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Fleurissons Baugé-en-Anjou ! 
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Venez découvrir  

la machine à teinter.  

Elle réalise pour vous  

de subtiles mélanges  

qui vous permettent  

d’obtenir les teintes  

de votre choix

Pensez à vos 

aménagements 

extérieurs,

bois traité, dallage, 

abris de jardin

Doublage  

de vos points 

fidelité  

tous les mardis

Grand choix de tondeuses,terreau, poterie

Nous découpons pour vous  le verre et le bois  à vos dimensions
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Enfant

Sport - Détente
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Route de Saumur - BAUGÉ   Tél. 02 41 89 18 12

  Vente de véhicule neuf 
& d’occasion toutes marques

  Mécanique - Toutes Marques

  Agent Agréé multi-assurances

  Station de lavage OKI 7/7j

w w w. g a r a g e - m i c h a u d . f r
Gge Michaud Baugé

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

                                                              le samedi  de 9h à 19h  sans interrup�on
                                                              les dimanches de décembre de 14h30 à 19h.

                                                           

Décora�onintérieure et extérieure,cadeaux, arts de la tableet �ssu au mètre.

CENTRAKOR

 www.centrakor.com

CENTRAKOR  BAUGE
Zone commerciale Route d'Angers - 49150 BAUGE-EN-ANJOU

Tél. 02 41 89 01 01  Fax. 02 41 89 01 06



www.baugeenanjou.fr - 3 

É D I T O R I A L  D U  M A I R E

Commune nouvelle
Ce début d’année a vu le Parlement adopter la loi sur l’amélio-
ration du régime des communes nouvelles. Cette loi s’inspire 
beaucoup de l’expérience de « Baugé-en-Anjou »  car elle prend 
en e�et en compte bon nombre de propositions que nous 
avions faites pour améliorer le dispositif : reprise en période 
transitoire de tous les conseillers municipaux, maintien de prin-

cipe des communes historiques, augmentation du nombre de conseillers municipaux 
porté à la strate supérieure lors du 1er renouvellement, pas d’obligation de modi�er 
immédiatement les documents d’urbanisme lors de la constitution de la commune 
nouvelle. Notre démarche fait des émules et les petites communes  de notre canton 
pensent éventuellement se rattacher à Baugé-en-Anjou.
A la demande d’un certain nombre de communes du canton, nous avons donc consti-
tué une commission pour étudier un éventuel élargissement de Baugé-en-Anjou. La 
baisse des dotations, la fusion des Communautés de Communes pour atteindre 20, 
30 voire 40 000 habitants,  obligent tous les élus à repenser leur organisation. Bau-
gé-en-Anjou jouera la solidarité « cantonale » si l’intérêt des habitants de notre ter-
ritoire rural justi�e cet élargissement. Pour l'instant, rien n’est décidé, car, là encore, 
les enjeux sont importants et seront déterminants pour l’avenir de notre ville, de la 
Communauté de Communes, de notre territoire et de ses habitants.

Budget
En ce début d’année, les élus  ont arrêté le compte administratif 2014 et voté le bud-
get prévisionnel de l’année 2015. Grâce à notre regroupement, nous continuons de 
dégager des marges de manœuvres permettant de continuer à investir. A la di�é-
rence des « communes classiques », et en raison de notre statut de communes nou-
velles  nos dotations progressent (+ 7% en 2014). L’année 2014 a vu la réalisation de  
plus de 2 M€ d’investissement, le tout sans emprunt.
A un moment où beaucoup de collectivités ont décidé de « réduire fortement » les 
investissements, cette année notre ville va investir 4.7 M d’euros - son budget total  va 
atteindre 12.7 Millions d’euros le tout sans augmenter les impôts et taxes en vigueur.

Construction de la maison de santé
Le montant de l’investissement prend en compte la construction de la maison de 
santé. Pour nous permettre de conserver notre capacité importante d’auto�nance-
ment, nous empruntons 2 M € au taux �xe très attractif de 1.82 %. Rappelons que cet 
investissement est un investissement productif : l’encaissement des loyers couvrira la 
charge  de remboursement. 
Les ouvriers ont en�n pris possession du chantier rue Foulques Nerra et la 1ère pierre 
devrait être posée courant avril pour une livraison en juillet 2016. Toutes les subven-
tions souhaitées ont été obtenues. Les professionnels de santé sont impatients d’inté-
grer cet outil qui sera sans doute unique à cette échelle sur un territoire rural ! Je tiens 
ici à les remercier pour leur investissement, leur travail. Grâce à eux ce projet a été 
rendu possible.

Beaucoup d’autres réalisations
Au-delà de ce gros chantier, beaucoup de réalisations vont être entreprises cette 
année : réfection de la salle des fêtes de Pontigné, parking au Vieil-Baugé, réfection 
de l’avenue du général de Gaulle à Baugé, d’une partie des trottoirs au Vieil-Baugé, 
accessibilité à l’école Saint Martin-d’Arcé et  jeux au lotissement Pierre�tte, achat de 
matériels pour la salle des fêtes de Montpollin, travaux de menuiseries sur les églises 
de Baugé, Vieil-Baugé et Montpollin, signature d’un contrat local de santé avec l’A.R.S., 
site internet, le 1er plan de notre nouvelle commune, la fête de la danse…
La liste est très longue et vous allez au fur et à mesure des semaines découvrir tous 
les dossiers et animations  qui seront mis en œuvre cette année et ce dans l’intérêt de 
notre territoire et de ses habitants.

Philippe CHALOPIN
Maire de Baugé-en-Anjou, 

Président de la Communauté de Communes du Canton de Baugé
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Pontigné : Galette des rois, le 15 janvier.

Le club des seniors réuni pour partager la galette des rois.

Baugé : #JeSuisCharlie, le 11 janvier. Un hommage aux victimes des attaques terroristes 
4000 personnes dans les rues de Baugé.

Baugé : Maison pluridisciplinaire de santé. 

Les travaux sont commencés, livraison prévue été 2016.

Le Vieil-Baugé : Boum déguisée, le 7 mars. 
Organisée par l’A.P.E.  pour les enfants de l'école publique "Le Cèdre Bleu".

Saint-Martin-d’Arcé : Repas des ainés, le 7 mars. 
Ambiance et animations au rendez-vous, chansons et danse country !

Baugé-en-Anjou : Vœux du personnel de Baugé-en-Anjou, le 5 janvier. 
Des agents médaillés pour 20 ans, 30 ans 

au sein d’une collectivité territoriale et les retraités honorés. 
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Saint-Martin-d’Arcé : Carnaval, le 14 mars. 
Carnaval, goûter et spectacle, un après-midi festif et convivial pour les enfants d’AmStramGram.

Baugé-en-Anjou : Des travaux pour l’embellissement de notre ville. Communes déléguées de Le Vieil-Baugé et Baugé.

Baugé : Championnat de France de side-car inter, le 15 mars. 

Public toujours nombreux et spectacle impressionnant.

EMBELLISSEMENT DE NOTRE VILLE

Baugé : La danse masculine à l'honneur, le 14 mars. 
« les hommes dansent » un spectacle La Parenthèse.

© ClicArt
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CHARGES DE PERSONNEL
Cette situation s’explique par le recrutement d’agents partis 
à la retraite et non remplacés en 2013, par l’arrivée des per-
sonnes au centre culturel et au camping en remplacement 
d’un contrat Avenir, et surtout par le coût consacré au recru-
tement du  personnel T.A.P.S. (Temps d’activité périscolaire) 
pour 80 000 € qui, à lui seul, représente 4 % de l’augmentation.
Cependant, la mutualisation de certains postes devrait pour 
l’année 2015 nous permettre de réaliser une économie. Les 
charges de personnel représentent 49,04 % des dépenses 
réelles de fonctionnement, ce qui est inférieur au budget des 
5 communes avant le regroupement.
Il faut néanmoins rester vigilant sur ce poste. Cela nous a 
conduits à ne pas remplacer un poste d’A.T.S.E.M. (Agent ter-
ritorial Spécialisé des écoles Maternelles) (départ à la retraite) sur 
l’école de l’Oiseau Lyre. 
Ne �gurent pas dans les charges de personnel, les  rembour-
sements de ceux mis à disposition (SIVU DAMM (Musée), SYN-
DICAT DU COUASNON) et qui sont comptabilisés en compte 
de RECETTES.

CHARGES DE GESTION COURANTE
Les charges de gestion courante sont maîtrisées même si on 
assiste à une légère augmentation de 4,94%. Celle-ci s’explique 
également en partie par les charges liées à la mise en œuvre 

des T.A.P.S. et par le montant de la convention avec l’école 
privée sous contrat. Les charges �nancières enregistrent une 
diminution de 11,47 % en raison de la baisse sur nos emprunts 
contractés à  des taux variables.

RECETTES
Côté recettes, nous enregistrons une nette progression de 
5,75 %. Cette progression a pour origine des produits et ser-
vices, venant principalement de l’activité du camping, du 
Centre Culturel René d’Anjou qui progressent pour 12,62 %.
Les recettes �scales ont diminué de 4,5 % pour représenter 
2 907 651,59 € contre 3 041 807,74 € l’an passé. Ceci est dû au 
non encaissement de la taxe sur l’électricité en 2014 du fait 
d’un litige qui nous opposait  au syndicat d’électricité. La situa-
tion devrait être régularisée pour l’année 2015. Cette diminu-
tion �scale est très largement compensée par l’augmentation 
des dotations (subventions de l’Etat) qui aujourd’hui s’élèvent 
à 2 213 169,45 € contre 2 072 258,88 € soit une progression 
pratiquement de 7 % par rapport à l’année 2013.
Globalement, les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent 
à 6 547 855,09 € contre 6 191 793,09 € soit une progression de 
5,75 %, représentant plus de 356 062 €.
Le budget de fonctionnement de 2014 est donc relative-
ment satisfaisant et nous permet de conserver intacte 
notre capacité d’auto�nancement. 

L’année 2014 a vu la réalisation de  plus de 2 mil-
lions d'euros d’investissement, le tout sans em-
prunt. Les recettes de fonctionnement s’élèvent 
à 6 547  583,09  € et permettent de dégager un 
excédent de 680 287,07  €. Avec le report de 
l’excédent de l’an passé notre excédent est porté à 
1 746 949,07 €. Notre capacité d’auto�nancement 
brute est de 1 295 382,72 €, et demeure stable par 
rapport à l’an passé. Les dépenses réelles de fonc-
tionnement sont stables (+ 0,41 %) à l’exception 
des charges de personnels qui connaissent une 
progression signi�cative de 8,71 %.
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Le budget d’investissement n’appelle pas beaucoup de 
commentaires. Nous constatons que ce budget s’élève à 
2 757 215 € dont 717 000 € consacrés au remboursement de 
la dette.
Nous avons régularisé cette année un certain nombre de 
dossiers de subventions nous permettant d’encaisser des re-
cettes supplémentaires : Centre Culturel René d’Anjou, piste 
cyclable, aménagement du camping, restauration de l’église 
de Pontigné, voirie du Vieil-Baugé….

MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ
Concernant la maison de santé, nous sommes sur une base 
de 3 200 000 € HT de travaux. Compte tenu du montant des 
subventions dé�nitives et des taux d’emprunts, nous avons 
décidé d’emprunter 2 000 000 €. Cela permettra de �nancer 
d’autres travaux sans « entamer » notre  réserve de trésore-
rie. Il est à rappeler que cet investissement est un investisse-
ment productif car il se traduit par l’encaissement d’un loyer 
couvrant en partie la charge de remboursement de l’emprunt 
contracté.
Le recours à l’emprunt pour la maison de santé va se traduire 
par une petite détérioration provisoire de nos ratios sur 3 ans. 
Ceci est incontournable a�n de préserver notre rythme et 
notre dynamique d’investissement.
Ainsi se présentent les comptes de la ville de Baugé-en-Anjou. 

www.baugeenanjou.fr - 7

B A U G É  E N  A N J O U

La ville s’est désendettée  à nouveau de 715 000 € 
(capital) ce qui représente  une baisse de 117 € 
par habitant. La charge de la dette représente 
aujourd’hui 1087 €/h contre 1 204 €/h l’an passé.
Bien que BEA ne soit pas a�ectée par la baisse 
des dotations, les élus ont élaboré un budget 
prudent permettant d’anticiper d’éventuelles 
mauvaises surprises mais aussi d’isoler l’im-
pact de la construction de la Maison Pluridis-
ciplinaire de Santé.
Globalement pour l’année 2015, nous allons 
continuer à MAITRISER les dépenses de fonc-
tionnement, et notamment les dépenses 
générales. Malgré cela nous avons souhaité 
maintenir globalement notre niveau de soutien 
aux associations à un niveau élevé (90 000 € hors 
subventions scolaires).
Au niveau des investissements 2015, nous avons 
distingué l’investissement lié à la Maison Pluridis-
ciplinaire de Santé et l’investissement courant.
Sans avoir recours à  l’emprunt, nous allons inves-
tir, comme auparavant, 2 millions d’euros. La ville 
va donc voir son endettement diminuer encore. EN
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ACCESSIBILITÉ
Etablissement recevant du public : la nouvelle donne

Vous êtes un E.R.P. public ou pri-
vé ? Les règles viennent de chan-
ger. Avant le 27 septembre 2015, 
engagez-vous pour l'accessibilité 
avec les agendas d'accessibilité 
programmée. 
Commerçants, professions libérales, 
établissements publics...
Un agenda d'accessibilité programmée 
(Ad'AP) vous est proposé : un disposi-
tif simple, adapté à vos besoins, pour 
mettre votre établissement en confor-
mité avec la réglementation en vigueur 
depuis le 1er janvier 2015.
L’Ad’AP est un engagement de procé-
der aux travaux de mise en accessibilité 
d’un E.R.P. :
- dans le respect de la réglementation, 
- dans un délai limité, 
-   avec une programmation des travaux 

et des �nancements.

Etablir votre programme 
de travaux
Il faut désormais déclarer son pro-
gramme de travaux, son chi�rage, et 
ce avant septembre 2015. Vous aurez 
jusqu’à 3 ans maximum pour e�ectuer 
les travaux de mise en accessibilité. Cha-
cune des années mobilisées doit com-
porter des travaux visant à rendre l’E.R.P. 
accessible.
Ceux qui rentrent dans la démarche ont 
droit à une règlementation allégée. 
Ceux qui ne le font pas s'exposent à de 
fortes amendes et devront se mettre 
aux normes selon les règles du neuf.

Voici quelques exemples 
d'aménagements possibles :
• Installation d’une rampe d’accès.
• Mise en conformité des sanitaires.
• Installation d’un ascenseur.
•  Aménagement du passage entre les 

di�érents rayons des magasins.
•  Pour les restaurants, faciliter l'accès aux 

tables...

Il est urgent et important de vous 
en informer en consultant le site 
www.accessibilite.gouv.fr
Retrouvez sur ce site Internet : 

•  Toutes les informations et actualités 
sur la nouvelle réglementation. 

•  Un outil d’auto-diagnostic destiné 
aux commerçants de proximité. 

•  Des renseignements pratiques pour 
chaque situation, y compris face à des 
di�cultés �nancières importantes. 

•  Des �ches pratiques pour chaque 
catégorie d’ERP…

En bref...
ARCHIVES ET GÉNÉALOGIE : 
LES PERMANENCES
Permanences à l’ancien tribunal
Archives municipales :
- tous les vendredis : de 15h à 17h
-  le mercredi après-midi, sur rendez-vous au-

près de la mairie de Baugé-en-Anjou
Association généalogie de l’Anjou :
- le premier et le troisième mardi de chaque 
mois : de 14h15 à 16h30

LOTISSEMENTS : INSTALLEZ-VOUS 
À BAUGÉ-EN-ANJOU !
La S.P.L.A de l’Anjou reste à la disposition des 
personnes intéressées sur :
- les tarifs et la disponibilité des parcelles,
-  les procédures administratives, compromis 

de vente, permis de construire, règles d’urba-
nisme, acte notarié…

Sur les opérations suivantes :
- les Terrasses de la Prée à Baugé-en-Anjou,
- le Clos des Mégalithes à Pontigné,
Renseignements :  S.P.L.A de L’ANJOU
 22, rue Dacier – 49400 SAUMUR 
 Tel : 02.41.40.04.12-  saumur@spla-anjou.fr

LA FÊTE DES VOISINS : 
UNE RENCONTRE QUI S’ORGANISE !
La prochaine fête des voisins se déroulera le 
29 mai. Cette date nationale marque, la fête de 
la convivialité et de la solidarité depuis 15 ans. 
C’est une forme d’antidote face à l’individua-
lisme et au repli sur soi qui caractérise notre 
société du 21ème siècle. Nos voisins sont bien 
souvent des inconnus ! 
Pour mieux se connaitre et vivre ensemble et à 
cette occasion, si certains quartiers souhaitent 
organiser un regroupement convivial - un 
repas - un apéritif… - vous pouvez prendre 
contact avec le référent de votre quartier ou 
le secrétariat de votre mairie pour l’informer et 
en particulier si vous avez besoin de matériel à 
réserver préalablement. 
Une précision : cette date nationale n’est pas 
limitative pour l’organisation de ce moment. 
C’est possible toute l’année.

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
RÉUNION DE PRÉPARATION
Avis aux associations :
une réunion préparatoire est prévue le ven-
dredi 15 mai 2015 à 18h30 à la mairie pour 
l'organisation de cette journée et éventuelle-
ment pour les inscriptions des associations qui 
ne l’auraient pas encore fait. Le forum aura lieu 
le samedi 5 septembre prochain. 
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FLEURISSEMENT  Concours des maisons fleuries

www.baugeenanjou.fr -www.baugeenanjou.fr -

Nom et Prénom du participant .......................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS « FLEURISSONS BAUGÉ-EN-ANJOU » 2015
Fiche d’inscription à remplir et à renvoyer ou déposer en mairies déléguées
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Remise des récompenses du concours 2014

Fort de son succès avec plus de 100 candidats en 
2014 dans les communes déléguées de Baugé, 
Pontigné, Saint-Martin-d’Arcé et Montpollin, le 
concours des maisons �euries s’étendra cette an-
née à l’ensemble du territoire de Baugé-en-An-
jou avec l’adhésion du Vieil-Baugé au concours. 
En 2015, il y aura donc un concours unique, pour 
les cinq communes déléguées.
Ainsi, le concours « Fleurissons Baugé-en-Anjou » est 
ouvert à tous les habitants de Baugé-en-Anjou : particu-
liers, artisans, commerçants ainsi qu’aux établissements 
industriels. Ne peuvent y participer les �euristes, les hor-
ticulteurs et les membres du comité de �eurissement.
Ce concours a pour objet d’encourager les Baugeois à 
participer directement à l’e�ort d’embellissement de 
l’ensemble des communes déléguées par des actions de 
�eurissement de qualité. 

INSCRIVEZ-VOUS !INSCRIVEZ-VOUS !
Les candidats s'inscrivent par commune déléguée, en 
sélectionnant une catégorie au choix parmi les suivantes :
-  Pour Baugé :  Balcons et Façades, Jardins et Cour, 

Jardins potagers
-  Pour les quatre autres communes : Bourg et Campagne

Découpez le bulletin ci-dessous complété et 
adressez-le à la mairie déléguée de votre domicile 

avant le 15 juin prochain. 

BAUGÉ :  Place de l’Europe - Baugé - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
MONTPOLLIN :   Rue de la Mairie - Montpollin 

49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
PONTIGNÉ :   3, rue des Mégalithes - Pontigné 

49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
SAINT-MARTIN-D’ARCÉ :  8, Grande Rue - Saint-Martin-d’Arcé 

49150 BAUGÉ-EN-ANJOU 
LE VIEIL-BAUGÉ :   27 Grande Rue - Le Vieil-Baugé 

49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
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Partie réservée 
au jury BAUGÉ MONTPOLLIN SAINT-MARTIN-

D'ARCÉ LE VIEIL-BAUGÉ PONTIGNÉ

 Balcons et façades  Bourg

 Jardins et cours  Campagne

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

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

A BAUGÉ-EN-ANJOU, le ..................../..................../ 2015.                                    Signature

10 - www.baugeenanjou.fr10 - www.baugeenanjou.fr 

Les critères de notation sont basés essentiellement sur la qualité de la décoration 
végétale ou �orale. Les candidats sont libres de mettre en scène tout le matériel 
végétal naturel disponible : plantes annuelles, bisannuelles et vivaces, plantes 
bulbeuses ou tubéreuses, plantes grimpantes, arbustes conifères… tout végétal 
à �eur ou à feuillage décoratif. Mais le jury tient compte également de l’environ-
nement général de l’habitation, tels : panneaux publicitaires disgracieux, clôtures 
en mauvais état, peintures très défraîchies ou en inharmonie avec le décor qui 
pourront in�uer l’évaluation à la baisse, ainsi que des actions en faveur du déve-
loppement durable qui ne pourront que valoriser l’appréciation.

Le concours est jugé sur place, par com-
mune déléguée, avec la participation 
d’un jury local. Le passage se déroulera 
début juillet. A noter que : Les photos 
prises lors du passage du jury sont libres 
de droits. Le palmarès sera établi par 
commune déléguée et selon la catégo-
rie retenue. Le jury pourra également 
décerner des prix spéciaux tels que 
«  coup de cœur  », « encouragement », 
« originalité »,... pour des présentations 
particulièrement réussies. Les candidats 
ayant obtenu un premier prix seront 
hors concours pendant un an. Le règle-
ment du présent concours est dispo-
nible dans les mairies déléguées.

loppement durable qui ne pourront que valoriser l’appréciation.

Concours des  maisons �euries
MONTPOLLIN

Concours des  maisons �euries  SAINT-MARTIN-D'ARCÉ

Concours des  maisons �euries 

Concours des  maisons �euries  BAUGÉ

Les critères de notation sont basés essentiellement sur la qualité de la décoration 
végétale ou �orale. Les candidats sont libres de mettre en scène tout le matériel 
végétal naturel disponible : plantes annuelles, bisannuelles et vivaces, plantes 
bulbeuses ou tubéreuses, plantes grimpantes, arbustes conifères… tout végétal 
à �eur ou à feuillage décoratif. Mais le jury tient compte également de l’environ
nement général de l’habitation, tels : panneaux publicitaires disgracieux, clôtures 
en mauvais état, peintures très défraîchies ou en inharmonie avec le décor qui 
pourront in�uer l’évaluation à la baisse, ainsi que des actions en faveur du déve
loppement durable qui ne pourront que valoriser l’appréciation.

Concours des  maisons �euries 

PONTIGNÉ
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Circuit de la Vallée du Couasnon - 14 km 3h30 (Balisé en jaune)
Liaison entre la Vallée du Couasnon et circuit des Bauges - 7 km 1h30 (Balisé en jaune)
Circuit des Bauges - 34 km 8h30 (Balisé en jaune)
Circuit des Fougerés - 6,5 km 1h45 (Balisé en jaune)
Circuit de la Butte de Rancan - 4,8 km 1h15  (Balisé en rouge) 
Circuit des Essarts - 12,4 km 3h15  (Balisé en jaune) 
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En bref...
OUVERTURE DU SITE INTERNET 
DE BAUGÉ-EN-ANJOU : EN MAI

Après de longs mois de travail, la commis-
sion web de la ville a le plaisir de vous an-
noncer la sortie du nouveau site internet.
Un design dynamique et épuré, de nom-
breuses fonctionnalités développées pour 
rendre votre navigation agréable et intui-
tive, cette nouvelle vitrine valorisera les 
actualités, les projets municipaux, les 
atouts économiques, la richesse touris-
tique, culturelle et associative du terri-
toire.
Basé sur les demandes les plus courantes 
des habitants auprès de chaque mairie 
déléguée, le site internet aura aussi pour 
vocation d'être un véritable guide des 
droits et démarches.
Bonne visite !

Jean-François CULLERIER
Maryline MARGAS
Fabien LAMBERT
Jean-Luc BREVET

Franck RENOU
Cécile HAMON

Evelyne BLANCHARD 

Serge MAERTEN
Christine PAIN

Stéphane GOUBARD
Guylaine DEVANNE

Sylvie CARRE
Patrice RENARD
Laurent DAVY

Les membres de la COMMISSION 
COMMUNICATION : 

bulletin municipal - site internet - accueil - 
associations - évènementiels :

COMMUNICATION

Nouveau : 1er plan de Baugé-en-Anjou 
Le premier plan de Baugé-en-Anjou 
est né. C’est le fruit d’un travail de 
plus d’un an et commencé sous le 
mandat précédent.
Il a été préparé et mis en place par la com-
mission communication et tout particu-
lièrement par un groupe de travail dédié 
à ce sujet. Ce travail a été réalisé en étroite 
collaboration avec l’O�ce de Tourisme du 
Baugeois et des élus des cinq communes 
déléguées. 
Parti d’une feuille blanche, car n’ayant au-
cune cartographie o�cielle du nouveau 
territoire de Baugé-en-Anjou, il a été fait 
appel à un cartographe pour construire 
l’architecture de ce plan. Celui-ci reprend 
sur une face l’ensemble du territoire de 
Baugé-en-Anjou et sur une seconde face 

les plans détaillés des rues de nos quatre 
centres bourg et du centre-ville de Baugé. 
Ce plan a aussi une vocation touristique. 
Il intègre donc tout naturellement nos 
sites et monuments bien connus. Il est 
également tourné vers la nature puisque 
les circuits de randonnées pédestres sont 
répertoriés. 
Malgré tout ce travail minutieux, ce pre-
mier plan présentera certainement cer-
tains oublis ou erreurs. Merci de votre 
indulgence et aidez-nous à améliorer la 
prochaine édition en nous en faisant part 
auprès de votre secrétariat de Mairie ou 
de l’O�ce de Tourisme.
La ville tient à remercier les annonceurs 
locaux qui participent aux frais d’impri-
merie de ces 20 000 premiers exemplaires.
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Jusqu’au 18 juin 2015, les habitants du bassin Loire-Bretagne sont 
invités à donner leur avis sur deux plans d’actions pour l’eau :
la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau et la stratégie de 
gestion des risques d’inondation. 
Pour participer à la consultation, un questionnaire et une notice d’accompagnement 
sont disponibles sur le site Internet www.prenons-soin-de-leau.fr.
Il est également possible de transmettre une contribution libre, sur le Sdage 
(Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) et/ou le P.G.R.I. (Plan 
de Gestion des Risques d'Inondation), au secrétariat technique du bassin Loire-
Bretagne.

Originaire d’Asie, ce frelon est arrivé en Maine-et-Loire en 2009. Son régime alimentaire étant constitué à 
80% d’abeilles, il est impératif de le suivre !
Voilà pourquoi il est demandé à tous les habitants de regarder dans leurs arbres, arbustes, abris,…
a�n signaler toute observation de nids ou de Frelons asiatiques.

ENVIRONNEMENT
Une consultation publique sur l’eau, 

les inondations et le milieu marin 

Frelon asiatique : ouvrez l’œil !

LE FRELON ASIATIQUE LE NID

Cercle jaune sur 
le premier segment 

de l’abdomen.
Dernier segment de 

l’abdomen jaune orangé.

Au début (avril-mai), 
sa taille est celle 

d’une balle de ping-pong.

Pattes jaunes.
Ailes fumées.

Peut se trouver dans 
des arbres, arbustes, abris, 

ou même dans le sol.

2 à 3 cm de long.
Le nid peut atteindre 

en automne 1 m 
de diamètre.

En cas de présence constatée, prenez une photo et contactez 
Gérald MORISSEAU, G.D.O.N. (Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) 

de Baugé-en-Anjou au 06.16.40.25.93
 ou La F.D.G.D.O.N. (Fédération Départementale des Groupements 

de Défense contre les Organismes Nuisibles) 49 au 02.41.37.12.48 – fdgdon49@orange.frFDGDON
MAINE ET LOIRE
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Bilan d,une année de tri des emballages 
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Le 15 septembre 2014, le Conseil Municipal de Baugé-en-Anjou a voté le 
lancement de l’opération Anjou Cœur de Ville.
De quoi s’agit-il, comment, quand cela se déroulera-t-il ? 

Revitaliser le centre-ville 
au niveau du commerce 
et de l’habitat
En de nombreux centres-villes, l’évolution 
des modes de vie, des règlementations, a 
rendu obsolètes certains emplacements 
commerciaux, a créé des conditions de 
circulation, d’accès aux commerces et 
aux services di�ciles. Des logements 
sont abandonnés, et le centre-ville a 
des di�cultés à rester le centre vital de 
l’agglomération. L’objectif de cette opé-
ration est d’identi�er les di�cultés, les 
freins et de plani�er une opération de 
transformation et d’adaptation de l’ha-
bitat, du commerce, de la circulation... 
a�n que le centre-ville soit vivant pour 
ses habitants, attractif pour ceux de notre 
territoire baugeois et accueillant pour les 
visiteurs que nous recevons.

Une méthode et des moyens 
Le Conseil Général, le C.A.U.E. et la 
S.O.D.E.M.E.L. qui ont conçu cette mé-
thode, apportent leur soutien et leur 
concours à la ville. Cette opération, qui 

s’étalera sur plusieurs années, permettra 
de redonner au centre de Baugé et, éven-
tuellement, au centre du Vieil-Baugé, tous 
les atouts nécessaires à un développement 
dynamique au sein de notre territoire bau-
geois pour les prochaines décennies.
Les coûts d’études nécessaires pour l’éta-
blissement du Plan détaillé et de l’Etude 
Opérationnelle seront subventionnés à 
hauteur de 50%.  Pour le dernier  temps, ce-
lui de la mise en œuvre, des �nancements 
adaptés (O.R.I., A.P.A.H., R.H.I.,…) seront 
mobilisés pour permettre la réalisation des 
travaux nécessaires. S.P.L.A. et S.O.D.E.M.E.L. 
seront acteurs des phases opérationnelles.
Bien évidemment, c’est en concertation 
avec les acteurs du centre-ville, habitants, 
commerçants, que ces études seront me-
nées. Tous les outils de communication 
seront à la disposition de chacun : urne en 
mairie, réunions publiques, bulletin muni-
cipal, site internet dédié, page Facebook, 
a�n que toutes les informations soient 
disponibles et que toutes les remarques, 
critiques (constructives), suggestions 
puissent s’exprimer.

ÉCONOMIE LOCALE

Opération Anjou Cœur de Ville

Une méthode en 4 temps

Plan de référence (12 mois)

Diagnos�c détaillé (6 mois)

Etude Opéra�onnelle (18 mois)

Mise en œuvre (4 à 5 ans)

Défini�on du 
périmètre

(O.R.I.)

(R.H.I.)

(O.P.A.H.)
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ÉTAT-CIVIL 
du1er décembre 2014 au 28 février 2015

BAUGÉ

NAISSANCES
Hethan BRETON
Louka BRIZARD
Cameron PEAN

Brooklyn COTTET
Nino GERMON
Léo POUPON

Kenzo COIGNARD

DÉCÈS
Léontine BUCHER
Yvonne BRANCHU 

épouse EDIN
Noëlline JAMERON 
épouse BEILÉARD

Rémy LATAIRE
Maria MARQUES DO ADRO 
épouse DE ALMEIDA BICO

Eugène LANDEAU
Joëlle SANCEAU
André GAUDIN

Raymonde MARMOL épouse MANSUY
Jean-Claude CADEAU

Marcel PAPIN
Odette GAUTIER
Victor COHUAU
Henri LASSEUX

Jeanne SOYER épouse JOURNAUX
André CATOIS

Suzanne GEORGET
Renée BOURGET épouse FROGER

André CHAPUT
Danielle ALORY épouse MAUBERT

Bernadette FOUGERAS-LAVERGNOLLE 
épouse DESNOS

Henriette LEGEAY épouse COLASSON
Anna PÉRON épouse GALLAND

Etienne BREHERET
Michel DIMIER DE LA BRUNETIÈRE

Marguerite COUDRIER épouse GUYON 

LE VIEIL-BAUGÉ

NAISSANCES
Axel DEZECOT
Basile LEROY 

Ninon MAINDROU 

DÉCÈS
Albert HAHNEL  
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L’opération est lancée depuis le 
23 février 2015
Le premier temps (Etablissement du Plan 
de Référence) a pour but de dé�nir la stra-
tégie urbaine pour le centre-ville. Cette 
méthode s’appui sur trois temps : le bilan, 
le diagnostic partagé, la prospective.
Cette étape débute au cours du mois de 
février par une enquête auprès de tous  
les acteurs de la vie du centre-ville : com-
merçants artisans, professions libérales, 
banques, assurances... Cette enquête est 
réalisée par les partenaires de l’opération, 
représentants les acteurs économiques 
du centre ville : Chambre de Commerce 
et d’Industrie, Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat, Baugeois Entreprendre, et 

se déroulera jusqu’à mi-avril sous-forme 
d’entretiens individuels sur rendez-vous.
Le diagnostic partagé sera établi pour la 
rentrée et la prospective sera abordée 
dans les derniers mois de cette année a�n 
de disposer de ce Plan de Référence pour 
la �n de l’année.

Un vrai projet collectif
La réussite de cette opération repose sur 
l’engagement de tous, habitants et com-
merçants. Nous savons l’engagement 
de nos commerçants pour faire vivre le 
centre-ville et nous ne doutons pas de 
leur volonté de saisir cette opportunité. 
Le centre-ville des prochaines années sera 
ce que, ensemble, nous en ferons.

ÉTAT-CIVIL 
du1er décembre 2014 au 28 février 2015

MONTPOLLIN

NAISSANCES
Keylann BELLARD 
(né le 17 mai 2014)

Perle BOBIN 
(née le 17 septembre 2014)

Amélya RABIN JAUMOUILLÉ 
(née le 9 octobre 2014)

Inaya BLAVET HOUSSARD 
(née le 9 février 2015)

DÉCÈS
Dominique GOULET 

Jacqueline TRICHET épouse GRIMAULT 

PONTIGNÉ

NAISSANCE
Aliséa LAURENT (née le 15 septembre 2014)

SAINT-MARTIN-D
,
ARCÉ

DÉCÈS
Michel DELAGNEAU

En bref...
MÉDIATION FAMILIALE
Parents séparés, grands-parents / parents, 
parents / jeunes adultes, fratries en di�culté à  
propos de la prise en charge d’une personne 
dépendante,…
Vous rencontrez des di�cultés à communi-
quer ensemble ?
La médiation familiale s’adresse à vous pour 
vous aider à rechercher des accords.

UDAF MÉDIATION 
(Permanences d’information à Baugé) 
Sur rendez-vous  02 23 48 25 67 

 www.udaf49.fr

Une nouvelle adresse vient 
d'ouvrir pour nos amis à quatre 
pattes soucieux d'élégance.
Betty DOISNEAU les attend dans son sa-
lon "Alt O Poil" pour leur toilettage au 
46 de la rue Victor Hugo à Baugé.
Contact : 02 41 82 56 70

Alt O Poil 
    www.facebook.com/BaugeCentreVille

Salon de Toilettage
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JUMELAGE
Baugé-en-Anjou – Kelsterbach (Allemagne)

URBANISME
Votre  territoire s,aménage... Parlons-en !

Dans le cadre de l’organisation des 
échanges entre les associations 
de nos deux villes en 2015, la ren-
contre des municipalités a eu lieu 
le 22 novembres 2014 dans le but 
d’une meilleure préparation de ces 
rencontres. Outre les rencontres 
traditionnelles suivant des pério-
dicités régulières, l’année 2015 
va connaître plusieurs nouveaux 
échanges.
Les Pompiers vont fêter cette année le 
bicentenaire du corps de Baugé. Une dé-
légation importante de Kelsterbach a été 
invitée au week-end de l’Ascension, les 23, 
24 et 25 mai.
L’En Avant Baugeois, qui avait été ac-
cueilli l’an dernier à Pâques pour la pre-
mière fois à Kelsterbach a organisé un 
retour à Baugé également pendant le 
week-end de l’Ascension. Une délégation 
de 50 à 60 personnes est attendue, dont 
deux équipes jeunes. Ferait également le 
déplacement, pour la première fois une 
équipe de handball de 8 à 10 personnes.
Collège Notre Dame : les échanges sont 
réguliers chaque année : 20 élèves et deux 
accompagnateurs iront à Kelsterbach du 
15 au 20 mars et retour à Baugé la der-
nière semaine de mai pour fêter les 50 ans 
du collège (week-end du 29 mai).

Cyclos : Daniel Chevreuil a organisé la 
randonnée en vélo « Baugé – Kelster-
bach  » d’un groupe de 9 personnes. La 
liaison sera e�ectuée sur 6 jours, (environ 
1 000 km), avec une arrivée le samedi 13 
juin lors de la Strassenfest.
Strassenfest : Une délégation de « Bau-
gé Entreprendre », (environ 12 à 15 per-
sonnes) participera pour la première fois à 
la Strassenfest les 13 et 14 juin. Y participe-
ront également des membres de SPIRIT OF 
COUNTRY ainsi qu’une délégation de la ville.
Espéranto : GRESILLON a proposé de re-
cevoir un groupe de quelques personnes 
de Kelsterbach et de Francfort les 1er et 
2 août, suite au congrès international de 
Lille. Le festival "FESTIVALISE" se déroulera 
ce même week-end. Retrouvez toutes les 

informations sur l'organisation et pour 
participer, rendez-vous sur le site inter-
net : www.lechampdesgrillons.org
Cadets du Baugeois : Un déplacement 
était prévu les 11 et 12 avril avec une dé-
légation du club de tennis ainsi que plu-
sieurs golfeurs. Les terrains en terre battue 
du club de tennis ne pouvant être en ser-
vice à cette date font que les rencontres 
sont reportées à une date non encore 
arrêtée.
Fête médiévale du 14 juillet : Un groupe 
de 30 à 35 cyclos de Kelsterbach (respon-
sables du Parlement, de la Municipalité et 
des Citoyens) arrivera à Baugé après un 
trajet de 35 à 40 Kms en vélo le 13 juillet. 
Il participera à la commémoration puis à 
la fête médiévale avec son dé�lé costumé.

L'élaboration du P.L.U. donne 
lieu, tout au long de l'élaboration 
du document, a une concertation 
avec les habitants.
Des temps d'échange sont organisés, 
comme ce fut le cas lors de la première 
réunion le 29 janvier dernier où près de 
150 personnes se sont déplacées. Ces 
instances permettent à toute personne 
de participer à l’élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'amé-
nagement de notre territoire.
La prochaine réunion participative se 
tiendra le 16 avril 2015. A cette occasion, 
le cabinet d'études présentera le Projet 
d'Aménagement et de Développement 

Durable et fera le point sur les étapes de 
l'élaboration du P.L.U.
Notamment, vous serez informés de l'une 
des grandes phases du document d'urba-
nisme portant sur la traduction régle-
mentaire du zonage et du règlement. Ce 
travail sera exposé au mois de mai avant 
un arrêt de projet par le conseil municipal 
début juin.Le dossier sera ensuite envoyé 
aux services de l'Etat avant l'enquête pu-
blique prévue à l'automne. L'approbation 
dé�nitive par le conseil municipal devrait 
avoir lieu en décembre.
Venez donc nombreux participer à la 
prochaine réunion publique le jeudi 16 
avril 2015 à 20h30 au Centre Culturel 
René d'Anjou à Baugé.
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EXPRESSION DES ÉLUS
Liste Majoritaire : CONTINUONS D’AGIR ENSEMBLE

Liste Minoritaire : BAUGEOIS ON AVANCE

En préambule à la réunion du conseil 
municipal du 23 février, Monsieur le 
Maire a rappelé de manière détaillée 
l’organisation qui prévaut à la prépara-
tion du budget communal. C’est le fruit 
d’un travail débuté en octobre et issu 
des demandes des commissions ainsi 
que des di�érents services municipaux. 
Les commissions municipales ont, tout 
au long de l’année, d’une manière ou 
d’une autre, présenté des projets qui 
s’inscrivent dans ce budget ou les fu-
turs budgets. Après hiérarchisation sur 
le degré d’urgence et la nécessité de 
leur mise en place, des arbitrages sont 
indispensables. Sur la base des orienta-
tions budgétaires formulées par Mon-
sieur le Maire, discutées en commission 
�nances, et en municipalité, le budget 
est présenté pour vote aux conseillers 
municipaux.

En réponse à l’article de la liste minori-
taire paru dans l’édition de janvier du 
bulletin municipal, il est faux de faire 
croire que l’information n’est pas acces-
sible et que les commissions munici-
pales ne servent à rien. Les commis-
sions sont bien force de propositions 
où l’on peut soumettre ses idées et en 
discuter. Encore faut-il être présent et 
y participer activement ! Par ailleurs, 
comme cela a été rappelé, le rôle des 

commissions est aussi de donner un 
avis et de mettre en œuvre, éventuelle-
ment avec les ajustements nécessaires, 
les propositions de la municipalité issue 
du vote majoritaire des électeurs pour 
la liste « Continuons d’Agir Ensemble 
pour Baugé-en-Anjou ». Si les réunions 
de la municipalité (Maire de Baugé-
en-Anjou, Maires délégués et adjoints, 
représentants l’exécutif communal) 
ne sont pas publiques, les comptes-
rendus de ces réunions sont di�usés 
à tous les élus ainsi qu’aux membres 
consultatifs des conseils communaux. 
Conformément à la loi, les informa-
tions, les dossiers sont à la disposition 
de tous les élus qui peuvent en faire 
la demande préalable auprès des ser-
vices municipaux. Après l’épuisement 
de l’ordre du jour du conseil municipal, 
un temps est donné aux élus, a�n de 
poser toutes les questions relatives à la 
vie de la commune. Quant au vote du 
budget, acte annuel fondamental de 
la vie municipale, il nous a paru éton-
nant que la liste minoritaire attende la 
�n du vote et la demande de Monsieur 
le Maire pour justi�er son abstention. 
Sans cela, nous ne saurions sans doute 
pas encore pourquoi…

Un autre point qui agite notre 
vie municipale est le « big-bang » 

annoncé des Communautés de 
Communes. Face à la création de nou-
velles Communautés de Communes 
regroupant entre 30 et 50 000 habi-
tants, face à la baisse signi�cative des 
dotations qui impacte très lourdement 
les collectivités actuelles, nous avons 
le devoir de ré�échir encore au péri-
mètre de Baugé-en-Anjou. La taille des 
communes va devenir un nouvel enjeu 
pour espérer avoir une voix qui porte 
et soit entendue. Les compétences de 
ces nouvelles « superstructures » se-
ront certainement moins importantes 
qu’actuellement mais en contrepar-
tie, il nous faudra gérer à nouveau des 
équipements et des services portés 
actuellement par la communauté de 
communes actuelle. Face à toutes ces 
contraintes et échéances très proches 
imposées par l’Etat, plusieurs com-
munes (Bocé, Chartrené, Cuon, Eche-
miré, Le Guédeniau) ont demandé un 
rapprochement. Une commission de 
ré�exion a été mise en place par le 
conseil municipal pour aider les élus de 
ces collectivités à se positionner sur un 
éventuel regroupement avec les cinq 
communes fondatrices de Baugé-en-
Anjou au 01/01/2016. A moins que la 
ré�exion soit aussi menée au niveau de 
la Communauté de Communes dont 
l’équilibre �nancier est préoccupant !

Il est toujours délicat d’écrire un texte qui sera publié dans le bulletin 3 
mois plus tard, aussi nous nous contenterons ici d’expliquer notre po-
sitionnement, de faire quelques constats et de glisser quelques idées 
nouvelles.
Comme nous l’avons déjà écrit, nous déplorons le fait que les com-
missions municipales ne soient pas force de proposition et qu’elles 
doivent se contenter de valider la couleur de la moquette choisie lors 
des réunions municipales (RM ou RME) auxquelles nous ne sommes pas 
conviés, plutôt que de participer à la conception de l’édi�ce.
Ajoutons que lesdites RM et RME ne sont pas publiques et qu’aucun 
conseiller municipal sans délégation n’y participe, seules les conclu-
sions sont présentées au conseil municipal.
Ainsi, pour nous élever contre le fait que l’on veuille faire croire à la 
population que le budget primitif 2015 avait été débattu thème par 
thème dans les commissions, nous nous sommes symboliquement 
abstenus.
Quand on n’est pas associé aux décisions, on peut avoir une certaine 
propension à les critiquer, ce que nous faisons parfois tout en nous 
attachant à rester positifs.

Certaines questions mériteraient pourtant d’être mises en avant :
Pourquoi les commerçants ne sont-ils pas plus �orissants et que beau-
coup d’entre eux ferment ou sont en passe de le faire ?
Pourquoi les artisans ne sont-ils pas plus nombreux ?
Pourquoi nos rues ne sont-elles pas plus animées ?
Que faisons-nous pour attirer de nouveaux habitants ?
Soyons créatifs et arrêtons de proposer des choses simplement parce 
qu’elles sont subventionnées, pensons aux jeunes qui désertent nos 
rues, soyons entreprenants pour nos entrepreneurs, cassons la routine 
de notre programmation culturelle, créons des évènements autres que 
tous ces marchés sans âme, tournés uniquement vers la vente, où les 
habitants pourraient échanger autour d’activités culturelles ou de jeux 
de façon conviviale et ainsi créer du lien.
Nous faisons beaucoup pour le domaine social, mais pourquoi ne pas 
créer une mutuelle municipale qui permettrait à tous d’économiser 
30% de leur cotisation sans que cela coûte quoi que ce soit à la com-
mune, et qui permettrait aux plus démunis d’avoir un accès aux soins ?
C’est sur ces quelques idées et sur bien d’autres que nous voudrions 
échanger et débattre.
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200 ans au service de BAUGE-EN-ANJOU 

L’origine exacte de la création du corps de Baugé remonte à 1815. 
Intégré dans la Garde Nationale, le corps est composé de 43 
hommes. Le corps est placé sous le commandement du Lieutenant 
Joseph PAPIN, propriétaire à Baugé, place du Marché et secondé 
par un sergent-major, Henry GUILLOT, maître menuisier à Baugé.

En 1834, l’e�ectif s’élève à 50 hommes, une deuxième pompe 
portative est achetée pour renforcer l’action de la pompe à bras, 
achetée vers 1812, au Sieur VOISIN, maître pompier à Angers. La 
Garde Nationale, dans laquelle est incorporé le corps sera dissoute 
et réorganisée à plusieurs reprises en France. Les corps de sapeurs-
pompiers sont conservés et gardent l’armement issu de la Garde 
(fusils et sabres briquet), jusqu’au décret de 1925. En 1877, le 
Capitaine Joseph BARILLER, dont la famille fournira plusieurs 
pompiers à la ville de Baugé, secondé par le Lt Jean DOISNEAU et 
le S/Lt Louis DESBOIS commande un corps de 46 hommes dont 
deux tambours. En 1897, les manœuvres  de pompes avaient déjà 
lieu une fois par mois de mars à novembre.

La période précédant la première guerre mondiale se caractérise 
par peu de gros sinistres, mais par de nombreux feux de cheminée, 
des incendies causés par l’imprudence de jeunes enfants et par un 
nouveau type d’incendie lié à la modernité, les feux d’herbage, 
de taillis ou de bois occasionnés par le passage des trains, les 
escarbilles échappées de la locomotive mettant le feu aux abords 
des voies.

Dès les années vingt, et surtout à partir de 1927, sous l’impulsion 
du nouveau chef de corps, le Lt Georges CHIGNARD, issu 
d’une vieille famille de Baugé, la recherche d’une coopération 
intercommunale va être recherchée. Le corps renforce ainsi ses 
compétences et son rayonnement dans tout le baugeois, voire 
au-delà. La ville de Baugé se dote d’une ambulance municipale 
(une des premières en zone rurale du M&L), armé par les sapeurs-
pompiers du corps. Le Lieutenant CHIGNARD, fut promu capitaine 
en 1932, puis commandant dix ans plus tard. Le 6 juin 1942, 
sera créé en M&L, le Service Départemental de Défense contre 
l’incendie, par arrêté préfectoral, comprenant sept centres de 

secours principaux, dont Baugé qui deviendra le CSP N° 2  et seize 
centres de secours secondaires. Cette charge supplémentaire, 
ainsi que la période troublée du temps de guerre accapareront 
l’activité du chef de corps, heureusement secondé par le capitaine 
SIRODEAU pour la période de l’occupation. Les baugeois ne se 
tromperont pas sur la valeur et les qualités de cet homme, car ils 
l’éliront comme maire pendant de nombreux mandats.

Le commandant CHIGNARD cesse son activité en 1948, remplacé 
par le capitaine Albert JALLIFIER, puis suivra une période d’intérim 
et l’arrivée du capitaine MINOUFLET. O�cier con�rmé, ayant 
exercé en région parisienne comme chef de corps, il est l’homme 
de la situation. Il sera à la tête du corps pendant plusieurs années, 
mais perdra la vie dans un tragique accident de la circulation. Il sera 
remplacé par un sous-o�cier professionnel, ayant exercé à Angers, 
puis à Cholet, et embauché à Baugé en qualité de responsable du 
service des eaux et chef de corps volontaire. Le Lieutenant Jack 
FALLAI, homme avisé et novateur laissera une forte empreinte 
dans la cité baugeoise. Il participera à ancrer Baugé dans le XXème 
siècle, ardent défenseur du service d’incendie, il s’impliquera 
dans la construction de la future caserne, rue Sainte CATHERINE 
et mettra en place la première section de Cadets ( futurs JSP) 
en Maine et Loire. Oeuvrant  pendant plus de vingt ans, il sera 
remplacé par un jeune o�cier professionnel, venant de Saumur, 
le Lieutenant Albert KATIC. Celui-ci marquera également le corps 
durablement par ses compétences et un style de commandement 
inimitable.

Le major Guy ALBAN  arrivera à Baugé en 1997, o�cier 
professionnel prendra en charge la destinée d’un corps, dont 
les engins se sont modernisés et adaptés aux nouvelles missions 
des sapeurs-pompiers. Depuis 2010, le capitaine Alain FOUCHER, 
o�cier volontaire dirige le centre de secours de Baugé.

Extrait d’un ouvrage du Commandant Jacques BEUNARDEAU 
à paraitre à l’occasion du bi-centenaire du centre de secours de 
Baugé-en-Anjou

HISTORIQUE DU CORPS

Le 24 mai prochain, auront lieu les festivités liées au bi-centenaire du 
centre de secours de Baugé. En 2015, celui-ci compte 50 hommes et 
femmes, qui réalisent 750 interventions par an. 
Ces festivités, auront lieu Place de l’Europe, et démontreront le savoir-
faire des sapeurs-pompiers, sur plusieurs spécialités. Ce même jour 
sera l’occasion de recevoir nos homologues de Kerlsterbach.
En attendant, un petit avant gout, par un résumé de l’histoire du corps 
des sapeurs-pompiers de Baugé.

Capitaine Alain FOUCHER Chef de Centre
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Lors de l’année 2014, les liens et les 
réalisations entre les membres de So-
lidarité Haïti et leurs amis du C.L.I.C. 
DAM (Club Informatique et Culturel 
de Dame Marie) en Haïti se sont bien 
développés et le partenariat, datant 
de 2007, a pris un rythme de croisière.

Un investissement de 8 000 € 
pour l’Education à Dame Marie.
Les activités de Solidarité Haïti (festival 
de septembre dernier, marché de Noël, 
vente de livres..), les dons privés, ceux 
des associations locales et d’entreprises 
locales, le soutien moral et �nancier 
des mairies de Baugé-en-Anjou et de 
St Quentin-Lès-Beaurepaire ont permis 
de réaliser les projets envisagés par les 
responsables de Baugé et ceux de Dame 
Marie. Il faut ajouter à ces acteurs bau-
geois, le Conseil Général de Maine et 
Loire et le Conseil Régional des Pays de 
la Loire qui ont répondu favorablement 
à nos demandes de subvention et les 
associations nationales partenaires Haïti 
Futur et Solidarité Laïque dont la colla-
boration et le soutien ont été e�caces 
et encourageants. La volonté de partici-
per à l’amélioration de la formation des 
enseignants « damemariens » et, par là, 
à les aider dans leur tâche d’éducation 
passait par la mise en place et le fonc-
tionnement d’un cyber centre connecté 
à Internet avec du matériel performant 
et dans le cadre du développement 
durable. Aussi, l’installation photovol-
taïque existante (300W) a été triplée et 
le cyber centre et les locaux scolaires 
attenants sont désormais alimentés en 
électricité solaire. Les enseignants et les 
élèves disposent d’une énergie propre 
et su�sante pour alimenter les ordina-
teurs et le Tableau Numérique Interactif 
à la place d’énergie fossile très coûteuse.
En novembre 2014, Pierre REVEILLON 
et Gérard DAVY sont allés vivre deux se-
maines chez leurs partenaires du C.L.I.C. 
DAM. Ils ont pu apprécier les fruits du 
partenariat établi depuis 7 ans notam-
ment dans le domaine de la formation 
à l’informatique. Tout n’est certes pas 
parfait mais les nombreux contacts 
avec les représentants politiques et les 
responsables de l’Education Nationale 
de la Grand’Anse laissent entrevoir un 

partenariat élargi entre Dame Marie et 
Baugé et con�rment la motivation des 
membres du C.L.I.C. Dam déployée dans 
l’objectif d’améliorer l’outil de formation 
qu’est le cyber centre.

Installation d’un Tableau 
Numérique Interactif et création 
d’un emploi.
L’installation du premier Tableau Numé-
rique Interactif (T.N.I.) à Dame Marie 
par les deux baugeois et un formateur 
d’Haïti Futur a été un moment fort de 
leur séjour. Ce dispositif pédagogique 
présente de nombreux avantages : 
-  Il permet d’enseigner de façon interac-

tive devant de nombreux élèves avec 
des cours préparés adaptés aux classes 
et en conformité avec les programmes 
scolaires.

-  Il pallie, en partie, le manque d’ensei-
gnants et de locaux.

-  Il est utilisable comme vidéo projec-
teur à tous les niveaux : en classe ou 
pour la formation des enseignants.

Pour pérenniser les actions, l’année 
2015 sera celle de la création de l’em-
ploi d’un animateur informaticien qui 
accompagnera les utilisateurs du cyber 
centre et formera les enseignants et étu-
diants à l’informatique et à l’utilisation 

du tableau Numérique. Il aura, aussi, en 
charge de réactiver la correspondance 
entre des écoles du Baugeois et de 
Dame Marie. 
Pendant 15 jours, à Dame Marie, les haï-
tiens rencontrés ont souvent parlé de 
Baugé et, par l’intermédiaire de leurs 
deux visiteurs, ils remercient très cha-
leureusement les Baugeois qui les sou-
tiennent moralement et �nancièrement. 
Des aquarelles de René LE QUILLEC 
trônent désormais à la mairie de Dame 
Marie et dans les locaux du cyber centre 
pour ancrer l’image de Baugé en Haïti.

Dates des prochaines 
manifestations : 

-  samedi 29 août : festival Solid’ART’ité 
près du Stella Ciné de 14h à 23h.

-  dimanche 25 octobre : randonnée 
solidaire à Fontaine Milon.

-  vendredi 20 novembre : 
soirée Semaine de la Solidarité 
Internationale.

Contacts :
solidaritehaiti@espacebaugeois.
org ou à Espace Baugeois Square 
du Ponts des Fées – Baugé - 49150 
Baugé-en-Anjou tél : 02 41 89 84 00

A Dame Marie en Haïti : on parle de Baugé-en-Anjou
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A l’occasion du grand dé�lé médié-
val qui ouvrira les festivités dans 
les rues de Baugé, le mardi 14 juil-
let, imaginez-vous en seigneur, 
gente dame, religieux, vilain, trou-
badour, paysan ! 
Vous êtes tous conviés à participer et 
à animer ce dé�lé avec vos costumes 
personnels ou en faisant appel aux Cou-
turières du Château qui proposent une 
collection de plusieurs centaines de cos-
tumes adultes et enfants. Les costumes 
sont mis à disposition gratuitement pour 
la fête du 14 juillet et l'on peut d'ores et 
déjà essayer et réserver son costume à 
l'atelier des Couturières situé au fond de 
la cour de l'Hôtel-Dieu (ouvert tous les 
mardis de 14h30 à 18h ou possibilité de 
prendre rendez-vous en téléphonant au 
02 41 89 73 29).
Un aperçu du programme : 
La fête se déroulera sur les sites du Châ-
teau et de l'Hôtel-Dieu : présentation de 
matériel médiéval de guerre avec des 
séquences de tirs, campements de cheva-

liers, de templiers, emplacement cuisine, 
feu de camp, entraînements au combat, 
tir à l'arc, les enfants apprendront à deve-
nir chevaliers. Des troubadours assureront 
l'animation musicale. Un village de tentes 
médiévales spécialement réservé aux en-
fants leur proposera des animations. Des 
animaux seront présents dans une mini-
ferme. Le comité des fêtes se charge du 
marché médiéval ainsi que de la buvette 
et de la restauration. La journée se termi-

nera par le traditionnel feu d'arti�ce et bal.
Tout ceci n'est qu'un aperçu de ce qui sera 
proposé. Un programme plus précis avec 
les lieux et horaires des di�érentes ani-
mations sera mis à votre disposition. La 
commune déléguée de Baugé souhaite 
que vous participiez nombreux à cette 
fête qui doit contribuer à faire connaître 
le dynamisme et toutes les richesses patri-
moniales de Baugé-en-Anjou.

Fête médiévale : costumez-vous pour l’événement !

EVÈNEMENT : Les 50 ans du Collège Privé Notre Dame
Samedi 30 mai, le collège privé célèbrera les 50 ANNÉES d’ouverture de l’établissement. 
Elèves et anciens élèves depuis 1965 seront réunis autour d’un programme concocté par le collège et l’association des parents 
d’élèves (A.S.E.A.). La pose de la première pierre de la salle de sports marquera un temps fort de la commémoration. 
Le soir, à 21h au Centre Culturel René d’Anjou se déroulera un spectacle des élèves. Ce spectacle sera ouvert à tous et sur réservation 
auprès du collège.

COLLEGE PRIVE NOTRE-DAME  COMMISSION ASEA 50e ANNIVERSAIRE 
2 Route de Ste Catherine - Baugé - 49150 BAUGE EN ANJOU / 02 41 89 22 70

Les 11, 12 et 13 mai 2015, 180 
élèves participeront à une course 
d’orientation en forêt de Chande-
lais.
Répartis en six catégories en course indi-
viduelle et dans trois catégories en course 
par équipes, les participants viennent 
d’une vingtaine d’établissements repré-
sentant tout le territoire. Ils ont été sélec-
tionnés après des journées départemen-
tales et régionales. 
Ils devront, en individuel, trouver une di-
zaine de balises réparties sur un circuit de 
4 à 6 kms à vol d’oiseau en fonction des 
catégories.
En équipe, 30 balises sont dispersées sur 
une zone de la forêt. Les 3 coureurs de 

l’équipe doivent se répartir les balises a�n 
de les poinçonner toutes le plus rapide-
ment possible.
Les parcours sont préparés et tenus se-
crets jusqu’au jour de la compétition na-
tionale.
Les enseignants d’E.P.S. du district sont 
impliqués dans l’organisation : Collège 
Notre-Dame à Baugé, Collège St Joseph à 
Longué, Collège St Joseph à Doué La Fon-
taine, Collège St André à Saumur, Collège 
Ste Anne St Hilaire St Florent.

13ème Championnat National U.G.S.E.L. de course d’orientation
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Après 43 années d’activités profession-
nelles consacrées à Baugé puis à Bau-
gé-en-Anjou, Martine GEORGET a fait 
valoir, �n décembre 2014, ses droits 
à la retraite. Durant ces nombreuses 
années, au service de notre collectivité 
beaucoup de Baugeois l’ont côtoyée 
notamment à l’accueil de notre mairie. 
Elle a partagé avec beaucoup d’entre 
nous joies et peines, elle a écouté et 
transmis les doléances de notre vie 
quotidienne mais elle a toujours su 
faire preuve d’un grand professionna-
lisme et d’une très grande discrétion.
Il n’est désormais pas si courant de 
vivre toute sa carrière professionnelle 
au sein de la même entité territoriale. 
Nous la remercions d’avoir accepté 
de répondre à quelques questions 
qui nous permettent de jeter un autre 
regard sur une activité municipale en-
tièrement vouée au service de la popu-
lation. C’est aussi un trait d’union, un 
passage de témoin à Lise HURSTEL qui 
la remplace désormais à cette fonction.

Quelles sont les di�érentes fonctions 
exercées en 43 ans de présence à la mai-
rie de Baugé ?
« Je suis entrée le 6 septembre 1971: j'ai 
débuté par le standard (un standard en 
bois avec touches et manivelles), taper (je 
dis taper car c'était avec une machine à 
écrire) du courrier, des délibérations, faire 
des photocopies (avec une photocopieuse 
à bain). Puis les mois ont passé, sont venus 
les demandes de logements, de permis de 
construire, factures d'eau (faites à la main).
Lorsque le S.I.V.M. a été créé sous le dernier 
mandat de Mr SIRODEAU, j'ai travaillé au 
secrétariat du S.I.V.M., Syndicat du Couas-
non, syndicat du Verdun et Incendie (le 
paiement des vacations était géré à la mai-
rie). Puis le S.I.V.M. a pris son indépendance 
avant de devenir plus tard la Communauté 
de Communes. Je me suis vu attribuer le 
service accueil, état civil, aide sociale dans 
lequel j'ai donc assuré la fonction jusqu'à 
mon départ en retraite. A cette époque nous 
assurions aussi le pointage des demandeurs 
d'emploi. » 
Quelles sont les évolutions les plus im-
portantes que vous ayez connues pen-
dant votre carrière sur l'exercice de la 
fonction et sur la vie municipale en par-
ticulier ?
« Quand je suis entrée à la mairie nous 
étions trois secrétaires et un secrétaire géné-
ral. A la date de mon départ tout person-
nel administratif confondu : 15 secrétaires, 
1 directrice générale des services.»

Faire des actes d'état-civil et leurs pièces 
annexes manuellement puis  faire le tout à 
l'informatique. Je crois que ceci a été pour 
moi la plus grande évolution sur ce poste de 
travail. A mon arrivée la mairie était située 
dans l'aile du Tribunal et à partir de 1995 j’ai 
travaillé dans une construction qui s'appelle 
désormais  « Hôtel de Ville ».
La vie municipale a également beaucoup 
évolué du fait de l'évolution de Baugé. L'im-
plantation de lotissements locatifs, la créa-
tion du Centre René d'Anjou, la réalisation 
d'une piscine, usine relais, puis plus tard les 
travaux d'aménagement de voirie et d’envi-
ronnement, la réhabilitation du château et 
de l'hôtel Dieu pour arriver aujourd'hui à la 
Commune Nouvelle.
Que de chemins parcourus mais quel bon-
heur d'avoir vécu tout cela. »
Le secrétariat de mairie, c'est pour nous 
les citoyens, d'abord l'accueil mais je 
suppose qu'il y a bien d'autres tâches qui 
sont inconnues du grand public. Pouvez-
vous nous les décrire succinctement ?
 « Les appels téléphoniques doivent être 
suivis d'e�ets : transmettre un problème 
d'éclairage public, transmettre une infor-
mation à la Directrice Générale des Services, 
à un élu, à une collègue pour peut-être trou-
ver une solution sur une situation.
Ce ne sont que quelques exemples mais sou-
vent les administrés ne se doutent pas de 
tout cela. Mais ceci est valable pour tous les 
postes de travail de Baugé-en-Anjou. »
Qu’est-ce qui vous paraît essentiel pour 
votre métier ?
« Une phrase me semble importante « l'ac-
cueil est la vitrine du maire». Ce qui me paraît 
essentiel c'est de savoir évoluer et de faire en 
sorte que l'accueil des administrés soit géré 
de manière satisfaisante a�n que celui-ci ne 
reparte jamais sans réponse à ses attentes. Il 
faut avoir l'amour de son travail. »
43 ans de carrière au secrétariat de la 
mairie de Baugé puis de Baugé-en-Anjou, 
cela ne vous jamais semblé trop long ?
« Avec ce recul de quelques mois, il me 
semble que cette carrière s'est e�ectuée à 
grande vitesse, j'y ai pris beaucoup de bon-
heur. Il a toujours fallu évoluer. J'ai eu la 
possibilité de travailler sur plusieurs postes, 
ce qui, à mon sens, est un avantage. C’était 
une grande famille au sein de laquelle je me 
suis sentie bien. »
Combien de changements d’équipes 
municipales avez-vous connus pendant 
votre carrière ? 
« J'ai connu quatre maires : Monsieur SIRO-
DEAU, Monsieur SALVETAT, Monsieur DELE-
PINE et Monsieur CHALOPIN. Je n'ai pas 

compté tous les élus que j'ai côtoyés, mais ils 
sont plus de 100 sûrement puisque j'ai tra-
vaillé au secrétariat du S.I.V.M. qui regrou-
pait déjà les 15 communes du canton de 
Baugé. Je ne les ai pas oubliés. »
Comment la relation élu-agent s'exerce-
t-elle au quotidien pour le secrétariat de 
mairie ?
« Chaque poste de travail a un élu référent 
bien sûr. La Directrice Générale des Services 
assure la direction du personnel et donc le 
lien entre tous. Pour ma part et notamment 
pour la partie sociale, j'ai eu beaucoup de 
joie à travailler avec les élus en charge de 
cette fonction. Les échanges, la préparation 
des dossiers et l'application des décisions se 
sont toujours faits avec la plus grande har-
monie. »
Le futur du secrétariat de mairie - Voyez-
vous des évolutions et  lesquelles ? 
Quelles sont selon vous, également, les 
qualités indispensables pour exercer 
cette fonction dans l'avenir et les atouts 
pour réussir ?
« Bien sûr tous les postes à l'intérieur de la 
collectivité vont évoluer y compris le poste 
d'accueil. C’est un peu di�cile d'évaluer 
concrètement ces évolutions. C'est la ré-
forme territoriale qui va créer l'évolution les 
plus importants changements.
Pour assurer le futur, il faudra être mobile, 
avoir des compétences élargies, se former 
en continu. Il faut faire preuve d’une par-
faite adaptabilité à chaque changement de 
mandat, mais c’est aussi cela la fonction et 
c’est aussi ce qui la rend enrichissante. 
Pour exercer ce métier, il faut être rigou-
reux, discret, respectueux de l'application 
des textes, disponible, suivre les formations 
proposées de plus en plus nécessaires pour 
suivre  l'évolution. Je pense qu'un B.T.S. ou 
une licence professionnelle sont un bon 
démarrage. Il faut maîtriser parfaitement 
l'informatique, le français (c’est un point 
important), la notion d'accueil physique 
et téléphonique, la maîtrise de soi. Si vous 
êtes travailleur, désireux d'évoluer et d'ap-
prendre, disponible, vous pouvez réussir. »

RENCONTRE AVEC MARTINE GEORGET
Plus de 40 ans au service de la mairie 
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Dans le cadre du plan Ecophyto 
2018 qui prévoit une réduction des 
produits phytosanitaires en zone 
non agricole et dans le cadre d'arrêtés 
préfectoraux, le Service Technique de 
Baugé-en-Anjou va réaliser des travaux 
d'engazonnement sur le trottoir côté im-
pair Rue Marcel David a�n de répondre 

aux exigences environnementales et aux 
enjeux de santé publique de demain. Le 
côté pair de celle-ci sera traité en gou-
dron/gravillon pour faciliter le déplace-
ment des administrés en respectant les 
2% de pro�l en travers (réglementation 
de l’accessibilité). Le 28 janvier dernier 
une réunion publique s'est tenue à la mai-

rie du Vieil-Baugé pour en informer les 
riverains et les personnes présentes ont 
approuvé le projet. Restaurer la nature 
sur nos trottoirs par un engazonnement 
assurera un caractère plus agréable, limi-
tera le ruissellement des eaux et permet-
tra un entretien plus facile. Le coût de ce 
projet est estimé à 32 000€.

Attention pour les habitants du 
Vieil-Baugé, pour participer cette 
année au concours de �eurissement 
sur votre commune, il faudra désormais 
vous inscrire dans votre mairie de la 
commune déléguée du Vieil-Baugé.
Nous vous invitons à lire l'article en page 
9 pour de plus amples informations.

Cette année le rassemblement des 
villages de charme nous dirigera 
vers CORNILLE LES CAVES :
Ce petit village s'est probablement for-
mé autour d'un domaine celte-gaulois, 
et s'est développé sur une "butte" qui 
domine, au nord, la plaine en contrebas 
et la vallée de l'Authion au sud.
De nombreuses carrières de tu�eau ont 
donné lieu à l'appellation de Cornillé les 
caves. Des troglodytes sont conservés 
et restaurés. Un patrimoine riche et des 
lieux "remarquables" (Place des Tilleuls, 
Cours de la Liberté, jardin de Curé der-
rière la Mairie). La Mairie (XVIème) et 6 logis 
de maître.
La Masselière, la Charpentrie et sa tour 
sont classées "Monuments Historiques". 
Cette dernière dont l'origine est incer-
taine, a été probablement construite en 
raison de rivalité entre 2 familles.
Tous les habitants de la Commune délé-
guée du Vieil-Baugé sont invités à partici-
per à cette journée découverte qui aura 

lieu le SAMEDI 30 MAI 2015 à partir de 
10 heures.
Au programme il y aura une visite des 
troglodytes par groupe de 20 ainsi que 
de la tour. Un rallye  vous permettra de 
découvrir l'élevage d'escargots, la boule 
de fort et le village.
Des représentations théâtrales d'une 

durée d'une demi-heure à trois quarts 
d'heure animeront la journée.
Le midi il sera prévu un repas (environ 
15 €) et un apéro concert suivi d'un dîner 
(fouées) clôtureront cette journée.
Venez vous inscrire auprès de la Mairie 
déléguée du Vieil-Baugé pour tout ren-
seignements : 02 41 89 20 37).

Projet Marcel David

Changement de réglement sur l,embellissement

Invitation d,un village de charme
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L'association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine du Vieil-Baugé est 
toujours aussi active. De nombreux 
projets vont voir le jour au cours de 
cette année 2015.
Cela commence par l'exposition des 
talents cachés qui cette année change 
de date. Elle se tiendra le 3 Mai 2015. 
en même temps que le Vide Grenier de 

l'APE. Vous avez un talent et vous vou-
lez le faire partager durant une journée 
dans le bourg de notre magni�que com-
mune, alors contactez Norbert AMY au 
02 41 89 81 04. Tous les arts pourront être 
représentés (de la peinture en passant 
par la sculpture, des travaux manuels, du 
chant...). 
Vous voulez nous étonner alors venez 
nous rejoindre.

Le second rendez-vous est le concours 
photo qui a pour thème les barques en 
bois. Ne sont concernés que les embarca-
tions en bois de petites taille mûes par le 
vent, la rame, sans moteur avec ou sans mât 
mais sans cabine. Sont exclus du concours 
les voiliers, la barque en plastique.
Demandez le programme auprès de l'O�ce 
du Tourisme de Baugé (02 41 89 18 07) ou 
auprès de la Mairie de la Commune Délé-
guée du Vieil-Baugé (02  41  89  20  37). Les 
clichés seront de format 30x40 ou 30x45. 

Les prix attribués seront de 200 € pour 
le premier, 150 € pour le second et 100 € 
pour le troisième.
Vous avez du 1er mai jusqu'au 30 sep-
tembre pour prendre vos photos. 
Elles seront exposées du 9 au 12 octobre 
2015 au plan d'eau du Vieil-Baugé.
A VOS CLICHÉS !

PATRIMOINE
Les barques en bois sujet du concours photo 2015

Après un concours de belote réussi, le 
Comité des Fêtes vous invite à sa Jour-
née Champêtre du Samedi 18 Juillet avec 
Concours de pétanque, Dîner entrecôte 
frites, Concert des Cadets du Baugeois, 
Feu d' arti�ce et Bal  gratuit avec Paradoxe 
Animation. Pensez à réserver vos repas le 
plus tôt possible au 02 41 89 05 65.
Venez également représenter votre 
commune au Comice du 22 et 23 Août à 
Cheviré Le Rouge : en e�et nous recher-
chons dès maintenant des enfants et des 

adultes pour participer aux jeux inter-vil-
lages du samedi et, pour accompagner le 
char le dimanche. 
Nous donnons rendez vous à toute per-
sonne qui souhaiterait participer à la 

confection des �eurs en papier pour le 
char �euri de notre commune tous les 
jeudis soir à la Mairie à 20h30 à partir du 
12 mars 2015. Prévenir Paulette de votre 
présence au 02 41 89 12 30.

Comité des fêtes
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Après plusieurs rencontres de la commission communale du Vieil-Baugé et de 
la Gaule Baugeoise, il a été décidé lors de l'Assemblée Générale de cette der-
nière le 29 janvier que la gestion des plans d'eau du Moulin de Fougères de 
Baugé et du Pont Godeau du Vieil-Baugé serait con�ée à la Gaule Baugeoise.
Les membres de la commission communale du Vieil-Baugé sont devenus membres de la 
Gaule Baugeoise.

Pour nos pêcheurs du Vieil-Baugé, cela implique plusieurs changements :
  l'ouverture de la pêche se fera avec une plus grande amplitude du 15 Mars au 

31 Décembre 2015 du lever au coucher du soleil ;
   il sera autorisé 3 lignes par pêcheur maximum (avec ou sans moulinet). 

La pêche au vif est autorisée. 
La pêche au poisson mort manié ou au leurre est aussi autorisée sans gêne pour les 
pêcheurs opposés (taille légale de capture du brochet : 50 cm - black-Basse : 30 cm).

Les tarifs sont harmonisés pour faciliter la gestion :
 L'achat d'une carte donne un accès aux deux plans d'eau (Baugé et Le Vieil-Baugé).

Jeunes : de 11 à 14 ans – Adultes à partir de 15 ans

Les enfants dont l'âge est inférieur ou égal à 10 ans ont la possibilité 
de pêcher s'ils sont accompagnés d'un adulte.
Ils sont par ailleurs dispensés de cotisations.

Les interdits :
- les embarcations sont interdites sur le plan d'eau ;
- l'introduction de poissons est interdite quelle que soit l'espèce ;
-  le poisson chat et la perche soleil ne peuvent être conservés, 

ni transportés vivants (article R232. 1 du code rural) ;
- Le silure ne sera pas remis à l'eau.

L'association de pêche (La Gaule Baugeoise) décline toute responsabilité en cas d'accident.
Vous pourrez vous procurer des cartes de pêche à Baugé-en-Anjou en 2015 chez les dépositaires suivants indépendamment :

Tous ces points sont valables pour les deux plans d'eau (Pont Godeau et Moulin de Fougère).
Il est possible aussi de pêcher la carpe de nuit : pour cela prendre contact avec le Président de l'Association Monsieur Daniel 
SOREAU au 06 22 77 01 78.
En ce qui concerne la journée « PECHE A LA TRUITE » sur le plan d'eau du Vieil-Baugé, les amateurs n'ont pas de crainte 
à avoir : elle aura toujours lieu. Elle est programmée cette année le DIMANCHE 17 MAI 2015.
Restauration possible sur place. Retenez cette date, nous avons donné rendez vous au soleil.

Les 2 plans d'eau Adultes 36 € Jeunes 18 €

Plans d'eau + truite (ruisseau Baugé) Adultes 50 € Jeunes 25 €

Truite (ruisseau Baugé) Adultes 25 € Jeunes 12 €

Carte à la journée - Plan d'eau Adultes 5 € Jeunes 3 €

Cartes Vacances - Plan d'eau Adultes 20 € Jeunes 10 €

LE VIEIL BAUGÉ BAUGÉ
Boulangerie PELLE Gamm Vert - Terrena
Couturière BRARD Bar Tabac Le Brazza

Bar Tabac La Renaissance
Bar Tabac Café des Sports

Changement de réglement pour le plan d,eau du Pont Godeau
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L'assemblée générale des clochers 
tors du baugeois s'est tenue le 
mardi 24 février 2015 à Fougeré.
Jean Guy DE L'HAMAIDE nous a quittés 
en septembre dernier, il était le créa-
teur et le Président de cette association. 
Le nouveau bureau qui se décompose 
comme suit :

- Présidente : Maryline MARGAS
-  Vices Présidents de droit : les cinq 

maires des communes participantes 
(Fontaine-Guérin – Fougeré  -  Le Vieil-
Baugé – Mouliherne – Pontigné)

- Secrétaire : Annie CARTIER 

- Trésorier : Gérard MOLLE 
-  Membres : Marie-Françoise BENOIT, 

Yves LOUVET, 
Eric SZCZUCZYNSKI, Joël LAMBERT

La principale activité cette année sera 
de participer à l'organisation de l'As-
semblée Générale des Clochers Tors 
d'Europe le 19 septembre 2015. Des 
représentants des di�érentes com-
munes ayant un clocher tors viendront 
de France mais aussi  d'Europe passer le 
week end dans notre région. 
Le programme n'est pas encore dé�ni 
mais réservez-leur le meilleur accueil. 

Les clochers tors

AVRIL 2015
16 Club du Sourire Bu�et Campagnard 12h00
25 Espérance Repas 12h00

MAI 2015
3 APE Vide grenier Parking Croix de mission
3 Patrimoine Exposition des Talents Cachés
8 Anciens Combattants Commémoration
14 Amicale Laïque  Voyage Inter Amicales
17 Commune/Comité Fêtes Pêche à la Truite Plan d'eau
23 La Paix  Finale Challenge Boules/Pétanque - 15h

JUIN 2015
6 Espérance Méchoui – 12h00 
14 Union Finale Challenge 2x2 - 10h00
20 La Paix Concours Pétanque Public Plan d'eau 13h30
20 Pub Excalibur Fête de la musique - 19h00
27 Ecole du Cèdre Fête des Ecoles - 15h00

28 Amicale Laïque Méchoui 12h00

28 Pub Excalibur Caisse à savon

JUILLET 2015
4 Espérance Finale Challenge du Président - 15h00
18 Comité Fêtes Concours de Pétanque Plan d'eau 13h30 
 Commune Repas Champêtre et Feu d'Arti�ce

26 Union Méchoui 12h00

Calendrier des manifestations 2015

Association des Parents d’Elèves  
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Lors du dernier bulletin, nous vous informions des 
travaux de reméandrage du Couasnon.

Pendant les travaux, les murs de soutènement du pont actuel, 
à la hauteur de Singé, ont été nettoyés et  des �ssures sont 
apparues. Celles-ci menacent la solidité du pont qui risque de 
s’e�ondrer sous le passage des véhicules lourds.

C’est pourquoi  la route entre Pontigné et la RD 766 est interdite 
aux engins de plus de 3,5 tonnes pendant une période indéter-
minée.

Les expertises sont en cours et devront déterminer quels travaux 
sont à mettre en œuvre  pour renforcer le pont. Ces travaux dont 
le coût peut être conséquent, pourraient décaler des projets de 
voirie moins prioritaires sur Pontigné.

Une assemblée nombreuse a assisté à la traditionnelle soirée des vœux organisée par la mairie déléguée de Pontigné le 10 janvier 
dernier. En présence de Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou, du maire-délégué et du Conseil Communal, le cirque Friteau a pré-
senté son spectacle familial et les vœux ont été échangés dans la bonne humeur... 

Comme chaque année le concours de belote 
organisé par le Comité des fêtes de Pontigné 
s’est déroulé le premier samedi de février.

44 équipes se sont a�rontées et c’est Madame Le-
masson de Bocé qui a remporté le challenge et a 
reçu comme premier prix deux jambons ! Félicita-
tions ! La soirée  a été animée par les bénévoles du 
Comité des fêtes qui ont confectionné force crêpes 
et autres douceurs …

Reméandrage du Couasnon (suite)...

Soirée des Vœux du 10 janvier 2015

Concours de belote le 7 février 2015

Les nouveaux méandres empierrés du Couasnon

La route de Singé interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes

Le maire délégué présente ses vœux en présence du conseil communal Assistance nombreuse aux vœux de Pontigné
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La 27eme course cycliste du « Quar-
tier de la Noue », organisée par 
l’Olympique Baugeois Cyclisme, 
aura lieu le dimanche 10 mai. 

Cette course est animée par France Cotte-
reau, les membres du bureau et des béné-
voles qui nous entourent. N’oublions pas 
qu’elle est parrainée par les habitants du 
« Quartier » et des artisans de Baugé-en-
Anjou que l’association remercie ainsi que 
la municipalité qui entretient le circuit.
Cette manifestation permet de rassem-
bler les amoureux de la « petite reine » 
qui viennent se jauger sur notre circuit de 
2 km, certes court, mais épuisant. L’année 
dernière,  38 minimes et 38 cadets partici-
paient à cette compétition. Nous invitons 
les Baugeois à soutenir cet événement.

Assemblée générale : le 23 janvier der-
nier, l’association organisait son assem-
blée générale. Cette année, une nouvelle 
élue (Marie-Claude CUSSAGUET) est ve-
nue renforcer l’équipe. Nous regrettons la 
pénurie de participants à cette assemblée 
qui ne manque pourtant pas de chaleur. 

Disparition : Nous ne pouvons pas ter-
miner sans évoquer la disparition d’Henri 
LASSEUX qui a permis de nous rassembler 
aux étangs, pendant 18 ans, lors des dif-
férents méchouis. Nous conserverons en 
mémoire le souvenir d’un homme discret, 
ouvert, accessible et généreux.

Petit festival musical à Saint-Martin-d'Arcé
Pour la première fois à Saint-Martin-d'Arcé, un festival de musique est organisé par le comité des fêtes. Il se déroulera sur le terrain de 
football le dimanche 21 juin de 10h à 18h et sera consacré aux chansons françaises. Plusieurs groupes seront programmés.
Restauration sur place. Ouvert à tous, entrée gratuite.

Le 17 mai prochain, l'A.P.E. renouvelle son vide gre-
nier au stade de Saint-Martin-d'Arcé, avec quelques 
nouveautés.
En plus du vide grenier et de l'exposition de véhicules anciens, 
nous aurons une bourse de collectionneurs dans le gymnase, 
une bourse de pièces automobiles des voitures sportives et des 

animations (comme la country de St-Martin-d'Arcé). Nous invi-
tons donc tous les propriétaires de véhicules anciens ou sportifs 
ainsi que de motos américaines à venir exposer leur petit bijou ! 
Comme l’an passé, une restauration sera proposée sur place.
L'association des parents d'élèves "AM STAM GRAM" a fait son 
assemblée générale au mois de septembre. Le bureau y a été 
élu, ou plutôt, réélu. On y retrouve les membres suivants pour 
l’année scolaire 2014-2015 :
Président : Stéphane GOUBARD
Vice-présidente : Anne ABELLARD
Trésorière : Aurore GROSBOIS
Vice trésorière : Laure FERRE
Secrétaire : Estelle GONTIER
Vice-secrétaire : Gaelle LEFRANC
et les membres actifs : Elise MAHE, Christine PAIN, Dimitri EGEA, 
Manuela LEPROUST, Karine BROSSARD et deux nouveaux 
membres : Adrienne ROY-HAMMARD et Vincent DOISNEAU.

Quartier de la Noue : course cycliste

Comité des Fêtes

Association des Parents d’Elèves AM STAM GRAM
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Depuis 20 ans, Saint-Martin-d’Arcé 
accueille le parc du moulin Hubeau 
qui a ouvert le 1er avril 1995. Ce 
parc, qui permet la pratique de la 
pêche, est accessible toute l’année 
excepté une période de trois mois 
de novembre à janvier.

Pour pratiquer cette activité, chacun doit 
apporter son matériel. Pour ceux qui 
ne seraient pas équipés, une vente de 
matériel et d’appâts est disponible sur 
place. En ce qui concerne les enfants, ils 

ont l‘opportunité de se sensibiliser à la 
pêche à l’unité pour laquelle le matériel 
nécessaire leur sera fourni. En groupe ou 
individuellement, pêcheur con�rmé ou 
débutant, chacun peut choisir son forfait 
à la journée ou à la demi-journée. Ils ont 
également la possibilité de louer un des 9 
étangs.
La pêche e�ectuée peut être rapportée 
par chaque pêcheur qui ne dispose pas 
d’un nombre limité de poissons. Pour les 
autres, une vente de truites vivantes au dé-
tail ainsi que des rillettes de truites et des 

truites fumées est organisée. Il est possible 
de pique-niquer sur place, des tables et 
des barbecues sont présents sur site.
Plusieurs samedis dans l’année, des lâ-
chers de grosses truites sont organisés. 
Les dates sont indiquées sur le site :
www.moulinhubeau.fr. 
La pêche est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

OUVERTURE DU PARC :
Juillet et août ouvert de 8h à 18h

Le reste de l’année : fermé le mercredi

Moulin de Hubeau, un parc dédié à la pêche à la truite

M O N T P O L L I N

Le Moulin est bordé au sud par 
un petit étang, alimenté par une 
source qui vient du bourg et par 
un ruisseau.
L'origine du Moulin est très ancienne. 
Les premiers actes remontent au milieu 
du 15è siècle.
C'était, à l'époque, un moulin banal ré-
servé aux habitants de Montpollin pour 
y produire de la farine. La force motrice 
de la roue était entraînée par la chute 
d'eau. Après la Révolution, l'usage est 
tombé en désuétude. La roue a cepen-
dant subsisté jusqu'à la moitié du XIXème.
Le bâtiment, lui même, est simple, en 
pierres de tu�eau, il a été reconstruit à la 
�n du 19è siècle mais reste adossé à des 
fondations très anciennes.
Il a été longtemps une closerie, et les 
terres qui l'entouraient faisaient vivre 

une famille. La famille Cochin y vécut 
fort longtemps.
Dans les années 80, Le Docteur Louis Ba-
guenier Desormeaux le donna à sa �lle 
Hélène Polovy, qui, avec son mari, entre-
prit de le restaurer et d'aménager le jardin, 
entouré d'une peupleraie, procurant une 
ombre bienfaisante, à la belle saison.

L'étang est très vivant, on y observe 
des grenouilles, des libellules bleues, à 
la sauvette un héron blanc, emmanché 
d'un long cou... et puis quelques ragon-
dins, sans compter les canards et les 
poules d'eau.

Hélène POLOVY 

Le moulin de Sancé
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FÊTE DE LA DANSE 
SAMEDI 6 JUIN - Hôtel-Dieu et Centre Culturel René d'Anjou
Pour sa cinquième édition, la Fête de la danse s'invite à Baugé-en-Anjou.
Une journée exceptionnelle pour célébrer et partager la danse en grand. Ce sera l'occasion de découvrir la nouvelle création 
de la Parenthèse / Christophe Garcia, mais aussi de rencontrer les di�érentes associations et danseurs amateurs du territoire et 
d'ailleurs. (Danse contemporaine, Jazz, Claquettes, de Salon, Country....)
Un événement festif et gratuit qui porte les couleurs de la passion et du partage.

Extraits des spectacles en vidéo sur www.baugeenanjou.fr
GRATUIT - Renseignements et réservation :
Pays des Vallées d'Anjou 02 41 84 49 49 contact@paysdesvalleesdanjou.fr www.paysdesvalleesdanjou.fr
Avec la participation tout l’après-midi des écoles de danse et compagnies :
La Choréïa, Danse en campagne, Danse et Yoga, Shirley’s claquettes, Danse Evasion.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2015 

SAMEDI 27 JUIN à partir de 19h dans les rues de Baugé

Prolongez la Fête de la Musique à Baugé en compagnie d’une vingtaine de groupes : 
fanfare, harmonie, musique d’ensemble, rock, blues, électro, reggae, variété, chanson 
française, folk, country, mais aussi de l’opéra.

Danse

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

CONSEIL  GÉNÉRAL  DE  MAINE-ET-LOIRE BAUGÉ

LETTRE POUR ELENA  
« Sur le bord du chemin, des dizaines et des dizaines de lettres sont déposées. Elles 
sont adressées à trois jeunes �lles disparues. Lettre de papa, de grand-mère, lettre 
du grand amour d'un été, lettres d'amis, de voisins. Des lettres drôles, des lettres qui 
s'étranglent d'émotion, des lettres qui protestent ou qui se souviennent, simplement. 
Les dizaines de lettres, mais aucune pour Elena.
Qui n'a pas disparu. Qui se souvient. »
Une auteure et un chorégraphe créent ensemble un spectacle où le texte devient 
partition musicale et terreau pour la danse. Une performance dansée et jouée, vive 
comme l'été, à la fois sensible et poétique, explosive et incarnée.
Des mains tachées par la terre et le jeu, une célébration de la vie et de l'amitié pour 
parler, à petits pas, de survivance et de résilience.
Durée : 1h - à partir de 7 ans / Texte : Erika Tremblay Roy - Chorégraphie : Christophe Garcia
Mise en scène : Christophe Garcia et Erika Tremblay Roy
Co-production : Le Petit Théâtre de Sherbrooke (Canada) La parenthèse / Christophe Garcia

CYRANO, PROMENADE CHORÉGRAPHIQUE  
Une promenade nocturne et chorégraphique au cœur du patrimoine, durant laquelle le spectateur rencontre et e�eure, de 
manière impromptue, la poésie, l'intimité et la splendeur qui se dégagent de l'œuvre.

Roxanne : Nous parlions de... de... d'un...
Cyrano :  ....Baiser. Le mot est doux ! 

Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose ; 
S'il la brûle déjà, que sera-ce la chose ?

Durée : 1h15 - spectacle déambulatoire
Création originale, librement inspirée du célèbre Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. La parenthèse / Christophe Garcia (France)

Concerts
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Concerts
SAMEDI 18 AVRIL - Stella Ciné - Baugé 

LES CHATS NOIRS - Chansons de cabaret

Groupe amical et musical créé en 2007 de Saumur, qui aime reprendre ou créer les chansons de répertoires anciens ou méconnus, et 
puiser dans le patrimoine saumurois.
Un petit brin de mise en scène donne une touche originale.
Chansons de cabaret, de mariniers, textes joyeux et coquins de chansonniers saumurois des siècles passés, chansons  extraites des 
archives de Saumur, certaines évoquant la guerre 14-18, et quelques réclames savoureuses des années 50.
Le groupe est composé de 27 chanteuses et chanteurs, dont plusieurs musiciens : violon, �ûte traversière, accordéon, clarinette, 
guitares, clavier. Les Chats Noirs miaulent vraiment très bien !

Adulte 7 €, Enfant (- 12 ans) : gratuit
Renseignements et réservations : Stella Ciné - 06 74 11 06 20 - www.stellacine.fr 
(par courrier à : Stella Ciné - service réservations  - 9, rue du Presbytère - Baugé – 49150 Baugé-en-Anjou. O�ce de Tourisme Baugeois – place de 
l'Europe - château de Baugé - Baugé - 49150 Baugé-en-Anjou). 
Org : Association Stella Ciné.

SAMEDI 25 AVRIL - 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé

MOUNTAIN MEN CHANTE BRASSENS
En six ans, deux albums studio, un live et plus de 500 concerts à travers le 
monde, Mountain Men s'est imposé comme l'un des groupes phare de la scène 
blues européenne.
Pour leur nouvel Opus, on aurait pu s'attendre à un hommage à Johnny Cash, 
Tom Waits ou Robert Johnson tant la �liation semble logique. Mais comme 
souvent avec eux, la surprise est au rendez-vous avec cette création autour des 
œuvres de Georges Brassens... L'accueil réservé par le public au live donné sur 
Radio Sing Sing, le 17 octobre 2013, prolongera l'aventure par le double album 
"Mountain Men chante Georges Brassens" tiré de ce concert.

« Poète à nul autre pareil, son groove si personnel a toujours trouvé écho en moi. Ses chansons ont bercé mon enfance, fait sourire mon 
adolescence et continuent d'emplir d'émotion l'homme que je suis » con�ait Mr Mat.
Le juste équilibre dans le choix des titres entre standards et perles plus méconnues, l'interprétation très personnelle et habitée de ces 
œuvres par les deux artistes, font de ce disque une vraie réussite.
Loin d'un énième album de reprises, il s'agit là d'une œuvre véritable, respectueuse de l'esprit et des compositions de l'artiste, mais 
baignée par l'univers si particulier du duo grenoblois.
www.mountain-men.fr

Résa : 12 € ; Jour spectacle : 15 € ; Enfant (- 12 ans) : 5 € 
Renseignements et billetterie : Centre Culturel René d’Anjou - 02 41 89 70 60 
ccra-accueil@baugeenanjou.fr / Super U (Baugé) - 02 41 89 29 44 - magasinu.francebillet.com
Org : Saison culturelle de Baugé-en-Anjou avec le soutien du Super U de Baugé.

Baugé - Le Vieil-Baugé - Montpollin - Pontigné - Saint-Martin-d’ArcéBAUGÉ
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Animations en familleCoups de cœurs...
DE LA MÉDIATHÈQUE en prêt à la médiathèque intercommunale

Plaisir de lire

 LES CARNETS DE CERISE  3 TOMES 
Bande dessinée ado

Joris CHAMBLAIN (scénario) et Aurélie NEYRET (dessin)
Il était une fois, une petite �lle aventurière, enquêtrice, romancière, nom-
mée Cerise… Les 3 tomes des « Carnets de Cerise » nous transportent dans 
l’univers riche et haut en couleur d’une �llette de 10 ans, curieuse au sourire 
contagieux.  Accompagnée de ses deux meilleures amies Line et Erica, elle 
fouine partout et mène ses enquêtes, dans l’espoir de découvrir quelques 
incroyables secrets. Les planches de BD côtoient les pages de journaux intimes, agrémentées de « pho-
tos » et de dessins de la petite �lle. Cerise est une héroïne joyeuse, e�rontée et pleine de vie, qui incite 
le lecteur à plonger dans son univers multicolore ! Une série captivante, pleine de �nesse et de subtilité !

 UN AVION SANS ELLE 
Roman policier  Adulte

Michel BUSSI
Un crash aérien au dessus du Jura ne fait aucun survivant, sauf un bébé 
retrouvé indemne à quelques mètres de la carcasse de l’avion et présenté 
comme la miraculée du Mont Terrible. Cette �llette, deux familles se la 
disputent. Qui sont ses grands parents ? Vient-elle de la famille Vitral, 
d’origine très modeste ou bien de la riche famille de Carville, qui est prête 
à payer pour qu’on lui en con�e la garde. En 1980, les tests ADN n’existent 
pas. La justice tranche : elle sera Emilie Vitral. La famille de Carville recrute 
alors un détective pour découvrir la véritable identité de cette libellule tombée du ciel. Un roman 
palpitant.

MARDI 28 AVRIL à 20h30 à la médiathèque intercommunale

SOIRÉE LECTURE SPÉCIAL THÉÂTRE
En partenariat avec l’association laïque.
Avec l’intervention de l’Association « Le geste et la parole »  de Nordine Laroussi

HEURE DU CONTE BILINGUE

JEUDI 23 AVRIL à la médiathèque 
intercommunale avec Alex Docherty

MERCREDI 27 MAI 
à la médiathèque intercommunale
De 15h30 à 16h15 pour les 7-10 ans 
De 16h30 à 17h pour les 3-6 ans
Le temps d’une histoire « Goldilocks and the Three 
Bears » (Boucle d’Or et les trois ours), Mandy, biblio-
thécaire à la Bibliothèque Anglophone d’Angers, 
apportera une touche anglaise à la médiathèque.
Gratuit - Org. : Médiathèque intercommunale

SEMAINE  GAME OVER  
Temps fort autour des 
jeux vidéo. Pendant 
une semaine, la média-
thèque se transforme 
pour mettre en avant un 
produit culturel à part 
entière : le jeu vidéo.
Org. : Médiathèque intercommunale

MARDI 14 AVRIL  
à la médiathèque intercommunale

HEURE DU CONTE
VIDÉO LUDIQUE 

10h30-12h pour les enfants de 3 à 6 ans
14h-15h30 pour les enfants à partir de 7 ans

Les enfants pourront découvrir une 
histoire interactive sous forme de jeu 
vidéo, se concerter, discuter pour faire 
avancer le récit.
Réservation obligatoire au 02 41 84 12 18  ou 
par mail bibliotheque@cccb49.fr
Org. : Médiathèque intercommunale

JEUDI 16 AVRIL 
à la médiathèque intercommunale

RETROGAMING EN FAMILLE
Le cybercentre se délocalise à la média-
thèque pour vous faire (re)découvrir des 
anciens jeux vidéo tels que PacMan, Pong, 
Space invaders ou encore Tetris. Pour ados, 
adultes et enfants, venez en famille !!
Org. : Médiathèque intercommunale

CONTACT  : Tél. 02 41 84 12 18 
Mail : bibliotheque@cccb49.fr

APPEL AUX DONS 
A�n de développer un fonds de jeux 
vidéo, un patrimoine vidéoludique, 
empruntable à la médiathèque, la 
médiathèque aura besoin dans un 
premier temps de faire appel à votre 
générosité : si vous possédez des jeux 
vidéo avec lesquels vous ne jouez 
plus, faites-en don à la médiathèque 
a�n que d’autres puissent en pro�ter ! 
Merci d’avance !
Contact :  02 41 84 12 18 
ou bibliotheque@cccb49.fr

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
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Cinéma
VENDREDI 10 AVRIL
14h30 et 20h30 – Stella Ciné -  Baugé  

GROENLAND,
LE CRÉPUSCULE
DES GLACES

Film de Pierre-Marie Hubert
Le Groenland est fascinant. Ici plus 
qu’ailleurs, on ressent la force mais aussi 
la fragilité de cette nature éblouissante. 
Le changement climatique que nous 
connaissons a forcément plus d’impact 
dans ces contrées et nous observerons 
ses e�ets, du �ord grandiose d’ILULIS-
SAT aux régions plus isolées et mécon-
nues des environs de NUUK. Mais c’est le 
passé de cette île que nous souhaitons 
explorer, et nous partirons en Kayak le 
long de la baie de DISKO, sur les traces 
de la culture.
SAQQAQ disparue mystérieusement 
vers 800 ans avant JC. Puis c’est en 
randonnée que nous découvrirons les 
restes des fermes isolées des colons 
scandinaves qui s’y établirent à partir de 
la �n du Xe siècle, avant de disparaître 
de façon énigmatique vers le milieu du 
15e siècle. Avec l’aide précieuse de spé-
cialistes de ces questions, nous essaye-
rons de mieux comprendre cette région 
captivante et ses mystères, ainsi que les 
leçons que l’on peut en tirer sur notre 
devenir…

Séance découverte du monde 
avec cap monde 
Adulte 7 €, Enfant (- 12 ans) : gratuit

Renseignements :
Stella Ciné - 06 74 11 06 20 - www.stellacine.fr
Org : Association Stella Ciné

Expositions
BAUGÉ LA SECRÈTE
DIMANCHE 14 JUIN - Baugé

CONCOURS DE PEINTRES
DANS LA VILLE

A l'occasion de sa manifestation dédiée à l'art 
"Baugé le Secrète", la ville de Baugé-en-Anjou 
invite les peintres à participer à un concours de 
peinture en réalisant une œuvre inspirée du patri-
moine architectural de sa cité.
Vous êtes peintre amateur ou professionnel, pas-
sionné d’art... venez participer au concours des 
peintres dans la ville ! Les meilleurs tableaux se-
ront récompensés et exposés.
Inscriptions au concours :
Mairie de Baugé-en-Anjou  02 41 84 12 12 ou sur le site 
internet www.baugeenanjou.fr 
(rubrique « Culture » - Baugé la Secrète) en complétant le 
formulaire en ligne.

DU 14 AU 21 JUIN 
Centre Culturel René d’Anjou - Baugé

EXPOSITION DE PEINTURE

Découvrez une exposition organisée par l'école municipale d'arts plastiques. Les visi-
teurs sont invités à voter pour leurs œuvres favorites. Baugé la Secrète permet aussi aux 
peintres participant au concours d'exposer et de vendre l'œuvre réalisée pendant le 
concours au Centre Culturel René d'Anjou à Baugé-en-Anjou.
Durant Baugé la Secrète : 
•  Exposition collective des artistes de l’Hôtel-Dieu de Baugé au centre culturel.
Artistes pour l'exposition Baugé la Secrète :

• Terri ROSE • Marie DANIGO • Sylvie BASSARD
• Pascale MOULIE • Sonia MEUNIER • Carole GAIA
• Deeljeet HEERASING • Miki TICA • Christophe MACHERS
• Pascal PITHON  • Dominique HANQUART
• Marie-Dominique DESPLANCHES

Entrée et participation gratuites - Org. : Commune de Baugé-en-Anjou 

DU 11 AVRIL AU 31 MAI au château - Baugé

EXPOSITION COLLECTIVE DES ARTISTES
DE L’HÔTELDIEU DE BAUGÉ

Artistes pour l'exposition à l'Hôtel-Dieu :
• Sylvie BRASSARD • Marie DANIGO • Carole GAÏA
• Sonia MEUNIER • Terri ROSE

Tous les jours, en accès libre de 14h à 18h. Org : Château de Baugé

Baugé - Le Vieil-Baugé - Montpollin - Pontigné - Saint-Martin-d’Arcé
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Jeunesse
MERCREDIS À HISTOIRES 
à la médiathèque intercommunale

MERCREDI 8 AVRIL   
AÏE J’AI MAL !

MERCREDI 20 MAI   
MOI TOUT SEUL !

MERCREDI 7 JUIN    
HÉROS ET SUPERHÉROS 

10h : pour les 0-3 ans 
14h30 : à partir de 4 ans
Des histoires à savourer pour petits et 
grands. Lectures animées par les biblio-
thécaires et les bénévoles. Gratuit
La médiathèque recherche des bénévoles 
pour animer des ateliers multimédia 
après les lectures !
N’hésitez pas à vous faire connaître !

SAMEDI 20 JUIN
de 14h à 16h30 - à la médiathèque

FREE PLAY GUITAR HERO
La médiathèque organise un après-midi 
spécial « Fête de la musique ». Amateur 
ou con�rmé, venez gratter la guitare-
jouet du célèbre jeu Wii « Guitar hero » qui 
donne à tous un air de rock star ! 
Gratuit et tout public - Réservation au 02 41 
84 12 18  ou par mail bibliotheque@cccb49.fr 
Org. : Médiathèque intercommunale

Visites théâtralisées
 LES VISITES DE CLOTILDE 
A 14h30 et 16h30 - au château – Baugé 

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 AVRIL
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 AVRIL  
SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 MAI
Clotilde de Cinq Sens, bibliothécaire passionnée 
d'histoire, célibataire et son indispensable facto-
tum, Emile, homme à tout faire, jardinier et poète 
à ses heures, reprennent du service !
Ces deux guides fort bien intentionnés tentent de 
faire revivre les personnages historiques mais ils 
se prennent parfois les pieds dans le tapis de l'his-
toire. Visite fantaisiste et décalée garantie...

 AUX BONS SOINS D’EMILE 
A 14h30 et 16h30 - à l’Hôtel-Dieu - Baugé

SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 JUIN
SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 JUIN  
SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 JUIN
Clotilde et Emile sont prêts à vous raconter la 
triste histoire de la misère, de la maladie, de la 
mort mais aussi celle de la vie ! 
L'Hôtel-Dieu est leur terrain de découverte et avec 
humour et poésie ils tenteront de vous donner 
leur vision de l'histoire de la pharmacie, de la mé-
decine et de l'hôpital au cours des siècles…

TOUS LES MERCREDIS DU  8 JUILLET au 26 AOÛT
A 11h30 : Visite théâtralisée de l’Hôtel-Dieu  
A 16h30 : Visite théâtralisée du Château
Tarifs : Adulte 10 €  / Enfant 7-16 ans : 5 €  / Famille (2 ad +2 enf) : 25 €
Durée : 1h30 - Renseignements et réservations : Château de Baugé au 02 41 84 00 74
Nombre de places limité - réservation obligatoire. Les cartes ambassadeurs ne permettent 
pas l’accès gratuit aux visites théâtralisées. Org : Château de Baugé

CHÂTEAU ET APOTHICAIRERIE DE BAUGÉ : 
PÉRIODES D’OUVERTURE 2015

du 11 avril au 14 juin Tous les jours De 14h à 18h

du 15 juin au 6 septembre Tous les jours De 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h

du 7 septembre  au 1er  novembre Tous les jours De 14h à 18h

TICKET CULTURE  MERCREDI 15 AVRIL à 15h30 – 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 bateau : il y a une 
serre pour faire pousser les carottes, des �lets pour pêcher de magni�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 : 1h15min - Date de sortie : 15 octobre 2014 - Tarifs : Adulte (vente sur place) 3,5 €  / Enfant -18 ans : 1,50 €
Org. : Ville de Baugé-en-Anjou en partenariat avec la Communauté de Communes du Canton de Baugé et le Stella Ciné – 02 41 84 12 12

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



“Une autre vision de votre assainissement”

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

Transports
Travaux Publics
Assainissements

Groupage de Vidanges
Jean-Pierre BRAZILLE

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

49150 BAUGÉ EN ANJOU

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

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

le plaisir des grands espaces dans une ambiance conviviale.

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

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

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

CENTRE EQUESTRE LA BREOTIERE

Menuiserie artisanale
Neuf et Rénovation

Bois - Aluminium - Pvc - Escaliers - Parquets

La Gouberie - Le Vieil Baugé
49150 Baugé en Anjou

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

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

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

Entretien parcs et jardins

Peinture Extérieure - Décoration Intérieure

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

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

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

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

Agriculture - Bricolage
Matériaux - Habillement 

SARL RAIMBAULT  
Les Bichottières – Montpollin

 49150 BAUGÉ en ANJOU    

raimbaultsarl@orange.fr 

02 41 89 29 82
06 12 47 44 37

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

Travaux Publics et Agricoles

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

L a Fosse P rofonde - Baugé 49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 89 00 89

Sarl Régis Gaultier

SCP GOUNAUD-PIERART
Architectes DESA

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

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

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

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

Baugé 1 & 3 / Jarzé 1 & 2 / St Martin d’Arcé / Cuon / Échemiré / Le Vieil Baugé / Vaulandry.
Siège social : Allo Taxis Baugeois - L’orée des bois  Le Vieil Baugé / B.P. 90053 – Baugé en Anjou /  toutes courses hors des communes de rattachements sont faites  

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

Mail : jo.letaxi@orange.fr

Tél : 02.41.82.84.10 –  06.07.21.89.44

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

Uniquement pour ce service
Renseignements : 0.241.814.814

www.anjoubus.fr



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

www.jardins-du-baugeois.com 

Route de saumur - ZI de Bocé 49150 BAUGÉ

Tél. 02 41 84 11 00

Garage Poids Lourds - Agent SCANIA

VENTE A LA FERME
Saveurs, Plaisir et Equilibre

Découvrez notre viande de porc
Bleu-Blanc-Cœur !

www.viandeporc-49.fr

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

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

Ferme de Villaine - Pontigné
49150 BAUGÉ EN ANJOU

alain.denis@terre-net.fr

02 41 89 15 29

Danièle et Alain DENIS
éleveur Vente

directe
Bœuf
Cerfvente à la ferme le vendredi après-midi

Geo�roy MARTIN et Grégoire GANNE
Agence

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

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

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

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

Diagnostic gratuit sur vos besoins en assurances

Boulangerie - Pâtisserie

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

Tél. 02 41 89 20 44

PIVERT PEINTURE
Peinture Décoration INT/EXT
Revétement murs et sols

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

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

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

49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 82 69 06

a Foute aie - Pontigné
49150 BAUGÉ EN ANJOU

COUVERTURE
ZINGUERIE

RAMONAGE

02 41 89 82 66
06 70 40 11 06

Nettoyage et démoussage
de toitures et façades

SARL VAIDIE SERGE

VVeerrddiinnaaggee SSeerrvviiccee

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

Jardiniers Professionnels

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

Chèque CESU accepté 

Tous  
vos travaux 
de jardinage 

SPÉCIALISTE CUIR, DAIM, FOURRURE
Nettoyage :

Couettes, couvertures, rideaux, ameublements

Nettoyage/Restauration :
Tapis, Moquettes, Tapisseries contemporaines

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

idealtapis@wanadoo.fr

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

Avenue de la petite forêt - Baugé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

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

 

 

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

 

A commander avant le 15 de chaque mois 

  

vente à la ferme  
Producteur de porc

 

      

 Téléphone : 02.41.82.77.04  
Portable : 06.09.83.63.09   

  

-  

-
mail : jean louis.guiloiseau@wanadoo.fr

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

EARL GUILOISEAU
 Vilguenais LE VIEIL BAUGE

 49150 BAUGE EN ANJOU

 

Rillettes, Pâté de campagne, 
saucisse sèche ...

 



AVRIL 2015
- Exposition -
Du samedi 11 avril au dimanche 31 mai - Baugé
Exposition « Des artisans de l’hôtel Dieu » au Château de Baugé
Org. Château de Baugé, 02 41 84 00 74

Du mardi 14 avril au samedi 25 avril - Baugé
Exposition « A fond les manettes » à la Médiathèque intercommunale
Temps fort autour des jeux vidéo - Tout public - gratuit
Org. : Médiathèque intercommunale de Baugé-en-Anjou 
02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr

Mercredi 15 avril - 15h30 – Stella Ciné - Baugé
Ticket culture – Film « A la poursuite du roi plume »
1,50 € enfant (-18 ans) - 3,50 € adulte (vente sur place).
Org. : Ville de Baugé-en-Anjou en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Canton de Baugé et le Stella Ciné - 02 41 84 12 12.

Samedi 18 avril - 20h30 - Stella Ciné - Baugé
Rencontres de Loir en Loire, Chansons de Cabaret avec les chats Noirs
7 € - gratuit enfants (-12 ans) accompagnés. Org. : Stella Ciné
02 41 84 12 12 - stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

Samedi 25 avril et dimanche 26 avril - Baugé
Visites théâtralisées à 14h30 et 16h30 au Château de Baugé
Org. Château de Baugé, 02 41 84 00 74 - chateau-bauge.fr

Samedi 25 avril – 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou – Baugé
Concert ‘‘Mountain Men’’ chante Brassens
Org. : Saison Culturelle de Baugé-en-Anjou

Jeudi 30 avril - 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Spectacle « A travers champs... » avec l’humoriste « Paulo »
Org. : LBA - lba.organisation@gmail.com

MAI 2015
Samedi 2 mai – 5h30 -18h - Place de l’Europe - Baugé
Vide-greniers - Buvette, restauration rapide sur place et animations  
vente au déballage (2 € le mètre). Org : Association Fibromyalgie 
Grand-Anjou – Florence QUISTORFF 09 73 01 63 75
quistor��@ozone.net – Résa : Catherine LAPEROUSE 06 86 04 30 37

Samedi 2 et dimanche 3 mai - Baugé
Visites théâtralisées à 14h30 et 16h30 au Château de Baugé
Org. Château de Baugé, 02 41 84 00 74 - chateau-bauge.fr

Dimanche 3 mai – Le Vieil-Baugé
Vide-greniers Org. : APE Le Vieil-Baugé / apevieilbauge@gmail.com2015

Dimanche 3 mai – Montpollin
Vide-greniers et concours de pétanque intercommunal
Emplacements gratuits, buvette, restauration sur place.
Org. Comité des fêtes de Montpollin

Dimanche 3 mai – Le Vieil-Baugé
Exposition « Talents Cachés dans les Rues » - Gratuit - Org. : Associa-
tion pour la Sauvegarde du Patrimoine - Norbert AMY – 02 41 89 81 04

Jeudi 7 mai – après-midi - Centre Culturel René d’Anjou – Baugé
Thé dansant (Musette et variété française) - Org. : Les Fleurs d’Argent

Samedi 16 mai - 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou – Baugé
Concert de l’Ecole de musique
Org. : Ecole de musique municipale de Baugé-en-Anjou

Dimanche 17 mai – Plan d’eau – Le Vieil-Baugé
Pêche à la Truite - Org. Comité des Fêtes et commune déléguée
Mairie - 02 41 89 20 37

Dimanche 17 mai – journée - Terrain de foot – Saint-Martin-d’Arcé
Vide-greniers et Bourse de collectionneurs - 3€ la table : bourse de 
pièces auto, expo de voitures et danse country (1 € le mètre)
Org :  A.P.E. AM STRAM GRAM – Résa au 06 29 42 17 46

Mercredi 20 mai – Médiathèque intercommunale – Baugé
Les Mercredis à histoires : « Moi tout seul ! »
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

Samedi 23 mai – 20h – Salle des Fêtes – Saint-Martin-d’Arcé
Bal de country - 5 €
Org. : Association Fun Country : Résa Pauline – 06 04 09 56 18

Samedi 30 mai – 18h30 (départ) Salle des Fêtes – St-Martin-d’Arcé
Randonnée - 3 € participation - 10 € avec repas (1/2 tarif pour les 
enfants) - Org. : Comité des Fêtes – Saint-Martin-d’Arcé - Résa : Yann 
MASSE – 06 01 72 69 97.

JUIN 2015

Jeudi 4 juin - après-midi - Centre Culturel René d’Anjou – Baugé
Thé dansant (Musette et variété française) - Org. : Les Fleurs d’Argent

Samedi 6 juin - Centre Culturel René d’Anjou – Baugé
Fête de la Danse - Compagnies : La parenthèse / Christophe Garcia et 
Le Petit Théâtre de Sherbrooke - Gratuit. Org. : Pays des Vallées d’Anjou 
- 02 41 84 49 49 - contact@paysdesvalleesdanjou.fr - www.paysdesval-
leesdanjou.fr dans le cadre de la Saison Culturelle de Baugé-en-Anjou

Samedi 6 juin – à partir de 12h - Parc Anne de Melun – Baugé
Kermesse de l’association Anne de Melun, repas champêtre
et animations - Org. Association Anne de Melun - 02 41 89 18 04

- Exposition -
Du lundi 8 juin au dimanche 20 septembre - Baugé
Exposition de Paperolles contemporaines au château de Baugé.
Org. Château de Baugé, 02 41 84 00 74 - chateau-bauge.fr

Du 14 au 21 juin – Centre Culturel René d’Anjou – Baugé
Baugé La Secrète : exposition de peinture - Remise des prix de l’ex-
position le dimanche 21 juin - Gratuit – Horaires visites : dimanche : 
10h-17h ; les autres jours : 14h30-17h30 - Org. Commune déléguée de 
Baugé – 02 41 84 12 12 – www.baugeenanjou.fr

Dimanche 14 juin - journée - Centre Culturel René d’Anjou – Baugé
Baugé La Secrète : concours de peintres dans la ville à partir de 10h  
Participation gratuite - Org. Commune déléguée de Baugé
02 41 84 12 12 – www.baugeenanjou.fr

Dimanche 14 juin – 17h - Centre Culturel René d’Anjou – Baugé
Concert de l’école de musique (15 minutes)
Participation de l’ensemble à cordes au « Credo » de Vivaldi.
Org : Ecole de musique municipale de Baugé-en-Anjou

Mercredi 17 juin – Médiathèque intercommunale – Baugé
Les Mercredis à histoires : Les héros et super-héros »
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

- Exposition -
Du samedi 20 juin au dimanche 20 septembre - Hôtel Dieu - Baugé
Exposition de Paperolles anciennes
Entrée payante, visite de l’Hôtel Dieu et de l’Apothicairerie incluse

Samedi 20 juin - 13 h 30 – Plan d’eau - Le Vieil-Baugé
Concours de Pétanque
Org. : Société La Paix – Gildas MARGAS – 02 41 89 78 78

Samedi 20 Juin - Pub Excalibur – Le Vieil-Baugé
Fête de la Musique à partir de 19 h - Org. : Pub Excalibur - Alain KAD-
DAM – 06 25 21 33 15 – pub.excalibur@hotmail.fr

Samedi 20 juin - Centre Culturel René d’Anjou – Baugé
Soirée cabaret et concert de �n d’année de l’Ecole de musique de 
17h30 à 23h - Org. : Ecole de musique municipale de Baugé-en-Anjou

Dimanche 21 juin - à partir de 10h - Terrain de foot et gymnase - 
Saint-Martin-d’Arcé
Festival musical et Bourse de collectionneurs - Restauration sur 
place - Entrée gratuite. Org. : Comité des Fêtes - Yann MASSE, Président 
du comité – 06 01 72 69 97

Vendredi 26 juin à partir de 18h - Stade Beauregard - Baugé
Fête des écoles - Org : APE Oiseau Lyre – Caroline Vitas - apeoiseau-
lyre49@yahoo.fr

Samedi 27 juin - 15h - Le Vieil-Baugé
Fête des écoles - Ecole Le Cèdre Bleu
Org. : APE Le Cèdre Bleu - apevieilbauge@gmail.com

Samedi 27 juin - Saint-Martin-d’Arcé
Kermesse de l’école avec vente de pizza le soir
Org : Association des Parents d’Elèves (APE) AM STRAM GRAM
Résa des pizzas au 06 70 82 99 67

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

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

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

A G E N D A

Samedi 27 juin – 19h – centre-ville - Baugé
Fête de la musique de Baugé - Gratuit - Org. : Commune 
déléguée de Baugé – 02 41 84 12 12 – www.baugeenanjou.fr

Dimanche 28 juin – Pub Excalibur – Le Vieil-Baugé
Challenge des Caisses à Savon - Org. : Pub Excalibur
Alain KADDAM – 06 25 21 33 15 – pub.excalibur@hotmail.fr

JUILLET 2015
 Exposition -
Du samedi 4 juillet au samedi 29 août  - Baugé
A la Médiathèque intercommunale de Baugé
Pochettes surprises de l’été : Trois livres glissés dans un sac 
que vous ne découvrirez que chez vous. De belles décou-
vertes en perspective… Tout public - Gratuit

Exposition : sélection de romans du terroir (Prêtée par le 
Conseil Général - Le BiblioPôle) - Adultes - Gratuit
Org : Médiathèque intercommunale de Baugé-en-Anjou
02 41 84 12 18- bibliotheque@cccb49.fr

Samedi 4 juillet – journée - Salle des Fêtes – Pontigné
Assemblée Communale de Pontigné - Org. : Comité des 
Fêtes – Pontigné - cfpontigne.org – contact@cfpontigne.org

Mercredi 8 juillet - de 11h à 11h30 - Baugé
Les histoires de l’été à la Médiathèque intercommunale.
Pour découvrir ou redécouvrir les histoires coups de coeur 
des bibliothécaires et bénévoles ainsi que les nouveautés.
A partir de 3 ans - Gratuit – Entrée libre
Org. : Médiathèque intercommunale de Baugé-en-Anjou
02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr

Dimanche 12 juillet - 17h– Kiosque - Baugé
Convivial’été : concert d’harmonie avec l’Union Musicale 
Baugeoise - Gratuit - Org. Union Musicale Baugeoise en par-
tenariat avec la commune déléguée de Baugé

Mardi 14 juillet - journée - Baugé
Fête médiévale - Animations – dé�lés – bal populaire - feu 
d’arti�ce. Org. : Commune déléguée de Baugé et Comité des 
Fêtes -Baugé.
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