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É D I T O R I A L

UN BUDGET POUR ENTREPRENDRE :
UN BUDGET POUR AGIR DANS L’INTERET DE TOUS.
Il y a quelques semaines, le conseil municipal de Baugé-en-Anjou a 
voté à l’unanimité le premier budget de son existence. Ce sera un bud-
get pour entreprendre. 
Grâce à une gestion saine, nos communes apportent à Baugé-en-Anjou 
1 470 220 € d’excédents soit 1 221 145 € en fonctionnement et  249 074 € 
en investissement. Ce chi�re est d’autant plus intéressant que, durant l’an-
née 2012, nous avons investi de manière importante pour préparer Baugé-
en-Anjou : achat de trois camions pour les services techniques (90 000 €), 

informatisation de nos cinq mairies (109 000 €). Soulignons que la commune de Baugé a réalisé plus de 
1 500 000 € de travaux sans emprunter, soit un désendettement de 600 000 € pour l’année écoulée.
Nous avons décidé d’investir ces bons résultats dans le développement de notre nouvelle commune, 
en consacrant un montant de 3 244 192 € à l’investissement. Chaque commune déléguée béné�ciera 
des retombées positives de ce budget. Sur chaque territoire, des projets vont être réalisés, dont certains 
étaient en attente depuis de nombreuses années :

- piste cyclable entre Saint-Martin-d’Arcé et Baugé, 
-  travaux d’embellissement sur Pontigné, avec la rue de la Madeleine, la mise aux normes de la salle 

de fêtes, 
- réfection de la toiture de la mairie de Montpollin et l’achèvement du parking,
-  poursuite des travaux engagés avec la traversée du bourg du Vieil-Baugé, et la réhabilitation de la 

rue Saint Nicolas à Baugé,
- lancement de l’étude sur la maison médicale avec le recrutement d’un architecte, 
-  modernisation de nos écoles avec des travaux sur Le Vieil-Baugé et Baugé, installation de l’environ-

nement numérique de travail (E.N.T.) sur les trois écoles.
Les budgets qui étaient consacrés par nos communes à la voirie sont maintenus. Une véritable program-
mation va être mise en place pour assurer un meilleur entretien, un meilleur renouvellement de nos 
infrastructures. De plus, l’année 2013 verra le lancement de la phase d’harmonisation de nos documents 
d’urbanisme, le début des lotissements sur Pontigné et Baugé…..
Le développement de l’activité touristique sur les cinq communes déléguées est aussi à l’ordre du 
jour : 

- modernisation du camping de Baugé, 
- sonorisation de l’église de Pontigné, 
-  �eurissement de nos cinq communes avec inscription de Pontigné à la première �eur et de Baugé 

à la seconde, 
- mise en réseau de nos monuments touristiques via le château.

Un soutien de 93 000 € aux activités associatives sur l’ensemble du territoire est maintenu.
Sur le plan culturel, une véritable programmation accessible à tous les Baugeois est lancée. Dans le do-
maine de la communication, nos habitants vont béné�cier des mêmes supports de documentation : 
bulletin, agenda, calendrier, site internet.
Les charges sont maîtrisées et ne connaissent pas d’augmentation signi�cative. 
Si les charges de personnel sont en légère augmentation, cela est dû à l’harmonisation du régime indem-
nitaire. Il n’y a pas eu de recrutement : la création de nouveaux services s’est faite à e�ectifs constants et 
avec des réa�ectations.
Les charges �nancières sont maîtrisées et l’absence de recours à l’emprunt permettra de poursuivre le 
désendettement de nos communes (- 700 000 €). 
Notre regroupement va voir l’augmentation de certaines recettes.
La dotation globale de fonctionnement augmente de 70 000 €, nous percevons l’intégralité des droits 
d’enregistrement, en raison de notre statut de commune de plus de 5 000 habitants.
Actuellement, les taux d’imposition des cinq communes fondatrices sont di�érents. Avec Baugé-en-An-
jou, aucune augmentation du fait de la commune n’est envisagée.
Le montant des impôts devrait rester stable, toutefois, la commune reste tributaire des e�ets de base 
�xés par l’état. Notons que ces derniers augmentent chaque année. Qui plus est, de nouvelles décisions 
gouvernementales applicables depuis le 1er janvier 2013 sont intervenues.
Selon les règles légales, un taux d’imposition moyen va être déterminé pour l’ensemble des communes 
déléguées. Sauf cas particulier, le taux moyen devrait être atteint en 13 ans.
Non seulement nous n’allons pas emprunter, ce qui va permettre de poursuivre notre désendettement, 
mais nous pouvons aussi espérer dégager  un excédent d’environ 350 000 €.
Ce budget pour entreprendre nous donne beaucoup de raisons d’espérer et de croire en l’avenir. Dans le 
contexte actuel, ce budget  positif, nous rassure et nous conforte dans notre choix de nous être regrou-
pés. En nous donnant des marges de manœuvre dont nous n’aurions jamais disposé, pris isolément, il 
nous permet d’atteindre les objectifs que nous nous sommes �xés. C’est véritablement un budget pour 
agir dans l’intérêt de tous.

Philippe CHALOPIN
Maire de Baugé-en-Anjou 

Conseiller Général de Maine-et-Loire

Sommaire
Annonceurs ................................................................................ p. 2

Éditorial ............................................................................................ p. 3

Retour en images .............................................................. p. 4

Baugé-en-Anjou ................................................................. p. 5
- Écoles : le rythme scolaire en mouvement 
- Comité de prévention 
- Vie associative 
- Budget 2013 
- Côté travaux 
- Culture 
- État-Civil 
- Économie locale 
- Environnement

Baugé ............................................................................................... p. 14
- Comice Cantonale 2013 
- Galerie d’Art : atelier du 4 
- APE École l’Oiseau Lyre

Le Vieil Baugé ...................................................................... p. 16
- Village de charme 
-   A�chez vos talents cachés
- Pêche : détendez-vous au plan d’eau  
-  Zone d’Aménagement Concerté 

de la Croix des Bois
- Vide-Greniers  de l’APE « Le Cèdre Bleu » 
- Comité des fêtes 
- A vos clichés ! 
- Zumba 
- Ils ont vécu le Dakar 
- Agenda de l’été

Montpollin ............................................................................... p. 19
- Comité des fêtes

Pontigné ...................................................................................... p. 20
- Concours de �eurissement 2012 
- Boule de fort 
- Retour en images

Saint-Martin d’Arcé ................................................... p. 21
- Le comité des fêtes se redynamise 
- Quartier de la Noue 
- Challenge communal 
- Le soleil d’or Arcéen

Sortir à Baugé ..................................................................... p. 22
- Concerts 
- Pack Altréa 
- Fête de la musique / Convivial’été 
- Jeu concours 
- Exposition 
- Jeunesse 
- Côté lecture 
- Coups de cœurs....

Annonceurs ............................................................................ p. 26

Agenda .......................................................................................... p. 28



4 - www.baugeenanjou.fr

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

Le Vieil-Baugé : Les primés de l’embellissement, le 13 janvier 2013

Baugé-en-Anjou : Exposition de Marie-Dominique Desplanches, 
artiste en résidence à l’hôtel-Dieu.

Un voyage entre formes et couleurs, samedi 23 mars au centre culturel.

Le Vieil-Baugé : La boum de l’Association des Parents d’Elèves, le 16 février 2013

Le Vieil-Baugé : Finale challenge des couples l’Union, le 9 février 2013

Baugé-en-Anjou : Ouverture de la saison culturelle 2013 

Ambiance flamenco au concert « Les Noces Gitanes », le vendredi 15 mars au centre culturel.

Baugé : une rue comme neuve
Les travaux de la rue 
Saint Nicolas viennent 
de s’achever, en mars 2013.

Pontigné : Soirée des vœux, janvier 2013,

Lors de la soirée des vœux du Maire, le Père Noël s’était un peu 

égaré et est venu tenir compagnie aux enfants qui assistaient 
au spectacle récréatif.
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B A U G É  E N  A N J O U

Écoles : le rythme scolaire en mouvement

Comité de prévention

Vie associative : permanences de l’AESA

Une réforme sur les rythmes sco-
laires est en cours. Elle a pour but de 
favoriser la réussite scolaire de tous 
en répartissant mieux les heures 
d’apprentissage des élèves sur la 
semaine et en allégeant les jour-
nées de classe.
-  Les 24 heures d’apprentissage doivent 

être réparties sur neuf demi-journées 
(au lieu de huit actuellement). 

-  La demi-journée supplémentaire étant 
le mercredi matin (le samedi matin 
peut être choisi sur dérogation).

-  Le temps scolaire ne doit pas dépasser 
5h30 par jour et 3h30 le mercredi matin.

-  De ce fait, les journées de classe se ter-
mineront environ ¾ heure plus tôt.

-  L’aide personnalisée sera remplacée 
par des activités pédagogiques com-
plémentaires (APC) à raison d’une 
heure par semaine (36 heures par an)

-  Des activités périscolaires à visées 
culturelles, artistiques et sportives 
doivent être mises en place par les col-
lectivités locales pour assurer la prise 
en charge des élèves jusqu’à 16h30 
pour les familles qui le souhaitent.

La mise en place de cette réforme est 
prévue dès la rentrée 2013 mais le re-
port à la rentrée 2014 est possible sur 
demande de dérogation.
Pour appréhender au mieux cette déci-
sion, un conseil d’école extraordinaire a 
eu lieu, regroupant les enseignants, les 
parents d’élèves, les élus des trois com-
munes déléguées et M. l’inspecteur de 
l’académie.
Pour des contraintes en termes d’orga-
nisation, de disponibilité des locaux, de 

moyens humains pour assurer l’enca-
drement des activités périscolaires, d’in-
terrogation sur le service de cantine et 
le transport scolaire le mercredi matin, 
de coût..., le conseil d’école et le conseil 
municipal ont opté à l’unanimité pour le 
report de la réforme à la rentrée 2014.
Une commission de travail (enseignants, 
parents, éducateurs et élus) va se mettre 
en place a�n de pro�ter de cette an-
née supplémentaire pour organiser au 
mieux la réforme.

Voilà bientôt trois ans que le comité de 
prévention a été constitué et auquel 
participent notamment le sous-préfet, 
la gendarmerie et les services sociaux. Il 
est organisé autour de quatre groupes : 
-  une commission permanente chargée 

de ré�échir sur des dossiers sociaux 
urgents et complexes. Cela permet 
une meilleure connaissance des dos-
siers et des échanges constructifs 
entre les di�érents partenaires.

-  trois collèges : jeunes – famille, loge-
ment, vie sociale – personnes âgées.

Di�érentes points ont déjà été abor-
dés : actions en matière d’habitat, loge-
ments insalubres, sensibilisation des 
jeunes et des adultes aux di�érentes 
addictions (alcool, drogue…).
Si vous avez connaissance de situations 
di�ciles ou des personnes en di�culté, 
n’hésitez pas à faire remonter l’informa-
tion au comité de prévention.  

Dans le cadre de l’accompagnement de 
la vie associative sportive et culturelle, 
l’association Anjou Emploi Sport Anima-
tion (AESA – Profession Sport 49) a fait le 
choix de la proximité. Pascal Montiège, 
agent de développement de l’AESA, 
vous accueille lors de permanences 
délocalisées à la Mairie de Baugé. 
Ces permanences mensuelles sont des-
tinées à l’ensemble des dirigeants asso-
ciatifs sportifs, mais également aux édu-
cateurs sportifs ou animateurs.

Ses missions : vous accompagner dans 
la structuration et le développement de 
votre association ; et soutenir les éduca-
teurs dans leur quotidien professionnel.

Prochaines permanences 
de 14h à 16h30 à la mairie de 
Baugé-en-Anjou : mardi 14 mai, 
mardi 4 juin et mardi 2 juillet 2013.

Contact : AESA – www.aesa.fr
Tél. 02 41 79 49 89 - 06 28 23 08 65
Mail : baugeois@aesa.fr

PARTAGEZ VOS VACANCES : 
DEVENEZ FAMILLE 
DE VACANCES

Pour participer au développement et 
à l’épanouissement d’un enfant, pour 
contribuer à sa socialisation et pro-
mouvoir ses capacités, et pour favori-
ser son autonomie, accueillez cet été 
un enfant de 6 à 11 ans !

Le Secours Catholique accompagne-
ra votre démarche dans l’esprit qui 
l’anime : désintéressement, respect 
des di�érences et des croyances reli-
gieuses, reconnaissance des richesses 
et des capacités de l’enfant, discrétion 
sur son passé et sur sa famille.

Pour partager la chaleur de votre 
foyer cet été : Secours Catholique, 
15 rue de Brissac, 49000 Angers 
Tél. 02 41 88 85 65

maineetloire@secours-catholique.org 
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Les grandes orientations
Ce premier budget de Baugé-en-Anjou permet de décliner les 
objectifs qui ont été consignés dans la charte constitutive : 

-  mettre en œuvre des projets que chaque commune, 
seule, n’aurait pas pu porter ou di�cilement,

-  assurer une égalité de traitement entre les habitants des 
communes déléguées,

-  regrouper tous les moyens humains, matériels, �nanciers 
de nos cinq communes déléguées permettant d’assurer 
un développement économique et social cohérent et 
équilibré dans le respect des intérêts des habitants, d’une 
bonne gestion des deniers publics, tout en s’inscrivant 
dans une démarche respectueuse de l’environnement.

Grâce à une gestion saine, les communes fondatrices 
apportent à Baugé-en-Anjou 1 221 144 € d’excédents en 
fonctionnement et 249 075 € d’excédents d’investissement. 
Ces chi�res sont d’autant plus intéressants compte-tenu 
de l’important investissement consacré à la préparation de 
Baugé-en-Anjou.

Les charges �nancières sont maîtrisées. L’absence de recours à 
l’emprunt permettra de poursuivre le désendettement de nos 
communes de 700 500 €.
Les impôts ont été reconduits en données constantes. Aucune 
augmentation du fait de la commune n’est envisagée (hors 
e�et des bases et lissage des taux provenant de l’état).

BUDGET 2013
11 256 307 €

LES RECETTES 2013 DE BAUGÉ-EN-ANJOU

Auto�nancement  12%Auto�nancement  12%

Opérations 
�nancières  17%

Dotations  19%

Impôts et 
Taxes  25%

Excédents 
budgétaires  14%

Subventions  7%

Participation des 
redevables  6%
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 CÔTÉ INVESTISSEMENT
Travaux en continuité de 2012 : 

• Traversée du bourg du Vieil-Baugé.
•  Travaux de réhabilitation de la rue Saint-Nicolas 

à Baugé.

Projets nouveaux : 
• Maison pluridisciplinaire de santé.
• Piste cyclable Baugé / Saint-Martin d’Arcé.
• Travaux de voirie à Pontigné (Rue de la Madeleine).
•  Réfection de la toiture de la Mairie de Montpollin et 

�nalisation du parking.
•  Le développement de l’activité touristique sur les cinq 

communes avec : 
- la modernisation du camping de Baugé,
- la sonorisation de l’église de Pontigné,
-  le �eurissement de toutes les communes déléguées 

avec inscription de Pontigné à la première �eur et 
Baugé à la seconde,

- l’aménagement du dolmen de Pontigné,
-  la mise en réseau des monuments touristiques via 

le château.

 CÔTÉ FONCTIONNEMENT
Objectifs généraux :

•  Donner aux services techniques et administratifs les 
moyens d’agir et d’intervenir sur chaque commune 
déléguée : plus de 380 000 € de travaux en régie vont 
être réalisés.

•  Offrir aux habitants de notre territoire le bénéficie des 
mêmes services :

-  sur le plan culturel : une véritable programmation 
culturelle accessible à tous les Baugeois est lancée,

-  sur le plan de la communication : nos habitants vont 
béné�cier des mêmes supports de documentation 
(bulletin, agenda, calendrier, site internet).
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Côté travaux : une année pour agir

La commission travaux s’est rapidement organisée et compte déjà, dans les cinq 
communes, de nombreuses réalisations mises en œuvre par les 19 agents des ser-
vices techniques regroupés. Chacun d’entre nous a déjà pu constater ces aména-
gements, plus ou moins importants, mais bien réels, dans notre vie quotidienne. 
Ce n’est qu’un début !

Un calendrier a été établi par 
commune a�n de dé�nir en 
priorité l’estimation et les 
dates des travaux. Par ail-
leurs, les travaux déjà enga-
gés par les communes ont 
été poursuivis ; certains sont 
en voie d’achèvement. 
Selon l’importance des tra-
vaux envisagés, certains 
nécessitent des études pré-
alables (regroupement de la 
cantine scolaire) ou l’appui 
des Bâtiments de France (tra-

vaux sur les sites classés) ou également une consultation par voie de marché confor-
mément au règlement en la matière (réfection de toitures, maçonnerie, électricité…).

En bref...
LE CONSEIL GÉNÉRAL 
SOUTIENT NOS PROJETS
Suite à une rencontre avec les ser-
vices du Conseil général et de l’ATD* 
une mission d’assistance aux com-
munes de Baugé-en-Anjou va être 
apportée par le Conseil Général du 
Maine-et-Loire sur plusieurs projets 
actuellement à l’étude :
-  La piste cyclable 

Saint-Martin-d’Arcé / Baugé,
-  Sécurisation de l’accès à Baugé via 

le chemin de la Grand’Maison,
- Rue Zamenhof,
-  Harmonisation des plans locaux 

d’urbanisme.
*ATD : Agence Technique Départementale

EXTENSION DU PÉRIMÈTRE 
D’INTERVENTION 
DU SYNDICAT D’EAU
Sur sollicitation de Monsieur le Préfet 
dans le cadre du Schéma de Coopé-
ration Intercommunal, le Conseil mu-
nicipal de Baugé-en-Anjou a voté la 
proposition d’extension de périmètre 
du Syndicat Intercommunal d’Eau et 
d’Assainissement de l’Agglomération 
Baugeoise aux communes de Chevi-
ré-le-Rouge, Echemiré, Fougeré et le 
Guédeniau. Cette extension fait suite 
à une première extension validée au 
1er janvier 2013 pour les communes 
de Bocé, Clefs-Val d’Anjou, Cuon et 
Saint-Quentin-lès-Beaurepaire.
Par ailleurs le Conseil Général a accor-
dé une subvention pour l’aménage-
ment de la rue Principale du Vieil-Bau-
gé : 140 922 € au titre de l’entretien 
des chaussées plus 76 190 € au titre 
de l’aménagement, de la sécurisation 
et de la valorisation.

VOIRIE – AMÉNAGEMENT DU 
BOURG DU VIEIL-BAUGÉ

Le Conseil Général a accordé une 
subvention pour l’aménagement 
de la rue Principale du Vieil-Baugé : 
140  922 € au titre de l’entretien des 
chaussées plus 76 190 € au titre de 
l’aménagement, de la sécurisation et 
de la valorisation.

Pontigné : Pose de corbeilles et réfection des peintures de la mairie déléguée

Saint-Martin d’Arcé : Nettoyage dallage du bourg de Saint-Martin d’Arcé
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En bref...
BRÛLAGE DÉCHETS 
VÉGÉTAUX… 
LE RÈGLEMENT S’ASSOUPLIT

Suite à la promulgation de l’arrêté 
préfectoral du 1er octobre 2012, inter-
disant le brûlage des végétaux à l’air 
libre par les particuliers, de nombreux 
Baugeois avaient réagi. Un nouvel 
arrêté assouplit la position initiale en 
autorisant le brûlage sous conditions : 
« Le brûlage des déchets végétaux secs 
issus d’une production personnelle 
sans intervention d’une entreprise 
d’espaces verts ou d’un paysagiste est 
toléré en dehors des zones urbaines, 
à conditions qu’il ne cause pas de nui-
sance directe au voisinage,  […]. Cette 
tolérance n’est accordée qu’entre 11h 
et 15h30, durant les mois de décembre, 
janvier et février, et de 10h à 16h30 les 
autres mois, hors mois faisant l’objet 
d’interdiction, notamment au titre du 
risque d’incendie. » Article N° 2013-12 
du 23 février.

ERRATUM :
Lors de la présentation de la munici-
palité dans le précédent bulletin, il a 
été omis de mentionner que Alain De-
nis était actuellement 1er adjoint de la 
commune déléguée de Pontigné.

Certains travaux sont rendus indispen-
sables pour assurer la mise en confor-
mité (chau�e-eau salle des fêtes de Pon-
tigné).
Toutes les communes ont déjà été des-
servies en travaux d’entretien et ont fait 
l’objet de travaux de nettoyage, taille 
des arbres, voirie. Un entretien régulier 
sera e�ectué tout au long de l’année 
directement par les services techniques 
de Baugé-en-Anjou dédiés à la voirie, 
aux bâtiments ou à l’environnement.
En dehors des deux grands chantiers 
réalisés par des prestataires externes 
concernant la rue Saint Nicolas pour 
Baugé et la poursuite des travaux 
d’aménagement en voirie du centre 
bourg pour Le Vieil-Baugé, ce sont près 
de 68 projets de travaux, plus modestes, 
mais représentant toutefois une estima-
tion de 380 000 €, qui sont programmés 
pour 2013.

Le Vieil-Baugé : Entretien des massifs et taille de haies

Montpollin : Réfection des peintures de la salle des fêtes

Baugé : Réalisation d’un plancher pour 
le stockage dans le local régie au Centre Culturel 

René d’ Anjou, mise en place 
de stores dans plusieurs salles
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CULTURE
Partenariat Scène  Le Chabada 

A l’occasion de la saison culturelle 
2013, la ville de Baugé-en-Anjou a 
engagé un partenariat d’exception 
avec la scène de musiques actuelles 
« Le Chabada ». Un partenariat plein 
de promesses.
A�n de valoriser le centre culturel de 
Baugé-en-Anjou et de compléter la 
saison culturelle 2013, l’un de nos par-
tenaires, Philippe Rabin, responsable 
de l’association « Ça dégouline dans le 
cornet », a audacieusement imaginé 
un partenariat avec le Chabada, cette 
scène de musiques actuelles d’Angers 
qui soutient notamment des artistes 
locaux et les aide à se lancer dans le 
monde di�cile de la musique. En e�et, 
après avoir échangé sur ce projet, il est 
apparu qu’il était aussi intéressant pour 
le Chabada d’élargir son étendue à de 
nouvelles salles dans la région, que pour 
la ville de Baugé-en-Anjou d’accueillir 
ces groupes de musiques actuelles plein 
de promesses. 

Le samedi 2 mars dernier, Philippe 
Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou, et 
Stéphane Martin, programmateur du 
Chabada, se sont rencontrés au Centre 
Culturel René d’Anjou pour signer la 
convention de partenariat. Celui-ci a 
donné naissance à l’évènement 2013 
de cette saison culturelle : la « Scène 
Chabada », qui présentera au public 
baugeois trois groupes d’électro pop et 
rock parrainés par le Chabada : VedeTT, 
Ajnendriya et Coco Grrrls.

Si cette première expérience donnait sa-
tisfaction, ce parrainage pourra ensuite 
évoluer et ouvrir de nouvelles possibi-
lités. La ville de Baugé-en-Anjou pour-
rait accueillir des résidences d’artistes 
recommandées par le Chabada, celui-ci 
pourrait de son côté proposer des spec-
tacles aux scolaires de Baugé-en-Anjou, 
accueillir des élèves des écoles et pour-
quoi pas établir des liens avec l’école de 
musique de Baugé-en-Anjou à l’occa-
sion des spectacles donnés ici.

JUMELAGE : Projets de nouveaux échanges 
Une délégation o�cielle de Kels-
terbach composée du maire, Man-
fred Ockel, de la présidente du par-
lement, Helga Oehne, du directeur 
des services administratifs, Stefan 
Weikl et du président de l’école 
de musique, Karl-Heinz Eschborn, 
est venue le week-end du 1er au 3 
mars rencontrer les responsables 
des associations baugeoises. 
Les échanges se poursuivent et se 
développent entre les associations 
françaises et allemandes. La mise 
en place de nouvelles rencontres 
a été évoquée pour 2014. Ainsi, 
le collège Châteaucoin pourrait 
renouer des échanges entre les 
élèves français et allemands après 
une dizaine d’années d’interrup-
tion en se regroupant avec celui 
de Notre Dame pour les déplace-
ments. Par ailleurs, les associations 
de Country de Saint-Martin-d’Arcé 
et de Baugé ont manifesté leur 
intention de rencontrer le club 

«  Country Compagny » très actif 
de Kelsterbach. Le Foot « En Avant 
Baugeois » souhaite relancer un 
échange avec un nouveau club, le 
BSC, qui a également une activité 
de handball qui séduit notre asso-
ciation locale. 
En 2013, des échanges sont pro-
grammés avec les Pompiers, 
le club de gymnastique « les 
Bruyères-Ecureuils », les Cadets du 
Baugeois, le collège Notre Dame 
et l’association de pêche « la Gaule 
Baugeoise ».
La visite de la délégation était éga-
lement la première de la nouvelle 
commune de Baugé-en-Anjou. Le 
samedi après-midi a été princi-
palement consacré à la visite des 
nouveaux territoires conduite par 
les maires : l’église de Pontigné, 
la mairie de Saint-Martin-d’Arcé, 
l’église et le jeu de boules de Mont-
pollin et en�n le centre ancien du 
Vieil-Baugé. 

Les élus de Kelsterbach et de Baugé-en-Anjou devant l’église du 
Vieil-Baugé. 
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Baugé-en-Anjou : un exemple qui donne des idées ! 

Le Maine-et-Loire et le Baugeois en 
particulier sont des précurseurs dans 
la mise en place des communes nou-
velles selon la loi du 16 décembre 
2010. Dans ce contexte, Baugé-en-
Anjou fait �gure d’exemple et semble 
beaucoup inspirer…

Le 1er mars dernier, une délégation de 
Guingamp est venue à la rencontre de 
la municipalité de Baugé-en-Anjou. 
Pour favoriser le développement de leur 
territoire et être plus représentatifs, les 

élus bretons ré�échissent au regroupe-
ment de leurs six communes qui repré-
sentent 23 000 habitants. Si toutes les 
communes intéressées ne se sont pas 
déplacées, les services administratifs de 
Baugé-en-Anjou ne comptent plus le 
nombre de communes qui les ont ques-
tionnés. Les interrogations portent prin-
cipalement sur le processus de ré�exion 
des élus et des agents, l’organisation 
préalable, les aspects juridiques et sur-
tout sa mise en place au quotidien dans 
les services apportés à la population. 

ÉTAT-CIVIL 
du 1er janvier au 25 mars 2013

BAUGÉ
NAISSANCE

Océane ALPHONSE

MARIAGE
Grégory MENARD et Laëtitia VARRAIN

DÉCÈS
Roger JOULAIN

Simone DUVAL née RAIMBAULT
Solange CORNILLEAU née GABORIEAU

Pierre CHARGÉw
André BRANCHU

Ferdinand LEROUX
Marius FOURNIER
Henri LAMOTTE

Claire MACHERET
Michel TRIBONDEAU

Georges REINE
Alphonse RIGAULT
Lucien GRESILLON

Jean GILBERT
Juliette ROUSSEAU née ESNAULT

Jacqueline HERVÉ
Renée DELAIRE née DELVARRE

Madeleine MONNIER née HODÉE
Pierre CHOLET

Georgette BRANCHEREAU née MARQUIS
Hélène MONNERIE

Marthe JOULIN
Marie LOMBARD née BRUNEAU

Suzanne FLEURANCE née VIEDAMOUR
Simonne RAGUENEAU

Eric TOURNADE

PONTIGNÉ
NAISSANCE
Jouran DENIS

LE VIEIL-BAUGÉ
NAISSANCES

Maëlys ACARI -- HOMER
Simon MEUNIER
Noah POMMIER

DÉCÈS
Georges REINE

Pierrette GARNIER née DELESTRE
Jeanne BOUCHERON née GAGET

Internet et le Baugeois

Le haut débit internet dessert globa-
lement bien notre territoire. Pourtant, 
il reste dans notre canton et sur notre 
commune de Baugé-en-Anjou des 
zones d’ombre où la couverture est 
faible et l’accès di�cile. 

A l’initiative du Conseiller Général du 
canton une réunion publique d’informa-
tion s’est déroulée le 21 mars au Centre 
Culturel René d’Anjou en présence du 
directeur du Réseau Melissa et de la 
directrice des relations avec les collec-
tivités territoriales de France Telecom. 
L’objet de cette réunion était de faire 
comprendre les problèmes rencontrés 
par les fournisseurs d’accès à internet 
et de tenter d’apporter des solutions 
aux personnes concernées.  Si, vous ren-
contrez des problèmes de couverture 
numérique, faites-le savoir auprès des 
services de votre mairie déléguée.

En bref...
TIMBRES DE BAUGÉ-EN-ANJOU
Vente de timbres à l’accueil du château. 
0.63 € le timbre, Edition limitée.
Prochaines périodes d’ouverture : 
Du 13 avril au 16 juin : du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Du 17 juin au 8 septembre :
Tous les jours, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

PATRIMOINE 
Baugé-en-Anjou adhère à la Fondation du patrimoine.

FÊTE DES VOISINS
« Immeubles en fête - la fête des voisins » est l’occasion de 
rencontrer ses voisins pour développer la convivialité a�n 
de rompre l’anonymat et l’isolement qui règnent souvent 
dans les villes. Prenez date cette année, la fête aura lieu le 
vendredi 31 mai.
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ÉCONOMIE LOCALE
Les écuries de Baugé

Menuiserie BOUREAU

Voilà c’est parti ! Depuis la rentrée, le 12 sep-
tembre 2012 Delphine Desjardin instructrice 
diplômée d’état à l’École Nationale d’Équitation 
(BEES2) enchaîne les cours pour toutes les disci-
plines olympiques : dressage, obstacle, complet 
et cross ainsi que la balade en forêt pour tous les 
cavaliers licenciés venant d’un secteur Baugé, 
Noyant, Longué, Le Lude, La Flèche et Angers, 
ainsi que tous les cavaliers débutants ou non 
souhaitant monter occasionnellement. 
La bonne surprise de ce début d’année vient du 
nombre de licenciés, en e�et  la centième ins-
cription a été prise début février. Delphine avait 
prévue 40 inscriptions la première année. C’est 
encourageant !
Les cours sont de tous niveaux et de tout âge 
et toutes disciplines. Ils sont limités à six cava-
liers pour assurer une bonne qualité d’ensei-
gnement. Delphine possède également la qua-
li�cation pour l’enseignement des cavaliers et 
moniteurs, elle est la seule enseignante de notre 
région à développer l’activité du POLO CLUB.
Les écuries baugeoises comptent 10 chevaux de 
club et 11 poneys d’un niveau débutant jusqu’à 
la compétition. En complément cinq chevaux et 
deux poneys de propriétaires prennent pension 
en box et au pré. 
Sébastien Tourneur co-gérant gère l’entretien 
de la cavalerie et la maintenance du site. Une 
précieuse formation de cavalier du niveau galop 

7 assure la qualité et le professionnalisme de 
l’entreprise.
Delphine Desjardin est titulaire du permis poids 
lourds et dispose d’un véhicule a�n d’assurer 
le déplacement et l’encadrement des cavaliers 
sur les compétitions de la région des Pays de la 
Loire et l’Ile de France.
En�n pour le développement de l’activité Del-
phine et Sébastien se réjouissent d’avoir obtenu 
récemment le permis de construire pour le ma-
nège qui verra le jour durant l’année 2013.
LES ECURIES DE BAUGE sont ouvertes du 
mardi au dimanche et tous les jours pendant les 
vacances scolaires.
Inscriptions tout au long de l’année.
Tél. 02 53 928 199 – 06 09 31 71 87
www.ecuriesdebauge.fr 

Fabricant de père en �ls depuis 1988, à Noyant, 
Wilfried Boureau a pris la direction de l’entre-
prise en 2005. 
Historiquement l’entreprise familiale est spécia-
lisée dans la fabrication et la pose de menuiserie 
traditionnelle, d’escalier et divers agencements.
Depuis 2008, Wilfried s’est investi pour dévelop-
per la production de portes et fenêtres à l’an-
cienne, menuiserie du 15ème au 19ème siècle, pour 
la restauration du patrimoine et des bâtiments 
historiques, tel que les châteaux, logis et manoir.
Cette spécialité représente à ce jour 40% de 
l’activité. Le surplus concerne la menuiserie tra-
ditionnelle et la fabrication de cuisines aména-
gées, salles de bains, dressings et escaliers. 
En 2012, une proposition du maire Philippe Cha-
lopin a séduit ce jeune dirigeant pour installer 
son entreprise à Baugé.
L’activité a été transférée le 10 janvier 2013 route 
de Tours à Baugé, dans un nouveau bâtiment de 
1000 m2.
L’entreprise de 10 personnes rayonne sur un 
secteur  Tours - Le Mans – Angers – Saumur.

Lors de l’étude des projets d’agencement, un 
plan 3D réaliste est proposé en plus du chi�rage.
La fabrication est réalisée à 100 % dans l’ate-
lier avec des machines à positionnement laser. 
Chacun des menuisiers conçoit, fabrique et 
pose son ouvrage.
L’atelier est chau�é avec le recyclage des co-
peaux en bûchettes calori�ques.
Wilfried veut installer en 2013 une salle d’expo-
sition, «  Show room  » pour recevoir ses futurs 
clients et présenter son savoir-faire à travers ses 
plus belles pièces.

ACTION SECURITE ROUTIERE
SPECIALE SENIORS 

« Il n’y a pas d’âge pour bien conduire »

Du mardi 21 mai au mercredi 22 mai 
2013, la Préfecture, Coordination Sécu-
rité Routière de la Direction Départe-
mentale des Territoires de Maine-et-
Loire, Groupama et la Gendarmerie 
Nationale proposent une action « sécu-
rité routière » à destination des séniors 
(de plus de 65 ans). Il s’agit de modules 
de sécurité routière d’une demi-jour-
née qui permettent à la fois de révi-
ser ses connaissances théoriques et 
d’aborder la conduite sous un angle 
pratique.
Ces modules d’une demi-journée 
comportent deux ateliers :
  Révision du code de la route et 

module sécurité routière (alcool, 
médicaments, règles de priorités...)
  Conduite avec un auditeur sur 

véhicule à double commande 
 (10 mn par personne)

24 personnes maximum peuvent être 
accueillies par demi-journée
(de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00)
Inscriptions : La participation à cette 
formation est gratuite pour tous les 
participants.
Les inscriptions se font par téléphone 
ou par mail au plus tard 15 jours avant 
l’action auprès de  : Christian TALBOT  
christian.talbot@maine-et-loire.gouv.fr 
Tél. 02 41 86 64 35. 
Lieu : Stade de Châteaucoin avenue de 
Paris, commune déléguée de Baugé.

UN PERMIS HARMONISÉ 
DANS TOUTE L’EUROPE 

Le 19 janvier 2013, tous les pays 
membres de l’Union européenne ont 
les mêmes catégories sur leur per-
mis de conduire. Les permis délivrés 
avant le 19 janvier 2013 restent valides 
jusqu’en 2033. 
Inutile d’aller en préfecture pour chan-
ger de permis de conduire. Pour en 
savoir plus : www.interieur.gouv.fr
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SAGE Authion
Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux du bassin 
versant de l’Authion
Au-delà des limites administratives et des 
con�its d’intérêt, le SAGE rassemble tous 
les acteurs de l’eau (élus, agriculteurs, in-
dustriels, associations, services de l’Etat) 
sur un territoire cohérent, le bassin versant, 
autour d’un projet commun et partagé :
SATISFAIRE LES BESOINS DE TOUS EN RES-
PECTANT LES ECOSYSTEMES AQUATIQUES 
ET A LA RESSOURCE EN EAU
Le SAGE est une œuvre collective qui vise à 
concilier la protection de notre patrimoine 
commun, «l’EAU», et le développement des 
activités économiques.

2 place de la République BP 44 - 49250 Beaufort en Vallée 
Tél. 02 41 79 77 01 - contact@sage-authion.fr 

www.sage-authion.fr

Une démarche de longue haleine en 3 phases... • 84 communes et 150 000 habitants
• 1491 km2 de super�cie
•  2 départements : Indre-et-Loire (37) 

et Maine-et-Loire (49)
• 2 régions : Centre, Pays-de-la-Loire

ENVIRONNEMENT

Couasnon : ouverture des vannes du moulin de Baugé
Certains d’entre vous, ont peut-être re-
marqué, cet hiver, le niveau très bas du 
Couasnon, au niveau du pont de l’ave-
nue Jeanne d’Arc et du jardin public de 
Baugé. 

Cette situation s’explique par le fait que 
les vannes du moulin ont parfois été ou-
vertes, a�n d’éviter les débordements à 
l’amont suite aux précipitations impor-
tantes et pour limiter l’envasement du 
cours d’eau. La rivière transporte, de ma-
nière continue des sédiments et ouvrir 
permet d’évacuer plus facilement ces 
matériaux. Autrefois, lorsque le mou-
lin était encore en activité, une gestion 
régulière des vannes était réalisée.

Pendant les ouvertures, la vase appa-
rente et les rhizomes de nénuphars ne 
donnent pas un bon aspect paysager du 
Couasnon. Toutefois, ce désagrément 
reste limité dans le temps.

Chaque fois que le débit du Couasnon 
sera important, de nouvelles ouvertures 
de vannes temporaires seront e�ec-
tuées. Début Avril, le niveau du Couas-
non devrait également être abaissé, 
pour, cette fois-ci, faciliter la réalisation 

de travaux au niveau du camping muni-
cipal. Pour toute information supplé-
mentaire, nous vous invitons à prendre 
contact avec le Syndicat Intercommu-
nal pour l’Aménagement du Couasnon 
(02 41 82 89 35).
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La commune déléguée de Baugé orga-
nise le comice 2013. Celui-ci aura lieu les 
samedi 17 et dimanche 18 août, avec pour 
thème : « De la fourche à la fourchette ». 
250 bénévoles sont invités à se mettre au 
service des nombreux visiteurs qui auront 
l’occasion d’assister à diverses manifesta-
tions de qualité.
Les terrains de la Tonnellerie accueilleront les concours de 
labours, tandis que les di�érentes expositions, animations et 
restaurations se dérouleront sur la place de l’Europe, autour 
du château et à l’hôtel-Dieu. Les commissions se sont déjà 
mises en place et le bureau se réunit presque toutes les se-
maines pour préparer cette grande manifestation rurale.

Appel aux bénévoles 
La réussite de ce rendez-vous festif 2013 ne peut se faire que 
grâce au dévouement de nombreux bénévoles. Nous avons 
besoin de 250 personnes qui pour certains se sont déjà ins-
crits lors d’une réunion d’information qui a eu lieu au début 

de février. Ainsi, des bénévoles sont attendus pour donner 
un bon de coup de main à la préparation matérielle (décora-
tion terrains, ville et podium, installation matériel et aména-
gement terrains, service et repas des bénévoles) du lundi 12 
au vendredi 16, puis au rangement du comice, les lundi 19 et 
mardi 20. De nombreux autres seront actifs pour être au ser-
vice des visiteurs (parking et sécurité, buvettes, restauration 
rapide, repas des midis et soirs) sur des créneaux horaires de 
deux ou quatre heures.
N’hésitez pas à venir remplir la �che d’inscription qui est dis-
ponible en mairie. Une fois votre �che complétée, merci de 
la déposer dans la boîte aux lettres du Comité de comice de 
Baugé qui se trouve à la mairie, dans le bureau des associa-
tions. Nous vous contacterons. N’oubliez pas de conserver 
pour mémoire la �che récapitulative de votre inscription et à 
vous renseigner auprès des di�érents responsables. Les per-
sonnes désireuses de s’investir pour la décoration et notam-
ment dans la fabrication de �eurs en papier crépon pour la 
mise en œuvre de chars qui participeront aux dé�lés, peuvent 
appeler Alain Baudrillart (06 59 55 75 66) pour connaître les 
jours et heures de l’équipe qui se retrouve dans des salles de 
l’hôtel-Dieu. 

Diverses animations
De nombreuses animations sont prévues pour cette édition 
2013 : les traditionnels concours de labours et notamment 
celui des maires du canton, les dé�lés de tracteurs, de chars, 
de voitures anciennes, les jeux inter villages, les expositions 
de matériel agricole, d’animaux, de voitures, l’exposition des 
jeunes agriculteurs, une mini ferme, un concours photo ou-
vert aux élèves des écoles, divers exposants (produits issus de 
l’agriculture, arts…), promenade en petit train… C’est aussi la 
fête foraine avec di�érentes attractions avec aussi la possibi-
lité de se restaurer sur place grâce aux points de restauration 
rapide, des buvettes ou des repas champêtres sous barnums, 
menus bien mijotés par nos chefs et servis dans les jardins de 
l’hôtel-Dieu.
Des animations musicales ou théâtrales sont prévues avec 
di�érents groupes : jazz, percussions (le groupe Batoukada), 
des comédiens de la compagnie Jo Bithume, des fanfares, 
et notamment un spectacle musical haut en couleur avec la 
compagnie Jacqueline Cambouis (Mademoiselle Orchestra) ! 
Deux bals sont organisés pour ceux qui veulent continuer la 
fête nocturne (la compagnie l’Envolée pour le samedi soir et 
un DJ le lendemain). Le dimanche soir, vers 23 heures, un feu 
d’arti�ce clôturera bien sûr les festivités.

Un livret programme
Cet été un livret programme publicitaire sera édité et distri-
bué dans toutes les boîtes aux lettres du canton. Il permettra à 
chacun de connaître précisément le programme de cette ma-
nifestation pour laquelle tout est fait pour qu’elle soit réussie !

Comice Cantonal 2013
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galerie d’Art : atelier du 4 

APE École Publique l’Oiseau Lyre

Une galerie d’art à découvrir
Ouvert depuis mars 2012, l’atelier du 4 est né d’une 
passion pour les beaux-arts en général et la peinture 
contemporaine en particulier.
Pourquoi le nom « atelier du 4 » ? C’est un ancien ate-
lier d’ébéniste, situé au numéro 4 de la rue de l’église 
à Baugé et réaménagé aujourd’hui en galerie d’art. On 
y trouvera des toiles d’artistes de la région, des sculp-
tures, ainsi que divers objets à connotation artistique. 
Le choix des artistes, par la qualité et la pertinence es-
thétique de leurs œuvres, o�rira un réel plaisir visuel : 
De l’abstrait, du �guratif, du symbolique… Une sélec-
tion de coups de cœur à partager.
La galerie est ouverte le jeudi après-midi, le vendredi et 
le samedi toute la journée (horaires a�chés en vitrine).
Contact : Philippe Verna, l’atelier du 4, 06 29 88 78 42.

L’Ape de l’Ecole Oiseau Lyre organise 
diverses manifestations et ventes a�n 
d’apporter une aide �nancière  desti-
nées aux petites et grandes sorties sco-
laires, au marché de Noël et pour l’achat 
de fournitures scolaires. Pour l’année 
2012-2013, il a été organisé : des ventes 
de saucissons, de brioches, de plants, 

une boom pour les CM1 et CM2 et en-
�n la fête des écoles qui aura lieu le 28 
juin prochain au Parc de la Maison de 
Retraite Anne de Melun.
Toute l’équipe de l’APE, chaque année, 
fait en sorte d’innover dans les manifes-
tations. La solidarité est très importante, 
et toutes les idées des parents sont les 

bienvenues. Le bureau de l’APE souhaite 
remercier les parents qui s’investissent, 
aident, lors des ventes et manifestations 
de l’année. Toutes idées et aides des 
parents constituent une aide précieuse 
a�n de préserver et faire vivre cette as-
sociation.

BUREAU :
Présidente : Séverine Brière
Vice-présidente : Manuella Pelé
Trésorière : Betty Limare
Vice-trésorière : Delphine Darmagnac
Secrétaire : Vicky Huau
Secrétaire adjoint : Eric Jozefiak
Membres actifs : Céline Dechandon, Sté-
phanie Besnardeau, Roxane Tessier, Da-
mien Tessier, Lucie Alphonse, Dorothée 
Warzoulet, Nathalie Juvin, Christelle 
Touchard, Anne-Laure Brizard, Emma-
nuelle Gaudin, Caroline Vitas, Julie Har-
douin et Nicolas Delcros.

B A U G É

 SERVICES RESPONSABLES 

POUR LA PREPARATION ET LE RANGEMENT (DU 12 AU 16 ET 19-20 AOUT)

Décoration terrain, Alain Baudrillart : 06 59 55 75 66 
ville et podium, rangement Jean-Claude Jousset : 06 48 58 60 62

Installation matériel, Pascal Grosbois : 06 17 94 14 32 
aménagement terrain, rangement Jacky Boyeau : 06 71 01 14 35

Service et repas des bénévoles J-Claude Lanceleur : 02 41 82 63 01

 SERVICES RESPONSABLES

SERVICES DES 16 ET 18 AOUT

Buvette Yann Niore : 06 82 59 21 27

Parking et sécurité Jacky Boyeau: 06 71 01 14 35 

Restauration midi /soir  J-Claude Lanceleur : 02 41 82 63 01

Restauration rapide Luc Pipaud: 06 60 33 29 76

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ : Franck Renou : 06 32 84 54 90 franck.renou@aliceadsl.fr
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Depuis peu, Le Vieil-Baugé 
béné�cie du label « Villages 
de Charme » décerné par 
une association créée en 
1994 à l’initiative de quatre 
communes : Aubigné sur 
Layon, le Coudray Ma-
couard, le Puy Notre Dame 
et Montsoreau.

L’objet de l’association est d’o�rir aux 
communes rurales, disposant d’un pa-
trimoine de qualité et manifestant une 
volonté politique, un plan de dévelop-
pement touristique adapté et dé�ni par 
une charte.

Un jury composé des membres de 
l’association a visionné un diaporama 
(visible en ligne sur le site www.le-vieil-
bauge.a3w.fr) présentant les atouts du 
Vieil-Baugé. Il a ensuite visité le bourg 
a�n de se rendre compte sur place si le 
village pouvait prétendre au label. Etre 
«  Villages de Charme » oblige à réunir 
certains critères :
- avoir moins de 2 000 habitants,
-  détenir un patrimoine architectural de 

qualité avec un monument inscrit ou 
classé,

-  s’engager à entretenir et valoriser le 
patrimoine construit (rénovation des 
façades, e�acement des lignes élec-
triques, maîtrise de la publicité et des 
panneaux de signalisation, aménage-
ment des espaces publics, �eurisse-
ment, gestion du tra�c automobile),

-  promouvoir le tourisme a�n de sou-
tenir le développement économique, 
l’hébergement, la restauration, les 
structures de loisirs, le maintien de l’ar-
tisanat local, les animations culturelles,

-  o�rir de bonnes conditions de visite 
(parcours découverte, signalétique, iti-
néraires de randonnée),

-  créer des actions à caractère culturel, 
aménager des lieux festifs et organiser 
des évènements originaux et de qualité.

Etre « Villages de Charme » permet de 
béné�cier de la promotion faite par l’as-
sociation à travers des brochures et des 
dépliants distribués dans les o�ces de 
tourisme et autres points touristiques, 
assurant ainsi des retombées écono-
miques.
Avoir obtenu le label est une étape 
importante mais il faut également le 
conserver !
Chaque habitant doit se sentir concerné 
(par exemple : veiller à respecter le ca-
ractère du bâti local lors de travaux, par-
ticiper au �eurissement), avoir le sens 
de l’accueil et cultiver  « l’art de vivre en 
Anjou ».

Le Vieil-Baugé devient  village de charme 

Vous avez des talents cachés ! 
Alors n’hésitez pas à les exposer.

L’Association pour la Sau-
vegarde du Patrimoine 
du Vieil-Baugé organise 
une exposition en plein 
air (si le temps le permet) 
le dimanche 19 mai 2013 
dans le bourg de la com-
mune déléguée. Tous les 
domaines peuvent parti-
ciper  : couture, sculpture, 
peinture, musique...

Alors contactez le président de l’association 
Monsieur Norbert Amy au 02 41 89 81 04.

Affichez vos talents cachés Pêche : détendez-vous au plan d’eau
Début février 2013, plu-
sieurs centaines de kilo-
grammes de poissons ont 
été déversés dans le plan 
d’eau du Vieil-Baugé pour 
satisfaire les pêcheurs.
L’ouverture de la pêche se 
fera le samedi 1er juin au 
matin et fermera le jeudi 31 
octobre au soir.
Tarifs :
Adulte Saison : 25 €/Adulte 
Adulte Journée : 4 €/Adulte
Enfant Saison : 11 €/Enfant 
Enfant Journée : 2 €/Enfant
La commission pêche organise sa journée « Pêche à la Truite » le 
dimanche 19 mai à partir de 9h.
Venez nombreux pro�ter de l’étang.
Le Comité des Fêtes vous proposera son assiette « plan d’eau ». Plus 
de 300 truites n’attendront que vos hameçons pour sortir de l’eau !

                                                                                                                                 

Inscr ipt i on auprès de la Mairie  :
0 2 . 4 1 . 8 9 . 2 0 . 3 7   

ou de Norbert AMY : 
0 2 . 4 1 . 8 9 . 8 1 . 0 4  

 ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION de sauvegarde  DU PATRIMOINE
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La zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Croix des Bois
Le projet de la ZAC de la Croix des Bois (Route de la Boulerie) par la SODEMEL sera présenté 
à la population à la mairie déléguée dans la salle du Conseil de mars à juin 2013.
Tous les habitants du Vieil-Baugé pourront ainsi découvrir ce vaste projet de lotissement 
de 120 lots libres et 28 lots groupés. Si vous avez des questions à poser : vous pourrez le 
faire au cours des deux permanences qui seront tenues à la mairie par M. Éric Lammens 
(SODEMEL*) : 

Mercredi 17 avril 2013 de 9h00 à 12h00  /  Vendredi 24 mai 2013 de 14h00 à 17h00.
N’hésitez pas à vous déplacer !

VIDE-GRENIERS

L’Association des Parents d’Elèves organise son 
14ème vide-greniers, dimanche 5 mai 2013, sur 
la place de la Croix de Mission, au Vieil-Baugé.
Prix des emplacements : 1,50 € le mètre
Réservations : 06 24 92 42 90 / 02 41 89 07 01
Forfait de 15€ pour les professionnels
(Maxi 5 m linéaire, au-delà 1,50€ le mètre linéaire)
Exposants ou visiteurs, nous vous attendons 
nombreux !
 Erratum : lors du précédent bulletin, dans 
les membres du bureau il faut ajouter la vice-
secrétaire Virginie Bretonnière.
Retrouvez toutes les informations de l’A.P.E sur
www.apevieilbauge.sitew.com

L’Association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine lance son 

12ÈME CONCOURS PHOTO
Le thème cette année est 

« LES GIROUETTES ».
Ce concours est ouvert à tous du 1er mai au 30 septembre 2013. Peu importe 
l’endroit d’où sont prises les photos. Lors de l’inscription, il su�ra de préciser le 
lieu de prise de vue.
Un jury se réunira le 12 octobre 2013 pour sélectionner trois gagnants. Le pre-
mier prix est de 200 €, le second de 150 € et le troisième de 100 €.
Un lot de consolation (une girouette) sera tiré au sort parmi les non-primés.
Alors n’hésitez pas à demander le règlement auprès de la mairie déléguée du 
Vieil-Baugé (02 41 89 20 37) ou de l’O�ce du Tourisme du Baugeois en Anjou 
(02 41 89 04 43)

A vos clichés !

Pour commencer l’année 2013 nous avons composé notre nouvelle équipe :
Président : Philippe Devanne / Vice-Président : Robert Lataire  / Secrétaire  : Jean-Jacques Bertomeu  / 
Secrétaire adjoint : Michel Ossant / Trésorier : Pascal Morisset / Trésorier adjoint : Jane Holland / Membres : 
Jean-Claude Allain, Joëlle Berneau, Stéphane Bry, Paulette et Gilbert Chapel, Anne-Sophie Devanne, Andréa 
Gibson et Jim McComiskey, Sylvère Guillot, Olivier Joubert, John Lynch, Roger Marchand.

La fabrication des �eurs pour le char est commencée : elle est ouverte à tous 
les habitants de la commune (en général le jeudi soir à la maison communale 
des loisirs).
Nous recherchons dès maintenant des jeunes pour participer au week-end du 
Comice à Baugé.
N’hésitez pas à nous contacter au 02.41.89.05.65 si vous avez du temps pour 
venir nous aider au Comité des Fêtes.

Comité des fêtes

*SODEMEL : Socièté d’Équipement du Département du Maine-et-Loire
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Comment décrire ce qu’ils ont vécu : 
l’enfer ou le paradis.
En tout cas, ce fut une incroyable aven-
ture pour ces deux frères Jérôme Bouget 
que l’on connaît au Vieil-Baugé comme 
élagueur-paysagiste et Cyrille Bouget 
propriétaire d’un garage à Vaulandry.
C’est Cyrille qui a fait de la course auto-
mobile son métier. Il a assisté les meilleurs 
pilotes dans les compétitions comme 
notamment le Trophée Andros, les 24 
heures du Mans et bien sûr le Dakar.
Il a côtoyé les plus grands champions 
comme Peterhansel, Alphand, Roma et 
consorts en s’occupant de leur propre 
véhicule.
Cette année six ou sept équipages Toyo-
ta prenaient le départ du Dakar. Il y avait 
besoin de main d’œuvre, non pas pour 
piloter les voitures mais pour la prépara-
tion et la maintenance de la voiture des 
Polonais Rafal Marton et Adam Malysz. 
Aussi Cyrille a naturellement demandé 
à son frère de l’accompagner dans cette 
course. Bien sûr Jérôme a déjà parti-
cipé à des rallyes-raids humanitaires en 
Tunisie (cf leur association « Mécafrica » 
qu’ils ont fondée pour apporter des 
fournitures scolaires et vêtements pour 
les enfants à chacune de leur course). 
Mais là le challenge était tout autre.

Ils ont été tout de suite mis dans le bain. 
« Au départ, on a enchainé quatre nuits 
blanches. Au mieux, ensuite, on dormait 
trois ou quatre heures par nuit » raconte 
Jérôme. « On partait entre trois et cinq 
heures du matin. On e�ectuait 800 km à 
30-60 km/h de moyenne. On montait le bi-
vouac à notre arrivée. Vers 18h30 – 19h00, 
les pilotes arrivaient. On s’occupait alors 
du véhicule parfois jusqu’à trois heures du 
matin ». Cyrille ajoute « Une douche et on 
repartait. C’était sans �n ».
La sou�rance, la fatigue et « le manque 
d’air » lors de la traversée de la Cordil-
lière des Andes, n’empêcheront pas nos 

deux hommes de recommencer. « J’avais 
l’habitude de suivre l’évènement à la télé. 
C’était beaucoup d’émerveillement. Beau-
coup de �erté aussi » souligne Jérôme.
L’équipe polonaise est arrivée à bon port 
à Santiago du Chili en 15e position sur 
191 engagés « et plus de la moitié avait 
abandonné à mi-course » précise Jérôme.
Bravo pour cet exploit auquel nos deux 
Baugeois ont largement contribué.
Merci à eux pour ces magni�ques pho-
tos. Vous pouvez les contacter : bou-
getjerome@orange.fr
(Cet article est inspiré de l’article paru dans 
le Courrier de l’Ouest)

Dimanche 5 APE Vide grenier Parking Croix de mission

Mercredi 8 Anciens Combattants Commémoration 

Jeudi 9 Amicale Laïque Voyage Inter Amicales

Dimanche 19 Commune/Comité Fêtes Pêche à la Truite Plan d’eau

Dimanche 19 Sauvegarde Patrimoine Talents Cachés

Samedi 25 La Paix Finale Boules/Pétanque 15h00

Samedi 1 Espérance Méchoui 12h00

Jeudi 6  Club du Sourire Restaurant 12h00 

Dimanche 16 Union Finale Challenge 2x2 15h00

Samedi 22 La Paix Concours Public Pétanque Plan d’eau13h30

Samedi 29 Ecole du Cèdre Fête des Ecoles

Dimanche 30 Amicale Laïque Méchoui 12h00

Samedi 9 Espérance Finale du Challenge des Couples

Samedi 20  Comité des Fêtes et Commune Concours de Pétanque Plan d’eau 13h30 
  Repas Champêtre et Feu d’Artifice

Dimanche 28 Union Méchoui 12h00

Ils ont vécu le Dakar

L’agenda de l’été
MAI 2013

JUIN 2013

JUILLET 2013
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Chaque année le Comité des Fêtes de 
Montpollin organise diverses manifes-
tations et participe également à des 
activités hors commune. L’année 2012 
démarre ainsi avec le traditionnel goûter 
des ainés permettant le 1er jeudi de jan-
vier aux habitants de plus de 60 ans de se 
rassembler autour de la galette.
Puis vient le dimanche 6 mai 2012 où 
les membres du Comité des Fêtes orga-
nisent un vide grenier avec restauration 
sur place tout au long de la journée. 
Chaque année, environ 40 participants 
s’installent sur les emplacements gratuits 
réservés au préalable. Dans un même 
temps, le concours de pétanque inter-
communal accueille les communes de 
Saint-Martin d’Arcé, Pontigné et Cheviré- 
le-Rouge soit 16 équipes au total. A l’issue 
de cette matinée, les équipes ayant ins-
crit le plus de points sont récompensées 
et un vin d’honneur clôture le concours.
Les samedi 18 et dimanche 19 août 
2012, nous étions également présents 
au Comice de Fougeré. Sous une cha-
leur écrasante le samedi, les enfants de 
la commune accompagnés d’adultes 
ont pu participer aux jeux inter villages 
dans la bonne humeur. Pour le tradition-
nel dé�lé du dimanche les membres du 
Comité des Fêtes avaient conçu un char 
ayant pour thème « La cabane au fond 
du jardin ». Un char très rafraîchissant 

apprécié des spectateurs installés tout 
au long du parcours du dé�lé. Chaque 
année nous sollicitons les habitants de la 
commune a�n de participer à la confec-
tion de ce char. La préparation du char en 
vu du comice de Baugé 2013 va débuter : 
toutes les idées et les petites mains sont 
les bienvenues !
Le 7 octobre 2012 : avec l’aide de la com-
mune de Montpollin, le Comité des Fêtes 
organise un repas où sont invités les ai-
nés de la commune, moment convivial 
partagé par 30 personnes chaque année.
L’année 2012 s’achève par l’arbre de Noël 
le 21 décembre où les enfants de la com-
mune viennent rencontrer le père Noël 
et partager le goûter qui leur est o�ert.
En 2013, le Comité des Fêtes de Montpol-
lin reconduira l’ensemble de ses activités 
et prévoit en février 2014 (date à déter-

miner) l’organisation d’un loto. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés.
En ce qui concerne le vide grenier qui 
aura lieu le dimanche 5 mai 2013, vous 
pouvez d’ores et déjà réserver votre em-
placement (gratuit) auprès de Laurent 
Hamelin au 06 67 72 58 49.
A�n que chaque manifestation se dé-
roule le mieux possible, les personnes 
désirant apporter leur aide sont les bien-
venues, n’hésitez pas à contacter le pré-
sident du comité : Damien PIAUMIER.

Composition du bureau du Comité des 
Fêtes de Montpollin :
Président : Damien Piaumier
Vice président : Nicolas Marchand
Trésorière : Alexandra Piaumier
Trésorier adjoint : Damien Nalet
Secrétaire : Céline Morose 

Comité des fêtes
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Soirée des vœux à Pontigné, le 5 janvier 2013

La  traditionnelle réunion des vœux de janvier  a été marquée 
cette année par la présence de représentants et d’habitants 
des diverses communes de Baugé-en-Anjou. Au cours de cette 
soirée, principalement dédiée aux plus jeunes, les enfants  ont 
pu participer au  spectacle « Croq patate à l’attaque » et aider 
ce pauvre jardinier perturbé par les doryphores…

Pontigné : concours de belote, le 2 février 2013

Le premier samedi de février a réuni, avec toujours autant de 
succès, une belle assemblée de joueurs de belote qui se sont 
âprement disputé les cochons en jeu pour cette soirée. Un 
bon moment de convivialité autour des cartes mais aussi des 
crêpes et autres douceurs.

La Société de Boule de fort « L’Agrément du bon laboureur » a renouvelé son bureau
Lors de sa dernière Assemblée générale, la société de boule de fort a élu un nouveau président, Eric Quantin et reconduit son 
bureau comme suit : vice-président, Thierry Gallet ; secrétaire, Alain Triboire ; trésorier, Albert Boyeau. Cette nouvelle équipe 
va béné�cier du jeu, rénové en 2012, et espère que ces bonnes conditions de jeu attireront de nouveaux pratiquants. C’était le 
souhait de l’ancien président, Bruno Thourault, qui a fait en sorte que cette nouvelle piste satisfasse les adeptes.

Boule de fort 

Retour en images

Le passage du Jury s’est fait particulièrement tard en 2012 (en septembre), du 
fait de la météo très mauvaise en juillet. Malgré tout, les jardins étaient pour la 
plupart encore très �euris et ont largement béné�cié des soins attentifs de leurs 
propriétaires. Que ceux-ci soient félicités et remerciés car c’est grâce à eux que 
notre village est si accueillant. Le projet d’obtenir une première « Fleur » aux 
concours des Villages Fleuris ne pourra se faire que si tous les habitants et la 
commune s’allient pour un résultat digne d’intérêt. Nous comptons sur vous !

LE PALMARÈS 2012 EST LE SUIVANT :

- Dans le bourg : 
• 1er prix : M. et Mme Daniel Chasle
• 2nd prix : Mme Nathalie Poquet
• 3ème prix : Mme Eliane Creton
• 4ème prix : M. et Mme Pascal Fourgereau

- Dans les « écarts » :
• 1er prix : M. et Mme Joël Lambert de la « Besnardière »
•  2nd prix : M. et Mme Simon Chaussepied habitant « la Motte » 
• 3ème prix : Mme Claudette Naulet de la « Lisardière »
•  4ème prix : M. et Mme Dominique Nerdeux  des « Bigeonnières »
• 5ème prix : M. André Lévesque habitant la « Halte »
• 6ème prix : M. et Mme Yannick Gaudin habitant « Villaine »

Concours de fleurissement 2012 

Photo : compagnie Mikado Photo : Clic-Art
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Le 8 février, Jean Poirier, maire délégué, et une 
quinzaine de personnes ont assisté à l’assem-
blée générale du comité des fêtes. En plus des 
membres de l’association, des adhérents de la 
danse country et de l’A.P.E. étaient présents. Ré-
trospectivement, le bilan était satisfaisant. Le bal 
du mois de novembre ne sera pas reconduit cette 
année, les autres manifestations sont conservées.
La confection du char pour le comice devra mo-
biliser les bonnes volontés, ainsi que des petites 
mains, voire des grosses, pour la création de �eurs.
Yann Masse reste président et Sylvie Naulet secré-
taire. Delphine et Laurent Bannier sont trésoriers 
en remplacement de Patricia Leroyer qui quitte l’association après 15 années au cordon de la bourse. Merci à elle pour son 
investissement et le travail accompli toutes ces années et celui qu’elle est encore prête à donner ponctuellement.

Lors de la dernière assemblée générale en l’absence de 
son président Christophe Azarias, Gaby Lasne a fait un tour 
d’horizon des activités  très positives de l’année passée. 
Cette association qui a pour �nalité l’animation du quar-
tier regroupe 120 foyers dont  68 adhérents. Le 12 mai pro-
chain aura lieu la 25ème course cycliste. Le quartier renoue 
également avec le traditionnel méchoui qui aura lieu le 
samedi 15 juin. Les membres sont également soucieux de 
la sécurité routière environnante et ont envoyé un courrier 
à la municipalité pour faire part de leurs inquiétudes.

Le challenge communal a rassemblé plus de 150 joueurs et s’est 
terminé à la société de l’Union par la victoire de Noël Cureau et 
Bruno Coudrin.
76 équipes s’étaient inscrites au challenge communal, ouvert 
aux habitants de la commune, aux membres de l’Union et aux 
conseillers municipaux.
La �nale mettait aux prises deux belles équipes et a rapide-
ment tourné à l’avantage de Noël Cureau et Bruno Coudrin, qui 
se sont imposés sur le score de 12 à 4 face à la doublette Rémi 
Hérisseau-Henri Leseigneur.
Le prochain challenge est celui de l’Union. 
Inscriptions  auprès de Noël Cureau au 06 26 27 64 56.

Sous la présidence d’Hélène Riffier, le club du Soleil d’or compte 19 
adhérents. Le doyen, Gérard Gauthier a fêté ses 91 ans lors d’un repas 
anniversaire. Les animations sont nombreuses tout au long de l’année, 
reste à venir un pique-nique cet été et le repas de Noël. Le premier 
et le troisième mercredi de chaque mois les membres se retrouvent 
dans une ambiance conviviale dans la salle de la cantine autour de 
divers jeux de société. L’après-midi s’achève toujours par un goûter.

Le Comité des fêtes se redynamise

Le quartier de la Noue : une association qui a 24 ans

Challenge communal

Le soleil d’or Arcéen garde son dynamisme
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Concerts
SAMEDI 25 MAI  à 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé

DJENE DOUMBOUYA & THE SADIO ORCHESTRA

SAMEDI 29 JUIN à 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé

SCÈNE CHABADA 
Dans le cadre d’un partenariat exceptionnel avec la scène de musiques actuelles Le Chabada et l’association ça dégouline 
dans le cornet, la saison culturelle de Baugé-en-Anjou produira trois groupes VedeTT, Coco Grrrls et Ajnendriya. Un 
plateau électro pop et rock avec des artistes en devenir et à ne manquer sous aucun prétexte ! 

Djené Doumbouya est une chanteuse malinké remarquable 
par sa sensibilité et sa générosité. Sa voix d’une rare pureté dé-
livre une émotion si particulière que nul mot ne peut décrire...
Originaire de Kankan, ville située à l’Est de la République de 
Guinée non loin du Mali, elle grandit en Côte d’ Ivoire dans 
une famille de griots. De ce fait, son enfance est bercée par les 
chants traditionnels de la musique mandingue d’où elle puise 
son inspiration première.

Après des tournées dans le monde entier, elle est installée de-
puis peu à Tours où elle a fait la rencontre du Sadio Orchestra.
Le son résolument moderne du Sadio Orchestra est le fruit d’un 
partage artistique aux in�uences diverses. L’histoire du groupe 
débute à Tours en 2010 par la rencontre de trois musiciens pas-
sionnés de musique Mandingue : François, David et Ben.
Tous les trois marqués par leurs voyages en terres africaines, 
ils se sont réunis grâce au son du tambour. Leur complicité 
s’est a�née dans le cadre de cours de danses Afro qu’ils ac-
compagnent régulièrement. Leur complémentarité musicale 
dévoile un style très métissé, certes imprégné par la richesse 
du répertoire Mandingue, mais aussi teinté de folk, de rock, de 
funk, de �amenco, de musique latine ou de reggae.

Tarifs : Adulte : 10€ ; enfant : 5€ (moins de 10 ans)
Remise de -20% avec le Pack Altréa
Billetterie et réservation : Centre Culturel René d’Anjou
Tél. 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr 
Organisation : Baugé-en-Anjou en partenariat avec 
l’association Les Amis du Manoir de Clairefontaine

• Vedett
Quatre musiciens, des morceaux 
pop planants, des rêves et de 
l’ambition…VedeTT arrive en 
douceur dans l’univers très fré-
quenté de la pop-électronique 
avec une mélancolie très person-
nelle et une sensibilité qui font que… ça marche. Continuelle-
ment en studio à travailler ses compositions, le quatuor se fait 
rare sur scène mais compte bien trouver son public parmi les 
adeptes de mélodies mineures, “cold” et sincères.

• AjnendriyA
Ajnendriya prend racine dans 
des musiques rock et traverse la 
culture post-hippie. Incarnée par 
cinq musiciens angevins, elle se 
caractérise par une atmosphère 
électrique posée sur des sons or-
ganiques. Animée par des énergies fondatrices, elle fait partie 
des entités qui méditent pour la paix et l’ouverture.

• CoCo Grrrls
Créé en Août 2011, Coco Grrrls 
est un groupe d’Electro pop. Ils 
dé�nissent leur style de musique 
comme étant du «popabilly» et 
du «rock-vahiné», synthétisant 
ainsi des univers musicaux di�é-
rents comme la musique électronique, le rock garage et toute 
la pop musique. Mais leur seul objectif, c’est de vous faire dan-
ser des pieds et remuer de la mèche.

Tarifs : Adulte : 10€ ; enfant : 5€ (moins de 10 ans)
Remise de -20% avec le Pack Altréa
Billetterie et réservation : Centre Culturel René d’Anjou
Tél. 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr 
Organisation : Baugé-en-Anjou en partenariat avec le Chabada 
et Ça Dégouline Dans Le Cornet
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JEU CONCOURS
2 places à gagner pour

«SCENE CHABADA»
le 29 juin 2013 à 20h30
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JEU CONCOURSJEU CONCOURSJEU CONCOURS

Pour participer :

1) Remplissez correctement les deux sudokus ci-contre

2) Renvoyez le coupon avec vos grilles et vos coordonnées à 
la mairie de Baugé-en-Anjou avant le 23 mai 2013 à minuit.

24 mai : tirage au sort pour désigner les gagnants

Les résultats du concours seront publiés dans le prochain bulletin. 
Les gagnants seront directement contactés par la mairie après le 
tirage au sort pour convenir de la manière de recevoir leur place.

Possibilité de prendre connaissance du règlement complet du 
jeu-concours sur le site www.baugeenanjou.fr ou en s’adressant 
directement à la mairie de Baugé-en-Anjou.

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

Nom : .....................................................................................

Prénom : ...............................................................................

Tél./e-mail : ..........................................................................

Moyen

Difficile

JEU CONCOURS
2 places à gagner pour

«SCENE CHABADA»
le 29 juin 2013 à 20h30

JE
U

 C
O

N
C

O
U

R
S

SU
D

O
K

U

3 9 7
2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

6

6

51
6 2 1

1

4

4
4

4

25

5

49
7

7

7

1

2 1 5

5

5

5

6

6

6

74

4
8

8

9

9

9

9

2
5 9 1

Convivial’été

Fête de la musique- 20 % avec le « PACK ALTRÉA »
Réduction de 20 % 

sur l’achat de trois places au choix * 
parmi les spectacles suivants :

Djene Doumbouya 
& The Sadio Orchestra : le 25 mai

Adulte : 8 € ; enfant (-10 ans) : 4 €

Scène « Le Chabada » : le 29 juin
Adulte : 8 € ; enfant (-10 ans) : 4 €

Ty Zef : le 28 septembre
Adulte : 8 € ; enfant (-10 ans) : 4 €

Maxi Monster Music Show : le 19 octobre
Adulte : 14,40 € ; scolaire et étudiant : 9,60 € ; 

enfant (-10 ans) : 4 €

Isaya : le 16 novembre
Adulte : 8 € ; enfant (-10 ans) : 4 €

 *O�re limitée à une place par spectacle.

SAMEDI 22 JUIN à partir de 19h. 
Centre-ville de Baugé. 

Organisation : Commune déléguée de Baugé.

Guinguette et concerts en plein air dans le centre de Baugé

Dimanche 7 juillet : 
Concert d’harmonie avec l’Union Musicale Baugeoise

VENDREDI 12 JUILLET : Stabar
VENDREDI 19 JUILLET : Les Skapitaines
JEUDI 8 AOUT : Le Syndrome du Chat et marché du terroir 
et de l’artisanat de l’O�ce de Tourisme du Baugeois de 18h à 22h 
(informations sur le marché : 02 41 89 18 07).

Gratuit / Restauration 
Boissons sur place avec les commerçants baugeois.
Org. : Baugé-en-Anjou en partenariat avec l’association 
Les Amis du Manoir de Clairefontaine

www.baugeenanjou.fr - 23 
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Jeunesse
DEUX MATINÉES À HISTOIRES 
à la Bibliothèque intercommunale (Baugé)

Venez écouter les histoires proposées par les 
bénévoles et l’animatrice de la bibliothèque. 
Les lectures sont suivies d’un atelier multimédia 
animé par le cybercentre.

• MERCREDI 15 MAI
 IL PLEUT, IL MOUILLE... 

• MERCREDI 12 JUIN 
 PAPA, MAMAN ET MOI 

9h30-10h :  Histoires pour toutes petites oreilles (moins de 3 ans)
10h15-11h : Histoires pour petites oreilles (3-6 ans)
11h15-12h : Histoires pour grandes oreilles (7-12 ans)
Gratuit. Inscription au 02.41.84.12.18
ou par email, bibliotheque@cccb49.fr

MERCREDI 29 MAI à 10h30 (durée : 1h)

CONTE :  VOYAGE AU PAYS DES CONTES 
A partir de 3 ans

Par le groupe Sac à contes

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

Exposition
BAUGÉ LA SECRÈTE
DIMANCHE 2 JUIN de 9h à 17h

CONCOURS DE PEINTRES DANS LA VILLE
En empruntant le parcours découverte des « pas bleus », admirez les réalisations de peintres 
inspirées du patrimoine architectural de la cité millénaire de Baugé.  Vous êtes peintre ama-
teur ou professionnel, passionné d’art... venez participer au concours des peintres dans la 
ville ! Les meilleurs tableaux seront récompensés et exposés. Quarante participants en 2012 ! 
Participation gratuite - A partir de 5 ans
Choix du sujet : libre. Le participant est invité à interpréter un lieu situé sur le parcours-dé-
couverte des «Pas Bleus» (possibilité de repérage avant le concours).
Choix technique : libre. Prix : 1er prix : 400 € et 2ème prix : 200 € (prix décernés par le jury) 
3ème prix : 100 € (décerné par le public). Jury : composé de membres de la commission culture 
et professionnels de la peinture. Inscriptions (avant le 10 mai 2013) : Mairie de Baugé-en-
Anjou - 02 41 84 12 12 - www.ccra-baugeenanjou.fr

DU 3 AU 10 JUIN 
EXPOSITION DU CONCOURS

Du lundi au samedi : 14h30-17h30 - Dimanche : 10h17h
Baugé la Secrète permet aux peintres participants d’exposer et de vendre l’œuvre réalisée 
pendant le concours au Centre Culturel René d’Anjou à Baugé-en-Anjou. 

DU 1ER AU 10 JUIN
EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES

Découvrez une exposition organisée par l’école municipale d’arts 
plastiques. Les visiteurs sont invités à voter pour leurs œuvres favorites. 

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

H
Ô
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Coups de cœurs...
en prêt à la bibliothèque intercommunale

LA NUIT TOMBÉE 
Roman adulte

Antoine CHOPLIN
Un livre bouleversant : 
le malheur au quotidien 
lorsque le drame s’est 
éloigné dans le temps. 
Il y a eu l’explosion de 
Tchernobyl ; la zone a 
été évacuée et pillée ; 
en périphérie, quelques 
habitants survivent sou-
vent malades ou aban-
donnés. Gouri, qui habite à Kiev, a été épargné 
par la catastrophe mais sa petite-�lle est malade, 
sans doute condamnée. Il veut lui ramener la 
porte de la chambre qu’elle occupait avant le 
drame. Le silence est la mort plane sur le livre 
pendant cette quête d’un passé disparu. Gouri 
retrouve son ami Iakov qui voudrait avant de 
mourir chercher les mots pour dire son amour à 
sa femme Véra. Il retrouve Kouzma qui l’accom-
pagnera à travers la campagne désertée où tout 
est contaminé : les arbres, le sol, les pierres des 
maisons dévastées. L’évocation de cet enfer sur 
la terre, en une centaine de pages, terri�e.
« Il y a eu la vie ici, il faudra la raconter à ceux qui 
reviendront… ».

NOUS ÉTIONS FAITS
POUR ÊTRE HEUREUX 
Roman adulte

Véronique OLMI
L’improbable rencontre 
d’une accordeuse de 
pianos, pas très belle, 
plus trop jeune, avec 
un père de famille, son 
client, qui a 60 ans, beau-
coup d’argent et l’assu-
rance d’avoir bien réussi 
sa vie. La fêlure viendra 
d’un secret d’enfance 
qui remonte à la surface 
: il était le �ls d’un autre homme que son père et 
ne l’a appris que récemment. A la recherche de 
sa mère disparue, il a trouvé Suzanne. Mais cela 
ne sera pas su�sant pour lui faire rompre son 
mariage. Il aurait pu partir, recommencer une 
autre vie. Il est trop tard pour lui. C’est sa femme 
qui le quitte, emmenant leurs deux enfants. 
Suzanne, seule elle aussi, recommencera à jouer 
du piano : « une pianiste moyenne » dit-elle. Ils 
ne se reverront pas. Deux vies gâchées. Dans la 
recherche de la « note juste », Véronique Olmi 
montre bien, avec élégance et retenue, ce que 
sont ces moments-clés où les vies basculent. Il 
aurait pu en être autrement : « nous étions faits 
pour être heureux ».

Jeunesse 
À la bibliothèque intercommunale

Côté lecture 
 À la bibliothèque intercommunale 

MARDI 23 AVRIL à 15h

ATELIER BRICOLO RÉCUP’ 
A partir de 6 ans - Durée : 1h

Et si les déchets devenaient des œuvres d’art ?
En s’inspirant des albums de Christophe Alline et Chris-
tian Voltz, les enfants pourront s’essayer à la création 
de drôles de personnages faits d’objets de récupé-
ration. Chacun peut apporter ses propres matériaux 
de récupération. (Dans le cadre du partenariat avec le 
CG 49) Gratuit. Réservation conseillée. Inscription au 
02 41 84 12 18 ou par email, bibliotheque@cccb49.fr

VENDREDI 21 JUIN à 18h

 SPECTACLE  TOMBÉ SUR UN LIVRE  
Public familial, à partir de 4 ans - Durée 1h

Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un 
arbre. Une nuit, la vieille fée Caractos se débrouille pour 
le faire tomber sur un livre de légendes. Par une étrange 
magie, tout son corps est avalé par le livre. L’aventure fan-
tastique et les personnages de la forêt légendaire l’at-
tendent. Il a pour mission de retrouver la princesse pro-
tectrice des arbres. Et ce n’est pas toujours drôle ! Obstiné, 
Pataruc devra s’initier, découvrir et s’adapter à ce nouveau 
monde. Un conte fantastique pour les enfants, à voir en famille. Par la compagnie 
Gaf’Alu, interprété par le clown-fabuliste Lionel Jamon. Réservation conseillée. 
Inscription au 02 41 84 12 18 ou par email, bibliotheque@cccb49.fr

MARDI 14 MAI à 20h30

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

SAMEDI 18 MAI de 11h à 12h - Pour les 7-8 ans

VOTE ET PALMARÈS POUR LE PRIX LITTÉRAIRE
DES INCORRUPTIBLES 20122013

Rencontre entre les enfants ayant participé au prix littéraire des Incorruptibles. 
Au menu : des jeux autour des cinq livres de la sélection. Puis, chacun pourra voter 
pour son album préféré.

HORAIRES
Mardi : 16h-18h30 

Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h 
Samedi : 10h-12h / 14h-16h30

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

http://cantonbauge.reseaubibli.fr/opac

Bibliothèque intercommunale du Canton de Baugé

S O R T I R  À  B A U G É  E N  A N J O U
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3, rue des écoles - Le Vieil-Baugé
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Tél. 02 41 82 69 06
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BOUGET JérômeBOUGET Jérôme
La Brardière - Le Vieil Baugé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

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

Entretien parcs et jardins “Une autre vision de votre assainissement”

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

Travaux Publics
Gestion Globale de l’Assainissement

Installations Stations Compactes
Micro-stations et traditionnelles

Vidanges groupées des Assainissements
Tous Travaux de Terrassements

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

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

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

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

Danièle et Alain DENIS
éleveur Vente

directe
Bœuf
Cerfvente à la ferme le vendredi après-midi

Françoise et Jean-Yves Lemoine

VENTE DIRECTE SUR COMMANDE
Saveurs, Plaisir et Equilibre

Découvrez notre viande de porc
Bleu-Blanc-Cœur !

www.viandeporc-49.fr
Françoise et Jean-Yves Lemoine

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

John Lynch
Paysagiste

02 41 82 38 31 / 06 76 34 26 46

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

Agence Geo�roy MARTIN
 et Grégoire GANNE

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

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

• Risques entreprises
• Epargne
• Santé / prévoyance
• Particuliers

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

SARL RAIMBAULT
Travaux Publics et Agricoles

Les Bichottières
Montpollin
49150 Baugé en Anjou

 02 41 89 29 82
raimbaultsarl@orange.fr

 02 41 83 37 15

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

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

Garage Poids Lourds - Agent SCANIA



ADSARL GARAGE GRANGES

Réparation mécanique 
toutes marques

Vente véhicules neufs 
et occasions  

toutes marques

Dépannage

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

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

Verdinage Service
Petits travaux de jardinage

49150 CLEFS
Tél. 02 56 03 67 44  

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

49150 CLEFS
Tél. 02 41 82 82 50

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

ROUMY

GROUPE PIGEON

Sarl Régis Gaultier
Couverture - Zinguerie - Ramonage - Désinsectisation

L a Fosse P rofonde - Baugé 49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 89 00 89

Au plaisir de coudre
Anne-Marie BRARD

Am eub lem ent - Ourlets rapide
etou e  et  éation

18, P lace de l’ Eglise L e V ieil Baugé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

02 41 82 79 72

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

Avenue de la petite forêt - Baugé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

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

EARL GUILOISEAU
LE VIEIL BAUGÉ

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

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

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

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

Tél. 02 41 82 77 04
06 09 83 63 09

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

Nos céréales (maïs, blé, orge)

Du goût et de la qualité

A commander avant le 15 du mois

Boulangerie - Pâtisserie

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

Tél. 02 41 89 20 44
La Foutelaie - Pontigné

49150 BAUGÉ EN ANJOU

COUVERTURE
ZINGUERIE

RAMONAGE

02 41 89 82 66
06 70 40 11 06

Nettoyage et démoussage
de toitures et façades

SARL VAIDIE SERGE

SCP GOUNAUD-PIERART
Architectes DESA

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

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

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

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

Menuiserie artisanale
Neuf et Rénovation

Bois - Aluminium - Pvc - Escaliers - Parquets

La Gouberie - Le Vieil Baugé
49150 Baugé en Anjou

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

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

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

Tél. 02 41 89 22 00 - Fax 02 41 89 12 55 
 

PLÂTRERIE TRADITIONNELLE ET PRODUITS SECS - FAÏENCE - STAFF
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Vous aussi, partagez vos impressions sur 
la page Facebook de Baugé-en-Anjou !

www.facebook.com/BaugeEnAnjou

A G E N D A  P R I N T E M P S  2 0 1 3

AV R I L  2 0 1 3
20/04  Soirée cabaret • Salle des Fêtes - Saint-Martin d’Arcé • Org. : Comité des Fêtes, Le Vieil-Baugé

20-21/04  Le cross en folie • Samedi après-midi et dimanche journée - Terrain de la Folie 
Route de Pontigné - Baugé • Org. : Moto Club Baugeois

23/04  Atelier Bricolo récup’ • 15h Bibliothèque intercommunale - Baugé • Org. : Bibliothèque intercommunale 

24/04	 	Séance	ticket	culture	:	film	«	Le	Tableau	»	• 15h30 Stella Ciné - Baugé • 
Org. : Baugé-en-Anjou/ Communauté de commune du canton de Baugé/ Stella Ciné

M A I  2 0 1 3
1/05	 	Début	du	concours	photo	«	Les	Girouettes	».	 

• Participation gratuite • Org. : Sauvegarde du Patrimoine - Le Vieil-Baugé

4/05	 	Soirée	spectacle,	avec	le	sosie	de	Coluche	«	Oxio	Live	» Org. : Comité des fêtes de Baugé

5/05  Vide-greniers • 8h à 18h Montpollin / Emplacement gratuit • Org. : Comité des Fêtes de Montpollin

5/05  Vide-greniers • Parking de la Croix de Mission - Le Vieil-Baugé / 1,50€ par mètre • 
Org. : Association des Parents d’Elèves - Le Vieil-Baugé

11/05  Marche • Salles des Fêtes - Saint-Martin d’Arcé • Org. : Comité des Fêtes - Saint-Martin d’Arcé

12/05  Découvertes des plantes au jardin des simples • 15h30 Hôtel-Dieu - Baugé • Org. : Château de Baugé

14/05  Soirée lecture  • 20h30 Bibliothèque intercommunale - Baugé • 
Org. : Bibliothèque intercommunale, en partenariat avec l’association laïque

15/05	 	Matinée	à	histoires	«	Il	pleut,	il	mouille…	» 
• Bibliothèque intercommunale - Baugé  • Org. :  Bibliothèque intercommunale

19/05	 	Exposition	des	talents	cachés Org. : Sauvegarde du Patrimoine – Le Vieil-Baugé

19/05  Pêche à la truite • Journée au Plan D’eau - Le Vieil-Baugé • Org. : Commission communale pêche

25/05	 	Vote	et	palmarès	pour	le	prix	littéraire	des	Incorruptibles	2012-2013 
• De 11h à 12h, Bibliothèque intercommunale - Baugé • Org. : Bibliothèque intercommunale

25/05	 	Concert	«	Djene	Doumbaya	&	The	Sadio	Orchestra	» 
• 20h30 Centre Culturel René d’Anjou - Baugé • 
Org. : Saison culturelle de Baugé-en-Anjou en partenariat avec l’association Le Manoir de Clairefontainee

26/05	 	Bal	Country  • Salles des Fêtes - Saint-Martin d’Arcé • Org. : Fun Country Saint-Martin d’Arcé

29/05	 	Contes	par	le	groupe	Sac	à	Contes	«	Voyage	au	pays	des	contes	» 
• 10h30 Bibliothèque intercommunale - Baugé • Org. : Bibliothèque intercommunale

J U I N  2 0 1 3
1-2/06	 	«	Les	rendez-vous	aux	jardins	:	les	jardins	et	ses	créateurs	» 

• 10h-12h / 14h-18h / 15h30 Hôtel-Dieu - Baugé  • Org. : Château de Baugé

Du	2/06	 Baugé	la	Secrète	Concours	de	peintres	dans	la	ville	(Le	2	juin)	-	Exposition	de	peinture 
au 9/06 • Centre Culturel René d’Anjou - Baugé • Org. : Ville de Baugé-en-Anjou

8/06  Chorale d’école • 10h30 Centre Culturel René d’Anjou - Baugé • Org. : École publique l’Oiseau Lyre - Baugé

8/06  Kermesse de l’association Anne de Melun 
• A partir de 12h Parc de la Maison de Retraite Anne de Melun - Baugé • Org. : Association Anne de Melun - Baugé

9/06  Découvertes des plantes au jardin des simples  • 15h30 Hôtel-Dieu - Baugé • Org. : Château de Baugé

12/06	 	Matinée	à	histoires	«	Papa,	maman	et	moi	» 
• Bibliothèque intercommunale - Baugé • Org. : Bibliothèque intercommunale

15/06	 	Spectacle	de	fin	d’année	de	l’école	Saint	Joseph 
• A partir de 19h30 Ecole Saint Joseph - Baugé • Org. : APEL de l’Ecole Saint Joseph – Baugé

15/06	 	Spectacle	école	de	musique	municipale	«	Les	papillons	du	temps	» 
• 20h30 CCRA Baugé • Org. :  Ecole de musique municipale de Baugé-en-Anjou

16/06	 	Spectacle	école	de	musique	municipale	«	Les	papillons	du	temps	» 
• 17h CCRA Baugé  • Org. :  Ecole de musique municipale de Baugé-en-Anjou

22/06  Fête de la Musique • 19h centre-ville - Baugé • Org. :  Ville de Baugé-en-Anjou

22/06  Concours de pétanque • Au plan d’eau - Le Vieil-Baugé  • Org. : Société de boules La Paix - Le Vieil-Baugé

28/06	 	Fête	des	écoles	de	l’Ecole	L’Oiseau	Lyre 
• A partir de 18h30 Parc de la Maison de Retraite Anne de Melun - Baugé  • Org. : Ecole publique L’oiseau Lyre – Baugé

29/06  Fête des écoles  • A partir de 15h Ecole du Cèdre Bleu - Le Vieil-Baugé  • Org. : Ecole du Cèdre Bleu - Le Vieil-Baugé

29/06  Fête des écoles  • A partir de 15h Ecole Am Stram Gram - Saint-Martin-d’Arcé  • 
Org. : Ecole publique Am Stram Gram - St-Martin-d’Arcé

29/06  Concert Scène Chabada - 3 groupes • 20h30 CCRA - Baugé • Org. : Association ça dégouline dans le cornet dans le 
cadre de la saison culturelle de Baugé-en-Anjou, en partenariat avec le Chabada

J U I L L E T  2 0 1 3
6/07  Assemblée communale de Pontigné • Toute la journée - Pontigné • Org. : Commune déléguée de Pontigné

6/07 Marché d’été du terroir • A partir de 18h - Pontigné • Org. : Office de Tourisme du Baugeois en Anjou

7/07 Convivial’été • 16h Kiosque - Baugé • Org. : Union musicale Baugeoise et ville de Baugé-en-Anjou

12/07	 	Convivial’été	«	Stabar	» • 21h Place de Marché - Baugé • Org. : Ville de Baugé-en-Anjou

18/07  Marché d’été du terroir • A partir de 18h - Baugé • Org. : Office de Tourisme du Baugeois en Anjou

Pour plus de renseignements sur les sorties :
www.baugeenanjou.fr
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... Notre ville bouge
...
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Abonnez-vous à la lettre d’information :
info@baugeenanjou.fr

10 Ans du châtEAu
Visite-découverte pour tous 

les Baugeois-en-Anjou le samedi 15 juin
Venez nombreux !

Renseignements : 
château de Baugé au 02 41 84 00 74

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


