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Zone commerciale Route d’Angers - 49150 BAUGÉ EN ANJOU
Tél. 02 41 84 11 45 - Fax : 02 41 84 11 46

bauge@mrbricolage.fr

Horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h00 - 19h

le samedi de 9h à19h sans interruption

JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

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

Grand choix de tondeuses,terreau, poterie

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

Route d’Angers - Baugé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

02 41 89 01 10

www.centrakor.com

CENTRAKOR
BAUGÉ-EN-ANJOU

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi

9h - 12h30 et 14h30 - 19h
le samedi : 9h - 19h

ART
DE LA TABLE

BAIN
ET BEAUTÉ

LOISIRS
ET JEUX

MEUBLES
ET DÉCO

RANGEMENT
ET ENTRETIEN

J’adore !

Zone commerciale Route d'Angers - 49150 BAUGE EN ANJOU
Tél. 02 41 84 00 32 - Fax. 02 41 84 00 33

Homme - Femme

Enfant

Sport - Détente

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi 9h30-12h30 et 14h30-19h00

Route de Saumur - BAUGÉ-EN-ANJO U   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



vente à la ferme le vendredi après-midiven

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
Cerfè idi
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49150 BAUGÉ

02 41 82 31 65

... des réponses éco-logiques à vos projets.

CHARPENTE     COUVERTURE

ISOLATION     DÉCORATION

VÉGÉTALISATION

www.abitabio.com

VENTE À LA FERME 
Producteur de porc

accueil.ragain@wanadoo.fr

www.ragain.fr

Neuf et Restauration 
Terrassement - Assainissement
Bâtiment industriel ou agricole

Maçonnerie
Vente de matériaux : 
sable, pierres, graviers, treillis

Bruno RAGAIN
06 10 10 78 86 - Tél. 02 41 82 79 04

12 route des Fortières - 49150 BOCÉ

SARL

accueil.ragain@wanadoo.fr / www.ragain.fr

SARL RAGAIN Bruno
Dallage, Abris de jardin, Piscine, Plantation, Muret, 
Engazonnage, Clôtures, Elagage, Travaux mini-pelle

SARL RBPE
Entretien de parcs et jardins à l’intervention 

ou sous contrat

Paysagiste
Vente de matériaux : graviers, galets, compost, 
terreau de plantation, paillage de briques, d’ardoises

Bruno RAGAIN
06 10 10 78 86 - Tél. 02 41 82 79 04

12 route des Fortières - 49150 BOCÉ

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

9

P ere

SARL TAXIS SANTÉ PLUS
BAUGE-EN-ANJOU 49

06 11 20 20 34
Téléphone pour tous vos transports Taxis & autres

Toutes distances - 7/7 & 24/24
Siège social : Sarl Taxis Santé Plus - L’orée des bois  Le Vieil Baugé / B.P. 90053 – Baugé en Anjou. 

Toute course hors de la commune de rattachement sera faite sur demande préalable du client.* Selon disponibilité du véhicule et conditions météorologiques*
 N° sirène 79144756800019 –APE 4932Z - Communes de rattachement: Baugé en Anjou N° 3. 

O R G A N I S A T I O N  D E  V O YA G E S  -  A U T O C A R S  G R A N D  T O U R I S M E

6 RUE DES PORTIÈRES -  B.P.  30035 -  49180 ST BARTHÉLÉMY-D’ANJOU CEDEX
c o n t a c t @ v o y a g e s c o r d i e r . f r  -  w w w . v o y a g e s - c o r d i e r . c o m  

0 820 820 799
0 , 1 1 8



Technique
Bâtiments/ Espaces verts / Voirie
Zone Arctiparc - 25, route de Sainte-Catherine - Baugé

 02 41 89 14 59 |  services-techniques@baugeenanjou.fr

Eaux et assainissement
Maison des services publics - 15, avenue Legoulz de la Boulaie - Baugé 

 02 44 89 08 66 / Astreinte pour urgences  06 07 09 67 95
 eauetassainissement@baugeenanjou.fr

Du lun. au ven. : 9h - 12h / 13h30 - 16h30

Déchèterie 
Route de Montpollin - Saint-Martin-d’Arcé 

 02 41 89 83 18  environnement@baugeenanjou.fr
Lun. : 14h -  17h | Mar./ sam. : 10h - 12h / 14h - 17h 
Fermée le dimanche et les jours fériés

Économie
MARCHÉS ET FOIRES   foiresetmarches@baugeenanjou.fr
Marchés – Baugé : Lundi : après-midi / Samedi : matin

Développement économique et Pépinière d’entreprises 
 economie@baugeenanjou.fr

Culture et Loisirs
CENTRE CULTUREL RENÉ D’ANJOU
Place de l’Orgerie – Baugé

 02 41 89 70 60   ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Mardi, mer., jeudi, ven.et samedi : 9h - 12h30

Camping ***
Rue du Pont des Fées - Baugé

 02 41 89 14 79   camping@baugeenanjou.fr
www.camping-bauge.fr
7 jours sur 7 I Basse Saison : du 1er avril  au 15 mai / du 
16 sept. au 1er  nov. | 10h30 - 13h/  16h30 - 19h - Haute 
Saison : du 15 mai au 15 sept.| 9h - 12h30 / 16h30 - 20h

RÉSEAUX LECTURE
Médiathèque | Hôtel de ville – Rez de Jardin – Baugé 

 02 41 84 12 18 I   mediatheque@baugeenanjou.fr
www.biblio.baugeenanjou.fr
Mar. : 16h-18h30 | Mer. : 9h30-12h30 / 14h-18h | Sam. : 10h-12h / 14h-16h30

Bibliothèque Dominique Simonet 
Maison de Cavire - 2 rue des Langottières - Cheviré-le-Rouge 

 02 41 82 30 45
Mar. : 16h30-18h30 | Mer. : 11h15-12h45 / 17h-18h | Sam.: 11h30-12h30

Château & Apothicairerie de Baugé 
Place de l’Europe – Baugé

 02 41 84 00 74    contact@chateau-bauge.com

COURS MUNICIPAUX 
Ecole de musique | Arts plastiques | Théâtre
Centre Culturel René d’Anjou | Place de l’Orgerie – Baugé 

 02 41 84 12 12 I   culture@baugeeanjou.fr

Éducation
Écoles publiques
Inscriptions auprès des mairies déléguées d’habitation
Baugé, Bocé, Cheviré-le-Rouge, Clefs, Cuon, Echemiré, Fougeré,  Le Guédeniau, 
Le Vieil-Baugé, Saint-Martin-d’Arcé

Toute l’actualité de votre ville 
www.baugeenanjou.fr
Rejoignez-nous !

Prochaine sortie du magazine municipal : 
n°2 Été | mi-juillet 2016
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VOS SERVICES
Administration
Hôtel de Ville / Mairie déléguée de Baugé 
Passeport, Etat-civil, Direction générale des services, Finances, Ressources 
humaines, Marchés publics, Urbanisme, Culture, Communication

Place de l’Europe – Baugé
 02 41 84 12 12 |  mairie.bauge@baugeenanjou.fr

Lun. : 14h - 17h | Mar. / Ven. : 9h - 12h30 / 14h - 17h | Sam. : 9h - 12h

Mairie déléguée | 2, rue de la Mairie – Bocé
 02 41 82 72 16 |  mairie.boce@baugeenanjou.fr

Lun. : 9h00 – 12h30 | Mer. : 9h00 – 12h30 | Ven. : 14h – 17h30

Mairie déléguée | 1, rue St Maurice – Chartrené
 02 41 82 75 83 |   mairie.chartrene@baugeenanjou.fr

Jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30

Mairie déléguée | 18, rue St Médard – Cheviré-le-Rouge
 02 41 82 18 21 |   mairie.chevirelerouge@baugeenanjou.fr

Lun. : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 19h | Mer. : 8h30 – 12h 
Jeu. : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 18h | Ven. : 8h30 – 12h30

Mairie déléguée | Grande rue – Clefs
 02 41 82 80 48 |   mairie.clefs@baugeenanjou.fr

Lun. : 9h - 12h / 14h - 17h | Mar. : 14h - 17h | Mer. : 9h - 12h 
Jeu. : 14h - 17h | Ven. : 9h - 12h

Mairie déléguée  / Agence Postale | 29, rue du soleil d’or – Cuon
 02 41 82 75 55 |  mairie.cuon@baugeenanjou.fr

Lun.: 14h – 18h | Mar. : 9h – 11h30 | Mer. : 9h – 12h 
 Jeu. : 14h – 16h30 | Sam.: 9h30 – 12h

Mairie déléguée | Rue de la Mairie – Échemiré
 02 41 89 19 05 |  mairie.echemire@baugeenanjou.fr

Lundi, jeudi et sam. : 9h - 12h | Mardi, ven. : 14h - 17h

Mairie déléguée | Place du Clocher Vrillé – Fougeré
 02 41 76 53 54 |  mairie.fougere@baugeenanjou.fr

Lun., mar. mer. et jeudi : 8h30 – 12h30 | Ven.: 13h30 – 16h30

Mairie déléguée | Place des Tilleuls – Le Guédeniau
 02 41 82 70 21 |  mairie.leguedeniau@baugeenanjou.fr

Mer. : 8h  – 12h | 13h30 – 17h30 | Jeu. : 13h30 – 17h30 
Ven. : 8h – 12h | 13h30 – 17h30

Mairie déléguée | 27, Grande Rue – Le Vieil-Baugé
 02 41 89 20 37 |   mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr

Lun. – Ven. : 9h - 12h30 | Mar.– Jeu. : 9h - 12h30 / 14h-17h30 I Sam. : 9h - 12h

Mairie déléguée | Rue de la Mairie – Montpollin
 02 41 89 27 76 |   mairie.montpollin@baugeenanjou.fr

Vendredi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17h

Mairie déléguée | 3, rue des Mégalithes – Pontigné
 02 41 89 19 54 |  mairie.pontigne@baugeenanjou.fr

Lun. : 13h30 – 18h | Mer. : 8h30 – 12h30 | 13h30 – 18h 
Ven. (rdv) : 8h30 – 12h30

Mairie déléguée | 8, Grande Rue – Saint-Martin-d’Arcé
 02 41 89 12 67 |  mairie.stmartin.darce@baugeenanjou.fr

Lun., mar., jeu.: 8h - 12h30 | Sam. : 8h - 12h

Mairie déléguée | 6, rue du Cardinal Régnier 
St-Quentin-lès-Beaurepaire

 02 41 82 85 85 |  mairie.stquentinlesbeaurepaire@baugeenanjou.fr
Lun. : 9h30 - 12h30 | Mar., jeu., ven. : 13h30 - 17h30

Mairie déléguée | Rue Principale – Vaulandry
 02 41 82 87 56 |  mairie.vaulandry@baugeenanjou.fr

Mar. : 9h – 12h | Jeudi : 9h – 12h | Ven. : 14h - 17h

Social
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
Portage de repas | Logement
Place de l’Europe – Baugé 

 02 41 84 12 12 |  ccas@baugeenanjou.fr 
              Logement |  logement@baugeenanjou.fr



La force de notre regroupement
Le mois de mars est traditionnellement consacr  au  nances de nos communes.
Baugé-en-Anjou ne fait pas exception. 

Débat d’orientations budgétaires
Dans un premier temps, nous avons eu le débat d’orientations budgétaires. A cette occasion, 
nous avons constaté que les comptes de nos 15 collectivités permettaient de dégager un 
excédent de fonctionnement (dépenses/recettes)  très important : 4.3 millions d’euros. 
Cet excédent sera en quasi-totalité consacré à l’investissement. La photographie de notre 
Commune nouvelle est très satisfaisante. Les ratios nanciers sont positifs m me si nous 
intégrons pour 2016 les dettes importantes de l’ancienne Communauté de communes. Nous 
devons  absorber   cette situation nancière dégradée. 
En comparant la situation de notre « Commune nouvelle » aux communes de notre taille 
(10 000 à 20 000 habitants) les voyants sont au vert. Nos recettes sont importantes, les charges 
sont maîtrisées et les dotations sont devenues plus importantes en raison de notre statut de 
commune nouvelle.

Vote du budget sans augmentation d’impôt, ni recours à l’emprunt
Le début d’année a vu aussi le vote du budget qui constitue un geste fort, illustrant l’orientation 
politique de l’équipe municipale.
Les élus municipaux ont voté il y a quelques jours un budget de 34.8 millions d’euros dont 
7 millions consacrés  à l’investissement sur l’ensemble du territoire. Ce budget est d’autant plus 
satisfaisant qu’il s’équilibre sans augmenter les impôts et sans avoir recours à l’emprunt. Cela 
signi e que la mise en commun de nos « capacités nancières » nous permet de faire plus et 
de lancer des projets qui, pris individuellement,  ne pouvaient tre réalisés par les communes 
si elles étaient restées seules. Le grand nombre de sollicitations en provenance des « petites 
communes » démontrent que la création de notre Commune nouvelle répond à un réel besoin 
et que beaucoup de projets « nécessaires » étaient en attente faute de nancement.

Quelques axes forts méritent d’être mis en avant
-  245 000  pour les écoles (hors travaux de b timents). Gr ce à cet e ort sans précédent,  

nous allons doter chaque école de moyens de fonctionnement plus adaptés. Par 
exemple, nous allons « informatiser » ou « renouveler le parc informatique » des 10 
écoles publiques. Cela représente pratiquement 70 000 €.

-  289 000 € pour le Centre Communal d’Action Sociale, somme à laquelle il faut ajouter 
des subventions importantes aux associations à caractère social pour plus de 268 000 € 
(Galipette, centre aéré…). Ce qui démontre que la solidarité dans notre commune n’est 
pas un vain mot.

-  1 000 000 € pour la voirie (entretien, investissement, mise en sécurité, enfouissement 
réseau électrique). Cela permettra la remise à niveau de nombreuses voiries communes 
un peu délaissées. La sécurisation de l’entrée du collège Ch teaucoin va tre réalisée en 
partenariat avec le département.

-  3 700 000 € pour les bâtiments de l’ensemble des communes. Le solde de la maison de 
santé représente 1 500 000 €, somme à laquelle il faut ajouter l’extension de la salle des 
f tes de Bocé, la réfection des églises de Fougeré, Cheviré-le-Rouge, Echemiré,…

-  670 210 € au titre de la réalisation de la deuxième et troisième tranche de la Voie verte  
-  Nous avons également inscrit de nombreuses études pour nous permettre de préparer 

le budget 2017 comme par exemple celle sur l’élaboration d’un schéma sur l’eau et 
l’assainissement. 

A l’occasion d’un prochain bulletin, nous vous communiquerons le détail de ce budget qui se 
veut « ambitieux et dynamique ».  
Notre regroupement facilite la conduite de nombreux projets mais nous permet aussi 
d’accéder à des subventions d’Etat auxquelles nous ne pouvions prétendre. La directrice 
générale a élaboré di érents dossiers de subvention pour plus de 1 300 000 €. 
Notre Commune nouvelle est aujourd’hui opérationnelle et le vote du budget est un signe fort 
envoyé à l’ensemble des habitants. 

Implication de tous
Pour conclure je voulais remercier les élus qui s’impliquent beaucoup dans les 12 commissions 
et qui sont force de propositions. Je voulais aussi saluer le travail « exemplaire » mené par 
l’ensemble des services ainsi que la directrice générale pour son implication.  

La Force de notre regroupement c’est non seulement 34.8 millions d’euros de budget 
mais c’est aussi 140 conseillers municipaux, 60 conseillers consultatifs et 203 agents.
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SAINT-MARTIN-D’ARCÉ : Les travaux de voirie ont été e ectués dans 
le lotissement du « Vallon du Gault », il reste des terrains de libre, 
c’est le moment de faire construire ! 

LE GUÉDENIAU : 2ème Forum des associations réunissant la p che, 
le yoga, les arts et la culture et le comité des f tes autour du Maire 
délégué, Josiane JOUIS, le 16 janvier.

BAUGÉ-EN-ANJOU : Succès pour cette 16ème Ronde des 
Sangliers : 1 676 marcheurs, 565 vététistes, 231 cyclos 
route et 70 vétécistes ! Bravo au club des cyclotouristes 
pour la parfaite organisation, le 13 mars.

FOUGERÉ : Création d’un pôle technique sur Fougeré, il desservira les communes 
de Clefs, Cheviré-le-Rouge, Fougeré et Saint-Quentin-lès-Beaurepaire. Le bâtiment 
a été complété par un modulaire permettant d’assurer un bon accueil du person-
nel, le 29 février. 

BAUGÉ-EN-ANJOU : Spectacle Boléro & Un peu plus loin par la 
Compagnie La Parenthèse, une soirée chorégraphique éclatante 
autour du thème de la musique et la danse, le 22 janvier. 

PONTIGNÉ : Inauguration de la salle Louis Bineau, le 12 mars 

RETOUR EN IMAGES



BAUGÉ-EN-ANJOU : Mars, une période très attendue par les plus jeunes, c’est le Carnaval des écoles, un tourbillon de couleurs pour le plaisir 
des enfants et des spectateurs lors de ces dé lés. 
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LE VIEIL-BAUGÉ : Banquet des ainés, outre les habitués qui apprécient 
la convivialité du moment, d’autres «nouveaux» séniors sont venus 
partager ce moment chaleureux, le 19 mars. 

BAUGÉ-EN-ANJOU : Concert Greg Bo en version Big Band, une soirée 
au swing énergique, m lant humour, ironie et dérision par ce bad boy 
à la rime redoutable, le 19 mars. 

Carnaval du Regroupement pédagogique 
intercommunal (R.P.I.) Bocé, Cuon et Le Guédeniau Carnaval de Cheviré-le-Rouge

Carnaval de Clefs organisé par 
l’association «Les Amis de l’Ecole»

Carnaval des A.P.E. L’Oiseau Lyre (Baugé) et Amstramgram (St Martin-d’Arcé)



Débat d’orientation budgétaire
L’importance de l’investissement conduit à mettre en place une programmation pluri annuelle 
dénommée « Autorisation de Programme » (A.P.).
Ainsi les investissements importants comme, la réfection des salles des fêtes, des bâtiments 
municipaux, les travaux de voiries, le foyer de jeunes travailleurs, la résidence seniors…  feront 
l’objet d’une programmation sur l’ensemble du mandat.

Résultat 2015

Ce très bon résultat va 
permettre des nouvelles 

perspectives. 
Chaque commune prise 

isolément dégage des 
excédents intéressants mais 

insu sants pour réaliser 

plusieurs projets importants 
sur un m me mandat. 

Aujourd’hui avec le 
regroupement,   

cela devient possible.

TERRITOIRE EN ACTION
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La suppression de services ou l’augmentation d’impôt auraient été inéluctable 
si la Communauté de Communes avait été maintenue.

Capacité d’auto nancement [C.A.F.]

La baisse des dotations impacte la situation de huit communes et 
plus lourdement l’ex-Communauté de Communes. 
La recette de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) pour 
2016 devrait s’élever à 3 273 970 €.

Pour la Communauté de Communes, malgré les économies 
importantes réalisées, la perte de 115 000 € de dotations n’a pas 
permis de redresser la situation (C.A.F. brute de  
- 27 780 €). En tenant compte des versements d’équilibre aux 
budgets annexes, obligatoires et non e ectués antérieurement, 
la C.A.F. nette est donc inférieure aux prévisions KPMG (cabinet 
d’expertise comptable).

L’ex Communauté de Communes

Les communes
Les C.A.F. nettes de la plupart des communes sont globablement conformes aux prévisions de KPMG.
Les deux précédentes communes nouvelles ne sont pas concernées par la baisse des dotations.
Pour Baugé en Anjou [1], la C.A.F. nette s’élève à 616 000 €. Sans le remboursement par anticipation d’un emprunt de 
400 000 €, grâce à sa trésorerie excédentaire, la C.A.F. nette se serait élevée à 1 M€ avec un investissement de 4 M€.
La commune de Clefs-Val d’Anjou stabilise sa C.A.F à 170 000 €, mais en l’absence totale d’investissement sur l’année 
2015. Pour les communes, hors communes nouvelles elles voient toutes leurs C.A.F. diminuer.
C’est bien évidemment l’impact de la baisse des dotations. 

Déterminer la C.A.F. permet d’évaluer la capacité à investir de notre commune nouvelle.
La C.A.F. brute s’élève à 1 743 000 € et la C.A.F. nette globale à 769 115 €. 

Communauté de Communes 
du Canton de Baugé

C.A.F. brute (€)

C.A.F. nette (€)
Pour limiter l’impact de la baisse des dotations, soit on fait le 
choix de ne plus investir, ce qui ne peut durer qu’un temps, soit 
on poursuit l’investissement, mais dans ce cas la C.A.F. nette est 
doublement impactée. 
La commune de Fougeré enregistre une C.A.F. nette négative.
Il en va de m me du S.I.V.U. de St-Quentin - Fougeré.
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Grandes orientations 
Fonctionnement

Ratios
Tous les ratios sont favorables, malgré l’intégration de l’ancienne communauté de communes du 
Canton de Baugé. Ce n’est en e et, pas le cas des autres communes de notre strate qui appartiennent 
tous à une communauté de communes. Leurs ratios ne tiennent pas compte de l’endettement de 
leur communauté de communes ou communautés urbaines.

Le regroupement a absorbé totalement 
l’endettement de la communauté de  
communes, sans en détériorer les ratios.

Ratio 1 Ratio 2 Ratio 3 Ratio 4 Ratio 5 Ratio 6 Ratio 7

1020 € 673 €B.
e.
A
.1

Dépenses 
réelles de 
fonctionne-

ment

44 %

990 €

1151 €

Produit des 
impositions 
directes

Recettes 
réelles de 
fonctionne-

ment

Dépenses 
d’équipe-

ment
Dettes

Dotation 
globale de 
fonctionne-

ment

Dépenses de 
personnel

1232 € 427 € 1268 € 267 €

490 €

549 €

1213 €

1375 €

373 €

369 €

928 €

970 €

217 €

249 €

 53,6 %

56,7 %Vi
lle

 [
X]

2

Ressources 
dont dispose la 

collectivité, 
à comparer aux 

dépenses de 
fonctionnement.

Part de la 
contribution 
de l’Etat au 
fonctionne-
ment de la 
collectivité.

5000 à  
10000 

habitants
10000

à  20000
habitants

Mesure la 
charge de 

personnel de 
la collectivité.

1 Ville de Baugé-en-Anjou (comptes fusionnés des communes déléguées 2015)
2 Autre ville de m me strate (comptes de  gestion 2013)
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7 millions d’investissements sans emprunt 
sur l’ensemble du territoire, en tenant compte 
des priorités données par les commissions et 
l’urgence de certains travaux.

Investissements - Agrandissement de la salle des f tes de Bocé 
-  École du Vieil-Baugé: réfection sanitaires/garderie/mise en 

conformité pour les personnes à mobilité réduite 
- Aménagement du foyer de jeunes à Baugé 
- Création d’un City Stade à Echemiré  
- Intervention sur les églises de Clefs et Le Guédeniau 
-  Environnement : 1ère tranche de conteneurisation des ordures 

ménagères, mise en place d’un schéma directeur sur l’eau  
-  Programme d’investissement voirie important : sécurisation 

de l’entrée du collège Châteaucoin et de la rue Guérin des 
Fontaines à Baugé, remise en état du parking de la salle des 
f tes et de la mairie de Clefs, de la cour de l’école d’Echemiré, ...

- Fin de la voie verte 

-  Achèvement de la maison de 
santé (juillet 2016) 

-  Construction d’un garage pour 
les services techniques du pôle 
technique central (Baugé) 

-  Suite des travaux de sécurisa-
tion de l’église à Fougeré et de 
Cheviré-le-Rouge et d’Echemiré.

-  La sécurisation des entrées de bourg de chaque 
commune 

- L’accessibilité voirie et bâtiment 
- Les équipements sportifs actuels 
- La voirie : plan pluri annuel d’entretien et d’investissement 
- Les salles des f tes de Cuon, Echemiré 
-  Une programmation pluri annuelle d’entretien des 

églises et autres bâtiments municipaux 
- Le foyer jeunes travailleurs 
- Des études sur l’assainissement, réseaux d’eau pluviale.

Subventions aux associations
120 subventions attribuées 

203 demandes de subventions ont été 
examinées par le conseil municipal. 
Parmi les subventions attribuées, les 
plus importantes sont indiquées sur 
ce graphique.
A n d’harmoniser les critères d’attribution et en 
accord avec la commission nances des règles 
d’octroi ont été posées. C’est notamment le cas 
pour les demandes émanant des Associations de 
boules de Fort pour les challenges communaux et 
les réfections de jeux, les associations de Parents 
d’élèves des Ecoles, les comités des f tes, les 
voyages et visites scolaires.
La participation de 37 € par personne pour les 
adhérents et les licenciés des associations ainsi que 
les habitants de Baugé-en-Anjou qui participent 
aux échanges dans le cadre du jumelage avec 
Kelsterbach est poursuivie.
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FACADE  OUEST  d

RdeC 79.91R

Multiservices, en n une bonne nouvelle !
Les habitants de la commune déléguée de Fougeré auront pu remarquer que 
depuis le début de l’année, les travaux de construction de l’immeuble du centre-
bourg avec ses 6 appartements et son commerce multiservices sont bien partis.
Tout d’abord le Bar Tabac PMU Restaurant d’une surface d’environ 140 m² avec une 
extension terrasse de 36 m² pourra accueillir jusqu’à 50 couverts.
Le local alimentation d’environ 110 m² dans lequel vous trouverez l’épicerie tradi-
tionnelle, les produits frais (crémerie, charcuterie, boucherie, et les fruits et légumes 
surtout de proximité), ainsi que les produits surgelés.
L’immeuble comprendra six appartements dont quatre de type 3, et 2 de type 4 
avec un parking intérieur pouvant accueillir 14 véhicules. Il est certain qu’avec cet 
ensemble le bourg aura une autre allure et que la vie du village en sera dynamisée. 

La livraison de l’ensemble est prévue à la n de l’année 2016.

Il faut envisager dès maintenant remettre à l’ordre du jour le bâti du centre bourg, 
comme prévu de manière à assurer la vie de nos commerces et du village.

DEUX NOUVELLES BOUCLES VÉLO - En selle !
Pour promouvoir le tourisme 
dans notre région la commission 
a travaillé sur deux boucles vélo 
dont voici les circuits.
Ces boucles vont permettre à nos 
habitants et à nos touristes de 
découvrir notre belle contrée. Tout 
en pro tant des lieux de visites, 
de pique-niques, de toilettes et de 
découverte de produits locaux.
Pour la première boucle, les 
cyclistes sillonneront, les routes 
de Clefs, de Vaulandry et de 
Pontigné. 
La seconde passera par les 
communes de Bocé, Cuon et Le 
Guédeniau, en empruntant la 
for t de Chandelais et la voie 
verte.

EN BREF...

AVAP : Avis d’enquête publique
La procédure de mise en place de l’A.V.A.P. (aire 
de mise en valeur du patrimoine) se poursuit et 
donnera lieu à une enqu te publique du 30 mai 
au 2 juillet 2016. 
Son périmètre, centré sur Baugé, a été étendu au 
bourg du Vieil-Baugé et à la vallée du Couasnon 
pour assurer une continuité et englober les 
di érents sites remarquables à protéger. Il couvre 
certains périmètres des communes déléguées de 
Pontigné, de Montpollin, de Saint-Martin-d’Arcé.
Plus d’informations seront données 
prochainement sur cette enqu te publique sur 
le site internet, par voie d’a chage, ou pourront 
vous tre communiquées en mairie au service 
urbanisme.

Nouveaux conseillers consultatifs 
à Clefs et Vaulandry
Certaines communes déléguées ont élargi leur 
équipe par l’intégration de nouveaux conseillers 
consultatifs. Ces conseillers ont pour rôle de 
représenter les habitants de leur commune, 
de participer aux débats  au sein du conseil 
communal et de participer aux projets des 
commissions de Baugé-en-Anjou.
Clefs et Vaulandry ont vu leurs équipes s’agrandir 
depuis le début de l’année 2016.
Liste conseillers consultatifs et implication dans 
les commissions.

Clefs
• Annick FRESLON (Commission Culture)  
•  Jean-Pierre FARINEAU 

(Commission Finances – Budgets)
•  Luc VAN NIEUWENHUYZE 

(Commissions : Pôle Aménagement du 
Territoire – PLU – SCOT  et Bâtiments)

• Michel GILBERT (Commission Associations)
•  Mickaël LEBAILLY (Commissions Environnement 

et A aires Scolaires – Enfance – Jeunesse)
•  Gary NORTURE (Commission A aires Scolaires 

– Enfance – Jeunesse)

Vaulandry
•  Louis-Marie BESSON (Commission Eau 

Assainissement Rivière SPANC) 
•  Michaël GUILLOT (Commissions Tourisme et 

Communication)
• Etienne LECHAT (Commission Culture)
•  Agnès BAROUH Commission Environnement)
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Terrains à bâtir 
Sept terrains sont à bâtir, au cœur du village dans le prolongement de la mairie, au Clos 
Saint-Maurice.
Pour une plus grande diversité dans la taille des lots, ainsi qu’une organisation basée sur l’archi-
tecture urbaine du village, il a été décidé de proposer des lots de taille variée allant de 475 m² à 
860 m², accessibles à partir de 25 000 €. Ces terrains à bâtir sont libres de constructeurs. Chacun 
pourra ainsi imaginer la maison de ses r ves dans le respect de la charte communale.

Renseignements : Agenda SODEMEL Saumur, 22, rue Dacier – 49400 SAUMUR | 02 41 40 04 12
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JEU
Trouvez les 10 erreurs !

Photos M. MARGAS | Jeu G.JOLY

ÉTAT-CIVIL 
des communes déléguées 

Du 1er janvier au 15 mars 2016

Noam TAFFOREAU (Baugé)
Elie PELTIER (Baugé)
Ljubljana PICHARD (Baugé)
Aaron GODEBOUT (Baugé)
Gabin MANCEAU (Baugé)
Chems TAMECHMECHT (Cheviré-le-Rouge)
Léon CHALUMEAU (Le Vieil-Baugé)
Maxence MICHAUD (Montpollin)
Océane LAINÉ (Saint-Martin-d’Arcé)
Amira FIYAK (Vaulandry)
So a PASCA (Vaulandry)
Lahnä BRUIT-BONSERGENT (Clefs)

Didier ASSANI et Elodie GONTIER (Baugé)
Philippe GUITTON et Annick AUTREUX (Baugé)

Marie WINCKER épouse ROUX (Baugé)
Mauricette LANDELLE épouse LUSSON (Baugé)
Daniel BERNE (Baugé)
Clémentine COCHIN épouse GRIPPON (Baugé)
Simone FRÉMONT épouse DATH (Baugé)
Clotilde SEVRÉ épouse GRANDIN (Baugé)
Marcelle REVAUX épouse HARDOUIN (Baugé)
Georges PLISSON (Baugé)
Andrée BAUTHAMY (Baugé)
Marie BRESTEAU épouse CHOUANET (Baugé)
Lucien GUILLOT (Baugé)
Suzanne YVAIN épouse LEMÉE (Baugé)
Antoine JACOMINO (Baugé)
Josselyne LEVASSEUR  épouse BLANCHET (Baugé)
Yannick MENARD (Baugé)
Denise MONNIER épouse LEROY (Baugé)
Paulette GEMIN (Baugé)
Jean-Claude FOURRIER (Baugé)
Michel BATILLIOT (Baugé)
Yves NALET (Le Vieil-Baugé)
Christian DEVAUX-PELIER (Vaulandry)
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Depuis notre dernier bulletin, de nouveaux acteurs éco-
nomiques sont apparus sur notre territoire. Ne pouvant 
tous les présenter en détail dans ce numéro, nous vous 
proposons de les découvrir au l des rues.
Remontons la rue Victor Hugo : au N° 27, « Aux retouches de 
Marie-Claire », Marie-Claire HURSTEL, couturière, vous o re 
ses services de retouches et réparations ainsi qu’une o re de 
produits de laine et mercerie. Plus haut, rue Clémenceau, au 
N° 4,  c’est Valérie CHEVET dans son « Atelier d’Eugénie » qui 
o re ses créations de v tements et propose des réalisations 
sur mesure. 
Du m me côté de la rue, au N° 20, Wilfrid VIAU est venu instal-
ler l’o re complète de fen tres « Tryba » pour les travaux de 
rénovation de l’habitat des baugeois. Le salon de coi ure Epi-
t te est maintenant transféré près du château et a retrouvé sa 
clientèle. En empruntant la rue du marché, vous constaterez 
que le salon de coi ure KL.in a changé de propriétaire : ce 
n’est plus Michaël GUILLOT qui vous accueille mais Emeline 
Coulon et son équipe. 
A la Grange de la Gandonnerie, avenue de la Petite For t, 
Vanessa NOUCHET vous fera pro ter de sa nouvelle o re 
« Mobil’Détente » de relaxation par les massages et de ses 
produits de soin.
Signalons aussi une création d’activité dans la commune 
déléguée de Clefs : « La Petite Cléfoise », www.hibisdrink.com,  
a été créée en août dernier par Christelle et Alain SEI qui ont 
voulu nous apporter d’Afrique une nouvelle boisson à base de 

eurs d’Hibiscus ainsi que d’excellents produits dérivés. 
Toutes ces nouvelles activités témoignent de la vitalité 
de notre territoire et de ses acteurs économiques. Nous 
reviendrons bientôt sur chacun d’eux mais vous pouvez dès 
à présent ou très prochainement, les retrouver sur le site 
« achetezenbaugeois.fr ».

ACHETEZ EN BAUGEOIS 
Lancé par la ville de Baugé-en-Anjou, le club Baugeois 
Entreprendre et l’association Action Com’Baugé, soute-
nu et sécurisé par le Crédit Mutuel, le site commercial 
mutualisé « achetezenbaugeois.fr » présente plus de 50 
commerçants, artisans, producteurs et hébergeurs qui 
ont saisi immédiatement l’intér t de ce nouvel outil de 
promotion de l’o re de nos professionnels. 
Plus de 1200 produits sont disponibles, et n janvier 
plus de 2000 visiteurs se connectaient sur le site. Cette 
« vitrine » du Baugeois va continuer à se développer 
avec de nouvelles o res au cours des prochaines se-
maines. 
Première réalisation de ce type dans le département, 
elle témoigne de la volonté de la ville et des profession-
nels de dynamiser la vie de notre territoire. Alors n’hé-
sitez plus, connectez-vous à vos commerçants !

bonsplans@achetezenbaugeois.fr  I  07 71 66 41 77

www.achetezenbaugeois.fr

NOUVELLES ACTIVITÉS
Commerçants, artisans, ça bouge dans le Baugeois !

VIE ÉCONOMIQUE

Atelier d’Eugénie Fleurs d’hibiscus Aux  retouches de Marie-Claire Salon KL.in
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L’O.R.A.C. SOUTIENT 
LES ENTREPRISES 
Une Opération de restructuration de l’artisanat et du 
commerce (O.R.A.C.) est un dispositif d’aide béné ciant 
de nancements de l’Etat et de la Région, destiné aux 
entreprises pour soutenir leur développement et leur 
modernisation. Sont concernées les entreprises commer-
ciales, artisanales et de services du territoire : cette sub-
vention est mobilisable jusqu’au 31/12/16.
Les investissements éligibles sont relatifs à la moderni-
sation des locaux d’activités, à l’achat de biens d’équipe-
ments neufs, à la mise en sécurité et en accessibilité des 
locaux. 
A l’échelle du Pays des Vallées d’Anjou, 78 entreprises ont 
déjà été aidées pour 942 000 euros d’aides accordées, re-
présentant plus de 3,5 millions d’euros d’investissement.

Renseignements sur les conditions 
des aides ORAC : Christophe GUILLEVIC : 
02 41 84 49 49 - Pays Vallées d’Anjou

MT USINAGE : 
une nouvelle entreprise 
à la Pépinière Cap CRÉATEURS
MT USINAGE, la jeune entreprise de M. Bruno 
BELMONTE spécialisée dans la mécanique industrielle 
de précision (fraisage), s’est installée le 1er mars 
dernier, à la Pépinière d’entreprises Cap CREATEURS !  
Il s’agit de la 4ème société implantée au Cap CREATEURS 
depuis son ouverture en novembre 2014. MT Usinage est 
désormais locataire pour deux ans, d’un atelier de 150 m² 
tout neuf, équipé d’un bureau. 
Tous ces nouveaux projets continuent de dynamiser la 
Zone Actiparc Sainte Catherine, et tout le territoire du 
Baugeois !
Renseignements sur les conditions d’accueil au Cap 
CREATEURS : Samuel BRIAND au 06 20 12 25 81 / samuel.
briand@baugeenanjou.fr - Pépinière Cap CREATEURS 
2 Anjou Actiparc Ste Catherine, Baugé, Baugé-en-Anjou.

Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site de la ville de 
Baugé-en-Anjou sur les pages de la vie économique !

Visite de l’entreprise Polissage du LoirVISITES D’ENTREPRISES DU TERRITOIRE 
La Ville de Baugé-en-Anjou, à travers sa commission économique, a décidé de poursuivre et d’étendre la série de visites 
d’entreprises du territoire engagée en 2015.
Ces visites ont pour objectif de mieux connaître les entreprises et leurs dirigeants, a n de faire remonter les actualités marquantes, 
les projets et les éventuels besoins. Ces échanges privilégiés sont également l’occasion d’informer sur les di érents outils qui sont 
à la disposition des chefs d’entreprises (dispositifs d’aides, soutien à l’innovation, salons/évènements...). 
Une cinquantaine d’entreprises seront sollicitées sur l’année 2016. Sur le 1er trimestre, de très belles rencontres étaient au 
programme.

Visite de l’entreprise Route d’Or Apiculture M. Bruno BELMONTE de l’entreprise MT USINAGE
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LE PROJET DE RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (R.A.M.)

Un R.A.M., qu’est-ce que c’est ?
La commission enfance - jeunesse -  a aires scolaires de 
Baugé-en-Anjou, composée d’élus des 15 communes délé-
guées, travaille actuellement à l’ouverture d’un R.A.M.
Ce projet s’inscrit dans une politique structurante visant 
à répondre aux besoins des habitants du territoire en ma-
tière d’enfance et de jeunesse.

Le R.A.M. est un service d’information et d’orientation à desti-
nation des familles en recherche de mode de  garde pour leurs 
jeunes enfants. L’objectif d’un R.A.M. est également de contri-
buer à la professionnalisation des assistantes maternelles en 
proposant des séances d’animation collectives encadrées par 
des professionnels de la petite enfance. Ce service béné cie 
d’un nancement important de la C.A.F. (Caisse d’Allocation 
Familiale).
Ce projet sera étudié en amont avec les associations Galipette 
et Nounous libérales. La création du R.A.M., si elle est validée, 
ne remet pas en cause l’utilité des structures actuelles.

LA DIRECTION MUTUALISÉE 
DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Vers une cohésion des animations
Depuis la mise en place de la commune nouvelle, Bau-
gé-en-Anjou compte 10 écoles publiques réparties sur 
29 000 hectares.
Un territoire vaste, une population à dominante rurale, 
une mobilité professionnelle, ainsi qu’une exibilité du 

travail qui engendrent un besoin croissant d’accueils pé-
riscolaires.
Ce service n’est pas une compétence obligatoire des com-
munes, cependant la municipalité a choisi de le mettre en 
place pour répondre aux besoins des familles.
Le temps d’accueil périscolaire est un temps charnière entre 
la famille et l’école. Il est régi par des règles de vie collective.

Une organisation étudiée
La municipalité a fait le choix d’une 
direction unique (accueil périscolaire 
et temps d’activités (T.A.P.S.) assurée 
par Lucie ROBINEAU, aidée dans sa 
fonction par des directrices adjointes : 
Cindy BLONDEAU, Séverine BRY et Marie-Christine LUCIEN. 
Elles se sont réparties les sites selon leur lieu de travail : par 
exemple, Cindy BLONDEAU est référente sur les écoles de 
Fougeré et Clefs.
Cette organisation permet de trouver une nouvelle dyna-
mique et d’assurer une homogénéité sur l’ensemble du ter-
ritoire tout en respectant les particularités et les contraintes 
de chaque site.

Des objectifs visant le bien-être 
de l’enfant avant tout 

• Répondre aux besoins d’accueil,
•  Assurer la sécurité du public accueilli en respectant les 

taux, la qualité d’encadrement et les normes des lieux 
établis par la D.D.C.S. (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale),

• Respecter les rythmes de l’enfant,
• Favoriser l’apprentissage du « vivre ensemble »,
• Favoriser l’autonomie de l’enfant,
•  Favoriser le lien avec les acteurs éducatifs (parents et 

équipes éducatives).

ENFANCE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES

Les élus de la commission enfance-jeunesse en visite au R.A.M. de 
Seiches sur Loir avec Sandra GUILLOU, responsable de la Maison 
de l’Enfance du Loir et Virginie PELLE, animatrice du R.A.M.

Cindy BLONDEAU Marie-Christine LUCIENSéverine BRY

Lucie ROBINEAU



LES VACANCES 
DE VOS ENFANTS
Inscriptions à l’accueil de 
loisirs ESPACE Baugeois

L’accueil de loisirs situé route de 
Pontigné reçoit les enfants de 6 à 
12 ans (il est contigu à l’accueil de 
loisirs des 3-6 ans). L’équipe d’ani-
mateurs accueille les enfants et 
propose des activités diverses, en 
veillant aux rythmes de chacun. 
Chaque période de vacances s’orga-
nise autour d’un thème spéci que.
Les vacances de printemps sont 
l’occasion de rendre visite au centre 
de loisirs de Montreuil Bellay (mercredi 
06 avril), d’organiser une soirée Sac à 
Jeux avec parents et enfants (vendredi 
08 avril), mais aussi une semaine 
d’ateliers pour s’initier à la création 
d’illustration de livre (semaine du 
11 au 15 avril, en partenariat avec la 
médiathèque de Baugé-en-Anjou).
Inscriptions à l’ESPACE Baugeois, 
auprès de Laurence au 02 41 89 84 00
Jours et heures d’ouverture : de 7h45 
à 18h30, ouvert tous les mercredis et 
vacances scolaires (sauf Noël). 
•  Les mercredis une navette assure le 

transport depuis les écoles.
• Tarifs selon quotient familial.

Plus d’informations : 
www.espacebaugeois.org

L’ESPACE JEUNES 
DE BAUGÉ-EN-ANJOU

Comment ça marche ? 
Ouvert aux 12-25 ans, l’espace jeunes est un lieu pour se retrouver entre amis, 
partager des moments conviviaux, participer à de nombreuses activités et réa-
liser de petits ou grands projets. 
Envie de sortie, de stage découverte, de sport, d’atelier cuisine, de partager un bon 
repas, de pratiquer la musique, de s’essayer à la photo ou à la vidéo… il su t de 
s’organiser avec les animatrices. Malory et Mathilde sont présentes et à l’écoute pour 
répondre à toutes vos demandes et vous accompagnent dans vos di érents projets. 

•  Les vacances de vos enfants 
Cinéma / concert / théâtre / patinoire / sportive…

•  Des séjours 
Montagne / à l’étranger / à la mer…

•  De l’accompagnement de projet 
Auto nancement / Salle de musique / organisation de concert / chantier de 
jeunes / Festival / junior Asso /… 

Deux espaces pour vous accueillir : le foyer de Baugé situé au square Pont des fées 
(près de la piscine et de la salle de tennis) et celui de Clefs en face de la salle des f tes. 
Pour venir à l’espace jeunes et participer aux activités, il vous su t de remplir une 

che d’inscription et d’adhérer à l’ESPACE Baugeois. 
La cotisation s’élève à 3 euros par famille pour une année. 
Des ouvertures libres, le mercredi et le samedi, de 14h à 19h.

Informations : ESPACE Baugeois au 02 41 89 84 00 | www.espacebaugeois.org

17BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU  I  ENFANCE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES

Sortie Laser Game

Séjour pleine nature au Lac Léman (Haute-Savoie)



CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

18 CONTRAT LOCAL DE SANTÉ  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

LA LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS

Thème d’une fiche action 
du Contrat Local de Santé

Les addictions : un problème récurrent
La lutte contre les addictions revient de façon récurrente dans les di é-
rentes instances de concertation entre les partenaires.

« Les élus rappellent l’importante place des 
enfants et des jeunes dans la commune 
et situent parmi les principaux constats la 
question des addictions chez les jeunes. »

(Extrait du diagnostic du Contrat Local Santé).

Le comité de prévention souligne aussi «l’importance des problématiques liées 
aux addictions».

Un extrait de la commission précarité de l’Espace Baugeois (Juin 2013) insiste 
sur « l’importance d’aller sur la prévention des jeunes… de continuer les actions 
entamées avec le comité de prévention… ».

MOBILISATION DES PARTENAIRES 
FACE AUX ADDICTIONS
De longue date un réseau composé d’une quinzaine de partenaires (coordon-
né par le centre social ESPACE Baugeois) s’est mobilisé pour faciliter la mise en 
place de services liés aux addictions :

Progressivement se sont implantés :

• La Permanence d’ALiA 
• Vie Libre 
• Alcooliques Anonymes 

L’Agence Régionale de 
Santé est responsable 
de la politique régionale 
de santé publique. 
Elle est chargée de 
promouvoir la santé.

La promotion de la santé 
a pour objectif d’informer 
sur les bonnes habitudes 
de vie à adopter (nutrition, 
activité physique, santé 
bucco-dentaire). 
Elle a également vocation 
à mettre en garde contre 
les addictions (alcool, 
tabac, drogues) et les 
conduites 
à risques de chacun.
Source : http://www.ars.paysdelaloire.
sante.fr/Votre-sante.83919.0.html
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ALIA (Association 
Ligérienne en Addictologie)

ALiA accueille toute personne et l’en-
tourage se questionnant sur une 
consommation de boissons alcoolisées, 
de tabac, de substances psycho actives 
illicites et/ou une conduite addictive 
sans produit.

•  Accompagnement par une équipe 
pluridisciplinaire (éducateurs, in-

rmiers, psychologues, médecins, 
assistantes sociales,…)

•  Ecoute et accompagnement per-
sonnalisé, con dentialité, 

•  Possibilité d’anonymat et accom-
pagnement non payant

Permanences à Baugé, 
les mercredis de 14h à 18h sur RDV
Tél 02 41 47 47 37 - www.alia.49.fr

VIE LIBRE

Vie libre est un mouvement de buveurs 
guéris, d’abstinents volontaires, et de 
sympathisants, qui agissent pour la 
promotion et la guérison des malades 
de l’alcool et pour la prévention de 
cette maladie.

Rencontre les 1ers vendredis de chaque 
mois, à 20 heures, à l’ESPACE Baugeois. 
Tél : 06 27 72 18 92.

ALCOOLIQUES 
ANONYMES

« L’alcool, en parler pour s’en libérer »
Une organisation mondiale d’entraide 
dont l’unique but est d’aider des per-
sonnes pensant avoir un problème 
avec l’alcool ou se reconnaissant alcoo-
liques et qui désirent s’arr ter de boire 
pour devenir abstinentes.

Rencontre tous les lundis à 20h30 
à L’ESPACE Baugeois.

UNE AUTRE ADDICTION : LE TABAC
Première cause de mortalité évitable 
en France, le tabagisme est considéré 
comme responsable de 90% des cancers 
du poumon et de 60 000 décès par an.
La campagne de l’INPES lancée au printemps 
2011 vise à dédramatiser les craintes liées à 
l’arr t du tabac. Les fumeurs considèrent en 
e et souvent cette étape di cile. Pour arr -
ter de fumer, vous pouvez aujourd’hui vous 
faire aider par Tabac Info Service, par télé-
phone ou sur internet.
Site internet :  Tabac Info Service
Par téléphone : des tabacologues sont à 
votre écoute au numéro unique de Tabac 
Info Service : 39 89 (du lundi au samedi de 
9h à 20h, 0,15 €/min. depuis un poste xe hors 
surcoût éventuel de l’opérateur).

DES MOYENS EFFICACES 
POUR ARRETER DE FUMER

Le soutien des professionnels de santé
Médecin, pharmacien, consultation spécialisée d’aide à l’arr t tabagique.

Les substituts nicotiniques et autres traitements de l’arrêt
Les timbres, les gommes à mâcher, les comprimés sublinguaux 

Les rencontres avec d’anciens fumeurs
Vous n’ tes pas seul(e) face au tabac. Échangez avec d’autres personnes qui 
sont en train d’arr ter ou qui ont arr té, pour renforcer votre motivation.

La relaxation et les techniques respiratoires
Le stress est souvent associé au désir de fumer. Relaxation, activités de loisirs, 
activité physique sont à pratiquer régulièrement.

Le soutien psychologique
Arr ter de fumer nécessite un environnement familial et social favorable et 
motivant. Pour vous aider, demandez à votre entourage de vous soutenir. 

La diététique
Un tiers des personnes ayant arr té de fumer n’a pas de problèmes de (re)
prise de poids. Si vous avez des inquiétudes, ne pas hésiter à en parler avec 
un diététicien ou un nutritionniste. Porter une attention particulière à votre 
équilibre alimentaire sera une aide importante pour votre arr t.

Source : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1110.pdf

Consultations gynécologiques et obstétriques à l’Hôpital
Depuis octobre 2015, le Docteur Isabelle MOYA, praticien hospitalier au Centre Hospitalier de Saumur, assure 
des consultations avancées de gynécologie-obstétrique (suivi gynécologique, contraception, chirurgie et suivi 
de grossesse) tous les mercredis matins à Baugé au sein de l’Etablissement de Santé Baugeois Vallée (ESBV). 
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de son secrétariat au Centre Hospitalier de Saumur au 02 41 53 35 90.

Repas des aînés - Bocé
La commune déléguée de Bocé prépare son repas des aînés qui aura lieu le 24 avril. Pour la deuxième année 
consécutive, un thème pour le repas et l’ambiance de la journée a été choisi : « Nous voyagerons en Espagne ».
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LA VILLE S’ENGAGE
Envie de rénover, d’adapter votre logement ? 

Qui est concerné ?
1.  Vous êtes propriétaire occupant ou locataire d’un 

logement de plus de 15 ans, et vous souhaitez l’améliorer.

2.  Vous êtes un bailleur privé, et vous désirez rénover un 
logement de plus de 15 ans en location ou remettre sur 
le marché un logement vacant.

Quelles aides nancières ?
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

•  Taux de subvention de 50% avec un plafond de 
travaux de 20 000 € HT.

•  Un bonus Habiter Mieux est accordé par l’ANAH et le 
Conseil Départemental si le gain d’énergie est supérieur 
à 25%.

•  Aide de la Commune de Baugé-en-Anjou de 10% du reste 
à charge avec un montant maximum de 500 €.

•  Aide de la Commune de Baugé-en-Anjou dans le cas 
d’amélioration de l’habitat dégradé de 10% du reste à 
charge avec un montant maximum de 1000 €.

MAINTIEN À DOMICILE
•  Taux de subvention de 25 à 50% avec un plafond de 

travaux à 20 000 € HT.
•  Aide de la Commune de Baugé-en-Anjou de 10% du reste 

à charge avec un montant maximum de 500 €.

LOCATIF À LOYER MODÉRÉ
•  Taux de subvention de 25 à 40% avec un plafond de 

travaux à 60 000 € ou 80 000 € HT.
•  Un bonus Habiter Mieux est accordé par l’ANAH et le 

Conseil Départemental si le gain d’énergie est supérieur 
à 35%.

•  Aide forfaitaire de la Commune de Baugé-en-Anjou de 5% 
des subventions ANAH.

Pour quel projet ?
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

• Amélioration des performances énergétiques.
•  Adaptation et accessibilité du logement pour favoriser le 

maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.
• Réhabilitation d’habitats dégradés sans confort.
• Sécurité et salubrité du logement.

BAILLEURS PRIVÉS
• Création de logements à loyer modéré.
• Réhabilitation d’habitats dégradés sans confort.
• Remise sur le marché des logements vacants.
• Amélioration des performances énergétiques.

PRENDRE CONTACT AU DEBUT 
DE VOTRE PROJET AVEC : 

SOLIHA Maine-et-Loire 
Une équipe à votre écoute 

02 41 88 87 03 
contact.maineetloire@soliha.fr 

OU EN VOUS DEPLAÇANT 
LORS DES PERMANENCES : 

Accueil à la Maison des Services Publics 
Tous les lundis de 14h à 16h 

15, avenue Legoulz de la Boulaie - Baugé 
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Des aides renouvelées  
    jusqu’en février 2018

HABITAT



FLEURISSEMENT DES VILLAGES
Concours des maisons euries 
« Fleurissons Baugé-en-Anjou »
Comme chaque année, Baugé-en-Anjou organise le concours des maisons 

euries. En 2016,  l’opération sera étendue à toutes les communes déléguées.
La valorisation de notre ville, de nos territoires passe par l’embellissement et 
le eurissement de celle-ci. 
C’est un levier important pour développer la qualité de vie et l’attractivité des com-
munes. Les enjeux de cette opération permettent d’améliorer l’image de notre nou-
velle grande commune, de développer l’économie locale, d’agir en faveur de l’écolo-
gie tout en respectant l’entité de chaque village. Baugé, Bocé, Pontigné ont déjà reçu 
le label des villages euris. Nous devons mieux faire !

Modalités du concours
Le concours « Fleurissons Baugé-en-Anjou » est jugé sur place, par commune délé-
guée, par un jury local dont le président et les membres sont désignés par le maire 
de la ville.
Le concours est basé essentiellement sur la qualité de la décoration végétale. Les 
candidats sont libres de mettre en scène tout le « matériel végétal naturel » dispo-
nible: 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’environnement général de l’habitation, 
qu’elle soit de type individuel ou collectif. Des éléments dénaturant l’espace tels que 
panneaux publicitaires disgracieux, éléments de clôtures en mauvais état, peintures 
très défraîchies ou en inharmonie avec le décor... pourront in uer à la baisse sur 
l’évaluation de la présentation.

EMBELLISSEMENT

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 » 2016
Fiche d’inscription à compléter et à retourner auprès de votre mairie déléguée d’habitation jusqu’au 17 juin 2016.
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Le passage du jury 
se déroulera en début d’été
Le palmarès sera établi selon la catégorie retenue et par com-
mune déléguée. Les candidats arrivés aux trois premières 
places de chaque catégorie pourront se voir distingués. Le jury 
pourra décerner des prix spéciaux tels que « coup de cœur », 
« encouragement », « originalité »,... pour des présentations 
particulièrement réussies. De m me, il choisira, par commune 
déléguée, parmi toutes les entités concurrentes, celles qui 
présenteront la meilleure facture : originalité, harmonie, ri-
chesse de la palette utilisée...

L’entité choisie remportera pour un an un prix spécial. Cepen-
dant les candidats ayant obtenu un premier prix seront « hors 
concours » pendant un an.

Inscrivez-vous pour participer 

Membres de la commission 
embellissement

Elisabeth LANCELOT Baugé
Martine HERVÉ Baugé
Joseph ERGAND Baugé
Marie-Odile ALLARD Bocé
Nicole ROGER Bocé
Chantal LEMASSON Bocé
Josette GAUGAIN Cuon
Jeannette ROULOT Cuon
Marie-Claire LUSSON Cheviré-le-Rouge
Isabelle LAHIER Echemiré
Maurice BRIÈRE Le Guédeniau
Evelyne NAULET Le Guédeniau
Nicole HARDOUIN Le Guédeniau
Josiane JOUIS Le Guédeniau
Agnès BAROUH Vaulandry

Partie réservée 
au jury Baugé Autres communes déléguées 

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.

À BAUGÉ-EN-ANJOU, le ..................../ ..................../ 2016.                        SIGNATUREÀ BÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ

*Doit-être vu de l’espace public (rue)

« Si chaque homme, chaque jour jetait une eur sur le 
chemin de son prochain, les routes de la terre seraient 
tellement plus agréables ».  Proverbe chinois.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

REPAIR CAFÉ 
Jeter ? Pas question !
Durable, économique, solidaire... et convivial.
Un endroit où l’on répare ensemble nos objets du quoti-
dien (électroménager, tissu, informatique, vélo...), avec 
l’aide de bénévoles.

Chaque 3ème samedi du mois 
de 9h30 à 12h à l’ESPACE Baugeois, 
square du Pont des Fées à Baugé (près 
de la Maison de Services Publics). 
www.espacebaugeois.org

MÉDOR ! À LA MAISON ! 
Conseils simples et utiles 
pour vous et nos amis les bêtes
Avoir un animal de compagnie est important. Il est souvent 
considéré comme un membre de la famille. Pour son bien 

tre, sa sécurité et celle des autres, le propriétaire d’un animal 
doit s’engager à assumer toutes les responsabilités qui en 
incombe. La loi cadre di érentes règles qui sont passibles 
d’amendes en cas de dérive. Les premiers conseils à respecter 
a n d’ tre en harmonie avec votre animal et l’ensemble des 
habitants sont de :

•  « L’identi er » par le port d’un collier ou autre accessoire 
avec les coordonnées du propriétaire (nom, téléphone, 
adresse,...)

•  « Le soigner » par des soins en cas de maladie, vaccination, 
comportement agressif ou par le fait de subvenir à son 
besoin en nourriture…

•  « Le surveiller » a n d’éviter l’errance, l’aboiement répétitif, 
les déjections hors propriété, poubelles éventrées…

•  « Le sécuriser » dans son environnement a n qu’il ne 
s’échappe pas, et utiliser une laisse ou m me une muselière 
si nécessaire. 

N’oubliez pas que vous êtes 
totalement responsable 
de votre animal.

En cas de fuite ou de perte de celui-ci, pensez à contacter la 
fourrière municipale et le récupérer dans les plus brefs délais.

Les frais de fourrière sont à la charge du propriétaire 
• Prise en charge : 17 €
• du 1er au 3ème jour : par jour/23 €
• à partir du 4ème jour : par jour/10 €

Refuge pour chiens et chats : contactez les services techniques 
au 02 41 89 14 59 (de 9h à 12h et de 13h30 à 17h).

EN BREF...

Journée citoyenne à Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire
A l’initiative de Josette JUNIUS, la mairie déléguée a décidé d’organiser, 
le 3 avril dernier, une journée citoyenne dédiée au ramassage des 
déchets. Le syndicat de chasse de Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire, 
sensible à l’environnement, s’est joint à l’organisation.
Ce ramassage s’est achevé par un pot de l’amitié à la petite salle des 
f tes avec tous les bénévoles !



PATRIMOINE

Restauration de l’église 
Saint-Médard
L’automne et l’hiver avaient été jusque-là cléments. Mais 
depuis quelque temps, les éléments se sont déchaînés 
soulevant les bâchages, entraînant quelques in ltrations 
d’eau et de multiples désordres, faisant ainsi craindre un 
sérieux ralentissement du chantier.
Or, il n’en est rien, les entreprises concernées (maçonnerie, 
charpente, couverture) font face et mènent leurs travaux se-
lon le planning initialement prévu.
L’entreprise de maçonnerie « s’attaque » maintenant aux pa-
rements des versants sud et ouest du clocher, fragilisés par 
des décennies de vent et de pluie.
Par ailleurs, plus d’une cen-
taine de pigeons alternant 
avec les choucas observent de 
quelle manière ils vont pou-
voir réinvestir les lieux, no-
tamment les trous de boulin. 
C’est pourquoi, il est prévu, 
courant mars, de reboucher 
partiellement ces trous de 
boulin avec des blocs de tuf-
feau et du grillage. Ultérieu-
rement, il sera étudié un dis-
positif emp chant les volatiles 
« de squatter » la toiture. Sauf 
imprévus, les travaux s’achè-
veront en avril 2016.

Églises accueillantes

Le réseau «Les églises accueillantes en Anjou» a pour 
principal objectif d’o rir aux visiteurs de passage dans les 
villages de l’Anjou comme aux angevins des lieux de vi-
site attrayants, ouverts en permanence et présentant de 
vraies opportunités de découvertes.
Dans ce cadre, l’église Saint-Martin du Vertou de Bocé ouvrira 
ses portes à partir du 27 mars 2016 jusqu’au 30 octobre.
Merci aux bénévoles qui o cient chaque semaine a n de va-
loriser et de pérenniser les e orts d’entretien (ouverture, eu-
rissement…).

EN BREF...
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Permanence de l’Association Généalogie 
de l’Anjou (A.GEN.A)
Le premier et le troisième mardi de chaque mois, 
de 14h à 16h30, au tribunal (place de l’Europe)
• Conseil.
•  Aide à la recherche sur logiciel spécialisé.

Permanence  des Archives municipales 
de Baugé-en-Anjou
• Mercredi : de 15h30 à 17h.
• Vendredi : sur rendez-vous.

Vente de timbres à l’e gie 
de Baugé-en-Anjou au château de Baugé 
•  du 2 avril au 12 juin, 

tous les jours de 14h à 18h.
•  du 13 juin au 4 septembre, tous les jours de 

10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
•  du 5 septembre au 6 novembre, 

tous les jours de 14h à 18h
Tél. 02 41 84 00 74 - www.chateau-bauge.fr
0,80 € le timbre, Edition limitée.

Contact : Hôtel de Ville de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 12 - mairie@baugeenanjou.fr



La cloche de l’église 
va faire peau neuve
C’est de bon matin le vendredi 18 décembre dernier, sous 
les yeux de quelques habitants de la commune, qu’une clo-
che datant de 1632, se trouvant dans le clocher de l’Eglise 
Sainte Evroult, a pris son envol sans attendre Pâques.

Bien orchestrée par l’entreprise LUSSAULT, son arrivée sur la 
terre ferme s’est e ectuée en douceur.
Son départ pour une restauration bien nécessaire était pro-
grammé par le conseil municipal depuis plusieurs mois. Mais 
pour ne pas déranger les chauves-souris qui logent dans le 
clocher l’été, il fallait choisir le moment propice. Muette depuis 
quelques années, la cloche va retrouver le son de sa jeunesse. 

La Carte Ambassadeur Château 
et Apothicairerie de Baugé

Habitants de Baugé-en-Anjou, 
cette carte vous est o erte !

Elle vous permettra de venir visiter le Château et l’Hôtel-Dieu 
gratuitement durant toute la  saison touristique. N’hésitez pas 
à venir découvrir son fonctionnement à l’accueil du Château.

Une nouvelle signalétique 
Intra-muros
Forte de ses atouts touristiques, la commune déléguée 
de Baugé, souhaitait valoriser son image et remplacer sa 
signalétique urbaine intramuros. Celle-ci trop fournie et 
donc non visible, était avec le temps, devenue obsolète. 
Un comité de pilotage composé d’élus des commissions 
Tourisme, Patrimoine, Urbanisme et Communication  a 
été chargé de ce dossier.
Il a dé ni les grandes orientations, et répertorié les théma-
tiques liées à l’aspect directionnel et à l’aspect informatif. L’Of-

ce de Tourisme et les agents municipaux du Château et de 
l’Apothicairerie ont été associés à la démarche. Le comité de 
pilotage a suivi les recommandations des Bâtiments de France 
qui ont apporté, tout au long du processus des correctifs, et 
validé le projet.

En collaboration avec le cabinet ARCHITECTURE ET PATRI-
MOINE, qui a secondé le comité de pilotage pour préparer le 
cahier des charges, trois objectifs sont visés : 

•  Orienter Dépose / Remplacement des totems existants, 
simpli cation du rédactionnel, 

•  Nommer Enseignes sur bâtiments touristiques, pan-
neaux informatifs situés devant les sites pour informer et 
préciser leurs accès,

•  Valoriser / Attirer Renforcer l’attractivité des sites touris-
tiques, créer des entrées de ville fortement identi ables.

Un code couleur, une typographie, des pictogrammes ont  été 
retenus évoquant nature, patrimoine et modernité inspirés 
par Baugé et ses alentours.

L’identité de la signalétique résume vi-
suellement les points forts et les atouts 
de la commune déléguée de BAUGE. Elle 
fait écho avec le cachet du patrimoine lo-
cal et notamment les nombreux balcons 
en ferronnerie existants sur la commune. 
Elle prolonge la communication déjà 
existante. Elle a pour volonté d’attirer 
aux entrées de ville avec un message 
valorisant a n d’inviter notamment les 
touristes à entrer dans la ville.

L’univers visuel retenu est « la cité mé-
diévale ». La déclinaison de cet univers 
visuel se décline pour les entrées de 
ville (rond-point de Kelsterbach) par de 
la ferronnerie et un totem de bienve-
nue. Intra-muros, des totems nomi-
natifs présenteront notamment les 
monuments historiques de notre 
centre-ville. Tous les volets de cette 
nouvelle signalétique ne seront 
pas mis en place immédiatement. 
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CULTURE

La commission culture travaille actuellement sur un dos-
sier important : la dé nition de la politique culturelle à 
l’échelle de Baugé-en-Anjou version 2016.

Qu’est-ce qu’une politique culturelle ?
On appelle habituellement « Politique Culturelle » toutes les 
actions d’une collectivité (d’un État ou d’une institution) orien-
tées vers un enjeu culturel. Il s’agit pour la commission culture 
de dé nir la volonté municipale puis le plan d’action à plus ou 
moins long terme en faveur de la culture pour le territoire de 
Baugé-en-Anjou.
Lors des di érentes réunions de travail de la commission 
culture, les élus inscrits ont déjà pu échanger sur cette thé-
matique et sur les enjeux de cette dé nition. Des groupes de 
travail spéci ques et restreints se sont organisés a n de déve-
lopper les 5 axes majeurs prédé nis en commission plénière 
du 1er décembre 2015 : 

• Développer une culture accessible à tous,
• Favoriser l’accès à la culture du jeune public,
•  Consolider la démarche artistique autour de la poésie et 

de la lecture publique,
• Promouvoir le spectacle vivant,
• Soutenir la vie associative culturelle.

Ces préoccupations majeures sont le point de départ de la ré-
exion et du débat entre les élus. Les séances de travail ini-

tiées au mois de mars 2016 doivent permettre à ces derniers 
de confronter leurs idées, leurs visions de la vie culturelle, leurs 
aspirations à l’échelle du nouveau territoire mais également de 
dé nir plus précisément une sorte de plan d’action, d’orienta-
tions stratégiques qui découleraient de ces préoccupations.
Comme annoncé dans l’édito du dernier programme culturel, 
la commission culture réa rme sa volonté d’une commune 
toujours plus attractive et dynamique et pour cela, elle propo-
sera une o re culturelle de proximité, accessible, complète et 
pleine de découvertes.

Le Festival d’Anjou s’invite 
à Baugé-en-Anjou
Le mercredi 15 juin 2016 à 15h30 puis 18h30, le spectacle 
visuel « Petite Rouge » de la Cie Démons et Merveilles sera 
présenté au Centre Culturel René d’Anjou. Le jeu d’acteur 
et de marionnettes transportera petits et grands au cœur 
du conte d’initiation du Petit chaperon Rouge avec une 
force incroyable.
A partir de 4 ans. Durée : 40 min. Tarif : 5 €.
Résa au 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr

POLITIQUE CULTURELLE DE BAUGÉ-EN-ANJOU : 
ré exions, dé nition, actions

Les 8, 22 et 29 juillet ainsi que les 5, 12 et 19 ao t, venez pro -
ter d’une soirée en toute convivialité autour d’un verre, d’un 
bon repas ou d’un pique-nique. Chaque soirée se déroulera 
dans un lieu di érent : à Baugé au iosque, place du marché, 
à la fontaine, à Pontigné, au Vieil-Baugé et à Fougeré.
Un ou plusieurs groupes se produiront à partir de 21h sur scène 
ou en déambulation pour le plaisir de tous : 

•  Vendredi 8 juillet : La fanfare jazz festive à la mode New Or-
léans « BiGuizi » proposera un savant mélange d’instruments 
pour un spectacle au style brass-band rythmique et vivant.

•  Vendredi 22 juillet : « Menace d’éclaircie » sera en déambula-
tion dans le marché du terroir.
Sur scène le groupe pop-rock tourangeau « on-Lieu ».

CONVIVIAL’ÉTÉ
Du 8 juillet au 19 août 2016 
le festival musical Convivial’été revient 
à Baugé-en-Anjou. 

Au programme, huit soirées musicales gratuites et ouvertes 
à tous qui auront lieu le vendredi soir en plein air avec la 
possibilité de se restaurer sur place.
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LE LABEL « VILLAGE EN POÉSIE » 

Depuis 2014 à Cheviré-le-Rouge, la poé-
sie trouve sa place dans les di érentes 
actions municipales. Elle se manifeste 
notamment par le nom donné aux bâ-
timents publics : salle des fêtes Jacques 
Prévert, bibliothèque Dominique Simo-
net et aux classes de l’école publique 
des Tournesols. 
Au cœur m me du village de Cheviré-le-Rouge, ce sont 5 panneaux 
d’a chage permanent qui permettent la di usion de poèmes 
auprès des habitants. Quatre fois par an, un apéro-poésie est 
organisé par la commune déléguée de Cheviré-le-Rouge pour 
faire vivre la poésie tout en créant des passerelles avec d’autres 
pratiques culturelles ou patrimoniales. Tous les ans, des ouvrages 
de poésie sont o erts pour les évènements célébrés dans la 
commune (mariages et naissance)
La commune déléguée de Cheviré-le-Rouge ne s’arr te pas là 
pour faire vivre le label « Village en Poésie », elle met également 
à contribution les bénévoles de la bibliothèque Dominique 
Simonet pour créer des activités spéci ques pour le public autour 
de la poésie, pour proposer des lectures de poèmes dans les 
écoles, des recueils de poésie sont aussi mis à disposition par 
la médiathèque de Baugé-en-Anjou, d’autres ont été o erts par 
Dominique Simonet.

Pourquoi toutes ces actions à Cheviré-le-Rouge ?
Pour l’obtention du label « Village en Poésie », la commune de 
Cheviré-le-Rouge s’est donnée les moyens de mettre en place les 
actions nécessaires. L’objectif étant de donner à la poésie une 
place prépondérante dans la vie culturelle locale, c’est chose faite 
et bien faite à Cheviré-le-Rouge. Avec la commune nouvelle de 
Baugé-en-Anjou, les élus de la commission culture, guidés par 
Pierre Jouan, se sont emparés de cette dimension culturelle spé-
ci que et travaillent actuellement sur les déclinaisons possibles à 
l’échelle du territoire. Certains projets sont d’ores et déjà sur les 
rails : les apéro poésie sont ouverts à tous les habitants de Bau-
gé-en-Anjou et se délocaliseront ponctuellement dans d’autres 
communes déléguées : le 22 mars l’apéro poésie autour des 
poètes du XXème siècle a eu lieu à Cheviré-le-Rouge, celui du mois 
de septembre aura lieu à Fougeré.
D’autres pistes d’évolution des actions sont en cours de ré exion 
et de faisabilité a n de faire converger les volontés et les moyens 
pour magni er la présence de la poésie sur le territoire et relever 
le dé  qui est de « sortir la poésie du cercle limité des initiés et 
des connaisseurs ».

À venir dans le cadre du label « Village en Poésie »
•  Création d’un club de poésie (si vous tes intéressés n’hésitez pas 

à vous faire connaître au 06 04 43 02 13)
•  Apéro Poésie en 2016 : 21 juin, 29 septembre et 13 décembre.
•  Poésie du Monde / Poésie en VO en partenariat avec le Château 

de Grésillon : été 2016

VALORISATION DE LA DANSE 
CONTEMPORAINE

Un partenariat fructueux 
et créatif avec la compagnie 
de danse contemporaine 
La Parenthèse/Christophe Garcia.

A n de créer une dynamique pérenne autour de la 
danse contemporaine, la ville de Baugé-en-Anjou tra-
vaille depuis septembre 2014 avec la compagnie de 
danse La Parenthèse/Christophe Garcia.
Cette collaboration permet aux classes des écoles et col-
lèges baugeois qui le désirent de béné cier d’actions de 
sensibilisation à la danse contemporaine par les danseurs 
de la compagnie. Pour l’année scolaire 2015-2016 ce sont 
deux classes de l’école L’Oiseau-Lyre (CP et CP/CE1), deux 
classes de l’école Saint-Joseph (CE2 et CM1) et quatre 
classes du collège Châteaucoin (6ème) qui béné cient de 
ces interventions.
En février 2016, la compagnie a été récompensée pour 
son travail en obtenant pour le spectacle « Lettre pour 
Elena » le prix LOJIQ* – Francophonie lors de la remise 
des prix RIDEAU (Réseau Indépendant des Di useurs 
d’Evènements Artistiques Unis) à Québec.
Le prix LOJIQ – Francophonie a été remis à Erika Trem-
blay-Roy pour saluer l’innovation et l’audace artistique de 
l’auteure et du spectacle. 
« Lettre pour Elena » a été créé en coproduction entre la 
Compagnie La Parenthèse/Christophe Garcia et le Petit 
Théâtre de Sherbrooke.
*LOJIQ : Les O ces Jeunesses Internationaux du Québec (www.lojiq.org)
Cette année, la Compagnie La Parenthèse/Christophe 
Garcia travaille sur sa nouvelle création artistique « La 
fuite d’Hermia » un projet mené en collaboration avec 
l’Orchestre National des Pays de la Loire autour du Songe 
d’une nuit d’été. La première représentation prévue est le 
29 avril 2016.

•  Vendredi 29 juillet : « Tarmac Rodéo » 
revisitera des morceaux rétro et contemporains.

•  Vendredi 5 août : « Mojo Machine » 
groupe de blues-rock breton. 

•  Vendredi 12 août : « La Zikabilo » 
en déambulation dans le marché du terroir.

•  Vendredi 19 août : « Delyss » et sa pop rock’n’roll énergique.

En attendant l’été, notez dès à présent 
toutes ces dates dans vos agendas !

Plus d’information auprès du service culturel
02 41 84 12 12  I  culture@baugeenanjou.fr

27BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU  I  CULTURE

ZOOM SUR...



Trois disciplines artistiques pour petits et grands
Musique, théâtre ou arts plastiques, les cours municipaux o rent une large palette d’activités pour les 
enfants, les adolescents et les adultes. Ces cours sont dispensés par des professionnels de leur discipline 
et sont ouverts à tous les habitants de Baugé-en-Anjou et extérieurs.
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COURS DE THÉÂTRE 
 Enfants et adultes

L’atelier théâtre municipal accueille les enfants à partir 
de 8 ans et depuis octobre 2015, il est ouvert aux adultes. 
Le théâtre permet de développer son sens de la créativité, 
l’émotion et l’écoute de son ou ses partenaires.
Tout est exploité : la voix, le corps a n de favoriser la con ance 
en soi et le sens du rythme. Chaque atelier propose des exer-
cices et des jeux (improvisation, interprétation d’un texte, mime).
Un spectacle de n d’année scolaire est présenté au public, 
permettant aux enfants de montrer le « savoir-faire » acquis 
dans l’année. Ce spectacle est programmé le dimanche 
26 juin 2016 à 15h au Centre Culturel René d’Anjou.
Il en est de m me pour la représentation des adultes qui est 
programmé le dimanche 19 juin à 15h au Centre Culturel 
René d’Anjou. SPECTACLES GRATUITS

 Venez découvrir leur travail !
•  Les cours « enfants » ont lieu le mercredi de 14h à 15h, de 

15h à 16h puis de 16h à 17h au Centre Culturel René d’Anjou.
•  Les cours « adultes » ont lieu le mercredi soir de 18h45 à 

20h15 à la salle communale du Vieil-Baugé.

Les inscriptions peuvent se faire lors du forum des associations 
ou à partir du site internet, www.baugeenanjou.fr

Renseignements : Sylvie MORILLON (professeur) 
au 06 26 14 11 54 ou sylvie.morillon@baugeenanjou.fr

L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
Depuis sa création, l’atelier municipal accueille de nom-
breux enfants dès l’âge de 5 ans mais aussi des adultes 
au Centre Culturel René d’Anjou. Cet atelier permet aux 
petits et grands de s’initier aux arts plastiques et de s’es-
sayer à di érentes techniques.
Les inscriptions aux cours municipaux d’arts plastiques sont 
ouvertes à partir de juin.

Renseignements : Marie REVEAU (professeur)
au 06 22 21 76 84 ou marie.reveau-aubigny @baugeenanjou.fr 
ou inscription possible sur le site internet de Baugé-en-Anjou, 
www.baugeenanjou.fr

  Exposition des élèves 
du 12 au 19 juin 2016

Venez découvrir le travail réalisé par les élèves d’arts plas-
tiques pendant toute l’année au Centre Culturel René d’Anjou. 
Les visiteurs sont invités à voter pour leurs œuvres favorites. 
Entrée et participation gratuites

COURS MUNICIPAUX



LECTURE

L’espace médiathèque : 
un aménagement provisoire 
La médiathèque intercommunale du Canton de Baugé est 
devenue au 1er janvier 2016, la médiathèque municipale de 
Baugé-en-Anjou.
La création de la commune nouvelle permet aujourd’hui 
d’approfondir l’e ort fait en direction de la lecture pu-
blique pour tous.
Ainsi, Patricia HUYBRECHTS, entourée d’une équipe moti-
vée et enthousiaste de bénévoles, se concentre désormais 
sur : l’accueil des publics, la gestion et l’organisation de la 
médiathèque. Delphine GROLLEAU développe la média-
tion auprès du jeune public, des scolaires et les animations 
au sein de la médiathèque.
C’est donc pleinement consciente des enjeux et du souhait 
de l’ensemble des élus de pérenniser les actions pour la 
lecture publique, que la municipalité a dû transformer une 
partie de l’espace de la médiathèque en salle de réunion 
équipée, pour pouvoir accueillir chaque semaine, les réu-
nions de municipalité a n de travailler au bon fonctionne-
ment de notre collectivité. 
La municipalité est bien consciente des désagréments que 
cela a pu engendrer et elle s’en excuse auprès des usagers 
de la médiathèque. Cette situation ne saurait tre que pro-
visoire et les élus travaillent déjà sur un projet de réins-
tallation de cet équipement culturel dans un autre lieu au 
cœur de la ville.
La médiathèque a, malgré tout, conservé la totalité de ses 
13 000 documents : romans, albums, BD, documentaires, 
CD, DVD… pour ados, adultes et jeunes enfants. L’espace a 
été réaménagé pour rester un lieu accueillant et convivial. 
Toute l’équipe continue à œuvrer a n que ce lieu continue 
à vivre et à prospérer dans la bonne humeur.
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Une équipe de 12 professeurs pour 15 matières 
instrumentales enseignées et six groupes de pratiques 
collectives (ensemble à cordes, ensemble vocal, percussions 

Big band). 

A Des partenariats
L’école a développé de nombreux partenariats au l 
des années avec : le centre social (musique assistée par 
ordinateur et percussions africaines), l’atelier chorégraphique 
« La Choréria » de Solange GARREAU-LEFORT (percussions 
mandingues), la Cie de danse « La parenthèse » Christophe 
GARCIA (percussions classiques), les écoles maternelles et 
primaires de la commune nouvelle pour une production 
du « Carnaval des animaux de Saint-Saëns » (1100 élèves 
du territoire assisteront à ce concert éducatif donné par 
l’orchestre des professeurs, le 22 avril 2016). 
L’Union Musicale Baugeoise a également intégré l’école à la 
rentrée dernière pour apporter ses compétences et son ex-
périence.
L’école de musique municipale a vu une progression consé-
quente d’inscriptions depuis septembre 2014 (+ 50% d’élèves).

A Rendez-vous 
Le vendredi 22 avril à 20h30 au Centre Culturel René 
d’Anjou - Entrée libre : Concert de Printemps 

*Quatuor à cordes
*Big band
*Ensemble de ûtes
* Pont entre percussions mandingues et atelier chorégra-

phique de Solange GARREAU
*Carnaval des animaux de Saint Saëns

Le samedi 11 juin à 17h30 au Centre Culturel René d’Anjou  
Entrée libre :
Soirée cabaret avec pour thème la musique et la publicité.
L’école de musique participe activement à toutes les manifes-
tations et cérémonies o cielles organisées par la commune 
telles que le téléthon, le marché de Noël, la Sainte Barbe, le 11 
novembre, le 8 mai.
Renseignements : Valérie GARCIA (Directrice de l’école de musique) 
ecolemusique@baugeenanjou.fr

Le précédent roman de Delphine de Vigan « Rien ne s’oppose à la nuit » a rencontré de nombreux lecteurs. Elle y faisait un portrait tendre 
et sans concession de sa mère, donnant ainsi à l’ouvrage une tournure très personnelle. On comprend donc le souci qu’elle exprime dans 
le début de cette « histoire vraie » : comment revenir à la ction ? Que faire et quoi donc écrire pour répondre à l’attente du public ? « J’ai 
cessé d’écrire » dit-elle. Dans le désarroi elle fait connaissance d’une autre écrivaine, une jeune femme qui écrit pour autrui sous pseudo-
nyme et qui sait ce qu’il faut faire : elle demande de plus en plus de vérité dans l’écriture  elle voudrait une confession intime sans fard, sans 
pudeur. En m me temps elle s’empare de la vie de Delphine de Vigan, s’approprie son ordinateur, répond en son nom au mail, la vampirise 
en quelque sorte. Celle-ci la subit, se sent d’abord soutenue, puis mise sous tutelle et en n dominée par ce bourreau intime. La comédie 
devient tragédie.
Jusqu’à la n, on est tenu en haleine par cet étrange récit jusqu’à comprendre que cette « histoire  vraie » est une invention, que l’amie n’existe 
pas, qu’elle est un avatar de l’auteur elle-m me, partagée entre l’intime et l’imaginaire. L’auto ction est un mensonge et «  dès qu’une vérité 
dépasse cinq lignes c’est un roman ». Delphine de Vigan en témoigne superbement.

COUP DE CŒUR LECTURE
Delphine de VIGAN « D’après une histoire vraie »



TALENT LOCAL

Un Baugeois remporte le 2ème prix 
au concours du Carnaval de Québec
Après avoir été nommé, l’année dernière, meilleur ouvrier 
de France avec son œuvre en marbre, nous retrouvons 

évin BRARD au Carnaval de Québec, dont la maman n’est 
autre que la couturière de notre commune déléguée de Le 
Vieil-Baugé.
Là, il a laissé de côté les matériaux durs pour découvrir une 
matière plus éphémère: la neige. Il a travaillé en équipe avec 
son capitaine Stéphane Rabusseau et son coéquipier Benoit 
Mesnier.
Le Carnaval de Québec a toujours été l’occasion pour les habi-
tants de décorer certaines rues de sculptures de glace.  Depuis 
1973, l’International de sculpture sur neige met à l’épreuve les 
talents d’une vingtaine d’équipes provenant de pays di érents 
(dont certaines, plus habituées au sable, n’ont m me jamais 
touchés à la neige), a n de créer des œuvres monumentales 
jugées par le public et un jury. 

Nos Français ont donc participé à la 44ème édition de ce 
concours. Après 60 heures de travail, l’équipe  a séduit le jury 
et a remporté la deuxième place, soit la Mention d’excellence 
pour leur œuvre « Les lions du Pont d’Arc ».
Stéphane RABUSSEAU est un passionné de Préhistoire et à 
travers son œuvre, voici le message qu’il a voulu transmettre : 

« ll y a 36 000 ans, des artistes ont développé la sculpture, le des-
sin, le modelage mais aussi le chant, la musique et probablement 
le mime et le conte. Autant de supports pour faire perdurer la 
transmission d’une culture de génération en génération. Le pont 
entre eux et nous, hommes du XXIe siècle, a été matérialisé lors de 
la découverte de la grotte Chauvet. J’aime l’idée que mon travail 
soit relié au travail de ces artistes venus à nous du plus profond 
des âges ». Comme le voulait la tradition, les œuvres ont pu tre 
admirées tous le mois de Février jusqu’à la n du Carnaval.
Bravo à Kévin et à son équipe. 
Quel sera le prochain challenge ?

Le pique-nique 
guédaniellisois
2014 était l’année du comice sur Le Guédeniau, la nouvelle 
municipalité en place, voulant réunir ses habitants avant 
cette manifestation décide d’organiser un pique-nique 
partagé. Environ 150 personnes se sont rassemblées pour 
cette occasion. Depuis cette bonne initiative, la municipa-
lité a décidé de réitérer ce moment de détente. 
La date sera cette année le vendredi 24 juin.
Cette manifestation prouve, s’il le fallait, que les sollicitations 
et activités auxquelles chaque famille doit faire face ne 
remplaceront jamais la convivialité indispensable à la vie d’un 
village.
Le jardin public, idéalement situé au bord de l’étang et près du 
moulin, est le décor parfait pour réunir le temps d’une soirée 
les habitants d’une m me commune.
Un apéritif permet à tous de se retrouver pour ensuite parta-
ger un pique-nique. Les plats familiaux sont mis en commun 
et dressés sur un bu et o  chacun découvre les spécialités 
culinaires des autres foyers. Les nouveaux habitants peuvent 
faire connaissance avec les plus anciens et c’est dans un bel 
échange intergénérationnel que cette soirée se prolonge tard 
dans la nuit. Les enfants ne sont pas oubliés et une fois la 
table quittée, réjouissent de leurs jeux et de leurs cris cette 
belle tablée d’un soir.
Une initiative qui reçoit à l’unanimité les félicitations des 
participants. Belle récompense pour les élus.

VIE LOCALE
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VILLE ASSOCIATIVE
250 associations 
répertoriées sur le territoire
La commission communication est aussi en charge des associations. Dès sa mise 
en place, Johnny BELLOIS, en charge des associations loisirs et traditions, et Jean-
Luc BREVET, pour les associations sportives, se sont chargés en collaboration avec 
les communes déléguées d’e ectuer un recensement de toutes les associations 
des 15 communes. 
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VIE ASSOCIATIVE

PÈLERINAGE 
À LOURDES
Avec l’association 
« otre Dame de Lourdes »
L’association « Notre Dame de 
Lourdes » organise chaque année 
un pèlerinage à Lourdes pour les 
malades et les handicapés.

Nicole BRUNEAU et Roger BOMPAS 
bénévoles de Fougeré accompagnent 
depuis 11 ans les malades de l’Anjou. Le 
voyage se déroule en TGV de jour. Les 
accompagnateurs bénévoles prennent 
en charge tous leurs frais (voyage, hôtel, 
repas) et assument avec gentillesse leur 
rôle auprès des malades.
Un nouveau pèlerinage a eu lieu début 
avril 2016.

Pour tout renseignement, contactez 
Nicole BRUNEAU au 02 41 90 16 85.

EN BREF...

Association des donneurs de sang de Fougeré - Bientôt la n
L’association des donneurs de sang bénévoles de Fougeré arrêtera 
d’exister dé nitivement à la prochaine assemblée générale début 
novembre 2016.
En e et, l’établissement Français du sang ne souhaite plus faire de 
collectes à Fougeré faute de donneurs su sant.
L’association remercie toutes les personnes qui l’ont soutenue, soit par 

des dons au moment de la distribution des calendriers, de dons de leur 
sang ou d’aides au moment des collectes.

« En ce qui concerne les fonds restant, nous e ectuerons 
des dons à diverses associations (Téléthon, ligue contre le 
cancer, Perce Neige, les petites sœurs des pauvres, etc…). »

Le conseil d’administration de l’association et son Président, Michel BLIN.

Conseillers délégué en charge des 
associations loisirs et traditions

Johnny BELLOIS

Conseillers délégué en charge 
des associations sportives

Jean-Luc BREVET

Nombre d’associations par commune déléguée

Un courrier a été adressé à chacune d’elle 
pour les informer de l’élu municipal qui sera 
leur référent ainsi que ses coordonnées. Cet 
élu est le trait d’union entre l’association et 
la municipalité. En fonction de leurs besoins, 
elles peuvent le contacter.

Associations par thématique
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THÉÂTRE 

Moment de détente 
avec l’association 
« le Groupe théâtral de Vaulandry »
L’association « Le groupe théâtral de Vaulandry » compo-
sée de neuf acteurs a mis en scène cinq représentations 
de deux pièces « Clercs de l’urne face paysanne, en 1 acte, 
de Jean-Michel BESSON » et « La dernière y restera, comé-
die en 3 actes, de Jean-Claude SUSSFELD » dans la salle des 
fêtes de la commune déléguée de Vaulandry. 
Ces représentations ont été jouées courant février. La gestion 
des  décors, le montage et démontage ainsi que l’accueil est 
entièrement organisée par l’association pour le plaisir des 
spectateurs qui ont été dèles au rendez-vous.

« Le groupe théâtral va s’agrandir. 
La troupe travaille les pièces en toute 
convivialité sur la commune déléguée 
de Vaulandry, les vendredis à partir 
de septembre. Les pièces sont répétées 
en vue des représentations dans 
lesquelles tous les acteurs jouent. Créée 
en 1949 par les instituteurs et élèves 
de l’ancienne école Vallilandriaise, 
l’objectif est de poursuivre la continuité 
de cette association. »

RANDONNÉE ET VIDE-GRENIERS

Par le comité des fêtes de Bocé
Les membres du comité des fêtes de Bocé travaillent déjà 
sur l’organisation du deuxième vide-greniers qui aura lieu 
le 22 mai et sur la traditionnelle randonnée le 26 juin.
Pour les chineurs
Si vous souhaitez tre vendeur sur la place de la mairie, vous 
aurez droit à trois mètres gratuits, si vous souhaitiez plus 
grand, une participation de 1 euro par mètre supplémentaire 
vous sera demandée. Vendeurs et acheteurs pourront se 
retrouver autour de la restauration et de la buvette animées 
par les membres du comité.
Si vous souhaitez plus de renseignements ou simplement 
vous inscrire, contactez le nouveau président Florian BRY au 
06 58 54 65 20

Pour les marcheurs

La randonnée du 26 juin sera également une manifestation 
ouverte à tous avec pour objectif de découvrir à pied ou en 
VTC quelques chemins de notre belle campagne.
Cette année, le départ se situera au Vieil-Baugé avec trois 
circuits de marche : 10, 16 et 20 km.
Le comité n’a pas oublié de vous préparer sa randonnée 
découverte avec un parcours de 8 km agrémentée d’une visite 
explicative de la chevrerie Ory sur la commune de La Lande-
Chasles.
Pour les adeptes du VTC, c’est un parcours de 25 km que vous 
pourrez découvrir.
L’inscription est au tarif unique de 3 euros.
Vous pourrez participer au barbecue à l’arrivée pour un montant 
de 8 euros pour les adultes et 4 euros pour les enfants. N’oubliez 
pas d’apporter vos couverts.
Les inscriptions se feront auprès de la secrétaire Angélina ROBIN 
au 06 27 96 79 42 (pendant les heures de repas)

Laurent DESBOIS
Président et membre de L’association 
« Le groupe théâtral de Vaulandry » depuis 1952 
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PIERRES & VEGETAL
La 15ème édition du concours photos 
organisé par l’Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine du Vieil-
Baugé est ouverte à tous.
Le thème choisi cette année est 

Ah vaste sujet ! 

   Attention : sur la photo devra gurer la pierre 
et le végétal. Il ne s’agit pas de prendre une 

photo d’une pierre o  est fossilisée une feuille, par 
exemple, car là, le végétal n’est pas présent. 

Les bulletins d’inscription seront à 
votre disposition, entre autres, à l’o ce 
de tourisme (Tél : 02 41 89 04 43), à la 
mairie déléguée du Vieil-Baugé (02 41 
89 20 37) ou encore téléchargeable 
sur le site internet de Baugé-en-Anjou 
(www.baugeenanjou.fr) à partir du 1er 

mai 2016.

La date limite pour la remise des photos 
sera le 30 septembre 2016.

Petit rappel :
le premier prix est de 200 €,
le second de 150 €
et en n le troisième de 100 €.

A vos appareils !

Vous avez des talents - exposez-les !
Le 1er mai, les « talents cachés » s’exposent. Vous êtes passionnés par la 
sculpture, le dessin, la peinture, la musique, la poésie, le tricot, la mosaïque, 
la faïence, les bijoux et toutes autres choses. Venez faire partager votre pas-
sion lors d’une exposition organisée dans le bourg du Vieil-Baugé à travers 
ses petites rues par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine.

A n de continuer à répondre aux critères du Label « Villages de Charme », 
l’association souhaite attirer l’attention des habitants sur leur implication dans 
la sauvegarde du patrimoine de notre village. Chacun doit se sentir concerné en 
veillant par exemple à respecter le caractère du bâti local lors de travaux, ne pas 
omettre de demander les autorisations nécessaires en mairie dès que l’on modi e 
la façade, les matériaux, les ouvertures, les clôtures, etc. 
L’entretien régulier, le eurissement et la mise en valeur des espaces privés 
comme publics contribuent au charme de notre village.

Vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie déléguée au 02 41 89 20 37 ou auprès 
du Président de l’association Norbert AMY au 02 41 89 81 04.

ART ET CULTURE EN PAYS GUÉDANIELLISSOIS

Thèmes des prochaines expositions 
• 8 mai : Papiers et origamis.
• 12 juin : La for t illustrée en photos d’art.
• 10 juillet : Artistes.
• 14 août : Des tas de cailloux.
• 11septembre : Des pieds et des mains avec Chantal Beaussier.
• 9 octobre : Ecrivains au jardin.
• 11 décembre : Les coi ures de f te. 
• 17 juillet : Pique-nique des peintres.
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MOTO CLUB BAUGEOIS

Quatre, trois, deux… A 54 ans, le 
Moto-Club a toujours des projets !
Le programme 2016 sera réparti sur deux jours (les 2 et 
3 juillet). Le samedi 2 juillet : championnat de ligue 85cc 
et championnat grand ouest side-car ; dimanche 3 juillet : 
championnat de France de side-car cross inter, champion-
nat de ligue quad, national solo MX1 et MX2.

L’amélioration du terrain mise en place l’an passé apporte un 
plus grand spectacle et une plus grande sécurité, tant pour le 
public que pour les coureurs. 
Les meilleurs français des disciplines « solo et side-car » seront 
sans aucun doute présents sur le terrain de la Folie pour o rir 
aux très nombreux spectateurs attendus une prestation de 
très grande qualité. Parmi eux, l’équipage baugeois Thomas 
HAMARD, Simon VILLAINES (7e du championnat de France 
side-car 2015) et le singe également baugeois, Geo roy 
LELARGE, 9e dans la m me discipline.

180 bénévoles travaillent au succès de la manifestation de 
juillet 2016 pour laquelle un nouveau système de monnaie a 
été mis en place l’an passé.

Des tarifs préférentiels seront appliqués à ceux qui achèteront 
leurs places le 18 juin au plus tard auprès des bars baugeois : 
PMU, Café des sports, la Renaissance ou le Brazza.

LA GYM FORM’ 

La gym form’ 
aux Cadets du Baugeois
Il existe trois disciplines au sein des Cadets du Baugeois : 
la musique, le twirling et depuis 1998, la Gym Form’. A la 
demande du twirling, cette dernière a été créée a n de 
toni er les entraînements. Discipline encadrée par une 
animatrice diplômée fédérale et bénévole. 
La Gym Form’ détente est une pratique qui regroupe plusieurs 
techniques possibles pour entretenir le corps, le dynamiser, le 
préserver, l’améliorer, le vitaliser !

C’est avant tout une gym santé 
qui séduit par son originalité, 
sa générosité, sa grande diversité.

Le renforcement musculaire
L’intér t de ce sport est de brûler de nombreuses calories et 
de permettre de modeler le corps, de dessiner les muscles 
pour un bon maintien général.

• Le vendredi de 18h45 à 19h45.

Le STEP
La discipline est basée en partie 
sur la pratique du STEP. C’est une 
discipline aérobique sur cadence 
musicale associant rythme, gym et 
chorégraphie dansée.

• Le mardi de 20h30 à 21h30 
• Le samedi de 14h15 à 15h15.

Inscriptions possibles durant les cours ou au forum des 
associations au Centre Culturel René d’Anjou à Baugé.

Les Cadets du Baugeois organisent une randonnée 
pédestre le 5 juin 2016 et un gala de musique et de twirling 
au gymnase Chateaucoin de Baugé, le 2 juillet 2016.
Les Cadets du Baugeois : cadets49@gmail.com
Serge REVEAU, président : 02 41 54 78 79.
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OLYMPIQUE BAUGEOIS 

L’Olympique Baugeois 
Fédération a 50 ans 
L’Olympique Baugeois est né de la fusion des deux clubs 
existants à Baugé, l’Avenir Baugeois et l’Etoile de l’espé-
rance.
Près de 700 licenciés en 2016
Le 1er mai 1958 : c’est la 1ère fois que l’idée de cette fusion est 
émise par les dirigeants.
Le 2 décembre 1965, le protocole est signé entre la municipalité 
de Baugé, les présidents des deux clubs concernés, Raymond 
COUDERAT et Raymond ECUYER ainsi que les responsables 
des établissements scolaires.
Le 21 avril 1966, l’assemblée générale constitutive a lieu 
en présence de Adolphe SIRODEAU, maire de Baugé. Jean 
COUPRIE fut élu président, secondé par Raymond ECUYER 
et Raymond COUDERAT. L’association a été déclarée en 
préfecture le 10 mai 1966.
L’association commença par le Basket dont le président 
fut André CONRARDY et le football avec Henri COUTANT 
président. Quelques années plus tard, le tennis de table, le 
cyclisme, le tennis, le volley ainsi que l’athlétisme et la natation 
complétaient les associations de l’OB.
En 1971, M. COUPRIE cèdera son poste de président au 
docteur Michel LETIRAND, secondé par Yves ECUYER qui 
prendra la présidence de 1991 à 2006.
En 1972, débutera alors la section Escrime eh oui ! Et puis le 
Hand ball en 1975, et l’EPA (Education Physique pour Adultes). 
En 1993, le badminton arrive, en 1998 le football quitte  pour 
créer le Football club Baugé-Echemiré avec la commune 
voisine. En 2007, la section Athlétisme a cessé ses activités.
Les dirigeants décident alors de créer l’OLYMPIQUE BAUGEOIS 
FEDERATION.

8 disciplines  
Aujourd’hui l’OB fédération réunit huit sections :
Badminton, Basket, Cyclisme, Entretien Physique pour 
Adultes (E.P.A.), Hand ball, Tennis, Tennis de table, Volley-ball. 
Gérard DAVY, président depuis 9 ans a transmis ses 
fonctions à une présidente, Laurence BOYEAU depuis le 
début de cette saison 2015-2016. 

LES RANDONNEURS DE FOUGERÉ 

Une randonnée de 9, 10 ou 12 km 
est organisée chaque semaine
L’association créée en 2003 compte maintenant 90 
adhérents.
Ils viennent essentiellement de la Flèche 18 personnes, 
Bazouges 14 personnes, Fougeré 10 et 22 personnes et 
autres localités dont certaines sont éloignées comme An-
gers, la Suze, Cherré, Beaufort en Vallée, Corné…
La fréquentation est en constante augmentation : nous avons 
atteint cette  année  2 030 participations avec une moyenne de 
40 personnes par sortie.

C’est au total 20 000 km qui ont été parcourus par les 
randonneurs de Fougeré.

L’association organise également des sorties sur une journée : 
le 3 avril 2015 visite de l’Apothicairerie de Baugé, le 1er octobre 
une fromagerie et une distillerie de calvados en Normandie et 
le 19 juin journée p che au moulin de Hubeau avec barbecue.

Prochaine sortie à Doué la Fontaine avec visite du Musée 
des Commerces Anciens et repas de fouées dans les caves 
troglodytes.

Une randonnée de 9, 10 ou 12 km est organisée chaque 
semaine sur les circuits de Fougeré ou sur les circuits de 
la région et chaque année, nous proposons des circuits 
nouveaux  pour 2016, nous découvrirons Corné, Morannes, 
Pontigné et la Lande Chasles

Le programme peut tre consulté sur le tableau d’a chage de 
la mairie ou sur demande au 02 41 90 14 96.

Chaque vendredi le départ a lieu place de la mairie 
à 13h45 ou à 8h45 de la mi-juin à la mi-septembre.

Randonnée du 26 février 2016 en Petite For t – 72 participants



Histoire d’un couple de 
concierges dévoué à la société 
« La Concorde »
Il y a tout juste 55 ans, Emilienne et Gabriel LOIRE, ar-
rivent à Montpollin, ils s’installent dans le petit logement 
qui jouxte la société de Boule de Fort « La Concorde » et 
en deviennent les concierges.
Aujourd’hui Emilienne a 87 ans et Gabriel, que tout le monde 
appelle Gaby, a 91 ans. Ils ont décidé depuis l’année dernière 
de ne plus s’occuper du jeu de boule mais continuent de louer 
le logement qui a été rénové avec beaucoup de goût par les 
sociétaires, il y a quatre ans.

De leurs nombreuses années de bons et loyaux services, cet 
attachant couple retient surtout la convivialité et la solidarité 
des habitués de la Concorde.
Aujourd’hui encore Emilienne continue de rendre service à 
tous les visiteurs de Montpollin en leurs ouvrant les portes de 
la charmante petite église St Eutrope.
La Concorde, située dans le Bourg de Montpollin est un lieu de 
retrouvailles privilégié pour bon nombre de Montépollinois. 
Depuis 1837, elle accueille les joueurs de tous âges et compte 
aujourd’hui 67 licenciés. 

Société l’Avenir
Depuis 1930 la société de Boule l’Avenir enchaine les 
challenges et les rencontres amicales. 

Cette année encore elle a accueilli le challenge communal 
dans la bonne humeur et les participants ont une nouvelle fois 
pu apprécier la convivialité des lieux et des sociétaires.
Dynamiques et décidément tournés vers l’Avenir, les 50 
sociétaires viendront prendre la relève cette année pour 
organiser le vide grenier de Montpollin. Cette manifestation 
qui se veut avant tout, tre un moment de rencontre se 
déroulera le 29 mai prochain dans le bourg de la commune.

Challenge 
Fin 2016, la société connaîtra un évènement important 
avec l’organisation pour la deuxième fois en 20 ans du 
challenge des forts de la boule.
Celui-ci réunit les gagnants de 22 challenges publics et 
se déroulera le week-end du samedi 17 au dimanche 18 
décembre avec repas.
Le grand challenge de l’Union a débuté le 1er mars sous la 
houlette de Noël et s’achèvera le 11 juin par un méchoui le 
samedi-midi en plein air, ouvert à tous.
Les deux demi- nales se dérouleront à Saint-Martin-d’Arcé 
avec des parties à 8h30 et 10h30, nale l’après-midi à 15h.
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AVEC LA BOULE DE FORT
Tout roule à Baugé-en-Anjou !

’Avenir
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Du nouveau à la société de boule 
de l’agrément des bons laboureurs
Lors de la dernière assemblée générale de la boule qui 
s’est tenue en décembre 2015, le président démission-
naire No l Chasles a passé le ambeau à Loïc LIZEMBART.

L’équipe nouvelle s’est mise au travail rapidement et ré échit 
à des aménagements divers a n de continuer à faire vivre au 
mieux la société. 
Le babyfoot a ainsi été dépoussiéré et a retrouvé sa place au 
beau milieu de la salle commune. En projet, l’installation d’un 
jeu de échettes pour diversi er les jeux, et la mise en place 
d’une machine à café – thé- chocolat pour les amateurs de 
boissons chaudes. 

La société est ouverte à toutes les personnes titulaires d’une 
carte de sociétaire. Pour tre sociétaire, il su t de demander 
une carte à une personne déjà sociétaire et de s’acquitter 
d’une cotisation annuelle de 13 euros (+ 3 euros la première 
année). Vous pourrez ainsi passer des moments conviviaux en 
jouant à la boule de fort, ou bien aux cartes, au babyfoot, et 
bientôt aux échettes…
Nouveauté 2016, nous testons une permanence tous les 
dimanches matins.  Chacun, sociétaire ou non, y est accueilli 
avec grand plaisir  et les idées d’améliorations sont bienvenues.

Finale du challenge communal 
La nale du challenge communal s’est disputée à la société 
la Prospérité, le samedi 13 février. Elle s’est terminée par la 
victoire de l’équipe de la société la Renaissance, composée de 
Paulette GIRAUX, Nicole ODIOT et Sébastien PETREMENT sur 
le score de 12 à 11 face à l’équipe de la Prospérité, représentée 
par Marcel VIVIEN, Marcel BRIERE et Raymond VINCELOT. Une 
partie de 3 heures très disputée, qui a connu de nombreux 
rebondissements. A l’issue de cette nale des récompenses 
ont été remises aux deux équipes par le maire délégué, 
Jérôme PINSON.

Les participants remercient la commune pour sa subvention 
qui a permis ces récompenses.
Pour l’année 2017, un nouveau jeu est en cours d’élaboration 
a n de pouvoir permettre à tous les habitants de la commune 
de pouvoir participer à ce challenge communal et non 
seulement réservé aux adhérents des deux sociétés.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Auparavant, les jeux étaient faits de terre très ne de 
Le Guédeniau, l’entretien en était très complexe.
Arrosage et roulage ne pouvaient être accomplis que par 
des connaisseurs.
Il ne subsiste que quelques jeux en cette matière.
Aujourd’hui les jeux dits de plastique ou enrobé sont 
beaucoup plus faciles d’entretien.
La piste de jeu mesure, selon son secteur et l’espace dont 
dispose la société, entre 18 et 24 mètres de longueur et 
environ 5 à 6 mètres de large.
Sa forme est incurvée.

• Aide à l’investissement avec :
- 2000 € pour la réfection d’un jeu
- 300 € pour le surfaçage d’un jeu

•  Soutien au challenge communal par une 
subvention de fonctionnement.

Le nouveau bureau de la société

Le babyfoot, nouvellement installé dans la salle de la société



LA DISCO SOUPE

Une Disco Soupe, c’est avant tout 
un moment de convivialité
L’association des Parents d’élèves et l’association Festivi-
tés & Culture de Fougeré se sont unis a n d’organiser une 
Disco Soupe le samedi 19 décembre 2015, dans le jardin 
public de Fougeré.
Mais qu’est-ce qu’une Disco Soupe ? 
Les disco-mmandements de la soupe !!  Mais encore, c’est 
un mouvement européen (origine de l’Allemagne), solidaire, 
festif et anti gaspi. Nous retrouvons ce mouvement en pleine 
expansion, principalement dans les grandes agglomérations.

C’est d’abord la collecte de légumes déclassés, récupérés 
auprès des maraîchers, distributeurs locaux et auprès de 
personnes privées, à qui nous disons un grand merci pour les 
100 kg de légumes fournis gracieusement.
C’est aussi un moment partagé entre une équipe d’éplucheurs 
bien déterminés, venus dès 15h, armés d’économes dans une 
ambiance des plus conviviales.
Pendant que les parents épluchaient carottes, navets et 
légumes anciens, les enfants pouvaient décorer le sapin 
installé sur la place du village.
Puis vint le moment de la cuisson des di érentes soupes. 
L’odeur des potages préparés embauma vite le jardin, et 

t venir près de 300 personnes qui ont dégusté ce fameux 
breuvage gratuitement et en musique.
Une Disco Soupe ne peut exister sans musique. Ainsi plusieurs 
musiciens étaient présents. Nous tenons donc à remercier, 
Michel TOULIER et Robert BARTHE, venus chanter les chansons 
d’autrefois. Plus tard dans la soirée, deux groupes du cru 
Baugeois ont mis le feu sous la chaumière, avec un répertoire 
tout à fait di érent.
D’abord le groupe les D-tracks et son rock alternatif, puis …. 
Avec du rock jazz manouche, les Vagando pour terminer la 
soirée. Un grand merci à eux.
Une Disco Soupe c’est avant tout un moment de convivialité, 
basé sur le principe de l’anti gaspi, de la solidarité et la 
recherche d’une bonne cohésion entre les habitants d’une 
m me commune.

A cette occasion, un marché de Noël était également installé 
autour de la chaumière. Des pâtisseries et des décorations 
de Noël confectionnées par les enfants ont permis à l’APE de 
dégager quelques béné ces.
Malgré la douceur exceptionnelle de ce mois de décembre, le 
vin chaud de la buvette est parti aussi vite que la soupe.
Souvent réalisée dans les quartiers des grandes villes, la Disco 
Soupe de Fougeré fût une réussite dans un monde rural. 
Les associations tiennent à remercier toutes les personnes et 
tous  les bénévoles venus à cette première Disco Soupe, en 
sachant que tous les béné ces (buvette, stands) sont versés à 
l’APE pour la participation aux activités scolaires.
A renouveler bien sûr.

COMICE 2016 EN PRÉPARATION 

Rejoignez l’organisation !
Le comice agricole se tiendra à Bocé, les 20 et 21 août pro-
chains. Toute bonne volonté, pour la confection des roses, 
la construction du char mais aussi pour le dé lé, pourra 
rejoindre les comités des fêtes de chaque commune dé-
léguée. 
Alors que le bureau du comice concocte activement le 
programme des festivités autour du thème du Moyen-âge, 
au sein des comités des f tes, l’heure est à la préparation du 
traditionnel dé lé des chars.
A Pontigné, il reste à dé nir le choix de la décoration entre 
Conan le Barbare et Braveheart. Les soirées « confection des 
roses de crépon » vont reprendre très prochainement.
Au Vieil-Baugé, des séances conviviales entre thé et gâteaux 
sont déjà programmées tous les jeudis soir, à 20h30, dans la 
salle de la mairie (si vous souhaitez participer, contactez le 06 
89 65 90 58). 

Vous aussi, faites vivre cet événement 
et rejoignez l’équipe des bénévoles, 
en contactant les comités des fêtes 
de vos communes déléguées. 

Les dates des préparations vous seront communiquées par 
voie de presse dans le courrier de l’ouest ou par la page 
facebook de Baugé-en-Anjou.
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    VIDE-GRENIERS & FESTIVAL MUSICAL
Ça bouge à Saint-Martin-d’Arcé !
Le 22 mai prochain, l’A.P.E. et le comité des fêtes de 
Saint-Martin-d’Arcé, aidés du club Fun Country, s’unissent 
pour organiser une grande manifestation, au cœur de la 
commune déléguée.

Quand l’enjeu du comité des f tes de Saint-Martin-d’Arcé est 
d’animer la vie de la commune déléguée, le but de l’association 
de récolter des fonds a n de nancer pour les enfants : sorties 
scolaires, matériel de classe et de cour de récréation que 
l’école, seule, ne pourrait pas assumer. Les parents bénévoles 
s’invertissent pleinement dans cet objectif.

Exemples d’actions 
En 2015, l’association a o ert une sortie au Puy de Fou en Vendée aux élèves des classes du CE 1 au CM 2. Les enfants sont revenus 
émerveillés de cette journée ! Par ailleurs, la bibliothèque a été totalement renouvelée pour tous les niveaux. L’association a 
également un grand projet pour nancer une structure dans la cour des petits. 

AU PROGRAMME : 
Pro tez d’un festival de chanson fran aise avec des 
groupes locaux et des formations musicales de Baugé-en-Anjou de 
10h à 19h !

Un vide-greniers ouvert dès 8h sur le terrain de foot à 
seulement 1 euro le mètre ainsi qu’une bourse de pièces auto 
(emplacement gratuit) et aussi une exposition de voitures de 
collection et de sport, dont certaines seront à vendre. Vous tes 
tous invités à venir exposer vos véhicules.

Vous pourrez également découvrir, dans le gymnase, une bourse 
de collectionneurs dont les emplacements sont gratuits, et 
dans la salle des f tes, une exposition de collectionneurs.
L’entrée est gratuite pour tout le site.
Une restauration et une buvette sont prévues sur place.
Pensez à réserver pour le vide-greniers, les bourses ou pour exposer 
votre voiture car les places sont limitées. 

APE Amstramgram : 06 42 69 51 21 | amstragram49150@gmail.com

   CONCOURS DE BELOTE
Concours de belote du comité des fêtes 
Cette année, nouvelle formule pour le concours de belote annuel du comité des fêtes qui avait lieu le dimanche 7 février 
2016 après-midi au lieu du traditionnel samedi soir.  En e et, devant la baisse constante de participation des années 
précédentes, le comité a décidé d’essayer de proposer le concours en après-midi. 
Au vu de la participation de 62 équipes (au lieu de 44 en 2015), et de l’avis général, c’était une bonne initiative. 
Qui plus est, cette manifestation inaugurait la salle Louis Bineau entièrement rénovée. Chacun a pu découvrir et  apprécier la 
magni que terrasse bois, la salle de plain-pied, les sanitaires refaits à neuf. 
L’après-midi s’est déroulée dans la bonne humeur, et les cr pes toutes chaudes de Christine et Véronique n’y sont sans doute pas 
pour rien.
Les vainqueurs de cette édition 2016 sont l’équipe Leroy Marie-France et Jean-Yves avec 4980 points. Deuxième Pasquier Jacques 
et Pigeau Lucien avec 4975 points et troisième (et première équipe femme) Bourdin Monique et Moreau Paulette avec 4919 points. 
Chacun est reparti ravi avec un lot de viande de porc ou de volaille. 
Toute l’actualité du comité des f tes de Pontigné : www.cfpontigne.org
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PÊCHE

EN BREF...

L’actualité de vos associations sur le site de la ville
Le nouveau site internet de notre commune : www.baugeenanjou.
fr permet aux associations  de réaliser directement en ligne les 
opérations suivantes :

1- Faire gurer l’association locale sur l’annuaire des associations 
2-  Actualiser les informations lors des changements intervenants 

dans l’association (Président ou contact…)
3-  Faire connaitre les évènements associatifs importants. Ceux-ci 

s’inscriront dans le calendrier des manifestations municipales de 
Baugé-en-Anjou ainsi que dans le calendrier des manifestations 
propres à votre commune déléguée sur la page dédiée à celle-ci

La pêche est ouverte ! 
Avec l’association 
« La Gaule Baugeoise » 

Les plans d’eau sont ouverts depuis 
le 12 mars jusqu’au 31 décembre 2016. 

Un alevinage a été e ectué en janvier dernier sur les deux 
plans d’eau de Baugé et Le Vieil-Baugé. 
Il a été mis 300 kg de gardons pour Baugé et 350 kg pour Vieil-
Baugé. 40 kg de tanches ont été fournis en supplément en 
compensation de la forte mortalité de l’année écoulée.
Trois lignes maximum (avec ou sans moulinet) sont autorisées.

Tarifs :
• Les deux plans d’eau :   adultes 36 € jeunes 18 €

Cartes annuelles : 
• Plans d’eau + truite : adultes 50 € jeunes 25 €
• Truite uniquement : adultes 25 € jeunes 12 €
• Carte à la journée : adultes 5 € jeunes  3 €
•  Carte vacances (15 jours consécutifs) : 

Adultes 20 €     jeunes 10 € (tarifs inchangés en 2016)

Pour tous renseignements, contactez l’association 
« La Gaule Baugeoise » : 06 22 77 01 78 ou 02 41 82 83 70.

Une journée découverte 
pour les enfants avec 
« Les Pêcheurs du Lathan » 
Les Pêcheurs du Lathan organisent en partenariat avec la 
fédération de la pêche du Maine-et-Loire, une journée dé-
couverte aux élèves de l’école de Le Guédeniau.
Deux groupes se formeront, a n de découvrir les deux thèmes 
proposés.
1er thème : découverte du milieu aquatique
Au programme : reconnaissance des poissons vivants dans 
l’étang de La Louisière, puis explications sur le fonctionnement 
de la frayère et p che de petits invertébrés.
2ème thème : vocabulaire et utilisation du matériel de pêche
A la mi-journée un pique-nique réunira tous les participants. 
Une carte de p che 2016 sera remise permettant à chaque 
enfant de p cher tout au long de l’année.
Cette journée pourra tre organisée grâce à la généreuse 
participation de l’A.A.P.P.M.A. « Association agréée de p che 
et de milieux aquatiques ». 

Prochain rendez-vous

JOURNÉE PÊCHE À LA TRUITE,

le 15 mai, sur la commune déléguée du 

Vieil-Baugé, au plan d’eau du Pont Godeau, 

en collaboration avec le Comité des F tes 

du Vieil-Baugé.

P cheurs amateurs, partagez une journée 

conviviale en famille ou entre amis !

Buvette et restauration sur place.
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ACTIONS CITOYENNES
Don de Sang Bénévole
Samedi 16 avril - 9h-12h
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Association pour le Don du Sang de Baugé-en-Anjou

Journées d’embellissement
Du 16 au 19 avril
Baugé-en-Anjou

Isabelle NICOLAS, présidente : 06 70 58 61 19
lechampdesgrillons@gmail.com
www.lechampdesgrillons.org
Association « Champ des Grillons»

Semaine interactive sur la Paix
Du 1er au 8 juin
Baugé-en-Anjou

Isabelle NICOLAS, présidente : 06 70 58 61 19
lechampdesgrillons@gmail.com
www.lechampdesgrillons.org
Association « Champ des Grillons»

ARTS & EXPOS
Baugé la Secrète : Concours de 
peintres dans la ville et exposition
Dimanche 12 juin - Journée
Baugé    Centre ville

A l’occasion de sa manifestation dédiée à l’art 
«Baugé la Secrète», la ville de Baugé-en-Anjou 
invite les peintres à participer à un concours 
de peinture en réalisant une œuvre inspirée du 
patrimoine architectural de sa cité.
Vous tes peintre amateur ou professionnel, 
passionné d’art... venez participer au concours 
des peintres dans la ville ! Les meilleurs tableaux 
seront récompensés et exposés.
Baugé la Secrète permet aussi aux peintres 
participant au concours d’exposer et de vendre 
l’œuvre réalisée pendant le concours.
Inscription : Service culture de la ville de Baugé- 
en-Anjou 02 41 84 12 12 | www.baugeenanjou.fr 
(rubrique «culture» - Baugé la Secrète) 
en complétant le formulaire en ligne - Gratuit

Exposition d’Arts plastiques
Du dimanche 12 juin au 
dimanche 19 juin - 10h-12h et 14h-17h
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Venez découvrir le travail réalisé par les élèves 
d’arts plastiques pendant toute l’année.
Les visiteurs sont invités à voter pour leurs 
œuvres favorites. Les artistes de l’hôtel-Dieu, 
exposeront lors de cette occasion.
Gratuit - Ville de Baugé-en-Anjou 
Cours municipaux d’Arts plastiques

Découverte d’une illustratrice :
Malle Ilya Green, 
Illustratrice de Bulle et Bob
Du 5 avril au 24 juin
Baugé    Médiathèque

Le BiblioPôle (service Lecture Publique du Conseil 
départemental) vous propose de (re)découvrir  le 
travail de l’illustratrice Ilya Green, connue pour 
«Bulle et Bob». Née en Provence, Ilya Green a fait 
des études de lettres et s’est mise à écrire très 
jeune. Ses livres témoignent d’un regard drôle et 
singulier sur l’enfance.
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr - Gratuit

Exposition « sculptures et laques »

Jusqu’au 5 juin
Baugé    Château

Géraldine Gouraud créatrice de paravent, 
objets, tableaux présentera sa technique de 
prédilection, la laque. Pour cela elle utilise un 
support classique : les panneaux de bois et un 
autre un peu moins conventionnel : des crânes 
d’animaux ! Michel Trouillet exposera deux 
séries de sculptures aux techniques di érentes 
opposant le papier au laiton. Des personnages en 
papier et en résine prennent vie dans des postures 
pour certaines rocambolesques. Des hommes, 
des femmes aux couleurs vives et à la silhouette 
élancée. Une deuxième série exposée présentera 
des insectes réalisés en laiton. A partir d’anciennes 

pièces de plomberie, des morceaux de laiton se 
transforment sous le marteau, le chalumeau et 
l’enclume de l’artiste en insectes réalistes.
Château de Baugé - 02 41 84 00 74

Exposition «Pot’Art» 
L’art pharmaceutique XVe–XXIe siècles
Du 18 juin au 18 septembre
Baugé  

Portez un autre regard sur les contenants à 
médicaments : Comment un objet initiale-
ment pratique peut être considéré aujourd’hui 
comme une uvre d’art ?
Des contenants de la pharmacopée traditionnelle 
de la n du Moyen-Age, albarelli, chevrettes, 
côtoient des conditionnements ou a ches 
colorés du siècle dernier ou encore des œuvres 
de Magali BABIN et Brice THEVENOT, artistes 
contemporains.
Château de Baugé - 02 41 84 00 74
Gratuit - Château de Baugé en collaboration avec la 
D.A.M.M. (Direction Associée des Musées Municipaux 
de Baugé, Beaufort et Parçay-les-pins)

Semaine de stages artistiques
Du 25 avril au 1er mai
Baugé-en-Anjou

Théâtre, atelier d’écriture, modelage-poterie, 
chants polyphoniques, espéranto pour débutants.
Isabelle NICOLAS, présidente : 06 70 58 61 19
lechampdesgrillons@gmail.com
www.lechampdesgrillons.org
Association « Champ des Grillons»

Exposition « Talents Cachés dans les Rues »
Dimanche 1er mai 
Le Vieil-Baugé  

Norbert AMY : 02 41 89 81 04 - Gratuit 
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine

Exposition : Papiers et Origamis
Dimanche 8 mai - 15h à 18h
Le Guédeniau    Salle expo du moulin

Art et Culture en Pays Guédaniellissois

Exposition : 
La forêt illustrée en photo d’art
Dimanche 12 juin - 15h à 18h
Le Guédeniau    Salle expo du moulin

Art et Culture en Pays Guédaniellissois

Exposition : Artistes
Dimanche 10 juillet - 15h à 18h
Le Guédeniau    Salle expo du moulin

Art et Culture en Pays Guédaniellissois

VOS SORTIES
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Les artistes de l’Hôtel-Dieu 
fêtent leurs 10 ans
Du 14 juillet au 17 juillet 
Baugé    Hôtel-Dieu

Pour f ter la dixième année d’existence des 
ateliers qui leurs sont loués par la Ville de Bau-
gé-en-Anjou, les artistes de l’Hôtel Dieu vous 
donnent rendez-vous cet été dans les vitrines des 
commerces de la rue Georges Clémenceau, o  ils 
exposeront leurs œuvres du 14 au 17 juillet 2016.
Association «Les artistes de l’Hôtel Dieu» - Gratuit 

DANSE
Thé dansant 
Jeudi 12 mai - Après-midi
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Les Fleurs d’Argent

Bal
Vendredi 20 mai - A partir de 14h
Clefs   Salle des F tes

Après-midi dansant.
Paulette CUREAU, Présidente - 02 41 82 81 18 
Entrée 5 € - Club du Sourire  du 3ème Age - Clefs

Atelier Danse
Samedi 28 mai - A partir de 11h 
Clefs   Salle des F tes

Jean-Yves JARRY, Président - 06 76 16 95 11 
tdc49djno@gmail.com - Entrée 5 € 
Trio’s Dance Country - Clefs 
Ouvert à tous. Style Country et CCS.

Jeudi 2 juin - Après-midi.
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Les Fleurs d’Argent

CONFÉRENCE
& RENCONTRE
Conférence découverte du monde avec 
Cap monde : Indochine « Sur la piste de 
HO CHI MINH»
Vendredi 15 avril - 14h30 et 20h30

Baugé    Stella Ciné
Réalisé et animé par Cécile Clocheret.
Cécile Clocheret et François Picard sont les pre-
miers Occidentaux à reconstituer à pied la piste 
Ho Chi Minh. Cet axe qui serpente à travers le 
Vietnam, le Laos et le Cambodge, permit à des 
hommes en sandales de vaincre les plus grandes 
armées du monde. Des années 1950 à 1975, les 
Nord-vietnamiens y acheminent dans des condi-
tions extr mes, armes, provisions, essence, médi-
caments, véhicules. Que reste-t-il de ce réseau de 
routes et de chemins? A travers la jungle, le long 
du Mékong, dans les plaines irriguées, une im-
mersion de 4 mois sur cette route mythique. Sur 
2000 km, ils rencontrent trois pays, trois histoires 
et bien des surprises, bonnes ou mauvaises.
Saison Culturelle de Baugé-en-Anjou
Stella Ciné : 02 41 89 63 65. Adulte 8 € // -14 ans : 4 €

FESTI’FORUM : Forum Social, Education, 
Insertion, Santé
Samedi 21 mai - Journée
Baugé 

Esplanade du Centre Culturel René d’Anjou
L’ESPACE Baugeois et ses partenaires vous in-
vitent à une journée de découverte et d’activités 
le samedi 21 mai - toute la journée, sur l’espla-
nade du Centre Culturel René d’Anjou à Baugé.
Au programme :
• Fabrication de  meubles en carton
•  Découverte du yarn bombing : tricot-gra ti ou en-

core tricot urbain.
•  Espaces jeux : jeux en bois, jeux de société, mais 

aussi espaces petits, espaces cosy
•  Mise en pratique des nouveaux usages du numé-

rique : Jouez à Mario Kart dans les rues de Baugé 
(virtuel) et découvrez les lunettes virtuelles.

• Bar coopératif
• Espace répétition musique
• Expo Haïti
Découvrez la richesse des actions 
des partenaires : 
•  Présentation des camps des accueils de loisirs, et 

des aides aux vacances de la « CAF, de l’IME»
•  Les activités culturelle « Familles rurales », Stella 

ciné, Ca dégouline dans le cornet »
•  Les actions de solidarité, et d’insertion : Cogito, 

la Banque alimentaire, les restos du cœur, 
l’association pour le logement, Active-Envol-Soletti, 
les ateliers de l’UFCV, le mouvement Vie libre, 
le CLIC (Coordination gérontologique.) l’ADMR, 
Espace Amitié, Baugé solidarité Réfugié, Le CCAS, 
la MSA.

•  Les permanences locales de médiation, du conseil 
conjugal et familial, de SOS Femmes,

•  Localyptus (développement durable) et l’AMAP».
Ouvert à tous / Gratuit - Espace Baugeois 
Informations : ESPACE Baugeois au 02 41 89 84 00 
www.espacebaugeois.org

FÊTES & CONVIVIALITÉ
Vide-greniers et festival musical
Dimanche 22 mai - 8h à 19h
Saint-Martin-d’Arcé  

Stade, gymnase et salle des f tes
Vide-greniers dés 8h, festival musical avec des 
groupes locaux de 10h à 19h, démostration 
de danse country, bourse de collectionneurs 
et exposition de collectionneurs, de véhicules 
anciens et de sport (vente sur certain modèle).
APE Amstramgram : 06 42 69 51 21
amstragram49150@gmail.com
Vide-greniers 1 € le mètre | Entrée gratuite
APE amstramgram et comité des fêtes

Journée détente avec animations
Dimanche 29 mai
Cuon   Plan d’eau

Vide-greniers, jeux, p che...
Restauration rapide & buvette.
Groupe Pédestre Cuonnais : 02 41 82 78 07 
Pêche et Détente : 02 41 82 75 50 
Comité des Fêtes de Cuon : 02 44 08 60 37
Associations de Cuon

Méchoui 
Samedi 11 juin - 12h
St-Martin-d’Arcé   Société de boule

Méchoui ouvert à tous.
Georges MOREAU : 02 41 89 73 18 - Société l’Union

Journée champêtre
Dimanche 12 juin - 10h
Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire

Place de l’Eglise.
Départ à 10h pour, au choix, une randonnée 
d’une dizaine de kms ou un circuit vélo d’une 
vingtaine de kms. Picnic tiré du sac.
Le lieu du picnic sera dé ni au dernier moment 
en fonction du temps.
Comité d’entente communale 
de Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire - Gratuit

Fête de l’école
Vendredi 24 juin - A partir de 18h
Clefs   École

Spectacle des enfants de n d’année.
Jeux plein air + repas le soir
Nadine FISSON, Présidente - 02 41 82 83 50
fabrice sson@orange.fr - Entrée Gratuite
Les Amis de l’Ecole - Clefs

Méchoui
Samedi 25 juin
Cuon   Salle des f tes

Société de l’Amitié : 02 11 44 05 42

Fête de l’école
Samedi 25 juin - 15h
Le Vieil-Baugé    École Le Cèdre Bleu

APE Le Cèdre Bleu - apevieilbauge@gmail.com 
Mme BRUERE : 07 68 48 97 06

Assemblée communale 
Samedi 2 juillet - Journée
Pontigné  

Comité des Fêtes de Pontigné
cfpontigne.org - contact@cfpontigne.org

ermesse
Samedi 2 juillet - 15h
Saint-Martin-d’Arcé   Ecole Amstramgram

Kermesse avec le soir vers 18h30 vente de pizza 
ouvert à tous.
APE Amstrasmgram. Réservation : 06 70 82 99 67 
amstragram49150@gmail.com  
Gratuit - APE amstramgram

Stage d’échanges de savoirs 
et de savoirs-faire
Du 4 au 11 juillet
Baugé-en-Anjou

Expo, débats, lm, représentation théâtrale, 
concert.
Isabelle NICOLAS, présidente : 06 70 58 61 19 
lechampdesgrillons@gmail.com
www.lechampdesgrillons.org
Association « Champ des Grillons»



Fête du 14 juillet
Jeudi 14 juillet - 9h à 18h
Baugé    Centre-ville

Vide-greniers, concert des Cadets du Baugeois, 
bal populaire.
Contact O ce de Tourisme au 02 41 89 18 07 
(vide-greniers) - Laurent Hupont au 06 18 48 44 42 
(org.) Comité des Fêtes de Baugé.

Journée Champêtre
Samedi 18 juillet
Le Vieil-Baugé  

Au programme : 13h30 pétanque – à partir 
de 19h00 repas champ tre avec au menu 
« entrecôte » concert des Cadets du Baugeois, 
retraite aux ambeaux et feu d’arti ce o ert par 
la municipalité. Gratuit.
Francine BOICHE, présidente du comité :
06 89 65 90 58 - Comité des fêtes | Le Vieil-Baugé

HISTOIRES & POÉSIE
Soirée lecture
Mardi 26 avril - 20h30
Baugé    Médiathèque

Une soirée conviviale pour lire ou simplement 
pour écouter et se laisser porter avec des extraits 
de nouvelles, de romans, poésies, citations ou 
texte dont vous tes l’auteur.
Thème libre. Public ado/adulte.
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr
Gratuit. Sur réservation - Ville de Baugé-en-Anjou en 
partenariat avec l’Association laïque

Les Mercredis à Histoires
Mercredi 20 avril
Baugé    Médiathèque

hème : J’veux pas dormir !  Les lectures  de 
l’après midi sont suivies de l’atelier des bricolos.

Mercredi 11 mai
hème : Dr le de jardin !  Les lectures  de 

l’après midi sont suivies de l’atelier des bricolos.

Mercredi 8 juin
hème : Le soleil a rendez-vous avec la lune    

Les lectures  de l’après midi sont suivies de 
l’atelier des bricolos.
10h-10h30 (0-3 ans) et 15h30-17h (4 ans et plus)
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr

Histoires pour petites oreilles
Cheviré-le-Rouge   Bibliothèque

Dominique Simonet.
Mardi 26 avril - 15h45-16h15
Pour les 0-3 ans. Thème « J’veux pas dormir! »

Mercredi 27 avril - 16h-17h
Pour les + de 4 ans. Thème  « j’veux pas dormir » 
suivies d’un atelier multimédia.

Mardi 17 mai - 15h45-16h15
Pour les 0-3 ans. Thème « Drôle de jardin ! ».

Mercredi 18 mai - 16h-17h
Pour les + de 4 ans. Thème « Drôle de jardin ! » 
suivies d’un atelier multimédia.

Mardi 14 juin - 15h45-16h15
Pour les 0-3 ans. 
Thème « Le soleil a rendez-vous avec la lune ».

Mercredi 15 juin - 16h-17h
Pour les + de 4 ans. Thème « Le soleil a rendez-vous 
avec la lune » suivies d’un atelier multimédia.
Bibliothèque Dominique Simonet : 02 41 82 30 45
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

Histoires de l’été
Mercredis 6 et 13 juillet - 11h
Baugé    Médiathèque

Pour découvrir ou redécouvrir les histoires coup 
de cœur des bibliothécaires et bénévoles ainsi 
que les nouveautés.
A partir de 3 ans. Médiathèque de Baugé-en-Anjou 
02 41 84 12 18 I mediatheque@baugeenanjou.fr

Apéro-poésie
Mardi 21 juin - 18h30
Cheviré-le-Rouge   Salle des f tes

Mairie déléguée de Cheviré-le-Rouge : 02 41 82 18 21
Gratuit

PROMENADES,
DÉTENTE & PÊCHE
Randonnée à Noyant
Dimanche 17 avril - 8h45
Noyant   Place du champ de foire (départ)

Circuit de 12 kms.
Groupe Pédestre Cuonnais : 02 41 82 78 07
Non adhérent 2,50 €

Randonnée à Blaison-Gohier
Dimanche 1er mai - 8h45
Blaison-Gohier   Place de l’Eglise

Circuit de 12 kms.
Groupe Pédestre Cuonnais : 02 41 82 78 07
Non adhérent 2,50 €

Journée Pêche à la Truite
Dimanche 15 mai
Le Vieil-Baugé   

Plan d’eau du Pont Godeau.

P cheurs amateurs, partagez une journée 
conviviale en famille ou entre amis. Buvette et 
restauration sur place.
Association « La Gaule Baugeoise » : 06 22 77 01 
78 ou 02 41 82 83 70 - Association « La Gaule 
Baugeoise » en collaboration avec le Comité des 
Fêtes du Vieil-Baugé

Randonnée semi-nocturne
Samedi 30 mai
Saint-Martin-d’Arcé  

Randonnée semi-nocturne dans les bois et 
chemins de la commune déléguée.
Yann MASSE : 06 01 72 69 97
3 € et 10 € avec repas Comité des fêtes

Randonnée Pédestre
Dimanche 5 juin
Les Cadets du Baugeois : cadets49@gmail.com 
Serge REVEAU, président : 02 41 54 78 79
Association Les Cadets du Baugeois

Randonnée & journée détente 
Dimanche 12 juin - 8h45
Le Guédeniau    Terrain de football

Circuits de 12 et 7 kms.
Repas barbecue sur réservation avant le 7 juin.
Groupe Pédestre Cuonnais : 02 41 82 78 07
Rando non adhérent : 2.50 €

Randonnée Pédestre
Dimanche 19 juin - à partir de 9h
Vaulandry   Stade

Circuits : 8 kms et 16 kms.
Jean-Claude NALET, Président : 02 41 82 87 02 
Inscription + ravitaillement (sur place) : 
Adulte : 4 € - Enfant : 2 € 
Insc. + rav + Repas (sur réservation) : 
Adulte : 12 €  Enfant : 6 €
Le Comité des Fêtes - Vaulandry

Randonnée
Dimanche 26 juin
Bocé

Comité des fêtes de Bocé, Angélina ROBIN, secrétaire 
06 27 96 79 42 (pendant les heures de repas)

Randonnée à Vernoil
Dimanche 3 juillet - 8h45 
Vernoil    Salle des f tes

3 Circuits.
Groupe Pédestre Cuonnais : 02 41 82 78 07
Non adhérent 2,50 € - Les Lacets de Vernoil 
et le Groupe Pédestre Cuonnais

SPECTACLES
& CONCERTS
Concert « Tribute to Neil Young » 
Samedi 16 avril - 20h30
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Par Blond Neil Young.
Saison culturelle de Baugé-en-Anjou
R SERVATI S :  Billetterie Super U (Baugé) :
02 41 89 29 44 | CCRA : 02 41 89 70 60 
ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr
ACHAT E  LIG E : www.francebillet.com
Résa : 10 € // Jour J : 12 € // Enfants -12 ans : 5 € 
Enfants -6 ans : gratuit - Ville de Baugé-en-Anjou
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Concert des ensembles
Vendredi 22 avril - 20h30
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Pont entre percussions mandingues et atelier 
chorégraphique de Solange GARREAU.
Ensemble de percussions classiques.
Ensemble à cordes / Ensemble de ûtes / Big Band.
Le carnaval des animaux de Saint Saëns.
École municipale de musique de Baugé-en- 
Anjou - Gratuit. Ville de Baugé-en-Anjou

Soirée cabaret 
« la musique et la publicité »
Samedi 11 juin - 17h30
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

École municipale de musique de Baugé-en-Anjou
Gratuit - Ville de Baugé-en-Anjou

Fête de la musique
Samedi 25 juin  - A partir de 19h
Baugé    Dans les rues de la ville

Pro tez d’une soirée festive et musicale avec la 
Fête de la Musique à Baugé-en-Anjou. En com-
pagnie d’une vingtaine de groupes : fanfare, 
harmonie, musique d’ensemble, rock, blues, 
électro, reggae, variété, chanson française, folk, 
country, vous pourrez appréciez la diversité et 
la profusion de talents amateurs au c ur de la 
ville. Vous faites partie d’un groupe ?
Vous tes chanteur amateur ?
Vous souhaitez participer à la F te de la Musique 
et faire découvrir vos talents et votre passion 
pour la musique ? Inscrivez-vous, la soirée est ou-
verte à tous et la scène n’attend que vous !
Rendez-vous sur www.baugeenanjou.fr avant le 30 
avril 2016 pour réaliser votre inscription et faire 
partie de la fête. Renseignements : Service culturel 
02 41 84 12 12 - culture@baugeenanjou.fr
Gratuit - Ville de Baugé-en-Anjou

CONVIVIAL’ÉTÉ 
Concert en plein air et guinguette
Vendredi 8 juillet
Baugé    Kiosque

Ville de Baugé-en-Anjou 02 41 84 12 12
www.baugeenanjou.fr

Oh la la ! par Arnaud Cosson
Samedi 21 mai - 20h30

Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Révélé avec l’émission « On n’demande qu’à en rire » et après 
le succès de son spectacle « Tout est bon dans le Cosson », 
Arnaud Cosson revient avec un tout nouveau spectacle entre 
un « one-man-show traditionnel » et un « seul en scène ».
Arnaud Cosson nous emmène dans la vie de Jean-Guy, avec des 
anecdotes à la fois drôles et touchantes : un spectacle o  l’artiste 
peut nous faire passer du rire aux larmes avec beaucoup de tact 
et de nesse.
On est alors complètement embarqués par l’histoire de Jean-Guy, 
évoquant son enfance jusqu’à sa rencontre avec Alice, et avec l’in-
terprétation de quelques personnages liés à sa vie et à ses expé-
riences, tels qu’un père militaire, un écolier qui nous parle d’his-
toire, une personne âgée en maison de retraite, un policier ou 
encore un Cupidon ivre. Ce spectacle drôle et touchant reprend 
le style absurde qui a fait le succès d’Arnaud Cosson.
Saison culturelle de Baugé-en-Anjou - R SERVATI S :  Billetterie Super U (Baugé) : 
02 41 89 29 44 | CCRA : 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr
ACHAT E  LIG E : www.francebillet.com Réservation : 10 € // Jour J : 12 € 
Enfants -12 ans : 5 € Enfants -6 ans : gratuit. Ville de Baugé-en-Anjou



Concerts dans les Églises
Dimanche 30 avril - 20h30
Le Guédeniau     Église Saint-Germain

Dimanche 1er mai - 17h
Pontigné     Église Saint-Denis 

Avec les artistes Isabelle MANSION au chant 
et Patrick AUFRERE au chant et à la guitare. 
Ils o riront un récital de musique ancienne, 
interpréteront des œuvres du XII, XIII, XIV et XVème 
siècle. Entrée libre

Concert NOCTAMBULE de Ladislas
Samedi 28 mai  - 20h30
Baugé    Stella Ciné

Ladislas est un personnage ayant de multiples 
cordes à son arc. C’est un trop plein d’inspiration, 
une boite à musiques remplie de textes et de 
mélodies. Armé d’une voix douce et puissante, 
d’une guitare aux accents rock et mélodique, le 
tout appuyé par des percussions tel que le surdo, 
le cajon, ou balafon chromatique, la musique de 
LADISLAS résonne avec profondeur et sensibilité. 
Une énergie hors du commun pleine de couleurs 
métissées et de chaleur.  Ladislas distille une 
chanson française, pop rock, teintée de notes 
orientales avec de nombreuses in uences. 
Auteur - Compositeur - Interprète, Théodore 
Cailleau, alias Ladislas, est un artiste qui se 
nourrit des couleurs du monde et qui aime les 
faire partager dans ses chansons. Toujours 
accompagné de sa guitare, ses mélodies et ses 
textes nous font voyager d’un univers à un autre 
m lant pop-rock, folk et amenco. Ses notes 
joyeuses, envoûtantes et chaleureuses semblent 
ainsi jaillir d’une boîte à musique jamais à court 
d’inspiration.
Saison culturelle de Baugé-en-Anjou
Stella Ciné : 02 41 89 63 65

Concert
Samedi 28 mai - à partir de 20h30
Clefs   Église

Patrice BRANCHEREAU, Président : 06 85 32 03 48
umc49@laposte.net - Gratuit
L’Union Musicale Cléfoise - Clefs

Concert de l’hormonie du Bailleul-Villaines
Samedi 18 juin - 18h
Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire

Théatre de verdure (salle des f tes).
Concert de l’harmonie du Bailleul-Villaines.
Restauration (pizza) et consommation sur place. 
Mairie déléguée de Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire : 
02 41 82 85 85 - Gratuit (seulement le concert !)
Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire

Fête de la Musique
Samedi 19 juin - 19h
Le Vieil-Baugé    Pub Excalibur

Pub Excalibur - Alain KADDAM 
06 25 21 33 15 - pub.excalibur@hotmail.fr

Gala de musique et de twirling  
Samedi 2 juillet
Baugé    Gymnase Chateaucoin

Les Cadets du Baugeois : cadets49@gmail.com 
Serge REVEAU, président : 02 41 54 78 79
Association Les Cadets du Baugeois

Fête de la musique
Vendredi 8 juillet - A partir de 20h
Clefs    Place de la Mairie

Frites - sandwiches - buvette sur place.
Patrice BRANCHEREAU, Président : 06 85 32 03 48
Gratuit - L’Union Musicale Cléfoise - Clefs

SPORT
Course cycliste
Dimanche 8 mai - 14h
St-Martin-d’Arcé   Quartier de la Noue

Christophe AZARIAS : 02 41 89 85 41 - Gratuit 
Association Quartier de la Noue

Concours de pétanque nocturne
Vendredi 8 juillet - à partir de 20h
Vaulandry   Stade

Buvette et sandwiches sur place.
M. CHARPENTIER, Président - 07 60 68 03 14
Réservé au licenciés : 8 € par équipe
L’Alliance Pétanque Club - Vaulandry

THÉÂTRE
Visites théâtralisées 
Samedi 16 et dimanche 17 avril
Samedi 23 et dimanche 24 avril 
14h30 et 16h30
Baugé    Château

Château de Baugé - 02 41 84 00 74

Théâtre 
Dimanche 12 juin - 15h
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Représentation des adultes avec pour 
thème « Musée haut, Musé Bas ».
Sylvie Morillon : 06 26 14 11 54 
- Gratuit. Ville de Baugé-en-Anjou - 
Cours municipaux de théâtre 

Théâtre 
Dimanche 26 juin - 15h
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Un spectacle de n d’année scolaire est présenté 
au public, permettant aux enfants de montrer le 
« savoir-faire » acquis dans l’année.
Sylvie Morillon : 06 26 14 11 54 - Gratuit.
Ville de Baugé-en-Anjou.
Cours municipaux de théâtre

Les Amantes par le Théâtre du Jeudi 
Samedi 9 avril - 20h30
Baugé    Stella Ciné

Elfriede Jelinek dresse un portrait au vitriol 
des rapports de force régissant la société, 
à travers le destin de 2 femmes. Sept comé-
diens, à la fois narrateurs et personnages, 
s’emparent de cette langue ironique, drôle et 
grimaçante.
Les Amantes d’Elfriede Jelinek. Traduction Jasmin 
Ho mann et Maryvonne Litaize. L’Arche est 
éditeur et agent théâtral du texte représenté.
www.arche-editeur.com
Saison culturelle de Baugé-en-Anjou
Stella Ciné : 02 41 89 63 65
Adulte 8 € // -  14 ans : 4 € - Stella Ciné

VIDE-GRENIERS
Vide-greniers 
Dimanche 1er mai 
Le Vieil-Baugé   

Place de la Croix de Mission

Association des Parents d’Élève du Vieil-Baugé : 
apevieilbauge@gmail.com | 07 68 48 97 06
5 € les 3 mètres minimum

Vide-greniers 
Dimanche 8 mai - Journée
Le Guédeniau  

Comité des fêtes

Vide-greniers
Dimanche 22 mai
Bocé

Comité des fêtes de Bocé
Florian BRY, président : 06 58 54 65 20

Vide-greniers
Dimanche 29 mai
Montpollin   Bourg

Vide-greniers
Dimanche 12 juin - Journée
Le Guédeniau  

Comité des fêtes

Vide-greniers
Dimanche 10 juillet - Journée
Le Guédeniau  

Comité des fêtes
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TAXIS BAUGE EN ANJOU
8 Taxis regroupés avec un seul standard téléphonique 

pour tous vos transports taxis & colis
Transport de malade assis, sous conditions

Toutes distances – 7 / 7 & 24 / 24*

Baugé / 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

“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

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

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 :

- Tous travaux de terrassement :

- Voiries et Réseaux Divers (VRD)

Travaux Publics et Agricoles

L E  R E S P E C T  d e  l ’ E N V I R O N N E M E N T

C U L T U R E  R A I S O N N E E

du Producteur au
Consommateur

VENTE AU DÉTAIL
À LA FERME

La Bousseraie
49150 Fougeré

Tél. 02 41 90 16 31
06 20 51 39 83
Fax. 02 41 90 10 39 labousseraie@orange.fr

Pommes, bois chauffage, céréales, foins, pailles (petites ou grosses bottes)

du PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrror d

OUVERT du LUNDI au SAMEDI
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Zone Artisanale
Clefs - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Tél. 02 41 82 84 70
www.routedor.fr 

BLEU PISCINE
Construction - Rénovation 

Ouverture et fremeture piscines
Entretien hebdomadaire

Changement de sable 
Filtration piscines - Pose liner, volet, 

pompe à chaleur, margelles,...
Nettoyage haute pression
(terrasse, volet roulant...)

Petite maçonnerie
Assistance montage piscines

LEMELE Fabrice
06 33 56 26 46
3 chemin du Châtaignier
Saint-Martin-d’Arcé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
lemele.fabrice@wanadoo.fr

Philippe Chauveau  Paysagiste

La Petite Perrotière - Cheviré-le-Rouge
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU 

Port. 06 83 11 12 83
Fax : 02 41 90 17 93 - abelia.paysages@orange.fr

Création
Entretien

Elagage
TerrassementClôture

Terrasse

 

 

 

  

 

06 23 65 67 69

LA BRÉOTIÈRE

Centre Equestre
Poney club

Ambiance conviviale

 



LA POMME DE PIN 

   (mariage, baptême, anniversaire,
   banquet, association... )

Route de Saumur - Baugé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

 

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
menuiserie.be_che@ymail.com

VENTE A LA FERME
Saveur, Plaisir et Equilibre

Découvrez notre viande de porc
Bleu-Blanc-Cœur !

www.ferme-beauvais.fr

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

Éric et Vanessa
NOUCHET
Avenue de la petite forêt
Baugé - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

coordonnées gps : 47.549824/-0.114737
www.gandonnerie.fr

La grange de la Gandonnerie

Gîtes et chambres d’hôtes
06 24 62 40 35

Mobil’détente

Massages, Luminothérapie

Réflexologie, Tisanerie

Accessoires détente

Prochainement : option jacuzzi

Av. de la petite forêt - Baugé
49150 Baugé-en-Anjou

Rdv au 06 24 62 40 35
www.gandonnerie.fr

Garage Pineau

WWW.GARAGEPINEAU.FR

DÉPANNAGE - REMORQUAGE
Véhicules légers, poids-lourds

Tôlerie - Peinture
VENTE VN-VO

Réparations toutes marques
Tél. 02 41 82 75 05

Fax 02 41 82 75 47
sarl.garage.pineau@orange.fr50 rue du Soleil d’Or - CUON 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

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

Tél. 02 41 84 11 00

Garage Poids Lourds - Agent SCANIA

EURL PHILIPPEAU
Plomberie - Chauffage - Electricité

eurl.philippeau@orange.fr
Le Pain Perdu - Vaulandry 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

06 75 46 30 72 - 02 41 89 10 80 

Electro-ménager - Installation - Entretien - Dépannage

Energies
Nouvelles

 

COUVERTURE - ZINGUERIE 

CHARPENTE

CONSTRUCTION BOIS  
16, rue de chandelais

49150 LE GUEDENIAU

02 41 82 70 70 
Site : www.hardouin-laine.fr

TAXI DENIS
TOUT TRANSPORT - TOUTES DISTANCES 24H/24 & 7J/7
TRANSPORTS MALADES ASSIS SOUS CONDITIONS
COLI EXPRESS, AÉROPORTS, GARES

3 VÉHICULES DE 5 À 9 PLACES
DONT 2 AMÉNAGÉS TPMR (HANDICAPÉS)

TAXIDENIS.FRCOMMUNES DE RATTACHEMENT : FOUGERÉ 1 & 2, MOULIHERNE

02 41 90 18 64 - 06 87 05 90 29
ONDITIONS

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

Tél. 02 41 89 29 44 - Fax : 02 41 89 35 85
www.ssuperu.bbauge.coom

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

Partenaire Saison culturelle de BAUGÉ-EN-ANJOU

Baugé-en-Anjou.info


