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Une solution d’accueil 
      pour les jeunes actifs



JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

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

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

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 01

www.centrakor.com

BAUGÉ-EN-ANJOU

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi

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

sans interruption

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 33Zone 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-ANJOU   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-midi

Ferme de Villaine - Pontigné
49150 BAUGÉ EN ANJOU

alain.denis@terre-net.fr

02 41 89 15 29

Danièle et Alain DENIS
éleveur Vente

directe
Bœuf
Cerf

 

 

 

 

GAEC NAULET  
 

ELEVEUR 
VIANDE BOVINE 

LIMOUSINE 

VENTE DIRECTE 
AUX PARTICULIERS 
 
Earl.naulet@orange.fr  

Tel : 02 41 82 88 12 
49150 VAULANDRY 

Créateur de réussites

1 place de l’Orgerie
49150 Baugé-en-Anjou

CRÉER

 GÉRER
DÉVELOPPER

OPTIMISER
TRANSMETTRE
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www.cogedis.com
APPEL GRATUIT DEPUIS POSTE FIXE ET MOBILE

DÉVELOPPER

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

http://viandeporc.com 

02 41 82 77 04 - 06 09 83 63 09

VENTE À LA FERME 
Producteur de porc

jean-louis.guiloiseau@wanadoo.fr

Porc nourri de nos céréales - Colis de viande 

A commander avant le 15 de chaque mois   

Rillettes, Pâté de campagne saucisse sèche etc...
Vilguenais LE VIEIL BAUGÉ
49150 BAUGÉ EN ANJOU

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
Défiscalisation selon article du code général des impôts

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

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

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
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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. : 13h30 – 17h30

Mairie déléguée | 1, rue St Maurice – Chartrené

 02 41 82 75 83 |   mairie.chartrene@baugeenanjou.fr
Jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30

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

Lun., mar. mer. et jeudi : 8h30 – 12h30 | Ven.: 13h30 – 17h30

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

Mer. : 9h -12h | Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

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., ven. : 8h - 12h30 | après-midi sur RDV et urgences | 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

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

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

Économie
Marchés et foires   foiresetmarches@baugeenanjou.fr
Marchés – Baugé : Lundi : après-midi / Samedi : matin

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   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    bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr
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 - Arts plastiques | Théâtre
Centre Culturel René d’Anjou | Place de l’Orgerie – Baugé 

 02 41 84 12 12   culture@baugeeanjou.fr

Enfance-Jeunesse
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

Maison des Services Au Public
(M.S.A.P.) (niveau 2B) – 15, av Legoulz de la Boulaie – Baugé

Temps d’activités périscolaires (T.A.P.)   02 41 82 77 52

Relais Assistants Maternels (R.A.M.)
 02 44 89 10 64   ram@baugeenanjou.fr

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

Prochaine sortie du magazine municipal : 
N°05 Printemps | Avril 2017



Chers Baugeoises et Baugeois
En ces premiers jours de janvier, permettez-moi de vous présenter, tant en mon nom personnel qu’au 
nom du conseil municipal, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite.
Que cette nouvelle année vous apporte, à vous et à vos proches, bonheur et réalisation de tous vos 
projets.
Formons le vœu que notre pays puisse connaître la fin de ses difficultés et qu’il retrouve la paix et la 
sérénité. Mes pensées vont à ceux et à celles qui ont été durement éprouvés durant cette année 2016.

2016 : création de la grande commune nouvelle.
L’année 2016 restera pour les Baugeois l’année de la création de la grande commune nouvelle. Depuis 
plus d’un an, les 133 conseillers municipaux et les 50 conseillers consultatifs sont au travail. De nombreux 
projets ont été entrepris sur l’ensemble du territoire. Chaque commune déléguée a vu de nombreuses 
réalisations, personne n’a été oublié.

Projets d’avenir pour Baugé-en-Anjou.
Mais, au-delà de ces chiffres et de ces premières réalisations, que voulons-nous faire de Baugé-en-
Anjou  ? La réponse est simple. Notre objectif est que notre ville soit non seulement attractive, 
dynamique, entreprenante, mais aussi un pôle territorial fort : une alternative entre Saumur et 
Angers au nord du département.
Dans quelques années, le département comptera tout au plus 5 ou 6 pôles forts – 2 dans le Choletais 
(Cholet et les Mauges) – 1 dans le Segréen – 1 grande métropole au centre avec Angers et deux pôles 
dans le Saumurois.
Baugé-en-Anjou est déjà un pôle de services départemental important. Nous comptons une Maison 
Des Solidarités, une Agence Technique Départementale, un service de Finances Publiques, une Maison 
De Santé de 2300 m², un centre de secours important, une communauté de brigade et dans quelques 
jours Baugé-en-Anjou sera le siège de notre nouvelle Communauté de Communes BAUGEOIS-VALLEE et 
accueillera une vingtaine d’agents supplémentaires.

Mais cela ne suffit pas, il nous faut continuer à développer notre commune nouvelle.
Ce développement passe par l’économie. 
Pas de territoire dynamique sans entreprises, sans commerces de proximité, sans services aux 
entreprises. La création de la pépinière permet d’accompagner efficacement les porteurs de projets. La 
construction d’un foyer de jeunes travailleurs, avec une ouverture en juin 2018, permettra de disposer 
d’une structure pour accueillir les apprentis et stagiaires...

Ce développement ne sera possible qu’en renforçant les services à la population.
Le CCAS qui porte le 1er Contrat Local de Santé conclu sur un territoire rural (11 contrats en Pays de la 
Loire) a été renforcé. Une résidence senior sur Baugé avec des antennes « relais » sur les communes 
déléguées est en cours de projet. 
Notre territoire doit faire aussi le pari de la jeunesse. Nous devons mieux l’accompagner. L’organisation 
d’un pôle «enfance famille » permet d’offrir à chacun de nouveaux services, de nouveaux conseils et 
soutien. De nouveaux équipements seront lancés : réfection des gymnases, création de 3 city stades 
(Echemiré, le Vieil-Baugé, Cheviré-le -Rouge), l’aménagement de foyers sur Baugé et Clefs.
Les infrastructures doivent être modernisées et répondre aux attentes de nos habitants. Cela explique 
le programme pluri annuel ambitieux (plus 1 M€ de travaux par an) pour la voirie, les réseaux, les 
communications. 
Dans quelques mois notre territoire sera quasiment couvert en totalité par la 4G, ce qui va améliorer le 
réseau téléphonie. La fibre internet devrait être présente à partir de 2018…

L’urbanisme, l’habitat doivent être redynamisés pour nous adapter aux évolutions futures.
En janvier 2017, nous lancerons un nouveau Plan Local d’Urbanisme à l’échelle de notre commune. 
Tous les habitants seront soumis aux mêmes règles, favorisant ainsi un développement harmonieux et 
dynamique de notre territoire.
Nous devons aussi continuer à soutenir l’habitat, faciliter les réhabilitations en centre bourg pour 
redonner envie aux gens de vivre en centre-ville. Le programme Anjou Cœur de Ville va redonner de la 
vie au centre-ville de Baugé.
Le regroupement de nos 15 communes a « dégagé» des marges de manœuvres qui nous permettent 
d’envisager un plan d’investissement ambitieux pour les quatre prochaines années. 

Baugé-en-Anjou se donnera ainsi les moyens d’être un pôle territorial important en milieu rural. 
Le rôle d’un élu n’est pas de prédire l’avenir mais de le rendre possible.
Bonne année à tous !
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2016 : ANNÉE DE RÉALISATION

Santé
OUVERTURE DU POLE SANTÉ : Après deux années de 
préparation, et 1 an de travaux, ouverture du pôle de Santé 
de Baugé-en-Anjou en septembre 2016. 37 professionnels  - 
2300 m2. Un investissement de 3.9 M€ largement subventionné, 
qui renforce l’attractivité de notre territoire et permet de 
perreniser le service santé.
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ : signé avec l’ARS (l’Agence 
Régional de Santé) le 4 juin 2015, 1er contrat conclu avec une 
commune rurale sur les 11 contrats en vigueur. L’année 2016 
a été consacré à la mise en œuvre des 22 fiches actions.

CCAS
SEMAINE BLEUE : Grand succès avec plus de 600 personnes 
présentes sur deux journées
TÉLÉTHON : nouveauté cette année avec la marche en étoile 
de différentes communes déléguées pour rejoindre Baugé 
présence de 170 marcheurs.
Poursuite de la politique de solidarité de Baugé-en-Anjou au 
profit des plus démunis – aides sociales – logement d’urgence – 
prêt d’honneur.

Habitat 
OPAH : L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
a permis de réaliser des travaux d’économie d’énergie sur 63 
logements et des travaux d’adaptation sur 34 logements 
Plus de 2 millions de travaux réalisés par des artisans locaux 
pour 1 165 577 de subventions.
LES LOCAUX MOTEURS : Pour aider les Baugeois à effectuer 
des travaux de rénovation ou de réhabilitation, des habitants 
de la commune peuvent venir à votre domicile pour vous 
informer des aides possibles.  
LES BRISEES : Opération de réhabilitation exceptionnelle. 
Construction début 2017 de 10 logements type 3 entre les 
rues Milngavie et Henri Dunant puis destruction de la 1ère 

barre d’immeuble rue de la résistance début 2018 puis ensuite 
démolition de la seconde barre en 2019.  

FOYER JEUNES TRAVAILLEURS : Pour faciliter le recrutement 
de jeunes apprentis sur Baugé en Anjou et l’insertion des 
jeunes, la ville a décidé en partenariat avec Maine et Loire 
Habitat la création d’un foyer de jeunes travailleurs dans 
l’ancien foyer de la Girouardière.

Enfance Jeunesse Affaires scolaires 
MISE EN PLACE D’UN POLE ENFANCE-JEUNESSE : Afin 
d’assurer une plus grande cohérence de la politique « enfance 
jeunesse » et une meilleure mutualisation entre les différents 
partenaires.

CRÉATION D’UN RELAIS ASSISTANT MATERNELS : Pour 
répondre aux besoins et questions des parents, des assistantes 
maternelles. 

CRÉATION D’UNE CUISINE CENTRALE sur Baugé desservant 
les écoles de Baugé, St-Martin-d’Arcé, Cuon, Cheviré-le-Rouge, 
Clefs, le centre de loisirs, l’association Galipette. 

INFORMATISATION DES 10 ÉCOLES : Dans le souci d’offrir à 
chaque enfant du territoire les mêmes conditions de travail et 
d’éducation.

IMPLANTATION DE 3 CITY-STADE : au Vieil Baugé – Echemiré 
et Cheviré le Rouge. Ces équipements permettront aussi 
aux écoles d’avoir accès à des structures fonctionnelles et 
ludiques. (Article page 13 de cette édition).

Économie 
SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITÉ : 
• Réouverture de la Boulangerie sur le Guédénieau, 
• Projet de restructuration sur le « VIVECO » de Clefs, 
•  Acquistion sur Fougeré d’un immeuble permettant d’accueillir 

un commerce mutliservice avec restaurant. 
•  Sur Baugé, lancement de l’opération Anjou Cœur de 

Ville, destinée à réhabiliter le centre ville et installation de 
nouveaux commerces.

•  4 arrivées d’entreprises à la Pépinière.
•  Une implantation d’entreprise dans la Zone d’Activité.
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Communication  
REMPLACEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE CENTRE-VILLE de 
la commune déléguée de Baugé - devenue obsolète. Coût 
78 000 € - subventions 40 % 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS DE TOUTES LES 
COMMUNES DÉLÉGUÉES. Plus de 120 personnes) accueillies 
en présence du club d’entreprise BAUGEOIS ENTREPRENDRE.

LANCEMENT DU SITE INTERNET AVEC 15 COMMUNES :
Notre ville s’est doté d’un nouveau site très fonctionnel – 
responsive et beaucoup plus attractif – une mine d’information.

Tourisme & culture 
FINALISATION DE LA VOIE VERTE : Réalisation de la seconde 
tranche « Baugé – Saint Martin-d’Arcé », les Baugeois et les 
touristes peuvent se rendre de Chartrené au zoo de la flèche 
sur une voie totalement sécurisée à travers des paysages 
variés et de qualité (26 km).

ITINÉRANCE VELO : Trois boucles vélos reliées à la Voie 
Verte (Clefs - Vaulandry (31 km), Bocé - Le Guédeniau - Cuon 
(30,4 km), Le Vieil-Baugé - Echemiré - Chartrené (27 km)). 

FLEURISSEMENT : 120 habitants ont participé au 1er concours 
des maisons fleuries de la ville.

CONVIVIAL’ÉTÉ : Des soirées estivales musicales sur les 
communes déléguées de Baugé, Le Vieil-Baugé, Fougeré et 
Pontigné. 

ÉGLISES ACCUEILLANTES : Sept églises de Baugé-en-Anjou 
sont concernées par ce label.  

Environnement
BIODIVERSITÉ : Mise en œuvre d’une politique globale de 
gestion des Espaces Naturels Sensibles de son territoire (phase 
de diagnostic) : la vallée du ruisseau des Cartes (Vaulandry) – 
la vallée du Couasnon (Baugé et Pontigné) – refuge LPO du 
Grez Follet et du Verdun (Fougeré). Les premières réalisations 
verront le jour en 2017.

DÉCHETS : Transfert de la collecte des déchets (ordures 
ménagères et tri sélectif) au privé. La société Brangeon a été 
retenue et a débuté le 01/11/2016. Une économie de 80 000 € 
permettant de financer la distribution à chaque usager, d’un 
bac pucé pour ses ordures ménagères.

Eaux et assainissement
SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT : Lancement du 
diagnostic des réseaux et schéma directeur d’assainissement 
(étude sur 1 an) pour avoir une vision globale de l’état des 
installations de collecte et traitement des eaux usées. Les 
résultats de ce diagnostic permettront en 2017, l’élaboration 
d’un schéma directeur d’assainissement en vue de définir les 
investissements à prévoir et leur priorité.
HARMONISATION DU TARIF DE L’EAU POTABLE :
Conformément à une directive préfectorale, mise en place 
d’un tarif unique au m3 d’eau consommée.

Bâtiments
Au-delà des travaux d’entretien sur les écoles, les bâtiments 
municipaux, la ville a investi sur l’ensemble du territoire :
•  Remplacement de parquets dans la salle des fêtes de St-

Martin-d’Arcé et de salle Maurice Béjart au CCRA
•  Réfection des chéneaux de la salle tennis de table de 

Baugé, des jeux extérieurs (Tennis) à Bauge et Bocé, de la 
couverture du gymnase de SMA (début 2017), remplacement 
de l’éclairage du stade de Fougeré 

•  Remplacement des portes de l’église du Vieil-Baugé, des 
fenêtres de l’apothicairerie de l’hôtel-Dieu 

•  Remplacement du mobilier des réfectoires des écoles 
d’Échemiré - Saint Martin-d’Arcé - Clefs, de la chaudière de la 
salle des fêtes de St-Quentin-Lès-Beaurepaire,

•  Déménagement et aménagement des services technique de 
la rue Foulque Nerra à la zone Actiparc

•  Mise en place d’un modulaire pour les services techniques 
de Fougeré,

•  Contrat de maîtrise d’œuvre pour l’extension de salle des 
fêtes de Bocé, du gymnase Chateaucoin de Baugé, du foyer 
des jeunes rue Pont des Fées à Baugé, de la halte-garderie 
Galipette.

Voirie
•  Travaux de sécurisation, de remise en état : avenue de Paris, 

rue Guérin des Fontaines, route de Saumur.
• Travaux de réhabilitation du pont de singé (Pontigné)
•  Réalisation de parking rue du Docteur Thuau (Baugé)- place 

de la mairie, de la salle des fêtes - place des tilleuls (Clefs)
• Réhabilitation des cours d’école de Clefs et d’Echemiré .
•  Enfouissements de réseaux électriques sur clefs (rue des 

Ruettes et route de Genneteil) sur Baugé rue Guérin des 
fontaines.

•  Mise en œuvre d’un plan pluri annuel d’entretien des voiries 
et chemins communaux. 
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BAUGÉ-EN-ANJOU : 
Inauguration de la voie verte - Le 24 septembre2016
Un atout pour notre territoire, cette voie traverse toute notre 
commune sur plus de 24 kilomètres Cuon-Clefs.

BAUGÉ-EN-ANJOU  - Séminaire des conseillers municipaux 
et communaux - Le 8 octobre
Point sur l’organisation administrative et le fonctionnement depuis jan-
vier 2016, les travaux en cours et bien sur les projets futurs pour déve-
lopper notre territoire. Un séminaire constructif pour tous.

BAUGÉ-EN-ANJOU : Récompenses concours « Fleurissons Baugé-en-Anjou » - Le 30 septembre
Une centaine de jardiniers, fleuristes a répondu à l’invitation à la soirée de récompenses du concours des maisons fleuries. 
Une commission composée de 6 jurés a effectué un classement courant juillet en prenant soin d’analyser l’harmonie des couleurs, le choix 
des plantes et fleurs. Un prix d’Excellence a été attribué pour son originalité et son fleurissement à trois jardiniers amateurs : Mme BEAUSSIER 
(Fougeré), M. FLEURANCE (Vaulandry) et Mme LETIRAND (Le Guédeniau).

BAUGÉ-EN-ANJOU  
Danse, spectacle « Parfums de Maîtres »,  - Le 14 octobre
La Compagnie « La Parenthèse » s’est inspirée des œuvres musicales 
de Mozart, Bach, Schubert et Ravel pour réaliser 4 œuvres chorégra-
phiques et poétiques portées par 4 danseuses avec force et émotion.

VILLE EN IMAGES
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BAUGÉ-EN-ANJOU : Semaine Bleue - Les 18 et 19 octobre

Plus de 650 seniors se sont déplacés pour profiter et surtout appré-
cier ce goûter spectacle organisé par le CCAS. Merci aux nombreux 
bénévoles qui ont donné de leur temps.

BAUGÉ-EN-ANJOU :
20ème exposition connaissance du Baugeois - Du 21 au 24 octobre
« La pierre et le Végétal » De l’enclos de paysage à la sculpture de la 
pierre, en passant par l’exposition de photographies et la diffusion de 
reportages, l’exposition était enrichie par l’intervention de nombreux 
professionnels (bijoutiers, sculpteurs, paysagistes…). 

BAUGÉ-EN-ANJOU :
Ticket Culture spectacle « Perce Neige » - Le 2 novembre
Inspiré librement de Blanche-Neige, Perce-Neige reprend les codes du 
conte en inversant les rôles féminin et masculin, pour offrir un récit 
moderne et rocambolesque. 140 personnes (86 enfants et 54 adultes) 
ont assisté au spectacle de la compagnie Angevine Spectabilis.

Les retours ont été très positifs, le spectacle a touché et fait rire pe-
tits et grands. Une belle adaptation théâtralisée d’un conte qui mérite 
d’être connu ! Bravo aux comédiens !

CHEVIRÉ-LE-ROUGE, ECHEMIRÉ ET FOUGERÉ  : Inauguration des 3 églises - Le 15 octobre 2016
Sauvegardons notre patrimoine, près de 1 000 000 € pour l’ensemble des travaux avec plus de 80% de subventions. Bien entretenir son passé 
c’est construire son avenir.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

CHEVIRÉ-LE-ROUGE ECHEMIRÉ FOUGERÉ

BAUGÉ-EN-ANJOU - Spectacle familial Zut - Le 6 novembre
Un groupe de musiciens légèrement déjantés, des enfants presque 
survoltés après avoir fait le plein de fraises tagada, des parents amu-
sés qui dansent sur leurs sièges et sourient en voyant un super-papa 
en cape sur la scène. Nous avons passé un super moment !
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BAUGÉ - Marché de Noël - Du 16 au 19 décembre
Évènement incontournable du Baugeois et bien au-delà, cette édi-
tion à une nouvelle fois attiré un public nombreux venir se divertir 
et faire ses achats de Noël.

CUON - Le C.C.A.S. d’Angers en visite - Le 23 novembre
Une cinquantaine de personnes venant du CCAS d’Angers a été ac-
cueillie. Au programme : présentation du territoire par le maire dé-
légué, visite de l’entreprise MOREAU qui a fait notamment découvrir 
son activité de transformation de millet, visite de la chèvrerie ORY à La 
Lande Chasle, petite visite de l’église, déjeuner à « La Pomme de Pin ».

TÉLÉTHON

BAUGÉ-EN-ANJOU : Spectacle de fin d’année de Noël - Les 5, 6 et 7 décembre
Sur 3 jours, la ville a offert aux 1300 élèves de toutes les écoles primaires du territoire des spectacles en guise de cadeaux de Noël, petits et grands 
chacun son spectacle. Des enfants conquis. Les plus petits (PS-MS et GS) avaient RDV avec la Cie Ernesto Barytoni pour découvrir le spectacle «La 
Fabrik». Les plus grands (classes de CP au CM2) ont pu découvrir le spectacle « Il est des moments» avec le Trio des Percutelles, en partenariat avec 
les Jeunesses Musicales de France.

BAUGÉ-EN-ANJOU - Téléthon - 27 novembre, 3 et 4 décembre
Record battu avec 5926 € (4 349 € en 2015). Pour cette 30ème édition, 
de nombreuses animations était organisées. Après-midi musical au 
Guédeniau et Triaboule pour les enfants et poule au pot en soirée 
à Le Vieil-Baugé, flashmob, percussions, tournoi de tennis et ani-
mations à Baugé, soirée country à Saint Martin-d’Arcé et cette an-
née une grande marche en étoile était organisée depuis plusieurs 
communes déléguées. Une grande mobilisation des Baugeois, for-
midable solidarité, bravo à ceux et celles qui ont participé à établir 
ce record. 

BAUGÉ-EN-ANJOU - Accueil des nouveaux habitants - Le 25 novembre
Plus de 70 personnes étaient présentes à cette soirée d’accueil, l’occasion de présenter la commune et d’établir le contact avec les élus et les services.



NOS AÎNÉS  -  REPAS DES AINÉS

VAULANDRY - Le 1er octobre
Animations, échanges humoristiques, danses et bonne humeur ont 
rythmé l’après-midi de plus d’une soixantaine de personnes présentes. 
Une attention particulaire a été apportée aux doyens de Vaulandry : Al-
fred CHEVET (93 ans) et Marie-Madeleine EDIN (91 ans). Un colis gour-
mand leur a été offert.

Le repas des aînés est offert par le C.C.A.S. de Baugé-en-Anjou et est organisé par les conseils 
communaux. Les aînés sont invités à s’inscrire auprès de leur mairie déléguée. Un service de 
transport à la demande est organisé pour les personnes sans moyen de locomotion.

CLEFS - Le 15 octobre
Les Aînés de Clefs (67 participants), heureux de se retrouver pour par-
tager le repas de fin d’année au restaurant « La Clefs d’Or », animé par 
Emilie à l’accordéon.

LE GUÉDENIAU  - Le 19 novembre
Rendez-vous était donné à tous les aînés de plus de 65 ans, à la salle 
des fêtes, pour le banquet de fin d’année. Comme d’habitude, c’est 
dans la joie et la convivialité que les aînés se sont retrouvés autour de 
Madame le Maire délégué et de son conseil communal.

ECHEMIRÉ  - Le 15 octobre
Environ 80 convives se sont retrouvés à la salle des fêtes en chansons 
dans la joie et la bonne humeur. Le repas fut animé par Willy, chanteur 
et guitariste, qui leur a fait revivre tous les classiques de la chanson 
française. Deux doyens se sont vus remettre bouquets de fleurs et 
bouteilles de vin : Marie LOUINEAU et Adrien LANCELOT.

CUON - Le 11 novembre
75 personnes ont participé au repas des aînés préparé par Dominique 
PECOT. On a dansé, on a ri, on a passé un excellent moment.

ECHEMIRÉ  - Club des aînés à Paris – Le 26 octobre
Le club des ainés d’Échemiré ont organisé une sortie à Paris 
pour assister à l’enregistrement de l’émission des grosses 
têtes de RTL et vivement dimanche de France 2. 38 personnes 
ont participé à cette journée le tout avec un déjeuner sur les 
champs Élysée !
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Cette aire se substitue à l’actuelle Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.). 
Cette décision a été prise suite à un avis favorable du 
commissaire enquêteur et après accord de Madame la Préfète. 

Une zone étendue
L’aire sera plus étendue que la Z.P.P.A.U.P. qui ne concernait 
que le centre de Baugé.
Elle couvrira les bourgs de Baugé, le Vieil-Baugé, Montpollin, 
Pontigné, mais aussi  la vallée du Couasnon et de l’Altrée, dont 
une partie de Saint-Martin-d’Arcé, la clairière de Montpollin et 
le vallon bordant la D61 au Vieil-Baugé.

Préservation du cadre de vie
L’A.V.A.P. doit permettre à notre commune d’être attractive. 
Elle protège et met en valeur le patrimoine architectural et 
urbain mais aussi les paysages naturels.
Cet outil doit permettre sur le long terme de préserver 
l’identité architecturale et paysagère du Baugeois et de garder 
ainsi une qualité de vie et un environnement agréable.
Elle intègre l’approche patrimoniale et urbaine de la 
Z.P.P.A.U.P. mais également des objectifs de développement 
durable.

« L’objectif n’est pas d’apporter des 
contraintes règlementaires supplémentaires 
ou d’empêcher toute nouvelle construction 
mais de faire en sorte que les travaux 
projetés s’intègrent le mieux possible dans cet 
environnement. » 

Construire et rénover dans les règles 
L’A.V.A.P. complète le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) en 
délimitant des périmètres spécifiques de protection et en 
y instaurant des règles complémentaires architecturales et 
paysagères.
Le dossier d’A.V.A.P. contient notamment un règlement qui 
définit des dispositions à respecter en matière d’implantation 

CONSTRUIRE ET RÉNOVER DANS LES RÈGLES DE L’ART
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 mai au 2 juillet 2016, le conseil municipal a 
approuvé le 12 décembre dernier : l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(A.V.A.P.) de Baugé-en-Anjou.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ABOUTISSEMENT DE L’A.V.A.P.

Franck RABOUAN
Adjoint en charge de l’Aménagement du Territoire



CRÉATION DE CITY-STADE 
Place aux sports de plein air !

    
Depuis la fin de l’année 2016, s’installent trois city-stade sur trois communes déléguées.
Le city-stade est un terrain dit « multisports ». Large d’environ 12 mètres pour 24 de long avec une emprise au sol de 
288 m², il est équipé de jeux qui en font une authentique aire de jeux de proximité polyvalente. Ces terrains vont pouvoir 
satisfaire les habitants ainsi que les élèves des écoles qui vont pouvoir utiliser ces nouveaux équipements, notamment 
dans le cadre des temps d’activités périscolaires.
Deux buts multisports tout métal, permettant de jouer aussi bien au football qu’au hand-ball ou au basket, et 4 mini buts 
(type brésilien) sont installés dans la clôture périmétrique. Chaque terrain a pu disposer d’une option supplémentaire à 
savoir pour Cheviré-le-Rouge, d’une table de ping-pong extérieur, à Échemiré, d’une piste d’athlétisme et au Vieil-Baugé, 
d’un kit arrière de basket. 
Le coût global s’élève à 188 846 € TTC avec un montant de subvention de la DETR de 93 890 €.
La fin des travaux est estimée courant janvier 2017.

et de volumétrie des constructions, de 
qualité architecturale (matériaux de 
façades, ouvertures, couvertures, me-
nuiseries, clôtures…) mais également 
un nuancier présentant les couleurs à 
respecter et des dispositions propres 
aux vitrines et aux enseignes.
Il comprend également un cahier 
«  mode de faire » qui contient des 
recommandations architecturales, et 
qui est plus spécialement destiné aux 
bâtiments présentant un intérêt patri-
monial.

Tous les travaux situés dans le 
périmètre de l’A.V.A.P. devront 
faire l’objet d’un accord préa-
lable de l’Architecte des Bâti-
ments de France.

Les services de l’Architecte des 
Bâtiments de France tiennent une 
permanence une fois par mois à 
l’Hôtel de Ville (sur rendez-vous). Il est 
conseillé de les rencontrer avant tous 
travaux dans le périmètre de l’A.V.A.P.

Le dossier complet d’A.V.A.P. est disponible 
à l’Hôtel de Ville de Baugé, dans les 
communes déléguées concernées et sur le 
site internet de Baugé-de-Anjou.

LOTISSEMENT 
SQUARE DES CHANTS D’OISEAUX 
Situées dans un cadre arboré et aménagé 
« Square des Chants d’Oiseaux », trois par-
celles sont à acquérir.

Ces parcelles sont au prix de 29 € le m² viabilisé dans un quartier qui 
compte déjà 4 maisons, avec une vue dégagée et au bord de la forêt domaniale 
de Chandelais.

• Parcelle 3 : 1125 m² soit 32 625 € ; 
• Parcelle 2: 1186 m² soit  33 234 € ; 
• Parcelle 6 : 1081 m² soit 31 349 €.

Vous avez le libre choix du constructeur.
A noter, la commune déléguée possède une boulangerie et un restaurant.
Pour tous renseignements, contacter la mairie déléguée au 02 41 82 70 21 
ou par mail :  mairie.leguedeniau@baugeenanjou.fr
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Pour le plaisir des enfants, de nouveaux marquages réalisés par les services techniques dans la cour de l’école du tilleul. 

Mise en place du nouveau mobilier, chaises et armoires 
et traçage des jeux extérieurs dans la cour de l’école les 
P’tits Cléfois.

TRAVAUX DANS LA VILLE

Échemiré, le 29 octobre 2016

Clefs, le 31 octobre 2016
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Forage du Pont de Singé : Après avoir consolidé provisoire-
ment le mur, le forage pour l’ancrage de la base du mur a été 
réalisé. Les travaux auront duré près de deux ans.

- Réfection des sols, une salle des fêtes au top ! 
- Changement du mobilier de cantine

Pontigné, le 7 novembre 2016 St-Martin-d’Arcé, le 14 novembre 2016

RÉNOVATION DU GYMNASE 
DE CHÂTEAUCOIN
Plus convivial et écoresponsable

Cet équipement datant de 1969, qui accueille, tout au 
long de l’année, les élèves des collèges et plusieurs as-
sociations sportives (hand-ball, badminton, volley-ball, 
futsal, etc.) va être rénové pour permettre une pra-
tique sportive confortable et offrir des installations 
moins énergivores. 
En complément de la réfection de l’enveloppe du gymnase, 
toit, murs et menuiseries, une isolation sera mise en place 
ainsi qu’une remise à niveau du système de chauffage.
Dans le cadre du plan d’accessibilité des équipements publics, 
les accès aux gymnases ont été repensés pour accueillir tous 
les usagers dans les différents espaces (salle de sports, sani-
taires, tribunes…).
Une extension de 230 m² sera créée pour installer un espace 
dédié au public. Cet espace sera composé de sanitaires, d’un 
lieu de convivialité, d’un bar et de tribunes. 

Les vestiaires seront au nombre de 6, dont 2 pour les arbitres.
L’éclairage de la salle de sports va également être remplacé 
par un éclairage à consommation d’énergie réduite et adapté 
à l’activité sportive.
Ces travaux, d’une estimation de 735 000 €, sont prévus 
jusqu’à la fin du mois de juillet 2017. Les sportifs devraient 
pouvoir à nouveau utiliser ce gymnase dès septembre.
Suite à une consultation, le cabinet d’architecte PETR a été re-
tenu. L’élaboration des esquisses a été faite en étroite coopé-
ration avec les utilisateurs. Pour ce faire un comité de pilotage 
a été constitué en juin, réunissant, des élus, des représen-
tants des collèges et des associations sportives utilisatrices.
Ces améliorations permettront aux utilisateurs de pratiquer 
leurs sports préférés dans de meilleures conditions et au pu-
blic de bénéficier d’un véritable espace d’accueil.
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PROJET : FOYER JEUNES TRAVAILLEURS
Une solution d’accueil pour les jeunes actifs

Afin de proposer un lieu d’accueil pour les jeunes actifs, de 16 à 30 ans, sur le territoire, la municipalité a décidé de créer 
une résidence Habitat jeunes, appelée « Foyer Soleil ». Les travaux des 15 logements, au 4 rue de la Girouardière à Baugé 
débuteront en mai 2017.

Études des besoins
Une étude départementale de 2009 sur le logement des jeunes identifie Baugé comme étant prioritaire pour créer une offre d’Ha-
bitat adaptée pour les jeunes.

En 2012, les élus de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Baugé ont engagé une étude de faisabilité pour le dé-
veloppement d’une offre adaptée par l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (U.R.H.A.J.).

De cette étude, il a été mis en évidence trois besoins principaux sur le territoire : 
-  apporter une réponse aux difficultés de mobilité rencontrées par les jeunes ;
-  accompagner les jeunes afin de faciliter l’accès au premier logement et garantir un soutien dans leur vie quotidienne ;
-  proposer une offre d’habitat adaptée aux jeunes en recherche d’un premier logement.

Au-delà, des acteurs économiques locaux avaient constaté un manque de logements adaptés en cas d’accueils de stagiaires, d’étu-
diants ou de contractuels (à durée déterminée)…
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Le projet
15 logements seront situés au 4 rue de la Girouardière à Baugé.

Les travaux devraient débuter en mai 2017 
pour une ouverture prévue en juin 2018.

Le propriétaire (Bail emphytéotique avec la Congrégation des 
Sœurs de la Girouardière) et la maîtrise d’ouvrage de la structure 
est confiée à l’Office Public de l’Habitat de Maine et Loire (Maine 
et Loire Habitat). La Congrégation des Sœurs de la Girouardière, 
par leur générosité, a permis de donner vie à ce projet.
Dans un avant-projet, Maine et Loire Habitat a prévu la des-
truction d’un bâtiment et la rénovation complète du bâtiment 
le plus ancien.

Le coût de l’opération est estimé à 
1 000 000 €  HT et la participation 
de la ville est de 200 000 €.

Le public
Le public ciblé devra être âgé de 16 à 30 ans. La résidence Ha-
bitat jeune pourra accueillir des jeunes en emploi, en mobilité 
professionnelle, en formation, étudiants, apprentis. C’est un 
hébergement temporaire (durée maximum de 2 ou 3 années) 
qui nécessite un projet personnel du jeune lui permettant 
d’évoluer vers un logement autonome, elle  n’est pas un hé-
bergement d’urgence.

Son fonctionnement
Afin de favoriser la mixité sociale, le vivre ensemble et l’au-
tonomie du jeune accueilli, la résidence comprendra 15 loge-
ments privatifs (2 type 1,10 types 1 prime, 3 type bis), meublés 
équipés d’une kitchenette et d’une salle de bain, accessibles 
pour le public en mobilité réduite.
Le rez de chaussé sera consacré aux parties communes où les 
locataires pourront se retrouver, rencontrer l’animateur so-
cio-éducatif. Les appartements seront au premier et 2ème étage 
avec un ascenseur.
Il sera assuré un suivi socio-éducatif pour les locataires, des 
temps d’animation ainsi qu’un accompagnement dans les dé-
marches administratives.
La municipalité et Maine et Loire Habitat travaillent sur une 
convention pour finaliser ce partenariat.
Chaque locataire pourra bénéficier de l’APL dès le premier jour 
de sa location.
Un comité de pilotage s’est créé début d’année 2016 avec tous 
les partenaires afin d’élaborer le projet social de la résidence 
qui accompagnera les jeunes lors de leur séjour. Tous les ac-
teurs du projet ont visité le site, le 18 novembre 2016.
Avec cette structure unique dans un rayon de 35 kilomètres, 
située en centre-ville, proche de tous les services, commodi-
tés, la ville de Baugé en Anjou se dote et propose un outil de 
qualité pour sa jeunesse, pour les acteurs économiques ce qui 
va contribuer à son attractivité et son dynamisme.
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LES LOCAUX-MOTEURS
Un réseau d’habitants à l’écoute des 
ménages
Depuis juin 2016, plusieurs habitants de Baugé-en-An-
jou nommés les Locaux-Moteurs rencontrent les pro-
priétaires occupants de logements de plus de 15 ans.
Ils ont pour mission de les informer des avantages à 
utiliser le  dispositif  d’amélioration à l’habitat, lequel, 
selon les ressources du foyer, donne accès à des aides 
financières.

Le premier bilan montre des résultats encourageants 
puisque désormais 24 % des ménages rencontrés vont bé-
néficier d’un accompagnement dans le cadre de l’O.P.A.H 
(Opération programmée d’amélioration à l’habitat) pour réa-
liser des travaux.

A l’écoute des besoins des ménages, les Locaux-Moteurs 
expliquent précisément les démarches à entreprendre et 
les aident à mieux formuler leur demande d’amélioration 
à l’habitat.

Les raisons qui ont incité les ménages à se 
saisir du dispositif Habitat pour bénéficier 
d’un accompagnement :

-  des factures d’énergie trop importantes, parfois difficile 
à régulariser ;

-  le souhait d’avoir un logement accessible pour s’y 
maintenir, lorsqu’on est un ménage vieillissant ;

-  évaluer le coût des travaux et mieux mesurer sa capacité 
financière en fonction des aides disponibles ;

-  le sentiment de devoir effectuer des démarches 
complexes, peu compréhensibles. 

Si vous êtes intéressé(e) pour recevoir 
la visite d’un membre de l’équipe des 
Locaux-Moteurs, vous pouvez contacter  
l’association, chargée de l’opération :

Tél. : 07 68 85 64 88 ou courriel : c.pezeril@locaux-moteurs.fr
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COMPRENDRE SA TAXE FONCIÈRE 
Calculette à l’appui
A la découverte de leur taxe foncière, certains habitants ont été surpris de constater une augmentation. 
Et pourtant, la commune n’a pas augmenté les impôts locaux. Nous vous aidons à décrypter votre 
taxe foncière à partir d’un cas concret. Après avoir regardé le TOTAL, entrons dans le DETAIL.

Cas concret
Un habitant, contribuable de la commune déléguée de Baugé, 
est  propriétaire de deux bâtiments.
Il voudrait comprendre pourquoi sa taxe foncière 2016 est au 
TOTAL de 1008 €. Alors qu’en  2015, elle était de 964 €, soit 
+44 € (+ 4.60 %). 
Et pourtant la commune n’a pas augmenté ses taux.
Que s’est-il passé ?

LE PRINCIPE DE CALCUL :  BASE MULTIPLIEE PAR TAUX
-  la BASE qui sert de référence aux calculs des quatre premières 

taxes est décidée par l’Etat.

- le TAUX, décidé par les instances concernées :
1 - Commune.
2 - Intercommunalité.
3 - Département.
4 - La taxe sur les ordures ménagères.
5 - Les frais de gestion de la fiscalité directe locale.

La BASE est décidée par l’Etat.
Les communes n’ont aucun pouvoir décisionnaire sur 
cet élément essentiel qui augmente annuellement pour 
compenser notamment l’effet inflations ou coût de la vie. 
Cet effet base suffit à expliquer l’augmentation du 
montant de l’impôt.

Répartition des taux

  Commune et 
Intercommunalité

 Département
  La taxe sur les ordures 

ménagères
  Les frais de gestion de 

la fiscalité directe locale

TAXES FONCIÈRES 2016 - DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS
DÉPARTEMENT : 49 MAINE-ET-LOIRE     COMMUNE : 018 A BAUGÉ-EN-ANJOU

Commune Intercommunalité Département Taxe ordures ménagères Total des cotisations

Taux 2015 
Taux 2016

14,63 % 
23,24 % 8,53% 19,18% 

20,29%
5,90% 
6,50%

Adresse 
Basse 
Cotisation

Rue X 
1757 

408

 
1757 

356

 
1757 

114

878 
 

Adresse 
Basse 
Cotisation

Rue X 
1757 

408

 
1757 

356

 
1757 

114

878 
 

Cotisations 
2015 
2016 
Variation en %

452 % 395 % 126 %

Base « Etat »
Base « Collectivité »

Frais gestion de la fiscalité directe locale 35
Montant de votre impôt 1008
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PART COMMUNALE : Les taux n’ont pas été augmentés
A BAUGÉ BASE

décidée par l’État
Multipliée 

par
TAUX

décidé par la commune TOTAL

2015
Commune 1740 + 190 X 14.63 % 23.16 % 447 €

Communauté 
de communes

1740 + 190 X 8.53 %

2016 Commune 1757 + 191 X 23.16 %
 + 0.08 % (LISSAGE)

447 €
+ 5 € 

= 452 €

+ 1.11 %
Base Etat (+1.03 %)

Lissage (+ 0.08 % = moins de 40 cts d’€)

Pour l’année 2016, du fait du regroupement des 15 communes, 
le taux de la Communauté de communes a disparu.  

Ce taux de 2016 tient aussi compte du lissage des taux sur 12 ans.

Effet lissage pour aboutir à un taux unique sur le territoire dans 12 ans.
Ce lissage varie  à la hausse ou à la baisse suivant la position du taux de la commune avant le regroupement. Cela permet 
d’harmoniser en douceur les taux d’imposition différents en vigueur sur le territoire de la nouvelle commune. A l’issue de la 
12ème année, les habitants qui bénéficient des mêmes services auront le même taux d’impôt.

PART DÉPARTEMENTALE
Compte tenu des difficultés financières importantes du département celui-ci a été contraint d’augmenter son taux de 5.8 % (hors 
effet base). Cela s’est traduit par une augmentation significative qui impacte la feuille d’impôt de tous les contribuables donc 
ceux de Baugé-en- Anjou.

A BAUGÉ BASE
décidée par l’État

Multipliée 
par

TAUX décidé par le 
Conseil Départemental TOTAL

2015 Département 1740 + 190 X 19.18 % 370 €

2016 Département 1757 + 191 X 20.29 % 395 €
+ 6.75 %

Etat (+ 1.03 %)
Département  (+ 5.72 %)

TAXE ORDURES MÉNAGÈRES
A BAUGÉ BASE

décidée par l’État
Multipliée 

par
TAUX décidé par le 

Conseil Départemental TOTAL

2015 Conseil Communautaire 
de 2014 1740 + 190 X 5.90 % 114 €

2016 Conseil Communautaire 
de 2015 1757 + 191 X 6.50 % 126 €

+ 0.6 %
Conseil communautaire 

de 2015

Compte tenu du déficit très important de ce service avant le regroupement, le Conseil communautaire avait décidé de porter le 
taux de 5.90% en 2015 à 6.50% en 2016.
Malgré cette augmentation, le service demeure déficitaire mais devient maintenant supportable pour la commune -125 000 € au 
lieu de -195 000 € en 2015.

FRAIS DE GESTION
FRAIS DE GESTION décidée par l’État

2015 33 €
2016 35 € + 6 % Etat 

CONCLUSION
En regardant dans le détail, la feuille d’imposition de la taxe foncière montre que la commune n’est pas maître de son augmentation. 
La commune de Baugé-en-Anjou n’a pas augmenté ses taux. S’il y a augmentation, c’est à cause de l’effet lissage d’une part 
et principalement des éléments primordiaux qui sont décidés par d’autres instances, Etat (base), Département (taux), Ordures 
Ménagères…
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La disparition de la Communauté de communes a 
entrainé le transfert du taux sur celui de la commune.



ÉLECTION D’UN NOUVEAU 
MAIRE DÉLÉGUÉ 
Louis-Marie BARILLÉ

Sur proposition du maire de Bau-
gé-en-Anjou et en concertation 
avec le conseil communal de la 
commune déléguée de Fougeré, le 
conseil municipal a élu le 17 octobre 
2016 avec 103 voix (+4 blancs et 1 
bulletin nul), Louis-Marie BARILLÉ 
au poste de maire déléguée de Fougeré. Il remplace Laurent 
PETIT FOREIX, démissionnaire pour des raisons profession-
nelles. Ce dernier reste néanmoins conseiller municipal.
Monsieur BARILLÉ a été élu au poste de 4ème adjoint à Fougeré 
en mars 2014 pour son premier mandat. Il a passé 47 ans de 
sa vie professionnelle en Afrique notamment pour le groupe 
des Galeries Lafayette. Il est retraité depuis 2014.
Vous pouvez le rencontrer sur rendez-vous à la maire délé-
guée de Fougeré. 
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EN BREF...

Dépôts sauvage : Gare à l’amende !
Dans sa délibération du 17 octobre 
2016 le conseil municipal a décidé 
d’instaurer une amende pour le 
dépôt sauvage des déchets et 
ordures ménagères sur la ville.
Il est fréquent de constater sur 
l‘ensemble du territoire, des dépôts 
sauvages et déversement de 
déchets de toute nature. En plus 
d’être un manque de citoyenneté et de non-respect du travail des 
agents municipaux, des mesures devaient d’être prises dans un 
souci de salubrité et de santé publique.
Les infractions peuvent être sanctionnées sur le plan pénal mais 
également sur le plan administratif.
Après avoir entamé une démarche de conciliation vis-à-vis du 
responsable du dépôt, si le contrevenant refuse de procéder aux 
travaux de résorption,  le maire pourra engager une procédure 
administrative et transmettre au parquet les procès-verbaux 
d’infraction pour éliminer ces déchets.
En outre, une sanction administrative et pécuniaire de 100 € (pour 
une 1ère amende) et de 150 € (pour une 2ème) a été décidée.
Ces dispositions s‘appliquent également aux sacs d’ordures 
ménagères déposés sur la voie publique.

HALTE ! CHIENS ERRANTS
Quelques rappels
Dans l’intérêt de la sécurité et de la tranquillité 
de tous, il existe des mesures réglementant la 
divagation des animaux sur la voie publique, et 
notamment celle des chiens.
Tous les propriétaires de chiens ou animal qui, en dehors 
d’une action de chasse, de garde ou de la protection d’un trou-
peau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, 
se trouvant hors de portée de voix de celui-ci ou de tout ins-
trument sonore permettant son rappel, ou éloigné de son 
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une 
distance dépassant cent mètres, est en état de divagation.
Tout propriétaire d’un chien doit tenir son animal en laisse 
sur les voies, parcs et jardins publics, à l’intérieur de la com-
mune.

Tout chien en état de divagation, trouvé sur la voie publique, 
sera conduit, sans délai, à la fourrière municipale.
Vous trouvez un chien abandonné, qui prévenir ?
La ville, aux heures de services (9h à 12h et 13h30 à17h), qui a 
la clé du chenil. Le week-end, contacter la gendarmerie.
Dans les cas où le propriétaire de l’animal est identifié, il est 
avisé de cette mise en fourrière dans les plus brefs délais. 
L’animal est restitué à son propriétaire après paiement des 
frais de fourrière.
L’animal est gardé en fourrière pendant huit jours francs  ; 
pour permettre à ses propriétaires d’avoir le temps de le ré-
cupérer. Une fois ce délai expiré, il sera considéré comme 
abandonné et sera pris en charge par la société protectrice 
des animaux (S.P.A.).

CONTACT : TARIFS :
Services techniques • prise en charge 17 €
49150 Baugé-en-Anjou • 23 €, les 1er, 2ème et 3ème jour
Tél. : 02 41 89 14 59 • puis 10 € par jour les jours suivants

NON OUI

BIEN VIVRE ENSEMBLE



Né en 2015, d’une initiative de la ville et de l’association « Baugeois Entreprendre » (bE), le site « achetezenbaugeois »  est un outil 
au service des artisans et commerçants pour les aider à développer leur visibilité et leurs offres en ligne. Ce projet a été porté  
par l’OCAB en partenariat avec l’association Action Com Baugé, la CCI 49, la Chambre des Métiers, l’Office de Tourisme et le Crédit 
Mutuel. 

Offrez des chèques cadeaux…
L’année 2016 a vu la mise en place de la billetterie élec-
tronique permettant d’acheter son billet et de l’imprimer 
chez soi, mais aussi le lancement des chèques cadeaux 
permettant d’offrir ainsi les produits et services de notre 
territoire. Les chèques cadeaux de Noël seront suivis de 
ceux de la Fête des Mères. 
Depuis quelques mois, chaque quinzaine un thème est 
proposé sur le site, apportant de nouvelles promotions, 
de nouveaux produits et l’opportunité de réaliser de 
bonnes affaires. 
Les commerçants et artisans du site « achetezenbau-
geois.fr » montrent ainsi leur dynamisme et leur volonté 
de faire vivre notre commerce local et le rayonnement de 
Baugé-en-Anjou. Ils ont offert une tombola lors du der-
nier Téléthon et réfléchissent à une meilleure implication 
dans l’animation des évènements de notre commune.

Une dynamique est en marche
Elle commence à attirer de nouveaux commerçants et artisans et inspire d’autres territoires. Mais cela ne sera une vraie réussite que 
si les habitants de notre territoire répondent positivement aux offres qui leur sont faites : c’est en choisissant les commerçants et 
artisans de notre territoire que ceux-ci pourront développer leur offre au service de tous les habitants.

O.C.A.B. (Office du Commerce et de l’Artisanat du Baugeois)  
07 71 66 41 77| bonsplans@achetezenbaugeois.fr

ACHETEZENBAUGEOIS.FR 
Au rythme des événements 
1 an déjà ! Depuis son lancement, la plateforme des artisans et commerçants du territoire n’a 
cessé d’évoluer pour toujours satisfaire davantage les usagers. Vous aussi, venez profiter des ser-
vices et opérations promotions !

VIE ÉCONOMIQUE
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ANJOU CŒUR DE VILLE
Conserver l’attractivité 
du centre-ville
Lancé en 2015, Anjou Cœur de Ville, vise à renforcer 
l’attractivité et la vitalité du centre-ville de Baugé. 
Aujourd’hui le projet est à l’étape de diagnostic 
détaillé du cœur de bourg ainsi qu’à l’étude pour la 
revitalisation.
Comme de nombreux centre-ville, l’évolution des modes de 
vie, des règlementations, ont rendu obsolètes certains empla-
cements commerciaux, ont créé des conditions de circulation, 
d’accès aux commerces et aux services difficiles. Des loge-
ments sont également abandonnés. L’objectif de l’opération 
« Anjou Cœur de Ville » est d’identifier les difficultés, les freins 
et de planifier la transformation et l’adaptation de l’habitat, du 
commerce, de la circulation, etc.

La ville est accompagnée dans cette démarche par le Départe-
ment de Maine-et-Loire et ALTER (Anjou Loire Territoire). L’opé-
ration se déroule en 4 étapes :

ÉTAPE 1 :
Établissement du Plan de Référence (février 2015-juin 2016)
L’objectif est de définir la stratégie urbaine pour le centre-ville, 
à l’appui de trois temps : le bilan, le diagnostic partagé, la pros-
pective. Le Plan de Référence a permis de dégager les grandes 
orientations. 

ÉTAPES 2-3 :
Diagnostic détaillé du cœur de bourg et étude pour la 
revitalisation (1 an)
L’objectif est de définir un programme d’actions sur les sec-
teurs stratégiques retenus prioritaires par la commune  en ma-
tière d’habitat, d’équipements et d’espaces publics. 

ÉTAPE 4 :
Mise en œuvre du programme de revitalisation du cœur de 
bourg (maximum 5 ans)

-  suivi du renouvellement urbain via une OPAH : accompa-
gnement technique et financier en faveur de l’amélioration 
de l’habitat auprès de propriétaires bailleurs et occupants ;

-  réalisation d’Opération(s) de Restauration Immobilière sur 
les ilots identifiés et dégradés ;

-  mise en œuvre des travaux d’aménagement et d’équipe-
ments publics.

La ville en est aujourd’hui rendu aux étapes 2 et 3.
Bien évidemment, c’est en concertation avec les acteurs du 
centre-ville, habitants, commerçants, que ces études sont me-
nées. Tous les outils de communication seront à la disposition 
de chacun : urne en mairie, bulletin municipal, site web, page 
Facebook,… et des réunions publiques seront organisées.
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A LA DÉCOUVERTE DE…
La seconde jeunesse 
du « Moulin de Follet » !

Racheté en 2012 par Delphine et David BARBOSA, un 
jeune couple originaire de la Région Parisienne suite à 
un coup de foudre pour ces lieux, « Le Moulin de Follet » 
de Fougeré vit une seconde jeunesse ! 
Après avoir eu plusieurs vies (Moulin à eau, à tan, cresson-
nières, culture d’artichauts, producteur de pommes, élevage 
d’escargots), le Moulin de Follet est devenu une salle de ré-
ception/gîte en 2001. 
Jadis laissé quasiment à l’abandon, ce patrimoine bâti du 
XVIIème siècle revit au gré des nombreux travaux engagés par 
ce couple, afin de lui redonner toute sa beauté cachée.
« Le Moulin de Follet » accueille vos évènements privés et 
professionnels, dans un cadre « vert » reposant doté d’un 
plan d’eau :

•  location de salle de réception (110 personnes), avec ter-
rasse et cuisine équipée ;

•  location de chambres (24 personnes).

L’année 2017 s’annonce riche en 
surprises et en nouveautés ! Suivez toute 
l’actualité via la page du « Moulin de 
Follet » sur www.achetezenbaugeois.fr

Contact : 06 69 73 90 27 | lemoulindefollet@gmail.com
www.lemoulindefollet.com 

UNE BOULANGERIE 
QUI REDÉMARRE !

Depuis le 15 décembre, la boulangerie du Guédeniau est 
ouverte et offre pains et pâtisseries aux habitants du 
Guédeniau et des environs.
Après l’échec d’une exploitation insuffisante, il s’agissait de 
remettre en place une activité satisfaisante pour les habi-
tants et équilibrée pour l’artisan boulanger. Après étude de 
toutes les solutions possibles, avis des professionnels, des 
banques, des experts comptables, l’ouverture d’une boulan-
gerie secondaire, comme cela a été fait avec succès à Chevi-
ré-le-Rouge, était la seule solution possible pour maintenir 
ce commerce de proximité. Le Fournil d’Angélique, artisan 
reconnu pour la qualité de ses produits, a fait une offre ré-
pondant aux attentes. 

Et c’est ainsi que le Guédeniau a retrouvé une boulangerie 
vivante. Le Gros Croissant sera bien présent l’été prochain !
Cette action est une confirmation de notre volonté de main-
tien du commerce de proximité, comme cela avait été pré-
senté lors des réunions publiques de mai dernier : « Un dé-
veloppement économique équilibré sur tout le territoire », et 
au service des habitants.

C’est avec un gros soulagement que les habi-
tants de la commune déléguée ont retrouvé 
le chemin de leur boulangerie.
Celle-ci était fermée depuis le 8 mai 2016. 
Merci à la ville de Baugé-en Anjou-ainsi qu’à 
Messieurs CHALOPIN et ALLAUME pour avoir 
compris notre attente.
Maintenant aux Guédaniellissois de faire 
vivre notre nouvelle boulangerie. 
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Josiane JOUIS
Maire déléguée du Guédeniau



NOUVELLES INSTALLATIONS

> EURL AMI –  Kévin ARNAUD

Titulaire d’un BTS Mécanique et Maintenance, Kévin ARNAUD 
a créé le 1er juillet 2016, sa société ARNAUD MAINTENANCE 
ITINERANTE (AMI). Le siège de l’entreprise est situé sur la 
commune déléguée de Cuon, au 11 Lotissement Bel-Air. 
L’entreprise AMI est spécialisée dans la réparation 
d’équipements, notamment le matériel de travaux publics et 
agricoles, de poids lourds et motoculture.

Contact : 06 98 32 51 91  | societe-ami@laposte.net 

> UNI VERT –  Grégory JUBAULT

Créée en septembre 2016 (Les Genêts, Vaulandry), la société 
UNI VERT est une entreprise spécialisée dans l’entretien et 
la création de jardins (massifs, bassins, clôtures...) pour les 
particuliers et professionnels. 
UNI VERT propose en parallèle plusieurs prestations de service 
à la personne en direction des particuliers (jardinage, ménage, 
bricolage, gardiennage…), déductibles d’impôts jusqu’à 50%.
Grégory JUBAULT, le dirigeant d’UNI VERT, propose également 
des services de déménagement et de livraison.

Contact : 06 37 09 63 08 | grego-49@hotmail.fr

> LA BILLE DE BOIS  –  Fabrice BOBIN

En avril 2016, Fabrice BOBIN a créé sa microentreprise de 
menuiserie – ébénisterie, « LA BILLE DE BOIS », spécialisée 
dans la création et la restauration. Il travaille le bois dans 
son atelier aménagé à son domicile situé sur la commune 
déléguée de Cheviré-le-Rouge, lieu-dit la Rocherie.
Fabrice BOBIN est un professionnel du métier depuis une 
quinzaine d’années. Il a été apprenti puis ouvrier au sein 
de l’entreprise Alain HOCDE à Baugé, avant de travailler 
notamment pour l’entreprise BOUREAU Père & Fils (Baugé).
« Ce que j’aime par-dessus tout, c’est co-construire le projet avec le 
client, pour que le résultat final colle parfaitement aux attentes ».
Le savoir-faire de « LA BILLE DE BOIS » n’attend que vos projets !

Contact : 06 80 43 87 33  | bobin.fabrice@orange.fr 
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EN BREF...

Permanences de l’Association Généalogie de l’Anjou (A.GEN.A)
Le premier et le troisième mardi de chaque mois, de 14h00 à 
16h30, au tribunal (place de l’Europe)

• Conseil
• Aide à la recherche sur logiciel spécialisé

Contact : Hôtel de Ville de Baugé-en-Anjou 
02 41 84 12 12 | mairie@baugeenanjou.fr
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Inaugurée en novembre 2014, la Pépinière d’entreprises 
Cap CREATEURS est une structure d’accueil, d’héberge-
ment et d’accompagnement dédiée aux créateurs d’en-
treprises. Aujourd’hui, sept entreprises sont installées au 
cœur de la Zone d’Activités Sainte Catherine.

L’objectif : faire grandir ces jeunes 
entreprises pour qu’elles puissent voler 
de leurs propres ailes au bout de 3 ans, 
après le « tremplin » de la Pépinière.

RS VOYAGES à la Pépinière Cap 
CREATEURS, le 01/12/16 
La société RS VOYAGES est une agence de voyages, créée par 
M. Rodolphe SIEGMUND (Clefs), spécialisée dans l’organisation 
et la commercialisation de voyages et de séjours, plus parti-
culièrement à destination de groupes (comités d’entreprises, 
associations,…).
Doté d’une expérience de 20 années dans le secteur du tou-
risme et plus particulièrement des voyages organisés, M. SIEG-
MUND a souhaité lancer sa propre activité à la Pépinière d’en-
treprises Cap CREATEURS de Baugé-en-Anjou. 
Après examen du projet par le comité de pilotage composé 
d’acteurs économiques locaux (élus, chefs d’entreprises, ban-
quiers, experts-comptables, notaires,…), un bail de 2 ans a été 
signé avec la ville, renouvelable une année supplémentaire.

Bilan après 2 ans : 7 entreprises 
hébergées depuis l’ouverture
A l’image de la société RS VOYAGES, les entrepreneurs bénéfi-
cient de conditions favorables pour se lancer : des bâtiments 
modernes aux loyers attractifs, des services mutualisés (inter-
net fibre optique, salle de réunion, …) et un suivi du projet. Le 
pôle tertiaire compte 6 bureaux de 20 m². Le pôle artisanal 
comprend 4 ateliers de 150 m² chacun, disposant également 
de bureaux.
La Pépinière Cap CREATEURS permet également aux chefs 
d’entreprises de ne pas rester seuls et développer de nom-
breuses synergies ! Aujourd’hui, 7 entreprises y sont installées :
• MAGNET CREATION (fabrication de supports magnétiques)
•  DATA PROVED (centre de recherche et développement « Pet 

Food » / agroalimentaire)
• HELAN (cabinet de coaching en performance d’entreprise)
• MT USINAGE (mécanique industrielle de précision)
•  HAPYTETE (agence de communication) & Karine COSNEAU 

(infographiste)
• RS VOYAGES (agence de voyages) 

Et vous ?
Il reste 2 bureaux et un atelier à louer !
Vous avez un projet et vous êtes intéressé par une instal-
lation en Pépinière et/ou sur le territoire du Baugeois ?

Prenez contact avec le Pôle Economique : 
02 41 82 28 29 / 06 20 12 25 81 

CAP CRÉATEURS
Une pépinière qui continue de séduire les entrepreneurs
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DES BACS POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES ?
Réponses à vos questions
Dans le cadre de la mise en place de bacs pour la collecte de vos ordures ménagères, 
une enquête, réalisée par des agents enquêteurs, se déroulera de mars à mai 2017.
La distribution des bacs aura lieu sur cette même période.

•  Pourquoi des bacs pour les ordures ménagères ?
Il s’agit d’une recommandation de la Caisse d’Assurance Mala-
die (R347) en vue d’améliorer les conditions de travail des agents 
chargés de la collecte. Grâce aux bacs, les agents n’auront plus à 
soulever de lourdes charges et cela réduira le risque d’accidents et 
de maladies professionnelles. Cela permettra aussi d’uniformiser 
les contenants de présentation des déchets.

Il faut savoir que l’usage des 
pesticides dans les espaces 
verts gérés par les collectivités 
territoriales sera interdit à 
compter du 1er janvier 2017

•  Pourquoi une enquête ?
L’enquête permet de définir le volume du bac adapté pour votre 
foyer, nous devons en effet connaître le nombre d’occupants 
dans chaque logement. Cette enquête est réalisée par des agents 
enquêteurs de la société Brangeon environnement, recrutés et 
formés spécialement pour cette mission.

•  Que faire si je ne suis pas chez moi lors du 
passage des enquêteurs ?

Un avis de passage est déposé dans votre boîte aux lettres où il 
vous est demandé soit de contacter la société Brangeon Environ-
nement (n° vert) pour pouvoir fixer un rendez-vous, soit de com-
pléter le formulaire d’enquête par Internet.

•  Comment sera attribué mon bac ?
La taille du bac roulant dépendra du nombre de personnes 
occupant régulièrement chaque foyer. En cas de changement 
dans votre famille (naissance, décès, ...), contactez la mairie qui 
changera votre bac pour l’adapter à vos besoins en suivant une 
grille de dotation prédéfinie.

•  Pourquoi équiper les 
bacs d’une puce ?

Pour l’instant, il n’y a pas de sys-
tème de contrôle mis en place. 
La puce sert à identifier le bac 
et son lieu d’affectation. Elle per-
met, par exemple, de prévoir une 
intervention de maintenance sur 
un bac cassé.

• Les bacs sont-ils payants ?
Aucun règlement ne vous sera demandé lors de la livraison de 
votre bac. Le financement de cet investissement se fait avec la 
TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères).



• Les bacs seront-ils pesés ?
Non, ce sont les sorties de bacs qui seront 
comptabilisées. Les bennes de collecte 
d’ordures ménagères seront équipées d’un 
appareil pour lire la puce du bac lors de 
son vidage. Les données collectées seront 
enregistrées dans un logiciel qui comptabi-
lisera le nombre annuel de sorties de bacs 
pour chaque foyer, et pour les ordures mé-
nagères résiduelles seulement. Mais ce bac 
ne sera en aucun cas pesé.

•  Suis-je obligé d’avoir 
un nouveau bac ?

Oui. A partir de juin 2017, seules les or-
dures ménagères résiduelles contenues 
dans des bacs roulants fournis par la mai-
rie de Baugé-en-Anjou et pucés seront col-
lectées. Le Règlement de Collecte sera mis 
à jour et fixera l’interdiction de présenter 
des ordures ménagères résiduelles autre-
ment.
Pour certains cas particuliers et exception-
nels, des sacs poubelles spécifiques seront 
mis à disposition par la mairie de Bau-
gé-en-Anjou pour présenter des déchets en 
dehors des bacs distribués.

• Quand aurons-nous les bacs ?
La distribution des nouveaux bacs se dé-
roulera entre mars et mai 2017.

•  Comment pourrais-je 
reconnaître mon bac ? 

Une étiquette sera apposée sur votre bac 
où figureront votre nom et votre adresse.

• Que faire si je déménage ?
En cas de déménagement, vous devrez 
prévenir l’Hôtel de Ville de Baugé-en-Anjou 
afin qu’elle ne comptabilise plus les levées 
à votre compte. Le bac roulant devra res-
ter dans l’habitation que vous quittez car 
le bac est attribué à un logement.
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UNE NOUVELLE BENNE À LA 
DÉCHÈTERIE : LES MEUBLES ! 

Baugé-en-Anjou et Éco-mobilier, l’éco-organisme dédié à la 
collecte, au recyclage et la réutilisation du mobilier domestique, 
ont inauguré la première benne dédiée à la collecte des déchets 
d’éléments d’ameublement (DEA) sur la déchèterie. 
Créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs de meubles, Éco-mobilier 
a pour objectif, grâce à l’éco-participation mise en place sur chaque vente de 
mobilier, d’atteindre 45% de recyclage/réutilisation d’ici fin 2015 et 80% de va-
lorisation à l’horizon de 2017.

ATTENTION, CHANGEMENT D’HABITUDES :
Désormais, les canapés, chaises, armoires (mêmes démontées), 
matelas, tables… seront à déposer dans une seule et unique 
benne, peu importe la matière dont ils sont fait : bois, métal, 
plastique…

Le tri par matière sera fait ensuite dans un centre spécialisé avant envoi vers 
des filières de recyclage ou de valorisation.

N’hésitez pas à vous adresser au gardien 
de la déchèterie si vous avez un doute.

DÉCHÈTERIE
Route de Montpollin – Saint-Martin-d’Arcé
02 41 89 83 18 | environnement@baugeenanjou.fr
Lundi : 14h – 17h | Du mardi au samedi : 10h – 12h / 14h 

EN BREF...
Permanences des Archives municipales 
de Baugé-en-Anjou

• Mercredi : de 15h30 à 17h00
• Vendredi : sur rendez-vous

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



SENSIBILISATION SUR LES 
CHAUVES-SOURIS 
Visite de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (L.P.O.)

 
Dans le cadre du réseau NATURA 2000, en octobre 2016, 
à Cuon, la L.P.O. est venue présenter à la population un 
exposé sur les chauves-souris afin de mieux les connaître 
et de les protéger.
Le réseau NATURA 2000 rassemble des sites naturels ou se-
mi-naturels de l’Union Européenne ayant une grande valeur 
patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu’ils 
contiennent.

A Cuon, 16 espèces ont été observées 
représentant environ 8  % des chauves-
souris sur le Maine-et-Loire.

Elles nichent dans le clocher de l’Eglise Saint Evroult de Cuon 
au printemps et en été puis hiberne à l’Hôtel Hervé en hiver. 
En Maine-et-Loire, on retrouve 21 espèces connues sur 34 re-
censées en France.

Le site souterrain de « l’Hôtel Hervé » d’une 
superficie d’environ 6 ha sur Cuon est 
le 2ème site majeur, classé d’importance 
nationale et connu en Europe.

Le site fait l’objet d’un arrêté préfectoral.
Le 21 octobre, les habitants ont pu découvrir un film sur « Une 
vie de grand rhinolophe » suivi d’un échange afin de mieux ap-
préhender ce mammifère volant. 
Le 22 octobre, les enfants et leurs parents ont pu fabriquer des 
nichoirs pour chauves-souris qu’ils pourront fixer à une hau-
teur de 3 à 5 m, de préférence au soleil dans un arbre ou sur 
un mur près des haies.

Des espèces à protéger
Contrairement aux idées reçues, la chauve-souris a une bonne 
vue, mais utilise son nez comme un système d’écholocalisa-
tion. Elle émet des ultrasons par la gueule ou les narines pour 
repérer son environnement et localiser ses proies. Elle vit dans 
des endroits spacieux, au calme et sans courant d’air comme 
des greniers ou de vieilles bâtisses avec des ouvertures non 
fermées au printemps et en été, car en hiver, elle hiberne.

Son espérance de vie est de 30 ans, malheureusement elle est 
intoxiquée par les pesticides en se nourrissant d’insectes, mais 
son plus grand ennemi est la circulation routière. En effet, nos 
infrastructures routières coupent régulièrement le couloir de 
circulation des chauves-souris qui se déplacent en suivant les 
haies bocagères, les arbres…. L’éclairage peut avoir un effet né-
gatif car la chauve-souris ne sort qu’en son absence. 
Vous aussi, vous pouvez être acteur de la protection des 
chauves-souris ! Il faut éviter de les déranger en hiver.

Vous avez repéré une colonie de chauves-souris près de chez vous, 
n’hésitez pas à contacter la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
ANJOU, 35, rue de la barre ANGERS (49000) – Tél. : 02 41 44 44 22.

RÉUNION NATURA 2000 - Une salle comble !

La biodiversité a créé une très forte mobilisation le mardi 11 octobre dernier. 
Habitants, locataires, propriétaires et élus se sont réunis afin d’obtenir des infor-
mations sur « Natura 2000 » et l’espace naturel sensible. 
Le « CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir » a animé la soirée en expliquant les enjeux ha-
bitats-faune-flore et les accompagnements possibles. Grâce à l’implication de chacun, la 
préservation d’espèces naturelles rares et sensibles, qui font la richesse de notre territoire, 
pourra être valorisée et mise en évidence.
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LUTTE CONTRE LE FRELON 
ASIATIQUE / PROTECTION 
DES ABEILLES
La ville s’associe avec l’A.S.A.D. 
La ville renforce son engagement dans la lutte contre le frelon asiatique. 
Lors de sa séance du 20 juin 2016, le conseil municipal a décidé de signer une 
convention avec l’Association Sanitaire Apicole Départementale (A.S.A.D.), 
dans l’intérêt commun de la protection des abeilles et de la population. Un 
service gratuit permet désormais la destruction de tous les nids de frelons 
asiatiques.

L’A.S.A.D., qu’est-ce que c’est ?
Le ministre de l’agriculture a porté le classement du frelon asiatique dans la liste 
des dangers sanitaires de 2ème catégorie pour l’abeille domestique (arrêté du 26 
décembre 2012). Les apiculteurs amateurs ou professionnels sont en consé-
quence autorisés, moyennant une formation, à détruire eux-mêmes leur ennemi, 
en l’occurrence et uniquement le frelon asiatique qui menace leurs ruchers. En 
Maine-et-Loire, près de 400 se sont regroupés au sein de l’A.S.A.D. 49.

Un service gratuit pour détruire les frelons
Les personnes référentes de l’association interviennent 
à titre bénévole. La participation de la ville est de 50 € 
par intervention (montant forfaitaire alloué antérieure-
ment pour les destructions). Ceci permet de couvrir les 
frais liés à l’utilisation du produit, de l’équipement en 
matériel et du coût du déplacement.

La demande de destruction du nid est à effectuer dans 
les mairies des communes déléguées.

L’intervention sera menée, chez le particulier (ou dans les lieux publics sur de-
mande de l’autorité communale), par un apiculteur de l’A.S.A.D. 49. 
La destruction est opérée d’une part par l’usage d’un biocide agréé, agent chimique 
de destruction, et d’autre part par la manipulation d’une perche d’environ 22m 
pour atteindre les nids, la destruction se faisant dans le plus grand respect de 
l’environnement.
L’ASAD ne facturant pas ses interventions, il en découle une gratuité pour les par-
ticuliers. Le versement direct de cette aide à l’ASAD sera effectué sur justification 
des travaux effectués, sur précision de la date de l’intervention, du lieu et d’une 
attestation de destruction du particulier.

Président du Groupement local de Défense contre les Organismes Nuisibles : Michel 
JANUS | 06 14 52 28 97 |janus.michel0374@orange.fr
Fédération Départementale (FDGDON) | 02 41 37 12 48 | www.fdgdon49.fr

ATLAS DES CAVITÉS 
SOUTERRAINES
Y-a-t-il une grotte 
sous mon terrain ?
De nombreuses cavités souterraines 
existent sur le territoire de Bau-
gé-en-Anjou dont certaines peuvent 
présenter un risque. Il est désormais 
possible de savoir s’il en existe près 
de votre habitation.
Pour connaître la présence ou non de 
cavités à proximité de chez vous, vous 
pouvez consulter l’atlas des cavités 
sur le site internet de la Préfecture de 
Maine et Loire : www.maine-et-loire.
gouv.fr (rubrique Atlas des cavités sou-
terraines).
Cet atlas réalisé par le CEREMA (centre 
d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aména-
gement) avec la Direction Départemen-
tale des Territoires n’est pas exhaustif.

Si vous avez connaissance de la présence 
d’une cavité souterraine non recensée sur 
cet atlas vous devez donc en informer 
votre mairie déléguée. Lien web :  http://
www.maine-et-loire.gouv.fr/atlas-des-ca-
vites-souterraines-r862.html

Abeilles en danger
Qu’elles soient sauvages ou domestiques, les abeilles sont en danger. Elles sont menacées par l’activité humaine : agriculture intensive qui 
requiert l’usage massif de pesticides, insecticides et d’herbicides de toute sorte. Elles ont aussi des ennemis naturels : le pic vert, la gentille 
hirondelle qui se saisit des futures reines pendant leur vol  nuptial, les frelons européens et malheureusement depuis quelques années les 
frelons asiatiques qui ont besoin, en grande quantité, de protéines pour nourrir leur nombreuse descendance. Dangereux pour l’abeille et 
les insectes polinisateurs, les frelons asiatiques le sont également pour l’homme. Plusieurs cas de mortalité ont été rapportés, y compris 
en Maine-et-Loire et plus récemment dans le saumurois.



En novembre dernier, les associations ont été réunies afin 
de dresser le bilan des échanges 2016 avec la ville de Kels-
terbach en Allemagne et d’évoquer les prévisions de ren-
contres de l’année 2017.
Pompiers : En l’absence de rencontre en 2016 et de prévision 
en 2017, on peut espérer en 2018.
Baugeois Entreprendre : Une délégation de Kelsterbach est 
venue cette année en septembre au salon du Savoir-Faire. Plu-
sieurs membres du club baugeois ont prévu un déplacement 
à Kelsterbach en mai de l’année prochaine. Leurs collègues 
commerçants allemands se feront un plaisir de les recevoir.
Collège Notre Dame : Le collège accueillera les allemands, du 
16 au 22 mai 2017 après un séjour à Kelsterbach, du 5 au 10 
mars. Le succès de la chanson en allemand par plus de 100 
élèves pour le 50ème  anniversaire de l’établissement en 2016 
a marqué les esprits. Le nombre de participants est en forte 
augmentation : une bonne vingtaine. 

Côté sportif 
Bruyères et Ecureuils (gymnastique) : la délégation de 61 
personnes qui est allée à Kelsterbach à l’ascension 2016 a fait 
un inoubliable séjour ponctué de nombreuses activités spor-
tives et de convivialité (ex : canoé). Baugé ira à Kelsterbach 
en 2018, mais en 2017 une petite délégation viendra à Baugé.
Cyclos : Il peut être espéré une rencontre entre les deux villes 
à mi-chemin mais la date n’est pas arrêtée à ce jour.
Foot EAB : Les deux clubs s’étaient mis d’accord pour des ren-
contres tous les deux ans. Mais suite au départ de l’éducateur 
Fabien BRAZILLE aucun nouveau déplacement n’a lieu.
Toutefois, Kelsterbach a le projet de venir à Baugé en 2017 
avec des équipes junior masculines et féminines et une visite 
en 2018 est envisagée.
O. B. Tennis : Côté Kelsterbach, le bureau réfléchit à la reprise 
des échanges. Le club de Baugé est invité à réfléchir à une date 
et au nombre de personnes disposées à faire le déplacement. 
Golf : L’offre du président du club de Baugé a eu un accueil fa-
vorable à Kelsterbach qui propose que la première rencontre 
soit là-bas. 

Hand-Ball : Le club de Baugé est très intéressé pour renouer 
des contacts et réactiver le jumelage. Kelsterbach va contacter 
son club multi-sports.
La Gaule Baugeoise : Aucune rencontre n’a eu lieu depuis 
2010. Les présidents sont invités à reprendre contact.
Natation : Une invitation est faite pour une manifestation à 
Kelsterbach en 2018. A Baugé, il n’y a pas de club. L’échange 
pourrait être effectué comme il y a plusieurs années avec des 
pompiers.
Randonneurs : Plusieurs groupes du Baugeois sont deman-
deurs d’une rencontre. Il n’y a pas de club spécialisé à Kels-
terbach mais de nombreuses personnes marchent aussi en 
groupe dans plusieurs clubs. Une solution va être recherchée. 
La municipalité allemande y est très favorable.

Côté culture
Hobby-Künslter Kelsterbach : Deux artistes de Baugé ont 
répondu à l’invitation pour l’exposition de novembre 2016 : 
René LE QUILLEC et Catherine MAMERI. Une invitation a été 
lancée pour la participation au concours de peinture de Baugé 
la Secrète en 2017. Des liens pourraient également être créés 
avec les artistes de l’Hôtel-Dieu.
Chorale Baugissimo : le déplacement à Kelsterbach qui a eu 
lieu au week-end de l’ascension de cette année, du 6 au 8 mai, 
a été un grand succès entre les deux formations. Le retour à 
Baugé est prévu en 2018.
Esperanto Grésillon : L’association reste ouverte à tout 
échange mais il n’y a pas d’association sur Kelsterbach.
Spirit of Country : L’association a reçu 25 personnes de Kels-
terbach au festival du 19 novembre 2016. Le retour à Kelster-
bach l’an prochain reste incertain en raison de la suppression 
probable de la « strassenfest » par une autre manifestation 
régionale exceptionnelle.
Cadets du Baugeois : La dernière rencontre remonte à 2013 
à Baugé. Toutefois, le nouveau président, espère un déplace-
ment en octobre 2017.

JUMELAGE AVEC KELSTERBACH 
Bilan des échanges associatifs 2016
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TOURISME

Jumelage échange entre Kelsterbach et les Bruyères Écureuils Baugeois en 2016



VILLE SOCIALE ET SOLIDAIRE

4 Octobre : un ouragan dévastateur
Quelques mois plus tard, à Baugé-en-Anjou, le groupe Soli-
darité Haïti a pu compter sur la générosité des baugeois et 
des élus de la ville. La Solidarité n’a pas été un vain mot. Les 
relations qu’entretiennent les responsables locaux du groupe 
d’Espace Baugeois avec les membres de CLIC DAM (Club In-
formatique et Culturel de Dame Marie), relations privilégiant 
l’échange sur les actions à mener et la transparence dans 
les financements depuis 2007, ont été comprises par les do-
nateurs facilitant ainsi leur participation. Les amis haïtiens 
sont conscients de cette mobilisation des baugeois et ils leur 
adressent toute leur gratitude.
Les amis haïtiens de Dame Marie, partenaires des Baugeois de  
Solidarité Haïti, ont vécu une nuit apocalyptique le 4 octobre 
dernier : des vents à 250 km/h, des rafales de pluie, les toits de 
tôles envolés, les murs cassés par les troncs d’arbres arrachés, 
les fruitiers déracinés, les cultures anéanties. A Dame Marie, 
ville de 40000 habitants, 17200 maisons ont été détruites, 52 
écoles sont inutilisables et plus de 20000 têtes de bétail sont 
tuées. Des morts sont à déplorer et des milliers de gens sont 
sans abris, sans eau potable et avec la crainte des maladies 
comme le choléra.

Les Baugeois généreux
Les actions de sensibilisation, les appels à dons sur le marché, 
lors de la randonnée avec le Groupe Tiers Monde de la Val-
lée de Beaufort ou en réunion ont permis de collecter près de 
6000€ en un mois. 
L’urgence des besoins dans le département de la Grand’Anse 
à Dame Marie, notamment, a amené le groupe baugeois à 
verser sur le compte de l’association CLIC DAM la somme de 

10000€ dès la fin octobre : cet argent servira dans un premier 
temps à recouvrir l’EFACAP (Ecole Fondamentale d’Apprentis-
sage et Centre d’Appui Pédagogique) à Dame Marie et recons-
truire une école de montagne à Baliverne. Chacun en Haïti, 
s’accorde, en effet, à considérer que les enfants doivent rapi-
dement retrouver le chemin de l’école. 
L’objectif d’un nouveau versement presqu’équivalent est réali-
sable avec les dons à venir, les manifestations programmées et
l’aide exceptionnelle de la ville de Baugé-en-Anjou (3000€) afin 
de continuer à reconstruire les écoles touchées comme 
celle de Baliverne et doter quelques centaines d’élèves du 
matériel scolaire indispensable (cahier, crayon…) car tout a 
été détruit (livres, cahiers… et mobilier scolaire). 

Il reste beaucoup à faire : 
restons solidaires
Ces actions de grande ampleur ne seraient pas réalisables 
sans concertation avec les haïtiens, bien sûr, mais aussi avec 
d’autres organismes intervenant sur la région sinistrée. C’est 
pourquoi Solidarité Haïti Baugé s’associe aux projets de So-
lidarité Laïque et de plusieurs associations de l’ouest de la 
France qui interviennent dans la région de Dame Marie et Jé-
rémie. Cette union des forces permet plus de coordination et 
d’efficacité car le retour à la vie normale, là-bas, sera très long 
et notre soutien devra durer comme après le séisme de jan-
vier 2010 à Port au Prince. Le 15 novembre dernier, près de 
Niort, le collectif auquel s’associe le groupe Baugeois a acté 
une aide dépassant les 50000€ pour 4 sites à Dame Marie, 
Jérémie et Rozeau dans la  Grand’Anse.

SOLIDARITE HAÏTI
Contacts possibles : blog : http://espacebaugeois.org/ 
Espace Baugeois : 4, Square des Ponts des Fées
Baugé - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU | 02 41 89 84 00
Gérard DAVY : 06 60 10 05 38  | gerdavy@cegetel.net
Pierre REVEILLON : 06 74 88 29 13 | pb.reveillon@free.fr

HAÏTI À NOUVEAU DÉVASTÉ LES BAUGEOIS SOLIDAIRES

Les dons, donnant droit à réduction fiscale, 
sont toujours les bienvenus par chèque à 
l’ordre de « Solidarité Haïti Espace Baugeois à 

adresser à : Espace Baugeois 4, Square des Ponts des Fées – Bau-
gé 49150 BAUGE-EN-ANJOU.
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École avant l’ouragan

École après l’ouragan



Missions au Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S.)
En tant que Conseillère Sociale au C.C.A.S., elle accompagne les personnes rencontrant des difficultés dans les domaines de la vie 
quotidienne. Son rôle est de conseiller, informer et orienter les personnes en fonction de leurs besoins. Pour ceci, elle assure des 
permanences sur rendez-vous le lundi après-midi, le mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Elle a également pour mission de coordonner le Contrat Local de Santé du territoire. Son rôle est de favoriser et animer les 
échanges entre les acteurs locaux afin que les projets soient mis en place sur le territoire.

CONSEILLÈRE SOCIALE ET RÉFÉRENTE FAMILLE 
Une personne pour deux postes… 
complémentaires
La ville de Baugé-en-Anjou a créé deux postes : Conseillère Sociale et 
Référente famille, occupés par Manon BERTHELOT depuis le 1er août 
2016. Depuis 6 mois, son emploi du temps se partage entre le Centre 
Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S.) de Baugé-en-Anjou et l’asso-
ciation Espace Baugeois où elle est mise à disposition.

Manon BERTHELOT
Conseillère Social et Référente famille
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ÉTAT-CIVIL 
Du 16 septembre au 15 décembre 2016

Lenny MARKIEWIEZ (Baugé) (11/09/2016) 
Lina VIEMON (Baugé) 
Lila GOUJON (Baugé) 
Mya FLÉCHEAU (Baugé) 
Assia BAZGARRA (Baugé) 
Maëron LEROY-HISSLER (Baugé) 
Maxence LE TURDU (Baugé) 
Orane LEBOUCHER (Clefs)
Nathan BELLIER (Cheviré-le-Rouge)  
Lenzo VOLUETTE (Cheviré-le-Rouge)   
Raphaël LARDELLIER (Cheviré-le-Rouge) 
Mathéo GUITTON (Cuon)
Marine BÉZIAU (Cuon)
Paul LEROYER (Cuon)
Kayliah JOUQUIN LE FEUVRE (Cuon)
Tyméo SCIEUX (Echemiré)
Céllyo SCIEUX (Echemiré)
Gaby ANJUBAULT (Fougeré)
Soline LEBAILLY (Fougeré)
Gary BRUANT (Fougeré)
Bertille BOUTEILLER (Le Guédeniau)
Lounesse DELAUNAY  (Le Guédeniau)
Marc MÉJANE  (Le Guédeniau)
Logan LECLET JOREAU (Montpollin)
Livia ROBICHON (Montpollin)
Anaïs ANGELOT (Saint-Martin-d’Arcé)
Allan SAUDUBOIS (Saint-Martin-d’Arcé)
Faustine MERLAULT (Saint-Martin-d’Arcé)
Ariana PIFFARD (Vaulandry)

Frédérique POINTEAU et Hervé MARQUIS (Baugé)
Amandine ROBERT et Julien PAPIN (Clefs) (16/07/2016) 
Valenne FREZOULS et Stéphane BAUDRY (Clefs)
Florence PARISOT-GOLIVET  et Cyril MERCADER (Cuon)
Davina HEURTIN et Laurent MONNIER (Cuon)
Adeline MOREAU et Paul MEYER (Fougeré)
Déborah DAVEAU et Angélique POUPON (Fougeré)
Anne-Françoise SAGON et Jean-Baptiste DUPAS 
(Pontigné) (18/08/2016) 
Valérie LEPESQUEUR et Pascal GAUTIER (Pontigné)

Raymond GRANDIN (Baugé)
Madeleine MESCHIN (Baugé)
Francis LECAT (Baugé)
Louis LEGRAND (Baugé)
Yvette LE BAUD épouse CHARGÉ (Baugé)
Thérèse BOUTREUX épouse MARSAIS (Baugé)
Bernard MONCEAUX (Baugé)
Claude BEILLEAU (Baugé)
Madeleine FÈVRE épouse PÉAN (Baugé)
Pierre LEGENDRE (Baugé)
Jeannine MARTEL épouse CAUCHOIS (Baugé)
Ghislaine BOUTIN (Baugé)
Pierre JOUSSEAUME (Baugé)
Paulette BOUTROKENN épouse HERBAULT (Baugé)
Cyrille CHEVALIER (Baugé)
Marcelle LE FEUVRE épouse DESILES (Baugé)
Claudie MARTINET (Baugé)
Odile DUFEU épouse FOUCHER (Baugé)
Guillaume LELOUP  (Clefs) (17/08/2016) 
Jean DELAUNOY (Cheviré-le-Rouge)
Nicole MEUNIER veuve BROCQUET (Cuon)
Yolande PLACET veuve MESSAFA (Cuon)
Tyméo SCIEUX (Echemiré)
Daniel LAUNAY (Echemiré)
Auguste MARCHAND (Echemiré)
Véronique MERANDET (Fougeré)
Emile LEMOINE (Le Guédeniau)
Noël CHASLERIE (Saint-Martin-d’Arcé)

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Missions à l’Espace Baugeois
Dans son second mi-temps en tant que Référente Famille à l’Espace Baugeois, elle 
a pour objectif de mettre en place des projets avec et pour les familles comme :
-  des sorties familles (ex : une Sortie à Planète Sauvage a eu lieu pendant les va-

cances scolaires d’octobre) ;
-  des soirées jeux en famille (ex : les soirées « sac à jeux », le premier vendredi des 

vacances scolaires) ;
-  des café parents, des soirées débat sur des thématiques en lien avec la parentalité.
Le but étant de créer des lieux d’échanges, de rencontre favorisant ainsi le lien 
social (relations parents/enfants et entre parents).

Si vous souhaitez participer à des activités, contactez l’Espace Baugeois au 02 41 89 84 00 
ou referent-famille@espacebaugeois.org 

EN BREF...

Un centre d’accueil provisoire 
Le 1er novembre dernier, sur réquisition de l’état, 40 jeunes de nationalité Érythréenne 
sont arrivés au centre musical du moulin de fougère à Baugé.
Ces jeunes âgés de 14  à 17 ans venaient de la Jungle de Calais où ils ont vécu des épreuves 
très difficiles. L’État a passé une convention avec la fédération de l’enseignement laïque, 
locataire du moulin de fougères. Tous les frais sont pris en charge par l’état - la ville n’est 
en aucun sollicité. Il s’agit d’un d’hébergement provisoire jusqu’au mois de mars 2017 
maximum. La plupart de ces jeunes ont convocation à gagner l’Angleterre dans le cadre 
du regroupement familial. A ce jour, 19 jeunes ont rejoint leur famille en Angleterre. Les 
jeunes ne pouvant bénéficier de cette mesure, seront orientés vers des centres d’accueil 
permanents sur le territoire Français en vue de trouver une solution à leur situation. 
Afin que le temps leur paraisse moins long, ces jeunes suivent des cours de Français et 
d’anglais. Ils sont calmes, respectueux et très reconnaissants à l’égard de la ville et très 
étonnés de notre qualité de vie. Afin d’occuper au mieux leur journée, la ville a mis à 
disposition les infrastructures sportives. Ils peuvent ainsi, le temps d’un match, retrouver 
leur âme d’enfant oubliant ainsi les épreuves qu’ils ont subies. Merci aux Baugeois pour 
leur grande générosité à l’occasion de la collecte de vêtements qui a été organisée par le 
C.C.A.S. « Je souhaite saluer aussi le travail de la direction du centre musical ainsi que les 
animateurs pour leur implication et leur écoute.  Souhaitons à ces jeunes une excellente 
année 2007 - formons le vœu qu’elle soit meilleure pour eux que l’année 2016. » Philippe 
CHALOPIN, maire.
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OUVERTURE DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (R.A.M.)
Un service pour les particuliers et les professionnels
Baugé-en-Anjou, avec le soutien financier de la Caf du Maine-et-Loire, a ouvert le 48ème et 
dernier Relais Assistants Maternels du département, achevant ainsi de le couvrir.
Jennifer HOUSSEAU, Conseillère en Economie Sociale Familiale a été recrutée le 10 octobre 
sur le poste d’animatrice du RAM, pour une ouverture au public le 2 novembre dernier. 

Ce service du Pôle Enfance Jeunesse est neutre et gratuit. Il est situé à la Maison 
des Services au Public à Baugé.
Si le territoire est riche de différents modes d’accueil (Assistant maternel, 
Halte-garderie, crèche familiale, micro-crèche etc…), il n’en est pas plus aisé de 
faire son choix pour faire garder son enfant. Aussi, le service vous informe et 
vous oriente, parents et futurs parents, dans la recherche et le choix d’un 
mode de garde adapté à vos besoins et dans l’intérêt de votre enfant. 
D’autre part, les contrats, les congés payés, la mensualisation… peuvent s’avé-
rer être un véritable casse-tête lorsqu’on devient parent-employeur ! Pas de 
panique, le R.A.M. est là pour vous accompagner dans cette fonction et sur 
toutes les questions que vous vous posez.
Pour une vraie reconnaissance professionnelle, le service vous informe : 
assistants maternels, candidats à l’agrément et gardes d’enfants à domicile 
sur vos statuts, droits, obligations, conditions d’accès et d’exercice à ces métiers.
Enfin, dans le but de valoriser les métiers de l’accueil individuel, le Ram vous 
soutient et contribue à votre professionnalisation (matinées jeux et rencontres, 
départ en formation continue, réunions d’informations, conférences…).
En permettant la mise en relation de l’offre et la demande d’accueil, en créant 
des projets et des partenariats avec les acteurs de la petite enfance présents 
sur le territoire, le R.A.M. tend à s’inscrire dans une véritable dynamique locale.
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ENFANCE-JEUNESSE

Jennifer HOUSSEAU
Animatrice du R.A.M.

RENSEIGNEMENTS :
Maison des Services au Public
15 avenue Legoulz de la Boulaie - Baugé
49150 Baugé-en-Anjou
02 44 89 10 64 | ram@baugeenanjou.fr

PERMANENCES : 
Mardi : 9h-12h30 / 14h- 17h
Mercredi et jeudi : 9h-12h30 / 14h-17h
Vendredi : 14h-19h
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DES ÉLÈVES DE L’IME À L’ÉCOLE
Entre partage et projets

Une classe externalisée de l’Institut Médico-éducatif (I.M.E.) a vu le jour à la rentrée de septembre à l’école l’Oiseau Lyre.

Huit jeunes de 8 à 12 ans en situation de handicap sont accueillis au sein de l’école de 9h15 à 11h45. Pendant ces deux heures et 
demie, ils participent à la récréation du matin et partagent des projets avec les autres enfants.
Ils sont encadrés par du personnel spécialisé de l’IME (une enseignante et une éducatrice spécialisée).

Un accord tripartite
Un accord a permis la réalisation de ce projet grâce à la détermination de l’IME qui mûrissait le projet depuis quelques années, 
avec à la volonté de toute l’équipe enseignante de l’Oiseau Lyre qui a fait un travail en amont sur le handicap pour préparer cette 
rentrée et avec l’accompagnement de la ville, qui a mis un lieu à disposition et réaliser des travaux d’aménagement afin d’accueillir 
dans les meilleures conditions les élèves. Après un trimestre, le premier bilan est positif et riche d’enseignement
C’est une leçon de tolérance et de vivre ensemble pour les enfants mais aussi un temps d’échange de pratiques pour les profes-
sionnels.
La convention est signée pour un an renouvelable, une évolution est possible.

UN NOM POUR L’ÉCOLE
École « le moulin »

Ouverte en 1905, l’ancienne école publique de filles du Guédeniau, 
aujourd’hui école publique, n’a jamais été nommée. Suite au regrou-
pement des communes déléguées de Baugé-en-Anjou, le conseil com-
munal du Guédeniau a souhaité que l’école publique porte, comme 
l’ensemble des autres écoles du territoire, un nom symbolisant son 
identité.
Le conseil communal a donc décidé de confier aux enfants de l’école le 
choix de cette future appellation.
En concertation avec leur instituteur plusieurs noms ont été proposés 
et votés dans le secret de l’urne. L’évidence s’est portée sur « Le Mou-
lin », l’emblème du Guédeniau.

INFORMATISATION 
DES ÉCOLES

Pour que les 10 écoles publiques de la 
nouvelle commune bénéficient du même 
niveau d’équipement, le budget 2016 de 
la caisse des écoles a donné la priorité à 
l’informatisation.
Après un audit de l’existant, un équipement 
en matériel et logiciels est nécessaire mais 
il faut surtout revoir l’ensemble du câblage 
afin qu’il soit opérationnel.
Un appel d’offre est lancé, la première phase 
des travaux devrait débuter dès janvier 2017.

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF



« Au centre de nombreuses 
interactions/collaborations actives 
au sein de Baugé-en-Anjou, le CLS 
s’inscrit dans des dynamiques de 
complémentarités politiques, insti-
tutionnelles et associatives, répond 
à des attentes de partenariat et de 
construction de projets communs. »

Concernant ces dynamiques, le CLS 
fait état de « points de force  » et 
notamment de la « Maison Dépar-
tementale des Solidarités parti-
culièrement impliquée (Conseil Dé-
partemental de Maine-et- Loire) »
Document de synthèse pp. 10-11 : diagnostic 
local de santé – Baugé-en-Anjou (avril 2015)

Qui sont les professionnels 
des M.D.S. et que font-ils ?

Les professionnels des M.D.S. ont pour mis-
sion première d’être à l’écoute des besoins 
des habitants du Département afin de mieux 
les accompagner dans leurs démarches (loge-
ment, santé, éducation, emploi…). 
Dans le cadre du Contrat Local de Santé de 
Baugé-en-Anjou, la M.D.S. de Baugé a souhaité 
mettre l’accent sur trois actions plus précises 
en lien avec la mission de prévention exercée 
par ces professionnels.

SANTÉ DES ENFANTS, 
DES JEUNES ET PARENTALITÉ
Des actions du Contrat Local de Santé, pilotées par la Maison 
Départementales des Solidarités de Baugé-en-Anjou.

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Qu’est-ce qu’une M.D.S. ? 
(Maison départementale des solidarités)
Les Maisons départementales des solidarités (MDS) sont au nombre de 12 sur 
le Maine-et-Loire. Elles sont réparties sur l’ensemble du Département (14 sites 
annexes, 160 permanences) afin d’assurer aux habitants et aux usagers un 
service public de proximité. De plus, en fonction des besoins, des visites à do-
micile peuvent être organisées. 

Les M.D.S. regroupent sur un même lieu les services d’action sociale et médi-
co-sociale du Département, avec une double vocation : 

• la prévention des difficultés individuelles et familiales,
• l’insertion des personnes en difficultés sociales.

Les M.D.S. sont des lieux d’accueil et d’écoute, où l’on conseille, oriente et où 
l’on accompagne gratuitement : 

•  autour de la naissance (suivi médical de la grossesse et des jeunes en-
fants, conseils lors de l’arrivée d’un enfant au sein de la famille), 

• en tant que parent (aide éducative ou matérielle), 
•  pour accéder aux droits en matière de protection sociale, santé ou loge-

ment pour bénéficier du Revenu de solidarité active (RSA),
• pour faire face à des difficultés financières ou de logement… 

En fonction des situations, d’autres services du Département assurent les 
prises en charge pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap 
comme la M.D.A. (Maison Départementale de l’Autonomie), ainsi que des par-
tenaires tels les C.C.A.S. (Centres Communaux d’Action Sociale),  les C.L.I.C. 
(Centres Locaux d’Information et de Coordination) pour les personnes âgées 
ou bien encore la C.A.F. (Caisse des Allocations Familiales)… 
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LES CENTRES DE PLANIFICATION 
ET D’EDUCATION FAMILIALE (C.P.E.F.)
Les C.P.E.F. vous accueillent gratuitement et en toute confidentialité. Vous pourrez y rencontrer un 
médecin ou une sage-femme, ou encore une conseillère conjugale et familiale. L’accompagnement 
se fait sous forme de consultations et de conseils. Les centres de planification peuvent également 
fournir gratuitement un contraceptif aux mineurs ou aux majeurs sans couverture sociale.

Permanences hebdomadaires du C.P.E.F.
•  Accueillir, informer et accompagner par le médecin, sage-femme et la 

conseillère conjugale et familiale.
•  Accompagner autour des questions touchant à la sexualité et à la 

contraception. 
•  Entretiens dans le cadre d’une interruption volontaire de grossesse
• Entretiens de conseil conjugal et familial,
• Dépistage des infections sexuellement transmissibles.
• Informations et animations collectives.

à la M.D.S. chaque lundi matin avec ou sans rendez-vous. Rendez-vous proposés en 
contactant la M.D.S. au 02 41 84 12 40 ou au 02 41 84 11 76

Permanences gratuites et confidentielles pour les mineurs et les majeurs avec 
ou sans couverture sociale.

CONSULTATIONS DE SUIVI MÉDICAL DE LA GROSSESSE, 
PRESCRIPTIONS, RÉALISATIONS ET INTERPRÉTATIONS 
D’ACTES MÉDICAUX
Prendre rendez-vous. Contacter la MDS au 02 41 84 12 40 

C’est gratuit ?
Non, mais vous n’avez pas à régler ces consultations. Elles seront payées par votre caisse 
d’assurance maladie au Département (tiers payant) ou directement prises en charge par le 
Département si vous n’avez pas de couverture maladie, si vous êtes mineur ou si vous voulez 
garder l’anonymat.

Accompagnement individuel de votre grossesse
Pour qui ?
Toutes les futures mamans peuvent profiter du service de la Protection 
Maternelle et Infantile. 
Dès le début de votre grossesse, une sage-femme de la PMI peut vous rece-
voir ou se rendre à votre domicile pour vous informer.
Elle peut aussi effectuer un suivi médical adapté tout au long de votre gros-
sesse et jusqu’au retour à votre domicile après l’accouchement.

Dans quel but ?
La sage-femme est là pour vous accompagner sur les thèmes suivants :

• préparation à la naissance • contraception
• allaitement • accueil de votre enfant
• alimentation • retour à la maison
• suite de couche • ...
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UN CONSTAT :
«  Besoin d’informations concernant 
la santé sexuelle et reproductive, de 
conseils conjugaux ».

UN OBJECTIF :
«  Accueillir, informer, accompagner 
les questions autour de la sexualité, 
la contraception, la grossesse, la vie 
de couple, l’avortement, les infections 
sexuellement transmissibles, les vio-
lences,… ». EX
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UN CONSTAT :
«  Besoin d’un travail de prévention 
médicale et sociale pour les jeunes 
familles ».

UN OBJECTIF :
«  Accueillir, accompagner, soutenir 
chaque famille (parents et futurs  pa-
rents) jusqu’aux six ans de l’enfant ». 

EX
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N
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° 1



ET APRÈS ?
Consultations médicales de la P.M.I.
Après la naissance, vous pouvez bénéficier de consultations 
et d’un accompagnement au rôle de parent proposé par la 
Protection Maternelle et Infantile. Vous recevez ainsi soutien 
et conseils pour le quotidien de votre enfant : son comporte-
ment, son alimentation, ses activités, son sommeil...

Qui intervient ?
Des puéricultrices et médecins de la P.M.I. 

Quand ?
Dès le retour à la maison. 
De sa naissance jusqu’à ses 6 ans, votre enfant peut être reçu 
sans avance de frais en consultations par un médecin et une 
puéricultrice de la P.M.I
Cet accompagnement couvre les différents besoins médicaux 
de votre enfant :

• visites médicales obligatoires
• examens de santé
• surveillance du développement de votre enfant
• suivi des vaccinations

Ces consultations sont aussi l’occasion d’échanges et de 
conseils en matière de sommeil, d’alimentation, d’allaitement, 
de relations familiales, de soins et d’hygiène, de rythmes de 
vie, d’éveil.

Permanences et visites à domicile 
de la puéricultrice de P.M.I.
Tous les vendredis matin à la M.D.S sans rendez-vous.
Contacter la M.D.S. pour les visites à domicile 
au 02 41 84 12 40.

Consultations pédiatriques et 
vaccinations gratuites jusqu’aux six ans de 
l’enfant avec le médecin P.M.I.
Deux matinées par mois de consultation sur rendez-vous 
Contacter la M.D.S. au 02 41 84 12 40.

Mise en place d’interventions 
de psychologues de P.M.I. à la M.D.S. 
Il s’agit d’accueillir, écouter les questions parentales, 
accompagner pour prévenir précocement les diffi-
cultés du lien à l’enfant.
Présence à la MDS lors des consultations pédiatriques 
ou des permanences de puéricultrices :
- le 1er vendredi matin du mois et 3ème mardi du mois.

C’est gratuit ?
Non, mais vous n’avez rien à régler. Les frais seront pris en 
charge par votre caisse d’assurance maladie (tiers payant) 
ou directement par le Département si vous n’avez pas de 
couverture sociale, si vous êtes mineur, ou si vous souhaitez 
garder l’anonymat. 
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Bilan de santé à l’école
Comment ?
Le Département réalise des bilans de santé des enfants âgés de 3/4 ans dans les écoles maternelles publiques et privées. 
Votre enfant bénéficiera ainsi d’un bilan de santé complet qui peut vous apporter des conseils. 
Des tests, sous forme de jeux, sont effectués par une infirmière ou une puéricultrice, et dans certains cas, complétés par le méde-
cin de la Protection maternelle et infantile en votre présence. Le contenu du bilan et les résultats vous seront communiqués dans 
le carnet de santé.

Dans quel but ?
Si votre enfant :

•  ne voit pas bien, une consultation auprès d’un ophtalmologue sera conseillé.
•  n’entend pas bien, il sera orienté vers votre médecin traitant.
•  a des difficultés de langage, votre médecin traitant pourra vous prescrire un bilan orthophonique si besoin.
•  a une prise de poids importante, un accompagnement vous sera proposé avec le soutien de votre médecin traitant.



ACCOMPAGNEMENT AU RÔLE DE PARENT
Tous les parents se posent des questions. 
Quel que soit l’âge de l’enfant, il est légitime de ressentir la néces-
sité d’en parler et de demander des conseils. Être accompagné 
peut aider à se situer, à faire évoluer sa façon de faire et ses habi-
tudes. 
Des professionnels de l’enfance, les référents prévention, 
peuvent vous proposer des rencontres individuelles, des actions col-
lectives ou bien encore vous guider vers des services adaptés.

Les permanences éducatives
Ce sont des temps d’accueil personnalisé des familles par des 
professionnels de l’enfance et de l’éducation, pour faire face aux 
difficultés d’éducation des enfants. 
Cet accompagnement se fait sous forme d’écoute, de conseils et 
d’informations éducatives. Il est anonyme, libre et gratuit.

Permanences éducatives avec accueil personnalisé par des professionnels de l’enfance 
et de l’éducation de la M.D.S.

•  Offrir un lieu d’écoute, d’échange et éventuellement d’orientation par rapport aux difficultés rencontrées et aux questions 
qui peuvent se poser.

• Conseiller, donner des  informations éducatives.

Pour prendre rendez-vous : contacter la MDS au 02 41 84 12 40 lieu d’accueil anonyme, libre et gratuit.

UN CONSTAT :
«  …sont repérés des troubles de la 
motricité, de l’attention, du compor-
tement, du sommeil, d’agressivité, de 
dépression, de consommation de pro-
duits psycho actifs. De nombreuses fa-
milles sont démunies faces aux problé-
matiques de leurs enfants ». 

UN OBJECTIF :
«  Favoriser l’écoute et l’accueil des 
adolescents et de leur famille ». EX
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VIE CULTURELLE

Accueillir, conseiller, ranger, animer, voici quelques 
unes des missions accomplies par l’équipe de béné-
voles des bibliothèques du réseau. Au total, dans les 
deux structures, la médiathèque de Baugé et la Bi-
bliothèque Dominique Simonet à Cheviré-le-Rouge, 
ce sont 30 bénévoles qui participent au développe-
ment de la lecture publique sur notre territoire : 
23 bénévoles à Baugé et 7 à Cheviré.

Une équipe en grande majorité féminine, seulement trois 
hommes ! 
Dernièrement, l’équipe s’est enrichie de six nouvelles béné-
voles, ce qui a ainsi permis un meilleur fonctionnement au 
niveau des ouvertures au public et des animations. 
À chacun, chacune, ses préférences : permanences au public, 
animations aux tout-petits, accueils de classe, rangement, 
équipement des livres, mise au rebut…
Pour répondre au mieux aux besoins des usagers ou parfaire 
leurs animations, quelques bénévoles enrichissent même 
leurs connaissances via le biais des formations proposées par 
le BiblioPôle (service de lecture publique du Conseil départe-
mental) : des formations sur la littérature jeunesse, atelier de 
lecture, participation au salon du livre jeunesse à Paris…

Chaque mois, dans les deux bibliothèques, les équipes de 
bénévoles proposent des lectures pour les tout-petits (0-3 
ans). Cette animation demande une grande implication, pour 
le choix des albums, leur lecture et leur mise en valeur. Les 
bénévoles se réunissent plusieurs fois en amont dans le but 
de préparer la rencontre avec les bébés lecteurs et la rendre 
captivante. Les histoires sont agrémentées de comptines, de 
bruitage pour retenir l’attention des enfants. Et chaque mois 
c’est un succès ! Les séances du mois d’octobre 2016 sur le 
thème « Promenons-nous dans les bois » ont attiré 74 bébés 
lecteurs !
Salariées et bénévoles sont complémentaires et travaillent en-
semble pour la vie culturelle de notre territoire.
Grâce à leur investissement, les bibliothèques de Bau-
gé-en-Anjou sont de véritables lieux de vie !

Pourquoi avoir choisi d’être bénévole à 
la bibliothèque ?
« Pour être en contact avec les livres et les gens qui comme moi 
les lisent »

« Voici 62 ans que je suis lecteur d’une bibliothèque. Il me semble 
évident que le bénéfice que j’y puise ait à trouver une contrepar-
tie dans l’engagement que je peux y consacrer. D’autre part, en 
dehors de mon cas personnel, je sais que la Culture et l’Art sont 
indispensables au bien-être des humains et à la réalisation har-
monieuse de la société. Les médiathèques y ont un rôle essentiel. 
Donner un peu de mon temps est un plaisir plus qu’un devoir. »

LE BÉNÉVOLAT 
dans le réseau de lecture publique 
de Baugé-en-Anjou Chantal

Marie-Claude

Ma�ilde Véronique



1- Vous êtes  ?

 un homme     une femme 

2- Quel est votre âge ?

 moins de 18 ans  35-49 ans
 18-24 ans   50-64 ans
 24-34 ans   65 ans et plus

3-  Dans quelle commune déléguée résidez-vous ?

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

4- Quelle est votre profession ?

  Cadres, professions intellectuelles supérieures
 Professions intermédiaires
  Ouvriers, employés, agents de la fonction publique
  Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
 Agriculteurs, exploitants
 Retraités
  Personnes sans activité professionnelle

5-  Combien de personnes composent votre foyer ? 

 ...................................Enfants dont ....................................de moins de 12 ans
 ...................................Adultes

6- Vous fréquentez un lieu culturel

 + de 2 fois par mois 
 1 à 2 fois par mois
 1 fois par trimestre 
 1 fois par an
 Jamais

7- Vous fréquentez le CCRA

 + de 2 fois par mois 
 1 à 2 fois par mois
 1 fois par trimestre 
 1 fois par an
 Jamais

A quelle occasion ?

  Cours musique, arts plastiques, théâtre, danse, activités sportives.
 Spectacles de la saison culturelle
 Autres spectacles
 Lotos, bals, soirées dansantes

8 -  Avez-vous un abonnement dans une ou plusieurs salle(s) de spectacle ?  

 Oui   Non

Si oui laquelle ou lesquelles :

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

Votre avis nous intéresse. La commission culture de la ville de Baugé-en-Anjou sou-
haite repenser une politique culturelle à l’écoute de ses habitants et met en place une 
enquête publique qui permettra d’identifier au mieux les besoins de chacun. Pour que 
ce projet soit un succès, nous avons besoin de vous ! Merci de bien vouloir remplir ce 
questionnaire et le transmettre au service culture de la ville. Un formulaire en ligne 
est également disponible sur le site :  www.baugeenanjou.fr
Nous vous remercions par avance de votre participation !

 « Durant mon activité professionnelle j’étais 
une lectrice assidue à la bibliothèque de 
Cheviré-le-Rouge. À ma retraite j’ai eu envie 
de m’investir pour ma commune dans une 
activité qui me correspondait. Pour moi la 
bibliothèque est aussi un lieu de rencontre, 
d’échange et de communication. »

« Cela s’est fait tout simplement; J’étais en 
ville avec ma fille et son petit et je rencontre 
une bénévole de la médiathèque qui me 
propose de participer aux ateliers de lec-
ture à la bibliothèque; je savais qu’il était 
important  de sensibiliser les tout-petits à 
la lecture, avant même qu’ils ne sachent 
parler : contact du livre, découverte des 
images, musicalité du texte. C’est aussi 
une occasion de rencontres avec d’autres 
adultes, de mettre en route des projets, et 
finalement ce contact avec les enfants en 
bas âge est pour moi source d’émerveille-
ment; parfois je me dis : «  et si c’était un 
départ pour mieux grandir, j’y aurai contri-
bué à ma petite mesure »

« On pourrait résumer ça « à joindre l’utile 
et l’agréable ». L’utile, le fait que ça soit 
rangé, c’est une utilité pour la collectivité, 
les lecteurs s’y retrouvent plus facilement. 
Pour moi ça valorise de se dire que l’on 
fait quelque chose qui sert, ça me fait du 
bien de faire autre chose que mon travail, 
c’est mon moment à moi. L’agréable : le fait 
d’être parmi les livres, de voir des gens dif-
férents, sans forcément leur parler, ça m’a 
permis de faire des rencontres et de décou-
vrir notamment les actions de Solidarité 
Haïti, c’est une ouverture pour moi. »

« Dès que j’ai su lire je suis devenue une 
passionnée de lecture. Donc pour faire par-
tager ma passion des mots qui sont les vec-
teurs du contenu de «l’objet» livre : quoi de 
mieux que d’être bénévole en bibliothèque 
afin de faire partager mes émotions aux 
lecteurs. Une autre raison,  plus importante 
encore, est de tenter d’amener toujours 
plus d’enfants au livre et à la lecture, élé-
ment essentiel de son avenir. »

« C’est un grand bonheur pour moi car 
j’aime les livres, j’aime les lire mais égale-
ment le livre objet, le prendre dans mes 
mains. J’aurai aimé en faire mon métier. 
En plus on est tellement bien accueillie que 
je n’abandonnerai le bénévolat à la mé-
diathèque que contrainte et forcée ! »

ENQUÊTE PUBLIQUE
PROGRAMMATION CULTURELLE

41BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU  I  VIE CULTURELLE

Chantal





9 - Quel type de spectacle êtes-vous allés voir récemment ?

  Arts de la rue/ cirque Précisez le nom :  .................................................................................................................

 Concert Précisez le nom :  .................................................................................................................

 Danse Précisez le nom :  .................................................................................................................

  Théâtre amateur Précisez le nom :  .................................................................................................................

 Théâtre professionnel Précisez le nom :  .................................................................................................................

 Autres : Précisez le nom :  .................................................................................................................

9- Classez de 1 à 13 les genres que vous préférez :

Arts de la rue/ Cirque Musiques du monde
Danse contemporaine Rock/pop
Danse hip hop Chanson française
Danse classique Blues/folk
Opéra Reggae/Dub
Théâtre Spectacle jeune public
Humour / One man show

10- Votre avis sur la programmation du CCRA

La qualité des spectacles 

 Très bien  Correct  Médiocre

La diversité des spectacles

 Très bien  Correct  Médiocre

Le nombre de spectacles

 Trop   Suffisant  Pas assez

La communication sur les spectacles

 Très bien  Correct  Médiocre

Vos observations et remarques : 
................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Vos jours et horaires favoris pour aller voir un spectacle : 

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

11- Par quel moyen êtes-vous informés des spectacles 

 Programme de la saison culturelle  Site internet de la mairie
 Presse écrite  Facebook
 Radio  Twitter
 Affichage en ville  Bouche à oreille

12-  Nous attendons vos remarques et suggestions pour nous aider 
à améliorer l’offre culturelle : 

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

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

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

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

Si vous souhaitez recevoir des informations sur la programmation culturelle 
merci de noter vos coordonnées :

Nom :  .......................................................................................................  Prénom :  .............................................................................................................

E-mail :  ......................................................................................................................................... Tél. :  ........................................................................................

Merci de nous renvoyer le questionnaire à : 
Service Culture - Hôtel de Ville
Place de l’Europe - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Questionnaire disponible en ligne sur baugeenanjou.fr
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COUP DE CŒUR 
Pour Laure Manel

Rendez-vous le samedi 28 janvier 
de 10h à 12h à la médiathèque 
pour la rencontrer !
Laure Manel a 
choisi l’autoé-
dition pour pu-
blier ses romans 
contemporains. 
« Histoire d’@ » et 
«  L’Embarras du 
choix » totalisent 
plus de 4 000 lecteurs numériques. 
À l’occasion de la sortie de son troi-
sième roman, «  La délicatesse du 
homard  », la beaufortaise viendra 
en voisine pour discuter avec vous 
et dédicacer ses trois romans.

Histoire d’@
Et si votre passé retrou-
vait le chemin de votre 
boîte mail ? Il est parti 
sans se retourner vers 
New-York qui lui ten-
dait les bras. Et l’a lais-
sée dans une incom-
préhension majeure.
Douze ans après, il réapparaît derrière 
son écran, et commence alors une cor-
respondance par mails, comme une 
conversation. L’occasion d’évoquer les 
souvenirs, et de se parler de leur vie. 
Mais dénouer les fils non résolus du pas-
sé n’est pas sans conséquences... Un ro-
man épistolaire moderne qui rend hom-
mage à l’amitié, questionne l’amour, et 
interroge les choix de vie.

L’embarras du choix
Nous sommes toutes 
et tous confrontés à 
l’embarras du choix ! Ce 
roman contemporain 
vous plongera directe-
ment dans le mariage 
d’Emma et de Julien. 
Elle doit dire OUI… 
bien sûr, puisque toute l’assemblée est 
suspendue à ses lèvres. Sauf que… un 
malheureux contretemps va emmener 
Emma dans un film intérieur dont elle est 
l’héroïne, et qui va lui faire vivre un hy-
pothétique avenir, complètement irréel 
et fantasmé… Cette incursion dans son 
imaginaire débordant lui apportera-t-il la 
réponse à la question que le prêtre vient 
de lui poser ?
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Baugé-en-Anjou possède 26 sociétés de boule de fort sur son territoire, 
soit 31 jeux. C’est ainsi la plus grande commune bouliste connue. 
Tenant compte de cette spécificité identitaire, les élus de Baugé-en-
Anjou ont opté pour l’organisation d’un grand challenge communal. 
Cet événement inédit et ouvert à tous se jouera en juin 2017.  
L’idée a fait son chemin et a rencontré un enthousiasme réel, tant de la part 
des élus que de la population sondée sur la pertinence d’un tel événement.
Les réunions à Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire, Pontigné puis Baugé ont per-
mis d’affiner le projet et de pouvoir présenter une affiche alléchante. Les 
sociétés de boule ont adhéré à l’idée et accepté de mettre à disposition leurs 
infrastructures pour cet événement estival.

Du 15 juin au 2 juillet 2017
Il n’y a plus qu’à faire briller les boules et rouler en charge, le tout dans un 
esprit convivial !

Principe : Le Grand communal se déroulera sur l’ensemble des socié-
tés de boule de fort de Baugé-en-Anjou. Les parties se joueront au choix, 
l’après-midi ou en soirée.

Ouvert à tous les habitants de notre territoire, joueurs 
confirmés ou néophytes, béotiens ou découvreurs !

Concernant les habitants externes, ceux-ci devront être adhérents actifs d’un 
club local, d’une association sportive, culturelle, travailleurs d’une entreprise 
de Baugé-en-Anjou.
Les mineurs auront la possibilité de participer à condition qu’ils soient 
accompagnés d’une personne majeure.
Les inscriptions se feront du 15 avril au 1er juin sur l’ensemble de la ville, 
via les mairies déléguées, les sociétés de boule de fort et les commerces qui 
souhaitent participer à cette manifestation (une signalétique spécifique sera 
prévue). Le montant sera de 6 € par équipe de 2 joueurs. Chaque équipe 
sera récompensée. 
Le retrait des convocations s’effectuera à l’endroit même de l’inscription, 
à compter du 3 juin.
Le règlement sera affiché dans les sociétés de boule de fort.

Renseignements : 06 61 64 42 82 | johnnybellois@baugeenanjou.fr

60 ANS DE L’ÉCOLE
D’hier à aujourd’hui…

MONTPOLLIN
En 1950, était posée la première pierre 
de l’école communale de Montpollin. 
Jusqu’en 1981, plusieurs décennies de 
Montépollinois ont usé leur pantalon 
sur les bancs de cette charmante 
petite école.
Aujourd’hui certes les écoliers n’occupent 
plus les lieux mais 
différentes activités 
continuent à don-
ner vie au bâtiment 
et donc au centre 
bourg. La salle ac-
cueille aussi bien 
les manifestations 
privées que les ren-
contres commu-
nales comme ce fut le cas le 20 novembre 
dernier. Dans une ambiance musicale, la 
commune déléguée avait en effet invité 
ses aînés à partager un bon repas et sur-
tout un bon moment de convivialité. Et 
certains des invités étaient bien sûr d’an-
ciens élèves de l’école…

LE GRAND COMMUNAL
Venez pratiquer la Boule de Fort !

PATRIMOINE

Rencontres communales, le 20 novembre 2016



JEAN PIERART 
Vers de nouveaux horizons

Jean PIERART est élu de la commune du Vieil-Baugé depuis 
1989. Il a participé à cinq mandats. Aujourd’hui l’heure de 
la retraite est arrivée et il a décidé avec sa femme de se 
rapprocher de sa famille près de Toulon.

Quand êtes-vous arrivé dans notre région ? 
« Je suis arrivé sur le Vieil-Baugé en 1985 où j’ai acheté avec mon 
épouse le Moulin des Prés. Je me suis installé en tant qu’architecte 
au sein de la SCP GOUNAUD-PIERART. »

Quelles sont vos passions ? 
« Je suis passionné par le patrimoine qui nous entoure et par la 
nature. C’est tout naturellement que j’ai adhéré à des associations 
comme « La sauvegarde du patrimoine » et « L’association des 
clochers tors d’Europe » du Vieil-Baugé et à « Connaissance du 
Baugeois » que tout le monde connaît dans le Baugeois. »

Vous êtes élu depuis 1989 ?
« Oui, j’ai voulu intégrer une équipe municipale afin d’être acteur 
du développement de la commune. Par ma profession, je pouvais 
apporter ma pierre à l’édifice. J’ai travaillé en collaboration avec 
Gérard RABOUAN de 1989 à 2001, avec Olivier CARTON de 2001 
à 2014 et avec Béatrice TESSIER depuis notre regroupement avec 
Baugé-en-Anjou. »

Vous faisiez partie de quelles commissions ?
« Dans les premiers mandats, j’ai participé à différentes commissions 
plus ou moins variées tels que bâtiment, accessibilité, animations, 
bulletins, cimetière... Avec l’arrivée de Baugé-en-Anjou nous sommes 
devenus des conseillers communaux consultatifs, j’ai conservé des 
commissions plus spécifiques. »
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Jean PIERART, vous l’avez sûrement 
croisé lors de la dernière exposition de 
Connaissance du Baugeois « La pierre et 
le végétal » qu’il a organisée en collabo-
ration avec les membres de l’association. 
A l’occasion, de l’inauguration, Philippe 
CHALOPIN le remercia pour tout son tra-
vail durant ces années.

Nobert AMY, Président de l’Association 
pour la Sauvegarde du Patrimoine, n’a 
pas manqué lui non plus de féliciter Jean 
PIERART pour toutes ses recherches, sa 
participation active aux diverses mani-
festations.

Enfin, ce fut au tour de Béatrice TESSIER 
accompagnée de toute l’équipe com-
munale d’offrir à Jean PIERART une ma-
gnifique peinture de René LE QUILLEC 
du clocher de l’église de reflétant dans 
le plan d’eau, ainsi que la médaille de 
la commune. Il emportera ainsi un peu 
du Vieil-Baugé dans le sud. Madame le 
Maire a pu ainsi insister sur le fait que les 
conseillers communaux ont une impor-
tance primordiale. Ce sont eux qui sont 
sur le terrain et à la base de la pyramide. 
Ils peuvent faire remonter les projets qui 
permettront à la commune de se déve-
lopper. Jean PIERART l’avait bien compris 
et nous lui souhaitons une bonne re-
traite auprès de sa famille.

LES MÉMOIRES D’UN SALTIMBANQUE
Portrait de Joël M.

Une longue moustache blanche, des yeux d’un 
bleu intense animent ce visage de rabelaisien dé-
claré, cet original nous a ouvert la malle aux sou-
venirs et plus particulièrement ceux liés à Adélie 
et sa carriole en compagnie desquelles il a défrayé 
un temps la chronique du monde de l’attelage. Au-
tant d’anecdotes, qu’il a connu d’étapes…
Joël M. a construit une grande maison au Guédeniau pour y couler ses vieux jours. 
Originaire d’Anjou, il affectionne particulièrement notre région. Il a la verve trucu-
lente, le verbe haut et clair, difficile de l’interrompre. 
Ses souvenirs sont peuplés de beaux paysages, de rencontres et de ripailles.
Il a exploré toutes les provinces françaises, bien aimé la Bourgogne, le Médoc et la 
Champagne, allez savoir pourquoi ? 
Il a même traversé Paris avec son chariot construit de ses mains avec des pièces 
de récupération comme une suspension de Fiat Panda ou des freins lookeed. Un 
salut à Notre-Dame, un contrôle de police et l’équipage s’en est allé… douce folie 
hors des sentiers battus. Les meilleurs moments,  ceux de rencontres, un « ca-
non » à la main, de Cerbère à Dunkerque, de Brest à  Strasbourg sans oublier un 
tour de France pour saluer l’an 2000 (5600 km en 243 jours).
La forêt de Chandelais n’a évidemment aucun secret pour lui. 
L’homme se réjouit de tout et caché sous un grand feutre noir, il s’est gargarisé 
du regard un peu méfiant des passants sur son  chemin. Un brin provocateur, un 
brin poète, il pourfend l’ennui en enracinant au passage son bonheur de vivre. Cet 
irréductible flambe les jours avec panache.

Vous avez rencontré le dernier des gaulois ! affirme-t-il,

Certains l’ont sans doute croisé et reconnu, d’autres se contenteront de l’imaginer. 
Il se nomme en toute discrétion Joël M.

JEU
Trouvez les 10 erreurs !

Légende : Église Saint-Evroul - Cuon
Photo Samuel GUEDE | Jeu : Gérard JOLY

Solution : ciel bleu / cheminée sur clocher / paratonnerre gauche 
supprimé / gouttière centrale supprimée / horloge / fenêtre gauche 
: forme modifiée, voussure remontée à droite, pierres d’appui sans 
sculpture / en bas : une entrée ajoutée, arbuste plus haut
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BOULE DE FORT : L’EXPRESS
Challenge convivial à grande vitesse

Challenge accéléré sur deux jours, l’Express reprendra les 
rails en mars 2017 pour un nouveau voyage convivial.

L’Express, un train qui part à peu près à l’heure 
mais qui arrive toujours à destination.

Particularités du challenge
L’Express est un challenge de boule de fort qui se joue sur un 
weekend. Il est limité à 32 équipes maximum, chaque équipe 
est composée de 2 joueurs. Il se joue du vendredi 14h au 
dimanche 12h avec consolante et en 4 allers, 3 retours sans 
coup d’essais tous les premiers weekends de mars.
Les joueurs choisissent leurs horaires de départ comme à la gare, 
les horaires de reprises sont également indiqués et dès 14h. Le 
coup de sifflet du chef de gare retentit dans les jeux et c’est parti 
! Il est impératif d’être ponctuel car l’Express n’attend pas… 
Depuis 4 ans maintenant, les joueurs ont pris l’habitude, ils ar-
rivent avant l’heure, c’est l’occasion pour eux de se rencontrer, 
de discuter, de déjeuner ou de diner ensemble, et partent après 
l’heure. La convivialité reste la première règle, elle 
est naturellement respectée.

Particularités du challenge
Lors de l’édition 2016, c’est avec 31 minutes de retard,  pour-
tant sans panne, que l’Express est arrivé en retard et enfin en-
tré en gare du Cercle Emile Levoyer.
Yves BERTRON et Gilles CROZA qui ont battu l’équipe de John-
ny BELLOIS et Philippe PAYS  dans le principal ; en consolante 
l’équipe Thierry et Camille VINCELOT ont battu le couple Jean-
Luc BRESTEAU et  Karine BELLOIS.

MAISON CULTURELLE 
DE L’ESPÉRANTO
Session d’apprentissage

Du 14 au 21 avril 2017, la Maison Culturelle de l’Espéran-
to organise une session d’apprentissage de la langue es-
péranto. Si vous avez envie de découvrir cette langue, la 
formule stage permet de faire une initiation entourée de 
personnes venant d’horizons divers. 
Attention, il est interdit de « crocodiler ! »
« Crocodiler » est une expression signifiant que l’on ne peut 
pas parler sa langue maternelle au sein d’un groupe allophone. 
Dans un groupe où se mêlent des personnes ne parlant pas la 
même langue, si l’on s’exprime avec sa langue d’origine, cela 
risque des incompréhensions de la part des autres membres 
du groupe. Ces derniers pourraient bien pleurer des larmes de 
crocodile !

Vous plongerez donc dans un bain linguistique pour vous im-
merger dans la culture et la construction de la langue interna-
tionale qui se construit comme un jeu de « Légo ». Nul doute 
que vous saurez vous prendre au jeu !
Pour apprendre dans une ambiance détendue et conviviale, les 
cours peuvent se faire dehors et après on fait la pause avec 
café, thé, biscuits et jus de fruits.

Pour les informations complémentaires et les inscriptions, 
contactez l’association : gresillon@gmail.com 02 41 89 10 34.

VIE ASSOCIATIVE
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Le quinzième concours photo orga-
nisé par l’association pour la sauve-
garde du patrimoine du Vieil-Baugé 
avait pour thème « Pierres et Végé-
tal d’ici et d’ailleurs ».
Comme tous les ans, le jury,  composé 
de 7 personnes dont 3 professionnels 
de la photo, n’a pas eu la tâche facile 
pour faire un choix parmi les 84 photos 
soumises à son jugement. Les concur-
rents ont fait preuve d’imagination 
dans la manière de traiter le sujet avec 
chacun leur vision très personnelle.
C’est dans le jardin, mis à disposition 
par M et Mme Burgada et entretenu par 
le patrimoine, qu’a eu lieu la cérémonie 
de remise des prix. Un public venu en 
nombre y assistait et pouvait admirer 
par la même occasion la vue impre-
nable sur le clocher et le village.
Un tirage au sort parmi les non primés 
a permis de gagner deux entrées à Ter-
ra Botanica et des entrées pour visiter 
le château et l’Apothicairerie de Baugé. 
L’association tient à remercier chaleu-
reusement bien sûr les participants mais 
aussi tous les sponsors ainsi que Bau-
gé-en Anjou et ses services techniques 
pour le prêt et l’installation des barnums 
où étaient exposées les photos.

En 2017, pour la 16ème édition 
du concours photo, le thème 
retenu est « Grille et portail 
en ferronnerie d’ici 
ou d’ailleurs »

A l’invitation de l’association Connais-
sance du Baugeois qui organisait du 
21 au 24 octobre une exposition sur le 
thème « Pierre et Végétal » toutes les 
photos ont ensuite été présentées au 
Centre Culturel René d’Anjou. 

Toutes les personnes du Vieil-Baugé ou 
de Baugé-en-Anjou intéressées pour 
participer aux activités de l’association 
sont cordialement invitées à contacter le 
président Norbert Amy au 02 41 89 81 04. 

CONCOURS PHOTO
L’association pour la sauvegarde du patrimoine
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1er prix : Barbara GONIN de La Flèche

2ème prix : Michel RONDEAU de Rablay-sur-Layon

3ème prix : Catherine MAMERI de Baugé

Voici le palmarès :
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ASSOCIATIONS DES 
PARENTS D’ÉLÈVES
APE de l’Ecole 
Les Mésanges Bleues 

L’APE a commencé l’année scolaire avec 
une équipe renforcée.
En plus des traditionnelles ventes de 
sapins, saucissons, produits du terroir, 
brioches, confitures, jus de pomme…
prévues au fil de l’année scolaire, l’APE 
organisera cette année un Bal Masqué 
le 18 mars 2017 (en collaboration avec 
l’association FCF (Festivité Culture de 
Fougeré)) ainsi qu’une bourse aux vête-
ments le 14 mai 2017.
L’année se clôturera à l’occasion de la 
kermesse prévue le 24 juin 2017, asso-
ciée à l’équipe enseignante. Le thème 
retenu pour cette dernière est celui du 
projet triennal : le Moyen-Age !
Vous pouvez suivre les actualités 
(ventes, compte-rendu de réunion, ma-
nifestations…) sur le site de l’ape http://
lesmesangesbleues.fr/web ou contacter 
l’équipe par mail ape@lesmesanges-
bleues.fr

APE Amstramgram Loto

Tous les ans, au Centre Culturel René 
d’Anjou à Baugé, l’APE Amstramgram or-
ganise son loto afin de récolter des fonds 
pour le fonctionnement de l’association.
Cette année, la date du dimanche 22 jan-
vier  a été choisie. L’ouverture des portes 
aura lieu dès 12h. Le loto débutera quant 
à lui à 14h. De nombreux lots sont à ga-
gner ! En tout, plus de 2000 €, dont un 
bon d’achat de 600  €, un téléviseur 98 
cms, un aspirateur Dyson et un Cookéo …
Toutes les manifestations organisées 
dans l’année par l’association per-
mettent non seulement d’équiper les 
classes mais aussi de financer la plupart 
des sorties scolaires.
L’équipe en place s’investit beaucoup 
pour que les manifestations se passent 
au mieux, avec le soutien des bénévoles 
tout au long de l’année. Merci donc à 
toute cette équipe de parents motivés, 
grâce à qui, l’association perdure.

LA VIE DES ASSOCIATIONS : 
INSTANTS CHOISIS
Don à l’école par les 
« Quéniaux de Ste Catherine »

En 2014 les riverains du quartier Ste Catherine 
d’Echemiré ont décidé de créer une association 
appelée «  les Quéniaux de Ste Catherine ». Après une première soirée réussie, 
les membres ont fait le vœu de faire un don à l’école du tilleul de la commune 
déléguée. Le samedi 19 novembre, ils ont remis un chèque de 100 euros à Jérôme 
PINSON, maire délégué d’Echemiré, pour l’école. 

Gala d’accordéon

Beau succès pour le gala d’accor-
déon organisé par le comité des 
fêtes de Pontigné ou malgré la 
tempête, le public est venu nom-
breux au Centre Culturel René 
d’Anjou, le 19 novembre 2016.

Étape des véhicules anciens

Le 6 août 2016, des membres d’une 
association de véhicules anciens, de 
passage sur la commune déléguée 
ont décidé de faire une halte pour 
profiter du paysage. L’ensemble a pu 
être mis en valeur par des prises de 
vues photographiques.

Les journées créatives

Pendant les vacances d’automne 
2016,  des «  journées récréa-
tives  » ont été proposées sur la 
commune déléguée. Sur 7 jours 
d’ouverture, 32 enfants ont parti-
cipé à ces activités encadrées par 
Sylvie BEAUCLAIR, Aline COU-
VREUX et Virginie MORICEAU, 
animatrices T.A.P.S. (Temps d’Ac-
tivités Périscolaires) et périsco-
laires de la commune.
Le thème des vacances «  magie et  féerie  »  a permis aux enfants de réaliser 
différentes activités manuelles, artistiques, sportives, culinaires... et de passer 
d’agréables moments entre copains !
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VOS SORTIES

Vœux de Montpollin
Dimanche 15 janvier - 10h30

Montpollin    Salle des Fêtes (ancienne école)
Commune déléguée de Montpollin

Vœux de Cheviré-le-Rouge
Dimanche 15 janvier - 11h

Cheviré-le-Rouge    Salle des fêtes
Commune déléguée de Cheviré-le-Rouge

Vœux de Cuon
Dimanche 15 janvier - 11h

Cuon   Salle des fêtes de l’Amitié
Commune déléguée de Cuon

Vœux de Bocé
Dimanche 15 janvier - 11h

Bocé   Commune déléguée de Bocé

Vœux du Vieil-Baugé
Dimanche 15 janvier - 11h

Le Vieil-Baugé   Maison Communale des Loisirs
Commune déléguée du Vieil-Baugé

Théâtre « Un grand cri d’amour »
Dimanche 15 janvier - 15h

Baugé   Stella Ciné
Par la cie de l’Ourson blanc (Segré). Gigi et Hugo, 
acteurs sur le déclin, se retrouvent pour jouer 
une pièce ; mais ils se haïssent. Ils acceptent 
tout de même de relever le défi. Pièce de Josiane 
Balasko. Stella Ciné | 06 74 11 06 20 I 4 €/-14 ans| 
8€/adulte

Histoires pour petites oreilles
Mardi 17 janvier - 15h45-16h15

Cheviré-le-Rouge   Bibliothèque D. Simonet
Histoires pour les 0-3 ans 
sur le thème « C’était super 
chouette ! »
Bibliothèque | 02 41 82 30 45 | 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr I Gratuit 

Histoires pour petites oreilles
Mercredi 18 janvier - 16h-17h

Cheviré-le-Rouge    Bibliothèque D. Simonet
Histoires pour les + de 4 ans sur le thème 
« C’était super chouette ! » suivies d’un atelier 
multimédia. Bibliothèque | 02 41 82 30 45 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr I Gratuit

Loto Amstramgram
Dimanche 22 janvier - 14h

Baugé   CCRA
Ouverture des portes à 12h | restauration rapide 
et boissons sur place. Bons d’achats & de nom-
breux cadeaux I à partir de 3 €.
APE Amstramgram 06 42 69 51 21 
amstragram49150@gmail.com

Concert chorales
Dimanche 22 janvier - 16h30

Baugé   Église St Laurent
Participation libre I Concert de deux chorales 
Baugissimo et La Veillère de St Sylvain d’Anjou. 
Variétés, gospels, chansons contemporaines. 
chants communs. Environ 80 choristes réunis 
pour vous faire partager leur passion du chant. 
Chorale Baugissimo| Michèle BONNEAU | 02 41 89 09 77

Rencontre avec un auteur
Samedi 28 janvier - 10h-12h

Baugé   Médiathèque

Rencontre dédicaces avec un auteur : Laure Ma-
nel a choisi l’autoédition pour publier ses romans 
contemporains. «  Histoire d’@  » et «  L’Embar-
ras du choix  » totalisent plus de 4 000 lecteurs 

numériques. Son troisième roman, «  La délica-
tesse du homard » est sorti en novembre 2016. 
Beaufortaise, elle viendra en voisine pour dis-
cuter avec vous et dédicacer ses trois romans. 
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr I Gratuit - Sur résa.

Concours de belote
Dimanche 29 janvier - 14h

Le Vieil-Baugé   Maison Communale des Loisirs
Comité des fêtes| Le Vieil-Baugé 

Randonnée de la Chandeleur
Dimanche 29 janvier

Cuon   Salle des fêtes de l’Amitié - à partir de 9h
Rendez-vous à 8h45 : circuit de 12 kms et à 9h45 : 
circuit de 7 kms. Groupe Pédestre Cuonnais | 
Didier LEBRETON | 02 41 82 78 07 I Non adhérent 3,50 €

Thé dansant 
Jeudi 2 février - 14h-18h

Baugé   CCRA
Musette et variété française | Orchestre Nicolas Devoir. 
Club des Fleurs d’Argent| 02 41 82 34 52

Film documentaire | débat
vendredi 3 février - 20h30

Baugé   Stella Ciné
« Regard sur un monde rural 
qui prépare l’avenir »  - Réali-
sé par François Gauducheau 
| Le monde rural est un 
monde en proie à des boule-
versements économiques et 
sociétaux aussi profonds et radicaux qu’ils sont si-
lencieux...  Comment aujourd’hui rendre compte 
de cette réalité ? Quel pourrait être le guide ou 
le médiateur qui permettrait ou au moins facilite-
rait une approche de ce monde que l’on connait si 
mal ? | Débat animé par le Président des Maisons 
Familiales Rurales des Pays de la Loire  : Thierry 
Gallard.
Entrée libre Stella Ciné et MFR de Noyant et Gée et 
le Rotary Club

  PICTOGRAMMES

 Belote

 Cérémonie officielle

 Cinéma

 Citoyenneté

 Concert

 Conférence

 Danse

 Exposition

 Jeune public

 Lecture

 Loto

 Marché

 Marché du terroir

 Opéra

 Pâques

 Patrimoine

 Randonnée

 Repas festif

 Spectacle vivant

 Thé dansant

 Théâtre

Tourne Vire de la Cie Nomorpa



Théâtre « Aïe, Aïe, Aïe, ma mère »
Vendredi 3 et samedi 4 février 

Dimanche 5 février - 14h30
Baugé   CCRA - 20h30

Comédie de Christian Rossignol
Compagnie du Roy Baugé |Marie-Jeanne MARTIN | 
02 41 89 24 14 I 4,5 €/enfant |7 €/adulte (sans résa)

Concours de belote
Dimanche 5 février - 13h

Pontigné   Salle Louis Bineau
Inscriptions sur place I Comité des Fêtes I Pontigné 

Loto
Dimanche 5 février - 12h

Cheviré-le-Rouge   Salle des fêtes
Ouverture des portes à 12h | Buvette et restau-
ration sur place | Plus de 50 tirages.
Association sport compétition loisirs| 02 41 90 12 67| 
à partir de 3 €

Histoires et comptines 
 « Do Ré Mi Fa Sol »

Mercredi 8 février - 10h-10h30 (0-3 ans)
Baugé   Médiathèque

 Par le groupe de bénévoles du Tapis lecture
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr I Gratuit - Sur résa.

Mercredis Récréatifs 
« Do Ré Mi Fa Sol »

Mercredi 8 février - 16h-17h (4 ans et +)
Baugé   Médiathèque

Après-midi récréatif en partenariat avec l’école 
intercommunale de musique
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr I Gratuit - Sur résa.

Théâtre « Aïe, Aïe, Aïe, ma mère »
Vendredi 10 février - 20h30

Samedi 11 et dimanche 12 février
Baugé   CCRA - 20h30 (sam) - 14h30 (dim)

Comédie de Christian Rossignol
Compagnie du Roy Baugé |Marie-Jeanne MARTIN | 
02 41 89 24 14 I 4,5 €/enfant |7 €/adulte (sans résa)

Histoires pour petites oreilles
Mardi 14 février - 15h45-16h15

Cheviré-le-Rouge   Bibliothèque D. Simonet
Histoires pour les 0-3 ans sur le thème « En 
cadence » Bibliothèque | 02 41 82 30 45 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr I Gratuit

Histoires pour petites oreilles
Mercredi 15 février - 16h-17h

Cheviré-le-Rouge   Bibliothèque D. Simonet
Histoires pour les + de 4 ans sur le thème 
« En cadence » Bibliothèque | 02 41 82 30 45 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr I Gratuit

Séance Ticket Culture | Ciné 
Monsieur Bout-de-Bois

Mercredi 15 février - 15h30-16h15
Baugé   Stella Ciné

À partir de 3 ans | Monsieur 
Bout-de-Bois mène une vie 
paisible dans son arbre fa-
milial avec Madame Bout-de-
Bois et leurs trois enfants. 
Lors de son footing matinal, 
il se fait attraper par un chien 
qui le prend pour un vulgaire 
bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-
Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien 
loin de chez lui…
Stella Ciné | stellacine.bauge@gmail.com | 02 41 89 
63 65 (Vente sur place) en partenariat avec la ville de 
Baugé-en-Anjou I 1,50€/enfant, 
3,80€/adulte

Bal
Vendredi 17 février - 14h-19h

Clefs   Salle des fêtes
Bal avec Orchestre
Club «le Sourire du 3ème âge»  02 41 82 80 48 - 5 €

Visites théâtralisées 
de l’Hôtel-Dieu

Samedi 18 et dimanche 19 février
Baugé   Hôtel-Dieu - 14h30 / 16h30

Aux bons soins d’Émile | Visite fantaisiste et 
décalée garantie ! 

Sur réservation (obligatoire) - Durée : 1h30 | 45 
personnes maximum par visite | Château de Baugé 
| 02 41 84 00 74 | www.chateau-bauge.fr | 11,50 
€/adulte | 6 € enfant (7-16 ans) I 29 €/famille (2 
adultes + 2 enfants) 

Randonnée pédestre
Dimanche 19 février

Vernantes   Place de la mairie - Départ à 9h
Rendez-vous à 8h45. Circuit de 12 kms.
Groupe Pédestre Cuonnais | Didier LEBRETON | 02 
41 82 78 07. Non adhérent 2,50 €

Théâtre « Mille femmes blanches »
Dimanche 19 février - 15h

Baugé   Stella Ciné
Par la cie l’Apprenti (Angers). En 1874, le chef 
cheyenne Little Wolf propose au gouvernement 
américain d’échanger 1000 chevaux contre 1000 
femmes blanches afin d’assurer la survie et l’in-
tégration de son peuple au monde de «l’homme 
blanc». Dans le plus grand secret, la proposition 
est acceptée. Parmi ces femmes, une jeune femme 
May Dood racontera dans son journal, non sans 
un certain humour, cette nouvelle vie de squaw.
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | 4 €/-14 ans| 8€/adulte 

Spectacle jeune public
Jeudi 23 février

Baugé   Médiathèque - 10h-10h30
Pour les tout-petits dès 6 mois Tourne Vire de la 
Cie Nomorpa, est un plongeon, au travers de ta-
bleaux et de musiques qui nous transportent d’un 
élément à un autre. Comme son nom l’indique il 
est impalpable. l’eau, la terre, l’air,… Tourne Vire, 
est un voyage, une proposition, une ouverture. Il 
n’y a pas d’histoire avec un début et une fin mais 
une suite d’allégories où l’on se perd mais surtout 
où l’on se retrouve. Chaque histoire est unique et 
différente pour chacun, et existe à l’intérieur de 
celui qui se la raconte.
Delphine Grolleau, médiatrice culturelle enfance et 
jeunesse  | Gratuit | delphine.grolleau@baugeenan-
jou.fr | 02 41 84 12 18 - Sur réservation

Conférence « Déserts d’Egypte »
Vendredi 24 février - 20h30

Baugé   Stella Ciné
Conférence réalisée et animée par Dany Ma-
rique  : Au-delà du Nil,l’Égypte n’est que désert: 
le Sinaï, exploité par les pharaons et le biblique 
exode de Moïse. Le Sahara libyque, frontière na-
turelle remplie de secrets: armée engloutie de 
Cambyse, oasis mythique de Zarzoura, Grotte 
des Bêtes et celle des Nageurs dans le Gilf Kebir...
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | 4 €/-14 ans| 8€/adulte
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Samedi 11 et dimanche 12 février 
Samedi 18 et dimanche 19 février 
Samedi 25 et dimanche 26 février
Baugé   Hôtel-Dieu - 14h30 / 16h30

Aux bons soins d’Émile | Clotilde et Émile sont 
prêts à vous raconter la triste histoire de la mi-
sère, de la maladie, de la mort mais aussi celle 
de la vie !
Avec humour, émotion et poésie, ils tenteront de 
vous donner leur vision de l’histoire de la phar-
macie, de la médecine et de l’hôpital au cours des 
siècles... Visite fantaisiste et décalée garantie !

Sur réservation (obligatoire) - Durée : 1h30 | 45 per-
sonnes maximum par visite I Les cartes ambassa-
deurs ne permettent pas l’accès gratuit aux visites 
théâtralisées I Château de Baugé | 02 41 84 00 74 | 
www.chateau-bauge.fr I 11,50 €/adulte | 6 € enfant 
(7-16 ans) | 29 €/famille (2 adultes + 2 enfants) 

Visites théâtralisées 
de l’Hôtel-Dieu

© Paillat F.E. Gys



Randonnée pédestre
samedi 25 février

Cheviré-le-Rouge  
2 circuits au choix : 12 ou 18 kms 
Dîner pot-au-feu (19h30).
Loisirs et initiative de Cheviré | M. TOULIER | 02 41 90 
13 66 | 11 €/adultes | 5 €/ enfant | 3 € (sans repas)

Visites théâtralisées 
de l’Hôtel-Dieu

Samedi 25 et dimanche 26 février 
Baugé   Hôtel-Dieu - 14h30 / 16h30

Aux bons soins d’Émile | Visite fantaisiste et 
décalée garantie ! Sur réservation (obligatoire) - 
Durée : 1h30 | 45 personnes maximum par visite | 
Château de Baugé | 02 41 84 00 74 | 
www.chateau-bauge.fr | 11,50 €/adulte - 6 € enfant 
(7-16 ans) I 29 €/famille (2 adultes + 2 enfants)

Thé dansant 
Jeudi 2 mars - 14h-18h

Baugé   CCRA
Musette et variété française 
Orchestre Jérôme Robert
Club des Fleurs d’Argent | 02 41 82 34 52 | 8 €

Spectacle « Les mots mariés » 
Cie Sale petit bonhomme, 

professionnels 
Vendredi 3 mars - 20h30
Baugé   Stella Ciné

Les Mots Mariés. Chanson et poésie visuelle de la 
langue des signes française.
« J’ai écouté tant de chansons. Des chansons qui... 
Celles qui racontent le quotidien des gens ordi-
naires. Qui partagent des morceaux de leur vie. 
Qui appellent les larmes, les rires ou donnent des 
coups de pieds au cul. Des mélodies simples qui 
habillent des mots qui sonnent et touchent le 
fond de nos âmes. Des chansons qui nous res-
semblent. J’ai voulu en faire de pareilles. »
De l’humble poésie qui réchauffe les cœurs.
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | 4 €/-14 ans| 8€/adulte

Repas tête de veau
samedi 4 mars - 12h30 et 19h30

Clefs   Société l’Avenir
Société l’Avenir | Sylvie Roger | 06 79 01 92 55 

Repas tête de veau
Samedi 4 mars - 20h

Échemiré   Salle des fêtes
Société la Prospérité Echemiré | Alain BEAUSSIER,
Président | 09 62 21 73 45 | 19,5 €/repas

Histoires et comptines 
« À la ferme »

Mercredi 8 mars - 10h-10h30 (0-3 ans) 
Baugé   Médiathèque

Par le groupe de bénévoles du Tapis lecture.
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr | Gratuit - Sur résa.

Mercredis Récréatifs : 
« À la ferme »

Mercredi 8 mars - 16h-17h (4 ans et +)
Baugé   Médiathèque

Après-midi récréatif. Gratuit - Sur réservation
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  LIZ VAN DEUQ ET SOE JOE
Mercredi 8 mars - 20h30
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Soirée partagée chanson française et soul jazz | Voici une soirée 100% féminine hors des sentiers battus 
proposée à l’occasion de la journée de la femme. Pianiste au touché rugissant, Liz Van Deuq est au coeur 
d’un piano-solo qu’elle mène au doigt et à l’oeil. De son tempérament vigoureux et ultra-sensible, l’artiste fait 
exploser les barrières de la chanson en nous promenant entre poésie éclairée et humour acidulé.
“De la soul aux accents jazzy et une énergie rayonnante, à mi-chemin entre Stacey Kent et Carmen McRae’’, 
Soe Joe est une artiste à la voix douce et chaude qui propose une musique aux couleurs intemporelles 
marquée par les artistes des 70s.

Centre Culturel René d’Anjou | ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Résa : 10 €/ Jour J : 13 €/ Réduit* : 6 € / -10 ans : Gratuit
02 41 89 70 60 | * Sous conditions

  KUNDAL ET MARILUCE
Vendredi 10 mars - 20h30
Baugé    Centre Culturel René d’Anjou

Soirée partagée chanson française et musique du monde | Jeune artiste Tourangelle, l’univers de Kundal 
est un mélange personnel coloré de tableaux intimes qu’elle nous dépeint sans pudeur. Une guitare qui 
parfois lui rappelle l’Espagne, une musique suave aux influences variées, elle nous sert un savoureux alliage 
de sensations. 
Le groupe Mariluce c’est deux femmes (et un homme au piano) qui adressent avec légèreté quelques do-
léances tantôt féminines, tantôt féministes, qui en surprendront plus d’un. Leurs cordes vocales toucheront 
peut-être votre corde sensible au travers de leurs textes empreints de poésie et d’humour... parfois cynique.

Centre Culturel René d’Anjou | ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Résa : 10 €/ Jour J : 13 €/ Réduit* : 6 € / -10 ans : Gratuit
02 41 89 70 60 | * Sous conditions

SOIRÉES CONCERTS 100% FÉMININES



Bal masqué
Samedi 11 mars

St Quentin-lès-Beaurepaire
Soirée dansante et bal masqué autour d’un 
thème APE Les mésanges bleues Fougeré/St 
Quentin | Julie 06 17 32 77 53 ou Sandrine 06 64 
38 58 27 | Entrée gratuite sur réservation.

Bal du Foot de Fougeré
Samedi 11 mars - 19h30

Cheviré-le-Rouge   Salle des fêtes
Soirée dansante animée par un DJ | Menu : 
apéritif - au choix Choucroute ou Bourguignon - 
fromage - dessert | Inscriptions et paiement im-
pératifs avant le 5 mars. Ouvert à tous | Venez 
nombreux !
ASFC : Association Sportive Fougeré/Cheviré le Rouge| 
06 89 55 08 19 | 20 €/repas

Matinée verte
Samedi 11 mars

Cheviré-le-Rouge  
Soyez acteur de l’embellissement de Cheviré en 
participant à une collecte de déchets.
Association Loisirs Initiatives | 02 41 90 13 66 
(inscriptions)

Théâtre
Samedi 11 mars - 20h30

Clefs   Salle des fêtes
Comité des Fêtes de Clefs | 02 41 89 12 43 | 7,5 €/
adulte

Foire aux livres
Samedi 11 mars  

Baugé   Médiathèque - 10h-12h et 14h-16h30
Vente de livres sortis du fonds de la médiathèque 
ou provenant de dons au prix unique de 0,50€. 
Somme reversée entièrement au profit de Solida-
rité Haïti.
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr 

Théâtre 
« Du riffifi chez la comtesse »

samedi 11 et dimanche 12 mars 
20h30 (sam) - 14h30 (dim)
Cheviré-le-Rouge   Salle Grimault

Pièce en 4 actes par la troupe du théâtre Gri-
mault Association Théâtre Grimault | 07 69 19 27 
69 ou 02 41 90 12 01 | 7 €/adulte |3 €/- 12 ans

Théâtre
Dimanche 12 mars - 14h30

Clefs   Salle des fêtes
Comité des Fêtes de Clefs | 02 41 89 12 43 
7,5 €/adulte

Randonnée pédestre
Dimanche 12 mars - Départ à 9h

La Lande-Chasles    Départ du cimetière
Rendez-vous à 8h45. Circuit de 12 kms.
Groupe Pédestre Cuonnais | Didier LEBRETON | 
02 41 82 78 07. Non adhérent 2,50 €

Histoires pour petites oreilles
Mardi 14 mars - 15h45 - 16h15

Cheviré-le-Rouge   Bibliothèque D. Simonet
« Spécial poésie - déguisé ». 
Histoires pour les 0-3 ans.
Bibliothèque | 02 41 82 30 45 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr | Gratuit

Histoires pour petites oreilles
Mercredi 15 mars - 16h-17h

Cheviré-le-Rouge   Bibliothèque D. Simonet
« Spécial poésie - déguisé » suivies d’un atelier 
multimédia. Histoires pour les + de 4 ans.
Bibliothèque | 02 41 82 30 45 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr | Gratuit

Conférence « Cambodge, 
le sourire énigmatique »

vendredi 17 mars - 14h30 / 20h30
Baugé   Stella Ciné

Conférence réalisée et animée par Dominique Se-
nay : L’auteur partage le retour d’un kmère franco-
phile dans sa famille. Récit instructif,émouvant sur 
l’histoire récente, sur les aspirations d’un peuple en-
thousiaste. Intermèdes musicaux et visuels, balades 
bucoliques, éclats de vie citadine attestent d’un air 
de paix retrouvée...
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | 4 €/-14 ans| 8€/adulte 

Spectacle Poésie
Vendredi 17 mars - 18h

Baugé   Médiathèque - Durée : 1h15
Public : Ados Adultes.
Le spectacle s’intitule 
« Dans ma maison vous 
viendrez, d’ailleurs ce 
n’est pas ma maison  », 
d’après le livre «  Pa-
roles  » de Jacques Pré-
vert par le comédien 
Lionel Jamon. Présenta-
tion : nous voulions dire 
Prévert sans décors, 
avec des lumières brutes, un peu changeantes, 
très simples. Laisser sa langue libre, serpenter 
partout, dans les figures de style, dans l’humour 
joyeux, dans l’humour triste ou noir. Chez ceux 
«qui en ont» et ceux «qui n’en ont pas». Chez les 
amoureux. Chez nous, sur la terre, aux moments 
quotidiens et aux moments oniriques.
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | Gratuit | Réserva-
tion obligatoire (places limitées)

Soirée celtique
Samedi 18 mars - 19h30

Le Vieil-Baugé   Maison Communale des Loisirs
Comité des fêtes| Le Vieil-Baugé 

Théâtre 
« Du riffifi chez la comtesse »

Samedi 18 et dimanche 19 mars 
20h30 (sam) - 14h30 (dim)
Cheviré-le-Rouge   Salle Grimault

Pièce en 4 actes par la troupe du théâtre Gri-
mault Association Théâtre Grimault | 7 €/adulte 
3 €/- 12 ans | 07 69 19 27 69 ou 02 41 90 12 01

Commémoration du 19 Mars
Dimanche 19 mars - 10h

Vaulandry   Cimetière
Défilé. F.N.A.C.A de Vaulandry | Laurent DESBOIS, 
président | 02 41 82 87 00

Apéro poésie « L’Afrique »
Mardi 21 mars - 18h30

Cheviré-le-Rouge   Salle des fêtes
En partenariat avec le Club de poésie de La Flêche.
Renseignements ou résa :  Mairie déléguée de Chevi-
ré-le-Rouge 02 41 82 18 21 / 02 41 90 13 68. Gratuit

Bal masqué
Samedi 25 mars - 21h

Fougeré   Salle des fêtes
Venez passer une soirée déguisée, le tout en 
musique !
Festivité culture de Fougeré 
Karine BELLOIS | 02 41 90 16 54

Théâtre 
« Du riffifi chez la comtesse »

Samedi 25 et dimanche 26 mars 
20h30 (sam) - 14h30 (dim)
Cheviré-le-Rouge   Salle Grimault

Pièce en 4 actes par la troupe du théâtre Gri-
mault Association Théâtre Grimault | 7 €/adulte 
3 €/- 12 ans | 07 69 19 27 69 ou 02 41 90 12 01
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Château et Hôtel-Dieu
Périodes d’ouverture 2017 

Du samedi 11 février au dimanche 26 février
Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h

Du samedi 1er avril au dimanche 18 juin
Tous les jours, de 14h à 18h

Attention, fermeture les 15, 16 et 17 avril : Foire de Pâques



Concert et Film Gérard 
Pierron

Dimanche 26 mars - 15h
Baugé   Stella Ciné

Concert suivi d’un film 
: concert de ce passeur 
de poésie qui interprète 
avec sincérité, humilité 
des textes à découvrir. A 
suivre: le film «Sillon,Sil-
lages» qui nous dévoile un artiste généreux, un 
homme libre, hors des modes et du showbiz qui 
dit et chante son amour d’une vie simple, proche 
de la nature et des hommes, sur des images de 
Loire, des Rairies...
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | 4€/-14 ans| 8€/adulte 

Conférence « Le Surréalisme entre 
deux guerres : Magritte-Dali »

Lundi 27 mars - 20h30
Baugé   Stella Ciné

Géraldine Bretault - guide-conférencière | Au 
lendemain de la Première Guerre mondiale, l’Eu-
rope est exsangue. Meurtris dans leur chair, les 
artistes cherchent un exutoire qui leur permet-
trait de panser leurs blessures. Autour d’André 
Breton, un groupe se constitue pour tenter d’ex-
plorer les arcanes de l’inconscient.
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 en partenariat avec le 
Rotary Club Baugeois

Concert de printemps 
de l’école intercommunale 

de musique
Vendredi 31 mars - 20h30
Baugé   CCRA

Centre Culturel René d’Anjou | Gratuit | 02 41 89 
70 60 | ccra-accueil@baugeenanjou.fr

Expo « De l’art entre les mains »
Du 1er avril  au 8 mai

Baugé   Château - Tous les jours de 14h à 18h
Artistes et artisans d’art | Emma-Özlem KAYA, 
peintre-graveur / Didier BEAUCLAIR, luthier d’art 
/ Céline UHLEN, enlumineur / Blandine DANDREL, 
sculpteur-céramiste / Thierry BEAUPERE, sculp-
teur / Pauline COQUELIN, abat-jouriste | Temps 
fort : Journées des Métiers d’art : 1er et 2 avril, des 
artisans d’art investiront la salle des pas perdus 
du tribunal pour montrer leur savoir-faire.
Château de Baugé | Gratuit | 02 41 84 00 74
www.chateau-bauge.fr

La vert’attitude
Dimanche 2 avril - 9h

Fougeré   Place de la Mairie
Amis citoyens, venez participer à une action 
collectiver de rassamage des déchets semer 
dans notre nature ! Festivité culture de Fougeré 
Karine BELLOIS | 02 41 90 16 54

Randonnée pédestre
Dimanche 2 avril - Départ à 9h

La Flêche   Parking du zoo
Rendez-vous à 8h45. Circuit de 11 kms.
Groupe Pédestre Cuonnais | Non adhérent 2,50 € 
Didier LEBRETON | 02 41 82 78 07

Soirée Lecture
Mardi 4 avril - 18h30

Baugé   Médiathèque
Une soirée conviviale pour lire ou simplement pour 
écouter et se laisser porter par des textes d’écri-
vains ou dont vous êtes l’auteur. Public ado/adulte. 
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr |Gratuit - Sur résa.

Histoires et comptines 
« Jean qui rit Jean qui pleure »

Mercredi 5 avril - 10h-10h30 (0-3 ans) 
Baugé   Médiathèque

Par le groupe de bénévoles du Tapis lecture.
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr |Gratuit - Sur résa.

Mercredis Récréatifs 
« Jean qui rit Jean qui pleure »

Mercredi 5 avril - 16h-17h (4 ans et plus)
Baugé   Médiathèque

Découverte des émotions à travers des lectures 
et jeux sur tablettes + atelier bricolage.
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr |Gratuit - Sur résa.

Thé dansant
Jeudi 6 avril - 14h-18h

Baugé   CCRA
Musette et variété française | Orchestre Isabelle 
Debarre - En collaboration avec Génération Mou-
vement 49 | Brioche baugeoise offerte
Club des Fleurs d’Argent| 02 41 82 34 52 | 8 €

Marché du terroir et artisanal 
& Portes ouvertes école

Vendredi 7 avril - à partir de 16h30
Baugé   Ecole St Joseph

École et APEL St Joseph | Gratuit

Chasse aux œufs
Samedi 8 avril

Baugé    Parc de la maison de retraite
Anne de Melun. APE L’Oiseau lyre en partenariat 
avec l’Amicale laïque 1 €/enfant

Repas des ainés
Samedi 8 avril - 12h

Le Vieil-Baugé   Maison Communale des Loisirs
Commune déléguée du Vieil-Baugé

Concours de belote
Samedi 8 avril

Clefs   Salle des Fêtes
Société de Boules de Fort « Le Bon Laboureur » de 
Clefs | André CILOY, Président | 02 41 89 74 08

Cabaret d’improvisation : 
Ligue d’improvisation angevine

Samedi 8 avril - 20h30
Baugé   Stella Ciné

Impro théâtrale : Pas de décor, pas d’accessoire 
et surtout aucune répétition, un thème est donné 
aux joueurs, ainsi qu’une catégorie et un temps 
de jeu. Après 20 secondes de caucus, l’improvisa-
tion commence.
Stella Ciné | 06 74 11 06 20 | 4€/-14 ans| 8€/adulte 

Tantôt à Ch’viré
Dimanche 9 avril

Cheviré-le-Rouge   Salle Grimault - 14h30
Spectacle de danses, chants, musiques, rimiaux, 
sur le thème de «  l’assemblée », organisé par le 
groupe Terre Baugeoise.
Théâtre Grimault | 02 41 90 12 01 | 07 69 19 27 69  
6 €/adulte |Gratuit - 12 ans

Histoires pour petites oreilles
Mardi 11 avril - 15h45 - 16h15

Cheviré-le-Rouge   Bibliothèque D. Simonet
« Promenons-nous dans les bois ! ». 
Histoires pour les 0-3 ans.
Bibliothèque | 02 41 82 30 45 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr | Gratuit

Histoires pour petites oreilles
Mercredi 12 avril - 16h-17h

Cheviré-le-Rouge   Bibliothèque D. Simonet
« Promenons-nous dans les bois ! » suivies d’un 
atelier multimédia. Histoires pour les + de 4 ans.  
Bibliothèque | 02 41 82 30 45 
bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr | Gratuit

Séance Ticket Culture | Ciné 
La tortue rouge

Mercredi 12 avril - 15h30 -16h50
Baugé   Stella Ciné - À partir de 8 ans

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île dé-
serte tropicale peuplée de tortues, de crabes et 
d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes 
étapes de la vie d’un être humain.
Stella Ciné | 02 41 89 63 65 | stellacine.bauge@
gmail.com (Vente sur place) en partenariat avec la 
ville de Baugé-en-Anjou - 1,50€/enfant |3,80€/adulte

Course aux œufs
Samedi 15 avril - 15h

St Martin-d’Arcé   Stade de football
Recherche des œufs et concours de dessin | Ré-
servé aux enfants qui habitent ou sont scolarisés 
à St-Martin-d’Arcé. Comité des fêtes de St Martin | 
06 01 72 69 97 | Gratuit

Malle numérique
Du 4 avril au vendredi 23 juin 2017

Baugé   Médiathèque
Prétés par le Bibliopôle, venez découvrir un sa-
lon de lecture numérique, composé de tablettes, 
liseuses et casques audio. Des animations tous 
publics seront proposées sur cette période. 
Médiathèque de Baugé-en-Anjou
02 41 84 12 18 | mediatheque@baugeenanjou.fr
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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 Bis Chemin de la Fermerie - St Martin d’Arcé
49150 BAUGÉ EN ANJOU

P:\1 BLEU PAYSAGE SARL   Piscine Spa\PUB\BAUGE EN ANJOU\2016\BULLETIN BP 2016.docP:\1 BLEU PAYSAGE SARL   Piscine Spa\PUB\BAUGE EN 
ANJOU\2016\BULLETIN BP 2016.doc 















         















 






              





 




        










La Judicelière, Le Vieil-Baugé  
49150 Baugé en Anjou 

Tél : 06-03-48-49-29 
http://pensiondebonpoil.free.fr 

Pension pour chiens et chats au Vieil-Baugé 

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 :
Micro-station / Station compacte / Tertre
 - Tous travaux de terrassement :
 Fondation / Curage / Aménagements et créations extérieurs...
   - 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)

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

à Saint-Martin-d’Arcé

Ambiance conviviale

venez découvrir nos installations,
nos poneys, nos chevaux...

 



LA POMME DE PIN 

 
 

1 Place de l’église, CUON - 49150 Baugé-en-Anjou
02.41.82.75.74 - lapommedepin@live.fr

- Bar
- Restaurant
- Traiteur : pour tous vos évènements
   (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

Sébastien PILARDEAU
Artisan Plombier

Agencement de Salles de bains

Tél : 02.41.68.08.45 / Port:06.12.60.09.04

La grande maison – CHARTRENE - 49150 Baugé-en-Anjou

www.guide-artisan-pays-de-la-loire.fr/mr-pilardeau-sebastien

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
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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.superu.bauge.com
Ouverture sans interruption - Du lundi au samedi de 9h à 19h30

Partenaire Saison culturelle de BAUGÉ-EN-ANJOU

Baugé-en-Anjou.info

Baugé-en-Anjou
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