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JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

Zone commerciale Route d’Angers
49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 84 11 45
bauge@mrbricolage.fr

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

NOUVEAU

personnalisez vos 

couleurs grâce

à la machine teinté

NOUVEAU

rayon carrelage

faience

NOUVEAU batigrand choix de matériaux 
(maçonnerie, isolation, placo,mesuiserie,cloture)

NOUVEAUrayon salle de bain sanitaire (douche, baignoire, wc,evier)

NOUVELLE CITROËN C3

       Vente de véhicules neufs
& d’occasion toutes marques

     Mécanique toutes marques
     Agent Agréé multi-assurances
     Station de lavage OKI 7/7j

www.garage-michaud.fr
Gge Michaud Baugé

VÉHICULES D'OCCASION

 Tél. 02 41 89 18 12

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

Homme - Femme

Enfant

Sport - Détente

Zone commerciale Route d’Angers - 49150 Baugé-en-Anjou

Tél. 02 41 84 00 32

Du lundi au samedi 9h30-12h30 et 14h30-19h00

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 !



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

         
      

                   
             
         

3 place du Château— Baugé—49150 BAUGE EN ANJOU               
                                                    

 

Mobil’détente
Av. de la petite forêt - Baugé

49150 Baugé-en-Anjou
Rdv au 06 24 62 40 35

www.gandonnerie.fr Massages, Réflexologie,
Soins énergétique, Jacuzzi,

Boutique produits bio/naturels :
floralpina, argiletz, biofloral...

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

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

www.produit en anjou.fr

PRODUITen

anj u

SARL

telier
du
ulin m

BRESTEAU

Jean-Luc 

MENUISERIE
PVC - BOIS - ALU - CUISINE
ESCALIER - PARQUET

Tél / Fax: 02 41 90 16 54  -  jlbresteau@wanadoo.fr
Le Moulin - Fougeré 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Cours tous niveaux de 3 ans à …
Stages pendant vacances scolaires • Examens • Compétitions
Baby poneys • Manège • Carrière herbe et sable 

Besoin de grand air ?!  Envie de beaux espaces ?!
N’hésitez plus venez nous rejoindre 
pour de bons moments à cheval et à poneys 
dans une ambiance conviviale.

centre Équestre la breotiÈre

06 23 65 67 69

-artisa
MAÇONNERIE HENRIQUES VITORINO RICARDO

Neuf & Aménagements Extérieurs

Chemin de la Fermerie «L’Athélia»
St Martin d’Arcé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 82 86 39 - Fax : 02 41 82 86 38 06 07 67 37 44

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

Tél. 02 41 84 11 00

Garage Poids Lourds - Agent SCANIA

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... )

SARL CHATEAU MAÇONNERIE

CHATEAU Michel
Le Gué, Le Vieil-Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél./Fax : 02 41 89 03 21 - Port. 06 18 59 42 74
sarl.chateau@gmail.com

Maçonnerie - Pavillons neufs - Rénovation dans l’ancien
Location de mini-pelle
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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, mer : 8h30 - 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 (agence postale 18h45)
Mer. : 8h30 – 12h | Jeu. : 13h30 – 18h (agence postale 17h45)
Ven. : 8h30 – 12h30 (agence postale 12h15)

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
Mar : 9h00 - 12h00 / 14h-18h00 | Mer : 14h00 - 17h00
Jeu: 14h00 - 16h30 | Sam : 9h30 - 12h00

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. : 8h45 - 12h30 | Jeu. : 13h45 - 17h30 | Ven. : 8h45 - 12h30

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 & Hôtel-Dieu 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

 02 41 82 77 52 |  msp@baugeeanjou.fr
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 13h30-16h30

Temps d’activités périscolaires (T.A.P.)   02 44 89 10 64
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°09 Hiver | Janvier 2018
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Rentrée scolaire
Les eff ectifs dans nos écoles sont stables – 1 252 enfants ont pris le chemin 
des écoles élémentaires publiques et privées. Les eff ectifs des deux collèges 
sont stables avec pratiquement 900 enfants. Au total, plus de 2 000 enfants 
sont scolarisés sur notre territoire.

Rentrée économique
Dans les prochaines semaines deux ateliers relais (800 et 1 000 m²) seront 
construits sur la Zone d’activité de Sainte Catherine qui est intégralement 
occupée. L’entreprise Transport Naulet a levé plus de 1 Million d’euros auprès 
notamment de « Bpifrance Investissements » ce qui est une bonne nouvelle 
pour cette entreprise qui emploie à ce jour 100 personnes.
Soulignons aussi l’arrivée de nouveaux commerces dans le centre-ville de 
Baugé mais aussi l’installation réussie de deux restaurateurs sur Echemiré et 
Fougeré, ce qui traduit une nouvelle fois le dynamisme retrouvé du Baugeois.
L’entreprise SA DEVILLE continue à se développer. Un nouvel atelier a vu le 
jour, route de Paris. La réalisation d’un rond-point dans les prochains mois 
va permettre de sécuriser et de faciliter l’accès à ce site industriel important 
du Baugeois.

Rentrée associative
Le Forum des associations a tenu une nouvelle fois toutes ses promesses. 
Plus d’un millier de visiteurs a franchi les portes du centre culturel. Bonne 
rentrée à toutes nos associations et bonne saison à tous.

Rentrée politique 
Grâce à de nombreuses démarches, l’Etat a fi nalement accepté que nous 
conservions « la gestion de l’eau potable ». Baugeois vallée n’est plus contraint 
d’adhérer au syndicat de la couronne Angevine. La voix du Baugeois-Vallée a 
été entendue.
De nombreux projets sont en cours de réalisation : réfection du Gymnase de 
Château-Coin, réfection de la halte-garderie Galipette, réalisation du rond-
point route de Paris, sécurisation du chemin de la Grand’maison, construction 
de la salle des fêtes de Bocé, enfouissement du réseau électrique sur le 
Guédeniau, lancement du marché de sécurisation des écoles, des entrées de 
Bourgs, de réhabilitation de l’orgue de Cheviré-le-Rouge… 
Le 7 octobre, nous avons posé la 1ère pierre de la nouvelle gendarmerie. 
Ce fut un dossier long et diffi  cile qui, aujourd’hui à force de persévérance, 
aboutit enfi n ! A cette occasion, les Baugeois ont fait la connaissance de notre 
nouveau préfet.
Ces nombreux dossiers nous ont déjà fait oublier les vacances d’été qui 
ont été ponctuées de nombreuses animations de qualité sur l’ensemble du 
territoire. Convivial’été a connu un vrai succès et va sans doute se développer 
car le festival renforce les liens entre les habitants des communes déléguées. 

Une dynamique à maintenir
Une étude réalisée par Science Po Rennes remise dernièrement conclut à 
un changement d’image du Baugeois. Notre territoire est perçu aujourd’hui 
comme un territoire dynamique notamment dans le domaine économique. 
Les trois thèmes qui caractérisent le mieux notre ville sont : « dynamisme - 
convivialité - terre (paysage – environnement) ». Cette bonne analyse doit 
décupler nos eff orts pour que Baugé-en-Anjou devienne dans les mois et les 
années à venir un pôle d’attractivité fort du département. C’est à ce prix que 
nous maintiendrons la vie sur notre territoire rural.
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COMICE 2017 À CUON
Le 20 août : Défi lé des chars des communes déléguées, des miss et de 
la fanfare devant les spectateurs présent lors de la seconde journée 
du comice. 
L’année prochaine le comice s’installera à Saint-Martin-d’Arcé.

Miss Comice • CUON

BOCÉ MONTPOLLIN

ÉCHEMIRÉ

FOUGERÉ

LE GUÉDENIAUCUON

CHEVIRÉ-LE-ROUGE CLEFS

CHARTRENÉ LE VIEIL-BAUGÉ
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LE VIEIL-BAUGÉ
31 août : La commune déléguée accueillait pour la première fois 
une soirée Ecossaise organisée en partenariat avec l’association de 
valorisation du patrimoine du Vieil-Baugé. Les danses traditionnelles 
des Highlands, le son de la cornemuse et les chants écossais 
interprétés par le chœur des chanteurs de l’Opéra ont conquis le 
public présent lors de cette soirée.

LA BOULE DE FORT À L’HONNEUR
Du 15 juin au 2 juillet : 150 équipes se sont aff rontées. Des équipes 
composées de deux joueurs, hommes, femmes, enfants, débutants 
ou confi rmés.

Le voyage à travers notre territoire fut apprécié de tous. En eff et, 
beaucoup de joueurs auront pu découvrir des sociétés de nos 
communes que le hasard du tirage leur avait attribuées. L’accueil 
fut très généreux, les parties disputées, le tout dans une ambiance 
conviviale. Les parties se sont déroulées sur 23 jeux diff érents, en 
dalles, en plastique et en terre.

L’équipe Christophe FOURIER et Didier COUDRAY a reporté la fi nale.

Merci à l’ensemble des sociétés de boules de fort pour leur accueil, aux participants pour leur sportivité, aux 
bénévoles pour leur aide à l’organisation et Frédéric SIBILLE pour le magnifi que challenge représentant nos 15 
communes déléguées. 

A bientôt pour le prochain challenge !

BOCÉ
3 septembre : Très belle assistance pour ce concert, chez l’habitant, 
au profi t de la ligue contre le cancer, à la Tourelle, le Grand Mandon - 
Bocé,qui pour la deuxième fois accueille cette manifestation .
Grand merci aux sponsors, bénévoles et artistes:ALBERT PERROT 
sculpteur, SAME SOÛL chanteurs, et l’orchestre RUSSE LEBEL, qui 
laisseront un très bon souvenir. 

BAUGÉ-EN-ANJOU :
Le festival « convivial’ été » était de retour cet été, du 21 juillet 
au 11 août, les vendredis dans le Baugeois étaient consacrés à la 
musique. Avec 900 personnes réunies à Fougeré, 600 personnes à 
Clefs pour une soirée bretonne. Les deux dates à Baugé ont quant à 
elles,  attiré les foules, malgré la pluie lors de la première soirée. Une 
affl  uence record pour le festival. Nous vous attendons nombreux 
l’année prochaine.

PONTIGNÉ :
1er août : Le chœur de l’Opéra de Baugé a donné un concert gratuit 
dans l’église de la commune, apprécié par le public venu nombreux, 
le concert sera reconduit pour l’été 2018.

BAUGÉ :
14 juillet : Parade médiévale, musique, marché médiéval, 
démonstration de tir, spectacles, animations... Un retour dans le 
passé organisé par la ville de Baugé-en-Anjou et le Comité des fêtes 
de Baugé. Un grand succès qui fut couronné d’un superbe bouquet 
fi nal pour son feu d’artifi ce suivi d’un bal populaire.

ANIMATIONS ESTIVALES OPÉRA D’ÉTÉ

LE GRAND COMMUNAL



NOS AÎNÉS
LA PHOTO 

DES HABITANTS

ÉCHEMIRÉ
27 août : Inauguration du jeu de boule de la société La Renaissance 
devant une cinquantaine de personnes. Pour refaire son jeu, la 
société a bénéficié du soutien de 2000 € du conseil départemental 
et de 2000 € de la ville de Baugé-en-Anjou. 

SAINT-QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE

Flamands Roses ou Grues ?

Lors du ramassage des déchets à la journée citoyenne de 
Saint-Quentin-lès-Beaurepaire, d’étranges créatures ont 
été aperçues. Les avez-vous reconnues ? 

Vous souhaitez partager vos photos insolites 
prises sur Baugé-en-Anjou, contactez-nous sur 
communication@baugeenanjou.fr

Échemiré :
8 juin : le club des aînés d’Échemiré organisait un repas pour la fête 
des mères. Une cinquantaine de convives a participé, dans une bonne 
ambiance et toutes les mamans sont reparties avec un cadeau.  
Félicitations au bureau du club pour son dynamisme. 

Le Guédeniau :
9 juin : Les seniors de Chandelais : 22 adhérents découvrent le monde 
souterrain de notre région. Une belle journée marquée par la visite de 
la cave vivante du Champignon de Sanziers et une dégustation géné-
reuse et très sympathique des vins du terroir La journée n’aurait pas 
été complète sans passer par le Mystère des Faluns, découvrir le tra-
vail de nos ancêtres paysans, fermiers le jour et carriers la nuit. Un site 
fabuleux créé par l’homme et par la mise en scène de ces cathédrales 
de falun.

Baugé :
18 mai : 11 résidents et 6 professionnels de santé sont partis une jour-
née à Saint-Brévin-les-Pins. L’objectif de ce projet était de permettre à 
des résidents des Établissements de Santé Baugeois Vallée de quitter 
leur espace de vie quotidien pour vivre des moments privilégiés, favo-
riser des moments relationnels entre les résidents, les familles et les 
soignants, favoriser la marche, raviver les souvenirs et découvrir des 
paysages peut-être parfois inconnus. Une belle journée appréciée de 
tous.

Saint-Quentin-lès-Beaurepaire :
11 mars : Le Repas des Aînés s’est déroulé en présence de Philippe 
CHALOPIN,  Maire de Baugé-en-Anjou et Chantal RIVERAIN, Maire 
délégué de St-Quentin-lès-Beaurepaire.
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Travaux au gymnase Châteaucoin
Huit mois de travaux d’envergure ont commencé en juin dernier 
pour le gymnase Châteaucoin. À l’occasion de cette réhabilitation, 
c’est la création d’une extension de 230 m2 qui sera réalisée afi n 
d’accueillir les supporters dans un espace convivial.

Nouvelle gendarmerie
Les travaux du futur casernement de gendarmerie de Baugé-en-
Anjou ont commencé, Chemin de la Noue (nouvelle voie : rue du 
Commandant Georges Chignard). La pose de la première pierre 
s’est déroulée, le 7 octobre, en présence du Colonel Eric DELAIN, 
commandant du groupement de gendarmerie départementale 
de Maine-et-Loire

Nouveauté au camping
Sur le tracé de la V44 pour rejoindre La Loire, s’est installé 
le 13 juillet un campement Bivouac  un couchage apprécié 
des randonneurs, dans le cadre de nuit étape.

Un jardin du souvenir
La commune déléguée de Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 
a décidé d’aménager à côté du cimetière un jardin du 
souvenir pour un coût total de 14 000 € TTC. Ces travaux 
ont été réalisés par 2 entreprises de Baugé-en-Anjou.

L’installation de la stèle, de la colonne et le déplacement 
du columbarium par les Ets WALLE SA de Baugé/La Flèche.
La création de l’espace paysagé, la pose de clôtures 
ainsi que la plantation d’arbustes par la SARL Thierry 
NOURISSON de Clefs.

Aménagement du territoire
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Esquisse de la future gendarmerie de Baugé - Brunet Architectes

TRAVAUX DANS LA VILLE
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BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU  I  HABITAT

HABITAT

NOUVELLES OFFRES DE LOGEMENTS
ADAPTÉS AU QUARTIER DES BRISÉES

La demande sociale locative actuelle a encouragé 
la ville de Baugé-en-Anjou et les bailleurs sociaux 
(Maine-et-Loire Habitat et Immobilière Podeliha) à 
restructurer le quartier des Brisées afi n d’adapter 
l’off re à la demande sur notre territoire. 

Un programme de démolition puis de reconstruction 
est mis en œuvre pour redonner de l’attractivité et 
redynamiser le quartier des Brisées.  
Deux projets sont en cours.

Avant Projet Maine et Loire Habitat 

Après Projet Maine et Loire Habitat 

10 HABITAT  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

Et côté résidents ?
Un travail en collaboration avec les bailleurs Maine-
et-Loire Habitat, Immobilière Podeliha et le Service 
Habitat de la ville de Baugé-en-Anjou a été mis en 
place afi n d’accompagner les locataires pour leur 
relogement. 
Un accompagnement individualisé est mis en place 
pour le relogement des locataires en corrélation 
avec leurs aspirations et leurs moyens fi nanciers, et 
ce avec le soutien du Service Habitat de la ville.
Suivant le rythme des relogements, le programme 
des travaux pourra varier.

BAUGÉ
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Certains habitants se plaignent de recevoir des courriers 
avec des adresses incomplètes ou erronées. Des bruits 
circulent sur des modifi cations d'adresses à venir. 
Qu’en est- il exactement?

Quelle est l'adresse "offi  cielle" dans le cas d'une commune 
nouvelle ? Les adresses des habitants des communes 
nouvelles conservent le nom de la commune déléguée qui 
fi gure sur l’avant dernière ligne. Ainsi pour deux habitants 
résidant par exemple "place de l'église" dans deux communes 
déléguées diff érentes, il n’y a pas de confusion. Il n'y a donc 
pas de changement d'adresse du á la création de la commune 
nouvelle.

Hélas, tous les organismes privés ou publics, disposant d’un 
fi chier d'adresses n'ont pas tous compris et appliqué cette 
règle et n'ont pas maintenu le nom de la commune déléguée 
dans leurs fi chiers. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à leur 
signaler afi n que votre adresse soit corrigée. N’hésitez pas non 
plus à le signaler à vos correspondants.

Depuis 2015 une action nationale, applicable à toutes les 
communes de France, a été lancée afi n de normaliser toutes 
les adresses. L’objectif de cette action consiste à vérifi er, et 
si besoin à compléter, toutes les adresses qui ne comportent 
pas clairement un nom de voie (rue, avenue, place, impasse…) 
et un numéro dans cette voie

POURQUOI OPÉRER DES 
CHANGEMENTS D’ADRESSE ? 
Pour des raisons de sécurité, afi n de permettre lors d'un appel 
de détresse d'identifi er effi  cacement le lieu et d'acheminer 
sans hésitation les secours. D'autre part, dans le cadre de 
l'aménagement numérique du territoire et le déploiement 
de la fi bre optique dans chaque résidence, une identifi cation 
du lieu géographique est réalisée à partir de l'adresse. Enfi n, 
une adresse précise et sans ambiguïté est un gage d'effi  cacité 
pour le territoire et l'accueil des visiteurs, les livraisons…

Dans les bourgs, les numéros et noms de voie existent déjà. 
Il n'y aura donc pratiquement pas de modifi cation. Les zones 
plus éloignées, où très souvent l'adresse se limite à un nom 
de lieu-dit, (celui-ci sera bien sûr conservé), verront leurs 

adresses complétées par un numéro et un nom de voie. Ainsi, 
des confusions de lieu-dit (la petite chaumière et la grande 
chaumière par exemple) dans la même commune déléguée, 
seront évitées. Très souvent des noms habituels utilisés pour 
ces routes seront utilisés. Les numéros seront attribués par 
les services de La Poste, sur une base kilométrique comme 
cela se pratique hors agglomération dans de nombreux pays. 
Cela est déjà appliqué dans plusieurs communes françaises.

L’adresse, qui peut comporter jusqu'à six lignes, 
se présentera par exemple, pour les lieux dits :

M. et Mme Durand
450 route des étangs
La grande chaumière
Le Guédeniau
49150 Baugé-en-Anjou.

Les seuls changements d’adresse indispensables seront 
limités au changement de noms de voies (rue et impasse par 
exemple) portant le même nom dans la même commune 
déléguée. Dans ce cas il peut y avoir confusion, un cas de 
fi gure préjudiciable pour des secours par exemple. 

De nouveaux noms de voie seront proposés aux habitants par 
les conseils consultatifs des communes déléguées.  Lors de 
ces changements, progressifs, un service d’accompagnement 
sera proposé afi n d’aider à la mise en place de ces nouvelles 
adresses.

A PROPOS D’ADRESSES...

EN RÉSUMÉ
Pour tous, la commune déléguée fait partie de l’adresse.
Pour les lieux-dits : l’adresse sera complétée par un numéro et 
nom de voie.
Pour les voies de même nom dans la même commune 
déléguée : quelques changements de nom de voie.
Tout cela se mettra en place dans le courant de l’année prochaine 
et nous en suivrons les étapes dans le bulletin municipal.

TERRITOIRE EN ACTION
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Afin d’harmoniser les règles d’urbanisme sur l’ensemble du 
territoire, le Conseil municipal a décidé par délibération du 
26 juin dernier, d’élaborer un nouveau Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) à l’échelle des 15 communes déléguées de Baugé-en-
Anjou.

Actuellement, les règles d’urbanisme 
diffèrent d’une commune déléguée à l’autre.

• Les communes déléguées de Baugé, Saint-Martin-d’Arcé, 
Montpollin, Pontigné, et Le Vieil-Baugé sont couvertes par 
un unique P.L.U. depuis fin 2015.

• Echemiré, Fougeré et Clefs disposent chacune de leur P.L.U. 

• Le Guédeniau, Cheviré-le-Rouge et Saint-Quentin-Les-
Beaurepaire ont adopté une carte communale, qui est un 
document simplifié d’urbanisme.

• Enfin, il n’existe pas de document d’urbanisme sur les 
communes de Vaulandry, Bocé, Chartrené et Cuon. Sur 
ces communes, les dispositions générales du règlement 
national d’urbanisme s’appliquent, qui limitent les 
possibilités de constructions aux zones déjà urbanisées. 

L’élaboration d’un P.L.U. devrait permettre de définir de 
nouvelles perspectives dans l’aménagement du territoire, en 
prenant en compte les problématiques de développement 
des bourgs existants, de maintien des commerces et des 
activités de service, de préservation des activités agricoles, 
de protection de la qualité architecturale et patrimoniale de 
notre territoire et de nos paysages, et de développement de 
l’habitat.

Cette délibération est 
une 1ère étape dans cette 
élaboration, qui constitue 
un travail de longue 
haleine. Deux ou trois ans 
seront nécessaires.

Les modalités détaillées 
de la concertation et le 
planning des différentes 
phases seront précisés 
prochainement.

UN P.L.U. À 15 :  
LANCEMENT D’UNE LONGUE DÉMARCHE

JEU : TROUVEZ LES 10 ERREURS !

Solution : Nuage / Canard en vol / Ponton ajouté / Fleurs angle gauche / Muret réduit 1er plan / Plan d’eau angle droit / Lavoir : intérieur éclairé, feuillage sur le toit, entrée masquée 
par fleurs, suppression poutre porteuse du toit

Lavoir Le Guédeniau
Photo et jeu : G. Joly

TERRITOIRE EN ACTION  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU



BAUGÉ-EN-ANJOU UNE COMMUNE  
EN ZONE DE REVITALISATION RURALE
Des aides fiscales pour l’entreprenariat 
Territoire bénéficiant d’aides d’ordre fiscal, la zone de revitalisation rurale facilite l’implantation d’entreprise sur une zone donnée.  
Dans le Maine-et-Loire, Baugé-en-Anjou est classée en zone de revitalisation rurale et dispose donc des dispositions fiscales mo-
difiées. Plusieurs avantages découlent de ces dispositions fiscales aux entreprises : 

Exonération d’impôts

•  sur les bénéfices des entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 
2014,

•  de cotisation foncière des entreprises (C.F.E.) et sur la valeur ajoutée des entreprises 
(C.V.A.E.) pour les entreprises procédant à des extensions, créations d’activité industrielle 
ou de recherche scientifique et technique, ou de service de direction, d’études, d’ingénierie 
et d’informatique, soit à une reconversion dans le même type d’activité, soit à la reprise 
d’établissements en difficulté, création d’activité par des artisans,

•  de taxe foncière sur les propriétés bâties (pour une durée de 15 ans) en faveur des logements 
locatifs rénovés avec l’aide de l’agence nationale de l’habitat (A.N.A.H.).

Une réduction d’impôts •  sur le revenu pour l’achat de logements dans une résidence de tourisme destinés à la location

En dehors des exonérations et réductions d’impôts, de nombreux dispositifs touchent le territoire dans différents domaines :

Secteur des collectivités  
territoriales bonification de la dotation solidarité rurale « bourg-centre » et intercommunalité

Secteur médical installation ou maintien des professionnels de santé, création d’officines de pharmacie

Secteur économique formation de conventions particulières de revitalisation rurale entre l’Etat et le département 

Secteur agricole 
assouplissement pour faire réaliser des travaux par les Coopératives d’Utilisation de Matériel 
Agricole (C.U.M.A.) et l’Office National des Forêts (O.N.F.)

Secteur du logement 
transformation de logement de l’ANAH en locatif, réhabilitation de l’habitat ancien, exonération 
du supplément de loyer de solidarité pour les HLM

Secteur de l’enseignement accueil des enfants de 2 ans, concertation sur la carte des formations du second degré

Secteur de l’emploi priorité d’accès aux emplois d’avenir pour les jeunes

Secteur social 
•  mesures prises en faveur des personnes âgées avec le cumul retrait et revenus d’activités
•  simplification avec la fusion des caisses des organismes du régime général de sécurité sociale

Légende carte : territoires concernés par les dispositions de la zone de revitalisation rurale
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L’Agence Régionale 
de Santé soutient le 
développement d’actions 
de prévention et de 
promotion de la santé 
en mobilisant l’ensemble 
des acteurs sur leurs 
missions de prévention …

Son champ d’action rejoint 
notamment celui de la 
Protection Maternelle et 
Infantile et du Pôle Santé 
de Baugé dans leur objectif 
de conduire des actions 
de prévention en santé 
publique en faveur des 
femmes enceintes, futurs 
parents…1

1. 1. https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.
fr/le-departement-de-loire-atlantique-et-
lagence-regionale-de-sante-sassocient-pour-
la-sante-des 
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Organiser des rencontres sur la parentalité, 
l’éducation des enfants.

UN CONSTAT :
•  De nombreux futurs parents sont en recherche 

d’informations sur le suivi de la grossesse…
•  De nombreuses familles sont démunies face 

aux problématiques de leurs enfants…

UN OBJECTIF :
•  Soutenir les familles du territoire dans leurs 

questionnements et plus spécialement sur 
l’éducation des enfants et des jeunesEX
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LE CAFÉ POUSSETTE
Le Café poussette a été mis en place par diff érents professionnels en 
lien avec les femmes enceintes, les jeunes parents et la PMI (Protec-
tion Maternelle et Infantile) et le Pôle Santé de Baugé (sages-femmes, 
puéricultrices, médecins, psychologues…).

Tout au long de l’année des rencontres conviviales sont proposées 
dans les locaux du pôle santé de Baugé. Au cours de ces moments 
d’échange et de partage, en présence de deux accueillants profession-
nels, chacun peut échanger sur ses questionnements, ses expériences.

N’hésitez pas à y participer.
Les enfants sont quant à eux les bienvenus avec un coin jeu à 
disposition.

Les prochains rendez-vous auront lieu, de 9h15 à 11h15, au sein de 
la salle polyvalente du rez-de-jardin, les : 
20 novembre 2017, 15 janvier 2018, 19 mars 2018, et 14 mai 2018.

Renseignements : Valentine FROMONT & Lise LONGUEVILLE 
06 25 50 67 17 | 06 83 94 73 50 | baugecafepoussette@gmail.com

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ



Le repérage des 
problèmes de santé liés 
au logement, notamment 
chez les personnes âgées 
en milieu rural est un 
sujet prégnant sur le 
territoire. Ce besoin 
repéré… renvoie sur 
des problématiques 
liées… à l’adaptation du 
logement…

Le Contrat Local de Santé 
s’avère un cadre pertinent 
pour élaborer des réponses 
concertées et concrètes.1

1.  Document de synthèse diagnostic local de 
santé de Baugé-en-Anjou, avril 2015.

Anticiper l’adaptation du logement avant la 
survenue de problèmes de santé

UN CONSTAT :
•  Certains logements sont inadaptés à l’état de 

santé de ses habitants… Le constat se réalise 
parfois tardivement et le plus souvent « en 
urgence »….

UN OBJECTIF :
•  Développer des actions permettant de mieux 

repérer les situations d’habitat inadapté pour ses 
occupants ou susceptible de l’être à court terme.
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AVEZ-VOUS PENSÉ À AMÉLIORER L’ÉTAT DE VOTRE LOGEMENT ? 

Les acteurs du Contrat Local de Santé dont la mairie de Baugé-en-Anjou 
souhaitent vous accompagner dans l’amélioration de votre logement 
afi n d’anticiper les diffi  cultés qui surviennent suite à des problèmes de 
vieillissement et de santé.

N’hésitez pas à compléter le questionnaire qui vous est proposé, ou/et 
à contacter le CCAS de Baugé-en-Anjou pour plus de renseignements.
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Proximité des commerces de première nécessité : ____________________________   
     
Logement de plus de 15 ans :        Oui         Non
Accès :        Plain pieds           Marches         Trottoir
Constitution du logement :        Plain pieds         Étage        Extérieur : __________ 

Rencontrez-vous des difficultés 
dans les situations suivantes ?

   Les déplacements
   Les transferts (s’asseoir, se lever,  
wise coucher …)
    La toilette
    L’habillage
    Préparer les repas / manger
    Communiquer
    Gérer vos papiers
    Gérer vos médicaments

Nom :                                                      
Prénom :                                                 
Adresse :                
              v
vv___/___/___/___/___
Date de naissance : __/___/___                          Dossier suivi par : _____________________ (nom-stucture)

 Nombre d’occupant(s) dans le logement : _____________

1 - MES DONNÉES ADMINISTRATIVES :

Avez-vous des problèmes de l’ordre de :

   L’audition
   La vue 
   Les articulations
   La mémoire / l’attention
   La respiration
   Cardiaque

      Du mois passé
      De l’année écoulée

2 - MA SITUATION PERSONNELLE :

Logement : 
  
     Locataire
     Propriétaire 

Avez-vous déjà chuté dans votre 
logement, au cours :

      Maison         Appartement Localisation :  Centre-Ville
            Village
            Isolé en campagne

3 - MON LOGEMENT :

Votre logement est-il adapté à 
votre situation actuelle ou future ?

Dans le cadre du contrat local de Santé de Baugé-en-Anjou, l’ensemble des acteurs du territoire souhaitent 
vous proposer une information sur l’amélioration de votre logement et y répondre au mieux possible. 
C’est pourquoi si vous avez 60 ans et plus, nous vous invitons à remplir ce questionnaire par personne.  

Précisions éventuelles :
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU
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ans uelles pièces rencontrez-vous des difficultés ?

    Entrée
    Couloirs / Circulation
    Salon / Séjour / Salle à manger
    Cuisine
    Chambre
    Salle de bain
     WC
     Balcon / Terrasse / Jardin
     Cave / Grenier

     Garage

emain votre logement vous semblera-t-il adapté à votre vie et à vos besoins à venir ?

 - Accessibilité :            Oui             Non
 - Consommation énergétique :    Oui             Non

 - Confort :           Oui             Non

tes-vous pr t à :

     Réaliser des travaux d’adaptation du domicile
	 				Modifier	vos	habitudes	de	vie	pour	faciliter	votre	quotidien

														Participer	financièrement	à	des	travaux	d’adaptation	

4 – L’AMÉLIORATION DE MON LOGEMENT :

5 – MES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES :

 a-t-il des pièces ue vous ne fré uentez jamais dans votre logement ? __________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ommentaires :  _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Pourquoi ?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Questionnaire à renvoyer à : Mairie de Baugé-en-Anjou : Hôtel de Ville| Place de l’Europe | Baugé | 49150 
Baugé-en-Anjou au plus tard le 30 novembre 2017

Nous vous remercions pour votre participation ! 

ertaines aides sont possibles, vérifiez si vous tes éligible  otre Revenu iscal de 
Référence R R  est inférieur à :

Nombre de personnes 
vivant dans le logement

RFR 2016 Votre situation 

1 personne 18 409
2 personnes 26 923
3 personnes 32 377
4 personnes 37 826
5 personnes 43 297



et savoir si on en a
Conseils pour éviter d'attraper des poux
et savoir si on en a
Conseils pour éviter d'attraper des poux

On vérifie au plus vite qu’on n’a pas de poux, ni de lentes.

 Si quelqu’un de proche a des poux
(famille ou copains par exemple), si ça gratte…

 Tous les jours…
Pour éviter d’attraper des poux, 
il vaut mieux avoir chacun 
sa brosse, son peigne, son 
bonnet, son écharpe… et ne 
pas les échanger.

Comment savoir si on a des poux, des lentes ?

C’est quoi un  peigne  à  poux ?

Un peigne à poux est un peigne spécial aux dents 
longues très serrées qui permet de décrocher les poux 
et les lentes.

Si on n’a pas de poux, ni de lentes, mais que 
quelqu’un de proche en a, pour éviter d’en 
attraper à son tour, on s’attache les cheveux 
si on a les cheveux longs.

Si on a des poux et/ou des lentes vivantes, on 
traite tout de suite.

On regarde les cheveux près de la racine, surtout 
derrière les oreilles et la nuque, en les écartant, 
pour voir si on trouve des poux ou des lentes.

Si on voit un point grisâtre, pour savoir si c’est une 
lente, on peut le coincer entre le pouce et l’index : 
s’il reste accroché et qu’on ne peut l’enlever qu’en 
le faisant glisser le long du cheveu, c’est sans 
doute une lente.

On passe un peigne à poux dans les cheveux secs, 
au-dessus d’une surface blanche si possible, par 
exemple un lavabo ou une baignoire. S’il y a des 
poux, ils tomberont dans le lavabo ou la baignoire 
et on les verra bien.

Si on voit tomber quelque chose, pour être sûr que 
c’est un pou, on peut approcher un cheveu : si c’est 
un pou, il s’agrippera au cheveu.

Pour éliminer les poux tombés, il faut faire couler 
de l’eau dessus et les laisser partir dans le trou du 
lavabo ou de la baignoire.

Conseils pour se débarrasser des poux Conseils pour se débarrasser des poux

 On traite la tête 

 On achète en pharmacie un produit qui 
tue d’un seul coup les poux et les lentes.

Il faut suivre le mode d’emploi et demander 
conseil à son pharmacien.

Il est important d’étaler le produit sur l’en-
semble du crâne et des cheveux et d’en 
mettre assez pour couvrir tous les cheveux 
des racines aux pointes.

Il peut rester des poux morts ou des 
lentes mortes dans les cheveux après le  
traitement, même après un ou plusieurs 
shampoings. Ce n’est pas grave. On peut  
les enlever avec un peigne à poux.

Presque tous les produits  
peuvent irriter les yeux  
ou la peau et provoquer  
des allergies.  
Ils peuvent même prendre  
feu, s’ils se retrouvent  
près d’une source de chaleur.  
Il faut donc les utiliser  
avec prudence et uniquement  
si on a des poux.

Attention !

Ces produits ne sont pas remboursés  
par la Sécurité sociale.

 On traite le linge, les doudous…

En même temps qu’on traite les cheveux et le crâne, il faut débarrasser 
ce qui a pu être en contact avec la tête et les épaules (draps, serviettes, 
doudous, bonnets…) des poux qui peuvent s’y trouver.

Pour cela, on peut tout laver en machine à 60°C au moins.

On peut aussi tout enfermer dans un sac poubelle pendant deux jours.  
Au bout de ces deux jours, les poux seront morts.

On traite pour s’en 
débarrasser et éviter 
de les transmettre 
aux gens autour  
de soi.

On vérifie les têtes  
de toute la famille.

On prévient tout  
de suite la maîtresse 
ou le maître  
et l’entourage.

L’idéal serait que toutes les têtes soient vérifiées et que tous ceux qui ont des poux 
soient traités le même jour, par exemple le samedi, car une tête non traitée peut trans-
mettre de nouveau des poux à son entourage et tout est à refaire.
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Agir contre la gale 

Extrait de la plaquette 
« Les Poux » de L’I.N.P.E.S.

La gale est causée par un parasite qui se loge dans la couche superfi cielle 
de la peau et qui provoque des démangeaisons intenses. La gale se 
transmet par simple contact avec une personne atteinte. Après un tel 
contact, il est recommandé de se laver les mains à l’eau et au savon. 
L’alcool et les solutions hydroalcooliques sont ineffi  caces. Elle entraîne 
des démangeaisons de prédominance nocturne parfois très intenses, 
surtout au niveau des mains, des aisselles, du ventre et de la zone génitale. 
Contrairement aux idées reçues, la gale n’est pas causée par un manque 
d’hygiène. Pour être convenablement combattue, la gale nécessite la 
conjugaison de deux types de remèdes complémentaires. Il convient en 
eff et  de «guérir» à la fois le malade et son environnement.

Connaissez-vous la sarcopte ? Il 
s’agit d’un acarien d’un demi milli-
mètre dont la femelle est respon-
sable de la gale. Ce parasite creuse 
des petits tunnels sous la peau des 
humains pour y déposer ses œufs. 
Chacun peut être touché, indépen-
damment de son origine sociale ou 
de son mode de vie.

Démangeaisons sévères
La gale se caractérise par des démangeaisons 
sévères  – notamment nocturnes – qui inter-
viennent dans un délai de trois à six semaines 
après la ponte des œufs de la femelle sarcopte. 
Les zones du corps les plus exposées sont les 
espaces entre les doigts et tous les sillons (plis 
des coudes, aisselles, nombril, organes géni-
taux…). L’entourage proche du malade peut éga-
lement être infecté par contact cutané direct avec 

ce dernier, mais aussi avec du linge contaminé. A 
titre d’exemple, le personnel chargé de toilettes ou 
de soins auprès de personnes âgées vivant en ins-
titution y est particulièrement sensible. 

      LA GALE : 
   SYMPTÔMES,
& PROPAGATION 

TRAITEMENTS  
ET DÉSINFECTION

COMPLÉMENTAIRE

1- Les traitements
 La personne infectée, mais aussi ses proches, du 
fait des risques importants de transmission de cette 
maladie, sont soumis à un traitement oral et/ou 
local, fonction du choix du médecin, de leur âge, 
poids et situation particulière (par exemple une gros-
sesse). La posologie doit être respectée à la lettre et 
accompagnée de mesures d’hygiène additionnelles 
(douches, bains, changement strict de vêtements…) 
qui sont détaillés par le professionnel de santé.

Conduite à tenir en cas  
de survenue de gale

Dès l’apparition des premiers symptômes, le plus 
important est de les signaler rapidement à son médecin 
traitant. En effet, même si la gale n’est pas une maladie 
grave, un traitement adapté est indispensable pour en 
guérir :

1-  alertez votre médecin traitant dès les premières 
démangeaisons,

2-  suivez à la lettre ses prescriptions en matière 
de traitement et de désinfection.

Ainsi, vous éviterez de surcroît la propagation de la 
maladie.

Pour être convenablement combat-
tue, la gale nécessite la conjugaison 
de deux types de remèdes complé-
mentaires. Il convient en effet de  
"guérir" à la fois le malade et son envi-
ronnement.

Connaissez-vous la sarcopte ? Il 
s’agit d’un acarien d’un demi milli-
mètre dont la femelle est respon-
sable de la gale. Ce parasite creuse 
des petits tunnels sous la peau des 
humains pour y déposer ses œufs. 
Chacun peut être touché, indépen-
damment de son origine sociale ou 
de son mode de vie.

Démangeaisons sévères
La gale se caractérise par des démangeaisons 
sévères  – notamment nocturnes – qui inter-
viennent dans un délai de trois à six semaines 
après la ponte des œufs de la femelle sarcopte. 
Les zones du corps les plus exposées sont les 
espaces entre les doigts et tous les sillons (plis 
des coudes, aisselles, nombril, organes géni-
taux…). L’entourage proche du malade peut éga-
lement être infecté par contact cutané direct avec 

ce dernier, mais aussi avec du linge contaminé. A 
titre d’exemple, le personnel chargé de toilettes ou 
de soins auprès de personnes âgées vivant en ins-
titution y est particulièrement sensible. 

      LA GALE : 
   SYMPTÔMES,
& PROPAGATION 

TRAITEMENTS  
ET DÉSINFECTION

COMPLÉMENTAIRE

1- Les traitements
 La personne infectée, mais aussi ses proches, du 
fait des risques importants de transmission de cette 
maladie, sont soumis à un traitement oral et/ou 
local, fonction du choix du médecin, de leur âge, 
poids et situation particulière (par exemple une gros-
sesse). La posologie doit être respectée à la lettre et 
accompagnée de mesures d’hygiène additionnelles 
(douches, bains, changement strict de vêtements…) 
qui sont détaillés par le professionnel de santé.

Conduite à tenir en cas  
de survenue de gale

Dès l’apparition des premiers symptômes, le plus 
important est de les signaler rapidement à son médecin 
traitant. En effet, même si la gale n’est pas une maladie 
grave, un traitement adapté est indispensable pour en 
guérir :

1-  alertez votre médecin traitant dès les premières 
démangeaisons,

2-  suivez à la lettre ses prescriptions en matière 
de traitement et de désinfection.

Ainsi, vous éviterez de surcroît la propagation de la 
maladie.

Pour être convenablement combat-
tue, la gale nécessite la conjugaison 
de deux types de remèdes complé-
mentaires. Il convient en effet de  
"guérir" à la fois le malade et son envi-
ronnement.

 2- La désinfection
  La désinfection de l’environnement du malade 
intervient obligatoirement le jour du traitement 
local, ou le lendemain de la prise des comprimés. 
Elle concerne les habits portés et par extension 
tout linge ou tissu mobilier utilisé par lui dans les 
quatre jours antérieurs au nettoyage (housse de 
coussin, de fauteuil, tapis, housse de voiture…). 
Chaque élément est enfermé hermétiquement 
dans un sac pendant quatre heures, après avoir 
été vaporisé à sa surface par un produit anti-aca-
rien acheté en pharmacie, pour être ensuite les-
sivé. Seul le linge lavable à 60 degrés peut passer 
directement en machine et être exempté de pul-
vérisation. La mise en quarantaine des objets ni 
lavables ni traitables est de huit jours. 

n Maladie facilement transmissible 
Traitements et désinfection 

ÉVITEZ-VOUS
UNE GALE...ÈRE
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www.msa-mayenne-orne-sarthe.fr

MSA Mayenne-Orne-Sarthe
Adresse postale
30 rue Paul Ligneul
72032 Le Mans Cedex 9

Tél. 02 43 39 43 39
Fax : 02 43 39 43 43
www.msa-mayenne-orne-sarthe.fr

Extrait de la plaquette
« Évitez-vous une gale...ère » de la M.S.A.

Conseils pour se débarrasser des poux Conseils pour se débarrasser des poux

 On traite la tête 

 On achète en pharmacie un produit qui 
tue d’un seul coup les poux et les lentes.

Il faut suivre le mode d’emploi et demander 
conseil à son pharmacien.

Il est important d’étaler le produit sur l’en-
semble du crâne et des cheveux et d’en 
mettre assez pour couvrir tous les cheveux 
des racines aux pointes.

Il peut rester des poux morts ou des 
lentes mortes dans les cheveux après le  
traitement, même après un ou plusieurs 
shampoings. Ce n’est pas grave. On peut  
les enlever avec un peigne à poux.

Presque tous les produits  
peuvent irriter les yeux  
ou la peau et provoquer  
des allergies.  
Ils peuvent même prendre  
feu, s’ils se retrouvent  
près d’une source de chaleur.  
Il faut donc les utiliser  
avec prudence et uniquement  
si on a des poux.

Attention !

Ces produits ne sont pas remboursés  
par la Sécurité sociale.

 On traite le linge, les doudous…

En même temps qu’on traite les cheveux et le crâne, il faut débarrasser 
ce qui a pu être en contact avec la tête et les épaules (draps, serviettes, 
doudous, bonnets…) des poux qui peuvent s’y trouver.

Pour cela, on peut tout laver en machine à 60°C au moins.

On peut aussi tout enfermer dans un sac poubelle pendant deux jours.  
Au bout de ces deux jours, les poux seront morts.

On traite pour s’en 
débarrasser et éviter 
de les transmettre 
aux gens autour  
de soi.

On vérifie les têtes  
de toute la famille.

On prévient tout  
de suite la maîtresse 
ou le maître  
et l’entourage.

L’idéal serait que toutes les têtes soient vérifiées et que tous ceux qui ont des poux 
soient traités le même jour, par exemple le samedi, car une tête non traitée peut trans-
mettre de nouveau des poux à son entourage et tout est à refaire.

Conseils pour se débarrasser des poux Conseils pour se débarrasser des poux

 On traite la tête 

 On achète en pharmacie un produit qui 
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mettre assez pour couvrir tous les cheveux 
des racines aux pointes.

Il peut rester des poux morts ou des 
lentes mortes dans les cheveux après le  
traitement, même après un ou plusieurs 
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Au bout de ces deux jours, les poux seront morts.

On traite pour s’en 
débarrasser et éviter 
de les transmettre 
aux gens autour  
de soi.

On vérifie les têtes  
de toute la famille.

On prévient tout  
de suite la maîtresse 
ou le maître  
et l’entourage.

L’idéal serait que toutes les têtes soient vérifiées et que tous ceux qui ont des poux 
soient traités le même jour, par exemple le samedi, car une tête non traitée peut trans-
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Il faut donc les utiliser  
avec prudence et uniquement  
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 On traite le linge, les doudous…

En même temps qu’on traite les cheveux et le crâne, il faut débarrasser 
ce qui a pu être en contact avec la tête et les épaules (draps, serviettes, 
doudous, bonnets…) des poux qui peuvent s’y trouver.

Pour cela, on peut tout laver en machine à 60°C au moins.

On peut aussi tout enfermer dans un sac poubelle pendant deux jours.  
Au bout de ces deux jours, les poux seront morts.

On traite pour s’en 
débarrasser et éviter 
de les transmettre 
aux gens autour  
de soi.

On vérifie les têtes  
de toute la famille.

On prévient tout  
de suite la maîtresse 
ou le maître  
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L’idéal serait que toutes les têtes soient vérifiées et que tous ceux qui ont des poux 
soient traités le même jour, par exemple le samedi, car une tête non traitée peut trans-
mettre de nouveau des poux à son entourage et tout est à refaire.
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ans uelles pièces rencontrez-vous des difficultés ?

    Entrée
    Couloirs / Circulation
    Salon / Séjour / Salle à manger
    Cuisine
    Chambre
    Salle de bain
     WC
     Balcon / Terrasse / Jardin
     Cave / Grenier

     Garage

emain votre logement vous semblera-t-il adapté à votre vie et à vos besoins à venir ?

 - Accessibilité :            Oui             Non
 - Consommation énergétique :    Oui             Non

 - Confort :           Oui             Non

tes-vous pr t à :

     Réaliser des travaux d’adaptation du domicile
	 				Modifier	vos	habitudes	de	vie	pour	faciliter	votre	quotidien

														Participer	financièrement	à	des	travaux	d’adaptation	

4 – L’AMÉLIORATION DE MON LOGEMENT :

5 – MES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES :

 a-t-il des pièces ue vous ne fré uentez jamais dans votre logement ? __________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ommentaires :  _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Pourquoi ?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Questionnaire à renvoyer à : Mairie de Baugé-en-Anjou : Hôtel de Ville| Place de l’Europe | Baugé | 49150 
Baugé-en-Anjou au plus tard le 30 novembre 2017

Nous vous remercions pour votre participation ! 

ertaines aides sont possibles, vérifiez si vous tes éligible  otre Revenu iscal de 
Référence R R  est inférieur à :

Nombre de personnes 
vivant dans le logement

RFR 2016 Votre situation 

1 personne 18 409
2 personnes 26 923
3 personnes 32 377
4 personnes 37 826
5 personnes 43 297
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Les établissements de santé Baugeois-Vallée développe 
l’Aromathérapie dans les soins depuis 2010. Ils ont acquis 
progressivement une certaine reconnaissance de leurs 
pairs du fait d’un travail rigoureux basé sur la formation du 
personnel, la prescription médicale des protocoles, l’évaluation 
clinique et l’évaluation des pratiques. L’aromathérapie 
dans l’établissement vient en complément de la médecine 
conventionnelle.

La 2ème journée régionale des établissements de santé et 
médico-sociaux utilisateurs de l’aromathérapie vient saluer ce 
travail. La Ville de Baugé-en-Anjou et son apothicairerie ont 
accueilli cette rencontre le 10 octobre dernier. L’apothicairerie 
de notre ville est le lieu idéal pour mettre en valeur les plantes 
et leurs qualités médicinales. L’histoire des soins par les 
plantes continue donc de s’écrire à Baugé.

Les plantes étaient présentes avant l’homme et c’est tout 
naturellement que nos ancêtres les ont utilisées que ce soient 
dans leur alimentation, en cosmétique ou pour se soigner.

La connaissance des plantes et leurs utilisations varient en 
fonction des latitudes et bien évidement du fait de la variété 
des espèces végétales. Les propriétés des plantes sont 
connues des scientifi ques et leurs molécules pour beaucoup 
de plantes ont été étudiées. Leurs molécules biochimiques 
ont été identifi ées et parfois isolées et copiées pour fabriquer 
des molécules médicamenteuses de synthèse plus faciles 
d’emploi.

La médecine et les pratiques pharmaceutiques ont largement 
puisé dans la botanique pour construire leurs arts. La 
pharmacie française utilise actuellement près de 400 plantes  

mais le Kew Gardens de Londres «  recense plus de 28000 
espèces de plantes comme ayant un usage médical  ». Les 
recherches permettent de découvrir chaque année de 
nouvelles espèces.

L’Aromathérapie qu’est ce que c’est ?

Le Larousse la défi nit ainsi : 
« Thérapeutique par ingestion, massage du corps ou inhalation 
d’huiles essentielles végétales ou d’essences aromatiques. 
L’aromathérapie est une branche de la phytothérapie, 
traitement des maladies par des produits dérivés des plantes ». 
L’aromathérapie utilise également les huiles végétales qui 
ont chacune leurs propriétés et qui constituent un support 
intéressant dans leurs utilisations et pour les diluer. 

« Les Huiles Essentielles (HE) sont le produit de la distillation 
d’une plante ou d’une partie de plantes. Ce sont des 
substances de consistance huileuse mais sans corps gras, plus 
ou moins fl uides, voire résinoïdes, très odorantes, volatiles, 
souvent colorées. On les obtient par diff érents procédés selon 
les méthodes validées par la Pharmacopée européenne : par 
l’expression à froid ou la distillation » D’autres méthodes sont 
utilisées actuellement qui permettent d’obtenir une qualité 
plus fi ne des produits.

Leur rendement en termes de production d’huiles essentielles 
varie d’une plante à l’autre. Ceci explique les diff érences de 
prix. A titre d’exemple dans les extrêmes, deux exemples : il 
faut pour obtenir un kilogramme d’huiles essentielles de clou 
de girofl e, 7 kg de boutons de fl eurs séchées. Il faut par contre 
4000 kilogrammes de pétales de rose de Damas pour obtenir 
1 kilogramme d’huiles essentielles.

L’HISTOIRE DES SOINS PAR LES PLANTES 
CONTINUE DE S’ÉCRIRE À BAUGÉ… 

SANTÉ



L’aromathérapie utilise également 
les hydrolats qui présentent une 
concentration en molécules actives 
inférieure à celle trouvée dans les huiles 
essentielles : il s’en suit une meilleure 
tolérance, et beaucoup moins de contre-
indications, notamment par voie orale.

La vulgarisation de l’utilisation des 
huiles essentielles n’est pas sans 
danger. Chaque huile essentielle 
a ses propriétés et sa composition 
biochimique qui d’ailleurs elle-
même varie en fonction du lieu et 
de l’époque de récolte des plantes, 
de son type et temps de distillation. 
Il est impératif que leur utilisation 
soit régulée par des personnes en 
capacité d’informer les utilisateurs 
en particulier pour les jeunes enfants 
et les femmes enceintes. La qualité 
des huiles essentielles est également 
importante pour éviter des eff ets 
délétères : les huiles essentielles 
doivent être impérativement et au 
minimum de qualité médicale.

Article réalisé en collaboration avec Valérie 
CHEVALLIER, cadre de santé référente 
des Etablissements Baugeois-Vallée pour 
l’aromathérapie

Le projet aromathérapie 
dans « les Établissements Baugeois Vallée aujourd’hui » 

•  20 protocoles de soins : les protocoles évoluent en fonction des évaluations 
cliniques, des problématiques de soins rencontrées, du ressenti des patients 
et résidents. Nous utilisons les huiles de soins en applications cutanées, en 
olfaction et en diff usions (collectives et individuelles).

•  Un groupe pilote composé d’un cadre supérieur de santé référent 
Direction, quatre médecins, une pharmacienne, des soignants paramédicaux 
(aides-soignants, infi rmiers, cadre de santé).

•  Un partenariat avec l’Université de Strasbourg de pharmacie cette année 
qui a accepté que leur Module 1 du Diplôme Universitaire en Aromathérapie 
clinique (D.U.) soit dispensé dans notre établissement. 

•  Des formations sont dispensées depuis 3 ans dans l’établissement par 
Monsieur Michel FAUCON, Docteur en pharmacie, aromatologue et auteur de 
plusieurs ouvrages importants. 

• 80 soignants sont déjà formés.

•  Un encadrement des pratiques et des formations courtes tout au 
long de l’année par deux soignants formés à l’Ecole de Shiatsu de Paris par 
l’établissement et qui forme des praticiens en aromathérapie.

•  De la recherche clinique en aromathérapie.

•  Des évaluations pour chaque patient ou résident qui en bénéfi cient.

•  Des évaluations annuelles.

•  Des enquêtes régulières de satisfaction du personnel sont réalisées.

•  La mise en place d’un recueil des événements indésirables liés à 
l’aromathérapie : « Aromavigilance ».

•  La création de partenariat avec d’autres établissements. 
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OPÉRATION « ENTREPRENDRE EN BAUGEOIS »
Le Baugeois recrute des entrepreneurs !
En juin, l’opération « Entreprendre en Baugeois », portée 
conjointement par la ville de Baugé-en-Anjou, la CCI, le Pôle 
Emploi et l’association « Baugeois Entreprendre », avait pour 
objectif de favoriser une dynamique de transmission et de 
création d’activités sur le territoire.

Pour la municipalité et ses partenaires, il s’agit de présenter 
les possibilités d’installation à Baugé-en-Anjou à un groupe de 
porteurs de projet intéressés. Cette action se déroule dans un 
cadre convivial autour de diff érentes réunions d’information 
et d’une journée entière de rencontres.

Cette journée « temps fort » a eu lieu le 9 juin et a permis 
à la dizaine de porteurs de projet présentS de pouvoir :

-  Rencontrer des «  cédants  » et des entrepreneurs 
« témoins » nouvellement installés ;

- Repérer et visiter les locaux disponibles ;
-  Echanger avec les partenaires présents (banques, experts-

comptables, notaires, …).
Renouvelée pour la 3ème fois consécutive, cette opération 
« séduction » a déjà permis d’accompagner la création et 
la reprise de 14 activités à ce jour. De nouveaux projets 
accompagnés actuellement devraient voir le jour sur le 
territoire, dans les semaines et mois à venir.

LE GROUPE DE PARTICIPANTS AVEC LES ÉLUS ET LES PARTENAIRES

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE PAR M. CHALOPIN, AU SEIN DU TRIBUNAL DE BAUGÉ

ACCUEIL DES PORTEURS DE PROJET 
AUTOUR D’UN PETIT-DÉJEUNER

PRÉSENCE DE FRANCE TV 
POUR SUIVRE LA JOURNÉE DE RENCONTRES

RENCONTRE AVEC HÉLÈNA FRÉMONDIÈRE, 
INSTALLÉE À LA PÉPINIÈRE CAP CREATEURS
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ACHETEZ EN BAUGEOIS
Pour la deuxième année consécutive, l’Offi  ce du Commerce 
et de l’Artisanat du Baugeois (OCAB) propose des chèques 
cadeaux d’une valeur faciale de 10€ valables dans les 
boutiques, adhérentes du site www.achetezenbaugeois.fr.

Depuis septembre, ces chèques cadeaux sont proposés à 
toutes les entreprises de Baugé en Anjou et sont également 
accessibles pour tous sur le site www.achetezenbaugeois.
fr ou auprès de l’association O.C.A.B – N° de téléphone 
07 71 66 41 77.

Une belle occasion de faire plaisir à vos proches, tout en 
soutenant directement les commerçants et artisans locaux. 

Retrouvez les boutiques membres de l’opération chèques-
cadeaux sur le site www.achetezenbaugeois.fr, en 
parcourant les diff érentes rubriques : alimentation, beauté-
santé, maison déco, bijouterie, high-tech,…

Contact : 07 71 66 41 77 | bonsplans@achetezenbaugeois.fr

LE POINT EMPLOI 
COLLECTIVITÉ
Un lieu de proximité, en accès libre pour les chercheurs 
d’emploi, les salariés et les chefs d’entreprise du canton de 
Baugé.

Vous êtes chercheur d’emploi…
>  Aide dans vos démarches administratives en lien avec 

l’emploi, la formation
>  Aide dans la rédaction de votre CV, de votre lettre de 

motivation
>  Rapprochement de compétences : une off re d’emploi vous 

correspond nous vous contactons pour vous en informer et 
vous aidons si besoin à candidater

>  Un centre de documentation sur les métiers, les formations, 
l’emploi

>  Une documentation sur les partenaires locaux
>  Un affi  chage des off res d’emploi sur un territoire proche du 

Baugeois
>  Animations thématiques sur l’emploi, la formation

Vous êtes salarié… 
>  Aide dans vos projets de formation
>  Conseil sur le droit du travail
>  Informations sur les activités du territoire, les entreprises
>  Animations thématiques sur l’emploi, la formation

Vous êtes chef d’entreprise…
>  Rapprochement de compétences
>  Aide au recrutement
>  Animations thématiques sur l’emploi, la formation

A votre disposition des outils : 
>  Ordinateurs avec accès internet, imprimante, téléphone, 

photocopieuse, mail du point emploi

Horaires d’ouverture – accès libre sans rendez-vous :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30
15 avenue Legoulz de la Boulaie - BP 80079 - Baugé - 49150 
BAUGE EN ANJOU
02 41 89 08 01 | Mail : point-emploi@active-bauge.com

Carinne BEILLARD
Agent d’accueil 

Une professionnelle à votre écoute et à votre service
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NOUVELLES ACTIVITÉS
> BAUGÉ      MAINE SÉCURITÉ INCENDIE (MSI)
Jean-Philippe MOREL et Samuel GENNETAY

Experts du domaine de la sécurité incendie 
depuis plus de 20 ans et sapeurs-pompiers 
dans leurs communes respectives, les 
co-fondateurs de MSI, ont créé leur société en 
juillet 2017. 

Tous deux originaires du Sud-Sarthe, Jean-Philippe Morel et 
Samuel Gennetay s’implantent dans le Baugeois, au sein de la 
Pépinière Cap CREATEURS à Baugé en Anjou, où ils disposent 
d’un atelier de 150 m². Les deux associés ont également 
bénéfi cié d’un prêt d‘honneur « Initiative Anjou », pour 
accompagner le lancement de l’entreprise.

MSI propose les prestations suivantes :

-  Sécurité incendie : vente, vérifi cation et installation 
d’extincteurs, trappe de désenfumage, Robinet Incendie 
Armé (RIA), plans d’évacuation, matériel de détection 
incendie, audit de sécurité, vérifi cation des poteaux incendie 
et colonnes sèches, formation incendie pour le personnel, …

-  Sécurité intrusion : vente, vérifi cation et installation 
de système de vidéo-surveillance, alarme anti-intrusion, 
contrôle d’accès, …

Contact : 2 Anjou Actiparc - Sainte Catherine | 02 41 83 53 34
mainesecuriteincendie@orange.fr

> BAUGÉ      UN TEMPS POUR SOI

« Un temps pour soi » est une nouvelle association de 
thérapeutes baugeois dont le but est de faire découvrir, 
d'informer, de transmettre et de promouvoir auprès du 
public des techniques et pratiques relevant du bien-être, du 
mieux-être, de la prévention de la santé et du développement 
personnel, dans le respect de la déontologie propre à chaque 
discipline.

Il s’agit d’un cabinet partagé et d’un commerce proposant des 
produits bio/naturels liés au bien-être.

Les professionnels pour vous accueillir : Geneviève Mahot  : 
art-thérapeute, Patrick Préveaux : praticien shiatsu, Liliane 
Préveaux : sophrologue caycédienne, relaxologue, Mélissa 
Forcier : "zina réfl exologie plantaire", réfl exologue plantaire,  

Valenne Baudry : sophrologue, naturopathe, Vanessa Nouchet 
"Mobil'Détente" : massothérapeute, énergéticienne reiki, 
luminothérapie.

Ouvert du lundi au samedi 9h30/18h30, avec possibilité de rdv 
le soir. Ateliers tels que : partage parents/enfants; création de 
soins fait maison.... 

Vous êtes thérapeute et souhaitez avoir plus de visibilité, de 
partager : vous avez la possibilité de louer le cabinet à l'heure.

Contact : 4 rue Victor Hugo | Présidente : Vanessa Nouchet 
au 06 24 62 40 35

> LE VIEIL-BAUGÉ      URBANOÉ – Ludovic AMY 

Des études en aménagement du paysage, l’envie de créer un 
savoir-faire, le bois comme passion et des idées », voilà les 
raisons qui ont poussé Ludovic Amy, à créer la société Urbanoé 
(Octobre 2017). Afi n de faciliter le lancement de l’activité, M. 
Amy a sollicité et obtenu un prêt d’honneur « Initiative Anjou ». 

A qui l’entreprise s’adresse-t-elle ? Aux particuliers et aux 
entreprises, Urbanoé propose des produits en bois pour 
l’extérieur. La gamme est orientée vers le jardin et son 
environnement, et comprend entre autre des bacs potagers, 
des nichoirs ou des poulaillers. (Exemple, le « Poulager » : un 
poulailler muni d’un bac potager !)

Du balcon au jardin, en passant par la terrasse, l’entreprise 
réalise aussi sur demandes des devis, pour répondre à vos 
besoins en aménagements bois sur mesure. A terme, une 
gamme de mobilier à végétaliser (poubelle, abri vélo, banc…) 
permettra aux collectivités de disposer d’équipements bois 
français, durables et parfaitement intégrés à l’environnement.

Urbanoé, c’est également le pari de réaliser une activité 
artisanale, ancrée sur le territoire baugeois, respectueuse 
de l’environnement, de l’utilisation des matières premières 
jusqu’à la fabrication.

Contact : 06 23 31 52 95 | Produits en vente sur le site 
www.urbanoe.fr

> LE VIEIL-BAUGÉ      BINETTE ET FOURCHETTE
Mathieu FERRET

L’entreprise « Binette et Fourchette » 
innove en proposant la vente de légumes 
épluchés et découpés prêts à cuisiner. 
Après plusieurs années passées en 

maraîchage bio, Mathieu Ferret a décidé de créer, avec l’aide du 
prêt d’honneur d’Initiative Anjou, une nouvelle off re de légumes 
de haute qualité directement utilisable en cuisine.



Bio, de saison et cultivés dans le 
Maine-et-Loire, les légumes 
sont préparés dans un 
laboratoire du Vieil-Baugé en 
respectant toutes leurs valeurs 
nutritionnelles par une cuisson 
vapeur à basse température.
Vendus principalement en 
magasin bio, ces légumes 
seront présents à Baugé dans le 
magasin « Ô Saveurs Baugeoises 
» à partir du mois d’Octobre.

Contact : binetteetfourchette@gmail.com |06 48 20 14 71

> SAINT-MARTIN D’ARCÉ     
TAUPIER PROFESSIONNEL - Laurent MABILLE

Depuis Mai 2017, Laurent MABILLE, diplômé de l’École Natio-
nale de Taupier, a rejoint le réseau TAUPGREEN, spécialisé 
dans le piégeage traditionnel et écologique des taupes.

Soucieux de préserver l’environnement, sa méthode de pié-
geage à l’ancienne n’utilise aucun produit chimique. Les en-
fants, les animaux domestiques et l’écosystème de votre jar-
din restent protégés. 

Son intervention se déroule en deux temps : 

•  étude du terrain pour repérer les galeries creusées par les 
taupes et installation des pièges à taupe dans les galeries 
souterraines aux endroits stratégiques,

•  contrôle des prises et pose de pièges « perdus» pour éviter 
la re-colonisation.

Il propose des interventions ponctuelles ou des contrats 
annuels, qui s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux 
professionnels et aux collectivités.

Il intervient dans les départements du Maine et Loire, de la 
Sarthe et de la Mayenne.

Contact : Route du Lude | 06 10 85 34 64 
contact-49@taupgreen.com | www.taupegreen.com

> BAUGÉ      SPA & BIEN-ÊTRE – Valérie MELLIER

De nouveaux locaux pour l’institut beauté bien-être
Votre Institut Beauté Bien-Être de Baugé a déménagé depuis 
le mois de juin ! Il se situe au 42, rue Georges Clemenceau où 
se trouvait l’ancien local des médecins. 
Installée depuis 9 ans déjà, Valérie Mellier a agrandi son 
équipe ! Elles sont maintenant 4 esthéticiennes pour prendre 
soin de vous et de votre corps ! 250 m² sont à la disposition de 
la clientèle, découpés en plusieurs espaces :
>  4 cabines pour les soins esthétiques (épilation, soin du 

visage, beauté des ongles…)
>  2 cabines pour les massages corps
>  1 cabine de lipomodelage

Poussez les portes du bien-être !
Ambiance douce et feutrée assurée !
La grande nouveauté de ces 
nouveaux locaux, c’est l’espace 
privatif avec sauna et hammam, 
un moment d’évasion où 
vous pourrez déguster un thé 
confortablement installé entre 
deux soins ancestraux qui vous 
laisseront un doux souvenir !
Il est aménagé de cabines avec 
douche pour des massages en 
solo, duo ou trio. 
« C’est une aventure à taille humaine où artisans locaux 
et professionnels de toute part ont participé ardemment 
pour faire de cet institut, l’endroit idéal pour accueillir et 
chouchouter les clients ! »

Baugé–en–Anjou, LA Dynamique !
Valérie Mellier a bénéfi cié du dispositif O.R.A.C (Opération 
de Restructuration de l’Artisanat et Commerce) pour réaliser 
son projet ainsi que l’aide de Baugeois Entreprendre en lui 
facilitant la recherche de ses nouveaux locaux.
Valérie Mellier confi e : « en termes d’investissement, c’est un 
gros défi  mais j’y crois, nous sommes positives ! »

Horaires d’ouverture : 
Lundi 14h-19h  •  Mardi au vendredi 9h30-13h / 14h-19h
Samedi 9h30-13h / 14h-17h

Contact : 42, rue Georges Clemenceau | 02 41 82 20 08
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30 ANS DE TÉLÉTHON, 
30 ANS DE RECHERCHE... 
ET DE DÉCOUVERTES
Le Téléthon c’est avant tout participer à une aventure humaine 
exceptionnelle  mais c’est aussi l’occasion de vivre un moment 
unique et solidaire porteur de sens et de valeur de générosité.

Contraction de deux mots (télévision et marathon), le 
Téléthon est né en France en 1987. Il s’agit d’une vaste 
opération de collecte de fonds contre les maladies génétiques 
et neuromusculaires. 

Trente ans après son lancement, le Téléthon peut s’enorgueillir 
de percées majeures dans la recherche et le traitement des 
maladies rares, qui concernent trois millions de Français, mais 
également d’avoir mis au point des outils susceptibles d’être 
utilisés pour traiter des maladies beaucoup plus courantes.

Contrairement aux idées reçues, le Téléthon ne concerne 
pas que la myopathie. Les dons récoltés sont aussi utilisés 
pour tenter de guérir certaines maladies génétiques, la 
mucoviscidose, la maladie d’Alzheimer, le diabète ou le cancer.

C’est une mobilisation exceptionnelle pour vaincre la 
maladie. Un élan de solidarité unique avec ses 5 millions de 
participants. C’est une opération unique de collecte de fonds 
et de sensibilisation du grand public combinant une émission 
télévisée de 30 heures et des dizaines de milliers d’animations 
dans toute la France.

Depuis plusieurs années, les Baugeois se mobilisent pour cette 
cause. Cette année encore de nombreuses animations seront 
au programme permettant aux jeunes et moins jeunes de se 
mobiliser. Tous ensemble, familles, associations, partenaires, 
bénévoles seront unis pour un seul et même objectif : 

« Que le Téléthon Baugeois 2017 soit comme les années 
précédentes et peut être plus encore, une merveilleuse 
réussite ».

L’équipe organisatrice est en pleine préparation. Bientôt, elle 
vous dévoilera le programme des festivités qui sera proposé 
aux Baugeois. Dans quelques semaines, la presse locale, le 
site internet de la ville et les fl yers vous informeront sur les 
diverses activités programmées.

Vous avez du cœur ! Alors, venez nombreux participer 
d’une manière ou d’une autre les 8 et 9 décembre 
prochains à l’édition Téléthon 2017 !
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LA CARAVANE DE L’ESPACE 
BAUGEOIS
Vous l’avez peut-être croisé pendant l’été, la caravane 
aux couleurs de l’ESPACE Baugeois. A l’initiative du centre 
social, la caravane est allée à la rencontre des habitants.  

Une manière originale pour se faire connaître à travers des 
animations permanentes : un espace convivial avec parasols 
tables et chaises, des grands jeux pour petits et grands, jeux 
de société… des animations inédites organisées en partenariat 
: conte et magie avec la médiathèque de Cheviré-le-Rouge, un 
grand jeu « Koh-Lanta » avec des familles bénévoles de Clefs, 
une animation jeux-vidéos avec Art-et-Culture à Le Guédéniau, 
un cinéma en plein air avec le Comité des fêtes de Pontigné, 
un été conclu avec des Olympiades familiales à Echemiré.

La caravane était aussi présente lors des festivals Convivial’été 
et Solidartié Haîti où des « portraits d’habitants » vous ont été 
proposés. Un outil ludique mélangeant photos et recueil de 
paroles dans l’objectif d’évaluer et d’ajuster le projet du centre 
social.

Pour cette première année, la caravane a déjà rencontré un 
beau succès et souhaite bien ressortir l’année prochaine.

Plus d’infos : ESPACE Baugeois – 02 41 89 84 00
www.espacebaugeois.org

UN MÉDIATEUR FAMILIAL 
AU SERVICE DES BAUGEOIS
Depuis trois ans, un médiateur familial (U.D.A.F. Médiation) se 
tient à la disposition des familles, à l’ESPACE Baugeois. 

U.D.A.F. médiation, qui propose aussi un accueil à Angers, 
Segré et Saumur, était au départ rattaché à l’U.D.A.F. de l’Ille-
et-Vilaine. Depuis janvier 2017, il est placé sous la pleine 
responsabilité de l’U.D.A.F. du Maine-et-Loire, confi rmant 
ainsi la volonté de la C.A.F. 49 de développer la médiation 
dans notre département.
Le médiateur reçoit, sur rendez-vous, les personnes qui 
souhaitent s’informer sur la médiation familiale. Elles peuvent 
venir seules ou avec les autres personnes concernées.

Un entretien gratuit
La médiation s’adresse aux membres d’une famille, confrontés 
à des confl its ou des diffi  cultés de communication  : couples 
séparés qui cherchent à trouver des ententes sur la prise 
en charge et l’éducation de leurs enfants ou sur le partage 
de leurs bien ; jeunes majeurs et leurs parents en diffi  culté 
relationnelle ; fratries d’adultes, souhaitant se mettre d’accord 
pour la prise en charge d’un parent âgé ou dépendant, ou à 
l’occasion d’une succession ; grands-parents et parents en 
confl it sur le lien avec les petits enfants.
La médiation familiale se déroule en général sur plusieurs 
séances. Elle est un processus de restauration du dialogue et 
de recherche de solutions.
Le médiateur familial, diplômé d’État, est soumis à des règles 
déontologiques : confi dentialité, impartialité, neutralité. Il ne 
prend aucune décision. Son rôle est d’aider les personnes 
à trouver les chemins du dialogue pour imaginer des 
arrangements mutuellement acceptables, tenant compte des 
besoins de chacun.

Renseignements et prise de rendez-vous : 
02 41 36 54 08 (du lundi au vendredi : 9h-13h / 14h-17h)
En savoir plus sur la médiation familiale : 
http://www.udaf49.fr/mediation-familiale-angers
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DU NOUVEAU À L’HÔTEL-DIEU 
Arrivée d’une boiserie 
de pharmacie du 19e siècle

BAUGÉ

Depuis l’ouverture de l’Hôtel Dieu à la visite en 2005, la ville 
de Baugé-en-Anjou est en relation avec l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique (ASPP).

Cette association (loi 1901) a pour objectif de contribuer 
au développement et à la valorisation du patrimoine 
pharmaceutique français. Dans ce but, elle a acquis une 
boiserie de pharmacie en chêne massif du 19e siècle de très 
belle facture, menacée de disparition après avoir servi de 
cadre à une offi  cine du Puy-en-Velay (Haute-Loire) jusqu’en 
2010.

La ville de Baugé-en-Anjou s’est portée candidate pour 
accueillir cet ensemble en dépôt permanent afi n de constituer 
un nouvel espace muséographique dédié à la pharmacie au 
19e siècle au sein de l’Hôtel-Dieu.

Après les travaux de remise en état et sécurisation de la salle 
liée au circuit de visite déjà en place, le montage de la boiserie 
a été eff ectué en août.

Qui plus est, des collections garnissent les étagères de cette 
boiserie. Les prêts de l’ASPP et de Monsieur Touchard, ancien 
pharmacien et collectionneur en Touraine permettent donc 
aux visiteurs de découvrir de nombreux objets tels que des 
vases de montre, mâche-bouchons, cornues, balances,…

Pour découvrir ce nouvel espace de visite, témoin d’un 
temps où se côtoyaient remèdes secrets et spécialités 
pharmaceutiques, rendez-vous tous les jours jusqu’au 5 
novembre, de 14h à 17h (renseignements au 02 41 84 00 74).

Une nouvelle salle pour la pharmacie du XIXe siècle

Installation des pots

Montage de la pharmacie
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LA CHAPELLE EN HISTOIRE…
ECHEMIRÉ

La Chapelle Notre Dame se situe Rue de la Chapelle à Echemiré. Elle a été édifi ée 
par les maçons qui travaillaient à l’église en 1684 pour protéger la commune de 
« la rage et de l’orage ».

Elle a été restaurée avec les bénéfi ces du comice 2014.

Une légende raconte que les jeunes fi lles jetaient une pièce de monnaie de 
l’entrée de la Chapelle vers la statue de la Sainte Vierge et que, si cette pièce 
restait sur l’autel, elles se marieraient dans l’année.

LE CHÂTEAU S’ANIME AUX VACANCES DE LA TOUSSAINT
Une enquête au château
Une animation destinée aux familles

Cette nouvelle activité permettra aux enfants ainsi qu'à leurs parents 
de découvrir le château de Baugé sous un nouvel angle. A travers les 
diff érents jeux, ils seront amenés à observer les lieux, à s’interroger et 
évidemment, à s'amuser !

Visite-enquête adaptée aux enfants de 5-9 ans.

 ALERTE AU CHÂTEAU ! 
Un voleur a pénétré dans le château du Bon Roi 
René pour lui dérober son trésor. Interrompu 
dans sa course, il a juste eu le temps de cacher 
le trésor quelque part dans le château avant de 
prendre la fuite.

Votre mission ? Démasquez le voleur et 
retrouvez le trésor à travers une visite ponctuée 
d'épreuves, d'énigmes et de jeux en tout genre ! 

Mercredi 25 octobre et mercredi 1er novembre de 15h30 à 16h30
au château de Baugé sur inscription  au  02 41 84 00 74
enfant : 3€ | adulte : 7,50€



30 PATRIMOINE  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

LA SECONDE GUERRE MONDIALE :  
LE CAMP DE TRAVAIL DE BEAUREGARD

CLEFS

Durant la seconde guerre mondiale un camp de travail, est 
ouvert à proximité du château de Mélinais à Clefs.

Entre 1942 et 1943, 160 juifs français et étrangers intégrent le 
chantier forestier. Le 22 novembre 1943, les nazis encerclent le 
camp et arrêtent 64 hommes. Ils seront déportés à Auschwitz. 
Six échappent à l'arrestation et parviennent à s'enfuir avec 
l'aide d'habitants des alentours. 

En 2003, une plaque commémorative est posée à l’occasion 
d’une cérémonie en souvenir de la déportation des bûcherons 
juifs du chantier forestier.

Deux  livres retracent cette histoire
Quelques ouvrages évoquent le camp de travail installé sur la 
commune de Clefs.

Le livre « Clefs chantier forestier 1607 - Maine et Loire 1942-
1943 » de l’historien Franck MARCHÉ publié en 2008 retrace 
la vie de ce chantier sur lequel étaient fabriqués des poteaux 
pour les mines de Lens autour de témoignages, documents et 
photos.

Le livre « le Maine-et-Loire dans la guerre 1939/1945 » de 
Michelle AUDOUIN-Le MAREC, met en lumière les quelques 
archives du camp de travail.

Extraits du livre de Michelle AUDOUIN-Le-MAREC :

« Ce texte a entrainé l’arrestation de 1 139 juifs (dont 140 
enfants) dans tout l’ouest et leur regroupement avant 
déportation dans une partie du grand séminaire d’Angers. 
Mais il prévoit également la création d’une « compagnie de 
travailleurs ». […] Ils se retrouvèrent une soixantaine environ, 
de 17 à 57 ans, parfois pères et fils, sur le « Chantier de travail 
N° 1.607 » à Beauregard, à 7 km du bourg de Clefs. 

Compte tenu de la pauvreté des archives concernant ce 
camp, il est difficile d’établir une chronologie précise de son 
histoire. »

« Son existence est attestée de la fin de janvier 1942 jusqu’au 
début de 1944. Le registre des étrangers de la mairie de 
Clefs – probablement incomplet – ne précise pas les dates 
d’arrivées et – moins encore – celle des départs. Le Mémorial 
de Klarsfeld nous a permis de retrouver la plupart des noms. 
Le premier, Fiszel Wroclawski a été déporté de Drancy le 5 
août 1942 (convoi N°15) et le dernier, Jacques Menache – de 
nationalité égyptienne – le 20 janvier 1944 (convoi N°66). On 
peut avancer […] que le plus grand nombre (une vingtaine) a 
quitté Drancy le 7 décembre 1943 (convoi N°64 après un court 
séjour dans ce camp de transit. »

Consultez les ouvrages : 
•  Pour le livre « Clefs chantier forestier 1607 - Maine et Loire 1942-

1943 ». Vous pouvez contacter l’écrivain : Franck MARCHE, 
61, ruelle à l'Âne, 49400 BAGNEUX, 02 41 67 54 85 / 06 24 40 
80 10 | franck.marche40@gmail.com).

•  Pour le livre « le Maine-et-Loire dans la guerre 1939/1945 », 
Editions du Petit Pavé, disponible sur Internet.

PLAQUE COMMÉMORATIVE POSÉE LE 14 DÉCEMBRE 2003,  
PRÈS DU MONUMENT AUX MORTS SUR LA PLACE DE LA MAIRIE DE CLEFS.



PATRIMOINE  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU 31BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU  I  PATRIMOINE 

RENCONTRE DES VILLAGES DE CHARME 
BOCÉ ET LE VIEIL-BAUGÉ

Tous les ans, tous les habitants des villages de charme de 
Maine-et-Loire sont invités à se réunir pour une journée 
découverte.

Une délégation du Baugeois (notamment des communes 
déléguées de Bocé et du Vieil Baugé) représentait leur village 
respectif durant la journée du 9 Septembre 2017. Ils se 
sont déplacés à Chenillé-Champteussé (nouvelle commune 
regroupant les communes de Chenillé Changé et Champteussé 
sur Baconne).

Ils ont été reçus par Jean Pierre BOUVET, le nouveau maire qui 
a su mener cette mission avec brio assisté de René BOUIN et 
de Guy CHENEAU. Le programme était chargé et varié : visite 
commentée du patrimoine et visite des jardins du château 

des Rues par son propriétaire, exposition photos,  promenade 
en bateau sur la Mayenne à bord de l’Hirondelle, randonnée 
pédestre reliant les deux communes, démonstration de 
chiens de berger, balade en calèches, lâcher de ballons, repas 
champêtre…

L’importance de la préservation de la nature a été mise en 
évidence ainsi que la responsabilité de chaque habitant de 
faire de nos villages des « Villages de Charme » aux yeux de  
nos touristes.

Les communes de Bocé et du Vieil-Baugé sont pressenties 
pour organiser ces moments de rencontre vraisemblablement 
en 2019.
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HISTOIRE : SOCIÉTÉ LA FRATERNITÉ 
CHEVIRÉ-LE-ROUGE

Unique dans le département avec ses deux terrains en terre battue, la société 
de boule de fort « La fraternité » nous conte son histoire.

A l’origine de la société, un jeu de boule dont les premières traces remontent 
à 1861. Une surface extérieure sur laquelle on jouait avec des boules en bois 
de Gaïac. Lieu de loisirs, la structure accueillait des joueurs de carte ; de billard 
français et de billes, on y venait également pour lire le journal.

L’actuel terrain fut acheté en 1873 par un certain Monsieur PLETEAU. Après 
une fermeture du jeu et  multiples travaux, le jeu fut refait en 1962 financé 
par un emprunt et un concours de tir. La même année, la société organisait 
son premier bal public.

Quelques événements :

1962 : la construction du jeu est terminée et reste intact depuis

1970 : les savates deviennent obligatoires

1973 : repas pour fêter la fin du remboursement

1989 : association avec l’Agriculture pour le challenge des couples

1990 : acceptation des femmes comme sociétaires

Aujourd’hui la société de la fraternité 
accueille des challenges tout au long de 
l’année.

 L’agenda de la société 
Janvier-Février :  
Challenge des invités 3 contre 3 

Février-Mars :  
Challenge un homme une femme

Mai juin :  
Challenge du Président 2 contre 2

Novembre – Décembre  
et en alternance :  
Le progrès et la fraternité, challenge des 
jeux en terre avec un sociétaire et un invité

Des challenges qui attirent les joueurs et 
spectateurs jusqu’à la remise des prix se 
terminant par un repas convivial.
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La Municipalité, propriétaire, souhaite concilier la nécessaire conservation de ce 
patrimoine, important pour l’histoire locale, avec l’ouverture de cet instrument 
vers des pratiques culturelles étendues.

L’association des Amis de l’Orgue de Cheviré-le-Rouge a été fondée en 2015, avec 
pour but la sauvegarde et la restauration de l’orgue de Cheviré-le-Rouge, ainsi 
que sa promotion par des activités culturelles, pédagogiques et touristiques.  
En portant ce projet et sollicitant l’intervention de la Fondation du Patrimoine, 
elle vous permet d’apporter votre contribution à la restauration de l’orgue, dont 
l’histoire est empreinte du séjour de la famille Dupré dans sa demeure familiale 
cheviréenne.

Un soutien de la Fondation du patrimoine
La Fondation du patrimoine a reçu pour mission de sauvegarder et mettre en valeur 
le patrimoine bâti et paysager de nos régions, en identifiant les édifices et sites 
menacés de dégradation ou de disparition, et en sensibilisant les acteurs locaux 
à la nécessité de leur restauration. La ville a signé une convention permettant de 
soutenir sa restauration.

Devenez parrain !
Vous voulez soutenir la renaissance de l’orgue ? Parrainez un ou plusieurs tuyaux !
Avec la Fondation du Patrimoine, faites un don auprès de la fondation du 
patrimoine en complétant un bon de souscription.
Tous les dons seront les bienvenus. Ils permettent de bénéficier d’une déduction 
d’impôts.

Pour un don de 50 € et plus, des invitations et des livres seront offerts au 
donateur et son nom sera inscrit dans le registre des parrains de l’orgue. 
L’association des Amis de l’orgue contactera le donateur et en fonction du montant du 
don, il sera possible de choisir le type et le nombre de tuyaux qu’il souhaitera parrainer.

FAITES UN DON POUR L’ORGUE DE L’ÉGLISE
CHEVIRÉ-LE-ROUGE

Depuis septembre, un appel aux dons pour soutenir la restauration de l’orgue Louis Bonn de l’église Saint Médard a été 
lancé. Il est possible de parrainer des tuyaux de l’orgue.
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LA POÉSIE S’EXPRIME ET S’AFFIRME
En alexandrins, en proses, en sonnets ou en rimes, plus 
de 1000 poèmes ont été collectés lors du grand concours 
international de poésie francophone organisé par la ville 
avant l’été.

Faire vivre le label « Village en Poésie » 

Sous l’impulsion de Pierre JOUAN, les élus de la commission 
culture, souhaitent valoriser ce label en donnant à la poésie 
une place prépondérante dans la vie culturelle locale. 

Ce concours inédit, ouvert aux jeunes et adultes, a connu un 
fi er succès. A l’issue des inscriptions  mi-juin dernier, plus de 
45 candidatures venant de tous horizons Belgique, Espagne, 
Haïti et France ont été étudiées par le comité de jury pour 
l’attribution des diff érents prix par catégorie. 

Remise des récompenses du concours

Samedi 28 octobre de 10h à 17h au Centre Culturel René 
d’Anjou à Baugé, à l’occasion de la Journée de la Poésie, les 
lauréats du concours international de poésie francophone 
seront récompensés lors d’un événement ouvert au public. 

 PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
•  de 10h30 à 12h30 : Remise des diplômes et des prix aux 

lauréats du Premier Concours International de Poésie de 
Baugé-en-Anjou suivi d’un vin d’honneur

•  Une exposition d’éditeurs et d’auteurs vous permettra 
de découvrir les recueils des candidats et de parcourir la 
richesse de la poésie régionale.

•  La peinture et la musique ne seront pas oubliées, elles 
qui illustrent si bien nos vers…

Une buvette et une restauration seront sur place.

Des apéros-poésie toute l’année

« Village en Poésie » c’est aussi tous les trimestres, un apéro-
poésie où chacun peut y participer soit en lisant des poèmes 
ou tout simplement venir écouter des poèmes et découvrir 
un spectacle en lien avec la thématique de l’apéro-poésie. 
Dernièrement, c’est la compagnie RES NON VERBA, qui nous 
a fait le plaisir de venir jouer leur spectacle de danse en lien 
avec la poésie. Ce spectacle a été une belle réussite.

Le prochain Apéro-Poésie aura lieu le mardi 13 décembre 
de 18h30 à 20h dans la salle des fêtes Jacques Prévert de 
Cheviré-le-Rouge avec pour thème « Hommage à Jacques 
Prévert », disparu il y a 40 ans.

CULTURE
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INVITER LA NATURE À S’EXPRIMER AUTOUR DE L’ÉTANG
BAUGÉ  

En concertation avec l’association locale de pêche « La Gaule 
Baugeoise », la LPO (Ligue de Protection pour les Oiseaux) et 
le service Espaces Verts de la ville de Baugé-en-Anjou, tout 
un travail est mis en œuvre afi n de préserver et de valoriser 
l’habitat naturel autour de l’étang de Baugé.

Certains seront très étonnés de voir l’étang se parer de hautes 
herbes, quelques bandes de terre peuvent vous sembler 
abandonnées, il n’en est rien. Elles sont justement aménagées 
pour restaurer et maintenir une variété de milieux favorables 
à la biodiversité. Une fauche tardive permet en eff et de limiter 
le piétinement, de respecter et de favoriser le développement 
de la faune et de la fl ore qui fréquentent ce lieu.

Petit à petit, l’invitation sera entendue, un nouveau cycle de 
vie pour tous, les plantes et les fl eurs sauvages s’installeront, 
moins d’entretien sur quelques linéaires permettra à la faune 
de se réapproprier les berges, pour le plus grand bonheur de 
nos yeux et nos oreilles.

Ensemble, changer et faire évoluer nos habitudes.

Tout au long de l’année, des animations seront proposées 
afi n de partager et de découvrir les espèces remarquables 
qui font partie de notre patrimoine, et ne vous y trompez 
pas, la nature reste fragile, nous comptons sur vous pour 
participer.
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NATUREL ET CULTUREL, LES PATRIMOINES EN FÊTE !
VAULANDRY  

« Et si nous faisions vivre notre patrimoine », c’est l’idée 
directrice de ces journées du patrimoine 2017 qui se sont 
déroulées à Vaulandry. Le succès était au rendez-vous !

Un samedi sous le signe du patrimoine naturel avec :

• une balade guidée par le CPIE, 
à la découverte de la faune 
et la fl ore exceptionnelles qui 
peuplent nos alentours

• une exposition « à la découverte 
de la biodiversité » au sein de 
l’église Saint-Pierre, construite 
au XIeme siècle. Une invitation à se 

documenter, commenter et questionner, afi n de découvrir la 
fl ore et son évolution.

Vaulandry nous cachait jusqu’ici des petits joyaux qu’il était 
temps de remarquer. La Vallée des Cartes abrite en eff et 
de nombreuses espèces, certaines rares et protégées, et 
quelques zones sensibles sont aménagées pour leur être 
consacrées. Prendre le temps de s’émerveiller, apprendre et 
contempler, de façon ludique ou plus professionnelle. Les 
libellules, papillons et les oiseaux se sont même prêtés au jeu !

Dans la bonne humeur générale, certains sont même 
revenus le dimanche, pour participer à notre patrimoine 
culturel vivant  : le lavoir était en fête et les lavandières en 
liesse.
Nous avons ressorti le 
« Battoué » et les boîtes 
à laver, les brouettes et 
le linge à rincer, enfi lé 
les habits d’antan pour 
se replonger dans la vie 
du village d’avant. Le 
lavoir était l’un des rares endroits où les femmes pouvaient 
plaisanter, chanter et « tatasser ». Et elles y allaient gaiement.
Sous forme de petits sketches, nous avons partagé cette 
atmosphère, l’historique et l’imaginaire se sont mélangés, 
ponctués de vos rires et celui des enfants.
Avec l’aide des Anciennes ravies, nous avons réappris les 
gestes et les histoires du temps jadis. Sans nostalgie aucune, 
mais avec une joie commune ! 
Il va sans dire que l’année prochaine, l’opération sera 
renouvelée !

ENVIRONNEMENT
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ENFANCE JEUNESSE

AU CŒUR DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Quelques questions à Virginie BRETONNIERE, chargée des ressources humaines scolaires et périscolaires et de la coordination 
Vie scolaire.

Qu’est-ce que le pôle enfance jeunesse 
apporte à l’habitant de Baugé-en-

Anjou ?

« Un lieu unique situé à la Mai-
son des services au public 
(2ème étage) où sont regroupés 
les services communaux dé-

diés aux enfants du territoire : 
le relais assistants maternels, les 

services administratifs des temps 
périscolaires : TAPS, accueils périsco-

laires, pauses méridiennes, le Conseil municipal des jeunes,... 
Ce nouveau pôle permet donc de structurer le service auprès 
des familles. De plus, il réunit tous les partenaires « Enfance 
» de la commune (ALSH, association Galipette, Référent fa-
milles,…) en organisant des réunions tout au long de l’année. 
Une action « portes ouvertes » a d’ailleurs été organisée par 
ce pôle « élargi » la semaine du 6 au 12 juin 2017, intitulée « 
Enfant phare ». »

Comment est composée l’équipe de ce pôle ?

« Il y a le responsable du pôle qui impulse et organise les 
projets de la commission Enfance Jeunesse Aff aires Scolaires ; 

la direction des TAPS et accueils périscolaires : une directrice 
et deux directrices adjointes (à temps partiel) ; l’animatrice 
du RAM ; la responsable des ressources humaines scolaires/
périscolaires et coordination Vie Scolaire.

Le pôle regroupe 4 agents administratifs, 58 agents des écoles, 
28 animateurs de TAPS. Il représente donc le plus important 
service communal en termes d’eff ectifs. »

Quel est votre rôle au sein du Pôle enfance jeunesse aff aires 
scolaires ?

« J’ai en charge tout le volet ressources humaines du personnel 
des 10 écoles de Baugé-en-Anjou, en lien avec le service 
Ressources humaines de la commune, c’est-à-dire la gestion 
des plannings, remplacements ; mais aussi la mise en place 
de formations, le recrutement ou le traitement des dossiers 
de retraite. Je rencontre régulièrement les agents, soit à mon 
bureau, soit sur leur lieu de travail. D’autre part, je traite 
certains dossiers relatifs à la vie scolaire, comme les demandes 
de dérogations, les courriers en provenance de la direction 
académique de l’Education nationale, les correspondances 
vers les écoles (PEDT1, PPMS2, …). »
1 - Projet éducatif de Territoire
2 - Plan particulier de mise en sécurité

FOCUS : LE « PLAN CANTINES »
Des actions ont pu être menées par le pôle au cours du 2ème semestre de l’année scolaire 2016-17, telles que la visite 
de toutes les cantines en présence des élus des communes déléguées. Cela a permis de dégager les points forts et les 
points faibles des 10 restaurants scolaires de la commune, et de mettre en place certaines améliorations (ex. : à Bocé un 
roulement entre les agents a été instauré sur toute la pause méridienne).
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RETOUR SUR UN ÉTÉ D’ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
à l’accueil de loisirs
En juillet,  les plus jeunes ont pu découvrir les joies du camp 
à Malagué. Les plus grands quant à eux ont parcouru la 
Voie Verte à vélo en direction de la Flèche pour prendre leur 
première leçon de navigation à la voile sur le plan d’eau. 

Les enfants ont également eu le plaisir d’écouter les chansons 
du groupe Echo Lali, en concert privé, en particulier « Avez-vous 
entendu » dont ils avaient décliné les paroles sous forme de 
décors créés, à base d’objets de récupération pour la création 
d’un livre. 

Une visite du château du Plessis - Macé était également au 
programme.

Août fut tout aussi riche. Les enfants se sont amusés sur le 
thème de «  la ferme en folie » avec une visite d’Arikids puis 
des «  pros de la conduite  » ou sur un dernier camp plus 
sportif à Liré, avec du roller, de l’escalade... Une journée au 
parc d’attraction « La récréation » à Monts clôtura les grandes 
sorties.

au foyer des jeunes…
Week-end à Paris - Go to the Japan Expo !

Après avoir soutenu leur projet devant un jury CAF et obtenu 
une aide fi nancière de 1000 euros, la « Team bulliste » s’est 
rendue quatre jours à Paris. Au programme, deux journées à 
la Japan Expo où ils se sont plongés dans l’univers manga, plus 
visite des incontournables de Paris (Tour Eiff el, Montmartre, 
l’Obélisque, les Champs Élysées…)

La bande dessinée qu’ils réalisent  « Et si seulement » est en 
cours de fi nalisation. Elle sera disponible à la vente courant 
octobre.

Listen To This 4 - Les jeunes ont fait leur show au Centre 
Culturel René d’Anjou !

5 jours pour monter 
un spectacle : voilà 
le défi  qu’a relevé 
une cinquantaine 
de jeunes accompa-
gnés par des artistes 
de l’R de Rien.
Une salle comble pour un spectacle de qualité !
Découverte des « Frères Insomniaques » composés de trois 
jeunes baugeois (deux rappeurs et un beat makeur).  

Séjour en Vendée – 
entre mer et sensations !  

 7 jours à profi ter et à découvrir 
la côte vendéenne. Farniente, 
baignade, accrobranche, parc 
aquatique… Une belle se-
maine de vacances pour les 
jeunes.



PERSONNALITÉS LOCALES
Retour sur l’incroyable Buzz 
#SœurFabienne 

BAUGÉ
Rappelez-vous, en juin dernier, Sœur Fabienne de la Communauté 
des Filles du Cœur de Marie et gardienne de la Croix d’Anjou 
avait déclenché un incroyable buzz en allant voter aux élections 
législatives avec l’hoverboard de son ami le Père Aymeric. 

Provoquant des millions de vues sur les réseaux sociaux, la vidéo a été 
reprise par de nombreux médias nationaux : TF1, W9, M6, le Parisien, 
Le Figaro, 20 minutes, Ouest France… même les médias étrangers 
ont relaté cet évènement qui en a fait sourire plus d’un. Pendant 
quelques jours, Sœur Fabienne est  devenue la coqueluche du web et 
les témoignages de sympathie furent nombreux. Si désormais, tout 
le monde connait sœur Fabienne, Baugé-en-Anjou a pu profi ter de sa 
petite heure de gloire sur les médias. 

VIE LOCALE
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Une cagnotte pour un overboard

Suite à cet énorme buzz, les internautes ont fait 
preuve d’un grand élan de générosité en participant 
à une cagnotte en ligne afi n de pouvoir lui off rir son 
propre hoverboard pour son 78ème anniversaire qui 
avait lieu une quinzaine de jours après.

La cagnotte fût rapidement atteinte et même 
dépassée, le surplus généré a quant à lui été versé 
à la communauté des fi lles de Cœur de Marie pour 
les aider dans leurs œuvres auprès des personnes 
malades et handicapées.

Le 25 juin, jour de son anniversaire et en présence 
de ses proches, Sœur Fabienne a reçu son propre 
hoverboard. Personnalisé par un artiste local, René 
Le Quillec. On peut y voir le clocheton du couvent de 
la congrégation, la Vraie Croix d’Anjou et des fl eurs. 
Elle s’est empressée de l’inaugurer fi èrement et 
avec sourire dans la cour de la Girouardière.



Armelle PRÉZELIN :  
plus de 40 ans au service  
des Échemiréens

ECHEMIRÉ

Retraite  
de Marie-Madeleine BERTOMEU

SAINT-QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE

Changement de visage à la mairie

Après avoir effectué 9 ans au secrétariat de la Mairie de 
Saint-Quentin-lès-Beaurepaire, Marie-Madeleine BERTOMEU, 
Made, comme tout le monde la surnomme, a pris sa retraite 
bien méritée le 1er juillet 2017. Elle et son époux sont partis 
vers le sud (soleil, mer méditerranée face à Sète). Nous leur 
souhaitons beaucoup d’activités et de repos. La relève du 
secrétariat est assurée par Anita BRYER qui partage à présent 
sa fonction entre Vaulandry et Saint-Quentin. 

Après 42 ans passés à gérer le bar – bureau de tabac et 
l’épicerie du bourg d’Echemiré, Armelle PREZELIN a cessé 
son activité en juin dernier. Une page se tourne pour 
cette habitante et pour les Echemiréens. Nous l’avons 
rencontrée.

Quel est votre parcours professionnel sur Echemiré ?

« En 1975, nous nous sommes installés à la boulangerie. Nous 
avons pris la suite de M. et Mme LOISEAU et en 1978 nous 
avons transféré la boulangerie rue principale. A l’époque, on 
faisait les tournées dans les campagnes, ça a bien changé. »

Que retenez-vous de cette expérience ?

« Au bout de 42 ans, les clients sont devenus des amis, ils ont 
été d’une grande fidélité, j’ai adoré être à leur contact, partager 
avec eux, ils se confiaient, ils venaient en toute confiance ici. »

Comment s’est passé votre succession ?

« Cela s’est très bien passé, au mois d’avril 2016, l’occasion 
s’est présentée grâce à l’association Baugeois Entreprendre 
avec l’aide de Pierre-Jean ALLAUME et Samuel BRIAND (Pôle 
Economique de Baugé-en-Anjou) quand ils ont trouvé un 
successeur sur Echemiré. C’était l’opportunité de partir 
tranquille, car cela m’aurait trop embêtée de partir sans 
repreneur. De plus, j’ai de très bons rapports avec M. et Mme 
HUTREAU, gérants de l’Hôte Antik, le nouveau commerce. »

Depuis le 1er juin 2017, où vous avez cessé votre activité, comment 
allez-vous ?

« Je vais très bien car j’étais fatiguée à la fin. Je profite, je 
suis partie en vacances, j’ai gardé ma petite fille, je me sens 
libérée … C’était tellement dans mes habitudes que j’ai encore 
parfois du mal à me faire à ces jours et semaines disponibles. 
J’ai besoin de m’habituer à cette nouvelle vie, j’ai besoin de 
temps, de cette coupure. »

Qu’allez-vous faire de votre local commerçant ?

« Je vais en faire des pièces de vie, je vais profiter des aides de 
l’OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat) 
pour restaurer. »

Et si vous deviez conclure…

« Ce sont 42 ans que j’ai passé dans mon commerce pour 
rendre service aux gens qui me l’ont rendu, je leur dis un très 
grand merci. Ma vie est à Echemiré, je ne partirai pas d’ici. »

à gauche : Marie-Madeleine BERTOMEU – à droite : Anita BRYER
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UNE CABANE QUI APPELLE 
À LA LECTURE

CUON

Les élèves de l’école du Cartable d’Or devant la cabine à livres, un accès 
libre au service de la culture.

Depuis début juin 2017, la cabine téléphonique située sur le trottoir du 
parking poids lourds est reconvertie en cabine à livres. 

La cabine à livres a été mise en place par la commune déléguée avec la 
participation des professeurs et des élèves de l’école. 

L’installation a été faite gratuitement à l’aide de matériaux récupérés.

Vous pouvez y déposer un ou plusieurs livres (B.D., contes, romans, 
thrillers, policiers, nouvelles, romans historiques… en bon état) pour 
petits et grands et en échange prendre un ou plusieurs livres. N’hésitez 
pas à y laisser des livres récents aussi !

Les élèves de l’accueil périscolaire se chargeront de décorer cette 
cabine au fi l des saisons et de leurs envies avec l’aide de Pascale. 
Merci aux élèves, qui ont amené des livres en échange d’une poignée 
de bonbons ainsi qu’aux institutrices, pour le début de cette initiative 
municipale.

Alors partagez les histoires que vous avez aimées au lieu de les laisser 
dormir dans votre bibliothèque et venez en découvrir de nouvelles. 
Laissez-vous tenter et, au fi l des pages, votre imagination fera prendre 
vie à des histoires drôles, émouvantes, poètiques, d’aventures, 
fantastiques ou bien pour vous faire frissonner …

Soyez curieux et bonnes lectures !

BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU  I  VIE LOCALE

Zoom sur...
                           LE SITE INTERNET 
Pour être informé tous les mois des actualités de la ville, le site de Baugé-en-Anjou propose une lettre d’information 
municipale. L’inscription se fait en ligne sur la page d’accueil sur l’espace .

Après l’inscription et en chaque début de mois vous retrouverez 
dans votre boite mail une newsletter consacrée aux prochains 
événements et des dernières nouvelles de la commune. 

AU FEU, LES POMPIERS…
Exercice d’envergure cet été

CLEFS

Le samedi 10 juin dernier, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) a réuni les sapeurs-
pompiers  d’une vingtaine de sections du 72 et du 
49 à Clefs pour y eff ectuer un exercice de feu de 
forêt interdépartemental. 

Parmi les sections étaient présentes :

Baugé-en-Anjou, Saumur, Angers, Gennes, Jarzé, 
Beaufort-en-Vallée, Noyant, Broc, Parçay-les-Pins, 
Longué/Jumelles, Mouliherne, Durtal, Fontaine-
Guérin, les Jeunes Sapeurs-Pompiers, et La Flèche, 
Le Lude ainsi que Bazouges pour la Sarthe.

D’importants moyens humains et matériels 
ont été déployés sur les routes de Genneteil et 
Vaulandry. Les opérations étaient dirigées depuis 
le véhicule « Poste de commandement » basé sur 
la place devant la salle des fêtes, par le Lieutenant 
JAGUELIN, responsable du bureau prévision de 
Saumur , Monsieur J.F. PANTAIS Chef de Centre de 
Saumur et par le Capitaine Alain FOUCHER, Chef de 
Centre de Baugé-en-Anjou.



Marie-Christine SABATIÉ et son recueil de poésie
LE VIEIL-BAUGÉ
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Hommage à Philippe LENGLARE
Disparition d’un saltimbanque baugeois
Philippe LENGLARE, comédien, musicien, acrobate, 
funambule … et grand artiste, nous a quittés le 31 août 2017.

Philippe LENGLARE, a très largement contribué avec son 
épouse, Jeannie, au nouvel élan culturel et touristique de notre 
ville. Il a notamment été pour beaucoup dans le grand succès 
des festivités du Millénaire de Baugé en 2011 et de l’animation 
du Banquet des 1000. 

Baugeois de cœur, il a créé avec son épouse et partenaire, 
trois visites théâtralisées pour faire découvrir le patrimoine 
de Baugé : château, Hôtel-Dieu, tribunal. Ces visites, dont 
la réputation et la réussite dépassent les frontières de la 
ville, étaient l’occasion pour « notre Emile » (son nom de 
scène) associé à sa Clotilde de faire découvrir, de manière 
humoristique et un peu décalée, ce patrimoine baugeois 
auquel Philippe LENGLARE était très attaché.

Amoureux des vieilles pierres, il avait su avec son épouse 
redonner vie aux grands Moulins, immeuble emblématique 
de Baugé.

A travers sa disparition, une petite partie de notre Baugeois 
s’en est allée.

NUMÉRO DE FUNAMBULE LORS DU BANQUET DES 1000, LE 29 MAI 2011

JEANNIE ET PHILIPPE CONCERT DE CLÔTURE DU BANQUET DES 1000 
AVEC LA FANFARE JO BITHUME

Extrait :
« N’oublie jamais

La vie est un coff ret
Les trésors que tu y mets

C’est toi qui les fais

N’oublie jamais
Que le temps est compté

A toi d’y travailler
Pour faire ton éternité

N’oublie jamais
Que l’autre est un refl et
L’amour que tu y vois

Est celui que tu lui dois … »

Les livrets sont disponibles en contactant : 
Pierre REVEILLON : Editions en Chemin : 
contact@editions-en-chemin.fr | 06 74 88 29 13.

L’ouvrage de Marie-Christine SABATIÉ « A Contre Jour » est 
à découvrir par les amis de la poésie. Passionnée de poésie 
(Rilke, Bobin) mais aussi de littérature (Erie de Luca, Giono,Le 
Clezio ...), mariée, mère de 4 enfants, elle décrit dans ses 
poèmes des moments de vie personnelle imprégnés d’amour 
et de foi, mais souvent inspirés par des rencontres, des lieux, 
des évènements…

De nombreuses photos couleurs de Monique ORVEILLON 
accompagnent les textes. Certains ont été orchestrés par 
Emmanuel OLIVIER en ballades et un CD est joint au livret.

Grâce à sa rencontre avec Pierre REVEILLON, éditeur des 
Editions en Chemin, elle a osé éditer son premier livret après 
40 ans d’écrits.

Depuis, trois livrets présentent des extraits défi nis en 
trois thèmes :
 1 – ballades au gré des jours
 2 – ballades amoureuses
 3 – ballades spirituelles

©
 P

H
O

TO
 P

AI
LL

AT



42 VIE LOCALE  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

ÉTAT-CIVIL
Du 16 juin 2017 au 15 septembre 2017

  NAISSANCES
Shanti ROBERT QUILEZ (Baugé)

Aléria LONCA ALFONSI (Baugé)

Mahana PLOU (Baugé)

Anaïs MACKAM DESPEIGNES (Bocé)

Maël CADEAU (Bocé)

Louis MONTOYA (Clefs)

Hugo BUNOUT (Clefs)

Lucas QUILLET (Clefs)

Noé BELLANGER (Échemiré)

Louise CHOUET (Échemiré)

Clarisse CONSTANTIN GREFFIER (Échemiré)

Agathe MOREAU (Le Vieil-Baugé) 

Noémie GAUDIN CHALSOT (Saint-Martin-d’Arcé)

Emma CHEVET (St Quentin-Lès-Beaurepaire)

  MARIAGES
Jean-Pierre DEBOEVER et Gaëlle PATUREAU (Baugé)

Nicolas CULLERIER et Nadia JEMLI (Baugé)

Grégory GUÈDE et Claire FOYER (Baugé)

Jean-Marie RAINE et Claudine TOUCHET (Bocé)

Arnaud MARTIN et Laëtitia AUBEUX (Bocé)

Marc-Antoine JAUD et Véronique FRERE (Clefs)

Julien JOUIN et Samantha FAURE (Clefs)

Anthony HAINAULT et Céline AMÉDÉE (Cuon)

Aurélien ALAIN et Audrey DEFOIS (Fougeré)

Christophe SAUROIS et Pascal BIEMONT (Fougeré)

Tony MARTIN et Valérie COURBET (Le Guédeniau)

Nicolas CAUCHON et Karine DROUET (Le Guédeniau)

François-Xavier MANSON et Valérie GUILLOTEAU (Le Vieil-Baugé)

Aymeric MANCEAU et Manuela LEPROUST (Montpollin)

Mickaël BOLUEN et Katia HUBLAIN (Montpollin)

Marc ALLAUME et Diana BALEVA (Pontigné)

David FAVROU et Romain SIROUET (Saint-Martin-d’Arcé)

  DÉCÈS
Simone FOULARD (Baugé)

Désiré BOUREAU (Baugé)

Germaine CHARTIER épouse ALCAN (Baugé)

Louis REVAUD (Baugé)

Denise TOUCHET épouse FOUREAU (Baugé)

Marie LE CLERC (Baugé)

Gilles DESPEIGNES (Baugé)

Marc RICHER (Baugé)

Geneviève TESSIER épouse CHAPELLIER (Baugé)

Colette BROUTÉ épouse SOUCHEYRE (Baugé)

Alain REPUSSARD (Baugé)

Olivier ERVÉ (Baugé)

Gérard GAUTHIER (Baugé) 

Eugénie LE BRETON épouse BROSSARD (Baugé)

Marie-Josephe LAMBERT épouse EDIN (Baugé) 

Emilienne BOISTARD épouse DOLBEAU (Baugé)

Serge RENOU (Baugé)

Philippe LENGLARE (Baugé)

Marie-Claude RENOUX (Baugé)

Philippe GAUVILLÉ (Baugé)

Georgette RAMPLOU épouse DUPLANTIER (Baugé)

Lucette MEILLERAYE (Baugé)

Simonne THORÉ épouse POISSIER (Baugé)

Antoinette COCHIN  épouse HAMELIN (Clefs)

Jacqueline BIZIERE (Clefs)

Georgette LISEMBART épouse BRANLARD (Clefs)

Yvonne LATAIRE (Cuon)

Alice SOYÉ (Cuon)

Olivier LASNE (Le Guédeniau)

Paul BEAUFILS (Le Vieil-Baugé)

Micheline GUITTEAU née BERNARD (Le Vieil-Baugé)

Patrick MARTIN (Le Vieil-Baugé)

Meilleurs apprentis de France : 
deux médaillées Baugeoises

CUON ET BOCÉ
Depuis plusieurs années, les jeunes baugeois participent au concours «  Un 
des Meilleurs Apprentis de France » dans des disciplines très diverses.

Le Baugeois au palmarès 

Pour ce 32ème concours, deux jeunes fi lles ont été récompensées cette année  :

-  Typhaine LEBRETON de la commune déléguée de Cuon,  pour une médaille 
d’ARGENT Départementale, « Métiers du vêtement et prêt à porter ».

-  Lucie AUDER de la commune déléguée de Bocé, pour une médaille d’OR 
Départementale et médaille d’ARGENT Régionale, « Métiers du cuir – 
Maroquinerie ».

L’année passée, Simon ESCUYER de Baugé avait obtenu une médaille d’OR 
Nationale, « charpente bois ».  

Quelques chiff res :

-  Participation de 6000 jeunes au niveau national avec plus de 700 
établissements.

-  317 inscrits dans le Maine et Loire et 206 lauréats départementaux.

-  Evaluation régionale : 84 lauréats dont 44 médailles d’OR qui participeront 
au niveau national.

Les meilleurs ouvriers de France saluent le courage et l’engagement de tous ces 
jeunes qui parfois réalisent ce concours dans des conditions diffi  ciles. Le niveau 
du concours permet à certains Meilleurs Apprentis de France de devenir par la 
suite Meilleurs Ouvriers de France.

Nous adressons toutes nos sincères félicitations à Typhaine et à Lucie et leur 
souhaitons bonne continuation dans leur parcours professionnel.

Typhaine LEBRETON a fait 
ses études au Lycée Joseph 
Wresinski à Angers.

23  heures de travail ont été 
nécessaires pour eff ectuer le 
modèle imposé et le dossier 
complet de présentation de 
la réalisation.



Ça roule à Montpollin !
MONTPOLLIN

Deux courses pass cyclisme de niveau D3/D4 puis D1/D2 
se sont déroulées dimanche 27 août 2017 sur les routes 
de Montpollin. 
La première course a regroupé 33 coureurs sur une distance 
de 60.3 km (9 tours de 6.7km). La seconde, quant à elle a 
regroupé 19 coureurs sur plus de 73 km (11 tours de 6.7km). 
Le club cyclisme de Beaufort et le comité des fêtes de 
Montpollin se sont alliés pour organiser, sécuriser et animer 
cette journée sportive. 

Les organisateurs remercient sincèrement :
  La ville de Baugé-en-Anjou pour les très belles coupes off ertes
  Le conseil départemental et M. CHALOPIN pour la coupe off erte

  Le Crédit Mutuel de Beaufort récompensant la première 
féminine

  Les commerçants pour les lots : Espace Emeraude, 
Nuances et Terroirs, Hémisphère cycle de Mazé, la Ronde 
des vins de Seiches sur Loir…

  L’entreprise DEVILLE et l’entreprise MINGOT TRANSPORT 
pour le camion podium

  Plants passions pour les fl eurs
  Et surtout, tous les bénévoles et les signaleurs sans qui la 

course n’aurait eu pas lieu.

Félicitations à Thomas HUZEAU du club de Beaufort,  qui fi nit  
troisième de la course, et premier de sa catégorie.

Un grand merci également à tous les coureurs qui nous ont 
off ert un beau moment ensoleillé sur un bien beau circuit.

L’évènement sera reconduit l’année prochaine.

Courses cyclistes au Quartier de la Noue 
SAINT-MARTIN-D’ARCÉ

Dimanche 14 mai, l’association du quartier de la Noue, en 
partenariat avec l’Olympique Baugeois cyclisme, deux courses 
cyclistes ouvertes aux minimes et cadets ont été organisées. 

Christophe AZARIAS, le président, son équipe dirigeante, 
les bénévoles et des élus ont assisté à la 29ème édition de 
la manifestation sous l’œil attentif de France COTTEREAU, 
président de l’Olympique et commissaire-arbitre adjoint de 
l’épreuve. Sous un ciel clément, les coureurs ont emprunté 
les routes du quartier sur un circuit de deux kilomètres. Une 
sélection s’est faite pour chacune des courses dans la montée 
du chemin du Marais et lors des sprints aux primes. 

Le palmarès
Chez les 19 minimes (14 tours du circuit), Théo CANTE de l’A.C. 
VERRIERES a lancé la course puis rejoint par le Saumurois 
Noa DUPUIS qui s’imposa en solitaire en 52 minutes devant 
Quentin MÉNARD (Andrezé) qui battait au sprint Noa ALLAIRE 
(Andrezé), Paulin BLANCHARD (A.C. Verrières) et Léo POUPARD 
(Beaupréau). La seule féminine engagée, Manon GRANNEC du 
V.S. Valletais a terminé 16ème. 

Chez les 15 cadets (26 tours au lieu des 28 habituels ; à cause 
du nombre réduit de participants) , Paul RIDEAU (Saumur) 

vainqueur chez les minimes l’an passé a dominé l’épreuve 
en s’imposant en solitaire en 1h35 avec un tour d’avance sur 
Valentin BRAMOUILLE, (EVAD), Nicolas MOINET (Beaupréau), 
Anatole LEBOUCHER (Durtal) et Pierre CHAILLEUX (Beaupréau). 

À la pesée du panier (9,447 kg), Josette FOUQUET s’est révélée 
la plus perspicace (9,480 kg). Alain LEMÊLE a reçu, par tirage 
au sort, la récompense promise aux généreux donateurs du 
quartier : cette année, des ustensiles de cuisine.

L’association remercie chaudement tous les donateurs du 
Quartier et tous les artisans qui participent généreusement. 
Merci également à tous les bénévoles venus nous soutenir !

VIE ASSOCIATIVE
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Randonnée
BOCÉ

Le 25 Juin 2017, s’est déroulée la randonnée annuelle 
organisée par le comité des fêtes de Bocé.
3 circuits étaient proposés : Pédestre, VTT et VTC. Près de  130 
randonneurs ont participé.

La gym Cléfoise
CLEFS

Des cours de gym forme-détente 
d’une heure toutes les semaines 
dans la salle des fêtes de Clefs.

Une pratique sportive
L’association propose une 
pratique sportive d’entretien, 
de détente et de maintien de la forme en douceur dans 
une ambiance amicale et de proximité. Chaque semaine, 
hommes et femmes de tous âges se réunissent pour passer 
un bon moment -en dehors des obligations familiales et 
professionnelles- s’entretenir dans une ambiance ou les 
contacts sont faciles. 

Tout le monde se connaît et chacun se retrouve avec plaisir 
pour passer ensemble un moment de détente quelles que 
soient les possibilités physiques de chacun.

Une professionnelle aux manettes
Pascalline FAUTRAS, l’animatrice sportive de l’association 
apporte son professionnalisme, sa jeunesse, son dynamisme, 
ses encouragements et conseils pour que celles et ceux qui 
ont des problèmes physiques continuent de  faire  leurs 
exercices sans se faire mal.

Renforcement musculaire, exercices de gainage, exercices de 
relaxation... l’animatrice fait découvrir également de nouvelles 
activités, met à disposition des accessoires de forme et 
propose des jeux collectifs. Quand les beaux jours reviennent, 
c’est le moment d’organiser des randonnées à pied et à vélo 
sur la voie verte ainsi que des jeux collectifs sur le terrain de 
pétanque.

L’association dispose d’un partenariat avec l’association des 
Bruyères, Ecureuils Baugeois, pour off rir de cours de qualité.

Des moments conviviaux
A l’approche des fêtes de Noël ou pour marquer la fi n de la 
saison, un verre de l’amitié permet de renforcer les liens entre 
adhérants, moment de convivialité apprécié de tous.

Pour plus d’informations merci de contacter :
Evelyne FORTIN, présidente au 06.48.58.28.55
Nathalie SIMON, secrétaire au 06.03.58.44.05

Fusion des Clubs de Foot
FOUGERÉ-VAULANDRY

C’est vêtus de noir et beige que les joueurs des deux 
associations «  l’étoile sportive de Vaulandry  » et 
«  l’association sportive de Fougeré  » ont redémarré la 
nouvelle saison sous leurs nouvelles couleurs. 

En eff et, depuis Juin 2017, c’est après une année d’entente 
harmonieuse que ces deux anciens clubs de foot ont fusionné 
pour laisser place au « Sporting club Fougeré-Vaulandry ». Les 
joueurs répartis en deux équipes ont repris les entraînements 
depuis le mois d’août.

http://sc-fougerevaulandry.footeo.com

Challenge Communal
LE VIEIL-BAUGÉ

Le 16 septembre : Challenge communal entre associations 
à la société de l’Espérance. Christophe FOURIER (équipe du 
personnel avec Nadine QUESNEL et Pascal MORISSET)) a 
voulu faire un doublé avec le grand communal mais il a du 
s’incliner 11 à 12 devant l’équipe de l’Union (Monique - Gérard 
VERNET et Patrick FORGET) Belle ambiance avec des fous rires 
garantis. Rendez-vous à l’année prochaine.

Challenge communal junior : Belle matinée avec les enfants 
pour défendre la première place du challenge annuel de 
boules de fort. Petite participation mais de jolis coups de 
boules. La victoire revient au duo de Clotilte MOUSSAULT et 
Eugénie BOUCHER. Les autres n’ont pas démérité, loin de là. 
La municipalité a off ert à chaque participant un livre et des 
friandises. 



Comité des fêtes et des sports de Saint Martin d’Arcé à réalisé sont festival en collaboration  avec 

l’APE  de l’école AM-STRAM-GRAM qui proposait son vide grenier annuel.

Il ne faut pas oublier l’exposition des collectionneurs en tout genre ainsi que la présentation de 

véhicules anciens qui ont embelli cette belle journée ensoleillée de  mai.

Les associations organisatrices remercient tous le membres qui ont participé ainsi que tous les 

visiteurs qui ont permis que cette fête soit une réussite.

Nous vous disons à L’année Prochaine
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l’APE  de l’école AM-STRAM-GRAM qui proposait son vide grenier annuel.

Il ne faut pas oublier l’exposition des collectionneurs en tout genre ainsi que la présentation de 

véhicules anciens qui ont embelli cette belle journée ensoleillée de  mai.

Les associations organisatrices remercient tous le membres qui ont participé ainsi que tous les 

visiteurs qui ont permis que cette fête soit une réussite.

Nous vous disons à L’année Prochaine

-

Comité des fêtes et des sports de Saint Martin d’Arcé à réalisé sont festival en collaboration  avec 
l’APE  de l’école AM-STRAM-GRAM qui proposait son vide grenier annuel.
Il ne faut pas oublier l’exposition des collectionneurs en tout genre ainsi que la présentation de 
véhicules anciens qui ont embelli cette belle journée ensoleillée de  mai.
Les associations organisatrices remercient tous le membres qui ont participé ainsi que tous les 
visiteurs qui ont permis que cette fête soit une réussite.
Nous vous disons à L’année Prochaine

-
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Festival 
SAINT-MARTIN-D’ARCÉ

Le comité des fêtes et des sports de Saint-Martin-d’Arcé 
a réalisé son festival en collaboration avec l’APE de l’école  
AM-STRAM-GRAM qui proposait son vide-greniers annuel.

Il ne faut pas oublier l’exposition des collectionneurs en 
tout genre ainsi que la présentation de véhicules anciens 
qui ont embelli cette belle journée ensoleillée de mai.

Les associations organisatrices remercient tous les 
membres qui ont participé ainsi que tous les  visiteurs qui 
ont permis que cette fête soit une réussite.

Rendez-vous l’année prochaine !
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Société la Concorde
SAINT-QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE

22 avril : Finale de boules de fort « Challenge des 
Femmes- Saint-Quentin-lès-Beaurepaire »  2017 – 
organisée par la Société «La Concorde» 

Art et Culture
LE GUÉDENIAU

Une belle saison pour l’association  
de Le Guédeniau
L’association Art et Culture a débuté très fort 
sa nouvelle saison. L’exposition du mois de mai 
intitulée « Les Nus » a accueilli 800 personnes venues 
découvrir l’exposition. Une belle semaine clôturée 
par la journée des peintres, au jardin public.

En juin, c’est l’exposition consacrée aux Perruques 
et Coiffures qui s’est installée à la salle du Moulin 
présentant des perruques du siècle dernier. 
Direction l’exotisme, le mois juillet invitait les 
visiteurs au voyage : Indes, Cuba et Madagascar avec 
de superbes photos d’Amélie Touchet et de très 
anciens appareils photos de Bernard POTTIE.

Pique-nique communal
VAULANDRY

9 juillet : Le pique-nique annuel a rassemblé une cinquantaine de Vallilandriais 
autour d’un repas amical et riche en partage sur la place de l’église st Pierre. 
La météo incertaine n’a pas freiné les fidèles et les nouveaux habitants pour 
cette rencontre conviviale. Le conseil communal de Vaulandry remercie le Maire 
de Baugé-en-Anjou pour sa présence lors de l’apéritif offert aux convives et 
l’ensemble des participants pour cette agréable journée. Rendez-vous l’année 
prochaine !

Batterie-fanfare  
des Cadets du Baugeois

BAUGÉ

20 et 21 mai : Défilé dans les rues de Baugé à l’occasion du concours régional « 
ensemble des batteries fanfares » organisé par les Cadets du Baugeois. La veille, 
avait lieu, le traditionnel concert de la Batterie-fanfare des Cadets du Baugeois 
en présence de L’E.N.B. formation de jazz de 8 musiciens professionnels.
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La taupe qui fouge 2017
FOUGERÉ

Pour sa 4ème édition, Festivités & Culture de Fougeré organisait son 
rallye vélo familial le dimanche 4 juin 2017.
Dès 9h, une trentaine de personnes était présente avec leur vélo 
sur la place de la mairie.

Répartis en 11 équipes, les participants ont emprunté les 
chemins et petites routes de la commune de Fougeré, de  Cré-
sur-Loir, Saint-Quentin-les-Beaurepaire, et une petite partie 
de Clefs. Chacun a pu découvrir la campagne particulièrement 
verdoyante en cette saison.

Le circuit s’est déroulé sur 24 km, avec des moments de pauses, 
de  jeux d’adresse et de quizz avec questions culturelles, ainsi 
qu’une bonne pause ravitaillement. La fi n du circuit s’est 
conclue sur l’heure de midi, au  jardin public de Fougeré pour 
le palmarès et un verre de l’amitié. Afi n de terminer cette belle 
matinée, les participants avaient amené de quoi se restaurer 

au centre du village, et promirent de revenir l’année prochaine.

Renseignements : Festivités & Culture | 02 41 90 16 54. 

Comité des fêtes
LE GUÉDENIAU

Le Comité des Fêtes a organisé ses vide-greniers, recevant 
toujours le même engouement de la part des exposants et 
des chineurs. 

Le 9 juillet, le Comité des Fêtes a remis, un gros croissant 
du Fournil d’Angélique ainsi qu’un pot de pâté de canard de 
la Clémencière. Merci à Mme Jarry pour sa fi délité. Monique 
Jarry, 84 ans, habitant à L’Huisserie, près de Laval (53) qui, 
n’ayant jamais raté un vide-greniers sur Le Guédeniau, était 
là dès 6h30.

Apéro poésie 
CHEVIRÉ-LE-ROUGE

Apéro poésie du mardi 13 juin 2017 à la salle des fêtes « Jacques 
Prévert » de Cheviré-le-Rouge. Cette soirée a été dédiée à la poésie 
et à la danse représentée par la compagnie « Res Non Verba ». Ce 
spectacle a été très apprécié par les 80 spectateurs qui s’en sont 
délectés car la danse et la poésie forment un ensemble extraordinaire.

Appel aux jeunes bénévoles
LE VIEIL-BAUGÉ

Le Comité des Fêtes du Vieil-Baugé souhaiterait l’apport 
de bénévoles supplémentaires afi n de renforcer l’équipe 
vieillissante, et surtout pour maintenir les manifestations 
locales !
Les membres aimeraient que des jeunes apportent leurs 
idées pour INNOVER et RAFRAICHIR le Comité des Fêtes.
Venez nombreux le vendredi 12 janvier 2018 à 20h30, lors 
de l’assemblée générale, à la Maison Commune des Loisirs.



LA COMMUNAUTÉ SAINT JEAN CONTRE LES ADDICTIONS

 LE GUÉDENIAU

La communauté de Saint Jean accueille des jeunes, entre 
18 et 35 ans, qui ont tous un objectif commun : se sortir 
des addictions.

Après un parcours d’environ un an dans une maison de 
premier accueil, le chemin de reconstruction se poursuit à La 
Haie sur la commune déléguée du Guédeniau.

Bien plus qu’une colocation
Le vivre ensemble s’établit autour de trois axes qui sont les 
fondements de la communauté :

Le travail : des chantiers sur la maison sont organisés  : 
potager, jardin, s’occuper des poules, canards et oies. 

Les jeunes participent à rénover la maison avec plusieurs 
projets de maçonnerie.

La prière : des temps de prières en commun sont partagés 
pour y trouver beaucoup d’espérance et de confi ance après 
un passé houleux.

L’amitié : Tous partagent une vie en communauté, des repas 
ensemble aux  moments de joie, de rire, de communion, de 
peine et de doutes. Le chemin entrepris n’est pas forcément 
facile. Mais chacun se réconforte lors des moments plus 
diffi  ciles. C’est comme cela que se créent des liens solides et 
durables basés sur le respect et la confi ance.
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BAUGÉ SOLIDARITÉ RÉFUGIÉS, 
une association au service des migrants

BAUGÉ

Face aux images relayées par les médias en 2015 sur les 
migrants fuyant leur pays en raison des guerres, de la famine, 
de leurs opinions, ou toutes autres raisons les obligeant à 
se déraciner, un groupe de personnes s’est mobilisé pour 
accueillir et aider des réfugiés à Baugé-en-Anjou.  Dès lors, 
une association a été créée : « Baugé Solidarité Réfugiés » en 
janvier 2016.

L’association a pour but « l’aide à l’insertion dans la commune 
de toute personne réfugiée ayant fui une situation de danger 
dans son pays, que ce soit pour des raisons climatiques, 
économiques ou politiques. » Les membres de l’association 
s’organisent pour apporter une aide humaine pour 
l’apprentissage du français, les démarches administratives, 
l’insertion dans la vie locale, et une aide matérielle pour 
aménager un logement.

Depuis mars 2016, l’association a accueilli un jeune syrien et 
une famille d’Alep, puis elle a accompagné un jeune couple 
venu aussi de Syrie. Dernièrement, c’est une famille géorgienne 
qui a emménagé avec le soutien de Baugé Solidarité Réfugiés. 
BSR aide aussi ponctuellement d’autres familles réfugiées 
africaine et albanaise. 

Venue de tous les horizons, une centaine d’adhérents 
(pour une cotisation annuelle de 5€)  constitue l’association 
Baugé-Solidarité-Réfugiés. Certains s’investissent un peu 
plus dans l’association par un don fi nancier mensuel, par 
un don de matériel ou par du temps mis à disposition des 
personnes accueillies. Tous bénévoles, les membres plus 
impliqués composent le Conseil d’Administration avec un 
fonctionnement de décision collégiale.

L’association est aussi soutenue par de multiples initiatives 
ouvertes à tous comme au mois de mai dernier lorsque deux 
troupes de théâtre, «Les Impropulsifs à Bretelles » et « Les 
Trublions de Jarzé », ont joué une représentation au bénéfi ce 
de Baugé Solidarité Réfugiés. De même, la mairie de Baugé-
en-Anjou facilite la logistique de l’association.

L’Association Baugé Solidarité Réfugiés a besoin de toutes 
et tous pour apporter réconfort et fraternité aux réfugiés.

Contact : associationbsr@gmail.com
par courrier :  « Baugé Solidarité Réfugiés », 

Mairie de Baugé, place de l’Europe, 
49 150 Baugé en Anjou
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VOS SORTIES
 Atelier

 Belote

  Cérémonie 
offi  cielle

 Cinéma

 Concert

 Concours

 Conférence

 Danse

 Dédicasse

 Exposition

 Gymnastique

 Jeune public

 Lecture

 Loto

 Musique

 Patrimoine

 Quiz

 Solidarité

 Randonnée

 Repas festif

 Spectacle

 Téléthon

 Thé dansant

 Théâtre

 Vide-Greniers

  PICTOGRAMMES

Exposition
Jusqu’au 5 novembre 14h-18h 

 Baugé  Château 

Avec Nathalie Roux et Pascal Pithon, artistes 
peintre / Madouk Traoré, sculpteur fondeur  / 
Valy, peintre sculpteur. Château de Baugé | 
02 41 84 00 74 | www.chateau-bauge.fr | Gratuit

Randonnée pédestre des godillots
dimanche 15 octobre À partir de 8h

 Cré-sur-Loir (72) 
Rendez-vous à 8h (19  km) ou 9h30 (11  km) | 
Repas chaud Salle des Fêtes de Cheviré-le-Rouge 
à 13h (apporter son couvert complet) Loisirs et 
initiative de Cheviré | M. TOULIER | 02 41 90 13 66 | 
11 €/adultes | 5 €/ enfant | 3 € (sans repas)

Méga Loto
dimanche 15 octobre 14h

 Baugé  C.C.R.A.

Ouverture des portes à 12h30 | Buvette 
et pâtisserie sur place. 3 000 € de prix. 
Société l’Union Baugeoise | 06 88 49 18 96 | 
jean-luc.boyeau@neuf.fr | à partir de 3 €

Vide-greniers puériculture, 
bébé, enfant

Dimanche 15 octobre de 9h à 17h
 Baugé   complexe de tennis
Venez vendre ou acheter du matériel de puéricul-
ture, des vêtements, jeux et jouets enfants.
Restauration sur place – salle chauff ée
Association Nounou libérale | 06 01 72 10 55

Semaine bleue
mardi 17 et mercredi 18 octobre

 Baugé  C.C.R.A.
Les seniors de 65 ans et + sont  invités à 
participer à un après-midi convivial et festif 
organisé et off ert par la ville de Baugé en Anjou.
C.C.A.S. de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 12

Histoires pour petites oreilles
« Je suis grand ! »

mardi 17 octobre 15h45-16h15
mercredi 18 octobre 16h-17h

 Cheviré-le-Rouge  Bibliothèque Dom. Simonet
Mardi pour les 0-3 ans, mercredi pour les + de 4 ans.
Bibliothèque | bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr
02 41 82 30 45 | Gratuit

Concert «Les Jazzy Ducks»
samedi 21 octobre 20h30

 Bocé  Eglise Saint-Martin-de-Vertou 

Spectacle de danse de La Choréïa
samedi 21 octobre 20h30

 Baugé  C.C.R.A.
Les danseurs de la Cie La Choréïa et les jeunes 
élèves du cours de Baugé vous entraîneront dans 
un spectacle vif où se mêleront les genres de 
la danse classique et de la danse modern’ jazz. 
Association Choréïa Danse |Solange GARREAU-LE 
FORT | 02 41 89 24 05 | www.je-danse.fr | Gratuit

Journées Ambassadeurs
21 et 22 octobre 14h-17h

 Baugé  Château et Hôtel Dieu 
Visites gratuites du château et de l’Hôtel Dieu 
pour les habitants de Baugé-en-Anjou. Château 
de Baugé | 02 41 84 00 74 |www.chateau-bauge.fr

Visites théâtralisées 
« Les mystères du Palais »

21 et 22 octobre 14h30 et 16h30
 Baugé  Palais de justice
Le palais de justice s’ouvre et livre ses secrets…
Visites inoubliables garanties en compagnie d’un 
duo de comédiens fantaisistes et décalés.
Château de Baugé | 02 41 84 00 74 | 
www.chateau-bauge.fr | Réservation obligatoire 
adulte 11,50 €, enfant 7-16 ans 6 €, famille 2 ad.+ 2 
enf. 29 €, gratuit pour les 0-6 ans

Enquête au château
mercredi 25 octobre 15h30-16h30

 Baugé  Château 
Un voleur a pénétré dans le château du Bon Roi 
René pour lui dérober son trésor. Interrompu 
dans sa course, il a juste eu le temps de cacher 
le trésor quelque part dans le château avant de 
prendre la fuite. Sur inscriptions au 02 41 84 00 74 | 
enfant 3€ adulte 7,50€ (voir page 29)

Journée de la poésie
samedi 28 octobre 10h-17h

 Baugé  C.C.R.A.
10h30-12h30 : Remise des diplômes et des 
prix aux lauréats du 1er Concours International 
de Poésie de Baugé-en-Anjou,  suivie d’un Vin 
d’Honneur | Exposition d’éditeurs et d’auteurs 
vous permettra de découvrir les recueils des 
candidats et de parcourir la richesse de la poésie 
régionale. La peinture et la musique ne seront 
pas oubliées. Elles illustrent si bien nos vers...
Buvette et restauration rapide sur place.
Village en Poésie | Cheviré-le-Rouge | 02 41 90 13 68

Balade : destination champignons 
samedi 28 octobre 14h30

 Chandelais  Forêt
Avis aux amateurs, férus de mélanger balades 
et découvertes  ! La forêt de Chandelais abrite 
une très grande variété de champignons…cèpes, 
chanterelles et giroles pour les plus connus, 
paxilles ou amanites pour les plus dangereux, 
attendent votre identifi cation. CPIE 72 en 
partenariat avec Nature et Balade | inscriptions 
02 43 45 83 38 | Gratuit

Château et Hôtel-Dieu
Périodes d’ouverture

Jusqu’au dimanche 5 novembre
Tous les jours, de 14h à 18h

Du vendredi 15 au lundi 18 décembre
Ouverture exceptionnelle du château et de sa boutique, 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h  (Marché de Noël de Baugé en Anjou)
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Visites théatralisées 
« Les mystères du Palais »

28 et 29 octobre 14h30 et 16h30
 Baugé  Palais de justice
Le palais de justice s’ouvre et livre ses secrets…
Visites inoubliables garanties en compagnie d’un 
duo de comédiens fantaisistes et décalés. Château 
de Baugé | 02 41 84 00 74 | www.chateau-bauge.fr | 
Réservation obligatoire | adulte 11,50 €, enfant 
7-16 ans 6 €, famille 2 ad.+ 2 enf. 29 €, gratuit pour 
les 0-6 ans 

Rando solidaire
dimanche 29 octobre à partir de 8h

 Baugé 
11ème édition | 3 parcours diff érents | Randonnée 
conviviale avec restauration au profi t de Solidarité 
Haïti et du Groupe Tiers Monde de la Vallée. 
Lieu de départ : salle des fêtes de Fontaine-Guérin
Solidarité Haïti - Espace Baugeois et Groupe 
Tiers Monde de la vallée | 02 41 89 84 00 | 
www.espacebaugeois.org/blog | 4  € rando seule - 
10 € avec repas

Randonnée pédestre
dimanche 29 octobre Départ à 9h

 Clermont Créans  (72) Devant l’église
Rendez-vous à 8h45. Circuit de 12 km.
Groupe Pédestre Cuonnais | Didier LEBRETON | 
02 41 82 78 07 | Non adhérent 2,50 €

1 livre - 1 appli
mardi 31 octobre 11h-11h30

 Baugé  Médiathèque
Pour les 3-6 ans :  Une nouvelle animation dans 
ta médiathèque ! De histoires en réalité augmen-
tée à découvir à chaque vacances scolaires  ! 
Tablette fournie. Médiathèque de Baugé-en-Anjou 
| 02 41 84 12 18 | mediatheque@baugeenanjou.fr 
| Gratuit - Sur inscription

Enquête au château
mercredi 1er novembre 15h30-16h30

 Baugé  Château
Un voleur a pénétré dans le château du Bon Roi 
René pour lui dérober son trésor. Interrompu 
dans sa course, il a juste eu le temps de cacher 
le trésor quelque part dans le château avant de 
prendre la fuite. Sur inscriptions au 02 41 84 00 74 | 
enfant 3€ adulte 7,50€ (voir page 29)

Thé dansant
jeudi 2 novembre après-midi

 Baugé  C.C.R.A.
Musette et variété française | Orchestre Didier 
Barbier Club des Fleurs d’Argent| 02 41 82 34 52 
(jeudi : 14h-18h) 8 €

Repas des anciens
Samedi 4 novembre 12h

 Clefs  Restaurant La Clefs d’Or
Commune déléguée de Clefs

Théâtre
4 et 5 novembre  20h30

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

Visites théâtralisées 
« Les mystères du Palais »

4 et 5 novembre 14h30 et 16h30
 Baugé  Palais de justice
Château de Baugé | 02 41 84 00 74 |  Réservation 
obligatoire | www.chateau-bauge.fr |adulte 11,50 €, 
enfant 7-16 ans 6 €, famille 2 ad.+ 2 enf. 29 €, gratuit 
pour les 0-6 ans 

Apéro Lecture
mardi 7 novembre 18h30

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

Concours de belote
jeudi 9 novembre 13h30

 Echemiré  Salle des Fêtes
Un lot par joueur Club de l’Amitié Echemiré | Pierre 
EDIN | 09 51 32 06 57 | 7 €/joueur

Commération du 11 novembre
samedi 11 novembre 11h

 Cuon  Mairie
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Concert
Les dégoulineurs ont du cœur

mardi 31 octobre 20h30
 Baugé  C.C.R.A.
2 groupes : THE JACKS SONNENT 4 : c’est Dalida qui fait une K7 
avec The Off spring, c’est Joe Dassin et Mike Brant en skate sur du 
Blink182. En gros, 100% de tubes passés à la moulinette Skate 
punk ! ...le tout dans une mise en scène complètement décalée, un 
‘‘ Show à l’Armoricaine’’ déjanté, sans temps mort, avec décors, gros 
riff s, lumières et artifi ces ! RUTABAGA TRIO : le leader de Rutabaga 
revient en trio enfl ammer le public au son d’un subtil mélange 
d’instruments acoustiques (guitare, tuba et accordéon) et de machines. Entre valse et électro, servit par 
des textes humanistes, ils parviennent à réanimer les émotions endormies et ensorceler le monde de ses 
mélodies enivrantes.  
Association « Ça dégouline dans le cornet », Espace Baugeois et ville de Baugé-en-Anjou | 06 52 89 90 09 |
Entrée gratuite en l’échange d’un jouet pour les restos du cœur

Ciné « Les p’tits explorateurs »
mercredi 25 octobre 15h30 -16h15
 Baugé  Stella Ciné

A partir de 3 ans. Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette. 
Cette découverte va bouleverser sa vie… Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont devenir les petits 
explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié ! 
Stella Ciné | 02 41 89 63 65 | stellacine.bauge@gmail.com | Vente sur place en partenariat avec la ville de Baugé-en-Anjou 

Spectacle jeune public « 2076 »
vendredi 3 novembre 15h30-16h30
 Baugé  C.C.R.A.
À partir de 7 ans - 2076 de la Cie La Moutre -THÉÂTRE POST-APOCALYPTIQUE DÉJANTÉ | 2076 est une fi ction d’anticipation post-
apocalyptique optimiste. Imaginons que notre évolution ne soit pas faite d’aliens gluants et d’asperges en tube, mais de jardins et 
d’entraide. Entrez dans le Musée de la reconstruction ! Visitez l’exposition « Curiosités de théorie de l’évolution », pour y découvrir 
les créations insolites de la nature ou les inventions farfelues des hommes durant le siècle dernier. Puis vous découvrirez notre 
environnement tel que vous ne l’avez jamais vu et vous connaîtrez le secret pour, enfi n, sauver le monde ! 
Delphine Grolleau, médiatrice culturelle enfance et jeunesse | 02 41 84 12 18 | Sur réservation | delphine.grolleau@baugeenanjou.fr | 
www.acheterenbaugeois.com | 1,50€/enfant, 3,80€/adulte

Séances Ticket Culture
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Repas des ainés
samedi 11 novembre 12h

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

Concert de la Sainte Cécile
dimanche 12 novembre 16h

 Baugé  C.C.R.A.

L’orchestre de 2ème cycle du pôle Beaufort-en-
Vallée de l’école de musique Baugeois-Vallée 
assure la 1ère partie du concert en interprétant 
son dernier programme composé de musiques 
de fi lms et de dessins animés. Après 2014 et 
2015, l’Orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-
Vallée et ses 45 musiciens reviennent à Baugé-
en-Anjou pour le plus grand plaisir de tous. Cette 
année, en découvrant le nouveau programme 
baptisé ALM LATINA, vous partirez pour un 
voyage musical aux sonorités espagnoles et 
sud-américaines. Le point d’orgue du concert 
est l’interprétation du concerto pour fl ûte de 
Cécile Chaminade et Séville extrait de la suite 
espagnole d’Isaac Albéniz. Pour l’exécution de 
cette œuvre l’orchestre accompagnera la soliste 
Corinne Merre-Gasselin professeur de l’école 
de musique de Baugeois-Vallée. Union musicale 
baugeoise (U.M.B.), Association des parents d’élèves 
(A.P.E.) de l’Ecole de Musique Baugeois-Vallée (pôle 
de Baugé-en-Anjou) en partenariat avec la Ville de 
Baugé-en-Anjou | Prix libre

Commération du 11 novembre
dimanche 12 novembre

 Cheviré-le-Rouge 
Défi lé. A.F.N. Cheviré-le-Rouge

Mercredis à histoires
mercredi 15 novembre 10h-10h30

 Baugé  Médiathèque

Pour les 0-3 ans : venez découvrir des histoires et 
des comptines sur le thème « Viens chez moi ! » 
par le groupe de bénévoles du Tapis lecture.
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | Gratuit - Sur 
réservation

Atelier DIY spécial fête
vendredi 17 novembre 18h-20h

 Baugé  Médiathèque

Ado-Adulte En partenariat avec l’Espace baugeois. 
Calendrier de l’avent, pliage «sapin» à partir de 
livres, livre végétal, origami… Venez fabriquer 
vous-même vos cadeaux ! Matériel fourni. 
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr| Espace Baugeois - 
02 41 89 84 00 | Gratuit - Sur réservation

Théâtre« Alarmes »
samedi 18 novembre 20h30

 Baugé  Stella Ciné
Les Anjoués Cinq saynètes dans lesquelles les 
machines et la technologie plongent les humains 
dans des situations plus absurdes les unes que 
les autres. Tout commence quand deux couples 
d’amis se retrouvent pour passer une soirée 
paisible, comme ils aiment, autour d’un bon 
repas arrosé d’un petit vin délicieux.Mais ils sont 
vite dérangés par un bruit électronique dont ils 
ignorent la provenance...
Stella Ciné | Réservation sur place ou 06 74 11 06 20 | 
stellacine.bauge@gmail.com | achetezenbaugeois.fr 
| Adulte : 8 € | - 14 ans : 4 €

Choucroute | soirée dansante
samedi 18 novembre

 Cheviré-le-Rouge 
A.F.N. Cheviré-le-Rouge

Soirée Quizz et Beaujolais Nouveau
samedi 18 novembre 19h

 Le Vieil-Baugé  Maison Communale des Loisirs
Venez tester vos diverses connaissances en toute 
convivialité ! Restauration sur place (Charcuteries-
fromages-dessert-beaujolais). Produits Fermiers 
et Locaux
Comité des fêtes| Le Vieil-Baugé 3 € par personne | 
en équipe de 2 à 5 personnes maxi | Inscriptions : 
Francine 06 89 65 90 58 | francine.boiche@orange.fr

Randonnée 
«  Châtaignes et vin chaud » 

dimanche 19 novembre
 Cuon  Salle des fêtes de l’Amitié
8h45 circuit de 12 kms et à 9 h 45, pour le circuit 
de 7 kms. Non adhérent 3.50 €. Repas «  POT AU 
FEU », sur réservation. 
Groupe Pédestre Cuonnais | sur réservation auprès 
de M. Didier LEBRETON au 02 41 82 78 07 

Café poussette
lundi 20 novembre de 9h15 à 11h15

 Baugé  Pôle santé | Salle polyvalente | Rez de Jardin
Lieu convivial en présence de deux accueillants 
pour répondre aux questionnements, partager 
ses expériences de parents. Valentine Fromont & 
Lise Longueville | 06 25 50 67 17 | 06 83 94 73 50 | 
baugecafepoussette@gmail.com Gratuit | sans 
inscription

Histoires pour petites oreilles
 « Au boulot! »

mardi 21 novembre 15h45-16h15
mercredi 22 novembre 16h-17h
 Cheviré-le-Rouge  Bibliothèque Dom. Simonet

Mardi pour les 0-3 ans, mercredi pour les + de 4 ans.
Bibliothèque - bibliotheque-chevire-le-rouge@orange. | 
02 41 82 30 45 | Gratuit

Conférence «Les Abstractions» : 
tableau de Kandinsky 

lundi 27 novembre 20h30
 Baugé  Stella Ciné
Après la naissance de l’impressionnisme, 
les avant-gardes du début Xxe siècle, et le 
surréalisme, intéressons-nous à la grande 
rupture artistique du Xxè siècle : l’émergence de 
l’abstraction. Qui furent les premiers artistes à 
oser franchir ce seuil? Leurs infl uences ? Quels 
enjeux scientifi ques, mystiques, philosophiques 
? Venez découvrir cette histoire, qui nous 
mènera du XIXe siècle au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, lorsque les artistes 
américains s’imposèrent sur la scène artistique 
internationale. Stella Ciné et Rotary Club| 
Réservation sur place ou 06 74 11 06 20 | stellacine.
bauge@gmail.com |achetezenbaugeois.fr et Adulte : 
8 € | - 14 ans : 4 €

Conférence : La Syrie
vendredi 1er décembre 

14h30-20h30

 Baugé  Stella Ciné
Claude Zérez : Guide conférencier, spécialisé 
en Art Sacré, Histoire des Eglises d’Orient et 
l’Islamologie, réfugié en France depuis 2014, 
résidant à Baugé-en-Anjou. 
Stella Ciné | Réservation sur place ou 06 74 11 06 20 | 
stellacine.bauge@gmail.com | achetezenbaugeois.fr 
| Adulte : 8 € | - 14 ans : 4 €

Gala Gym
1er et 2 décembre

Gymnase Chateaucoin - Baugé
Association les Bruyères Ecureuils Baugeois 

Thé dansant 
jeudi 7 décembre après-midi

 Baugé  C.C.R.A.
Musette et variété française | Orchestre Jérôme 
Robert | Brioche baugeoise off erte. 
Club des Fleurs d’Argent| 02 41 82 34 52 
(jeudi : 14h-18h) 8 €

Téléthon
8 et 9 décembre

 Baugé 
C.C.A.S. de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 12 

Randonnée pédestre
dimanche 10 décembre Départ à 9h

 Le Vieil-Baugé  Parking Pub Excalibur
Rendez-vous à 8h45. Circuit de 12 kms 
Groupe Pédestre Cuonnais | Didier LEBRETON | 
02 41 82 78 07 | Non adhérent 2,50 €



Mercredis à histoires
mercredi 13 décembre 10h-10h30

 Baugé  Médiathèque

Pour les 0-3 ans : venez découvrir des histoires et 
des comptines sur le thème « Contes de Noël » 
par le groupe de bénévoles du Tapis lecture. 
Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 02 41 84 12 18 | 
mediatheque@baugeenanjou.fr | Gratuit - Sur 
réservation

Lecture dédicaces
mercredi 13 décembre 15h

 Baugé  Médiathèque
Venez découvrir l’album «  Margot et l’ogre  » 
d’Aurélie Coulon, en lice pour le prochain prix des 
Incorruptibles qu’elle nous fera le plaisir de lire 
et de dédicacer ! Médiathèque de Baugé-en-Anjou | 
02 41 84 12 18 | mediatheque@baugeenanjou.fr | 
Gratuit

Apéro Poésie
mardi 13 décembre 18h30-20h

 Cheviré-le-Rouge  Salle des fêtes 
Hommage à Jacques Prevert.
Village en Poésie | Cheviré-le-Rouge | 02 41 90 13 68

Histoires pour petites oreilles
« Surprises ! »

mardi 19 décembre 15h45-16h15
mercredi 20 décembre 16h-17h
 Cheviré-le-Rouge  Bibliothèque Dom. Simonet

Mardi pour les 0-3 ans, mercredi pour les + de 4 ans. 
Bibliothèque | bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr   
02 41 82 30 45| Gratuit

Ciné Goûter
Vendredi 5 janvier 15h-17h30

 Baugé  Médiathèque

À partir de 3 ans. Un fi lm, un goûter off ert, de 
quoi passer un agréable moment au chaud à 
la médiathèque ! organisé en partenariat avec 
l’Espace Baugeois. 
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 
mediatheque@baugeenanjou.fr | Espace Baugeois - 
02 41 89 84 00 | Gratuit - Sur réservation

Cérémonies des Vœux 
Samedi 6 janvier 
 Fougeré 11h Commune déléguée de Fougeré

 Chartrené  11h Commune déléguée de Chartrené

 Clefs  18h Salle des Fêtes
Commune déléguée de Clefs

Dimanche 7 janvier
 Baugé  11h C.C.R.A. Ville de Baugé-en-Anjou

Conférence : La Patagonie
vendredi 12 janvier 14h30-20h30

 Baugé  Stella Ciné
Gilles Neau et Cécile Toulon et leurs deux 
adolescents nous emmènent en Patagonie 
australe, à la rencontre des habitants d’Isla 
Navarino, dernière ile chilienne habitée avant 
le Cap Horn. Militaires, civils et derniers 
descendants de l’ethnie yaghan, y ohabitent. 
La pêche à l’araignée de mer est la principale 
économie de l’ile. Lors d’un trek avec toiles de 
tentes, la famille Neau y essuie une tempête de 
neige qui illustre les conditions météorologiques 
aux portes de l’Antarctique. Enfi n, avec les 
membres de la fondation Kau Yak qui accueille 
des adolescents handicapés, une partie 
inconnue de la mythique Ushuaia est abordée.  
Stella Ciné | Réservation sur place ou 06 74 11 06 20 | 
stellacine.bauge@gmail.com |achetezenbaugeois.fr  
Adulte : 8 € | - 14 ans : 4 €

Cérémonies des Vœux 
Vendredi 12 janvier
 Saint-Martin-d’Arcé  18h30 Salle des Fêtes
Commune déléguée de Saint-Martin-d’Arcé

Dimanche 14 janvier
 Cheviré-le-Rouge  10h30 
Commune déléguée de Cheviré-le-Rouge

 Montpollin  10h30 Petite salle (ancienne école) 
Commune déléguée de Montpollin

 Bocé  11h Commune déléguée de Bocé

 Le Vieil-Baugé  10h30 salle MCL 
Commune déléguée de Le Vieil-Baugé

Café poussette
lundi 15 janvier de 9h15 à 11h15

 Baugé  Pôle santé | Salle polyvalente | Rez de Jardin

Lieu convivial en présence de deux accueillants 
pour répondre aux questionnements, partager 
ses expériences de parents. 
Valentine Fromont & Lise Longueville | 06 25 50 67 
17 | 06 83 94 73 50 | baugecafepoussette@gmail.
com | Gratuit - sans inscription

Cérémonies des Vœux 
Vendredi 18 janvier 18h30

 Vaulandry  Salle des Fêtes

Commune déléguée de Vaulandry

samedi 9 décembre 20h30
dimanche 10 décembre 15h
 Baugé  C.C.R.A.

La pièce de Carole Fréchette narre l’histoire de quatre personnages, sur le carreau d’une mine 
abandonnée, qui vont tour à tour en rencontrer un cinquième : une femme avec un drôle de chapeau, 
un sac et des chaussures de marche. Dans un premier temps, elle est muette, puis petit à petit, elle 
s’approprie le langage des autres et explique pourquoi elle a choisi de se taire. Elle s’appelle Violette. 
Dans un univers de terrain vague et vaste où l’on peut percevoir les formes charnelles des anciens 
terrils, le verbe a perdu son sens. Violette sur la terre est une forte pièce sur et autour du langage. 
Stella Ciné | Réservation sur place ou 06 74 11 06 20 | stellacine.bauge@gmail.com | achetezenbaugeois.fr 
Adulte : 8 € | - 14 ans : 4 €

Théâtre
« Violette sur la terre »

52 VOS SORTIES  I  BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

Soirée danse

Vendredi 19 janvier  
 Baugé  C.C.R.A.

Soirée partagée avec la compagnie de la 
Parenthèse et Amala Dianor. 

ASKAULOS est une pièce née de la collaboration 
de la Parenthèse avec Benjamin Mélia, musicien 
chercheur qui s’intéresse particulièrement aux 
rituels paiens et mythologies de la Méditerranée.

12 € / Tarif réduit : 8 €
Résa : CCRA - 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Super U - 02 41 89 29 44 - magasinu.francebillet.com
Achetez en Baugeois - www.achetezenbaugeois.fr
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Marchés et animations de Noël
Du 2 décembre au 17 décembre

Marché de Noël et Vide-greniers

Dimanche 10 décembre 
 Le Guédeniau 
Par le Comité des Fêtes
Contact : M BRIERE - 06 34 40 72 95

Marché de Noël et crèche 

Samedi 2 décembre 
 Clefs  Place de la mairie
Par l’association «CLEFS s’anim» Arrivée du Père Noël - 
Village miniature illuminé 
Crèche dans l’église - Vin et chocolat chauds off erts
Contact : Président Michel GILBERT - 07 83 14 63 30

Marché de Noël

15,16 et 17 décembre 
 Baugé  Centre culturel René d’Anjou
Par Anim’Baugé
De nombreux exposants présentent leurs spécialités  : 
gastronomie & vin, objets d’arts, … autant d’idées 
cadeaux ! Exposition + vente d’objets de l’artisanat 
haïtien avec la participation de Solidarité Haïti
Ouverture exceptionnelle du château 
Contact : Franck RENOU, président | 06 32 84 54 90 | 
renou.franck@orange.fr



Etude de Maîtres
Emmanuelle GOURET-DUCHENE

et François GOURET
Notaires associés

NOUVEAU EN 2017
Service immobilier

David BANNIER 06-49-884-669
negociation.49034@notaires.fr

53 bis rue Georges Clémenceau, BAUGE - 49150 BAUGE EN ANJOU

Té. : 02 41 84 11 84 - mail : etudegouretduchene@notaires.fr
http://duchene-gouret-bauge-en-anjou.notaires.fr/

BAUGE-EN-ANJOU (Le Vieil -Baugé)

Maison comprenant : Au RDC : entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur la salle à manger, trois chambres, une salle de 
bains. A l’étage : Deux chambres, salle de bains. Garage, 
jardin. DPE – D Prix : 150 000 € + frais de négociation 
9 000 € TTC (charge acquéreur) + frais d’acte.

Terrains à bâtir non viabili-
sés centre-ville de 570 m2, 
720 m2 et 1050 m2.
Prix 35€ le m2 + frais de 
négociation en sus 6% TTC 
(charge acquéreur) + frais 
d’acte.

BAUGE-EN-ANJOU (Baugé)

... des réponses écologiques à vos projets.

 

? 

 Ménage               Jardinage  
 
  
 

  

02 41 89 08 01  

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 















         










Les Blondelières - Vaulandry
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

guillaume.hamard374@orange.fr06 22 54 27 60

EURL   HAMARD Guillaume
  Terrassement
  Maçonnerie Générale
  Assainissement




              





 



        










Geo�roy MARTIN et Grégoire GANNE
Agence

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

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

Particuliers (habitation auto) • Risques entreprises • Epargne
• Santé individuelle & collective / prévoyance

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

Agence de Voyages
3 Place de la Camusière 49150 Baugé-en-Anjou

Tél : 02 41 89 79 89
robin-bauge@voyages-robin.fr

www.voyages-robin.fr

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-s ation  ation compac e  er re
 - Tous travaux de terrassement :
 ondation  ura e  ména emen s e  créations e érieurs
   - Voiries et Réseaux Divers (VRD)

Travaux Publics et Agricoles

 

ENCART BULLETIN MUNICIPAL BAUGE 2017 
vs 

 
t é l .  0 2  5 6  0 3  6 7  4 4   -  49150 BAUGE EN ANJOU  -  www.verdinageservice.fr 

 

Entretien de jardin, taille, nettoyage terrasse, tonte 






 





AFTER YOU
a e  on  e tro na er  u ti ia  ntennes et 

Nouveau !!!  uisines na es et iterie
anie et en e 

1, R ue C lémen t Leb lois 49150   Tél  02 41 82 30 56
w w w .p rocie-b auge.com   -   a er ou procie au e o mail com

“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

A.M.C

Atelier Métal Création

           Portails, grilles, automatismes
       Garde corps, escaliers, mezzanines
Mécanosoudure, maintenance industrielle

Sérrurerie
   Métallerie
      Chaudronnerie

Les Halleberdières
Le Vieil-Baugé

49150 BAUGÉ EN ANJOU

Port. 06 20 84 24 71
Mail : amc49@orange.fr

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

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

Entretien parcs et jardins

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

Ferme de Villaine - Pontigné
49150 BAUGÉ EN ANJOU

alain.denis@terre-net.fr

02 41 89 15 29

Danièle DENIS
éleveur

Vente
directe
Bœuf
Cerf

vente à la ferme le vendredi après-midi

Route de Saumur - Baugé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

 

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 

Installation - Entretien - Dépannage

Energies
Nouvelles

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

Neuf & restauration

La Jud iceliè re, Le Vieil-Baugé  
49150 Baugé en  An j ou 

T él :  06 -03 -48 -49-2 9 
h p : / / p en sion d eb on p oil.f ree.f r 

Pension pour chiens et chats au Vieil-Baugé 

 BAUGE AUTOCONTROLE
 Contrôle Technique Automobile

VL, UTILITAIRE, CAMPING-CAR, 
COLLECTION, ELECTRIQUE,

HYBRIDE, GPL, GNC

17 Anjou Actiparc Ste Catherine Baugé - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

02 41 89 16 44
DE RÉDUCTION
sur présentation de ce coupon5€Menuiserie Charpente

sarl BOULISSIERE Frères

Tél. 06 43 71 75 60 - 06 08 40 81 25 - 02 41 82 69 25

3 impasse du Moulin des Prés - Le Vieil-Baugé 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
sarlboulissiere@gmail.com

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. 

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

M   F     M   F    



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

Réservations :
CCRA - 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Super U - 02 41 89 29 44 - magasinu.francebillet.com
Achetez en Baugeois - www.achetezenbaugeois.fr

Vendredi 
19 janvier 2018

Centre Culturel
René d’Anjou

Baugé-en-Anjou
Soirée partagée avec la
compagnie de la Parenthèse 
et Amala Dianor

Plein tarif :  12 €
Tarif réduit : 8 €

DANSER

DA
NS

E

INFOS : www.baugeenanjou.fr

CCRA - 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr




