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Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h00 - 19h
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Venez découvrir 

la machine à teinter. 

Elle réalise pour vous 

de subtiles mélanges 

qui vous permettent 

d’obtenir les teintes 

de votre choix

Pensez à vos

aménagements

extérieurs,

bois traité, dallage, 

abris de jardin

Doublage 

de vos points 

fi delité 

tous les mardis

Grand choix de tondeuses,terreau, poterie

Nous découpons pour vous le verre et le bois à vos dimensions
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Tél. 02 41 84 00 32 - Fax. 02 41 84 00 33

Homme - Femme

Enfant

Sport - Détente

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

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

  Vente de véhicule neuf
& d’occasion toutes marques

  Mécanique - Toutes Marques

  Agent Agréé multi-assurances

  Station de lavage OKI 7/7j

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

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

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

                                                           

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

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

Tél. 02 41 89 01 01  Fax. 02 41 89 01 06
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49150 Le Guédeniau
Tél. 02 41 82 70 70

Construction Ossature Bois
MAISON EXTENSION

GARAGE - PRÉAU

Restauration Neuf
COUVERTURE
CHARPENTE

PRODUITS DE LA FERME
VENDS POMMES DE TABLE

Culture raisonnée
Petites bottes de foin & paille
Céréales : Avoine noire & orge

Didier EDIN - La Bousseraie - 49150 FOUGERÉ - 02 41 90 16 31 - 06 20 51 39 83

Ouvert du Lundi au Vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h

Zone Artisanale - 49 150 CLEFS
Tél. 02 41 82 84 70
www.routedor.fr  

M AT E R I E L  D ' A P I C U LT U R E
Librairie Apicole

Confiseries et gâteaux au miel

POTS en VERRE, en PLASTIQUE, BOCAUX
(Pensez à vos CONSERVES et CONFITURES)

Et pourquoi pas UNE RUCHE DANS VOTRE JARDIN ?

N° Indigo 0 820 820 799
0,118 € TTC /MN





Un territoire de projets

Dès le mois de mai dernier, les élus ont travaillé dans le cadre de 
commissions thématiques pour défi nir le projet  de notre terri-
toire. 155 fi ches actions ont été élaborées. Cela représente plus 
de 13 Millions d’euros qui pourront être investis pour l’ensemble 
de notre nouvelle commune durant ce mandat.

Des élus au travail

Tous les lundis, la municipalité de Baugé-en-Anjou (le maire de 
Baugé-en-Anjou, les 15 maires délégués ainsi que les adjoints) 
se réunit pour traiter les sujets d’actualité et répondre aux de-
mandes des administrés et des services.
12 commissions ont été constituées pour préparer les dossiers. 
Ces commissions sont des lieux de débats au sein desquelles 
chacun peut s’exprimer et participer à la construction de la com-
mune nouvelle.
Chaque  commune dispose d’un conseil communal. Celui-ci est 
composé des représentants du conseil municipal de Baugé-en-
Anjou habitant la commune mais aussi de membres consultatifs 
venant du monde associatif ou qui souhaitent tout simplement 
travailler au service de l’intérêt général.

La nécessaire participation de tous 

Travailler ensemble au sein d’une même municipalité nécessite 
la confi ance. A plus de 82 %, les élus municipaux ont préféré 
porter leur suffrage pour l’élection du maire délégué de Clefs 
sur la candidature de Jacky MOUTAULT, homme d’expérience et 
Clefois de longue date. Pour les mêmes raisons Guy LASSEUX a 
été élu maire délégué de Vaulandry. L’ancienne équipe demeure 
la bienvenue si elle souhaite participer à la construction de notre 
nouvelle commune.
Dans un souci d’apaisement, pour éviter toute mauvaise inter-
prétation, mais aussi parce le conseil communal n’est pas encore 
en place sur les communes déléguées de Clefs et de Vaulandry, 
les maires délégués de ces deux communes ont préféré annuler 
la cérémonie de vœux. Leurs habitants ne sont pas oubliés pour 
autant et déjà des travaux ont été réalisés en urgence  à l’école, à 
la salle des fêtes ou dans les bâtiments communaux. Le conseil 
communal, en cours de constitution, sera présenté aux habitants 
en temps opportun.

Un budget important pour notre commune nouvelle

Dans quelques jours, le budget de Baugé-en-Anjou sera adopté. 
il sera sans doute supérieur à 30 millions d’euros. Beaucoup de 
projets dont certains étaient en attente sur les communes vont 
être portés durant ce mandat. Bien évidemment il nous faudra 
du temps mais les équipes d’élus et d’agents sont très motivées 
pour les réaliser. Dans quelques mois vous pourrez juger des 
changements positifs qui vont intervenir.

Renforcement des communes déléguées 

Chaque commune déléguée dispose d’un maire délégué, d’un 
conseil communal, d’un secrétariat de mairie. Les identités de 
chacun seront préservées. Les diverses associations existantes, 
soutenues par les services de la commune nouvelle, continue-
ront à faire vivre leurs projets. 

Merci aux acteurs de ce changement

Robin Sharma, conférencier et écrivain américain affi rme : « tout 

changement est diffi cile au début, compliqué au milieu, et magni-

fi que à la fi n ». 

Aussi, nous souhaitons remercier tous les conseillers qui ont 
participé à cette construction, avec une pensée reconnaissante 
pour certains qui ont su, malgré les diffi cultés liées à leurs 
convictions, ne pas s’opposer à la volonté d’un territoire et pen-
ser à l’intérêt collectif. Merci également aux agents communau-
taires et municipaux.  C’est tous ensemble que nous rendrons ce 
changement magnifi que.

Tous nos vœux pour 2016

Le 1er janvier a mis un terme à la cohabitation qui existait entre 
les communes à  la suite de la création de la communauté de 
communes en 1995 et qui disparaît au profi t de notre commune 
nouvelle.
Ce 1er janvier marque le début d’une union avec beaucoup de 
projets, d’enthousiasme, un peu de crainte mais surtout beau-
coup d’envie. 
Tous les élus de Baugé-en-Anjou, les 15 maires délégués, le 
maire de Baugé en Anjou, les 201 agents souhaitent à tous les 
habitants une excellente année 2016, une année de joie, de pro-
jets, de réussite.  
“Se réunir est un début - rester ensemble est un progrès - Travail-

ler ensemble est la réussite.” (Henri Ford).

www.baugeenanjou.fr - 5 

Le maire de Baugé-en-Anjou, entouré des 15 maires délégués
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R E T O U R  E N  I M A G E S

Baugé-en-Anjou : Inauguration de la voie verte, le 26 septembre.Un atout touristique de plus pour notre territoire.

Baugé-en-Anjou : Goûter spectacle, le 14 octobre.
Dans le cadre de la semaine bleue.

Baugé-en-Anjou : Spectacle Opus 7, le 14 novembre.De la fanfare dans tous les sens, ambiance cocasse et festive.

Baugé-en-Anjou : Signature de la convention Alizé*, le 18 décembre.Avec la Chambre de Commerce et d'industrie. Christelle SEPTANS et Philippe CHALOPIN.* Dispositif national visant à soutenir les P.M.E. du territoire.

Baugé-en-Anjou : COP21, le 2 décembre. 
Les enfants du Centre de loisirs et la ville plantent un arbre pour le climat #COP21.

Baugé-en-Anjou : Téléthon, le 5 décembre.
 La forte mobilisation des associations et des Baugeois

a rapporté cette année 4 348,85 €. 

Baugé-en-Anjou : Soirée des trophées, le 16 octobre.
La ville récompense les associations.

Baugé-en-Anjou : Concert Babel, , le 17 octobre.De l’énergie à revendre, un groupe enthousiasmant.
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R E T O U R  E N  I M A G E S

Baugé-en-Anjou : spectacle de Noël , le 11 décembre.Une salle comble pour le spectacle de Noël présenté par l’école municipale de Musique.

Baugé-en-Anjou : Offi  cialisation de la commune nouvelle, le 15 janvier. 
15 communes déléguées réunies pour maintenir les services et la proximité aux habitants.

Baugé-en-Anjou : 50 ans des Cadets du Baugeois, le 12 décembre.
Baugé-en-Anjou : saison culturelle , le 12 décembre.

Présentation de la saison culturelle du premier semestre 2016,
en partenariat avec le Stella Ciné, suivie d’une pièce de théâtre

Baugé-en-Anjou : Un tourbillon de danse , le 1er décembre.

Off ert par la ville aux 700 élèves des écoles primaires de Baugé-en-Anjou

en guise de cadeau de Noël.
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BAUGÉ

Les membres du Club Cyclotourisme Bau-

geois travaillent depuis le mois de juillet 

sur l’organisation de la 16ème édition de 

la « Ronde des Sangliers » qui aura lieu le 

dimanche 13 mars 2016. 

Manifestation de loisirs ouverte à tous dont 
le but est la découverte du Baugeois,  à pied 
ou à vélo, à travers sa campagne, ses bo-
cages et ses forêts, sur des chemins, voies 
vertes et petites routes.

Pensez à réserver cette journée ! Cette ma-
nifestation a lieu tous les 2 ans. 
Pour cette nouvelle édition la Ville de Bau-
gé-en-Anjou, partenaire de notre mani-
festation vous permettra de bénéfi cier des 
installations et infrastructures du Centre 
Culturel René d’Anjou, point central de cette 
manifestation. 
Pour les vététistes des nouveaux circuits 
qui emprunteront les sentiers du nord Bau-
geois. Les kilométrages proposés sont 30, 
45 et 70km.

Les marcheurs iront vers St Martin-d'Arcé, 
Vaulandry, Clefs, St Quentin-lès-Beau-
repaire communes déléguées de Baugé-
en-Anjou. Trois circuits au choix : 10, 17 et 
26 km. 
Pour les adeptes du Vélo Tout Terrain (VTC) 
un circuit à caractère familial les attend. 
C’est un aller et retour de 18 km en Forêt de 
Chandelais par routes et chemins roulants. 
Les cyclotouristes, suivant leurs possibi-

lités, pourront choisir un des 4 nouveaux
circuits de 50, 66, 93 et 120 km qui feront 
découvrir les forêts, la campagne et les vil-
lages du Baugeois et du sud Sarthe.
L’organisation de cette manifestation est 
assurée par le Club Cyclotourisme Baugeois 
avec l’aide précieuse de l’Offi ce de Tourisme 
du Baugeois en Anjou pour la gestion des 
inscriptions.
L’inscription de 6,50 € donnera droit : à la 
participation à la randonnée, aux ravitail-
lements et à un sandwich à l’arrivée. Pour 
ceux qui le désirent, il y aura, sur réservation 
lors de l’inscription, possibilité de prendre et 
consommer un plateau repas sur place.
Une tombola sera organisée au Centre René 
d'Anjou avec comme lots principaux un VTT 
B'Twin « rockrider » 520 - 26' adulte 
• une tenue complète randonnée marcheur 
•  un lot pour 400 participants comprenant 

un sac Quechua, une barre de céréales, 
une bouteille d'eau. 

Les bulletins d'engagement individuel 
seront à retirer à l’Offi ce de Tourisme ou à 
télécharger  sur leur site www.tourisme-
bauge.com depuis janvier 2016. 
Comme pour les éditions précédentes, les 
inscriptions devront se prendre à l’avance 
avec comme date limite le samedi 5 mars 
2016.

Evénement : 16ème Ronde des Sangliers

BAUGÉ
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BAUGÉ

A l’occasion du bicentenaire du centre de 

secours de Baugé-en-Anjou, le capitaine 

FOUCHER et la Municipalité ont souhaité 

honorer la mémoire du Commandant 

Georges CHIGNARD.

Dès les années vingt, et surtout à partir 
de 1927, sous l’impulsion de ce nouveau 
chef de corps, issu d’une ancienne famille 
de Baugé, la recherche d’une coopération 
intercommunale va être accentuée.
Le corps renforce ainsi ses compétences 
et son rayonnement dans tout le Baugeois, 
voir au-delà. La ville de Baugé sera l’une 
des premières communes à être dotée 
d’une ambulance.
Le lieutenant CHIGNARD, fut promu capi-
taine en 1932, puis commandant dix ans 
plus tard.
En 1939, le capitaine CHIGNARD est nom-
mé inspecteur adjoint du service Départe-
mental d’Incendie.
Le 6 juin 1942, sera créé en Maine & Loire, 
le Service Départemental de Défense 
contre l’incendie, par arrêté préfectoral, 
comprenant sept centres de secours prin-
cipaux, dont celui de Baugé qui deviendra 
le C.S.P. N° 2 et seize centres de secours 
secondaires. Cette charge supplémentaire, 
ainsi que la période troublée du temps de 

guerre accapareront l’activité du chef de 
corps, heureusement secondé par le capi-
taine SIRODEAU pour la période de l’Occu-
pation. Ce dernier deviendra maire de Bau-
gé quelques années plus tard.
Le 28 février 1948, le Commandant 
CHIGNARD mettait fi n à son engagement 
exceptionnel au service de la collectivité 
pour raison de santé. Une page glorieuse 
de l’histoire des pompiers de Baugé venait 
de se tourner.
Le 20 juin 1948, le Commandant CHIGNARD 
fut promu Chevalier dans l’ordre national 
de la Légion d’Honneur.
Quelques mois plus tard, la terrible nou-
velle du décès du Commandant CHIGNARD, 
frappa de stupeur la population de Baugé 
et toutes les personnes qui l’avaient côtoyé.
Après avis du Conseil communal, le Conseil 
municipal a validé le principe de faire porter 
à une des rues de la commune déléguée de 
Baugé le nom de cet illustre baugeois. C’est 
ainsi que le 5 décembre 2015 dernier, une 
rue située dans le quartier des terrasses de 
la Prée a été inaugurée en présence de sa 
fi lle Madame VINCENT, ainsi que d’autres 
membres de la famille du Commandant 
Georges CHIGNARD.

Inauguration de la rue du Commandant Chignard

ÉTAT-CIVIL
Du 1er septembre au 31 décembre 2015

NAISSANCES
Randy RAJAONARIVONY

Sofi a HOCHET
Kezia PEGE

Thiméo DESFOYERS

MARIAGE
Monsieur Guillaume BERTRAND

et Madame Séverine HUE

DÉCÈS
Noël RÉMIA 

Hubert BEAUSSIER
Jean ANCIAUX

Robert TIÉDREZ
Michel LAMÉRAC

Jean MOÉSIS
Jeanne CUREAU épouse MARCHAND
Françoise BAY  épouse ALEXANDRE

André LEBOUCHER
Alice CAYON épouse MARQUIS

Emilien JOURDAN
Lucette AUDEBERT épouse AGERON
Mauricette REVEAU épouse DICKY

Jeanne QUENTIN épouse ROY
Jean-Michel LEROY

Marcelle CHAPELET épouse LAMY
Simone BELLIER épouse FRESNEAU

Marcel DUTERTRE
Michel PRAINT
Alain NAULET

Jane PARÉ épouse DUTERTRE
Irène FOUCHER épouse BOURMAULT
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Cette année, Bocé accueillera le comice les 20 et 21 août 2016 sur le thème médiéval. 

Le bureau et les responsables de commissions sont en plein travail pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions.
Les contes de Mélusine, une association qui a vu le jour en janvier 2015 avec pour objec-
tif de mettre en valeur notre patrimoine historique, sera notre partenaire pour vous 
faire voyager au Moyen-Âge (spectacle, jeux d'adresse, animations pour les enfants…)
Au cours du mois d'octobre, le bureau a présenté son avancement du projet aux Bo-
céens et ainsi chacun a pu se placer dans les différentes commissions de travail.
Le 5 février, un second rassemblement est proposé afi n de convier les personnes des 
communes voisines qui souhaiteraient nous aider dans cette aventure.
Bernard Allard, le président, entouré de son équipe, vous invite à cocher cette date sur 
vos calendriers.

Déjà 16 mois que Pizza Pepone vient tous les quinze jours sur la petite place de la mai-

rie pour stationner son camion.

Suite à une reconversion professionnelle, Didier a repris la passion de ses premières 
études et a commencé son commerce ambulant le 1er septembre 2014 à Bocé.
Le chef raconte qu'il y a bien eu des hauts et des bas, mais le bilan actuel est plutôt 
positif. La clientèle n'est pas que bocéenne, on y vient de tous les villages alentours. Il 
travaille seul pour les petites communes comme Bocé et se fait aider de sa femme pour 
les villages plus importants. « Pepone » comme il se fait surnommer confi e apprécier 
cette place de la mairie, calme et accueillante, surtout au moment de Noël avec ses 
illuminations.

Un commerce ambulant de proximité

Bocé en images...

142ème Comice

BOCÉ

Concert de Gospel à l'église

de Saint-Martin Du Vertou, le 24 octobre 2015.

Repas après les randonnées pédestresdu comité des fêtes, le 28 juin 2015.

Initiation à la boule de fort pour les enfants.

Char de Bocé pour le comice 2015

Confection des décors pour le repas des aînés par les

animatrices périscolaires et cuisinières, le 26 avril 2015.

Bocé, village de charme, village fl euri

ÉTAT-CIVIL
Année 2015

NAISSANCES
Pierre PITOIS DENUAULT

Titouan POMMIER
Enoa ANGEARD

Izia ALLARD
Mathis BAUDRY
Lucas BAUDRY

MARIAGE
Régis MARQUIS et Séverine FUSIL
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CHARTRENÉ

Chartrené en images...

Fête médiévale organisée par le comité des fêtes - Avril 2015

Inauguration de la mairie - Septembre 2015

Challenge des couples organisé par la société "La Paix" - Octobre 2015

Vide-greniers de la Saint Maurice - Septembre 2015

Visite du Père Noël - Décembre 2015

ÉTAT-CIVIL
Année 2015

NAISSANCES
Hisen TAUVRY

Louis GRELLIER
Lindsay MÉSANGE
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Cheviré-le-Rouge à la suite du Guédéniau 

s'est lancée dans l'aventure de l'organi-

sation du comice agricole cantonal pour 

l'année 2015.

La conduite de ce projet est d'une grande 
complexité, notamment dans sa phase pré-
paratoire.
Cette dernière a débuté deux à trois années 
auparavant, notamment avec l'entente des 
agriculteurs sur le principe de l'assolement 
triennal. Le choix des terrains dépend, bien 
entendu, de cette condition essentielle.
Une association de comice a été créée aus-
sitôt afi n d'accompagner ce magnifi que 
projet qui représente la vitrine du canton et 
surtout du monde rural.
Il est donc intéressant de tirer quelques 
enseignements de cette manifestation pour 
laquelle l'engouement populaire ne se dé-
ment pas, malgré les caprices de la météo 
qui ne nous ont pas totalement épargnés.
Formidable fédérateur de l'esprit rural ca-
ractéristique de notre commune nouvelle, 
il attire toujours plus de visiteurs d'une 
année sur l'autre. Il n'était que voir la foule 
digne d'une étape du Tour de France pour 
assister à la montée des chars du plan 
d'eau jusqu'au site.
Bel exemple de cette volonté de participer, 
la création de ces chars représente un tra-
vail considérable (32 000 fl eurs sur le char 
de Cheviré le Rouge). Chaque commune a 
su apporter sa créativité personnelle.
Gage de cette convivialité, les services de 
restauration ont enregistré une forte fré-
quentation, les visiteurs cherchant à pro-
longer cette belle sensation de fête.
L'engagement des bénévoles est impres-
sionnant, surtout lorsque l'on considère 
l'imposante charge de travail, aussi bien 
lors de la manifestation elle-même, que 

pendant les phases de préparation et de 
démontage.
Comme a su l'écrire, Michel Toulier, un de 
nos poètes cheviréens: 

" Cette année, c'est l'année du comice

Le village est en ébullition

Une équipe de choc tel un bataillon

S'investit pleinement pour qu'il réussisse ".

De même, la présence des exposants, atout 
complémentaire indispensable, est tou-
jours forte, preuve que le comice constitue 
plus que jamais une vitrine. D'ailleurs, le 
concours de labour des jeunes agriculteurs 
a su montrer que malgré la crise, assurém-
ment la relève est bien là.
On est donc loin de l'image un peu fi gée 
d'une assemblée d'agriculteurs se réu-

nissant pour échanger les expériences de 
chacun  afi n d'améliorer les techniques 
agricoles. Certes, le monde agricole évo-
lue vite et fait un appel grandissant aux 
nouvelles technologies. Il est conscient de 
constituer une des clés de notre futur mais 
avec un souci affi rmé du respect de l'envi-
ronnement.
La tentation est forte, dans le contexte de la 
réforme territoriale qui inquiète, de se re-
plier sur soi-même ou de se laisser attirer 
par les grandes agglomérations. Or, le co-
mice permet, par la cohésion qu'il entraîne, 
de garder conscience de notre personnalité 
et de notre identité rurale.
C'est dans ce contexte délicat mais promet-
teur que nous passons le relais à Bocé.  Le 
comice 2015 est clos, vive le Comice 2016. 

Retour sur le Comice Agricole 2015

CHEVIRÉ-LE-ROUGE
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« La poésie ne doit pas périr .  Car alors, 

où serait l'espoir du monde. » (Léopold 

Segar Senghor).

La volonté de faire vivre la poésie dans 
notre commune vient d'une initiative de la 
précédente mandature. Avec le concours 
des enseignants, chacune des classes a 
été placée sous le patronage d'un poète :
Hugo, de La Fontaine, Desnos, Roubaud et 
Chapouton furent choisis.
Une commission culture s'est mise en 
place et cinq panneaux d'affi chage de 
poèmes et, aux entrées de bourg « Village 
en poésie » a complété la signalisation.
Nous offrons aux jeunes mariés un recueil 
de 100 poèmes d'amour. Pour commencer 
sa vie sous le signe de la beauté et de la 
puissance du rêve, quoi de mieux qu'un ou-
vrage poétique offert aux jeunes parents?
Une animation était nécessaire : « l'apéro-
poésie ». Saisonnière et gratuite, elle per-

met à chacun de découvrir que la poésie 
se refl ète dans toute forme artistique et 
qu'elle vit aujourd'hui chez nos contem-
porains. Le succès des trois dernières 
séances montre l'intérêt des amateurs et 
des jeunes.
Nous avons la chance, dans le Baugeois, 
de côtoyer un poète renommé Dominique 
Simonet. Lors de l'inauguration offi cielle le 
31 octobre dernier, nous  avons donné son 
nom à la bibliothèque de Cheviré-le-Rouge 
qui devient ainsi un des rares bâtiments 
publics à porter le nom d'un poète vivant.
La poésie se doit de parler en premier 
lieu aux enfants ; en accord avec les en-
seignants, nous y consacrons une grande 
partie de nos actions.
Cet automne, une jeune artiste viendra 
les faire tous rêver dans la salle des fêtes.  
Ajoutons-y les ateliers pour les petites 
oreilles et pour les bébés lecteurs animés 

par les bénévoles de la bibliothèque Domi-
nique Simonet.
Nous projetons pour 2016, la continuité 
des « apéro-poésie », la création d'un 
club poésie, l'animation scolaire avec des 
artistes, l'invitation de poètes pendant la 
manifestation nationale du Printemps des 
Poètes, des spectacles publics, l'insertion 
de la poésie dans les cérémonies offi cielles 
ceci pour Cheviré-le-Rouge. Au premier 
janvier 2016, nous ferons activement partie 
de la commune nouvelle de Baugé-en-An-
jou et nous espérons pouvoir transmettre 
notre dynamisme à tous nos voisins en 
participant aux manifestations culturelles 
et artistiques.
Le mardi 22 mars 2016 de 18h30 à 20 h 
prochain « apéro-poésie » à la salle des 
fêtes « Jacques Prévert » de Cheviré-le-
Rouge (49).

Depuis septembre 2015, des échafau-

dages fl anquent une partie de l’église de 

Cheviré-le-Rouge.

Jusqu’au printemps 2016 d’importants tra-
vaux de restauration sont en cours sur la 
voûte du chœur.
Charpentiers, couvreurs, maçons sont à 
pied d’œuvre pour sauver la partie la plus 
ancienne du bâtiment. Il était effectivement 
grand temps d’intervenir, certaines parties 
de charpente et de couverture n’auraient 
guère résisté plus longtemps.
Or, cet édifi ce est une « merveille » qui 
nous vient du fond des âges, une véritable 
main tendue par nos ancêtres.
Qu’on en juge :
•  Un puissant clocher du XIème siècle abri-

tant trois cloches plus récentes (1683-
1717-1753).

•  Un chœur du XIIIème siècle , caractéris-
tique du gothique angevin, dit style Plan-
tagenêt.

24 clefs de voûte sont sculptées ainsi que 
les points d’appui et les culs-de-lampe, ce 
qui est, aux dires des architectes des Bâti-
ments de France, « exceptionnel ».
L’église a connu des périodes agitées lors 
de la guerre de cent ans où son clocher for-
tifi é en faisait un point d’appui apprécié. En 
1558, les Huguenots traversent le village, 
entrent dans l’église à cheval détruisent le 
mobilier et une partie des statues. Malgré 
ces vicissitudes, elle a bien résisté !
Cette restauration est donc un impérieux 
devoir.

La poésie

Restauration de l'Église Saint Médard

CHEVIRÉ-LE-ROUGE

ÉTAT-CIVIL
Année 2015

NAISSANCES
Arthur Pierre Alexandre CHAUVEAU

Manon Elodie Mylène PORTAL
Alice Anna Louise ROUSSEAU
Simon Jean Claude DUBOIS

Shanna Lexie Eléna NADREAU

MARIAGES
Éric BRU et Lydie PARVEDY

Fabien VITRAS et Cindy LEDOUX
Damien VINCENT et Sophie BLIN

Franck CHATILLON et Anne-Sophie NORET

DÉCÈS
Marie-Renée COLONNIER épouse DECULTOT

Marguerite ERNST veuve MONJO PONS
Thierry RAMEAU

Michel MORTREAU
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Cuon en images...

CUON

Journée au Sénat

Sur invitation de Mme DEROCHE Catherine, 
Sénatrice du Maine et Loire, M. le Maire et une 
partie du Conseil Municipal se sont rendus, le 
7 octobre dernier au Sénat.
Après une visite des lieux très enrichissante, 
Mme DEROCHE nous a reçus très chaleureuse-
ment et nous a consacré un peu de son temps.
Avant de prendre le chemin du retour, nous 
avons fait une promenade dans le Jardin du 
Luxembourg.
Journée très agréable.

Distributeur de pain

Depuis le 21 octobre dernier, un distributeur 
de baguettes est installé à côté de la mairie. Ce 
nouveau service permet aux Cuonnais d'avoir 
à disposition du pain frais tous les jours.
La machine est approvisionnée par Franck 
GRANZY, boulanger à Longué qui est proprié-
taire de ce distributeur, la mairie lui a fourni 
l'emplacement et l'électricité.

Cérémonie du 11 novembre 

Repas des aînés le 15 novembre - 70 ans 

Repas des aînés
le 15 novembre - Doyens

ÉTAT-CIVIL
Année 2015

NAISSANCES
Jules TOUCHET

Andrew CADU CRUARD
Mathéo MILDANGE TIFFOIN

Léonie CAMUS
Louise BRIAULT

Milhan DELPORTE
Ambre DESPEIGNES

Emma FORGET

DÉCÈS
Lucien COMMAIN

Camille HERISSEAU
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GROUPE PÉDESTRE CUONNAIS 

Le groupe pédestre marche depuis 16 ans et propose de découvrir la région par les 
sentiers lors de randonnées le dimanche matin.
Le temps fort reste, bien sûr, la randonnée "des Châtaignes" avec repas pot au feu au 
mois d'octobre.
16 randonnées sont programmées à notre calendrier 2016.

Composition du bureau :

- Président  LEBRETON Didier
- Vice-Président  ANGEARD Bruno
- Secrétaire CHARRUAULT Michel
- Secrétaire adjointe LEMOINE Nadège
- Trésorière  LEBRETON Marie-Claude
- Trésorière adjointe ROULOT Jeannette
- Membres  BOUREAU Monique / ANGEARD Nicolas / CHEVET Christian

Alors, si arpenter les chemins et randonner dans une atmosphère conviviale vous inté-
ressent, venez nous rejoindre lors d'une prochaine randonnée ou contactez-nous pour 
tous renseignements au 02 41 82 78 07 ou par email, à cette adresse : groupe-pe-
destre-cuonnais@orange.fr
Vous pouvez aussi suivre notre actualité sur notre page facebook : « Groupe Pédestre 
Cuonnais. »

ASSOCIATION PÊCHE ET DÉTENTE 

Le président est Jean Claude 
MAUBOUSSIN.

L'Assemblée Générale aura 
lieu le 5 février, à Bocé.

L'ouverture de la pêche débu-
tera le 30 avril 2016.

Calendrier du 1er trimestre 2016

7 Février  2016  Randonnée de la Chandeleur à CUON.
Rendez-vous à 8h45 salle de l’Amitié pour le circuit de 12 kms 
et 9h45 pour le circuit de 7 kms. Non adhérent 3.50 €.

28 février 2016  Randonnée à Neuillé
Rendez-vous à 8h45 place de l’Eglise.
Circuit de 12 kms. Non adhérent 2.50 €.

20 mars 2016  Randonnée à Fontaine-Guérin.
Rendez-vous à 8h45 parking salle des fêtes.
Circuit 12 kms. Non adhérent 2.50 €.

3 avril 2016  Randonnée à Brion.
Rendez-vous à 8h45 place de l’Eglise.
Circuit de 12 kms. Non adhérent 2.50 €.

17 avril 2016  Randonnée à Noyant.
Rendez-vous 8h45 place du Champ de foire.
Circuit de 12 kms. Non adhérent 2.50 €.

Associations

SOCIÉTÉ « L’AMITIÉ »

Président M. Claude TESSIER

Quelques activités qui auront lieu au cours 
du 1er trimestre :

•   Challenge communal

début courant février.
•  Concours de belote - le 6 mars

LE COMITÉ DES FÊTES

Président M. Freddy SOLEAU

Le bureau du comité 
des fêtes remercie les 
membres actuels qui 
s’investissent sans 
compter. Nous man-
quons de membres et de 

bénévoles et la situation se dégrade.  Nous 
sommes obligés de constater que les gens 
ont moins de temps à consacrer à leurs 
semblables. Pourtant, les fêtes attirent 
toujours du monde. Nous recherchons tou-
jours de nouveaux membres et bénévoles 
pour nous aider dans les prochains mois.

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

L'association des parents d'élèves du RPI 
Bocé – Cuon – Le Guédéniau a renouvelé 
son bureau :
Présidente : Emmanuelle LEROUX

Vice-Président : Ludovic BAUDON

Trésorière : Christine BIGOT

Trésorière-adjointe : Laurence GODEBOUT

Secrétaire : Manuella PROU

Secrétaire-adjointe : Natacha NAULET

auxquels s'ajoutent 20 membres.

L'année dernière, l'APE a organisé diverses 
manifestations : un spectacle de Noël pour 
les enfants scolarisés au sein du RPI, une 
soirée dansante créole, un marché de 
printemps (vente de plants de tomates, 
salades, fl eurs...), un loto et bien sûr la fête 
des écoles.
Les bénéfi ces de ces manifestations nous 
permettent de contribuer au fi nancement 
des projets des instituteurs (sorties, achat 
de jeux pour Noël...). Ainsi, l'année der-
nière, les élèves de l'école du Cartable d'Or 
à Cuon ont pu partir pour un séjour de deux 
jours à la Commanderie Templière d'Arville 
où ils ont découvert la vie des chevaliers.
Nous organisons le samedi 19 mars 2016 
une soirée dansante sur le thème Western 
à la salle des fêtes du Guédeniau. Le loto 
aura lieu le samedi 30 avril 2016 au Centre 
Culturel René d’Anjou à Baugé.
Venez nombreux !
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Mme MOREL assure la décharge direction de Mme 
BLOUIN et complète le 80% de Madame Dufour. 
M. LASNIER est le remplaçant rattaché à l’école.
Les enseignantes travaillent avec deux ATSEM : Mme 
Muriel ROUANET et Mme Sylviane FOURRIER.

Projets :

-  PS/MS/GS : Thème « les élevages » (phasmes, 
escargots, chenille)

- CP/CE1 : Etude d’un milieu, la rivière
-  CE2/CM1/CM2 : Classe de mer, du 2 au 4 mars 

2016 à La Turballe

Horaires de l’école
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi – 9h/12h

Lundi, mardi, jeudi, vendredi – 13h30/15h45

Organisation des classes

Six enseignantes travaillent  sur l’école avec les 140 élèves inscrits. 

Total : 140 élèves      Moyenne : 28 élèves/classe

La vie à l'école  Les Petits Cléfois 

D'une superfi cie de près de 26 km2 (2 592 
hectares), une partie de la commune com-
porte une zone naturelle d'intérêt écolo-
gique, fl oristique et faunistique, la zone du 
ruisseau Le Verdun.

Un peu d’histoire...

Blason de Clefs : Parti d'azur et de gueules, 
à deux clés renversées d'or, passées en 
sautoir et brochant sur le tout.

Formes anciennes du nom : Odo de Cleis 
avant 1093, G. de Clederiis en 1095, Hugone 
de cleers en 1152, Ecclesiam de Cleeriis en 
1177, parochia de Clees en 1338, Clefs en 
1793.
L'origine de la paroisse est inconnue. 
L'église fut rachetée par l'évêque Geoffroi 
La Mouche en 1177. Au Moyen Âge la sei-
gneurie de Clefs est l'une des plus notables 
de l'Anjou ; ses seigneurs étant sénéchaux 
de La Flèche.
À la réorganisation administrative qui suit 
la Révolution, en 1790 la commune est 
chef-lieu d'un canton comprenant Fougeré, 

Montpollin et Saint-Quentin-lès-Beaure-
paire. Il est intégré par la suite au canton 
de Fougeré, puis en 1800 à celui de Baugé ; 
canton rattaché au district de Baugé, puis 
en 1800 à l'arrondissement de Baugé, et à 
sa disparition en 1926, à l'arrondissement 
de Saumur.

Présentation

CLEFS

La constitution des classes est la suivante :
Mme DUFOUR
Mme MOREL

Mme ROUANET

Mme MEGHOUACHE
Mme FOURRIER

Mme BLOUIN 
Mme MOREL   Mme DAGUENET Mme BOMPAS

PS MS MS GS CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM2

15 14 9 19 13 12 8 19 16 15
29 28 25 27 31

ÉTAT-CIVIL
Année 2015

NAISSANCES
Eden BINIER

Alessio VALISI
Jade LERMURIER OUVRARD

Léo COCHIN
Manon FILLEUL
Julia FRÉTEAULT

Lukas PAPIN
Clément HARDOUIN

MARIAGES

Aurélie BILLÉ te Sébastien LEMERCIER
Julie POUSSIN et Timothée ALINGRIN

Elodie ROGER et Ludovic CILOY
Gaëlle GONIN et Dominique TOUBIN

DÉCÈS
Louis ALUSSE 

Madeleine Née TOUCHET Epouse EDIN
Rémy LANGLAIS

Jeanne Née LEMERT Epouse FORET
Angèle Née COLINEAU Epouse MARSAULT

Jean-Louis MAHÉ
Robert LEBOUCHER
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Boulangerie/Pâtisserie – Epicerie/relais Poste  –Salon de coiffure – Hôtel/Restaurant 
Apiculture – Paysagistes – Créateurs de piscine – Carreleur – Charpentier/Couvreur - Polisseur –Taxi –Couturière – Chaudronnerie – 
Transporteur - Bucherons – Elagueurs – Agriculteurs – Producteurs de viande – Entraineur de chevaux –  Fruits et légumes - Réparateur 

automobile – Naturaliste – Atelier jus de pommes - Cabinet Vétérinaire - Cabinet de soins Infi rmiers – Cabinet d’Ostéopathie   

Commerces, entreprises, professions libérales et artisans

CLEFS

Les Amis de l’école – Comité des Fêtes – A.F.N – Montjoie –  Club du sourire du 3ème Age
Sociétés de boules de fort : « L’Espérance », « Le Bon Laboureur », « L’Avenir »

Gym Cléfoise – Trio’s Dance Country – Team Granges – Union Musicale Cléfoise « UMC »

 UNION MUSICALE CLEFOISE 

ASSOCIATION de danse «COUNTRY» créée en  2010

« UMC »

Place des Tilleuls – 49150 CLEFS 

Président : Patrice BRANCHEREAU
Trésorière : Patricia FIRMIN

TRIO’S DANCE COUNTRY

Président : Jean-Yves JARRY
Secrétaire : Jean-Yves JARRY
Trésorière : Patricia JARRY
Autre : Laurence VETTIER

CALENDRIER 2016

• Samedi 28 mai 2016 : Concert de l’UMC à l’église de Clefs – 20 h 30
• Vendredi 8 juillet 2016 : Fête de la musique – Place de la Mairie à Clefs – 19h30

INSCRIPTIONS à L’UMC :

• Mardi 6 septembre 2016 : de 17 h 30 à 19 h 00 à la salle de musique
• Mercredi 7 septembre 2016 : de 13 h 30 à 16 h 00 à la salle de musique

• Dimanche 25 septembre 2016 : «LA BALADE DE L’AUTOMNE » - Salle des fêtes de Clefs

Contact : Contact : 06.85.32.03.48 –  umc@laposte.net

Nos entrainements : Le mardi soir de 19h30 à 22h00 à la salle des fêtes de Clefs

Nous participons aussi à d’autres manifestations et nous sommes présents en Italie 
chaque année au mois de  Juin à un concours  où 14 nations sont représentées. 

•  En 2014, les équipes françaises « Country Style Catalan » ont terminé 1er au niveau 
intermédiaire.

• En 2015, nous avons obtenu la 3ème place et la 1ère place du plus gros groupe.

Objectifs 2016 : pouvoir participer à nouveau à cette manifestation sous réserve de pou-
voir se libérer les vendredis et lundi concernés.

Nous aimerions surtout, à l’avenir faire connaître bénévolement notre discipline aux 
enfants de notre école et bien entendu aux autres villageois intéressés afi n de trans-
mettre notre savoir-faire et notre passion. 

Associations
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CLUB du 3ème Age

Société de BOULE de FORT  fondée en 1933

CLUB DU SOURIRE

Présidente : Paulette CUREAU
Vice-Présidente : Danielle CUREAU
Secrétaire : Elie CUREAU
Trésorier : Jackie MOUTAULT

Sté de boule de Fort «L’AVENIR» 

 17, rue de la Gare – 49150 CLEFS

Président d’Honneur : Lucien FRESLON
Présidente : Sylvie ROGER

Vice-Présidente : Véronique SIETTE
Trésorier : Michel ROUMY

Secrétaire : Alain VARAUNE 

Environ 40 membres se réunissent tous les 15 jours, le JEUDI 

(discussion, échanges, jeux de cartes)

Avec….

Un clin d’œil sur les anniversaires chaque trimestre.

Programme 2016

Trois après-midis dansants
Le vendredi 19 février 2016

Le vendredi 20 mai 2016
Le vendredi 7 octobre 2016

Et :

Au mois de septembre, tous réunis autour d’un repas convivial
En décembre, partage de la bûche de Noël

En janvier, Assemblée Générale

Actuellement : 38 adhérents dont 7 femmes et 1 junior de moins de 15 ans

Programme 2016

•  Le samedi 23 janvier 2016 : Finale challenge «Galette» (1 sociétaire + 1 invité) suivie de 
l’Assemblée Générale.

•  Le samedi 5 mars 2016 : Traditionnelle «Tête de veau» à la Société de boules.
•  Le samedi 14 mai 2016 : Finale du «Challenge d’Amis» (1 sociétaire + 2 invités) suivie du 

repas à la Salle des Fêtes.
•  Le samedi 19 novembre 2016 : Finale du Challenge des Retraités (1 sociétaire + 1 invité) 

et repas de « La langue de bœuf » à la Société de boules.
•  Les « Challenge Communal » et « Challenge inter-associations et entreprises »  Cléfois 

en alternance avec les autres Sociétés de boules de Clefs et de Vaulandry, complètent le 
programme de l’année.

Si vous désirez rejoindre une équipe dynamique pour participer aux activités de la Société, 
n’hésitez pas à contacter la Présidente, Mme Sylvie ROGER.
Nous serons heureux de vous accueillir pour partager notre passion et le plaisir dans la 
convivialité au travers de la Boule de Fort. C’est un beau lieu d’échange et de partage.

Contact :  Sylvie ROGER -  06.79.01.92.55 

L’AUTO CROSS

« TEAM GRANGES » 

Association créée en 2011

Président : Romuald GRANGES
Trésorier : Jacky GRANGES
Trésorier  Adjoint : Prosper AUBRY
Secrétaires : Marie BOUSSARD
Maryse GRANGES

COMPETITIONS AUTOMOBILES ORGANISEES  SUR DES CIRCUITS DE TERRE
Plusieurs courses avec des  catégories de véhicules différents

BUGGY (monoplaces), CARROSSERIE (voitures de tourisme  préparées), KART CROSS

Notre véhicule :

BUGGY 2RM PROPULSION S2 - Moteur CLIO RS 205 cv - boite TRANSCONCEPT
«MONOPLACE 2000 cm3 ».

Nos compétitions :

Sur des circuits UFOLEP dans le MAINE et LOIRE, la LOIRE ATLANTIQUE, l’INDRE et 
LOIRE,  la MAYENNE,  la VENDEE, les DEUX SEVRES, l’ORNE, etc...

Nos objectifs :

•  Participer au CHAMPIONNAT 49 pour représenter notre Club à  LA FINALE du CHAM-
PIONNAT de France.    

•  Représenter les couleurs de nos partenaires lors des compétitions, présenter notre 
véhicule lors des manifestations dans nos communes et partager notre passion. 

•  Chaque année, nous invitons le public à venir nous encourager  lors de la compétition 
organisée à Jumelles (49) et bien entendu sur d’autres circuits. 

Contacts :

Romuald GRANGES - 5, Impasse Paul Pionis  -  49150 CLEFS

06.89.22.88.27 - romualdgranges@orange.fr

Jacky GRANGES - 12 Rue des Ruettes - 49150 CLEFS

06.43.56.35.96  -  jacky.granges@orange.fr

CLEFS
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ÉCHEMIRÉ

Le 28 octobre, la fédération Génération Mouvement organisait la fi nale du challenge 

interdépartemental de boules de fort à Echemiré.

Les sociétés « La Renaissance » et « La Prospérité » 
accueillaient les équipes sélectionnées. Une soixan-
taine de personnes participait à ce rassemblement. 
Après une journée conviviale, le trophée est revenu 
comme l’année passée au Maine-et-Loire.

Le samedi 10 octobre, plus de quatre-vingt 
convives se sont réunis au repas des aînés.
Repas  préparé par notre restaurateur local « les 
petits oignons ».
Nous étions accompagnés de « Riton la mani-
velle » qui avec son orgue de barbarie, et sa voix 
imposante a revisité les classiques de la chanson française passant d’Edith Piaf à Renaud, 
permettant à chacun des invités de pousser la chansonnette sur des mélodies de leur 
enfance. Ce fut une nouvelle fois une journée de bonne humeur…

L'année 2016 commence avec plusieurs 

projets :

Les agents communaux mais aussi les 
intervenants ont trouvé plein de nouvelles 
idées.
La première période nous avons fabriqué 
des petits robots avec des produits de recy-
clage et construit un robot chien avec l’aide 
de l’agent technique.      

La décoration du dortoir pour nos petits 
pour que leur sieste soit  plus agréable.
L’initiation au quilling : faire des dessins 
d’animaux ou écrire son prénom.

Nous avons la chance d’avoir deux interve-
nants musique et multisports à l’année.

Ce qui permet d’apprendre à écouter, rete-
nir, respecter et avoir le sens du partage. 
Pour trois périodes nous avons l’Espace 
Air Passion qui vient nous faire découvrir le 
monde de l’aviation avec plusieurs ateliers.

-  parachute magique, nounours pilote,
hélice d’avion, avion et hélicoptère en 
papier etc...

Pour la prochaine période :

Nous construisons un hôtel à insectes avec 
l’aide de l’agent technique car nous voulons 
que ces petits insectes soient protégés. La 

ligue pour la protection des oiseaux est ve-
nue nous expliquer comment une chouette  
effraie vie dans nos clochers d’église et 
nous avons construit un nichoir à chouette 
et des nichoirs à mésanges.

Nous continuons avec le quilling et fabri-
quons des chouettes accrochées aux 
branches.
Nous avons fabriqué des messieurs patate 
avec les pommes de terre de notre potager.
La période n’est pas terminée alors nous 
retournons vite à nos ateliers.

Finale interdépartementale de boules de fort

Repas des aînés

L’Association des Parents d’Elèves du tilleul vous informe des dates à retenir :
le samedi 19 mars 2016 (soirée)

le samedi 30 avril 2016 (petit déjeuner et carnaval)
le dimanche 26 juin 2016 (fête de l'école)

Association des Parents d'élèves A.P.E.

Temps d'Activités Périscolaires

ÉTAT-CIVIL
Année 2015

NAISSANCES
Tao MEXMAIN

Orlane MALHERBE
Samuel BALLAIS

MARIAGES
Cédric ANTIER et Myriam RICHEZ
Charley BIZIERE et Maud CHEVET

Mariages Hors Commune :
Paul de ROUGÉ et Camille GUILLEMIN

(Chenillé-Changé - 49)
Gaël FANFAN et Alicia KASICKI

(Brain-sur-l’Authion - 49)

DÉCÈS
Alice ROUY Veuve BELLIER

Léandre COUTARD Epouse MARCHAND
Philippe DAUBERT

Serge FOUCART
Adrienne ROSIAUX Veuve MORY

Michel RAULT
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L’Association « Gym Tonic à Fougeré » a 
pour objet la pratique de la gymnastique 
volontaire d’entretien, non compétitive 
pour un groupe d’adultes. Les adhérents de 
l’association habitent la commune ou ses 
environs. Les cours ont lieu dans la salle 
des fêtes tous les jeudis soirs de 18h30 à 
19h30, soit une heure par semaine pendant 
la période scolaire. La salle nous est prêtée 
gracieusement par la mairie de Fougeré. 
L’adhésion annuelle est de 75 €. Michel 
l’animateur a été professeur de sport pen-
dant 30 ans.
Pour tout renseignement contacter

Ghislaine Houvenaghel au : 02 41 90 17 37.

Pour la troisième année consécutive la 

Guinguette d’Emile se déroulait le 5 sep-

tembre dernier dans la cour des Miracles 

à Fougeré. Le beau temps était au rendez-

vous, le froid était présent dans la soirée, 

mais l’ambiance a su réchauffer tout le 

public.

Dès 18h30, Le Tronchabier (nom de scène 
de Michel TOULIER) et son orgue de Barba-
rie ouvrait la soirée. Le sourire et l’énergie 
de l’homme à moustache et à la gapette 
ramena très rapidement nos anciens dans 
leur jeunesse. L’intervention surprise et 
imprévue de Roland Poulain et ses rimiaux 
ne fera que compléter ce fameux duo !!
La mise en bouche était faite pour accueillir 
dans la continuité et toujours dans un air 
d’antan, les Frérots (région Parisienne).

Gino et sa voix pleine de tendresse, de 
générosité, accompagné de son frérot, Ar-
nault. Ce dernier, également au chant et au 
clavier nous remémorait pendant 1h30, des 
chansons écrites par A. Leprest, P. Louki 
ou encore L. Ferré… nous étions alors dans 
une autre époque.
Pendant ce temps, les 34 bénévoles du 
Cercle Emile Levoyer veillaient à accueil-
lir les convives. L’esprit de cette soirée 
était bien évidemment et comme par ha-
bitude axé sur l’accueil des invités et sur 
la convivialité. Une décoration imaginée 
par Jean-Luc BRESTEAU qui ne sera pas 
passée inaperçue ; un repas confectionné 
principalement avec des produits locaux, 
par les bénévoles du Cercle Emile Levoyer, 
orchestré par Patrick LANCELOT. Bien sûr, 

le Coucou des Indes était au menu et fut 
encore très apprécié des convives.
C’est à 22h, que le bal du Grand Pop (ré-
gion Parisienne) débuta. Une musique 
très cosmopolite, une ambiance assurée 
notamment par la chanteuse, Bénédicte 
ATTALI (conservatoire de Genève. une voix 
sublime) qui anima ce bal avec une véri-
table ambiance de Guinguette. Il y en avait 
pour tous les goûts.
Le Président du Cercle Emile Levoyer, 
Johnny BELLOIS, peut être fi er de cette 
superbe soirée et de l’engagement des bé-
névoles. Merci également au public d’avoir 
répondu présent.

La prochaine guinguette aura lieu

le samedi 3 septembre 2016. 

Renseignements au 06 23 97 40 47.

La Guinguette d’Emile

FOUGERÉ

Association « Gym Tonic à Fougeré »
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L’Association « Les Grenadiers » a été 
créée en l’an 2000, notamment par un 
amoureux de l’arbre le grenadier qui fait 
de merveilleuses fl eurs et de gros fruits : 
les Grenades. Joseph Baussier, ce pas-
sionné voulait faire connaître cet arbre et 
aussi, faire en sorte qu’il puisse pousser 
dans nombreux jardins de notre région. Il 
a réussi.
L’Association avait également pour but d’ai-
der les jardiniers « en herbe » à cultiver des 
fl eurs ou un potager. 
L’association aide la Mairie au fl eurissement 
de la commune, et anime le village en orga-
nisant deux marchés aux fl eurs, le marché 
de printemps et le marché d’automne. Puis 
elle  organise des sorties en car pour assis-
ter à des spectacles et une fois par an un 

voyage orienté botanique et nature. 
L’Association participe aux « troc plantes », 
au marché de Jarzé, des  Rairies et de La 
Flèche.
Tous les ans, une équipe de l’association 
met en place la crèche de Noël dans l’église 
Saint Etienne. Décembre 2014, la réalisa-
tion d’une crèche vivante, d’une messe de 
Noël et d’un concert de la chorale Bauges-
simo a remporté un vif succès. Cet évène-
ment a été renouvelé le 19 décembre 2015.
En 2015, le Président de l’association, Pa-
trick Laborde, a participé avec succès aux 
TAPS auprès des enfants de l’école de Fou-
geré « les Mésanges bleues ».
L’Association compte environ 150 adhé-
rents, l’adhésion est de 8 € par couple. 
Il est offert un grenadier aux nouveaux 

adhérents. En janvier lors de l’Assemblée 
générale de l’association, les adhérents 
dégustent la galette des rois et reçoivent 
une fl eur en pot (jacinthe, cyclamen ou une 
primevère).
Il est prévu pour 2016 : Assemblée Géné-
rale le 24 janvier, le marché de printemps 
les 30/04 et le 1er mai, le voyage annuel  le 
3 juillet, le marché d’automne le 2 octobre. 
L’Association « Les Grenadiers » s’investit 
dans l’organisation de la fête du village « 
l’Assemblée » en collaboration avec la Mai-
rie et d’autres Associations de Fougeré. 
Date de l’Assemblée les 5 et 6 Août.

Pour tout renseignement contacter Nicole 

Bruneau au 02 41 90 16 85.

Association « Les Grenadiers »

Une crêche vivante s’est installée le samedi 19 décembre 2015 dans l'église St Etienne de Fougeré. 
Elle a été organisée par l'association "Les Grenadiers ».
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L'association a présenté 6 expositions au 

Moulin au cours de la saison 2015 :

Elles se déroulent du 2ème au 3ème dimanche.
Mai : « Talentoscopie », quelques membres 
de l’association ont fait partager leurs pas-
sions (peinture, écriture, broderie, jardi-
nage).
Juin : « les chauves-souris », avec le concours 
de la L.P.O. et de François CUDENNEC et CE-
LIN, dessinateurs.
Juillet : Deeljeet HEERASING, artiste peintre 
à l’hôtel Dieu et Gérard-Marie CAILLEAU, 
sculpteur.
Août : « la toilette à travers le temps », un 
voyage dans le cabinet de toilette ou la salle 
de bains.
Septembre : Claude BLANCHE et Jean-
Charles NOGUES, sculpteurs, Corinne LE-
LAUMIER, mosaïste.

Décembre : « verre et cristal », à la ren-
contre de ces matières, de la plus humble à 
la plus noble.
Le dimanche 11 octobre, 3ème édition des 
écrivains au moulin, Jean-François CARAES 
« tourmente de Loire » et Pierre REVE « mot 
à mot, pas à pas vers Compostelle ».

Démonstrations par l’association des radioa-
mateurs de Maine-et-Loire.

Marché gourmand au jardin public.
Le dimanche 19 juillet, une nouveauté, le 
pique-nique des peintres a réuni une dizaine 
d’artistes amateurs ou confi rmés pour illus-
trer différents sites de notre village.
Le samedi 19 septembre, récital gratuit à 
l’Église St Germain de musique ancienne au-
tour de Patrick Aufrère et Elisabeth Mansion.
L’Artothèque est hébergée au Stella Ciné. 
Pour une cotisation annuelle de 15€ il est 
possible d’emprunter une œuvre d’art afi n de 
la contempler chez soi pendant deux mois.
Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook 
(ArtetCulture en pays guédaniellissois) et 
vous ajouter à nos 184 amis ou nous contac-
ter par mail :
artetculture@laposte.net

La Présidente Chantal Rébillard

Le 10 janvier 2015 pour la première fois, la 
municipalité de Le Guédeniau organisait le 
forum des associations.
Cette matinée fut une réussite. Autour des 
tables prévues à cet effet,se trouvaient l'A 
P E,la Communauté Saint Jean, le Comité 
des Fêtes, les Seniors de Chandelais et les 
anciens combattants. Les Fines Gâchettes 
de La Billette ne pouvant pas être là : c'était 
leur jour de chasse.

Beaucoup de questions pertinentes furent 
posées aux membres des associations. La 
première et néanmoins la plus importante: 
comment faire pour rentrer dans l'une ou 
l'autre des associations. Après le verre de 
l'amitié, rendez-vous est pris pour 2016 
avec une association en plus, Les Pécheurs 
du Lathan. Cette association vient en effet 
depuis le début de l'année de prendre en 
charge le Brocard et l'étang.

Le forum des associations

Art et culture en Pays Guedaniellissois

LE GUÉDENIAU 

ÉTAT-CIVIL
Année 2015

NAISSANCES
Margot CHEVET

Mélody GUIBOREL
Elisio ROUET

Marion FOUQUE
Flavie GUÉRIS

Charles MÉJANE
Batiste RIPOCHE
Margaux BRAY

Nelson PANGANG FARION

DÉCÈS
Roland L’HERMITTE

Irène DUVAL née  Millasseau

La grande tablée organisée par la commune déléguée
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Assemblée Générale du Comité des Fêtes 12 mars à 10h30,

s'en suivra un repas pour tous les Bénévoles dans la salle des Fêtes.

LE GUÉDENIAU 

Le 10 janvier 2015, le Comité des Fêtes 

participe au forum des associations orga-

nisé par la municipalité du Guédeniau.

Les membres du bureau ont décidé de 
convier les habitants de la commune à l'As-
semblée Générale, le 20 février 2015 afi n 
de renouveler celui-ci. Le rapport d'activité 
ainsi que le bilan fi nancier sont présentés 
par le trésorier. L'assemblée approuve le 
rapport moral du bureau.
Une réunion est ordonnée le 2 mars afi n de 
constituer le nouveau bureau. Celui-ci est 
composé des membres suivants :
Président : Maurice BRIERE
1er vice-président : Evelyne NAULET
2ème vice-président : Sylvain ROUGE
3ème  vice-président : Alain BANNIER
Trésorière : Anne Marie PROD'HOMME
Trésorière adjointe : Sophie NAULET
Secrétaire : Marie-France LANDAIS
Secrétaire adjointe : Josiane JOUIS
Maurice BRIERE est élu président du Comi-
té des Fêtes.

Pour une bonne organisation, différentes 
commissions sont attribuées à chacun des 
membres du bureau.
Le choix des dates des vide-greniers reste 
inchangé, soit le deuxième dimanche de 
chaque mois : mai, juin, juillet, août, sep-
tembre et décembre. Différents thèmes 
sont élaborés afi n d'innover et perdurer la 
magie de ces manifestations.
De nouveaux bénévoles nous ont rejoints. 
Nous ne manquons pas de les remercier 
bien chaleureusement.

Mai : le premier vide-greniers sur le thème 
"les fl eurs" est une réussite. Les exposants 
et les visiteurs sont au rendez-vous, un 
temps agréable accompagne cette belle 
journée.

Juin : assombri par le soleil, néanmoins 
notre vide-greniers sur le thème "vins et 
fromages" ravit nos visiteurs.
Juillet : 140 exposants envahissent la place 
et les rues avoisinantes de notre commune. 

Le thème "bourses aux livres et aux vinyles" 
est un succès. Les nombreux visiteurs et 
collectionneurs repartent satisfaits. 
Août : comme les années précédentes, la 
fête du Gros Croissant reste une journée 
inoubliable. Dès le début de la semaine, un 
ensemble de bénévoles s'active aux tâches 
attribuées à chacun. (parking, stands, ap-
provisionnement etc.). Le jeudi, des expo-
sants prennent possession de l'aire des 
camping-cars. Une grande effervescence 
s'installe dans notre village. 
La renommée de cette fête tant attendue 
attire abondamment les visiteurs venus 
parfois de très loin pour y déguster les 
fameux "gros croissants". Trois tailles sont 
proposées à la vente par Sophie et Edouard 
Ruesch, boulangers du village. 5000 pièces 
sont vendues durant cette journée.
Dans la continuité des dégustations, Nata-
cha et Marc, restaurateurs de la commune, 
assurent les repas et les divers rafraichis-
sements. 
Le jour "J" dès trois heures du matin, nom-
breux exposants s'installent guidés à la pile 
par le savoir-faire et la gentillesse de nos 
placeurs. Puis, les équipes de bénévoles 
prennent place aux différents postes attri-
bués à chacun : buvettes, sandwicheries, 
tombolas, parkings etc. 
450 exposants sont recensés. Environ 12 
000 personnes parcourent les rues du vil-
lage, les prés et le stade. La fête bat son 
plein accompagnée d'animations diverses. 
Dès 19h des fouées sont proposées à la 
vente. La confi guration du jardin public 
joliment arboré au bord de l'étang, permet 
d'apprécier les boissons et les fouées sa-
lées ou sucrées. 
A la tombée de la nuit, les visiteurs tou-
jours présents et les nouveaux arrivants 
se regroupent au bord de l'étang, empla-

cement où chacun s'émerveille du superbe 
feu d'artifi ce.
Très tard dans la nuit, la journée se termine 
par une explosion de joie de nos bénévoles 
fatigués mais ravis de cette belle journée. 
L'année prochaine nous fêterons les 20 
ans de la fête du "Gros Croissant" A cette 
occasion, l'ensemble des organisateurs 
cogite dès maintenant à la préparation de 
cet anniversaire ! 
Les 23 et 24 août, le Comité des Fêtes par-
ticipe au Comice Agricole de Cheviré-le-
Rouge. Notre char évoquait la région du 
midi, principalement la région des Landes, 
symbole de la tauromachie issue d'une 
grande tradition dans le sud-ouest. Toutes 
les personnes qui ont activement participé 
à la création des fl eurs et à la structure du 
char sont chaleureusement remerciées. 
Septembre : malheureusement à cause du 
temps maussade, la manifestation n'a pas 
eu lieu.
Décembre : le marché de Noël et le vide-
greniers qui ont eu lieu le 13 décembre. 
Le Comité des Fêtes vous adresse ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année 2016. 
Pour terminer, le président invite toutes les 
personnes à participer à l'assemblée géné-
rale du Comité des Fêtes qui se déroulera 
le 12 mars 2016.

DATES DES VIDE-GRENIERS 2016 :

Dimanche 8 mai
Dimanche 12 juin

Dimanche 10 juillet
Dimanche 14 août

Dimanche 11 septembre 
Dimanche 11 décembre

Comité des fêtes
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Le quatorzième concours photo organisé 
par l'association pour la sauvegarde du pa-
trimoine du Vieil-Baugé avait pour thème 
« les barques en bois d'ici et d'ailleurs ».
Comme tous les ans, le jury, composé de 
sept personnes dont trois professionnels 
de la photo, n'a pas eu la tâche facile pour 
faire un choix parmi les 120 photos sou-
mises à son jugement. Le nombre de par-
ticipants et la qualité des photos sont  en 
constante augmentation à la grande satis-
faction de l'association.
C'est au plan d'eau et sous un beau soleil 
d'automne qu'a eu lieu la cérémonie de 
remise des prix. Un public venu en nombre 
y assistait et pouvait admirer par la même 
occasion la vue imprenable sur le clocher 
et le village.
Un tirage au sort parmi les non primés a 
permis de gagner une promenade sur La 
Loire et des entrées pour visiter le château 
de Baugé. L'association tient à remercier 
chaleureusement bien sûr les participants 

mais aussi tous les sponsors ainsi que 
Baugé-en-Anjou et ses services techniques 
pour le prêt et l'installation des barnums 
où étaient exposées les photos.
En 2016 pour la quinzième édition du 
concours photo, le thème retenu est 
« pierre et végétal d'ici et d'ailleurs »
Toutes les personnes du Vieil-Baugé ou 

de Baugé-en-Anjou intéressées pour par-
ticiper aux activités de l'association sont 
cordialement invitées à contacter le pré-
sident Norbert AMY au 02.41.89.81.04 ou à 
assister à l'assemblée générale prévue le 
vendredi 5 février 2016 à la mairie du Vieil-
Baugé à 20h30.

Regroupant une douzaine d'adhérentes (uniquement des femmes) qui tricotent 
pour des associations, Cœur de laine œuvre surtout pour les enfants.

Les adhérentes se retrouvent tous les jeudis après-midi à la Maison de Commune 
des Loisirs de la Commune déléguée du Vieil-Baugé de 14 à 17h sous la Prési-
dence de Catherine GUTH.

Venez les rejoindre.

Lundi : 13h30 – 18h00   /   Mercredi : 8h30 – 12h30 | 13h30 – 18h00
Vendredi : 8h30 – 12h30 Uniquement sur rendez-vous

Succès grandissant du Concours Photo

Vous Tricotez, Sortez vos Aiguilles

Nouveaux horaires de la mairie déléguée

LE VIEIL-BAUGÉ 

VOICI LE PALMARÈS :

1er prix :

Patrick BOSSE du Mans.
2ème prix :

Camille BOYEAU de Baugé-en Anjou.
3ème prix :

Pauline LEROY D'ARGENTEUIL
(Val-d'oise).
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Le 11 Novembre : les Anciens combattants 
ont commémoré en présence de la Muni-
cipalité, des représentants de la Gendar-
merie et des Pompiers l'anniversaire de 
l'armistice de 1918 au rythme de la mu-
sique des Cadets du Baugeois. Cet armis-
tice  fut signé le 11 novembre 1918 près de 
Rethondes, il mit un terme à la Première 
Guerre mondiale qui fi t plus d'un million de 
morts et presque six fois plus de blessés 
et de mutilés parmi les troupes françaises.

Il fut rappelé les noms des jeunes du vil-
lage tombés au champ d'honneur en 1915 :

•  Louis GROSBOIS
Mort pour la France,
le 25 Février 1915 - 37 ans

•  Louis Pierre MARCHAND
Mort pour la France,
le 19 Mars 1915 (à Nièvre) - 41 ans 

•   Louis Auguste MARCHAND
Mort pour la France, le 30 Mars 1915
21 ans (en Meurthe et Moselle)

•  Henri REGLIN - Mort pour la France,
le 26 avril 1915 – 20 ans (à Cholet)

•  Alphonse DAVOUD
Mort pour la France, le 27 avril 1915
41 ans (dans le Tarn et Garonne)

•  Maurice BOUCHER
Porté disparu le 9 Mai 1915
21 ans (dans le Pas de Calais)

•  Alexis BERTRAND
Mort pour la France le 14 mai 1915
22 ans (dans le Pas de Calais)

•  Constant ORIARD
Mort pour la France le 16 juin 1915
20 ans (dans le Pas de Calais)

•  Georges BOISTARD
Mort pour la France le 30 Juin 1915
21 ans (en Turquie)

•  Auguste PIRON
Mort pour la France le 25 Septembre 1915
23 ans (dans le Pas de Calais)

•  Auguste HAMARD, Sergent engagé volon-
taire pour 4 ans le 14 Août 1914
Mort pour la France le 1er Octobre 1915
19 ans (dans le Pas de Calais)

Il est nécessaire d'expliquer aux jeunes 
enfants venus nombreux à cette cérémonie 
combien il est important de se souvenir. Des 
millions de soldats sont morts pour garder 
la liberté de la France. Nous honorons leur 
mémoire et leur exemple, pour se souvenir 
que la paix est meilleure que la guerre.

Morts pour la France

Calendrier des Manifestations

LE VIEIL-BAUGÉ 

FÉVRIER 2016

4 Club du Sourire Crêpes – MCL 13h30

5 Sauvegarde Assemblée Générale - 20h30 Mairie
 du Patrimoine
6 Union Tête de Veau – MCL 12h00
13 Espérance Soirée Pot au Feu - 12h00
20 Espérance Assemblée Générale - 14h30
27 La Paix Soirée Choucroute – MCL 20h00

MARS 2016

3 Club du Sourire Concours de Belote – MCL 14h00

5 APE Boum des enfants – MCL 18h00

6 Union Concours de Belote sur invitation 14h00

12 Union Finale du Challenge des Couples – 15h00

16 Amicale Laïque Soirée musicale avec Harmonie Band 20h30

19 Espérance Finale du Challenge Alcan - 15h00

19 Commune Banquet des Ainés – MCL 12h00

25 Union Début Challenge 2x2

26 APE Chasse aux Œufs et Petits déjeuners

26 La Paix Finale Challenge Invités 15h00

27 Pub Excalibur Concert Excali'Rock - 19h00

AVRIL 2016

3 La Paix Concours de belote sur invitation - 13h30

8 La Paix Début du Challenge Boules/Pétanque

9 Espérance Début du Challenge du Président

14 Club du Sourire Buffet Campagnard 12h00

23 Espérance Repas 12h00

ÉTAT-CIVIL
Du 1er septembre au 31 décembre 2015

NAISSANCES
Océane SIMON

Justine MEXMAIN
Léandre TABEAU 
Théo POISSON

DÉCÈS
Madeleine CHAUDELET épouse DENIAU

Marcel BACHOFFER
Georges DECROOCQ 



34 - www.baugeenanjou.fr

BAUGÉ

En 1990, nous étions 129 habitants à vivre sur notre petit 
territoire, en 2015 nous estimons être plus de 260 !

Formes anciennes du nom : 
1047 : Terra de Montepolino in pago Andegavensi 
1095 : Terra de Mompolim 
1146 : Villa que dicitur Monpolins 
1153 : Villa que dicitur Monpolimps 
1167 :  Villa que dicitur Montpolin

ou Consuetudines de Montpoli 
1467 : Cura de Montepolim 
1685 : Monpollin 
1720 : Pollin 
1783 : Monpaulin 
1792 : La commune de Polin, 
1793 : Mont Pollin 
1801 : Mont-Pollin 
avant de devenir Montpollin

La population de la commune est relativement jeune. 
Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (15 %) est en effet inférieur au taux national (21,8 %) et au taux départemental 
(21,4 %). 
Contrairement aux répartitions nationales et départementales, la population masculine de la commune est supérieure à la popu-
lation féminine (51,7 % contre 48,7 % au niveau national et 48,9 % au niveau départemental).

Montépollinois

Montpollin en images

MONTPOLLIN

Montépollinois, combien sommes-nous ? Montépollinois, cela vient d'où ?

Montépollinois, qui sommes-nous ?

Un repas des aînés animé par le groupe de musique dirigé par Yann MASSE.

Déambulation des commémorations du 11 novembre,
plus d'une vingtaine de personnes était présente.
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Evolution et douceur de vivre 

à St-Quentin-Lès-Beaurepaire

Ensemble continuons de 
faire vivre notre village 
au travers de nos asso-
ciations ; pour tout le 
travail effectué passé et 
avenir, je remercie et fé-
licite tous les bénévoles.

Un grand merci aux membres du Conseil 
Municipal, des agents communaux qui 
œuvrent pour notre commune et Bau-
gé-en-Anjou. A tous je vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2016.
Paix, Tolérance, Respect, en espérant que 
le drame du 13 novembre ne se reproduise 
jamais.

Chantal RIVERAIN, maire déléguée

Deux jeunes recrus

chez les Sapeurs-Pompiers

Deux jeunes recrus de Saint-Quentin-Lès-
Beaurepaire pour épauler les Sapeurs-Pom-
piers de Baugé-en-Anjou
Nous sommes fi ers et enchantés de leur enga-
gement vu leur jeune âge et de leur volonté à 
intégrer la grande famille des Sapeurs-Pompiers.
Toutes nos félicitations et nous espérons que 
leur exemple soit suivi par d’autres jeunes.

Lucas SERVIN (à gauche)
et Gaëtan MESLET (à droite)

En 1823, on parle de la Fontaine et des 
personnes qui ont droit de puisage car 
elles avaient payé pour la réparation de 
Fontaine.
C'est en 1836 que le Conseil Municipal 
établit la liste des personnes qui auront le 
droit de laver à la Fontaine moyennant une 
redevance allant de quelques sous à une 
livre. Il y avait 95 personnes inscrites dont 71 de Saint Quentin,14 de Fougeré, 
six de Clefs et quatre de Cré-sur-Loir. Ici, on parle toujours de la Fontaine et 
non du Lavoir.
La date de construction de la maison des Laveuses est estimée entre 1850 et 
1880, aucune archive n’a été retrouvée en mairie et à l’évêché. C’est L’abbé 
THAUMIN curé de Saint-Quentin qui la fi t construire pour que les laveuses 
puissent se chauffer, se changer et réchauffer leurs repas. En 1990, la maison 
des laveuses est mise à l’honneur, elle vient d’être restaurée, le hangar des 
bouilleurs de cru fut démoli. Depuis la « mère Denis » est passée par là et voilà 
notre petite maison à l’abandon. 

Alors, pourquoi ne pas lui don-
ner une deuxième vie et pour-
quoi pas des livres. Voilà, la mai-
son des liseuses est née. Avec 
l’accord de notre maire Chantal 
Riverain et de son Conseil Muni-
cipal, j’ai pu réaliser mon rêve. 
Le plus diffi cile a été de trouver 
les caisses à pommes, là com-
mence mon travail : les rafi sto-
ler, les lasurer avec Évelyne et 
des enfants du village Marine et 
Gaëtan.
Des amis et la famille, emballés 
par mon projet, m’ont proposé 

de fi xer les caisses, qui fut dit fut fait, Jean-Luc, Karine, Daniel et Nicole m’ont 
aidée à fi naliser mon installation. 
Beaucoup d’émotions et énorme surprise quand j’ai vu tous les cartons et 
caisses de livres arriver, j’avais des livres plein ma maison. J’ai dû passer un 
temps fou à trier, vérifi er, ranger par thèmes, un vrai bonheur de toucher ces 
livres qui m’ont tellement manqué, dans ma jeunesse.
Tout doucement les sceptiques ont changé, eux qui pensaient que mes bou-
quins fi niraient dans le lavoir. Aujourd'hui, c’est plein, nous allons fêter la Mai-
son des liseuses : un totem taillé dans du chêne de plus de 100 ans a été gravé 
« MAISON DES LISEUSES » par Jérémy.
Les enfants, n’oubliez jamais 
la chance qui vous est donnée : 
ouvrir un livre c’est accéder au 
savoir !
Ces livres dont tant d’enfants 
dans le monde sont privés.
Cette bibliothèque sauvage est 
ouverte à tous, 7 jours sur 7. 
Profi tez-en, ces livres sont pour 
vous, vous pouvez les emporter 
chez vous et aussi en rapporter 
d’autres. 
Un rêve d’enfant qui se réalise, la maison des liseuses. 
Merci à tous les bénévoles qui m'ont aidée.

Josette JUNIUS

La maison des liseuses

SAINT-QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE

ÉTAT-CIVIL Année 2015

NAISSANCES
Lisa LOUIS

Elena PAUMIER
Iléna NIRLO

Angélo HUART
MARIAGE

Christophe DOIRE et Carine GROSBOIS
Romuald DURET et Anita COHUAU

Didier MARTINEAU et Nadège BREHIER
DÉCÈS

Denise DARDENNES
Marcelle BIDAULT

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
50 Ans, Chantal et Marcel MOREAU

30 Ans, Nathalie et Christian HAMARD
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Beau succès le 21 novembre dernier pour le traditionnel gala d’ac-

cordéon organisé par le comité des fêtes. 340 danseurs chevron-

nés se sont retrouvés au CCRA, préparé et décoré par une ving-

taine de bénévoles.

Nouveauté dans l’organisation cette année, le service était assuré à 
table, il n’était donc pas nécessaire de se lever pour aller chercher la 
choucroute. Fidèles animateurs de la soirée depuis de nombreuses 
années, l’accordéon club castelneuvien et l’orgue club d’Anjou dirigé 
par Fabrice Menais ont entrainé les danseurs jusque tard dans la 
nuit. L’ambiance était comme d’habitude au rendez-vous grâce à 
leur large répertoire et à la variété de danses proposées.
Merci au comité des fêtes pour cette belle soirée. Espérons qu’il 
pourra reconduire l’événement en novembre 2016.
Petit rappel également des prochains rendez-vous du comité des 
fêtes : concours de belote à Pontigné le 9 février 2016, assemblée 
communale le 4 juillet 2016. 
Plus d’info sur http://cfpontigne.org

Pour patienter avant la livraison de la 

salle Louis Bineau rénovée, voici quelques 

images de l’avancement des travaux.  

A ce stade, la cuisine a fait peau neuve. 
Murs repeints,  carrelage anti glissant neuf 
et remplacement de la faïence donnent 
ainsi une belle clarté à l’espace. Oubliée la 
marche entre la cuisine et la salle, tout le 
sol a été remis à niveau.  Les sanitaires ont 
été refaits.

L’accès à la zone de stockage du maté-
riel est maintenant dégagé et plaqué. Le 
bar est en cours de réfection avec la mise 
à niveau du sol, le décloisonnement avec 
l’entrée et une décoration revue. 

Pour la salle, les services techniques pro-
cèdent aux tests de couleur. Les mises aux 
normes de sécurité sont en cours avant de 
reposer le plafond. 
Les travaux extérieurs d’accessibilité ont 
également commencé.
La livraison de la salle nouvelle version est 
prévue courant janvier 2016. 

Gala d’accordéon

Salle Bineau, avancement des travaux

Forte participation au gala 2015

Rendez-vous de chantier. Le maire délégué Pierre-
Jean ALLAUME, Joël LAMBERT, conseiller munici-
pal, Serge VAYDIE, conseiller communal, Jean PIE-
RART, architecte et Loïs BAUDON, agent des services 
techniques.

La cuisine, nouvelle version Travaux extérieurs pour l'accessibilité,
les rosiers en ont perdu leurs pieds !

Le couloir entre la salle
et le local d’entreposage du matériel.

La salle, en cours de peinture

PONTIGNÉ
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Samedi 5 décembre, les anciens de la 

commune étaient invités pour le tradition-

nel  déjeuner annuel. 

Cette année, exceptionnellement, les tra-
vaux de la salle Louis Bineau ont obligé 
l’assemblée à se réunir à la salle de la 
commune déléguée de Montpollin, que 
nous remercions de nous avoir accueillis. 
Cette « délocalisation » n’a pas entamé le 
plaisir de se retrouver autour d’une bonne 
table, et chansons et histoires sont allées 
bon train pendant tout l’après midi, comme 
à l’accoutumée. 

Repas des anciens

L'accueil de M. Allaume, maire déléguéBonne table, bon vin, musique et bonne compagnie...

10 novembre, Château-Gontier

Il y a un an, la commune déléguée de Pontigné avait été 

primée par le jury de la Commission Départementale 

des Villes et Villages Fleuris et sélectionnée pour être 

présentée cette année au jury régional.

En juillet dernier, vous aviez pu prendre connaissance 
dans le bulletin précédent, du passage de ce jury dans 
notre village. Nous attendions sa décision.
Le 10 novembre 2015, à Château-Gontier, ce même jury 
régional annoncait la sélection de Pontigné, commune 
déléguée de Baugé-en-Anjou, pour la première fl eur du 
label Villes et Villages Fleuris. 
C’est un grand plaisir pour tous ceux qui ont participé 
à cette opération depuis les premières présentations 
lors du mandat précédent, et en particulier les services 
Voirie et Fleurissement sous la responsabilité de Jean-
François LEBEAUPIN. Celui-ci a même été spéciale-
ment récompensé par un prix régional du jardinier ! Que 
tous soient ici remerciés et félicités.
La commune déléguée de Pontigné va donc maintenant 
arborer un nouveau panneau en entrée de bourg, fi ère 
de sa première fl eur. 
Une nouvelle étape nous attend désormais: d’abord, 
montrer que cette action est pérenne et veiller à ce que 
le prochain passage du jury confi rme ce label. Et en-
suite… nous travaillerons pour la deuxième fl eur !

Première fleur pour Pontigné

La cérémonie de commémoration du 11 
novembre a eu lieu devant le monument 
aux morts dans le cimetière sous la prési-
dence de Monsieur Pierre-Jean ALLAUME, 
maire délégué de Pontigné. Une vingtaine 
de personnes s’était rassemblée pour 
rendre hommage aux soldats et déposer 
une gerbe en leur honneur. 

Cérémonie du 11 novembre

Jean-François LEBEAUPIN, responsable du service espaces verts
et monsieur le maire délégué
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17 terrains sont à bâtir libres de constructeur de 

566 à 1 224 m2 à Saint-Martin-d'Arcé.

Située au carrefour de 3 départements (Sarthe 
- Indre-et-Loire - Maine-et-Loire), Saint-Martin-

d’Arcé est une charmante commune rurale qui dis-
pose sur place d’une école élémentaire et mater-
nelle de 4 classes, d’une salle des fêtes et de tous 
les commerces et services de proximité à Baugé 
(2km).
Près du centre bourg, la forêt communale de 130 
ha, ainsi qu'un important domaine forestier privé, 
offrent aux amoureux de la nature de vastes es-
paces de liberté. Ajoutez à cela un patrimoine ar-
chitectural remarquable avec le Manoir de Sancé 
(XIlIe siècle), le Manoir de la Chalopinière (fi n du 
XVIe ) et le Château de la Brosse (XVIIIe) et vous 
apprécierez cet art de vivre dans un environne-
ment protégé à 30 minutes d’Angers

Terrains à bâtir : « Le vallon du Gault »

SAINT-MARTIN-D'ARCÉ

Zoom sur les aménagements

pour l’accessibilité des lieux publics 

A L’ÉCOLE … À L’ENTRÉE DE LA SALLE DES FÊTES

AU RESTAURANT SCOLAIRE

ÉTAT-CIVIL
Du 1er septembre au 31 décembre 2015

NAISSANCES
Ninon HARDOUIN
Lili-Rose GUILLOU 

DÉCÈS
Jean FERRER 

Lucette NALET 

APE AMSTRAMGRAM

 Stéphane GOUBARD : 06 18 94 39 34

stephane.goubard@sfr.fr

COMITÉ DES FÊTES 

 Yann MASSE : 06 01 72 69 97
leroux.magali@neuf.fr

CLUB LE SOLEIL D'OR

Hélène RIFFIER : 02 41 89 88 16

FUN COUNTRY 

 Christine PAIN : 06 76 37 17 98
pain.christine@orange.fr
funcountry49150@gmail.com

QUARTIER DE LA NOUE

 Christophe AZARIAS : 02 41 89 85 41
christophe.azarias@club-internet.fr

SOCIÉTÉ DE BOULE DE FORT : L'UNION

Georges MOREAU : 02 41 89 73 18

Les enfants de l’école émerveillés
par le spectacle de Noël offert par l’APE,

le Comité des Fêtes et la Mairie,
le 12 décembre.

Associations
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ORIGINE DU NOM

De « Vaux », pluriel ancien de « val » et de 
« Landry », l’ensemble évoquant les vallées 
appartenant à Landry.

LE BLASON

Le blason de Vaulandry est divisé en quatre 
parties. La première correspond aux armes 
de la famille Menon, seigneur de Turbilly, 
fondateur de la paroisse Saint-Pierre de 
Vaulandry. La deuxième symbolise le ruis-
seau des Cartes qui prend sa source dans 
la commune, et son affl uent (la Valette), 
ainsi que les anciens moulins en service. 
La troisième symbolise le château de Tur-
billy. La dernière évoque l’élevage important 
des sangliers ainsi que la forêt qui couvre la 
moitié de la commune (d’où les pommes de 
pin). Enfi n, le blé et le laurier représentent 
l’environnement agricole de la commune.

HABITANTS

Les habitants de Vaulandry sont des :
Vallilandriais ou Valelandriais.

LE VILLAGE

Troisième Commune du Canton de BAUGE, 
par sa superfi cie, VAULANDRY est un pe-
tit village très calme situé en dehors des 
grands axes routiers sans être pour autant 
isolé. La campagne qui l'environne présente 
les caractéristiques du bocage avec ses 
fermes, ses parcelles de terre et de prés 
bordées de haies et de fossés. De nombreux 
bois de pins, d'anciennes landes transfor-
mées aujourd'hui en pâturage, un important 
réseau de petites routes et chemins invitent 
à la promenade bucolique ou sportive pour 
mieux faire connaissance avec cet environ-
nement naturel, sauvage et vivifi ant.

UN PEU D'HISTOIRE

On ne peut pas évoquer le passé (très ancien) 
comme le prouve la découverte de pierres 
taillées attestant l'occupation préhistorique 
du territoire sans mentionner l'infl uence 
d'un célèbre agronome : Monsieur Louis, 
François, Henri de MENON qui en 1750 
deviendra Marquis de Turbilly. Militaire de 
grand renom, ce personnage au dévoue-
ment infatigable ne craint pas I ‘innovation. 

Il place la barre très haut dans son histoire 
des doctrines agricoles, son originalité 
étant d'avoir traité, sans doute le premier au 
monde, le triple aspect du vaste problème 
rural de l'époque et toujours actuel, à savoir 
les points de vue technique, économique et 
social. C’est fi n XIXème début XXème que 
Vaulandry ou plutôt Volandry (l’orthographe 
«au» ne sera rétablie qu’en 1954) et connai-
tra son apogée avec 822 habitants.

Présentation

VAULANDRY

ÉTAT-CIVIL
Année 2015

NAISSANCES
Gaëlle OLIGNON
Clarisse PROULT
Maël JUBAULT
Rose PRIEUR
Zoé NAULET

Renan DUPUY DESAGNAT

MARIAGE
Amandine  KOHLER et Brice NOËL

DÉCÈS
André GAUDIN

Claude LEROY DUCARDONNOY
Sébastien VACHEROT

Denise Née MARTIN Epouse  HAMARD
Simone MOREAU

Mairie de Vaulandry
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L’EGLISE ST PIERRE

Elle fait partie des Églises accueillantes 
en Anjou. Ses fondations reposent sur 
d’énormes blocs de schiste. Le chœur, la 
croisée du transept et les bras sont du mi-
lieu du XIIe siècle mais la nef a été totale-
ment reconstruite en 1863. Le clocher, édifi é 
au XVIe siècle a été réparé en 1737. L’église 
possède de très beaux fonts baptismaux aux 
armes des seigneurs de Turbilly. La cha-
pelle, élevée en 1627, abrite le monument 
funéraire du seigneur de Turbilly et une 
vierge de la Pitié en terre cuite polychrome. 
Elle provient du château de Turbilly et fut 
commandée par François et Madeleine Me-
non (morts en 1611 et 1627). La Vierge est 
encadrée par leurs Saints Patrons : Saint-
François d’Assise et Sainte-Madeleine.

CHAPELLE ST ANNE

Cette Chapelle, situé dans le cimetière ac-
tuel, fondée par l’Abbé Jacques Davy a été 
bénite le 26 Juillet 1708 par le Curé de Pon-

tigné. Autrefois des fi gurines d’enfants en 
cire y étaient déposées afi n de solliciter les 
guérisons. Des enfants étaient placés sous 
la protection de St Anne. Celle-ci jouissait 
d’un grand culte. Après une sécheresse per-
sistante, une messe était dite dans la cha-
pelle, avec une assistante nombreuse ame-
nant presque toujours une pluie abondante. 
Lorsqu’une femme était en couches ou à 
l’article de la mort, 9 femmes s’y rendaient 
et faisaient une neuvaine, suite d’actes de 
dévotion. Cette chapelle fut restaurée en 
2013  grâce à une donation d’une personne 
désirant rester anonyme. 

LAVOIR DE VAULANDRY

Il est situé rue du lavoir, dans le bourg, le 
long de la route, en bordure du ruisseau des 
Cartes. Une petite écluse permet de régler 
le niveau de l’eau. On y accède par un esca-
lier en pierre constitué de sept marches. Sa 
structure en bois permettait aux lavandières 
de s’abriter du vent et de la pluie.
Le hameau de Turbilly, à quelques kilo-
mètres, possède son propre lavoir, alimenté 
par le même ruisseau. Plusieurs moulins de 
la commune étaient autrefois alimentés par 
ce cours d’eau.

A voir

Lavoir au Hameau de Turbilly

De haut en bas et de gauche à droite :
Pedro Ferreira Andrade, Guy Lasseux, Elisabeth Proult, Ingrid Desagnat, Didier Naulet.

Sur cette photo, manque Lucette Nalet, Conseillère Municipale

Conseillers Municipaux de Vaulandry
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• Le Comité des Fêtes
• Le Groupe Théâtral

• L’Alliance pétanque Club
• L’Etoile sportive de football

Associations

Le foot de Vaulandry, c’est …

ETOILE SPORTIVE de VAULANDRY

Bureau :

Président : Jacques PROUST
Vice-Président : Didier NAULET 
Trésorier : Serge FOUQUET
Trésorier Adjoint : Samuel CHARTIER
Secrétaires :  Mickaël GILBERT

Sébastien LEGUILLOU

Membres :

Jean-Louis MOUTAULT
Josette FOUQUET
Ludovic FORGET
Mathieu BINIER
Stéphane FORGET
Karl GRAVES

LES DATES À RETENIR POUR 2016

• GALETTE : le 24 janvier au stade de Vaulandry
• Concours de BELOTE : le 20 février à la salle des fêtes de Clefs
• BAL du foot : le 2 avril à la salle des fêtes de St Martin d’Arcé avec REPAS
• MECHOUI : le 4 juin au stade de Vaulandry 

26 licenciés 6 dirigeants

Société de boules de fort « L’ALLIANCE »

Rue Principale – VAULANDRY

Bureau :

Président : Bernard BODIN 
Vice-Président : Pascal CORVAISIER 
Trésorier : Bernard LIGEON
Trésorier Adjoint : Samuel CHARTIER
Secrétaire : Rémy BOUCHEREAU 

LES DATES À RETENIR POUR 2016

VIDE-GRENIERS à VAULANDRY le 24 Juillet
Organisé par la Sté de boules de fort « L’ALLIANCE »

Contact : Pascal CORVAISIER - 06.18.92.57.20 nadiapascal49@hotmail.fr

• Plombier/Chauffagiste/Electricien 
• Débardeur forestier 

• Agriculteurs/Producteurs de viande 
• Chambres d’hôtes

• Paysagiste
• Distillateur  

Commerces, entreprises et artisans
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THÉÂTRE
SAMEDI 9 AVRIL À 20H30 - Stella Ciné 

LES AMANTES
par Le Théâtre du Jeudi

Dans la mise en scène d’Hélène Raimbault, sept comédiens, 
à la fois narrateurs et personnages, jouent les histoires croi-
sées des amours de Brigitte la citadine et Paula l’ouvrière. 
Que le spectateur ne se laisse pas duper par le titre : l'au-
teur ’attaque de manière sarcastique aux mythes triviaux 
des romans-feuilletons et parodie les romans de gare, les 
romans à l’eau de rose. Dans une langue ironique, drôle et 
grimaçante, elle dénonce à travers les “exemples” de Paula 
et Brigitte l’aliénation sociale et sexuelle de la femme, la vio-
lence consumériste qui lui est faite et met le mythe trivial à 
l’épreuve de la réalité.

Les Amantes d'Elfriede Jelinek.
Traduction Jasmin Hoffmann et Maryvonne Litaize.
L'Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté. 
www.arche-editeur.com
TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 €. INFORMATIONS : Stella Ciné : 06 74 11 06 20 ou stellacine.bauge@gmail.com

VISITES THÉÂTRALISÉES

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 FÉVRIER

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 FÉVRIER

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 FÉVRIER

AUX BONS SOINS D’ÉMILE

À 14H30 ET 16H30 - Hôtel-Dieu de Baugé
Vous avez été nombreux à suivre les visites théâtralisées 
de Clotilde de Cinq Sens et Emile proposées au château, à 
l’Hôtel-Dieu et au Palais de justice.
Face à ce succès, ces deux guides attachants, atypiques et 
fantaisistes reprennent du service en 2016 ! 
Clotilde de Cinq Sens| bibliothécaire passionnée d'histoire| 
célibataire
Emile| factotum, homme à tout faire| jardinier et poète à ses 
heures. Ils tentent de faire revivre les personnages histo-
riques mais ils se prennent parfois les pieds dans le tapis 
de l'histoire…

TARIFS : Adulte 10 €  // Enfant 7-16 ans : 5 €
Famille (2ad+2 enf) : 25€ - Durée : 1h30
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES :

Château de Baugé : 02 41 84 00 74
Nombre de places limité
Les cartes ambassadeurs ne permettent pas 
l’accès gratuit aux visites théâtralisées

LA CARTE AMBASSADEUR DU CHÂTEAU ET DE L’APOTHICAIRERIE 

Habitants de Baugé-en-Anjou, cette carte vous est offerte !
Elle vous permettra de venir visiter le Château et Hôtel-Dieu gratuitement durant toute la  saison touristique.
N’hésitez pas à venir découvrir son fonctionnement à l’accueil du Château 

Période d’ouverture -premier trimestre 2016 : du 6 au 21 février, du mercredi au dimanche, de 14h à 18h 

SORTIR À BAUGÉ-EN-ANJOU
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MÉDIATHÈQUE
MARDIS 9 ET 16 FÉVRIER

HEURE DU CONTE VIDÉO LUDIQUE 
11h pour les 3-6 ans - 14h30 pour 7-12 ans.
Découvrir une histoire sous forme de jeu vidéo. Avec l'animatrice, 
les enfants se concertent, discutent pour faire avancer l’histoire.

Gratuit sur inscription. Ouvert à tous, même aux non-abonnés !
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18- bibliotheque@cccb49.fr

JEUDIS 11 ET 18 FÉVRIER

SÉANCES JEUX VIDÉO tablettes, consoles...

De 10h-12h et 14h-16h.
Journées spéciales pendant lesquelles vous pourrez venir jouer 
à des jeux sur PS3, WII U et Ipad pendant un temps déterminer.

Gratuit sur inscription. Ouvert à tous, même aux non-abonnés !
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18- bibliotheque@cccb49.fr

SAMEDI 12 MARS

DE 10H-12H ET 14H-16H30

FOIRE AUX LIVRES 
Vente de livres d’occasion à petits 
prix au profi t de Solidarité Haïti.

DU 15 MARS AU 20 AVRIL

COMITÉ DE LECTURE BD  
Vous aimez la bande dessinée et avez envie de connaître les der-
nières sorties ?
Participez au Comité de Lecture 
BD ! Une sélection de nouveautés 
est mise à votre disposition pen-
dant deux mois et une rencontre 
aura lieu entre participants afi n de 
partager vos avis de lecture.

Places limitées, inscription à l’accueil de la médiathèque. 

MERCREDI 6 AVRIL

CLASSE CANOPÉ 
L’Atelier Canopé de Maine-et-Loire se déplace dans votre média-
thèque avec un ensemble de matériels et de ressources numé-
riques éducatives, qui peuvent intéresser l'accompagnement des 
élèves à l'école, à la maison ou dans un cadre éducatif extra-sco-
laire. La présentation s’adresse à tous : enseignants, parents, 
associations...

GRATUIT - RÉSERVATIONS : Médiathèque : 02 41 84 12 18
bibliotheque@cccb49.fr | http://cantonbauge.reseaubibli.fr/opac 

DU 5 AVRIL AU 24 JUIN

MALLE ILYA GREEN,
illustratrice de Bulle et Bob 

Le BiblioPôle (service Lecture Publique du Conseil départemen-
tal) vous propose de (re)découvrir  le travail de l’illustratrice Ilya 
Green.  Née en Provence, Ilya Green a fait des études de lettres et 
s'est mise à écrire très jeune. Ses livres témoignent d'un regard 
drôle et singulier sur l'enfance.

Entrée libre. 

DU 11 AVRIL AU 15 AVRIL

Médiathèque (1 séance) et Accueil de loisirs (4 séances)

STAGE « DEVIENS UN ILLUSTRATEUR
EN HERBE »
avec l’illustrateur Christophe Alline 

Dans le cadre d’un Contrat Local 
d’Éducation Artistique du Pays des 
Vallées d’Anjou et afi n de favoriser 
l’action culturelle sur le territoire, 
les enfants de 7 à 11 ans, de  l’ac-
cueil de loisirs auront le plaisir de 
participer aux séances de création 
d’un album, animées par Chris-
tophe Alline, illustrateur jeunesse. 

Partenariat : le Pays des Vallées d’Anjou, la Fédération des Œuvres 
Laïques, la médiathèque, l’accueil de loisirs (Espace Baugeois) et avec le 
soutien de la DRAC et du Conseil départemental.
GRATUIT - RÉSERVATIONS : au centre de loisirs avec engagement de 
suivre les 5 séances d’1h30.

JUSQU’AU 25 MARS

« À FOND LES MANETTES »

Animation autour du

numérique et des jeux vidéo  

Durant cette période, une sélection 
de consoles, jeux et ouvrages sur le 
jeu vidéo seront à votre disposition 
dans votre médiathèque. Un espace 
jeux vidéo sera accessible pendant 
certaines ouvertures au public.

SORTIR À BAUGÉ-EN-ANJOU
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CONFÉRENCES

DÉCOUVERTE DU MONDE

-Stella Ciné - 

VENDREDI 5 FÉVRIER à 14h30 et 20h30

MAROC, AU CŒUR DU HAUT ATLAS

Les hautes terres berbères fascinent par la beauté de leurs 
paysages, une nature puissante, des vallées habitées et 
des nomades isolés. Parcourant ces espaces depuis vingt 
ans et Jean-Pierre Valentin y retrouve des amis chers. 
Aujourd’hui la montagne se transforme : des routes bitu-
mées et l’électricité atteignent les hameaux et bousculent 
le quotidien. Néanmoins, l’art de vivre, le cérémonial du 
thé, la transhumance et l’activité muletière perdurent. 
Les constructions sont somptueuses, simples habitations 
en terre, greniers ou riads, et des architectes nous livrent 
les secrets de ces bâtisses… Pour accéder à ces milieux 
attachants, une porte prestigieuse, Marrakech et sa place 
Jema el Fna !
Réalisé et animé par Jean-Pierre Valentin.

VENDREDI 11 MARS  à 14h30 et 20h30

HAUTS LIEUX SACRÉS DE FRANCE

Habitat des dieux et des esprits, les lieux sacrés sont les plus visités de 
la planète. Depuis la nuit des temps, ils attirent, fascinent, instruisent, 
nourrissent l’âme de millions de personnes. Ils sont une graine d’éter-
nité, un miroir, un point d’équilibre entre Ciel et Terre. Lourdes, la 
Sainte Baume, la Vallée des Saints, Rocamadour, Brantôme, le Mont 
St-Michel, le Puy-en-Velay, Conques, Quéribus, le Thoronet, Saint Sa-
vin, Taizé… Mais aussi Compostelle, le Tro-Breiz, Sainte-Anne-d’Auray, 
les-Saintes- Marie-de-la-mer… et bien d’autres, tous évocateurs de 
mystères.
Réalisé et animé par Daniel Laumone.

VENDREDI 15 AVRIL à 14h30 et 20h30

INDOCHINE, SUR LA PISTE DE HO CHI MINH

Cécile Clocheret et François Picard sont les premiers occidentaux à 
reconstituer à pied la piste Ho Chi Minh. Cet axe qui serpente à tra-
vers le Vietnam, le Laos et le Cambodge, permit à des hommes en 
sandales de vaincre les plus grandes armées du monde. Des années 
1950 à 1975, les Nord-vietnamiens y acheminent dans des conditions 
extrêmes, armes, provisions, essence, médicaments, véhicules. Que 
reste-t-il de ce réseau de routes et de chemins ? À travers la jungle, le 
long du Mékong, dans les plaines irriguées, une immersion de 4 mois 
sur cette route mythique.
Sur 2000 kilomètres, ils rencontrent trois pays, trois histoires et bien 
des surprises, bonnes ou mauvaises.
Réalisé et animé par Cécile Clocheret.

TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4€ 
RÉSERVATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20.
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FÉVRIER 2016

MERCREDI 3 FÉVRIER - Médiathèque - Baugé
Mercredi à histoires : Couleurs et formes
10h-10h30 : 0-3 ans / 15h30-17h : 4 ans et plus - Gratuit sur inscription
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18.

JEUDI 4 FÉVRIER - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Thé dansant - Après-midi - Les Fleurs d’Argent.

VENDREDI 5 FÉVRIER - 14h30 et 20h30 - Stella Ciné - Baugé
Conférence découverte du monde avec Cap Monde :
Maroc, au cœur du Haut Atlas
Réalisé et animé par Jean Pierre Valentin. 8€ - 4€ (-14 ans).
Stella Ciné – 02 41 89 63 65 - stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

SAMEDI 6 FÉVRIER - 14h - Centre Culturel René d’Anjou- Baugé
Concours de dessin. Ouvert à tous les enfants (6 - 13 ans) - Association laïque.

SAMEDI 6 FÉVRIER - 20h Salle des Fêtes - Cheviré-le-Rouge 
LOTO de l’AS Fougeré/Cheviré le Rouge
Inscriptions : Charlène JOUANNEAU 06 81 49 40 10
charlene.jouanneau@orange.fr

SAMEDI 6 FÉVRIER - 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Théâtre « Motus et bouche cousue » - Compagnie du Roy.

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 FÉVRIER 14h30 / 16h30 - Hôtel-Dieu - Baugé
Visites théâtralisées. Sur réservation au 02 41 84 00 74.

DIMANCHE 7 FÉVRIER - Salle des Fêtes - Vaulandry
Représentation Théâtrale - Groupe Théâtral de Vaulandry.
Laurent DESBOIS 02 41 82 87 00.

DIMANCHE 7 FÉVRIER - 13h - Salle des Fêtes - Pontigné
Concours de Belote
Comité des Fêtes de Pontigné - cfpontigne.org - contact@cfpontigne.org

MARDI 9 FÉVRIER - Cheviré-le-Rouge
15h45 -  Bibliothèque Dominique Simonet
Histoires à Cheviré ! Couleurs et formes

Pour les 0-3 ans - Gratuit sur inscription.
Bibliothèque 02 41 82 30 45 - bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

MARDI 9 FÉVRIER - Médiathèque - Baugé
Heure du conte vidéo ludique

11h-12h : 3-6 ans /14h30-15h30 : 7-12 ans - Gratuit sur inscription. Médiathèque 
de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18- bibliotheque@cccb49.fr

MERCREDI 10 FÉVRIER - Cheviré-le-Rouge
16h - Bibliothèque Dominique Simonet
Histoires à Cheviré ! Couleurs et formes

Pour les + de 4 ans suivies d'un atelier multimédia - Gratuit sur inscription. 
Bibliothèque 02 41 82 30 45 - bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

MERCREDI 10 FÉVRIER - Stella Ciné - Baugé
Séance Ticket Culture : Film « La course du siècle »
Cinéma tout public à partir de 4 ans - 1,50 € enfant (-18 ans). 3,80 € (adulte) - 
vente sur place - Stella Ciné 02 41 89 63 65 - stellacine.bauge@gmail.com - www.
stellacine.fr en partenariat avec la ville de Baugé-en-Anjou.

JEUDI 11 FÉVRIER - 10h-12h et 14h-16h - Médiathèque - Baugé
Séances jeux vidéo - Gratuit sur inscription. Médiathèque de Baugé-en-Anjou  
02 41 84 12 18 bibliotheque@cccb49.fr

VENDREDI 12 FÉVRIER - 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Théâtre « Motus et bouche cousue » - Compagnie du Roy.

SAMEDI 13 FÉVRIER - 14h30 et 16h30 - Hôtel-Dieu - Baugé
Visites théâtralisées - Sur réservation au 02 41 84 00 74.

SAMEDI 13 FÉVRIER - Baugé
20h30 - Centre Culturel René d’Anjou
Théâtre « Motus et bouche cousue » - Compagnie du Roy.

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 FÉVRIER - Salle des Fêtes - Vaulandry
Représentation Théâtrale - Groupe Théâtral de Vaulandry.
Laurent DESBOIS 02 41 82 87 00.

DIMANCHE 14 FÉVRIER- Baugé
14h30 - Centre Culturel René d’Anjou 
Théâtre « Motus et bouche cousue » - Compagnie du Roy.

DIMANCHE 14 FÉVRIER - 14h30 et 16h30 - Hôtel-Dieu - Baugé 
Visites théâtralisées - Château de Baugé - 02 41 84 00 74.

MARDI 16 FÉVRIER - Médiathèque - Baugé
Heure du conte vidéo ludique
11h-12h : 3-6 ans / 14h30-15h30 : 7-12 ans. Gratuit sur inscription. Médiathèque 
de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr

JEUDI 18 FÉVRIER - 10h-12h et 14h-16h - Médiathèque - Baugé
Séances jeux vidéo. Gratuit sur inscription. Médiathèque de Baugé-en-Anjou
02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr

VENDREDI 19 FÉVRIER - 14h - Salle des Fêtes - Clefs
Bal - Club du 3ème Âge - Paulette CUREAU 02 41 82 81 18.

SAMEDI 20 FÉVRIER - 14h30 et 16h30 - Hôtel-Dieu - Baugé
Visites théâtralisées - Château de Baugé - 02 41 84 00 74.

SAMEDI 20 FÉVRIER - Salle des Fêtes - Vaulandry
Concours de Belote - Association l’Etoile Sportive de Vaulandry.
Jacques PROUST 06 17 81 41 29.

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 FÉVRIER - Salle des Fêtes - Vaulandry
Représentation Théâtrale - Groupe Théâtral de Vaulandry.
Laurent DESBOIS 02 41 82 87 00.

DIMANCHE 21 FÉVRIER - 14h30 et 16h30 - Hôtel-Dieu - Baugé 
Visites théâtralisées - Château de Baugé - 02 41 84 00 74.

SAMEDI 27 FÉVRIER - 14h - Clefs
Carnaval - Rassemblement Place de l’Ecole.
A.P.E. Les Amis de l’Ecole - Nadine FISSON 02 41 82 83 50

SAMEDI 27 FÉVRIER - 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Loto - Comité des Fêtes - Baugé (Contact Nathalie au 06 14 99 69 34)

MARS 2016

JEUDI 3 MARS - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Thé dansant - Après-midi - Les Fleurs d’Argent.

SAMEDI 5 MARS - 20h30 - Stella Ciné - Baugé
Concert « Reggianissimo » par Marc Gicquel.
8€ - 4€ (- 14 ans accompagnés).
Stella Ciné – 02 41 89 63 65 - stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

DU 5 AU 20 MARS - Bibliothèque Dominique Simonet - Cheviré-le-Rouge
Le Printemps des Poètes
Regard sur le XXème siècle (affi chage et lectures de poèmes).

DIMANCHE 6 MARS - À partir de 13h30 - Salle des fêtes l'Amitié - Cuon
Concours de Belote - Société l'Amitié.

MERCREDI 9 MARS - Médiathèque - Baugé
Mercredi à histoires : C’est carnaval !
10h-10h30 : 0-3 ans / 15h30-17h : 4 ans et plus - Gratuit sur inscription
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18.

MERCREDI 9 MARS - De 15h à 17h - Salle des Fêtes - Cuon
Carnaval avec défi lé - Renseignements A.P.E. Cuon 06 70 85 67 96.

VENDREDI 11 MARS - 14h30 et 20h30 - Stella Ciné - Baugé
Conférence découverte du monde avec Cap Monde :
Hauts lieux sacrés de France. 8€ - 4€ (- 14 ans accompagnés)
Stella Ciné – 02 41 89 63 65 - stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

SAMEDI 12 MARS - Médiathèque - Baugé
Foire aux livres de 10h à 12h et de 14h à 16h30
Vente de livres d’occasion à petits prix au profi t de Solidarité Haïti. Entrée libre
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18- bibliotheque@cccb49.fr

SAMEDI 12 MARS - 20h - Salle des Fêtes - Clefs
ET DIMANCHE 13 MARS - 14h
Théâtre - Comité des Fêtes de Clefs - Gildas LEBOUCHER 06 24 96 33 04

DIMANCHE 13 MARS - à partir de 8h - Baugé
Ronde des sangliers
Randonnées : Vélo - VTC - VTT - Marche - Club Cyclotourisme Baugeois. 
Inscriptions : Offi ce du Tourisme : www.tourisme-bauge.com

DU 15 MARS AU 20 AVRIL - Médiathèque - Baugé
Comité de lecture BD. Gratuit, places limitées - sur inscription - Médiathèque 
de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18.
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MARDI 15 MARS - Cheviré-le-Rouge
15h45 -  Bibliothèque Dominique Simonet.
Histoires à Cheviré ! Spécial « poésie »
Pour les 0-3 ans - Gratuit sur inscription.
Bibliothèque 02 41 82 30 45 - bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

MERCREDI 16 MARS - Cheviré-Le-Rouge
16h - Bibliothèque D. Simonet
Histoires à Cheviré ! Spécial « poésie »
Pour les + de 4 ans suivies d'un atelier multimédia - Gratuit sur inscription. 
Bibliothèque 02 41 82 30 45 - bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

MERCREDI 16 MARS - Médiathèque - Baugé
« Du bruit dans les comptines » par Paul Jolivet
10h30 pour les 0-3 ans - 16h30 pour les 4-6 ans sur inscription
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18.

SAMEDI 19 MARS - 12h - Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire
Repas des anciens 

SAMEDI 19 MARS - 12h - Maison Communale des Loisirs - Le Vieil-Baugé
Banquet des Ainés - Commune déléguée de Le Vieil-Baugé - 02 41 89 20 37
mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr

SAMEDI 19 MARS - 15h - Baugé
Carnaval
Écoles de Baugé - Saint-Martin-d’Arcé – APE Amstramgram et L’Oiseau Lyre.

SAMEDI 19 MARS - 15h-20h - Salle des Fêtes - Cuon
Carnaval avec défi lé - Renseignements A.P.E. Cuon 06 70 85 67 96.

SAMEDI 19 MARS - 20h - Salle des Fêtes - Le Guédeniau
Soirée dansante sur le thème "western"
A.P.E. - Renseignements au 06 81 52 09 83.

SAMEDI 19 MARS - 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Concert : GREG BO en version Big Band
10 € résa / 12 € jour J / 5 € (- 12 ans) - Gratuit (- 6 ans). CCRA : 02 41 89 70 60 
ccra-accueil@baugeenanjou.fr ou Billetterie Super U (Baugé) : 02 41 89 29 44.

MARDI 22 MARS - Salle des fêtes J. Prévert – Cheviré-le-Rouge 
Apéro-poésie de 18h30 à 20h.
Entrée Gratuite - Commune déléguée de Cheviré-le-Rouge

SAMEDI 26 MARS - Salle communale - Le Vieil-Baugé
Petit déjeuner familial et Chasse aux œufs
L’APE du Vieil-Baugé propose une matinée petit déjeuner en famille suivi d’une 
chasse aux œufs réservée aux enfants de l’école du Cèdre Bleu du Vieil-Baugé. 
APE - Le Vieil-Baugé - apevieilbauge@gmail.com - Mme BRUERE - 02 53 57 81 46.

SAMEDI 26 MARS - de 15h à 18h - Saint-Martin-d’Arcé
Course aux oeufs - Animations pour les enfants de Saint-Martin-d’Arcé
(2 - 11 ans) Comité des fêtes - Yann Masse (président).

DIMANCHE 27 MARS - 9h-18h - Centre-ville - Baugé
Vide-greniers
Comité des Fêtes - Baugé (Contact Offi ce de Tourisme au 02 41 89 18 07).

DIMANCHE 27 MARS - 19h - Pub Excalibur - Le Vieil-Baugé
Concert Excali’rock
Pub Excalibur - M. Alain KADDAM - 06 25 21 33 15 - pub.excalibur@hotmail.fr

LUNDI 28 MARS - journée - Baugé
Foire de Pâques - Exposants - Fête foraine. Commune déléguée de Baugé
02 41 84 12 12 - www.baugeenanjou.fr

AVRIL 2016

DU 2 AVRIL AU 5 JUIN - Château - Baugé
Exposition sculptures et laques
Par Michel Trouillet et Géraldine Gouraud - Château de Baugé - 02 41 84 00 74.

SAMEDI 2 AVRIL - 20h -Salle des Fêtes - SSaint-Marttinn-d’Arcé
Bal - Association l’Etoile Sportive de Vaulandry - Jacques PROUST 06 17 81 41 29.

DU 5 AVRIL AU 24 JUIN - Médiathèque - Baugé
Exposition - Malle Ilya Green, illustratrice de Bulle et Bob.
Entrée libre Médiathèque de Baugé-en-Anjou et Le BiblioPôle - 02 41 84 12 18.

MERCREDI 6 AVRIL - Médiathèque - Baugé
Classe CANOPÉ - Présentation de matériels et de ressources numériques 
éducatives pour l’accompagnement des élèves à l’école, à la maison ou dans un 
cadre éducatif extra-scolaire. Gratuit, sur inscription.
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18. bibliotheque@cccb49.fr

MERCREDI 6 AVRIL - Stella Ciné - Baugé
Ticket Culture : Le chant de la mer. Cinéma tout public à partir de 6 ans - 
1,50 € enfant (- 18 ans) 3,80 € adulte - Vente sur place.
Stella Ciné - 06 74 11 06 20. stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

JEUDI 7 AVRIL - après-midi - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Thé dansant - Les Fleurs d’Argent.

SAMEDI 9 AVRIL - Salle des Fêtes - Clefs
Concours de Belote - Société « Le Bon Laboureur ».
André CILOY 02 41 89 74 08.

SAMEDI 9 AVRIL - 20h30 - Stella Ciné - Baugé
Théâtre : « Les Amantes » par le Théâtre du Jeudi
8 € - 4 € (- 14 ans accompagnés).
Stella Ciné - 06 74 11 06 20 - stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL - 14h30 / 16h30 - Château - Baugé
Visites théâtralisées - Château de Baugé - 02 41 84 00 74.

DIMANCHE 10 AVRIL - Plan d’eau - Baugé
Marathon de la Pêche
La Gaule Baugeoise (contact : Mr SOREAU : 02 41 89 76 48).

DU 11 AVRIL AU 15 AVRIL - Médiathèque et Centre de loisirs - Baugé
Stage « Deviens un illustrateur en herbe » avec l’illustrateur 
Christophe Alline. Enfants de 7 à 11 ans - Inscription au centre de loisirs avec 
engagement de suivre les 5 séances d’1h30 - Médiathèque de Baugé-en-Anjou en 
partenariat avec le Pays des Vallées d’Anjou, la Fédération des OEuvres Laïques, 
la médiathèque, l’accueil de loisirs (Espace Baugeois) et avec le soutien de la 
DRAC et du Conseil départemental.

VENDREDI 15 AVRIL - 14h30 et 20h30 - Stella Ciné - Baugé
Conférence découverte du monde avec Cap Monde : Indochine, sur 
la piste de HO CHI MINH - Réalisé et animé par Cécile Clocheret.
8 € - 4 € (- 14 ans accompagnés). Stella Ciné - 06 74 11 06 20
stellacine.bauge@gmail.com - www.stellacine.fr

SAMEDI 16 AVRIL - 9h - 12h - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Don de Sang Bénévole - Association pour le Don du Sang de Baugé-en-Anjou.

SAMEDI 16 AVRIL - 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Concert « Tribute to Neil Young » par Blond Neil Young
10 € résa / 12 € jour J / 5 € (- 12 ans) - Gratuit (- 6 ans). CCRA : 02 41 89 70 60 
ccra-accueil@baugeenanjou.fr ou Billetterie Super U (Baugé): 02 41 89 29 44.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL - 14h30 / 16h30 - Château - Baugé
Visites théâtralisées - Château de Baugé - 02 41 84 00 74.

MERCREDI 20 AVRIL - Médiathèque - Baugé
Mercredi à histoires : J’veux pas dormir !
10h-10h30 : 0-3 ans / 15h30-17h : 4 ans et plus - Gratuit sur inscription
Médiathèque de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 18.

VENDREDI 22 AVRIL - 20h30 - Centre Culturel René d’Anjou - Baugé
Concert de l’école de musique municipale
Ecole de musique municipale de Baugé-en-Anjou.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL - 14h30 / 16h30 - Château - Baugé
Visites théâtralisées - Château de Baugé - 02 41 84 00 74.

MARDI 26 AVRIL - 20h30 - Médiathèque - Baugé
Soirée Lecture - Public ados-adultes - Gratuit - sur réservation - Médiathèque 
de Baugé-en-Anjou en partenariat avec l’Association laïque - 02 41 84 12 18.

SAMEDI 30 AVRIL - 18h - Salle des Fêtes - Clefs
Randonnée Semi-Nocturne - Comité des Fêtes de Clefs.
Gildas LEBOUCHER 06 24 96 33 04

SAMEDI 30 AVRIL - 20h - Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire
Soirée couscous - Résa - M. GAIGNARD (manu-ella@orange.fr).

SAMEDI 30 AVRIL - 20h (ouverture portes 18h) - C.C.R.A. - Baugé
Loto - A.P.E. Cuon - Renseignements au 06 81 52 09 83.



“Une autre vision de votre assainissement”

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

Transports
Travaux Publics
Assainissements

Groupage de Vidanges
Jean-Pierre BRAZILLE

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

49150 BAUGÉ EN ANJOU

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

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

le plaisir des grands espaces dans une ambiance conviviale.

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

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

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

CENTRE EQUESTRE LA BREOTIERE

Menuiserie artisanale
Neuf et Rénovation

Bois - Aluminium - Pvc - Escaliers - Parquets

La Gouberie - Le Vieil Baugé
49150 Baugé en Anjou

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

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

02 41 82 75 45 - 06 22 56 26 87

ÉLAGUEURÉlagage toute hauteur Abattage difficile
Entretien parcs et jardins

Peinture Extérieure - Décoration Intérieure

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

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

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

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

Agriculture - Bricolage
Matériaux - Habillement 

SARL RAIMBAULT  
Les Bichottières – Montpollin

 49150 BAUGÉ en ANJOU    

raimbaultsarl@orange.fr 

02 41 89 29 82
06 12 47 44 37

- Assainissement Autonome Individuel :

- Tous travaux de terrassement :

- Voiries et Réseaux Divers (VRD)

Travaux Publics et Agricoles



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

www.jardins-du-baugeois.com 
Geoffroy MARTIN et Grégoire GANNE
Agence

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

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

 Risques entreprises  Epargne
 Santé individuelle & collective / prévoyance  Particuliers

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

Diagnostic gratuit sur vos besoins en assurances

PIVERT PEINTURE
Peinture Décoration INT/EXT
Revétement murs et sols

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

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

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

49150 BAUGÉ EN ANJOU

Tél. 02 41 82 69 06

49150 BAUGÉ EN ANJOU

COUVERTURE
ZINGUERIE

RAMONAGE

02 41 89 82 66
06 70 40 11 06

SARL VAIDIE SERGE

 

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

 

A commander avant le 15 de chaque mois 

vente à la ferme  
Producteur de porc

 

      

 Téléphone : 02.41.82.77.04  
Portable : 06.09.83.63.09   

-  

-
mail : jean louis.guiloiseau@wanadoo.fr

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

EARL GUILOISEAU
 Vilguenais LE VIEIL BAUGE

 49150 BAUGE EN ANJOU

 

Rillettes, Pâté de campagne, 
saucisse sèche ...






