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

02 41 89 01 01

www.centrakor.com

BAUGÉ-EN-ANJOU

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi

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

sans interruption

ART
DE LA TABLE

BAIN
ET BEAUTÉ

LOISIRS
ET JEUX

MEUBLES
ET DÉCO

RANGEMENT
ET ENTRETIEN

J’adore !

CUIRS et ameublement (couettes, rideaux...)

TOUS TYPES DE TAPIS

Désinfection à l'ozone (supprime acariens,

bactéries et mauvaises odeurs)

Nettoyage et réparation

Ouvert aux particuliers

mardi & vendredi

9H-12H / 13H-16H

ou rdv téléphonique

Idéal Tapis

Rue Roger Devillé, 

49150 Baugé en Anjou

02 41 89 16 84

TRoute de ours 
49150 Baugé en Anjou

Tél :  02 41 89 62 13
menuiserieboureau@menuiserie-boureau.fr

Maîtrise du geste entre tradition et modernisme

www.menuiserie-boureau.fr

Agencements

Escaliers Bois Métal

Menuiseries à l’ancienne

Menuiseries Bois, PVC, Alu

Vilguenais LE VIEIL BAUGÉ
49150 BAUGÉ EN ANJOU

02 41 82 77 04 - 06 09 83 63 09

VENTE À LA FERME
Producteur de porc

Porc nourri de nos céréales 
Colis de viande 

Ouvert tous les vendredi 
à partir de 16H30. Pour les colis 
commander 10 jours avant.

Rillettes, Pâté de campagne 
saucisse sèche etc...

Vilguenais LE VIEIL BAUGÉ
49150 BAUGÉ EN ANJOU

VENTE À LA FERME
Producteur de porc

Porc nourri de nos céréales 
Colis de viande 

Ouvert tous les vendredi 
à partir de 16H30. Pour les colis 
commander 10 jours avant.

Rillettes, Pâté de campagne 
saucisse sèche etc...

http://viandeporc.com 

Vilguenais LE VIEIL BAUGÉ
49150 BAUGÉ EN ANJOU

02 41 82 77 04 - 06 09 83 63 09

VENTE À LA FERME
Producteur de porc

earlvilguenais@orange.fr

Porc nourri de nos céréales 
Colis de viande 

Ouvert tous les vendredi 
à partir de 16H30. Pour les colis 
commander 10 jours avant.

Rillettes, Pâté de campagne 
saucisse sèche etc...

DOSSIER
de candidature

www.produit enanjou. fr

PRODUITen

anj u

Le dossier de candidature dûment 
rempli et signé, incluant les pièces 
demandées, doit être adressé à :

GIP Produit en Anjou  
Département de Maine-et-Loire  
CS 94104
49941 Angers cedex 9

courriel : contact@produitenanjou.fr

VOTRE AGENCE DE VOYAGES A BAUGÉ
Séjours, Circuits, Week ends, Vols, Locations,

Voyages sur Mesure…
En France ou à l’étranger

Retrouvez nos programmes sur:
www.voyages-robin.fr

IM049120004

3 Place de la Camusière – 49150 BAUGÉ EN ANJOU
Tel : 02.41.89.79.89

robin-bauge@voyages-robin.fr



JARDINER
DÉCORER

BRICOLER

AMÉNAGER

du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h00 - 19h
le samedi de 9h à19h sans interruption

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

bauge@mrbricolage.fr

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

le samedi de 9h à19h sans interruption

 

JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

 

Zone commerciale Route d’Angers
49150 BAUGÉ EN ANJOU
Tél. 02 41 84 11 45
bauge@mrbricolage.fr

Ferme de Villaine
François BECQUET - Éleveur

Lieu-dit Villaine
Pontigné
49150 BAUGÉ-en-ANJOU

Vente directe de bœuf et de cerf 

contact@fermedevillaine.fr
02 41 89 15 29
Suivez-nous sur 

A la ferme le vendredi après-midi

       Carina vous propose ses services :

 1- le repassage, activité principale complétée           
     par tous travaux ménagers si besoin

 2- la vigilance de votre résidence principale ou           
     secondaire lors de votre absence

      Services flexibles et sans engagement     

 

      faiteslefer@gmail.com

  Nouvelle 

entreprise !

* Selon art. 199 sexdecies du CGI

CLEFS 49150 BAUGÉ EN ANJOU

CMA RM Siret : 879 000 032 00018
DIRECCTE UD49 Déclaration N° SAP879000032 

Tél. 06 75 86 75 49

  

 

 

       
 

Travaux 
ménagers

 (Nettoyage de la 
maison, repassage, 

vitrerie…) 

 
Assistance aux personnes âgées et 
/ou handicapées Aide à la mobilité 

et /ou au transport 

 
Garde 
d'enfants, 
accompagne-
ment  

Jardinage Bricolage, 
travaux divers 

Désinfection 
de surfaces  

 

 
 

   

Notre priorité 
c'est votre tranquillité 

   et votre sécurité  
ADOM 49 

30 Georges Clémenceau 49150 BAUGÉ en ANJOU 
 

02 43 44 41 98

 
Libérez-vous de vos tâches, 
nous les ferons pour vous ! 

Quels que soient vos besoins, 
faites appel à des professionnels qualifiés et 

formés pour vous simplifier la vie et bénéficiez 
d’une réduction ou d’un crédit d’impôts de 50 % 

Des missions ponctuelles ou récurrentes, ADOM 49 est à votre service 7j/7 de 8h00 à 20h00 

  

adom49@netcourrier.com 
www.adom72–aide-a-domicile.com 

 

 
Étude familiale depuis 1919 

Emmanuelle  
GOURET-DUCHENE 

François GOURET
Notaires 
associés

Service Immobilier
David BANNIER
06 49 88 46 69

negociation.49034@notaires.fr

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

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

 

Baugé-en-Anjou (Baugé) 
Terrains à bâtir. 
Les Terrasses de 
la Prée, lots de 
398 m 2 à 581 m 2 
– 68 € le m 2 + Frais d’acte.

Baugé-en-Anjou (Bocé)
Logis du 18ème siècle :
RDC : cuisine, salle à manger-salon 
avec cheminée, WC. Etage : chambre 
avec salle de bains, WC. 2ème étage : 
chambre avec salle de bains, WC.
Dépendance comprenant : grange, 
ancienne écurie, ancienne sellerie,
Terrain d’une contenance de 2186 m2
DPE/ C 120 – Prix : 235 000€ 
Honoraire charge vendeur.

Baugé-en-Anjou (Baugé)
Pavillon sur sous-sol :
RDC : entrée, salle à manger-salon, 
cuisine et arrière-cuisine, 
2 chambres, bureau, salle de bains, 
WC. A l’étage : 3 chambres, salle 
d’eau, WC. Au sous-sol : garage, 
cave, atelier et cellier.
Terrain d’une contenance de 2159 m2.
DPE / vierge – Prix 190 000€ 
honoraire charge vendeur.

 

 

BRUIT BONSERGENT THIERRY
Agent général exclusif MMA

Email : t.bruitbonsergent@mma.fr

Toutes Assurances

50 rue Georges Clémenceau - BAUGE
49150 BAUGE EN ANJOU

Tél. 02 41 89 71 78 - Fax. 02 41 89 28 62

1 Boulevard Montréal - 72200 LA FLECHE
Tél. 02 43 94 07 22 - Fax. 02 43 45 95 04

n° orias 07010202 - www.orias.fr 
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Editorial

Ensemble, pensons  
et croyons à demain...
Nous tenterons d’oublier 2020. Uniquement pour cette crise sanitaire 
sans précédent. Car face à la pandémie, Baugé-en-Anjou a fait front. 
Solidarité, mesures de précaution, cohésion et soutien, service 
public..., et actions. Cette crise ne nous a pas empêché d’avancer et 
d’investir comme le montre le budget primitif 2021. Vous pourrez 
d’ailleurs le constater très clairement en page 12 de ce nouveau 
magazine, la ville poursuit ses investissement à la hauteur de 8 M€ 
avec une capacité d’autofinancement de près de 4 M€. Et c’est sans 
compter sur son désendettement qui, en l’espace de 3 ans, s’est réduit 
de 3 M€. Nous plaçant ainsi parmi les premières villes de notre strate 
à l’échelle nationale. Nous bénéfiçions donc d’une belle marge de 
manoeuvre pour entreprendre des chantiers lancés en 2020 et qui 
vont se concrétiser cette année. 
Continuons d’être optimistes ! L’actualité de ces dernières semaines 
nous pousse à l’être puisque Baugé-en-Anjou vient d’être retenue 
ville-pilote pour la revitalisation de ses centres-bourgs dans le cadre 
programme national « Petites Villes de Demain ». Au plan national, 
3 milliards d’euros seront directement mobilisés par l’Etat et ses 
partenaires pendant les six années à venir. Il s’agira concrètement de 
révéler le potentiel de notre territoire, donner envie à de nouveaux 
habitants de venir s’y installer et d’y créer de l’activité. Croyons donc à 
(notre ville de) demain.  
Enfin, et là encore, l’espoir et l’innovation nous poussent à regarder 
devant avec l’entrée de citoyens engagés dans les commissions 
municipales. Tirés au sort à partir des listes électorales, 54 acteurs du 
territoire vont désormais travailler, réflechir, débattre avec les élus 
pour faire naître des projets structurant de notre ville. Cette ouverture 
citoyenne, cette démarche participative et active, fait, une fois encore, 
de Baugé-en-Anjou, une cité novatrice, ouverte et dynamique. Et qui, 
ensemble, a résolument décidé de penser et de croire à demain. l

Philippe Chalopin,  
Maire de Baugé-en-Anjou
Président de la Communauté  
de Communes Baugeois-Vallée
Vice-Président de Conseil 
Départemental du Maine-et-Loire
Président de l’Association des Maires 
de Maine-et-Loire

DEUX MEILLEURS 
APPRENTIS DE FRANCE

PAGE 
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38
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LES FLEURS SAUVAGES IMMORTALISÉES
Retour sur la 19e édition du concours photos de l’association 
de la sauvegarde du patrimoine du Vieil-Baugé.
La 19e édition du concours photos 
2020 organisé par l’association de la 
sauvegarde du patrimoine du Vieil Baugé 
a été, malgré la crise sanitaire,  
un véritable succès puisque plus de  
300 visiteurs ont répondu présents. Sans 
doute que le thème des « fleurs sauvages 
d’ici et d’ailleurs » a permis un moment 
d’évasion et de nature.  
Les 85 clichés reçus, soit deux fois plus 
que l’année dernière, montre l’intérêt 
porté à la biodiversité, à cette flore qui 
nous entoure et qu’il faut bien entendu 
préserver. 
Le jury a eu bien des difficultés à faire 
son pronostic et sélectionner les trois 

meilleurs. Nouveauté, cette année, le 
prix du public : chacun des visiteurs a 
pu exprimer son choix selon ses propres 
critères. 
Cette exposition n’aurait pu avoir 
lieu sans l’accueil des époux Proops, 
propriétaires du Château de Landifier 
situé au Vieil Baugé. Marianne, leur fille,  
avait même préparé dans une pièce 
réservée à cet effet, un très bel exposé 
agrémenté de nombreuses gravures et 
photos relatant plusieurs siècles de la vie 
du château. 
Rendez-vous en 2021 pour un nouveau 
lieu et un nouveau thème qui sera 
« l’époque médiévale ». l

1. 1er prix : Belle isolée de Marie-Noëlle Faes 2. 2e prix : Coquelicots de ville de Martin 
Dronne 3. 3e prix : Fritillaire Isolée de Stéphane Boulic 4. Prix du public : Fleurs 
bleues dans la rosée de Delphine Darmagnac 5. Prix enfants : Muscari à toupet violet 
d’Eugénie Boucher.

30 
SEPT.

4

5
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BAUGÉ-EN-ANJOU
Retour sur une Semaine pleine de goûts !
A la cantine, on mange avec les doigts, 
on cherche des ingrédients mystères, et 
on remplace la farine par des haricots  
blancs, du porc par du bœuf…, c’est la 
fête dans les assiettes !
Du 12 au 18 octobre dernier, les cinq 
cantines en régie (gérées par la ville) 
ont participé à la Semaine du goût.
A Fougeré et au Guédéniau, les cheffes 
de cuisine, Christelle et Nathalie ont joué 
sur les cinq sens pour faire découvrir 
aux enfants des nouveaux goûts et de 
nouvelles sensations ! 
Assiettes de couleurs avec de la purée 
rose ou de la soupe verte ; des odeurs 
de menthe, de citron mais aussi de 
tartiflette ; des nuggets et des brochettes 
pour manger avec les doigts, et des 
saveurs forestières pour apprécier les 
saveurs d’automne ! 
Du côté de Bocé, d’Echemiré et du Vieil-
Baugé, Sylvie, Magalie et Christophe, 
ont testé de nouvelles céréales, comme 
le sarrasin, et ont intégré des légumes 

secs dans les entrées, les plats et même 
dans les desserts ! Et pour changer 
les habitudes, ils ont aussi servi des 
chipolatas à base de bœuf (produit local). 
Tous ces plats ont été l’occasion 
d’animations, de jeux et d’échanges avec 
les enfants. De quoi est composé le plat ? 
Quel est l’ingrédient mystère du gâteau 
au chocolat ? 
Les enfants ont bien mangé, ont été 
surpris et ont bien ri quand ils ont 
découvert que des haricots blancs 
s’étaient cachés dans leur gâteau au 
chocolat, ou quand ils ont dû identifier 
l’animal se trouvant dans les chipos !
Cette Semaine a été un moment de 
partage et d’échanges apprécié de tous. 
L’occasion aussi pour les cuisiniers 
de proposer des menus qui sortent 
de l’ordinaire, et de conserver ce lien 
avec les enfants pour éveiller au goût 
et partager les ingrédients de leurs 
recettes. l

1. Jeu pour trouver l’ingrédient mystère du gâteau au chocolat. 2. Chocolat mais aussi 
fruits avec la réalisation de brochettes ! 3. La fondue au chocolat, un régal... 4. Les 
chefs de cuisine, comme ici, Christophe Fourier du Vieil-Baugé, tout comme les 
agents de restauration, ont animé cette Semaine du goût. 5. Dégustation à la cantine 
de l’école d’Echemiré.

18
OCT

5

4
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Vu à…

2

3

1

BAUGÉ-EN-ANJOU
Un centre de vaccination départemental
Mis à disposition par la ville, le centre 
de vaccination basé au culturel René 
d’Anjou de Baugé a ouvert ses portes 
le lundi 18 janvier. Il est l’un des huit 
centres de vaccination en Anjou ouvert 
dans un premier temps aux personnes 
de plus de 75 ans et aux personnels de 
santé. Coordonné par l’Agence régionale 
de la santé, ce centre de vaccination a été 

activé grâce à la mobilisation de la ville 
de Baugé-en-Anjou, des professionnels 
de santé (médecins et infirmières) du 
territoire et du soutien logistique de 
l’établissement de Santé Baugeois-Vallée. 
Pour rappel, il est inutile de se déplacer 
au centre sans rendez-vous. La prise de 
rendez-vous doit se faire par téléphone 
au 09 73 31 49 75.

18
JAN

1. Le docteur Patrice Faulque, médecin 
généraliste du pôle santé de Baugé a été 
le premier vacciné de Baugé-en-Anjou, 
le 18 janvier dernier. 2. Les infirmières 
et infirmiers du territoire fortement 
mobilisés pour la vaccination. 3. Le 
sous-préfet de Saumur, Samuel Gesret 
est venu visiter le centre de vaccination 
le 18 janvier après-midi. Le représentant 
de l’Etat a tenu à saluer « la fluidité et 
l’organisation » de ce centre après avoir 
échangé avec Philippe Chalopin, maire 
de Baugé-en-Anjou et le Dr Laëtitia 
Maissiat, coordinatrice du centre. 
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ÉCHEMIRÉ
Comice. « L’édition 2021 du Comice sera 
différente des autres mais elle aura bien 
lieu les 21 et 22 août ». C’est ce qu’affirment 
haut et fort dans une vidéo, tournée le 
mercredi 24 février (et à découvrir sur 
www.baugeenanjou.fr), Joël Lemercier, 
président du comité de comice de Baugé-
en-Anjou, Jérôme Pinson, maire délégué 
d’Echemiré, Michel Chauveau, responsable 
de l’organisation de l’édition 2021 et Louise 
Tessier, présidente d’Echemiré s’anim. 
Ici aux côtés de Marie-Noëlle Frémont, 
sécrétaire du comice 2021.

BAUGÉ-EN-ANJOU
Le château de Lorraine. Jeune artiste peintre angevine, 
Lorraine (@mary_lo49 sur Instagram) s’est essayée à croquer 
le Palais du Roi René et le résultat est édifiant !! Suite à une 
esquisse en noir et blanc, elle a mis en couleur le château des 
plus belles manières. A suivre, on en reparlera...

VAULANDRY
Ecopâturage. Jérôme Chevalier, éléveur de moutons et de 
vaches Highlands à Vaulandry, est heureux de vous présenter 
cet agneau, né dans l’enclos d’écopâturage, situé à côté du 
skate park à Baugé. La troupeau a depuis rejoint la bergerie 
pour y passer la fin de l’hiver au chaud !

BOCÉ
Sacha, un bébé pressé de sortir de son confinement naturel. 
Sacha Martin est né plus vite que prévu, au domicile de ses parents Laëtitia et 
Arnaud, à Bocé. La rue de l’Abbaye a connu l’effervescence dans l’après-midi 
du 15 janvier. Sacha a décidé de pointer le bout de son nez et n’a pas laissé le 
temps à sa maman de rejoindre la maternité d’Angers. « Le matin même, j’avais 
quelques contractions, mais irrégulières », raconte Laëtitia. C’est en début 
d’après-midi que les contractions se sont vraiment déclenchées. Très vite, le 
jeune couple marié se rend compte qu’il ne pourra pas arriver à la maternité, 
Laëtitia n’arrive plus à bouger de son lit et sent que son bébé arrive ! Sacha,  
3, 945 kg et 50 cm, est né ce 15 janvier 2021, à 15 h 12 dans le lit de ses parents. 
Un accouchement sans complication, la maman et le bébé se portent bien. 
La naissance était prévue pour le 24 janvier. « Une naissance à domicile, c’est 
plutôt inhabituel. La mairie de Bocé n’avait pas enregistré d’acte de naissance 
depuis 26 ans. La dernière remontant au 2 septembre 1995. Auparavant, il 
fallait remonter en 1981 », confie Laurent Bitaud, maire délégué de Bocé. 

24
FÉV

01
FÉV

26
JAN

15
JAN

BAUGÉ
Anniversaire. Né le 
16 janvier 1409 au château   
d’Angers, le bon Roi 
      René, fils cadet de 
          Louis II d’Anjou et de 
                 Yolande d’Aragon, 
                   aura pour cadeau 
                    cette année 
                     une refonte 
                     totale de la 
                   scénographie 
                   de son palais 
                    baugeois. A 
                          découvrir en 
                              avril.

16
JANV
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actionTerritoire
en

GRAND FORMAT

C
omme dans bon nombre de com-
munes, la crise sanitaire, qui s’abat 
sur notre pays depuis plus d’un 

an, aura laissé des traces sur l’exercice 
budgétaire 2020 : environ 400 000 € dé-
dié au Covid-19 auront pesé dans la ba-
lance(lire page 13). Toutefois, en ce début 
d’année 2021, les élus de Baugé-en-Anjou 
ne baissent pas la garde et continuent 
d’investir pour la ville, tout en présentant 
« un budget aux charges maîtrisées », an-
nonce Philippe Chalopin, maire de Bau-
gé-en-Anjou, lors du vote du budget pri-
mitif 2021 en conseil municipal, le 
8 février dernier. Des investissements 
donc, à la hauteur de 8 millions d’euros 

dont 3,5 millions d’euros d’emprunt, pour 
financer des projets structurant du terri-
toire. Cette volonté se portera notamment 
sur l’espace périscolaire et la sécurisation 
du bourg de Cheviré-le-Rouge, la nouvelle 
salle des fêtes de Cuon, la restauration 
des églises de Baugé et 
Saint-Quentin-lès-Beaure-
paire ou encore les travaux 
de voirie d’Echemiré et le 
terrain multisport de Clefs. 
« Et c’est sans compter les 
travaux du tribunal de Bau-
gé qui devraient débuter 
dans le courant du second 
semestre », ajoute Philippe 

Chalopin. Sur le plan touristique, Bau-
gé-en-Anjou dévoilera en avril la nouvelle 
scénographie du château de Baugé, tout 
comme la commune déléguée de Vau-
landry pourra ouvrir son sentier d’inter-
prétation tant attendu au coeur de la 
Vallée des Cartes. 
Enfin, d’ici à l’automne, le projet de dé-
ménagement de la médiathèque dans les 
étages de l’Hôtel-Dieu de Baugé devrait 
voir le jour une fois les études de faisabi-
lité bouclées.

2,2 M€ de subventions garanties
« Le budget voiries-espaces verts s’élève à 
2,9 millions d’euros et celui du bâtiment 
et patrimoine à 2,4 millions, synthètise 
le maire. Les deux plus importants en dé-
penses d’équipement de ce budget 2021 ». 
Enfin, et comme il est de coutume à Bau-

gé-en-Anjou, la recherche de 
subventions (Département, 
Région, Etat) afin d’alléger l’en-
veloppe budgetaire n’a pas été 
vaine puisque 2,2 M€ d’aides 
sont garanties à la collectivi-
té. « Ces travaux sont utiles et 
nécessaires, conclut Philippe 
Chalopin. Nous ne sommes 
jamais dans le superflu !» l

8 M€
C’est le montant total 
des investissements 

qu’affiche le budget 2021 
de Baugé-en-Anjou. Plus 

de 5,3 M€ sont consacrés 
aux travaux de voiries et 

bâtiments. 

Baugé-en-Anjou poursuit  
ses investissements
BUDGET PRIMITIF. Malgré l’impact de la crise sanitaire, la 
ville a voté un budget primitif 2021 volontaire. Sur les 
8 millions d’euros d’investissements, la collectivité aura 
recours à l’emprunt à la hauteur de 3,5 millions d’euros.
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GRAND FORMAT

Malgré la crise, la ville a continué d’investir notamment dans les travaux d’Echemiré.

« LA PERTE LIÉE À LA CRISE 
EST ESTIMÉE À 400 000 € »
Suite au vote du budget primitif 
2021, Philippe Chalopin, maire de 
Baugé-en-Anjou, revient sur l’impact 
de la crise sanitaire sur les finances 
municipales. Toutefois, des finances 
maîtrisées qui ont permis le maintien 
d’un programme d’investissement 
avec 3,6 M€ consacrés aux dépenses 
d’équipement et une capacité 
d’autofinancement qui s’élève à 4 M€.

Q
uel impact financier a eu la 
crise sanitaire ?
« La perte liée à la crise est 

estimée à 400 000 €. Le seul achat de 
masques (pour la population et les 
agents municipaux) représente une 
dépense de 60 000 €. A cela s’ajoute 
une perte de recettes (périscolaires, 
saison touristique, exonération des 
loyers commerciaux). Malgré cela, la 
ville s’en sort bien, notamment grâce 
à un niveau élevé de dotation de 

l’Etat : 345 € par habitant, alors que 
la moyenne se situe à 176 €. Nous le 
devons incontestablement au passage 
en commune nouvelle. Les dépenses de 
fonctionnement sont par ailleurs bien 
contrôlées : 888 € par habitant, soit  
20 % de moins que la moyenne ». 

La ville a-t-elle réussi à réaliser  
son programme d’investissement  
en 2020 ?
« Malheureusement, nous n’avons pas 
pu tout faire, d’où le report sur 2021. 
Nous avons toutefois réalisé plus de  
3,6 millions de dépenses d’équipement, 
dont presque la moitié est consacrée à 
la voirie. Nous avons dépensé  
150 000 € en faveur de la biodiversité, 
280 000 € pour l’économie et  
420 000 € pour la réhabilitation des 
bâtiments communaux. La ville a aussi 
modernisé son système d’information 
(110 000 €) ». l

Endettement :  
922 € par habitant
En trois ans, Baugé-en-
Anjou s’est désendettée de  
3 millions d’euros,  
passant ainsi de  
1 085 € par habitant à  
845 €, sous la moyenne des 
communes de même taille 
(886 €). 
Pour financer le programme 
ambitieux d’investissement 
prévu pour cette année 
2021, il est nécessaire de 
recourir à un emprunt de  
3,5 millions d’euros. 
La ville va profiter des taux 
d’intérêt particulièrement 
bas actuellement. 
L’endettement passera  
à 922 € par habitant, 
« Un niveau tout à fait 
satisfaisant », précise 
Philippe Chalopin.

Légère hausse du 
fonctionnement
Le budget de 
fonctionnement est en 
légère augmentation, 
notamment la masse 
salariale due au 
recrutement d’un second 
policier municipal, à 
l’arrivée d’un directeur des 
services techniques et du 
directeur adjoint du pôle 
enfance-jeunesse. 
La montée en puissance 
de l’OPAH-RU se fait 
aussi sentir, tout comme 
l’organisation des 
commémorations liées aux 
600 ans de la bataille du 
Vieil-Baugé enn 1421, soit 
près de 90 000 €.

Jean-François Cullerier,  
1er adjoint aux finances. « Pour 
2021, le soutien de la ville aux 
associations, sous forme de 
subventions, s’élève à plus de  
510 000 € ».

Laurent Bitaud, adjoint à la 
voirie et aux espaces verts. « Le 
budget de la voirie-espaces verts 
représente près de 5,3 millions 
d’euros. Le service compte 
23 agents à temps complet ».

Ce qu’ils  
en pensent
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Territoire en action

BAUGÉ-EN-ANJOU, ÉLUE 
« PETITE VILLE DE DEMAIN » 
Baugé-en-Anjou fait partie des 
collectivités-pilotes pour la 
revitalisation des centres-bourgs du 
programme national « Petites Villes 
de Demain ». 3 milliards d’euros sont 
directement mobilisés par l’Etat et 
ses partenaires pendant 6 ans au plan 
national. 

L
e programme soutient  
1 000 collectivités de moins de 
20 000 habitants ayant des 

fonctions de centralité mais montrant 
des signes de vulnérabilité. Un objectif : 
« révéler le potentiel de ces territoires, 
donner envie à de nouveaux habitants 
de venir s’installer et d’y créer de 
l’activité ». Des soutiens techniques et 
financiers sont à mobiliser. Intervenant 

dans un contexte sans précédent, 
Petites Villes de demain est aussi un 
accélérateur de relance qui agit en 
renfort des crédits et mesures du Plan 
de relance national face à l’épidémie du 
Covid 19. Dans ce cadre, Baugé-en-
Anjou travaille avec l’Etat et plusieurs 
partenaires pour identifier les actions 
dynamisant les commerces et 
logements des centres-bourgs à mettre 
en œuvre sous 18 mois. Sous trois mois, 
une convention de partenariat sera 
signée avec l’Etat. « Ce dispositif est une 
réelle opportunité pour les centres-
bourgs de nos communes déléguées, 
précise Philippe Chalopin, maire de 
Baugé-en-Anjou. Et cette labellisation 
va nous permettre d’être connue et 
reconnue au plan national ». l

Un camping refuge...  
Le 10 avril prochain, le camping 
du Pont des Fées de Baugé 
ouvrira ses portes aux touristes 
jusqu’au 3 octobre. Dès à présent, 
les réservations et paiement en 
ligne sont possibles sur le site 
internet du camping. Nouveautés 
cette année, le camping travaille 
à obtenir la labellisation « Mon 
refuge est un établissement 
LPO », afin de s’inscrire dans une 
politique de tourisme durable. 
En devenant un établissement 
protecteur pour les oiseaux et  
les espèces animales et végétales, 
le camping veut renforcer son 
positionnement tourné vers la 
nature, et d’autant plus qu’il est 
situé dans un Espace Naturel 
Sensible.

Résidence domotisée ! 

Place de la Croix Orée à Baugé, 
la première résidence seniors 
entièrement domotisée en Anjou 
a ouvert ses portes, le jeudi 
17 décembre, aux futurs résidents 
lors de la remise des clés de leur 
logement. 
L’occasion d’une visite pour les 
élus de la ville de Baugé-en-Anjou 
et les membres de Maine-et-Loire 
Habitat, acteurs et promoteurs de 
ce projet novateur. 

2021 marque le 600e anniversaire de 
la bataille du Vieil-Baugé de 1421. A 
cette occasion, la ville de Baugé-en-
Anjou organise une fête médiévale les 
17 et 18 juillet 2021. Et lance un appel 
à bénévoles dans le cadre de ces 
festivités. Par ailleurs et en raison de la 

crise sanitaire, le colloque historique et 
scientifique « Les êtres et leurs restes. 
Baugé, XVe siècle, une bataille dans 
l’histoire des trois royaumes », prévu 
initialement du 18 au 20 mars au Centre 
culturel René d’Anjou, est reporté du  
23 au 25 septembre 2021.

Pour sa première participation, la ville 
de Baugé-en-Anjou vient de décrocher 
ses deux premiers arobases dans 
le cadre de la labellisation « Villes 
Internet », un label qui valorise les 
actions, en lien avec le numérique, 
mises en place pour ses citoyens.

1421-2021 Deux @ 

Petites villes de demain :
 un soutien cousu main pour 1 000 communes françaises
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La réserve de sécurité...
L

a sécurité civile est l’affaire de tous. Si vous avez envie 
de vous rendre utile lors de situations sortant de 
l’ordinaire à Baugé-en-Anjou, rejoignez 

bénévolement la réserve communale de sécurité civile.
Afin de pouvoir optimiser la réponse communale en cas 
de nécessité, la ville de Baugé-en-Anjou a décidé de créer 
une réserve communale de sécurité civile, permettant au 
maire de mobiliser des moyens humains complémentaires 
pour renforcer bénévolement les services municipaux, 
en prévention ou lors de situations exceptionnelles. Pour 
intégrer cette réserve, il suffit d’être majeur, d’habiter Baugé-
en-Anjou, avoir un casier judiciaire vierge et être motivé. 
Être détenteur d’un brevet de secourisme serait un plus ! 
Les missions qui seront confiées sont en adéquation avec les 
capacités et motivations des « réservistes ».  
Plusieurs volontaires se sont déjà manifestés pour intégrer 
cette réserve communale de sécurité civile.  
Vous pouvez toujours postuler sur www.baugeenanjou.fr l

En septembre dernier, la ville de Baugé-
en-Anjou et la Fondation du patrimoine 
ont signé une convention de collecte 
de dons pour les travaux du tribunal en 
vue de la création de la future maison 
du citoyen connecté. Une campagne de 
mécénat participatif est aussi ouverte 

sur le site de la Mission Stéphane Bern.
Vu l’importance du besoin de 
financement exprimé, il est nécessaire 
de mobiliser l’ensemble des énergies 
publiques et privées.
Plus d’informations sur  
www.baugeenanjou.fr

Dans le cadre de l’opération « Bons 
d’achat », les boutiques y ayant 
participé, peuvent, grâce au site 
achetezenbaugeoisvallee.fr, bénéficier 
de sessions de formations leur 
permettant d’évoluer vers la nécessité 
d’une visibilité numérique.

«  C’est avec un profond regret et une certaine amertume que 
la municipalité de Baugé-en-Anjou a décidé d’annuler, cette 
année encore, la Foire de Pâques. Les conditions sanitaires 
liées à la pandémie ne nous permettent pas d’assurer la 
sécurité de tous lors d’un tel événement ».

Philippe Chalopin.  
Maire de Baugé-en-
Anjou.

« Communes nouvelles : 
une révolution 
silencieuse »

L’Asssociation des 
Maires de France, en 
partenariat avec la 

Banque des territoires,  
a produit une vidéo intitulée 
« Communes nouvelles : 
une révolution silencieuse ». 
A travers le témoignage 
de sept élus dont Philippe 
Chalopin, maire de Baugé-
en-Anjou, ce film met en 
lumière les projets portés par 
les communes nouvelles : 
maintien des services publics, 
participation citoyenne... 
Il porte aussi un regard sur 
l’avenir et les enjeux du 
regroupement volontaire 
des communes. Un éclairage 
intéressant avec Baugé-en-
Anjou au premier plan !
https://vimeo.com/478970113

Clic Clac Topette !
Pierre-Benoit Leclerc, 
animateur radio 
et passionné par 

l’histoire de l’Anjou, Alias Clic 
Clac Topette et le Youtubeur 
angevin Sisco nous font 
découvrir ou redécouvrir 
une partie du patrimoine de 
Baugé-en-Anjou en 15 min. 
Des vues « dronesques » pour 
le plaisir des yeux à voir sur 
YouTube : www.youtube.com/
watch?v=90GL-Xh0BT0&t=7s

Conseil en direct 
et Facebook live  
En raison de la crise 
sanitaire et de ses 
restrictions, les conseils 
municipaux de Baugé-
en-Anjou se déroulent, 
chaque mois, à huis-clos. 
Aussi, la ville a décidé 
depuis novembre dernier 
de retransmettre en 
direct les séances sur son 
site Internet, via Youtube, 
et sur son compte 
Facebook.
Par ailleurs, en 
complément de ses 
vidéos mensuelles 
d’avant conseil municipal, 
le maire Philippe 
Chalopin vous donne 
rendez-vous, une fois par 
mois, pour un Facebook 
live sur le compte de 
la ville. L’occasion 
d’échanger en direct 
avec les internautes 
et de lui poser toutes 
les questions liées à 
l’actualité de la ville. 
Prochain rendez-vous, 
le vendredi 19 mars, de 
18 h 30 à 19 h 30.

Appel aux dons Achat

Coup de  
chapeau à… On parle 

de nous

TABLEAU DE BORD
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TRAVAUXTerritoire en action

Didier Jocher, maire délégué de Cuon. « Comme le 
phoenix qui renait de ses cendres, les fondations 
de la nouvelle salle des  fêtes sortent déjà de terre.
Accolée à la salle des fêtes, la société de boule de 
fort bénéficie aussi d’un rajeunissement et de la 
construction de nouveaux sanitaires accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Nous espérons 
pouvoir l’inaugurer dans de bonnes conditions ».

APRÈS LA TRAVERSE, LES TRAVAUX 
SE POURSUIVENT DANS LE BOURG 
ÉCHEMIRÉ. L’aménagement de la traverse donne 
aujourd’hui un aspect qualificatif avec la plantation des 
arbres, une vitesse réduite et des piétons sécurisés. 
Dans le bourg, la pose des pavés en grès se terminent 
sur l’espace partagée, place de l’église. Les marches de 
l’église ont d’ailleurs été reposées. 
Des travaux de démolition sont en cours dans l’ancienne 
forge (photo) : un parking devrait y prendre place dans 
les prochains mois. Enfin, les travaux du réseau eau 
pluviale sont terminés et la pose des trottoirs est en 
cours, rue de la Chapelle.

CUON

S
a construction initiale remonte 
aux années 1930. Elle fût d’ail-
leurs à l’origine un théâtre avant 

de devenir une salle de patronage. Et la 
salle des fêtes de Cuon a aussi la particu-
larité d’être mitoyenne avec le jeu de boule 
de fort de la société Le Cercle. Après une 
première réhabilitation dans les années 
1980 d’une salle des fêtes ouvrant sur un 
office, de nouvelles études sont lancées 
en 2015 avec pour objectifs la réhabilita-
tion du clos et du couvert et un diagnos-
tic d’efficacité énergétique et de mise en 
accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. La reprise des opérations par la 
ville de Baugé-en-Anjou, avec la désigna-
tion de la maîtrise d’oeuvre s’opère en 
2018. Christian Grimaud, architecte de 
la salle des fêtes de Bocé, est alors désigné 
pour entamer des diagnostics et des études 
techniques complémentaires, notamment 
sur la structure du bâtiment et sur sa sé-
curité incendie. 

Fin des travaux en juillet 2021
Menées fin 2018, début 2019, ces études 
conduisent à privilégier une reconstruc-
tion de la salle des fêtes de Cuon plutôt 
qu’à une réhabilitation. Toutefois, il est 
décidé du maintien de la salle du Cercle en 
mitoyenneté avec la réalisation de travaux 
conséquents : remplacement du faux-pla-
fond et du chauffage, création en extension 
du local de convivialité, d’un sanitaire aux 

Une nouvelle salle 
des fêtes cet été

normes personnes à mobilité réduite et 
enfin une harmonisation architecturale 
des façades avec la future nouvelle salle.
Le chantier a demarré fin novembre, les 
deux premiers mois de l’année ont été 

consacrés au désamiantage et la démoli-
tion de l’ancienne salle, au terrassement 
et au coulage fondation de la future salle. 
La fin des travaux est prévue pour juillet 
2021. Le coût s’élève à plus de 731 000 €. l



BAUGÉ-EN-ANJOU VOTRE MAGAZINE • HIVER 2021 17

TRAVAUX

Suivi  
de chantierVers une Maison 

France Services  
BAUGÉ. La Maison des 
Services au Public va 
devenir Maison France 
Services. A l’issue des 
travaux, l’accueil du 
public se fera dans la 
chapelle réhabilitée. 
Le coût du projet est 
estimé à 700 000 €. 
La ville souhaite un 
aménagement performant 
sur les plans énergétique 
et environnemental. 

CONCERTATION 
POUR LA 
SÉCURISATION 
CHEVIRÉ-LE-ROUGE.  
Les élus sont allés à la 
rencontre des habitants 
pour une réunion de 
« rue », le 5 décembre 
pour présenter le dernier 
projet d’aménagement du 
centre-bourg. Concertation, 
échanges, dernières 
modifications - Visites sur 
place avec les habitants pour 
les derniers ajustements. 

Restauration  
de l’église  
Saint-Laurent 
BAUGÉ. La commune 
de Baugé-en-Anjou va 
entamer en septembre une 
opération de restauration 
de l’église Saint-Pierre-

et-Saint-Laurent, dans 
le cadre de son plan 
pluriannuel de rénovation 
de plusieurs édifices 
remarquables. Un chantier 
d’envergure, estimé à  
1,8 M€, pour ce bâtiment 
des XVIe et XVIIe siècles 
inscrit au titre des 

Monuments historiques 
en 1979. Le Département 
participe à cette 
restauration indispensable 
par une subvention 
de 60 000 €, issue du 
fonds d’aide « Sauvons le 
patrimoine de l’Anjou » 
créé en 2019.

BAUGÉ
Rue du Pau Brûlé
Dans le cadre du 
réaménagement de la rue 
du Pau Brûlé, le maire et 
les élus de la commission 
voirie iront à la rencontre 
des riverains lors d’une 
réunion de rue, le samedi 
27 mars de 9 h à 10 h.

VAULANDRY
Vallée des Cartes

Le chantier avance 
bien. Orchestrés par les 
Jardins du Baugeois, les 
travaux des passerelles 
et du cheminement en 
bois sont quasi terminés. 
D’ici le printemps, il sera 
temps de réensemencer 
les cheminements 
naturels. A suivre...

CHEVIRÉ-LE-ROUGE
Espace 
périscolaire
Les travaux du futur 
espace périscolaire se 
poursuivent dans les 
meilleures conditions. 
L’isolation extérieure est 
en cours. Côté cantine, 
le cloisement de la zone 
de restauration est quasi 
terminé.

BAUGÉ
Feu Gamm Vert !
Une réflexion est en 
cours sur le devenir de 
l’ancien Gamm Vert. La 
friche a été acquise par 
Alter Public, aménageur 
départemental  et la 
ville de Baugé-en-Anjou 
souhaite redonner vie à 
ce quartier d’entrée de 
ville de Baugé.
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Groupe Devillé : de Baugé à l’Europe 
et aujourd’hui  vers l’international
BAUGÉ. Le groupe Devillé profite d’un positionnement européen dans l’industrie 
automobile et devient un acteur global offrant des solutions mondiales.

P
récurseur, le groupe Devillé a créé 
une société en Pologne en 2000.
Une nouvelle implantation en 

République Tchèque a ensuite intégré 
le groupe en 2014. Ce positionnement a 
soutenu son développement en offrant 
des solutions à ses clients sur l’ensemble 
du territoire européen.
« La mondialisation pose désormais la 
question de son implantation. Ses clients 
recherchent dorénavant des fournisseurs 
capables de les accompagner en Europe 
mais également sur les deux autres régions 
significatives du paysage automobile mon-
dial : l’Asie et les Amériques », annonce 
Eric Legrand, directeur commercial du 
groupe.
En parallèle, l’industrie s’est engagée dans 
un processus de transformation majeur 
sous l’impulsion de l’évolution des règles 
environnementales, de l’électrification des 
véhicules, sur l’émergence du véhicule 

autonome. L’industrie automobile a vu 
son marché se réduire de 25 % en 2020 
et il est acquis que le marché européen 
offrira moins de perspectives de croissance 
à l’avenir.

Zéro Défaut. L’enjeu pour le Groupe Devil-
lé consiste à investir en se positionnant sur 
les produits innovants de cette transforma-
tion et à se positionner à l’international, 
en Asie et aux Amériques, pour capter de 

la croissance et des opportunités.
Par son aptitude future à répondre globa-
lement à ses clients, Devillé ASC consolide 
la position du site de Baugé qui soutient 
l’ensemble des usines du groupe dans 
leur développement. Il apporte des so-
lutions d’industrialisation laissant une 
part importante à l’automatisation, gage 
de compétitivité, et visant l’atteinte du 
Zéro Défaut attendu sur les fonctions de 
sécurité, le cœur de son activité. l

Cédric Picard, directeur général de Devillé ASC. 
« Nous allons continuer à investir sur notre site de 
Baugé sur de nouvelles technologies et de nouveaux 
procédés de fabrication. Une fois mis au point, ils 
seront déployés sur l’ensemble de nos sites. Ainsi, 
nous investissons plus de 2M€ par an à Baugé ».

Verbatim

Le groupe Devillé  
dans le monde

ENTREPRISES
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900  
emplois
900 personnes travaillent pour le 
groupe Devillé dont 500 sur le site de 
Baugé. Elles sont affectées sur deux 
sites de production et sur le centre de 
recherche et développement. Dans 
ce dernier, ils sont en charge de la 
conception de nouveaux produits,  
des process et de la gestion de projets. 

100 M €
Le chiffre d’affaires de Devillé s’élève 
à environ 100 millions d’€. « Plus de 
la moitié est réalisée à Baugé et plus 
d’un 1/3 sur nos sites internationaux », 
annonce Cédric Picard, directeur 
général de Devillé ASC.

«UNE ACTIVITÉ BOOSTÉE 
PAR LE GROUPE RENAULT» 
Dans le cadre de son développement, Devillé SA a lancé un vaste projet 
d’extension de bâtiments, route de La Flèche. Patrick Fournier, directeur 
d’usine de Baugé, nous en explique les raisons.

Pourquoi construire un nouveau 
bâtiment à Baugé ? 

L
’évolution rapide de la 
réglementation, liée notamment 
aux contraintes 

environnementales accrues, se traduit 
par une électrification croissante des 
véhicules. Sur cette typologie de 
produits, Devillé a augmenté son 
activité avec le groupe Renault. 
Longtemps spécialiste des pièces de 
sécurité, Devillé devient aussi un acteur 
majeur dans les pièces liées à 
l’électrification des véhicules et 
accompagne Renault dans sa transition 
vers les motorisations hybrides et 
électriques. Les produits de cette 
gamme sont d’une taille plus 
importante que les produits historiques 
de Devillé, nécessitant plus de volume 
pour entreposer les pièces en attente de 
livraison. Les exigences en matière de 
flux logistique pour un constructeur 
automobile nous conduisent à une 
organisation différente, nécessitant 
plus d’espaces pour les préparations  
de commande ».
 

Pour quel but et quel usage ?
« Les espaces créés avec la construction 
de ce bâtiment, serviront donc à 
augmenter notre capacité de stockage 
de produits finis ainsi que l’espace 
nécessaire à la préparation de 
commande avant expédition.  
Ce faisant, nous libérons des m² dans 
les bâtiments existants, qui seront 
essentiels pour accueillir les nouvelles 
lignes de fabrication dans le but 
d’assurer la pérennité de l’activité de 
Devillé ASC à Baugé-en-Anjou. Nous 
créons aussi deux quais de chargement 
supplémentaires et organisons l’arrivée 
des camions avec un espace de 
stationnement ». 

A combien s’élève l’investissement 
pour sa construction ?
« L’estimation à ce jour se situe autour 
de 1,3 millions d’euros. Nous tenons 
d’ailleurs à remercier la Communauté 
de communes Baugeois-Vallée sans 
laquelle ce projet n’aurait jamais  
vu le jour ». l

Une démarche qualité 
et d’amélioration des 
conditions de travail 

« En 2004, Devillé s’est lancé  
dans une démarche d’amélioration 
continue. Tout en améliorant la 
sécurité et les conditions de travail 
de ses salariés et en assurant la 
qualité des produits livrés à ses 
clients », annonce Hervé Vimond, 
directeur qualité chez Devillé. Cette 
démarche consiste à utiliser au 
mieux l’ensemble des ressources 
dont dispose l’entreprise pour 
être le plus efficace possible. 
Cela lui permet de proposer à ses 
clients des produits de qualité à 
des prix compétitifs et contribue 
à son développement et à sa 
pérennisation. 
« En 2020, devant des exigences 
croissantes de l’écosystème (clients, 
utilisateurs, démarche écologique…), 
Devillé renforce cette démarche, 
visant l’excellence », ajoute le 
directeur qualité. Tout commence 
par un état d’esprit : ne pas accepter 
de produire de défauts et réagir aux 
situations anormales. Pour cela, il 
faut un environnement propice à 
travailler dans de bonnes conditions. 
« Et se dire que l’amélioration est 
sans fin et que chaque problème est 
une opportunité de faire mieux !» 
conclut Hervé Vimond.

Éric Legrand, Patrick Fournier et Hervé Vimond

ENTREPRISES
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Actifpronet 
Services 
Avec son fils Robin, 
Alain Houdu a créé deux 
sociétés de services, 
une pour les particuliers 
et l’autre pour les 
entreprises. Actifpronet 
Services apporte un 
soutien à votre domicile, 
votre local commercial, 
votre entreprise. Pour 
les particuliers, une 
déduction fiscale de 50 % 
est proposée sur toutes 
les prestations. 

 CONTACT 

06 09 93 36 54
sap@actifpronetservices.com
www.actifpronetservices.com

Un opérateur  
« fibre optique » 
Alors que la fibre 
optique arrive à Baugé-
en-Anjou, Sébastien 
Meunier s’associe avec 
l’entreprise IWS, afin de 
proposer à ses abonnés 
une assistance technique 
avec un maximum de 
proximité. 
Depuis 2018, il propose 
des services à domicile 
de dépannage 
informatique. 
Aujourd’hui, il propose 
aussi des abonnements 
internet fibre aux 
particuliers et aux 
professionnels.

 CONTACT 

plus d’infos sur https://wsinfo.fr/
sebastienmeunier
 07 67 29 05 35

Home Made ou l’art 
de faire soi-même  
Elodie Rivron vient de se 
lancer dans un concept 
tendance et très prisé 
de nos jours. Découvrez-
le, soit par le biais de 
prestations esthétiques  
à votre domicile, soit par 
le biais de cours,  
en confectionnant 
vous-même vos 
produits cosmétiques et 
d’hygiènes naturels,  
bio et français.

 CONTACT 

06 25 03 51 69
homemade.elodie@gmail.com
www.homemadeparelodie.vpweb.
com
instagram: @homemade.
lartdefairesoimeme
www.facebook.com/
homemadeparelodie/

Baugé Informatique  
Christophe Savigny 
reprend Informatique 
Services qui devient 
Baugé Informatique.
Disposant de plus de 
10 ans d’expériences 
diverses en informatique, 
il a repris et développé 
l’activité d’une première 
boutique à Saumur il 
y a 4 ans. S’appuyant 
sur une équipe de 
techniciens et de 
commerciaux confirmés 
et sur l’embauche d’un 
technicien, il souhaite 
maintenant dynamiser la 
seconde boutique située 
au cœur de Baugé.
 CONTACT 

02 41 89 05 99 
du lundi au samedi matin 
9 h-13 h/14 h-18 h. 
www.bauge-informatique.fr

Ils  
s’installent 

ici

MONTPOLIN

LE VIEIL-BAUGÉ

BAUGÉ

ENTREPRISES
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La Pizza à Emporter 
d’Anaïs Rousselet  
C’est à la suite d’une 
passation de trois mois, 
plusieurs formations et 
quelques travaux, qu’Anaïs 
Rousselet a repris, courant 
août 2020, le restaurant 
« La Pizza à Emporter »,  
à Baugé. Une équipe de 
trois personnes vous 
propose des pizzas, 
burgers et autres 
sandwichs à base de 
produits locaux (pain, 
fromage de chèvre, miel).
un choix varié, de la 
formule midi à la formule 
enfant, avec un produit 
hors carte différent chaque 
mois (burger ou pizza 
du mois). Possibilité de 
manger sur place, midi et 
soir (12 places).

Ouverture de 11 h 45 à  
13 h 30 du mardi au 
vendredi, le soir de  
18 h à 21 h 30 les mardi et 
jeudi puis de 18 h à 22 h 
le vendredi et samedi. Et 
ouverture le dimanche de 
18 h à 21 h 30 de mi-juin à 
mi-septembre.
 CONTACT 

02 41 89 21 99 – www.
lapizzaemporter.fr – facebook : la 
pizza à emporter de baugé

C&M Lingerie 
Discount 
Un nouveau magasin  
C&M Lingerie Discount 
a ouvert ses portes à 
Baugé au 4,rue Georges 
Clémenceau.
Les gérants, M. Bailly 
et sa conjointe, Mme 
Lanneray vous proposent 
des ensembles du bonnet 
(taille A au F) à partir  
13 € 90 mais aussi des 
boxers coton homme à 
partir de 3 € 90, ainsi 
que du linge de nuit, 
des bijoux, du parfum 
et bien d’autres articles 
à prix abordable. Une 
carte de fidelité est aussi  
proposée. Les horaires 
d’ouverture sont mardi au 
samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 19 heures, 

fermé le dimanche et le 
lundi.
C&M Lingerie Discount 
est aussi présent 
à Château-du-Loir 
(Montval).
 CONTACT 
09 52 90 45 63
www.c-m-lingerie-discount.
business.site/

«  Consommons local, 
soutenons  
nos restaurants ! »
Durant cette crise sanitaire, les restaurateurs du 
territoire subissent de plein fouet les effets liés à 
leur fermeture. Toutefois, certains s’organisent 
pour proposer de la vente à emporter. Jusqu’a leur 
réouverture, soutenons l’activité de nos commerces 
de proximité. Consommons local !

Restaurants de Baugé (centre-ville) 
Restaurant traditionnel
Ô Coin des Baugeois : 02 41 82 32 68
Les Délices du Château : 09 87 34 61 78
Pizzeria
La Traviata : 02 41 89 14 70
Brasserie
Le Charleston : 02 41 89 10 27
Le Commerce : 02 41 89 14 15
Restauration rapide/snack
La Pizza à Emporter : 02 41 83 21 99
Kebab : 02 41 82 69 46
Number One : 09 54 49 37 20
Salon de thé 
Charlise Tea : 02 41 82 19 57
Gastronomique 
Ô Prestige : 02 41 89 82 12

Restaurants des communes déléguées
Restaurant du Golf de Baugé : 02 41 89 01 27
Crêperie Le Pontigné : 02 41 89 38 36
Le Brocard (Le Guédeniau) : 02 41 82 87 43
La Petite Folie Gourmande (Fougeré) : 02 41 27 70 15
La Clé d’Or (Clefs) : 02 41 82 67 14
La Pomme de Pin (Cuon) : 02 41 82 75 74
Pub L’Excalibur (Le Vieil-Baugé) : 07 67 72 46 91
Au Petit Baugeois (Echemiré) : 02 41 82 23 07

« A Table ! »
Afin de faire face à la fermeture de 
nos restaurateurs, la plateforme 
achetezenbaugeoisvallee.fr développe, depuis 
plusieurs semaines, un espace unique et 
spécialement dédié à la mise en avant des 
différentes propositions de plats à emporter sur 
notre territoire. L’onglet « A Table ! » est basé sur 
l’accessibilité simple aux différentes propositions 
qu’offrent les restaurants de la Communauté de 
Communes de Baugeois-Vallée.

Soutenons nos  
commerçants
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Découvrir et promouvoir 
la boule de fort !
BAUGÉ-EN-ANJOU. Le Grand Communal devrait avoir lieu du 
10 au 27 juin. Un rendez-vous attendu par les sociétés.

D
u 10 au 27 juin prochain, si les 
conditions sanitaires le per-
mettent, la Ville de Baugé-en-An-

jou, en association avec les sociétés de 
boule de fort du territoire, va organiser 
son 4e Challenge du Grand Communal. 
Challenge dont la finale se déroulera cette 
année à la société l’Union de Bocé.
Un tournoi qui a pour objectif de promou-
voir un aspect du patrimoine du Baugeois 
et de permettre à tous (confirmés ou dé-
butants) de découvrir le jeu de boule de 
fort au travers une compétition qui se 
déroule habituellement dans l’ensemble 
des 25 sociétés (30 pistes de jeu) du terri-
toire... Le tout, disputé dans un esprit de 
convivialité, d’amateurisme et de détente.
Le challenge du Grand Com-
munal a été créé en 2017 et 
a tout de suite rencontré un 
franc succès avec pas moins 
de 150 équipes participantes 
dès la première année. Les 
précédentes finales ont eu 
lieu à La Fraternité de Chevi-
ré-le-Rouge(2017), à l’Espé-
rance du Vieil-Baugé(2018), 

à La Paix du Vieil-Baugé(2019) et l’édition 
de 2020 a malheureusement dû être an-
nulée pour cause de crise sanitaire.

Inscriptions du 1er mars au 23 avril. 
Le 19 novembre dernier et malgré des 
conditions qui demeurent incertaines, les 
présidents de sociétés qui ont assisté à la 
réunion organisée par le Pôle vie sportive 
et associative se sont unanimement pro-
noncés pour la relance de ce grand tournoi 
en 2021. Une décision motivée par le désir 
de retrouver rapidement le chemin des 
sociétés qui sont sources de lien social, de 
bonne humeur et de convivialité.
Les inscriptions seront enregistrées dans 
les sociétés participantes ou dans les 

mairies déléguées entre le  
1er mars et le 23 avril. L’en-
gagement sera de 6 € par 
équipe. Le tirage au sort 
aura lieu le samedi 24 avril 
à 9h à la société La Paix du 
Vieil-Baugé.
Les demi-finales se dispute-
ront le samedi 26 juin à la 
société l’Union de Baugé. l

La Grand Communal est aussi l’occasion de faire découvrir et de promouvoir la boule de fort.

25
C’est le nombre de 

sociétés de boules de 
fort qui participent cette 

année au challenge 
du Grand Communal 

organisé par la ville de 
Baugé-en-Anjou. 

BAUGÉ-EN-ANJOU
Stérilisation et 
identification des chats 

La ville vient de renouveler 
sa convention avec le Comité 
d’Action pour la Stérilisation 
des Chats Libres de Baugé-En-
Anjou (CASCLBEA). Créée en 
2018, l’association œuvre en 
partenariat avec la ville de Baugé-
en-Anjou qui finance entièrement 
les interventions dans le cadre 
de sa politique d’amélioration 
de l’environnement. Pour 
cela, ils se sont associés aux 
cabinets vétérinaires Hantraye-
Curvers de Clefs et la clinique 
du Couasnon de Baugé qui 
ont tous deux accepté de 
poursuivre cette action qu’ils 
jugent « particulièrement 
importante ». Depuis sa création, 
l’association est déjà intervenue 
plus de 150 fois sur différentes 
communes déléguées du 
territoire. Les chats identifiés 
de Baugé-en-Anjou portent 
un tatouage BA (Baugé-en-
Anjou) dans l’oreille droite. Ils 
sont aussi porteurs d’une puce 
et déclarés à I-CAD par les 
vétérinaires. Enfin, le saviez-
vous ? Un couple de chats non-
stérilisés peut engendrer jusqu’à  
20 000 descendants en 4 ans !

COVID-19
Protocole  des espaces 
recevant du public
En cette période de crise 
sanitaire et suite à un afflux 
de demandes, le service 
événementiel de la ville 
de Baugé-en-Anjou tient à 
disposition des associations les 
principes du décret préfectoral 
autorisant ou non la réouverture 
des établissements recevant du 
public à l’échelle de la ville. Plus 
d’infos sur www.baugeenanjou.fr.

Bloc-notes  
des assos
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Construire sa maison à Baugé-en-Anjou

La commune de Baugé-en-Anjou a confié à Anjou Loire Territoire (Alter) 
la réalisation de nouveaux quartiers. Ces opérations d’aménagement 
sont pilotées en association étroite avec la collectivité, pour accueil-
lir de nouveaux habitants. Vous souhaitez devenir propriétaire ? 
Nathalie Beignet, responsable commercialisation à l’agence de 
Saumur, répond à vos questions.

Publireportage

3 quartiers d’habitation  
en cours de commercialisation
LES TERRASSES DE LA PRÉE, à Baugé
21 terrains à bâtir  
sur des parcelles de 398 à 581 m² 
à partir de 27 064 €

LE CLOS SAINT MAURICE, à Chartrené
1 terrain à bâtir 
sur une parcelle de 860 m²
à partir de 27 500 €

LE CLOS DES MÉGALITHES, à Pontigné
3 terrains à bâtir 
sur des parcelles de 599 à 693 m²
à partir de 25 000 €

Quels avantages à acheter un terrain dans un lotissement ?
En achetant un terrain libre de constructeurs, vous êtes libre de 
choisir qui construira votre maison : un architecte, un artisan, 
un constructeur professionnel ou pourquoi pas vous-même. Si 
l’achat d’un terrain au sein d’un lotissement vous impose de res-
pecter un cahier des charges pour conserver l’harmonie entre les 
différentes constructions, cela offre aussi de nombreux avantages : 
terrain viabilisé, espaces arborés, vie de voisinage. Le prix du ter-
rain viabilisé comprend la parcelle équipée avec tous ses branche-
ments en limite de propriété (eau potable, électricité, téléphone, inter-
net, et dans certains cas, eaux usées et gaz), ainsi que le premier bornage 
et le visa de l’urbaniste.

Par où commencer ? 
Nous conseillons de respecter plusieurs étapes pour mener à bien 
votre projet immobilier. D’abord, c’est à vous de choisir le quartier 
et l’environnement où vous souhaitez construire votre maison. Une 
fois votre choix effectué, renseignez-vous, pour connaître les dis-
ponibilités de terrains ainsi que les grands principes d’aménage-
ment du quartier. Vous pourrez alors poser une option sur un des 
terrains libres. Un dossier de commercialisation vous sera remis 
avec un plan de lot. Ce plan vous permet d’effectuer les premières 
démarches auprès des professionnels de la construction. Par ail-
leurs, vous devez vous assurer de votre capacité de financement 
auprès de votre banque.

Quels délais faut-il prévoir avant d’emménager ?
Plusieurs étapes sont nécessaires pour définir votre projet et cela 
peut prendre entre 6 et 12 mois. Ensuite, la phase travaux com-
mence. La durée moyenne d’un chantier de construction pour une 
maison individuelle est de 9 à 12 mois. Ce n’est donc pas une 
solution d’urgence, mais bel et bien un projet de vie qui s’anticipe. 
Rassurez-vous, cette attente est compensée par une réelle satis-
faction de vous installer dans votre maison conçue à votre image.

Contact : 02 41 40 04 12
saumur@anjouloireterritoire.fr
www.anjouloireterritoire.fr
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Territoire en action JEUNESSE

L
’installation du Conseil municipal 
des jeunes (CMJ) de Baugé-en-An-
jou s’est déroulée le samedi 23 jan-

vier au Centre Culturel René d’Anjou de 
Baugé. Cette première assemblée a permis 
de réunir les seize jeunes élus ainsi que 
leurs référents adultes. Après une présen-
tation de chacun et de l’organisation gé-
nérale, leur rôle leur a été précisé. « Durant 
votre mandat, vous serez les représentants 
de la jeunesse baugeoise lors des mani-
festations, leur a annoncé Virginie Bou-
rigault, adjointe à la jeunesse. Vous êtes 
désormais les porte-parole de vos cama-
rades et vous participerez à des projets 
collectifs en visant l’intérêt général ». Les 
projets de cette mandature, sélectionnés 
à partir des propositions des 54 candidats, 
ont ensuite été votés par le Conseil.
Le 19 décembre 2020, fraîchement élus, 
les écoliers et collégiens du CMJ ont d’ail-
leurs pu découvrir le travail de l’ancien 
conseil municipal junior lors de l’inau-
guration du parcours santé de Baugé. 
Ce projet avait été porté par les anciens 
conseillers afin de « rendre plus attractif 
l’étang de Baugé ». 
Selon Virginie Bourigault, « cette inau-
guration a permis de faire le lien entre la 
finalisation du projet de l’ancien conseil 
et la prise de fonction du nouveau CMJ ». 
Lors de cette matinée, les nouveaux élus 
ont reçu leur écharpe tricolore remise par 
Philippe Chalopin, maire de Baugé-en-An-

jou. Ils seront désormais invités à la porter 
lors des grandes manifestations.

Parcours santé et commissions
Récemment, lors d’une seconde rencontre 
plénière, trois commissions ont vu le jour 
afin de travailler efficacement sur les 
projets retenus. La commission environ-

nement sera chargée de travailler sur le 
ramassage de déchets avec l’organisation 
de matinées vertes et sur la création de 
potagers partagés sur tout le territoire.
La commission sociale devra quant à elle 
plancher sur les liens intergénérationnels 
et la collecte de fournitures pour les pays 
défavorisés. Et enfin, la commission proxi-
mité territoriale aura en charge la création 
de pistes cyclables et l’organisation d’une 
chasse au trésor géante sur Baugé-en-An-
jou. Vaste programme !
« L’engagement est remarquable et ras-
surant sur l’envie de notre jeunesse de 
participer à la vie de leur ville. La fraîcheur 
et la spontanéité caractérisent l’ambiance 
des travaux de leurs commissions tou-
jours guidés par un intérêt particulier 
pour l’environnement, le lien social et la 
proximité. Voici les valeurs exprimées par 
cette nouvelle génération. La relève est 
assurée ! », conclut Philippe Chalopin. l

54 candidats, 839 bulletins de vote...

Après deux semaines de campagne électorale pour les 54 candidats, les 
élections du CMJ ont eu lieu le 11 décembre dernier dans toutes les écoles 
primaires et collèges du territoire sur le temps de la pause méridienne.
En raison d’un protocole strict, le dépouillement des 839 bulletins de vote 
ont eu lieu à huis clos. Jeudi 17 décembre, Philippe Chalopin a proclamé 
les résultats en vidéo retransmise aux écoles.

Emmy Hardouin, 10 ans, Fougeré. 
« C’est ma première expérience et je 
suis très intéressée par notre projet de 
«matinée verte» et la sensibilisation à 
l’environnement. Je m’aperçois que la 
mise en place d’un projet nécessite du 
travail avant sa réalisation ».

Maxence Auroy, 10 ans, Cuon.  
« Je trouve que c’est intéressant d’être 
élu au Conseil municipal des jeunes. 
Depuis notre installation, cela m’a 
permis de rencontrer de nouvelles 
personnes et je trouve passionnant de 
faire des projets pour ma ville ».

Ce qu’ils  
en pensent

Conseil municipal des 
jeunes : la relève assurée
BAUGÉ-EN-ANJOU. Les seize nouveaux élus du Conseil 
municipal des jeunes sont installés depuis fin janvier. Ils 
n’ont pas perdu de temps et commencent d’ores et déjà  
à travailler sur leurs projets en commission. Présentation.
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« BOUGEZ EN 
BAUGEOIS »  
POUR VOTRE SANTÉ
BAUGÉ-EN-ANJOU. « Bougez en Baugeois », un moyen 
pour tous les Baugeois de pratiquer une activité physique 
tout en découvrant les communes déléguées.

P
orté par la ville de Baugé-en-Anjou en partenariat 
avec les professionnels du pôle Santé (ergothérapeute 
et kinésithérapeute), le parcours de santé «Bougez en 

Baugeois» a été financé par le Contrat Local de Santé que la 
ville de Baugé-en-Anjou a signé avec l’Agence Régionale de 
Santé des Pays de la Loire depuis 2015. Ce partenariat 
permet de mener des actions, sur le thème de la santé à 
destination des habitants de Baugé-en-Anjou.
«Bougez en Baugeois», ce sont treize panneaux différents 
proposant des exercices physiques pensés par des 
professionnels de santé et pour tout public avec des 
explications écrites et des dessins mais aussi des niveaux de 
difficultés. «Ces parcours de santé sont installés sur toutes les 
communes déléguées, annonce Margaux Girard, adjointe à 
la santé de Baugé-en-Anjou. Sur la plupart des communes, 
deux panneaux sont posés à un 
endroit précis. Sur les communes 
de Vieil-Baugé et Montpollin, des 
parcours ont même été créés et sur 
ce parcours, des panneaux ont été 
installés». l

Vous pouvez retrouver les parcours 
santé du territoire en flashant  

ce QR Code.

Un nouveau terrain 
multisport à Clefs !
Après Le Vieil-Baugé, Echemiré 
(photo) et Cheviré-le-Rouge, un 
quatrième terrain multisports va 
être installé à Baugé-en-Anjou. La 
commune déléguée de Clefs a 
été retenue pour cette prochaine 
installation. Ce nouveau city-stade 
prendra place, rue de la Gare à Clefs, 
comme en ont décidé les habitants 
suite à un sondage mené l’été dernier.

Quid du portail famille
Quelques rappels sur l’utilité 
du portail famille. Il permet de 
consulter, réaliser et modifier 
les inscriptions des enfants aux 
différents services périscolaires. 
Il donne aussi la possibilité 
de renseigner ou modifier les 
informations personnelles 
et familiales (téléphone, 
adresse,mail…). Enfin, il vous 
permet de recevoir vos factures 
en format numérique et de les 
payer via un paiement en ligne.

« Qu’est-ce que bien 
manger à Baugé-en-
Anjou ? »  
C’est la question que va se 
poser la commune en lançant 
son Projet alimentaire de 
référence. Accompagnée par 
des cuisiniers et nutritionniste 
du Mouvement des Cuisines 
Nourricières, Baugé-en-Anjou va 
préciser ses objectifs en matière 
d’alimentation et définir les 
meilleurs moyens d’atteindre une 
cuisine collective de qualité dans 
les écoles primaires. Avec un 
comité de pilotage représentatif 
de la commune (agents, élus, 
Conseil municipal des jeunes, 
enseignants, producteurs, 
citoyens,…) la démarche sera 
participative et permettra 
d’engager une culture culinaire 
commune ! 

Jeun’Estivales, le retour
Suite au succès de la dernière 
édition, l’opération Jeun’Estivales 
sera reconduite en juillet et 
août 2021 ! Au programme, des 
activités encadrées pour les 10-
17 ans l’après-midi : sport, activité 
culturelle… Puis les animations 
seront ouvertes à tous en fin de 
journée. Nouveauté de cette 
saison : des soirées festives sont 
à prévoir en fin de semaine !
L’ensemble des associations de 
Baugé-en-Anjou sont invitées à 
venir enrichir ce programme.

C’est pour toiSécurité et 
prévention 
de la 
délinquance
Installé début 
février, le Conseil 
local de sécurité 
et de prévention 
de la délinquance 
(CLSPD) réunit 
l’ensemble des 
acteurs prenant 
part à l’application 
des politiques 
de sécurité et de 
prévention de 
la délinquance. 
Notamment avec 
un focus axé sur 
les jeunes et les 
thématiques 
associées 
(décrochage 
scolaire, addiction 
aux écrans, cyber-
harcèlement...). 
Présidé par le 
maire, le CLSPD 
est composé de 
membres de droit 
(préfet, procureur, 
gendarmerie, 
police municipale, 
le directeur 
d’académie…), 
et de l’ensemble 
des partenaires 
impliqué sur le 
territoire de Baugé-
en-Anjou. Son 
objectif : fournir à 
chaque habitant 
une lisibilité sur 
les structures 
existantes en 
matière de 
prévention et d’aide 
aux personnes.
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Citoyens engagés 
pour leur ville
Une nouvelle commission a fait son entrée dans la sphère 
municipale. « Baugé-en-Anjou En Communs » est composée 
de 54 citoyens tirés au sort qui ont décidé de s’engager 
pour leur ville. Présentation de cette nouvelle commission 
citoyenne qui ne connait pas son pareil en Pays de la Loire.«B
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es élus de Baugé-en-Anjou en sont 
persuadés : les projets municipaux 
ne doivent pas être seulement 

pensés pour les habitants mais aussi avec. 
Car, aujourd’hui, les projets doivent être 
coconstruits avec les usagers, les habitants. 
Il ne suffit plus d’organiser de simples 
réunions publiques d’information, les 
habitants doivent être associés à la 
construction d’un projet en amont.
« La proximité est au cœur de notre action 
municipale. Beaucoup d’actions ont été 
engagées : rencontres citoyennes, ateliers 
participatifs dans le cadre du projet de 
territoire, réunion de rue dans le cadre de 
projets d’aménagement, rappelle Philippe 
Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou. Nous 
prenons le soin d’associer les associations 
utilisatrices à chaque projet et nous allons 
continuer ». 

«Partager les expériences...»
Avec les conseillers consultatifs qui re-
présentent plus de 100 personnes et qui 
siègent au sein des conseils communaux, 
la ville, au sortir des dernières élections 
municipales, s’était dotée de « formidables 
relais ». Toutefois, elle a décidé d’aller plus 
loin et d’engager une réelle démarche 
citoyenne. « Nous constatons en effet qu’il 
est souvent difficile d’associer le citoyen « 

simple usager », ajoute le maire. Ce citoyen 
qui n’est pas toujours membre d’une asso-
ciation ou identifié comme un usager ».
Face à ce constat, la municipalité a déci-
dé, en fin d’année dernière, d’élargir ce 
cercle des « citoyens associés ». Avec cette 
démarche, elle tient aussi ses promesses 
de campagne électorale puisqu’elle s’ins-
crit « dans le cadre de notre programme 
politique et notre volonté d’associer le 
simple citoyen au projet de la ville », pré-
cise Philippe Chalopin. 
Le 15 décembre dernier, en séance du 
conseil municipal, « Baugé-en-Anjou En 
Communs » est soumis au vote des élus et 
obtient un « pour » à l’unanimité. Unique 
en son genre en Pays-de-la-Loire, cette 
nouvelle instance citoyenne était née ! 
« Notre volonté est de partager les ex-
périences, les usages afin que chaque ci-
toyen puisse s’approprier davantage nos 

projets », insiste le maire.

Une trentaine de projets 
Voulant éviter la cooptation et dans un sou-
ci de neutralité, la ville de Baugé-en-Anjou 
a donc procédé à deux tirages au sort à 
partir des listes électorales. Verdict : sur les  
200 citoyens de Baugé-en-Anjou tirés au 
sort, 54 ont décidé de s’engager pour la vie 
et les projets de la cité. Des femmes, des 
hommes à parité équilibrée et respectée. 
De 19 à 73 ans, provenant de toutes les 
communes déléguées et prêts à s’enga-
ger dans les projets municipaux d’intérêt 
général. 
Soit environ une trentaine d’actions ou 
de chantiers à mener, à débattre et à va-
lider en lien avec les membres de chaque 
commission compétente. Baugé-en-Anjou 
entame une nouvelle ère, celle de la par-
ticipation citoyenne. l

2 TIRAGES 
AU SORT...
Fin décembre, deux tirages au sort 
sont lancés par la ville sur la base de 
de 200 citoyens à partir des listes 
électorales. Parité, toutes tranches 
d’âges et répresentation communale 
en sont les principaux critères. Sur 
200, 54 citoyens répondront présents.

54 ACTEURS 
BAUGEOIS
Sur les 100 Baugeois et Baugeoises 
tirés au sort,  54 d’entre eux ont 
accepté de participer et de sièger au 
sein de cette première commission 
citoyenne. Et notamment à l’issue 
de trois réunions d’information et de 
présentation en janvier dernier.

UNE CHARTE 
CITOYENNE
Afin d’établir les règles et surtout 
leur rôle, les 54 citoyens engagés 
vont rédiger avec les élus une charte 
citoyenne. Cette charte portera 
notamment sur la durée de leur 
engagement : 2 ans renouvelables. 
Elle sera rédigée d’ici à septembre.

Philippe Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou. « La 
proximité est au cœur de notre action municipale. 
Beaucoup d’actions ont été engagées : rencontres 
citoyennes, ateliers participatifs, réunion de rue dans 
le cadre de projets d’aménagement mais nous voulons 
aller plus loin avec Baugé-en-Anjou En Communs ».
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D
es questions. Des interrogations 
légitimes une fois conviés aux 
différentes réunions d’informa-

tion, les citoyens tirés au sort voulaient 
savoir et surtout comprendre pourquoi 
et sur quoi ils allaient être aménés à 
travailler dans les prochaines semaines. 
Les réponses leur ont été apportées, le 
vendredi 12 février, lors d’une ultime 
réunion d’information au Centre culturel 

René d’Anjou. Dans une ambiance col-
légiale et studieuse, la quasi totalité des 
citoyens volontaires ont assisté à la pré-
sentation des commissions municipales. 
Chaque président  détai l lant  les 
projets retenus dans le cadre de 
«  Baugé-en-Anjou En communs  ». 
Du social à l’environnement en passant 
par la voirie et les bâtiments..., chacun  
des citoyens a pu noter à son agenda 

les prochaines dates de réunions. En 
l’espace de deux heures, « Baugé-en-An-
jou En communs » est entré dans sa 
phase opérationnelle avec ses 30 projets. 
« Nous allons pouvoir nous mettre au tra-
vail, a insisté Philippe Chalopin, maire 
de Baugé-en-Anjou. C’est une première 
pour nous tous. Nous allons donc pou-
voir avancer sereinement et sûrement 
afin d’écrire d’ici au mois de septembre la 
charte citoyenne qui calibrera les champs 
d’intervention entre vous et les élus ».
Avec cette démarche d’ouverture à la 
citoyenneté participative, la ville de 
Baugé-en-Anjou et ses élus s’illustrent 
comme l’unique commune de Maine-et-
Loire et des pionniers dans la construc-
tion « en communs » de la cité de de-
main. l

Anthony Peltier, 44 ans, Cuon 
« J’ai accepté d’entrer dans cette 
commission citoyenne par curiosité 
et par intérêt pour la commune. 
Je suis déjà investi dans le milieu 
associatif, notamment en tant que 
membre du comité des fêtes de 
Cuon et j’avais envie d’aller voir plus 
loin. Quant au projet, j’ai choisi et ai 
été retenu sur celui du tribunal de 
Baugé et de son devenir en Maison 
du citoyen connecté. Je le trouve 
passionnant et vraiment innovant. 
De plus, j’ai une réelle appétence 
pour le patrimoine et les vieilles 
pierres. Je souhaite d’ailleurs que 
les échanges et les débats en 
commission soient constructifs pour 
mener à bien ce projet ». 

Audrey Janus, 23 ans, Bocé
« Une fois tirée au sort, j’ai 
regardé les projets qui pourraient 
m’intéresser et certains ressortaient 
du lot. Ayant une famille impliquée 
dans la vie politique et associative 
de la commune, c’est important 
pour moi de donner mon avis sur 
de futurs projets. J’ai aussi envie de 
suivre l’évolution et voir naître un 
projet municipal. Ce projet du « lien 
intergénérationnel et le partage de 
savoir » m’intéresse, car j’ai pu visité 
l’association « L’outil en main » à 
Angers et les jeunes étaient satisfaits 
de leur journée au sein de cette 
association ».

Jean-Paul Béchu, 63 ans, Saint-
Quentin-Lès-Beaurepaire 
« Lorsque j’ai été sollicité par la ville 
pour intégrer cette commission 
citoyenne, cela m’a paru logique 
d’y répondre favorablement. Il s’agit 
d’un  projet ambitieux et innovant 
et j’espère pouvoir y contribuer 
au regard de mon parcours 
professionnel et de mon expérience 
personnelle. J’ai choisi un projet lié 
à la jeunesse car elle a besoin d’être 
aidée, guidée et parfois épaulée de 
nos jours. J’ai envie de tendre la main 
et tenter d’inventer des choses qui 
parfois peuvent changer une vie ».

« Il s’agit d’un projet 
ambitieux et innovant ».

« J’ai envie de voir naître  
un projet municipal ».

« Je souhaite que les 
échanges en commission 
soient constructifs ».

Commission citoyenne :  
les raisons de leur engagement
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Virginie Coutard, 37 ans, Baugé
« J’ai accepté d’intégrer cette 
commission citoyenne car j’ai 
envie de m’investir pour ma ville. 
Je souhaite aussi partager mon 
expérience et la mettre au profit de la 
collectivité. J’ai vécu plus de  
10 ans à l’étranger ‑ 2 ans au Portugal 
et 9 ans en Espagne ‑ et je pense 
pouvoir apporter des idées avec une 
vision nouvelle. J’ai choisi le projet 
«Baugé‑en‑Anjou, Petite Ville de 
Demain» car je porte un réel intérêt 
aux questions économiques. Je pense 
que Baugé‑en‑Anjou a du potentiel et 
qu’il y a des choses à faire ».

« Je souhaite partager mon 
expérience au profit de la 
collectivité ».

Valérie Ramaget, 49 ans, Cuon 
« Investir des citoyens « lambda » 
dans le développement de projets 
est innovant, et c’est un véritable 
atout dans la vie d’une commune. 
Cela permet de participer au 
développement de projets au 
sein d’une équipe mixte, chacun 
apportant ses compétences, son 
avis... J’attends de comprendre la 
gestion d’un projet municipal. Je 
veux être actrice sur des sujets qui 
me touchent et surtout les voir se 
concrétiser. Le choix du projet relatif 
à l’épicerie solidaire et les services 
proposés par le centre communal 
d’action sociale a été pour moi une 
évidence en cette période de crise ».

Stéphane Goujat, 58 ans,  
Le Vieil-Baugé 
« Je suis Baugeois depuis une 
cinquantaine d’années, je connais 
très bien le territoire et j’ai envie 
de m’investir dans ses projets et 
apporter un plus dans la mesure du 
possible. Je trouve cette initiative 
très intéressante et volontariste de 
la part de la municipalité. J’ai choisi 
l’inventaire des chemins ruraux car 
je crois qu’il y a un réel travail à 
mener sur leur dénomination. J’ai pu 
constater des doublons ».

« Je veux être actrice pour 
ma ville sur des sujets qui 
me touchent ».

« J’ai envie de m’investir 
pour le territoire ».

Les 30 
projets
Bâtiments. Maison France 
Services. Restauration des 
églises de Baugé et de Saint 
Quentin les Beaurepaires. 
Restauration du Tribunal en 
maison du citoyen connecté 
(bâti). 
Tourisme. Sentiers de 
randonnées. Appropriation du 
patrimoine de Baugé en anjou 
par les Baugeois.
Environnement. Plan Arbres. 
Déchets. Inventaire des 
chemins ruraux.
Citoyenneté. Maison du 
citoyen connecté. La qualité 

de vie, sécurité : la vidéo 
protection, voisins vigilants. 
Le lien intergénérationnel et 
le partage de savoir (outils en 
main). Eco quartier.
Espaces verts. Etude d’un 
schéma vélo, intégrant les 
liens entre les communes 
déléguées. Projets de pistes 
cyclables. Eclairage public.

Social. Création d’une épicerie 
sociale solidaire en lien avec 
l’insertion et le dispositif Zéro 
Chômeurs. Projet de pôle 
solidarité.
Culture. Projet de 
médiathèque. Programmation 
saison culturelle. 
Programmation estivale. 
Communication . Plan 

d’affichage (associatif et 
informatif) dans les communes 
déléguées. L’accueil des 
nouveaux habitants.
Enfance Jeunesse Affaires 
Scolaires Familles . Dispositif 
« Jeun’estivales ». Dispositif 
« Argent de poche ». Plan 
Alimentaire de Référence. 
Restauration et accueil 
périscolaire de Clefs.
Vie Associative . 
Restructuration du stade de 
Châteaucoin. Organisation 
d’un festival des sports de 
plein air.
Economie de proximité . 
Animation du projet Anjou 
cœur de ville (dynamisation 
du tissu commercial et 
animation des cœurs de ville 
ou de bourgs). Animation 
du dispositif Petites Villes de 
demain.

Restructuration du stade 
du collège Châteaucoin 
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tion d’usager renvoie à l’idée d’une simple 
consommation d’un service. Or, il s’agit de 
créer les conditions pour que les habitants 
retrouvent un rôle actif pour eux-mêmes, 
avec et pour les autres ».   

Comment les politiques peuvent-ils 
œuvrer pour intégrer les citoyens 
dans leurs actions ?
« La volonté politique est le préalable, mais 
elle ne suffit pas. La défiance à l’égard des 
politiques comme de nos institutions est 
grande. L’enjeu consiste donc à regagner 
la confiance de nos concitoyens. Cela 
nécessite la mise en œuvre de politiques 
publiques qui répondent à leurs attentes. 

Patrick Norynberg :  
« Une nouvelle étape 
d’intelligence collective »
Ancien cadre territorial, Patrick Norynberg est enseignant, 
formateur et consultant en politiques publiques. Essayiste 
sur la ville, la démocratie, la citoyenneté..., il est coordinateur 
national de la démarche participation citoyenne pour 
l’association Empreintes Citoyennes qui promeut le label  
« Villages et Villes citoyennes ». Entretien.

Pouvez-vous nous donner une 
définition sommaire du « citoyen » ?
« Le citoyen est un individu considéré du 
point de vue de ses droits politiques. Cette 
définition est restrictive, raison pour la-
quelle je lui préfère le terme d’habitant. 
Les habitants par nature vivent sur un ter-
ritoire quel que soit leur âge, leurs origines, 
leur droit politique. Il m’arrive aussi de les 
appeler les publics mais cette notion est 
assez vague. En revanche, je propose de 
ne pas utiliser le terme d’usagers qui ren-
voie à l’usage d’un territoire, d’un service, 
ce qui est trop restrictif. L’histoire récente 
montre que les usagers du service public 
peuvent devenir des clients. De plus, la no-

L’une des manières de réussir cette ambition 
consiste à les associer en amont des projets 
et de manière authentique. La méthode 
est alors nécessaire mais la conviction est 
centrale. Elle consiste à admettre que l’on 
peut s’enrichir des idées des autres. Qu’une 
décision concertée a plus de chance d’être 
pertinente. Ainsi dans le dialogue citoyen 
et le débat public, n’en déplaise aux mathé-
maticiens : 1 + 1 = 3. La posture des élus 
comme des techniciens est essentielle pour 
donner toute la place aux habitants dans 
les actions que l’on souhaite conduire dans 
les territoires. Cela renvoie au langage, à 
l’écoute, la convivialité, la bienveillance, 
la valorisation des habitants pour ce qu’ils 
sont et pour ce qu’ils font. »

Est-il si simple de s’inscrire dans 
une démarche de démocratie 
participative ?
« Un mot d’abord sur la notion de démo-
cratie participative. J’ai l’habitude de la 
définir à partir de ces quatre fondements: 
«prendre part, donner sa part, recevoir sa 
part, faire sa part». Non, ce n’est pas simple! 
De nombreux obstacles sont à surmonter. 
Les modèles dominants de la représentation 
et de la délégation de pouvoir n’invitent 
pas à la prise de responsabilité individuelle 
et collective, ni même à l’engagement. Le 
modèle du sachant face au « non-sachant » 
est prégnant et nombreux sont ceux qui ne 
se sentent pas légitimes à participer. Or, le 
projet participatif a besoin de confiance réci-
proque et de temps. Un peu partout comme 
à Baugé-en-Anjou, des initiatives se déve-
loppent. Et puis, les attentes sont grandes. 
Dans une étude de mai 2019, conduite 
par OpinionWay pour Cap Collectif, 78 % 
des personnes interrogées souhaitent un 
espace de concertation pour s’exprimer 
sur les grands chantiers de la commune ».  

Quels en sont les leviers pour réussir 
à l’échelle d’une commune comme 
Baugé-en-Anjou ?
« Comme un peu partout, il s’agit d’aider les 
habitants à dépasser des «démons» que nous 
avons tous dans nos têtes et qui nous em-
pêchent d’agir collectivement. Dépasser nos 
peurs, le sentiment d’inutilité et d’impuis-
sance. Des études récentes indiquent qu’une 
personne sur cinq se sent seule et que 52 % 
des personnes interrogées disent se méfier 
des autres. Ces derniers chiffres montrent 
tout l’intérêt de travailler collectivement au 
sein d’une dynamique participative. Car 
c’est dans l’altérité et le faire ensemble que 
se nourrissent les liens sociaux. Il faut aussi 
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Trois réunions 
d’information 
Ils se sont déplacés trois vendredis 
de suite en janvier dernier au Centre 
culturel René d’Anjou à l’invitation du 
maire de Baugé‑en‑Anjou, Philippe 
Chalopin. Trois temps d’échange 
qui ont permis de comprendre la 
démarche et la volonté municipale 
de créer cette nouvelle commission 
citoyenne. Les 54 citoyens tirés 
au sort ont donc pu poser toutes 
les questions avant de s’engager. 
Et aussi réfléchir aux projets sur 
lesquels ils allaient s’investir aux 
côtés des élus de Baugé‑en‑Anjou.

1. Un des trois réunions d’information 
de Baugé-en-Anjou « En Communs », 
le 15 janvier. 2. Baugé-en-Anjou, valeur 
d’exemple ? On peut le croire quand 
la vice-présidente du département en 
charge de la citoyenneté, Régine Brichet 
vient échanger avec Philippe Chalopin, 
fin janvier. 3. Maire, maires délégués et 
adjoints ont planché lors d’ateliers sur la 
démarche participative et la citoyenneté 
en réunion de municipalité, le 3 février. 

1

2 3

être clair sur que l’on propose. L’échelle de 
la participation citoyenne permet de com-
prendre : sommes-nous dans l’information ? 
La consultation ? La concertation ? Ou la 
co-construction voire la codécision ? Ces 
questions doivent être abordées avec les 
habitants et permettront d’établir un cadre 
clair de travail collectif et collaboratif. »

« Baugé-en-Anjou En Communs » 
est-elle la bonne voie en matière de 
démocratie participative ?
« Difficile de prévoir l’avenir. Ce qui est sûr 
c’est que la situation de défiance à l’égard 
de la chose publique, des élus et des insti-
tutions est telle qu’il nous faut construire 
des expérimentations locales. Il y a urgence 
à innover et à inventer de nouvelles ma-
nières de faire de la politique, c’est-à-dire 
« la chose publique, la vie de la cité. » Le 
point positif à mes yeux est le fait d’avoir 
réalisé un tirage au sort pour permettre 
un échantillonnage pertinent. Mais aussi 
aux personnes «invisibles» jusqu’alors, de 
pouvoir prendre leur part dans le débat 
public. L’instance participative qui a été 
créée devra maintenant travailler sur elle-
même. C’est une nouvelle étape d’intelli-
gence collective pour apprendre à travailler 
ensemble, respecter la pensée des uns et 

des autres, comprendre les enjeux et les 
finalités d’un projet, expérimenter des scé-
narios, apprendre à débattre sur le fond. Il 
va falloir avec les 54 habitants volontaires, 
dessiner les contenus de ce nouvel espace 
de dialogue ».  

Quels sont selon vous les écueils à 
éviter pour faire vivre et pérenniser 
cette nouvelle dynamique 
participative ?
« Le manque de sincérité, de transparence 
et ne pas aller au bout de ce que l’on en-
treprend. Il faut déployer cette nouvelle 
dynamique participative avec l’ensemble 

des agents du service public, aux côtés des 
élus. Il est indispensable que chacun com-
prenne bien les tenants et les aboutissants 
de cette dynamique ! »

Enfin, connaissez-vous d’autres 
exemples de démarches (réussies) 
sur le plan national ?
« De nombreuses initiatives sont prises un 
peu partout dans les territoires. Des élus 
s’engagent, des habitants se mobilisent, on 
peut parler d’un véritable foisonnement des 
initiatives participatives. Mon dernier livre 
« Des énergies citoyennes un foisonnement 
d’initiatives dans les territoires », je propose 
un inventaire de ces actions. Mais surtout, il 
présente une analyse de ces initiatives et des 
effets qu’elles produisent sur les habitants, 
les élus et les agents publics et sur la décision 
publique. Quelques exemples : mise en 
place d’un budget participatif, d’une charte 
d’engagements réciproques du dialogue 
citoyen, création de conférences citoyennes, 
de conseils participatifs, de conseils locaux 
d’enfants… La liste est longue mais ce qui 
est essentiel c’est d’adapter ces initiatives à 
la réalité de son territoire. Pas de copier-col-
ler en la matière ! On peut s’inspirer des 
bonnes pratiques mais chacune d’entre elles 
doit rester profondément singulière ».  

« La démocratie 
participative 
repose sur quatre 
fondements : 
prendre part, 
donner sa part, 
recevoir sa part 
et faire sa part ».
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Meilleurs apprentis de France
Ces deux jeunes Baugeois ont décroché la médaille d’or du 
prestigieux concours, fin janvier, dans la catégorie « Electro-
technique » pour un tableau d’ouverture de porte de parking.

Ils ont la gloire et les honneurs 
d’une digne humilité. Evann Vaidie, 
17 ans, originaire de Cheviré-le-
Rouge et Jérémy Fourrier, 
18 ans, de Baugé, sont à la fois des 
« pôtes » et des adversaires ! Lycéens 
en terminale Melec (Métiers de 
l’électricité et de ses environnements 
connectés) à la Flèche, ils passeront 
leur bac pro cette année mais avant 
ils ont tenté de relever le défi du 
« Meilleur apprenti de France » dans 
la catégorie « Electro-technique ». 
« Depuis la première, certains de nos 
profs nous ont incité à participer à 
ce concours, expliquent-ils. En nous 
répétant souvent que nous avions le 
niveau ».

Un tableau électrique pour 
l’ouverture d’une porte de parking 
automatisée ! Voilà le défi à relever ! 
Ou du moins le type de maquette 
qu’ils ont dû réaliser à trois reprises. 
Aux concours départemental et 
régional, en octobre, à La Flèche et au 
national à Angers, fin janvier. 
Un exercice minutieux qui, à chaque 
épreuve, aura duré plus de 7 heures. 
Quasiment une journée de travail 
pour câbler cette armoire permettant 
l’ouverture automatique d’une porte 
de parking. « Nous devions ensuite 
veiller la mise en service durant 

environ une heure, explique Evann. 
Et rester sur place pour assurer la 
maintenance en cas de problème ». 
Sur les douze finalistes présents au 
Parc des expositions d’Angers, Evann 
et Jerémy sont sortis vainqueurs, 
medaillés d’or au plan national. 
Un sacre toutefois terni par la crise 
sanitaire qui imposa le huis-clos de 
cette finale.

Nos deux jeunes Baugeois 
garderont néanmoins un excellent 
souvenir de ce challenge réussi.
« On ne va pas s’arrêter là, lancent-ils. 
Nous envisageons sérieusement une 
participation aux Olympiades des 
métiers ». Une démarche cette fois 
personnelle sans l’appui financiers 
et logistiques du lycée d’Estournelles 
de Constant qu’ils quitteront 
logiquement en juin prochain, 
bac pro en poche. A suivre... En 
attendant, Evann et Jérémy savourent 
leur titre et rêvent à leur avenir. 
« J’aimerai devenir ingénieur dans le 
domaine de la domotique », avance 
Evann. Tandis que Jérémy se voit déja 
travailler sur des lignes aériennes à 
haute tension. 
Et pour mettre toutes les chances 
de leur côté, ils ne sont pas prêts 
d’oublier d’inscrire sur leur CV : 
« Meilleur apprenti de France ! » l

8 h
C’est la durée de chaque 
épreuve de ce concours 
du meilleur apprenti de 
France. Entre câblage, 

mise en service et 
maintenance

1 500 
C’est le prix en euros 

qu’aura coûté la 
maquette créée de 

toutes pièces par Evann 
et Jérémy.

Evann Vaidie Evann Vaidie etet

Jérémy FourrierJérémy Fourrier
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« Harmoniser la qualité  
de l’éclairage public »
En quoi la qualité de l’éclairage 
public est-elle importante pour une 
commune ?
« Cela fait plus de quinze ans que je tra-
vaille dans l’éclairage des espaces publics. 
Le constat est que la nuit n’est jamais prise 
en compte dans le cadre des projets d’amé-
nagement (urbains ou paysagers), qui 
sont pourtant le levier incontournable 
de la qualité du cadre de vie. L’embel-
lissement de nos espaces de vie par des 
aménagements adaptés et confortables 
sont un enjeu fort de sa valorisation et 
de son attractivité. Il en va de même pour 
l’éclairage à la nuit tombée. Or, la nuit, 
c’est au minimum 50 % d’une journée, un 
peu plus en hiver, un peu moins en été. 
Les usages qui s’inscrivent durant cette 

période sont induits tacitement par nos 
modes de vies et le fonctionnement de la 
société. La qualité de l’éclairage participe 
ainsi au confort de l’usager et à l’accom-
pagnement des usages au crépuscule et 
à la nuit ».
 
Un éclairage public de qualité, c’est 
quoi selon vous ?
« Un éclairage de qualité est celui que l’on 
ne remarque pas, mais où l’usager se sent 
naturellement bien. Un éclairage dosé, 
qui éclaire là où il doit et qui ne déborde 
pas sur les espaces privés ou naturels. 
Enfin, il doit créer une ambiance douce 
et rassurante, sans contraste trop fort et 
permettre de se déplacer en voyant arriver  
ce qui vient ».

À quoi doit répondre l’éclairage 
public de demain ?
« L’éclairage public est en pleine muta-
tion en lien à la fois avec les usages et la 
manière dont les nouvelles technologies 
peuvent y répondre (modulation de l’éclai-
rage/détection /gestion des temporalité de 
l’allumage...). Ces évolutions permettent 
des réponses plus simples et plus perfec-
tionnées dans le respect des questions de 
préservation de la biodiversité auxquelles 
les technologies nous permettent de ré-
pondre favorablement. La vraie mutation 
dans le domaine de l’éclairage est liée à 
cette nécessité d’ouverture d’esprit sur 
toutes ces questions qui ne sont pas de 
l’éclairage : les usages qu’il doit servir, et la 
préservation qu’il doit accompagner de la 

BAUGÉ-EN-ANJOU. Refondre l’éclairage public de Baugé-en-Anjou, Virginie Voué de 
l’agence Luminescence en dessine les contours et nous explique les fondements.

Baugé Le Guédeniau Vaulandry

Clefs

Saint-Martin d’Arcé

Saint-Quentin-lès-Beaurepaire

Cheviré-le-Rouge

Chartrené

Le Vieil-Baugé

Cuon

Bocé
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manière la plus efficace possible. Il s’agit 
d’une véritable approche sur-mesure et 
adaptée ».

Comment qualifieriez-vous 
l’éclairage public de Baugé-en-
Anjou aujourd’hui ?
« Il est assez représentatif de ce que l’on 
trouve lorsque nous abordons nos études 
d’éclairage. Le constat est que sa quali-
té et son niveau d’obsolescence ou de 
vétusté est assez disparate en fonction 
des communes déléguées. Une approche 
cohérente globale est à la fois nécessaire 
et indispensable. Elle permettra d’harmo-
niser la qualité de l’éclairage, en utilisant 
des outils adaptés qui permettront à la 
fois d’affirmer le statut d’appartenance 
à la collectivité et de favoriser l’entretien 
et la maintenance ».

Quels enjeux avez-vous déjà 
identifiés sur Baugé-en-Anjou en 
termes d’éclairage public ?
« L’enjeu principal de cette étude tient 
à la fois dans la qualité de l’éclairage, et 
son juste dosage au bon emplacement, 
et à la préservation de la biodiversité qui 
est un enjeu majeur sur votre territoire. 
Des sujets qui, en réalité, se rejoignent 
directement ». l

Abribus : la prise en compte  
des usages et de la sécurité
L’accompagnement des usages est une 
des fonctions essentielles de l’éclairage. 
Or, selon leur emplacements, et dans 
certaines zones, les arrêts de bus se 
retrouvent dans le noir, sur une période qui 
peut aller de 6 à 9 mois selon les horaires 
de départ et d’arrivée. Aussi, ils nécessitent 
un traitement lumineux adapté afin que 
les automobilistes repérent facilement 
l’abribus et que les usagers puissent 
attendre l’arrivée de leur transport ou en 
repartir dans de bonnes conditions et que 
chacun se sente en sécurité.

Eglise de Cuon : entre lumière 
et protection de la biodiversité
L’église de Cuon, patrimoine architectural 
de Baugé-en-Anjou, fait partie des « repères 
urbains », élément identifiant et « signal » 
de la centralité, sa mise en lumière peut 
ainsi paraître tacite et naturelle. Or, ce 
site présente un enjeu de préservation de 
la biodiversité essentiel car son clocher 
accueille des chauves-souris. Dans ce 
contexte, les technologies permettent 
d’apporter des réponses pour, à la fois, 
mettre en valeur le patrimoine, tout 
en ayant une approche exemplaire et 
vertueuse pour la préservation de la 
biodiversité. « Quitte parfois, à certains 
endroits et/ou à certains moments, à ne 
pas éclairer », précise Virginie Voué.

1. Qu’est-ce qu’un Schéma 
directeur d’aménagement 
lumière ?
Un Schéma directeur 
d’aménagement lumière (Sdal) 
est un plan-guide relatif à 
l’éclairage. La première phase 
de diagnostic est essentielle : 
elle permet de faire ressortir 
les enjeux du territoire et les 
orientations à prendre afin d’y 
répondre de manière adaptée. 
Des typologies d’espaces ou 
de configurations sont ensuite 
définies, en cohérence avec 
ce qui a été observé afin de 
formuler des prescriptions. À 
terme, la collectivité dispose d’un 
document qui pourra orienter 
les projets de rénovation et de 
travaux pour obtenir la qualité 
d’éclairage recherchée et la 
réponse aux besoins des usagers.

2. Quelles sont les objectifs 
d’un Schéma directeur 
d’aménagement lumière ? 
En rationalisant les outils 
(luminaires, mâts...) de façon 
à faciliter la maintenance et 
l’exploitation du parc d’éclairage, 
il permet de réaliser des 
économies d’énergie sur les 
rénovations, de mettre en place 
un éclairage convenablement 
proportionné, avec à la clé 
une gestion des nuisances 
lumineuses, maitrisées, et des 
coûts d’investissements (et 
d’exploitation) clairs et définis.

3. Qu’est-ce que la température 
de couleur d’une lumière ?
La température de couleur de 
la lumière caractérise la teinte 
de la lumière émise par une 
source. Elle s’exprime en Kelvin 
(K). Une température de couleur 
chaude correspond à une couleur 
de lumière qui va s’approcher 
d’une teinte plus rougeâtre, en 
réalité ambrée. À contrario une 
température de couleur dite 
froide  correspond à une couleur 
de lumière qui va s’approcher 
d’une teinte plus bleutée. Le 
blanc « dit neutre » se situe entre 
3 000 K et 4 000 K. En éclairage 
public, la convention est de 
mettre en place un éclairage de 
3 000 K.

Virginie Voué 
de l’agence 
Luminescence 
travaille sur le 
Schéma directeur 
d’aménagement 
lumière de Baugé-en-
Anjou.  
Le but : revoir et 
harmoniser l’éclairage, 
de jour comme de 
nuit, et élaborer 
un programme de 
renouvellement des 
installations.

Pontigné

Montpollin

Fougeré 

Echemiré
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Désormais, tous les 
emballages plastiques 
dans le bac jaune !

L
a Communauté de communes 
Baugeois-Vallée met en place de 
nouvelles consignes de tri pour 

diminuer le nombre de déchets incinérés 
et favoriser le recyclage. Fini le casse-tête 
de savoir dans quel bac jeter un emballage. 
« Depuis le 1er janvier 2021, la seule ques-
tion à se poser sera : est-ce un emballage ? 
Si oui, il sera à mettre dans le bac jaune 
des emballages », explique Aurélie Moquet, 
chargée de prévention et communication 
au service gestion et valorisation des dé-
chets. Plus d’emballages recyclés, c’est 
moins de déchets incinérés et plus de 
matière à réutiliser !

Comment bien trier ? 
Voici la marche à suivre afin de trier effi-
cacement tous vos emballages. Si c’est un 
emballage, mettez-le dans le bac de tri !
Il est inutile de le laver, il suffit de bien le 
vider et déposez-le en vrac dans le bac.

De quels emballages parle-t-on ? 
Vous pouvez mettre la totalité de vos 
emballages en plastique dans votre bac 
de tri. Toutes les barquettes (beurre, fro-
mage, jambon…), les pots, les boîtes en 
plastique rigide (yaourt, compote, crème 
fraîche...). Mais aussi tous les sacs et les 
sachets (gruyère, sachets de légumes, sacs 
plastiques…), tous les films plastiques, 
alimentaires ou non (films étirables, de 
pack d’eau ...). Et bien sûr, comme jusqu’à 
présent, toutes les bouteilles en plastique 
(eau, huile, soda) mais aussi les bidons 
(lessive, gel, douche). Pour aller plus loin, 
consultez le mémo de tri plus détaillé. Il 
sera disponible en mairie et distribué lors 
de la remise de votre nouveau bac jaune.

Où jeter les masques chirurgicaux ? 
Le masque chirurgical est à jeter dans une 
poubelle à ordures ménagères, comme 
tout autre objet à usage unique : mou-
choirs, essuie-tout, cotons, lingettes, ser-
viettes hygiéniques, tampons, couches...
Les ordures ménagères seront incinérées 
dans l’usine de valorisation énergétique 
de Lasse. En cas de suspicion Covid-19, 
il est recommandé de jeter ceux-ci dans 
une poubelle fermée à pédale, contenant 
un sac fermé qui sera conservé 24 heures 
avant d’être lui-même mis dans le sac des 
ordures ménagères. l

Louez un broyeur pour 
vos déchets verts 
BAUGÉ-EN-ANJOU Nos jardins 
ont de la ressource : compostage, 
broyage, mulching et paillage sont 
autant de solutions alternatives et 
naturelles permettant de valoriser 
chez soi ses végétaux, évitant des 
allers-retours en déchèterie ou l’achat 
d’amendement. Le broyage permet 
de réduire le volume des déchets de 
moitié, mais aussi de valoriser dans le 
sol de son jardin les branchages.
Afin de limiter les apports en 
déchèterie et principalement 
dans une logique de valorisation 
des végétaux, la communauté de 
communes Baugeois-Vallée met à 
disposition en location aidée : des 
broyeurs électriques (jusqu’à 3 cm  
de diamètre) et un broyeur thermique 
(jusqu’à 14 cm de diamètre), à retirer à 
Beaufort-en-Anjou. 
Rens. sur www.baugeoisvallee.fr  
ou au 02 41 79 77 00.

Initiative

Changement d’heure : prudence  
à la faune de nos campagnes ! 
BAUGÉ-EN-ANJOU. Si le changement d’heure nous 
perturbe un tantinet, il perturbe aussi la petite faune 
sauvage qui pâtit du décalage de nos horaires de 
circulation. C’est, en effet, en mars que beaucoup 
d’animaux sortent affamés de leur période d’hibernation. 
Les animaux nocturnes regagnent leur tanière dès le 
lever du jour, mais voici que notre changement d’heure 
devient un obstacle supplémentaire : en nous levant 
plus tôt, armés de nos véhicules, nous sommes aussi 

Le 
saviez-vous ?

plus tôt sur nos jolies routes de campagne, et c’est 
à ce moment-là que nous croisons leurs chemins 
plus souvent, et que ces animaux, plus 
vulnérables, sont le plus écrasés. 
Alors, un geste pour eux, 
une façon de les protéger 
et de les préserver : 
levons le pied, c’est notre 
devoir aujourd’hui. Le 
changement d’heure 
d’été 2021 a lieu dans la 
nuit du samedi 27 mars au 
dimanche 28 mars. Comme 
chaque année depuis 1976, le 
passage à l’heure d’été a lieu fin 
mars.
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Nuit de la chouette,  
le 12 mars en visio
Découvrez le monde fascinant 
et peu connu des rapaces 
nocturnes en visio. En raison du 
couvre-feu, la LPO organise une 
visite virtuelle où la nuit s’anime 
d’une multitude de sons et de 
mouvements devant vos écrans. 
C’est le royaume des hiboux et 
des chouettes. De votre jardin ou 
en ouvrant une fenêtre, partez 
donc à la découverte de ce 
monde méconnu, le 12 mars de  
19 h 30 à 21 h 30 en famille.
En partenariat avec la LPO Anjou. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de la LPO par mail :  
anjou-accueil@lpo.fr.

Balade gourmande à 
Vaulandry, le 24 avril
En plein coeur de la vallée 
des Cartes à Vaulandry, venez 
découvrir les propriétés, les 
façons de consommer et les 
astuces pour reconnaitre les 
plantes sauvages comestibles. 
Régalez-vous ensuite avec 
la dégustation de quelques 
recettes. A faire en famille (à 
partir de 8 ans), le 24 avril de 14 h 
à 16 h 30. En partenariat avec 
le CPIE 72. Renseignements et 
inscriptions auprès de la mairie 
de Baugé-en-Anjou. Gratuit.

Atelier de martelage,  
le 21 mars
Un atelier de martelage 
ludique et interactif en forêt 
de Chandelais, pour analyser 
la forêt, reconnaitre son 
peuplement, ses essences, l’âge 
et la valeur des arbres, ses enjeux 
environnementaux... Le 21 mars, 
en famille (à partir de 10 ans).
Prévoir chaussures de marche, 
vêtements adaptés à la météo  
et des jumelles. En partenariat 
avec L’Office National des Forêts 
(ONF). 
Renseignements et inscriptions 
auprès de la mairie de Baugé-en-
Anjou. Gratuit.

Tous 
concernés !

LES BONS GOÛTS  
DEPUIS 30 ANS !
CHEVIRÉ-LE-ROUGE. 

J
ean-Claude Bellier reprend dans 
les années 1980 l’exploitation 
familiale spécialisée dans la 

polyculture et l’élevage de taurillons et 
de vaches allaitantes. Sa femme 
Dominique, horticultrice de formation, 
le rejoint un peu plus tard et décide de 
travailler à ses côtés. Ensemble, ils 
développent un autre type de 
production pour pouvoir faire de la 
vente directe. Ils optent rapidement 
pour le maraîchage. Progressivement, 
ils diminuent la production de céréales 
et de viande, pour se consacrer, au bout 
de 5 ans, à 100 % de maraîchage sur  
11 hectares et assurer ainsi la vente sur 
les marchés. Leurs serres installées en 
contrebas de leur exploitation à l’abri 
du vent, et un traitement raisonné des 
cultures assurent la production de bons 
légumes de saison qu’ils vendent aussi à 
la ferme. Jean-Claude a toujours aimé 
les marchés et le contact avec ses 
clients. Vendre ses produits et travailler 
pour soi valorisent son travail 
quotidien. Aujourd’hui vient l’heure de 

la retraite pour Jean-Claude qui a cédé 
son activité depuis le 1er janvier 2021 à 
un jeune repreneur, Benjamin Mariais. 
Dominique, quant à elle, poursuit son 
activité salariée de l’exploitation encore 
quelques années.
Benjamin, 23 ans, a toujours voulu 
s’installer. Après un bac pro en CGEA 
(Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole) et quatre années en tant 
que salarié de la famille Edin dans 
l’arboriculture, Benjamin s’associent à 
Benoît et Nicolas Edin pour reprendre 
l’EARL des Bons Goûts. La transmission 
a été anticipée depuis novembre, pour 
laisser le temps à Benjamin de prendre 
ses marques, d’être identifié des clients 
et d’éviter les ruptures de production.
Les époux Belllier sont contents d’avoir 
retrouvé un repreneur. Les clients 
pourront donc continuer à profiter des 
bons légumes de saison. l
Vente à la ferme le mardi et le vendredi 
de 17 h à 19 h. Vente sur les marchés 
d’Angers, le mercredi : place Lafayette ; 
le samedi : place Lafayette et place 
Leclerc

L’ECAILLE MARBRÉE,  
DE NUIT COMME DE JOUR
L’Ecaille marbrée (Callimorpha dominula) 

est un papillon crépusculaire et nocturne 
qui est aussi actif le jour. L’ouverture de 

ses ailes antérieures noires à taches 
blanches, laisse voir un rouge 

resplendissant à leur ouverture. 
Assez rare dans nos contrées, 
il affectionne les endroits 
ombragés et humides et a 
besoin des orties pour se 
reproduire. Laissez des coins 
sauvages pour observer ce 
joli papillon, que vous pouvez 
croiser de nuit comme de jour. 

Consommons 
local

Faune & Flore 
de chez nous
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Le Manoir de la Perdriere  : 
l’histoire d’une rénovation 
FOUGERÉ Depuis le 16e siècle, ce manoir a connu de multiples propriétaires. Habité 
puis abandonné, il est aujourd’hui aux mains de la famille Hallier qui, depuis 2019, 
entreprend une restauration pour lui redonner son aspect d’origine. 

I
l s’agit de la Perdrière Sigonneau 
et la Perdrière Espron, nom des 
deux premiers propriétaires. Si-

mon Sigonneau était seigneur de la Per-
drière. Il a été anobli en 1526. Ses biens 
ont été confisqués suite à une tentative 
d’assassinat sur le seigneur de la Jaille. 
Et en 1671, la propriété a été vendue au 
profit du couvent du Petit-Fontevraud à 
La Flèche. Il y avait à l’époque une cha-
pelle, des terres, des vignes. 
Mais en 1791, il y a eu une vente des 
biens religieux au profit de la nation pour 
payer les frais de guerre. Il s’en suit une 
succession de propriétaire et en 1857 le 
démembrement des terres. En 1960, la 
famille Edin devient propriétaire. Le bâ-

timent est à usage de ferme et les travaux 
réalisés sont ceux de l’époque. La famille 
Grasset rachète le manoir en 2016, lequel 
n’est plus habitable et elle le revend en 
2019 à la famille Hallier qui décide de 
redonner à la Perdrière Sigonneau son 
aspect d’origine. 

Un escalier à vis de Chine
Le manoir était donc inhabité depuis 
de nombreuses années. Quelques tra-
vaux avaient été réalisés dans les années 
1960-1970 qui ont eu pour effet de faire 
disparaître partiellement les éléments 
architecturaux d’origine. 
Heureusement, il en restait suffisamment 
pour servir de modèle à la restauration, 

notamment les fenêtres à meneaux de la 
façade principale. De même, les cheminées 
en pierre de Tuffeau avaient disparu. À 
noter, l’existence d’un escalier en vis de 
Chine datant de l’origine du manoir situé 
dans la tour en façade arrière. Cette tour 
a une base hexagonale et une partie supé-
rieure carrée caractéristiques de la région. 

« Eloigner les mauvais esprits »
La rénovation complète a demandé  
18 mois et elle s’est achevée en juin 2020 
pour la bâtisse. Les jardins sont encore 
en travaux à ce jour. La couverture a été 
entièrement refaite en ardoise épaisse 
fixée par des clous de cuivre sur volige 
jointive. Pas de zinc, pas de gouttière, 

La restauration 
complète du manoir a 
demandé 18 mois de 
travaux.
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lesquels n’existaient pas à l’époque, mais 
des coyaux à la Baugeoise, permettant 
d’écarter l’eau de pluie des façades. Les 
rondelis qui prolongent les pignons et les 
sculptures appelés « chimères » en extré-
mité des rondelis. Ceci avaient à l’époque, 
à la fois un rôle esthétique, mais aussi 
la fonction « d’éloigner les mauvaises 
esprits ». Les fenêtres ont retrouvé leur 
encadrement en pierre et sont pourvues 
de vitraux et de volets intérieurs.

Un savoir-faire local 
Les sols sont en terre cuite des Rairies. 
Après des recherches basées sur les élé-
ments restants, les cheminées ont été re-
faites à l’identique par une entreprise bau-
geoise. D’ailleurs, toutes les entreprises 
qui ont réalisé les travaux sont implantées 
sur le territoire. Elles ont été choisies en 
fonction de leur savoir-faire en matière 
de monuments historiques. On ne peut 
que se réjouir du résultat, preuve qu’il 
existe encore un savoir-faire local. Car, 
pour rénover une telle entreprise, il faut 
être à la fois passionné et amoureux des 
vieilles pierres. Pour conduire les travaux 
il faut, soit faire appel à un professionnel, 
soit être soi-même du métier, comme c’est 
le cas du propriétaire actuel. l

La tour de façade 
arrière cache un 
escalier en vis de 
Chine.

Les 250 ans de la route  
rectiligne La Flèche–Saumur 

BAUGÉ-EN-ANJOU. Habitants du Baugeois, nous 
sommes nombreux à emprunter cette route pour 
nous rendre à La Flèche ou à Saumur. Le caractère 
rectiligne de son tracé ne nous interpelle plus et 
fait partie de notre quotidienneté... Et pourtant, 
l’ancienne « grande route » était plus sinueuse, 
étroite, boueuse, poussiéreuse suivant les saisons. 
Pour preuve, laissons la parole à l’assemblée des 
notables de Baugé qui se plaignent en 1758 : les 
chemins sont « impraticables l’hiver et une partie 
du printemps et de l’automne ». A cause de cela « il 
ne se fait aucun commerce dans la dite ville ». « Il 
n’y passe ni carrosse, ni aucune voiture publique, 
point de rivières navigables, sans poste publique, 
enfin c’est une ville isolée et qui n’a pour ainsi dire 
aucune communication avec les grandes villes». 
En 1765, comme rien ne change, la municipalité 
se fait plus pressante et ne demande plus des 
réparations mais « qu’il fut fait des chemins qui 
donnassent à cette ville une libre communication 
avec celles d’Angers, Beaufort, Saumur, Le 
Lude, La Flèche et Durtal ». Si tel était le cas, « le 
commerce, actuellement si gêné dans ce pays, 
s’animerait infailliblement. L’émulation engourdie 
du cultivateur se réveillerait ». Cette pétition 
semble produire enfin quelques effets : cela se 
traduit par une ordonnance du 1er septembre 1767 
de l’Intendant de la Généralité qui nous apprend 
« qu’il plaît à sa Majesté que les habitants de cette 
ville travaillent par corvée à la nouvelle route de la 
Flèche à Saumur dont l’ouverture (du chantier) doit 
être commencée mardi prochain ». On procède 
donc à la nomination de cinq responsables « pour 
conduire les corvoyeurs ». Trois ans plus tard, 
le 15 septembre 1770, la nouvelle route semble 
praticable puisqu’un contrat de messagerie 
est signé avec un « voiturier par terre » pour le 
tronçon Baugé-Saumur à partir du 1er janvier 1771. 
Cette même date figure dans un autre contrat du 
31 décembre 1770 pour la partie Baugé-La Flèche. 
Nous pouvons donc affirmer que cette route fut 
mise en service officiellement le  
1er janvier 1771 et que son âge est de deux siècles et 
demi en ce début de l’année 2021.
jean edom

Le 
saviez-vous ?

Patrick Laborde, maire délégué de 
Fougeré. «Je ne peux que saluer le 
travail de restauration entrepris 
par la famille Hallier. Le manoir 
de la Perdrière restauré quasi à 
l’identique est un emblème de 
notre territoire».
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Territoire d’exception PATRIMOINE

Le Haut Mincé, millénaire... 
ÉCHEMIRÉ Le Haut Mincé ou castellum de Minciaco est un château séculaire datant  
du XIe siècle et aux multiples et illustres propriétaires. Passage en revue. 

D
atant au moins du XIe siècle, l’an-
cien fief de Mincé était à l’origine 
une motte castrale, puis un châ-

teau de pierre. La Guerre de Cent Ans ne 
l’épargne pas et après avoir été incendié 
par les troupes anglaises, il reste en ruine 
durant presque un siècle. Ses terres à 
l’abandon sont alors parcellées et vendues 
à la noblesse, au clergé et aux roturiers 
locaux. Vers 1450, il est relevé en maison 
forte, puis est successivement transformé 
en manoir et en ferme. Du haut de ses 
980 ans, son apparence actuelle témoigne 
encore de très nombreux remaniements 
dont il fut la cible par ses propriétaires 
successifs. Bien que ce patrimoine bau-
geois presque millénaire soit en mauvais 
état, il est aujourd’hui de nouveau à l’état 
de manoir et de longs travaux de restau-
ration sont en cours depuis deux ans.
La famille noble de Mincé était originaire 
de Bourgogne où elle servait fidèlement 
la comtesse Agnès de Mâcon, mariée en 
1032 à Geoffroy dit Martel, fils du célèbre 
comte d’Anjou, Foulques Nerra. 

Si le nom du premier seigneur de Mincé 
demeure encore inconnu, son fils, Fulco 
de Minciaco ou Foulques de Mincé, est 
cité en 1060 dans le cartulaire de l’Abbaye 
de Saint-Aubin d’Angers. Il y est désigné 
comme garant et allié d’Ascelin dit Ray-
naud de Vool, fils du défunt seigneur Gé-
déonis de Eschimiriaco (Gédéon d’Eche-
miré) et de la dame Bathilde. Foulques 
et ses descendants sont aussi alliés aux 
seigneurs de Balgiaco (Baugé), de Ruseia 
(La Roussière), de Bello Pratello (Beau-
préau), de Reignaco (Rigné), de Rogiaco 
(Rougé) et biens d’autres. 

Grand Conseil de François 1er

Le dernier seigneur connu portant le nom 
de Mincé est Guillelmo de Meince (Guil-
laume de Mincé), vivant en 1154. Jusqu’en 
1515, la liste des propriétaires est indé-
terminée mais grâce à certains éléments 
de recherches, tout porte à croire que la 
famille de Mincé a tenu le château et les 
terres au moins jusqu’en 1350, à l’aube 
de la Guerre de Cent Ans qui va dévaster 

la région dès 1357. 
Parmi la très longue liste des personnes 
ayant possédé ou ayant vécu au Mincé, 
certains ont vraiment été plus illustres que 
d’autres et méritent d’être cités. De 1515 
à 1546, Nicolas Corbin, bailli du duché de 
Vendôme et conseiller au Grand Conseil 
du roi François 1er. Il était le beau-frère 
de l’écuyer Jacques Tahureau, arrière-pe-
tit-neveu du légendaire connétable de 
France, Bertrand du Guesclin dit le Dogue 
Noir de Brocéliande. Il se fera anoblir par 
la cour du Parlement de Paris pour ses 
services rendus.
De 1627 à 1648, Laurent Boysard, lieute-
nant général, enquêteur et commissaire 
examinateur au Baillage de la ville de Pro-
vins. Doté d’une personnalité explosive, il 
s’opposa à la reine régente Anne d’Autriche 
et au cardinal Mazarin durant la Fronde. 
Lors de la Journée des Barricades à Paris, 
il est le capitaine de la Milice Bourgeoise 
et se fait mortellement blesser pendant 
les émeutes du quartier Saint-Martin. Le 
blason de son épouse, datant de 1640, 
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orne encore le fronton de la demeure.
De 1738 à 1753, Joseph Frain de la Vril-
lière, abbé, prêtre et docteur en théologie 
de l’Église d’Angers. Le 27 octobre 1748 et 
avec l’autorisation de l’évêque d’Angers, 
Jean de Vaugirault, l’abbé fait bénir la 
cloche de la chapelle de Mincé. Le parrain 
et la marraine de la cloche seront Charles 
Nouchet, fermier du château d’Échemiré 
et Marie Moncousu. La chapelle était cen-
sée protéger les croyants de la rage et de 
l’orage sous l’invocation de Saint-Hubert 
et de Sainte-Barbe

Restauration après les Chouans 
De 1759 à 1783, la dame Anne-Françoise 
de Broc, sœur du Marquis Armand René 
François de Broc, brigadier des armées 
du Roi et capitaine au régiment des 
Gardes-françaises passait souvent relever 
les redevances de ses fermiers, métayers 
ou autres, de la Grande Route d’Angers au 
Mincé. Elle voyageait toujours en compa-
gnie de ses gens à cheval et en carrosse, 
de ses domestiques munis de charriots, 
d’un charretier attelé de chevaux et d’un 
autre attelé de bœufs, 
De 1817 à 1829, Jean Châtelain dit Tran-
quille, héros de la Grand-Guerre, ancien 
général Chouan, Chevalier de l’Ordre 
de Saint-Louis et maréchal des camps 
et armées du Roi Louis XVIII, ce Général 
Tranquille va restaurer le Mincé après les 
dégâts causés par les hordes de Chouans 
venus piller la région. Toutefois, il va lais-
ser le souvenir d’un coup de tromblon sur 
l’une des lucarnes à fronton. l

En septembre 2020, 
la commune de 
Baugé-en-Anjou a 
organisé une visite 
guidée des extérieurs 
pour faire découvrir le 
patrimoine historique 
oublié du Mincé.

SAINT-QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE C’est en 1823 
que l’on parle de la Fontaine de Saint-Quentin qui est 
d’origine de nappes phréatiques. L’eau y est très claire 
et d’une température d’environ 10°C. A cette époque, 
les seuls habitants qui ont un droit de puisage sont ceux 
qui ont payé pour la réparation de la fontaine. C’est en 
1836 que le conseil municipal fait la liste des personnes 
qui auront le droit de laver à La Fontaine moyennant une 
redevance allant de quelques sous à une livre, soit  
95 femmes dont 71 laveuses de Saint-Quentin, 14 de 
Fougeré, six de Clefs et quatre de Cré-sur-le-Loir. 
En 1850, L’abbé Thaumin, curé de Saint-Quentin fit 
construire la maison des laveuses pour que les femmes 
puissent se chauffer, se changer et réchauffer leurs 
repas. Certaines laveuses venaient d’assez loin en 
poussant une brouette chargée de linge ou alors elles 
étaient amenées par leur mari en carriole pour la 
journée, surtout dans le cas de la « buée ». Il s’agissait de 
la grande lessive de l’année du linge de maison (draps de 
lin) et des vêtements (chemises en chanvre, bonnets de 
nuit, blouses, tabliers…). On imagine l’intense activité, 

les chants, les rires, les 
commérages et aussi le 
bruit des battoirs et la 
fatigue… Aujourd’hui, le 
lavoir n’a plus de fonction 
d’utilité publique, ni 
de lieu de rencontre 
et c’est en 1990 que la 
maison des laveuses 
est restaurée. Dans nos 
villages, le lavoir reste un 
élément du patrimoine 
incontournable, 
en mémoire d’une 
époque révolue. En 
2014, à l’initiative 
de Josette Junius, 

ancienne conseillère municipale et actuelle conseillière 
consultative, le lavoir et la maison des laveuses 
retrouvent une vocation sociale et culturelle.  
La maison des laveuses fait place à la maison des 
liseuses, une bibliothèque ouverte à tous, gratuite et 
basée sur l’emprunt ou la lecture sur place. Une table 
de pique-nique vous y attend pour lire dans un cadre 
empreint de tranquillité aux doux chants des oiseaux et 
au ruissellement de la fontaine.
La maison des liseuses est ouverte à tous, 7 jours sur 7.
Vous y trouverez des livres brochés, des livres de poche, 
des albums… sur tous les sujets : le terroir, les guerres, 
l’histoire, des livres d’auteurs, des policiers, des thrillers, 
des histoires d’amour,  des livres d’aventures… Vous 
pouvez aussi laisser un commentaire sur le livre d’or ou 
sur une petite fiche que vous pouvez glisser dans les 
livres pour guider et partager vos critiques littéraires 
avec les autres lecteurs. La culture est intéressante que 
si elle est partagée. 
La maison des liseuses remporte un véritable succès 
pour preuve les livres bougent, disparaissent, et de 
nouveaux livres sont déposés très régulièrement. Ils 
n’attendent que vous petits et grands dans cette période 
propice à la lecture.

Des ossements humains...
Une légende locale raconte qu’il s’est passé des choses 
affreuses et terribles au Mincé durant la Révolution 
Française. Apparemment, des ossements humains gisent 
encore au fond de l’ancienne oubliette. Terrifiante et 
sinistre, elle fut remplie de sable vers 1918 afin d’éviter  
qu’un enfant ne tombe dedans. L’emplacement exact est 
bien connu et personne n’a encore osé creuser.

C’était  
Hier…
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LES IMMANQUABLESSortir

Balade Agri’culturelle 
LE GUÉDENIAU > 30 MAI
Save the date ! La commune de Baugé-en-Anjou organise sa 
traditionnelle Balade Agri’culturelle ! Dimanche  
30 mai, venez vous balader au Guédéniau et rencontrer des 
agriculteurs et producteurs du territoire, mais aussi découvrir des 
activités surprenantes. Tout ça au rythme d’animations culturelles ! 
Toute la journée, plusieurs départs seront organisés pour que chaque 
groupe puisse profiter pleinement des visites et animations. 
Programmation en détails dans votre prochain magazine municipal !

Agri’ 
culture

Nature

Ça crie, ça chante,  
ça gazouille !
LE GUÉDENIAU > 29 AVRIL
Le printemps approche et nos 
oiseaux s’en donnent à coeur joie. 
Mais qui pousse la chansonnette 
depuis cette branche tordue ? Et 
cet oiseau à la cime de cet arbre, 
pourquoi siffle-t-il ainsi ? Apprenons 
ensemble à reconnaitre le chant des 
oiseaux de l’Espace naturel sensible 
de la forêt de Chandelais...,  
le 29 avril de 9 h 30 à 11 h 30. 
Débutants bienvenus ! (à partir  
de 8 ans). Prévoir chaussures de 
marche, vêtements adaptés à la 
météo et des jumelles.
En partenariat avec la LPO Anjou. 
Gratuit. Renseignements et 

inscription auprès de la 
mairie de Baugé-en-Anjou.
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MARS-AVRIL-MAI 2021

Vous connaissez  
le château du Roi René ? 

Bienvenue dans son 
Palais...

BAUGÉ > 11 AVRIL
La nouvelle muséographie du château de Baugé est à 
découvrir à partir du 11 avril 2021. Le Palais du Roi René, 
c’est d’abord un parcours de visite conçu pour toute la famille, 
avec plein de surprises, entre histoire et imaginaire. Parmi 
les nouveautés, des supports de médiations originaux et 
variés seront proposés au public pour mieux comprendre la 
vie privée d’un prince du 15e siècle. C’est aussi l’occasion de 
découvrir de nouveaux espaces de visite jusqu’alors fermés au 
public, notamment une partie des combles du château.
Palais du Roi René : 02 41 84 00 74. www.chateau-bauge.fr

Escape 

Game

Patri-
moine

Visite

L’étrange histoire des 
morts qui sourient
BAUGÉ > DU 3 AU 7 MAI, 11 H
L’étrange histoire des morts qui 
sourient est une variante des 
Escapes Game habituels dans 
laquelle vous ne chercherez pas 
une clé pour sortir de l’Hôtel- 
Dieu mais une solution pour 
sauver des vies – et la vôtre par 
la même occasion ! Juin 1910, 
une banale épidémie prend 
des proportions surprenantes. 
Quand la mort se met à faucher 
à tour de bras, il faut faire 
appel aux meilleurs médecins 
de la région. Serez-vous à la 
hauteur de votre réputation ? 
Parviendrez-vous à enrayer 
cette sinistre hécatombe ?
Durée 1 h 30. A partir de 
14 ans. Sur résa au  
02 41 84 00 74

Visites théâtralisées à l’Hôtel-Dieu
BAUGÉ> SAMEDIS 24 AVRIL, 1ER ET 8 MAI, 15 H ET 17 H

Les visites théâtralisées reprennent cette saison à l’Hôtel-Dieu de Baugé 
avec Clotilde et Émile qui forment un duo pétillant et dynamique. Elle est 
bibliothécaire, passionnée d’histoire et un brin étourdie, lui est homme 
à tout faire et poète à ses heures. Ils transforment l’ancien hôpital de 
Baugé en terrain d’aventure, théâtre d’une visite riche en émotions et en 

rebondissements. Il leur faut de la fantaisie, pour que l’histoire, la belle, la 
vraie, la grande avec un grand H, se livre mieux et avec du plaisir !
Durée 1 h 30. Sur résa au 02 41 84 00 74. Plus d’infos sur www.chateau-bauge.fr.
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Pratique COMMENT ÇA MARCHE

DANS CHAQUE ÉDITION DE «BAUGÉ-EN-ANJOU-VOTRE MAGAZINE», RETROUVEZ 
UN FOCUS SUR UN PÔLE OU UN SERVICE DE LA VILLE. CETTE RUBRIQUE  
VOUS AIDE À MIEUX COMPRENDRE COMMENT S’ORGANISE LA COLLECTIVITÉ.

Le service événementiel :  
tout pour l’animation de la ville 

PRÉSENTATION DE SERVICE  

Contribuer à l’image 
de Baugé-en-Anjou
Budget : 142 300 € 
Personnel : 4 agents 
Leurs missions : piloter, coordonner 
et  assurer la conception et 
l’organisation des événements 
municipaux.

Piloter, coordonner et assurer la 
conception et l’organisation des 
événements festifs de la ville (Forum 
des associations, Soirées des trophées, 
festival des Couleurs et des Mots, Fête 
Nationale…), telles sont les missions 
principales du service événementiel de 
la ville de Baugé-en-Anjou. « Notre rôle 

est aussi d’accueillir, d’accompagner 
et de soutenir les associations 
conventionnées dans l’organisation de 
leurs événements tels que le Marché 
de Nöel, le Comice agricole, l’Opéra 
de Baugé, la Ronde des sangliers 
ou encore le carnaval des écoles », 
ajoute Manuella Reboux, responsable 
du service. Bref, « l’événementiel » 
est la porte d’entrée pour tous les 
organisateurs d’animations sur le 
territoire. Il centralise les demandes, les 
coordonne et les planifie en lien avec 
les différents services internes.
Pour répondre à ses différentes 
sollicitations, l’équipe est composée 
de deux agents techniques, Alain 
Evrard et Philippe Péan qui jouent 
un rôle essentiel sur le terrain 
puisqu’ils assurent toute la logistique 
par la mise en place du matériel, la 

mise en sécurité des événements et 
contribuent à l’image de Baugé-en-
Anjou. Cette équipe est renforcée par 
des saisonnniers en fonction du plan 
de charge. « Mon rôle est aussi de 
mesurer et d’arbitrer tous les impacts 
logistiques et humains pour le bon 
fonctionnement du service, insiste 
Manuella. Nous avons aussi l’accueil, le 
suivi des demandes administratives, la 
mise à jour du listing des associations, 
la gestion des complexes sportifs 
(réalisation des plannings des salles 
de sport et  gymnase, rédaction de 
convention, gestion des demandes 
ponctuelles) qui sont assurés par 
Virginie Champion ».
Enfin, durant cette crise sanitaire, le 
service événementiel a dû gérer toutes 
les validations de protocole sanitaire 
des associations sportives ou autres. l

   Manuella Reboux, responsable, Philippe Péan, Virginie Champion et Alain Evrard du service événementiel de la ville de Baugé-en-Anjou.
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VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

Envoyez vos questions à vosquestions@baugeenanjou.fr - Suivez-nous sur baugeenanjou.fr

«  Vous voulez faire 
des travaux, mais 
savez-vous dans 

quels cas ils doivent être 
soumis à une autorisation 
d’urbanisme ?
Certains travaux nécessitent 
une demande de permis 
de construire, d’autres 
une déclaration préalable, 
d’autres encore peuvent être 
réalisés sans formalités. Voici 
une série de questions-test !

Que dois je faire si je réalise 
un carport ?
1 : je n’ai aucune demande 
d’autorisation à demander en 
mairie.
2 : je dois déposer une 
déclaration préalable.
3 : je dois déposer une 
demande de permis de 
construire.
Réponse 2 ou 3 : selon 
la surface couverte par 
le carport et selon qu’il 
est adossé ou non à une 
construction existante, 
une déclaration préalable 
ou une demande de 
permis de construire 
devra être déposée. Pour 
plus de renseignement, 
se rapprocher du service 
urbanisme.

Si je change la porte  
d’un garage ?
1 : je n’ai aucune demande 
d’autorisation à demander en 
mairie.
2 : je dois déposer une 
déclaration préalable.
3 : je dois déposer une 
demande de permis de 

construire.
Réponse 2 : je dois déposer 
une déclaration préalable.

Si je change ou pose des 
volets roulants extérieurs ?
1 : je n’ai aucune demande 
d’autorisation à déposer.   
2 : je dois déposer une 
déclaration préalable.
3 : je ne dois déposer une 
déclaration préalable que 
s’ils sont visibles depuis la 
voie publique.
Réponse 2 : je dois déposer 
une déclaration préalable 
quel que soit l’emplacement 
des volets sur la maison, côté 
jardin ou côté voie publique.

Si je pose des fenêtres  
de toit ?
1 : je n’ai aucune demande 
d’autorisation à déposer si les 
fenêtres ne sont pas visibles 
depuis la rue.
2 : je dois déposer une 
déclaration préalable quel 
que soit l’emplacement de la 
fenêtre sur le toit.
3 : je dois déposer une 
déclaration préalable 
seulement en périmètre de 
protection de monument 
historique.
Réponse 2 : je dois déposer 
une déclaration de travaux 
quel que soit l’emplacement 
de la fenêtre sur le toit, et 
quel que soit le lieu des 
travaux : que ce soit à 
l’intérieur ou en dehors d’un 
périmètre de protection d’un 
monument historique.

Si je réalise des travaux 
sans déposer de demande 
en mairie ?
1 : en cas de vente du bien, 
le notaire peut me demander 
de justifier que les travaux 
réalisés ont été faits avec les 
autorisations adéquates.
2 : des sanctions pénales 
peuvent être prononcées 
contre moi. 

Quand la fibre optique 
arrivera-t-elle sur le 
territoire de Baugé-en-Anjou ?

« Sur notre commune, 
la fibre est déjà une 
réalité pour 238 

foyers qui peuvent dès 
aujourd’hui souscrire un 
abonnement auprès des 
opérateurs disponibles à leur 
adresse. Au total, 7 127 prises 
doivent être construites pour 
desservir chaque logement 
et entreprise de la 
commune. D’ici à la fin de 
l’année, plus de 2 500 prises 

supplémentaires seront 
installées notamment dans 
les secteurs de Fougeré, 
Cheviré-le-Rouge, Baugé et 
Pontigné. Pour suivre 
l’évolution de votre éligibilité, 
consultez le site d’Anjou 
Fibre (www.anjou-fibre.fr), en 
charge de la construction et 
de l’exploitation du réseau. 
Vos questions au Syndicat 
Anjou numérique : contact@
anjou-numerique.fr. 

Travaux d’urbanisme : testez vos connaissances !

3 : une remise en état peut 
m’être demandée.
Réponses 1, 2 ou 3 : en cas 
de vente du bien, le notaire, 
pour la bonne information de 
l’acheteur, peut demander 
que le vendeur justifie que 
les travaux ont été réalisés 
sur la base d’une autorisation 
d’urbanisme et qu’ils sont 
conformes à l’autorisation 
délivrée. Lorsque la 
commune a connaissance 
de travaux sans autorisation, 
elle demande à l’auteur de les 
régulariser. S’ils ne sont pas 
régularisables, le Procureur, 
saisi de l’infraction, peut 

décider de poursuivre 
l’auteur des travaux et 
une sanction pénale avec 
condamnation à remise 
en état des lieux peut être 
prononcée. 

La ville est dotée d’un service 
urbanisme composé de 
deux personnes, qui instruit 
l’ensemble des permis de 
construire et déclarations de 
travaux. Il reçoit sur rendez-vous 
uniquement au  02 41 84 12 12 
(urbanisme@baugeenanjou.fr).
Les Lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 14 heures à  
17 heures (fermeture le jeudi).

Ludovic Moreau. Conseiller 
délégué de Baugé-en-Anjou en 
charge de la fibre optique et de 
l’adressage

Franck Rabouan.  
5e adjoint de Baugé-en-Anjou  
et président du pôle urbanisme 
et aménagement
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Pratique CARNET D’ADRESSES

URGENCES
SAMU - Urgences vitales ............. 15
Pompiers  ...........................18 et 112
Gendarmerie ................................ 17
C.H.U. urgences  ...... 02 41 35 37 12
Urgences 24h/24h  
(clinique Anjou) .......02 41 44 70 70
Urgence médicale
(19h-8h et week-ends) 02 41 33 16 33

Urgences dentaires .. 02 41 87 22 53
Centre Antipoison ..... 02 41 48 21 21
Médecin de garde 
urgence non vitale  ... 02 41 33 16 33
Pharmacie de garde .................3237
Sida Info Service ..... 0 800 840 800
Drogue Info Service  ..0 800 231 313
Etablissement Français  
du Sang  ....................02 41 72 44 44

Enfance maltraitée  ......................119
Enfants disparus  .........................116
Violences conjugales  ..............3919
Sans abri ...................................... 115
EDF-Dépannage  .......0 810 333 049
GDF-Dépannage  ......0 810 800 801
Service des eaux 
SIEAB (astreinte) .......06 18 39 77 23

SERVICES MUNICIPAUX
Mairies
Baugé Hôtel de Ville/Mairie déléguée 
de Baugé 
Place de l’Europe
02 41 84 12 12  
mairie@baugeenajou.fr  
mairie.bauge@baugeenanjou.fr 
Lun. 14h-17h | Mar. Ven. 9h-12h30/14h-
17h | Sam. 9h-12h
Passeport, Etat-civil, Cartes Nationales 
d’Identité et Associations, Direction 
générale des services, Finances, 
Ressources humaines, Environnement, 
Social, Marchés publics, Culture, 
Communication, Urbanisme.

Bocé Mairie déléguée  
2, rue de la Mairie
02 41 82 72 16 
mairie.boce@baugeenanjou.fr
Lun. Mer. 8h30- 12h30 |  
Ven. 13h30-17h30

Chartrené Mairie déléguée  
1, rue Saint-Maurice  
02 41 82 75 83 
mairie.chartrene@baugeenanjou.fr
Lun 13h30-17h30 (permanence Mme le 
Maire délégué) / 13h30-17h30 

Cheviré-le-Rouge Mairie déléguée/
Agence Postale  
18, rue St Médard
02 41 82 18 21 
mairie.chevirelerouge@baugeenanjou.fr
Lun. 8h30-12h30/13h30-19h |  
Mer. 8h30-12h | Jeu. 13h30-18h |  
Ven. 8h30-12h30

Clefs Mairie déléguée   
Grande rue
02 41 82 80 48 
mairie.clefs@baugeenanjou.fr
Lun. 9h-12h/14h-17h | Mar. 14h-17h |  
Mer. 9h-12h | Jeu. 14h-17h | Ven. 9h-12h

Cuon Mairie déléguée/Agence Postale
29, rue du Soleil d’Or 

02 41 82 75 55 
mairie.cuon@baugeenanjou.fr
Mar. 9h-12h/14h-18h | Mer. 14h-18h
Jeu. 14h-17h | Sam.9h30-12h

Échemiré Mairie déléguée   
Rue de la Mairie 
02 41 89 19 05
mairie.echemire@baugeenanjou.fr
Lun. Jeu. Sam. 9h-12h |  
Mar. Ven. 14h-17h

Fougeré Mairie déléguée/ 
Agence Postale  
Place du Clocher Vrillé
02 41 76 53 54
mairie.fougere@baugeenanjou.fr
Lun. Mar. Mer. Jeu. 8h30-12h30 |  
Ven. 13h30-17h30

Le Guédeniau Mairie déléguée  
Place des Tilleuls 
02 41 82 70 21
mairie.leguedeniau@baugeenanjou.fr
Mar. 8h30-12h30/13h30-17h |  
Jeu. 8h30-12h30
Ven. 8h30-12h30/13h30-17h

Le Vieil-Baugé Mairie déléguée   
27, Grande Rue 
02 41 89 20 37 
mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr
Lun. Ven. 9h-12h30 | Mar. Jeu. 9h-12h30/ 
14h-17h30 I Sam. 9h-12h

Montpollin Mairie déléguée   
Rue de la Mairie
02 41 89 27 76
mairie.montpollin@baugeenanjou.fr
Mer. 9h-12h | Vend. 8h30-12h30/13h30-
17h30

Pontigné Mairie déléguée   
3, rue des Mégalithes 
02 41 89 19 54
mairie.pontigne@baugeenanjou.fr
Lun. 8h30-12h30/13h30-18h |  
Mer. 14h-18h | Ven. (rdv) 8h30-12h30

Saint-Martin-d’Arcé Mairie déléguée  
8, Grande Rue 
02 41 89 12 67
mairie.stmartin.darce@baugeenanjou.fr
Lun. Mar. Jeu. Ven. 8h-12h30 (am sur rdv 
+ Urgences) | Sam. 8h-12h

Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 
Mairie déléguée   
6, rue du Cardinal Régnier
02 41 82 85 85
mairie.stquentinlesbeaurepaire@
baugeenanjou.fr
Lun. 8h45-12h30 | Jeu. 13h45-17h30 | 
Ven. 8h45-12h30

Vaulandry Mairie déléguée   
Rue Principale 
02 41 82 87 56 
mairie.vaulandry@baugeenanjou.fr
Mar. 9h-12h | Jeu. 9h-12h | Ven. 14h-17h

Technique
Bâtiments/Espaces verts/Voirie
Zone Arctiparc - 25, route de Sainte-
Catherine - Baugé
02 41 89 14 59 
services-techniques@baugeenanjou.fr

Refuge municipal chiens et chats 
6, Route de Montpollin   
Saint-Martin-d’Arcé
02 41 89 05 12

Social
Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.)
Portage de repas | Logement | Référents 
familles
Place de l’Europe – Baugé
02 41 84 12 12 
ccas@baugeenanjou.fr

Économie
Marchés et foires  
foiresetmarches@baugeenanjou.fr
Marchés – Baugé : Lun. am | Sam. matin

Culture et Loisirs
Centre culturel René d’Anjou 
Place de l’Orgerie – Baugé
02 41 89 70 60 
ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam 9h-12h30
Piscine municipale 02 41 89 22 71
Rue du Pont des Fées - Baugé
Camping ***
Rue du Pont des Fées - Baugé
02 41 89 14 79 / 06 73 85 68 72  
camping@baugeenanjou.fr
www.camping-bauge.fr
Château & Hôtel-Dieu de Baugé
Place de l’Europe – Baugé
02 41 84 00 74 
contact@chateau-bauge.fr 
www.chateau-bauge.fr

Réseaux lecture
Médiathèque 
Hôtel de ville – Rez-de-jardin – Baugé
02 41 84 12 18
mediatheque@baugeenanjou.fr
www.biblio.baugeenanjou.fr
Sam. 9h30/12h30 | Mer. 9h30/12h30/ 
14h-17h45
Bibliothèque Dominique-Simonet
Maison de Cavire - 2 rue des 
Langottières - Cheviré-le-Rouge
02 41 82 30 45
Mer. 10h15-12h/16h30-17h30 | Ven. 
16h30/17h30 | Sam. 11h-12h30

Cours municipaux
Arts plastiques | Théâtre
Centre Culturel René d’Anjou 
Place de l’Orgerie – Baugé
02 41 84 12 12  culture@baugeeanjou.fr

Enfance/Jeunesse/Affaires 
scolaires
Ecoles publiques
Inscriptions auprès des mairies 
déléguées d’habitation
Baugé, Bocé, Cheviré-le-Rouge, 
Clefs, Cuon, Echemiré, Fougeré, Le 
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Guédeniau, Le Vieil-Baugé, Saint-
Martin-d’Arcé
Pôle enfance-jeunesse 
Rue du Collège – Baugé 
02 41 89 66 42
enfancejeunesse@baugeenanjou.fr
Temps périscolaires 
02 41 89 36 40
periscolaire@baugeenanjou.fr
Relais Assistantes Maternelles 
(R.A.M.) | 02 41 89 37 78 | 07 57 51 12 86
ram@baugeenanjou.fr

 SANTÉ
Hôpitaux et cliniques
Etablissement de santé  
Baugeois-Vallée   02 41 84 13 84
Angers
C.H.U.  02 41 35 36 37
Centre Paul Papin  02 41 35 27 00
Clinique de l’Anjou  02 41 44 71 71
Village Santé 
St Léonard  02 41 41 73 73 
St Joseph  02 41 47 71 71
Centre de la Main  02 41 86 86 41
Clinique St Sauveur  02 41 24 60 00
Centre Mutualiste  
de Soins de Suite  
St Claude  02 41 20 55 20
Maison de Soins  
St Claude  02 41 20 55 92
Saumur 
Clinique Chirurgicale  
de la Loire, Bagneux  02 41 83 33 00
Centre Hospitalier  
Saumur  02 41 53 30 30
Le Bailleul (Sarthe)
Pôle Santé Sarthe et Loir  02 44 71 30 00

Médecins généralistes
Baugé
Chamaillard/Balva/Castrique/ 
Lebrun/Gennetay
Maissiat/El Zein  02 41 89 12 72 
Faulque 02 41 89 09 09
Cartier 02 41 90 14 22
Cornet 02 41 89 01 10
Passelergue 02 41 89 15 72

Pharmacie
Du Grand Marché  02 41 89 81 07
Du Mail  02 41 89 12 17

Dentistes
Magnard  02 41 89 26 70
Cosmin  02 41 89 25 80
Baqué  02 41 82 28 30

Corroget  02 41 89 59 17

Ophtalmologie
Ben-Kemoun  02 41 89 82 98

Optique
Opticiens Krys  02 41 89 75 88
Vision Plus  02 41 89 00 41

Gynécologie
Moya  02 41 53 35 90  
rendez-vous.maternite@ch-saumur.fr

Kinésithérapeutes
Korth, Da Cunha,  
De la Sayette, Dabin,  
De Boisjolly  02 41 89 82 78
Barraud-You, Panhalleux,  
Roussignol  02 41 89 74 82

Ostéopathes
Nodet, Dougé  06 34 41 97 27
Blanc  02 53 92 83 51

Ergothérapeute
Péan  06 79 45 47 96

Orthophonistes
Demailly  05 86 08 00 74
Tripon  02 41 82 68 10
Rousseau  02 41 89 00 32
Tudoux  02 52 21 00 76

Orthoptiste
Fouin  02 41 51 12 36

Centre médico-psychologique
Cesame  02 41 82 23 82
Rancan  02 41 80 76 47
Enfant  02 41 40 11 80

Antenne pedopsychiatrique  
(du Centre Hospitalier  
de Saumur)  02 41 84 10 07

Galerie médicale 02 41 89 15 31

Chirurgie vasculaire thoracique
Bathelier  06 76 66 76 70

Chirurgie orthopédique
Laurent Besnier  02 41 48 08 00

Diététicienne–nutritioniste
Maret  06 22 52 61 95
Laboratoire d’analyses
Bioloir (Baugé)  02 41 89 10 32

Radiologie
Cabinet de Radiologie  
et d’Echographie  02 41 20 90 55
Podologues
Caillocé  02 41 89 72 25
Roux  02 41 82 77 39
Auger  02 41 89 72 25

Psychologues
Cabinet psychologie  
du Baugeois  02 41 82 65 12
Ecuyer  06 66 31 30 72
Lalliaume  06 66 57 34 33

Sages-femmes
Longueville /Lambert  02 41 89 18 56

Infirmiers
Cabinet de Soins  
Infirmiers 02 41 89 10 24
Locret, Duplantier, Pancher,  
Burgada, Madeleine, Jobard 
Cabinet PAPERO :  
Pecqueur, Roueille  02 41 89 25 52
Bonnet/De la Sayette/ 
Roy (Clefs)  02 41 82 26 21
Service Soins Infirmiers  
à Domicile S.S.I.A.D.  02 41 89 11 38

Ambulances - Taxis
Allo Taxi Baugeois  
Taxi T.S.L-Taxis  02 41 82 84 10
 06 07 21 89 44
Ambulances Taxis Baugé  
Noyant Durtal  02 41 89 17 69
Ambulances Baugeoises  02 41 89 15 31
Taxi Denis Fougeré  02 41 90 18 64
 06 87 05 90 29

Vétérinaires
Valo & Brachet  02 41 89 15 50
Hantraye-Curvers Véréna 02 41 82 27 82

 DIVERS
Culture
École de musique intercommunale 
(Centre Culturel René d’Anjou - Baugé) 
ecoledemusique@baugeoisvallee.fr  
baugeoisvallee.fr

Tourisme 
Office de Tourisme Baugeois Vallée 
02 41 89 18 07 

Économie
Développement économique  
et Pépinière d’entreprises 
06 20 12 25 81

Enfance - Jeunesse
Maison de la Petite  
Enfance  02 41 82 32 27
Association Galipette
• Halte-Garderie  02 41 89 77 50

• Crèche Familiale  02 41 89 21 85
• Centre de Loisirs  
Maternels  02 41 82 39 78
Associations Nounous  
libérales  02 41 82 10 50
Centre de Loisirs  02 41 89 84 00
Centre Social, Espace  
Baugeois, Cybercentre  02 41 89 84 00

PMI Protection maternelle  
et infantile 02 41 84 12 40

Environnement  
eaux et assainissement
Maison des services publics  
15, avenue Legoulz de la Boulaie - Baugé
02 44 08 80 40  
Astreinte pour urgences  
06 07 09 67 95
Déchetterie
Route de Montpollin I St-Martin-d’Arcé
02 41 89 83 18
Lun. 14h-17h | Mar. Sam. 10h-12h/14h-17h
Fermée le dimanche et les jours fériés

Collecte des déchets
Maison des services au public   
15, avenue Legoulz de la Boulaie - Baugé 
02 41 82 77 52  
dechets@baugeoisvallee.fr 

Maisons de retraite et foyer 
logement
Anne de Melun  02 41 89 18 04
La Girouardière  02 41 89 12 20
De Rancan  02 41 84 13 84
Foyer Logement- 
Résidence du Valboyer  02 41 89 81 51
Accord’Âge  02 41 89 55 10

Pompes funèbres
Pompes Funèbres  
Générales  02 41 89 10 28
Pompes Funèbres Walle  
+ chambres funéraires  02 41 89 01 38
Chambres Funéraires  
P.F.G.  02 41 89 23 59

Social - Insertion - Emploi
Maison départementale  
des solidarités   02 41 84 12 40
A.C.T.I.V.E. et SOLETTI  02 41 89 08 01
Cap Emploi 49  02 41 22 95 90
Mission locale  
du Saumurois  02 41 38 23 45
Retravailler  02 41 20 85 20
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ÉTAT-CIVIL DU 15 OCT. 2020 AU 31 JAN. 2021 

BAUGÉ
Naissances
Manoé MALOYER
Zayn HOUMMANI
Ayden DOURLET-MELLANGÉ
Mariage
Manon MONDOU et Julien SOCHON
Décès
Georges BOUVIER
Marie POULOT-CADET,  
épouse DELAUNAY
Pierre MERLET
Pierre ROISEL
Gilberte LORINQUER
Solange BELLANGER,  
épouse MERCIER
Bernard SEILLER
Charles AUGEREAU
Colette SOYEUX, épouse KERDA
Jeanne DUPUY, épouse SURGET
Yvonne PAYE, épouse MARLOTEAU
Paule BÉNÉZY, épouse BRICHAUX
Marie BOURASSEAU,  
épouse OGIER-DENYS
Stephen WARD
Henriette TOUCHET, épouse HAVARD
Marie BOYEAU, épouse GILLET
Jeannine CABANE, épouse DONNÉ
Bernard LEMAITRE
Christiane SIGOGNE,  
épouse CAILLEAU
Solange MAHOU, épouse DUCHÊNE
Denise CHAUMETON, épouse 
TOURNIÉ
Laurence LEVIEUX, épouse MORATO
Roger BIGOT
Jacqueline DELBÈGUE,  
épouse RAVIGNON
Claudine LAURENT
Suzanne BESNIER, épouse GUITTEAU

Claude BRANLARD
Lucienne CAILLERIE,  
épouse POIROUX

CLEFS
Naissances
Louna RAIMBAULT
Emilien  MEXMAIN

PONTIGNÉ
Naissance
Inès MIREFLEUR

BOCÉ
Naissance
Sacha MARTIN
Mariages
Flavien RENOU et Delphine BERTAULT
Miguel CHOLETAIS et Agnès VIENNE

ÉCHEMIRÉ
Naissances
Maxime CHAPELLE
Alwenna NÉGRI

VAULANDRY
Naissance
Ambroise GUÉDON

SAINT-QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE
Naissance
Zoé CHEVET

LE VIEIL-BAUGÉ
Naissances
Angéline CERISIER
Lucie PERDREAU

Baugé. Manon 
MONDOU et Julien 
SOCHON se sont 
dits « oui » en 
mairie de Baugé, 
le 19 décembre 
2020 à 13 heures. 
Nous leur 
souhaitons tous 
nos voeux de 
bonheur ainsi qu’à 
tous les mariés 
qui sont unis sur 
le territoire de 
Baugé-en-Anjou.

Hommage
Roger, notre ami, déjà un an que 
tu nous as quitté. Routier dans le 
transport international, chevauchant 
les routes de jour comme de nuit, tu 
as défié les risques de la route, sans 
aucun accident, et, voilà que tu nous 
as quittés dans des circonstances 
inexpliquées, emportant avec toi ton 
secret.
Arrivé à  Fougeré  il y a 15  bonnes 
années, tu t’es investi à fond dans 
la vie du village et tout le monde t’a 
apprécié à ta juste valeur, donnant 
de ton temps sans compter.
L’Association des Grenadiers est en 
deuil,  tu étais le pilier de l’édifice, 
maintenant, celui-ci  est fragilisé.
Roger, tu nous as toujours guidés 
et accompagnés lors de toutes les 
animations de l’association,  lors du 
montage des stands, de la création 
de la crèche, de l’installation des 
marchés.
Et toujours présent pour participer 
à l’Assemblée de la Commune, du 
Comice agricole de Baugé en Anjou, 
et, tant d’autres manifestations.
Depuis 14 années, tu partais une 
semaine à Lourdes avec Nicole, 
en tant qu’hospitalier dans le but 
d’aider les malades en pèlerinage.
Grand sportif, tu n’avais jamais froid, 
solide comme un roc, tu respirais 
la santé, tu croquais la vie à pleines 
dents.
Courageux et désintéressé,  tu as 
aidé les autres en toute circonstance, 
sans jamais attendre quelque chose 
en retour.
Tu étais peut-être petit par la taille, 
mais toutes tes qualités réunies font 
de toi un grand homme. l
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Menuiserie Charpente
sarl BOULISSIERE Frères

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

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

 

Grégoire GANNE
Geo�roy MARTIN

Nos autres agences :
SEICHES SUR LE LOIR (49140), 41 rue Nationale
BEAUFORT EN VALLEE (49250), 19 place Jeanne de Laval
NOYANT VILLAGES (49490), 7 place de la Lune

13 rue Georges Clémenceau
49150 - BAUGE-EN-ANJOU

 02 41 89 24 20
e-mail : martin.ganne@mma.fr

Orias 08046348 – 11064157      www.orias.fr

02.53.57.14.48 
www.arbres49.fr 

Un interlocuteur pour tous vos travaux ! 

SARL RB MAÇONNERIE 

Neuf et Restauration

 

Terrassement

 

Assainissement autonome

ZA La Coquetière - Bocé

49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Téléphone 02 41 82 79 04

Mail : bruno.ragain@wanadoo.fr Site : www.ragain.fr

Ventre de matériaux : 
sable, pierres, graviers, treillis, ...

Vilguenais LE VIEIL BAUGÉ
49150 BAUGÉ EN ANJOU

02 41 82 77 04 - 06 09 83 63 09

VENTE À LA FERME
Producteur de porc

Porc nourri de nos céréales 
Colis de viande 

Ouvert tous les vendredi 
à partir de 16H30. Pour les colis 
commander 10 jours avant.

Rillettes, Pâté de campagne 
saucisse sèche etc...

Vilguenais LE VIEIL BAUGÉ
49150 BAUGÉ EN ANJOU

VENTE À LA FERME
Producteur de porc

Porc nourri de nos céréales 
Colis de viande 

Ouvert tous les vendredi 
à partir de 16H30. Pour les colis 
commander 10 jours avant.

Rillettes, Pâté de campagne 
saucisse sèche etc...

http://viandeporc.com 

Vilguenais LE VIEIL BAUGÉ
49150 BAUGÉ EN ANJOU

02 41 82 77 04 - 06 09 83 63 09

VENTE À LA FERME
Producteur de porc

earlvilguenais@orange.fr

Porc nourri de nos céréales 
Colis de viande 

Ouvert tous les vendredi 
à partir de 16H30. Pour les colis 
commander 10 jours avant.

Rillettes, Pâté de campagne 
saucisse sèche etc...

DOSSIER
de candidature

www.produit enanjou. fr

PRODUITen

anj u

Le dossier de candidature dûment 
rempli et signé, incluant les pièces 
demandées, doit être adressé à :

GIP Produit en Anjou  
Département de Maine-et-Loire  
CS 94104
49941 Angers cedex 9

courriel : contact@produitenanjou.fr

“Une autre vision de votre assainissement”

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

Travaux Publics
Gestion Globale de l’Assainissement

Installations Stations Compactes
Micro-stations et traditionnelles

Vidanges groupées des Assainissements
Tous Travaux de Terrassements

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

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

PLÂTRERIE - CLOISONS SÈCHES
ISOLATION SOUFFLÉE - FAÏENCE - CARRELAGE

alaincrespin@orange.fr  - Tél. 02 41 89 17 60

Entreprise
Alain Crespin

9, rue Florent Papin - 49150 Baugé-en-Anjou



Chauffage – Électricité – Plomberie
Energies Renouvelables – Service Dépannage

5 Ter Chemin de la Grand’Maison – 49150 Baugé-en-Anjou
Tél. 02 41 89 10 21 – Fax 02 41 89 13 17

sacep3@wanadoo.fr
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Té l  :  02  41  82  82  50
49150 BAUGE EN ANJOU
www.jardinsdubaugeois.fr
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SARL CHATEAU MAÇONNERIE

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

Zone Artisanale
Clefs - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Tél. 02 41 82 84 70
www.routedor.fr 

SARL RAIMBAULT  
Les Bichottières – Montpollin

 49150 BAUGÉ en ANJOU    raimbaultsarl@orange.fr 

02 41 89 29 82
06 12 47 44 37

- Assainissement Autonome Individuel :
Micro-station / Station compacte / Tertre / VRD
 - Terrassement :
 Fondation / Curage / Aménagements et créations extérieurs...
   - Tous vos travaux Agricoles

Travaux Publics et Agricoles

SARL RAGAIN BRUNO  SARL RBPE  

et l’intervention

Défiscalisable selon article du code général des impôts  

Site : www.ragain.fr 

12 route des  F ortières  – B océ  
 

49150 B AUG É -E N-ANJ OU 
 

T éléphone 02.41.82.79.04 
 

Mail : bruno.ragain@wanadoo.fr 

SARL RAGAIN BRUNO 
Création et aménagement de jardin

SARL RBPE 
Entretien de parcs et jardin 

à l’intervention ou sous contrat

Défiscalisable selon article 
du code général des impôts

ZA La Coquetière - Bocé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Téléphone 02 41 82 79 04

Mail : bruno.ragain@wanadoo.fr Site : www.ragain.fr

Sarl Ulysse HERVE & Fils
Maçonnerie - Taille de Pierre

www.ulysse-herve.com

Z.A. Sainte Catherine
B.P. 90026 - Baugé

49150 BAUGE-EN-ANJOU
Tél. 02 41 89 13 81
Fax : 02 41 89 11 89

Garage Poids Lourds - Toutes marques
Point service Scania & Réseau MP Truck

Préparation passage aux mines
Route de saumur - ZI de Bocé - 49150 Baugé-en-Anjou

Tél. 02 41 84 11 00
Site internet : www.lasseux.fr



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

Tél. 02 41 89 29 44

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

APPEL APPEL 
AUX  AUX  

DONSDONS

Je donne !Je donne !
Pour la restauration  
du Tribunal de Baugé

www.missionbern.fr

Demain la Maison du 
Citoyen Connecté


