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La voie verte et ses boucles à vélo
Baugé-en-Anjou est située sur le tracé de l’ancienne voie ferrée qui reliait Baugé à Longué

(via Cuon), et Baugé à La Flèche puis Le Lude. Cette ancienne ligne est aménagée

avec un revêtement qui permet la balade à pied, à vélo, en rollers… Depuis la voie verte,

trois boucles vélo jalonnées permettent d’apprécier les richesses et la variété des villages baugeois.

Office de tourisme
Château / Manoir
Église / Clocher
À voir

Parcs et jardins
Panorama

Restauration

Services de proximité

Hôtel

Camping
Aire de pique-nique

Sites touristiques

en voie verte

Itinéraires

en voie partagée
Boucles vélo

Châteaude Gâtine

La Pierreau Coq

Campingmunicipaldu Pontdes Fées
***

Valette

ClaireFontaine
Châteaudu Bouchet

Dolmen dePierre Couverte

Pêche à la truitele Moulin Hubeau

Sancé

Golf de
Baugé

Golf deMontjoie
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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

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

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 !



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

02.53.57.14.48 
www.arbres49.fr 

Un interlocuteur pour tous vos travaux ! 

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

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

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

 

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

       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 

 

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

seb.pilardeau@gmail.com
Tél : 02.41.68.08.45 / Port : 06.12.60.09.04 

La Grande Maison - CHARTRENE - 49150 Baugé-en-Anjou

Sébastien PILARDEAU
Artisan Plombier
Agencement de Salles de bains
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Pour ce mandat 2020-2026, le tra-
vail qui nous attend est impor-
tant. Vous pouvez compter sur 

la motivation et la mobilisation des 
53 colistiers. Tous ont été impliqués 
dans l’élaboration de notre pro-
gramme. Notre municipalité peut 
compter sur le soutien important 

de plus de 100 conseillers consulta-
tifs qui sont présents dans toutes les 
commissions et qui siègent dans les 
conseils communaux. Au total, c’est 
une équipe d’au moins 150 personnes 
qui se met au service des habitants 
de Baugé-en-Anjou. Notre équipe, 
représentative du territoire, a beau-

coup travaillé durant ces cinq der-
niers mois pour vous présenter une 
feuille de route de qualité, complète 
et innovante. Nous sommes organi-
sés en 12 pôles et 24 commissions 
dont la commission Finances. A leur 
côté, des commissions plus transver-
sales ont été créées.

ÉCONOMIE ET ATTRACTIVITÉ
Entreprises, Commerces et Artisanat
Elle regroupe le commerce, l’artisanat, l’industrie mais aussi 
l’agriculture. Beaucoup d’actions engagées par la commission 
Commerce peuvent bénéficier à l’activité agricole comme les 
actions en matière d’installation, de communication et de valori-
sation des filières. Dans le domaine commercial-artisanal, nous 
favoriserons la proposition d’une offre commerciale la plus 
complète possible. Nous allons améliorer l’accessibilité aux com-
merces du centre ville. Nous soutiendrons les actions commer-
ciales locales. Nous maintiendrons une présence de commerces 
de proximité sur notre territoire. Nous poursuivrons le travail 
important de développement de la Zone d’Activité de Sainte-
Catherine avec la communauté de communes Baugeois-Vallée.

AGRICULTURE
Nous accompagnerons plus efficacement les agriculteurs dans 
leur quotidien, dans leurs activités. Nous nous engageons à favo-
riser l’émergence d’une agriculture durable, à faciliter la transmis-
sion des exploitations agricoles sur le territoire, à favoriser les 
produits locaux dans les cantines, le développement des circuits 
courts, l’agritourisme.

QUALITÉ DE VIE, CITOYENNETÉ ET USAGES DU NUMÉRIQUE
Les mairies déléguées vont continuer à être les premières portes 
d’entrée des services. Un projet de guichets numériques est à 
l'étude. Nous serons attentifs à ce qui fait votre quotidien : l’amé-
nagement d’espaces de loisirs ou de jeux, le fleurissement, la 
sécurité, la mise en accessibilité. Les rencontres participatives 

et citoyennes seront développées. Un budget participatif va être 
créé et ouvert aux citoyens pour réaliser des projets. Notre objec-
tif est de favoriser l’accès à Internet pour tous en accompagnant 
les Baugeois dans les nouveaux usages du numérique.

RAYONNEMENT DU TERRITOIRE REGROUPANT
LES COMMISSIONS CULTURE ET TOURISME
Côté tourisme, nous souhaitons favoriser les savoirs-faire et les 
produits locaux, faire découvrir notre patrimoine de manière 
ludique, travailler à la mise en tourisme de nos villages, redy-
namiser le jumelage avec une semaine allemande, soutenir les 
manifestations phares comme l’opéra, le comice agricole… 
Sur le plan culturel : la finalisation du projet de déplacement de 
la médiathèque à l’Hôtel-Dieu reste une priorité, ainsi que la créa-
tion d’un réseau de bibliothèques sur le territoire. Nous poursui-
vrons le développement de la saison culturelle, des Convivial'Eté 
et souhaitons créer des animations autour de nos monuments.

SOCIAL ET SOLIDARITÉ
Notre objectif est de poursuivre et de consolider les actions d’ac-
compagnement menées par le CCAS ( repas des aînés, portage 
de repas, Autos Cœurs). Nous renforcerons nos actions de lutte 
contre la précarité énergétique (défis : Famille à énergie positive 
et zéro déchet). Nous allons favoriser la création de logements 
et d’une deuxième résidence Seniors, l'extension de la résidence 
Habitat Jeunes. Nous souhaitons engager de nouvelles actions 
en faveur de l’insertion, poursuivre le Contrat Local de Santé, 
réactiver le Conseil Local de Sécurité et de Prévention contre la 
Délinquance.

2020-2026 : notre feuille de route

EDITORIAL
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ENFANCE-JEUNESSE, AFFAIRES SCOLAIRES ET FAMILLE
Les écoles restent une priorité pour nous. La présence, dans 
notre équipe, d’enseignants et de professionnels de la petite 
enfance nous permettra de poursuivre notre action en étant au 
plus près des préoccupations. Nous souhaitons accompagner 
les enfants dans leur épanouissement au quotidien : en famille, 
sur les temps scolaires et périscolaires, au centre de loisirs et lors 
des activités extrascolaires. Le conseil des jeunes sera repensé 
et redynamisé.

VOIRIE, ESPACES VERTS ET RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
La commission va poursuivre les opérations de sécurisation des 
bourgs et entrées de ville, le programme annuel d’enfouissement 
des réseaux, la mise en accessibilité des rues et trottoirs, l’em-
bellissement des communes. Nous souhaitons doter le territoire 
d’un éclairage moderne, et plus respectueux de notre environne-
ment. Nous allons créer des pistes cyclables entre les communes 
déléguées et poursuivrons la gestion durable des espaces verts.

BÂTIMENTS, PATRIMOINE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Nous allons réaliser un bilan énergétique (éclairage, chauffage, 
consommation d’eau…) des 240 bâtiments municipaux. Nous 
favoriserons les énergies renouvelables, les techniques de récu-
pération d’eau. Nous poursuivrons le plan de rénovation du patri-
moine, le travail engagé sur les salles des fêtes, les équipements 
sportifs.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT
Nous achèverons le Plan Local d’Urbanisme en associant autant 
que possible les citoyens tout en favorisant la densification pour 
limiter la disparition des terres agricoles. Nous souhaitons faci-
liter le redécoupage des fonds de parcelles, mettre en place un 
observatoire de l’habitat, rendre possible la création d’écoquar-
tier(s), favoriser le développement de l’hébergement touristique 
notamment dans le secteur agricole et faciliter la création de 
lotissements sur le territoire pour maintenir un niveau de popu-
lation acceptable nécessaire à la dynamique territoriale (écoles, 
vie sportive, culturelle, commerciale,…).

COMMUNICATION
Nous donnerons une nouvelle dimension à la communication en 
adaptant la formule de notre journal municipal, en ayant recours 
aux nouvelles technologies et en favorisant l’échange participatif 
entre élus, habitants et services sur des thèmes précis.

VIE ASSOCIATIVE
Comme durant le précédent mandat, nous allons continuer à être 
aux côtés des 282 associations (forum, soirée des trophées) en 
les soutenant lors des événements et en maintenant le challenge 
Grand Communal.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
De manière transversale avec toutes les commissions, nous 
comptons amplifier nos actions pour la protection de la biodi-
versité et la valorisation de notre environnement. Nous dévelop-
perons dans ce domaine la communication pour faire de chaque 
Baugeois un citoyen éco-responsable. Le développement durable 
sera au cœur de nos actions.

Philippe Chalopin
Maire de Baugé-en-Anjou
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Toute une ville mobilisée et solidaire pour faire face à l'épidémie
Retour sur les mesures prises par la ville durant cette crise sanitaire liée au coronavirus. Des masques à la population aux actions en faveur des plus démunis en passant par la reprise des écoles.

La solidarité territoriale au sein de la com-
munauté de communes Baugeois-Vallée a 
permis l’acquisition de 35 000 masques pour 

l’ensemble du territoire. 12 000 masques ont été 
acquis par la ville de Baugé-en-Anjou pour 36 000 € 
et ont été remis à chaque habitant du territoire (de 
plus de 10 ans) mi-mai. Une distribution effectuée 
par les élus de la collectivité de manière à person-
naliser la remise de ces masques, répondre aux 
éventuelles questions et faire en sorte que chaque 
habitant soit bien doté. 
Ces masques en tissus homologués aux normes 
Afnor ont été fabriqués par Label Couture, une 
entreprise du Noyantais. La ville a également doté 
les établissements de santé (Pôle Santé, Ephad...), 
les services publics et les entreprises baugeoises 
en masques chirurgicaux.

Un soutien aux 
entreprises et  
aux commerces

Une vidéo du 
maire, chaque 
vendredi soir

Comment s'est passé  
la fabrication ?
« Les masques ont 
été fabriqués en deux 
temps : lors de la pre-
mière phase, environ  
45 couturières ont 
répondu à l'appel de la 
ville pour la fabrication 
de 3 150 masques (2 100 
adultes et 1 050 enfants)  
dans un temps record d'à 
peine 15 jours. Ensuite,   
25 couturières ont confec-
tionné 50 paquets de 36 
masques soit 1 800 pour 
adultes. La coupe a été faite 
par quelques unes des coutu-
rières du Château pour abré-
ger le travail du montage. »
Comment avez-vous eu 
connaissance de ce projet ?
« Je m'étais inscrite, dès le 
mois de mars, sur un site afin 
de participer à cet effort de 
guerre plus que vital alors 

que nous étions démunis 
en masque. C'est lors de la 
vidéo du vendredi 24 avril de 
Philippe Chalopin que j'ai pris 
connaissance de ce projet. J'ai 
immédiatement envoyé mon 
inscription, tout en prévenant 
une amie de Clefs pour qu'elle 
en fasse autant. J'ai découvert 
l'investissement courageux de 
certaines couturières malgré 
leurs tâches familiales. J'ai eu 
l'agréable surprise des voir 
certaines jeunes couturières 
s'investir. »

Que retenez vous  
de cette action ?
« Cette épisode a été riche en 
nouvelles rencontres et je suis 
sincèrement heureuse d'avoir 
pu participer à cette action. 
Ce sont les gouttes d'eau qui 
font les océans. Maintenant, 
il faut promouvoir l'usage des 
masques. La commune s'est 
largement investie sur le plan 
sanitaire et financier et il ne 
faudrait pas que ces masques 
restent au fond des placards. »

Un rendez-vous 
attendu et salué par les 
habitants du territoire. 
Chaque vendredi soir, 
depuis la mi-mars, 
Philippe Chalopin, 
maire de Baugé-en-
Anjou, s'est adressé à 
la population lors d'une 
séquence vidéo via 
YouTube. L'occasion 
pour lui de dresser 
un bilan sanitaire du 
territoire et d'annoncer 
les mesures prises 
par la ville en période 
de confinement et de 
déconfinement.

La ville et la commu-
nauté de communes 
Baugeois-Vallée n'ont 
cessé de rester en 
contact permanent 
avec les professionnels 
durant cette crise. Des 
relais d'information sur 
les dispositifs d’aides 
financières et vers les 
matériels de protection 
ont été organisés sur le 
territoire.
Début mars, la ville a 
décidé la suspension 
des loyers pour les 
locataires de locaux 
commerciaux. Enfin, 
elle a exonéré les com-
merçants de la taxe 
« terrasses » tout en 
autorisant leur exten-
sion sur le domaine 
public pour la période 
estivale.

Des élus et  
des masques...

Les couturières baugeoises témoignent...

Les élus de la ville de Baugé-en-Anjou ont  
distribué 12 000 masques à la population.

Mise sous pli des masques à la population par les élus en mai dernier
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Toute une ville mobilisée et solidaire pour faire face à l'épidémie
Retour sur les mesures prises par la ville durant cette crise sanitaire liée au coronavirus. Des masques à la population aux actions en faveur des plus démunis en passant par la reprise des écoles.

Dès le début de la crise sanitaire, le CCAS de 
la ville de Baugé-en-Anjou a proposé un ser-

vice d’approvisionnement en denrées alimen-
taires destiné aux personnes âgées ou isolées. 
Face aux restrictions gouvernementales liées au 
confinement, certaines personnes âgées, notam-
ment les plus de 65 ans, les personnes handica-
pées, les pères ou mères isolés avec enfants ont 
pu bénéficier de ce nouveau service, les Autos 
Courses. Ainsi, suite à un appel à bénévolat du 
CCAS, de généreux volontaires ont approvisionné, 
en produits alimentaires provenant de commer-
çants locaux, 46 personnes du territoire, soit  
70 livraisons sur la période du confinement.

Un protocole 
sanitaire salué pour 
la reprise des écoles

La Banque  
alimentaire active 
pendant la crise

La ville en  
cellule de crise

Avec le soutien de la 
ville et du CCAS, l'Espace 
Baugeois a assuré les 
permanences de la 
Banque alimentaire 

durant la crise. Une 
trentaine de béné-
voles a ainsi distribué 
les colis alimentaires 
à 338 bénéficiaires 
dans le plus grand 
respect des gestes 
barrières, soit plus de 
2 tonnes de denrées 
de première nécessité. 
Un grand merci à eux 
qui ont proposé leur 

service pendant cette 
période difficile et où la 
solidarité de proximité 
restait primordiale !

Durant toute la période 
de confinement, une 
cellule de crise, compre-
nant le maire et les élus 
qui président les com-
missions, enfance-jeu-
nesse, sociale, 
bâtiments et voirie, com-
munication, la directrice 
générale des services et 
les chefs de service, a 
été mise en place par la 
ville de Baugé-en-Anjou. 
En visio-conférénce, les 
mardi et jeudi soir, ses 
membres ont ainsi pu 
gérer cette crise inédite. 
Parfois, en anticipant 
sur les annonces et les 
mesures gouvernemen-
tales, notamment pour 
les protocoles sanitaires 
liés au déconfinement.

Les Autos Courses, un service de 
portage pour les personnes isolées

Citée en exemple à l'échelle départemen-
tale pour son anticipation et la mise en 
place de son protocole sanitaire dédié à 
la rentrée scolaire particulière, la ville de 
Baugé-en-Anjou a reçu, le 12 mai, la visite 
du recteur de l'académie de Nantes, William 
Marois, à l'école l'Oiseau Lyre de Baugé. 

Le recteur de l'académie de Nantes, William 
Marois, a fait le choix de Baugé-en-Anjou 

pour visiter une école lors de la reprise des 
cours en pleine crise du coronavirus. Accueilli 
par le maire, Philippe Chalopin, son adjointe aux 
affaires scolaires, Sophie Sibille et Audrey Belleil, 
directrice de l'école l'Oiseau Lyre de Baugé, 
le recteur est allé à la rencontre des ensei-
gnants, des parents et des élèves qui avaient 
fait le choix de reprendre le chemin des cours. 
« Il a effectué le parcours d'un élève, précisait 
Philippe Chalopin. L'occasion de tester le proto-
cole sanitaire mis en place par la ville conjoin-
tement avec les directeurs d'établissements 
dans chacune des écoles de Baugé-en-Anjou. » 
Le recteur, accompagné d'Annabelle Frémont, 
inspectrice de circonscription, s'est d'abord rendu 
dans une classe maternelle et ensuite en élémen-
taire pour, là encore, constater la rigueur du pro-
tocole sanitaire et le respect des gestes barrière. 
Avant de quitter les lieux, Philippe Chalopin 
n'a pas manqué de communiquer au recteur 
les chiffres des enfants présents en classe ce 
mardi matin. Sur les 1 200 élèves scolarisés 
dans les écoles de Baugé-en-Anjou (publiques 
et privée), environ 800 répondaient à l'appel 
ce 12 mai. William Marois est aussi reparti vers 
Nantes avec le protocole sanitaire baugeois 
sous le bras.
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Confinement : ils témoignent de leur expérience inédite
Dirigeant d'entreprise, agriculteur, restaurateur, commerçant, présidente d'association..., ils reviennent sur cette période si particulière. Chacun avec son vécu et son appréciation sur cette expérience inédite.

Il n’a rien changé ou 
vous a bouleversé.  
Il vous a peut-être 

poussé à réfléchir, à 
vouloir changer votre 
avenir. Il a pu vous 
plonger dans le désarroi 
le plus profond ou au 
contraire vous a donné 
des ailes et le temps 
que vous n’aviez plus, 
vous l’avez subi ou vous 
en avez profité… Le 
confinement est passé 
par là avec son lot de 
questions, laissant 
certains indemnes et 
d’autres sur le carreau. 
Vous vous êtes retrouvé 
démuni parfois. Vous 
avez rangé votre maison, 
planté votre jardin, revu 
les bases des relations 
sociales ou de votre 
entreprise. Ou encore 
vous avez remis en 
question vos façons de 
vivre, de travailler ou 
d’acheter, ou simplement 
attendu que cela passe. 
Peut-être même êtes-
vous passés par une 
multitude de phases,  
des hauts et des bas. 
Autant de réactions 
différentes, de 
situations vécues 
tellement différemment, 
psychologiquement, 
physiquement ou 
intellectuellement. 
Vous souhaitez écrire 
et partager votre 
confinement, vos actions 
ou inactions, vos drames 
ou vos améliorations, 
n’hésitez pas à nous 
écrire, nous publierons 
certains témoignages 
tout au long de cette 
année.  À vos plumes !

« L’entreprise face à l’improbable  
et à une crise sans précédent »
Cédric Picard, Directeur général de l'entreprise Devillé à Baugé

« Nous n'avons pas arrêté  de travailler... »
François Becquet, éleveur de génisses et de cerfs à Pontigné.

« Nous vivons une crise sans précédent et nous avan-
çons en territoire inconnu. Aujourd’hui, au sein du 
Groupe Devillé, nous travaillons avec le triple objectif 
suivant : avoir un cadre sanitaire le plus robuste possible 
dans une optique de prévention et de sécurisation, pour 
garantir le travail de nos salariés, répondre aux besoins 
erratiques de la demande et adapter nos ressources à 
cette activité très fluctuante. Durant le pic de la crise, 
nous avons toujours livrés nos clients en temps et en 
heure, tout en maintenant le dialogue avec eux. Un cer-
tain nombre d’entre eux nous ont remercié pour avoir 
su les accompagner. Nous pouvons être fiers de ce que 
nous avons réussi jusqu’à présent.
Le passage de ces moments délicats a été possible grâce 
au professionnalisme de nos partenaires sociaux et à 
l’implication de l’ensemble du personnel.
Actuellement, le redémarrage est lent et fragile et il 
marque un coup d’arrêt à la croissance du secteur. Il va falloir être résilient, mais le passé et le 
présent nous montrent que c’est l’ADN de notre Groupe. De plus, je pense que nous avons les 
ressources pour saisir les opportunités de marché, ce qui nous permettra de ressortir encore plus 
globaux et plus forts qu’avant. »

« Je suis éleveur de génisses 
charolaises et limousines 
et de cerfs avec un atelier 
de découpe et de trans-
formation à la ferme. Lors 
du confinement, les sala-
riés et moi-même ne nous 
sommes pas arrêtés de tra-
vailler, bien au contraire ! 
Les c irconstances ont 
cependant demandé une 
importante réorganisation. 
Les salariés n’allaient plus 
à la vente pour se protéger 
et protéger leur famille. Les 
ventes ont chuté sur l’un de 
nos magasins de produc-
teurs et nous avons perdu les débouchés res-
taurants et cantines. Nous avons donc privilégié 
les livraisons ou les retraits de commandes sur 
rendez-vous afin de ne pas avoir plusieurs 
clients simultanément dans la boutique à la 

ferme. Il a aussi fallu mettre 
en place d’un protocole sani-
taire pour la vente dès le 
début du confinement alors 
qu’il n’y avait pas encore de 
préconisations officielles.
Au niveau du laboratoire, 
nous sommes habitués à res-
pecter des conditions d’hy-
giène drastiques, la présence 
d’un nouvel agent pathogène 
n’a donc pas fait de difficultés 
particulières.
Cette crise nous conforte 
dans le fait que les consom-
mateurs sont en recherche de 
producteurs locaux car nous 

avons eu plus de commandes de la part des 
baugeois. Nous avons eu de nombreux retours 
nous remerciant de rester ouverts et de main-
tenir la qualité et les tarifs que nous appliquons 
tout au long de l’année. »
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Confinement : ils témoignent de leur expérience inédite
Dirigeant d'entreprise, agriculteur, restaurateur, commerçant, présidente d'association..., ils reviennent sur cette période si particulière. Chacun avec son vécu et son appréciation sur cette expérience inédite.

« C'est un passage éprouvant 
pour l'entreprise tant sur le 
plan humain qu'économique.
Il a fallu réagir très rapide-
ment, mettre le personnel au 
chômage partiel et l'impact a 
été énorme sur notre activité : 
des annulations en cascade en 
traiteur, plus de mariages, de 
fêtes...
Devant l'urgence, nous avons 
tout de suite choisi d'effectuer 
un don à la banque alimen-
taire des denrées périssable, 
sous forme de plats préparés. 
Il n'était pas toujours facile de 
garder le moral, quand il y a 
peu d'informations précises 
sur nos conditions de reprise 

« Un mail qui sonne  
la fin de la saison du club »
Barbara Bichon, présidente de l'Olympique Baugeois 
Badminton.

« Nous avons remis le 
restaurant au goût du jour »
Dominique Pécaud, gérant de la Pomme de Pin à Cuon.

« L’avant confinement était un 
grand capharnaüm, les infos 
d’un jour était démenties dès 
le lendemain. A ce moment, 
nous étions dans l’organisation 
de notre loto, manifestation 
importante pour équilibrer 
les comptes de notre club. 
On annonce l’interdiction des 
regroupements de plus de 
1 000 personnes, puis 500 
puis 100. Nous devons donc 
annuler notre loto. Ensuite, 
avec l'annonce « restez chez 
vous », je ne me doutais pas 
que le mail envoyé à nos adhé-
rents annonçant l’interruption 
momentané des entraîne-
ments, sonnerait finalement la 

fin de la saison. Nous les avons 
incités à continuer la pratique, 
en suivant en ligne des entraî-
nements de champions de 
France. L’histoire ne dit pas 
combien ont suivi ces cours. 
Chacun de nous a dû trouver 
des activités de substitution, 
nos passions d’avant confine-
ment seront-elles les mêmes 
maintenant ? Le nombre de 
licenciés inscrit la saison pro-
chaine nous le dira. »

d'activité. Mais nous en avons 
profité pour remettre le restau-
rant au « goût du jour » avec 
une nouvelle décoration. »

«  Je n'ai pas eu le choix. La 
succession des périodes de 
confinement ne m'a pas per-
mis de maintenir mon acti-
vité. J'y ai cru au début, je me 
suis même dit durant la pre-
mière quinzaine : « prends tes 
congés maintenant, profite de 
ta famille - ce que j'ai fait. Sur 
le plan personnel, le confine-
ment n'a pas été une épreuve 
- et ça repartira. Mais non, 
ces trois mois ont été fatals 
pour ma petite entreprise. Il 
m'a fallu continuer à payer les 
charges et malgré quelques 
aides financières, je me suis 
résignée, contrainte de fermer 
l'Atelier d'Eugénie à la fin du 
mois de juin. 
C'est la faute à personne, 
c'est la situation qui veut ça. 
Ne pouvant assurer les cours 
de couture - la part la plus 

« Durant cette période,  
je pense avoir fait des progrès »
Quentin Bavière, élève-pianiste à l'école de musique.

« Je n'ai pas eu le choix  
de fermer ma boutique »
Valérie Chevet de l'Atelier d'Eugénie à Baugé.

« Pendant le confinement, j’ai 
continué à avoir des cours de 
piano avec Mariusz Kustra. À la 
place de notre leçon hebdoma-
daire au Centre Culturel, nous 
avons échangé des enregis-
trements et des messages par 
SMS. Dès la mi-mars, j’ai conti-
nué à travailler le morceau 
que je jouais avant le confine-
ment et qui était prévu pour 
notre concert piano orgue 
à l’église de Baugé fin juin. 

Malheureusement, compte 
tenu de pandémie, le concert 
est annulé ou plutôt reporté ; 
je garde les partitions à portée 
de main car ce n’est que par-
tie remise ! Mariusz m’a donc 
transféré des nouveaux mor-
ceaux et des devoirs à rendre 
par message. Deux fois par 
semaine, je lui adresse mes 
enregistrements et il m’en-
voie ses appréciations et ses 
consignes pour m’améliorer.
Après plusieurs semaines, je 
pense vraiment avoir fait des 
progrès. Toutefois, ma leçon 
hebdomadaire en présen-
tiel avec Marius me manque 
et j’ai hâte de le retrouver au 
mois de septembre. Il en est 
de même pour mes parents 
qui apprécient d’assister aux 
leçons et d’entendre ses expli-
cations. »

importante de mon activité - 
en raison du confinement, je 
ne pouvais pas uniquement 
compter sur la vente de tissus 
ou d'articles de mercerie. Je 
pense désormais à mon ave-
nir avec déjà quelques projets 
en tête. Je souhaiterai vrai-
ment continuer à prodiguer 
des cours de couture. »
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La crise du coronavirus 
a frappé durement les 
commerçants du Baugeois. 
Mais les commerces et les 
producteurs ont tout fait 
pour répondre aux besoins 
immédiats des habitants. 
Et maintenant?

Durant cette crise sanitaire, 
l’Office de Commerce et 

d’Artisanat de Baugeois-Vallée 
a apporté gratuitement son 
aide et ses outils pour aider au 
maintien d’une activité com-
merciale indispensable sur le 
territoire. L’offre de produits 
locaux s’est révélée tout à fait 
adaptée à la situation. Et les 
nouveaux modes de commer-
cialisation, Internet en particu-
lier, ont apporté des réponses 
adaptées aux circonstances. 
Notamment l'offre locale non 
soumise aux problèmes logis-

Vers un nouveau mode de consommation  

tiques, l'enlèvement en un 
point unique (drive des pro-
ducteurs et commerçants), 
limitant les déplacements et 
les risques de contacts.

Nouveaux comportements
Le « Drive des commerçants 
et producteurs du Baugeois » 
a permis de maintenir des 
ventes pour des commerces 

fermés « physiquement », et 
la vente de produits locaux 
dispersés sur le territoire 
alors que les déplacements 
étaient contraints. Cette crise 
sans précédent a d’ailleurs fait 
réfléchir à de nouveaux com-
portements plus « vertueux »  
et qui  pourraient devenir 
habituels. Notamment par 
l'achat de produits locaux de 

qualité, facilement accessibles, 
ne nécessitant pas de trans-
ports coûteux et polluants. 
Grâce à des commerçants de 
proximité, à l’écoute des habi-
tants, toujours présents pour 
répondre aux besoins.
Un mode d’accès, Internet, 
pourrait offrir une large palette 
de produits et d’informations, 
disponible en permanence 
et des modes de livraison et/
ou d’enlèvement groupant les 
produits et limitant ainsi les 
déplacements coûteux.
La première étape de cette 
évolution doit être aujourd’hui 
de reconnaître les efforts des 
commerçants du territoire en  
continuant à faire largement 
appel à eux et utiliser les outils 
de développement de notre 
commerce de proximité.

« Nous avons pu 
soigner tout le monde » 
Référent de l’unité Covid-19 de Baugé-en-Anjou, 
le docteur Laëtitia Maissiat revient sur cette 
crise sanitaire. Sa gestion, son organisation,  
son ressenti… Entretien.

Comment avez-vous géré cette crise sanitaire ?
« Pas si mal finalement. Nous avons eu la chance de ne pas 
connaître une grande vague épidémique à l’échelle départe-
mentale, tout comme à Baugé-en-Anjou. Nous avons réelle-
ment bénéficié d’une belle et performante organisation. Je tiens 
d’ailleurs au passage à remercier tous les acteurs, médecins, 
infirmiers(ères) , paramédicaux et nos secrétaires, ainsi que nos 
partenaires, la ville de Baugé-en-Anjou, qui durant cette période 
difficile ont réussi à se serrer les coudes et à travailler en équipe. 
Clairement, dans ce genre de situation, on apprécie d’être basé 
sur un seul et même site. Cela créé des liens, des automatismes. 
Tout devient naturel dans la prise en charge de nos patients. 
Et je dois dire que pour avoir assister à des réunions à l’échelle 
départementale, c’est assez unique et remarquable ».

Avez-vous eu des craintes face à la pandémie ?
« Dès début mars, avant même les mesures gouvernementales, 
on accueillait des patients très symptomatiques. Alors, on a pris 
les devants en s’organisant et en prenant nos propres précau-
tions. Avec la mise en place du Coville, l’organisation a été ensuite 
plus fluide. Ce centre de consultations aux règles d'hygiène très 
strictes permet de sécuriser l'ensemble de nos patients, notam-
ment grâce à son accès séparé du reste du Pôle Santé. Nous 

avons soigné tout le monde. Sans exception, à la différence de 
certains départements ou régions plus lourdement touchés et qui 
ont dû faire des choix. Ce qui est atrocement difficile à vivre pour 
un soignant. Nous avons donc eu une première vague mi-mars, 
d’environ 25 patients par jour. Une trentaine a été hospitalisée, 
d’autres ont été pris en charge par les infirmiers(ères) à domicile. 
Aujourd'hui, nous ne dénombrons qu'un seul décès directement 
lié au virus sur le territoire. Toutefois, une chose est certaine, 
il était temps que le confinement soit mis en place. Depuis la 
mi-avril, nous réalisons des tests de dépistage au Coville avec 
la collaboration des infirmiers(ères) du secteur de Baugé, Clefs 
et Noyant. Une centaine de prélèvements a déjà été réalisée ».

Quels sont vos conseils à l’égard de la population ?
« Il faut absolument continuer à rester prudent. Le virus s’éloigne, 
certes mais lors de grands rassemblements, un simple repas à 
plus de 20 personnes, la situation peut très vite changer. Il ne 
suffit d’un seul cas, sans respect strict des mesures et gestes bar-
rières et l’épidémie peut repartir avec la création d’un mini-clus-
ter ! Alors, prudence. Le Coville fermera sans doute cet été vu 
la baisse de fréquentation, heureusement ! Mais nous assurons 
à nos patients le même souci de sécurisation au sein de nos 
bureaux médicaux et espaces d'attente ».

Laëtitia Maissiat, référente  
du Coville de Baugé-en-Anjou
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Colorer la ville « Embellissons 
naturellement Baugé-en-Anjou »
Si vous avez la main verte et que vous aimez les fleurs, cette épidémie du Coronavirus ne vous à sans 
doute pas empêché de cultiver le plaisir des fleurs sur vos balcons, vos pas de portes ou dans vos 
jardins, histoire de colorer la ville et de participer à son embellissement.

INSOLITE. Des jardins qui flottent... en ville

Deux catégories
• Façades et pieds de murs
• Jardins et jardinets
Critères de sélection
• Diversité et qualité des 

espèces végétales, harmonie 
avec le bâti

• Respect de l’environne-
ment, soin à l’entretien

Aux côtés du service 
espaces verts de la 
ville, chaque habitant 

peut contribuer à l’embellisse-
ment de Baugé-en-Anjou, car 
embellir son habitation, c’est 
aussi embellir sa commune. 
La gestion des espaces verts 
de la ville de Baugé-en-Anjou 
s’oriente vers des pratiques 
respectueuses de l’environne-
ment, visant à l’amélioration 
de la biodiversité et du cadre 
de vie des Baugeois. Ainsi le 
fleurissement municipal évo-
lue, il devient toujours un peu 
plus « naturel ». 

Pas d'inscription
La ville incite donc tous les 
habitants de Baugé-en-Anjou 
et les commerces situés sur 
le territoire à participer au 
concours de fleurissement, 
sous réserve que la réalisation 
soit visible de la rue ou d’un 
espace public. 
Un jury, constitué de spé-
cialistes des espaces verts 
et d’élus, sélectionnera les 

Les objectifs

La ville oriente cette année 
le traditionnel concours 
de fleurissement avec les 
objectifs suivants :

Valoriser l’engagement 
des habitants dans l’em-
bellissement de leur cadre 
de vie collectif.

Valoriser les pratiques 
et les fleurissements plus 
« naturels » ou « plus res-
pectueux de notre envi-
ronnement » : 
Accueillir la biodiver-
sité en incluant dans les 
réalisations florales des 
plantes utiles à la faune 
(insectes, oiseaux,…) et si 
possible locales, 
Préserver les ressources 
naturelles comme l’eau 
(récupération de l’eau de 
pluie, paillage,…), le com-
postage… 

mei l leures réal isat ions. 
Cette année, en raison de 
la crise sanitaire, les inscrip-
tions n'ont pu être lancées, 
le jury se déplacera dans 
les communes déléguées 
entre le 15 et le 30 juillet  
afin de sélectionner les plus 
belles réalisations. 

C 'est une première à Baugé-
en-Anjou ! Des jardins 

flottants font leur apparition 
à Baugé depuis mi-juin. Le 
service espaces verts de la 
ville et la société baugeoise 
Urbanoé ont tenté cette 
expérience plutôt insolite afin 
« d'améliorer le cadre de vie 
des Baugeois, tout en respec-
tant et en favorisant la bio-
diversité ». Un premier test 
surtout qui permettra aussi 
« d'affiner la forme, les maté-
riaux et les substrats précis, 
pour un bon développement 
des plantes », précise encore 

la société Urbanoé. La végéta-
tion implantée au sein de ces 
jardins flottants est compo-
sée de plantes aquatiques, de 

rives et de berges. Elles sont 
toutes adaptées au climat de 
la région et sont pour la majo-
rité des plantes indigènes.

On y trouve des Myosotis des 
marais (Myosotis scorpioides), 
des Laîches faux-souchet 
(Carex pseudocyperus), des 
Salicaires (Lytrum salica-
ria), Des Epiaires des marais 
(Stachys palustris)... 
Le caractère indigène de la 
végétation lui permet d’être 
un refuge adapté à la faune 
locale. Le jardin flottant peut 
ainsi être un refuge pour les 
insectes et les larves, notam-
ment les libellules, mais aussi 
pour de petits rongeurs, la 
faune aviaire et la faune aqua-
tique.

Le premier jardin flottant est situé Avenue Jeanne d'Arc à Baugé
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Baugé-en-Anjou labellisée Lucie, 
une première nationale !
C’est désormais officiel ! Baugé-en-Anjou a été labellisée Lucie, le vendredi 21 février, lors d’une 
cérémonie dédiée et saluant son engagement dans une démarche durable et responsable. Officiel mais 
surtout unique puisqu’elle est la seule ville à détenir ce label au plan national.

L’occasion était trop belle pour ne pas le faire 
savoir. Belle et infiniment respectable et res-
ponsable. Depuis près de deux ans, la com-

mune nouvelle de Baugé-en-Anjou s’est engagée 
dans une démarche durable et responsable à 
l’échelle de son territoire. Elus, agents de la collecti-
vité, habitants, associations..., ont associé leurs sou-
haits, leurs envies, leurs perspectives, leurs projets 
afin de dresser, ensemble, une véritable feuille de 
route pour la ville de demain.
Cette démarche constructive et réfléchie portant 
sur la gouvernance, le développement durable, 
l’économie, le social, l’aménagement du territoire 
a permis de fixer un cap, déclinant des actions 
concrètes à réaliser. C’est d’ailleurs bel et bien 
cette démarche participative insufflée par la volonté 
politique qui a été honorée ce vendredi 21 février 
à Baugé lors de la remise officielle du label Lucie.

« La première à l’échelle d’une commune »
Dès 14 heures, une soixantaine d’invités composés 
d’habitants, d’élus, d’agents ont assisté au Centre 
culturel René d’Anjou à une présentation du maire 
de Baugé-en-Anjou. L’occasion de remonter le 
temps et de détailler les différentes étapes qui 
ont permis l’obtention de ce label saluant la res-
ponsabilité sociétale de l’organisation de la collec-
tivité. Débats publics, rencontres citoyennes, grand 
debrief ont ponctué ces deux dernières années afin 
de construire le territoire de demain.
Cet engagement, Michaël Troquet-Geslin, respon-
sable du développement de l’Agence Lucie, n’a pas 
manqué de le saluer. « Vous êtes exemplaire dans 
de nombreux secteurs, a-t-il déclaré lors de son 
intervention. C’est d’ailleurs pour cela qu’un jury 
indépendant a décidé de vous attribuer cette label-
lisation. La première à l’échelle d’une commune ».

Un label pour trois ans
Aux alentours de 15 heures, les invités se sont 
rendus sur le parvis de la mairie de Baugé. Là, le 
logo Lucie apposé sur l’une des vitres a été dévoilé. 
Visible et coloré (vert et orange), il estampille la col-
lectivité pour une durée de 3 ans, période durant 
laquelle elle s’engage à respecter les sept grandes 
thématiques du référentiel Lucie. Enfin, dans la 
salle de réception de la mairie, le responsable du 
développement de l’Agence Lucie a remis au maire 
de Baugé-en-Anjou un panneau indiquant cette 
labellisation sur lequel on peut lire : « Ville durable 

et responsable ». Une signalisation, là encore aux 
couleurs du label, qui viendra orner les entrées de 
ville du territoire prochainement. Du nord au sud 
et d’est en ouest.

C’est quoi le 
Label Lucie  
26 000 ?

Le label Lucie 26000 
est aux entreprises et 
aux organisations, ce 
que Max Havelaar est 
aux produits issus du 
commerce équitable. 
Son objectif : éveiller 
les consciences des 
organisations pour 
qu’elles contribuent 
à résoudre les défis 
de demain en s’assu-
rant non seulement 
de ne pas nuire mais 
de générer un impact 
positif sur la société et la 
planète. Pour les aider 
à intégrer le développe-
ment durable au cœur 
de leurs missions, Lucie 
leur fournit des outils. 
Ainsi elles progressent 
et deviennent à leur  
tour les ambassadrices.

Baugé-en-Anjou labellisée se met aux couleurs Lucie avec notamment un panneau de signalisation 
aux entrées de ville. Et la vitrophanie dédiée au label sur une des vitres de la maire de Baugé.
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En pleine période de confinement où les 
déplacements étaient à éviter, ce fût une bonne 
nouvelle ! Vendredi 24 avril, dès 7h30, les 
habitants de Cheviré-le-Rouge n’avaient plus 
loin à aller pour acheter leur pain ! Sur la place 
de Cavire, à deux pas du salon de coiffure, ils 
avaient d’ailleurs remarqué que l’ancien abri-bus 
avait laissé la place à un tout nouvel abri en bois 
- fabriqué par un artisan local - depuis quelques 
jours. Monté et installé par les services tech-
niques de la ville de Baugé-en-Anjou, cet abri 
accueille désormais un distributeur de pain tant 
attendu. « Nous avons favorisé l’émergence de 
cette solution, en concertation avec les boulan-
gers du territoire, explique Philippe Chalopin, 
maire de Baugé-en-Anjou. Une commission com-
posée des boulangers locaux a été constituée. 
L’idée était d’installer des distributeurs là où il 
existe un besoin important et qui doit venir en 
complément et non en concurrence de l’activité 
des boulangers du territoire. Il ne faut pas vider 
nos boulangeries qui doivent rester une activité 
essentielle et importante pour la ville.  Nous 
nous réjouissons donc que ce distributeur ait été 
installé en lien avec la boulangerie de Fougeré ».
Et Philippe Chalopin d’ajouter : « Pour ce dossier, 
nous avons dû aussi rechercher des solutions 
techniques et obtenir les autorisations d’urba-
nisme pour l’implantation du distributeur, car il 
se situe dans un périmètre lié à la réglementa-
tion des monuments historiques. Le travail avec 
les Bâtiments de France a été déterminant. Les 
travaux liés à l’installation du chalet et la réalisa-
tion de la plateforme ont été pris en charge par 
Baugé-en-Anjou, un soutien important en cette 
période de crise ».
Depuis fin avril, le distributeur est donc approvi-
sionné par Fanny et Sébastien Bryer, les boulan-
gers-pâtissiers de Fougeré. « Nous proposerons 
des baguettes traditions au même prix qu’en 
magasin », explique la boulangère. La machine 
est approvisionnée tous les jours, week-end 
compris (excepté le mercredi, jour de fermeture 
de la boulangerie de Fougeré). Les services tech-
niques de la ville ont marqué au sol un « stop 
minute » qui permet de stationner sans risque 
au plus près du distributeur.

CHEVIRÉ-LE-ROUGE

Un distributeur  
de pain plébiscité !

Après la livraison en janvier 2019 
de dix logements et douze box 

individuels, le quartier des Brisées à 
Baugé poursuit sa mue. Actuellement 
24 logements collectifs sont en cours 
de déconstruction pour laisser la 
place à 16 logements individuels (6 
T3 duplex, 3 T4 et 7 T3 séniors) d'ici 
à décembre 2021 pour un coût de 
plus 1,6 million d'euros. Une nouvelle 
tranche de travaux devraient interve-

nir, en octobre 2021, avec, là encore, 
la déconstruction de 24 logements 
collectifs pour la construction de huit 
logements individuels (2 T4 et 6 T3 
séniors) d'ici fin 2022. 
Confié par la ville à Maine-et-Loire 
Habitat, le renouvellement global 
de ce quartier permettra à terme la 
livraison de 34 logements neufs pour 
un investissement total de plus de  
3,6 millions d'euros.

BAUGÉ

Le quartier des Brisées poursuit 
sa mue avec 34 logements à la clé

La première livraison de logements a eu lieu en janvier 2019. Les derniers sont prévus pour fin 2022.

Le renouvellement est en cours avec des prochains logements fin 2021.

ÉCHEMIRÉ

Après l'assainissement, 
l'embellisement... 
Malgré la crise sanitaire, les tra-
vaux d'Echemiré se sont poursuivis. 
Après l'assainissement, l'embellis-
sement va débuter.

Selon les services techniques de la 
ville de Baugé-en-Anjou, les tra-

vaux d'assaissement arrivent à leur 
terme. Ceux concernant la voirie et les 
espaces verts vont pouvoir démarrer. 
Il s'agit avant tout de redonner une 
place à l’arbre dans le bourg et sur la 
rue principale avec pour objectif de 
développer des continuités piétonnes 
sécures et agréables dans le village et 
vers les sentiers de randonnée. Sur le 
plan du stationnement, une nouvelle 
organisation permettra de renforcer 
la la sécurité des piétons et la visibilité 
des carrefours, tout en valorisant les 
perspectives intéressantes. 
Côté rue principale, la requalification 
de la voirie permettra la réduction 
de sa largeur à 6 m avec la création 

d'espaces dédiés aux piétons, aux 
parkings et aux espaces verts. Il s'agit 
d'animer cette grande ligne droite 
et améliorer sa visibilité d'accès des 
voies adjacentes. Enfin, rue de la 
Chapelle, outre un aménagement 
des espaces périphériques à la voirie 
par la création d'espaces dédiés aux 
piétons, aux parkings et aux espaces 
verts, ces travaux d'embellissement 
mettront en valeur le patrimoine local, 
notamment au niveau de la place de 
l'Eglise et de la Chapelle. Fin de chan-
tier à l'été 2021.

Les travaux devraient s'achever à l'été 2021.
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En février dernier, la ville adoptait son budget 2020 qui représente un montant global de 28,5 millions 
d'euros (hors budgets annexes). Avec à la clé un programme d’investissements ambitieux.

Un budget 2020 au service des Baugeois

12,94 %
16,68 % 17,14 %

22,76 %

33,95 %

52,18 %

100
EUROS

COMMUNICATION
148 999 €

CULTURE
522 096 €

ÉCONOMIE
16 200 €

ADMINISTRATION
GENERALE

4 864 771 €

PROXIMITÉ 
COMMUNES
DÉLÉGUÉES
603 890 €

TOURISME
270 076 €

ENVIRONNEMENT
109 472 €

VOIRIE RÉSEAUX
2 018 328 €

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

432 276 €

ENFANCE
 AFFAIRES SCOLAIRES

1 845 821 €

SOCIAL
215 482 €

ÉQUIPEMENTS
DE LOISIRS
208 802 €

BÂTIMENTS
1 198 471 €

MÉCANIQUE
302 785 €

12 757 469 €
TOTAL

Les recettes de fonctionnement
Sur 100 euros

Les dépenses de fonctionnement

Les impôts
Taux des impôts locaux en 2020

AR
T 

PR
ES

SE

Taxe
d’habitation

Taxe foncière sur
les propriétés

bâties (TFB)

Taxe foncière sur
les propriétés

non bâties (TFNB)

Baugé-en-Anjou

Moyenne nationale

Impôts et taxes

43 €

Excédent de
l’année 2019
12 €
Participations
des usagers
6 €

Autres

2 €
Revenus

des immeubles
(loyers)

4 €

Dotations et
subventions

33 €



TERRITOIRE EN ACTION

TERRITOIRE EN ACTION I BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU I TERRITOIRE EN ACTION 15

Le diagnostic
La ville de Baugé-en-Anjou a achevé fin 2019 une première 
étape de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) : le diagnostic. 
Celui-ci dresse l’état des lieux du territoire sous tous les angles : 
démographie, habitat, équipements, économie, mobilité, envi-
ronnement, agriculture... Il fait émerger les constats et les défis 
auxquels la commune devra répondre pour l’avenir.

Des orientations d’ici à 2035
Le PLU sera une des principales réalisations issues du Projet de 
territoire mené par la ville.
Ce projet de territoire a été le fruit d’un travail conjoint des 
citoyens, élus, agents de la ville, associations, entrepreneurs..., 
et a donné lieu à plusieurs réunions publiques. Il définit les prin-
cipales actions et orientations à mener par la ville d’ici à 2035.
Certaines  orientations définies à l’occasion du Projet de terri-
toire vont pouvoir se concrétiser à présent dans le Plan Local 
d’Urbanisme.

Un PADD
Suite à ce diagnostic, une deuxième étape va consister à élaborer 
un Projet d’aménagement et de développement durable (PADD). 
Ce document est une pièce importante du  PLU, car elle doit 
présenter les principaux axes de l’aménagement du territoire. 
Il servira de base à l’élaboration du règlement qui s’appliquera 
aux autorisations d’urbanisme. La validation finale du PLU devrait 
avoir lieu fin 2021.

Tout savoir sur l’élaboration du PLU
La Ville a entamé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) à l’échelle des 15 communes 
déléguées. Plusieurs étapes sont à franchir avant son approbation prévue en 2021.

Expositions, Internet, courrier…
Pour plus d’informations, des panneaux d’expositions pré-
sentent, dans le hall de la mairie de Baugé, les principaux 
éléments du diagnostic. Une réunion publique présentant le 
projet d'aménagement et de développement durable (PADD) 
aura lieu en fin d'année 2020.
Si vous voulez vous exprimez sur le PLU, plusieurs moyens 
s’offrent à vous : des registres de concertation sont à votre 
disposition dans chaque mairie, un formulaire de message-
rie sur le site de Baugé-en-Anjou, est en ligne à la rubrique  
« Le nouveau Plan Local d’Urbanisme » ou par courrier adressé 
au maire ou par mail : mairie@baugeenanjou.fr

Les étapes du processus d’élaboration du PLU

Un budget 2020 au service des Baugeois
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Ils s'installent sur le territoire
Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, quatre nouvelles enseignes ont vu le jour sur la commune de Baugé-en-Anjou. 

Marion et Steven Allard se sont lancés dans 
la reprise du restaurant. Après 14 ans de 

métier et d'apprentissage avec, à la clé, un CAP 
BEP et BAC, Steven est passé par différents postes 
jusqu'à celui de responsable de cuisine. Le restau-
rant « Ô Coin des Baugeois » a rouvert ses portes 
début juin après des débuts très encourageants 
avant la crise du coronavirus. Le concept du res-
taurant est simple et efficace : un petit bistrot à 

la cuisine traditionnelle de qualité et de saison.  
Avec une formule du midi qui évolue chaque jour. 
Les horaires de l'établissement sont de 11 h 30 à 
14 heures et de 18 h 30 à 21 h 30, du mardi midi 
au jeudi soir et de 11 h30 à 15 heures et de 18 h 30 
à 22 heures du vendredi midi au samedi soir. A la 
disposition des clients le dimanche, sur réservation 
pour les groupes.

Contact : 02 41 82 32 68 | ocoindesbaugeois@outlook.fr

BAUGÉ

Marc-Antoine 
Trotin ouvre  
le Laboratoire 
d’Audiologie 
Renard

Marc-Antoine Trotin est audiopro-
thésiste depuis 2011. Après un 

passage dans les Laboratoires d’Au-
diologie Renard dans le Nord, il prend 
la responsabilité des laboratoires d’Hé-
nin Beaumont et de Calais. En 2013, il 
contribue à la création d’une équipe 
pluridisciplinaire pour la prise en soins 
des patients acouphéniques au Centre 
Hospitalier de Dunkerque. En 2018, 
Marc-Antoine Trotin se lance dans un 
nouveau projet : l’ouverture du premier 
Laboratoire d’Audiologie Renard hors de 
sa région natale ! Installé depuis 2019 en 
Indre-et-Loire, il s’installe à Baugé-en-
Anjou au 27 rue Victor Hugo. Un local qui 
répond aux standards des laboratoires 
d’Audiologie Renard : vidéotoscope, 
chaine de mesure, fabrication d’embouts 
3D, cabine audiométrique insonorisée…

Contact : 02 41 82 32 29  
Email : bauge-en-anjou@laborenard.fr

Site internet : https ://www.laborenard.fr/  
 Fb : https ://www.facebook.com/labosrenard/

LE GUÉDENIAU 

Mickaël Mercereau 
créé Décapage 
Aérogommage 
Baugeois

A 41 ans, Mickaël Mercereau, vient de 
créer son entreprise de décapage 

par aérogommage au Guédeniau. Après 
20 ans chez Devillé, il s’est formé au Centre National Technique d’Aérogommage, puis 
a suivi une formation à la CCI de Saumur. En janvier 2020, il est passé devant le comité 
Initiative Anjou et a présenté son projet. Un prêt d’honneur Baugeois Vallée lui a été 
accordé et l’a aidé à démarrer son activité. L’Aérogommage est un procédé de trai-
tement de surface dérivé de la technique du sablage. Cette technique plus douce et 
efficace sur de nombreux supports et matériaux durs ou tendres. 

Contact : 06 10 77 30 71 | Email : decapage.aerogommage.baugeois@gmail.com
facebook.com/decapageaerogommage.baugeois.

CLEFS Tiny Stay 
pour un séjour 
insolite en 
Baugeois

A Clefs, Lucie Bourgeois et 
Matthieu Ricevuto ont 

ouvert un hôtel insolite consti-
tué de Tiny House. En pleine 
nature, ils vous accueilleront 
aux chants des oiseaux pour 
prendre le temps de vous 
détendre. Sur environ  5 000 m2, les quatre Tiny House permettent une immersion 
totale dans le respect de la faune et la flore environnante. Les séjours se réservent à la 
nuitée (110 à 160 €/nuit pour 4 pers.). « Nous proposons un petit déjeuner de produits 
bio et locaux (entre 8 et 10 €) et nous mettrons en place durant les premiers mois d’ou-
verture et sur le même principe, une offre de paniers repas pour le soir », annoncent-ils. 

Contact : 06 86 46 61 13  |  hello@tinystay-ecolodge.fr

BAUGÉ Steven Allard rouvre « Ô Coin des Baugeois »
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Anne Gourin-Guerlet,  
la passion des abeilles
A Saint-Martin-d’Arcé, l’Or de la Ruche est une miellerie créée 
il y a trois ans par une passionnée d’apiculture. Rencontre 
avec Anne Gourin-Guerlet qui revient sur son parcours.

Qui êtes-vous et d’où vous 
vient cette passion des 
abeilles ?
« Je suis une enfant du pays 
revenue il y a 3 ans. Après 
quelques années en Guyane 
puis dans les Pays de La Loire 
où j’ai exercé mon premier 
métier de passion : monitrice 
d’équitation, j’ai ensuite tra-
vaillé comme coordinatrice 
enfance-jeunesse dans une 
communauté de communes. 
Parallèlement à mon activité 
professionnelle, j’ai découvert 
au travers des ruches de mon 
père une nouvelle passion. 
Mon père m’avait demandé 
un coup de main pour une 
récolte de miel. Sans grande 
motivation. Et à l’ouverture 
de ma première ruche, je suis 
tombée en extase devant ce 
monde organisé de l’abeille. 
Encore aujourd’hui, je peux 
rester des heures à les obser-
ver. Une vraie communauté 
dont l’homme devrait prendre 
exemple. Après cette merveil-
leuse découverte, j’ai décidé 
l’année d’après d’avoir une 
dizaine de ruches de manière 
à apprendre à les gérer, 
découvrir leur problématique 
et agir en conséquence. Deux 
ans plus tard, les choses ont 
évolué ».

Comment avez-vous réussi à 
devenir apicultrice ?
« Avant de passer le cap, j’ai 
fait une saison chez deux 
apiculteurs professionnels. 
Comme je dis souvent, il n’y 
a pas une apiculture, il y a les 
bases qui sont communes 
car propres à l’abeille et les 
petites ficelles du métier. 
Ces deux apiculteurs avaient 
des façons de faire complè-
tement différentes. L’un m’a 
montré ces techniques d’éle-

vage que j’ai repris car elles 
me correspondaient et le 
deuxième m’a appris la tech-
nique pour la gelée royale, 
qui est la deuxième partie de 
mon projet. Après cette sai-
son harassante, mon choix 
était fait : j’allais devenir api-
cultrice professionnelle. Avec 
Luc, mon mari, nous avons 
donc décidé de revenir dans 
mon « pays natal » pour deux 
principales raisons : se rappro-
cher de mes parents et trou-
ver un lieu mellifère pour les 
abeilles. 2017 a été l’année de 
construction du projet, étude 
de marchés et les banques… 
Pour enfin créer mon entre-
prise en février 2018 ».

Quel est votre type  
d’apiculture ?
« J’ai fait le choix de ne pas 
avoir beaucoup de colonies, 
soit entre 200 et 300, ce qui 
est le minimum pour en vivre. 
Et pour me différencier de 
mes collègues apiculteurs, j’ai 
opté pour le qualitatif et non 
le quantitatif. Je ne mélange 
aucun miel. Je respecte mes 
ruchers qui sont tous diffé-
rents. Les abeilles vont sur 
différentes essences de fleurs, 
ce qui donne au miel des 
goûts différents. Mon obser-
vation me permet de savoir 
sur quelles fleurs elles sont 
allées. Sinon, pour les miels 
monofloraux, je procède à des 
analyses. J’essaye de respecter 
au mieux mes abeilles et leur 
environnement et j’attache 
une grande importance aux 
lieux. Pour cela, je recherche 
une qualité en biodiversité, 
des lieux sains, où je choisis de 
travailler avec des agriculteurs 
respectueux des insectes polli-
nisateurs. Nous avons besoin 
des uns des autres, il nous 

faut donc apprendre à tra-
vailler ensemble. Le Baugeois 
est plutôt un secteur mellifère 
convoité par de nombreux 
apiculteurs. Le territoire offre 
différents miels locaux excel-
lents, je n’ai donc pas besoin 
de transhumer à plus de 
20 km de chez moi.  J’y tiens 
car j’essaye de réduire au 
maximum mon impact car-
bone sur mon pot de miel ».

Quels sont vos objectifs 
aujourd’hui ?
« Pouvoir vivre de ma passion, 
aider les « filles » pour ne pas 
les voir disparaitre, continuer 
ma commercialisation, faire 
partager ma passion au tra-
vers de diverses rencontres 
et atteindre mes 300 ruches 
pour pouvoir commencer la 
gelée royale ».

Et ces objectifs ont-ils été 
atteints ?
« Non, l’entreprise était en 
phase d’ascension normale 
jusqu’en mars dernier, mais 
j’ai souffert ces derniers mois. 
En effet, de mars à décembre, 
je travaille sur des marchés 
événementiels les week-ends. 
Ces derniers ont tous étaient 

annulés et la fréquentation 
de la miellerie, ouverte tous 
les vendredis après-midi, a 
connu une baisse considé-
rable. Et mes portes ouvertes 
du printemps n’ont pas eu 
lieu… Mais je garde le moral, la 
saison apicole bat son plein, je 
n’ai pas connu les probléma-
tiques du confinement pour 
les abeilles. Je retrousse les 
manches et je vais de l’avant ».

Comment voyez-vous l’avenir 
de votre activité ?
« Je vais continuer à œuvrer 
pour mes abeilles, car sans 
elles je ne pourrais pas exis-
ter. Je vais développer l’as-
pect commercial pour faire 
connaitre le miel de l’Or de la 
ruche au plus grand nombre. 
Pour pallier à la perte des 
marchés, nous allons mettre 
en place deux nouveaux pro-
duits touristiques pour per-
mettre à tous de découvrir le 
monde des abeilles. En plus 
du produit comme un « hap-
py’culteur » qui permet à un 
groupe de 5 personnes de se 
munir de la tenue et de visi-
ter une ruche, nous mettons 
en place, à partir du 1er juil-
let, un Escape Game pour les 

(lire suite page 18)

Enfant du pays, Anne Gourin-Guerlet est revenue  
à Baugé-en-Anjou pour ouvrir sa miellerie il y a 3 ans.
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Laurent Mabille,  
habile à la chasse aux taupes
Depuis mai 2017, Laurent Mabille a créé sa microentreprise et s'est installé 
comme taupier, en complément de son activité d'agent d'entretien des 
espaces verts chez des particuliers. 

Bosser comme une taupe !
La taupe est un petit mammifère au corps 

long et cylindrique et aux pattes courtes. 
C'est un animal fouisseur capable de soule-
ver 20 fois son poids. Elle ne peut vivre et 
se reproduire qu'en creusant dans le sol des 
galeries souterraines, des gîtes et des nids. 
Elle préfère les sols meubles comme ceux 
des jardins et des pelouses. Talpa europaea, 
la taupe que l'on trouve en France, pèse 
100g et mesure 15 à 16 cm en moyenne. 
Travailleuse, robuste et futée, elle est par-
faitement adaptée à la vie souterraine. La 
taupe ne vit guère plus de 3 à 4 ans. La perte 
totale de ses dents, usées par le sable abrasif 

du sol présent sur les vers de terre qu'elle 
mange, finit par l'empêcher de se nourrir et 
provoque donc sa mort. Son principal pré-
dateur dans les galeries est la belette. Les 
chats aiment aussi la capturer quand elle fait 
surface. Et le saviez-vous ? Le mot « bosser » 
vient de la bosse créée par la taupinière !

plus grands et un parcours 
famille découverte du monde 
des abeilles. Ces trois anima-
tions sont sur rendez-vous. La 
miellerie restera ouverte tous 
les vendredis après-midi de 
15 heures à 19 heures pour 
la dégustation des différents 
miels. Nous organiserons 
aussi nos prochaines portes 
ouvertes, les 10 et 11 octobre 
2020 ».

Expliquez-nous la vie des 
abeilles, en quoi elles sont si 
importantes ?
« Les abeilles, comme les 
insectes pollinisateurs, sont 
essentielles pour le dévelop-
pement de certains fruits et 
légumes. Sans elles, nos éta-
lages seraient tristes et peu 
colorés. Si nous devions rem-
placer le travail des insectes 
pollinisateurs, le coût s’élè-
verait à 150 milliards d’eu-
ros au niveau mondial. Des 
conséquences économiques 
importantes qui montrent la 
nécessité de l’action politique 
en faveur de la protection des 
insectes pollinisateurs ».

Pourquoi  devons-nous 
prendre soin d’elles ?
« En France, 72,2 % des 
espèces végétales cultivées 
pour l’alimentation humaine 
présentent une dépendance 
plus ou moins forte à l’action 
des insectes pollinisateurs. 
Toutes les catégories de 
culture ne sont pas dépen-
dantes de l’action des abeilles : 
les épices, les racines et les 
tubercules ne seraient pas 
touchées par la disparition 
des abeilles. Mais pour les 
fruits, les légumes et les oléa-
gineux (colza, tournesol, noix, 
amandes...), l’extinction des 
espèces butineuses serait une 
catastrophe. Il faut donc les 
aider à trouver dans nos jar-
dins une source d’alimentation 
variée (fleurs et plantes mel-
lifères de mars à octobre) et 
de l’eau. Sans oublier de lutter 
contre les frelons asiatiques, 
de mi-février à mi-mai, avec 
des pièges sélectifs ».

Il est passionné de nature et de jardinage et 
a souhaité donner un nouveau tournant à sa 
carrière professionnelle après 22 ans passés 

en industrie. C'est de ses multiples rencontres 
avec cet animal sympathique mais souvent 
indésirable dans les jardins que lui est venue 
l'idée de se former et de faire revivre ce métier 
ancien mais toujours d'actualité. 
Laurent Mabille a rejoint l'équipe des 35 tau-
piers du réseau Taupgreen, présent en France, 
en Belgique et au Canada et 
intervient dans les départe-
ments du Maine-et-Loire, de 
la Sarthe et de la Mayenne. Il 
s'est ainsi spécialisé dans le 
piégeage traditionnel méca-
nique (piège putange) dans un 
souci d'efficacité, de garantie 
de résultats de la capture mais 
aussi d'écologie, soucieux de 
préserver l'environnement et 
l'écosystème des terrains en n'utilisant aucun 
produit chimique. « Les enfants et les animaux 
domestiques restent ainsi protégés », pré-
cise-t-il.

Une méthode simple, efficace et écologique
Son but n'est pas d'éradiquer l'espèce, utile au 
drainage des sols, mais de réguler la population 
là où elle dérange et crée des désagréments. 
Il répond ainsi aux attentes de ses clients qui 
veulent retrouver un jardin ou un gazon harmo-
nieux sans taupinière et éviter d'endommager 
les lames de leurs différents matériels de tonte.
Son intervention se déroule en deux temps. 

Une première visite à domicile pour étudier le 
terrain, repérer les galeries principales creu-
sées par les taupes et ainsi installer les pièges 
dans les galeries souterraines aux endroits 
stratégiques. La seconde visite, environ 8 jours 
plus tard, pour contrôler les prises et poser des 
pièges perdus autour du terrain garantissant 
ainsi une action durable de traitement et évitant 
ainsi une recolonisation extérieure des taupes.
« Le piégeage traditionnel est la seule tech-

nique de chasse qui permet de 
visualiser et de rendre compte 
du résultat de la capture. C'est 
une méthode simple, efficace 
et écologique, qui nécessite de 
bien connaître l'animal et ses 
habitudes, explique Laurent 
Mabille.
Suivant le terrain et le souhait 
du client, Laurent Mabille pro-
pose différentes prestations 

pour une lutte rationnelle, allant d'une interven-
tion ponctuelle au contrat annuel. La factura-
tion de la prestation se déclenche uniquement 
en cas de prise. Il intervient aussi bien à la 
demande des particuliers que des profession-
nels (collectivités, stades, parcs, golfs, paysa-
gistes, châteaux, usines, domaines...) N'hésitez 
pas à le contacter pour tout conseil et rensei-
gnement et ainsi profiter de son savoir-faire et 
de son expérience. 

(Suite de la page 17)

Tél : 06 10 85 34 64 |mabilletaupgreen@gmail.com ou 
contact-49@taupgreen.com | Devis gratuit  

par téléphone ou sur place, du lundi au samedi. Pour 
plus d'infos, consultez le site www.taupegreen.com
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Maison Cœur de Ville : les premières 
rénovations dans le centre-ville de Baugé
Depuis l’ouverture de la Maison Cœur de Ville à Baugé, plus de 100 habitants ont pris contact afin de  
se renseigner sur le dispositif de subvention propre à Baugé-en-Anjou. 

Parmi ces 100 contacts, 
certains ménages avaient 
déjà un projet concret de 

travaux à réaliser. Ils ont ainsi 
pu obtenir une étude présen-
tant le gain énergétique pos-
sible et le montant des primes 
et de subventions. « Leur 
dossier est donc en cours de 
réalisation et plusieurs réno-
vations auront lieu en 2020 

dans le centre-ville de Baugé », 
explique Perrine Gross, res-
ponsable d’opérations habitat. 
Le premier chantier de réhabi-
litation complète débutera cet 
été, rue Marthe de la Beausse. 
Il s’agit de la rénovation d’une 
petite maison de plain-pied 
qui nécessite d’importants 
travaux de mise aux normes 
et d’aménagement. C’est un 
projet ambitieux traitant à la 
fois d’une isolation complète 
et d’un ravalement de façade. 
Le but étant de mettre cette 
maison en location, la proprié-
taire, Mme Bodineau a égale-
ment eu à cœur de faire un 
logement adapté aux normes 
d’accessibilité handicapées.

Comment vous est venu le 
projet d’acheter une maison 
à rénover à Baugé ? 
Mme Bodineau : « Cela fait 
plusieurs années mainte-
nant que je souhaitais inves-
tir pour faire du locatif mais 

j’étais indécise quant au lieu. 
En effet, j’ai d’abord songé à 
investir en bord de mer ou 
la montagne afin de faire de 
la location saisonnière. Je 
cherchais un bien ancien car 
j’aime le cachet des maisons 
anciennes. En novembre 
dernier, j’ai lu dans le journal 
municipal qu’il existait des 
subventions exceptionnelles 
pour les investisseurs dans le 
centre-ville de Baugé et mon 
choix d’achat s’est porté sur 
une maison rue Marthe de 
la Beausse. Avant même de 
signer mon acte de vente, j’ai 
pris contact avec la Maison 
Cœur de Ville ». 

En quoi l’accompagnement 
proposé par la Maison Cœur 
de Ville vous a été utile ?
« Ce premier contact m’a 
conforté dans ma décision 
d’investir à Baugé, les aides 
financières sont non négli-
geables lorsqu’on se lance 

dans un tel projet de réno-
vation. De plus, l’équipe de 
la Maison Cœur de Ville se 
charge de faire le montage 
administratif du dossier de 
demande de subventions, 
c’est très appréciable lorsque 
l’on est un particulier sans 
expérience en rénovation. 
Toute l’équipe a été très effi-
cace et à l’écoute. Leur pré-
sence à mes côtés a été un 
moteur pour me lancer dans 
l’acquisition de ce bien ».

Pour tous renseignements,  
composer le 09 72 27 85 01  

ou contacter par mail :  
opah.bauge@anjouloireterritoire.fr.

La Maison Coeur de ville est située au 6, rue du Roi René à Baugé.
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Où voir les animaux …
Vous pouvez les apercevoir à Baugé au skate park, derrière le 
camping mais aussi à Fougeré en face de l’école et au refuge LPO 
(à côté de la station de lagunage).
Ces animaux sont des herbivores habitués à vivre à l’extérieur et à 
se nourrir de végétaux « sauvages ». Ne leur donnez pas d’autres 
aliments au risque de fragiliser leur équilibre et leur bonne santé.

Quand l’éco-pâturage arrive en ville
Une convention vient d’être signée entre la ville de Baugé-en-Anjou et Jérôme Chevallier, éleveur sur la 
commune déléguée de Vaulandry, afin de poursuivre la mise en place de l'éco-pâturage sur le territoire 
communal. L’éco-pâturage répond à une logique de développement durable et fait partie intégrante de 
la gestion différenciée des espaces verts mise progressivement en place par la ville de Baugé-en-Anjou. 

Les avantages de l’éco-pâturage

C’est un réducteur de déchets verts
Le volume des déchets verts en France 
est important.  On l ’est ime à environ  
17 millions de m3, soit 0,3 m3 par habitant et 
par an. Avec l’éco-pâturage, aucun déchet vert !

Il permet aussi des économies financières
•  en limitant le coût « temps de travail » et donc les charges 

de personnel liées à l’entretien mécanique des espaces 
verts

•  en éliminant le coût de fonctionnement et d’entretien du 
matériel nécessaire à l’entretien mécanique des espaces 
verts.

C’est un limiteur de l’utilisation 
de produits phytosanitaires donc 
une pollution quasi zéro à ce niveau.

L’éco-pâturage participe également 
à la conservation de races en 
voie de disparition : les moutons 
solognots, les vaches high-land…

C’est un accélérateur de biodiversité car 
contrairement à l’entretien mécanique ou 
chimique, il permet l’installation de nouvelles 
espèces floristiques et faunistiques en raison 
de la fertilisation naturelle des sols. Le régime 
sélectif de l’animal qui va trier son alimentation 
va favoriser l’hétérogénéité du milieu en faisant 
apparaître de nouvelles espèces et en limitant le 
développement d’espèces invasives.

En 2019, les élèves de l'école Le Moulin au Guédeniau ont tra-
vaillé sur l'environnement, les déchets et leur gestion. Ils ont 

réfléchi à des dispositifs de réduction des déchets et de recyclage 
comme le compostage. Une autre idée a germé dans leur tête : 
mettre en place un poulailler à l'école ! Ainsi, les déchets verts 
provenant de la cantine seraient donnés aux poules. Autant de 
déchets en moins dans nos poubelles ! L'idée a fait son chemin. 
La ville de Baugé-en-Anjou a accepté la demande des élèves et 
permis l'installation du poulailler en décembre dernier. Deux 
poules sont accueillies jusqu'à la fin de l'année. A la rentrée pro-
chaine, de nouvelles poules devraient intégrer le poulailler. Une 
réflexion sur une gestion durable du dispositif sera menée par 
les élèves. Une bien belle initiative en faveur de l'environnement !

LE GUÉDENIAU 

Des poules font leur rentrée… à l’école
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F auchée une à deux fois par an, certaines parcelles voient 
leur végétation s’épanouir en prairie fleurie. Elles deviennent 
alors un lieu de vie idéal pour une multitude d’insectes et 

d’oiseaux. Car pratiquer le fauchage tardif, c'est agir pour la bio-
diversité en laissant à la nature le temps de développer des zones 

Si les plantes ont le temps de fleurir…

les insectes viendront les butiner…

et les oiseaux arriveront 
pour les déguster.

Ici place « aux papillons » !

Changeons de regard, notre commune est belle au naturel !

Contrairement au fauchage intempestif, le fauchage tardif qui 
répond à des règles drastiques est extrêmement important. 

Grâce à lui, le cycle de la nature est parfaitement respecté. Ce fau-
chage raisonné permet aux plantes (annuelles mais aussi bisan-
nuelles) de mener à terme leur cycle végétatif et de grainer pour se 
reproduire ; de faciliter l'implantation des plantes fragiles comme 
les orchidées sauvages ; de préserver les niches écologiques.
Ainsi, les insectes butineurs peuvent profiter du nectar des fleurs. 
La pollinisation est favorisée. Et les petits animaux se réfugient 
facilement dans les herbes et fleurs non fauchées. Les plantes 
interagissent. Enfin, le fauchage tardif permet aussi aux animaux 
de trouver la nourriture indispensable à leur survie.

La preuve  
en image
Au cœur du bourg de Saint-
Quentin-lès-Beaurepaire et 
aux détours des chemins, les 
orchidées sauvages se sont 
invitées pour le plus grand 
plaisir des habitants. De quoi 
se ravir après cette période 
de confinement.

refuges pour les petits animaux et les insectes pollinisateurs.  
La survie de bien des espèces de plantes est également préser-
vée. Il en est de même pour les arbres. Laisser des herbes à leur 
pied permet de conserver un milieu de vie favorable à la bonne 
santé de leur système racinaire.

La nature s’épanouie, laissons-lui le temps…
En choisissant des pratiques moins intensives et sans pesticides, le service espaces verts de la ville de 
Baugé-en-Anjou favorise un espace public refuge de biodiversité. 

ENVIRONNEMENT I BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU

Les avantages du fauchage tardif
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Après plus de deux mois d’attente liés à la crise du coronavirus, la nouvelle mandature de Baugé-en-
Anjou a pu s’installer, le samedi 23 mai, au Centre culturel René d’Anjou. Retour sur cette période 
inédite entre municipalité transitoire, cellule de crise et installation du conseil municipal.

Dimanche 15 mars, 20 heures 
passées, « Bâtir ensemble 
l’avenir », la liste de Philippe 
Chalopin, maire sortant, obtient 
82,69 % des suffrages expri-

més, lors de ce premier tour des élections 
municipales de Baugé-en-Anjou. Un pre-
mier tour des Municipales 2020 qui res-
tera avant tout marqué par un faible taux 
de participation (32 %). Plusieurs raisons 
semblent expliquer cette fuite des élec-
teurs : l’annonce du gouvernement dur-
cissant les mesures face à la pandémie du 
coronavirus la veille du scrutin et la pré-
sence d’une seule liste pour cette élection 
locale.
« Je ne jette la pierre à personne, je ne suis 
pas à la place du Premier ministre, mais 
c’est dommage d’avoir incité les gens à 
voter et d’un autre côté d’en avoir décou-
ragé certains », regrette alors Philippe 
Chalopin, à l’issue de la proclamation des 
résultats. Des résultats dont « il ne faut 

pas culpabiliser, annonce-il à ses colistiers.  
Nous avons pu présenter de manière 
détaillée notre programme durant cette 
campagne. Les Baugeois qui ont voulu 
montrer leur opposition se sont dépla-
cés.» Le résultat affiche en effet 9,58 % de 
bulletins blancs et 9,58 % de votes nuls. 
« Dans ce contexte national difficile et les 
dernières annonces du Premier ministre, 
je tiens à souligner une participation signi-
ficative à l’échelle du territoire de Baugé-
en-Anjou. »

Une municipalité transitoire
Au final, la liste « Bâtir ensemble l’avenir » 
remporte ce premier tour des élections 
municipales. Une élection particulière 
qui donne toutefois les clés à la nouvelle 
équipe municipale (53 élus et 100 conseil-
lers consultatifs) pour Baugé-en-Anjou.
Des clés pour lesquelles il faudra s'armer 
de patience. Le lendemain, par la voix du 
Président de la République, le pays entre 
en résistance face à la propagation du 

Covid-19. Une résistance qui portera le 
nom de « confinement ». La joie feutrée 
et maîtrisée de cette soirée électorale 
victorieuse laisse vite place à la crise qui 
s'annonce.
Sans attendre, la municipalité transitoire 
s'installe. La visioconférence fait son 
entrée entre les maires délégués sor-
tants et les futurs de façon à préparer la 
transition. Ces réunions hebdomadaires 
permettent de prendre des décisions 
majeures et surtout d'assurer un fonc-
tionnement cohérent des services, de faire 
remonter les demandes de la population 
et de relayer les décisions. « En complé-
ment, une cellule de crise est activée, 
annonce Philippe Chalopin à la mi-mars. 
Elle comprend des élus qui président les 
commissions (enfance-jeunesse, sociale, 
bâtiments et voirie, communication), la 
directrice générale des services et les 
chefs de service. Elle réunit ses membres 
le mardi et le jeudi soir ».

(Lire suite en page II)

LA NOUVELLE MANDATURE 
2020-2026
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VOS ÉLUS. MAIRE, MAIRES DÉ LÉGUÉS ET ADJOINTS DE BAUGÉ-EN-ANJOU

BAUGÉÉCHEMIRÉ

CHEVIRÉ-LE-ROUGE

FOUGERÉ

SAINT-QUENTIN-
LÈS-BEAUREPAIRE

CLEFS

VAULANDRY

MONTPOLLIN
SAINT-

MARTIN-
D’ARCÉ

PONTIGNÉ

LE GUÉDENIAU

BOCÉ

CUON
CHARTRENÉ

LE VIEIL-
BAUGÉ

Patricia Deschamps 
Maire déléguée  
de Montpollin

Béatrice Tessier 
Maire déléguée  
de Le Vieil-Baugé  
et présidente  
de la commission 
Habitat

Céline Pilardeau 
Maire déléguée  

de Chartrené  
et présidente de la 

commission en charge 
du Patrimoine vivant

Christian Hamard 
Maire délégué  

de Saint-Quentin-
lès-Beaurepaire et 

vice président de la 
commission Transport - 

Mobilité et insertion

Patrick Mary
Maire déléguée de 
Cheviré-le-Rouge 
et président du 
pôle Vie sportive 
et associative

Laurent Bitaud 
Maire délégué  

de Bocé et président 
du pôle Voirie - Espaces 
verts - Jardins - Réseaux 

et accessibilité

Jérôme Pinson
Maire délégué 
d’Échemiré  
et président  
de la commission 
Transport - Mobilité 
et insertion

Patrick Laborde 
Maire délégué  

de Fougeré  
et président de la 

commission Gestion 
des espaces verts  

et de l’éclairage

Phlippe Chalopin
Maire de Baugé-en-Anjou
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Durant ces deux mois de confinement, 
élus sortants et entrants s'activent sur le 
terrain. Commandes et distributions de 
masques à la population, élaboration de 
protocoles sanitaires, notamment pour la 
reprise des écoles, la solidarité territoriale 
aussi avec le maintien d'un service public 
minimum... sont leurs lots quotidiens.

Une nouvelle équipe renouvelée à 70 %
Avec l'annonce du déconfinement au  
11 mai, l'horizon s'éclaircit peu à peu. Le 
virus est toujours là mais son recul per-
met -enfin- l'installation du conseil muni-
cipal avec à la clé l'élection du maire, des 
maires délégués et des adjoints. Sans 
attendre et dans la foulée des annonces 
du Premier ministre, Edouard Philippe, 
le 15 mai, la date du 23 mai est retenue, 
mettant ainsi un terme à la municipalité 
transitoire.
Crise sanitaire oblige, ce samedi 23 mai, la 
salle Altréa du Centre culturel René d'An-
jou a été spécialement aménagée afin 
de respecter les mesures barrières et la 
distanciation sociale. Aussi, cette séance 
d’installation « semi-publique » est limitée 
en places réservées aux Baugeois. Dans 
une nouvelle configuration, la salle Altréa 
ne permet l’accès qu’à une trentaine de 
personnes. Masqués, les nouveaux élus 
vont enfin pouvoir entrer en action. 
Sans surprise, Philippe Chalopin est 
reconduit à l'unanimité dans ses fonc-
tions de maire de Baugé-en-Anjou. Dans 
une ambiance solennelle, il annonce 
« un mandat pas comme les autres. À 
nous d’écrire notre avenir, sans oublier le 
contexte actuel qui impactera nécessaire-
ment nos travaux ».
Renouvelée à 70 %, la nouvelle équipe 
municipale est constituée de 51 élus.  
Les quinze maires délégués sont élus ainsi 
que les adjoints, tout comme les commis-
sions thématiques instaurées. 

Un mandat « exaltant et exceptionnel »
Une feuille de route (lire p.4-5) dicte les 
objectifs de cette nouvelle mandature 
jusqu'en 2026. Les solidarités, la jeu-
nesse, l'attractivité et le rayonnement du 
territoire ainsi que la citoyenneté en sont 
quelques piliers fondamentaux. Enfin, lors 
de cette séance d'installation, Philippe 
Chalopin a tenu à rendre hommage aux 
élus du mandat précédent. Un mandat 
« exaltant et exceptionnel ».

(Suite de la page I)



VOS ÉLUS. MAIRE, MAIRES DÉLÉGUÉS ET ADJOINTS DE BAUGÉ-EN-ANJOU

BAUGÉÉCHEMIRÉ

CHEVIRÉ-LE-ROUGE

FOUGERÉ

SAINT-QUENTIN-
LÈS-BEAUREPAIRE

CLEFS

VAULANDRY

MONTPOLLIN
SAINT-

MARTIN-
D’ARCÉ

PONTIGNÉ

LE GUÉDENIAU

BOCÉ

CUON
CHARTRENÉ

LE VIEIL-
BAUGÉ

Annette Samson
Maire déléguée 
de Baugé et 
présidente du pôle 
Social et solidarité

Didier Jocher 
Maire délégué  
de Cuon et président  
du pôle Qualité de vie et 
citoyenneté

Sophie Sibille 
Maire déléguée de 
Saint-Martin-d’Arcé  
et présidente  
du pôle Affaires 
scolaires - Enfance - 
Jeunesse et famille

Luc Gourin
Maire délégué de 
Vaulandry et président 
de la commission en 
charge du Tourisme

Luc Van 
Nieuwenhuyze 
Maire délégué de Clefs 
et vice président de la 
commission Bâtiments 
neuf - Accessibilité

Jean-Marie 
Rousteau 
Maire délégué  
du Guédeniau,  
vice président  
de la commission 
Agriculture

Joel Lambert 
Maire délégué  
de Pontigné et vice 
président de la 
commission Voiries

Vincent Ouvrard 
(7ème adjoint de Baugé-

en-Anjou et président du 
pôle Environnement et 

développement durable)

Julie Bignardi 
(6ème adjointe de Baugé-
en-Anjou et présidente 

de la commission 
Petite enfance et de la 

parentalité)

Margaux Girard 
(10ème adjointe de Baugé-
en-Anjou et présidente 

de la commission en 
charge de la Santé et 

prévention)

Samuel Guede 
(9ème adjoint de Baugé-en-
Anjou, président du pôle 

Communication et réseaux 
sociaux)

Franck Rabouan
 (5ème adjoint de Baugé-
en-Anjou et président 
du pôle Urbanisme et 

aménagement)

 Jean-François Cullerier
 (1er adjoint de Baugé-
en-Anjou et président 
du pole Economie et 

attractivité)

Anne-Charlotte 
Becquet 

(4ème adjointe de Baugé-
en-Anjou et présidente 

de commission 
Agriculture)

Virginie Bourigault
(14ème adjointe de Baugé-
en-Anjou et présidente 

de la commission Conseil 
des jeunes, des relations 

avec les collèges)

 Jacky Boyeau 
(3ème adjoint de Baugé-en-
Anjou et président du pôle 
Bâtiments et patrimoine)

Michel Girard
(11ème adjoint de Baugé-
en-Anjou et président 

de la commission 
Patrimoine)

Lise Ballais 
(12ème adjointe de 
Baugé-en-Anjou et 

présidente Prévention 
C.L.S.P.D)

Emmanuel Vaslin
(13ème adjoint de Baugé-
en-Anjou et président de 
commission en charge 

de la Citoyenneté et des 
usages du numérique)

Sylvie Naulet 
(8ème adjointe de  
Baugé-en-Anjou)

Marie-Odile Bouletreau
(2ème adjointe de Baugé-
en-Anjou et présidente 

du pôle Rayonnement du 
territoire)

Audrey Belleil 
(adjointe déléguée de 

Cheviré-le-Rouge et pré-
sidente de la commission 
en charge de l’Enfance et 
en charge de la proximité 

sur Cheviré-le-Rouge)
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Les adjoints
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Laurent Bitaud (Maire délégué de Bocé), Didier Jocher (Maire délégué de Cuon), Christian Hamard (Maire délégué de Saint-
Quentin-lès-Beaurepaire), Annette Samson (Maire déléguée de Baugé), Philippe Chalopin (Maire de Baugé-en-Anjou), Céline 
Pilardeau (Maire déléguée de Chartrené), Béatrice Tessier (Maire déléguée de Le Vieil-Baugé), Patricia Deschamps (Maire délé-
guée de Montpollin), Luc Gourin (Maire délégué de Vaulandry), Samuel Guede (9ème adjoint de Baugé-en-Anjou), Joel Lambert 
(Maire délégué de Pontigné), Sophie Sibille (Maire déléguée de Saint-Martin-d’Arcé), Luc Van Nieuwenhuyze (Maire délégué de 
Clefs), Jean-Marie Rousteau (Maire délégué du Guédeniau), Marie-Odile Bouletreau (2ème adjointe de Baugé-en-Anjou), Patrick 
Mary (Maire déléguée de Cheviré-le-Rouge), Patrick Laborde (Maire délégué de Fougeré), Anne-Charlotte Becquet (4ème adjointe 
de Baugé-en-Anjou), Lise Ballais (12ème adjointe de Baugé-en-Anjou), Virginie Bourigault (14ème adjointe de Baugé-en-Anjou), Jean-
François Cullerier (1er adjoint de Baugé-en-Anjou), Julie Bignardi (6ème adjointe de Baugé-en-Anjou), Margaux Girard ( 10ème adjointe 
de Baugé-en-Anjou),  Vincent Ouvrard (7ème adjoint de Baugé-en-Anjou), Audrey Belleil (adjointe déléguée de Cheviré-le-Rouge), 

La mandature 2020-2026

celine pilardeau 2 fois !!!

DOSSIER SPECIAL ELECTIONS MUNICIPALES
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La mandature 2020-2026

Laurent Godebout (Conseiller municipal), Jérôme Pinson (Maire délégué d’Échemiré), Annick Revaud (Conseillère municipale), 
Sophie Vincent (Conseillère municipale), Nadine Chapeau (Conseillère municipale), Michel Girard (11ème adjoint de Baugé-en-
Anjou), Jean-Pierre Farineau (Conseiller municipal), Noémie Bresteau (Conseillère municipale), Sylvie Naulet (8ème adjointe de 
Baugé-en-Anjou), Franck Rabouan (5ème adjoint de Baugé-en-Anjou), Christine Garnier (Conseillère municipale), Aude Bruniau 
(Conseillère municipale), Jérémy Picherit (Conseiller municipal), Dimitri Chapelle (Conseiller municipal), Annick Legrand 
(Conseillère municipale), Fabrice Bourillon (Conseiller municipal), Sophie Naulet (Conseillère municipale), Ludovic Moreau 
(Conseiller délégué), Monia Hubert (Conseillère municipale), Bernard Leclerc (Conseiller municipal), Jacky Boyeau (3ème adjoint 
de Baugé-en-Anjou), Emmanuel Vaslin (13ème adjoint de Baugé-en-Anjou), Deborah Renou (Conseillère municipale), Didier Naulet 
(Conseiller délégué), Evelyne Fortin (Conseillère municipale).



LES 12 PÔLES ET LES 24 COMMISSIONS MUNICIPALES

PÔLE SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Présidente 
Annette Samson

Président 
Philippe Chalopin 
1ère Vice-présidente,  
déléguée du maire
Annette Samson

Présidente 
Margaux Girard 

Présidente 
Béatrice Tessier

Président 
Jérôme Pinson 
Vice -président 
Christian Hamard

Président 
Jean-François Cullerier 
Vice-présidente 
Anne-Charlotte Becquet

Président 
Jean-François Cullerier

Président 
Franck Rabouan 
Vice-présidente 
Sylvie Naulet

Président 
Didier Jocher 
Vice-président 
Emmanuel Vaslin

Président 
Emmanuel Vaslin

Présidente 
Marie-Odile Bouletreau

Président 
Luc Gourin

Présidente 
Marie-Odile Bouletreau

Président 
Patrick Mary 
Vice-présidente 
Céline Pilardeau

CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE

SANTÉ ET PRÉVENTION

HABITAT ET  
HABITAT SOLIDAIRE

INSERTION–TRANSPORT  
ET MOBILITÉ 

PÔLE ÉCONOMIE  
ET ATTRACTIVITÉ

COMMERCE 
ET ENTREPRISES 

Présidente 
Anne-Charlotte Becquet 
Vice-président 
Jean-Marie Rousteau

AGRICULTURE 

PÔLE QUALITÉ DE VIE  
ET CITOYENNETÉ

CITOYENNETÉ ET USAGES  
DU NUMÉRIQUE

PÔLE URBANISME ET  
AMÉNAGEMENT

PÔLE RAYONNEMENT  
DU TERRITOIRE

TOURISME ET ITINÉRANCE

CULTURE ET LECTURE 

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

LES CONSEILLERS DE BAUGÉ-EN-ANJOU
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L’organisation de la ville de Baugé-en-Anjou est articulée en 12 pôles qui, eux-mêmes, sont organisés en 24 commissio ns dont la commission finances.  F   Siègent aussi au sein de cette instance : Patricia Deschamps, maire déléguée  
de Montpollin, Sylvie Naulet, 8e adjointe de Baugé-en-Anjou, Christiane Renou, conseiller consultatif de Baugé et Julio Santos, conseiller consultatif de Saint-Martin d’Arcé. 

Laurent Godebout 
(Jeunesse) 

Ludovic Moreau
(Fibre optique et adressage) 

 

Annick Revaud
(prévention)

Didier Naulet 
(Eau pluviale)  

Bernard Leclerc 
(Environnement)

Annick Legrand 
Baugé

Deborah Renou 
Baugé

Monia Hubert 
Bocé

Nadine Chapeau 
Cheviré-le-Rouge

Christine Garnier 
Clefs



LES 12 PÔLES ET LES 24 COMMISSIONS MUNICIPALES

Président 
Samuel Guede

Présidente 
Sophie Sibille 
Vice-présidente 
Julie Bignardi

Présidente 
Julie Bignardi

Présidente 
Lise Ballais

Présidente 
Virginie Bourrigault

Présidente 
Audrey Belleil

Président 
Laurent Bitaud 
Vice-présidente 
Patrick Laborde

Président 
Laurent Bitaud

Président 
Joël Lambert

Président 
Jacky Boyeau 
Vice-président 
Luc Van Nieuwenhuyze

Président 
Vincent Ouvrard 
Vice-président 
Emmanuel Vaslin

Président 
Patrick Laborde

Président 
Jacky Boyeau

Président 
Michel Girard

Président 
Luc 
Van Nieuwenhuyze

PÔLE ENFANCE JEUNESSE -  
AFFAIRES SCOLAIRES  

ET FAMILLE

PETITE ENFANCE ET  
PARENTALITÉ

PRÉVENTION DES JEUNES 
ET CLSPD

CONSEIL DES JEUNES-RELATIONS  
AVEC LES COLLÈGES

ENFANCE

PÔLE VOIRIE|ESPACES VERTS  
ET JARDINS|RÉSEAUX ET  

ACCESSIBILITÉ

VOIRIE – RÉSEAUX –  
ACCESSIBILITÉ

SENTIERS PÉDESTRES

GESTION DES ESPACES VERTS 
ET DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

PÔLE ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PÔLE BÂTIMENTS - PATRIMOINE  
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

BÂTIMENTS ET TRANSI-
TION ÉNERGÉTIQUE

GESTION DU PATRIMOINE 
MUNICIPAL

PATRIMOINE ANCIEN

PÔLE COMMUNICATION  
ET RÉSEAUX SOCIAUX 

Sylvie Carré 
Baugé

Sophie Naulet 
Le Guédeniau

Jean-Pierre Farineau
Clefs

Sophie Vincent 
Cheviré-le-Rouge

Noémie Bresteau 
Fougeré

Fabrice Bourillon 
Le Vieil-Baugé

Aude Bruniau 
Saint-Martin-d’Arcé

Dimitri Chapelle 
Le Vieil-Baugé

Evelyne Fortin 
Saint-Quentin-lès-Beaurepaire

Jérémy Picherit 
Saint-Martin-d’Arcé
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L’organisation de la ville de Baugé-en-Anjou est articulée en 12 pôles qui, eux-mêmes, sont organisés en 24 commissio ns dont la commission finances.  F   Siègent aussi au sein de cette instance : Patricia Deschamps, maire déléguée  
de Montpollin, Sylvie Naulet, 8e adjointe de Baugé-en-Anjou, Christiane Renou, conseiller consultatif de Baugé et Julio Santos, conseiller consultatif de Saint-Martin d’Arcé. 
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VOS SERVICES

Administration
Hôtel de Ville / Mairie déléguée de Baugé 
Passeport, Etat-civil, Cartes Nationales d’Identité et Associations, Direction 
générale des services, Finances, Ressources humaines, Environnement, Social, 
Marchés publics, Culture, Communication, Urbanisme (uniquement les après-midi)

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

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

Mairie déléguée | 2, rue de la Mairie – Bocé

 02 41 82 72 16 |  mairie.boce@baugeenanjou.fr
Lun. / Mer. : 9h - 12h30 | Ven. : 13h30 - 17h30

Mairie déléguée | 1, rue St Maurice – Chartrené

 02 41 82 75 83 |  mairie.chartrene@baugeenanjou.fr
Lundi : 13h30 - 17h30 

Mairie déléguée / Agence Postale | 18, rue St Médard – Cheviré-Le-Rouge

 02 41 82 18 21 |  mairie.chevirelerouge@baugeenanjou.fr
Lun. : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h30 | Mar. : 13h30 - 17h30
Jeu. : 13h30 - 17h30 

Mairie déléguée | Grande rue – Clefs

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

Mairie déléguée / Agence Postale | 29, rue du soleil d’or – Cuon

 02 41 82 75 55 |  mairie.cuon@baugeenanjou.fr
Mar. : 9h – 12h/ 14h -18h | Mer. : 14h - 17h
Jeu. : 14h – 16h30 | Sam. : 9h30 – 12h

Mairie déléguée | 1, rue de la Mairie – Échemiré

 02 41 89 19 05 |  mairie.echemire@baugeenanjou.fr
Lundi : 8h25 - 11h25 | Jeudi et sam. : 9h - 12h | Mardi, ven. : 14h - 17h

Mairie déléguée | Place du Clocher Vrillé 
Fougeré - Agence Postale | l'épicerie " Chez Rose "

 02 41 76 53 54 |  mairie.fougere@baugeenanjou.fr
Mar. : 8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h30 | Jeu. : 8h30 - 12h30 | Ven. : 13h30 - 17h30

Mairie déléguée | Place des Tilleuls – Le Guédeniau

 02 41 82 70 21 |  mairie.leguedeniau@baugeenanjou.fr
Mar. / Jeu. / Ven. : 8h30 - 12h30 / 13h30-17h

Mairie déléguée | 27, Grande Rue – Le Vieil-Baugé

 02 41 89 20 37 |  mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr
Lun. - Ven. : 9h - 12h30 | Mar.– Jeu. : 9h - 12h30 / 14h-17h30 I Sam. : 9h - 12h

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

Mer. 9h - 12h / Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h00

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

Lun. : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h | Mer. : 14h - 18h
Ven. (rdv) : 8h30 - 12h30

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

Lun., mar., jeu., ven. : 8h - 12h30 (ap. midi sur Rdv + Urgences) | Sam. : 8h - 12h

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

 02 41 82 85 85 |  mairie.stquentinlesbeaurepaire@baugeenanjou.fr
Lun. : 8h45 - 12h30 | Jeu. : 13h45 - 17h30, Ven. : 8h45 - 12h30

Mairie déléguée | Rue Principale – Vaulandry

 02 41 82 87 56 |  mairie.vaulandry@baugeenanjou.fr
Mar. : 9h - 12h | Jeudi : 9h - 12h | Ven. : 14h - 17h

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.)
Place de l’Europe – Baugé 
Portage de repas | Logement | Référents familles 

 02 85 38 10 26 |  ccas@baugeenanjou.fr 

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

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

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

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

Réseau lecture
MÉDIATHÈQUE | Hôtel de ville – Rez de Jardin – Baugé 

 02 41 84 12 18 |  mediatheque@baugeenanjou.fr
www.biblio.baugeenanjou.fr
Mar. : 16h-18h30 | Mer. : 9h30-12h30 / 14h-18h | Sam. : 10h-12h / 14h-16h30
Vacances scolaires : Mar. et jeu. : 14h-17h | Mer. : 9h30-12h30 / 14h-18h | 
Sam. : 9h30-13h

BIBLIOTHÈQUE DOMINIQUE SIMONET  02 41 82 30 45 
Maison de Cavire - 2 rue des Langottières - Cheviré-le-Rouge
Mar. : 16h30-18h30 | Mer. : 11h15-12h45 / 17h-18h | Sam.: 11h30-12h30

CHÂTEAU & HÔTEL-DIEU DE BAUGÉ  02 41 84 00 74 
Place de l’Europe – Baugé

 contact@chateau-bauge.fr | www.chateau-bauge.fr

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
ÉCOLES PUBLIQUES - Inscriptions auprès des mairies déléguées d’habitation
Baugé, Bocé, Cheviré-le-Rouge, Clefs, Cuon, Échemiré, Fougeré, 
Le Guédeniau, Le Vieil-Baugé, Saint-Martin-d’Arcé

POLE 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 Assistants Maternels (R.A.M.)
 02 41 89 37 78 |  ram@baugeenanjou.fr

Toute l’actualité de votre ville 
www.baugeenanjou.fr
Suivez-nous !
Prochaine sortie du magazine municipal : 
N°18 Automne | Septembre 2020
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La Vallée des Cartes se dévoile peu à peu…
Il est encore un peu tôt pour évoquer la boucle pédagogique qui se met en place sur la commune 
déléguée de Vaulandry, mais sans dévoiler tous ses secrets, la Vallée des Cartes sera unique sur le 
territoire de Baugé-en-Anjou.

La Vallée des Cartes, qui couvre une bonne partie du terri-
toire de Vaulandry, présente une extrême richesse pour 
l’écosystème. Classé Espace naturel sensible, la commune 

de Vaulandry est aussi une zone ZNIEFF de type 1 et de type 2. 
En France, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique 
et floristique, abrégée par le sigle ZNIEFF, est un espace naturel 
inventorié en raison de son caractère remarquable. Enfin et tou-
jours pour sa faune et sa flore remarquables, la Vallée des Cartes 
est également classée Natura 2000.
Force est de constater que cet espace assez méconnu est à 
mettre en valeur. C’est pour cette raison que la commission 
environnement, associée au service espaces verts de la ville de 
Baugé-en-Anjou, travaille avec grand plaisir sur ce sujet.

Unique par sa diversité
Au rythme de vos pas et en quelques mètres, c’est un étonnant 
passage d’une ambiance à une autre. La nature ne sera pas seule, 
le patrimoine bâti et le patrimoine culturel sont intégrés à cette 
aventure. Cette boucle pédestre vous fera voyager dans diffé-
rents univers. Baugé-en-Anjou est d’ailleurs ravie de contribuer 
à l’extension de cette protection de l’environnement et de la mise 
en lumière du lieu et des espèces qui la peuplent.
En ayant avant tout conscience de leur intérêt écologique, la ville 
vient d’acquérir les deux étangs situés en aval de l’église dans 
l’idée de participer à la préservation et à la valorisation d’un lieu 

unique et d’offrir un endroit insolite, empreint de poésie, au cœur 
d’une biodiversité préservée.
Par cette acquisition et au-delà de la sauvegarde environnemen-
tale, plus qu’un lieu pédagogique, l’ensemble de la boucle pré-
sente de réels attraits, pour les habitants et pour le tourisme, qui 
permettra de sensibiliser et de proposer de multiples animations. 
Mais patience avant d’en découvrir davantage.

ENVIRONNEMENT

La Vallée des Cartes présente une extrême richesse pour l’écosystème.

Un espace assez méconnu à mettre en valeur.
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VOUS ÊTES NOS  
HÉROS DU QUOTIDIEN

En privilégiant l’achat local chez vos commerçants, 
artisans Et toutes les petites et moyennes entreprises 

du Baugeois, nous réussirons ensemble à traverser 
cette crise économique.

Au plaisir de vous accueillir à nouveau, chaque 
professionnel met en place les gestes sanitaires pour 

assurer la sécurité de tous.

L’ensemble des adhérents de l’association 
Baugeois Entreprendre vous remercie 

pour votre soutien.

Un malinois  
et une caméra
La police municipale se renforce avec 
l’arrivée de Picso, un berger belge 
malinois. Le policier municipal est aussi 
doté d'une caméra piéton.

Mi-avril, la police municipale de Baugé-en-
Anjou s’est renforcée d’un « nouvel agent ». 
Âgé de 17 mois, Picso est un jeune berger 

belge malinois issu d’une lignée de travail. Il forme 
désormais un binôme aux côtés de son maître-chien 
et policier municipal, Julien Carrere. Picso arrive de 
Morée, petite commune du Loir-et-Cher (41) où il 
était en apprentissage chez un éducateur-forma-
teur. A l'issue d'une période d’essai d’un mois en 
lien avec l’unité cynophile de la gendarmerie de 
Maine-et-Loire, Picso approfondit sa formation sur 
le terrain et au contact de la population.

Etablir les responsabilités de chacun
Par ailleurs, le policier municipal est désormais 
doté d’un nouvel équipement, une caméra piéton 
qui lui permet de filmer les interventions. Une déci-
sion par arrêté préfectoral, dans le but « d’apaiser 
la relation avec l’usager, notamment en prévenant 
les comportements outrageants et violents », sti-
pule la préfecture de Maine-et-Loire. L’objectif est 
d’abord dissuasif, le pari étant que les personnes 
auront moins tendance à déraper si elles se savent 
filmées. Et si la situation dégénère, les images pour-
ront servir de preuve pour établir les responsabilités 
de chacun. Les enregistrements seront conservés 

seulement en cas d’incident, durant six mois. Ils ne 
peuvent être utilisés que sur réquisition d’un offi-
cier de police judiciaire, comme pour les images 
des caméras de vidéoprotection. Seules quelques 
personnes habilitées peuvent les visionner.

Julien Carrere et son 
« coéquipier » Picso, un jeune 

berger belge malinois de 17 mois

VIE CITOYENNE
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Le 8 mai de chaque année, nous commémorons 
l'armistice de 1945. Cette date et les cérémo-
nies qui lui sont liées sont importantes. Elles 

nous rappellent le sacrifice d'un grand nombre 
de femmes et d'hommes pour mettre fin à cette 
terrible guerre. Cette date et ces commémora-
tions sont d'autant plus importantes qu'en 1945, il 
n'était pas seulement questions de mettre fin à un 
conflit entre plusieurs états belligérants, mais bien 
de vaincre une idéologie totalitaire et suprémaciste 
indigne de l’Être humain.

Ce 8 mai 2020, Alain Jarry et Laurent Desbois 
pensent d'abord au héros local, Jean-François 
Clouet des Pesruches ou Galilée pour la résistance. 
Ce combattant de l'ombre et grand acteur de la 
résistance dans l'Ouest de la France avait basé un 
relais de télécommunication en forêt de Turbilly. Il 
participera, entre autres faits d'armes, à la libéra-
tion de La Flèche.

Pendant la guerre, Vaulandry était une petite com-
mune rurale comme beaucoup d'autres. Sous le 
joug de l'occupant, la vie était faite de privations et 
de réquisitions. Les Allemands se ravitaillaient dans 

« Je me souviens  
Vaulandry 1945... »
Ce 8 mai 2020, pandémie de Covid-19 oblige, les commémorations se sont faites 
en petits comités. Il est néanmoins important de se souvenir. Replongeons-nous 
dans le passé et zoomons sur la commune déléguée de Vaulandry. Alain Jarry et 
Laurent Desbois, nés tous les deux en 1938, étaient écoliers à Vaulandry en 1945, 
ils se souviennent.

les fermes de manière autoritaire. Laurent Desbois 
a encore en tête ce jour où son père, ancien combat-
tant de la Première guerre mondiale et ayant parti-
cipé à l'occupation d'après-guerre en Allemagne, a 
osé tenir tête à des Allemands, au risque de sa vie, 
en s'insurgeant contre ces pratiques.

« La libération, c'est également l'arrivée des 
Américains, se souvient Alain Jarry. C'était la pre-
mière fois que l'on voyait des chars d’assaut ! ». 

L’arrivée des Américains 
En effet, après le débarquement et dans la recon-
quête de la France qui s'en suivit, les colonnes 
de la libération ont remonté la route du Lude 
pendant plusieurs jours. Ce passage victorieux 
était un spectacle fascinant pour les habitants.  
« Ils avaient des chewing-gums qu'ils nous lan-
çaient  !  », ajoute-t-il. Certains habitants en 

profitaient pour se ravi-
tailler en carburant, les 
Américains en avaient 
en quantité et en France 
c'était la pénurie. Le troc 
contre de l'eau de vie 

« La libération, c'est également 
l'arrivée des Américains, se souvient 
Alain Jarry. C'était la première fois  
que l'on voyait des chars d’assaut ! »

Eté 1946, une procession 
commémorative de la victoire 
défile dans les rues du village 
de Vaulandry.
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fonctionnait apparemment parfaitement !

Rosette, une enfant juive…
Alain Jarry relate aussi des moments qui ont mar-
qué sa mémoire d'enfant, comme ce bombarde-
ment du camp de munitions allemand situé entre 
Savigné et le Lude. « On était aux moissons, on a 
été survolé par 72 avions... Là, on a laissé sur place 
le matériel et on a détalé se mettre à l'abri... c'était 
très impressionnant ! ». Il pense aussi à cette petite 
fille en classe avec eux : Rosette. « C'était une fil-
lette comme les autres, on n'en savait pas plus à 
l'époque. Elle habitait L'aître David et je gardais 
parfois les animaux avec elle. » 
Scolarisée à Vaulandry, Rosette Adler était une 
enfant juive, cachée ici chez Juliette et Albert Martin. 
Ils seront reconnus officiellement comme Justes en 
1999 pour cette action. Rosette vit aux États-Unis et 
a toujours témoigné d'une grande reconnaissance 
envers ses protecteurs et amis de l'époque.

600 habitants à Vaulandry
Quant à la vie à Vaulandry, il faut imaginer le bourg 
actuel, sans les lotissements récents. L'école était 

mixte et se situait dans la rue principale, en face 
de la salle des fêtes actuelle. Elle accueillait 60 à 
80 enfants qui étaient scolarisés jusqu'à 14 ans. 
Vaulandry avoisinait les 600 habitants au sortir de 
la guerre. Le bourg était animé avec des épiceries, 
des charrons, un menuisier, trois cafés, un boulan-
ger, une couturière, plusieurs sociétés de boules, 
des forgerons… 

Des moments à inventer
Le quotidien d'un enfant était d'aller à l'école à pied. 
« 30 minutes le matin et 45 minutes le soir, se sou-
vient Alain Jarry. On était moins pressé au retour 
qu'à l'aller ! ». « Pour que nos chaussures durent, 
elles étaient ferrées. Il fallait voir le dimanche 
quand on marchait dans l'église ! » ajoute, l’œil rieur, 
Laurent Desbois. Force est de constater qu'au-delà 
des faits et des événements de la grande histoire de 
France, apprise et relatée dans les livres scolaires, 
nous avons encore beaucoup à apprendre de notre 
histoire. Cette connaissance peut et doit se faire 
par la transmission entre les générations. Les com-
mémorations sont des temps dédiés mais d'autres 
moments et occasions peuvent être inventés.

« Rosette, 
c'était une 
fillette comme 
les autres, on 
n'en savait pas 
plus à l'époque. 
Elle habitait 
L'aître David et 
je gardais parfois 
les animaux avec 
elle. » 

Jean-François Clouët Des Pesruches, "Galilée" 
dans la résistance (au centre) et le conseil 

municipal de Vaulandry en 1946.



VIE LOCALE

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

Il veille sur la forêt 
communale de Saint-
Martin d’Arcé dont il 
connaît les moindres 
recoins. Manuel Huet 
nous présente ici ses 
missions entre flore et 
faune.

Pouvez-vous nous présenter 
cette forêt du territoire ?
«  D ’ u n e  s u p e r f i c i e  d e 
112 ha, elle est située au 
nord de Baugé-en-Anjou. 
Principalement composée 
de pins maritimes issus de 
reboisements artificiels effec-
tués ces 50 dernières années, 
les peuplements qui la com-
posent sont d’âges diverses 
allant de 0 à un peu plus 
de 50 ans et variés aussi en 
essences forestières. Comme 
les pins laricios pour les 
résineux, plusieurs chênes, 
châtaigniers, bouleaux et 
trembles pour les feuillus ».

Qui en a la gestion ?
« L'Office National des Forêts 
est le gestionnaire de cette 
forêt pour le compte de la 
commune qui en est le pro-
priétaire. Le plan de gestion 
actuel, rédigé par l'ONF, que 
l’on appelle « Aménagement 
forestier » est en cours d’appli-
cation depuis 2013. Il prévoit 
principalement les coupes et 
les travaux à venir jusqu’en 
2032. Le maillon local de la ges-
tion de ce massif est le techni-
cien forestier territorial qui est 
l'interlocuteur principal avec 
les élus et les usagers de la 
forêts sur le terrain. L’ONF est 
plus généralement implanté 
en Maine-et-Loire avec cinq 
techniciens s’occupant de la 
forêt publique pour une sur-
face avoisinant les 8 000 Ha. 
Son rôle : la gestion globale 
d’un massif forestier pour le 
compte du propriétaire en 
étant guidé par le document 
de gestion qu’est l’Aménage-
ment forestier. Et avec comme 
fil conducteur de permettre à 
la forêt sa multifonctionnalité 

Rencontre avec Manuel Huet, 
technicien forestier

via son rôle environnemental, 
sociétal et économique ». 

Et concernant la gestion des 
chemins de randonnées ?
« Les chemins de randon-
nées ne sont pas de mon 
ressort. Ils dépendent de la 
commune car les chemins ne 
sont pas « soumis au régime 
forestier ». Toutefois, on peut 
dire que les chemins commu-
naux traversant la forêt, aussi 
bien publique que privée, sont 
nombreux et c’est une force 
pour le territoire. La commune 
y consacre de l’argent en entre-
tien courant. Actenso Chantier 
est régulièrement impliqué 
dans la réalisation des entre-
tiens de la végétation et des 
balisages sur la commune ».

Quelles espèces d’arbres 
trouve-t-on dans cette forêt ?
« L’essence la plus représen-
tée en surface est le pin mari-
time : plus de 2/3 du massif. 

C’est l’essence de production 
qui convient le mieux aux 
anciennes landes reboisées 
artificiellement par plantation 
et semis ces dernières années. 
Mais un travail particulier 
est mené dans la gestion 
courante pour maintenir et 
favoriser les autres essences 
dans un rôle écologique et 
paysager. Sur les sols plus 
riches, le chêne sessile et le 
pin laricio ont été aussi plan-
tés. Cette année, la commune 
s’est engagée à faire retirer les 
protections plastiques indivi-

duelles sur des plantations 
datant de 1995 ».

A combien s’élève la produc-
tion annuelle de bois ?
« La production annuelle 
moyenne prévue par le docu-
ment de gestion est d'environ 
600 m3, principalement en 
bois résineux mais pas seu-
lement puisque des petits 
coupes de bois feuillus sont 
aussi organisées à destina-
tion principalement des parti-
culiers. Les coupes résineuses 
sont destinées à l’industrie de 

Des missions d’intérêt général
Etablissement public créé en 1966, l' Office National des 
Forêts a pour principales missions la gestion des forêts 
domaniales et des forêts publiques relevant du régime 
forestier ainsi que la réalisation de missions d'intérêt géné-
ral confiées par l'Etat. L'ONF développe diverses prestations 
de services : gestion, expertise, travaux, au profit de ses 
clients dans ses domaines d'excellence que sont les espaces 
naturels, l'environnement, la filière forêt bois et le dévelop-
pement des territoires.
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Le 2 mai 2020, Gaston Coatanoan est décédé 
à son domicile à l'âge de 98 ans. Sa vie aura 

été marquée fortement par son engagement 
dans le développement de la commune de 
Saint-Martin d'Arcé. Il siègera deux mandats 
comme conseiller municipal avant de devenir 
maire pour trois mandats, de 1971 à 1989. 
Il restera comme le maire du passage à la 
modernité. 
Son action lors de ses trois mandats est diffi-
cile à résumer mais on peut néanmoins citer 
quelques réalisations : le développement de 
l'habitat avec la mise en place des lots de la 
Brosse faisant passer la population de 200 à 
500 habitants en 15 ans. Il aura aussi doté la 
commune d'un gymnase, d'un terrain de foot-
ball et d'une salle des fêtes avec cuisines. 
En 1980, il sera un des acteurs majeurs de la 
réouverture de l'école primaire. Le reboise-
ment avec l'ONF de la forêt communale, l'im-
plantation de la SAVAS ou encore la création 
du CAT de la Bréhotière viennent compléter 

l’ameublement et de l’embal-
lage pour les gros bois jusqu’à 
l’utilisation en bois énergie 
pour les bois de petits dia-
mètres, principalement sur 
des unités de productions 
situées en Pays de la Loire ».

Votre plus belle rencontre en 
forêt de Saint-Martin d’Arcé ?
« Il s'agit de ma rencontre 
avec la huppe fasciée. C'est 
un oiseau à la fois majestueux 
et discret. Les plus vieux pins 
ainsi que les plus gros châtai-
gniers et chênes sont propices 
à accueillir la famille des Pics 
allant du plus gros, le Pic Noir 
au plus petit, le Pic épeichette. 
Les rapaces comme l'Autour 
des Palombes apprécient 
aussi ce massif forestier. Au 
printemps, il faut savoir res-
ter discret tant pour le pro-
meneur que dans ses usages 
professionnels qui sont du 
coup plus limités lors de la 
nidification de ces espèces ».

SAINT-MARTIN-D'ARCÉ 

Hommage à Gaston Coatanoan

la liste non exhaustive de son œuvre au ser-
vice de la commune. Depuis 1989, il vivait une 
retraite heureuse et bien méritée au côté de 
son épouse. Ils avaient fêté leur 73 ans de vie 
commune en octobre 2019. Merci pour tout 
Monsieur Coatanoan.

Entrée en phase concrète au cours de l’au-
tomne dernier, la restauration de l’orgue de 
Cheviré-le-Rouge est un projet unique en 
son genre, associant l’expertise de profes-
sionnels à la contribution bénévole de l’as-
sociation des Amis de l’Orgue créée en 2015.

L’instrument a été transporté, en novembre 
2019, dans l’atelier de la Factrice d’orgues Léa 

Malvy, à Auvillar (82), dans le Tarn-et-Garonne, 
après avoir été démonté, étiqueté et emballé 
pièces par pièces. Il est actuellement étudié, 
puis sera restauré minutieusement dans les 
prochains mois. « Les bénévoles Baugeois ne 
manqueront pas de faire le déplacement en 
région Occitanie pour participer aux travaux, au 
cours de l’été prochain et au printemps 2021 », 
confie Denis Epié, président de l’association des 
Amis de l’Orgue de Cheviré-le-Rouge. 
Les tuyaux en bois, quant à eux, ont été stoc-
kés à Cheviré-le-Rouge pour y subir une cure de 
jouvence. Ainsi, dès le 14 mai, après la promul-
gation de la fin du confinement, les bénévoles 
se sont réunis pour reprendre les opérations, 
suivant un protocole stricte visé par le techni-
cien conseil de la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles). Dans les prochaines 

CHEVIRÉ-LE-ROUGE

Seconde phase du chantier  
de restauration de l’orgue 

semaines, les pièces du nouveau buffet seront 
confectionnées par les mêmes contributeurs. 
« In fine, le programme des travaux connaî-
tra un retard de plusieurs mois compte tenu 
de l’épidémie du Covid-19 et le remontage de 
l’orgue de Cheviré-le-Rouge est prévu au cours 
de l’été 2021 », ajoute Denis Epié. Le chan-
tier pourra faire l’objet de visites encadrées, 
ouvertes aux public, dépendamment de l’état 
sanitaire du pays. L’estimation financière de 
l’ensemble de l’action bénévole s’élève à 30 
000 € et va permettre à Baugé-en-Anjou de 
maîtriser le budget global du projet (107 000€), 
financé grâce à sa participation (75 000€), celle 
de la Région (15 000€), ainsi que celle de la 
Fondation du Patrimoine (15 000€).
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Tout juste quelques jours avant la mise en place des 
mesures de confinement liées à l’épidémie coronavirus, 
une quarantaine de volontaires de Cheviré-le-Rouge 

dont une dizaine d’enfants, se sont mobilisés à l’occasion de la 
troisième édition de la matinée verte citoyenne organisée sur la 
commune déléguée par l’association Loisirs Initiatives.
Une action dont l’objectif était de sensibiliser les habitants et de 
ramasser les trop nombreux déchets et détritus jetés au travers 
la campagne et le long des routes par des personnes peu scru-
puleuses et irrespectueuses de l’environnement.
Répartis par groupes de deux à trois, les bénévoles ont sillonné 
le village et les différents axes routiers. Au final, ce sont plus de  

353 kilos de détritus en tous genres qui ont été ramassés en 
moins de quatre heures. Des déchets allant de la bouteille plas-
tique au pneu de voiture en passant par de l’électroménager ou 
encore des bouteilles en verre.
« Outre la pollution visuelle qu’ils représentent, les déchets aban-
donnés constituent un véritable danger pour l’environnement et 
leur dégradation naturelle peut s’avérer extrêmement longue » 
ont soulignés les organisateurs cheviréens qui souhaiteraient à 
terme que cette action citoyenne ne se cantonne pas seulement 
à quelques communes déléguées mais soit élargie à l’ensemble 
du territoire de Baugé-en-Anjou.

Les bénévoles de Loisirs Initiatives ont ramassé 353 kilos de déchets jetés le long des routes.Un bien triste spectacle...

Depuis déjà plusieurs mois et suite à l’annulation d’un droit 
de passage vieux de 40 ans reliant les lieux-dits de la 

Rouennelière au Plessis, une douzaine de bénévoles de l’asso-
ciation Loisirs Initiatives se sont mobilisés pour modifier le tracé 
du circuit pédestre de la Roche Hue et ainsi permettre aux nom-
breux amoureux de la nature, promeneurs et randonneurs de 
continuer à profiter pleinement de leurs balades.
Une réorganisation du parcours qui a nécessité un important 
travail de débroussaillage sur environ 800 mètres de long et qui 
a été réalisé par l’association baugeoise Actenso-Chantier. 
Les bénévoles de l’association Loisirs Initiatives se sont ensuite 
chargés de la construction d’un pont, de l’installation de caille-
botis et de la mise en place du balisage. Un chantier qui s’est 
déroulé dans la convivialité et la bonne humeur et qui aura fina-
lement permis de réhabiliter un chemin communal dont le nou-
veau tracé en sous-bois a enthousiasmé les randonneurs. Une 
opération qui aura coûté 2 600 € en fourniture de matériaux à 
l’association locale. 

 

La durée de vie des déchets

Verre 4 000 ans ; bouteille plastique de 100 à 1 000 ans ; 
sac plastique 450 ans ; canette en aluminium de 200 à 
500 ans ; pneu 100 ans ; polystyrène 1000 ans...

Les bénévoles de Loisirs Initiatives présentent le pont qu’ils ont eux-mêmes réalisé.

CHEVIRÉ-LE-ROUGE

Une « matinée verte » pour préserver l’environnement
Une initiative citoyenne de quelques habitants, juste avant le confinement, a permis de ramasser  
de nombreux déchets mais aussi sensibiliser au respect de l’environnement.

Le circuit pédestre de la Roche Hue modifié
Cette modification permettra aux amoureux de la marche de profiter à nouveau du circuit. 
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 NAISSANCES
Jules PROULT (Pontigné)
Lorick BLANC (Bocé)
Romane LEBLET (Bocé)
Kalina LAINÉ (Bocé)
Marin BOLUEN (Montpollin)
Sasha LEGENDRE (Cheviré-le-Rouge)
Elise BERNARD (Cheviré-le-Rouge)
Augustine PLAUD (Cheviré-le-Rouge)
Kyron PENET (Cheviré-le-Rouge)
Clarie LANCELEUR (Echemiré)
Simon HARDOUIN (Saint-Martin-d'Arcé)
Mathis GAUDIN CHASLOT (Saint-Martin-d'Arcé)
Nyno CHEVET (Fougeré)
Mila RAVENEAU (St-Quentin-lès-Beaurepaire)
Lyziano DA-PURIFICAÇAO (Clefs)
ALINGRIN Iléna (Clefs)
Thyméo LEDOUX (Baugé)
Zoé COHERGNE (Baugé)
Baptiste CHAUVEAU (Baugé)
Eléa MENARD ANGIBAULT (Baugé)
Kenzo CESBRON (Baugé)
Maïsie RUZICKA (Baugé)
Laura MOREAU (Baugé)

 MARIAGES
Valérie CHANTELOUP et Gilles PORA (Pontigné)
Jérémy NAULET et Lucie ROY (Baugé)

 DÉCÈS
Rémy LESAGE (Pontigné)
Pascal STEINEUR (Saint-Martin-d'Arcé)
Gaston COATANOAN (Saint-Martin-d'Arcé)
René MAUCOURT (Le Vieil-Baugé) 
Claude ANDRAULT (Le Vieil-Baugé)
Patrick COATGLAS (Le Vieil-Baugé)
Emile FOURIER (Le Vieil-Baugé)
Andrée LAMY (Cheviré-le-Rouge)
Guy RONCIER (Echemiré)
Gérard GILBERT (Echemiré)
Hélène BOULAY née Edin (Echemiré)
Rolande JUSTEAU née Moreau (Echemiré)
Alfred CHEVET (Vaulandry)
NÉGRI Dominique (Vaulandry)
André BINIER (Fougeré)
Michel PAYEN (Fougeré)
Roger BOMPAS (Fougeré)
Marcelle PAY (Fougeré)
Fernand MILLET (Fougeré)
Daniel EDIN (Fougeré)
Antoine GOURÉ (Baugé)
Paulette BOURBONNAIS épouse GUILLEMOT (Baugé)
Marie BREJEON épouse PESCHETEAU (Baugé)
Jeannine PETIT épouse ANTHELME (Baugé)
Charles TENDRON (Baugé)
Roger ORAN  (Baugé)
Bernard URSULE (Baugé)
Raymonde CANTIN (Baugé)
Jacqueline DELAGOUTTIÈRE épouse GAUCHOT (Baugé)
André BERGE (Baugé)
Philippe LERAYS (Baugé)
Jeanne BRANCHU épouse ANGOT (Baugé)
Denise BIDON épouse SOUCHARD (Baugé)
Marie TAUGOURDEAU épouse BAUNÉ (Baugé)
Pierre BAHUAU (Baugé)
Marcelle DESVIGNES épouse PAY (Baugé)
Jacky HÉRIN (Baugé)
Hélène MOREAU épouse PLOQUIN (Baugé)
Didier RENOU (Baugé)
Marcelle PAPON épouse PERRIGUE (Baugé)
Simone GUICHAOUA épouse DESVEAUX (Baugé)
Yvette PRÉVOSTO épouse BOISSEAU (Baugé)
Paulette BELLIER épouse CHALOPIN (Baugé)
Laurent ALLUSSE (Baugé)
Roland VILLERONDE (Baugé)
Micheline BOUCHER épouse COEFFÉ (Baugé)
Claude RICHARD (Baugé)
Marcel CHAPEAU (Baugé)
André DABURON (Baugé)
Christian DAVY (Baugé)
Adrienne TESSIER épouse BEAUMONT (Baugé)
France GLOWACKI (Baugé)
Madeleine NAIL épouse DABURON (Baugé)
Renée BODIN épouse GOULET (Baugé)
Guy NÉZAN (Baugé)
Yvonne DERRIENNIC épouse MORESCHI (Baugé)
Franck FRÉMONT (Baugé)
Patrick MEUNIER (Baugé)
Raymonde EUGÉNE épouse RAVENEAU (Baugé)
Christiane PLASSAIS épouse HANINI (Baugé)
Marcel EDIN (Baugé)
Jacky LEROY (Baugé)
Georges LAMISSE (Baugé)
Juliette MARCHAND épouse CRETON (Baugé)
Louise EDIN épouse LEMER (Baugé)
Patrick MORINEAU (Baugé)
Daniel DELAIRE (Baugé)
BUCHER Patrick (Clefs)
CUREAU Maryline (Clefs)
LAROUX Jean-Marc (Clefs)
ARNOULT Jean-Paul (Clefs)

É TAT
CIV IL
DU 1er JANVIER 
AU 1er JUIN 2020

Cet étrange édifice de 27 mètres de haut fût édifié durant 
l’année 1927 et inauguré le 9 octobre par le cardinal 
Dubois, archevêque de Paris en présence de quelques 

milliers de catholiques. Pour connaître les motifs de cette 
construction il faut remonter au 21 janvier 1917, lorsque la 
Marquise de Lamote-Baracé (propriétaire du château de la 
Graffinière) ainsi que sa fille et son gendre (la Duchesse et le 
Duc de Sabran-Pontevès) se rendent à la ferme des Rinfillières 
afin d’y rencontrer les époux Ferchaud et particulièrement leur 
fille, Claire.
Née à Loublande, dans les Deux-Sèvres, Claire Ferchaud, cette 
« humble fille du Poitou » (ainsi se présentait-elle) aurait eu de 
nombreuses visions et révélations de l’Enfant Jésus. Elle fût 
reçue à l’Élysée le 21 mars 1917 par Raymond Poincarré et elle 
raconte lui avoir délivré le message suivant : « Le Sacré-Cœur m’adresse à vous. Il veut… pour 
nos temps actuels que son Sacré-Cœur soit peint sur nos couleurs nationales. »
Bien que le Saint-Office déclara par décret le 10 mars 1920 que « les prétendues visions, 
révélations, prophéties, etc... vulgairement comprises sous le nom de Faits de Loublande 
[…] ne peuvent être approuvés », cela ne sembla pas ébranler la foi de la marquise et de la 
duchesse envers Claire Ferchaud.
La duchesse fit construire le manoir Sainte-Jeanne d’Arc dans le bourg de Loublande, puis 
d’importants locaux appelés « Maison Saint-Jean » destinés à servir de couvent. Ces dépenses 
furent couvertes par la vente de propriétés de la famille du Duc de Sabran. Claire Ferchaud 
se rendait de plus en plus souvent au château de la Graffinière et au printemps 1926, elle 
dit au duc et à la duchesse que le Sacré-Cœur lui avait demandé qu’on éleva dans le parc du 
château, une statue le représentant…
Tandis que le monument au Christ-Roi était édifié ainsi que d’autres constructions à 
Loublande, le bâtiment des fermes de la propriété de la Graffinière étaient dans un état 
lamentable. Le 29 novembre 1929, après avoir licencié tout le personnel, la famille de Sabran 
quittait définitivement le château pour s’installer à Loublande.

Source : Raoul Dubois pour « les cahiers du Baugeois » n°51 - 3ème trimestre 2001

Durant cette crise sanitaire, elle s’est 
mobilisée dès le confinement et a 

fabriqué des masques, 25 unités pour 
commencer. Afin de  continuer la produc-
tion,  Régine Gilbert a dû acheter des four-
nitures, du tissu en coton,  de l’élastique, 
des bobines fil... Ces masques (adultes et 

enfants)  sont en coton lavable, en triple 
épaisseurs.
700 masques ont été fabriqués, distribués 
à l’épicerie « Chez Rose » et à la boulangerie 
Bryer.
La vente de 2 € a permis de faire une 
cagnotte pour les frais et les achats de 
fournitures et le solde de cette cagnotte 
sera reversé à une association au bénéfice 
des soignants.
Régine a été rejointe par ses deux petites 
filles, qui en dehors de leurs révisions 
scolaires, se sont mises à l’ouvrage. A 
Fougeré, Christiane Ligeon a aussi fabriqué  
150 masques en tissu lavable durant le 
confinement. Des masques qu’elle a genti-
ment distribués à son entourage.

FOUGERÉ

Régine Gilbert, couturière du confinement

CUON

Le Christ-Roi du château de la Graffinière
Il est des constructions étonnantes dont les origines nous sont parfois 
inconnues mais qui pourtant valent le détour. C’est le cas du monument 
au Christ-Roi dans le parc du château de la Graffinière à Cuon. 
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Vers 14 heures, le 22 mars 1421, le duc de 
Clarence, frère du roi Henri V d’Angleterre, 
décide, sans attendre et en rompant la trêve 

pascale, de déplacer les troupes qu’il commande, 
de Beaufort à Baugé, afin de surprendre l’armée 
franco-écossaise. Ses éclaireurs ont sous-estimé 
la garnison ennemie, évaluée aujourd’hui à 7 000 
hommes et comprenant une partie de l’armée 
d’Ecosse commandée par les comtes de Buchan 
et Darnley.
En arrivant dans la vallée du Couasnon à Vieil-
Baugé vers 4 heures, le duc de Clarence constate 
qu’il est attendu et qu’il n’y aura pas l’effet de sur-

prise escompté, il décide néanmoins de charger 
les Ecossais qui gardent le petit pont de bois sur le 
Couasnon. Embourbés dans ces prairies gorgées 
d’eau, les chevaliers anglais sont contraints de des-
cendre de leur monture sous une pluie de flèches 
et de continuer le combat à pied dans les rues pen-
tues du Vieil-Baugé et dans le cimetière.

1 054 combattants et 500 prisonniers
Malgré de lourdes pertes, Clarence donne l’ordre 
de poursuivre afin d’affronter Buchan lui-même et 
ses troupes dans le bois qui surplombe le village, 
mais ce dernier contourne le bourg et descend 

PATRIMOINE

Pourquoi doit-on se souvenir de la bataille 
du Vieil-Baugé de 1421 ?
Le 22 mars 1421, la bataille du Vieil-Baugé voit la défaite de l’armée anglaise face à l’armée franco-
écossaise. La première défaite anglaise en bataille rangée depuis 1415. Près de 600 ans après, les 
Baugeois s’apprêtent à commémorer, en 2021, ce fait unique et marquant de l’histoire de France. En 
voici les raisons…
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vers le pont qu’il incendie empêchant toute retraite 
ennemie. Les 400 cavaliers anglais sont désor-
mais encerclés et une charge opposant Clarence 
et Buchan tourne à la déroute des Anglais après 
la mort de leur chef occis par John Carmickaël de 
Douglasdale, qui brise sa lance sur son armure.
Les renforts anglais sur l’autre rive du Couasnon 
ne pourront traverser les gués marécageux et sont 
pris en tenaille par les chevaliers Français venus de 
Baugé. C’est un désastre pour le Royaume d’An-
gleterre qui perd 1 054 combattants et 500 prison-
niers.

La charnière de la Guerre de Cent Ans…
Déjà, le 13 et 14 décembre 2002, un film avait 
retracé cet événement et bon nombre de Vieux-
Baugeois s'en souviennent car ils avaient été 
demandés comme figurants (photo). Les raisons 
de se souvenir de cette première victoire fran-
co-écossaise au Vieil Baugé sont multiples. C'est la 
revanche d'Azincourt ou presque toute la chevale-
rie française a été anéantie par les archers anglais. 
C'est aussi la charnière de la Guerre de Cent Ans, 
car c'est la première bataille rangée gagnée par les 
troupes franco-écossaise. Elle a permis de mettre 
un frein à l'annexion presque totale du pays et d'al-
ler vers une période de reconquête avec Jeanne 
d'Arc et le sacre de Charles VII (voir le livre du 
Colonel Renard, historiographe de Baugé).
Enfin, c’est après cette victoire que le dauphin, 
futur Charles VII, remettra à John Stuart de Buchan 
l'épée de connétable de France renouvelant une 
coopération militaire datant de la signature de 
l'Auld Alliance en 1295 entre la France et l'Ecosse 
qui durera jusqu'en 1919 ! (voir le livre de Patrick 
Gilles président de l'Auld Alliance)

1421-2021, 600 ans d’histoire
Aujourd’hui, le souvenir de cette victoire est encore 
très vif en Ecosse où les descendants de clans, les 
Carmickaël, par exemple, souhaitent voir main-
tenu le souvenir de cette époque de notre histoire 
commune vieille de six siècles. L’association du 
Patrimoine du Vieil-Baugé consacrera l’année pro-
chaine à la commémoration du 600e anniversaire 
de cette bataille. A cet effet, elle organisera une 
conférence historique et une grande manifestation 
costumée les 17 et 18 juillet 2021 sur les lieux de 
la bataille. Reconstitution, fête médiévale, banquet 
des 1421, animations historiques et patrimoniales. 
L’association invite les amateurs de patrimoine, 
d’histoire et de culture à se faire connaître afin de 
contribuer à cet événement.

Contact : Association du Patrimoine, Mairie du Vieil-Baugé.
Marc Sabatié de Cloquement : 06 89 99 67 77

Parallèlement, « Un Rendez-vous 
avec l’Histoire » devrait se tenir 
à la mi-mars 2021. Un colloque 
scientifique intitulé : « Les Êtres 
et leurs restes. Baugé, XVe siècle, 
une bataille dans l’histoire des 
trois Royaumes ». Le projet est de 
réunir des chercheurs d’origines 
disciplinaires multiples  : histo-
riens, archéologues, 
littéraires, anthropo-
logues, historiens de 
l’art…
La victoire de Baugé 
sera au cœur de la 
réflexion, notamment 
la question des com-
bats, des armes, des 
corps des victimes 
anglaises. Mais au 
delà de la mort au 
temps de la Guerre 
de Cent ans, l’atten-
tion des chercheurs 
portera sur le monde 
et ne se limitera pas à 
la période médiévale.
Ce colloque aura lieu 
au Centre culturel 
René d’Anjou durant 

PATRIMOINE
Un film en 2002

Ces images sont tirées du tournage d’un film réalisé les 13 et 
14 décembre 2002 par Patrice Garlot. Une reconstitution de 
la bataille du Vieil-Baugé avec 150 figurants dont un groupe 

d’Highlanders spécialement venus d’Ecosse. Certaines séquences 
ont servi à agrémenter le parcours-spectacle du château de Baugé.

Un « Rendez-vous avec 
l’Histoire » en mars 2021 

trois jours. L’occasion pour les 
Baugeois de suivre une série de 
conférences sur cette bataille 
historique et unique du Vieil-
Baugé. Actuellement en cours de 
montage et d’organisation, nous 
aurons l’occasion de revenir sur 
ces rencontres historiques pro-
chainement.
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Dans la seconde moitié du 11e  siècle, 
Foulques le Rechin, héritier du 
compte d’Anjou, fait bâtir une 

église consacrée à la Vierge Marie. Vers 
1082, il la donne aux moines de l’abbaye 
Saint-Serge, avec les bâtiments annexes 
et une partie de la forêt de Monnaie. Les 
moines vendangeurs établissent alors un 
prieuré, relevant du château de Baugé.
Autour du bâtiment s’établit une agglo-
mération importante, devenant une étape 
incontournable entre Angers et Tours. 
Au 14e siècle, dans la cour du prieuré, la 
fontaine Sainte-Émerance est réputée 
pour guérir de la peste. À l’époque féo-
dale, dans le fief de Vendanger, le vin est 
vendu les jours de fête, dite « l’Angevine », 
de Pâques à la pentecôte, de la mi-août au 
8 septembre.
La vocation ecclésiastique de Vendanger 
prend fin dès 1772. Bâtie en tuffeau, 
l’Orangerie du Prieuré date quant à elle 
du 17e siècle.
Les dépendances du prieuré sont compo-
sées de construction datant des 16e, 17e 
et 18e siècles. Une tour avec escalier exté-
rieur en pierre est accolée à l’Orangerie. 
Celle-ci était destinée à abriter les oran-
gers en hiver afin de les protéger du froid.

A la découverte 
du prieuré de Vendanger

PATRIMOINE

Au Moyen-Âge, le hameau de Vendanger sur la commune déléguée du Guédeniau est un endroit très 
fréquenté par les pèlerins qui se rendent au sanctuaire de Notre-Dame l’Angevine et au tombeau de 
Saint-Martin de Tours. Le prieuré est établi au 11e siècle par des moines qui cultivent la vigne. 

Au Moyen-Âge, le hameau de Vendanger 
est très fréquenté par les pèlerins qui se 
rendent au sanctuaire de Notre-Dame-
l’Angevine et aux tombeaux de Saint-
Martin de Tours.

Le roi René en prière
Autour du prieuré s’installent de nom-
breux paysans, artisans et gens de 
négoce, dont quelques demeures clas-
sées aux Monuments Historiques ont 

subsisté. Le 13 mars 1469, le roi René en 
visite dans son château de Baugé, vient 
prier à Notre-Dame de Vendanger. Avant 
le rachat par un particulier, le Prieuré de 
Vendanger avait vocation de gîte.
Aujourd’hui, dans une des maisons res-
taurées, en direction de Mouliherne, des 
artistes anglais ont ouvert une galerie où 
ils exposent leur création.

Les dépendances du prieuré datent des 16e, 17e et 18e siècles.
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Ex-chanteur charismatique 
de Mountain Men, Mister Mat 
poursuit sa route. Il se livre 
dorénavant seul avec sa guitare 
et sa voix envoûtante, où la 
simplicité n’a d’égale que la 
puissance de son interprétation. 
Homme de scène et de partage, 
tantôt puissant, tantôt fragile, 
subtil et délicat, il sera sur 
la scène du Centre culturel 
René-d'Anjou, le 18 septembre, 
en ouverture de la saison 
culturelle. Rencontre avec 
un homme désespérement 
optimiste.

Connaissez-vous Baugé-en-Anjou ?
« Cette ville me dit quelque chose. J’ai 
dû y jouer avec les Mountain Men. Mais 
il est vrai que quand on est sur la route 
tout le temps et qu'on voit beaucoup de 
monde, au bout d’un moment on finit par 
en oublier un peu les lieux. »

Alors justement au sujet des Moutain 
Men, pourquoi cette carriere solo 
désormais ?
« Je pense que nous en avions fait le tour, 
Iano (Ian Giddey, harmoniciste) et moi. 
Nous avons commencé en duo en 2005, 
des centaines de concerts et de nom-
breuses tournées. Nous nous sommes 
ensuite étoffés avec l'arrivée de Denis 
Barthe (batteur, ex-Noir Désir) et d' Olivier 
Mathios (bassiste, ex-The Hyènes). Notre 
dernier album était fondamentalement 
plus rock. Et personnellement, j’avais 
envie de continuer dans cette dynamique 
là. Faire un truc un peu plus rock sur un 
album solo, car après 6 ou 7 ans à deux, je 
ne voulais pas rester dans quelque chose 
qui m’ennuie. Alors que Iano, lui, comptait 
retourner en duo. On s’est donc dit que 
c’était le bon moment. »

Quel est votre rapport à la scène, au 
live, votre ressenti ?
« Je vais pas dire que j’ai un rapport par-
ticulier avec la scène, ce serait préten-
tieux mais j’aime joué sur scène. J’aime 
le partage et échanger avec le public. La 
« déconne » aussi, pouvoir parler aux 
gens. A la base, je viens de ce milieu, d’un 
public plus rock, qui pendant 2 heures, 
entre dans l'univers de l'artiste. Comme 
si il te prenait par le col et qu'il t’emmenait 
avec lui sans pouvoir en sortir. J’aime ça, 
c'est magique et c'est ce que permet la 
scène. Tu partages des instants, tu par-

tages des moments, tu vois les émotions 
dans les yeux des gens. Tu perçois tout ça 
et c’est un vrai plaisir. Que ce soit en solo, 
en duo ou en groupe ! »

Présentez-nous votre dernier album ? Et 
pourquoi ce choix des textes en français ?
« Parce que je suis un amoureux de la 
langue française et que j’ai toujours été 
brassé par Brassens et par tous ces gens 
là. Avec Moutain Men, notre chemin et 
notre base d’approche était le blues. Il 
nous apparaissait plus simple de chanter 
en anglais. On travaillait beaucoup sur la 
musique, Ian sur les textes et, lui étant 
anglo-saxon, c’était plus simple comme 
ça. En solo, le retour aux textes en fran-
çais s’est fait naturellement. D'ailleurs, 

avec Moutain Men, j’avais commencé à 
incorporer des titres en français, quelques 
chansons qui pouvaient s’intégrer au 
groupe et j’avais vraiment envie d’arriver 
à cela car chanter en français c’est un réel 
bonheur. J’avais aussi envie de m’expri-
mer dans ma langue, de m’amuser et de 
prendre du plaisir. Et surtout j’ai acquis la 
confiance nécessaire pour pouvoir écrire 
et pouvoir chanter mes textes en français 
et ainsi me dévoiler un peu plus.
Quant à l'album, il s’est fait assez natu-
rellement. J’ai signé l’année dernière avec 
la maison de disques, et elle souhaitait 
sortir un album rapidement. J'ai donc 
travaillé et quand j’ai présenté mes chan-
sons, les retours de la production ont 
été très bons. Dans ce même temps, en 

CULTURE

Mister Mat
L'optimiste

(lire suite page 36)
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septembre dernier, un soir à Paris dans 
le 17ème, j'ai rencontré Gaëtan Roussel 
(ex-Louise Attaque). La production nous 
avait arrangé cette rencontre, une soirée 
de présentation et de discussion. Pas 
plus. Et, finalement, on a mangé plus que 
de raisons avec au final un très bon fee-
ling entre nous. Quelques jours plus tard, 
Gaëtan m'appelait en me disant qu’il avait 
des chansons pour moi. On s'est revu à 
Paris en studio et ça c’est fait naturelle-
ment. J’aime bien quand les choses sont 
simples et fluides dans la vie. Simples 
et pas forcées. C'est généralement plus 
agréable à vivre... »

Rockeur, bluesman, crooner..., qui 
êtes-vous réellement Mister Mat ?
« Je pense que je suis un mélange de tout 
ça. Mais avant tout, j’essaie d’être moi-
même parce que les autres sont déjà 
pris. Donc peu importe la case - je n’aime 
pas trop ça - mais oui, je suis un mélange 
de folk, de blues, de rock, de chansons. 
Un crossover de tous ces univers. Et sur 
scène, il y a forcément l’énergie rock mais 
aussi des choses beaucoup plus intimes. 
Parce que ces moments plus doux font 
aussi partie de moi. C’est d'ailleurs pour 

cela aussi que le titre de mon album me 
correspond plutôt bien « Désespérément 

optimiste ! » Je suis un peu ce mélange. »

Donc pas de case mais des influences ?
« Oui, et elles sont très diverses parce que 
j’écoute beaucoup de musiques. C'est dif-
ficile de citer un artiste en particulier mais 
mes racines proviennent de Brassens, de 
Renaud, de Brel ou de Ferré. Ces artistes 
justement « à textes » dont les propos 
sont importants et qui ont du sens. Ce 
sens est primordial pour moi, sinon je n'y 
arrive pas. Après c'est très vaste et varié, 
de Bob Dylan à Metallica en passant par 
Tom Waits, Neil Young, Springsteen... 
Bref, ma playlist peut passer de Brassens 
à Slayer et revenir à Edith Piaf ! »

Votre plus grand souvenir de concert 
en tant que spectateur ?
Pour l’énergie, et pour les avoir vu une 
bonne dizaine de fois, Metallica, une 
énorme claque à chaque concert. Mais 
pour le souvenir et la chance d'avoir pu 
vivre ce live, sans aucun doute, Rage 
Against The Machine dans les années 
1990. Après, dans un tout autre style et 
pour l'émotion du moment, je me sou-
viens d’Allain Leprest lors d'une balance, 
sous un chapiteau à Saint-Pierre des 
Chatreux dans les montagnes. Superbe, 
j'en avais pleuré. »

« Désespérément Optimiste », vraiment ? 
Même en cette période compliquée ?
« Oui toujours, même s'il est toujours 
assez difficile de se projeter. Mais, en tout 
cas le confinement, je l’ai vécu de manière 
sereine. J’étais tout seul dans mon appar-
tement, ça m’a permis de me recentrer 
sur pas mal de choses. J’ai beaucoup écrit 
et puis j’ai donné un rendez-vous quoti-
dien sur ma page Facebook, en proposant 
un morceau chaque soir. Et finalement on 
a eu une idée assez rigolotte en se disant : 
« Et si on faisait bosser les gens ? » Durant 
le confinement, j’ai chanté une quaran-
taine de chansons et ils ont dû en choisir 
cinq. A l'issue du vote, j'ai enregistré ces 
cinq titres chez moi et je les ai envoyés à 
Dominique Blanc-Francard - c’est lui qui 
a réalisé mon dernier album. Il me les a 
mixés et produits dans un mini-album qui 
s’appelle « The dope down station » et  qui 
est sorti le 11 mai, disponible sur Itunes 
ou sur toutes les plateformes de téléchar-
gement. Donc voilà, je n’ai pas l’impres-
sion de n’avoir rien fait. Bien au contraire. 
Maintenant, c’est une période assez 
bizarre, surtout pour moi qui suis toujours 
sur la route. La scène me manque, les 
émotions du public, les rencontres, c'est 
certain. Cette crise m'aura surtout permis 
de me poser pour écrire, mais désormais 
j’ai vraiment hâte de reprendre la route ! »

(suite de la page 35)

Les autres moments forts  
de la saison culturelle
Sugar Sammy
Prévu en mars en pleine crise du 
coronavirus, l'humoriste canadien  
a reporté sa venue, le 4 novembre

Thimothée Poissonnet
Un jeune humoriste comme les 
autres, mais très différent au spec-
tacle unique, vif et généreux,  
le 15 janvier.

Le bal à mômes 
Une fiesta jeune public, le 28 février.

Les 20 ans de la compagnie de 
danse la Parenthèse
20 ans dont 8 partagés avec Baugé-
en-Anjou. Il paraissait  évident de 
fêter ça ensemble, le 12 mars.

Les concerts féminins
Honneur aux dames avec Louise 
Combier révélée par The Voice et les 
Banquettes Arrières, le 16 avril.

"On n'est pas couché"
Mister Mat sera sur le plateau de 

l'émission de Laurent Ruquier, le samedi 
4 juillet. Histoire de faire connaissance 

avant sa venue à Baugé.
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Sans eux, pas de son, pas 
de lumière. Dans la cou-
lisse du Centre culturel 

René d'Anjou ou encore sous 
un barnum des Convivial'Eté, 
Julien Poilvivain (lumière) et 
Pierre Jouniaux (son), toujours 
dans l'ombre, donnent à voir 
et à entendre les spectacles 
et manifestations culturelles 
montés par la ville de Baugé-
en-Anjou. Auto-entrepreneur, 
Pierre peut bénéficier depuis 
novembre d'un nouveau 
système de sonorisation au 
CCRA, « sans doute l'un des 
plus performants à l'échelle 
régionale qui permet une cou-
verture homogène du son en 
toute partie de la salle Altréa », 
précise-t-il. Côté lumière, 
Julien n'est pas en reste, « en 
février dernier, la ville a renou-
velé le parc, annonce-t-il. Il 
est totalement robotisé et se 
pilote d'une seule et même 
console ». Un nouveau terrain 
de jeu estimé à près de 80 000 
euros investis par Baugé-en-
Anjou. Un réel confort aussi 

pour ces deux régisseurs qui 
désormais peuvent répondre 
en toute autonomie et sans 
trop de contraintes aux fiches 
techniques parfois exigeantes 
des artistes qui foulent les 
scènes du territoire.

De belles rencontres...
Passionnés, Pierre et Julien 
ne comptent pas leur temps. 
Cumulant chacun une acti-
vité de musicien - Pierre est 

Dans l'ombre, ils sont le son 
et la lumière de la culture

contrebassiste dans le groupe 
de rock, D'Track, et Julien,  
pluri-instrumentiste, évolue 
dans différentes formations, 
du jeune public à la variété - 
les deux hommes maîtrisent 
leur sujet. 
De l'accueil des artistes aux 
balances en passant par le 
catering partagé, ils baignent 
dans cet univers du spectacle 
vivant entre investissement et 
concession. Mais qui souvent 

donne lieu à de belles ren-
contres. Comme ces moments 
de partage avec Didier, leader 
des Wampas, pour Pierre 
en 2018 à Baugé. Ou encore 
le show de la Gapette pour  
Julien lors des Convivial'Eté, 
l'an dernier. 
Des souvenirs en nombre que 
les deux régisseurs espèrent 
pouvoir revivre au plus vite. 
Et surtout reprendre une vie 
normale. Entre son et lumière.

Julien Poilvivain et 
Pierre Jouniaux sont 
les deux régisseurs 
son et lumière des 
spectacles organisés 
par la ville. Rencontre 
avec deux passionnés 
qui évoluent dans 
l'ombre.

La médiathèque ouverte cet été sous protocole
La médiathèque de Baugé-en-Anjou a 
rouvert ses portes au public. Un proto-
cole sanitaire a été mis en place afin de 
respecter les gestes barrière.

A vec le déconfinement, la médiathèque 
de Baugé, située en rez-de-jardin de 

la mairie, a rouvert ses portes au public 
sous un protocole sanitaire strict. En juil-
let et août, la médiathèque sera ouverte 
les mercredis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 heures à 18 heures et les samedis de 
9 h 30 à 12 h 30. Deux services seront 
proposés aux adhérents : un Biblio-
Drive et un prêt sur place en respectant 
les mesures sanitaires et le protocole 
interne. Notamment un sens de circula-

tion unique en évitant de revenir sur ses 
pas ou encore un accueil limité à dix per-
sonnes à l’intérieur de la médiathèque 

afin de mieux gérer les flux. Enfin, le port 
du masque est obligatoire à partir de  
11 ans à l'intérieur de la médiathèque.
Sa fermeture estivale est cette année pré-
vue du samedi 8 août (inclus) au mardi  
25 août (inclus). Elle réouvrira ses portes 
au public, mercredi 26 août avec une 
reprise des horaires normaux (mardi/
mercredi/samedi) à partir de septembre.
Quant à la bibliothèque de Cheviré-Le-
Rouge, elle sera ouverte en juillet unique-
ment les mercredis de 16 h 30 à 17 h 30. 
Et en août, les mercredis de 16 h 30 à 17 h 
30 et les samedis de 11 heures à 12 h 30.

Pour toutes questions,  
par téléphone les lundis et mardis au 02 41 84 12 18  

ou par mail : mediatheque@baugeenanjou.fr

CULTURE

Julien Poilvivain et Pierre Jouniaux dans le local technique du CCRA
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Il s'agit d'une réouverture de 
saison un peu particulière en 
raison de la crise sanitaire. 

Mais toutes les précautions 
ont été prises et le protocole 
sanitaire validé pour accueillir 
dès le 15 juin les touristes au 
camping du Pont des Fées de 
Baugé. 
« Nous espérons bien rebon-
dir grâce à la mise en place 
de la réservation en ligne et 
la possibilité de payer des 
acomptes directement par 
carte bancaire, explique 
Solène Morin,  responsable 
du camping. Cette améliora-
tion était indispensable pour 
faire face à la concurrence et 
pour répondre aux besoins 
de la population qui, pour la 
majorité, réserve ses séjours 
sur le net ». D'ailleurs, cette 
nouveauté a déjà porté ses 

fruits puisque les réservations 
affluent et les touristes, dès le 
mois de mai, se sont manifes-
tés pour réserver leur empla-
cement ou leur chalet.

Les nouveautés 2020
Parmi les nouveautés de 
cette saison, les bivouacs ont 
changé de place. Désormais 
proche de la rivière, il permet-
tront d'offrir aux campeurs 
une vue sur le Couasnon tout 
en profitant d’un héberge-
ment insolite de qualité.
Un nouveau local poubelle 
a aussi vu le jour afin de 
répondre aux besoins, en 
constante augmentation, des 
campeurs. Les réseaux d'éva-
cuation ont été repris et des 
bacs à douche dans les sani-
taires ont été rénovés.
Du nouveau mobilier de jardin 

coloré a également pris place 
sur la terrasse. Et du côté de 
l'épicerie, des produits locaux 
sont proposés en dépôt-
vente : vin du Maine-et-Loire, 
confitures au safran, miel...

Enfin, l'accueil sera assuré 
cette saison par Florence 
Million et Louise Guillot, deux 
jeunes hôtesses souriantes au 
service des campeurs.

Depuis le 15 juin, le Camping de Baugé accueille 
ses nouveaux campeurs dans son écrin serein et 
verdoyant. Le protocole sanitaire en raison de la 
crise n'empêche pas le bien-être et le bien-vivre.

Le Camping  
du Pont des Fées  

rouvre avec le sourire

En 2019, le camping le Pont des Fées a enregistré une hausse 
du nombre de nuitées de l’ordre de 7,5 % et une augmenta-
tion de ses recettes de près de 24 %. La saison 2019 a aussi 
été marquée par le renouvellement des 3 étoiles du camping 
et des labels Camping Qualité, Qualité Tourisme et Accueil 
Vélo. Tous ces engagements témoignent de la qualité des 
services et d’accueil du camping qui sont aujourd’hui des 
éléments clés recherchés par les touristes.

Un camping 3 étoiles et labellisé !

Florence Million, Louise Guillot, les deux nouvelles hôtesses du camping et Solène 
Morin, responsable.

Nouveauté cette année, les bivouacs ont changé de place. Désormais proches  
de la rivière, il permettront d'offrir aux campeurs une vue sur le Couasnon.

Piscine
du Pont des Fées
Piscine municipale

Baugé -en-Anjou

cours de natation 
& aquagym 

Inscriptions 
auprès des maîtres-nageuses  Sauveteuses

livia verdickt – 06 72 35 16 40

   livia.verdickt@yahoo.com

romane johanno – 06 40 66 89 55

romane.j@hotmail.fr 

Piscine Municipale du Pont des Fées      Rue du Pont des Fées - Baugé

Tarifs
• adulte ( > 16 ans) : 3 €

• enfant (de 5 à 15 ans) :  2 €

Abonnements et tarifs groupes 

cours de natation Plongez dans l’été !
ouverture : 24 juin au 30 août

Mardi : 11h-13h et 15h-19h30

Mercredi : 15h-21h30  nocturne

Jeudi :  11h-13h et 15h-19h30

Vendredi : 11h-13h et 15h-19h30

Samedi : 15h-21h30  nocturne

Dimanche : 11h-13h et 15h-19h30

# 2020

Informations
02 41 89 22 71

piscine@baugeenanjou.fr 

www.baugeenanjou.fr

ouverture avec protocole sanitaire

> Pataugeoire fermée
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VOS LOISIRS
25 AOÛT-18H30
Nuit de la 
chauve-souris
A Vaulandry, 
découverte des 
chauve-souris en 
salle avec un diapo-
rama puis en exté-
rieur. Participation 
au comptage d’une 
colonie en sortie 
de gîte, lorsqu’elles 
sortent à la tombée 
du jour pour aller 
chasser… A partir de 
6 ans, prévoir chaus-
sures de marche 
et des vêtements 
adaptés à la météo.
Sur inscription  
au 02 41 84 12 12.

19 SEPT.- 10 HEURES
Rallye Nature  
à l'étang de 
Baugé
Dans le cadre 
des Journées 
Européennes du 
Patrimoine (naturel) 
2020, venez résoudre 
des énigmes pour 
découvrir quelques 
habitants phares 
de la vallée du 
Couasnon. Pour cela, 
vous serez muni d'un 
livret pour noter vos 
réponses et vous 
guider. A partir de  
6 ans. Prévoir chaus-
sures de marche, des 
vêtements adaptés à 
la météo.  
Sur inscription  
au 02 41 84 12 12.

19 SEPT.- 14 HEURES
Bois, feuilles et 
compagnie dans 
les caves...
Les arbres forment 
une très grande 
famille. Écorces, 
feuilles, fruits 
peuvent permettre 
de les reconnaître ! 
Encore faut-il bien 
les associer ! Profitez 
de la présence d'un 

agent de L'ONF pour 
apprendre à identi-
fier les différentes 
essences peuplant la 
forêt de Chandelais 
autour des caves 
de Chanzelles au 
Guédeniau. A partir 
de 10 ans. Prévoir 
chaussures de 
marche, vêtements 
adaptés à la météo  
et des jumelles. Sur 
inscription au 02 41 
84 12 12.

20 SEPT.- 14 HEURES
Plantes sauvages 
et vannerie à 
Vaulandry
Dans le cadre 
des Journées 
Européennes du 
Patrimoine (naturel) 
2020, les plantes 
offrent aux artistes 
l’occasion de fabri-
quer et de créer des 
objets. Venez décou-
vrir et vous initiez à 
l’art de la vannerie 
et les espèces qui s’y 
prêtent à Vaulandry.
Prévoir chaussures 
de marche, des vête-
ments adaptés  
à la météo.  
Sur inscription  
au 02 41 84 12 12.

Un été au Château et à 
l'Hôtel-Dieu de Baugé
Cet été, le château et 
l’Hôtel-Dieu accueillent les 
visiteurs en toute sécurité, 
grâce à la mise en place 
de mesures d’hygiène et 
d’aménagements adaptés 
au contexte actuel.

Du 4 juillet au 6 septembre, 
le château, l'Hôtel-Dieu 
et son apothicairerie 

rouvrent leurs portes au public 
tous les jours, (10h-12h30 
et 13h30-18h). Les derniers 
départs des visites pour le châ-
teau sont fixés à 17h30 pour 
le château et à  17h pour l’Hô-
tel-Dieu et son apothicairerie.
Durant tout l’été, des ani-
mations à destination des 
familles et en compagnie d’un 
médiateur sont proposées sur 
réservation au château et à 
l’Hôtel-Dieu, tous les mercerdis 
du 8 juillet au 26 août.

Nouvéauté : les petits apothi-
caires à l’Hôtel-Dieu
Saurez-vous trouver le bon 
remède pour permettre au 
malade du jour de quitter l’hô-
pital en pleine forme ? Pour 
cela, charades, énigmes et 
autres jeux seront à réussir ! 
Cette visite (à 10h45) permet 
aux enfants de 6 à 10 ans de 

découvrir en compagnie d'un 
médiateur l'ancien hôpital de 
Baugé et notamment sa salle 
des malades et son apothi-
cairerie aux contenus aussi 
étranges que mystérieux.

Enquête au château
Pour les 5-9 ans : qui a bien pu 
dérober le trésor du roi René 
conservé depuis des siècles au 
château de Baugé ? Dépêchez-
vous, c'est la dernière saison 
pour cette animation.

Informations pratiques : durée 1h. 
Enfant 5€ ; adulte 7,50 € Réservation 

obligatoire au 02 41 84 00 74.

DU 4 AU 9 AOUT

Exposition du Collectif Ateliers 
d’Art de LoirE à l'Hôtel-Dieu 
Rendez-vous désormais 
annuel avec les artisans 
et artistes de Baugé-en-
Anjou et des environs. 
Pour cette 4e édition les 
artisans vous rece-
vront dans un nouveau 
cadre : les salles voû-
tées de l’Hôtel-Dieu. Au 
travers d’échanges, de démonstrations et de 
présentation de leurs créations, les artisans 
vous présenteront leurs techniques et savoir-
faire. Gratuit. Renseignements : château de 
Baugé 02 41 84 00 74.

JUSQU'AU 30/09/2020
Concours photos 
« Fleurs sauvages »

Le 19e concours organisé par l'Association 
pour la Sauvegarde du Patrimoine de Vieil-
Baugé valorisera le patrimoine naturel. Les 
photographes amateurs  peuvent, jusqu’au 
30 septembre, sortir leurs appareils photos 
et exercer un regard affûté sur la nature 
environnante pour capter « les fleurs sau-
vages », thème du concours. Le règlement du 
concours est disponible auprès de la mairie 
déléguée de Le Vieil Baugé ou de l'Office de 
Tourisme Baugeois-Vallée.

20 SEPT.- DE 10 HEURES À 17 HEURES

Balades gourmandes  
au fil des saisons à Vaulandry 
Dans le cadre des 
Journées Européennes 
du Patrimoine (naturel) 
2020, sur une journée, 
partez le long des sen-
tiers pour apprendre à 
reconnaître les plantes 
sauvages et comestibles 
qui nous entourent, ini-
tiez-vous à la cueillette 
avant de préparer en 
cuisine quelques recettes et de vous régaler. 
Public adulte. Prévoir chaussures de marche, 
des vêtements adaptés à la météo. Sur ins-
cription au 02 41 84 12 12.

BAUGÉ-EN-ANJOU

Partie de pêche en famille

Pour passer  de 
bons moments en 
famille en plein-

air, rien de telle qu’une 
partie de pêche. Les 
plans d’eau du Moulin 
de Fougères à Baugé 
et du Pont Godeau  au 
Vieil-Baugé sont des 
lieux ouverts tous les 
jours du lever au cou-
cher du soleil jusque 
fin novembre.
Vous aurez droit à trois 
l ignes par pêcheur 
maximum (avec ou sans 
moulinets). Pour les 
amateurs de pêche à la 
carpe, renseignements 
au 07 84 57 40 75.
D'autres plans d'eau 
sur le territoire sont 
ouverts à la pêche : à 
Clefs, Cheviré-le-Rouge 
et à Saint-Martin d'Arcé, 
au moulin du Hubeau (privé).
Les tarifs
Carte annuelle  : adulte : 39 € (plan 
d’eau) et Jeune : 18 €
Carte annuelle : Adulte : 53 € (plan 

d’eau + truite) – Jeune : 25 €
Carte annuelle : Adulte : 28 € (truite) 
– Jeune : 12 €
Carte journée : Adulte : 5 € 
et Jeune : 3 €
Carte vacances : Adulte : 28 € (plan 
d’eau) – Jeune : 10 €

Devenez  
ambassadeurs
Bénéficiez de la carte ambas-
sadeur pour (re)découvrir le 
château et l’Hôtel-Dieu ! Cette 
carte est délivrée gratuitement 
à tous les habitants de Baugé-
en-Anjou. Rens. et retrait au 
château (tous les jours, 10h-
12h30 / 13h30-18h).

DEPUIS LE 22 JUIN

Admirer la vraie Croix d'Anjou 
Dans la chapelle de la 
Girouardière à Baugé est 
conservé un fragment de la 
vraie Croix du Christ ramené 
de terre Sainte en 1241. Cette 
relique fût achetée par Anne 
de la Girouardière, fondatrice 
de la Congrégation des Filles 
du Cœur de Marie en 1790. 
Elle deviendra ensuite l’em-
blème de la province de Lorraine. Depuis le 
22 juin, il est possible d'admirer cette relique 
de la Vraie Croix d’Anjou richement ornée de 
pierres précieuses. Renseignements : Tél. 02 
41 89 75 49. E-mail : accueil@congregation-gi-
rouardiere.fr

A PARTIR DU 5 JUILLET
Expo sur les Arts sacrés en 
l'église de Cheviré-le-Rouge

L’église de Cheviré-le-Rouge accueille une 
exposition exceptionnelle de vêtements et 
ornements sacerdotaux à compter du 5 juillet. 
Découvrez une grande collection de vête-
ments liturgiques et objets sacerdotaux située 
au rez-de-chaussée du clocher de l’église Saint 
Médard. L’association de mise en valeur du 
patrimoine de Cheviré-le-Rouge a pour but de 
protéger, conserver le patrimoine, assurer la 
promotion et l’animation des sites patrimo-
niaux. Renseignements : 06 85 10 90 15.

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

A la découverte des jardins du 
château de Gastines à Fougeré 

Les jardins du château de Gastines à Fougeré, 
labellisés Jardins remarquables, sont un eden 
de verdure et de fleurs ponctué de murmures 
aquatiques. Une promenade hors du temps. 
Autour du château inscrit aux Monuments 
Historiques des XVIe et XVIIIe siècles, admirez un 
ensemble de plusieurs jardins, douves, étangs 
et fontaines réalisés par Louis Benech : roses, 
buis et lavandes sur la terrasse, haies de char-
milles, jardin à la française. Le jardin est ouvert 
pour le week-end des jardiniers, jusqu'au 30 
septembre, du lundi au vendredi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h et durant les Journées du patri-
moine. Renseignements : 06 11 71 90 70.

Découvrir  
le Baugeois  
à vélo
Découvrir la cam-
pagne et les pay-
sages Baugeois 
à vélos, c'est 
possible avec l’Of-
fice de Tourisme 
Baugeois-Vallée 
qui loue 14 vélos 
durant l'été et 
toute l'année. 
Une solution 
idéale pour se 
balader sur les 
50 kms de la Voie 
Verte. Possibilité 
aussi de louer 
deux sièges 
bébé. L’Office 
de Tourisme est 
labellisé « Accueil 
Vélo ». Attention, 
pour le paiement, 
les cartes ban-
caires ne sont pas 
acceptées.

Renseignements : 
02 41 89 18 07

E-mail : tourisme@
baugeoisvallee.fr

BALADE EN FORÊT

Remarquable Chandelais...
Le massif forestier de 
Chandelais est le plus  
remarquable de l’Anjou.

Entre Loir et Loire, le massif 
forestier de Chandelais est le 

plus remarquable de l’Anjou avec 
plus de 1034 hectares, essentiel-
lement composé de chênes et 
de hêtres. C’était le domaine de 
chasse à courre du Bon Roi René. 
Cette forêt domaniale présente 
des milieux très diversifiés, une 
remarquable faune forestière et 
une grande variété de champi-
gnons. Elle est exploitée depuis 

des siècles et gérée par l’Office 
Nationale des Forêts. C’est un lieu 
de promenade, quadrillé de che-
mins. Et pour vos haltes, plusieurs 
aires de pique-nique aménagées 
seront à votre disposition. Un 
endroit idéal pour trouver la fraî-
cheur et le calme en pleine chaleur 
estivale.

EN PARTENARIAT AVEC

VOS LOISIRS

(lire suite page 41)

(suite de la page 40)
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VOS LOISIRS

BULLETIN MUNICIPAL DE BAUGÉ-EN-ANJOU I TERRITOIRE EN ACTION 5

VOS LOISIRS
25 AOÛT-18H30
Nuit de la 
chauve-souris
A Vaulandry, 
découverte des 
chauve-souris en 
salle avec un diapo-
rama puis en exté-
rieur. Participation 
au comptage d’une 
colonie en sortie 
de gîte, lorsqu’elles 
sortent à la tombée 
du jour pour aller 
chasser… A partir de 
6 ans, prévoir chaus-
sures de marche 
et des vêtements 
adaptés à la météo.
Sur inscription  
au 02 41 84 12 12.

19 SEPT.- 10 HEURES
Rallye Nature  
à l'étang de 
Baugé
Dans le cadre 
des Journées 
Européennes du 
Patrimoine (naturel) 
2020, venez résoudre 
des énigmes pour 
découvrir quelques 
habitants phares 
de la vallée du 
Couasnon. Pour cela, 
vous serez muni d'un 
livret pour noter vos 
réponses et vous 
guider. A partir de  
6 ans. Prévoir chaus-
sures de marche, des 
vêtements adaptés à 
la météo.  
Sur inscription  
au 02 41 84 12 12.

19 SEPT.- 14 HEURES
Bois, feuilles et 
compagnie dans 
les caves...
Les arbres forment 
une très grande 
famille. Écorces, 
feuilles, fruits 
peuvent permettre 
de les reconnaître ! 
Encore faut-il bien 
les associer ! Profitez 
de la présence d'un 

agent de L'ONF pour 
apprendre à identi-
fier les différentes 
essences peuplant la 
forêt de Chandelais 
autour des caves 
de Chanzelles au 
Guédeniau. A partir 
de 10 ans. Prévoir 
chaussures de 
marche, vêtements 
adaptés à la météo  
et des jumelles. Sur 
inscription au 02 41 
84 12 12.

20 SEPT.- 14 HEURES
Plantes sauvages 
et vannerie à 
Vaulandry
Dans le cadre 
des Journées 
Européennes du 
Patrimoine (naturel) 
2020, les plantes 
offrent aux artistes 
l’occasion de fabri-
quer et de créer des 
objets. Venez décou-
vrir et vous initiez à 
l’art de la vannerie 
et les espèces qui s’y 
prêtent à Vaulandry.
Prévoir chaussures 
de marche, des vête-
ments adaptés  
à la météo.  
Sur inscription  
au 02 41 84 12 12.

Un été au Château et à 
l'Hôtel-Dieu de Baugé
Cet été, le château et 
l’Hôtel-Dieu accueillent les 
visiteurs en toute sécurité, 
grâce à la mise en place 
de mesures d’hygiène et 
d’aménagements adaptés 
au contexte actuel.

Du 4 juillet au 6 septembre, 
le château, l'Hôtel-Dieu 
et son apothicairerie 

rouvrent leurs portes au public 
tous les jours, (10h-12h30 
et 13h30-18h). Les derniers 
départs des visites pour le châ-
teau sont fixés à 17h30 pour 
le château et à  17h pour l’Hô-
tel-Dieu et son apothicairerie.
Durant tout l’été, des ani-
mations à destination des 
familles et en compagnie d’un 
médiateur sont proposées sur 
réservation au château et à 
l’Hôtel-Dieu, tous les mercerdis 
du 8 juillet au 26 août.

Nouvéauté : les petits apothi-
caires à l’Hôtel-Dieu
Saurez-vous trouver le bon 
remède pour permettre au 
malade du jour de quitter l’hô-
pital en pleine forme ? Pour 
cela, charades, énigmes et 
autres jeux seront à réussir ! 
Cette visite (à 10h45) permet 
aux enfants de 6 à 10 ans de 

découvrir en compagnie d'un 
médiateur l'ancien hôpital de 
Baugé et notamment sa salle 
des malades et son apothi-
cairerie aux contenus aussi 
étranges que mystérieux.

Enquête au château
Pour les 5-9 ans : qui a bien pu 
dérober le trésor du roi René 
conservé depuis des siècles au 
château de Baugé ? Dépêchez-
vous, c'est la dernière saison 
pour cette animation.

Informations pratiques : durée 1h. 
Enfant 5€ ; adulte 7,50 € Réservation 

obligatoire au 02 41 84 00 74.

DU 4 AU 9 AOUT

Exposition du Collectif Ateliers 
d’Art de LoirE à l'Hôtel-Dieu 
Rendez-vous désormais 
annuel avec les artisans 
et artistes de Baugé-en-
Anjou et des environs. 
Pour cette 4e édition les 
artisans vous rece-
vront dans un nouveau 
cadre : les salles voû-
tées de l’Hôtel-Dieu. Au 
travers d’échanges, de démonstrations et de 
présentation de leurs créations, les artisans 
vous présenteront leurs techniques et savoir-
faire. Gratuit. Renseignements : château de 
Baugé 02 41 84 00 74.

JUSQU'AU 30/09/2020
Concours photos 
« Fleurs sauvages »

Le 19e concours organisé par l'Association 
pour la Sauvegarde du Patrimoine de Vieil-
Baugé valorisera le patrimoine naturel. Les 
photographes amateurs  peuvent, jusqu’au 
30 septembre, sortir leurs appareils photos 
et exercer un regard affûté sur la nature 
environnante pour capter « les fleurs sau-
vages », thème du concours. Le règlement du 
concours est disponible auprès de la mairie 
déléguée de Le Vieil Baugé ou de l'Office de 
Tourisme Baugeois-Vallée.

20 SEPT.- DE 10 HEURES À 17 HEURES

Balades gourmandes  
au fil des saisons à Vaulandry 
Dans le cadre des 
Journées Européennes 
du Patrimoine (naturel) 
2020, sur une journée, 
partez le long des sen-
tiers pour apprendre à 
reconnaître les plantes 
sauvages et comestibles 
qui nous entourent, ini-
tiez-vous à la cueillette 
avant de préparer en 
cuisine quelques recettes et de vous régaler. 
Public adulte. Prévoir chaussures de marche, 
des vêtements adaptés à la météo. Sur ins-
cription au 02 41 84 12 12.

BAUGÉ-EN-ANJOU

Partie de pêche en famille

Pour passer  de 
bons moments en 
famille en plein-

air, rien de telle qu’une 
partie de pêche. Les 
plans d’eau du Moulin 
de Fougères à Baugé 
et du Pont Godeau  au 
Vieil-Baugé sont des 
lieux ouverts tous les 
jours du lever au cou-
cher du soleil jusque 
fin novembre.
Vous aurez droit à trois 
l ignes par pêcheur 
maximum (avec ou sans 
moulinets). Pour les 
amateurs de pêche à la 
carpe, renseignements 
au 07 84 57 40 75.
D'autres plans d'eau 
sur le territoire sont 
ouverts à la pêche : à 
Clefs, Cheviré-le-Rouge 
et à Saint-Martin d'Arcé, 
au moulin du Hubeau (privé).
Les tarifs
Carte annuelle  : adulte : 39 € (plan 
d’eau) et Jeune : 18 €
Carte annuelle : Adulte : 53 € (plan 

d’eau + truite) – Jeune : 25 €
Carte annuelle : Adulte : 28 € (truite) 
– Jeune : 12 €
Carte journée : Adulte : 5 € 
et Jeune : 3 €
Carte vacances : Adulte : 28 € (plan 
d’eau) – Jeune : 10 €

Devenez  
ambassadeurs
Bénéficiez de la carte ambas-
sadeur pour (re)découvrir le 
château et l’Hôtel-Dieu ! Cette 
carte est délivrée gratuitement 
à tous les habitants de Baugé-
en-Anjou. Rens. et retrait au 
château (tous les jours, 10h-
12h30 / 13h30-18h).

DEPUIS LE 22 JUIN

Admirer la vraie Croix d'Anjou 
Dans la chapelle de la 
Girouardière à Baugé est 
conservé un fragment de la 
vraie Croix du Christ ramené 
de terre Sainte en 1241. Cette 
relique fût achetée par Anne 
de la Girouardière, fondatrice 
de la Congrégation des Filles 
du Cœur de Marie en 1790. 
Elle deviendra ensuite l’em-
blème de la province de Lorraine. Depuis le 
22 juin, il est possible d'admirer cette relique 
de la Vraie Croix d’Anjou richement ornée de 
pierres précieuses. Renseignements : Tél. 02 
41 89 75 49. E-mail : accueil@congregation-gi-
rouardiere.fr

A PARTIR DU 5 JUILLET
Expo sur les Arts sacrés en 
l'église de Cheviré-le-Rouge

L’église de Cheviré-le-Rouge accueille une 
exposition exceptionnelle de vêtements et 
ornements sacerdotaux à compter du 5 juillet. 
Découvrez une grande collection de vête-
ments liturgiques et objets sacerdotaux située 
au rez-de-chaussée du clocher de l’église Saint 
Médard. L’association de mise en valeur du 
patrimoine de Cheviré-le-Rouge a pour but de 
protéger, conserver le patrimoine, assurer la 
promotion et l’animation des sites patrimo-
niaux. Renseignements : 06 85 10 90 15.

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

A la découverte des jardins du 
château de Gastines à Fougeré 

Les jardins du château de Gastines à Fougeré, 
labellisés Jardins remarquables, sont un eden 
de verdure et de fleurs ponctué de murmures 
aquatiques. Une promenade hors du temps. 
Autour du château inscrit aux Monuments 
Historiques des XVIe et XVIIIe siècles, admirez un 
ensemble de plusieurs jardins, douves, étangs 
et fontaines réalisés par Louis Benech : roses, 
buis et lavandes sur la terrasse, haies de char-
milles, jardin à la française. Le jardin est ouvert 
pour le week-end des jardiniers, jusqu'au 30 
septembre, du lundi au vendredi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h et durant les Journées du patri-
moine. Renseignements : 06 11 71 90 70.

Découvrir  
le Baugeois  
à vélo
Découvrir la cam-
pagne et les pay-
sages Baugeois 
à vélos, c'est 
possible avec l’Of-
fice de Tourisme 
Baugeois-Vallée 
qui loue 14 vélos 
durant l'été et 
toute l'année. 
Une solution 
idéale pour se 
balader sur les 
50 kms de la Voie 
Verte. Possibilité 
aussi de louer 
deux sièges 
bébé. L’Office 
de Tourisme est 
labellisé « Accueil 
Vélo ». Attention, 
pour le paiement, 
les cartes ban-
caires ne sont pas 
acceptées.

Renseignements : 
02 41 89 18 07

E-mail : tourisme@
baugeoisvallee.fr

BALADE EN FORÊT

Remarquable Chandelais...
Le massif forestier de 
Chandelais est le plus  
remarquable de l’Anjou.

Entre Loir et Loire, le massif 
forestier de Chandelais est le 

plus remarquable de l’Anjou avec 
plus de 1034 hectares, essentiel-
lement composé de chênes et 
de hêtres. C’était le domaine de 
chasse à courre du Bon Roi René. 
Cette forêt domaniale présente 
des milieux très diversifiés, une 
remarquable faune forestière et 
une grande variété de champi-
gnons. Elle est exploitée depuis 

des siècles et gérée par l’Office 
Nationale des Forêts. C’est un lieu 
de promenade, quadrillé de che-
mins. Et pour vos haltes, plusieurs 
aires de pique-nique aménagées 
seront à votre disposition. Un 
endroit idéal pour trouver la fraî-
cheur et le calme en pleine chaleur 
estivale.

EN PARTENARIAT AVEC

VOS LOISIRS

(lire suite page 41)

(suite de la page 40)
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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, ...

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chauffage – Électricité – Plomberie 
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Chauffage – Électricité – Plomberie 
Energies Renouvelables – Service Dépannage 
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Chauffage – Électricité – Plomberie 
Energies Renouvelables – Service Dépannage 
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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 
 

 

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

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

 
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 



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

“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

Té l  :  02  41  82  82  50
49150 BAUGE EN ANJOU
www.jardinsdubaugeois.fr
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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

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

Zone Artisanale
Clefs - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Tél. 02 41 82 84 70
www.routedor.fr 



Dénicheurs de talents !

20

21

Mister Mat

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


