
A la découverte
du Palais du 
Roi René

BAUGEENANJOU.FRVOTRE MAGAZINE
BAUGÉ I BOCÉ I CHARTRENÉ I CHEVIRÉ-LE-ROUGE I CLEFS I CUON I ÉCHEMIRÉ I FOUGERÉ I LE GUÉDENIAU I  

LE VIEIL-BAUGÉ I MONTPOLLIN I PONTIGNÉ I SAINT-QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE I SAINT-MARTIN-D’ARCÉ I VAULANDRY

P.28 à 33

prin-
temps 

2021
n°20

PATRIMOINE BOCÉ : VALETTE, MILLE ANS D’HISTOIRE  P.40

Jeunesse
LANCEMENT D’UNE 
WEB TV POUR ET 
PAR LES JEUNES 
BAUGEOIS

Environnement
« Embellissons Baugé-
en-Anjou » avec  
ce sachet de graines 
offert dans ce mag P.37 P.26

Baugé en Anjou

La demeure privée
d’un prince du 15e siècle

UNE 20.indd   1UNE 20.indd   1 12/05/2021   15:00:0112/05/2021   15:00:01



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

02 41 89 01 01

www.centrakor.com

BAUGÉ-EN-ANJOU

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi

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

sans interruption

ART
DE LA TABLE

BAIN
ET BEAUTÉ

LOISIRS
ET JEUX

MEUBLES
ET DÉCO

RANGEMENT
ET ENTRETIEN

J’adore !

CUIRS et ameublement (couettes, rideaux...)

TOUS TYPES DE TAPIS

Désinfection à l'ozone (supprime acariens,

bactéries et mauvaises odeurs)

Nettoyage et réparation

Ouvert aux particuliers

mardi & vendredi

9H-12H / 13H-16H

ou rdv téléphonique

Idéal Tapis

Rue Roger Devillé, 

49150 Baugé en Anjou

02 41 89 16 84

TRoute de ours 
49150 Baugé en Anjou

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

Maîtrise du geste entre tradition et modernisme

www.menuiserie-boureau.fr

Agencements

Escaliers Bois Métal

Menuiseries à l’ancienne

Menuiseries Bois, PVC, Alu

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

 Sébastien PILARDEAU

                         Artisan Plombier

                  Créateur de Salle de Bain
                                                                          

                                                     seb.pilardeau@gmail.com

  
  Tél: 02.41.68.08.45 / Port:06.12.60.09.04
       La Grande Maison- CHARTRENE 49150 Baugé-en-Anjou



JARDINER
DÉCORER

BRICOLER

AMÉNAGER

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

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

bauge@mrbricolage.fr

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

le samedi de 9h à19h sans interruption

 

JARDINER
DÉCORER

BRICOLER
AMÉNAGER

 

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

Ferme de Villaine
François BECQUET - Éleveur

Lieu-dit Villaine
Pontigné
49150 BAUGÉ-en-ANJOU

Vente directe de bœuf et de cerf 

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

A la ferme le vendredi après-midi

       Carina vous propose ses services :

 1- le repassage, activité principale complétée           
     par tous travaux ménagers si besoin
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     secondaire lors de votre absence
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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 
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Scannez-
moi pour 
suivre 
l’actualité

Des signes d’espoir...
En raison des élections départementales du 20 juin prochain, 
nous sommes dans l’obligation de faire preuve de réserve. Nous 
resterons donc purement factuels. Dans le contexte actuel, il 
me parait important de relayer un message d’espoir. Depuis 
maintenant près de deux ans, nous subissons cette crise sanitaire 
mais nous faisons face. Grâce à la prise de conscience collective 
face à l’épidémie - notre territoire a été relativement épargné par 
le virus -, au maintien des services publics, à la persévérance de 
nos commerçants et artisans..., nous apercevons enfin le bout du 
tunnel en rêvant à des jours meilleurs. Il nous faut encore raison 
garder, mais nous pouvons commencer à espérer à un retour à 
une vie presque normale avec la réouverture de nos commerces 
de proximité, la reprise de nos activités sportives et culturelles. 
D’ailleurs, la ville de Baugé-en-Anjou n’a pas souhaité attendre 
pour dévoiler aux Baugeoises et Baugeois les nouveautés de son 
étendard. Monument emblématique du territoire et bien au-delà, 
le château de Baugé-en-Anjou revêt son nouvel apparat avec 
une nouvelle scénographie, le positionnant désormais comme le 
Palais du roi René. Plus moderne, plus lumineuse, cette mise en 
scène replace le château dans son positionnement originel : un 
lieu de pouvoir, de représentation et de réception.  
Grande nouveauté : vous pourrez d’ailleurs y découvrir les 
combles réservés à la cour du roi jusqu’alors fermés au public. Un 
nouveau parcours décliné sur six pages dans ce magazine et que 
je vous invite vivement à visiter. Au sommaire aussi, la poursuite 
des travaux à l’échelle du territoire et une enquête sur les effets 
de la crise sanitaire sur le marché immobilier baugeois, preuves 
de l’attractivité et du dynamisme de notre ville.  
Enfin, vous trouverez, en page 37, un sachet de graines à semer 
devant les façades de votre maison. Car il faut semer plutôt que 
traiter pour continuer à fleurir et à embellir notre ville. Dans 
quelques semaines, la ville verra le passage de la commission 
régionale qui examinera la possibilité d’attribuer une troisième 
fleur au titre des villes et villages fleuris. Nous comptons sur vous 
pour fleurir vos pieds de murs.  
Bonne lecture et prenez soin de vous.
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VINGT CHÊNES 
POUR NOTRE-DAME 
DE PARIS
La forêt de Chandelais 
participe à la restitution de 
la flèche de la cathédrale.
Dans les forêts naissent les cathédrales ! 
Les premiers chênes qui serviront à la 
restauration de la flèche de Notre-Dame 
de Paris ont été prélevés début mars 
en Sarthe puis, en forêt de Chandelais, 
aux abords de la commune déléguée 
du Guédeniau. La restitution de la 
flèche de Viollet-le-Duc de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, dont l’ossature est 
entièrement en bois de chêne massif, 
et des charpentes du transept et de 
ses travées adjacentes, nécessitent 
environ 1 000 chênes. Ainsi, l’Etat offrira 
325 arbres issus de ses forêts gérées 
par l’ONF, ce qui représente un don 
d’environ un million d’euros. Depuis la 
fin de semaine dernière, une vingtaine 
de chênes centenaires de la forêt de 
Chandelais sur la commune déléguée 
du Guédeniau ont été sélectionnés 
pour intégrer ce vaste programme de 
restauration.« Leur identification, dans 
le cadre de la gestion durable des forêts, 
s’est déroulée de janvier à fin février, 
afin qu’ils puissent être récoltés d’ici la 
mi-mars, avant leur montée en sève, puis 
débardés et sciés. Les bois seront ensuite 
entreposés entre 12 et 18 mois pour 
atteindre un taux d’humidité de moins 
de 30 %, avant d’être mis à la disposition 
des charpentiers », explique Manuel 
Huet, Technicien forestier territorial de 
l’Office national des forêts (ONF). 

15
MARS

Vu a Ouverture.indd   7Vu a Ouverture.indd   7 12/05/2021   15:01:4812/05/2021   15:01:48



8 BAUGÉ-EN-ANJOU VOTRE MAGAZINE • PRINTEMPS 2021

à…Vu

3 4

2

Vu a Ouverture.indd   8Vu a Ouverture.indd   8 12/05/2021   15:01:5612/05/2021   15:01:56



BAUGÉ-EN-ANJOU VOTRE MAGAZINE • PRINTEMPS 2021 9

UN SECRÉTAIRE D’ÉTAT A BAUGÉ
Le secrétaire d’État à la Ruralité, Joël Giraud a signé 
une convention « Petites villes de demain» avec le maire 
Philippe Chalopin et divers partenaires, le 3 mars dernier.
Joël Giraud, le secrétaire d’État en charge 
de la Ruralité, a fait escale à Baugé, le 
3 mars dernier. En visite officielle, le 
ministre est venu signer la convention 
« Petites villes de demain » avec le maire 
de Baugé-en-Anjou, Philippe Chalopin et 
les partenaires de ce dispositif, la Région, 
le Département, la Communauté de 
communes Baugeois-Vallée et la Banque 
des Territoires. 
Cette convention permettra la  
revitalisation du territoire et devrait 
donner un nouvel élan grâce à des 
moyens supplémentaires pour mener 
des actions de développement, 

notamment au niveau des commerces 
de proximité, des services, de l’habitat… 
Cette signature a eu lieu au tribunal de 
Baugé, qui demain, deviendra la Maison 
du citoyen connecté. 
« Le programme « Petites villes de 
demain », doté de plus de 3 milliards 
d’euros sur six ans au plan national par 
l’Etat, va permettre de passer à la vitesse 
supérieure. C’est un nouveau défi
que nous lançons. Cette ruralité ne
sera plus présentée comme un 
problème, mais comme une solution 
pour l’ensemble du territoire français »,
a insisté le secrétaire d’État. 

1. Joël Giraud, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ruralité. 2. Prise de parole 
du ministre suite à la signature de convention au tribunal de Baugé. 3. Le maire Philippe 
Chalopin a accueilli Joël Giraud sur le parvis de l’Hôtel de ville. 4. Le ministre a ensuite 
visité le pôle santé de Baugé-en-Anjou. 5. Joël Giraud est reparti avec un petit souvenir 
du Baugeois, un panier garni de produits locaux issus de la ruralité.

03
MARS

5
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LA RELANCE DU SOUS-PRÉFET
En visite à Baugé, Johann Faure, sous-préfet  
à la relance, officialise les aides de l’Etat !
Mardi 9 mars, 14 h 15 pétantes, le sous-
préfet à la relance auprès du préfet de la 
région Pays-de-la-Loire arrive sur le parvis 
de l’hôtel de ville de Baugé-en-Anjou. 
Accueilli par le maire Philippe Chalopin 
et le sous-préfet de Saumur, Samuel 
Gesret, Johann Faure vient annoncer la 
bonne nouvelle ! En effet, dans le cadre du 
plan de relance lancé par l’État en 2020, 
la Ville de Baugé-en-Anjou attend une 
aide à la restauration de l’église Saint-
Pierre et Saint-Laurent. La commune a 
commandé en 2018 une étude générale, 
qui a fait apparaître des besoins de travaux 
en priorité sur cet édifice. La vétusté 
généralisée des couvertures, l’instabilité 
des charpentes et les désordres qui 
affectent les maçonneries hautes, justifient 
la programmation d’une campagne de 
restauration. 616 000 € du plan de relance 
seront versés pour des travaux qui doivent 
débuter en 2021. 

Deuxième temps fort de cet après-midi, 
la visite du groupe Devillé implanté à 
Baugé et spécialisé dans la fabrication 
de composants automobiles soumis à la 
réglementation sécurité, à la fabrication 
de plastiques techniques et d’équipement 
pour l’industrie et à la fabrication 
d’outillages à main à destination des 
professionnels. 
Le site de Baugé-en-Anjou, qui compte 
400 collaborateurs en CDI, bénéficiera de 
800 000 € au titre du plan de relance. 
Le projet soutenu (environ 1 289 000 €) 
porte sur les aspects de modernisation, 
de digitalisation et d’amélioration de la 
performance environnementale. 
Le sous-préfet a conclu sa visite baugeoise 
par la découverte du tribunal de Baugé. 
L’occasion pour Philippe Chalopin de lui 
présenter le projet de la Maison du citoyen 
connecté et de rappeler l’engagement de la 
commune pour son patrimoine. 

1. Présentation du projet de restauration de l’église Saint-Pierre et Saint-Laurent de 
Baugé par l’architecte du patrimoine Martine Ramat. 2. Visite des ateliers du Groupe 
Devillé qui va bénéficier de 800 000 € du plan de relance. 3. Le sous-préfet a terminé 
sa visite baugeoise par la découverte du tribunal. 4. Le montant total des travaux de 
l’église Saint-Pierre et Saint-Laurent de Baugé est estimé à 1 548 000 €. L’État va en 
financer près de la moitié !

09
MARS

4
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BAUGÉ-EN-ANJOU
La présidente de région en visite
Accueillie par Philippe Chalopin, maire 
de Baugé-en-Anjou, Christelle Morançais, 
était en visite dans notre ville, le mercredi 
10 mars. L’occasion pour la présidente de 
la région Pays de la Loire d’échanger avec 
les professionnels de santé et les patients 
du centre de vaccination de Baugé, de 
découvrir le projet du tribunal en future 
Maison du citoyen connecté. Et, enfin de 

parcourir les chaînes de production du 
groupe Devillé, fleuron économique de 
la ville.
Invitée par la communauté de 
communes Baugeois-Vallée, Christelle 
Morançais a également pu échanger 
avec les élus intercommunaux lors 
d’une présentation des projets de 
développement du territoire. 

10
MARS

1. Christelle Morançais, présidente 
de la région Pays de la Loire a visité le 
groupe Devillé, fleuron économique 
de Baugé-en-Anjou. 2. A son arrivée à 
Baugé, Christelle Morançais est allée à 
la rencontre des professionnels de santé 
et des patients du centre de vaccination. 
3. Future Maison du citoyen connecté, le 
tribunal de Baugé lui a été présenté par 
le maire Philippe Chalopin. La présidente 
de région a parcouru la salle des pas 
perdus, la salle d’audience et la salle des 
délibérations pour se faire une idée plus 
précise du projet. 

Vu a divers.indd   12Vu a divers.indd   12 12/05/2021   15:01:3412/05/2021   15:01:34
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CHEVIRÉ-LE-ROUGE
Galets. Semer des petits cailloux pour 
donner le sourire aux gens. C’est l’objectif 
affiché de Jeannick Lemert, une habitante 
de Cheviré-le-Rouge à l’origine de cette 
initiative. Destiné à tous, jeunes et moins 
jeunes, le but du jeu est de trouver les 
galets décorés cachés un peu partout dans 
le village, de les prendre en photos et les 
poster sur le groupe Facebook « les galets 
de Cheviré » avant de les cacher à nouveau 
pour qu’une autre personne, qu’un autre 
enfant puisse les découvrir...

BAUGÉ-EN-ANJOU
Le Cube. C’est un outil proposé par le Bibliopôle qui s’inspire des 
espaces « Facile à Lire », concept d’Europe du Nord, du Canada 
et qui se développe en France. Il propose une offre de lecture aux 
adultes et adaptée à ceux qui ne lisent pas ou consacrent peu de 
temps à la lecture. A découvrir à la médiathèque !

BAUGÉ-EN-ANJOU
Vaccination. Pour compenser les jours fériés du mois de 
mai et « sans faire de ponts », comme avait pu l’annoncer à 
tort une grande radio nationale, les professionnels de santé 
du centre de vaccination de Baugé-en-Anjou se sont mobilisés 
pour proposer des rendez-vous en nocturne (jusqu’à 21 h). Par 
ailleurs, la montée en puissance du centre se poursuit avec 
près de 2 600 personnes vaccinées (Pfizer) par semaine.

LE VIEIL-BAUGÉ
Commémoration du 600e anniversaire de la bataille. 
Le lundi 22 mars dernier, jour pour jour, le territoire célébrait 
la commémoration du 600e anniversaire de la bataille du Vieil-
Baugé. Une gerbe de fleurs a été déposée au pied de la plaque, en 
début d’après-midi, en présence de Julian Hutchings de l’Alliance 
France-Ecosse et du maire délégué, Béatrice Tessier. Il est venu en 
costume traditionnel, kilt écossais de rigueur, pour déposer une 
gerbe de fleurs en hommage à ses compatriotes, tombés pour 

la France, le 22 mars 1421, le long du Couasnon dans le bas du bourg du Vieil-Baugé. 
600 ans après, ces faits d’armes et cette victoire sont toujours d’actualité selon Julian 
Hutchings. En présence de Béatrice Tessier, maire délégué du Vieil-Baugé et des 
membres de l’association du patrimoine du Vieil-Baugé, cette commémoration était 
aussi un moment de recueillement et d’échanges sur cette victoire française grâce 
aux Écossais contre les Anglais durant la Guerre de Cent Ans. Une des seules qui 
continue de marquer les esprits écossais puisque « nos enfants l’étudient en classe et 
qu’elle est très importante pour nous », avouait Julian Hutchings. Avant de conclure : 
« J’espère que c’est aussi le cas pour vous ! » 

01
AVR.

12
MAI

26
FÉV.

22
MAR.

BAUGÉ-EN-ANJOU
Tribunal. Après le Palais du roi René, 
Lorraine (@mary_lo49 sur Insta), artiste 
peintre angevine, s’est lancée dans la 
mise en couleur du tribunal de Baugé. Le 
résultat est tout aussi splendide. Bravo !

9
MAI
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D
ans sa strate, elle est sans conteste 
la ville la plus capée du département. 
Baugé-en-Anjou détient pas moins 

de douze labels nationaux, régionaux et 
départementaux dans des domaines aussi 
vastes et variés que le tourisme, le patri-
moine, l’environnement, le numérique... et 
la poésie !

Plus Beaux Détours de France
La ville de Baugé-en-Anjou est membre de-
puis 2011 du réseau des 100 Plus Beaux 
Détours de France. Les critères de sélection 
sont rigoureux et s’appuient sur son patri-
moine et ses capacités touristiques de la ville. 
Le nombre de villes en est limité à 100, ce 
qui est un gage de qualité.

Petite Cité de Caractère
Cette distinction est délivrée aux petites villes 
et villages de France possédant un patrimoine 
architectural et paysager remarquable et ré-

pondant aux critères essentiels d’une charte 
d’accueil du visiteur.

Station Verte
A la campagne, à la montagne, près des litto-
raux, une « Station Verte » est une destination 
touristique, reconnue au niveau national 
comme une station organisée, offrant les 
services et les plaisirs attendus dans son 
univers naturel.

Villages de charme
Depuis les vallées de la 
Mayenne et de la Sarthe 
jusqu’aux vallons du Layon 
en passant par les forêts du 
Baugeois et la douceur du 
Saumurois, ce label « Vil-
lages de Charme » répond 
à une charte qui revendique 
une densité représentative 
de patrimoine, une mise en 

valeur de ce charme et de cet art de vivre 
des Pays de Loire. Treize communes sont 
labellisées en Anjou.

Villes et villages fleuris
Un label au service de votre qualité de vie. 
Riche de plus de 50 ans d’histoire, le label 
des villes et villages fleuris mobilise près 
d’un tiers des communes françaises, plus de 
4 000 d’entre elles sont labellisées. 

Villes et villages en poésie
Ce label concerne uniquement la commune 
déléguée de Cheviré-le-Rouge qui a inscrit 
la poésie comme un élément majeur de sa 
politique culturelle, notamment dans l’orga-
nisation du Printemps des Poètes.

Qualité Tourisme
Ce label national, ou plutôt cette marque 
créée par l’Etat, est décerné à l’office de tou-
risme du territoire Baugeois-Vallée. Il salue 

la qualité de son accueil et de ses 
prestations à l’égard du public.

Camping Qualité
Ce label est décerné au cam-
ping du Pont des Fées de Baugé 
puisqu’il répond à ses engage-
ments : accueil chaleureux, pro-
preté irréprochable, information 
précise et vraie, emplacements 
privatifs soignés dans un envi-
ronnement valorisé et respecté. 

12
C’est le nombre total 

de labels détenus 
à ce jour par la ville 

de Baugé-en-Anjou. 
Tourisme, patrimoine, 

environnement, 
numérique... et même 
poésie, sont salués à 

l’échelle nationale. 

Baugé-en-Anjou, petite  
ville aux grands labels
TOURISME. Baugé-en-Anjou, ville d’exception, bénéficie 
de nombreuses labellisations nationales, régionales et 
départementales. Passage en revue de ces distinctions.

actionTerritoire
en

GRAND FORMAT
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GRAND FORMAT

Françoise Gatel, présidente des Petites Cités de Caratère de France, était en visite à Baugé, le 20 mars.

« BAUGÉ-EN-ANJOU, UNE CITÉ 
DE CARACTÈRE ET DE DEMAIN »
Sénatrice d’Ille-et-Vilaine et Présidente 
des Petites Cités de Caractère de 
France, Françoise Gatel était en visite 
à Baugé, le 20 mars dernier. Entre la 
visite du Tribunal et celle du Château, 
elle nous a accordé une interview lors 
de laquelle elle revient sur les atouts 
d’une Petite Cité de Caractère.

A
quand remonte la création 
des Petites Cités de 
Caractère ?

« Le réseau est né en Bretagne 
en 1975 sous l’impulsion 
de six maires qui ont fait 
du patrimoine un levier de 
développement et d’avenir. Et 
on le sent bien aujourd’hui, notamment 
avec la crise sanitaire, nombreux sont 
ceux qui s’éloignent des centres urbains 
pour profiter du calme des petites 
villes et villages qui ont su valoriser 
leurs patrimoines remarquables et les 
paysages de leur territoire ». 

Et que proposez-vous à vos Petites 
Cités de Caractère ?
« Les communes, comme Baugé-
en-Anjou, qui s’appuient sur leur 

patrimoine pour proposer un mode de 
vie plus confortable, apaisant, convivial 
sont attractives. Les Petites Cités de 
Caractère étaient comme la Belle au 
bois dormant. Elles avaient bénéficié à 
un moment donné d’un fonctionnement 
dynamique sur le plan commercial, 
militaire, administratif ou industriel et 
elles se sont retrouvées à l’écart de la vie 
pour des raisons très diverses comme 

la création d’un nouvel axe 
routier par exemple. C’est ainsi 
que des petites villes se sont 
éteintes petit à petit ».

Et quels ont été les 
remèdes?

« En montant des projets innovants, en 
faisant évoluer des bâtiments de halles 
en médiathèque ou bien de chapelle en 
centre d’art, ces communes ont réussi 
à avoir une attractivité touristique, 
une qualité de vie pour les habitants 
et un essor économique. L’objectif de 
toutes ces petites cités, c’est d’inscrire la 
ville dans son histoire contemporaine. 
Et que comme Baugé-en-Anjou, ces 
cités deviennent des Petites villes de 
demain ». 

Lucie : première 
commune labellisée  
de France

Le label Lucie 26 000 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’assurant 
non seulement de ne pas 
nuire mais de générer un 
impact positif sur la société 
et la planète. Pour les aider 
à intégrer le développement 
durable au cœur de leurs 
missions, Lucie leur fournit 
des outils. Baugé-en-Anjou 
a reçu ce label en février 
2020 pour son engagement 
durable et responsable. Et, 
à ce jour, l’unique commune 
labellisée Lucie en France.

Baugé-en-Anjou,  
ville Internet...
Pour sa première 
participation, la ville de 
Baugé-en-Anjou a décroché 
ses deux premiers arobases 
dans le cadre de la 
labellisation « Ville Internet ». 
Ce label national valorise 
les actions, en lien avec le 
numérique, mises en place 
pour ses citoyens.

Luc Gourin, adjoint au tourisme. 
« La labellisation d’une ville est une 
reconnaissance de ses patrimoines et 
de ses savoir-faire. C’est aussi l’occasion 
de travailler avec d’autres communes 
qui partagent les mêmes objectifs ».

Marie-Odile Bouletreau, adjointe à la 
culture et au rayonnement. « La ville 
a la chance de détenir plusieurs 
labels dans des domaines variés, du 
tourisme à la culture. Un réel atout 
pour son rayonnement ».

Ce qu’ils  
en pensent
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Territoire en action

ROMAIN BRAY, CONSEILLER 
CONSULTATIF « PAR ENVIE » 
Pourquoi vous êtes-vous engagé 
dans la vie municipale en tant que 
conseiller consultatif* du Guédeniau ? 

J
ean-Marie Rousteau, l’actuel 
maire délégué du Guédeniau, me 
l’a proposé. Je ne savais pas trop 

en quoi consistait le rôle d’un conseiller 
consultatif mais, après quelques 
explications, j’ai eu envie de m’engager 
pour ma commune déléguée mais aussi 
de m’investir pour le territoire de 
Baugé-en-Anjou. »
 
Et comment vivez-vous cette 
première expérience ?
« C’est très intéressant de voir et de 
travailler pour le fonctionnement 
d’une commune. Je siège au sein de la 
commission voiries et espaces verts et 
je trouve passionnant de réflechir à des 
projets et d’y être associé aux côtés des 
élus. Nous travaillons actuellement sur 

le projet de la garderie de l’école du 
Guédeniau et j’ai vraiment le sentiment 
que notre voix compte lors des réunions 
de commission ou encore lors des 
conseils communaux ». 

Et vous avez participé à d’autres 
projets ?
« Oui, même si la crise sanitaire a un 
peu freiné les choses mais j’ai eu la 
chance d’être associé aux travaux sur les 
cheminements doux et de participer à 
la réflexion sur le schéma de l’éclairage 
public à l’échelle de la commune 
nouvelle. C’est très intéressant de 
voir comment fonctionne une ville de 
l’intérieur ». 
* La ville de Baugé-en-Anjou compte une centaine 
de conseillers consultatifs qui siègent au sein des 
conseils communaux des communes déléguées. 
Ils ne sont pas élus, leur mission repose sur le 
volontariat.

« Je donne une journée 
pour ma commune »  
La première 
édition de 
cette Journée 
citoyenne 
aura lieu le 
3 juillet 2021 le 
long de la voie verte ! Dans une 
période de grande incertitude, 
où chacun découvre la fragilité 
du vivre ensemble, il est essentiel 
de retisser du lien social et de 
redécouvrir les vertus de l’action 
collective.  
La ville propose donc aux citoyens 
volontaires de consacrer une 
journée pour réaliser ensemble 
des chantiers dans la commune : 
restauration de tables de pique-
nique et land art, entretien de 
ponts et rambardes, réparation 
de vélos, ramassage de déchets. 
Chaque habitant sera le bienvenu 
et pourra apporter sa contribution 
à cette matinée. 
Inscriptions par mail : mairie@baugeenanjou.fr

Handicap : appel  
à témoignages
Dans le cadre d’une étude 
sur l’inclusion professionnelle 
des personnes en situation de 
handicap et afin de proposer 
des pistes d’évolution du 
cadre juridique ou encore de 
développer l’acceptation de la 
diversité sur la base du Vivre 
Ensemble, Mme Berthome-Lelaure 
recherche des personnes (en 
situation de handicap, proches, 
salariés, professionnels ou chefs 
d’entreprise) pour participer à un 
entretien sur le sujet.
Pour en savoir plus, merci de contacter Mme 
Berthome-Lelaure au 0764366150 ou sur 
s.berthomelelaure@vivre-asso.com

Transparente et innovante, la ville a 
ouvert ses données (data) au public. 
Ainsi, en février, elle a bénéficié de 
l’accompagnement d’un groupe 
d’étudiants de Sciences Po (Saint-
Germain-en-Laye), encadrés par la start 
up Datactivist afin de sélectionner cinq 

jeux de données, les préparer, les publier 
et les valoriser. Pour cette première, 
les espaces verts, les subventions aux 
associations, les arbres urbains, les 
investissements..., ont été traités. Pour 
en savoir + : https://www.data.gouv.fr/fr/
organizations/bauge-en-anjou/

Les élections régionales et 
départementales auront lieu les 
20 et 27 juin 2021. La ville de Baugé-
en-Anjou recherche des assesseurs 
et scrutateurs. Pour participer 
à l’organisation de ces scrutins, 
contacter le 02 41 84 12 12.

Challenge data Elections 

Romain Bray, 37 ans, est 
conseiller consultatif du 
Guédeniau depuis mars 
2020.

TABLEAU DE BORD
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Aux chiens... policiers !
U

ne collaboration unique entre Police municipale et 
Gendarmerie dans le département ! La commune de 
Baugé-en-Anjou et la Gendarmerie de Maine-et-Loire 

organisent désormais des séances d’entrainements de leurs 
équipes cynophiles. Des aboiements, des effectifs en tenue 
dans les rues et sur la route..., des riverains s’interrogent sur 
ce déploiement de force. Pas d’inquiétude, il ne s’agit que 
d’un exercice dont l’objectif est de perfectionner les chiens et 
leurs maîtres. « Régulièrement, on organise des 
entraînements communs avec les équipes cynophiles de la 
gendarmerie dans le cadre du suivi opérationnel. Ces 
entraînement ont pour objectif de préparer les équipes 
cynophiles à utiliser différents moyens dans divers milieux, 
explique le responsable de la Police municipale de Baugé-en-
Anjou. Les chiens arrivent à voir ce que nous ne voyons pas. 
C’est un gain de temps considérable et d’une efficacité 
remarquable ». « Les chiens sont très utiles pour chercher des 
personnes disparues ou des malfaiteurs. Ils peuvent aussi 
aider à la recherche d’objets : stupéfiants, billets de banque, 
armes ou encore des produits accélérateurs d’incendie », 
détaille le chef du groupe d’investigation cynophile de 
Maine-et-Loire, l’adjudant-chef Sylvie R. 

La ville de Baugé-en-Anjou a lancé 
son Projet alimentaire de référence. 
Accompagné par des cuisiniers et 
nutritionniste du Mouvement des 
Cuisines Nourricières, un comité de 
pilotage s’est fixé des objectifs en 
matière d’alimentation afin d’atteindre 

une cuisine collective de qualité dans les 
écoles primaires. Afin de comprendre 
la finalité de ce projet, une vidéo, 
mettant en scène plusieurs intervenants 
(cuisinière, écolier, producteurs 
locaux...), sera prochainement en ligne 
sur la chaîne YouTube de la ville.

Baugé-en-Anjou recrute un volontaire 
territorial en administration qui vise 
à renforcer l’ingénierie dans les 
territoires ruraux. Jeunes diplômés de 
18 à 30 ans, niveau Bac+2, il aidera à la 
mise en place des services numériques 
offerts aux habitants.

«  Face au contexte sanitaire et à toutes ses incertitudes, nous 
avons pris la décision, en lien avec tous nos partenaires, de 
reporter les festivités commémorant le 600e anniversaire 
de la bataille du Vieil-Baugé qui devaient se tenir cet été. Le 
report est d’ores et déjà prévu pour les 9 et 10 juillet 2022 ».

Béatrice Tessier.  
Maire délégué du 
Vieil-Baugé.

 « Petites villes  
de demain »...

Les contrats « Petites 
villes de demain » sont 
nés de la convention 

citoyenne pour le climat. Ils 
s’adressent aux communes de 
moins de 20 000 habitants 
pour les aider dans leur 
programme de revitalisation. 
Le Secrétaire d’État, Joël 
Giraud était à Baugé-en-
Anjou le jeudi 4 mars. Le 
contrat a été officialisé 
dans l’ancien tribunal de 
Baugé-en-Anjou qui doit être 
transformé en maison du 
citoyen connecté, des travaux 
qui feront d’ailleurs l’objet de 
subventions dans le cadre 
de cette convention. Un 
reportage signé Eric Aubron 
et Gwénaël Rihet à retrouver 
sur le site de France 3 Pays de 
la Loire. 

Clic Clac Topette !
Baugé-en-Anjou 
s’apprête à proposer 
une nouvelle 

scénographie de son château, 
rebaptisé le Palais du Roi 
René. Luc Gourin, adjoint 
en charge du tourisme, 
détaille les nouveautés dans 
l’émission Clic Clac Topette 
diffusée sur les ondes de 
Radio G. Une séquence à 
retrouver sur le site de la 
radio : www.radio-g.fr.

Des jardins 
familiaux 
disponibles...  
Baugé-en-Anjou permet 
aux habitants, en priorité 
les foyers au revenu 
modeste et n’ayant pas 
de jardin potager, de 
bénéficier de jardins 
familiaux. Situés rue 
Zamenhof au niveau 
de l’Association Anne 
de Melun à Baugé, 
sept d’entre eux sont 
disponibles. L’utilisation 
des jardins se fait 
dans la convivialité, le 
savoir-faire, la solidarité 
et le respect de 
l’environnement.
Chaque jardin comprend 
un abri et un compteur 
d’eau. L’affectation est 
consentie pour un an 
et continuera d’année 
en année, par tacite 
reconduction.  
La location est 
fixée à 30 € par an 
(consommation d’eau en 
supplément).
Renseignements auprès  
du CCAS au 02 85 38 10 26.

Bien manger... Volontaire

Coup de  
chapeau à… On parle 

de nous

TABLEAU DE BORD
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TRAVAUXTerritoire en action

Céline Pilardeau, maire délégué de Chartrené. « Lancé 
en 2013, ce projet de lotissement va se concrétiser. Le 
repeuplement des campagnes est un objectif qui privilégie  
de nouvelles habitations dans nos villages. Les 62 habitants 
de Chartrené vont voir la population augmenter fin 2021. C’est 
un nouveau dynamisme pour notre commune déléguée ».

C’EST LA FIN DES TRAVAUX ! 
ECHEMIRÉ. Les travaux de la commune déléguée 
d’Echemiré arrivent à leur terme. Notamment pour 
l’aménagement de la traverse avec la mise en sécurité 
d’un cheminement piéton, mais aussi à l’intérieur du 
bourg. Près de trois ans de chantiers pour un montant 
global de 2,1 M€. La réception de ces travaux a eu 
lieu vendredi 30 avril en présence du sous-préfet de 
Saumur, Samuel Gesret, du maire de Baugé-en-Anjou, 
Philippe Chalopin et des maires délégués, Jérôme 
Pinson (Echemiré), Laurent Bitaud (Bocé), Joël Lambert 
(Pontigné) et Sophie Sibille (Saint-Martin d’Arcé) et des 
entreprises Colas et Pragma Ingenierie.

CHARTRENÉ

L
ongtemps, cette commune a été 
la plus petite du département de 
Maine-et-Loire en nombre d’ha-

bitants, avant son rattachement à la com-
mune nouvelle de Baugé-en-Anjou. Située 
dans un environnement champêtre et 
verdoyant, à moins de 10 minutes de la 
ville centre de Baugé, Chartrené offre une 
tranquillité qui a séduit de futurs habitants 
après le premier confinement lié au Co-
vid-19. Ouvert à la commercialisation en 
2014, le site du Clos Saint-Maurice à Bau-
gé-en-Anjou propose sept terrains à bâtir 
libre de constructeurs. 

Maisons de type 3 
Une première maison avait été livrée en 
2018 sur le lot n°4. Afin de continuer sur 
cette lancée, la ville et Alter ont souhai-
té développer l’offre en confiant les lots 
5, 6 et 7 à Anjou Atlantique Accesion. 
Trois maisons ont ainsi été mises en vente 
à partir de 165 000 € bénéficiant d’avan-
tages non négligeables (exonération de 
taxes pendant 15 ans notamment), ce dis-
positif rencontre aujourd’hui un vif intérêt. 
Ce programme de trois maisons en loca-

La plus petite commune déléguée 
du département s’agrandit...

tion-accession entre aujourd’hui dans sa 
phase de concrétisation. Une grue a ainsi 
été installée dans le bourg de la commune 
déléguée pour construire les maisons 
(64 m2) de type 3 évolutives comprenant 

chacune garage et jardin.
Enfin, proposés à partir de 26 500 €, les 
trois derniers terrains à bâtir sont désor-
mais sous option. 
Renseignements au 02 44 68 69 70
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TRAVAUX

Suivi  
de chantierDeux passerelles  

à la chapelle  
BAUGÉ. Le projet 

de la Maison 
France Services 
avance, notamment 
dans le cadre de 

l’intégration de la 
chapelle réhabilitée à 

l’actuelle MSAP et au centre 
social Les Trois Maisons. Le 

cabinet DESarchitecture propose la 
création de deux passerelles reliant ainsi 

les deux bâtiments et la chapelle destinée à 
devenir l’accueil de la future MFS.

UN NOUVEAU 
MAGASIN DE 
CYCLES 
BAUGÉ. Le service bâtiment 
de la ville a réalisé les travaux 
qui permettront l’installation 
en juin d’un magasin de 
cycles au 1, avenue de 
Paris, en face du collège 
Chateaucoin. Fort du succès 
de sa première affaire à Mazé, 
David Auroy porte ce projet 
intitulé Hémisphère Cycles.

Restauration  
de l’église 
SAINT-QUENTIN-LÈS-
BEAUREPAIRE. Dans 
le cadre de son plan 
pluriannuel de rénovation 
d’édifices remarquables, 
Baugé-en-Anjou entamera 
en fin d’année une seconde 

restauration sur l’église 
de Saint-Quentin-lès-
Beaurepaire, inscrite aux 
Monuments Historiques en 
1984. Après une première 
campagne menée dans 
les années 1990, cette 
seconde prévoit la 
réfection complète de la 

couverture, des joints de 
parements en pierre de 
taille et de certains enduits 
extérieurs, la consolidation 
des voûtes et la reprise 
d’enduits intérieurs 
dans les zones les plus 
dégradées. Un chantier 
estimé à 570 000 €. 

BAUGÉ
Riverains de la 
rue de la Corderie, 
votre avis... 
Dans le cadre de 
l’aménagement de la 
rue du Pau-Brûlé, des 
riverains ont évoqué la 
mise en sens unique de 
la rue de la Corderie. 
Après avis des services 
techniques, cette 
proposition paraît 
sérieuse. La ville va 
donc mettre en place 
une période de test. 
Néanmoins, avant 
de procéder ainsi, la 
municipalité souhaite 
recueillir leur avis. Un 
sondage est en ligne 
sur le site web de la ville 
(rubrique Flash Info).

CLEFS
Bientôt le City 
Stade

Le projet de City Stade 
sur la commune déléguée 
de Clefs prend forme. 
Le tracé au sol pour la 
délimitation du terrain de 
sport l’atteste, comme 
ont pu le constater les 
élus lors d’une visite, fin 
avril. 

CUON
La salle avance...
Les travaux de la future 
salle des fêtes de Cuon 
avancent à grands pas. 
Fin mars, les cloisons 
ont été posées, ce qui 
présage une fin de 
chantier pour l’été 2021.
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Territoire en action

La crise sanitaire booste-t-elle  
le marché immobilier du territoire ?
BAUGÉ-EN-ANJOU. L’épidémie de Covid-19 a-t-elle eu un effet positif ou négatif sur 
l’immobilier à l’échelle de la ville ? Éléments de réponses des professionnels du secteur.

L
a crise sanitaire qui s’abat sur notre 
pays depuis plus d’un an aurait-elle 
eu un impact sur le marché immo-

bilier de Baugé-en-Anjou ? Pour les profes-
sionnels du secteur, notaires comme agents 
immobilers, la réponse est unanime. « C’est 
assez général et pas uniquement lié à Bau-
gé-en-Anjou, mais il est certain que beaucoup 
de nos clients ont des envies de calme, de 
verdure et d’espace, annonce Me François 
Gouret, notaire à Baugé. C’est notamment 
le cas d’une journaliste parisienne qui a ac-
quis un bien en cœur de ville pour ces rai-
sons-là». 
Dynamisme et attractivité. Et c’est sans 
compter sur l’attractivité et le dynamisme de 
Baugé-en-Anjou. C’est du moins la conviction 
de Sébastien Chupin, agent commercial chez 
l’agence Nestenn. « Baugé-en-Anjou est au 
carrefour de grands pôles métropolitains 
(Angers, Le Mans, Tours) et détient tous 
les services avec ses écoles, ses commerces, 
ses établissements de santé... Des points 
forts dans le choix et l’achat d’un bien ». Des 
avantages et une notoriété conjugués à la 

flambée des prix dans les grandes villes de 
l’Ouest liée à la crise sanitaire, « pas étonnant 
que Baugé-en-Anjou s’en sorte bien, ajoute 
Bruno Dequidt, gérant de l’agence Nestenn. 
Et notamment face au marché angevin, au-
jourd’hui totalement inaccessible et saturé 
avec parfois ses 4 000 € du m2 ». 
Selon Me Anne-Claude Bavière, notaire 
à Baugé, « cet effet d’accélération s’était 
déjà fait sentir bien avant la crise sanitaire, 
analyse-t-elle. Dès 2019, nous avons senti 
ce mouvement » Les urbains, pour cer-
tains Parisiens, d’autres Angevins, n’ont 
pas hésité à franchir le pas en s’installant 

sur le territoire, en doublant leur surface 
habitable avec jardin pour le même prix.
C’est d’ailleurs ce que constate Denis Lan-
glet, conseiller indépendant en immobilier 
(Safti) : « Les acquéreurs sont nombreux 
et viennent de toute part. Je suis réguliè-
rement en contact avec des gens du sud 
de la France, sans oublier la clientèle pari-
sienne... Ils souhaitent « la longère idéale », 
avec charme et bien sûr des champs à perte 
de vue ! » A l’évidence, crise sanitaire ou 
non, « le 21e siècle sera indéniablement 
celui du retour à la campagne ! » conclut 
Me Anne-Claude Bavière. 

Sylvie Naulet, adjointe à l’urbanisme et à 
l’aménagement. « L’attractivité du territoire a 
désormais un impact sur le marché de l’immobilier et 
nous sommes aujourd’hui confrontés à la loi de l’offre 
et de la demande. Que ce soit dans le neuf comme 
dans l’ancien, notamment grâce aux aides de l’État ».

Verbatim

ENTREPRISES

Me François 
Gouret et  
David Bannier

Denis 
Langlet

Bruno Dequidt et 
Sébastien Chupin

Jean-François Chandelille 
et Me Anne-Claude Bavière
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Bruno Dequidt et 
Sébastien Chupin

C’est le prix moyen d’un terrain à bâtir sur les trois 
quartiers d’habitation en cours à Baugé-en-Anjou. Les 
Terrasses de la Prée (photo) à Baugé (de 380 à 612 m²) 
à partir de 32 471 €. Le Clos Saint-Maurice à Chartrené 
(477 m²) à partir de 25 400 € et le Clos des Mégalithes à 
Pontigné (de 526 à 693 m²) à partir de 25 000 €.

C’est l’estimation des professionnels du 
secteur du prix au m2 du marché immobilier 
angevin. Un seuil encore jamais atteint et 
qui explique aisément « l’exode » vers les 
territoires ruraux pour de nombreux futurs 
acquéreurs. 

« J’AI ÉTÉ CONQUIS PAR LE 
CALME ET LA TRANQUILITÉ » 
P

atrick Recouvreur habite 
Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire 
depuis plus d’un an. Il a 

emménagé dans sa nouvelle maison au 
début du premier confinement.  
Originaire de Seine-et-Marne (77), il 
a grandit et fait sa carrière à Chelles 
comme chauffeur de bus. Il a fui cette 
ville de plus de 55 000 habitants qui 
était au début une campagne mais 
qui s’est dégradée avec le temps. 
L’urbanisation, les constructions, le 
développement des transports (train, 
métro, RER, tramways), en ont fait 
une ville insécure où il n’avait plus 
l’impression de vivre sereinement.  
« C’est sur mon trajet de vacances à 
destination de Noirmoutier que j’ai 
découvert le Baugeois, se rappelle 
Patrick. Et après avoir passé plusieurs 
périodes de vacances estivales à La 
Flèche, j’ai souhaité venir habiter la 
région ». Des amis lui proposent alors 
de visiter  « La Grande Ecobue » à Saint-
Quentin-lès-Beaurepaire. Il tombe alors 
sous le charme d’une jolie longère en 
limite du département de la Sarthe et 
qui touche à La Flèche. « Cette maison 
de campagne est entourée de prés 
où les vaches broutent paisiblement, 
raconte-t-il. J’ai été conquis par le 
calme et la tranquillité du lieu, où je 

pourrais accueillir mes enfants et mes 
petits-enfants ». Patrick Recouvreur 
apprécie de trouver à proximité tous les 
services pour effectuer ses démarches 
administratives et pour se restaurer 
dans les commerces de Clefs. L’un de 
ses vœux les plus chers : « pouvoir faire 
connaissance avec les habitants une fois 
cette crise sanitaire terminée ». 
Enfin, il compte bien aussi découvrir 
le Baugeois et ses alentours, faire 
de la randonnée, participer à des 
manifestations sportives et culturelles... 
Et pourquoi pas apprendre à jouer à la 
boule de fort ! 

Les nouveaux quartiers attirent les constructeurs 
BAUGÉ-EN-ANJOU. La ville a confié 
à Anjou Loire Territoire (Alter) la 
réalisation de nouveaux quartiers 
sur le territoire (Baugé, Chartrené, 
Pontigné). Depuis le début de 
l’année, quatre logements ont été 
livrés, un est entré en travaux, trois 
terrains sont passés sous compromis 

de vente et sept terrains ont été 
optionnés. En mars, lors d’une visite 
de constructeurs, six options ont été 
posées : cinq pour les Terrasses de 
la Prée à Baugé (photo) et une sur le 
Clos des Mégalithes à Pontigné.
Contact : 02 41 40 04 12.  
www.anjouloireterritoire.fr

DES DÉCLARATIONS 
D’INTENTION 
D’ALIÉNER EN 
HAUSSE 
BAUGE-EN-ANJOU. La déclaration 
d’intention d’aliéner (DIA) est 
une formalité imposée à tout 
propriétaire qui souhaite vendre 
un bien immobilier situé dans 
une zone de préemption. Elle est 
destinée à informer avant la vente 
le titulaire du droit de préemption, 
à savoir les communes ou les 
établissements publics de 
coopération intercommunale, afin 
qu’il puisse faire valoir son droit 
à préempter pour la réalisation 
d’opérations d’aménagement 
urbain d’intérêt général.

Patrick Recouvreur s’est installé à Saint-
Quentin-lès-Beaurepaire au début du premier 
confinement.

4 000 €27 600 €
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Territoire en action

Running Yoga 
Le yoga est entré dans 
sa vie par le biais du 
Running Yoga, un 
concept novateur qui 
ne cesse de séduire. 
Diplômée en 2020, 
Cindy Breheret est 
l’ambassadrice du réseau 
en Anjou. L’objectif de 
cette discipline : « Pour 
que courir soit toujours 
un plaisir ». Elle propose 
des séances individuelles 
ou par petit groupe 
pour différents publics 
(enfants, adultes, seniors, 
sportifs de haut-niveau et 
amateurs).

 CONTACT 

06 89 56 53 22
cindy.breheret 
@running-yogis.com
https://www.running-yogis.com/
Facebook

Nulle Part Ailleurs 
Spécialisée dans la 
chaussure femme depuis 
7 ans à La Flèche, Annick 
Paillard a déménagé en 
novembre 2020 à Baugé, 
rue Victor-Hugo. Sa 
boutique propose de la 
chaussure femme ainsi 
qu’un espace prêt-à-
porter et accessoires de 
mode pour tout budget. 
Selon les modèles, les 
pointures vont du 35 au 
42 et quelques modèles 
spécial grandes pointures 
du 39 au 44 et selon les 
modèles du 34 au 50.

 CONTACT 

02 41 82 16 84
nullepartailleursbauge 
@gmail.com
Instagram, Facebook.  
Achat en ligne sur 
achetezenbaugeois

Prociteconseil  
Stéphane Ebalard, 
gérant de la société 
créée à Versailles, ouvre 
un bureau à Baugé à la 
pépinière Cap Créateurs. 
Membre du réseau 
Alliance EMC, la mission 
de Prociteconseil est 
d’accompagner les 
entreprises privées et 
publiques dans la gestion 
et l’exécution de leurs 
marchés d’ingénierie, de 
services et de travaux. 
Ses missions : l’assistance 
à la mise au point des 
contrats, le management 
de projet, l’analyse des 
retards...

 CONTACT 

06 12 64 49 55
stephane.ebalard 
@prociteconseil.fr
http://emcalliance.com

Quali Qroc Ouest  
Le magasin Quali Qroc 
Ouest a ouvert ses portes 
à Baugé, le 1er octobre 
2020. La marque de 
croquettes « Quali Qroc » 
a été créée en 2017 
par Cécile et Clément 
Mesange, habitants du 
baugeois. Le concept 
est simple : une bonne 
croquette vendue en 
direct d’usine pour une  
large gamme proposée 
en provenance de France 
(Vendée). Pas de coût 
de marque, d’où un bon 
rapport qualité/prix avec 
des conseils en nutrition 
offerts en magasin.
 CONTACT 

07 80 42 65 42 
www.qualiqrocouest.fr 

Ils  
s’installent 

ici

CLEFS

LE VIEIL-BAUGÉ

BAUGÉ

ENTREPRISES
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Vivéco   
Aurélie Macé, gérante 
du Vivéco de Clefs 
depuis 2013, a décidé 
de tourner une page de 
sa vie professionnelle en 
cédant son commerce à 
Anita Loiseau, le 1er avril. 
Outre l’épicerie, Anita 
Loiseau propose une partie 
boucherie-charcuterie, 
des fruits et légumes, mais 
aussi d’autres services 
comme la Française 
des Jeux, le tabac et un 
point-relais de La Poste. 
Elle a toujours voulu 
être responsable d’une 
boutique et « Vivéco est 
une belle opportunité pour 
moi car j’ai une clientèle de 
proximité que je connais 
bien et dont j’écoute les 
besoins. C’est ce qui me 
plaît le plus ! » avoue-t-
elle. Anita a l’expérience 
nécessaire puisqu’elle a 
travaillé 10 ans dans un 
supermarché discount. 
Pour monter son projet, 
elle a été fortement 
soutenue par sa banque 
le Crédit Mutuel ainsi que 
par l’association Initiative 
Anjou, à travers deux 
prêts d’honneur pour un 
montant total de 20 000 €. 
« Baugé-en-Anjou, 
propriétaire des murs, m’a 
accompagné dans mon 
installation », conclut-elle.

 CONTACT 

02 41 82 80 55 
anita.28@outlook.fr 
https://www.facebook.com/
VivecoClefs

AmyAmyLudovicLudovic

de la société 
Urbanoé
BAUGÉ. L’entreprise a été 
lauréate des « Espoirs de 
l’Économie » en 2020.

Présentez-nous votre activité ?
« Urbanoé est une entreprise spécialisée 
dans la fabrication de mobiliers et 
d’aménagements bois à végétaliser, en 
extérieur (tables, banc, terrasse, pergola, 
bac à végétaliser...). Elle conçoit et 
fabrique à partir de bois français pour 
les particuliers, les entreprises et les 
collectivités. L’intégration du végétal dans les 
aménagements est notre spécialité ».

Quel est votre parcours ?
« J’ai grandi à Baugé et y suis revenu après 
mes études. C’était donc naturel pour moi de 
développer  mon entreprise sur le territoire. 
J’ai tout d’abord suivi un cursus autour du 
végétal (BEP Travaux paysagers) puis un 
bac en agronomie et environnement, pour 
ensuite intégrer un BTS gestion et protection 
de la nature, et une licence professionnelle 
en gestion des ressources environnementales 
en milieu rural. J’ai ensuite travaillé 8 ans 
dans une entreprise baugeoise spécialisée en 
rénovation écologique de l’habitat (Abitabio), 
où la passion est née : celle du travail du 
bois ».

Quels sont vos projets ?
« Urbanoé ancre, petit à petit, son projet 
professionnel autour des solutions à 
végétaliser. Dans ce contexte, nous travaillons 
depuis 3 ans sur un concept de jardin sur 
l’eau, favorisant la biodiversité et contribuant 
à l’amélioration du cadre de vie des habitants. 
Nous sommes aujourd’hui sur une phase 
de finalisation technique. Les premières 
réalisations verront le jour en 2022. Ce projet 
permettra normalement d’accueillir une ou 
un collaborateur au sein de l’entreprise ». 

Vous êtes lauréat des « Espoirs de 
l’Économie » en 2020, pouvez-vous 
nous en dire plus ?
« Honnêtement, j’ai été surpris par cette belle 
nouvelle ! Le jury a été sensible aux valeurs 
et à la vision de l’entreprise et à ses projets. 
Et j’en suis très heureux ! Cette décision est 
très encourageante et renforce la très petite 
entreprise que je représente. Lorsque l’on créé 
une entreprise, c’est une reconnaissance, qui 
va droit au cœur ! » 

« Chef d’entreprise vous 
souhaitez agir pour 
le développement de 
l’économie locale et 
accroître votre activité 
Baugeois Entreprendre (BE) 
est là pour vous ! »
Vous êtes un professionnel 
à votre compte installé 
dans le Baugeois depuis 
longtemps ou depuis peu, le 
club d’entreprises Baugeois 
Entreprendre vous propose 
de participer à des réunions 

d’informations, de découvrir 
le mode de fonctionnement 
des entreprises locales lors 
de soirées conviviales, d’être 
acteur du Salon du Savoir-
Faire. Baugeois Entreprendre 
vous propose aussi de vous 
investir dans les actions 
menées par Dynamic 
Baugeois, de mutualiser nos 
connaissances du territoire 
et d’étendre l’économie 
circulaire et la responsabilité 
sociétale des entreprises.

Pour tous renseignements,  
prenez contact avec notre secrétaire 
Amanda Belleuvre  
au 06 45 00 28 18.  
Notre bureau est situé à la pépinière 
d’entreprises 2 Anjou Actiparc à 
Baugé.

BE : APPEL AUX CHEFS D’ENTREPRISE
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Stade Chateaucoin :  
la réflexion est engagée
BAUGÉ-EN-ANJOU. Porté par la ville, un comité de pilotage 
planche actuellement sur la rénovation du site.

P
armi les nombreux projets éla-
borés par le pôle Vie Sportive et 
Associative de la ville de Bau-

gé-en-Anjou, la rénovation du stade Cha-
teaucoin fait partie des priorités. 
Un projet transversal, piloté dans sa phase 
initiale par le pôle Vie sportive et associa-
tive et relayé ensuite par les commissions 
voirie et espaces verts en ce qui concerne 
la partie technique.
Un comité de pilotage a été constitué dans 
le but d’élargir le champ des reflexions 
en y associant les utilisateurs actuels du 
stade, les utilisateurs du gymnase, les 
collèges ainsi que Romain 
Baudon et Damien Piaumier, 
deux habitants tirés au sort 
dans le cadre de la démarche 
citoyenne « Baugé-en-Anjou 
En communs » et qui ont ac-
cepté de participer à l’élabo-
ration de ce grand projet. 
L’objectif premier du groupe 
de travail sera d’établir un 

diagnostic et de définir les besoins et les 
enjeux de cette rénovation.  
« Pour la ville de Baugé-en-Anjou, les ob-
jectifs sont clairs. Il s’agit de bénéficier 
d’une structure polyvalente, multi-activi-
tés et accessible à tous, annonce Patrick 
Mary, président du pôle Vie Sportive et 
Associative. Il faudrait aussi que ce stade 
soit adapté aux attentes des différents uti-
lisateurs (piste d’athlétisme, vestiaires...), 
sécurisé dans ses accès, notamment de 
la route de Paris et enfin utilisé au maxi-
mum ! ». 
Ce sont aussi les ambitions du comité de pi-

lotage, composé d’utilisareurs 
comme l’En Avant Baugeois, 
les Runners Baugeois, le col-
lège Notre-Dame, le collège 
Chateaucoin, l’Olympique 
Baugeois Handball, l’Olym-
pique Baugeois Volleyball, 
l’Olympique Baugeois Bad-
minton et les Bruyères et 
Ecureuils Baugeois . 

Le nouveau stade devra répondre à différents critères liés à son utilisation et à son accessibilité.

9
membres, aux côtés de la 
ville de Baugé-en-Anjou, 

composent aujourd’hui le 
comité de pilotage pour la 
réalisation de ce projet de 
réhabilitation du stade du 

collège Chateaucoin. 

NOUVELLES ASSOCIATIONS
Les Runners Baugeois
Les Runners Baugeois ont pour 
objectif de promouvoir la course 
à pied, le trail et la randonnée 
dans un esprit de convivialité et 
de solidarité. Ils organisent des 
manifestations sportives avec 
notamment un trail annuel en 
semi-nocturne dans la forêt de 
Chandelais. Une épreuve qui se 
termine au stade Beauregard par 
un concert festif. Ouvert à tous 
les passionnés de jogging, les 
Runners Baugeois se retrouvent 
chaque dimanche matin pour un 
footing autour de Baugé.
Rens. : Nicolas Naulet et Cyril 
Gaudin (Tél. : 06 07 76 89 58 ou 
06 33 67 09 94).

 
Dart dague
Animé par le désir de réactiver 
une ancienne activité populaire, 
Dart dague est un club de 
fléchettes traditionnelles. L’idée 
est d’associer des joueurs adultes 
à des jeunes Baugeois âgés de 
17 à 19 ans. Pour les plus aguerris, 
le club envisage d’engager une 
équipe en compétition dès 
septembre. Rens. : Gaël Edin 
(Tél. : 06 24 24 70 15).
 

Les Farfelus Poilus
Club d’éducation canine de 
loisir, d’agility et d’éveil des 
chiots, les Farfelus Poilus 
conseillent et guident les 
adhérents dans l’éducation de 
leurs chiens. L’association gère 
aussi le fan club du Berger des 
Highlands (Bearded Collie) et 
organise chaque année deux 
grands événements officiels. 
Le prochain, si les conditions 
sanitaires le permettent, se 
déroulera les 11 et 12 septembre 
au Guédeniau sur le thème 
de l’Ecosse. Les Farfelus 
Poilus programment aussi 
des démonstrations, séances 
d’entraînement avec éducateurs, 
stages de formation, canicross, 
concours... Rens. : Sylvie Flogny-
Poitou (Tél. : 06 11 77 33 58).

Bloc-notes  
des assos
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Les Fleurs d’Argent 
mutualisent...
Face à la prochaine restauration 
de l’ancien tribunal de Baugé, le 
pôle Vie Associative et Sportive 
a proposé aux deux associations 
(UFCV et Espace Amitiés) 
présentes au sein du tribunal 
de mutualiser leurs locaux avec 
le club des Fleurs d’Argent, rue 
de l’église à Baugé. Une belle 
initiative de partage et un grand 
remerciement au club des Fleurs 
d’Argent .

ASSOCIATIONS

L’Arbr’O Jeux, une ludothèque  
qui s’anime pour les familles
CHEVIRÉ-LE-ROUGE. L’Arbr’O Jeux est un 
projet initié par des habitants de Cheviré-le-
Rouge. « Nous développons des animations 
famille en lien avec la bibliothèque de 
Cheviré-le-Rouge et une ludothèque 
vient d’être mise en place depuis le mois 
d’octobre », explique Marie Canevet, porteuse du projet. Tous les mois, des 
animations familles sont mise en place à la bibliothèque (ateliers créatifs, de 
manipulation, d’initiation musique,...). Lors de ces ateliers, Nathalie Poulain, 
bénévole de la bibliothèque, lit des histoires aux enfants en lien avec le 
thème de l’atelier. Grâce à la fondation de France et aux projets « Pétillantes 
initiatives », l’Arbr’O Jeux a bénéficié d’une subvention lui permettant de 
mettre en place cette ludothèque. Trois permanences sont proposées par 
mois : le 1er samedi et 4e mercredi du mois de 10 h 30 à 11 h 30 et le troisième 
vendredi de 17 h 20 à 18 h 30.

REPAIR CAFÉ : « NE PAS 
JETER ET FAIRE ENSEMBLE 
DANS LA BONNE HUMEUR »
BAUGÉ-EN-ANJOU. Bénévole au 
centre social des Trois Maisons, Daniel 
Fourreau est l’un des animateurs du 
Repair Café.

Qu’est-ce qu’un Repair Café ? 

C
c’est un lieu de partage 
d’expérience et de savoir-faire, 
où l’on fait ensemble pour ne pas 

jeter en toute convivialité ! Nous 
sommes une vingtaine de bénévoles qui 
partageons nos compétences, notre 
savoir-faire pour remettre en état du 
petit matériel électroménager, de la 
cafetière au grille-pain. Et parfois sur 
des appareils plus pointus comme les 
appareils photo, les imprimantes...»
 
Comment fonctionnez-vous ?
« Chaque troisième samedi du mois en 
matinée, hors période de confinement, 
nous accueillons chaque personne avec 

un petit café et quelques biscuits, puis 
nous tentons de résoudre son problème. 
Chacun d’entre nous a sa spécialité : 
des mécaniciens, des électriciens en 
retraite, des électromécaniciens..., 
tous passionnés de bricolage. Mais 
l’important est de tenter de réparer 
avec la personne, de la conseiller et de 
trouver la bonne solution avant de jeter 
ou de racheter. Nous tenons à cette 
entraide et au partage du savoir ». 

Et c’est gratuit ?
« Bien évidemment. Et cela provoque 
parfois de belles rencontres avec des 
personnes provenant de tout le territoire 
et au delà (Noyant, Seiches, Jarzé, 
La Flèche...). Nous espérons pouvoir 
reprendre au plus vite car il y a de la 
demande. Nous participerons d’ailleurs 
à la Journée citoyenne du 3 juillet avec 
un stand « Réparation vélo » ». Le Road Tour Sports 

pour Tous à Baugé !
Le Road Tour Sports pour Tous 
est un événement national qui 
a pour objectif de sensibiliser 
sur les bienfaits de la pratique 
sportive et faire découvrir 
des activités sportives. C’est 
une invitation au sport et une 
invitation à découvrir le réseau 
de la Fédération Française Sports 
pour Tous qui œuvre depuis plus 
de 50 ans pour rendre l’activité 
sportive accessible au plus grand 
nombre ! Le Road Tour Sports 
pour Tous sera de passage à 
Baugé, le 26 août et permettra 
à petits et grands de reprendre 
de saines habitudes après cette 
longue période perturbée.

Réflexion sur la création 
d’un conseil local de la 
vie associative
La ville de Baugé-en-Anjou, 
par le biais de son pôle Vie 
Associative et Sportive, réfléchit 
à la création de cette instance 
consultative qui aurait pour 
but de créer un lieu de débat, 
d’échanges, de propositions 
et de concertation entre les 
associations baugeoise et la 
municipalité. La réflexion de ce 
conseil local porterait aussi sur le 
devenir de la vie associative, son 
accompagnement, sa promotion 
et son développement. A suivre...

La Ville  
à vos côtés
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Territoire en action JEUNESSE

U
ne Web TV animée par et pour  les 
jeunes Baugeois va bientôt voir le 
jour à Baugé-en-Anjou ! Ce projet 

a pour but de valoriser les compétences 
des jeunes par la réalisation de différentes 
productions, aussi bien des interviews, 
des reportages, des clips que des JT. L’am-
bition est aussi d’aiguiser leur esprit cri-
tique face à l’usage des outils numériques, 
et ainsi leur permettre de repérer les fake 
news. Des formations d’éducation à l’image 
seront proposées notamment auprès du 
réseau Canopé, ainsi qu’un accompagne-
ment du service communication de la ville 
de Baugé-en-Anjou avec une approche 
journalistique.
« Ce dispositif ludique et gratuit permettra 
aux jeunes reporters de favoriser le travail 
collectif, la coopération tout en dynami-
sant et valorisant notre territoire grâce 
à leur regard, explique Sophie Sibille, 
présidente du pôle enfance-jeunesse de la 
ville. Cette Web TV est portée par le pôle 
enfance jeunesse de la ville, accompagné 
des animateurs du centre social Les Trois 
Maisons ».

Qu’est-ce qu’une Web TV ?
Il s’agit d’une plateforme de partage de 
vidéo, comme Youtube, sur laquelle sont 
diffusées des vidéos à partir d’un compte 
créé. Ainsi, toute personne a la possibilité 
de visionner ces créations numériques qui 
sont accessibles suivant un programme de 

diffusion. Pour intégrer cette équipe de 
reporters, les jeunes de 11 à 18 ans dési-
rant participer à ce projet vidéo pourront 
bientôt s’inscrire à une première journée, 
le mercredi 30 juin prochain. Par binômes 
ou trinômes de cameramen, monteurs, 
présentateurs, preneurs de son..., les 

jeunes reporters s’exerceront à toutes 
ces techniques. Attention : le nombre de 
places est limité ! 
« L’objectif étant de pérenniser l’action, 
des rencontres régulières seront propo-
sées avec des créations de reportages, par 
exemple en fonction de nos temps forts 
comme la Journée citoyenne du 3 juillet 
ou encore Jeun’Estival 2021 », annonce 
Sophie Sibille. Comme c’est aujourd’hui 
le cas sur bon nombre des projets de la 
municipalité, la démarche participative 
sera mise en avant. Ainsi, les jeunes se-
ront acteurs de cette Web TV. Ils seront 
force de proposition pour développer leurs 
idées, choisir les thèmes sur lesquels ils 
veulent s’investir, aller à la rencontre de 
professionnels : influenceur, journaliste. 
Ils seront accompagnés dans toutes leurs 
démarches par les animateurs du projet.
Tout est possible, alors... Action ! 

Appel à candidatures...

Les pré-inscriptions seront lancées durant le mois de mai. Vous pourrez 
trouver l’information sur notre page Facebook Baugé-en-Anjou et notre 
site Internet www.baugeenanjou.fr, rubrique « Enfance, éducation, 
jeunesse ». Les inscriptions sont individuelles. Aucune compétence 
particulière n’est demandée. La sélection des dossiers se fera par ordre 
d’arrivée, après vérification de l’éligibilité du jeune (lieu de résidence, âge).

Virginie Bourigault, adjointe à la 
jeunesse. « Le web est un moyen de 
communiquer incontournable de nos 
jours. A Baugé-en-Anjou, il offre la 
possibilité à la jeunesse de poser son 
regard sur sa ville, de traiter l’actualité 
ou d’aborder les sujets qui l’intéresse ».

Lise Ballais, adjointe à la prévention 
de la jeunesse. « La Web TV est une 
réelle opportunité pour les jeunes de 
s’exprimer sur l’actualité de leur ville ! 
Toujours prêt à valoriser la jeunesse de 
son territoire, le pôle enfance jeunesse 
soutient ce genre d’action ! »

Ce qu’elles  
en pensent

Lancement d’une Web TV 
pour et par les jeunes !
BAUGÉ-EN-ANJOU. La ville lance sa Web TV destinée aux 
jeunes Baugeois de 11 à 18 ans. D’ici à cet été, ce projet 
vidéo a pour ambition de mieux appréhender l’information 
et de produire des contenus valorisant le territoire.
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JEUNESSE

FACE AU COVID, DES 
ACTIVITÉS NAISSENT 
DANS LES ÉCOLES
BAUGÉ-EN-ANJOU. Le protocole sanitaire en vigueur a 
obligé le pôle Enfance-Jeunesse à réfléchir à de nouvelles 
propositions d’activités scolaires pour les écoles.

L
es plus jeunes enfants ont goûté à la relaxation. 
Vanessa Nouchet a pu ainsi travailler avec eux sur 
leurs émotions, leur respiration et leur a appris 

quelques positions. Les enfants étaient ravis de prendre le 
temps de se relâcher dans ce contexte si pesant. Certains 
redemandent même des séances à leur enseignant. Pour les 
plus grands, compte-tenu que 2021 est l’année des 600 ans 
de la bataille du Vieil-Baugé, les élèves ont pu s’immerger 
dans le Moyen-Age avec une initiation à l’enluminure avec 
Bruno Coulon. « C’est trop dur mais l’écriture est trop jolie 
avec la plume », confie Timéo en classe de CM2. Ils ont aussi 
travaillé à la création d’un blason en cuir avec Eric et 
Christelle Deneken. « Les élèves étaient ravis de cette activité. 
Ils sont repartis très fiers avec leur blason », affirme Leyla 
Frikache, enseignante. Et Sonia Blouin, enseignante de 
conclure : « L’immersion était totale pour mes élèves ». 

Fougeré : les Mésanges Bleues aux mille couleurs  
L’an dernier, lors de leur projet triennal sur les Arts, les élèves de CM1-CM2 de l’école 
Les Mésanges Bleues à Fougeré ont commencé à réaliser une fresque avec l’artiste 
Christophe Forget. Ils lui avaient envoyé leurs dessins qu’il a réuni pour recréer le 
village de Fougeré sur le mur du préau. Stoppé à cause du confinement, le projet 
s’est achevé en mars. Chaque élève a mis la main à l’ouvrage. Même les élèves de 
maternelle ont joué les artistes avec beaucoup de sérieux et d’application. En cette 
période si particulière, cette explosion de couleurs anime joyeusement le préau.

Des rappeurs masqués !
Malgré le Covid, David Le Flem 
a continué ses interventions 
de musique avec des élèves 
masqués qui se sont révélés être 
de vrais rappeurs. Ils ont ainsi 
créé leurs propres textes, choisis 
leur bande sonore et enregistrés 
leurs voix.
Pour écouter 
ces rappeurs 
masqués de 
différentes 
écoles, 
scanez  
ce QR Code.

Accueil des enfants : 
enquête sur les besoins  
Dans le cadre de la convention 
territoriale globale co-signée 
entre la CAF de Maine-et-Loire 
et la collectivité de Baugé-en-
Anjou, la commune a pour projet 
d’établir un observatoire de la 
petite enfance afin d’évaluer 
au mieux l’offre et la demande 
d’accueil sur le territoire. « Nous 
souhaitons recenser vos besoins 
en terme d’accueil des enfants 
de 0-3 ans par le biais d’un 
questionnaire en ligne », annonce 
Julie Bignardi, adjointe au maire, 
en charge de la petite enfance 
et de la 
parentalité.

Répondez au 
questionnaire 
en scanant ce 
QR Code.

Jeun’Estival, saison 2 ! 
Cet été, en partenariat avec les 
Trois Maisons, la ville proposera 
la saison 2 de Jeun’Estival 
aux jeunes 11-17 ans avec des 
activités diverses et variées, 
quatre après-midis par semaine.  
Objectifs : faire que les jeunes 
puissent bénéficier d’activités 
accessibles à des tarifs très 
attractifs. Qu’ils passent 
de bonnes vacances en se 
divertissant, se dépensant  
et en retrouvant du collectif.

C’est pour toi4 « Services 
civiques »
Baugé-en-Anjou 
va prochainement 
accueillir quatre 
jeunes en Service 
civique. A partir 
de septembre, 
ces volontaires 
seront placés 
sur des missions 
d’intérêt général 
au sein des pôles 
enfance jeunesse, 
environnement et 
solidarité. Par la 
suite, l’ensemble 
des services de 
la ville pourra 
proposer ses 
missions. Le 
Service Civique est 
réservé aux jeunes 
de 16 à 25 ans, 
jusqu’à 30 ans 
pour les personnes 
en situation de 
handicap. Aucun 
diplôme n’est exigé 
pour les missions 
d’une durée de 
6 à 12 mois. La 
sélection se fera 
sur la motivation, 
la curiosité et le 
dynamisme des 
candidats. En 
contrepartie de 
leur engagement, 
les volontaires 
percevront une 
indemnité ainsi 
qu’un défraiement 
pour un montant 
total de 580 € par 
mois.

TEA.indd   27TEA.indd   27 12/05/2021   15:03:2312/05/2021   15:03:23



28 BAUGÉ-EN-ANJOU VOTRE MAGAZINE • PRINTEMPS 2021

A la découverte du 
Palais du roi René
Depuis le 25 mai, le château de Baugé-en-Anjou offre 
une nouvelle muséographie au public. Sur trois niveaux 
reliés par l’escalier d’honneur, le nouveau concept 
propose de partir à la découverte du Palais du roi René 
d’Anjou. La demeure d’un prince du 15e siècle...
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L
e château de Baugé-en-Anjou est 
un monument emblématique du 
territoire baugeois et bien au-de-

là. Et à ce titre, une visite scénographiée 
intitulée « Parcours Spectacle », y a été 
développée en 2003. Cette mise en valeur 
du château s’est inscrite dans le cadre d’un 
programme touristique intitulé « Baugé 
Renaissance » initié par la commune de 
Baugé. La réalisation fut alors signée Yves 
Devraine, scénographe et metteur en scène. 
Après plus de 15 ans de fonctionnement, 
cette offre vient d’être renouvelée, avec 
pour objectifs de tenir compte de l’évolu-
tion des attentes et modes de consomma-
tion des visiteurs, d’augmenter le parcours 
de visite en ouvrant de nouvelles salles, 
de révéler l’originalité, l’authenticité du 
bâtiment dont les transformations et res-
taurations ont dissimulé l’intérêt au grand 
public et d’initier aux méthodes de l’ar-
chéologie du bâti. « Il était temps de pas-
ser à autre chose et surtout de proposer 
une nouvelle muséographie plus actuelle, 
plus innovante, répondant aux attentes 
du public », explique Luc Gourin, adjoint 
au maire en charge du tourisme.

Le Palais resurgit...
Le roi René est la figure emblématique 
du territoire et du château. Personnalité 
identitaire de l’Anjou aux multiples fa-
cettes, il marqua son temps. Les recherches 
archéologiques récentes ont fait ressortir 
ce que le temps avait effacé, notamment 
l’organisation du château sous le règne 
du roi René mais aussi les décors et amé-
nagements somptueux commandés à son 
époque. 
En effet, le roi René donnera au château 
de Baugé une fonction palatiale, et en fera 
un lieu de pouvoir, de représentation et de 
réception. Au fil des siècles cependant, le 
château a connu de nombreuses transfor-
mations : mairie, gendarmerie, théâtre..., 

détruisant les aménagements intérieurs 
et remodelant les façades. Aujourd’hui, 
grâce à l’archéologie et aux technologies 
innovantes, le palais resurgit derrière les 
murs et les enduits... « Cette nouvelle mise 
en scène, fidèle à l’histoire du roi René, 
nous donne l’occasion d’ouvrir des salles 

jusqu’alors inaccessibles au public, ajoute 
Luc Gourin. C’est notamment le cas d’une 
partie des combles occupés à l’époque 
par la cour et les hôtes du roi René ».  
Mais « trêve de jactance », vous êtes conviés 
dans la demeure privée d’un prince du 
15e siècle. 

Luc Gourin, adjoint en charge du tourisme. « Cette 
nouvelle scénographie émane d’une réflexion de 
plusieurs mois et d’une étude de stratégie globale. 
Elles portaient sur l’offre, sur les publics cibles et les 
moyens que l’on voulait engager. Aujourd’hui, le pari 
est vraiment réussi ! »

NOUVELLE 
STRATÉGIE
La ville a fait appel à une agence 
nantaise, Gleech, pour repenser 
la stratégie de communication du 
château et de l’Hôtel-Dieu. Nouvelle 
charte graphique, nouvelle visibilité, 
nouveau site web..., bref un nouveau 
souffle sur le patrimoine local.

ENTREPRISES 
LOCALES
Les travaux de bâtiment ont été 
assurés par des entreprises du 
territoire : Ulysse Hervé pour la 
maçonnerie, Hardouin Lainé pour 
la charpente, Sécurité protect pour 
l’électricité, épaulées par les services 
techniques de la ville.

50 % DE  
SUBVENTIONS
Le coût du projet s’élève 712 148 €. 
Il a été financé à 50 % grâce à des 
subventions de la Région (228 351 €), 
de l’Etat (95 860 €), de la DRAC 
(11 569 €). Le reste à charge pour la 
ville de Baugé-en-Anjou s’élevant à 
359 022 €.
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Dans l’intimité du roi...
1. La salle du banquet 
Après avoir été accueillis par le roi René en personne, 
les visiteurs pénètrent dans la salle du banquet. Toute la 
scénographie concourt ici à restituer ce qu’était ce lieu 
d’exercice du pouvoir et de réception des seigneurs du 
Moyen Âge : tables dressées, tapisseries, cheminée...

2. Le retrait du roi 
Accessible depuis la salle du banquet, l’espace de retrait 
permet de s’attarder sur le sens des armoiries du roi René 
dont l’évolution traduit bien celle de son domaine qui 
s’étendait de l’ouest de la France jusqu’en Sicile.

3. La chambre de parement
Ensuite, la chambre de parement, où le seigneur d’un 
lieu pouvait recevoir ses hôtes de marque ou ses plus 
proches conseillers, aborde le goût particulier du roi 
René pour toute forme d’art. En particulier, l’art pictural, 
l’enluminure et les œuvres littéraires dans une double 
optique : didactique et ludique.

L
a nouvelle scénographie du châ-
teau de Baugé-en-Anjou révèle de 
nouveaux aménagements permet-

tant de mettre en lumière l’architecture 
du bâtiment, son authenticité. Au premier 
étage, la mise en scène met en valeur la 
vie du roi René au sein de son palais, à 

travers quatre thématiques : l’ambiance 
d’un banquet, le goût des arts, les appar-
tements du roi René et l’oratoire. 
Au deuxième étage, l’évocation des ma-
tériaux et des techniques de construction 
typiques d’un château du 15e siècle est 
présentée. Tout comme les grandes pas-

sions du roi René autour de la forêt, de la 
chasse, des jardins, des tournois…, et de 
l’environnement proche du palais. 
Enfin, dans les combles, les bois de char-
pente aux belles dimensions ont été lais-
sés à l’état brut de façon à bien imaginer 
la structure d’origine. À l’époque de la 
construction du château de Baugé, cet 
espace était destiné à accueillir une partie 
de l’importante cour qui accompagnait le 
Roi René dans ses déplacements. 
Figure emblématique de l’Anjou, véritable 
prince du 15e siècle, il est le fil rouge de 
ce nouveau parcours de visite. C’est le 
château tel que le roi René l’a imaginé à 
partir de 1454 sur l’idée de son architecte 
officiel Guillaume Robin, qui est désormais 
à découvrir. Car, dès l’origine, sa fonction 
était palatiale. 

1

2 3

4. La chambre du roi  
et la chapelle 
Dans la chambre du roi 
René, reconstituée il 
y a quelques années, 
des clés de lecture sont 
apportées sur la forme 
et le fonctionnement 
des appartements 
royaux composés de la 
chambre, des latrines, 
de la garde-robe et de la 
chapelle.

4

Le Palais du roi René. Les 
nouveaux espaces de visite
On connaît son château d’Angers, d’où le roi René régnait de 
l’Anjou jusqu’à Jérusalem, mais sa demeure privée ? Là où ce 
prince érudit aimait vivre, recevoir sa cour, chasser, écrire...
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1421, la bataille 
du Vieil-Baugé
22 mars 1421. 
Evénement marquant, 
ce combat, opposant
les troupes Franco-
Ecossaises aux Anglais, 
s’inscrit dans les 
grandes batailles de la 
guerre de Cent Ans.
Dans une première 
salle, armes 
d’époque, sculptures, 
tapisserie ainsi que 
représentations de la
bataille éclairent le 
public sur les principaux 
protagonistes, le 
contexte. Dans un 
second espace, les 
visiteurs sont immergés 
dans la bataille par 
le biais d’un jeu. Une 
bataille chevaleresque 
grand format permet 
de comprendre le 
déroulement et le
mouvement des 
troupes. De plus, 
une installation 
contemporaine de 
l’artiste Vincent 
Mauger apportera une 
vision plus large sur la 
violence engendrée par 
ces combats du passé 
mais aussi dans notre 
époque moderne. Une 
exposition temporaire 
réalisée en partenariat 
avec la DAMM.
Entrée libre | Tous les jours, 
jusqu’au 7 novembre 2021.

1. Les combles bruts
Grande nouveauté de ce parcours, 
les visiteurs découvrent deux 
combles, jusqu’alors inaccessibles. 
Ces espaces permettent 
d’interpréter le monument avec 
l’évocation des matériaux et 
techniques de construction, et 
proposent des clés de lecture sur le 
confort d’un château du 15e siècle. 
La projection Les murmures du Palais 
(durée 3 min) laisse ensuite place à 
l’imaginaire...

2. Le comble du chevalier
Dans le comble du chevalier, que 
certains reconnaîtrons, le thème 
des tournois, cher au roi René, est 
abordé.

3. Le comble forêt
Conçu à partir d’une forme évoquant 
celle du labyrinthe, cet espace 
évoque les passions de René 
d’Anjou : chasse, jardin et botanique, 
ménagerie... Le visiteur parcourt 
ici un espace féerique et poétique 
dans lequel il vit une expérience de 
visite originale. L’environnement du 
Palais n’est pas oublié grâce au point 
de vue exceptionnel sur l’extérieur. 
Une véritable invitation à partir à la 
découverte du Baugeois.

Dans les combles du Palais...
1

2 3
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Un rez-de-chaussée 
réaménagé et relooké 
Entièrement réaménagé et relooké 
grâce à un mobilier moderne et 
aux couleurs claires, le rez-de-
chaussée du château de Baugé a 
conservé son espace d’accueil du 
public en compagnie de l’Office de 
tourisme Baugeois-Vallée (photo). 
Ce nouvel espace accueille toujours 
la billetterie, la boutique et les salles 
d’exposition temporaires.
Pour compléter l’ensemble, 
deux nouveaux espaces ont été 
aménagés. L’un dédié à la bataille

du Vieil-Baugé en 1421 et l’autre à 
la découverte de la ville avec une 
maquette présentant l’évolution de

Baugé à travers les siècles, ses 
personnages marquants et son 
circuit intra muros à parcourir.

Un trio renforcé en saison pour le château et l’Hôtel-Dieu
L’équipe du château et de 
l’Hôtel-Dieu gère l’activité touristique 
des deux sites de visites. C’est 
une équipe mutualisée. Elle 
est composée de trois agents 
permanents : Charlotte Guillou, en 
charge des publics, de la boutique et 
des relations presse, Yoann Olivier, 
chargé de valorisation du patrimoine 
et de la commercialisation et Isabelle 

Coulon, directrice.
En saison, cette équipe est renforcée 
de quatre médiateurs du patrimoine 
qui assurent également les missions 
d’accueil.
L’entretien est assuré par Nathalie 
Bleuse avec un renfort d’agents 
saisonniers et la maintenance des 
bâtiments est à la charge des agents 
des services techniques de la ville.

Une application mobile  
et des audioguides
Amusez-vous en famille avec les 
cinq passions du roi René ! Une appli 
pour jouer pendant le parcours, sur 
le principe du jeu des 7 familles sur 
les thèmes de l’architecture, de la 
chevalerie, des emblèmes, de la 
nature et des arts… Un QR code est à 
flasher à l’accueil.
De plus, des audioguides, dispositifs 
légers, intuitifs et ludiques 
complètent la visite en autonomie ! 
Pour plus de confort, les visiteurs 
sont invités à se munir d’écouteurs.

équipe

accueil

appli
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Scénographie. Entre rêve 
et réalité d’une vie palatiale
Le nouveau parcours de visite du château a été pensé 
par Bruno Mousset, muséographe de « Histoires de... » 
et Christophe Berte, scénographe. Ils reviennent sur 
l’esprit du projet. Entretien...

Quelles ont été les bases de départ de 
cette nouvelle scénographie ?
Bruno Mousset : « Le point de départ, c’est 
le bâtiment lui-même avec ses trois niveaux. 
Il fallait imaginer un parcours qui prenne en 
compte cette progression. On l’a découpé 
en trois temps. En investissant les combles, 
nouvel espace ouvert au public, le parcours 
de visite propose une boucle ».
Christophe Berte : « L’idée générale était 
de coller à la fonction initiale des pièces, à 
l’époque de sa construction, au 15e siècle. 
Grâce à un tableau qui s’anime, les visiteurs se 
retrouvent devant le roi René qui les invite à 
découvrir son palais. De la salle du banquet au 
logis du roi, composé de la salle de parement 
et de sa chambre, le public s’immerge dans 
la vie privée du roi ».

Quelles en sont les nouveautés ?
Bruno Mousset : « Tout ce qui a trait aux 
passions du roi René : la nature, la chasse, les 
labyrinthes, les végétaux, les volières… Et puis 
aussi les jeux et tournois. Les combles offrent 
une vue sur l’extérieur et permettent de parler 

de ce qui entoure le château comme la forêt 
de Chandelais. Dans cette partie méconnue 
du public un espace avec du mapping permet 
d’évoquer les conditions de vie au château ».
Christophe Berte : « On a surtout souhai-
té créer des ambiances. La reconstitution 
d’une forêt dans les combles en est le meilleur 
exemple. De grands panneaux en bouleau sont 
installés pour évoquer cet environnement, 
ainsi que des animaux en origami. De grands 
livres audiovisuels imaginés dans l’esprit des 
princes et princesses font référence à la poésie 
et à l’imaginaire ».

Et du point de vue des nouvelles 
technologies ?
Bruno Mousset : « Des audioguides dans 
différentes langues permettent aux visiteurs 
d’aller plus loin dans leur approche. Une ap-
plication mobile a été créée avec une partie 
jeux pour les plus jeunes. Dans chaque salle,  
un dispositif sera réservé aux enfants. L’ap-
plication est vraiment en lien direct avec le 
parcours de visite, ce n’est pas juste un outil 
ludique ». 

Des médiateurs et des 
ambassadeurs baugeois
Les médiateurs du château de Baugé 
donnent rendez-vous au public tous 
les mardis et jeudis à 11 heures dans 
les espaces de visite pour une courte 
déambulation de 20 à 30 min, du 
15 juin au 16 septembre. Par ailleurs, 
la ville souhaite faire des Baugeois 
les réels ambassadeurs du château 
mais aussi de l’Hôtel-Dieu et de son 
apothicairerie. Aussi, elle propose à 
chaque habitant de Baugé-en-Anjou 
la gratuité des visites à condition 
qu’il soit accompagné d’au moins 
une entrée payante. Pour cela, le 
château est ouvert tous les jours, 
du 12 juin au 19 septembre 2021 (de 
10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18 h 30) et du 20 septembre au 
7 novembre 2021 (de 14 heures à 
18 heures). Enfin, des animations en 
famille (sur réservation) sont prévues 
autour de l’exposition 1421, la bataille 
du Vieil-Baugé, les vendredis du  
9 juillet au 27 août et les vendredis 
29 octobre et 5 novembre pour les 
3-6 ans à 10 h 30 et pour les plus de 
7 ans à 15 heures.
Renseignements et tarifs : 02 41 84 00 74.  
contact@chateau-bauge.fr 
www.chateau-bauge.fr.

visites
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Des vies nourricières...
Depuis septembre, ce cuisinier, formateur, écrivain, animateur..., 
s’est installé à Baugé avec sa compagne. Une escale pour ce 
Lyonnais d’origine qui a vécu plusieurs vies. Rencontre.

L’œil perçant, le sourire généreux et la 
barbe fournie, Bruno Couderc a vécu 
plusieurs vies. Depuis septembre, il 
a posé ses valises en compagnie de 
son épouse dans le centre-ville de 
Baugé, comme un point final à toutes 
ses pérégrinations. Pas si sûr... Mais 
avant d’évoquer l’avenir et ses projets, 
revenons sur son passé. Né à Lyon à la 
fin des années 1950, il décroche un bac 
scientifique mais se tourne vers le social. 
« J’ai été 5 ans éducateur dans une 
maison à caractère social et j’en ai profité 
pour passer mon CAP de cuisinier, mon 
côté gourmand sans doute », ironise-t-
il. Cette passion culinaire et du « bien 
manger » le pousse même à ouvrir, 
en 1985, un restaurant en plein cœur 
du célèbre et authentique quartier de 
la Croix Rousse à Lyon. Un repère de 
fins gourmets, adeptes de la cuisine de 
marché, et au doux nom de Chandalou 
lié à ses origines dordognaises. 

De Lyon au Népal. Happé par le rythme 
effréné de la restauration, se privant 
du temps et de sa vie de famille, Bruno 
met la clé sous la porte et s’engage 
dans la transmission et le partage. « Je 
deviens formateur en cuisine et je me 
balade un peu partout, en Rhône-Alpes, 
en Auvergne... De très belles années », 
avoue-t-il. Mais cette aventure humaine 
d’une petite dizaine d’années est stoppée 
net par un licenciement économique 
« et un divorce ». Nous sommes en 

2008, et Bruno Couderc prend le large. 
Déconnexion totale : il quitte son terroir 
rhodanien pour... le Népal, puis l’Inde et 
le Brésil aussi. « Deux ans de découverte, 
de dépaysement, de rencontres, un 
retour à ma fibre sociale en quelque 
sorte », confie-t-il. De ce long périple, il 
apprendra. Sur lui et sur la vie. « Je suis 
rentré plus en forme que quand je suis 
parti », avoue-t-il. En 2011, le hasard de 
la vie familiale le fait arriver à Angers 
où il reprend les formations en cuisine, 
collective notamment. « Mon approche 
est alors différente. Mes voyages m’ont 
appris à cuisiner autrement, à tout 
cuisiner de façon raisonnée, sans gaspi... 
Je me suis beaucoup questionné sur 
la nourriture, l’hygiène et la façon de 
consommer pour tenter d’améliorer 
notre santé », explique-t-il. 
Des valeurs qu’il inculque désormais 
aux chefs des restaurants scolaires, 
notamment dans le cadre du Projet 
alimentaire de référence de Baugé-en-
Anjou dont il est l’un des référents ou 
lors d’ateliers de cuisine tous publics. 
Et aussi, au sein du mouvement des 
Cuisines Nourricières, un réseau engagé 
dans la transition alimentaire.
Parallèlement, il prend ses marques 
à Baugé, cultive son potager, élève 
ses poules et ses canards. Avec sa 
compagne, ils se projettent vers la 
création d’une chambre d’hôte pour 
voyageurs itinérants. Une nouvelle vie 
nourricière qui commence. l

3 
livres
Bruno Couderc est co-
auteur de trois livres : 

« Savez-vous goûter les 
légumes secs ? », écrit 

avec Gilles Daveau, 
Danièle Mischlich, 

Caroline Rio, sorti en 
2014, « Savez-vous 

goûter les tubercules ? »,  
sorti en 2017 et « Cuisiner 

simple et bon », avec 
Gilles Daveau, publié en 

septembre 2019.

Couderc*Couderc*
  Bruno  Bruno

*Cuisinier et formateur
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C’est au pied du mur…,  
que l’on voit mieux la nature
Semez plutôt que traiter
Cette opération de fleurissement partici-
patif s’inscrit dans le projet de gestion dif-
férenciée des espaces verts communaux.
L’idée est toute simple : pourquoi ne pas 
remplacer les herbes inesthétiques par 
quelques fleurs ?
Alternatif aux produits phytosanitaires, 
le mélange de graines de fleurs, qui se 
sème à l’automne ou au printemps, per-
met d’enjoliver naturellement le pied de 
vos murs. Vous pouvez semer le long du 
trottoir, au pied d’un mur…, pour limiter 
le désherbage. 
En effet, les plantes vont apporter du fleu-
rissement à la rue et à votre maison, mais 
surtout, elles vont coloniser l’espace à la 

place des herbes indésirables. Contribuer 
à la végétalisation des rues, en accueillant 
devant chez vous des plantes, c’est aussi 
participer à la protection de la petite faune 
(papillons, insectes pollinisateurs…) et 
favoriser les déplacements doux en offrant 
à tous des cheminements plus agréables.
Semez plutôt que traiter. Protéger, respec-
ter…, fleurir et embellir, chacun devient 
acteur du changement.
 
Un mélange de graines de fleurs 
rustiques
Les sachets de graines sont composés de 
fleurs locales, rustiques (coquelicot, cen-
taurée, bleuet, campanule, giroflée...) et 
peu gourmandes en eau. Inutile donc de 

trop arroser une fois que le semis a germé ! 
Un filet d’eau appliqué délicatement avec 
une pomme d’arrosoir suffit.

5 conseils pour réussir vos semis
Désherber à la main, sans produit chimique 
de façon à respecter l’environnement et 
la réglementation en vigueur depuis le 
1er janvier 2019 qui interdit les produits 
phytosanitaires. Bien gratter la fissure au 
pied du mur sur 1 ou 2 cm de profondeur, 
ou griffer le sol aux pieds des arbres.
Mélanger les graines dans un récipient 
avec du sable et du terreau (8 verres de 
sable pour trois verres de terreau).
Semer le mélange aux pieds des arbres, 
ou combler la fissure avec le mélange Bien 

BAUGÉ-EN-ANJOU. En ce printemps, la ville distribue 6 500 sachets de graines à semer au 
pied des arbres, devant les façades de sa maison ou dans les fissures des trottoirs.

Semez plutôt que 
traiter. Protéger, 

respecter…, fleurir 
et embellir, chacun 

devient acteur du 
changement.
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tasser. Arroser avec modération, avec 
la pomme d’arrosoir, jusqu’aux jeunes 
pousses.
Laissez pousser ! Les fleurs repousseront 
toutes seules l’année suivante, si vous 
les laissez aller à maturité en attendant 
l’automne pour couper les fleurs séchées.
N’hésitez pas à partager les photos de vos 
plus belles réalisations sur les réseaux so-
ciaux avec le hashtag #EmbellissonsBea.  

Embellissons Baugé-en-Anjou !
CONCOURS 2021. Habitants, commerçants, ensemble, valorisons nos 
extérieurs pour un meilleur cadre de vie collectif ! Le message est clair, 
alors aux côtés du service espaces verts de la ville, chaque habitant ou 
commerçant peut contribuer à l’embellissement des rues et des villages 
de Baugé-en-Anjou. Avec ou sans jardin, en maison ou appartement, dans 
une vitrine..., chacun peut participer. Les réalisations devront être visibles 
de la rue ou d’un espace public. Le jury fera sa sélection entre le 15 et le 
30 juin 2021. Inscriptions jusqu’au 11 juin 2021. 
Bulletin d’inscription en page 48 de votre magazine. 

Envie d’aller plus loin ? 
Optez pour la création de fosses 
dans le trottoir devant chez vous.
Vous souhaitez vous engager plus 
durablement dans la démarche de 
végétalisation de votre façade.
Sur votre demande, et après 
validation de la faisabilité technique, 
le service espaces verts de la 
ville vous propose de réaliser 
une ou plusieurs fosses dans le 
trottoir devant chez vous. Un 
panel de différentes plantes vous 
sera proposé et installé. Charge 
à vous ensuite, de les arroser et 
de les entretenir régulièrement.
Renseignements : service espaces verts  
au 02 41 89 14 59.

Didier Jocher, président de la commission proximité, 
citoyenneté et usages du numérique. « Nous souhaitons 
valoriser les pratiques et les fleurissements plus naturels et 
respectueux de l’environnement. L’accueil de la biodiversité 
et la préservation des ressources naturelles comme l’eau 
feront partie des critères de sélection du jury ».
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Une Balade Agriculturelle,  
le 30 mai au Guédeniau

C
’est un événement annuel orga-
nisé par la ville de Baugé-en-Anjou 
qui a pour but de promouvoir 

l’agriculture et de sensibiliser à l’environ-
nement, tout en proposant des animations 
culturelles. Cette année, le rendez-vous 
de la Balade Agriculturelle est fixé au 
Guédeniau pour une balade de 5 km à 
travers les chemins de campagne et la 
forêt de Chandelais. Idéal pour se ressour-
cer ! Quatre départs seront organisés tout 
au long de la journée pour permettre à 
chaque groupe de profiter des visites et 
des animations (9 heures, 10 heures, 

13 h 30, 14 h 30). Des bénévoles accom-
pagneront les groupes tout au long du 
parcours.
Coté découverte à faire en famille ou entre 
amis, la ferme laitière, avec robot de traite, 
du Gaec Le Theil ouvrira ses portes au 
public. Des lieux atypiques comme un 
site troglodytique mêlant patrimoine et 
agriculture et un élevage de salamandres 
seront également au programme de cette 
journée. 

Contes et animation musicale
Au cœur de la forêt, après avoir appris 
comment est géré cet espace naturel sen-
sible grâce à une intervention de l’Office 
National des Forêts, l’évasion sera de mise  
au rythme des contes de Joël Coulais et 
de ses récits de voyages imaginaires au 
plus près de la nature. Et pour un mo-
ment convivial et festif, des producteurs et 
une animation musicale en compagnie de 
Audrey Champenois, accordéoniste seront 
au départ et à l’arrivée de chaque balade. 
Les membres du comité des fêtes du Gué-
deniau seront aussi présents pour pro-
poser une petite restauration en vente à 
emporter. 
Informations et inscriptions au 07 77 78 83 69.
Départ/arrivée de la balade : Lieu-dit Le Theil au Gué-
deniau. Prévoir vêtements et chaussures adaptés.
En fonction des conditions sanitaires du moment, 
l’organisation pourra être modifiée. 
Toutes les actualités seront communiquées sur le 
site internet de la ville et via les réseaux sociaux.

Toiles de paillage : et 
si on les supprimait ? 
BAUGÉ-EN-ANJOU La toile de 
paillage ou bâche de plantation est 
devenue un grand classique dans 
les jardins. Cependant, bien qu’elle 
ralentisse la pousse des herbes 
indésirables les premières années, la 
bâche constitue une barrière physique 
qui bloque les feuilles mortes hors de 
portée des organismes décomposeurs 
du sol. Celui-ci finit, au bout de quelques 
saisons, par s’appauvrir, pénalisant 
la pousse de vos végétaux. Alors, 
comment se passer de la toile de 
plantation ? Tout d’abord, désherbez et 
décompactez soigneusement le sol en 
supprimant un maximum de racines. 
Ajoutez un peu de compost, plantez, 
arrosez puis paillez généreusement 
avec une épaisse couche de paillage 
organique (tourbe, chanvre, lin...) Il se 
décomposera en fertilisant la terre. Au 
bout d’un an, renouvelez le paillage si 
besoin et une fois les végétaux bien 
installés, vous pourrez, au choix : planter 
des couvre-sol (ils formeront un joli tapis 
au pied des arbres ou arbustes), si c’est 
une haie taillée ou des vivaces, laissez 
sur place les résidus qui entretiendront 
la couverture du sol ou laissez pousser la 
flore spontanée. En jardin naturel, c’est 
tout à fait acceptable !

Initiative

Dépôt de déchets verts :  
en déchèterie, pas en forêt ! 
BAUGÉ-EN-ANJOU. En ces premiers beaux jours, les 
dépôts de déchets verts augmentent sensiblement en 
forêt. Contrairement aux idées reçues, jeter ses déchets 
verts dans un milieu naturel est strictement interdit et 
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.  
Inspirés de bonnes intentions ou par fainéantise de 
passer à la déchèterie, les particuliers pensent qu’en 
les jetant dans un milieu naturel, leur décomposition 
permettra d’enrichir le sol. Or, bien que déposer ses 

résidus végétaux dans la forêt 
puisse sembler inoffensif pour 
la faune et la flore, ce geste 
dégrade les sols forestiers. En 
effet, ces déchets organiques 
sont formés de résidus issus 
de l’entretien des espaces 
verts, des zones récréatives, 
des jardins privés, des serres... 
On y retrouve généralement 
l’herbe issue de la tonte de 
pelouse, les feuilles mortes, 
les résidus d’élagage, de taille de haies... Alors, un 
seul comportement valable : adopter une attitude 
responsable et citoyenne en bannissant tout dépôt 
sauvage en forêt.

Le 
saviez-vous ?
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Cuisiner les plantes 
sauvages à Vaulandry,  
le 26 juin
Immersion totale dans l’univers 
de la cuisine des plantes 
sauvages pendant une journée. 
Après la reconnaissance des 
espèces au fil d’une balade, place 
à l’atelier cuisine avec les récoltes 
du matin, et enfin dégustation 
des recettes du jour autour d’un 
goûter. A vivre en famille (à partir 
de 8 ans), le 26 juin de 10 h à 17 h, 
place de l’église à Vaulandry.
Prévoir chaussures de marche et 
vêtements adaptés à la météo et 
un pique nique pour le midi.
En partenariat avec le CPIE 72.
Renseignements et inscription 
auprès de la mairie de Baugé-en-
Anjou.

Spectabilis à l’étang de 
Baugé, le 28 juillet
Quelle est donc cette espèce 
extraordinaire qui vit dans 
cet espace naturel sensible ?  
Omer, Youtubeur sérieusement 
dépassé, nous embarque 
dans une drôle d’Odyssée à sa 
recherche... Une façon à la fois 
humoristique et musicale de 
se questionner sur les rapports 
que nous entretenons avec 
nos espaces naturels... Une 
balade en famille (dès 8 ans) 
avec la Compagnie Spectabilis. 
Inscriptions auprès de la mairie 
de Baugé-en-Anjou.

Atelier créatif à 
Vaulandry, le 10 juillet
Après la récolte d’élements 
naturels sur la commune 
déléguée de Vaulandry, chacun 
pourra réaliser une œuvre 
éphémère et la prendre en 
photo. Laissez s’exprimer votre 
créativité au cours de cet atelier, 
le 10 juillet de 9 h 30 à 12 h 30.
Prévoir chaussures de marche et 
vêtements adaptés à la météo.
En partenariat avec le CPIE 72.
Renseignements et inscriptions 
auprès de la mairie de Baugé-en-
Anjou.

Tous 
concernés !

LE CHAMP DES  
LUCIOLES DE LUCIE
ÉCHEMIRÉ. 

A  2 km de Baugé, en bordure de 
forêt et au bout d’un chemin,  
se niche le Champ des lucioles. 

Entre taillis et chênes, cette ferme 
produit depuis sa création le 1er avril 
2020 des légumes et fruits de saison en 
agriculture biologique. La ferme est 
pensée comme un écosystème à taille 
humaine, où chaque élément remplit 
plusieurs fonctions. Ainsi, les moutons 
entretiennent les abords et apportent 
de la matière organique pour les 
cultures. L’objectif étant le respect de  
la nature, du consommateur et de  
la productrice.  
Après des études et un parcours 
professionnel dans le tourisme, Lucie 
Chevalier s’est orientée vers le 
maraîchage après une réflexion globale 
sur l’impact des activités humaines sur 
l’environnement, la conduisant à tester 
différentes techniques culturales, 
s’inspirant du maraîchage sur sol 
vivant. Sur 1,2 hectares, Lucie cultive 
toute l’année une grande variété de 
légumes pour constituer des paniers 

complets et diversifiés, avec en 
complément une production de 
noisettes, de prunes et de figues à partir 
de 2022, sans oublier la rhubarbe dès 
cette année. Les légumes sont 
disponibles sous forme de paniers, 
composés à partir des récoltes de 
saison : sous contrat en Amap*, en 
abonnement sous différentes formules 
et en commande libre.  
Beaucoup de projets restent encore à 
développer, comme la rénovation du 
hangar, la signalétique et 
l’embellissement des abords. 
Pour toute information, vous pouvez 
consulter le site Internet du Champ 
des lucioles (www.lechampdeslucioles.
wixsite.com/lechampdeslucioles) ou 
contactez Lucie au 06 44 86 76 46 ou 
par mail : lechampdeslucioles.49@gmail.
com.

* L’Amap (Association pour le maintien de 
l’agriculture paysanne) de Chambiers se 

réunit tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 
sous le préau de la salle des fêtes, à 

Cheviré-le-Rouge. Plusieurs produits sont 
proposés : légumes, farine, pain, œufs, 

poulets, miel, poisson, savons, pommes…

UN COUCOU BIEN CONNU !
Primula veris, dit coucou, ou encore Primevère 
officinale est certainement la primevère sauvage 
la plus connue. On peut l’observer facilement 
sur notre territoire, sur les talus, au bord des 
routes, et dans les prairies. Ses petits bouquets 
de fleurs jaunes dorées qui fleurissent assez 
tôt, au mois d’avril, attirent abeilles et papillons. 
Bien qu’elle soit botanique – une espèce 
sauvage –, elle a sa place dans les jardins, 
d’autant que la tendance est actuellement 
portée sur les jardins plus naturels. Elle fut un 
temps, introduite dans les jardins en raison de 
ses vertus médicinales. Ses feuilles et ses fleurs 
parfumées peuvent se manger en salade.

Consommons 
local

Faune & Flore 
de chez nous
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Valette, mille ans d’histoire  
BOCÉ Les premières traces de ce manoir remontent à 1093. Près d’un millénaire lors 
duquel il a su préserver sa richesse et ses mystères, comme le raconte Paola Perron. 

L
e manoir de Valette est situé sur 
la commune déléguée de Bocé, 
plus exactement au lieu-dit Val-

lette. Il a été acheté par les propriétaires 
actuels en 2009. Plus de 10 ans de travaux 
ont permis de restaurer le gros œuvre de 
la partie extérieure ainsi que les cheminées 
intérieures. « Il a fait l’objet d’une dé-
marche archéologique, notamment sur 
les charpentes. Une étude des bois par 
dendrochronologie, une méthode scien-
tifique permettant d’obtenir des datations 
de pièces de bois, a été réalisée sur la 
partie sud, raconte Paola Perron, proprié-
taire des lieux. Une trentaine de prélève-
ments ont été effectués par comparaison 
avec d’autres bâtiments existants dans un 
rayon de 100 km, notamment la charpente 
de l’église de Pontigné ». Cette charpente 

présente des similitudes au niveau des 
variations de croissance des bois avec le 
manoir de Valette dont certaines pièces 
ont été réemployées et datent du 14e siècle. 

Les châssis du Vendanger
« L’étude conclue que la mise en œuvre 
de la charpente sud, date de 1488-1489, 
c’est dire que c’est précis !, précise Paola 
Perron. Celle au nord serait du 17e siècle ». 
L’ excellente restauration est l’œuvre de 
l’entreprise Asselin de Thouars, à qui l’on 
doit la construction de « L’Hermione », 
réplique du navire de La Fayette. Des 
greffes et des entures ont été réalisées 
afin de conserver un maximum de bois 
d’origine. Un châssis de fenêtre a aussi 
fait l’objet d’une étude, celui-ci est dans 
un état de conservation exceptionnel, la 

méthode d’assemblage des bois révèle qu’il 
y a 530 ans, le même artisan fabriquait 
les châssis des logis anciens de Vendanger 
à Mouliherne. 
« Le manoir de Valette permet aussi de 
retrouver des témoins de la vie passée : un 
éperon, un couteau à cueillette du moyen-
âge, des clous de portes, une cuillère en 
étain, un silex biface de l’âge de pierre, 
les vestiges d’une cheminée datant du 15e 
siècle et son corbeau à cordelière, énumère 
Paola Perron. Bien des découvertes sont 
encore à faire, le manoir n’a pas fini de 
nous raconter son histoire ».

Des graffitis signés Goupil
Mais de quand date Valette ? Le Célestin 
Port (archiviste du 19e siècle) mentionne 
1093 à l’époque de Guarinus de Valetis 
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(province de Bocé) ou encore 1556 alors 
appelé le clous des vallets (Chartrier de 
Parpacé). René de Mareil, seigneur de 
Landifer, devient propriétaire de Valette 
en 1580. Son filleul, André Rabouan dit 
Goupil, nous laisse de nombreux graffitis à 
l’étage du manoir. Enfant, il semble avoir 
souvent joué à cet endroit et les murs sont 
imprégnés de sa présence.
« En 1093, la construction était certai-
nement en pierre et bois. Aujourd’hui, 
l’observation du bâtiment nous laisse pré-
sager l’existence d’un petit manoir aux 
12e et 13e siècles », ajoute la propriétaire. 

Une boulangerie...
D’importants travaux au 15e siècle ont 
été réalisés et donnent la configuration 
actuelle sur trois niveaux. Un manoir plus 
haut, plus en longueur sur celliers et cui-
sines au rez-de-chaussée, parties nobles au 
premier étage avec trois pièces principales 
avec des greniers partiellement aménagés. 
Au 18e siècle, des transformations sont 
effectuées au premier niveau, ainsi qu’au 
19e pour les besoins de la minoterie. « Elle 
fonctionnait avec une machine à vapeur 
alimentée par du charbon. Dans le prolon-
gement du manoir, la maison d’habitation 
servait alors de boulangerie », précise 
Paola Perron. Encore aujourd’hui, Valette 
est un témoignage important de notre 
histoire. Le manoir a gardé des éléments 
essentiels sur la vie dans les manoirs du 
Baugeois sur une période de plus de mille 
ans. Le visiter, ne laisse jamais insensible, 
l’émotion est toujours présente. 

Paola Perron, 
propriétaire du 
manoir de Valette, est 
céramiste et propose 
des ateliers de poterie 
pour enfants et 
adultes. Une occasion 
rêvée pour visiter les 
lieux.

Visite et ateliers chez Paola Perron...
Le château de Baugé organise avec Yoann Olivier une visite 
du manoir de Valette, chez Paola Perron céramiste, « Voyage 
à travers les siècles », le 27 mai à 17 heures. Inscription 
gratuite au 02 41 84 00 74. Retrouvez les dates des ateliers 
modelage de l’argile sur le site wwwpaolaperron.fr. Atelier 
ami/famille avec un minimum de 4 personnes, réservations 
au 06 24 91 53 52. Prochains ateliers enfants : les 19 et  
20 juillet, 9 et 10 août et 16 et 17 août.

Oublié et « mort pour la France » 
LE VIEIL-BAUGÉ. Pierre-Auguste Fourier 
ne figure pas sur le monument aux 
morts du Vieil-Baugé. Il n’a pas été 
reconnu par l’État et non déclaré « Mort 
pour la France ». Sa carrière militaire 
commence par son service militaire. 
Il entre au 20e régiment d’artillerie à 
Poitiers, en novembre 1899. Il embarque 
pour Marseille, en août 1900, et débarque 
à Tong-Kou en Chine en octobre 1900. Il fût nommé 
1er canonnier conducteur, en mai 1901 et quitte, en 
juin 1901, Tong-Kou pour revenir à Marseille, en août 
1901. Il est envoyé en disponibilité en septembre 1902 
et reçoit son certificat de bonne conduite pour sa 
campagne « corps expéditionnaire de Chine ». Puis, 
il est rappelé pour participer à la Première Guerre 
mondiale. Il part alors en Orient en janvier 1916 et 
est évacué, malade, en mars 1916 à l’hôpital de 
Seitenlick (Turquie). Il rentre en France le 30 juin et 
décédera à son domicile « Les Billardières » au Vieil-
Baugé, le 29 décembre 1920 à 42 ans. Ainsi, lors des 
commémorations, n’oublions pas ceux qui sont morts 
pour notre liberté. Sans reconnaissance.

« Se souvenir » de nos soldats... 

BAUGÉ-EN-ANJOU. L’Agena (Association de 
généalogie de l’Anjou) a créé une base de données 
qui compile les informations de plus de 5 millions 
d’actes d’état civil. Elle est enrichie par le travail des 
associations locales. Les membres de Baugé-en-
Anjou, en effectuant les relevés de l’époque de la 
guerre 1914-1918, en ont fait naître un ouvrage. « Notre 
objectif est de faciliter les recherches des passionnés 
de généalogie, mais aussi pour les familles des soldats 
de la Grande Guerre », souligne Philippe Pot, l’un 
des coauteurs avec son épouse, Annick et Michèle 
Colasson. « Avec ce travail, nous nous sommes 
confrontés à la réalité de la guerre. Ce n’était plus des 
nombres de morts mais de vrais personnes, souvent 
les noms des gens du coin ! » complète Annick. C’est 
ainsi que pendant plusieurs mois, leurs recherches ont 
conduit à l’édition d’un livre intitulé « Se souvenir », sur 
les soldats du Baugeois morts pour la France.

C’était  
Hier…

Le 
saviez-vous ?
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LES IMMANQUABLESSortir

Le médiéval en un clap 
LE VIEIL-BAUGÉ > JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Pour sa 20e édition, l’association pour la sauvegarde du patrimoine du Vieil-Baugé 
organise son concours photo sur le thème de l’époque médiévale. En lien avec 
le 600e anniversaire de la bataille du Vieil-Baugé, le sujet est très vaste puisque 
vous pouvez prospecter à travers le patrimoine (les églises, les rues, les châteaux, 
les manoirs), la nature (les jardins…) et même les costumes d’époque dans un 
cadre médiéval. Ce concours est ouvert à tous (adultes et enfants) du 1er mai 
au 30 septembre 2021. Deux photos par candidat sont autorisées. Les clichés 
devront être déposés en mairie déléguée du Vieil-Baugé ou à l’Office de Tourisme 
Baugeois Vallée pour le 30 septembre 2021. Rendez-vous ensuite au Manoir de 
Clairefontaine pour l’exposition, les 16 et 17 octobre 2021. 
Renseignements, règlement et bulletin d’inscription sur www.baugeenanjou.fr. 

Photos

Pein-
ture

« Des couleurs  
et des mots »
LE GUÉDENIAU > DU 11 AU 13 JUIN
La ville de Baugé-en-Anjou organise 
un concours de peinture et un 
salon du livre du 11 au 13 juin au 
Guédeniau. Le concours est ouvert 
à tous les peintres et dessinateurs 
amateurs ou confirmés. Pour 
agrémenter ce week-end, une 
exposition en pleine nature, des 
expositions des élèves des cours 
municipaux d’arts plastiques, 
sculpture en bois sur tronc, ateliers 
dessin-aquarelle et lutherie sauvage, 
ainsi que des animations musicales 
avec un concert le samedi soir 
sont programmés. Quant au salon 
du livre, il aura lieu le dimanche 
13 juin au Centre Culturel René 
d’Anjou. Cette année, la ville 
espère la présence d’auteurs plus 
spécifiquement tournées vers la BD, 
le jeune public et le polar. L’ouverture 
du salon se fera à partir de 9 heures 
et se clôturera vers 18 heures avec la 
remise officielle des prix du concours 

de peinture.
Rens. au 02 85 38 10 25.
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MAI-JUIN-JUILLET 2021

Les spectacles de l’été !
BAUGÉ-EN-ANJOU > EN JUILLET ET AOÛT
La ville propose des animations gratuites cet été avec au 
programme des arts de la rue, de la danse et des concerts. 
D’abord, les dimanches 4 juillet, 1er et 8 août pour faire « Un 
pas de côté » et découvrir les artistes insolites d’échappées 
culturelles de cette édition 2021. Avec notamment un duo de 
clowns dans les sentiers de Vaulandry, des danseurs dans les 
ruelles de Bocé ou encore assister à un concert unique d’un 
duo de violoncelle et balafon dans une église. Émerveillement 

et sensations garantis ! Ensuite, un plein d’énergie 
survitaminée avec des concerts gratuits, les vendredis 
9 et 23 juillet dans les jardins de l’Hôtel-Dieu de Baugé 
avec des groupes mythiques comme Ceux qui marchent 

debout. Mais aussi des soirées d’été au rythme du flow 
de Ben Armessen (Simawé), du groove poétique de Melvin 

dans les nuages et du son funky de Soul Phoenixs (photo).
Sur réservations, port du masque obligatoire. 

Plus d’infos sur www.baugeenanjou.fr en 
fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire.

Dessin

Musi-
que

Apprendre à dessiner 
en pleine nature
LE GUÉDENIAU > 12 JUIN
Dessiner, peindre…, des 
plantes, des insectes, des 
oiseaux, des paysages selon les 
opportunités et l’inspiration… 
Apprendre les bases et 
techniques incontournables 
et surtout prendre le temps 
d’échanger et de se nourrir 
du travail de chacun. Une 
animation dans le cadre du 
festival « Des couleurs et des 
mots », en partenariat avec 
Olivier Loir, artiste-illustrateur 
naturaliste, le 12 juin de 
9 h 30 à 17 heures, en forêt de 
Chandelais.
Renseignements et 
inscription auprès de la 
mairie de Baugé-en-Anjou.

Colloque sur « Les êtres et leurs restes »
BAUGÉ> 23, 24 ET 25 SEPTEMBRE
Dans le cadre de la commémoration de la bataille du Vieil-Baugé, un colloque 

international pluridisciplinaire se tiendra à Baugé du 23 au 25 septembre. 
Si la victoire des troupes franco-écossaises sera au cœur de la réflexion, 
c’est aussi le devenir des corps qui retiendra l’attention des historiens, 
littéraires, médecins légistes..., présents au Stella Ciné de Baugé durant 
ces trois jours. Ce colloque est organisé par Jehanne Roul, chercheuse 

à l’Université catholique de l’Ouest à Angers en collaboration avec 
Destination Anjou et avec le soutien de la ville de Baugé-en-Anjou.
Colloque ouvert au public sur inscriptions.

His-
toire
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Pratique COMMENT ÇA MARCHE

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

Entretien des bâtiments :  
elles nettoient et sécurisent...

PRÉSENTATION DE SERVICE  

Entretenir les 
bâtiments de la ville
Budget : 205 000 € 
Personnel : 8 agents et 3 saisonniers 
Leurs missions : entretenir et 
nettoyer les bâtiments municipaux.

La tâche est rude parfois ingrate 
mais essentielle. Et elles en ont bien 
conscience. Sylvie Maximil, Nathalie 
Bleuse, Marie Hammouche, Nathalie 
Juvin, Vicky Huau, Marie-Claude 
Lebreton, Séverine Hubert composent 
le service « Entretien des bâtiments » 
de la ville de Baugé-en-Anjou, 

coordonné par Isabelle Wagler. Leur 
mission première : donner la meilleure 
image de propreté des différents sites 
appartenant à la commune. « Cela 
passe par les gymnases, les salles des 
fêtes, les mairies déléguées, la Maison 
des services aux public, le pôle santé, 
détaille Isabelle Wagler. Mais aussi le 
château, l’Hôtel-Dieu, le tribunal et le 
centre culturel René d’Anjou ».
Pas de quoi chômer ! Puisqu’elles se 
répartissent au total pas moins de 
41 sites municipaux « à faire briller ». 
Les amplitudes horaires sont quant à 
elles assez larges : dès 5 h 30 le matin 
pour certaines ou entre midi et deux 
pour d’autres et ce, 5 jours sur 7, et 
parfois le samedi. L’équipe est renforcée 
de trois saisonniers, notamment lors 

d’événements locaux. « Ce fut le cas lors 
des différentes visites officielles en mars 
dernier, annonce Isabelle Wagler. Le 
tribunal de Baugé a été dépoussièré en 
un temps record ! » 
Par ailleurs, le service a été lourdement 
impacté par la crise sanitaire. Dès mars 
2020, les agents d’entretien ont dû 
appliquer des protocoles de nettoyage 
et de désinfection stricts dans tous les 
établissements qui pouvaient recevoir 
du public. « Leur mission est alors 
montée d’un cran, précise Isabelle 
Wagler, car en plus de l’entretien et du 
nettoyage, elles ont intégré la notion 
de sécurité sanitaire ». Une adaptation 
à laquelle elles ont su faire face avec 
sérieux et professionnalisme pour la 
santé de tous. 

   Isabelle Wagler (au centre), coordinatrice et les membres de l’équipe du service « Entretien des bâtiments » de la ville de Baugé-en-Anjou
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VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

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

«  Après une phase de 
diagnostic, Baugé-en-
Anjou a élaboré les 

grandes lignes de son Projet 
d’aménagement et de 
développement durable 
(PADD). Ce document fera 
partie du dossier de Plan 
local d’urbanisme (PLU) et a 
pour objectif de définir les 
principales orientations de 
l’aménagement de la 
commune à l’horizon 2035.

Quelles sont les principales 
orientations retenues dans 
ce PADD ?
1. AFFIRMER LE RÔLE DE LA 
COMMUNE AU NORD- EST 
DU DÉPARTEMENT 
Le PADD fixe des 
orientations en matière de 
développement économique, 
d’offre commerciale, de 
mobilités, de préservation 
des espaces naturels. 
Voici quelques grandes 
orientations : soutien à 
l’emploi tertiaire dans les 

bourgs, mise en œuvre d’un 
projet tertiaire structurant 
aux abords du centre-ville de 
Baugé. Extension de la zone 
d’activité Sainte-Catherine, 
développement mesuré 
des zones artisanales de 
proximité, prise en compte 
des besoins des entreprises 
isolées. Conforter à Baugé 

Mieux comprendre le Projet d’aménagement  
et de développement durable de Baugé-en-Anjou

la complémentarité entre 
commerces de proximité et 
de périphérie, maintien des 
commerces existants dans 
les communes déléguées.
Maintien de la biodiversité et 
de l’écrin forestier. Préserver 
les espaces naturels et 
maintenir le caractère naturel 
et rural du territoire.

2. DÉFINIR DES OBJECTIFS 
POUR UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET RAISONNÉ 
Le PADD fixe aussi 
des orientations 
démographiques, de 
création de logements 
et d’équipements et de 
préservation du patrimoine.
Accueillir 1 400 habitants 
supplémentaires d’ici à 2035.
Construire 50 à 
60 logements par an pour 
répondre aux besoins, dont 
au moins 50 % au sein des 
centres-bourgs.
Affirmer l’agglomération de 
Baugé, à cheval sur Baugé, 
Le Vieil-Baugé et Saint-Martin 
d’Arcé, comme support du 
développement territorial.
Permettre le renforcement 
urbain modéré des bourgs 
des pôles secondaires où 
sont situés des équipements 

et services du quotidien : 
Clefs, Echémiré, Cuon, Bocé, 
Fougeré, Cheviré-le-Rouge.
Permettre le changement 
de destination d’anciens 
bâtiments agricoles.
Réduire la consommation 
d’espaces : pas plus de 
25 hectares en extension des 
enveloppes urbaines. Créer 
un éco-quartier. Conserver 
le patrimoine architectural 
des bourgs du territoire.

Quelles sont les prochaines 
étapes ?
Un zonage et un règlement 
vont être élaborés pour fixer 
pour les constructions à 
venir des règles de hauteur, 
d’implantation, d’aspect… 
Avant cela, le PADD sera 
présenté lors de réunions 
publiques (dans le respect 
des règles sanitaires et avec 
jauge limitée) : vendredi 
11 juin à 20 h 30 au Centre 
culturel René d’Anjou, 
mercredi 16 juin à 20 h 30 à 
la salle des fêtes de Bocé et 
vendredi 2 juillet à 20 h 30 à 
la salle des fêtes de Clefs. Le 
PADD sera ensuite débattu en 
conseil municipal.
Rens. au 02 41 84 12 12 
(urbanisme@baugeenanjou.fr).

Qu’est-ce qu’un Stecal ?

« Le PLU permet dans les zones non constructibles, 
agricoles et naturelles, de créer des Secteurs de taille 
et de capacité limitées (Stecal). Dans ces Stecal, de 

nouvelles constructions ou extensions limitées en surface 
peuvent être exceptionnellement autorisées.

Pour quels types de projets ?
Les projets peuvent porter sur des activités artisanales, 
commerciales ou industrielles. Des activités touristiques avec 
accueil de clientèle et hébergements hôteliers touristiques. 
Activités de loisirs, sportives, culturelles...

Comment procéder pour qu’ils soient pris en compte dans 
le futur PLU ?
Pour être pris en compte dans le futur PLU, la commune a 
besoin de renseignements précis : type d’activité, localisation 
du projet, surface et usage des constructions projetées... 
Tout projet sera soumis à un contrôle strict de la commission 
départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF).
Plus d’infos auprès du service urbanisme au 02 41 84 12 12  
(urbanisme@baugeenanjou.fr).
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Pratique CARNET D’ADRESSES

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

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

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

SERVICES MUNICIPAUX
Mairies
Baugé Hôtel de Ville/Mairie déléguée de 
Baugé 
Place de l’Europe
02 41 84 12 12  
mairie@baugeenajou.fr  
mairie.bauge@baugeenanjou.fr 
Lun. 14h-17h | Mar. Ven. 9h-12h30/14h-17h | 
Sam. 9h-12h
Passeport, Etat-civil, Cartes Nationales 
d’Identité et Associations, Direction 
générale des services, Finances, 
Ressources humaines, Environnement, 
Social, Marchés publics, Culture, 
Communication, Urbanisme.
Bocé Mairie déléguée  
2, rue de la Mairie
02 41 82 72 16 
mairie.boce@baugeenanjou.fr
Lun. 9h-12h30 | Mer. 9h- 12h30 |  
Ven. 13h30-17h30
Chartrené Mairie déléguée  
1, rue Saint-Maurice  
02 41 82 75 83 
mairie.chartrene@baugeenanjou.fr
Lun 13h30-17h30 (permanence Mme le 
Maire délégué) / 13h30-17h30 
Cheviré-le-Rouge Mairie déléguée/
Agence Postale  
18, rue St Médard
02 41 82 18 21 
mairie.chevirelerouge@baugeenanjou.fr
Lun. 9h-12h30/13h30-16h30 | Mar. 13h30-
16h30 | Mer. 9h-12h | Jeu. 13h30-16h30
Clefs Mairie déléguée   
Grande rue
02 41 82 80 48 
mairie.clefs@baugeenanjou.fr
Lun. 9h-12h/14h-17h | Mar. 14h-17h |  
Mer. 9h-12h | Jeu. 14h-17h | Ven. 9h-12h
Cuon Mairie déléguée/Agence Postale
29, rue du Soleil d’Or 
02 41 82 75 55 
mairie.cuon@baugeenanjou.fr
Mar. 9h-12h/14h-18h | Mer. 14h-18h
Jeu. 14h-17h | Sam.9h30-12h
Échemiré Mairie déléguée   
Rue de la Mairie 

02 41 89 19 05
mairie.echemire@baugeenanjou.fr
Lun. 8h25-11h25 | Jeu. Sam. 9h-12h |  
Mar. Ven. 14h-17h
Fougeré Mairie déléguée/ 
Agence Postale  
Place du Clocher Vrillé
02 41 76 53 54
mairie.fougere@baugeenanjou.fr
Mar. 8h30-12h30/13h30-17h30 | Jeu. 8h30-
12h30 | Ven. 13h30-17h30
Le Guédeniau Mairie déléguée  
Place des Tilleuls 
02 41 82 70 21
mairie.leguedeniau@baugeenanjou.fr
Mar. 8h30-12h30/13h30-17h |  
Jeu. 8h30-12h30/13h30-17h
Ven. 8h30-12h30/13h30-17h
Le Vieil-Baugé Mairie déléguée   
27, Grande Rue 
02 41 89 20 37 
mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr
Lun. Ven. 9h-12h30 | Mar. Jeu. 9h-12h30/ 
14h-17h30 I Sam. 9h-12h
Montpollin Mairie déléguée   
Rue de la Mairie
02 41 89 27 76
mairie.montpollin@baugeenanjou.fr
Mar. 9h-13h30 | Vend. 9h-12h30/13h30-
16h30
Pontigné Mairie déléguée   
3, rue des Mégalithes 
02 41 89 19 54
mairie.pontigne@baugeenanjou.fr
Lun. 8h30-12h30/13h30-18h |  
Mer. 14h-18h 
Saint-Martin-d’Arcé Mairie déléguée  
8, Grande Rue 
02 41 89 12 67
mairie.stmartin.darce@baugeenanjou.fr
Lun. Mar. Jeu. Ven. 8h-12h30 (am sur rdv + 
Urgences) | Sam. 8h-12h
Saint-Quentin-lès-Beaurepaire  
Mairie déléguée   
6, rue du Cardinal Régnier
02 41 82 85 85
mairie.stquentinlesbeaurepaire@
baugeenanjou.fr

Lun. 8h45-12h30 | Jeu. 13h45-17h30 | Ven. 
8h45-12h30
Vaulandry Mairie déléguée   
Rue Principale 
02 41 82 87 56 
mairie.vaulandry@baugeenanjou.fr
Mar. 9h-12h | Jeu. 9h-12h | Ven. 14h-17h

Technique
Bâtiments/Espaces verts/Voirie
Zone Arctiparc - 25, route de Sainte-
Catherine - Baugé
02 41 89 14 59 
services-techniques@baugeenanjou.fr
Refuge municipal chiens et chats 
6, Route de Montpollin   
Saint-Martin-d’Arcé
02 41 89 05 12

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

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

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

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

Cours municipaux
Arts plastiques | Théâtre
Centre Culturel René d’Anjou 
02 41 84 12 12  culture@baugeeanjou.fr

Enfance/Jeunesse/Affaires 
scolaires
Ecoles publiques
Inscriptions auprès des mairies déléguées 
où se situe l’école
Pôle enfance-jeunesse 
02 41 89 66 42
enfancejeunesse@baugeenanjou.fr
Temps périscolaires 
02 41 89 36 40
periscolaire@baugeenanjou.fr
Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) | 
02 41 89 37 78 | 07 57 51 12 86
ram@baugeenanjou.fr

 SANTÉ
Hôpitaux et cliniques 
Etablissement de santé  
Baugeois-Vallée   02 41 84 13 84
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CARNET D’ADRESSES

Angers
C.H.U.  02 41 35 36 37
Centre Paul Papin  02 41 35 27 00
Clinique de l’Anjou  02 41 44 71 71
Village Santé 
St Léonard  02 41 41 73 73 
St Joseph  02 41 47 71 71
Centre de la Main  02 41 86 86 41
Clinique St Sauveur  02 41 24 60 00
Centre Mutualiste  
de Soins de Suite  
St Claude  02 41 20 55 20
Maison de Soins  
St Claude  02 41 20 55 92
Saumur 
Clinique Chirurgicale  
de la Loire, Bagneux  02 41 83 33 00
Centre Hospitalier  
Saumur  02 41 53 30 30

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

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

Dentistes
Magnard  02 41 89 26 70
Cosmin  02 41 89 25 80
Baqué  02 41 82 28 30
Corroget  02 41 89 59 17

Ophtalmologie
Ben-Kemoun  02 41 89 82 98

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

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

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

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

Ergothérapeute
Péan  06 79 45 47 96
Orthophonistes
Demailly  05 86 08 00 74

Tripon  02 41 82 68 10
Rousseau  02 41 89 00 32
Tudoux  02 52 21 00 76

Orthoptiste
Fouin  02 41 51 12 36

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

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

Galerie médicale 02 41 89 15 31

Chirurgie vasculaire thoracique
Bathelier  06 76 66 76 70

Chirurgie orthopédique
Laurent Besnier  02 41 48 08 00

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

Radiologie
Cabinet de Radiologie  
et d’Echographie  02 41 20 90 55

Podologues
Caillocé  02 41 89 72 25
Roux  02 41 82 77 39
Auger  02 41 89 72 25

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

Sages-femmes
Longueville /Lambert  02 41 89 18 56

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

Ambulances - Taxis
Allo Taxi Baugeois  
Taxi T.S.L-Taxis  02 41 82 84 10
 06 07 21 89 44
Ambulances Taxis Baugé  
Noyant Durtal  02 41 89 17 69

Ambulances Baugeoises  02 41 89 17 69 
Taxi Denis Fougeré  02 41 90 18 64
 06 87 05 90 29

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

 DIVERS
Culture
École de musique intercommunale 
ecoledemusique@baugeoisvallee.fr  
baugeoisvallee.fr

Tourisme 
Office de Tourisme Baugeois Vallée  
02 41 89 18 07 

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

Enfance - Jeunesse
Maison de la Petite  
Enfance  02 41 82 32 27
Association Galipette
• Halte-Garderie  02 41 89 77 50
• Crèche Familiale  02 41 89 21 85
• Centre de Loisirs  
Maternels  02 41 82 39 78
Associations Nounous  
libérales  02 41 82 10 50
Centre de Loisirs  02 41 89 84 00
Centre Social, Espace  
Baugeois, Cybercentre  02 41 89 84 00

PMI Protection maternelle  
et infantile 02 41 84 12 40

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

Collecte des déchets
Service Déchets   
4, boulevard des Entrepreneurs - Beaufort-
en-Vallée. 49250 Beaufort-en-Anjou 
02 41 79 77 00  
dechets@baugeoisvallee.fr
www.baugeoisvallee.fr

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

Pompes funèbres
Pompes Funèbres  
Générales  02 41 89 10 28
Pompes Funèbres Walle  
+ chambres funéraires  02 41 89 01 38

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

Fiscal &Patrimonial

Votre bilan
OFFERT
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ÉTAT-CIVIL DU 1ER FÉV. 2021 AU 19 AVRIL 2021 

BAUGÉ
Naissances
Amélia KAMDEM-JOUANNEAU
Jean LEMOINE
Mariage
Manon MONDOU et Julien SOCHON
Décès
Marthe BEDOUET, épouse SCHWARTZ
Huguette GAULTIER de BRULLON, 
épouse LEVÊQUE
Patrice DÉTALLANTE
Suzanne TRIBONDEAU, épouse CRETON
Marcelle LAMY, épouse BROSSARD

BOCÉ
Décès
Moïse GOULET
Jacques MOLINIER
Naissance
Amaël ETOILE

CHEVIRÉ-LE-ROUGE
Naissances
Louen RAIMBAULT
Emma DE ANDRADE
Gabin GIBERT

CLEFS
Naissance
Shelsy GOULBY-LAIGLE

Décès
Suzanne CAUMONT
Paulette BERNARD

CUON
Naissance
Maëlya BAZILE
Décès
Bernard PÉGÉ
Jean-Robert LAUNAY

ÉCHEMIRÉ
Naissance
Elzio FANFAN

FOUGERÉ
Mariage
Marine PALLU et Florian LAMBERT
Décès
Georges EDIN

LE VIEIL-BAUGÉ
Naissances
Yasser QASIM AGHA
Tylio BELNOUE
Mariage
Ludovic AMY et Marie-Amélie HOCDÉ
Décès
Bruno CORVAISIER
Véronique GAUTRAY

Rémy DRONNE

MONTPOLLIN
Naissance
Hortense RAIMBAULT

PONTIGNÉ
Naissance
Laïa PECOT
Décès
Raymond MAZÉ

SAINT-MARTIN D’ARCÉ
Naissance
Anaïs QUESNE
Maé MAHOT
Ezio QUESNE

SAINT-QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE
Naissance
Owen BONNET

VAULANDRY
Naissance
Maélie BERTIN
Décès
Jean SANEJOUAND
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HOMMAGE

Jean Poirier, une vie au 
service des habitants 
et de « ses » communes
Jean Poirier nous a quitté brutalement dans sa 
80e année et le conseil municipal de Baugé-
en-Anjou ainsi que le conseil communal de 
Saint-Martin d’Arcé s’associent pleinement à 
la peine de son épouse et de toute sa famille.

J
ean Poirier a commencé 
par se mettre au service 
de la commune de 

Saint-Martin-d’Arcé et a été élu 
au conseil municipal en 1989, 
date à laquelle il a été nommé 
premier adjoint. En 2003, il est 
élu maire de Saint-Martin-d’Arcé 
et siège à la communauté de 
communes. 
En 2013, il devient maire délégué 
de Saint-Martin et devient adjoint 
à la voirie de Baugé-en-Anjou. 
Il se met immédiatement au 
service d’une autre commune : 
celle de Baugé-en-Anjou qui 
compte alors cinq communes. 
Très vite, il devient indispensable 
et ses connaissances techniques 
sont appréciées de tous. Il fait 
figure de sage au sein des élus. 
Il participe activement à la vie de 
Baugé-en-Anjou en restant très 
attaché à sa commune déléguée.

Ce qu’on lui doit... En 2016, il 
œuvre activement en rassurant 
certains élus, à l’extension de 
Baugé-en-Anjou qui comptera 
à compter de cette date quinze 
communes. Il est désigné maire 
délégué de Saint-Martin d’Arcé 
jusqu’en mars 2020 où il décide 
de passer la main à Sophie Sibille 
dont il vante les compétences. 
Jean est rassuré : Saint-Martin 
d’Arcé continuera à œuvrer au 
sein de Baugé-en-Anjou et ses 
Arcéens ne seront pas oubliés.
En sa qualité de maire de 
Saint-Martin d’Arcé, on lui doit 
notamment la construction de 
la nouvelle mairie en 1993. En 
2002, il acte l’agrandissement 

de l’école et l’installation d’une 
pompe à chaleur - ce qui à 
l’époque n’est pas commun -, et 
la modernisation de la salle des 
fêtes. En 2008, il fait en sorte que 
l’école soit dotée d’un espace nu-
mérique, une première pour une 
commune rurale. Sur le plan de 
l’urbanisme, Jean Poirier a com-
pris très vite qu’il fallait organiser 
l’urbanisation de sa commune. 
Dès 1994, il entame l’écriture 
d’un POS (Plan d’occupation des 
sols), puis en 2009 celle d’un PLU 
(Plan local d’urbanisme) avec à 
la clé la construction des lotis-
sements de Pierre Fitte, la Fer-
merie, Le Vallon du Gault et la 
mise en place de l’assainissement 
collectif.
En 2009, il réalise la voie verte 
en lien avec la Communauté de 
communes de Baugé. Enfin, en 
2012, il est le premier maire du 
territoire à doter sa commune 
d’un plan de gestion pour la forêt 
communale, et qui est toujours 
en vigueur à ce jour.

Il ne laissait pas insensible. 
31 ans de dévouement à ses 
communes devaient lui valoir 
l’honorariat de maire, distinc-
tion qui devait lui être remise 
dans quelques semaines. Les 

Arcéens se souviennent d’un 
homme droit, honnête avec un 
bon tempérament, parfois directif 
mais toujours avec bienveillance 
et souvent avec un regard vision-
naire. Il était aussi un homme 
disponible et avec le sens de 
l’autodérision. Nous avons tous 
en mémoire de bons moments 
municipaux de vivre ensemble 
car il était avant tout un élu de 
proximité.

« Je ne le remplace pas ». Plus 
personnellement, Madame le 
maire délégué de Saint-Martin 
d’Arcé reconnait lui devoir beau-
coup. « Il m’a mis le pied à l’étrier 
de la politique au sens noble du 
terme. Il m’a accompagnée, dis-
crètement mais sûrement jusqu’à 
ma prise de fonction de maire 
déléguée de Saint-Martin. Je 
prends la fonction, je ne le rem-
place pas », confie Sophie Sibille.
Au niveau de la commune nou-
velle et pour Philippe Chalopin, 
maire de Baugé-en-Anjou : « Jean 
a été à mes côtés dès le début, 

estimant qu’il fallait y aller et 
arrêter de bricoler chacun dans 
son coin, se souvient-t-il. Très 
impliqué, il a soutenu l’adhé-
sion de Saint-Martin d’Arcé à la 
commune nouvelle, rendant ainsi 
possible l’intégration de Mont-
pollin qui n’avait pas de limite 
contiguë avec Baugé ! »
Et Philippe Chalopin de conclure : 
« En charge de la voirie, Jean Poi-
rier s’est totalement impliqué, 
ne ratant jamais les réunions 
techniques du vendredi matin, 
il apportait ses années d’expé-
rience passées au sein de l’Agence 
Technique départementale des 
routes. Je garderai de lui un sou-
venir d’un homme simple avec 
qui le dialogue était facile, fai-
sant de l’intérêt général sa ligne 
directrice et voyant les choses 
simplement et avec efficacité !» 
Aujourd’hui, c’est un grand ser-
viteur de la cause communale 
qui nous a quittés. Nos pensées 
vont vers son épouse avec qui il 
formait un couple inséparable et 
toute sa famille. 

Sophie Sibille, maire délégué de Saint-Martin d’Arcé. « Jean m’a 
mis le pied à l’étrier de la politique au sens noble du terme. Il m’a 
accompagnée, discrètement mais sûrement jusqu’à ma prise de 
fonction de maire déléguée de Saint-Martin. Je prends la fonction ,  
je ne le remplace pas ».
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Menuiserie Charpente
sarl BOULISSIERE Frères

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

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

 

Grégoire GANNE
Geo�roy MARTIN

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

13 rue Georges Clémenceau
49150 - BAUGE-EN-ANJOU

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

Orias 08046348 – 11064157      www.orias.fr

02.53.57.14.48 
www.arbres49.fr 

Un interlocuteur pour tous vos travaux ! 

SARL RB MAÇONNERIE 

Neuf et Restauration

 

Terrassement

 

Assainissement autonome

ZA La Coquetière - Bocé

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

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

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

Vilguenais LE VIEIL BAUGÉ
49150 BAUGÉ EN ANJOU

02 41 82 77 04 - 06 09 83 63 09

VENTE À LA FERME
Producteur de porc

Porc nourri de nos céréales 
Colis de viande 

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

Rillettes, Pâté de campagne 
saucisse sèche etc...

Vilguenais LE VIEIL BAUGÉ
49150 BAUGÉ EN ANJOU

VENTE À LA FERME
Producteur de porc

Porc nourri de nos céréales 
Colis de viande 

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

Rillettes, Pâté de campagne 
saucisse sèche etc...

http://viandeporc.com 

Vilguenais LE VIEIL BAUGÉ
49150 BAUGÉ EN ANJOU

02 41 82 77 04 - 06 09 83 63 09

VENTE À LA FERME
Producteur de porc

earlvilguenais@orange.fr

Porc nourri de nos céréales 
Colis de viande 

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

Rillettes, Pâté de campagne 
saucisse sèche etc...

DOSSIER
de candidature

www.produit enanjou. fr

PRODUITen

anj u

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

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

courriel : contact@produitenanjou.fr

“Une autre vision de votre assainissement”

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

Travaux Publics
Gestion Globale de l’Assainissement

Installations Stations Compactes
Micro-stations et traditionnelles

Vidanges groupées des Assainissements
Tous Travaux de Terrassements

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

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

PLÂTRERIE - CLOISONS SÈCHES
ISOLATION SOUFFLÉE - FAÏENCE - CARRELAGE

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

Entreprise
Alain Crespin

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



Chauffage – Électricité – Plomberie
Energies Renouvelables – Service Dépannage

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

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

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

Zone Artisanale
Clefs - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Tél. 02 41 82 84 70
www.routedor.fr 

SARL RAIMBAULT  
Les Bichottières – Montpollin

 49150 BAUGÉ en ANJOU    raimbaultsarl@orange.fr 

02 41 89 29 82
06 12 47 44 37

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

Travaux Publics et Agricoles

SARL RAGAIN BRUNO  SARL RBPE  

et l’intervention

Défiscalisable selon article du code général des impôts  

Site : www.ragain.fr 

12 route des  F ortières  – B océ  
 

49150 B AUG É -E N-ANJ OU 
 

T éléphone 02.41.82.79.04 
 

Mail : bruno.ragain@wanadoo.fr 

SARL RAGAIN BRUNO 
Création et aménagement de jardin

SARL RBPE 
Entretien de parcs et jardin 

à l’intervention ou sous contrat

Défiscalisable selon article 
du code général des impôts

ZA La Coquetière - Bocé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

Téléphone 02 41 82 79 04

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

Sarl Ulysse HERVE & Fils
Maçonnerie - Taille de Pierre

www.ulysse-herve.com

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

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

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

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

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



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

Tél. 02 41 89 29 44

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

w

Ateliers                
 

- Ramassage de déchets
- Peintures et entretien de mobiliers
- Réparation de vélos
- Créations artistiques - Land art

1ère  
édition

Samedi 3 juillet
9 h - 13 h 

 le long de la voie verte

Plus d’informations et inscriptions sur baugeenanjou.fr
Je donne une journée pour ma ville !
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