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

Baugé-en-Anjou (Baugé) 
Maison centre-ville commerce/
habitation comprenant :
RDC : magasin, atelier, bureau, 
cuisine, salle à manger, WC,
A l’étage : 3 chambres, salle de bains 
avec WC, terrasse,
Au 2ème : chambre, salle d’eau, WC, 
DPE C 93 / Prix : 160 000€ 
(Honoraire de négociation charge 
vendeur) + frais d‘actes

Baugé-en-Anjou (Baugé) 
Maison proche centre-ville 
comprenant :
RDC : cuisine, salon, chambre, salle 
d’eau, WC, véranda climatisée,
A l’étage : 3 chambres, bureau, salle 
de bains - WC,
Terrain de 1416 m2.
DPE D 178 / Prix : 245 000€ 
(honoraire de négociation charge 
vendeur) + frais d’actes.
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Scannez-
moi pour 
suivre 
l’actualité

Un territoire de projets  
et d’attractivité...
L’été est là ou presque. Le dernier trimestre a vu notre commune accueillir 
bon nombre de personnalités. A chaque fois, toutes ont reconnu le dynamisme 
du territoire. Baugé-en-Anjou apparait comme un territoire de projets et l’arrivée 
en nombre de nouveaux habitants attestent de son attractivité. Le pôle santé, la 
nouvelle scénographie du château, l’entreprise Devillé Pradines, les opérations de 
réhabilitation de nos centres-bourgs, la transformation du tribunal en maison du 
citoyen connecté..., illustrent ce dynamisme. 
Toutefois, il est impossible de parler de l’actualité sans évoquer la situation sanitaire 
du territoire. Aujourd’hui, 46 % des habitants ont reçu deux doses de vaccin et 
56 % ont reçu la première. Afin de permettre aux habitants de bénéficier de ce 
service, j’ai souhaité que le centre de vaccination soit maintenu en activité. L’arrivée 
du nouveau variant nous a donné raison. Je vous invite donc à vous inscrire le plus 
rapidement possible. N’oubliez pas que se faire vacciner, c’est non seulement se 
protéger mais c’est aussi protéger les autres !  
Depuis quelques mois, les activités culturelles et de loisirs ont repris dans des 
conditions parfois délicates. Les services de la mairie accompagnent les acteurs 
associatifs et sont là pour apporter les informations nécessaires qui ne cessent 
d’évoluer. Chacun doit savoir que nous sommes souvent informés bien après  
« BFM télé ». Il a fallu plus de dix jours pour obtenir des informations fiables  
sur le passe sanitaire.  
Côté travaux : la salle des fêtes de Cuon se termine, l’accueil périscolaire de 
Cheviré-le-Rouge est terminé, le programme de réfection de la voirie est en cours, 
les travaux de sécurisation de voirie du Pau brûlé à Baugé et ceux de Cheviré vont 
commencer. La réhabilitation de l’église de Baugé est programmée pour septembre, 
les travaux d’aménagement de la maison France service pour décembre…  
Ce magazine est aussi consacré à la sécurité. L’arrivée d’un nouveau policier 
municipal et les relations très étroites avec la gendarmerie attestent de notre 
volonté de rester un territoire paisible et sûr. Nous devons être vigilants. Par 
exemple, nous assistons depuis quelques mois au développement de rodéos.  
Ces jeunes prennent des risques insensés pour eux mais aussi pour les habitants.  
Les actions de prévention n’ayant pas permis de ramener ces jeunes à la raison, 
nous allons intensifier les contrôles et la verbalisation qui peut aller jusqu’à la 
confiscation du véhicule et à une amende de plus de 1 500 €. Il est regrettable 
d’en arriver là mais la sécurité publique nous impose de mettre un terme à ce 
phénomène.  
Pour terminer sur des notes plus positives, nous avons été très fiers d’apprendre que 
deux sapeurs-pompiers de Baugé-en-Anjou, Louise Forgeau et Amaury Mazeaud ont 
eu l’honneur de défiler sur les Champs Élysées. Ils ont ainsi représenté les milliers 
de pompiers volontaires dont nous saluons l’engagement au quotidien au service de 
nos territoires. Bel été à vous et prenez soin de vous. l

Philippe Chalopin,  
Maire de Baugé-en-Anjou.
Président de la Communauté  
de Communes Baugeois-Vallée.
1er Vice-Président de Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire.
Président de l’Association des Maires 
de Maine-et-Loire.
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LA VALLÉE  
DES CARTES,  
VUE DU CIEL
A Vaulandry, une sereine 
déambulation au cœur de 
la biodiversité.
Notre environnement proche regorge 
de curiosités et de richesses souvent 
insoupçonnées mais pourtant à portée 
de tous. Niché au cœur de la commune 
déléguée de Vaulandry, le nouveau 
sentier découverte de la biodiversité 
de la Vallée des Cartes accueille les 
promeneurs pour un voyage ponctué 
d’ambiances insolites et de milieux 
remarquables.  
Au départ de l’église du village, la 
visite débute par une immersion 
dans le royaume des bambous…, 
dépaysement et ambiance zen dès le 
premier regard ! Après avoir déambulé 
le long des chemins sinueux des 
deux étangs et admiré les quelques 
95 espèces de fleurs et 51 espèces 
de papillons et libellules, le visiteur 
franchit le ruisseau des Cartes. Les 
pieds au sec sur un platelage en 
chêne, la balade se poursuit dans une 
ambiance forestière qui invite au calme 
et à la sérénité. 
Un peu plus loin, le chemin s’engage 
à travers la roselière jusqu’à dévoiler 
une mare où tritons palmés et bruants 
des roseaux trouvent refuge. Une halte 
s’impose sur le ponton, pour écouter 
et observer. Une belle découverte qui 
régénère. 

09
JUIL.
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LE PALAIS DU ROI RENÉ DÉVOILÉ
La nouvelle scénographie du château de Baugé 
a conquis par son originalité et son innovation.
Rebaptisé « Palais du roi René », la 
nouvelle scénographie du château de 
Baugé a été officiellement inaugurée 
le samedi 22 mai en début d’après-
midi. Une visite par les élus, les 
partenaires, les entreprises..., a permis 
de découvrir un château totalement 
métamorphosé avec notamment 
l’ouverture de nouvelles salles comme 
les appartements du roi. A découvrir 
sans attendre ! Car si vous connaissez 
le château du roi René à Angers, venez 
découvrir son palais à Baugé ! 
Pour mieux s’en rendre compte, les 
équipes du château proposent des 
animations et des visites guidées 

tout l’été. Tout d’abord, l’exposition 
temporaire consacrée à la bataille du 
Vieil-Baugé avec des animations pour 
les familles, tous les vendredis jusqu’au 
27 août à 10 h 30 pour les 3-6 ans : 
visite contée de l’exposition suivie de 
jeux. Et à 15 heures pour 7 ans et plus : 
« L’histoire dont tu es le héros », une 
visite ludique. Et enfin, à ne manquer 
sous aucun prétexte, « Les rendez-vous 
du guide » qui permet une immersion 
totale dans le château, tous les 
mardis et jeudis à 11 heures, jusqu’au 
19 septembre. Une visite en compagnie 
d’un médiateur de 20 à 30 min. 
Plus d’infos sur www.chateau-bauge.fr

1. Philippe Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou coupe le ruban, officialisant la 
nouvelle scénographie du château. 2. Accueil virtuel par le roi René en personne. 
Bluffant ! 3. Dans la grande salle du banquet, Bruno Mousset, muséographe 
et Christophe Berte, scénographe, présentent leur travail aux invités. 4. Dans 
les combles, les invités découvrent l’une des nouveautés de cette nouvelle 
scénographie : une reproduction moderne et innovante de la forêt de Chandelais.

22
MAI

444
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JOURNÉE CITOYENNE, PREMIÈRE !
La première édition de cette Journée citoyenne 
a eu lieu le 3 juillet le long de la voie verte !

Retour en images sur la première 
édition de la Journée citoyenne 
organisée par la ville de Baugé-en-
Anjou qui a eu lieu samedi 3 juillet. 
Durant toute cette matinée, le long de 
la voie verte, Baugeoises, Baugeois, 
élus et jeunes élus ont oeuvré sur 
différents ateliers proposés par la 
ville : rambardes et ponts au Vieil-
Baugé, ramassage de déchets le long 
de la voie verte, Repair café/vélo sur le 
parking arrière de l’hôpital de Baugé et 
enfin atelier rénovation menuiserie de 
la maisonnette de Saint-Martin-d’Arcé.

Une réussite citoyenne qui appelle 
donc une deuxième édition l’année 
prochaine ! « Pour cette première 
édition, nous avons réussi à mobiliser 
les Baugeois sur les différents ateliers 
proposés, commente Didier Jocher, 
président du pôle Qualité de vie, 
Citoyenneté et usages numériques. 
En s’impliquant ainsi, ils ont donné à 
la ville un peu de leur temps. Un bel 
exemple de citoyenneté ». 
Bravo à toutes et tous pour votre 
implication et votre engagement 
citoyen. 

1. Les participants à l’atelier rénovation et menuiserie de la maisonnette de Saint-
Martin d’Arcé. 2. Les membres du Repair Café/Vélo situé à l’arrière de l’hôpital de 
Baugé, une opération menée en partenariat avec Les 3 Maisons. 3. Atelier créatif 
land-art, une œuvre éphémère avec des matériaux trouvés dans la nature. 4. Les élus 
du Conseil municipal des jeunes de Baugé-en-Anjou et des habitants de la commune 
ont participé à l’opération ramassage de déchets le long de la voie verte. 

03
JUIL.

444
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BAUGÉ-EN-ANJOU
Retour sur les concerts d’été !
Retour en images sur les concerts 
gratuits de l’été organisés par la ville 
de Baugé-en-Anjou dans les jardins 
de l’Hôtel-Dieu, les vendredis 9 et 
23 juillet. 
De nombreux Baugeois sont venus 
faire le plein d’énergie survitaminée, 
le vendredi 9 juillet avec la fanfare 
mythique de « Ceux qui marchent 
debout » et le charismatique chanteur-

batteur du groupe Simawé, Ben 
Armessen. Le vendredi 23 juillet, le 
groupe nantais The Soulphoenixs ont 
fait déhancher les Baugeois avec sa 
musique funky, électro enrichie par 
une Neo-Soul envoûtante. 
Le poétique musicien Melvin dans Les 
Nuages à transporter le public dans un 
univers de la chanson française aux 
accents de musique du monde. 

09
JUIL.

23
JUIL.

1. Le poétique musicien Melvin dans 
Les Nuages. 2. Le groupe nantais The 
Soulphoenixs. 3. Le charismatique 
chanteur-batteur saumurois du groupe 
Simawé, Ben Armesse 4. La fanfare 
mythique de « Ceux qui marchent 
debout ».

2
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09
JUIL.

BAUGÉ-EN-ANJOU
Camping. Malgré la crise sanitaire, 
la saison touristique démarre fort au 
camping du Pont des Fées puisque tous 
les emplacements et les chalets sont 
réservés pour cet été. Quelques nuitées 
restent disponibles pour les bivouacs, alors 
réservez auprès de Clémence, Marie-Pier 
ou Julia. 

LE VIEIL-BAUGÉ
Bataille. Lors de la commémoration officielle du 
600e anniversaire de la bataille du Vieil-Baugé 1421-2021, trois 
stèles, retraçant l’histoire de cette victoire Franco-Ecossaise 
contre les Anglais, ont été dévoilées au public. Un moment de 
recueillement pour tous les Baugeois attachés à leur histoire.  
Car « un peuple sans histoire est un peuple sans avenir », a tenu  
à souligner Philippe Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou.

BAUGÉ-EN-ANJOU
Fête nationale. Élus, membres du Conseil municipal 
des jeunes, anciens combattants, porte-drapeaux, forces 
de l’ordre, sapeurs-pompiers ont défilé dans les rues de 
Baugé avant de commémorer le 232e anniversaire de la Fête 
nationale. L’occasion aussi pour Philippe Chalopin de saluer 
le dévouement de ceux qui oeuvrent au quotidien pour notre 
sécurité, gendarmes et sapeurs-pompiers, mais aussi le corps 
médical, tous les professionnels de santé et les bénévoles qui 
interviennent au centre de vaccination de Baugé. 

BAUGÉ-EN-ANJOU
Des mécènes investis pour le patrimoine baugeois ! Le club Mécènes 
d’Aujourd’hui, pour le patrimoine de demain en Anjou, s’est réuni le 21 mai dernier à 
Baugé-en-Anjou. Ils ont été accueilli par Philippe Chapolin, maire de la commune, qui 
leur a ouvert les portes du Tribunal de Baugé. Les membres ont été impressionnés 
par la qualité du bâtiment et de l’ampleur des travaux à entreprendre. 
Ils ont décidé de soutenir le projet à hauteur de 25 000 €. Cette subvention servira à 
la restauration des décors intérieurs de la salle d’audience. 💪
Pour rappel, le tribunal a été sélectionné comme projet emblématique de la Mission 
Patrimoine de Stéphane Bern en 2020. Il deviendra après les travaux la Maison du 
Citoyen Connecté. 💪💪💪

09
JUIL.

30
MAI

14
JUIL.

22
MAI

21
MAI

BAUGÉ-EN-ANJOU
Piscine. Si vous souhaitez vous 
détendre après le travail, l’équipe de la 
piscine du Pont des Fées vous accueille 
du mardi au dimanche. Fermeture à 
19 h 30 et le mercredi à 21 heures! Lou 
Anne, Marie-Claire, Margaux et Romane 
(en médaillon) vous accueilleront avec 
plaisir.

09
JUIL.

LE GUÉDENIAU
Agriculturelle. Une Balade 
Agriculturelle était organisée 
le 30 mai au Guédeniau. Un 
événement annuel organisé 
par la ville de Baugé-en-
Anjou qui avait pour but de 
promouvoir l’agriculture et de 
sensibiliser à l’environnement, 
tout en proposant des 
animations culturelles. Une 
nouvelle édition réussie, 
en musique et sous le soleil 
baugeois !
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D
éjà bien engagée pendant la cam-
pagne aux dernières élections mu-
nicipales, la transformation numé-

rique a connu à Baugé-en-Anjou un sursaut 
d’intérêt suite aux difficultés rencontrées 
durant le confinement lié à la crise sanitaire. 
Télétravail, école à distance, maintien de 
la communication interne entre les élus et 
les agents, conservation du lien avec les 
citoyens, télémédecine..., les usages du 
numérique se sont considérablement accé-
lérés durant cette crise sanitaire. Mais cette 
transformation numérique n’est pas seule-
ment une solution d’urgence pour pallier 
les difficultés liées à la pandémie, elle est 
pensée aussi comme un investissement pour 

le futur connecté de Baugé-en-Anjou.  « Nous 
n’avons pas eu le choix, avoue d’emblée 
Philippe Chalopin, maire de Baugé-en-An-
jou. Avec le premier confinement en mars 
2020, il nous a fallu réagir 
vite pour maintenir à tout 
prix le lien entre les élus et 
la collectivité mais aussi avec 
la population baugeoise ».
Respectant scrupuleusement 
les règles sanitaires dictées 
par l’Etat, les réunions de 
municipalité du lundi soir 
ont donc pris une tournure 
virtuelle. Maire, maires dé-
légués et adjoints de Bau-

gé-en-Anjou étudiaient et discutaient les 
dossiers communaux à distance. Seul le 
conseil municipal mensuel pouvait se te-
nir en présentiel mais sans public ! « Nous 

avons donc décidé de le cap-
ter en direct pour le diffuser 
sur notre site Internet et notre 
compte Facebook et ainsi donner 
la possibilité à nos concitoyens 
de suivre nos décisions », ajoute 
le maire. Une avancée numé-
rique qui, comme bon nombre 
d’actions municipales, n’a pour 
seul but que de répondre à la 
proximité avec les habitants de 
Baugé-en-Anjou. 

83 000
euros, c’est le montant de 
l’investissement réservé 

au numérique durant la 
crise sanitaire. Captation 

du conseil municipal, 
tablettes, ordinateurs, 

connexion Internet 
renforcée... ont permis 
cette transformation.

Face à la crise, Baugé-en-Anjou 
affirme sa transformation numérique
NUMÉRIQUE. Face à la pandémie, notre commune rurale poursuit et accélère sa 
transformation numérique, tout en préservant sa proximité avec les citoyens.

DPO

La transformation 
numérique de Baugé-en-Anjou
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Signalements
Intramuros

64
en 2020.

Facebook 

1 250
nouveaux abonnés 

gagnés depuis 
le début de la crise 
sanitaire.

heures 
de séances14

de conseil municipal 
en Facebook live.

des conseillers 
municipaux jeunes

100 %
doté d’un équipement connecté 
(PC hybride nomade) et formés 
aux usages du numérique (webtv, 
éducation aux médias)…

17.05.2021
Adoption pour signature 
en conseil municipal 
d’une convention avec 
le syndicat mixte 
e-Collectivité pour 
la mise à disposition 
d’un délégué à la 
protection des données
de Baugé-en-Anjou.85 %

Part des 1 100 
parents d’élèves
qui ont répondu 
en ligne au sondage 
de réouverture des 
écoles en mai 2020. 311

Nombre de minutes de vidéo
accordées par le maire 
sur YouTube.

61
Comptes Facebook 
et Twitter individuels 
des élus pour relayer 
le compte Facebook 
et Twitter de 
la commune.

de collaboration
(WhatsApp)

de messagerie
(Outlook)
sur le même nom de domaine
 (@baugeenanjou.fr)

de visio
(Teams).

des élus100 %
utilisent les mêmes outils : 

45 16

actionTerritoire
en

GRAND FORMAT
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« CULTIVONS À LA FOIS LA 
PROXIMITÉ ET LE NUMÉRIQUE »
Ancien chef de projet à la Direction 
du numérique au ministère de 
l’Éducation Nationale, Emmanuel 
Vaslin a rejoint Expertise France en 
juin pour une mission de conseiller à 
Kinshasa (RDC). Il continue en tant 
que conseiller délégué en charge 
de la citoyenneté et des usages 
du numérique à accompagner la 
commune dans le domaine du digital.

Q
uel est votre bilan de cette 
année au sein de l’équipe 
municipal sur le plan 

numérique ?
« Un bilan positif et le constat que 
nous avons parcouru beaucoup de 
chemin en seulement 12 mois de 
travail. La situation sanitaire comme 
chacun l’a vu a accéléré les choses et 
le numérique a bien constitué la seule 
voie pour communiquer et continuer à 
travailler dès le premier confinement. 
Et là, j’envisage le numérique au sens 
large : comment aurions-nous pu faire 
une fois confinés sans tous ces outils 
interconnectés : Internet, mails, réseaux 
sociaux, télévisions, plateformes…? 
Cette situation inédite nous a aussi 
permis de comprendre que notre 
commune rurale n’était pas en reste, ni à 
la traîne, comme certains pourraient le 
penser... » 

Un souvenir précis lors de cette crise 
sanitaire ?
« Oui, quand en avril 2020, un 
sondage a été organisé en ligne auprès 
des 1 000 parents d’élèves pour la 
réouverture des écoles du territoire. 
Le volume des réponses (85 % des 
familles), bien supérieur aux retours de 
villes comme Angers, Cholet, Saumur, 

a montré que le niveau d’équipement et 
de connexion des Baugeois n’était pas 
négligeable. C’est parfois bien aussi de 
se battre bec et ongles contre les clichés, 
les idées reçues. »

Et après cette crise sanitaire ?
« De nouveaux usages se sont installés 
pendant cette pandémie. Capitalisons 
et voyons comment travailler avec tous 
ces outils dont l’utilisation a émergé 
depuis mars 2020 et la mise en place 
de la nouvelle équipe municipale. En 
fait, nous avons été contraints aux 
usages du numérique pour garder un 
lien entre nous. Justement, continuons 
à cultiver à la fois la proximité et le 
numérique. C’est d’ailleurs le nom 
complet de la commission dans 
laquelle je suis adjoint depuis un an : 
« Proximité, qualité de vie, citoyenneté 
et usages du numérique ». Loin d’un 
numérique froid où l’habitant n’aurait 
plus devant lui qu’un écran et une 
adresse de messagerie électronique, il 
faut au contraire utiliser tous ces outils 
connectés pour cultiver la proximité, le 
« faire ensemble » à l’échelle de notre 
commune. C’est aussi le sens de notre 
Maison du citoyen connecté qui verra le 
jour sur le site de l’ancien Tribunal de 
Baugé ». 

Une des premières villes à 
se lancer dans le challenge 
de l’open data
Lancée dans une démarche 
d’ouverture et d’innovation par 
et avec le numérique, il aura 
fallu cinq jours aux services 
de la ville de Baugé-en-Anjou 
pour ouvrir ses premiers 
jeux de données. C’est le 
challenge auquel a participé 
la collectivité en février 
dernier. Accompagnée par six 
étudiants de Sciences Po, la 
commune a préparé et publié 
en un temps record cinq jeux 
de données sur le budget, les 
subventions et les espaces 
verts. Ils sont aujourd’hui 
accessibles par tous  
sur la plateforme  
www.data.gouv.fr.

Un DPO à Baugé-en-Anjou, 
kesako ?
Un délégué à la protection des 
données, aussi appelé DPO 
pour « Data Protection Officer », 
est la personne chargée de 
la protection des données à 
caractère personnel au sein 
de notre commune dans le 
respect le plus absolu de la vie 
privée. Ses missions principales 
sont d’une part d’informer et 
de conseiller la commune, 
d’insuffler une culture 
« Informatique et Libertés », 
et d’autre part de contrôler 
l’application des textes légaux 
en matière de données 
personnelles. 
Il fait office de point de 
contact entre Baugé-en-Anjou 
et les autorités de contrôle 
nationales. 

Mathieu Vidal, président de Villes 
Internet. « Bravo pour les 2@ obtenues 
au Label Villes Internet, qui valorisent 
les territoires actifs en matière de 
services numériques aux citoyens. N’en 
doutons pas, ce n’est qu’un début ! ».

Julia Dumont, consultante open data 
chez Datactivist. « La commune a 
été l’une des premières de France 
pour ce challenge open data qui 
vise à plus de transparence et de 
participation citoyenne ».

Ce qu’ils  
en pensent
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VINCENT DUTRIEUX, RENFORT 
DE LA POLICE MUNICIPALE 
Quel est votre parcours ? 

J
’ai 43 ans. J’ai travaillé dans le 
secteur privé, dans le commerce 
puis en tant que dessinateur 

industriel. J’ai choisi de me réorienter 
dans la fonction publique territoriale car 
le métier de policier municipal représente 
une vocation, c’est un métier de passion. 
Aujourd’hui, je souhaite exercer le métier 
de gardien de police municipale, car 
j’aime le contact avec les gens, le 
relationnel, la variété des missions et 
aussi le travail en équipe ».
 
D’où vous vient cette vocation ?
« En parallèle de mon travail, je suis 
réserviste au sein de la Gendarmerie 
nationale. J’exerce cette activité 
durant mes week-ends et mes congés 
depuis 21 ans. Je suis amené à me 
déplacer dans tout le département et 
exceptionnellement dans les autres 
départements. En tant que gendarme 
réserviste, j’interviens en renfort des 
brigades. Je suis devenu réserviste car 
j’avais envie d’apporter mon aide de 

manière désintéressée à l’ensemble 
des citoyens. Je contribue à la sûreté 
publique : je garantie la protection des 
personnes et des biens, je renseigne, 
j’alerte et je porte secours, et je contribue 
aussi à la bonne exécution des lois quand 
la prévention ne suffit plus. Ces missions 
m’ont permis d’acquérir de l’expérience, 
un savoir-faire mais aussi un savoir-être ». 

D’où votre envie et votre motivation 
de devenir policier municipal ?
« Tout à fait, passer le concours de 
gardien de police municipale m’a 
paru tout naturel après tant d’années 
de gendarmerie. Au travers cette 
profession, je souhaite véhiculer des 
valeurs fondamentales tel que le respect, 
l’altruisme et la bienveillance au travers 
du dialogue et de l’échange avec la 
population, en effectuant un travail de 
terrain où est mis en avant l’écoute et où 
l’instauration d’un climat de confiance 
est nécessaire. Les valeurs humaines et 
sociales doivent permettre de réduire les 
incivilités et les actes de délinquance ». 

« Bel Accueil », une 
brocante s’installe à Baugé  
Depuis le 24 juillet, une brocante 
mensuelle de professionnels au 
doux nom de « Bel Accueil » se 
tient à Baugé-en-Anjou sur la 
place du Marché, au cœur de la 
ville. Ce lieu historique, plein de 
charme offrira un très bel écrin 
pour faire revivre un passé plus 
ou moins lointain. Les curieux 
et les amateurs d’objets anciens 
(mobilier, horlogerie, vaisselle, 
mercerie, livres, modes et 
accessoires vintage, antiquités 
d’ici ou d’ailleurs…) trouveront 
leur bonheur auprès d’une dizaine 
d’exposants sympathiques et 
enthousiastes. La brocante 
« Bel Accueil » se déroule aux 
mêmes horaires que le marché 
alimentaire, situé place de 
l’Europe, entre 7 heures et 14 h 30, 
ce qui permet une déambulation 
entre les deux marchés du centre 
ville. Lucile Zimmermann de la 
boutique Effet de style à Baugé est 
à l’initiative de ce « Bel Accueil ». 
Elle vous attend nombreux et 
compte sur vous le quatrième 
samedi de chaque mois. 
Informations & réservations : 06 33 86 31 24

La ville recrute un 
volontaire territorial  
en administration 
La ville de Baugé-en-Anjou 
recrute un volontaire territorial 
en administration (VTA). Ce 
poste vise à renforcer l’ingénierie 
dans les territoires ruraux. Jeune 
diplômé de 18 à 30 ans, niveau 
Bac+2, ce VTA aidera à la mise en 
place des services numériques 
offerts aux habitants de la 
commune.
Pour en savoir plus sur ce poste, merci de 
contacter le service ressources humaines de 
la ville de Baugé-en-Anjou au 02 41 84 12 12.

Les élus municipaux (maire, 
maires délégués et adjoints) et les 
conseillers consultatifs de Baugé-
en-Anjou se réunissent en séminaire 
pour faire un point d’étape sur le 
projet de territoire de la commune. 
Elaboré en 2019 en concertation 

avec les citoyens et la précédente 
équipe municipale, il s’agira donc, 
le 16 octobre 2021, de consolider ou 
de réorienter les actions initialement 
inscrites dans ce document qui sert 
de feuille de route au déploiement 
des projets de la ville.

Le prochain conseil municipal de 
Baugé-en-anjou se tiendra le lundi 
20 septembre au Centre culturel 
René d’Anjou à Baugé. En raison de la 
crise sanitaire, cette séance n’est pas 
publique mais retransmise en direct.  
Rdv sur www.baugeenanjou.fr à 19 h 30.

Séminaire des élus Conseil 

La Police municipale de Baugé-en-
Anjou se renforce avec l’arrivée 
de Vincent Dutrieux qui a pris ses 
fonctions, mardi 1er juin. 

TABLEAU DE BORD
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La Réserve communale
L

’appel à candidatures de février dernier a permis de 
constituer la première Réserve communale de 
sécurité civile de la ville de Baugé-en-Anjou. Ces 

volontaires se sont proposés pour soutenir les populations au 
quotidien ou en temps de crise, en apportant leur concours à 
la municipalité. Un lien humain aux services des autres. Au 
total, 10 bénévoles ont été retenus. Dès cet été, les réservistes 
interviennent sur la prévention du risque canicule auprès des 
personnes vulnérables, aux côtés du CCAS, et dans le cadre 
des événements culturels, aux côtés des acteurs de la 
sécurité. La Réserve communale de sécurité civile sera 
amenée à se déployer progressivement d’ici à l’année 
prochaine avec un recrutement ouvert et permanent.
Cette première Réserve communale présente une parité 
parfaite : cinq femmes et cinq hommes. « Le plus important 
désormais est de faire vivre cette Réserve communale. On 
devrait pouvoir compter sur une bonne équipe soudée », 
confie Julien Carrere, en charge de cette Réserve. Cette 
volonté de s’investir pour autrui a conduit Gérard à s’inscrire 
à la Réserve communale de sécurité civile. « On vit dans une 
période d’égoïsme et il est important que l’on s’intéresse aux 
autres », avoue le réserviste. 

Événement incontournable du Baugeois 
organisé par le club d’entreprises 
Baugeois Entreprendre, le Salon du 
Savoir-Faire avait été reporté en 2020. 
Ce sera encore le cas en 2021. Aussi 
Baugeois Entreprendre organise une 
opération Portes ouvertes de ses 

entreprises adhérentes, les vendredi 
10 et samedi 11 septembre. Après cette 
crise sanitaire et économique, ce sera 
l’occasion pour tous d’apprécier en 
présentiel ou en virtuel les savoir-faire 
des artisans, industriels, professionnels 
libéraux du territoire. 

Le même week-end, du vendredi 
10 au dimanche 12 septembre, 
Dynamic’Baugeois met en place une 
action commerciale « privilège » avec 
l’ensemble des boutiques et vitrines 
des centres-bourgs et restaurants de 
Baugé-en-Anjou.

 « Envie Dehors !  » sur 
France 3 en septembre

Après-midi de 
tournage, le mercredi 
31 mars, pour une 

équipe  des Nouveaux 
Jours Productions à l’Hôtel-
Dieu de Baugé et dans son 
apothicairerie. Cette boîte de 
prod. nantaise réalise pour 
France 3 Pays de la Loire le 
magazine « Envie Dehors ! », 
diffusé tous les dimanches 
à 12 h 55. Cette émission 
propose une découverte 
de la région à travers ses 
acteurs, ses savoir-faire, ses 
territoires et ses paysages si 
caractéristiques de l’Ouest. 
Et c’est Julie Hattu, curieuse 
et débrouillarde, qui vous 
fera découvrir les histoires et 
légendes du Baugeois.
La diffusion est prévue pour la 
rentrée de septembre ! 

Le Tribunal sur RCF !
Baugé-en-Anjou 
prend soin et valorise 
son patrimoine. 

C’est notamment le cas de 
son tribunal qui, fin août, 
fera l’objet d’une émission 
spéciale sur les ondes de 
Rcf Anjou. Philippe Chalopin 
au micro de Thomas 
Cauchebrais est revenu 
sur l’histoire des lieux, 
son activité, sa prochaine 
restauration et le projet de 
Maison du citoyen connecté.

Rubio, nouveau 
chien policier de 
Baugé-en-Anjou  
Depuis fin juin, vous avez 
sans doute croisé le nouveau 
chien de la police municipale 
de Baugé-en-Anjou. Agé de 
1 an, Rubio est un berger 
belge malinois. Il arrive de 
l’élevage « Adan river », situé 
dans le Morbihan où il est né 
et a acquis une formation 
spécifique au métier de chien 
policier.
Désormais en binôme avec son 
maître de chien Julien Carrere, 
il continue sa formation 
quotidienne grâce à une 
convention de coordination 
unique dans le département 
avec le Groupe d’investigation 
cynophile de la Gendarmerie 
Nationale.
Sur le terrain, Rubio a un 
effet dissuasif pour les 
interpellations, les contrôles 
et aide les agents de la police 
municipale dans leurs missions 
de tranquillité publique.

Portes ouvertes Privilège

Coup de  
chapeau à… On parle 

de nous

«  Je suis particulièrement fier que nous puissions enfin inaugurer 
officiellement la nouvelle gendarmerie de Baugé-en-Anjou. 
Cette construction est le fruit d’un travail de négociation de 
plusieurs année qui sera saluée le 16 septembre prochain en 
présence des représentants de l’Etat et des autorités militaires ».

Philippe Chalopin.  
Maire de Baugé-en-
Anjou.

TABLEAU DE BORD
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Michel Ballarini, directeur général d’Alter Public. « Ce futur 
écoquartier, qui s’étendra sur deux hectares, s’inscrit dans 
la reconfiguration urbaine de Baugé. Il vise à ramener de la 
densité dans le haut de la ville et sera connecté à son centre par 
des liaisons douces. La requalification de cette entrée de ville 
s’engage dans une démarche environnementale assumée ».

L’ENSEMBLE EST PRÊT POUR LA RENTRÉE ! 
CHEVIRÉ-LE-ROUGE. Finie la marche à pied pour aller 
déjeuner à la cantine le midi ! Les écoliers de Cheviré-le-Rouge 
n’auront plus qu’à traverser la route pour aller se restaurer. Le 
nouvel ensemble périscolaire ouvrira ses portes à la prochaine 
rentrée scolaire de septembre. « C’est une réelle chance pour 
les enfants qui pour certains faisaient le trajet entre l’école 
et la salle des fêtes matin, midi et soir, avoue Audrey Belleil, 
adjointe au maire en charge des affaires scolaires. Ce nouvel 
ensemble, regroupant espace périscolaire et restaurant 
scolaire, sera beaucoup plus agréable. Afin de présenter cette 
nouveauté aux familles, une porte ouverte devrait avoir lieu 
avant la rentrée ». Montant de l’opération : près de 550 000 €.

BAUGÉ

U
n nouveau quartier, situé à l’entrée 
nord du centre-ville de Baugé, sur 
l’avenue de Paris à proximité du 

collège public Chateaucoin, verra pro-
chainement le jour. Ce projet d’environ 
deux hectares proposera une nouvelle 
offre d’environ 120 logements mais pas 
seulement, puisque des activités sont déjà 
présentes sur la zone. Les élus de Bau-
gé-en-Anjou s’inspirent de la démarche 
d’Ecoquartier.
Les services de l’Etat accompagnent ce 
projet inscrit dans le dispositif « Petites 
Villes de Demain », ce programme de 
revitalisation national dont fait partie 
Baugé-en-Anjou. Une première réunion 
de travail en mars dernier a permis aux 
élus de définir les ambitions de ce nouveau 
quartier. Notamment s’inscrire dans une 
démarche durable, citoyenne, inclusive et 
écologique pour reconfigurer cette entrée 
de ville. 
Les réflexions doivent porter sur les amé-
nagements liant ces espaces au centre-
ville, les besoins des habitants ou encore 
l’intégration des activités présentes sur 
la zone.

Les Baugeois au cœur du projet
La commune est accompagnée par Alter 
Public pour aménager et viabiliser ces es-
paces. Une première tranche est prévue en 
fin d’année 2022. L’agence d’architecture 
et de paysage Magnum, spécialiste des dé-

Vers la création d’un  écoquartier  
à Baugé : la réflexion est en cours

marches urbaines inclusives accompagne 
aussi le projet et étudie sa faisabilité. Plu-
sieurs moments de concertation avec la 
population sont prévus. Une réunion de 
travail interne, le 9 juillet dernier, s’est 
tenue pour élaborer ces rendez-vous ci-

toyens. Le premier d’entre eux aura lieu 
le jeudi 21 octobre à 20 heures au Centre 
culturel René d’Anjou. L’occasion pour 
les riverains d’échanger sur le projet en 
présence du maire, Philippe Chalopin, 
d’Alter Public et de Magnum. 
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TRAVAUX

Suivi  
de chantierUne nouvelle  

salle des fêtes  
à la rentrée  
CUON. Entamés en 
novembre, les travaux 
de la nouvelle salle des 
fêtes arrivent à leur terme 
et devraient permettre 
l’ouverture de ce nouvel 
ensemble à la rentrée 
prochaine. Elle est l’œuvre 
de l’architecte Christian 
Grimaud et le montant 
global de cet investissement 
s’élève à plus de 830 000 €.

LE CABINET DLN 
A OUVERT SES 
PORTES 
BAUGÉ. Les docteurs Paul-
Elliott Lair, Pierre Miecaze 
et Hubert Dupuy-Dourreau, 
formés à la faculté de 
chirurgie dentaire de Nantes, 
ont ouvert mi-juillet leur 
cabinet DLN, 7 chemin de la 
Noue, à côté de la nouvelle 
gendarmerie.
Plus d’infos : www.cabinetdentairedln.fr

Le City stade 
inauguré ! 
CLEFS. C’est officiel depuis 
le dimanche 4 juillet ! Le 
tant attendu City stade 
de Clefs, commune 
déléguée de Baugé-en-
Anjou, a été inauguré par 
Philippe Chalopin, maire 

de Baugé-en-Anjou et Luc 
Van Nieuwenhuyze, maire 
délégué de Clefs et les élus 
de Baugé-en-Anjou.
Entre les gouttes de cette 
matinée pluvieuse, les élus 
et les jeunes de Clefs se 
sont affrontés sur le terrain 
lors d’un match de foot et 

séance de tirs au but !
Baugé-en-Anjou compte 
désormais quatre 
équipements de sports 
et de loisirs : Baugé, 
Echemiré, Le Vieil-Baugé 
et Clefs.  
Montant de cette dernière 
réalisation : 51 500 euros

OPAH-RU
Les bailleurs 
rénovent à Baugé 

Avec le programme de 
revitalisation du centre-ville 
(Opah-Ru), les rénovations 
de logements se multiplient 
dans le centre-ville 
de Baugé. Depuis fin 
2019, investisseurs et 
propriétaires bailleurs se 
sont saisis du dispositif pour 
réaliser des rénovations 
performantes de leurs 
logements locatifs. À ce 
jour, cinq logements sont 
terminés et 11 autres vont 
entrer en phase de travaux. 
En juin 2021, une nouvelle 
rénovation a vu le jour, 
rue Marthe de la Beausse. 
Un logement de type T3  
identifiable à sa façade 
rénovée.  
A l’intérieur, les travaux 
étaient conséquents : 
isolation des murs, réfection 
du réseau d’électricité et de 
plomberie, remplacement 
du système de chauffage... 
Pour ce projet, près de 
30 000 € de subventions 
ont été mobilisées, soit 
46 % du montant total des 
travaux. Les subventions 
délivrées par l’Agence 
nationale d’amélioration de 
l’habitat, la ville de Baugé-
en-Anjou et le département 
de Maine-et-Loire seront 
versées dès l’entrée du 
locataire. En complément 
des financements perçus, 
le propriétaire bénéficiera 
d’un abattement fiscal de 
50 % pendant 9 ans sur les 
revenus fonciers du bien 
rénové.
Plus d’infos sur ce dispositif 
Opah-Ru, contacter la Maison 
Cœur de ville au 09 72 27 85 01  
opah.bauge@anjouloireterritoire.fr
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L’Atelier Auder d’Ornements,  
25 ans de création et de passion
BOCÉ. En un quart de siècle, cette entreprise du territoire a su s’imposer sur le marché 
français de l’ornement. Stéphane Auder, son fondateur, envisage la suite à l’international.

D
ans cette rue montante en direction 
de la forêt de Chandelais, aucune 
enseigne mais une simple maison 

d’habitation et un portail vert. L’Atelier Auder 
d’Ornements se cache derrière comme si de 
rien n’était. Pourtant dans ce bâtiment à 
l’arrière, totalement invisible de la rue, Sté-
phane Auder et son équipe ne chôment pas. 
Depuis 1998, ils travaillent en toute discrétion 
sur la commune déléguée de Bocé. Tous les 
jours, ils aspirent à perpétuer les traditions 
et techniques de fabrication de l’ornement 
français. 
Une réelle passion et un engagement sans 
faille pour l’art de l’ornement à travers l’excel-
lence et la qualité de chaque pièce fabriquée : 
du petit épi de série au campanile le plus im-
posant. L’Atelier Auder d’Ornements apporte 
à chacun autant d’attention, de minutie et de 
précision pour une qualité incontestable. Ainsi 
l’entreprise est fière de s’inscrire dans la per-
pétuation de cette art difficile et rare à travers 
le temps et les générations. « Nos valeurs sont 
inscrites dans notre quotidien et s’expriment 
à travers notre travail. Passionnée et engagée, 

notre équipe se consacre à l’ornement de 
toiture avec honnêteté, loyauté, rigueur et 
intégrité», explique Stéphane Auder.

Un futur déménagement...
« Il y a quelque chose de magique que de voir 
une feuille de zinc ou de cuivre se transformer 
en un ornement de toiture comme un épi ou 
un œil de boeuf », ajoute Stéphane Auder. Car, 
bien que les façons de travailler aient changé 
au fil des siècles, les anciennes techniques 
subsistent encore grâce à ces artisans d’antan 
qui ont su transmettre ce savoir-faire ances-
tral de génération en génération. L’Atelier 

Auder d’Ornements adapte aujourd’hui ces 
techniques aux machines plus modernes, 
sans sacrifier méthode, rigueur et qualité. La 
magie des mains combine passion, savoir-faire 
et expérience pour créer des ornements aussi 
féeriques que poétiques, reflétant les siècles 
passés en s’inscrivant dans les siècles futur 
s. Le futur justement, l’Atelier Auder d’Orne-
ments l’envisage en grand et à l’international. 
« Nous comptons déménager pour gagner de 
la place pour travailler, nous sommes à l’étroit 
ici désormais », conclut Stéphane Auder. 
Déménager, se développer mais sans pour 
autant quitter le territoire. 

Laurent Bitaud, maire délégué de Bocé. « Comme les 
habitants de notre commune, je suis très fier de compter 
parmi nos entreprises l’Atelier Auder d’Ornements 
qui défend les valeurs de l’artisanat. C’est un véritable 
fleuron, au savoir-faire réconnu, qui œuvre pour des 
édifices prestigieux au plan national et international ».

Verbatim

ENTREPRISES

Stéphane Auder et son 
équipe dans son atelier 
de Bocé.
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A Casablanca, l’Atelier Auder a travaillé à 
l’ornementation d’une villa marocaine, en 
confectionnant neuf œils de bœuf. Après l’Europe et 
le Qatar, le Maroc vient renforcer le positionnement 
commercial de l’entreprise bocéenne à l’international 
et surtout le développement de son savoir-faire.

employés au sein de l’entreprise Auder. C’est 
l’objectif que se fixe Stéphane Auder pour les 
prochaines années. Il est aujourd’hui épaulé 
de trois collaborateurs et de Florence, son 
épouse, qui gère toute la partie administrative 
ainsi que la logistique.

ORNEMANISTE, UN MÉTIER 
RARE, UN MÉTIER D’ART... 
F

ils de couvreur, Stéphane Auder 
décide de partir en apprentissage 
de couverture chez les Compa-

gnons du Devoir en 1980. Pendant 10 ans, 
Stéphane perfectionne son savoir et sa 
maîtrise en obtenant le CAP de couvreur 
en 1982, puis en 1987 le certificat de per-
fectionnement, suivi du brevet profession-
nel en 1989, et le brevet de maîtrise en 
1991. En 1989, Stéphane est reçu Com-
pagnon du Devoir, une distinction qui ne 
l’empêche pas de continuer à parfaire son 
art. « Je me suis engagé dans mon tour de 
France chez les Compagnons du Devoir 
et j’ai continué d’affiner mes compétences 
et mes techniques en travaillant dans les 
villes de France au savoir-faire renommé 
et riche d’histoire comme Nantes, Bor-
deaux, Troyes, Reims et Paris », énumère 
Stéphane Auder. 
Dans sa quête de savoir et d’excellence, 
il décide même de passer du temps en 
Suisse pour une formation en ferblanterie 
et obtient ainsi le diplôme de ferblanterie 
à Bernes. Son envie de perfection et de 
maîtrise l’emmène aussi outre-Manche, 
en Ecosse, où il apprend à maîtriser les 
techniques de travail du plomb, un métal 
dur à dompter. A son retour en France, il 
passe un an en tant que moniteur de stage 
au Centre d’information du plomb.

Naissance de l’Atelier Auder...
Passionné par les ornements de couver-
ture et rassemblant tout son savoir-faire, 
Stéphane Auder crée en 1996 son entre-
prise d’artisan ornemaniste. Il n’existe 
aucune école de formation aux ornements 
de couverture, cependant poussé par sa 
passion, soutenu par son savoir-faire et 
la maîtrise de techniques appris au fil des 
années, il apprend ce métier d’exception 
pratiquement en autodidacte. En 2010, 
après 30 ans d’expérience dont 14 ans 

dans le métier d’ornemaniste et afin d’ob-
tenir l’équivalent d’un diplôme dans ce 
métier, Stéphane s’inscrit au Concours 
des « Meilleurs Ouvriers de France ». Pour 
ce concours d’excellence, il reproduit le 
Campanile de Villeneuve Saint-Georges 
(94). Après 1 150 heures de travail et la 
reproduction d’un œuvre imposante par sa 
taille et impressionnante de savoir-faire, il 
reçoit le titre de Meilleur Ouvrier de France 
dans la classe Ornemaniste Métallique. 
Cette distinction l’amènera à rédiger les 
sujets des concours en 2015 et 2018. « 
Sur ces deux concours, trois candidats 
sur quatre ont obtenu le diplôme dans 
cette option d’ornemaniste métallique », 
conclut-il. 

L’ATELIER AUDER 
D’ORNEMENTS ET 
L’HISTOIRE DES 
TOITS DE  
LA CAPITALE 
DE BOCÉ À PARIS. La formation 
de couvreur de Stéphane 
Auder l’amène à travailler sur 
les toits nationaux de Nantes, 
Bordeaux, Reims, Troyes, Dijon 
et sept années à Paris. Toits 
parisiens qu’il connait très bien, 
puisqu’en tant que couvreur, il 
a eu l’occasion de travailler sur 
différents chantiers dans les 
rue de la capitale, notamment 
sur la Maison Européenne de 
la Photographie et au Musée 
du Louvre. Dorénavant, en tant 
qu’ornemaniste, Stéphane et son 
équipe œuvrent toujours pour les 
toits parisiens. Voici quelques-
unes de leurs réalisations : 
 Ornements de l’Hôtel Peninsula : 

série de 48 lucarnes en zinc, 
membron, clef d’angle 

 Lucarne, œil de bœuf, épi et 
divers ornements de toiture pour 
la rue Malesherbe, rue Clément 
Marot, rue de la Tremoille, rue des 
Colonels Renard... 
 L’Assemblée Nationale 
 Campanile de Villeneuve Saint-

Georges
 Ornements pour les dômes de la 

préfecture de Police, îlot Massillon 
(photo).

Stéphane Auder, ici en compagnie de son épouse 
Florence, médaillé du concours du Meilleur 
Ouvrier de France en 2011.
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Pour en savoir 
plus sur l’Atelier 
Auder d’Ornements 
et découvrir son 
savoir-faire en 
vidéo, scannez ce 
QR Code.
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Atelier Joey  
Venant de terminer 
ses études de couture, 
Joey Brard a créé son 
entreprise Atelier Joey. 
Elle propose sur son site 
internet des créations 
artisanales et fabriquées 
en France. Des articles 
zéro déchet et des 
accessoires pour bébé. 
Elle prend soin de choisir 
de jolis tissus tendances 
et colorés. Chaque mois, 
une nouvelle collection 
est disponible sur sa 
boutique en ligne. Des 
idées pour de jolis 
cadeaux à offrir ! 
 CONTACT 

07 68 12 78 28    
contact@atelierjoey.fr 
www.atelierjoey.fr 
Instagram et Facebook :  
@atelierjoey 

Coriolis Telecom 
Baugé Informatique 
confirme son 
implantation en rouvrant 
la boutique Coriolis 
Telecom. Six mois après 
la reprise d’Informatique 
Services, Baugé 
Informatique s’installe 
dans le bâtiment jouxtant 
sa boutique afin d’y 
délocaliser son atelier. 
L’équipe de Christophe 
Savigny s’agrandit 
avec l’arrivée d’une 
conseillère-vendeuse 
pour la téléphonie, d’un 
commercial pour la 
partie informatique, d’un 
deuxième technicien et 
d’apprentis à la rentrée.

 CONTACT 

02 52 55 01 28 – www.bauge-
informatique.fr/coriolis

Les Pépites de Laura   
Laura Bourgeois est 
heureuse de succéder à 
Virginie et de proposer 
de la restauration le midi 
(jeudi, vendredi et samedi). 
Au menu : quiches, 
tartes, pâtes fraîches 
et desserts maison. Le 
vendredi, fermeture à 
22 h 30 pour déguster 
planches apéritives, bières 
et vins de la région ! La 
boutique propose 88 thés, 
10 cafés, des chocolats… 
Laura a une démarche 
écoresponsable. 20 % de 
remise si vous venez avec 
vos contenants.  
10 % de remise sur 
le premier achat sur 
présentation de cet article.

 CONTACT 

02 41 82 19 57
Facebook : @PepitesdeLaura

A F G  
Désinsectisation, une 
passion dévorante 
que Cyril Gaudin a 
découverte et acquise 
depuis 20 ans en tant 
que sapeur-pompier 
volontaire au centre de 
Baugé-en-Anjou. Fort 
de ces expériences, 
Cyril se spécialise 
dans l’enlèvement et la 
destruction des insectes 
volants, aussi bien au 
sol qu’en hauteur et en 
accès difficiles. Soucieux 
de la sauvegarde de nos 
insectes mellifères pour 
la pollinisation, il propose 
aussi l’enlèvement 
d’essaims d’abeilles  
et de bourdons.
 CONTACT 

06 33 67 09 94 
c.gaudin.afg49@gmail.com 

Ils  
s’installent 

ici

VAULANDRY

LE VIEIL-BAUGÉ

BAUGÉ

ENTREPRISES
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LAtypique   
LAtypique, c’est la grande 
maison devant la place 
de l’église de Vaulandry, 
transformée en local 
commercial courant 2019. 
Rénovée en préservant 
son histoire et ses murs à 
l’ancienne. Un autre temps. 
Elle est située au départ 
du magnifique sentier de 
découverte de la faune et 
la flore remarquables que 
Vaulandry abrite.  
A quelques encablures de 
la voie verte, le parcours 
est charmant et les vélos 
se garent facilement ! 
LAtypique, c’est une 
boutique, accessible 
depuis la route. Vous 
y trouverez des idées 
cadeaux, des produits 

locaux et artisanaux, et 
cela ne demande qu’à 
s’étoffer ! LAtypique, c’est 
aussi un « bistrot à jus, bar 
à soupe ». Ici, pas d’alcool 
ni soda, mais l’onctuosité 
des jus de légumes et de 
fruits frais, faits minute et 
servis avec leurs petites 
gourmandises. Certaines 
sont surprenantes ! 
L’ensemble est à déguster 
en cuisine, dans la véranda 
ou en terrasse, sous les 
tilleuls. LAtypique, c’est 
un lieu magnifique, avec 
une ambiance cosy et 
romantique, des petits 
coins dont elle a le secret. 
LAtypique, c’est une 
invitation à un moment 
partagé, certainement 
un moment atypique 
(attention, la patronne, 
Agnès Barouh est 
causante !). Enfin, on l’aura 
compris, LAtypique, c’est 
une invitation à partager 
son univers, quelque peu 
différent et insolite.

 CONTACT 

02 41 82 27 07 
Facebook : @latypiqueenanjou

NeusNeus
RomaricRomaric

Outilleur-ajusteur
BAUGÉ. De la cuisine à l’outillage :  
une reconversion réussie chez Devillé.

Quel est votre 
parcours ?
« Passionné de cuisine, j’ai 
orienté ma carrière autour 
de ce métier. Lycée hôtelier, 
formation en Bac Pro sur 
3 ans puis une dizaine 
d’années d’expérience sur 
des postes de cuisinier 
du grand groupe au petit 
restaurant traditionnel. A 
l’aube de mes 30 ans, j’ai eu 
envie de changement et j’ai 
décidé de changer de métier. 
J’ai commencé à travailler 
en intérim chez Devillé en 
production. Quand mon 
agence m’a proposé de 
suivre une formation pour 
devenir outilleur, je n’ai pas 
hésité. Sans rien connaître 
de ce métier, j’y voyais des 
perspectives d’avenir ».

Présentez-nous votre 
métier aujourd’hui ?
« Au sein du service 
outillage, j’interviens sur 
des éléments d’outillage 
de découpe destinés à la 
fabrication de composants 
automobiles de sécurité. J’ai 
pour principales missions 
d’entretenir, d’affûter et 
de rectifier les différents 
outils de découpe afin de 
les améliorer et de garantir 
le bon fonctionnement de 
chaque pièce. J’ai découvert 
un métier très manuel qui 
demande de la précision 
et de la minutie. Un métier 
avec chaque jour des tâches 
différentes, qui occupe 
une place centrale dans 

l’entreprise. Je suis arrivé ici 
par hasard mais aujourd’hui, 
l’outillage me passionne».

Quels sont vos projets ?
« Dans un premier temps, 
poursuivre l’aventure 
Devillé avec un passage en 
CDI à la rentrée après 2 ans 
d’intérim. L’accès à un métier 
offrant des possibilités 
d’évolution est une véritable 
chance. Mon objectif à long 
terme, c’est d’évoluer et de 
gravir les échelons ». 

Quels conseils 
donneriez-vous 
aux personnes qui 
hésiteraient à se 
lancer dans un projet 
de reconversion ?
« De laisser leurs doutes de 
côté, et de se lancer dans 
l’aventure. Devillé ASC, dans 
sa volonté de transmettre 
son savoir-faire, met à 
disposition des moyens 
au service des candidats : 
atelier moderne, sécurité, 
véhicule pour se rendre 
en formation… Adecco et 
l’UIMM sont aussi présents 
lors de la formation pour 
nous soutenir et nous guider. 
Sans oublier les tuteurs qui 
sont là chaque jour pour 
nous enseigner, nous écouter 
et nous conseiller. Alors avec 
autant de moyens, quelle 
que soit votre situation, votre 
parcours ou votre niveau, 
lancez-vous dans l’aventure. 
Je l’ai fait, pourquoi pas 
vous ! » 

Cycl’ô Top   
Fort d’une première 
expérience de 7 ans, avec 
le magasin Hémisphère 
Cycles de Mazé, David 
Auroy a souhaité apporter 
un service de proximité 
en créant un second 
magasin à Baugé, Cycl’ô 
Top. Anthony, passionné et 
investi, vous accueille pour 
la réparation des vélos, 

vous conseille dans l’achat 
de votre nouvelle monture 
et de tous les accessoires 
pratiques, confortables 
et sécurisants. De la 
draisienne au vélo de route 
sportif, du vélo assistance 
électrique au vélo de 
voyage, en passant par les 
kits et roues électriques, 
Cycl’ô Top propose un 
large panel de produits. 
La priorité est donnée aux 
fournisseurs et marques 
françaises, afin de garantir 
une qualité et un suivi des 
produits. Le magasin est 
ouvert du mardi au samedi.

 CONTACT 

09 71 35 23 78 
anthony@cyclotop-bauge.fr 
www.cyclotop-bauge.fr.
1, avenue de Paris à Baugé.



24 BAUGÉ-EN-ANJOU VOTRE MAGAZINE • ÉTÉ 2021

ASSOCIATIONSTerritoire en action

Des bénévoles au 
chevet du patrimoine
CHEVIRÉ-LE-ROUGE. Une partie de la population œuvre sans 
compter pour préserver les richesses patrimoniales.

A
l’ère du tout numérique, des bé-
névoles oeuvrent pour la sauve-
garde du patrimoine local. Durant 

30 ans, Jean-Claude Leau a présidé l’asso-
ciation Loisirs Initiative : « Ancien Syndicat 
d’Initiatives créé dans les années 1975 pour 
promouvoir les sentiers pédestres et déve-
lopper le tourisme, l’association est deve-
nue Loisirs Initiative, et son objectif s’est 
recentré sur l’entretien et la promotion de 
nos chemins balisés sur la commune de 
Cheviré-le-Rouge ». 
Dans les faits, depuis la création de Loi-
sirs Initiative, les bénévoles n’ont cessé de 
concilier le développement des parcours 
touristiques avec la mise en valeur du pa-
trimoine local, comme nous le rappelle 
Patrick Corvaisier, actuel président. Ainsi, 
chaque année, l’association apporte son 
concours financier et matériel à de nom-
breux projets. C’est ce soutien 
qui a permis la sauvegarde 
du lavoir en 2010 ou encore 
la construction d’un pont sur 
le ruisseau du Couasnon en 
2020. Depuis 2016, Loisirs 
Initiative soutient le projet de 
restauration initié par l’asso-
ciation des Amis de l’Orgue de 
Cheviré-le-Rouge. Porté par la 

ville de Baugé-en-Anjou, le programme des 
travaux consiste à redonner vie à l’instru-
ment à tuyaux fabriqué en 1865 par l’ar-
tisan tourangeau Louis Bonn pour l’église 
Saint-Médard. 
Y sont mis à contribution les bénévoles de 
l’association des Amis de l’Orgue, aux côtés 
des professionnels qui supervisent le chan-
tier. Cette contribution participative vient 
compléter le support financier important 
de la ville, de la région des Pays de la Loire, 
de la Fondation du Patrimoine et des nom-
breux donateurs. En phase opérationnelle 
depuis novembre 2019, les travaux ras-
semblent les bénévoles dans leurs ateliers 
de Cheviré-le-Rouge, lorsque les conditions 
sanitaires le permettent. Les tuyaux en 
bois du XIXe siècle y sont soigneusement 
démontés et nettoyés, un à un. 
Si la pandémie a quelque peu perturbé le 

déroulement des opérations 
prévues, elle n’a pas atteint 
la motivation du collectif de 
passionnés qui entend bien 
continuer à se mobiliser 
jusqu’à la livraison de l’ins-
trument restauré. 

Plus d’informations  
sur www.chevire.org

Les bénévoles de l’association des Amis de l’Orgue en plein travail.

80 000
euros, c’est le montant 

de la subvention à 
l’investissement pour la 

restauration de l’Orgue de 
Cheviré-le-Rouge, votée 
par la ville de Baugé-en-

Anjou

Forum des associations, 
le 4 septembre
Cette année, 
le Forum des 
associations 
se tiendra 
le samedi 
4 septembre 
de 10 heures 
à 18 heures en 
continu à la 
salle de Tennis,  
25 rue 
du Pont des Fées à Baugé. 
Chaque année, à la rentrée, 
une soixantaine d’associations 
(culture,environnement, sport, 
loisirs…) sont présentes afin 
de permettre aux Baugeois de 
s’inscrire ou de se ré-inscrire à 
des activités de loisirs. Ce Forum 
des associations du territoire 
permet aussi de découvrir et de 
rencontrer les acteurs associatifs 
et les activités qu’ils proposent. 
Et conformément aux 
recommandations sanitaires 
nationales, le port du masque 
et le lavage des mains avant 
de rentrer dans la salle de 
tennis seront obligatoires 
ainsi que la présentation du 
passe sanitaire. Il sera aussi 
demandé aux participants de 
respecter et de suivre le sens 
de circulation mis en place lors 
de cette journée. Enfin, et sous 
réserve de l’évolution sanitaire, 
des démonstrations d’activités 
pourront avoir lieu.

 
Report de la Soirée  
des Trophées en 2022
Prévue tous les deux ans, la 
Soirée des Trophées qui met à 
l’honneur le monde associatif 
du territoire n’aura pas lieu en 
octobre 2021. Compte tenu de 
l’absence d’activités sportives 
et associatives depuis plus d’un 
an et faute d’éléments suffisants 
(aucune compétition...) pour 
tenir cette soirée, le pôle vie 
associative et sportive s’est 
prononcé pour un report de  
cette soirée en octobre 2022.

La Ville  
à vos côtés
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Le Road Tour Sports pour Tous  
à Baugé, le 26 août !
BAUGÉ-EN-ANJOU. Petits et grands 
sont invités à s’initier et à découvrir de 
nombreuses activités, connues ou moins 
connues pour trouver l’activité adaptée 
à leurs besoins et à leurs envies. Un seul 
objectif : que le sport fasse partie du 
quotidien des Français ! Reprendre de 
saines habitudes après cette longue période qui a vu la pratique physique 
complètement perturbée. Le Road Tour Sports pour Tous est un évènement 
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 ! Lors de ses étapes, le Road Tour Sports 
pour Tous sera de passage à Baugé, le 26 août au stade Chateaucoin à Baugé.

SARAH THOMANN : « LE 
BASKET SANTÉ POUR UNE 
REMISE EN FORME LUDIQUE »
BAUGÉ-EN-ANJOU. Etudiante en 
Staps et salariée du club de basket 
baugeois, Sarah Thomann propose 
une nouvelle approche avec le basket 
santé et le basket fit.

Qu’est-ce que le basket santé ? 

C
’est une pratique sportive qui 
permet de faire du sport sur la 
base du basket. Elle permet 

développer et maintenir une autonomie 
chez nos seniors, nos adultes et nos 
enfants notamment après la crise 
sanitaire qu’a connu notre pays ».

Quels sont ses objectifs ?
« Ils sont différents pour chacun mais 
le groupe avance ensemble au même 
rythme et dans un but commun de 
développement de soi. Celui-ci est un 
facteur important tant physiquement 
que psychologiquement. Les séances 
sont faites pour que tous et toutes 
puissent effectuer les exercices en 
toute sécurité, avec un maximum 
de plaisir pour chacun. Un suivi est 
organisé pour que tous puissent voir 
leur évolution mais surtout pour que je 
m’adapte à chaque séance et à chaque 
pratiquant présent. Les séances auront 
lieu de début septembre jusqu’à fin 
juin, sur un créneau défini, le mercredi 

en début d’après-midi de 13 heures à 
14 heures ».
 
Vous proposez aussi du basket fit ?
« Oui, cette nouvelle approche du 
basket permet de se remettre au 
sport en groupe. Au programme : 
renforcement musculaire, cardio et 
fondamentaux basket dans la bonne 
humeur et en musique. Les séances 
sont adaptées à tous niveaux, le but 
étant que chacun se connaissent un 
peu plus et progresse au fil des cycles 
trimestriels ». 

Rens. :  obbasket.sarah@gmail.com

Bloc-notes  
des assos

Les vide-greniers  
du territoire cet été
Deux vide-greniers auront lieu  
fin août sur le territoire de Baugé-
en-Anjou. Celui de l’En Avant 
Baugeois, le 29 août sur  
le parking du Super U de Baugé.
Et le vide-greniers du comité 
des fêtes de Cuon qui aura lieu 
le même jour, place du Relais à 
Cuon. Il est rappelé qu’en raison 
des conditions sanitaires, le port 
du masque est obligatoire pour 
les visiteurs et les exposants.

Hommage à Louis Papin, 
alias Paul Pionis
«Les Clefs de l’histoire», 
association du patrimoine de 
la commune déléguée de Clefs 
a publié en juin une brochure 
d’histoire locale. Ce recueil 
comporte des poèmes de Louis 
Papin, alias Paul Pionis, poète 
angevin qui a vécu de 1848 à 
1929 et s’est retiré en 1902 à Clefs 
dans sa propriété familiale de 
Bois Commeau. Des poèmes que 
Louis Papin a édités, un peu après 
1900, sur des cartes postales 
de Clefs et aussi de coiffes de 
l’Anjou, de la Bretagne et de la 
Vendée. Louis Papin n’était autre 
que le fils de Florent Papin, maire 
de Clefs de 1849 à 1865. On lui 
doit la commande de l’horloge 
solaire, toujours en place, érigée 
en 1861 sur le pilier de soutien 
de la tour d’escalier du château 
de Baugé, la pose de la première 
pierre du tribunal (27 avril 1862) 
et l’inauguration de la fontaine  
du roi René.
100 pages, 110 illustrations, 10 €.  
En vente auprès de Jean Edom.  
Contact : 02 41 82 50 10.
Mail : jean.edom@orange.fr
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Territoire en action JEUNESSE

D’où vient la création de Colori ?

J
’ai créé Colori en 2017. C’ est un 
projet de famille. J’ai d’abord 
travaillé dix ans dans le monde 

des start-up et de l’entrepreneuriat, 
avant de devenir maman. C’est alors que 
je me suis intéressée à l’éducation, et 
plus précisément à la façon d’utiliser les 
concepts Montessori au service de 
l’éducation au numérique. C’est la 
naissance du projet Colori, qui a pour 
objectif d’accompagner les enfants dans 
ce nouveau monde numérique, avec 
pour parti pris : celui de s’adresser aux 
plus jeunes – dès 3 ans – et sans écran ».
 
Que propose Colori ?
« Colori, ce sont plusieurs services qui 
permettent aux enfants de manipuler 
les concepts derrière l’informatique : la 
robotique, le système binaire, la logique 
booléenne (programmation) ou encore 
l’algorithmique (suite d’instructions en 
vue d’effectuer une tâche). Nous avons 
ouvert la Maison Colori, située à Paris 
dans le XXe arrondissement, où sont 
proposés des ateliers pour enfants ainsi 
que des formations pour les adultes, 
enseignants, éducateurs, qui souhaitent 
proposer leurs propres ateliers Colori 
dans leur école, dans leur région. 
Colori, ce sont aussi des interventions 
qui sont menées toute l’année dans les 
écoles et les centres de loisirs sur le 

temps périscolaire. Des partenariats ont 
ainsi été montés dans plusieurs villes, 
notamment en banlieue parisienne 
comme à Montreuil, Rosny-sous-Bois, 
Pantin, ou encore Lieusaint. Et ce 

sera notamment le cas dans toutes les 
écoles de Baugé-en-Anjou à la rentrée 
prochaine ». 

Quelles sont les bases de la pédagogie 
Colori ?
« Nous sélectionnons et inventons des 
activités qui ont toutes pour caractéris-
tique de faire manipuler concrètement 
les concepts clés de l’informatique, de 
manière créative, ludique et sensorielle. 
En ateliers, les enfants choisissent leurs 
activités, qu’ils réalisent en autonomie. 
Toutes les activités Colori sont évolutives, 
permettant ainsi à l’enfant de progresser 
à sa vitesse, selon ses compétences et ses 
envies ».  
Pour en savoir plus, 
scannez ce QR Code

Qu’est-ce que la pédagogie Montessori ?
La méthode Montessori est une pédagogie éducative qui repose sur le 
concept selon lequel l’enfant est libre de choisir ses activités. L’apprentis-
sage se fait par l’expérimentation et l’autonomie. Développée au début du 
XXe siècle par Maria Montessori, médecin italien, cette méthode d’éducation 
alternative est basée sur la confiance en soi et l’apprentissage en douceur. 
Les enfants sont bien sûr les grands gagnants puisqu’ils arrivent à l’âge adulte 
avec un panel de compétences, avec une autonomie et une confiance en eux.

L’initiative Colori fait son 
entrée dans les écoles
BAUGÉ-EN-ANJOU. Colori a pour ambition d’accompagner les 
enfants des écoles publiques du territoire dans leur éveil 
du monde numérique, mais sans écran ! Rencontre avec 
Amélia Matar, fondatrice de cette initiative.

Amélia Matar, 
fondatrice de 
Colori.

« Le projet Colori est très intéressant pour nos jeunes. 
Grandir, c’est acquérir de l’autonomie et comprendre le 
monde qui nous entoure. Avec Colori, on propose aux 
enfants d’appréhender le numérique de façon ludique 
et adaptée à leur jeune âge. Je pense que les enfants qui 
fréquentent les accueils périscolaires vont passer de bons 
moments avec les activités proposées par Colori. »

Julie Bignardi.  
Adjointe au maire,  
en charge de la Petite 
Enfance et de la 
Parentalité.
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JEUNESSE

LES JEUNES ÉLUS 
ÉQUIPÉS DE TABLETTES
BAUGÉ-EN-ANJOU. Le conseil municipal des jeunes, déjà 
au travail, déborde d’idées et de projets pour le territoire.

L
e Conseil municipal des jeunes de Baugé-en-Anjou a été 
doté de tablettes pour la durée de leur mandat, le 26 mai 
dernier. Une formation leur a été dispensée par Samuel 

Guede et Emmanuel Vaslin, élus en charge de la communication 
et du numérique. Le premier conseil en séance plénière depuis 
leur installation a eu lieu le 29 mai devant le maire, Philippe 
Chalopin. Le CMJ a validé les projets des trois commissions : 
environnement, proximité territoriale et sociale. La commission 
environnement a présenté son projet : « Protection Nature BEA ». 
Il sera mis en place en octobre en forêt de Chandelais et proposera 
aux Baugeois des matinées de ramassage de déchets. La 
commission proximité territoriale souhaite organiser une chasse 
au trésor sur une journée, ouverte à tous, à partir du camping de 
Baugé sur la voie verte jusqu’à Vaulandry, en septembre. Et enfin, 
la commission sociale a lancé son projet « un courrier pour un 
sourire » qui consiste à échanger des dessins ou courriers avec les 
aînés de la Girouardière. Des rencontres avec les résidants vont 
être organisées prochainement. « La ville a un conseil municipal 
des jeunes dynamique, impliqué et appliqué dans son travail, 
avoue Virginie Bourigault, adjointe en charge de la jeunesse. Ils 
ont d’ailleurs été mis à l’honneur et félicités par Philippe Chalopin 
lors de la cérémonie du 14-Juillet ». 

« Chanteur(s) ? » !   
Le 21 juin dernier, les élèves de CM1 et 
CM2 de Cheviré-le-rouge et d’Echemiré 
ont célébré la Fête de la musique de 
bien belle manière. Ils se sont vus 
remettre l’Album « Chanteur(s) ? » 
après deux années de dur labeur. Porté 
par la Communauté de communes 
Baugeois-Vallée, ce projet, construit 

autour de la rencontre avec l’artiste angevin Christophe Bell 
Œil, était au départ pensé pour être un spectacle commun 
avec des élèves de Noyant, mais la pandémie en a décidé 
autrement. Il s’est mué en enregistrement d’un album dans 
des conditions professionnelles au studio Vintage à Breil. Un 
moment que beaucoup n’oublieront pas. Accompagnés par 
David Le Flem, musicien intervenant de l’école de musique et 
leurs enseignants, ils ont su interpréter avec brio un répertoire 
exigeant, magnifié pour l’occasion par les arrangements 
d’Alban Aupert. Un travail remarquable auquel a aussi participé 
un ensemble de flûte et un groupe d’enfants chanteurs de 
l’école de musique de Baugeois-Vallée et plusieurs musiciens 
professionnels qui y ont apporté leur expérience.

Des appartements 
libres à la Résidence 
Habitat Jeunes
Vous êtes jeune salarié, apprenti, 
étudiant, stagiaire ou en 
recherche active d’emploi sur le 
territoire de Baugé-en-Anjou, la 
Résidence Habitat Jeunes peut 
vous accueillir dès maintenant !
Des T1 et T1 bis sont disponibles  
à la Résidence Habitat Jeunes,  
en plein centre ville de Baugé.
Tous les logements sont 
conventionnés et ouvrent des 
droits APL dès le premier jour 
de location. Place de parking, 
local vélo et machine à laver à 
disposition des locataires.

Demain tous citoyens !   
Pour la rentrée 2021, la ville de 
Baugé-en-Anjou lance un projet 
novateur dans le cadre de son 
Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance 
(CLSPD) : « Demain tous 
citoyens ! » Basé sur l’activité 
physique et l’éducation aux 
écrans, il vise à apporter à tous 
les enfants du CP à la 5e les outils 
d’intégration, de respect des 
autres et de soi-même.

Un menu « so scottish » ! 
Dans le cadre du 600e 
anniversaire de la bataille 
du Vieil-Baugé samedi, les 
cuisinières et cuisiniers de 
Baugé-en-Anjou se sont mis aux 
couleurs écossaises, le 21 mai. 
Pour l’occasion, un menu « So 
Scottish » a été servi aux enfants 
des écoles (Terrine de saumon/
petits pois, Chipolatas de cerf 
et sa purée de rutabaga et un 
Cranachan en dessert). 

C’est pour toiCarton 
plein pour 
Jeun’Estival !  
Ça continue  
en août... 

Du mardi au 
vendredi, une 
multitude d’activités 
sportives, culturelles 
et artistiques sont 
proposées aux 
jeunes de 10 à 17 ans 
les après-midis 
avec Jeun’Estival. 
En juillet, plus de 
130 inscrits pour 
550 activités ont 
été réservées ! Les 
activités phares 
sont le kayak, la 
voile, l’escape 
game géant, Koh-
lanta, l’équitation. 
Ainsi que deux 
nouveautés : 
l’escalade et la 
cani-rando qui 
connaissent un 
grand succès ! Au 
niveau animation 
culturel et artistique, 
des ateliers 
écologique et BD 
numérique ont 
été animés par 
les agents de la 
médiathèque et 
un projet vidéo 
et light painting a 
été proposé par 
Les 3 Maisons. 
Résa  au 02 41 89 36 
40 et sur jeunestival@
baugeenanjou.fr.
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Les êtres et leurs 
restes ici et ailleurs 
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. 
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Oriflamme

Intention graphique #2  -  Héraldique

Pour cet axe, nous avons imaginé un système identitaire flexible au travers d’un jeu de 
composition graphique héraldique. L’ensemble, relié par 3 couleurs et des symboles 
évocateurs (le lion et la fleur de lys). En résulte une identité e�ervescente, toujours en 
mouvement qui s’amusent des codes historiques de manière contemporaine et dont 
les combinaisons sont infinies.
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D
eux ans que la réfléxion est enga-
gée. Lorsque Jehanne Roul, maître 
de conférences en histoire médié-

vale à l’Université Catholique de l’Ouest 
d’Angers, passe pour la première fois la 
porte de la maire de Baugé-en-Anjou, en 
août 2019, pour rencontrer le maire Phi-
lippe Chalopin, elle porte deux convic-
tions. La première : la ville, en 2021, de-
vra être au cœur d’une large réflexion 
historique et scientifique en lien avec le 
600e anniversaire de la bataille du 
Vieil-Baugé. Et la seconde, encore fumeuse 
en cette fin d’été 2019, porte sur la ques-
tion des corps de ces 1 000 Anglais tombés 
lors cette victoire franco-écossaise. 
Ce premier entretien donnera lieu à un 
partenariat entre la ville de Baugé-en-An-
jou et l’association Destination Anjou pour 
l’organisation d’un colloque international 
sur le thème des « êtres et leurs restes » 
prévu à la mi-mars 2021 au Centre culturel 
René d’Anjou (CCRA) de Baugé.
C’était bien évidemment sans connaître 
l’arrivée de cette pandémie qui viendra 
bousculer les plans des organisateurs, 
contraints pour raisons sanitaires de re-
porter l’événement en septembre 2021 
au Stella Ciné, le CCRA étant centre de 
vaccination depuis janvier.

Les candidatures affluent...
Etape essentielle pour la tenue du col-
loque, Jehanne Roul, épaulée par Christian 
Ingrao, directeur de recherche au CNRS, 
spécialiste du nazisme, affinera son appel à 
communication : une présentation détail-
lée lancée sur des sites Internet spécialisés 
permettant aux chercheurs de se position-
ner et de candidater pour le colloque. En 
mars, les candidatures affluent. 
« On a réellement senti l’enthousiasme 
et l’engouement pour le thème de ce col-
loque, avoue Jehanne Roul aujourd’hui. 
C’était très encourageant et prometteur » 
On en veut pour preuve la composition 

du comité scientifique (lire page 33) qui 
cautionne à la fois les interventions et les 
thématiques retenues. Parallèlement, le 
comité d’organisation, composé de Vincent 
Bouyer (Destination Anjou), Christian 
Ingrao (CNRS/EHESS), Guy Jarousseau 
(Université Catholique de l’Ouest), Je-
hanne Roul (Université Catholique de 

l’Ouest), peaufine le programme et l’inten-
dance en lien avec les services de la ville. 
Les 23, 24 et 25 septembre prochain, Bau-
gé-en-Anjou sera donc « the place to be » 
avec le venue d’une trentaine de cher-
cheurs qui plancheront et appronfondiront 
la question essentielle des « êtres et leurs 
restes » d’ici et d’ailleurs. 

Philippe Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou. « Ce 
colloque accueillera des personnes reconnues au 
plan européen et mondial. Merci à Jehanne Roul 
pour son initiative et son implication. Ce colloque 
lancera un an de festivités qui émailleront la fin 
d’année 2021 et le premier semestre 2022. »

SOUTIEN 
DE LA VILLE
La ville de Baugé-en-Anjou 
soutient l’organisation du colloque 
international à la hauteur de 
25 000 €. Une convention a été signée 
entre la ville et Destination Anjou, 
association de promotion touristique 
et patrimoniale du département. 

FOUILLES AU 
VIEIL-BAUGÉ
Les fouilles au Vieil-Baugé ont reçu 
l’aval de la DRAC. Le Service régional 
d’archéologie, celui du Département, 
l’INRAP, l’université Gustave Eiffel et 
le fond Charrier, entreprise de travaux 
publics, soutiennent cette campagne qui 
devrait débuter d’ici à la fin de l’année.

FESTIVITÉS EN 
JUILLET 2022
Ils ont préféré reporter les festivités 
de cet été pour raisons sanitaires. 
En effet, la ville et ses partenaires ont 
acté que ces deux jours de fête en 
lien avec la commémoration du  
600e anniversaire de la bataille 
auraient lieu les 9 et 10 juillet 2022.
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COLLOQUE INTERNATIONALDossier

s’est déroulée en mars 1421. C’est une 
victoire des troupes franco-écossaises du 
dauphin Charles contre les Anglais, menés 
par le duc de Clarence, le frère du roi Henri 
V. C’est la première grande victoire de la 
France contre les Anglais. Donc 1421-
2021, l’idée était donc de commémorer 
les 600 ans de cette victoire, d’autant plus 
que cette bataille est bien connue des Bau-
geois, mais assez peu connue du reste 
des Français. On connaît davanyage la 
bataille de Crécy, de Poitiers, d’Azincourt 
mais celle du Vieil-Baugé passe souvent 
sous silence. L’idée était donc aussi de 
s’intéresser à la mort des soldats anglais 
au Vieil-Baugé ».

Jehanne Roul : « Nous 
retrouverons les 1 000 corps 
d’Anglais au Vieil-Baugé »
Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université 
Catholique de l’Ouest d’Angers, Jehanne Roul est 
l’instigatrice et l’organisatrice du colloque international 
qui se tiendra à Baugé du 23 au 25 septembre. Elle nous en 
présente ici les grandes lignes et revient sur les fouilles qui 
vont débuter prochainement au Vieil-Baugé. Entretien.

Pouvez-vous vous présenter ?
« Je suis maître de conférences en histoire 
médiévale à l’Université Catholique de 
l’Ouest (UCO). Enseignant chercheur, j’ai 
soutenu une thèse sur le poême en l’honneur 
de Louis le Pieux d’Ernold le Noir, une poésie 
carolingienne du IXe siècle. Je suis respon-
sable de filière et responsable académique 
de la licence d’histoire. Je suis aussi membre 
du CHUS et du LEM, deux laboratoires de 
recherche de l’UCO et du CNRS ».
   
Pourquoi le choix de Baugé pour 
l’organisation de ce colloque ?
« Ce colloque est consacré à la commé-
moration de la bataille du Vieil-Baugé qui  

Quels en seront les points forts  
de ce colloque international ?
« Si la bataille de 1421 est au cœur du col-
loque, la réflexion des chercheurs portera 
aussi sur la relation entre les êtres et leurs 
restes. C’est d’ailleurs le titre que nous lui 
avons donné, car l’attention sera portée au 
devenir des soldats tombés sur le champ de 
bataille. Ce sont à peu près 1 000 Anglais 
qui ont trouvé la mort au Vieil-Baugé en 
ce samedi de Pâques. Et la réflexion em-
brassera toute l’expérience humaine et ne 
s’attachera pas seulement au Moyen Âge, 
mais ira de l’Antiquité jusqu’à la période 
contemporaine. Nous tenterons donc une 
approche anthropologique : « De quoi 
meurt-on ? », « Qu’est-ce qu’on fait de nos 
morts ? », « Tuer et mourir sur le champ de 
bataille au Moyen Âge, à l’époque moderne, 
à l’époque contemporaine »... Il s’agit aussi 
d’étudier les restes, les restes des êtres, les 
restes humains, le statut de ces restes ».  

Pouvez-vous nous détailler 
sommairement le programme  
de ces trois jours ?
« La première journée qui sera vraiment 
consacrée à la manière de mourir. La ma-
nière de mourir sur le champ de bataille, 
mais aussi la notion d’ensevelir les corps.
La deuxième journée sera consacrée aux 
restes humains autour de cette question : 
« que fait-on des cadavres ? » Et enfin, le 
samedi sera dédié aux questions de la fa-
brique de la mémoire, de la violence de 
masse et au statut des restes humains. Qu’ils 
soient dans les musées, dans les fouilles 
archéologiques ou encore en lien avec la 
médecine légale ».

Quelle est sa finalité de ce colloque ?
« Une des finalités de ce colloque est bien sûr 
de comprendre cette bataille du Vieil-Baugé, 
d’essayer de comprendre comment sont 
morts les Anglais et qu’est-ce qu’on a fait 
des corps ? Mais l’autre finalité, c’est de 
percevoir le devenir des restes humains. 
Et qu’est-ce qu’on fait de nos morts ? Cette 
question est au cœur de la réflexion de 
chacun ».

Pouvez-vous nous présenter les 
chercheurs qui interviendront  
lors de ces trois jours ?
« Une trentaine de chercheurs ont accepté 
de participer à ce colloque international et je 
les en remercie. C’est une vraie chance pour 
Baugé-en-Anjou, une vraie chance pour 
l’Anjou. Nous aurons le privilège d’accueillir 
Bruno Cabanes, qui viendra des Etats-Unis 
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La ville aux couleurs de la bataille 
Dans le cadre de cette année commémorative de la bataille de 
Viel-Baugé, des animations sont prévues pour animer et embellir 
le centre-ville de Baugé. Du 20 septembre au 8 novembre, les 
rues commerçantes Victor-Hugo et Georges-Clemenceau seront 
décorées aux couleurs de la Bataille. Des œuvres réalisées par 
les élèves baugeois seront aussi à découvrir en famille dans 
deux locaux du centre-ville de Baugé. Ces locaux accueilleront 
une centaine de calligraphies réalisées entre 2020-2021 par les 
classes des écoles de Baugé-en-Anjou. Puis, du 1er octobre au 
8 novembre, un parcours photo sur le thème de la bataille de 1421 
à Vieil-Baugé sera proposé. Jusqu’à 100 € en bons d’achat seront 
à gagner dans les commerces participants, mais aussi des bons 
d’une valeur de 30 €, 50 € et des entrées au Château de Baugé.
Plus d’infos sur www.baugeenanjou.fr

et les chercheurs anglais et écossais comme 
Anne Curry, grande spécialiste de la guerre 
de Cent Ans et Michaël Brown, Écossais 
qui, lui, se penchera sur les troupes écos-
saises. Jean-Marc Dreyfus, Pierre-Jérôme 
Biscarat et d’autres que je ne peux citer ici. 
Soulignons aussi un nombre important de 
chercheurs provenant de l’UCO : Anselme 
Cormier en histoire antique, Anne Rolland 
sur les guerres de Vendée, Guy Jarousseau, 
qui travaille sur les Mérovingiens. Nous 
accueillerons aussi des archéologues, des 
médecins légistes, Clotilde Rougé-Mail-
lart du CHU d’Angers et Cristina Cattaneo, 
médecin légiste italienne qui s’occupe des 
corps des migrants. Et des anthropologues, 
tel Michel Signoli, grand spécialiste de la 
peste noire. Nous aurons aussi la chance 
d’accueillir Stéphane Audoin-Rouzeau qui 
ouvrira le colloque avec une conférence à la 
Catho, le mercredi soir. Ce grand historien 
a été partie prenante du projet. J’ajoute que 
nous aurons l’honneur d’accueillir à Baugé 
Anne Prouteau, la présidente des Études 
camusiennes de France et Antoine Garapon 
de France Culture. Enfin, nous sommes très 
heureux que le Père Desbois de l’association 
Yahad-In Unum ait accepté de venir. Il a 
travaillé sur la Shoah par balles. Et autre 
grande personnalité, Rachid Koraïchi, un 
artiste algérien qui consacre une grande 
partie de sa vie à s’occuper des morts, à 
leur offrir des cimetières. Il viendra nous 
présenter ses jardins ».  

Vous avez entamé une démarche pour 
lancer des fouilles au Vieil-Baugé, 
pouvez-vous nous en dire plus ?
« A ce sujet, je me suis posé la question : 
« mais où sont les morts ? » C’est un des 
aspects essentiels du projet. Il y a bien sûr 
le colloque mais en parallèle une étude.

Cette étude a été menée et proposée à la 
DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles) et notamment aux services 
archéologiques pour pouvoir envisager 
une prospection. Evidemment, que si la 
question se pose du devenir des corps des 
Anglais, la question qui reste en suspens est : 
« où sont-ils ? » Petit à petit, le dossier s’est 
étoffé, notamment par les témoignages des 
habitants du Vieil-Baugé, qui se rappellent 
avoir vu des ossements qui étaient pré-
sents et qui déboulaient au cœur du bourg. 
En parallèle, j’ai mené une étude sur les 
sources anglaises et françaises, le dossier 
a été déposé à la DRAC. L’autorisation a 
été accordée et avec Mickaël Montaudon, 
archéologue du Département et Elodie 
Cabot de l’INRAP, nous avons la chance 
de pouvoir commencer une prospection 
aidée par les chercheurs de l’université 
Gustave Eiffel de Nantes dont Sergio Lopez. 

Cette prospection est aussi soutenue par 
l’entreprise Charrier, premier mécène de 
notre projet ».
 
Vous êtes donc convaincue qu’il reste 
des corps d’Anglais au Vieil-Baugé ?
« Oui, totalement convaincue car nous 
savons qu’au Moyen Âge, on ne récupérait 
pas les corps. Seulement ceux de certains 
grands comme celui du duc de Clarence 
qui lui a été rapatrié, mais les 1 000 corps 
anglais n’ont pas pu être récupérés. On 
sait aussi que pendant la guerre de Cent 
Ans, les sépultures étaient organisées sur 
le champ de bataille ou à proximité et que 
des fosses étaient creusées pour accueillir 
l’ensemble des soldats morts au champ de 
bataille. Je tiens d’ailleurs à préciser que 
lors de ce colloque, nous accueillerons trois 
membres de la CWGC (Commonwealth 
War Graves Commission), structure bri-
tannique créée lors de la Première Guerre 
Mondiale pour s’occuper des sépultures 
de ses soldats tombés en France. Enfin, 
l’attention portée par tous les participants, 
la ville de Baugé-en-Anjou, l’Université 
Catholique de l’Ouest..., témoigne de l’im-
portance aujourd’hui accordée aux restes 
humains. Donc, oui, dans quelques mois, 
maximum deux ans, nous retrouverons les 
corps des 1 000 soldats anglais tombés 
en ce samedi de Pâques 1421 sur la terre 
d’Anjou ». 

« Si la bataille de 
1421 est au cœur 
du colloque 
international 
de Baugé, la 
réflexion des 
chercheurs 
portera aussi 
sur la relation 
des êtres et 
leurs restes ».

Pour en savoir plus 
et découvrir cet 
entretien en vidéo, 
scannez ce QR Code.
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COLLOQUE INTERNATIONALDossier

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
UCO ANGERS - AMPHI BAZIN  
18:00 | Accueil.
18:30 | Keynote de Stéphane 
Audoin-Rouzeau : Les êtres et 
leurs restes, vus depuis « notre 
temps ».

JEUDI 23 SEPTEMBRE
BAUGÉ - STELLA CINÉ
09:30 | Accueil
09:50 | Discours de  
bienvenue par Philippe  
Chalopin, maire de  
Baugé-en-Anjou.
10:00 | Introduction de  
Jehanne Roul (UCO Angers) : 
Trouver la mort au Vieil-Baugé.

TUER ET MOURIR. CE QUE FONT 
ET VIVENT LES ÊTRES  

Anthropologie historique : Anthropologie historique : 
approcher la blessure et approcher la blessure et 
la mortla mort
Présidence : Bruno  
Cabanes (Ohio State University) 
11:00 | Jean-Philippe  
Csajaghy et Daniel Prigent  
(Service archéologique dépar-
temental de Maine-et-Loire) : 
Saint-Martin d’Angers : témoi-
gnages d’un épisode belliqueux 
mérovingien ?
11:20| Cristina Cattaneo  
(IML Labanof, Milan-Italie) :  
Les dépouilles de Milan.
11:40 | Sébastien Rozeaux  
(Université Toulouse - Jean-Jau-
rès) : Les corps disparus.  
Canudos, Brésil, 1897-2019.
12:00 | Discussions.

Pratiques, traces et récits Pratiques, traces et récits 
du post bellum et du post du post bellum et du post 
mortemmortem
Présidence : Stéphane  
Audoin-Rouzeau (EHESS)
14:20 | Bruno Cabanes (Ohio 
State University-USA) : Commé-
morer les morts après une guerre 
raciale : Peleliu, ses cadavres et 
ses « fantômes », de 1944 à nos 
jours.
14:40 | Pierre Courroux 
(Université de Pau) : Enterrer ses 
morts à la fin du combat. Motifs 
et réalité dans les chroniques 
médiévales.
15:00 | Jehanne Roul  
(UCO Angers) : Quelles portes 
pour les royaumes ?
15:20 | Discussions.

La bataille de Baugé : La bataille de Baugé : 
mourir sur le champ de mourir sur le champ de 
bataille pendant la guerre bataille pendant la guerre 
de Cent ansde Cent ans
Présidence : Isabelle Mathieu 
(Université d’Angers)
16:00 | Justine Moreno  
(Université d’Angers) : La bataille 
de Baugé (22 mars 1421)  
au prisme des sources de la  
pratique : l’exemple de la 
Chambre des comptes d’Angers.
16:20 | Michaël Brown  
(University of St Andrews, 
Ecosse) : Les Ecossais dans la 
bataille de Baugé.
16:40 | Anne Curry  
(University of Southampton, 
Angleterre) : La bataille de Baugé, 
l’armée anglaise et le souvenir de 
la défaite.
17:00 | Discussions.

CHÂTEAU DE BAUGÉ (MUSÉE  
D’HISTOIRE) / LE VIEIL-BAUGÉ
18:00 | Visite de l’exposition 
« 1421. La Bataille du Vieil-
Baugé » et visite du site de la 
bataille.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
CE QUE LES ÊTRES FONT  
AUX RESTES   
MMutiler, profaner,  utiler, profaner,  
volatiliservolatiliser
Présidence : Denis Crouzet  
(Sorbonne Université)é
09:00 | Christophe Furon (Uni-
versité Paris-Sorbonne / Universi-
té de Nantes) : Morts humiliantes 
et cadavres humiliés pendant la 
guerre de Cent Ans.
09:20 | Pierre Schill (Universi-
té Paul Valéry-Montpellier 3) : 
Cadavres utiles et expériences 
sensibles : Gaston Chérau et 
l’épreuve des corps suppliciés 
de la guerre italo-ottomane en 
Tripolitaine (1911-1912).
09:40 | Pierre-Jérôme Biscarat 
(Fondation pour la Mémoire de la 
Shoah) : Allons-nous continuer à  
marcher sur nos morts ?
10:00 | Discussions.

Ce que deviennent les Ce que deviennent les 
êtres et leurs restesêtres et leurs restes
Présidence : François Comte 
(Musées d’Angers)
10:50 | Antoine  
Garapon : Réunir les corps au 
jugement dernier.
11:10 | Guy Jarousseau (UCO 
Angers) : Un roi maudit : la 

dissolution des « restes » du roi 
mérovingien Chilpéric (†584).
11:30 | Discussions.

Ritualiser : le deuilRitualiser : le deuil
Présidence : Clotilde 
Rougé-Maillart (CHU Angers)
14:20 | Auxane de Lepinau 
(INRAP): Entre peste et famine : 
caractérisation d’une crise de 
mortalité par l’étude de trois 
sépultures multiples du site de 
Kutná Hora-Sedlec (République 
tchèque, XIVe siècle).
14:40 | Anne Rolland (UCO 
Angers) : Enterrer l’ennemi en 
guerre civile : les cadavres des 
Vendéens vus par les Républi-
cains durant la guerre de Vendée 
(1793-1796).
15:00 | Rachid Koraïchi : Les 
Jardins de Rachid Koraïchi.
15:20 | Discussions.

EnsevelirEnsevelir
Présidence : Christian  
Ingrao (EHESS/CESPRA) 
16:10 | Anselme Cormier (UCO 
Nantes) : Construire le souvenir 
des morts : le rôle du lit dans les 
funérailles à l’époque romaine.
16:30 | François Comte (Musées 
d’Angers) : De l’église au musée, 
les tombes aristocratiques ange-
vines à la fin du Moyen Âge.
16:50 | Anne Prouteau (UCO 
Angers) : De la tombe au tom-
beau. Restauration du père dans 
l’œuvre d’Albert Camus.
17:10 | Discussions.
18:00 | Table ronde en présence 
de Stéphane Audoin-Rouzeau, 
Denis Crouzet, Anne Curry, Pa-
trick Desbois, Antoine Garapon 

L
e Stella Ciné de Baugé sera le 
théâtre, durant trois jours, du 
23 au 25 septembre prochain, 

d’une réflexion collective d’une trentaine 
de chercheurs, historiens, scientifiques, 
littéraires, médécins légistes... provenant 

pour certains des Etats-Unis, d’Angleterre, 
d’Ecosse ou encore d’Italie. Trois jours 
autour de cette thématique : « Les êtres 
et leurs restes. Baugé, XVe siècle, une ba-
taille dans l’histoire des trois royaumes » 
et qui aura pour finalité de s’interroger 

sur la victoire franco-écossaise en mars 
1421 au Vieil-Baugé. Mais aussi d’aller 
plus loin en poussant la réflexion du de-
venir des corps de ces 1 000 Anglais tom-
bés au champ de bataille. 
Le programme détaillé du colloque (voir 
ci-dessous) donne l’ampleur des différentes 
conférences qui seront présentées durant 
ces trois jours. 

Le colloque est ouvert au public mais uniquement 
sur inscriptions sur le site de l’UCO :  
www.recherche.uco.fr

Une trentaine de chercheurs 
au Stella Ciné durant trois jours
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et Cristina Cattaneo.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
 ÊTRES DU PRÉSENT,  
RESTES DU PASSÉ  
Chercher les mortsChercher les morts
Présidence : Stephan Naji 
(CWGC)
09:30 | Loreleï Mar-
gely-Lardeyret et Steve  
Arnold (Commonwealth War 

Graves Commission-CWGC) : 
Faire face aux soldats de la  
Première et Seconde Guerre  
Mondiale : de la récupération  
à la commémoration des victimes.
09:50 | Jean-Marc Dreyfus 
(University of Manchester, Angle-
terre) : Le tournant ‘forensic’ dans 
les études sur les violences de 
masse et les génocides.
10:10 | Caroline Costedoat, 
Alain Stevanovitch et Emeline 
Verna (INRAP/AMU) : A la croi-

sée de deux destins : d’un Général 
de Napoléon à un Petit Prince.
10:30 | Discussions.

La fabrique des  La fabrique des  
mémoires de la violence mémoires de la violence 
de massede masse
Présidence : Jean-Marc Dreyfus 
(University of Manchester-An-
gleterre)

11:10 | Emeline Verna, Elodie 
Cabot, Caroline Costedoat, Mi-
chel Signoli, Andrey Dimitriev, 

Vadim Zhuravlev (INRAP/AMU/
CNRS/Novosibirsk State Univer-
sity) : Entre histoire et mémoire : 
fouiller les sépultures de soldats 
morts à la bataille de  
Stalingrad (juillet 1942- 
février 1943).
11:30 | Patrick Desbois (Yahad-
In Unum) : Amnésies et fosses 
communes.
11:50 | Discussions.

Donner un statut aux Donner un statut aux 
restes des êtresrestes des êtres
Présidence : Michel  
Signoli (CNRS-INRAP)
14:00 | Clotilde Rougé-Maillart 
(CHU Angers) : Les restes hu-
mains anciens bénéficient-ils de la 
même protection que le cadavre ?
14:20 | Isabelle Bollard-Rai-
neau (DRAC Maine-et-Loire): 
Les restes humains découverts en 
contexte archéologique : gestion 
et statut juridique.
14:40 | Pascale Martinez : Les 
restes humains dans la création 
contemporaine.
15:00 | Discussions.
15:30 | Conclusion générale 
par Christian Ingrao (CNRS-
EHESS), suivie de discussion 
générale.
16:30 | Fin du colloque.

Jean-Marc 
Dreyfus

Stéphane Audoin-
Rouzeau

Bruno Cabanes

Denis Crouzet

François Comte

Clotilde Rougé-
Maillart

Christian
Ingrao

Michel Signoli

Le comité scientifique 
du colloque de Baugé
Stéphane Audoin-Rouzeau 
(EHESS), Nathalie Barrandon 
(Université de Reims), Pierre-
Jérôme Biscarat (Lyon), Élodie 
Cabot (INRAP), Denis Crouzet 
(Université Paris-Sorbonne), 
Anne Curry (Université de 
Southampton), Jean-Marc 
Dreyfus (Université de 
Manchester), Jérémy Foa  
(Aix-Marseille-Université), 
David Green (Harlaxton 
College), Christian Ingrao 
(CNRS/EHESS), Guy 
Jarousseau (Université 
Catholique de l’Ouest), 
Anne Prouteau (Université 
Catholique de l’Ouest), 
Jehanne Roul (Université 
Catholique de l’Ouest), 
Michel Signoli (Aix-Marseille-
Université, CNRS, INRAP). 
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Sur les Champs... d’honneur
Ils sont les deux Baugeois à avoir défilé sur les Champs 
Elysées à Paris lors de la cérémonie du 14-Juillet. Des moments 
intenses en émotion et beaucoup de fierté. Ils racontent...

Louise en a encore les larmes aux 
yeux et les frissons dans le dos. 
Amaury, son compagnon, semble 
moins touché. Sans doute parce qu’il 
a déjà vécu l’expérience en 2013. Tous 
deux sapeurs-pompiers volontaires 
au centre de secours de Baugé-en-
Anjou, le couple a défilé lors de la 
cérémonie du 14-Juillet 2021 sur 
les Champs Elysées parisiens. Et 
fouler au pas cadensé la plus belle 
avenue du monde, ce n’est pas rien ! 
« Enormément d’émotions, de larmes 
retenues, de concentration, de fierté 
et de travail », énumère Louise. 
Une semaine avant le jour J, ils ont 
investi, avec leurs homologues de 
la zone de défense ouest, le centre 
d’entraînement militaire de Versailles-
Satory dans les Yvelines. Membres 
d’un bataillon de près de 100 sapeurs-
pompiers provenant de tout l’ouest 
de la France qui durant sept jours ont 
marché environ 6 km au quotidien. 
Une marche de groupe, sans écart, 
dans la plus grande unité, la plus 
grande synergie.

« En profiter un maximum ». Cette 
préparation militaire sera la garantie 
de la réussite, saluée d’ailleurs par les 
commentateurs de France 2 qui, en 
direct, lanceront un « parfaitement 
alignés ! » lors du passage du bataillon 
face à la tribune officielle. « En effet, 
on a tourné à gauche vers la rue 

Royale, sans aucun décalage, notre 
virage était parfait, atteste Amaury 
avant d’ajouter, nous n’avions plus la 
musique du défilé donc nous avons 
chanté, et les gens qui ne pouvaient 
pas être sur les Champs, nous 
applaudissaient, c’était exceptionnel ». 
Même ressenti et même émotion 
pour Louise, qui elle était en tête de 
cortège, hâche sur l’épaule et membre 
de la garde au drapeau. « Amaury 
m’avait conseillé avant le défilé d’en 
profiter un maximum », raconte-t-
elle. « Oui, car mon principal regret 
de 2013 était d’être resté figé sur mon 
pas et hyperconcentré, ajoute Amaury. 
Sur les 800 derniers mètres, on peut 
jeter un œil sur les côtés et constater la 
ferveur et l’enthousiasme de la foule 
au passage des sapeurs-pompiers ». 
Une réelle fierté provoquant des 
sensations fortes et surtout une 
reconnaissance méritée qui n’ont pas 
laissé insensibles Louise et Amaury. 
Des souvenirs intenses que ces deux 
formateurs ne sont pas prêts d’oublier 
et qu’ils partagent désormais avec la 
section des jeunes sapeurs-pompiers 
de Baugé-en-Anjou. « Ce sont des 
valeurs à leur inculquer », insiste 
Louise. « Pour la petite histoire, sur 
les cinq membres de la délégation du 
Maine-et-Loire pour ce 14-Juillet 2021 
à Paris, nous étions quatre anciens 
jeunes sapeurs-pompiers ! », conclut 
symboliquement Amaury 

26
ans, Louise est sapeur-

pompier volontaire 
depuis 8 ans à Baugé. Elle 

est militaire, brigadier-
chef aux écoles militaires 

de Saumur.

28 
ans, Amaury est sapeur-

pompier volontaire  
depuis 13 ans à Baugé. 
Il est sapeur-pompier 

professionnel à Tours-
centre en Indre-et-Loire.

*Sapeurs-pompiers volontaires

LouiseLouise Forgeau  Forgeau etet

AmauryAmaury Mazeaud* Mazeaud*
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Vallée du Couasnon : à la 
découverte de la biodiversité

E
mpruntant le parcours du sentier 
pédestre des Fougères, au départ 
du camping municipal, la boucle 

pédagogique chemine entre milieux hu-
mides, espaces forestiers et prairies sèches. 
Cette diversité d’habitats, la richesse de 
la faune et de la flore présente ont permis 
le classement de la vallée du Couasnon 
en Espace naturel sensible (ENS). 
Ce site fait partie du réseau des 89 ENS 
identifiés dans le département de Maine-
et-Loire. Avec comme fil rouge du parcours 
une chauve souris, espèce emblématique 
du baugeois et présente toute l’année sur 
la vallée, les visiteurs sont accueillis par 
une plateforme d’informations à l’entrée 
de chaque milieu. Longtemps jugées inhos-

pitalières, et inutiles, les zones humides 
ont souvent été dégradées et détruites. 
A l’échelle nationale, plus de la moitié 
d’entre elles a ainsi disparu au cours du 
XXe siècle. Pourtant, comme les prairies 
humides qui longent le Couasnon, les 
zones humides rendent gracieusement 
de précieux services : restitution d’eau en 
période sèche, captation des excès d’eau en 
hiver, absorption de certains polluants… 
La robe bleue du martin pêcheur ou les 
fleurs jaunes des iris sont autant d’indices 
pour les identifier.

A l’ombre des arbres de la forêt
De manière générale, le mélange des 
essences d’arbres permet la création de 

différentes strates (herbacée, arbustive, 
arborescente), favorisant une diversité de 
conditions d’accueil où chaque espèce peut 
y trouver un habitat adapté à ses spécifici-
tés. Le pic noir installera sa loge de forme 
ovale dans les hauteurs des arbres morts. 
Quant au discret blaireau, il creusera sa 
maison et restera couché une bonne partie 
de la journée.

La tête au soleil dans les prairies sèches
Une prairie sèche se développe généra-
lement sur un sol pauvre en nutriments 
et en humus. A vocation agricole, elle 
est alors le plus souvent entretenue par 
fauche ou par pâturage. La présence de 
haies arbustives ou de buissons d’épineux 

BAUGÉ-EN-ANJOU. Depuis juin, la boucle pédagogique de la biodiversité de la vallée du 
Couasnon s’est enrichie de dix panneaux. Une mine d’informations à découvrir.

Espace naturel sensible de Baugé-
en-Anjou, la vallée du Couasnon s’est 

enrichie de dix nouveau panneaux.
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ENVIRONNEMENT

Vallée du Couasnon : à la 
découverte de la biodiversité

épars permet le développement d’une 
faune et d’une flore diversifiée. La pie 
grièche écorcheur, sous ses airs angé-
liques, est un redoutable chasseur qui 
aime se percher au sommet des arbustes. 
D’avril à juin, de nombreuses orchidées 
s’y développent aussi. La cueillette est 
bien entendue interdite !   

Vallée du Loir à vélo : deux nouvelles 
boucles entre La Flèche et Baugé
TOURISME. Dans le cadre de l’itinéraire « Vallée du Loir à vélo », deux 
nouvelles boucles ont été réalisées en pays baugeois et sud Sarthe. Ce 
projet met en avant les parcours réalisés en collaboration entre les offices 
de tourisme et les communautés de communes. Il valorise la diversité des 
deux territoires et leur patrimoine afin d’attirer les touristes. Tracés autour 
de la Vélobuissonnière, allant d’Alençon à Saumur, ces deux parcours sur 
plus de 80 km balisés permettent aux cyclistes de contempler des paysages 
variés et de s’attarder dans les villages authentiques du territoire. Le n° 17 
« Le duo incontournable : zoo et château » entraîne le randonneur sur 48 km 
entre La Flèche, Le Lude et Clefs à la découverte de sites emblématiques, 
le zoo du Tertre Rouge et le château du Lude. Ce parcours se prolonge en 
empruntant la voie verte vers Baugé pour y découvrir son château et son 
apothicairerie. Le n° 18 offre une balade de 36 km « Entre pierres et marais ». 
En quittant La Flèche, cette escapade permet de rejoindre Clefs puis Fougeré 
et d’emprunter un chemin de retour à travers les marais de Cré-sur-Loir.
Rens. : offices de tourisme Baugeois-Vallée au 02 41 89 18 07 et Vallée du Loir au 02 43 38 16 60.

Empreintes  ! Saurez-vous 
les reconnaître ? 
La plupart des mammifères 
sauvages mènent une vie discrète, 
ils se déplacent plutôt la nuit.
La journée, ils se retirent vers 
des milieux difficiles d’accès 
où ils recherchent la quiétude. 
Cependant, ils laissent de 
nombreux indices  de leur 
présence… 
A vous de jouer et d’identifier 
laquelle de ces empreintes a 
été faite par un blaireau, un 
chevreuil et un sanglier.

Luc Gourin, adjoint en charge du tourisme. « Ce projet a été 
pensé pour les cyclotouristes. Nous voulons qu’ils sortent 
de l’axe principal de la Vélobuissonière pour venir découvrir 
les atouts de notre territoire. Le partenariat avec nos voisins 
sarthois s’est fait naturellement dans un souci de pertinence : 
les touristes n’ont que faire de nos limites administratives ! »
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Jardinières : les bons 
choix  de Baugé-en-Anjou

C
ertains Baugeois et Baugeoises se 
sont étonnés ces dernières se-
maines, alors que la floraison 

donne le meilleur d’elle-même, de ne plus 
voir aux abords des rond-points, des places 
publiques..., des jardinières installées et 
entretenues par le service Espaces verts 
de la ville de Baugé-en-Anjou. Nous allons 
donc tenter ici d’apporter quelques élé-
ments de réponse à cette disparation vou-
lue et assumée par la municipalité. 

L’héritage alsacien
Hormis cet héritage historique, les jar-
dinières néLa question du fleurissement 
« hors-sol » (bacs, pallox, jardinières…) a 
été réinterrogée par les communes et leurs 
services espaces verts. « En effet, ce fleu-
rissement très ornemental a été présent 
jusque dans les années 2000. Il s’agit d’un 
héritage de la politique d’embellissement 

de la France au lendemain de la seconde 
Guerre mondiale et qui s’était largement 
inspirée du modèle des villages alsaciens 
abondamment fleuris à base de jardinières 
de géranium », rappelle Jean-Pierre Ducos, 
directeur du Conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement (CAUE) 
de Maine-et-Loire.

Jusqu’à 1 600 litres par semaine...
Hormis cet héritage historique, les jardi-
nières nécessitent aussi des quantités en 
eau très importantes et un arrosage régu-
lier. « Par temps chaud jusqu’à 40 litres par 
semaine et par jardinière, annonce Patrick 
Mariais du service Espaces verts de la ville. 
Et jusqu’à trois arrosages par semaine ». Ce 
qui représente plus de 1 600 litres d’eau 
par semaine pour certaines communes 
déléguées dotées d’une quarantaine de 
jardinières.
« Outre le temps passé et les quantités 
d’eau utilisées, le fleurissement en jardi-
nière ne répond pas aux objectifs environ-
nementaux de la commune, insiste Phi-
lippe Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou. 
La ville a préféré parallèlement favoriser 
le fleurissement en pleine terre, moins 
consommateur d’eau, avec des plantes 
plus adaptées à notre territoire ». 
A un moment où chacun parle de dévelop-
pement durable, la ville se devait de mon-
trer l’exemple. Enfin, la suppression des 
jardinières permet de mettre davantage 
en valeur notre magnifique patrimoine. 

Je passe à un moteur 
de recherche vert ! 
WEB Naviguer sur Internet émet  
2 % des émissions globales de CO2 
dans le monde. Selon les chercheurs 
du Centre for Energy-Efficient 
Telecommunications (CEET) et les 
laboratoires Bell, Internet et les services 
associés (vidéos, fichiers sonores, 
hébergement de fichiers dans les 
clouds) polluent autant que l’industrie 
aérienne, à raison de 830 millions de 
tonnes de CO2 libérées chaque année 
dans le monde. Heureusement, il existe 
des alternatives écologiques, solidaires 
et éthiques, de quoi limiter son impact 
sur la planète tout en protégeant 
davantage ses données personnelles ! 
Ecosia, par exemple est un moteur 
de recherche qui permet de planter 
des arbres dans les régions les plus 
arides de la planète. 80 % des revenus 
publicitaires d’Ecosia sont reversés à des 
projets de reforestation dans le monde. 
A ce jour, près de 50 millions d’arbres 
ont été plantés, soit une absorption de 
2,5 millions de tonnes de CO2 de notre 
atmosphère. Au Pérou par exemple, 
Ecosia travaille avec des coopératives 
locales de café et de cacao afin de 
reboiser et d’apporter ainsi de nouvelles 
sources de revenus aux populations 
locales. 

Initiative

Bassin de l’Authion : des subventions 
pour la plantation de haies 
BAUGÉ-EN-ANJOU. Vous avez un projet de plantation de 
haies ? Que vous soyez agriculteur ou particulier, vous 
pouvez bénéficier de subventions du Département et de 
la Région. La demande est à faire avant le 1er septembre 
2021 pour une plantation à l’hiver prochain (plantation 
d’au moins 100 m). Selon votre situation, deux cas sont 
possibles : votre commune est située dans le bassin de 
l’Authion* et vous faîtes appel à la Chambre d’Agriculture 
pour la plantation (demande à adresser à la Chambre 

d’Agriculture avec une subvention 
de 80 % du montant hors taxe). 
Ou votre commune est située 
dans le bassin de l’Authion et 
vous souhaitez faire appel 
à un opérateur autre que 
la Chambre d’Agriculture 
ou votre commune n’est 
pas située dans le bassin de 
l’Authion : demande à adresser 
à la mairie déléguée du Guédeniau 
(subvention de 50 % du montant hors 
taxe) quel que soit le prestataire choisi.

*Communes du bassin de l’Authion : Baugé, Bocé, Chartrené, Cuon, 
Echemiré, Le Guédeniau, Le Vieil-Baugé, Pontigné, Saint-Martin d’Arcé.

Le 
saviez-vous ?
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Spectacle dans  
les arbres à Baugé,  
les 18 et 19 septembre
Un spectacle en famille associant 
poésie, conte, musique et 
danse aérienne aura lieu lors 
des Journées européennes du 
patrimoine, le 18 et 19 septembre 
à Baugé. L’occasion de découvrir 
la relation fraternelle entre 
l’humain et l’arbre. Dans ce 
spectacle construit comme une 
histoire à tiroir, trois époques et 
trois histoires s’entrecroisent. 
Prévoir vêtements adaptés 
à la météo. Un spectacle en 
partenariat avec la compagnie Le 
Théâtre des Chemins.
Renseignements et inscription 
auprès de la mairie de Baugé-en-
Anjou.

Stage de vannerie à 
Vaulandry, le 30 octobre
Initiation au tressage de l’osier 
avec Karine Mingot, vannière à 
Vaulandry. Lors de cette journée, 
vous réaliserez un petit nid, à 
remporter et installer chez vous.
Stage à partir de 15 ans.
Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés à la météo, un pique-
nique tiré du sac pour le midi 
et du matériel personnel si 
possible : tablier, sécateur… 
Renseignements et inscription 
auprès de la mairie de Baugé-en-
Anjou.

Balade crépusculaire 
au Guédeniau,  
le 29 octobre
Profitez d’une balade au 
crépuscule en famille dans 
la forêt de Chandelais pour 
découvrir le charme des 
crapauds et amphibiens qui 
peuplent la forêt. Prévoir 
chaussures et vêtements adaptés 
à la météo et une lampe de 
poche. En partenariat avec la 
LPO Anjou. Renseignements et 
inscription auprès de la mairie de 
Baugé-en Anjou.

Tous 
concernés !

OUVREZ LE TIROIR  
À COUVERTS ! 
LE VIEIL-BAUGÉ 

T  iphaine Aupecle a des 
convictions. Pas étonnant pour 
cette ancienne assistante sociale 

du CHU d’Angers. Depuis 2013, elle a 
murit son projet, passant par la 
formation, son congé parental et sa 
passion pour la cuisine. Sept années lui 
auront donc permis de réaliser son 
rêve, reposant sur un concept simple et 
parlant « cuisiner pour et avec ! ». 
Voisine du tiers-lieu Coop1d.com au 
Vieil-Baugé, elle mitonne des plats 
familiaux à emporter dans sa petite 
cuisine au bardage en bois et au doux 
nom de Tiroir à couverts. « Je suis fille 
de paysan et je tiens cet amour de la 
cuisine de ma mère et mes grands-
mères », avoue-t-elle. Mais derrière 
cette activité noble et partageuse, cette 
maman avant tout tient à développer 
un lien social fort et primordial pour 
elle. « Il est important de remettre la 
question sociale au cœur d’une activité 
économique », ajoute-t-elle. Ainsi, dans 
ses locaux, elle accueille régulièrement 
des clients qui viennent « éplucher les 

légumes mais aussi discuter, partager ». 
Un bon début. Côté menus : simples, 
efficaces et parfois dépaysants ! Un plat 
et un dessert par semaine qu’elle 
divulgue sur son site Internet, le bouche 
à oreille fait le reste. Les produits sont 
locaux, pour la plupart bio, c’est une 
règle à laquelle Tiphaine ne peut 
déroger. Et histoire de saliver, voici 
quelques propositions : velouté de 
courge, flan au poireau et pomme de 
terre, chou dauphinois, tarte potagère 
au comté (elle est originaire du Haut-
Doubs)…, et pour les desserts, des 
compotes, œufs au lait, clafoutis...
Alors si vous n’avez pas ou plus d’idées, 
si vous en avez marre de cuisiner ou 
que vous souhaitez vous faire un dîner 
sympa entre amis, n’hésitez pas, ouvrez 
le Tiroir à Couverts ! 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site Internet du Tiroir à 
couverts (www.letiroiracouverts.fr) ou 
contacter Tiphaine au 06 83 65 18 77 ou 
par mail : letiroiracouverts@netcourrier.
com. Facebook : @tiroiracouverts.

LA DRÔLE DE VIE DU DYTIQUE
Si on prend le temps de l’observer, le nez 

collé à la surface de l’eau, on le verra pointer 
son derrière pour recharger de l’air. 
En effet, si ce coléoptère passe sa vie 
sous l’eau, il a conservé sa respiration 

aérienne, du temps de ses lointains ancêtres 
terrestres. Régulièrement, les adultes 
remontent en surface, laissent émerger 
le bout de leur abdomen, captent de l’air 
qu’ils stockent sous leurs élytres (ailes 

durcies et cornées). Leur réserve ainsi 
faite, ils filent dans la végétation. Prédateur 
impitoyable de nos mares et excellent 

nageur, le dytique sait aussi voler. Vous ne pourrez 
l’apercevoir en vol qu’au cours d’une nuit noire...

Consommons 
local

Faune & Flore 
de chez nous
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Territoire d’exception

La dynastie Louis Tessier... 
LE VIEIL-BAUGÉ. Retour sur l’histoire de la famille Tessier, fondatrice de la laiterie du 
domaine de Gadon au Vieil-Baugé aujourd’hui transfèrée à Cornillé-les-Caves. 

D
ans la région si l’on parle de Louis 
Tessier, on l’associe à la Laiterie de 
Cornillé-les-Caves. Mais avant d’en 

arriver à cette usine connue et reconnue, 
revenons aux origines de cette aventure du 
début du 20e siècle. Louis Tessier est né le 
20 décembre 1883 à Baugé. Il est le fils de 
Louis Tessier (1844-1913) et de Véronique 
Goulet (1847-1886). Il se marie le 23 avril 
1910 à Pontigné, avec Marie Bineau. Il est 
un collecteur d’œufs et de beurre, produits 
qu’il revend sur les marchés. En 1909, il 
achète la laiterie de Gadon au Vieil-Baugé. 
Elle deviendra une des plus importantes du 
département. Les quantités de lait traitées 
quotidiennement avoisinent les 20 000 
litres, qui servent à la fabrication du beurre 
et du camembert. Les fromages sont faits 
à la louche chaque jour. La collecte du lait 
chez les cultivateurs se faisait tous les ma-

tins dans un rayon de 12 à 15 kilomètres 
au moyen de voitures hippomobiles ou de 
camions automobiles. Bon nombre d’em-
ployés se souviennent de lui comme d’un 
homme qui courait tout le temps. Un homme 
qui ne reculait devant rien et se donnait les 
moyens pour réaliser ses projets. Lui se dé-
finissait comme un industriel laitier. Il aimait 
toujours être à la pointe des derniers per-
fectionnements techniques et avait équipé 
son usine d’une machine frigorifique pour 
le travail de préparation et de conservation 
du beurre durant l’été. 

Disparition de la bouteille... 
Il était aussi un homme sociable. Ses ou-
vriers étaient pour la plupart d’entre eux, 
logés, blanchis et nourris sur place. C’est 
surtout Mme Tessier, alors associée, qui s’oc-
cupait de l’intendance. Non loin de l’usine 

de Gadon, il y avait une société de boules 
que les ouvriers connaissaient particulière-
ment. A tel point qu’il pouvait se dérouler 
des parties de boules dans les couloirs de 
l’usine durant les pauses. Le travail était 
parfois difficile mais il y avait une grande 
complicité entre le personnel et tout était 
prétexte à la distraction.
Les prélats sont apparus sur les étiquettes au 
début des années 1930. Confortablement 
installés à table, deux compères partagent 
en toute convivialité les fruits, le pain, le 
fromage et le vin. Sur toutes les étiquettes, 
le vin est omniprésent. Pour faire plus chic, 
la bouteille finira par disparaître, mais les 
verres seront toujours remplis du divin 
nectar, heureuse époque. Les anciens se 
souviennent : il n’y avait pas de machine à 
emballer à l’époque, il fallait plier le papier 
autour du camembert à la main. Les éti-
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quettes aussi étaient collées manuellement 
sur les boites d’emballage. Cette marque a 
acquis une très bonne réputation sur les 
marchés et se vendait si bien, que Louis 
Tessier avait parfois du mal à satisfaire toutes 
les demandes. 
Dans un article de presse parue le 9 mai 
1925, Louis Tessier souhaitait que l’industrie 
laitière se développe d’avantage, de façon 
à encourager les cultivateurs à augmenter 
la production de lait. C’est ainsi qu’il déci-
da de construire en 1926, une fromagerie 
à Cornillé-les-Caves. Une usine moderne 
qui va employer jusqu’à 350 personnes et 
produire 15 000 tonnes de fromage par an.

Georges, maire du Vieil-Baugé 
Le couple donne naissance à cinq enfants : 
Marie, Louis, Madeleine, Georges et Odile. 
Mais cela ne l’empêche pas de s’investir 
pour le canton de Baugé, Louis Tessier a 
été, à sa grande fierté, conseiller général 
de 1922 jusqu’à sa mort le 23 février 
1943 à Angers. C’est alors que  son 
épouse est nommée PDG et assure la 
bonne marche des deux usines. Les 
deux garçons seront nommés directeur 
administratif pour Louis (qui travail-
lait déjà dans l’usine) et directeur de 
production pour Georges. A la mort 
de leur mère, Georges devient PDG. 
Il se consacrera aussi à la commune du 
Vieil-Baugé puisqu’il sera conseiller mu-
nicipal pendant 36 ans et maire pendant 
24 ans. En 1980, le groupe Bongrain rachète 
l’ensemble des établissements. Aujourd’hui, 
le site de Gadon a été détruit au grand regret 
des anciens ouvriers. Il ne reste qu’une ou 
deux maisons d’habitation des ex-salariés. 

La fromagerie dans 
les années 1950. 
Ci-dessous, l’étiquette 
du camembert des 
Prélats produit par la 
laiterie Louis Tessier.

Un grave incendie en 1993
En 1993, l’usine de Cornillé-les-Caves est ravagée par un 
grave incendie. C’est une fuite d’un produit corrosif et 
comburant, servant à la désinfection du matériel, qui va 
causer l’incendie. La remise en service de l’alimentation 
électrique nécessitera plusieurs semaines. 
Pendant cette période, le lait collecté est envoyé vers 
l’usine du Vieil-Baugé, mais la laiterie fromagerie de Cornillé 
est très vite reconstruite, encore plus moderne et plus 
performante.

Alain Ferry se raconte... 
SAINT-QUENTIN-LÈS-BEAUREPAIRE. « Je vais faire 
cette chose sotte, a dit Montesquieu, je vais faire mon 
portrait ». Évelyne Fortin, conseillère municipale de 
Saint-Quentin-lès-Beaurepaire m’invite à faire le mien. 
Par amitié pour elle, je me risque à commettre cette 
sottise. J’ai 81 ans. Après avoir habité à Clefs, j’ai ma 
maison à Saint-Quentin-lès-Beaurepaire depuis 1971. 
Avec Dominique, ma femme, nous avons élevé là nos 
cinq enfants. Une de mes phrases joueuses dit qu’il faut 
neuf « moi » pour faire un homme. Celui de mes « moi » 
qui parfois éveille la curiosité, a eu pour rôle d’écrire des 
livres et d’en publier certains. 
J’ai été au Prytanée de La Flèche un professeur de 
lettres heureux dans son métier, et l’écriture a prolongé 
mon culte de la Littérature. Mes récits, mes romans se 
sont intéressés à mon enfance vécue en Algérie. Fils 
d’un ouvrier, et boursier de la République, j’ai fait mes 

études supérieures à Alger, 
puis à Paris. Mais j’avais le 
goût d’écrire avant d’entrer 
en sixième. Mon style est 
baroque, et l’esthétique 
baroque préfère la ligne 
courbe à la ligne droite, 
l’exubérance lactée à 
l’expression sèche et maigre 
(mon roman majeur s’intitule 
La mer des mamelles). Il me 

plaît de vivre à la campagne, où mon jardin jouxte des 
prés souvent peuplés de vaches. Dans un poème des 
Voix intérieures, Victor Hugo compare la Nature à une 
vache et dit qu’il s’y désaltère pour en faire ensuite et 
son sang et son âme. Pour moi, plus que la Nature avec 
ses feuillages, c’est ma bibliothèque avec les millions 
de feuilles que comptent mes livres, qui est ma vache 
nourricière. 
Ma bibliothèque est une étable qui abrite des écrivains 
taureaux. Les deux plus féconds pour mon travail ont 
été Chateaubriand et Flaubert, duquel je me suis fait 
l’homme lige dans mon roman intitulé Mémoire d’un fou 
d’Emma (ouvrage qui a obtenu le prix Médicis essai en 
2009). Emma, c’est la normande Emma Bovary. Comme 
d’autres écrivains, j’appelle Flaubert « Le Patron ». Patron 
étant de la famille de père, c’est une raison d’indiquer 
que mon dernier livre publié s’intitule Le Fils d’Étienne. 
Je suis ce fils. Mon père, Étienne Ferry, qui arrêta ses 
études au Certificat, a écrit son autobiographie, laquelle 
irrigue abondamment le portrait conjugué que j’ai fait 
de lui et de moi, dans ce livre qui pour être exubérant 
encore, était aussi un acte de piété filiale.
En 1983, mon meilleur élève en français au Prytanée, 
dans la classe préparant à Saint-Cyr, était François 
Lecointre, aujourd’hui chef d’État-Major des armées. Un 
jour, il fit ma caricature, excellente, et me l’offrit. Je la 
révèle ici ».

Le 
saviez-vous ?
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LES IMMANQUABLESSortir

Une saison hors les lignes 
BAUGÉ-EN-ANJOU > 2021-2022
La ville de Baugé-en-Anjou vous propose une saison culturelle hors les 
lignes, hors les murs. L’heure est venue de nous rassembler de nouveau et re-
découvrir la joie de rire, penser, partager, tolérer et s’émerveiller. 
La programmation 2021-2022 sera encore une fois variée et accessible à 
tous. Dès le 3 septembre, un spectacle de cirque dans les jardins de l’Hôtel-
Dieu lancera cette nouvelle saison, puis le vendredi 17 septembre, elle se 
poursuivra avec une soirée toute en humour avec le drôlissime Thimothée 
Poissonnet. Tout au long de la saison, vous aurez la chance d’assister à de 
beaux spectacles de danse, de musique ou encore de théâtre jeune public. 
Et cerise sur le gâteau, Baugé-en-Anjou aura la chance de pouvoir accueillir 
Baptiste Lecaplain (photo), le vendredi 15 avril 2022 ! 
Sur réservations, port du masque obligatoire. Plus d’infos sur www.
baugeenanjou.fr en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Hum-
our

Balade

A la découverte de  
la Vallée des Cartes
VAULANDRY > 19 SEPTEMBRE
Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine (naturel) 
2021, la ville de Baugé-en-Anjou 
organise, en partenariat avec le CPIE 
72, une balade du site de la Vallée 
des cartes, le 19 septembre. Au fil 
du ruisseau des Cartes, laissez-vous 
guider parmi une multitude 
d’ambiances et d’habitats : entre 
roselière, forêt alluviale et prairies 
humides et partez à la découverte 
des espèces qui y vivent.
Une belle balade à faire en famille.
Prévoir chaussures de marche et 
vêtements adaptés à la météo.
Un départ toutes les heures 
14 heures, 15 heures, 16 heures 
et 17 heures. Rendez-vous, place 
de l’église. Renseignements et 

inscriptions auprès de la  
mairie de Baugé-en-Anjou. 
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AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

La Trans’Anjou de passage 
à Baugé-en-Anjou
BAUGÉ > 16, 17, 18 ET 19 SEPTEMBRE
Equiliberté 49, Fédération départementale des Randonneurs 

équestres de Maine-et-Loire « par des randonneurs, 
pour les randonneurs », organise un événement avec 
quatre jours de randonnées équestres sur le territoire de 
Baugé-en-Anjou dans le but de promouvoir le tourisme 

équestre dans le département. 
Le samedi 18 septembre vers 16 heures aura lieu un défilé 

équestre dans le centre-ville de Baugé, suivi d’un spectacle 
équestre au terrain du Moto-Club Baugeois. Gratuit et ouvert 
à tous. 
Plus d’infos et inscriptions sur www.equiliberte49.fr

Anima- 
tions

A che-
val !

L’Hôtel-Dieu s’anime !
BAUGÉ > EN AOÛT
L’Hôtel-Dieu de Baugé et 
son  apothicairerie s’animent 
d’ici à la fin août avec une 
multitude d’animations : « Les 
petits apothicaires », tous 
les mercredis à 11 heures 
jusqu’au 25 août ; ses visites 
théâtralisées « Aux bons soins 
d’Emile», les lundis à 15 h 30 
et 20 h 30 jusqu’au 30 août. 
Et son immanquable Escape 
Game « L’étrange histoire des 
morts qui sourient », tous les 
vendredis à 18 h 30 jusqu’au 
27 août.
Animations sur réservation 
au 02 41 84 00 74.
Plus d’infos sur 
www.chateau-bauge.fr

Une expo photos autour du 600e anniversaire
LE VIEIL-BAUGÉ > 2 ET 3 OCTOBRE
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, 
la nature et même les costumes d’époque. Ce concours est ouvert à 
tous. Deux photos par candidat sont autorisées. Alors rendez-vous au 

Château du Perray au Vieil-Baugé pour l’exposition, les 2 et 3 octobre 
2021 de 14 heures à 18 heures. La remise des prix est prévue le dimanche 3 à 
17 heures.

Photos
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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.

Les bénévoles du centre de 
vaccination de Baugé-en-Anjou

PRÉSENTATION DE SERVICE  

Guider et informer 
les patients
Personnel : plus de 80 bénévoles en 
renfort de l’équipe du CCRA.  
Leurs missions : accueillir et informer 
les patients du centre de vaccination 
de Baugé-en-Anjou.

epuis le 18 janvier 2021, le 
Centre culturel René d’Anjou 
(CCRA) accueille un centre 

de vaccination anti-Covid-19. Le 
personnel municipal en charge de 
l’organisation en lien direct avec les 
professionnels de santé (médecins et 

infirmières) ont vite senti le besoin de 
se faire aider pour accueillir et surtout 
réguler le flux de patients poussant les 
portes du CCRA pour se faire vacciner. 
«  Nous avons donc lancé un appel à 
bénévolat dès la mi-janvier, annonce 
Vanessa Bouzendorffer, responsable 
du centre culturel. Et les réponses 
ne se sont pas faites attendre ». De 
tous horizons, associations sportives, 
culturelles, clubs de retraités, familles 
rurales..., les volontaires se sont faits 
connaître très rapidement, tandis que 
l’équipe du centre se renforçait avec 
l’arrivée de deux personnes au standard 
téléphonique et deux intendants. Au 
nombre de 80 environs, les bénévoles 
ont vite pris leurs marques, répondant 
à la demande de la coordination du 

Centre pour optimiser et surtout gérer 
les patients avant leur prise en charge 
vaccinale. « C’est très surprenant, 
ajoute Vanessa. Les choses se sont 
calées naturellement. Chacun a pris son 
créneau de 2 h 30 et nous n’avons jamais 
eu à gérer d’absence ou de désistement, 
même pour les nocturnes et les 
week-ends ». La preuve concrète du 
dévouement de ces bénévoles baugeois, 
sans qui l’accueil et l’information des 
patients n’auraient pu avoir lieu. Une 
disponibilité et une bienveillance qui, 
en près de 8 mois, n’a pas failli et a reçu 
des vaccinés un excellent retour. « Leur 
diplomatie, leurs conseils et leur écoute 
ont été en effet très appréciés tout au 
long de cette période parfois difficile », 
conclut Vanessa Bouzendorffer. 

   Une partie des bénévoles qui œuvrent au quotidien au centre de vaccination de Baugé-en-Anjou en renfort des services de la ville.

D
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VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

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

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

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

QUE DOIS JE FAIRE...
... Si je ravale la façade  
de ma maison ?
1 : je n’ai aucune demande 
d’autorisation à demander en 
mairie.
2 : je dois déposer une 
déclaration préalable 
seulement si le bâtiment est 
en abords d’un monument 
historique.
3 : je dois déposer une 
déclaration préalable que 
le bâtiment soit ou non en 
abords d’un monument 
historique.
Réponse 2 : en cas de 
ravalement, de remise à neuf 
d’une façade, une déclaration 
préalable ne doit être 
déposée que si les travaux 
sont dans un site patrimonial 
remarquable (AVAP) ou dans 
les abords d’un monument 
historique.

... Si j’installe des panneaux 
solaires en toiture ?
1 : je n’ai aucune demande 
d’autorisation à demander en 
mairie.
2 : je dois déposer une 
déclaration préalable 
uniquement s’ils sont visibles 
de la rue.
3 : je dois déposer une 
déclaration préalable quel 
que soit l’emplacement des 
panneaux.
Réponse 3 : je dois déposer 
une déclaration préalable 
quelque soit l’emplacement 
des panneaux, visibles ou non 
depuis la rue, que le bâtiment 
soit ou non en périmètre de 
monuments historiques.

... Si je construis un abri 
ou une remise dans mon 
jardin ?
1 : je n’ai aucune demande 
d’autorisation à déposer.   
2 : je ne dois déposer une 
demande d’autorisation que 
si sa surface est supérieure 
à 5 m².
3 : je dois déposer une 
demande d’autorisation 
quelle que soit sa surface.
Réponse 2 : je dois déposer 
une demande d’autorisation 
d’urbanisme si la surface est 
supérieure à 5 m², que l’abri 
ou la remise soit clos ou non, 

Travaux d’urbanisme : testez vos connaissances !

scellé au sol ou non. De 6 à 
20 m² : déclaration préalable, 
au-delà de 20 m² : permis de 
construire.

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

monument historique.

Pour rappel, en cas de 
vente d’un bien, le notaire 
peut vous demander de 
justifier que les travaux 
réalisés sur ce bien ont été 
faits régulièrement. Il est 
conseillé dans tous les cas 
avant d’entreprendre des 
travaux de se rapprocher 
du service urbanisme afin 
de vérifier s’ils sont ou non 
soumis à formalités et quelles 
sont les règles d’urbanisme 
(matériaux, couleurs…) à 
respecter !
La ville est dotée d’un service 
urbanisme composé de deux 
personnes, qui instruit l’ensemble 
des permis de construire et 
déclarations de travaux. Il reçoit 
sur rendez-vous uniquement 
au  02 41 84 12 12 (urbanisme@
baugeenanjou.fr). Les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 
14 heures à 17 heures (fermeture 
le jeudi).

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

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

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

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

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

Bocé Mairie déléguée  
2, rue de la Mairie
02 41 82 72 16 
mairie.boce@baugeenanjou.fr
Lun. 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
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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

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

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

Dentistes
Cosmin  02 41 89 25 80
Baqué  02 41 82 28 30
Carroget  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

Kinésithérapeutes
Korth, Da Cunha, Garnier, 
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  02 52 21 00 06
Tripon  02 41 82 68 10
Mathon 02 41 89 00 32
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Orthophonistes (suite)
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 viscérale
Aissou 02 44 71 30 30

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 18 26 00

Podologues
Cailloce, Forger  02 41 89 72 25
Roux, Charneau 02 41 82 77 39
Auger  02 41 89 72 25

Psychologues
Ecuyer  06 66 31 30 72
Lalliaume  06 66 57 34 33

Psychiatre
Barbier 06 50 02 09 89

Sages-femmes
Longueville  02 41 89 18 56

Infirmiers
Cabinet de Soins  
Infirmiers 02 41 89 10 24
Locret, Bariller, Paris 
Burgada, Jobard, Turmeau 
Cabinet PAPERO :  
Pecqueur, Roueille  02 41 89 25 52
Bonnet         07 70 56 79 53 
Roy (Clefs)  02 41 82 26 21
Service Soins Infirmiers  
à Domicile S.S.I.A.D.  02 41 89 11 38

Ambulances Baugeoises  02 41 89 17 69

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

Ambulances - Taxis
Ambulances Baugeoises 
Taxis  02 41 89 17 69

Taxis
Allo Taxi Baugeois  
Taxi T.S.L-Taxis  02 41 82 84 10
 06 07 21 89 44 
Taxi Denis Fougeré  02 41 90 18 64
 06 87 05 90 29
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

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

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
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ETAT-CIVIL DU 20 AVRIL AU 30 JUIN 2021 

BAUGÉ
Naissances
Izia MÉNAGER
Raphaël BOUSSIN 
PEYRIEUX
Lou-Anne ALLARD
Kaïna CESBRON

Mariage
Nathalie LE RAY et 
Christophe LEVEL
Lucie GAUCHER et 
Alexandre DELVAL
Yulia MARKINA  
et Grégory GROSBOIS
Hélène ROUSSEL  
et Freddy RIVAL

Décès
Mauricette LÉPINGLE, 
épouse JOUBERT
Adèle GONZALES, épouse 
BORONAD
Henri LEMOINE
Jacqueline DENY, épouse 
GROSBOIS
Marie-Claire ADRION, 
épouse NÉDELLEC
Marie LAMBERT, épouse 
BOURCIER
Josseline RONOT, épouse 
RONDEAU
Jean POIRIER
Michelle MONGAULT, 
épouse RABOUAN
Thérèse CHEVET, épouse 
PÉGÉ
Yvette LECOINTRE, épouse 
MÉTAIREAU
Alain COUSSEAU
Solange GUILLOT
Mauricette LEMIEUX, 
épouse PASCOLINI
Lucien LUSSON
Rozen GRIVET
Hélène TESSIER, épouse 
BOYEAU
Madeleine MAILLE, épouse 
MOREAU
Henri BOUGET
Claude CHEVALIER
Odile MORIN
Monique BEAUME
Gaston QUELEN

CHEVIRÉ-LE-ROUGE
Naissances
Gabin GIBERT
Léandre GLOTIN

CLEFS
Naissance
Hayden BOUVRY

Décès
Robert LISEMBART

ÉCHEMIRÉ
Naissance
Amaury BRESSOUX

LE VIEIL-BAUGÉ
Naissances
Jeanne DUPERRAY
Emile DUPERRAY

Mariage
Ludovic AMY et Marie-
Amélie HOCDÉ

Décès
Germaine BOUTREUX
Maurice GAUTIER
Thierry BRACH
Patrick GOISLARD

MONTPOLLIN
Naissance
Scarlett MESANGE

PONTIGNÉ
Naissance
Balthazar GUILLET

Mariage
Marie-Laure TONDELLIER 
et Joël VALLIN

SAINT-MARTIN D’ARCÉ
Naissance
Soana BLAVET LEMOINE 
Clarence BRAZILLE

VAULANDRY
Naissance
Lya FERREIRA-ANDRADE

Décès
Germain RIFFIER



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

contact@kerebel-paysage.fr
06 26 25 91 71

Le grand ailler -Cuon 
49150 Baugé-en-Anjouwww.kerebel-paysage.fr

EURL Kerebel Paysage Service

P A Y S A G E

Entretien & Création
Réalisation Piscine

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, ...

“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

02 44 08 80 67

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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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

Forum
des associations

Samedi 4 

septembre
2021

Salle de Tennis
25, rue du Pont 

des Fées à Baugé

Culture, environnement, loisirs et  
tradition, patrimoine, social, sport...

10h00 -18h00
Port du masque obligatoire




