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Depuis le dernier bulletin d’information, Baugeois-Vallée a non seule-
ment finalisé son organisation mais aussi engagé les premières actions 
dans les domaines économique, touristique et politique.

Concernant l’organisation : 
Le bureau communautaire composé des représentants du territoire 
se réunit tous les quinze jours ce qui permet d’associer l’ensemble 
des membres à la vie de la communauté de communes. Notre conseil 
communautaire s’est réuni à trois reprises. Les commissions ont 
trouvé leur rythme de croisière.
Coté personnel, l’organisation est aujourd’hui stabilisée. Compte tenu 
des missions, il est apparu nécessaire de renforcer les équipes avec 
le recrutement d’un comptable expérimenté ainsi que d’un chargé de 
mission pour nous accompagner dans le cadre de l’élaboration du 
projet de territoire et du plan climat-air-énergie, rendu obligatoire par 
l’État. Les agents sont très motivés et parfaitement en phase avec 
l’action des élus.

Sur le plan des actions de la communauté de communes.
Le dossier sur la gestion de l’eau potable a occupé les vacances 
d’été. Finalement, l’État a entendu notre voix et le nouveau préfet, 
Monsieur Gonzales, nous autorise à conserver la gestion de l’eau 
potable. En conséquence, à compter du 1er Janvier 2018, le syndicat 
d’eau de Beaufort (SIAEP) sera dissout. La communauté de communes 
reprendra le personnel et assurera la gestion de l’eau sur l’ensemble 
du territoire.

Nous avons finalisé le premier contrat dit « de ruralité » en septembre 
dernier avec l’État. Bien que les financements réels ne soient pas à 
la hauteur des financements annoncés, notre collectivité percevra 
un peu plus de 100 000 € pour l’année 2017.  Nous avons par ailleurs 
négocié le nouveau contrat avec la région des Pays de la Loire. Ce 
contrat représente plus de 2,8 millions d’euros pour les 3 prochaines 
années ce qui va permettre de soutenir non seulement les actions 
de la communauté de communes mais aussi les actions de nos 
communes. Le montant obtenu est supérieur aux sommes obtenues 
antérieurement. La région a parfaitement compris les besoins de 
notre communauté de communes.

Le conseil communautaire s’est par ailleurs prononcé sur la question 
de l’adhésion au pôle métropolitain d’Angers. Après un large débat 
et l’organisation d’un séminaire consacré spécifiquement à cette 
question, les élus ont décidé à une très forte majorité de ne pas intégrer 
le pôle métropolitain angevin. Les élus ont préféré consacrer leurs 
efforts à l’élaboration d’un projet de territoire et à la mise en œuvre 
sans délai d’actions de développement propres à notre communauté 
de communes.
Nous restons cependant ouverts à étudier toutes pistes de collabora-
tion avec le pôle angevin, l’agglomération de Saumur et les collectivités 
territoriales des départements limitrophes.

Plus concrètement dans le domaine économique, la construction 
d’ateliers relais est engagée à Baugé-en-Anjou, le premier atelier est 
achevé sur Beaufort. La société ISOLTOP a pris possession de son 
entrepôt de 2000 m2.
D’autres dossiers sont actuellement à l’étude pour avoir, notamment 
sur le Noyantais, une politique plus attractive à destination des 
entreprises.
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De manière également à accompagner les communes et les commerces 
de proximité, le site d’achat en ligne créé par Baugé-en-Anjou va être 
ouvert aux commerçants et artisans de Baugeois-Vallée. Ainsi les 
commerçants et entreprises du territoire bénéficieront d’une vitrine 
sur internet et d’une possibilité de vente en ligne. Il s’agit là d’un moyen 
de communication supplémentaire notamment pour les commerçants 
de proximité et entreprises du circuit court.

Sur le plan touristique, l’office communautaire a multiplié les actions 
durant l’été. Un chalet a été installé à la Ménitré ce qui a permis d’aller 
au contact des touristes empruntant la Loire à vélo. Des actions de 
promotion ont été menées dans le Noyantais, à Beaufort-en-Anjou 
et dans le Baugeois.
Sur le plan de l’aménagement du territoire une nouvelle Opération 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) a été lancée sur le territoire de la 
Vallée s’ajoutant aux deux opérations en cours sur Noyant et Baugé. 
J’invite tous les particuliers mais aussi les artisans à se renseigner 
pour connaître les modalités financières très intéressantes de ce 
dispositif. La liste des actions engagées est encore longue et je vous 
invite à les découvrir dans le cadre de ce nouveau numéro. Je peux 
vous assurer que la communauté de communes est aujourd’hui en 
action et que tous les élus se consacrent au développement de notre 
territoire.

Philippe Chalopin  
Président de la communauté de 

communes Baugeois-Vallée
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les services de l’état ont entendu les argu-
ments du président de baugeois-vallée qui a 
défendu avec conviction l’option de la gestion 
communautaire de l’eau potable. 
le schéma départemental prévoyait en effet 
la mise en place en janvier 2018 d’un vaste 
syndicat rural de production et de distri-
bution de l’eau potable. or, le périmètre de 
baugeois-vallée est pertinent pour assumer 
en totalité les 3 volets de la gestion de l’eau : 
la production et distribution de l’eau potable, 
l’assainissement, et à partir de 2020 la gestion 
des eaux pluviales.  

actuellement, un de ces 3 volets, l’assainis-
sement, est intégralement géré par le service 
composé de 15 personnes. Il intervient 
déjà dans la gestion de l’eau potable sur la 
moitié du secteur. l’autre moitié est assurée 
par 3 syndicats intercommunaux (sIaEp). des 
discussions sur les conditions de reprise des 
missions par la communauté sont en cours. au 
final, les ressources techniques et financières 
permettront d’envisager avec sérénité la mise 
en œuvre globale de la gestion de l’eau dans 
l’idée de livrer un meilleur service au meilleur 
coût. l’étude départementale démontre en 
effet que l’intégration dans le syndicat dépar-
temental aurait entraîné une hausse du prix 
de l’eau pour l’habitant de baugeois-vallée.
la gestion de l’eau dans son ensemble 
permettra d’avoir une vue globale, une réac-
tivité, une programmation des investissements 
adaptée au territoire. 

SUr LE TErrAIN…
c’est sur le terrain que les 
agents agissent au quoti-
dien pour une eau potable 
à votre robinet. aujourd’hui, 
c’est le grand nettoyage.

eau POtaBle 

une rÉPOnse 
aDaPtÉe
La production d’eau potable aurait pu être gérée par un syndicat rural 
départemental. C’est la gestion communautaire qui a été choisie et 
défendue auprès des services de l’État par Baugeois-Vallée. Pourquoi ? 

assaInIssement
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L’eau pompée est filtrée plusieurs fois, traitée, 

analysée dans la station de traitement.

Tous les ans, les équipes procèdent au nettoyage 
complet des installations. On vide les espaces, 
on nettoie les bâches, on  règle les pompes.

Des pompes puissantes envoient les 
produits de nettoyage dans la salle de 

stockage tout en haut du château.



Le contrat de ruralité
Cofinancé par l’État et le département, le 
contrat de ruralité accompagne pendant 
plusieurs années la mise en oeuvre de projets 
de développement au service des habitants et 
des partenaires économiques pour améliorer la 
qualité de vie, la cohésion sociale et l’attractivité 
du territoire rural. Ont été retenues à ce titre 
l’offre de logements en meublés pour les 
stagiaires ou les salariés en contrats courts, 
l’agrandissement et la création de lieux de 
stationnement pour les gens du voyage.

le président de baugeois-vallée a 
été auditionné en septembre par 
la région. Il a exposé la stratégie 
de développement, construite 
en lien avec les projets des 
communes. la communauté de 
communes agit en coordinateur 
stratégique : elle dresse un état 
des lieux et recense les projets ; 
elle apporte son expertise et elle 
veille à la cohérence de toutes 
ces actions. grâce à ce travail de 
concertation et de coordination, 
les projets sont structurés par une 
même logique de développement. 
cette lisibilité a convaincu 
la région. une enveloppe 
de 2,8 millions d’euros sur 3 ans 
a été attribuée à baugeois-vallée 
pour financer un programme 
d’actions dans le cadre du 

contrat territoires-région (ctr). 
ce programme concerne 
l’ensemble des 3 bassins de vie 
dans 5 thématiques : attractivité 
économique, cohésion sociale, 
transition énergétique, accès 
aux services, attractivité 
des centres-bourgs. 
un comité de pilotage a été mis 
en place par la communauté de 
communes : il est composé des 
maires ou maires adjoints de 
toutes les communes membres, 
du député, de la première vice-
présidente du département, du 
président du sIvErt. des élus en 
prise directe avec la vie du terri-
toire. ce sont eux qui proposeront 
à la région les projets communaux 
et communautaires sur la base 
de critères clairement énoncés. 

stratÉGIe et cOOrDInatIOn

au cœur Des 
PartenarIats 
La communauté de communes est le chef de file des partenariats. A 
ce titre, elle est l’interlocuteur privilégié de l’Etat, de la région et du 
département. Une enveloppe de 2M8€ vient d’être attribuée à Baugeois-
Vallée par la Région qui a approuvé sa stratégie de développement.
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FOnctIOnnement

Outre la Région, l’Etat et 
le département sont des 

partenaires importants de la 
communauté de communes.

En marche 
vers un projet de territoire  
Baugeois-Vallée s’engage dans une 
démarche de projet de territoire, 
afin de définir le cadre de l’action 
communautaire. Il sera étroitement 
élaboré avec les communes. La 
société civile y participera également 
via le conseil de développement, 
où siègeront des responsables des 
milieux associatifs, économiques 
et sociaux, culturels, éducatifs, 
scientifiques. Cette instance 
de concertation permettra au 
citoyen de s’approprier le projet 
communautaire et d’y participer.

Déploiement numérique 
Le syndicat départemental Anjou 
Numérique se fixe l’objectif de 
raccorder tous les foyers en zone 
rurale au Très Haut Débit d’ici 
à 2025. Début des travaux en 2018.
Dans l’attente de ce déploiement, le 
Syndicat aide à l’équipement pour 
les connexions par voie hertzienne.
En savoir plus sur : 
www. anjou-numerique.fr

Téléphonie 
Mauvaise connexion, problème 
avec votre ligne fixe... Au lieu 
de contacter le service client de 
votre opérateur, vous pouvez 
exposer votre problème  sur  le 
régulateur «Jalerte.arcep.fr», qui se 
chargera d’alerter votre opérateur.



valOrIser nOs atOuts  

aGIr POur 
la DynamIque 
ÉcOnOmIque

la communauté de communes baugeois-vallée s’en-
gage dans une démarche volontariste de marketing 
de territoire. ce processus repose sur l’identification 
des atouts (ils sont nombreux !) et sur une logique 
d’actions concrètes. les domaines d’intervention 
forment 4 piliers.  

les 4 piliers du développement économique à 
baugeois-vallée

1. l’agriculture spécialisée,

2. l’économie présentielle,

3.  la valorisation des déchets, autour de l’usine de 
recyclage de lasse, 

4. le tourisme.

le DOssIer
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ABM, le savoir-faire pour la 
fabrication de moules pour 
des pièces complexes en 
béton, (pour les traverses de 
chemin de fer par exemple). 

 
AP Technic, constructeur de 
matériel de travaux publics 
dont les exportations couvrent 
l’Europe et l’afrique.

 
Béjo, la filiale française du 
groupe hollandais, dans le 
peloton de tête des semences 
de choux, carottes et oignons.

 
Bioprox, spécialiste français 
de la production de ferments 
lactiques lyophilisés 

 
Carbure Technologie : un des 
trois spécialistes français de la 
production d’outils agricoles 

 
Carpenter SAS, filiale de 
carpenter co, un leader 
mondial de la production 
de mousse polyuréthane et 
produits connexes. 

 
Devillé SA, conception et 
fabrication d’outillage à main 
horticole, pièces forgées et de 
cisailles, composants automo-
biles, pièces plastiques pour 
l’industrie. 

 
Edipar CCI productions, 
spécialisé dans la fabrication 
de parfums et de cosmétiques. 

 
La coopérative de chanvre, 
leader de semences de 
chanvre, exportées dans le 
monde entier. 

 
Minier, un des leader européen 
de l’horticulture, spécialiste de 
la pépinière ornementale.

 
Naulet Transports et logis-
tique, spécialiste du transport 
frigorifique et de frêt industriel. 

 
route d’or apiculture, 4ème 
entreprise du marché français 
et leader de la production de 
ruches, de transformation de 
la cire d’abeille et de vente de 
produits apicoles. 

 
Taugourdeau Plantes et 
plants : plants aromatiques, 
potagers, petits fruits, plantes 
annuelles, bisannuelles et 
vivaces. 

 
Terrena, un des leaders fran-
çais de la multiplication des 
semences en plantes pota-
gères et fleurs, fourragères, 
céréales et protéagineux, maïs. 

 
Vilmorin, leader mondial des 
graines de carottes, filiale du 
groupe limagrain (4ème semen-
cier mondial).

c’est vous 
qui le dites !

les 10 entrepreneurs réunis pour un petit 
déjeuner de « brainstorming » au printemps 

dernier ont énoncé les atouts de ce territoire :

 AtoUt fACiLitÉ d’instALLAtion :
les espaces disponibles, le coût de l’installation, le 

coût des impôts et taxes, le coût du travail.   

 AtoUt PoPULAtion :
la réputation de sérieux de la main d’œuvre locale, c’est une réalité. 

 AtoUt MoBiLitÉ :
avec des infrastructures de transport 

diversifiées : 2 accès aux autoroutes, 2 voies départementales 
de fort trafic, une gare routière, un aérodrome. 

 AtoUt CAdRE dE ViE.
la qualité de vie : ici c’est naturel !  avec des paysages riches 

et variés, les propositions de loisirs sont nombreuses, sans 
compter un patrimoine de haute qualité accessible. 

 AtoUt RELAtionnEL
Et… la relation privilégiée aux élus dans un climat 

de confiance et d’écoute réciproque. 

dEs EntREPRisEs AU toP 
des entreprises, leaders dans leur segment d’activité, portent les couleurs 
de baugeois-vallée hors de nos frontières. Quelques noms ?

le DOssIer
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Chiffre clé 
 
10 000
C’est le nombre d’emplois 
sur le territoire dont 
environ 15% dans le végétal.

Soutenir la performance 
économique, c’est 
assurer l’emploi 
 

L’entreprise Carpenter livre ses 
produits à travers le monde.

Aux vergers de la Croix de Pierre, 
de la production au conditionne-
ment. 70 salariés sont embauchés 
en période de cueillette.©
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lA volonté 
de fAire 

bouger les 
choses

À partir d’objectifs 
clairs, la feuille de 

route se concrétise. 
la communauté de 

communes s’engage 
dans une démarche 

de prospection : 
pour donner envie 
aux entrepreneurs 

de s’installer sur son 
territoire, elle élabore 

une stratégie de 
marketing de territoire. 

Entretien avec 
pierre-Jean allaume, 

vice-président 
en charge du 

développement 
économique.

CoMMEnt AgiR PoUR L’AttRACtiVitÉ 
ÉConoMiqUE dE BAUgEois-VALLÉE?  
Il nous faut modifier les représenta-
tions, créer une nouvelle image qui 
mette en valeur nos atouts : la vallée 
avec son pôle végétal, baugé-en-
anjou avec les effets positifs de sa 
nouvelle dynamique, le noyantais 
avec le potentiel agricole et la 
production d’énergie à partir des 
déchets. 
a partir de là, deux orientations 
guident nos actions : renforcer 
l’existant et promouvoir le déve-
loppement d’activités spécifiques, 
repérées comme por teuses. 
composé essentiellement de petites 
entreprises, un tissu économique 
étoffé existe. la plupart de ces 
entreprises ont simplement besoin 
d’être accompagnées pour conso-
lider leur activité. renforcer l’existant 
consiste à répondre aux besoins, 
avec réactivité. 

Et PoUR PRoMoUVoiR Un noUVEAU 
soUffLE ÉConoMiqUE ?    
nous agirons dans les secteurs 
caractérisant le territoire, qui 
forment 4 piliers : le végétal, la silver 
économie, l’énergie des déchets et 
le tourisme. 
1.  le végétal au cœur de la vallée 
la plus fertile de France est à l’évi-
dence une priorité. le soutien aux 
entreprises phares se traduit par une 
relation humaine régulière qui permet 
d’avoir connaissance des besoins 

et d’y répondre rapidement. dans 
les secteurs agricoles en souffrance, 
notre rôle consiste à accompagner 
des démarches novatrices, qui 
favorisent la mutation des pratiques. 
la méthanisation, opérée par des 
groupements d’agriculteurs, en est 
un exemple. 
2. l’économie présentielle garantit 
la vie quotidienne du territoire dans 
des secteurs variés (alimentation, 
restauration, santé, loisirs... ). nous 
menons avec les communes un vrai 
travail de terrain pour renforcer l’offre 
locale. dans ce registre, les besoins 
des personnes âgées sont en pleine 
croissance. un créneau d’activités 
est à prendre. c’est ce qu’on nomme 
la silver économie que nous comp-
tons encourager. cette économie est 
le reflet de la dynamique de notre 
bassin de vie. 
3. la valorisation des déchets est 
un secteur qui, dans un contexte 
environnemental, peut favorablement 
s’amplifier autour de l’usine de 
valorisation énergétique de lasse, 
idéalement située en frontière de 
la touraine et du pays manceau. 
l’énergie fournie peut permettre le 
développement d’activités nouvelles. 
4. la carte du tourisme nous paraît 
importante : elle est vecteur d’images 
et d’attractivité et comme l’ouest de 
la France à la cote, ces activités sont 
en expansion.  Elles ont un impact 
important sur le développement de 
l’économie présentielle. 

Pierre-Jean AllAume
Développement économique
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économie

soutenir l’esPrit 
d’entrePrise

les petites et moyennes entreprises 
sont le maillage du territoire. Ici , 25% 

des entreprises comptent moins de 
9 salariés. et Baugeois-vallée entend 
bien encourager l ’esprit d’entreprise. 

Focus sur deux programmes au 
fort retour sur investissement, 

organisés avec nos partenaires. 

initiAtiVE AnjoU, ACCoMPAgnAtEUR dEs PoRtEURs dE PRojEt 
créateur ou repreneur d’une entreprise, le porteur de projets accueilli par 
le service développement économique peut se voir conseiller de monter 
un dossier Initiative anjou. Initiative anjou est l’antenne départementale de 
l’association Initiative France. Elle attribue des prêts d’honneur, à 0%, aux 
créateurs ou aux repreneurs d’entreprise. mais sa force réside essentielle-
ment dans l’accompagnement des porteurs de projets : constitué d’acteurs 
économiques, anciens chefs d’entreprise, banquiers, experts comptables, 
le comité délivre un conseil avisé qui explique l’excellent taux de viabilité 
des entreprises soutenus par ce réseau. 
au total, en octobre 2017, 13 dossiers ont déjà été présentés par baugeois-
vallée. cette année le chiffre record de 20 dossiers devrait être atteint.
 

sPÉCiAL EntREPRisEs AgRiCoLEs 
mandatée par baugeois-vallée, la chambre d’agriculture développe un plan 
d’actions pour favoriser la reprise et la création d’entreprises agricoles. 
le 27 juin dernier, 30 personnes ont participé à la soirée transmission 
d’entreprises. À venir : un temps fort à ne pas manquer. 

VEniR à VÉgÉtAL ViLLAgE
le premier évènement local dédié à l’agriculture pour les professionnels 
de la semence, du maraîchage, de l’horticulture et des pépinières.
avec des spots techniques et des démonstrations de matériels innovants, 
un carrefour des entreprises leader, des mini-conférences et la sortie d’un 
guide numérique avec toutes les étapes, les conseils et les contacts locaux 
pour « réussir mon installation » et « bien préparer ma transmission ». 
Jeudi 9 novembre de 10h à 16h à la ménitré.
plus de renseignements sur le site 
www.baugeoisvallee.fr/ développement économique/actualités 
(avec le soutien du contrat de plan état région).

La Semaine de
la création/reprise 
d’entreprises : 
du 6 au 10 novembre  

Organisée par la MCTE (Maison de 
la création et de la transmission 
d’entreprises) en partenariat 
avec Initiative Anjou. 

CafÉ CRÉaTEuRS
Définir son projet et le structurer. 
Le 8 novembre, à 9h30
Pépinière Cap CREATEURS 
Baugé-en-Anjou 

Happy EvEning  finanCEmEnT 
Trouvez le financement 
qui vous ressemble ! 
Le 9 novembre, à 18h

Chambre d’agriculture 
Beaufort-en-Anjou 
Plus de détails  sur notre 
site en page Développement 
économique/Actualités

le DOssIer
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un PrOjet POur chaque Élève  
 

l’harmOnIe 
c’est nOtre 

mÉtIer
la mission d’une école de musique 

est de former le musicien et le citoyen 
de demain. c’est le fondement du 

projet pédagogique de la future 
structure qui réunira les 3 bassins 

de vie dès l’année prochaine. 
En cours d’écriture collective.

l’école de musique communautaire regroupe depuis 
janvier l’école de l’ancienne communauté de communes 
beaufort en anjou à celle de la commune de baugé en 
anjou. a la rentrée 2018, l’école associative tournesol 
de noyant-villages sera aussi intégrée à la démarche 
collective. En préliminaire, une convention a été signée. 
les ambitions de ce regroupement sont claires : gestion 
centralisée, projet structuré, missions nouvelles, péda-
gogie novatrice et animation régulière des territoires… au 
final, la somme 1+1+1 fera sans doute bien plus que 3 !

thierry rose, directeur de l’école de musique commu-
nautaire, l’énonce : sa mission est d’élaborer un état 
d’esprit commun entièrement voué au projet de l’élève. 
Et il aime ajouter : « il y autant de projets que d’élèves. » 
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au 21ème siècle, l’école de musique doit innover. permettre 
à chacun d’évoluer, s’adapter aux enfants comme aux 
adultes, faire éclore un talent et une vocation tout 
comme former de futurs amateurs. l’école de musique 
serait-elle une fabrique à citoyen ? avec l’apprentissage 
rigoureux se développe une personnalité structurée et 
responsable. Ecoute de soi, respect des autres, envie de 
progresser ensemble : ces valeurs se transmettent par 
la pratique collective qui est le cœur de la proposition 
de l’école. thierry rose et ses responsables de pôle, 
valérie garcia et anthony langereau, motivent toute 
l’équipe en ce sens.

Données clés 
452 élèves - 26 enseignants
4 lieux d’enseignement :
- Forum - Beaufort-en-Anjou
- Maison de la Musique - Mazé-Milon
- Espace culturel - Baugé-en-Anjou
- Noyant-Villages

Concerts et auditions 

COnCERTS DE La SainTE-CÉCiLE
En partenariat avec l’Union 
musicale baugeoise et l’association 
des parents d’élèves de l’École 
de musique Baugeois-Vallée, 
avec les orchestres de cycle 2, 
l’orchestre Mistral et l’Harmonie de 
Beaufort-en-Vallée (OHBV).
Dimanche 12 novembre 2017 
Salle Altréa à Baugé – 16h

Dimanche 19 novembre 2017 
Salle des Plantagenêts 
Beaufort – 16h

auDiTiOn DES CLaSSES n°2
Jeudi 30 novembre
Centre culturel René d’Anjou 
Baugé – 19h

paRTiCipaTiOn au TÉLÉTHOn 
Dimanche 10 décembre 
avec les Percussions mandingues. 

maSTER CLaSS aCCORDÉOn 
DiaTOniquE 
mardi 5 décembre
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou 
18h 

COnCERT DE nOëL 
vendredi 8 décembre 
Salle Altréa 
Baugé - 20h30
Samedi 9 décembre 
Halles 
Beaufort – 18h 

LE JOuR LE pLuS COuRT 
Jeudi 21 décembre 
Cinéma théâtre 
Beaufort 

plus de renseignements 
et dates en janvier : 
www.baugeoisvallee.fr/ 
école de musique 
Ou 02 41 45 64 45 

CONCERTS 
DE LA SAINTE-CÉCILE

Avec l’École de musique de Baugeois-Vallée

Avec les orchestres de cycle 2, l’orchestre Mistral de Beaufort 

Concerts organisés par l’Union Musicale Baugeoise 

12
novembre

Salle Altréa
Baugé-en-Anjou

16h

19
novembre

Salle des Plantagenêts
Beaufort-en-Anjou

16h



cOnseIl

Pierre-Jean AllAume
Développement économique

dÉVELoPPEMEnt ÉConoMiqUE
En 9 mois, la communauté de 
communes baugeois-vallée a mis 
en place les principales actions de 
sa feuille de route économique : un 
inventaire de chaque zone d’activité 
a permis de définir une stratégie 

de développement adaptée et de 
relancer les constructions (sur les 
zones de la poissonière, actival 
à beaufort, sur sainte catherine à 
baugé et prochainement à noyant).
baugeois-vallée et les clubs d’entre-
prises travaillent maintenant ensemble 
pour mettre en place l’animation et le 
soutien aux entreprises du territoire.
le soutien à l’installation par le biais 
d’Initiative anjou a permis la mise en 
place de plus de 15 dossiers de prêt 
d’honneur (à taux zéro).
les actions de soutien à la transmis-
sion d’entreprise ont été poursuivies 
et développées dans le secteur 

agricole. 
la mise en place d’une stratégie 
mettant en valeur une identité 
agricole « de pointe » a permis le 
choix de la vallée pour l’installation 
prochaine de la Fédération nationale 
des producteurs de chanvre. d’autres 
filières vont venir augmenter les 
opportunités d’installation.
la communication sur l’attractivité 
économique du territoire se met 
en place mais le dynamisme de 
baugeois-vallée est déjà bien perçu 
à l’extérieur.

Henri d’OysOnville
Aménagement et Habitat

AMÉnAgEMEnt dU tERRitoiRE
après la décision de rester en dehors 
du pôle métropolitain loire angers, 
la communauté de communes 
baugeois-vallée a commencé à 
rencontrer d’autres collectivités (EpcI) 
voisines, pour déterminer des thèmes 
d’action spécifiques selon les terri-
toires concernés.

Elle participe aussi aux réflexions sur 
le schéma d’aménagement menée 
par la région (le sraddEt), dont 
l’approbation aura lieu mi-2019. 
Enfin, la communauté de communes 
baugeois vallée se prépare à lancer le 
plan climat (pcaEt) dont l’échéance 
réglementaire est fin 2018.

HABitAt
les opérations programmées pour 
l’amélioration de l’habitat (opaH) 
de baugé en anjou et de noyant 
villages ont été prolongées jusqu’à 
février 2018, et celle de la vallée a été 
lancée en juin pour 3 ans. le presta-
taire solIHa a été retenu pour animer 
ces deux dernières opérations. 

la communauté de communes 
baugeois-vallée a aussi mené une 
réflexion sur les aires d’accueil ou de 
petits passages des gens du voyage. 
un appel d’offres va être lancé pour 
choisir le maitre d’œuvre qui accom-
pagnera la collectivité pour réaliser 
des travaux sur les aires situées 
sur les communes de beaufort-en-
anjou dès 2018, et de mazé-milon, 
baugé en anjou, et noyant-villages, 
ces 3 dernières supposant encore des 
choix et démarches supplémentaires.
la collectivité gère actuellement 
une aire d’accueil et une halte sur la 
commune de beaufort-en-anjou dont 
la gestion a été confiée à la société 
Hacienda. 

Jean-Jacques FAllOurD
Aménagement et Habitat

EAUx Et AssAinissEMEnts  
au sein de la commission « eaux 
et assainissements » nous avons 
travaillé sur un règlement commun de 
l’assainissement non collectif (anc) 
qui sera prochainement soumis au 

conseil communautaire avec des 
harmonisations de tarifs à prévoir sur 
l’ensemble du territoire de baugeois-
vallée. concernant l’assainissement 
collectif (ac), nous sommes en phase 
de collecte des futurs investissements 
afin de planifier les futurs budgets et 
le montant des redevances.
pour l’eau potable qui fait l’objet 
d’un article, nous travaillons égale-
ment sur la qualité. la présence de 
chlorure de vinyle monomère (cvm) 
dans les canalisations antérieures 
à 1980, et dont le débit est faible, 
affecte plusieurs secteurs du territoire 

notamment le noyantais. nous exper-
tisons les solutions techniques et 
sommes contraints de réaliser des 
purges régulières afin de garantir une 
eau conforme à la réglementation. 
dernier thème qui fait l’objet de nos 
réflexions, la gEmapI (gestion des 
milieux aquatiques et prévention 
des inondations) qui va devenir une 
compétence au 1er janvier prochain 
et que nous devrions transférer au 
smbaa (syndicat mixte du bassin de 
l’authion et affluents) pour le bassin 
versant de l’authion.

en DIrect 
Des cOnseIls 

bilan d’étape des actions en cours : 
la parole est aux vice-présidents.
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Jean-François Cullerier
Communication et école de musique

la commission s’appuie sur la feuille 
de route qui lui a été délivrée par le 
conseil communautaire. 

CoMMUniCAtion 
« En conformité avec celle-ci et dans 
une première étape, nous avons 
défini les atouts de la communauté 
de communes baugeois -vallée. la 
première traduction en est notre logo, 
marque visuelle et identitaire.
la seconde phase s’est traduite par 
la définition et la mise en place du 
magazine intercommunal.
la prochaine étape, programmée 
pour cette fin d’année, se traduira 
par la refonte du site internet. Elément 
incontournable et fondamental des 
outils de communication, il mettra 
en avant les compétences fortes 
de la communauté de communes : 

l’économie et le tourisme, l’aménage-
ment. par ses déclinaisons, notam-
ment via les réseaux sociaux et les 
lettres électroniques à venir, il sera 
un des leviers pour appuyer le fort 
développement souhaité dans ces 
domaines sur tous les bassins de 
vie du territoire. les autres compé-
tences, services de proximité aux 
habitants, seront bien évidemment 
également portées sur le site. pour 
ceux-ci des relais communaux seront 
aussi nécessaires pour assurer une 
meilleure connaissance des services 
et de leurs évolutions auprès des 
habitants des communes ».

ECoLE dE MUsiqUE
« après un état des lieux des écoles 
du territoire, la nouvelle année musi-
cale a démarré en septembre. comme 
annoncé, pas de grand bouleverse-
ment, mais une réelle volonté de 
s’appuyer sur les forces des écoles 
existantes. une organisation struc-
turée dirigée par thierry rose s’ap-
puie sur 2 pôles, celui du baugeois 
dirigé par valérie garcia et celui de la 
vallée dirigé par anthony langereau, 

a été mise en place dès cette rentrée. 
ces 2 pôles, soit 4 sites, servent de 
socle à la création de la nouvelle entité 
musicale territoriale. cette fin d’année 
va être consacrée au démarrage de 
l’écriture des futurs projets musicaux 
et éducatifs de l’école afin d’assurer à 
terme une équité des élèves sur tout 
le territoire communautaire.
l’école associative tournesol 
de noyant -villages a décidé de 
rejoindre l’école intercommunale 
baugeois-vallée à compter de 
septembre 2018.  Elle sera naturel-
lement rattachée au pôle baugeois. 
toutefois dès cette année, nous 
apportons déjà notre soutien à 
tournesol par l’intervention de 
plusieurs professeurs qui assument 
le remplacement, suite à des départs 
et à la mise en place des cours de 
percussions et de formation musicale.
 construire ensemble et en harmonie, 
tel est notre ambition pour l’école 
intercommunale de musique 
baugeois-vallée ». 

Arnaud mOnCHiCOurt
Collecte et traitement des déchets

AMÉnAgEMEnt dU tERRitoiRE
la collecte et du traitement des 
déchets est en cours de réorga-
nisation. d’abord, sur le territoire 
voisin de baugeois-vallée, les élus 
de la communauté d’agglomération 
saumur val de loire ont fait le choix 
de reprendre la compétence déchets 
à l’échelle de leur nouveau périmètre 
à compter du 1er janvier 2020. cette 
décision impacte l’activité des syndi-
cats du smIctom de la vallée de 

l’authion et du sIctod du nord-Est 
anjou qui ont délibéré sur leur disso-
lution au 31 décembre 2019. 
dans ce contexte, les élus de 
baugeois-vallée souhaitent ratio-
naliser le fonctionnement actuel et 
exercer eux-mêmes cette compé-
tence « collecte », à compter du 1er 
janvier 2020. 
une étude est lancée pour définir 
les modalités et les conséquences 
juridiques, techniques, financières et 
humaines de la prise de compétence 
collecte des déchets par la commu-
nauté de communes. cette étude 
doit constituer une aide à la décision. 
En particulier, elle doit fournir aux 
décideurs une information claire 
à partir d’un diagnostic complet, 
une définition de la politique de 
collecte (sachant que des modalités 

différentes pourront être retenues 
selon les caractéristiques des bassins 
de vie). Elle proposera des scénarios 
d’organisation et donnera des préci-
sions sur le mode de financement. 
une attention particulière sera portée 
sur le volet ressources humaines à 
toutes les étapes de l’étude.

autre point : la distribution des bacs 
est terminée sur baugé-en-anjou. 
la société brangEon en charge 
de la collecte s’organise afin que 
les tournées soient équilibrées. Elle 
redouble d’effort pour éviter les 
dysfonctionnements de départ. une 
benne bi-compartimentée en service 
courant octobre devrait améliorer la 
collecte et le suivi des tournées.  



NOYANT-VILLAGES

BAUGÉ-EN-ANJOU

LES BOIS-d’ANJOU

ANGERS-AGGLOMÉRATION

BEAUFORT-
EN-ANJOU

MAZÉ-MILON

LA MÉNITRÉ

LA PELLERINE

tOurIsme

14

les atOuts 
Du tOurIsme 
estIval
Le tourisme 
à Baugeois-

Vallée bénéficie 
de 106 hébergement de 

qualité, de 42 restaurants, 
de résidences 

secondaires attractives, 
de loisirs adaptés aux 

familles avec notamment 
les 50 kilomètres du 

circuit vélo de la voie 
verte. Focus sur quelques 

sites emblématiques à 
travers le territoire.

1.  Le Château de 
Mongeoffroy Mazé

Bienvenue dans le château privé du 
Maréchal de Contades, dont le mobilier 
d’origine a traversé les siècles. Le 18ème 
siècle comme si vous y étiez ! 

©
 G

EC
KO

 P
RO

D
U

C
TI

O
N

S

2.  L’apothiCairerie et 
Le Château Baugé

un ancien hôpital de 1650, des trésors 
à découvrir : la chapelle baroque à 
double chœur, la salle du chapitre. 
une inestimable apothicairerie. un 
château : empruntez son grand escalier 
d’honneur et laissez-vous emporter au 
temps du Roi René.

3.  Le Musée Joseph denais 
Beaufort

un cabinet de curiosités grandeur 
nature, avec sa collection encyclopé-
dique de beaux-arts, d’archéologie, 
d’ethnographie, d’histoire naturelle… 
pour petits et grands. Et une exposition 
d’art contemporain tous les ans.

4.  Le Musée JuLes desbois 
ParÇay-les-Pins

Le collaborateur de Rodin, Jules 
Desbois, laisse une œuvre forte, 
réaliste et sensuelle. La collection 
dialogue avec une exposition d’art 
contemporain tous les ans.

5.  Le Manoir de 
CLairefontaine Baugé

au sein de son parc, une ancienne 
grange cistercienne des 12-13ème siècle 
transformée au début du 15ème siècle en 
manoir se visite sous plusieurs formes : 
histoires et contes, enquête policière, … 
c’est comme on veut.
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6.  Le parC du Château 
de Lathan Breil

Ces jardins à la Française ont été 
dessinés par le célèbre architecte 
Victor Louis au 18ème siècle. Pas éton-
nant que le parc de Lathan fasse partie 
des Jardins Remarquables de France. 
Promenez-vous le long du grand canal ! 

7.  Le parCours 
aventure 49 Brion

Envie de frissons ? Lancez-vous du 
haut des cimes du Parc aventure49 ou 
passez la nuit étoilée dans la Bulle 
suspendue. Vous préférez la cabane 
flottante ? Pas de problème ! Le petit 
déjeuner est servi au lit.

Et deux évènements 
culturels phares avec :
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8.  Le nouveau théâtre 
popuLaire fontaine guérin

6 spectacles, 30 représenta-
tions, 20 jours pour du théâtre 
grandeur nature.

9. L’opéra de baugé Baugé
Opéras en plein-air, 
pique-nique élégant : « une 
expérience inoubliable ».

nouveau :
une fenêtre sur la Loire 

Ouvert cet été, sur le site 
emblématique des bords de 
Loire, à La Ménitré, un chalet 
a abrité le Point info. 
L’office de tourisme à Baugé est 
ouvert 7 jours sur 7 en saison 
avec 2 permanents et 3 saisonniers. 
Plus de 7000 visiteurs y ont 
été accueillis entre mai et 
fin août, 53000 ont ouvert la 
page Facebook de l’OT et plus 
de 10 000 internautes ont consulté 
son site internet.
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LE GRAND PRÉ

LA MÉNITRÉ -10H/16H

Végétal
VILLagE 

SEMENCES /MARAÎCHAGE/HORTICULTURE/PÉPINIÈRES 
l’ éVÈneMent Professionnel 

loCal
De l’agriCulture

CARREFOUR 
DES ENTREPRISES

SPOTS
TECHNIQUES 
AUX CHAMPS 

LES INTERVIEWS 
DE LA PLACE DU

VILLAGE

HAMEAU 
DE LA 

CRÉATION

Avec le soutien
du contrat Plan État Région


