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L’année écoulée a vu une forte montée en puissance de l’action économique. 

La mutualisation de nos moyens, la constitution d’une équipe totalement 

dédiée au développement économique se traduisent par des résultats 

concrets sur le territoire – le taux de chômage a diminué de manière très 

significative. 

DE GRANDES SATISFACTIONS 

Au titre des grandes satisfactions, l’installation de la Fédération nationale 

des producteurs de semences de chanvre à Beaufort-en-Anjou, l’ouverture 

d’un centre de formation dédié à la fibre optique à Baugé-en-Anjou, le 

rachat des anciens locaux RTN à Noyant qui devraient être totalement 

loués d’ici la fin du premier trimestre.

UN PROJET EXEMPLAIRE 

Le dossier ECOCIR sur la zone de Lasse avance peu à peu et au prix d’une 

débauche d’énergie exceptionnelle des élus et agents en charge de ce 

dossier. La commission Locale de l’eau (CLE) a émis récemment un avis 

favorable à une très forte majorité. Ce projet est exemplaire tant sur le 

plan environnemental que social. L’attente du territoire est forte et je peux 

vous assurer que je suis totalement mobilisé aux côtés du SIVERT pour 

faire aboutir ce dossier.

ATTRACTIVITÉ 

La demande d’installation d’entreprises est très forte – tous les ateliers 

construits cette année sont loués. Cette forte demande nous conduit à 

envisager d’étendre les zones d’activités qui seront complètes dans 3 à 4 ans. 

Cette situation nous a obligés à solliciter la révision du SCOT (Schéma de 

Cohérence Territoriale). Cette décision viendra appuyer celle des communes 

qui ont lancé parallèlement la révision de leur Plan Local d’Urbanisme. Là 

encore, nos actions sont complémentaires. L’aménagement du territoire 

passe par une modernisation de nos documents d’urbanisme qui doivent 

s’adapter aux nouveaux enjeux.

UNE ANNÉE D’ÉTUDES POUR LES ACTIONS FUTURES 

L’année 2018 a été marquée par une montée en puissance de l’investisse-

ment sur l’ensemble du territoire et dans tous les domaines – eau –assai-

nissement – aménagement du territoire…

Afin d’affiner au mieux notre organisation, de donner du sens à l’action 

communautaire, de nombreuses études ont été réalisées en matière touris-

tique, dans le domaine de l’eau et de la collecte des déchets ménagers, des 

déchetteries. Ces études se terminent et l’année 2019 va voir la mise en 

œuvre concrète de schémas d’organisation et de plans d’actions qui en 

découlent.

DOSSIERS PHARES

La collecte des déchets sera sans doute le dossier phare de cette année 2019. 

À compter du 1er janvier 2020, Baugeois-Vallée va exercer directement la 

compétence à la suite de la dissolution des syndicats de Noyant (SICTOD) 

et de Beaufort (SMICTOM). Notre objectif est d’harmoniser les pratiques 

tout en maîtrisant le coût et en assurant un service pertinent et adapté 

aux besoins du territoire. 

L’étude sur l’eau est importante – nous sommes engagés sur l’harmonisation 

des tarifs tout en favorisant un investissement fort sur toutes les parties 

du territoire. 
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2018 a été consacrée également au lancement du Plan Climat Air Énergie 

Territorial. 

Le sujet est vaste et complexe. Dans notre esprit, il ne s’agit pas 

d’une « énième étude ». Nous avons en effet clairement l’intention de 

décliner les conclusions et orientations du PCAET à l’occasion de la mise 

en œuvre de nos actions. Le dossier de Lasse s’inscrit totalement dans 

cette démarche, ce qui renforce son exemplarité.

Enfin dans le domaine culturel, la réorganisation de l’école de musique 

est aujourd’hui aboutie. Je tiens à saluer le travail du nouveau directeur 

et de son assistante, et le très bon état d’esprit des enseignants qui ont 

facilité la relance de l’activité. Tous les pôles actuels d’enseignement sont 

conservés et le Noyantais sera doté dans quelques mois d’un nouveau lieu 

d’enseignement plus adapté.

AVEC LES COMMUNES 

Comme vous le constaterez, Baugeois-Vallée a trouvé sa place et agit au 

quotidien en lien avec les communes. Grâce à une répartition cohérente 

des compétences avec les communes, qui fait aujourd’hui référence sur 

le plan national, l’action communautaire complète celles des communes 

qui disposent des moyens pour agir. Aucun doublon n’est aujourd’hui à 

déplorer. Les communes se voient renforcées dans leur rôle de proxi-

mité et la communauté de communes confortée dans sa compétence de 

développement.

Philippe Chalopin  
Président de la communauté de 

communes Baugeois-Vallée

«  Baugeois-Vallée a 
trouvé sa place et agit 
au quotidien en lien 
avec les communes »
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Deux rendez-vous 
pour réfléchir ensemble

Soirée-forum sur la stratégie du PCAET et du projet de territoire 
JEUDI 7 MARS à 18h30 - Salle des loisirs de Mazé
Entrée libre et gratuite

Matinée-forum sur le plan d’actions du PCAET et du projet de 
territoire  
SAMEDI 27 AVRIL – de 10h à 13h – Lieu à préciser
Entrée libre et gratuite

Plus de précisions sur www.baugeoisvallee.fr et sur notre page facebook.
À l’automne, une consultation publique sera organisée. 

Selon le diagnostic, Baugeois-Vallée émet plus de 
gaz à effet de serre (GES) que la moyenne natio-
nale. (8,1 t-éq CO2/hab par an contre 6,9 en France) 
avec deux émetteurs principaux : l’agriculture (par 
l’élevage et les intrants chimiques) et le transport 
routier.

Côté qualité de l’air et polluants atmosphériques, 
Baugeois-Vallée a les caractéristiques d’une zone 
peu industrialisée avec des émissions liées à ces 
secteurs d’activité inférieures à la moyenne nationale, 
et a contrario, des émissions liées à l’agriculture 
supérieures à cette moyenne.
La consommation énergétique du territoire est 
inférieure à la moyenne nationale (23,5 MWh/hab 
par an contre 27,1 en France), liée principalement au 
transport (produits pétroliers) et au chauffage (fioul, 
électricité, biomasse). 
La production actuelle d’énergies renouvelables ou 
de récupération, liée principalement à la combustion 
des déchets de l’usine de valorisation énergétique 
et à la biomasse, s’élève à 120 GWh/an. Le potentiel 
maximal de développement permettrait de couvrir les 
besoins en consommation énergétique du territoire. 

Face aux changements climatiques, le territoire de 
Baugeois-Vallée est vulnérable face à différents 
risques, qui apparaissent déjà : pression sur la 
ressource en eau, occurrence de catastrophes 
naturelles (inondations, incendie, retrait-gonflement 
d’argile...), sensibilité accrue du secteur agricole 

avec le dérèglement des saisons, dépérissement 
des forêts, prolifération d’espèces invasives, déve-
loppement de risques sanitaires (canicule...) et leurs 
impacts socio-économiques.

Le PCAET est un chapitre important du projet de 
territoire qui traduit l’ensemble des volontés des élus, 
des acteurs locaux et des habitants pour l’évolution 
du territoire de Baugeois-Vallée. Il repose sur une 
démarche transversale et concertée et servira de 
cadre et de cap à toutes les actions futures. Tous 
les domaines seront intégrés à la réflexion du projet 
de territoire, au-delà des compétences propres de la 
communauté de communes : aménagement, habitat, 
mobilités, énergie, environnement, eau, déchets, 
tourisme, économie, agriculture, climat, santé, social, 
services publics, culture, loisirs, jeunesse... C’est 
pourquoi les communes sont étroitement associées 
à ces démarches.

Comme ces défis nous concernent tous, les habitants 
sont invités à participer à deux forums de concerta-
tion publique pour identifier ensemble les priorités 
du territoire et les décliner en actions concrètes.
 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 
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Le diagnostic du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
souligne les points forts et points faibles du territoire, concernant 
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques.

DIAGNOSTIC 
ET CONCERTATION
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 

MON TERRITOIRE 
DANS 50 ANS
Afin d’associer les habitants et plus 
particulièrement les enfants aux réflexions 
sur les changements climatiques, Baugeois-
Vallée accueille une résidence artistique 
et culturelle de territoire intitulée « Mon 
Territoire Dans 50 Ans » (MTD50).

Sensibiliser les plus jeunes constitue un axe du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET). C’est l’origine du projet «Mon territoire dans 50 ans» : 
cinq classes, du CM1 à la 3e, y participent.
Depuis le mois de novembre 2018, les élèves ont bénéficié de trois 
interventions de l’association Alisée, mélangeant approches ludiques 
et apports scientifiques sur la production d’énergie, les économies 
d’énergie et l’empreinte écologique. Puis ils partiront en voyage 
en 2069 pour imaginer leur futur territoire, leurs futurs paysages, 
modes de vie et de consommation.

Les élèves de primaire ont également visité l’Unité de Valorisation 
Énergétique de Lasse et son parcours pédagogique, axé principalement 
sur la question des déchets.

Le mois de janvier 2019 a été marqué par le début de la résidence 
artistique et culturelle de territoire coordonnée par la Paperie, qui a 
pour fil rouge les évolutions de Baugeois-Vallée liées aux changements 
climatiques. Composée d’une architecte, d’un scénographe, d’un 
graphiste et d’un auteur, l’équipe artistique intervient auprès des 
scolaires pour créer ensemble une œuvre représentant leurs paysages 
et leurs modes de vie dans cinquante ans, avec la raréfaction des 
ressources naturelles et la hausse des températures.

En juin, le résultat du travail sera présenté au public, dans différents 
lieux du territoire. Connectez-vous au site internet et sur les réseaux 
sociaux pour connaître les rendez-vous !

NOS PARTENAIRES

L’association Alisée informe et 
sensibilise à l’énergie et l’environ-
nement. Ses intervenants outillent 

la réflexion, conseillent et docu-
mentent tous ceux qui se mobilisent 

pour un avenir énergétique 
sobre, efficace et renouvelable.

Les animateurs d’Alisée ont abordé 
le sujet des sources d’énergie 

par le jeu et la participation. 

Projet soutenu par la Paperie – 
Centre national des arts de la rue 

et de l’espace public – Angers. 



BILAN 2018, 100% CONSTRUCTIF !

Baugeois-Vallée a décidé d’élaborer un projet de territoire 
afin d’identifier les enjeux majeurs, de se fixer des objectifs , 
puis de définir un plan d’actions pour les années à venir. 
Il intègre le Plan Climat Air Énergie Territorial . 

LE DOSSIER
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Le projet de territoire définira le cadre global de 
l’action communautaire et intégrera les orientations 
des communes et les aspirations de la société civile. Il 
donnera cohérence et lisibilité à l’action communautaire, 
par la définition des objectifs et du plan d’actions 
des prochaines années. Par sa méthode, il fédère : le 
projet de territoire est fondé sur la concertation avec 
les partenaires essentiels de la collectivité : les élus 
des communes, le conseil de développement, les 
agents communautaires et municipaux, les partenaires 
institutionnels et techniques, les acteurs locaux.

EN ACTION

Le conseil de développement de Baugeois-Vallée 
participe à l’élaboration du projet de territoire et du 
Plan Climat Air Énergie Territorial.

TOUS SENSIBILISÉS
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Une campagne de sensibilisation nommée « Y a plus 
d’saisons » a été déployée dans tous les secteurs de 
Baugeois-Vallée. Deux expositions itinérantes et des 
animations ont sillonné les trois bassins de vie afin 
d’interpeller chacun sur les enjeux du changement 
climatique.

CHIFFRES CLES 
2 expositions itinérantes

1 spectacle Jeune public 

1 apéro débat 

1 café débat 

1 quizz

1 atelier dégustation

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

LE PROJET 
DE TERRITOIRE, 
VOTRE PROJET

Diagnostic

Juin
2018

Décembre
2018

Stratégie

Janvier
2019

Mai
2019

Plan d’actions

Mai
2019

Septembre
2019

Approbation
et diffusion

Octobre
2019

Décembre
2019
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2,8M€ attribués par la Région pour 
financer les projets du territoire

QUELQUES PROJETS 
INSCRITS SUR LE CTR 2020 

CRÉATION D’UNE MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE À NOYANT-VILLAGES
coût prévisionnel : 785 000 €, 
aide régionale sollicitée : 157 000 €*

CRÉATION DE TERRAIN D’ACCUEIL POUR LES 
GENS DU VOYAGE À BAUGÉ-EN-ANJOU 
coût prévisionnel : 100 700 €, 
aide régionale sollicitée : 30 200 €*

RÉNOVATION DE LA COUVERTURE DE LA SALLE 
DES SPORTS CEVERT À MAZÉ-MILON
coût prévisionnel : 377 200 €, 
aide régionale sollicitée : 75 440 €*
*sous réserve de leur réalisation 

CONTRACTUELLE 
ET PARTENARIALE

Chef de file de la contractualisation, 
la communauté de communes articule les 

relations entre les communes, porteuses des 
opérations, et les organismes financeurs.

Le contrat Territoires-Région (CTR) acte 
une dotation de 2,8M€ au territoire 

pour financer nos projets.

Le multi-accueil de Baugé a 
bénéficié de l’aide régionale.

 

Expert des
financements
contractuels

 
Optimisation

du financement

€Relation avec
les partenaires

(Europe, État, Région, Département…)

PROJET

COMMUNAL 

PARTENAIRES DE L’AMÉNAGEMENT 
Baugeois-Vallée est présente à tous les niveaux 

décisionnels pour défendre les intérêts du territoire. 
Avec la Région des Pays de la Loire : 

Baugeois-Vallée contribue au schéma régional 
d’aménagement (SRADDET).

Avec le département du Maine-et-Loire,
pour une réflexion partagée sur 

les schémas liés à l’habitat.
Avec les communes membres,

Baugeois-Vallée participe à la révision 
des plans locaux et anime le réseau des 

instructeurs des demandes d’urbanisme. 
De plus, Baugeois-Vallée s’est rapprochée de 
plusieurs autres intercommunalités autour de 

Saumur. Par leur similitude, elles partagent 
les mêmes problématiques. Cette coopération 

nommée « Territoires de confluence » a 
permis plusieurs partages de réflexion et de 
solutions sur les thèmes de la mobilité et de 

la revitalisation des centres-bourgs.
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LANCEMENT DE 
L’OPAH DE LA VALLÉE
L’OPAH de la Vallée est active depuis 
juillet 2018 jusqu’au 31/03/2020 sur les communes 
de Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon 
et La Ménitré. Depuis le lancement, 59 logements 
ont reçu une aide, pour un montant total 
de 325 920 € sur 592 263 € de travaux.

LES LOCAUX-MOTEURS EN ACTION

Ces opérations ont bénéficié de l’effet incitatif des 
locaux-moteurs, habitants volontaires, formés, qui 
accompagnent les foyers intéressés par la démarche.

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
Pour que cette population nomade trouve 
localement des conditions d’hébergement dignes, 
Baugeois-Vallée a mis au point un plan d’actions 
pluriannuel. Première étape, l’ouverture du terrain 
d’accueil de Baugé en Anjou à Échemiré. 

BILAN POSITIF DES 
OPÉRATIONS PROGRAMMÉES 

D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Baugeois Vallée accompagne les habitants dans la 
rénovation de leur logement grâce aux Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 
Les enjeux poursuivis sont : le maintien à domicile, 
la performance énergétique, l’offre locative, la lutte 
contre l’habitat dégradé. La communauté de communes 
apporte une aide complémentaire au dispositif. 
 
Bilans des OPAH de Baugé et de Noyant-Villages : 
une réhabilitation de l’habitat réussie, des retombées 
économiques importantes. « Pour 1 euro de subven-
tion, 2 euros de travaux ont été engagés, qui ont 
généralement profité aux entreprises locales. » 

OPAH NOYANT-VILLAGES 
Active du 15/02/2013 au 14/02/2018

194 diagnostics réalisés

126 logements subventionnés

Montant accordé : 1 218 044 €
Montant de travaux réalisés : 2 363 976 €

OPAH BAUGÉ-EN-ANJOU
Active du 01/03/2018 au 28/02/2018

172 logements subventionnés

Montant accordé : 1 715 574 €
Montant des travaux réalisés : 3 790 105 € 
ce qui correspond à 126 emplois dans le bâtiment et 
l’artisanat.

ACCUEILLANTE 

LES 4 ENJEUX 
PRINCIPAUX 

DES OPAH
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

RÉACTIVE
Baugeois-Vallée développe une ambitieuse 

politique économique. À l ’écoute des besoins des 
chefs d’entreprise, son action se déploie dans 
l ’accompagnement des projets, la gestion de 

l ’immobilier d’entreprise, le développement des zones 
d’activités et l ’animation du réseau de forces vives.

En 2018, les demandes de chefs d’entreprise 
ont été nombreuses et 3 grands projets 

voient le jour, générateurs d’emploi local . 

CHIFFRES CLÉS 
195 créations d’entreprises en 2018

300 000€ fonds d’aide à l’immobilier d’entreprise

200 000€ développement des zones d’activités via Alter 

300 000€ travaux de viabilisation de la ZA route de Tours à Noyant 

3 000 000€ construction et extension d’ateliers relais sur les 3 secteurs. 

9 prêts d’honneur Initiative Anjou pour 96 000€

SOUTIEN DES PROJETS 
IMMOBILIERS ET 
DÉVELOPPEMENT DES 
ZONES D’ACTIVITÉS. 
Une politique ambitieuse d’ateliers relais est élaborée, 
dans l’optique d’avoir toujours 1 atelier d’avance et 
de pouvoir répondre à des demandes d’installation 
d’entreprises sans délai. 
Cet objectif se traduit concrètement par des travaux 
d’extension de bâtiments industriels et par l’adoption d’un 
règlement d’aides à l’immobilier d’entreprises. Côté zones 
d’activités, avec plus de 9 ha vendus ou réservés, 2018 a 
été une année très active en termes de commercialisation. 

Une réflexion est menée afin d’aménager, à court terme, 
les réserves foncières existantes au sein de nos zones. La 
création de nouveaux ateliers-relais « en blanc » assure 
une réponse adaptée aux besoins des entrepreneurs. 

RENFORCEMENT DU PÔLE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Compte tenu de l’accélération des actions économiques, 
les équipes ont été renforcées par deux nouveaux 
collaborateurs en 2018. L’objectif est de conforter cette 
dynamique et de répondre aux besoins des entreprises 
et porteurs de projets. La création d’un pôle ressource 
dédié à l’emploi répond à l’un des besoins identifiés.

LE DOSSIER
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5 Zone d’activité
et nombre d’ateliers delais

Pépinière d’entreprises

Siège CCBV - service Dév. Éco.

LA PELLERINE

NOYANT VILLAGES

BAUGÉ EN ANJOU

LES BOIS-D’ANJOU

BEAUFORT-
EN-ANJOU

LA MÉNITRÉ

MAZÉ-MILON

LA PELLERINE

NOYANT VILLAGES

BAUGÉ EN ANJOU

LES BOIS-D’ANJOU

BEAUFORT-
EN-ANJOU

LA MÉNITRÉ

MAZÉ-MILON

CC Loir-Lucé-Bercé

Saumur-Val-de-Loire

Anjou Loir et Sarthe

Loire Layon Aubance

Baugeois-Vallée
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IMPLANTATION DU SIÈGE 
DE LA COOPÉRATIVE 

DES PRODUCTEURS DE 
SEMENCES DE CHANVRE. 

Avec une nouvelle dénomination, Hemp’it, 
la fédération nationale des producteurs de 
semences de chanvre a confirmé son implan-
tation sur Actival, à Beaufort-en-Anjou. Elle 
élabore les plans d’un bâtiment d’environ 500 m², 
entièrement réalisé en béton-chanvre. Vitrine 
des nouvelles techniques d’éco-construction 
à base de chanvre, le bâtiment réunira sur un 
site unique l’ensemble des collaborateurs de 
la coopérative. Ce projet d’implantation en 
annonce plusieurs autres sur Actival, ou près 
de 9 ha ont été réservés depuis fin 2017.

CRÉATION DU 
PREMIER SITE 

DÉPARTEMENTAL DE 
FORMATION ANJOU FIBRE 

Anjou Fibre est le prestataire retenu par le 
Département pour déployer la fibre optique dans 
tous les foyers et entreprises du Maine-et-Loire 
d’ici 2022.
Baugé accueille l’un des trois centres départe-
mentaux de formation des personnels qualifiés 
nécessaires à cette opération d’envergure. Un 
local provisoire a été aménagé par Baugeois-
Vallée en septembre 2018 pour accueillir la 
formation dans l’attente de la réalisation du 
centre de formation définitif (opérationnel 
depuis février 2019), dans un atelier relais, de 
la ZA Anjou Actiparc Sainte-Catherine pour un 
investissement de plus de 180 000 €.

ZA ANJOU-ACTIPARC SAINTE-
CATHERINE À BAUGÉ-EN-ANJOU

18 ha

1,6 ha disponible avec plusieurs 
projets de cession en cours.

ZA ANJOU-ACTIPARC LA 
SALAMANDRE À NOYANT-VILLAGES 

30 ha - poursuite des études d’implantation du 
projet ECOCIR sur une partie de la zone d’activités. 

ZAC LA POISSONNIÈRE À 
BEAUFORT-EN-ANJOU

1,7 ha

6 îlots consacrés aux activités – 1 seul disponible. 

ZAC ACTIVAL À BEAUFORT-EN-ANJOU

35 ha – Des projets en cours devraient 
compléter Actival 2 où il ne resterait 

alors plus que 2,1 ha disponibles.

ACCÉLÉRATION 
DE LA POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

BILAN 2018
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LE DOSSIER

ANIMATION ÉCONOMIQUE 
L’animation économique vise à fédérer les forces vives du 
territoire et à attirer de nouveaux porteurs de projets. Elle 

résulte d’énergies partenariales et s’inscrit dans l’organisation 
d’évènementiels à destination des publics endogènes et exogènes. 

VÉGÉTAL VILLAGE
À Noyant-Villages (Meigné-le-Vicomte)

Un partenariat réussi avec la chambre d’agriculture
300 agriculteurs et des étudiants en agronomie.

BUSINESS VALLÉE 
Une opération séduction innovante tournée vers les porteurs de 

projets économiques. Bilan : épicerie et micro-crèche, camping, 
restaurant sont en cours de création ou de reprise d’entreprises.

LE SALON DES ENTREPRENEURS DE NANTES
Baugeois-Vallée y a animé un stand, avec de nouveaux supports 

de communication pour montrer son attractivité aux visiteurs.
LA PÉPINIÈRE

7 entreprises ont été hébergées en 2018 à la 
Pépinière. 3 entreprises ont pris leur envol et 2 autres ont intégré les 

bureaux ou ateliers mis à disposition. Des rencontres alimentent la 
convivialité, les réseaux professionnels et le partage d’expérience.

TOURISME 
DE NOUVEAUX SUPPORTS POUR UNE IMAGE DYNAMISÉE 

CHIFFRES CLÉS
400 000 nuitées par an

11 200 visiteurs cet été dans les 
bureaux et office de tourisme

59 000 vues des pages Facebook

 Un stand, un guide touristique, un guide 
de l’hébergement 2018 et une carte 

touristique ont été conçus par l’Office 
du tourisme Baugeois-Vallée en Anjou.

 
Pour identifier la stratégie de 

développement et les actions de 
promotion du tourisme de Baugeois-

Vallée, une étude a débuté par un 
diagnostic complet élaboré avec les 

professionnels du secteur, à partir des 
audits de terrain et des conclusions des 

ateliers de concertation sur 4 thèmes : 
événementiels et animations, patrimoine 

atypique, autour de la forêt, itinérance. 

PROJET D’ INSTALLATION 
DE SERRES DE 

PRODUCTION DE 
LÉGUMES 

Dans une démarche innovante qui 
concilie développement économique, 
transition énergétique et revitalisation du 
monde rural, l’implantation de serristes 
sur la zone de Lasse est un des gros 
dossiers portés par Baugeois-Vallée 
pour équilibrer la dynamique écono-
mique sur les 3 secteurs du territoire. 
150 à 200 emplois pourraient être 
créés. Ce projet de développement 
économique, mené en partenariat avec 
le SIVERT mais aussi d’autres parte-
naires comme la chambre d’agriculture, 
le SIEML…, s’inscrit pleinement dans 
un mécanisme de transition énergé-
tique (récupération de la chaleur fatale 
+ production d’énergie renouvelable 
+ recherche de nouveaux usages). Il 
pourra aussi favoriser l’implantation 
d’unités de méthanisation et la création 
d’une station de gaz naturel véhicule.
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L’école de musique communautaire réunit depuis 2018 
les écoles de Baugé-en-Anjou, de Beaufort-en-Anjou 

et l ’école associative Tournesol de Noyant-Villages.
Désormais, une même structure administrative gère 

les 5 sites d’enseignement à Beaufort, Mazé-Milon, 
Baugé-en-Anjou et Noyant-Villages. Ce regroupement 

permet aux 390 élèves d’avoir accès à l ’apprentissage 
de 14 instruments différents. La synergie entre les 3 
bassins donnera de l ’ampleur aux projets collectifs 

envisagés. Les tarifs demeurent inchangés. 

UNE NOUVELLE DIRECTION 
Un nouveau directeur et son assistante ont pris leurs fonctions 

en septembre 2018. Dès sa prise de fonction, le directeur a 
impulsé un esprit d’équipe entre les enseignants.

DE NOUVEAUX LOCAUX À NOYANT-VILLAGES
Les plans sont prêts. Des salles de cours, une salle d’audition et de 
formation, seront aménagées au sein de l’ancienne école publique 
de Méon, à Noyant-Villages. La communauté de communes louera 

les lieux une fois les travaux effectués par la commune.

DES DÉCOUVERTES D’ INSTRUMENTS 
DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES 

Les professeurs se sont produits en live dans les écoles primaires de Baugé, 
Lasse, Auverse, Genneteil, Noyant et Broc. Les enfants de tous âges ont adoré ! 

DIFFUSION CULTURELLE 
Concerts de printemps, concerts de Noël, actions dans les médiathèques et 

bibliothèques, l’école de musique est source de diffusion culturelle pour tous. 
Grâce au partenariat avec le SMICTOM de la Vallée de l’Authion, 

une Disco soupe a eu lieu aux Halles de Beaufort dans un objectif 
de lien social et de sensibilisation aux déchets ménagers. 

FÉDÉRÉE

UNE ÉCOLE DE 
MUSIQUE À L’ÉCHELLE 

COMMUNAUTAIRE

BILAN 2018
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ÉVOLUTIVE

COLLECTE 
DES DÉCHETS 

Outre la gestion au quotidien 
de la collecte des déchets, 
le service de collecte et de 
traitement des déchets fait 

avancer deux grands dossiers : 
la réhabilitation de la déchèterie 

de Baugé-en-Anjou et la 
définition de la politique de 

collecte future en prévision de 
l ’exercice de la compétence 
sur l ’ensemble du territoire 

à partir de janvier 2020. 

ÉTUDE EN COURS
•  pour préparer la dissolution au 1er janvier 2020 du 

SMICTOM de la Vallée de l’Authion et du SICTOD du 
Nord-Est Anjou ainsi que le retrait du SICTOM Loir 
et Sarthe en 2020 

•  pour envisager différents scénarios de collecte et de 
financement

•  pour élaborer la phase de transition
 

MODERNISATION
Un cabinet d’études a élaboré le programme technique 
et fonctionnel de la réhabilitation de la déchèterie de 
Baugé-en-Anjou. Les grandes orientations ont été 
définies avec notamment l’inscription dans la logique de 
l’économie circulaire. Le circuit imaginé amène l’usager 
à déposer d’abord les objets réutilisables (réemploi), 
puis ceux qui pourraient être réparables (recyclage) 
et enfin ceux pour lesquels aucune valorisation n’est 
possible. Les travaux sont prévus pour 2020.

LE DOSSIER

PROBLÈMES DE COLLECTE
Depuis décembre, nous 

rencontrons des problèmes 
récurrents de collecte. 

Nous agissons auprès de 
l’entreprise prestataire, 

Brangeon, pour les résoudre.
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FLUIDE 

DE LA DISTRIBUTION D’EAU 
À L’ASSAINISSEMENT

LES 3 AXES DE LA 
GESTION DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT 
-  Entretenir et renouveler les réseaux 
-  Établir des schémas 

directeurs pour un programme 
d’investissements pluriannuel 

- Harmoniser les tarifs 

EAU POTABLE 
Les 3 anciens syndicats d’eau potable (SIAEP) 
de Beaufort, Durtal et de Coutures ont été 
dissouts au 1er janvier 2018. Baugeois-Vallée 
a repris la compétence et deux agents du 
SIAEP de Beaufort ont rejoint Baugeois-Vallée.

CHIFFRES CLÉS
17250 abonnés soit 34 000 habitants

Volume d’eau facturée 
en 2018 : 1 600 000 m3

1346 km de réseaux de distribution

Une étude sur l’harmonisation des modes de 
gestion et de tarification est en cours. Elle a 
pour but de :
• définir le fonctionnement futur,
• établir des scénarios de gestion,
• anticiper l’évolution de la tarification.
L’objectif est d’assurer un même service au 
même coût. L’harmonisation se fera progres-
sivement compte tenu de la disparité des 
situations d’origine. 

RÉSOUDRE LE 
PROBLÈME DES CVM
La collectivité, en lien avec l’agence régionale 
de santé, a élaboré un plan de gestion permet-
tant de résoudre ce problème préoccupant 
de la présence de CVM (Chlorure de Vinyle 
Monomère) dans l’eau potable sur plusieurs 
communes de l’Est de Baugeois-Vallée. Un 
programme de travaux d’un million d’euros 
prévoit le remplacement des tuyaux sur les 
zones sensibles et pourrait se poursuivre 
si les résultats ne correspondent pas aux 
objectifs fixés. Les travaux ont commencé 
en octobre 2018 et se poursuivent en 2019.

Baugeois-Vallée a fait le choix de gérer le « petit cycle de l ’eau » 
– de la production de l ’eau potable à son assainissement – afin 

d’en contrôler les actions et les coûts dans leur globalité. 
La synergie rendue possible permettra à terme une 

gestion au plus près des intérêts de l ’usager. 

BILAN 2018
LE DOSSIER
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ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

UN PROGRAMME DE TRAVAUX 
D’ENTRETIEN D’ENVERGURE
Un diagnostic est en cours pour déterminer les secteurs 
qui nécessitent des travaux. Un schéma directeur fixera 
les objectifs et priorités des chantiers à mener sur 
plusieurs années. 

INVESTISSEMENTS 2018
LES SITES PRINCIPAUX 
Les travaux se sont déployés sur les réseaux de Pont-à-
l’Oie à Saint-Martin-d’Arcé, à Gée, sur le mail de Beaufort, 
à Mazé, à la Ménitré et sur la station de Brion. 

CHIFFRES CLÉS
10501 abonnés 

201 km de réseaux

851 000 m3 d’eaux usées traitées 

32 installations de traitement 
Recettes redevance, raccordements 

et contrôles : 2 168 000€

DOSSIER
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FOCUS
En 2018, la station de Parçay-
les-Pins a été reconstruite. 
D’un concept novateur, les 
filtres sont équipés de roseaux 
dont les racines empêchent 
le colmatage du circuit. Elles 
ont aussi pour vertu d’allonger 
la durée de vie de la station.

Arrivée 
des eaux 
brutes

Évacuation 
vers l’étage 
suivant

Le système est composé de deux 
étages de bassins, le second 

affinant le traitement avant le 
rejet des eaux au milieu naturel

Chapeau de 
ventilation

Tuyau de 
drainage

Niveau de galets

Deuxième niveau 
de gravier grossier 

destiné à affiner 
l’épuration

Premier niveau de gravier fin destiné 
à retenir les particules solides
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LE GRAND CYCLE 
DE L’EAU

 
COMPRENDRE
Une brochure 
conçue par le 
SMBAA est 
insérée dans votre 
magazine. Elle vous 
informe de l’action 
de cette structure 
partenaire de 
Baugeois-Vallée. 

BILAN 2018

LA COMPÉTENCE GEMAPI RECOUVRE 
DEUX DOMAINES D’ INTERVENTION. 

1. LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
Baugeois-Vallée a choisi de déléguer l’exercice de cette compétence à 
des structures de gestion de bassins versants par le versement d’une 
participation suite à l’adhésion de la communauté au syndicat mixte 
des bassins de l’Authion et de ses affluents (SMBAA) et au syndicat 
mixte FLAMM, à la constitution d’une entente avec le Pays Fléchois et 
au rattachement au syndicat mixte des basses vallées angevines pour le 
secteur de Cheviré-le-Rouge.

2. LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA LOIRE 
Une participation financière a été attribuée pour le renforcement de la 
digue Val d’Authion à la Ménitré.
Notre avis a été donné sur le plan de prévention du risque naturel « Inondations », 
lié aux crues de la Loire dans le Val d’Authion. 
Ce plan poursuit 3 objectifs :
–  Préserver les zones inondables non urbanisées
–  Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte 

des inondations - Éviter la construction dans les zones potentiellement 
dangereuses.

–  Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés dans les 
zones inondables. 

Les secteurs impactés par ces mesures couvrent environ la moitié des 
territoires de Beaufort-en-Anjou et de Mazé-Milon, et la totalité de la Ménitré.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

En 2017, les tarifs ont été harmonisés. L’objectif est d’assurer le même 
service sur l’ensemble de Baugeois-Vallée. Une étude a été lancée 
pour envisager les modalités de sa mise en œuvre.

CHIFFRE CLÉ
5700 installations en ANC 
soit environ 14 000 habitants. 
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2019 : TARIFS DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT 

TROUVER 
LE BON 

ÉQUILIBRE 
Depuis 2017, tous les usagers 

reliés à l ’assainissement collectif 
règlent une redevance. Selon 

les secteurs, le coût varie car le 
tarif pratiqué a été décidé avant 

le regroupement. L’entretien 
des réseaux et équipements 
pour gérer le cycle de l ’eau 

se traduit concrètement par 
de lourds investissements. 

Pour l ’eau potable seule, le 
programme d’investissement 
est estimé à environ 1 million 

d’euros par an sur les 5 ans à 
venir. Or, les recettes doivent 

couvrir les dépenses. 

Dans ce contexte, une baisse de recettes pour ces 
services n’est pas envisageable et l’harmonisation des 
tarifs doit être poursuivie, en prenant en compte cette 
contrainte. 
 
Votre facture va évoluer, à la hausse ou à la baisse 
selon les secteurs. 
Entre 2018 et 2019, les tarifs cumulés vont varier, selon 
les secteurs, de -3% à +5,5%.

Le prix moyen pondéré (cumulant 
l’eau potable et assainissement 
collectif) pour un ménage qui 
consomme en moyenne 94 m3

est de 4,64€/m3.

Déjà harmonisés en 2017, les tarifs de l’assainissement 
non collectif demeurent inchangés. 

LE DOSSIER

 
BON POINT
La synergie qui se met en 
place entre l’eau potable et 
l’assainissement optimisera 
les coûts de fonctionnement.

EN SAVOIR PLUS
Lisez ou téléchargez le 

rapport d’activité 2018 sur 
notre site internet.



AMÉNAGEMENT ET HABITAT 
PRÉVOIR L’AMÉNAGEMENT FUTUR
Engagée dans la démarche du PCAET, dotée d’une forte dynamique 
économique qui nécessite une réflexion sur le foncier économique 
disponible, Baugeois-Vallée lance la révision du Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) et un plan local de l’habitat (PLH). 
Le SCOT est un document stratégique qui définit pour les années à 
venir l’aménagement du territoire.
Le PLH est un document opérationnel qui définit pour 6 ans les actions 
à mettre en œuvre pour le logement et l’hébergement. Les habitants 
de Baugeois-Vallée seront informés de l’élaboration de ces documents 
via nos supports et publications.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
GARDER LA MÊME DYNAMIQUE
– Construction de plusieurs ateliers-relais
–  Concrétisation des grands projets d’implantation 

en cours
–  Développement des animations économiques, autour 

de notre principale manifestation «Business Vallée»
–  Création d’un site internet économique 

www.eco.baugeoisvallee.fr
–  Partenariat étroit avec les services économiques 

communaux. À Noyant, une nouvelle équipe est 
en place. 

PROJET DE TERRITOIRE ET PCAET 
PHASE STRATÉGIE
Le diagnostic achevé, commence la phase stratégie du 
PCAET et du projet de territoire. Elle se construira par 
la concertation. Les habitants et les élus vont réfléchir 
ensemble aux priorités du territoire puis s’accorderont 
sur un plan d’actions. Validation fin 2019.

ÉCOLE DE MUSIQUE 
UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
L’équipe des enseignants et leur 
directeur mettent en commun 
leurs idées pour écrire le projet 
d’établissement, un document 
qui synthétise les objectifs de 
l’école de musique et les actions 
projetées. Il livre également sa 
philosophie et son esprit.

CAP 2019 :
LES GRANDS 
DOSSIERS 

PERSPECTIVES
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DÉCOUVRIR POUR 
MIEUX CHOISIR 
Comme Aurèle, élève de formation musicale, qui 
prend ses premiers cours de hautbois et commence 
à jouer, il est possible de découvrir des instruments 
avant de choisir et de s’y inscrire. Certains instru-
ments, moins connus, méritent d’être découverts. 
Comme rien ne remplace l’expérimentation, des 
initiations sont proposées à tous ceux qui le souhai-
tent, inscrits ou non à l’école. Contactez-nous !

ONPL, INVITÉ 
PRESTIGIEUX 
Avec 3 évènements, en association 
étroite avec l’école de musique, 
l’ONPL investit les 3 bassins de 
vie. Les partages avec les élèves 
se feront grâce à une répétition 
privée et à la participation à un 
concert de l’ensemble à cordes 
de l’école. 
Un partenariat ONPL-CD49- Noyant, 
Beaufort, Baugé et Baugeois-Vallée. 

EAU POTABLE
–  Réhabilitation de 

stations (Noyant, Genneteil)
–  Remplacement de 

canalisations à Noyant-
Villages (impactées 
par le CVM)

–  Réhabilitation des châteaux 
d’eau de Cheviré et de Clefs

AGENDA
DEUX RENDEZ-VOUS POUR 
RÉFLÉCHIR ENSEMBLE 
•  Soirée-forum sur la stratégie du PCAET et du 

projet de territoire
JEUDI 7 MARS à 18h30
salle des loisirs de Mazé

•  Matinée-forum sur le plan d’actions du 
PCAET et du projet de territoire 
SAMEDI 27 AVRIL à 10h (lieu à préciser)

EMPLOI 
•  Le premier Rallye de l’emploi

DU LUNDI 25 AU MERCREDI 27 MARS 
Inscription : Actenso 
02 41 89 08 01

ÉCOLE DE MUSIQUE 
•  Concert de l’orchestre symphonique de 

l’ONPL — Symphonie n°40 de Mozart 
MERCREDI 27 MARS à 20h30
Les Halles – Beaufort-en-Anjou

•  Concert du Trio de l’ONPL 
VENDREDI 26 AVRIL à 20h30
Église de Noyant

•  Audition école de musique 
VENDREDI 17 MAI à 20h

Salle Saint-Martin – Noyant

•  Carte blanche de la classe cordes 
de l’école de musique
SAMEDI 18 MAI à 16h

Église de Baugé

•  Quatuor « Le Maine » de l’ONPL
SAMEDI 18 MAI à 18h et à 20h30 
Chapelle de l’Hôtel Dieu – Baugé 
Premières parties assurées par la classe 
cordes de l’école de musique

ASSAINISSEMENT 
–  Réhabilitation de la station de 

Brion
–  Diagnostic et schéma directeur 

sur les 3 secteurs 
–  Transfert des eaux usées à 

Echemiré

COMMUNICATION 
UN SITE INTERNET PLUS 
PRATIQUE, PLUS VISUEL
À partir de la fin mars, un nouveau 
site internet et son site satellite 
économique seront mis en ligne. 
Plus intuitifs, plus visuels, plus 
pratiques, ils livreront informa-
tions, services en ligne, actua-
lités, dossiers de fond pour mieux 
vivre dans votre communauté de 
communes. Retrouvez-nous sur 
www.baugeoisvallee.fr et sur 
www.eco.baugeoisvallee.fr

PERSPECTIVES
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JEAN-JACQUES FALLOURD
Vice-président 
Eau et assainissement, GEMAPI 

Le choix que nous avons fait de 
gérer l’ensemble du cycle de l’eau, 
de la production à l’assainissement, 
présente un double intérêt.
Le premier est d’assurer la maîtrise des coûts et par 
conséquence d’envisager la tarification au plus juste. 
En effet, dans un contexte d’harmonisation, la vision 
de l’ensemble du cycle de l’eau offre des leviers pour 
en ajuster le coût : nous évaluons par secteur l’impact 
financier sur l’usager en modulant soit l’eau potable soit 
l’assainissement collectif de façon à atténuer quand 
c’est possible la hausse de l’une par la baisse de l’autre. 
Deuxième intérêt : nous avons besoin de financer de 
gros travaux d’investissement pour renouveler les 
canalisations. Leur extension s’est effectuée depuis 
les années 70, le réseau s’est étendu mais n’a fait l’objet 
que de peu de renouvellement. Certaines canalisations 
atteignent les 40 à 50 ans. Leur vieillissement peut 
engendrer des ruptures, et donc une opération d’urgence 
à un coût élevé, ce qui entraîne par ricochet des pics 
de dépenses non contrôlées. Anticiper permet de lisser 
les opérations sur plusieurs années et de maîtriser les 
dépenses. C’est la raison pour laquelle nous sommes en 
train de réaliser un bilan exhaustif à partir duquel nous 
établirons un plan d’actions pluriannuel. Les moyens 
devront correspondre aux recettes prévisionnelles. 

Dans chaque numéro, nous donnons la parole aux vice-présidents 
afin qu’ils s’expriment sur l ’actualité de leur compétence. Ce mois-ci , 
les thèmes abordés sont le développement territorial , l ’eau potable 

et assainissement, la communication et l ’école de musique. 

HENRI D’OYSONVILLE ET CHRISTOPHE POT 
Vice-présidents
Développement territorial 

En 2019, nous allons finaliser le projet de territoire et le PCAET, ainsi que 
le projet artistique avec les scolaires sur les changements climatiques.
Ces travaux vont alimenter les réflexions sur le SCOT (schéma de cohérence territoriale) 
que nous lançons cette année. Elles seront en lien direct avec les documents d’urbanisme 
élaborés par les communes.

En parallèle du SCOT, nous allons nous doter d’un Plan Local de l’Habitat qui en définira les 
orientations pour l’avenir : répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements entre 
les communes, définition des besoins d’habitat spécifiques et tout au long de la vie (jeunes, 
personnes âgées, gens du voyage, travailleurs…). 

Les très bons résultats de l’OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) de la 
Vallée conduisent à revoir à la hausse les objectifs. Nous allons donc développer le recours aux 
locaux-moteurs qui sont les intermédiaires entre les habitants et les organismes spécialisés, 
y compris dans les périmètres des anciennes OPAH (Baugé, Noyant). 
Baugeois-Vallée s’efforce de trouver et d’aménager les terrains d’accueil pour les gens du 
voyage, conformément à l’obligation de respecter le schéma directeur départemental. 

PAROLE AUX 
VICE-PRÉSIDENTS
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TRIBUNE

JEAN-FRANÇOIS CULLERIER 
Vice-président 
Communication 

Le premier semestre de 2019 sera marqué par 
le lancement du nouveau site internet de notre 
communauté de communes Baugeois-Vallée.
Celui-ci se déclinera aussi avec une version dédiée à l’économie de notre 
territoire qui est, rappelons-le, la première compétence de notre collectivité.
Ce nouveau site, comme le magazine, est notre trait d’union, version 
numérique, entre les décisions des élus communautaires marqués par 
leurs actions concrètes et les habitants de nos bassins de vie.
Reflet de l’identité du territoire, marqueur de ses atouts, il a été conçu pour 
être clair et facile d’accès aux utilisateurs en recherche de découverte 
touristique du Baugeois, de la Vallée et du Noyantais comme pour ceux 
qui y vivent chaque jour et qui consomment ses services, quotidiens et 
essentiels, mis à leur disposition, tels l’eau, l’assainissement, la collecte 
des déchets, ou – culturel et divertissant – l’apprentissage musical grâce 
à son école de musique.

École de musique 

Après l’arrivée du nouveau directeur, la phase de 
réorganisation administrative se poursuit.
Elle s’appuie sur une équipe forte de 28 professeurs, agissant sur tous 
les sites historiques, augmentée de l’intégration de l’école associative 
de Noyant-Villages. La construction et la mise en place pour l’année 
prochaine d’un projet d’établissement commun sera un des chantiers fort 
de 2019. La collaboration régulière avec les associations musicales du 
territoire Baugeois-Vallée-Noyantais (harmonies, fanfare, chorale, orgues, 
etc) marquera la volonté de tisser ensemble des liens forts et durables 
dans l’intérêt musical de tous et pour le plus grand plaisir, on l’espère, des 
musiciens et du public spectateur de ses actions culturelles.
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DÉVELOPPEMENT  
 

OBJECTIF EMPLOI
Première communauté de communes rurale à mettre 

en place ce type de service, Baugeois-Vallée a créé 
un poste spécifique pour être à l ’écoute des chefs 
d’entreprises sur les volets social et économique.

Le service peut désormais accompagner les établissements 
dans le déploiement de leur stratégie de recrutement et de 

formation et travaille en étroite collaboration avec les partenaires 
de l ’emploi , de la formation et les structures d’insertion. 

« Une entreprise pourra me 
solliciter pour faciliter la 

mise œuvre de ses actions 
en matière de ressources 

humaines (intégration et 
fidélisation des salariés, 

obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés…), 

l’objectif étant d’identifier les 
besoins précis des entreprises, 

et de les mettre en relations 
avec l’interlocuteur adapté », 

explique la chargée de mission. 

Le service développement 
économique a pour ambition 

de détecter les besoins en 
main d’œuvre en lien avec 
les projets d’implantations 

d’entreprises, et d’informer 
en amont les structures 

accueillant les demandeurs 
d’emploi et les salariés en 

reconversion professionnelle, 
dans le but de favoriser leur 

accès aux postes à pourvoir.

INSTALLATION 
DU CENTRE DE 
FORMATION 
ANJOU FIBRE 
3 sessions de formation ont déjà eu 
lieu depuis octobre 2018, ce qui repré-
sente environ 42 personnes souvent 
éloignées de l’emploi, en fin de droit 
ou bénéficiaire du R.S.A. Selon les 
premières statistiques, dans 77 % 
des cas, des offres d’emplois ou des 
stages rémunérés sont proposés. 
Les entreprises viennent rencontrer 
régulièrement les stagiaires pour 
leur proposer des postes. Le centre 
de Baugé-en-Anjou sera labellisé 
Objectif fibre dans le courant de 
l’année ce qui certifiera les formations 
dispensées.

Pour tout renseignement
berthile.fabre-chauveau@tdf.fr
07 88 67 90 22

PREMIER RALLYE 
DE L’EMPLOI 
DES PAYS DE 
LA LOIRE 
Les unes voudraient embaucher et 
ne trouvent pas candidat. Les autres 
voudraient travailler mais ne savent 
parfois pas comment aborder l’entre-
prise. C’est pourquoi les 3 structures 
d’insertion du territoire (Actenso, 
Aden, Etape) se sont associées 
pour mettre en relation le monde de 
l’entreprise et les chercheurs d’em-
ploi. Soutenue par Baugeois-Vallée, 
l’opération innovante du Rallye de 
l’emploi se déroule pendant 3 jours 
sur tout le territoire. Les entreprises 
ouvrent leurs portes à des chercheurs 
d’emploi pour une découverte des 
métiers qui recrutent. 
Du 25 au 27 mars.

Contact inscription 
Actenso
02 41 89 08 01
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NUMÉROS UTILES 

COLLECTE DES DÉCHETS 
Baugé-en-Anjou
En cas de détérioration ou changement de bac – SMICTOM : 02 41 79 77 00
Autre demande (collecte, tri…) : 02 44 08 80 29 

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
Eau potable secteur Baugeois
(sauf Cuon, Bocé, Le Guédéniau, Chartrené, Echemiré, Cheviré-le-Rouge, Montpollin, Fougeré, 
Clefs, Vaulandry et St Quentin-les-Beaurepaire),
Services administratifs : 02 44 08 80 40 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30)
Services astreintes : 06 07 09 67 95 (24h/24 – 7j/7)

Assainissement Collectif Secteur Baugeois et Nord-Baugeois 
Services administratifs : 02 44 08 80 40 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30)
Services astreintes : 06 07 09 67 95 (24h/24 – 7j/7) 

Assainissement Collectif Secteur Vallée 
Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon
Services administratifs : 02 41 84 49 41(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30)
Astreinte Technique (uniquement pour les urgences, le soir et le week-end) : 02 41 57 28 52

ÉCOLE DE MUSIQUE 
02 41 45 64 45
07 88 93 41 69

AIDES À L’AMELIORATION DE L’HABITAT
Dossiers déjà déposés - suivi des aides OPAH
SOLIHA 
02 41 88 87 03.

Pour une nouvelle demande ANAH
(aides sous conditions de ressources) 
monprojet.anah.gouv.fr/ 

Cellule précarité énergétique du Département 
02 41 18 80 79

ADIL (permanence de juristes conseils)
Sur rendez-vous
02 41 81 89 40

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
02 41 84 49 46

COMMANDE PUBLIQUE
02 44 08 80 26 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BAUGEOIS-VALLÉE 
15, avenue Legoulz de la Boulaie 
Baugé 
49150 Baugé-en-Anjou 
Standard : 02 41 84 49 49 
www.baugeoisvallee.fr 



À L’AGENDA

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
PLUS D’INFOS 02 44 08 80 28

PROJET DE TERRITOIRE 
PLAN CLIMAT 

de Baugeois-Vallée

DONNEZ VOTRE AVIS 
QUELLE STRATÉGIE POUR DEMAIN ? 

SOIRÉE 
FORUM

JEUDI

7
mars 

Salle des loisirs
Route du Clos Huchet

MAZÉ 
18h30


