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AUGÉ est une commune rurale du centre-
ouest de la France, située dans le départe-
ment des Deux-Sèvres en Région Nouvelle-
Aquitaine. Elle fait partie de la Communauté 
de Communes Haut Val de Sèvre.
Ses 964 habitants sont appelés les augéennes 
et les augéens. 
  
Au cœur d’une pittoresque région accidentée, 
les maisons Renaissance et médiévales du 
bourg d’Augé s’étagent sur le flanc du vallon 
de la Ligueure. Le centre bourg, le patrimoine 
et la campagne environnante, les services et 
la proximité avec des villes moyennes font 
d’Augé une commune où il fait bon vivre. Les 
parcours de balade et le sentier de randonnée 
« le Chambon et la Ligueure » sont à découvrir.

AUGÉ est également idéalement située pour 
les zones d’emploi de La Crèche, Saint-Maixent 
l’École et Niort.

ASSOCIATIONS 
Comité de la Foire au vin chaud,
AS Football, 
Gymnastique volontaire, 
Société de Boules, 
Club du 3e âge, 
Association communale de Chasse, 
Association Théâtre et chant, 
Association les petites canailles, 
Association Village qui bouge, 
...

VILLES À PROXIMITÉ
Distances et temps de parcours
· à 8 kms de Saint-Maixent l’École (10 min)
· à 12 kms de Champdeniers (13 min)
· à 22 kms de Niort (25 minutes)
· à 32 kms de Parthenay (30 min)
·  à 12 kms des sorties  A 83 et  A10 (15 min)
·  à 9 kms de la gare SNCF (arrêts TGV) 
de Saint-Maixent l’École (14 min)

·  à 1 heure de La Rochelle

Commerces et services
Dans le bourg 
- un bar restaurant et hôtel 
- une poste
- un garage
- une salle des fêtes et de spectacles
 
 
Tous commerces et services à Saint-
Maixent l’École ou Champdeniers

École de la maternelle au  primaire
Nombre d’enfants : 92

Horaire garderie : 7h15-18h40

AUGÉ
79400 - DEUX-SÈVRES

Altitude : Environ 80 m

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.433333° Longitude : -0.283333°
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« Les Hauts de Cressendelle »  est idéalement 
située à 500 mètres de la mairie et de l'école 
et à 10 minutes en voiture de Saint-Maixent 
l’École (6e commune du département)

L’opération d’aménagement de 24  ter-
rains à bâtir est libre de constructeur. 
Chaque parcelle est entièrement viabili-
sée (raccordées aux réseaux d'électricité, 
d'eau, de téléphone, d'eaux usées et 
d'assainissement).
Il reste  une dizaine de parcelles en vente 
de 683 m2 à 1272 m2, de 36 € à 41,4 € 
TTC/m2. L’orientation favorise fortement 
l’accueil de projets de type RT 2012.

« Les Hauts de Cressendelle » est conçu dans 
une démarche environnementale de l’habitat 
et de l’urbanisme. Une assistance technique 
gratuite peut être effectuée par notre maître 
d’œuvre.

Le projet bénéficie d’une voie centrale en 
sens unique allant d’un bout d’un autre de 
l’entrée à la sortie et d’un parking visiteurs. 

SÉCURITÉ,PRÊTS À CONSTRUIRE,TRANQUILLITÉ D’ESPRIT,GAIN DE TEMPS...
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Mairie d'AUGÉ
3 place de la Mairie - 79400 Augé
Tél. 05 49 05 22 87
email : mairie-dauge@wanadoo.fr

 
Office de Tourisme Haut Val de Sèvre
Porte Châlon - 79400 Saint-Maixent l’École
Tél. 05 49 05 54 05
http://www.tourisme-hautvaldesevre.fr

Intéressé par un terrain ?
Merci de contacter  
la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

CONTACT

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Tél. 05 49 76 29 58

Email : contact@cc-hvs.fr
7 Boulevard de la Trouillette - 79400 Saint-Maixent l’École
www.cc-hautvaldesevre.fr
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Votre permis  
de construire  

est instruit par  
le Service Urbanisme  

de la Communauté  
de Commune  

Haut Val  
de Sèvre




