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VOIR AU DOS

Les informations estivales de votre commune

LE MOT DU MAIRE
Chers bazogiens et bazogiennes,
Ce bulletin annonce presque la fin de la période estivale, j’espère
très sincèrement que vous aurez pu en profiter et passer de bons
moments en famille.
La rentrée scolaire approche, marquée encore une nouvelle fois,
par une modification du rythme scolaire des enfants. Les conseils
d’école et les élus du conseil municipal, après de nombreux
échanges et séances de travail, en lien avec les parents d’élèves,
ont souhaité revenir à la semaine scolaire de 4 jours, comme la loi
le permettait.

Les associations ont désormais un espace qui leur est totalement
dédié : la Maison des Associations à l’espace George Sand. La
configuration des pièces de l’ancienne cantine a été complètement
repensée. Les locaux ont été réaménagés pour y concevoir 3 salles
et des espaces de stockage réservés aux associations et aux activités
communales.

Cette décision sonne donc la fin des Temps d’Activités Périscolaires.
Je tiens à remercier l’ensemble des encadrants de ces groupes et
particulièrement les associations et tous les bénévoles pour leur
investissement auprès des enfants. Ils ont largement contribué à la
qualité des activités proposées.

A l’occasion de ce bulletin, je tiens à féliciter très sincèrement
les associations pour toutes les manifestations organisées sur la
commune, qu’il s’agisse de soirées à thèmes, lotos, galas, concours…
Ces événements demandent un travail important de préparation et
d’organisation et beaucoup de temps aux bénévoles. L’ensemble des
activités proposées et les événements programmés apportent à la
commune un dynamisme considérable et reconnu aux alentours.

A la rentrée, nous accueillerons 155 enfants à l’école maternelle
et 216 à l’école élémentaire. L’inspection académique prévoit
l’ouverture d’une 6e classe en maternelle. Pour accompagner cette
décision, le conseil municipal a délibéré en faveur de la création d’un
poste de 6e ATSEM à temps partiel.

Vous pourrez les rencontrer lors du forum des associations
organisé le 1er septembre prochain à l’espace culturel L’Envol.
Toutes les informations nécessaires à la pratique d’une activité de
loisirs pourront vous être communiquées ainsi que celles concernant
les loisirs créatifs et le programme culturel proposés par la
commission culture.

Outre la suppression des TAP, ce retour à la semaine de 4 jours
d’école a également pour conséquence de modifier le temps
d’accueil des enfants sur les mercredis de l’ALSH. À partir de la
rentrée prochaine, vos enfants pourront ainsi être accueillis tous les
mercredis de 7h30 à 18h30 par l’équipe de la Maison Des Projets
(MDP) de Ballon.

Je vous souhaite une excellente lecture et une bonne rentrée
Votre maire,
Christian Baligand

Pendant l’été, la municipalité a procédé à des travaux d’installation
du réseau WiFi dans tous les bâtiments communaux et associatifs :
mairie, écoles, atelier, L’Envol, l’espace sportif… les utilisateurs, et en
particulier les associations bénéficieront désormais d’une connexion
internet.

QUESTIONNAIRE AXA

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ
Dans le dernier bulletin
communal, vous ave z répondu à
un que s tionnaire concernant le s
complémentaires santé.
Pour y faire suite, et répondre à toutes
vos questions, une réunion publique
organisée par AXA aura lieu mardi
11 septembre 2018 à 18h30 à l'espace
George Sand.
Pour tous ceux qui souhaitent encore
répondre au questionnaire cela est tout
à fait possible

Le WiFi c’est parti !
Actuellement, l’entreprise
PENTASONIC installe de nouvelles
antennes sur le château d’eau
pour mettre en place un réseau
WIFI sur l’ensemble des bâtiments
communaux et associatifs.
De plus, l’accès WIFI (gratuit) sera
possible depuis certains lieux de la
commune où le signal sera accessible.
Ce nouveau procédé va permettre de
réduire nos coûts d’abonnement (box et
téléphonie) en réduisant le nombre de
box* à 2. Le rayonnement se faisant par les
émetteurs placés sur le château d’eau.
En parallèle, et toujours pendant cette

période estivale, la réfection
complète du câblage informatique
des écoles sera faite en août afin
d’être opérationnelle pour la
rentrée des classes. La mise en
service est prévue à la rentrée.
En projet, nous réfléchissons à
l’utilisation de cette nouvelle
technologie pour la gestion d’aut res
services (télésurveillance, gestion des
éclairages, gestion chauffage, gestion de
l’information…)
Restons connectés …
Bernard BALLUAIS
Adjoint communication et logistique

*Une Box est le terme utilisé pour désigner les boîtiers de connexion mis à votre disposition par
votre Founisseur d’Accès à Internet (FAI) .
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Festivités du 13/14 juillet

A deux jours de la belle finale de la coupe
du monde de football, les 4 associations
(Football Club, Twirling Club, Générations
Mouvement et Les Fourmis dans les Jambes)
avec la municipalité, ont organisé les
festivités du 13 juillet au soir.
Il y a eu un peu moins de monde au barbecue
que les années passées, mais la soirée a été
belle.

Les 5 gagnants du lâcher de ballons de
l’année dernière ou leurs représentants
étaient présents pour récupérer les lots
offerts par Monsieur le Maire.
A noter que le ballon qui a été
le plus loin est celui d’Arthur
FLORENTIN, retourné par
Sybille WYMANN de la ville
de Thoune, en Suisse, soit à
765 km de la Bazoge.
Pour le lâcher de cette année,
les ballons ont pris la direction
du sud.
Le repas du soir était
exclusivement composé de
produit locaux. Les participants
au barbecue ont pu apprécier la
qualité des produits proposés.
La viande venait du GAEC des
Jenvries de Souillé, les fromages
des « Fromages de Céline » de la
Tournerie à la Bazoge, et le pain et le dessert
de la boulangerie « aux délices sarthois » de
la Bazoge.
Le groupe MACADAM a fait danser tous les
âges jusqu’au feu d’artifice sonorisé offert
par la municipalité.
Un beau feu, de l’avis de tous, le final a fait
crier de joie l’ensemble des personnes
présentes autour du plan d’eau.
L e gro up e M AC A DA M a re p r i s l e s
commandes et a fait danser petits et grands
jusqu’à 2h00 du matin, après plusieurs
rappels tellement l’ambiance était appréciée
de tous.

COUPE DU MONDE ANIMATION CANTINE
Une animation footballistique organisée par
le prestataire API RESTAURATION a eu lieu au
restaurant scolaire de La Bazoge pendant la
Coupe du Monde.
Les enfants devaient donner leur pronostic
pour le match France-Pérou. Les vainqueurs

gagnaient un ballon de football offert par API
RESTAURATION.
Aucun enfant n’a donné le bon score… Il a été
finalement procédé à un tirage au sort et c’est
Alexis MASSINOT et Cléo CORBIN qui ont été
les plus chanceux. Bravo à eux !
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Le lendemain matin à 11h00, Monsieur le
Maire a déposé la gerbe de la municipalité,
ainsi que le bouquet de Monsieur le
Député. Les associations de la Bazoge
étaient largement représentées, et tous
ensemble, nous avons pu entonner une belle
Marseillaise à Capella.
Nous vous donnons rendez-vous à
la rentrée, le 1er septembre à la salle
L’Envol de 14 h à 18 h pour le Forum des
associations.
Bonne période de vacances à tous.
Le Maire-Adjoint à la vie associative,

François DESCHAMPS

TAP, clap de fin !

TAP

Temps d’Activités Périscolaires

La fête de l’école
Samedi 23 juin, sous un soleil très agréable,
s’est déroulée la traditionnelle fête de l’école.
Les élèves de l’école élémentaire Jean
Monnet présentaient leurs travaux autour
du cinéma.
Quant à nous, nous exposions également
nos travaux de l’année.
Cette année, notre rétrospective avait un
goût particulier, car elle avait pour mission
de clôturer l’aventure TAP qui a commencé
il y a 4 ans.
Tous les principaux travaux y étaient,
tant ceux de la maternelle, que ceux de
l’élémentaire !
Patricia qui mène d’une main de maitre
l’activité Papercraft a eu la bonne idée cette
année de réaliser une scène de match de foot
avec le maximum de sujets qu’elle proposait

dans son atelier depuis le début. Avec le
Père Noël comme arbitre, cette coupe du
monde des Papercraft s’annonce des plus
exaltantes !
Vous avez été nombreux à venir nous rendre
visite et saluer ainsi le travail des enfants.
Nous vous remercions également pour tous
les mots de remerciements et vos vœux de
bonnes continuations que vous nous avez
témoignés !

Match de foot au sommet !

Adjointe aux affaires scolaires.

Le stand de la maternelle toujours très haut en couleurs

Salle des jeunes
Le vendredi 29 juin, 9 ados de la salle des jeunes
ont dormi sur le carré de pelouse derrière le
local communal.
Nous avons regardé deux films fantastiques
pendant que nous nous sustentions de
Barquetas préparés par les jeunes eux-mêmes.
Les deux animateurs, Delphine et Matthias
proposaient cette année une thématique
autour des mélanges.
Les expériences culinaires incitaient à être
tentées tant à l’apéro avec les nombreux sirops
proposés pour l’occasion, qu’en deuxième
partie avec les barquettes salées au bœuf et
au poulet, agrémentés de concombre, tomate,

Lors du dernier temps de TAP le 6 juillet
dernier, nous avons organisé un goûter
final en regroupant tous les élèves des
écoles maternelle et élémentaire.
Ainsi s’achèvent ces 4 années de TAP.
Nous espérons que cette expérience fut
appréciée par vos enfants. Pour nous, ce
fut enrichissant à tout point de vue.
Un grand merci à tous les encadrants qui
ont su animer les différents groupes en
apportant de leur temps bénévolement
pour certains, des idées dynamisantes
pour d’autres et surtout beaucoup de joie
et de bonne humeur.
Enfin un grand merci à Matthias pour son
encadrement. Il va désormais nourrir la
communauté de communes et le service
jeunesse, de sa bonne humeur et de sa
volonté de bien faire.
Il est temps de tirer notre révérence !!
Anne MINISINI

salade, oignon rouge, fromage, sans oublier
bien entendu, les sauces tomates épicées, le
guacamole et les deux incontournables sauces
stars : la mayonnaise et le ketchup !!!
La nuit fut courte, comme à l’accoutumée,
mais les souvenirs assurément inoubliables.
A la rentrée, la salle des jeunes de la Bazoge
sera gérée par la Maison des Projets de Ballon
et ouverte trois fois par semaine.
N’hésitez pas à vous inscrire à la mailing-list
de la Maison des Projets, pour recevoir au
fur et à mesure les informations concernant
l’offre de loisirs du territoire
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Conseil Municipal Jeunes
Les projets réalisés
Comme tous les ans, les enfants du CMJ
ont participé aux manifestations de la
commune :
le spectacle de Noël et les cérémonies du 11
novembre, du 8 mai et du 14 juillet, les vœux
du Maire. Egalement les inaugurations du
cabinet médical et de la garderie périscolaire.
Au mois de décembre, ils ont décoré les
sapins de la commune en achetant de
nouvelles guirlandes.
Au cours des fêtes de fin d’année, les
résidents du foyer logement ont pu apprécier
les paniers garnis offerts par le conseil
municipal jeunes.

tout en s’amusant. Les enfants du CMJ ont
distribué le livret à tous les élèves.
• La participation à la Fête du Jeu le 26 mai
dernier. Les enfants ont créé un jeu :
« Le Citoyen’Game » avec des questions
sur plusieurs thèmes : les symboles de la
République, la santé, l’écologie, la sécurité,
la solidarité et le vivre ensemble, un quizz.
• Les enfants du CMJ ont également remonté
leurs manches lors du nettoyage du parcours
du Trail des Forges et ont ensuite participé à
la course. Ils étaient aussi présents pour aider
les organisateurs.

Invité surprise

Tout au long de l’année scolaire, les projets
des enfants se sont concrétisés :
• L’aménagement de la butte dans la cour
de l’école primaire avec
l’installation de bancs et
de poubelles.
• L’a b o u t i s s e m e n t
du projet de livret
découverte de la
commune. C e livret
r é p e r t o r i e l e s li e u x
importants de la
Lors de la dernière réunion, un invité surprise
a rendu visite aux enfants.
Il s’agissait de Romain LELOUP, bazogien et
pilote du Rallye Raid Dakar 2018.
Romain a partagé son expérience avec les
enfants et leur a même dédicacé des affiches
qu’ils ont emportées avec eux.

commune, leur histoire à travers des jeux de
piste. Le but étant de découvrir La Bazoge

Sarl Multi-services LOISEAU
Entreprise générale de bâtiment de A à Z
Extension • Neuf et rénovation
Pavillon • Fosse toute eau
Clôture • Étude et devis gratuit

LA BAZOGE - Tél./fax : 02 43 25 44 07
sarl-loiseau@orange.fr

Pour terminer l’année, les enfants du CMJ
ont organisé une visite au centre de secours
principal du Mans le 4 juillet dernier. Ils ont
été accueillis par une jeune sapeur-pompier
qui leur a fait découvrir la caserne, les
camions, le fonctionnement d’une caserne
et les a guidés tout au long de l’après-midi.

Olivier
Blanchard
P a y s a g i s t e

Création et entretien d’espaces verts • Élagage
Tonte et engazonnement • Plantations • Taille de haies
Les Gaulardières
72650 LA BAZOGE

02 43 25 66 42
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D’autres pompiers sont également venus
pour répondre à leur s nombreuse s
questions.
Le CMJ tient à remercier le Ser vice
Départemental d’Incendie et de Secours du
Mans pour leur réactivité afin d’organiser
cette visite.
Que de responsabilités pour nos petits élus
qui ont su mettre leurs idées en avant, avec
beaucoup d’implication dans chacun de ces
projets.
Les prochaines élections des enfants du
CMJ auront lieu comme tous les ans au mois
d’octobre.
Les élèves de CM1, uniquement, intéressés
devront remplir des actes de candidatures
qui leur seront distribués au mois de
septembre.

Maison Des Projets, animateur de la vie sociale
L’association Maison Des Projets, Centre
Social, située à Ballon-Saint Mars, répond
aux attentes et aux besoins des habitants du
territoire Maine Cœur de Sarthe. Agréée par
la Caisse d’Allocations Familiales, le Centre
Social participe au développement du lien
social ainsi qu’à l’animation de la vie sociale
en travaillant en partenariat avec les acteurs
des treize communes : habitants, familles,
écoles, collèges, élus, associations sportives
et/ou culturelles…

Des activités pour les enfants, les
adolescents, les familles et pour
tous.
A chaque période scolaire, les adolescents
du territoire peuvent participer en semaine
aux espaces jeunes. Ces lieux d’échanges
proposant la mise en place de projets sont
ouverts à tous les jeunes à partir de la 6ème.
Lors des vacances scolaires, les animations

ados proposent des activités, des sorties
(piscine, parc d’attractions…) et des veillées
sur les différentes communes du territoire
pour tous les jeunes souhaitant s’inscrire et
participer.
La Maison Des Projets propose des
activités, des ateliers parents-enfants, des
conférences, des sorties (zoo, festivals,
spectacles…) aux familles et pour tous
pendant tout l’année. De plus, l’association
organise également des ateliers couture,
mieux-être, informatique…
Depuis janvier 2018, la Maison Des Projets
élabore la mise en place d’une nouvelle
organisation des accueils de loisirs
pendant les vacances scolaires pour les
enfants âgés de 3 à 12 ans. L’ensemble
des enfants des treize communes sont
accueillis au sein de trois espaces situés soit

à Montbizot (3 à 8 ans) soit à La Bazoge (9
à 12 ans). Encadrés par l’équipe d’animation
s’appuyant sur un projet pédagogique,
les enfants s’impliquent activement à
leurs loisirs en participant à des activités
(sportives, manuelles, scientifiques…), des
sorties, des veillées, des grands jeux et des
projets.
Pour sa première année, cette nouvelle
organisation a reçu un franc succès avec une
forte fréquentation sur les différents sites
d’accueil au cours des vacances d’hiver, de
printemps et d’été. Elle continue à s’adapter
lors de chaque vacances via les échanges
avec les parents.
Les actualités de l’association Maison
Des Projets sont disponibles sur sa page
Facebook !

INAUGURATION DES VESTIAIRES DU STADE DE FOOTBALL

ESPACE SPORTIF CLAUDE FORTIN

Le vendredi 1er juin, Monsieur le
Maire et ses élus, Monsieur Cazals,
architecte assisté de Madame
Savoie, ainsi que les membres du
Football Club de La Bazoge ont
inauguré les nouveaux vestiaires
du stade de football.
Ces travaux débutés en 2017
consistaient en la rénovation
complète intérieure et extérieure
des vestiaires.
Montant des travaux :
342 242,71 € HT.
Montant des subventions
accordées : 67 832 €. Avec le
concours de la Fédération Française
de Football, du Conseil Régional et
du Conseil Départemental.

La municipalité a entrepris des travaux
d’isolation de la salle de danse de l’espace
sportif Claude Fortin en posant une couche
isolante et un bardage à l’intérieur de cette
salle.
Ces travaux réalisés par l’entreprise Toiture et
Tradition viennent d’être achevés.
Montant total des travaux : 8 867,18 € HT

électricité • plomberie
salles de bains • sanitaire
dépannage • rénovation
énergies renouvelables

Création et entretien d’espaces verts - Travaux mini-pelle
Engazonnement - Plantations - Taille de haies - Bordures
Allées - Clôtures

Pascal Sévère

2, rue du Puits
72650 LA BAZOGE

06 21 17 26 86
Tél. : 02 43 27 24 50
fax : 02 43 25 66 98

Les 3 couleurs - LA BAZOGE

02 43 25 44 58
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TRAVAUX SALLE DE DANSE

Fête du jeu et rallye sur le thème de la citoyenneté
Belle réussite, le 26 mai dernier, avec plus de 200 personnes qui ont sillonné les rues de la
Bazoge pour aller d’une activité à l’autre et découvrir la phrase mystère « Bravo, continue
d’être un bon citoyen ! ».
Un mot différent était donné sur chaque atelier et il fallait reconstituer la phrase mystère.
2 comédiens à l’allure étrange se sont déplacés sur les lieux des différentes animations,
pour tenter de sensibiliser les gens à l’acceptation de la différence.
Après les ateliers, nous nous sommes tous retrouvés vers 17h00 pour un grand goûter et
nous avons passé toutes les photos de la journée.
Les gens se sont montrés enthousiastes, un moment joyeux et animé. Avec le soleil au
rendez-vous.

A la mairie, on proposait le grand jeu créé par le
Conseil Municipal Jeunes : Citoyen’game. Avec
les 4 thèmes : la santé, la sécurité, l’écologie, la
vie sociale et politique et un quizz.

A la bibliothèque, on pouvait faire des jeux autour des mots :
mots croisés, mots mêlés….
Et participer au lancer de savates co-organisé par Génération
Mouvement et les jeunes de la salle des jeunes, dont voici les
records : 31,90 m par Rémi pour les plus grands, 29,70 m par
Léo pour les 7/12 ans, et 6,50 m par Léo pour les 0/6 ans.

Place des Tramways, l’association des
randonneurs du Roussard nous a fait
participer à un grand jeu sur la faune et
la flore locales. A l’aide de photos, il fallait
retrouver le nom d’oiseaux, d’animaux,
et localiser sur une carte des lieux
emblématiques de la commune.

Après un passage plus ou moins long à la ludothèque
(on y proposait des jeux en bois, une pêche à la ligne
et la découverte de jeux de société sur le thème de
la citoyenneté), point de ralliement et d’information,
chacun pouvait aller profiter de diverses activités.

A l’école, nous avons créé un arbre à mots, l’arbre de
la citoyenneté où chacun pouvait dessiner ou écrire ce
que ce terme représentait pour lui. A côté, on pouvait
s’initier au tir à l’arc avec l’association de tir à l’arc de
Maule de Saint Saturnin.

Entreprise
Générale du
bâtiment

Maçonnerie • Carrelage
Charpente • Couverture
Bétons décoratifs
31 rue de la Gare •72650 La Bazoge

Tel : 02 43 85 13 97
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Bibliothèque et Ludothèque
Les travaux ont commencé à la ludothèque mais pas d’inquiétude :
la bibliothèque accueille les jeux pendant la durée des travaux
Vous pouvez toujours emprunter des jeux et venir en même temps
emprunter des livres !
Un anniversaire à organiser, une fête de famille… Venez emprunter
des grands jeux en bois pour animer votre évènement.

Les ateliers continuent à la rentrée…

Ateliers bébés lecteurs
2 mardis matin par mois à partir de septembre.
Accueil des tout-petits de 0 à 3 ans avec leur maman, papa, nounou,
mamie, papy... à la bibliothèque.
30 minutes de lectures animées, comptines, jeux de doigts. Séances
animées par Jean François ou l’équipe de la bibliothèque : au choix
de 9 h 30 à 10 h 00 ou de 10 h 30 à 11 h 00.
Les dates seront annoncées sur le site internet dès la rentrée.
Pour toutes informations complémentaires appelez la bibliothèque
au 02 43 25 27 09 ou au 06 40 09 11 14 (Aurélie)

Horaires d'ouverture de la bibliothèque :

Rencontre et partage en lecture

Lundi : 17 h 00 à 18 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
Vendredi : 9 h 30 à 12 h 00 et 16 h 30 à 18 h 00
Samedi : 9 h 30 à 12 h 00

Venez avec un livre de votre choix le
présenter autour d'un café.
Atelier dirigé par Valérie Gillardin, bénévole
à la bibliothèque.
Sur inscription.
Prochaines dates : 17 septembre,
15 octobre, 12 novembre, 10 décembre

Date à retenir :

Vente de jeux et de livres le samedi 1er septembre au forum
des associations (bibliothèque fermée ce samedi matin)

Horizontalement : 1. Fait de respecter la liberté, les opinions, l’attitude…d’autrui. 3.
Accords, permissions, autorisations. Elève. 5. Atmosphère, ambiance, contexte. 8. Fait
d’être citoyen. 10. Assistance. Conjonction de coordination. 11. Rapport calme entre
citoyens. Obligations. Article. 14. Contraire d’hostilité. 15. Tolérance. Groupement de
populations sur un même territoire et sous une même autorité.
Verticalement : A. Principe et activité de la pensée. C. Notre planète. Respect des
normes sociales, du savoir-vivre. E. Règle. F. Associé. G. Préposition. H. Action effectuée
par des volontaires. K. Etablissement. L. Choix. Existence. M. Etat de celui qui n’est ni
contraint ni dépendant. Conjonction qui sert à relier…N. Personnes choisies. O. Une des
trois composantes de la devise de la République Française.
(Solution en page 19)

Z.A Champ Fleury
72650 la Bazoge
Tél. : 02 43 51 12 62

- Affiches grand format
- Bâches
- Roll-up

www.ouest-affiches.fr
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Cours et ateliers créatifs 2018-2019
Inscriptions en mairie ou lors du forum des associations le 1er septembre.
Dessin ou couture ... à vous de choisir !
Les cours de couture, dessin et cuisine ont concerné plus de 30 personnes (enfants et
adultes) cette année.
Comme chaque année Annick et Ghislaine sont prêtes à accueillir et accompagner tous
nouveaux participants et bien-sûr les habitués !

NOUVEAU !
Retrouvez votre programme
culturel de l’Envol encarté dans
ce bulletin.

DESSIN
Les cours sont dispensés à l’espace George
Sand (à côté de la ludothèque) tous les
mercredis, l’après-midi et en soirée.
Animatrice : Ghislaine Flotté
Le mercredi après-midi (16 h 30 - 18 h 00)
et soir (19 h 00 - 21 h 00)
25 séances
Tarif enfants de 7 à 16 ans : 100 euros
Tarif + 16 ans : 150 euros

COUTURE
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NOVEMBRE •
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Film de Sébastien Lefèbvre

(- de 12 ans)
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Film de Sarah-Laure Estragnat

Tropiques

De ses grandes villes démesurées
comme Kuala Lumpur à ses
villages
tribaux en pleine jungle, la Malaisie
apparaît comme l’un des pays
les
plus fascinants au monde.
De la profondeur quasi inviolée
de
ses forêts tropicales aux mystères
de ses légendes indigènes, elle
réunit
une surprenante diversité où
se
mélangent paysages inoubliables,
peuples, religions et modes
de vie.
Une immersion entre nature
sauvage
et civilisation, à la rencontre
d’une
véritable mosaïque ethnique,
où l’on
découvre notamment l’étonnante
organisation des mariages et
des baptêmes dans les villes
et
campagnes reculées.

Bande-annonces sur :

THÉÂTRE • VENDREDI 5 OCTOBRE • 20 H 30
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Animatrice : Annick LUNEAU
Pour les adultes : le lundi de
14h30 à 16h30 ou de 18h15
à 20h15 (10 personnes maximum par
cours)
Tarif : 150 euros pour les adultes (30
séances)
Chaque participant doit venir avec sa
machine à coudre (si vous n’en avez pas
Annick LUNEAU vous conseillera lors du 1er
cours).
Nouveauté : pour les enfants, Annick
animera un atelier d’une heure et proposera
de travailler à partir de la feutrine pour
réaliser des objets personnaliser (sacs,
bague, personnages …). Elle apprendra aux
enfants les bases pour coudre à la main,
pour savoir couper du tissu. Les enfants
réaliseront des petits objets pour offrir à
Noël, pour la fête des mères et la fête des
pères. Pas besoin de machine à coudre pour
les enfants.
Le créneau horaire n’est pas totalement fixé,
il le sera en fonction des disponibilités des
inscrits.
2 possibilités le lundi de 17 h 00 à 18 h 00
ou le mercredi de 11 h 00 à 12 h 00.
100 euros les 30 séances

• SAMEDI 19 JANVIE

TION » Mentaliste
« PERCEP
ieu CHESNEAU •

Avenu

Vous avez déjà quelques bases en couture
ou au contraire vous ne savez pas vous servir
d’une machine à coudre ! Les cours animés
par Annick sont à la portée de toutes et de
tous. Lors de ces cours vous apprendrez les
différentes étapes pour réaliser
différentes pièces comme des
sacs et des vêtements. Pendant
les cours vous travaillerez sur
les morceaux que vous avez
choisis (en lien avec le thème
du cours).

18 H 00

Rue

L’atelier dessin s’adresse aux enfants et
adultes (à partir de 7 ans).
Vous pourrez apprendre ou
parfaire la pratique du dessin
sous toute s se s forme s :
croquis, observation et mise
en pratique sont les premières
bases qui sont explorées,
apprivoisées, suivies des
différentes techniques comme
le graphisme, l’aquarelle, la
sanguine, le pastel, l’acrylique
ou huile. Ces différentes techniques sont
abordées en favorisant le désir de chacun.
Les ateliers sont faits dans la joie, la
convivialité avec un professeur à l’écoute.
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Vers Le Mans
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1.2.3. JEDISSCRAP
L’assemblée générale de notre association a
eu lieu jeudi 21 juin.
Suite au départ de notre secrétaire et
adhérente Nadège ROUSSE AU, notre
nouveau bureau élu est le suivant : Karine
ROBILLIARD, présidente, Nadine VIDUS,
trésorière et Anaïs ROUSSEAU, secrétaire.
Nous profitons
de cet ar ticle
pour te remercier Nadège
encore une fois
pour ces 3 belles
anné e s à nos
côtés.
Cette saison fut
encore riche en
projets créés à
l’aide de tutos
proposés par certaines et plus libres pour
d’autres.

L’ENTENTE
CYCLOTOURISTE
A chacune sa façon de mener son atelier…
Reprise des ateliers adultes jeudi
13 septembre dès 20 h 00 à la Maison des
Associations.
Tarif : 65 € pour la saison de 16 ateliers, un
jeudi sur 2, hors période scolaire.
NOUVEAU !!!!
Les enfants auront la possibilité de s’inscrire
au trimestre à de l’initiation Scrap que
j’animerai le mercredi après-midi de 14h00
à 16h00.
Nous aborderons ensemble des techniques
de base pour aboutir à un projet fini à la fin
des 4 séances proposées.
Première initiation enfant le mercredi 19
septembre.
Tarif : 40 € le trimestre de 4 initiations (dates
non définies) à partir de 9 ans.
Les ateliers
à thème du
samedi matin
pour la Fête
de Noël, Fête
des Mamans &
P a p a s s e r o nt
aussi de la partie
pour les enfants
qui souhaitent
créer un joli projet pour l’occasion.
Tarif : 12 € l’atelier de 4h00, kit papiers
compris ainsi que le goûter du matin.
Nous vous donnons rendez-vous au
forum des associations début septembre
pour plus de renseignements et pour les
inscriptions.
Karine ROBILLIARD
Présidente 1.2.3.JeDisScrap
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L'ECT a organisé le 1er mai 2018 la randonnée
cyclotouriste « Le Rayon Sarthois Le MansPerseigne ».
Un succès avec une participation de 267
cyclotouristes dont :
- 105 participants sur le parcours de 149 km
qui passait par le belvédère de Perseigne,
- 117 participants sur le parcours de 90 km,
- 45 participants pour la rando de 49 km.
Le cyclotourisme se pratique à tout âge :
le plus jeune participant avait 11 ans, le
doyen 82 ans.
Participation importante des clubs des
Cheminots du Mans et de Téloché.
Le 5 avril, 16 cyclos de l’ECT de la Bazoge sont
allés encourager les professionnels du tour
cycliste Sarthe-Pays de Loire au mont des
Avaloirs. Après avoir grimpé cette difficulté
sept fois, Guillaume Martin a remporté l’étape
du jour et finira 1er de cette épreuve au
classement général le lendemain.

Le 6 juin, 27 cyclos de l’ECT avaient rendezvous à Pontvallain pour découvrir la région
du sud Sarthe.
60 km dans la journée avec un arrêt pour la
visite du site archéologique de Cherré, sur
la commune d’Aubigné-Racan (ci-dessous),
puis un autre arrêt prolongé pour découvrir
les extérieurs et le parc du château du Lude.
Retour vers le point de départ en empruntant
la voie verte Le Lude - Luché-Pringé.
Journée conviviale malgré une pluie
persistante le matin.

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA BAZOGE
S u i t e à l ’a s s e m b l é e
générale du 22 juin, le
bureau est reconduit.
L’audition annuelle s’est
déroulée le 30 juin à L’Envol
et malgré la concurrence du
mondial de football, tout
s’est bien passé. L’ambiance
était familiale avec des
prestations variées de
grande qualité.
Bravo aux élèves et professeurs qui ont beaucoup travaillé pour le
bon déroulement de cette fête.
Les examens sont une réussite et les résultats seront donnés avec
les diplômes lors de la rentrée.
On peut déjà féliciter les
flûtistes qui ont eu une première
mention (TB) toutes les 4.
Les dates d’inscription sont le
1er septembre lors du forum des
associations et les mercredis
5 et 12 septembre de 16h00 à
19h00 à l’école de musique.
Les tarifs sont inchangés et
sont visibles sur la porte vitrée
de l’école. N’hésitez pas à vous
renseigner !
Si vous souhaitez une classe éveil (5 ans) ou une classe initiation
(6\8 ans) en petit groupe de 4\5 enfants pensez à pré-réserver votre
place.
Bonnes vacances et à bientôt nous l’espérons.
Notre adresse électronique : ecoledemusique.labazoge@gmail.com

Le Gala

La présentation du spectacle « La Belle et la Bête » a clôturé
l’année des Fourmis.
630 spectateurs sur les 2 soirées ont apprécié les prestations de nos
138 danseurs qui ont dansé sur 28 tableaux différents.

La journée des copains
Après le gala, les Fourmis ont ouvert leurs portes aux copains et
copines de nos adhérents.
Beaucoup ont répondu à l’invitation de leurs camarades de classe
et ont suivi le cours. Ils ont promis de revenir à la rentrée prochaine.

La rentrée
Et oui ! Il faut déjà penser à la rentrée de septembre.
Nous vous donnons rendez-vous :
• Au forum des associations le 1er septembre
• A l’assemblée générale le 8 septembre
• Aux inscriptions le 8 septembre (cours ouverts aux enfants à partir
de 4 ans – cours de danse et gym pour adultes)
Compte tenu du retour à la semaine de 4 jours pour nos écoliers,
nous vous précisons que les horaires changent, notamment pour
les petits (4-5 et 5-6) : cours le mercredi matin.

VOYAGE A MADÈRE

Et après…

Le 31 mai, de bon matin, 50 adhérents se sont envolés pour l’île
portugaise de MADÈRE.
La semaine a été fort agréable et sportive vu les dénivellations
importantes sur l’île. Les paysages magnifiques et la végétation très
fleurie ont été très appréciés. Tous les participants sont revenus
heureux avec pleins d’images dans la tête.
Un nouveau voyage est déjà programmé pour 2019.

Repas de l’association en novembre
Stages de danse
Nous contacter :
desfourmisdanslesjambes@laposte.net / Tél. : 02 43 25 67 40
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Dimanche 3 juin 2018
Randonnée à thème à La Ferté-Bernard
Notre randonnée à thème, sur la journée, s’est déroulée à La FertéBernard cette année, avec au programme une randonnée de 11 km
le matin (un circuit autour de la ville). En début d’après-midi une
promenade en bateau sur la Venise de l’Ouest, comme elle est
surnommée, où les 23 participants ont pu apprécier la tranquillité
de ses canaux. Et pour terminer une visite guidée et commentée du
Centre Historique de La Ferté-Bernard, doté d’un riche patrimoine.
Bien belle journée ensoleillée, qui nous l’espérons, a été appréciée
de tous.

Samedi 26 mai 2018
PARTICIPATION au grand rallye-jeu autour de la citoyenneté
De 14h00 à 17h00, des membres de l’association « Les Randonneurs du
Roussard », ont tenu un atelier, place des Tramways. Le jeu imaginé
était un quizz sur la flore, la faune et le patrimoine, qui figurent
essentiellement sur notre commune de la Bazoge. Pas si facile que
cela de reconnaître ces fleurs, ces animaux ou ces emblèmes si
caractéristiques de notre joli village. C’est plus de 150 personnes,
soit en famille, petits, adolescents et grands qui ont testé le jeu
élaboré par Loïc et Michel, soutenu par Martine et Bertrand, qui
sont venus en renfort pour l’après-midi. Tout cela dans une ambiance
très sympathique et ensoleillée.
C’est aussi une démarche écologique et environnementale, à laquelle
Les Randonneurs du Roussard adhèrent complètement, prendre
conscience de notre environnement et se dire qu’il est primordial de
le préserver. Pour nous qui sommes des familiers de ces sentiers si
colorés et parfumés
à cette saison sur
notre commune.
Conquis par cet
après-midi festif,
l e s m e m b re s d e
l’association sont
prêts à renouveler
l’expérience l’année
prochaine.

Samedi 1er septembre 2018
Forum des associations
L’association Les Randonneurs du Roussard sera présente au forum
des associations dans la salle L’Envol. Des membres de l’association
tiendront un stand et seront à votre disposition tout l’après-midi
pour présenter notre association et pour répondre à vos éventuelles
questions.
L’association est ouverte à toutes les tranches d’âges. Vous pouvez
venir randonner avec nous. 2 séances gratuites vous sont proposées
à titre d’essai.

21 / 22 / 23 septembre 2018
Week-end en Bretagne
Moment très attendu par tous nos adhérents, le week-end c’est un peu
les vacances. Cette année, Les Randonneurs du Roussard vont partir
marcher le long des sentiers du littoral côtier de Dinard. Des randonnées
sont également prévues sur de jolis petits chemins forestiers près
de Saint-Briac-sur-Mer. Sans oublier les bons moments autour des
repas. Cette bande de joyeux lurons sait mettre de l’ambiance. Les
organisateurs réservent aussi quelques surprises !!!!! Il faudra encore
patienter un peu…
En attendant, l’association Les Randonneurs du Roussard vous
souhaitent à toutes et tous de bonnes vacances.
Rendez-vous à la rentrée, n’oubliez pas vos chaussures et vos bâtons
pour venir marcher avec nous, sur de nouveaux sentiers.
Notre site : http://club.quomodo.com/randonneursduroussard
Notre adresse mail : randonneursduroussard@gmail.com

Vendredi 29 juin 2018
la marche de nuit
Comme depuis de nombreuses
années, c’est le rendez-vous
incontournable attendu par
de nombreux fidèles, ils étaient
324 participants à s’élancer
pour une marche de nuit. 2
circuits différents étaient proposés, pour cette nouvelle édition, un
de 8 km et un de 15 km. Les participants ont bien apprécié la qualité
de l’organisation, notamment les parcours avec ravitaillement, ainsi
que les sentiers proposés sur la commune de La Bazoge sous un ciel
étoilé évidemment.
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FESTI’VIL

Les vacances estivales n’étaient pas encore
commencées que le 1er embouteillage de
vacances envahissait l’artère centrale de La
Bazoge le week-end du 29 juin au 1er juillet.
Plus de 480 véhicules sont venus des
quatre coins de La France participer à cette
première édition du Rétro Nationale 138
organisée par le comité d’animations de La
Bazoge FESTIVIL’.
Les premiers participants sont arrivés le
vendredi soir et se sont installés au rétro
camping recréé pour l’occasion.
Dès 10 heures le samedi matin, les vieux
véhicules sont venus circuler sur la route
centrale et rapidement l’inévitable bouchon
bazogien s’est formé. Pourtant, un dispositif
exceptionnel était prévu avec la présence de
forces de l’ordre et du garde champêtre mais
rien n’y fait : les klaxons, les odeurs d’essence
et bien sûr la nostalgie de ces années ont
envahi l’espace.

Le samedi soir, une soirée repas champêtre
était organisée au lac. 640 personnes
ont dégusté le cochon grillé et profité du
concert rock en compagnie du groupe « Pas
Le Vendredi » suivi du DJ Sergio Bram’s qui a
continué à mettre l’ambiance et fait danser
plus de 1 200 spectateurs présents.
N’oublions pas le début des festivités avec
le loto géant organisé le vendredi soir au lac,

ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA BAZOGE
C'est sous un beau soleil que nous avons
clôturé cette saison musicale.
Comme chaque année, à l'occasion de la fête
de la musique, nous nous sommes installés
dans le bourg de La Bazoge pour l'animer
durant une bonne heure.
Dès septembre, nous reprendrons nos
répétitions tous les quinze jours à la salle de
Ridois fraîchement rénovée à l'initiative de
l’équipe municipale, encore merci !
Bien sûr, nous sommes toujours en quête

de nouveaux musiciens alors n'hésitez pas à
nous rejoindre !
Par exemple une guitare basse, un clavier
basse seraient les bienvenus.
Profitez bien de cet été et retrouvez-nous
sur notre stand pendant la journée des
associations le 1er septembre.
Contact :
Damien Bonsergent au 06.52.91.30.27
Site : http://harmonie-de-la-bazoge.emonsite.com/
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plus de 500 personnes étaient présentes
pour se disputer les 3 500 € de bons d’achats
à gagner.
Bref, on peut dire que cette première édition
a été un franc succès. Merci aux bénévoles,
commerçants, riverains, sponsors pour
nous avoir suivi dans cette aventure. Lors
du prochain numéro du bulletin, nous vous
indiquerons notre programme 2019.

COMITÉ DE JUMELAGE
Nos amis allemands de Martfeld sont arrivés
comme prévu le mercredi 9 mai 2018.
La délégation de 43 personnes était
emmenée par Monsieur Michaël ALBERS,
représentant de la municipalité allemande
et de Dörte SOLLERS, représentant le comité
de Martfeld.

Les jeunes allemands étaient principalement
des joueurs de handball, en retour avec
l’échange de l’année passée. Cela a permis
de faire de belles rencontres sportives.
Pour la sortie, nos amis allemands avaient
l’année passée demandé à visiter Chartres
et sa belle cathédrale. Ils passaient à côté

depuis des années
et étaient curieux
d’aller visiter ce site
médiéval.
Le comité français a
donc organisé une
sortie sur Chartres,
fortement appréciée de tous. Deux guides,
une française et une allemande, ont pu
commenter et expliquer l’histoire et les
messages que contient cette cathédrale.
Les deux comités se sont retrouvés pour un
échange et ont décidé de la date du voyage
de l’année prochaine. D’un commun accord,
la date de l’Ascension 2019 a été retenue, soit
du 29 mai au 2 juin 2019.
Le repas officiel à la salle L’Envol a été très
agréable. Il y a eu les discours officiels
classiques et la soirée s’est déroulée dans
une bonne ambiance franco-allemande. On
peut remercier les français et les allemands
qui maitrisent les deux langues et qui
ont permis à tout un chacun de pouvoir
échanger.
La soirée s’est terminée de bonne heure car
nous partions à Chartres le lendemain matin
à 8 h 30.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
De belles réussites ce semestre…
Après avoir réussi
son challenge en
collectant 7 tonnes
de papier, grâce à
la mobilisation des
bazogiens, l’APE a
consacré toute son
énergie à l’organisation de la fête
des écoles.
Elle a eu lieu le
23 juin dans les
locaux de l’école
primaire. Que de
plaisir pour les
parents bénévoles et les organisateurs de voir
venir en nombre les enfants pour partager un
moment privilégié autour des stands. La fête
a commencé par le spectacle de danse des
enfants sous l’égide des enseignantes. Que
d’émotions à la vue du sérieux que nos petits
ont mis dans leur production.
Puis de nombreuses activités étaient proposées : les châteaux gonflables, le jeu du fakir et

la traditionnelle pêche à la ligne ont occupé
petits et grands dans une ambiance conviviale. Les lots gagnés ont ravi tout un chacun
et ont permis de ramener la fête à la maison…
Un vrai succès pour cette édition 2018 qui
donne envie de poursuivre la mobilisation.
Alors rendez-vous en septembre pour une
nouvelle année scolaire.
Venez vous associer à ces belles initiatives
qui marquent les mémoires de nos bambins
et qui nous
apportent
un regain
d’énergie, à
nous aussi,
parents
bénévoles.
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Le programme du séjour

Mercredi 9 mai 2018 : arrivée des allemands
à L’Envol à 18h00. Pot d’accueil offert par la
municipalité.
Jeudi 10 mai 2018 :
11h00 : Réunion des deux comités dans la
salle du Conseil Municipal.
14h00 : rencontres sportives avec le club
de handball de la Bazoge sur les terrains de
football mis à disposition par la municipalité
avec l’accord du club. Et tournoi pour les
autres avec le club de pétanque de la Bazoge.
A partir de 19h30 : repas officiel à la salle
L’Envol.
Vendredi 11 mai 2018 : voyage à Chartres
toute la journée. Visite de la cathédrale et de
ses alentours (vieille ville en petit train)
Samedi 12 mai 2018 : pique-nique le soir à
la salle L’Envol.
Dimanche 13 mai 2018 : retour de nos amis
allemands chez eux.

ASSOCIATION D’ART PLASTIQUE
LE NOMBRE D’OR
Activité de l’association :

Mercredi 21 mars : stage de peinture au
couteau animé par Michel Fourreau.
Vendredi 20 et samedi 21 avril : stage de
peinture à l’huile animé par Maryse Garel,
peintre professionnel de la région parisienne.
Dimanche 27 mai : Participation d’une
dizaine de peintres de notre association à
« Plumes et Pinceaux ». Cette manifestation
qui regroupe 160 peintres et écrivains au
Mans. Cette année, la ville du Mans avait
décidé que cet évènement culturel se ferait

au parc Monod. Malgré le changement de
lieu et une météo très favorable, les visiteurs
sont venus nombreux admirer les œuvres
exposées, rencontrer et échanger avec
les peintres et les écrivains sarthois. Notre

association disposait d’un grand stand, nous
y avons accueilli un public intéressé par les
tableaux exposés, par le fonctionnement
de notre atelier. La bonne humeur et la
convivialité ont contribué à la réussite de
cette journée.
Information :
Pendant les vacances, l’Atelier sera fermé du
13 juillet au 24 août inclus.

Participation de l’atelier du nombre
d’or aux manifestations de la bazoge :

Le samedi 1er septembre : FORUM DES
ASSOCIATIONS
Nous vous donnons rendez-vous au forum
des associations. Notre atelier sera présent
à la salle L’Envol et contribuera à l’animation
de cette manifestation présentant un
éventail de tableaux réalisés par ses
peintres. Les membres du bureau et les
adhérents présents vous accueilleront et
vous renseigneront sur l’association et le
fonctionnement de ses ateliers.
Bonnes vacances à tous
Le Président

Didier Besnard

LE C.R.A.B.
Après des vacances bien méritées, voici le
moment où il va falloir penser à préparer
vos sacs de sport.
C’est pour cela que le C.R.A.B vous propose
de 6 ans à ... aucune limite d'âge, les activités
suivantes.
Au gymnase de la Bazoge :
• Badminton loisirs adultes : lundi soir de
20h00 à 22h00 et mercredi soir de 21h00
à 23h00
(début de l’activité : 27/08/2018)
• Zumba adultes : lundi soir de 20h15 à 22h00
(début de l’activité à définir)
• Baskets loisirs enfants 6/10 ans : mardi
de 17h30 à 19h00 (début de l’activité :
18/09/2018)
• Badminton ados et enfants 8/15 ans : 1 jeudi
sur 2 de 17h30 à 19h00 (début de l’activité :
20/09/2018)
Sur les belles routes régionales :
• Moto Les Casques Cools : 1re sortie dimanche
2 septembre 2018, départ 8h00 du U Express
de La Bazoge avec pique-nique. Destination
la Normandie, à Clécy, pour voir un réseau
ferroviaire.
Venez nous rencontrer au forum des
associations qui aura lieu à la salle
culturelle L'Envol, samedi 1er septembre
de 14h00 à 18h00 et venez découvrir nos
différentes sections.
On sera ravi de vous renseigner.
En attendant, profitez encore un peu de vos
vacances. 
Le CRAB

KODOKAN BAZOGIEN - WAZA FORME
Vous souhaitez reprendre une activité
physique…
Venez découvrir les activités sportives
proposées par le Kodokan Bazogien lors du
forum des associations, organisé à la salle
L’Envol le samedi 1er septembre.
Les cours sont encadrés par Axel, notre coach
diplômé d’Etat chaque jeudi soir.
Pour une reprise en douceur, vous pourrez
participer au cours de gym douce de 18h00
à 19h00.
Axel s’est formé à la méthode Pilates. Cette

activité est axée sur le développement des
muscles profonds, l'amélioration de la posture,
l'équilibrage musculaire et l'assouplissement
articulaire.
Venez tester ! Les inscriptions sont encore
possibles…
Les adeptes du cardio, de la coordination et
du renforcement musculaire se retrouveront
de 19h15 à 20h15 pour le cours de gym tonique.
Attention, il ne reste plus que quelques places !
Vous êtes intéressé(e) par l’une des activités
proposées, n’hésitez pas à venir rencontrer
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les membres du bureau sur notre stand au
forum. A bientôt !
kodokanbazogien@laposte.net
Bénédicte GUIBERT – Présidente : 06.88.16.63.76
Stéfany BUCHET – Secrétaire : 06.82.26.84.81
Martine LECLERC – Trésorière : 06.77.07.70.17

TEAM ENDURANCE
KARTING 72
Le TEK72 est une association de loi 1901, à
but non lucratif, de karting créée en 2015
par 5 collègues de travail et amis dans le but
de participer en premier lieu aux 24h Open
Karting du Mans puis à d‘autres courses.
Nous pratiquons le karting dans la catégorie
Open, ouverte à tous. Ce sont des kartings de
location de 390cc.
Nous souhaitons faire perdurer cette aventure
qui mélange notre passion et une bonne action
et faire adhérer plusieurs partenaires à notre
projet afin de financer nos courses.
Nous avons souhaité rouler solidaires en
soutenant l’association humanitaire « Ecoles
du Monde – Madagascar » dont la mission est
d’améliorer les conditions de vie de milliers de
Malgaches qui vivent en brousse, notamment
en construisant des écoles, des puits et des
dispensaires.
Pour chaque tour effectué, TEK72 s’est engagé
à reverser 0,50 € à l’association.
Une motivation supplémentaire pour les
pilotes qui se sont surpassés tout le weekend des 24h Open du Mans.
Au total, le TEK72 a pu effectuer un don de
623,50 € à l’association.
L’association organise un loto samedi 20
octobre 2018 à 20h00 à la salle L’Envol.

Une belle fin de saison pour le
twirling club bazogien
En effet, notre duo de benjamines N3,
Zoé POIRAUDEAU et Chanel FLEURY ont
terminé à la 9 e place sur 162 en finale à
Saint-Dié-des-Vosges.
Un grand bravo à elles.
Puis a eu lieu notre gala le 23 juin dernier au
gymnase de l’espace sportif Claude FORTIN
qui fut encore plein de surprises avec de très
belles chorégraphies. Merci à tous.
Nous vous donnons rendez-vous le
1er septembre à la salle L’Envol pour le
forum des associations à partir de 14 h 00
pour tous renseignements et inscriptions.
Nos entrainements reprendront le lundi
10 septembre à 18h00 à l’espace sportif
Claude FORTIN.
Bonne Vacances
LE TCB AU TAQUET !
Béatrice Féaux
Présidente

www.bage-entreprises.com
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HANDBALL CLUB
A 35 ans, le club continue son ascension et s’engage vers de
nouveaux challenges dès la reprise.
Le palmarès éloquent de la saison sportive constitue désormais
une référence au-delà de notre territoire :
• 10 titres d’équipes championnes ou vice-championnes
départementales,
• 2 équipes vainqueurs de la Coupe de la Sarthe -10 filles et -12
filles pour la 3ème année consécutive
• 2 accessions au niveau régional des équipes -14 garçons
et -16 garçons en convention Haute Sarthe et ce malgré la
rétrogradation au niveau départemental de l’équipe senior
masculine.

La fierté de cette réussite doit susciter l’intérêt
et l’accompagnement pour développer et
concrétiser nos structures. Elles sont solides :
Des moyens : 310 licenciés, 30 équipes
dont 2 équipes par catégorie dès l’âge de
7 ans avec des pépites de jeunes aguerries
à leurs niveaux de jeu dans les équipes
conventionnées. Des gymnases mis à
disposition.
Et des hommes : la qualité des dirigeants – encadrants
– parents, associés et
engagés dans les actions
de formation du joueur et
l’arbitre. Disponibles aux
matchs pour aider et actifs
aux organisations des activités du club (bric à brac,
assemblées générales,

boutique, concours de belote,
tombola, séjours…) Ils participent
aussi aux animations conviviales
du club (tournois, repas, retransmission des matchs à L’Envol...).
Autant d’atouts pour convaincre les
partenaires audacieux de partager notre
passion par l’achat d’un minibus et la mise
à disposition d’un emploi de cadre sportif.
2 projets de club, 2 enjeux de concept
territorial.
Toutes les infos sur
www.handball-labazoge.fr/

YOGA
atténue les tensions nerveuses et psychologiques,
favorise la concentration et le recentrage intérieur.
Les postures traditionnelles du yoga permettent,
en privilégiant la bonne position du dos et du
corps, d’assouplir le corps, d’améliorer les attitudes vertébrales
et articulaires. Ces pratiques se traduisent par un mieux être, une
plus grande disponibilité, une meilleure efficacité dans l’action, une
autonomie accrue.
L’association Yoga et Harmonie vous propose 6 cours par semaine
(niveaux débutants, seniors et confirmés). Venez pratiquer salle du
Frêne à La BAZOGE :
Le lundi de 18h15 à 19h30 et de 19h45 à 21h00
Le mardi de 16h00 à 17h15, de 17h30 à 18h45 et de 19h00 à 20h15
Le mercredi de 19h15 à 20h45
Renseignements et inscriptions :
Annie et Yves HAMELIN 02.43.25.42.10 - Enseignants
Monique BRIANT 02.43.23.49.07 - Présidente
VENEZ NOUS RENCONTRER AU FORUM DES ASSOCIATIONS
LE SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 - SALLE L’ENVOL.

L’homme occidental est souvent surmené, stressé,
« abîmé » du dos, et ne sait pas respirer. Le yoga se
propose de réconcilier le corps et l’esprit dans un
même travail.
La relaxation permet de détendre le corps, le libère
de fatigues, de tensions, du stress pour aller vers un lâcher prise tant
physique que mental et en éprouver les bienfaits dans la vie quotidienne.
La respiration permet d’améliorer la qualité du souffle, accroît la vitalité,
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FOOTBALL CLUB

TENNIS CLUB
DES RIVES DE SARTHE

RENOUVELLEMENT DU BUREAU EXÉCUTIF
Une page se tourne sur les terrains de
foot de la commune.

Lucie LEBRUN
(trésorière)
et Maxime TOUET
(secrétaire)

Didier LEBRUN, après 8 ans de présidence,
a laissé la place à Pascal BOURGAUT. Il en
va de même pour le secrétaire Sébastien
CROIZÉ qui passe le témoin à Maxime
TOUET. Quant au trésorier, FrançoisXavier CHÉRON, il est remplacé par Lucie
LEBRUN, tout en restant trésorier adjoint.
Pascal BOURGAUT prend ainsi la tête du
club et souhaite remercier
chaleureusement Didier,
Sébastien et FrançoisXavier pour ces années
de bénévolat au service
du club, des joueuses, des
joueurs, des dirigeants,
des parents et des
supporters.
Pascal BOURGAUT
La nouvelle équipe
(président)
dirigeante reprend une
situation très saine, un
club dynamique avec une moyenne de
190 licenciés depuis 5 ans, des bénévoles
renforcés et motivés.
Sur le plan sportif, le FCB a connu une
belle saison. En effet, à l’exception de
l’équipe des vétérans, toutes les catégories
se maintiennent dans leur championnat
respectif.
Lors de l’assemblée générale, qui s’est tenue
le 22 juin, les éducateurs ont annoncé les

SAISON 2018/2019
Le TCRS, c'est 265 licenciés en 2018 :
• 7 équipes jeunes en championnat hiver
• 8 équipes séniors en championnat hiver
• 8 équipes jeunes en championnat de
printemps
• 9 équipes séniors en championnat de
printemps

LES TARIFS 2018/2019 :
effectifs prévisionnels pour la saison 20182019.
Dans les catégories U7 et U9, les effectifs
annoncés sont plus que prometteurs
puisqu’il sera certainement nécessaire de
renforcer les éducateurs actuels pour que
les enfants soient entraînés dans de bonnes
conditions. Avis aux amateurs !
L’école de football, sous la responsabilité de
David VERNICHON (qui prend la succession
de Jean-Paul PROVOTS), va donc avoir une
saison pleine de nouveaux défis, notamment
la préparation du label des écoles de football
et certainement une équipe entièrement
féminine encadrée par une éducatrice.
La saison 2017-2018 a été très satisfaisante.
Sur sa dynamique, l’ensemble du bureau
souhaite que la prochaine saison soit du
même niveau au moins. Pour cela, toutes les
catégories ont besoin d’encouragements.
Alors venez nombreux, dès septembre, les
samedis et dimanches.

TENNIS LOISIRS
Adhésion et licence comprises :
Jeunes : 50 euros
Etudiants : 75 euros
Adultes : 95 euros
Les cours et formules adhésion + cours
(licence FFT incluse)
Cours jeunes
1h00 par semaine (30 semaines) : 170 euros
1h30 par semaine (30 semaines) : 210 euros
Cours étudiants
1h00 par semaine (30 semaines) : 200 euros
1h30 par semaine (30 semaines) : 260 euros
Cours adultes
1h00 par semaine (30 semaines) : 240 euros
1h30 par semaine (30 semaines) : 300 euros
Le TCRS sera présent au forum des
associations le 1er septembre prochain à
partir de 14h00 à L’Envol.
Deux dates à retenir pour les inscriptions et
renouvellements au club house à la salle de
tennis de la Bazoge :
•Samedi 18 août de 9h30 à 12h00
•Samedi 25 août de 9h30 à 12h00.
Début des cours la semaine du 10 septembre
(certificat médical obligatoire lors de
l'inscription si possible)
Le bureau
Contact par mail : jeanlouisivon@yahoo.fr
Equipe 15/18 championne de Sarthe 2018, en championnat
de printemps.

GT-CANALISATIONS

16, rue Ernest Sylvain Bollée - 72230 ARNAGE
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TRAIL DES FORGES
La 16e édition du Trail des Forges restera marquée dans les têtes
de l’organisation et des bénévoles car il s’en est fallu de peu pour
qu’elle soit annulée à la dernière minute en raison de la vigilance
orange qui planait au-dessus de nos têtes. Heureusement, tout
se termine bien puisque 2 heures et demie avant le 1er départ, la
vigilance a été levée et la course a pu être lancée comme prévue.
Malgré ces aléas météorologiques, l’édition 2018 a rencontré un vif
succès avec une participation de 1 015 athlètes (144 coureurs
pour le 32 km, 527 pour le 15 km, 344 pour le 9 km) complétés par
une soixantaine d’enfants.
Quelques nouveautés attendaient les participants cette année, à
commencer par la possibilité de s’inscrire en ligne et ce nouveau
moyen a été fortement utilisé notamment la dernière semaine.
A noter aussi le changement de parcours par rapport à l’édition
précédente qui a permis à chacun de découvrir de nouveaux
paysages et aussi d’avoir le plaisir de passer au cœur de la carrière
de Roussard.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier également
les propriétaires privés qui nous ouvrent leurs portes pour le
passage exceptionnel des coureurs, mais aussi les sponsors qui
nous accompagnent.
Si vous souhaitez vivre ou revivre de l’intérieur cette 16e édition,
retrouvez sur YouTube une vidéo faite par des participants
(recherchez « Trail des Forges 2018 - La Bazoge » ou cliquez sur le
lien https://youtu.be/IlUKKbXWUlo ce qui vous permettra de voir
les magnifiques espaces de notre bocage bazogien).
Enfin, nous rappelons que le Trail nécessite la mobilisation d’un
nombre important de bénévoles pour encadrer les parcours, gérer
les différents postes sur la base au plan d’eau et que, sans ces
personnes, le Trail ne pourrait avoir lieu.
Alors, si vous souhaitez donner un peu de votre temps,
l’association du Trail des Forges sera heureuse de vous

accueillir et de compter sur vous. Nous vous invitons à vous
rapprocher de nous.
La 17e édition du Trail est déjà programmée et se déroulera :
le dimanche 9 juin 2019, prenez en date.
Restez au contact de l’actualité de l’association via sa page
Facebook accessible à tous (même sans que vous disposiez
d’un compte facebook) : https://www.facebook.com/pg/
TrailDesForgesLaBazoge
Contact :
Anita FORTIN 06.84.99.60.28 ou traildesforges72@gmail.com

Solutions des mots croisés en page 8

AMÉNAGE VOS EXTÉRIEURS
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