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Spectacle de Noël (au dos)
Travaux sur la commune (P.8)
RETRAIT SACS POUBELLES (P.4)

Et si on sortait ! (P.16)

JOYEUSES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE

BULLETIN N°104 /DÉCEMBRE 2017

VIE COMMUNALE

le

MOTdu Maire

Chères bazogiennes et chers bazogiens,
Cette fin d’année 2017 voit l’aboutissement de nombreux
travaux dans la commune : travaux de voirie, travaux de
bâtiments, travaux d’entretien et de mise en valeur de
notre commune.
Vous découvrirez plus en détails dans les pages suivantes
l’aménagement de l’espace George Sand, de la place des
Tramways, la création d’un parking à l’entrée du cimetière,
l’avancée des travaux de réfection des vestiaires de football
et des locaux périscolaires et le rafraîchissement de la salle
de musique.
La municipalité a également réalisé des travaux de
sécurisation de la circulation routière en aménageant
des plateaux surélevés rue de la Gare et en achevant
son programme de mise en accessibilité de la voirie aux
personnes à mobilité réduite.
Chers habitants, je vous remercie de votre patience car
beaucoup de chantiers ont démarré en même temps, après
le vote du budget communal, et j’ai bien conscience des
désagréments que cela engendre sur votre quotidien. La
commune n’en sera que plus belle à l’issue des réceptions
de chantier !
La fin des aménagements urbains et paysagers à l’espace
George Sand a eu lieu comme prévu à la fin du mois de
novembre. Cela permettra aux usagers du cabinet médical
d’appui d’y être bien accueillis dès son ouverture prévue le
2 janvier prochain.
Depuis plusieurs numéros du bulletin municipal, nous
vous faisons part des obligations légales en matière de
traitement et d’entretien des espaces verts de la commune.
L’utilisation des produits phytosanitaires est désormais
très règlementée. Le traitement des mauvaises herbes doit
se faire à l’aide d’outils plus écologiques. Régulièrement,
nous vous avons informés de la nécessité d’entretenir vos
trottoirs devant vos habitations et je remercie les habitants
qui s’associent au service technique pour maintenir la
commune dans un bon état de propreté.

Depuis janvier 2017, la commune de La Bazoge fait partie de
la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe, dont le
siège est à Ballon. Ces récentes évolutions communautaires
ont entrainé des changements concernant la répartition des
compétences. Ainsi, je vous informe que la communauté de
communes prendra en charge l’accueil de loisirs des petites
et grandes vacances et la gestion de la salle des jeunes à
partir du 8 janvier 2018.
Les élections du nouveau conseil municipal jeunes ont eu
lieu le mardi 10 octobre dernier. Le jeune Martin MESME a
été élu maire ; Léonie BŒUF et Clément HOUDAYER ont été
élus adjoints. Je souhaite la bienvenue à l’ensemble de ces
nouveaux jeunes élus et les remercie de leur participation à
la cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918.
Vous découvrirez dans les pages suivantes le livret
découverte de la commune réalisé par le Conseil Municipal
Jeunes avec l’aide précieuse de Loïc Pierre, bazogien
passionné d’histoire. Ce livret est l’aboutissement d’un
travail de deux ans et s’adresse aux enfants et à leur famille
pour découvrir la commune en s’amusant.
Le samedi 16 décembre, vous êtes invités à vous joindre
aux festivités de Noël organisées par les commissions vie
associative et affaires sociales et à assister au spectacle
« Julie et le Livre magique » à 17h30 à l’Envol.
Et le jeudi 21 décembre, la commission marché vous invite
au Marché de Noël, place des Tramways à partir de 16h00.
J ’ai également le plai sir de vou s convier t rès
chaleureusement à la présentation des vœux le samedi 13
janvier 2018 à 11h00 à l’Envol.
Dans l’attente de vous y retrouver, je vous souhaite à toutes
et à tous, d’excellentes fêtes de fin d’année !

Suite aux nombreuses plaintes des riverains à l’ouverture
de la nouvelle ligne à grande vitesse, une réunion a été
organisée en Préfecture de la Sarthe le 18 septembre. Il a été
décidé que des mesures de l’impact sonore seraient réalisées
par un bureau d’études indépendant, entre octobre 2017 et
février 2018. Je ne manquerai pas de vous tenir informés
des suites données à ce dossier.

Bien à vous.
Votre Maire,
Christian BALIGAND

e les
Votre mairie sera fermé
bre
cem
dé
samedis 23 et 30
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Le 6 mai : Raphaël DUBOIS
Le 13 mai : Emma THÉROUÉ
Le 3 juin : Roxanne LORIOT
Le 26 juin : Alice DESPRE
Le 10 juillet : Margot NEVEU
Le 14 juillet : Estelle CHANTREAU
Le 18 juillet : Gaspard RONDEAU
Le 2 août : Eloria ZAGALOLO
Le 11 août : Titouan HUBERT
Le 13 août : Ethan PERES
Le 15 août : Zoé AUCAGNE
Le 16 août : Walid EL YOUSFI
Le 17 septembre : Raphaël BAROCHE BENOIST
Le 18 septembre : Loucas MARTIN
Le 18 septembre : Paul PELTIER
Le 23 septembre : Mahé KULIKOWSKI

Mariages

Le 13 mai : Fabien LÉTARD et Flora POMMIER
Le 20 mai : Braden SNAPP et Hélène LEPELLETIER
Le 24 juin : José MEDAGBE et Kelly CORVAISIER
Le 1er juillet : Jean-Paul COUTELLE et Nathalie ROUQUETTE
Le 13 juillet : Anthony ROUARD et Raquel MENDES DA COSTA
Le 29 juillet : Fabien CHAUDET et Elodie TRANCHANDON
Le 5 août : Jérémie GALPIN et Audrey GRISON
Le 2 septembre : Julien GONSARD et Florine TRETON
Le 2 septembre : Eric MONTGAULT et Christelle LEMERCIER
Le 9 septembre : Matthias JARRIE et Céline PATTIER
Le 16 sept. : Tony FERNANDES DA SILVA et Gwenaëlle DENIS
Le 7 octobre : François-Xavier CARTEL et Cécile JEAN
Le 7 octobre : David GAUTHIER-HATET et Solène CHEVREUIL
Le 28 octobre : Eric GOERGEN et Laurence ROUSSET

Décès

Le 23 avril : Louis LEBRETON, 78 ans
Le 3 mai : Patrice CAILLARD, 64 ans
Le 9 mai : Solange TOREAU veuve MEDARD, 75 ans
Le 9 juin : Fernand FOUCAULT, 84 ans
Le 29 juin : Joël EMERY, 62 ans
Le 8 juillet : René DEWITTE, 82 ans
Le 15 juillet : Jacqueline RIANT épouse DUPUY, 78 ans
Le 16 août : Christian CHAUMONT, 66 ans
Le 16 août : Ghislaine BOUCHERON épouse CHEVALIER, 61 ans
Le 28 août : Valentin GUIBERT, 20 ans

FAIRE UNE DEMANDE DE
LOGEMENT AU FOYER
LOGEMENT POUR
PERSONNES AGÉES
Désormais, si vous souhaitez faire
une demande de logement au sein
du foyer logement de la commune,
il faut déposer une demande sur le site
internet :
www.viatrajectoire.fr
Il n’y aura plus de dossier papier à
remplir.
La mairie peut vous accompagner pour
la constitution de votre dossier sur
Internet.
N’hésitez pas à demander de l’aide !

Frédéric MARTIN
Fanny WAAS
Damien BAROCHE
Virginie BENOIST
Louis-Mairie BIGOT
Johnny NICOLAS
Céline COUPE
Grégory LEMOINE
Céline ROYER
Cédric PICHARD
Melissa DELHOMMEAU
Hadrien CHARPENTIER
Charlotte LETOURNEUX
Tanguy VANNIER
Léa CHARRUAU
Charly LEMOINE
Mathias BEOLETTO
Nathalie LEGOUET
Fabien VIGNAL
Garo Angélique
Pierrick BATARDY
Laurent LEVEQUE
Jean-Pierre BLIN
Hervé LEFEUVRE
Fabienne ROHEE
Alicia JUGE
Christelle PAILLARD
Daniel BERTHEAU
Christine QUETEL
Ludovic QUANTIN
Céline BICHET
Audric LAMY
Aurélie HUART
Noam FERARD
Caroline CHERRUAULT
Geoffrey DUROY
Dorothée DEVAULT
Dominique et Christine FOUACHE
Philippe et Anicette TANCHOUX
Fabien et Jeanne GROWAS
Jérôme GAUTHIER
Christelle MORNET
Jessy BERTHELOT
Julie FOURMOND

Mélanie JEANDEL
Joselio PEIREIRA DOS SANTOS
Maria Manuela MENDES DA COSTA
Mickael BARBIER
Adèle POUSSE
Thierry WENTS
Nadia LEHOUX
Isabelle LAMBERT
Pascale LOISEAU
Marie-Laure RENARD
Emmanuel GOHIER
Valentin BRAQUE
Laurie CHARRON
Noël TILLIER
Patrice PLASSAIS
Yoann et Magali JAMOIS
Charles GARNIER
Marine GUIMONNEAU
Stéphane RUFFRAY
Rosalina Doris DA SILVA
Steven ROBIL
Charlotte LAUNAY
Gaby et Ingrid VATI
Armelle NICOLAS
Pascal GOURDIN
Patricia HENRY
Matthieu HAMEL
Alexia LESOIF
Dylan THURET
Freddy LEPINEAU
Laura PITARD
Robert RICORDEAU
Fanny DOHIN
Bénédicte BRUNET
Kévin DELMAS
Gwendoline FEAU
Yann LOGEREAU
Antonino CORRAO
Nolwen COUTARD
Benjamin TAILLEBOIS
Allison GALLERON
Frédéric et Angélique JOUY
Isabelle LAMBERT

Bienvenue aux nouveaux bazogiens

Naissances

MARCHÉ DE NOËL
JEUDI 21 DÉCEMBRE

à 16h00
Place des
Tramways

A p r è s l e s u c c è s d e l ’é d i t i o n 2 0 1 6 , l a
municipalité vous propose l’édition 2017 du
marché de Noël qui se déroulera le jeudi 21
décembre à 16h00 place des Tramways.
Cet événement festif agrémentera votre
marché hebdomadaire avec la présence d’une
trentaine d’exposants sur le thème de Noël
accompagnée d’une animation musicale.
Ce sera l’événement idéal pour finaliser vos
derniers achats, vous y trouverez aussi tout
pour vous y restaurer.
Un invité surprise est attendu par les grands et surtout les
petits… Vous le reconnaîtrez facilement avec son habit rouge
et sa longue barbe. Pour les retardataires vous pourrez aussi
lui glisser votre lettre.
La municipalité vous y attend et vous offrira une boisson (vin
chaud ou jus de fruits).
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Cérémonie du 11 novembre
et banquet communal
Le doyen et la doyenne étaient également
présents. Il s’agit de Monsieur Albert BESNIER
âgé de 93 ans et de Madame Paulette JUILLOT
âgée de 91 ans.
Ce banquet a été très apprécié par les
nombreuses personnes présentes cette année.
Anciens Combattants d’Afrique du Nord et le Conseil
Municipal Jeunes.

La cérémonie de commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918 a eu lieu le dimanche 12
novembre dernier.
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, les
membres du Conseil Municipal Jeunes, M. le
député ainsi que les représentants des AFN se
sont réunis et ont ensuite déposé la gerbe de
fleurs au monument aux Morts.
Après cette commémoration a eu lieu le
traditionnel banquet communal offert aux
bazogiens de plus de 66 ans.
Le repas était assuré par le restaurant La Petite
Auberge et l’animation musicale et humoristique
par Bruno VINCENT.

Les doyens du banquet
Monsieur Albert BESNIER
et de Madame Paulette
JUILLOT ont été honorés.

IMPORTANT

SACS ORDURES MÉNAGÈRES
POUR L’ANNÉE 2018

Distribution dans la salle du conseil derrière la mairie.
3 Lundi 8 janvier de 9h00 à 12h00
3 Mercredi 10 janvier de 14h00 à 19h00
3 Vendredi 12 janvier de 14h00 à 19h00
3 Samedi 13 janvier de 14h00 à 18h00
3 Vendredi 19 janvier de 16h00 à 19h00
3 Samedi 20 janvier de 9h00 à 12h00
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DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales avant le 31 décembre 2017.
L’inscription est une démarche volontaire et
personnelle.

Le formulaire d’inscription est disponible
en mairie mais également à compléter en
téléchargement sur le site de la commune :
www.labazoge.fr (rubrique démarches
administratives - élections).
Les personnes concernées sont celles :
- nouvellement domiciliées à La Bazoge,
- qui ont changé d’adresse sur La Bazoge (vérifier
l’adresse de votre carte d’électeur)
- les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er mars
2018 et qui n'auraient pas reçu l'avis de leur
inscription d'office.
- qui n’ont pas reçu dans leur boîte aux lettres
lors des dernières élections, leur propagande
électorale. Ce qui signifie une erreur sur votre
état civil ou votre adresse.
Les pièces à fournir pour l’inscription ou la

modification sont : une pièce d'identité en cours
de validité et un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
C as de déménagement : le princip e
d’inscription est celui de l’inscription
volontaire (inscription sur demande) qui prend
effet au 1er mars de l’année suivante.
Dans le cadre de la simplification
administrative et dans la réalisation d’un
Réper toire Elec toral Unique, selon la
loi n° 2016-1048 rénovant les modalités
d'inscription sur les listes électorales, la
commission communale a prévu une mise à
jour des listes. Des courriers ont été adressés
aux électeurs susceptibles d’être radiés en
2018 (enfants nés avant 1992 encore inscrits
à l’adresse des parents).

RAPPEL À TOUS LES COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBERALES…

ACCESSIBILITÉ DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Au 1er janvier 2015, vos établissements devaient
être accessibles.
Si vous n’avez pas adressé votre attestation de
conformité, la Préfecture accepte encore de la
recevoir.
Si votre établissement n’est à ce jour pas
accessible, vous avez jusqu’au 27 septembre
2018 maximum pour vous mettre en conformité
en déposant une Demande d’Autorisation de
Construire, d’Aménager ou de Modifier votre
établissement recevant du public (DACAM).
En outre, le décret du 28 mars 2017 et l’arrêté
d’application du 19 avril 2017 obligent depuis
le 30 septembre 2017 tous les ERP à mettre
à disposition du public un Registre Public
d’accessibilité.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter
le site www.accessibilite.gouv.fr ou vous
renseigner auprès du service urbanisme de la
mairie.
Vous trouverez également les imprimés sur le
site internet de la commune - www.labazoge.
fr - onglet vie municipale - urbanisme.

Les CERTIFICATS D’IMMATRICULATION
(cartes grises) et PERMIS DE CONDUIRE,
auparavant réalisés en mairie, se font
désormais en ligne, directement depuis
le site internet : www.ants.gouv.fr
Pour les personnes ne disposant pas
d’internet, il existe des points numériques
à la Préfecture - place Aristide Briand :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00 et le vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 15h00.
Pour tout renseignement complémentaire :
composez le 34 00.

POUR LES CNI/PASSEPORTS

Les demandes de cartes d’identité et de
passeports se font uniquement sur rendezvous aux horaires suivants :
Lundi, mardi, mercredi : de 9h00 à 11h30 et de
13h30 à 17h30.
Jeudi : de 9h00 à 11h30
Vendredi : de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à
17h00.
La liste des pièces à fournir est disponible sur
notre nouveau site internet
www.labazoge.fr (rubrique démarches
administratives - cartes d’identité/passeports)
ou en mairie.
Pour toutes ces démarches «à portée de clic»
rendez-vous sur la page :
www.demarches.interieur.gouv.fr

Attention au démarchage abusif !
Des sociétés peuvent faire du démarchage
répétitif par courrier, fax, mails ou par téléphone.
Elles utilisent une forme ou un contenu qui
permettent au destinataire d’imaginer avoir
affaire à l’administration (en utilisant des logos
tricolores, des noms intégrant des motsclés comme « agence française » « Ad’AP » «
contrôle » ou des termes tels que « Rappel » «
circulaire »). En général, elles vous rappellent les
sanctions administratives et pénales encourues
et vous proposent éventuellement des solutions
qui sont le plus souvent payantes, un service
d’assistance téléphonique ou d’établir le
dossier de mise en conformité….
Attention ! La démarche de dépôt du
DACAM est gratuite.
Si vous avez été abusé ou lésé, vous
devez exiger à la société le remboursement
et signaler le démarchage abusif à la Direction
D é p a r te m e nt a l e d e l a Prote c tio n d e s
Populations du département (19 boulevard
Paixhans - CS 91631 - 72016 Le Mans Cedex 2).
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les

TARIFS 2018

Location des salles
SALLE L’ENVOL

AUTRES SALLES

Pour les résidents de La Bazoge

Pour les résidents de La Bazoge
ÉTÉ

Particuliers
Associations

Entreprises

Location de la salle culturelle
Du lundi au jeudi

167 €
277 €
Vendredi ou Samedi ou Dimanche
277 €
440 €
Week-end (2 jours)
440 €
828 €
Location de la salle culturelle + Loges
Du lundi au jeudi
220 €
330 €
Vendredi ou Samedi ou Dimanche
331 €
497 €
Week-end (2 jours)
497 €
883 €
Location de la salle culturelle + local traiteur
Du lundi au jeudi
276 €
387 €
Vendredi ou Samedi ou Dimanche
387 €
552 €
Week-end (2 jours)
552 €
938 €
Location de la salle culturelle + local traiteur + Loges
Du lundi au jeudi
387 €
441 €
Vendredi ou Samedi ou Dimanche
552 €
883 €
Week-end (2 jours)
883 €
1 104 €
Location du hall
110 €
110 €
Caution : 2 chèques de 500 € et 1 chèque de 2000 €

SALLE DU FRENE
1 soir ou 1 journée
1 week-end
Vin d’honneur
Déplacement exceptionnel
d’un technicien
Caution

HIVER

15/04 au 15/10

01/01 au 14/04 et
16/10 au 31/12

176 €
220 €

243 €
286 €
99 €
47 €
525 €

Pour les non-résidents de La Bazoge
ÉTÉ
SALLE DU FRENE
1 soir ou 1 journée
1 week-end
Vin d’honneur
Déplacement exceptionnel
d’un technicien
Caution

HIVER

15/04 au 15/10

01/01 au 14/04 et
16/10 au 31/12

352 €
440 €

486 €
572 €
198 €
47 €
525 €

Pour les non-résidents de La Bazoge
Particuliers
Associations

Location de la salle culturelle
Du lundi au jeudi

Entreprises

332 €
432 €
553 €
718 €
Week-end (2 jours)
883 €
1148 €
Location de la salle culturelle + Loges
Du lundi au jeudi
441 €
574 €
Vendredi ou Samedi ou Dimanche
662 €
860 €
Week-end (2 jours)
995 €
1 292 €
Location de la salle culturelle + local traiteur
Du lundi au jeudi
553 €
718 €
Vendredi ou Samedi ou Dimanche
774 €
1 006 €
Week-end (2 jours)
1 104 €
1 434 €
Location de la salle culturelle + local traiteur + Loges
Du lundi au jeudi
774 €
1 006 €
Vendredi ou Samedi ou Dimanche
1 104 €
1 434 €
Week-end (2 jours)
1 766 €
2 295 €
Location du hall
220 €
287 €
Caution : 2 chèques de 500 € et 1 chèque de 2000 €
Vendredi ou Samedi ou Dimanche
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Restaurant scolaire 2017/18
Normal
Exceptionnel
Instituteur et extérieur
Personnel
Allergique

4,05 €
5,08 €
6,04 €
2,87 €
1,33 €

Garderie périscolaire 2017/18
Matin
Soir
Matin et soir
Soir sans goûter (pour les enfants allergiques)
Matin et soir sans goûter (pour les enfants allergiques)

2,35 €
3,54 €
5,52 €
2,94 €
4,92 €

VIE COMMUNALE

Tarifs ALSH (du 2 au 5 janvier 2018 et tous les mercredis du 8 janvier au 6 juillet 2018)
quotient familial 3
COMMUNE
Tarif journée
Tarif demi-journée
Forfait semaine
HORS COMMUNE
Tarif journée
Tarif demi-journée
Forfait semaine

de 0 € à 850 €

de 851 € à 1 250 €

plus de 1 251 €

inconnu

13,94 €
6,96 €
64,31 €

15,01 €
7,51 €
66,97 €

16,08 €
8,05 €
73,96 €

16,08 €
8,05 €
73,96 €

19,30 €
9,65 €
88,97 €

20,37 €
10,19 €
94,31 €

21,44 €
10,72 €
98,61 €

21,44 €
10,72 €
98,61 €

À ces tarifs s’ajoute le prix du repas quand l’enfant déjeune, à savoir 4,05 euros par repas.

Assainissement (part communale)
Abonnement annuel
Consommation (le m3)

40,80 €
0,75 €

Eau (part communale)
Abonnement annuel
Consommation (le m3)

31,60 €
0,43 €

Les tarifs pour 2017/2018 restent inchangés par rapport aux tarifs votés
en 2016.

Loyers du foyer logement
personnes âgées
F1
F1 BIS

Concessions et columbarium cimetière
Concession cinquantenaire
Concession columbarium 15 ans
Concession columbarium 30 ans
Concession columbarium 50 ans

155 €
272 €
519 €
1 002 €

Droit de place commerçants du marché / ambulant
Mètres linéaires
Fréquences / Trimestre
1
4
8
> 4 ml
6,25 €
4,50 €
3,50 €
< ou égal 4 ml
3,50 €
2,50 €
1,75 €
Droit de place
Forain
7,60 €/jour
Encarts publicitaires du bulletin communal

226 €
285 €

Prix du portage de repas à domicile
Par personne

Autres tarifs

9,36 €

1) pour les entreprises, artisans, commercants de la commune:
Installation première insertion
Gratuite
Forfait annuel 3 parutions
199 €
Insertion à l'unité
77 €
2) pour les annonceurs extérieurs :
Insertion à l'unité
87 €

Sarl Multi-services LOISEAU
Entreprise générale de bâtiment de A à Z

Ambiance & Bain Carrelage
23, rue de Bel-Air • LA BAZOGE

06 25 71 48 92
Carrelage • Faïence • Douche italienne • Salle de bain

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
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Un nouveau look pour
la salle du Frêne !

Rafraichissement pour
la salle de musique !

Ces travaux ont été réalisés, pendant les
vacances de la Toussaint, par le ser vice
technique de la commune, aidé du personnel
d’entretien des bâtiments, pour un budget
global de 3 000 €.

La salle de musique après travaux réalisés par
des entreprises de la commune, A2S pour la
peinture, Toiture et Tradition pour la réfection
du toit et CBS pour les travaux de maçonnerie,
le tout pour un montant total de 19 433 € TTC.
Merci à ces entreprises pour leur réactivité.
Nous remercions l’ensemble des utilisateurs
de f aire at tention à maintenir ces lieux
nouvellement rénovés en bon état.

Travaux city park
Travaux préalables pris en charge par la
commune :
Dévoiement de canalisation : 10 210 € HT
Clôture rue des Hortensias par l’entreprise GUY
TIREAU : 9 840 € HT
Coût total de l’installation sportive :
60 480,07 €HT
Subvention du Nouveau Contrat Régional
(contrat entre la Région des Pays de la Loire et le
Pays du Mans) à hauteur de 15% : 9 072,01 € HT
Part commune : 20 604,96 € HT (34%)
Part communauté de communes :
30 802,89 €HT (51%)
Total de l’opération à charge pour la
commune : 40 654.96 € HT.

Réhabilitation et extension
des vestiaires du stade de
football

Réhabilitation et extension
des locaux periscolaires

Coût des travaux : 328 319,09 € HT
Maîtrise d’œuvre + frais divers 31 944 € HT
Total opération : 360 263.09 € HT.
Subventions
• La Région au titre du Pacte pour la ruralité
pour 10% des travaux (32 800 €)
• La Fédération Française de Foot pour 6%
des travaux (20 000 €)
Soit un total de subventions de 52 800 € soit
presque 15% de l’opération.
Pendant toute la durée des travaux, les
équipes de foot continuent d’utiliser les
terrains pour leurs entrainements et matchs
et d’accueillir les équipes adverses et les
équipes féminines grâce à la mise en place,
à proximité des terrains, de modulaires
adaptés.
Ils resteront en place pendant toute la durée
du chantier pour un prix de 2 500 € TTC par
mois

Coût des travaux : 164 347,58 € HT
Maîtrise d’œuvre + frais divers : 17 816 € HT
Total opération : 182 163.58 € HT
Subventions
• L’Etat (DETR 2017 - Dotation d’Equipement
des Ter ritoires Ruraux) pour 30% des
travaux (49 000 €)
• La Caisse d’Allocations Familiales pour
30% des travaux (49 000€)
• La Région dans le cadre du Contrat avec
le Pays du Mans 2015-2018 pour 20% des
travaux (32 800 €)
Soit un total de subventions de 130 000 €
soit presque 72% de l’opération et 80 % des
travaux.

Ces deux opérations ont été menées parallèlement par l’architecte Hubert CAZALS et
les bureaux d’études LCA et EUREKA, ce qui a permis de faire des économies de gestion
administrative des marchés de travaux, de suivi des chantiers et de signer des marchés à
des prix compétitifs.
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Travaux d’aménagements urbains et paysagers
de l’Espace George Sand
Ces travaux consistent à effacer les aménagements existants qui ne correspondent plus aux actuelles
fonctions des bâtiments, des flux piétonniers et routiers, en créant des espaces de parking pour les
usagers des différents services, en modifiant
l’accès routier mais aussi en créant des zones
végétalisées autour des bâtiments.
Coût des travaux : 229 651,58 € HT.
Maîtrise d’œuvre du bureau d’études
ARCHITEX + frais divers 9 988 € HT.
Total de l’opération : 238 902,58 € HT.
Subventions
• F D A U ( F o n d s D é p a r t e m e n t a l
d’Aménagements Urbains) : 20 000 €
• DETR 2017 (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) : 45 930 €
Total subventions : 75 930 € soit 32% de l’opération
La commune réalisera, dans un 2e temps, l’aménagement des espaces extérieurs du côté de la rue
des Tulipes, lorsque les travaux de rénovation et de transformation de la ludothèque en médiathèque
seront achevés, à l’horizon 2018-2019

Cabinet Médical
d’appui

Ce bâtiment communal accueillait autrefois
l’école primaire, puis a été transformé en
bâtiment associatif.
Aujourd’hui, il a été transmis pour un euro
symbolique à la communauté de communes
Maine Cœur de Sarthe qui a pris en charge
la rénovation complète pour le transformer
en cabinet médical d’appui.
Ce bâtiment a vocation à accueillir
3 médecins, des professions paramédicales
et des infirmiers.
Coût total de l’opération : 417 946 € HT.
Subventions
• Région au titre du Nouveau Contrat
Régional (contrat entre la Région et le Pays
du Mans) : 84 000 (20%)
• Région ligne sectorielle santé : 65 000 €
Solde de la ligne mobilisée pour la Maison
Médicale de Sainte-Jamme (extension
annulée et enveloppe transférée sur le
cabinet d’appui)
Total subventions : 148 589 € soit 35% de
l’opération

LES NUISANCES
DE LA LGV
Suite aux nombreuses plaintes des
riverains de la nouvelle ligne à grande
vitesse en direction de Rennes, une
réunion a été organisée en Préfecture
de la Sarthe le 18 septembre dernier, à
l’initiative de Monsieur le Préfet.
Etaient présents des représentants de
l’Etat, des représentants d’Eiffage Rail
Express et de la SNCF, les députés et
sénateurs et les Maires des communes
concernées par le tracé de la ligne.
80 TGV aller-retour circulent sur cette
ligne, avec des pics sonores de 90 à 95
décibels et des points les plus bas à 40
décibels.
Il a été rappelé que c’est la moyenne
des décibels qui est prise en compte
et qu’elle ne doit pas dépasser 60 en
journée et 55 la nuit.
A l’issue de la réunion, il a été décidé la
réalisation de mesures, par un bureau
d’études indépendant, le CEREMA, pour
évaluer l’impact sonore entre Rennes et
Connerré. Celles-ci sont programmées
d’octobre à décembre 2017.
100 points de mesures (2 par commune)
seront ar rêtés et réalisés sur des
tranches horaires de 6 h 00 à 22 h 00 et
de 22 h 00 à 6 h 00.
La Bazoge a demandé que les 2 points
de mesure soient réalisés à La Courbe
au niveau du Viaduc et un autre à la
sortie EST de La Bazoge.

Aménagement
de la place des
tramways
L a commune poursuit son projet
de réaménagement de la place des
Tramways
Démolition de la dalle, arrachage
d’arbres et réfection d’une dalle par
l’entreprise MULTISERVICES LOISEAU
Les travaux paysagers, la fourniture et
pose d’une clôture au niveau de l’aire
de jeux sont réalisés par l’entreprise
GUY TIREAU
La rénovation de l’éclairage public par
la mise en place d’un éclairage Led a été
confiée à l’entreprise TELELEC
La commune en a profité pour réaliser
un branchement d’assainissement en
vue de l’implantation future de toilettes
publiques.
Total de l’aménagement de la place :
27 479 € HT
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Travaux rue de la gare
Création de deu x plateau x surélevé s,
instauration d’une zone 30 et renforcement
des accotements.
Coût de l’opération suivie par le bureau
d’études ARCHITEX : 67 112,40 € HT
Participation du Département par le biais
d’une subvention au titre du produit des
amendes de police.

Mise en accessibilité de la voirie dans le secteur
des hauts du lac et de la rue du Frêne
Conformément aux obligations légales, la
commune a engagé il y a maintenant 5 ans un
programme de mise en accessibilité de la
voirie aux personnes à mobilité réduite.
Pour mémoire :
2013 - rue des Hortensias, Louis Provost, du
Chêne et Martfeld,
2014 - rue de la Madeleine, du Plessis, des Lilas,
des Capucines,
2015 - rue de la Gare, Iris, Lavandes, Glycines,
2016 - rue de Bel Air, Maquignon, du Frêne (1re
partie)
2017 - rue du Frêne et Hauts du Lac.
La commune a donc engagé sa dernière année
du programme de mise en accessibilité de la
voirie pour un montant total HT de 22 820 € HT.
Secteur Les hauts du lac : 16 280 € HT
Secteur de la rue du frêne : 6 540 € HT

Parking au cimetière
Création d’un parking à l’entrée du cimetière.
Réalisation de 10 places de stationnement dont
1 place PMR (Personne à Mobilité Réduite).
Travaux réalisés par l’entreprise HRC pour
18 392,34 € HT.
Pour ces 3 dossiers, la commune a obtenu une subvention globale au titre du produit des amendes
de police reversé par le Département de la Sarthe aux communes de 12 498 € sur une dépense
retenue de 68 765 € soit une participation 18,17 %.

DERNIÈRE MINUTE !

Nouveau responsable
du service technique
La municipalité a accueilli
M i c k a e l PAU M I E R ,
nouveau responsable du
service technique depuis le
1er septembre dernier.
Il vient remplacer Stéphane
HUBERT, parti vers une autre
destination professionnelle.
Monsieur PAUMIER vient
de la Brigade des Sapeurs
Po mp ie r s d e Pa r is et a
toujours habité en Sarthe.
Souhaitons-lui la bienvenue
et une excellente prise de
fonctions.
10 f Les Informations de La Bazoge

À savoir si vous êtes
un particulier
Pour éviter de vous déplacer et pour vos questions simples
concernant les impôts, savez-vous que vous pouvez contacter
les finances publiques par téléphone de 8h30 à 19h00 du lundi
au vendredi ?
Appelez le centre de contact du Mans au :

0 811 700 724 *

• Questions courantes fiscales ou foncières ;
• Ouverture et utilisation de votre compte sur impot.gouv.fr ;
• Délivrance de copie d’avis ;
• Changement d’adresse ;
• Demande simple de délais de paiement.
*6 centimes / minute + coût de l’opérateur

VIE COMMUNALE

La commune protège
les végétaux…
Nous vivons à La Bazoge, commune
proche du Mans mais cependant ancrée
dans un milieu rural. Réjouissons-nous
d’être si proches de la nature.
Et au cœur de la commune, la végétation
est présente. Tant de haies classées
bordent les divers sentiers pédestres,
de nombreux arbres remarquables sont
présents sur notre territoire.
Bazogiens, Bazogiennes, vivons
avec cette nature, préservons la ! La
commune veille à son entretien et à sa
bonne gestion. Ne détruisons pas ce que
la nature a mis si longtemps à mettre en
place. Vivons avec elle.

Entretien de la commune

DU BON USAGE DES PESTICIDES

Conformément à la loi LABBÉ, il n’est plus possible de traiter les massifs
de fleurs, les trottoirs, les pelouses avec des produits phytosanitaires de
synthèse… sauf les allées du cimetière et les terrains de sports.
Récemment, le service technique de la commune s’est équipé
d’un brûleur thermique pour détruire les
herbes au niveau des caniveaux, trottoirs, grilles
d’engouffrement, édifices publics…
L’utilisation de ce nouvel équipement nécessite
une phase d’adaptation par le service technique
communal et un certain temps de travail.
D’autres méthodes alternatives à l’utilisation des
produits phytosanitaires de synthèse sont à l’étude.

Responsabilisons-nous !
Depuis le mois de Janvier 2017, l’application de produits phytosanitaires
de synthèse utilisés pour lutter contre les mauvaises herbes reste
autorisée mais est encadrée.

Il est rappelé qu’il incombe à chaque habitant de
veiller au bon état de propreté au droit de son habitation ou de son
commerce, que la voie soit publique ou privée.
En effet, les propriétaires et locataires de maisons sont tenus
de désherber et de nettoyer leur trottoir (papiers, feuilles et autre
détritus), comme par temps de neige, glace ou verglas, chacun est tenu
de casser la glace et relever la neige.
Rappelons qu’il est plus facile d’arracher les mauvaises herbes au stade
de petites plantules ou en les détruisant avec de l’eau de chaude (eau
de cuisson des légumes par exemple).
Nous comptons sur le dévouement de chacun d’entre nous pour garder
notre commune agréable et tout cela sans pesticides et remercions toutes
celles et tous ceux qui accompagnent la mairie dans cette démarche
verte et éco-responsable.

Sont concernés par l’interdiction
Les espaces verts publics,
Les promenades ou forets accessibles au public,
Les voiries
Les zones de 5 m aux abords des points d’eau
Les caniveaux, avaloirs et fossés
Sont règlementés par des dispositions particulières
Lieux fréquentés par le grand public,
Lieux fréquentés par un public sensible (crèches, écoles, aires de jeux, …)
Lieux fréquentés par des personnes vulnérables (hôpitaux, maisons de
retraite)
Ne sont pas concernés par l’interdiction
Les cimetières,
Les terrains de sport,
Les voiries dans les zones étroites ou difficiles d’accès

La municipalité
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« Les P’tits Bouts du Maine »
vous accueille à Montbizot
L’équipe du RAMPE et du multi accueil est à
votre disposition pour répondre à toutes vos
questions autour de vos jeunes enfants et/ou
de vos pratiques professionnelles auprès de ce
public.
Pour nous contacter :
Vous pouvez nous joindre par mail : petiteenfance@mainecoeurdesarthe.fr
Par téléphone : 02 43 20 42 00 du mardi au
jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et
le vendredi de 8h30 à 12h00.
Les ateliers Jeux et
rencontres du RAMPE
Institués sur 11 communes,
4 matinées par semaine,
les ateliers d’éveil sont
p rop os é s à to ute s le s
assistantes maternelles de
Maine Cœur de Sarthe.
C’est l’occasion pour les enfants accueillis à
domicile de participer à des activités avec
d’autres enfants et de partager un moment
privilégié avec leur assistante maternelle et
d’autres professionnel-les.
Un planning est proposé à l’année, n’hésitez
pas à en parler avec votre assistante maternelle.
L’accompagnement employeurs / salariés :
Les animatrices du R AMPE peuvent
vous accompagner dans vos démarches
administratives ou juridiques liées au contrat.
Elles vous informent sur les disponibilités
chez les assistantes maternelles. Elles vous
accompagnent sur les notions éducatives qui
entourent l’accueil du jeune enfant…

• Un samedi matin par mois de 9h30 à 12h00 à
la structure petite enfance
En permanence sans rendez-vous :
• Les vendredis matins de 9h30 à 12h00 à la
structure petite enfance.
• Par téléphone : les mardis et jeudis de 14h00
à 17h00.

Le multi accueil :

Accueil en contrats occasionnels ou réguliers
pour les enfants de 10 semaines à 3 ans du lundi
au vendredi de 8h00 à 18h30.
Nouveautés pour 2018
L’accueil occasionnel : c’est la possibilité pour
votre enfant d’être accueilli au multi-accueil 1 à
3 fois par semaine en fonction de vos besoins
(journée, demi-journée). Si vous souhaitez
faire une inscription, il vous suffit de prendre
rendez-vous à la structure afin que l’équipe
puisse vous présenter le fonctionnement. Le
coût de l’accueil occasionnel est facturé à
l’heure (selon vos ressources enregistrées par
la Caf ou la MSA) avec une facturation au mois.
Après un temps de familiarisation pour votre
enfant et vous-même, vous pourrez réserver
des créneaux au mois.
L’accueil régulier : Si vous avez besoin d’un
mode d’accueil fixe, vous pouvez prétendre
à un contrat annuel pour l’accueil de votre
enfant. Après un entretien qui détermine vos
besoins, le dossier de votre enfant sera soumis
à la commission d’attribution qui validera ou non
votre demande.
L’accueil régulier n’est aujourd’hui ouvert
qu’aux personnes résidant sur les communes
anciennement « Portes du Maine ».
Il est en projet la construction d’un deuxième
multi accueil sur le territoire, ce qui permettra
à terme une ouverture en accueil régulier sur
l’ensemble de la communauté de Communes
Maine Cœur de Sarthe.

La Structure Petite Enfance c’est
aussi :

Vous pouvez rencontrer les animatrices sur
rendez-vous :
• Les mercredis de 9h00 à 17h30 (19h00 les
mercredis impairs) à la structure Petite enfance
de Montbizot
• Les mercredis de 9h30 à 17h00 sur la
commune de la Bazoge.
• Les vendredis de 13h30 à 17h00 à la structure
Petite Enfance.
12 f Les Informations de La Bazoge

- Une programmation de spectacles jeune
public
- Des réunions à thème,
- Des sorties,
- Des prêts de matériel : jeux, jouets, livres…,
- Des projet s sur le territoire : projet «
passerelle » pour les futurs écoliers… projet
de transversalité sur les modes d’accueil en
partenariat avec la MDP…,
- Un nouveau projet d’établissement d’accueil
de jeunes enfants en réflexion.
…. Et ce que vous souhaitez en faire, en nous
communiquant vos idées, vos besoins …

La communauté de
Communes Maine
Cœur de Sarthe porte
la compétence Action
Sociale d’intérêt
communautaire,
notamment pour
les actions en matière de petite enfance,
enfance et jeunesse.
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAMPE)
accueille et accompagne déjà toutes les
assistantes maternelles et parents du
territoire. Les familles des communes de
Neuville, St-Pavace, La Bazoge et SteJamme pourront, à compter du 8 janvier
2018, être accueillies au multi-accueil
« les p’tits bouts du Maine » à Montbizot
uniquement, dans un premier temps, pour
de l’accueil temporaire, un projet d’un
deuxième multi accueil étant en réflexion.

ALSH

Les Accueils de Loisirs sans Hébergement
(ALSH), de Montbizot, Neuville et La Bazoge
se regrouperont à compter du 8 janvier
2018, il s’agit de l’accueil des enfants de 3
à 12 ans pendant les vacances scolaires.
Ce rapprochement , soutenu par la
Communauté de communes, sera porté par
la Maison des Projets (MDP), centre social de
Ballon-St Mars.
Aussi, pour informer les habitants de cette
nouvelle organisation de l’ALSH sur 2018,
la MDP avec la communauté de communes
mettent en place des réunions publiques
auxquelles chaque famille est invitée à
participer et à échanger sur ce service qui
s’organise à l’échelle du territoire.
Réunions publiques :
• Mardi 23 janvier
à 18 h 30 à Neuville (Salle Bourillon)
• Samedi 27 janvier
à 10 h 00 à St-Pavace (Salle Ste Anne)
• Mardi 30 janvier
à 18 h 30 à La Bazoge (salle de l’Envol)
• Samedi 10 février
à 10 h 00 à Souligné-sous-Ballon (salle
polyvalente)
Nous vous invitons à suivre les activités de
la Maison des Projets sur le site :
www.maisondesprojets.fr

VIE COMMUNALE

L’élection du nouveau conseil municipal jeunes
a eu lieu le mardi 10 octobre. Tous les élèves de
l’école primaire ont voté pour 6 élèves de CM1
et 3 élèves de CM2.
Les nouveaux élus sont : Alix CHARBONNIER,
Zélie CHOISNET, Chanel FLEURY, A xel
GUILLARD, Clément HOUDAYER, Lisa-Marie
LE TOURNE AU, Loris LE VEILLE AU, Paco
NIEJADLIK, Elisa PAPIN.
Ils rejoignent Léonie BŒUF, Lucie ROY et Martin
MESME, conseillers jeunes depuis l’année
dernière.
Lors de la première réunion le 16 octobre, les
membres du CMJ se sont réunis pour élire leur
maire et ses deux adjoints. Martin MESME
a été élu maire et Léonie BŒUF et Clément
HOUDAYER ont été élus adjoints.
Les jeunes se réuniront désormais le mardi, une
fois par mois, pour discuter de leurs projets.
Depuis leur élection, les enfants ont participé à
la commémoration du 11 novembre 1918.
Le Conseil Municipal Jeunes s’est réuni le
14 novembre dernier pour définir ses projets :
Projets pour l’école :
• Remettre en fonctionnement la boîte à idées,
• Aménager la butte à l’école avec des bancs,
des poubelles, un grillage,
• Renouveler le matériel de l’école avec de
nouveaux ballons,
• Organiser un débat sur le thème : avoir des
uniformes à l’école.
Projets pour la commune :
• A ménager cer tains espaces de loisirs
(balançoires, nichoirs et mangeoires pour
oiseaux, boîte à livres…)
• Revoir le fonctionnement de la cantine et y
apporter des idées,
• Distribuer le livret découverte dans les classes,
• P ar ticiper à dif férentes manifestations
(spectacle de Noël, décoration des sapins,
distribution de chocolats, vœux du Maire,
fête du jeu, Trail des Forges)
• Organiser une sortie de fin d’année scolaire
avec le CMJ.

De gauche à droite : Chanel Fleury, Léonie Bœuf, Martin Mesme, Clément Houdayer, Loris Leveilleau, Zélie
Choisnet, Lisa-Marie Letourneau, Elisa Papin, Axel Guillard, Paco Niejadlik, Alix Charbonnier, Lucie Roy.

À DÉCOUVRIR…
Un livret d’une vingtaine de pages,
à destination des enfants et de leur
famille, vient d’être achevé après 2 ans
de travail.
Il a pour objectif de leur faire visiter La
Bazoge en s’amusant et en s’y promenant.
Il a été réalisé par le Conseil Municipal
Jeunes avec l’aide précieuse de Loïc
Pierre, Bazogien passionné d’histoire qui
nous a fait découvrir différents lieux qui
ont marqué notre commune.

Nou s avon s ain si visité des lieu x
historiques (le Mortier, la croix de Villée,
le pont des tramways….), anecdotiques (la
prison, le banc du garde champêtre…) ou plus communs
(la bibliothèque, la mairie, l’Envol,…) . Ces différents
lieux sont présentés sous forme de jeux, de quizz, de
chasse aux trésors, de course d’orientation…
On peut se procurer ce livret à la mairie de La Bazoge
ou le consulter sur le site : www.labazoge72.fr
Il sera par ailleurs distribué à tous les enfants de l’école
élémentaire par le CMJ.
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ALSH

LE CLUB DES ROUSSAILLONS
Nous serons fermés la première semaine des
vacances de Noël, mais nous accueillerons les
petits roussaillons du 2 au 5 janvier 2018.
Le Club des Roussaillons est un service communal
qui s’adresse aux enfants de 3 à 12 ans. Il est

ouvert, en semaine scolaire, tous les mercredis
de 13h00 à 18h00.
Formulaire d’inscription téléchargeable en ligne
sur le site de La Bazoge www.labazoge72.fr ou
directement en mairie.

En août dernier, les Roussaillons ont fabriqué
des cabanes dans les bois de Changé, ils ont
également pu s’adonner au retrogaming à
la salle des jeunes et nous avons reçu l’ALSH
intercommunal de Montbizot dans le cadre
de notre nouvelle Communauté de Commune
Maine Cœur de Sarthe.
Cette joyeuse rencontre, qui a réuni pas moins
de 80 enfants autour des Jeux Olympitres s’est
déroulée sous un soleil radieux !
Dès la rentrée, nous avons repris les mercredis
loisirs avec, comme à chaque fois, le plaisir de
retrouver des anciennes têtes, mais aussi celui
d’en découvrir de nouvelles !
Les vacances de la Toussaint ont été l’occasion
de donner refuge à toute une multitude de petits
monstres, car nous avons souvent dépassé les
20 enfants… cette bonne affluence nous a incité
à faire appel à Virginie afin de renforcer l’équipe
d’animation, pour le plus grand plaisir de nos
mini Loup-garou et sorcières en culotte courte !
Pour rappel, le temps de la réfection des
locaux périscolaires, l’ALSH se situe à
l’école Henri Matisse.

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

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

VIE COMMUNALE

TAP

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Comme à chaque nouvelle reprise, nous
recensons quelques petits changements dans
notre équipe d’animation.
Tout d’abord en maternelle, deux intervenantes
nous ont rejoints. Il s’agit d’Andréa et Sandrine
qui s’occupent respectivement des petites et
moyennes sections.
En primaire, K arine reprend un atelier
scrapbooking/carterie qui avait déjà recueilli
bon nombre d’avis positifs auprès de notre
jeune public, par le passé.
Céline propose une activité inédite autour de
l’Anglais.
Laurence quant à elle s’occupe des jeux de
précision.
En octobre et en novembre, les groupes
papercraft de Patricia se sont occupés du pliage
des menus du banquet communal. Merci à eux
pour leur investissement.

Pour finir, nous remercions M. BENIZÉ, qui
a assuré l’intérim durant l’absence de Mme
COUTABLE, qui vient de reprendre du service…
nous en profitons pour lui souhaiter un bon
retour parmi nous !

LA SALLE DES JEUNES
Nous dénombrons déjà 13 jeunes inscrits, pour
cette nouvelle mouture 2017-2018 !
Il n’en faudra cependant pas moins pour
s’affranchir des nombreuses activités ludiques,
sportives et récréatives qu’offre ce
véritable temple de la jeunesse !
Ceux qui souhaitent juste faire des
rencontres, ou bien se changer les
idées après les cours sont bien sûr
également les bienvenus !!!
Alors n’hésites plus et rejoins nous
vite !!! En plus, une (très) grosse
surprise est arrivée…
La salle des jeunes est ouverte
les mardi, jeudi et vendredi de
17 h 00 à 18 h30 aux ados de 10 à

Un nouvel arrivant à la salle des jeunes

15 ans. Renseignements et inscriptions
directement à la salle (impasse du Presbytère)
auprès de Matthias :
06 10 70 47 64. 15 € le trimestre.
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Programmation de janvier à avril 2018
Vendredi 2 février 2018 à 20h30
Théâtre
Après « Le Gai Mariage», la compagnie Les
Arthurs revient à L’Envol avec une nouvelle
comédie.
Tarifs : 13 € et 7 € pour les – de 12 ans

joies, ruptures, rires et larmes, vous allez suivre cette famille sur
une cinquantaine d’années à travers une vingtaine de chansons
françaises.
Belle pièce de théâtre chantée. Emotions assurées.

SALADE MEXICAINE

C’est l’histoire d’un classique adultère avec
le voisin du dessus pendant que le mari est
parti en séminaire...
Un beau week-end s’annonce
pour Valérie et Jean-Marc, ce
couple illégitime.
Sauf qu’un ancien camarade de
classe débarque sans prévenir,
et semble ne pas être pressé
de repartir. Il faut essayer de
sauver les apparences. JeanMarc se fait alors passer pour...
le mari ! Petit à petit le couple
s’enferre dans le mensonge et
s’enlise dans une situation de
plus en plus inextricable.
S’ajoutent encore les visites intempestives de Mr Boudu, le vieil
employé de maison, et une fuite d’eau inattendue chez la voisine
du dessous qui est prête à monter chez Valérie alors que celle-ci
est justement… avec son mari !
Le week-end en amoureux prend une allure de tourmente
infernale… Les deux amants arriveront-ils à se débarrasser de leurs
hôtes importuns et à garder leur liaison secrète ?
Tous les ingrédients du vaudeville sont réunis. Rires garantis
Samedi 7 avril 2018 à 20h30
Théâtre musical
Tarifs : 13 € et 7€ pour les – de 12 ans

ALBUM DE FAMILLE

de la Compagnie Sans Souci
La famille en
2 1 c h a n s o n s
judicieusement
agrafées les unes aux
autres avec humour,
élégance et folie.
Ils sont quatre.
Deu x femmes, deu x
hommes. Banal . Il s
s’aiment, se détestent.
Cla ssique . Il s nou s
racontent leur histoire, leurs histoires de famille. Ascendance,
descendance. De l’aîné au cadet, de l’ancêtre au petit dernier. La
tribu, c’est parfois difficile à porter : des petits riens du quotidien
aux grands secrets de leur lignée, d’un clan à l’autre, c’est toujours
le même refrain. Ils peinent à se parler, à communiquer...Alors ils
chantent. À quatre, à trois, à deux, tout seul. Tous seuls... Entre

16 f Les Informations de La Bazoge

Les dimanches à 17h00 • Tarifs : 5 € et 2,50 € (- 12 ans)
14 janvier 2018

LA ROUTE NAPOLEON
Sous le vol de l’Aigle
Film de Daniel DRION
Le 1 er mars 1815, après di x
mois d’exil sur l’ île d’Elbe,
NAPOLEON débarque à Golfe
Juan , pour reconquérir le
pouvoir.
C’est le début d’une aventure
incroyable ; l’invasion d’un
pays par un seul homme.
Les chemins de cette épopée
sont devenus L A ROUTE
NAPOLEON, la première route touristique de France, la plus belle
comme parcours, la plus audacieuse comme tracé.
Jamais monotone, toujours surprenante, cette route est un jeu de
piste, jalonnée d’anecdotes, entretenues et enjolivées au fil des
siècles.
Que vous soyez cycliste, motard, cavalier, camping cariste ou
automobiliste, laissez-vous charmer par cette route mythique.

18 février 2018

LE TEXAS - L’étoile solitaire
Film de Cécile Clocheret et François Picard
Depuis son indépendance en 1836, on le surnomme The Lone Star
State, « l’étoile solitaire ». Un vent de liberté souffle sur cette terre
de cowboys et de pétrole qui fascine … ou exaspère !
De Dallas à Austin ou San Antonio, dans les déserts escarpés ou le
long du Rio Grande, le Texas vous surprendra par ses églises du 18e
siècle, son ADN hispanique, son amour pour l’art contemporain,
son peuple attachant
et innovant.
Dans ce vaste État
américain, on dit que
tout est plus grand
qu’ailleurs, même le
ciel !

VIE COMMUNALE

Informations Pratiques :

Les billets des spectacles peuvent être réservés et/ou achetés à la
mairie de La Bazoge aux horaires d’ouverture :
Lundi - Mardi & Mercredi de 9h00 à 12h00 & de 13h30 à 18h00
Jeudi & Samedi de 9 h 00 à 12 h 00. Vendredi de 9h00 à 12 h 00 &
de 13h30 à 17h30
Ouverture des portes et vente des billets sur place 30 minutes avant
le début du spectacle.
Règlement en chèque (à l’ordre du Trésor public) ou en espèce.

25 mars 2018

LE PORTUGAL - De terre et d’océan
Film de Marie Dominique MASSOL
Ouverte sur l’océan, la patrie des découvreurs et conquérants en a
conservé la « saudade ». Leurs enfants sont toujours sur le départ
ou dans l’espoir du retour, ancrés à leur histoire. L’auteure a saisi
l’attachement à la terre, le rêve des espaces perdus, la fierté du
parcours réussi de l’ombre à la lumière démocratique. Portrait
d’aujourd’hui, une jeunesse dynamique, profondément européenne
et branchée, mais
traditionnelle, debout face à
un avenir incertain. Pays des
mille et une richesses, dont
l’art de vivre, la convivialité
et la gastronomie sont les «
essentiels ». De Faro à Porto
ou Lisbonne, sur la route des
plages, des vins, des azulejos
ou des forteresses, « Bemvindo a Portugal » !

LUDOTHÈQUE
Vous voulez passer une soirée
sympa, un moment convivial en
famille, entre amis ?
EMPRUNTEZ NOS GRANDS JEUX
EN BOIS !
Rappel des horaires d’ouverture de
la ludothèque :
Mardi et vendredi : 9h00 - 11h30,
Mercredi : 14h00 - 18h00,
Jeudi : 16h00 - 18h00 et certains
samedis.
Nous proposons d’emprunter des
jeux pour toute la famille, pour
jouer sur place ou à la maison… au
coin du feu !
Venez avec votre enfant pour
participer à des ateliers ludiques !

La bibliothèque
EXPOSITION TARDI

Pendant un mois, se trouvait dans votre
bibliothèque, une exposition des œuvres
de Jacques TARDI, auteur de bandes
dessinées.
Il était proposé un témoignage audio
émouvant d’un soldat sarthois ainsi que son
carnet de route.
Aujourd’hui, afin de prolonger cette action, nous vous invitons à
aller découvrir jusqu’au 11 mars 2018, une grande exposition
des œuvres de TARDI à l’Abbaye Royale de l’Epau
En effet, pendant quatre mois, une exposition exceptionnelle des œuvres
graphiques de l’auteur a lieu, dans une scénographie qui rend hommage
aux planches de bandes dessinées et aux histoires des hommes qui y sont
représentées. Un plongeon dans le travail de Jacques TARDI consacré
à la guerre, autour de grands thèmes comme les hommes à l’arrière, la
représentation du front, la communauté de soldats ou encore la vision.
Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi : 17h00-18h30,
Mercredi : 9h30-12h00 et 14h00-18h00,
Vendredi : 16h30-18h00,
Samedi : 9h30-12h00
Pour toutes informations complémentaires, consulter le nouveau site
internet de la mairie, www.labazoge.fr rubrique culture Bibliothèque
ou contactez le 06 40 09 11 14.

Atelier Rencontres et Partage
L’atelier Rencontres et Partage autour d’un livre souffle sa 1re bougie dans
la bonne humeur et la convivialité.
En effet cet atelier a commencé en janvier 2017 sous l’impulsion de
Valérie Gillardin, bénévole à la bibliothèque. Lors de cet après-midi,
les lecteurs et lectrices partagent un moment de lecture en
présentant un livre. Ces rencontres permettent de s’ouvrir à
d’autres styles, à de nouveaux auteurs.
Au-delà du partage, les livres sont aussi échangés.
Vous pouvez rejoindre ce groupe qui se réunit une fois par mois, le lundi
après-midi, à la bibliothèque (dates ci-dessous). Les inscriptions se font à
la bibliothèque. Groupe de 7 personnes maximum.
Dates des prochains ateliers 2018 :
15 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 18 juin

Grand jeu d’adresse en bois où le
but est de poser délicatement ses
boules, grâce à sa baguette au
centre du jeu en équilibre sur de
grosses boules. Quel suspens !

La ludothèque, c’est pour vous !
Pour toutes informations complémentaires, consulter le nouveau
site internet de la mairie : www.labazoge.fr rubrique culture,
Ludothèque ou pour connaître les conditions de prêt contactez
le 06 40 09 11 14
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FLASH SPÉCIAL !

L'ECT s'ouvre au VTT
Le club propose de rassembler les
amateurs et les amatrices de VTT.

P r o f i t a n t d e l ’e n v i r o n n e m e n t n a t u r e l
exceptionnel qui entoure notre commune et
de l’engouement croissant pour les activités de
plein air, l’entente cyclotouriste
de La Bazoge ambitionne de
rassembler les vététistes (de La
Bazoge et ses alentours) dans
une pratique collective au sein
de sa structure.
Intégrer un groupe d’amis,
prendre du plaisir à rouler
ensemble (c’est plus sûr !) en
dehors des surfaces asphaltées...
c o n s t i t u e nt l’e s p r i t d e c e
regroupement. L’adhésion au
club, lui-même affilié à la FFCT,
permet aux pratiquants de tous
niveaux d’être accompagnés
dans leur activité et de bénéficier
d’un réseau associatif significatif offrant de
nombreux avantages (assurances, tarifs préférentiels, revues et rendez-vous fédéraux...).
Dans son calendrier, l’ECT propose dorénavant
des sorties d’entrainement VTT au départ de La
Bazoge et des communes environnantes, afin
de varier les parcours et les plaisirs. Ces sorties
sont généralement planifiées le dimanche
matin à partir de 9 h 00. L’activité principale est
cependant organisée autour des randonnées
proposées par les clubs du département, pour
lesquelles nous proposons des déplacements
en groupe et sous les couleurs du club.

Trois sorties «découverte» en septembre et
octobre ont permis de constituer l’embryon du
groupe, qui ne demande qu’à se développer.
Les nouveaux adhérents vététistes se voient
proposer l’ensemble du calendrier du club. Nul
doute que ceux qui sont équipés
d’un vélo route se joindront
aux beaux jours aux groupes
existants. Pour faire une parabole
automobile, «l’hybridation» est
encouragée, ce qui va dans
le sens d’un développement
durable du club.
Les pratiquants de sport nature
(trail, raid…) qui intègrent le
vélo dans leur préparation sont
également les bienvenus. Ils
trouveront au sein du groupe
de nouveaux par tenaires
d’entrainement et une source
complémentaire de motivation.
Pour accompagner ce développement, un
groupe Facebook a été créé : Rando Vélo La
Bazoge Cœur de Sarthe.

l’ECT en sologne en octobre

Pour le cyclotourisme route, 21 cyclos ont
participé à une semaine en Sologne au départ
de Neuvy-sur-Barangeon, organisée par Serge
et Annick Loriller membres de l’ECT.
270 km pour découvrir forêts et étangs typiques
de la Sologne. Visite également du pôle des
étoiles à Nancay, de la ville de Bourges avec sa
magnifique cathédrale et son centre-ville historique.
Cette semaine s’est terminée par la découverte
d’Aubigny-sur-Nere avec son château-fort des
Stuarts. L’hébergement pendant cette semaine
était situé au domaine de la Grande Garenne
qui a donné l’occasion au groupe de visiter le
musée « historimage » de la fédération André
Maginot.
Si vous souhaitez pratiquer le V T T ou le
cyclotourisme en groupe, prenez contact avec
Jean-Louis PEAN.
Contact : 02 43 25 43 64 ou 06 37 69 92 14
E-Mail : jean-lou.pean@wanadoo.fr

Changement de bureau
à l’APE !

De nouvelles têtes ? Oui mais nous
avons gardé la vice-présidente !
Qui sommes-nous ? Des
parents (peut-être avec
un petit grain de folie !),
dynamiques et motivés
pour poursuivre l’action
des bureaux précédents
et continuer les manifestations pour le plus
grand bonheur de nos
enfants.
Pas de révolution mais un regard
forcément un peu différent.
Les manifestations à venir cette
année :
- Repas dansant (27 janvier 2018)
- Carnaval (10 mars 2018)
- Chasse aux œufs (2 avril 2018)
- Fête des écoles (23 juin 2018)
Des nouveautés ? Oui, avec
notamment la reprise du bric à brac
de jouets et un projet écolo (un indice :
gardez vos papiers !)
Au moment où vous lirez ces quelques
lignes, vous aurez déjà pu profiter du
bon goût des brioches que vous avez
pu commander et en faire profiter
famille, amis et collègues !
Notre bric à brac d’avant Noël a
déjà eu lieu, nous avons fait le plein
d’exposants et espérons avoir fait le
bonheur des petits et des grands.
Nos enfants ont pu bénéficier comme
chaque année de leur goûter de Noël
les 12 et 14 décembre dernier organisé
en partenariat avec la mairie dans la
salle de l’Envol.
Nous voulons en profiter pour remercier chaleureusement les adhérents
et parents bénévoles sans qui rien ne
serait possible. Nous comptons bien
sûr sur leur participation tout au long
de cette année.
Le bureau
Coordonnées : APE • 1 rue du
Presbytère – 72650 La Bazoge
Florence : 07 77 75 76 26
Delphine : 06 41 98 11 08
e-mail : ape.labazoge@gmail.com
Retrouvez nous sur Facebook :
APE La Bazoge

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

Toute une banque pour vous

Les 3 couleurs - LA BAZOGE

02 43 25 44 58
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CRÉDIT AGRICOLE LA BAZOGE
23, avenue Nationale
Tél. 02 43 47 00 90
le.mans.chasse.royale@ca-anjou-maine.fr

VIE ASSOCIATIVE

Association
Ami’maux
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons été ravis de vous rencontrer lors du
forum des associations en septembre.
Nous vous donnons une nouvelle date de
rencontre :
Le jeudi 18 janvier 2018 à 18h30 à la salle
George Sand pour notre assemblée
générale.
Nous vous exposerons les objectifs de notre
association.
Vous pourrez nous poser toutes vos questions.
Nous partagerons le verre de l'amitié avec notre
galette.
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d'année.
Sarah Chevalier
Association AMI'MAUX
4 rue des Sources - 72650 la Bazoge
Tél. 06 84 64 05 68

Association des Usagers
du TER LE MANS - ALENCON
TRANSPORTS

Depuis le 2 juillet 2017, de nouvelles
relations entre Alençon et le Mans avec
plus de correspondances en gare du
Mans ont été mises en place.
Des fiches horaires sont à vot re
disposition en mairie et dans
certains commerces dont Super U de
Sainte‑Jamme-sur-Sarthe. Dans ce
magasin des billets TER sont proposés
à la vente.
Il exi s te toute s sor te s de tar if s
intéressants.
N’hésitez pas à vous renseigner dans les
gares et sur internet !
Faites des économies en utilisant le
TER pour aller au travail.
Exemple : coût d’un trajet de 40 km
aller-retour sur 11 mois : train 280 €

(avec participation de l’employeur),
voiture 5 CV (barème impôts 2016) :
3 872 €
Rappel : Soyez vigilants à l’approche
d’un passage à niveau. Ne traversez pas
les voies lorsque le feu est clignotant !
Un accident engendre de lourdes
conséquences.
Récemment des adolescents ont été
aperçus en train de se promener avec
leurs vélos sur les voies : parents soyez
vigilants, un accident est vite arrivé !
Emprunter les transports en commun
signif ie davantage res pecter la
planète !
Contact : ass.usagers.ter.lemans.
alencon@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage de La Bazoge accueillera la délégation de
Martfeld du mercredi 2 mai au dimanche 6 mai 2018, pendant le pont de
l’Ascension.
Si vous désirez participer à cet échange, et si vous êtes intéressés pour
recevoir un jeune ou une famille allemande, vous pouvez appeler au
06 13 24 06 06 ou envoyer un mail à l’adresse suivante :
comitejumelage.labazoge@gmail.com
A NOTER DANS VOS AGENDAS !
Le Comité de Jumelage organise une soirée choucroute animée
par un orchestre pour une ambiance bavaroise,
le samedi 3 février 2018 à L’Envol.
Les réservations sont ouvertes dès maintenant.
Tél : 06 76 38 49 76 et/ou comitejumelage.labazoge@gmail.com
Attention nombre de places limitées.
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Scrapbooking

L'école de musique a commencé son
année avec 44 élèves inscrits dans
différentes disciplines (piano/guitare/
flûte/chant/et multi)
Il reste néanmoins quelques créneaux
horaires de disponibles :
- Guitare, le mercredi de 14h30 à 15h00
et le vendredi de 19h45 à 20h45
- Piano, le lundi de 17h00 à 17h30
- Flûte, le samedi de 9h30 à 10h00 et
de 12h00 à 12h30
- Batterie, le vendredi de 17h00 à 17h30
et de 20h00 à 20h30
Des renseignements sont possibles par
mail :
ecoledemusique.labazoge@gmail.com
Nous vous invitons à l'assemblée
générale qui aura lieu le 22 juin 2018.
La galette et le spectacle de fin
d'année sont programmés le 19 janvier
2018 et le 30 juin 2018.
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Ce samedi 14 octobre, notre association à
eu le plaisir d'accueillir 13 scrapeuses venues
des communes voisines comme La Guierche,
Mézières sous Lavardin ou encore du Mans lors
de notre première MINI CROP.
Notre invitée : Géraldine CUREAU, plus connue
sous le nom de SCRAGALLY est venue partager
son savoir faire aux participantes sur l'utilisation
des brushos !
Les Brushos sont des pigments aquarellables en
poudre très concentrés et synthétiques qui se
diluent à l'eau. Le résultat sert de support pour
créer des fonds de pages.
Un bel après-midi passé dans la bonne humeur
et le partage d'idées comme nous aimons.
Un grand Merci à Nadine pour l'organisation et
la gestion de cette première, à Nadège pour
son improvisation photographe ainsi qu'aux
cropeuses participantes.
Fort de son succès, une nouvelle Crop sera
programmée en début d'année !
Nous attendons les enfants nombreux pour
l'annuel atelier enfants Noël le samedi 16
décembre pour un Home Déco de 9h00 à
12h00.
Places limitées à 12 participants donc pensez à
réserver au plus tôt auprès de moi.
Tarif : 12 € kit + goûter compris.
Envie de nous rejoindre?
Atelier adulte les jeudis de semaines impair de
20h00 à 22h00. Nous vous attendons !
Karine ROBILLIARD (Présidente)
Tel : 06 73 18 67 17
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Le Rétro Nationale 138
29, 30 juin et 1er juillet 2018

F E S T I V I L’ v o u s
connaissez ? Non
pour tant ça fait le
buzz sur la commune.
Je vous rassure ce
n’est pas un nouveau
terme technologique
mais belle et bien une
nouvelle association
bazogienne. Son
rôle principal est
d’apporter un nouveau
dynamisme à la
commune par le biais
de nouvelles animations
à destination de tous
et de disposer de moyens matériels pour
organi ser des événement s sur not re
territoire.
Le 9 novembre dernier à L’Envol, devant
une centaine de personnes, l’association
a été présentée aux bazogiens ainsi que
le programme des festivités. Retrouveznous sur le marché de noël du 21 décembre
où nous vous proposerons d’acheter de
délicieux gâteaux alsaciens, du Jasnières,
vous pourrez en profiter pour nous poser
toutes vos questions.
Vous pouvez dès à présent réserver votre
week-end des 29, 30 juin et 1er juillet 2018
dates où aura lieu dans la rue principale
et ses annexes une grande manifestation
dénommée « Rétro National 138 ». Cette

CABINET LOISEAU
SELARL DE GÉOMÈTRES
EXPERTS

19, rue de Torcé
72000 LE MANS
Tél. 02 43 23 38 10 / Fax 02 43 41 42 06
contact@cabinetloiseau.com
www.cabinetloiseau.com

d e r n i è r e
reconstituera un
bouchon routier comme ce
que connaissait la commune
avant la déviation en faisant
c ir c u l e r t o ut m oye n d e
transports datant d’avant
l’année 1975. Même piéton,
vous pouvez participer en
ressortant de vos greniers des habits et
objets vintages et en se joignant à nous.
Alors n’attendez pas Juin 2018 et venez
rejoindre l’équipe de bénévoles qui prépare
cet événement en apportant vos talents
(bricolage, organisationnel….) Il suffit de
nous contacter.
Continuez à nous suivre sur le net et les
réseaux sociaux….
Tél. : 06.76.38.49.76
Toutes les infos et diverses
inscriptions possibles sur
www.retro-nationale-138.fr
Rejoignez-nous sur notre page
Facebook « festivil »

RESTAUVAL OUEST
NOVAXIS

4, promenade Andromède
72000 LE MANS
Tél. : 02 43 27 28 83
Fax : 02 43 28 14 64
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Association de peinture

L’Atelier du nombre d’or
Activité de l’association pour le second
semestre.
Le 2 septembre 2017 forum des associations
à la salle de l’Envol : notre association y
participait pour la troisième fois. Elle y a
exposé un éventail de tableaux réalisés au
cours de nos ateliers.
Les membres du bureau et les adhérents
p r é s e n t s o n t a c c u e i l l i l e s v i s it e u r s
venu s nombreu x admirer les œuvres
présentées, s’informer sur l’association,
son fonctionnement et les modalités
d’adhésion.
A cette occasion nous avons enregistré
5 nouvelles adhésion s (dont t roi s
Bazogiennes).
Enfin nous avons participé à la tombola en
offrant une aquarelle réalisée par un de nos
peintres.

Calendrier des ateliers proposés
pour le quatrième trimestre 2017 :
• Le 20 octobre : atelier natures
m o r t e s av e c p o ur s u j e t s l e s
potirons, citrouilles et autres
cucurbitacées, une vingtaine de
nos peintres ont peint ou croqué
les compositions présentées. Les
ateliers se sont terminés par la
dégustation d’une délicieuse soupe
au potiron cuisinée par Marie–
Claire Poirier.
• Le 3 novembre : atelier
Perspective animé par Didier
Besnard
• Le 17 novembre et 8 décembre :
atelier couleurs et cercle chromatique
animé par Didier Besnard.
• Le 22 décembre : repas de fin d’année.

À noter sur vos agendas : Pour la troisième
année, l’Atelier du Nombre d’Or organise
le salon de peinture de la Bazoge qui se
tiendra les 17 et 18 mars 2018 à la salle de
l’Envol.
Le bureau et les adhérents ont souhaité
que les P rintanières deviennent une
biennale (organisée tous les deux ans). Les
prochaines auront lieu en mars 2019. Ce qui
permet d’alterner avec une manifestation
permettant aux peintres de l’Atelier du
nombre d’or d’exposer et présenter les
différentes techniques picturales.
Cet évènement culturel a pour but de faire
connaître notre association, permettre
aux visiteurs de rencontrer et échanger
avec les peintres et découvrir les œuvres
présentées. L’entrée sera gratuite.
Le président Didier Besnard
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Kodokan bazogien - Waza forme
La rentrée de l’association sportive du Kodokan
Bazogien est faite !
Ce sont plus de cinquante adhérents qui
pratiquent la gymnastique le jeudi soir,
encadrés par un coach diplômé d’Etat, Axel
BOCHEREAU.
• de 18h à19h, c’est la gym douce, avec des
exercices axés sur le travail des muscles
profonds et la relaxation.
• de 19h15 à 20h15, c’est parti pour la Gym
tonique avec un travail sur la coordination, le
cardio et le renforcement musculaire des bras,
abdos, cuisses et fessiers.

Le coach varie les entrainements en utilisant
steps, tapis, barres lestées ou élastibandes.
Tout un programme pour garder la forme dans
la bonne humeur !
Les inscriptions pour la saison 2017/2018 sont
closes.
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

Nous avons repris les cours le 9 septembre
dernier avec un effectif en hausse, de
nombreux jeunes en twirling (compétitions)
et dans le groupe baby twirl que nous avons
créé cette année.
Une année bien chargée pour notre club.
Les 24 et 25 mars 2018, nous recevrons
les sélectifs pré-régionaux Nationale N3
FFSTB à l’espace sportif Claude Fortin. Nous
comptons sur vous pour venir encourager
nos jeunes .
Le TCB et son bureau vous souhaitent de
joyeuses fêtes
Béatrice Féaux,
Présidente.
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Bilan de cette année écoulée :

L’association Les Randonneurs du Roussard
est en très grande forme, avec un nombre
d’adhérents croissant : 62 pour cette année.
Il est toujours possible de s’inscrire pour
la nouvelle saison, vous pouvez consulter
notre site : htpp://club.quomodo.com/
randonneursduroussard. Vous y trouverez : les
modalités d’inscription, les renseignements
pratiques, le calendrier de l’année, ainsi que
les prochaines sorties.
Pour nous rencontrer, n’hésitez pas à nous
rejoindre lors d’une prochaine randonnée (2
séances gratuites vous sont proposées à titre
d’essai)

INFOS PRATIQUES :

Les rendez-vous sont toujours situés au parking
de l’espace sportif Claude Fortin à La Bazoge.
LE DIMANCHE
Départ le matin à 9h00
Départ l’après-midi à 13h30
Départ à la journée à 8h30
(en fonction du calendrier établi)
LE MARDI MATIN
Départ à 9h15 (toutes les semaines)
En général, ce sont des randonnées qui varient
entre 8 km et 15 km et qui peuvent aller au-delà
lorsque c’est une randonnée à la journée.
Les randonnées sont aux alentours de la Bazoge,
en Sarthe ou à l’extérieur du département.

Les temps forts de notre saison
2017

Ce sont des journées où nous mêlons la
randonnée au culturel ou au gastronomique,
généralement très appréciées de tous.
• Journée découverte du 21/05/2017
« Juigné/Sarthe - Solesmes »
Le matin randonnée commentée par une guide
du patrimoine de Juigné et l’après-midi, visite
guidée et commentée par un moine de l’abbaye
- 34 participants.
• Marche de nuit du 23/06/2017 à la
Bazoge qui mobilise tous nos randonneurs pour
l’organisation. Ce fut une belle soirée sous les
étoiles - 276 participants.
• Journée du 27 /08/2017 à Beaumont
sur Dême. Le matin, randonnée sur les jolies
sentiers et l’après-midi, visite de Poncé-sur-le
-Loir avec sa magnifique église aux peintures
murales - 23 participants.

château de Chaumont et de ses jardins remarquables - 45 participants
• Rando Resto qui aura lieu le 17/12/2017
à Crissé pour clôturer l’année dans la bonne
humeur.
En tout, ce sont 21 randonnées (avec une
moyenne de 25 participants), plus le week-end,
qui ont été organisées par différents adhérents
de l’association tout au cours de cette année (Et
ils ne manquent pas d’imagination !).
Nous profitons de ce temps de parole, avec un
peu d’avance pour vous adresser à l’occasion
de cette nouvelle année 2018 tous nos meilleurs
vœux sportifs et de bonne santé de la part de
l’ensemble des membres de l’association LES
RANDONNEURS DU ROUSSARD.
Il ne vous reste plus qu’à vous chausser et à
prendre vos bâtons pour venir nous rejoindre
sur de nouveaux sentiers
A bientôt sur les chemins

• Week- end en Touraine des 23 et
24/09/2017, moment très très attendu par
l’ensemble de nos randonneurs. Au programme, des randonnées dans les vignes et
en bord de Loire et pour terminer la visite du

Randonnée à La Bazoge

Randonnée à Juigné-sur-Sarthe
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Team Rallye Sport Passion 72
L’association Team Rallye Sport
Passion 72 a été créée en juin 2017.
Elle a pour but d’engager une
voiture ( A X GTI 1.4l) sur de s
manches de la coupe de France des
rallyes asphalte.
Sur le dernier semestre, nous avons
participé à 2 épreuves : le rallye des
Côtes de Lumière (département 85)
début septembre et à l’inter-écurie
organisée sur le circuit BUGATTI au
Mans le dernier weekend d’octobre.
Ces 2 épreuves se soldant par 2
victoires de classe en catégorie N1.

La fin de saison 2017 est proche, une éventuelle
par ticipation au rallye de Pont-l’Evêque
(département 14) est envisagée.
La saison 2018 reprendra en avril au rallye des
Coteaux du Layon (département 49)
L’inter-saison sera consacrée à une révision
complète de la voiture et à la recherche de
sponsors qui conditionneront le calendrier de
la prochaine saison.
La présidente et les membres du bureau vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour tout contact : Monsieur MULOT
Xavier au 06 87 81 08 17
e-mail : xavier.mulot@neuf.fr

YOGA
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, 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.......................................18 h 15 à 19 h 30 et de 19 h 45 à 21 h 00
Le mardi de......................................16 h 00 à 17 h 15
Le mardi de......................................17 h 30 à 18 h 45
Le mardi de......................................19 h 00 à 20 h 15
Le mercredi de.................................19 h 30 à 20 h 45

Renseignements et inscriptions :
Annie et Yves HAMELIN 02.43.25.42.10 - Enseignants
Monique BRIANT 02.43.23.49.07 – Présidente

ABC Informatique72.com
L’informatique proche de vous
6, chemin du Ridois
72650 La Bazoge

06 20 78 71 26
eric.fournier@abcinformatique72.com

www.abcinformatique72.com
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HAND’BALLEZ–VOUS !

Equipe 1 seniors masculins Honneur régionale

Sur votre agenda…
• 28 janvier : galette des rois,
• 25 février : concours de belote, tirage de la
tombola,
• 26 mai : Assemblée Générale - Ligue de
handball des Pays de La Loire à l’Envol,
• 27 mai : Assemblée Générale du club à
l’Envol,
• 5 au 10 juillet : échange franco-allemand
handball à Bruchhausen Vilsen.

Effectif -7ans avec Damien et Frank

Le club vit une nouvelle saison très active. Un
agenda complet de manifestations variées,
un nombre éloquent de 28 collectifs engagés
et 300 adhérents dont 2 tiers de jeunes et 1
tiers féminin, le Handball Club Bazogien se
développe avec dynamisme.
Sur les terrains…
La réalisation de nouveaux projets sportifs
grâce aux conventions territoriales permet à 11
équipes d’être compétitives et ambitieuses dont
les seniors masculins, les -20 et -17 féminines en
régionale.
La filière féminine est pérenne avec les équipes
-14 et -16 filles prometteuses. La formation des
jeunes joueurs reste la priorité et les effectifs
pléthoriques de 5 à 18 ans démontrent le
dévouement des encadrants et leur qualité
(16 jeunes de 2004 et 2005 ont intégré les
4 sélections départementales féminines et
masculines).
La formation
s’étend aux jeunes
arbitres qui sont des
joueurs volontaires
dès l’âge de 11/12
ans. Ils apprennent
à « sif fler » des
rencontres.
L’expérience débute
lors des séances
d ’e n t r a i n e m e n t
avec leurs équipes,
un suivi est effectué
par des encadrants
L’école d’arbitrage
au cours d’un stage
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pendant les vacances et une vingtaine d’entre
eux officie chaque weekend.
Le club diversifie aussi ses pratiques, une
nouvelle section est créée. Le Hand fit est une
nouvelle pratique qui s’adresse à tous, sportifs
ou non sportifs, convalescents ou personnes
souffrant de soucis de santé. La séance de Hand
fit se compose en 5 parties de l’échauffement
(stimulation de la chaîne musculaire) puis des
exercices de proprioception, de travail «cardio»,
de tonicité une phase de jeux ludiques

TRAIL
DES FORGES

Les adeptes d’une nouvelle pratique : le Hand fit

La 16 e édition du Trail des Forges
Claude FORTIN aura lieu le dimanche
10 Juin 2018.
Nous travaillons sur les parcours et
horaires et reviendrons vers vous
prochainement afin de vous tenir
informés.
Nous tenons à rappeler qu’une bonne
partie des différents parcours utilise
des terrains privés, avec autorisation
des propriétaires que nous remercions,
mais aussi il ne faut pas oublier que
sans eux, vous ne pourriez bénéficier
de ces paysages. Il ne faut donc pas les
emprunter en dehors du Trail.
Anita FORTIN
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L’ADMR de LA BAZOGE propose des
emplois de proximité !
L’ADMR, c’est toute une gamme de services
à la personne : pour les familles, célibataires,
personnes âgées, personnes en situation de
handicap.
Les aides à domicile accompagnent les
personnes dans les activités quotidiennes
domestiques.
En pratique, il/elle :
• Aide au lever et au coucher
• Aide à la réalisation ou réalise l’entretien
courant de la maison ;
• Apporte une aide à la réalisation des achats
alimentaires ainsi qu’à la préparation des repas ;
• Accompagne la personne aidée chez le
médecin, le coiffeur par exemple ;
• Assiste la personne aidée dans les démarches
administratives.

la convivialité, la solidarité et les transmettre…
Si vous possédez une voiture et le permis
B, rejoignez-nous ! Pour postuler, adresseznous votre CV accompagné d’une lettre de
motivation à recrutement@fede72.admr.org
ou par courrier à la Maison des services ADMR.
La Maison des services ADMR «Agglomération
Mancelle»,
5 bis, boulevard Paul Chantrel
72000 Le Mans
Tél : 02 43 23 99 66
Ouverture :
du lundi au vendredi :
9h00 -13h00 / 14h00 - 17h00
Mercredi :
9h00 -13h00
Site internet www.admr72.com

Le métier d’intervention à domicile est un
métier qui nécessite la maîtrise de savoirs et de
gestes techniques. Il nécessite des capacités
d’autonomie, d’écoute, d’adaptation et de
prise de responsabilités. Une formation initiale
et continue est assurée par l’ADMR.

Gamme de services ADMR : entretien du
logement, repassage ; Aide avant et après la
maternité ; Garde d’enfants ; Aide au lever,
au coucher ; Aide à la préparation des repas ;
Accompagnement, promenade, courses ;
Téléassistance au domicile ou mobile

Si vous aussi vous souhaitez travailler auprès de
familles et de personnes fragilisées et ainsi leur
permettre un maintien au domicile de qualité…
Si vous voulez travailler pour une association
défendant des valeurs telles que l’humanité,

Secteur d’intervention de l’association
ADMR La Bazoge : Aigné, La Bazoge, La
Guierche, Joué-l’Abbé, La Milesse, Montbizot,
Neuville- sur-Sarthe, Souillé, Ste Jamme-surSarthe, St-Jean-d’Assé.

LA PAROISSE
Heureux de vivre heureux
Vivre heureux s’inscrit dans l’idéologie
et les ambitions humaines. Car l’homme
s’investit afin que le bonheur soit le chemin qui conduit à sa réussite de vie.
Vaincre l’échec est un combat perpétuel
qui rassure et réconforte celui qui oriente
sa destinée vers le meilleur, raison pour
laquelle les vertus restent les objectifs
absolus à atteindre.
Vivre heureux n’est pas seulement synonyme d’une opulence matérielle, mais
également d’un état d’esprit, un confort
psychologique entretenu par des pensées
positives, optimiser l’essentiel, estimer
que les autres sont une chance pour soimême, tendre vers plus haut, maintenir
une bonne relation de voisinage, orienter son cap vers une issue toujours lumineuse…
Et être heureux fait partie du conditionnement de chacun : on est heureux aussi
à condition qu’on le veuille et qu’on soit
toujours dans l’espérance d’un meilleur.
Venez partager avec nous les moments
de joie(s) et de bonheur(s) en participant
à nos célébrations de Noël des 24 et 25
décembre dont les horaires se présentent
comme suit :
Le 24 décembre : 18h00 : Messe à Neuville et 20h00 : Messe à Sainte Jamme
sur Sarthe.
Le 25 décembre : 10h30 : Messe à la
Guierche.
Et pour clôturer l’année 2017, la Messe
du dimanche 31 décembre sera célébrée
à 10h30 à l’église de Joué l’Abbé.
J’en profite pour vous adresser mes Meilleurs Vœux pour la nouvelle année. Que
chacun soit heureux de vivre heureux avec
les autres et de partager son moment de
bonheur avec tous.
Joyeux Noël et Bonne Année 2018.
Père Guy KALUBI
Curé de la Bazoge et
Sainte Jamme sur Sarthe.
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Notez-le dès maintenant,

Les vœux de la municipalité
le samedi 13 janvier 2018 à 11 h 00

JOYEUX NOËL &

HEUREUSE ANNÉE 2018
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