
Merci aux jeunes des chantiers 
« Argent de poche » pour les 

réalisations des décorations de Noël.
Ici la décoration d’une devanture.
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En quelques mots…

Chères bazogiennes, chers bazogiens, 
L’année 2021, année de transition, s’achève.
La vie a repris son rythme effréné, école, travail, vacances mais 
restons toujours vigilant pour faire face à la pandémie. Nous 
avons l’impression que chacun d’entre nous a envie de rattraper le 
temps perdu ; exigence, réactivité, décision sont les maîtres mots 
en cette fin d’année 2021.
L’équipe municipale a pris son élan et nous commençons à me-
surer les résultats.
Les activités culturelles ont repris du service. Les deux spec-
tacles récents à L’Envol ont attiré un public comblé par la qualité 
des prestations, et la prise de fonction de la nouvelle responsable 
de la médiathèque Camille Lauze qui a proposé une program-
mation d’animations riche participant au dynamisme culturel de 
la commune. Dans ce bulletin vous trouverez la programmation 
2022.
Autres axes développés par la municipalité, l’environnement et 
la biodiversité qui sont une préoccupation majeure avec la mise 
en place de la gestion différenciée des espaces verts dont l’étude 
a débuté. Un diagnostic sur l’impact de celle-ci sur la charge de 
travail des agents techniques et le recours à des prestataires ex-
térieurs est mené en parallèle.
Dans le prolongement de ces préoccupations, une commission 
écogestes a été créée pour relayer l’action de la communauté de 
communes au niveau local, informer, aider les bazogiens à réduire 
leurs déchets et à tendre vers le zéro déchet. Elle aura égale-
ment pour mission d’accompagner la réduction des déchets de 
la commune dans tous les services : restaurant scolaire, services 
techniques et administratifs. La déléguée écogeste, Amandine 
Pineau-Meiche responsable de cette commission sera l’interlo-
cutrice privilégiée entre la commune et la communauté de com-
munes sur la thématique du déchet.
Elle n’est pas la seule à s’impliquer dans la communauté de com-
munes Maine Cœur de Sarthe, tous les élus sont très présents au 
sein des commissions de la communauté de communes et du pays 
du Mans avec pour projet de porter la vision de notre territoire 
hors La Bazoge, dans la communauté de communes mais aussi 
vers d’autres communes limitrophes. Dans le futur la commune 

sera reliée à d’autres territoires par des liaisons nouvelles de che-
mins pédestres.
Le développement de tous les projets se fait dans le respect des 
équilibres budgétaires votés lors de notre premier budget au 
printemps 2021. Issus de ce budget, les travaux d’aménagement 
de l’Avenue Nationale ont débuté avec le renouvellement des 
canalisations d’eau et d’assainissement.
La programmation des investissements futurs est en cours pour 
préparer le budget en tout début d’année 2022. Sur le moyen 
terme l’espace Claude Fortin et ses abords seront réorganisés et 
sur le plus long terme la partie Est de la commune (secteur église, 
résidence autonomie et magasins de proximité). 
Par ailleurs, les études d’aménagement et le montage financier 
(Région, communauté de communes, commune) pour la création 
d’une plateforme multimodale sont en cours sur la ZA du Chêne 
Rond. Cet espace a pour vocation à devenir un centre multimodal 
pour la mobilité intercommunale et du pôle métropolitain. Cette 
zone accueillera aussi des entreprises, sa commercialisation est 
en cours, la décision quant au choix des entreprises futures n’est 
pas encore prise mais nous devons déjà nous projeter sur la 2ème 
tranche de cette zone.
Les ZA sont attractives mais le centre bourg également. Un nou-
veau boulanger s’est installé ainsi qu’une mercerie. Des magasins 
éphémères de vente de vêtements sont régulièrement présents sur 
notre commune et le marché s’étoffe avec l’accueil de 4 nouveaux 
commerçants.
Je rencontre régulièrement de nouveaux entrepreneurs et pro-
fessionnels de santé souhaitant venir s’installer sur la commune
En 2022, une attention particulière sera portée à l’action sociale 
qui sera renforcée au niveau de la gouvernance.
Une concertation régulière tous les 3 ou 4 mois entre les ser-
vices administratif, technique, scolaire, périscolaire et culturel 
et les élus est instaurée. Elle s’est finalisée par une rencontre 
début octobre entre les 26 agents et les 27 élus pour un moment 
d’échanges et de partage qui a été fort apprécié. 
Cette démarche s’inscrit dans notre volonté de communication 
que nous allons relayer auprès des administrés par l’organisation 
de réunions de travail avec les 6 groupes constitués et program-
més en début de mandat. Les premiers concernés sont le groupe 
de travail des chemins de randonnée et celui sur les énergies re-
nouvelables. 

Dans l’attente de vous rencontrer peut-être au cours de ces réu-
nions ou de partager un moment convivial lors du spectacle de 
noël le 12 décembre ou à l’occasion de la cérémonie des vœux 
du Maire le 8 janvier, je vous souhaite une bonne préparation 
des fêtes de fin d’année. 

 
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Michel Lalande
Maire de La Bazoge
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Pour toutes les 
manifestations

EN BREF

MARCHÉ DE NOËL
16 décembre à partir de 16h, 
place des Tramways, produits 
artisanaux et locaux, venue 
du Père Noël. Remerciements 
des jeunes ayant participé à 
l’opération Argent de poche.

AGENDA INTRAMUROS
Retrouvez sur votre 
téléphone portable les 
informations de votre 
commune, les actualités 
de la vie associatives et 
recevez sous forme de 
notifications les alertes, 
messages importants grâce 
à l’application
INTRAMUROS.

APPLICATION 
GRATUITE

Flashez pour
télécharger

SPECTACLE DE NOËL 
12 décembre à 17h30, l’Envol
« La magie de Noël », 
compagnie À tes souhaits

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Le samedi 8 janvier, 16 h salle de l’Envol

L’année 2022 sera ponctuée de 2 élections.
•  Éléctions présidentielles avec 

le 1er tour le 10 avril et le 2e tour le 24 avril.

•  Élections législatives avec le 1er tour 
le 12 juin et le 2e tour le 19 juin.

Pensez à vous inscrire sur liste éléctorale 
avant le 4 mars sur le site service-public.fr 
ou en mairie.

AUTORISATION D’URBANISME
A partir du 1er janvier 2022, utilisez la voie dématérialisée pour toutes 
vos demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration de travaux) via le site de la commune. 
Nota bene : Il sera toujours possible pour les personnes ne pouvant 
pas accéder à du matériel informatique de déposer en version papier 
les dossiers en mairie ou par envoi en recommandé avec accusé 
réception.
Une communication ultérieure vous sera adressée via nos supports 
habituels pour vous donner toutes les informations utiles.

électricité • plomberie 
salles de bains • sanitaire
dépannage • rénovation

Pascal Sévère

06 21 17 26 86
email : plombelec@wanadoo.fr

2, rue du Puits • 72650 LA BAZOGE

Venez nous retrouver en janvier lors de la distribution des sacs 
poubelles à la maison des associations, espace Georges Sand. 
A cette occasion, prenez le temps de vous informer sur les 
nouveautés dans la collecte des ordures ménagères. 

LES PERMANENCES SONT :
• Le mardi 4 janvier de 14h à 19h
• Le vendredi 7 janvier de 14h à 19h 
• Le samedi 8 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
• Le lundi 10 janvier de 9h à 12h.

CALENDRIER DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
N’hésitez pas à prendre un 
autocollant « Stop Pub ». Vous 
ferez ainsi maigrir votre poubelle 
de  27 kg par an. (Source Ademe)

Distribution 
des sacs dans un 

nouveau lieu
La maison des 
associations

située proche de la 
médiathèque rue des 

Hortensias.
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EN BREF

La commune de La Bazoge a 
été reconnue état de catas-
trophe naturelle pour la tem-
pête du 3 juin 2021 par arrêté 
interministériel du 9 août 2021 
(publié au J.O. le 25/08/2021).
Cette date du 3 juin restera 
gravée dans la mémoire de 
beaucoup de Bazogiens. Et 
pour cause, vers 22h40, un 
épisode pluvio-orageux d’une 
forte intensité s’abat sur notre 
commune. C’est un déluge d’eau 
accompagné de vents violents et 
d’orages. Son passage a laissé 
de nombreuses traces sur diffé-
rents secteurs de la commune. 
Heureusement, les dégâts ne 
furent que matériels, les plus 
importants sont constatés dans 
le centre-bourg avec notam-
ment 2 commerces fortement 
touchés : la pharmacie Vail-
lant et la boulangerie « Maison 
Gaudin ». Pour la pharmacie, 
les dégâts occasionnent une 
fermeture d’une durée de plus 
d’un mois. de nombreux parti-

culiers ont subi des dommages 
sur leur parcelle notamment 
dans le secteur allant de la rue 
de la Gare à la rue des Horten-
sias, couloir où le phénoméne a 
été le plus fort. Dans le secteur 
de Rogeatelle, c’est la terre d’un 
champ qui s’est déversée sous 
forme d’un torrent de boue sur 
la chaussée et chez certains 
particuliers. Sur toute la com-
mune, des arbres ont été cassés 
voir déracinés montrant la force 
des vents. 

Une bonne partie de la nuit et 
plusieurs jours après le sinistre, 
l’équipe du service technique 
a œuvré pour enlever tous les 
dégâts engendrés. Dès le len-
demain, nous faisions une de-
mande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle, qui fût 
reconnue par arrêté interminis-
tériel datant du 9 août dernier. 
Le coût estimé de ces dégâts 
pour la collectivité est estimé à 
plus de 56 000 €.

LA BAZOGE, SES DÉCHETS EN CHIFFRES

Le durcissement de la loi en ce qui concerne l’exportation des 
déchets, conduit la France à réorganiser sa gestion des détri-
tus. Le traitement de ceux-ci sur le sol national entraîne une 
hausse conséquente des coûts. La solution pour la maîtriser est 
de travailler à la réduction de nos déchets de tous types et à 
l’amélioration de la pratique du tri.

Du changement en avril 2022 suite à la signature des 
nouveaux marchés
Les ordures ménagères seront collectées toutes les semaines, le 
lundi. Les sacs pourront être déposés dans un bac personnel ou 
posés sur le bac jaune. 
Les bacs jaunes seront collectés tous les 15 jours, le lundi. 
Le verre sera collecté dans les points d’apport volontaire.

Zoom sur la nouvelle gestion des déchets verre : 
l’apport volontaire

Toujours dans un souci de 
maîtrise de coût et de res-
pect de l’environnement, 
l’ensemble de la commu-
nauté de communes Maine 
Cœur de Sarthe passe à la 
collecte du verre en points 
d’apport volontaire (les 
P.A.V.). 
• Où ? 14 lieux de points 
d’apport dont 3 seront ac-
cessibles aux personnes à 
mobilité réduite quadrille-

ront l’ensemble de la commune. Vous retrouverez sur le calendrier 
de collectes les différents lieux d’apport de notre commune. 
• Quand ? A partir du 8 avril 2022
• Pourquoi ?
-  un libre-accès aux conteneurs pour les usagers (plus d’oubli de 

la date de passage du camion)
-  une meilleure maîtrise des coûts de collecte 
-  une diminution des émissions de gaz à effet de serre : grâce à 

une optimisation des tournées les camions parcourront moins 
de kilomètres.     

-  Une raison économique, des coûts de collectes qui augmentent 
de 30% par rapport à l’ancien marché.

Soyez assurés que nous défendons au mieux vos in-
térêts à chacune des rencontres communautaires. 

Une question ? N’hésitez pas à nous écrire un mail :
gestiondesdechets@labazoge72.fr

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Ordures Ménagères
491 Tonnes*

soit 148 kg/hab.

Emballages
190 Tonnes*

Verre
103 Tonnes*

Uniquement le verre 
collecté en porte à porte

* Chiffres résultant de la collecte en 2020, les chiffres de l’année 2021 
vous seront communiqués dans le prochain bulletin

État de catastrophe naturelle
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TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS

Rue de la côte des Guigniers
Trois phases successives de travaux viennent finaliser 
l’aménagement de la côte des Guigniers . 

Les derniers travaux s’étendent sur la rue de la Côte des Guigniers 
et l'impasse du Bois des Hogues jusqu'à la rue de la Touche. Cette 
dernière phase consiste à la réfection complète de la chaussée, 
la création d'un cheminement piéton ainsi qu'une placette de 
retournement à l'extrémité de la rue de la Côte des Guigniers. Cette 
placette permettra au camion de ramassage des ordures ménagères 
de passer dans cette rue, les riverains ne seront plus obligés de 
déposer leurs ordures ménagères à l'extrémité de leur rue.
Cet aménagement tient également compte de la nouvelle politique 
de gestion des eaux pluviales avec des noues sur la partie ouest du 
projet pour favoriser l'infiltration des eaux de pluie. Il sera également 
installé de l'éclairage public avec des lampes LED sur l'ensemble du 
projet. Un soutènement est prévu dans la partie haute de la rue de 
la côte des Guigniers pour élargir la voie et permettre le passage du 
camion de ramassage d'ordures ménagères.
Enfin cet hiver, les plantations seront réalisées au dessus des murs 
de soutènement ainsi que l'engazonnement des noues.

Ces travaux (hors plantation) seront terminés pour la fin de l'année, 
les plantations seront réalisées durant l'hiver. 
Montant de la dernière phase de travaux :  200 000 € TTC
Montant total de l'opération : 410 000 € TTC
Subvention de l’État : 50 000 €

La fibre arrive chez vous !
La commune en partenariat avec le 
département et la communauté de 
communes Maine Cœur de Sarthe finalise 
le déploiement de la fibre optique sur 
la commune. Quatre zones sont déjà 
opérationnelles, reste une dernière zone à 
déployer et les derniers habitants pourront 
souscrire un abonnement fibre au plus tard 
en février 2022.

Pour savoir si votre habitation est éligible 
ou non à la fibre, vous pouvez consulter 
la carte de déploiement en accédant au 
site https://lafibrearrivechezvous.fr/ ou 
flashez le QR code :

Attention : pour être relié à la fibre 
optique, il faut en exprimer la demande 
en souscrivant un abonnement auprès 
d’un des opérateurs présents sur le réseau. Celui-ci opérera ensuite 
le raccordement au réseau Sarthe Numérique.

Élagage des haies
Les haies sont durant 
le printemps et l’été 
un formidable habitat 
de reproduction et 
d’alimentation pour 
de nombreuses 
espèces animales 
plus particulièrement 
pour les oiseaux qui y 
nidifient. Mais il faut 
aussi les entretenir et 
notamment les élaguer. 
La règlementation est 
souvent méconnue, voici 
les règles à respecter : 
Les haies doivent 
notamment être taillées 
à l’aplomb du domaine 
public (rue, trottoir, 
grillage…) et leur hauteur 
doit être limitée à 2 
mètres, voire moins dans 
les endroits où la visibilité 
est primordiale (virage, 
carrefour…).
Cet élagage des haies et des arbres relève de la responsabilité du 
propriétaire ou de son représentant (locataire), qui doit veiller à ce 
que les végétaux ne dépassent pas sur la rue.
L’élagage des haies et arbres plantés sur la voie publique est quant 
à lui à la charge des services municipaux.
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Le 8 oc tobre der n ier,  le s  t ravau x 
préparatoires à l’aménagement urbain 
de l’avenue nationale étaient lancés. 
L’entreprise GT canalisation retenue pour 
réaliser ce chantier démarrait ses premiers 
coups de pelle au nord de la commune plus 
précisément à Beaumanoir. L’objectif est de 
procéder au remplacement de l’ensemble du 
réseau de canalisation d’eau potable mais 
aussi de rénover le réseau d’assainissement 
pour qu’il soit opérant pour plusieurs 
années. 
En 2019,  u n d i a g nos t ic  du réseau 
d’assainissement a été mené via le passage 
de caméras pour contrôler l’état du réseau. 
Le résultat nous a permis de limiter les 
zones de travaux d’assainissement en 
changeant ou réfectionnant uniquement 
les secteurs endommagés.
Les 2 premiers mois de chantier ont permis 
de procéder à la pose du nouveau réseau 
d’eau potable dans le secteur allant de 
Beaumanoir à la mairie. Il reste reste à 
raccorder chaque riverain à ce nouveau 
réseau pour que l’opération soit totalement 
terminée. Cette dernière opérat ion 
engendrera une coupure d’eau estimée 
à un maximum de 2 heures pour chaque 
raccordement à réaliser. 

Pour l’instant, ces travaux ne perturbent 
pas la circulation dans l’avenue puisqu’ils se 
localisent exclusivement sur les trottoirs. 
Le chantier va continuer à se rapprocher 
du centre-bourg et mi-janvier, il devrait se 
situer au niveau du giratoire avec la rue de 
l’Église et la rue des Hortensias.
C e  s e c t e u r  v a  o c c a s i o n n e r  d e s 
perturbations de circulation pour une 
durée de deux semaines en janvier le temps 
que l’entreprise procède aux travaux sur la 
voirie du giratoire, une communication sera 
diffusée pour vous donner une plus grande 
précision sur la période et les impacts. 
Une fois cette zone franchie, les travaux 
continueront sur le trottoir limitant les 
gênes de circulation. Nous profitons de ce 
chantier pour revoir le dimensionnement 
de notre réseau de défense incendie afin de 
mieux couvrir les risques et besoins suite 
au développement de notre commune.
L a  f i n  d e  c e s  t r a v a u x  d ’e a u  e t 
d’assainissement est prévue pour fin juin 
2022 au niveau du giratoire des rues 
de la Gare et de Bel-air. Le coût total de 
ces travaux est estimé à 850 000 €, la 
subvention de l’état s’élèvant à 99 000€ et 
celle de l’agence de l’eau à 47 932 €.
En parallèle de ce chantier, les travaux 
d’aménagement urbain (voirie, éclairage 
et espaces verts débuteront fin janvier 
2022. Le point de départ est le secteur 
de Beaumanoir. Ces travaux permettront 
de redéfinir la configuration spatiale 
de notre artère principale restée dans 
sa configuration datant du passage de 
l’ancienne nationale. L’objectif est donc de 
lui donner un nouveau visage en proposant 
à nos concitoyens d’évoluer dans un espace 
plus chaleureux, plus végétal, plus sécurisé 
permettant à tout type de déplacements 
d’apprécier le charme et la sérénité de notre 
commune. 

LE DOSSIER : URBANISME

Aménagement avenue Nationale
Photographies 
d’illustration.
Esquisses 3D fournies 
par la maîtrise d’œuvre 
lors de la présentation 
du projet.
Ces représentations ne 
sont pas contractuelles.
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LE DOSSIER : URBANISME

Lors de la reprise de ce projet initié par la 
précédente équipe, le projet a été amendé 
pour disposer de places de stationnement 
supplémentaires mais aussi pour apporter 
un écrin de verdure plus important. Vous 
aurez certainement constaté la disparition 
de plusieurs arbres qui longeaient l’avenue. 
A l’issue du projet, ce sont 120 arbres, 6500 
jeunes plants, arbustes, plantes vivaces qui 
seront plantés tout au long des 1 100 mètres 
touchés.

Pour y arriver, le chemin est encore long 
puisque nous allons vivre une année de 

chantier. Dans quelques jours, nous aurons 
le résultat des entreprises retenues pour 
mener à bien ce projet. Nous pourrons 
revenir vers vous pour confirmer les 
hypothèses de travail prises par le bureau 
d’étude INGERIF et vous donner plus de 
précisions sur les gênes occasionnées. Bien 
évidemment, nous cherchons à les limiter 
notamment pour les commerçants afin de 
contenir l’impact sur leur chiffre d’affaires.
Le bureau d’étude INGERIF organisera 
une permanence le samedi 15 janvier 
de 9h00 à 13h00 salle du conseil pour 
vous présenter plus en détails le projet et 

répondre à vos questions. Le coût estimatif 
de ce projet de réaménagement urbain est 
d’un peu plus de 3 millions d’euros.
Pour accompagner ce chantier, une 
com mu n icat ion spécia le vous sera 
adressée vous donnant régulièrement 
des nouvelles de l’avancée du chantier en 
vous précisant aussi les gênes à venir. Vous 
aurez certainement constaté la démolition 
de l’ancien garage qui était au cœur de 
notre bourg. Rapidement début 2022, il 
laissera la place à l’installation d’un parking 
permettant de garantir du stationnement 
proche de nos commerces.
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...ET CARAVANES !...ET CARAVANES !

CAMPING-CARS...CAMPING-CARS...

SLC 72

7 Avenue du Mans
72650 LA BAZOGE

02.43.25.42.60

À DÉCOUVRIRÀ DÉCOUVRIR

«La réponse à vos loisirs»

Symphonie pour herbes folles
Les mauvaises herbes ont envahi l’espace 
public toute cette saison et ont donné 
un aspect négligé de l’entretien de notre 
commune.
Plusieurs facteurs ont contribué à ce 
désagrément :
•  La tornade de Juin qui a nécessité environ 

200 heures de travail au service technique 
pour évacuer les dégâts. C’est autant de 
retard pris pour l’entretien saisonnier.

•  Les pluies abondantes et constantes 
qui ont favorisé le développement de 
la végétation spontanée et des herbes 
indésirables.

En dehors de cette situation exceptionnelle, 
l’entretien est devenu moins rigoureux 
depuis l’arrêt de l’emploi de produits 
phytosanitaires et la mise en œuvre de la 
gestion différenciée des espaces verts. Ceci 
pour protéger notre environnement et notre 
santé. 
Réduire, voire supprimer l’utilisation des 
produits herbicides, c’est accepter l’herbe 
et la maîtriser.
L’intervention des habitants sur le domaine 
public et devant leur propriété peut être 
complémentaire des passages des services 
techniques. Comme pour le déneigement, il 
convient à chacun d’entretenir les abords 
de sa résidence toute l’année :
- Désherber de façon naturelle 
-  En cette saison automnale, balayer 

les feuilles sans les pousser dans les 
caniveaux.

Embellir notre cadre de vie ne peut pas se 
faire au mépris de notre environnement.
Changeons notre regard, laissons un peu 
de place à la nature et acceptons une flore 
spontanée maîtrisée. 
La Commission Environnement.

Espace Prestige
Fonction «officielle» et de 
commémoration.
Entretien très régulier. 
Aspect impeccable recherché

Espace Rustique
Fonction de coupure dans 
l’urbanisation - Extension du bourg
Entretien modéré

Espace jardiné
Fonction de présentation et sociétale
Entretien régulier. 
Adventices tolérées momentanément

Espace naturel
Fonction priorisée au développement 
de la biodiversité. Maintien et 
renforcement de la végétation.
Entretien adaptée pour favoriser une 
dynamique naturelle. 

Développement de la biodiversité

Plan fourni par Paysage Concept, 
ce document n’est pas contractuel



Une interlocutrice bazogienne 
qui vous informe et vous 
accompagne autour de vos 
questions sur les déchets et 
les écogestes. Contactez-la : 
gestiondesdechets@labazoge72.fr
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Des alternatives pour 
diminuer le poids de nos 
poubelles : choisir l’eau 
du robinet, un écogeste
Pour rappel, l’eau est l’un des produits de 
consommation les plus contrôlés. L’eau du robinet 
reste parfaitement consommable. Si vous souhaitez 
néanmoins purifier l’eau du robinet des solutions 
écoresponsables existent dont les 3 suivantes. 

UN NOËL ÉCORESPONSABLE 
AVEC DES PRODUITS LOCAUX
A Noël, nos poubelles 
débordent  : restes de repas, 
emballages et suremballages 
alimentaires, emballages 
cadeaux… Et si nous nous 
faisions plaisir à table avec des 
produits locaux ? Un moyen 
efficace pour réduire notre 
impact sur l’environnement et le 
poids de nos poubelles tout en  

mangeant 
mieux. Le 
pays du Mans 
recense dans 
son livret 
« Manger 
local en Pays 
du Mans » les 
producteurs 
locaux. 
Certains 
sont à nos 

portes, allons les rencontrer et 
découvrir leurs produits !
www.paysdumans.fr/ou-
manger-en-pays-du-mans/
manger-des-produits-locaux

Au pied du sapin, des idées 
cadeaux écoresponsables 
peuvent ravir petits et grands  : 
les carrés cotons lavables, les 
gourdes réutilisables, de jolis 
imprimés pour des essuie tout 
lavables… Retrouvez certaines 
de ces idées au marché de Noel !

Enfin, faisons un geste 
écoresponsable une fois les fêtes 
passées : nous vous proposons 
de ramener vos sapins près 
de la station d’épuration 
début janvier pour qu’ils 
soient compostés. Nous vous 
tiendrons rapidement informés 
des modalités de dépôt.

Les billes de 
céramique

Le bâton
de charbon actif

La carafe
filtrante

Qu’est-ce que c’est ?

Billes d’argile contenant 
des micro-organismes 

filtrant par leurs 
associations

Un bâton de charbon à 
placer dans sa carafe d’eau 

environ 30 minutes

Une carafe contenant un 
filtre

Prix moyen 9 euros 6 euros 20 euros

Durée de vie 3 à 5 mois 6 mois  Changement des filtres 

Lieu d’achat Les magasins proposant 
des articles 0 déchet

Les magasins proposant 
des articles 0 déchet Le supermarché 

Le moins La durée de vie

Il faut être vigilant sur sa 
provenance et doit être 

porté à ébullition tous les 
mois

Le retraitement des filtres 
et le prix (à l’achat de la 

carafe, il faut ajouter le prix 
du changement des filtres)

Le petit plus
Peuvent être utilisées dans 

les appareils ménagers 
pour réduire le calcaire

Biodégradable et multi 
fonction. Une fois sa durée 

d’efficacité à terme, il 
peut être utilisé comme 

désodorisant dans le 
réfrigérateur ou mis au 

composteur.

Pratique

A la Bazoge c’est environ 361 
tonnes de déchets verts qui 
sont évacuées par année. La 
solution à l’évacuation de 
nos déchets verts n’est pas 
forcément la déchetterie. 
La dernière tonte de la saison 
peut être par exemple une tonte 
mulching. Il s’agit de ne pas 
ramasser l’herbe coupée en fines 
particules après le passage de 
la tondeuse qui devient alors 
un paillis. C’est un bon moyen 
de fournir un engrais naturel 
au gazon et de procurer une 

Le déchet vert dans nos jardins…
…un refuge pour l’hiver

alimentation aux insectes. 
Nos déchets verts non évacués 
à l’automne se révèlent un 
refuge pour de nombreux petits 
animaux bien utiles au jardin. Un 
tas de branchage de bois morts 
ou de feuilles en décomposition 
procurent abri et chaleur aux 
hérissons.
La taille de nos arbustes à baie 
peut aussi attendre le printemps 
et le jardinier laisse ainsi à 
disposition des graines pour 
les différents oiseaux de notre 
région. 
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Les chantiers à dispositif « Argent de poche »
Les chantiers « Argent de poche » 
permettent aux jeunes de participer 
à des chantiers éducatifs de loisir 
contre une rémunération. Ce dispositif 
permet d’effectuer des chantiers de 
proximité encadrés en contrepartie d’une 
rémunération de 75 euros par semaine.
Ceux-ci se déroulent sur des demi-journées 
trois heures par jour, pendant des vacances 
scolaires et ont pour but d’améliorer le cadre 
de vie de la commune.

Quatre semaines ont été proposées 
cette année et 24 jeunes bazogiens et 
bazogiennes de 14 à 18 ans ont participé à 
ce dispositif. 
Travailler sur le thème de Noël, c’était la 
mission : trois semaines ont été consacrées 
cet été à la fabrication d’objets à partir 
de matériaux de récupération tels que le 
bambou, la palette, les pneus, les pots en 
terre... La quatrième semaine, pendant les 
vacances d’automne, des peintures sur 

Le jeudi 2 septembre, les petits bazogiens et 
les petites bazogiennes ont repris le chemin 
des écoles après quelques semaines de 
vacances. Le port du masque du CP au CM2 
était toujours en vigueur, puis le 4 octobre le 
masque est enlevé pour tous les élèves mais 
le protocole de niveau 2 orange est réactivé 
le 8 novembre avec le retour du masque.
L e s  e f f e c t i f s  s c o l a i r e s  s o n t  e n 
augmentation depuis l’année scolaire 
précédente puisque l’école maternelle 
Henri Matisse accueille 137 enfants pour 6 
classes et l’école élémentaire Jean Monnet 
241 enfants; c’est pourquoi, une ouverture 
de classe a été signifiée ce qui porte 
maintenant le nombre de classes à 10.
Chaque école a été dotée d’un complément 
de matériel numérique (tablettes, VPI ou 
ordinateurs).

Les enfants de l ’école Jean Monnet 
ont découvert les nouveaux sanitaires 
créés pendant la période de vacances 
scolaires. Le nombre de sanitaires n’était 
plus adapté à l’accroissement du nombre 
d’élèves. Le chantier s’est déroulé sur une 

période de trois semaines, 
les entreprises s’y sont 
succédées pour que tout 
soit prêt pour accueillir les 
enfants le jour de la rentrée. 
Le montant de ces travaux 
s’élèvent à 30 000 €, la 
s u b v e n t i o n  d e  l ’ É t a t 
s’élevant 8852 €.
Quant aux bambins de 
l’école maternelle, ils ont 
fait connaissance avec une 
nouvel le ATSEM Mme 
Aurélie Houdayer venue remplacer Béatrice 
Féaux partie en retraite à la fin de l’année 
scolaire.
Le grand changement de cette rentrée est 
arrivé de la restauration scolaire puisqu’un 
nouveau prestataire a pris possession de la 
cuisine le 1er septembre. Restoria permet 
à environ 300 rationnaires de déjeuner 
chaque midi. La priorité est donnée à 
l’augmentation des produits provenant de 
circuits courts mais aussi aux produits bio, 
le « fait maison » est inscrit dans le cahier 
des charges du prestataire. Restoria propose 

Autour de la rentrée scolaire…

les parties vitrées des commerces de la 
Bazoge et des bâtiments municipaux ont été 
réalisées.
Ces chantiers ont permis aux jeunes de se 
retrouver et de tisser des liens amicaux 
aussi bien avec leurs pairs qu’avec les 
adultes référents. Ils ont été encadrés 
pour la partie artistique par Elise Beignard 
artiste-peintre, par des animateurs de la 
Maison des projets et par M. Thierry Reuzé 
référent pour la mairie.
Vous pourrez découvrir tout au long du mois 
de décembre toutes ces décorations dans 
différents lieux de la commune : les écoles, 
la place des Tramways, l’avenue Nationale, la 
mairie, la médiathèque et sur le rond-point 
de Beaumanoir.
L’inauguration de toutes ces décorations 
aura lieu le jeudi 16 décembre à 19 h au 
cours du marché de Noël en présence des 
jeunes qui auront œuvré à l’embellissement 
de la commune pendant les festivités de fin 
d’année.
Merci à Evain, Jordan, Augustin, Maëlle, 
Margot, Anthonin, Nolan, Romane, Loris 
L, Mathilde, Loris M, Léa, Martin, Jeanne, 
Elise, Ewan, Julian, Léo, Jodie, Nicolas, 
Loane, Alexis, Lisa-Marie, Louna, les jeunes 
ainsi qu’à Elise, Stecy, Jean-Yves, Thierry, 
David, Matthias, le service technique et la 
Commission Enfance et Jeunesse

des formations pendant 
l’année scolaire à l’ensemble 
du personnel intervenant 
à la restauration comme 
« les bon nes prat iques 
alimentaires et l’hygiène », 
« le gaspillage alimentaire 
et le tri des déchets ».
Une commission menu se 
réunit à chaque période 
pour étudier et modifier si 
besoin les menus qui seront 
proposés aux enfants durant 

la période suivante. Cette commission se 
compose du prestataire, d’une diététicienne, 
de quelques élus et de parents d’élèves. Si 
vous souhaitez y participer vous pouvez 
vous inscrire auprès de l’accueil de la Mairie 
dans la mesure des places disponibles.
Enfin à la garderie , depuis quelques 
mois , i l est proposé aux enfants un 
goûter plus traditionnel (pain, chocolat, 
compote). Celui-ci est plus conforme aux 
préconisations alimentaires, ce qui permet 
de limiter la consommation de produits 
industrialisés plus sucrés ou trop gras.
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Le CMJ
(Conseil Municipal Jeunes)
Le CMJ constitue un mode de 
dialogue entre les jeunes et le 
conseil municipal. C’est aussi 
un moyen d’expression, de 
suggestions et d’actions. La 
volonté de la municipalité est 
d’encourager et de développer 
un comportement citoyen chez 
nos jeunes Bazogiens qui ne 
manquent ni d’idées, ni d’envie 
de s’investir.
Comme chaque année, il a été 
procédé au renouvellement 
du Conseil Municipal Jeunes. 
L’élection a eu lieu le lundi 18 
octobre. 241 élèves de l’école 
Jean Monnet, du CP au CM2, 
se sont rendus dans les isoloirs 
pour élire six nouveaux membres 
en remplacement de ceux partis 
pour le collège à la fin de l’année 
scolaire. Vingt-deux jeunes des 
classes de CM1 ont candidaté, 
chacun a présenté son 
programme et de nombreuses 
idées ont été proposées comme 
la création d’un compost et d’un 
potager, fabriquer un banc des 
copains, mettre en place une 
cabane à livres pour les enfants…
Les  conseillers élus à l’issue 
de cette journée sont : Léane 
Burlat, Manon Landemaine, 
Elia Lavie, Axel Poidvin, Hugo 
Tessier et Gauthier Truffaut. 
Ils rejoignent donc les jeunes 
élus déjà en place : Noé 

Audhéon, Nathan François, Lise 
Gérard, Castille Jouet-Vélard, 
Alexis Roman-Perez et Robin 
Sautereau.
Puis l’élection du maire et des 
deux adjoints du CMJ s’est 
déroulé dans la salle du conseil 
de la mairie le jeudi 21 octobre. 
Après un scrutin très serré, 
Robin Sautereau a été élu maire 
du CMJ, Alexis Roman-Perez le 
premier adjoint, et Hugo Tessier 

deuxième adjoint. Mr Michel 
Lalande, maire de la commune, a 
remis l’écharpe tricolore à Robin 
nouveau maire du CMJ.
Tous les membres du CMJ ont 
reçu une cocarde tricolore ainsi 
qu’un livret sur la découverte 
de l’environnement. Tout au 
long de l’année, ils participeront 
aux cérémonies officielles 
de la commune comme le 11 
novembre, le 8 mai et le 14 

juillet, ils iront à la rencontre des 
personnes âgées de la Résidence 
Autonomie en distribuant 
des boites de chocolat et 
participeront au spectacle de 
Noël à destination des plus 
jeunes.
Bienvenue aux nouveaux 
membres et merci à tous pour 
leur engagement citoyen. 

En haut de gauche à droite : Michel Lalande, Léane, Lise, Manon, Castille, Pascale Belin-Lustro
En bas de gauche à droite : Axel, Alexis, Robin, Hugo, Gautier, Elia.

 JC Courboulay SA
RL

 

CHARPENTE -   OSSATURE BOIS -  COUVERTURE -   ZINGUERIE 

72650 LA BAZOGE – Tél. : 02 43 25 41 55 
w w w . c o u r b o u l a y . c o m  
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Quoi de neuf chez Ludibulle ? 
Depuis le mois de juillet, l’équipe de la médiathèque s’est enrichie 
d’une nouvelle responsable et de bénévoles supplémentaires. Cette 
restructuration a insufflé une nouvelle dynamique à Ludibulle qui 
tend plus que jamais à promouvoir le livre, le jeu et la culture auprès 
de tous. 
Les premiers changements au sein de l’établissement concernent 
les tarifs et les droits de prêt : à partir du 10 septembre, la gratuité 

de l’adhésion annuelle s’est étendue à 
tous les enfants, étudiants, 
demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires des minima 
sociaux résidant à La Bazoge. 
Tous les inscrits peuvent 
désormais emprunter jusqu’à 

6 livres ou CD et 2 jeux pour une durée maximale d’un 
mois. Depuis le mois d’octobre, une nouvelle carte 
de lecteur, délivrée au moment de l’inscription, est à 
présenter pour effectuer des emprunts de document.   
Et pour encore plus en profiter, les horaires ont été 
harmonisés : la médiathèque compte à présent environ 
20 heures d’ouverture hebdomadaire au public !
• Lundi : 16h – 18h
• Mardi : 9h30 – 12h
• Mercredi : 9h30 -12h / 14h – 18h
• Jeudi : 16h – 18h 
• Vendredi : 14h – 18h
• Samedi (les semaines paires) : 9h30 – 12h
Et pendant les vacances scolaires :
• Lundi : 14h – 18h
• Mercredi : 9h30 -12h / 14h – 18h
• Vendredi : 9h30 -12h / 14h – 18h
• Samedi (les semaines paires) : 9h30 – 12h
 
La libellule de Ludibulle : pour que la médiathèque prenne un 
nouvel Envol !
Peut-être l’avez-vous remarqué, nous avons donné des ailes à 
Ludibulle ! Effectivement, pour mieux être reconnue dans le paysage 
de la commune, la médiathèque s’est munie d’un logo symbolique : 
une libellule aux couleurs et à l’esprit de La Bazoge, attachée à son 

mantra « Nature et ville 
à la fois ». Cette nouvelle 
mascotte aérienne 
fait également écho à 
L’Envol, avec laquelle la 
médiathèque souhaite 

développer un solide lien culturel en concevant une programmation 
faisant écho à celle proposée par la salle de spectacle. 
Ludibulle s’est d’ailleurs munie de rigoureuses valeurs culturelles 
telles que celles de l’inclusion et de l’implication de tous les publics, 

l’intergénérationnel et la modernité, entre autres. 
C’est à partir de ces convictions récemment 
définies que les usagers ont pu profiter d’actions 
diverses et variées pour le dernier trimestre 
2021. S’ils ont pu retrouver celles qui leur 
étaient chères telles que les après-midis et 
les soirées jeux ainsi que les bébés lecteurs ou 
encore les activités manuelles, ils ont également 
pu découvrir des animations inédites : les 
spectateurs ont été particulièrement nombreux 
à la pièce chorégraphiée Lune Rousse et lors du 
mini-concert hommage à Georges Brassens. 
Côté ateliers, l’initiation à la langue des signes 
et au braille a rencontré un beau succès, surtout 
auprès des jeunes. Une exposition autour des 
handicaps invisibles et une journée jeux vidéo ont 
également été prévues. 
Pour Noël aussi, la culture est au rendez-vous à 

la médiathèque avec des actions festives, notamment un spectacle 
pour toute la famille le 22 décembre à 10h30 intitulé Le Rêve de 
Gepetto par la compagnie Kamin’Art. 
Pour se rendre à la médiathèque et assister à tous ces événements, 
le port du masque et le pass sanitaire sont strictement 
obligatoires.

D’autres nouveautés pour 2022…
Ludibulle compte bien poursuivre sur cette énergique lancée 
pour la nouvelle année. D’autres surprises vous attendent 
pour la programmation culturelle 2022 et l’identité visuelle de 
l’établissement va s’affiner par la création d’une enseigne à l’extérieur 
du bâtiment. Nous souhaitons également réaménager les espaces 
intérieurs pour que toutes les tranches d’âge se reconnaissent au 
sein de la médiathèque. La signalétique sera aussi égayée pour que 

livres et jeux soient davantage 
mis en valeur et aisés à trouver. 
En somme, nous avons un 
objectif principal : vous ouvrir les 
portes d’une médiathèque à la 
page, c’est-à-dire chaleureuse, 
innovante et plus que jamais 
porteuse de culture.
À bientôt chez Ludibulle ! 

a  1, rue des Hortensias 
Espace George Sand • 72650 La Bazoge

v 02 43 25 27 09 • C  06 40 09 11 14
a    mediatheque@labazoge72.fr 
O https://labazoge.fr/mediatheque/
   médiathèque Ludibulle
Consultez régulièrement notre page 
Facebook sur laquelle nous mettons des 
infos régulières à propos des événements 
à venir et des photos témoignant de la vie 
de la médiathèque ! 

2108-02 CARTE_LUDIBULLE_86X54.indd   12108-02 CARTE_LUDIBULLE_86X54.indd   1 22/09/2021   12:3622/09/2021   12:36

Hommage à 
Georges Brassens

Pièce chorégraphiée 
Lune Rousse



LES INFORMATIONS DE LA BAZOGE #112 #DÉCEMBRE 2021 13

CULTURE

Dimanche 12 décembre 2021 à 17h30 
Spectacle de Noël « SOS PERE NOEL »
De la magie, du menta-
lisme, de la danse, de 
l’aventure et surtout de 
l’interactivité, ne ratez pas 
ce spectacle idéal avant les 
fêtes. Plongez-vous avec 
vos enfants dans cette 
histoire fabuleuse !
« Le Père-Noël a disparu 
en cette veille de Noël et 
c’est une catastrophe ! S’il 
n’est pas revenu à temps, il 
ne pourra pas faire la distribution des cadeaux… 
L’entrée : gratuite

Vendredi 14 janvier 2022 à 19h00
Altaïr conférence - Route 66 (USA)
La piste du rêve 
américain.
Un film de Christian 
Vérot 
De Chicago à Los Angeles, 
elle serpente telle une 
cicatrice sur la peau du 
désert, entre canyons et 
plaines infinies. 
Racontée par Kerouac et 
Steinbeck, elle est la route 
du Rêve Américain canalisant les forces d’un 
peuple vers la conquête de l’Ouest. 
L’entrée : 5 € /3 € (- 12 ans)

Dimanche 6 février 2022 à 17h00
Cap Monde - Comores et Mayotte
Un film de Marie Dominique Massol
Q u e l q u e s c o n f e t t i s , 
posés dans l’océan indien, 
entre le continent africain 
et Mada ga sc ar,  voici 
l’archipel des Comores. 
Décor de rêve sous les 
tropiques, beauté sauvage 
façonnée par les volcans, 
les îles invitent au voyage. 
Marie Dominique Massol 
es t a l lé e au - delà des 
clichés, elle a découvert la 
grande histoire, celle des  «Sultans Batailleurs», 
de la colonisation, de l’indépendance…
L’entrée : 5 € /3 € (- 12 ans)

Vendredi 25 février à 20h30
Julien Sfeir • Musique Folk
Mélange de folk minimaliste et de pop française 
énergique, Julien Sfeir alias « JU » (son 
personnage sur scène) est auteur, compositeur 
et interprète.
Le musicien manceau a sorti un premier album.  
intitulé « souvenirs d’automne ». 
L’entrée : 5 € /3 € (- 12 ans)

Vendredi 18 mars à 20h30
Andromaque
Théâtre en actes - Monologue de Jean-François 
Cochet
L e  m e t t e u r  e n  s c è n e  e t 
c o m é d i e n  m a n c e a u  s ’e s t 
emparé de la tragédie de Racine. 
A p rè s l a  g u e r re d e Tro i e , 
A n d r o m a q u e  a  é t é  f a i t e 
prisonnière avec son fils par 
Pyrrhus, fils d’Achille, l’assassin 
de son époux. Pyrrhus tombe 
amoureux d’elle alors qu’il doit 
épouser Hermione, qui est aimée 
d’Oreste.
Par une mise en scène ingénieuse, 
Jean-François Cochet parvient à jouer les 
quatre rôles que Racine a réunis dans sa pièce 
Andromaque. 
L’entrée : 5 € /3 € (- 12 ans)

Vendredi 2 avril à 20h30 
Desperate Mamies
Café-Théâtre de Fred Vastair
Deux « Desperate Mamies » 
prêtes à tout pour s’évader de 
leur maison de retraite ! A la 
suite d’un incroyable gain au 
loto, Yolande, 80 ans, annonce 
à sa fille qu’elle va tout donner 
à la Croix Rouge. C’est alors 
qu’elle se retrouve bizarrement 
« incarcérée » dans une maison 
de retraite, enfermée dans 
la chambre haute sécurité 
surnommée « Alcatraz ». Entraînée par sa 
complice Frieda, elle prépare minutieusement 
son évasion…
L’entrée : 15 € /7 € (- 12 ans)

Vendredi 13 mai à 20h30
Puisqu’on a toujours fait comme ça.
Collectif Grand Maximum
Puisqu’on a toujours fait comme ça » est le 
dernier volet d’un triptyque sur les soi-disant 
piliers de notre société. Après avoir parlé du 
Couple dans « Regarde-moi dans les yeux 
pendant quatre minutes », puis de la Famille dans 
« Nous ne viendrons pas manger dimanche », 
cette nouvelle création de Sébastian Lazennec 
avec les comédien.ne.s de Grand maximum, 
questionne le monde du Travail et plus 
particulièrement de l’Entreprise.

SAISON CULTURELLE 2021/2022
C’est avec plaisir que nous vous avons 
retrouvés pour la saison culturelle 
2021/2022 à l’Espace culturel de La 
Bazoge. 
La programmation qui vous est proposée 
vous permettra de découvrir des univers 
variés : humour, musique, jazz, jeune public, 
théâtre, documentaire, café-théâtre, 
musique pop, cinéma.
Elle répond parfaitement à la politique 
culturelle municipale qui tient compte de 
tous les publics afin de vous satisfaire. 
Nous vous invitons à profiter pleinement 
de cette saison culturelle pour agrémenter 
vos soirées.
 
Programmation – premiers retours 

Vendredi 15 octobre : Clément Lanoue 
Un spectacle humoristique apprécié
Habitué des plateaux de télévision et de 
radio, connu également sous le nom de 
Clément L’Incruste, Clément Lanoue a 
communiqué avec un public bazogien ravi en 
abordant avec lui le thème du mariage, ses 
codes décalés et surtout des personnages 
délirants. Son spectacle interactif 

« J’hésite » a 
enchanté la 
salle quasi 
comble 
sans répit 
pendant 
1 heure 30. 

Programmation NOËL
et 1er SEMESTRE 2022

BILLETTERIE – L’ENVOL
Les billets des spectacles peuvent être réservés ou achetés à la mairie de La Bazoge aux horaires 
d’ouverture suivants : 
Lundi, mardi, mercredi : 9h à 12h / 13h30 à 18h • Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 17h30
Téléphone : 02 43 25 40 07 
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 espèces.

Partie à conserver

Vendredi 5 novembre
The Sassy Swingers - « So Sassy »
Une soirée enthousiaste
C’est à un show vintage alliant bonheur et 
partage chaleureux que les spectateurs de 
l’Envol ont assisté nombreux. So Sassy est 
le nom du tout nouvel album composé en 
intégralité par le groupe nantais «The Sassy 
Swingers» qui s’approprie les sonorités 
des brass bands dixieland de La Nouvelle 
Orléans. 
Sandrine Arnaud, chanteuse à la voix 
pétillante et les musiciens maniant des 
instruments insolites ont rendu cette soirée 
très enthousiaste.



Le dimanche 14 novembre s’est déroulé 
le traditionnel banquet communal 
offert aux habitants 
de 69 ans et plus et organisé par la 
commission action sociale (CCAS).
L’occasion de profiter d’un moment 
convivial animé par « Les étoiles 
Lyriques ».
Le doyen et la doyenne du repas, 
Monsieur Clément GUERANGER âgé 
de 92 ans et Madame Antoinette 
LALANDE âgée de 90 ans, ont été 
honorés.

Banquet 
communal

COMPLEMENTAIRE SANTÉ
L'ASSURANCE D'UNE COUVERTURE NÉGOCIÉE
La commune de La Bazoge propose à ses habitants, retraités en 
particulier, commerçants, artisans, agriculteurs, une couverture 
s'appuyant sur des tarifs négociés.
Nous renouvelons cette année l'offre.
N'hésitez pas à contacter la mairie, cette démarche se fait en toute 

confidentialité.
Il est possible de contacter directement AXA service Sarthe Le Mans : 
COEURET Odile au 06 78 62 47 14
BARILLET Nicolas au 06 34 69 45 80 
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Jeu du patrimoine
Le week-end des 18 et 19 septembre 
c’était le week-end du patrimoine. Nous 
avions souhaité organiser un événement 
pour mettre en lumière le patrimoine de 
notre commune. Un jeu-concours de 10 
questions a été conçu et a été mis en ligne 
sur notre site internet permettant à une 
dizaine de personnes de pouvoir gagner un 
des lots mis en jeu. La municipalité tient à 
remercier une nouvelle fois Loïc PIERRE 
qui a fortement contribué à l’élaboration 
de ce questionnaire et aussi tous les 
commerçants et producteurs locaux qui 
ont offert des lots pour cette occasion.

Inauguration 
du pôle musical

Inauguration de l’espace 
ODEON
Le 4 septembre dernier, 
l’inauguration du nouvel 
espace musical nommé 
ODEON a été réalisée 

avec la participation active de nos deux 
associations utilisatrices, à savoir l’école 
de musique et la société musicale. Ce 
bâtiment municipal situé impasse du 
Presbytère accueillait historiquement 
l’école des filles avant d’être réaménagé en 
bibliothèque municipale.
Au cours du 1er semestre 2021, l’espace 
intérieur a été redessiné afin de disposer 
de 3 salles de cours individuels pour les 
cours de musique et d’un grand espace 
servant aux répétitions de la chorale et de 
celles de la société musicale. Le bâtiment 
est maintenant équipé pour répondre à 
leurs besoins et pouvoir assurer des cours 
dans de bonnes conditions.
L’inauguration du 4 septembre a permis 
à chacune des associations de faire une 
démonstration de ses activités devant 
un public ayant pris plaisir à les voir jouer 
et les écouter dans une ambiance très 
amicale et le partage d’un pot de l’amitié.

ENCORE UN PEU DE CULTURE…

Marché de plein-vent
Chaque jeudi entre 16h00 et 19h00, 
vous pouvez retrouver notre marché 
de plein-vent place des Tramways. 
Depuis quelques semaines, vous 
pouvez rencontrer de nouveaux 
commerçants élargissant les choix qui 
vous sont proposés. Aujourd’hui, c’est 
5 commerçants permanents qui le 
composent : 
•  Céline avec ses fromages et ses 

produits laitiers et les confitures de 
Christine sa belle-sœur, 

•  Francine proposant ses fruits et 
légumes,

•  Catherine notre crêpière Bretonne 
proposant crêpes et galettes garnies,

•  Romain avec sa boutique Sarthifiée 
proposant une diversité de produits 
biologiques sarthois,

•  Angélique et son food-truck aux 
spécialités Antillaises

Bref vous trouverez plein de bonnes 
choses Et ce n’est pas fini !! Dans 
quelques jours, le marché accueillera 
un nouveau commerçant avec la venue 
d’un volailler qui sera suivie à compter 
de janvier 2022 d’un artisan boucher-
charcutier « O’terroir de Gaylord » qui 
vous proposera également des poulets 
rôtis label rouge. D’autres contacts 
sont en cours nous laissant espérer 
l’extension du marché.
En attendant, le 16 décembre prochain, 
vous pourrez profiter du traditionnel 
marché de Noël qui se tiendra sur la 
place des Tramways. Vous pourrez 
retrouver de nombreux artisans locaux 
proposant des idées de cadeaux pour 
les fêtes à venir. Alors passez y faire un 
tour, vous aurez peut-être l’occasion 
de voir le père-noël et de lui remettre 
votre lettre. Ce sera aussi l’occasion de 
remercier nos jeunes qui ont œuvré au 
cours des chantiers participatifs pour 
concevoir des décorations de noël et 
décorer les vitrines des commerçants et 
bâtiments publics.

NOUVEAUX COMMERÇANTS

A la rentrée de septembre, Madame Virginie 
Charffedine a ouvert sa boutique mercerie 
dans les locaux communaux de l’ancienne 
supérette présente dans le centre-bourg. 
Quelques semaines plus tard, c’est Jérémy 
Pancher et Charlène Milcent qui ont repris 
l’ancienne boulangerie Maison Gaudin 
fermée depuis le 19 Septembre.
Nous leurs souhaitons la bienvenue dans 
notre commune et leurs souhaitons plein de 
succès.
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HISTOIRE & PATRIMOINE

Il y a 150 ans, 6 Bazogiens dans 
la Commune de Paris
Durant 72 jours, Paris connaît, entre le 18 mars et le 28 mai 
1871, une révolution populaire que l’on désigne sous le nom de 
Commune de Paris. 
Les Parisiens sont exaspérés par les conséquences du blocus de 
la capitale par les Prussiens qui dure depuis le 19 septembre, par 
un hiver très rigoureux, par le chômage qui galope et la famine 
qui fait des ravages, par la méfiance du gouvernement à l’égard 
des Parisiens en armes au sein de la Garde nationale fédérée et 
la timidité des mesures envisagées pour combattre les Prussiens.
Les mesures décidées par la majorité royaliste élue à l’Assemblée 

nationale le 8 février 1871 
– suppression de la solde 
des gardes nationaux, 
d é c a p i t a l i s a t i o n  d e 
Paris, emprisonnement 
de leaders républicains, 
interdiction de journaux 
républicains – ajoutent à 
la colère des Parisiens. 
Le 18 mars, lorsque le 
g o u v e r n e m e n t  v e u t 
s’emparer des canons de 
la Garde nationale, c’est 
l’insurrection. Durant 72 
jours, la Commune met 
en œuvre des réformes 
sociales, démocratiques 
inédites. Celle-ci s’achève 
par la Semaine sanglante 
(21 au 28 mai) au cours 
de laquelle les troupes 

gouvernementales investissent Paris et exécutent entre 20 000 
et 30 000 Parisiens.
Deux tiers des insurgés parisiens sont des natifs de province, 
venus à Paris chercher du travail. Parmi eux, 400 Sarthois dont 
six natifs de la Bazoge, font partie des plus de 40 000 insurgés 
arrêtés au lendemain de la Commune de Paris. 
Ces prisonniers sont entassés dans des conditions inhumaines 
dans des prisons, citadelles ou forts de la Côte Ouest ou sur les 
pontons de bateaux désaffectés n’ayant plus d’activité maritime. 
Là, ils attendent d’être jugés.
Les Bazogiens Louis Bouttier, 44 ans, carrier, Joseph Moriceau, 
50 ans, ferreur, Hyppolite Letessier, 23 ans, bouvier, obtiennent 
un non-lieu dans les ports, tout comme François Garreau, coiffeur, 
55 ans en 1871, déjà condamné en 1848, pour son engagement 
républicain. Tous quatre étaient engagés dans la Garde nationale 
comme simples soldats.
Auguste Letourneau et Auguste Ribemont sont gradés, ce sont 
les gardes nationaux qui leur ont confié cette responsabilité par 
vote. Le premier, un mécanicien de 38 ans est aussi lieutenant de 
la Garde nationale, dans le 189e bataillon. Le second, 31 ans, est 
garçon limonadier ; il est sous-lieutenant du 79e bataillon fédéré.
Tous deux sont traduits devant des conseils de guerre où la justice 
militaire les condamne respectivement à 5 et 2 ans de prison. La 
peine de Letourneau est commuée en juillet 1872, en 5 ans de 
privation de droits civiques.
Comme eux, 100 des 400 Sarthois impliqués dans la Commune 
de Paris sont condamnés et endurent, au total, plus de 5 siècles 
d’emprisonnement ou de déportation en Nouvelle-Calédonie.

Association sarthoise des amies 
et amis de la Commune de Paris 1871

Collection privée

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 a 
rassemblé les élus et bazogiens le dimanche 14 novembre dernier 
autour du Monument aux Morts. 
A la lecture des noms des soldats morts pour la France, les enfants 
présents et membres du Conseil Municipal Jeunes ont déposé une 
rose bleue, blanche ou rouge.
Cette cérémonie a été ponctuée par La Marseillaise jouée au 
tambour, à la trompette et au saxophone par Karine, Jocelyn et 
Didier, musiciens de La Bazoge.
Avis aux bazogiens, l’association des AFN recherche des citoyens 
adultes souhaitant participer aux cérémonies patriotiques en tant 
que porte-drapeau. Alors si vous êtes intéressés, rapprochez-vous 
des services de la mairie.

Le 4 septembre dernier, c’était la 
journée de nos associations avec 
l’organisation du forum. C’était 
donc l’heure de la reconquête des 
adhérents après la période COVID 
qui a changé les habitudes de chacun 

et a mis à rude épreuve les membres actifs de ces associations pour 
continuer à proposer des activités tout en s’adaptant aux règles 
nationales liées à l’évolution des conditions sanitaires.
Le forum est l’occasion de découvrir toute la richesse présente 
sur notre territoire et nous avons la chance de disposer d’un 
tissu associatif très diversifié proposant des activités sportives, 
culturelles, artistiques et bien d’autres encore. La majorité des 
associations a répondu présente et a participé à cet événement 
pour lequel nous avions fait le choix de proposer des nouveautés 
en installant le forum sur plusieurs sites afin de pouvoir réaliser des 
démonstrations. La journée fut fort agréable. Certaines associations 
ont fait le plein et d’autres ont encore quelques places à vous 
proposer alors n’hésitez pas à frapper à leurs portes.
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SALLE L’ENVOL
Pour les résidents de La Bazoge

 
  

Particuliers et 
Associations 

communales et 
intercommunales

Entreprises 

Location de la salle culturelle 

Du lundi au jeudi  175 €  290 € 
Vend ou Sam ou Dim  290 €  465 € 

WE (2 jours)  465 €  870 € 

Location de la salle culturelle + Loges

Du lundi au jeudi  235 €  350 € 
Vend ou Sam ou Dim  350 €  520 € 

WE (2 jours)  520 €  930 € 

Location de la salle culturelle + local traiteur

Du lundi au jeudi  290 €  405 € 
Vend ou Sam ou Dim  405 €  580 € 

WE (2 jours)  580 €  990 € 

Location de la salle culturelle + local traiteur + Loges 

Du lundi au jeudi  405 €  460 € 
Vend ou Sam ou Dim  580 €  930 € 

WE (2 jours)  930 €  1 160 € 

Location du hall  115 €  115 € 

OPTION ENTRETIEN (L’ENVOL) PRIX TTC

Option 1 (Hall, sanitaires, salle)  90 € 
Option 2 (option 1 + loges)  105 € 
Option 3 (option 1 + cuisine)  105 € 
Option 4(option 1 + loges + cuisine)  120 € 
Déplacement d’un agent  50 € 

Pour les non-résidents de La Bazoge

 
  

Particuliers et 
Associations Entreprises 

Location de la salle culturelle 

Du lundi au jeudi  350 €  455 € 
Vend ou Sam ou Dim  580 €  755 € 

WE (2 jours)  930 €  1 210 € 

Location de la salle culturelle + Loges

Du lundi au jeudi  460 €  605 € 
Vend ou Sam ou Dim  700 €  905 € 

WE (2 jours)  1 045 €  1 360 € 

Location de la salle culturelle + local traiteur

Du lundi au jeudi  580 €  755 € 
Vend ou Sam ou Dim  815 €  1 060 € 

WE (2 jours)  1 160 €  1 510 € 

Location de la salle culturelle + local traiteur + Loges 

Du lundi au jeudi  815 €  1 060 € 
Vend ou Sam ou Dim  1 160 €  1 510 € 

WE (2 jours)  1 855 €  2 410 € 

Location du hall  235 €  300 € 

MAISON DES ASSOCIATIONS
   1/2 Journée Journée 

Petite salle 25 € 50 €

Grande Salle 50 € 100 €

Location des salles
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AGENCE DU MANS

7 rue de l’Arche
ZA de l’arche
72650 St-Saturnin

Eau (part communale)
Abonnement annuel 32,23 €

Consommation (le m3) 0,44 €

Assainissement (part communale)
Abonnement annuel 41,62 €

Consommation (le m3) 0,77 €

SALLE DU FRÊNE
Pour les résidents de La Bazoge

 
  

ÉTÉ
15/04 au 15/10

HIVER
01/01 au 14/04 et 

16/10 au 31/12

SALLE DU FRÊNE

1 soir ou 1 journée  185 €  255 € 

1 week-end  230 €  300 € 

Vin d’honneur 105 € 

Pour les non-résidents de La Bazoge

 
  

ÉTÉ
15/04 au 15/10

HIVER
01/01 au 14/04 et 

16/10 au 31/12

SALLE DU FRENE

1 soir ou 1 journée  370 €  510 € 

1 week-end  460 €  600 € 

Vin d’honneur 210 € 

Déplacement d’un agent 50 € 

Caution 550 € 

Déplacement d’un agent 50 € 

Caution 550 € 

Concessions et columbarium cimetière
Concession cinquantenaire  165 € 

Concession columbarium 15 ans  290 € 

Concession columbarium 30 ans  550 € 

Concession columbarium 50 ans  1 065 € 

Droit de place commerçants du marché / ambulant
Mètres linéaires Fréquences / Trimestre 

1 4 8

> 4 ml 6,40 € 4,65 € 3,60 €

< ou égal 4 ml 3,60 € 2,60 € 1,85 €

Droit de place
Forain  8,10 €/jour 

Encarts publicitaires du bulletin communal 

1) pour les entreprises, artisans, commercants de la commune:
Installation première insertion Gratuite

Forfait annuel 3 parutions  205 € 

Insertion à l'unité  85 € 

2) pour les annonceurs extérieurs :
Insertion à l'unité  95 €



18 LES INFORMATIONS DE LA BAZOGE #112 #DÉCEMBRE 2021

INFORMATION COMMUNALE

KRYNICKI Matthias 
CHEVRIGNAC Christelle
HOUDAYER Maéva
PANCHE Betty
TETU Claude et Jeanine
CLAIN Cédric
CIROU Marie
CANTO Camille
ROUILLARD Sylvain
FAUVEAU Elodie
GARREAU Anthony
DEMARET Laura
BEAUMESNIL Alexandre
OLIVIER Fabien et Erika
ROUSSEAU Maurice
MATHIEU Antoine et Sophie
LORY Gérard
TORTEVOIS Christine
PAUMIER Bruno et Lynda
HUBERT Marie
DROUET Vincent
GUITTET Sophie
PINAULT Simone
DENNETIERE Claude et Maryse
DENNETIERE Mathilde
CARRIE Jean-Michel et 
Catherine

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Le 29 mars : Giulia CATHELINEAU (erratum bulletin N°111)
Le 9 mai : Eugène LOISEAU CRIÉ
Le 30 mai : Alba MORAINE
Le 10 juin : Célia CHEMITH
Le 19 juin : Evann LESIOURD
Le 21 juin : Théo MATHIES
Le 27 juin : Nils ARENOU ALLAIRE
Le 29 juin : Titouan CHEVRIGNAC
Le 6 juillet : Illan BOUZEKRI
Le 16 juillet : Livio MAZZARELLA
Le 28 juillet : Louna HAMON
Le 31 juillet : Manon LAMBERT
Le 12 août : Lorentz DHONT
Le 19 août : Adam DOGUET
Le 24 août : Léandre CAILLON
Le 4 septembre : Albin MAUPETIT PASQUIER
Le 6 septembre : Louise MENDES-MERCA
Le 15 septembre : Bastien GAUTHIER-HATET
Le 19 septembre : Malena ISHII VAN de MERT
Le 27 septembre : Abel PETIT
Le 7 octobre : Juliette PROVINS
Le 19 octobre : Arthur VÉRITÉ
Le 28 octobre : Lyna BEURY
Le 31 octobre : Léo LECONTE
Le 1er novembre : Maé CHAMPCLOU
 

MARIAGE
Le 29 mai : Pierre VAN de MERT et Angélica ISHII LLABERIA
Le 5 juin : Geoffrey DUROY et Dorothée DEVAULT
Le 12 juin : Alexandre SIMOTHÉ et Angèle RÉGNIER
Le 26 juin : Arnaud DROUET et Marina BORDEAUX
Le 26 juin : Vianney GRENIER et Anne-Claire BALLUAIS
Le 8 juillet : Frédéric SÉNÉCHAL et Céline DEGIVE
Le 10 juillet : Fabrice MARTINET et Hélène CARTEAU
Le 30 juillet : Antoine KULIKOWSKI et Tiphaine LEPRÉVOST
Le 20 octobre : Jean HAMONIC et Yvette FONTAINE

DÉCÈS
Le 9 mail : Joël DUBILLON, 66 ans
Le 11 mai : Gérard POISSON, 84 ans
Le 4 juin : Léon SERIZAY, 89 ans
Le 30 juin : Moïse CHEVALLIER, 91 ans
Le 10 août : Catherine PIPITONE épouse VAN de MERT, 68 ans
Le 30 septembre : Jean-Luc BAHIER, 60 ans
Le 7 octobre : Robert TRUDELLE, 94 ans

Nouveaux arrivants 
RONDEREAU Karine
FILLIETTE Vincent et Carole
LEGENDRE Ludovic 
KORNETZKY Vicky
LASSAGNE Gilles 
GUILLAUME Nadine
DESCHAMPS Fabrice
GESSE Maryse
CANTIN Caroline
ANDRE Daniel et Annelise
N’ZORE Guy et Anne
GONDRE Philippe
LEFEVRE Béatrice
MENAGE Anastasia
VANNIER David
CLERET François
BEAUGER Julien
SCIEZHAREK Mathilde
TRIFFAULT Jean-Luc
BRETEAU Patrick et Séverine
TOURNEUX Emmanuel et 
Florence
COUDRIN Viviane
GARREAU Angélique
VIDUS Romain
DAVOUST Isabelle
GODEFROY Cyril

Le 13 Juillet 2021
Cela fait du bien de pouvoir se retrouver et d’en profiter un 
peu, on attendait cela depuis des mois. Après l’annulation 
des festivités en 2020 pour les raisons sanitaires que nous 
connaissons tous, cette année, nous avons pu organiser les 
festivités du 13 juillet avec son traditionnel repas et sa soirée 
dansante au lac. Le public a répondu présent et ce fut un 
succès, une récompense pour l’investissement fourni par 
les 4 associations organisatrices : Football Club La Bazoge, 
Twirling Club, Génération Mouvement et Les fourmis dans 
les jambes. Et pourtant, le démarrage des réservations fut 
timide et a laissé penser à un moment que l’événement n’aurait 
pas lieu, mais finalement après un peu de persévérance c’est 
plus de 300 repas qui ont été servis et plus de mille personnes 
qui sont venues profiter de la musique et du feu d’artifice tiré à 
cette occasion.

PETIT RETOUR EN ARRIÈRE…
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INFORMATION COMMUNALE

Création et entretien d’espaces verts • Élagage 
Tonte et engazonnement • Plantations • Taille de haies 

Les Gaulardières
72650 LA BAZOGE  02 43 25 66 42

DÉRATISEUR
Stéphane Davoine
06 81 85 85 68

davoinederatisation@orange.fr
Les louveries • 72650 LA BAZOGE

EMPG
Dératisation • Désinsectisation
Dépigeonnisation • Fourniture produits
Conseil et formation

69, rue Nationale • 72650 La Bazoge

02 43 25 28 29
empg3d@gmail.com

En cette fin d’année, nous 
souhaitons faire un point sur cer-
taines actions 2021 de la muni-
cipalité et préciser la position de 
notre groupe lors des réunions 
ou conseils municipaux.
Malgré la crise sanitaire, certains 
projets d’aménagement ont pu 
être réalisés comme l’Espace 
musical Odéon. Du côté des tra-
vaux d’aménagement du centre 
bourg, le projet qui avait été calé 
pendant le mandat précédent, a 
été revu avec les nouveaux élus. 
Ils ont repris l’ensemble du projet 
à charge en le remodifiant. Dans 
le contexte actuel, les travaux 
de l’avenue nationale risquent 
de prendre du retard, avec une 
augmentation substantielle du 
budget primitif. Les travaux ont 
commencé par la démolition du 
garage avenue nationale et le 
début de la réalisation des tra-
vaux d’eau et d’assainissement 
de Beaumanoir jusqu’à la mairie, 
travaux réalisés par  l’entreprise 
GT Canalisations pour un mon-
tant de 839 156.50 € HT.
D’autres projets comme la 
gestion différenciée des espaces 
verts sont plus difficiles à mettre 
en œuvre. Nous avons en effet 
déploré l’absence de fleuris-
sement de l’avenue nationale 
et surtout l’état dégradé des 
liaisons douces avec la prolifé-
ration des ronces qui gênaient 
les piétons et les cyclistes. Nous 
comprenons l’importance de 
préserver notre environnement 
et par là même notre santé, 
toutefois, l’accessibilité et la 

sécurité des lieux, ainsi que 
l’entretien de zones fréquentées 
par le public doit rester priori-
taire. Nous avons par ailleurs 
demandé plus de communica-
tion et de concertation avec les 
riverains pour éviter les incom-
préhensions et afin de prendre 
en compte les usages avérés de 
certains espaces verts notam-
ment par nos enfants.  Beaucoup 
de questionnement à ce sujet 
et pas seulement dans notre 
équipe puisque par 2 fois en 
Conseil Municipal, une conseil-
lère de la liste majoritaire a 
demandé pourquoi la commune 
était moins bien entretenue que 
sous les mandats précédents.
Concernant  le service des 
Ordures Ménagères (OM), géré 
par la communauté de com-
munes, il risque de subir une 
forte augmentation tarifaire 
en 2022 à la suite de l’ouver-
ture des plis de l’appel d’offre 
du renouvellement du marché. 
Pour limiter l’augmentation des 
services de ramassage des OM, 
certains points sont soit actés, 
soit envisagés.
Ce qui est acté :
- Arrêt du porte à porte pour 
le verre, ce service sera rem-
placé par des points d’apport 
volontaire disséminés dans la 
commune.
Ce qui est envisagé :
- Une collecte des recyclables 
tous les 15 jours au lieu de toutes 
les semaines.
- Des élus de La Bazoge ont aussi 
avancé la possibilité d’envoyer 

les Bazogiens sur les déchèteries 
de Neuville et  de Montbizot. 
Nous voulons des précisions et 
nous avons demandé le chiffrage 
des éventuelles économies pour  
la Communauté de Communes. 
Nous n’avons pas eu de retour 
à ce jour. Si les Bazogiens n’ont 
plus la possibilité d’aller à la 
déchèterie de Saint Saturnin, 
ils vont devoir aller sur l’une des 
2 autres déchèteries de notre 
Communauté de Communes. 
Comme nous sommes nom-
breux, cela implique obligatoire-
ment un bel agrandissement de 
la déchèterie attitrée. A moins 
que l’on construise une déchète-
rie entre La Bazoge et Sainte-
Jamme ? Donc pas vraiment des 
économies !! Mais nous restons 
aussi très dubitatifs sur l’impact 
environnemental en envoyant 
plus loin nos concitoyens, qui 
risquent de ne pas avoir très 
envie de galoper de l’autre côté 
de Neuville ou caracoler jusqu’à 
Montbizot et augmenter les frais 
d’essence.
Dans l’immédiat, en l’absence 
de plus d’information et d’étude 
sérieuse argumentée, nous 
ferons le maximum pour que les 
Bazogiens conservent l’accès à 
la déchèterie de St Saturnin.
Depuis 2001, soit  depuis 20 ans, 
la Communauté de Communes 
gère les compétences Environ-
nement/OM. Ceci n’empêche 
pas monsieur Le Maire, après 
avoir installé une Commission 
Environnement dirigée par une 
adjointe, de nommer en plus en 

octobre dernier, une déléguée 
municipale chargée de mission 
aux écogestes car d’après ses 
propres paroles « la Communau-
té de Communes n’est pas struc-
turée pour réagir localement au 
niveau communal » (Extrait du 
compte rendu du Conseil Muni-
cipal du 7 octobre 2021). Cette 
délégation est indemnisée, et 
c’est donc une dépense sur le 
budget communal, alors que 
toutes les décisions impactant 
les dépenses sont décidées en 
Communauté de Communes.
Il est évident que la bonne 
pratique est de réduire le volume 
de nos poubelles, mais nous 
pensons que cela doit être pris 
en charge à un niveau beaucoup 
plus haut avec les industriels qui 
nous imposent des emballages 
et suremballages.
Comme vous pouvez le consta-
ter, nous ne validons pas toutes 
les décisions de monsieur Le 
Maire et son bureau. Nous res-
tons très attentifs aux effets que 
cela peut avoir sur notre vie à La 
Bazoge.
Comptez sur nous pour conti-
nuer à vous informer des 
différents dossiers traités au 
sein du Conseil ainsi que dans les 
commissions auxquelles nous 
participons avec toute notre 
énergie.
Nous vous souhaitons une belle 
fin d’année, prenez soin de vous 
et de vos proches.
L’équipe de la minorité 
municipale qui reste à votre 
écoute.

Le mot de l’équipe de la minorité municipale
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La rentrée 
scolaire 
est passée, 
l’association 
AMI’MAUX 
a repris 
également 

ses séances de 
Médiation par 
l’animal en année 
scolaire. 
Cette année 
nous proposons 
des séances 
à domicile, en 
établissement 
mais également 
sur un site 
à Parigné 
l’Évêque où se 
trouve également une ferme 
pédagogique. De plus, nous 
exerçons maintenant dans une 
des salles des associations 
de La Bazoge pour effectuer 
des séances en groupe ou en 
individuel.
L’association Ami’Maux a 

proposé le samedi 30 octobre 
2021 pour la première fois une 
journée d’information au métier 
de médiateur par l’animal. Cette 
journée a été animée par deux 
intervenantes Médiatrices Par 
L’animal. Cette journée a été un 

succès par le nombre 
de participants, 
par le contenu 
proposé et par les 
nombreux échanges. 
Cette journée 
s’est déroulée de 
9h30 à 17h dans 
une des salles des 
associations de 
La Bazoge. Une 
prochaine date 
sera proposée 

pour le début d’année 2022 
et sera diffusée sur notre site 
internet (amimaux.net) et notre 
page Facebook (association 
Ami’Maux).
Nous serons présents au Marché 
de Noël de La Bazoge le jeudi 16 
décembre 2021.

VIE ASSOCIATIVE

AMI’MAUX Le football club de la 
BAZOGE a commen-
cé cette saison 2021 
/2022 dans la continuité 
de l’année 2020/2021 qui 
s’est arrêtée prématurément 
en raison de la crise sanitaire.
En effet le club compte, pour 
cette nouvelle saison, environ 
250 licenciés avec les catégo-
ries suivantes représentées : U7, 
U9, U11, U13, U15, U17 chez les 
garçons ; U10F, U13F, U15F, U18F, 
Séniors chez les féminines et enfin 
3 équipes séniors masculines dont 
l’équipe fanion évolue en régionale 
3 ainsi qu’une équipe vétérans en 
entente avec Aigné.
Pour encadrer toutes 
ces équipes , le club 
comprend une vingtaine 
d’éducateur(ice)s et di-
rigeant(e)s sans oublier 
de nombreux bénévoles 
h o m m e s e t  fe m m e s 
pour occuper différents 
postes importants hors 
des terrains.
Corentin ABREU, enfant 
du club, sera en service 
civique cette saison. 
Etudiant en STAPS, il est 
aussi éducateur des U17, 
joueur en séniors et aura 
pour mission de mettre 
en place des actions éducatives 
au club, l’organisation d’évène-
ments sportifs et d’animations 
conviviales et d’accompagner les 
éducateurs des équipes jeunes sur 
le terrain.
Côté sportif, l’après Covid a été 
surtout difficile pour les équipes 
séniors dans ce début de saison 
mais la dynamique s’est inversée 
depuis afin de retrouver de la sé-
rénité et des classements plus 
conformes au niveau des équipes. 
Concernant les vétérans, en en-
tente avec Aigné, ils ont démarré 
leur championnat par 1 nul et 1 
défaite.
Concernant les jeunes, l’école de 
foot se porte toujours aussi bien 

en attirant de nou-
veaux licenciés garçons 

et filles avec comme ob-
jectif de prendre du plai-

sir et de faire découvrir le 
foot avec un bon niveau 

d’encadrement. 
A noter que les U13 ont remporté 
le tournoi de Parigné-L’Evèque fin 
octobre. Les U13 comme les U15 
et les U17 se comportent bien en 
championnat et sont bien partis 
pour évoluer en niveau supérieur 
en 2ème phase de leurs cham-
pionnats.
Coté filles, l’équipe U10F a par-
ticipé à plusieurs plateaux dont 

un organisé en octobre 
à La BAZOGE, le club 
a dû faire entente avec 
Coulans-La Quinte en 
U13F, U15F et U18F afin 
de participer aux matchs 
les samedis et les sé-
niors F, toujours dans 
une bonne dynamique, 
ont remporté 1 match et 
en ont perdus 3 dans la 
première phase de leur 
championnat.
Côté animation, le club 
a organisé pour la pre-
mière fois un tournoi de 
pétanque le samedi 18 
septembre dernier et sa 

traditionnelle soirée dansante le 
samedi 9 octobre à l’Envol. Après 
une année blanche, le club relance 
un calendrier 2022 sous une nou-
velle forme.
Autres animations à venir dans la 
saison : Une tombola proposée 
par la ligue de football, l’organi-
sation d’un loto le samedi 5 mars 
2022 et enfin après la réussite de 
la 1ère édition, le club organisera 
de nouveau son tournoi 100% fé-
minin début juillet 2022.
Enfin le club remercie encore une 
fois tous les partenaires qui nous 
accompagnent et qui nous sou-
tiennent tout au long de la saison 
pour maintenir notre bonne dyna-
mique et nos différents projets.

Les randonneurs du Roussard redémarrent la saison avec plaisir. 
Nous étions tous déçus de n'avoir pu organiser notre marche de 
nuit fin Juin ainsi que notre week-end de Septembre, à cause de 
ce covid !
Nous venons d'établir le calendrier 2022 : marche sur la Bazoge 
et les environs, tous les mardis matin, rdv à 9h15 au parking du 
complexe Claude Fortin et randos tous les 15 jours le dimanche 
rdv à 13h30. Nous avons fixé la marche de nuit le vendredi 24 
Juin 2022.  
N'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous avez le droit d'essayer 
!!! il est recommandé d'avoir de bonnes chaussures de marche… de 

prendre une bouteille d’eau, de 
respecter les règles afin de ne 
pas se contaminer !! et le tout 
avec votre bonne humeur !
Donc à bientôt …
Vous trouverez les informa-
tions de l'association sur notre 
site :
http://club.quomodo.com/ran-
donneursdu roussard
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VIE ASSOCIATIVE

Trail des Forges

Comité de Jumelage de La Bazoge

Le Trail des Forges se déroulera le 19 juin 2022 avec les distances de 
9/ 16/ 32 Km et parcours enfants.
Afin que cet évènement se déroule dans de bonnes conditions, nous 
sommes à la recherche de personnes supplémentaires.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps soit le jour ou avant, 
nous vous remercions de vous faire connaître auprès de :
•  Anita FORTIN - Présidente  

Tél. 06 84 99 60 28 
anita.fortin2@wanadoo.fr ou traildesforges72@gmail.com

•  Denise JOURDAIN - Secrétaire 
Tél. 06 33 25 62 15 
dmjourdain@orange.fr

ou tous autres membres de l’association
POSTES À POURVOIR :
• Signaleurs : Etre présent le jour J le matin

• Missions :
-  S’assurer que les coureurs prennent la bonne direction (fléchage 

parcours)
-  Lien avec la direction de course en cas de blessure ou abandon de 

coureurs
-  Certains effectuent la circulation des véhicules à des carrefours

•  Circulation/ Parkings : Etre présent le jour J le matin
•  Missions :
-  Assurer la circulation des véhicules aux abords du plan d’eau
-  Assurer le stationnement des véhicules des coureurs

•  Monteurs / Démonteurs : Etre présent le samedi et/ou le dimanche 
après-midi
• Missions :
-  Aide au montage/ démontage des stands, barrières, 

infrastructure
-  Fonction assuré sous la responsabilité/ coordinateur de la 

logistique (membre de l’association)

•  Ravitaillements : Etre présent le jour J - Matin
• Missions : 
-  Préparer des gobelets et ravitaillement à donner aux coureurs à 

des endroits précis des parcours et à l’arrivée (plan d’eau).
-  Sous la responsabilité d’un membre de l’association

•  Débroussaillage/ Balisage : Etre présent plusieurs journées ou 
demi-journées avant le Trail et possibilité d’avoir un autre poste le 
jour J
• Missions : 
-  Débroussailler des portions de parcours avec des équipes déjà en 

place
- Baliser les parcours
- Installer les fléchages
- Débaliser les parcours après le trail
-  Sous la responsabilité d’équipe en place et membres de 

l’association

Avant le jour J, une réunion est faite afin de donner les consignes, 
missions…
1 lot est donné à chaque bénévole
Pour cet évènement, c’est 120 à 140 bénévoles le jour J, alors 
n’hésitez pas à passer une agréable journée avec la participation 
d’environ 1000 coureurs.

Nous souhaitons recenser le nombre de personnes sur la commune 
courant seul ou en groupe pour un projet futur. Merci de répondre 
par mail ou SMS. 
Nous vous tiendrons informé prochainement.
A cette question merci de répondre par mail/ sms à Anita FORTIN
Tél. 06 84 99 60 28
Mail : Traildesforges72@gmail.com en indiquant vos coordonnées.
L’Association vous remercie d’avance.

Le Comité de 
Jumelage de La 
Bazoge reprend 
ses activités 
et nous avons 
participé au Forum 
des associations 
de la Bazoge en 
septembre dernier. 
Nous avons eu le 
plaisir de présenter 
une partie des 
cadeaux de nos 
amis allemands 

et anglais, comme les bancs, la 
table, le moulin ou le bidon à lait.
Lors de ce forum nous avons 
aussi eu le plaisir d’avoir la 
demande de 3 personnes 
désirant intégrer le comité lors 
de l’Assemblée Générale du 27 
novembre 2021.
Nous devrions enfin pouvoir 
reprendre nos échanges et 

recevoir la délégation de 
Martfeld lors de l’Ascension 
2022 du 25 au 29 mai prochain. 
Les échanges ont été, bien sûr 
annulés en 2020 et 2021, pour 
cause de crise sanitaire. Nous 
espérons cette fois que ces 
évènements sont derrière nous, 
croisons les doigts. 
En information, le président 
du Comité de Jumelage de La 
Bazoge, François DESCHAMPS, 
a pris en juin dernier la 
présidence du Comité de 
Liaisons Sarthe Jumelages, 
anciennement Comité de Liaison 
Maine Basse-Saxe créé il y a 
plus de 60 ans et qui réunit 
une grande partie des comités 
franco-allemands avec la Basse-
Saxe de notre département. 
La volonté est d’ouvrir aux 
autres comités de Jumelage, la 
possibilité de rejoindre ce comité 

de liaison.
Notre Comité de Jumelage est 
donc partie prenante dans les 
travaux du Comité de Liaison 
départemental, qui propose de 
nouvelles actions pour utiliser 
les comités de Jumelage et 
ainsi les rajeunir. Nous vous 
informerons sur ces points lors 
des articles futurs. 
Comme vous pouvez le 
constater, le Comité de 
Jumelage de La Bazoge est 
toujours dynamique et se 
projette dans le futur, alors si 
vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous.
Comitejumelage.labazoge@
gmail.com - 06 13 24 06 06 
Bonnes fêtes de fin d’année à 
tous.
Le Président Fr. DESCHAMPS
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L’association compte aujourd’hui 
plus de quatre-vingt adhérents, 
répartis sur cinq créneaux 
horaires (le lundi à 18 heures 
15 et 19 heures 45, le mardi 
à 17 heures 30 et 19 heures 
et le mercredi à 19 heures 15, 
pour 1 heure 15 de pratique). 
Nous serons heureux de vous 
accueillir, même en cours 
d’année afin de bénéficier des 
bienfaits du yoga. Différents 
niveaux sont proposés. 
À compter du mois de janvier 
2022, il est envisagé d’ouvrir une 
séance le mardi à 16 heures. Les 
inscriptions sont ouvertes.
Si vous souhaitez débuter ou 
reprendre une activité Yoga, 
n’hésitez pas à contacter 
l’association par mail 
yoga.etharmonie@laposte.net 

ou à venir à un cours d’essai.
Le 17 septembre 2021, la 
dernière assemblée générale 
a permis de faire un point 
sur l’association. Depuis la 
mi-septembre, les séances 
de yoga ont pu reprendre à la 
salle du Frêne, dans le respect 
des consignes sanitaires. 
Ces derniers mois, face aux 
contraintes liées à la pandémie, 
l’association a su évoluer et 
proposer des cours à distance 
grâce à la bonne volonté des 
professeurs. Nous remercions 
les professeurs et les élèves 
pour leur adaptation : ainsi, 
nous avons pu garder le 
contact avec nos adhérents 
et continuer les cours de yoga 
grâce à la visioconférence. Un 
nouveau bureau a été désigné. 

Yoga et Harmonie

Après le forum fin août qui 
a permis de finaliser les 
dernières inscriptions, c’est 
avec plaisir que les adhérents 
du club ont pu se retrouver 
au complexe sportif pour la 
gym douce ou tonique du jeudi 
soir. La reprise des cours en 
présentiel mi-septembre a été 
vraiment appréciée !
L’activité se poursuit dans la 
bonne humeur et le respect 
des consignes sanitaires :
 -  Gym douce avec des 

exercices axés sur le travail 
des muscles profonds et la 
relaxation,

-  Gym tonique avec un travail 
sur la coordination, le cardio 
et le renforcement musculaire 
des bras, abdos, cuisses et 
fessiers.

Notre coach diplômé d’État, 
Axel Bochereau, reste à 
l’écoute de membres de 
l’association pour proposer 
des cours variés et permettre 
l’émulation du travail de 
groupe grâce au présentiel.
Prenez soin de vous et gardez 
la forme !
Le bureau
kodokanbazogien@laposte.net

Kodokan 
BazogienIl est composé de : Christiane 

Malherbe, ancienne vice-
présidente devenue trésorière, 
Yves Le Cossec, le nouveau 
président, Martine Boulard, 
vice-présidente et Corinne Met, 
secrétaire.
Le 28 janvier en soirée, les 
adhérents sont conviés à un 
moment de détente et de 
convivialité pour partager la 
traditionnelle Galette des Rois.
D’ici là, portez-vous bien et 
profitez au mieux de cette fin 
d’année.
« La séance de yoga est le lieu de 
l’expérience, la vie est le lieu de 
la pratique »
Gérard BLITZ, joueur 
international de water-polo 
adepte du yoga

Le Twirling Club Bazogien a fait sa rentrée le 20 
Août dernier avec une motivation bien présente. 
C’est avec un grand plaisir que le club présidé 
par Béatrice Féaux a proposé plusieurs portes 
ouvertes et compte à ce jour 76 licenciés. Des 
inscriptions en augmentation.
Nos entrainements sont encadrés par 13 coachs.
(Diane, Sophie, Stéphanie, Naomy, Mathilde, Anne- 
Sophie, Lauryne, Roxane, Hermine, Cléa, Zoé, 
Chanel et Thibaut) ;
Ils ont lieu tous les mardis, jeudis, vendredis, 
samedi matin et samedi après-midi. 
Le club, cette saison, est plein de projets : les 
championnats bien sûr qui débuteront les 5 
et 6 Février 2022 mais également la vente des 
calendriers. 
Vous pouvez donc d’ores et déjà contacter tous 
les licenciés du club qui en ont à vendre. Nous vous 
remercions d’avance pour votre belle attention. 
Nous remercions également tous nos partenaires 
qui nous aident tout au long de l’année.
Il y aura aussi l’examen blanc (avec la présence d’un 
juge et de nos deux chorégraphes) proposé aux 
jeunes engagés en championnat. Au total, le club 
présentera 32 Solistes et 2 Duos cette saison. 
Le club fêtera également Noël avec tous les 
licenciés et parents.
Mais ce n’est pas tout, le TCB fêtera en 2022 ses 
40 ans le Samedi 25 JUIN 2022, notre Gala « LE 
TCB REMONTE LE TEMPS » à 16h00 à l’Espace 
Sportif Claude Fortin à La Bazoge suivi d’un 
repas dansant à 19h30 à la Salle de l’Envol de 
La Bazoge. Nous vous préparons de très jolies 
surprises. Si vous connaissez le Twirling ou si vous 
souhaitez découvrir ce sport.
Réservez dès maintenant votre date !!!   
   

Composition du Bureau :
Présidents d’honneur :
M. LALANDE Michel et M. DELLIÈRE Jérôme
Présidente : Mme FÉAUX Béatrice
Vice-président : M. FÉAUX Michel
Secrétaire : Mme GALBRUN Stéphanie
Secrétaire Adjointe : Mme POIRAUDEAU Mary
Trésorière : Mme DIJOUX Florence
Trésorière Adjointe : Mme GORÉ Stéphanie
Membres : Mme AVIAS Gaëlle
Mme CARPENTIER Cindy
M. CHOISNET Denis
Mme CREPEY Bélinda
Mme LELARGE Anne-sophie 
Mme PERDOUX Laurence
Mme PIRON Katia
Commissaires aux comptes : 
M. DELLIERE Jérôme
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Les formations musicales, 
comme bien d'autres 
associations, ont subi un lourd 
tribut durant cette épidémie... 
Ainsi, pendant plus d’un an et 
demi, nous n'avons jamais eu la 
possibilité de nous retrouver... 
Quelle joie pour nous alors, de 
se revoir pour la première fois, 
afin d’inaugurer cette belle 
salle Odéon! 
Je souhaite remercier, au 
nom de tous les musiciens, 
la municipalité et toutes les 
personnes ayant œuvré sur ce 
projet. 
Certes, nous étions très 
attachés à notre bonne vieille 
salle du Ridois qui nous 
accueillait depuis tant 
d'années, mais le confort 
de ce nouveau lieu de 
répétition, ne nous 
fera pas regretter ce 
changement. 
Nous cohabiterons 
désormais un peu plus, 
avec l'école de musique, 
et ce sera peut-être le 

Harmonie musicale
début de futurs 
projets communs ? 
Nos répétitions ont donc 
repris et nous retrouvons le 
plaisir de jouer en groupe.
Nous sommes d'ailleurs, 
toujours à la recherche de 
nouvelles têtes pour intégrer 
le groupe ! 
Musiciens Bazogiens et des 
communes environnantes, 
n'hésitez plus à nous rejoindre ! 
Répétitions un vendredi sur 
deux, salle Odéon, de 20H30 
à 22H.
Contact : Damien Bonsergent
Tel : 06 52 91 30 27

En septembre, les Fourmis ont repris leurs cours en présentiel dans la 
salle de danse avec Christine heureuse de revoir ses élèves. Les cours 
en visio de l’année dernière ont été difficiles pour tout le monde. 
Moins d’inscrits que les années passées mais les membres du bureau 
sont toujours motivés et préparent déjà la représentation du gala de 
juin 2022. Petits et grands l’attendent avec impatience.
En octobre, avant les vacances, les Fourmis ont fêté avant l’heure 
Halloween. Les enfants déguisés accompagnés d’un copain ou d’une 
copine ont apprécié ce moment et la distribution de bonbons. Nous 
envisageons d’autres actions de ce type dans l’année.
Si vous n’avez pas encore trouvé d’activité pour cette année, nous 
vous informons que vous pouvez encore vous inscrire ou aussi 
intégrer le bureau qui a toujours besoin de bonnes volontés
• Cours de danse enfants 4 ans ............... 126 € 
• Cours de danse 5 ans à 12 ans ............... 135 €
• Cours de danse ado à adultes ................150 €
• Cours de gym adultes  ............................... 135 €
• Adhésion par famille .......................................8 €
Pour nous joindre, rien de plus facile :
desfourmisdanslesjambes@laposte.net ou la page facebook
Bonnes fêtes de fin d’année.
Les Fourmis

La Bazoge Pétanque
Le club de La BAZOGE PÉTANQUE a été créé le 5 juillet 2019 sous 
l’impulsion de 6 personnes.
Pour la saison 2020, le club totalisait 11 licenciés. Pour la saison 
2021, 7 joueurs ont intégré notre structure et pour 2022, nous 
accueillons 7 nouveaux membres soit un total de 25 personnes dont 
2 enfants (1 benjamin et 1 cadet) et 4 femmes. 
Celui-ci est sous 
l’égide de la Fédération 
Française de Pétanque 
et de Jeu Provençal et 
a pour but la pratique 
de la pétanque en 
compétition, mais 
aussi de faire découvrir 
la pétanque pour 
les habitants de la 
commune et du monde 
scolaire.
Les entrainements se 
déroulent le mardi soir 
au siège du Comité départemental (32, rue Jean Bouin, 72000 LE 
MANS) de 17H30 à 22H00 du début novembre à fin mars puis au 
plan d’eau de Beaumanoir à LA BAZOGE d’avril à fin octobre aux 
mêmes horaires.
Des entrainements pour les jeunes ont lieu le mercredi de 16h15 
à 17h45 sur les terrains de pétanque derrière le complexe 
sportif « Claude Fortin » toute l’année suivant les conditions 
atmosphériques. Ces cours sont gratuits.
Possibilité de 2 séances d’initiation avant la prise de licence pour ces 
jeunes.
Pour information, le prix de la licence 2022 est de 40 € pour un 
adulte et de 20 € pour un jeune (assurance comprise).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
• M. Francis PHILIPPE au : 06 08 51 72 26
Mail :  francis.pdf@gmail.com

 Suite à notre participation au 
forum des associations au mois 
de septembre, c’est au nombre 
de 11 adhérentes que les ateliers 
scrap adultes ont pu reprendre 
les jeudis des semaines impaires 
à la Maison des Associations. 
C’est avec une 
immense joie que 
nous sommes 
heureuses de nous 
y retrouver après 
cette période Covid 
de 20h à 22h30.
Nous attendons 
avec impatience les 
enfants pour notre 
traditionnel atelier 

de NOËL qui aura lieu le Samedi 
11 Décembre ! Les inscriptions 
sont ouvertes pour 12 enfants… 
Cette année, nous proposerons 
un Home-Déco très sympathique 
à réaliser de 8h30 à 12h00.
Comme à notre habitude, nous 
partagerons le goûter de Noël 
dans la matinée.
Tarif : 12€ Kit fournitures et 
goûter compris
Âge minimum de l’enfant : 9 ans
Je suis à disposition pour toutes 
informations, renseignements et 
inscriptions.

Notre association est heureuse 
d’accueillir pour sa 3e CROP, le 
DIMANCHE 23 JANVIER, une 
grande Scrapeuse réputée au 
nom de SCRAPOTIN ( Karine 
Mourlan ), venant de Bordeaux 
spécialement pour animer son 
atelier personnalisé. 

Nous attendons 25 
participantes de toutes 
les régions voisines pour 
cette grande occasion. 
Belle journée de 
détente, de partage et 
d’émotion en vue !!!!!
Karine AUBERTIN,
présidente et 
organisatrice
Tél. : 06 73 18 67 17

123 Jedisscrap



Bonnes fêtes de fin d’année 
à toutes et tous !

Et n’oubliez pas…
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MARCHÉ DE NOËL
16 décembre à partir de 16h, 
place des Tramways, produits 
artisanaux et locaux, venue du 
Père Noël.

SPECTACLE DE NOËL 
12 décembre à 17h30, l’Envol
« La magie de Noël », 
Compagnie À tes souhaits

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Le samedi 8 janvier, 16  h salle de l’Envol


