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La commune s’anime en ce printemps en-
soleillé. Nous venons de voter un budget 
2022 très ambitieux tant en investisse-
ment qu’en fonctionnement (+15% par 
rapport aux prévisions 2021). Les chiffres 
parlent d’eux même. Après 2 années ralen-
ties par le COVID nous retrouvons notre ac-
tivité dans tous les domaines et rattrapons 
le temps perdu. La Culture (+25%) et la Vie 
locale et associative (+54%) sont particu-
lièrement dotées. L’investissement, avec un 
budget de plus de 5 millions, va se traduire, 
entre autres, par des chantiers tout au long 
de l’avenue nationale qui vont venir gran-
dement perturber votre quotidien (station-
nement, passage des bus, commerces…). Un 
moment difficile pour les riverains et nous 
comprenons les difficultés engendrées mais 
le résultat attendu mérite votre indulgence.

Notre équipe municipale (élus et agents) est 
fortement mobilisée et à votre écoute pen-
dant cette année 2022 pour répondre, dans 
la mesure du possible, à vos interrogations. 
Nous faisons aux mieux pour vous appor-

ter des répon ses 
précieuses surtout 
sur le phasage des 
travaux.
Une communication auprès des riverains 
est mise en place en lien avec la commis-
sion Communication et je remercie Jérôme 
DELLIERE pour son travail. 

Les très nombreux chantiers qui couvrent 
notre commune concernent des domaines 
d’intervention pluridisciplinaires (eau, as-
sainissement, éclairage public, fibre, plan-
tations) et nécessitent une grande mobi-
lisation. Je remercie les adjoints ainsi que 
leurs équipes pour leur investissement. Le 
chantier de l’avenue Nationale est particu-
lièrement chronophage et intense en inter-
ventions.

Le mois de juin s’annonce très chargé en 
réunions d’associations et assemblées gé-
nérales des associations, conseils d’admi-
nistration qui vont s’enchainer. Mais cela 
est très bon signe car c’est représentatif de 
l’importance et du dynamisme du tissu as-
sociatif sur notre commune.
Le service culturel et l’équipe de la mé-
diathèque ont redoublé d’imagination de-
puis le début de l’année pour vous proposer 
de nombreuses animations. Encore beau-
coup sont à venir d’ici la fin de l’été. 
L’équipe municipa le s ’est renforcée 
avec la nomination d’Amandine PI-
NEAU-MEICHE en tant qu’adjointe à la 
Culture, d’Anicette TANCHOUX comme 
déléguée aux animations culturelles au 
sein de la salle de spectacle L’Envol. En-

Pour être informé de ce qui se passe dans la commune, plusieurs moyens 
de communication sont mis à votre disposition. Vous connaissez bien 
évidemment notre site internet 
www.labazoge.fr, le panneau d’affichage présent au cœur du bourg 
mais vous avez aussi la possibilité de recevoir des notifications sur votre 
smartphone grâce à l’application mobile Intramuros. Pour en disposer 
rien de plus simple, il suffit de la télécharger sur « Google play » pour les 
téléphones Androïd ou sur « Apple Store » pour les autres équipements. Elle 
vous permettra de recevoir des notifications des événements communaux 
et associatifs, des alertes et vous y retrouverez diverses informations 
pratiques. 

Pour remonter un problème à la municipalité, vous pouvez le faire à toute 
heure de la journée via Intramuros en sélectionnant le bouton signalement, 
un formulaire vous sera proposé permettant d’expliciter votre problème 
et d’y joindre si besoin une photo. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette 
application, la mairie reste joignable par téléphone aux horaires d’ouverture 
ou par mail à l’adresse : accueil@labazoge72.fr 

Flashez pour télécharger 
l’application gratuite 
Intramuros

POUR COMMUNIQUER AVEC NOS SERVICES…

Chères bazogiennes, 
chers bazogiens, 

fin, Nadine VIDUS a été 
désignée déléguée aux af-
faires sociales et vice-pré-
sidente du CCAS.

Je voudrais la remercier pour son investis-
sement ainsi que les bénévoles du CCAS 
pour toute l’organisation, l’accueil et l’ac-
compagnement presque quotidien de 4 
ukrainiennes dans un logement de la rési-
dence autonomie. Les mots équipe et soli-
darité ont pris tout leur sens.

Nous attachons une importance particu-
lière à la santé, sujet qui préoccupe les ba-
zogiens. Nous venons de finaliser le budget 
des travaux du futur cabinet paramédical. 
L’installation des infirmiers, d’un ostéo-
pathe, d’un orthophoniste et d’un sophro-
logue pourra se faire au printemps 2023. 
De nouveaux médecins pourront ainsi 
être accueillis dans le cabinet médical de 
la communauté de communes.

L’activité économique n’est pas en reste 
avec l’installation de 3 nouvelles entre-
prises dans les zones d’activité Champfleu-
ry 2 et 3. Nous attendons l’aménagement 
par la communauté de communes de la 
zone d’activités du Chêne rond, prévu pour 
2022/début 2023 afin d’y accueillir une 
unique entreprise de taille conséquente.

Toute mon équipe et les services de la 
mairie sont à votre disposition pour 
toute question et nous vous souhaitons 
une très bonne lecture et un bel été.

Michel Lalande
Maire de La Bazoge

En quelques mots…
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EN BREF

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Le 2 novembre 2021 : Nour M’HADHBI
Le 7 novembre 2021 : Mia BRETEAU
Le 27 novembre 2021 : Charles JEANEAU
Le 29 novembre 2021 : Marin ALEIL MANUEL
Le 2 décembre 2021 : Martin DRONNE
Le 22 décembre 2021 : Marceau COUTENAY
Le 29 décembre 2021 : Naël MÉNARD
Le 11 janvier 2022 : Esteban GODFROY
Le 25 janvier 2022 : Ina BERTHE
Le 17 février 2022 : Maëlys CRENAIS
Le 20 février 2022 : Shadey MEDAGBE
Le 27 février2022 : Malonn GARREAU
Le 15 mars 2022 : Lola BOUDET
Le 18 mars 2022 : Suzanne KESSLER
Le 21 mars 2022 : Capucine TRIFAULT
Le 31 mars 2022 : Romie CENIER
Le 29 avril 2022 : Enaël COUPÉ

MARIAGE
Le 23 avril 2022 : Virginie POIRIER et Séverine MEICHE
Le 30 avril 2022 : Gérard LORY et Christine TORTEVOIE
Le 7 mai 2022 : Rémi PAGEARD et Marie MÉNARD
Le 14 mai 2022 : Ludovic BEURY et Adeline GODEFROY

DÉCÈS
Le 18 novembre 2021 : Alexis ROUSSEAU, 32 ans
Le 28 novembre 2021 : Rolande GASNIER Veuve BRIENS, 94 ans
Le 30 novembre 2021 :  Andrée BOUVIER Veuve GROUAS, 

89 ans
Le 10 décembre 2021 : Adolphe PENARD, 92 ans
Le 16 décembre 2021 : Fernand LEPLEY, 91 ans
Le 24 mars 2022 : Angélique BUVRON, 26 ans
Le 28 mars 2022 : Jean-Yves ROBERT, 71 ans
Le 9 avril 2022 : Colette PÉAN Veuve LAUNAY, 83 ans
Le 5 mai 2022 : Marie-Noëlle MASSON épouse BODI, 65 ans

BOURNE Joël & Martine
RIO Alan
CHAUMONT Patrice
MONCELET Chantal
DAVID Kaelig
GAILLARD Mélickaella
TOURTE Simone
BUISSON Thomas
PAPILLON Canelle
AYMES Christian & Jocelyne
LEGRAS Guislain
BERRABAH Saléha
COUPE Adrien
GROUSSARD Marina
LEROUX Julien
PESLERBE Cécile
GARREAU Flavien
GUERIN Clotilde
MARET Baptiste
PAGOT Justine
CALTEAU Jocelyne
COTIGNY Nicolas & Gwladys
PERSIAUX Christian & Sylvie
CORBIN Chantal
LETESSIER Alain & Annick

Nouveaux arrivants 
BRAULT David
MARREAU Sylvain
JAMET Camille
LEONARD Guy & Anne-Marie
GASSE Willy 
CARDINAUX Laure
TRAVAUX Christophe
PITAULT Antoine
HYPOLITE Natacha
BENAZZA Samia
MATHIS Mathieu
BIGNON Elodie
POUTEAU Simon
PHAM Huynh
ABOUDEEB Hassan
GAUDIN Pierre
BOURDEL Michel & Anne-Marie
CENIER Florian & Lauranne
NIEJADLIK Bernard & Claudine
GUILLIN Apolline 
BRAULT Cyril et Jennifer
AUBRY Stéphane
FARCY Luc
OLLIVIER Laurine
POIRIER Ophélia

Commémoration 
du 8 mai 1945
Le 8 mai 1945, les Alliés 
remportaient la victoire sur 
l'Allemagne nazie, signant ainsi 
la fin de la seconde guerre 
mondiale. Pour se rappeler de 
ces nombreux disparus, nous 
avons pu cette année organiser 
la célébration du 8 mai 1945 
sans protocole sanitaire. 
Monsieur Le Maire, Monsieur 
Tranchet, représentant des 
AFN et les membres du CMJ ont 
ainsi pu se recueillir devant le 
monument aux morts.

AGENDA
    17 & 18 Juin / Gala de Danse - Des fourmis dans les 

jambes

    18 juin / Exposition des arts créatifs

    19 juin / Trail des Forges

    24 juin / à partir de 19h  
Fête de la musique

    25 Juin / Gala et repas Twirling

    1er juillet / Ludibulle 
fête du jeu écoludique

    2 et 3 Juillet / Tournoi féminin football

    13 juillet / Plan d’eau 
Festivités du 14 juillet 
(repas dansant et feu d’artifice)

    3 septembre / L’envol 
Forum des associations

    18 septembre / Bric à brac

    du 1er au 19 septembre / Concours du patrimoine

Après vingt-deux années 
d’activités sur la commune, 
Monsieur et Madame 
VAILLANT passent le relais à 
Noémie COSNEAU. Nous leurs 
souhaitons une bonne retraite et 
nous souhaitons la bienvenue à 
Noémie COSNEAU

Du changement à la pharmacie 
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Bricolage et jardinage
Sur notre commune s’applique le décret préfectoral N°960-1758 du 23 mai 
1996 définissant les horaires autorisés pour effectuer des travaux de bricolage 
ou de jardinage par des particuliers  (tondeuses, perceuses, ….). Ces derniers 
sont autorisés les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h,  
et les dimanches et jours fériés de 10h à 16h.

Déjections canines
Nous vous rappelons que les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics 
pour enfants, les parcs et jardins.
Il est demandé aux propriétaires d’animaux de veiller scrupuleusement au 
respect de cette réglementation et de procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage des déjections de leur animal sur toute ou 
partie de la voie publique y compris les caniveaux ou tout autre espace public.

Stationnement gênant
Pour la sécurité de tous, respectons les règles de stationnement. Un 
stationnement est considéré comme gênant dès lors qu’il bloque la circulation 
pour le passage d’un piéton, d’un vélo ou d’une voiture.
Sont considérés comme très gênants, les stationnements :
-  sur un passage piéton jusqu’à 5 mètres en amont sauf pour une place 

aménagée
- sur un trottoir et lorsque l’on masque un panneau ou des feux de signalisation
- sur une voie de bus, piste cyclable, voie verte…

Brûlage déchets verts
Non, vous n’avez pas le droit de brûler vos déchets verts (feuilles mortes, 
tontes, branches d’arbres, résidus de débroussaillage…) dans votre jardin.
Tous les déchets végétaux produits par l'entretien du jardin (tontes, feuilles 
mortes, tailles d'arbres et d'arbustes...), sont considérés comme des déchets 
ménagers. Le Code de l'Environnement prévoit que les déchets végétaux ne 
doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre. Depuis 2002, ils doivent faire 
l'objet d'une valorisation.

UN SITE DÉDIÉ AU CIMETIÈRE
Vous recherchez un défunt, vous souhaitez prendre 
connaissance du règlement de cimetière, des tarifs, nous donner 
des informations sur des concessions… Vous pouvez désormais 
consulter notre site spécifique au cimetière dans le menu « Vivre 
à La Bazoge »

UN PORTAIL DÉDIÉ AUX FAMILLES
Finie la complétude papier du Dossier Unique d’Inscription 
(DUI) et l’appel en mairie pour prévenir que son enfant ne 
viendra pas manger aujourd’hui. Fin juin, chaque famille 
ayant des enfants scolarisés dans l’une des écoles recevra un 
identifiant de connexion au portail famille permettant de gérer 
tous les services périscolaires (garderie, restauration scolaire) 
accessible depuis vos téléphones et ordinateurs.

BRIC À BRAC
Après 2 années d’absence, 
c’est le retour du grand 
Bric à Brac de La Bazoge 
organisé par les 3 
associations Festi vil’, le 
handball et le comité de 
jumelage. Nous savons que 
cet événement est attendu 
par un bon nombre d’entre 
vous et bien prenez votre 
agenda et réservez votre 
dimanche 18 septembre 
pour venir y participer ou 
chiner la bonne affaire. 
Attention, il y a un 
changement, c’est la 
localisation. Vous le savez 
l’aménagement de l’avenue 
Nationale ne sera pas 
terminé en septembre alors 
le Bric à Brac prendra ses 
quartiers dans la rue des 
Hortensias et ses parkings 
limitrophes pour vous 
proposer la même surface 
linéaire. En raison de la 
largeur de la voirie, nous 
serons obligés de limiter le 
nombre de voitures. 
Les bulletins d’inscription 
seront disponibles dans les 
commerces et en mairie 
et pourront être déposés 
dans l’urne dans le hall de 
la mairie à compter du 22 
août. Alors faites le tri et 
préparez vos cartons, on 
vous attend nombreux et 
dans la bonne humeur.

Stop aux incivilités !
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HUMOUR 
Samedi 10/09/2022 • 20h30 
Itinéraire Bis
Comédie de Peter Dervillez et 
Philippe Elno
Lorsqu’il découvre Gaëtan, son 
compagnon de route pour plus 
de 700 km, Fred comprend tout 
de suite que le voyage va être 
long... L’issue du voyage 
sera-t-elle celle annoncée ?

JAZZ CONCERT
Samedi 15/10/2022 • 20h30 
Les Glam’s et Mister Ô
Glam’S, c’est un bâton de 
dynamite musical qui vous éclate 
entre les mains.
Trois chanteuses, Camille, 
Charlotte, Marie-Christine, 
accompagnées par Olivier au 
piano. Laissez-vous surprendre !

Retour en images
Une saison culturelle dynamique
Les événements nombreux ont rythmé le 1er semestre 2022. 
La saison culturelle de L’ENVOL s’est terminée le 13 mai 2022 et 
reprendra le 10 septembre 2022. Voici quelques événements 
forts de cette dernière saison :

répertoire musical de standards 
français et américains. 
Pensez à réserver !

MUSIQUE
Samedi 28/01/2023 • 20h30 
American Songs de 
Broadway
Chœur Résonnances
C’est un spectacle écrit pour 
choeur mixte, piano et récitants 
aux sonorités variées : gospel 
populaire, swing et comédie 
musicale.

CABARET 
Samedi 4/03/2023 • 20h30 
Strass’n Folies
Le cabaret en folie porte bien 
son nom avec une succession 
de chansons et de ballets. Une 
chanteuse meneuse de revue, un 
chanteur brillant et un comédien 
très drôle.

INFOS/BILLETTERIE
Les billets des spectacles peuvent être réservés ou achetés 
à la mairie de La Bazoge, 72 avenue Nationale, 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 pour réserver 
Paiement : par chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces
Ouverture des portes de l’Envol et vente des billets 40 mn avant 
le début du spectacle 

Agenda culturel L’ENVOL
Septembre 2022 à juin 2023

HUMOUR
Vendredi 18/11/2022 • 20h30 
Guillaume Morrow / Angie 
Degrolard (1re partie)
Mémento mori est le titre du 
nouveau spectacle de Guillaume 
Morrow.  Alors justement, on 
en profite pour rire, chanter, 
s’ambiancer, se moquer de 
nous-même et des aléas de notre 
société. Angie Degrolard est 
une jeune humoriste vendéenne 
passionnée depuis plusieurs 
années

CONCERT DE NOEL
Dimanche 18/12/2022 • 17h00 
Christmas tree
En costumes vintages et 
classieux, le trio vocal, un homme 
et deux femmes, rend hommage 
à la magie de Noël avec un 

THÉÂTRE
Jeudi 11/05/2023 • 20h30
Regarde-moi dans les yeux 
pendant quatre minutes 
Grand Maximum
Dans ce spectacle tendre et 
caustique, amer et poétique, 
le collectif Grand MaxiMum  
questionne la prétention du 
couple à son développement 
durable… Création de Sébastian 
Lazennec.

2023

2022

L’ENVOL A 10 ANS !
LA BAZOGE fête les 10 ans de l’Envol : en juin 2013 était inauguré 
l’espace culturel de l’Envol.
Venez-nous retrouver pour fêter l’évènement le 3 juin 2023, l’après-
midi de 14 à 17 heures avec de nombreuses animations (fanfare, 
associations bazogiennes…) et le soir avec un grand spectacle à 
l’Envol, la troupe musicale ESPAYRANCE.
Un pot de l’amitié sera offert à la fin du spectacle.

DANSES ET CHANTS
Samedi 3/06/2023 • 20H30
Respire encore
ESPAYRANCE
Un nouveau spectacle musical autour de chansons françaises et 
internationales. 12 chanteuses et chanteurs évoluent sur scène avec 
des chorégraphies originales…DESPERATE MAMIES

Un spectacle hilarant 
le 2 avril 2022.

GRAND MAXIMUM
Une salle archi pleine 
le 13 mai 2022.

JULIEN SFEIR
Les enfants de l’école 
Jean Monnet sur scène le 
vendredi 25 février 2022.
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Nouvelles têtes…  
Le début de 2022 a été marqué par le renforcement de l’équipe de la 
médiathèque avec l’arrivée d’un troisième salarié enjoué aux côtés 
de Camille et Aurélie : Thierry, et d’une nouvelle adjointe à la culture 
très dynamique, Amandine Pineau-Meiche. Au mois de janvier, 
nous avons également accueilli une stagiaire de 3e, Angie, que 
nous félicitons encore pour son implication, faisant ainsi de notre 
établissement un lieu de formation.
Nous avons eu également la chance de pouvoir recruter de 
nouveaux bénévoles à nos côtés, en renfort des anciens qui nous 
prêtent gracieusement main forte depuis plusieurs années. Il est 
important de rappeler que sans eux, nous ne pourrions pas vous 
servir aussi bien que nous le souhaitons. Les bénévoles assurent les 
permanences à l’accueil, ils s’occupent de la vérification de l’état des 
documents au moment de leur retour ainsi que de leur rangement. 
Ils participent parfois au catalogage des livres et des jeux, aux 
suggestions d’achat et aux animations. Deux mots pour les qualifier 
: polyvalence et générosité ! Alors offrez-leur vos sourires pour les 
remercier. En tout cas, chez Ludibulle, on leur dit un grand bravo pour 
leur implication ! 

…et nouveaux horaires 
La volonté de vous satisfaire encore davantage s’exprime dans 
l’évolution de nos horaires d’ouverture depuis début avril. Il y a 
désormais plus de créneaux en matinée, notamment pour permettre 
aux assistantes maternelles de profiter des espaces. Par ailleurs, 
nous vous accueillons dorénavant tous les samedis matin pendant la 
période scolaire, comme vous nous l’avez demandé !
• Lundi : 9h30 - 12h
• Mardi : 16h - 18h 
• Mercredi : 9h30 - 12h / 14h - 18h
• Jeudi : 9h30 - 12h  
• Vendredi : 9h30 - 12h / 16h - 18h 
• Samedi (hors vacances et jours fériés) : 10h - 12h30 
Et pendant les vacances scolaires :
• Lundi : 14h - 18h
• Mercredi : 9h30 - 12h / 14h - 18h
• Vendredi : 9h30 - 12h / 14h - 18h

Des activités main dans la 
main avec la créativité  
Chez Ludibulle, on ne s’ennuie 
jamais ! Nous sommes heureux 
de constater que vous vous 
amusez bien comme en 
témoigne l’enthousiasme des 
participants lors des ateliers 
à 4 mains, animés par Aurélie 
et Camille. En février, enfants 
et parents ont pu fabriquer 
une petite carte pour déclarer 
leur amour. En mars, la mythologie grecque a été redécouverte au 
travers de la confection de petits chevaux de Troie en matériaux 
recyclés. Et en avril, nos très jeunes artistes ont conçu des lapins de 
Pâques renfermant des surprises chocolatées qu’ils ont pu déguster. 

En avril, couvre-toi de culture !
D’autres actions culturelles vous ont plu à la médiathèque, 
particulièrement celles d’avril tels que les ateliers de médiation 
animale en partenariat avec l’association Ami’maux. Le spectacle 
Tombé sur un livre de la compagnie Gaf’Alu a aussi rencontré un 
beau succès avec plus d’une cinquantaine de spectateurs qui n’ont 
pas hésité à pousser la chansonnette pour soutenir le clown Pataruc 
dans ses aventures livresques. 
Enfin, le printemps de Ludibulle a été marqué par l’intervention du 
musicien et parolier de chanson française, Lucien Chéenne, dans 
le cadre de la résidence d’artiste Paroles & Musique initiée par 
Sarthe Lecture. Le sarthois d’origine a travaillé en partenariat avec 
la médiathèque et le Football Club Bazogien pour amener ses jeunes 
footballeurs à écrire leur hymne. Cette action a été l’occasion de 
faire venir de grands ados à la ludothèque, public que nous espérons 

Les lapins de Pâques

Atelier avec Lucien Chéenne



LES INFORMATIONS DE LA BAZOGE #113 #JUIN 2022 7

CULTURE

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

v02 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 ! 

Spectacle Tombé sur un livre

Petits chevaux de Troie

Intervention de l’Association Ami’maux

voir plus souvent. Cette animation inédite a été particulièrement 
fructueuse puisque les sportifs se sont attelés à l’art de l’écriture 
et ont sorti en un jour et demi un résultat convaincant présenté au 
stade le 22 avril à 18h30. Cet événement plus que convivial a attiré 
du monde dans les gradins pour découvrir l’hymne et jouer à un 
quizz musical dans lequel il fallait reconnaître les plus célèbres des 
symphonies de supporters. Une collaboration culturelle alliant 
sport, art et musique totalement réussie !

Et le meilleur reste à venir…
Pour les mois à venir, nous vous avons prévu des animations 
ensoleillées. Nous débuterons la plus chaude des saisons tout 
en sérénité avec des activités zen : Mercredi 22 juin, vous aurez 
l’opportunité de vous initier à la sophrologie de 9h30 à 10h30 ou 
de 10h45 à 11h45. Jeudi 23 juin, c’est au yoga que vous pourrez vous 
essayer, à 18h ou à 19h15.

Mais le gros événement de l’été, ce sera notre fête du jeu écoludique 
le 1er juillet (16h-20h) et le 2 juillet (10h-12h30 / 14h-18h) ! Petits 
et grands seront sensibilisés aux écogestes à travers des activités 
amusantes, que ce soit des jeux de plateau ou XXL à l’extérieur. Le 
personnel de la médiathèque vous mènera sur les pistes de plusieurs 
chasses aux trésors et vous offrira la possibilité de participer à une 
œuvre artistique collaborative grâce au recyclage de certains de 
vos déchets. Enfin, il sera possible de s’inscrire à des ateliers de 
création de cosmétiques bio, le 1er juillet à 18h et le 2 juillet à 10h, 
qui vous permettront de repartir avec un déodorant en stick et un 
shampooing sec fabriqués de vos mains.

D’autres activités vous seront proposées pendant les grandes 
vacances telles qu’un atelier autour des émotions le mercredi 
13 juillet, ainsi que la création de jeux en famille avec de la récup’ 
le mardi 19 après-midi. Enfin, la ludothèque s’exportera place 
des Tramways pour vous proposer de jouer tous ensemble les 
vendredis 22 juillet et 5 août de 14h30 à 17h30. Rien de mieux 
pour profiter du soleil, sous le bienveillant regard de la libellule de 
Ludibulle.

DÉRATISEUR
Stéphane Davoine
06 81 85 85 68

davoinederatisation@orange.fr
Les louveries • 72650 LA BAZOGE
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Pendant l’année 2022, les jeunes 
élus poursuivent leurs activités. 
Celles-ci sont en cohérence avec 
les projets mis en avant depuis 
deux ans.
D’abord, ils ont participé à la 
randonnée de ramarchage 
autour de La Bazoge le samedi 
2 avril au côté des jeunes de 
l’Espace Jeunes.
Depuis quelques conseils 
municipaux jeunes, des ateliers 
ont été organisés pour préparer 
une journée « 0 déchet » à 
l’école primaire Jean Monnet le 
vendredi 10 juin. Les jeunes élus 
préparent des affichages pour 
informer leurs camarades sur la 
pollution, les conséquences de 

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

la pollution et le tri des déchets 
à partir d’un jeu. La restauration 
scolaire proposera un déjeuner 
« 0 déchet ».
Puis, ils ont été sollicités par les 
organisateurs du trail des Forges 
pour nettoyer les abords du 
parcours et apporter leur aide le 
jour-même.
Enfin, ils ont commémoré auprès 
de M. Lalande l’armistice du 
8 mai.
La cérémonie du 14 juillet 
clôturera le mandat de six des 
jeunes élus : Robin (maire), 
Alexis (1er adjoint), Castille, Lise, 
Nathan et Noé. Merci pour leur 
engagement pendant les deux 
années de leur mandat.

École maternelle
A la rentrée de septembre 2022, l'école maternelle accueillera 
environ 145 élèves répartis en 6 classes.
Inscriptions : 
Les demandes d’inscription pour la rentrée de septembre 2022 
peuvent se faire par internet pendant l'été (réponse de l’école fin 
août), à l'adresse mail suivante : ce.0721199m@ac-nantes.fr
Voici la liste des documents à envoyer par mail : 
- copies des pages parents et enfants du livret de famille
- copies des pages de vaccination du carnet de santé
- justificatif de domicile récent
La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre.
La directrice, Mme Verrier

LES CHANTIERS À DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Les chantiers à dispositif argent de poche ont été mis en place au 
cours de l’été 2021 et ont remporté un vif succès auprès des jeunes 
de La Bazoge, ils ont pu fabriquer des objets de Noël que vous avez 
pu admirer pendant les fêtes de Noël.
Il a été décidé de renouveler ces chantiers. Ils sont réservés aux 
jeunes de 14 ans à moins de 18 ans révolus. Les participants 
perçoivent une indemnisation de 75 euros pour 5 demi-journées de 
3 heures (9h-12H).
Trois semaines seront proposées pendant la période estivale : du 
vendredi 8 juillet au vendredi 15 juillet, du lundi 18 juillet au vendredi 
22 juillet et du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet.
Les projets envisagés sont : un banc des copains et une boite à 
livres pour l’école Jean Monnet, un hôtel à insectes et des cabanes 
à hérissons et une fresque sur le local marché de la place des 
tramways.
Pour le dépôt des candidatures, vous pourrez la déposer auprès de 
l’accueil de la mairie de La Bazoge ou à l’adresse mail suivante :
accueil@labazoge72.fr
ou bien à l’adresse mail de La Maison des Projets :
accueil.maisondesprojets@gmail.com

Depuis le 1er septembre 
2021, Restoria prépare 
quotidiennement environ 
300 repas aux enfants 
des écoles de La Bazoge. 
Trois personnes élaborent 
les repas, préparent les 
deux salles et assurent le 
lavage de la vaisselle et le 
nettoyage de chaque lieu.
Un chef cuisinier 
Arnaud Guimont et 
deux employées de 
restauration Ghyslaine 
Conilleau et Anne 
Lemonnier accueillent les 
enfants à l’heure du déjeuner.
Arnaud est bien connu des 
enfants après quelques mois de 
service mais pour les parents il 
ne l’est pas encore. Il a toujours 
travaillé dans les métiers de la 
restauration en particulier dans 
la restauration traditionnelle 
et depuis une année en 
restauration collective.
Pour le cuisinier : « La qualité 
principale est d’aimer son métier, 
il faut toujours trouver le petit 
plus qui va plaire aux enfants, 
leur préparer des repas simples 
et privilégier l’aspect visuel du 
plat proposé. »
Une journée à la restauration 
scolaire c’est la préparation et 
la confection des plats de 7h à 
11h30, puis le service de 11h45 
à 13h30, enfin de 13h30 à 16h 
15 le nettoyage des locaux et la 
préparation des commandes.
Pour la préparation des repas et 
la quantité recommandée par 
le service de diététique, Arnaud 
utilise un logiciel qui détermine 
les quantités préconisées pour 
chaque âge.
Un repas végétarien est proposé 
chaque semaine et un repas 

tout bio tous les mois. Les 
produits frais tels que la viande, 
les légumes et les fruits sont 
la priorité du cuisinier et les 
desserts sont fait maison. Les 
produits locaux sont priorisés 
auprès de fournisseurs connus 
comme la Ferme des Jenvries 
(Souillé) pour la viande, les 
jardins du Bordelas (Le Mans) 
pour les fruits et légumes et Bio 
avenir (Spay) pour les produits 
laitiers.
Depuis quelques jours, une table 
de tri des déchets est installée 
dans la salle de restauration 
des plus grands. Une pesée des 
déchets a été organisée par 
Restoria au mois de Mars 2022, 
il a été relevé 51 grammes de 
déchets par convive et par repas 
pour une moyenne nationale 
des restaurants scolaires de 
110 grammes par convive et par 
repas. Le restaurant scolaire 
est bien placé, il va travailler à 
améliorer ses résultats.
Une petite confidence, comme 
l’ensemble des cuisiniers, Arnaud 
est très gourmand, en particulier 
les pâtisseries : la tarte au citron 
et le Paris-Brest. Mais ceci est 
un secret.  

La restauration scolaire

Inscriptions école élémentaire
Jean Monnet en vue de la rentrée de 

septembre 2022 
Pour inscrire votre enfant en vue de la prochaine rentrée, 

merci de prendre rendez-vous soit par téléphone au 
07 48 12 82 67 (n’hésitez pas à laisser un message 
avec le nom de votre enfant sa date de naissance et vos 
coordonnées), soit en envoyant une demande de rendez-vous 

par mail à l’adresse suivante : 
ce.0720528h@ac-nantes.fr, 

je reprendrai contact avec vous.
Pour l’inscription, je vous demanderai de me présenter :
- La page du livret de famille où est inscrit votre enfant.
- Les pages de vaccinations obligatoires. 
-  Un justificatif de domicile (facture téléphone, électricité, ou gaz…)
A l’occasion de ce rendez-vous, vous pourrez visiter l’école et je 
pourrai répondre aux questions que vous vous posez.
La directrice, Mme Girard
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Le 24 février, la Russie déclare la guerre à 
l’Ukraine. Voir ces femmes et ces enfants 
fuirent leur pays n’a pas été sans nous tou-
cher. Les réactions n’ont pas tardé et l’in-
tention d’aider ces réfugiés a été décidé. 
Nous avons retenu 2 logements impasse 
du Presbytère. Un logement était en bon 
état et le second était à rénover. Nous 
avons démarché auprès de fournisseurs 
de matériaux pour obtenir des dons. Nous 
avons reçu leur soutien et la solidarité de 
circonstance. Des élus, des membres du 
CCAS et des Bazogiens ont donné de leur 
compétence et de leur temps pour remettre 
en état ce deuxième logement.
L’aménagement de ces logements n’a pas 
été très compliqué, le réseau de chacun 
et le bouche à oreille ont permis d’obtenir 
l’essentiel. Sur le plan vestimentaire, la dé-
marche a été la même.
Nous tenons à remercier tous les interve-
nants et bénévoles ainsi que tous les dona-
teurs (particuliers et professionnels) pour 
leur générosité matérielle et financière. 

Sans oublier les agents 
communaux qui nous ont 
ponctuellement apporté 
leur compétence.
En parallèle, pendant ce 
temps, la commune de la 
Guierche avait déjà ac-
cueilli quelques déplacés. 
Eric Bourge, maire de 
cette commune, avec l’aide 
d’Élena, ukrainienne, éta-
blie près de là depuis plu-
sieurs années, œuvraient 
avec l’association « La 

Tarmac » pour trouver des hébergements 
sur nos territoires.
De cette démarche, indépendamment des 
élus de la Communauté de communes, un 
« Comité Ukraine » composé de conseillers 
s’est naturellement mis en place pour per-
mettre de recenser les capacités d’accueil 
de chaque commune. Régulièrement, ce 
comité se réunit pour faire le point et par-
tager les expériences de chacun dans le but 
d’améliorer le bien être de nos hôtes afin de 
les rendre autonomes dans leur environne-
ment proche.
L’intention de faire se rencontrer tous nos 
déplacés une journée de temps à autre a  
déjà eu lieu et a eu un franc succès. L’expé-
rience est à renouveler.
Notre commune accueille depuis fin mars, 
deux sœurs de 10 et 13 ans avec leurs 
grands-mères maternelle et paternelle. Les 
fillettes sont rentrées en classe fin avril, 
l’une à l’école primaire et l’autre au collège. 
Les grands mères participent régulière-
ment à des cours de français sur Le Mans.

Depuis leur arrivée, elles ont rencontré 
plusieurs personnes qui se mobilisent pour 
leur faire découvrir notre commune, nos 
chemins et les alentours afin de leur éviter 
l’isolement. Si vous souhaitez être de ces 
accompagnants, manifestez vous auprès 
de la mairie.
Inutile de vous dire que nos modes de vie 
sont différents et que cela leur impose 
des bouleversements en commençant 
par la barrière de la langue que nous gé-
rons à l’aide de traducteur. Malgré cela, les 
échanges sont très amicaux et elle nous 
manifeste souvent leur reconnaissance.

Pour information, le CCAS de La Bazoge 
a pris en charge l’aide alimentaire et deux 
associations ayant une mission sociale 
d’aide à la personne nous apportent égale-
ment leur aide sur ce point. Nous tenons à 
les remercier.

Nadine Vidus - Déléguée CCAS

Les Ateliers Vitalité
Ces ateliers « ludiques et conviviaux» 
ont pour objectif de faire prendre 
conscience que quelques changements 
dans notre quotidien peuvent préserver 
notre capital santé et favoriser notre 
bien vieillir.
Ils demandent à chacune et chacun 
d’être acteur, de participer et 
d’échanger sur ces ressentis avec pour 
intention, changer des habitudes et des 
comportements dont le seul objectif est 
de « bien vieillir »
Les sujets abordés sont :
- appréhender l’âge face aux idées 
reçues,
- préserver sa santé,
- varier et équilibrer son alimentation,
- garder sa condition physique,
- favoriser son bien être
-  repérer les risques dans son chez soi et 

de les résoudre.
Ces ateliers au nombre de 6 séances, 
auront lieux les lundis ou jeudis du 7 ou 
10 novembre au 12 ou 15 décembre de 
14 à 16h30 (le jour sera en fonction de la 
disponibilité de la salle).
Le groupe sera composé de 15 personnes 
maximum âgées de 60 à 75 ans.
La participation financière est de 10 € 
par personne pour les 6 séances.
Pour tous renseignements et/ou pré-
inscription, prendre contact auprès de 
Charline Gosnet charline.gosnet@msaio.
fr ou laisser vos coordonnées à l’accueil 
de la mairie

Accueil de déplacées d’Ukraine
Les quatre Ukrainiennes en compagnie de Nadine Vidus, 
vice-présidente du CCAS

Les bénévoles qui ont aidé à la rénovation du logement et à l’accompagnement au quotidien des 
Ukrainiennes.
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Début avril, un nouveau mode 
de collecte du verre a débuté 
sur notre territoire. Douze PAV 
(Point d’Apport Volontaire) ont 
été répartis sur notre commune 
permettant à chaque habitant 
de trouver à proximité de son 
habitation un lieu de dépôt. Afin 
de ne pas déranger les riverains, 
les dépôts sont interdits par 
arrêté municipal de 21h30 
à 7h00. 
L’arrivée des PAV a été 
accompagnée par des 
changements dans le ramassage 
de nos poubelles. C’est 

désormais un passage tous les 15 jours qui est effectué pour les 
recyclables et toutes les semaines pour les ordures ménagères. Le 
jour de collecte a aussi changé et vous devez sortir vos poubelles 
le dimanche soir afin d’être assuré d’être collecté le lundi. En cas 
d’incident de collecte, remontez l’information immédiatement à la 
communauté de communes pour y remédier rapidement. 
Notre référente déchet reste disponible pour toutes questions : 
gestiondesdechets@labazoge72.fr

RETOUR SUR L’ÉCHANGE ZÉRO 
DÉCHET DU 25 MARS
Le 25 mars, à l’Envol, Emeric 
Marcia, coach zéro déchet et 
fondateur de l’épicerie vrac 
Annagram est venu présenter les 
enjeux environnementaux de la 
réduction des déchets en donnant 
des astuces et idées pour limiter 
le poids de notre poubelle. Les objets réutilisables du quotidien ont 
été mis à l’honneur. La démarche de remplacement du jetable par du 
lavable et durable a des avantages à la fois économique et écologique 
tout en étant bon pour la santé. Emeric a par exemple listé quelques 
produits tels le chlore ou la javel que l’on trouve dans les cotons 
démaquillants ou les protections féminines jetables.

RÉDUIRE SES DÉCHETS VERTS 
Dans notre dernier bulletin nous vous avions parlé du mulching pour 
fournir un engrais à votre pelouse avant l’hiver. Mais saviez-vous que 
le mulching est aussi un bon moyen de garder l’humidité au pied de 
vos plantes ? Cette pratique permet aussi de gagner du temps : finis 
les allers retours à la remorque qui permettra l’évacuation, finis les 
trajets les samedis après-midi en direction de la déchèterie. Il n’y a 
plus qu’à profiter du jardin.

Le 2 avril, la 2e édition du ramarchage bazogien a eu lieu regroupant 
82 participants et 4 associations. Ce sont 220 kilos de déchets qui 
ont été collectés dans la bonne humeur. Cette année, nous avons 
pu échanger à l’issu de cette opération autour d’une collation zéro 
déchet : cidre et jus de pomme local accompagnaient du pain, de la 

confiture ou des rillettes. Un 
partenariat est né dans le cadre 
de cette opération. En amont 
de cette journée, la commission 
écogestes avait prospecté 
auprès des commerçants, 
entrepreneurs, industriels de 
notre commune afin de leur 
proposer de parrainer un nombre 
de kilos de déchets ramassés. 
Neuf partenaires ont répondu 
positivement (Peau’Zen, C à 
la Ferme, Le Buisson, L’œuf, 
Garage Patard, Répar’store, 
Néoa, Toiture et tradition, 
Franjou), les fonds récoltés vont 
permettre de mettre en place 
une collecte de mégots en vue 
de leur recyclage en isolant. Vous 
verrez donc apparaitre dans le 
deuxième semestre 2022 des 
cendriers pour valoriser les 
mégots et lutter contre leur 
dépôt dans la nature.

POURQUOI PASSER À LA LESSIVE MAISON ? 
Et si vous conciliez économie 
et écologie en fabriquant par 
vous-même votre lessive ? 
D’un coût entre 2 à 4 fois 
moins chère qu’une lessive 
achetée toute prête, elle 
sera aussi sans substances 
allergènes surtout que nos 
vêtements sont en contact 
direct avec notre peau et en 
cas de plaie, les substances 
nocives sont vite absorbées 
et voyagent dans notre corps. 
Un autre avantage à cette 
lessive est la diminution des 
emballages : un vieux bidon de 
lessive suffit et les ingrédients 
peuvent être achetés en vrac.
Il existe une multitude de 
recettes, on a sélectionné 
pour vous une recette au 
savon de Marseille vert 
qui évite d’encrasser votre 
machine à laver (le savon vert 
au contraire du savon blanc 
ne contient pas de glycérine 
ajoutée).
Cette lessive maison ne 
dégagera pas une odeur 
parfumée car contrairement 
aux lessives industrielles,  elle 
ne contient pas d’additifs 
donnant une odeur vite 
disparue au linge. Il est donc 

important d’accepter ce 
changement olfactif pour 
réussir l’expérience. 

Une recette : 
•  150 grammes de savon de 

Marseille vert râpé ;
•  3 cuillères à soupe de 

cristaux de soude ;
•  3 cuillères à soupe de 

bicarbonate de soude ;
• De l’eau du robinet ;
1- Dans une grande casserole, 
faire fondre 150 grammes 
de savon râpé dans 3 litres 
d’eau. Bien laisser le savon se 
dissoudre totalement dans 
l’eau en mélangeant avec un 
fouet par exemple ;
2- Ajoutez ensuite le 
bicarbonate et les cristaux de 
soude puis bien mélanger ;
3- Dès que le mélange aura 
totalement refroidi, le 
transvaser dans un ancien 
bidon de lessive ou dans des 
bouteilles en verre ;
4- Après un temps de repos, 
il se peut que le mélange 
déphase. Pas de panique : c’est 
normal en l’absence de liants 
chimiques. Il suffit de remuer 
avant chaque lessive !

Ramarchage 

Retour sur les changements 
de collectes
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Depuis un certain temps le Conseil Municipal Jeunes émet le souhait 
de l’installation d’une tyrolienne. La commission environnement a 
mené une réflexion autour de cette demande. La prairie surplombant 
le Plan d’eau a été retenue pour y installer une aire de jeux s’intégrant 
dans le paysage. Le choix s’est porté sur une tyrolienne double d’une 
portée de 20 mètres avec une plateforme de lancement, d’une 
balançoire nid et d’un jeu sur ressort.
Cet ensemble permettra de satisfaire toutes les tranches d’âge 
de nos jeunes Bazogiens. Les trois éléments sont en Robinier, 

un bois imputrescible et résistant. Un 
sol amortissant alvéolé sera installé 
sous chaque jeu. L’engazonnement se 
fera naturellement. Le montant total de 
l’opération est de : 34 120,87 €TTC. Le délai 
d’installation est assez long en raison du 
contexte actuel. La mise en place est prévue 
pour l’automne prochain.

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DES HAUTS DU LAC
La commission environnement s’est penchée sur le réaménagement 
de l’espace vert des hauts du lac avec l’aide du cabinet 
d’aménagement paysager : Paysage Concept.
Cet écrin de verdure reliant l’espace urbain au plan d’eau a un 
charme notamment grâce au point de vue remarquable qu’il offre 
sur la campagne avoisinante. Cependant, sa configuration actuelle 
nécessite d’être revue. Sa topographie rend difficile l’entretien de 
certaines parties comme le fossé. C’est pour cette raison qu’une 
emprise plane sera créée le long de ce dernier cassant l’effet de 
la pente. Un écran végétal sera installé proche des habitations 
mitoyennes pour réduire le vis-à-vis. Le cheminement piéton sera 
également revu pour disposer de paliers de repos rendant l’espace 
accessible à un plus grand nombre de personnes. D’un point de vue 
végétal, la plantation d’un verger conservatoire (pommiers, poiriers, 
pruniers et cerisiers) sera réalisée dans sa partie nord. Enfin, en 
proximité du verger, il sera créé une esplanade pour profiter des 
paysages autour du plan d’eau. 
Les consultations des entreprises seront lancées en juin afin que 
les travaux puissent être réalisés sur l’automne. Dans une phase 
ultérieure, nous réfléchirons à l’implantation d’un parcours botanique 
pour mettre en valeur notre patrimoine végétal local.

NOTRE FORÊT : UN ESPACE PRIVÉ ET À PRÉSERVER

Les forestiers privés 
souhaitent alerter sur le 
message entendu dans de 
nombreux médias : «Les forêts 
sont à nouveau accessibles au 
public et l’on peut s’y balader». 
C’est vrai pour les forêts 
publiques qui sont adaptées 
et organisées pour recevoir 
les promeneurs, les sportifs 
et autres amateurs de 
nature. Elles font l’objet de 
réglementation affichées et 
visibles par le public. Elles 
sont surveillées par des 
agents formés et habilités qui 
peuvent dresser procès-verbal 
en cas d’infraction.
À La Bazoge, nous ne sommes 
pas dans ce cas, seuls 
les chemins balisés sont 
publics, le reste de l’espace 
appartient à des propriétaires 
privés comme 90% de la 
forêt de notre Région Pays 
de la Loire. Leur caractère 
privatif est incontournable et 
par définition, l’accès n’est pas 
autorisé.
Personne n’ira se promener 
dans un champ de maïs ou 
de blé car chacun sait que 
c’est un lieu de production. La 
forêt, elle, apparaît comme un 
bien commun alors que c’est 
aussi un lieu de production ; 
la sylviculture est comme 
l’agriculture, destinée à 
produire et créer un revenu 
pour le propriétaire.
Affirmer la propriété privée 
n’est pas uniquement dire ‘’je 
suis chez moi’’, c’est aussi et 
surtout faire comprendre que 
‘’je produis les bois français 

pour l’avenir et je préserve le 
milieu naturel’’.
Des visiteurs inopportuns 
dans les forêts vont multiplier 
les risques.
Le promeneur s’expose lui-
même : tiques et donc maladie 
de Lyme, accident etc. Il crée 
un danger pour la forêt avec 
d’abord le risque d’incendie 
qui est très grand et amplifié 
par les périodes de sécheresse 
l’été : le milieu fragile ne peut 
accepter des balades et 
autres visites incontrôlées. 
Les dégradations de toutes 
sortes ensuite : comment 
un promeneur repèrera une 
régénération naturelle et 
l’évitera ? Comment résistera-
t-il à la tentation d’entrer 
en sous-bois, ‘’cueillir’’ des 
branchages ? etc. Et ne 
parlons pas des déchets 
abandonnés ou encore de 
barbecues improvisés.
 Si la forêt publique sait 
s’organiser, la forêt privée ne 
peut accepter les visiteurs, 
elle n’en a pas les moyens, les 
risques sont colossaux et nous 
interdisons fermement l’accès 
aux forêts privées.
 Cela n’empêche que des 
exceptions sont possibles et 
il y en a déjà. Un propriétaire 
responsable peut envisager 
l’ouverture de sa forêt via 
les offices de tourisme 
ou la mairie. Il définira 
les conditions, horaires, 
parcours, nombre de groupes 
… Il aura défini les conditions 
sécurisantes pour les hommes 
et les arbres.

LES ÉLÈVES BAZOGIENS À LA MÉDIATHÈQUE POUR 
PARLER DES DÉCHETS
13 des 16 classes de nos 2 écoles se sont inscrites à des ateliers de 
travail sur la thématique des déchets. Un 
programme a été réfléchi pour répondre 
aux besoins des différentes tranches 
d’âge. Ainsi, les élèves de maternelle 
ont pu échanger sur l’enjeu du tri en 
faisant des courses de relai ou encore 
en mettant les mains dans la terre pour 
promouvoir le respect des vers de terre. 
Ils pourront d’ailleurs venir arroser 
les plantations cet été et grignoter 
les fraises qui auront poussé. Les plus 
grands ont dû lutter contre des pollueurs 
dans une revisite du célèbre jeu La balle 
au prisonnier mais ont aussi pu partager 
leurs points de vue dans des parties de jeux de société. Chacun des 
participants a aussi collaboré à une œuvre artistique collective 
mettant à l’honneur le recyclage et la vie. Merci à notre équipe 
d’agents de Ludibulle d’avoir animé ces temps forts. 

CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX AU PLAN D’EAU
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URBANISME

Le 14 février dernier, les travaux de redi-
mensionnement de la voirie et de redéfini-
tion des espaces de l’avenue Nationale ont 
démarré. Le premier tronçon restructuré 
s’étend de Beaumanoir à la rue du Mor-
tier (face à la Mairie). Sur cet espace, seul 
l’aménagement des espaces verts reste à 
réaliser. Cette opération est prévue pour 
cet automne. Ces premiers travaux vous 
permettent de mieux vous projeter sur le 
rendu final du projet. 
Le 18 mars dernier s’est tenue la réunion 
publique organisée en collaboration avec 
le maitre d’œuvre INGERIF. Ce temps a 
permis de rencontrer une soixantaine de 
personnes et d’exposer le projet, d’échanger 
sur des points précis. Nous rappelons que 
ce projet est lancé depuis 2018 et va per-
mettre de répondre à plusieurs exigences 
nécessaires pour l’évolution de notre com-
mune. Tout d’abord, un des objectifs du 
projet est de sécuriser les déplacements 
pour tous. Sur la plaquette du projet que 
vous avez reçue en mars, vous aurez cer-
tainement remarqué la présence d’une 
voie partagée permettant aux cyclistes, 
piétons et tous véhicules légers de circu-

ler en dehors de la voirie. La configuration 
de la voirie a été réalisée avec de légères 
courbes et une réduction de la largeur de 

chaussée dans le but de diminuer la vitesse 
des véhicules. Enfin, un autre objectif a été 
de réduire l’empreinte du bitume en ame-
nant de plus grands espaces végétalisés sur 
cette artère.
Vous aurez certainement aussi remar-
qué la création de nouveaux espaces de 
stationnement. Nous avons décidé de les 
réaliser en amont de la phase des travaux 
touchant l’hyper bourg pour limiter au 
maximum la gêne pour accéder aux com-
merces. Trois nouveaux parkings sont 
nés : le premier à la place de l’ancien garage 
automobile de l’avenue Nationale permet-
tant d’accueillir 25 véhicules et reliant le 
centre-bourg à l’espace Georges Sand. Le 
second parking est situé au pied du cabinet 
médical le long de la rue des Hortensias, 
douze places de stationnements y sont 
disponibles. Et enfin, un nouveau parking 
est créé derrière le monument aux morts 
situé devant la mairie, avec une capacité 
d’accueil de 16 places. Dans les prochains 
mois, vous devriez y voir apparaître des 
ombrières photovoltaïques, c’est pourquoi 
les enrobés sont réalisés de manière pro-
visoire.
Les travaux continuent et arrivent dans le 
centre-bourg. Ce secteur est quotidienne-
ment très fréquenté en raison de la localisa-
tion de l’activité commerciale. Notre objectif 
premier est donc de conserver ouvert tous 
les commerces en assurant tout au long du 
chantier une accessibilité aux boutiques et 
de limiter au maximum la gêne occasionnée. 
Durant cette période, vous ne pourrez pas 
vous stationner dans cette zone, il faudra 
donc utiliser les nouveaux parkings situés 
à proximité à savoir celui de l’ancien ga-
rage ou celui de la rue des Hortensias pour 
finir à pied. Nous savons que pour tous, ce 
ne sera pas simple et nous vous remercions 
pour votre compréhension. Il est impor-
tant d’exécuter ces travaux dans la période 
la plus courte possible et de soutenir tous 

ensemble nos commerçants en continuant 
nos achats dans leurs commerces, ils auront 
aussi besoin de nous tous.

Le phasage de cette zone est en cours de 
discussion avec les commerçants pour 
choisir les meilleures options possibles. 
D’ores et déjà, nous pouvons vous dire 
que certains services comme l’accès à la 
boîte aux lettres de La Poste ou encore les 
services de Bus de l’arrêt pharmacie seront 
temporairement déplacés pour assurer la 
sécurité de tous. Ces changements sont 
en cours de discussion avec les acteurs 
concernés et une communication vous sera 
adressée.

Au début des vacances scolaires, plus 
précisément du 11 juillet au 29 juillet, l’axe 
rue des Hortensias / rue de l’Eglise sera 
interdit à la circulation le temps de réaliser 
les jonctions de ces deux rues avec l’avenue 
Nationale.

Fin août, les travaux se décaleront une 
nouvelle fois et auront passé l’hyper centre. 
Ils reprendront à l’image de ce qui a été 
réalisé sur les deux premiers tronçons allant 
de Beaumanoir au carrefour de la rue des 
Hortensias et de l’Eglise. Le rendu sera 
le même que celui que vous pouvez voir 
au-dessus de la Mairie et les travaux se 
dérouleront dans le même séquencement 
à savoir une circulation en sens unique. 
L’achèvement des travaux de redéfinition 
de l’avenue sont prévus pour avant la fin 
d’année. Seuls les aménagements paysagers 
démarrant à l’automne se poursuivront mais 
limitant les gênes.
La com mu n icat ion su r les travau x 
est diffusée sur le site internet de la 
municipalité et via l’application pour 
smartphone « Intramuros ». N’hésitez pas à 
télécharger cette application pour recevoir 
les notifications et être informés. Si vous 
souhaitez de plus amples informations, 
contactez la mairie par téléphone ou par 
mail. 

Travaux avenue Nationale

Arrêt de bus
Une mise en accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite) des quais bus du complexe 
sportif Claude FORTIN a été réalisée par la société Eiffage pour un montant de 22 733 €. 
Le département a procédé en même temps au renouvellement des équipements et au 

transfert de gestion vers la 
municipalité. Le cheminement 
entre les écoles et la garderie 
a été revu et sécurisé 
en créant un espace de 
circulation piéton derrière les 
abris bus. 

Rue des Lilas
Pour sécuriser les déplacements doux vers 
le complexe et les écoles, l’aménagement 
d’un plateau a été réalisé rue des Lilas par 
la société EIFFAGE pour un montant de 
13 932 €
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VIE LOCALE

L’arrivée du printemps annonce le renouveau 
de la nature, le renouveau de projets avec 
l’espoir d’en finir avec la pandémie et ses 
variants. Cependant, le printemps n’aura 
pas éclipsé nos inquiétudes pour le peuple 
ukrainien et nous tenons à saluer, en 
préambule de cet article, l’élan de solidarité 
de notre municipalité et du CCAS pour 
recueillir des dons et accueillir une famille 
ukrainienne dans notre commune.
A notre échelon local et en ce début 
d’année, notre groupe s’est exprimé par un 
communiqué lors de la séance du conseil 
municipal du 3 février 2022 (voir compte 
rendu du bulletin municipal). Nous y avons 
fait état de difficultés pour notre liste de 
5 élus de pouvoir participer à l’ensemble 
des commissions à la suite d’un 3ème 
remaniement de postes d’adjoints et 
de la création de 2 nouveaux postes de 
conseillers délégués. Nous avons voté 
contre cette 3ème redistribution de postes 
d’adjoints même si nous ne doutons pas de 
leur volonté de faire au mieux. Nous nous 
interrogeons aussi sur l’absence réitérée 
aux réunions d’un conseiller municipal de 
la liste majoritaire depuis plus d’un an et 
des conséquences sur le fonctionnement 
et la charge de travail des différentes 
commissions.
Concernant notre liste d’élus, Lisa Vidie 
a présenté sa démission en mars dernier. 
Michel Féaux a ainsi intégré le conseil 
municipal et notamment les commissions 
Vie Locale et Associative, Voirie et 
Environnement. Nous remercions Lisa 
pour son implication et nous souhaitons la 
bienvenue à Michel.
Nous poursuivons notre contribution 
à la vie municipale dans le but d’être 
constructifs dans l’élaboration des dossiers 
et des prises de décisions. Nous sommes 

toujours vigilants quant aux dépenses de 
fonctionnement et face à l’augmentation 
des prix de l’énergie, il parait indispensable 
d’établir un programme de maîtrise des 
dépenses liées aux consommations des 
bâtiments communaux. 
Le 19 février 2022, une réunion a 
été organisée par la municipalité sur 
l’aménagement du centre bourg. Des 
habitants y ont exprimé à juste titre 
leur mécontentement concernant la 
suppression de certains emplacements de 
stationnement en face de leur domicile. 
De plus, nous comprenons que la patience 
ait pu laisser place ensuite à la colère de 
certains riverains de l’avenue Nationale 
qui ont pu manquer d’informations sur 
les évolutions quotidiennes du chantier. Il 
aurait été certes plus judicieux de mettre en 
service les nouveaux parkings en amont du 
chantier principal du centre bourg. 
Depuis le 8 avril, la collecte des sacs verts 
d’ordures ménagères a lieu maintenant 
chaque lundi matin. Alors que nous trions 
mieux, nous regrettons que la collecte des 
déchets recyclables déposés dans le bac à 
couvercle jaune ne s’effectue désormais que 
tous les 15 jours et non plus chaque semaine, 
avec comme résultat de voir un volume de 
bac inadapté qui déborde et des détritus 
au sol. Bien sûr, c’est une compétence 
communautaire, mais nos élus municipaux 
qui siègent dans les commissions Ordures 
Ménagères et Environnement doivent faire 
remonter vos réclamations et problèmes.
Par ailleurs, nous restons en alerte quant 
aux dispositions prises pour limiter les 
nuisances liées au dégagement d’odeurs 
nauséabondes en fonction du sens des 
vents par la station d’épuration (STEP). Il en 
va de même pour les gênes que représentent 
les dépôts calcaires ou le manque de 

pression de la distribution d’eau. 
Enfin, après ces dernières années de 
mesures sanitaires, nous apprécions la 
véritable offre culturelle proposée à la salle 
de l’Envol et à la Médiathèque. Nous avons 
en effet besoin de retrouver notre vie sociale 
et de nous distraire.
Depuis le début du mandat, notre groupe 
d’élus s’attache à relayer vos attentes 
auprès de la Municipalité, n’hésitez pas à 
nous en faire part. Nous sommes à votre 
disposition.
Nous vous souhaitons un bel été,
L’équipe de la minorité municipale

LE MOT DE L’ÉQUIPE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

31 rue de la Gare •72650 La Bazoge
Tel : 02 43 85 13 97

Entreprise 
Générale du 

bâtiment

Maçonnerie • Carrelage
Charpente • Couverture

Bétons décoratifs
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BUDGET 2022

Les taux d’imposition
Pas d’augmentation des taux
Taxe foncière sur le bâti : 39,84 %
Taxe sur le foncier non bâti : 30,90%

URBANISME
Trottoirs 24 000
Espace verts Hauts du Lac 122 400
Implantation de jeux au plan d’eau 50 000
Réserve création de liaison douce  La Bazoge/Neuville 20 000
Bornes de stationnement 35 000
Implantation éclairage public LED 30 000
Décoration de Noël 10 000
Travaux aménagement avenue Nationale 3 048 488
TOTAL URBANISME 3 339 888
ENFANCE
Jeux extérieurs école maternelle 20 000
Ombrière école maternelle 30 000
Jeux extérieurs école primaire 7 500
Équipements informatiques à destination des écoles 8 000
TOTAL AFFAIRES SCOLAIRES ET SOCIALES 65 500
CULTURE
Console son salle de L’Envol 7 500
Acquisition de nouveaux jeux et ouvrages 6 855
TOTAL CULTURE 14 355
COMMUNICATION -ASSOCIATIONS-VIE LOCALE
Réfection accueil téléphonie en mairie 70 000
Affichage numérique bâtiments communaux 21 000
Affichage numérique des publications mairie 25 000
Panneau information 33 000
Vidéoprotection 60 000
Stade (tondeuse ) 17 500
Remise aux normes de sécurité local de stockage 30 000
TOTAL ASSOCIATIONS 256 500
SOCIAL
cabinet paramédical 514 000
Travaux insonorisation foyer des anciens 7 500
TOTAL SOCIAL 521 500
ECOGESTES
Poubelles de TRI 6 500
Opération «un arbre une naissance» 5 000
TOTAL ECOGESTES 11 500
TOTAL GENERAL 4 209 243

NOUVEAU TRAVAUX BUDGETISÉS POUR 2022

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022

en euros

Associations locales
AAPPMA (pêche) 200
AFN 160
AMI’MAUX 500
Association des Parents d’élèves 425
Comité de jumelage 1 000
Coopérative école maternelle Henri Matisse 250
Coopérative école primaire Jean Monnet 250
Ecole de musique 2 000
ECT 400
Football club 1 450
Fourmis dans les jambes 500
Génération mouvement 230
Handball club 1 900
Kodokan Waza Forme 350
Pétanque Loisirs 350
Randonneurs du Roussard 350
Société Musicale de La Bazoge 400
Trail des forges 900
Twirling club bazogien 1 000
Fil de Baz 500
TOTAL 1 - associations locales 13 115
Associations hors commune
ADAPEI (aide aux handicapés mentaux) 50
APAJH (asso pour les jeunes handicapés) 50
Foyer du collège de Ste Jamme 150
Foyer du collège La Madeleine 150
Restos du cœur 200
Pain contre la faim 100
Association Conciliateurs de Justice 150
Le jardinier sarthois 50
TOTAL 2 - Associations hors commune 900
TOTAL 1+2 14 015

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR 100 EUROS…

Pour un budget total de 2 138 818 €

2624309101

SOCIAL 
14 908 €
Ce secteur 
regroupe surtout 
les logements de 
la commune en 
location rue de 
l’Eglise

VIE LOCALE ET 
ASSOCIATIVE 
210 980 €
Consacrés à la publication 
du bulletin municipal, à 
l’entretien de l’espace 
sportif, du stade de 
football, de la maison des 
associations, la salle du 
Frêne, à l’animation locale 
(soutien aux commerçants, 
marché, manifestations 
diverses comme le 14 
juillet…)

CULTURE 
196 152 €
Pour le 
fonctionnement 
et l’animation de la 
médiathèque,
l’Odéon et l’Envol

ENFANCE 
647 075 €
Permettent le 
fonctionnement 
des écoles, du 
restaurant scolaire, 
de la garderie 
périscolaire

AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE 
516 823 €
Ils sont alloués à 
l’entretien de la 
voirie, du plan d’eau 
du fleurissement, de 
l’église, du cimetière

ADMINISTRATION 
552 879 €
Ils sont nécessaires 
au fonctionnement 
de la mairie

€€€€€€
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VIE ASSOCIATIVE

Journée
des Arts Créatifs

 & Picturaux
A N I M A T I O N      E T   E    P O S I T  O N

D E S  A S S O C I A T I O N S  D E  L A  B A Z O G E  

A s s o c i a t i o n  F I L  D E  B A Z '

A s s o c i a t i o n  1 2 3  J E  D I S  S C R A P

A t e l i e r  d e  D E S S I N  &  P E I N T U R E

1  R U E  D E S  H O R T E N S I A S
7 2 6 5 0  L A  B A Z O G E

M A I S O N  D E S  A S S O C I A T I O N S

SAMEDI 18 JUIN 2022
 

  10H00 À 18H00
E n t r é e  g r a t u i t e

Eh oui ! L’association porte 
bien son nom… En effet, depuis 
le dernier bulletin paru en 
décembre les Fourmis toujours 
dynamiques n’ont pas cessé de 
s’activer.
Au programme
- Fin décembre : Journées 
Portes Ouvertes. Les parents 
venus nombreux, privés de gala 
depuis 2 années, ont assisté à un 
cours de leur enfant et ainsi pu 
constater son évolution.
- Février : Séance d’essayage 
pour le gala. Depuis, ateliers 
couture et accessoires 2 à 3 
fois par mois pour ajuster ou 
confectionner de nouveaux 
costumes.

- Avril : Sortie cinéma pour le 
film « En Corps » dont le thème 
central est la danse. 
- Juin : Gala de fin d’année à 
la salle l’Envol les 17 & 18 juin 
20h30. Spectacle à sensations 
intitulé « La Fête Foraine » 
- Prix des places : Adultes : 9€ - 
Enfants : 5€ (de 5 à 12 ans).
Et la journée « Fêtes des 
copains/copines » viendra 
clôturer cette année lors du 
dernier cours (21 & 22 juin).
Après ces 2 années particulières, 
Christine et ses élèves ont 
été heureux de se retrouver 
en cours et nous, bénévoles, 
d’accompagner nos adhérents 
au mieux dans leur activité en 
essayant de toujours proposer 
des nouveautés.
Besoin d’un renseignement, pour 
nous joindre, rien de plus facile
desfourmisdanslesjambes@
laposte.net ou la page facebook
A bientôt
Les Fourmis

C'est en août 2021 que 
l'association Fil de Baz' a été 
créée afin de prendre le relai 
de la mairie pour la gestion des 
cours de couture.
Après une première 
participation au Forum des 
Associations en septembre 
dernier, 16 adhérentes se sont 
inscrites aux cours et réparties 
en 2 séances de 2h tous les 
lundis (14h30 à 16h30 et de 
18h00 à 20h00). Nathalie 
Coutant, jeune professeure, 
dirige les cours de couture dans 
une ambiance sympathique. 
Les membres du bureau 
sont Stéphanie Robveille 
Présidente, Myriam Roustel 
Vice-Présidente, Mathilde 
Renault Trésorière et Christine 
Rousset Secrétaire.
Tous les membres de Fil de Baz’ 
sont actifs et ont le souhait de 

participer à l’animation de la 
commune.
Vous pourrez nous rencontrer 
lors du prochain forum des 
associations et au marché de 
Noël.
Mais avant, le samedi 18 juin, 
Les cours de dessin, animés par 
Ghislaine Flotté, l'association 
123jedisscrap, présidée par 
Karine Aubertin et Fil de 
Baz' organisent la première 
exposition des arts créatifs 
de La Bazoge à la maison des 
associations.
Vous pourrez y voir les travaux 
effectués par l'ensemble des 
adhérents tout au long de cette 
année.
Nous vous attendons 
nombreux !
Vous pouvez nous contacter 
via notre adresse mail : 
fildebaz72650@gmail.com

Fil de Baz’



16 LES INFORMATIONS DE LA BAZOGE #113 #JUIN 2022

VIE ASSOCIATIVE

Le troisième trimestre de 
séances de yoga dispensées par 
notre association est déjà bien 
entamé. La saison 2021-2022 a 
pu se dérouler intégralement à 
la salle du Frêne avec quelques 
précautions, port du masque 
à certaines périodes et 
espacement de rigueur entre les 
pratiquants. 
Dans cette période perturbée, 
les adhérents ont pu chaque 
semaine profiter d’un moment 
d’évasion en pratiquant 
différents exercices liés à la 
respiration, étirements, travail 
sur les fascias et muscles 
profonds, le tout accompagné 
de moments de relaxation et de 
méditation. 
Aujourd’hui, nous devons déjà 
penser à la rentrée 2022-2023. 
Les adhérents actuels recevront 
en mai un bulletin d’inscription 
pour renouveler leur adhésion 

et ainsi réserver leur place pour 
l’année prochaine. Les nouvelles 
personnes intéressées pourront 
elles s’inscrire fin Août ou début 
Septembre, en particulier lors du 
forum des associations. 
Pour  cette prochaine saison, 
nous maintenons les séances 
actuelles à savoir, lundi à 18h15 
et 19h45, mardi 17h30 et 19h, 
mercredi à 19h15 (1h15 de 
pratique à chaque séance).
Notre prochaine Assemblée 
Générale aura lieu en janvier 
2023, au moment de la Galette 
des rois.  
Si vous souhaitez des 
renseignements,  débuter ou 
reprendre une activité Yoga, 
n’hésitez pas à contacter 
l’association par mail yoga.
etharmonie@laposte.net ou à 
venir en cours d’essai.
L’association souhaite un bel été 
à toutes et tous.

Yoga et Harmonie

Kodokan
Nous approchons de la fin de 
saison... Les adhérents auront 
profité d’une véritable année 
sportive, sans confinement et 
arrêt des activités en présentiel. 
C’est à la fois bon pour le moral 
et la santé !
Notre coach, Axel Bochereau, 
a proposé chaque semaine des 
cours de Gym douce et tonique, 
sans cesse renouvelés.
Pour la saison prochaine 
2022/2023, le Kodokan 
bazogien proposera deux 
activités de Gym le jeudi soir au 
complexe sportif :

 - de 18h à 19h : Gym douce avec 
des exercices axés sur le travail 
des muscles profonds et la 
relaxation
- de 19h15 à 20h15 : Gym 
tonique avec un travail sur la 
coordination, le cardio et le 
renforcement musculaire des 
bras, abdos, cuisses et fessiers.
D’ici là, nous profiterons de notre 
repas de fin d’année ; ce sera 
également l’occasion de nous 
réunir en assemblée générale.
A bientôt
Le bureau
kodokanbazogien@laposte.net

Le CRAB tient à remercier les généreux donateurs, ses 
motards les Casques Cool et la boulangerie « Au Fournil de 
Morphé » pour leur participation au Téléthon qui a permis de 
récolter la somme de 671 € reversée entièrement au Téléthon.  
Une reprise éventuelle des cours de Zumba et d’une autre 
activité (Pilate ou danse afro) est envisagée, une séance 
découverte vous sera normalement proposée, nous vous 
tiendrons informer, par affichage dans les commerces de la 
Bazoge de la date , heure et lieu .
La section badminton se porte bien, puisque notre effectif a 
augmenté (40 personnes + 15 jeunes). Les balades motos ont 
pu elles aussi reprendre avec une bonne vingtaine d’adhérents 
et la première escapade nous a fait prendre la Transvap à Beillé 
et visiter son musée tenu par des bénévoles passionnés. Une 
prochaine balade nous emmènera du côté de Blois pour la visite 
du musée de la Magie. Début Juillet, les Casques Cools fêteront 
enfin avec 2 ans de retard leur 20 ans d’existence. Auparavant, 
un rallye touristique voiture sera organisé le 12 Juin 2022 
avec un départ prévu à 8h du Gymnase de la Bazoge. Tout le 
monde est le bienvenu (renseignements supplémentaires et 
inscriptions au préalable souhaitées par téléphone au 06 78 79 
34 82). Toute l’équipe du CRAB vous souhaite à tous de Bonnes 
Vacances et nous vous donnons rendez-vous au Forum des 
Associations début Septembre à l’Envol.

MODE
À DOMICILE

Marilyne Colomb
06 23 54 20 66

www.captaintortue.com
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VIE ASSOCIATIVE

Trail des Forges
Bonjour à toutes et à tous,
L’association Ami’Maux est ravie de vous 
avoir rencontré le mercredi 13 avril 2022 à la 
médiathèque Ludibulle de notre commune. Ce 
fut une matinée riche en émotions, en rires, en 
échanges. Il nous a été demandé de reconduire 
cette journée découverte pour les enfants et les 

adultes. Ce sera avec grand plaisir.
Vous pouvez nous découvrir sur notre site internet :
www.amimaux.net. Vous y trouverez plusieurs rubriques : la 
création de l’association, ce qu’est la médiation par l’animal, les 
membres et animaux de l’association, notre boutique, …
Nous vous donnons rendez vous 
le samedi 25 juin 2022 à 10h30 
pour notre Assemblée Générale 
à la salle des associations de La 
Bazoge rue des Hortensias. Vous 
pourrez nous poser toutes vos 
questions et nous découvrir ou 
nous revoir.
Dans le dernier bulletin, nous vous 
avions parlé de notre Journée 
d’Information sur le métier de 
médiateur par l’animal. Nous 
renouvelons cette journée le 
samedi 11 juin 2022 de 9h00 à 
17h30. Vous pouvez vous inscrire sur notre site, dans la rubrique 
contact. Vous avez tous les renseignements de cette journée dans la 
rubrique « tarif Journée d’information ».
Cette année nous sommes un des sponsors de deux bazogiens, 
Raphaël et Clément, qui partent faire le Raid Alpin début juillet 2022.
Nous vous souhaitons un bon et beau printemps.

AMI’MAUX

Après deux longues années 
de COVID, enfin, en présentiel 
nous avons pu organiser notre 
assemblée générale le 15 janvier 
2022. Le président sortant 
et les vices présidents étant 
démissionnaires, un nouveau 
bureau a été élu.
Denis CHOISNET a accepté de 
prendre le poste de président ; 
il est secondé au poste de 
trésorier par Philippe MASSON 
et au poste de secrétaire par 

Jean MOTREFF ; Séverine 
COUBARD, Sylvie CHEVALIER, 
Jean Pierre GAIGNARD, Jérôme 
VEQUAUD, Fabrice ROBILLARD, 
Loïc DERSOIR, complètent le 
comité Directeur.
Le 12 mars le nouveau bureau 
organisait une après-midi 
« Rencontres ». Pour les 
marcheurs une petite balade 
sur les sentiers de la commune 
était organisée. Pour les cyclos, 
deux circuits étaient proposés ; 

plus de 40 cyclos ont répondu 
présents au grand plaisir des 
membres du bureau.
Au retour avant de se retrouver 
devant le traditionnel verre 
de l’amitié organisé de main 
de maître par Jean-Pierre, la 
classique photo de groupe a été 
faite, la presse présente a pu 
relater cette organisation.
Les organisations du club : 
le 15 mai 2022, la Piste du 
Roussard rando marche et VTT, 

fin octobre la rando nocturne 
VTT Halloween et le séjour club 
en pays vendéen au mois de 
septembre.
Comme de coutume des sorties 
route sont organisées selon le 
niveau, les lundi après-midi et 
samedis après –midi jusqu’à fin 
avril puis le matin de début mai à 
fin septembre.
Les VTTistes du club se 
retrouvent également 
traditionnellement le dimanche 
matin pour parcourir les sentiers 
des alentours.
Depuis le début de l’année, 
le club est représenté sur les 
différentes randonnées cyclos 
ou VTT organisées en Sarthe ou 
dans la région.
Si vous êtes intéressé(e) pour 
participer à la vie de notre 
association, n’hésitez pas à nous 
contacter, vous trouverez tous 
les renseignements utiles sur le 
site internet de la commune.

Entente Cyclo-Touriste

Dans quelques jours la 18e édition du Trail 
des Forges aura lieu dimanche 19 juin. Après 
deux années de repos forcé, les membres 
actifs de l’association ont repris du service 
et sont à pied d’œuvre depuis déjà quelques 
mois pour préparer cette nouvelle édition. Nous rappelons que 
le jour J, le trail emprunte des parcours passant sur des parcelles 
privées, interdits d’usages en dehors du jour de l’épreuve. Nous 
demandons aux coureurs de bien respecter cette consigne, il en 
va du maintien de notre course. Nous en profitons pour remercier 
ces différents propriétaires nous octroyant ce privilège.
L’organisation de l’épreuve nécessite aussi la présence d’un 
grand nombre de bénévoles le jour de l’épreuve. C’est plus de 100 
personnes qui donnent de leur temps pour le bon déroulement 
des courses. Alors n’hésitez pas de venir vers nous si vous êtes 
prêts à nous aider, tous les ans, nous recherchons de nouveaux 
bénévoles.
Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) s’implique 
aussi dans l’évènement. Quelques jeunes ont 
contribué à la collecte des déchets en forêt 
et sont aussi passés dans les classes pour 
inviter leurs camarades à venir participer aux 
courses enfants.
Nous remercions aussi nos partenaires qui 
nous soutiennent. Grâce à leurs dons, les 
athlètes mais aussi les bénévoles seront 
récompensés. 
Côté organisation tout est prêt, maintenant, 
il ne reste plus qu’à avoir les ingrédients pour 
un évènement réussi : beaucoup de coureurs, 
une météo clémente.
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Pour  le plaisir de tous et 
au rythme de chacun, les 
Randonneurs du Roussard 
ont retrouvé les chemins des 
environs les dimanches une 
semaine sur deux et tous les 
mardis matin.
Pour connaître les rendez-vous 
des randonnées programmées, 
vous pouvez consulter le site de 
l’association :
http://club.quomodo/
randonneursdu roussard

Saison 2021/2022 
compliquée pour le 
club en raison de la 
situation sanitaire 
malgré un retour à la 
normale des effectifs 
et des 30 collectifs 
engagés (dont 15 équipes 
conventionnées avec d’autres 
clubs).

Les annulations du bric à brac, du 
Darkhandball et notre décision 
d’interrompre complètement 
les entrainements et matchs 
pendant 2 semaines en janvier 
ont pénalisé nos activités et la 
perte de recettes.

A titre sportif, le palmarès 
du club s’est enrichi de 
plusieurs titres avec les équipes 
championnes départementales 
U9 mixtes, U10, U12, U14 
garçons et U11 filles et les 4 

équipes finalistes de la 
coupe Sarthe -19G, -14G, 
-12 G, -10G.
Honneurs aux 
championnes des 
équipes conventionnées 
U17 filles en nationale et 
U15 filles en régionale.

A titre individuel la qualité 
des jeunes a été récompensée 
par les sélections en équipes 
départementales de 5 filles et 
3 garçons bazogiens nés en 
2008 et 2009 aux compétitions 
inter-comités de détections des 
12/13 ans, de Lina El Hasnaouy 
de l'équipe U16 filles au pôle 
espoir Ligue de Bretagne et des 
prometteurs jeunes bazogiens 
en classe de Section Sportive du 
lycée Sud.
Le bilan des actions de 
formation s’avère positif 
avec des stages d’initiation à 

Hand-ball Club

l’arbitrage dispensés auprès des 
jeunes licenciés à la Toussaint 
et à Pâques, l’accompagnement 
de jeunes entraîneurs en 
interne et les certifications 
de 3 entraîneurs d'animateur 
handball ainsi que d’un arbitre 
régional.

Le club a pu organiser diverses 
actions, pour l’une bienfaitrice 
avec la collecte de jouets du père 
noël vert et d’autres moments de 
réjouissance et de considération 
du bénévolat au cours du tournoi 
convivial du 7 mai et l’Assemblée 
Générale du 4 juin.
L’expérience pour la seconde 

saison consécutive des emplois 
d’un service civique et d’un 
apprenti à mi-temps chargé 
entre autres du projet sportif 
des collectifs conventionnés et 
de développement (première 
édition du Beach Handball ...) 
a aussi amené à réfléchir sur la 
pertinence de la création d'un 
nouveau club territorial issu des 
conventions jeunes actuelles et 
répondre aux besoins et niveaux 
de jeu à atteindre.

A suivre... la saison 2022/2023 
se prépare maintenant. Toutes 
les infos sur notre site handball-
labazoge.fr
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Cette saison le Twirling Club 
Bazogien est en très grande 
forme avec 76 licenciés.
Que ce soit pour sa section 
BABY’S, APPRENTISSAGE ou 
encore CHAMPIONNAT, les 
athlètes sont en progression 
constante cette saison.
Un travail assidu qui porte ses 
fruits, dans une très bonne 
ambiance et le tout avec plaisir.
Côté Championnat, le club a 
engagé cette saison 32 solistes 
et 2 duos dans les 3 filières 
Nationale 1, Nationale 2 et 
Nationale 3.
Le club s’est distingué au 
Championnat Départemental 
en remportant  3 titres de 
Champions Départemental, 
5 médailles d’argent, 4 médailles 

de bronze et de très bonnes 
places hors podium.
Le club s’est distingué avec Brio 
aux divers Championnat Pré 
Sélectif et ligue pour terminer 
- en Nationale 1 avec Diane 
Goré jusqu’au quart de finale du 
Championnat de France qui a eu 
lieu à Fougères (35)
- En Nationale 2, le club a franchi 
l’étape de la demi-Finale du 
Championant de France qui s’est 
déroulé à REZÉ (44) avec Zoé 
Poiraudeau et Chanel Fleury.
- En Nationale 3, le club sera 
représenté les 21 et 22 mai 
prochain à L’AIGLE (61) par Julia 
Fernandes Da Silva, Lola Royer, 
Thibaut Dijoux et Naomy Piron 
au demi Finale du Championnat 
de France.

Le club poursuit donc sa lancée 
côté CHAMPIONNAT mais est 
également en pleine préparation 
des 40 ANS du club. 
En effet, Béatrice Féaux, 
Présidente du TCB, et toute 
son équipe prépare activement 
leur gala « LE TCB REMONTE 
LE TEMPS » suivi de leur repas 
dansant qui auront lieu le 25 
juin prochain avec pour objectif 
réunir un maximum de licenciés 
du club depuis sa création en 
1981.
Cette fête des 40 ans est 
OUVERTES A TOUS sur 
réservation.
Vous pouvez venir acheter vos 
billets à nos entrainements 
pendant les permanences 
de 17h30 à 18h30 tous les 
mardis ou tous les vendredis 
à l’Espace Sportif Claude 
Fortin. Renseignements : 
02.43.25.43.50

PORTES OUVERTES DU TCB !
Tu es né entre 2011 et 2019.
Tu as envie de découvrir notre 
merveilleux sport associant gym, 
danse, maniement du bâton :
LE TWIRLING BÂTON
Tu aimes le partage avec les 
Amis et tu as envie de vivre de 
grandes émotions alors c’est 
très simple : viens vite nous 
retrouver !
Le club proposera des PORTES 

Le twirling club bazogien fêtera ses 40 ans le 25 juin

OUVERTES aux enfants de 18h à 
19h30 à l’Espace Claude Fortin à 
La Bazoge.
- Vendredi 1er juillet,
- Vendredi 26 août, 
- Mardi 30 août 
- Vendredi 02 septembre.

Venez découvrir le Twirling, 
voir le travail de nos athlètes et 
discuter avec le bureau et les 
coachs afin de vous inscrire si 
vous le souhaitez !

La saison 2021-2022 
se termine sur les 
terrains en ce mois de 
mai pour les différents 
championnats mais va 
se prolonger jusqu’à fin 
juin avec la participation 
à certains tournois pour 
nos jeunes.
En parallèle, quelques 
animations vont se dérouler 
avant les vacances d’été :
En effet, le club a participé, en 
avril, à un projet en collaboration 
avec Sarthe Culture et la 
bibliothèque de la commune en 
réalisant un hymne sur notre 
club. Plusieurs ados licenciés 
du club ont participé à ce 
projet culturel avec l’auteur 
compositeur Lucien CHEENNE 
et dont une restitution s’est 
déroulée le 30 avril dernier au 
stade.
Le jeudi 26 mai après-midi, se 

déroulera au stade 
un mini-tournoi avec 
les féminines de 
MARTFELD dans le 

cadre de l’échange 
franco-Allemand 

organisé par le comité de 
Jumelage.

Après deux années annulées 
pour cause COVID, le club 
réorganise son traditionnel 
barbecue des jeunes le vendredi 
03 juin au stade pour un moment 
convivial avec les parents, 
éducateurs et dirigeants.
Dans les autres animations, un 
2e tournoi de pétanque va se 
dérouler le samedi 18 juin et 
pour clôturer la saison, le club 
organise la 2e édition de son 
tournoi 100 % féminin le samedi 
2 et dimanche 3 juillet prochain 
avec la participation d’équipes 
du département mais aussi de 

régions voisines.
Par ailleurs, le club prépare 
la saison prochaine depuis 
plusieurs semaines afin de 
définir sa future organisation 
sportive dans toutes les 
catégories jeunes et séniors 
masculines/féminines par 
le biais de sa commission 
technique mais en travaillant 
aussi sur les différents dossiers 
et projets avec les autres 
commissions du club.
Enfin, des portes ouvertes pour 
réaliser des essais gratuits 
seront proposées tout le mois de 
juin pour les enfants nés à partir 
de 2017, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le club pour avoir 
plus d’informations.
DATES À RETENIR :
•  Tournoi de pétanque : 

18/06/2022
•  Tournoi féminin : 

02 et 03/07/2022
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Nom : 

Prénom :

Adresse :

Tel :

Renseignements complémentaires auprès de la mairie au 02 43 25 40 07 
ou Béatrice FÉAUX au 02 43 25 43 50

Prix / personne 10,00 €* 

Nbre de personnes...........................

x 10,00 €* =

« Barbecue frites » du 13 juillet 2022

Festivités du 13 juillet
•  À compter de 19 heures, barbecue géant 

(réservation obligatoire)  
Animation musicale jusqu’à 2 h

•  En soirée, défilé aux lampions pour les enfants 
(Inscription au préalable sur le site de la mairie 
ou via l’application Intramuros)

• 23 h : feu d’artifice

Cérémonie du 14 juillet
11 h - remise de gerbe au monument aux morts 

au plan d’eau de Beaumanoir

Feu d’artifice

Festivités
14 juillet 2022

Organisation adaptée aux règles sanitaires en vigueur, inscription préalable au repas obligatoire.

Organisation sous réserve des conditions sanitaires 
en vigueur et des conditions météorologiques

En partenariat avec 4 associations bazogiennes, 
la municipalité organise Menu

Chipo/Merguez
Frites 

Fromage
Tartelette

*Merci de retourner le coupon de réservation avant le 6 
juillet en mairie accompagné du réglement libéllé à l’ordre du 

Twirling Club de La Bazoge.
Au delà de cette date, le prix unitaire sera de 11,00 €.

Pas d’annulation possible après cette date, les sommes 
versées ne seront pas remboursées


