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le MOT du Maire

Chères bazogiennes et chers bazogiens, 

C’est avec une certaine émotion et beaucoup de joie que j’ai 
l’honneur de vous présenter cette nouvelle édition de votre 
bulletin municipal. C’est une édition un peu spéciale en raison 
du contexte que nous vivons. Tout d’abord, je souhaite revenir 
sur le premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 
15 mars dernier.  Mon équipe et moi-même tenons à remercier 
l’ensemble des électeurs qui se sont déplacés aux bureaux de 
vote malgré le contexte sanitaire dû à la pandémie COVID-19. 
Grâce à vos votes et votre confiance, mon équipe a obtenu la 
majorité des scrutins et au nom de cette dernière je tenais à 
vous en remercier. Avec ces mots, j’ai aussi une pensée pour 
François et son équipe. J’ai le souhait très sincère qu’après une 
phase d’observation nous saurons nous unir pour mettre en 
commun toute notre énergie sur ce mandat car nous sommes 
animés par le même intérêt : celui de tirer la commune vers 
le haut et apporter à nos concitoyens le meilleur pour vivre 
ensemble et en toute quiétude. 

Dans ce contexte, le gouvernement a décidé 
de reporter l’installation du nouveau conseil 
municipal et c’est Christian BALIGAND qui 
a dû poursuivre son mandat jusqu’au 25 
mai au soir. Je tiens à le saluer une nouvelle 
fois et à lui adresser un grand merci pour 
son investissement pendant cette période 
et pour la gestion de cette crise. Il a œuvré 
en donnant le meilleur de lui-même comme 
durant ces 31 ans passés au service de notre 
collectivité. Durant ces nombreuses années, 
Christian a œuvré à la rénovation et au 
développement de toutes les infrastructures 
qui ont transformé l’image de La Bazoge en une 
ville attractive où il fait bon vivre. Durant sa 
mandature de maire, il a su développer un esprit 
de consensus et d’apaisement afin d’éviter les 
situations conflictuelles qui ne permettent pas 
de progresser. C’est donc au nom du conseil 
municipal, des services technique, administratif et scolaire de 
la commune et de tous nos concitoyens que nous te remercions 
Christian, profite de ta retraite et de ta famille.

Avant son départ, Christian nous a préparé un très beau 
projet : l’aménagement du centre-bourg et la revitalisation 
du commerce de proximité. Voilà l’un des chantiers majeurs 
qui nous attend pendant cette mandature. Vous pourrez 
découvrir, ou redécouvrir pour ceux qui ont assisté aux vœux, 
les esquisses du projet dans ce bulletin. Ce projet se fera en 
concertation avec les commerçants et les riverains et avec 
une représentation d’habitants de la commune. 
De grands défis nous attendent aussi dans les domaines de 
l’environnement à travers la transition écologique. L’enjeu étant 
de passer des discours à des actions concrètes qui guideront 
notre feuille de route. Nous voulons aussi développer l’offre 
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numérique dans notre ville et cela a déjà commencé avec le 
démarrage de travaux pour l’installation de la fibre optique 
sur notre territoire. 

L’attractivité et le dynamisme de notre commune viennent 
aussi de la richesse de notre tissu économique, associatif et 
culturel qui est mis à rude épreuve dans la période actuelle. En 
temps normal, cette période est souvent riche en évènements 
culturels, sportifs, associatifs. Cette année, toutes ces 
manifestations ont dû malheureusement être annulées ou 
reportées. Nous savons ce que cela représente, c’est souvent 
le fruit d’une année d’investissement et de préparation. Je 
tiens à rappeler que dès le début de cette pandémie, nous nous 
sommes mobilisés pour proposer notre aide. A l’heure où je vous 
écris, nous avons encore de nombreuses incertitudes quant à la 

reprise de leurs activités et nous mettrons tout 
en œuvre pour les accompagner et assurer le 
démarrage d’une nouvelle saison.

Je tiens aussi à saluer le travail réalisé par nos 
deux directrices d’écoles, le corps enseignant 
et le personnel communal pour l’ensemble 
des actions menées pour assurer une prise 
en charge des enfants durant ces périodes 
de confinement et de déconfinement. Nous 
avons fait le choix commun de proposer en 
priorité un service d’accueil pour le personnel 
prioritaire et de rouvrir en priorité l’école aux 
élèves de CM2. A compter du 2 juin, certaines 
classes de l’élémentaire ont rouvert sur 
la base du volontariat avant un retour à 
la normale le 22 juin dernier. Durant cette 
période, nous avons proposé aux familles 
un service de garderie périscolaire le matin 
et le soir ainsi que le service de restauration 
le midi.

Enfin, cet été, il sera proposé un service d’accueil de loisirs par 
la Maison des Projets. Les contraintes sanitaires ont fortement 
perturbé le service proposé limitant le nombre d’inscrits, 
contraignant le transport des enfants entre les différents sites. 
Vous pourrez, dans ce bulletin, consulter les informations utiles 
et vous informer sur les modalités d’inscription dans l’article 
correspondant.

Après avoir vécu cette période de confinement, vous allez être 
nombreux à profiter de cette période estivale pour vous rendre 
auprès de vos proches et amis. Au nom de l’ensemble de l’équipe 
municipale, nous vous souhaitons de passer un agréable été.

Bonne lecture

Bien à vous.

Votre Maire,

Michel LALANDE
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Naissances
En 2019 :
Le 17 décembre : Camille LELIEVRE
Le 19 décembre : Faustine WIART

En 2020 :
Le 16 janvier : Gabin ROUSSEAU
Le 24 février : Hvitserk BOURSELIER
Le 8 mars : Bastien GUENÉ
Le  10 mars : Léo ROBIQUET
Le 12 mars : Maël NOBIS
Le 13 mars : Louise LEMOINE ROYER
Le 21 mars : Camille DESPRE
Le 27 mars : Elio PERES
Le 29 mars : Aaron GOURSON
Le 2 avril : Elena NICOLAS
Le 9 avril : Maxime GUENE
Le 15 avril : Mélina DE GRAAF
Le 18 avril : Alix CORBEL
Le 29 avril : Estéban YZEUX
Le 11 mai : Marius LEFRANC
Le 24 mai : Déa NGUYEN
Le 29 mai : Marin TAILLEBOIS
Le 3 juin : Émile GUIVARCH
Le 8 juin : Lucas CHRETIEN

Mariages
Le 7 décembre 2019 : Jessica SCABAAB et Tiphaine GOURSON
Le 14 février 2020 : Loïc FREULON et Ludivine JONOT

Décès
Le 20 octobre 2019 : Jacqueline PILON épouse HAMELIN, 80 ans
Le 7 décembre 2019 : Nelly PELTIER épouse CRENAIS, 65 ans
Le 23 décembre 2019 : Philippe SEGOUIN, 61 ans
Le 18 janvier 2020 : Jacqueline RICHARD Veuve HERVÉ, 91 ans
Le 3 février 2020 : Christian LANGLAIS, 64 ans
Le 10 février 2020 : Christiane MALICET veuve VAUTIER, 84 ans
Le 11 février 2020 : François TRIFAULT, 59 ans
Le 4 mars 2020 : Georges LÉPINAY, 89 ans
Le 5 mars 2020 : Jean-Claude LENOIR, 69 ans
Le 8 mars 2020 : Marc DEZÈRE, 69 ans
Le 16 mars 2020 : Jeannine TOULIS veuve BOUCHER, 91 ans
Le 20 mars 2020 : Auguste KERNIVINEN, 77 ans
Le 5 avril 2020 :  Jean-Louis ERNOULT, 71 ans
Le 7 avril 2020 : Jacques DARAGON, 82 ans
Le 7 avril 2020 : Louisette DEROUET Veuve LETOURNEUX, 80 ans
Le 25 avril 2020 : Jacques FROGÉ, 80 ans
Le 23 mai 2020 : Michel DORISON, 87 ans
Le 27 mai 2020 : Jacques DEZÈRE, 65 ans
Le 1er juin 2020 : Lucienne CUINÉ épouse TRUDELLE, 96 ans

RESULTATS
2 790 électeurs inscrits
1 189 votants
44 bulletins nuls
23 bulletins blancs
1 122 suffrages exprimés
•  Soit 473 voix pour la liste « Pour les intérêts de La Bazoge, dans le 

respect de chacun » : 42,16 %
•  Soit 649 voix pour la liste  «Avec les bazogiens, construisons 

demain » : 57,84 %

Les Journées Défense et Citoyenneté (J.D.C.) sont suspendues 
jusqu’au 30 août 2020. Elles devraient reprendre à 

compter du 31 août.
En at tenda nt ,  si  vou s vou s êtes 

fait recenser au cours du trimestre 
précédent, n'hésitez pas à vous connecter 

à votre espace « majdc.fr » pour obtenir 
différentes informations sur votre situation (mise à 

jour de données personnelles, délivrances d’attestations, 
possibilité de changement de date de convocation à la JDC…).

Dans le cas où vous venez de vous faire recenser (trimestre en cours), 
vous recevrez un mail vous proposant de créer votre compte sur « 
majdc.fr ». Avant réception de ce mail, il ne vous sera pas possible de 
finaliser votre ouverture de compte. 
Le certificat de participation à la journée défense et citoyenneté est 
un document requis pour s’inscrire à un examen (baccalauréat, BEP, 
permis de conduire…) ou à un concours et ce, jusqu’au 25e anniversaire 
du candidat.
Dans le cadre du report des journées de défense et citoyenneté, les 
candidats au baccalauréat ou autres examens (hors celui permis de 
conduire) ne disposant pas de certificat de participation à la JDC, 
pourront fournir les pièces suivantes :
- pour les moins de 18 ans, l’attestation de recensement,
-  pour les plus de 18 ans, l’attestation provisoire « en instance de 

convocation ». Le centre du service national d’Angers.

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION (D.U.I.)

Afin d’organiser la rentrée scolaire 
2020/2021, chaque élève est reparti 
en juin avec dans son cartable le Dossier 
Unique d’Inscription (D.U.I.). Ce dernier est 
à compléter et à signer par les représentants 
légaux et doit être remis en mairie avant le 
17 juillet.
Le D.U.I. est également disponible en 
mairie ou en téléchargement sur le site de 
la mairie   : 
w w w. l a b a z o g e . f r\ e n f a n c e  e t 
jeunesse\cantine et garderie.
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Jérôme
DELLIÈRE

Commission
Communication, vie 
locale et vie associative

Pascale
BELIN-LUSTRO

Commission
Enfance et jeunesse

Michel
LALANDE

Le Maire

Johnny
MENU

Animations locales 
et associatives

Votre Conseil Municipal 

Gestion du périscolaire
Restaurant scolaire
Personnel communal lié vie scolaire 
CMJ
Liens avec les associations vie scolaire 
(APE, RPE)

Enfance et jeunesse

Communication
Gestion des cérémonies municipales
Petits équipements
Marché
Lien avec les associations
(Hors associations vie scolaire et culturelles)

Communication, vie locale et vie associative

Service technique
Gestion des bâtiments
Urbanisme PLU / SCOT
Voirie & éclairage 
Environnement & transition écologique
Mobilité
Cimetière
Eau & assainissement

Aménagement  du territoire

Peggy 
François

François 
Champclou

Amandine 
Pineau-Meiche

Elise 
Rousseau

Séverine 
Thebault

Freddy 
Chauvigné

Ludovic 
Mesme

Karine 
Robilliard

Nadine 
Vidus

François 
Deschamps

Karl
Raux

Lisa
Vidie

Les conseillers

CC CC

CC

CC

Jean-Yves
ABILY

Voirie / Eclairage

Frédéric
WASIAK

Commission
Aménagement 
du territoire

CC
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Séverine
SANTERRE

Commission
Culture et social

Cédric
ROUSTEL

Commission
Finances et transition 
numérique

Votre Conseil Municipal 

LES AUTRES COMMISSIONS

Commission d’appel d’offres : 
Membres titulaires : Frédéric WASIAK 
Jean-Yves ABILY, Gérard ROUSSET, 
Nadine VIDUS, François DESCHAMPS.
Membres suppléants : Jérôme DELLIERE, 
Eliane VEQUAUD, Johnny MENU, Karl RAUX, 
Jean-Paul ROY.

Commission de contrôle des opérations 
électorales : 
Membres titulaires : Amandine PINEAU-
MEICHE, Séverine THEBAULT, Nadine VIDUS, 
François DESCHAMPS, Lisa VIDIE.
Membres suppléants : Johnny MENU, Ludovic 
MESME, Karine ROBILLIARD, Jean-Paul ROY, 
Philippe MARCHAND.

Centre Communal d’Actions Sociales (C.C.A.S.) : 
Elus du conseil municipal : Michel LALANDE, 
Séverine SANTERRE, Eliane VEQUAUD, Peggy 
FRANCOIS, Amandine PINEAU-MEICHE et 
François DESCHAMPS.
Personnes extérieures au conseil municipal : 
Marie-Christine INSOGNA, Edith LEBOUCHER, 
Anne MINISINI, Annick RETAILLEAU, Ouafae 
ALAOUI-LOFTI, Henri BARENTIN

Programme  culturel
Loisirs créatifs
Lien avec les associations culturelles
Résidence autonomie
Patrimoine communal
CCAS

Culture et social

Budgets fonctionnement, 
Investissements 
Développement communal
Personnel administratif
Relations banques
Transition numérique

Finances et transition numérique

Service technique
Gestion des bâtiments
Urbanisme PLU / SCOT
Voirie & éclairage 
Environnement & transition écologique
Mobilité
Cimetière
Eau & assainissement

Aménagement  du territoire

Anicette 
Tanchoux

Jean-Paul 
Roy

Gérard 
Rousset

Philippe
Marchand

Estelle 
Ameslon

Sylvie
Loiseau

Les conseillers

CC

CC conseiller communautaire

Eliane
VEQUAUD

Environnement et 
transition écologique

Frédéric
WASIAK

Commission
Aménagement 
du territoire
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DÉPART EN RETRAITE DE JEAN-PAUL
A p rè s  32 a n n é e s  d e b o n s  e t 
loyaux services assurés au sein de 
la collectivité, Jean-Paul SAVARY, 
adjoint technique, a fait valoir ses 
droits à la retraite.
Jean-Paul a toujours travaillé en tant 
qu’agent au service technique de 
la commune. Il a su mettre en avant 
ses compétences et a évolué tout au 
long de ces années.
Merci Jean-Paul pour votre investisse-
ment. Nous vous souhaitons de lon-
gues et paisibles années de retraite 
bien méritées, en famille.

MOBILITÉ AU SERVICE TECHNIQUE

Ça bouge au service technique ! 
Pour renforcer l’équipe, deux agents contractuels ont été 
recrutés.
Jason GONDARD, 24 ans, recruté pour 1 an, pour assurer les 
travaux de bâtiments notamment en matière de plomberie, 
chauffage et espaces verts.
Dimitri CRENAIS, 38 ans, recruté pour 3 mois, qui vient en 
soutien au niveau de l’entretien des espaces verts.

Jason Dimitri

DÉPART EN RETRAITE THIERRY PATEY
C’est avec émotion que, samedi 13 juin, la municipalité a célébré le départ en retraite 
de notre boulanger bazogien, Thierry PATEY, entouré des membres de la commission 
vie locale de la commune.
Thierry et Christine PATEY se sont installés le 1er Juin 1988 à La Bazoge, en tant que 
boulanger-pâtissier à la boulangerie Aux Délices Sarthois, avenue Nationale.
L’heure de la retraite a sonné pour Thierry et il est temps pour lui de profiter de sa 
grande famille et de s’adonner à ses passions et aux nombreuses activités qui s’offrent 
à lui.
La commune souhaite à Thierry PATEY une longue et paisible retraite bien méritée !
Morgan TERREAU et Ophélie HIAS ont pris la relève et ont ouvert récemment leur 
boulangerie « Au Fournil de Mor’Phé ».

Durant le confinement, les producteurs 
locaux ont été plébiscités et ont vu de 
nombreux consommateurs 
venir acheter leurs 
produits. Et souvent, 
cela a été une décou-
verte ou une redécou-
verte de produits sains 
et de qualité dont on 
connait la provenance. 
C’est dans cet esprit, 
qu’il y a cinq ans déjà, 
nous avons implanté 
sur not re commune 
l e  m a r c h é  d e  p l e i n 
vent. Ce dernier a été 
inter rompu pendant 
quasiment deux mois et a rouvert fin mai en vous proposant une 
diversité de produits principalement maison, locaux ou sarthois, 
chaque jeudi entre 16h et 19h30 place des Tramways. 
A ce jour, cinq commerces y sont implantés : notre productrice 
locale Céline CHEVALIER qui propose ses fromages et ses produits 
laitiers, Francine GRIGNÉ productrice sarthoise de légumes et 
revendeuse de fruits. 
En déambulant sur le marché, vous serez mis en appétit par les 
odeurs alléchantes du stand snack de la friterie Ch’ti. Son stand 
de frites fraîches est aussi présent chaque dimanche soir près de 
la pharmacie. 

V o u s  s e r e z 
transporté vers le 
sud avec Maryse et 
son commerce « Aux 
saveurs de Sicile » 
qui vous propose 
d e  d é l i c i e u s e s 
s p é c i a l i t é s 
siciliennes : Arancini, 
l a s ag n e s ,  p â t e s , 
jambon sicilien… 

Jean-Louis le volailler et David Courmartin le poissonnier ont cessé 
leurs activités. Nous sommes donc à la recherche de remplaçants 
et de nouveaux commerces afin d’étoffer notre offre pour la 
rentrée de septembre. Alors profitez de ces produits locaux, laissez-
vous tenter et venez découvrir.

Nous recherchons 

quelques personnes 

pour nous donner 

un coup de main à la 

gestion de ce marché 

en réalisant de petites 

actions comme l’accueil 

des commerçants 

ou la fermeture du 

marché. Alors si vous 

souhaitez apporter votre 

contribution, contactez 

la mairie.
LE MARCHÉ
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Au vu du contexte sanitaire 
actuel et afin de répondre 
aux exigences sanitaires 
gouvernementales, les 
traditionnelles festivités 
bazogiennes (soirée dansante, 
feu d’artifice)du 13 juillet sont 
annulées.

FESTIVITÉS 13 JUILLET ANNULÉES

Contact avec les anciens
Immédiatement, dès la mise en place du confinement, 
toutes les personnes âgées de plus de 80 ans ont 
reçu un appel téléphonique soit du maire, soit des 
adjoints ou de la mairie pour savoir si elles avaient 
des besoins, en particulier si elles n’étaient pas trop 
isolées. Les personnes ont été appelées plusieurs 
fois et pour les personnes plus fragiles et isolées, 
un contact plus appuyé a été mis en place.

Distribution de masques
Dans un premier temps, des masques ont été 
distribués dans les services maintenus en activités : 
services scolaire, périscolaire, portage des repas, services 
administratif, technique et culturel. 
Puis, lorsque la commune a reçu des masques lavables au mois de mai, 
une distribution gratuite a été effectuée dans les boites aux lettres par 
les élus, à raison d’un masque par personne enregistrée dans le listing 
des ordures ménagères. 
Depuis le 8 juin, la municipalité vend des masques lavables, en mairie et 
sur le marché, au prix de 2 euros le masque. Le conseil municipal a décidé 
de reverser les recettes des masques aux associations. 

Accueil des enfants dans les écoles 
Un accueil des enfants des personnels prioritaires a été organisé au sein 
des écoles en lien étroit avec les directrices et le personnel municipal. 
A partir du 12 mai, l’école primaire a été ouverte aux enfants de CM2 et 
aux enfants prioritaires. Puis à partir du 2 juin, les conditions sanitaires et 
les mesures prises au sein des écoles ont permis d’accueillir les enfants 
de tous les niveaux de classe, par groupe, à tour de rôle, sur la base du 
volontariat des familles. 
Pendant toute cette période, l’accueil périscolaire a été maintenu, le 
matin et le soir et le service de restauration scolaire a pu reprendre le 
11 mai.
La municipalité a fait son maximum pour faire respecter les gestes 
barrière, la distanciation physique entre les enfants et les protocoles 
d’hygiène imposés aux mairies.

Contacts avec la gendarmerie
Des contacts hebdomadaires étroits ont été maintenus avec les services 
de la gendarmerie de La Chapelle Saint Aubin et un relais de leurs 
consignes de sécurité a été assuré par les services de la mairie sur le site 
internet de la commune : sécurité des anciens, sécurité des commerces 
et des entreprises, sécurité des habitations, …

Services municipaux
La mairie a fermé son accueil et notamment le service des passeports 
et cartes d’identité. Une permanence téléphonique à la mairie a été 
assurée par le personnel administratif tous les jours sauf le week-end. 
Une astreinte du service technique pour les urgences a été organisée.

Résidence autonomie
Pendant toute cette période, la mairie a gardé le contact avec ses 
résidents en leur rendant visite, en leur rappelant les gestes barrière et 
les consignes de distanciation sociale. 

Service portage des repas et visite à 
domicile des personnes âgées

La continuité de ce service a été assurée par le personnel 
municipal pendant toute la période de confinement, 

en étant protégé et en protégeant les bénéficiaires. 

Médiathèque
La médiathèque a été fermée dès le début du 
confinement puis a rouvert sous la forme d’un drive 

à partir du 11 mai. Il a été décidé de prolonger les 
adhésions de 2 mois.

Contact avec les associations
Le lien avec le tissu associatif a été maintenu au maximum, afin 

d’accompagner les associations en difficulté. Les subventions ont 
été versées. Nous remercions les associations qui, faute d’événement 
cette année, ont fait le choix solidaire de reverser à la commune la 
subvention reçue.
 

Mot de remerciements pour les commerçants et 
bénévoles qui ont œuvrés 
Durant la période de pandémie, un certain nombre de nos commerces 
sont restés ouverts afin que chacun d’entre nous puisse bénéficier des 
services de première nécessité. Nous tenions à remercier ces chefs 
d’entreprises, leur personnel pour le service rendu dans ce contexte 
si difficile; sans oublier toutes les personnes qui ont travaillé ou 
apporté leur aide. Nous pensons tout particulièrement au personnel 
médical, à nos couturières bénévoles, mais aussi tous ces hommes et 
femmes de diverses professions qui ont accompli leur métier parfois 
au péril de leur vie. MERCI A VOUS.

Retour sur les actions municipales réalisées 
lors du confinement
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Compte administratif 2019
du budget principal

Subventions aux associations pour 2020

L’élaboration des budgets et leurs 
votes ont été réalisés avant 
le premier tour des municipales. 
Cette année, le budget de 
fonctionnement permet de dégager 
un excédent de 809 k€ réinjecté vers 
le budget des investissements. 

A mi-année, malgré la crise sanitaire 
influençant les dépenses et recettes 
de fonctionnement, ce budget 
reste maitrisé malgré une dépense 
supplémentaire liée à la COVID de 
19 926,73€.  Les conditions sanitaires 
nous imposent de rester prudent mais 
le niveau de dépenses et recettes 
reste proche de l’an passé. 

Le budget d’investissement a été voté 
initialement a minima pour laisser 
à la nouvelle équipe la possibilité de 
faire ses propres choix budgétaires 
mais là aussi la période sanitaire est 
venue perturber le démarrage et le 
déroulement des travaux prévus. Le 
budget global alloué est de 4 393 k€ et 
est consommé à hauteur de 880 k€.

La situation financière de la commune 
reste saine, et l’endettement continue 
de décroitre.

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
EMIS 2018 EMIS 2019

DEPENSES 2 225 148,47 € 2 131 326,12 €
RECETTES 3 234 324,03 € 3 073 179,06 €
excédent exercice  1 009 175,56 €  941 852,94 € 

SECTION INVESTISSEMENT
EMIS 2018 EMIS 2019

DEPENSES 2 187 067,74 € 1 458 371,73 €
RECETTES 4 053 560,21 € 3 444 118,43 €
Résultats de l'exercice  1 866 492,47 €  1 985 746,70 € 

RESTES À RÉALISER EN INVESTISSEMENT DANS LE BUDGET
EMIS 2018 EMIS 2019

DEPENSES 375 483,34 € 551 904,19 €
RECETTES 69 181,20 € 224 012,15 €
Soit un résultat des R.A.R -306 302,14 € -327 892,04 € 
Résultat global de l'investissement  1 560 190,33 €  1 657 854,66 € 

AAPPMA (pêche) 200

AFN 160

AMI’MAUX 200

Association des Parents d’élèves 425

Club des Ainés Ruraux 230

Comité de jumelage 500

Coopérative école maternelle Henri 
Matisse

250

Coopérative école primaire Jean 
Monnet

250

CRAB 350

Ecole de musique 1600

ECT 360

Festivil 500

Football club 1 450

Fourmis dans les jambes 500

Handball club 1 900

Kodokan Waza Forme 300

La Bazoge Pétanque Pro 200

Pétanque Loisirs 350

Randonneurs du Roussard 350

Société Musicale de La Bazoge 400

Sporting club canin 200

Trail des forges 900

Twirling club bazogien 700

1.2.3.JeDisScrap 250

Total 1 associations locales 12 525

ADAPEI (aide aux handicapés 
mentaux)

305

ADMR 150

AFM Association française contre les 
myopathies

80

APAJH (asso pour les jeunes 
handicapés)

50

Foyer du collège de Ste Jamme 150

Restos du cœur 40

Pain contre la faim 100

Association Conciliateurs de Justice 150

Le jardinier sarthois 50

TOTAL 2 Associations hors 
commune

1 075

TOTAL 1+2 13 600

En raison des conditions sanitaires, les 
associations Trail des Forges et Festivil ont 
restitué leur subvention.

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

Les Gaulardières
72650 LA BAZOGE  02 43 25 66 42
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Autres produits de gestion courante 45 K€

Dotations, subventions
et participations 714 K€

Impôts et taxes 1 834 K€

Produits des services, du domaine
et ventes diverses 256 K€

Atténuations de charges 31 K€

Résultat de fonctionnement reporté 100 K€

Subventions d'investissement 224 K€ Autres immobilisations  18 K€

FCTVA, TA… 1 167 K€

Opé. d'ordre de transferts
entre sections 189 K€

Virement de la section de fonctionnement 809 K€

Solde d'exécution section
d'investissement reporté 1 986 K€

Opérations d'équipement 4 096 K€

Immobilisations corporelles
(opérations d'équipement) 2 K€

Emprunts et dettes assimilées 245 K€

Dépenses imprévues 50 K€

Charges financières des emprunts 1 K€ 

Autres charges de gestion courante 133 K€

Opé. d'ordre de transferts
entre sections 189 K€

Virement à la section
d'investissement 809 K€

Dépenses imprévues 100 K€ Atténuation de produits 63 K€

Charges de personnel
et frais assimilés 856 K€

Charges à caractère
général 835 K€

Produits exceptionnels 6 K€

SPÉCIAL BU
D

G
E

T

SPÉCIAL B
U

D
G

E
T

Le budget 2020

RECETTES : 2 986 K€

RECETTES : 4 393 k€

DÉPENSES : 2 986 K€

DÉPENSES : 4 393 k€

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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BUDGETS ANNEXES

Nouveaux travaux budgétisés pour 2020
URBANISME
Travaux de voirie 2020 :  
Dont voirie côte des Guigniers : 26 000€ 
Liaison douce : 310 000 €

353 306

Cimetière 16 000
Equipement service technique 25 000
Panneaux de signalisation 3 000
Enfouissement réseaux côte des Guigniers 135 000
Extension et création de réseaux 5 000
TOTAL URBANISME 537 306
SCOLAIRE ET JEUNESSE
Ecole Jean Monnet : aménagement et équipement 9 200
«Ecole Henri Matisse : aménagement et 
équipement dont 13 000 : aménagement cour» 19 000

Restaurant scolaire : équipement 2 000
Réalisations du Conseil Municipal Jeunes 2 000
TOTAL SCOLAIRE ET JEUNESSE 32 200
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Constitution de réserves foncières 462 500
TOTAL ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 519 000

CULTURE
Espace culturel L'Envol 7 500
Ludothèque : jeux, équipement, 27 277
TOTAL CULTURE 34 777
COMMUNICATION - ASSOCIATIONS - VIE LOCALE
Espace Sportif 36 500
Stade de football 2 700
Mairie :  informatique 10 000
Salles communales : achat tables, vaisselle, chaises 10 000
Petit patrimoine 4 000
Alarme et videoprotection 15 500
TOTAL ASSOCIATIONS 78 700
TOTAL GÉNÉRAL 1 145 483

COMPTES 2019

EAU ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT

depenses 117 070,99 € 164 021,49 €
recettes 185 690,22 € 496 556,92 €
résultats 68 619,23 € 332 535,43 €

FONCTIONNEMENT
dépenses 104 350,44 € 155 887,97 €
recettes 183 299,45 € 208 558,29 €
résultats 78 949,01 € 52 670,32 €

BUDGETS 2020

EAU ASSAINISSEMENT
investissement 361 953,98 € 705 982,76 €
fonctionnement 183 700,00 € 201 540,00 €

SPÉCIAL BU
D

G
E

T

SPÉCIAL B
U
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 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  

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

www.neoa.eu

Affi  ches Grand format
Adhésifs - Bâches
Totem - Composite
Impression tous supports
Vitrophanie

2e adresse
LA MILESSE
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RESTAURANT SCOLAIRE
2 fleurs pour le restaurant scolaire 
de notre commune !
La Char te Qualité de P roximité permet 
d’identifier les professionnels intégrés 
dans cette démarche de circuits courts de 
proximité et de les valoriser via l’attribution 
d’un logo évolutif.

L a  d é m a r c h e  d e 
progression étant au 
cœur du projet, le logo 
dispose de 4 fleurs afin 
d’identifier les différents 
degrés d’implication des professionnels 
dans le cadre de la charte et de ses 4 piliers 
définissant la notion de qualité : proximité, 
saisonnalité, traçabilité et durabilité. 
Depuis septembre 2017, le prestataire API 
RESTAURATION dispose d’une équipe sur 
place qui cuisine environ 300 repas par 
jour (120 maternelles et 180 primaires) et 
ne manque pas de prendre connaissance 

auprès des enfants de leur avis gustatif à travers de différentes 
animations proposées sur le long de l’année.
L’équipe de restauration. 

Les écoles
Pendant la crise sanitaire et la période de confinement 
les deux écoles de la commune étaient fermées, seuls les 
enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 
pouvaient être accueillis dans les écoles (soit de 1 à 8 enfants 
par jour et par groupe), du lundi 16 mars au vendredi 29 mai. 
Les enfants étaient pris en charge sur le temps du midi par 
du personnel communal, le pique nique étant à la charge des 
familles.
A partir du lundi 11 mai les élèves des 2 classes de CM2, par 
groupe de 13 enfants au plus, ont repris le chemin de l'école 
à mi-temps ( soit 2 jours par semaine pour chaque élève), si 
les familles étaient volontaires. La mairie a, à partir de ce 
moment, mis en place un service de restauration (pique nique 
puis repas sur plateau).
A partir du mardi 2 juin, toutes les classes des 2 écoles ont pu 
accueillir leurs élèves à quart temps, soit un jour par semaine 
par élève.
Ce choix d'organisation a été fait par la mairie en étroite 
collaboration avec les directrices et les équipes enseignantes 
des deux écoles.
Il résultait :
-  d'une part des normes imposées par le protocole sanitaire, 

qui s'imposait à nous à cette période,
-  et d'autre part de la proportion importante d'élèves dont 

les parents sont des personnels indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire et dont nous devions pouvoir garantir 
l'accueil quotidien sans toutefois sortir des normes imposées 
par le protocole sanitaire en vigueur .

Depuis le lundi 22 juin, un assouplissement du protocole 
sanitaire a permis que tous les enfants reprennent le chemin 
de l'école à temps plein.
Nous avons pu compter à chaque étape, sur l'efficace 
collaboration des services municipaux pour mettre en œuvre 
les aménagements nécessaires à l'accueil des enfants dans les 
deux écoles. Nous les en remercions vivement.
Nos remerciements s'adressent aussi bien sûr à M. Baligand 
(maire), Mme Minisini (adjointe chargée des écoles)d'abord, 
puis M. Lalande (nouveau maire) et Mme Belin-Lustro (adjointe 
enfance et jeunesse) pour l'écoute, l'aide et l'accompagnement 
qu'ils nous ont fournis pendant toute cette période.

Les directrices, Mme Girard et Mme Verrier

ÉCOLE MATERNELLE
A la rentrée de septembre 2020, l'école maternelle accueillera 
environ 130 élèves répartis en 6 classes : 3 classes de petits/
moyens, 1 classe de moyen et 2 classes de grands.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 peuvent 
se faire par internet pendant l'été, à l'adresse mail suivante : 
ecolematernelle.henrimatisse@gmail.com
La directrice, 
Madame VERRIER.
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Le 17 mars, la Maison 
d e s  Pro j e t s  a  f e r m é 
ses portes au public, 
une bonne par tie de 
l’équipe de salariés a été 
en télétravail, confinée 
comme tout le reste du 
pays.

Confinés
Le centre social a continué ses missions. 
Grâce aux outils numériques, vous avez été 
nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux 
via les pages Facebook animées par les équipes 
enfance, jeunesse et familles/vie locale. 
L’épicerie solidaire est restée ouverte en 
mode drive, permettant ainsi à 45 familles de 
bénéficier d’une aide alimentaire. 
Pendant les vacances de printemps, le centre 
de loisirs a été ouvert pour les enfants des 
personnels soignants ou en gestion de la crise 
sanitaire.

Déconfinés
Depuis le 11 mai, l’accueil de loisirs est à 
nouveau ouvert le mercredi pour les enfants 
de 3 à 12 ans, l’épicerie reprend son activité de 
manière normale mais toujours sans espace de 
convivialité.
Depuis le 8 juin, nous sommes à nouveau 
disponibles pour vous accueillir à Ballon, sur 
rendez-vous et avec port du masque obligatoire. 
Les permanences de la mission locale et des 
assistantes sociales vont reprendre dans nos 
murs dans le respect des consignes sanitaires. 
Les espaces jeunes ont rouvert depuis le 15 juin.

Cet été, pour les 3-12 ans, le 
centre social à vos cotés 
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du 6 
au 31 juillet et du 17 au 29 août.
Compte tenu de la situation qui évolue sans 
cesse, nous souhaitons vous proposer des 
accueils de loisirs pour les enfants et les jeunes, 
des séjours, des animations à vivre en famille, 
des sorties.
Compte tenu des consignes sanitaires, les trois 
sites dont nous disposons habituellement ne 
nous permettent pas d’accueillir un nombre 
important d’enfants. Nous accueillerons donc 
les enfants, par petits groupes, sur 6 sites : Saint-
Mars, Montbizot, Sainte-Jamme, La Guierche, 
Neuville-sur-Sarthe et La Bazoge. Nous avons 
fait le choix de les accueillir par tranche d’âge 
pour des vacances où ils pourront retrouver les 
copains et copines de leur âge et leur proposer 
des activités adaptées à leurs envies et besoins. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas la possibilité 
de mettre en place un transport comme 
habituellement. Les parents déposeront donc 
les enfants sur le site où il passera sa journée. 

Le nombre de place est limité à 180 
enfants pour le moment. 
Il est donc indispensable de pré réserver 
sur www.maisondesprojets.fr. A partir du 
24 juin, vous pourrez finaliser l’inscription 
de votre enfant.

Les enfants de personnels soignants ou en 
incapacité de télétravailler restent prioritaires.
A partir du 24 juin, nous serons en mesure de 
confirmer les inscriptions. Les parents auront à 

Contactez-nous !
Espace François Mitterrand - place de la République - 72290 Ballon-Saint-Mars 
Tél. : 02 43 27 36 77 • e-mail : accueil.maisondesprojets@gmail.com
Horaires d’ouverture : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h15 (sauf le vendredi matin)

  Maison des Projets et Espaces jeunes Maison des Projets

  #jeunesse_mdp www.maisondesprojets.fr

constituer le dossier d’inscription et à finaliser la 
réservation. A partir du 24 juin, les inscriptions 
se feront dans la limite des places disponibles.
Notre programme d’activités va se trouver 
bousculer, les veillées ne pourront avoir lieu.
A ce jour, nous souhaitons maintenir des séjours, 
l’équipe enfance travaille aujourd’hui pour voir 
ce qui est possible et ce qui ne le sera pas. 
Concernant les animations pour tous, adultes, 
familles et jeunesse, consultez le site internet ou 
le Facebook de la Maison des Projets.
 
En 2020, un nouveau projet 
social
Après une année de construction, le nouveau 
projet social a été validé par la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Sarthe. 
Il répond à cinq besoins identif iés sur le 
territoire :  
·  faciliter la vie quotidienne des familles en 

développant l’épanouissement des personnes
·  Accompagner les mutations de notre société
·  Rompre l’isolement en  favorisant le lien social, 

le vivre ensemble, la citoyenneté
·  Être en proximité des public
· Favoriser et faire vivre les partenariats.

L’association Maison Des Projets est un lieu 
d’accueil. Il répond aux attentes ainsi qu’aux 
besoins des habitants et des acteurs du territoire 
afin de créer du lien social et d’animer la vie 
sociale. C’est un lieu de proximité qui propose 
des services et des activités afin de participer 
activement à l’animation de la vie locale et 
sociale en partenariat avec les acteurs du 
territoire : écoles, collèges, élus, associations 
sportives et/ou culturelles…
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Pendant le confinement, nous avons essayé de garder le lien avec 
les Ludibulliens par le biais de Médiabox et de Facebook.

MédiaBox , ce sont des milliers de films à la demande, des 
centaines de morceaux de musique et des heures de cours en ligne 
accessibles sept jours sur sept, 24 heures sur 24. La plateforme 
numérique, développée par la bibliothèque départementale 
Sarthe Culture, permet aussi d’accéder à de nombreux titres de 

presse, autoformations et ressources 
ludo-éducatives. Le tout était gratuit 
grâce à une offre découverte spéciale 
confinement du 30 mars au 30 avril.
Si vous souhaitez continuer à bénéficier 
de cette offre, nous vous invitons à venir 
adhérer à la médiathèque : nous vous 
offrirons l’accès à Médiabox. 

Sur Facebook, nous postons et mettons en avant régulièrement 
des infos concernant nos nouveautés, nos sélections, sur la vie de 
Ludibulle en général.
D’ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous 
invitons à le faire ! 
Et vous en retour, vous nous faîtes des suggestions. Merci pour 
toutes vos idées de livres et de jeux !

Nous avons rouvert Ludibulle sous forme de « drive » le 11 mai, 
pas moins de 180 personnes ont profité de ce système soit pour 
ramener et/ou emprunter des jeux et des livres !

Puis le 17 juin, c’est avec joie que nous avons de nouveau accueilli 
le public.

Pour cet été, voici les horaires d’ouverture :
Du 6 juillet au 29 août
Lundi 14h - 18h
Mercredi 9h30 - 12h / 14h - 18h
Vendredi 9h30 - 12h / 14h - 18h

VOICI NOTRE SELECTION DE L’ÉTÉ POUR LES LIVRES

ET POUR LES JEUX, NOUS VOUS INVITONS À ALLER VOIR SUR 
FACEBOOK !

RESTONS EN CONTACT…
Tél. : 02.43.25.27.09 – 06.40.09.11.14   
Site internet : www.labazoge72.fr
Facebook : Médiathèque Ludibulle
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Implantation d’un 
panneau stop en 
agglomération
Depuis quelques mois, un panneau STOP a été 
implanté à l’intersection de l’avenue Nationale 
et la route de La Clairiais (VC N°13) afin de 
sécuriser l’arrêt de car scolaire et de réduire la 
vitesse des véhicules dans ce secteur. Il s’agit 
d’un aménagement provisoire qui sera revu 
lors des travaux futurs liés au réaménagement 
du centre-bourg de la commune.
Coût de cette opération : 2 500 €.

D e p u i s  s e p t e m b r e  2 019,  l e s  é t u d e s 
préalables au projet de redynamisation et 
de réaménagement du centre-bourg ont été 
lancées et réalisées par les bureaux d’études 
INGERIF et ADEPE. Ce projet est construit avec 
la consultation d’un groupe de travail composé 
de bazogiennes et de bazogiens représentatifs 
de la population pour mieux comprendre les 
flux, les besoins et usages.
Les réaménagements à venir doivent permettre 
de sécuriser les déplacements doux des piétons 
et des cycles, mais aussi de devenir un espace 
de vie propice aux échanges, aux rencontres et 
de réduire la vitesse des véhicules. 
Aujourd’hui, ce projet est arrivé au stade 
d’avant-projet sommaire chif fré et loti. Les 
conditions sanitaires ont ralenti la reprise du 
projet post élection municipale. Les études vont 
se poursuivre et reprendre à compter du mois 
de septembre.
L’objectif visé est de f inaliser et de vous 
présenter cet avant-projet d’ici la fin de l’année 
pour passer à la phase de projet concret au 
premier trimestre 2021.

Travaux en cours et réalisés sur la commune

Travaux d’aménagement du centre-bourg

Aménagements des entrées nord 
et sud de la commune
Les travaux d’aménagement des entrées nord et sud de la commune sont maintenant terminés. 
L’objectif étant de faciliter la circulation des piétons et des vélos avec la création d’une piste cyclable, 
de cheminements piétons et de sécuriser les abords de l’avenue du Mans, notamment des traversées 
piétonnes.
Coût de cette opération : 212 000 € dont subvention DETR : 60 000 €.

...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»

06 75 82 37 98
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Notre commune est une terre attractive 
capable d’accueillir de nouvelles entre-
prises facilitant le remplissage rapide 
de ces investissements. 
La dernière zone d’activités 
sortie de terre est l’exten-
sion de la zone d’activi-
tés de Champfleury 
qui a vu son aména-
gement démarrer 
vers fin 2018 pour 
être aujourd’hui 
q u a s i m e n t 
complète. 

ZONE D’ACTIVITÉS DE CHAMPFLEURY
Elle a permis à certaines de s’agrandir et 
à d’autres de s’implanter sur notre com-
mune !
Le développement économique est une 
compétence communautaire respectant 
les critères d’aménagement fixés dans 

notre plan d’urbanisme. 
La prochaine zone qui verra le 

jour sera celle du Chêne Rond 
située au rond-point du 

pont de la LGV.

Travaux route de la 
Côte des Guigniers
Le démarrage des travaux débutera après la 
période estivale avec la création du réseau 
pluvial et la réfection du réseau d’alimentation 
en eau potable. La procédure de consultation 
des entreprises est en cours pour ce lot. Puis 
une seconde phase menée par le département 
interviendra via l’entreprise TELELEC pour 
ef fectuer les travaux d’enfouissement des 
réseaux d’électricité et de télécommunication. 
L’aménagement se terminera par la phase de 
travaux de finitions (voirie et éclairage) qui 
seront réalisés au premier semestre 2021. 
 
Coût estimatif total de ces travaux : 390 000 €.

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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BRUITS DE VOISINAGE
Conformément à l’arrêté préfectoral n°03-1295 
du 18 mars 2003, tout bruit gênant causé sans 
nécessité ou dû à un défaut de précaution est 
interdit de jour comme de nuit. 
Cette réglementation concerne les particuliers en 
général : 
•  Lorsqu’ils réalisent des travaux de bricolage ou 

de jardinage à l’aide de tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques ou pompes d’arrosage à moteur thermique. 

Ces travaux peuvent être effectués uniquement aux jours et heures suivants :
Les jours ouvrables, c’est-à-dire du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 19h00
Les dimanches et les jours fériés de 10h00 à 16h00
• Lorsqu’ils sont propriétaires d’animaux en particulier de chiens,
•  Lorsqu’ils utilisent du matériel de son tel que : chaînes HIFI, magnétophones, 

appareils de radiodiffusion et de télévision, instruments de musique, appareils 
ménagers, déplacement de meubles.

UNE TAPISSIERE D’AMEUBLEMENT A LA BAZOGE

PRO’FILS COUTURE
Depuis sa première chaise restaurée à ses 14 ans, Sophie FEREZ, diplômée 
en garniture décors et couture décors, n’a plus quitté le métier.
Elle vous reçoit dans son petit atelier chaleureux ou se déplace à votre 
domicile pour tous devis, conseils, choix 
de tissus… et ainsi mettre à votre profit ses 
20 ans d’expérience.
Réfection de chaises, fauteuils, canapés... 
Le panel s’étend même à la confection sur-
mesure de rideaux, coussins ou encore 
de jolies créations personnalisées pour 
l’univers bébé.
Toujours à l’écoute et dans le respect du 
métier, pour des rénovations plus belles 
les unes que les autres et toutes uniques.
Rendez-vous sur la page Facebook « 
PRO’FILS COUTURE » pour y découvrir 
toute l’étendue de sa passion ou par 
mail ferezsophie@gmail.com pour toutes 
demandes.

LA FIBRE 
OPTIQUE
Les travaux d’installa-
tion de la fibre optique 
ont repris après avoir été stoppés pendant la période de 
confinement liée à la crise sanitaire du COVID19.
L’installation des armoires de répartition des réseaux de 
fibre optique est en cours sur la commune.
A ce jour, la fin des travaux est prévue pour décembre 2020. 
Ensuite, il y a un délai de 3 à 6 mois maximum pour la com-
mercialisation des offres des opérateurs.
La fibre optique sera donc opérationnelle à la fin du premier 
semestre 2021 !
Afin de faciliter la réalisation de ces travaux et d’assurer le 
bon fonctionnement de la fibre optique, des travaux d’éla-
gage à proximité des lignes de communication aériennes 
sont nécessaires et obligatoires. Il appartient donc aux pro-
priétaires de réaliser l’élagage des plantations situées sur 
ou en bordure de leur terrain, pour répondre aux normes 
de sécurité imposées.
Un courrier de la municipalité a donc été envoyé aux pro-
priétaires bazogiens concernés. Au vu de la situation sani-
taire actuelle, il a été laissé plus de temps aux propriétaires 
pour effectuer ces travaux d’élagage. En cas de non respect 
des règles d’élagage ou sans réponse des propriétaires, il 
est rappelé que la commune fera intervenir un prestataire 
privé aux frais des propriétaires.

NUMÉROTATION EN CAMPAGNE
 
La numérotation en campagne permet d’améliorer la localisation des 
habitats pour les services de secours, pompiers, distribution 
du courrier mais aussi le déploiement de la fibre optique dans 
ces foyers.
Au cours de l’été, la signalétique sera mise en place et les plaques de 
numérotation seront distribuées aux personnes concernées. 

Au cœur de ce bulletin, vous retrouverez les plans actualisés de notre 
commune avec notamment ces indications et les nouvelles voiries 
apparues avec les nouveaux lotissements.
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LA TAILLE DES HAIES
Information disponible sur :
www.service-public.fr.

Règles de distance et de hauteur
Si vous souhaitez planter un arbre dans votre 
propriété, vous devez respecter :
- une distance d’au minimum 2 mètres de la 
limite des 2 propriétés pour les arbres ayant 
une hauteur supérieure à 2 mètres
- ou une distance d’au minimum 0.50 mètre de 
la limite des 2 propriétés pour les arbres ayant 
une hauteur inférieure à 2 mètres.
La distance est mesurée à partir du milieu du 
tronc de l’arbre et la hauteur depuis le sol 
jusqu’au point le plus élevé de l’arbre.

ENTRETIEN DES TERRAINS 
VIERGES EN AGGLOMÉRATION
Si vous êtes propriétaire d’un terrain dans une 
zone d’habitation, vous avez l’obligation de 
l’entretenir régulièrement et d’éviter qu’il ne 
soit envahi par les ronces, chardons et autres 
mauvaises herbes pour éviter de porter atteinte 
à la salubrité et à la sécurité publique.
Dans le cadre de l’article L 2213-25 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le 
Maire est en droit de vous mettre en demeure 
d’exécuter ces travaux de nettoyage.

PRESERVONS LA NATURE ET 
NOS VOISINS !

NON, VOUS N’AVEZ PAS LE DROIT DE 
FAIRE BRÛLER VOS DECHETS VERTS 
DANS VOTRE JARDIN !
Brûler ses déchets occasionne une gêne 
pour tous les riverains et provoque une 
pollution de l’air importante : fumées, 
odeurs, poussières, particules fines… Il 
s’agit également d’une infraction.

Les déchets verts : feuilles mortes, 
tontes, branches d’arbres, résidus de 
débroussaillage… doivent être emmenés à 
la déchetterie. La commune de La Bazoge 
dépend de la déchetterie située au rond-
point de la route d’Alençon en direction 
du Mans : 

Lundi : 14h – 18h
Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 14h – 18h
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h – 12h
Samedi : 9h – 12h et 14h -18h

Un macaron d’accès disponible en mairie 
est obligatoire pour y accéder.

C e r t a i n s  d é c h e t s  v e r t s  p e u v e n t 
é g a l e m e nt ê t r e a m a s s é s d a n s u n 
composteur, disponible à la vente, afin de 
les valoriser. Vous pouvez donc composter 
vos feuilles mortes, tontes de pelouses, 
déchets de cuisine…dans votre jardin et 
c’est bon pour la planète !

Voisinage - obligations 
d’entretien
Vous pouvez contraindre votre voisin à couper 
les branches de son arbre si elles avancent sur 
votre propriété, mais vous n’avez pas le droit de 
les couper vous-même.
Si ce sont des racines, des ronces ou des 
brindilles qui empiètent sur votre propriété, 
vous pouvez librement les couper. La taille doit 
se faire à la limite de votre propriété.
Dans le cas où vous n’obtenez pas gain suite 
à votre réclamation auprès de votre voisin, 
avant de saisir le tribunal d’instance, pensez à 
contacter le conciliateur de justice (demander 
ses coordonnées auprès de la mairie).

Un peu d’environnement…

La société Toiture et Tradition 
ac cue i l l e  de p u i s  4 a n s u n 
nouvel apprenti dénommé 
Thibaut BESLIER.  Thibaut s’est 
vu récompensé d’une médaille 
d’or département au concours 
de Meilleur Apprenti de France 
(MAF) ornemanistes et s’est 
aussi distinguer à l’échelon 
régional de ce concours via 
l’obtention d’une médail le 
d’argent. Thibaut a réalisé cette 
année un CAP charpente et un 
CAP couverture, félicitation à 
lui et merci à Mathias BESNIER 
e t  P i e r r e -Y v e s  C H O P L A I N 
responsables de l’entreprise 
Toiture et tradition  de former 
de nombreux jeunes à ce métier.

Un Meilleur Apprenti de France
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Le 29 août prochain se déroulera l’élection 
de Mademoiselle Sarthe à Aubigné Racan. 
15 jeunes filles âgées de 16 à 21 ans vont 
concourir pour ce titre dont 3 bazogiennes :
 
Coline BESNIER
16 ans ½, élève en ST2S 
Clarisse GUILLON
17 ans, élève en STMG
Coralyse DUBOIS
17 ans, élève en BTS esthétique.

Ce n’est pas un défi entre copines mais 
bien une démarche personnelle de chacune 
d’elles menée via les réseaux sociaux pour 
candidater à ce concours. Il n’y a pas 
de critère de taille mais elles ont passé 
des tests de culture générale en guise de 
sélection. C’est aussi une expérience très 
enrichissante pour ces trois demoiselles 
à quelques années d’entrer dans la vie 
active. Leur rêve, c’est de poursuivre 
l’aventure et d’aller plus loin vers un titre 
de Mademoiselle Pays de la Loire, voire 
Mademoiselle France.
En attendant, le défilé sarthois se déroulera 
sur un thème surprise durant plus de 3 
heures, devant un public de 300 personnes 
et un jury. Les 15 demoiselles vont défiler 
dans 5 costumes différents en interprétant 
un rôle donné.
La demoiselle élue sera accompagnée de 
2 dauphines et 1 prix du public sera aussi 
décerné.
Nous sommes de tout cœur avec elles et 
leur souhaitons bonne chance en espérant 
que l’une d’elles nous ramène une écharpe.

Élection de Mademoiselle Sarthe

Nous tenons à remercier les bazogiennes et les 
bazogiens qui, malgré la crise du Covid-19, ont 
voté pour notre liste et les valeurs qu’elle porte.
Malheureusement, seuls 40,22 % des bazogiens 
ont voté pour nos 2 listes, ce qui ne donne pas 
une vraie représentativité des électeurs de La 
Bazoge. De plus, nos 2 listes n’ont que 176 voix 
de différences.
Cette élection nous crédite donc de 5 sièges de 
conseillers municipaux sur un conseil municipal 
de 27. 
Dans un esprit démocratique et constructif, 
nous ne souhaitons pas nous positionner dans 
la critique et l’opposition systématique. Nous 
souhaitons participer aux travaux qui iront 
dans le sens des intérêts des bazogiennes et 
bazogiens, si les informations et éléments sont 
donnés en toute transparence.
Nous avons participé positivement à l’ensemble 
des votes des 2 premiers conseils municipaux 
malgré un point de désaccord, sur lequel nous 
nous sommes abstenus : durant le précédent 

mandat, des compétences, comme le social, 
ont été transférées à la communauté de 
communes. Malgré cela, nous gardons le 
même nombre d’adjoints (7) plus un conseiller 
délégué. Cela a un coût non négligeable sur le 
budget de La Bazoge, alors qu’au regard des 
compétences transférées, il y aurait dû avoir 
moins d’adjoints. Toutefois, nous avons tenu à 
valider les personnes désignées.
Notre intégration au sein des 5 commissions 
a donné lieu à tractations. Après nous être 
positionnés, nous avons été informés que l’on 
nous octroyait seulement 2 places maximum 
par commission, alors que nous souhaitions 
être plus représentatifs. Un accord de dernière 
minute a permis d’avoir au maximum 3 élus 
de la minorité par commission, ce qui nous 
a convenu. Cela a permis de constituer des 
équipes de travail bien représentatives des 
votes des Bazogiennes et Bazogiens.

Les élus de la liste « Pour les intérêts de La 
Bazoge, dans le respect de chacun ». 

ON VOUS INFORME AUSSI !

De gauche à droite : Coralyse, Clarisse et Coline
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BILAN DE L’ANNÉE 
2019-2020 :
U n e  n o u ve l l e  a n n é e  s e 
termine pour l’APE de La 

Bazoge. Une équipe toujours 
motivée, un bilan très positif, 

plusieurs actions et animations 
menées avec succès pour collecter les fonds 
nécessaires au f inancement des projets 
scolaires des écoles.
L’année 2019-2020 a été riche en évènements 
malgré la crise que nous connaissons. Les 
actions mises en places par l’association ont 
été très appréciées de tous (vente de sapins 
de Noël, goûter de Noël, bric à brac, carnaval, 
vente de chocolats pour Pâques…). MERCI pour 
vos messages de soutien et votre aide.

C o m m e  c h a q u e 
année, nous faisons un 
appel aux bénévoles 
pour que l’association 
et les manifestations 
p e r d u r e n t .  C ’e s t 
avec plaisir que nous 
a c c u e i l l e r o n s  d e 
n o u v e a u x  p a r e n t s 
qui nous aiderons à 
maintenir le dynamisme 
d e l ’a s s o c iat io n et 
p r o p o s e r o n s  d e 
nouvelles idées lors 
de notre prochaine 
assemblée générale 
en septembre.

A VOS CARTOUCHES
Comme vous le savez, l’accès aux écoles est 
perturbé. C’est pourquoi, nous avons déplacer 
les boîtes de recyclage des cartouches d’encre 

à  l ’a c c u e i l  d e 
la  mair ie.  Vous 
( l ’ e n s e m b l e 
des bazogiens) 
p o u ve z  vo u s  y 
rendre, pendant 
l e s  h o r a i r e s 
d ’ o u v e r t u r e 
habituels, pour y 
déposer vos cartouches jet d’encre.
La chasse aux œufs, la tombola, la fête de 
l’école ainsi que notre vente de saucissons étant 
annulées à cause du COVID-19, nous comptons 
sur tous les bazogiens pour participer à cette 
opération.
Nous remercions chaleureusement Camille 
GAILLARD pour tout le travail effectué pendant 
cette année. Cela a été un réel plaisir de 
travailler avec elle, et toujours dans la bonne 

humeur. Nous te souhaitons beaucoup de 
bonheur dans ta nouvelle vie angevine.
Nous tenons également à remercier les 
deux équipes enseignantes de nos écoles, 
avec lesquelles nous avons pu partager un 
engagement commun au service de l’éveil de 
nos enfants. Sans oublier la municipalité de La 
Bazoge, les élus et les employés de mairie.
Note importante : les membres actuels de l’APE 
ont décidé d’octroyer une dotation de 3 600 € 
en cette année scolaire 2019-2020 à nos 
écoles, afin que nos deux équipes enseignantes 
puissent financer les projets scolaires et ce, 
malgré la crise du COVID-19.

Rejoignez-nous sur Facebook : 
APE LA BAZOGE
Nous vous souhaitons de très belles 
vacances et surtout PRENEZ SOIN DE VOUS.

BRIC-À-BRAC ANNULÉ
Les associations Festi Vil’, Handball 
club et comité de jumelage, organi-
satrices du Bric à Brac annuel de sep-
tembre ont fait le choix d'annuler cet 
événement en raison des risques sani-
taires actuels. 
Nous vous disons à 2021 pour une nou-
velle édition de cette manifestation.

FOOTBALL 
CLUB 
LA BAZOGE

Le Football Club 
de La Bazoge a 

connu une fin de 
saison prématurée 

comme dans tous les 
sports dû à la pandé-

mie. 
La fin des championnats anticipée 
a figé le classement de toutes nos 
équipes. Globalement de la satisfac-
tion en ressort car les objectifs princi-
paux sont atteints à savoir la création 
d’équipes féminines et la montée en 
Régional 3 de l’équipe fanion. 
De plus, le club continu son développe-
ment de la section féminine à travers 
la candidature pour l’obtention d’un 
label féminin qui est dans la continuité 
de celui obtenu avec les jeunes (label 
jeune espoir).
Avec le contexte, des évènements pré-
vus sont annulés comme le tournoi U13 
ou encore les 50 ans du club décalé à 
l’année prochaine.
Pour la prochaine saison, le club se pré-
pare à un changement de président. En 
effet, Pascal BOURGAUT cède sa place. 
Le nouveau président sera élu lors de 
la prochaine assemblée générale. 
Côté terrain, peu de départ dans les 
différentes catégories mais des arri-
vées, principalement chez les seniors 
puisqu’une troisième équipe devrait 
voir le jour.
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Si nous avions vécu une année ordinaire, 
dans cet article, les membres du bureau 
des Fourmis auraient certainement parlé 
de la réussite de leur gala de fin d’année, 
de la joie des danseurs de montrer à leur 
famille leur travail et progrès de l’année, 
des applaudissements, des costumes, de 
notre spectacle….
Eh bien, non ! Les 12 et 13 juin, la salle L’Envol 
est restée silencieuse. Pas une Fourmi. 
Quelle déception pour tous. Mais nous nous 
rattraperons l’année prochaine.
Pendant ces semaines de confinement, 
nous sommes restées en contact avec 
nos adhérents. Christine a proposé des 
exercices de gym et danse pour que tous 
gardent la forme en attendant la rentrée de 
septembre. Merci pour vos retours de mail 
encourageants.
Nous ne savons pas pour l’instant comment 
se fera cette rentrée. Quelles seront 
les directives sanitaires ? Combien de 
personnes pourrons-nous accueillir par 
groupe ? Dans quelles conditions ?

Les dates d’in scription s ne sont pas 
encore fixées. Pour tous renseignements, 
vous pouvez nous joindre par mail : 
desfourmisdanslesjambes@laposte.net 
ou sur notre page Facebook.
Nous espérons un maximum de retours par 
mail pour anticiper au mieux la rentrée et 
satisfaire nos adhérents.
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 ..................................10 €

Et pour finir, nous sommes très fières 
de vous faire savoir que nous avons été 
récompensées par le Crédit Agricole pour 
notre action et notre engagement local. 
Avec sept autres associations sarthoises, 
nous avons reçu le « Trophée des Héros 
Locaux ».
Bonnes vacances, bel été, et rendez-vous 
en septembre.

Les Fourmis

LE CRAB
Après ces moments sombres pour tous 
ces derniers mois, le CRAB vous donne 
rendez-vous au mois de septembre 
2020 pour la reprise de ses activités : 
- Badminton de 7 à 77 ans, 
- Zumba,
- Club moto avec ses sorties et visites 
diverses. 
L'a ssem blée géné rale aura l ieu 
courant septembre. Les différentes 
manifestations annulées telles que la 
soirée brésilienne, le rallye touristique 
et les 20 ans du club moto « Les Casques 
Cools », seront reprogrammées pour la 
nouvelle saison. 
Nous vous donnons rendez-vous 
au forum des associations le 
samedi 5 septembre 2020 à partir 
de 14 h à la salle L’Envol.
Bonne nouvelle ! Les cotisations 
2020/2021 seront minorées pour les 
adhérents qui étaient inscrits lors de la 
saison 2019/2020. 
Profitez pleinement de vos vacances et 
revenez nous en pleine forme. Le CRAB

Le Twirling Club Bazogien présidé par Béatrice 
FÉAUX et sous l'égide de la Fédération 
Française et Sportive de Twirling Bâton a dû 
interrompre sa saison comme de nombreuses 
associations pour cause de COVID.
Un début de saison pourtant fort prometteur au 
goût d'inachevé.
Le club avait engagé en championnat 29 
solistes et 3 duos en Nationale 1, Nationale 
2 et Nationale 3. Il a su brillé au championnat 
départemental à Conlie en remportant plusieurs 
titres dépar tementaux et de très beaux 
podiums.
Au championnat de la ligue à Basse Goulaine, 
le club s'est distingué en remportant un titre de 
championne de la ligue des Pays de la Loire en 
Nationale 2 dans la catégorie minimes et de très 
belles places également.
Tout fût donc interrompu mi-mars : les 
entrainements, les championnats et les diverses 
manifestations que le club devait organiser 
tels que le barbecue géant du 13 juillet en 

collaboration avec le Football Club Bazogien, 
les Fourmis dans les jambes et Génération 
Mouvements. Ce n'est que partie remise ! Nous 
vous donnons rendez-vous en 2021 !
Ayant une forte envie de reprendre rapidement 
la direction de l'espace sportif Claude Fortin et 
une motivation qui ne faiblit pas, le club prépare 
déjà sa rentrée. Ce sport qui allie gymnastique, 
danse et maniement du bâton, n'attend plus que 
votre enfant.
Le Twirling Club Bazogien propose 
différents cours :
ÉVEIL TWIRLING (BABY'S) :
(60 € la saison + une caution de 40 € pour le 
bâton + certificat médical)
Pour les enfants nés en 
2015, 2016 et 2017, le 
samedi matin de 10h à 11h.
TWIRLING 
CHAMPIONNATS 
(95 € la saison + 40 € 
pour l'achat du bâton + 
certificat médical)
Nouvelles inscriptions 
pour les jeunes nés en 
2014 et jusqu'en 2009 
(pas de compétition la 
1ère année)

Entrainements les vendredis de 17h45 à 19h45
Pour les jeunes ayant déjà pratiqués le Twirling, 
entrainements les lundis ou les vendredis.
Des portes ouvertes seront proposées aux 
enfants à compter du lundi 24 Août 2020 
(2 essais gratuits)
Reprise des cours :
Twirling Championnat : Lundi 24 Août 2020
Eveil Twirling (Baby's) : Samedi 5 Septembre 
2020
Pour tous renseignements, Béatrice Féaux 
(présidente) 02.43.25.43.50
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Le comité de jumelage de La Bazoge avait 
invité la délégation de nos amis allemands de 
Martfeld qui devait arriver mercredi 27 mai à la 
salle L'Envol.
Bien sûr en raison de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19, nous avons dû annuler cette échange 
pourtant tant attendu par tous.
Le bureau du comité de La Bazoge a proposé 
aux membres du comité de Mart feld de 
considérer que l'année 2020 serait une année 
blanche, et que l'invitation était reportée à 
l'année prochaine. 
Pendant le conf inement, nous avons pu 
échanger en sein du comité de La Bazoge et 
avec les représentants de Martfeld, et il a été 

Depuis la mi-mars, du fait de la crise 
sanitaire, les 70 adhérents du club n’ont 
pu se retrouver à l’espace sportif pour la 
gym douce ou tonique du jeudi soir et/ou le 
Pilates du samedi matin.
Pour garder le lien et poursuivre une 
activité sportive malgré le confinement 
et le déconfinement rest reint , not re 
coach Axel prépare chaque semaine une 
newsletter « Gym » et une autre « Pilates » 
qui sont envoyées par mail.  
Le coach y détaille la séance avec conseils 
posturaux et images à l’appui pour chacun 
des exercices proposés.  Le timing et le 
matériel sont également précisés. Le coach 
prodigue même ses encouragements à 
distance !
Cet te mo da l ité ,  t rè s appré cié e de s 
adhérents, ne remplace pas le cours en 
présentiel mais permet à chacun de pouvoir 
garder la forme et le moral.
Nous espérons reprendre les activités à 
la rentrée de septembre au regard des 
consignes sanitaires qui seront alors 
préconisées.
A très bientôt ! Le bureau

kodokanbazogien@laposte.net

Kodokan Bazogien

Suite aux conditions sanitaires, le club des 
randonneurs du Roussard a mis en sommeil 
ses activités habituelles depuis le mois de 
mars.
Conformément à la réglementation en 
vigueur, divers évènements ont dû être 

annulés : randonnée de nuit, week-end 
rando de septembre, rando barbecue…
Selon l’évolution de la situation et des 
con signes qui seront données par le 
Fédération Française de Randonnée, 
les activités reprendront en septembre : 
marche le dimanche matin ou après-midi 
tous les quinze jours et le mardi matin 
toutes les semaines.
L e s  d a t e s  d e  r e p r i s e  v o u s  s e r o n t 
c o m m u n i q u é e s  s u r  l e  p a n n e a u 
d’information de la commune ainsi que sur 
le site de l’association.
En attendant de vous retrouver en pleine 
forme, nous vous souhaitons un bel été.

LE COMITÉ DE JUMELAGE
décidé que la délégation de Martfeld serait 
invitée pour l'Ascension 2021, soit du 12 au 16 
mai, si cela est de nouveau possible.
Le comité de jumelage de La Bazoge, comme 
beaucoup d'associations, est en attente de la 
suite de cette crise sanitaire.
A noter que nous sommes toujours sans 
nouvelles du comité de jumelage de Bardney 
en Angleterre avec qui La Bazoge est aussi 
jumelée.
Et bien sûr nous sommes toujours prêts à 
accueillir au sein du comité toutes les personnes 
intéressées de près ou de loin par nos activités.

Pour le comité de jumelage,
le président F. DESCHAMPS.

EMPG
Dératisation • Désinsectisation
Dépigeonnisation • Fourniture produits
Conseil et formation

69, rue Nationale • 72650 La Bazoge

02 43 25 28 29
empg3d@gmail.com
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TEK 72
L’association TEK72 organise la venue 
de Paulo l’humoriste le 31 octobre 2020 
pour son spectacle à 20h30, à l’espace 
culturel L’Envol à La Bazoge.
Réservez vos places sur :
https://paulo-officiel.com/
Ce spectacle respectera les conditions 
sanitaires demandées pour ce type 
d’événement.

TRAIL DES FORGES

Nous avions 
d é m a r r é 
l’année 2020 
sous de bons 
h o s p i c e s 
puisque dès 
le mois de jan-
vier, nous en-
registrions les 
premières ins-
criptions pour 
la 18e édition 
du Trail des 
Fo rg e s.  D u 
j a m a i s  v u . 

Alors est-ce un signe ?  Allons-nous battre 
des records de fréquentation ? Quels athlètes 
vont venir arpenter les bocages bazogiens ? 
Rapidement, ces questions ont été balayées 
avec l’arrivée de la pandémie COVID-19. Les 
conditions sanitaires ne permettaient plus 
de rendre impossible l’organisation à la date 
prévue de notre épreuve. Alors quoi faire : 
Reporter ou Annuler ? 
Vu le nombre important de courses à pied, 
difficile de reporter à une date ultérieure 
sans être sur un week-end d’une autre course 
et puis savons-nous quand nous serons 
autorisés à reprendre ? Nous avons donc 
décidé d’annuler et de passer à 2021. On 
a déjà la date, ce sera le Dimanche 30 
mai 2021. Nous allons attendre un peu avant 
d’ouvrir les inscriptions mêmes si vous êtes 
nombreux à vouloir participer de nouveau à 
une course à pied. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui nous ont accordées leur confiance pour 
cette nouvelle édition. Que ce soit les 
propriétaires privés, les bénévoles mais aussi 
les sponsors que nous démarchons 6 à 8 mois 
avant le déroulement de l’évènement. Il nous 
semblait normal de reverser la subvention 
de par la municipalité même si l’annulation 
n’est pas pour nous une opération blanche. 
La préparation de l’événement nécessite de 
démarrer quasiment 12 mois en amont du jour 
de l’épreuve avec à compter de janvier, les 
opérations de communication qui débutent 
avec la distribution de flyers dans les autres 
courses, ….
Nous ne sommes pas les seuls à voir notre 
épreuve annulée et c’est quasiment la totalité 
des courses du calendrier 2020 du Trophée 
Sarthe Nature (TSN) qui sont annulées. Alors 
encore un peu de patience et rendez-vous le 
30 mai 2021 pour de nouveau découvrir les 
parcours de notre trail autour de La Bazoge.

ASSOCIATION 
YOGA & 
HARMONIE
Cet te période de conf inement nou s 
a obligés, comme beaucoup d’autres 
associations, à fermer les portes de nos 
cours.
Il a fallu nous organiser au plus vite pour 
ne pas laisser les adhérents sans activité 
et assurer par solidarité les revenus des 
professeurs puisqu’ils ne remplissaient pas 
les critères d’attribution des aides de l’Etat. 
Les professeurs ont tout de suite proposé 
des cours sous format papier envoyés par 
e-mail aux adhérents ou en cours audio 
enregistrés par Laure.
Puis sont ar rivés les cours en visio-
conférence de Laure, France, Annie et Yves. 
Chacun peut désormais pratiquer le yoga 
chez soi.
Les adhérents apprécient et nous ont 
remerciés d’avoir maintenu le contact. 
Ils attendent avec impatience la reprise 
des cours collectifs en septembre. Nous 
l’espérons tous.
Nous tenons à remercier vivement les 
professeurs pour avoir su trouver une autre 
méthode d’enseignement du yoga et les 
adhérents pour leur soutien financier.
Nous souhaitons à tous un bel été. Prenons 
soin de nous.

Le président et les membres du bureau.

123JEDISSCRAP
Association de scrapbooking

Vous avez la nostalgie des photos, une pointe de créativité, 
le sens du partage d’idée et la bonne humeur ? 
Pas de doute ! Le scrapbooking est fait pour vous !!!
Venez nous rejoindre les jeudis impairs de 20h à 

22h30 lor s  de 
n o s  a t e l i e r s 
S c r ap a dulte s 
à la maison des 
associations.
Embellissement 
et mise en valeur 
g a r a n t i s  d e  v o s 
p h o t o s  à  t r a v e r s 
des dif férents projets 
proposés.
Les ateliers seront organisés 
en tenant compte des exigences sanitaires 
dictées par le gouvernement. 
Karine ROBILLIARD. Tél. : 06 73 18 67 17.
karine.robilliard@gmail.com
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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

ORCHESTRE 
D’HARMONIE
DE LA BAZOGE
Comme toutes les autres associations de 
la commune, l’orchestre d’harmonie de 
La Bazoge s’est mis en veille le temps de 
laisser passer ce satané virus !
Il faudra maintenant attendre septembre 
pour pouvoir dérouiller nos instruments.
Nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux musiciens. Alors faites le pas et 
rejoignez-nous les vendredis soirs, tous 
les quinze jours pour jouer dans la bonne 
humeur à la salle du Ridois.
Contact : 06 52 91 30 27
Bonnes vacances et à bientôt !

L’année 2019-2020 se finit en demi-teinte 
pour les élèves de l’école de musique 
de La Bazoge. Nous avons dû annu-
ler les auditions et les élèves n’ont 
pas pu passer leurs examens de fin 
d’année. 
Toutefois, professeurs et élèves ont 
su s’adapter à cette situation excep-
tionnelle, par la mise en place de cours 
donnés à distance et par la fourniture 
de partitions.
A noter que l’atelier chant a rencontré un 
grand succès pour sa première année : nous 
envisageons donc l’ouverture d’un second atelier 
dont l’horaire reste à déterminer.
Nous espérons une reprise des cours en sep-
tembre si la municipalité autorise l’utilisation des 
locaux municipaux, en fonction de la situation 
sanitaire.
Le 11 septembre prochain 
aura lieu l’assemblée géné-
rale de l’école de musique. 
Le bureau sera en grande 
partie renouvelé : Madame 
INSOGNA, présidente, 
Monsieur VOVARD, tréso-
rier et Madame DERET, tré-
sorière adjointe, souhaitant 
quitter leur fonction, après 

de nombreuses années d’un 
investissement sans faille.

Toutes les candidatures seront 
les bienvenues.

Enfin, l’école de musique 
tient par ticulièrement à 
re m e rc ie r  M o n sie ur  et 

Madame LECOSSEC-RENARD 
pour leur générosité. Ces derniers 

ayant fait don, en début d’année, 
d’un piano.

Quelques dates à retenir :
• Le 5 septembre 2020 : inscriptions au forum 
des associations (si le forum est maintenu)
• Le 10 septembre 2020 à 20h30 (lieu à définir) : 
assemblée générale de l’école de musique.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

L’ASSOCIATION AMI’MAUX
Après ce confinement, voici quelques nouvelles 
de l’association AMI’MAUX.
Nous avons cessé notre activité de médiation 
par l’animal pendant cette période. Nous avons 
repris faiblement nos séances. La plupart de nos 
rendez-vous reprendront en septembre.
Nous avons dû annuler notre loto, mais nous 
vous donnerons dans le prochain bulletin la 
nouvelle date pour 2021.
Les médiatrices comme les animaux se portent 
bien et ont hâte de vous revoir. Nous serons 
présents au forum des associations de La 
Bazoge en septembre.
A bientôt. 
L’équipe de l’association AMI’MAUX

Juillet 2020 f Numéro 109 f 23

VIE ASSOCIATIVE



FORUM
  DES
 ASSO
CIATIONS

SAMEDI  5 SEPTEMBRE
14 h - 18 h

Direction de la publication : Michel Lalande. Rédaction et suivi du bulletin : Anne Rousseau, Christine Lefol. 
Sous la responsabilité de la commission Communication, vie locale et vie associative : Jérôme Dellière, Annicette Tanchoux, Johnny Menu, Karine Robilliard, 
Freddy Chauvigné, François Deschamps, Lisa Vidie et Jean-Paul Roy.
Impression à 1 800 exemplaires.
Maquette :  CEMJIKA PAO / Le Mans 06 21 52 87 05 • www.cemjika.com • Photographies : CEMJIKA PAO / Mairie de La Bazoge / Associations
Impression : GALAXY Imprimeurs / Le Mans 

L’organisation de cet 
événement est susceptible 

d’être revue en fonction 
des conditions sanitaires 

en vigueur à la date de 
l’événement.


