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VIE COMMUNALE

le

MOTdu Maire

Chères bazogiennes et chers bazogiens,
Nous pensions retrouver une vie plus normale en cet automne
et la pandémie se rappelle à nous. Elle ralentit toute l’équipe
municipale dans son élan et la mise en œuvre de nos projets.
Néanmoins, depuis notre prise de fonction en juin, notre équipe
complètement renouvelée dans sa gouvernance, a beaucoup
travaillé en 2020 pour se mettre à niveau et gérer les dossiers
en cours votés par l’équipe municipale précédente.
Cet automne compliqué en termes d’organisation de
manifestations nous oblige à anticiper, prévoir et à finalement
décommander. Beaucoup de frustrations s’installent.
Nous comprenons l’inquiétude de chacun et en particulier des
personnes âgées. A l’initiative de Générations Mouvement,
nous accompagnons la mise en place d’une navette, entre les
personnes dépendantes et les magasins U express de La Bazoge
et Super U de Sainte Jamme sur Sarthe pour faire les courses.
Un bel exemple de solidarité entre 3 partenaires Générations
Mouvement, U Express et la commune.
Cette année, nous avons eu le plaisir de célébrer deux personnes
centenaires, Madame Léone BESNIER et Madame Florence
DURFORT. Un hommage leur est rendu dans ce bulletin et nous
avons une pensée toute particulière pour les membres de la
famille de Madame Léone BESNIER qui quelques mois après
avoir fêté son anniversaire nous a quitté.
Une fois l’installation de l’équipe municipale finalisée, passer
des programmes de campagne à la mise en œuvre nécessite
une priorisation des projets dans le temps en intégrant les
contraintes budgétaires. Nous y sommes en cet automne 2020.
Cela requiert de la pédagogie et du temps.
Nous préparons l’année 2021 qui s’annonce dense avec le
lancement des premiers travaux du projet d’aménagement
de l’avenue Nationale. La première phase consiste à fiabiliser
les réseaux d’eau et d’assainissement dont une partie a besoin
d’être refait en raison de sa vétusté.
Parallèlement, la future zone d’activité du Chêne Rond située
au rond-point de la LGV verra son plan d’aménagement finalisé
pour y accueillir de nouvelles entreprises et créer un espace
réservé aux mobilités. Concrètement, la destination de cet
espace est d’y organiser les flux des bus scolaires venant du
Nord Sarthe pour désengorger le centre de la commune et y
réserver également une zone dédiée au covoiturage.
Nous nous réjouissons de l’arrivée du docteur Ludivine
BOUVET au sein du cabinet médical. Celle-ci nécessite
une réorganisation des espaces occupés dans ce bâtiment
communautaire qui sera à terme exclusivement dédié aux

professions médicales. Pour préparer l’avenir, nous avons
lancé le projet de rénovation du bâtiment situé en face du
cabinet médical pour le transformer en un véritable pôle
paramédical. Vous retrouverez dans ce bulletin un article
sur ce sujet. D’autres professionnels sont en contacts avec la
municipalité notamment des dentistes et nous étudions avec
eux les possibilités d’implantation sur notre commune.
Enfin, nous avons défini cinq groupes de travail pour réfléchir
sur des thématiques précises visant à moyen et long terme à
faire évoluer la commune. La constitution de ces groupes se
veut participative et a suscité un véritable engouement auprès
des citoyens. Vous trouverez dans ce bulletin des informations
plus précises sur ce sujet.
Du côté de la communauté de communes Maine Cœur de
Sarthe, la phase de mise en place des différentes commissions
et groupes de travail est maintenant terminée. Six commissions
ont été constituées avec la participation d’un membre
titulaire et d’un suppléant par commune. Les réunions de
travail ont maintenant commencé. Durant cette mandature,
l’investissement sera conséquent avec l’envie de construire
une communauté de communes harmonieuse et solidaire. Les
compétences sont orientées vers le bien-être des citoyens et
l’avenir de nos communes.
Pour ma part, j’ai choisi de m’investir et de porter la commission
« Plan Climat Energie et Aménagement du Territoire ». Cette
commission a pour mission de définir les orientations
énergétiques et climatiques sur notre territoire pour lutter
contre le changement climatique. Ces thématiques sont un
enjeu majeur pour notre vie de demain.
Les festivités de fin d’année seront certainement différentes
des autres années. Il faut garder l’espoir que ces dernières
puissent se dérouler dans un contexte familial même restreint
avec toute la prudence qui s’impose.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année avec vos
proches. L’année 2020 nous a éloigné de nos familles. Profitons
de ces moments privilégiés de fin d’année et projetons-nous
avec espoir et enthousiasme vers l’année 2021.
Bien à vous,
Votre Maire,
Michel LALANDE
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Naissances

Le 21 juin : Lubin PINÇON
Le 26 juin : Marceau DOBIGNY
Le 30 juin : Nelyo ZAGALOLO
Le 4 juillet : Anna CHAUSSON
Le 10 juillet : Léandre CHAILLEU
Le 20 juillet : Raphaël CORNEC
Le 26 juillet : Jade DUCHEMIN
Le 14 août : Ryan BOUMKAISS LEGAVRE
Le 24 août : Léo COMMÈRE
Le 2 septembre : Mael GAILLARDON
Le 3 septembre : Myla MAURICE
Le 11 septembre : Charlotte ROCHETTE
Le 13 septembre : Klessy ROCHER
Le 5 octobre : Auguste JOUSSEAUME
Le 11 octobre : Juliette NEVEU
Le 15 octobre : Alice LEPELTIER
Le 17 octobre : Anselme VALLIENNE
Le 21 octobre : Tom SCHILHANECK
Le 28 octobre : Ambre CHARLOT

Bienvenue
aux nouveaux bazogiens

Mariages

Le 4 juillet : Sébastien BEAUVIEUX et Mélanie CLEYET
Le 18 juillet : Nicolas HAMON et Caroline TILDAY
Le 1er août : Romain VÉRITÉ et Bettina NGUYEN
Le 22 août : Julien ADDE et Estelle MAXIMIL
Le 5 septembre : Jérôme GAUTHIER et Chrystelle MORNET

Décès

Le 29 juin : Michel FOUCHARD, 82 ans
Le 7 juillet : Serge LEROI, 85 ans
Le 9 juillet : Gilbert SIMOTHÉ, 84 ans
Le 5 septembre : Pierre ROBIN, 84 ans
Le 18 septembre : Claude TELLIER, 67 ans
Le 19 septembre : Robert DURFORT, 97 ans
Le 1er octobre : Simone CHARTRAIN Veuve AVICE, 93 ans
Le 5 novembre : François FOUCHER, 82 ans

Marché de
Noël Virtuel

RICHARD Mélanie
QUILLO Jérôme
COUTELLE Anita
PEAN Claire
SIMON Aurore
CHAIGNARD Jacques et Martine
CARAVETTA Christèle
FERRANDINI Olivier
LENEVEU Mélanie
TONDEUX Cédric
EDON Marion
DUROCH Cyprien
RIZZI Giorgio et Patricia
GUIMIER Mathieu
CANTIN Caroline
LEDIEU Eric
GAUGAIN Théo
LAANAY Mokhtar et Farah
PLAIS Florence
PIOGER Marie-Thérèse
POURRIAU Dimitri et Aurélie
CHOPLIN Didier et Monique
IRAGE Mustapha
CUNIN Angélina
MUNARI Alessandro
VEDIS Emilie
Mr Mme GAUTIER Denis
COUPET-SARCAILH Vincent
BOURRIAUD Juline
CHISSEREZ Jean-François
SAUVAGE Geoffrey
EVRARD Maeva
JARDIN Mélanie
BOITARD Morgane
VERITE Romain
NGUYEN Bettina
REIGNIER Jérémy
GOUCHINA Félicia
CORNEC Jérémy
DROUIN Aurore

GRELARD Maxime
BURON Anne
TRIFAULT Frédéric et Suzie
BOURGAULT Bryan
LAGET Manon
ROCHER Mendy
RADIGUE Emilie
ODEAU Nominoe
LANGLET Julie
GOLOMER Gilles et Nathalie
POIRIER Josiane
BOUVET Christopher
MERTZ David
CHISLARD Manon
GUERIN Jérémy et Hermine
RENOU Jean-Michel
FARCY Aurore
PERRAIN Fanny
GAULIN Paulette
CHAUVAT Thierry
SAVARY Gérard et Ginette
DIAS Franck
BEAUNNE Christelle
RACHINEL Dany
Mr Mme BERTHE Anthony
Mr Mme PELGRIN Matthias
GILBERT Camille
RENOU Jean-Michel
LAHIRE Anthony
JERVAIS Stacy
RICHARD Marie
GOUPIL Elisabeth
KESSLER Louis
BOBIN Catherine
TORGUE Alexandre
BARBE Martial
LECHESNE Nicolas
JODEAU Cindy
PROVINS Killian
RICHARD Clémence

Noël
Spectacle de année,
la municipalité

Comme chaque
avait prévu son spectacle de
Noël pour la joie des petits.
Malheureusement ce dernier est
Cette année,
annulé en raison des conditions
impossible
sanitaires. Nous aurions aimé vous
d’organiser notre
présenter « La
habituel marché
Initialement prévue le samedi 9
magie de Noël »
de Noël sur la
janvier après-midi, la cérémonie
ons
produit par la
organis
Nous
ays.
pas
place des Tramw
des vœux de la municipalité n’aura
compagnie A
virtuel,
lieu en raison des conditions sanitaires à la place un marché de Noël
tes Souhaits
rendez-vous sur la page « Marché de
actuelles. Elle sera remplacée par
Production.
mairie
la
de
site
une
du
Noël »
une communication écrite et
vos
faire
vidéo que vous retrouverez sur le site www.labazoge.fr, pour
emplettes
internet de la mairie..

Vœux de la municipalité
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Pôle médical et pôle musical
La période actuelle est une nouvelle fois
propice à mettre en lumière les professionnels
de santé pour leur dévouement et leur travail
pour soigner les personnes infectées par le
COVID-19. Cette crise sanitaire montre combien
ces professions sont importantes au quotidien
pour tous et la nécessité de disposer de ces
services sur l’ensemble de nos territoires qu’ils
soient urbains ou ruraux. Voici maintenant
près de 3 ans que nous disposons d’une
maison médicale dans notre commune.
Elle a pris place dans un des anciens bâtiments
de l’école primaire George Sand ayant servi
par la suite à des usages associatifs. Quatre
médecins, deux orthophonistes et un cabinet
de quatre infirmières y sont installés rendant cet
espace totalement occupé.
En collaboration avec la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe, l’équipe municipale a le souhait de continuer à étoffer

les professions médicales et paramédicales représentées sur notre commune
et pour y parvenir nous devons aménager un
nouvel espace pour les accueillir. Plus précisément, ce projet prioritaire vise à réutiliser et transformer le bâtiment se situant
en face du cabinet médical en un espace
paramédical.
Nous devons donc commencer par déplacer
les services et activités pratiquées dans ce local
pour permettre le réaménagement de l’espace
aux besoins de ces professionnels de santé.
L’école de musique principale utilisatrice du
bâtiment va donc changer de lieu pour venir
occuper les locaux de l’ancienne bibliothèque
impasse du Presbytère. Elle ne viendra pas seule
investir ces locaux puisque notre souhait est
de rationaliser l’usage des espaces et de créer
un pôle musical pour créer des synergies.
L’harmonie de La Bazoge déménagera donc

aussi pour venir compléter ce nouveau pôle.
Les travaux démarreront début 2021 pour
une livraison du projet fin du 1er trimestre
2021.
Le réaménagement du local face au cabinet
médical sera suivi par un cabinet d’architecte.
Les démarches ont été lancées en novembre
pour le choisir et il est encore trop tôt de
vous présenter des esquisses de ce projet
ainsi qu’un planning. Nous travaillons avec les
professionnels de santé de notre commune
pour construire ensemble les modalités pour
concrétiser ce projet dans les meilleurs délais.
Enfin, nous travaillons sur un autre projet
visant à disposer de nouveau, d’un
cabinet dentaire sur notre commune. Nous
sommes à l’avant-projet et espérons revenir vers
vous dans les prochains mois pour vous donner
des informations plus concrètes sur ce dossier
lui aussi important.

Esquisse du réaménagement de l’ancienne bibliothèque en pôle musical.
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Maison médicale
Ludivine BOUVET, cinquième médecin au
centre médical de La Bazoge
Le cabinet médical, financé par la communauté
de communes Maine Cœur de Sarthe a ouvert
en janvier 2018. Il comptait alors 2 médecins
(avec 2 or thophonistes et 4 inf irmiers).
Complété par 2 médecins arrivés en 2019, et par
le docteur Ludivine BOUVET
qui vient de s’installer, ce
sont désormais 5 médecins
généralistes qui exercent sur
le centre médical.
Le docteur BOUVET reçoit
de nouveaux patients
habitant le territoire et à
proximité.
« J’ai réalisé mes 6 premières années à la
faculté de Brest, puis la moitié de mon internat
sur les hôpitaux de Rennes. Pour des raisons
familiales, j’ai terminé mon internat en Sarthe.
Après plusieurs remplacements, j’ai décidé
de m’installer à La Bazoge, proche de mon

lieu de vie. J’aime cet exercice en milieu rural
pour la richesse des échanges, la diversité des
patients.
Je vais pouvoir prendre de nouveaux patients,
avec un critère de proximité géographique.
Ainsi, les habitants des communes suivantes
peuvent me solliciter : La Bazoge, Saint-Jeand’Assé, Sainte-Jamme-surSarthe, Montbizot, Souillé, La
Guierche, Neuville-sur-Sarthe,
Joué-L’Abbé, Sainte-Sabinesur-Longève, La ChapelleSaint-Fray, Aigné, La Milesse
et Saint-Saturnin.
J e t r a va i l l e 4 j o u r s p a r
semaine et certains samedis
matin. Je souhaite aussi faire
des visites à domicile pour les personnes ne
pouvant se déplacer, sur les communes citées.
Pour un premier rendez-vous, il faut appeler le
cabinet. Je souhaite rencontrer chaque patient
avant de faire la déclaration de médecin
traitant. Ensuite, il sera possible de prendre
rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone ».
A peine installée, Ludivine BOUVET a le souhait
de rencontrer les autres médecins du territoire,
mais aussi les pharmaciens, et les professions
paramédicales quand les conditions sanitaires
le permettront.
Un travail collaboratif au sein du cabinet
médical.
Cinquième médecin du cabinet, le docteur
BOUVET explique son choix d’y pratiquer
en proximité avec les autres médecins : «
L’exercice y est intéressant, pour les échanges
sur des dossiers difficiles, pour la plus grande
facilité de répondre aux urgences, pour avoir la
possibilité de porter chacun des projets, et aussi
pour partager les moments conviviaux autour
d’un café ! »
Elus et professionnels de santé : un projet de
santé commun gagnant.
David CHOLLET, président de la communauté
de communes, se satisfait du travail engagé par
la collectivité il y a 10 ans : « Nous avions rédigé
avec les professionnels de santé un projet de
santé à l’échelle du territoire, avec l’objectif
de palier aux départs à la retraite de plusieurs
médecins. Aujourd’hui, après un gros effort
d’investissement (4 cabinets médicaux neufs
en 8 ans), nous comptons 16 médecins sur la
communauté dont 13 médecins sur ces sites.
Une dynamique semble engagée, avec en
complément des médecins internes présents
à l’année et des remplaçants. Il nous faut
maintenir cette dynamique d’installation »
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LA FIBRE OPTIQUE
On parle souvent de la fibre optique mais qu’est-ce que
c’est ? C’est un fil de verre transparent aussi fin qu’un
cheveu permettant de faire véhiculer les données
numériques sur le réseau. Pour donner un ordre de
comparaison, en fonction de votre lieu d’habitation,
vous pouvez avoir un réseau 10 fois plus performant avec la fibre qu’en utilisant une
connexion ADSL. C’est donc une innovation technologique importante pour tous les
acteurs (entreprises, artisans, médecins, particuliers, …) permettant ainsi d’améliorer
par exemple la qualité des échanges vidéo faits par internet ou encore les temps de
téléchargements.
Le département de la Sarthe est l’un des départements le plus avancé sur le
déploiement de ce réseau sur l’ensemble de son territoire. Fin 2019, il a même décidé
d’aller plus vite que le planning prévu en réduisant le délai de fin de raccordement
des derniers abonés Sarthois à fin 2022.
Alors concernant notre commune, vous avez pu voir
démarrer les travaux pour l’accueil de la fibre optique
dès cet été. Tout a commencé, avec la réalisation de
l’élagage, prérequis à la pose du réseau en aérien sur les
zones situées hors-agglomération. C’est près de 5 km qui
seront desservis par ce type d’installation. Le personnel
communal et les élus ont expliqué et accompagné
près d’une centaine de propriétaires pour permettre la
réalisation de cette opération dans le temps imparti.
En fonction des secteurs, les travaux pouvaient être de
petite ampleur mais à certains endroits nécessitaient
l’intervention de professionnels.
Pour la partie agglomération, la commune a été découpée
en cinq zones et chacune d’entre elles dispose de son
armoire servant de point central pour desservir ensuite
chaque habitation.
Ensuite, il y aura un délai de commercialisation pour
proposer aux 13 opérateurs se partageant le réseau sarthois de venir nous desservir.
Tous ne répondront pas à l’offre mais c’est après cette période que nous connaitrons
avec certitude les différents opérateurs desservant notre commune. On peut donc
dire que d’ici la fin du 1er semestre 2021, les premiers abonnés bazogiens seront
connectés à la fibre optique.

Planning prévisionnel

Fin du déploiement du réseau – Fin Janvier 2021.
3 mois de commercialisation post fin du déploiement du réseau.
Avant fin du 1er semestre 2021 les premiers abonnés disposeront de la fibre.

Aménagement de
l’avenue nationale
Le projet d’aménagement de l’avenue Nationale
continue d’avancer et arrive dans des phases
plus visibles pour tous. Dernièrement, un
diagnostic caméra du réseau assainissement a
été effectué sur l’ensemble du tracé touché par
le projet pour identifier les endroits nécessitant
une réfection. Cette analyse sera restituée
à la commission aménagement de l’avenue
Nationale en fin d’année ou début d’année
prochaine permettant ainsi d’avoir une vision
claire sur les dépenses à engager ainsi que sur
le planning des travaux.
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TRAVAUX
CÔTE DES GUIGNIERS

Le 2 octobre dernier, une réunion avec les
riverains a été organisée pour présenter les
travaux prévus dans La Côte des Guigniers
et leur organisation. La première tranche de
travaux a débuté le 28 octobre dernier visant à
remplacer les réseaux d’eau et d’assainissement
des eaux pluviales. Les travaux ont été confiés
à la société CHAPRON pour un montant
de 130000 €TTC avec l’appui d’un maître
d’œuvre représenté par la société INGERIF et
se termineront vers le 12 décembre.
Une seconde phase est prévue en janvier pour
enfouir les réseaux souples (électricité, télécoms
et fibres). Les travaux seront réalisés par le
Département avec une participation financière
de la commune.
La troisième phase sera la réfection de la voirie
et de l’éclairage public.

VIE COMMUNALE

De nouveaux circuits de randonnée
Avec le concours de l’office de tourisme de Ballon, la communauté
de communes et nos deux associations locales (les Randonneurs
du Roussard et l’ECT), un nouveau parcours de randonnée a été
confectionné accessible à pied ou à vélo.
C’est une boucle de 20 km qui est proposée sur notre territoire
partant de l’espace sportif en passant par le plan d’eau, la carrière

de roussard et un nouveau tronçon longeant la ligne LGV entre le
chemin de la Poulardière et l’avenue du Mans.
Également à noter, un circuit dit du patrimoine a été mis en place
permettant de mettre à l’honneur quelques sites de notre patrimoine
local. Au pied de ces points, vous trouverez quelques informations
sur leur fonction ou leur origine.

Le Roussard

Le Mortier

Le Pont des Tramways

L’Eglise Notre Dame

La Maison des Tisserands

La Croix Villée

En bref, au conseil…
CRÉATION D’UNE COMMISSION
AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE
NATIONALE :

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION COMMUNALE DES
IMPÔTS DIRECTS :

Elle est composée de la commission
aménagement du territoire complétée de
Séverine THÉBAULT et Peggy FRANÇOIS.

Commissaires titulaires :
BALIGAND Christian , DESPRÉS Guy,
MAURIN Stéphanie, BESNIER Mathias,
BOTINEAU Gaëlle, CADOT Anne-Marie,
EDET Arnault, TISON Brigitte.
Commissaires suppléants :
BIGOT Alain, BESNIER Gérard, TRUDELLE
Alain, COMTE Jean-Luc, POMMÉ JeanFr a n ç o i s , D E S N O S L io n e l , D E S P R E
Monique, SAUTEREAU Dorine.

TAXE D’AMÉNAGEMENT
Il a été voté à l’unanimité la mise en place
d’une sectorisation des taux de taxe
d’aménagement. Il sera appliqué un taux
de 1% sur les zones d’activités et un taux
de 3% pour les autres secteurs.
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TARIFS 2021
Location des salles
SALLE L’ENVOL
Pour les résidents de La Bazoge

Pour les non-résidents de La Bazoge

Particuliers et
Associations
communales et
intercommunales

Particuliers
Associations

Entreprises

Location de la salle culturelle
Du lundi au jeudi

Entreprises

Location de la salle culturelle
Du lundi au jeudi

172 €
285 €
Vend ou Sam ou Dim
285 €
453 €
WE (2 jours)
453 €
853 €
Location de la salle culturelle + Loges
Du lundi au jeudi
227 €
340 €
Vend ou Sam ou Dim
340 €
512 €
WE (2 jours)
512 €
910 €
Location de la salle culturelle + local traiteur
Du lundi au jeudi
285 €
398 €
Vend ou Sam ou Dim
398 €
569 €
WE (2 jours)
569 €
967 €
Location de la salle culturelle + local traiteur + Loges
Du lundi au jeudi
398 €
453 €
Vend ou Sam ou Dim
569 €
910 €
WE (2 jours)
910 €
1 137 €
Location du hall
113 €
113 €

341 €
444 €
Vend ou Sam ou Dim
570 €
740 €
WE (2 jours)
910 €
1 183 €
Location de la salle culturelle + Loges
Du lundi au jeudi
453 €
592 €
Vend ou Sam ou Dim
682 €
886 €
WE (2 jours)
1 024 €
1 331 €
Location de la salle culturelle + local traiteur
Du lundi au jeudi
570 €
740 €
Vend ou Sam ou Dim
798 €
1 036 €
WE (2 jours)
1 137 €
1 478 €
Location de la salle culturelle + local traiteur + Loges
Du lundi au jeudi
798 €
1 036 €
Vend ou Sam ou Dim
1 137 €
1 478 €
WE (2 jours)
1 819 €
2 364 €
Location du hall
227 €
295 €

SALLE DU FRÊNE

OPTION ENTRETIEN (L’ENVOL)
Option 1 (Hall, sanitaires, salle)
Option 2 (option 1 + loges)
Option 3 (option 1 + cuisine)
Option 4(option 1 + loges + cuisine)

Pour les résidents de La Bazoge
ÉTÉ

HIVER

15/04 au 15/10

SALLE DU FRÊNE
1 soir ou 1 journée
1 week-end
Vin d’honneur
Déplacement d’un agent
Caution

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

182 €
226 €

250 €
295 €
102 €
50 €
535 €

SALLE DU FRENE
1 soir ou 1 journée
1 week-end
Vin d’honneur
Déplacement d’un agent
Caution
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OPTION LOCATION DE VAISSELLE :

Le kit à 0,50 € TTC par personne (3 assiettes, 3 verres, tasse,
couverts)

MAISON DES ASSOCIATIONS
Petite salle
Grande Salle

Pour les non-résidents de La Bazoge
ÉTÉ

HIVER

15/04 au 15/10

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

363 €
453 €

501 €
589 €
204 €
50 €
535 €

PRIX TTC
85 €
100 €
100 €
118 €

1/2 Journée

Journée

25 €
51 €

51 €
101 €

VIE COMMUNALE

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

40,80 €
0,75 €

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

31,60 €
0,43 €

Les tarifs pour 2020/2021 restent inchangés par rapport aux tarifs votés
en 2019.

Restaurant scolaire 2020/21
Normal
Exceptionnel
Allergique

4,15 €
5,21 €
1,36 €

Garderie périscolaire 2020/21
Matin
Soir
Matin et soir
Soir sans goûter (pour les enfants allergiques)
Matin et soir sans goûter (pour les enfants allergiques)

2,37 €
3,58 €
5,58 €
2,97 €
4,97 €

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

162 €
283 €
540 €
1 042 €

Encarts publicitaires du bulletin communal
1) pour les entreprises, artisans, commercants de la commune:
Installation première insertion
Gratuite
Forfait annuel 3 parutions
200 €
Insertion à l'unité
80 €
2) pour les annonceurs extérieurs :
Insertion à l'unité
90 €
Droit de place commerçants du marché / ambulant
Mètres linéaires
Fréquences / Trimestre
1
4
8
> 4 ml
6,30 €
4,55 €
3,55 €
< ou égal 4 ml
3,55 €
2,55 €
1,80 €
Droit de place
Forain
7,90 €/jour

Les groupes de travail

L’équipe municipale a voté à l’unanimité
la constitution de 5 groupes de travail.

Qu’est-ce-qu’un groupe de travail ?
C’est une démarche participative visant à construire un regroupement
de personnes composé de conseillers municipaux mais surtout de
personnes externes. Ils auront pour mission de réfléchir à des actions
à long terme sur une thématique donnée. Ces groupes n’ont pas de
pouvoir de décision et préparent le terrain à des futures orientations à

prendre en compte ou non dans les futurs projets municipaux.
Cette démarche a été très appréciée et a rencontré un franc succès
auprès des personnes sollicitées. C’est de bon augure pour la suite.
Nous attendons une situation sanitaire plus favorable pour lancer les
premiers ateliers.

Composition
Randonnées pédestres

Transition écologique biodiversité

Journée Citoyenne

Revitalisation de la
commune

Transition énergétique
et énergie renouvelable

Jérôme DELLIERE

Michel LALANDE

Jérôme DELLIERE

Michel LALANDE

Michel LALANDE

Michel LALANDE

Johnny MENU

Michel LALANDE

Frédéric WASIAK

Jean-Yves ABILY

Eliane VEQUAUD

Ludovic MESME

Johnny MENU

Johnny MENU

Gérard ROUSSET

Gérard ROUSSET

Karl RAUX

Jérôme DELLIERE

Ludovic MESME

Michel JOURDAIN

François CHAMPCLOU

Gérard ROUSSET

Philippe MARCHAND

Karl RAUX

Jean-Claude GOUPIL

Sylvie LOISEAU

Séverine THEBAULT

Séverine SANTERRE

Nadine VIDUS

Laurent BERTRAND

Eliane VEQUAUD

Frédéric COUBARD

Peggy FRANÇOIS
Audrey VIDUS

Julie LEFRANC

Alain DENIS

Frédéric PIOGER

Anne MINISINI

Anita FORTIN

Louis VIDUS

Jocelyn SOURGENS

Julie LEFRANC

Yves LE COSSEC

Emmanuel FERNANDEZ

Gérard LALANDE

Sébastien LAZENNEC

Dany BRUNEAU

Céline TROCHERIE

Michel MUSSET

Philippe CHARBONNNIER Jean-Claude RABADEUX

Sylvie HERCÉ

Alain PESSON

Valérie LEGROS

Annick RETAILLEAU

Lionel DODIOT

Alain GANERAY

Franck FEREZ
Céline TROCHERIE
Christian BALIGAND
Alain QUIQUEMELLE
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Drôle de rentrée pour Ludibulle!
Alors que la médiathèque commençait à
entrevoir un retour à la normale au mois de
septembre, nous avions relancé une partie de
nos services sur place, de façon progressive
pour accueillir de nouveau de petits groupes
lors de nos séances bébé
lecteurs.
Les visites de classes
primaires avaient repris et
nous avions reprogrammé
des temps d’accueil pour
les classes maternelles sur
des pôles lecture et jeux.
Une aubaine pour nous, si
attachées à faire revivre ce
lieu de vie, après des mois
d e c o nf i n e m e nt e t u n e
fréquentation qui reprenait
tout doucement.
M ais en septembre,
l’ épidémie e s t toujour s
là et, avec elle, son lot de
craintes, d’incertitudes et de
mesures sanitaires qui ne se

révèlent pas toujours favorables à une reprise
des actions culturelles. En effet, les conditions
sanitaires nous ont obligés à refermer nos portes
fin octobre.
Début novembre, nous avons profité de ce
reconfinement pour un inventaire. Nous avons
repris le « drive » le 18
novembre. La fin d’année
est incertaine mais il faut
garder espoir !
Notre objectif pour les
mois à venir : redonner envie de fréquenter la bibliothèque
pour ce qu’elle est,
un lieu de rencontres
et d’échanges… et retrouver la convivialité
d’avant, avec vous !

Depuis le 30 novembre, la médiathèque
à rouvert ses portes aux horaires habituels :
• Lundi 17h/18h30
• Mardi 9h30/12h
• Mercredi 9h30/12h et 14h/18h
• Jeudi 16h30/18h
• Vendredi 9h30/12h et 16h30/18h
• Samedi 9h30/12h
Nous vous invitons à consulter régulièrement
notre site via notre page www.labazoge72.fr,
d’aller sur notre page Facebook : Médiathèque
Ludibulle – où nous mettons régulièrement nos
nouveautés. Vive la culture !

RESTONS EN CONTACT…
Tél. : 02.43.25.27.09 – 06.40.09.11.14
Site internet : www.labazoge72.fr
Facebook : Médiathèque Ludibulle

Médiathèque réouverte à certaines
conditions…
• ouverture uniquement pour du prêt/retour,
pas de jeux sur place pour l'instant
• dépôt des retours sur la table à l'entrée de la
médiathèque
• jauge maximale de 15 personnes
• respect de distanciation
• d ésinfection des main s au gel hydro alcoolique à l'entrée
• quarantaine des ouvrages et jeux
• sens de circulation unique
• aération et désinfection des surfaces de
manière régulière...
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CINÉMA DE PLEIN AIR

Après diverses incertitudes, nous avons
réussi à programmer une séance de
cinéma en plein air avec Balad’images,
association Familles Rurales de Beaumont
sur Sarthe.
Vendredi 14 août, les Bazogiens et
Bazogiennes avaient rendez-vous à
22h00 sur le parking du plan d’eau
Beaumanoir. Ils étaient nombreux (entre
60 et 70 personnes), avec leur chaise, leur
couverture et leur masque, à s’installer
sous un ciel étoilé pour regarder
« Roxane », comédie de Mélanie Auffret
avec Guillaume de Tonquédec.
Ce f ut une très belle soirée, une
respiration après un long confinement,
que nous sommes prêts à renouveler en
2021.

LES ATELIERS DU BIEN VEILLIR
A partir de la mi-février 2021 l’association
MSAIO (Missions Soutien Accompagnement Insertion Orientation) vous proposera
7 ateliers du bien vieillir.
En échangeant dans la convivialité, différents
thèmes seront abordés pour prendre soin de
vous, acquérir les bons réflexes du quotidien et
ainsi améliorer votre qualité de vie et préserver
votre capital santé.
Ce cycle de 7 séances de 3h00 est ouvert
à toute personne à la retraite, à partir de 55
ans, par petit groupe de 10 à 15 personnes
maximum, au tarif de 20,00 € par personne ou
30,00 € par couple.
Les ateliers sont animés par des animateurs
spécifiquement formés et se dérouleront dans la
salle de la résidence autonomie tous les lundis à
partir du 15 février jusqu’au lundi 29 mars
2021 inclus.
Le jeudi 21 janvier 2021 à 14h00, vous êtes
conviés à une réunion d’information, salle
L’Envol, sur les ateliers du bien vieillir.

SPECTACLE AMI(S)
A l’origine, le collectif Grand Maximum
qui rassemble des comédiens non
professionnels avait prévu de nous
présenter une nouvelle création.
Le confinement
ne leur a pas
permis de mener
à bien ce projet.
A lor s S é b a s t ia n
Lazennec, metteur
en scène, a trouvé
la solution en nous
proposant AMI(s).
Ainsi les amateurs
ont laissé place
aux professionnels
de Groupe Déjà.
Environ 50
s p e c tate ur s s e
sont déplacés, vendredi 2 octobre,
et les masques n’auront pas arrêtés les
rires. Un moment d’insouciance et de
rires partagés.
Antoine MEUNIER, le comédien, a avoué
un peu plus tard avoir apprécié ce
moment d’échange et cette interaction
avec le public.
Le prochain spectacle est prévu le
vendredi 1er octobre 2021.

BANQUET DES
ANCIENS
Tou s le s a n s , le C C A S of f re au x
personnes de 67 ans et plus, un repas
festif avec spectacle.
Cette année, nous avons été obligés
de nous adapter. Tout d’abord en
modifiant la formule, plus de spectacle
ni de repas en grand nombre possible.
Alors nous avon s imaginé une
distribution de repas, préparés comme
chaque année par le restaurant La
Petite Auberge à Saint-Jean-d’Assé.
Tout était prévu, organisé, élus et
membres du CC A S prêt s pour la
distribution des 465 repas réservés
(contre 272 en 2019).
Mais le confinement nous a fait revoir
encore une fois notre copie. De ce fait
la distribution s’en est trouvée reportée
à une date ultérieure, mais encore une
fois, nous trouverons une solution. Il ne
s’agit pas d’annuler.
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Rang derrière : Robin Sautereau, Zoé Foulon-Thoureau, Noé Menu, Lancelot Huet, Anaïs Coutable, Alexis Roman-Perez
Rang devant : Nathan François, Eden Boucher, Finwë Le Faou (élue adjointe), Cléo Corbin (élue maire), Noé Audhéon (élu adjoint), Lise Gérard
et Castille Jouet-Vélard.

Le Conseil Municipal Jeunes participe
à d if fé re nte s m i ssio n s te l le s que la
participation aux cérémonies officielles
ou la distribution des chocolats de Noël à
la résidence autonomie…
Il propose des projets dans l’intérêt des
jeunes de la commune.
Le 16 novembre, les élèves de l’école
primaire Jean Monnet ont donc renouvelé
six élus du Conseil Municipal Jeunes pour
pallier le départ des CM2 en fin d’année
scolaire. Quatorze élèves ont présenté leur
candidature.

Entreprise
Générale du
bâtiment

Maçonnerie • Carrelage
Charpente • Couverture
Bétons décoratifs

Les enfants élus sont : Noé AUDHEON,
Nathan FRANÇOIS, Lise GERARD, Castille
JOUET-VELARD, Alexis ROMAN-PEREZ et
Robin SAUTEREAU.
Ils viennent rejoindre les enfants déjà élus
l’année précédente : Eden BOUCHER - Cléo
CORBIN – Anaïs COUTABLE – Zoé FOULEAUTHOUREAU – Lancelot HUET – Finwë LE
FAOU – Noé MENU
Le maire est Cléo Corbin et ses deux adjoints
sont Finwë Le Faou et Noé Audhéon.
Félicitations aux nouveaux jeunes élus et
merci pour leur investissement tout au long
de l’année.

À DÉCOUVRIR
CAMPING-CARS...

SLC 72

«La réponse à vos loisirs»

7 Avenue du Mans
72650 LA BAZOGE

02.43.25.42.60

31 rue de la Gare •72650 La Bazoge

Tel : 02 43 85 13 97
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LA RESTAURATION
SCOLAIRE

2
fleurs
La restauration

LA RENTRÉE SCOLAIRE
Les enfants de la commune ont retrouvé le
chemin de l’école le mardi 1er septembre.
Malgré un contexte contraignant, la reprise
s’est déroulée sans difficulté. Comme en fin
d’année scolaire, un protocole sanitaire a
été mis en place grâce à la participation des
enseignants(es) et des agents des services
techniques et administratifs.
Un barrièrage est installé devant les écoles pour
répondre aux critères de sécurité. Des entrées
et des sorties sont différenciées dans chaque
école ainsi qu’à la garderie périscolaire pour
éviter le croisement des enfants. Le lavage des

mains est réalisé plusieurs fois dans la journée
ainsi que l’aération des classes. Le ménage
est quotidien et un nettoyage des points de
contact et des sanitaires est effectué au cours
de la journée.
La restauration scolaire est organisée en deux
services pour l’école maternelle et quatre
services pour le self de l’école primaire en
évitant toujours le brassage des enfants.
Depuis le lundi 2 novembre, le por t du
masque est obligatoire pour les enfants de
l’école primaire, la mairie a mis disposition de
l’école une réserve de masques pour pallier
d’éventuels oublis.

scolaire adhère à
la charte qualité
et proximité du
Pays du Mans. Il
lui a été attribué 2
fleurs sur une échelle
de 1 à 4.
Cette démarche vise à développer une
filière de commercialisation de produits
agricoles locaux de qualité sur le
territoire. Les critères d’attribution sont
l’approvisionnement en produits locaux
à plus de 25%, la mise en place d’une
action en faveur de l’environnement.
L’objectif à terme est d’approcher de
la qualification des 3 fleurs sans pour
autant impacter le coût de revient
d’un repas tout en permettant le
développement de l’approvisionnement
local à 50%. Cette action se fera grâce
à un partenariat avec le prestataire
A PI R e s tauration et l’é quip e de
restauration.

SERVICE PETITE ENFANCE
Le service petite enfance de la communauté
de communes déploie l’offre d’accueil
collectif sur le territoire.
Le service a ouvert le 1er décembre dernier
un second équipement à Neuville-surSarthe, 3 allée du Stade.
Comme à Montbizot, rue du Tertre, vous y
trouverez un multi accueil et le relais petite
enfance.
Les deux multi accueils communautaires
proposent des places d’accueil en
occasionnel ou en régulier. Les enfants
sont accueillis dans un espace chaleureux
au sein de petits lieux de vie (18 places par

06 75 82 37 98
structure) avec du personnel qualifié et
attentif à leur besoin.
Les assistantes maternelles et les parents
employeurs sont accueillis sur les deux
sites afin d’être accompagnés au mieux
dans leurs attentes.
Le contexte sanitaire actuel suspend
les ateliers jeux et rencontres proposés
en proximité sur les communes au x
assistantes maternelles agréées
du ter ritoire et au x enfants qu’elles
accueillent, toutefois le service met en
œuvre de nouveaux outils afin de garder
un contact privilégié.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le service petite enfance au
02 43 20 42 00, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
petite-enfance@mainecoeurdesarthe.fr
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LA COLLECTE DES DECHETS
Comme chaque début d’année, c’est le moment de venir chercher
votre dotation de sacs poubelle dans la salle des mariages située
derrière la mairie. Lors de votre venue, nous vérifierons avec vous
la composition de votre foyer pour vous remettre la bonne quantité
de rouleaux. Vous aurez le choix entre des sacs de 30 litres ou de
50 litres (sauf les foyers d’une personne). Toutefois la mixité n’est
pas possible.
Quelques rappels : la collecte des ordures ménagères et objets
recyclés s’effectue sur notre commune en porte à porte 1 fois par
semaine le mercredi (sauf en cas de présence de jours fériés avant
ou le jour même de collecte, le ramassage est décalé au jeudi).
Une fois par mois, un service de collecte de verres est effectué
aussi en porte à porte le lendemain du ramassage des ordures
ménagères.
Il vous est demandé de sortir la veille vos sacs et containers. A
noter que seuls les sacs vert ou orange à l’effigie de la communauté
de communes sont collectés.
Pour vos autres déchets volumineux (cartons, encombrants,
déchet s métalliques, déchet s ver t s, vêtement s,
électroménagers,…) vous disposez d’un accès à la déchetterie
de Saint-Saturnin. Pour vous y rendre, vous devez disposer d’un
macaron spécial apposé sur le pare-brise de votre véhicule
disponible en mairie.

QU’EST CE QU’ON PEUT METTRE DANS LES SACS
D’ORDURES MÉNAGÈRES ET DANS LE BAC JAUNE ?

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SAINT-SATURNIN
Lundi, mardi et mercredi, de 14h à 18h,
Jeudi et vendredi, de 9h à 12h,
Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Bac jaune

Infos permanences
DISTRIBUTION SACS
POUBELLE
Salle des mariages derrière la mairie
Dans ce contexte sanitaire particulier, nous vous
demandons de respecter les gestes barrières (venir seul
si possible, port du masque obligatoire, respect de la
distanciation). Venez avec votre stylo pour signer le
registre d’émargement. Pour savoir à quel nom vous êtes
enregistré, consultez préalablement le nom indiqué sur
votre redevance d’ordures ménagères.
Dates des permanences :
• Lundi 4 janvier de 9h à 12h
• Mercredi 6 janvier de 14h à 19h
• Vendredi 8 janvier de 14h à 19h
• Samedi 9 janvier de 9h à 12h
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Cap sur le «zéro déchet» pour une famille bazogienne

Bilan de notre expérience
Printemps 2019. Dans le bulletin
communal est annoncé le défi famille
«zéro déchet» organisé par le Pays du
Mans. Nous décidons de poser notre
candidature : un couple avec 3 enfants
dont un bébé de 6 mois. Les candidatures
ont été très nombreuses. Les organisateurs
ont donc dû se limiter à une famille par
commune. L’aventure a donc commencé
pour nous début janvier 2020…

pesaient également lourds dans nos pesées :
nous avions environ 3 kilos de pluches de
légumes et autres restes alimentaires.
Nous avons donc accueilli deux poules
qui non seulement nous évitent 3 kg de
déchets et qui nous fournissent de bons
œufs. La communauté de communes
propose une solution alternative : le prêt
d’un composteur.
Avec l’arrivée du COVID, nous n’avons
pas pu participer aux autres réunionsformations auxquels nous étions inscrits :
nous avons donc poursuivi notre réflexion
depuis la maison en limitant tous les
produits transformés. Le gros poste de
produits transformés était chez nous les
goûters et le petit déjeuner. Nous avons
donc fait une sélection de recettes simples
et familiales : madeleines et autres cookies.
Le pain beurre chocolat a trouvé une place
de choix à l’heure du gouter.

Première étape : peser nos déchets pendant
un mois. Le résultat est assez effrayant :
33 kg d’ordures ménagères et 13,30 Kg de
tri. Les visites du site de valorisation de nos
déchets du Mans et du centre d’incinération
ont fini de nous convaincre, si besoin en
était, de l’importance de notre démarche.
Deuxième étape : Une fois le constat fait,
nous entrons donc dans la démarche
de réduction guidés par des rencontres
thématiques organisées par le Pays
du Mans en fonction de nos besoin s.
L’inspection du contenu de nos poubelles
a mis en valeur plusieurs typologies de
déchets qui pouvaient être réduits : les
plastiques des emballages et les couches.
Nous voilà donc partis pour une rencontre
autour du zéro déchet sur le thème des
couches et de l’hygiène. Lors de cette
rencontre, un chiffre clé retentit dans mes
oreilles de maman : une couche jetable
équivaut à une tasse de pétrole sur les
fesses de ma toute petite. Nous prenons
donc la décision de tester les couches
lavables grâce au prêt d’un kit dont la
location était prise en charge par le Pays
du Mans. Au bout d’une semaine de test,
guidés par Uni’vert famille, nous sommes
convaincus. Le passage au x couches
lavables est la mesure qui a le plus interrogé
notre entourage : le coût et le temps passé

laissent nos proches dubitatifs. De plus,
cela peut être perçu comme une régression
puisque les couches lavables étaient
utilisées il y a une quarantaine d’années. Il
s’avère qu’après plus de 8 mois de couches
lavables, le bilan est très positif : nos
grands-mères avaient donc bien raison.
L’achat des couches est rentabilisé depuis
plus d’un mois. La logistique de lavage des
couches est simple et économique mais
surtout plus aucun érythème fessier chez
notre petite dernière et ses réactions nous
montre qu’elle est confortablement au sec
dans ses couches aux motifs colorés.
Parallèlement, en nous aidant du guide
fourni par l’équipe du défi, nous avons
sélec tionné les fournisseurs locau x
qui peuvent répondre à notre besoin de
réduction des emballages associé à notre
souhait de manger mieux. Sans surprise,
nous nous sommes dirigés vers Céline
de C à la Ferme à La Bazoge, qui fait des
f romages et propose du lait. Pour les
légumes, nous étions déjà membres d’une
AMAP (Association pour le Maintien de
l’Agriculture de Proximité), nous avons fait
simplement des commandes plus grandes et
congelé des légumes et pour la viande, nous
avons acheté à la boucherie directement.
L’achat en plus grand volume aide aussi à
avoir un impact sur le nombre de déchets
plastiques. Les déchets compostables

Enfin, nous avons privilégié l’économie
circulaire (la vente et l’achat d’occasion).
Economiquement, toutes ces mesures ont
un impact positif sur le budget familial
mensuel.
Le retentissement de notre démarche a
dépassé nos attentes. Nous avons divisé
par plus de 3 notre production de déchets.
Nous n’avons plus que 4 kg d’ordures
ménagères par semaine contre 33 en début
de défi. Notre entourage a lui aussi entamé
cette démarche : essuie-tout lavable par
exemple, cadeaux immatériels ou faits
maison. Plus encore, au sein de notre foyer,
quel plaisir de voir nos trois filles ne plus
aimer les gâteaux industriels et avoir
une véritable démarche citoyenne et une
réflexion sur le contenu du réfrigérateur.
Une belle aventure en famille qui est
finalement assez simple : le choix d’un ou
deux écogestes par mois réduit déjà le
poids de nos déchets : utiliser du savon
en pain, utiliser des sacs à vrac pour aller
acheter ses fruits et légumes, emmener ses
contenants à la boucherie…. Chaque petit
pas compte. Le meilleur des déchets est
celui qui n’est pas produit.
Amandine et sa famille nombreuse
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COMMEMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Une commémoration de
l’armistice du 11 novembre pas
comme les autres.
La deuxième vague de confinement
nous a obligés à revoir le dispositif en
comité restreint dans la limite des 6
personnes autorisées. Cela ne nous a
pas empêchés de rendre un hommage
à nos 64 soldats bazogiens morts au
cours de la première guerre mondiale.
C’est aussi l’occasion de refaire un
peu d’histoire sur notre monument
aux morts qui a été créé et implanté
à cet endroit en 1921. Ce monument
a été façonné par Monsieur André
BEAUFRETON, sculpteur au Mans au
siècle dernier.

LE DEPUTÉ DE LA SARTHE 1RE CIRCONSCRIPTION

Damien PICHEREAU

SOUTIEN AUX ENTREPRISES IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE
Aujourd’hui en France, l’épidémie de Covid-19
est responsable d’une hospitalisation toutes les
30 secondes, et d’une admission en réanimation
toutes les 3minutes. Le Gouvernement assume
pleinement sa responsabilité en mettant en oeuvre
des dispositifs sans précédents pour lutter, le plus
efficacement possible, contre la pandémie.
A ce jour, si le confinement commence à produire
ses résultats, avec des indicateurs en baisse, les
hospitalisations et les entrées en réanimation continuent d’augmenter. Pour inverser la tendance, il
nous est crucial de maintenir nos efforts, pendant
au moins deux semaines, comme l’a annoncé hier
le Premier Ministre Jean Castex. Il est de notre responsabilité, à nous, élus, de faire bloc, d’écarter
les polémiques, de ne pas tomber dans la facilité
des postures politiques. Le risque encouru est bien
trop grand.
Bien sûr, je comprends, nous comprenons, le
crève-coeur que cela représente pour les commerces et entreprises, qui, pour une grande partie,
comptaient sur l’activité des fêtes pour atténuer les
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stigmates d’une année 2020 douloureuse. Nous
savons à quel point l’avenir est incertain pour
nombre d’entre eux, et je m’associe bien évidemment à leur inquiétude.
En attendant leur réouverture, que nous souhaitons rapide, il convient de saluer l’effort massif
du Gouvernement : le quatrième projet de loi
de finances rectificatif, voté ces derniers jours,
continue de soutenir fortement les entreprises.
Ainsi, le fonds de solidarité pour les entreprises
est abondé de près de 11 milliards d’euros, permettant d’accentuer le dispositif, en l’élargissant à
plus de bénéficiaires et en en augmentant le montant. La mesure exceptionnelle d’exonération de
cotisations et contributions sociales est prolongée,
et un plan d’apurement pour les employeurs les
plus touchés est mis en place. L’activité partielle
est toujours prise en charge par l’Etat, portant à
34 milliards d’euros le montant total de ce financement sur l’année 2020. Un crédit d’impôt est
par ailleurs mis en place pour inciter les bailleurs à
abandonner le loyer du mois de novembre…

Pour finir, j’en appelle à la responsabilité de tous.
Evidemment, nous sommes tous attachés à nos
commerces de proximité et nous souhaitons tous
qu’ils puissent survivre à cette crise économique.
Plus que jamais, soyons conscients de nos modes
de consommation, et faisons ce qui est de notre
possible, nous, citoyens, pour les soutenir. Je
garde personnellement le souvenir d’un épisode
amer de mon enfance, à Suré : lors de la fermeture définitive de l’épicerie du village, un grand
nombre d’habitants s’étaient mobilisés pour faire
part de leur soutien à leur épicière, et leur mécontentement de voir ce dernier commerce fermer ses
portes. À cette forte mobilisation, elle leur avait
tristement répondu qu’elle aurait aimé les voir fréquenter et soutenir son commerce plus tôt, auquel
cas, peut-être, aurait-elle pu poursuivre son activité. Je garde en mémoire cet épisode comme une
leçon : nous sommes tous, par le biais de nos actes
d’achat, des acteurs de notre économie locale :
soyons responsables !

VIE COMMUNALE

LES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Véronique CANTIN et Thierry LEMONNIER
En 2020, nous avions fait le choix
d’un budget dynamique, durable
et novateur dont les maîtres mots
étaient : investissements, solidarité
et proximité.
Aujourd’hui, les circonstances sont
différentes et pourtant, jamais nos
engagements n’ont été autant d’actualité.
En matière de proximité, malgré la
distanciation sociale, plus que jamais nous restons
proches des sarthois et des sarthoises.
Nous avons ajusté notre budget départemental,
tout au long de cette imprévisible année 2020
pour aider tour à tour les associations, le sport,
la culture et l’emploi ; pour soutenir nos artisans
,nos chefs d’entreprises, nos auto-entrepreneurs
mais aussi nos collectivités. Ainsi, plus de 100 communes sarthoises sur les 354 du département ont

déjà déposé un dossier dans le cadre
du fonds territorial de relance.
Nos dépenses supplémentaires ont
été rendues possibles grâce à une
gestion fine des comptes départementaux, saluée à plusieurs reprises.
Nous avons maintenu notre investissement à un très haut niveau : 101
millions d’euros auront été injectés
dans l’économie locale en 2020 par
le biais de nos chantiers .
Nous avons, et vous le savez, choisi d’investir également sur l’attractivité de la Sarthe avec cette très
belle campagne « Lancez-vous en Sarthe ».
Notre attractivité résulte des choix importants et
durables afin que nos investissements profitent à
tous : collèges, action sociale, solidarité, soutien
aux structures d’insertion, complémentaire santé,
lancement de l’établissement public foncier local

Avec notre président Dominique LE MENER, nous
sommes fiers de siéger au sein d’une assemblée
qui considère que les actions de terrain, les actions
concrètes, les actions proactives, sont celles qui
ont le plus d’impact pour chacun de nous, pour la
Sarthe, pour les sarthoises et les sarthois.
Au sein de cette assemblée, nous sommes fiers de
représenter le canton de Bonnétable pour lequel
nous n’avons de cesse de nous mobiliser pour plus
de solidarité, d’efficacité et de proximité.
Soyez assurés que, malgré la distance, malgré nos
rendez-vous reportés, nos assemblées en visioconférence, nos festivités annulées, nous sommes
intensément à vos côtés.
Au terme de cette année si éprouvante, nous
formons pour chacun de vous et de vos proches,
des vœux ardents de très bonne santé, des vœux
d’optimisme et de réussite pour 2021.
Bien sincèrement.

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAINE CŒUR DE SARTHE

David CHOLLET

Le Plan Climat : une opportunité à
décliner dans toutes nos actions !
Le Conseil Communautaire est installé
depuis le 10 juillet dernier. Depuis, les
aléas liés à la crise sanitaire perturbent
notre organisation, mais nous nous
adaptons pour maintenir l’offre de
services auprès des habitants.
Notre jeune collectivité, née en 2017
d’une fusion de deux territoires, est
désormais bien en place.
Début 2021, nous validerons avec vos représentants communaux un nouveau projet de territoire
qui nous guidera pour le mandat. Un territoire
à énergie positive en 2050 est un objectif sur lequel nous devons dès aujourd’hui accentuer nos

actions : notre territoire vise l’objectif
de réduire ses besoins d’énergie au
maximum, par la sobriété et l’efficacité
énergétiques, et de les couvrir par les
énergies renouvelables locales. Aussi,
toutes nos actions et projets devront
en tenir compte.
Sur ce plan, nos actions se concentreront sur les thématiques de l’habitat,
des mobilités, de l’environnement et
d’une gestion optimisée de notre collecte et traitement de nos déchets ménagers. Une attention
particulière sera portée sur les projets de production d’énergies nouvelles.
La santé, les services aux familles, le sport et la
culture au cœur de nos réflexions.

Le projet de santé du territoire a abouti à la construction de 4 maisons médicales dont celle de La
Bazoge. Notre territoire est dynamique et nous
accueillons de jeunes médecins. Je sais pouvoir
compter sur les élus de votre commune pour être,
ensemble, encore plus attractif !
Les services de proximité mis en place, ce sont
aussi les centres de loisirs et les mercredis loisirs
pour nos enfants. Sur le plan sportif, un complexe
performant et dédié au tennis de table est prévu sur
la commune de Sainte-Jamme. Nous travaillerons
également sur un réseau des bibliothèques et sur
les pratiques et l’enseignement musical.
Habitants de La Bazoge, soyez assurés que la communauté de communes poursuivra sur cette dynamique afin d’être à vos côtés au quotidien.

L’ÉQUIPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME
Notre engagement, au sein du conseil municipal, se veut constructif et bienveillant, tout en restant attentif et vigilant. Dès que nous avons accès aux informations, les membres de notre équipe restent participatifs et investis dans
les projets de notre commune.
La crise sanitaire actuelle rend très compliquée la vie de chacun d’entre nous
et impacte considérablement nos relations sociales. Il est d’autant plus important que nous restions à votre écoute.
En cette période de crise, l’isolement social est fort pour certains d’entre
nous. Les personnes âgées, ou seules et fragiles, y sont malheureusement
plus sensibles que le reste de la population. Les activités occupationnelles
sont arrêtées depuis maintenant plusieurs mois et le resteront pendant encore
un certain temps. Certains sont revenus vers nous de façon spontanée pour
nous faire part de leur mal-être et ennui.
Nous avons sollicité auprès de la majorité la création d’un groupe de réflexion

afin d’essayer de trouver des solutions pour rompre cet isolement. Nous regrettons aujourd’hui que notre demande ne soit pas été entendue et que nos
expériences et connaissances ne soient pas prises en compte.
Par l’implication importante de François DESCHAMPS, au côté de la majorité,
nous sommes aussi présents au sein de la communauté de communes Maine
Cœur de Sarthe au niveau du :
- Tourisme et commerce local,
-C
 ommunication et promotion du territoire - Actions de mutualisation,
- Eau Environnement – Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) – Assainissement Non Collectif (ANC) - Collecte, traitement
et valorisation des déchets.
Nous restons à votre écoute, n’hésitez donc pas à nous interpeller.
En ces temps difficiles nous vous souhaitons le meilleur, prenez soin de vous et
de vos proches.
François Deschamps
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CENTRE SOCIAL
Qui sommes-nous ?
L’association Maison Des Projets est le
centre social du territoire Maine Cœur
de Sarthe, mobilisé auprès de treize
communes.
C’est un lieu d’accueil, d’écoute et de proximité
qui répond aux attentes ainsi qu’aux besoins des
habitants.
Il propose des services et des activités tout au
long de l’année afin de participer activement
à l’animation de la vie locale et sociale, en
partenariat avec les acteurs sociaux, éducatifs
et culturels du territoire.
Le siège social se situe à Ballon-Saint-Mars et
compte plusieurs structures disséminées sur le
territoire Maine Cœur de Sarthe.
Les accueils de loisirs sont ouverts aux
enfants de 3 à 12 ans pendant les vacances
scolaires et le mercredi. Ils proposent
également des séjours durant l’été et sont
répartis par tranches d’âges sur trois sites à
Montbizot et La Bazoge.
Les animateurs jeunesse sont présents
dans les collèges sur les pauses méridiennes
et proposent des « animations ados » pendant
les vacances scolaires. Des espaces jeunes sont

L’équipe de la maison des
projets s’agrandit !

Audrey,
animatrice
familles

Blandine,
chargée
d’accueil

accessibles dès la 6e à La Bazoge, Ballon-SaintMars, Saint-Jean-d’Assé et Joué-l’Abbé.
L’équipe famille propose des sorties et des
animations pour renforcer les liens entre enfants
et parents. Enfin, la vie locale développe les
projets des habitants et l’épicerie solidaire
fournit une aide alimentaire à ses bénéficiaires.

2020, une année si
particulière...

La crise sanitaire a grandement affecté l’activité
ainsi que l’organisation de l’été 2020. Les
protocoles d’accueil et d’encadrement ont
dû être adaptés pour respecter les contraintes
sanitaires.
L’épicerie solidaire a pu continuer de
fonctionner durant le confinement, sous forme
de service de livraison et nos équipes ont assuré
la continuité de ce service sur le terrain. Après
le déconfinement, la distribution s’est faite
sous forme de retrait, les colis étaient préparés
à l’avance et disponibles sur rendez-vous à
l’épicerie. Actuellement, l’accès à l’épicerie se
fait sur rendez-vous.
La capacité des accueils de loisirs a été
restreinte. Pour pouvoir accueillir un nombre
suffisant d’enfants, le nombre de sites a été
multiplié par deux, passant de trois à six, avec
l’aide des communes. Le service de transport
ne pouvant pas être mis en place, deux sites
par tranche d’âge ont permis une meilleure
couverture du territoire et de raccourcir les
trajets.
Les séjours ont également été maintenus autour
de thématiques spécifiques à chaque tranche
d’âge. Développement durable et sport pour
les jeunes, magie, sport, apprenti youtubeurs
et musique pour les plus petits.

Les Espaces Jeunes ont ré-ouver t leurs
portes à partir du 15 juin après trois mois de
fermeture. Les animations ados et familles
durant les vacances ont dû être repensées,
avec des jauges appropriées et du matériel
supplémentaire pour garantir la sécurité des
participants. Les activités et sorties ont été
maintenues tant que possible, seulement
quelques annulations sont à déplorer.

Zoom sur les vacances
apprenantes...

Un nouveau dispositif d’accompagnement
à la scolarité a été mis en place durant l’été
avec l’appui de l’état. Il s’agit du dispositif «
vacances apprenantes » qui vise à réduire
les inégalités sociales en renforçant les
compétences scolaires sous forme de jeu et
de projets ludiques. Il vient en complément
des animations en lien avec notre programme
pédagogique. Des tarifs préférentiels ont été
accordés en fonction de critères définis par le
gouvernement.
Côté enfance, une équipe composée
d’animateurs, par ailleurs, professeurs des
écoles ou étudiants en master, sont intervenus
chaque semaine, sur chaque site, en plus des
animations habituelles, pour renforcer le « lire,
écrire, compter ». Ce dispositif a également été
décliné sur nos séjours autour de thématiques
variées.
C o t é j e u n e s s e, u n s é j o u r a u to u r d u
développement durable a été imaginé pour
sensibiliser les jeunes tout en s’amusant et en
renforçant leur savoir. Un stage de deux jours
de préparation à la rentrée a également été
proposé à la fin de l’été.

Accueils de loisirs :
Site 3 - 5 ans - École Louis Rouzay à Montbizot
Site 6 - 8 ans - Base de loisirs à Montbizot
Espaces Jeunes :
1/ Salle des Jeunes - La Bazoge
2/ Maison des jeunes et de la Culture - Ballon-Saint-Mars
3/ Stade de foot - Saint-Jean-d’Assé
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)

Kévin,
directeur des
animations ados

Stecy,
animatrice
jeunesse
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Maison des Projets et Espaces jeunes Maison des Projets
#jeunesse_mdp

www.maisondesprojets.fr
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électricité • plomberie
salles de bains • sanitaire
dépannage • rénovation

Pascal Sévère

Notre actualité
Les activités et services de la Maison des
Projets ont retrouvé un cours presque normal.
L’équipe travaille déjà sur de futurs propositions
de projets pour 2021 avec pour objectif de
développer notre présence sur la partie
sud du territoire.
Pour cela, une réflexion est menée sur un
élargissement de nos activités sur cette zone,
avec notamment la volonté d’aller à la rencontre
des collégiens résidents du territoire, mais
scolarisés en périphérie. Cet élargissement
repose aussi sur la mobilité et s’accompagne du
développement de notre système de transport
au sud du territoire.
Le dispositif d’état « argent de poche » est
en cours de construction avec les communes.
Il s’adresse aux jeunes à partir de 14 ans et
permet, pour favoriser l’autonomie et la
responsabilisation des jeunes, de leur proposer
des chantiers de proximité à réaliser pour les
communes en échange de rémunération.
Un projet « ERASMUS + » est porté par
l’équipe jeunesse qui travaille sur la citoyenneté
Européenne, les échanges interculturels et le
développement durable. Pour cela, un échange
international avec la région des Pouilles en Italie
devrait voir le jour et embarquer un certain
nombre de jeunes investis dans le projet depuis
maintenant plusieurs mois.

06 21 17 26 86

email : plombelec@wanadoo.fr
2, rue du Puits • 72650 LA BAZOGE

EMPG

Dératisation • Désinsectisation
Dépigeonnisation • Fourniture produits
Conseil et formation
69, rue Nationale • 72650 La Bazoge

02 43 25 28 29
empg3d@gmail.com

Zoom sur le lieu d’accueil
enfants-parents (LAEP)

Mis en place en début d’année avec la Petite
Enfance, c’est un espace de jeux, d’échange
et d’écoute pour les enfants de moins de 6 ans
et leur famille (parents, grands-parents, adultes
référents...). Venez jouer avec vos enfants
et discuter avec nos équipes sur ce temps à
destination des familles.

DÉRATISEUR
Stéphane Davoine
06 81 85 85 68
davoinederatisation@orange.fr
Les louveries • 72650 LA BAZOGE

Cet espace se trouve à la maison des
projets et est accessible les 1er et 3e
vendredis du mois. L’accès est gratuit et
sans rendez-vous de 9h à 11h30.

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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Hommage à nos centenaires
Entre le moment où nous mettons en page ce bulletin et celui de l’écriture de ce texte par
sa famille à l’occasion de la célébration de ses 100 ans, Madame Léone BESNIER nous a
quittés.
En accord avec sa famille, nous avons décidé de publier ce très beau témoignage. Nous
avons une belle pensée pour elle.

Madame Léone BESNIER

Chère Léone, en ce 23 juillet 2020 nous sommes
réunis pour fêter ton anniversaire.
100 ans est un événement pour ta famille, ton
frère Paul 97 ans est toujours solide, tes neveux
et nièces et Marie Thérèse ta personne de
confiance qui s’occupe de toi depuis tant d’années,
Tes amis de La Bazoge : Solange, Rose et leurs
conjoints, les personnes proches de toi, le personnel de Saint-Vincent-dePaul.
Ce jour de fête nous rappelle l’importance de nos
ancêtres, de nos racines et
de nos valeurs familiales.
Ton expérience de vie, ton
histoire qui a traversé le
siècle, les épreuves qui ont
marqué ta vie.
Ta patience pendant la
guerre….
Fiancée en 1936 tu as attendu André pendant 6 ans. Militaire arrêté par l’occupant
le 23 juin 1940 et prisonnier
en Allemagne pendant 5
ans libéré par l’armée canadienne le 14 août 1944 et
avant la guerre il avait fait 2
ans de service militaire du côté de Mourmelon
et Perpignan. André aura été absent de Degré
pendant presque 8 ans.
La paix revenue, votre mariage le 23 juillet 1945,
jour de tes 25 ans, votre installation à La Bazoge
à la ferme de la Guêpière… une vie de dur labeur
avec la culture, l’élevage, la volaille, la barate
du beurre.
La vente au marché de l’Eperon en cariole avec
le cheval, la livraison du beurre, des œufs, des
légumes et des volailles dans le quartier de la
Croix d’Or-Chasse Royale, avenue Rubillard.
Et puis la vie s’est accélérée avec l’arrivée de la
motorisation, la Juva 4 permettait les visites à
la famille, ça allait plus vite que la cariole pour
aller au Mans ou à Degré chez tes parents, ou en
vélos à Pontvallain chez Paul et Thérèse...
André s’est spécialisé dans l’élevage des bœufs
blancs, les Charollais. Il aimait son travail, c’était
sa passion.
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Et voilà après une vie de labeur, c’est la retraite
et votre installation à la Bazoge, au 19 rue des
Capucines, toujours du travail avec le jardin et
la basse-cour à la Guêpière... Il y a aussi des
voyages en Allemagne avec les anciens combattants.
Là tu te fais des amis, de gentils voisins avec
Solange, Louis pour l’échange du journal. Un
bon environnement qui permet d’affronter les
moments difficiles avec le
départ d’André en 2001...
Ton jardin est ton occupation favorite, jusqu’à tes 95
ans tu savais cultiver de très
belles tomates...tu avais la
fierté du beau travail.
Et puis un jour la santé va
moins bien, il faut quitter
ta maison, d’abord chez
Marie Thérèse à Allonnes,
ensuite au Perquoi, la vie de
château... et depuis 3 ans
ici à Yvré à Saint-Vincentde-Paul...où tu passes des
jours tranquilles, tu te plais
dans ta chambre.
Ton pays La Bazoge te
manque, tu veux savoir les
évènements, l’actualité, la
vie, tu étais abonnée au Maine Libre...
Et puis doucement le temps passe avec les joies
des visites et aussi les douleurs avec tes jambes
qui te font souffrir mais malgré tout tu continues
à marcher avec ton déambulateur, tu veux
conserver de l’autonomie pour être libre de tes
mouvements.
Et nous voilà aujourd’hui le 23 juillet, jour de tes
100 ans.
Toute la famille, tes amis se joignent à moi pour
te présenter les meilleurs vœux de santé...
Nous ne pouvons t’embrasser à cause du virus,
nous sommes de tout cœur avec toi pour partager le gâteau et lever notre verre à ta santé.
Ayons une pensée aux disparus.
Bon anniversaire Léone.

Madame Florence DURFORT

Née le 16 octobre 1920 de parents agriculteurs,
à Moncé-en-Saosnois, elle grandit dans la
ferme, en vivant une enfance simple mais
heureuse.
En 1936, la famille quitte la ferme de Moncéen-Saosnois pour une épicerie/café/saboterie
à la Chapelle Saint Aubin. Elle partage alors
son temps entre l’école ménagère et l’épicerie
tandis que la guerre de 39-45 fait rage.
Elle se souvient encore de cette période difficile
et particulièrement de ce jour d’août 1944, où
la 2ème DB du général Leclerc est arrivée dans
sa commune. Avec deux de ses amies, elle fut
chargée de préparer la chambre que devait
occuper le Général Leclerc, dans le presbytère
de la Chapelle Saint Aubin, et de lui remettre un
bouquet de fleurs cueillies à la hâte.
En 1946, elle se marie avec Robert DURFORT,
alors ouvrier maréchal ferrant à Maquère. Deux
enfants naissent de cette union.
En 1953, le couple crée un commerce de vente
et de réparation en cycles, cyclomoteurs et un
peu plus tard en motoculture de plaisance, à
La Bazoge. Il y a du travail pour deux ! Discrète
et travailleuse, entre clients, comptabilité,
jardinage, éducation des enfants, elle se
révèle être une collaboratrice indispensable
et efficace. Puis sonne la retraite… la famille
s’agrandit de deux petits fils.
Toujours dévouée et accueillante, elle partage
son temps entre jardinage, voisins, amis, parties
de cartes, sorties avec le club des retraités…
mais des problèmes de santé l’obligent à
rejoindre l’EPHAD Charles Drouet à Allonnes,
où elle coule maintenant des jours paisibles…

VIE ASSOCIATIVE

SERVICE D’AIDE A LA MOBILITÉ
Générations Mouvement en collaboration avec U Express, Super U et la
municipalité de La Bazoge propose de mettre en place un service d’aide
à la mobilité.
Ce service s’adresse à toute personne de plus de 60 ans, domiciliée à La
Bazoge et ne disposant pas de moyen de locomotion.
Nous proposons de vous prendre en charge à votre domicile et de vous
transporter pour que vous puissiez faire vos courses au U Express de La
Bazoge ou au Super U de Sainte-Jamme-sur-Sarthe.
• Le jeudi matin : U Express La Bazoge à partir de 9h30 et retour à votre
domicile vers 11h30.
• Le jeudi après-midi : Super U Sainte-Jamme-sur-Sathe à partir de
14h00 et retour à votre domicile vers 17h30.
Ceci pour une modique somme de 1,00 € (aller-retour).
Si vous êtes intéressés par ce service, prendre contact au :
06 26 06 94 60 pour réservation et ce jusqu’au mercredi 16h.
Les disponibilités ainsi que le protocole sanitaire vous seront
communiqués.
Ce service prend effet dès le 17 décembre 2020 mais en raison des
fêtes de fin d’année, le transport se fera les mercredis 22 et 29 décembre
2020 (avec réservation le mardi avant 16h).
Nous reprendrons ce service dès le 7 janvier 2021 aux mêmes horaires.
Ceci pour une période de validation de 3 mois qui prendra en compte
le taux de fréquentation.

PORTES OUVERTES

DU 11 OCTOBRE 2020

C’est après de longs mois de silence dus à la pandémie de la Covid
19 que le président et son conseil d’administration ont réalisé
les portes ouvertes de l’atelier travaux manuels le dimanche
11 octobre.
Lors de celles-ci, nos
adhérentes et adhér e nt s o nt r e n o u é
avec le contact humain (si cruellement
a bsent de pui s de
longs mois).
Tout en respectant
les règles sanitaires,
les visiteurs ont découvert le stand travaux manuels (tabliers,
essuie-mains, broderies et tricots confectionnés et mis à la vente
par les bénévoles).
Nous avons pu également y faire nos courses en passant par le
stand fruits et légumes (sacs pour préparation de potages, légumes
anciens, pommes de terre, poireaux, carottes, coings, rhubarbe,
noix, potirons et bien d’autres encore).
Après l’achat de nos fruits et légumes, passons par le stand qui
met l’eau à la bouche en découvrant toutes les pâtisseries maison
et pots de confitures confectionnées à l’ancienne (comme nos
mamies).
Faisons ensuite un arrêt pour la pesée du panier garni qui au final
pèse beaucoup plus lourd qu’estimé puisque celui-ci a un poids
de 13,925 kg.
Côté détente, une
tombola a été
organisée avec
5 magnif iques
corbeilles. L’on a
pu égayer également nos maisons
par l’achat de diverses plantes.
Pour conclure
cette sympathique journée, un passage par la buvette (réorganisée pour
l’occasion) a resserré le lien social et a permis de chaleureuses
retrouvailles.
Cette manifestation a pu être réalisée après avis favorable de
Monsieur le Maire et Monsieur le Préfet et ce fut une réussite
totale pour les visiteurs ainsi que tous les bénévoles et membres
de Générations Mouvement.
Pour 2021, nous espéron s que toutes nos
activités reprendront
nor m a le m e nt (e t le
plus rapidement possible) afin que nos adhérentes et adhérents
ne perdent à nouveau
le lien social.
Le Président Henri
BARENTIN
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Début d’année
2020-2021

L’ADMR DE LA BAZOGE PROPOSE DES SERVICES POUR TOUS,
TOUTE LA VIE ET PARTOUT !
Venez rejoindre nos
équipes !
Envoyez votre candidature
à:
recrutement@fede72.
admr.org.
L’A D M R e s t u n a c t e u r d u
développement local : créateur
d’emplois de proximité et de lien
social.
La Maison des services
ADMR « Agglomération
Mancelle»
5 bis, boulevard Paul Chantrel •
72000 LE MANS
02 43 23 99 66
L’ADMR est à votre service depuis plus de 70
ans en Sarthe. Intervenant auprès de l’ensemble
de la population, de la naissance à la fin de vie,
l’ADMR propose différents services déclinés
en quatre pôles pour mieux vivre chez soi au
quotidien :
Enfance et parentalité
• A pporter un soutien dans le quotidien
des familles confrontées à des difficultés
ponctuelles ou durables
• Garde d’enfant
Accompagnement du handicap
• A ccompagner des personnes adultes et
enfants en situation de handicap dans les
gestes de la vie quotidienne
Services et soins aux séniors
• Apporter un soutien dans les actes de la vie
quotidienne pour des personnes âgées
• M ise en place d’une téléassistance (Filien
ADMR)
Entretien de la maison
• Réaliser l’entretien du logement et du linge
L’ADMR recrute des employés de ménage,
assistants de vie, et aides-soignants. Ces
métiers nécessitent un bon relationnel auprès
d’un public fragilisé, des capacités d’autonomie,
d’écoute et d’adaptation.
« Prendre soin des autres est le cœur de notre
métier »

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 9h - 13h et 14h -17h
Mercredi : 9h - 13h
www.admr72.fr
L’ADMR de La Bazoge est présente sur :
Aigné, Joué-l’Abbé, La Bazoge, La Guierche,
La Milesse, Montbizot, Neuville-sur-Sarthe,
Souillé, St-Jean-d’Assé, St-Saturnin, Ste-Jammesur-Sarthe, Trangé.

En ce début d’année si particulier,
l’APE fait tout pour
continuer à se mobiliser et essayer de
mettre en œuvre des
actions.
L’assemblée générale a eu lieu le mardi
29 septembre. Au vu des cont raintes
sanitaires, le nombre de par ticipants
devait être limité. Nous avons donc été
cont raints de demander au x parents
souhaitant venir à l’AG de s’inscrire afin
d’être sûrs de ne pas dépasser le nombre
de personnes autorisées. Nous n’avons
donc malheureusement pas eu l’occasion
d’échanger avec de nombreux parents.

Toujours motivés
Sur les neuf membres du bureau de l’année
passée, six personnes sont restées. Suite à
un départ récent nous ne sommes plus que
cinq membres.
Tous les nouveaux parents volontaires et
motivés seront donc les bienvenus lors de
l’AG de septembre 2021 !
Nous remercions les 72 familles qui ont
adhéré à l’APE. Leurs adhésions sont une
grande aide pour le fonctionnement de
l’association.

Mon beau sapin
La première action de l’année est la vente
de sapins Nordmann. Cette action menée
l’année dernière ayant été très appréciée,
nous l’avons reconduite avec plaisir.

A vos cartouches
Les boîtes de recyclage des cartouches
d’encre vous attendent toujours à l’accueil
de la mairie.

Il faut y croire
Des discussions sont en cours au sujet
du goûter de Noël afin de voir ce qui est
réalisable en respectant le protocole
sanitaire.
Le Bric à Brac de décembre est annulé mais
nous avons l’espoir de pouvoir le décaler au
printemps.
Et nous espérons pouvoir vous proposer
bien d’autres choses encore !!

Connectez-vous :
Rejoignez-nous sur le Facebook = APE LA
BAZOGE. Nous y mettons régulièrement
des informations et ces derniers mois 2 jeux
concours ont été organisés. Une famille a
donc profité de 2 places gratuites pour
le parc Terra Botanica avant les grandes
vacances. Puis, afin de fêter la rentrée
scolaire, nous avons fait gagner 2 places
pour Trampoline Park.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année. Prenez soin de vous.
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ATELIER DU NOMBRE D’OR
La crise engendrée par le coronavirus se
complique et dure. Au-delà des conséquences
sanitaires et économiques, cette situation
entrave le bon fonctionnement des associations,
empêche toutes manifestations festives et limite
toutes expressions culturelles.
Dans le but de maintenir une activité picturale
malgré les circonstances exceptionnelles qui
nous empêche de nous réunir physiquement,
nous proposons donc à nos adhérents de
participer à la création d’un atelier virtuel
pour échanger et maintenir une activité à
distance avec un rendez-vous qui se tient
les vendredis après-midi à partir de 15h00
sur Skype.
Nous avons créé un groupe ADNO, demandant
à nos adhérents de créer leur profil et de
s’identifier par leur propre pseudo. Nous
leur avons indiqué comment participer à cet
atelier en distanciel, cela leur permettant ainsi
d’échanger et présenter leurs réalisations
en cours avec les autres membres de notre
association.

Nous proposons également à nos adhérents
de participer à un défi avec un thème qui
change chaque mois. Pour novembre, nous leur
proposons l’automne sous toutes ses formes.
Afin qu’ils puissent s’exprimer et partager leur
créativité sur la toile du net, il leur est proposé
d’exposer leurs œuvres dans une galerie
virtuelle sur le site de l’association.
Projets pour 2021 :
Puisqu’il nous faut faire des projets malgré
la pandémie actuelle, nous avons réservé la
salle L’Envol pour l’exposition du salon des
peintres de La Bazoge que nous n’avons pas
pu faire cette année pour cause de confinement.
Elle est programmée le week-end du 13 et
14 mars 2021, sous réserves des conditions
sanitaires en vigueur et de l’autorisation de la
préfecture, car outre la COVID 19, nous sommes
également en plan Vigipirate renforcé.
Voilà les dernières nouvelles de notre
association dans ce contexte si particulier.
Le président, Didier Besnard.

L’année 2020-2021 avait bien commencé
pour les Fourmis puisque nous
comptabilisons 187 adhérents venant de
24 communes. Effectif stable comparé à
l’année dernière malgré la crise sanitaire.
Pour pouvoir continuer notre activité,
nous devons suivre un protocole strict
(gel hydroalcoolique, sens de circulation à
l’intérieur de l’espace sportif et de la salle
de danse...).
Mais ce virus nous oblige à nouveau à
mettre en suspens les cours de danse et gym
dès le mois de novembre et à annuler notre
repas dansant programmé le 21 novembre.
Souhaitons que cet arrêt forcé ne dure pas.
Avant cette annonce, les membres du
bureau s’étaient déjà mises au travail afin
de préparer le gala de fin d’année. Rappel
des dates : vendredi 11 juin & samedi 12 juin
2021
Présentation des membres du bureau : Sylvie
FRUSTIÉ (présidente), Séverine VAUDORÉ
(vice-présidente/secrétaire) Elsa FRUSTIÉ
(trésorière), Loren AISSANI, Marion BIGOT,
Solène DUBESSET, Mathilde FRUSTIÉ,
Anne-Françoise GAUDIN, Jocelyne GUITTET,
Nathalie MORDRET, Lou SOURGENS.
Toutes toujours très motivées mais qui
ne seraient pas contre que des bonnes
volontés les rejoignent.
desfourmisdanslesjambes@laposte.net ou
Facebook
Faites de la gym, dansez !
Les Fourmis

Photo prise avant la crise sanitaire

Affiches Grand format
Adhésifs - Bâches
Totem - Composite
Impression tous supports
Vitrophanie
Z.A Champ Fleury- 72650 la Bazoge
Tél. : 02 43 51 12 62

www.neoa.eu
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ASSOCIATION DES USAGERS
DU TER LE MANS- ALENCON

En 2020, il y a eu beaucoup de perturbations (grève en début
d’année, puis Covid 19).
Notre assemblée générale prévue en mars 2020 a été annulée
(confinement). En raison de la situation sanitaire, nous ne
savons, à l’heure actuelle, si nous pourrons en organiser une
en 2021.
Les travaux pour la réfection des zones où les trains circulaient
à 70 km/h au lieu de 140 km/h, ont commencé fin septembre
et se termineront mi-novembre. Les trains retrouveront leur
vitesse normale le 13 décembre 2020, date correspondant au
changement d’horaires bi-annuel.
Si nous voulons que les trains continuent de circuler entre Le
Mans et Alençon et au-delà, nous devons utiliser au maximum
ce moyen de transport. Plus la fréquentation de la ligne sera
importante, plus nous aurons la possibilité d’obtenir de
nouvelles relations.
L’intervention répétée de notre association a permis d’obtenir
de nouvelles relations : du lundi au vendredi, un train toutes
les 30 minutes, le matin, dans le sens Alençon-Le Mans et le
soir, dans le sens Le Mans-Alençon et d’autres dans la journée.
Vous avez la possibilité d’acheter des billets (TGV intercités,
TER) à l’accueil du Super U de Sainte-Jamme-sur-Sarthe.
Des fiches horaires sont à votre disposition en mairie et à
Super U. Les horaires actuels ne tiennent pas compte du futur
arrêt Hôpital-Université puisque celui-ci sera mis en service
au plus tôt à l’été 2023.
Emprunter les transports en commun permet de freiner le
réchauffement climatique donc de respecter la planète.

SARL

ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com

JC Courboulay

CHARPENTE - OSSATURE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE

72650 LA BAZOGE – Tél. : 02 43 25 41 55

www.courboulay.com
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LE COMITÉ DE JUMELAGE
DE LA BAZOGE
Pendant cette année 2020, le Comité de
Jumelage de La Bazoge a été contraint
comme b eaucoup d’as sociations
d’annuler l’ensemble de ses activités,
en particulier la réception de nos amis
allemands à la Pentecôte dernière.
Pendant le premier confinement, il a donc été décidé que cet
évènement serait reconduit à la Pentecôte 2021 en fonction de
la situation sanitaire.
Pour donner suite à cette décision, actuellement les membres du Comité
s’occupent de préparer l’échange 2021 à La Bazoge, tout en conservant
la possibilité d’annuler au dernier moment. Donc tous les engagements
que nous prenons avec les différents partenaires se font bien évidemment
sous réserve des conditions sanitaires.
Nous avons des contacts permanents avec nos amis allemands, qui sont
comme nous confrontés à cette crise, mais leurs normes de confinement
sont plus légères. Bien sûr les bars et restaurants ont été fermés, mais
tous leurs magasins restent ouverts, ils ne sont pas obligés de faire des
attestations pour sortir et ils ont même conservé la possibilité de se
rencontrer à maximum 2 familles.
Le comité de jumelage de La Bazoge profite aussi de cette période de
confinement pour travailler sur la sortie de la crise sanitaire. Nous avons
créé des groupes de travail à distance pour préparer l’avenir du Comité.
En attendant d’avoir le plaisir de nous retrouver autour des différentes
manifestations les membres du Comité de Jumelage restent disponibles
et à votre écoute.
Pour le Comité de Jumelage de La Bazoge
Le président, Fr. DESCHAMPS
Mail : comitejumelage.labazoge@gmail.com - Tél : 06 13 24 06 06
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KODOKAN BAZOGIEN

A la mi-septembre, c’est avec plaisir que les adhérents du club ont pu se
retrouver à l’espace sportif pour la gym douce ou tonique du jeudi soir
et/ou le Pilates du samedi matin. La reprise des cours en présentiel a été
appréciée de toutes et tous !
L’activité s’est poursuivie dans la bonne humeur et le respect des
consignes sanitaires jusqu’aux vacances scolaires :
- gym douce avec des exercices axés sur le travail des muscles profonds
et la relaxation,
- gym tonique avec un travail sur la coordination, le cardio et le
renforcement musculaire des bras, abdos, cuisses et fessiers,
- Pilates avec des exercices qui sollicitent muscles profonds et périnée,
ainsi que la respiration, tout en préservant le dos.
Avec l’annonce du nouveau confinement, notre coach diplômé d’État,
Axel BOCHEREAU, a décidé de poursuivre son activité en télétravail et de
mettre à disposition des adhérents des séances en audio pour le Pilates
et en vidéo pour la gym.
Nous espérons que cette modalité permettra à chacun de pouvoir garder
la forme et le moral, et surtout que nous serons autorisés à reprendre les
activités en présentiel dans un avenir proche.
Prenez-soin de vous !
Le bureau
kodokanbazogien@laposte.net

Le football club de La Bazoge a
commencé cette nouvelle saison avec
une nouvelle dynamique.
En effet, David VERNICHON a été élu
président, ce qui a amené d’aut res
c h a ng e m e nt s af i n d e c o nt i n u e r à
structurer le club. Ainsi, Olivier BUCHET
est le nouveau responsable techniques
jeunes, Marie-Laure DUR AND référente
féminine et Olivier CEULENAERE référent
arbitre.
Le club continue son développement
avec l’obtention d’un nouveau label :
celui de l’école de foot féminine bronze
qui récompense le travail effectué par les
dirigeants et bénévoles afin de proposer
des infrastructures et des entrainements de qualité.
Côté terrain, la féminisation continue puisque les 4 équipes sont
maintenues (U10, U13, U16, et seniors) et inscrites dans différentes
catégories pour cette saison 2020-2021. Grande satisfaction chez
les seniors car l’équipe A est montée à l’issue de la saison 20192020 et joue maintenant en Régionale 3 et une 3e équipe a été créée
soit un effectif senior d’un peu plus de 50 joueurs.
Avec le contex te actuel, le club tient par ticulièrement à
remercier tous ses partenaires qui continuent de nous soutenir
et contribuent à financer des
sweats et des t-shirts pour
les échauffements, coupevent pour les éducateurs, des
parkas pour les dirigeants ou
même des gourdes pour les
licenciés…
De plu s, pour la première
fois un album Panini du
club va êt re proposer, les
vignettes se trouveront dans
différents points de vente de
la commune.
Bref tous les licenciés, éducateurs, dirigeants et bénévoles espèrent
vivre une belle saison 2020-2021 malgré la crise sanitaire.

2e adresse
LA MILESSE
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UNE TRÈS BONNE RENTRÉE POUR LE
TWIRLING CLUB BAZOGIEN
Le Twirling Club Bazogien a fait sa rentrée le 24
août dernier avec une forte envie de reprendre
dû au premier confinement.
Une rentrée un peu particulière mais qui s’est
très bien déroulée.
C’est avec un grand plaisir que le club présidé
par Béatrice FEAUX compte à ce jour 61
licenciés. Des inscriptions en augmentation
d’années en années.
Effectif 2020-2021
Nos entrainements sont encadrés par 9 coachs
(Anne-Sophie, Ariane, Diane, Lauryne, Mathilde,
Naomy, Roxane, Sophie et Stéphanie)
Ils ont lieu tous les lundi, jeudi, vendredi et
samedi. Jusqu’à présent, ils se déroulaient
dans le respect des règles de distanciation et
ce jusqu’à la fin du deuxième confinement que
nous connaissons malheureusement tous.
Des cours qui se poursuivent tout de même
pendant le confinement, en visio.
La saison a débuté par la préparation aux
championnats qui, nous espérons, devraient
avoir lieu.

L’école de mu sique de La Ba zoge a
commencé l’année avec l’élection d’un
nouveau bureau composé d’Alexandra
POIRIER (présidente), de Christophe
BOUGLÉ (trésorier) et de John ROMAN
(secrétaire).
Le nombre d’inscription est stable et
l’atelier chant affiche complet.
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Le club, cette saison, a plein de beaux projets :
les championnats bien sûr mais également la
vente des calendriers. En raison du Covid, le
club ne passera pas en porte à porte comme
chaque année. Vous pouvez donc d’ores et
déjà contacter tous les licenciés du club qui en
ont à vendre. Nous vous remercions d’avance
pour votre belle attention. Nous remercions
également tous nos partenaires qui nous aident
tout au long de l’année.
Mais ce n’est pas tout, le TCB fêtera ses 40 ans
en 2021. Si les conditions sanitaires nous le

Malgré le conf inement , les cour s
ont été maintenus en visio grâce au
professionnalisme des professeurs de
musique (Bruno BUON, Philippe IMBERT,
Maïa BILD et Kevin BUON) et au sérieux
des élèves.
L’atelier chant a dû être suspendu mais
Monsieur Bruno BUON, professeur de
chant, et le bureau de musique envisagent
de proposer un stage en fonction de
l’évolution de la situation actuelle.
Il est également difficile de se projeter
quant au maintien des auditions. Nous
réfléchissons donc à un autre moyen
permettant aux élèves de pouvoir montrer
le travail accompli pendant cette année.
Enf in , l’école de mu sique remercie
sincèrement Mme INSOGNA, M. VOVARD
et Mme DERET, les membres du bureau
sortant, pour leur dévouement et leur
investissement au sein de l’école de
musique pendant de très nombreuses
années.

permettent, nous organiserons le SAMEDI 26
JUIN 2021, notre gala « LE TCB REMONTE
LE TEMPS » à 16h à l’espace sportif Claude
Fortin à La Bazoge suivi d’un repas dansant à
19h30 à la Salle L’Envol.
Nous vous préparons de très jolies surprises.
Si vous connaissez le Twirling ou si vous
souhaitez découvrir ce sport. Réservez dès
maintenant votre date !
Composition du Bureau :
Présidents d’honneur : M. LALANDE Michel et
M. DELLIÈRE Jérôme
Présidente : Mme FÉAUX Béatrice
Vice-président : M. FÉAUX Michel
Secrétaire : Mme GALBRUN Stéphanie
Secrétaire Adjointe : Mme POIRAUDEAU Mary
Trésorière : Mme DIJOUX Florence
Trésorière Adjointe : Mme GORÉ Stéphanie
Membres : Mme AVIAS Gaëlle, M. CHOISNET
Denis, Mme CREPEY Bélinda, Mme LELARGE
Anne-sophie
Commissaires aux comptes : M. DESCHAMPS
François
Le TCB

VIE ASSOCIATIVE

Le programme de ces randonnées vous est
transmis sur le panneau d’information de la
mairie avec l’horaire et le point
de rendez-vous.

Les Randonneurs du Roussard ont repris
leur activité en accord avec la Fédération
Française de Randonnée mais en
appliquant les règles liées à la situation
sanitaire actuelle, à savoir : port du masque
pour le co-voiturage et pour les
traversées d’agglomérations, garder de la
distance pendant la marche.
Bien sûr, compte tenu de cette situation
inhabituelle, la rando de nuit du mois de juin
a été annulée ainsi que le week-end rando
de septembre et la rando barbecue.
Malgré les conditions, les randonneurs ont
pris plaisir à se retrouver après ces mois
d’inactivité.
Les randonnées ont repris à leur rythme
habituel, c’est-à-dire 1 dimanche sur 2 ainsi
que tous les mardis matin.

Vou s p ouvez au ssi ret rouve r les
renseignements concernant le club en
allant consulter le site internet :
http://club.quomodo.com/
randonneursduroussard

1.2.3.JEDISSCRAP
L’association 1.2.3.JeDisScrap est heureuse
d’avoir accueilli pour sa seconde CROP, le weekend du 17 & 18 octobre, SCRAPUCINE, (Valérie
SPISSU), muse chez la grande marque française
Florilèges Design.
A cette occasion, ce sont 10 scrapeuses par jour
(suite aux mesures sanitaires exigées) qui sont venues passer une excellente journée auprès de
notre grande invitée à la maison des associations de notre commune.
Toujours dans la transmission des précieux conseils de SCRAPUCINE, les participantes ont pu
repartir après 8h de création avec un magnifique album intitulé « Souvenirs par milliers ».
Belles journées de détente, de partage et d’émotion !
Karine ROBILLIARD (Présidente)
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JOYEUX NOËL &
HEUREUSE ANNÉE 2021
et surtout,
prenez soin de vous !

Permanences
sacs poubelle

Dates des permanences :
• Lundi 4 janvier de 9h à 12h
• Mercredi 6 janvier de 14h à 19h
• Vendredi 8 janvier de 14h à 19h
• Samedi 9 janvier de 9h à 12h

Randonnée à Juigné-sur-Sarthe
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