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Le mot du maire
Dans quelques jours, nous pourrons revivre presque normalement après
des mois de couvre-feu, de confinement et de restrictions. Cet épisode
marquera, sans doute, à jamais nos habitudes professionnelles et personnelles.
Pour faire revivre l’économie de notre pays, l’état, la région ainsi que le
département de la Mayenne nous ont octroyé des subventions dans le cadre
de leurs plans de relance respectifs. Ces aides financières nous ont permis
et vont nous permettre :
- Le remplacement du sol défectueux de la salle des fêtes par du carrelage,
- Le changement du système informatique de la mairie avec du matériel
plus performant et sécurisé,
- La réfection des toitures de la Chapelle « du Chénot » ainsi que la toiture
du bâtiment communal « le Menhir ».
La construction de la salle des sports arrive à son terme et nous espérons
pouvoir la mettre à disposition des associations, des écoles, et des centres
de loisirs dans le courant de l’été.
La livraison des logements Mayenne Habitat a été réalisée au 1er avril de
cette année avec l’emménagement de six familles et nous sommes déjà en
discussion avec Mayenne Habitat concernant la possibilité de construire des
logements dans la continuité de la rue des Orchidées à compter de 2024.
Je tiens à remercier les jeunes du chantier argent de poche pour leur implication lors des travaux de réfection des allées pédestres aux abords du plan
d’eau.
Je vous souhaite un bel été

Jérôme LANDELLE

Salle des sports

Carrelage de la Salle des Fêtes

Chemin voie douce

Bienvenue à M. GUIGOT
Nous avons le plaisir d’accueillir
monsieur GUIGOT Fabrice en tant
que responsable de la cantine.
Fort d’une expérience de 22 ans
au sein d’un restaurant scolaire,
nous lui souhaitons la bienvenue
et plein de succès dans cette
nouvelle fonction.

Merci pour
toutes ces années

Menu Breton
Le 18 mai un repas breton a été organisé au restaurant
scolaire avec des produits locaux.
- Galettes des
DÉLICES D’HONORINE
(Cossé le Vivien)
- Porc chez M. TRAHAY
(Saulges)
- Jus de pommes de la
COTELLERIE (Bazougers)

Arrivée dans notre commune en 1993,
madame GASNIER Françoise a eu
de multiples responsabilités dans la
commune, au sein de la garderie, de la
salle des fêtes ainsi qu’à la cantine.
Après plus de 15 ans passés en cuisine
à faire plaisir aux petits comme aux
grands, madame GASNIER Françoise
va prendre une retraite bien méritée
auprès de sa famille.

Le repas a rencontré
un vif succès.

Cinq
de
nos
agents
communaux ont effectué une
formation SST (Sauveteur
Secouriste du Travail) au mois
de février.
Ils ont tous réussi celle-ci et sont
désormais habilités à pratiquer les gestes
de premiers secours.

Concours
Photos
Pour la couverture du prochain bulletin
municipal, nous organisons un concours
photos sur le thème
« L’eau dans tous ses états »

Soyez créatif !
Merci de déposer votre photo à la mairie
ou à l’adresse mail accueil@bazougers.fr
avant le 15 novemvre 2021.
Notre Centre de loisirs recherche
pour cet été, des accompagnateurs
bénévoles âgés de 16 ans minimum
pour aider à l’encadrement lors des
sorties prévues.

Lucie Directrice
du centre de loisirs

Charlène
Animatrice

Mallor y
Animatrice

Roxane
Animatrice

Merci de contacter Lucie au :
02 43 02 35 78
Accueildeloisirs.bazougers@gmail.com
Le centre de loisirs sera fermé
du 26 juillet au 27 août inclus

Nouvel adressage

Installation du distributeur
de pizzas :
résultat du sondage

Suite au courrier que
certains d’entre vous ont
reçu concernant le nouvel
adressage, de nouveaux
panneaux vont bientôt
être mis en place.
En ce qui concerne le bourg et la zone artisanale,
les nouveaux panneaux de numérotation seront
distribués dans les boîtes aux lettres afin que vous
puissiez procéder à leur installation d’ici fin juin/
début juillet.
Concernant la campagne, le délai pour cette mise à
jour prendra un peu plus de temps, car nous sommes
contraints de refaire des panneaux de lieux-dits.
Sur ceux-ci, seront ajoutées des étiquettes autocollantes pour indiquer les numéros des habitations.

Suite à la demande d’une installation de distributeur de
pizzas, un sondage a été adressé à chaque foyer par le
biais du bulletin municipal début janvier 2021.
Sur les 500 sondages adressés, nous avons comptabilisé
161 réponses, dont 45 qui n’ont pu être prises en compte,
(le numéro d’enregistrement a été rayé ou coupé).
Sur les 116 bulletins, il y avait 66 favorables et 50
défavorables.
Après réflexion, au regard de la faible participation et des
résultats mitigés, le Conseil Municipal a décidé de ne pas
donner suite à la proposition de monsieur HUAULMÉ pour
l’implantation du distributeur de pizzas.

Cette installation s’effectuera par la mairie.

Bibliothèque
La bibliothèque sera ouverte sur le
mois de juillet aux horaires habituels.
Elle sera, en revanche,
fermée tout le mois d’août.
Les Bénévoles vous remercient de votre compréhension
et vous souhaite de belles vacances.

Espace jeunes
Si vous avez entre 12 et 18 ans et que vous souhaitez vous retrouvez pour
une animation à la salle des associations autour d’un baby-foot, d’un
billard, ou tout autre activité...
La réunion du foyer des jeunes a eu lieu le vendredi 2 juillet 2021
pour sa réouverture.
Si vous voulez nous rejoindre, veuillez prendre contact avec Mme Émilie LEVEILLE, adjointe aux affaires sociales
au 06 23 28 12 04 qui vous informera du fonctionnement.

Activités sportives
Football Club :
Futsal Bazougers :
Tennis de table :
Tennis :

M. MENARD Benjamin - 06 08 84 74 97
M. DUPRE Philippe - 02 43 02 30 43
M. RICHARD Laurent - 02 43 98 75 23
Terrain mis à disposition gratuitement
de la population.
La pêche :
M. SAUCET Philippe - 02 43 02 36 65
Les randonneurs :
M. TOQUET Georges
Les sabots du Gast : Mme PERIN Chloé - 06 81 12 97 46
La Pétanque :
Ouvert à tous. Rendez-vous
tous les vendredis après-midi au plan d’eau.

Quand l’incivisme rime
avec pollution !

La propreté de notre commune est
l’affaire de tous.
Les trottoirs relèvent, pour la plus
grande majorité du domaine public.
Malgré cela, c’est le propriétaire
occupant, le locataire ou l’usufruitier
de l’habitation qui doit en assurer
l’entretien.

Nous constatons depuis plusieurs mois de
nombreux déchets dans notre
commune aux alentours
du plan d’eau, des aires
de jeu, ainsi que des
dépôts sauvages,
(matelas, pneu…)
route d’Arquenay.

Afin de véhiculer une belle image
de notre commune, nous vous
demandons à tous de désherber les
trottoirs devant vos habitations.

Afin de garder notre commune la plus
agréable possible, nous en appelons à la
vigilance de chacun. (Adultes et enfants).

Déco de Noël
Nous souhaitons fabriquer de nouvelles
décorations.
Si vous avez des idées et voulez participer
à la confection de celles-ci, vous êtes les
bienvenus.
Merci de contacter madame LÉVEILLÉ
au 06 23 28 12 04

Le marché de Noël
décorations
et les illuminations des
re.
auront lieu le 4 décemb

MOIS

JOURS

MANIFESTATIONS

ORGANISATEUR

LIEUX

AOUT

Samedi 28

Tournoi de pétanque

Football Club

Terrain de foot

SEPTEMBRE

Samedi 11

Repas annuel

Génération mouvement

Salle des fêtes

OCTOBRE

Dimanche 24

Repas des aînés
servi par le Conseil Municipal

Mairie

Salle des fêtes

NOVEMBRE

Jeudi 11

Commémoration des différents conflits
Bazougers, La Bazouge de Chéméré,
Arquenay

A.F.N.

Samedi 13

Soirée du FC Bazougers

Football Club

Salle des fêtes

Samedi 27

Banquet de l’amicale

A.F.N.

Salle des fêtes

Samedi 4

Marché de Noël
et mise en lumière du Bourg

Mairie

Jeudi 09

Bûche de Noël

Génération mouvement

Salle des fêtes

À définir

Marché de Noël

École privée

Salle des fêtes

DÉCEMBRE

*Sous réserve de nouvelles directives de l’État

- Laval - 02 43 53 15 97 -

Calendrier des fêtes 2021*

