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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE :
Les lundi, mardi,
jeudi et vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 17h à 18h
Le mercredi et le samedi :
de 9h à 12h
(fermée l’après-midi)

Le Mot du Maire
2020 sera l’année des élections municipales, mais ce sera aussi l’année de la validation
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) du Pays de Meslay-Grez. Le PLUI nous
concerne tous puisqu’il organise le développement de notre commune pour les 10 à 15
années à venir. Au deuxième trimestre 2020, au cours de l’enquête publique, vous pourrez le
consulter pour vérifier le classement de votre propriété et si vous le souhaitez, vous pourrez
émettre vos remarques et vos questions.
Au cours de l’année qui vient de s’écouler nous avons célébré 4 mariages et enregistré
9 naissances. La moyenne d’âge de la population de notre commune est de 37 ans.
En juin dernier, lors de l’inauguration du parking, nous avons donné à l’école publique le
nom de SIMONE VEIL, immense personnalité, mais aussi une maman et une mamie.
En 2019, différents travaux ont été réalisés comme la réfection de la première tranche des
trottoirs de la rue de Saint-Georges, le réaménagement de l’accueil de la mairie et la remise
en état du hall d’entrée.
Le 4 décembre dernier, nous avons posé la première pierre des 6 logements locatifs Mayenne
Habitat. Le terrain a été viabilisé en décembre par la commune et les travaux de construction
seront réalisés par Mayenne Habitat à partir du mois de janvier.
Le projet de construction de la salle de sport, en partenariat avec la Communauté de
Communes, avance, les différents services de l’État ont étés consultés, les travaux de
construction sont programmés pour démarrer au printemps 2020.
Au cours du dernier trimestre 2019, la Communauté de Commune a fait l’acquisition de
terrain pour agrandir la zone économique du clos Macé et permettre l’implantation de
nouvelles activités.
Comme les années précédentes, nous avons reconduit les chantiers argent de poche pour
les jeunes. Des matinées citoyennes, organisées pour ramasser les déchets et désherber le
cimetière, ont réunies toutes les générations, un grand merci à tous les participants.
Merci aussi à tous les acteurs locaux : membres de toutes les associations, ou bénévoles
à la bibliothèque, et autres bénévoles, sans qui, notre commune ne serait pas aussi dynamique et attractive. Nous avons besoin de toutes les énergies plus que jamais à l’échelle de
nos communes.
Au nom de l’équipe municipale Élus et Agents, je présente à chacun et à chacune, pour vous
et ceux qui vous sont Chers, tous mes vœux de bonheur, santé et réussite pour l’année 2020.
Yveline RAPIN

Avec le CONSEIL MUNICIPAL,
je vous invite à la cérémonie des VŒUX qui se déroulera :
VENDREDI 10 JANVIER 2020 à 20 H 30 à la Salle des Fêtes
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COMPTES-RENDUS
LOTISSEMENT DES ROSEAUX
1RE TRANCHE
Au lotissement des Roseaux, cinq parcelles
sont déjà vendues.
Les parcelles disponibles
sont comprises entre 533 et 765 m²
avec libre choix du constructeur.

Le prix est de

49 €

TTC
le m².

UNE

QUESTION

Si vous êtes intéressés
pour l’achat d’un terrain,
n’hésitez pas à prendre contact
auprès de la Mairie.

OPÉRATION
ARGENT DE POCHE

Cette année, la commune
de Bazougers a organisé trois opérations
« chantier argent de poche » :
au printemps, pendant l’été
et à la Toussaint.
Nous avons
accueilli 8
jeunes de
Bazougers
âgés entre
15 et 17 ans
pour effectuer différents travaux sur la
commune.
Ils ont broyé
l’herbe dans les chemins de randonnées,
désherbé le cimetière ainsi que le terrain
de tennis, coupé des arbres au plan d’eau
et posé des nouveaux bancs. Ils ont aussi
réaménagé et réorganisé les archives de
la mairie.
Les adolescents étaient encadrés par Jérôme Sauvage et Jérémy Rebours, agents
du service technique.

MATINÉES CITOYENNES
À l’initiative d’un jeune bazougérois, une matinée de collecte a été
organisée en partenariat avec la commune, le samedi 21 septembre.
Enfants, ados, parents et élus y ont participé. À leur grande surprise, ils
n’ont récolté que 9 kg de déchets principalement ramassés sur le terrain de
football. Pour clôturer cette belle opération, un pot a
été offert par la commune.
À l’initiative de la commune, une deuxième matinée
citoyenne s’est déroulée le samedi 19 octobre 2019.
Au programme : le désherbage du cimetière.
L’objectif de ces opérations est de faciliter les
échanges entre petits et grands, entre nouveaux et
anciens Bazougérois, et de permettre d’améliorer le
cadre de vie de notre beau village !
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NOUVEL AMÉNAGEMENT À LA MAIRIE
ET À L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Depuis début octobre, une
nouvelle banque d’accueil a
été installée pour l’Agence
Postale Communale (APC)
qui vous accueille aux
heures d’ouverture de la
Mairie. Nous proposons les
services suivants : ventes
de timbres-poste, retrait
d’argent pour les personnes ayant un compte à
La Poste, l’envoi de recommandés et de colis, le retrait
d’instances, la réexpédition
de courriers.
Cet aménagement plus fonctionnel, lumineux est également plus
accueillant pour tous les usagers de la mairie.
À la Mairie, la porte d’entrée a été remplacée par un modèle plus
moderne et mieux isolé. La salle de conseil a été équipée de stores,
de rideaux, d’un écran vidéo et les murs ont été agrémentés de
photos de notre village mises sur toile.

INAUGURATION DES ABORDS DU GROUPE SCOLAIRE
Le samedi 22 juin, Madame le Maire, accompagnée des membres du Conseil Municipal, de Jean-Francis
Treffel le Préfet, d’Elisabeth Doineau la Sénatrice et de Julie Ducoin, conseillère départementale a procédé
à l’inauguration du parking des écoles.

BON

À SAVOIR...
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NOM DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
C’est lors de la cérémonie d’inauguration du parking que
les élus ont dévoilé le nom de l’école publique qui portera
désormais le nom de Simone Veil. Ce choix était une évidence auprès des élus du Conseil Municipal.
Sixième femme à être élue à l’Académie Française, Simone
Veil était aussi membre du Conseil Constitutionnel. Elle
s’est éteinte le 30 juin 2017 à l’âge de 89 ans. La vie politique française perdait alors l’une de ses plus grandes
et illustres figures. Survivante de la Shoah, Simone Veil a été porteuse de la loi sur l’interruption volontaire
de grossesse et européenne convaincue. Avec ce parcours exceptionnel, cette immense personnalité qui
était aussi une maman et une mamie va dorénavant veiller sur nos enfants et sur notre école publique.

L’ÉCOLE PUBLIQUE
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

CINÉ EN PLEIN AIR

Fin 2018, nous avions déposé auprès du Ministère
de l’Éducation, un dossier d’appel à projets pour
acquérir du matériel numérique. Depuis début
octobre, l’école Simone Veil a été dotée de nouveaux équipements numériques et désormais, les
quatre classes sont équipées de vidéoprojecteurs.

Nous avons également acheté des ordinateurs
portables, des tablettes tactiles, un ordinateur de
direction et un robot programmable.
L’État nous finance 50 % de l’opération, le reste à
charge pour la commune est de 5 500 €.
Cette acquisition permettra de donner des repères aux élèves face aux nouvelles technologies
pour qu’ils puissent en comprendre l’utilité et
commencer à les utiliser de manière adaptée en
découvrant une nouvelle façon d’apprendre.

Le vendredi 30 août, la commune en partenariat
avec la Communauté de Communes du Pays de
Meslay-Grez et Atmosphère 53 a organisé une
séance de cinéma en plein air. Plus de 250 personnes ont assisté à la projection du film « L’école
Buissonnière » de Nicolas Vannier. Ce moment
convivial a permis de prolonger l’été.

LOGEMENTS MAYENNE HABITAT
Depuis mi-novembre, les travaux de viabilisation ont
démarré pour la construction d’une première tranche
des logements locatifs individuels Mayenne Habitat. Six
logements seront construits : 4 pavillons T3 et 2 pavillons T2. Le début des travaux de construction est prévu
pour début 2020 et devraient se terminer fin 2020, avec
une mise en location des logements début 2021.
5

TRAVAUX
RÉALISÉS
Différents travaux ont été réalisés au cours de l’année 2019 :
À la salle des fêtes, des travaux de rénovation se sont poursuivis : un local de rangement pour les tables a été
créé en accès direct avec la salle, de nouveaux stores ont été installés ainsi qu’un carrelage derrière le bar.
Au centre de loisirs, nous avons mis en place des banquettes et des tapis dans le coin lecture, un meuble
de rangement a été acheté.
Route de Saint-Georges : Suite aux travaux réalisés l’année dernière sur la voirie, l’entreprise Colas a
effectué des travaux de réfection des trottoirs. Les sabots des gouttières ont été remplacés et un enrobé a
été réalisé sur la première partie de la rue. Le montant des travaux s’élève à 12 790 € TTC. Il reste à programmer la deuxième partie de la rue pour la réfection des trottoirs.

SALLE DE SPORTS
La salle des sports de BAZOUGERS sera d’intérêt communautaire,
cela veut dire qu’elle sera financée à 55 % par la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez et à 45 % par la commune de BAZOUGERS aussi bien pour l’investissement que pour le fonctionnement.
La Communauté de Communes assure la maîtrise d’œuvre.
Cette salle est destinée à accueillir les enfants des écoles pour y pratiquer le sport, mais aussi les aînés pour
la pratique de gymnastique… et bien sûr les associations sportives qu’elles soient de Bazougers ou d’une
autre commune membre de la Communauté de Commune du Pays de Meslay-Grez.
Le terrain est acheté, le PLU a été modifié pour permettre l’implantation de la salle et les différents services
de l’État ont été consultés en ce qui concerne la réglementation.
Le permis de construire sera déposé en janvier 2020. La consultation des entreprises se tiendra également
au début de l’année 2020 pour un démarrage des travaux en avril 2020. La fin des travaux étant prévu pour
début 2021.

Voici les taux votés :
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TAUX D‘IMPOSITION 2019
2018

2019

%

%

Taxe d’habitation

19,97

19,97

Taxe foncière (bâti)

25,52

25,52

Taxe foncière (non bâti)

33,12

33,12

Ecole publique :
pour les classes déplacées,
les sorties pédagogiques,
les arbres de Noël et le
transport : plafonné à 4 800 €
(80 élèves de plus de 3 ans
scolarisés à Bazougers
au 1er janvier 2019
x 60 € par élève)

SUBVENTIONS 2019

1 500 €

Ecole privée :

Une somme
de 11 265
€
a été votée
cette année
pour les ass
ociations.

pour les classes déplacées, les sorties
pédagogiques, les arbres de Noël et le
tr ansport : plafonné à 2 760 € (46 élèves
de plus de 3 ans scolarisés à Bazougers
au 1er janvier 2019 x 60 € par élève)

S.P.A.
Laval

Groupement
communal de défense
contre les nuisibles :
300 €

FINANCES

Football
club

Tennis
de table

Futsal :
650 €

(cotisation):
378,51 €

600 €

Cotisation
pour la Fédération
Départementale de
Groupement contre les
Organismes Nuisibles :
276.49 €

FONCTIONNEMENT 2018

INVESTISSEMENT 2018
École
Solde de la facture du chauffage
Remplacement vitrage préau
Voirie
Marquage au sol rue de Saint-Georges
Aménagement allée du car à proximité des écoles

13 877,55 e
9 139,95 e
4 737,60 e

Logements Mayenne Habitat
Étude de sol du terrain

Emprunts
Remboursement des capitaux des prêts

2 887,42 e
808,42 e
2 079,00 e

Aménagement des abords du groupe scolaire
164 240,25 e
Voirie
135 719,94 e
Candélabres
23 481,87 e
Mobilier urbain (bancs, poubelles, barrière de sécurité)
5 038,44 e
Logement et Restaurant Le Menhir
Remplacement des menuiseries (portes et fenêtres)

Loisirs
Réfection du terrain de tennis

11 379,06 e

5 040,00 e

Acquisitions,
travaux
334 972,49 e

4 774,56 e

117 609,80 e

Matériels
13 752,08 e
Bourg : Décorations de Noël
1 441,57 e
Mairie : Achat d’un nouvel extincteur, écran vidéoprojecteur,
plateau repas pour les portages de repas
1 803,53 e
Restaurant scolaire : Achat de petit matériel
292,99 e
Salle des fêtes : Remplacement parquet et peinture
9 831,23 e
École : Enceintes, radio CD MP3, plastifieuse
382,76 e
Accueil de loisirs
1 411,77 e
Appareil photo, étagères, banquettes, ordinateur portable,
jeux d’imitation

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2019

7

VIE SOCIALE
ÉCOLE PUBLIQUE
SIMONE VEIL
2019 a été une année riche en évènements :
 Christophe Charrier, animateur de la communauté de communes est venu nous présenter
« les petites bêtes » qui vivent sous terre et
qui permettent d’éliminer les déchets organiques. Dans la continuité, chaque classe a pu
bénéficier d’une initiation au tri des déchets.
 Les élèves de l’école se sont rendus à
Mayenne pour visiter le château ainsi que le
mémorial pour les CE2-CM.
 Le temps d’une journée, l’école publique s’est
transformée en maison de retraite pour accueillir
des papis et des mamies de 100 ans. C’est le défi qui avait
été proposé aux élèves. Les enfants ont joué le jeu et
sont venus déguisés pour fêter le 100ème jour d’école.
C’est l’occasion de travailler autour des unités, des
dizaines et des centaines.
 Nous avons clôturé nos journées coopératives par
une journée surprise au site « Le Bois » à Forcé.
Parcours accrobranche, pique-nique et balade en
poney ont fait la joie de nos élèves. Un très grand
merci à l’APE pour son financement et son soutien
pour nos projets ainsi qu’à nos nombreux accompagnateurs tout au long de l’année.
 Une belle fête d’école placée sous le soleil et la bonne
humeur nous a permis d’achever l’année scolaire.
2020 sera tournée vers la technologie.
L’école vient d’être dotée de matériel
numérique dans le but de favoriser les
apprentissages pour les élèves.
Nous partons cette année à la découverte des arts du
cirque dans toutes ses dimensions. Le cirque Métropole
viendra nous enseigner son savoir faire du 11 au 15 mai.
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POUR
NOUS
ER
CONTACT

caline,
Mme MÉTAYER Pas
Directrice,
96
Tél. 02.43.02.32.

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR / SAINT-PAUL
Notre école Sacré-Cœur/ Saint-Paul est un R.P.I.
(Regroupement Pédagogique Intercommunal)
qui se compose de 4 classes réparties sur 2 sites,
à Bazougers et à La Bazouge-de-Chémeré.
Cette année, nous accueillons 96 élèves
de la petite section au CM2.
Nous avons à cœur de développer le lien
entre nos sites à travers un projet pédagogique commun, des rencontres, des temps
forts et des moments festifs avec les familles.

Nos projets sont soutenus par nos 2 associations de parents d’élèves, l’APEL (lien
avec les familles) et l’OGEC (gestion financière et immobilière) qui permettent, avec
l’aide des municipalités, à l’école de fonctionner. Ces deux associations organisent
également plusieurs manifestations dans
l’année afin de participer financièrement
aux sorties pédagogiques.

Une scolarisation progressive et adaptée est
proposée aux plus petits en collaboration
avec vous parents.
Cette année, notre projet pédagogique qui a
pour thème « Quand je
serai grand, je serai… »
va permettre aux enfants de se projeter vers
l’avenir et de découvrir
les métiers et les passions des adultes qui
les entourent. Ainsi, ils
appréhenderont davantage que ce qu’ils apprennent à l’école aujourd’hui leur sera utile demain.
Les élèves iront également à « l’école du jardin » et
cultiveront les potagers créés l’année dernière. Un
projet spécifique autour des insectes et des abeilles en
particulier viendra nourrir leurs connaissances d’écocitoyenneté.

POUR

NOUS

CONTACTER
Site internet :
rpi-bazougers-labazouge.fr
À Bazougers : École Saint-Paul
Une classe de maternelle (P.S.-M.S.)
2
ainsi qu’une classe de C.M.1-C.M.
Tél. 02.43.02.32.85
À La Bazouge-de-Chémeré :
École Sacré-Cœur
Une classe de G.S.-C.P.
et une classe de C.E.1-C.E.2
Tél. 02.43.90.56.01
Chef d’établissement :
Emmanuelle KOVACIC
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A.L.S.H.

ACTIVITÉS

En février : Nous avons tout au long de la semaine voyagé au pays de Disney, entre princesses, super
héros et animaux de toute époque. Les enfants ont adoré ce thème et ont pu donner libre cours à leur
imagination débordante pour créer :
- leurs costumes,
- leurs masques
- fabrication d’une maquette,
- réalisation d’un kit,
- construction d’un jeu dobble ,
- jouer au mystère du puzzle
- quiz
pour terminer avec la parade de Disney.
En avril : La semaine était animée
chaque jour par un jeu télévisé : le meilleur pâtissier, les 10 coups de 10H, Ford
Boyard, mini Roland Garros, Bazougers
express pour finir avec Incroyable talent.
En juillet : Le programme était chargé entre les
ateliers cuisine (hamburgers farceur, chaussons aux pommes carambars, cookies...) ; les fabrications de
montgolfières, cerfs-volants, jeux XXL, Mr Gazon, cadres en coquillages ; les courses de trottinettes, de
rollers, d’avions en papier sans oublier les sorties à l’Ange Michel, Coco plage, à la maison de retraite de
Soulgé et l’animation pêche avec l’association de Bazougers.
En août : Pour leur retour de vacances les enfants ont fabriqué des aquariums, confectionné des crêpes ;
piloté des drones, fait une chasse aux trésors ainsi que l’élection de miss & mister camping sans oublier
notre sortie au jardin de la Perrine et au Musée des Sciences où les petits ont pu participer à une animation pendant que les grands ont visité le Château de Laval.
À la Toussaint : Les contraires entre petit et
grand, joyeux et triste, blanc et noir ont rythmé
la semaine. Les enfants ont pu réaliser des
jeux de memory, se mettre dans la peau d’un
sportif, d’un artiste ou d’un cuisinier. Sans oublier l’après-midi loto avec le club des aînés de
Bazougers.
Les mercredis : Tous les mercredis plusieurs
choix d’activités leur sont proposés et ils réalisent également différentes décorations pour
la bibliothèque ainsi que des activités pour
chaque période de l’année : Pâques, Noël,
Printemps…

UN GRAND

MERCI
À EUX

L’accueil de Loisirs est ouvert tous les mercredis
en période scolaire ainsi qu’aux vacances scolaires
comme indiqué ci-après :
• Vacances d’hiver : du 17 au 21 février 2020
• Vacances de printemps : du 14 au 17 avril 2020
• Vacances d’été : du 6 au 24 juillet 2020 et du 24 au 31 août 2020
10
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LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans
domiciliés à Bazougers. Le nombre de places est limité.

TARIFS
en fonction
du quotient familial
< 1200 €
> ou égal
à 1200 €

Les activités de l’accueil de loisirs ont lieu de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Il y a un accueil le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h30.
Le midi, les enfants se dirigent vers le restaurant scolaire pour le repas.
Pour les mercredis
L’inscription se fait à l’année, par le biais de la fiche d’inscription. En
cas d’absence, désinscrire votre enfant en prévenant le service deux
semaines à l’avance, sinon le service sera facturé.

A.L.S.H.
Mercredi et Vacances
la ½ journée sans repa
s
4,91 €
5,16 €

Pour les vacances scolaires
L’inscription se fait avant chaque vacance pendant la période d’inscription prévu. Les programmes se trouvent sur le site de la mairie,
sont affichés aux écoles et ils pourront vous être envoyés par mail si
vous communiquez votre adresse à la directrice de l’accueil de loisirs.

A.L.S.H.
Mercredi et Vacances
la journée sans repas
8,75 €
9,18 €

GARDERIE

MOYENS DE PAIEMENT
Pendant les vacances scolaires, le
règlement peut se faire par d’autres
moyens que ceux utilisés habituellement (chèque, espèces, prélèvement) :
par chèques-vacances ANCV
par tickets CESU
par tickets CAF
par tickets MSA
Si vous optez
pour ces moyens de paiem
ent,
vous devrez en inform
er au préalable
la Directrice de l’accue
il de loisirs
et vous devrez venir ré
gler à la Mairie
à la fin de la semaine
d’utilisation du service
ou au début de la semain
e qui suit,
dernier délai.

Tél. 02.43.02.35.78
L’inscription se fait par le biais
de la fiche d’inscription disponible à la Mairie
ou sur le site internet de la commune.
En cas d’absence, prévenir le service,
la veille au plus tard, sinon la prestation sera
facturée. Une adresse mail
et un répondeur téléphonique
sont en place, n’hésitez pas
à laisser un message.

BON

À SAVOIR...
QF < 1200 €

QF > ou égal à 1200 €

Matin : 7h30 à 8h45 (avec petit déjeuner)
1,48 €
1,55 €
Soir : 16h30 à 17h30 (avec goûter)
0,71 €
0,74 €
Soir : 16h30 à 18h30 (avec goûter)
1,48 €
1,55 €
Dépassement d’horaire le soir (exceptionnel)
1,42 €
1,48 €
Dépassement d’horaire le soir (répétitif)
et sur décision de l’élue
responsable de la commission
2,77 €
2,89 €
Garderie le midi sans cantine
Si cantine, on ajoute le prix du repas
1,42 €
1,48 €

PETIT

RAPPEL

Le règlement des services
périscolaires et extrascolaires
est consultable sur le site
internet de la Mairie.
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RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL
ser
Pour familiari
c
les enfants ave
ic
n
mu ipal,
le restaurant
ble que
il est souhaita
ncontrent
les parents re
rgés
les agents cha
du service,
nt.
avec leur enfa

RÈGLEMENT

Disponible sur le site internet
de la Mairie

INSCRIPTIONS

En cas d’absence au repas,
prévenir le restaurant scolaire
au 02.43.02.35.53 avant 9h,
sinon le repas sera facturé.

Pour pouvoir manger au restauran
t scolaire municipal,
une fiche d’inscription est disponible
sur le site internet de la Mairie
www.bazougers.mairie53.fr

dans la rubrique vie scolaire et pér

iscolaire et dans restaurant scolair
e

municipal.
en fin d’année scolaire et doit être reto
urnée
à la Mairie dûment complétée et sign
ée.
Pour toute nouvelle inscription en cou
rs d’année, la même démarche doit
être effectuée.
Cette fiche est également distribuée

NOUVEAUTÉ

RAPPE

L

Un répondeur téléphonique est en place.
N’hésitez pas à y laisser votre message.

Chaque trimestre
des repas à thème
sont proposés

Des repas de qualité sont préparés sur place avec des produits frais (viande, légumes, produits
laitiers, fruits, pain…).
Le repas enfant de Bazougers ou d’une commune conventionnée : 3,58 €
Le repas enfant d’une commune non conventionnée : 4,08 €
Le repas instituteur est de 5,54 €
Le repas enfant non commandé : 4,59 €
Le non-paiement des factures entraînera la suspension du service.
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Les serviette
s
sont fournies
pour tous
les enfants.

ASSISTANTS MATERNELS
BRECIN Natacha 02.72.89.18.86
BRECIN Wilfrid 06.46.53.33.55
LANDAIS Christelle 02.43.98.14.08
LE GROS Aurélie 02.43.66.90.20
JUIGNE Sandrine 02.53.74.44.18

MAISON D’ASSISTA
NTES
MATERNELLES
Malice et Compa
gnie
02.43.58.61.93
AUBRY Marjolain
e
CRIBIER Angéliq
ue
ROSSO Hélène.

La liste des assistant(e)s maternel(le)s à jour
)
peut être demandée auprès du RAM (Relais Assistantes Maternelles
au 02.43.64.33.35 ou par mail à ram@paysmeslaygrez.fr

REPAS DU CCAS
64 aînés étaient présents
dimanche 13 octobre pour le traditionnel
repas du CCAS offert et servi
par la municipalité.
Les doyens de cette journée conviviale
étaient Mme GOUGET Simone
et M. COURTEILLE Henri.
Le repas était préparé par M. et Mme LERAY,
restaurateurs au « Menhir ».
le dessert et les chocolats confectionnés
par M. et Mme BRUNET
« Aux Délices de Bazougers »..

L’après-midi s’est terminé
avec des jeux de cartes
ou jeux de société.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’ADRESSE
Rue de Soulgé
(Bâtiment à droite de la Mairie)
LES HORAIRES
Le mercredi de 16h à 18h
Le samedi de 10h à12h
Fermeture pendant les vacances de Noël et en août

L’ÉQUIPE
12 bénévoles vous accueillent et vous conseillent dans la convivialité.

BON

À SAVOIR...

Si vous aussi avez envie de vous impliquer
dans la vie culturelle de Bazougers et de
partager votre goût pour les livres, n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe.
Pour tout renseignement :
C. JOUVIN (02-43-02-36-74)

LA FRÉQUENTATION
En plus des permanences,
nous accueillons les écoles, le centre de loisirs, les assistantes maternelles et le RAM.

LES PRÊTS
L’inscription est gratuite et permet à chaque lecteur d’emprunter 10 livres, 6 documents sonores, 3 revues
et 1 jeu vidéo pour une durée de 3 semaines.
Il est aussi possible de réserver des livres depuis le portail www.lecture-paysmeslaygrez.fr qui regroupe
tous les documents des bibliothèques et médiathèques du réseau de lecture du pays de Meslay Grez

Après-midi jeux vidéo en février.
Animations RAM (Relais des Assistantes Maternelles) avec les bibliothécaires intercommunales.
Prix Bull ’Gomme entre mai et novembre avec matinée jeux pour clôturer ce prix en décembre.
Après avoir décoré notre bibliothèque sur le thème des saisons, depuis la rentrée, les enfants du centre
de loisirs, aidés de leurs animatrices,
nous font voyager en Europe. Venez
vite découvrir leurs réalisations !
Pour les remercier de leur investissement, nous avons organisé 2 rallyes lecture :
Le premier portait sur le rangement
de livres.
Et le second sur les livres-jeux de la
bibliothèque.

EN

PROJET
POUR
2020
Café littéraire
Prix Bull’Gomme
Spectacle d’automne du réseau
de lecture
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MERCI
Aux bénévoles sans lesquels rien ne serait
possible.
À Nicolas ÉLIE pour son engagement
depuis plusieurs années.
Aux animatrices et aux enfants du centre de
loisirs pour leur dynamisme et leur investissement : grâce à eux, notre bibliothèque
est un lieu très chaleureux et accueillant !
À Delphine, Clarisse et Lucie (bibliothécaires intercommunales) pour leur disponibilité, leur gentillesse et leurs conseils.
Aux lecteurs qui nous encouragent en
venant nombreux nous rendre visite !
BIENVENUE
Aux nouvelles bénévoles qui rejoignent
notre équipe !
TOUS NOS VŒUX DE LECTURE POUR 2020 !

VIE ASSOCIATIVE

LES RANDONNEURS

Le groupe de marcheurs qui existe depuis de nombreuses
années n’a aucun statut juridique, ni responsable désigné. Le
calendrier des randos a été établi et choisi par des personnes
volontaires du groupe lors de l’élaboration du planning.
Les randonnées sont ouvertes à toutes personnes
(aptes à la marche).
Tout participant(e)s aux randos devront être assurés en responsabilité civile pour les dommages matériels et corporels qu’ils
pourront causer à autrui. Chaque participant est responsable
de ses propres faits et gestes sans qu’aucune des autres personnes du groupe n’en soit tenu responsable.
Pour se rendre sur le lieu des randonnées, le covoiturage est
possible avec participation aux frais.
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible
de se rendre directement sur le lieu du rendez-vous.
Pour notre sécurité,
il est souhaitable d’avoir plusieurs gilets jaunes.

RENDEZVOUS

 7 janvier
Circuit à Parné-sur-Roc – 8 km
 14 janvier
Circuit à Argentré – 8 km
 28 janvier
Circuit à Nuillé-sur-Vicoin – 10 km
 11 février
Circuit à Saint-Céneré – 10 km
 25 février
Circuit à Cossé-en-Champagne
10,5 km
 10 mars
Circuit à Forcé – 10, 5 km
 24 mars
Circuit à Bazougers – 9 km
 7 avril
Circuit à Saint-Léger – 10 km

P.S.

rs
s se font toujou
do
n
ra
s
de
s
rt
Les dépa
13h30
de Bazougers à
eurs).
les randos fraîch
(ou 19h30 pour

GROUPEMENT COMMUNAL CONTRE LES ENNEMIS
DES CULTURES
QUELQUES
CHIFFRES

Cette année,
il a été tué

Cette année, il a été effectué une destruction des pigeons de ville. Il a été tué
47 pigeons (ils endommageaient les toitures et le clocher de notre église).
Grâce à un travail très ardu, il a été détruit 261 ragondins le long de l’Ouette,
de nos ruisseaux, de nos mares et étangs. 15 renards ont également été tués
et 10 rats musqués, ainsi que 3 taupes autour du plan d’eau.
Je rappelle que si vous apercevez des ragondins,
prévenez notre Président, M. ROMARIE Michel 06.83.95.44.40.
Tout le bureau du groupement souhaite à tous les BAZOUGEROIS
une très bonne et heureuse année 2020.

47 pigeons
261 ragondins
15 renards
15 rats musqués
3 taupes

Le bureau
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FOOTBALL
Cette année 2019 a été marquée par la Coupe du
Monde de Football féminine en France. Nos Françaises ont fait un très beau parcours mais sont
malheureusement tombées en quart de finale
contre les gagnantes de cette Coupe, les USA.
Le 7 septembre dernier le FC Bazougers a organisé une porte ouverte jeunes,
ce qui a permis d’attirer plus d’une dizaine de nouvelles recrues grâce au dynamisme et l’investissement
du bureau, de quelques jeunes licenciés, ainsi que de certains parents.
Nous organiserons certainement une autre porte ouverte jeunes en début 2020.
Le FCB compte aujourd’hui une trentaine de jeunes U6 à U18. L’avenir de nos jeunes est prometteur avec
souvent de très bons résultats, n’hésitez pas à venir les encourager le samedi matin ou après-midi pour les
plus grands. Les jeunes sont en entente avec Forcé des U6 au U11, et les U15-U18 en entente avec VilliersCharlemagne.
Du côté des Seniors, on compte une vingtaine de licenciés, nous sommes repartis avec une équipe qui évolue
en 4ème division, cependant le club a besoin de joueurs supplémentaires pour pouvoir relancer une deuxième
équipe. Avis donc à tous les adultes qui souhaiteraient nous rejoindre, ils seront également les bienvenus,
l’ambiance y est très bonne.
Toute l’équipe
gers
du F.C. Bazou
vous souhaite
une excellente
année 2020 !

Nous profitons de ce bulletin pour remercier
Stéphanie Landron, Patricia Martin, Dany Saucet
pour leur investissement au sein du club durant plusieurs années.
Pour toutes informations, retrouvez-nous sur notre site
Facebook (FC Bazougers), vous pouvez également nous
contacter au 06 08 84 74 97 pour divers renseignements.

À NOTER
DANS VOS
Pour ceux qui souhaiteraient
nous rejoindre en tant que
joueurs ou encadrants, il est
toujours temps, vous serez les
bienvenus. Le Bureau se tient
à votre disposition.
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AGENDAS

r les animations de la
Le club tient à rester très actif pou
rquoi nous vous doncommune de Bazougers, c’est pou
nons déjà toutes les dates :
sur la journée du sa Le FC Bazougers organisera
jeunes et suivra
medi 13 juin 2020 son tournoi des
rain de foot de la
la fête de la musique sur le ter
lé sur place ou à
commune : musique, cochon gril
k-end se termineemporter toute la journée. Le wee
tous le dimanche
ra par un tournoi familial ouvert à
14 juin 2020.
le samedi 29 août
 Le tournoi de pétanque aura lieu
ettes saucisses,
2020 au terrain de Foot avec gal
crêpes….
a lieu le samedi 14
 La soirée du FC Bazougers aur
s de Bazougers
novembre 2020 à la salle des fête
c possibilité de
uniquement sur réservation ave
prendre le menu à emporter.

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
Pour cette nouvelle année scolaire 2019-2020,
un nouveau bureau a été voté. Il se compose de :
Mathilde HUAUME, présidente Emilie LÉVEILLÉ, vice-présidente
Maria GRABOWSKI, trésorière Adeline GUHEL, vice-trésorière
Priscille PAPIN, co-secrétaire Soizic MANCEAU, co-secrétaire
ainsi que onze autres membres.
ement
L’A.P.E. œuvre à récolter des fonds pour apporter de l’aide au financ
de la vie scolaire (transport lors des sorties, voyages scolaires,
achat de livres et de revues, matériels de classe...).
Cette année 2019-2020 sera de nouveau
marquée par des manifestations telles que :

REJOIGNEZNOUS...

le marché de Noël: le samedi 7 décembre
la soirée repas dansant: le samedi 21 mars
le concours de pêche: le dimanche 26 avril.
la fête de l’école: le dimanche 28 juin

L’A.P.E. propose également des ventes variées,
comme les ventes de gâteaux Bijou,
sapins de Noël.
N’hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressés
en nous écrivant à l’adresse mail suivante :
bazougersape@gmail.com
ou en likant notre page Facebook « ape BAZOUGERS »
pour suivre toute l’actualité de l’association.

L’A.P.E. vous souhaite
d’excellentes fêtes
de fin d’année et une belle
année 2020.
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LA PÊCHE
L’ouverture à la truite, comme à son habitude,
a tenu toutes ses promesses. Nous avons eu une
journée ensoleillée pour la plus grande joie de tous.
Rares ont été les pêcheurs à repartir bredouilles.
Nous avons eu le plaisir d’animer un après-midi « pêche »
pour les jeunes du centre de loisirs. C’est devenu un rendez-vous incontournable de l’été pour ces jeunes. De belles
prises et un agréable moment au bord de l’eau.
Je terminerai en remerciant tous les bénévoles de
l’association pour leur implication tout au long de l’année.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

Le président, P. SAUCET

TARIF

PÊCHE

Carte annuelle : 35 €
cannes : 6 €
Carte journalière donnant droit à 3
à 2 cannes : 5 €
à 1 canne : 3 €

TENNIS DE TABLE BAZOUGERS /
LA BAZOUGE-DE-CHÉMERÉ
Personne à contacter :
RICHARD Laurent : 02.43.98.75.23
Le club a eu le plaisir cette année
d’accueillir une quinzaine de nouveaux joueurs, jeunes et adultes
venant de la commune et des communes environnantes. Cela a permis d’inscrire une deuxième équipe
en championnat. Grâce au sponsoring de plusieurs artisans de la
commune, un changement de tenues est prévu avant la fin de l’année.
Les matchs se déroulent le vendredi soir à partir de 20h30 dans la salle de Tennis de Table. La création de la salle de sports va permettre au club d’organiser, avec l’aide du comité de tennis de table
certaines compétitions départementales autres que le championnat.
En 2019, le club a eu le plaisir comme depuis une dizaine d’années, d’accueillir les
enfants du centre de loisirs de Bazougers
pour une demi-journée de découverte lors
des vacances de printemps.

jeunes
Pour les adultes et les
t a lieu
de 12 ans, l’entraînemen
r de 18h00.
le mercredi soir à parti
Le Club de Tennis de Table et l’ensemble de ses licenciés
vous souhaitent une bonne et heureuse année à tous.
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GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
LES AÎNÉS RURAUX

DATES

À RETENIR
EN 2020

Le club de Bazougers compte en 2019, 114 adhérents (de 20 ans à 95
ans), vous l’avez compris, il n’y a pas d’âge pour adhérer à Générations
Mouvement. De nombreuses activités y sont organisées chaque année
comme la belote, le tarot, la pétanque et bien d’autres. En plus de toutes
ses activités, l’association vous permet de pouvoir bénéficier d’un
panel de promotions chez des commerçants dans tout le département
mayennais.
PROGRAMME :
• Lundi : Pétanque (ouvert à tous) – Plan d’eau (Responsable J.-Y. MERIAS)
• Jeudi : Club de 14h à 18h (pour les membres) – Salle des associations
• Vendredi soir 20h : tarot (ouvert à tous) – Salle des associations
+ activités territoriales, de secteur et départementale.
L’association est allée visiter le Lactopôle en juin, suivi d’un pique-nique.
Des voyages sont organisés, le programme reste à définir pour l’année
prochaine.
Le club a organisé son repas annuel, où 80 personnes (dont quelques
jeunes adhérents) se sont retrouvées pour partager un repas confectionné par le restaurateur du Menhir, que nous remercions.
L’activité dictée va voir le jour cette année, le programme reste à définir.
Cette année, un adhérent est décédé, il s’agit de M. Albert GRANGE,
de Bazougers, adhérent au club depuis de nombreuses années, nous
adressons une pensée pour ses proches

Jeudi 9 janvier
Assemblée générale
à la salle des associations
à partir de 14h
Jeudi 6 février
Beignets à la salle des fêtes
à partir de 14h
Vendredi 28 février
(après-midi à partir de 13h30)

+ samedi 29 février
(après-midi à partir de 13h30
et soir à partir de 20h)
+ dimanche 1er mars
(après-midi à partir de 13h30)
concours de belote
à la salle des fêtes
Jeudi 19 mars
Concours de belote individuel
pour la sélection du territoire
14h, salle des associations
Mardi 9 juin
Pétanque interclub terrain
de football de Bazougers à 13h
Samedi 12 septembre
Repas annuel, salle des fêtes
Jeudi 10 décembre
Bûche de Noël
salle des associations à 14h
à définir
Pique-nique communal

LE TERRITOIRE EN 2020 :
Mercredi 22 avril
Belote à La Bazouge-de-Chémeré
(sans annonce)
Mercredi 13 mai
Pique-nique à La Cropte
Mercredi 27 mai
Pétanque Territoriale à Bazougers
Pour toutes les personnes souhaitant adhérer au club,
vous êtes les bienvenues.
Pour toutes demandes, nous restons à votre disposition.
Contact : Joël ELIE – Président – Tél. 02.43.02.31.75
Mail : j.elie@gmouv53.org

Dimanche 5 juillet
Loto à Meslay-du-Maine
à partir de 12h30
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
D’A.F.N. ET AUTRES CONFLITS DE BAZOUGERS
Voici mes vœux traditionnels
tant en mon nom personnel qu’au nom
de tous nos camarades. Nos pensées s’adressent
plus particulièrement à toutes celles et ceux
qui sont malades, hospitalisés, isolés.
Drôle de reconnaissance
Suite au match de football Sénégal-Algérie, où l’Algérie l’a
remporté, pour fêter cette victoire, des débordements sérieux
et inadmissibles ont eu lieu : incivilité et dégradations. Une
centaine de supporters de football ont envahi le centre-ville
d’Evreux à grands coups de klaxons, de cris et de joie. Motocross et scooters se sont livrés à un gymkhana sur la place du
Général de Gaulle fraîchement rénovée…
Malgré une forte présence policière la statue du Général de
Gaulle, scellée et inaugurée le 18 juin dernier a été arrachée de
son socle. Avouons que c’est une drôle de façon de dire merci
à celui qui fut l’homme du 18 juin, mais aussi celui qui accorda
l’indépendance à l’Algérie. Ces gens-là ne connaissent pas leur
histoire.

DATES

À RETENIR

• 6 mai : À Louverné, assemblée annuelle de la France
mutualiste
• 6 juin : Assemblée générale suivie d’une galette à la
salle des associations.
• 13 septembre : Congrès de l’Union Départementale
des Anciens Combattants
• 11 novembre : À Arquenay, commémoration de différents conflits
• 28 novembre : Banquet de l’amicale à la salle des
associations de Bazougers

C’est toujours avec plaisir que l’amicale accueille les Bazougérois des différents conflits.
Bonne année à tous.
Marcel Forgin

ESPACE JEUNES

Si vous avez entre 12 et 18 ans
et que vous souhaitez
vous retrouver pour une animation
à la salle des associations
autour d’un babyfoot, d’un billard
ou de toute autre activité,...
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Veuillez prendre contact avec Emilie LÉVEILLÉ,
Adjointe vie locale
au 06.23.28.12.04
qui vous informera
sur le
fonctionnement.

FUTSAL

L’équipe A évolue en 1re Division (départementale) et l’équipe B
évolue en 2e Division (départementale).
Nous attendons avec impatience la nouvelle salle de sports
de Bazougers, qui permettra de découvrir plus facilement ce
sport.
Notre équipe A finit première à égalité au championnat et a
remporté la finale de la Coupe du District pour la deuxième
année consécutive.
Nous avons des nouveaux membres au sein du bureau : Lucie
Launay, Pauline Derouet, Valentin Picquet, Célia Canet, Antoine
Dupré, Jauris Landron.
Le futsal vous souhaite
une bonne et heureuse nouvelle année.
Pour tous renseignements, veuillez contacter
Philippe DUPRÉ, le Président

Vous-pouvez retrouver
toutes les dates
des matchs sur le site
:
www. futsalbazougers.foo
teo.com

VENEZ

https://
www.facebook.com
/futsalbazougers

NOUS SUPPORTER
&
DÉCOUVRIR
CE SPORT

UGERS
Le FUTSAL BAZO
aine
compte une vingt
de licenciés.
micile
Les matchs à do
lement
se jouent actuel
lée
à la salle de Bal
de 20h
le lundi à partir
pour l’équipe B
ipe A.
et 21h pour l’équ

PÉTANQUE

DJEMBEL
Tous les mercredis, de 14h à 14h45
les enfants âgés de 6 à 10 ans
sont conviés au cours de Djembel kids.
Le Djembel est un cours
chorégraphié sur des sonorités africaines et à la
fois actuelles (hip hop,
afrobeat etc...).

rPour plus d’info
mations,
me
n’hésitez pas à
contacter
au 06.16.73.31.38
Cécile Mahouin

Tous les ans les kids
se reproduisent sur
scène en février et
font une vidéo de leur
chorégraphie publiée
sur YouTube.
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Bonne et heureuse
année 2020.
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TENNIS
Toutes les personnes
qui veulent pratiquer ce sport
peuvent désormais le faire
gratuitement et en libre accès.

LES AMIS
DES VIEILLES PIERRES
BAZOUGEROISES

Le 11 mai 2019, une association loi 1901 à but non
lucratif a vu le jour.
Les membres de l’association s’impliquent afin
de défendre, protéger et mettre en valeur le
patrimoine de notre commune et de ses alentours. L’organisation de manifestations culturelles et festives accessibles à tous nous permettra de récolter des fonds pour voir aboutir nos
projets. Le temps presse, nos édifices se détériorent. Agissons tous ensemble.
Notre association est indépendante de toute
organisation à caractère politique. Son siège
social est fixé à la mairie de Bazougers.
L’association est ouverte à tous,
sans condition ni distinction.
Mme Claire SOULIE, Présidente
Pour faire partie de l’association, vous pouvez
nous joindre par courriel :
lesamisdesvieillespierres@gmail.com
indre à faire
Venez nous rejo
t des bâtiments
le référencemen
is
oine Bazougero
de notre patrim
si
e
l’histoir
et nous en conter
ent
son embellissem
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e
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on.
et sa préservati

Dégradation de la chapelle du Chesnot
liée à une fuite de la toiture
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LES SABOTS DU GAST
Le projet de l’association est de regrouper les cavaliers sportifs et cavaliers randonneurs sur la commune de Bazougers et sur les communes limitrophes.
Association naissante nous prévoyons d’identifier et
de constituer des itinéraires pour randonner en tous
lieux et toutes communes et de faciliter la circulation des cavaliers
notamment
sur
les chemins pour
la pratique du tourisme équestre.
Courant 2020
Dans le but de dénous souhaitons prop
oser
velopper, protéger
des sessions encadrée
s
et sauvegarder les pour les pratique
s du dressage,
itinéraires, voies,
du cross et du cso.
chemins, notamment les chemins
ruraux, nous organiserons des journées ou demijournées d’entretien pour réouvrir des chemins communaux.
Nous réfléchissons également à proposer des systèmes de conventions avec les riverains et agriculteurs pour avoir des droits d’accès sur les chemins
privés.
Notre souhait est de nous faire connaitre et reconnaitre à la fois pour faire vivre notre territoire (terre
de cheval) de promouvoir le maillage des déplacements doux et de protéger nos déplacements.
Bien cavalièrement,
Chloé Périn
Site internet: https://www.facebook.com/groups/
446798936115307/?epa=SEARCH_BOX

INFOS LOCALES

INFORMATIONS DIVERSES
SERVICES MAIRIE

L’AGENCE POSTALE
Située à LA MAIRIE 02.43.02.31.86
Les lundi, mardi, jeudi
et vendredi : de 8h30 à 12h30
Le mercredi et le samedi :
de 9h à 12h
Services postaux : Tout affranchissement manuel (lettres
et colis ordinaires), Vente de timbres-poste à usage courant,
Vente d’enveloppes et Prêt-à-Poster, Dépôt d’objets y compris
recommandés, Retrait de lettres et colis en instance, Dépôt
de procurations courrier, Contrat de réexpédition de courrier.

Photocopie
• N/B
• Coul.
• Plastification
Reliure de dossier
(spirale comprise)
Scan émis (la page)

A4
0,15 €
0,20 €
1,50 €

A3
0,30 €
0,35 €
3,00 €

2,50 €
0,15 €

0,30 €

Services financiers : Retrait et versement d’espèces sur
compte courant, compte épargne.
Services connectés : Mise à disposition d’une tablette tactile
pour pouvoir accéder à divers services publics comme : La
Mairie, la CAF, la CPAM, les services publics, Pôle Emploi,…
mais aussi la Banque Postale (ex : consultation des comptes,
demander un rendez-vous avec un conseiller…) la Poste Mobile, le suivi colis et courriers, la boutique du timbre.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
QUI LOUENT
DES LOGEMENTS

Si un changement de
locataire a eu lieu, nous
vous demandons de
bien vouloir en informer
la Mairie.

LEVÉE DE LA BOÎTE
AUX LETTRES
Située près du panneau
d’affichage de la Mairie,
du lundi au samedi : 11h

TRANSPORT SCOLAIRE
Pour les enfants scolarisés
aux collèges de Meslay-du-Maine et aux lycées de Laval :
www.aleop.paysdelaloire.fr
Un transport scolaire vers les collèges de Meslay du Maine et vers les lycées
de Laval (ligne 109) est assuré. Les inscriptions se font désormais par internet
Site du Conseil Régional
sur le site aleop.paysdelaloire.fr ou à la Mairie pour les personnes n’ayant pas
internet. Les cartes billettiques ou PVC sont envoyées directement aux familles.
Les horaires des circuits scolaires 2019-2020 sont disponibles sur le compte transport créé par la famille sur
le site Aleop .Vous pouvez également contacter le Service transports routiers de voyageurs de la Mayenne
(STRV) soit par téléphone au 02 43 66 22 50 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00 ou par mail
aleop53@paysdelaloire.fr.

En cas de perte de la carte, la demande de duplicata est à télécharger
sur le site aleop.paysdelaloire.fr et le coût est de 10 €.
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TARIFS SALLES
DE BAZOUGERS

SALLE 1
Commune
Hors
Commune

Soirée (de 9h à 6h le matin)

131,00 €

215,00 €

Cuisine (uniquement avec la salle 1)

85,00 €

85,00 €

(la 1/2 journée de 4h)

54,00 €

Vin d’honneur (la 1/2 journée de 4h)

Réunion à but non lucratif

SALLE 2*
Commune
Hors
Commune
95,00 €

162,00 €

95,00 €

54,00 €

95,00 €

54,00 €

95,00 €

54,00 €

95,00 €

310,00 €

413,00 €

95,00 €

162,00 €

413,00 €

515,00 €

95,00 €

162,00 €

SALLE DES ASSOS
Commune
Hors
Commune

54,00 €

95,00 €

34,00 €

34,00 €

Gratuit

Gratuit

Forfait week-end

(du ven. 18h au dim. 20h)

cuisine comprise avec la salle 1
Saint-Sylvestre privée

(du 31 déc. 11h au 1er jan. 11h)

cuisine comprise avec la salle 1
Forfait Sépulture (la 1/2 journée)
Salle + Tasses/verres
Associations de Bazougers

65,00 €

(2 manifestations gratuites)

65,00 €

* La salle 2 ne peut être louée seule Chèque caution : 350,00 e Arrhes : 25 % du prix de la location de la salle

S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour voter lors d’une élection se déroulant en 2020, il faut s’inscrire au plus tard
le 6e vendredi précédent le 1er tour du scrutin.
S’agissant des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande d’inscription doit être faite au plus tard le vendredi 7 février 2020
• un formulaire dûment renseigné (disponible en mairie ou service-public.fr)
• un titre d’identité valide (carte d’identité ou passeport ou permis...)
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, de gaz,...)

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Depuis le 1er mars 2017,
toute demande de carte
d’identité, à l’instar des
demandes de passeports, doit être introduite
auprès d’une mairie
équipée d’un Dispositif
de Recueil (D.R.). Les
mairies les plus proches sont les mairies de Meslaydu-Maine, de Bonchamp et de Laval.
La présence du demandeur de la carte d’identité est
OBLIGATOIRE.

PETIT

RAPPEL

DURÉE DE VALIDITÉ
DE LA CARTE D’IDENTITÉ

Majeur : 15 ans
ès 2004
pour celles qui ont été établies apr
Mineur : 10 ans
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IMMATRICULATION
ET PERMIS DE CONDUIRE
Depuis le 6 novembre 2017, les démarches se font exclusivement par
internet (suivre les étapes).
Immatriculation
immatriculation.ants.gouv.fr
Permis de conduire
permisdeconduire.ants.gouv.fr
Pour toute information :
www.demarches.interieur.gouv.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
Filles et garçons âgés de 16 ans, de nationalité française,
faites-vous recenser.
Vous devez venir à la mairie dans le mois des 16 ans et les 3
mois qui suivent (il est important de le faire dans le trimestre indiqué
sinon vous risquez d’être convoqué à la JDC avec du retard) : en principe, si vous venez dans les temps, vous serez convoqué un an après
sur le site le plus proche de votre domicile (Laval ou Mayenne).
Pièces à présenter : Livret de famille et pièce d’identité

NOS
SÉNATEURS

NOS CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

Guillaume
CHEVROLLIER
06.62.31.84.18
g.chevrollier@senat.fr

NOTRE
DÉPUTÉE

Julie DUCOIN (JEAN)
06.26.24.36.53
julie.ducoin
@lamayenne.fr
Norbert
BOUVET
06.07.39.68.54
norbert.bouvet
@lamayenne.fr

Élisabeth
DOINEAU
02.43.56.45.58
e.doineau@senat.fr

NOUVEAUX HABITANTS

Soyez les bienvenus !
Nous vous invitons à venir vous faire
rie.
connaître auprès du secrétariat de la Mai

Géraldine
BANNIER
07.88.15.78.91
géraldine.bannier@
assemblee-nationale.fr

ASSO. POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLES
DU PAYS DE MESLAY/GREZ
Dates des collectes 2020 : Les lundi 13 janvier, 9 mars,
11 mai, 9 juillet, 10 août, 14 septembre et 9 novembre.
Les collectes se déroulent à la salle socio-culturelle
de Meslay-du-Maine de 14h30 à 19h.
Pour tout renseignement :
EFS LAVAL Tél. 02.43.66.90.00
Pascal TAUNAIS, Président Tél. 06.76.63.03.02

DON D’ORGANES ET DE TISSUS

En France, chacun d’entre nous est présumé être donneur d’organes
et de tissus. C’est ce que l’on appelle le consentement présumé.
ée de
Cependant cela ne peut pas se faire sur une personne qui s’y est oppos
ant
inform
en
ou
refus
des
al
son vivant, en s’inscrivant sur le registre nation
mée
l’équip
de
ses proches afin qu’ils fassent valoir cette opposition auprès
ur du
dicale au moment d’un décès. Porter sur soi une carte d’ambassade
don d’organes permet d’affirmer sa volonté.
Contact : FRANCE ADOT 53 – BP 90634 – 53006 LAVAL CEDEX
Tél. 02.43.90.68.10 Mail : franceadot53@orange.fr
www.france-adot.org
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GENDARMERIE
N’oubliez pas que des gendarmes sont
disponibles pour vous apporter leur aide
24h sur 24, 7 jours sur 7,
et que le numéro d’urgence est le 17.
La brigade d’ARGENTRÉ
tous les jours, durant les heures ouvrables,
La brigade de MESLAY-DU-MAINE
le lundi matin et le vendredi après-midi,
La brigade de VAIGES
est ouverte le mercredi après-midi.
En dehors des heures
d’ouverture des brigades,
il est possible de prendre
rendez-vous avec chacun des
gendarmes de la communauté
de brigades d’ARGENTRÉ.

VIATRAJECTOIRE
...est un service public gratuit,
confidentiel et sécurisé.
Pensé pour simplifier votre admission en maison de retraite (EHPAD, EHPA, USLD, HT et AJ),
il est accessible aux personnes que vous désignez ou qui agissent en votre nom.
Je souhaite rentrer en maison de retraite...
Je peux consulter l’annuaire des établissements, faire des tris par critères
Je peux compléter une demande en ligne
Les inscriptions VIATRAJECTOIRE sont
obligatoires depuis le 3 septembre 2018.
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INFOS RETRAITE
La Carsat Pays de la Loire publie, tous les
2 mois, un mail à destination des retraités
du régime général (80 % des retraités).
En s’inscrivant les internautes restent au
courant de l’actualité retraite et reçoivent
des conseils de nos experts.
Je suis retraité de la Carsat,
je reste informé !
Pour vous inscrire :
carsat-pl.fr/Retraités/Publications

PORTAGE DES REPAS
Les repas sont préparés par le restaurant Le Menhir et portés à domicile tous
les jours de la semaine y compris le week-end sur demande. Durant l’été,
pendant la fermeture du restaurant de Bazougers, le portage est assuré.
Contact : Mme Jacqueline Langlois au 02.43.02.32.92, responsable
du portage des repas sur les communes de Bazougers et Arquenay, dans
le cadre de l’association Familles Rurales de Meslay-du-Maine.

A.D.M.R. DE MESLAY-DU-MAINE

P.A.C.S
Depuis le 1er novembre 2017,
l’enregistrement des P.A.C.S.
est transféré à l’officier
de l’état civil de la Mairie
de la commune où résident
les demandeurs.

Ménage et repassage, Aide à la personne (seniors, situation de handicap
ou incapa-cité temporaire), Garde d’enfants, Soutien familial, Garde de jour et de nuit, Téléassistance, Petits travaux
de jardinage et bricolage, Livraison de repas,...
Du lundi au jeudi de 9h à 12h : 02.43.98.73.07
Une permanence sur site est assurée
21 rue de Laval à Meslay-du-Maine
le mardi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h.
Pour le service téléalarme : 02.43.98.64.13

ASSISTANTES
SOCIALES

À NOTER

MMES CHRETIEN
ET CASTES
Toute personne
qui souhaiterait les
rencontrer doit prendre
rendez-vous
au préalable auprès
du secrétariat de l’antenne
solidarité de Grez-en-Bouère
Conseil Départemental
de la Mayenne au
02.43.70.66.60.

ORGANISATION
DU SERVICE DE
GARDE
DES MÉDECINS

En dehors des horaires
de consultation habituels
contacter le 116117.
Le 15 étant réservé
aux cas les plus graves
et en cas d’urgence vitale.

PAROISSE ST-PIERRE DU MAINE
02.43.98.40.84
17 Grande Rue 53170 Meslay-du-Maine
Permanences :
mardi au samedi de 9h30 à 12h

www.stpierredumaine.fr
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FEUX EN AGGLOMÉRATION

LE
SAVIEZ
VOUS

?

50

Brûler
kg
de déchets verts

=

18 000

Rouler
km
avec une voiture
essence récente !

OBJECTIF ZÉRO PHYTO
La commune a dû mettre en place le zéro phyto
afin de se conformer à la loi de transition énergétique pour la croissance verte (interdiction de
l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et
les établissements publics pour l’entretien des espaces verts, les voiries,
ouverts au public).
Une commission d’élus en collaboration avec les agents techniques
s’est constituée afin de trouver des solutions alternatives.
Cependant, nous comptons sur votre aide pour l’entretien de vos trottoirs,
caniveaux ainsi qu’autour des tombes de vos proches.
e,
En cas de neig
verglas,...
nt
Les riverains so
er
E
ig
L
tenus de déne
SAVIEZ devant leurs
r
VOUS propriétés et de jeter
du sel afin d’évite
la formation
de verglas.

?

Toute négligence est
susceptible d’entraîner
la responsabilité du propriétaire
ou du locataire riverain.

LES CONSEILS
DE L’HIVER
Le monoxyde
de carbone
...est un gaz toxique
invisible, inodore,
non irritant... et mortel.
Les intoxications
concernent
tout le monde...
Ayez les bons gestes
de prévention.

•

•
•
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Faites vérifier et entretenir chaudières, chauffe-eau, ventilation, inserts et poêles, vos
conduits de fumés.
Respectez le mode
d’emploi des appareils
à combustion
Aérez 10 mn/jour.

BRUITS
DE VOISINAGE
Selon l’arrêté préfectoral
2008-D-278 portant sur la
règlementation des bruits
de voisinage, ils sont autorisés seulement :
Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h30
Les mercredis
et samedis :
de 9h à 12h
et de 15h à 19h
Les dimanches
et jours fériés :
de 10h à 12h

COMPOSTER :
RÉDUIRE DE 30%
SA POUBELLE
Moins de déchets, c’est
donc moins de collectes
et moins de pollution. Le
compost est également un
excellent substituant aux
engrais chimiques pour
nourrir le sol et jardiner
écologiquement.

CHIENS, CHATS,...
Animaux en divagation : Nous rappelons aux propriétaires qu’ils
encourent une amende et qu’ils seraient responsables en cas d’accident. Dans le cas où l’animal serait amené à la mairie sans collier
(contenant des coordonnées du propriétaire), le service technique
l’emmènera à la SPA.
Déjections canines : Tout possesseur de chien est tenu de procéder

immédiatement au ramassage des déjections canines sur tout le domaine public. Car rien n’est plus désagréable que de slalomer entre les
déjections de nos amis à quatre pattes, ou de découvrir nos chaussures
souillées par les déjections. L’infraction est passible d’une

Chiens dangereux
(1re ou 2e catégorie) :

Une simple déclaration
ne suffit plus, vous devez
désormais passer
un permis de détention
de chien dangereux.

contravention de 35 euros.

LE FRELON ASIATIQUE

LES ÉTAPES
DU DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE OPTIQUE

Le frelon asiatique ne cesse de proliférer. Il présente un danger avéré pour
l’homme, les attaques peuvent être
virulentes et collectives. Il présente
également un danger pour les abeilles
(nécessaires à la pollinisation).
Renseignement à la mairie
02.43.02.31.86
Des conseils sur les moyens et procédures de destruction vous seront donnés,
ainsi que des recommandations pour le
choix des entreprises spécialisées.

LES
CHARDONS
...doivent
être coupés
avant
la floraison.

Étape 1 : Le relevé de boîtes aux
lettres
Ce relevé permet à Mayenne Fibre
d’avoir le nombre exact d’habitations et
d’entreprises sur le territoire afin de connaître le nombre
de points de branchement nécessaire pour couvrir le département.
Étape 2 : La création des zones PM
(Point de Mutualisation)
Une fois les points de
branchement déterminés, c’est au tour des
points de mutualisation d’être créés. Il s’agit d’un regroupement de points de branchement.
Étape 3 : Les travaux
La dernière étape est celle des travaux.
Pour signaler les zones en cours de raccordement, les panneaux seront installés
à l’entrée des localités concernées et à
proximité immédiate des travaux.
Pour tester votre éligibilité à la fibre optique
vous pouvez vous rendre sur l’adresse suivante :
https://www.mayenne-fibre.fr/
tres_haut_debit_le-projet_mayenne-fibre.phtml
dans l’onglet « tester mon éligibilité » en haut de l’écran
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ESPACES PROPRETÉ : STOP AUX INCIVILITÉS !
Si la plupart des administrés ont un comportement exemplaire, les maires et employés communaux
en charge de l’entretien des espaces propretés constatent régulièrement des dépôts sauvages,
du plus insignifiant au plus inconcevable.
Les espaces propreté implantés dans les communes constituent l’un des maillons de la collecte des déchets ménagers. On y retrouve les
conteneurs permettant de collecter et trier la
plupart des déchets courants : le verre, tous les
emballages (qu’ils soient plastiques ou métalliques), les papiers, petits cartons et journaux, le
textile et bien entendu les ordures ménagères.
Les autres déchets trouvent naturellement leurs
places en déchetteries.
Ce détour par la déchetterie ne semble pas
convenir à quelques usagers qui préfèrent
entasser cartons, appareils électroménagers
et autres résidus de travaux, voire de déménagement entre les conteneurs.

TRI SÉLECTIF
Si vous souhaitez échanger vos sacs,
vous pouvez venir le faire à la Mairie
aux horaires d’ouverture habituels.

PETIT

Pour rappel, ces
actes d’incivilités
RAPPEL
et le manque de
respect notoire exposent les
contrevenants au règlement
des frais de nettoyage,
à hauteur de 70 €.

Mini-déchetterie
Z.A. du Clos Macé
Mercredi : de 14h à 17h - Samedi : de 9h à 12h

INFOS RÉSEAUX
La Mairie est propriétaire des réseaux eaux et électricité mais délègue sa gestion à des prestataires.

Réseau eau
• Eau potable et l’assainissement collectif
VEOLIA au 09 69 32 35 29
• Eaux pluviales
Mairie de Bazougers
• Études de l’assainissement non collectif
SPANC à la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez
Réseau électricité

• Territoire d’Energie Mayenne (anciennement le SDEGM).
Pour tout problème sur l’éclairage public,
vous devez le signaler à la Mairie.
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L’ASSOCIATION
RESO’AP LANCE
SON APPEL
À BÉNÉVOLES
Fondée par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Mayenne-Orne–Sarthe et
Générations Mouvements, RESO’AP
(Réseau Social d’Aides à la Personne)
intervient en milieu rural et urbain afin
de proposer des services d’accompagnements à domicile et hors domicile,
assurés par un réseau de bénévoles
de proximité. Maintenir l’autonomie
des personnes isolées n’ayant aucun
moyen de transport pour se rendre
à un rendez-vous médical, pour faire
ses courses, pour rendre visite à un
proche, ou rompre l’isolement social
en rendant visite à domicile, telle est
la volonté de l’association RESO’AP.

Si vous disposez d’un peu de temps
libre, venez nous rejoindre et devenez bénévole, sans engagement, c’est
vous qui fixez le cadre des accompagnements en fonction de vos disponibilités. Vous avez la liberté d’accepter
ou de refuser un accompagnement.

3.39.44.49
Contactez le 02.4
redi
Du lundi au vend
14h à 17h
de 9h à 12h et de
.fr
contact@resoap
s
l - 72000 Le Man
eu
gn
Li
l
au
P
e
30 ru
www.resoap.fr
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
1RE CATÉGORIE

MAISON AVEC JARDIN
TRÈS VISIBLE DE LA RUE
1- M. et Mme UZU
7 rue des Cyprès
2- Mme GOGUET
34 route de Soulgé
3- Mme GRANGE Marcelle
7 route de Forcé
4- Mme CHARLOT Fernande
7 rue des Cyprès
4- M JOUVIN GUYON
15 lotissement du Prieuré
me

BALCONS ET TERRASSES :

2E CATÉGORIE

DÉCOR FLORAL SUR LA VOIE
PUBLIQUE

4- Mme YVARD
21 route de Soulgé

1- M. et Mme MÉRIAS
10 rue des Cèdres

4- M. et Mme ROUEIL Roland
11 lotissement de la Fontaine

2- M. et Mme PANNETIER
9 rue des Cèdres

4- M. et Mme LEVEILLÉ Roland
43 route de Soulgé

3- Mme JOUVINI Odette
10 route d’Arquenay

CAFÉS, HÔTEL, RESTAURANT,
COMMERCES

5- Mme CHAUVEAU Martine
3 lotissement de la Fontaine

4- Mme VANNIER Gilberte
3 chemin Beausoleil

1- Le restaurant LE MENHIR

6- M. et Mme MASSON Valérie
route d’Arquenay

5- M. et M JOVEAU
32 route de Soulgé

Félicitations
à toutes
les personnes
qui fleurissent
leur maison !
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3E CATÉGORIE

me

NÉANT

4E CATÉGORIE

Prix d’encouragement pour le
salon de coiffure L’ATELIER DE
FANNY

ÉTAT CIVIL
Liste arrêtée au 12 novembre 2019

LA RECONNAISSANCE
ANTICIPÉE

Ils sont arrivés !
HELVY Thaïs le 24 décembre2018
CARON Gauthier le 14 mai 2019
LEBOSSÉ Aria le 17 juin 2019
MAES PILETTE Mahlya le 23/06/2019
PESLIER Léonie le 27 août2019
LETREGUILLY Arthur le 12/09/2019
LARSEN Ida le 02 avril 2019

…permet de choisir la filiation de
son enfant avant sa naissance, lor
sque les parents ne sont pas mariés
,
c’est-à-dire lui choisir un nom de
famille pour le jour de sa naissance
.
Pour cela, il vous suffit de vous pré
senter à la Mairie, aux horaires d’ouverture habituels, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de dom
icile. Un acte sera rédigé et une copie vous sera
remise pour la
présenter le jour
de la naissance
de l’enfant.

CHOPRIE Iris le 15 octobre 2019
GORTAIS Rosalie le 30 octobre 2019
Les naissances indiquées ci-dessus, sont inscrites suite aux avis transmis
par les Mairies du lieu de naissance.

Ils se sont dit !

Oui

Le 8 juin 2019
R
Aude RAPIN et Anthony PANNETIE
Le 8 juin 2019
Sylvie PERROT et Lionel BREHIN

Le 10 août 2019
LLE
Nadège GENEST et Jérôme LANDE
Le 17 août 2019
Sylvie BARDOUL et Didier FOUBERT

Ils nous
ont quittés...
Le 19 février 2019
Didier SAUCET
Le 2 avril 2019
Albert GRANGÉ
Le 31 mai 2019
Sylvain BARBET
Le 1er novembre 2019
Marc LECLERC
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ARTISANAT & COMMERCES
VENTE DIRECTE
DE VIANDE LIMOUSINE
ÉLEVÉE À L’HERBE
LES PETITS PRÉS
DE MARIE-JEANNE
GRANDIN Marie-Jeanne
« Les Petits Prés »
Chemin de Beausoleil
06.14.39.53.09

COMMERCES
SERVICES
BOUILLEUR AMBULANT
SAUCET Alexandre
La Petite Ronce
02.43.02.33.76
COIFFURE MIXTE
ESTHÉTICIENNE (sur demande)
L’ATELIER DE FANNY
BIHOREAU Fanny
9 place de l’Église
02.43.02.35.64
BAR-RESTAURANT
«LE MENHIR»
LERAY Sébastien et Floriane
3 place de l’Église
02.43.66.95.45
BOULANGERIE PÂTISSERIE
AUX DELICES DE BAZOUGERS
BRUNET Christophe et Kelly
4 place de l’Église
02.43.02.33.50
BAR TABAC JOURNAUX FDJ
PLESSIS Maryvonne
5 rue de Soulgé
02.43.02.31.50
FROMAGERIE, BOULANGERIE
PRODUITS LOCAUX
GAEC ARC EN CIEL
DE KAM Willem et Marieke
LARSEN Kristoffer
02.43.02.30.21
Placé
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LOCATION DE SALLE
DE RÉCEPTION,
SÉMINAIRE, GÎTE
MANOIR DU PRIEURÉ
HEBERT Bernard
Route de St-Georges-Le-Fléchard
07.82.49.34.66

MARAÎCHAGE LÉGUMES,
FRUITS ET FLEURS BIO
AU PANIER BAZOUGÉROIS
DUHAMEL Valérie
Le Petit Etriché
07.86.51.75.32
GARAGISTE-RÉPARATEUR
BAZOUGERS AUTO
MOREAU Yohann
25 rue de Soulgé
02.43.02.31.54
TAXI DOMINIQUE PORTIER

Transport de malades assis
(privés et professionnels)

PORTIER Dominique
Z.A. du Clos Macé
06.07.13.48.33

DÉPANNAGE,
VENTE ET INSTALLATION DE
MATÉRIELS INFORMATIQUE
BRUNO TOLAZZI
INFORMATIQUE
TOLAZZI Bruno
La Bourgonnière du Fresne
06.60.490.878
CAMPING À LA FERME
EARL ARC EN CIEL
DE KAM Willem et Marieke
02.43.02.30.21
Placé
CHAMBRES
ET TABLE D’HÔTES
DOMAINE DE LA HOUZARDIÈRE
MOENNER Marguerite
La Houzardière
02.43.02.37.16

AGRICOLE
É Q U I N
MÉCANIQUE AGRICOLE
SARL GRANDIN GILLES
Z.A. du Clos Macé
02.43.02.32.61
NÉGOCE EN GROS GRAIN
AMC
GUY Pierre
Le Bourg
02.43.95.02.68
TRAVAUX AGRICOLES
SARL FOURMONT NICOLAS
Z.A. du Clos Macé
06.83.17.65.81
PENSION/POULINAGE
HARAS DE LA
PAUMARDIÈRE
QUESNE Carine et Benoît
La Paumardière
06.11.12.79.89

TUYAUTERIE
ET CHAUDRONNERIE
MTIS
SCHNABEL Patrice
Les Genetais
02.43.37.71.78

DÉCOUPE DE MATÉRIAUX
AU LASER
LASER 53
GROUPE STEMAN
02.43.02.32.20
Président directeur général :
BELOOU Nicolas
Directrice de site :
GROIGNO Laurence
Z.A. du Clos Macé
FABRICATION
D’ACCESSOIRES
ET OUTILS POUR FORAGES
CEDRIS
CAILTON Jean-Pierre
Z.A. du Clos Macé
02.43.02.38.46
TÔLERIE DE PRÉCISION
MONTAGE ÉLECTRIQUE
RÉAMETAL
02.43.02.33.66
Président directeur général :
MILLET François
Directeur général :
TURSAN Georges-Noël
Z.A. du Clos Macé

MENUISIER
MARTEAU PATRICK
La Rue
02.43.66.15.57
PEINTURE, DÉCORATION,
RAVALEMENT
BOUTTIER-MÉNARD
MÉNARD Anthony
Z.A. du Clos Macé
06.08.64.68.45

INDUSTRIES
MÉTALLURGIES
DÉCOUPE DE MATÉRIAUX
À L’EAU
LOKICOUP
02.43.02.39.39
DUPRÉ Philippe et Manuela
Z.A. du Clos Macé

POSEUR-MENUISIER
GODARD NICOLAS
1 Clos du Ruisseau
06.31.69.95.34

RS DÉMOUSSAGE
NETTOYAGE ENTRETIEN
RAVIGNÉ Sébastien
26 rue des Frênes
06.15.46.65.56

ARTISANS
DU BÂTIMENT
COUVREUR, ZINGUEUR
JOUVIN PHILIPPE
10 rue d’Arquenay
02.43.02.36.54
ÉLECTRICIEN
VF ELEC
VANNIER François
Z.A. DU CLOS MACE
06.76.42.84.32

TERRASSEMENTS
AGRICOLES
SARL RONCIN
RONCIN Octave
Le Frêne
02.43.98.03.23

Pour toute sociét
é
désirant figurer
ici,
veuillez le faire
savoir
auprès de la Mai
rie.

MULTI-SERVICES
DU BÂTIMENT
(PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ,
CLOISONS SÈCHES,
ISOLATION…)
SARL JANVIER MICKAËL
Mickaël JANVIER
Z.A. du Clos Macé
02.43.02.90.04
MAÇON
AUFFRAY STÉPHANE
Z.A. du Clos Macé
Bâtiment des artisans
06.81.10.16.97
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PLUi : Où et comment construire demain ?
C’est à cette question que répondra à terme le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez. Ses 22 communes membres travaillent
depuis plusieurs mois à la traduction réglementaire des orientations et objectifs pour le développement futur du territoire définis par le Plan d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD).
Concrètement de quoi s’agit-il ?
En tenant compte des spécificités de chaque commune, les élus
du territoire ont défini ensemble la localisation du développement futur et les nouvelles règles en matière d’urbanisme :
Quels seront les futurs sites de projet ? À quelles vocations serontils destinés ? À quoi devront ressembler les constructions ? Dans
quels secteurs l’urbanisation sera-t-elle interdite au regard des
enjeux agricoles et naturels ? etc.
L’objectif de cette étape est de se doter de 3 outils pour concrétiser les ambitions définies par les
élus à horizon 2030 en matière d’habitat, d’équipements, d’économie, d’environnement, de mobilité…
1) Le zonage : OÙ CONSTRUIRE ?
Il divise le territoire intercommunal en zones et secteurs aux caractéristiques spécifiques dans lesquels l’occupation des sols est soumise à des réglementations différentes.
2) Le règlement : COMMENT CONSTRUIRE ?
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Il définit les conditions applicables aux futures
constructions (hauteur des bâtiments, alignement des façades par rapport à la rue, stationnement…) pour chacune des zones délimitées
au plan de zonage.
3) Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) : QUELS SONT LES
PRINCIPES A RESPECTER POUR INTÉGRER LES
FUTURS SITES DE PROJET ?
Les OAP expliquent comment la Communauté
de Communes souhaite encadrer l’aménagement de secteurs stratégiques donnés. Elles
peuvent concerner des secteurs bâtis ou non,
une ou plusieurs parcelles, quel que soit le
ou les propriétaire(s) et leur statut : public ou
privé.
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AGENDA 2020
J. 9
V. 10

J. 6

J
A
N
V
I
E
R
Assemblée générale
organisée par Générations Mouvement
à la salle des associations
Vœux du Maire
organisés par la Mairie
à la salle des fêtes

M. 9
S. 13
S. 13

F
É
V
R
I
E
R
Soirée beignets
organisée par Générations Mouvement
à la salle des fêtes

D. 14
D. 28

V. 28

Concours de belote
organisé par Générations Mouvement
à la salle des fêtes

S. 29

Concours de belote
organisé par Générations Mouvement
à la salle des associations

S. 29

M
A
R
S
Concours de belote
organisé par Générations Mouvement
à la salle des fêtes

S
S. 12

S. 1
J. 19
S. 21
S. 21

Concours de belote individuelle
organisé par Générations Mouvement
à la salle des fêtes
Ouverture de la pêche à la truite
organisée par La Pêche
au plan d’eau
Soirée dansante
organisée par l’APE
à la salle des fêtes

D. 26

A
V
R
I
Concours de pêche
organisé par l’APE
au plan d’eau

M. 27

M
A
I
Pétanque territoriale
organisée par Générations Mouvement
à Bazougers

S. 6

L

J
U
I
N
Assemblée générale
organisée par l’AFN
à la salle des associations

A
O
Û
T
Tournoi de pétanque
organisé par le Football Club
au terrain de football
E
P
T
E
M
B
R
E
Repas annuel
organisé par Générations Mouvement
à la salle des fêtes

D. 18

S. 14

J. 10
S. 14

O
C
T
O
B
R
E
Repas des aînés
servi par le Conseil Municipal
à la salle des fêtes

N

O
V
E
M
B
R
Soirée du FC Bazougers
organisé par le Football Club
à la salle des fêtes
Banquet de l’amicale
organisé par l’AFN
à la salle des associations

D

É
C
E
M
B
R
E
Mise en lumière du bourg
organisée par la Mairie
Bûche de Noël
organisée par Générations Mouvement
à la salle des associations
Marché de Noël
organisé par l’École privée
à la salle des fêtes

S. 28

S. 5

Pétanque interclubs
organisée par Générations Mouvement
au terrain de football
Tournoi de football des jeunes
organisé par le Football Club
au terrain de football
Fête de la musique
organisée par le Football Club
au terrain de football
Tournoi familial
organisé par le Football Club
au terrain de football
Fête de fin d’année
organisé par l’École publique
à l’école
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