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LE MOT DU MAIRE
2020 aura été une année incomparable et
restera dans la mémoire de tous.

◗ Les 6 maisons Mayenne Habitat seront
disponibles à la location courant avril.

A la sortie du confinement du début
d’année, nous avons dû mettre en place de
nombreuses actions afin de venir en aide
et aussi protéger les Bazougérois(es) du
risque sanitaire lié au virus COVID19.

◗ La zone artisanale du Clos Macé va
s’agrandir suite à l’acquisition de terrain.
Cela permettra de réaménager l’espace
déchetterie en remplaçant les conteneurs
actuels par des conteneurs enterrés.

Je remercie tous les volontaires qui se sont
inscrits auprès du Conseil Départemental, ainsi que les élus, (de l’ancien mandat
comme de l’actuel), pour avoir distribué les
masques du Département ainsi que ceux
fournis par l’État.

Des bâtiments artisanaux y seront construits
pour faire face aux différentes demandes.

Malgré cette crise, M. IAZZAOUIHDA,
gérant de la supérette, a eu le courage de
se lancer dans la reprise de ce commerce
et je lui renouvelle mes encouragements.

Ce déploiement a imposé à la municipalité
de modifier certains adressages.

Je félicite aussi nos commerçants qui ont
dû s’adapter et rebondir en innovant dans
leur métier.
L’année 2021 devrait être une année riche
en développement :
◗ La salle des sports sera disponible aux
associations et aux différentes écoles à
compter de la fin du 1er semestre. Des
panneaux photovoltaïques seront installés
sur son toit à l’issue de la construction.
Cette salle de sport a été conçue dans le
respect de l’environnement en privilégiant
la surisolation par rapport au chauffage du
court.

◗ Le déploiement de la fibre optique initialement prévu pour fin 2021 est reporté à
2022.

La traditionnelle cérémonie des vœux ne
pourra malheureusement pas avoir lieu
cette année, en raison du contexte sanitaire.
Cependant, l’agenda 2021 sera disponible
à la mairie. (Un agenda par foyer).
Au nom de l’équipe municipale, je vous
adresse tous mes meilleurs vœux de santé
et d’accomplissement de vos projets.
Ces vœux sont aussi à destination de tous
nos acteurs locaux (services municipaux,
associations, artisans, commerçants et
acteurs économiques).

Jérôme LANDELLE

Vie

municipale

L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Jérôme LANDELLE

Maire

Alain HEVIN

Wilfrid BRECIN
2ème Adjoint

Emilie LEVEILLE
1ère Adjointe

Conseiller

Maryline DA
UPHIN

Mickaël GUILMEAU

Magalie DEPRES

Sylvie GAGEOT

Jean-Luc JEANNIN

Conseillère

Conseiller

Naura PELMOINE
3ème Adjointe

Conseillère

Conseiller

Pascal LHUILLIER

Estelle GAHERY

Conseiller

Conseillère

Conseillère

Ne souhaite pas
être pris en photo

Jérôme MAHIER

Conseiller

Bertrand DOUILLET

Conseiller*

Bruno TOLAZZI

Conseiller

*A été élu suite à la démission de Mme DUHAMEL Valérie pour raisons personnelles.
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LES AGENTS COMMUNAUX
Service administratif

Morgane LETESSIER

Service technique

Linda MEUNIER

Directrice générale
des services

municipale

Jérôme SAUVAGE

Secrétaire

Jérémy REBOURS

Responsable agent
technique

Agent technique

Service scolaire et périscolaire

Françoise GASNIER
Responsable
du restaurant scolaire

Martine MEZERETTE

Charlène LESNÉ
Animatrice et
agent périscolaire

Nathalie ROBERT

Agent des services
périscolaires

Lucie LECOMTE

Agent des services
périscolaires

Christine JOUVIN
ATSEM

Directrice du centre
de loisirs

Nadine CHEVALLIER
Agent d’entretien

Certains de nos agents techniques travaillant pour notre commune habitent
également celle-ci.
Nous souhaitons que sur leurs jours de repos, week-ends et vacances ceux-ci
ne soient pas interpellés par nos concitoyens pour des questions relatives à
leur emploi (par ex, chemin à rempierrer, élagage d’arbre…). Si vous avez des
questions quelles qu’elles soient, nous vous invitons à vous rendre à la mairie
afin que le nécessaire puisse être fait.
Nous vous remercions de votre compréhension.
[Bazougers
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HISTOIRE DE LA COTELLERIE PAR LES FRÈRES DE LA COTELLERIE
Le Prieuré de La Cotellerie, à Bazougers
Les premiers Frères sont arrivés à La Cotellerie voilà
cinquante ans, après leur rencontre, en 1970-1971, à
Saint-Aignan-sur-Roë, avec Mère Marie de la Croix,
fondatrice des Petites Sœurs de Marie trente ans plus tôt.
En 1971, existaient à La Cotellerie le bâtiment dénommé
« le château » et, de part et d’autre, les maisons où
résidaient les fermiers, M. et Mme Fernand Duval, et M.
et Mme Gustave Blanchard.
Dès le début, il a fallu défricher et commencer les
travaux nécessaires à une communauté religieuse. Dix
ans plus tard, a été inauguré le bâtiment d’habitation
de la communauté. Puis, entre 1989 et 1994 ont été
construites l’église d’inspiration romane et sa crypte,
avec la participation des entreprises locales. Cette église
a été consacrée par Mgr Louis-Marie Billé, alors évêque
de Laval, le 11 septembre 1994, en présence des élus
(dont M. André Derouin, alors maire de Bazougers), des
artisans et de nombreuses personnes de la Mayenne et
des départements voisins.

25 membres résidants. Dorénavant, quelques Frères
viennent de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, grâce à
un prêtre missionnaire, le Père Paul Pageaud, qui a été
38 ans missionnaire en Côte d’Ivoire et qui s’est retiré au
Prieuré depuis 2011.
L’hôtellerie principale et l’hôtellerie des jeunes
permettent d’accueillir les personnes, les familles et les
groupes d’enfants et de jeunes (préparation à la 1ère des
Communions, à la profession de foi, à la confirmation,
retraites et sessions diverses).

Le Prieuré est placé sous la responsabilité d’un Prieur
(supérieur de certains couvents), actuellement Frère
Jean-François. La communauté compte aujourd’hui

Situé en campagne, sur la route Bazougers-Forcé, le
Prieuré comporte une exploitation agricole. Au troupeau
de vaches laitières montbéliardes, conduit par Frère
Etienne, a succédé, à partir de 2011, un troupeau de
vaches allaitantes de race limousine, conduit par Frère
Charles. Le grand jardin, le verger et le parc pour les hôtes
nécessitent aussi un travail et suivi réguliers. À l’entrée
de l’esplanade, un magasin de livres et articles religieux,
de produits de confiserie (dont le nougat-maison) et
autres produits provenant notamment de monastères
de France, c’est aussi le premier lieu d’accueil pour les
personnes ou les groupes qui sont de passage ou qui
arrivent en séjour.

L’église du Prieuré

Jubilé de 50 ans de présence

Les vitraux (réalisés par une artiste mayennaise) et les
icônes de la Chapelle des Lumières évoquent l’apparition de Notre-Dame à Pontmain.

Cinquante ans déjà ! Pour marquer ce jubilé (1970-71
à 2020-21), plusieurs étapes sont prévues entre le 8
septembre 2020 et le 8 décembre 2021. Vous pouvez en
prendre connaissance sur le Site de la Communauté :
www.la-cotellerie.com.

La crypte est dédiée aux Bienheureux Marthyrs de Laval
(1794). Fierté des artisans, elle accueille les visiteurs et
elle est appréciée des groupes pour les temps de prière
et de célébration.
L’église est ouverte à tous chaque jour. Une messe a lieu
le dimanche à 10h30 et en semaine à 11h00. Chaque jour,
au nom de l’église, les Frères y chantent ou psalmodient
(technique vocale) les Offices liturgiques. Frère Claude
les accompagne à l’orgue et ils sont diffusés sur les
réseaux sociaux. De temps à autre, des organistes
apprécient de venir jouer sur cet instrument de qualité
(ex : https://www.youtube.com/watch?v=7M7EV-CAPPI).
https://www.youtube.com/watch?v=7M7EV-CAPPI

[Bazougers
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Visite du sénateur
Le 22 octobre, le sénateur Monsieur Guillaume Chevrollier a rencontré les élus
de notre commune. Dans un premier temps, il a pu échanger avec le Maire et
les adjoints sur les travaux en cours ainsi que sur les futurs projets.
Ensuite, le sénateur et les élus ont visité la commune, en rencontrant Monsieur
Iazzaouihda gérant de la supérette Cocci Market, puis sont allés visiter la
salle des fêtes, le restaurant scolaire et le centre de loisirs.
En fin de matinée, ils se sont dirigés vers les logements Mayenne Habitat
et ont pu également constater l’avancée des travaux de la salle des sports
intercommunale.
Au programme de l’après-midi : rencontre avec les frères de la Cotellerie,
visite du Haras de la Paumardière et pour finir, découverte des différentes
activités proposées par le GAEC Arc en Ciel de Monsieur et Madame De Kam.

Logement Mayenne Habitat
Situé rue des Ecoles, le bailleur social Mayenne Habitat proposera prochainement à la location 6 pavillons entièrement de plain-pied : 2 type 2 (1 chambre)
d’une surface de 56.31 m² et 4 type 3 (2 chambres) d’une surface de 65.86 m².
Ces logements seront disponibles à compter de mars 2021.
A l’intérieur de ces logements, les futurs occupants bénéficieront d’une
belle pièce de vie lumineuse avec accès sur le jardin et la terrasse par une
grande baie vitrée, d’un espace cuisine avec cellier et des rangements
intégrés dans l’entrée et le séjour. La partie nuit comprendra la ou les
chambres, la salle d’eau avec douche et les WC. Chaque logement
disposera d’un garage et sera adapté aux personnes à mobilité réduite.
Crédit photo : Romain LEBLANC, Architecte

Le style architectural choisi, avec un toit double pente pour la partie habitation et un
toit plat pour le garage, permettra à l’ensemble d’être bien intégré dans le tissu urbain environnant.

Une pompe à chaleur double service permettra d’assurer le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.
Les personnes intéressées doivent
déposer une demande de logement.
Celle-ci peut être saisie en ligne
sur le site de Mayenne Habitat
www.mayenne-habitat.fr, dans la
rubrique « se loger en Mayenne » en
indiquant bien la commune souhaitée.

Voir ci-contre les plans intérieurs d’un
pavillon type 2 et d’un type 3.

[Bazougers
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LES COMPTES RENDUS
Lotissement des Roseaux
Au lotissement, cinq maisons sont
construites. Les parcelles restantes sont
comprises entre 533 et 765 m². Le choix
de constructeur est libre. Le prix est de
49 € TTC le m².
Si vous êtes intéressés pour l’achat
d’un terrain, contactez la Mairie.

Salle des sports intercommunale
Les travaux de la salle avancent comme
il se doit. Voici le plan de l’aménagement intérieur des différentes parties
(plateau sportif, vestiaires, hall, local de
rangement…).
Vous trouverez ci-joint dans le Com2Com
de la Communauté de Communes plus
d’informations sur ce bel équipement.

Distribution des masques
Courant mai, les membres du précédent Conseil Municipal
avec l’aide de bénévoles ont procédé à la distribution de
masques fournis par le Conseil Départemental. Cet été,
les nouveaux élus ont distribué des masques que nous
avions reçus de l’État.
Le masque est un moyen de protection complémentaire
qui ne remplace pas les gestes barrières.
Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus.

[Bazougers
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Site Internet
La commune de Bazougers dispose d’un site Internet :
http://www.bazougers.mairie53.fr/
Régulièrement, les secrétaires le mettent à jour. Sur la
page d’accueil, vous pourrez y consulter les actualités,
l’agenda et des albums photos.
Le site est divisé en quatre onglets principaux :
◗ « Découvrir Bazougers » : avec sa situation
géographique, son histoire et ses circuits découvertes,
◗ « Vie municipale » : cet onglet vous présente la
municipalité, les différents bulletins municipaux et
Baz’infos qui ont été édités, ainsi que divers articles
pouvant vous aider dans vos démarches quotidiennes,
◗ « Vie quotidienne » : ici, vous découvrirez des informations sur la petite enfance et les services périscolaires. Y sont également répertoriés des articles sur la
solidarité, les déplacements, la gestion des déchets et
la vie économique,
◗ « Sorties et loisirs » : cette partie vous informe des
loisirs sur la commune et de la vie associative.
Si vous avez des remarques ou des propositions
pour alimenter le site Internet, n’hésitez pas à nous
transmettre un mail à mairie.bazougers@wanadoo.fr ou
bien à déposer votre idée dans la boîte à suggestions
située sur la façade de la Mairie.

Fibre optique
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, la municipalité a dû attribuer pour certains foyers une nouvelle
adresse. Dans le bourg, entre les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération, un numéro a été affecté à chaque
maison avec un libellé de voie « rue ».
En campagne, un complément d’adresse a été alloué à chaque lieu-dit.

[Bazougers
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LES FINANCES
Chantier argent de poche
Cette année encore, la Commune de Bazougers a organisé
trois opérations argent de poche.
Cet été, nous avons accueilli 5 jeunes âgés de 16 à 18 ans.
Ils ont broyé les branches des arbres élagués au plan d’eau,
ils ont désherbé les massifs au parking des écoles et ensuite
mis en place les copeaux de bois qu’ils avaient broyés. Les
adolescents ont ensuite nettoyé les grilles d’évacuation des
maisons de la rue de Soulgé.
A l’automne, 2 jeunes filles ont désherbé le cimetière, fait
du ménage à l’école et nettoyé au terrain de football.
Chaque jeune a été indemnisé de ces petits travaux à
hauteur de 75 € la semaine de travail.

Travaux réalisés cette année
◗ Rue des Frênes et chemin de Beausoleil :
L’entreprise Colas a réalisé des travaux d’enduits.
Le coût total de l’opération est de 6 507.36 € TTC.
◗ Rue de Soulgé : En début d’année, un aménagement des accès aux riverains a été effectué par
l’entreprise Séché Aménagement.
◗ De l’enrobé a été réalisé sur l’allée tout autour du
terrain de tennis. Les travaux ont été réalisés par
l’entreprise Séché Aménagement.

Taux d'imposition

Subventions aux associations communales

Taux d’imposition
Pour l’année 2020, la municipalité
a fait le choix de ne pas augmenter
les taux d’imposition. Voici les taux
votés :
◗ Taxe foncière (bâti) : 25.52 %
◗ Taxe foncière (non bâti) : 33.12 %
La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales
se traduira pour les communes par
une perte de ressources qui sera
compensée par un transfert à leur
profit de la part départementale
de taxe foncière sur les propriétés
bâties.

Futsal Bazougers
325 €
Groupement
de défense
des cultures
150 €
Tennis de table
300 €

[Bazougers
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Football Club
750 €

Une somme d
e 8065€
a été votée ce
tte année
pour les asso
ciations

École publique
Pour les classes déplacées, les sorties
pédagogiques, les arbres de Noël et le
transport : plafonné à 4 260€
(71 élèves domiciliés à Bazougers au
1er septembre 2020 x 60 € par élève)
École privée
Pour les classes déplacées, les sorties
pédagogiques, les arbres de Noël et le
transport : plafonné à 2 280 €
(38 élèves scolarisés et domiciliés à Bazougers
au 1er septembre 2020 x 60 € par élève)
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Investissement 2019
Voirie

12 890,40 €

Église

1 762,20 €

Reprise de trottoirs en enrobé
et branchements d'eau pluviale rue de Saint Georges

Extincteurs et alarme incendie

Plan d'eau

Emprunts

732,62 €

Aménagement du bourg

208 475,46 €

Remboursement des capitaux des prêts
(dont 65 000 € de remboursement anticipé d'un emprunt)

Installation de bancs

7 411,09 €

Remplacement d'une borne incendie
Remise en état d'un mur communal

2 185,15 €
5 225,94 €

Salle des fêtes

7 167,18 €

Stores, carrelage et plinthes
Arbres et arbustes

4 117,83 €
3 049,35 €

Matériel

Acquisitions,
travaux
322 156,83 €

2 493,28 €

1 720,97 €

Meubles de rangement, fauteuils enfant pour le coin
bibliothèque, radio CD, presse à découper

63 406,45 €

Désamiantage du bâtiment
Achat d'un tracteur avec broyeur et chargeur

11 995,28 €

Ecran de vidéo projection, tableaux toile pour la salle de
Conseil Municipal, pupitre, luminaires, drapeaux, store et
rideaux, porte d'entrée, vitrine extérieure, standard téléphonique, fauteuils salle d'attente, destructeur de documents,
plastifieuse, peinture, parquet, carrelage et dalle plafond

Accueil de loisirs

Vaisselle pour le portage des repas, perceuse-visseuse,
taille haie, scie sauteuse, tronçonneuse, décorations de Noël

Service technique

Mairie :

Restaurant scolaire

27 321,32 €
36 085,13 €

4 101,90 €

Meuble chauffant et lave-linge

Fonctionnement 2019
CHARGES
FINANCIÈRES
14 874,61 €
2%

CHARGES
EXCEPTIONNELLES
0,00 €
0%

AUTRES PRODUITS
DE GESTION
12 168,11 €
1%

REPORT
38 382,99 €
5%

CHARGES
DE PERSONNELS
348 222,24 €
49%

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT
714 810,51 €

DOTATIONS
ET SUBVENTIONS
174 495,88 €
20%

RECETTES
FONCTIONNEMENT
857 840,11 €

Prévisions budgétaires 2020
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
▼
583 106,00 €
▲
RECETTES

PRODUITS EXCEPTIONNELS
5 116,06 €
1%

PRODUITS
DES SERVICES
98 254,35 €
11%

CHARGES
DE GESTION COURANTE
107 731,17 €
15%

CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL
205 599,50 €
29%

ATTÉNUATION
DE CHARGES
12 799,04 €
1%

DÉPENSES
▼
1 019 018,02 €
▲
RECETTES

INVESTISSEMENT

[Bazougers
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IMPÔTS LOCAUX
ET TAXES
555 006,97 €
65%

Vie

sociale

L’ÉCOLE PUBLIQUE
SIMONE VEIL
2020 est une année qui restera mémorable pour nous tous mais qui n’a pas freiné l’envie des enfants de venir à l’école.
◗ L’école Simone Veil accueille les enfants de la Toute Petite Section au CM2, dans une ambiance familiale et
chaleureuse, où chaque élève peut s’épanouir avec ses fragilités et ses talents.
Nous souhaitons avant tout développer l’entraide, la coopération, le respect au sein de l’école et favoriser l’ouverture
vers le monde extérieur.
La stabilité de l’équipe permet aux enseignantes de mettre en place des projets communs (décloisonnements,
journées coopératives, projet EPS…). C’est l’occasion pour les élèves d’apprendre à connaître tous les acteurs de
l’école (les autres enfants, les maîtresses, les parents d’élèves…).
Nous remercions la mairie et l’APE grâce à qui tous nos projets peuvent voir le jour, ainsi que toutes les personnes
intervenantes (parents, bénévoles…) qui nous aident.
Quelques photos pour revenir sur l’année en images.
Pour nous contacter Mme Métayer Pascaline, directrice, 02 43 02 32 96.

ion

Jeux de coopérat

on

oopérati
Jeux de c

Activité cirque

Échange avec
les aînés de l'E
HPAD
de Soulgé sur
Ouette
Échange avec les aînés de l'EHPAD
de Soulgé sur Ouette
ir
Activité c

[Bazougers
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SACRÉ-CŒUR / SAINT-PAUL

Notre école Sacré-Cœur/Saint Paul est un RPI
(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
83 élèves de la Toute 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 !
Une scolarisation progressive et adaptée est proposée
aux plus petits en collaboration avec vous parents.
Nous arrivons à la troisième année de notre projet
pédagogique « Grandir ! »
2018/2019 :
Grandir en devenant écocitoyen
Notre projet « Grandi’rat en ville et dans les champs » a
permis aux enfants d’explorer différents milieux de vie,
le monde rural et le monde urbain, pour comprendre les
enjeux de la protection de l’environnement et l’importance de devenir écocitoyen !
2019/2020 :
Grandir en regardant vers l’avenir
Notre projet pédagogique dont le thème était « Quand
je serai grand, je serai… » a permis aux enfants de se
projeter vers l’avenir et de découvrir les métiers et les
passions des adultes qui les entourent.

Samedi 20 mars 2021
2020/2021 :
Grandir sain de corps et d’esprit
Cette année, notre projet « Bien dans sa tête, bien dans
ses baskets ! » permettra aux élèves d’identifier leurs
émotions, de les ressentir, de les exprimer et d’apprendre
à les réguler. Apprendre à se connaître pour être mieux
avec soi-même et mieux avec les autres !
La découverte d’œuvres d’art, la pratique musicale (avec
la dumiste Bénédicte Blouin) et la pratique théâtrale
(avec Anne Chamaret et la participation au printemps
théâtral à Château-Gontier) seront le fil rouge de notre
année.
Parallèlement, un travail sera mené sur les besoins du
corps et sur la santé. Ainsi, l’équilibre alimentaire, le
sommeil et les bienfaits du sport feront l’objet d’une
étude approfondie. De la théorie à la pratique, il n’y a
qu’un pas ! Petits et grands ont
« mis leurs baskets » dès la
rentrée et se sont entraînés
afin de courir pour ELA
le 16 octobre.

Site internet :
rpibazougerslabazouge.toutemonecole.fr
❱ À Bazougers : École Saint Paul
Une classe de maternelle (PS MS)
ainsi qu’une classe de CM1-CM2
Tél. 02 43 02 32 85

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.

❱ À La Bazouge de Chémeré :
École Sacré-Cœur
Une classe de GS- CP
et une classe de CE1-CE2
Tél. 02 43 90 56 01
Chef d’établissement :
Emmanuelle KOVACIC
[Bazougers
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ACCUEIL DE LOISIRS
accueildeloisirs.bazougers@gmail.com
Tél. : 02 43 02 35 78

Le centre de loisirs est resté ouvert pendant la crise
sanitaire pour accueillir les enfants dont les parents ont
un métier prioritaire.
❱ En février, sur le thème des couleurs les enfants ont pu
réaliser des gâteaux multicolores ainsi qu’une grande
décoration murale pour égayer la grande salle d’activités.
❱ En avril, les enfants ont participé à des multi-jeux, un
escape game, un alphabet sportif, du jardinage…

❱ Les mercredis : Plusieurs choix d’activités sont
proposés en lien avec un thème par période. Comme
chaque année, nous nous rendons régulièrement à la
bibliothèque.
❱ De septembre à décembre, un groupe d’enfants a
eu la chance de participer à un projet artistique mené
par deux artistes Italiennes avec les autres accueils
de loisirs de la Communauté de Communes. Leurs
productions seront exposées sur la base de loisirs de
la Chesnaie à Saint Denis du Maine.

❱ En juillet, après avoir fabriqué leur passeport, les
enfants ont voyagé par le biais des ateliers cuisine
(baghir, kasutera, dorayakis, blondies…), des activités
manuelles (tipi, totems, prénom chinois…) sans oublier
les grands jeux sur l’Afrique ou les animaux.
Les animations tennis de table et pêche au plan d’eau
ont rencontré un vif succès.
❱ À la Toussaint, les enfants se sont transformés en
véritables détectives en réalisant leur propre matériel
(loupe, jumelle, carnet de note,
appareil photo, badge…).
Ils ont pu résoudre
plusieurs énigmes
avec bravoure.

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis en période scolaire
ainsi qu’aux vacances scolaires comme indiqué ci-après :
Vacances d’hiver : 22 au 26 février
Vacances de printemps : 26 au 30 avril
Vacances d’été : du 7 au 30 juillet et du 30 août au 1er septembre.
[Bazougers
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Vie

Moyens de Paiement :
Pendant les vacances scolaires, le règlement peut
se faire par d’autres moyens que ceux utilisés
habituellement (chèques, espèces, prélèvement) :
◗ Chèques-vacances
ANCV

◗ Tickets CAF

◗ Tickets CESU

◗ Tickets MSA

sociale

Modalités de fonctionnement :
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans
domiciliés ou scolarisés à Bazougers puis aux autres
communes. Prioritairement aux habitants de Bazougers
puis commune conventionnée. Le nombre de places est
limité.

Tarifs

en fonction du quotient familial
Les activités de l’accueil de loisirs ont lieu de 9h à 12h et de 14h à 17h.

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

GARDERIE
fiche d’inscription
L’inscription se fait par le biais de la
internet de la commune.
disponible à la Mairie ou sur le site
, la veille au plus tard,
En cas d’absence, prévenir le ser vice
esse mail,
sinon celle-ci sera facturée. Une adr
il.com),
(accueildeloisirs.bazougers@gma
43 02 35 78),
et un répondeur téléphonique, (02
un message.
ser
sont en place, n’hésitez pas à lais

A.L.S.H.
Mercredi et Vacances la 1/2
journée sans repas
4,91 €

5,16 €

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

9,18 €

Les tarifs sont toujours définis en fonction
du quotient familial et augmenteront de 1%
à compter de janvier 2021.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à les
consulter sur le site internet de Bazougers
rubrique :
Vie Quotidienne › écoles et services
périscolaires › garderie/périscolaires

1200
QF < 1200€

Prélèvement automatique :

>ou égal à
1200€

<1200 €

Il y a un accueil le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h30.

QF > ou égal à 1200€

Matin : 7h30 à 8h45 (avec petit déjeuner)

La commune souhaite automatiser le règlement des
factures en vous proposant d’opter pour le prélèvement
automatique par mesure de simplification.

1,48€

Soir : 16h30 à 17h30 (avec goûter)

0,71€

En effet, les services du trésor public de Meslay-du-Maine
seront délocalisés à Château-Gontier à compter du 1er
janvier 2021, nous imposant la dématérialisation de nos
services.

0,74€

Soir : 16h30 à 18h30 (avec goûter)

1,48€

1,55€

Dépassement d’horaire le soir (exceptionnel)

Pour cela, vous trouverez sur le site internet de Bazougers
le mandat SEPA, qui sera à nous retourner complété et
signé, accompagné d’un RIB, dans la rubrique :

1,42€

1,48€

Dépassement d’horaire le soir (répétitif)
et sur décision de l'élue responsable de la
commission

Vie quotidienne › Ecoles et services périscolaires › les
services périscolaires › Restaurant scolaire municipal.

2,77€

A réception de votre mandat de prélèvement, les factures
envoyées feront l’objet d’un prélèvement en fin de mois de
la date d’émission de la facture.

[Bazougers

1,55€

2,89€

Garderie le midi sans cantine
Si cantine, on ajoute le prix du repas

1,42€
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1,48€

Vie

sociale

RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL
INSCR

Pour pouvoir manger au restaurant scolaire municipal,
une fiche d’inscription est disponible sur le site internet de la Mairie

I PT I O N

WWW.BAZOUGERS.MAIRIE53.FR
dans la rubrique VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE et dans RESTAURANT
SCOLAIRE MUNICIPAL.
Cette fiche est également distribuée en fin d’année scolaire et doit être retournée à la
Mairie dûment complétée et signée. Pour toute nouvelle inscription en cours d’année,
la même démarche doit être effectuée.

Rappel :

✆ 02 43 02 35 53

Un répondeur téléphonique est en place. N’hésitez pas à y laisser
votre message. Vous devez prévenir avant 9h si votre enfant ne
mange pas à la cantine car autrement le repas vous sera facturé.

Informations :
Les serviettes sont fournies pour tous les enfants.

Pour familia
riser
les enfants
avec le
restaurant
municipal,
il est souha
itable
que les pare
nts
rencontren
t les agents
chargés du
service,
avec leur e
nfant.

Fonctionnement :
Des repas de qualité sont préparés sur place avec des produits frais (viande, légumes, produits
laitiers, fruits, pain).
Chaque trimestre des repas à thème sont proposés.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à les consulter sur le site internet de Bazougers rubrique :
Vie Quotidienne › Écoles et services périscolaires › Garderie/Périscolaires › Restaurant
scolaire municipal
Le non-paiement des factures entraînera la suspension du service.

Site Web

TARIFS à compter du 01/01/2021

Scannez-le !

❱ Le repas enfant de Bazougers ou d’une commune conventionnée : 3.62 €
❱ Le repas enfant d’une commune non conventionnée : 4.12 €
❱ Le repas instituteur est de 5.60 €
❱ Le repas enfant non commandé : 4.64 €

[Bazougers
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S

Vie

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

sociale

◗ ADRESSE :
Rue de Soulgé (Bâtiment à droite de la mairie)
◗ HORAIRES
❱ Le mercredi de 16h à 18h
❱ Le samedi de 10h à 12h
Fermeture pendant les vacances de Noël et en août.
◗ LA FRÉQUENTATION :
En plus des permanences, nous accueillons les écoles,
le centre de loisirs, les assistantes maternelles et les
bibliothécaires intercommunales pour des animations
avec les tout-petits.

◗ PROTOCOLE SANITAIRE:
❱ PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE pour tous les
lecteurs à partir de 11 ans.
❱ Gel hydro alcoolique à l’entrée.
❱ Respect des distanciations sociales.
❱ Entrée limitée des lecteurs.
❱ Mise en quarantaine des documents pendant 3 jours.
❱ Désinfection des locaux à chaque permanence.

◗ LES PRÊTS :
L’inscription est gratuite et permet à chaque lecteur
d’emprunter 10 livres, 6 documents sonores, 1 jeu vidéo
pour une durée de 3 semaines.
Il est aussi possible de réserver des livres :
❱ À la bibliothèque
❱ 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.

Merci
❱ À Claire SOULIÉ pour son investissement depuis
de nombreuses années.
C’est avec plaisir que nous accueillons 3 nouveaux
bénévoles : Audrey BELLIARD, David FERRAN et
Nicolas ÉLIE : Bienvenue à eux !
Si vous aussi souhaitez faire partie de notre équipe,
n’hésitez pas à vous faire connaître !
Pour tout renseignement C. JOUVIN (02 43 02 36 74)
Projets pour 2021
(sous réserve du contexte sanitaire)
❱ Café littéraire.
❱ Prix BULL’GOMME.
❱ Animations avec les enfants du centre de loisirs.
❱ Spectacle d’automne du réseau de lecture.

Thème Halloween

e année meilleure

Tous nos vœux pour un

ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
BRECIN Natacha :
02.72.89.18.86
BRECIN Wilfrid :
06.46.53.33.55
LANDAIS Christelle :
02.43.98.14.08
LE GROS Aurélie :
06.08.99.51.25
[Bazougers
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Compagnie : 02.43.58.61.93
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Vie

associative

LES RANDONNEURS
❱ Tous les participants aux randos devront être assurés
en responsabilité civile pour les dommages matériels
et corporels qu’ils pourront causer à autrui.

M. TOQUET Georges
06 20 70 04 52

Les départs
des
randonnées
se
font toujours
de
Bazougers à
13h30

CALENDRIER DES RANDOS
DE JANVIER À AVRIL 2021 :
❱ Mardi 12 janvier 2021 circuit :
Meslay-du-Maine : 9 km

Chaque participant est responsable de ses
faits et gestes sans qu’aucune autre personne
du groupe n’en soit tenu responsable. Pour se
rendre sur le lieu des randonnées, le covoiturage
est possible avec participation aux frais.

❱ Mardi 26 janvier circuit :
La Bazouge de Chéméré : 8 km
❱ Mardi 09 février circuit :
Bonchamps dés Laval : 9km
❱ Mardi 23 février circuit:
Grez-en-Bouëre : 10 km
❱ Mardi 09 mars circuit :
Montsûrs : 9 km
❱ Mardi 23 mars circuit :
Louvigné : 8 km
❱ Mardi 06 avril circuit :
La Chapelle-Rainsouin : 10km500

GROUPEMENT DE DÉFENSE CONTRE
LES ORGANISMES NUISIBLES DE LA MAYENNE,
SAISON 2020
Ragondins : 261
Rats musqués : 5
Renards : 15
Renardeaux en déterrage : 3
Pigeons : 85

Pour tous renseignements
contacter M. ROMARIE Michel,
président de l’association,
au 02 43 03 33 82 ou sur
le 06 83 95 44 40.
[Bazougers
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Vie

FOOTBALL

associative

Bonjour,
Cette année 2020 a été marquée par une saison très particulière liée dans un premier temps aux intempéries puis dans
un second à la crise sanitaire.
La saison 2019-2020 a donc été très courte pour nos jeunes
et séniors. Le club a été contraint d’annuler toutes ses
manifestations sur 2020 (tournoi jeunes, familial, fête de la
musique, tournoi pétanque…).
En ce début de saison, Le FCB se compose de 13 membres
de bureau et compte une cinquantaine de licenciés toutes
catégories confondues : effectif en hausse.
Cette nouvelle saison 2020-2021 a commencé à peu près
normalement pour l’ensemble des équipes avec le respect
des gestes barrières. Au vu de la courte saison passée,
le bureau a décidé de prendre en charge l’intégralité des
licences de ses jeunes et une partie de celle des séniors.
Le 19 septembre dernier le FC Bazougers a organisé une
porte ouverte jeunes, qui a permis d’attirer de nouvelles
recrues.

Le club tient à rester très actif
dans les animations pour la
commune,
c’est
pourquoi
voici d’ores et déjà nos dates à
retenir :

Du coté des séniors, l’effectif augmente et rajeunit, un très
bon point pour l’avenir du club. Nous avons une équipe
qui évolue en 4ème division avec l’ambition de monter cette
année et de pouvoir créer une deuxième équipe l’année
prochaine.
Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre en tant que
joueurs ou encadrants, vous serez les bienvenus, l’ambiance
y est très bonne et conviviale … Le Bureau se tient à votre
disposition.
Le club tient à remercier Mr MONSIMER Sébastien,
boucher charcutier traiteur à Meslay du Maine, qui suit
notre club depuis plusieurs années, pour avoir offert un
nouvel ensemble maillot / short pour l’équipe séniors.
Nous remercions également la Boutique OROS Optique,
opticien de Laval, pour sa participation à l’achat de
coupe-vents.
Enfin, nous remercions la mairie de Bazougers ainsi que les
agents communaux pour leur travail.

❱ LE SAMEDI 12 JUIN 2021 : Tournoi des jeune
s qui sera
suivi de la fête de la musique sur le terrain de foot
de la
commune (musique, cochon grillé sur place ou à emp
orter
toute la journée).
❱ LE DIMANCHE 13 JUIN 2021 : Tournoi familial
ouvert à
tous.
❱ LE SAMEDI 28 AOUT 2021 : Tournoi de pétan
que au
terrain de Foot avec galettes saucisses, crêpes….
❱ LE SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 : La soirée du
foot à la
salle des fêtes de Bazougers uniquement sur réser
vation
avec possibilité de prendre le menu à emporter.
Pour toutes informations, retrouvez-nous sur
notre site
Facebook (Fc Bazougers). Vous pouvez également
nous
contacter au 06 08 84 74 97.
Toute l’équipe du FC Bazougers vous souhaite
une excellente année 2021 !

[Bazougers
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Vie

associative

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
.
L’année 2019-2020 a été écourtée par la crise sanitaire
:
et
proj
Cependant, l’année a été marquée par un beau
lité
le marché de Noël en collaboration avec la municipa
ès.
succ
c
qui a connu un fran
Il est
Un nouveau bureau a été élu pour cette nouvelle année.
composé de :
Mylène RONCIN et Lucie NORMAND : co-présidente
Céline BEDOUET et Elodie GUILMEAU : co-secrétaire
Florence COUTARD et Adeline BOIVENT : co-trésorière
intéressés,
Il est toujours possible de rejoindre l’équipe, si vous êtesesse mail :
n’hésitez pas à contacter l’un des membres ou via l’adr
bazougersape@gmail.com
2021.
L’APE vous souhaite une belle et heureuse année

Cette année l’APE a fait peau neuve !
itions
Suite au départ de nombreux membres et au vu des cond
actuelles, il a fallu se réorganiser.
leurs
Un grand merci aux membres quittant l’association pour
.
années d’investissement
Et bienvenue aux nouveaux membres.

Et pour celles et ceux qui sont intéressés, il est encore temps de
venir nous rejoindre !
Une boite mail est à votre disposition afin de communiquer avec nous :
bazougersape@gmail.com
Pour rappel, l'association œuvre à récolter des fonds pour apporter de
l'aide au financement de la vie scolaire.
Pour cette année 2020/2021, nous vous proposerons principalement des
ventes variées.
Les membres de l’A.P.E.

[Bazougers

18

Bulletin Municipal 2020-2021]

Vie

associative

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES (APEL)
Fortement touchés par la crise sanitaire les membres
et bénévoles des associations sont motivés pour
animer la vie de nos deux écoles. L’année qui se
termine a vu deux événements importants annulés :
la kermesse et le rendez vous de rentrée. Néanmoins
la journée de Noël 2019 a été formidable, réunissant
enfants et famille autour d’une journée chaleureuse.
Les opérations brioches trouvent leurs gourmands et
maintiennent le fonctionnement de l’Apel.
Heureusement la rentrée des enfants a pu se réaliser
presque normalement et le projet pédagogique se
poursuit autour des valeurs du RPI « Tu as de la valeur
à nos yeux ». Cette année les enfants seront sensibilisés et travailleront autour du thème « Bien dans sa tête,
bien dans ses baskets ». L’occasion pour les écoliers

de découvrir, entre autre, le théâtre et de nouvelles
pratiques sportives ; tout cela dans une démarche
d’écocitoyenneté portée par l’équipe pédagogique.
2021 sera aussi impacté par les événements, mais Apel
et Ogec trouveront des solutions pour animer cette
nouvelle année.
Nous comptons sur les familles pour nous rejoindre
lors des commissions de Noël et / ou Kermesse,
moments qui nous permettent d’organiser les temps
forts de nos écoles. Merci à vous de répondre présents
au quotidien.
Les équipes Apel & Ogec.
Chloé Périn.

Composition du bureau :
❱ Présidence : Marie Aude Jardin

❱ Vice trésorière : Catherine Levannier

❱ Vice Présidence : Chloé Périn

❱ Secrétaire : Natacha Brécin

❱ Trésorière : Tiphaine Outin

❱ Vice secrétaire : Caroline Petit

LES SABOTS DU GAST
Un peu plus d’un an de création pour l'association.
Aujourd'hui affiliée à la FFE (Fédération Française
d'équitation), elle est reconnue d'utilité publique. Nous
sommes à présent 19 membres.
De belles choses ont vu le jour malgré la crise sanitaire.
En effet l'équitation se pratique en extérieur et en
contact éloigné des autres équitants.
L'objectif : promotion de l'équitation sportive et de
randonnée est atteint, en effet nous avons pu bénéficier
de stages, de sorties et de coaching sportif.
L'association a aussi à cœur de développer, protéger et
sauvegarder les itinéraires, voies, chemins, notamment
les chemins ruraux. Ainsi en septembre nous avons
entretenu 1 km du chemin Rennais pour les cavaliers,
mais aussi les promeneurs, les marcheurs et les
cyclistes. Nous travaillons avec l'intercommunalité, la
commune de Bazougers et les communes alentours

pour offrir des circuits nouveaux mais aussi des
boucles de promenades autour du village.
Si vous voulez nous rejoindre, discuter ou nous
proposer des itinéraires, n'hésitez pas à nous interpeller à cheval, nous avons des tapis de selle orange bien
reconnaissables!
Nous sommes à l'écoute des professionnels et des
agriculteurs locaux qui pourraient nous aider à mener
à bien nos projets.
Bien cavalièrement
Chloé Périn - 06 81 12 97 46.

Site internet :
Scannez-le !

[Bazougers
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Vie

associative

Tarif pêche :

LA PÊCHE

Carte annuelle

: 35€
Carte journaliè
re
donnant droit
à 3 cannes : 6€
à 2 cannes : 5€
à 1 canne : 3€

Cette année marquée sous le signe de la Covid-19, ne
nous a pas permis de réaliser les actions de pêche
habituelles.
Malgré tout, l’ouverture du plan d’eau communal a eu
lieu plus tardivement de façon beaucoup plus classique.
Ceci dit, les poissons eux, ont profité de cette « pause »
pour grandir et proliférer et c’est une bonne chose !!
Nous allons pêcher sans nul doute, de beaux spécimens !
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonnes fêtes de fin d’année.
P. SAUCET

TENNIS DE TABLE BAZOUGERS/
LA BAZOUGE DE CHEMERE
❱ Le club, a cette année encore, accueilli de nouveaux
joueurs, jeunes et adultes venant de la commune
et des communes environnantes. Cela a permis
d’inscrire pour la première fois une équipe dans le
championnat jeune et de conserver deux équipes
dans le championnat adulte.
❱ Nous tenons à remercier les artisans et
commerçants de la commune qui nous ont sponsorisés (Peinture, décoration, ravalement Ménard,
SARL Janvier Mickaël multiservices du batiment, Le
Menhir Bar Restaurant,Bruno Tolazzi Informatique,Taxi Dominique Portier et VF Elec). Grâce à eux,
nous avons pu équiper l’ensemble de nos joueurs de
nouvelles tenues.
❱ Les matchs se déroulent le vendredi soir à partir de 20h30 dans la salle de
Tennis de Table pour les adultes et le samedi après-midi pour les jeunes.
❱ En 2020, 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 d’été.

Personne à contacter :
Richard Laurent

06 81 73 45 31

Pour les adultes et les jeunes de 12 ans l’entraînement a lieu le mercredi soir
à partir de 18h00.
Le Club de Tennis de Table et l’ensemble de ses licenciés,
vous souhaitent une bonne et heureuse année à tous.

TENNIS
Toutes les personnes qui veulent
pratiquer ce sport, peuvent désormais le
faire gratuitement en libre accès.

[Bazougers 20
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AMICALE DU CLUB DES AÎNÉS

Vie

associative

L'amicale du club des aînés de Bazougers compte en 2020, 120 adhérents (de 21 ans à 90 ans). Les années
passées le club organisait de nombreuses activités comme la belote, le tarot, la pétanque et bien d'autres.
Cependant, l'année en cours marquée par l'épisode du Coronavirus nous a contraint comme bon nombre
d'associations à mettre en pause les activités proposées. Nous espérons pouvoir reprendre notre activité
dans le respect des règles mises en place par les pouvoirs publiques.

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 départementales.

❱ Le club ne prévoit pas d'organiser son repas annuel à la date
habituelle. 80 personnes se retrouvaient pour y partager un repas
confectionné par le restaurateur du Menhir, et nous avons hâte de
faire à nouveau appel à eux pour le prochain repas.
❱ L'activité dictée, devait voir le jour en 2020, elle est donc
reportée en 2021. Au niveau départemental l'activité est déjà bien
représentée.
❱ Cette année, deux adhérents sont décédés, il s'agit de Mme
FOURMI Georgette et de M. BOURDAIS Paul, de Bazougers,
adhérents au club depuis de nombreuses années, nous adressons
une pensée à leurs proches.

❱ Le territoire en 2021 :
Mercredi 12 mai : Pique-nique à la Cropte
Mercredi 26 mai : Pétanque territoriale à Bazougers à partir de 13h
Dimanche 4 juillet : Loto à Meslay du Maine à partir de 12h30
Dates sous réserve des possibilités.

Cette année le bureau du club des aînés a mis en place un
dépôt de pain durant la fermeture d'été de la boulangerie
(3 semaines). Bien entendu, nous avons accueilli les
Bazougerois avec le sourire bien que nous devions tous
porter notre masque et que toutes les règles sanitaires
ont bien été respectées. Nous remercions par ailleurs les
Bazougerois d'avoir été nombreux à venir à notre rencontre.

Pour toutes les personnes souhaitant adhérer au club
(petits ou grands), vous êtes les bienvenus.
Le bureau se joint à moi, pour vous souhaiter nos vœux
pour cette nouvelle année.
Contact : Joël ELIE, Président, Tél. : 02 43 02 31 75
Mail : j.elie@gmouv53.org
[Bazougers
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Dates à retenir en 2021 :
❱ Jeudi 14 janvier : Assemblée générale à la
salle des associations à partir de 14h
❱ Jeudi 4 février : Beignets à la salle des
fêtes à partir de 14h
❱ Vendredi 19 mars (après-midi à partir de
13h30) + Samedi 20 mars (après-midi à
partir de 13h30 et soir à partir de 20h) +
Dimanche 21 mars (après-midi à partir de
13h30) : concours de belote à la salle des
fêtes
❱ Jeudi 25 mars : concours de belote
individuel pour la sélection du territoire
14h, salle des associations
❱ Mardi 8 juin : Pétanque interclub terrain de
football de Bazougers à 13h
❱ Samedi 11 septembre : Repas annuel,
salle des fêtes
❱ Jeudi 09 décembre : Bûche de Noël, salle
des associations à 14h
❱ à déﬁnir : Pique-nique communal
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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
toute autre activité...
Veuillez pren
dre contact
avec
Mme Émilie
LEVEILLE,
adjointe aux
affaires socia
les
au 06 23 28
12 04,
qui vous info
rmera sur
le fonctionne
ment

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS D'AFN
ET AUTRES CONFLITS DE BAZOUGERS
Cette année 2020 restera dans les mémoires.
Confinement, interdiction de se regrouper, annulation de
tous les évènements.
Nous aimerions vous savoir vous et vos proches en
bonne santé. Si hélas, la maladie vous a affecté nous
voulons aussi vous dire notre plus sincère sympathie.
C'est toujours avec plaisir que l'amicale accueille les
nouveaux bazougérois de différents conﬂits.

Je complète cette lettre avec une documentation sur une
dame Horace Vernet enterrée à Bazougers.
Bonne année à tous,
Marcel FORGIN

Dates à retenir :
❱ Jeudi 11 février : Assemblée générale suivie
d'une galette à la salle des associations.
❱ 11 novembre : Commémorations des différents
conflits, Bazougers, la Bazouge de Chéméré
et Arquenay.
❱ 27 novembre : Banquet de l'amicale.
[Bazougers 22
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FUTSAL

associative

Association FUTSAL BAZOUGERS
PRÉSIDENT : DUPRE Philippe 06 71 70 50 78
31 Rue de soulgé/ouette
53170 BAZOUGERS

Notre association Futsal Bazougers a été créée en 2009.
A ce jour nous avons 2 équipes séniors. Cette année notre équipe A est montée en R2.
Nos équipes évoluent :
❱ Régionale (R2) pour notre équipe A (nos déplacements vont jusqu’à Nantes).
❱ District pour notre équipe B. (2eme division Départementale).
❱ Nous avons gagné la coupe de district 2 années consécutives : 2019-2020.
❱ Nous sommes Champion de D1 depuis 3 années consécutives 2018-2019-2020.
❱ La salle où nous jouons pour le moment est à Ballée, les matchs sont le lundi soir à
partir de 20H00 et normalement l’année prochaine nous jouerons dans la future salle
omnisports à Bazougers.
N’hésitez pas à venir nous supporter lors de nos matchs à domicile.
Le Club Futsal Bazougers.

Facebook :

Scannez-le !

PÉTANQUE
Pour ceux qui le souhaitent et dans une ambiance
conviviale, vous pouvez venir rejoindre les joueurs de
pétanque tous les vendredis après-midis, au terrain
de boules près du plan d’eau communal.

DJEMBEL
Le Djembel est un cours chorégraphié sur des sonorités
africaines et à la fois actuelles (hip hop, afrobeat etc.).
Tous les ans les kids se reproduisent sur scène en février et font
une vidéo de leur chorégraphie publiée sur YouTube.
Bonne et heureuse année 2021.

Tous les mercredis, de 14 h à 14h45
Les enfants âgés de 6 à 10 sont conviés
au cours de Djembel kids.

[Bazougers 23

Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à me contacter au 06 16 73 31 38
Cécile Mahouin
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LES PAPIERS A GARDER ET CEUX À JETER
Document

Durée

Assurance
› Quittance
› Avis d’échéance
› Courrier de résiliation
› Preuve de règlement
› Contrat
› Relevé d’information automobile
› Assurance-vie
› Dommage corporel

Précisions

Conserver cert
ains
documents pe
ut être utile
en cas de litige.
Mais si vous n’
avez pas une
âme d’archivis
te,
soyez sélectif.

Date du document + 2 ans
Date du document + 2 ans
Date du document + 2 ans
Date du document + 2 ans
Durée du contrat + 2 ans
À vie
Le relevé d’information est délivré par votre
assureur à la fin du contrat ou sur demande.
À vie
10 ans

Banque
› Bordereau de versement
› Chèque à encaisser
› Talon de chéquier
› Prêt immobilier
› Relevé de compte

10 ans
1 an
30 ans
Variable
5 ans

C’est votre seule preuve de remise d’argent.
Pas prudent de le garder aussi longtemps.
Prescription et 10 ans pour réclamation bancaire.
Jusqu’à la dernière échéance de remboursement.
Délai de 13 mois pour un débit frauduleux.

› Contrat de mariage
› Jugement de divorce
› Acte d’état civil

À vie
À vie
À vie

› Livret de famille

À vie

› Diplôme

À vie

Le notaire peut en délivrer une copie.
Constitue la preuve de vos droits à pension.
Certaines procédures nécessitent
un acte d’état civil récent.
En cas de perte, un duplicata peut être
obtenu à la mairie.
Impossible d’obtenir une copie.

Famille

Impôts et Taxes
› Déclaration de revenus
› Avis d’imposition sur le revenu
› Impôts locaux

3 ans
4 ans
1 an

À partir de l’année qui suit l’année d’imposition.
Conserver les justificatifs.

Logement et vie courante
› Charges de copropriété
› Contrat de location
› Titre de propriété
› Facture de travaux
› Facture d’électricité
› Facture de gaz
› Facture d’eau
› Facture de téléphone
› Facture internet

10 ans
5 ans
À vie
10 ans
5 ans
5 ans
1 an
1 an

Délai pour toutes contestations
Aussi longtemps que vous ne revendez pas.
Travaux qui font l’objet d’une garantie décennale.
Délai pour contester une facture.
Le fournisseur a 2 ans pour réclamer un paiement
Délai pour contester une facture.

Santé
› Ordonnance

1 an minimum

› Frais d’hospitalisation
› Récap. Remboursement

30 ans
2 ans

1 an pour la délivrance de lunettes – de 16 ans
5 ans pour la délivrance de lunettes 16 à 42 ans
3 ans pour la délivrance de lunettes au-delà.

Travail
› Bulletin de salaire
› Attestation Assedic ou pôle emploi
› Solde de tout compte
› Échéances allocations chômage
› Titres de paiement de la pension de retraite

Jusqu’à liquidation de la retraite
Jusqu’à obtention de l’allocation chômage
3 ans
3 ans
Délai de reprise du trop perçu.
À vie

[Bazougers 24
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SERVICES MAIRIE
Photocopie

A4

A3

◗ N/B

0,15€

0,30€

◗ Coul.

0,20€

0,35€

◗ Plastiﬁcation

1,50€

3,00€

◗ Reliure de dossier
(spirale comprise)

2,50€

◗ Scan émis (la page)

0,15€

locales

0,30€

L'AGENCE POSTALE
› 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.
› 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.

Située à LA MAIRIE 02

43 02 31 86

LES LUNDIS, MARDIS,
JEUDIS ET
VENDREDIS :
de 8h30 à 12h30
LE MERCREDI ET LE SA
MEDI :
De 9h à 10h45

LEVÉE DE LA BOÎTE AUX LETTRES
Située près du panneau d’affichage
de la Mairie,
du Lundi au Samedi à 10h45

Une boîte à suggestions a été mise
en place au niveau de la mairie, afin
que vous puissiez nous faire part de vos idées pour
améliorer la vie sur Bazougers, pour embellir notre
beau village.

Pour les personnes vulnérables et/ou isolées
isolées,
besoin d’un échange, d’une visite, d’aide pour
faire vos courses…, n’hésitez pas à contacter

Alors n’hésitez pas !
Toutes les idées (constructives)
seront les bienvenues.

06 23 28 12 04

[Bazougers 25

Mme LEVEILLE Émilie,
Adjointe aux affaires sociales au :
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CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Vous pouvez réaliser votre
dossier de
pré-inscription sur le site :

Pour réaliser les cartes d’identité et
passeport, merci de prendre contact
avec les mairies suivantes :

› ants.gouv.fr

❱ BONCHAMP-LÈS-LAVAL : 02 43 90 31 88
❱ EVRON : 02 43 01 78 03

Scannez-le !

❱ LAVAL : 02 43 49 43 00
❱ MESLAY-DU-MAINE : 02 43 64 10 40

S'INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut :
❱ Un formulaire dûment complété (disponible en mairie ou sur service-public.fr)
❱ Un titre de validité (carte d’identité, permis de conduire , passeport….)
❱ Un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois
(facture eau, électricité, gaz…)

LOCATION SALLE DES FÊTES
TARIFS SALLES
DE BAZOUGERS

SALLE 1

SALLE 2*

Commune

Hors
commune

Commune

Hors
commune

❱ Soirée

131,00€

215,00€

95,00€

162,00€

❱ Cuisine

85,00€

85,00€

❱ Réunion à but non lucratif

54,00€

95,00€

54,00€

95,00€

❱ Vin d’honneur

54,00€

95,00€

54,00€

95,00€

310,00€

413,00€

95,00€

162,00€

413,00€

515,00€

95,00€

162,00€

(de 9h à 6h le matin)
(uniquement avec la salle 1)
(la ½ journée de 4h)
(la ½ journée de 4h)

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 janv. 11h)

❱ Forfait sépulture
(la ½ journée)

Salle + Tasses/verres
❱ Associations de
Bazougers

(2 manifestations gratuites)

65,00€

65,00€

*La salle 2 ne peut être louée seule Chèque caution : 350,00€ Arrhes : 25% du prix de la location de la salle
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Filles et garçons âgés de 16 ans, de nationalité française,
faites-vous recenser.
Si vous êtes né(e) en France vous devez vous faire recenser entre le jour de
vos 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de votre anniversaire.
(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(e) 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 conseillers
départementaux :

Nos sénateurs :

Notre députée :

Guillaume
CHEVROLLIER

Julie
DUCOIN

06 62 31 84 18
g.chevrollier@senat.fr

06 26 24 36 53
Julie.ducoin@lamayenne.fr

Élisabeth
DOINEAU

Norbert
BOUVET

02 43 56 45 58
e.doineau@senat.fr

06 07 39 68 54
Norbert.bouvet@lamayenne.fr

ASSO POUR LE DON DE SANG
BENEVOLES DU PAYS DE MESLAY GREZ
❱ Lundi 11/01/2021, de 15H30 à 19H
❱ Lundi 08/03/2021
❱ Lundi 10/05/2021
❱ Lundi 12/07/2021
❱ Lundi 13/09/2021
❱ Lundi 07/11/2021.
Les horaires d'occupation de la salle entre 13h30 et 21H.
Pour tout renseignement EFS LAVAL Tél : 02 43 66 90 00
Pascal TAUNAIS, Président Tél : 06 76 63 03 02

Géraldine
BANNIER
07 88 15 78 91
geraldine.bannier@assemblee-nationale.fr

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.
Cependant cela ne peut pas se faire sur une
personne qui s’y est opposée de son vivant, en
s’inscrivant sur le registre national des refus ou
en informant ses proches afin qu’ils fassent valoir
cette opposition auprès de l’équipe médicale
au moment d’un décès. Porter sur soi une carte
d’ambassadeur du 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

NOUVEAUX HABITANTS
Nous vous invitons à venir vous faire
connaître auprès du secrétariat de la Mairie.
[Bazougers 27
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Gendarmerie
N’oubliez pas que les gendarmes sont disponibles pour vous apporter
leur aide 24h/24, 7/7, 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
Le lundi, mardi et 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.

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(e) de la Carsat, je reste informé(e) !
Pour vous inscrire : Carsat-pl.fr/Retraités/Publications

Scannez-le !

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.

Une orientation personnalisée
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Suite à la Covid-19, chaque
commune a du nommer 1
ambassadeur Elu, qui a été
formé pour pouvoir répondre
à vos questions.
Pour cela vous pouvez contacter
Mme LEVEILLE Emilie, 1ère adjointe sur le :
06 23 28 12 04

En dehors des horaires de consultations
habituels contacter le 116 117.
Le 15 étant réservé aux cas les plus
graves et en cas d’urgence vitale.

Paroisse St Pierre :
17 Grande Rue - 53170 Meslay-du-Maine
Tél : 02 43 98 40 84
www.stpierredumaine.fr
Permanence :
Mardi au samedi de 10 h à 12 h

Portage des repas

Site internet

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.

Scannez-le !

Contact : Mme Jacqueline LANGLOIS au
02 43 02 32 92, responsable du portage
des repas sur les communes de Bazougers
et d’Arquenay, dans le cadre de l’association Famille Rurales de Meslay-du-Maine.

Meslay-du-Maine

Arquenay
Bazougers
Le Bignon-du-Maine
Le Buret
La Cropte

Maisoncelles-du-Maine
Meslay-du-Maine
Préaux
Saint-Charles-la-Forêt
Saint-Denis-du-Maine

Toute personne qui souhaiterait les rencontrer
doit prendre rendez-vous au préalable auprès
du secrétariat de l’antenne solidarité de Grez-enBouère.

Heures d’ouvertures : du lundi au vendredi de 9 h
à 13h30.

Dans le respect des gestes barrières.

meslay.admr53@wanadoo.fr

Mme CHRETIEN et Mme HUAULMÉ.

Conseil Départemental de la Mayenne
au 02 43 70 66 60

L’ADMR,
toujours à vos côtés !
02 43 98 73 07

ASSISTANTES SOCIALES

FERME LE JEUDI après-midi.
www.admr53.fr

[Bazougers 29
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RÉSEAU SOCIAL
D'AIDES À LA PERSONNE
"Un réseau pour aider et être aidé"
◗ L’association RESO’AP, fondée par
la Mutualité Sociale Agricole et
Génération Mouvement, a mis en
place un nouveau service à l’attention
des habitants du canton proposant
des accompagnements :
› À domicile (pour rompre l’isolement, discuter…),
› Hors domicile (lors de leurs déplacements).
Aller chez le médecin, faire des démarches administratives,
rendre visite à un proche, passer un bon moment autour d’un
jeu de cartes… ces actes simples peuvent devenir un casse-tête
pour les personnes les plus isolées. RESO’AP met en relation
des personnes ayant un besoin en accompagnement avec des
bénévoles…
Si vous souhaitez devenir bénévole ou bénéficier des
services, pour tout renseignement, veuillez contacter le
02 43 39 44 49 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h30).
nge, Responsable
Contact : Amélie Losa
MSA Services
.fr
ail : contact@resoap
02.43.39.44.29 - E-m

Maison de services au public
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› 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.

Feux en agglomération
Brûler 50 KG de déchets verts
=
Rouler 18 000 km avec une voiture
essence récente !

inage

Bruit de vois

8-D-278
réfectoral 200
p
é
êt
rr
l’a
n
o
Sel
n
réglementatio
portant sur la
e,
voisinag
des bruits de
seulement :
s
ils sont autorisé
uvrables :
› Les jours o
h30
et de 14h à 19
de 8h30 à 12h
is :
dis et samed
› Les mercre
de 15h à 19h
de 9h à 12h et
riés :
es et jours fé
h
c
n
a
im
d
s
e
›L
de 10h à 12h

En cas de neige,
verglas…
Les riverains sont tenus de
déneiger devant leurs propriétés et de jeter du sel aﬁn
d’éviter la formation de verglas.

Le frelon asiatique
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).

Renseignements à la mairie au 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
Vous devez les couper lorsqu'ils atteignent une hauteur de 10 cm à 15 cm.
En général, c'est le cas au début du mois de juin. Ne laissez pas sécher les
ﬂeurs, car elles pourraient disperser des graines.

[Bazougers
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CHIENS, CHATS...
Nous constatons que depuis plusieurs années, il y a de plus en plus
d’animaux en divagation, ayant pour conséquence, des déjections
canines de plus en plus nombreuses.
Pour rappel :
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. En
cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une
contravention de 1ère classe (soit 35€).
En cas de divagation : 750€ d’amende maximum si vous laissez
divaguer vos animaux en méconnaissance des arrêtés réglementant
la divagation des chiens. Cela est puni de cette amende pour les
contraventions de 4ème classe, relevable par la voie de l’amende
forfaitaire (soit 135€) (art. R. 428-6 C.13 juil. 2017).

Le gardiennage des chiens en
divagation qui seront capturés par
la commune et mis au chenil en
attendant que leur maître viennent
les chercher, sera dorénavant
facturé au propriétaire de celui-ci.

Chiens dangereux
(1 ou 2ème catégorie) :
er

+

=

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

LA FIBRE EN MAYENNE
› Les démarches
Mayenne Fibre s'occupe de développer le réseau de fibre optique en Mayenne. Les FAI (fournisseurs d'accès à
internet) ont ensuite la possibilité de contractualiser avec Mayenne Fibre afin de pouvoir proposer leurs offres aux
Mayennais et entreprises du territoire.
Je suis locataire :
Je dois demander le raccordement à mon propriétaire
qui effectuera les démarches nécessaires. Dans le
cas d'un appartement en immeuble, mon propriétaire
doit intervenir auprès du syndic de propriété par lettre
recommandée avec accusé de réception. Une fois le
raccordement effectué ou si mon logement est déjà
éligible, je peux contacter l'opérateur présent de mon
choix pour souscrire un abonnement.
Je suis propriétaire :
Je teste mon éligibilité, si mon logement est éligible je
souscris à l'opérateur présent sur le territoire mayennais
de mon choix qui effectuera le raccordement de mon
domicile à la fibre.

Je suis copropriétaire :
Pour demander le raccordement de mon immeuble :
› Je fais une demande à mon syndic pour que le
raccordement de l'immeuble figure à l'ordre du jour de
la prochaine assemblée générale des copropriétaires
par lettre recommandée avec accusé de réception.
› L'assemblée vote le raccordement de l'immeuble et
choisit l'opérateur d'immeuble.
› Le syndic signe une convention avec l'opérateur
d'immeuble retenu qui ensuite déploie la fibre dans
l'immeuble.

Tester son éligibilité (carte AERO) :

Scannez-le !
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Mayenne fibre
au numéro suivant :
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Stop aux incivilités !
Si la plupart des administrés ont un comportement exemplaire, les maires et employés communaux en charge
de l’entretien des espaces propreté 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 leur place en déchetterie.
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 selectif
Si vous souhaitez échanger vos sacs,
vous pouvez venir le faire à la Mairie aux horaires d’ouverture habituels.
Mini – décheterie
Z.A. du Clos Macé
Mercredi : de 14h à 17h – Samedi : de 9h à 12h

PETIT RAPPEL

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

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
VÉOLIA 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’Énergie Mayenne (anciennement le SDEGM).
Pour tout problème sur l’éclairage public, vous devez le signaler à la Mairie.
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ÉTAT CIVIL
Liste arrêtée au 8 décembre 2020

LA RECONNAISSANCE

ANTICIPÉE
permet de choisir la filia
tion de son enfant avan
t sa
naissance, lorsque les
parents ne sont pas ma
rié
s,
c'est-à-dire lui choisir un
nom de famille pour le
jour
de sa naissance.
Pour cela, il vous suffit de
vous présenter à la Mairie
,
aux horaires d’ouver tur
e habituels, muni d’u
ne
pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Un
acte sera rédigé et une
copie vous sera remise
po
ur
la présenter le jour de la
naissance de l’enfant.

Naissances :
◗ GUYON Clara

le 23 janvier 2020

◗ DOUAI Lya

le 1er février 2020

◗ CHELY Ambre

le 2 mai 2020

◗ CRIBIER Malone le 9 juillet 2020
◗ TRIAN Iris

le 13 juillet 2020

◗ LANDELLE Iris

le 26 septembre 2020

Les naissances indiquées ci-dessus,
sont inscrites suite aux avis transmis
par les Mairies du lieu de naissance.

Mariages :
◗ Le 4 janvier 2020 : Florianne GAUVIN et Tristan CHELY
◗ Le 1er août 2020 : Aurélia GRAILLOT et Christophe GUEDON
◗ Le 12 septembre 2020 : Corinne COEURET et Ludovic CHAUCHIS
◗ Le 26 septembre 2020 : Anaïs ARNAULT et Sylvain PIERSON
◗ Le 16 octobre 2020 : Aurélie TEREAU et GAUTIER Nicolas

Décès :
◗ Le 24 avril 2020 : Georgette OGER
◗ Le 25 mai 2020 : Yolande LHUISSIER
◗ Le 21 juillet 2020 : Paul BOURDAIS
◗ Le 27 août 2020 : Christophe TANGUY
◗ Le 3 décembre 2020 : Jacques DUHAMEL
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COMMERCE ET ARTISANAT
Pour toute société désirant figurer sur cette liste, veuillez
le faire savoir auprès de la Mairie.

BOUILLEUR AMBULANT

Infos

locales

DOMAINES AGRICOLES
(mécanique, travaux, négoce)
◗ Mécanique agricole
SARL GRANDIN Gilles › 02 43 02 32 61
ZA du Clos Macé

SAUCET Alexandre › 06 08 34 39 74
La Petite Ronce

COIFFEUSE
◗ Coiffure mixte (Esthéticienne sur demande)
L’ATELIER DE FANNY › 02 43 02 35 64
BIHOREAU Fanny - 9 Place de l’église

◗ Travaux agricoles
SARL FOURMONT Nicolas › 06 83 17 65 81
ZA du Clos Macé

DOMAINE ÉQUIN

COMMERCES
◗ Bar-Restaurant
"LE MENHIR" › 02 43 66 95 45
LERAY Sébastien et Floriane - 3 Place de l'église
◗ Boulangerie Pâtisserie
AUX DELICES DE BAZOUGERS › 02 43 02 33 50
BRUNET Christophe et Kelly - 4 Place de l'église

◗ Pension/poulinage
HARAS DE LA PAUMARDIERE › 06 11 12 79 89
QUESNE Carine et Benoît - La Paumardière

GARAGISTE-RÉPARATEUR
◗ BAZOUGERS AUTO
MOREAU Yohann › 02 43 02 31 54
25 rue de Soulgé

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

◗ Bar Tabac Journaux FDJ
PLESSIS Maryvonne › 02 43 02 31 50
5 rue de Soulgé

◗ Camping à la ferme
EARL ARC EN CIEL › 02 43 02 30 21
DE KAM Willem et Marieke - Placé

◗ Coccimarket – supérette
Mr IAZZAOUIHDA Rachid › 06 49 78 14 21
14 place de l’Eglise
◗ Fromagerie, boulangerie, produits locaux
GAEC ARC EN CIEL › 02 43 02 30 21
DE KAM Willem et Marieke – LARSEN Kristoffer
– Placé

◗ Chambres, gîte et table d'hôtes
DOMAINE DE LA HOUZARDIERE › 06 66 08 27 66
MOENNER Marguerite - La Houzardière
◗ Location de salle de réception, séminaire, gîte
MANOIR DU PRIEURE › 07 82 49 34 66
HEBERT Bernard - Route de St Georges Le Fléchard

◗ Vente directe de viande limousine élevée à l’herbe.
Les petits prés de Marie Jeanne
GRANDIN Marie-Jeanne › 06 14 39 53 09
« Les Petits Prés » - Chemin de Beausoleil
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COMMERCE ET ARTISANAT
Pour toute société désirant figurer sur cette liste, veuillez
le faire savoir auprès de la Mairie

MÉTIERS DU BÂTIMENT
Électriciens, plombiers…
VF ELEC › 06.76.42.84.32
VANNIER François ZA DU CLOS MACE

INDUSTRIES
◗ Chaudronnier-métallier
EROM
BIARDEAU Wilfrid › 06.10.60.31.34
ZA du Clos Macé

◗ Multi-services du bâtiment (plomberie, électricité,
cloisons sèches, isolation…)
SARL JANVIER Mickaël › 02.43.02.90.04
Mickaël JANVIER – ZA du Clos Macé

◗ Découpe de matériaux à l'eau
LOKICOUP › 02.43.02.39.39
DUPRE Philippe et Manuela - ZA du Clos Macé

Maçon
◗ AUFFRAY Stéphane › 06.81.10.16.97
ZA du Clos Macé - Bâtiment des artisans
Menuisier

◗ Découpe de matériaux au laser
LASER 53 – GROUPE STEMAN › 02.43.02.32.20
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL : BELOOU Nicolas
DIRECTRICE DE SITE : GROIGNO Laurence
ZA du Clos Macé
◗ Fabrication d’accessoires et outils pour forages
CEDRIS › 02.43.02.38.46
CAILTON Jean-Pierre - ZA du Clos Macé
◗ Tôlerie de précision - Montage électrique
REAMETAL › 02.43.02.33.66
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL : MILLET François
DIRECTEUR GENERAL : TURSAN Georges-Noël
ZA du Clos Macé

◗ MARTEAU Patrick › 02.43.66.15.57
La Rue
Peintre
◗ Peinture, décoration, ravalement
BOUTTIER-MENARD › 06.08.64.68.45
MENARD Anthony - ZA du Clos Macé
Poseur-Menuisier
◗ GODARD Nicolas › 06.31.69.95.34
1 Clos du Ruisseau
RS Démoussage
◗ Démoussage, Nettoyage, Entretien
RAVIGNÉ Sébastien › 06.15.16.65.56
26 rue des frênes

TAXI
◗ Tuyauterie et chaudronnerie
MTIS › 02.43.37.71.78
SCHNABEL Patrice - Les Genetais

◗ Transport de malades assis et tous transports privés et
professionnels
TAXI Dominique PORTIER › 06.07.13.48.33
PORTIER Dominique – ZA du Clos Macé

INFORMATICIEN
◗ Dépannage, vente et installation de matériels
informatiques.
BRUNO TOLAZZI INFORMATIQUE › 06.60.49.08.78
TOLAZZI Bruno - La Bourgonnière du Fresne

TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS
◗ Terrassements agricoles
SARL RONCIN › 06.83.78.36.68
RONCIN Octave - Le Frêne
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1 - Place de l’église
2 - Grande Courbe D 282
3 - La Grulière, calvaire
4 - Lieu-dit La Grande Audoirie
5 - Croisement Menhir de la Hune
6 - D20

Distance : 16,14 km
Durée : 4 heures

7 - Chemin de Beausoleil
8 - La Gandonnière
élevage de chevaux
9 - D281
10 - D130
11 - Place de l’église

Circuit du Menhir de la Hune à Bazougers

5

6

1

2

9

8

7

CALENDRIER DES FÊTES 2021
Janvier
J.14

›Assemblée générale
organisée par l'amicale du Club des Aînés
à la salle des associations

Juin
M.08 ›Pétanque interclub
organisée par l'amicale du Club des Aînés
à Bazougers
S.12

›Tournoi de football des jeunes
organisé par le Club
au terrain de foot
›Fête de la musique
organisée par le Football club
à Bazougers

Février
J.04

›Soirée beignets
organisée par l'amicale du Club des Aînés
à la salle des fêtes

S.12

J.11

›Assemblée Générale
de l'A.F.N de Bazougers
à la salle des associations

D.13 ›Tournoi familial
organisé par le Football club
au terrain de foot

Août
Mars
V.19

›Concours de belote
organisé par l'amicale du Club des Aînés
à la salle des fêtes

S.20 ›Concours de belote
organisé par l'amicale du Club des Aînés
à la salle des fêtes
D.21 ›Concours de belote
organisé par l'amicale du Club des Aînés
à la salle des fêtes
J.25

›Concours de belote
organisé par l'amicale du Club des Aînés
à la salle des associations

S.28 ›Tournoi de pétanque
organisé par le Football club
au terrain de foot

Septembre
S.11

Novembre
J.11

›Commémoration des différents conflits,
Bazougers, la Bazouge de Chéméré et
Arquenay
organisée par l'A.F.N de Bazougers

S.13

›Soirée Foot (sur réservation)
organisée par le Football club
à la salle des fêtes

Mai
M.26 ›Pétanque territoriale
organisée par l'amicale du Club des Aînés
à Bazougers

›Repas annuel
organisé par l'amicale du Club des Aînés
à la salle des fêtes

S.27 ›Banquet de L'Amicale
organisé par l'A.F.N.
à la salle des fêtes

Décembre
J.09

›Bûche de Noël
organisée par l'amicale du Club des Aînés
à la salle des fêtes

