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Chères Bazogeaises, Chers Bazogeais

Avec quelques jours d'avance, je vous souhaite à toutes et à tous, au
nom de tous les élus et des employés communaux, mes meilleurs vœux
pour l'année 2016.

Qu'elle vous réserve beaucoup de satisfaction dans vos entreprises et
vous apporte des moments de joie et de plaisir à partager en famille ou
entre amis.

L'année 2015, pour la commune, aura été une année placée
principalement sous le signe des études et des réflexions dans le cadre
du projet de rénovation et de restructuration de la salle des Mottais et de
l'espace dédié exclusivement à la restauration scolaire.

L'année 2016 sera l'année de la réalisation avec son lot de
perturbations pour nos associations et l'organisation de leurs
manifestations, mais aussi pour le maintien du service de restauration
scolaire.

Je tiens à remercier l'ensemble de la commission bâtiment pour le temps
passé et les idées proposées, afin que ce projet puisse répondre à un
maximum de vos attentes (associations, particuliers…) dans un budget
limité.

Les évènements tragiques du mois de Novembre ne doivent pas nous
plonger dans une ambiance de psychose et de doute. Nous espérons
que la mise en place du dispositif « Voisins vigilants » sur la Commune
permettra de rassurer les plus vulnérables d'entre nous et que le collectif
l'emportera sur l'individualisme.

C'est dans ce sens que la Commune souhaite mettre en place sur une
journée, à la fin du mois de mai 2016, l'accueil des nouveaux arrivants
associé au forum des associations et la fête des voisins. Nous pensons
que l'ensemble de ces animations saura mobiliser et convaincre certains
d'entre nous du bien fondé de travailler ensemble.

Une année s'achève donc avec ses joies et ses peines. Alors, sachons
apprécier la période de festivité qui arrive et profitons de tous ces
moments de plaisir à partager.

Jean-François YOU
Maire

Bazoges en Paillers
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VIE MUNICIPALE
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COMMISSION SOCIALE

SOLIDARITÉ TRANSPORTS

Le schéma départemental «Bien vieillir en Vendée» a pour
objectif de favoriser le maintien à domicile.

Afin d'entretenir le lien social, le Conseil Départemental a
décidé de lancer un appel à projet «Vacances Solidaires»
destiné aux personnes de 70 ans et plus, isolées, dont la
mobilité devient de plus en plus difficile et vivant à leur
domicile. Solidarité Transports a répondu à cet appel.

L'Association s'est chargée de l'organisation en mobilisant
les chauffeurs pour le transport et l'accompagnement.

Le 25 Septembre, 6 personnes adhérentes ont donc
participé à la sortie programmée à «l'Historial de la
Vendée» des Lucs sur Boulogne axée sur le passé de la
Vendée. Visite qui leur a fait remonter des souvenirs de leur
époque… et après-midi très apprécié.

Le mardi 6 Octobre, 18 adhérents ont participé au repas
annuel à Chavagnes-en-Paillers. Le groupe d'animation
«Drôles de dames» a su apporter la gaieté et la joie tout au
long de la manifestation.

REPAS DU CCAS

74 participants étaient au rendez-vous festif organisé par le
CCAS regroupant les personnes de plus de 70 ans.

A son mot d'accueil, Mr le Maire a rappelé l'existence du
transport solidaire et a remercié les chauffeurs présents. Il a
évoqué la participation citoyenne et a insisté sur la vigilance
du démarchage à domicile surtout en cette fin d'année.

Puis, nos aînés ont pu apprécier le repas durant lequel les
chanteurs ont montré leur talent.

La journée s'est terminée par les jeux de cartes, de société et
de palets.

PARTICIPATION CITOYENNE

La commune s'est engagée dans la démarche Voisins
Vigilants. Ce dispositif a été lancé à l'échelle nationale
pour lutter contre la délinquance et en premier lieu les
cambriolages.

Cette opération consiste en un partenariat avec la
gendarmerie et les habitants. Une convention a été
signée entre la Commune, l'Etat et les services de
gendarmerie pour une durée de 2 ans renouvelable.
14 référents se sont inscrits.

Une rencontre a eu lieu en mairie fin novembre pour
présenter le découpage de la commune en secteurs et
rappeler les règles du dispositif.

Des panneaux seront installés.

Si vous souhaitez être référent pour votre quartier, vous
pouvez prendre contact auprès du secrétariat de la
mairie pour connaître les démarches.
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COMMISSION BÂTIMENT

PROJET DE RESTRUCTURATION ET D'AGRANDISSEMENT
DE LA SALLE MULTIFONCTIONS ET DU RESTAURANT SCOLAIRE
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COMMISSION SOCIALE

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS,
FORUM DES ASSOCIATIONS ET FÊTE DES VOISINS

ET COMMUNICATION

Les commissions Sociale et Communication ont décidé
d'innover l'an prochain en vous proposant un forum des
associations, le samedi matin 28 mai, dans le parc de la
Mairie. Ce sera l'occasion pour les Bazogeais et
Bazogeaises de rencontrer en un même lieu et au même
moment tous les acteurs de la vie associative de la
Commune.

Des animations seront proposées durant cette manifestation:

Ce sera aussi l'opportunité de vous inscrire ou d'inscrire vos
enfants aux activités de vos choix.
Pour trouver son association, son inspiration ou simplement
échanger, le rendez-vous sera idéal !

Cette même matinée, la Municipalité proposera une
réception d' pour présenteraccueil aux nouveaux arrivants
la commune, ses services, ses projets … Ils seront ensuite
invités à découvrir la vie culturelle, sportive à travers le
forum.

Le forum sera suivi de la , moment« Fête des voisins »
convivial où les habitants de notre commune pourront
partager un verre, un repas... La municipalité mettra à
disposition des tables et des bancs dans le parc.

présentation dynamique des activités,
jeux découverte des associations,
portes ouvertes de l'école, du périscolaire.

STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
CONDITIONS D'UTILISATION

AVIS DE LA MAIRIE

Afin de faciliter les déplacements des personnes
handicapées ou à mobilité réduite, des places de
stationnement sont positionnées aux abords des lieux
publics, des écoles et des commerces. Il ne s'agit en aucun
cas d'un stationnement « minute » mais d'un stationnement
gênant qui peut être verbalisé.

Ainsi, ces emplacements aménagés sont uniquement
réservés aux seuls titulaires de la carte de stationnement.

Cette dernière est attribuée à toute personne handicapée
sur justificatif médical. Elle se place en évidence derrière le
pare-brise pour être vue par les agents de police.

Les critères de délivrance de cette carte et le dossier nécessaire peuvent vous être fournis par la mairie. N'hésitez pas à en
faire la demande au secrétariat.
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PASSEPORTS : TIMBRE FISCAL ÉLECTRONIQUE

TARIFS DES CARTES GRISES :
NOUVEAU SITE INTERNET

Dans le bulletin municipal d'octobre 2015, il est fait
référence au simulateur en ligne :
http://www.carte-grise.org/calcul_cout_carte_grise.php
Ce site est réservé à ceux qui confient leur dossier de
nouvelle demande de certificat d'immatriculation au
Téléservice avec un paiement en ligne par carte bancaire.
(Surcoût d'environ 30 €)

Pour les administrés qui viennent au secrétariat déposer leur
dossier papier, nous utilisons le site : http://www.votre-
carte-grise.com pour calculer le coût de la nouvelle carte
grise.

S'il vous faut un timbre fiscal pour votre passeport, vous
pouvez désormais l'acheter électroniquement sur
timbres.impots.gouv.fr depuis votre ordinateur, votre
tablette ou votre « smartphone ».

Le paiement est effectué en ligne par carte bancaire. Le site
vous délivre les références du timbre électronique sous forme
d'un code 2D (flash-code ) ou d'un numéro à 16 chiffres. Les
références du timbre électronique sont alors :

téléchargeables au format PDF avec un code 2D qui
peut être scanné par le service chargé de recevoir votre
demande,

ou bien reçus par SMS ou courriel avec un identifiant à
16 chiffres à transmettre à l'agent traitant votre dossier.

Ils sont valables 6 mois à partir de leur date d'achat (même
si le montant de la formalité à régler a changé entre temps).
Ils sont remboursables pendant une année à partir du site
timbres.impots.gouv.fr. Ils doivent néanmoins avoir été
achetés depuis plus de 3 jours.

Ces références doivent être présentées au moment du dépôt
de votre dossier de demande de passeport près de la mairie
agréée (Les Herbiers – Montaigu ou Saint-Fulgent).

Ces timbres ne sont pas nominatifs et peuvent être achetés
par une personne différente de celle qui réalise la formalité.
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RATICIDE

Des livraisons de souricide et de raticide sont organisées chaque automne en Mairie. Généralement la commande se fait
au secrétariat fin Août, début septembre.

Ces produits sont disponibles toute l'année au siège de la FDGDON (Allée des Druides à la Roche sur Yon, à côté du Lycée
Nature Tél : 02 51 47 70 61), aux conditions tarifaires de la lutte collective en mairie. Tarif 2015 : 16,50 € les 1,5 Kg.

AVIS DE LA GENDARMERIE

VOL DANS LES MAISONS

Nous arrivons en période hivernale, période sensible, en
terme de vol dans les maisons d'habitation. La fin de soirée
facilite la commission de faits en raison de la tombée de la
nuit.

Une maison d'habitation non éclairée est une "proie" facile
pour les auteurs de cambriolage. A 18 heures, une maison
sans lumière démontre l'absence des occupants.

Des systèmes permettent la mise en route de l'éclairage dans
des créneaux horaires que vous aurez défini (ex : prises
avec programmateur).

La sécurité étant l'affaire de tous, signalez tous comportements ou passages répétés vous paraissant suspects. A cet effet,
contactez directement la brigade de gendarmerie la plus proche ou adressez nous un courrier électronique à :
prevention-ggd85@gendarmerie.interieur.gouv.fr

ARNAQUE SUR LES PARKINGS

Une personne accoste la conductrice ou le conducteur de la
voiture en lui faisant remarquer qu'il y a une fuite d'huile en
lui montrant une . Ne pas donnertrace derrière le véhicule
suite. Cet individu veut attirer sa victime derrière la voiture
pendant qu'un comparse la fouille très rapidement (Faits
déjà commis sur le parking des grandes surfaces).

VENTE DE CALENDRIERS

A l'approche des fêtes de fin d'année, le démarchage à
domicile de vendeurs de calendriers est fréquent.

Bien souvent, la vente n'est qu'un prétexte pour s'introduire
dans le logement de la victime. Les malfaiteurs agissent
généralement en binôme. Une fois à l'intérieur du domicile,
ils détournent son attention afin d'effectuer un repérage ou
dérober des objets de valeur et des liquidités.

Certains se présentent comme des professionnels (agents
EDF, ramoneurs, postiers, plombiers, policiers, gendarmes,
etc...). Aussi, les seniors doivent veiller à la plus grande
vigilance et prendre quelques mesures de sûreté
élémentaires.

Lorsqu'une , ilpersonne se présente à la porte du domicile
faut systématiquement :

utiliser l'entrebâilleur et (ou) le viseur optique,

exiger la d'uneprésentation carte professionnelle et de
l'ordre de mission même si cette personne porte un
uniforme,

ne pas laisser entrer le ou les démarcheurs pour les
empêcher de repérer les lieux,

si le ou les démarcheurs se montrent insistant, menacer
de faire appel à la gendarmerie,

en cas de démarchage à domicile abusif, il convient de
conserver les preuves, ne toucher à rien, observer les
contrevenants et prévenir immédiatement la
gendarmerie.
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BANQUET DES DIZAINES

Samedi 24 Octobre 2015, les natifs des années 05 se sont retrouvés, sous un soleil radieux à « l'école des filles »
maintenant Ecole Saint-Pierre, pour le banquet des dizaines.

Après l'habituelle séance photos prises pendant le vin d'honneur, les 116 convives se sont dirigées vers la salle des Mottais
où les attendait un succulent repas. Les 2 bazogeaises de 90 ans ont participé à cette journée en prenant ensemble leur
repas à domicile.

Depuis l'an 2000, ce moment de convivialité intergénérationnel est fortement apprécié par les participants.
Nouveauté cette année : l'équipe organisatrice a créé une association « Banquet des Dizaines » pour faciliter la gestion.
Espérons que celle-ci perdurera dans le temps.

RETROUVAILLES DES 30 A 80 ANS

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI ?

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE REEL

Pour un complément, une reprise d'activité ou encore
construire un nouveau projet professionnel, Réel recrute
pour des postes de :

Services en cantine et périscolaire

Entretien des espaces verts

Entretien et nettoyage de bureaux

Services à la personne

Rue Lavoisier – Zone Bellevue - 85600 BOUFFERE
Contact : 02.51.46.48.38 ou contact@reel-ges.fr
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VIE SOCIALE

Le rôle du SSIAD

LE SSIAD DES 3 CHEMINS

Permettre aux personnes âgées de 60 ans
et plus, ou handicapées de moins de 60 ans,
de maintenir le plus longtemps possible leur
autonomie et de continuer, si elles le désirent,
à vivre à leur domicile.
Aider à mieux vivre au quotidien la dépendance
et apporter soutien et conseil aux familles.

Faci l i t e r l e re tou r à domici l e après une
hospitalisation ou éviter, si possible, un séjour à
l'hôpital.
Accompagner les personnes en fin de vie.

Sur prescription médicale, nous fournissons des soins
d'hygiène à domicile dans le but de :

Le secteur de BAZOGES-EN-PAILLERS regroupe 7
communes : Saint-Fulgent, Chavagnes-en-Paillers, La
Boissière-de-Montaigu, Les Landes-Génusson, La
Bruffière, La Gaubretière et Bazoges-en-Paillers. La
capacité est de 40 places pour les personnes âgées.
L'équipe est composée d'une infirmière coordinatrice et
de 12 aides-soignantes.

POUR CONTACTER LE SERVICE :
ROCHEREAU Chantal
Infirmière coordinatrice

85130 Bazoges-en-Paillers
Tél : 02.51.07.73.63

Equipe de Bazoges-en-Paillers

MISSION LOCALE DU HAUT BOCAGE
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RANDONNÉE PÉDESTRE

SECOURS CATHOLIQUE
SECTEUR DE SAINT-FULGENT

Secteur de Saint-Fulgent

2 Impasse de la Fière
85250 Saint Fulgent

BRADERIE DE VÊTEMENTS
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LA CABANE À RIRES
LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

Lors de ces premières vacances de l'année scolaire, chaque
jour, une vingtaine d'enfants ont pu découvrir et s'amuser
avec les : cuisiner avec de l'aluminium, bricolerMATIÈRES
avec du carton, faire des pompons de laine, jouer avec du
coton, décorer les fenêtres ou encore participer à un tournoi
de jeux en bois.

La dernière matinée a été consacrée au ramassage des
déchets dans la commune ; tous munis de gants et d'un sac
poubelle !

De même, la sortie à Kid's land à Treize Septiers a rencontré
un vif succès où 34 enfants ont pu de nouveau s'amuser
dans les structures gonflables à en perdre haleine !

NOËL

Bien évidemment, nous clôturons cette année 2015 avec le
marché de Noël, le 12 décembre, où les enfants ont pu nous
dévoiler leurs créations tout comme s'attarder auprès du
Père Noël !!! Les inscriptions pour l'année 2016 se sont
déroulées à cette même date.

NB : Merci de prendre note de la fermeture du centre du 24
décembre à 13h30 au 4 janvier.

AGENDA 2016

Voici les dates à retenir pour le début d'année 2016 avec
quelques nouveautés :
- Vente de pizzas : 8 mars 2016 (attention nouvelle date
pour cette année !)
- Assemblée Générale + conférence sur les écrans et les
enfants : 18 mars 2016

En cette fin d'année, tous les membres de l'association et de l'équipe d'animation

vous souhaitent une excellente année 2016, pleine de joie et de projets !

N'hésitez pas à consulter notre site
www.lacabanearires.fr

ou à venir nous rencontrer
pour de plus amples renseignements…
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L'ECOLE SAINT PIERRE
LA COLLECTE DE PAPIER DU 7 ET 8 NOVEMBRE DERNIER A ÉTÉ UN VRAI SUCCÈS !

Grâce à la participation du plus grand nombre d'entre
vous, nous avons pu récupérer 9,6 tonnes de papier soit
80% de la benne (qui pouvait contenir 12 tonnes).

Toute l'équipe de la commission classe de neige de l'école
tient à vous remercier chaleureusement de votre dynamisme
autour de cette nouvelle action.

La prime récoltée sera utilisée pour réduire le coût de la
classe de neige qui se déroulera en mars prochain.
Suite au succès de cette opération, l'école va renouveler
cette action le week-end du 4 et 5 juin prochain.

Afin de limiter les problèmes de stockage vous pourrez
déposer vos papiers à l'école les samedis matin 19
décembre, 6 février et 2 avril.

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2016

Votre enfant est né en 2013 et va faire sa première rentrée à l'école en 2016 ?
Vous pourrez donc l'inscrire si vous le souhaitez à l'école Saint Pierre.

Une réunion de présentation de l'école et d'information sur la classe de Petite section
se déroulera le 19 janvier à 18H à l'école.

A l'issue de cette réunion vous pourrez procéder à l'inscription de votre enfant.
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OGEC
OUVERTURE NOUVELLE CLASSE

La reprise de l'école, après les vacances de la Toussaint, s'est accompagnée de l'ouverture de la nouvelle classe ; c'est ainsi
que les élèves de CM1 et CM2 s'y sont installés avec leur enseignante Doriane.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Au cours de l'assemblée générale du 27 novembre dernier, Séverine BADREAU, Edith BOURJON, Alexandra
DEMMANEZ, Jérôme IMBAULT et Fabrice PASQUIET ont démissionné.
L'OGEC les remercie beaucoup pour leur investissement, leur temps personnel et toute l'aide apportée à l'association.
En parallèle, nous avons accueilli : Hélène COUSSEAU, Pauline BULTEAU, Jérôme ÉLINEAU, Guy AMIAUD, Bruno
BARBEAU, Fabien GRUSELLE et Antoine BERTHOMÉ

A ce jour, l'OGEC se compose de 22 membres,
et est organisé de la façon suivante :

Présidente : Céline BOURASSEAU
Vice-président : Yann COULONNIER
Trésorier : Mathieu FORTIN
Vice trésorière : Céline MECHINEAU
Secrétaire : Aurélie GUIMBRETIERE
Vice-secrétaire : Stéphanie GODET

Actuellement, l'OGEC prépare le loto de l'école ; il se déroulera à la salle des Mottais le à partirdimanche 14 février 2016
de 14h30. Ouverture des portes pour la vente de cartes à 13h30. De nombreux lots à gagner, venez tenter votre chance !

AGENDA

Nous vous souhaitons une bonne année 2016.    L'équipe OGEC.

Membres : Audrey PACAUD, Sylvie CHARBONNEAU,
Stéphanie RETUREAU, Franck BOSSARD, Frédéric
AUGEREAU, Jérôme MICHAUD, Gaël SOULARD, Mathieu
FORTIN, Mickaël SEGUIN, Hélène COUSSEAU, Pauline
BULTEAU, Jérôme ÉLINEAU, Guy AMIAUD, Bruno
BARBEAU, Fabien GRUSELLE et Antoine BERTHOMÉ.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
COMPTE-RENDU DU 4 NOVEMBRE 2015

Présentation des jeunes :
Laurine, Maëlie et Eléa sont venues rejoindre l'équipe
composée de Gabrielle, Enzo, Alan, Manon, Evan et
Manee.

Projets 2014-2015
3 projets sont reconduits : Téléthon, Chasse à l'œuf et
Plantations. Puis, nous avons repris les idées nouvelles.
Nous avons retenu : le recyclage des bouchons, l'extension
de l'aire de jeux, l'amélioration du parc (sacs excréments
chien).

Organisation du Téléthon
Les enfants ont fait 90 poches de bonbons pour les vendre le
samedi 5 Décembre.

Ils ont choisi ce qu'ils souhaitaient apporter comme
gâteaux.
Les gâteaux et les sachets de bonbons seront vendus 1 euro
pièce.

Cérémonie des vœux
La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 9 janvier. Le
résultat du concours sur le recensement sera donné à cette
occasion.

Prochaine réunion le mercredi 6 Janvier 2016 à 11h00

BILAN DU TÉLÉTHON

La vente des gâteaux et des bonbons a rapporté 161 € au Téléthon. Merci pour votre participation !
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VIE ASSOCIATIVE

BIBLIOTHÈQUE
BILAN 2015

Avec environ 200 livres achetés cette année, nous avons pu
enrichir nos collections en matière d'albums pour enfants,
petits romans, BD et romans adultes. La soirée lecture de
contes de Noël, le 5 décembre, a également été l'occasion
de présenter nos dernières acquisitions et de les faire vivre
auprès des enfants.

NOUVEAUTÉS 2016

De nouvelles animations ainsi que des «sacs surprises » : il
s'agit de sacs à emprunter avec des livres pour enfants pré-
choisis par les bénévoles. Ces sacs seront mis à disposition
dès début janvier.

L'équipe recherche des bénévoles. N'hésitez pas à nous
rencontrer lors de nos permanences si vous êtes intéressés.
Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent de très
bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2016.

ATTENTION,
changement d'heures d'ouverture :

Le mercredi de 16h à 18h
Le samedi de 10h à 12h

CLUB DE L'AMITIÉ
BILAN 2015

L'année s'achève. Avec 110 inscrits en 2015, le club reste
toujours ouvert à tous : jeunes retraités, moins jeunes ou
nouveaux arrivants à Bazoges. Parmi les activités
proposées, chacun peut participer à son gré, selon ce qu'il
recherche. A cette rentrée automnale, les joueurs de boules
et de palets ont pu apprécier le confort du bowling. En effet,

THÉÂTRE

La nouvelle saison est bien lancée, les répétitions
s'intensifient pour assurer le spectacle début janvier. La
troupe compte 3 nouveaux acteurs : Johanna, Nelly, Enzo
soit 7 au total. Elle s'est aussi renforcée avec 2 metteurs en
scène, Audrey et Madeline.

La pièce est une comédie en 3“ Quand le diable s'en mêle “
actes de Richard Thomas et Jacques Thareau. Elle se passe
en été à la campagne, comme chez NOUS. Sur des textes
de qualité, notre unique objectif est de vous faire RIRE et
surtout vous faire passer un agréable moment.

A noter cette année, la Troupe a voulu favoriser le foyer des
Jeunes en leur proposant un tarif attractif.

Réservez les dates suivantes:

Samedi      09 janvier 20h30
Dimanche  10 janvier 15h
Samedi      16 janvier 20h30
Dimanche  17 janvier 15h

RESERVATIONS : Chez PEPETTE Alimentation
Tél : 02 51 07 72 41

Avec la participation du Petit Musée et des Doigts de fée.

Venez nombreux.

EXPRESSION LIBRE
"TROUPE LÉZARDSCÉNIQUE"

remercions la municipalité
qui a engagé des travaux
pour rendre ce lieu plus
c o n f o r t a b l e , p l u s
accessible et ainsi offrir un
e s p a c e d e d é t e n t e
supplémentaire lors de
l'utilisation de la salle du
foyer. Lors de l'assemblée
générale qui aura lieu le
21 janvier 2016 à la salle
du foyer, nous recevrons
les inscrip t ions pour
l'année 2016. N'hésitez
pas à nous rejoindre.
BONNES FÊTES DE FIN
D'ANNEE A TOUS !
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VIE ASSOCIATIVE

LE COMITÉ DES FÊTES
L'année 2015 aura été riche en actions et manifestations
pour le comité des fêtes, je commencerai donc par
remercier tous les membres du bureau de leur implication
lors de chaque rendez vous, ainsi que tous ceux qui nous
permettent d'assurer des fêtes de qualité tout au long de
l'année.

Au cours de l'assemblée générale du 7 novembre dernier,
Sébastien Perrotin, Alain Guilloteau, Manu Gautron et
Manu Godet ont souhaité démissionner. Le comité des fêtes
les remercie pour le temps personnel qu'ils ont chacun
consacré pour l'association. Manu Gautron s'affairant à la
préparation des repas et grillades, tandis que Manu Godet
était dans la préparation de la technique pure, notamment
la sono, l'éclairage... Merci à vous quatre !

Pour palier à ces retraits, nous avons eu le plaisir d'accueillir
Christophe Charrier. Nous serions heureux d'accueillir
d'autres bénévoles, de tous âges, pour nous aider à
organiser les différentes manifestations à venir.

La composition du bureau reste presque identique à l'année
dernière avec Mathieu Papin, président, Caroline Badreau,
trésorière. Elodie Gautron remplace Elodie Siaudeau au
poste de secrétaire.

Le téléthon du 4 et 5 décembre dernier nous a permis de
présenter de nouveau la crèche de Noël, la maison du père
Noël et le train de Noël. La ligne de télécabines, nouveauté
2015, vient compléter ces décorations qui participent à
l'embellissement du centre bourg pendant les fêtes. La
manifestation nous a permis de verser 1000 Euros au
téléthon. Encore une fois, le père Noël nous a rendu visite
durant la même soirée.

Arrivé en calèche à travers le parc public, il s'est tout de suite
rendu à la mairie pour réaliser la traditionnelle photo des
nouveaux nés. Une vingtaine de bébés l'attendaient avec
impatience. Une photo sera distribuée à chaque famille.
Cette journée s'est réalisée en collaboration avec les
Pas'zogeais, les doigts de fées, la bibliothèque, les enfants
du centre périscolaire et le conseil municipal des enfants.

Concernant la prochaine animation, nous vous donnons
rendez vous le samedi 30 janvier 2016 à partir de 14 h
pour l'inter quartiers de palets où la commune, uniquement
divisée pour l'après midi, verra s'affronter autour du plomb
nos meilleurs joueurs locaux. Un responsable est désigné
dans chaque quartier pour constituer les équipes. Ce
concours est souvent un moment privilégié pour échanger
entre voisins. C'est le quartier des Oranchères qui l'avait
emporté l'an dernier d'un tout petit point !
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COMPOSITION DU BUREAU

Président : Mathieu Papin
Vice président : Julien Méchineau
Secrétaire : Elodie Gautron
Vice secrétaire : Amélie Pouplin
Trésorière : Caroline Badreau
Vice trésorier : Franck Berthomé
Membres : Didier Annereau, Nicolas Auvinet, Jérémy
Bérieau, Ludivine Bonneau, Madeline Brousseau,
Christophe Charrier, Sébastien Guitton, Laurent Jobard,
Sébastien Loiseau, Jérôme Mignet, Emmanuelle Moreau,
Florent Piffeteau, Marie Andrée Pluchon, Elodie Siaudeau.

RAPPEL

Réservation de matériels hors sonorisation :
Jérôme Mignet au 06.70.06.75.22 à partir de 18h00.

Réservation sonorisation :
Julien Méchineau au 06.32.55.13.21

Les matériels sont à retirer le vendredi soir à 19h00 et à
rendre le lundi soir à 19h00 au local du comité des fêtes
(paiement sur place le lundi soir par chèque ou espèces).

Le Préveil se déroulera, quant à lui, les 21 et 22 mai 2016.
Nous animerons donc ces deux jours autour de nos amis
forains entre course hippique humaine, apéro concert, feu
d'artifices, ballade moto et course cycliste. Le marché des
producteurs devrait également avoir lieu le dimanche
matin.

Nous réitérerons le concours de pétanque en 2016. Il se
déroulera le vendredi 01 juillet 2015 en soirée sur le parc
public derrière l'église. Cette manifestation amicale n'aura
lieu que si les conditions climatiques nous le permettent.

Le système des locations de matériel est maintenu. Jérôme
Mignet prend donc les réservations hormis pour la
sonorisation où Julien Méchineau pourra répondre à vos
demandes. Le matériel est à retirer le vendredi soir à 19h00
et à rapporter le lundi soir à 19h00 également. Le matériel
est prêté à titre gracieux aux différentes associations
bazogeaises. Pour les particuliers, nous vous prions de

prendre vos dispositions afin de régler la somme le lundi soir
lors de la remise en place du matériel. Bien sûr, nous vous
remercions de prendre soin du matériel.

Profitez du calendrier des manifestations que nous vous
joignons avec ce bulletin pour d'ores et déjà bloquer vos
dates.

Pour finir cet article, l'ensemble de l'équipe
du comité des fêtes

vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année
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USBB

Président : Johann Liard
1er vice-président : Sébastien Barreteau
2ème vice-président : Nicolas Bonneau
Secrétaire : Damien Pluchon

Trésorier : François Loiseau

Membres : Aurélien Bidaud, Ludivine Boisseau,
Vincent Chevalier, Julien Dahéron, Mathieu
Evelin, Jérémy Godet, Nicolas Jobard, Marcel
Laborieux, Thomas Liard, Bertrand Renelier,
Anthony Rézeau, Maxime Villeneuve, Julien
Goulet, Eric Petiteau, Sébastien Billard, Jean-
Marie Bazireau

Vice-secrétaire : Sylvie Mignet

Vice-trésorier : Maxime Guibert

Le samedi 12 Septembre dernier, l'USBB a organisé son 1er
tournoi de jeunes avec les catégories U11 et U13.
Malgré une météo capricieuse le samedi matin, 320 enfants
se sont réunis au stade de Beaurepaire.
Notre club était très bien représenté avec 50 enfants.
Merci à tous les sponsors, bénévoles, parents, enfants,
éducateurs, dirigeants, seniors pour leur contribut ion au
bon déroulement du tournoi, ce fut une très belle réussite.

Cette saison, au sein du bureau, une commission arbitrage
a été crée sous la responsabilité d'Eric Petiteau et de Vincent
Chevalier.
Yoann Laborieux, notre fidèle arbitre depuis de nombreuses
années, a été rejoint cette saison par Evan Grolleau,

également joueur en U17, qui a réussi avec succès son
examen.
Le club est toujours à la recherche de nouveaux arbitres.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter.

MANIFESTATIONS
Comme chaque saison, le club organise plusieurs
manifestations tout au long de l'année.

Après le tournoi de jeune du 12 Septembre, le 11 Novembre
a eu lieu le traditionnel concours de belote qui a réuni 44
équipes.

Le vendredi 8 Janvier 2016 aura lieu un tournoi de loisirs en
salle suivi le lendemain par un tournoi de U11 toujours à la
salle de sport de Beaurepaire.

LE BUREAU

PÔLE JEUNE

ARBITRAGE

Toujours plus d'infos (manifestations, convocations,
résultats, boutique…) sur www.usbb.fr

Vive l'USBB

La marche gourmande
aura lieu quant à elle le
samedi 11 Juin 2016.

Pour finir, le 27 Février
prochain, le club organise
comme il y a deux ans une
soirée USBB cette année
sur le thème de l'euro
2016.

N'hésitez pas à réserver
vos places dès à présent.
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VIE ASSOCIATIVE

LES PASZOGEAIS

Profitant des derniers beaux jours de l'été, les marcheurs ont pu se balader sur de nouveaux sentiers.
Au Puy du Fou, certains ont découvert le sentier des meuniers, sous un soleil printanier, et surtout sans cette légère brise qui
refroidit l'atmosphère.
Auparavant, du haut de St Michel Mont Mercure, nous avions pu observer une grande partie de la Vendée. Sortie faite dans
la bonne humeur, même si certains avaient trébuché dans un champ de maïs.
Rappel: RDV tous les 2ème et 4ème lundis de chaque mois, à 14h30 au Foyer communal.

PROTECTION CIVILE DE VENDÉE
L'antenne du Pays des Essarts

Ce sont des hommes et des femmes (60%), au nombre de 30, de tout âge
(moyenne : 34 ans) et de toutes conditions socioprofessionnelles qui, à travers
leur engagement citoyen, leur expérience, leur formation, sont à votre service en
vrais professionnels bénévoles du secourisme. De nombreuses actions sont
menées au quotidien afin d'assurer la sécurité des manifestations sur notre secteur
du bocage (ex : courses cyclistes, moto-cross, raids, concerts …), les renforts
départementaux (ex : recherche de personnes, soutien aux populations sinistrées
…), ainsi que la formation des citoyens aux gestes qui sauvent. Cinq formateurs,
de spécialités différentes, se relayent tout au long de l'année pour animer des
formations internes (premiers secours en équipe, encadrant, sauveteur socio-psy
…) et celles ouvertes au public (premiers secours de niveau 1 …).

Vous souhaitez donner un peu de votre temps ou tout simplement acquérir des connaissances sur les gestes de premiers
secours, l'équipe de l'antenne du Pays des Essarts sera heureuse de vous accueillir.



De gauche à droite : Séraphin Poirier, Frank H. Renaud

VIE HISTORIQUE
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INAUGURATION
PLAQUE DU « SQUARE CAPITAINE FRANCK H. RENAUD »

Le 8 novembre 2015 a été l'occasion de remettre en place une nouvelle plaque en l'honneur de Franck H. RENAUD, ancien
combattant.

Soldat , il a reçu quelques éclats d'obus au niveau de son cou qu'il gardera toute sa vie.durant la guerre 14-18

Pendant l'entre deux-guerres, il s'est investi sur la commune
de Bazoges. Il a été maire à partir du 7 décembre 1919,
puis réélu le 10 mai 1925.
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Durant la guerre 39-45, il était Capitaine, commandant de la 5ème compagnie. Il a appelé les Vendéens à s'engager dans
les FFI (Forces Françaises de l'Intérieur).

Il a été décoré de la Croix de Guerre avec palme, en et il a reçu la légion d'Honneurjuin 1945 le 22 février 1957.
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De 1914 à 1918
Les Bazogeais dans la Grande Guerre …

L'OFFENSIVE DE CHAMPAGNE : 1915

L'offensive du 25 septembre 1915 en Champagne est la plus puissante lancée par les français depuis la bataille de la
Marne.

Après une préparation d'artillerie de 75 heures et 3 millions d'obus tirés, les soldats avec leur uniforme bleu horizon et leur
casque partent à l'assaut.

La victoire semble possible mais la deuxième ligne allemande parvient à colmater les brèches : les pertes sont énormes et la
déception considérable.

MESNIL-LES-HURLUS ET VILLE-SUR TOURBE

En cette �n d'année 1915, des soldats bazogeais sont
décédés à Mesnil-les-Hurlus et Ville-sur-Tourbe.

Le 22 septembre 1915, l'enfer se déchaîne sur les positions
allemandes, il va durer 3 jours et le temps clair et clément
favorise les réglages d'artillerie. Les soldats allemands sont
plongés dans la stupeur et l'effroi, beaucoup sont atteints
psychologiquement, ils sont coupés de l'arrière et ne sont
plus approvisionnés.

Le 25 septembre 1915, il tombe une petite pluie fine sur le
champ de bataille, 9h15 les troupes françaises s'élancent à
l'assaut, une vaste vague bleue horizon submerge la plaine
du front de Champagne. Le bombardement a balayé tous
les obstacles, la première ligne allemande est prise assez
facilement et la poursuite s'organise, les poilus français
espèrent être à Vouziers le lendemain. Les 26 et 27, la
progression est fortement ralentie et dans certains endroits
est stoppée nette, les soldats allemands se sont ressaisis et ils
organisent la défense sur la 2ème ligne établie en contre-
pente. La logistique a du mal à suivre l'avancée, les renforts
français piétinent, le déplacement des appuis feu prend du
temps et le mauvais temps qui persiste ne facilite pas les
déplacements.

Le 9 octobre 1915, un nouveau front s'établit passant par
Navarin, butte de butte du , Maisons deTahure, Mesnil
Champagne, mont Têtu (Massiges) et les Allemands se sont
mis sur une ligne de buttes plus au nord.

Cette bataille de Champagne s'éteint progressivement, elle
aura permis un gain de 3 à 4 km mais au prix terrible de 180
000 Français tués, blessés et prisonniers et 140 000
Allemands tués, blessés et prisonniers.



VIE HISTORIQUE

23

L’
ÉC

H
O

 B
A

ZO
G

EA
IS

●
D

E
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

5

LE COURRIER

On estime les lettres envoyées ou reçues par les soldats français à 4 millions par jour et à 10 milliards pour la durée de la
guerre. Le courrier est souvent évoqué pour garder le moral. Ce lien ténu entre le combattant au front et ses proches restés
sans nouvelles est un cordon ombilical qui permet au soldat de rassurer ses proches (« bonne santé » et « bon moral » sont
des formules courantes), de suivre ce qui se passe au « pays » (travaux agricoles, etc.). La distribution de courrier était un
moment fort de la vie des tranchées.

Les lettres sont aujourd'hui des sources précieuses pour travailler au plus près des combattants mais il faut tenir compte de la
censure autocensureque les hommes respectaient plus ou moins, et de l' qui consistait à ne pas tout dire pour ne pas
inquiéter son destinataire : on ne parle pas de la même façon à sa mère ou à un copain ; à la limite, on écrit parfois à son
correspondant ce qu'il a envie de lire.

Dernière lettre d'un soldat à sa belle-soeur.

Ma très chère soeur.

A l'heure que je vous écris, je suis en arrière (…) mais pas pour longtemps. Car il faut que je vous dise tout de suite que le
moment est venu. Et demain, à l'heure que je vous écris, beaucoup de choses aurontCe soir nous partons pour l'attaque !
changé. Le danger est grand, la justice de Dieu réclameOui, beaucoup auront arrosé la terre de France de leur sang.
du sang pour expier les péchés de la France.

(…) Comme notre devoir est d'être soldat et de combattre, faisons ce qui nous est commandé. Dieu veille sur nous et sait ce
qui nous attend… Dans ces heures, que de fois ma pensée sera tournée là-bas vers ceux que j'ai vus il y a quelques jours.
(…) Mes trois petits enfants, Jean, Gustave, Joseph. J'ai toujours la bonne con�ance qu'un jour la paix sera signée ; et si
nous avons le bonheur de nous retrouver ensemble ce sera une vie bien douce à comparer à celle que nous vivons depuis
plus d'un an. (…)

Pour le moment je suis en bonne santé et disposé à faire mon devoir de soldat chrétien (…)

En attendant l'heure tragique, je me soumets au destin de la Providence, que la Sainte vierge m'assiste et votre
prière aussi…



VIE PRATIQUE

NOUVEAU
JEU DES ERREURS

8 erreurs se sont glissées dans cette affiche réalisée en 1915
par Francisque POULBOT, dessinateur français.
Saurez-vous les démasquer?
(réponses dans le prochain N°)
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Affiche ORIGINALE Affiche AVEC ERREURS
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VIE PRATIQUE

Photo de classe 1960 - AVEC ERREURS

Photo de classe 1960 - ORIGINALE

RÉPONSE DU PRÉCÉDENT BULLETIN
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PLUVIOMÉTRIE

Septembre : 102 mm
Octobre : 48 mm
Novembre : 67,5 mm

REVUE DE PRESSE
74 PARTICIPANTS AU REPAS
DE LA COMMUNE
Bazoges-en-Paillers - 21 novembre 2015

Mercredi midi, dans la salle des Mottais, les personnes de la
commune de plus de 70 ans, ainsi que les conseillers, se sont
réunis autour d'un repas offert par le centre communal d'action
social (CCAS).
Ils étaient 74 participants. La doyenne, Anne-Marie Loiseau, est
âgée de 91 ans ; le doyen, Jean Mechineau, a 88 ans.
Le repas a débuté par un mot du maire, puis des animations ont eu
lieu tout au long du repas.

MARIAGES
24 Janvier 2015
BEDIN Cyril & SOULARD Liliane
2 Mai 2015
BIZON Florian & LECLAIR Justine
23 Mai 2015
BARBAUD Bruno & GUILLET Christine
12 Septembre 2015
PAPIN Mathieu & GUIBERT Laure
12 Septembre 2015
DELAMOTTE Pascal & BATIOT Nadège
19 Septembre 2015
MIGNET Jérôme & SIONNEAU Valérie

ETAT CIVIL

NAISSANCES
30 janvier 2015 BONNEAU Augustin

1 février 2015 RAMBAUD Aaron
13 février 2015 GIRARDEAU Corentin

5 avril 2015 BADREAU Taïs
10 mai 2015 MARQUIS Sacha

AUVINET Camille30 mai 2015
2 juin 2015 BONNEAU Léonie

20 juin 2015 AMETTE Camille
10 juillet 2015 MARTINEAU Gabriel

DÉCÈS
10 mai 2015 MARNIER Frédéric

20 juillet 2015 PIFETEAU Jeannine

SUR LA COMMUNE
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De droite à gauche : Marie Butrot, 89 ans ;
Lucienne Bérieau, 84 ans, et Odile Bérieau, 86 ans.

CHANGEMENT DE PLACE POUR
LA PLAQUE DU SQUARE
Bazoges-en-Paillers - 10 novembre 2015

Dimanche matin, la famille, les élus, les anciens combattants,
ainsi que des habitants, étaient réunis à côté de l'espace de jeux
de la commune.
En effet, l'inauguration de la plaque du square du Capitaine-
Franck-H.-Renaud a eu lieu à la suite des travaux réalisés au
périscolaire. Maintenant, elle se situe entre l'école, l'aire de jeu, le
centre périscolaire et les bâtiments sportifs.
« C'est un lieu central de la commune qui symbolise le
rassemblement », précise Jean-Michel Pasquiet, adjoint au maire.
La famille du capitaine et Eugène Juteau, ancien des Forces
françaises de l'intérieur (FFI) ont dévoilé la plaque.

La famille et Eugène Juteau ont inauguré
la nouvelle plaque du square

14 août 2015 COUDERT Léia
14 août 2015 RIPOCHE Tiago
28 août 2015 BERTHOMÉ Éloïse

17 septembre 2015 LOISEAU Manon
26 septembre 2015 RETUREAU Léo
12 novembre 2015 JAMIN Jules

10 Octobre 2015
ARNAUD Fabien & CORLAY Amandine
14 Novembre 2015
GABORIEAU Mikaël & MOROZEAU Rachel
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE : 02.51.07.73.32

MATIN APRÈS-MIDI
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé Fermé
9H00 - 12H00 Fermé
9H00 - 12H00
9H00 - 12H00
9H00 - 12H00
9H00 - 12H00

Fermé

Fermé

14H00 - 18H00

14H00 - 18H00

HORAIRES D’OUVERTURE

AGENCE POSTALE : 02.51.07.79.00

HORAIRES D’OUVERTURE : Du lundi au vendredi: 13H30 à 16H15
LEVÉE DU COURRIER:  : L'après-midi à 15H30 et le samedi matin à 9H00

BIBLIOTHÈQUE :
Mercredi : Samedi :16H00 à 18H00 et 10H00 à 12H00

DÉCHÈTERIE « La Croix-Rambaud » à Saint Fulgent
MATIN APRÈS-MIDI

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10H00 - 12H00

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

14H00 - 18H00

HORAIRES D’OUVERTURE

14H00 - 18H00

14H00 - 18H00

14H00 - 18H00

PERMANENCE ADMR
Le mardi de 10H à 12H, à la Mairie

Fermée Fermée

NUMÉROS UTILES
(La nuit, le week-end, les jours fériés)

Urgence non vitale (Médecins) : 02 51 44 55 66
15Urgence vitale (Samu) :

32 37Pharmacie de garde :
02 51 46 28 83Dentistes (WE et jours fériés):

112Urgences mobiles :
17Police :

ASSISTANTE SOCIALE
Mme CAPRIOTTI 02 28 85 76 00
(peut se déplacer en Mairie si besoin)

PERMANENCE DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

en Mairie de  Bazoges
le 10 novembre 2015 de 10 H à 12 H.

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
LA ROCHE SUR YON – Site Travot

Lundi, Mardi, JeudiNouveaux horaires :
et Vendredi de 8 H 45 – 12 H  00 /
13 H 30 – 16 H 15  (fermé le mercredi)

TRÉSOR PUBLIC - MONTAIGU
Lundi, Mardi et JeudiNouveaux horaires :

de 9 H à 12 H 30 et de 13 H 30 à 16 H.
Mercredi et Vendredi de 9 H à 12 H 30
(fermé l'après midi)
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Le jeudi 24 et le jeudi 31 décembre 2015, le secrétariat de la mairie sera ouvert :
le matin de 9 H à 12 H et l'après-midi de 14 H à 16 H 30.

Le secrétariat sera fermé le samedi 26 décembre 2015 et le samedi 2 janvier 2016

Depuis le 21/11/2015, la boîte aux lettres de l'agence postale est relevée à 9 heures le samedi matin.
Tout courrier qui y sera déposé plus tard dans la matinée ne partira que le lundi.



Janvier
Samedi janvier9
Vœux de la Municipalité – Salle des Mottais
Samedi 9 et Dimanche 10 janvier
Théâtre – Expression libre- Salle des Mottais
Samedi 16 et Dimanche 17 janvier
Théâtre – Expression libre- Salle des Mottais
Jeudi 21 janvier
Assemblée Générale – Club de l'Amitié – Foyer Communal
Samedi 23 janvier
Concours de belote - Tennis - Salle des Mottais
Samedi 30 janvier
Inter quartiers de palets – Comité des fêtes – Salle des Mottais

Février
Samedi 6 février
Concours de belote - ADMR- Salle des Mottais
Dimanche 14 février
Loto – OGEC– Salle des Mottais
Vendredi 12 février
Assemblée Générale – AFN – Foyer Communal
Dimanche 21 février
Randonnée – Secours Catholique - (extérieur)
Samedi 27 février
Fête du foot – USBB  (extérieur)
Dimanche 28 février
Concours de belote - Club de l'Amitié- Salle des Mottais

Samedi 21 et Dimanche 22 mai
Préveil – Comité des fêtes
Samedi 28 mai
Forum des associations + Fête des voisins – Parc de la Mairie

Mars
Mardi 8 mars
Vente de pizzas – La Cabane à rires
Samedi 12 mars
Repas de la Chasse - Salle des Mottais
Vendredi 18 mars
Assemblée Générale – La Cabane à rires – Foyer Communal
Samedi 19 mars
St Patrick – Moto Club – Salle des Mottais
Samedi 19 mars
Carnaval – Ecole St Pierre
Lundi 28 mars
Chasse aux œufs – Conseil Municipal des enfants - Parc de la Mairie
Lundi 28 mars
Pêche à la truite

Avril
Dimanche 10 avril
Pêche à la truite
Jeudi 14 avril
Repas de Pâques – Club de l'Amitié – Foyer Communal
Dimanche 23 Avril
Tournoi – Tennis

Mai

MANIFESTATIONS 2016

CALENDRIER

Samedi 4 et Dimanche 5 juin
Fête du tennis
Samedi 11 juin
Marche gourmande - USBB
Lundi 13 juin
Pique-nique – Les Paszogeais
Vendredi 17 juin
Assemblée Générale – USBB – Foyer Communal
Dimanche 19 juin
Kermesse – Ecole/OGEC – Parc de la Mairie
Vendredi 24 juin
Présentation du centre d'été – La Cabane à rires – Foyer Communal

Juin

Vendredi 1er juillet
Tournoi de pétanque – Comité des fêtes – Parc de la Mairie
Vendredi 22 juillet
Fête du centre – La cabane à rires – Salle des Mottais

Juillet
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Monsieur Le Maire
et le Conseil Municipal

ont le plaisir de vous inviter
à la cérémonie des vœux qui aura lieu

le samedi 9 Janvier 2016 à 11h00
à la salle des Mottais.

Nous profiterons de cette occasion
pour faire un bilan de l'année passée
et évoquerons les projets pour 2016.


