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Chères Bazogeaises, Chers Bazogeais,

J’aurai aimé débuter cet édito en constatant avec vous que la pandémie 

n’était plus qu’un souvenir. Malheureusement, ce jour n’est pas encore 

d’actualité. Il est donc nécessaire de rester vigilants, de continuer à 

respecter les gestes barrières, les protocoles et d’encourager la vaccination.

Malgré ce contexte sanitaire, nos associations, nos commerces et nos 

artisans restent mobilisés pour nous proposer animations et services ; 

sachons être reconnaissant de leur engagement.

L’équipe municipale continue de se tourner vers l’avenir en imaginant des 

futures réalisations telles que la réhabilitation de la voirie du quartier Ouest 

de la commune, mais également des animations diverses.

Au-delà des idées, des travaux sont engagés avec notamment la rénovation 

des foyers, la viabilisation du lotissement communal les Mottais, le 

renouvellement des réseaux d’assainissement de la rue de Bel Air, de la 

Foliette et de la Richerie et la voirie définitive du lotissement les Pins.

S’il est des projets qui avancent, nous regrettons fortement que celui des 

résidences pour personnes âgées ne soit une nouvelle fois reporté avec une 

livraison annoncée au cours du second semestre de l’année 2023.

Le passeport du civisme à destination des élèves du CM a été mis en place 

lors de la dernière rentrée scolaire. Je tiens à remercier les élus pour cette 

initiative. Celle-ci a démontré l’intérêt par la mobilisation, des enfants 

accompagnés de leurs parents pour des actions telles que «  Nettoyons la 

commune » ou la commémoration du 11 Novembre. Sachons nous inspirer de 

cet élan et faire évoluer le civisme dans notre commune pour qu’il devienne 

une évidence et non un état provisoire.

Le conseil municipal des adultes et des enfants ainsi que le personnel 

communal vous renouvellent tous ses meilleurs vœux de santé, de bonheur 

à vous et tous vos proches pour l’année 2022.

Bonne lecture !
Jean-François YOU,

Maire.

Edito
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LOTISSEMENT LES MOTTAIS
Le permis d’aménager du lotissement, validé en avril 
2021, a accordé le lancement des appels d'offres.
L’entreprise Charpentier est retenue pour réaliser 
le terrassement, le réseau d’eau pluviale, le réseau 
d’assainissement, le bassin d’orage ainsi que la voirie 
provisoire.
L’entreprise VFE réalise l’alimentation d’eau potable, 
les réseaux souples d’électricité et de télécom.

Les travaux démarrés fin août  
se termineront en janvier.
Le prix de commercialisation 
des parcelles est fixé à 
55 € HT le m2.

RÉFECTION DES RÉSEAUX EAUX PLUVIALES ET ASSAINISSEMENT
Rue de Bel-Air, rue de la Foliette et chemin de la Richerie

La société GMI, mandatée pour réaliser une étude 
hydraulique sur le secteur concerné, a mis en 
évidence un sous dimensionnement du réseau des 
eaux pluviales.
Après consultation, l’entreprise Eiffage est 
retenue pour un montant de 169561,60  €  HT soit 
203474,92 € TTC pour la réfection des eaux pluviales 
à la charge de la commune et 59458,50  € HT soit 
71350,20 € TTC pour l’assainissement, compétence 
de la communauté de communes de ST FULGENT-
LES ESSARTS.

AMÉNAGEMENT QUARTIER OUEST 
Après avoir réalisé la réfection des réseaux, une 
réflexion sur l’aménagement de surface sera 
nécessaire.
Le cabinet SAET est retenu pour un montant de 3400 €.
La voirie concernée comprend les rues de Bel air, de la 
Foliette, de la Mairie, du Bois Joly et des Nouelles.
Il aura pour objectif de mener une étude d’aménagement 
pour concilier le trafic automobile, piéton et cycliste et de 
finaliser cette étude par un estimatif des travaux à réaliser.

LOTISSEMENT LES PINS
L’ensemble des parcelles sont construites, cela nous 
permet de finaliser les travaux de voirie définitive.
Suite à l’appel d’offre, l’entreprise Sofultrap est 
retenue pour réaliser les travaux pour un montant de 
49981.88 € HT soit 59978.26 € TTC.

Plan 1

Edité le 03/12/2021 - Echelle : 1/2500

Direction Générale des Impôts - Cadastre. édition juin 2018 - Droits réservés
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L’accès au parc entre rue d’Anjou et rue des Mauges 
est interdit aux véhicules motorisés.

Des panneaux d’interdictions vont être 
installés aux entrées du parc afin que le 
respect des promeneurs soit préservé ; 
Il en est de même pour les sentiers 
piétons.

RÉTRÉCISSEMENT DE VOIE RUE DE 
LA VENDÉE
Une réflexion sur cet espace est en cours pour que les 
aménagements et les signalétiques déjà mis en place 
soient bien respectés.
De légères modifications pourront être apportées 
pour ce faire.

L’URBANISME À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

• Aides à l’habitat
Pour l’adaptation des logements, la rénovation énergé-
tique, HATEIS HABITAT assure une permanence sur 
rendez-vous dans les locaux de la Communauté de 
communes : - Louise SECHE répondra à vos questions   
% 06 12 71 61 05 ou A 02 51 36 82 63
Vous pouvez également joindre le SERVICE HABITAT 
au A 02 51 43 81 61 – habitat@ccfulgent-essarts.fr

La demande de subvention doit être réalisée 
 avant le début des travaux.

• Dépôt du dossier en Mairie
Le dépôt de votre dossier au format papier reste 
bien évidemment possible à la Mairie dont dépend 
le terrain. Après le délai d’instruction, un arrêté vous 
sera remis. Vous ne devez en aucun cas commencer 
les travaux avant d’en avoir l’autorisation. Des 
travaux supplémentaires pourront être exigés pour 
vous mettre en conformité ou votre projet devra être 
modifié.
Sur le site www.ccfulgent-essarts.fr, vous trouverez 
tous les imprimés nécessaires pour vos travaux : dans 
l'onglet urbanisme et habitat. Toutes les situations 
sont répertoriées. Vous pourrez alors imprimer 
le document dont vous avez besoin. Le plan local 
d’urbanisme est opérationnel depuis janvier 2020. 
Chaque décision prise fait référence à ce document.
Le service urbanisme de la Communauté de Communes 
de Saint Fulgent - Les Essarts peut vous aider pour 
compléter le volet administratif, lors de vos travaux de 
construction, d’extension ou de rénovation. Ce rendez-
vous sera l’occasion de connaître le montant des taxes 
d’urbanisme que vous devrez acquitter, afin de les 
inclure dans votre plan de financement. 

• Dématérialisation des dossiers 
Depuis le 1er Octobre 2021, un nouveau service en 
ligne est accessible à l’ensemble des professionnels 
pour faciliter le dépôt et le traitement des 
demandes d’autorisations d’urbanisme.
L‘accès à cette plateforme sera ouverte à tous les 
particuliers au 1er janvier 2022. 
Cette disposition répond à l’obligation réglementaire 
de la dématérialisation du droit des sols et sera 
traitée de manière uniforme pour les neuf communes 
dont le service instructeur de la Communauté de 
communes est en charge.
Le dépôt et le suivi des dossiers pourra s’effectuer 
grâce à un compte utilisateur sur le portail du 
guichet unique à l’adresse suivante :
https://cartads.ccfulgent-essarts.fr/guichet-unique.
La demande ne prévaut pas autorisation, celle-ci 
sera octroyée après instruction du dossier par les 
services concernés.
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contactez le service urbanisme au :

A 02 51 43 81 61  
ou 

urbanisme@ccfulgent-essarts.fr Dématérialisation 
des dossiers 
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• Vente d’un bien
Si vous envisagez de vendre votre logement, il est 
préférable de vérifier si tous les travaux réalisés 
possèdent une autorisation d’urbanisme. Dans 
de nombreuses situations, le notaire demande 
une régularisation des dossiers (remplacement 
d’ouvertures, transformation d’un garage…).

• Démarchage à domicile pour travaux
Le certificat de conformité de votre logement est 
toujours valable même si votre habitation n’est pas 
récente. Ce document vous a été remis à la suite d’une 
autorisation (déclaration de travaux ou un permis de 
construire).  
Pour rappel, il ne doit plus y avoir de démarchage 
téléphonique lié à l’habitat depuis le 24/07/2020. 

  L’ADILE : A 02 51 44 78 78

  Le conseiller FAIRE : A 0 808 800 700
ou le SERVICE HABITAT de la Communauté de Communes 
peuvent vous conseiller. Ne signer jamais le jour-
même. Soyez vigilant, une demande de crédit peut être 
dissimulée dans la liasse de documents présentés.

TRI SÉLECTIF
En Vendée, le tri sélectif est opérationnel. A Bazoges-
en-Paillers comme ailleurs, chacun est acteur du tri 
de ses ordures ménagères. 

Pour être collectés, les emballages doivent être 
déposés dans les sacs jaunes. Le verre, le papier 
de lecture ou d’écriture, les cartouches d’encre, les 
crayons, les piles, les vêtements doivent être apportés 
dans une colonne ou une 
borne prévue à cet effet. 
Certains déchets comme le 
bois, la vaisselle, le fer… se 
déposent en déchetterie 
pour être recyclés et 
non pas à côté de la 
poubelle grise ou des 
colonnes.

Les consignes de tri sont visibles sur le site 
de la Communauté de Communes de Saint-
Fulgent - Les Essarts ou en ligne sur Trivaoù 
(moteur de recherche de TRIVALIS sur le 
devenir des ordures ménagères).

Ne pas faireNe pas faire

RÉSUMÉ DES TÉLÉSERVICES EN LIGNE

Service-Publ ic.fr :Service-Publ ic.fr :
Pour vos changements de coordonnées -  
l’inscription électorale - demandes actes d’état civil  
ou tout formulaire administratif.

Ants.gouv.fr :Ants.gouv.fr :
Pour les démarches liées au permis de conduire - 
à la carte grise - connaître vos points sur votre 
permis de conduire.

Impots.gouv.fr :Impots.gouv.fr :
Pour votre situation fiscale (impôts - taxe 
foncière - biens immobiliers).

Mesdroitssociaux.gouv.fr :Mesdroitssociaux.gouv.fr : 
Pour consulter vos droits ou simuler une prestation.

Bulletin Baz’Mag   |   N°94 Juillet 20226



Vie M
unicipale

C
om

m
ission BÂTIM

EN
T ET ECO

N
O

M
IE

LE PROJET FOYERS : APRÈS LES ÉTUDES, PLACE AUX TRAVAUX
Depuis le début novembre, les travaux du «  projet 
foyers » comprenant la réhabilitation et rénovation du 
foyer communal et du foyer des jeunes ont démarré.
Suite à l’appel d’offres lancé cet été, les entreprises 
ont été retenues : 

 
  

Après l’installation et la fermeture de la zone de chantier, 
l’entreprise de gros œuvre a débuté les travaux de 
démolition pour « mettre à nu » les différents bâtiments. 
Vous pouvez donc découvrir sur les différentes photos 
des aspects peut-être inconnus de nos « foyers » :

 Ancienne cheminée dans le foyer des jeunes
 Ancienne fenêtre dans le foyer communal
 Couleurs des murs du foyer communal : eh oui c’est 
une ancienne école publique…
Les travaux doivent se prolonger jusqu’à l’été 2022, 
pour retrouver des espaces entièrement rénovés.

LOT N° 01

LOT N° 02

LOT N° 03

LOT N° 04
CHARPENTE METAL.
SERRURERIE

LOT N° 05
COUVERTURE
ETANCHEITE

SOFULTRAP

VENDEE ETANCHEITE

TERRASSEMENT
VRD

DEMOLITION
GROS OEUVRE

CHARPENTE BOIS

Rue du Stade
85250 - ST FULGENT

ZA La Souchais
85500 - BEAUREPAIRE

LOT N° 10 Ets PINEAU Sébastien
ZAE de l'Horizon
85130 - LA GAUBRETIERE

SOLS COLLES
FAÏENCES

LOT N° 11 SARL BETARD Claude
72, Avenue de Gaulle
85120 - LA CHATAIGNERAIE

PEINTURES
SOLS SOUPLES

LOT N° 12
CHAUFFAGE
VENT. PLOMB.

ARCHITECTE

DGA Architectes & Associés
5, rue Georges Legagneux - BP 303 -

LES HERBIERS Cedex 85503
Tél : 02 51 67 17 83     - Fax : 02 51 66 81 04

Email : contact@dga-architectes.com

LOT N° 08
CLOISONS
ISOLATION

LOT N° 09
PLAFONDS
SUSPENDUS

Ets HERVOUET
La Guère
85260 - LES BROUZILS

REHABILITATION ET RENOVATION
FOYER COMMUNAL - FOYER DES JEUNES

Ets GODARD
Rue du Stade
85250 - ST FULGENT

LOT N° 06

LOT N° 07
MENUISERIES
INTERIEURES

SARL LAINE
19, rue des Grands Moulins
85600 - MONTAIGU

MENUISERIES EXT.
VITRERIE

BET FLUIDE

NERGIK
1, rue Newton

85300 - CHALLANS

Tél : 02 51 93 08 52

BET STRUCTURE

SERBA
1, rue Newton

85300 - CHALLANS

Tél : 02 51 93 08 52

Ets GODARD
Rue du Stade
85250 - ST FULGENT

Ets OUVRARD BATIMENT
Parc Ekho - Rue Floriane
85500 - LES HERBIERS

MC BAT
Rue Guillaume Bunsen
85000 - LA ROCHE SUR YON

AMC
Rue du Colombier
85140 - ESSARTS EN BOCAGE

BUREAU DE CONTRÔLE

SOCOTEC
Boulevard Robert Schumann
85000 - LA ROCHE SUR YON

Tél : 02 51 05 47 88

LOT N° 13
ELECTRICITE

SPS

SOCOTEC
Boulevard Robert Schumann
85000 - LA ROCHE SUR YON

Tél : 02 51 05 47 88

ACOUSTICIEN

GAMBA
5, Avenue Jules Verne

44230 - ST SEBASTIEN SUR LOIRE

Tél : 02 40 34 11 22

COMMUNE DE BAZOGES
EN-PAILLERS
1, Place de l'Eglise

85130 - BAZOGES-EN-PAILLERS

MAITRISE D'OUVRAGE

Ets FEVRE
La Michenaudière
85250 - CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Ets OUVRARD BATIMENT
Parc Ekho - Rue Floriane
85500 - LES HERBIERS

PC :  N° PC 085 013 21 U0008
Délivré le : 8 Octobre 2021
Hauteur :  3.70 m
Surface terrain : 1045.75 m²

Surface du plancher créée :
53.00 m²

AVEC LA PARTICIPATION DE : AVEC LA PARTICIPATION DE : AVEC LA PARTICIPATION DE : AVEC LA PARTICIPATION DE : AVEC LA PARTICIPATION DE :

    

1 sur 2 

 

 

Opération : FOYER COMMUNAL – BAZOGES EN PAILLERS 
Diffusion :   
   M. YOU (Maire Commune Bazoges en Paillers)  ..................... jf.you@bazoges-en-paillers.fr 
   M. BONNEAU (Adjoint Commune Bazoges en Paillers)  .................bonneaudavid@orange.fr 
   Mme JALLIER (DGS Commune Bazoges en paillers) ………..…  mairie@bazoges-paillers.fr 
   M. BADREAU ( (Responsable Technique Commune.)  .... ……l.badreau@bazoges-paillers.fr 
    M. DENIS - DGA (MOE)  ……………………….……………….….pierre@dga-architectes.com 
    M. AUBINEAU - DGA (MOE) …………………….…………….chantier2@dga-architectes.com 
  M. DELVERT - SOCOTEC (CT) ............................................... romain.delvert@socotec.com 
  M. LEYENA - SOCOTEC (SPS) ............................................... arsene.leyena@socotec.com 
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INTERVENANTS N° MISSION ou LOT Marchés 
(HT) 

Avenants 
(HT)  

Révisions TOTAL 
€ (HT) 

TRAVAUX             
SOFULTRAP 01 Terrassements - VRD 47 376.94    47 376.94 
MC BAT  02 Démolition Gros Œuvre Ravalement 180 984.08    180 984.08 
FEVRE 03 Charpente Bois 26 958.51    26 958.51 
AMC STRUCTURES 04 Charpente Métallique – Couverture – Bard. 85 882.10    85 882.10 
VENDEE ETANCHEITE 05 Couverture Etanchéité 21 140.47    21 140.47 
LAINE 06 Menuiseries Extérieures Aluminium 48 843.10    48 843.10 
GODARD 07 Menuiseries Intérieures Bois 38 215.34    38 215.34 
GODARD 08 Cloisonnement - Isolation 32 805.84    32 805.84 
HERVOUET 09 Plafonds suspendus 8 699.22     8 699.22 
PINEAU 10 Carrelages Faïences 19 053.79   19 053.79 
BETARD 11 Peintures Sols Souples 18 760.45   18 760.45 
OUVRARD 12 Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire 68 491.09   68 491.09 
OUVRARD 13 Electricité 42 743.35   42 743.35 
       
              
   TOTAL TRAVAUX 639 954.28   0.00 639 954.28 

 
PSE : Préau de liaison retenu 
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- Réunion de chantier tous les jeudis à 14h30 
- Constat d’huissier – Fait le 14 10 2021  
- Début démolition à partir du 2 11 2021 – En cours ( foyer des jeunes & Foyer 

Rural) 

RENOVATION et REHABILITATION DU FOYER COMMUNAL & FOYER DES 
JEUNES  SUR LA COMMUNE DE BAZOGES EN PAILLERS 

Le jeudi 18 novembre 2021,
à Saint Fulgent

Fiche n° : 4
 
             Chargé d’opérations : David               
                                                GIRAUDEAU 

Démarrage 4/10/2021 
 10 mois 
Réception 12/07/2022 
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- Etablir déclaration de sous traitance – DC4 
- Rappel - Mettre en place sous compteurs AEP & compteur chantier Elec pour le chantier - Fait 
- Vigilance pour clôturer l’ensemble de la zone chantier suivant plan proposé par le G.O. 
- Fournir plan d’exe Fluides et propositions économiques pour validation par MOA pour le 4 11 2021 
- Mettre en place cylindre de chantier sur les 2 foyers – Mettre boitier à clés – Fournir Code : 85 85 
- Rappel - Fournir moins-values suite aux échanges zone préau, foyer rural, … sur les différents lots 
- Faire proposition VMC double flux du foyer rural au RDC 
- Faire point faisabilité BET structure, Contrôleur Technique, Ets sur frangements foyer de jeunes 
- Etablir plan de calepinage des faux plafonds pour foyer rural avec implantation équipements techniques 

 
 

TRAVAUX D'ENTRETIEN DE L'EGLISE :
La rentrée 2021 a été l’occasion de réaliser des travaux 
d’entretien de l’église avec principalement :
-  L’entretien des évacuations d’eaux pluviales sur l’église 

avec nettoyage des dalles nantaises, chéneaux… 
réparation de fuites (avec remaniement de certaines 
ardoises) et contrôle de l’état général de la couverture. 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise RAVELEAU 
(85 - CHAVAGNES EN PAILLERS) et ont nécessité 
l’emploi d’une nacelle pendant 2 jours.

-  L’entretien du chauffage de l’église qui rencontrait 
quelques dysfonctionnements depuis quelques 
années. L’entretien a été réalisé avec un échafaudage 
par l’entreprise DELESTRE (49 – LA SEGUINIÈRE).

7Bulletin Baz’Mag   |   N°94 Juillet 20222022
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UNE MATINÉE POUR
« NETTOYONS LA NATURE »
Le dimanche matin 26 septembre 2021, ce sont 
69 kg de déchets qui ont été ramassés dans la 
commune. L’équipe municipale remercie toutes 
les personnes présentes, enfants et adultes.
« Nous en profitons pour vous rappeler de continuer 
à vous montrer responsables et respectueux, 
notamment avec les masques, mégots de cigarette 
et bâtons de sucette retrouvés en grand nombre… ».

RENCONTRE AVEC LES ACTEURS 
ECONOMIQUES DE LA COMMUNE :
Depuis plusieurs mois, la municipalité souhaitait réunir 
l’ensemble des acteurs économiques de la commune : 
artisans, commerçants, dirigeants d’entreprises, 
auto-entrepreneurs, agriculteurs, indépendants, 
gestionnaires de gîtes ou chambres d’hôtes.
Cette rencontre s’est donc déroulée le 18 novembre 
2021 à la salle des Mottais avec comme « simple » 
objectif de se rencontrer et de pouvoir échanger 
entre les acteurs économiques et les élus.

Avec la présence de Claudie BONNET, responsable 
du pôle aménagement et développement au sein de 
la communauté de communes du pays Saint Fulgent-
Les Essarts, différents points ont été abordés :
- Présentation économique du territoire ;
-  Zoom sur les compétences en matière économique 

de la communauté de communes ;
-  Zones économiques avec la présentation de 

l’extension de la zone de l’Hermitage ;
-  Présentation de différents dispositifs d’aides et de 

soutien aux entreprises.

Pendant cette rencontre, le club «  St Fulgent - Les 
Essarts Entreprises  » a également été présenté par 
M. REMAUD Aurélien, membre du club.

Plan d’extension de la zone de l’Hermitage

ATELIER NUTRITION
Durant six séances en septembre et octobre, 
7 habitants de la communauté de communes dont 
4 Bazogeais ont participé à un atelier «  Bien se 
nourrir pour rester en forme » à la salle des Mottais. 
Cet atelier était proposé dans l’agenda des séniors 
de la communauté de commune, que vous pouvez 
retrouver sur le site internet de la communauté de 
commune ou en format papier avec ce bulletin.
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l’alimentation mai
s c’est très 

intéressant de fai
re un 

intéressant de fai
re un rappel.rappel.

On peut manger 
de tout, tout est 
une question de 

quantité !

REMERCIEMENT DES BÉNÉVOLES
Le vendredi 5 novembre 2021, une petite réception au 
restaurant scolaire a été organisée pour remercier les 
personnes bénévoles (étudiants, parents, volontaires) 
qui, au début de la crise sanitaire, ont participé à la 
surveillance de la cantine d’avril à juin 2020 et à la 
fabrication des premiers masques en tissus.
Un grand MERCI !

LE REPAS DES AÎNÉS
Le mercredi 17 novembre 2021, un repas pour les 
aînés de plus de 70 ans de la commune a été organisé. 
81 personnes ont répondu positivement à l’invitation. 
Après le repas, servi par Le Domaine de la Bretonnière 
de Boufféré, une animation VIPP (Véritable Importante 
Personnes Prout Prout) a été réalisée par Lucienne et 
Gisèle d’Aizenay à travers 1h30 de sketchs patoisants.
Un bon après-midi de convivialité et de rigolade !

PROJET :  
STAGE VÉLO ÉLECTRIQUE SÉNIOR
La commission Vie sociale envisage l’organi-
sation d’un stage de découverte ou de perfec-
tionnement de l’utilisation du vélo électrique 
à destination des séniors de notre commune. 
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire 
connaître à la mairie ou à un membre de la 
commission Vie sociale de notre commune.

NB  : Si vous avez d’autres envies ou idées 
de projets, n’hésitez pas à en faire part à un 
membre de la commission Vie sociale.
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PARTICIPATION CITOYENNE 
Le groupe «  Voisins vigilants  » devient le groupe 
« Participation citoyenne ».
Une rencontre avec le lieutenant commandant 
Calmettes et l’Adjudant-Chef Rambaud a eu lieu le 
jeudi 21 octobre 2021 pour rappeler les objectifs et 
l’organisation du dispositif.
A ce jour, il nous manque des représentants dans 
certains quartiers. 
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, n’hésitez pas à 
le signaler :
• en mairie au 02.51.07.73.32
•  ou à Muriel Cador : 

mumucador@gmail.com

REUNION PUBLIQUE

le Jeudi 27 Janvier 2022

à 19h00 à la salle des Mottais

EXPOSITION EXTERIEURE :  
RACONTEZ MOI BAZOGES !
A l’occasion des journées du Patrimoine, le 
parc de la mairie s’est vu paré d’anciennes 
photographies de Bazoges en Paillers. Les 
cadres ont été conçus par l’entreprise BAUBRY, 
que nous remercions pour leur savoir-faire. 
Pour commencer, de nombreuses recherches 
et vérifications ont été nécessaires et réalisées 
par, comme nous aimons les surnommer, «  les 
Historiens » de la commune :
M. Denis BOSSARD, M. Jean-Claude CHAMPIN et 
M. Louis-Marie GIRARDEAU.
Par la suite, nous avons fait appel à une 
consultante en valorisation du patrimoine 
culturel, Me BLANCHET - Mediév’Heart, qui nous 
a permis de mettre en forme les travaux et de les 
rendre accessibles à tous. 
Cette collaboration a été l’occasion de mettre 
en valeur notre territoire et son patrimoine tout 
en pointant les nombreuses évolutions de notre 
commune.

Bulletin Baz’Mag   |   N°94 Juillet 202210



Vie M
unicipale

C
om

m
ission EN

FA
N

CE, CU
LTU

RE ET CO
M

M
U

N
ICATIO

N
EXPOSITION EXTERIEURE :  
RACONTEZ MOI BAZOGES !

A PETIT PAS
Situé 8 rue Jules Verne à Saint-Fulgent, le multi 
accueil « A petits pas » permet d’accueillir des enfants 
âgés de 2mois 1/2 à 4 ans, non scolarisés habitant sur 
le territoire de la Communauté de communes du Pays 
de Saint-Fulgent-Les Essarts.
Il est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
Avec une capacité d’accueil de 30 places, la structure 
propose :
• des accueils réguliers (type crèche),
• des accueils occasionnels (type halte-garderie),
• et des accueils d’urgence et/ou dépannage.
Les inscriptions sont :
•  possibles tout au long de l’année pour l’accueil 

occasionnel,
•  étudiées en commission d’attribution des places 

pour l’accueil régulier. 

Pour toute information : 

A 02 51 34 26 28 / M apetitspas@ccfulgent-essarts.fr

  https://www.ccfulgent-essarts.fr/Petite-enfance-
jeunesse/Le-multi-accueil
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Passeport 
du civisme

PASSEPORT DU CIVISME
La municipalité a mis en place le passeport 
du civisme pour les élèves de CM1 et de CM2 à 
compter de la rentrée scolaire 2021. 
Guide ludique et pédagogique imaginé par 
l’Association des Maires pour le Civisme, le 
Passeport propose aux élèves de réaliser un 
parcours civique ponctué d’actions, individuelles 
ou collectives sur temps scolaire, pour les inciter 
à s’impliquer dans la commune. 
Tout au long de leur parcours, les jeunes sont 
accompagnés d’ambassadeurs, élus et surtout 
membres de nos associations qui veulent bien 
partager leur savoir-faire, leurs connaissances 
ou même leurs valeurs avec les enfants. 
En fin d’année, un diplôme ou une médaille 
viennent récompenser la réalisation du parcours 
en fonction de l’investissement de chacun.
Ainsi, les élèves ont déjà été invités à participer 
à Nettoyons la nature, vivre une visite guidée 
de l’exposition «  Racontez-moi Bazoges  !  » 
ou encore écouter une présentation des 
commémorations par les membres de l’AFN…
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Le 11 octobre 2021 a eu lieu les élections du Conseil Municipal des Enfants. 90 votants, élèves de CE2, 
CM1 et CM2, ont choisi trois nouveaux conseillers parmi six candidats. Ainsi, Clémence BURGAUD, 
Aksel METAIREAU-KUTLU et Paul FORTIN ont rejoint l’équipe, composée d'Alicia CHATAIGNER, 
Charlotte PAPIN, Soan BRECHET, Alix GUITTON, Manon BARTHELEMY et Eloane BOUDAUD.

Voici le portrait des trois petits nouveaux :

NOM : BURGAUD
PRENOM : Clémence
CLASSE : CE2
Ma plus grande qualité : Curieuse

Mon pire défaut : Obstinée

Pourquoi j'ai voulu devenir conseiller 
municipal : Mettre en place des pro jets pour 
tous.

Le projet qui me tient à cœur : Des temps 
d'échanges entre les personnes âgées et les 
enfants.

NOM : FORTIN

PRENOM : Paul

CLASSE : CE2

Ma plus grande qualité : Curieux

Mon pire défaut : Sensible

Pourquoi j'ai voulu devenir conseiller 

municipal : Parce que je souhaite participer à la 

vie de la commune.

Le projet qui me tient à cœur : Un terrain à 

bosses pour les vélos et le
s trottinettes.

NOM : METAIREAU-KUTLU

PRENOM : Aksel

CLASSE : CE2

Ma plus grande qualité : Serviable

Mon pire défaut : Têtu

Pourquoi j'ai voulu devenir conseiller 

municipal : J’aime ma commune et j ’a
imerai 

m ’investir 
pour son

 bon dév
eloppement.

Le projet qui me tient à cœur : Mettre en 
place 

des pers
onnes su

r les pas
sages piéton

s lors de
s 

sorties d
’école po

ur protég
er les éc

oliers
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Elections en 2022

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 
avril 2022. Vous avez jusqu’à 45 jours avant le scrutin 
pour vous inscrire sur les listes électorales. Pour ce 
scrutin, la demande peut être déposée en mairie 
jusqu’au 4 mars 2022 par l’intéressé avec le cerfa 
n°12669*02 ou l’inscription peut être faite en ligne sur 
service public.fr. 
Vous avez jusqu’au 6 mai 2022 pour 
les élections législatives des 11 et 
18 juin 2022.
En raison des travaux au Foyer 
Communal, le bureau de vote sera 
situé dans l’enceinte de la Salle des 
Mottais, Rue des Mauges. Il suffira de suivre les 
indications du fléchage à partir de la Mairie. 

Pour rappel : la présentation d’un justificatif 
d’identité avec photo est obligatoire pour pouvoir 

voter (carte d’identité en cours de validité, 
passeport, permis de conduire…)

Inscription sur les listes électorales

Les femmes mariées ou divorcées 
doivent signaler au secrétariat le 

nom d’usage utilisé. Comme pour la 
carte vitale, la modification n’est pas 
faite automatiquement sur la liste 
électorale. 
Les jeunes de 18 ans sont inscrits 
d’office par l’INSEE dans la commune 
où le recensement citoyen a été 

enregistré à l’âge de 16 ans. Dans le doute, il faut venir 
consulter la liste électorale ou faire une inscription 
volontaire pour ceux qui ont changé d’adresse.
Les jeunes s’ils ne sont plus étudiants devront 
apporter la preuve de leur attache continue avec la 
commune. Aussi, tout jeune entre 20 et 26 ans pourra 
être interrogé sur sa situation.

Recensement citoyen de 16 ans

Tout jeune doit se faire recenser entre ses 16 ans 
et le 3e mois qui suit son anniversaire. C’est une 
démarche obligatoire pour participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).

Une attestation de recensement papier est remise 
à cette occasion : ce document est à conserver car 
il servira de pièce justificative pour l’inscription aux 
examens et à la préparation du permis de conduire.

Si le secrétariat de la mairie dispose de la composition 
du foyer, les parents du jeune reçoivent un courrier 
les informant de la démarche à effectuer. Les jeunes 
qui ne sont pas connus ne sont donc pas avertis de 
leur période de recensement.

Copie d’actes d’état civil

Le site Service-Public.fr vous permet d’obtenir 
gratuitement une copie ou un extrait 
d'acte d'état civil pour un évènement 
survenu en France métropolitaine ou 
dans les départements et collectivités 
d'Outre-Mer. 
Pour ceux qui ne disposent pas de connexions 
internet, deux solutions restent possibles :
- Se présenter à la mairie où l’acte a été rédigé ;
-  Ou adresser un courrier à la mairie concernée avec 

une enveloppe timbrée pour l’envoi du document.

Après l’indication du motif de la demande, il faut 
indiquer la commune du lieu de naissance, de 
mariage, ou de décès et non pas la commune  

qui vous demande l’acte.

NB : L’inscription sur la liste électorale est 
possible tout au long de l’année. Tout électeur 
peut connaître sa situation en interrogeant le 

téléservice : servicepublic.fr
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Propriétaires fonciers

Chaque propriétaire 
peut accéder à l’en-
semble de ses pro-
priétés bâties. Il suffit 
de se connecter à 
son espace sur le 
portail impôts.gouv.fr 
–  dans l'onglet "gérer mes biens 

immobiliers". 
En cas de vente, d’achat de succession, 
les informations peuvent mettre quelque 
mois avant d’apparaître dans le téléservice. En cas 
d’erreur, il suffira d’en informer l’administration par la 
messagerie du site.

Fin 2022, il sera possible de faire en ligne 
ses déclarations foncières et payer les taxes 
d’urbanisme, En janvier 2023, le propriétaire 

pourra déclarer l’occupant de sa location.

Fibre optique : programme de déploiement 

La fibre optique se déploie en Vendée. Pour savoir 
si votre logement est éligible, Vendée-Numérique a 
mis en ligne une carte interactive sur le site internet  
www.vendeenumerique.fr
L’avancement des travaux s’affiche quartier par 
quartier, adresse par adresse. Un pictogramme de 
couleur est situé sur chaque bâtiment et indique la 
situation du programme. 
-  En vert : les travaux 

sont terminés. Le 
raccordement peut 
être demandé à un 
opérateur

-  En jaune : le logement 
sera prochainement 
éligible

-  En rouge : les travaux 
sont en cours d’étude

Carte d’identité électronique

Le renouvellement d’une pièce d’identité doit être 
anticipé. Cette démarche s’effectue près d’une mairie 
équipée d’une station d’enregistrement. 

- Mairie de Saint-Fulgent ✆ 02 51 42 62 26
- Mairie des Essarts en Bocage ✆ 02 51 62 83 26
- Mairie de Montaigu ✆ 02 51 09 21 21
- Mairie de Mortagne sur Sèvre ✆ 02 51 65 00 45
- Mairie des Herbiers ✆ 02.51.91.07.67

La pré-demande peut être faite en ligne. Un lien existe 
sur les sites officiels des mairies qui proposent ce 
service. Mais vous devrez prendre rendez-vous pour 
la prise de vos empreintes digitales et le retrait du 
nouveau titre.

Les voyageurs français et européens doivent 
déposer d’un passeport valide pour entrer au 

Royaume-Uni depuis le 1er Octobre 2021. 

Changement d’adresse 

Les nouveaux habitants sont invités à 
se présenter en Mairie dès leur arrivée 
sur la commune, munis : 

- d’une pièce d’identité
- d’un justificatif de domicile

- de leur livret de famille
Vous recevrez alors la pochette du 

nouvel arrivant, le calendrier de ramassage 
des ordures ménagère et des sacs jaunes, et la fiche 
d’enregistrement au service de collecte.
La commune est inscrite pour les démarches 
en ligne. Vous pouvez donc anticiper vos 
changements de coordonnées par l’intermédiaire 
du site service-public.fr. 

A noter : les utilisateurs du téléservice service-
public.fr doivent faire valider leur changement 

d’adresse auprès d’un bureau de poste car le 
transfert du courrier n’est pas automatique.

Demandes de stage

ton-stage-a-5-bornes.fr est une nouvelle plate-forme 
d’offres de stage de la 4e à Bac + 5 .

Cette plate-forme offre 
plusieurs fonctionnalités :

- carte interactive,
- moteur de recherche, 

- présentation des métiers
… 
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" LE ROUX DE SECOURS" 
TOUS TRAVAUX"
Je m'appelle Anthony PERASSOLO 
et j'ai créé mon auto-entreprise 
en août 2021.
Je me suis aperçu que beaucoup 
de monde avait des petits travaux 
à effectuer et que les entreprises 
existantes avaient des carnets 
de commandes bien chargés et 
qu'elles ne pouvaient répondre à 
cette demande.
J'ai 35 ans et j'ai exercé dans bon 
nombre d'entreprises. Ma rigueur 
et mon sérieux m’ont permis 

d'évoluer très vite à des postes de 
responsable dans la plupart des 
entreprises où j'ai exercé.
De plus, à l'âge de 22 ans, j'ai en-
trepris de réaliser tous les travaux 
intérieurs de ma construction  : 
placoplâtre, carrelage, faïence, 
plomberie, électricité, peinture 
des murs et plafonds et les amé-
nagements extérieurs…
J'ai choisi le nom de ma société car 
je suis roux et que cela a parfois 
et même souvent été compliqué : 
discrimination, harcèlement…
C'est une revanche sur la vie 
passée.
Depuis août 2021, mon 
carnet de commande 
se remplit et cela 
grâce à une seule 
chose  : la satisfaction 
du client.
Les travaux que je 
fais sont très variés. 
En général, les clients 

m'appellent et me demande si 
je suis capable de faire leurs 
travaux. Mes compétences et 
la loi m'obligent à rester pour le 
moment sur des petits travaux de 
réparation.
Mon slogan est le suivant : Le 
Roux de Secours Tous Travaux 
est le couteau Suisse de tous vos 
travaux, en intérieur comme en 
extérieur !
Mon seul et unique but est que ma 
clientèle vive l'effet « wouah » !

SECOURS
ROUXde

Le

Anthony Perassolo "Le Roux de Secours"

% 06 320 220 87  M perassolo.anthony@protonmail.com

Nos coordonnées : g  18 Rue des Tilleuls 85250 SAINT FULGENT   A 02 52 61 47 46   M paysdestfulgent@admr85.org

Accueil Physique et téléphoniques : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi

ADMR, ASSOCIATION DU SERVICE D’AIDE À DOMICILE
Depuis 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à 
domicile : familles, personnes âgées ou en situation 
de handicap. 
Nos services à domicile pour tous :
•  Aide et accompagnement des personnes âgées ou 

en situation de handicap.
•  Garde d’enfants à domicile.
•  Ménage – repassage.
•  Courses et repas.
•  Sorties et Loisirs.
•  Intervention suite à une hospitalisation.
•  Aide à la toilette.
•  Accompagnement d’enfants en situation de handicap.
•  Soutien à l’occasion d’un changement familial.
•  Téléassistance.
•  Garde de jour et de nuit.
Nos valeurs :
•  La personne, dans sa globalité, est au centre de 

notre action.
•  Nos actions sont fondées sur le respect de la 

personne, de son choix de 
vie, de sa famille, de son 
environnement et de ses 
besoins.

•  Nos valeurs associatives, irriguées par le bénévolat, 
sont également basées sur l’entraide, la solidarité et 
la non-discrimination.

Notre association locale « ADMR de SAINT FULGENT » 
intervient sur les communes de Bazoges en Paillers, 
Chauché, St André Goule d’Oie et St Fulgent. Elle est 
composée d’une équipe de 7 bénévoles qui est en 
contact à la fois avec les personnes aidées et avec 
les 20 salariés spécialement formés.
Selon le temps qu’ils souhaitent y consacrer, les 
bénévoles peuvent :
•  faire des visites de convivialité auprès des personnes 

aidées,
•  participer au fonctionnement de l’association  : 

secrétaire, trésorier, président, référent commune…
•  organiser des animations pour les adhérents et des 

moments de détente pour remercier nos salariées. 
Pour l’année 2021, lors de la semaine bleue, nous avons 
organisé un loto suivi d’un goûter pour les plus de 
70 ans dont 20 personnes ont répondu favorablement à 
l’invitation. Les salariées accompagnées des bénévoles 
se sont réunies pour un pique nique en septembre et 
ont partagé en fin d’année la bûche de Noël.

www.admr85.org
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Vie Sociale
SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours catholique a pour objectif d’aider les 
personnes qui sont dans le besoin en leur apportant 
de l’aide de différentes façons : 

- de l’aide alimentaire
- de l’aide vestimentaire
- de l’aide pour meubler le logement
-  une écoute par un service d’accueil et un atelier de 

convivialité.
-  à la demande des services sociaux, une aide financière 

sous forme de prêts ou de dons. 

Aide alimentaire 

Elle peut être accordée aux personnes et aux familles 
qui sont signalées par l’Assistante Sociale. Elle est 
organisée une fois par mois à la Maison Sociale. Les 
colis sont établis en fonction de la composition de 
la famille. Les dons de légumes sont toujours les 
bienvenus, ils sont à déposer à la Maison Sociale le 
mercredi après-midi, veille des jours de distribution.

Espace Vêtements
A partir du 1er octobre, cet espace vêtements 
s’appellera dorénavant boutique solidaire. Cette 
boutique solidaire est ouverte à tous, tous les 
samedis de 14h30 à 16h30. On y trouve des vêtements 
et des chaussures pour les enfants, les femmes et les 
hommes ainsi que du linge de maison.

Pour alimenter cette activité, nous avons besoin de 
dons de vêtements et de linge. On manque actuellement 
de vêtements hommes ; pulls, survêtements etc… et 
de linge de maison (serviettes toilettes, torchons…)

Vous pouvez déposer vos dons (propres et secs) à la 
Maison sociale le samedi aux heures de permanence. 

Mobilier
La Mairie de St Fulgent a mis 
à notre disposition un garage 
près du local de l’ADMR. 
Nous pouvons y stocker 
des petits meubles et de 
l’électroménager. 

Voici la liste de ce que nous recherchons :

-  de l’électroménager : frigo, four, micro-onde, cafe-
tière, bouil loire, lave-linge, plaques électriques.

-  des petits meubles  : clic-clac, meubles bas 
2 portes avec ou sans tiroirs, meuble-étagère, 
chaises, tables, matelas et sommiers 1 place ou 2 
places, chevet, bureau.

-  de la vaisselle de 1ère nécessité : assiettes, verres, 
couverts, casseroles, poêles.

- étendoir à linge.

Les articles doivent être en bon état. 

Si vous changez votre cuisine ou votre mobilier, 
n’hésitez pas à appeler au 06 85 44 43 80. Nous irons 

récupérer les objets directement chez vous.

Toutes ces petites aides sont nécessaires parfois 
pour pouvoir repartir d’un bon pied dans la vie. Si l’on 
possède un toit pour se poser, se nourrir, se laver, cela 
rend les choses plus faciles.

L’équipe du Secours Catholique de Saint Fulgent 
recherche toujours des bénévoles.

L’équipe du Secours Catholique

Secteur de Saint-Fulgent
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Un JUMBO RUN c'est quoi ? 
Un éducateur anglo-saxon serait à l’origine de ce 
genre de manifestation ainsi que de son appellation. 
Cet éducateur de personnes handicapées, passionné 
de side-car, voulait faire partager sa passion aux 
personnes avec qui il travaillait. Aidé de quelques amis, 
il organise une visite dans un zoo avec pour moyen 
de transport des side-cars. Ce serait en arrivant 
dans le parc des éléphants que quelques personnes 
handicapées auraient assimilé le gabarit des side-
cars aux pachydermes. D’où cette appellation 
de Jumbo. Au terme de cette balade et devant 
l’enthousiasme et la joie de tous les participants, cet 
éducateur décide de reconduire cette expérience. 
Voilà comment seraient nés «  Les Jumbo-Runs  ». 
« JUMBO » en rapport aux éléphants et « RUN » pour 
le tour (la promenade). 
Depuis, il existe des centaines de manifestations de 
ce genre en Europe.
En France, depuis les années 90, les Jumbos sont 
très nombreux et c’est de toute la France que les side-
caristes « avalent » des kilomètres pour participer à 
ces manifestations de solidarité envers le «  monde 
des personnes handicapées ».

UNIS DANS LA DIFFERENCE…
30 ans…30 side-cars… 
Venant de toute la France et même de l’étranger, 
30 side-caristes et leurs familles viennent partager 
leur passion de la moto avec les résidents du foyer 
Orghandi de St Germain de Prinçay (85)
Cette année, l’édition du Jumbo aura lieu le Samedi 
21 mai 2022. Il partira du foyer Orghandi à St Germain 
de  Prinçay.
Les résidents du foyer et les membres de l'association 
vont sillonner notre jolie campagne, en faisant une 
boucle d’environ 120 Kms. La commune de Saint Fulgent 
et l’association LES POTES AU FEU FULGENTAIS nous 
accueilleront pour notre pause déjeuner.
Notre thème, cette année, est le carnaval  : 
Déguisements, chants, musique seront au rendez-
vous. Ce convoi aux couleurs et à l’ambiance festive va 
donc venir vous visiter ce jour là, accompagné comme 
il se doit par un soleil resplendissant.
Quelque soit la manière de participer au Jumbo, 
nous permettons aux résidents du foyer Orghandi de 
réaliser un rêve : faire de la moto.
Habitants de Bazoges en paillers et des environs, 
vous recevrez la semaine précédent le Jumbo, un 
flyer vous donnant l’heure de passage du convoi 
devant chez vous, N’hésitez pas à manifester votre 
émotion, le sourire ou le signe de la main est un 
instant de bonheur et de reconnaissance.
En parallèle, les Conseil Municipaux des Enfants 
interviendront en créant une animation à un point 
précis de votre commune. Vous aussi, Comité 
des fêtes, Foyer des jeunes, Associations, ou tout 
simplement particulier, n’hésitez pas à animer votre 
quartier ou votre maison au passage du convoi.

Parcours du matin, départ 10h30 de ST GERMAIN DE 
PRINÇAY --> St Germain de Prinçay --> Mouchamps 
--> L’Oie --> St Florence --> St André Goule d’Oie --> La 
Rabateliere --> Chavagnes en Paillers --> La Boissiere 
de Montaigu --> St Fulgent --> Arrivée 12h environ.
Parcours de l’après midi, départ 16h30 DE ST 
FULGENT --> St Fulgent --> Bazoges en Paillers --> 
Beaurepaire --> Mesnard la Barotière --> Vendrennes, 
Mouchamps --> Rochetrejoux --> St Germain de Prinçay 
-->  Arrivée 18h environ.

On compte sur vous !
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Vie Sociale

Emploi

Formation

Orientation

Vie Quotidienne

UNE CONSEILLERE
DE LA MISSION
LOCALE PRÈS DE
CHEZ TOI PEUT TE
RECEVOIR ET
T'ACCOMPAGNER

Mission Locale Haut Bocage 

Siège : 02.51.66.81.15

Antenne : 02.51.46.46.10
 

Suivez nous : 
 

 

Communauté de Communes du Pays

de St Fulgent-Les Essarts
 

Rendez-vous à La Maison de l'emploi

2 rue Jules Verne Saint Fulgent
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L’ECOLE SAINT PIERRE 
L’école Saint Pierre accueille cette année 223 élèves 
répartis sur 9 classes. 
L’équipe pédagogique est composée de 13 enseignantes :

- Adeline MINCHENEAU en PS-MS
- Marie-Laure LAIDIN en MS-GS
- Maryse BAUDRY en GS
- Céline HALLET et Evelyne GROLLIER en CP-CE1
- Cécile MARTINEAU en CP-CE1
- Mélissa GOURAUD et Malaurie MAINDRON en CE1-CE2
- Mélanie GARNIER et Anne MERAND en CE2-CM1
- Annabelle DOUILLARD en CM1-CM2
- Doriane FONTENEAU en CM2 
-  Et Nathalie THIBEAUD enseignante sur le regroupement 

d’adaptation.

L’Ogec emploie quatre salariées : Sophie Pasquier, 
Lauriane Frelat et Christelle Duranteau accompagnent 
les enseignantes de maternelles ; Laëtitia Cosson 
effectue l’entretien des classes.

Le projet d’année de l’école s’intitule cette année 
« Au fil du temps… » Les enfants vont découvrir la vie 
d’autrefois et les différentes périodes de l’Histoire 
de France. Depuis le début de l’année scolaire, les 
enfants ont travaillé sur les dinosaures et sont partis 
à la découverte des hommes préhistoriques.

Depuis quelques semaines, les enfants du CP au CM2 
bénéficient des interventions «  Musique et danse  » 
proposées par le conseil départemental en lien avec la 
communauté de communes St Fulgent-Les Essarts.
Jean-François Rambaud, musicien professionnel 
du groupe Arbadétorne, fait découvrir le chant 
traditionnel aux enfants des classes de CP-CE1 et 
de CE1-CE2. Les enfants ont appris une chanson 
à ripouner «  La poraïe  » et une autre chanson 
traditionnelle à énumération « L’Alouette ». 

Les enfants ont également appris une danse 
traditionnelle la « boulangère ». 

Jean-François présente à chaque séance des 
instruments de musique : l’harmonica, le violon, la 
guitare, le luth, le rebec…. 

Les enfants du cycle III s’initient à la danse 
contemporaine avec Yanna Mazeaud.

LE CROSS DES ENFANTS
Le samedi 16 octobre, les enfants ont participé 
au cross de l’école. Depuis quelques semaines, les 
élèves travaillaient un cycle d’endurance afin de bien 
se préparer pour la course. Tout au long de la matinée, 
de la PS au CM2, les enfants se sont élancés sur le 
parcours avec en point de mire l’arche d’arrivée du 
Trail de la Bultière. Ils devaient relever le défi de courir 
sans s’arrêter de 5 à 20 minutes. Tous les enfants ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes et sont repartis ravis 
de leur matinée.

INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE 2022
Depuis la rentrée de septembre 2019, la scolarisation 
est obligatoire pour les enfants de 3 ans. Pour la 
rentrée prochaine de 2022, tous les élèves nés en 2019 
pourront être scolarisés dès le mois de septembre.

Une réunion de présentation de l’école et de la classe 
de Petite Section est organisée le mardi 11 janvier à 
18h à l’école Saint Pierre. Vous pourrez lors de cette 
soirée inscrire votre enfant.

Pour les familles désirant de plus amples informations, 
vous pouvez contacter l’école au 02 51 07 79 96 ou par 
mail à : direction@bazogesenpaillers-stpierre.fr.
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RÉCOLTE
Début juillet, trois bennes étaient 
proposées. Voilà les résultats : 

Merci à tous, particulièrement aux entreprises de 
Bazoges et des environs qui stockent leurs papiers 
pour les bennes. Grâce à votre participation, l'APEL a 
récolté 950,40€. 

BABY-FOOT
En septembre, pour la rentrée des classes, un cadeau 
attendait les élèves sur la cour… un baby-foot Petiot 
(bien évidemment) ! 

ACTIONS
En début d'année, l'APEL a proposé différentes 
actions : les traditionnelles photos de classes ainsi 
que les ventes de gâteaux Bijou, de chocolats et 
les sapins de Noël. Les bénéfices de ces actions 
permettront de financer les projets pédagogiques 
pensés par l'équipe enseignante.

NOËL
Le samedi 27 novembre, plusieurs parents sont venus 
nous aider à mettre en place les décorations de 
Noël dans la cour de l'école et le couloir des classes 
maternelles. Merci à eux pour leur présence et merci 
à tous ceux qui nous ont fait des dons de décorations. 

ASSOCIATION

DE PARENTS D'ÉLÈVES

DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

www.apel.fr

Benne papier :
9 400 kg

Benne Ferraille :
3 040 kg

Vêtements :
1 240 kg

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale de l'APEL s'est tenue le 
23 novembre dernier, un nouveau bureau a été élu :
- Présidente : Paméla Jubeau
- Vice-présidente : Emmanuelle Loiseau
- Trésorière : Florence Roullin
- Trésorière adjointe : Amandine Stephan 
- Secrétaire : Nina Bibard
- Secrétaire adjointe : Emilie Métaireau-Kutlu
-  Membres : Céline Augereau, Sylvain Toublanc, 

Justine Bizon et Clémence Ripoche. 
L'association souhaite la bienvenue à Justine Bizon et 
Clémence Ripoche. 
Nous remercions vivement Guy Amiaud et Delphine 
Gautron pour leur investissement durant de 
nombreuses années.

Nos actions annuelles :

-  Les recyclages : crayons*, emballages 

brioches, cartouches d'imprimantes ! 

*Pour les crayons, des points de collecte sont 

disponibles au Baz'Bar et dans le hall d'accueil 

de la mairie. Vous pouvez aussi déposer le tout 

à l'école par l' intermédiaire de vos enfants / 

petits-enfants / voisins !

-  Le parrainage A-qui-S : grâce au code suivant :

BAZ2173

vous bénéficierez de réductions sur vo
tre 

commande.
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Notre assemblée générale a eu lieu le 19 novembre 
2021. Quelques membres ont souhaité quitter 
l’association : Mélissa PERROTIN, Sandra BILLARD, 
Laeticia DURANDET, Alexis BRETAUDEAU et Josselin 
PINEAU.
Nous les remercions pour leur investissement au sein 
de l’association. 
Nous souhaitons la bienvenue à : Rachel GABORIEAU, 
Anaïs BLOND et Pierre Alexandre BOSSOREIL. 
L’association compte maintenant 19 membres.
Suite à l’AG, nous avons élu les membres du bureau : 
•  Coprésidents : Fabien GRUSELLE et Anthony GAUBERT
•  Vice-président : Maxime CAUDRON
•  Trésorière/Vice-trésorière : Emmanuelle DEVEAUX, 

Marie LIARD
•  Secrétaire/Vice-secrétaire : Anaïs BLOND, Charlène 

GABORIEAU

LES MANIFESTATIONS
Cet automne, le traditionnel Trail de la Bultière 
était de retour. L’édition 2021 a remporté un franc 
succès car nous affichions complet (500 participants 
inscrits).  Les coureurs se sont élancés autour du lac 
sur des parcours de 9, 14 et 22 kms. 
Merci à tous les participants  : coureurs, bénévoles, 
sponsors, qui ont contribué à cette belle course ! 

Rendez-vous l’année prochaine, 
le dimanche 16 octobre pour l’édition 2022 !

A NOTER : 
La cour de l’école est disponible à la location le weekend pour un tarif 
de 100 euros. N’hésitez pas à nous contacter : 

Emilie BOURASSEAU : % 06 71 69 09 81 ou 

Thomas BONNEAU : % 06 84 56 67 93.

QUELQUES
DATES À RETENIR : 
--  Le Loto : dimanche 13 mars 2022  Le Loto : dimanche 13 mars 2022

- La Kermesse : dimanche 19 juin 2022- La Kermesse : dimanche 19 juin 2022

LES BAMBINOUS
Cette année encore, les assistantes maternelles 
agréées ont eu le choix, comme tous les ans, d’adhérer 
à l’association « les Bambinous ».

Aujourd’hui, 47 assistantes maternelles font partie 
de l’association. Ainsi, nous comptons 27 adhérentes 
sur Chavagnes en Paillers, 17 pour Bazoges en Paillers 
et 3 pour la Rabatelière.

Malgré la situation sanitaire actuelle, sur Bazoges, 
nous avons pu reprendre les matinées d’éveil le 
vendredi matin de 10h à 11h45 au centre périscolaire. 
Nous remercions, à cette occasion, la municipalité de 
nous autoriser à continuer celles-ci. Ces matinées sont importantes, pour nous et les enfants, afin de pouvoir 

partager différentes activités (bricolage, jeux…).

Une légère baisse de professionnelles est notable 
et devrait s’accentuer avec le départ à la retraite de 
plusieurs de nos collègues dans les années à venir.

Nous conseillons donc aux futurs parents de débuter 
leur recherche assez rapidement.

Nous vous rappelons que seul l’emploi d’une 
assistante maternelle ayant un agrément délivré par 
la Protection Maternelle et Infantile ouvre des droits 
aux aides financières de la CAF.
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LA CABANE À RIRES 
Du côté de L’ASSOCIATION

Le 17 Juin dernier s'est tenue l'assemblée générale 
de la Cabane à Rires. Cette année, quatre membres 
ont souhaité se retirer : Maud Rubeaud, Marjolaine 
Méchineau, Audrey Airiau et Emilie Remaud.
La Cabane à Rires les remercie pour leur investissement 
et l'aide apportée à l'association. En parallèle, nous 
avons accueilli avec plaisir Ludivine Bonneau.
A ce jour, nous comptons 13 membres dans l'association, 
qui s'organise de la façon suivante :
•  Présidente : Laure PAPIN
•  Vice-présidente : Emilie MORNE
•  Trésorière : Aurélie LIBAUD
•  Vice- trésorière : Viviane GAUTRAN
•  Secrétaire : Lucie LIARD
•  Vice-secrétaire : Emeline BRETAUDEAU
•  Membres : Sylvie MIGNET, Gaëlle BONNET, Aurélie 

GIRARDEAU, Emilie JOUSSET, Séverine JOBARD, 
Bénédicte GILBERT et Ludivine BONNEAU.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour intégrer le bureau. La bonne humeur et la bonne 
entente sont au rendez-vous, alors si vous êtes 
intéressé(e)s, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'une 
d'entre nous.
Le week-end « structures gonflables » a été un vrai 
succès ; le mauvais temps nous ayant bien aidé : 155 
enfants sont venus profiter des structures.

Notez déjà le 1er et 2 octobre 2022
pour un nouveau week-end.

Le père Noël est venu voir les enfants le 4 décembre, 
lors de la récupération des articles commandés 
en drive pour le marché de Noël. Les enfants ont 
fabriqué eux-mêmes ces objets les mercredis de 
novembre et décembre.
Les bénéfices de ces manifestations permettent 
l'achat de nouveaux matériels, la venue d'intervenants 
extérieurs, la subvention de sorties et autres besoins 
de la structure.

Du côté de L’ANIMATION

La Cabane à Rires en croisière ! C’est le thème de 
l’année scolaire qui a démarré par l’embarquement à 
bord du Santiano, un bateau baptisé par les enfants. 
Chaque mercredi, les enfants voyagent à travers 
le monde pour découvrir de nouvelles activités, 
coutumes, jeux…

En septembre et oc-
tobre, les enfants ont 
visité l’Amérique  ; 
en novembre et dé-
cembre ils ont dû 
affronter les tempé-
ratures glaciales des 
pays du Nord. De janvier 
à février, ils découvriront 
l’Asie et l’Australie  ; puis 
l’Afrique en mars et avril, pour 
revenir en Europe en mai et juin.
Cette année sera aussi ponctuée d’évènements ou 
d’actions en lien avec les Jeux Olympiques 2024 à venir.
Concernant l’équipe, après quelques mois auprès de ses 
enfants, Audrey a repris son poste depuis septembre. 
Nous souhaitons une bonne continuation à Sandy qui 
la remplaçait. Nous accueillons également Mélinda qui 
sera là jusqu’au retour de Marie en janvier. Puis, nous 
accueillons Laetitia, présente sur les temps de ménage. 
Enfin, nous souhaitons une bonne continuation à Sarah 
qui occupait le poste de restauration sur le temps du 
midi le mercredi et les vacances.
L’équipe pense déjà à l’été prochain, mais elle vous en 
parlera plus tard…Pour le moment, elle vous souhaite 
une très bonne année 2022….
A bientôt pour de nouvelles aventures !
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BANQUET DES DIZAINES
Nous sommes à l’automne 2021, et TOUTE la 
France est de plus en plus divisée, la pandémie a 
amplifié les distances et notamment celles entre 
les générations. TOUTE ?? NON !! Un village peuplé 
d’irréductibles fêtards résiste encore et toujours à 
la morosité ambiante.

Et oui, encore une 
fois Bazoges a su 
se retrouver autour 
des valeurs de 
partage, d’amitié 
et de fraternité qui 
font le charme de 
la commune et de 
ses habitants.

Le samedi 23 octobre, 124 d’entre eux étaient 
ainsi rassemblés à la salle des Mottais autour du 
traditionnel « banquet des dizaines ». Après les photos 
de classes et le vin d’honneur, les festivités se sont 
poursuivies avec un bon repas et une soirée dansante 
des plus animée. Et si le changement de dizaine (de 
20 à 80 ans) n’était pas le même pour tous, l’envie de 
passer ce cap ensemble était bien commune.
Dans la célèbre bande dessinée (Astérix), qui a inspiré les 
premières lignes de cet article, le banquet est l’évènement 
qui clôture la fin d’une aventure. Il n’en est rien pour le 
banquet des dizaines, car plutôt que de fermer un livre ; 
celui-ci permet de tourner une page ensemble, ce qui de 
toute évidence fut fort agréable et apprécié de tous.
Pour les personnes qui souhaitent reprendre le flambeau 
pour l’année 2022, merci de contacter un des membres 
de l’association (Nadège PASQUIET, Johann LIARD ou 

Nicolas BONNEAU) .

LE CLUB DE L'AMITIÉ
Pour chacun de nous, cette année 2021 se termine mieux qu’elle a commencé, même si 
nous devons encore supporter certaines contraintes. En effet, depuis septembre, les 
activités ont pu reprendre presque normalement. Pour beaucoup, cette reprise était 
attendu impatiemment.
Les marches des Paszogeais ont donc recommencé les 2ème et 4ème lundi de chaque mois avec 
un bon nombre de marcheurs ; et nouveauté, tous les autres lundis, un rendez-vous est donné 
à 14h30 sur la place des Mottais, pour tous ceux qui veulent faire une balade en groupe et à leur rythme 
autour de Bazoges.

Le repas de Noël permet de 
terminer l'année sur une bonne 
note et déjà, nous prévoyons 
une année 2022 bien remplie. 
Dès à présent, notez la date 
du 20 janvier pour notre 
Assemblée Générale, au cours 
de laquelle nous enregistrerons 
les inscriptions du Club et des 
Paszogeais.
VENEZ NOUS REJOINDRE !

Bonne Année 2022 !
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MOTO CLUB BAZOGES "LES BAZ'HARDÉS"

L’assemblée générale du Moto 
Club a eu lieu le vendredi 10 
septembre 2021 où se sont 
tenues les élections du bureau :

• Président : Boissonnot Xavier 
•  Vice-président : Annereau Didier
•  Trésorier : Petiot Alain 
• Secrétaire : Liard Gérard 
• Sortant : Guéry Philippe / Rentrant : Liard Gérard

L’association compte 35 membres et le bilan de 
l’année est équilibré.
L’année passée, le club a organisé deux balades par 
mois de septembre à juin, un week-end de trois jours 
à la Pentecôte, une dégustation dans le vignoble 

nantais et une sortie en 
trottinette électrique.
Le projet pour l’année 
prochaine est de prévoir 
un autre week-end sur deux jours !
D’autre part, le samedi 19 mars 2022,  
le moto club les Baz’hardés organise  
une soirée festive qui ressemblera  
aux premières Saint Patrick…
Réservez votre date ! Nous reviendrons très vite vers 
vous pour vous donner plus d’explications…

TENNIS  
La saison 2021-2022 est lancée  : le Tennis Club 
Bazogeais compte pour cette année de reprise 22 
licenciés. Nos 11 jeunes sont, cette année, entraînés 
par Victor Guillemand, ancien licencié mais aussi 
étudiant en STAPS (science et technologie des 
activités physiques et sportives) le samedi matin. Pour 
les adultes, hommes et femmes, les entraînements 
ont lieu le jeudi soir avec Jacky.
Le bureau souhaite une bonne reprise sportive à ses 
licenciés.

Nous vous attendons nombreux ! 

Événement à venir :
le concours de belote aura lieu  

le 5 février 2022LH
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USBB
SAISON 2021/2022 :

Après une saison 2020-2021 stoppée par la Covid, 
la saison 2021-2022 a démarré normalement au 
mois d'août pour toutes les équipes, des U7 aux 
Loisirs. Le nombre de licenciés a très peu évolué par 
rapport aux années précédentes, sauf en U15-U18 où 
nous constatons une dizaine de licenciés en moins. 
Aujourd’hui l’USBB compte 224 licenciés. 
Pour les Seniors, Jérémy Lardeux a démarré sa 6ème 
saison au sein du club. Il est accompagné de Rodolphe 
Gaborit et Samuel Pluchon pour l’équipe B, Alexis 
Pannetier et Jérémy Dubourg pour l’équipe C. En ce 
début de saison, l’équipe A est toujours en Coupe des 
Pays de la Loire, et le 5ème tour aura lieu en janvier 2022. 
Concernant le Groupement de Jeunes, avec St 
Fulgent et St André Goule d’Oie nous avons : 

>  3 équipes U15 et les U15 A évoluent en D1 Elite

>  Pour les U18, nous avons décidé de créer un 3ème 
équipe pour la 2ème phase malgré un effectif 
restreint, afin que tous les joueurs puissent jouer 
le weekend. Actuellement, les U18 évoluent en D1.

Pour les plus jeunes de l’USBB nous avons ;

> 1 équipe U12-U13 en D2, 

> 3 équipes U10-U11 dont l’équipe A évolue en D1.

>  48 enfants, filles et garçons dans la catégorie U7-
U8-U9.

Pour encourager toutes ces équipes le weekend, 
retrouvez le planning des matchs sur notre site 
www.usbb.fr, et sur F :
https://www.facebook.com/Unionsportivebazogesbeaurepaire,
et/ou sur les tableaux d’affichage des stades et des 
communes.
Côté communication, une nouvelle édition du Malpalu 

sortira prochainement. Le célèbre magazine 
de l'USBB vous présentera toutes les 
actualités du club sur un ton décalé . Il 
sera en distribution sur demande lors des 
matchs de l’USBB à domicile.

MANIFESTATIONS :

Notre tournoi annuel U11-U13 a eu lieu le samedi 
11  septembre 2021 au stade de Beaurepaire, où 320 
jeunes étaient présents. La manifestation a été 
réussie, avec une superbe journée ensoleillée. C’était 
un plaisir de retrouver les enfants, parents, bénévoles 
avec le sourire, sur et autour des terrains. Petit 
regret  : les équipes de l’USBB se sont arrêtées en 
demi-finale. Rendez-vous le 10 septembre 2022 pour 
la 7ème édition !
Notre dernière manifestation a eu lieu les 07 et 08 
janvier 2022, dans la salle des sports de Beaurepaire 
avec 3 tournois Futsal :

>  Le vendredi soir 07/01, avec 10 équipes de Loisirs 
invitées par l’USBB.

> Le samedi 08/01, tournoi U11 avec 12 équipes.

>  Et le traditionnel tournoi Inter-Associations Bazoges / 
Beaurepaire, le samedi.

A noter que nous 
sommes en perma-
nence à la recherche 
de dirigeants, éduca-
teurs, arbitres ou toutes 
autres personnes qui 
peuvent nous aider au 
bon fonctionnement 
de l’USBB. Si vous êtes 
intéressés, n’hési-
tez pas, venez nous 
rejoindre en contac-
tant S. Barreteau 
au 06 76 91 58 00 
ou A. Rézeau au 
06 19 65 72 84.
Nous tenons à remercier 
tous nos partenaires qui 
nous accompagnent tout 
au long des saisons et lors 
de nos manifestations.
Merci aussi à tous les bénévoles et parents qui œuvrent 
pour le club  : encadrer nos équipes de jeunes et 
seniors (semaine et/ou week-end), arbitrer, entretenir 
les locaux, aider sur les manifestations, etc… 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le 
site du club www.usbb.fr et notre page Facebook.

Prenez soin de vous, 
Vive l’USBB !

IMPORTANT : 
Réservez votre weekend Réservez votre weekend 

du du 25 et 26 Juin 2022,25 et 26 Juin 2022,    
pour fêter ensemble pour fêter ensemble 

les les 30 ans de l’USBB.30 ans de l’USBB.  
Des informations complémentaires  Des informations complémentaires  vous seront communiquées dans les vous seront communiquées dans les 

prochains mois.prochains mois.
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PALET CLUB BAZOGEAIS
Après une saison blanche, la saison 
2021/2022 est bien lancée ; notre effectif 
reste stable par rapport aux années 
précédentes. Nous comptons 30 licenciés, 
dont 4 jeunes (-18 ans). C’est une bonne 
reprise remplie de bonne humeur, vu les 
conditions sanitaires actuelles.
Depuis l’an dernier, le championnat est divisé en deux 
poules :
- Poule Est, les clubs du 44-49-79 :
La Chapelle Basse Mer / Jallais / Geste / Saint Pierre 
des Echaubrognes / Mazières en Mauges / Ingrandes 
le Fresne sur Loire / Cholet.
-Poule Ouest, les clubs du 85 :
La Gaubretière / La Verrie / Nieul le Dolent-Nesmy / 
Talmont Saint Hilaire / Bazoges en Paillers.

•  Le 5 novembre, nous recevions Jallais pour le 
1er tour de Coupe Régionale Laiton. On perd 89 à 
236. Bazoges avait aligné 11 doublettes contre 
9 pour Jallais. Nous basculons logiquement en 
Challenge Régional Laiton qui nous a souri sur la 
saison 2017/2018.

•  Le 30 octobre s’est déroulée la 24ème coupe de 
Vendée Fonte Jeunes aux Essarts.

3 doublettes du PCB y ont participé :
>  Steven Guibert / Loïc Pouplin, termine 5ème de 

finale principale ;
> Evan Soulard / Gaël Soulard, termine 61ème ;
> Mathéo Roirand / Jérôme You, finaliste consolante.

Le PCB a organisé une soirée resto/bowling aux 
Herbiers le 19 novembre dernier car nous étions 
exempts à cette date en championnat.
Cette soirée s’est déroulée dans un esprit convivial. 

Bureau :

Nous remercions Gilles Cosson et Anthony Baranger 
pour leur investissement et le temps passé.
Nous souhaitons la bienvenue à Jacques Bouhier.
Composition du bureau actuel :
• Président : COSSON David
•  Secrétaire : RICHARD Charly
• Vice-secrétaire : LEBREVELEC Teddy
•  Trésorier : POUPLIN Loïc 
• Vice Trésorier : GUIBERT Bruno
•  Membres : SOULARD Gaël / POUPLIN Pascal / 

BOUHIER Jacques

Manifestations :

-  Le 12 février 2022 : concours communal de palet 
laiton sur plomb ouvert seulement aux habitants 
de Bazoges en Paillers et Beaurepaire. Doublette 
3 palets/joueurs. Ce concours se fera sur pré-
inscriptions. Tarifs : 5 € / joueurs. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’adresse 
mail : paletclubbazogeais@gmail.com

- Le 2 avril 2022 : concours annuel ouvert à tous

Nous vous rappelons que vous pouvez venir participer 
à un entrainement gratuitement au cours de la saison.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
notre président, David Cosson au 06 87 22 91 41.

Sportivement.
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COMITÉ DES FÊTES
Tout d’abord, les membres 
du comité des fêtes vous 

souhaitent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 

L’année 2021 est achevée et même si la crise 
sanitaire a mis un coup de frein sur les diverses 
manifestations, le comité des fêtes n’est pas resté 
inactif  : un marché des producteurs en mai et une 
fête au village en septembre. 
Deux manifestations où il a fallu s’adapter aux 
obligations gouvernementales. Mais quel succès  !! 
Des moments de retrouvailles appréciés de tous.
L’assemblée générale du 12 novembre a donné lieu à 
la réélection de la présidente Lydie BOUCHAUD ainsi 
que Caroline BADREAU, trésorière ; Camille JUGIEAU, 
secrétaire et Sandrine FIGUEIRIDO, vice-secrétaire. 
Ont été élus aux postes de vice-président : Sébastien 
GUITTON et vice-trésorier Mathieu PAPIN. 
Nous remercions par ailleurs Nadège PASQUIET et 
Claire-Line FOULONNEAU, qui ont désiré se retirer, 
pour leur investissement au sein de l’association ; et 
accueillons avec plaisir Elisa MOREAU.
Nous lançons une nouvelle fois un appel aux personnes 
intéressées pour intégrer notre équipe. N’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès d’un membre du comité.

Vous avez pu constater en décembre qu’il n’y avait 
pas que les petits lutins du père noël qui travaillaient 
d’arrache-pied. Les membres du comité se sont 

affairés des mois durant pour que tout soit prêt le 11 
décembre et enfin dévoiler la décoration de noël et 
toutes ses nouveautés !!
Une réussite également pour le concours de dessin 

« Dessine-moi noël ».  
Merci à tous les enfants qui ont participé.
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L’ATELIER DES 
COUSETTES BAZOGEAISES 
Dix-huit cousettes se sont donné rendez-vous en fin 
d’année pour leurs premiers ateliers couture. Depuis 
fin novembre, l’atelier a posé ses machines, ses 
ciseaux à la salle des Mottais. Deux fois par mois, les 
petites mains s’activent.

Elles tracent…

… coupent…

…piquent…

…pour réaliser
de jolies créations.

Au programme des premiers 
ateliers, la confection d’un 
panier avec ses lingettes et 
d’une pochette à pression, de 
quoi découvrir les bases pour les débutantes et permettre 
aux plus aguerries de transmettre leurs connaissances.
Envie de créer de vos propres mains, envie de partager 
un moment de convivialité, venez rejoindre l’équipe 
des Cousettes. Seules conditions, être majeur(e) 
et posséder une machine à coudre. Contactez-nous 
par mail lescousettesbazogeaises@gmail.com ou au 
06.74.48.32.21.
Nous vous souhaitons une belle année 2022 ! 

Cousettement.

…surfilent…

D’ores et déjà nous travaillons sur nos deux 
manifestations 2022 :

Le Préveil : les 14 et 15 mai 2022. 

Après deux années, nous allons enfin pouvoir 
retrouver nos amis forains. Notre traditionnel feu 
d’artifice illuminera le ciel de Bazoges le samedi soir. 
Le dimanche matin, nous réitérons le marché des 
producteurs où déjà beaucoup d’exposants ont 
répondu présents. Et pour le dimanche après-midi… 
du CHANGEMENT : Pas de course cycliste mais une 
animation inédite !!

« ça dé’boules à Bazoges ».
Vous pourriez remporter un séjour d’une valeur de 
1500€. Tentez votre chance. Les boules seront en 
vente à compter d’avril 2022. Attention uniquement 
2000 boules seront en vente.

Le samedi 27 août 2022 : Baz’bandas en folie - 
On va faire du bruit !!!

Ce n’est pas 1, ni 2 mais 3 bandas qui vont déambuler 
dans les rues de Bazoges-en-Paillers. Les bandas de La 
Pommeraie, Les Brouzils et Les landes Génusson vont 
mettre une ambiance de folie dans notre commune. 
On vous y attend !!
Pour terminer, un petit mot de la présidente :

Merci à l’ensemble des 

membres du comité qui ont 

su garder en cette période 

si particulière une réelle 

dynamique et une cohésion 

d’équipe dans la bonne 

humeur, avec en prime une 

efficacité au top !!

Le Comité
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Clément Chataigner : 07 66 55 89 65

Jacqueline Remaud : 06 30 88 60 94

Marie-Jeanne Gaborit : 06 13 29 43 15

www.lagueroueedubocage.fr

LA GUEROUÉE DU BOCAGE
L’année écoulée, le groupe folklorique a été contraint 
de suspendre ses activités, pour cause de covid. 
Cet été, les spectacles ont pu être assurés en respectant 
les consignes sanitaires (campings, fêtes de plein air).
Le groupe vieillissant, nous serions heureux d’accueillir 
des plus jeunes. Nous lançons un appel pour venir nous 
rejoindre : il n’y a pas d’âge, si vous recherchez un sport, 
si vous aimez danser dans une ambiance dynamique et 
enrichissante et ainsi transmettre le savoir de notre 
patrimoine, venez nous rejoindre !
Pour l’instant, nous nous retrouvons salle des Mottais, 
trois fois par mois, le vendredi après-midi à 14h30 pour 
les répétitions. Bientôt, nous pourrons recommencer 
les répétitions le soir.
Venez nous voir ! Et contactez-nous !

Malgré le contexte sanitaire qui 
nous touche depuis plusieurs 
mois, la troupe Lézardscénique 
ne s'est pas arrêtée de vivre. Les 
cours ayant repris au mois de juin 
2021, les groupes d’enfants et des 
adolescents ont réussi à faire une 
représentation début juillet pour 
leurs parents avec deux pièces de 
vingt minutes qu’ils avaient auto 
écrites avec l’aide de Séverine.

Du côté des adultes, après avoir 
répété quelques saynètes, nous 
avons fait début juillet une matinée 
« improvisation » à la bibliothèque 
autour du thème des pirates. 

Retrouvez notre actualité sur F en cherchant « Lezardscénique Troupe de Théâtre ».

THÉÂTRE

Pour la saison 2021/2022, les cours 
sont repartis et les répétitions vont 
bon train. Nous prévoyons de faire 
des représentations pour les trois 
troupes (enfants, adolescents et 
adultes) les 26 et 27 février et les 
4, 5 et 6 mars. Notez bien la date et 
en fonction des réglementations 
sanitaires en vigueur à cette 
période, nous serons ravis de vous 
accueillir nombreux pour venir 
passer un bon moment en notre 
compagnie.
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QUELQUES NOUVEAUTÉS 
« JEUNESSE » : 

L’équipe des bénévoles vous souhaite 
une belle année 2022 !

« Un livre c’est magique » 
d’Arnaud Alméras.

Cet album sur le plaisir de lire est 
destiné aux enfants de 3-5 ans.

« Le grand atelier » 
de Les Canailles.

Ce documentaire jeunesse nous 
emmène à la rencontre de seize 
grands artistes de toutes les 
époques. Au fil des pages, 
peintres, graveurs, photographes, 
sculpteurs,… se succèdent pour 
nous faire découvrir leur vie, 

leurs œuvres et leur savoir-faire. 

« Allons Z’enfants »  
de Yan Le Gat.

Cette série BD jeunesse est 
en 3 tomes. Elle raconte le 
monde d’hier avec humour 
pour mieux comprendre le 
monde d’aujourd’hui. 

UNC AFN BAZOGES EN PAILLERS
Dans cette année 2021, l’Association UNC AFN s’est 
impliquée avec la commune pour faire connaitre ses 
valeurs, ses engagements, dans la cadre des « Passeports 
du civisme » délivrés aux enfants de CM1 et CM2. 
Nous sommes allés, courant octobre, dans leur classe 
pour leur expliquer notre devoir de mémoire, notre rôle 
de perpétuer le souvenir des combattants morts pour 
la France, notre rôle de transmettre l’esprit civique aux 
nouvelles générations. Nous les avons sensibilisés et 
invités à participer à nos commémorations pour rendre 
hommage à tous ceux qui ont résisté et combattu 
pour la liberté de notre pays. À la suite de notre 
intervention, une trentaine d’enfants, accompagnés 
par les parents, ont participé à la cérémonie du 11 
novembre, déposé la gerbe avec Mr le Maire et chanté 
en chorale la Marseillaise. Une commémoration du 11 
novembre très suivie, après deux années en comité 
restreint, et en présence d’une délégation d’une 
quinzaine de Pompiers de Beaurepaire. 

Devant le monument aux morts, Guy 
GUERIN a récompensé Claude JAUD 
pour dix ans de service en lui donnant 
l’insigne porte-drapeau. Ensuite, à 
l’issue de la cérémonie, il a aussi remis 
la médaille des Soldats de France 
pour dix années de présence à Jean- 
Pierre GUERY et Claude JAUD ; et 
l’insigne des soldats de France à deux 
nouveaux adhérents Jean François 
YOU et Jean Michel PASQUIET. Notre 
groupe « soldats de France » s’étoffe 
et nous espérons de nouveaux 
adhérents pour l’année 2022  : venez 
participer à ce devoir de mémoire.

Notre commémoration de la journée nationale 
d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie, des 
combats du Maroc et de la Tunisie, s’est déroulée en 
deux temps avec un rassemblement à notre stèle, rue 
de Bel Air, le samedi 4 décembre et le lendemain 5 
décembre à St André Goule d’Oie avec tous les anciens 
combattants du Canton. Après notre cérémonie à 
Bazoges, Michel BOSSARD, Gérard GABORIEAU et Denis 
BOSSARD ont reçu la médaille des soldats de France.

En cette fin d’année, notre Pot au Feu annuel nous 
a aussi réuni, mais en comité très restreint  : une 
journée conviviale avec l’évocation de souvenirs entre 
les seuls membres de l’association.

BIBLIOTHÈQUE 
Depuis le mois de septembre, une table thématique 
a investi la bibliothèque. On y retrouve des romans, 
des albums, des documentaires (livres de bricolage, 
cuisine, nature) sur différents thèmes  : la rentrée, 
l’automne puis Noël. 
L’école travaillant autour du thème «  Voyage dans 
le temps  », nous avons préparé une table sur les 
différentes périodes de l’Histoire. Depuis la rentrée, les 
enfants peuvent emprunter des livres sur la Préhistoire, 
l’Antiquité et la mythologie. Des ouvrages sur le Moyen-
Âge seront bientôt mis à disposition des lecteurs.
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"LE VENT EN POUPE" 
Pendant les dimanches 

d'ouverture de cet été, des 
animations au Petit Musée 

ont agrémenté les visites. Divers 
groupes de visiteurs, des Lucs sur 

Boulogne, de la Gaubretière, des Landes Génusson…
sont venus découvrir le musée.
Un net regain d’activité s'est fait sentir pour le plus 
grand plaisir des dirigeants avec une belle journée du 
Patrimoine très réussie.
Des prêts de matériel ancien, dans les écoles ou les 
maisons de retraite, viennent compléter une diversité 
d’actions  : offrir une découverte aux plus jeunes et 
raviver la mémoire pour les moins jeunes.
Nous avons eu le plaisir de recevoir une œuvre 
réalisée par un ancien Bazogeais façonnée dans le 
bois et représentant deux mains tenant des faux 
anciennement utilisées par les paysans. Également, 
une mailloterie pour les bébés autrefois, une poussette 
en bois pour jumeaux et cerise sur le gâteau (beaucoup 
s’en rappelleront) la règle de M. Brochoire, très utile 
pour nous apprendre la règle de trois.
On peut rajouter les diverses demandes des donateurs 
qui sont de plus en plus nombreux ; en plus de l’entretien 
des bâtiments, les membres de l’association sont très 
occupés.
En résumé : de plus en plus d’attractivité, et donc 
de visiteurs… pour le plus grand bonheur de l’équipe 
responsable !

ZOOM SUR

Plaques directionnelles ou Tableaux indicateurs 
(qui étaient devant la maison de Clément Girardeau, angle rue de 

Vendée et route de la Gaubretière)

Il s'agit d'une plaque en fonte, de format rectangulaire 
horizontal. (Dimensions  : hauteur = 37 cm ; largeur = 65 cm ; 

profondeur = 1 cm.)

La bordure de la plaque est en relief et encadre le 
texte directionnel, lui-même constitué de lettres en 
relief écrites en majuscules. Cette plaque comprend 
quatre lignes de texte, centrées, qui indiquent, de 
haut en bas :

•  Première ligne : le nom du département (VENDEE) 
puis la classification du chemin concerné (Gde 
COMMUNICATION ) et du n°.

•  Deuxième ligne : le nom de la commune où la 
plaque est implantée (BAZOGES EN PAILLERS)

•  Troisième ligne : le nom de la commune suivante, 
la distance en kilomètres à laquelle cette dernière 
se trouve ; et sa direction, indiquée au moyen 
d'une flèche à l'empennage bien marqué, (7 K LA 
GAUBRETIERE) et la seconde BEAUREPAIRE la 
distance 3K 1/2 avec la flèche.

•  Quatrième ligne : LA BOISSIERE DE MONTAIGU 
flèche et 6 K,

Lors de leur installation au XIXe siècle, ces plaques 
routières étaient officiellement désignées sous 
l'expression de « Tableaux indicateurs ». Elles étaient 
fixées sur les murs des maisons à une hauteur comprise 
entre 2,50 m et 3 m du sol, afin de pouvoir être visibles 
par les cavaliers et les cochers à une époque où les 
moyens de déplacements étaient hippomobiles.
Ces plaques étaient généralement confectionnées 
avec de la fonte très riche en phosphore, ce qui 
améliore la fluidité et donc la «  coulabilité  ». Les 
moules étaient faits avec du sable très fin, pour 
obtenir le meilleur état de surface possible.
Chaque plaque, exemplaire unique, n'a été moulée 
qu'une seule fois.
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LE LOGIS DE LA RANCUNELIÈRE
La Rancunelière paraît perdue au milieu de la 
campagne Bazogeaise. Le logis a gardé son aspect 
du XVIème siècle, avec portes, fenêtres, cheminées 
d’époque.
Les différents propriétaires à compter du XVème 

siècle :

 AU XVème siècle, François HERBERT arrente (vend) la 
Rancunelière à un MARIN.
Jean MARIN écuyer, seigneur de Meslay et sans doute 
de la Rancunelière, épouse Marie MOREAU (vers 1500).
 Raymond de GASTINAIRE seigneur de la Preuille 
épouse Catherine MARIN en 1541.
Bertrand de la BARRE épouse Hiéronyme de 
GASTINAIRE Dame de la Rancunelière le 08 août 1565.

Les De La Barre étaient protestants de marque.
Remariage de Hiéronyme Dame de la Rancunelière 
avec David de Ramsay seigneur de la Bonnelière à 
St Michel mont Mercure le 10 janvier 1581.
Samuel de la BARRE seigneur de la Rancunelière 
épouse Elisabeth BIGOT en 1597.

Enoch de la BARRE seigneur de la Rancunelière épouse 
Anne de MONTSORBIER en 1635.

Le 06 juillet 1657 baptême de Charles fils illégitime de 
Louis Arnaudeau et de Suzanne De La Barre. Enoch 
De La Barre, écuyer, seigneur de la Rancunelière, était 
un chef important du parti Huguenot, il fut maintenu 
noble le 7 septembre1667.
(Révocation de l’édit de Nantes le 18 octobre 1685).

Helie de la BARRE seigneur de la Rancunelière épouse 
Marie de GOULAINE en 1663.

A la date du 06 novembre 1685, Dame Marie de 
GOULAINE épouse d’Hélie De La Barre ainsi que ses 
filles les demoiselles Magdeleine et Anne De La Barre, 
font profession de foi catholique, apostolique et 
romaine, en l’église de Bazoges en Paillers
L’inhumation de Mr Hélie De La Barre eut lieu en 
l’église de Bazoges le 17 février 1711.

Charles-Daniel de MONTSORBIER seigneur de la 
BRALIERE épouse Anne de la BARRE le 20 juillet 1694.     
Charles-Isaac de MONTSORBIER épouse Thérèse 
SAVARY de la BEDOUTIERE et Jeanne BEGAUD en 
seconde noce.
Charles-Louis de TINGUY de NESMY épouse Anne-
Elisabeth de MONTSORBIER dame de la Rancunelière, 
fille de Dame Jeanne BEGAUD, le 12 décembre 1758.
Armand-Félicité de TINGUY hérite de la Rancunelière 
et meurt en l'an VIII (1799-1800).
MAJOU de la DEBUTERIE achète an V (1796-1797) la 
Rancunelière et la revend fin XIXème début XXème siècle 
à Mr CEBRON pharmacien.
En 1948, achat par Ernest GABORIEAU du Logis et des 
terres pour exploitation.
Ensuite son fils Joseph GABORIEAU rachète le 
domaine en 1974.
Mr et Mme BRUNET sont actuellement propriétaires 
depuis 2007.

Les armoiries qui existent sur la cheminée sont celle 
de la famille De La BARRE : elles étaient d’azur à trois 
fasces d’argent. Quant au lion rampant, ce sont les 
armes de l’épouse d'un des De La Barre.
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RÉPONSES DU JEU "MAIS OÙ EST-CE ?"…






… DANS LE PRÉCÉDENT BULLETIN Divertissements

Détai l n°1
Détai l n°2

Détai l n°3
Détai l n°5

Détai l n°6

Détai l n°7

Détai l n°4

Ouvrez l’œil !

MAIS OÙ EST-CE ? 
Amusez-vous à retrouver ce détail dans notre commune et envoyez-nous votre réponse (avec photo à l’appui 
de préférence) à : bazoges.solidarite@gmail.com ou sur le Messenger de la commune.

Ouvrez l’œil !
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Divertissements

Ces bricolages vous sont offerts par le magazine 
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l BAZOGES EN CHIFFRES - 2021 

10 NAISSANCES :

KITA Iris  17 janvier
PATRY Abygaël  8 mai 
BARTEAU Enaël  21 juillet 
BOIVINEAU Mathis  29 juillet 
BOISIAUD Alba  18 août 
MICHAUD Noé  30 août 
HILY Marvin  26 septembre 
GAUTRON Louna  12 octobre 
BOUDAUD GABORIEAU Zélie 17 octobre 
CHARRIAU Lorenzo 29 octobre 

3 DÉCÈS :

SOULARD Daniel 07 février 2021
MERLET Veuve LOISEAU Anne-Marie 28 octobre 2021
ROUSSEAU épouse BOSSARD Nicole 09 décembre 2021

3 MARIAGES :

DAHÉRON Julien  
CHARRIER Alicia |  28 août 2021

HEUX Claude  
GIROUX Emeline |  25 septembre 2021

JUGIEAU Fabien  
HUMEAU Camille |  9 octobre 2021

"UN ÉCHANTILLON DES BÉBÉS 2020"

Adèle et Jules

Augustin

Gabin
Raphaël

Sacha
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infos pratiques
LES SERVICES

 MAIRIE

1, Place de l’Eglise A 02 51 07 73 32
 www.bazoges-en-paillers.fr

 MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI Fermée  Fermée
MARDI 9h00-12h00  Fermée
MERCREDI 9h00-12h00 Fermée
JEUDI 9h00-12h00  Fermée
VENDREDI Fermée 14h00-18h00
 SAMEDI* 9h00-12h00 Fermée

*Fermeture les samedis de juillet et août

 POSTE

Rue de la Vendée A 02 51 07 79 00

 MATIN APRÈS-MIDI
Du LUNDI
au VENDREDI

Fermé 13h30 - 16h15

Levée du courrier :  l'après-midi à 15H30  
et le samedi matin à 9H00.

 ECOLE PRIVÉE Saint Pierre
Direction : GROLLIER Evelyne
15, Rue d’Anjou A 02 51 07 79 96
 bazogesenpaillers-stpierre.fr

 RESTAURANT SCOLAIRE
Cantinière : CLERGEAU Béatrice
2, Rue des Mauges A 02 51 07 71 37

 CENTRE PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS  
 "La Cabane à rires"
Direction : Anne MANDIN
11, Rue d'Anjou A Tél : 02 51 07 79 67
 www.lacabanearires.fr

 BIBLIOTHÈQUE « Espace Charles Perrault »
12, Place de l'église

 MATIN APRÈS-MIDI
MERCREDI Fermé  16h30 - 18h30
DIMANCHE 10h30 - 12h00 Fermé

 CORRESPONDANT JOURNAUX "Ouest France"
VILLAIN Carole
2, Rue des Mauges  B 06 18 57 17 91
s pifflocaro@orange.fr

 COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 et  DÉCHÈTERIES
Ce service est géré par la communauté des communes 
du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts. 
Sur leur site www.ccfulgent-essarts.fr, vous y trouverez 
les informations concernant : 
Les ordures ménagères,
Les déchèteries (penser à demander une carte d'accès), 
Le tri sélectif. 

Avant l’utilisation du service, une fiche de collecte est 
à compléter et déposer en mairie.
Tél. service environnements déchets : 02 51 42 79 31
Vous pouvez obtenir des sacs jaunes à la mairie.

HORAIRES DÉCHÈTERIES : 

 La Croix Rambaud 
(Saint Fulgent)

La Joussetière 
(Chavagne en Paillers)

LUNDI 10h/12h et 14h/18h 10h/12h et 14h/18h 
MARDI Fermé  14h/18h
MERCREDI 9h/12h et 14h/18h 9h/12h et 14h/18h
JEUDI 14h/18h  Fermé
VENDREDI 14h/18h 14h/18h
 SAMEDI 9h/12h et 14h/18h 9h/12h et 14h/18h

 LOCATION DES SALLES
Les Tarifs et règlements sont sur le site internet de la 
commune ou consultables à la mairie.
Les réservations des salles sont également possibles 
en ligne.

LA PAROISSE

 SAINT JEAN LÈS PAILLÉ 
12 Place de l'église, Bazoges en Paillers 

A 02 51 42 62 31

m stjeanpaille@wanadoo.fr
Paroisse : Saint Jean Lès Paillé
Diocèse : Luçon
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022

 JANVIER 
Jeudi 20 Assemblée Générale - Club de l’Amitié - Salle des Mottais

 FÉVRIER
Vendredi 4 Assemblée Générale - AFN UNC - Salle des Mottais
Samedi 5 Concours de belote - Tennis - Salle des Mottais
Samedi 12 Concours de palets (Bazoges-Beaurepaire) - Palet club bazogeais - Salle des Mottais
Samedi 26 Représentations - Troupe Lézardscénique - Salle des Mottais
Dimanche 27  Représentations - Troupe Lézardscénique - Salle des Mottais

 MARS
Vendredi 4 Représentations - Troupe Lézardscénique - Salle des Mottais
Samedi 5 Représentations - Troupe Lézardscénique - Salle des Mottais 
Dimanche 6 Représentations - Troupe Lézardscénique - Salle des Mottais 
Dimanche 13 Loto - OGEC - Salle des Mottais
Jeudi 17 Assemblée Générale - La Cabane à rires - Salle des Mottais
Samedi 19 St Patrick - Moto Club - Salle des Mottais

 AVRIL
Samedi 2 Concours de palets - Palet club bazogeais - Salle des Mottais
Jeudi 7 Repas de Pâques - Club de l’Amitié - Salle des Mottais

 MAI
Samedi 14  Préveil - Comité des fêtes
Dimanche 15 Préveil - Comité des fêtes 

 JUIN 
Samedi 4 Fête du tennis - Tennis - Salle de sport
Lundi 13  Pique-nique Paszogeais - Club de l’Amitié
Vendredi 17 Assemblée Générale - USBB - Salle des Mottais
Dimanche 19 Kermesse - OGEC

JUILLET 
Vendredi 1er Boum - La Cabane à rires - Salle des Mottais
Vendredi 22 Fête du centre - La Cabane à rires - Salle des Mottais

Sous réserve 
DU conTEXTE 

sanitaire
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SUIVEZ-NOUS…

Bonne
Annee
2022
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