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Chères Bazogeaises, chers Bazogeais,

Après avoir traversé une période délicate, beaucoup ont perçu l’importance 

de la présence des autres. Jeunes ou moins jeunes, il a été primordial 

de retrouver famille et proches et désormais l’envie de se réunir lors de 

moments conviviaux et festifs se fait sentir. 

Nous avons eu la chance d’avoir pu vivre un premier temps fort lors du 

Préveil où les différentes animations du Comité des fêtes ont permis de se 

rassembler pour partager de bons moments, petits et grands réunis. 

Force est de constater que notre commune se veut de nouveau dynamique 

et le regain de manifestations le démontre ; de nouvelles associations ont 

notamment vu le jour (Les Cousettes, les Baz’elles et même il y a peu les 

Allumés du Rock’N’Roll).

La municipalité ne peut qu’encourager cet élan et se veut aussi à l’initiative 

de projets fédérateurs tels que le label « Terre de jeux 2024 » ou bien encore 

la mise en place du Passeport du civisme. Également, une application 

sur votre téléphone dédiée à notre commune voit le jour pour faciliter la 

communication et la transmission d’informations entre les habitants et la 

municipalité. Nous souhaitons ainsi être à l’écoute et répondre au mieux aux 

besoins de chacun. 

Enfin, pour bien débuter cet été, une exposition extérieure autour de la Nuit 

des étoiles nous donnera la possibilité de rêver et d’avoir la tête dans les 

étoiles ! Des ateliers suivront le samedi 17 septembre à partir de 16h30 pour 

découvrir un peu plus, ensemble, cet univers…

En attendant nous vous souhaitons un bel été,

Cynthia CHATAIGNER et Muriel CADOR,  

Adjointes au maire.

Edito
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LOTISSEMENT LES PINS
La voirie et l’aménagement de surface réalisés par 
l’entreprise SOFULTRAP sont achevés.

LOTISSEMENT LES MOTTAIS
Les travaux d’aménagement du lotissement sont 
terminés. Le permis d’aménager est désormais validé 
et les permis de construire peuvent être déposés.

MISE AUX NORMES
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

BÉNÉFICIAIRES

BÂTIMENTS CONCERNÉS
Installations non conformes

SUBVENTION

NATURE DES TRAVAUX

CONDITIONS

Validation obligatoire de l’étude de filière 
par le service assainissement

Travaux réalisés par des professionnels

Travaux de mise aux normes 
comprenant un prétraitement et 

un traitement des eaux usées

800 € par logement

Propriétaires privés d’un 
logement ayant vocation 
de résidence principale 

ou de locatif
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LA FIBRE OPTIQUE
Dans le programme numérique de la Vendée, la 
commune de Bazoges en Paillers est inscrite dans 
le programme 2022. ALTITUDE INFRA est retenue 
pour mener à bien ce projet. Les études étant 
terminées, l’élagage des arbres pris en charge par 
la commune est réalisé. Les travaux sont en cours 
de réalisation par la société SADE, ils devraient 
durer six mois.

11

LE PLANNING TYPE DE DÉPLOIEMENT

• Génie civil – tranchées – chambres de tirage
• Tirage des câbles
• Installation des locaux techniques
• Raccordements
• Mesures optiques
• Contrôles et recettes des installations

Commercialisation après 3  
mois de délai règlementaire  
(J3M)

Commercialisation
3 mois (gel commercial)

Travaux
6 mois

• Relevé de boites aux lettres
• Etudes emplacements des locaux

techniques
• Aiguillage des infrastructures
• Etude des supports aérienset

façades

• Réalisation du Schéma d’Ingénierie

Optique

Raccordement après  
signature contrat FAI par 
l’abonné

Raccordement

Signature  
abonnement

Réceptiondes  
travaux

Signature  
du marché

Etudes
4 mois
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Téléchargements 
quasi instantanés

Télévision  
Haute Définition

Transfert de  
fichiers lourds

Télé surveillance 
et Domotique

E-administration
Communication aux usagers 

Vidéo protection

La fibre optique, qu’est-ce que c’est?
▪ Un mince fil de verre transportant des

données à la vitesse de la lumière
▪ Elle est jusqu’à 1000 fois plus rapide que

l’ADSL
→→ ADSL : de 1 à 15 Mb/s
→→ FIBRE : de 100 Mb à 10 Gb/s

LES USAGES DE LA FIBRE OPTIQUE

Smart city :  
Gestion des bâtiments  
Eclairage intelligent  
Gestion de la circulation

Multiconnexions 
simultanées

Attrait et développement 
économique

Télétravail 
facilité
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RÉHABILITATION ET EXTENSION DU FOYER 
COMMUNAL ET DU FOYER DES JEUNES :
Les travaux de réhabilitation et d’extension des foyers se poursuivent et 
rentrent dans le « sprint » final habituel des fins de chantier.
En effet, après des travaux conséquents de gros œuvre, la réalisation du clos 
et couvert (menuiseries extérieures…), les travaux de cloisonnement et de 
distribution des lots fluides, les travaux de finition vont débuter avec carrelage 
et revêtement de sol, peinture et finition des lots fluides, sans oublier les 
aménagements extérieurs de la cour.

La réception de chantier est prévue par le cabinet d’architecte DGA avant la mi-juillet.

 le foyer communal

le foyer des jeunes

A VOS AGENDAS :A VOS AGENDAS :
Après l'ouverture au public, une 
inauguration est d'ores et déjà 

programmée le  
samedi 17 septembre 2022,  samedi 17 septembre 2022,  

où l'ensemble des Bazogeaises et 
Bazogeais sera convié.

OUVERTURE AU PUBLIC  
ET INAUGURATION :

L’ouverture des foyers est prévue pour début 
septembre avec la mise en location de la salle, et 
bien sûr les « retrouvailles » des associations avec 
des locaux plus confortables que ce soit en termes 
acoustique et thermique, et bien plus accueillants.
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APPEL AUX BÉNÉVOLES :
Nous remercions vivement les 

bénévoles qui aident au bon fonc-
tionnement des services proposés. 

Certains ont décidé de laisser leur place  ; nous 
avons donc besoin de relais !

  POUR SOLIDARITE TRANSPORT

   POUR L’AIDE AU SERVICE A LA CANTINE 
Les bénévoles interviennent une fois tous les 
15 jours de 11h45 à 13h30. 

Si vous souhaitez intégrer une des équipes de 
bénévoles, n’hésitez pas à vous rapprocher de la 
mairie ou de Muriel CADOR au 06 86 62 26 36.

UNE DISTRIBUTION DE 
GOURMANDISES LE WEEK-
END DE PÂQUES
La commission des affaires sociales est allée à 
la rencontre des huit séniors de 85 ans et plus, 
vivant seuls à Bazoges, pour leur remettre une 
petite poule au chocolat accompagnée de ses 
œufs. Chacun a pu apprécier ce moment de 
rencontre et d’échange.

LE 17 SEPTEMBRE 2022 :  
BAZOGES DANS LES ÉTOILES OU DANS LA LUNE !!!
La municipalité organise le samedi 17 septembre 
2022 à partir de 16h30 une « nuit des étoiles ». 
Pour aller vers cet évènement, une exposition sera 
présente tout l’été dans le parc de la mairie. Diverses 
animations, pilotées par l’Astro club challandais, 
seront proposées ce samedi 17 septembre pour 
tous (observation solaire, planétarium, lunettes 
d’observation…). 
Accès libre. Bar et restauration sur place. Un joli 
moment intergénérationnel en perspective !

  Andromède
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Le jeudi 12 mai, dans la continuité de la participation 
citoyenne relancée par la mairie et la gendarmerie, 
était organisée une réunion publique. 

Le lieutenant CALMETTES Franck, commandant 
de communauté de brigades des 
Herbiers-Saint Fulgent, accompa-
gné du gendarme MORANGE ont 
abordé la lutte contre les cam-

briolages, les vols à la roulotte, les vols 
aux préjudices des personnes âgées et 
les escroqueries en tout genre… Ils ont 
rappelé quelques actes élémentaires 
de prévention avec notamment le dis-
positif "Opération tranquillité vacances". 

À la vue de l'intérêt de la population, 
d'autres réunions de ce genre seront 
organisées en lien étroit avec la 
municipalité.

Si vous souhaitez rejoindre le groupe « Participation 
citoyenne, n’hésitez pas à le signaler en mairie ou à 
Muriel CADOR au 06.86.62.26.36

PARTICIPATION CITOYENNE

INFORMATIONS A RETENIR : 

De plus, LA GENDARMERIE se met à l’heure du numérique :
>  La BRIGADE NUMÉRIQUE est une plateforme d’échanges et de dialogue, à votre disposition 24/24 et 7j/7 

par le biais d’un chat ou des réseaux sociaux. Elle a pour mission de répondre à vos questions et de vous 
conseiller sur la protection des données sur internet, les problèmes de voisinage ou de sécurité routière : 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique

>  Un AUTRE PORTAIL existe :  Moncommissariat.fr. En fonction de votre situation, les démarches varient. 
Trois choix sont possibles : je suis victime – je signale – je m’informe

>  Le DÉPÔT DE PLAINTE peut se faire en gendarmerie. 
Avant de vous déplacer, vous pouvez faire une pré-plainte en ligne si l’auteur des faits n’est pas connu et s’il 
y a blessure, discrimination, trouble de voisinage ou atteinte aux biens (vol, dégradation, escroquerie…). 
Un lien existe sur servicepublic.fr - onglet "particuliers" puis "justice".

>  Pour une FRAUDE à la CARTE BANCAIRE, utilisez le portail Perceval : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R46526 

La Brigade de Saint-Fulgent est joignable au 02 51 42 62 11
En cas d’urgence, contactez le 17 ou 112. 

à savoir
Pour la sécurité de vos transactions,

gardez secret le cryptogramme visuel

(CVV) de votre carte bancaire. Cet

identifiant est nécessaire pour

réaliser des achats sur internet. Il ne

vous sera jamais demandé par les

forces de l'ordre ni par les

établissements bancaires.

AUTHORIZED SIGNATURE   S IGNATURE OBLIGATOIRE   NOT VALID UNLESS S IGNED

613

Simplifier
les�démarches

des�victimes

Mieux
prévenir�les
atteintes�et
identifier�les
auteurs

FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE SUR INTERNET

Signaler votre situation aux forces de l’ordre

directement sur service-public.fr

« fraude carte bancaire »
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Recommandations
 Ne répondez jamais à un courriel vous demandant

des informations personnelles ou vos numéros de

carte bancaire, même s’il semble émis par un de

vos fournisseurs (banque, téléphone, internet).  

 Effectuez régulièrement des analyses antivirus et

antispyware de vos ordinateurs personnels.  

 Mettez régulièrement à jour vos antivirus,

antispyware, navigateurs internet, systèmes

d’exploitation en particulier et vos logiciels en

général.  

 Sauf si vous en avez absolument besoin, n’utilisez

jamais d’ordinateur public pour faire un achat sur

internet. 

 Ne mentionnez jamais vos données personnelles

ou vos numéros de carte bancaire dans un

courriel, même envoyé à un proche.  

Repérer�les�fraudes

 Regardez régulièrement vos relevés de compte

pour vérifier les paiements qui y sont passés. 

 Consultez très fréquemment la situation de votre

compte sur l’espace personnel de votre site

bancaire, qui permet une meilleure réactivité. 

2017-86 Tryptique Perceval.qxp_Mise en page 1  15/01/2018  14:42  Page1

Quel�type�de�fraudepeut�être�signalé�surPERCEV@L?
 toutes transactions par carte bancaire surinternet dont vous�n'êtes�pas�à�l'origine alorsque vous�êtes�toujours�en�possession de lacarte ;

 identifiables sur votre relevé d'opérationsbancaires par la mention :

- soit du nom d’un e-commerçant;
- soit du nom d'un prestataire depaiement en ligne par cartebancaire (en cas de doute, vérifiersur internet l’activité de la sociétémentionnée).

Que�pouvez-vous�faire?
 prévenez votre banque pour provoquerl’opposition sur la carte (n°interbancaire

d’opposition : 0�892�705�705
ouvert 7/7 et 24h/24 - numéro violet oumajoré : coût d’appel vers un numéro fixe +service payant, depuis un téléphone fixe oumobile) ;

 effectuez�un�signalement�sur�Internet�grâce�àla�plateforme�PERCEV@L. Vous gardez ledroit de déposer plainte ultérieurement ;
 demandez le remboursement de l’opérationauprès de votre banque.

à�quoi�sert�
PERCEV@L?

En utilisant le téléservice PERCEV@L aprèsavoir fait opposition, vous êtes guidé autravers d'une démarche�simple de signalementaux forces de l'ordre sur internet, sans avoir àvous déplacer.

Votre signalement est exploité�exclusivementpar�les�forces�de�l'ordre en vue d'identifier lesauteurs d’appropriations frauduleuses/recelsde numéros de cartes bancaires.

Accéder�
à�la�plateforme :
Rendez-vous sur « service public » :https ://www.service-public.fr et saisissez« fraude�carte�bancaire » ou « Percev@l »

Pour�réaliser�votre�démarche�en�ligne,�munissez-vous :

 de votre carte bancaire (son numéro voussera demandé);
 des relevés d’opérations bancaires surlesquels figurent les achats frauduleux (leslibellés et montants de ces achats vousseront demandés).

Et�après?

 pour faciliter la démarche deremboursement, vous pouvezprésenter à votre banque lerécépissé de signalement surPERCEV@L ;

 vous pouvez obtenir le
remboursement de l’opérationfrauduleuse indépendamment dusignalement sur PERCEV@L(articles L133-18 et suivants duCode monétaire et financier) ;

 le traitement des signalements estopéré de manière confidentielle etsous la responsabilité de laGendarmerie nationale ;

 les informations fournies sontrassemblées et analysées par desofficiers de police judiciaire ;
 vous êtes susceptible d’être contactépar la Police ou la Gendarmerienationales si les faits entrent dans lecadre d'une enquête.

2017-86 Tryptique Perceval.qxp_Mise en page 1  15/01/2018  14:42  Page2
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>  Ayez le réflexe THESEE pour déposer plainte 
en ligne pour une e-escroquerie  : un lien 
est disponible sur servicepublic.fr ou sur  
https://www. www.police-ationale.interieur.gouv.fr

Par ailleurs, les parents ont pu être initiés à 
la pratique de massages sur les petits grâce 
à l’intervention de Lynda Gillot, responsable 
d’Un Ange à la peau douce. 
Un moment de bien-être et de détente 
entre parents et enfant à renouveler sans 
modération à la maison !
Un grand merci à Mme Gillot pour sa sérénité 
et son professionnalisme.
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BIENVENUE AUX BÉBÉS  
NÉS EN 2020 ET 2021
Pour célébrer la naissance des nouveaux nés de 
l’année 2021 mais aussi, avec un peu de retard, ceux 
de 2020, les familles ont été conviées à planter un 
arbre en ce 1er jour de printemps. Ainsi, deux tilleuls, 
un argenté et l’autre à grandes feuilles, inaugurent 
celle que l’on pourrait désormais appeler « l’allée de 
naissances », dans le parc, près de la cantine. 
Les petits bazogeais se sont beaucoup amusés à 
finaliser les plantations !

Bulletin Baz’Mag   |   N°95 Juillet 2022 9
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PASSEPORT DU CIVISME
Les actions proposées par le passeport continuent et ces derniers 
mois, les élèves de CM ont pu rencontrer des bénévoles du Secours 
Catholique et participer à une collecte de produits de 1ère nécessité 
comme des produits d’hygiène. La récolte a été très bonne ! Merci à 
tous ceux qui ont participé !

Les enfants ont également eu la possibilité 
de visiter la caserne des pompiers de 
Beaurepaire un samedi matin. Visite des 
locaux, explication du fonctionnement 
d’une caserne, découverte des différents 
véhicules et enfin manipulation de la lance 
à incendie… Une riche matinée  ! Nous 
remercions les pompiers de la caserne qui 
ont pris le temps de nous faire partager leur 
environnement et sensibiliser les enfants 
et leur accompagnateur à l’importance 
des gestes de 1ers secours.

Pour  récompenser  les  élèves  de  CM2, 
une cérémonie a été organisée le 30 juin pour leur 
remettre une médaille d’or, d’argent ou de bronze 
selon leur investissement ! 
Bravo à chacun d’entre eux pour leur investissement 
et implication !

Secteur de Saint-Fulgent
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NOTRE COMMUNE  
À PORTÉE DE MAIN !
Afin de rester connectés au plus près de vos besoins, 
nous vous proposons une application sur votre 
téléphone dédiée à la commune. 
Son objectif est de vous apporter des informations et 
des services le plus facilement possible ! 
Ainsi, vous pourrez être rapidement prévenu d’éventuels 
travaux, accidents, animaux perdus ou d’une information 
primordiale à l’aide d’une notification tout comme vous 
pourrez suivre l’actualité des associations ou de la vie 
municipale dans une rubrique intitulée « À la Une ».
De plus, non seulement il vous sera facile de retrouver 
les contacts des commerces et entreprises de la 
commune mais également vous accéderez en quelques 
clics à des services proposés  : réservation de livres 
à la bibliothèque, accès au portail famille pour les 
inscriptions à la Cabane à rire ou aux menus de la cantine 
ou bien encore louer une des salles communales !
Accessible à tous, jeunes ou plus anciens, l’application 
est simple d’utilisation, gratuite et ne requiert pas de 
création de compte…
Il vous suffit de vous rendre dans votre Apple store ou 
Play Store pour la télécharger en tapant « Bazoges en 
Paillers ». Alors…………………………...............................

CONCOURS PH

CAMERA
C O L L E C T I O N

TO

à VOS 
TéLéPHONES !

Vous aimez prendre des photos  ? Vous aimez 
la nature  ? Participez à notre concours «  La 
campagne bazogeaise au fil des saisons » !
Nous prévoyons une exposition extérieure 
autour de ce thème en septembre 2023 
et pour cela nous vous invitons à nous 
envoyer vos photos (4 maximum par personne) 
à l’adresse mail suivante :

m bazoges.solidarite@gmail.com
Les photos mettant le mieux en valeur 
nos paysages, nos villages, et ce sous 
différents points de vue et lumières, seront 
imprimées sur toile pour être exposées ! 

N’attendez plus et sillonnez 
les sentiers de la com-

mune munis de votre 
appareil photo…

Pour vous donner 
un avant-goût, voici 
quelques clichés  
déjà pris par 
Laurent Touzeau.
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BOÎTE À LIVRES
Nos petits conseillers s’investissent au mieux dans leur 
fonction et ont participé à la mise en place de plusieurs 
projets. Le premier a été celui d’installer une boîte à 
livres dans le parc de la mairie. Le concept consiste à 
pouvoir emprunter librement un livre et/ou en déposer 
un également. C’est l’occasion de partager les livres 
que nous avons aimé ou faire des découvertes !
Nous remercions chaleureusement M. Jamin et 
M. Boudagher pour la conception de 
cette dernière.

CHASSE AUX OEUFS
Le Conseil Municipal des Enfants a émis également 
le souhait de proposer à nouveau une chasse aux 
œufs aux enfants de la commune après deux éditions 
annulées. Ainsi, le lundi de Pâques, de nombreux petits 
bazogeais sont venus débusquer les œufs cachés par 
les conseillers dans le parc de l’église  ! Trois zones 
étaient délimitées pour permettre à chacun d’avoir le 
plaisir de les chercher…

JUMBO RUN
Enfin, le Conseil Municipal des Enfants a organisé 
l’animation du passage de la Jumbo Run le samedi 21 
mai dans la rue de la Vendée. 
Cette manifestation de solidarité envers le «  monde 
des personnes handicapées » a permis de sensibiliser 
les enfants à leurs difficultés et mieux comprendre 
pourquoi cette balade exceptionnelle en side-car leur 
permet de vivre un moment inoubliable !
Les conseillers et les enfants de la commune ont ainsi 
animé le passage du convoi avec leurs déguisements 
et une farandole de ballons… 
Merci à tous les participants !

Bulletin Baz’Mag   |   N°95 Juillet 202212
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RETRAITE
Après 35 années passées au sein de l’agence 
postale et à la mairie (2016), Nicole a fait valoir 
ses droits à la retraite.
Nous la remercions très chaleureusement pour 
l’accueil et les services rendus parfois même 
au-delà de ses obligations. Nous lui souhaitons 
de profiter pleinement de cette nouvelle vie 
en famille et avec ses amis. La retraite, c’est 
ralentir pour vivre à fond !
Pour suppléer au départ de Nicole et anticiper 
les évolutions futures du service administratif 
de la mairie, les élus ont décidé de retenir la 
candidature d’Anne Mandin, qui prendra ses 
fonctions le 22 août prochain après 16 années 
passées au sein du centre périscolaire et de 
l’accueil de loisirs de Bazoges en Paillers en 
tant qu’animatrice et directrice depuis 2019.
Nous lui souhaitons la bienvenue, une 
excellente intégration et beaucoup de plaisir 
dans ses nouvelles fonctions.

NB : Le bureau de poste étant fermé 
désormais ; le relais se trouve 
au magasin PROXI aux horaires 
d’ouverture de ce dernier. 

Les horaires de départ du courrier sont 
donc modifiés : 

> Lundi et Mardi : 15h10
> Mercredi : 13h
> Jeudi et Vendredi : 15h10
> Samedi : 09h

C
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Violence numérique : prévenir ou intervenir

3018
   est un numéro de téléphone gratuit anonyme et confidentiel. Il est disponible 6 jours sur 7, de 9h à 20h.
   C’est la porte d’entrée pour lutter contre le cyberharcèlement : une équipe répond aux parents ou aux 
adolescents pour toutes les questions liées aux usages numériques des jeunes.

L’Association e-Enfance protège les mineurs sur internet et informe sur les dangers potentiels. 

INFORMATIONS

 Inscriptions à la cantine

Les familles qui utiliseront le service de restauration 
scolaire à la rentrée 2022 doivent retourner leur 
inscription avant le 8 juillet 2022. 

Limitation des usages de l’eau

La préfecture émet des arrêtés. Les premières 
mesures de limitation des usages de l’eau en 
Vendée ont démarré le 5 mai 2022. Ces arrêtés sont 
consultables sur le site des services de l’État en 
Vendée à l'adresse suivante :

http://www.vendee.gouv.fr/secheresse-arretes-
prefectoraux-de-restrictions-d-r306.html

NB : Bazoges-en-Paillers se situe dans le bassin 
versant de la Sèvre Nantaise.

Congés d’été
En Juillet et Août, le secrétariat de 
la mairie est fermé le samedi matin.

En dehors de cette période,  
le secrétariat n'est pas ouvert au public :  

le lundi, les après-midi du mardi,  
mercredi et jeudi ainsi que le vendredi matin. 

Une permanence téléphonique est assurée 
au 3 02 51 07 73 32

Notez bien
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Carte d’identité et passeport

Le renouvellement d’une pièce d’identité doit 
être anticipé. Actuellement les demandes sont 
nombreuses et les délais s’allongent (minimum 4 mois).

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

Si certains préfèrent ne pas utiliser le téléservice, 
il faudra remplir un CERFA. Dans ce cas, vous 
devrez vous présenter en mairie de Saint-Fulgent 
10 à 15 minutes plus tôt que l’heure du rendez-vous, 
afin de compléter le 
document papier.

Nous vous invitons à faire une pré-demande en ligne sur le site www.ants.gouv.fr.  
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.

AIDES DISPONIBLES POUR LES MOINS DE 30 ANS

1 jeune 1 solution

Culture, emploi, logement, 
santé, permis de conduire, 
vacances… Les aides 
destinées aux moins de 30 
ans sont nombreuses. 
Pour répondre à cette problématique le ministère du 
Travail, de l'Emploi et de l'Insertion vient de publier un 
simulateur qui permet en quelques clics de trouver 
toutes les aides adaptées à sa situation. 

POUR Y ACCÉDER, RENDEZ-VOUS SUR : 
1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides 

Aide aux vacances pour les 18-25 ans

Le programme d’aide nommé 
«  Départ 18:25 » est un 
dispositif qui accompagne 
financièrement des jeunes 
adultes pour leurs vacances. 

L’aide accorde une prise en charge de la réservation 
jusqu’à 75 %, dans la limite de 200 €. Il est en 
contrepartie demandé à chaque jeune de s’acquitter 
d’un minimum de 50 €.

Tout jeune dont le revenu fiscal de référence est 
inférieur à 17 280 € peut envisager de partir en 
vacances avec l’aide de l’ANCV. S’il est toujours sur la 
déclaration de ses parents, il peut aussi y prétendre 
selon certaines conditions.

Les étudiants boursiers, en contrat d’apprentissage 
ou contrat de professionnalisation, en contrat aidé, 
les personnes en Service Civique, les élèves en 
école de la deuxième chance, les bénéficiaires de 
la Garantie jeunes ou ceux suivis par l’Aide sociale à 
l’enfance sont aussi éligibles.

Pour tester son éligibilité, il faut consulter le 
simulateur en ligne sur : depart1825.com

Il existe un site dédié à chaque type de vacances :
- Pour des vacances au soleil : lastationdusoleil.com ;
- Pour un séjour à la montagne : lastationdeski.com ; 
- Pour un périple plus urbain : lastationinthecity.com.
NB : Il est possible de créer des séjours sur mesure, 
entre des jeunes de 18 à 25 ans, bénéficiaires du 
programme, et d’autres qui ne le sont pas, sur chacun 
des trois sites, on peut tester son éligibilité à l’aide, 
mais également simuler le coût total de la réservation, 
aide comprise.
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PAULINE AUBRY, NOUS PRÉSENTE SON ENTREPRISE

Quel est votre parcours ? 

Pourquoi ce nouveau projet ? 

Qu'est-ce qui vous y a conduit ?
J'ai une vie professionnelle plutôt...variée ! J'ai fait 
des études en psychologie avant de m'orienter dans le 
tourisme. J'ai notamment été hôtesse de l'air, métier 
qui était une véritable passion mais pas vraiment 
compatible avec une vie de famille.

Après la naissance de mes enfants, je cherchais une 
nouvelle vie professionnelle qui me donnerait autant 
de plaisir à aller travailler. Etant passionnée de 
chevaux depuis toujours, c'est d'abord l'odeur du cuir, 
me ramenant à l'odeur de la sellerie, qui m'a poussée 
vers la maroquinerie, le métier m'a tout de suite plu.
J'ai d'abord œuvré pour une grande maison de 
maroquinerie qui m'a en partie formée. J'ai ensuite 
monté mon entreprise, ce qui m'a ouvert les portes 
de la créativité mais aussi donné une variété et une 
autonomie dans le travail, dont j'ai besoin.

  Que propose comme service votre 
entreprise ? 

Je ne propose pas de service en soi. Je propose la 
personnalisation sur certains de mes produits et 
travaille à la demande pour les entreprises. Je fabrique 
et vends mes produits, tous fabriqués dans mon 
atelier à Bazoges, aux particuliers en ligne, au Marché 
de Créateurs, aux entreprises pour leurs cadeaux de 
fin d'année, ou encore des cadeaux fournisseurs...

Pauline AUBRY.

Fabriqué en France

       
  SILLAGE

CONTACT : 
 http://www.sillage-maroquinerie.com

 m sillagemaroquinerie@yahoo.com

L’entreprise s’est construite autour 
de notre produit phare  : le Gant 
Huîtrier, création originale (modèle 

déposé).

Nous aimons vous proposer des 
produits créatifs, de qualité, 
fabriqués en France au sein de 
notre atelier vendéen.

Nous aimons particulièrement 
créer et travailler les produits 
et proposer des idées de 

cadeaux pour hommes.

Dans la suite du Gant Huîtrier et de son coffret, 
nous avons développé́ une gamme de ceintures 
en cuir tannage végétal de taille universelle, de la 
maroquinerie homme et des créations en cuir plus 
originales telles que la sacoche de pétanque ou 
la sacoche à vélo et notre dernier né : l’Echiquier 
Nomade en cuir 100% Français.

Nous sommes référencés au Répertoire des Artisans 
Métiers d’Art des Pays de la Loire.

Nous sommes labellisés Entreprise « Eco Défi », 
marque de notre engagement dans une démarche la 
plus écologiquement neutre possible.

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 
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Vie Sociale
SECOURS CATHOLIQUE
La randonnée, organisée par l’équipe locale du Secours 
Catholique de Saint Fulgent, a eu lieu cette année à 
Bazoges en Paillers. Le dimanche 27 mars, ce sont 
125 marcheurs qui ont parcouru les sentiers et les 
chemins de la commune. Une vingtaine de personnes 
est restée à la salle des Mottais pour l’accueil et jouer 
à des jeux de cartes. 80 personnes ont parcouru les 
10 kms et 45 les 5 kms. Une douzaine d’Ukrainiens nous 
ont fait le plaisir de nous rejoindre pour cheminer 
avec nous. En effet, une famille était arrivée à Bazoges 

en Paillers la nuit précédente ; 
tous les jeunes de ces familles 
sont hébergés au Collège 
International de Chavagnes en 
Paillers. Le résultat de 539  € 
a été entièrement versé au 
secours Catholique France 
Caritas au profit d’Urgence Ukraine.

Secteur de Saint-Fulgent

A NOTER
Une BRADERIE DE VÊTEMENTS

sera organisée le

1er octobre 2022,
ouverte à tous de 9h30 à 17h

à la Maison Sociale de St Fulgent.

Également, nous avons toujours besoin de 
légumes frais (surplus de jardins) pour l’aide 
alimentaire en les déposant la veille de la 
distribution. 

Nous comptons sur vous !

A retenir, les dates où vous pouvez venir les 
déposer :  

• Lundi 11 juillet
• Lundi 8 août

Contact : Mme Bossard au 02 51 07 74 91
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Vous souhaitez vous investir dans la vie 
associative, vous avez des idées, des bras et un 
peu de temps ! Nous avons besoin de vous pour 
faire perdurer nos actions et vous allez voir on y 
passe du bon temps ! 
Si cela vous tente, rapprochez-vous d’un 
membre OGEC ou bien d’Evelyne GROLLIER 
(directrice Ecole St Pierre) qui saura vous 
orienter ! 

A bientôt !
L’équipe OGEC

OGEC
Cher Bazogeaises, Bazogeais,  
Voilà une nouvelle année scolaire qui s’achève avec 
un beau projet d’agrandissement qui se termine et 
de belles manifestations ; pour le bonheur de nos 
enfants !

 RETOUR SUR NOS DERNIÈRES ACTIONS : 

Notre loto du 13 Mars a eu lieu virtuellement pour 
la 2ème année. En effet, lors des préparatifs, le covid 
restait bien présent et la faisabilité de le faire en salle 
était incertaine. 
Cependant, nous comptons une belle participation 
avec 933 cartes vendues et environ 100 personnes 
connectées le jour J pour participer en ligne.
Nous remercions nos sponsors et mécènes pour leur 
participation et un grand merci également à tous nos 
joueurs. On se retrouve l’année prochaine dans la salle 
des Mottais.

Pour finir, les travaux d'agrandissement avancent et, 
si tout va bien, lors de la prochaine rentrée, les élèves 
vont pouvoir découvrir et redécouvrir un nouveau lieu 
de vie : des classes rénovées, de nouveaux sanitaires, 
une nouvelle salle de classe et une cour de récréation 
plus grande.
Nous avons hâte qu’ils le découvrent et qu’ils puissent 
continuer à s’épanouir dans un cadre encore plus 
agréable !

Notre traditionnelle kermesse a fait son grand 
retour le 19 Juin dans son format habituel sur le 
thème “Voyage à travers le temps”.

Nous avons pu redécouvrir nos petits écoliers, 
lors du défilé, dans les rues de Bazoges, puis 
nous retrouver sous les stands pour déguster 
notre fameux cochon mogette et enfin profiter de 
l'après-midi avec les spectacles et les nombreuses 
animations prévues pour les petits et grands.

Quel plaisir de retrouver ces moments conviviaux 
autour de notre école !

Nous remercions vivement l’équipe enseignante 
pour leur implication ; ainsi que les parents d’élèves 
et les retraités que nous sollicitons sur ce week-
end mais sans qui cette fête ne pourrait avoir lieu ! 

MERCI !

L’OGEC recrute !!!
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APEL 

FÊTE DES ENFANTS

Le dimanche 12 décembre 
a eu lieu le spectacle des 
enfants. Pour respecter 
les normes sanitaires en 
vigueur, trois séances 
étaient organisées. Le 
spectacle se déroulait 
dans la salle de sport 
tandis que le bar et la 
vente de friandises 
se trouvaient dans 
la cour de l'école. Le 
père-Noël était même 
présent pour donner à chaque enfant un 
père-Noël en chocolat ! 

LE CARNAVAL

Le traditionnel défilé du carnaval a eu lieu le 19 
mars. Petits et grands ont défilé dans les rues de 
Bazoges, accompagnés de leur enseignante et avec 
l'aide de l'OGEC pour sécuriser le défilé. A l'issu du 
défilé, les familles ont pu admirer les enfants lors de 
la traditionnelle farandole et de la présentation des 
déguisements des élèves de CM. Ce temps festif s'est 
clôturé par le verre de l'amitié proposé par l'APEL.

LES VENTES 

Comme chaque année, différentes ventes ont été 
organisées afin de financer le spectacle des 
maternelles, mais aussi une partie de la classe 
découvertes des élèves de CM1 et CM2 et les sorties 
scolaires de fin d'année. 

-  La commission Classe découvertes a organisé une 
vente de plants de légumes et de sacs cabas. 

-  L'APEL a organisé les ventes de fromages, saucissons 
et gâteaux Bijou. 

Un grand MERCI à vous pour votre participation lors 
de nos actions.

ACTIONS DE RECYCLAGE

Nous poursuivons nos actions de 
recyclage. 

Tout au long de l'année, vous pouvez 
déposer vos crayons, emballages brioches, 
pain de mie, pain au chocolat,… et cartouches 
d'imprimantes usagés ! 

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 !

ASSOCIATION

DE PARENTS D'ÉLÈVES

DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

www.apel.fr

LES BENNES

Voici le résultat des bennes papier et carton du 
mois de janvier : 

- 6 140 kg de papiers 
- 980kg de cartons

Grâce à vous, nous avons récolté 
569,60 €. 

Les bennes papier et carton 
étaient également présentes le 
week-end du 2 et 3 juillet. 

PARTENARIAT A-QUI-S

Notre partenariat avec A-qui-S est toujours 
d'actualité. Un large choix d'objets 
personnalisables est disponible 
sur le site https://www.a-qui-s.fr/ 
et grâce au code suivant  : 

BAZ2173, vous bénéficierez 
de réductions sur 
votre commande.
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DU CHANGEMENT DANS L’ÉQUIPE : 

Depuis le mois d’avril, nous accueillons Matthieu, 
présent sur les temps de périscolaire et sur 
l’animation jeunesse. Avec la rénovation du foyer 
des jeunes, il a pour objectif de développer les 
activités pour les jeunes de 11 à 13 ans les mercredis 
après-midi et les vacances. Celles-ci viennent de 
commencer et un certain nombre de jeunes ont 
répondu présents  ! Au programme  : grands jeux 
sportifs, jeux de société et préparation du mini-
séjour de l’été.

Aussi, après 16 années à l’accueil de loisirs, Anne 
va partir vers de nouvelles aventures  ! C’est 
Audrey qui reprend ses missions de direction. 
Marie, Elisa, Matthieu et Sylviane constituent le 
reste de l’équipe ; à ce jour nous recherchons une 
autre personne pour la compléter. 
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CÔTÉ ANIMATION :
L’aventure continue pour le 
Santiano !
Après l’Afrique et l’Asie, le 
paquebot fait le tour de l’Europe ; il est même arrivé au 
port des Sables d’Olonne le dernier mercredi de juin.  Les 
enfants sont allés pour cette journée à la mer pour voir 
les bateaux et faire un concours de châteaux de sable.
Pendant les vacances 
d’avril, les enfants ont 
participé à des activités 
autour du jeux. Ils ont 
découvert les Jeux de 
Maud et sont allés à 
la Grange aux jeux de 
Neuvy en Mauges.

ETÉ 2022 : 
En ce qui concerne l’été pour les jeunes, le programme 
est également prêt : une journée au lac de la Bultière, 
une course d’orientation, une journée inter jeunes 
aux Herbiers, une journée découverte du Hip Hop, 
une autre autour de sculptures de béton cellulaire et 
une dernière avec fabrication de fusées à eau !

Pour le centre de loisirs, les activités «  normales  » 
reviennent enfin avec des séjours au camping de 
Vendrennes… Une nuitée pour les maternelles est 
aussi proposée le mardi 26 juillet.

Les stages ont également repris avec un stage 
culinaire du 20 au 22 juillet et un stage béton cellulaire 
proposé du 26 au 28 juillet.

Nous réservons un accueil particulier cet été aux 
futurs élèves de Petite 
Section dans l’intention de 
leur faire découvrir, dans 
de bonnes conditions, le 
monde de la Cabane à Rires ! 

Ces matinées seront en-
cadrées par Marie, 
animatrice perma-
nente, qu’ils pourront 
retrouver à la rentrée.

CÔTÉ ASSOCIATION
Suite à l'assemblée générale qui s'est déroulée le 
17 février, voici le nouveau bureau :

• Présidente : Ludivine Bonneau

• Vice-Présidente : Laure Papin

• Trésorière : Aurélie Libaud

• Vice-Trésorière : Adeline Brochoire

• Secrétaire : Lucie Liard

• Vice-secrétaire : Emeline Bretaudeau

•  Gestion du personnel : Sylvie Mignet, Gaelle Badreau 
et Cécile Grolleau

•  Membres  : Aurélie Girardeau, Floriane Arnou, 
Pauline Barbaud, Julie Billaud et Laetitia Gaudin.

Bienvenue aux nouvelles mamans qui nous ont 
rejoint et un grand merci à Emilie Morne, Bénédicte 
Gilbert, Séverine Jobard, Emilie Jousset et Viviane 
Gautran pour toutes ces années passées dans 
l'association.

Pour les nouvelles familles qui ne seraient pas 
inscrites pour l’année 2022, 
n’hésitez pas à demander 
un dossier d’inscription, en attendant vous pouvez consulter notre site :

 lacabanearires.fr
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CÔTÉ ASSOCIATION

DATES 2022 à retenir : 

1er et 2 Octobre : Week-end structures gonflables

« PETIT TOUR D’HORIZON DES BAMBINOUS »
Le 25 février dernier a eu lieu l’élection du nouveau 
bureau de l’association des assistantes maternelles 
« les Bambinous ». 
Ainsi, l’association compte à présent 46 adhérentes : 
26 pour Chavagnes, 17 pour Bazoges en Paillers et 3 
pour la Rabatelière.
• Responsable pour Chavagnes : Jessica LIMOUSIN
• Responsable pour la Rabatelière : Sylvie DOUILLARD
• Responsable pour Bazoges en Paillers : Caroline BADREAU

La levée des restrictions sanitaires nous a donc 
permis d’envisager de nouveaux projets avec 
les enfants. Nous allons programmer une sortie 
au centre équestre de Chavagnes, la visite de la 
caserne des pompiers ou encore d’une mini ferme à 
Treize-Septiers.
Nous proposons toujours les matinées d’éveil le mardi 
et le vendredi, hors vacances scolaires, de 10h à 12h au 
centre périscolaire. 

Nous avons établi un programme d’activités pour 
cette fin d’année  : bricolage, manipulation fine, 
motricité. Les enfants ont donc pu créer leur panier 
pour la chasse aux œufs ! 

Nous profitons également des jeux extérieurs et des 
matinées proposées par le Relais Petite Enfance.

Nous passons de bons moments Nous passons de bons moments 
avec les enfants !avec les enfants !
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club de l’Amitié reprend doucement ses activités. 
Le nombre d’adhérents est actuellement de 113. 
Après ces longs moments d’isolement, certains 
hésitent encore à participer à nos rassemblements ; 
peut-être d’autres habitudes ont-elles été prises.
Malgré tout, nous avons pu faire notre Assemblée 
Générale en mars et espérons, qu’à la faveur de l’été, 
les échanges sans contraintes seront plus faciles. 
D’ailleurs ce sont 36 Paszogeais qui le 19 mai, après 
la marche le matin, ont pu découvrir avec intérêt 
une unité de méthanisation à St Denis la Chevasse. 
En juin, c’est la route de la sardine que nous avons 
découvert du côté de St Gilles Croix de Vie.

Lors de l’Assemblée Générale, nous avons 
remercié trois membres du bureau qui ont 
souhaité se retirer : Marie Jo Loiseau, Guy Pautrat 
et Pierre Perennou.
Deux nouveaux membres ont été accueillis  : 
Françoise Gaborieau et Christian Brosseau.

LE NOUVEAU BUREAU SE COMPOSE :

• Président :  Gérard Gaborieau
• Vice-présidents : Michel Bossard et Alain Gaborieau
• Secrétaires : Mado Pasquiet et Béatrice Champin
• Trésorières : Béatrice Champin et Marie-Luce Liège
•  Les membres  : Maryvone Arnaud, Cécile Soulet, 

Mado Girard, Françoise Gaborieau, Joël Mignet et 
Christian Brosseau.

BANQUET DES DIZAINES 2022 
Depuis l'an 2000 et presque chaque année, les 
Bazogeais passent le cap des dizaines ensembles.
Ceux nés à Bazoges, ceux qui se sont assis sur les 
bancs de l'école, ou bien ceux qui sont venus y 
habiter se réunissent autour d'un banquet lors d'une 
journée placée sous le signe de la convivialité et de 
la fraternité. 
Pour ceux qui sont concernés en 2022, la date 
du samedi 29 octobre 2022 est retenue. Les 
organisateurs viendront vers vous dès que possible 
pour que cette tradition perdure encore cette 
année...
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USBB
Enfin une saison complète 
pour l’ensemble du football 
amateur. 

Après deux saisons inachevées, l’USBB termine 
sa 30ème saison de fusion et se prépare à fêter 
l’anniversaire du club les 25 et 26 juin 2022.  

SPORTIFS :
La saison a été marquée par une très belle aventure en 
32ème de finale de la coupe des Pays de la Loire, avec 
un match historique pour l’USBB contre l’Olympique 
de Saumur évoluant en Nationale 3. Malgré la défaite, 
ce fut une très belle fête du football pour l’ensemble 
des joueurs, dirigeants, bénévoles et supporters. Quel 
plaisir de voir autant de monde au stade de Bazoges.   
En championnat, l’équipe A termine à une belle 4ème 

place à 5 points du 1er. On peut quand même avoir 
quelques regrets de ne pas avoir pu jouer la montée 
en D1 jusqu’à la fin du championnat. Pour l’équipe B, 
la saison a été plus compliquée, et malheureusement 
elle devrait repartir en D4 la saison prochaine, en 
terminant à la 11ème place. Il ne manquait pourtant 
pas grand-chose pour se maintenir. Pour l’équipe C, 
la saison a été réussie avec une 2ème partie de saison 
dans le haut de tableau en D5.
Pour la saison prochaine, Jérémy Lardeux et Rodolphe 
Gaborit continueront à coacher les équipes seniors.
En cette fin de saison, à noter, l’excellent parcours 
des U15 qui vont jouer la finale de coupe de Vendée 
face à Jard sur Mer. En espérant qu’ils remportent ce 
1er trophée au Groupement de Jeunes.
Concernant les jeunes et le Groupement de Jeunes, 
l’ensemble des éducateurs et dirigeants n’est pas 
encore finalisé. Nous vous tiendrons informés dès 
que possible sur Facebook et sur le site de l’USBB.fr. 

Un grand MERCI à tous les dirigeants qui ont donné 
de leur temps et qui malheureusement ont décidé 
de s’arrêter. Comme chaque année, l’USBB et le 
Groupement de Jeunes est en perpétuelle recherche de 
joueurs, arbitres, éducateurs, dirigeants, bénévoles… 
pour le bon fonctionnement du club. 
Nous sommes persuadés que nombre d’entre vous, 
habitant à Bazoges ou à Beaurepaire, nouvel arrivant, 
jeune ou moins jeune, sont intéressés par le foot mais 
n’osent pas franchir le cap au sein du club. N’hésitez plus, 
venez nous rejoindre, #lunionfaitlaforce, en contactant 
les co-présidents ou une personne du bureau.
nAnthony Rézeau 06 19 65 72 84 

et
 nSébastien Barreteau 06 76 91 58 00

MANIFESTATIONS : 
Week-end exceptionnel les 25 et 26 Juin 2022 pour 
fêter ensemble les 30 ans de l’USBB. 
 Match des légendes  Soirée anniversaire
 Photo souvenir  Marche des 30 ans
 Lancer de balles

Un très grand MERCI à tous nos partenaires qui nous 
soutiennent au fil des saisons. Merci à la municipalité 
de Bazoges-en-Paillers pour les travaux et entretiens 
réalisés au complexe sportif. Merci aussi à tous les 
bénévoles qui se sont investis ces dernières années 
et qui ont décidé de passer à autre chose la saison 
prochaine.
Bonnes vacances à tous, et rendez-vous en septembre 
pour une nouvelle saison.

Anthony, Sébastien et le Bureau de l’USBB.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS sur Facebook et le site USBB.fr

L
W

HHHH

A noter dans vos agendas, 
le samedi 10 septembre 2022,  pour la 7ème édition de notre tournoi 

U11/U13 au stade de Beaurepaire.
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LE PALET CLUB BAZOGEAIS
•  Cette année, le championnat s’est déroulé en 

match Aller/Retour. Tout au long de la saison, la 
fidélité et l’envie de jouer étaient présentes avec 
une moyenne de 21 joueurs sur 30 licenciés par 
journée. La dynamique et l’implication de tous fait 
progresser le PCB. En effet, les résultats montrent 
cette belle progression sur les matchs retours. Le 
déplacement à Talmont St Hilaire s’est fait en car 
pour le bonheur de tous. 

•  Cette année, la coupe n’aura pas connu son épilogue 
à cause du covid qui est venu s’inviter en début 
d’année. Le palet s’est arrêté pendant 6 semaines. 
Les clubs ont décidé de privilégier le championnat et 
de mettre un terme à la coupe.

A ce 1er tour de coupe, nous avons reçu Jallais.

Résultat : PCB 89 pts / Jallais 236 pts

C’est le 1er concours communal organisé 
par le PCB. Il a réuni 26 équipes qui se sont 

affrontées aux meilleurs des six parties. Le plaisir 
de jouer était au rendez-vous. On a eu beaucoup de 
retours positifs. Une organisation et un service au top !
Merci aux deux personnes (Pti-Pascal et Gégé) qui 
nous ont aidées bénévolement.

•   Le 7 mai dernier a eu lieu notre Assemblée Générale 
suivie de la traditionnelle fête du PCB.

Le moment de se retrouver entre nous avec nos 
familles. Bonne humeur et bonne ambiance était au 
rendez-vous.

Election du bureau

• Membres sortants :
Le bureau du PCB tenait à remercier Pascal Pouplin 
pour son implication et son dévouement au sein du 
bureau.
• Membres entrants :
Nous avons le plaisir d’accueillir David Roirand, 
Mathéo Roirand et Jérôme You.

• Président : COSSON David
• Secrétaire : RICHARD Charly
• Vice-secrétaire : LEBREVELEC Teddy
• Trésorier : POUPLIN Loïc
• Vice-Trésorier : GUIBERT Bruno
• Responsable CRPL : Jacques Bouhier
• Commission Bar : Gaël Soulard et David Roirand
• Commission Communication : Mathéo Roirand
• Commission Matériel : Jérôme You

Sportivement, Le PCB

FIN DE LA SAISON POUR

Remise des récompenses suite au classement interne  
du PCB sur la saison de championnat. 

Concours CommunalConcours Communal  
Bazoges /BeaurepaireBazoges /Beaurepaire

REPRISE SAISON PROCHAINE (2022/2023)
>  La reprise des entrainements débutera  

les 2 et 9 septembre 2022.
>  La signature des licences se fera lors de ces deux entrainements.
>  Tous ceux qui souhaitent venir essayer, découvrir le PCB  

sont les bienvenus.
> Ces 2 entrainements sont gratuits.

Pour tous renseignements :
Veuillez prendre contact avec  

David Cosson au 06 87 22 91 41

• TARIFS licences : adultes : 30 € / -18 ans :  20 €
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Une soirée d’octobre 2021, un rassemblement de 
copains, des idées qui germent, et une idée précisément 
qui retient l’attention des filles. On pourrait certainement 
se lancer un défi sportif et servir une cause juste que 
nous partageons : l’accès à l’éducation !
Quelques ajustements administratifs et l’association 
« Les Baz’Elles » était née.
Composée de 15 membres, elle a pour objet de défendre 
le droit à l’éducation et de soutenir la scolarité des jeunes 
enfants dans les pays en développement. Le premier 
temps fort cible de l’association sera la participation 
à la Sénégazelle en février 2023. Avec 5 partantes des 
Baz’Elles, l’objectif de cet évènement 100% féminin est, 
pour nous, d’apporter 230 kg de fournitures scolaires 
dans 5 écoles du Sénégal. Le défi est également sportif 
car il faudra, tous les jours, rallier les différentes écoles 
en courant une dizaine de kilomètres.

Pour arriver à cela, nous sommes mobilisés à 
trouver des fonds lors d’actions ponctuelles et à 
créer différents partenariats. Nous remercions 
d’ailleurs tous les soutiens qui se sont déjà 
engagés à nos côtés. Nous remercions également 
les différentes associations qui nous ont permis 
de réaliser des opérations « crêpes » durant leurs 
manifestations bazogeaises.
Des points de collectes permanents sont accessibles 
au salon de coiffure 2ème Rue, à la station-service du 
garage Godet, au centre périscolaire La cabane à 
rires. Vous pouvez y déposer, si vous le souhaitez, du 
matériel scolaire tel que des crayons de couleur, des 
feutres, des cahiers, des équerres, des gommes…
que nous acheminerons directement dans nos 
bagages vers le Sénégal. La liste exhaustive est 
disponible dans les points de collecte et sur notre 
page Facebook « Asso Les Baz’Elles ».

Nos 5 partantes

Les Membres
de l'Asso

QUE POUVONS NOUS EMPORTER ?

COMPOSITION DU BUREAU :

• Président : Mathieu Papin • Vice-Présidente : Marie Pluchon
• Trésorière : Elodie Gaborieau • Trésorière adjointe : Audrey Godet
• Secrétaire : Elodie Bonneau
•  Membres  : Anaïs Girardeau, Elodie Charrier, Laure Papin, 

Antoine Berthomé, Cédric Pasquet, Damien Pluchon, David 
Bonneau, Maxime Méry, Jérémy Godet, Thomas Liard.

Save the date ! 

12 novembre 2022 ! Soirée disco (réservée aux plus de 25 ans). Nous aurons le plaisir de vous faire danser 
aux sons des années 90 et 2000 dans la salle des Mottais.
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L’ATELIER DES COUSETTES 
BAZOGEAISES…
… a été lancé en novembre l’an dernier, autour d’une 
quinzaine de passionnées.
Le PARTAGE reste le maître mot de cet atelier. Les 
plus aguerries échangent leur savoir-faire et leurs 
astuces avec les débutantes.

Les ateliers ont lieu les mercredis des semaines 
impaires de 19h30 à 22h et les jeudis des semaines 
paires de 19h à 21h30. Chacune est libre de choisir 
le soir qui lui convient le mieux et même de mixer 
en fonction de son emploi du temps. 
A très vite !

Cousettement.

Les différents projets sont choisis en fonction 
des capacités techniques qu’ils requièrent. Un 
des derniers  : la création d’un sac de transport 
pour machine à coudre. Les Cousettes ont appris à 
matelasser un tissu, poser une fermeture éclair ou un 
biais… Au fur et à mesure des acquis de chacune, des 
projets libres voient aussi le jour (réalisation de sacs à 
main, de bagages cabines, d’une gigoteuse …).

Pour cette fin d’année, une collaboration va se mettre 
en place avec la municipalité afin de réaliser des 
décorations pour embellir le bourg durant les fêtes. 
Les Cousettes vont également prêter leurs petites 
mains pour réaliser des tote bags pour l’association 
les Baz’elles ainsi que des taies d’oreillers pour le 
Secours Catholique.

Vous avez une machine à coudre ?
Vous souhaitez passer un bon moment ?

N'attendez plus, rejoignez-nous et ce,
quel que soit votre niveau en couture !!!
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COMITÉ DES FÊTES
Après deux années sans 
Préveil, on pourra dire que 
cette édition 2022 restera 
gravée dans nos mémoires. 

Une fête très réussie sous 
un soleil radieux. Vous avez été 

nombreux à venir nous rejoindre tout 
au long de ce week-end. Un grand MERCI !!!
Ce week-end a débuté par le concours de pétanque 
avec la participation de 12 équipes qui se sont 
affrontées dans un climat très convivial.
A la nuit tombée, 51 enfants et 38 accompagnateurs 
ont participé à la course aux flambeaux. Un moment 
fort de ce week-end. Le Comité des fêtes a souhaité 
s’associer avec la municipalité pour mettre en avant 
le label Terre de Jeux 2024. Chaque enfant participant 
s’est vu remettre une médaille offerte par la municipalité 
et une collation remise par le Comité des fêtes.

Ensuite, une foule dense a envahi le site pour admirer 
notre traditionnel feu d’artifice. Une nouvelle fois le ciel 
bazogeais s’est illuminé, un pur moment de magie !!
La soirée s’est terminée dans la bonne humeur par la 
soirée dansante animée par Antoine, le DJ.

Le dimanche matin, 48 motos ont pris la route pour une 
balade de plus de 80 kms. Et cette année 12 voitures 
anciennes sont venues également y participer.

A partir de 10h, 28 exposants venant d’un rayon proche, 
étaient installés sur l’espace vert derrière l’église, 
proposant produits de la bouche, de décoration. Cette 
année, vous avez pu également découvrir le bar à 
huîtres tenu par les membres du comité. Le rendez-
vous fut un beau succès.
A 17 h, vous étiez nombreux dans la rue des Mauges et 
impatients de voir dévaler les 1210 boules.
Un moment fort et un grand bravo à nos 3 gagnants.

Un grand merci et félicitations à tous les bénévoles qui ont donné de leur 
temps et énergie pour l’organisation de cette belle fête réussie. Au total, plus 
de 100 bénévoles  : associations de la commune, parents d’élèves, retraités, 
habitants de la commune, et bien entendu les membres du comité.

Également, nous remercions la municipalité et l’ensemble de nos sponsors.

A présent, le Comité s’active pour la préparation  
de la soirée du 27 août prochain : BAZ’BANDAS en folie.

Les bandas de La Pommeraie et des Landes Génusson vont mettre une ambiance 
de folie en déambulant dans les rues de Bazoges.

Réserver dès à présent votre soirée pour laquelle le programme  
est joint au bulletin.
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ATELIER D'ART
Dans le cadre de l'association "Les doigts de fée", 
l'atelier de Madi permet de s'initier ou de progresser 
dans différentes disciplines créatives, sous forme 
d'ateliers intergénérationnels à partir de 8 ans 
(possibilité de venir à partir de 5 ans en compagnie d'un parent ou 

grand-parent).

Marie-Odile Butel, peintre 
de Bazoges en Paillers, vous 
accompagne tout au long 
de votre découverte. Les 
ateliers d'Art Plastique sont dispensés dans le 
local attenant à l'ancienne agence postale. Ils ont 
lieu le mercredi, au rythme d’une semaine sur deux 
et débuteront, pour l'année scolaire 2022-2023, le 
mercredi 7 septembre.
Pour ceux qui hésitent, vous avez possibilité de 
participer à la première séance, juste pour voir… 
Avant de prendre une décision  : la porte vous est 
grande ouverte !
Venez vous amuser à créer, à laisser exprimer votre 
imagination !
>  Renseignements par mail auprès de :

 Marie-Odile Butel 
m lesateliersdemadi@orange.fr 

A 02 51 07 41 56

A
telie

r de C
réations de M adi

DESSIN

AQUARELLE

ACRYLIQUE

LAVIS ...
COLLAGES

lesateliersdemadi@orange.fr

ATELIERS MULTI-GÉNÉRATIONNELS
02-51-07-41-56BAZOGES en PAILLERS

LES ALLUMÉS DU ROCK’N’ROLL
Avec une joyeuse bande de copains, nous avons créé 
une association « Les allumés du rock’n’roll » afin de 
faire revivre l’ambiance des années 50, à travers des 
démonstrations de danse en amateur. 

MEMBRES DU BUREAU : 

• Président : Michel LIMOUSIN
• Co-président : Dominique Augey
• Trésorier : Pierrick Paul
• Secrétaire : Véronique Augey
• Secrétaire adjointe : Estèle Davy

CONTACT : 

n 06 87 31 00 12
m lesallumesdurock@orange.fr



THÉÂTRE
La saison 2021-2022 s’achève 

et fait d’ores et déjà place à la 
nouvelle saison.  

Passés les tracas d’organisation liés au COVID19, 
nous avons réussi à proposer cinq très belles 
représentations du samedi 26 février au 
dimanche 6 mars. En effet, cette année, les 
quelques 550 spectateurs venus nous voir 
ont pu regarder trois pièces de théâtre dans 
la même séance. La pièce des neuf enfants 
s’intitulait « À vos balais, prêt, partez » et a été 
auto-écrite avec l’aide de Séverine et mise en 
scène par Séverine .

La pièce des adolescents s’appelait « mystère 
au n°9 » et a été écrite par Géraldine MENUET 
qui nous a fait l’honneur de venir assister à une 
représentation. La mise en scène a aussi été 
assurée par Séverine .

Enfin, la pièce des adultes « BAM dans la boîte » 
a été auto-écrite et mise en scène par les cinq 
acteurs eux-mêmes, avec la complicité de 
Marina, nouvelle venue dans la troupe, pour 
gérer le son et la lumière .
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Nous remercions chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles et des parents qui nous aident pour les 
décors, les coiffures, la mise en place de la salle, la 
publicité, etc. Nous remercions aussi la mairie pour 
son aide et l’accès à la scène.

L’année prochaine, nous continuerons de proposer 
aux enfants comme aux adultes des exercices 
adaptés à tous, sous forme ludique et visant à 
aborder les différents moyens d’expressions 
théâtrales  : jeux corporels, écoute de soi et des 
autres, exercices sur le souffle, la voix, la diction, 
les émotions, mais aussi la construction d’un 
personnage, l’improvisation, l’interprétation, etc.

Pour la troupe adulte, si vous souhaitez découvrir 
le théâtre sans obligation de participer aux 
représentations ou si vous souhaitez nous rejoindre 
dans l’organisation, le bricolage, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer et étoffer notre équipe.

POUR NOUS CONTACTER :

G Troupe de théâtre Bazoges en Paillers Lézardscénique 

m troupelezardscenique@gmail.com
nMadeline Bonneau 06.03.16.64.30

 

Le réseau des bibliothèques met en place, pour la 
première fois, un prix des lecteurs. Le principe : vous 
lisez l'ensemble de la sélection proposée et vous votez !
La sélection comprend 6 titres de littérature adulte 
qui sont tous des 1ers romans parus en 2021. Vous 
retrouverez ces 6 romans dans les bibliothèques du 
réseau. Certains existent en format numérique et 
sont téléchargeables sur la médiathèque numérique 
de Vendée : https://emedia.vendee.fr
Pour donner votre avis, il vous suffit d'attribuer des 
points. La proclamation du palmarès et la soirée de 
clôture aura lieu le samedi 19 novembre 2022 dans 
l’une des bibliothèques du réseau.

Pour tous renseignements :
K 02 52 61 45 71 ou  ) mediatheque@ccfulgent-essarts.fr

LES IDÉES DE LECTURES : 

LE COUP DE CŒUR D’ALEXANDRE :

Hunter & Hunter 
Yoshihiro Togashi - Mangas

«  Superbe série  ! L'histoire est fabu-
leuse et les person nages sont tous 
magnifiques. Si l'on commence le 1er 
tome, on ne peut s’empêcher de lire le 
reste. A lire absolument ! »

LE COUP DE CŒUR D’ANNICK :

Regarder nous danser 
Leila SLIMANI – Roman adulte

« Regardez nous danser » est le second volet 
d'une trilogie, une saga familiale largement 
inspirée de la vie de la famille de l'autrice. 
"Ce livre m'a éblouie. L'écriture de Leila Slimani 
est fluide, et agréable, et je n'ai pas quitté le livre. L’histoire 
de cette famille franco-marocaine, des enfants de Mathilde 
et Amine, s’entremêle avec celle du Maroc plus récent, que 
je ne connaissais pas du tout. Je le conseille !!!! "

LE COUP DE CŒUR DE JEANNE :

Dans la Forêt sombre et profonde 
Delphine Bournay – Livre enfant

A l’heure du coucher, dans une forêt 
sombre, huit petits loups s’agitent. Ils 
attendent le traditionnel rituel du soir. 
Celui-ci va s’éterniser au gré des demandes 
des louveteaux.
«   Le début du livre fait un peu peur, on imagine des 
monstres. Mais ensuite une maman louve apparait et 
l’histoire devient drôle. J’ai beaucoup aimé. »

Toute l’équipe vous souhaite
 d’avance 

de bonnes vacances d’été.

La bibliothèque a besoin de vous ! 
Vous pouvez vous rendre disponible 
de temps en temps le dimanche matin 
et le mardi soir ?

Vous aimez l'accueil du public ?

Vous aimez la lecture ou pas ?

Alors venez rejoindre l'équipe de bénévoles de la bibliothèque  
de Bazoges en Paillers.
Pour plus d'informations : 

- Aux heures d'ouverture (Mardi 19h-20h ; Mercredi 16h30 - 18h30 ; Dimanche 10h30 - 12h)
- par mail : mediatheque-bazoges@ccfulgent-essarts.fr 

BIBLIOTHÈQUE
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LE PETIT MUSÉE
Une nouvelle saison touristique s'annonce et le 
petit musée, après quelques travaux, est paré pour 
continuer à faire revivre les métiers d'autrefois.

Beaucoup de nouveautés 
avec les apports de dons, 
comme les plaques 
directionnelles ou des 
moulins à farine par 
exemple.

Des animations musicales 
sont possibles durant cer-
tains dimanches d'été et 
l'ouverture à la demande 
en appelant les numéros 
ci-dessous.
Nous rappelons que le 
petit musée se déplace 
aussi dans les écoles et 

que des groupes ont déjà retenu des 
dates de visites (maison de retraite, associations, etc.…)
Le petit musée c'est un bon moment à passer pour les 
petits et pour les grands.

Le petit musée, 18 Belon 
(route des Landes Génusson)

• Champin Jean-Claude n06 45 28 89 77
• Morne Jean-Pierre n06 45 72 52 16
• Loiseau Gérard n06 13 61 23 02
• Barraud Gilles n06 82 96 59 73

gg

UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                                             

Le samedi 11 mars 2022 s’est tenue l’Assemblée 
Générale de l’Union Nationale des Combattants, 
sous la présidence de Michel Bossard. Il nous 
a présenté les différents rapports moraux et 
financiers 2020 et 2021. 
Les commémorations restent l’activité principale, 
avec une bonne participation cette année lors du 11 
novembre : les enfants de l’école s’étant mobilisés 
pour perpétuer le souvenir des combattants 
morts pour la France dans le cadre du Passeport 
du Civisme. Nous avons aussi fait l’acquisition d’un 
nouveau drapeau en y rajoutant les termes « Soldat 
de France » et « Opex ». Les subventions communale, 
départementale et régionale nous ont permis d’en 
réduire le coût. Les rapports financiers montrent 
des résultats négatifs, dus surtout à l’annulation de 
notre fête annuelle ces deux dernières années. 
Notre section compte désormais 34 adhérents, 21 
AFN, 11 Soldats de France, et un jeune, Manoé Pasquiet.
En approuvant de nouveaux statuts, la section des 
Anciens Combattants devient l’association des 
Anciens Combattants. Avec l’arrêt d’André Petiot, 
le bureau a été réélu sans changement notable : 
• Président : Michel Bossard, 
• Secrétaire : Auguste Loizeau, 
• Trésorier :  Denis Bossard.

Remise des insignes  
lors de la cérémonie  

du 8 mai. 

Cette année 2022, nous commémorerons le 60ème 
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. Une 
quarantaine de Bazogeais s’est retrouvé engagée dans 
ce conflit. Une exposition est prévue pour retracer les 
principaux évènements entre 1954 et 1962.

Le 11 septembre Martial Limouzin viendra nous 
présenter son dernier livre « Le temps des oranges 
amères » : un ouvrage rédigé d’après des souvenirs 
de ceux qui ont vécu cette guerre d’Algérie.   

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Le samedi 8 mai, nous avons commémoré le 77ème 
anniversaire de l’armistice 39-45 et rappelé à la 
mémoire de tous, les morts bazogeais lors de 
toutes les guerres. « Il nous faut continuer ce devoir 

de mémoire pour ne plus retrouver ces moments de 
douleur et de terreur. Le contexte actuel, aux portes 
de l’Europe, nous montre que le chemin vers la paix 
n’est jamais tout à fait assuré » C’est dans ces mots 
que Michel BOSSARD a ouvert la cérémonie. Dans 
le cadre du passeport du civisme, quelques enfants 
étaient présents avec leurs parents.

Après la cérémonie, Claude LOISEAU a reçu la 
médaille et le diplôme Soldat de France. Le Président 
Michel BOSSARD a ensuite remis l’insigne de Soldat 
de France à Joël Mignet, Alain Petiot, et Fabrice 
Pasquiet. Le jeune Manoé Pasquiet de 11 ans s’est 
vu remettre son insigne comme jeune nouvellement 
rentré dans l’association.
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Histoire & Patrimoine

LISTE DES PROPRIÉTAIRES 
DE LOGERIE OU L'ORGERIE-
BAZOGES EN PAILLERS
Au début du XVIème siècle la seigneurie de Logerie 
de Bazoges en Paillers entre dans la famille des 
Vaugiraud en reprenant la Logerie au seigneur Herbert 
(est-ce le même qui vendit la rancunelière à un Marin au 
XVIème siècle ?)

La famille Vaugiraud est une 
famille originaire d'Anjou.
Elle a fourni au XIIIème siècle 
un évèque à Angers. Elle s'est 
implantée ensuite dans le 
Bas-Poitou ou elle possédait 
avant la révolution un nombre 
considérable de domaines, 
entre autres, celle de Logerie à 
Bazoges-en-Paillers. Ils étaient 
seigneurs de la Grange (St 
Christophe du Bois), Villeneuve 
et Chantemerle et……

  Ecusson des Vaugiraud, 
branche de Logerie :

Un aigle à deux têtes et portaient 
d'azur à l'aigle éployé d'argent.

Il a été récupéré de l'ancienne 
demeure et placé au-dessus du 
linteau de la porte d'entrée.

Cadastre rénové 1934

Cadastre Napoleonien 1838

RÈGNE DES VALOIS

ROI : CHARLES VII
•  Jean de Vaugiraud, écuyer seigneur de la Grange 

à Mortagne, épouse en 1456 Jeanne Durand. Il 
récupère la Logerie au seigneur Herbert mariage, 
filiation ? nous ne le savons pas.

•  Thomas de Vaugiraud, épouse Dame Helyette 
Herbert en 1484.

•  Jean de Vaugiraud, épouse Dame Andrée Macaire 
en 1519.

•  Jean de Vaugiraud, épouse Dame Rigault de 
Millepied en 1541.

RÉGENTE : CATHERINE DE MÉDICIS

• Julien de Vaugiraud, après un partage de biens 
avec son frère Charles le 25 août 1581, s'installe 
à Logerie. Il épousa vers 1568 Jeanne Rondeau, 
Dame de la Proustière qui lui donna 17 enfants dont 
beaucoup ne survécurent.

RÈGNE DES BOURBONS

ROI : HENRI IV
• Pierre de Vaugiraud, né en1596, se marie avec Renée 
Masson, Dame de la Jaumarière le 08 février 1625. Ils 
eurent un fils : René. Il se remarie avec Dame Marie 
Saudelet après le décès de sa première femme en 1627. 
Ils eurent 8 enfants nés à Bazoges entre 1636 et 1647

ROI : LOUIS XIII
• René de Vaugiraud, né vers 1627, se marie avec Dame 
Renée Moreau le 29 mai 1650. Ils eurent 5 enfants.

ROI : LOUIS XIV
• Jean-François de Vaugiraud, né le 26 mai 1660 et 
décédé en 1692. Il se marie avec Dame Gabrielle de 
Villeneuve (10 juin 1652 - 12 septembre 1716) et Dame 
de Rosnay le 22 février1689 (elle-même veuve de 
Seigneur Philippe Des Nos) et descendante de la 
famille des Rorthays dont elle a 2 filles.
• Pierre de Vaugiraud (26 juin 1661 et décédé en 1731), 
frère de Jean-François, était militaire. Il épouse 
Marie-Renée Desnos le 21 janvier 1697 (fille de 
Gabrielle de Villeneuve) puis Dame de Plessis Haute-
Rive. Ils eurent 10 enfants. 
A cette époque, la métairie de la Grandinière, 
Villeneuve petite et grande de la Boissière leur 
appartiennent, ainsi que la Fontaine aux Landes, 
une borderie à Belon, des terres à Grands villages, 
la Fouzillère des Essarts, tout comme des métairies 
dans les environs de Rosnay.

g g g g g g g
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Catherine de Médicis

CHARLES VII  :  1422 à 1461. 

CATHERINE DE MÉDICIS  : 1547 à 1563.

HENRI IV  : 1589 à 1610.

LOUIS XIII : 1610 à 1643.

LOUIS XIV  : 1643 à 1651.

LOUIS XV  : 1715 à 1774.
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ASSOCIATION DU PATRIMOINE DU PAYS  
DE SAINT-FULGENT 
L’association du Patrimoine du Pays de Saint-Fulgent a retenu, pour le samedi 
17 septembre, «  la généalogie  » comme thème pour les journées Nationales du 
Patrimoine 2022 ; 

La journée sera en deux parties : le matin, ateliers sur la recherche 
généalogique personnalisée dans les communes qui souhaitent 
prendre part dans cette démarche, atelier sous la conduite d’un 
spécialiste ; l’après-midi, conférence, dans un même lieu pour tous, sur 
les recherches généalogiques par des membres du cercle vendéen de 
recherches généalogiques. 
Des précisions d’horaires et de lieux seront données ultérieurement.

RENSEIGNEMENTS À PRENDRE AUPRÈS DE :

>  Jean-Claude BIARNAIS n 06 71 06 23 82    ou    >  Joël COSSAIS n06 73 74 74 40

ROI : LOUIS XV
• Pierre René de Vaugiraud (1702 -17 août 1743) se 
marie le 18 février 1732 avec Madeleine Françoise 
Chitton, Dame de Languiller (née le 03 juillet 1710), 
sans enfants.
• François Renè de Vaugiraud devient chef de famille 
au décès de Pierre René de Vaugiraud en 1743.
• Ambroise de Rorthays de la Clavalière épouse, 
en 1770, Henriette de Biré (fille d'une Dame de 
Vaugiraud, petite fille de François de Vaugiraud) et 
c'est ainsi que la terre de Logerie appartenait encore 
aux Rorthays en 1892.

  Blason des Rorthays : d'argent 
à 3 fleurs de lys, de gueules, à la 
bordure de sable chargée de dix 
besants d'or. 

• Mr Gustave Renaud achète l'Orgerie en 1892. 
• Mr Frank Renaud hérite au décès de son père.
• Mr Daniel Renaud achète l'Orgerie en 1974.
•  Actuellement, elle appartient à Nathalie Allier, fille 

de Daniel Renaud depuis 1998.

Sources : Chroniques paroissiales de Bazoges-en-Paillers, 
E. François, le grand armorial de France,  

le livre de Famille des De Rorthays, Famille Allier.

UNE CHAPELLE À LA LOGERIE !
Le 17e siècle fut une époque de renouveau du 
catholicisme dans la région. Certaines familles 
riches construisaient des chapelles.
L’initiative était venue de Jeanne de Vaugiraud, une 
sœur de René seigneur de Logerie, la Grandinière, 
Jaumarière et autres lieux.
En 1667, René de Vaugiraud s’était obligé devant 
notaires «  de faire dire trois messes par 
semaine à l’intention et pour le repos de 
l’âme de demoiselle Jeanne de Vaugiraud, 
sœur dudit seigneur de Logerie, et pour le 
repos des âmes des siens prédécesseurs 
et successeurs de ladite demoiselle 
de Vaugiraud, et de faire faire quatre 
grands services par an en l’église dudit 
Bazoges… à jamais et à perpétuité… 
et à cette fin de faire un fond bon et 
valable ».
La chapelle de Logerie a complètement disparu, il 
ne reste aucun vestige de nos jours…
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Divertissements

Aidez l'astronaute à rejoindre sa fusée avant le décollage !

LE LABYRINTHE DE L'ASTRONAUTE
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La nuit des étoiles a lieu tous les ans début août. C'est la meilleure période pour admirer le ciel et les étoiles 
filantes. 

Voici la CARTE DES ÉTOILES ! 

  ATTENTION : Pour lire et comprendre cette carte, il faut la mettre au dessus de votre tête avec le 
Sud dans le direction du Sud et le Nord vers le Nord.
 

« Le triangle d'été » (ou les « Trois Belles d'été »), formé par 3 des étoiles les plus brillantes, sert à situer les 
constellations. 

A toi de retrouver les astres cachés dans le bulletin ! A toi de retrouver les astres cachés dans le bulletin ! 
Combien en comptes-tu ?Combien en comptes-tu ?

JEU DU CACHE-CACHE
JEU DU CACHE-CACHE
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BAZOGES EN CHIFFRES - 2022 

NAISSANCES : 
(ayant accepté la parution)

LOISEAU Tyago Le 5 janvier 2022

LOISEAU Maé Le 5 janvier 2022

ARNAUD Emie Le 19 janvier 2022

HERMOUET Sacha Le 19 mars 2022

LIBAUD Lise Le 7 avril 2022

YOU Emma Le 13 avril 2022

DÉCÈS :

FORTIN Frédéric Le 2 juin 2022

MARIAGES :

BAUDOUIN Florent et JAMIN Laure Le 9 avril 2022
PINEAU Philippe et GODET Stéphanie Le 30 avril 2022
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 MAIRIE

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

 MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI Fermé -

MARDI 9h00-12h00 -

MERCREDI 9h00-12h00 -

JEUDI 9h00-12h00 -

VENDREDI - 14h00-18h00

 SAMEDI* 9h00-12h00 -

*Fermeture les samedis de juillet et août

 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 : Audrey BROSSAS
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

MARDI Fermé  19h00 - 20h30

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.

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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infos pratiques
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022

 AOÛT

Jeudi 4  Pique-nique - Club de l’amitié - Extérieur

Samedi 27  Fête à thème - Comité des fêtes - Extérieur

 SEPTEMBRE

Jeudi 15 Moules-frites - Club de l’amitié - Salle des Mottais

Samedi 17 Inauguration des foyers 
 Nuit des étoiles - Parc de la mairie

Dimanche 18 Journée du patrimoine - Le p’tit musée - Belon

 OCTOBRE

Sam. 1er | Dim. 2  Week-end Structures gonflables - La Cabane à rires - Salle de sport

Samedi 8 Concours de belote - Club de l’amitié - Salle des Mottais 

Dimanche 16 Trail - OGEC - Extérieur

 NOVEMBRE

Mercredi 9 Repas des aînés - Municipalité - Salle des Mottais

Vendredi 18 Assemblée Générale - APEL/OGEC

Samedi 19 Pot au feu - UNC AFN - Salle des Mottais

Vendredi 25 Arbre de Noël - Les Bambinous - Salle des Mottais

Samedi 26 Spectacle musical - Air de rien - Salle des Mottais

 DÉCEMBRE 

Dimanche 11 Fête de Noël - APEL - Salle des Mottais

Jeudi 15 Repas de Noël - Club de l’amitié - Salle des Mottais

Sous réserve DU conTEXTE sanitaire
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infos pratiques

Alerte 
Canicule

Danger 
Baignade
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