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Bonjour à toutes et à tous,
L'année scolaire 2017-2018 touche à sa fin. Faisons le tour de nos

actions !

En décembre, nous avons participé au Téléthon en vendant des

gâteaux et des bonbons. Nous avons pu faire un don de 160 €.

Courant janvier, nous avons rendu visite à nos aînés. Nous leur

avons apporté une carte de vœux confectionnée par nos soins et

offert une boîte de chocolats.

Suite à plusieurs réunions, nous avons fait le choix des structures

pour l'extension de l'aire de jeux. Nous souhaitons que ce lieu soit

respecté pour une plus longue vie !

Cette année encore, la chasse aux œufs a eu lieu le lundi de Pâques

et a connu un vif succès. Petits et grands ont partagé leur récolte.

Courant mars, nous avons sollicité le Conseil Municipal des

Enfants

de

Chauché

retrouver en juin.

pour

un

jumelage.

Nous

pensons

nous

Nous avons passé une super année, nous encourageons les CE1 à se

présenter aux prochaines élections en octobre car c'est une

expérience enrichissante !

Les vacances arrivent à grand pas. Nous vous souhaitons un bel été

ensoleillé !

Le Conseil Municipal des Enfants

VIE MUNICIPALE

COMMISSION COMMUNICATION
JEU « Quel nom pour notre troisième lieu de vie
de Bazoges-en-Paillers ? »
La municipalité lance un jeu pour trouver un nom à notre
troisième lieu de vie qui ouvrira en septembre.
Ce troisième lieu offrira un espace agréable, adapté et
modulable selon les activités des associations :
bibliothèque, paroisse, Doigts de fée, périscolaire...
Son nom doit être parlant, simple à mémoriser, familier et
permettre au plus grand nombre d'entre nous de l'identifier
facilement.
N'hésitez pas à participer avec le bulletin de participation
ci-joint ou par mail : bazoges.com@gmail.com avant le 2 juin 2018.

yons,
A vos cra es !!!
à vos idé

FORUM DES ASSOCIATIONS
Nouvelle édition du Forum des associations
le samedi 7 juillet 2018 sur le parking
de l'école de 10H30 à 12H30.
Une vingtaine d'associations ont répondu à l'appel de la
municipalité pour ce second forum.
L'occasion, pour ces dernières, de présenter leurs activités
et leurs projets.
L'occasion aussi pour vous, visiteurs, de découvrir la
richesse et le dynamisme du tissu associatif local via des
échanges et des contacts et pourquoi pas de vous inscrire.

À la suite du forum des associations, la municipalité
proposera pour la troisième année consécutive sa « Fête des
voisins ». Nous avons souvent l'opportunité de nous croiser
sur un bout de trottoir : pourquoi ne pas prendre le temps de
discuter, de faire réellement connaissance? Tel est le souhait
de l'équipe municipale !
À partir de 12H30, vous pourrez ainsi vous retrouver autour
de l'apéritif offert par la municipalité. Chacun apportera
ensuite de quoi manger et boire. Des tables, des bancs et
des planchas seront mis à disposition. Diverses animations
gratuites pour petits et grands seront proposées tout au long
de la journée : structures gonﬂables, jeux en bois, sculptures
sur ballons, magicien…
Notez d'ores et déjà cette date du 7 juillet dans vos agendas !

L’ÉCHO BAZOGEAIS ● MAI 2018

FÊTE DES VOISINS
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION VOIRIE
AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE DE L’AIRE DE JEUX
Des travaux vont être réalisés aux abords de l'aire de jeux.
Une clôture en bois avec double lisse va être mise en place
pour sécuriser cet espace.
Des places de stationnements supplémentaires vont être
créées et le sentier piéton sera modiﬁé et mis aux normes
pour l'accessibilité.

COMMISSION BÂTIMENT
PROJET : Création et aménagement d'une bibliothèque
et d'un local de stockage
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Les travaux sont en cours. Voici la liste complète des artisans retenus pour ce projet.
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION SOCIALE
JOURNEE PRÉVENTION
JOURNÉE
PREVENTION ROUTIÈRE
ROUTIERE
Être seniors et rester mobiles !
40 personnes de plus de 60 ans se sont inscrites à la
journée de sécurité routière proposée par la municipalité.
Au programme pour chaque groupe :
Information de l'Adjudant-Chef René-Pierre Daviet
du Centre de Secours de Saint-Fulgent sur l'attitude
à adopter en cas de malaise ou d'accident.
Simulateur de conduite avec M. Bernard Collet,
intervenant départemental de la Sécurité Routière.
Echanges sur la signalisation et les ronds-points
avec M. Thierry Chacun, moniteur auto-école.
Dans une bonne ambiance, les seniors et les intervenants
ont pu échanger avec beaucoup d'humour et d'attention sur
les gestes et attitudes à avoir sur la route.
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Reconduire l'action ! Une évidence ! Différentes possibilités
s'offrent à nous.
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VIE MUNICIPALE

AVIS DE LA MAIRIE
CARTE D’IDENTITÉ ET VOYAGE À L’ÉTRANGER
Le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
d'identité est passée de 10 à 15 ans.
Votre carte d'identité est prolongée automatiquement et
reste valable 5 ans de plus si vous remplissez les conditions
suivantes :
- Vous êtes majeur et vous l'étiez déjà au moment où
celle-ci a été délivrée. Vous êtes concerné uniquement si
vous êtes né avant le 1er janvier 1986.
- Votre carte était encore valide le 1er janvier 2014.
C'est le cas si la carte d'identité a été délivrée entre le 1er
janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
- Vous n'avez pas changé de nom et vous n'avez
pas changé d'adresse.
Vous pouvez voyager à l'étranger seulement si le pays de
destination accepte que la date inscrite sur votre carte ne
corresponde pas à sa date réelle d'expiration.
Seuls les pays suivants acceptent une carte d'identité
prolongée automatiquement : Andorre, Bulgarie, Croatie,
Grèce, Hongrie, Lettonie, Malte, Monaco, Monténégro,
République tchèque, Saint-Martin, Serbie, Slovénie, Suisse,

L’ÉCHO BAZOGEAIS ● MAI 2018

FRAUDE AUX IMPÔTS
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Tunisie (uniquement si vous êtes binational ou s'il s'agit d'un
voyage de groupe organisé par un professionnel du
tourisme), Turquie.
Pour un voyage dans un de ces pays, vous pouvez
télécharger sur le site du ministère de l'intérieur une ﬁche
d’information traduite, qui peut être présentée aux autorités
étrangères.
Attention : Si vous voyagez dans un autre pays, vous devrez
vous renseigner près de votre agence de voyage pour
savoir si vous devez être muni d'un passeport.
La CNI n'est pas fabriquée sur place et ne peut donc pas
être délivrée immédiatement. À l'approche des vacances,
les délais s'allongent : compter 6 à 8 semaines. La photo
ne doit pas dater de plus de 6 mois. Actuellement, tout
dossier de renouvellement est rejeté si l'usager possède un
passeport valide (la preuve du voyage doit être fournie).
Tout dossier papier doit être entièrement complété avant le
rendez-vous.

VIE MUNICIPALE

AVIS DE LA GENDARMERIE : DÉMARCHAGE
Comme chaque année à la même époque, le nombre de
vols par ruse chez les personnes âgées augmente. Ce type
de démarche astucieuse arrive à la mi-journée chez les
personnes âgées vivant seules.
Depuis le mois de février 2018, la gendarmerie constate
que les auteurs se font passer pour des ouvriers venant
nettoyer le système de VMC dans les domiciles des victimes.

Il convient de rappeler qu'aucune entreprise n'intervient
sans un rendez-vous préalable et bien sûr sans l'autorisation
de l'occupant et/ou du propriétaire du domicile.

BRIGADE NUMÉRIQUE POUR CONTACTER
LA GENDARMERIE EN LIGNE
Problèmes de voisinage, victime de cybercriminalité,
questions sur le code de la route, conseil contre les
cambriolages... Depuis mardi 27 février 2018, vous
pouvez dialoguer par chat avec la brigade numérique de la
gendarmerie sur tous les sujets de sécurité au quotidien.

Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou encore un
téléphone, la brigade numérique de la gendarmerie vous
répond 24 heures sur 24. Pour cela, il vous sufﬁt de vous
rendre sur :
- le site internet de la gendarmerie
- le compte Facebook de la gendarmerie
- le compte Twitter de la gendarmerie
En cas d'urgence, il faut néanmoins toujours appeler le
17 ou le 112 (ou envoyer un SMS
au 114 pour les personnes sourdes
ou malentendantes).

RÉSEAU SEABUS
Notre commune est desservie par le réseau CAP VENDEE.
Pour les jeunes de moins de 21 ans, il est possible de
rejoindre les plages à prix réduit (sous réserve de présenter
une pièce d'identité). Pour découvrir ce service qui
fonctionne le samedi et pendant les vacances scolaires voir
le site www.vendee.fr ou téléphoner au 02 51 34 46 66.

RATICIDE
Des livraisons de souricide et de raticide sont organisées
chaque automne en Mairie. La commande se fera au
secrétariat du début août à la mi-septembre 2018. Ces
produits sont disponibles toute l'année au siège de la
FDGDON (Allée des Druides à la Roche sur Yon, à côté du
Lycée Nature Tél : 02 51 47 70 61), aux conditions tarifaires
de la lutte collective en mairie.

RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION

Le montant de ce dégrèvement pourra varier :
- si les revenus du ménage évoluent
- si le taux communal d'imposition progresse
- s'il y a des modifications de la cellule familiale (perte de parts fiscales…)
- si la valeur locative du bien change.
Pour savoir si vous êtes concerné, un simulateur de calcul est en ligne sur www impots.gouv.fr
Vous aurez besoin de votre revenu fiscal de référence reçu en 2017 et de votre feuille de taxe d'habitation.
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En 2018, la taxe d'habitation sera diminuée de 30 % pour certains foyers. Les revenus retenus pour le calcul
de cette exonération seront ceux de 2017.

07

VIE MUNICIPALE
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DÉMARCHES EN LIGNE
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VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

RESPECT DU VOISINAGE : PETITS CONSEILS DE SAISON
Le printemps et l'été sont propices aux travaux de bricolage
ou de jardinage, aux soirées entre amis sur les terrasses ou
dans les jardins, aux rencontres de jeunes dans les lieux
publics…
Aﬁn que tout le monde puisse proﬁter de ces loisirs estivaux
sans gêner les voisins, voici quelques conseils avisés (et
règlementés par arrêtés municipaux).

Les travaux de bricolage et de jardinage
Ces activités pouvant générer des nuisances sonores,
merci de respecter les horaires ﬁxés dans l'arrêté
préfectoral du 12 juillet 2013 :
Du Lundi
au vendredi

Le samedi

Le Dimanche
et les jours fériés

Activités professionnelles sur la voie
publique ou dans les propriétés privées

7h - 20h

8h - 19h

INTERDICTION
(sauf urgence ou
dérogation du Maire)

Appareils sonores de protection
des cultures

7h - 21h

8h - 21h

8h -10h
18h - 20h

Appareils de bricolage,
de jardinage...

8h30 - 12h
14h - 19h30

9h - 12h
15h - 19h

10h - 12h

Nous vous rappelons que toutes les nuisances sonores : musique trop forte, jeux de ballons, moteurs bruyants de véhicules
(voiture, cyclomoteur), etc… sont également interdites. Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de
prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par
l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive (colliers antiaboiement), sans pour autant porter atteinte à la santé des animaux.

Les feux de jardin
Nous vous rappelons que l'usage du feu est réglementé au sein de notre département. Le brûlage des déchets verts à l'air
libre est interdit, en zone boisée ou non, pour les ménages et les collectivités territoriales. Il convient d'éliminer les déchets
verts par des voies respectueuses de l'environnement et de la réglementation.
Vous pouvez consulter l'arrêté sur www.vendee.gouv.fr onglet Politiques Publiques - Sécurité Publique, Civile et Routière.
Le non-respect des dispositions du RSD expose le contrevenant à une amende de 3ème classe pouvant s'élever à 450.

L’ÉCHO BAZOGEAIS ● MAI 2018

PERMANENCES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

10

Madame Isabelle RIVIERE, Conseillère Départementale du
canton de Montaigu, organise une permanence ouverte au
public sans rendez-vous le mercredi après-midi de 16h00 à
18h00 en mairie de Saint George de Montaigu.

Le calendrier 2018 est le suivant : 23/05 - 27/06 – 25/07
– 26/09 – 24/10 – 28/11 et 19/12.

VIE ECONOMIQUE

VIE ÉCONOMIQUE
PROXI
Depuis le 12 avril 2018, nous avons ouvert, en plein centre
de Bazoges-en-Paillers, une supérette d'une surface de
120m² sous l'enseigne PROXI.
Après plusieurs semaines de travaux, le magasin est à
présent entièrement relooké, avec une note de fraîcheur et
une optimisation de tout l'espace de vente.
En venant chez PROXI, vous trouverez un large choix
d'articles et de produits essentiels mais aussi des
nouveautés avec le développement de la gamme BIO, un
terminal de cuisson, un rayon fromage à la coupe, un rayon
sandwichs et des ﬂeurs.
Nous tenons à remercier la communauté de communes et
M. le Maire, Jean-François YOU. Grâce à leur dynamisme
et leur soutien, ils nous ont donné l'envie de nous installer à
Bazoges-en-Paillers.
Nous vous invitons à venir découvrir le magasin !
Jérôme et Christelle

Magasin PROXI ouvert 7 jours sur 7.
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, Samedi,
7h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h30
Le mercredi 7h30 à 12h30
Le dimanche 8h30 à 13h00
Tel : 02 51 31 00 49
Facebook : proxibazogesenpaillers

Installée depuis décembre 2017 en tant que conseillère en
immobilier sur la commune de Bazoges-en-Paillers et ses
alentours, je me déplace à votre domicile pour vous
accompagner dans votre projet allant de l'avis de valeur du
bien à la signature de l'acte chez le notaire.
J'ai intégré le réseau IAD (Immobilier A Domicile) qui
compte à ce jour 5 800 conseillers au niveau national et
108 conseillers en Vendée, ce qui nous permet de partager
et d'échanger largement nos informations entre conseillers
tout en gardant un service de proximité. Spécialisés dans
l'achat vente de l'immobilier traditionnel, nous misons
essentiellement sur une diffusion massive sur internet, en
étant présents sur plus de 200 sites (I@D France, Leboncoin,
Ouest-France, SeLoger, Logic Immo, …).
CONTACT :
Elodie BONNEAU - Tél : 06.20.96.48.83
Courriel : elodie.bonneau@iadfrance.fr
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ÉLODIE BONNEAU : CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER
PROXI
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VIE SOCIALE

CLIC
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VIE SOCIALE

SECOURS CATHOLIQUE POMPIERS
BRADERIE DE VETEMENTS

POURQUOI PAS VOUS?

L’ÉCHO BAZOGEAIS ● MAI 2018

CAF
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ENFANCE - JEUNESSE

LES BAMBINOUS
ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES
Plusieurs activités ont été réalisées lors des matinées d'éveil les mardis et vendredis matin à la périscolaire.

Activités jeux de tables : pâte à modeler,
dessins, jeux de motricité ﬁne.

Peintures et bricolages pour
Noël, le carnaval, Pâques.

Confection d’un sapin de Noël au Nutella, galette des rois, crêpes, gaufres...

Lecture, chants, jeux libres...

Nous avons aussi fêté les anniversaires des enfants et
des tatates par mois de naissance.

Lors de ces moments de partage, les enfants rient ou pleurent lorsque le copain ne veut pas prêter un jeu... Mais tous ces
petits moments sont importants pour leur socialisation, la découverte, l'estime de soi... Les échanges sont aussi très riches
pour les assistantes maternelles.

Election du Bureau

L’ÉCHO BAZOGEAIS ● MAI 2018

L'assemblée générale a eu lieu le 24 janvier à Chavagnesen-Paillers et le bureau a été élu comme suit :
Présidente : Linda LEMETEYER
Vice-présidente : Laura GAUTIER
Secrétaire : Louisa MENOUX
Trésorière : Marie-Michelle SOULARD
Membres : Sylvie DOUILLARD, Carine PICOT,
Aurore GRIFFON, Marina SIMON, Jessica
LIMOUSIN, Caroline BADREAU,
Patricka GUILLOTEAU.
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Responsable du secteur de Bazoges-en-Paillers :
Marie-Michelle Soulard

ENFANCE - JEUNESSE

LA CABANE À RIRES
LE BUREAU
Suite à l'Assemblée Générale qui s'est tenue le jeudi 15 mars
2018, nous tenions à vous faire part du nouveau bureau :
Présidente : Cynthia CHATAIGNER
Vice-présidente : Emilie MORNE
Trésorière : Bénédicte GILBERT
Vice-trésorière : Anne-Claire FORTIN
Secrétaire : Audrey AIRIAU
Vice-secrétaire : Julien DERACHE
Membres : Gaëlle BADREAU, Amélie CHARRIER,
Marjolaine GABORIEAU, Aurélie GIRARDEAU, Séverine
JOBARD, Emilie JOUSSET, Emilie JOUSSET REMAUD, Lucie
LIARD, Laure PAPIN, Laetitia ROBIN et Maud RUBEAUD.
Bienvenue aux cinq nouveaux membres qui nous rejoignent et nous en proﬁtons pour remercier chaleureusement Thierry
Martineau, Patricia Guignard et Lydie Pasquier pour le temps consacré à l'association !

CONFÉRENCE AUTOUR DES ÉMOTIONS AVEC AGNÈS DUTHEIL
Avec les membres de l'association La Cabane à rires, nous
proposons depuis maintenant 3 ans des conférences à
teneur éducative auprès des familles. Ceci dans le but de
répondre à d'éventuels besoins de ces dernières ; en effet
dans notre projet éducatif, nous avons pour mission de
développer le dialogue avec les parents et d'aider ces
derniers dans leur rôle d'éducateurs.
Cette année, nous avons été particulièrement heureux
d'accueillir Agnès Dutheil qui a désormais acquis une
certaine notoriété dans le domaine de l'éducation positive.
De plus, le thème choisi corrobore avec celui travaillé par
l'école et nous tenons à remercier l'APEL qui nous a aidés à
mettre en place cette manifestation.
Ce sont 300 personnes qui ont répondu présents lors de
cette soirée qui a été une grande réussite ; merci à tous pour
votre mobilisation !

ÉTÉ 2018
Agenda 2018 :
Inscriptions été :
samedi 26 mai de 10h à 12h
et mardi 29 mai de 16h30 à 18h30
au centre périscolaire
Boum de ﬁn d'année :
vendredi 29 juin à la salle des Mottais
Fête du centre d'été : jeudi 26 juillet
N'hésitez pas à consulter notre site
www.lacabanearires.fr ou à venir nous rencontrer
pour de plus amples renseignements.
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L'été approche… Et avec lui les grandes vacances !
Un camping ouvrira ses portes au centre. Lors de celui-ci :
élection du Mister campeur, carnet de vacances, brochettes
de fruits, olympiades, création de cerf-volant, cours de
remise en forme seront au programme !
De même, deux camps sont prévus au camping de
CHAUCHE et une nouveauté s'invite : un stage de trois jours
pour les CE-CM autour de la cuisine ! Tenez vous prêts, le
programme arrive bientôt

15

ENFANCE - JEUNESSE

ÉCOLE
CLASSE DE NEIGE
Du 15 au 19 janvier, les 40 enfants de CM1-CM2 sont
partis en classe de neige au Plat d'Adet dans les Pyrénées.
Tout au long de la semaine, les enfants se sont initiés aux
joies de la glisse et ont découvert le milieu montagnard.
Descentes à skis, apprentissage du chasse-neige, balade en
raquettes, descentes en luge et découverte de la faune et de
la ﬂore occupèrent une bonne partie de la semaine.
Lors d'une veillée, ils ont été sensibilisés aux risques de la
montagne (avalanches…) et à la sécurité sur les pistes. Les
enfants ont également visité des mines à Vielle Aure. Ils sont
revenus enchantés avec plein de souvenirs dans la tête.
L'école remercie l'APEL, la commission classe de neige
2018 et le comité des fêtes pour leur aide ﬁnancière et les
actions qu'ils ont mis en place pour que les enfants puissent
bénéﬁcier de ce projet pédagogique.

L’ÉCHO BAZOGEAIS ● MAI 2018

LA PISCINE AQUA°BULLES
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Les CP-CE1 au premier trimestre et les CE2-CM2 de janvier
à avril ont bénéﬁcié de dix séances de piscine au centre
aquatique de Saint Fulgent.
Répartis en différents groupes de niveaux, les enfants ont
appris à entrer dans l'eau de différentes manières, à
s'immerger… Les plus grands ont travaillé les notions
d'équilibre, de respiration, de propulsion. Les enfants ont
été pris en charge par les maîtres-nageurs, les enseignantes
et des parents accompagnateurs. L'équipe enseignante
adresse un grand merci aux parents habilités et bénévoles
qui se sont succédés chaque mardi pour assurer le bon
déroulement et la sécurité de l'activité.

DU JAZZ À L’ÉCOLE

Les enfants du CP au CM2 ont bénéﬁcié des interventions
musique et danses organisées par l'Ecole Départementale
des Arts et du Patrimoine, en partenariat avec la
communauté de communes du pays St Fulgent - Les Essarts.
Antoine Boussais a fait découvrir l'univers du jazz aux
enfants par l'intermédiaire du conte « Pierre et le loup ».
Les enfants se sont familiarisés avec le vocabulaire lié au
jazz : « swing », « improvisation »….
Antoine leur a présenté différents instruments de musique :
le saxophone soprano, le ténor et le baryton, le trombone à
coulisse, la guitare …
Huit séances de musique que les enfants ont bien
appréciées.

ENFANCE - JEUNESSE

APEL
CARNAVAL

Le 17 mars, l'APEL a organisé le carnaval en collaboration
avec l'OGEC. Les bénéﬁces de cette matinée seront utilisés
à des ﬁns pédagogiques.

CONFÉRENCE AGNÈS DUTHEIL
Nous étions 300 personnes dans la salle des Mottais le
jeudi 5 avril pour la conférence d'Agnès Dutheil sur le
thème « Comprendre et accompagner les émotions de nos
enfants ». 120 Bazogeais ont pu faire le lien avec le thème
développé cette année par l'équipe enseignante. Un grand
merci aux membres de l'association de « La Cabane à Rires
» avec qui nous avons organisé cette conférence.

OPÉRATION CRAYONS ET AUTRES
INSTRUMENTS D’ÉCRITURE
L'école Saint Pierre, par le biais de l'APEL, rejoint TerraCycle
dans sa lutte contre les déchets.
L'école allie ainsi protection de l'environnement et collecte
de fonds.
Dès aujourd'hui, nous vous invitons donc à nous rejoindre
dans cette initiative en collectant les crayons et autres
fournitures d'écritures usagées. Ces fournitures sont
recyclées et transformées en mobilier extérieur Ubicuity.
Pour les plus curieux, il est possible de les visualiser sur le site
plaseco.fr.
La participation aux programmes nationaux de recyclage
TerraCycle permet de collecter des fonds, soit 1 centime par
instrument collecté, qui aideront à ﬁnancer des activités, du
matériel ou encore les sorties scolaires de nos enfants.
AIDEZ NOUS À RECYCLER LE PLUS POSSIBLE et pour cela
parlez-en autour de vous, amis, famille, collègues... et
remplissons nos boîtes !!
Vous pourrez déposer vos instruments d'écriture à l'école et
au périscolaire si vos enfants fréquentent ces lieux. Et pour
tous à la mairie et au Baz'bar.

CRÈCHE DE L’ÉCOLE
La crèche de l'école récompensée :
Le conseil d'administration de l'APEL Académique a décidé
de récompenser l'APEL de l'école Saint-Pierre pour la mise en
place de la crèche en offrant à l'école des chèques cadeaux.

OPÉRATION BENNES PAPIERS-CARTONS

INFOS PRATIQUES
Le magazine Famille & éducation vous propose des ﬁches
pratiques à télécharger pour vous aider à organiser la vie
de famille et des conseils méthodo pour aider vos enfants à
acquérir des méthodes de travail en classe et à la maison.
Retrouver ces infos pratique sur le site de l'apel :
ht tps://www.apel.fr/famille -education/conseilspratiques.html
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La collecte de papier-carton du mois de mars a permis de
récolter 7 320 Kg de papier et 2 040 Kg de cartons
(nouveau record de la benne cartons).
Un GRAND MERCI à tous les habitants et entreprises de la
commune qui y ont participé. La prime récoltée permettra
de ﬁnancer de nouveaux projets.
La prochaine opération bennes papiers et cartons aura lieu
le week-end du 23 et 24 juin sur le parking au carrefour de
la rue d'Anjou et du chemin des Mottais.
Merci d'avance de votre participation !
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ENFANCE - JEUNESSE

OGEC
TRAIL DE LA BULTIÈRE
Pour la 10ème édition, le Trail de la Bultière aura lieu le
dimanche 2 septembre 2018, avec un départ à 9h,
inscriptions à partir de 7h30 sur le site de la cour de l'école.
Cette année, les coureurs vont découvrir un nouveau
parcours toujours sur 14 et 22 kms. C'est une belle
matinée en perspective avec également une randonnée
organisée par les Paszogeais. Coureurs, marcheurs,
bénévoles ou spectateurs, on vous attend!!!
Lien pour les inscriptions en ligne :
https://www.timepulse.run/evenements/voir/776/trailde-la-bultiere-bazoges-en-paillers#epreuve

KERMESSE
Les membres OGEC préparent la kermesse de l'école Saint
Pierre qui aura lieu le dimanche 17 juin 2018.
Comme chaque année, les enfants commenceront par
déﬁler. La journée continuera dans l'espace vert derrière
l'église par un repas, suivi par le spectacle des élèves dans
l'après-midi. Les tickets repas seront en vente au Baz'bar et à
l'école mi-mai. Vous retrouverez vos animations habituelles
et quelques nouveautés seront à découvrir....
Nous sommes contents du très bon résultat de notre loto
annuel et remercions les Bazogeais pour leur participation.
A bientôt ! - L'équipe OGEC

COLLÈGE
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PRÉPARER LE COLLÈGE DE DEMAIN

18

Le collège Sainte Marie poursuit sa rénovation et son
adaptation pour encore mieux répondre aux besoins de nos
jeunes.
Après une période de construction, c'est un temps de
rénovation qui s'achève en 2018. Rénovation des deux
laboratoires, de la salle utilisée pour les animations, des
deux salles de technologie et de la salle d'Arts Plastiques.
Les élèves et leurs enseignants disposent donc maintenant
de locaux et de mobilier remis à neuf.
Le cadre de travail nécessite des outils appropriés. Le plan
de développement du numérique se poursuit. L'équipement
de la salle informatique (30 postes), du CDI (15 postes), des
deux salles de techno (15 postes chacune) se rénove
régulièrement. Des postes de travail sont également
disponibles en arts plastiques et en salle d'études pour le
travail personnel de chaque élève. D'ici la ﬁn de cette
année, d'autres postes ﬁxes et mobiles seront déployés

dans les classes en complément des vidéoprojecteurs
interactifs qui équipent toutes les salles de l'établissement.
Tout ce matériel facilite une pédagogie dynamique par
l'usage de documentation et de logiciels rendant les élèves
acteurs de leurs apprentissages.
Cette modernité ne nous fait pas oublier le travail éducatif et
relationnel pour faciliter le quotidien des élèves et humaniser
les relations entre eux. Pour cela, est mis en place
actuellement un programme appelé « Médiation par les
pairs » rendant les élèves acteurs de la gestion des conﬂits
dans un cadre apaisé, encadré par des adultes de
l'établissement.
Améliorer le cadre de vie des élèves et leur donner les
moyens de réussir leur année voilà l'objectif que poursuit
l'ensemble de la communauté éducative en préparant le
collège de demain.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
FINALE INTERCOMMUNALE D'EDUCATION ROUTIERE
Pays Saint-Fulgent - Les Essarts - Salle des Mottais

Mercredi 20 juin 2018 de 14h30 à 17h

Chaque année, 34 élèves de CM2 des 17 écoles du Pays
de Saint Fulgent – Les Essarts, représentent leurs communes
respectives à un concours d'éducation routière. Bazoges-enPaillers accueillera cette ﬁnale le mercredi 20 juin 2018.
Les participants évolueront sur un test pratique de
maniabilité vélo et un test théorique portant sur les règles de
sécurité. Vous êtes chaleureusement invités à venir
encourager les participants.
Un point d'informations concernant la sécurité routière sera
ouvert à tous les visiteurs.
VENEZ NOMBREUX !

BIBLIOTHÈQUE
Par ailleurs, et pour que la Bibliothèque vive au plus près
des goûts et des souhaits des usagers, un portail Internet
vous permettra de visualiser la totalité du catalogue et
d'effectuer des réservations en ligne.
De façon régulière, la Bibliothèque vous propose des
nouveautés pour tous les âges ... N'hésitez donc pas à y
faire un détour pour vous informer de l'offre du moment.
Pour l'instant, les jours et heures d'ouverture
restent inchangés :
MARDI de 16h30 à 18h30
SAMEDI de 10h à 12h
Ces paramètres seront repensés pour l'ouverture du
nouveau local. Des informations vous parviendront en ce
sens, en temps voulu.
Dans l'attente de ce moment, nous vous souhaitons bonne
lecture sous le soleil printanier puis à l'ombre du parasol !
L'équipe des bénévoles.
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Bonjour à chacune, à chacun de vous,
Encore quelques mois de patience et l'équipe des
bénévoles de la Bibliothèque sera heureuse de vous
accueillir dans ses nouveaux locaux.
Vous l'avez sans doute constaté, le futur local culturel,
provisoirement baptisé « 3ème lieu » et auquel sera intégrée
la Bibliothèque, commence à sortir de terre.
Nous espérons sa mise en fonction dans le courant du mois
de Septembre. Parallèlement à la construction de ce nouvel
espace, l'informatisation des 13 bibliothèques de la
communauté de commune du Pays Saint-Fulgent – Les
Essarts devrait être effective ﬁn juin.
Vous aurez tous, anciens et nouveaux lecteurs, droit et accès
à de nouveaux services tels que la carte unique, nominative
et gratuite. Cette carte vous permettra d'emprunter et de
rendre livres et revues, à votre convenance, dans la totalité
des bibliothèques du réseau. Chaque porteur de carte sera
autorisé à emprunter jusqu'à 7 imprimés (livres et/ou
revues) ainsi que 3 DVD, pour une durée de 4 semaines.
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THÉÂTRE
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Fin de saison pour les Lézards de Bazoges
Le 3 mars dernier, la troupe Lézardscénique a conclu avec
brio sa saison théâtrale. Au cours des 6 représentations,
plus de 600 spectateurs ont fait le déplacement jusqu'à la
salle des Mottais.
La troupe des enfants « Les Petits lézards », créée cette
année, a proposé en levée de rideau une pièce d'Ann
Rocard : « Le Château ». Les adultes ont, quant à eux, joué
une comédie de boulevard écrite et mise en scène par
Jérémy Bellanger : « La toile s'en mêle ». La troupe tient à
remercier l'ensemble des spectateurs venu en si grand
nombre les supporter et les applaudir. Votre présence est la
plus belle des récompenses !
10 jours après cette dernière séance, « Les Lézards » se sont
retrouvés pour l'assemblée générale de l'association. Cette
soirée a permis de dresser le bilan de la saison. La
satisfaction se retrouve à tous les niveaux, tant sur scène
qu'en dehors. La troupe a pris plaisir à évoluer sur scène,
dans la belle salle des Mottais toute neuve.
Elle en remercie d'ailleurs la Municipalité. Les associations «
Les Doigts de fée » et « Le Petit musée », qui géraient le bar et
le stand de gâteaux, ont également exprimé leur satisfaction
sur cette saison. Merci à eux également pour avoir géré
cette partie intendance.
Au cours de cette assemblée générale, un nouveau bureau,
a été élu :
- Présidente : Madeline BROUSSEAU
- Trésorier : François BROSSAS
- Secrétaire : Apolline LAURENT
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La troupe prend quelques semaines de vacances bien
méritées mais retrouvera le chemin des répétitions en juin
pour les adultes et en septembre pour les enfants.
Vous avez envie de nous rejoindre pour la saison 2018 /
2019 ? Vous aimez bricoler ? Peindre ? Ou vous avez tout
simplement envie de goûter au plaisir des planches ?
Que vous souhaitiez intégrer la troupe des Petits ou des
Grands Lézards, contactez-nous dès à présent au
06.03.16.64.30 ou bien par mail :
troupelezardscenique@gmail.com
Nous serons également présents au forum des associations
de Bazoges-en-Paillers qui se déroulera le 7 juillet prochain.
A très vite !
La troupe Lézardscénique
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LES DOIGTS DE FÉE
A tous les bricoleurs et bricoleuses, nous serons heureuses de vous accueillir à la rentrée tous les jeudis (sauf pendant les
vacances scolaires) à la nouvelle bibliothèque de 20 heures à 22 heures. Si vous désirez nous rejoindre, vous pourrez
assister à un cours gratuit et par la suite une cotisation annuelle de 15 euros vous sera demandée. Toutes les idées sont les
bienvenues avec vous. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme Morne Martine au 02 51 07 75 71.

L’ATELIER ARTISTIQUE DE MADI
Au sein de l'Association les Doigts de Fée, l'atelier artistique
de Madi vous accueille à Bazoges-en-Paillers le mercredi
toutes les deux semaines.
L'atelier propose une initiation à différentes disciplines des
Arts Plastiques et accueille :
enfants à partir de 8 ans / adolescents / adultes.

Calendrier année 2018 –2019 :
Début des Cours : mercredi 5 septembre 2018
Hors vacances scolaires et jours fériés
1er trimestre : cours les 5 et 19 septembre, 3 octobre, 7 et
21 novembre, 5 et 19 décembre
2nd trimestre : cours les 9 et 23 janvier, 6 et 27 février, 14 et
28 mars, 3 avril
3ème trimestre : cours les 24 avril, 15 et 22 mai, 5 et 19 juin,
3 juillet
Groupes de 5 ou
6 élèves maximum
pour un suivi individuel
personnalisé.

Tarifs :
Carte d'adhésion à l'association « Les Doigts de Fée »
15  par adhérent (adulte ou enfant) pour l'année
2018-2019. L'adhésion permet d'avoir une assurance.
Cycle Enfants 42  par trimestre pour les 2 premiers
trimestres (à raison de 7 cours par trimestre) et 30  pour le
3ème trimestre (5 cours)
Cycle Jeunes 50  par trimestre pour les 2 premiers
trimestres (à raison de 7 cours par trimestre) et 36  pour le
3ème trimestre (5 cours)
Cycle Adultes 105  par trimestre pour les 2 premiers
trimestres (à raison de 7 cours par trimestre) et 75  pour le
3ème trimestre (5 cours)
Inscription au trimestre, même en cours d'année.
Pour les cotisations, trois chèques seront demandés et
encaissés au début de chaque trimestre.
En fonction de la demande, le rythme des cours pourra être
modiﬁé l'année suivante.
Une séance de découverte avant de prendre l'adhésion :
chacun peut venir faire un essai sans aucun engagement,
juste pour voir.
Les cours sont ouverts à tous.
Il n'est pas nécessaire d'être "bon en dessin" pour dessiner
et peindre. Il est juste nécessaire d'avoir envie... Je serai là
pour vous guider dans la réalisation de vos œuvres.
Pour le cours des enfants, le matériel est fourni.
Renseignements et inscriptions 2018-2019
par mail auprès de Marie-Odile Butel
(lesateliersdemadi@orange.fr)
L'association se réserve le droit de modiﬁer ces horaires en
fonction de la disponibilité des élèves ou de l'intervenant et
du nombre d'inscrits.
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Marie-Odile Butel, peintre à Bazoges-en-Paillers, vous
accompagne tout au long de votre découverte au cours de
ces ateliers bi-hebdomadaires.
Atelier enfants :
- développement de la créativité,
- découverte de différentes formes d'expression
(dessin, couleur, volume).
Atelier ados :
- perfectionnement du tracé et des différentes
techniques d'expression,
- atelier laissant libre cours à votre créativité.
Atelier adultes : totalement personnalisé en fonction de
votre niveau et de votre demande de découverte.
L'atelier organisera une exposition qui présentera les
œuvres que vous aurez réalisées au cours de l'année.
Horaires :
Mercredi 15h-16h15 : enfants à partir de 8 ans
Mercredi 16h30-18h : adolescents - adultes
Mercredi 20h-22h : adultes
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COMITÉ DES FÊTES
BAZOGEAIS ET BAZOGEAISES, PLACE AUX FESTIVITÉS!
En 2018, le comité des fêtes arrose ces 50 années d'existence sur la commune de Bazoges-en-Paillers.
Durant les prochains mois, deux événements majeurs : pour démarrer en douceur l'été, le traditionnel Préveil
et pour clôturer vos vacances, notre fête à thème !!!
Tout d'abord, nous vous retrouverons pour le Préveil, les 26 et 27 mai prochain. Les membres du comité des fêtes ont décidé
de vous préparer deux jours sous le signe de la simplicité et de la convivialité en espérant vous voir présents avec le soleil
pour nous accompagner tout au long du week-end… Pas d'animations le samedi après-midi.
RDV à partir de 19h pour un apéro musical qui pourra se prolonger avec nos traditionnelles grillades en attendant que nos
artiﬁciers illuminent le ciel bazogeais, derrière l'église, aux alentours de 23h00.
Je tiens à remercier d'ores et déjà, Sébastien Guitton et Julien Méchineau pour leur investissement et le temps passé depuis
le début de cette année pour nous permettre de maintenir un feu d'artiﬁces sur la commune, tant apprécié par les habitants.
Le dimanche sera marqué par le 6ème Marché du Préveil de 10h à 13h, de nouveau dans le parc public. En même temps, les
motards partiront vers 9h30 pour sillonner les routes du bocage. Avant de donner le coup de départ vers 15h pour les
cyclistes sur le traditionnel circuit entre Bazoges, Saint Fulgent et Beaurepaire, un repas vous sera proposé le dimanche midi
pour 6.50 euros (sans réservation).
Aussi, vous pourrez retrouver sur les deux jours bien évidemment, la fête foraine et de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Vous l'avez peut-être déjà entendu mais nous vous
conﬁrmons que cette année, il n'y aura pas de concours de
pétanque le dernier vendredi de juin. Ce concours n'est pas
annulé par peur de la météo comme l'année passée mais
simplement du fait que le comité se concentre pleinement
sur la préparation de la fête de l'été !!!
Et oui! Déjà presque deux ans se sont déjà passés depuis
Bazoges en croisière… C'est l'heure pour nous de se
remettre activement au boulot pour ﬁnaliser votre prochaine
fête d'été : BAZOGES CRAQUE SON SLIP !!! Nous comptons
sur vous pour venir festoyer le week-end du 25 et 26 AOÛT
prochain. En attendant, je vous laisse jeter un petit coup
d'œil à notre nouvelle photo, glissée avec cet article ou
dans la plaquette du Préveil. Le programme vous sera
diffusé courant juin avant les vacances d'été mais nous
pouvons d'ores et déjà vous assurer que la fête sera colorée,
vivante, déchirante, déraillante, …
Le comité des fêtes
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Locations :
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Réservation de matériels hors sonorisation :
Mathieu Papin au 06.74.82.50.84 à partir de 18h00.
Réservation sonorisation : Julien Méchineau au 06.32.55.13.21
Les matériels sont à retirer le vendredi soir à 19h00 et à rendre le lundi soir
à 19h00 au local du comité des fêtes (paiement sur place le lundi soir).
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CLUB DE L’AMITIÉ

128 : c'est le nombre d'adhérents au Club de l'amitié.
En effet, l'effectif croit régulièrement. Lors de l'Assemblée Générale, nous avons abordé la sécurité et la prise en charge de
l'assurance à l'occasion des randonnées et des manifestations organisées par les Paszogeais.
Actuellement, nous sommes 46 marcheurs, ce qui constitue
une des principales activités du club. D'ailleurs, le 16 avril
dernier, nous avons organisé une journée de sortie à
Chambretaud. Après la marche du matin, le repas et le visite
de la Ferme des Coûts, nous avons visité la fabrication de la
bière Mélusine. En mai après une marche sur St Michel MontMercure, nous envisageons de découvrir la Vendée du haut
du clocher de l'église.
Cet été, avec les AFN, nous pourrons au cours d'une journée découvrir le vieux Mans, son musée de l'automobile et son
circuit des 24 heures. Nul doute que cela va attirer la curiosité de bon nombre d'entre nous !
Avec l'arrivée de la belle saison, un groupe d'amateurs de pétanques souhaite se retrouver pour un peu de compétition et
surtout de la bonne humeur le jeudi après-midi et ce, sous la houlette de Didier.
Enﬁn, une équipe s'affaire déjà à préparer le circuit pour la randonnée du 2 septembre lors du Trail de la Bultière.
Quelques changements dans la composition du bureau. En effet, après de nombreuses années de service, Guy Pasquiet et
Joseph Jamin ont souhaité se retirer. Un grand merci à eux !

Président : Gérard Gaborieau
Vice-Présidents : Michel Bossard et Alain Gaborieau
Secrétaires : Josette Monnereau et Béatrice Champin
Trésorières : Marie-Jo Loiseau et Mado Girard
Membres : Maryvonne Arnaud, Marie-Luce Liège, Mado Pasquiet, Jean-Pierre Guéry et Guy Pautrat.
Commission marche : Responsable Alain Gaborieau

N.B. : Les bénévoles ont repris le nettoyage du cimetière. Une première matinée a déjà permis d'effectuer un
nettoyage de printemps. N'hésitez pas à nous rejoindre... l'herbe pousse bien. Pour connaître les dates,
s'adresser à la mairie.
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Voici la nouvelle composition du bureau :
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TENNIS CLUB BAZOGEAIS
Fête du Tennis !
Cette année, nous avons décidé de remettre en place notre
tournoi interne : ce sera le 2 Juin. Venez nous retrouver pour
supporter tous les joueurs en ﬁnale !
Pour ceux qui le souhaitent, des burgers maisons seront
proposés sur place et possibilité également de les prendre à
emporter. De plus, cette année, à partir de 14h15, nous
organisons un tournoi de molkky en doublette. Les
inscriptions seront ouvertes à partir de 13h30. Nous vous
attendons nombreux !
Pour résumer le programme :
9h : Finale jeunes / 10h30 : Finale Senior femme
12h : Finale Senior homme /14h15 : Début du tournoi de molkky
Nous comptons sur vous !
Animation école

Le 26 mars, les élèves du CP au CE2 ont eu une initiation au
tennis par notre entraîneur Jacky. Plusieurs mini jeux leur ont
été proposés aﬁn de découvrir ce sport que beaucoup ne
connaissait pas. L'animation fut un réel succès. Les élèves
étaient très contents et en ont même redemandé.
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Un nouveau bureau !
Cette année, le bureau du tennis fait peau neuve et nous
avons l'occasion d'accueillir de nouveaux membres.
Ci-dessous la composition du bureau :
Co-président : Thomas Pichodo
Co-président : Sylvain Peault
Trésorier : Jean Eudes Boissinot
Vice-trésorier : Fabien Chauvineau
Secrétaire : Céline Sionneau
Vice-secrétaire : Auriane Fruchard
Membres : Sylvie Charbonneau, Lucien Bousseau
Pour ceux qui le souhaitent, nous serons heureux de vous
accueillir parmi nous !
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Résultat de la saison 2017 - 2018 en championnat d'hiver
Nos deux équipes Senior homme de Bazoges ont toutes
deux terminé première de leur poule et montent donc
dans la division supérieure. Ainsi, l'équipe 1 se retrouve
en 1ère division et l'équipe 2 en seconde division.
L'équipe Senior femme de Bazoges qui était en première
division ﬁnit dernière de sa poule et sera en seconde
division l'année prochaine.
Nous serons présents au forum des associations
qui aura lieu le 7 Juillet. N'hésitez pas à venir vous
pré inscrire pour la saison 2018 - 2019.
Retrouvez nous aussi sur Facebook pour suivre les
actualités du club : Tennis club bazogeais
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BASE NAUTIQUE DE LA BULTIÈRE
Le printemps est arrivé, la belle saison !
Comme le dit si bien Michel Fugain dans sa chanson : « le
printemps est arrivé, sors de ta maison ».
Les beaux jours reviennent et avec eux l'envie de mettre le
nez dehors, de se balader, de s'aérer l'esprit….
Alors n'hésitez plus ! Venez nous rencontrer à la Base
Nautique de la Bultière et venez (re)découvrir ce cadre naturel
préservé en pratiquant l'activité physique de votre choix :
Rowing Fitness : des séances de ﬁtness en musique à partir
d'un rameur et qui vous permet de travailler tous les muscles.
Ambiance garantie !
Sport évasion : différentes activités sportives, encadrées,
dans un cadre naturel, préservant votre bien-être et votre
santé. Venez vivre des moments de convivialité et de partage
et variez les sensations nautiques et expériences sportives !

Stages jeunes : public à partir de 9 ans. Viens découvrir et
t'initier à diverses activités nautiques (canoë, paddle,
aviron) et sportives (VTT, slack-line, tir à l'arc…). Viens vivre
des journées pleines de sensations et d'aventures !

Nouveautés 2018 !
Bons cadeaux : envie d'offrir un cadeau original, de faire
plaisir… La Base Nautique vous propose ses bons cadeaux pour
faire découvrir le Stand Up Paddle ou l'Aviron à vos proches.
Anniversaire : venez fêter votre anniversaire à la base
nautique de la Bultière ! Et partagez des activités nautiques
et sportives avec vos amis… Sensations et fous rires garantis!

STAGES JEUNES ÉTÉ 2018
Stage 1 : du 20 au 24 août
Stage 2 : du 27 au 31 août
Base nautique de la Bultière

La Petite Grassière
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS
Tél : 06.52.15.72.09
Email : contact@basenautiquebultiere.com
www.basenautiquebultiere.com

PALET CLUB BAZOGEAIS
La signature des licences
se déroulera les deux premiers
vendredis de septembre.

De plus, notre concours annuel en triplette laiton
aura lieu le samedi 6 octobre 2018.
Sportivement,
Le palet club bazogeais
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Nous venons de terminer le championnat de palet laiton
avec malheureusement aucune victoire. Nos voisins de la
Verrie remportent quant à eux le championnat sans aucune
défaite. Cela dit, la motivation et la ﬁdélité des joueurs
(environ 22 de moyenne sur 30) ont fait que l'ambiance et
l'envie étaient là. Ces deux valeurs ont été appréciées par
nos adversaires.
Point très positif cependant, malgré une défaite au premier
tour de la coupe régionale de laiton, nous sommes très
heureux de vous annoncer que nous avons remporté le
challenge régional de palet laiton lors de la ﬁnale à
Venansault contre la belle équipe de Mazières en Mauges
(score 251 à 225).
Nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour la
saison 2018-2019. Nous vous invitons à venir nous
rencontrer lors du forum des associations le 7 juillet ou à
l'assemblée générale le 2 juin à 10h45 au foyer communal.
Nous vous rappelons que vous pouvez venir participer à un
entraînement gratuitement.
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AVIS EXPOSITION
« Commémoration 14-18 »
Pour le centenaire de l'Armistice de 1918, nous organisons
une exposition de septembre à novembre 2018. Nous
avons déjà rassemblé des photos, des journaux, un briquet,
des lettres, des cartes postales, des médailles… ayant
appartenu à des Poilus. Certaines familles ont certainement
sur la Grande Guerre d'autres objets ou documents qui
pourraient être présentés au public.

Ils seront exposés en sécurité dans des verrières et dans un
bâtiment communal sécurisé.
Faites-vous connaître auprès de:
Jean Claude CHAMPIN 02 51 07 70 83 ou
Denis BOSSARD 02 51 07 74 91.

L’ANNÉE 1918
LA RUPTURE DE L’ÉQUILIBRE MILITAIRE
En 1917, le conﬂit s'était transformé en une interminable guerre de position. En 1918, après l'effondrement du front russe,
l'Allemagne croit pouvoir relancer les offensives à l'ouest et vaincre. Elle initie le retour à la guerre de mouvement. À la mifévrier, l'essentiel du transfert des divisions allemandes du front russe vers la France est achevé. Elle est en mesure d'aligner
192 divisions (3 500 000 d'hommes) face aux 171 divisions françaises, britanniques, portugaises et belges (3 100 000
soldats). Environ 150 000 soldats américains débarquent en France chaque mois au début de l'année 1918 et leur
nombre ne cesse de croître au cours des mois suivants. Certes, ces troupes doivent être instruites et organisées, mais le haut
commandement allemand sait que le rapport de force s'inversera à l'été 1918.
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1 - L'attaque allemande dans la Flandre
contre le front britannique
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Le 21 mars 1918, le général Ludendorff lance l'offensive
sur un front de 70 kilomètres entre la Scarpe et l'Oise. En
quelques heures, les troupes allemandes s'emparent de la
zone avancée anglaise (1ère poussée). Le 24 mars, les
Allemands franchissent la Somme et le 9 avril, ils attaquent
dans le secteur d'Ypres en direction du littoral (2ème poussée).
Le front est à nouveau rompu et la coopération entre alliés
est un moment ébranlée.
La panique s'empare alors des milieux dirigeants politiques
et militaires français et anglais. Une mauvaise coordination
entre Anglais et Français et la peur d'un effondrement
complet pousse à la mise en place, dans l'urgence, d'un
commandement unique, aﬁn d'assurer la coordination de
l'ensemble des forces alliées. Le 26 mars, la mission est
conﬁée au Maréchal Foch.
L'avance allemande commence à ralentir au bout de
quelques jours, à la fois en raison de l'insufﬁsance de la
logistique (les munitions et même la nourriture des troupes
sont insufﬁsantes) et de la résistance croissante de
l'adversaire. Le succès initial et spectaculaire de Ludendorff
est en train de se transformer en défaite.

Crépy en Laonnais

Reims
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3 - Les projets des belligérants
Au milieu de l'année, tous les états-majors envisagent la ﬁn
de la guerre en 1919. L'armée allemande est incapable de
passer à l'offensive mais elle possède toujours les moyens
de résister. Il opte pour une stratégie défensive tout en
prévoyant quelques micro-offensives.
Du côté allié, Foch, fort de son succès et de la supériorité
numérique et matérielle, établit une stratégie offensive pour
le second semestre : il choisit de déclencher une série
d'attaques sur l'ensemble du front en direction des
Ardennes aﬁn d'user l'armée allemande.

BAZOGEAIS MORTS DURANT
CES ATTAQUES
Trois Bazogeais décèdent pendant cette période dont deux
pendant l'attaque allemande contre le front français vers la
Marne.

FOCH GENERALISSIME
« Accepter l'idée
d'une défaite,
c'est être vaincu. »
De par sa stratégie
militaire et sa ﬁne
diplomatie, il sera nommé
en 1918, commandant en
chef des forces alliées. Il
est donc le chef suprême
(Généralissime) de toutes
les forces armées alliées.
Clemenceau, qui le porte en estime, justiﬁera cette
nomination à la ﬁn de la guerre par ces mots « Je me suis dit :
essayons Foch ! Au moins, nous mourrons le fusil à la main !»
J'ai laissé cet homme sensé, plein de raison qu'était Pétain ; j'ai
adopté ce fou qu'était Foch. C'est le fou qui nous a tirés de là !».

LE CHAR RENAULT FT17
Le FT-17 a donc été fabriqué par Renault : c'est un véhicule
de combat blindé et chenillé. Le prototype fut construit au
début de juillet 1917 et les usines Renault en avaient
construit 10 en 1917. Il était en acier, avec une mitrailleuse
ou un canon de 37 mm monté sur une tourelle capable de
pivoter sur 360°. Il pouvait accueillir deux soldats : un
conducteur et un tireur. Sa vitesse était de 7 km/h sur du plat
et il avait une autonomie sur 35 km. Le premier engagement
a lieu sur le plateau de Chaudun, près de Soissons, le 31
mai 1918. Près de 1 000 chars ont été mobilisés : ils
précédaient et accompagnaient l'infanterie, en
coordination avec l'artillerie et l'aviation.
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2 - L'attaque contre le front français
Le 27 mai, sur un front d'une centaine de kilomètres, entre
Montdidier et Reims, les fantassins allemands se lancent à
l'assaut des positions françaises (3ème poussée). Les divisions
françaises sont balayées. Le Chemin des Dames est repris et
la mythique Marne est atteinte et franchie à Dormans le 30
mai. A partir du 10 juin, la contre-attaque française conduite
par le général Mangin, avec des divisions françaises et
américaines ainsi que 163 chars français Renault, contraint
les Allemands à interrompre leur offensive. L'armée
allemande a fait un bond de 60 km et elle a épuisé les
réserves françaises. Les pertes alliées s'élèvent à 100 000
Français et 30 000 Britanniques, dont 50 000 prisonniers. À
Paris, l'affolement est grand chez les parlementaires et parmi
la population. Toutes les armées sont arrivées au point de
rupture en ce qui concerne les effectifs.
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LOUIS RENAULT
C'est en 1898 que le jeune autodidacte Louis Renault construit à Boulogne- Billancourt, sa première automobile, la « Type A
». L'année suivante est fondée l'entreprise Renault Frères, dont le succès commercial s'étend avant la Première Guerre
mondiale grâce aux exploits sportifs de ses modèles. Mobilisées pour l'effort de guerre, notamment via les taxis parisiens
de type AG1 réquisitionnés pour transporter les soldats vers le théâtre de la bataille de la Marne en 1914, les usines
Renault produisent aussi des munitions, et le char léger FT, qui contribue aux avancées alliées avant l'armistice.

LA TUBERCULOSE
Fin 19ème, début 20ème, très nombreux sont les jeunes
hommes réformés pour tuberculose pulmonaire ou « phtisie
». La Grande Guerre s'accompagne d'une recrudescence
de la mortalité tuberculeuse. De 1906 à 1918, la France
passe du cinquième au deuxième rang des pays les plus
exposés d'Europe. Le taux de mortalité provoqué par ce
ﬂéau atteint 2 pour 1000 en 1917 pour ﬂéchir ensuite.

QUAND LA GROSSE BERTHA TERRORISAIT PARIS
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Alors que le front se trouve à plus de 100 kilomètres,
pendant six mois, de mars à août 1918, les obus de la
Grosse Bertha (Bertha était le prénom de la ﬁlle du
fabricant) auraient terrorisé Paris et ensanglanté ses rues et
ses boulevards. La Grosse Bertha , d'une portée d'un peu
plus de 9 km, était utilisée pour détruire des fortiﬁcations.
En fait, il y a eu confusion : ce sont trois gros canons de
marine à longue portée (120km), dissimulée dans les bois
de Crépy-en-Laonnois, en Picardie, qui ont envoyé des
projectiles sur la capitale et sa banlieue, provoquant la mort
de 256 personnes et en blessant 625.
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JEU DES ERREURS

JEU DES ERREURS
8 erreurs se sont glissées dans cette photo. Saurez-vous les démasquer?
(réponses dans le prochain N°)

Photo ORIGINALE

Photo AVEC ERREURS

Photo ORIGINALE

Photo AVEC ERREURS
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RÉPONSE DU PRÉCÉDENT BULLETIN
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REVUE DE PRESSE
DAMIEN FOURNIER, NOUVEL EMPLOYÉ
ESPACES VERTS
Ouest France le 15/01/2018

CHASSE AUX OEUFS
Ouest France le 06/04/2018

Lundi matin, les neuf élus avaient caché 700 œufs autour de
l'église et dans le parc de la commune. La chasse a
commencé par les 1-3 ans dans le parc, puis les 4-7 ans ont
cherché autour de l'aire de jeux et derrière l'église. La zone
des 8-11 ans se situait plus vers le terrain de basket et de foot.
Après la récolte, chaque enfant a ramené dans le panier ses
œufs, pour que ceux-ci soient distribués en parts égales.

À la suite du départ d'Anthony Moreau, Damien Fournier, à
gauche, a débuté son contrat le 3 janvier, pour 35 heures
par semaine. Il va aider Landry Badreau, à droite, dans la
commune pour l'entretien des espaces verts, des bâtiments
et de la voirie. Damien possède un CAP paysagiste ainsi
qu'une formation entretien du petit matériel et une autre sur
la taille des arbustes. Il a travaillé cinq ans au Poiré-sur-Vie.

DÉBUT DES TRAVAUX POUR
LA BIBLIOTHÈQUE
Ouest France le 21/02/2018

Les travaux de construction du troisième lieu (bibliothèque)
et du local de stockage ont commencé avec le
désamiantage et la démolition du garage, place de l'Église.
Les travaux vont se poursuivre jusqu'à la ﬁn juillet pour un
aménagement au mois d'août et une ouverture au public à
la rentrée scolaire de septembre. Le coût total des travaux a
été arrêté à 373 000  TTC (maîtrise d'œuvre comprise). Le
troisième lieu offrira un espace agréable, adapté et
modulable selon les activités des associations :
bibliothèque, paroisse, Doigts de fée, périscolaire... Il
permettra, dès son ouverture, une mise en réseau avec
toutes les bibliothèques du territoire de la communauté de
communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts.
La rue qui longe l'église est fermée à la circulation et aux
piétons, jusqu'à la ﬁn des travaux.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
17 janvier 2018

BOIVINEAU Lucas

21 avril 2018
MARTINEAU Guillaume & JAMIN Aurélie
05 mai 2018
BONNEAU Eric & BROUSSEAU Madeline

PLUVIOMÉTRIE

L’ÉCHO BAZOGEAIS ● MAI 2018

SUR LA COMMUNE
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Décembre : 132,5 mm
Janvier : 176 mm
Février : 73,5 mm
Mars : 123,5 mm
Avril (au 19) : 70,5 mm

VIE PRATIQUE

INFOS PRATIQUES
MAIRIE : 02.51.07.73.32
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

MATIN

APRÈS-MIDI

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

Fermé
Fermé
14H00 - 18H00
Fermé
14H00 - 18H00
Fermé

Le secrétariat de la Mairie sera fermé le Samedi matin en juillet et août.

AGENCE POSTALE : 02.51.07.79.00
HORAIRES D’OUVERTURE : Du lundi au vendredi: 13H30 à 16H15
LEVÉE DU COURRIER: : L'après-midi à 15H30 et le samedi matin à 9H00

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 16H30 à 18H30 et Samedi : 10H00 à 12H00

DÉCHÈTERIES

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

La Croix Rambaud
(Saint Fulgent)

La Joussetière
(Chavagne en Paillers)

10h/12h et 14h/18h
Fermé
14h/18h
14h/18h
14h/18h
9h/12h et 14h/18h

10h/12h et 14h/18h
14h/18h
14h/18h
Fermé
14h/18h
9h/12h et 14h/18h

NUMÉROS UTILES
(La nuit, le week-end, les jours fériés)
Médecin de garde la nuit ou le week-end :
116 117
Urgence vitale (samu) :
15
Pharmacie de garde : 32 37
Dentistes (WE et jours fériés):
02 51 46 28 83
Urgences mobiles : 112
Police : 17
Pompiers : 18

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
LA ROCHE SUR YON – Site Travot
Nouveaux horaires : Lundi, Mardi, Jeudi
et Vendredi de 8 H 45 – 12 H 00 /
13 H 30 – 16 H 15 (fermé le mercredi)

TRÉSOR PUBLIC - MONTAIGU
Nouveaux horaires : Lundi, Mardi et Jeudi
de 9 H à 12 H 30 et de 13 H 30 à 16 H.
Mercredi et Vendredi de 9 H à 12 H 30
(fermé l'après midi)

ASSISTANTE SOCIALE
Mme CAPRIOTTI 02 28 85 76 00
(peut se déplacer en Mairie si besoin)
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HORAIRES D’OUVERTURE
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CALENDRIER
MANIFESTATIONS 2018

Mai

Octobre

Samedi 26 et Dimanche 27 mai
Préveil - Comité des Fêtes

Samedi 13 octobre
Concours de Belote - Club de l’Amitié - Salle des Mottais
Dimanche 14 octobre
ZUMBA - La Cabane à Rires
Samedi 20 octobre
Assemblée générale + Concours de belote
Tennis - Foyer Communal
Samedi 27 octobre
Banquet des Dizaines - Salle des Mottais

Juin
Samedi 2 juin
Fête du Tennis
Dimanche 3 juin
Marche gourmande - USBB
Dimanche 17 juin
Kermesse - Ecole/OGEC - Parc de la Mairie

Juillet
Samedi 7 juillet
Forum des Associations / Fête des Voisins - Parc de la Mairie
Jeudi 26 juillet
Fête du centre - La Cabane à Rires - Salle des Mottais

Août
Jeudi 2 août
Pique-nique - Club de l’Amitié
Samedi 25 et Dimanche 26 août
Week-end festif du Comité des Fêtes - Parc de la Mairie

Septembre
Dimanche 2 septembre
Trail de la Bultière - OGEC
Vendredi 7 septembre
Assemblée générale - Moto Club - Foyer Communal
Samedi 8 septembre
Tournoi de jeunes - USBB
Dimanche 16 septembre
Journée du Patrimoine - Belon
Jeudi 20 septembre
Moules / Frites - Club de l’Amitié

Novembre
Samedi 3 novembre
Assemblée générale - Comité des Fêtes - Foyer Communal
Dimanche 11 novembre
Commémorations - AFN
Vendredi 16 novembre
Assemblée générale - OGEC/APEL - Foyer Communal
Samedi 24 novembre
Poule au pot - AFN - Salle des Mottais

Décembre
Vendredi 7 décembre
Marché de Noël nocturne + Boum - La Cabane à Rires
Samedi 8 décembre
Concours de belote - Pêche - Salle des Mottais
Téléthon - Comité des Fêtes
Lecture de contes - Bibliothèque
Vendredi 14 décembre
Arbre de Noël - Les Bambinous - Chavagnes en Paillers
Dimanche 16 décembre
Fête des enfants - Ecole - Salle des Mottais
Jeudi 20 décembre
Repas de Noël - Club de l’Amitié - Foyer Communal

