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L'année 2016 va tirer sa révérence dans quelques jours avec son lot
d'évènements, qui, je l'espère, aura été des plus agréables pour chacun
d'entre vous.
Pour la collectivité, les travaux engagés se poursuivent normalement. Les
projets futurs, quant à eux, mobilisent dans leurs réflexions l'ensemble
des élus et les personnes concernées pour qu'ils puissent correspondre le
mieux possible aux attentes de chacun.
2017 verra l'accomplissement des travaux d'aménagement de la salle
des Mottais et de son parking, mais aussi ceux de la rue des Mauges. Les
travaux de la bibliothèque seront bien engagés et déjà nous devrons
réfléchir à prioriser ceux à venir.
Le lotissement « Les Oranchères IV », dont la voirie définitive s'est
terminée récemment, augure la création d'un nouvel espace dédié à
l'habitation. Cet espace, situé en plein cœur du centre bourg face au
parking des écoles, sera composé de 14 lots.
Au niveau de l'intercommunalité, la fin de l'année a vu l'aboutissement
d'un accord local entre la communauté de communes du Pays de Saint
Fulgent et celle des Essarts. Cette étape importante va nous permettre de
construire sereinement la nouvelle structure dont le siège sera basé à
Saint Fulgent et qui, j'en suis persuadé, disposera d'un potentiel
important sur le plan économique.
Le milieu associatif de notre commune n'est pas en reste. Deux nouvelles
associations viennent de voir le jour (APEL – Club de palets) proposant
ainsi toujours plus d'animations à notre population et donnant ainsi la
possibilité à chacun d'entre nous de pouvoir s'épanouir à travers le
bénévolat. Je tiens une nouvelle fois à saluer l'ensemble des bénévoles
qui œuvrent pour le dynamisme de notre commune.
Le conseil municipal et le personnel communal s'associent à moi pour
vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches, nos meilleurs vœux de santé et de
joie pour cette nouvelle année.
Jean-François YOU
Maire

VIE MUNICIPALE

COMMISSION SOCIALE
REPAS DU CCAS
C'est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que nos
aînés de plus de 70 ans se sont réunis pour le repas annuel
organisé par le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS). 69 personnes y étaient présentes.
Après le mot d'accueil de Monsieur le Maire, nos invités ont
pu déguster dans la bonne humeur un excellent repas.

Chanteurs et conteurs ont animé brillamment ce moment
festif.
Nos aînés ont finalisé la journée par les jeux de cartes, de
société et de palets.
Que souhaiter de mieux que se retrouver l'an prochain !

SOLIDARITÉ TRANSPORTS
SORTIE AU PRIEURÉ DE GRAMMONT

REPAS INTER COMMUNES A SAINT-FULGENT
L'association rassemble à ce jour 12 communes pour un
élan de solidarité entre personnes transportées et chauffeurs
bénévoles.
Le 26 octobre, 360 personnes étaient réunies salle
Chevigné à Saint-Fulgent pour un moment de partage. Pour
notre commune, 19 personnes adhérentes y ont participé.
Nadine Deme, accordéoniste, a animé cette journée festive.

NOUVEAU CHAUFFEUR

Des critères sont imposés pour le choix des personnes : âge,
mobilité difficile, solitude, ne conduisant plus, etc…
Le 1 3 s e p t e m b re, s ix p e r s o n n e s b azo g e a i s e s
accompagnées des chauffeurs ont découvert le Prieuré de
Grammont. Après la visite guidée, le goûter convivial offert
par le Conseil Départemental a été très apprécié.
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ème

Pour la 2 année, SOLIDARITÉ TRANSPORTS a souhaité
répondre à l'appel à projets « VACANCES SOLIDAIRES –
EDITION 2016 » lancé par le Conseil Départemental dans
le cadre du plan d'action « Bien Vieillir en Vendée » pour le
maintien à domicile. Ce projet répond au maintien du lien
social et à la lutte contre l'isolement.

Suite à la demande croissante de sorties et pour la qualité
du service auprès de nos adhérents utilisateurs, la venue
d'un quatrième chauffeur s'imposait.
Bienvenue à Marie-Françoise Baudon qui vient renforcer
l'équipe à partir du 1er janvier 2017 !
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION BÂTIMENT
RESTRUCTURATION ET AGRANDISSEMENT
DE LA SALLE MULTIFONCTIONS ET DU RESTAURANT SCOLAIRE
La première phase du projet s'est terminée lors des
vacances de la Toussaint avec l'ouverture du nouveau
restaurant scolaire.
Le restaurant scolaire, accessible pour les enfants depuis le
parc communal, dispose d'un hall d'entrée équipé de
lavabos et sanitaires et de 3 salles de restauration dont l'une
pour les maternelles (80 enfants), puis l'autre pour les
primaires (100 enfants) et la dernière pour les adultes
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Le restaurant a été aménagé avec des matériaux permettant
un affaiblissement acoustique maximum (flotex en sol,
plafonds et panneaux muraux acoustiques…) et équipé
d'un mobilier adapté (chaises surélevées, tables
acoustiques…).
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Dans le cadre de la seconde phase des travaux, il nous reste
à traiter les abords du restaurant scolaire ainsi que le
ravalement.
Cette deuxième phase, qui concerne essentiellement la salle
multifonctions, a commencé début novembre avec les
travaux de déconstruction partielle (couverture, cloisons…).
Elle devrait durer 8 mois, pour une livraison de la salle
multifonctions entièrement rénovée à l'été 2017 avec la
réfection complète de la charpente et de la couverture

(décembre/janvier), puis les travaux d'aménagement
intérieur.

VIE MUNICIPALE

COMMISSION COMMUNICATION
LE PROJET CULTUREL D'ABORD, LE BÂTIMENT ENSUITE…
La municipalité s'est donnée pour mission de créer et animer
un lieu de vie de type « 3e lieu », afin d'attirer un public plus
large et plus diversifié en lui proposant une culture
accessible à tous. Le troisième lieu, dédié à la vie sociale de
la communauté, se rapporte à des espaces où les individus
peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon
informelle. Il se distingue de la sphère du foyer et du
domaine du travail.
La bibliothèque actuelle étant trop petite pour être un lieu de
rencontre, la municipalité s'est lancée dans l'élaboration
d'un projet culturel en vue de la construction d'un nouveau
bâtiment.

groupes de travail pour réfléchir à différentes thématiques et
écrire ce projet. Quelques associations ont été sollicitées
pour parler de leurs attentes par-rapport à ce « 3ème lieu ». La
population a également été mise à contribution par
l'intermédiaire d'une enquête. Nous en profitons d'ailleurs
pour remercier tous ceux et celles qui ont pris quelques
minutes pour la compléter.
Tout ce travail en amont a permis de cadrer au mieux le futur
projet. Reste maintenant à définir le choix de l'architecture,
les moyens humains et financiers pour le fonctionnement, en
partenariat avec l'association, la commune, le conseil
départemental et la communauté de communes.

Elus et bénévoles de la bibliothèque se sont répartis en
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COMMISSION URBANISME
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VIE MUNICIPALE

AVIS DE LA MAIRIE
DÉMARCHAGES À DOMICILE
A l'approche des fêtes de fin d'année,
le démarchage à domicile est fréquent.
Bien souvent la vente n'est qu'un prétexte pour s'introduire
dans le logement de la victime. Les malfaiteurs agissent
généralement en binôme. Une fois à l'intérieur du domicile,
ils détournent son attention afin d'effectuer un repérage ou
dérober des objets de valeur et de l'argent.
Certains se présentent comme des professionnels (agents
EDF, ramoneurs, postiers, plombiers, policiers, gendarmes,
etc.). Aussi, chacun doit veiller à la plus grande vigilance et
prendre quelques mesures de sûreté élémentaires :
Lorsqu'une personne se présente à la porte du domicile, il
faut systématiquement :
utiliser l'entrebâilleur et (ou) le viseur optique,
exiger la présentation d'une carte professionnelle et de
l'ordre de mission même si cette personne porte un
uniforme,
ne pas laisser entrer le ou les démarcheurs pour
les empêcher de repérer les lieux,
si le ou les démarcheurs se montrent insistant(s),
menacer de faire appel à la gendarmerie,
en cas de démarchage à domicile abusif, il convient de
conserver les preuves, ne toucher à rien, observer les
contrevenants et prévenir immédiatement la
gendarmerie.

AVIS DE LA POSTE
Pour chaque logement, la présence d'une boîte à lettres
normalisée est fortement recommandée. Tout courrier
nécessitant une signature à l'arrivée peut être remis :
soit au destinataire en agence, muni de sa pièce
d'identité

L’ÉCHO BAZOGEAIS ● DECEMBRE 2016

soit à une personne désignée, ayant procuration
auprès de la Poste
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soit à une personne munie de l'avis de passage
complété, signé, avec sa propre pièce d'identité ainsi
que celle du destinataire.
Des avis de réception de Colis – Colissimo sont émis par des
sociétés frauduleuses sans commande des usagers. Aussi,
LA POSTE invite les clients particuliers à signaler tout
message douteux reçu par mail, SMS ou téléphone au
3631. Les clients professionnels ou les entreprises doivent
contacter le 3634.

VIE MUNICIPALE

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES

CARTE D'IDENTITÉ PÉRIMÉE
Toute carte d'identité éditée
avant le 01/01/2004 est
périmée. Il convient donc de
la refaire. Nous vous
rappelons que ce document
valide est nécessaire en cas
de perte ou vol de votre permis de conduire. Vous en aurez
également besoin pour l'édition d'une nouvelle carte vitale.

SORTIE DU TERRITOIRE
POUR LES MINEURS

Rappel : Vous avez jusqu'au 31 décembre 2016 pour vous
inscrire sur les listes électorales.
3 possibilités existent pour faire cette démarche :
Vous déplacer au secrétariat,
Imprimer le document Cerfa 126669.1 accessible sur
service public.fr et joindre les pièces justificatives,
Aller sur le site service-public ou sur celui de la
commune de Bazoges-en-Paillers. La municipalité
adhère aux démarches en ligne : onglet démarches
administratives puis inscription en ligne pour les listes
électorales. Après création d'un compte, la saisie de
votre identité et votre adresse, on vous demandera de
scanner votre carte d'identité et une facture justifiant
votre domicile actuel.

DEMANDES ACTE DE
NAISSANCE EN LIGNE
Vous pouvez accéder à cette démarche gratuite en utilisant
le téléservice sur www.service-public.fr sans créer de
compte. Après avoir saisi le code postal de la commune, et
le motif de la demande, on vous demandera de recopier les
caractères de l'image. Les noms et prénoms de vos parents
devront être mentionnés. Une confirmation de démarche en
ligne est envoyée sur votre messagerie. Attention : toutes les
communes n'adhèrent pas à ce service. Le système
fonctionne pour la Roche-sur-Yon et Cholet.

DEMANDES DE VOIRIE
Pour la pose d'un échafaudage lors d'un ravalement, le
dépôt de matériaux sur le trottoir ou toute utilisation du
domaine public, une autorisation de voirie est nécessaire.
L'imprimé est à retirer en Mairie un mois au moins avant la
date de début des travaux.

FIN DE TRAVAUX
LORS D'UNE CONSTRUCTION
A partir de l'utilisation de votre local, vous avez 90 jours
pour envoyer au centre des impôts la déclaration nécessaire
(même si votre crépi n'est pas fini) : cerfa bleu Modèle H1
ou cerfa orange modèle IL. Il faut absolument répondre aux
courriers que vous recevez. Le défaut de déclaration
entraîne la perte des exonérations temporaires auxquelles
vous pouviez prétendre (art 1406 du code des impôts).
Avec l'arrêté d'autorisation de votre construction, vous avez
reçu une déclaration d'achèvement de travaux. Cet
imprimé est à retourner en Mairie lorsque la totalité des
travaux sont réalisés. Un contrôle de conformité sera
effectué sur place par la communauté de Communes du
Pays de St Fulgent.
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2017 est une année de refonte électorale. Vous recevrez
donc courant mars ou avril 2017 votre nouvelle carte
électorale.

A compter du 15 janvier 2017, une autorisation de sortie du
territoire sera nécessaire pour tout mineur qui voyagera à
l'étranger sans ses parents. Cette autorisation sera valable
un an. Elle sera accompagnée d'un document officiel
justifiant de l'identité du parent signataire.
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VIE MUNICIPALE

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Vous êtes propriétaires d'un locatif sur la commune de
Bazoges et vos locataires vous ont annoncé qu'ils quittaient
la commune.
S'ils étaient inscrits sur nos listes électorales, merci de leur
conseiller de passer en Mairie afin de nous informer de ce
départ. Vous pouvez également nous contacter pour nous
tenir informés de ces changements.
Vous êtes parents de grands enfants majeurs qui ont quitté
le foyer familial définitivement. Lors des élections, vous
continuez à recevoir la propagande électorale pour votre
fille ou votre fils qui est parti. Aussi, veuillez signaler au
secrétariat sa nouvelle adresse afin que nous puissions
mettre à jour nos listes électorales.

SIMULATEUR D'ESTIMATION
DES FRAIS DE NOTAIRE
Si vous envisagez d'acheter un terrain, un logement, vous
pouvez connaître le montant des frais de notaire que vous
aurez à payer. Il vous suffit d'aller sur le site des Notaires de
France www.immobilier.notaires.fr (onglet : calculs
immobiliers) pour effectuer votre simulation.

RECYCLAGE
Si vous souhaitez jeter des objets qui peuvent encore être
utilisés, nous vous informons qu'ils peuvent être déposés à la
recyclerie de la déchèterie de la Croix Rambaud à SaintFulgent (bâtiment présent dans l'enceinte).

BASSE-COUR :
MESURES DE SECURITE

Un partenariat a été établi avec Emmaüs qui récupère ces
objets, afin de les mettre en vente à bas prix sur le site des
Essarts.
Une borne est présente dans le hall de la Mairie pour
déposer vos cartouches d'encre vides.
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Les emballages plastiques et en métal peuvent être déposés
dans vos sacs jaunes (Cf info).
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Comme l'année dernière, une collecte de coquilles d'huitres
et coquillages est organisée sur les déchèteries dans des
containers spécifiques du samedi 17 décembre au samedi 7
janvier.

Si vous êtes détenteurs de volailles ou d'autres oiseaux
captifs destinés à une utilisation non commerciale, nous
vous conseillons de confiner vos volailles ou mettre en place
des filets de protection sur votre basse-cour afin de respecter
l'arrêté du 05/12/2016.

VIE MUNICIPALE

« Le meilleur des déchets est celui qu'on ne produit pas. »

L’ÉCHO BAZOGEAIS ● DECEMBRE 2016

DU NOUVEAU DANS LE TRI DES DÉCHETS
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VIE SOCIALE

MISSION LOCALE

LIGUE CONTRE LE CANCER
ANTENNE NORD-VENDÉE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
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Le Comité de Vendée de la Ligue contre le cancer est
représenté dans votre commune et les voisines par des
bénévoles réunis au sein de « l'Antenne Nord-Vendée ».
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Avec les 240 bénévoles vendéens, ils œuvrent pour :
la recherche (en favorisant prioritairement les équipes
du grand ouest),
l'Education, la Prévention et la promotion des
Dépistages,

l'aide aux malades et à leurs proches.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour cette
cause, rejoignez-nous au sein de notre Antenne (chacun
pouvant contribuer à sa façon à l'élan bénévole).
Contacts :

Mr Barneaud Robert 06.98.10.34.83
Mme Bonnaudet Gaby 06.60.70.28.64

VIE SOCIALE

L’ÉCHO BAZOGEAIS ● DÉCEMBRE 2016

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
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ENFANCE - JEUNESSE

Les Bambinous
(assistantes maternelles)

L'association « Les Bambinous » compte 60 assistantes
maternelles réparties sur trois communes, Bazoges-enPaillers (18), la Rabatelière (7) et Chavagnes-en-Paillers
(35).
A Bazoges, nous occupons les locaux de la périscolaire
pour nos matinées d'éveil, les mardis et vendredis matin de
9h30 à 11h30. Les enfants et les assistantes maternelles
peuvent échanger, partager, se socialiser sur des activités
différentes (bricolages, motricité, pâte à modeler…). C'est
un moment convivial très apprécié par les petits et les
grands.

des renseignements pour vos contrats ou autres. Elle est
joignable par téléphone au 02.51.43.81.61 ou par mail
ram@ccfulgent.fr.
L'association met en location du matériel de puériculture
que vous pouvez louer auprès d'Aurore Griffon au
02.51.42.35.60, et cette année nous avons investi dans 2
poussettes triples qui étaient une réelle demande.

L'arbre de Noël s'est déroulé le 9 décembre à la salle
Emeraude. Nous avons offert aux enfants accueillis chez
les assistantes maternelles un spectacle joué par Laurie. Le
Père Noël a fait son apparition avec des bonbons puis les
enfants et parents ont pu se désaltérer et déguster les cakes
et autres gourmandises confectionnés par les « nounous ».
Je profite de cet article pour faire un appel aux adhérentes.
Suite à plusieurs départs, nous recrutons dans le bureau.
Vous avez envie de vous investir ou apporter vos idées pour
booster l'association, n'hésitez pas à nous rejoindre !
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Pour info, l'Assemblée Générale aura lieu à l'espace St
Joseph à Chavagnes-en-Paillers le 19 janvier à 20h. En
deuxième partie, Aurélie Pichot présentera « Planète
enfance », des formations rémunérées qui sont proposées
aux assistantes maternelles.
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Je rappelle aussi qu'Anne Gangloff du RAM propose des
temps d’échanges, une matinée par mois à la périscolaire,
à TOUTES LES ASSISTANTES MATERNELLES DE LA
COMMUNE, sur des thématiques différentes. A St Fulgent,
vous pouvez lui donner vos disponibilités, mais aussi, avoir

Les Bambinous vous souhaitent à tous une très bonne année
2017 !

ENFANCE - JEUNESSE

LA CABANE À RIRES
VACANCES DE LA TOUSSAINT

NOËL

Lors de ces petites vacances, chaque jour, les enfants ont eu
la joie de découvrir un SUPER héros ! Au fil des jours, chacun
devait trouver son propre talent pour être en mesure de
présenter un spectacle à Mr Talentus, le recruteur de super
héros.

Comme à son habitude, le centre périscolaire a tenu son
marché de Noël le samedi 10 décembre où les enfants ont
pu mettre en œuvre leur talent de bricoleur et bien
évidemment prendre leur traditionnelle photo avec le Père
Noël !

Ainsi, nous avons repéré beaucoup d'incroyables talents :
SUPER cuistot, SUPER sportif, SUPER expressif, SUPER
créateur, SUPER écolo....

NB : Le centre sera ouvert la première semaine de vacances
puis rouvrira ses portes seulement le lundi 2 janvier 2017.

De même, les enfants ont pu devenir SUPER sorcier, où
Halloween a rythmé notre journée… Attention diables,
sorcières, fantômes étaient de sortie ce jour-là !

En cette fin d'année, les membres de l'association et
l'équipe d'animation vous souhaitent de merveilleuses fêtes
et une SUPER année 2017 !

COURSE D’ORIENTATION

Rando orientation :
inscription en ligne sur le
site raidlandesaventure.emonsite.com ou inscription
sur place le jour de la
randonnée. La randonnée
est accessible à tout le
monde, entre amis ou en
famille. Celle-ci est ludique
pour les enfants. Les mineurs
doivent être accompagnés d'un
adulte sauf les jeunes de 16 ans et
+ qui peuvent participer s'ils ont
une autorisation parentale écrite.

AGENDA 2017
- Dimanche 22 janvier : Course d'orientation et randonnée
(en partenariat avec RAID LANDES AVENTURE)
- Jeudi 9 mars : Assemblée Générale + Conférence sur
l'estime et la confiance en soi chez les enfants
- Mardi 21 mars : Vente de pizzas

N'hésitez pas à consulter notre site
www.lacabanearires.fr
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Enfin, les enfants sont devenus des SUPER marins le temps
d'une sortie à l'historial de Vendée où nous avons pu
explorer le monde marin.

Raid Landes Aventure organise, en partenariat avec
l'accueil de loisirs « La Cabane à rires », une course
d'orientation ainsi qu'une randonnée d'orientation le
dimanche 22 janvier 2017 à BAZOGES EN PAILLERS.
Course d'orientation : 3ème manche du challenge de
Vendée May Performances Orientation, inscription en ligne
sur le site raidlandesaventure.e-monsite.com ou sur
www.espace-competition.com
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ENFANCE - JEUNESSE

ECOLE SAINT PIERRE
INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2017
Votre enfant est né en 2014. Il pourra donc faire sa première rentrée à l'école Saint Pierre en 2017 si vous le souhaitez.
Une réunion de présentation de l'école et d'information sur la classe de Petite Section se déroulera le 24 janvier à 18H à
l'école. A l'issue de cette réunion, vous pourrez procéder à l'inscription de votre enfant. Vous pouvez contacter l'école au
02 51 07 79 96 pour tout renseignement complémentaire.

DANSE, TENNIS, BADMINTON
Les enfants de CE2-CM1-CM2 ont bénéficié depuis le début
de l'année de différentes activités qui leur ont permis de
découvrir la danse, le tennis et le badminton.
Deux classes de l'école sont allées re-découvrir la danse :
expression corporelle et travail en binôme (se déplacer
avec son ombre, en miroir) ont permis aux enfants de mieux
se connaître pour mieux travailler avec les autres. Cette
activité entre dans le cadre des interventions musique et
danse proposées par le conseil départemental et l'école
peut en bénéficier grâce à la participation de la
communauté de communes de Saint Fulgent.

L’ÉCHO BAZOGEAIS ● DÉCEMBRE 2016

La classe de CM1-CM2 a découvert le tennis en participant
à une journée au Vendéspace dans le cadre des
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internationaux de Vendée de Tennis. Ils ont rencontré et
parlé avec des joueurs français, des arbitres, visité les cours
et les coulisses et ont également assisté à un match. Cette
journée était également proposée par le conseil
départemental.
Par l'intermédiaire de l'UGSEL (Fédération sportive et
éducative de l'enseignement libre), les CE2, CM1 et CM2
se sont initiés au badminton. La première séance était
encadrée par Emilie, éducatrice sportive. Elle a initié les
enfants à la manipulation du volant et de la raquette. Le
travail de coordination des différents mouvements sera
poursuivi par les enseignantes pendant un cycle de quatre
semaines.

ENFANCE - JEUNESSE

APEL
Une nouvelle association a été créée le 4 novembre : l'APEL
(Association de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre).
L'APEL a plusieurs missions :
accueillir, informer et représenter les familles ;
participer à l'animation et à la vie de l'école.
La création de l'APEL va également permettre d'aborder le
sujet de l'aide à la parentalité.
En adhérant à l'APPEL, vous vous abonnez au magazine
«Famille & Education» (5 parutions par an). Vous pourrez y
trouver des informations pratiques et utiles sur la vie
scolaire, les questions éducatives.
L'OGEC participe activement à la vie de l'école, la création
de L'APEL va venir compléter ce travail déjà bien réalisé.
Nous démarrons avec des ambitions simples : exister,
reprendre des actions qui étaient actuellement assurées par
la directrice de l'école en l'absence d'APEL et aider aux
fêtes gérées par l'OGEC.

OGEC
Le 4 novembre dernier s'est tenue l'Assemblée Générale de
l'OGEC. Quatre membres ont souhaité se retirer : Frédéric
Augereau, Sylvie Charbonneau, Jérôme Michaud et
Stéphanie Retureau.
L'OGEC les remercie pour leur disponibilité et leur
investissement au sein de l'école.
En parallèle, nous avons accueilli quatre nouveaux
membres : Anne Jamin, Aurélie Jamin, Josselin Pineau et
Florence Roullin.
A ce jour, l'OGEC se compose de 21 membres et est
organisé de la façon suivante :
Présidente : Aurélie Guimbretière
Vice-président : Yann Coulonnier
Trésorier : Mathieu Fortin
Vice trésorière : Céline Méchineau
Secrétaire : Fabien Gruselle
Vice-secrétaire : Stéphanie Godet

Nous sommes 12 parents à nous investir dans cette nouvelle
association, chacun vient avec le temps qu'il peut donner !

2ème rang de gauche à droite : Valérie IMBAULT, Laëtitia
GAUTRON, Delphine GAUTRON, Florence ROULLIN,
Marlène GUILLIER, Guy AMIAUD, Audrey MARTINEAU.
Pour nous contacter : apel.bazoges.en.paillers@gmail.com
Pour plus de renseignements : http://www.apel.fr et
http://departement85.sites.apel.fr

A noter que cette année, le loto de
l'école se déroulera à Beaurepaire à la
salle communale, le dimanche 12
février 2017. Ouverture des portes pour
la vente de cartes à 13h30. De
nombreux lots seront à gagner ! Venez
tenter votre chance !
L'équipe de l'OGEC vous souhaite une bonne année 2017!
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1er rang de gauche à droite : Aurélie ROGER (Vicesecrétaire), Sophie RAVELEAU (Secrétaire), Bruno
BARBAUD (Président), Stéphane MARTINEAU (Trésorier),
Delphine FAVROU (Vice-trésorière).

Membres : Céline Bourasseau, Audrey Godet, Hélène
Cousseau, Laetitia Baudon, Pauline Bulteau, Franck
Bossard, Aurélie Jamin, Gaël Soulard, Guy Amiaud,
Florence Roullin, Mickaël Seguin, Jérôme Elineau, Anne
Jamin, Antoine Berthomé, Josselin Pineau.
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ENFANCE - JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le lundi 17 octobre, 57 élèves de CE2, CM1 et CM2 étaient
appelés aux urnes pour élire 3 nouveaux conseillers en
remplacement des 3 CM2 de l'an passé.
Léonie, Louise et Kenza ont rejoint l'équipe composée
d'Eléa, Maëlie, Laurine, Manee, Manon et Evan.

TÉLÉTHON 2016
Les enfants avaient préparé 100 poches de bonbons et
apporté chacun leur gâteau.

IDÉES RETENUES POUR 2016/2017
Participation au Téléthon
Réalisation d'une affiche pour expliquer quels
bouchons mettre dans le contenant
Préparation et distribution de cartes de vœux
Organisation de la chasse aux œufs
Réflexion autour d'activités à faire avec les papys et
mamies

La vente des gâteaux et bonbons a rapporté 183 € au Téléthon.
Merci de votre participation !

LYCÉE
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LE 20 MAI 2017, LE LYCÉE CHAMP BLANC FÊTE SES 50 ANS
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50 ans d'histoire, 50 ans de partage, 50 ans de rencontres !
Tous ceux, élèves, professeurs, personnels, parents d'élèves,
qui partagent un bout d'histoire avec le lycée sont invités à
se retrouver au lycée autour d'animations festives le 20 mai
prochain.
Un programme détaillé des festivités est accessible en ligne
sur le site du lycée : www.lycee-champblanc.net
Nous comptons sur la présence de tous ! Alors, dès à
présent, réservez cette date sur vos agendas !

VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE L’AMITIÉ
Cette année encore, le Club de l'Amitié continue de
rassembler ses adhérents lors des moments forts de la vie du
club. Ce sont des moments de convivialité et d'échanges
importants pour bon nombre d'entre nous.
En effet, nous étions 102 à Beaurepaire pour le repas de
Pâques, 51 au voyage à Saint Nazaire, 70 au pique-nique
et la salle du foyer était presque trop petite pour les «MoulesFrites» en septembre. Le repas de Noël aura lieu à Saint
Fulgent avec «La Guerouée du Bocage» pour l'animation
dans l'après-midi.
Notons aussi que notre participation au forum des associations a permis de rencontrer de nouveaux arrivants à Bazoges
qui, souhaitons-le, nous rejoindront bientôt. L'activité «Marche» dénommée «Les Paszogeais» continue d'attirer de plus en
plus de marcheurs

Egalement, à la demande de la mairie, nous avons coordonné des matinées bénévolat pour l'entretien du cimetière
notamment. Le nombre de participants est en progression constante. Merci.
Enfin, notre Assemblée Générale aura lieu le 26 janvier 2017 à 14 h 30 dans la salle du Foyer communal. Ce sera le
moment des inscriptions pour 2017. Venez nous rejoindre !
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Rappel : les sorties sont les 2ème et 4ème lundis du mois avec un rendez-vous à 14 h 30 au foyer communal.
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VIE ASSOCIATIVE

USBB
LE BUREAU 2016/2017
Président : Johann Liard
1er vice-président : Sébastien Barreteau
2ème vice-président : Anthony Rézeau
Secrétaire : Damien Pluchon
Vice-secrétaire : Sylvie Mignet
Trésorier : Guibert Maxime
Vice-trésorier : Ludivine Bonneau
Membres : Aurélien Bidaud, Adèle Caillaud,
Vincent Chevalier, Julien Dahéron, Mathieu Evelin,
Jérémy Godet, Nicolas Jobard, Marcel Laborieux,
Bertrand Renelier, Maxime Villeneuve, Julien
Goulet, Eric Petiteau, Jean-Marie Bazireau

MANIFESTATIONS
Samedi 10 Septembre 2016 :
tournoi U11 et U13 stade de Beaurepaire
Vendredi 11 Novembre 2016 :
concours de belote salle des fêtes Beaurepaire
Vendredi 6 Janvier 2017 :
tournoi futsal loisirs salle de sport Beaurepaire
Samedi 7 Janvier 2017 (9h-17h00) :
tournoi futsal U11 salle de sport Beaurepaire
Samedi 7 Janvier 2017 (17h-0h00) :
tournoi futsal inter associations salle de sport Beaurepaire
Samedi 10 Juin 2017 :
marche gourmande à Beaurepaire
Vendredi 16 Juin 2017 :
assemblée générale à Bazoges

EFFECTIFS
U7 :
U8/U9 :
U10/U11 :
U12/U13 :
U14/U15 *:
U16/U17 *:
U18/U19*:

18 joueurs
31 joueurs
38 joueurs
28 joueurs
52 joueurs
40 joueurs
20 joueurs

Educateur : Marc Bossard
Educateur : Sébastien Germain
Educateur : Aurélien Bidaud
Educateur : Thomas Bouhineau
Educateur : Philippe Chabot
Educateur : Gilles Rivière
Educateur : Eric Morne

*Pour ces 3 catégories, le club est en entente avec les clubs
de St Fulgent et St André Goule d'Oie.

SENIORS :
LOISIRS :
ARBITRES :

55 joueurs Educateur : Jérémie Lardeux
20 joueurs Educateur : Christophe Baudry
Yohan Laborieux, Damien Pluchon,
Evan Grolleau
Au total, en ajoutant tous les dirigeants, nous sommes 221
licenciés au club, les joueurs appartenant à l'entente
n'étant pas pris en compte (licence à St Fulgent).
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LES DOIGTS DE FÉES
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Cette année, les membres de l'association se réunissent tous
les jeudis soir de 20H à 22H à la salle paroissiale. C'est le
moment idéal pour échanger nos idées et attirer de
nouveaux adhérents.
Si vous avez besoin d'informations, veuillez contacter Mme
MORNE Martine au 02.51.07.75.71 ou Mme DESROCHES
Nathalie au 02.51.41.82.58.

Toujours plus d'infos
(manifestations, convocations, résultats, boutique…)
sur www.usbb.fr
Le bureau de l'USBB remercie toutes les personnes qui
œuvrent pour le bon fonctionnement du club et de ses
manifestations (bénévoles, éducateurs, dirigeants, sponsors
et supporters…) et souhaite à tous de joyeuses fêtes et une
bonne année 2017.

Vive l'USBB

VIE ASSOCIATIVE

THÉÂTRE
Une nouvelle saison démarre pour la troupe de théâtre
«Lézardscénique».
Beaucoup de changements pour cette nouvelle année !
A commencer par de nouveaux acteurs : Jérémy Bellanger,
Pascal Delamotte, Apolline Laurent et Laly Pasquiet,
accompagnés de nos fidèles : Gilles Barraud, Nelly
Bousseau, Madeline Brousseau, Yannick Brousseau,
Johanna Delaunay et Enzo Piveteau.

LE PALET CLUB
BAZOGEAIS
Voilà plusieurs années qu'il est question de relancer le club
de palets laitons de Bazoges. Il ne suffit pas d'en parler, il
faut le faire... C'est lors de l'assemblée générale du 23
septembre que la création fut officielle !

La troupe se prépare actuellement pour repartir sur 4
représentations : le samedi 14, dimanche 15, samedi 21 et
dimanche 22 Janvier 2017. Nous vous présenterons une
pièce en 2 actes intitulée « Un trésor pour les municipales ».
Pour finir, des ateliers théâtraux qui ont pour but
d'apprendre les différentes techniques du théâtre, sont
proposés aux acteurs mais aussi aux personnes ne
souhaitant pas monter sur scène devant un public. Ces
ateliers sont donc ouverts à tous.

Le Palet Club Bazogeais compte actuellement 23 membres.
Les entrainements se font le vendredi soir à la salle du foyer
communal. Le premier match amical a eu lieu le vendredi 18
novembre contre la Verrie. D'autres sont déjà planifiés ; un
contre la Gaubretière et l'autre contre Saint Pierre des
Echaubrognes. Nous allons aussi rentrer en contact avec le
club de Cholet.

Toute la troupe vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de
fin d'année !

Toutes les personnes intéressées peuvent venir participer
aux entrainements en vue d'une adhésion au club. Notre
objectif est de compter 35 adhérents afin de pouvoir nous
lancer en championnat dès l'année prochaine.
Voici la composition du bureau :
- Président : Cosson David
(06-87-22-91-41)
- Trésorier : Pouplin Loïc
(06-12-38-83-76)
- Secrétaire :
Bourasseau Sébastien
(06-89-04-87-24)
- Les membres :
Coulonnier Yann,
Doussin Antonia,
Richard Charly,
Soulard Gaël.

Tarifs des représentations des 14, 15, 21 et 22 Janvier :
-7€
- Gratuit pour les moins de 12 ans

Dans l'attente de vous compter parmi nous,
Amicalement,
Le Palet Club Bazogeais
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Une nouvelle scène improvisée dans une nouvelle salle. En
effet, la rénovation de la salle des Mottais implique de
proposer nos représentations au foyer communal. Cette
salle, d'une capacité d'accueil moindre, nous incite à vous
conseiller de réserver vos places.

19

VIE ASSOCIATIVE

LE COMITÉ DES FÊTES
L'année 2016 aura été riche en actions et manifestations
pour le comité des fêtes, je commencerai donc par
remercier tous les membres du bureau de leur implication
lors de chaque rendez-vous, ainsi que tous ceux qui nous
permettent d'assurer des fêtes de qualité tout au long de
l'année.
Au cours de l'assemblée générale du 5 novembre dernier,
Florent Piffeteau a souhaité démissionner. Le comité des
fêtes le remercie pour le temps qu'il a consacré à
l'association. Nous avons également eu le plaisir
d'accueillir Sandrine Figueirido.
La composition du bureau change cette année avec Ludivine
Bonneau, première présidente au comité des fêtes. Caroline
Badreau et Elodie Gautron restent respectivement trésorière
et secrétaire.
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Le téléthon, du 2 et 3 décembre dernier, nous a permis de
présenter de nouveau la crèche de Noël, la maison du père
Noël, le train de Noël et la ligne de télécabines. Ces
décorations participent à l'embellissement du centre bourg
pendant les fêtes. La manifestation nous a permis de verser
1300 Euros au téléthon.
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Encore une fois, le père Noël nous a rendu visite durant la
même soirée. Arrivé en calèche à travers le parc public, il
s'est tout de suite rendu à la mairie pour réaliser la
traditionnelle photo des nouveaux nés. Une quinzaine de
bébés l'attendaient avec impatience. Une photo sera
distribuée à chaque famille. Cette journée s'est réalisée en
collaboration avec les Paszogeais, les doigts de fées, la
bibliothèque et le conseil municipal des enfants.

Concernant la prochaine animation, nous vous donnons
rendez-vous le samedi 28 janvier 2017 à partir de 14 h
pour l'inter quartiers de palets où la commune, uniquement
divisée pour l'après midi, verra s'affronter autour du plomb
nos meilleurs joueurs locaux. Un responsable est désigné
dans chaque quartier pour constituer les équipes. Ce
concours est souvent un moment privilégié pour échanger
entre voisins. C'est le quartier des Oranchères qui l'avait
encore emporté l'an dernier !
Le Préveil se déroulera, quant à lui, les 20 et 21 mai 2017.
Nous animerons donc ces deux jours autour de nos amis
forains entre apéro-concert, feu d'artifices, ballade moto et
course cycliste. Le marché des producteurs devrait
également avoir lieu le dimanche matin.
Nous réitérerons le concours de pétanque en 2017. Il se
déroulera le vendredi 30 juin 2017 en soirée sur le parc
public derrière l'église. Cette manifestation amicale n'aura
lieu que si les conditions climatiques nous le permettent.

VIE ASSOCIATIVE

Le système des locations de matériel est maintenu. Jérôme
Mignet prend donc les réservations hormis pour la
sonorisation où Julien Méchineau pourra répondre à vos
demandes. Le matériel est à retirer le vendredi soir à 19 h et
à rapporter le lundi soir à 19 h également. Le matériel est
prêté à titre gracieux aux différentes associations
bazogeaises. Pour les particuliers, nous vous prions de
prendre vos dispositions afin de régler la somme le lundi
soir lors de la remise en place du matériel. Bien sûr, nous
vous remercions de prendre soin du matériel.
Profitez du calendrier des manifestations que nous vous
joignons avec ce bulletin pour d'ores et déjà bloquer vos
dates.

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Ludivine Bonneau
Vice président : Sébastien Loiseau
Secrétaire : Elodie Gautron
Vice secrétaire : Amélie Pouplin
Trésorière : Caroline Badreau
Vice trésorier : Franck Berthomé
Membres : Didier Annereau, Nicolas Auvinet, Jérémy
Bérieau, Elodie Bonneau, Sébastien Bourasseau, Madeline
Brousseau, Christophe Charrier, Laurence Corré, Sandrine
Figueirido, Sébastien Guitton, Laurent Jobard, Célia Lafon
Emmanuelle Loiseau, Jean Marqui, Julien Méchineau,
Jérôme Mignet, Mathieu Papin, Marie Andrée Pluchon

RAPPEL
Réservation de matériels hors sonorisation :
Jérôme Mignet au 06.70.06.75.22 à partir de 18h00.
Réservation sonorisation :
Julien Méchineau au 06.32.55.13.21
Les matériels sont à retirer le vendredi soir à 19h00 et à
rendre le lundi soir à 19h00 au local du comité des fêtes
(paiement sur place le lundi soir par chèque ou espèces).
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Pour finir cet article, l'ensemble de l'équipe du comité des
fêtes vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
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VIE HISTORIQUE

Cérémonie du 11 novembre
LE DEVOIR DE MÉMOIRE
Vendredi 11 novembre, quelques Bazogeais et
Bazogeaises, entourés d'élus et d'anciens combattants, ont
commémoré les 98 ans de l'armistice de 1918.
L'assemblée s'est d'abord recueillie devant le monument
aux morts pour le dépôt de la gerbe, la levée du drapeau et
la lecture de la lettre du secrétaire d'état.
Cette cérémonie a pris une dimension particulière avec la
présence remarquée des enfants du conseil municipal, qui
drapeau en main, ont nommé à voix haute chacun des 35
Bazogeais morts pour la France durant la première moitié
de la guerre (1914 à 1916) ainsi qu'un poème de Jacques
Hubert FROUGIER. La présence d'un clairon a également
suscité l'émotion.

14-18 Folie meurtrière
14-18
C'était la grande guerre
Ils ont vécu l'enfer
C'était la grande guerre
La folie meurtrière
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Par un beau jour d'été
Sous un ciel bleu d'azur
Le clairon a sonné
Pour la grande aventure
Ils partirent faire la guerre
Au nom de la patrie
Ils étaient jeunes et fiers
Et la fleur au fusil
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Mais du chemin des dames
Au fort de Douaumont
Ils ont perdu leur âme
Sous le feu des canons
Avec la peur au ventre
Ils chantaient la Madelon
En plein mois de décembre
Quand ils montaient au front

Ils tombaient un à un
Fauchés par la mitraille
De la Marne à Verdun
Au coeur de la bataille
Partout des trous de bombes
Partout des trous d'obus
Comme la fin d'un monde
Qui leur tombait dessus
Ils ont pleuré de joie
Le jour de l'armistice
Quand enfin arriva
La fin de leur supplice
Après un grand silence
Les cloches de la paix
Dans le ciel de France
Se mirent à sonner
14-18
C'était la grande guerre
C'était la der des ders
Mais cette grande guerre
Ne fut pas la dernière

Jacques Hubert FROUGIER

VIE HISTORIQUE

Monsieur le maire a ensuite invité chaque personne présente à rejoindre le foyer communal pour un hommage à quelquesuns de ces Bazogeais.
Denis BOSSARD a présenté pour chacun des soldats ci-dessous ses liens de parenté ainsi que son parcours militaire.

La Bataille des Frontières : août 1914
Après plusieurs jours d'attente, il en repart le 21 août,
traverse Bouillon (Belg.) et le 22, à 11 heures, il reçoit l'ordre
d'attaquer dans la direction de Maissin (Belg.).
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« Dans l'affaire du 22 août 1914, devant Maissin, le 93e a
engagé ses trois bataillons. A 19 heures, il est maître de
Maissin, complètement évacué par les Allemands. Les
pertes subies s'élèvent à 12 officiers et à 500 hommes. »

Beaucoup de Bazogeais furent appelés en 1914 dans le
93e Régiment d'Infanterie basé à la Roche sur Yon.
L'historique du régiment retrace les batailles que les soldats
ont endurées tout en effectuant de très grands
déplacements.

Malheureusement, dans ce mouvement de repli, beaucoup
de blessés, de blessés graves surtout, transportés le 22 au
soir à l'ambulance d'Our, ne peuvent être évacués avant
l'arrivée des Allemands et tombent ainsi entre leurs mains.

Pendant la première année de cette grande guerre, partis
de Vendée, ils ont rallié la Belgique. Puis après l'arrêt de
l'offensive allemande Champagne, ils sont partis vers la
Mer du Nord et ont participé à la Bataille de la Somme.

Le mouvement de repli se poursuit les jours suivants ; la
Marne est franchie à Aulnay et le 6 septembre au matin, il se
porte sur Fère-Champenoise. Les ordres reçus indiquent que
la fin du mouvement de repli est arrivée, que dorénavant les
positions occupées devront être défendues à tout prix.

Courts extraits de cet historique du 93e Régiment
d'Infanterie :
Le 93e Régiment d'Infanterie, mobilisé le 2 août 1914,
quitte La Roche sur Yon le 6 août et débarque le 8 à
Challerange en Argonne. Par étapes, il gagne Sedan le 15
Août.

Le 9 septembre, le régiment est reformé et le 10, il repart vers
le Nord. Le 12, suivant la retraite de l'ennemi, atteint
Châlons-sur-Marne qui vient d'être évacué, poursuit sa
marche et gagne Mourmelon. Les trains de combat, n'ayant
pu suivre, il n'y a plus de ravitaillement.
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La retraite de la Marne : août-septembre 1914
Dans la nuit du 22 au 23 août, vers 2 heures, le régiment
reprend la route de Bouillon, puis vers Sedan, le 24. Ce
mouvement de retraite, survenant après un brillant succès,
cause tout d'abord une profonde stupeur, explication en est
donnée par des motifs d'ordre stratégique.
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La Course vers la mer et Bataille de la Somme :
septembre 1914-juillet 1915
Le 17 septembre, le régiment embarque en camions-autos,
gagne Reims où il demeure trois jours. Il en repart par voie
ferrée, gagne Compiégne, puis le sud d'Amiens où il est
employé à l'installation de tranchées auprès de Tilloloy.
Le 28 Septembre 1914 au matin, transporté par camions, le
93e arrive à Albert (nord d'Amiens) pour prendre contact
avec l'ennemi. Sa consigne est de tenir à tout prix en cas
d'attaque.
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Après la journée du 28, les lignes se fixent au Sud de La
Boisselle. Des deux côtés, on travaille à leur organisation.
Peu à peu les tranchées, simples fossés les premiers jours,
s'approfondissent, se relient les unes aux autres, des boyaux
permettent la circulation à l'abri des vues, vers l'arrière. Les
premiers abris font leur apparition... Mais face à un
ravitaillement difficile, la nourriture est toujours composée
d'aliments froids car il n'est pas possible de faire réchauffer
en ligne.
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Bataille de Champagne : août 1915-mai 1916
Ramené vers l'arrière, le 93e alors embarqué par voie ferrée
et dirigé sur la Champagne, gagne Somme-Tourbe (Est de
Reims) par étapes. Les nombreuses tombes échelonnées le
long de la Tourbe et du Marson attestent la vigueur des
combats qui s'y sont livrés.
Bataille de Verdun
Le 23 avril 1916, le 93e quitte la région de Tahure (Est de
Reims) pour quelques jours de repos dans la région de
Juvigny. Le 24 Mai, il quitte ce secteur par le train pour se
rendre dans la région de Verdun.

Nous profitons de cette page historique
pour remercier Denis BOSSARD
pour ses recherches
et sa présentation aux familles

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

Dessin ORIGINAL

Dessin AVEC ERREURS
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RÉPONSE DU PRÉCÉDENT BULLETIN
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VIE PRATIQUE

REVUE DE PRESSE

ETAT CIVIL

DES BÉNÉVOLES ENTRETIENNENT LE CIMETIÈRE
Ouest France, le 04/11/2016

NAISSANCES

Durant le mois d'octobre, dix-huit bénévoles retraités se
sont donnés rendez-vous pour entretenir les allées du
cimetière. Cette initiative, mise en place il y a deux ans, est
renouvelée trois fois par an. Les bénévoles sont en
collaboration avec les services techniques de la commune.

LES ENFANTS DÉCOUVRENT
LEUR NOUVELLE CANTINE
Ouest France, le 05/11/2016

1 janvier 2016
2 janvier 2016
7 janvier 2016
10 janvier 2016
20 février 2016
19 avril 2016
12 mai 2016
29 mai 2016
31 mai 2016
27 juin 2016
28 juin 2016
29 juin 2016
13 août 2016
25 août 2016
2 septembre 2016
20 septembre 2016
20 septembre 2016
21 octobre 2016
9 Novembre 2016
23 Novembre 2016
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La salle des maternelles du nouveau restaurant scolaire.
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Ce jeudi, les 173 élèves de l'école Saint-Pierre ainsi que
les huit bénévoles qui participent au service des repas, ont
pris possession du nouveau restaurant scolaire. Les travaux
de ce bâtiment ont duré sept mois. Ce nouvel espace
propose deux salles (maternelle et primaire). Elles sont
fonctionnelles, claires, avec des couleurs chatoyantes et
une acoustique optimale.
La municipalité a remercié les bénévoles qui servent à la
collectivité, aussi bien au niveau du restaurant scolaire
que de l'entretien de la commune.

PLUVIOMÉTRIE
SUR LA COMMUNE
Septembre: 41,5 mm
Octobre: 10,5 mm
Novembre: 74,3 mm

BARBAUD Nolan
BRETAUDEAU LÉRIEAU Ben
JUILLET Gatien
BONNEAU Juliette
GABORIEAU Marceau
MOREAU Enzo
PIFFETEAU Jade
GAUTRON Mathis
BROCHOIRE Maloé
AIRIAU Jarod
GRUSELLE Sacha
GAUTRON Timéo
JUBEAU Emie
GAUBERT Iliann
RICHARD Lola
CHAIGNEAU HERBRETEAU
Kataléya
FAUCHARD Lina
BADREAU Lia
LIARD Maël
CAUDRON Raphaël

14 Mai 2016
BROUSSEAU Maxime & MARTIN Pauline
21 Mai 2016
ROGER Michaël & DIXNEUF Aurélie
25 Juin 2016
GODET Jérémy & PACAUD Audrey
16 Juillet 2016
DARREAU Cédric & DUPONT Céline
27 Août 2016
JAMIN Matthieu & BOULO Anne
24 Septembre 2016
BOUDAUD Rachel & GABORIEAU Charlène
22 Octobre 2016
BONNEAU David & SIAUDEAU Elodie

12 septembre 2016

BRIAND Patrick

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

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)

PERMANENCE DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
en Mairie de Bazoges
(se renseigner au secrétariat)

Urgence non vitale (Médecins) :
02 51 44 55 66
Urgence vitale (Samu) : 15
Pharmacie de garde : 32 37
Dentistes (WE et jours fériés):
02 51 46 28 83
Urgences mobiles : 112
Police : 17

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)

ASSISTANTE SOCIALE

TRÉSOR PUBLIC - MONTAIGU

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

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

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)
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HORAIRES D’OUVERTURE
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CALENDRIER
MANIFESTATIONS 2017

Janvier
Samedi 7 janvier
Vœux de la Municipalité – Restaurant scolaire
Vendredi 6 et Samedi 7 janvier
Tournoi Futsal – USBB – Salle de sport, Beaurepaire
Samedi 14 et Dimanche 15 janvier
Théâtre – Expression libre - Foyer Communal
Jeudi 19 janvier
Assemblée Générale - Les Bambinous - Chavagnes en Paillers
Samedi 21 et Dimanche 22 janvier
Théâtre – Expression libre - Foyer Communal
Dimanche 22 janvier
Course d'orientation / Randonnée pédestre – La cabane à rires
Jeudi 26 janvier
Assemblée Générale – Club de l'Amitié – Foyer Communal
Samedi 28 janvier
Inter quartiers de palets – Comité des fêtes – Salle du tennis

Février
Samedi 4 février
Concours de belote – Tennis club - Foyer Communal
Vendredi 10 février
Assemblée Générale – AFN – Foyer Communal
Dimanche 12 février
Loto – OGEC – Beaurepaire

Mars
Jeudi 9 mars
Assemblée Générale + Conférence – Cabane à rires – Foyer Communal
Mardi 21 mars
Vente de pizzas – La Cabane à rires
Samedi 25 mars
Carnaval – Ecole St Pierre

Avril

Jeudi 6 avril
Repas de Pâques – Club de l'Amitié – St Fulgent
Lundi 17 avril
Chasse aux œufs – Conseil Municipal des enfants - Parc de la Mairie
Lundi 17 avril
Pêche à la truite
Dimanche 23 avril
Elections présidentielles
Dimanche 7 mai
Elections présidentielles
Samedi 20 et Dimanche 21 mai
Préveil – Comité des fêtes
Samedi 27 mai
Fête des voisins – Parc de la Mairie

Juin

IN
V

Mai

Samedi 10 juin
Marche gourmande - USBB
Lundi 12 juin
Pique-nique – Les Paszogeais
Vendredi 16 juin
Assemblée Générale – USBB – Foyer Communal
Dimanche 18 juin
Kermesse – Ecole/OGEC – Parc de la Mairie
Samedi 24 juin
Tournoi tennis ballon – Tennis club
Vendredi 30 juin
Tournoi de pétanque – Comité des fêtes – Parc de la Mairie
Vendredi 30 juin
Boum – La cabane à rires – Foyer communal

Juillet
Samedi 8 juillet
Fête du Moto club
Vendredi 22 juillet
Fête du centre – La cabane à rires – Salle de sport

N
O
I
T
A
T
I
Monsieur Le Maire
et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter
à la cérémonie des vœux qui aura lieu
le samedi 7 Janvier 2017 à 11h00
au restaurant scolaire.
Nous profiterons de cette occasion
pour faire un bilan de l'année passée
et évoquerons les projets pour 2017.

