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Chers bazougeoises et bazougeois,
L’année 2015 se termine hélas comme elle a commencé,
avec des attentats barbares et lâches atteignant des victimes innocentes. Le 11 Novembre dernier nous étions réunis
autour du monument aux morts pour commémorer le souvenir de ceux qui ont donné leur vie en se battant pour que
nous puissions vivre en paix. La Marseillaise entonnée par
les enfants des écoles a été un moment fort dans ce sens.
A notre niveau d’élus et avec le support des agents territoriaux nous devons, dans ce contexte, continuer plus que
jamais d’œuvrer à l’amélioration du cadre de vie de nos
concitoyens.
La création d’un comité des sages, annoncé lors du dîner
des aînés s’inscrit dans cet objectif. Les douze sages dont
le nom figure ci-joint ont accepté d’éclairer le Conseil municipal de leur expérience et de leurs propositions. Il se réunira pour la première fois début janvier.

Pour le reste, je vous laisse découvrir, au fil des pages de
ce numéro 4 de notre bulletin, comment nous continuons
tous, élus et agents, avec des ressources contraintes, de mener à bien les projets qui visent à rendre votre vie de citoyen et d’habitant de Bazouges sur le Loir attractive et désirable.
Venez nombreux aux vœux de la Municipalité qui se tiendront le :

VENDREDI 15 JANVIER À 18H30
dans la salle polyvalente : ce sera un grand moment d’information et d’échange.
D’ici là joyeuses fêtes de fin d’année,
Gwénaël de Sagazan
Maire de Bazouges-sur-Le-Loir

CONSEIL

DES

SAGES...

Un conseil des Sages, pourquoi faire ?
Le Conseil des Sages est un organisme consultatif,
sans pouvoir de décision, chargé d’une mission de
conseil auprès du Maire et des élus fondé sur l’expérience et la connaissance.
Le conseil des sages est une instance de réflexion et
de concertation indépendante de la municipalité. Le
conseil des sages émet des commentaires et est
force de proposition pour des actions dans l'intérêt
général de Bazouges sur le Loir et de ses habitants.
Son objectif est de faire bénéficier à la municipalité
des avis, expériences et connaissances de ses membres sur divers sujets étudiés en groupe de travail.

Qui sont nos Sages ?













Monsieur Xavier Bouchet
Madame Lucette Bouget
Madame Jacqueline Fortin
Monsieur Lucien Hérisson
Madame Anne-Marie Huau
Monsieur Charles Jeanson
Monsieur Louis Lamballe
Monsieur Jean Martin
Madame Josette Proust
Monsieur Daniel Sallé
Madame Annick Weil-Barais
Monsieur Claude Panchèvre

VIE ÉCONOMIQUE
NOS ARTISANS ET
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ENTREPRISES...

Voici exposés ci-dessous quelques artisans et entreprises du territoire de Bazouges
sur le Loir. Lors d’un prochain bulletin communal, nous poursuivrons la présentation des acteurs économiques de notre commune.

INFO COMPLEMENTAIRE :
Plusieurs locaux à usage professionnel, pouvant accueillir
des activités industrielles et artisanales,
sont disponibles et visitables sur la commune de Bazouges sur le loir.
N’hésitez pas à contacter les services de la mairie si vous souhaitez en savoir plus.
Interlocuteurs :
- Gwénaël de SAGAZAN (Maire) - Jérôme FAUVEAU (Resp. Vie Economique)

Bon à savoir :
Le restaurant « Au Garde Manger » fait parti du Guide du
Routard 2015 et du
Guide du Routard
d’excellence.
Un grand bravo !

LE CONSEIL MUNICIPAL À LA RENCONTRE DES INDUSTRIELS BAZOUGEOIS
Le samedi 6 Juin 2015, 5 élus ont été accueillis par M. CENERAY pour une
visite instructive de cette entreprise historique de la commune. En effet, 2 ème
employeur local avec sa vingtaine de collaborateurs, la SAS CENERAY nous a présenté l’ensemble de son savoir-faire et ses diverses activités, à savoir le négoce
de produits du sol phyto agricole et arboricole, le commerce de gros de céréales,
de
semences
et
d’aliments
pour
le
bétail.
Nous avons pu apprécier lors de cette visite la qualité des installations techniques nécessaires au convoyage et au séchage des céréales, et de mesurer le volume financier conséquent que nécessite cette activité.

Visite du 18 septembre, entreprise Besnard

Visite du 6 juin, entreprise Céneray

Le vendredi 18 Septembre 2015, ce fut au tour de la société BESNARD
de recevoir 8 élus qui ont pu apprécier la qualité de son savoir-faire : la
conception et la réalisation de systèmes de calibrage, de triage et de
convoyage pour l’industrie, l’asparagiculture (asperges) et la conchyliculture
(coquillages). La fabrication et la commercialisation de ces produits spécifiques, aussi bien sur le marché hexagonal qu’à l’export, entièrement conçus
et assemblés à Bazouges/Loir suivant les demandes et besoins de ses clients,
permettent l’emploi d’une trentaine de collaborateurs, ce qui fait de la société
BESNARD
le
premier
employeur
de
la
commune.
Pour en savoir plus : www.besnard-ste.fr

Ces visites sont indispensables pour appréhender les besoins éventuels des employeurs de la commune pour
faciliter leur pérennité sur notre territoire. Un grand merci à M. Christian CENERAY et M. Eric BESNARD, ainsi qu’à
leurs collaborateurs, pour le temps qu’ils nous ont consacré et pour la clarté de leur présentation.

VIE SCOLAIRE
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DU CHANGEMENT
La garderie devenue
accueil périscolaire multi sites
Jusqu’au 2 novembre la garderie
périscolaire était gérée par la commune de Bazouges sur Le Loir avec
un système d’achat de tickets à la
mairie.
Les communes de Bazouges sur Le
Loir, Cré sur Le Loir, La Chapelle
d’Aligné et Crosmières ont décidé de
s’associer pour créer un accueil périscolaire multi-sites avec en gestionnaire l’association Familles Rurales.
L’objectif est de s’inscrire dans un
contrat avec la Caisse d’Allocations
Familiales et ainsi obtenir des aides
et offrir un projet éducatif et pédagogique commun aux 4 communes.
Le lieu, les horaires et le personnel
restent les mêmes. Annette, Fabienne et Muriel assurent l’accueil de
vos enfants le matin et le soir.
Les tarifs, les modalités d’inscription
et de paiement connaissent quelques adaptations.

AU PÉRISCOLAIRE...
une permanence à Bazouges sur Le
Loir les mercredis de 7h à 9h et les
jeudis de 7h à 9h et de 16h à 18h30.

Le temps du midi (12h-14h) :
détente, animation et
2 services
Comme nous vous l’annoncions dans
notre dernier bulletin municipal,
l’école Gaston Chaissac a été retenue pour la réalisation du test communautaire consistant au regroupement des Temps d’Activités Périscolaire le jeudi après-midi. Ce projet a
engagé des modifications sur le
temps du midi et de la restauration.
Désormais la restauration des enfants fonctionne en deux services, le
premier avec les maternelles et CP
de 12h à 12h45 et le second des CE1
aux CM2 de 12h45 à 13h30.
D’après les premiers retours les effets bénéfiques de ce changement
se font déjà ressentir. Les petits
mangent plus tranquillement et dans
le calme. Le personnel de restauration a plus de temps pour s’occuper
de chaque enfant. Les grands sont
aussi satisfaits de ne plus manger
dans le bruit.

possibilité de profiter soit de la cour
extérieure soit des salles périscolaires et motricité pour faire des jeux
ou profiter de temps calme. Le personnel a réussi à communiquer une
dynamique participative des enfants
pour la création de nouvelles activi-

MarieMarie-Jeanne, Muriel

pour le service animation
et surveillance

tés.
Marie Jeanne Lair qui nous a rejoint
dans ce projet a créé « Le Mardi
tout est permis », des activités définies tous les mardis par période
(vacances à vacances) où les enfants
doivent s’inscrire.
Fort des premiers mardis, nous
avons pu constater la reprise par

Nadia et Fabienne

pour le service animation
et surveillance
Wendy absente sur la photo

Charlène Monceaux

Charlène Monceaux est la directrice
de cet accueil périscolaire multisites embauchée par l’association
Familles Rurales à raison de 20h
hebdomadaires sur le temps scolaire. Elle est chargée de l’organisation
administrative et pédagogique de
cet accueil périscolaire. Elle tient

Annette, Céline et Yvette
pour le service cantine
De plus des activités nouvelles leurs
sont proposées. Les enfants ont la

INFORMATIONS

certains enfants des thèmes proposés par Marie Jeanne lors des autres
jours de la semaine.
Un Grand Bravo et un Grand Merci
d’ores et déjà à l’équipe des agents
communaux dont les photos sont
jointes, pour leur implication et motivation dans ce projet.

SCOLAIRES…

Coordonnées des directrices et directeur des écoles bazougeoises et effectifs 2015-2016
Mme Maryline GAUVAIN
Ecole Gaston Chaissac
02.43.45.34.27

Mme Edith GAULIN
Ecole Privée St Joseph
02.43.45.33.68

99 élèves sur 5 classes

51 élèves sur 2 classes

M. Claude PARIS
Institut Médicaux Educatif
02.43.48.02.82
64 jeunes sur le site
de Bazouges sur le Loir

VIE ASSOCIATIVE
PORTRAIT À L’HONNEUR...
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Christophe Charrier

et le tennis de table.

Responsables :

nouveau président du

Très intégré dans la vie locale, Christophe déborde
d'énergies et d'idées, il organisera dès mai 2016 un
concours de pétanque et
souhaite créer une nouvelle
section « marche pédestre ».

Marie-Noëlle Bouteiller,
tél: 02.43.94.59.52
Hélène Eudes,
tél :02.43.45.12.72

Club des Loisirs

De plus, dès Novembre
2016, le Club de Loisirs intégrera dans son association le
Tennis Club Bazougeois.
Christophe Charrier
Opérateur-fraiseur sur commande numérique, Christophe, 49 ans a été élu président de l'association du Club
des Loisirs le 1er Octobre
2015.
Bazougeois depuis 2009, ce
passionné de voitures et motos anciennes succède donc
à Louis Lamballe, président
depuis plus de 30 ans au
sein de l'association.
Le Club de Loisirs comprend
aujourd'hui la gymnastique

BILAN DES

Pour cela, Christophe et
tous les membres de l'association ont un besoin réel de
bénévoles pour les épauler
dans leurs projets , n'hésitez pas à contacter :
Christophe Charrier, tél :
06.74.82.03.66

Section Gymnastique
(tous les lundis de 19h30 à
20h30 à la salle polyvalente)

Les soirées estivales organisées par la Communauté
de Communes du Pays fléchois ont connu en 2015
un succès mitigé à Bazouges sur le Loir. 61 personnes se sont déplacées lors de ces soirées. La mauvaise météo et certaines thématiques n’ont pas
forcément mobilisés les bazougeois. Une réflexion
est actuellement en cours pour proposer d’autres
soirées à thème en 2016.
Soirées 2015 à Bazouges sur le Loir :
- 7 juillet : sport de raquette (8 participants)
- 21 juillet : boule de
fort (8 participants)
- 28 juillet : pêche
(8 participants)
- 4 août : kayak
(12 participants)
- 11 août : pêche
Sortie kayak du 4 août
(25 participants)

Inscriptions tout au long de
l'année
2 séances découvertes gratuites
55 euros à l'année
Section Tennis de Table
(tous les mardis à partir de
20h à la salle polyvalente)
Responsable :
Ivan Jublot
tel :06.62.03.78.57
Entrainement
amicaux

RAPPEL

SOIRÉES ESTIVALES…

Sous la conduite de Michel
Dommergue

et

matchs

Inscriptions tout au long de
l'année
12 euros à l'année

Remise des prix
du fleurissement 2015 le :
Vendredi 25 mars 2016- 18h30
Salle polyvalente
ACTIVITÉS
À LA

RÉGULIÈRES

SALLE POLYVALENTE

LUNDI
Gymnastique Club des Loisirs
MARDI
Ping-pong Club des Loisirs
MERCREDI
Bricolage et Couture Familles Rurales
Centre de loisirs
JEUDI
Activités divers Club des Ainés Ruraux
Country Art et Culture

C.C.A.S.
DES
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ANIMATIONS POUR TOUTES LES GENERATIONS...

Le CCAS a organisé l’habituel repas des aînés
de la commune le 11 novembre à midi à la salle
polyvalente. Les membres du CCAS ont porté les
invitations aux 170 personnes recensées sur la commune ayant plus de 70 ans. Cette année 4 nouvelles personnes ont rejoint le groupe et ont pu ainsi
se trouver à la table d’honneur.

103 convives au repas des aînés

103 personnes ont répondu positivement à
l’invitation. Elles se sont retrouvées, le temps d’un
déjeuner préparé par le restaurant « Au Garde
Manger » et la boulangerie Mirambeau pour le dessert à la salle des fêtes pour un après-midi organisé
à leur intention. Les décorations florales des tables
et de la salle ont été réalisées par les membres du
CCAS avec les fleurs des « Serres de Julie ».
Le repas était servi bénévolement par une dizaine de jeunes adolescents de la commune, dont

certain ont eu le
plaisir de servir leurs
grands parents.

Fresque réalisée par les enfants du
centre de loisirs Familles Rurales

Une animation
musicale aura permis
à certain d’entre eux
d’esquisser quelques
pas de danse entre
les plats et dans l’après-midi.
L’équipe du CCAS a tout mis en œuvre pour
que cette journée soit une journée de rencontre,
de détente et soit la plus agréable possible pour
nos aînés. Elle avait choisi le thème de la guinguette afin de remonter un peu dans le temps. Elle y
avait même associé les plus jeunes du centre de
loisirs qui ont œuvré à leur manière en réalisant la
fresque qui décorait la scène. Tout a donc été fait
pour que l’après-midi soit le plus agréable possible
pour nos convives.
L’équipe du CCAS a travaillé également à mettre
sur pied l’après-midi récréatif des enfants scolarisés sur la commune. C’est ainsi que le gouter de
Noël, le spectacle et l’arrivée du Père Noël se
sont déroulés le 14 décembre à la salle polyvalente pour quelques 170 enfants.

LES TRAVAUX
STADE
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MUNICIPAL, LES TRAVAUX AVANCENT...

Les travaux des nouveaux locaux du stade municipal devraient s’achever fin
avril 2016. Pour cette opération d’un montant de 380 000 € HT (travaux, honoraires et frais divers), la commune devrait bénéficier de 250 000 € de subventions (Conseil départemental, Région, réserve parlementaire, FFF) et 60
000 € de fonds de concours de la Communauté de Communes du Pays fléchois.
C’est ainsi que le reste à charge pour la commune sera d’environ 70 000 €.
Quand à la T.V.A, elle est récupérée pour l’essentiel.

TRAVAUX CCPF* EN BREF...
Curage des fossés et marquage au sol



marquage au sol des passages protégés et pourtour des îlots sur
toute la traversée du bourg RD 323
marquage au sol rue des grands champs et lot. les futaies



curage des fossés pour 2015
- Rte du cimetière - Chemin rural n°17 - Voie communale n°9
- Chemin pissoison

*CCPF : Communauté de Communes du Pays Fléchois

Hydro curage rue du 11 novembre

Nettoyage avec
hydro curage du
réseau eau pluviale
rue du 11 novembre

L’ENVIRONNEMENT
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TOUR D’HORIZON DES SUJETS ENVIRONNEMENTAUX...
Carrière des Miniers :

Assainissement :

La première Commission Locale de Concertation et de Suivi du site des « Miniers »
s’est réunie à la mairie de Bazouges sur le
Loir le 14 novembre. Cette commission regroupe : le carrier, les riverains du site, les
élus des communes concernées.
L’exploitation du site a débuté en juin 2015
et doit se terminer en 2024. Le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement est
chargé d’un suivi environnemental de l’exploitation. Des mesures de bruit et d’impact sur l’hydrographie sont réguliers.
Certains riverains ont remarqué que quelques camions de
la société empruntaient
le
pont du village.
Le directeur du
site s’est engagé
à rappeler à ses
chauffeurs
les
règles de prudence.

La société Label Environnement finalisera
son diagnostic pour la fin février 2016. Afin
de compléter ces recommandations, des
tests à la fumée seront organisés dans le
courant du mois de janvier. Ces tests ont
pour objectif de vérifier que des eaux pluviales (gouttières, voirie…) ne sont pas reliées à notre réseau d’eaux usées. Par
conséquent, ne vous inquiétez pas trop si
vous apercevez quelques nuages suspects…
Nous vous annoncerons bien entendu les
dates de ces tests.
Isolation des bâtiments municipaux :
Une visite approfondie des bâtiments municipaux a été effectuée par la commission,
cette visite a révélé l’urgence d’effectuer
un certain nombre de travaux d’isolation à
l’école Gaston Chaissac et à la mairie. Un
planning des travaux sera proposé dans un
prochain conseil municipal.

LA VOIE FERRÉE NETTOYÉE...
Courant septembre la société SNCF-réseau a
procédé au nettoyage des 2,5 km de voie ferrée du centre bourg de Bazouges sur le Loir.
SNCF-réseau s’est engagé à poursuivre ce
chantier sur les 5 km de voie qui restent à nettoyer, courant du premier trimestre 2016.
Le projet est de créer une voie verte reliant le
réseau déjà existant autour de la Flèche. A cet
effet, la compétence serait transférée à la
Communauté de communes du Pays fléchois,
lequel délibérera sur ce point le 17 décembre
2015.
Affaire à suivre...

A VOS AGENDAS...
JANVIER

AVRIL

Mercredis 6, 13, 20, 27 janvier :
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales

9 avril :
Soirée dansante - Ecole Gaston Chaissac
Salle polyvalente

7 janvier :
Galette du Club des Ainés Ruraux - Salle polyvalente
15 janvier :

Vœux de la municipalité - 18h30

Du 11 au 15 avril et mercredis 20 et 27 avril :
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales
20 avril :
Scrapbooking - Art et Culture - Salle polyvalente

Salle polyvalente

25 avril :
Philatélie - Art et Culture - Salle polyvalente

FEVRIER
Du 8 au 12 février et mercredi 24 février :
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales

29 avril :
Bal - Club des Aînés Ruraux - Salle polyvalente

3 février :
Scrapbooking - Art et Culture - Salle polyvalente

MAI

7 février :
Loto - Ecole Gaston Chaissac - Salle polyvalente

Mercredis 4, 11, 18 et 25 mai :
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales

13 février :
Assemblée générale - AFN - Salle polyvalente

11 mai :
Scrapbooking - Art et Culture - Salle polyvalente

28 février :
Exposition - Club de Loisirs - Salle polyvalente

21 mai :
Marché de Printemps à l’école Saint Joseph

MARS

JUIN

Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars :
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales

Mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 juin :
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales

2 mars :
Scrapbooking - Art et Culture - Salle polyvalente

8 juin :
Scrapbooking - Art et Culture - Salle polyvalente

7 mars :
Philatélie - Art et Culture - Salle polyvalente

11 juin :
Assemblée Générale - USBC - Stade de foot

11 mars :
Bal - Club des Aînés Ruraux - Salle polyvalente

18 juin :
Fête champêtre - Art et Culture - 20 ans
Espace derrière l’école publique

12 mars :
Soirée dansante - USBC - Salle polyvalente
25 mars :
Remise des prix du fleurissement Salle polyvalente

24 juin :
Fête des prix - Ecole St-Joseph - Salle polyvalente
25 juin :
Fête de l’école Gaston Chaissac– Près de l’école
27 juin :
Philatélie - Art et Culture - Salle polyvalente

JUILLET
Du 6 au 29 juillet :
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales
23 juillet :

FEU D’ARTIFICE

LA MAIRIE

VOUS ACCUEILLE…

Pendant les périodes scolaires
Lundi : 8h45 - 12h
Mercredi : 8h45 - 12h et 14h30 - 19h
Jeudi : 8h45 - 12h
Vendredi : 8h45 - 12h

Pendant les vacances scolaires
Lundi : 8h45 - 12h
Mercredi : 14h30 - 19h
Vendredi : 8h45 - 12h

Mairie - 3 place de la Mairie - 72200 Bazouges sur le Loir
Tél. 02.43.45.32.20 - Fax 02.43.45.38.26 - mairie@bazougessurleloir.com

