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LE MOT DU MAIRE    
Chers bazougeoises et bazougeois,  
 

Le thème de l’éditorial de ce cinquième bulletin s’impose à moi avec le lan-
cement de l’étude d’un rapprochement en vue de créer une commune nou-
velle entre Cré-sur-Loir et Bazouges-sur-le-Loir. 
 

Les complémentarités évidentes des deux communes sur le plan géographi-
que, la proximité des deux populations, les nombreuses mutualisations qui 
fonctionnent déjà dans le domaine de l’enfance, des associations… appa-
raissent à beaucoup comme autant de raisons d’aller jusqu’à l’étude d’op-
portunité de créer une commune nouvelle. L’environnement législatif étant 
très favorable à ce type de rapprochement, les deux municipalités ont 
considéré que le moment était le bon pour avancer dans cette voie. 
 

Le vendredi 27 mai 2016, les élus de Bazouges-sur-le-Loir et de Cré-sur-Loir 
se sont réunis en salle du restaurant scolaire à Cré-sur-Loir. En présence 
d’experts d’un cabinet d’étude, cette réunion avait pour objet de présenter 
la procédure à engager. Il est décidé de poursuivre cette réflexion guidée 
par le cabinet spécialisé  « LJ-Conseil ». A l’échéance d’une période de six à 
neuf mois, il sera décidé de la création ou non d’une commune nouvelle. 
 

Si le projet aboutit la nouvelle commune sera la première commune rurale 
du Pays Fléchois par la taille et devrait pouvoir offrir aux citoyens de meil-
leures perspectives de services et d’investissement pour un coût égal voire 
inférieur. Les questions de projet territorial, d’identités des territoires (le 

nom de la commune nouvelle en particulier), d’organisation de la gouvernance et des services, des moyens finan-
ciers seront évidemment au cœur des travaux des conseils municipaux.  
 

Naturellement, les citoyens seront largement consultés si le projet prend forme, aux travers de réunions publi-
ques avant toute prise de décision. 
En attendant ces consultations, je vous invite à découvrir dans ces pages les nombreuses réalisations, projets, et 
programme de réjouissances de notre chère commune. 
 

Et je souhaite à tous un excellent été, ici ou dans vos lieux de vacances. 
Bonne lecture !                
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Que les parents d'élèves soient rassurés : l'Association des Parents d'Elèves (APE) de Gaston Chais-
sac repart d'un bon pied : le nouveau bureau est composé de Romuald Cosnard, Président, Simon 
Meunier, secrétaire, Dorothée Eon, trésorière, Christelle Lessiau, trésorière adjointe, Maryline 
Guillaume, secrétaire adjointe. Grâce à la mobilisation de ses membres, des enseignants et au 
soutien de la municipalité les élèves ne seront pas privés des sorties traditionnelles.  
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UUNENE  OFFREOFFRE  DEDE  SSANTÉANTÉ  DEDE  QUALITÉQUALITÉ, , UNUN  OBJECTIFOBJECTIF  QUIQUI  SESE  CONCRÉTISECONCRÉTISE......  

En effet, la maison de santé, financée par la Com-
munauté de Communes du Pays Fléchois, commen-
cée en fin d’année 2015, devrait ouvrir officielle-
ment ses  portes courant octobre 2016. Dotée de 3 
salles de consultation, elle accueillera dans un pre-
mier temps notre médecin généraliste, le Dr Patrice 
ROGER ainsi qu’une infirmière. En parallèle de la 
création de cette nouvelle infrastructure médicale, 
le recrutement d’un second médecin généraliste a 
été lancé en collaboration avec le Docteur ROGER 
et le service Santé du département. A ce jour, ce 
dernier n’a pas encore été trouvé mais des pistes 
encourageantes sont à l’étude. 
En plus de cette maison de santé, la rénovation de 
l’ancien bâtiment « Crédit Agricole » jouxtant la 

maison de santé a été approuvée par le conseil mu-
nicipal et devrait démarrer fin 2016. Ce bâtiment 
accueillera la pharmacie du Loir du Docteur Courtin, 
dont le transfert dans ce nouveau local commercial 
devrait intervenir au plus tard dans le premier se-
mestre 2017. 

Maison de santé Pharmacie 

Gwénaël de Sagazan 
Maire de Bazouges-sur-Le-Loir 
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RENCONTRE ANNUELLE DES ACTEURS ECONOMIQUES DU BASSIN BAZOUGES-CRÉ 

  

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

NOS ARTISANS ET ENTREPRISES... 

Lors d’une soirée débat organisée le Jeudi 10 Décembre 2015 dans 
la salle du restaurant LE GARDE MANGER à Bazouges/Loir, les  com-
munes de Bazouges/Loir et Cré/Loir ont décidé de s’associer pour 
organiser la rencontre annuelle des acteurs économiques locaux. 
 

Cette initiative, déjà mise en place sur la commune de Bazouges/
Loir en 2014, avait pour objectif de mettre en relation les acteurs 
économiques des deux communes et de mieux connaitre nos entre-
prises locales si importantes pour la vitalité de nos 2 communes. 
 

Cette rencontre, conviviale et instructive, avait pour thème le finan-
cement participatif et d’amorçage avec la participation de Séverine 
Jérigné, fondatrice de Galipoli à Cré sur Loir par le biais du crowdfunding, de Mme Rivière, représentant le club 
CIGALES de La Flèche, de Gaëtan Detais, successeur de Patrick Authié, parti à la retraite, en tant que responsable 
du pôle économie au sein de la Communauté de Communes du Pays Fléchois et de M. Bruneau, Président du Club 
de Développement Economique du Pays Fléchois. 
 

Une quarantaine d’entreprises locales étaient présentes autour de M. de Sagazan et M. Landelle, respectivement 
Maires de Bazouges/Loir et Cré/Loir. Nous remercions vivement nos entreprises pour leur participation et le Res-
taurant LE GARDE MANGER pour la qualité de son accueil. Cette initiative sera certainement renouvelée en fin  
d’année 2016.  
 

Nous rappelons à cette occasion que toute initiative d’installation ou de développement économique sur notre 
commune sera accueillie par la municipalité avec beaucoup d’intérêt. Des locaux sont actuellement disponi-
bles. Alors, n’hésitez pas à nous solliciter. 

CONTACTS MAIRIE : Jérôme Fauveau / Gwénaël de Sagazan 

Jeudi 10 décembre 
au garde manger 
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 Le Père Noël est passé au 

périscolaire 
 

Au retour des vacances de Noël, les 

enfants ont pu découvrir de nom-

breux cadeaux au pied du sapin lors 

de la pause déjeuner. Ces jeux agré-

mentent le temps du midi et les 

temps de garderie. Merci Père Noël… 

Mais qu’est-ce qui se passe à 

la cantine ! 
 

Suite à la mise en place d’un deuxiè-

me service au mois de septembre 

c’est désormais un nouveau presta-

taire qui fournit les repas de notre 

restaurant scolaire depuis le 1er jan-

vier de cette année. 

La société API installée à Ecommoy 

et travaillant avec des produits de 

provenance départementale ou ré-

gionale, nous a semblé être un allié 

de choix dans le modèle économique 

que le conseil municipal a choisi 

c’est-à-dire qualité/prix/entreprises 

et produits locaux. De plus les repas 

sont livrés en bacs inox, lavables et 

réutilisables.  

Des plats variés, de nouvelles sa-

veurs, des animations ludiques ont 

conquis les enfants et l’ensemble du 

personnel. 

 

 Les TAP ou TEP généralisés 

à l’ensemble des écoles de la 

Communauté de Communes 

 
L’organisation test depuis le mois de 

septembre sur notre commune a 

porté ses fruits. En effet que ce soit 

les enfants, les enseignants et les 

intervenants, tout le monde est una-

nime à dire que le test est un suc-

cès. Le regroupement des TAP sur un 

seul après-midi permet : 

1. Aux enfants des découvertes d’ac-

tivités plus variées et avec un 

temps adapté. 

2. Aux enseignants de pouvoir avoir 

une réelle continuité dans leur 

activité et en lien avec les TAP 

3. Aux intervenants de pouvoir pro-

poser des activités sur un temps 

plus adapté. 

 

La décision a donc été prise par la 

communauté de communes du Pays 

Fléchois d’étendre cette organisa-

tion à toutes les communes de la 

communauté de communes. Notre 

commune faisant partie des écoles 

test  a pu obtenir de la CCPF que les 

TAP restent le jeudi après-midi. 

 

Des rires et des pleurs… 
Et oui, notre chère Annette Milon a 

fait valoir ses droits à la retraite le 

1er avril 2016 et ce n’est hélas pas 

un poisson ! 

Annette est bien connue des chéru-

bins bazougeois car elle travaillait 

au service des deux écoles, le matin 

à l’école St-Joseph et le midi et le 

soir au périscolaire. 

Toujours prête 

à rendre servi-

ce, toujours à 

l’écoute et 

d’humeur éga-

le, Annette est 

appréciée des 

enfants, bien 

entendu, mais 

également de 

tous ses collègues. Merci Annette 

pour ses 17 années à la commune de 

Bazouges sur le Loir. 

 

C’est Marie Desmarres qui a la lour-

de mais sympathique mission de 

remplacer Annette. Marie est aussi 

connue des enfants car elle est ani-

matrice au centre 

de loisirs Familles 

Rurales les mer-

credis et vacan-

ces scolaires. 

Nous lui souhai-

tons une longue 

et agréable car-

rière à Bazouges 

sur le Loir. 

 

UNE ANNÉE SCOLAIRE QUI SE TERMINE... 

 

INFORMATIONS SCOLAIRES… 

Coordonnées des directrices des écoles bazougeoises,  
pensez aux inscriptions 

Mme Maryline GAUVAIN 
Ecole Gaston Chaissac 

02.43.45.34.27 

 

 

Mme Edith GAULIN  
Ecole Privée St Joseph 

02.43.45.33.68 
 
 

Animation crêpes : 25 février  

Découverte des cadeaux  

Annette sur le départ : 31 mars 

BIENTÔT !  
  

Installation d’une aire de jeux pour les 2-12 
ans sur le terrain en herbe derrière le com-
plexe périscolaire par la société Quali Cité 
du Morbihan. 
 
L’objectif est bien entendu que les enfants 
de la commune passent de bons moments 
accompagnés des assistantes maternelles, de 
la famille ou des amis... 

Annette émue le 
jour de son départ 

Marie DesmarresMarie Desmarres  



PORTRAIT À L’HONNEUR... 
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Bruno Charnacé,  
Président d’Art et 
Culture 
 

L’association Art et Culture a vu 
le jour en novembre 1995 à l’ini-
tiative de Joëlle Bataille et quel-
ques membres.  A ses débuts, l’as-
sociation proposait la fête des 
artisans d’art. 
Très rapidement, Bruno reprend le 
flambeau laissant place à de nom-
breuses manifestations. 
« Chaque fête demande beaucoup 
d’organisations, d’implications, 
de temps, de coordination et de 
dynamisme de la part des 25 
membres actuels » précise Bruno. 

 La fête de la musique en juin 

 Le vide-grenier début Septem-
bre (en 1995, 300 mètres ven-
dus place de la mairie; en 
2015, 1800 mètres champ route 
de Durtal) 

 Le marché de Noël et le télé-
thon début décembre associé à 
Familles Rurales. 

Il ne faut pas oublier les activités 

annexes qui sont proposées tout 
au long de l’année telles que la 
country, la philatélie, l’art floral 
et le scrapbooking. 
En 20 ans, précise Bruno, de mul-
tiples animations se sont dérou-
lées à Bazouges, l’objectif étant 
de se renouveler, d’innover pour 
le public : pièce de théâtre, 
conférence, concert à l’église, 
jeux téléphoniques avec France 
Bleu relatant l’histoire de Bazou-
ges sur le Loir et des cours d’an-
glais. 
Le président tenait à remercier 
tous les sponsors, l’équipe munici-

pale, le conseil 
général et la voi-
rie pour leurs 
soutiens finan-
ciers et maté-
riels. 
Pour célébrer les 
20 ans de l’asso-
ciation, Art et 
Culture nous a 
offert un mo-
ment exception-

nel le 18 Juin dernier avec ran-
donnée, pétanque, repas champê-
tre et feux d’artifice... 
 

COMPOSITION DU BUREAU : 
 

Président : 
Bruno Charnacé 

 

Trésorier : 
Daniel Sallé (finances et publicité) 

 

Secrétaires : 
Joëlle Legendre (contact, lien)  

 

Josette Proust  
(contact presse, distribution pub) 

 

Pour tout renseignement : 
bruno.charnace@sfr.fr 
Tel : 02.43.45.35.92 

DES TOTEMS AUX ENTRÉES DE BOURG 

  
2 totems sont installés 
aux entrées de bourg 
sur la départementale 
323.  
 
L’idée est de valoriser 
le patrimoine et l’at-
tractivité commerciale 
et associative de notre 
commune. 

Bruno Charnacé à gauche  
et une partie des membres de l’association Art et Culture 

 
 

LES AFFRANCHIS À BAZOUGES 

Le vendredi 8 juillet, Bazouges 
sur le Loir accueillera Les Affran-
chis pour 2 spectacles qui se dé-
rouleront dans la cour de l’école 
Gaston Chaissac et sur le terrain 
en herbe derrière l’école. 

 

20h30 : Cie Jucy Lucy Cie Jucy Lucy   

««  Juicy Lucy Circus ShowJuicy Lucy Circus Show  »»  
 

21h30 : Cie Brie de Banane Cie Brie de Banane   

««  Meurtre au MotelMeurtre au Motel  » »   
  

Buvette sur place 

APE ECOLE SAINT JOSEPH 595,00 

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE 1883,00 

OGEC St-Joseph 27601,55 

FAMILLES RURALES CLSH 18000,00 

RASED CAISSE DES ECOLES LA FLECHE 200,00 

CLUB DE LOISIRS 300,00 

SOCIETE DE BOULES DE FORT ST VINCENT 100,00 

TENNIS CLUB BAZOUGEOIS 500,00 

USBC UNION SPORTIVE BAZOUGES-CRE 3400,00 

GENERATION MOUVEMENT  140,00 

COLLECTION DU LOIR 100,00 

FAMILLES RURALES Autres Activités 150,00 

LES AMIS DU BARRAGE 280,00 

LES AMIS DU FER BLANC 250,00 

UNC AFN ET ACPG 300,00 

CADVIL 50,00 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
1 gratuité  

petite salle 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 75,00 

COMICE AGRICOLE CANTONAL 400,00 

COMITE EMBELLISSEMENT RURAL 75,00 

CROIX ROUGE 110,00 

SECOURS POPULAIRE Français 110,00 

TELETHON 175,00 

PREVENTION ROUTIERE 75,00 

Campus des Métiers Joué les Tours 45,00 

Le Cèdre Institution Rurale Educ et 45,00 

Centre de formation La Rousselière 45,00 

Centre de formation Apprentis du 45,00 

Maison Familial Rural 49 (Genneteil) 45,00 

Subventions 2016 aux associationsSubventions 2016 aux associations  

mailto:Bruno.charnace@sfr.fr


Allée accès parking Grand Chêne 

*CCPF : Communauté de Communes du Pays Fléchois 

LES TRAVAUX     
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SPECTACLE DE NOËL POUR LES 3 ÉCOLES BAZOUGEOISES... 

Le 14 décembre, la compagnie de M. Jacques 

IBOURK a proposé un spectacle ludique et amusant 

pour pas moins de 170 enfants des écoles Gaston 

Chaissac, St-Joseph et l’IME. Suite à cette anima-

tion, les membres du CCAS ont servi le goûter aux 

enfants avec un invité d’honneur : le Père Noël... 

 

Pour une meilleure visibilité du 
parking Grand Chêne, l’allée pié-
tonne entre ce parking et la rue du 
Maine a été élargie. Dans les pro-
chaines semaines, un nouveau revê-
tement et un éclairage habilleront 
cette allée. 

Accès des trottoirs facilité 

NOUVEAUX LOCAUX TERMINÉS AU STADE 
 

Les nouveaux locaux au stade municipal sont 
terminés. Il reste néanmoins l’aménagement 
extérieur à 
finir : clôture, 
rambarde, 
main couran-
te… avant d’i-
naugurer ce 
lieu courant 
septembre. 
 
 

ACCESSIBILITÉ DE LA BOULANGERIE 
 

La commune étant propriétaire des murs de la 
boulangerie, des travaux d’accessibilité de ce 
commerce ont 
été réalisés 
conformément 
à la réglemen-
tation. 

Petit à petit, les trottoirs de Bazouges sur le Loir s’amélio-
rent pour facilité l’accès aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite. Un 
abaissement des trottoirs exis-
tants est nécessaire, c’est ce qui 
vient d’être fait à l’angle des rues 
du Château et du Maine. 

ACCESSIBILITÉ MAIRIE 
 

La mairie sera bientôt accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite égale-
ment. Un élévateur prendra place en 
façade, c’est pourquoi le massif de-
vant la mairie a été supprimé 
et un bel aménagement sera 
proposé.  
 

TOITURES 
 

Courant mai, il a été procédé au dé-
moussage de la toiture en tuiles de 
l’église et à la réfection complète de 
la toiture du lavoir rue du Port. 
 

 

SÉCURITÉ ET SIGNALÉTIQUE... 
 

 Pour améliorer la sécurité des citoyens, 
les zones 30 rue d’Anjou et rue du Pont ont été repoussées de quelques 
dizaines de mètres. 

 Peut-être l’avez-vous remarqué, des panneaux de signalisation obsolè-
tes rue du Maine et dans d’autres rues ne font plus partie du paysage. 

 

AUTRES TRAVAUX… 
 Côté mairie, Le fleurissement est en place, côté CCPF, certains fossés 

ont été curés, les nids de poules et chemins ruraux rechargés en G.N.T. 
: Graves Non Traitées. TRAVAUX CCPF* EN BREF... 

Club house et vestiaires 

Rampe accès boulangerie 

Devant la mairie 

 

Repas des aînés : Repas des aînés :   
11 novembre 2016 après la cérémonie commémorative 

 

Spectacle de Noël pour les enfants : Spectacle de Noël pour les enfants :   
13 décembre 2016 de 14h à 16h30 

DATES À RETENIR : 

Lavoir Port Mahon 
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET FOSSÉS... 

Périmètres de protection des captages 
d’eau : 
 

La préfecture et les services de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) finalisent ac-
tuellement un arrêté préfectoral afin de 
protéger notre ressource en eau potable. 
Celle-ci est dépendante de deux captages 
situés à La Chesnaie et à la Renardière. Ces 
périmètres de protection s’étendent sur 
plusieurs centaines d’hectares et ont pour 
objectif de préserver la qualité de notre 
eau potable. 
Ils entraineront bien entendu des prescrip-
tions pour les particuliers et les agriculteurs 
situés dans ces espaces. Plusieurs ren-

contres ont déjà eu 
lieu, et courant sep-
tembre, une réunion 
publique d’informa-
tions par périmètre 
sera organisée par le 
syndicat d’eau et les 
services de la préfec-
ture pour présenter les 
recommandations de 
l’arrêté préfectoral. 

Par la suite, en décembre probablement, 
une enquête publique aura lieu pour amen-
der éventuellement l’arrêté. 
 

Assainissement : 
 

La société Label Environnement a finalisé 
son diagnostic. Celui-ci préconise d’impor-
tants travaux sur le réseau d’eaux usées et 
sur la station d’épuration. La fin de l’année 
2016 et surtout l’année 2017 seront donc 
consacrées à la réalisation de ces travaux : 

reconstruction d’un nouveau poste de rele-
vage, rue du Château, rénovation et res-
tructuration du réseau dans les rues du Pe-
tit Louvre et Jean de La Fontaine, et enfin 
construction d’une nouvelle station d’épu-
ration. 
 

I solation des bâtiments municipaux : 
 

Un diagnostic énergétique de la mairie a eu 
lieu et montre un certain nombre de points 
à améliorer.  Les devis sont en cours pour 
isoler le toit, remplacer les fenêtres, modi-
fier le système de chauffage et ainsi amé-
liorer la performance énergétique de ce 
bâtiment. Les travaux engagés doivent per-
mettre de diminuer de plus de 40 % nos dé-
penses énergétiques, ce qui est obligatoire 
pour obtenir d’importantes subventions. 
Parallèlement à ces investissements pour la 
mairie, une isolation des combles perdus de 
l’école Gaston Chaissac est également en 
cours. 

TOUR D’HORIZON DES SUJETS ENVIRONNEMENTAUX... 

Attention, certains de nos concitoyens  
ne respectent pas la législation !  

C’est facile, il suffit de regarder leur trottoir…  
Ne nous obligez pas à la faire respecter ! 

 
Rappel :  

Chaque administré est invité à nettoyer régulièrement 
son trottoir et le fil d’eau face à son habitation, à dés-
herber manuellement entre la façade et le trottoir.  

 

Voie verteVoie verte  : :   
ne pas se fier aux apparences 

 

Si l’herbe repousse sur la voie ferrée, cela ne 
veut pas dire qu’il ne se passe plus rien. Bien au 
contraire, la Communauté de Communes du Pays 
Fléchois (CCPF), en liaison avec vos élus prépare 
le dossier de subvention avec l’aide du cabinet 
d’études Osmose. Une délibération dans ce sens 
devrait être prise le  30 juin lors du dernier 
Conseil communautaire de la saison. Si cela 
continue à un bon rythme on peut envisager des 
travaux en 2017 et une ouverture de la voie ver-
te au public en 2018. Après tant d’années de 
friche ce ne serait pas si mal. 

La Chesnaie 



A VOS AGENDAS... 

 
LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE… 
Pendant les périodes scolaires Pendant les vacances scolaires 

Lundi : 8h45 - 12h 
Mercredi : 8h45 - 12h et 14h30 - 19h 
Jeudi : 8h45 - 12h 
Vendredi : 8h45 - 12h 

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 

SEPTEMBRE 
 

Mercredis 7, 14, 21, 28 septembre :  
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales 

 

4 septembre :  
Bric à Brac Art et Culture - terrain route de Durtal 

 

23 septembre :  
Bal - Club des Ainés Ruraux - Salle polyvalente 

 

26 septembre :  
Philatélie - Art et Culture - Salle polyvalente 

OCTOBRE 
 

1 et 2 octobre :  
Exposition Collection du Loir - Salle polyvalente 

 

9 octobre :  
Club Rétro Décalé - Salle polyvalente 

 

Mercredis 5 et 12  octobre :  
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales 

 

14 octobre :  
Bal - Club des Ainés Ruraux - Salle polyvalente 

 

Du 19 au 31 octobre :  
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales 

NOVEMBRE 
 

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

 

5 novembre :  
Soirée Ecole de foot USBC - Salle polyvalente 

 

11 novembre :  
Repas des aînés - CCAS - Salle polyvalente 

 

26 novembre :  
Loto de l’école St-Joseph - Salle polyvalente 

 

28 novembre :  
Philatélie - Art et Culture - Salle polyvalente 

AOUT 
 

5 août :  
Bal - Club des Aînés Ruraux - Salle polyvalente 

 

Du 22 au 31 août :  
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales 

JUILLET 
 

Du 6 au 29 juillet :  
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales 

 

8 juillet :  

LES AFFRANCHIS - Cour de l’école  

Gaston Chaissac et terrain en herbe 
 

23 juillet : 23 juillet :   

FEU D’ARTIFICEFEU D’ARTIFICE  

DECEMBRE 
 
 

4 décembre :  
Marché de Noël et téléthon - Art et Culture 

Salle polyvalente 
 

13 décembre :  
Spectacle de Noël - CCAS - Salle polyvalente 

 

Mercredis 7, 14 décembre :  
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales 

ACTIVITES REGULIERES 
 

À la salle polyvalente : 
 

LUNDI : Gymnastique / Club de Loisirs 

MARDI : Tennis de table / Club de Loisirs 

MERCREDI : Bricolage-couture / Familles Rurales 

JEUDI : Activités diverses / Club Ainés Ruraux 

JEUDI : Country / Art et Culture 
 

Entrainements foot USBC au stade municipal : 
 

MARDI : U7-U9-U11 à 18h et SENIORS à 19h30 

MERCREDI : U13-U15-U18 à 18h/SENIORS à 19h30 

JEUDI : U11-U13 à 18h  

VENDREDI : U15-U18 à 18h et SENIORS à 19h30 
 

Calendrier des rencontres : 
usbc.footeo.com 

Cérémonie du 8 mai 

Vœux de la municipalité 
le 15 janvier et remise 
des médailles du travail 


