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La commune de BAZOUGES-CRE sur Loir est née !
C’est donc avec une large majorité : 10 voix sur quinze à Cré sur
Loir et 14 sur 15 à Bazouges sur le Loir, que le 30 novembre les deux
conseils municipaux, après six mois de travail, des réunions publiques, des points presses, un flyer, ont adopté simultanément la
création de la commune nouvelle de BAZOUGES-CRE sur Loir. Les
deux communes fondatrices seront les communes déléguées du nouvelle ensemble.
La Préfète a un mois pour prendre l’arrêté de création, la nouvelle commune devra donc prendre effet au 1er janvier 2017.
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C’est un moment historique. La charte qui a été signée prévoit que
les habitants des deux rives du Loir soient représentés à parité dans
le conseil de la nouvelle commune. C’est un gage d’équilibre dans
LE CCAS ........................ 6
notre développement futur. Nos moyens seront accrus, notre orgaRepas du 11 novembre.............. 6
nisation plus souple. Les deux accueils mairie seront polyvalents. Le
fil directeur de cette décision a été d’offrir aux administrés une
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commune plus vivante et plus dynamique et des services plus nomLes travaux de la commune ........ 6
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breux, à recettes fiscales globales constantes. Notre représentativité à la communauté
Le Loir de communes, à laquelle la loi transfère de
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plus
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: demain les cartes d’identité, après
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environnementaux .................... 7
demain l’assainissement, sera singulièrement renforcée, BAZOUGESMot de Jean Martin.................. 7
CRE sur Loir devenant la première comme rurale de la CCPF.
Maintenant que le vote est derrière nous, je veux dire à tous que
l’équipe municipale, avec celle de Cré sur loir demain, est totalement mobilisée pour faire de ce projet une grande réussite partagée par tous les citoyens.
Ceci est donc le dernier bulletin municipal de Bazouges sur le Loir. C’est avec émotion que je conclue
cette chronique. J’ai confiance que BAZOUGES-CRE sur Loir portera loin les ambitions de nos deux
communes.
Vive BAZOUGES-CRE sur Loir.
Bonnes fêtes et joyeuse année 2017 à tous.

Gwénaël de Sagazan
Maire de Bazouges-sur-Le-Loir

Une communication sur toutes les questions pratiques liées à cette commune nouvelle
(adresse, accueil mairie…) se fera au cours du premier trimestre 2017.

La cérémonie des vœux sera d’ailleurs commune et se déroulera le :
vendredi 13 janvier 2017 à 18h30 - Hall de motricité de l’école à Cré sur Loir.

LA MAISON DE SANTÉ A OUVERT SES PORTES !
La Maison de Santé de Bazouges-sur-le-Loir, pour les patients. Un service de proximité qui
antenne de celle de La Flèche, a ouvert ses sera, nous l’espérons, bien apprécié par les
portes. En effet, le docteur Roger a emména- citoyens.
gé dans ces nouveaux locaux, situés 16 place
de la Mairie, le 2 décembre 2016. La situation
est très centrale, les places de parkings sont
nombreuses. La Maison de Santé sera rejointe
par la pharmacie qui déménagera au cours de
l’été 2017 dans la maison mitoyenne, 2 rue
d’Anjou. La Maison de Santé comprend deux
cabinets de médecins et une infirmerie. La
recherche d’un deuxième médecin est en
cours, ainsi que la recherche de candidats
pour l’infirmerie.
L’offre de soins sur notre commune se trouve
donc très étoffée et beaucoup plus pratique
Maison médicale

VIE ÉCONOMIQUE
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NOS ARTISANS ET ENTREPRISES...
Voici exposés ci-dessous quelques artisans et prestataires de services du territoire de Bazouges sur le
Loir. Lors d’un prochain bulletin communal, nous poursuivrons la présentation des acteurs économiques
de notre commune.
2 pers.

7 pers.

6 pers.

Chambres d’hôtes

Chambres d’hôtes

Chambres d’hôtes

2-4 pers.

6-8 pers.

Un distributeur de pains et viennoiseries
de la boulangerie Mirambeau a pris
place près du local à pizzas

ADIEU L’EMBALLAGE,
BIENVENUE LA LOGISTIQUE

Les usagers de la RD70 l’auront remarqué :
l’ancien bâtiment de Bopack (emballage) ,
abandonné depuis plusieurs années, reprend
vie. En effet, la société Efilog, dont le siège
est à La Flèche vient de reprendre les locaux
d’exploitation de Bopack pour y assurer une
partie de son activité logistique. Efilog est
une société qui intervient dans la logistique
du commerce par internet, en d’autre terme
elle achemine vos commandes en ligne. Une
activité, on peut l’imaginer, en pleine expansion. Plusieurs emplois sont à la clé.

LANCEMENT

DES TRAVAUX DU
NOUVEAU LOCAL COMMERCIAL
Le projet de transfert de votre pharmacie au 2 rue d’Anjou commence à se concrétiser.
En effet, après l’adoption définitive des plans d’aménagement
proposés par le cabinet HB Architectures et l’acceptation du permis de construire, les travaux ont démarré mi-novembre 2016.
La réception de chantier est à ce jour programmée à fin juin
2017 et devrait pouvoir accueillir dans de meilleures conditions
la pharmacie du Loir, qui se trouvera par conséquent à proximité
de la nouvelle maison de santé, créant ainsi un espace cohérent,
accessible et pratique avec pour objectif la pérennisation d’une
offre de santé de qualité sur notre commune.
Le budget de cette opération est de 190 000 € avec un financement communal de 47 750 €, le solde étant financé par la DETR
(Dotation d’Etat aux Territoires Ruraux) et le fonds de concours
de la communauté de communes du Pays Fléchois.

VIE SCOLAIRE
DES
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AMÉNAGEMENTS POUR LA JEUNESSE...

Durant ce second semestre 2016, de
nombreux projets de la commission
enfance-jeunesse ont vu le jour.

Au sein de l’accueil périscolaire

succès important, son évolutivité est
en cours de budgétisation.
Le prochain aménagement imminent
sera un terrain de bi-cross situé derrière la salle polyvalente afin de permettre à nos adolescents de se retrouver dans un cadre agréable à
leur disposition, et sur lequel ils
pourront « s’éclater » avec leurs vélos. Merci à certains d’entre eux d’avoir participé à l’élaboration de ce
projet.

Au sein de Gaston Chaissac
En effet, des projets d’embellissement et des travaux d’entretien ont
été réalisés cet été au sein de l’Ecole
Gaston Chaissac.
La réfection
du mur de la
cour ainsi
que la façade
du bâtiment
principal présentaient pour l’un des soucis de
sécurité et pour l’autre des dégâts
suite à des fuites d’eau. L’enrobé du
sol de la cour a été refait par la CCPF.

La cour de la
cantine connaît actuellement des
travaux avec la remise à neuf de la
clôture ainsi que l’arrachage
du lierre (le mur devra être
refait par la suite).
Au sein du terrain
public
La nouvelle aire de jeux pour
nos enfants de 2 à 12 ans
installée derrière le local périscolaire connaît déjà un

LES ÉQUIPES ENSEIGNANTES…

De gauche à droite et haut en bas :
Maryline Gauvain avec 20 CM1-CM2 - François Cudennec avec 19
TPS-PS-MS - Delphine Besnardeau avec 26 GS-CE1 - Leslie Leleux
qui assure la décharge de direction de Dimitri Blon le vendredi
dans sa classe et Dimitri Blon, directeur avec 26 CE1-CE2

INFOS PRATIQUES !

Ecole Gaston Chaissac

De gauche à droite :
Luce Mahé avec 10 PS, 2 MS, 7 GS
Edith Gaulin, directrice avec 7 CP, 4 CE1,
8 CE2, 6 CM1 et 13 CM2

Ecole Saint Joseph

TEP

Garderie/accueil périscolaire

Inscription restauration scolaire

Les temps éducatifs
périscolaires sont désormais organisés par la
communauté de communes du Pays fléchois.
Ils ont lieu le jeudi après
-midi au sein de l’école
Gaston Chaissac et du
complexe périscolaire.

La garderie est désormais organisée en
multi-sites avec La Chapelle d’Aligné,
Crosmières, Cré et Bazouges et gérée par
Familles Rurales. Les horaires et lieu de
la garderie restent inchangés. Les inscriptions se font directement auprès de
Charlène Manceaux, la Directrice au
06.45.35.42.06.
Charlène Manceaux tient une permanence les jeudis de 16h à 18h30.

L’inscription au restaurant municipal se fait à la
mairie et les repas sont à régler à l’avance. L’inscription peut se faire au repas, à la semaine, au
mois, à la période…au moins 8 jours avant. Si vous
ne pouvez pas vous déplacer à la mairie, n’hésitez
pas à appeler au 02.43.45.32.20 ou envoyer un
mail à :
mairie@bazougessurleloir.com et votre facture
vous sera adressée par mail ou par courrier.

VIE ASSOCIATIVE
PORTRAIT
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À L’HONNEUR...

M. Jean WEIL, décoré de la
Légion d’honneur
Samedi 27 août 2016, salle du Conseil Municipal de Bazouges sur le Loir, Monsieur
Jean WEIL, ancien Déporté, habitant de Bazouges sur le Loir, a
été décoré de la Légion d’Honneur.
En effet, à 4 ans, Jean
Weil, sa mère et sa sœur âgée
de 6 mois, ont été tous les trois
emprisonnés dans le camp de
concentration de Bergen-Belsen.
Il sera libéré à l’âge de 7 ans par les troupes soviétiques.
M. Jean Weil, durant la cérémonie, a relaté
avec émotion les passages difficiles de cette
époque : la déportation, la faim, la mort de sa
sœur, le combat de son père pour sauver sa famille…
Cette nomination au grade de Chevalier de
la légion d’honneur, par décret du 15 décembre
2016, est intervenue dans le cadre de la promotion « Mémoires de la Déportation ».

FLEURISSEMENT
Le 19 juillet 2016, le jury fleurissement a fait le tour des
inscrits pour le concours de fleurissement 2016 et voici le
palmarès :

Les membres du jury 2016
CATEGORIE

NOM et adresse

CLASSEMENT

FRESLON Raymond

1er

26 rue de la Jarrière

Maison
avec jardin

LEFEBVRE Serge

2e

37 rue du Château

ALUSSE Roger
La Petite Croix Ganier

PORTIER Monique

1er

5 Chemin des Futaies

Maison
avec balcon
et terrasse

PORTIER Raymond

2e

3 rue des Troënes

CHARNACE Bruno

3e

8 rue d’Anjou

Pharmacie du Loir

Challenge
communal 2016
Boule de fort
Saint Vincent

Un stage de cirque
d’une semaine
organisé lors de
l’accueil de loisirs
Familles Rurales
en juillet 2016

LES AFFRANCHIS

À

BAZOUGES

1er

M. et Mme COURTIN

Le Bon Coin

Commerces

3e

2e

DENIEUL Eric

Techni’Coif

3e

DELANDE Frédérique

Marché de Noël et
téléthon,
dimanche 4
décembre 2016
organisé par Art
et Culture et Familles Rurales

20

ANS D’ART ET

CULTURE

Le 18 juin 2016, Art et Culture fêtait ses 20
ans. Au menu, randonnée pédestre, concours
de pétanque, country, bal, feu d’artifice...

Le vendredi 8 juillet 2016, Les Affranchis à Bazouges sur le Loir ont rencontré un franc succès.

C.C.A.S.
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REPAS DU 11 NOVEMBRE POUR LES AÎNÉS...
Le CCAS a organisé comme tous les ans à cette date le repas pour les per-

Goûter de Noël pour les enfants
des écoles bazougeoises, le 13 décembre 2016

sonnes de la commune ayant atteint l’âge de 70 ans. La salle polyvalente a
permis, le temps d’un après-midi à 111 personnes, de partager un déjeuner
préparé par le restaurant « le Garde Manger » avec un dessert de la boulangerie-pâtisserie Mirambeau, deux commerçants bazougeois. Des jeunes
adolescents ont assuré le service du repas et des élus du conseil municipal
et des membres du CCAS, le service des vins.
Le thème retenu cette année par les membres du CCAS était celui de la musique. Les tables et la salle étaient décorées en rappel de ce thème avec une
fresque réalisée par les jeunes du Centre de loisirs spécialement à l’intention des ainés. L’animation de cette journée était confiée au
groupe « Zicavent ». Tout au long de l’après-midi, une animation musicale, des tours de magie et quelques pas de
danse ont pu apporter un peu de distraction aux convives.
Cette journée qui avait commencé par la cérémonie commémorative du 11 novembre à l’église puis au monument
aux morts a ainsi été l’occasion d’un mélange intergénérationnel.

LES TRAVAUX
RÉNOVATION

DE LA TOITURE DE L’EGLISE

La réparation du clocher
de l’église St-Aubin, a
nécessité une nacelle de
53 mètres.

Nacelle de 53 m

TERRAIN
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ACCESSIBILITÉ MAIRIE
L’élévateur pour l’accessibilité de la mairie est installé et sera opérationnel prochainement. Les menuiseries de la mairie
vont prochainement être changées et un
aménagement des abords de la mairie est
également prévu.

DE PÉTANQUE

Elévateur mairie

CIMETIÈRE

Les boulistes peuvent désormais profiter de
deux terrains de pétanque aménagés près de la
salle polyvalente et des courts de tennis. Des
rondins viendront terminer cette installation.

 6 allées du cimetière sont refaites : géotextile, sable rose… Merci
de prendre soin de ne pas creuser
ces nouvelles allées.
Allée du cimetière

Terrain pétanque

 L’entrée du parking du cimetière a
été agrandi et le chapeau du mur
rénové.

TRAVAUX CCPF* EN BREF...

Parking du cimetière

Place de l’école et rue de la Poste
La CCPF et la commune réfléchissent ensemble au projet de réfection de la place de l’école Gaston Chaissac et de la rue de la Poste.
Les travaux devraient débuter courant du 1er
trimestre 2017.

Rénovation de la voirie

Chemin de Mondagron

La CCPF a réalisé des travaux d’enrobé ou d’émulsion :

Chemin de Mondagron

Chemin rural 12
Chemin rural 12

*CCPF : Communauté de Communes du Pays Fléchois

L’ENVIRONNEMENT
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TOUR D’HORIZON DES SUJETS ENVIRONNEMENTAUX...
Périmètres de protection des captages d’eau :
La préfecture et les services de l’ARS (Agence Régionale de Santé) finalisent actuellement 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 prescriptions pour
les particuliers et les agriculteurs situés dans ces espaces. Plusieurs rencontres et réunion publique d’informations par périmètre ont déjà été organisées par
le syndicat d’eau et les services de la préfecture pour
présenter les recommandations de l’arrêté préfectoral. Une enquête publique sera lancée très prochainement pour amender éventuellement l’arrêté.

tions.
Parallèlement à ces investissements pour la mairie,
l’isolation des combles perdus de l’école Gaston
Chaissac a été réalisée en août 2016.

Assainissement :
La société Label Environnement a finalisé son diagnostic. Celui-ci préconise d’importants travaux sur le
réseau d’eaux usées et sur la station d’épuration.
L’année 2017 sera consacrée à la réalisation de ces
travaux : reconstruction d’un nouveau poste de relevage, rue du Château, rénovation et restructuration
du réseau dans les rues du Petit Louvre et Jean de La
Fontaine, et enfin construction d’une nouvelle station
d’épuration.

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, modifier le système de chauffage et ainsi
améliorer la performance énergétique de ce bâtiment. Les travaux engagés doivent permettre de diminuer de plus de 40 % nos dépenses énergétiques, ce
qui est obligatoire pour obtenir d’importantes subven-

Mes amis,
Au moment où l’on ne cesse de nous rappeler que
notre planète est toute petite, que nous sommes de plus
en plus nombreux, que les manifestations climatiques nous
menacent, il faut impérativement, à notre niveau, que
nous devenions raisonnables et responsables. Il faut accepter le fait que nous sommes fragiles et que nous devons
faire attention.
Souvent, nous regrettons de ne pas pouvoir concrètement agir pour cette planète si menacée mais de nombreux gestes simples existent et nous pouvons les réaliser
dans notre vie de tous les jours. Par exemple : les produits
d’entretien, les insecticides, les pulvérisations contre
mouches, moustiques, fourmis… nous empoisonnent plus
sûrement qu’ils ne tuent les bestioles elles mêmes. Alors,
et vous allez sourire, pourquoi ne pas utiliser le bon vieux
papier collant pour attraper les mouches, par exemple ?
La commune n’utilise plus de désherbants. Bravo !
Les particuliers ne doivent donc pas prendre le relais, mais
plutôt voir dans ces herbes folles des réservoirs de vie.
Vous tondez votre pelouse mais n’oubliez pas de laisser
quelques espaces d’herbes hautes. Ils accueilleront papillons, coccinelles et abeilles si gravement menacés.
Par pitié, mes chers amis, réfléchissez, pensez à vos enfants, à vos petits enfants à qui nous allons laisser un cadeau empoisonné.
Les communes s’efforcent de gérer durablement notre
environnement, et c’est un grand progrès.
Nous nous devons de les accompagner dans leurs efforts
méritoires, voire de les précéder et même de leur insuffler
de nouvelles idées pour sauver notre bien commun : La
Nature.
Jean Martin
Membre du Conseil des Sages

A VOS AGENDAS...
JANVIER
4 - 11 - 18 - 25 janvier :
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales
Salle polyvalente
12 janvier :
Galette Génération mouvement
Salle polyvalente
13 janvier :
18h30 - Vœux BazougesBazouges-Cré sur Loir
Salle motricité à Cré sur Loir
23 janvier :
Philatélie - Art et Culture - Salle polyvalente

FEVRIER
1 - 8 - du 13 au 17 février :
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales
Salle polyvalente
6 février :
Malices au Pays - 2 spectacles 10h et 14h
Salle polyvalente
11 février :
Assemblée Générale AFN
Salle polyvalente

MARS
1 - 8 - 15 - 22 - 29 mars :
ACCUEIL DE LOISIRS Familles Rurales
Salle polyvalente
10 mars :
Bal - Club des Ainés Ruraux - Salle polyvalente
11 mars :
Soirée dansante USBC - Salle polyvalente
25 et 26 mars :
Exposition Entre Loisirs et Passion
Salle polyvalente
27 mars :
Philatélie - Art et Culture - Salle polyvalente

Le billet de la Liste Energie Nouvelle

Les trois élus de la liste Energie Nouvelle continuent leur travail de proposition au sein du
conseil municipal. Un climat apaisé, de confiance
et de respect mutuel permet aujourd’hui de faire
avancer de nombreux dossiers nous tenant à
cœur.
Ainsi, le prestataire servant les repas de la cantine scolaire est désormais sarthois, l’isolation des
bâtiments communaux est en cours, une nouvelle station d’épuration va sortir de terre… Autant
de dossiers où nos prises de position furent
écoutées. C’est pourquoi aujourd’hui, nous
avons décidé de rejoindre le journal municipal.
L’information principale de ce semestre est sans
conteste la création de notre commune nouvelle.
Il aurait été pour nous, politiquement plus simple
de s’opposer frontalement à cette fusion, pourtant, nous avons fait le choix contraire. Malgré
certains doutes, certaines interrogations, nous
pensons que cette commune nouvelle est le
meilleur rempart à la désertification des zones
rurales. Cette fusion peut permettre également
de nouvelles perspectives : l’utilisation du restaurant scolaire de Cré, la création d’une liaison
douce entre les bourgs seront des sujets parmi
d’autres sur lesquels nous serons particulièrement vigilants. Soyez assurés que nous continuerons, au sein de ce nouveau conseil, à défendre
les idées qui vous ont incités à nous élire.
Nous vous rappelons également que nous tenons
tous les premiers samedis de chaque mois une
permanence de 10 à 12 heures à la mairie de
Bazouges.
Pour la liste Energie Nouvelle : Hervé Bois

Cérémonie du 11 novembre

Inauguration des nouveaux locaux du
stade le 30 septembre 2016

BAZOUGES-CRÉ SUR LOIR
Vendredi 13 janvier :
18h30 - Vœux Bazouges-Cré sur Loir
Salle motricité à Cré sur Loir

mairie@bazougessurleloir.com

Vous pouvez lire la charte de la commune nouvelle sur les sites
internet de Bazouges sur le Loir et Cré sur Loir ou la demander
dans l’une des mairies.

cre.commune@wanadoo.fr

