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Chers administrés,
 

Au terme de cette année 2017 qui marque le premier anniversaire 
de notre commune nouvelle, il me semble naturel de centrer cet 
éditorial sur le bilan et les perspectives de notre nouvelle collectivité.

Le bilan de la première année de fonctionnement est incontestablement 
très positif. Notre commune nouvelle a accru ses marges de manœuvre 
pour investir notamment dans le quartier de Cré qui était bridé par sa 
situation financière. L’enfouissement des réseaux et le projet de création 
d’un bar en sont la preuve.
Nous bénéficions maintenant de plus de souplesse pour nos démarches 
administratives avec deux points d’accueil au lieu d’un. Cela a permis  
également d’augmenter le nombre d’heures d’ouverture cumulées des 
mairies. L’élargissement du conseil municipal a apporté des compétences 
nouvelles et permet de se mobiliser autour de plus de projets. La réalisation 
en un temps record de l’aire de camping-car l’illustre. La création d’un logo 
pour la commune nouvelle a été très fédératrice comme la rédaction des 
bulletins municipaux qui semblent être appréciés du public.
 

Il nous reste maintenant un peu plus de deux ans pour mener 
à bien les projets d’amélioration de notre cadre de vie et de nos 
services aux citoyens. Nous n’allons donc pas relâcher l’effort à  
mi-parcours.

En effet  nos perspectives ne manquent pas : voie douce entre les deux quartiers, 
fêtes et cérémonies de plus grande envergure, soutien aux associations, aux 
commerces, création d’une nouvelle station d’épuration, étude de faisabilité 
d’un marché, lotissements nouveaux, etc. Les deux années à venir, soyez-en 
persuadés, verront se poursuivre les efforts de transformation et le dynamisme 
de notre commune nouvelle pour la plus grande satisfaction des citoyens.

 

À tous, joyeux Noël et bonne année.

Gwénaël de Sagazan 
Maire de Bazouges-Cré sur Loir

La fin de l’année arrive à grand pas et c’est l’occasion de faire le bilan de 
l’activité. Une première année dans une nouvelle configuration qui donne 
un nouvel élan. Sans la caution de la commune nouvelle, il n’aurait pas 
été possible d’engager des projets dont certains étaient reportés depuis 
plusieurs années.
Ces travaux concernent le dossier effacement des réseaux rue du Général 
de Gaulle, mais également sur la mise en conformité et la réfection d’une 
partie du réseau routier (rue du Pâtis-St-Germain et place de l’église) dans 
le respect des normes (Plan d’accessibilité de la voirie et des espaces 
communaux) et d’accessibilité des édifices publics aux personnes à 
mobilité réduite (mairie, église, commerce…).
De fait, nous sommes engagés dans un processus qui a permis de 
nous libérer d’un espace budgétaire très contraint et nous permet de 
voir l’avenir avec de meilleures perspectives très constructives.
Concrètement, nous sommes dans une phase de construction 
qui nous donne beaucoup d’espoir. C’est ce même espoir que 
je voudrais partager avec vous à l’occasion des fêtes de la 
nouvelle année qui se profile.
Bien cordialement,

Michel Landelle
Maire délégué de Cré-sur-Loir

Éditos des maires
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Sommaire
Cré : création d’un espace bar à la 
supérette 
Depuis de nombreuses années, il n’y a plus de bar à 
Cré-sur-Loir, ce qui fait cruellement défaut à l’animation 
et à l’attractivité de ce quartier.
Ce manque sera comblé dans les prochains mois 
puisque M. et Mme Vincent ont souhaité développer leur 
commerce en installant un espace bar. Ce souhait est 
encouragé par la commune avec la mise à disposition 
de la licence IV dont la mairie est dépositaire d’une 

part, et d’autre part avec une aide au financement des 
travaux, le local étant propriété communale.
En effet, au-delà d’apporter un nouvel espace convivial 
de rencontres et d’échanges, ce projet permettra de 
participer à la pérennisation de ce commerce, essentiel 
à la vie du quartier et à moyen terme d’en faciliter la 
transmission lorsque les époux Vincent décideront de 
cesser leur activité.
Le début des travaux est prévu mi-janvier 2018. Ils 
devraient durer environ trois semaines, pendant 
lesquels le magasin restera ouvert.

Vie économique et santé

Actualité du CCAS
L’actualité du CCAS
Les membres du CCAS se sont réunis à plusieurs reprises 
pour statuer sur des dossiers présentés par le Conseil 
départemental pour des personnes en difficulté.

Plusieurs colis de la Croix rouge ont été distribués 
auprès de quelques familles qui traversent des 
difficultés passagères.

La plus importante activité de la commune a 
été l’organisation du repas le 11 novembre 
à l’intention des ainés. Pour la première fois 
il réunissait les personnes des deux quartiers 
de la commune nouvelle. 

Ainsi, cette année 144 personnes se sont retrouvées 
à la salle polyvalente de Bazouges-sur-le-Loir autour 
d’un repas choisi par les membres du CCAS et préparé 
par le restaurant le Garde Manger et le dessert par la 
boulangerie-pâtisserie Mirambeau. 
Comme de coutume, des jeunes des deux quartiers 
ont assuré le service auprès des convives dont certains 
étaient leurs grands-parents. Une animation musicale 
tout au long de l’après-midi a mis de l’ambiance en 
reprenant quelques airs d’une époque pas si lointaine. 
En fin d’après-midi les plus téméraires ont même fait 
quelques pas de danse. 

Le centre de loisirs avait lui aussi participé à cet 
événement en réalisant une fresque pour décorer la 
scène en présentant un décor rappelant le logo de la 
commune nouvelle qui unit les deux quartiers.
Une gerbe a été offerte par le CCAS et était présente 
dans l’église de Bazouges-sur-le-Loir au moment de la 
messe en souvenir des anciens morts pour la Patrie. Elle 
a ensuite été déposée au monument aux morts de Cré-
sur-Loir. 
Et, pour finir et parce que le père Noël passe tôt au CCAS, 
il est proposé juste avant les prochaines vacances une 
séance de cinéma aux enfants scolarisés dans les deux 
quartiers, agrémentée d’un goûter et d’un sachet de 
friandises.

Mise en ligne d’un nouveau site Internet
Un site Internet est en cours de création pour la 
nouvelle commune. Vous y retrouverez toutes les 
informations importantes de votre commune. Il sera 
accessible au premier semestre 2018 sur :

www.bazougescresurloir.com

Discours au 
repas des 
aînés. 

Repas 
du CCAS 
pour les 
aînés le 11 
novembre. 

Rappel présentation d’adresse postale
Vous devez faire apparaitre le nom de votre commune 
déléguée au-
dessus du code 
postal et du nom 
de la commune 
nouvelle sur vos 
adresses postales.

M. Martin
1, rue de la Liberté
Bazouges-sur-le-Loir ou Cré-sur-Loir
72200 Bazouges-Cré sur Loir
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Vie associative

Les associations de Bazouges-Cré 
sur Loir

Éducation scolaire et péri-scolaire

APE école publique Gaston-Chaissac
Manuel HEURTEBISE - 06.23.45.97.82
APE école publique Bourg-Joly
Sébastien BODY - 06.86.28.41.41
APEL école privée Saint-Joseph
Sabrina GUICHARD - 02.43.45.40.20 / 
06.63.54.00.64
OGEC école privée Saint-Joseph
Laurence MONCHATRE POHU - 06.80.94.90.43
Familles rurales - Bazouges-sur-le-Loir
Anne-Marie HUAU - 02.43.94.23.72
Familles rurales - Cré-sur-Loir
Isabelle BELLEUVRE - 02.43.45.75.03 / 
06.86.90.18.16

Pour toutes personnes intéressées par la 
pratique d’un sport ou d’une activité, n’hésitez 
pas à vous mettre en contact avec nos présidents 
ou présidentes d’associations. 

Associations sportives

Société de pêche La Gaule
Jean-Michel POUPIN - 06.20.20.30.51
Club de loisirs 
Christophe CHARRIER - 06.74.82.03.66
Section gymnastique : Marie-Noëlle BOUTEILLER - 
02.43.94.59.52
Section tennis de table : Ivan JUBLOT - 
06.62.03.78.57
Section tennis : Christine HERISSON - 
06.73.25.27.16
Société de boules de fort St Vincent
Jean-Claude ALLARD - 02.43.45.35.43 
Société de boules de fort L’Union - Cré
Yves OUVRARD - 02.43.45.33.11
Société de boules de fort L’Union - Bazouges
Laurent BIDAULT - 02.43.45.33.28 / 06.86.97.82.58 
USBC
Jérôme FAUVEAU - 06.80.05.99.13 

Associations culturelles et animations

Génération mouvement - Bazouges-sur-le-Loir
Anita MORICEAU : 02.43.45.34.87
Génération mouvement - Cré-sur-Loir
Gérard BIDAULT : 02.43.45.33.61 / 06.71.51.74.32
Art et culture
Bruno CHARNACE : 02.43.45.35.92

Cré&des liens
Françoise PANCHER : 02.43.94.40.94
Club rural d’animation et loisirs (CRAL) 
Alain GAUTIER : 02.43.45.33.73
Les Crins Verts 
Joël MAHE : 02.43.45.36.93 / 06.78.53.70.78
Collection du Loir
Michelle BERTRAND : 02.43.45.34.09
RéCréation
Stéphanie BERTRAND : 02.43.94.80.50
Le Jardinier sarthois - section 10 Cré-sur-Loir 
Yves OUVRARD : 02.43.45.33.11
Les Amis du barrage
Arnaud JEANSON : 02.43.45.37.33 / 06.61.06.47.31
Les Amis du fer blanc
Hubert GOUBARD : 02.43.45.34.09 / 
06.80.15.53.84
UNC AFN et ACPG 
Alain BOUCHER : 02.43.45.09.42 / 07.81.37.16.39
ACPG CATM
André CROCHET : 02.43.45.01.40
Les Chasseurs Le Verdun
Octave LEMARCHAND : 02.43.45.33.57
Les Chasseurs de la rivière
Lucien OUVRARD : 02.43.45.33.35
CADVIL (inondés du Loir)
Annick WEIL BARAIS : 02.43.45.98.29

Association caritative

Amicale des sapeurs pompiers
Sébastien CONUAU : 06.46.34.50.67

Remise du fleurissement 2017 de Bazouges 
et de Cré : samedi 21 avril 2018 à 10h30 dans 
le hall de motricité de Cré-sur-Loir.

Rappel : 
Pour toute création, modification ou évolution 
de votre association, signalez-le sur : 
www.service-public.fr/association.

Salon des collectionneurs le 1er octobre.
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Bazouges : les travaux 
d’assainissement en cours
Des travaux sur le réseau d’assainissement sont 
actuellement en cours. La circulation peut être 
perturbée à différents 
endroits de la commune.

Rue du Petit-Louvre : 
un nouveau réseau vient 
remplacer l’ancien en très 
mauvais état. Il passe sous 
la voirie, ce qui a nécessité 
la fermeture de la rue.

Allée Claude-Monet : l’ancien réseau en amiante 
ciment est remplacé par  un nouveau en PVC.

Rue Déserte : un nouveau poste de relevage est 
posé et sera mis en fonction courant janvier.

Rue du 11 novembre : le réseau est également 
réhabilité pour éviter que le ruisseau ne se déverse 
dans les eaux usées.

Allée du moulin : la jonction entre l’ancienne station 
d’épuration et la nouvelle est réalisée. 

Les travaux de terrassement de la nouvelle station 
d’épuration sont en cours.

Environnement

Rappel des règles d’usage des produits 
phytosanitaires
Même si la situation s’est largement améliorée, 
certains de nos concitoyens contreviennent encore 
aux prescriptions de la préfecture. 

Nous nous permettons de rappeler la loi en usage :
« Aucune application de produits phyto-
pharmaceutiques ne doit être réalisée :
- à moins de 5 mètres des points d’eau…
- sur et à moins de 1 mètre des caniveaux, avaloirs 
et bouches d’égouts ;
- sur une zone d’écoulement des eaux (…).
Ces dispositions s’appliquent également à l’entretien 
des fossés (…). » 

Arrêté préfectoral du 7 juillet 2017 relatif à  
l’interdiction de l’application de produits phyto-
pharmaceutiques à proximité des points d’eau.

Du nouveau pour le tri des déchets

Tous les emballages sont désormais recyclés :
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/ Déposez vos emballages dans le conteneur 
approprié :

Dans le conteneur jaune : les emballages en 
métal, briques alimentaires et tous les emballages 
en plastique, sans exception ! Exemples : bouteilles, 
flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots 
de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, 
blisters et sacs plastiques, ports de crème cosmétique 
ou encore boîte de poudre chocolatée…

Dans le conteneur bleu : tous les papiers et cartons.

Dans le conteneur à verre : les emballages en verre.
Site de la nouvelle station d’épuration au bout du chemin 
des Futaies.
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Travaux et bâtiments

Cré : travaux d’accessibilité

Cré : mise en sécurité de la voirie
Des travaux de voirie ont été commandés pour une 
réfection complète de la chaussée et des trottoirs de 
la rue du pâtis-Saint-Germain mais également de 
la place aux abords de l’église et des commerces. 
L’objectif est de sécuriser ce secteur avec un plan de 
stationnement et de circulation.

Les travaux seront effectués sur deux phases : 
1ère phase : du carrefour rue du Général de Gaulle à 
place de l’église.
2e phase : de la place de l’église à la rue des Bois.

Cré : enfouissement des réseaux
Les travaux d’enfouissement se poursuivent après 
les interventions des services d’Orange et d’Enedis 
et avant l’enlèvement complet du réseau aérien. Une 
mise en place de points lumineux aux abords de la 
mairie et des carrefours de la rue du Général de 
Gaulle et de l’école est prévue.

Des aménagements pour le tourisme et 
les loisirs
À Cré : des initiatives restent à réaliser notamment pour 
arborer l’aire à proximité du city-stade et du court de 
tennis avec des tables de pique-nique destinées aux 
marcheurs, aux pécheurs, aux familles…. Un ensemble 
d’initiatives qui se conjugue avec l’inauguration du 
terrain pour les camping-cars et la poursuite de la mise 
en valeur du Marais avec des parcours d’interprétation.

À Bazouges : depuis l’ouverture, du 2 août au 
3 décembre, la nouvelle aire de camping-car a 
comptabilisé 283 nuitées.

Sécurité routière
À Cré : les dispositifs provisoires mis en place pour 
faire respecter les règles de sécurité liées à la 
vitesse, ne donnent pas entière satisfaction. Il nous 
faut faire encore un effort pour trouver des solutions. 
Le problème s’améliorera lorsque seront engagés 
les travaux de voirie sur l’axe de la rue Général de 
Gaulle.
À Bazouges : L’aménagement de la RD 323 en 
centre bourg est en cours d’étude pour 2018 afin de 
limiter la vitesse des véhicules. 

Bazouges : point sur la réalisation des 
travaux

Un nouveau revêtement en sable compacté ainsi que 
la mise en lumière est réalisée allée grand chêne. La 
réfection des allées du cimetière se poursuit. Enfin, le 
trottoir de la pharmacie a été rénové avec la pose de 
barrières de sécurité. La pharmacie a été inaugurée 
vendredi 1er décembre. 

Rue du pâtis-Saint-Germain. 

Inauguration de la pharmacie. 

Nouveau revêtement 
allée grand chêne. 

Nouvelle accessibilité à l’église de Cré-sur-Loir.

Inauguration de l’aire de camping-car le 14 octobre. 

Des travaux d’accessibilité ont été 
réalisés à la mairie et à l’église. 
L’épicerie de ce quartier va 
également être aménagée pour la 
rendre accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Voie douce : le projet avance
En effet, l’étude de ce projet ambitieux, élément 
essentiel pour la sécurité de la liaison entre les deux 
centre villages, a été confié à ATESART, cabinet 
d’expertise et d’étude dépendant du Département de la 
Sarthe. Les premières propositions ont été présentées 
au groupe de travail du conseil municipal en charge 
de ce dossier. Une fois ces dernières étudiées, une 
large consultation au sein du conseil municipal sera 
organisée afin de trouver la solution la plus fédératrice 
et la plus pratique. Objectif : décision courant 2018 
pour une réalisation d’ici à la fin du mandat.
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Enfance et jeunesse

Bazouges : aménagement de l’aire de 
jeux

Pour finaliser l’aire de jeux, l’extension a été jointe au 
module existant courant juillet. La table et les bancs 
viendront rapidement finaliser ce projet.

Effectif des écoles
Les rentrées scolaires se sont bien déroulées dans 
toutes les écoles de notre commune.
- L’école du Bourg-Joly de Cré compte 56 élèves 
répartis en 3 classes.
- L’école Gaston-Chaissac de Bazouges prend en 
charge 80 élèves répartis en 4 classes.
- L’école St Joseph à Bazouges encadre 51 élèves.
- L’IME accueille une centaine d’élèves (répartis sur 
les classes transplantées).

Cré : un poulailler pour l’objectif Zéro 
déchet
Un poulailler a été installé derrière le restaurant 
scolaire afin de réaliser un projet tenant à cœur à 
l’équipe communale, le Zéro déchet. En effet, chaque 
jour, les poules sont nourries avec les déchets (déjà 
optimisés) de la cantine. Les enfants  sont ravis 
d’accomplir ce geste avec l’aide d’une employée 
communale.

Bazouges : travaux d’accessibilité
Un projet important est en cours au niveau de l’école 
Gaston-Chaissac pour l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite. Les devis d’aménagement de 
rampes d’accès et de modification des sanitaires 
sont en cours. Les travaux débuteront durant les 
vacances scolaires d’été. En parallèle, des contrôles 
de la qualité de l’air au sein des infrastructures 
recevant des enfants seront réalisés en 2018.

Point sur le fonctionnement
TEP : Les temps d’activités périscolaires organisés 
par la Communauté de communes ont lieu le jeudi 
après-midi au sein de l’école Gaston-Chaissac et du 
complexe périscolaire pour le quartier de Bazouges, 
au sein de l’école du Bourg-Joly et du périscolaire 
pour le quartier de Cré. Sur nos deux quartiers la 
participation à ces activités avoisine les 95 %, reflet 
d’un fonctionnement (activités, durée, encadrement) 
efficace.
Garderie : Les horaires et lieux des garderies restent 
inchangés. Les inscriptions se font directement auprès 
de Charlène Manceaux, la directrice et/ou au sein 
de Familles rurales. Charlène Manceaux tient une 
permanence les mardis à Cré et les jeudis à Bazouges 
de 16h à 18h30.
Restauration : Les inscriptions aux restaurants 
municipaux se font soit au guichet de la mairie, soit en 
envoyant le formulaire par mail à la mairie. La facturation 
est désormais possible par prélèvement mensuel.

Les événements scolaires
Diverses manifestations ont eu lieu ce dernier 
semestre : la remise des récompenses aux enfants 
de la cantine à Cré, l’opération « Nettoyons la nature » 
et la remise des dictionnaires par M. de Sagazan, 
le Maire, aux élèves de CE1 à l’école de Bazouges.

L’enduro qui regroupe plusieurs écoles du secteur, 
a été cette année organisé courant décembre sur le 
stade de notre commune. Une belle initiative de la 
part de nos équipes enseignantes.

Inauguration de l’aire de camping-car le 14 octobre. 

Aire de jeu, espace en herbe derrière l’école 
Gaston-Chaissac. 

Opération  
« Nettoyons la 
nature ». 

Remise des 
dictionnaires. 

Équipe de l’école Gaston-
Chaissac à Bazouges. 

Équipe de l’école St Joseph 
à Bazouges. 

Équipe de l’école du 
Bourg-Joly à Cré. 



Mairie de Bazouges-sur-le-Loir
3 place de la mairie - Bazouges-sur-le-Loir  

72200 Bazouges-Cré sur Loir
02 43 45 32 20

Ouverture : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h 
et mercredi de 14h30 à 19h.

Horaires hors périodes scolaires : lundi et vendredi  de 8h45 à 12h 
et mercredi de 14h30 à 19h.

Mairie de Cré-sur-Loir
13 rue Charles de Gaulle - Cré-sur-Loir

72200 Bazouges-Cré sur Loir
02 43 45 32 05

Ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 12h,  mardi de 14h à 18h 
et vendredi de 14h à 17h.

Horaires hors périodes scolaires : mardi et jeudi de 9h à 12h.

Bazouges-Cré sur Loir
mairie@bazougescresurloir.com

Une voie douce… mais 
laquelle ?
Cela fait maintenant une année 
que nos deux communes se sont 
unies. L’un des projets devant 
donner du sens à cette fusion 
était de créer une liaison douce 
pour les piétons et les bicyclettes 
entre le quartier de Cré et celui de 
Bazouges.
Cette réalisation n’est pour 
l’instant que dans les cartons 
et en phase d’étude, mais les 
premiers éléments nous semblent 
pour l’instant incomplets et peu 
satisfaisants. 
Un tel chantier nécessite selon 
nous, une large concertation au 
sein du conseil et pourquoi pas  
au-delà… 
En effet, pour l’instant, nous 
avons le sentiment que cette voie 
douce risque de se résumer à un 
élargissement de la route actuelle 
pour sécuriser une piste d’accès au 
terrain de football. Il nous semble 
bien entendu indispensable 
d’assurer la sécurité des enfants se 
rendant au stade. Néanmoins des 
alternatives méritent d’être, à notre 
avis, étudiées autrement que d’un 
revers de main. 
Pourquoi ne pas envisager cette 
liaison douce le long du Loir ? 
Non seulement, les quelques 
enfants utilisant une bicyclette 
circuleraient en sécurité, mais ce 
cheminement passant à proximité 
du château attirerait certainement 
de nombreux promeneurs. Cela 
offrirait un attrait supplémentaire à 
notre aire de camping-car.  
D’autres solutions, d’autres idées 
germent sans doute dans les têtes 
des Créassiers et des Bazougeois, 
n’hésitez donc pas à nous contacter 
lors de nos permanences tous les 
premiers samedis de chaque mois 
de 10 à 12 heures à la mairie de 
Bazouges.

Patrice Touchard
Pour la liste Énergie Nouvelle

Opposition municipale de l’ancien 
conseil de Bazouges-sur-le-Loir

L’agence postale du quartier de Bazouges est ouverte du mardi au samedi de 9h à 11h45.
Le Point poste du quartier de Cré, assuré par la supérette place de l’église, est ouvert tous les jours sauf le mercredi.

Agenda
Toutes les semaines
Lundi à 19h30 Gymnastique - Club des Loisirs de 
Bazouges - Hall de motricité de Cré
Mardi à 20h30 Ping-pong - Club des Loisirs de 
Bazouges - Atelier de la Masselière à Bazouges
Mercredi à 14h Jeux de cartes - Génération 
Mouvement de Cré - Restaurant scolaire à Cré
Jeudi à 14h Jeux de cartes - Génération mouvement 
de Bazouges - Salle polyvalente de Bazouges
Jeudi à 14h Tricot et broderie - Club rural animations 
et loisirs de Cré - Restaurant scolaire de Cré
Jeudi à 18h45 Country - Art et Culture - Salle 
polyvalente de Bazouges
Vendredi à 18h45 Viet Vo Dao - Familles rurales de 
Cré - Hall de motricité de Cré
Janvier
Le 10 à 11h Galette - Génération mouvement de 
Bazouges - Hall de motricité de Cré
Le 12 Vente de brioches-galettes - École St-Joseph
Le 12 à 18h30 Vœux du Maire - Hall de motricité de Cré
Le 18 à 14h Scrapbooking - Familles rurales de Cré - 
Restaurant scolaire à Cré
Le 19 à 20h30 Galette - APE de Cré - Hall de motricité 
de Cré
Le 19 à 20h30 Assemblée générale - Cré & des liens 
- Restaurant scolaire de Cré
Le 20 Challenge galette - Boule de fort St Vincent de 
Bazouges - Boule de fort St Vincent
Le 27 à 11h  Assemblée générale - AFN de Cré et de 
Bazouges - Restaurant scolaire de Cré
Du 1er au 31 Travaux salle polyvalente de Bazouges
Février
Le 2 à 20h30 Assemblée générale - Familles rurales 
de Cré -  Hall de motricité de Cré
Le 4 à 15h  Assemblée générale et galette - Boule de 
fort Sté L’Union Cré
Le 4 à 10h Assemblée générale - Les jardiniers 
sarthois  -  Hall de motricité de Cré
Le 5 Vente de parfums - École St-Joseph
Le 10 à 20h Soirée dansante - École St-Joseph - Salle 
polyvalente de Bazouges
Le 17 à 20h Pot au feu - Société l’Union de Cré
Le 18 à 14h Loto - APE de Cré - Salle Polyvalente 
Bazouges
Le 22 à 14h Scrapbooking - Familles rurales de Cré - 
Restaurant scolaire à Cré
Mars
Le 4 à 13h30 Concours de belote - L’union Cré - 
Société l’Union Cré
Le 9 à 14h Bal - Génération mouvement de Bazouges 
- Salle polyvalente de Bazouges
Le 10 à 20h Soirée dansante - USBC - Salle 
polyvalente de Bazouges
Le 19 à 20h30 Philatélie - Art et Culture - Salle 
polyvalente de Bazouges

Le 22 à 19h30 Scrapbooking - Familles rurales de 
Cré - Restaurant scolaire de Cré
Avril
Le 2 de 14h à 18h Porte ouverte - Les Crins Verts - La 
Baronnière à Cré
Le 4 à 13h30  Atelier  - École de Cré - Hall de motricité 
de Cré
Le 7 à 20h Soirée dansante - APE de Cré - Salle 
polyvalente de Bazouges
Le 19 à 19h30 Scrapbooking - Familles rurales de 
Cré - Restaurant scolaire de Cré
Le 20 Ventes de saucissons et plants - École St-Joseph
Le 20 à 15h Finale du challenge retraités - Boule de 
fort Sté L’Union Cré
Le 21 à 10h30  Remise du fleurissement 2017 - Hall 
de motricité de Cré
Le 27 à 14h Bal - Génération mouvement de Bazouges 
- Salle polyvalente de Bazouges
Mai
Le 8 Commémorations - AFN de Cré et de Bazouges
Le 10 Challenge du petit Bonhomme - Les trois 
sociétés de Boule de fort
Le 13 Rallye - Familles rurales de Cré - Hall de motricité 
de Cré
Le 13 de 14h à 18h Porte ouverte - Les Crins Verts - 
La Baronnière à Cré 
Le 14 à 20h30 Philatélie - Art et Culture - Salle 
polyvalente de Bazouges
Le 24 à 19h30 Scrapbooking - Familles rurales de 
Cré - Restaurant scolaire à Cré
Le 25 à 19h30 Fête des voisins - Cré & des liens - Hall 
de motricité de Cré
Le 26 à 10h30 Marché de printemps - École St-Joseph
Juin
Le 8 à 20h Assemblée générale - USBC - stade 
municipal
Le 10 de 14h à 18h Porte ouverte - Les Crins Verts - 
La Baronnière à Cré 
Le 15 à 18h Soirée nettoyage du stade - USBC - 
Stade municipal
Le 15 Fête de fin d’année - APE Gaston-Chaissac - 
Salle polyvalente de Bazouges
Le 16 à 19h Fête de la musique - Art et Culture - Salle 
polyvalente de Bazouges
Le 21 à 19h30 Scrapbooking - Familles rurales de 
Cré - Restaurant scolaire de Cré
Le 22 à 18h30 Fête des prix - École Saint-Joseph - 
Salle polyvalente de Bazouges
Le 25 à 20h30 Philatélie - Art et Culture - Salle 
polyvalente de Bazouges
Le 29 à 20h30 Kermesse - APE de Cré - Hall de 
motricité de Cré
Centre de loisirs
Les 7, 14, 21 et du 26 au 28 février, du 1er au 2, les 
14, 21 et 28 mars, les 4, 11, du 25 au 27 et le 30 avril, 
du 4 au 4, les 16, 23 et 31 mai ainsi que les 6, 13, 
20 et 27 juin - Familles rurales de Bazouges - Salle 
polyvalente de Bazouges


