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Notre commune 
bouge. 
Visuellement les 
t rans fo rma t ions  
sont nombreuses : 
le nouveau parking 
place de l’école 
Gaston Chaissac, 
la nouvelle phar-
macie place de 
la mairie, l’en-
fouissement des  
réseaux à Cré. De 
façon moins visible  

immédiatement pour le citoyen, il y a d’autres choses qui 
bougent tout autant : les méthodes efficaces de travail 
de vos élus, la renégociation des prêts bancaires qui  
réduit de façon très significative le coût de la dette, le  
travail sur le nouveau logo qui sera présenté en septembre, 
etc… La dynamique de la commune nouvelle fonctionne 
à plein régime et trouve tout son sens : élargissement des 
ressources humaines et financières à impôts constants,  
démultiplication de l’effort de chacun grâce à l’effet de 
levier du nombre et de l’organisation. Ainsi le citoyen doit 
s’y retrouver, et s’il ne s’y retrouve pas, qu’il n’hésite pas 
à le faire savoir.
À propos de l’adjectif « nouvelle » attaché à notre  
commune, je propose qu’on le laisse tomber très vite.  
En effet, nous sommes tout simplement une commune 
désormais. D’ailleurs, les panneaux que vous verrez 
bientôt à l’entrée de l’agglomération mentionneront 
en-dessous de Bazouges et de Cré : « commune de  
Bazouges-Cré sur Loir » et non « commune déléguée de 
la commune nouvelle de Bazouges-Cré sur Loir ».
La saison se clôturera par deux feux d’artifice : les 9 
et 22 juillet, un dans chaque quartier. Un feu d’artifice : 
c’est bien l’image que nous voulons donner du dyna-
misme de notre commune.

Bon été à tous.

Gwénaël de Sagazan
Maire de Bazouges-Cré sur Loir
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Vie économique et santé
Transfert de la pharmacie pour 
améliorer la qualité de l’offre de santé 

Le déménagement de 
la pharmacie au 2 rue 
d’Anjou s’est concrétisé 
fin mai après 6 mois de 
travaux, une nouvelle 
pharmacie qui améliore 
et pérennise la qualité 
de l’offre de santé sur la 

commune de Bazouges-Cré sur Loir.
Avec un délai de réalisation tenu, un budget totalement 
maitrisé à hauteur de 190 000 € HT, nous remercions le 
cabinet HB Architectures 
et l’ensemble des 
professionnels ayant 
participé à ce chantier.
Bon vent à la 
Pharmacie du Loir, 
nouveau locataire des 
lieux depuis le 24 mai 
2017, représentée par  
M. et Mme Courtin.

Inauguration de la Maison de santé
Nous vous rappelons que le Docteur Patrice Roger consulte 
depuis début décembre 2016 dans la nouvelle Maison de 
santé.
L’ont rejoint depuis : Mme Miraux, infirmière de la commune et  
M. et Mme Dejonghe, infirmiers établis à Crosmières.
Concernant l’arrivée d’un second médecin généraliste, des pistes 
sérieuses sont actuellement étudiées. 2 candidats internes des 
hôpitaux d’Angers se sont présentés pour proposer d’occuper 
à terme (12 à 24 mois) les 2 cabinets médicaux. Entre temps, 
ils peuvent assurer des remplacements. Le bloc santé de la 
commune se verra donc renforcé à brève échéance.
L’inauguration, organisée par la Communauté de communes du 
Pays fléchois, a eu lieu vendredi 
10 mars. Ce fut l’occasion pour 
le Docteur Roger de dire tout 
le bien qu’il pensait de cette 
nouvelle structure, si importante 
pour la pérennité d’une offre de 
santé de proximité.

Un nouveau logo pour Bazouges-Cré sur Loir
 

Un nouveau logo, représentatif de la commune de Bazouges-Cré, 
sera dévoilé d’ici à septembre 2017.
Plusieurs propositions, par le biais du lycée professionnel 
section communication visuelle de Pruillé-le-Chétif, nous 
ont été soumises. Actuellement à l’étude au sein de la 
commission communication de la commune, le choix définitif 

reviendra au Conseil Municipal.
Ce logo deviendra ainsi l’identité visuelle collective et 
fédératrice de notre commune.
Aussi, toujours dans l’objectif de mieux vous informer, un 
nouveau site Internet devrait voir le jour en septembre 2017, 
remplaçant ainsi les sites de Bazouges et de Cré que vous 
pouvez toujours consulter en ligne.

Rencontre annuelle des acteurs 
économiques
Le 23 mars dernier, à la salle du stade municipal, une 
quarantaine de personnes a participé à la 3ème édition de la 
rencontre annuelle des acteurs économiques locaux.
Ont été abordés les thèmes suivants : présentation détaillée 
du fond d’aide MACS (aides économiques à la Modernisation 
de l’artisanat, du commerce et des services au Pays Vallée 
du Loir), la commune nouvelle et les incidences sur la 
fiscalité d’entreprise, une photographie du secteur agricole de 
Bazouges-Cré sur Loir ainsi qu’une présentation du Club de 
développement économique du Pays Fléchois.

Nous remercions tous les participants et donnons  
rendez-vous à l’ensemble des acteurs économiques de  
Bazouges-Cré sur Loir l’année prochaine pour la 4ème édition.

Bienvenue aux nouveaux entrepreneurs
 

REFLEX Étiquettes - La Petite Periche, 
Bazouges-sur-le-Loir - 72200 Bazouges-Cré sur Loir  
Contact : 02 43 94 72 74
Fabricant d’étiquettes adhésives en rouleaux/bobines, 
planches, paravents, etc. 
 

Centre de luxopuncture de Bazouges - Les garennes - 
La Plaine des Granges, Bazouges-sur-le-Loir - 
72200 Bazouges-Cré sur Loir 
Contact : 06 62 72 69 24 – 02 43 94 26 16 – 
luxobazouges@gmail.com – www.luxobazouges.com
La luxopuncture, c’est l’acupuncture sans les aiguilles.

Nous rappelons que des locaux professionnels vacants 
sont disponibles sur la commune.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous adresser à l’une 
des 2 mairies qui transmettra aux élus responsables de la vie 
économique locale.

Pour les acteurs économiques récemment installés sur la 
commune et encore méconnus de nos services, nous vous 
souhaitons évidemment la bienvenue et plein de réussite à 
Bazouges-Cré sur Loir. Nous vous demandons, si vous le 
souhaitez, de vous présenter auprès des services de la mairie, afin 
que nous puissions faire connaissance et vous accompagner dans 
votre projet professionnel.
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Résultats du 
fleurissement 
2016
Quartier de Bazouges
Maison avec jardin
1er : Freslon Raymond
2ème : Lefebvre Serge
3ème : Alusse Roger
Maison avec balcon et terrasse
1er : Portier Monique
2ème : Portier Raymond
3ème : Charnacé Bruno
Commerçants
1er : Courtin Jean-Jacques 
(pharmacie)
2ème : Denieul Éric (Café le bon 
coin)
3ème : Delande Frédérique 
(Techni Coiff)

Quartier de Cré
1er : M. et Mme Cornuel Marcel
2ème : M. et Mme Rioux Georges
2ème : M. et Mme Naulet Marc
4ème : M. et Mme Crochet André
5ème : M. et Mme Portier Alain
6ème : M. et Mme Naulet Maurice
7ème : M. et Mme Conuaud 
Jean-Louis
8ème : M. et Mme Millet Serge
8ème : M. et Mme Metivier Jean-
Pierre
10ème : M. et Mme Ouvrard Lucien
11ème : M. et Mme Frimont 
Dominique
12ème : Mme David Marie-France
12ème : M. et Mme Bidault 
Gérard
12ème : M. et Mme Samoyeau 
Michel
15ème : M. et Mme Boiteau Xavier

Retour en photos sur les  
manifestations de ce début d’année

Tissu associatif et subventions 2017
Éducation scolaire et péri-scolaire : 
APE école publique Gaston Chaissac  1 377 €
Asso. des parents et amis de l’école publique de Cré-sur-Loir   
 1 088 €
APE école privé Saint Joseph 680 €
Coopérative scolaire de l’école Gaston Chaissac 200 €
Coopérative scolaire de l’école publique Bourg Joly 200 €
Organismes de gestion des écoles catholiques - acompte 16 000 €
Familles rurales CLSH + Garderie 15 000 €
RASED (Caisse des écoles La Flèche)  170 €
 

Sous-total : 34 715 €

Associations sportives
Société de pêche La Gaule  *
Club de loisirs (gym) 150 €
Club de loisirs (ping-pong) 150 €
Club de loisirs (tennis) *
Société de boules de fort St Vincent 150 €
Société de boules de fort L’Union - Cré-sur-Loir 172 €
Société de boules de fort L’Union - Bazouges-sur-le-Loir *
USBC 3 900 €
 

Sous-total : 4 522 €

Associations culturelles et animations
Génération mouvement (Bazouges) 160 €
Génération mouvement (Cré) 160 €
Art et culture *
Association Cré&des liens (autres activités) 100 € 
Association Cré&des liens (fête du village) 200 € 
Club rural d’animation et loisirs (CRAL) 50 € 
Association Les Crins Verts (refuge animaux) 200 € 
Collection du Loir (exposition) 100 €
Récréation (broderie) 
Le Jardinier sarthois (section Cré) 80 € 
Familles rurales (autres activités Bazouges) 150 € 
Familles rurales (autres activités Cré) 380 € 
Les Amis du barrage 280 € 
Les Amis du fer blanc et de l’art populaire (musée) 150 € 
UNC AFN ET ACPG (anciens combattants) 200 € 
ACPG CATM (anciens combattants) 200 €
Les Chasseurs Le Verdun *
Les Chasseurs de la rivière *
CADVIL (inondés du Loir) 50 €
 

Sous-total : 2 460 €

Associations caritatives
Amicale des sapeurs pompiers (Sainte Barbe) 300 €
Croix rouge 110 €
Téléthon 100 €
AGIR abcd 200 €
Sous-total : 710 €

Associations cantonales
Comice agricole cantonal  782 € 
Comité embellissement rural (fermes fleuries) 152 €
  

Sous-total : 934 €

Divers autres écoles extérieures
Sous-total : 675 €

Total des subventions 2017 : 44 016 €
* Les associations non subventionnées sont soutenues par la 

municipalité mais elles n’ont pas solicité d’aide publique cette année.

Vie associative Environnement

Cérémonie du 8 mai,
quartier de Bazouges.

Cérémonie du 8 mai,
quartier de Cré.

Bal de Génération 
mouvement de Bazouges,

le 10 mars 2017.

Malice au Pays le 6 février 2017. 

Concours de pétanque du Club de loisirs, 
le 20 mai 2017.

Fleurissement du quartier de 
Bazouges, le 17 mars.

Fleurissement du quartier  
de Cré, le 17 juin.
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Les systèmes d’assainissement sur la commune
Quartier de Bazouges
Un chantier à plus d’un million d’euros HT
Le dernier conseil municipal a décidé à l’unanimité la 
rénovation de notre système d’assainissement. L’essentiel 
de ce chantier sera financé par l’Agence de l’Eau (60 %) et le 
Conseil départemental (10 à 15 %). Notre commune va ainsi 
se doter d’un équipement structurant de qualité lui permettant 
de préserver notre environnement et d’accueillir de nouveaux 
habitants.
Après plus de deux années d’études, place aux travaux :
• Construction d’une nouvelle station d’épuration.
L’actuelle station sera détruite. Le site actuel accueillera un 
bassin tampon et l’épuration se fera grâce à des filtres plantés 
de roseaux dans un terrain acquis par la commune un peu plus 
haut.

• Rénovation des réseaux.
Le poste de relevage du château sera déplacé et entièrement 
reconstruit, celui du camping sera rénové. Le chantier le plus 
handicapant sera réalisé rue du Petit Louvre où le réseau sera 
entièrement remplacé.
Les travaux devraient normalement débuter à l’automne.
 

Quartier de Cré
Créée en 1994, la station actuellement, avec l’évolution des 
normes, est dimensionnée pour environ 460 personnes. Il nous 
reste ainsi une petite marge de manœuvre avant que celle-ci 
n’arrive à saturation. La station avait été curée en 2010.
Actuellement, nous n’avons aucune obligation puisqu’elle 
respecte parfaitement les normes de rejet. Cependant, elle ne 
fonctionne pas de façon optimale, les eaux usées arrivant dans le 
premier bac étant trop chargées.
Quelques travaux sont donc envisagés comme par exemple la 
création d’un cône de sédimentation à l’entrée du premier bac. Il 
faut par ailleurs dire aussi que les bétons vieillissent très mal.

Environnement

Fonctionnement du nouveau CCAS
Depuis le début de l’année et suite à la formation de la  
commune nouvelle Bazouges-Cré sur Loir, le CCAS a lui aussi 
connu quelques modifications. En effet, les 2 CCAS qui fonction-
naient sur les 2 communes historiques, ont fusionné et ont mis en 
commun leur pratique pour uniformiser les actions.
Les 2 quartiers sont maintenant représentés par 8 membres dont 
4 élus issus des précédents conseils municipaux et 4 représen-
tants du tissu associatif de chaque commune historique. Pour le 
quartier de Cré, 3 nouveaux membres sont venus remplacer les 
membres précédents.

Les actions menées par ce nouveau CCAS resteront sensible-
ment les mêmes, à savoir des secours en argent à des dossiers 
présentés par le Conseil départemental pour des familles en 
difficulté et l’organisation de moments festifs en fin d’année (repas 
des ainés, goûter de Noël pour les enfants et friandises de fin 
d’année).
Une harmonisation a ainsi été faite pour le repas des aînés. Il aura 
lieu le 11 novembre 2017 à la salle polyvalente de Bazouges et 
réunira les habitants des 2 quartiers de Bazouges et de Cré. La fin 
de l’année verra aussi une animation pour les enfants des écoles 
et les douceurs habituelles vers les aînés de plus de 80 ans. 

Actualités du CCAS

Tarifs de récupération des animaux errants
Lors du conseil du 4 mai 2017, il a été question des animaux 
errants sur la voie publique et des problèmes qu’ils posent : 
d’abord pour les dangers qu’ils présentent pour les gens 
et la circulation puis pour les dégâts occasionnés sur les 
sacs poubelles entre autres et enfin, pour les coûts qu’ils 
entraînent à l’encontre de la commune lorsqu’ils doivent 

être nourris, surveillés et soignés (éventuellement par le 
vétérinaire).
Le Conseil Municipal a donc décidé :
• de faire payer 80 € (nourriture comprise) à la prise en 
charge de l’animal,
• de facturer un supplément de 5 €/nuit. Les frais engagés 
(vétérinaire, transport,…) seront, en coût réel, à la charge du 
propriétaire.
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Enfouissement des 
réseaux à Cré
Les travaux d’effacement des 
réseaux à Cré ont débuté et sont 
réalisés par la société Sogeco. 
Le tracé mesure plus de 1 km, en 
commençant par la Voie romaine, 
puis rue Général de Gaulle pour 
terminer par l’impasse de la Noue.
Il s’agit de l’enfouissement des 
réseaux électriques (basse et haute 
tension), des réseaux téléphoniques 
y compris la fibre (en prévision !). 

Terrain de bi-cross et chemin pédestre à 
Bazouges
Un terrain de  
bi-cross a été 
créé au dessus 
du parking de la 
salle des fêtes. Ce 
nouvel équipement 
s’accompagne de 
l’ouverture d’un 
chemin pédestre qui contourne la Masselière (entrée 
face au chemin de la Ravaloire et sortie route de 
Crosmières RD 70, au milieu du coteau).

Mise en service de l’ascenseur à la  
mairie de Bazouges
La mairie de Bazouges est désormais accessible à tous 
par le biais de cet ascenseur. Il permet aux personnes 

à mobilité réduite 
(PMR) ainsi qu’aux 
personnes avec des 
poussettes d’accéder 
facilement à l’accueil. 
L’aménagement 
extérieur des abords 
de la mairie suivra 
prochainement.

Travaux autour de l’école de Bazouges
Des travaux ont eu lieu sur le parking de l’école 
publique de Bazouges et rue de la Poste avec mise en 
place d’un sens unique. Effectués par l’entreprise HRC, 
ils sont pilotés par la Communauté de communes du 
Pays fléchois qui a la compétence de la voirie.  
Montant des travaux : environ 120 000 €.

Création d’une 
aire de camping-
cars à Bazouges
Une nouvelle aire 
de camping-cars est 
actuellement en cours 

d’aménagement sur le terrain de l’ancien camping 
municipal de Bazouges.
Prévision d’ouverture courant juillet. Il est prévu environ 
25 emplacements. 

Accessibilité en cours à l’église de Cré
Vous verrez très prochainement un accès pour les PMR 
à l’église de Cré. Une ouverture va être créée et une 
porte en chêne PMR installée au 2nd semestre 2017.

Deux places de parking au 
lotissement de la Pierre à Cré
Deux emplacements de parking  
ont été créés dans le lotissement de 
la Pierre à Cré. Ces travaux ont été 
effectués par nos employés communaux 
de Bazouges-Cré sur Loir.

Travaux et bâtiments

Accessibilité de la mairie de Cré
Une pente en béton désactivé et une délimitation 
de bande résine vont être réalisées au cours du 2nd 
semestre 2017.

Réfection de la place de l’église de Cré
La chaussée de cette place sera revêtue d’une 
émulsion bicouche d’ici à la fin de l’année et la 
réfection totale de la rue du Pâtis St-Germain sera 
également effectuée à cette occasion.
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Comment s’inscrire dans les écoles ?
1) S’adresser au service administratif de l’une des deux 
mairies.

2) S’adresser directement à la direction de l’école :

École publique Gaston Chaissac
Rentrée des classes lundi 4 septembre. Contact : 02 43 45 34 27.

École publique du Bourg Joly
Rentrée des classes lundi 4 septembre. Contact : 02 43 94 25 99.

École privée St-Joseph
Rentrée des classes lundi 4 septembre. Contact : 02 43 45 33 68.

Définition de la carte scolaire
La règle reste celle appliquée actuellement :
• Les enfants du quartier de Cré sont scolarisés au Bourg Joly.
• Les enfants du quartier de Bazouges sont scolarisés à Gaston 

Chaissac.
• Aucun enfant d’autres communes ne sera accepté dans ces 

écoles.
• Les enfants de nos quartiers qui seraient scolarisés dans 

d’autres communes ne donneront droit à aucun versement 
financier de la part de Bazouges-Cré sur Loir à cette commune.

Les exceptions :
• Lorsque que le siège de travail d’un des 2 parents est situé sur 

les dits quartiers.
• La fratrie.
• Si, pour des raisons de handicap, l’école est la seule habilitée à 

recevoir l’enfant.
Le cas d’un enfant de Cré qui souhaite venir à Chaissac ou 
inversement, ne faisant pas partie des exceptions, sera étudié par 
la commission.

Point restauration scolaire
Notre commune est désormais riche de 2 restaurants scolaires, l’un 
en préparation sur place des repas et l’autre en liaison froide. Ces 2 
fonctionnements restent inchangés pour la prochaine rentrée scolaire.
Le Conseil Municipal a validé l’uniformisation du fonctionnement 
des 2 restaurants scolaires en matière de facturation et d’inscription. 
Une fiche d’inscription sera remise aux familles avant la rentrée 
scolaire. Chaque famille pourra inscrire son/ses enfant(s) à l’année, 
au mois ou à la semaine. Les inscriptions devront impérativement 
être remises en mairie le jeudi de la semaine précédente (cas 
d’inscription à la semaine). La méthode des tickets de cantine pour 
le quartier de Cré sera arrêtée au profit de la facturation mensuelle.

Les 4 écoles de la commune nouvelle
Notre commune de Bazouges-Cré sur Loir est riche de 
4 écoles, 3 situées sur le quartier de Bazouges et 1 sur 
celui de Cré.

Extension de l’aire de jeux à Bazouges
Le Conseil Municipal a validé l’extension de l’aire de jeux 
située sur le terrain en herbe derrière l’école Gaston Chaissac. 
En effet, en 2016, un premier module a occupé l’espace pour 
le plaisir des enfants. Vu la réussite et l’engouement de cette 
aire de jeux, un deuxième module sera positionné fin juin / 
début juillet. Pour agrémenter ce lieu, il sera bientôt possible de 
profiter d’une table de pique-nique et de bancs.

L’ADAPEI (école 
adaptée) est située 
sur Bazouges. 
Elle regroupe une 
centaine d’élèves 
avec une large 
proportion répartie 
dans les classes 
transplantées. Les 

projets sont nombreux au sein de l’établissement : cuisine, 
horticulture, apiculture, etc.
Pour tout renseignement, contacter M. Bertrand Defois  
au 02 43 48 02 82.

Gaston Chaissac et 
Le Bourg Joly sont les 

2 écoles publiques 
présentes sur notre 

commune. 
Gaston Chaissac, 

située sur Bazouges, 
regroupe environ 90 élèves répartis en 4 classes. L’équipe 

enseignante est composée de 4 instituteurs : 
François Cudennec, Delphine Besnardeau, Maryline Gauvain 

et Dimitri Blon (Directeur) ainsi que de 2 ATSEM. 
Pour tout renseignement, contacter Dimitri Blon  

au 02 43 45 34 27.

Le Bourg Joly situé 
sur le quartier de Cré, 
regroupe environ 60 
élèves répartis en 
3 classes. L’équipe 
enseignante est 
composée d’Isabelle 

Burban (Directrice), de Stéphanie Renaudin et de Sylvain Eon. 
Cette équipe est elle aussi renforcée par des 2 ATSEM mis à la 
disposition par la mairie. 
Pour tout renseignement, contacter Isabelle Burban  
au 02 43 94 25 99.

Saint Joseph est 
l’école privée de 
notre commune.

Elle regroupe 
environ 55 

élèves répartis 
en 2 classes. Elle 

fonctionne avec 2 associations : l’Association des parents 
d’élèves et l’organisme de gestion des écoles catholiques. 

Cette dernière organise une quinzaine de manifestations tout 
au long de l’année. Les dernières en dates sont le marché de 

printemps et la vente de saucissons. 
Pour tout renseignement, contacter la directrice Édith Gaulin  

au 02 43 45 33 68.

Enfance et jeunesse
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Le billet de la liste 
Énergie Nouvelle
Notre commune est désormais riche de 2 
restaurants scolaires, l’un en préparation 
sur place des repas et l’autre en liaison 
froide. Ces 2 fonctionnements restent 
inchangés.
De nouveaux jeux pour les enfants, une 
nouvelle pharmacie, une nouvelle place 
de l’école, une réouverture du camping, 
bientôt une nouvelle station d’épuration,… 
autant de chantiers,  de projets qui 
nous réjouissent et qui témoignent du 
dynamisme de notre commune.
Néanmoins, l’installation en cours des 
nouveaux compteurs Linky, par Enedis 
sur notre commune a fait débat lors des 
conseils municipaux. 
Linky or not Linky ?
Vos élus ont souhaité et ont organisé une 
réunion d’informations sur le sujet. Ces 
nouveaux compteurs, dits « intelligents » 
seront connectés et permettront d’obtenir 
des informations en direct sur notre 
consommation. 
Nous nous interrogeons toujours sur 
l’intérêt d’un tel changement. 
Quelle est la fiabilité de ces nouveaux 
instruments ? Est-ce utile de changer 
les actuels compteurs qui donnent 
satisfaction ?  
Que fera Enedis des informations 
collectées sur notre consommation ? 
Qu’en est-il réellement de l’impact de la 
diffusion de nouvelles ondes sur notre 
santé et notre environnement ? 
Autant de questions qui font polémique 
et qui pour l’instant ne trouvent pas de 
réelle réponse. 
Dans tous les cas, chacun d’entre nous a 
la liberté de refuser cette installation.  
Pour vous informer, n’hésitez 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.
Marylène Souchard
Pour la liste Énergie Nouvelle 
Opposition municipale de l’ancien conseil de 
Bazouges

Bazouges-Cré sur Loir
mairie@bazougescresurloir.com

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 d’été du 10 juillet au 26 août : mardi et jeudi  
de 9h à 12h.

Agenda 
9 juillet : Fête des associations et feu 
d’artifice - Village en fête - Cré

12 juillet à 12h : Pique-nique 
Génération mouvement
École de Cré sous le préau

du 10 au 14, du 17 au 21 et du 24 au 28 juillet : 
Centre de loisirs - Familles rurales
Salle polyvalente de Bazouges

16 juillet de 10h30 à 19h : Fête annuelle 
Les Crins verts - La Baronnière à Cré

22 juillet : Feu d’artifice 
Face au Château de Bazouges

du 31 juillet au 3 août et du 28 au 31 août : 
Centre de loisirs - Familles rurales
Salle polyvalente de Bazouges

4 août : Bal  - Génération mouvement
Salle polyvalente de Bazouges

15 août : Portes ouvertes avec animations 
Les Crins verts - La Baronnière à Cré

3 septembre : Bric à brac - Art et culture
Terrain route de Durtal à Bazouges

6, 13, 20 et 27 septembre : Centre de loisirs 
Familles rurales
Salle polyvalente de Bazouges

11 septembre : Philatélie - Art et culture
Salle polyvalente de Bazouges

16 septembre à 18h : Randonnée semi-
nocturne
Familles rurales - Départ école de Cré

du 30 septembre au 1er octobre : Exposition 
Collection du Loir
Salle polyvalente de Bazouges

4, 11 et 18 octobre : Centre de loisirs 
Familles rurales - Salle polyvalente de Bazouges

8 octobre :  Exposition - Rétro décalé 
Salle polyvalente de Bazouges

8 octobre :  Marché d’automne 
Familles rurales
Sous chaumière la journée à Cré

13 octobre à 20h30 :  Élaboration du  
calendrier des fêtes 
Mairie de Cré

13 octobre :  Bal - Génération mouvement 
Salle polyvalente de Bazouges

4 novembre : Soirée école de football 
USBC - Salle polyvalente de Bazouges

8, 15, 22 et 29 novembre : Centre de loisirs 
Familles rurales - Salle polyvalente de Bazouges

11 novembre : Repas des Anciens 
Salle polyvalente de Bazouges

19 novembre à 20h30 : Concours de belote 
L’union Boule de fort
Salle des associations  de Cré

20 novembre : Philatélie - Art et culture
Salle polyvalente de Bazouges

19 novembre : Tournoi de belote
Boule de fort St Vincent à Bazouges

3 décembre : Marché de Noël et Téléthon 
Art et culture - Salle polyvalente de Bazouges

6, 13 et 20 décembre : Centre de loisirs 
Familles rurales - Salle polyvalente de Bazouges

6 décembre à 12h : Repas de Noël 
Génération mouvement - Cré-sur-loir

7 décembre : Goûter de Noël
Génération mouvement
Salle polyvalente de Bazouges

10 décembre à 14h : Animation de Noël 
Cré&des liens - Groupe scolaire de Cré

10 décembre : Challenge des couples 
Boule de fort St Vincent à Bazouges

15 décembre : Bal - Génération mouvement 
Salle polyvalente de Bazouges

22 décembre à 18h30 : Amis de l’école
Halle de motricité de Cré

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. 


