Livret 2017
La Bazouge des
Alleux,
plus qu’un village.

Chères Alleuziennes, Chers Alleuziens,
En 2016, notre pays a tristement été une nouvelle fois marqué par des actes tragiques.
Nous nous associons à la solidarité nationale et à la peine des familles.
Pour notre commune, malgré les dotations de l’état en baisse, notre mission est
d’améliorer votre quotidien. Pendant l’année 2016, le nouveau système d’assainissement a
concentré une grande partie de nos efforts. Nous avons œuvré pour définir le meilleur
compromis sans impacter le budget de chacun.
Merci aux bénévoles qui animent notre commune, qui favorisent la rayonnement et
l’attractivité de notre village.
Ce bulletin annuel est l’occasion, avec mes conseillers municipaux, de vous offrir tous nos
vœux pour cette nouvelle année. Que 2017 vous apporte santé et prospérité.
Bonne année à tous.
Le Maire,
Bernard Gérault
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- Rétrospective
de l’année 2016 - L’ETAT CIVIL - MARIAGE(s) DERENNE Jérôme et ROUX
28 Mai
Aurélie
RUFFE Olivier et BESNIER
6 Juin
Florence
- NAISSANCES GARNAVAULT Inès
25 Février
CIVE Enzo
28 Février
MILAN Angie
26 Mars
HUET Titouan
14 Avril
MIEUZET Paul
21 Juin
MIEUZET Louis
21 Juin
GRANDIN Yannis
11 Août
QUENTIN Djimy
31 Août
LAINE Jules
6 Septembre
BLANDEAU Mila
5 Novembre
TRIHAN Aaron
30 Novembre
- DECES ANGOT Nicole née DUFOUR 10 Août
Etabli au 15/12/2016

- LES MOMENTS FORTS Jan.

Mars
Avril

Mai
Juil.

Août
Sept.

Oct.

Nov.
Déc.

Les classes -6 réunies le 20 Novembre.

- Qui fait quoi ? Pôles de compétences
Collecte et traitement des
déchets ménagers
Entretien des chemins et
des routes

Ecoles Primaires et
Maternelles
Relais des assistantes
maternelles
Travaux d’entretien
courant
Approvisionnement en
eau potable

Notre village

Toutes les voies
à l’intérieur de
l’agglomération
(panneau à
panneau)
Coûts scolaires
assumés par la
commune
Pilotés par la
commune
Administré par
la commune

Les Voeux de la municipalité
Assemblées Générales des Associations
Recensement de la population par L’INSEE
Concours de belote
Lâcher de truites à l’étang communal
Chasse aux Œufs avec Enfants Loisirs
Randonnée pédestre avec l’ADSB
Nettoyage de l’église Saint Julien grâce à l’équipe
des bénévoles
(photo ci-dessous)
Fin des travaux du logement locatif au 4 rue
Michel Chaudet.
Lancement des travaux d’assainissement
Mini festival et Fête du village organisés par les
associations
Chantier « Argent de poche » : les jeunes ont
effectué les peintures du centre bourg.
Visite de l’association WW2 en véhicules et tenues
d’époque.
Mise en fonctionnement de la nouvelle station
d’assainissement
Etape du championnat Course de voiture à
Pédalier grâce au Comité des fêtes.
Concours de Belote
« Porte ouverte » à la station d’épuration
Fin des travaux d’installation de la fibre optique
dans le bourg
Commémoration du 11 Novembre
Les classes -6
(photo ci-dessous)
Illuminations du bourg
Mr le Maire et son conseil
tiennent
vivement
à
remercier ces bénévoles
qui pour une heure ou à
plusieurs reprises sont
venus entretenir notre
église, notre patrimoine.
Merci aussi à ceux qui
n’ont pas pu venir pour la
photo.

Les Coëvrons ou autre établissement publique
intercommunal (syndicat)
La CC a confié à un prestataire de service la collecte des
déchets ménagers.
Les chemins ruraux qui ont été transférés à la CC :
- deux voies communales à l’extérieur de l’agglomération
(route de Gesnes et route de Montourtier)
- en général, les chemins menant aux lieux-dits, ainsi que les
chemins de randonnée pédestre

Le département

Routes
départementales
12, 24, 519, 520
et 557.

Lieu de rencontres pour les assistantes maternelles et les
parents (voir page 13 du bulletin)
Effectués par le personnel des services techniques de la CC.
Géré par le syndicat de Louverné, qui a confié
l’approvisionnement en eau potable à la société VEOLIA
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- Bilan
financier, actions réalisées 2016 Administré par la Géré par le syndicat départemental pour l’électricité et le

Gestion de l’électricité et
de l’éclairage public

commune

gaz en Mayenne (SDEGM)

- Prévisions pour 2017 -

Cantine 2 348 €

Participations scolaires
67 764 €

Gestion courante
36 125 €
Subvention associations
3 232 €

Bilan du Budget
principal au
15 Décembre 2016:

Voyages scolaires 1 060 €
Rénovation
Bâtiment 50 181 €

221 698€

Charges de personnel
27 905 €
Charges ponctuelles
1 806 €
Emprunts et
intérêts 31 277 €

Afin de financer les projets communaux, l’ensemble des recettes de fonctionnement du budget principal se
compose pour 53% en impôts et taxes (dont 1/3 pour les taxes foncières et habitations). Les dotations de l’état
participent à hauteur de 35% de nos ressources (en baisse). Notre immobilier locatif représente 8,4%, les
revenus des locations de salles sont à 1,6% et la redevance d’occupation domaine public* 2%.
* (ERDF, France télécom, etc…)

Actions et décisions prises au conseil Municipal :









Accord sur le transfert de compétences de la loi NOTRe :
o Gestion des zones d’activités commerciales, artisanales, industrielles…
o Gestion des aires d’accueil des gens du voyage
o Politique locale du commerce et du tourisme
Création d’un poste de garde particulier assermenté pour l’étang communal.
Nouvelles plantations d’arbres, création d’un arboretum (chantier argent de poche)
Travaux dans le logement locatif rue Michel Chaudet ainsi que dans le commerce rue du Vieux Moulin.
Signature d’un nouveau crédit-bail pour le commerce.
Nouvelle réglementation : Ecole, Cantine, voyage scolaire (détails en page 13)

Projets 2017 :



Poursuite de l’aménagement du territoire : routes, étang, accessibilité au point lecture,…

- Le rôle du budget assainissement –
Le budget assainissement est dissocié du budget principal décrit ci-dessus. Il est financé principalement
par les redevances d’assainissements collectifs qui figurent sur la facture d’eau auxquelles il faut rajouter
ponctuellement la participation d’assainissement collectif versée lors d’un raccordement d’une maison
neuve. Seuls les habitants de l’agglomération sont concernés.
Bilan du projet : station d’épuration et réfection des réseaux.
- Intitulé Coût TTC
LOT 1 : restructuration de la station d'épuration pour une capacité de 350EH*
276 553.20 €
LOT 2 : réhabilitation des réseaux sans tranchée
17 038.98 €
LOT 3 : contrôles externes
2 704.08 €
Maîtrise d'œuvre, études et frais divers
39 519.21 €
Subvention Agence de l'eau
Subvention Conseil départemental
Autofinancement :
Autofinancement : emprunt
335 815.47 €

Financement

100 000.00 €
80 000.00 €
55 815.47 €
100 000.00 €
335 815.47 €

*EH : Equivalent Habitant, mesure utilisée pour évaluer la capacité d’un réseau d’assainissment ; 1EH équivaut à 1.4habitant.
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- Nouveau système d’assainissement -

Photo du site actuel

Principe général:
 L’épuration est réalisée grâce aux micro-organismes aérobies qui se
développent à la surface des grains de sable et des graviers.
 La filtration est dite « mécanique » grâce aux graviers et
à sa granulométrie variable.
 L’assimilation de la pollution est faite par les plantes.
Pourquoi avons-nous choisi cette filière :
 Production de boues très faibles – Aucun risque d’odeurs – parfaite
intégration paysagère – Entretien facile et peu coûteux
Rôle des roseaux :
 Evite le colmatage des surfaces filtrantes en fracturant la couche de boues.
 Fixe les bactéries épuratrices sur les rhizomes.
 Apport d’oxygène dans le massif.
Implantations et Fonctionnement :
 L’eau est collectée via le réseau dans une première
cuve. Une sonde de niveau déclenche une pompe

Plan de masse du site
route de Gesnes

envoyant l’eau vers un bassin du premier niveau
(orange).


L’eau s’épure alors grâce à la filtration via les
différentes couches de sable et de graviers.



Sous ce bassin, l’eau est à nouveau collectée dans
une seconde cuve par un mécanisme identique et
est envoyée vers un bassin du second niveau
(jaune) pour une dernière filtration.



Suite à cela, l’eau nettoyée traverse une zone de
contrôle puis est rejetée vers le ruisseau.

Une partie de la commission
Assainissement, qui a contribué à la
conception du projet et qui a suivi les
travaux, ainsi que Mr Beaudoin, qui
assure l’entretien du site.
Réalisation des travaux : ERSE (37) et A3SN
(35)
Maître d’œuvre : SA2E (14)
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- Les infos pratiquesPublique
Jules Verne
Publique
Sainte Marie
Galilée*

Châlons du maine
Commer
Louverné
Louverné
Martigné /Mayenne

02 43 02 55 96
02 43 00 44 78
02 43 01 11 17
09 64 25 51 15
02 43 02 57 06

*fermée aux nouvelles fratries Alleuziennes

Publique
Don Bosco
Publique
Saint Martin
Béatrix de Gâvre
Saint Martin

Médecin de Garde

Mayenne
département

Sapeurs- Pompiers
Police - Gendarmerie
Samu
Centre Anti-poison

Mayenne
Mayenne
Montsûrs, école de référence
Montsûrs

Montsûrs
Montsûrs

02 43 01 01 58
02 43 01 01 56

02 43 64 33 00
18
17
15

Angers
Rennes

02 41 48 21 21
02 99 59 22 22

Centre Hospitalier de Laval
Centre Hospitalier Nord Mayenne
Maison Médicale de Montsûrs
Médecin
Polyclinique du Maine

Dentiste
Kinésithérapeute

Montsûrs
Montsûrs

Kinésithérapeute
Ostéopathe

Martigné /Mayenne
Martigné/ Mayenne
Montsûrs
Martigné/ Mayenne
Montsûrs

02 43 01 01 29
02 43 01 03 93 /
02 43 02 23 28
02 43 26 38 52
07 82 45 80 93
……
02 43 69 94 28
02 43 69 80 54

Montsûrs

06 67 97 38 25

Orthophoniste
Pédicure Podologue
Psychologue

02 43 30 21 23 (Mairie)
02 43 30 47 48
02 43 90 00 86
02 43 01 88 56

pharmacie

Taxi

Vétérinaire

Montsûrs et Martigné

Montsûrs

Laval
Mayenne
Montsûrs
Martigné/Mayenne
Laval

Montsûrs
Martigné sur Mayenne

02 43 66 50 00
02 43 08 73 00
02 43 69 65 72
O2 43 02 51 44
02 43 66 36 33

02 43 01 00 26
02 43 02 52 67

02 43 01 08 32

02 43 01 00 52
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- Les infos utiles -



Location de la salle

Communale 
TARIFS
Journée jusqu’à 18h
Week-end
Réveillon
Forfait chauffage
Assainissement :




Mme Nelly Portier est votre interlocutrice
pour toutes vos démarches et vos questions.

Mairie

Mardi et Jeudi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h

Idéale pour réunion familiale et entre
amis avec jardin pour les enfants.
Cuisine équipée
Capacité max 80 personnes assises.
Alleuzien
80€
150€
300€
40€

Hors Commune
100€
250€
450€
40€

Règles à observer pour préserver notre nouveau système :
 Nettoyage mécanique/manuel des siphons ;
 Ne rejeter ni produits polluants ni objets solides pouvant obstruer.

Chacun connaît l’utilité économique et écologique du tri. Mais nous constatons de
nombreuses nuisances liées à de mauvaises pratiques, la vigilance de chacun doit donc
Vos déchets rester de mise. La collecte n'est pas que l'affaire des personnes chargées de leur ramassage,
c'est aussi la nôtre au quotidien. Fermons et adaptons la taille des sacs poubelles, utilisons
de manière optimale les conteneurs de tri sélectif, veillons à ne déposer aucun autre type
de déchet. Ces lieux ne sont pas des lieux de jeux pour les enfants.

Horaire de la
déchetterie de
Montsûrs, ZA de
L’Antinière
Sécurité
routière

Lundi et samedi
Mercredi et Vendredi

9h00 - 12h00

13h30 - 18h00*
13h30 - 18h00*

* L’hiver, du 1er Octobre au 31 Mars, fermeture à 17h00

Restons vigilant attentifs aux piétons ; les
panneaux indicateurs de priorité à droite ont
été mis en place afin de rappeler à tous les
bonnes pratiques de circulation.
Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt prolongé ou le stationnement

Stationnement d’un véhicule sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des
piétons.

Lundi au Samedi

9h à 12h

Horaires tontes Dimanche et Jours fériés
10h à 12h
Trottoir - Chacun est responsable de l’entretien du trottoir devant son domicile :
désherbage Désherbage, balayage feuilles mortes, neige et verglas.

14h30 à 19h30

Nous possédons 181 lignes téléphoniques.
Depuis fin septembre, la fibre optique est arrivée sur notre commune nous donnant ainsi
Haut Débit accès au haut débit, 181 accès télévision numériques, 115 foyers ont accès à 30MB, 143
foyers ont la VDSL (ligne à très haut débit).
Pour en bénéficier, contactons notre opérateur afin de réajuster l’offre commerciale et les
mises à jour qui doivent être faites. Plus d’information sur www.degrouptest.com
La Mayenne fut le 1er département à installer la fibre optique.
Les communauté de communes (ou EPCI) sont investi pour dynamiser le réseau du
territoire.
Service de transport à la demande, permet sur appel téléphonique et sur réservation, d’être
Petit Pégase pris à son domicile ou à un point d’arrêt « réseau Pégase » le plus proche vers la destination
choisie.
02 43 66 53 33
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- Une vie associative riche « Le conseil municipal tient à souligner et à remercier votre sens de l’engagement et votre convivialité qui
contribue chaque jour au dynamisme, à l’attractivité, et au rayonnement de notre village. »
Le Conseil Municipal.

Les amis du
plan d’eau.
Réouverture de la
pêche en Mars.
Contact :
Davis Portais
06 76 83 34 35

Joy of life
L’association est ouverte aux Alleuziens à partir de 13 ans. Le principe repose sur
la mise à disposition par la Mairie d’une salle des Jeunes. Celle-ci est encadrée et
ouverte lorsqu’un majeur y est présent. Elle est autogérée par les jeunes et soustutelle de deux conseillers.
L’endroit a été investi par la « première génération » avec babyfoot, musique, jeux
vidéo. Pour accueillir les nouveaux et pour poursuivre l’aventure, l’association a
besoin de vivre et de profiter de cette chance d’avoir un lieu propre à elle. N’hésitez
pas à participer.
le Bureau et sa Présidente Anaïs DEFRAINE

Enfants Loisirs :
« Si nous feuilletons le grand livre précieux de notre association, nous mesurons l’ampleur du travail
accomplit. Chaque mot, chaque phrase y est écrit à la plume de nos valeurs et à l’encre de notre volonté. A
chaque page on pourrait y lire l’engagement des femmes et des hommes qui, souvent en silence, œuvrent dans
le sens du partage et de la convivialité. Une œuvre d'humanisme fécond, en ce sens que, son objectif sert de
tremplin à une évolution idéologique. Le bénévolat, c'est offrir généreusement ses idées, son temps, son savoirfaire à une cause honorable en laquelle on a foi. »
Présidente : Aurore GALLIENNE
Pour faire un don déductible de vos impôts à l'association : 0617063247

Le Comité des Fêtes :
Cette année a été une année riche en activités !
Le comité a pu organiser 2 concours de belote. Fort du 1er succès le 1 avril ou nous
avons comptabilisé 48 équipes et dégagé un très bon bénéfice, le comité a décidé de
réitérer l'opération le 28 octobre ou nous avons accueilli 34 équipes. Le traditionnel
repas champêtre attire toujours autant de monde dans la bonne humeur et la
convivialité malgré la pluie que nous n'avions pas invitée. Cependant, cela a fait le
bonheur de la nouvelle animation phare : le quad (merci Patrice Bessiral). Début
Septembre, une course de « voitures à pédalier » a ravi petits et grands. Surtout les
grands Alleuziens qui ont pu pédaler tout l'après-midi. 2016 s’est achevé par les
festivités de Noël. Le comité et l'association "Enfants Loisirs" se lient pour permettre
à chacun de se retrouver autour d'un spectacle et d'un goûter.
Le comité remercie toutes les personnes de près et de loin qui ont permis d'animer la
vie du village tout le long de l'année.
- Isabelle, Adeline, Suzy, Benoît, Franck, Xavier, Fred, Pascal, Sébastien, Alain, Nicolas,
Gaël Pour info : location du petit barnum (8mx4m) 80€ et du grand (12mx6m) 150€ pour les
Alleuziens (et 200€ pour les hors communes ; info chez Nicolas AUBERT 0610031744
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- 2017, quelques dates à retenir Janvier

Février

Vendredi 6

Vœux de Mr le Maire et de son Conseil Municipal.

Vendredi 20

Assemblée générale Enfant Loisirs et Comité des fêtes

Lundi 13

Don du sang

Mars

Avril

Mai

Lâcher de truites à l’étang communal / réouverture de l’étang
Samedi 31

Concours de belote

Lundi 10

Don du sang

Dimanche 23

Premier tour des Elections Présidentielles

Lundi 24

Chasse aux œufs de Pâques

Dimanche 7

Second tour des élections présidentielles

Dimanche 11

Premier tour des élections Législatives

Dimanche 11

Marche pour le Don du Sang

Dimanche 18

Second tour des élections Législatives

Juin

Soirée surprise 10 ans

Juillet
Dimanche 9 Juillet

Fête Champêtre

Jeudi 6

Don du sang

Septembre

Mercredi 6

Don du sang

Octobre

Vendredi 27

Concours de belote

Novembre

Samedi 11

Commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre

Vendredi 24

Don du sang

Samedi 9

Illuminations du bourg pour Noël

Août

Décembre

Grâce à Enfants Loisirs, nous parents, nous nous côtoyons et il nous est venu l’idée
d’un projet qui est de créer des Cafés-Parents. Nous nous retrouvons uniquement entre
adultes autour d’un thème de société ; il s'en suit un petit café dans une ambiance conviviale.
C'est gratuit et ouvert à tous les alleuziens. Cette année, nous avons fait appel au Centre
National d’Action et de Prévention avec Rémy Besson. Tous ont apprécié la qualité de
l’intervention.
Pour 2017, n’hésitez pas à communiquer votre mail à la Mairie ou à Enfants Loisirs afin de
8
connaître les Cafés-Parents 2017. Proposez vos thèmes et nous mettrons en place le café
parent.

- Nos entrepreneurs Colette Curely
Coiffeuse à domicile
« Bel Air »
0618233095

Angélique BESSIRAL
Assistante maternelle
33, Rue des Français Libres
0243980991

Pascal JUDON
Plaquiste
3, rue du Chintre
0609709271

Hélène JOUGUET
Agent Immobilier BSK
Courtier prêt Immobilier CAFPI
« Le bourg neuf »
0671257315

Bar Restaurant « Les Aïeux »
Audrey Dupuy, Lydie Aubout
et Chokri Slama
14, rue du Vieux Moulin

« Le Logis »
Géraldine MOTTAIS et Franck HILBERT
Gîte de France
« Le Logis »
0770844506

Anthony QUENTIN
Terrassement, mini-pelle
« La Payannière »
0686138947

Ranch La Lorie, Karl PAYE
Pension Equestre
« La Lorie »
0243668368
club.quomodo.com/ranchlalorie/accueil.html

Poney Club de l’Arche
Geneviève COMPAINS-CARRANQUE
Poney Club
« La Monsazière »
0243025942
poneyclubdelarche@orange.fr
www.arche-53.ffe.com

9

- Nos agriculteurs EARL BOURDON,
Dany et Régis BOURDON

GAEC de l'Hermine,
Arnaud, Robert et Jérôme BERRON

Marianne DUVAL

EARL LES FRICHES,
Pascal CHERPI

Hélène et Yvon BOUTRUCHE

GAEC COURCELLE,
Franck, Michelle et Cyril
COURCELLE

GAEC des Prés Neufs,
Stéphanie et Bruno COTTEREAU

Christelle
DAUPHIN
Alain DERIVEAU

GAEC FRÉARD, MarieFrance et Christian
FRÉARD

EARL de la RETEUDIERE,
Mme et M. DESBOIS
EARL GANDON, Marylène et Joël
GANDON

Irène et Bernard GÉRAULT
Alain PESLIER
GAEC MÉZANGE,
Isabelle et Patrick MÉZANGE

GAEC du VERGER,
Jean-Claude, Catherine
et Philippe GAUDIER

SCEA Elevage
du CEBE,
Franck et Vincent
Besnier
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- des Alleuziens… David PORTAIS, 32ans, né à Ernée
2 enfants
11 rue du Fresne, 53470 La Bazouge des Alleux
Métier : technicien Service après-vente
en mécanique agricole
Loisirs : « Passionné de chasse et de pêche et proche des amis
du plan d’eau et de leur convivialité, j’ai voulu m’investir
dans le rôle de garde particulier et notamment au plan d’eau
communal. »
La Bazouge des Alleux: « Fils d’agriculteur, ce que j’aime à la Bazouge c’est la tranquillité et la
proximité de la nature. »

Nom, âge : Gérald HERVE, 35 ans
2 enfants
Adresse : « La Rimbaudière»,
La Bazouge des Alleux depuis 2012
Métier :
Technicien d’affaires
dans les travaux publics.
Loisirs : « Dès le plus jeune âge,
j’ai été bercé dans le sport
automobile grâce à mon père qui était pilote de course. Je pratique la course depuis 2002 sur
piste de Karting en épreuve individuelle : le contre la montre.»
La Bazouge des Alleux: « Originaire de Château-Gontier et souhaitant nous rapprocher de Mayenne
pour des raisons professionnelles, La Bazouge nous est apparu comme une évidence. J’y apprécie le
calme de la campagne et la proximité des grandes villes aux alentours. »
Anthony DAVIOT, 41 ans né à Avranches
2 enfants
29 place des justes 53470 La Bazouge des Alleux
Métier : Educateur sportif
Loisirs : « Je suis passionné de sport depuis mon plus jeune âge,
j’ai eu la volonté d’en faire mon métier. J’ai joué plusieurs saisons
au niveau national de tennis de table. »
La Bazouge des Alleux: « Ce que j’aime à la Bazouge des alleux
c’est la tranquillité et l’accès rapide vers les principales villes du
département »
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- Quizz sur notre village -

En quelle année fut créé
le blason de notre commune ?
a. 1899
b. 1939
c. 1999
Que représente la couleur
verte prédominante ?
a. L’ancienne forêt d’Allouée
b. Les cultures agricoles
c. La force des habitants
Que symbolise la bande verticale appelé « Le Pal » ?
a. Le château de Thuré
b. Le ruisseau qui traverse la commune
c. Une ancienne cité gallo-romaine
Que représentent les cloches bleues et blanches appelé « Le Vair du blason»?
a. Fourrures obtenues à base de peaux d’écureuils pour
confectionner un manteau de noblesse
b. L’importance du clocher de notre paroisse
c. Les écrits anciens qui servaient à transcrire les
descendances
Que représentent les croisettes ?
a. L’appartenance religieuse
b. Une marque identique à tous les blasons
c. L’église à l’origine du nom de la commune

Réponses : c/a/b/a/c
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- Relais Assistantes Maternelles Le RAM (Relais Assistantes Maternelles)est un lieu d’échange,
d’informations et de rencontres pour l’accueil du jeune enfant.
Au service des parents, des futurs parents et des assistantes maternelles.
- Pour obtenir des informations sur les différents modes de garde sur la Communauté de
Communes des Coëvrons
- Pour une mise en relation avec les assistantes
maternelles et les parents ainsi qu’entre
assistantes maternelles.
- Pour les modalités d’emploi d’une assistante
maternelle (contrat de travail…)
- Pour des renseignements sur les aides accordées
par la CAF et la MSA
- Pour des animations avec les enfants autour
d’activités d’éveil et de jeux
En période scolaire, la Mairie met à disposition la
salle communale de la Bazouge des Alleux à raison d’un
ou deux Jeudis par mois de 9h30 à 11h00. C’est ouvert
aux jeunes enfants accompagnés de leur parent, assistante
maternelle ou garde à domicile.

Contact :
Espace Coëvrons
2 avenue Raoul Vadepied
53600 Châtres la Forêt
02 43 66 32 00 / 02 43 37 59 93
cthareau@coevrons.fr

- Les voyages scolaires parrainés par la Mairie Pour l’année scolaire 2015-2016, la Mairie a encouragé financièrement 26 élèves du Primaire et du
Collège : Classe de neige dans le Jura, voyage découverte en Provence, séjour linguistique en
Angleterre, Brocéliande, Rennes et une classe de mer. Nous mettons au centre de nos préoccupations
les enfants du village, depuis de nombreuses années nous subventionnons les voyages scolaires ou
encore une partie du surcoût des cantines.
Le 20 octobre 2016, le conseil municipal a voté différentes mesures concernant l’année scolaire
2016/2017 :
- Participation aux voyages scolaires pour les classes primaires et maternelles de 5 €/j ;
(avec un maximum de 25€ par enfant),
- Fin des participations aux voyages scolaires pour les collégiens et les lycéens ;
(Ces établissements ne relèvent pas de la compétence des communes contrairement aux
écoles).
- Diminution de la prise en charge de la participation aux frais de cantine : forfait de 0,25€
par repas pris les jours de classe versé aux communes dont les tarifs sont supérieurs à ceux de
Montsûrs, commune de référence, sont concernées : Martigné, Commer et Louverné
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- Le Centre Communal d’Action Sociale Samedi 3 Décembre, le C.C.A.S. a organisé son traditionnel repas pour les séniors ainsi qu’une
distribution de paniers du terroir. Une trentaine de personnes ont répondu présent. Monsieur Le Maire,
à travers son discours de bienvenue, a une nouvelle fois insisté sur le rôle du C.C.A.S. et l’engagement de
la Mairie pour lutter contre l’isolement et les difficultés que chacun peut connaître à un moment donné.
Il préside le conseil d’administration composé de conseillers municipaux et d’un collège de personnes
nommées (photo ci-dessous à droite).
A l’instar de nombreuses communes et dans la cadre de la loi NOTRe, le C.C.A.S. aurait pu être dissous
et perdre de son autonomie. Le conseil a délibéré pour une décision forte en lui maintenant sa confiance.
Le C.C.A.S. a un budget propre pour mener ses actions. Le point d’orgue et le plus visible reste le repas de
fin d’année pour nos aînés. Il ne limite pas à cela et tous les dons reçus sont extrêmement utiles. Merci.

Cette année, Mr Karl PAYE, le Ranch La Lorie, a généreusement
parrainé cette édition. Un grand merci.

C.C.A.S. (Mairie)
Antenne Sociale :

Assistante Sociale

Restos du Cœur
www.restosducoeur.org
Epicerie sociale ES.PA.DON
Secours Catholique
Secours Populaire
www.secourspopulaire.fr/53
CDIFF
 Droits des femmes et des familles, assistance juridique, accueil
d’urgence, aide face aux violences faites aux femmes, soutien des
familles.
Service National d’accueil Téléphonique d’Enfance en Danger
Mission Locale :
Formation, orientation, emploi, logement, mobilité et santé pour les 26ans
Maison des Adolescents
 Écoute, conseil et soutien aux ados et aux familles
PACK 15- 30
 Aide logistique et financière, conseils pour les 15-30ans,
 Lycéen, apprenti ou jeune travailleur
 Logement, sport, équipement, santé, transport, contraception
Solidarité Paysans

Bernard, Françoise, Domitille, Joël,
Carine, Valérie, Irène, Geneviève
(absente sur le photo) et Benoît

La Bazouge
des Alleux
Montsûrs
Mayenne
Evron
Evron
Montsûrs
Laval

02 43 02 54 49
02 43 01 25 90
02 43 04 12 39
02 43 01 72 44
02 43 01 60 56
02 43 01 04 60
02 43 56 41 89
02 43 56 99 29

Montsûrs

119
02 43 56 00 12

Laval

02 43 56 93 67

Région des
Pays de la
Loire

www.pack15-30.fr

Laval

02 43 69 90 32
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Ce livret est parrainé cette année par :
Poney-Club de l’Arche
« La Monsazière »

53470 La Bazouge des Alleux
02 43 02 59 42
Poneyclubdelarche@orange.fr
www.arche-53.ffe.com
Formule ouvrier midi et soir en semaine.
Restauration à traditionnelle
et menus à thème le week-end.
Dépôt de pain.
Billard, jeux de fléchettes et jeux vidéo.

Audrey DUPUIS, Lydie AUBOUT
et Chokri SLAMA

Prochainement une épicerie.
Ouvert tous les jours de 5 :30 à 0h00
tél : 06 41 20 76 33

DUVAL JERÔME
TERRASSEMENT - AMENAGEMENTS - FOSSES SEPTIQUES

Transfert de siège social à La Chapelle-Rainsouin,
Entreprise Lemée 06 26 79 26 73

À Vendre

La Mairie
Le Co nse i l

Parcelles viabilisées proche d’un
lotissement paysagé.
38€ HT le m2

02 43 02 26 21 34

2, rue Michel Chaudet
53470 La Bazouge des Alleux
Téléphone : 02 43 02 54 49
Fax: 02 43 26 21 34
la-bazouge-des-alleux@wanadoo.fr
www.la-bazouge-des-alleux.mairie53.fr
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