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Mesdames, Messieurs,

C’est avec joie que je reviens vers vous, par l’intermédiaire de ce 
bulletin municipal.

Je tiens tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous m’accordez 
et sachez que mon principal objectif n’a pas changé, malgré les turbulences 
de ce début d’année, l’intérêt général reste ma priorité.

La nouvelle équipe municipale me rejoint sur ce sujet et œuvre tous les 
jours avec sérieux et dynamisme.

Les projets initiaux se poursuivent, certains ont pris du retard, d’autres 
ont vu le jour : la première tranche des travaux de la cour de l’école ainsi que 
les travaux de plomberie dans les logements communaux sont finalisés.

L’équipe en charge des travaux de réhabilitation de la salle polyvalente 
travaille assidûment. Il a fallu en effet relancer les études de marché, 
réétudier les propositions… car nous étions hors délai (marchés publics) 
pour commencer tous travaux.

Je suis vraiment navré d’une telle prise de retard, mais aujourd’hui nous 
sommes assurés d’un début de travaux en septembre 2017.

Comme prévu, un barnum sera installé pour accueillir les différentes 
activités des associations ainsi que les réservations privées.

Une étude concernant le « déménagement » du city-stade est en cours. Je 
souhaite une réflexion collective à ce sujet afin de ne pas reproduire certaines 
erreurs. Je tiens à rappeler qu’il n’a jamais été évoqué la destruction de cet 
espace, je sais que beaucoup de nos jeunes concitoyens y sont attachés. 
Nous espérons trouver l’endroit « idéal » afin que chacun soit satisfait.

Concernant la mutuelle communale de groupe : n’hésitez pas à venir vous 
renseigner en mairie. Un formulaire est à votre disposition dans ce bulletin. 
Cette démarche innovante peut être une opportunité pour beaucoup car elle 
propose des garanties intéressantes et des tarifs attractifs.

Pour la rentrée scolaire 2017/2018, nous reconduisons l’inscription 
des enfants ayant 3 ans en cours d’année 2018. Concernant les rythmes 
scolaires, nous attendons les textes officiels : Nous avons déjà rencontrés les 
représentants des parents d’élèves et le corps enseignant.

Chers Bailleuloises et Bailleulois, l’équipe municipale se joint à moi 
pour vous souhaiter un bel été. Nous espérons vous voir nombreux à notre 
traditionnelle fête du 14 Juillet.

Edito

Le Maire
Éric David
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Nouveau Conseil (((((

DAVID Eric
(Maire)

DOBER Louis
1er Adjoint

HEBERT Laurent
Conseiller Municipal

MOUSSOLO Jean-Baptiste
Conseiller Municipal

MOUSSET Ghyslaine
2ème Adjointe

GERVAIS Stéphanie
Conseillère Municipale

LABE Justine
Conseillère Municipale

POISSON Christine
Conseillère Municipale

FOURNIER Chistian
3ème Adjoint

BOURGOIN Philippe
Conseiller Municipal

RABOUIN Michèle
Conseillère Municipale

ALLORY Sophie
Conseillère Municipale

MILON Tatiana
4ème Adjointe

FREY Liliane
Conseillère Municipale

SÉCHET Emmanuel
Conseiller Municipal
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Commissions (((((
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COMMISSION Affaires Sociales
Éric DAVID
Tatiana MILON
Ghyslaine MOUSSET
Liliane FREY
Jean-Baptiste MOUSSOLO
Michèle RABOUIN

COMMISSION Finances
Éric DAVID
Louis DOBER
Ghyslaine MOUSSET
Christian FOURNIER
Jean-Baptiste MOUSSOLO
Christine POISSON
Emmanuel SECHET
Sophie ALLORY

COMMISSION Révision Liste Electorale
Éric DAVID
Emmanuel SECHET
Michèle RABOUIN

COMMISSION Voirie, Réseaux et Eclairage
Éric DAVID
Christian FOURNIER
Stéphanie GERVAIS
Laurent HEBERT
Philippe BOURGOIN

COMMISSION Travaux, Bâtiments
Éric DAVID
Louis DOBER
Christian FOURNIER
Laurent HEBERT
Philippe BOURGOIN
Christine POISSON
Emmanuel SECHET
Sophie ALLORY

COMMISSION Personnel Communal
Éric DAVID
Tatiana MILON
Louis DOBER
Christian FOURNIER
Laurent HEBERT
Liliane FREY
Michèle RABOUIN
Christine POISSON
Sophie ALLORY 

COMMISSION Communication, Bulletin communal,  
site internet, affaires culturelles et associatives
Éric DAVID
Tatiana MILON
Stéphanie GERVAIS
Liliane FREY
Justine LABÉ
Jean-Baptiste MOUSSOLO
Emmanuel SECHET

COMMISSION Espaces Verts,  
Fleurissement et Zone Humide
Éric DAVID
Laurent HEBERT
Liliane FREY
Philippe BOURGOIN
Justine LABÉ

COMMISSION Affaires Scolaires, Cantine
Éric DAVID
Tatiana MILON
Michèle RABOUIN
Louis DOBER
Laurent HEBERT
Liliane FREY
Christine POISSON
Sophie ALLORY

COMMISSION Appel d’Offres
Éric DAVID
Louis DOBER
Tatiana MILON
Christian FOURNIER
Laurent HEBERT
Christine POISSON
Emmanuel SECHET
Sophie ALLORY

COMMISSION Cimetière
Éric DAVID
Louis DOBER
Laurent HEBERT
Liliane FREY
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Travaux (((((
 Travaux réalisés courant 2017
•  Les deux logements communaux situés au 12 et 14 Rue d’Anjou pour des 

travaux de plomberie
• Les travaux de Voirie de la Rue du Maine : Pose de coussins Berlinois et 
chaussée
• Changement de la bouche d’incendie de la rue du Bourg Joly
•  Début des travaux de la salle Polyvalente au mois de Septembre pour une 

livraison au mois de Juin 2018
•  Création d’un aménagement goudronné pour accès aux classes de 

maternelles à l’arrière du bâtiment pendant les vacances scolaires 2017
•  Pose d’une cloison CF 1/2H au Rez-de-Chaussée « Salle de Classe » 

pendant les vacances scolaires 2017
•Travaux à l’église : Changement des deux marteaux des cloches pour 
usure.
• Église :

-  Réfection de la toiture sur les deux absides, un versant de la toiture et le 
chéneau au-dessus de la Sacristie et un Terrason zinc.

-  Une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite sur l’extérieur 
gauche et la modification du SAS d’entrée côté gauche pour une remise 
aux normes Accessibilité PMR

•Aménagement et goudronnage de la cour de l’école.

 Travaux futurs
• Mise aux normes sécurité de l’école (Alarme anti-intrusions, visiophone)
• Logement au-dessus du commerce :

- Aménagement
• Rue du Moulin :

-  Aménagement de la voirie comprenant les trottoirs et l’étude de l’enfouissement des réseaux.

 Le Terrain Multi sport
Dans un contexte conflictuel avec les riverains depuis sa construction et des plaintes de plus en plus actives, le conseil municipal a voté pour 
la fermeture provisoire avant le déplacement du City dans le but d’éviter une procédure judiciaire, pouvant être coûteuse à la collectivité.

Ce sujet a été abordé à plusieurs reprises en Commission Travaux et l’étude du projet de transfert ou construction neuve (moins onéreuse) a 
été évoquée lors de ces commissions.

Le déplacement était proposé, mais hormis l’entreprise installatrice aucune ne prenait le risque de monter et remonter pour des raisons de 
sécurité. Seul Agorespace a fourni un devis de démontage et remontage. Les autres entreprises proposaient la construction neuve d’une 
nouvelle aire de jeux.

Suite à la réunion de conseil du 12 mai 2017 où la fermeture était actée, une pétition était présentée par des parents d’enfants et d’adolescents 
contre la destruction du terrain multisports. Une communication mal relayée puisqu’il était seulement question de démontage de la structure.

Le budget investissement (permettant la récupération de TVA et dépôt de demande de subvention) ne permet pas de reconstruire cette structure 
en 2017 mais seulement en 2018.
En concertation avec les représentants des parents, il a été décidé d’effectuer des travaux de déplacement pour l’été 2017, sur le budget 
fonctionnement. Le nouvel emplacement sera déterminé après consultation des riverains.

Dans l’attente du réaménagement du city, les jeunes auront la possibilité de jouer sur le stade de Foot.

Après
Rampe d’accès pour Personne à Mobilité Réduite avec la 
modification du SAS d’entrée pour une remise au norme 
Accessibilité PMR.

Avant l’installation de la rampe d’accès pour Personne 
à Mobilité Réduite.

AVANT APRÈS
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Compte administratif 2016 - Fonctionnement

Compte administratif 2016 - Investissement

BUDGET (((((

Nature des travaux Montant
Immobilisations corporelles (terrain, materiel, mobilier…) 40 839,03 €

Immobilisations en cours (terrains, constructions, instal-
lations, matériel et outillage technique)

165 726,86 €

Emprunt et dettes assimilées 8 750,00 €

Autres immobilisations financières (lotissement) 0,00 €

Logiciels 3 628,80 €

Report solde exécution 2015 61 653,17 €

Total dépenses 280 597,86 €

Nature des travaux Montant
Subventions d’investissement 23 507,00 €

Dotations, fonds divers et reserve 226 136,06 €

Total recettes 249 643,06 €

DÉPENSES

Charges à caractère général 184 053,23 €

Charges de personnel et frais assimilés 417 855,33 €

Atténuations de produits 20 192,00 €

Autres charges de la gestion courante 61 944,15 €

Charges exceptionnelles 2 467,38 €

Charges financières 708,75 €

Total Dépenses 687 220,84 €

1
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DÉPENSES 2016

RECETTES

Atténuations de charges 16 675,62 €

Produits des services, du domaine et  
de ventes diverses

75 454,07 €

Impôts et taxes 400 821,00 €

Dotations, subventions et participations 323 315,83 €

Autres produits de gestion courante 65 604,01 €

Produits exceptionnels 3 542,82 €

Report excédent 2015 93 471,38 €

Total Recettes 978 884,73 €
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BUDGET (((((
Compte administratif 2016 - Vue d’ensemble

Fonctionnement Investissement
Dépenses ou déficit Recettes ou excédent Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Report de l’exercice 2015 93 471,38 € 61 653,17 €
Réalisation de l’exercice 2016 687 220,84 € 885 413,35 € 218 944,69 € 599 989,19 €
Restes à réaliser 61 444,83 € 360 566,00 €
Totaux de l’exercice 687 220,84 € 978 884,73 € 280 597,86 € 599 989,19 €
Résultat de clôture 291 663,89 € 319 391,33 €

Résultat cumulé = excédent de 611 055,22 €

Budget primitif 2017 (((((

Dépenses Recettes
Charges à caractère général 330 080,00 € Atténuations de charges 30 000,00 €

Charges de personnel et frais assimilés 486 550,00 € Produits des services, du domaine et de 
ventes diverses

66 100,00 €

Atténuations de produits 21 500,00 € Impôts et taxes 386 000,00 €
Autres charges de la gestion courante 66 000,00 € Dotations, subventions et participations 202 260,00 €
Charges exceptionnelles 5 500,00 € Autres produits de gestion courante 61 300,00 €
Charges financières 4 658,00 € Produits exceptionnels 0,00 €
Dépenses imprévues 0 ,00 €

Autofinancement investissement 123 035,89 € Excédent reporté 291 663,89 €
TOTAL 1 037 323,89 € 1 037 323,89 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
Immobilisations corporelles (terrain,  
matériel, mobilier…)

132 000,00 € Subventions d’investissement 440 984,00 €

Immobilisations en cours (terrains, 
constructions, installations, matériel et 
outillage technique)

925 866,52 € Dotations, fonds divers et reserve 31 000,00 €

Emprunt et dettes assimilées 35 000,00 € Produits des cessions 54 080,99 €
Autres immobilisations financières  
(lotissement) 0,00 € Emprunts 129 944,31 €

Logiciels 5 570,00 € Autofinancement investissement 123 035,89 €
Report solde exécution 2016 319 391,33 €

TOTAL 1 098 436,52 € 1 098 436,52 €

INVESTISSEMENT
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Délibérations (((((

Séance du 21 Avril 2016
* Devis Travaux Voirie 
Trottoirs Rue de la Varenne montant : 5 638.50 E HT ; Cour de l’école montant : 
21 788.60E HT.
Chemin de Galifer, montant : 9 375 E HT.
* Convention 500 territoires à énergie positive pour la croissance verte et pour 
le climat.
Autorisation donnée au Maire pour la signature de cette convention.
Séance du 09 Juin 2016
* Emprunt pour la Salle Polyvalente
Emprunt de 350 000 E au taux de 0.81% sur 10 ans auprès de la Caisse 
d’Épargne.
* Etude Sarthe Habitat
Lotissement « Le Pré » : étude de faisabilité de 5 500 E HT.
Séance du 7 Juillet 2016
* Adoption plan définitif Salle Polyvalente
* Contrat CAE
Contrat aidé de l’état personnel pour l’école
Séance du 8 Septembre 2016
* Subvention Région Pacte de Ruralité pour la Salle Polyvalente
Une subvention de 50 000 E
* Subvention CEE Privé
Une aide financière de 1 600 E environ.
* Logements Communaux
1 – Pose de volets roulants dans 3 Logements pour un montant de 8 833 E HT.
2 – Travaux Salle de Bain dans 2 Logements pour un montant de 3 465 E HT.
3 -  Remise aux normes électriques des 3 logements pour un montant de  

1 297,61 E HT.
Séance du 27 Octobre 2016
* Taxe d’Aménagement
Maintien des taux à 1.5% et 5% en zone NC.
Séance du 14 Novembre 2016
* Devis réaménagement cour de l’école
L’entreprise Jugé a été retenu pour un montant de 22 388,60 E HT.
* Devis travaux de Voirie « Rue du Maine »
L’entreprise COLAS a été retenue pour un montant de 24 128,50 E HT.
Séance du 19 Décembre 2016
* Proposition assistance juridique par ARTHEMIS : Défense de la commune 
suite à dépôt de plainte de 5 agents.
*Communauté de Communes de Sablé : Instauration d’une Taxe d’Aménagement 
sur le territoire communautaire – Avis de la Commune de Le Bailleul
La taxe intercommunale est fixée à 2%
* Achat d’un broyeur d’un montant de 1 560 E HT
Monsieur le Maire est autorisé à signer ce devis.
* Indemnité d’Exercice de Mission de Préfecture (IEMP)
* Convention de Mise en commun de l’Agent de Police Municipale et de son 
équipement entre les communes de Le Bailleul, Louailles et Précigné.
Signée pour 3 ans et tacitement reconductible. 

Séance du 24 Février 2017
* Installation du nouveau conseil
1 –Élection du Maire
Monsieur DAVID Éric se présente au poste de Maire, il est le seul candidat.
Il a obtenu 11 voix soit une majorité absolue de 8.
2- Élection des Adjoints
Une seule liste proposant 4 noms au poste d’adjoint au Maire a été constatée 
par Monsieur DAVID Éric, Maire.
Sont élus : Louis DOBER, Ghyslaine MOUSSET, Christian FOURNIER, Tatiana 
MILON
Séance du 9 Mars 2017
* Communauté de Communes de Sablé : Vérification des Aires de Jeux et 
équipements sportifs – Convention de Groupement de Commande
* Communauté de Communes de Sablé : Fournitures d’équipement de 
protection individuelle – Convention de Groupement de Commande
* Proposition de diagnostic de Groupe d’Éclairage Public
Le coût de base de ce diagnostic est compris entre 10 à 12 E TTC par point 
lumineux avec 2 options :
Option 1 : relevé photométrique - coût 2 à 5 E de plus par point lumineux
Option 2 : géo référencement - 1.2 E ml de réseau
La commune possède 199 points lumineux soit un coût d’environ 2600 E.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
- décide de participer au diagnostic groupé d’éclairage public et de retenir 
l’option 1- accepte de signer une convention avec le Pays Vallée de la Sarthe 
pour lancer un diagnostic groupé d’éclairage public
- autorise le maire à signer ladite convention
* Demande de subvention sur la réserve dite « Parlementaire » - Sécurisation 
et accès aux piétons de la Rue du Moulin
10 000 E accordé par le sénateur
* Mise à jour des statuts de la Communauté de Communes de Sablé – 
Approbation de la Commune de Le Bailleul
Adoptée par 12 voix pour et 3 abstention.
Séance du 5 Avril 2017
* Personnel Communal : Devis aide au recrutement au poste d’Adjoint 
Technique par le Centre de Gestion pour un montant de 825 E
* Communauté de Communes de Sablé : Proposition de groupement de 
commandes pour le Balayage Mécanique
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité.
* Communauté de Communes de Sablé : Proposition de groupement de 
commandes pour l’entretien des tenues de travail
Le Conseil Municipal adopte par 14 voix pour et 1 voix contre.
* Devis travaux dans les Salles de Bains dans les logements communaux
Le Conseil Municipal retient le devis de l’entreprise ROCHER-PLARD pour un 
montant de 3 671,07 E HT/logement 
* Devis travaux pour la sauvegarde des cloches 2 et 3 de l’église d’un montant 
de 1 332 E HT par l’entreprise GOUGEON
* Devis pour la pose d’une volière au City Stade d’un montant de 14 490 E HT
* Devis pour le remplacement de 2 bornes incendie : Rue de la Varenne et Rue 
du Bourg Joly : Remplacement de la borne incendie Rue du Bourg Joly pour 
un montant de 1 479.34 E HT.
Séance du 11 Mai 2017
* City Stade : Maintien ou Fermeture
* Travaux Logement Communal : Peinture 24 Rue D’Anjou : L’entreprise 
BESNARDEAU pour la main d’œuvre d’un devis de 2 147,96 E HT et l’entreprise 
HUARD pour les fournitures d’un montant de 909.58 E HT.
* Travaux Ecole : Arrière de la Cour de l’école, Route de la Chapelle d’Aligné : 
Cheminement école Maternelle pour un montant de 5 320 E HT par l’entreprise 
JUGÉ.
* Travaux de remise en conformité – Cloisonnement entre circulation et classe 
pour un montant de 4 576,52 E HT réalisation par la SARL QUALIPLAQUE.

Tous les comptes-rendus sont  
consultables sur le site internet  

de la commune : www. lebailleul.mairie72.fr
et en mairie
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Subventions 2017 (((((

9

Etat-Civil de l’année 2016 (((((

BAILLARD Sowen
ROINET Ludmila 
BEDON Victoire
LUCIEN Sara
COZETTE Lévannah
COLLET Louis 
CIRON Aywen
NOUCHET Chloé
GRIVEAU TOCABEN Emma
GUERINEAU Clémence
THYBAULT Anyssa

MARTIN  Eric et BEZON Marie-Chantal
WANIART Antoine et FUSELIER Mélanie
GIRARD  Alexis et BEAUPERE Anne 
LABÉ Baptiste et  LELIÈVRE Justine

CHAILLEUX Jacqueline
PINGUET Rose
LE ROUX Henriette
PORTIER Françoise
MARTIN Jean-Claude
PIC Marguerite 
GAUTHIER Bernard

Pôle Santé Sarthe et Loir
Le Service Etat Civil de La Mairie du Bailleul

a enregistré du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016

Naissances : 535
Reconnaissances : 16
Décès : 264

Naissances Décès

UNC-AFN ........................................................................................................................................................ 190 €
Familles Rurales .............................................................................................................................................. 190 €
Am Stram Gram .............................................................................................................................................. 190 €
Gym Argance ................................................................................................................................................... 190 €
Groupe Théâtral .............................................................................................................................................. 190 €
SSB .............................................................................................................................................................. 1 250 €
Les Voix de L’argance ..................................................................................................................................... 190 €
Génération mouvement ................................................................................................................................... 190 €
Harmonie Le Bailleul / Villaines .....................................................................................................................1 110 €
Amicale de l’école ........................................................................................................................................... 320 €
Comité des fêtes ............................................................................................................................................. 190 €
Boule de Fort l’Union ....................................................................................................................................... 190 €
Rive 72 ............................................................................................................................................................ 190 €
JMCV ............................................................................................................................................................... 190 €
Artcom ............................................................................................................................................................. 190 €
Comice agricole (2016 et 2017) ................................................................................................................... 1 512 €
Coopérative scolaire ........................................................................................................................................ 740 €
Association sportive Collège M. Pagnol  ........................................................................................................... 60 €
Association Culturelle des Commmunes du Canton de Sablé (A3CS) ...................................................... 569,94 €
Ligue contre le cancer ..................................................................................................................................... 100 €
Don du sang ...................................................................................................................................................... 50 €

Mariages
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Mutuelle communale (((((

Par le biais de la municipalité, une démarche innovante est lancée : 
renforcer l’accès aux soins de ses administrés. En effet, « tous les 
salariés doivent désormais souscrire une mutuelle négociée par 
leur employeur » rappelle Ghyslaine MOUSSET. « Mais qu’en est-il 
pour les retraités, les non-salariés, les agriculteurs, les étudiants, 
les salariés du public par exemple ? ».
Pour beaucoup, les cotisations deviennent inabordables, d’où 
une réflexion menée sur une mutuelle communale « sans coût 
supplémentaire pour le contribuable et avec le souci d’augmenter 
le pouvoir d’achat ».
L’effet de groupe propose des garanties plus intéressantes ainsi 

que des tarifs attractifs qui peuvent faire baisser les factures jusqu’à 
moins 30%.
L’adhésion est ouverte à toute personne domiciliée sur la commune,  
« sans questionnaire de santé et limite d’âge, ni conditions de 
ressources ».
En plein développement, ce nouveau concept fait l’objet d’une 
consultation auprès de nos habitants. Ensuite, un professionnel 
en Assurance sera sélectionné et vous proposera le meilleur 
accompagnement de proximité sur le long terme (voir le formulaire 
ci-après en pages centrales).

UNE MUTUELLE COMMUNALE DE GROUPE À L’ÉTUDE

Projets communaux (((((
• Sécurisation de l’école selon le plan anti-intrusion.
• Wifi à la Mairie.
• Installation de tableaux interactifs à l’école et à la Salle Polyvalente. Accès internet autorisé en mairie de Le Bailleul 02.43.45.82.78

www.lebailleul.mairie72.fr
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Depuis le 1er mars 2017 et selon un arrêté paru au journal officiel 
du 17 février, toutes les cartes nationales d’identité sont dorénavant 
délivrées dans les 2 200 Communes françaises équipées de stations de 
recueil d’empreintes biométriques. Sur le territoire de la Communauté 
de communes, seule la Mairie de Sablé-sur-Sarthe en sera équipée. 
L’instruction des dossiers s’effectue uniquement sur rendez-vous. 
Tél : 02 43 62 50 13

Affaires Intercommunales (((((
 CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ : 
NOUVELLES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE

 Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
LES MISSIONS
1 – LA MÉDIATION SOCIALE
Ne pas confondre les médiateurs avec les forces de l’ordre.
LES CHAMPS D’INTERVENTION

• La tranquillité publique
• La relation publique
• L’aide aux personnes
• La veille à la dégradation publique

LES ACTIONS
Veiller au « bien vivre ensemble »

•  Contribuer à la prise en charge des personnes en situation 
d’urgence sociale

•  Résoudre les problèmes entre les personnes : trouver des 
solutions, désamorcer des conflits

• Développer les partenariats avec les acteurs de la prévention

LES MÉDIATEURS
Au nombre de 2, ils parcourent l’ensemble des communes 
du territoire et plus particulièrement les lieux publics les plus 
fréquentés pour assurer leurs missions de médiation sociale et 
de surveillance (veille à la dégradation publique…) 

2- PRÉVENTION ET COORDINATION
PRÉVENTION

• Discussions/débats
• Orientations vers d’autres institutions
• Mises en place de stands pendant des manifestations
•  Interventions en milieu scolaire (de la maternelle aux 

classes de BTS)

COORDINATION
Il existe 3 commissions qui travaillent sur :

• La prévention de la délinquance des jeunes
•  La prévention des violences faites aux femmes, 

intrafamiliales et l’aide aux victimes
•  La prévention situationnelle et l’amélioration de la 

tranquillité publique

PROGRAMME DES DISCUSSIONS DÉBATS EN DIRECTION DES PARENTS ET DES PROFESSIONNELS

Vendredi 13 Octobre 2017, à 9h30, Maison des Associations
Samedi 14 Octobre 2017, à 10h, Maison des Associations

Thématique : Les enfants face aux écrans.
 

CONTACTS UTILES :
* Allo Enfance Maltraitée – Numéro départemental : 02.43.81.02.20 – Numéro National : 119
* Violences Conjugales – En Sarthe : 02.43.72.00.00 – En France : 3919
* Maltraitance des personnes âgées et handicapées : 3977
* Centre de planification familiale : 02.43.62.50.78 (le mercredi après-midi)
* Conseil Général de Circonscription d’action sociale de la Vallée de la Sarthe : 02.43.62.47.22
* CISPD : 02.43.62.50.64 – cispd@sablesursarthe.fr
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Médiathèque Intercommunale (((((

DE LA PAGE À L’ÉCRAN
 Quatre espaces de lecture
Créée en 2015, la Médiathèque Intercommunale permet un 
égal accès à la lecture et aux médias aux habitants du territoire 
de la communauté de communes. Elle se compose de quatre 
espaces : l’Espace Mayenne à Bouessay, l’Espace Molière à 
Précigné, l’Espace Pierre Reverdy à Sablé et, depuis le mois de 
juin 2016, l’Espace Cybèle au Bailleul. Son offre étendue (réuni 
les catalogues des quatre espaces) compte 62 000 titres ainsi 
qu’un accès au catalogue de la bibliothèque départementale. 
De nombreuses animations de sensibilisation à la lecture et 
aux nouveaux médias, un service de portage y sont proposés. 
Via une plateforme numérique, la Médiathèque développe 
actuellement son offre multimédia proposant aux abonnés un 
large choix de films, de musiques, de magazines, de jeux (cf. 
Médiabox). L’ensemble de ces services est à un prix unique sur 
l’ensemble du territoire.
 Des animations
Pour tous les publics et dans tous ses espaces de lecture, 
la Médiathèque Intercommunale propose un programme 
d’animations qui rythme la vie des lecteurs. P’tit bout lit et 
Contalabibli régalent les tout-petits tout au long de l’année ; le 
prix des lecteurs collégiens et lycéens (sur une année scolaire), le 
prix Fictionnez-vous (d’avril à novembre) et le prix BD Bulles (de 
février à juin), destinés aux adultes, donnent lieu à la présentation 
d’une sélection des bibliothécaires et à un vote du public. Au fil 
de l’actualité, des cafés littéraires et des échanges de coups de 
cœur sont organisés. Un club lecture se réunit tous les premiers 
jeudi du mois. Enfin, tout au long de l’année, des expositions 
ponctuelles procurent aux lecteurs une ouverture sur le monde. 
 Un service de portage à domicile
Pour les particuliers rencontrant des difficultés à se déplacer, 
un service de portage est assuré par des bénévoles, au prix 
d’un simple abonnement à la Médiathèque Intercommunale. 
Une première rencontre avec les bénéficiaires se déroule en 
présence d’une bibliothécaire qui sonde les goûts du lecteur. 
Le bénévole assure le portage et le lien avec l’usager. Ce service 
s’étend ce mois-ci aux foyers logements.
 De nouveaux médias
La Médiathèque intercommunale dispose d’une plateforme 
multimédia à l’Espace Reverdy. Cinq postes informatiques 
connectés à internet y sont en libre accès. Des formations 
à la bureautique, et bientôt à l’utilisation des tablettes y sont 
proposées. Depuis un an, des liseuses numériques, proposant 
un important catalogue, sont prêtées aux abonnés. Des 

animations autour des jeux vidéo permettent aux enfants comme 
aux adultes de découvrir ou redécouvrir ce loisir. Enfin en avril 
dernier, la Médiathèque Intercommunale lançait un service 
multimédia en ligne, et en mai, son site internet !
mediatheque.sablesursarthe.fr
La Médiathèque Intercommunale dispose désormais de son site 
internet. Il propose les informations pratiques concernant les 
quatre espaces, un accès au catalogue et au contenu du fonds 
documentaire local, le calendrier des prochaines animations et 
de courtes vidéos de précédentes animations. Les bibliothécaires 
vous y font part de leurs coups de cœur. Rendez-vous dans 
l’espace consacré à Médiabox pour accéder à l’offre multimédia.
 Médiabox : un catalogue en ligne
La Bibliothèque départementale de la Sarthe a lancé sur un réseau 
de 15 bibliothèques, une nouvelle plateforme numérique de 
ressources appelée Médiabox. La Médiathèque Intercommunale 
propose depuis avril dernier l’accès à ce service. Les abonnés 
ont le choix entre 5 catégories de contenus : films, musique, 
formation, presse et un espace enfants «sécurisé» !
En pratique, les usagers s’inscrivent sur la plateforme Médiabox. 
Ils peuvent ensuite y faire leur choix parmi plus de 2500 films 
en streaming, accéder gratuitement à la plateforme musicMe, 
consulter la presse quotidienne et hebdomadaire française et 
un large choix de magazines, accéder à des cours de langue, 
de bureautique, des émissions, au code de la route en ligne et à 
une bibliothèque de jeux pédagogiques pour les enfants. Avec 
son abonnement annuel de la médiathèque, le lecteur bénéficie 
d’un forfait mensuel de 4 revues et 4 films et d’un accès illimité 
à l’ensemble des autres ressources.
 Médiathèque et territoire
La Médiathèque intercommunale s’inscrit dans une démarche 
de territoire et bénéficie du soutien de la DRAC et du Conseil 
départemental de la Sarthe dans le cadre de ses projets de 
valorisation du patrimoine écrit et de la mise en œuvre de 
ses politiques informatique et numérique. Elle a signé en 
juin dernier le Contrat territoire lecture avec la DRAC et le 
Conseil départemental. Parallèlement, le projet d’un Pôle 
culturel réunissant Centre culturel, Maison des arts et des 
Enseignements et Médiathèque Intercommunale est lancé 
(Conseil communautaire du 4 février 2016). L’espace Reverdy 
y sera transféré en 2019, à l’issue des travaux.
Tarifs des abonnements : (vérifier lors du Conseil communautaire de juin)

Adulte : 12E

Moins de 15 ans : 3E

Tarif famille : 20E
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Politique Numérique (((((

Au cours du dernier trimestre de l’année 2015, la 
Communauté de Communes a mis en place un comité 
de pilotage «Politique Numérique», pourquoi?
Aujourd’hui, sur notre territoire, les habitants et les entreprises 
prennent le virage numérique à grande vitesse. Les usages 
numériques évoluent rapidement au gré du développement 
de l’offre, tant du contenu (youtube, twitter, facebook, google, 
Réalité Augmentée, Réalité Virtuelle) que des outils (smartphone, 
tablette, cloud).

Quant aux entreprises, elles sont dans une posture 
pro-active vis-à-vis du numérique avec pour objectif 
de répondre aux attentes de leurs clients pour rester 
compétitives. 
La Communauté de Communes, pour répondre aux évolutions 
numériques, a mis en place des services dématérialisés 
(inscription en ligne, site internet...) et des outils (ENT*, 
Affichage dynamique). Aujourd’hui, elle souhaite mener une 
réflexion globale sur ce sujet.

Quels sont les objectifs de cette politique numérique ?
La rapidité du développement de l’offre nécessite de repenser 
notre approche pour avoir : un territoire qui maîtrise ses dépenses 
car le numérique permet de réduire les coûts notamment par 
un meilleur emploi des ressources financières et humaines. 
Un territoire répondant aux entreprises présentes et celles en 
recherche d’un lieu pour s’installer. Un territoire proposant des 
services correspondant aux nouveaux usages (particuliers, 
scolaires...). Enfin, un territoire dont on parle parce qu’il est 
attractif pour les habitants et les entreprises.

Pouvez-vous nous présenter quelles vont être les 
premières actions mises en place ?
Les premiers mois de l’année 2016 furent riches au sein du 
comité de pilotage et ont permis de présenter plusieurs pistes. 
Dès cette rentrée sera utilisé un logo permettant d’identifier 
les actions ou lieux engagés dans la politique numérique du 
territoire. Des points Wi-TEC seront créés et offriront à tous un 
accès Wi-Fi libre sur chaque commune de la Communauté de 
Communes. Dans les mois qui viennent, nous allons signer 
une charte d’accompagnement avec le club de développement 
du pays sabolien pour marquer et réaffirmer notre soutien aux 
entreprises du territoire dans la promotion et le développement 
des outils et usages numériques. 

Questions à Martine Crnkovic, vice-présidente de la 
Communauté de Communes en charge des finances et de 
la modernisation de l’administration.
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Syndicat de l’Argance (((((
Note d’information

Dans le cadre des Contrats Territoriaux des Milieux Aquatiques 
et dans l’objectif de répondre aux politiques de l’eau en vigueur : 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Loire-Bretagne (SDAGE), Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA), et Directive Cadre sur l’Eau (DCE) qui fixe un objectif 
d’atteinte de bon état écologique des eaux superficielles à 
l’horizon 2021.

Le Syndicat Intercommunal de l’Argance (S.I.A.) a initié une 
démarche de diagnostic de l’ARGANCE et de ses affluents. 
L’Argance et ses affluents, c’est environ 50 km de cours d’eau 
répartis sur les 5 communes adhérentes au SIA : DURTAL 
/ LA CHAPELLE D’ALIGNE / CROSMIERES / LE BAILLEUL / 
VILLAINES SOUS MALICORNE. Ces communes sont ainsi 
concernées et participent à l’élaboration du diagnostic en 
apportant leur expérience, leur historique et la relation de leur 
territoire avec les cours d’eau.

Diagnostic écologique / Bassin versant de l’Argance



L’objectif est de recenser les points de dysfonctionnent des 
cours d’eau tant sur la qualité hydraulique, morphologique, état 
des berges et du lit, état de la végétation….
L’état des lieux de ces éléments en lien avec les enjeux des 
cours d’eau permettront ensuite de définir un programme de 
restauration et de gestion. 

L’étude a débuté courant été 2016 en ce qui concerne l’état des 
lieux et terminera au printemps 2017 avec la proposition d’un 
programme d’actions.
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Exemples de points problématiques

Photo 1 : Cours d’eau incisé

Photo 5 : chute derrière pont

Photo : 2 : Clapet 

Photo 6 : jussie : espèce invasive

Photo 3 : Erosion des berges Photo 4 : Etang sur cours d’eau
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ANAH (((((
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L’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) est un organisme public qui a pour mission de soutenir 
la politique de logement du parc immobilier, en particulier au niveau de la réhabilitation et de l’amélioration des 
résidences de particuliers. L’ANAH octroie des aides financières pour soutenir la lutte contre la précarité énergétique 
et subventionne en priorité les ménages modestes.

16

Un site internet dédié (http://renovation-info-services.gouv.fr) pour s’informer sur la rénovation énergétique (travaux les plus 
efficaces, aides financières…) joindre un conseiller ou connaître les entreprises agréées «RGE» (Reconnu Garant de l’Environnement) 
à proximité.

Les relais en Sarthe :
- Délégation locale de l’ANAH : 02 72 16 40 19
Renseigne tous les propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah (< ou = aux plafonds de ressources Anah)

- Espace info-énergie : 02 43 28 47 93
Renseigne tous les propriétaires occupants non éligibles aux aides de l’Anah (> plafonds de ressources) + propriétaires bailleurs.

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
• Le logement est achevé depuis au moins 15 ans
• Le logement doit être la résidence principale du demandeur (PO)
• Pas d’aides Anah si prêt à taux zéro de moins de 5 ans
• Ne pas avoir commencé les travaux avant le dépôt du dossier
• Les travaux sont d’un montant minimum de 1500 €
• Les travaux doivent être réalisés par des professionnels (achat et pose)

LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
- Cible 1 : les propriétaires occupants

Principes :
Tous travaux de maîtrise de l’énergie
Sous condition de ressources (RFR N-2)
Gain énergétique après travaux de 25% minimum

- Cible 2 : les propriétaires bailleurs
Principes :
Tous travaux de maîtrise de l’énergie
Gain énergétique après travaux de 35% minimum
Étiquette «D» après travaux



Loisirs (((((
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 CONCOURS DE NOËL

 RANDONNÉE SOLIDAIRE AU BAILLEUL LE 29 OCTOBRE 2017

 FESTIVAL BAROQUE

Pour fêter Noël, la commission Fleurissement envisage 
d’organiser un concours « décorer sa maison » ouvert à tous 
sur simple inscription à la Mairie (jusqu’au lundi 18 décembre 
2017). Un prix sera décerné à la plus belle décoration et son 
originalité. Le concours sera organisé au Mois de Décembre 
avec passage du jury.

Le même concours sera proposé au Printemps pour les 
maisons fleuries.

 REPAS JOYEUX DES AÎNÉS DE LE BAILLEUL
Dimanche 30 Avril, 104 convives ont répondu à l’invitation de 

la municipalité de Le Bailleul au Banquet annuel des aînés âgés 
de 65 ans et plus. Les doyens, Madame Alice RENOU (99 ans) et 
Monsieur Auguste PANCHÈVRE (90 ans) nous ont fait l’honneur 
de leur présence.

Ce repas a eu lieu dans la joie et la bonne humeur, animé 
gracieusement par JMCV et ses chanteuses, nouvelle 
association bailleuloise.

Après un excellent repas et une excellente animation qui ont 
comblé de bonheur nos aînés, ils nous ont dit «Merci, on a 
passé un bon moment».

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation d’une 
marche solidaire dans notre commune le dimanche 29 
Octobre 2017. 

Celle-ci fait suite à une demande de l’Association France Congo 
Brazzaville qui apporte une aide médicale aux populations du 
pool au Congo à travers les petites contributions de solidarité.

Cette marche est une rencontre entre la découverte de la 
culture congolaise, les actions de l’association sur le terrain 
et la mise en valeur du patrimoine historique Bailleulois qui 
réveille les curiosités. 

Le tout dans une ambiance de détente et de gaieté qui se 
terminera par un pot de l’amitié à l’honneur des marcheurs. Avec 
vous, votre famille, ami(e)s habitants ou non dans la commune 
venez participer à cette  journée conviviale.

La 39ème édition du Festival Baroque de Sablé aura lieu du 22 
au 27 Août 2017.

Comme chaque année, la commune de Le Bailleul accueillera 
celui-ci en l’église Saint Pierre le Mercredi 23 Août 2017 à 14 h 
30. Le thème de cette année est « Salon Exotique ».

L’ensemble Le Quadrige composé de Mathilde HORCHOLLE 
(Traverso), Cyril POULET (Violoncelle), Matthieu BOUTINEAU 
(Clavecin), et dirigé avec brio par la jeune violoniste Fiona-
Émilie POUPARD, choisit de se plonger en petite formation dans 
ce répertoire instrumental bigarré, que nourrit l’environnement 
des sérails et des palais orientaux.

Les réservations sont à effectuer auprès de l’entracte au 
02.43.62.22.22 ou en téléchargeant le formulaire sur le site 
internet : http://www.lentracte-sable.fr, rubrique Festival de Sablé

FESTIVAL
BAROQUE

22 – 27
AOÛT
2017

SABLÉ
-SUR-
SARTHE

Marche solidaire

Jeunesse & précarité



 Amicale de l’école

 Générations Mouvement Contact : M. Christian FOURNIER
Tél : 02 43 45 84 35

Vie Associative (((((

 Comité des Fêtes
Le comité des fêtes de Le Bailleul vous propose dès cette année une 
animation nouvelle pour dynamiser notre commune 

« LES ESTIVALES DU BAILLEUL »
le DIMANCHE 9 JUILLET à partir de 10 heures. Un vide-jardin et une 
exposition des vieux métiers d’antan animeront en autre cette journée 
clôturée par le tirage de la tombola. Possibilité de restauration sur 
place.
La traditionnelle fête des pommes se déroulera quant à elle, cette 
année sur 3 jours :
• le vendredi 6 octobre : dîner sur le thème des pommes avec  JMCV 
ANIMATIONS
• le samedi 7 octobre : soirée loto animée par GUERIN ANIMATIONS 
• le dimanche 8 octobre : bric à brac, vente de pommes et fête foraine.

Présidente : Nelly GASTE
Vice-président : Mickaël HAMARD
Secrétaire : Elodie LANGEVIN
Secrétaire adjointe : Rachelle TOUTAIN
Trésorier : Alain Simier
Trésorier adjoint : Philippe WEINEGAESSEL, 

L’Amicale de l’Ecole composée d’un nouveau bureau, et de nouveaux 
membres actifs, a reconduit l’opération brioches, sapins et le spectacle 
de Noël.
Deux nouveautés cette année, les enfants ont pu offrir un verre gravé 
à l’occasion de la fête de mères et  la fête des pères. L’Harmonie de le 
Bailleul/Villaines s’est jointe à la chorale de l’école pour la kermesse. 
Les bénéfices de toutes ces opérations sont reversés à l’école afin de 
financer leurs projets (sorties, spectacles,...). 
N’hésitez pas à nous rejoindre, le bureau est ouvert à tous

Présidente : Nelly GASTE
Contact : 02 43 96 04  35

Notre association a participé au 40ème anniversaire de Notre Mouvement, 
le 14 Octobre 2016 au Mans en présence de 2 300 participants dont  
20 Bailleulois.
L’après-midi Bûche de Noël a clôturé les activités de cette année 2016.
Le 23 Mars 2017 plus de 100 convives ont participé à notre repas de 
Printemps animé par un groupe dansant du Bélinois. Ceci dans la 
convivialité et l’amitié.

Pour terminer le 1er semestre, une sortie détente à Paris le 22 juin pour 
découvrir les principaux monuments ainsi que le quartier de Montmartre.
Prochains rendez-vous : 27 Juillet – BAL
 28 Septembre – Repas d’Automne
  19 Octobre – BAL
  7 Décembre – BAL
 14 Décembre – Bûche de Noël
Tous les retraités sont invités à nous rejoindre.
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L’association Am Stram Gram intervient sur la commune du Bailleul 
pour les enfants et leurs familles depuis plusieurs années désormais. 
La dernière en date était le 11 mars 2017 sur le thème du Casino.
Julie, Charlotte, Brigitte Bourgeois et des bénévoles (Coralie Poisson 
et Coline Bardet) proposent plusieurs fois par an des matinées 
d’animation. Des ateliers autour du jeu (de société, en bois, …) autour 
des livres, autour de grands jeux (chasses au trésor, …), autour de 
jeux de coopération,…
Si vous êtes intéressés venez nombreux à la prochaine animation de 
l’association le 18 novembre 2017
C’est gratuit, ludique et très convivial !

Am Stram Gram
Présidente : Julie BOURGEOIS 
Contact : 02 43 45 83 04

Président : M. Laurent HEBERT
Tél : 06 65 41 60 70
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Vie Associative (((((
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Les peintures extérieures ont été effectuées par des bénévoles.
Nous avons accueillis aux heures périscolaires, les élèves de CM1 et 
CM2 grâce à quelques personnes.
En encadrant, ce fût une bonne initiation à la boule de fort.
Le challenge annuel sur invitation (16 équipes) se déroulera les  
14- 15 et 16 Septembre 2017. Le Dimanche 17 Septembre 
aura lieu la Finale avec un repas à 13 heures.
Le Menu : Cochon grillé. C’est ouvert à tous

Président : Albert HERREMAN 
Contact : 02.43.45.82.15 L’Union Boules de Fort

 ARTCOM
Président : M. LANGEVIN Aurélien
06.37.07.56.68

En 2016, les artisans et commerçants du Bailleul se sont retrouvés 
sur la place de la Mairie pour leur première journée commerciale, qui 
fut un succès. Fort de cette réussite, les artisans commerçants ont 
décidés de se regrouper en une association : L’ARTCOM du Bailleul, 
placée sous la présidence d’Aurélien Langevin.
Cette association est nécessaire afin de faire connaitre tous les 
artisans et commerçants de la commune auprès des Bailleullois. Bon 
nombres de métiers sont présents sur la commune, et il n’est pas 

toujours nécessaire d’aller dans les grandes villes pour trouver ce que 
l’on cherche. Il est important de faire travailler les commerçants et les 
artisans de notre commune, mais pour cela il est de notre devoir de 
nous faire connaître.
Notre deuxième journée commerciale se déroulera le Dimanche 25 
Juin 2017 de 9h00 à 14h00, sur la place de la Mairie. 
Venez nombreux nous rendre visite.

 ECOLE
Le lundi 15 mai, les CM2 de l’école ont passé une journée de 
découverte au collège Marcel Pagnol à Noyen/Sarthe. Ils ont 
emprunté pour la première fois les cars de ramassage scolaire du 
conseil départemental.
A leur arrivée au collège, ils ont été accueillis par Mme Marteau, la 
Conseillère Principale d’Éducation de l’établissement, qui a organisé 
pour eux une journée de cours semblable à celle d’un élève de 6ème.
Ils ont suivi des cours de mathématiques, sciences physiques, 
technologie, anglais, allemand et E.P.S. avec les professeurs du 
collège. Ils ont également participé à un rallye qui leur a permis de 
découvrir les locaux et le fonctionnement du collège.
Le midi, ils ont déjeuné au self, accompagnés par les élèves de 6ème F 
qui leur servaient de guides.
La journée a été très enrichissante pour tous ; elle a permis une première 
familiarisation avec une organisation bien différente de la petite école.

 Gym Argance
Voilà la saison qui est se termine, toujours aussi joyeuse et sportive.
Nous avons fini par un après-midi d’activités, cette fois ce fût du 
BUBBLE FOOT, ainsi que du TIR A L’ARC à ARNAGE, et clore cette 
journée un petit resto chez FLORENCE à VILLAINES S/MALICORNE, 
le tout offert par la gym, pour remercier toutes ces personnes pour 
leur participation  cette année.
Les cours ont toujours lieu le MERCREDI SOIR DE 20H30 à 22H00  
(3/4 h de gym et 3/4 h de zumba).

Bonnes vacances et on se retrouve pour la reprise
LE MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017 A 20H30

Présidente : Mme BOURGEOIS Brigitte
02.43.45.83.04

Directeur : M. PEAUDEAU Jacky
02.43.45.82.79

 Rive 72
Le Club Rive 72 est qualifié pour le championnat des clubs de France qui aura lieu à ST-QUENTIN dans l’Aisne le 
17 et 18 juin 2017 avec 300 participants. Maxence s’est qualifié pour le troisième division NATIONALE qui aura 
lieu le 24 et 25 juin 2017 en Vendée.
Maxence fait la deuxième division cadet de France qui aura lieu à Miré le 8 et 9 juillet 2017 et pour la qualification 
première division cadet de France qui aura lieu à Miré le 26 et 27 Août 2017. Le Club RIVE 72 organise le 
17/09/2017 à Noyen Par équipe Sarthe marathon avec 7 heures de pêche. Le 29/10/2017 au canal de Noyen/
Sarthe un marathon avec 6 heures de pêche.

Président : M. Joël DESLANDES
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Le spectacle de fin d’année de Modern Jazz a encore été d’une qualité 
exceptionnelle, tant pour les danses, que les costumes (cousus par 
des bénévoles), le son et la lumière (Cyriac Poitou, Mickaël Hamard 
et Lucas Vannier) et aussi pour les chants préparés avec Anne-
Sophie Hamard. Nous adressons encore un grand MERCI à tous les 
bénévoles car, sans eux, ce superbe spectacle ne pourrait pas exister.

A partir de septembre 2017, nos activités reprennent :
•Le mercredi 06/09 : cours de Modern Jazz avec Manon Brisebourg :

-  13h45 - 15h00 : Ados (Tarif adhérent 105E et  
non-adhérent 130E)

-  15h00 – 16h00 : Prés-ados (Tarif adhérent 90E et  
non-adhérent 110E)

-  16h30 – 16h45 : Enfants (Tarif adhérent 70E et  
non-adhérent 85E)

-  18h00 – 19h15 : Ados et Adultes (Tarif adhérent 105E et  
non-adhérent 130E)

•  Le mardi 12/09 de 14h00 à 17h30 : De Fils en Aiguilles pour toutes 
les personnes qui aiment la couture, la broderie, etc. 
- Tarifs : 25E pour les adhérents et 35E pour les non-adhérents

•  Le jeudi 21/09  de 20h30 à 22h30 : Photo numérique. Tous ceux 
qui aiment la photo peuvent participer à cette activité animée par 
Julien Collet.
- Tarifs : 25E pour les adhérents et 35E pour les non-adhérents

•  Le samedi 23/09 de 10h00 à 12h00 : Scrapbooking Ados et Adultes 
animé par Christelle Seguin, pour ceux qui aiment le travail manuel.
- Tarifs : 20E pour les adhérents et 30E pour les non-adhérents 
pour une inscription à l’année et possibilité d’inscription ponctuelle : 

3E pour les adhérents et 6E pour les non-adhérents
• Le samedi 14/10 : Activités jeunesse de 10 ans  à 15 ans. Cette 
réunion organisera les animations durant l’année.
Pour chaque nouvelle inscription, le premier cours est à l’essai.
Nous acceptons les paiements en chèque bancaire, espèces, bons 
CAF, chèques vacances, coupons sport, bons de réduction sport 
Super U Durtal (Modern Jazz uniquement) et, depuis cette année, en 
chèques Collège (36E maxi).
Le montant de l’adhésion à Familles Rurales pour 2018 est de 26,30E. 
Elle est valable pour toute la famille et dans toutes les associations 
Familles Rurales de France.
Vous pouvez vous inscrire au premier cours ou auprès de Roseline 
Portier ou sur le site internet, également en lien sur le site de la mairie.

Nos manifestations occasionnelles :
•  Dimanche 17/09 : Rallye Touristique en famille ou entre amis. 

Départ 9h du Bailleul, pique-nique le midi et retour vers 16 h au 
Bailleul pour les résultats et les récompenses.

• Samedi 21/10 Sortie Bowling et Laser Game en famille
•  Samedi 25/11 de 9h30 à 11h45 : Atelier cuisine de Noël de 4 ans 

à 8 ans
•  Samedi 02/12 de 10h à 12h et lundi 04/12 de 20h à 22h : Atelier 

Noël Ados et Adultes
Nous espérons qu’avec toutes ces activités, vous trouverez votre 
bonheur pour vous distraire et passer d’agréables moments.
Pour retrouver toutes ces informations, n’oubliez pas le site internet :                             
http://www.famillesrurales.org/le_bailleul
Si vous voulez nous rejoindre, contacter Roseline Portier.

Président : M. Julien COLLET 
www.famillesrurales.org/le_bailleul/

Vie Associative (((((

 Les Voix de l’ARGANCE

 Groupe Théâtral du Bailleul

 Familles rurales

Président : M. Christian MARET - 02.43.45.85 91

Président : M. Marc Eveilleau - 02.43.45.50.77

Pour la 12ème année, le GTB a organisé ses deux séances de crêpes-
cabaret les samedi 22 et dimanche 23 octobre. Adultes, enfants du 
GTB et bénévoles ont alterné service de crêpes et interprétation de 
différents sketches, saynètes, chansons, danses… car outre les 
acteurs petits et grands, de nombreux bénévoles assurent la fabrication 
des crêpes (1.200 environ), le service, la vaisselle, la préparation de 
la salle, de la scène et des décors.
C’est avec un vif succès que la saison 2016/2017 s’est terminée début 
avril 2017. Après les 2 soirées crêpes-cabaret en octobre 2016, huit 
représentations de la pièce «J’y suis, j’y reste», ont été données de fin 
février à début avril 2017. En avant-première, les jeunes de la troupe 
ont présenté «un jour, mon prince viendra»lors de 4 séances. 
Le GTB se prépare maintenant pour sa soirée «crêpes-cabaret» qui 
aura lieu les 21 et 22 octobre 2017 (sur réservations).

La chorale «Les Voix de l’Argance» est toujours là pour enchanter 
Le Bailleul, à la fête des Pommes, par son concert au mois de juin et 
diverses animations.
Forte de 23 choristes, dirigée par Emmanuel, elle puise son répertoire 
principalement dans la chanson française.
Nous nous regroupons tous les mardis  à 20 h 30 au local associations 
3 Rue du Stade. 
Pour rétablir la parité, nous aimerions avoir de nouvelles voix 
d’hommes, mais nous accueillerons bien volontiers les dames.
Venez chanter avec nous toute l’année pour la somme modique  
de 18 E.

Le public enthousiaste lors de notre concert du 4 06 2016
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La saison 2016-2017 s’achève et à l’heure d’en faire son bilan, je ne 
sais pas encore si nous resterons en 3ème division.
Avec un peu plus d’enthousiasme et de bonne volonté, nous avons vu 
en fin de championnat, que nous pouvions rivaliser avec les autres 
équipes.
Cependant, je souhaite à tous les joueurs et dirigeants qui ont œuvré 
pendant les rencontres, mes sincères remerciements.
Remerciements  à l’implication de tous nos jeunes U7, U9, U11, U13, 
U15, mais aussi tous les responsables, les éducateurs, les bénévoles, 
à la municipalité, aux commerçants et artisans , aux sponsors.
Et encore une fois le Dr Sauves qui chaque année permet à tous nos 
joueurs de bénéficier d’une visite médicale gratuite.
Un remerciement, tout particulier, à Sébastien Bourgait pour son 
engagement et son dévouement pour le club. Alexis Girard lui 
succèdera en tant que nouvel entraineur. Je lui souhaite de réussir ce 
nouveau challenge.
Suite aux souhaits de certains dirigeants de quitter leurs fonctions au 
sein du club. Nous recherchons  des dirigeants (H/F) pour assurer la 
saison prochaine.
Faute de structure solide, nous ne pourrions repartir  pour la saison 
2017- 2018.

Merci de votre soutien au club.
BONNE FIN DE SAISON ET BONNES VACANCES.

Le Président
Alain Pasquier

L’association JMCV fut créée en juillet 2014, par Jean Marie Esse, 
Virginie Gâche, et Cédric Hardouin. Tous les trois sont passionnés de 
musique et c’est pour cette raison qu’ils se sont lancés dans l’aventure. 
L’association compte aujourd’hui 12 adhérents, dont 5 chanteuses 
qui sont Virginie Gâche, Amélie Moreau, Sarah Eustache, Micheline 
Pigot et Amélie Denis (chanteuse et secrétaire), ainsi qu’un chanteur 
et président, qui est Jean Marie Esse. Participent également à la vie 
associative Jimmy Eustache (Trésorier), Marie Jo Esse (Trésorière 
adjointe) ainsi que Christiane Brillant, Joël Boulidard et Laurent 
Paumard en tant que bénévoles. L’association participe à de nombreux 
évènements, et souhaiterait développer ses prestations. Nous animons 
des mariages, des anniversaires, des départs en retraite, et tous autres 
évènements associatifs comme la participation à la fête des pommes 
et souhaite participer activement avec les autres associations de la 

commune. Toutes demandes d’animation seront étudiées avec toute 
l’équipe. 
Pour ce faire, et pour être au mieux, l’association a planifié des 
répétitions les lundis tous les 15 jours de 17h à 21h. Nous répétons 
les chansons, ainsi que les mises en scènes, et nous échangeons nos 
idées sur d’éventuelles améliorations. 
Toutes candidatures pour intégrer l’association sera la bienvenue, 
bénévoles, chanteuses et surtout en chanteur homme entre 18 et 50 
ans afin de réaliser du solo et surtout des duos avec les chanteuses 
actuelles et à venir. Mais d’autres tranches d’âges sont aussi acceptées 
Les chanteurs et chanteuses souhaitant intégrer l’association sont 
auditionnés et enregistrés afin de donner un avis sur leur sélection 
dans le groupe.

Président : M. Alain PASQUIER  
06.71.03.51.66

Président : M. Jean-Marie ESSE
07.78.26.33.48

 Le SSB Bailleul-Sports

 JMCV Animations

 HLBV
L’Harmonie LE BAILLEUL-VILLAINES a commencé l’année 2017 en 
participant à La Folle Journée le samedi 28 janvier à la salle Coppélia 
de La Flèche. C’est devant un public venu nombreux, que nous avons 
présenté un programme sur le thème de la danse et intitulé  “en 
France, à tous les temps on danse ”.
Cette année,  quelques idées nouvelles apporteront de la diversité 
dans les activités de notre harmonie. 
- Le concert du mois de septembre ne sera plus la réplique de celui 
de mai, mais un concert avec une formation invitée. Cette année nous 
accueillerons un groupe parisien nommé « La Bande Originale ».
- Nous participerons avec les jeunes musiciens de l’orchestre junior,  
aux fêtes des écoles de Villaines et du Bailleul le samedi 24 juin, en 
accompagnant les enfants qui chanteront.
- L’harmonie participe aux Temps d’ Activités Périscolaires en proposant 
une activité éveil musical pour les enfants de grande section et les 
enfants de CP.

- Et enfin l’organisation d’un concert en extérieur, le vendredi 30 juin 
à la zone humide au Bailleul, avec la participation des enfants des 
écoles de Villaines et du Bailleul, de l’orchestre junior, de L’Harmonie 
et de 2 groupes de jeunes musiciens. L’entrée sera gratuite et ouverte 
à tous.
Les membres de l’harmonie, remercient très sincèrement les 
personnes qui ont réservé un bon accueil aux musiciens, lors de leur 
passage pour les membres honoraires. 

Les dates à retenir :
Concert  à Villaines le 23 septembre 
Soirée dansante le 25 novembre
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50 kg de 
déchets verts brûlés
c’est...

valorisez les

...6000 km

Au-delà des possibles 
générés par les odeurs et la fumée, ainsi que 

des 

en quantité 
importante dont les particules, qui véhiculent 
des composés cancérigènes. 

troubles du voisinage

risques d’incendies, le brûlage à l’air libre 
émet de nombreux polluants* 

 

...3 mois

... plus de 100 trajets

parcourus par une voiture 
diesel récente (18400 km par 
une voiture essence)

de chauffage d’un pavillon 
avec une chaudière fioul

aller-retour, selon                    
le véhicule, pour rejoindre 
une déchèterie située à 20 km

Le brûlage à l’air libre 
des déchets verts : 

   Article 84 du « règlement sanitaire 
départemental » (RSD) type diffusé par                     

la circulaire du 9 août 1978. 

De nombreuses collectivités mettent à votre disposit ion                      
des  renseignez-vous !

 
composteurs,

En outre,  des substances émises  

peut  quand sont 

 comme des plastiques ou       
des bois traités.

la toxicité
être accrue associés    

d’autres déchets

*particules, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés 
organiques volatils, oxydes d’azote, monoxyde de carbone et dans une 
moindre mesure dioxines et furanes.

Ne brûlez plus vos déchets verts,

c’est interdit
Le compostage domestique

Le broyage et le paillage

La déchèterie

Tontes de pelouse et feuillages 
peuvent être mélangés        
avec vos restes de repas         
et épluchures de légumes…pour 
se transformer en amendement 
de qualité pour vos plantes.

Petits et gros branchages 
broyés constituent un excellent 
paillis pour le jardin et            
le potager. Le paillage conserve 
l’humidité des sols et évite     
la pousse des mauvaises 
herbes.

Vous pouvez  y déposer vos 
déchets verts :                                  
ils seront valorisés.

Autre astuce : , el le permet de laisser                 
l ’herbe finement coupée sur place.

la tonte mulching

Plus de 360 déchèteries couvrent la région Pays de la Loire.

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

Sanction
L’entretien du jardin pour un particulier 
génère  que l’on estime en 

moyenne en France à  par personne 

et par an. Pour s’en débarrasser,  des 
foyers les brûlent, ce qui représente près 
d’  de déchets verts brûlés 

à l’air libre. Cette combustion est 

 et  d’autant plus que les 
végétaux sont humides.

des déchets verts
160 kilos

9%

un million de tonnes
peu 

performante pollue

(source ADEME)

Brûler vos déchets verts vous expose à une 

 
(art. 131-13 du code pénal). 
contravention de 450 euros

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DE LA RÉGION

PAYS DE LA LOIRE

� � � �� � � � � � �  � � �  � � ��� �  �� � �� � �� ��� � �

��
��

��
���

� �
 �

��
��

 ��
��

 ��
 ��

 ��
���

 �
 D

ir
ec

ti
on

 r
ég

io
na

le
 d

e 
l’

en
vi

ro
nn

em
en

t,
 d

e 
l’

am
én

ag
em

en
t 

et
 d

u 
lo

ge
m

en
t 

Pa
ys

 d
e 

la
 L

oi
re

 -
 n

ov
em

br
e 

20
16

Pour mieux respirer

NE BR LEZ PAS
vos déchets verts

2350 décès*                            seraient retardés chaque 
année, et nous gagnerions 

En Pays de la Loire

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DE LA RÉGION

PAYS DE LA LOIRE

www.airpl.org
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La  a des  

principalement sur notre  et sur 

l’ . Ces effets peuvent être 

immédiats ou à long terme (

, ,

, etc... )

qualité de l’air répercussions
santé

environnement
affections 

respiratoires  maladies cardiovasculaires  
cancers

Les effets de la pollution 
atmosphérique

Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) 
Nantes - Saint-Nazaire et le plan régional 
santé environnement (PRSE) contiennent des 
objectifs d’amélioration de la qualité de 
l’air. Air Pays de la Loire (association agréée) 
supervise le réseau  de surveillance régional    
et diffuse les alertes en cas de pic de 
pollution.

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

En région Pays de la Loire
retrouvez plus d’information
et d’outils pédagogiques sur :

Sans la pollution 
de l’air...

Préfecture de la région 
Pays de la Loire

www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr

ADEME 
en Pays de la Loire

www.paysdelaloire.ademe.fr

Agence régionale de santé
des Pays de la Loire

www.ars.paysdelaloire.sante.fr

Air Pays de la Loire
www.airpl.org

                   d’espérance de vie.12 mois

Arrêtez de vous enflammer 
Arrêtez e ous enflamme d  v r

RECOMMANDATIONS
Tous travaux sur la voie publique font l’objet d’une demande en Mairie et ce 1 mois avant le début des travaux.

Suite à des dysfonctionnements dans le réseau 
d’assainissement, disons 

“ STOP aux lingettes dans les toilettes “
Jetées dans les WC, les lingettes, comme de nombreux 
autres déchets perturbent  le réseau d’assainissement 
: canalisations bouchées, pompes de relèvement des 
eaux usées abîmées, mauvais fonctionnement des 
stations d’épuration...
Ces lingettes que l’on croit biodégradables 
endommagent les installations et finissent par mettre 
les pompes hors d’usage. Le réseau d’assainissement 
est mis en charge : les eaux usées remplissent les stations 
de relèvement et les canalisations ; elles remontent dans les 
maisons par les toilettes où bien elles s’écoulent par le trop plein 
dans le milieu naturel, polluant ainsi ruisseaux, rivières et nappes 
phréatiques...Sans oublier que les réparations et la remise en état 
des installations et des réseaux engendrent bien évidemment un 
coût qui finit par se répercuter sur la facture de l’usager...

Il est donc formellement interdit de rejeter dans le réseau 
d’assainissement, des corps solides, tels que débris de 
vaisselle, cendres, décombres, cadavres d’animaux, lingettes, 
tampons hygiéniques et d’une façon générale des matières 
pouvant obstruer les conduites.
Il en va de même pour les produits chimiques ou toxiques 
(vernis, peintures, solvants, diluants acides de batterie, 
produits de jardinage, de bricolage, de médicaments) qui 
peuvent détériorer les canalisations ou intoxiquer les agents 
du service d’assainissement. Egalement, les huiles et matières 
grasses (huile de friture, de vidange), bouchent les conduites 
et génèrent de mauvaises odeurs...
Autant de gestes irrespectueux de l’environnement qui 
constituent pourtant une infraction au regard de la loi. En 
plus du respect des règlements, chacun a le devoir de faire 
preuve de civisme.

 Les déchets verts

 Réseau assainissement
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MAIRIE NUMÉROS UTILES

AGENCE POSTALE COMMUNALE

ESPACE CYBÈLE

CANTINE

PÔLE SANTÉ SARTHE ET LOIR

PÔLE SANTÉ SARTHE ET LOIR

MÉDECINS

GARDERIE MUNICIPALE

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

 02.43.45.82.78
SECRÉTARIAT
Ouvert au public :
Du Lundi au Samedi de 9h00 à 12h00
Mardi de 14h00 à 18h00
Jeudi de 14h00 à 17h00
ÉTAT CIVIL
Ouvert au public :
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 14h00 à 17h00
Mardi de 14h00 à 18h00

* SAMU 15
* POLICE, GENDARMERIE 17
* POMPIERS 18
* Appel d’urgence européen 112
* Drogues, alcool, tabac info services 113
* Discriminations raciales 114
* Sans Abri 115
* Enfance maltraitée 119

* Fil santé jeunes 0.800.235.236
* Assistante sociale 02.43.62.47.22
* Planning Familiale 02.43.92.69.63
* SOS Violences conjugales 02.43.76.93.85
* SOS parents enfants 02.43.81.02.20
* Centre d’écoute pour les adolescents 02.43.24.75.74
* CISPD 02.43.62.50.24
* RAMPI 02.43.62.22.44
* GUICHET UNIQUE 02.43.62.50.60

Dr MARCHESSEAU (Parcé)  02.43.95.39.90

MAISON MÉDICALE DE MALICORNE

Dr CARSTEA  02.43.45.37.39
Dr SAUVES  02.43.45.80.91

MAISON MÉDICALE DE 
LA CHAPELLE D’ALIGNÉ

Dr MARVAKOV  02.43.45.52.03
Dr RUSU  02.43.45.52.03

MAISON MÉDICALE DE SABLÉ/SARTHE
02.43.62.10.62

 02.43.45.81.80
Du Lundi au Samedi de 9h00 à 11h45

 02.44.71.30.00
Maison médicale d’urgence faire le 15
De 20 h 00 à minuit tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés

0.825.120.304

Ouvert au public :
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00
Mercredi et Jeudi de 14h00 à 17h00
Mardi de 14h00 à 18h00

Vente des tickets cantine :
Les permanences sont assurées le mardi, mercredi et 
jeudi aux heures d’ouverture
TARIFS 2017 :  Enfant : 3,35E 

Adulte : 5,00E

Elle est ouverte à tous les enfants scolarisés à l’école 
de Le Bailleul
Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 8h35
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h00 à 18h00 (Précises)
TARIFS 2017 : 1,20 E /séquence
Forfait mensuel (4 fois /semaine) :
1 Enfant : 16,00 E ; 2 Enfants : 20,00 E ; 3 enfants et 
plus : 25,00 E
1/4 heure supplémentaire entamé : 5,00 E

La Commune de Le Bailleul est divisée en 2 secteurs :
Le Bailleul NORD et CENTRE, les ordures ménagères 
sont collectées les semaines impaires
et les sacs jaunes les semaines paires
Le Bailleul SUD, les ordures ménagères sont collectées 
les semaines paires et les sacs
jaunes les semaines impaires.
Il faut sortir les poubelles la veille au soir ;

Un doute, une question : 0800 00 86 28
appel gratuit depuis un poste fixe

 POUR TOUT DÉPÔT SAUVAGE IL SERA APPLIQUÉ UNE PARTICIPATION DE 50E.
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Présentation du CPIE
Accompagnateur, pour un aménagement durable 
des territoires.
Le CPIE, un acteur basé sur votre territoire, véritable ressource de données 
terrain collectées depuis 20 ans pour vous faire gagner du temps tout en 
réalisant un travail de qualité.
Avec ses 10 salariés et près de 100 adhérents individuels, collectivités, 
associations et entreprise, le CPIE est articulé autour de 2 pôles :

- Le Pôle Animation : sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement;
-  Le Pôle Etudes : accompagnement des territoires au service de politiques 

publiques et de projets d’acteurs.
Expert sur son territoire, le CPIE intervient depuis 1986 sur les Vallées de 
la Sarthe et du Loir où il a développé des compétences fines tant en matière 
de connaissances naturalistes du territoire que de gestion et valorisation des 
milieux naturels.
 Assembleur de compétences, le CPIE connaît et fait intervenir les personnes 
ressources, aussi bien sur le plan naturaliste qu’économique, agricole, 
touristique.
 Pédagogue et animateur du dialogue territorial, il peut apporter conseil et 
expertise pour répondre aux enjeux environnementaux conciliés aux activités 
humaines du territoire.
Il accompagne les collectivités et entreprises dans leurs démarches 
réglementaires et contribue aux projets où l’on retrouve une relation entre 
l’homme et l’environnement de par l’existence des activités socio-économiques 
qui ont structurés ces vallées (bocage, grandes cultures, forêts, prairies, pôles 
urbains,…).
 Les adhérents et salariés de notre association proposent depuis 2016 des 
ateliers découvertes : balade nature, apiculture, cuisine sauvage, etc… 
pour redécouvrir les vallées du Loir et de la Sarthe.
Groupes naturalistes : La biodiversité c’est l’affaire de tous ! 
Notre objectif : mieux connaître les espèces locales, collecter les données et les 
rendre accessibles à tous. Vous pouvez contribuer et nous aider dans nos projets 
en participant à des actions liées à la biodiversité locale. Chacun peut devenir 
un observ’acteur en rejoignant notre réseau de volontaires et ainsi contribuer à 
l’amélioration des connaissances sur la faune et la flore en Sarthe : papillons, 
libellules, amphibiens et reptiles, chauves-souris... Que vous soyez naturaliste 
confirmé ou néophyte, ces groupes participatifs sont ouverts à tous. Observatoires, 
inventaires, comptages... de nombreuses missions vous attendent !
 Plus d’informations : guide sorties nature du CPIE – site internet du CPIE : 
www.cpie72.ouvaton.org

Article sur les TAP en lien avec le CPIE (pour infos)
A ce titre, le CPIE intervient régulièrement sur la commune du 
Bailleul notamment sur la zone humide de l’Aunay. 
Cette année, les animateurs nature du CPIE sont intervenus pendant les TAP 
de vos enfants, sur la demande de la mairie. 
A l’automne dernier, Mathieu Brossard a encadré des enfants de CE2, CM1, 
CM2, pour découvrir la zone humide de l’Aunay. Il a proposé des activités 
comme : la visite du site avec dessin du paysage, réalisation d’une carte 
postale nature, pêche à l’épuisette des petites bêtes de la mare, jeux nature : 
ronde des sons et collecte extraordinaire, découverte des arbres par des jeux 
de mime, de toucher les yeux bandés ou de reconnaissance des feuilles…
Au printemps, d’avril à juillet, Chantal Martel a mené 2 cycles d’animation à 
la suite sur un projet d’installation de jardin en bacs : 6 séances avec 
les maternelles puis 6 séances avec les CM1-CM2. Les enfants ont pu semer, 
planter, arroser, désherber, biner… les 4 bacs, et découvrir des choses sur 
les plantes et les petites bêtes : jeu « le Mémo des graines », reconnaissance 
d’éléments naturels dans des sacs à toucher ou des aromatiques dans 
des pots à odeurs, recherche et observation des petites bêtes du sol et du 
compost…
Egalement au printemps de mai jusqu’à mi-juin, Aurélia Durand a proposé 
un atelier « nature » aux enfants de CP-CE1. Au programme : jeux nature 
dans le parc en face de l’école, observation d’éléments naturels au microscope 
comme les scientifiques, coloriage nature en frottant des végétaux, activités 
sensorielles : créer son parfum, écouter les oiseaux, goûter des confitures de 
plantes sauvages comestibles… et 2 balades à la zone humide…
En tout, 37 enfants ont pu participer à des animations nature cette année.


