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Le mot du Maire

C’est avec plaisir que je vous adresse par ce 3ème bulletin municipal ces 
quelques mots. La communication est la raison d’être de ce bulletin, qui je 

l’espère vous sera utile.
Je commencerai par vous parler des commerces. Ils sont l’âme de notre village 

et malgré la crise qui nous fragilise il me semble important d’essayer de les faire 
vivre pour les conserver.

Avec l’arrivée de l’été et le retour du soleil, notre commission fleurissement 
à œuvrer pour fleurir au mieux notre village, outre les jardinières et les potées 
suspendues, des jachères fleuries jalonneront bientôt le bourg. A ce sujet, je vous informe que Le 
Bailleul a obtenu le 2ème prix, 3ème catégorie du fleurissement départemental.

Vous noterez en dernière page de ce bulletin, l’arrêté que j’ai dû prendre concernant le terrain 
multisport. Les horaires ont été légèrement modifié ainsi que l’emploi des ballons. L’intérêt 
général suppose le respect de tous donc le respect d’un minimum de règles communes. Celles-
ci sont là non pas pour contraindre, mais pour protéger la liberté et le bien être de chacun. Je 
rappelle que les enfants désirant jouer au foot avec des ballons en cuir sont autorisés à utiliser 
le stade.

Concernant le respect de la tranquilité et vu les nombreuses plaintes déposées en mairie, je 
vous informe que l’utilisation des tondeuses ou autres engins de jardinage bruyants est prohibée 
le dimanche (par arrêté municipal du 01/06/15).

Je recommande aussi votre plus grande vigilance concernant le tri des déchets (cf sacs jaune). 
La communauté de commune nous communique chaque semaine l’adresse des habitants 
laxistes, je crains que des mesures de pénalités nous soit demandé d’être appliquées… Il en est 
de même pour les dépôts sauvage, aux quatre coins de la commune.

Vous avez sans doute appris, la fermeture d’une classe à la rentrée scolaire à mon plus grand 
regret. Au vue du comptage des enfants fait en avril dernier par l’inspecteur académique, l’école 
est en carence d’élèves pour la rentrée 2015/2016.

Le 26 Mars dernier, le conseil municipal a voté le budget de la commune. Il est rigoureux  
et sérieux.

• Rigoureux car les dépenses de fonctionnement sont raisonnables.
• Sérieux car concernant le budget d’assainissement, il en ressort qu’un retour à l’équilibre 

d’ici 3 ans soit nécessaire, d’où une augmentation évidente.
Je tiens à rappeler que les taxes d’habitation, foncières, bâties et non-bâties n’ont pas été revues 

à la hausse depuis plusieurs années. Il nous paraît raisonnable de faire une augmentation de 1,5 
point cette année, plutôt que d’attendre 2017 pour augmenter de façon draconienne ! La baisse 
des dotations de l’état sont bien réelles il faut donc anticiper au plus vite.

Chères Bailleuloises et Bailleulois je vais donc vous souhaiter une bonne lecture de votre 
bulletin municipal, un bel été et de bonnes vacances à toutes et à tous.

Le Maire
Éric DAVID

Les Vœux pour 2015 de M. Le Maire devant une salle bien remplie



Délibérations (((((
18/12/2014

• Tarifs caveaux cimetière 1 place : 150 €
• Tarifs caveau cimetière 2 places : 200 €
• Achat abri-bus arrêt rue de la Varenne : 2 558,35 € HT

19/02/2015
• Achat matériel électoral : 918,60 €
• Renouvellement de subvention 2015 aux associations
•  Vente de coupe de bois sur le talus le long de la 

lande de la commune (Stère de bois 12 €) pour  
nettoyer les fossés.

•  Convention CAUE pour mairie et agence postale : 
1 500 €

•  Offres déposées au sein d’agence pour vendre les 
terrains disponible au Pré Madame

12/03/2015
• Vote des comptes de gestion
• Vote des comptes administratifs
•  Demande de subvention pour cheminement piéton 

sur la rue des Forts de Marnay pour un coût prévi-
sionnel de 10 407 € HT.

•  Renouvellement contrat photocopieur école (copies 
noir et blanc : 4,80 € /1000,  
copies couleur 48 €/1000, location matériel : 198,20 € 
/trimestre)

26/03/2015 
• Vote du budget (cf tableau)
• Isolation acoustique cantine : 2 997,50 € HT
•  Demande de subvention pour achat matériel  

informatique mairie 40% de 12 599,44 € HT
• Demande de subvention travaux mairie
• Achats divers

� Réparation 2 portes école : 331,06 € HT
� Chaufferie école : 2 301,50 € HT
� Store école : 686,60 € HT
� Feu d’artifice 14 juillet : 1 500 € HT

30/04/2015
• Subvention 14 juillet : 314 €
•  Nomination par dérogation pour 1 seul agent au 

grade d’adjoint technique 1ère classe au 
1er novembre 2015.

•  Réhabilitation des logements communaux (2ème 
tranche) rue d’Anjou

� Plomberie : 9 626,65 € HT
• Goudronnage place du Bourg Joly : 4 312 € HT
• Goudronnage chemin du Pied du Four : 4 343,75 € HT
• Réfection mur du cimetière : 7 037,12 € HT
• Actualisation du règlement du terrain multisports.

Plan canicule
Du 1er juin au 31 août de chaque année, le ministère de 
la santé active le niveau de veille saisonnière et ce dans 
le cadre de mesures préventives. Aussi les communes 
doivent tenir un registre nominatif des personnes à 
surveiller en cas de forte chaleur.
N’hésitez pas à venir retirer un formulaire aux heures 
d’ouverture de la mairie

Le respect de la tranquilité :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, scies 
mécaniques, etc. ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
• Les samedis de 9h00 à 19h00
• INTERDITS les dimanches et jours fériés (cf. arrêté 
municipal du 1er juin 2015)
Il est également demandé aux propriétaires de chiens 
de veiller à ce que les aboiements ne perturbent pas le 
voisinage : des solutions existent en effet pour les éviter.

Démarchage à domicile :
Ne croyez surtout pas les personnes qui pourraient 
sonner à votre porte en se recommandant de la Mairie. 
Vous avez probablement affaire à un commercial à 
la recherche de toutes les astuces pour vous vendre 
quelque chose.
Qu’il s’agisse de bilans énergétiques, de recherche 
d’amiante, de termites, de plomb, d’aménagements 
divers, d’installations d’équipements ou de travaux de 
ravalement ou de toiture, aucun démarcheur à domicile 
ne peut vous annoncer comme argument de vente être 
recommandé par la Mairie.
Dans tout les cas, soyez vigilants. N’hésitez pas à 
contacter la Police Municipale au 02 43 45 82 78 ou la 
Gendarmerie (17).

……EN BREF……EN BREF……EN BREF……EN BREF……EN BREF……EN BREF……
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Atténuations de charges 26 718,81 €

Produits des services, du domaine et de 
ventes diverses

51 814,27 €

Impôts et taxes 370 662,00 €

Dotations, subventions et participations 378 833,85 €

Autres produits de gestion courante 73 951,66 €

Produits exceptionnels 5 514,47 €

Total Recettes 907 495,06 €

Compte administratif 2014 - Fonctionnement
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Budget (((((

Charges à caractère général 198 746,56 €

Charges de personnel et frais assimilés 374 838,29 €

Atténuations de produits 13 947,00 €

Autres charges de la gestion courante 60 893,26 €

Charges exceptionnelles 36 355,49 €

Charges financières 13 817,18 €

Total Dépenses 698 597,78 €

1
2
3
4
5
6

DéPENSES 2014

rEcETTES 2014

Impôts directs

       Taxe d’habitation Taxe foncière bâtie Taxe foncière non 
bâtie

2014 11,04 % 13,72 % 29,36 %
2015 11,21 % 13,93 % 29,80 %
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Compte administratif 2014 - Investissement

Compte administratif 2014 - Vue d’ensemble

Nature des travaux Montant
Immobilisations corporelles (terrain, materiel, mobilier…) 24 038,71 €

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

139 349,49 €

Emprunt et dettes assimilées 0,00 €

Autres immobilisations financières (lotissement) 0,00 €

Logiciels 7 086,04 €

Report solde excécution 2013 163 682,56 €

Restes à réaliser à reporter en 2014 00,00 €

Total dépenses 334 156,80 €

Nature des travaux Montant
Subventions d’investissement 44 563,11 €

Dotations, fonds divers et reserve 32 101,57 €

Affectation de résultats 2012 221 570,58 €

Dépots et cautionnements reçus 0,00 €

Produits des cessions 35 289,74 €

Total recettes 333 525,00 €

Budget (((((

DéPENSES 2014

rEcETTES 2014

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

Report de l’excercice 2013 163 682,56 €
Réalisation de l’excercice 2014 698 597,78 € 907 495,06 € 170 474,24 € 333 525,00 €
Restes à réaliser

Totaux de l’excercice 698 597,78 € 907 495,06 € 334 156,80 € 333 525,00 €
Résultat de clôture 208 997,28 € 631,80 €

Résultat cumulé = excédent de 208 265,48 €
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1 - UNC-AFN ................................................................................................................................................... 190 €
2 - Familles Rurales ........................................................................................................................................ 190 €
3 - Am Stram Gram ......................................................................................................................................... 190 €
4 - Gym Argance ............................................................................................................................................. 190 €
5 - Groupe Théâtral ......................................................................................................................................... 190 €
6 - SSB ......................................................................................................................................................... 1 250 €
7 - Les Voix de L’argance ................................................................................................................................ 190 €
8 - Génération mouvement .............................................................................................................................. 190 €
9 - Harmonie Le Bailleul / Villaines ................................................................................................................1 110 €
10 - Amicale de l’école .................................................................................................................................... 320 €
11 - Comité des fêtes ...................................................................................................................................... 190 €
12 - Boule de Fort l’Union ................................................................................................................................ 190 €
13 - Croix rouge Française .............................................................................................................................. 100 €
14 - Association départementale des infirmes moteur Cérebraux de la Sarthe ................................................ 30 €
15 - ADAPEI de la Sarthe .................................................................................................................................. 30 €
16 - Don du Sang .............................................................................................................................................. 30 €
17 - AFM téléthon .............................................................................................................................................. 50 €
18 - Pôle Cancer Sablé sur Sarthe .................................................................................................................... 50 €
19 - Comice agricole ....................................................................................................................................... 756 €
20 - Coopérative scolaire ................................................................................................................................ 740 €
21 - Les compagnons (Scouts) ....................................................................................................................... 150 €

Subventions 2015 (((((

Budget primitif 2015 (((((
Dépenses Recettes

Charges à caractère général 244 551,51 € Atténuations de charges 27 000,00 €

Charges de personnel et frais assimilés 450 050,00 € Produits des services, du domaine et de 
ventes diverses

46 100,00 €

Atténuations de produits 16 500,00 € Impôts et taxes 362 092,00 €
Autres charges de la gestion courante 72 200,00 € Dotations, subventions et participations 296 411,00 €
Charges exceptionnelles 21 500,00 € Autres produits de gestion courante 155 319,75 €
Charges financières 3 000,00 € Produits exceptionnels 0,00 €
Autofinnacement investissement 180 000,00 € Excédent reporté 100 878,76 €
TOTAL 987 801,51 € 987 801,51 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
Immobilisations corporelles (terrain, ma-
tériel, mobilier…)

155 926,72 € Subventions d’investissement 32 000,00 €

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

255 300,00 €
Dotations, fonds divers et reserve

19 540,00 €

Emprunt et dettes assimilées 5 500,00 € Affectation de résultats 2014 108 018,52 €
Autres immobilisations financières (lotis-
sement) 0,00 €

Dépots et cautionnements reçus
1 500,00 €

Logiciels 3 700,00 € Produits des cessions 0,00 €
Report solde excécution 2013 631,80 € Emprunts 80 000,00 €
Restes à réaliser à reporter en 2014 0,00 € Autofinancement investissement 180 000,00 €
TOTAL 421 058,52 € 421 058,52 €

INVESTISSEMENT



Travaux réalisés

Travaux en projet

TrAVAux 2015 (((((
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Réféction placette rue de bourg Joly
Création d’un cheminement piéton 
rue des Forts de Marnay
Goudronnage chemin du Pied du Four
Travaux de réhabilitation de la mairie

Un abri bus a été posé rue de la Varenne 
pour un montant de  : 3 070,02 €

Toiture école de musique : 
14 311,00 €

Changement serveur 
informatique à la Mairie

Travaux d’aménagement de la lagune

La mise aux normes de l’ascenseur  de la mairie : 
5 349,60 €



VIE ASSocIATIVE (((((
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Depuis 5 ans, l’association Am Stram Gram, en partenariat 
avec la mairie du Bailleul, organise des animations autour 
du Livre.
Julie, Charlotte et Brigitte Bourgeois proposent des thèmes 
qui enchantes les plus petits comme les plus grands. Des 
clowns, des pirates, des indiens, des super-héros, des 
chevaliers et les princesses sont déjà venus rencontrer vos 
enfants pendant des matinées riches en activités et cadeaux. 
Le samedi 31 octobre, de 10h à 12h, venez vous amuser 
avec de drôles de sorciers et de fantômes. Plein de surprises 
seront au rendez vous, et surtout surprenez nous avec vos 
déguisements.

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

Présidente : Mme Roseline PORTIER 
02.43.94.69.93
www.famillesrurales.org/le_bailleul/

L’Association continue de proposer des activités  
ponctuelles telles que chasse aux œufs, ateliers 
décorations de Noël pour les enfants et les adultes, 
activités pour les jeunes de 10-15 ans, sorties en 
famille, rallye touristique, marathon photo et des 
activités permanentes avec le « Modern Jazz » pour les 
enfants et «de fils en aiguilles» et «photo numérique» 
pour les adultes, avec ses expositions et sa balade  
photographique à la zone humide. 
A la rentrée, l’atelier Scrapbooking deviendra un 
atelier de loisirs créatifs une fois par mois et les 
jeunes seront impliqués dans l’organisation de leurs 
activités à chaque période de vacances scolaires.
L’association intermédiaire d’entraide familiale 
(pour vos besoins de ménage, repassage, bricolage, 
jardinage, etc.)  est gérée par Nicole Dober, avec le 

soutien de Roseline Portier, et concerne actuellement 
15 familles sur la commune, avec 5 salariées, tandis 
que le soutien à domicile, avec 10 familles et 9 
salariées, est désormais confié à Madame Catherine 
Lambert à La-Suze-sur-Sarthe.
Si vous êtes demandeur d’emploi et intéressé par ce 
type d’activité, n’hésitez pas à nous contacter.
Rappel : les particuliers, pour les travaux relevant 
de la catégorie des emplois familiaux, peuvent 
bénéficier d’une réduction ou crédit d’impôt égal 
à 50 % du montant des factures engagées (selon 
législation en vigueur).
N’hésitez pas à nous rejoindre et à consulter 
régulièrement notre site internet pour suivre nos 
activités.

Encore une nouvelle saison qui se termine bien, 
toujours autant d’inscrites, les cours ont lieu le mercredi 
de 20h30 à 22h00, 3/4h de gym et 3/4 h de zumba.
Odile a remplacé Sarah, pour le dernier trimestre, 
celle-ci reviendra en  septembre.
Je vous donne rendez-vous le 16 septembre pour 
une nouvelle année. N’hésitez pas à me contacter 
pour des renseignements.
En vous souhaitant de bonnes vacances.

Gym Argance Présidente : Mme BOURGEOIS Brigitte
02.43.45.83.04



VIE ASSocIATIVE (((((
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Notre saison musicale a commencé avec notre 
premier concert  le 30 mai à VILLAINES.
Le dimanche 13 septembre, l’harmonie LE 
BAILLEUL VILLAINES organisera à VILLAINES, 
aux abords de la salle polyvalente,  le festival 
« Rencontre en harmonie ».  Ce sera l’occasion, 
pour les 5 harmonies participantes (Auvers-le-
Hamon, La Vègre, Noyen-sur-Sarthe, Sablé-sur-
Sarthe et l’HLBV), de travailler avec un ensemble 

de musiciens professionnels : le quatuor de 
saxophonistes AZILYS.  
A partir de 14 heures débuteront les concerts. Le 
quatuor AZILYS assurera les intermèdes entre 
chaque harmonie. En fin d’après midi l’ensemble 
des musiciens vous présentera deux morceaux du 
répertoire du quatuor AZILYS. 
Venez nombreux vivre un après midi musical dans 
une ambiance conviviale !

Présidente : Mme Katia VIOT 
02.43.45.10.81 Quelques dates à retenir en 2015 :

• Dimanche 13 septembre : «Rencontre en Harmonie» à Villaines
• Samedi 26 septembre : CONCERT à Le Bailleul
• Samedi 28 Novembre : SOIRÉE à Villaines

Président : M. Alain PASQUIER  
06.71.03.51.66

Une nouvelle saison se termine et nous commençons 
déjà à préparer la suivante. Le club remercie tous les 
bénévoles et dirigeants qui ont participés de près 
ou de loin au bon déroulement de cette saison, sans 
oublier tous les joueurs du club. Ainsi que les clubs de 
Crosmières et Bazouges pour les ententes des jeunes,
Le club est à la recherche de bénévoles pour toutes 
les équipes du club. Pour plus d’info merci de vous 
adresser au Bar «La Belle Etoile». 
La soirée du 07 Février s’est déroulée dans une 
très bonne ambiance avec plus de 260 personnes 

présentes lors de 
cette manifestation.
A vos agendas 
pour les prochaines 
soirées :
Le 03 Octobre 2015 pour la soirée jambon grillé  
mogettes à partir de 11€ le menu adulte et 5€ pour 
les enfants et Mi-Février 2016 pour sa traditionnelle 
soirée (terme à définir).
Pour plus d’info vous pouvez vous adresser 
directement au Bar «La Belle Etoile».

Le SSB Bailleul-Sports

chorale « Les Voix de l’Argance »

Lorsque paraîtra votre journal municipal, la chorale  
« Les Voix de l’Argance » aura clôturé, le 28 juin, l’année 
en point d’orgue avec son concert annuel.
Les choristes sont heureux d’avoir participé à plusieurs 
évènements depuis un an :
• Fin de printemps 2014 le concert dans le cadre de la 
fête « Asnières-sur-toile » et le concert rue de l’Ile à Sablé 
pour la fête de la musique ;
• Un temps fort pour notre groupe a été la participation 
le 16 novembre 2014 au festival sarthois de chorales 
d’Yvré-l’Evêque.
• Le 15 mars 2015, invités par la chorale du Carroi, nous 
avons chanté à la salle Coppélia à La Flèche dans le 
cadre d’un concert Rétina au profit de la recherche sur 
les maladies de la vue
• Et bien sûr, c’est devenu pour nous une tradition de 
participer à l’animation de la fête des Pommes.
Nous sommes actuellement 25 choristes, sous la houlette 

d’Emmanuel  Séchet qui nous fait voyager au cœur de 
la chanson française au gré de succès populaires ou de 
chants moins connus.
Si vous aimez chanter mais que vous êtes confiné(e)  
au chant dans votre salle de bain, n’hésitez pas à venir 
rejoindre notre groupe. Avant d’adhérer à la chorale, vous 
pouvez nous voir et nous entendre à nos répétitions, au 
local « Associations » parking, 5 rue du Stade, le mardi 
à 20 h 30.
Les mardis 15 et 22 septembre 2015, à 20 h 30 nous 
organisons deux répétitions, à notre local. 
Vous êtes invité(e) vous y 
serez les bienvenus.
Les membres de la chorale 
vous souhaitent de bonnes 
vacances.

Président : 
Marc EVEILLEAU au 02.43.45.50.77
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GrouPE ThéâTrAL Du BAILLEuL

comITé DES FêTES
C’est à peine fini qu’il faut déjà recommencer. Mon dieu, 
que le temps passe vite !
C’est donc reparti pour la préparation de la 34ème fête des 
pommes, qui aura lieu le dimanche 11 octobre 2015, avec, 
bien sûr, des nouveautés… En prélude, le vendredi, son 
loto à 19h00 salle polyvalente, et le samedi à 20h30 le 
spectacle de l’humoriste de Parcé, Gérard Breton. 
N’oublions pas l’arrivée surprise du Père Noël le 
dimanche 20 décembre.

Nous sommes également en train d’étudier comment 
récompenser nos bénévoles… n’hésitez pas à venir vous 
joindre à notre équipe.
Dès les beaux jours nous allons également nous affairer 
à la restauration d’un pressoir et d’un pile-pommes au 
vu de l’offrir gracieusement à la commune pour en faire 
un bac à fleurs dans le verger conservatoire.
En espérant vous revoir prochainement, le CDF vous 
souhaite de bonnes vacances.

uNc - AFN
Cette année l’association organise un voyage en Ardèche, 
celui-ci est prévu du 4 au 9 Septembre 2015. 41 personnes 
vont y participer.
La traditionnelle choucroute aura lieu le Samedi 7 

Novembre 2015 à 12 h 30 dans la Salle Polyvalente de Le 
Bailleul.
La Commémoration du 11 Novembre sera célébrée le 
Dimanche 8 Novembre.

Président : Roland FASSOT
au 02.43.45.82.11

Président : M. Christian MARET
02.43.45.85 91

Président : M. Alain GAUDIN

VIE ASSocIATIVE (((((

Une nouveauté pour cette année 2015 : un atelier pour 
les jeunes. Six jeunes ont présenté une farce de Jacques 
Raux « Les Compères battus », et c’est avec brio qu’ils 
ont fait leurs débuts sur les planches au Bailleul les 21 
et 22 février 2015, pas plus intimidés que çà devant un 
public nombreux. Les adultes ont présenté ensuite « 
Faites comme chez vous », une pièce en 4 actes de Bruno-
Charles Lugan. Cette pièce a ensuite été jouée avec succès 

9 fois dans la traditionnelle tournée des communes 
environnantes.
La saison reprendra à l’automne avec la préparation de la 
soirée « crêpes-cabaret ». Attention les dates initialement 
retenues ont été modifiées et 2 représentations  auront 
lieu les 14 novembre à 20h30 et le 15 novembre 2015 à 
14h30, salle polyvalente du Bailleul. Pensez à réserver 
vos places à l’avance.
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14 juILLET (((((

mardi 14 JUiLLET 2015

12 E pour les adultes (cochon grillé, mogettes, tarte aux pommes)
6 E pour les enfants (jus d’orange, jambon, chips, cône de glace)

• A Partir de 15h00 (sur la place de la Mairie) :

• A partir de 19h30, repas à la salle polyvalente (ouvert à tous)
   organisé par le Bar Tabac «La Belle Etoile»

• 17h00 Concert avec l’harmonie 
«Le Bailleul-Villaines»

• 22h00 :

• Tir à la carabine
• Tir au but
• Jeu de quilles
• Jeu de pétanque sur plan incliné
• Jeux divers

Course des enfants

Tarifs :

Coupe-ciseaux et casse pots

� Inscription et paiement au Bar Tabac «La Belle Etoile» avant le 8 juillet 2015

•  Retraite aux flambeaux  
(Rendez-vous sur la place de la mairie)

•  Feu d’artifice  
(terrain de foot)

Fête Nationale

VIE ASSocIATIVE (((((
À la Société L’Union La Boule roule toujours, ces dernières 
semaines s’est déroulé le Challenge 1 sociétaire 1 invité 
qui a réuni 20 équipes composées de 2 joueurs. La victoire 
est revenue à l’équipe de Roger NIEPCERON et son 
invité Arnaud MENAGER (Crosmières) contre Charles 
ORY et son invité Jean-Paul MALABRY (Précigné) sur le 
score de 12 à 11.
Très belle finale et Bravo à tous.

Le premier week-end de 
septembre aura lieu le 
Challenge annuel réunissant 
16 équipes.
Le Dimanche 6 Septembre 
prochain est organisé un 
repas au prix de 13 €, ouvert 
à tous rendez-vous à 12 h 00. 
L’inscription se fait auprès de la Société au 02.43.45.82.15

L’uNIoN - BouLES DE ForT



La fête du pain a eu lieu le dimanche 17 mai dernier. Celle-ci a été organisée par M. et Mme TRION, 
boulangers de Le Bailleul.
Des enfants ont appris à fabriquer du pain. Ils sont repartis de cette manifestation avec leurs petits pains 
qu’ils ont confectionnés et de petits livres éducatifs.
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LE rEPAS DES AîNéS
Cette traditionnelle rencontre annuelle qui regroupe, 
autour d’un repas, une grande majorité de nos aînés 
de la commune, a tenu toutes ses promesses avec 
110 convives à la salle des fêtes. 
Les doyens de Le Bailleul, Alice Renou (97 ans), et 
Gustave Panchèvre (88 ans) ont été mis à l’honneur 
en la présence de M. Daniel Chevalier (conseiller 
départemental).

Chansons, histoires et musique ont rythmé cette 
journée offerte par la commune.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, 
dimanche 1er avril 2016.

Loisirs (((((

La
Fête du Pain
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Loisirs (((((

« En 2014, La commune de Le Bailleul s’est inscrite au Concours  
départemental des Villages Fleuris. Nous avons été récompensé pour la  

1ère année du 2ème Prix dans la 3ème Catégorie. »

fleurissement
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comIcE AGrIcoLE (((((
Avec l’éclatement du canton de Malicorne, le comice 
cantonal a changé de nom. Cette année la Fête de la 
Terre, du Commerce et de l’Artisanat se déroulera 
les 5 et 6 septembre à Saint Jean du Bois. Cette 
manifestation est mise en place par trois associations : 
l’association du comice agricole, les JDA jeunes 
agriculteurs et la MACOM (mutualisation animation 
du comice du pays malicornais) ainsi que les 
associations de Saint Jean du Bois. Le samedi après-
midi aura lieu le concours de labour, et le soir « soirée 
barbecue » avec bal, organisé par les associations 
de Saint Jean du Bois. Le dimanche l’exposition de 
bétail, matériels, commerce et artisanat, prendra le 
relais. Un repas cochon grillé préparé par les artisans 
du Bailleul sera proposé pour le dimanche midi, et 
les animations de l’après-midi seront lancées avec un 
défilé de vélos fleuris pour lequel toutes les écoles 
sont conviées à participer. 

jourNéE BéNéVoLAT (((((

Le samedi 26 Septembre aura lieu la Journée des 
Bénévoles à la Zone Humide du Bailleul sur le thème 
des Plantes.
À cette occasion, nous invitons chacun d’entre vous 
à contribuer, à sa manière, à l’entretien de ce lieu où 
Faune et Flore vivent à l’état naturel.
La journée, organisée par la Commune et le CPIE 
aura pour but d’entretenir et embellir cet espace 
ouvert à tous.

N’hésitez donc pas à venir accompagnés de vos 
enfants, amis, famille. Si vous possédez pelles, 
râteaux, cisailles ou autres, pensez à les apporter, tout 
comme votre pique-nique qui sera l’occasion de nous 
retrouver pour une pause déjeuner sous le signe de 
la convivialité.

Journée des bénévoles à la zone humide de l’Aunay Journée du 26.09.2015

Fête de la Terre, du Commerce et de l’Artisanat



EcoLE (((((

Présidente : Stéphanie BEAUFILS 
Contact : 02 53 71 92 15Amicale de l’école

Une classe de maternelle est supprimée à la 
prochaine rentrée de septembre ; il y aura donc 
deux classes de maternelle : PS/MS et MS/GS.  
1 classe de CP - 1 classe de CE1 - 1 classe de CE2 et  
1 classe de CM1/CM2 (regroupés), 6 classes au total.

•  Une institutrice a demandé son changement 
d’affectation.

Le Projet d’Education National est finalisé – 
il reprend l’ensemble des Temps d’Activités 
Périscolaires réalisés cette année qui seront 
pérennisés à la rentrée de septembre :

• Mamies conteuses
• Initiation à l’anglais
• Tri
• Eveil Corporel – Gymnastique
• Semaine sécurité routière
• Généalogie

Deux nouveaux TAP vont voir le jour :
• Yoga pour les enfants de CE-CM
• Activités manuelles pour les GS – CP

Il a été envoyé à l’éducation Nationale afin de 
continuer à recevoir le fond d’amorçage des 
nouveaux rythmes scolaires.
Concernant la cantine, un menu à thème sera 
élaboré chaque trimestre.
Le dernier en date, le repas Grec.

Les permanences pour la vente des tickets de 
cantine auront lieu les mardis, mercredis, jeudis et 
samedi à partir de la rentrée scolaire de septembre ; 
les tickets seront vendus exclusivement en carnet. 
Aucun règlement déposé dans la boîte aux lettres 
ne sera accepté.
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Après le carnaval, le marché de la puériculture et le loto, la fin de l’année 
scolaire a été symbolisée par la traditionnelle kermesse le samedi 27 Juin. 

Journée de détente que les parents ne manquent pas de venir  partager  
chaque année avec les enfants et les enseignants…et l’occasion de dire au 
revoir aux grands du CM2. 
Merci à tous ceux qui ont participé aux manifestations
Bonnes vacances à tous et …
…Rendez-vous au mois de Septembre pour l’Assemblée Générale de 
l’Amicale de l’école.

Du 13 mai au 17 juin, les élèves de CM1 et de 
CM2 se rendent tous les mercredis matins à Sablé 
pour pratiquer de nouvelles activités sportives 
encadrées par des animateurs de la communauté 
de communes. 
Les CM1 bénéficient de 6 séances d’escalade à la 
salle Marcel Thébault, et les CM2 de 6 séances de 
kayak sur la Sarthe.
Le transport est financé par la municipalité de  
Le Bailleul.

Le kayak à l’école
«Tous les mercredis, nous faisons du kayak à Sablé-sur-
Sarthe. La première séance a eu lieu mercredi 13 mai. 
Quand nous sommes arrivés, Nicolas, notre moniteur, 
nous a expliqué comment faire du kayak. Après la moitié 
de la classe a pris un kayak monoplace (c’est un kayak 
à une place) et l’autre moitié a pris un biplace (c’est un 
kayak à deux places).
Nous avons navigué une heure, le car est arrivé et 
c’était l’heure de partir. C’était bien et tout le monde 
s’est bien amusé. Nous espérons que la prochaine séance 
ressemblera à celle-ci.» Dorian
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cENTrE Aéré

com com

(((((

(((((

La Communauté de Communes de Sablé-
sur-Sarthe mène depuis 2 années une 
Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) qui s’achèvera le 31 
décembre 2015.
 

Cette opération a été mise en place avec la 
participation de l’Etat, l’Agence Nationale de 
l’Habitat et le Conseil général. 

Toutes les communes de la Communauté 
de communes sont concernées : Asnières-sur-
Vègre, Auvers-le-Hamon, Avoise, Bouessay, 
Courtillers, Dureil, Juigné-sur-Sarthe, Le 
Bailleul, Louailles, Notre-Dame-du-Pé, Parcé-
sur-Sarthe, Pincé, Précigné, Sablé-sur-Sarthe, 
Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe et Vion.

L’opération permet aux propriétaires 
occupants et bailleurs d’être accompagnés 
gratuitement dans leur projet de travaux 
et le montage de demande de subvention 
(sous conditions). Attention : les travaux ne 
doivent pas commencer avant l’accord des 

financeurs et doivent être réalisés par des 
professionnels. En cumulant les subventions, 
les travaux peuvent être subventionnés à 50% 
voire davantage. 

La Communauté de communes a désigné 
l’association PACT pour vous aider dans vos 
démarches. 
 
Les travaux concernés sont les suivants :
==> Amélioration d’un logement considéré 
dégradé ou impropre à l’habitation. Vous 
occupez, louez ou achetez un logement et 
vous y envisagez des travaux lourds ;
 ==> Adaptation d’un logement à la perte 
d’autonomie ou à une situation de handicap. 
Vous occupez ou louez un logement que vous 
souhaitez rendre accessible ou améliorer 
(cheminement extérieur, changement de la 
baignoire en douche, installation d’un monte-
escalier, de rampes d’appui, agrandissement 
des largeurs de portes, etc).

Contactez le PACT pour tout renseignement :
6 rue de la Pelouse - 72000 Le Mans

02 43 24 98 78
e-mail : cals72@wanadoo.fr

Sarthe

Améliorez votre habitat  
avec les aides de l’OPAH !

Cette année encore, le centre aéré aura lieu à Louailles, toutefois une garderie est mise en place à l’école de Le Bailleul le matin et le soir :
Horaires de la garderie : 7h30/8h30 et 17h45/18h30

aCCUeil de loisirs de loUailles (le BailleUl)
Piscine :  Maternel : le mercredi 15 juillet et le mercredi 28 juillet (sous réserve)

Junior : le mercredi 15 juillet et le jeudi 30 juillet (sous réserve)
Sorties :  le mercredi 8 juillet au «Refuge de l’Arche» à Château-Gontier

le mercredi 22 juillet au lac de La Flèche
Mini-camp Maternel (5-6 ans) : du mardi 21 au mercredi 22 juillet au 
Rosay à Sablé sur Sarthe.
Mini-camp Junior : du lundi 13 au jeudi 16 juillet au camping municipal de 
Daon (53).
Evènement familial : jeudi 23 juillet
Transports Juillet :
Départ à 8h 45 et Retour à 17h45

aCCUeil de loisirs de loUailles (le BailleUl)
Piscine : les jeudis 6 et 20 août (sous réserve)
Sorties :  le mardi 11 août au lac de La Flèche

le mardi 18 août à la ferme des Abeilles à Saulges (53)
Mini-camp : du mardi 11 au mercredi 12 août au Rosay à Sablé sur Sarthe.

aCCUeil de loisirs JUnior
Piscine : les jeudis 4 et 18 août (sous réserve)
Sorties : le jeudi 13 août au lac de La Flèche
le jeudi 20 août aux grottes de Saulges (53)
Mini-camp au camping de Daon (53) :  du mardi 4 au vendredi 7 août  

ou du lundi 10 au jeudi 13 août
Evènement familial : jeudi 27 août
Transports Août :
Départ à 8h 30 et Retour à 17h35
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Le 19 mai 2015, une nouvelle organisation de la distribution du courrier 
a été mise en place sur le centre courrier de La Flèche pour faire face à la 
mutation du courrier. Désormais, les facteurs bénéficient d’une pause repas 
et leurs activités se répartissent tout au long de la journée. 

Les facteurs du Bailleul et de l’Etablissement de La Flèche continueront de 
distribuer le courrier 6 jours/7 aux habitants de la commune et des autres com-
munes desservies par la plateforme courrier conformément aux missions de 
service public de La Poste mais ils seront également amenés à rendre de nou-
veaux services.

AgeNCe POStALe COMMuNALe
Depuis le 2 Juin 2015, l’agence postale communale 
est dotée d’une tablette numérique accessible à tous.
La tablette permet de se connecter à des sites locaux, 
dont celui de la mairie et à une sélection de sites  
publics et postaux.
Les usagers peuvent ainsi effectuer en ligne toute une 
série de démarches utiles à leur vie quotidienne.
La consulttion se fait aux heures d’ouverture de 
l’agence et l’utilisation est gratuite.

UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION DU COURRIER 
POUR DE NOUVEAUX SERVICES RENDUS PAR LES FACTEURS
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Le COVOItuRAge associatif au service des personnes à 
mobilité réduite  dans la limite territoriale de la Communauté 
de Communes de Sablé sur Sarthe

Née d’un constat et d’une réflexion sur les difficultés des 
personnes en perte d’autonomie pour se déplacer vers 
l’extérieur, l’association MOBILE I.T. 72 s’est fixée comme 
objectifs :

• Rendre une liberté de mobilité
• Rompre l’isolement
• Permettre les rencontres et les échanges
• Avoir une vie sociale

SeS PRINCIPALeS MISSIONS
- Garder ou favoriser un lien social. Rompre l’isolement social, 
permettre les rencontres et les échanges.

• Vous accompagner dans vos déplacements pour :
Effectuer les courses
Aller à la banque, mairie, pharmacie, 
bibliothèque, etc…
Les rendez-vous médicaux

Les activités de loisirs, culturelles
Rendre visite à la famille, aux amis

LeS BeNeFICIAIReS
• Les personnes âgées de 70 ans et plus
• Les personnes handicapées
• Les personnes de moins de 70 ans en situation de 
perte d’autonomie

ReNSeIgNeMeNtS
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h (sauf jours 
fériés et entre Noël et jour de l’an)
Service proposé aux seuls adhérents de l’association 
(Adhésion : 5,00 €)
Une participation forfaitaire est demandée pour tout 
accompagnement au transport sur la communauté de 
communes (6,00 € en 2015).

MOBILE I.T. 72 14 rue Saint Joseph Sablé sur Sarthe
tél : 06 38 94 98 09

Courriel : mobilite72@gmail.com

Comment vivre en toute sécurité au voisinage 
des lignes électriques…

La chute d’arbres ou de branches sur le réseau électrique 
est la première cause des coupures de courant électrique. 
On ne peut pas éviter une tempête mais on peut empêcher 
des arbres mal implantés ou mal entretenus de blesser 
des personnes, de provoquer des coupures d’électricité, 
d’endommager les réseaux, d’entraîner de lourds dommages 
et intérêts… aux propriétaires d’arbres concernés.

Si vous êtes propriétaire d’un terrain à proximité du domaine 
public (trottoirs, routes, chemins), il vous appartient d’élaguer 
régulièrement votre végétation sur votre propriété, pour éviter 
que les branches ne surplombent le domaine public.  

Soyez vigilant : avant tout élagage, il est indispensable de 
vous renseigner sur les démarches à effectuer.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre en mairie 
ou sur notre site www.nomdelamairie.fr afin de consulter la 
brochure élagage.

Les arbres et arbustes qui atteignent des tailles démesurées 
tant en épaisseur qu’en hauteur en bordure de route sont 
un problème dans beaucoup de communes et ce, d’autant 
plus, que les propriétaires font souvent la sourde oreille aux 
demandes amiables d’élagage émanant des mairies. Ce 
problème est, semble t-il récurrent car M. Hervé Maurey, 
sénateur de l’Eure, à travers une proposition de loi qu’il avait 
déposée en mars 2010 pour donner aux maires les moyens 
de faire effectuer d’office les travaux d’élagage à la charge des 
propriétaires, nous fait savoir que le texte a été définitivement 
voté le 14 avril dernier et la loi promulguée le 17 mai.

Ainsi, l’article 78 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 
permet aux mairies, dès à présent et en toute légalité, de 
mettre en demeure les propriétaires négligents et, si rien n’est 
fait, d’engager à leur charge, les travaux nécessaires.

«Art. L. 2212-2-2. Dans l’hypothèse où, après mise en 
demeure sans résultat, le maire procèderait à l’exécution 
forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance 
des plantations privées sur l’emprise des voies communales 
afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais 
afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires 
négligents.»

Campagne Elagage Informations Mairie



Infos pratiques (((((
	  

Tél. : 02.43.45.82.78 ÉTAT CIVIL

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Tél. : 02.43.45.81.80

Vente des tickets cantine 

Les permanences sont assurées le mardi, mercredi et jeudi aux heures d'ouverture ainsiqu'un samedi matin sur deux de 9 h 00 à 11 h 30.

Aucune vente ne sera faite pendant les vacances scolaires - Vente au carnet uniquement

TARIFS 2015 : Enfant : 3,30 € (soit le carnet de 8 à 26,40 €)
                     Adulte : 4,90 € (soit le carnet de 8 à 39,20 €)

TARIFS 2015 : 1,00 € / séquence

Forfait mensuel (4 fois / semaine) :

* SAMU 15 * Appel d'urgence européen 112
* POLICE, GENDARMERIE 17 * Sans Abri 115
* POMPIERS 18 * Enfance maltraitée 119

Maison médicale d'urgence faire le 15

Dr MARCHESSEAU (Parcé) 02.43.95.39.90 Malicorne 02.43.45.95.50
Dr STIRN (Villaines) 02.43.45.85.00 Crosmières 02.43.94.16.34

Dr CARSTEA 02.43.45.37.39
Dr SAUVES 02.43.45.80.91

Dr MARVAKOV 02.43.45.52.03

INFOS PRATIQUES

Maison Médicale de MALICORNE

Maison Médicale de LA CHAPELLE D'ALIGNÉ

Du Lundi au Samedi 9 h 00 - 11 h 45 -

AGENCE POSTALE COMMUNALE

9 h 00 - 12 h 00

Jours
Matin Après-midi

9 h 00 - 12 h 00

9 h 00 - 12 h 00

MAIRIE

Jours
À compter du 1er septembre
Matin Après-midi

Samedi 9 h 00 - 12 h 00 -

Mercredi 9 h 00 - 12 h 00 Fermé
Jeudi 9 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 17 h 00

14 h 00 - 17 h 00
14 h 00 - 18 h 00

Vendredi 9 h 00 - 12 h 00 Fermé

Lundi 9 h 00 - 12 h 00 Fermé
Mardi 9 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 18 h 00

14 h 00 - 17 h 00

0.825.120.304

Médecins Cabinet des Infirmières libérales

02.44.71.30.00

Pôle Santé Sarthe et Loir Pharmacie de garde

09.726.750.72 0.811.902.902

CANTINE

GARDERIE MUNICIPALE

Numéros Utiles

Lundi - Mardi

Mercredi

Jeudi - Vendredi

Jours

7 h 30 - 8 h 35 16 h 00 - 18 h00

7 h 30 - 8 h 35 11 h 45 - 12 h 30

7 h 30 - 8 h 35 16 h 00 - 18 h00

Horaires

HORAIRES D'OUVERTURE

Elle est ouverte à tous les enfants scolarisés à l'école de Le 
Bailleul

1 Enfant : 11,30 € ; 2 Enfants : 15,10 €  ; 
3 enfants et plus: 18,90 €

De 20 h 00 à minuit tous les jours de la semaine 
y compris les jours fériés

Dépannage électrique 24h/24 VÉOLIA

14 h 00 - 17 h 00

14 h 00 - 17 h 00

À compter du 1er septembre

Matin Après-midi

Jours
Matin Après-midi

9 h 00 - 12 h 00
9 h 00 - 12 h 00

HORAIRES D’OuvERtuRE

cAntInE

gARDERIE munIcIpAlE

numéROS utIlES

Pôle Santé Sarthe et Loir

Médecins

Dépannage électrique 24h/24

Pharmacie de garde

Cabinet des infirmières libérales

VéOLIA
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arrêté du maire n° 2015-029
règles de fonctionnement du terrain multisports

Le terrain multisports est un équipement ouvert à tous et libre d’accès sous certaines conditions.
article 1 :

Les horaires d’ouvertures sont de : 09h00 à 19h30 du 1er novembre au 31 mars et de 09h00 à 20h30 du 1er avril au 31 octobre.
La commune se réserve le droit d’attribuer prioritairement des créneaux d’utilisation aux écoles, associations ou autres services.

article 2 :
Cet équipement est mis à la disposition de tous dans le respect du partage du temps et des règles de courtoisie avec tous les usagers.
Il est aussi nécessaire de respecter la tranquilité des riverains.

article 3 :
Les enfants de moins de 8 ans devront être obligatoirement accompagnés par un adulte en dehors des activités scolaires ou associatives.

article 4 :
Le terrain multisport est un équipement conçu pour la pratique exclusives des sports suivants :

• Le football • Le basket-ball • Le handball • Le volley-ball • Le tennis • Le tennis-ballon • Le badminton • Le hockey
article 5 :

L’usage de balles ou ballon en mousse est obligatoire pour la pratique du football et autres jeux de balles aux pieds.
article 6 :

Sont interdits dans l’enceinte du terrain : les rollers, planches à roulettes, patins à roulettes, cycles et engins motorisés.
article 7 :

L’environnement devant être respecté, il est strictement InterdIt sur l’aire :
de manger, fumer, boire des boissons alcolisées, jeter des détritus, grimper sur les structures et sur les palissades, s’agripper 
aux panneaux de basket et filets de protection, porter des chaussures autre que des chaussures de sports (les crampons sont 
strictement interdits), introduire tout animal, même tenu en laisse, introduire tout objet en dehors des ballons, des raquettes et 
autres accessoires nécessaire à la pratique sportive

article 8 :
L’accès à l’aire multi jeux peut se faire à pied ou à vélo tenu en main. Le stationnement des autres véhicules devra être réalisé sur les 
parkings goudronnés

article 9 :
Le terrain multisports est placé sous la responsabilité des utilisateurs, parents, accompagnateurs. Il appartient à tous d’en prendre soin 
afin que cet équipement soit opérationnel et fonctionnel dans une ambiance sereine.

article 10 :
en cas d’accident, veuillez téléphoner aux services de secours au 112 ou 18. en cas d’incident, d’accident ou tout autre raison, vous 
pouvez contacter au plus vite la mairie au 02 43 45 82 78.

article 11 :
tout utilisateur du terrain multisports se doit d’avoir pris connaissance du règlement et de le respecter.
La municipalité décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.

article 12 :
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2015-102 du 09 septembre 2014.

article 13 :
Le non-respect du présent règlement pourra entraîner des poursuites judiciaires.

Fait à Le Bailleul, le 11 mai 2015
Le Maire,
éric dAVId

Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité, le caractère executoire de cet acte,
-  informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 

compter de la présente notification.

arrêté du maire n° 2015-031
usage des tondeuses et engins à moteur thermique et électrique

nous, Maire de la Ville de Le Bailleul,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2211-1 et suivants,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu le règlement Sanitaire départemental,
Considérant qu’il convient de préserver la tranquilité publique lors de l’utilisation d’engins bruyants.

article 1 :
L’utilisation de tondeuses et autres engins de jardinage ou de travaux divers bruyants, à moteur thermique ou électrique est AUtOrISée.
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h00, les Samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

article 2 :
L’utilisation de tondeuses et autres engins de jardinage ou de travaux divers bruyants, à moteur thermique ou électrique est InterdIte.
Les Dimanches et jours fériés

article 3 :
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Malicorne,  
Monsieur le policier municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  
de l’exécution du présent arrêté..

Le Maire,
éric dAVIdFait à Le Bailleul, le 01/06/2015


