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Mesdames, Messieurs,

Une nouvelle année vient de s’écouler, particulièrement chargée en émotion au vu des 
évènements tragiques qui se sont déroulés dans notre pays. Ayons une pensée pour toutes 
celles et ceux qui ont traversé cette année dans la douleur, causée par la disparition d’un 
être cher.
À quelques jours de l’année 2016, je tiens à vous adresser en mon nom et au nom de l’équipe 
municipale, tous nos vœux de santé et de bonheur les plus sincères. À l’échelle de notre 
commune, je souhaite que pour cette année à venir, nous puissions développer des relations 
d’entraide et de convivialité.
Une commune comme la nôtre, doit pouvoir, à l’image de nous tous, se préoccuper de ceux 
qui en ont le plus besoin. Je pense naturellement à nos aînés, mais aussi aux plus jeunes 
d’entre nous. De nouveaux habitants sont arrivés dans notre village, souhaitons-leur la 
bienvenue, et au nom de la municipalité j’espère qu’ils y trouveront le bonheur d’y vivre.
Il vous est joint à ce bulletin, un petit agenda réalisé grâce à la contribution d’artisans, 
commerçants et entreprises du territoire. J’espère qu’il vous apportera satisfaction et 
facilitera vos démarches.
Tout au long de l’année 2015, nous avons réalisé de nombreux travaux et aménagements que 
nous vous détaillons dans les pages suivantes de ce bulletin. La bibliothèque municipale est 
devenue « Communautaire le 1er septembre 2015 ». L’espace Cybèle ouvrira ses portes au 
1er trimestre 2016.
Les travaux de la Mairie actuellement en cours, vont nous permettre une meilleure 
accessibilité et une réorganisation totale de nos services. Une amplitude horaire plus 
importante, et un regroupement des tâches administratives permettront ainsi de palier à 
toutes vos démarches.
En effet, au sein de la Communauté de Communes, nous proposerons des actions de 
mutualisation, qui, tout en gardant l’indispensable proximité avec la population, saura 
allier dynamisme et efficacité.
Je remercie toutes les associations et les bénévoles de Le Bailleul qui s’investissent et 
contribuent au dynamisme de la commune. Je leur souhaite mes meilleurs vœux sans 
oublier, mes adjoints, les membres du conseil municipal ainsi qu’à l’ensemble du personnel 
communal.
Je vous convie toutes et tous à la cérémonie des vœux qui aura lieu le Samedi 9 Janvier 2016 
à 11 h 00 à la Salle Polyvalente.
Bonne fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Edito

Le Maire
Éric DAVID



TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015  
Ø Réfection de la Placette Rue du Bourg Joly
Ø Création d’un cheminement piéton Rue des Forts de Marnay
Ø Goudronnage du Chemin du Pied du Four
Ø  Réfection totale de la Rue du Bourg Joly ainsi que des trottoirs (travaux effectués par la 

Communauté de Communes)
Ø Aménagement du Jardin du Souvenir au Cimetière
Ø  2ème tranche des logements locatifs de la Commune (électricité, plomberie, volets roulants 

électriques)
Ø La toiture du bâtiment commercial a été entièrement refaite ainsi que la charpente.
Ø Installation des dalles phoniques et acoustiques à la cantine scolaire
Ø Remplacement total du parc informatique ainsi que le serveur
Ø La mise aux normes de l’ascenseur de la Mairie
Ø  Les travaux de réhabilitation de la Mairie ont pris du retard et seront terminés avant la fin 

du mois de mars 2016

TRAVAUX EN PROJET
Ø Travaux et agrandissement de la Salle Polyvalente
Ø Trottoirs de la Rue de la Varenne
Ø Aménagement de la Rue du Maine pour améliorer la sécurité routière
Ø Chemin de Galifer à goudronner.
Ø Réfection cour de l’école
Ø Installation d’un préau à l’école
Ø Travaux du commerce
Ø 3ème tranche, logements communaux

La Commune de Le Bailleul au sein de la Communauté de Communes de Sablé.
Depuis les élections de 2014, la commune de Le Bailleul est représentée par 2 élus 

communautaires.
Éric DAVID :
• Culture, loisirs, famille et enfance
• Solidarité, prévention et autonomie
• Politique communautaire de la ville
• Tourisme et patrimoine
• Syndicat mixte Pays Vallée de la Sarthe
• SMAPAD
• ADTVS
• Commission d’accéssibilité
Christine POISSON :
• Finances et modernisation de l’administration
• Travaux, voirie et réseaux
• Environnement, développement durable et énergie
• Syndicat mixte Pays Vallée de la Sarthe (suppléante)
• Enseignement musical intercommunal

Sur proposition de la Communauté de Communes, certains élus de notre commune, non 
élus communautaires participent aux commissions suivantes :
- Représentant à l’ADTVS : Louis DOBER (suppléant)
- Commission communale d’accessibilité : Louis DOBER (suppléant)
- Commission locale des transferts de charges : André BAZEAU
- Commission logement social : Mme HEnRy 3

Communauté de Communes  
de Sablé sur Sarthe

POPULATION TOTALE = 30 206 hab.
superficie totale = 36 591 ha.

LE MANS

ANGERS



Etat-Civil de l’année 2014 (((((

TOUTAIn Léya et Léonie
PELTIER  Tracy
KHARTCHEnKO Laly
PERICHET Anaïs
HÉRISSOn nathan
LAMy Simon
TOUCHARD Mewen
AMADOR LEMESLE Saïna
FARIBAULT Ombeline
MARET Clara
SAnCHEZ ROBIn Maya  
SURUT Swan
MÉnAGER Mathis
DÉSILLE Rayan

Joseph GUÉRIn et Mario PAPILOnIO 
Aurélien RÉTIF et Sabrina LELOUP
Sébastien SICAMOIS et  Sabrina nOyER 
Frédéric SIMIER et Lydie PIRAUX

CHOLLET Madeleine
MASSy Jean 
TOUET Marcel
COUBARD Maurice
JAnVRIn Camille
GILLET Daniel

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

a enregistré 
du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015

Naissances : 509
Reconnaissances : 16
Décès : 281

Naissances

Mariages

Décès
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Délibérations (((((
Compte rendu du Conseil Municipal du 25/06/2015
Mise aux normes Carillon cloches église 2 devis sont 
présentés & après discussion celui de l’entreprise 
Gougeon est retenu  pour la somme de 1 480 € HT
Contrat maintenance installation & cloches mairie et 
église : entreprise Gougeon pour un montant annuel 
de 180 € HT.
Deux devis ont été présenté pour l’acquisition d’une 
armoire chauffante pour le restaurant scolaire. Le devis 
de l’entreprise Benard a été retenu pour un montant  
de 2 875 € HT.
Approbation de l’adhésion de la communauté de 
communes de Sablé sur Sarthe au Syndicat Mixte 
d’Aménagement numérique (SMsAn)
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal attribue 
la mission de maîtrise d’œuvre de la mairie et du 
logement à Monsieur CUSSOT, architecte au Mans 
(pour 12, contre 0, abstention 3).

Compte rendu du Conseil Municipal du 09/07/2015 
Contrat de dépigeonnage (installation de cages de 
captures de pigeons)

Compte rendu du Conseil Municipal du 03/09/2015 
Réalisation d’un agenda municipal par l’entreprise 
Homegraphik financé par l’ensemble des partenaires 
présents dans celui-ci.
Redevance GRDF occupation du domaine communal 
est de 230 € pour 2015.
La participation de la commune d’Arthezé par enfant 
pour le fonctionnement de l’école est de 525 € pour 
l’année scolaire 2015-2016.

Mise en place d’un procès verbal électronique 
permettant la dématérialisation du traitement des 
amendes forfaitaires de la police de la circulation et du 
stationnement.
Le piégeur de ragondins sera rémunéré 2 € par prise. 
Une convention sera établie avec le piégeur et le 
Conseil Municipal. 
Attribution d’un fond de concours pour convention 
avec la communauté de communes de Sablé sur Sarthe 
pour la bibliothèque communautaire (participation de 
50% des travaux liés à la bibliothèque).

Compte rendu du Conseil Municipal du 20/10/2015
Le conseil munucipal retient la proposition de MMA 
pour l’assurance des véhicules, des batiments & de la 
responsabilité de l’auto-mission.
SPAnC : changement de tarif (voir page 17)
• Accueil d’un groupe d’élèves en reconversion du 
lycée de la Germinière à la zone humide : coût de 1000€ 
(7 jours de travail à 13 élèves).
• Adhésion à l’association A3CS (association culturelle 
des communes du canton de Sablé) avec participation 
de 0.46€ / habitant. Le but de l’association est de répartir 
la dotation culturelle du Conseil départemental et le 
prêt ou location de matériel aux associations.
• Travaux mairie : Le Conseil Municipal valide les 
travaux de la commission d’appel d’offre retenant les 
entreprises pour un coût total de 77745,34€ HT.
• Achat d’un défibrillateur qui sera installé à la salle 
polyvalente. Coût 2100,70 € HT.
• Achat de la parcelle ZR101 pour 5000€ (ancien 
parking du docteur rue d’Anjou).

Tous les comptes-rendus sont 
consultables sur le site internet  

de la commune :
www. lebailleul.mairie72.fr



TARIFS 2016 (((((

Particuliers ou entreprises
Le Bailleul

Particuliers ou entreprises
extérieurs

Forfait Chauffage
Du 1er Octobre au 30 Avril

ACOMPTE COûT
LOCATiOn ACOMPTE COûT

LOCATiOn
Petite salle seule 80 € 174 € 80 € 196 € 20 €
Grande salle 100 € 297 € 130 € 376 € 50 €
Grande salle + 
petite salle 130 € 407 € 150 € 514 € 70 €
Vin d’honneur 
grande salle / 53 € 30 € 95 € 50 €
Vin d’honneur 
Petite salle / 36 € 44 € 20 €
Conférences 30 € 81 € 30 € 81 € 20€ ou 50€ en fonction de la 

salle utilisée

Bal 130 € 400 € 300 € 1 063 €
Repas lendemain 
de location 20 € 51 € 20 € 51 €
Arbre de Noël 0 € 0 € 40 € 130 €

Associations Le Bailleul Associations extérieures

ACOMPTE COûT
LOCATiOn ACOMPTE COûT

LOCATiOn
Forfait annuel d’utilisation / 59 €
Vin d’honneur / 31 €
Bal (après-midi) / 108 €
Bal, repas, spectacle / 217 €
Concours cartes,
Conférences, théâtre,
Concert, loto :

80 € 244 €

    -    La journée / 144 €
    -    L’après-midi / 72 €
    -    Le soir / 96 €
  -    Le soir + lendemain / 168 €
Cuisine lors de gratuité / 51 €
Cour de danse à l’année / / / 108 €

2016
1 enfant 12,00 €
2 enfants 16,00 €
3 enfants ou plus 20,00 €

¼ heure supplémentaire 
entamé

1,00 €

2016
Concession 30 ans 100 €
Concession 50 ans 150 €
Columbarium et cavurne 30 ans 540 €
Renouv. Columb. et cavurne 10 ans 180 €
Renouv. Columb. et cavurne 20 ans 360 €
Renouv. Columb. et cavurne 30 ans 540 €
Jardin du Souvenir : La plaque
                                 La dispersion

20 €
20 €

2016
Repas enfant 3,35 €
Repas adulte 5,00 €

Salle polyvalente

Garderie

Cimetière

Cantine
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CAuTiOnS
• 400 € (Location des salles)

• 100 € (Tri des déchets)
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14 Juillet (((((

Merci à tous les bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de la 
journée du 14 juillet. C’est toujours 
avec autant de plaisir que les 
participants ont pu profiter des 
différents jeux proposés.

Mme Sylvie TOLMOnT, 
députée de la 4ème circonscription 
de la Sarthe, nous a honoré de 
sa présence et a pu apprécier 
l’importance de ces fêtes de village.

Merci à l’Harmonie pour ses 
prestations. 

Le repas organisé par le bar  
« La Belle Étoile » et cuisiné 
par Monsieur Sébastien LAMy 
a ravi les papilles de quelques  
200 convives.

La journée s’est clôturée par 
la traditionnelle retraite aux 
flambeaux à travers les rues du 
village et le feu d’artifice.

Un grand merci aux artificiers 
bénévoles de nous avoir encore une 
fois émerveillés et à l’harmonie de 
nous avoir accompagné pour cette 
journée.

Fête Nationale



8 -  Bulletin communal hiver 2015 - Le Bailleul

JouRnéE bénéVolAT (((((

La journée des bénévoles de la zone humide de 
l’Aunay s’est déroulée le 26 septembre dernier.
Grace à la collaboration de Morgane SInEAU du 
CPIE, les bénévoles ont œuvré toute la journée à tailler, 
nettoyer et tronçonner.
Ce fût aussi une journée intéressante et pédagogique 
grâce aux connaissances de Morgane sur la faune et la 
flore qui règne sur le site.
Elle nous avait préparé un livret sur les « secrets de 

plantes » et avait organisé sous forme de jeu de piste 
la reconnaissance de 10 plantes présentes sur les lieux.
n’hésitez à vous promener à la zone humide de 
l’Aunay tout au long de l’année, au fil des saisons, afin 
d’observer les changements de sa faune et de sa flore.
Espérant être de plus en plus nombreux d’année 
en année, et devenir bénévole, c’est aussi respecter 
l’environnement et le travail fourni par les employés 
communaux.

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

Exemple de recette pour l’Ortie dioique :

Tarte aux orties
Ingrédients : 1 pâte brisée, 200g de jeunes pousses 
d’orties, 1 gros oignon, 5 gousses d’ail
Préparation :
Faire revenir l’oignon dans l’huile. Rajouter les pousses 
hachées et l’ail haché. Faire réduire, saler et poivrer.
Préparer un appareil à quiche (3 oeufs, 4c. à soupe de 
crème fraîche, un peu de lait).
Rajouter le mélange ortie et étaler sur la pâte. Saupoudrer 
de gruyère et mettre au four 30 minutes à180°C.

Eupatoire ChanvrineConsoude officinade

Reine des Prés

Ortie dioique
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EColE (((((

les Temps d’Activités Périscolaires à l’école du bailleul

les effectifs

En septembre et octobre, la classe de CE2/CM1 de Mme 
Detroyat s’est rendu à Sablé/Sarthe tous les jeudis 
matin pour pratiquer l’escalade. Pendant 6 séances 
encadrées par l’enseignante, Chantal et Camille, les 
animateurs de la Communauté de communes, ils ont 
pu s’entraîner à la salle Marcel Thébault, ou en plein 
air à Jeune Panne. Le transport a été financé par la 
commune de Le Bailleul.
«À chaque séance, Chantal nous expliquait les 
consignes. nous devions prendre de vieilles 
chaussures. Il fallait mettre le casque, attacher le 
mousqueton et la dégaine (deux mousquetons 
attachés par une corde) avec un nœud en huit.
Chantal vérifiait tout notre matériel avant de nous 

laisser escalader les parois de la grotte.
Pour escalader, on s’aidait des mains et des 
pieds, et du corps. Pendant toute l’ascension, 
nous restions attachés à une corde.
Au sommet de la grotte, il y avait un petit chemin 
qui menait à l’extérieur. Ceux qui arrivaient en haut 
pouvaient redescendre par les escaliers, ou en rappel.
Après l’escalade, chacun mettait ses chaussures de 
rechange.»

Les fonds reçus après l’approbation du projet 
d’éducation territorial ont permis de recruter deux 
intervenantes pour l’animation des temps d’activités 
périscolaires :
- Un professeur de yoga pour deux animations d’une 
heure par semaine, le jeudi et le vendredi (petits et grands 
ont leur session).
- Un professeur de sport pour deux animations d’une 
heure par semaine le mardi et le jeudi (petits et grands 
ont leur session).
Les TAP de l’année dernière perdurent aussi, merci à 
toutes les bénévoles qui s’impliquent dans ces projets : 

•L’atelier « Les mamies conteuses » pour les 
maternelles a lieu le vendredi, de nouvelles 
personnes ont rejoint «les anciennes». Cela a été un 

vrai succès lors des inscriptions (17 enfants). 
• L’anglais se déroule le mardi pour les enfants de 
CP – CE1 en deux sessions.
• La généalogie pour les CM1-CM2 est programmée 
en deux sessions de cinq séances chacune ; la 
première session commencera en novembre.
Un nouveau TAP travaux manuels pour les GS-CP 
se déroulera deux fois par an en quatre séances – 
la première session aura lieu au mois de novembre 
avec pour thème « noël ». 
De nouvelles activités seront proposées par la 
commune en cours d’année.
Tous les TAP débutent à 16h00 pour se terminer à 
17h00. Merci aux parents des enfants inscrits de bien 
vouloir leur fournir un goûter

• Petite Section et Moyenne Section : 27 élèves
Mme HERTZ Sophie (enseignante)
Mme BAZEAU Sabrina  (ATSEM)

• Moyenne Section et Grande Section : 31 élèves
Mme BEGU Ludivine (enseignante)
Mme HERREMAn Sandrine (adjoint technique)
• CP - CE1 : 24 élèves
Mme LADURÉE Ghislaine (enseignante)

• CE1 : 23 élèves
Mme LEVy Peggy (enseignante)
Mme BESSOn Céline (remplaçante le mardi)
• CE2 - CM1 : 26 élèves
Mme DETROyAT Corinne (enseignante)
• CM1 - CM2 : 26 élèves
M. PEAUDEAU Jacky (enseignant et directeur de l’école)
M. BARBIER Florent (aide-suppléant)

L’école compte 6 classes et 154 élèves pour l’année 2015/2016
A la rentrée scolaire du 3 septembre 2015, nous déplorons la fermeture d’une classe 
pour un nombre insuffisant d’élèves, après comptage effectué par l’accadémie.
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Remise des Médailles (((((

Maxence DESLANDES, 14 ans, domicilié dans la commune 
et élève de 3ème au collège de Malicorne, a participé en août au 
Championnat du Monde de Pêche Sportive ou Pêche au coup, 
en catégorie minimes, à Smederevo en Serbie. Louis DOBER,  
1er Adjoint de Le Bailleul, est venu le féliciter au nom de la commune.

Maxence a été retenu dans l’Équipe de France, avec quatre autres 
jeunes du nord et de Gironde. Son équipe a été ensuite qualifiée 
pour les Championnats du Monde, lors d’un stage dans le Tarn-et-
Garonne qui avait réuni 9 autres équipes.

L’équipe de Maxence DESLAnDES s’est classée 1er en Serbie et 
de ce fait elle est championne du Monde 2015 de Pêche au coup. 
Quand à Maxence, lui est 4ème mondial sur le plan individuel.

Ce jeune pêcheur, déjà champion du monde l’an dernier à Assen 
aux Pays-Bas, excelle dans la pêche au coup. «Un hobby pour 
le sport et le plaisir, car toutes les prises sont remises à l’eau», 
souligne-t-il. Ce titre satisfait pleinement Stéphane, son père, 
ancien champion de la Sarthe, qui l’a accompagné aux Pays-Bas 
et en Serbie.

Bernard POTTIER, employé communal depuis 15 ans, a 
reçu le mardi 14 juillet 2015 à la mairie, la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale.

Éric DAVID, le Maire, lui a remis au nom de Mme La Préfète 
cette médaille en présence des élus et du personnel communal : 
« cette décoration met en exergue toute une carrière au service 
public. Elle est accordée en fonction de l’ancienneté, mais 
aussi du mérite ! »

Bernard POTTIER, 51 ans, travaille pour la commune depuis 
2000. Il est devenu Agent de Maîtrise en 2014. Auparavant, il 
était ouvrier arboricole aux Vergers du Moulin au Bailleul.

Bernard POTTIER s’occupe des espaces verts, de l’entretien 
des bâtiments communaux, de la station d’épuration et de la 
zone humide de l’Aunay essentiellement.



GénéRATIonS MouVEMEnT
Président : M. Monsieur FOURNIER Christian
02.43.45.84.35
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VIE ASSoCIATIVE (((((
Présidente : M. Cyriac POITOU 
Contact : 06 33 70 05 80

Contact : M. Albert HERREMAN

Amicale de l’école

L’amicale de l’école du Bailleul  est une association 
qui à été crée pour financer les sorties scolaires 
des enfants en organisant diverses manifestations 
comme la vente de brioches et de sapins de noël 
ou l’organisation de la kermesse annuelle, moment 
convivial s’il en est.

L’association est toujours prête à 
accueillir de nouveaux membres 
pour s’enrichir, alors à bientôt.

La société L’Union à organiser début septembre son 
challenge annuel (16 équipes). La victoire est revenue 
à l’équipe du Bailleul.

Le dimanche midi était servi un cochon grillé qui a 
réuni 50 personnes.

L’assemblée générale aura lieu le Samedi 23 Janvier 
2016 à 14 h 30  à la Société, la galette sera servie à la fin 
de la réunion.

Présence souhaitée.

l’unIon - boulES DE FoRT

Quelques dates à retenir pour 2016 :
• Jeudi 14 Janvier – Assemblée Générale
• Jeudi 28 Janvier – Bal
• En mars repas de printemps
• Sortie détente prévue en Juin

Le club est à la recherche de 
bénévoles, venez nous rejoindre.

Depuis Février 2015, le club propose une nouvelle 
activité : le Jeu de TAROT le mardi après-midi tous les 
15 jours.

L’activité « Danse Country » a repris en septembre 
avec 40 participants actifs et retraités qui ont donné 
une prestation lors de la Fête des Pommes.

Le club a participé au concours inter départemental 
de Boule de Fort le 28 Octobre à Échémiré (49)

L’activité danse s’est maintenue avec 5 Bals en 
2015. Le repas d’automne a réuni 80 personnes dans 
la convivialité.



VIE ASSoCIATIVE (((((

12 -  Bulletin communal hiver 2015 - Le Bailleul

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

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

L’association Am Stram Gram vient de terminer sa 6ème 
intervention autour du livre, en partenariat avec la 
Mairie de Le Bailleul.
Le samedi 31 octobre dernier, les enfants sont venus 
nombreux et déguisés, rencontrer de drôles de sorcières. 
Plusieurs thèmes ont déjà été abordé sur ces 5 dernières 
années comme le cirque, les pirates, les indiens et 

cowboys, les super-héros ou encore les chevaliers et  
les princesses.
Julie, Charlotte et Brigitte Bourgeois continueront de 
surprendre et d’amuser vos enfants avec plusieurs 
animations sur des thèmes divers et variés. 
Venez nombreux.

Voici les différentes activités proposées par Familles 
Rurales :
• Le Modern Jazz a été reconduit, animé par Manon 
Brisebourg, avec 32 enfants répartis en 3 groupes : 8 
grandes, 14 moyennes et 10 petites. Chaque groupe fera 
plusieurs chorégraphies pour le spectacle le 10 juin. 
Retenez dès maintenant cette date ! Un CD du spectacle 
de Mai 2015 est disponible pour 5 €. Contactez Sandrine 
Vannier au 02.43.48.09.05.
• La Photo numérique est animée par Julien Collet. En 
septembre, 9 personnes ont participé au stage débutant. 
Le club photo, qui a lieu un jeudi sur deux sauf les 
vacances scolaires, compte 19 inscrits. Vous pouvez 
encore vous inscrire si vous le souhaitez. Un marathon 
photo aura lieu le 23 avril et une balade photographique 
à la zone humide est programmée le 19 juin.
• De Fils en Aiguilles est animé par Marie-Madeleine 
Bourges avec 15 participants qui ont divers projets  
de création.
• Des ateliers de loisirs créatifs pour adultes seront 
proposés en fonction des demandes au cours de l’année.
• Pour les jeunes de 10 à 15 ans, un nouvel atelier 
Scrapbooking est proposé une fois par mois. Si cela 
vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire 
sur le site Familles Rurales Le Bailleul ou contacter 
Christelle Seguin au 02.43.94.42.73. Une sortie Bowling 
organisé par les jeunes (réservation, création de l’affiche, 
inscriptions) a eu lieu le 21 novembre. D’autres activités 
jeunesse seront proposées le 6 février et le 2 avril, avec 
la volonté d’impliquer les jeunes dans l’organisation.

• 

Un atelier cuisine proposé par Emilie Bataille pour 
les 4-9 ans s’est déroulé avec 12 participants qui sont 
répartis avec leur préparation et un livret de recettes.
• Comme chaque année, les ateliers de noël enfants et 
adultes ont eu lieu, ainsi que la sortie à la patinoire au 
Mans et nous avons également participé au Téléthon.
n’oubliez pas, si vous avez des idées ou simplement 
si vous souhaitez intégrer l’association, vous pouvez 
venir nous rejoindre. Contactez Roseline Portier au 
02.43.94.69.93 ou notre site internet :
www.famillesrurales.org/le_bailleul/.
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Gym Argance

unC – AFn

Présidente : Mme Brigitte BOURGEOIS
02.43.45.83.04

Président : M. Alain PASQUIER  
06.71.03.51.66le SSb bailleul-Sports

nous voilà reparti pour une nouvelle saison, nous 
sommes toujours aussi nombreuses, 
de plus nous avons un homme parmi nos adhérents, 
nous pouvons en accueillir d’autres !!!
Les cours ont lieu le mercredi soir de 20h30 à 22h,  
3/4 de gym et 3/4 de zumba, à la salle polyvalente. 
Les inscriptions se font toute l’année, n’hésitez pas à 
vous renseigner .

La saison 2015-2016 vient de redémarrer avec son nouveau 
président Alain Pasquier, originaire de Saint Calais.
La reprise du championnat pour notre seule équipe 
senior s’est faite en 4ème division, groupe D. nous aurions 
aimé conserver deux équipes, mais faute d’un nombre de 
joueurs suffisants, nous n’avons pas pris le risque de nous 
engager pour déclarer forfait lors des matches.  
Aujourd’hui, le club compte 80 licenciés, toutes catégories 
confondues
L’entraineur Sébastien Bourgait est resté à son poste. 
J’en profite également pour remercier les autres entraineurs 

qui s’occupent des U7, U9, U11, U15, les bénévoles sans 
qui le club ne pourrait bien fonctionner.
La soirée entrecôte du 4 octobre s’est déroulée dans une 
très bonne ambiance, soit une bonne centaine de convives. 
La prochaine aura lieu le 6 février 2016, avec un menu 
adulte qui reste à définir et un menu enfant.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Alain 
Pasquier(Président) au 06 71 03 58 66  ou par courrier 
électronique al1pasquier@orange.fr, Gildas Chevallier 
(Vice Président) au bar de la Belle Etoile du Bailleul.

En haut de gauche à droite : Aline Romanier (Trésorière), Alain Pasquier 
Président), Jean Luc Aubert, Mickael Roumis, Julio Cavaleiro (Secrétaire), 
Olivier Herreman, Sébastien Dubois, Michel Chataigner. 
Accroupis : Gildas Chevallier (Vice président), Sébastien Bourgait (Entraineur), 
Jerome Crosnier, Patrice Avril, Ludovic Bazeau.

Président : Roland FASSOT
au 02.43.45.82.11

Le 07 novembre 2015, s’est déroulé à la salle des fêtes du 
Bailleul, le repas annuel de l’association locale de l’UnC- 
AFn -SDF. Animée par l’orchestre « Les Dénicheurs», 
cette manifestation a connu un très beau succès. La 
choucroute préparée par le traiteur  Fréteau de Parcé sur 
Sarthe a aussi été particuliérement appréciée.
Le 08 novembre 2015 s’est tenue la commémoration de 
l’armistice place de la Mairie. Des lettres de poilus ont 
été lues avec application et émotions  par trois enfants 

de l’école primaire du Bailleul. D’autres élèves ont 
fleuri au cimetière les tombes des soldats morts pour 
la France. L’association adresse tous ses remerciements 
au directeur de l’école, aux élèves, aux parents et aux 
personnes qui ont participé à cette cérémonie.
 
Notre prochain rendez-vous est prévu pour le méchoui 
au début de l’été 2016.
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GRouPE ThéâTRAl Du bAIllEul
Président : M. Christian MARET
02.43.45.85 91

VIE ASSoCIATIVE (((((
Présidente : Mme Katia VIOT 
02.43.45.10.81

Chorale « les Voix de l’Argance »

hlbV

Président : 
Marc EVEILLEAU au 02.43.45.50.77

Amis lecteurs,
La chorale vous a enchanté de quelques morceaux de 

son répertoire lors de la dernière «fête des Pommes». Elle 
se produira pour son concert annuel :  le Samedi 4 juin à 
20h 30, à la Salle des Fêtes. Vous aimez chanter,… osez… 
sans détraquer le temps : la preuve temps magnifique le 11 
octobre ! (ne le prenez pas au sérieux, nous aimons chanter, mais 
nous aimons rire aussi)

notre répertoire : de la chanson française, et quelques 
exceptions. Pas besoin de savoir lire les notes.

nos répétitions : le mardi de 20h 30 à 22h 15, au local 
des associations, 5 r du Stade.

Les membres de la chorale vous souhaitent une 
excellente année 2016 en chansons.

Avec la rentrée et l’arrivée de l’automne, le GTB 
prépare ses soirées crêpes-cabaret. Ainsi, cette année, les 
14 et 15 novembre, les vamps bailleuloises ouvraient le 
spectacle, puis les sketchs, chansons, danses et contes se 
succédaient. Les 10 enfants et adolescents ont interprété 
avec brio quelques sketchs, ainsi que les plus grands qui 
ont amusé un public toujours plus nombreux (le samedi, 
en raison du nombre de places limitées, nous n’avons 
pu satisfaire toutes les demandes). Outre les acteurs, 
saluons le travail de tous les bénévoles qui préparent la 
scène et les décors et ceux qui sont au fourneau ou qui 
servent les 1 200 crêpes sur ces deux représentations.

Le prochain rendez-vous du GTB aura lieu les samedi 27 
février (20 H 30) et dimanche 28 février 2016 (14 H 30), salle 

polyvalente du Bailleul, pour les représentations de leur 
spectacle annuel avec une pièce ados et une pièce adultes.

Retenez ces dates dès maintenant, pour un moment de 
détente

Le festival « Rencontre en Harmonies » que nous avons 
accueilli le 13 septembre dernier fut un bel exemple de 
rassemblement, de partage et d’échange. 

Les 180 musiciens présents nous ont offert un très bel 
après-midi musical.

L’année 2016 sera porteuse d’un nouveau projet. A la 
fin janvier nous accueillerons l’Harmonie de Clamart. 
Concert au centre culturel de Sablé-sur-Sarthe dans le 
cadre de la Folle Journée et concert à la salle polyvalente 
de Villaines-sous-Malicorne seront les temps forts de cette 
rencontre. nous vous invitons à venir nombreux partager 
ces moments. 

Le 22 novembre dernier, 06 nouveaux musiciens ont 
rejoint l’harmonie :

Si vous aussi ou vos enfants souhaitez pratiquer la 
musique et partager de belles aventures humaines,  
n’hésitez pas.

• Léa BARREAU à la flûte
• Malo  CHATAIGNIER au trombone
• Arthur CHOQUET au saxophone
• Clémence DOLBEAU  à la clarinette
• Dorian HAMARD aux percussions
• Etienne LHÉGU aux percussions

Quelques dates à retenir en 2016 :
Samedi 30 et dimanche 31 janvier : Accueil Harmonie de Clamart 
Participation à la Folle Journée et Concert à Villaines
Dimanche 07 février : Loto à Villaines
Samedi 21 mai : concert à Le Bailleul
Samedi 28 mai : Retour échange Harmonie de Clamart : 
concert au Jardin du Luxembourg à PARIS
24 septembre : COnCERT à Villaines
Samedi 26 novembre : SOIRÉE dansante
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CoMITé DES FêTES (((((
la Fête des Pommes
Voilà 2015 se termine et le bilan de l’année reste 
positif.
Grâce à un soleil généreux la 34ème fête des pommes 
fût une belle réussite que ce soit le loto du vendredi 
soir ou la soirée de l’humoriste Gérard Breton le 
samedi qui a assumé un spectacle de très bonne 
qualité puis le dimanche où pommes et beignets 
sont partis comme des petits pains.

La satisfaction fût quasi générale, nous termineront 
l’année par une arrivée surprise du Père noël !!!

Le Comité des Fêtes reste ouvert à tous, n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre et à apporter vos idées.

Le Comité des Fêtes vous souhaite de Bonnes Fêtes 
et vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2016.

Contact : Monsieur Alain GAUDIn
comitedesfeteslebailleul@gmail.com



16 -  Bulletin communal hiver 2015 - Le Bailleul

MuSIC’ ADoS

CéRéMonIE Du 11 noVEMbRE

(((((

FESTIVAl bARoquE (((((

(((((
Accompagné de l’Harmonie Le Bailleul-Villaines, la traditionnelle 
Cérémonie de Commémoration du 11 novembre 1918 a eu lieu 
le dimanche 8 novembre 2015 avec une messe en l’église de Le 
Bailleul, le dépôt de gerbes au monument aux morts suivi de la 
Marseillaise.
Lors de celle-ci, trois élèves de l’école primaire de Le Bailleul ont 
lu des lettres de poilus.
Un cortège composé d’élus, d’anciens combattants et de la 
population présente s’est rendu jusqu’au cimetière suivi d’un 
moment de recueillement puis du dépôt de gerbes sur les tombes 
des soldats.
Un vin d’honneur clôturait cette matinée consacré au souvenir.

Le vendredi 10 juillet 2015, Emilie TEnDROn, animatrice 
au sein de la communauté de communes proposait une 
animation en soirée sur la commune de Le Bailleul : 
Music’ados.
L’association ABRAZIK anime les stages Music’ados et 
cinq groupes de jeunes de la communauté de communes 
de Sablé se sont produits sur scène, place de la mairie 
avant de céder la place à leurs ainés. Les spectateurs, 
venus en nombre, ont vibré au rythme des musiques 
d’influence rock et pop jusqu’à une heure avancée de la 
soirée.
nous attendons avec impatience la prochaine édition sur 
notre commune…

Connu depuis plusieurs années, le Festival baroque de 
Sablé se pose le temps d’un après-midi en l’église de Le 
Bailleul. Cette année, le jeudi 27 août, le président de 
l’association, Monsieur RAGARU présentait un virtuose 
au clavecin : Monsieur Mahan ESFAHAnI.
Cette audition a suscité un engouement hors du commun 
pour l’interprétation des variations de Goldberg.
L’évènement contribue, au fil des ans, à la découverte et 
à la reconnaissance de la musique ancienne.
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SMR - Syndicat Mixte de ReStauRation - T 02 43 62 50 76

Service de portage des repas à domicile
iNSCRiPtioNS : La mise en place se fait 5 jours après l’inscription
FoNCtioNNEMENt : livraison le matin du lundi au vendredi
 Les repas du samedi et dimanche sont livrés avec les repas du vendredi
CoMPoSitioN du MENu : Entrée
 Plat avec légumes
 Salade et fromage
 Dessert
 Pain

Sur présentation d’un certificat médical, possibilité de repas adapté :
Repas sans sel, repas sans sucre, repas sans graisse

tARiF : 7,00 € le repas
La boisson peut être fournie en option : bouteille de 1,50 l eau à 0,32 €
 bouteille de 0,75 cl vin à 3,30 €
 bouteille de 1l de jus de fruits à 1,60 €

Pour les personnes sortant de l’hôpital, contacter le service social de l’hôpital.

RelaiS aSSiStanteS MateRnelleS PaRentS inteRcoMMunal (RaMPi)
le RAMPI met en place des matinées « jeux et rencontres » 
un jeudi par mois. 
Ces matinées sont dédiées à l’éveil, au développement 
et à la socialisation des enfants, dans le respect de leur 
rythme. Elles permettront à l’enfant d’aller de découvertes en 
découvertes librement : découverte des cinq sens, motricité 
fine, psychomotricité, activité autour du livre, atelier de 
réalisations manuelles, jeux d’imitation et de construction…
Ces temps d’animation permettent également de tisser des 
liens entre enfants et / ou adultes.
Les « Jeux et rencontres » sont ouverts à l’ensemble des 
assistantes maternelles, y compris celles qui n’habitent pas la 
commune concernée. Cet accès peut se faire pendant toute 
la durée des « jeux et rencontres » sans obligation d’assister 
à la séance entière.
Entre octobre et mars une animation musique «Do Ré Mi» 

organisée, en partenariat avec la maison des Arts et des 
Enseignements, permettra à grands et petits de découvrir les 
instruments et la notion de rythme.

SeRVice PuBlic d’aSSainiSSeMent non collectif (SPanc)
Le Service Public d’Assainissement Non collectif (SPANC) de 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe réalise un 
certain nombre de contrôles réglementaires auprès des usagers.
Le montant des redevances forfaitaires par installation 
contrôlée comme suit à compter du 05 octobre 2015 :

tARiFS EN € ttC
installation d’assainissement non collectif existante :
• Contrôle de Bon Fonctionnement : 72 €
• Contrôle dans le cadre d’une vente immobilière : 50 €

Construction ou réhabilitation d’une installation  
d’assainissement non collectif :
ü  Contrôle de réalisation (1ère visite) : 80 € (redevance forfaitaire 

pour le 1er contrôle de bonne exécution et réalisation des 
travaux d’assainissement non collectif).

ü  Contrôle de réalisation (2ème visite et suivantes) : 40€ 
(redevance forfaitaire pour chaque visite complémentaire 
au 1er contrôle de réalisation).

Il est proposé au conseil de :
• approuver les tarifs de redevance du SPANC
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Les agents municipaux se mobilisent au quotidien pour lutter contre l’incivisme d’un certain nombre 
d’administrés.
Les actes d’incivisme les plus répandus concernent :

v 1. Les divagations d’animaux 
v 2. Le non-respect du règlement de collecte (jours et horaires de sortie des déchets) 
v 3. Les dépôts sauvages de déchets 
v 4. La non-utilisation des corbeilles de la commune 
v 5. Les graffitis 
v 6. Les mégots de cigarette jetés à même le sol 
v 7. La dégradation du mobilier urbain 
v 8. Etc.

 
Ces actes de malveillance nuisent au cadre de vie de l’ensemble des Bailleulois.
De plus, la gestion de ces actes d’incivilité engendre un coût non négligeable pour la commune. 

1. des actions de prévention
La lutte contre l’incivisme passe par une phase de communication : il s’agit de bien fixer les règles à 
respecter et de responsabiliser chacun (bulletin, dialogue, animation sur le tri sélectif à l’école, etc)

2. des actions de répression
L’agent de Police Municipale se rend régulièrement sur place pour constater les faits et rappeler les 
obligations de chacun.
Il peut verbaliser l’auteur par amende (Montant compris entre 38 € et 1500 € suivant la nature de l’infraction. 
Une participation financière peut également être exigée d’un montant forfaitaire de 50 € afin que la 
commune puisse recouvrer les frais engendrés (délibération du conseil municipal).
Il faut, au-delà de cet arsenal répressif, que chacun comprenne qu’il est de l’intérêt commun de respecter 
les règles de vie s’imposant à tous.

Exemple de déchets ménagers abandonnés en pleine nature

(((((lA luTTE ConTRE l’InCIVISME



Infos pratiques (((((
HORAIRES D’OuvERtuRE

	  

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Tél. : 02.43.45.81.80

Vente des tickets cantine 

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

TARIFS 2016 : Enfant : 3,35 € 
                     Adulte : 5,00 € 

TARIFS 2016 : 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
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

ÉTAT CIVILMAIRIE Tél. : 02.43.45.82.78

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

1 Enfant : 12,00 € ; 2 Enfants : 16,00 €  ; 3 enfants et plus: 20,00 €
1/4 heure supplémentaire entamé : 1,00 €

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

Matin Après-midi

INFOS PRATIQUES

Du Lundi au Samedi 9 h 00 - 11 h 45

Samedi

HORAIRES D'OUVERTURE

-

AGENCE POSTALE COMMUNALE

9 h 00 - 12 h 00

Jours
Matin Après-midi

Jours
Matin Après-midi

0.825.120.304

Médecins Cabinet des Infirmières libérales

02.44.71.30.00

Pôle Santé Sarthe et Loir Pharmacie de garde

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

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

Jours
Matin Après-midi

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

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

Les permanences sont assurées le mardi, mercredi et jeudi aux heures d'ouverture

Dépannage électrique 24h/24 VÉOLIA

14 h 00 - 17 h 00

14 h 00 - 17 h 00Vendredi

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

9 h 00 - 12 h 00

Maison Médicale de LA CHAPELLE D'ALIGNÉ

Maison Médicale de MALICORNE

-
9 h 00 - 12 h 00 Fermé

14 h 00 - 17 h 00
9 h 00 - 12 h 00

9 h 00 - 12 h 00

cAntInE

gARDERIE munIcIpAlE

numéROS utIlES

Pôle Santé Sarthe et Loir URGENCES DENTAIRES

Médecins

Pharmacie de garde VéOLIA

Cabinet des infirmières libérales

Dépannage électrique 24h/24

URGENCES Gaz Naturel

09.726.750.72

0800.47.33.33

par 10 tickets

Enfant :  3,35 E
Adulte : 5,00 E

le repas

	  

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Tél. : 02.43.45.81.80

Vente des tickets cantine 

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

TARIFS 2016 : Enfant : 3,35 € 
                     Adulte : 5,00 € 

TARIFS 2016 : 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
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

ÉTAT CIVILMAIRIE Tél. : 02.43.45.82.78

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

1 Enfant : 12,00 € ; 2 Enfants : 16,00 €  ; 3 enfants et plus: 20,00 €
1/4 heure supplémentaire entamé : 1,00 €

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

Matin Après-midi

INFOS PRATIQUES

Du Lundi au Samedi 9 h 00 - 11 h 45

Samedi

HORAIRES D'OUVERTURE

-

AGENCE POSTALE COMMUNALE

9 h 00 - 12 h 00

Jours
Matin Après-midi

Jours
Matin Après-midi

0.825.120.304

Médecins Cabinet des Infirmières libérales

02.44.71.30.00

Pôle Santé Sarthe et Loir Pharmacie de garde

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

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

Jours
Matin Après-midi

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

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

Les permanences sont assurées le mardi, mercredi et jeudi aux heures d'ouverture

Dépannage électrique 24h/24 VÉOLIA

14 h 00 - 17 h 00

14 h 00 - 17 h 00Vendredi

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

9 h 00 - 12 h 00

Maison Médicale de LA CHAPELLE D'ALIGNÉ

Maison Médicale de MALICORNE

-
9 h 00 - 12 h 00 Fermé

14 h 00 - 17 h 00
9 h 00 - 12 h 00

9 h 00 - 12 h 00

	  

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Tél. : 02.43.45.81.80

Vente des tickets cantine 

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

TARIFS 2016 : Enfant : 3,35 € 
                     Adulte : 5,00 € 

TARIFS 2016 : 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
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

ÉTAT CIVILMAIRIE Tél. : 02.43.45.82.78

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

1 Enfant : 12,00 € ; 2 Enfants : 16,00 €  ; 3 enfants et plus: 20,00 €
1/4 heure supplémentaire entamé : 1,00 €

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

Matin Après-midi

INFOS PRATIQUES

Du Lundi au Samedi 9 h 00 - 11 h 45

Samedi

HORAIRES D'OUVERTURE

-

AGENCE POSTALE COMMUNALE

9 h 00 - 12 h 00

Jours
Matin Après-midi

Jours
Matin Après-midi

0.825.120.304

Médecins Cabinet des Infirmières libérales

02.44.71.30.00

Pôle Santé Sarthe et Loir Pharmacie de garde

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

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

Jours
Matin Après-midi

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

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

Les permanences sont assurées le mardi, mercredi et jeudi aux heures d'ouverture

Dépannage électrique 24h/24 VÉOLIA

14 h 00 - 17 h 00

14 h 00 - 17 h 00Vendredi

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

9 h 00 - 12 h 00

Maison Médicale de LA CHAPELLE D'ALIGNÉ

Maison Médicale de MALICORNE

-
9 h 00 - 12 h 00 Fermé

14 h 00 - 17 h 00
9 h 00 - 12 h 00

9 h 00 - 12 h 00

	  

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Tél. : 02.43.45.81.80

Vente des tickets cantine 

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

TARIFS 2016 : Enfant : 3,35 € 
                     Adulte : 5,00 € 

TARIFS 2016 : 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
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

ÉTAT CIVILMAIRIE Tél. : 02.43.45.82.78

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

1 Enfant : 12,00 € ; 2 Enfants : 16,00 €  ; 3 enfants et plus: 20,00 €
1/4 heure supplémentaire entamé : 1,00 €

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

Matin Après-midi

INFOS PRATIQUES

Du Lundi au Samedi 9 h 00 - 11 h 45

Samedi

HORAIRES D'OUVERTURE

-

AGENCE POSTALE COMMUNALE

9 h 00 - 12 h 00

Jours
Matin Après-midi

Jours
Matin Après-midi

0.825.120.304

Médecins Cabinet des Infirmières libérales

02.44.71.30.00

Pôle Santé Sarthe et Loir Pharmacie de garde

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

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

Jours
Matin Après-midi

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

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

Les permanences sont assurées le mardi, mercredi et jeudi aux heures d'ouverture

Dépannage électrique 24h/24 VÉOLIA

14 h 00 - 17 h 00

14 h 00 - 17 h 00Vendredi

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

9 h 00 - 12 h 00

Maison Médicale de LA CHAPELLE D'ALIGNÉ

Maison Médicale de MALICORNE

-
9 h 00 - 12 h 00 Fermé

14 h 00 - 17 h 00
9 h 00 - 12 h 00

9 h 00 - 12 h 00

	  

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Tél. : 02.43.45.81.80

Vente des tickets cantine 

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

TARIFS 2016 : Enfant : 3,35 € 
                     Adulte : 5,00 € 

TARIFS 2016 : 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
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

ÉTAT CIVILMAIRIE Tél. : 02.43.45.82.78

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

1 Enfant : 12,00 € ; 2 Enfants : 16,00 €  ; 3 enfants et plus: 20,00 €
1/4 heure supplémentaire entamé : 1,00 €

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

Matin Après-midi

INFOS PRATIQUES

Du Lundi au Samedi 9 h 00 - 11 h 45

Samedi

HORAIRES D'OUVERTURE

-

AGENCE POSTALE COMMUNALE

9 h 00 - 12 h 00

Jours
Matin Après-midi

Jours
Matin Après-midi

0.825.120.304

Médecins Cabinet des Infirmières libérales

02.44.71.30.00

Pôle Santé Sarthe et Loir Pharmacie de garde

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

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

Jours
Matin Après-midi

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

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

Les permanences sont assurées le mardi, mercredi et jeudi aux heures d'ouverture

Dépannage électrique 24h/24 VÉOLIA

14 h 00 - 17 h 00

14 h 00 - 17 h 00Vendredi

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

9 h 00 - 12 h 00

Maison Médicale de LA CHAPELLE D'ALIGNÉ

Maison Médicale de MALICORNE

-
9 h 00 - 12 h 00 Fermé

14 h 00 - 17 h 00
9 h 00 - 12 h 00

9 h 00 - 12 h 00
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La cloche existe depuis la plus haute antiquité. Les 
Chinois en fabriquaient deux siècles avant notre 
ère. Les Egyptiens et les Phéniciens fournirent de 
nombreuses clochettes. La Macédoine, la Grèce et 
l’Italie les employèrent également pour de nombreux 
usages (marchés, spectacles, bains, etc).
Elle est présente sur tous les continents et toutes 
les grandes civilisations. Les Chrétiens en firent un 
symbole d’appel et de ralliement messianique(1). 
L’usage de la cloche fût introduit dans l’église par 
Saint-Paulin (353-431), évêque de Nole, province 
de Campanie en Italie.
A la fin du VIIème siècle, les cloches, de petite taille, 
étaient fondues sur place à proximité des églises 
et des monastères par des Saintiers, artistes 
fondeurs itinérants qui décoraient leurs cloches 
avec les effigies de Saints. Avec le développement 
du chemin de fer, les saintiers construisirent les 
fonderies pour y fondre les cloches. Avant la 1ère 
guerre mondiale il existait plus de cent fonderies 
en France, dont la famille Bollée au Mans. 
Aujourd’hui il n’en existe plus que trois.
La famille Bollée est fondeur de cloches itinérant 
depuis 1715. Les frères Jean-Baptiste Amédée 
et Ernest-Sylvain Bollée, sont fondeurs itinérants 
depuis 1838 à Saint Jean de Bray (près d’Orléans). 
Jean-Baptiste (1812-1912) et ses descendants 
seront fondeurs pratiquement jusqu’à nos jours à 
Saint Jean de Bray. Ernest-Sylvain (1814-1891) 

s’installe à La Flèche et Le Mans comme fondeur ; 
il est également l’inventeur de l’éolienne pour le 
pompage de l’eau et des béliers hydrauliques(2).
A l’origine il y avait deux cloches. La plus ancienne, 
en l’église de Le Bailleul, toujours en service 
pourrait dater de 1772, année inscrite sur la cloche. 
Elle a été nommée «Charlotte Marie» par Charles 
Vincent, Baron de la Galissonnière (Pechesseul 
à Avoise) et son épouse. La deuxième cassée, 
a été refondue en 1960-1961 à la fonderie de 
Saint Jean de Bray par Robert et Jean Bollée petit 
fils du fondeur ambulant et représentants de la  
7ème génération des fondeurs de cloches de la 
famille Bollée. Elle se nomme «Robert, Amélie, 
Marcel, Michel, Louis, Yvette» et avaient pour 
parrain M. Robert Salmon (l’Anglotière), maire 
de Le Bailleul et pour marraine Amélie Choisy (la 
Couture à Le Bailleul). Une troisième également 
fondue par Robert et Jean Bollée, financé par le 
curé de la Paroisse, l’Abbé Gaugain, fût installée 
également en 1961. Elle se nomme «Marie, 
Berthe, Adrien, Louis, Jules, Marthe», et avait 
pour parrain, Jules Godefroy de (Radeu) et pour 
marraine Marthe Dubois (Le bourg de Le Bailleul).
Aujourd’hui, les heures et demi-heures sont sonnée 
par la 1ère cloche. L’Angélus du matin, midi et soir 
ainsi que les offices proviennent du tintement 
des 1ères et 2èmes cloches. Les jours de fêtes sont 
agrémentés à toute volée des trois cloches.

Origine et histoire des cloches

(1) Relatif au Messie
(2) Système de pompage mécanique et hydraulique


