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Agenda des 

Associations Bailleuloises 

 
Familles Rurales 

Vendredi 4 Décembre  
Cinéma 

Salle Robert SALMON – 20 heures 
_________________________ 

AM STRAM GRAM 
Samedi 12 Décembre 
Animation Jeunesse 

Salle Robert SALMON – 09 heures 

Dates du prochain conseil municipal 

Mairie de Le Bailleul 
 

Lundi 9 Novembre 

Tous les habitants peuvent y assister 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Toutes les délibérations du Conseil Municipal 

sont consultables en Mairie et sur le site de 

la Commune 

http://www.lebailleul.mairie72.fr/. 
 

Dates à retenir 

Mairie de Le Bailleul 
 

Vendredi 6 Novembre 2020 

Conseil Communautaire à 18 h 00 

 

Dimanche 8 Novembre 2020 

Cérémonie Commémorative de l’Armistice de 1918 

Messe à 10 h 30 – Monument aux morts 11 h 15 

 

Samedi 9 Janvier 2021 

Vœux du Maire à 11 h 00 
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Edito _____________________________________________________________ 
 

Chères Bailleuloises, Chers Bailleulois, 

Cette rentrée est particulière puisque le virus du Covid 19 nous impose des contraintes quotidiennes. Malgré cela 

dans notre école, tous les élèves sont accueillis sur le temps scolaire, la restauration et l’accueil périscolaire sont 

assurés. La distanciation sociale n’est plus obligatoire dans les classes ce qui implique que les autres mesures 

sanitaires soient rigoureusement appliquées : gestes barrières, lavage des mains, port du masque pour les adultes 

mais aussi le nettoyage minutieux et fréquent des locaux. Je souligne et remercie l’engagement de chaque agent 

communal dans ses actions. Je remercie aussi le corps enseignant, sa directrice pour le travail collectif que nous 

avons pu mener ensemble pendant les vacances d’été pour mettre en place les protocoles sanitaires. À l’école, 

tout est mis en œuvre pour que vos enfants puissent étudier dans les meilleures conditions. Pour information, si 

un (ou plusieurs) cas de Covid se déclare(nt) dans un établissement scolaire les décisions de fermer une classe 

ou l’école sont du ressort de l’Agence Régionale de Santé.  

De nouvelles responsabilités m’ont été confiées au sein de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe, 

en tant que Vice-Président à la solidarité (santé, prévention, autonomie). Cette nouvelle responsabilité n’impactera 

en rien mon attachement et mon engagement à ma commune de Le Bailleul, ni dans ma présence sur le terrain, 

ni dans la gestion de celle-ci. Mon emploi du temps sera certes partagé et je saurais m’appuyer comme je l’ai 

toujours fait sur mes adjoints et conseillers municipaux. Cet engagement se concrétise dans un contexte sanitaire 

particulier. La municipalité est au rendez-vous et les commissions sont actées. La Communauté de Communes 

est désormais installée, certaines et certains membres du conseil se sont impliqués dans les commissions 

communautaires. Cette épidémie aura des conséquences économiques et sociales attendues et redoutées. Il 

appartiendra aux associations lors de leurs manifestations une organisation pour s’adapter la décision 

préfectorale et une rigueur appropriées. 

Enfin et pour finir sur une note positive, nous travaillons sur les projets du mandat (toiture école, éclairage public, 

étude énergétique sur nos bâtiments publics communication faite lors du dernier conseil, nouveau mode de 

chauffage à l’école) tout cela dépendra bien sûr des finances communales et des subventions que nous pourrons 

obtenir et selon le plan de relance gouvernemental mis en place. Les trottoirs de la Rue du Maine et de la Rue du 

Presbytère sont terminés. A la fin de ce mois-ci nous allons reprendre possession des lieux de notre commerce et 

nous espérons tous qu’il rouvrira dans les plus brefs délais. Soyons prudents, respectons encore et toujours les 

gestes barrières et gardons notre optimisme. 

Voici le message que je voulais délivrer dans cet édito avec du bon sens, le respect de chacune et chacun, 

l’intelligence, le savoir vivre et le savoir-faire de toutes et tous nous saurons surmontés cette épreuve. 

Celui-ci ne doit être vain mais responsable envers les autres et également soi-même. 

Je vous souhaite une bonne lecture et portez-vous bien. 

 

Votre Maire, Éric DAVID 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Le Bailleul’Info 

Directeur de la publication : Éric David 

Contact : accueil.mairielebailleul@orange.fr  
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MOT DE LA MINORITÉ 

 

La loi nous autorise un article dans le bulletin, 

nous aurions dû pouvoir nous adresser à vous en 

juin mais personne ne nous en avait informés. 

C’est avec huit mois de retard que nous venons 

remercier nos chers électeurs. Nous avons obtenu 

un score très honorable mais nous ne sommes que 

trois conseillers, Christine Poisson, Bernadette 

Flament et Alain Pasquier. Nous ferons notre 

maximum pour vous représenter. 

Nous tenons à remercier les agents qui ont 

quitté leur poste et nous voulons vous assurer de 

notre soutien en ces moments difficiles. 

La liste d'opposition 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Portant sur 
 

LE  PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL VALANT PROGRAMME 

LOCAL  

DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE SABLE-SUR-SARTHE 

DU LUNDI 19 OCTOBRE 2020 A 9H00 AU 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 A 17H00 
 

Par arrêté n° DGS-008-2020 en date du 10 septembre 

2020 Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes de Sablé-sur-Sarthe a prescrit l’ouverture 

d’une enquête publique sur le projet du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de 

l’Habitat de la Communauté de communes de Sablé-sur-

Sarthe document couvrant l’ensemble du territoire, pour 

une durée de 33 jours du lundi 19 octobre 2020 au 

vendredi 20 novembre 2020 inclus. 
 

Le dossier est consultable par le public pendant toute la 

durée de l’enquête : 

- Sur document papier au siège de l’enquête qui est le 

siège de la Communauté de Communes de Sablé-sur-

Sarthe du lundi au vendredi ainsi que dans toutes les 

mairies du territoire aux jours et heures habituels 

d’ouverture. 

- Par voie numérique 7/7 J et 24/24H sur le site 

internet https://www.registredemat.fr/cdcsable-pluih 

Au moins un des membres de la Commission d’enquête 

se tiendra à la disposition du public dans le cadre de 

permanences aux lieux, jours et horaires suivants : 

Mairie – Salle du Conseil 

Vendredi 6 Novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 

HARMONIE LE BAILLEUL 

VILLAINES 
 

La soirée de l’harmonie LE BAILLEUL-

VILLAINES prévue le samedi 28 novembre est 

annulée.  

Cependant, ayant repris les répétitions, les 

musiciens espèrent vous présenter leur programme 

musical  lors d’un concert, à cette même date. 

Notre loto du mois de mars a été reporté au 

vendredi 18 décembre à la salle polyvalente de 

Villaines. Il est pour l’instant, maintenu. 

mailto:accueil.mairielebailleul@orange.fr
http://www.lebailleul.mairie72.fr/
https://www.registredemat.fr/cdcsable-pluih
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Cancer du Sein…Témoignage 

Corinne participe à un Raid contre le cancer ! 

Enfant du pays, fille de l’ancien boulanger, la petite serveuse de la 

crêperie, Corinne ALCAN, participera à un raid féminin en faveur de la 

lutte contre le cancer du sein. 

Celui-ci se déroulera en Laponie du 21 au 25 janvier 2021. Avec sa 

binôme Ophélie REMPILLON, 3 jours d’épreuve les attendent ; avec au 

programme : 

- 17 km de course dans la neige (dont 2 km en raquette) 

- 17 km de run and bike (l’une court et l’autre est à vélo) 

- 8 x 800 m de ski de fond en relai et un petit parcours sportif 

Le tout dans un froid polaire pouvant atteindre les -25 degrés ! 

Qu’à cela ne tienne !! Corinne, qui a elle-même traversé cette maladie il y a 8 ans veut porter un message 

d’espoir. 

Après 2 opérations, les cures de chimiothérapie, la radiothérapie et l’hormonothérapie, elle veut encourager toutes 

celles qui traversent cette maladie ; Car OUI !!! Une vie existe après cette épreuve : une vraie vie, une belle vie !!! 

Que Corinne croque à pleines dents !!!! 

« Enchainer les courses, les semi-marathons (dont 2 à Guécélard), ainsi que les marathons, c’est dire à la maladie 

que je suis plus forte qu’elle ! Que je suis debout et bien debout ! ». 

Alors… Comme le mentionne l’association Rose Up, que Corinne et Ophélie soutiennent : « Osons la vie !! » ; 

Si vous désirez suivre leurs entraînements et leur aventure : 

Facebook : @O’Folies&Co 

 

La mairie soutient cette belle initiative en éclairant sa façade de rose jusqu’au 31 Octobre. 

 
 

Madame Sandrine LANCIAUX, Directrice de l’école et 

les professeurs des écoles ont le plaisir d’accueillir 136 

élèves répartis en 6 classes. 

CONCOURS DES MAISONS 

FLEURIES 2020 
 

 

La Commune a organisé pour la 3ème année consécutive, 

le concours des maisons fleuries.  

La remise des prix aux gagnants sera faite à l’occasion 

des vœux du Maire. 
 

Merci aux habitants qui participent au fleurissement de 

notre commune ! 

Corinne ALCAN 

(à droite sur la photo) 

FORUM 

DES ASSOCIATIONS 
 

En ces jours difficiles, la météo et les directives 

gouvernementales ont permis à toutes les associations 

de se retrouver le 12 septembre à l’ombre des arbres 

du stade pour proposer leurs activités aux habitants du 

Bailleul et pas que... Des inscriptions ont été réalisées 

avec des personnes résidant dans d’autres communes, 

ce qui montre l’aura et la qualité des activités 

associatives bailleuloises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour toute question relative au déploiement du 

compteur communicant gaz, un seul numéro : 

09 70 73 65 98 
du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi 

de 8h à 20h (prix d’un appel local). 

Plus d’infos sur : www.grdf.fr/contact-

particuliers 

 

En septembre / octobre / décembre 2020 GRDF va 

déployer sur notre commune le nouveau compteur 

communicant Gazpar auprès des foyers raccordés au réseau 

de distribution de gaz naturel. 

Ce boîtier orange mesure la consommation de gaz, quel que 

soit le fournisseur d’énergie, et transmet les données 

quotidiennement à distance. 

Avec ce dispositif, chacun peut accéder à ses données de 

consommation de façon quotidienne et bénéficier d’outils 

simples permettant d’optimiser sa consommation via un espace 

personnalisé et sécurisé sur le site www.grdf.fr . Les données 

mensuelles seront quant à elles directement transmises aux 

fournisseurs d’énergie. 

L’un des objectifs visés par Gaz Réseau Distribution France 

(GRDF) est de faciliter la compréhension des consommations 

pour contribuer, par la suite, à une meilleure efficacité 

énergétique.  

Rappelons que ces compteurs sont installés gratuitement (11 

millions de clients devraient être équipés d’ici 2022) et qu’ils ne 

modifient ni le contrat client, ni le prix de la fourniture de gaz 

naturel.  

Les occupants des habitations concernées seront prévenus 

par courrier indiquant le nom de l’entreprise de pose et les 

modalités pratiques. 
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FIBRE - ADRESSAGE 
 

À la demande de Sarthe Numérique 

(département), la commune a effectué une 

numérotation des habitations avec lieu-dit, les 

adresses comporteront un numéro et le nom de la 

voie. 

Exemple : Route de Malicorne 

La Taronnière 1 Route de Malicorne 

La Taronnière 2 Route de Malicorne 

Les intéressés devront passer en Mairie pour 

prendre connaissance de leur nouvelle adresse, 

afin d’en informer leurs fournisseurs : ENEDIS, 

VEOLIA, GRDF, Banque etc… 

Cet adressage sera communiqué à l’ensemble 

des administrations et services de secours par la 

Mairie. 

 

 
 

« CENTENAIRE AU BAILLEUL » 
 

Il fait bon vivre à Le Bailleul, c’est ce que peut 

prétendre Madame Gabrielle CIRON notre nouvelle 

centenaire. Le maire et le 1er adjoint se sont rendus à 

son domicile pour l’honorer et lui souhaiter un très bon 

anniversaire. 
 

Cérémonie simple dans l’intimité familiale et s’est 

entourée de ses enfants et des élus que Madame CIRON 

a fêté ses 100 ans. 
 

Madame CIRON est née à Le Bailleul le 26 mai 

1920 après avoir quitté l’école, elle travaille dans la 

ferme familiale. Puis elle rencontre Marcel et se marie 

en 1945, ils s’installent à la ferme du Moulin à Le 

Bailleul en 1947. Nicole arrive pour leur plus grande 

joie. Les années passent et en 1980 sonne l’heure de la 

retraite avec de nouvelles activités (jardinage, passion 

des fleurs pour Gabrielle et jeux de cartes au sein du 

Club des retraités. Veuve depuis 1998, Gabrielle vit 

encore chez elle entourée de ses enfants, petits-enfants 

et de ses 2 arrières petites filles. Elle a su conserver une 

très bonne mémoire. 
 

Les élus lui ont souhaité de rester en bonne santé. 

 

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE 

NOËL 

La commune de Le Bailleul organise pour la 

3ème année, le concours des Illuminations de Noël. 

Il est ouvert à tous les habitants de la 

commune. 

Date limite d'inscription : 19 décembre 2020 

Le jury est composé de 3 personnes 

extérieures à la commune. Elles viendront 

découvrir votre création au cours du mois de 

décembre et noteront selon les critères suivants : 

- Le sens artistique : originalité 

- La visibilité de la rue : critère d'animation de 

la voie publique. 

Les 3 premiers lauréats recevront des bons 

d’achat remis lors des vœux du Maire. 
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