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La vie communale

Mot du Maire
La réunion publique du 18 novembre a permis aux élus de présenter les
réalisations, les budgets, les projets de la commune mais également de
permettre à ceux qui ont pu y participer d’échanger dans la convivialité.
Merci à chacun des adjoints pour la préparation et la qualité de cette soirée.
Courant 2012, les travaux des Glycines : immeuble et pavillons, ainsi que le lotissement du Champ
Richard devraient avancer.
L’aménagement du centre bourg, qui a été présenté, se fera par tranches successives en fonction des
possibilités budgétaires.
Pour l’église, après le plancher du chœur, le chauffage sera bien apprécié.
Les nouvelles décorations florales ont redonné de la couleur à notre centre bourg. Les jeux du CRAPA,
plus ludiques, ont été modernisés et surtout sécurisés pour les enfants.
J’en profite pour remercier l’ensemble du personnel pour le travail réalisé dans l’année.
Dans ce bulletin, vous retrouverez toutes les activités concernant l’éducation, la culture, la jeunesse,
l’argent de poche, l’accueil de loisirs, l’école, la bibliothèque ainsi que les associations auxquelles la
municipalité apporte sa contribution. De nombreux bénévoles oeuvrent dans toutes ces associations,
je les remercie chaleureusement. Toute cette générosité contribue à la vie et à l’épanouissement de
notre commune.

L’année 2012 fera appel à plusieurs reprises à notre devoir civique :
Q D’abord le recensement de la population de Balazé du 19 janvier au 18 février 2012. La réponse au
questionnaire de l’agent recenseur est indispensable pour avoir des données fiables. Celles-ci sont
ensuite transmises à l’Insee et serviront à l’élaboration des statistiques au service de tous.
Q Ensuite, l’élection présidentielle prévue le 22 avril et le 6 mai, puis les élections législatives les 10 et
17 juin. Ce sera l’occasion pour chaque citoyen de s’exprimer par son vote. Nous avons la chance
d’être dans un pays démocratique, ne laissons pas les autres décider à notre place. Le devoir de
chacun est de voter.
En cette fin d’année difficile (perte d’emploi pour les uns, chômage et précarité pour d’autres), la crise
grave qui secoue l’Europe oblige le gouvernement français, comme les pays voisins à prendre des
mesures de rigueur afin de réduire la dette nationale. Si celles-ci sont nécessaires, elles n’en doivent
pas moins être justes et équitables.
C’est aussi dans les moments difficiles que naissent de nouvelles initiatives, de nouvelles espérances,
davantage de solidarité.
Nous en avons de nombreux exemples dans la commune, le spectacle humanitaire pour le Mali,
l’engagement et la participation pour le Téléthon, la visite des personnes âgées par les membres du
CCAS ainsi que le portage des repas.
À l’approche de Noël, fête de la Paix, partageons ces moments de joie en famille sans oublier les plus
démunis.
Pour 2012, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur aux élus, au personnel communal et à chacun de
vous ainsi qu’aux nouveaux habitants.
Maryanick MÉHAIGNERIE
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Inscription sur la liste électorale
A tous les nouveaux habitants,
et à toutes les personnes qui ne sont pas
encore inscrites :
vous êtes invités à vous présenter à la mairie
muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

Inscription des jeunes de 18 ans
Vous aurez 18 ans avant le 1er mars 2012, vous avez
dû recevoir un courrier vous informant de votre
inscription d’office. Si tel n’est pas le cas, vous
devez vous présenter à la mairie pour vous inscrire
avec votre pièce d’identité avant le 31 décembre.

Bienvenue aux nouveaux
Horaires d’ouverture
habitants de Balazé
de la mairie
Vous êtes arrivés à Balazé au cours de l’année 2011 :
si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à passer à la
mairie pour vous faire enregistrer comme nouveaux
arrivants. Nous vous donnerons à cette occasion des
informations sur la commune : liste des associations,
des artisans et commerçants, des infos diverses…
Et pour mieux faire connaissance et vous offrir ses
vœux, la municipalité vous convie, avec vos enfants,
à un apéritif le SAMEDI  JANVIER  Ì H

Du 19 décembre 2011 au 2 janvier 2012, pendant
les vacances de Noël, la mairie sera ouverte le
matin.
Horaires :
Q lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi :
de 8h45 à 12h15
Q samedi : de 9h à 12h

Carte d’identité

Portage de repas

Voici les documents à fournir pour une demande de
carte d’identité :
Q Acte de naissance (à demander à la mairie du lieu
de naissance ; sauf si présentation de l’ancienne carte
d’identité)
Q Pour un renouvellement, fournir l’ancienne carte
(l’acte de naissance n’est plus demandé dans ce cas)
Q Si perte ou vol, fournir une copie du permis de
conduire ou document avec photo
Q Si perte ou vol, fournir 25 € de timbres fiscaux
Q Un justificatif de domicile : copie de facture EDF,
téléphone, eau…
Q 2 photos d’identité (format 3,5 x 4,5) : gros plan
du visage et des épaules => le visage doit faire entre
3.2 et 3.6 cm.
Q Pour les enfants mineurs, en cas de divorce des
parents, joindre une copie complète du jugement de
divorce.
Q Pour les enfants mineurs, joindre une copie de la
pièce d’identité d’un des parents

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) propose,
pour les personnes habitant le bourg de Balazé, le
portage des repas le midi du lundi au vendredi.
En période scolaire, les repas sont réalisés par la
cantine de Balazé. Pendant les vacances, les repas
arrivent de la cuisine centrale de Vitré.
Le tarif est de 4,35 € le plateau repas.
Nous remercions les nombreux bénévoles qui assurent
le bon fonctionnement de ce service.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la
mairie au 02 99 76 97 18.

La présence du demandeur est obligatoire pour la
signature et la prise d’empreinte. Les enfants
doivent signer dès qu’ils sont en âge d’écrire et
apposer leur empreinte dès l’âge de 13 ans.

Collecte de sang
Au nom des 2000 malades qui sont transfusés chaque
mois en Bretagne, l’Établissement Français du Sang
tiens à vous remercier d’avoir reçu récemment le don
du sang à Balazé. 55 personnes ont été accueillies,
contribuant ainsi à l’approvisionnement régional qui
s’élève à 550 dons quotidiens.
Une collecte de sang est organisée le : vendredi 30
décembre 2011 à la salle des fêtes de Balazé de
14h30 à 19h00. Toute personne en bonne santé, âgée
de 18 à 70 ans, peut participer. Venez nombreux !

La vie communale
Atelier « mémoire »
Un atelier mémoire a été mis en place,
différentes séances sont prévues :
Q Mardi 6 décembre de 10h à 11h30
Q Mardi 3 janvier de 10h à 11h30
Q Mardi 14 février de 10h à 11h30
Q Mardi 13 mars de 10h à 11h30.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 02 99 76 80 49.

Chiens en divigation,
la commune agit !
En 2011, les agents des services techniques ont été
de nombreuses fois sollicités pour la capture
d’animaux errant sur la commune. En effet,
certain animaux se sont avérés être dangereux,
mettant en « question » la sécurité public.
La commune a signé une convention avec un
prestataire SPA Romagné pour la mise fourrière
des animaux récupérés sur l’espace public. Il en
coûtera pour les propriétaires des frais de
récupération, d’indentifications, vaccinations,
«gardiennage».

Activités de la FSCF
L’animation jeunesse programmée par la commune
pour les jeunes de 10 à 17 ans s’est déroulée du
11 au 22 juillet. Quatre jours pour la commune de
Chatillon en Vendelais et une semaine pour Balazé.
L'objectif de l’espace loisirs itinérant est de se rendre
dans les communes rurales pendant les périodes de
vacances avec une équipe d’animation et du matériel
pour proposer des activités :
Q Sportives traditionnelles
Q Sportives originales
Q Artistiques et culturelles
Q Festives à la carte
L’équipe d’animation était représentée par son
directeur Julien et de ses trois animatrices Savina,
Marjorie et Lucile.
La convivialité était de mise et la formule à sans
doute plu puisque 28 jeunes se sont donnés rendez
vous la 1ere semaine à Châtillon en Vendelais et
39 pour la 2ème semaine à Balazé.

Recensement
de la population
Cette année, vous allez être recensé.
Le recensement se déroulera du 19 janvier au
18 février 2012. Vous allez recevoir la visite d’un
agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle
et il est tenu au secret professionnel. Il vous
remettra les questionnaires à remplir concernant
votre logement et les personnes qui y habitent.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Votre participation
est essentielle et obligatoire.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont
protégées par la loi. Elles seront remises à l’Insee
pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes.
La soirée de clôture avec les parents a permis à
chacun d’apprécier le travail d’animation réalisé par
l’équipe de la FSCF. En effet, un tournoi regroupant
6 équipes composées de jeunes et de leurs parents a
été organisé et s’est terminé par un repas grillades.

Projet 2012
La municipalité a donné son accord pour reconduire
ces activités d’été pour 2012 en partenariat avec la
commune de Châtillon en Vendelais.
Les dates à retenir dès à présent.
Q Du 16 au 20 juillet 2012 à Balazé
Q Du 23 au 27 juillet 2012 à Châtillon en Vendelais
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Tout Balazé sur Internet

www.balaze.com

Depuis le mois de septembre le nouveau site internet de la commune est en ligne. Son design
et son ergonomie ont été entièrement revus. Certaines fonctionnalités ont été améliorées et
d’autres développées afin de faciliter l’accès à l’ensemble des informations de la commune.

> La Page d’accueil
Q Une section sur la municipalité où vous
pourrez trouver :
s ,E VISAGE DE VOS %LUS
s ,A COMPOSITION ET LES MISSIONS DES COMMISSIONS
s ,ES DÏLIBÏRATIONS
s ,A DATE ET LE SUJET DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
s ,ES INFORMATIONS SUR LES SERVICES MUNICIPAUX
s %T DIVERSES PUBLICATIONSx

Q Des sections pour les associations de la
commune regroupées par thème avec la mise à
disposition d’un mini-site simple d’utilisation,

permettant la mise en ligne des principales
informations de l’association
Q Une section « Vie économique » pour

retrouver les coordonnées des artisans et des
commerces de la commune
Q Un tableau des Actualités

de type « Info flash » avec
menu déroulant.
Q Un calendrier en page

d’accueil pour identifier
rapidement les évènements
sur la commune.
Q Et les articles sur les

informations importantes du
moment.

> Zoom sur une nouvelle fonctionnalité
La demande de réservation de salles
Avec ce nouveau service, plus besoin de téléphoner ou de se déplacer à la mairie. À n’importe quel
moment de la journée vous pouvez consulter le descriptif et le planning des salles de la commune mis à
votre disposition. Il ne vous reste plus qu’à soumettre une demande de réservation auprès de nos services.
Dans les jours qui suivront, nos services traiteront et répondront à votre demande…

> Comment faire une demande ?
Cliquez sur « Planning de réservation des salles » en page d’accueil et laissez-vous guider…
Consulter le SITE INTERNET DE BALAZE : http://www.balaze.com

La vie communale

Parcours d'un arbitre

Régis GAILLARD

Arbitrage en jeune au niveau départemental
Saison 1998/1999
18/04/1998 Obtention de l'examen d'arbitre
17/10/1998 1er match officiel en Critérium Départemental - 17 ans à Cesson Sévigné
Saison 1999 à 2001

Arbitrage en jeune au niveau régional

2001/2002

Obtention examen arbitre de Ligue

Saisons 2001 à 2006

Arbitrage en séniors au niveau régional

2005/2006

Passage Arbitre assistant au niveau régional

3AISON 

Arbitre assistant en séniors au niveau régional
05/09/2006 : 1er match en National à Cherbourg
Echec au concours "Arbitre assistant fédéral 3"

3AISON 

Arbitre assistant en séniors au niveau régional
Obtention du concours "Arbitre assistant fédéral 3"
Termine 2ème du concours sur 20 candidats

Saison 2008/2009

Arbitre assistant en National
À la fin de la saison, termine 10ème du classement sur 20 arbitres
Donc maintient en National

Saison 2009/2010

Arbitre assistant en Ligue 2
À la fin de la saison, termine 1er du classement sur 20 arbitres
Donc promotion en Ligue 2

Arbitre assistant en Ligue 2
Saison 2010/2011
30/07/10 1er match en Ligue 2 à Boulogne/Mer contre Nantes
À la fin de la saison, termine 4ème du classement sur 22 arbitres
Donc promotion en Ligue 1
Arbitre assistant en ligue 1
Saison 2011/2012
6/08/11 1er match en Ligue 1 à Nancy contre Lille

Champion d'Ille et Vilaine
et 3ème au championnat de Bretagne
Jean-Noël GERARD
Champion d'Ille et Vilaine
et 3ème au championnat
de Bretagne.
(Combat fighting système
JU JITSU en - de 94 Kg).
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Les services techniques
R a p p o r t d ’ a c t i v i t é 2 0 11
Les services techniques ont pour vocation de répondre
aux besoins de la collectivité, notamment dans les
domaines d’espaces verts, voirie, bâtiments, aide aux
associations (manifestations)

Pour répondre de manière efficace et dans le respect
de la réglementation, les services techniques subissent
depuis début 2011 une réorganisation
Cette réorganisation vise à redonner un nouvel élan
qui intègre :
Q Une redéfinition des missions des services techniques
Q Une modification du fonctionnement interne
Q Un plan de formation ambitieux
Q Une proximité de la population pour mieux
adapter les actions
Q Un inventaire et plan d’investissement du matériels
et E.P.I (Équipements de Protections Individuels

Mais celle-ci a rencontré des difficultés :
Q Problèmes techniques
Q Ressources Humaines limitées

L’ o rg a n i g ra m m e

Les Services techniques
en quelques chiffres
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

90 Km de voirie
9 hectares de pelouse
3 terrains de sport à entretenir
1700 ml de haies taillées
904 ml de haies bocagères
5310 m² de massifs
3300 plantes annuelles
1525 plantes bi annuelles
72 Chrysanthèmes

Commission Urbanisme : SAILLANT Marie-Renée, BELLIER André, BOITTIN Christophe, CHEUL Daniel,
DOUABIN Stéphane, DUPLAT Thierry, GILBERT Gérard, JANNIER Jean-Paul, SAUDRAIS Sabrina.

Lotissement du Champ Richard
Ce lotissement, d’une superficie d’environ 6 000 m²
se situe sur le versant sud du coteau et domine le
vallon du ruisseau du Rabault. Il s’appuie sur du
paysage existant de qualité (bocage, vallée…). Le
vallon constitue un bel environnement paysager qui
se prolonge à l’ouest par un parcours sportif.
La commune s’emploie à mettre en valeur les espaces
publics (maintien des talus existants, création d’une

lisière paysagère, stationnement sur dalles gazon…)
Il comprend 6 lots libres individuels allant de 345 à
595 m² soit une superficie cessible de 3 066 m².
C’est un secteur d’extension urbaine, à proximité des
commerces et des équipements publics.

La vie communale
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Commission Bâtiments : GILBERT Gérard, BELLIER André, DOUABIN Stéphane, DUPLAT Thierry,
JANNIER Jean-Paul, LOISEL Thérèse, SAILLANT Marie-Renée, SAUDRAIS Sabrina.

Bilan des travaux
Après le centre de loisirs, la mairie, la salle
des sports…C’est au tour de l’église, il y a
eu le parquet puis un nouveau chauffage,
il fera chaud pour Noël ! De plus, un
nouveau manufacturier doit s’occuper de
l’orgue et une cloche va être réparée. Cela
nécessite, cependant, un démontage et
une réinstallation de celle-ci.
Quelques démolitions ont eu lieu en
prévision de futurs travaux, le centre bourg
va changer pour notre confort à tous.
La salle des sports se termine, les rangements
sont peints et les placards se finalisent.
Le bureau JA est terminé. La couverture du
9 rue Jeanne d’Arc est terminée également
et les joints de pierre devraient suivre.

Commission Voirie : DELAUNAY Bernard, BELLIER André, DOUABIN Stéphane, DUPLAT Thierry,
JANNIER Jean-Paul, LOISEL Thérèse, SAILLANT Marie-Renée, SAUDRAIS Sabrina.

Restauration
des berges du Rabeau
le long du CRAPA

Balazé

Les berges du ruisseau le long du C.R.A.P.A,
particulièrement abruptes, deviennent
dangereuses pour les promeneurs et plus
particulièrement les enfants.
Afin de sécuriser le cheminement le long du
Rabeau et dans un projet global de
restauration des cours d’eau mené par le
syndicat de bassin versant de la Vilaine
amont, la commune va entreprendre au
printemps des travaux de restauration du lit
et d’aménagement des berges (adoucissement
sur un linéaire d’environ 300m).
Les travaux auront lieu au mois de mars ou
avril selon les conditions hydrologiques. Une
signalisation sera mise en place et une partie
du parc fermée durant quelques jours.

es Courtils

La vie communale
Commission Education-Culture-Jeunesse : JANNIER Jean-Paul, BARDAINE Marie-France,
DOUABIN Stéphane, ESNAULT Marie-Thérèse, HÉRY Philippe, HOUDAN Vincent, PAYSANT Claudine.

Succès pour
le dispositif
«Argent de Poche»
Le dispositif Argent de Poche a permis à
19 jeunes de la commune de se
confronter aux rigueurs du travail
durant tout l’été. En effet, au total ce
sont un peu plus de 300 heures de
travail qui ont été réalisées entre le
14 juin et le 2 septembre 2011,
représentant 89 créneaux de
3.30 heures, rémunérées 15 € le
créneau. La commune est fière de la
réussite de ce dispositif pour sa
quatrième année de mise en place.
Encadrés par le personnel communal, les jeunes de
16 à 18 ans ont enchaîné différents travaux comme
l’entretien des espaces verts, du ménage, du
rangement ou encore du désherbage. Le tout dans
une bonne ambiance et avec une réelle motivation
de leur part.

Ainsi, samedi 3 septembre, les élus ont organisé une
réunion avec les jeunes afin de dresser le bilan de
cette opération. Grâce à ce succès, la collectivité
souhaite remettre en place ce dispositif dès les
vacances de printemps.

Commission Loisirs-Animation-Sports-Information-Communication: HOUDAN Vincent, BARDAINE
Marie-France, BOITTIN Christophe, DOUABIN Stéphane, DUPLAT Thierry, ESNAULT Marie-Thérèse,
LOISEL Thérèse, PINSARD Jean-Louis.

Sports
> 23ème édition de la coupe
du Pays de Vitré de Basket

> Forum des 26 associations de la
commune du samedi 10 septembre

Le samedi 21 mai avec la collaboration de Vitré
communauté et la section basket de la J.A. Cette
finale s’est déroulée devant 200 spectateurs.

Ce samedi 10 septembre, journée idéale pour
échanger entre les responsables des associations et
se faire connaître, vu les réactions très positives des
participants, ce forum sera reconduit en 2012.

11

12

La vie communale
Animation
> Fête de la musique samedi 18 juin

> La nuit des conteurs samedi 9 juillet
Belle affluence avec 500 spectateurs, ce samedi soir,
dans l’ombre des grands arbres du parc du Châtelet
où se sont réunis neuf des meilleurs conteurs de
Bretagne. L’équipe organisatrice a tenu à remercier
M et Mme De KERMOYSAN d’avoir ouvert le parc du
château pour cet événement.

Malgré les conditions climatiques défavorables,
500 spectateurs se sont déplacés pour écouter les
bénévoles de la commune ainsi que deux groupes :
Babord Amures et Soul Station.

> Tour de Bretagne des véhicules anciens
De nombreux spectateurs pour admirer ce défilé de véhicules, motos, camions, voitures de tourisme et de sports.

Communication
> Réunion publique
du vendredi
18 novembre
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Bourse initiative jeunes
tu as entre 15 et 30 ans, tu habites dans...
La Communauté d’agglomération de Vitré
Communauté...

La Bourse Initiative Jeunes,
c’est pour toi !

A noter

La Bourse initiative Jeunes est une aide
financière destinée aux jeunes :
s pour les projets à l’international
(solidarité internationale, expérience
professionnelle...) 18-30 ans
s pour les projets locaux
(festival, projet qui marquent une ouverture vers
les autres...)

Pour te renseigner, pour obtenir un dossier :
>>la bonne adresse :
les POINTS INFORMATION JEUNESSE
de Vitré Communauté
Joëlle Massa et Stéphanie Gardan
Point Information Jeunesse Vitré Communauté
Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation
Professionnelle
mél : pij-vitre@vitrecommunaute.org

Q

Fabienne Fogger et Stéphanie Gardan
Point Information Jeunesse Vitré Communauté
21 rue du Général Leclerc
35370 Argentré-du-Plessis
Tel : 02.99.96.54.01 / mél : pij-argentre@
vitrecommunaute.org

Q

Delphine Neveu
Point Information Jeunesse Vitré Communauté
Maison pour Tous / 9 rue Pasteur
35220 Chateaubourg
Tel : 02.99.00.91.15 / mél : pij-chateaubourg@
vitrecommunaute.org

Q

>>un numéro : 02.99.00.91.12
[les BIJ du Pays de Vitré - Porte de Bretagne]
------------------Consulter le SITE INTERNET DU PAYS DE VITRE
PORTE DE BRETAGNE
http://www.paysdevitre.org/site/entreprendre/
projets/prendreinit_aides.php3

3AMEDI  JANVIER  DE H Ì H 
Partir à l’étranger : le forum de la mobilité
internationale pour les jeunes à la salle de la
Vannerie, La Guerche-de-Bretagne.
Etudes, loisirs, bénévolat international, travail,
stages… toutes les bonnes idées pour un voyage à
l’étranger. De nombreuses structures partenaires
(bourses, accompagnements de projets…) seront
présentes. Des jeunes ayant réalisé des projets à
l’étranger viendront témoigner. Une action
co-organisée par les 5 Points Information Jeunesse
du territoire et le Pays de Vitré – Porte de Bretagne.
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Vitré Communauté :
quels sont les services à votre disposition ?
La Communauté
d'Agglomération intervient :
En matière de développement économique :
location et vente de bâtiments d’activités, vente de
terrains sur zones d’activités, accompagnement
administratif des entrepreneurs.
Q Sur le logement : conseils et informations sur les
financements pour l’achat ou la rénovation de son
logement. Réception des demandes de logement
locatif social. Aides financières sur certains travaux
(rénovation thermique par exemple).
Q Pour les transports : gestion des réseaux de
transports urbains, scolaires et du transport à la
demande.
Q Dans le domaine culturel : l’enseignement
artistique avec l’Ecole d’arts plastiques et le
Conservatoire de musique et d’art dramatique.
Q Pour l’insertion professionnelle avec l’attribution
et le suivi des bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active (RSA). Les points accueil emploi et les points
informations jeunesse accueillent aussi jeunes et
moins jeunes sur de nombreux thèmes : formations
scolaires, offres d’emplois, jobs d’été, babby sitting…
Q En matière d’animation sportive : avec des
éducateurs auprès des clubs de foot, basket et
volley mais aussi l’organisation d’animations
pendant les vacances scolaires.
Q La piscine du Bocage à Vitré et la piscine
Aquatide à Argentré-du-Plessis.
Q La gestion d’une cinquantaine de circuits de
randonnée regroupés dans un topoguide.
Q

Retrouvez tous les services de Vitré Communauté et
leurs coordonnées sur www.vitrecommunaute.org
et dans le livret Agglo Mode d’Emploi à votre
disposition dans les mairies ou à Vitré Communauté.
Demande possible par courrier.
Vitré Communauté 16 bis bd des Rochers
BP 20613 35500 Vitré – 02.99.74.52.61
communication@vitrecommunaute.org

Zoom sur… les classes CHAM
Les classes à horaires aménagés musicales accueillent
les élèves, à partir du CE2, souhaitant apprendre à
jouer d’un instrument. Mises en place par l’éducation
nationale avec la collaboration du conservatoire,
elles offrent la possibilité à des enfants de suivre,
gratuitement, un cursus musical pendant leur temps
scolaire à raison de deux demi-journées par semaine.
Le programme scolaire est toutefois réalisé dans son

intégralité. «Les élèves
partagent un projet
commun et motivant. Les
deux
demi-journées
passées au conservatoire,
chaque semaine, et la
préparation des concerts
enthousiasment et soudent
le groupe» explique l’une
des enseignantes des
classes CHAM.
Sur Vitré Communauté, les classes CHAM sont
ouvertes à l’école Jean Guéhenno à Vitré.
Pour plus d’information, Conservatoire de musique
et d’art dramatique – 02.99.74.68.64.
conservatoire@vitrecommunaute.org
La Maison du logement : de nombreuses structures
à votre service pour vous apporter aides et conseils
sur l’habitat.
La Maison du Logement est située au 40 rue de la
Poterie à Vitré. Elle est ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (17h le vendredi).

Vous y trouverez :
Le service logement de Vitré Communauté
L’espace information énergie : information et
conseils gratuits sur la maîtrise d'énergie. Les
particuliers peuvent s'y rendre pour obtenir de
l'information sur les différents équipements de
l'habitat, le chauffage, l'eau chaude, l'isolation
thermique et les énergies renouvelables, les avantages
fiscaux et les aides... et également pour équiper un
projet de construction ou de rénovation de logement.
Q L’ADIL pour des conseils juridiques et financiers en
matière d’accession à la propriété. Des informations
sur les règles d’urbanisme. Des orientations sur les
rapports entre loueur et locataire. Ces conseils sont
gratuits. 02.99.78.27.27 - permanence Maison du
Logement : 2e et 4e mardi de chaque mois de 10h
à 13h et de 14h à 17h sur rendez-vous.
Q Le Pact Arim : conseils, diagnostics et solutions de
financement pour les particuliers souhaitant
améliorer leur logement, acheter un logement
ancien ou investir dans le locatif. Vous y trouverez
aussi des réponses pour les personnes handicapées
ou vieillissantes. 02.99.79.51.32 - permanence
Maison du Logement : lundi (pour les propriétaires
occupants) et mercredi (pour les propriétaires
bailleurs) de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Q
Q
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BIEN VOUS CHAUFFER
TOUT EN RÉDUISANT
LE MONTANT DE VOS FACTURES ?
L’ÉTAT
S’ENGAGE
À
VOS
CÔTÉS
!
Grâce au programme Habiter mieux, bénéﬁciez d’une aide ﬁnancière et
d’un accompagnement pour vos travaux de rénovation thermique.
Renseignements : 0 820 15 15 15
ou www.habitermieux.fr

(n° Indigo, 0,15 €/min)
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Environnement

Evolution de la collecte du verre
J a n v i e r 2 01 2 :
Nouveaux Bacs à Apports Volontaires
Afin d’améliorer la sécurité lors de la collecte, la qualité du verre
collecté et de réduire les impacts sur l’environnement, de nouveaux
Bacs à Apports Volontaires vont être mis en place sur la commune
à partir de janvier 2012. Ils viendront en remplacement des bacs
obsolètes actuellement en place.

Localisation :
Après une étude conjointe du
SMICTOM et de la commune, il a été
décidé d’installer quatre BAV aux
endroits suivants :
QParking de la CUMA,

la Bougrie.
QParking du terrain de foot,
Rue Saint Martin.
QParking des Services Techniques,
Rue des Lilas.
QA proximité du dépôt de la DDE,
rue Jeanne d’Arc.
A noter que ces nouveaux bacs sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Le verre à recycler
s 5NIQUEMENT LES BOUTEILLES
les pots et les bocaux.
s /TEZ LES BOUCHONS LES CAPSULES
les couvercles !
(ils ne sont pas en verre).

s sur
n
o
i
t
a
m
r
o
f
ces in
.php
Retrouvez
icesmunicipaux
om/public/serv
.c
ze
la
a
.b
w
w
/w
http:/

LE SMICTOM
Environnement
VOUS INFORME
Nouveaux jours
de collectes au
1er janvier 2012
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Pour Balazé :
la collecte
est désormais
le jeudi

Pour connaitre les

nouveaux jours
des collectes dans votre commune,
rendez-vous sur le site web
du SMICTOM :

www.smictom-sudest35.fr
rubrique "La collecte"

Au 1er janvier 2012, le calendrier de la collecte
de vos déchets ménagers évolue.
Certaines communes verront leurs jours de
collectes modifiés. Explications.
Sur les 70 communes du territoire du SMICTOM*,
39 changeront de jour pour la collecte de leurs ordures
ménagères et / ou pour la collecte de leurs emballages.
L’objectif principal ?
Rationnaliser les transports
en optimisant les circuits de
collecte.
Au regard des tonnages
collectés, il était en effet
parfois plus rationnel de
regrouper la collecte sur
des communes voisines
limitant ainsi les kilomètres
parcourus par les camions
de collecte. Une solution,
entre autre, pour limiter les
émissions de CO2.

Les jours de collecte
en ordures ménagères
résiduelles des communes
les plus importantes seront
conservés.
Dans la même démarche
de développement durable,
le SMICTOM a choisi de
développer la collecte du
verre dans des Bornes
d'Apport Volontaires au 1er
janvier 2012.

* Service public de collecte et traitement des déchets ménagers sur 70 communes.

(

Pour plus d'informations :

Tél t 02 99 74 44 47 Mail : t contact@smictom-sudest35.fr
Site web t www.smictom-sudest35.fr
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Environnement

Le Blaireau,

mais aussi les animaux et les oiseaux chassables,
les chasseurs, leur évolution depuis l’après-guerre 1939-1945
et la mise en place d’une réglementation.
Son habitat
Le blaireau aime son confort, et c’est un bâtisseur
aussi avisé qu’entreprenant, il consacre beaucoup
de temps et d’énergie à l’agrandissement et
l’embellissement de son habitat.

C’est avant tout un animal de nuit. Son anatomie est
en rapport avec son comportement de terrassier.
Rien à voir avec le renard. Ce dernier ne dispose pas
des outils pour creuser en profondeur !
L’été, on le trouvera dans les champs de céréales, de
maïs et autres, tout en ayant le soin de se préparer
un abri. Ce sera alors d’anciens terriers, des tas de
souches, voire aussi des buses en ciment de 15 – 20
mètres, parfois 60 à 100 mètres.
On le trouvera aussi en bordures des villes où
s’entassent des détritus envahis par les ronces. La
nuit, à la recherche de nourriture, il ira à la recherche
de tas d’ordures. Certains ont été vus en pleine rue à
faire les poubelles. De même, la fouine, grande
grimpeuse : monte allègrement en pleine ville avec
un œuf dans sa bouche. Elle ira dans les greniers où
elle a déjà séjourné. Les
habitants, entendant du
bruit, s’interrogent ? Les
fientes et l’urine, très
souvent au même endroit,
provoquent une auréole
au plafond et dénoncent
sa présence. D’où la venue
d’un piégeur.
Quant au blaireau, muni d’une tête très solide, d’une
nuque très épaisse, de pattes avant courtes et très
musclées, avec de longues griffes d’une solidité à
toute épreuve, si bien qu’il n’hésite pas pour la
construction de ce grand terrier à sortir plusieurs
centaines de kilos de terre fraîche.

Il y aura des abris de différentes profondeurs. Le
maximum allant de 3 à 4 mètres. Sa présence est
devinée par les boulettes de terre fraîche à l’entrée
des terriers. Suivant le nombre des familles, l’habitat
peut faire 10 à 20 mètres de long. L’entrée, parfois 2
ou 3, seront d’un diamètre d’environ 30 centimètres
avec des pourtours très très lisses.
Pourquoi ? Il est muni, sur son dos, de poils très
raides, si bien qu’autrefois, pour se raser, on avait un
blaireau qui servait à étendre le savon à raser.
Aujourd’hui, pour ceux qui l’emploi, les poils sont
d’une autre matière mais il en a toujours gardé le
nom. Quant à la peau de cet animal, elle était utilisée
par les bourreliers qui confectionnaient des harnais
pour les chevaux.

La vie de cet animal

Environnement
Ils s’accouplent pour la vie et forment parfois des
familles de 3 – 4 voire 8 à 10 jeunes.
Reproduction très particulière ! Dès le mois de
février, la femelle sortira du terrier à la recherche
d’un partenaire et, comme chez le porc,
l’accouplement sera long. Une bonne demi-heure !
Et se répètera quelques nuits de suite. Le plus
surprenant est que l’ovule fécondé restera au repos
de février à fin novembre. Ce phénomène que l’on
appelle «implantation différée» ou «ovo
implantation» existe aussi chez le chevreuil,
l’hermine, la fouine, la martre voire certaines races
de chauves-souris. La mise bas de notre blairette
aura lieu un an plus tard en février. La vraie
gestation étant d’environ 3 mois.

Jeunes en train de jouer

Très tôt, les jeunes imprégnés d’une même odeur et
ne bénéficiant d’aucune agressivité entre eux
sortent du terrier pour découvrir l’extérieur. Muni
d’une excellente ouïe et vue, dès qu’ils reçoivent un
bruit, ils ont vite fait de rentrer au terrier.
À trois mois, ils sont sevrés.
Devenant adultes, certains s’éloigneront alors que
d’autres resteront quelque temps à la tanière.
À un an, ils sont en mesure de se reproduire si bien
qu’il est parfois utile d’en réguler le nombre. Tout
comme chez le renard, autrefois ils étaient gazés.
Méthode qui, de nos jours est heureusement interdite.
Chez beaucoup de déterreurs, on en garde vivants
afin de les relâcher dans d’autres départements où il
est absent. Et chez nous, à Balazé, ou en est-on ?
bien sûr qu’il y en a, mais là aussi, conscient qu’il fait
parti de notre patrimoine, on estime qu’il faut le
réguler tout en maintenant quelques reproductions.

Et nos chasseurs
Il est nécessaire de constater que dans une grande
partie du second demi-siècle ; tout gibier était tiré en
toute liberté. Le résultat ne s’est pas fait attendre. Si
bien que dans beaucoup de chasses, à part le lapin,

avec tous les dégâts qu’il causait aux cultures, était à
la demande des exploitants, chassé à volonté. Cela
rendait service. Mais concernant le lièvre, le chevreuil,
le sanglier, la bécasse, la perdrix et autres très
abondants, après les années 50-60. Le résultat fut de
constater la rapide diminution, voire disparition dans
beaucoup de chasses, exemple : le lièvre : si il en
restait un qui avait été vu, que faire ?... Une dizaine de
chasseurs étaient tous à sa recherche pour tuer ce
dernier. Ce sont les chasseurs eux-mêmes, aidés par
leur fédération, qui ont été mettre en place des
bracelets à mettre à la patte de chaque animal en
cochant le jour et le mois avant de le transporter. Le
résultat a été très encourageant, qui plus est les gardes
chasses ne manquent pas, avec leurs jumelles, ils
interpellaient le chasseur. Si ce dernier a oublier de
mettre le bracelet, c’est un procès verbal avec toutes
les dépenses à régler au tribunal, et cela coûte très,
très cher. De même pour les bécasses, la pose d’un
bracelet à la patte est obligatoire et, comme le lièvre,
des comptages nuit voire baguage à une patte pour
les bécasses sont très, très utiles.
À aussi été mis en place, dans plusieurs régions du
département, des «GIC» (Groupement d’Intérêt
Cynégétique), dont chez nous : Balazé, Fougères,
au nom du Vendelais, mis en place en 1986
avec près de 20 communes adhérentes. Le
nombre des bracelets attribués est fonction
des comptages de nuit réalisés dans chaque commune
pour les lièvres.
Nous avons la chance d’être dans une commune où les
décisions sont prises entre tous les responsables de
chasse. Depuis 5 ans, tous les ans, nous lâchons au sein
de notre commune (d’une surface de 3600 hectares,
dont 600 hectares correspondant au bourg, il reste
3000 hectares) plus de 250 perdrix rouges et grises
sans jamais les tirer. Concernant le lièvre, le chevreuil,
le sanglier mais aussi la bécasse, le tir est limité avec
la pose de bracelets en notant le jour, le mois et
l’année. Il faut souligner, que suite à trop de mortalité,
le lièvre a été fermé à la chasse de 2010. Que penser
des chasseurs ? Il est vrai, qu’on ne soit plus au 20ème
siècle, jusqu’aux années 60 – 70, mais le principal est
de savoir ce qu’en pensent les non - chasseurs : «Bravo,
il fallait le faire et ils l’ont fait !».
Il faut souligner également la participation du Maire,
de son adjoint Vincent HOUDAN et de son Conseil
pour encourager la bonne entente entre tous les
groupes de chasse et un grand merci pour la subvention
répartie dans tous les groupes, cela méritait d’être dit.
Bon Noël ! Louis LOUVEL

19

20

Vie associative

La biblothèque comment ça marche ?
Jours et heures d'ouverture
Mercredi : 10h00/12h00
HH
n Vendredi :15h30/18h00
n Samedi : 9h30/12h00

n

Accueil des enfants
de - 3 ans les :
1er, 3ème, 5ème mardis du mois de
10 h à 12 h.
La lecture sur place est libre et
gratuite, vous pouvez tous
venir passer un petit moment à
lire dans la bibliothèque.
n L'accueil des enfants le mardi
matin est également libre et
gratuit.
n Le prêt de livres, revues ou CD
nécessite un abonnement
annuel de 10 € par famille.
L'inscription se fait à tout
moment de l'année pour un
an de date à date.
L'abonnement vous donne le droit d'emprunter
3 livres par personne et 2 cd par famille.
n

n

Pour vous donner un peu plus de temps pour lire
la durée de prêt passe de deux à trois semaines.
s «Petits lecteurs deviendront grands» : les 1ers et
3èmes mardis de chaque mois la bibliothèque ouvre de
10h00 à 12h00. Les enfants peuvent venir accompagnés
d'un parent ou d'une assistante maternelle.
C'est un moment convivial pendant lequel les enfants
peuvent découvrir les livres.

s ,gACCUEIL DES CLASSES a repris depuis septembre et
permet à tous les enfants de l'école de se familiariser
avec la bibliothèque.
s $EUX FOIS PAR MOIS 4HÏRÒSE #ORBIN SE REND Ì
l'espace Jeu Calin calinou pour un petit temps de
lecture avec les tout-petits

Spectacle de fin d'année :
Lundi 19 décembre 15h30
à la salle des fêtes de Balazé

et le mardi 20 décembre

/81'

'(&

K

à la salle Louis Grimoult
de Saint m'hervé
spectacle offert par les bibliothèques
avec une aide
du conseil général

63(&7$&/(328

5(1)$176

( 3 à 11 ans )

Gratuit - offert par la biblioth

èque.

"Nestor le clown chez tonton".
- Allo Tonton, c'est Nestor ! Est-ce que je peux dormir
chez toi ce soir?
- Écoute nestor, moi je veux bien mais il faudra que tu
te couches plus tôt que la dernière fois, tonton a du
travail !
Ah bon, c'est quoi ton travail tonton?
Tu sais bien, je suis musicien et je dois répéter les
chansons de mon prochain spectacle.
Ainsi débute ce conte musical burlesque où le clown
Nestor va devoir user de nombreux stratagèmes et de
gags de toutes sortes pour rester chanter avec Tonton,
découvrir ses nombreux instruments de musique.
Conçu pour les 3 / 11 ans,
c'est 50 minutes de rires et de chansons.

Vie associative
Des nouveautés :

L’aventure et l’amour à l’autre bout
du monde… La grande saga d’une
famille française dans la «Babylone
de l’Asie» à la fin du XIXe siècle.

Une nouvelle revue «psycho-enfants»
s'ajoute aux autres revues.
Revues adultes :
L'ami des jardins, l'auto journal,
Enfant magazine, L'express, Femme
actuelle, Géo, Guide cuisine, Maison
et travaux, Marie-claire idées,
Modes et travaux, Pleine vie, Top
santé,,,

***
Un amour d’enfance peut-il se muer
en amour tout court ?
Le récit intime d’une liaison secrète,
sublime et vibrante entre deux êtres.

***
Dans cette remarquable composition
à plusieurs voix mettant en scène
Andy et ses proches, Diane
Chamberlain explore avec subtilité
l’univers complexe des relations
familiales, et pose un regard juste
sur le handicap.

Revues enfants et jeunes :
Astrapi, J'aime lire, je lis déjà, je lis
des histoires vraies, mille et une
histoires, le monde des ados, Okapi,
Phosphore, Popi, Youpi.
Depuis le debut de l'année 2011, la bibliothèque a
fait l'acquisition de plus de 400 livres. La bibliothèque
fait le choix d'augmenter le nombre de livres en
gros caractères avec les étidions VDB. Les livres en
gros caractères apportent un confort de lecture et
vous permettent de lire les meilleurs romans
récents tout au long de l'année, vous êtes nombreux
à les avoir adoptés.

***
Ancré dans les paysages sauvages
de la Bretagne, Le Cri du Goéland
est un roman profond où il est
question d’humanité, de pardon et
de rédemption.

La bibliothèque sera ouverte pendant les vacances aux heures habituelles sauf les samedis 24 et 31 décembre.
Joyeux Noël et bonne et heureuse année 2012. Valérie Delaunay, Thérèse corbin et toute l'équipe de la bibliothèque.

Grymda
Les cours de danse - expression corporelle, danse
moderne et jazz, ont repris en septembre avec un
nouveau professeur, PERRINE, qui vient d'être
embauchée par le GRYMDA, pour les communes
du Val d'Izé et de Balazé.
Elle intervient maintenant le mercredi après-midi
à partir de 13h à la salle des fêtes de Balazé avec
des cours de 1h ou 45 mn pour les plus jeunes. Il
n'y avait plus de possibilités de cours pour les ados
sur la commune alors ils ont dû rejoindre le
GRYMDA à Vitré pour ceux qui ont voulu continuer
la danse ; en effet, Perrine ne disposait que de
3 heures dans son planning et elle doit rejoindre
Val d'Izé dès qu'elle a assuré ses cours ici.
Il a fallu "se battre" pour qu'il y ait des cours de
danse à Balazé et encourager les enfants à
s'inscrire au maximum sinon la danse allait
disparaître des possibilités de sports dans la
commune. Merci aux mamans qui se sont motivées
pour m'aider à encourager les enfants car il a aussi
fallu jongler avec les horaires de basket, des filles
pratiquants les 2 disciplines.

Pour tous renseignements concernant la danse à
Balazé, vous pouvez contacter Marie France
BARDAINE et vous pouvez aller sur le site du
GRYMDA http://pagesperso-orange.fr/grymda/
pour avoir de plus amples renseignements
concernant l'association en général.
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Vie associative

Association Diocésaine
Paroisse St Florent (Vitré Nord)
La Paroisse St Florent regroupe les 11 « clochers »,
Communautés Chrétiennes Locales (C.C.L.), réparties
en 3 secteurs :
Balazé, St M’Hervé, Princé
Châtillon, Montautour, Montreuil, St Christophe
Val d’Izé, Champeaux, Landavran, Marpiré
Le Curé, le père Jean Genouël, résidant au presbytère
de Balazé, porte la responsabilité de la paroisse St
Florent avec une Équipe Pastorale Paroissiale (E.P.P.)
composée de 11 membres laïcs volontaires, venant
des 3 secteurs.
Un Conseil pour les Affaires Économiques (C.A.E.),
composé d’au moins une personne par clocher, oriente
et assure la gestion de la paroisse aux 11 « clochers ».
Dans chaque secteur, une Équipe Relais, composée
d’une dizaine de personnes volontaires, assure le lien
entre les communautés, le curé et son Équipe Pastorale.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour tout renseignement concernant les demandes
de BAPTÊME, MARIAGE, SÉPULTURE ou autres
SERVICES d’Église, s’adresser à :
Accueil St Florent - 19, rue Saint Martin
35500 Balazé - Tél. 02 99 76 85 80.

PERMANENCES
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
de 10h à 12h et de 17h à 18h30
Mercredi : de 10h à 12h.

AFFICHAGE LOCAL
Consulter les panneaux d’affichage extérieurs aux
portes des églises pour trouver des renseignements
utiles concernant :
s Les offrandes et intentions de messes
s Les calendriers des messes et des baptêmes
s Les responsables et leur téléphone
s Les informations de la semaine
En cas de décès dans votre famille,
vous pouvez vous adresser à l’accueil Paroissial
de Balazé : TEL      
Après avoir consulté le Père Genouël, «responsable
de la Paroisse St Florent», une équipe
d’accompagnement de familles en deuil vous
contactera pour fixer et préparer la célébration. Pour
Balazé, quatre équipes de deux personnes sont à
votre disposition. Deux guides d’obsèques sont
appelés à remplir leur mission, principalement le
lundi et suivant la disponibilité des prêtres.

Planning des Célébrations
de l’ensemble ST Florent :
Un calendrier fixant les dates des Messes et des
Baptêmes a été distribué dans vos boîtes aux lettres
courant décembre. Vous remarquerez que ce calendrier
est rédigé seulement pour le premier semestre 2012.
L’âge de la retraite, approchant bientôt pour le Père
Genouël, notre paroisse sera regroupée avec la Paroisse
St Martin de Vitré et St Benoît de haute vilaine
«Erbrée…..» En conséquence, des modifications
interviendront dans le calendrier du deuxième
semestre. Elles vous seront communiquées courant
mai. Durant ce premier semestre, la collaboration
entre les Prêtres se mettra en place et les Prêtres de St
Florent, dont Zacharie, et de St Martin interviendront
dans les diverses Célébrations.

Dans notre Église de Balazé,
au cours de 2011 :
Enfants qui ont été baptisés
Enfants qui ont fait la première des Communions
Jeunes qui ont fait leur Profession de Foi
Couples qui se sont unis par le Mariage
Couples qui ont Célébré leurs noces d'Or
Couple qui a Célébré ses noces de Diamant
Sépultures qui ont été Célébrées

40
18
22
6
0
1
11

La Paroisse tient à remercier la Municipalité de Balazé
pour les différents travaux d’entretien et de réalisation
qui nous ont donné une entière satisfaction.

Profession de Foi :
Pour l’année 2012, nous avons rejoint l’équipe de
Vitré pour les temps forts tout au long de l’année.
Les 19-20 mai, les jeunes se retrouveront pour un
week-end à St Malo. La date retenue pour la
Profession de Foi est le Dimanche 10 juin en l’église
de Balazé. La première des communions aura lieu le
jour de l’Ascension.
L’équipe Pastorale vous souhaite un Joyeux Noël
et une bonne Année 2012

Vie associative

Ecole
Depuis 2009, l'école compte 4 classes maternelles et
7 classes élémentaires. A la rentrée de septembre, elle
totalisait 291 élèves (118 en maternelle et 173 en
élémentaire) et 30 adultes au sein de l'équipe
éducative. Parmi ces derniers, 2 AVS et 3 EVS, tous
nouvellement recrutés après les mutations ou les fins
de contrat des accompagnateurs précédents.
Bienvenue à ces nouveaux équipiers et aux familles
qui scolarisent un enfant pour la 1ère fois.

Le système scolaire, au sens large, occupe souvent
l'actualité : suppression de postes, nouvelles grilles
pour constituer les menus des repas dans les cantines,
accueil des 2 ans, dispositifs d'évaluations, annonce
probable de nouveaux rythmes, accidents ou
incivilités, … L'équipe éducative travaille, se met en
recherche pour apporter le meilleur d'elle-même
auprès de chaque élève. Un stage de formation a
permis de mieux comprendre les particularités de
certains, d'écouter autrement pour, si possible,
«sanctionner sans punir».
Le conseil d'établissement, réuni fin 2010/2011, a
décidé de reconduire le rythme des sorties ou
animations : classe de découverte tous les 2 ans,
projet mené en mai-juin 2012 avec l'école de PocéLes-Bois, 2 conférences ou spectacles par an et une
sortie de fin d'année, pour la plupart des classes.

Equipe éducative 2011-2012

A Paris

Les travaux de l'été sont visibles
de la rue, la création de la
plate-forme d'accès aux locaux
est une première étape pour
se conformer aux normes
d'accessibilité. Diverses mesures
de signalétiques, au sol, sur les
portes vitrées, d'amélioration
de l'éclairage,… sont aussi
programmées, avant la date
butoire de 2015.

Au musée
Robert Tatin

Leur financement repose sur de bonnes rentrées lors
des fêtes organisées par l'APEL ou l'OGEC. Ceci est
aujourd'hui moins évident que par le passé. Il est
important de souligner le mérite
et la forte implication des parents
investis dans ces associations et il
faut souhaiter que les nouveaux
arrivants, les jeunes parents,
saisissent la nécessité de
constituer une communauté
éducative active et soudée dans
les moments festifs. Ces moments
partagés sont essentiels pour
créer une harmonie, une cohésion.
Les élèves y sont sensibles.
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Vie associative
Dans les classes, les projets sont toujours nombreux :
intervention sur les légumes pour la semaine du
goût, création d'un livre de recettes, rencontres
sportives inter-écoles, défi-maths, journée anglaise…
L'accent est aussi mis sur le vivre ensemble : mieux
se connaître pour mieux partager les espaces
communs.

Accueil des 2 ans ?
Ce ne sera pas possible
e n 2 01 2 - 2 01 3 !
Depuis quelques années, les enfants de 2 ans (nés en
2010) ne sont plus totalisés dans les effectifs. Ils ne
permettent plus d'ouvrir une classe ou n'évitent plus
une fermeture. Les écoles peuvent accepter ou
refuser de les accueillir, selon les places disponibles.
Pour la rentrée de septembre 2012, en additionnant
les enfants déjà connus nés en 2009, 2008 et 2007,
la prévision atteint 121 élèves, soit 30,25 par classe,
avant de prendre en compte d'éventuels
emménagements.
En conséquence, il ne restera pas de places
disponibles pour les enfants nés en 2010. Ils ne

seront pas inscrits ni pour septembre 2012, ni pour
janvier 2013 et devront patienter jusqu'en septembre
2013. Les accueillir dans des classes qui deviendraient
alors surchargées reviendrait à réduire pour tous la
qualité d'accueil et d'enseignement, sans espoir de
tirer profit de leur présence pour une ouverture de
classe.
Cette décision n'est pas facile à prendre. Elle prend
place dans le contexte économique général qui
conduit à supprimer des postes d'enseignants en
réduisant le nombre d'élèves en maternelle.

Quand faut-il inscrire
son enfant à l'école ?
Plus vite les effectifs seront connus, plus il sera facile
d’anticiper l’organisation. Si vous envisagez l'arrivée
de votre enfant né en 2009 ou avant, en septembre
2012, vous voudrez bien prendre rendez-vous dès
janvier ou février 2012, en téléphonant au primaire
02 99 76 93 27.
Les inscriptions tardives (à partir de juin) ne devraient
plus concerner que les emménagements, les
mutations, ...
Joyeux Noël ! Bonne année 2012 ! Le Directeur

Kalabazé
l'achat de la pinasse santé fabriquée sur place. Elle
permettra l'évacuation des malades vers l'hopital de
Ségou en franchissant le Niger, voie plus directe.

l’équipe du dispensaire de Farako
L’association Kalabazé poursuit son soutien dans le
domaine de la santé à Farako au Mali.
Nous avons une pensée toute
particulière pour le Dr Régis
LEMEE co-fondateur de notre
association, décédé en juillet
dernier. Nous lui rendons
hommage.
En mars 2010 , nous faisons la
connaissance du Dr Touré :
chef de poste du dispensaire.
Avec lui, nous finaliserons Pinasse « santé »

Cette année, il n’y a pas eu de mission à Farako en
raison du contexte actuel d’insécurité dans la zone
sahélo-saharienne. Dès que les autorités nous le
permettront, nous organiserons un nouveau départ.
Le cas échéant, nous pensons proposer à une
personne du dispensaire de Farako de se déplacer en
France pour connaitre le système de santé français.
La commune de Farako compte sur nous et notre
amitié est précieuse.
Elle remercie les balazéens pour leur
participation financière (subvention
communale et don de la paroisse au
dispensaire)
Si vous désirez rejoindre notre
association, contactez Stéphanie
Bellier, présidente de Kalabazé.
Bonnes fêtes à tous les lecteurs,
Les kalabazéens

Vie associative

Association Familles Rurales
Après un été haut en
c o u l e u r, l a r e n t r é e . . .

Les vacances de la Toussaint et de Noël approchent
tout comme les activités de novembre et décembre.
Les enfants rencontrent les centres de Châtillon en
Vendelais et Taillis pour une matinée de jeux avant
de profiter de la nouvelle salle de Cinéma pour
assister au spectacle «la note magique» (contes
africain en musique).
Alors si vous vous demandez quel programme attend
nos fripouilles, il vous suffit de vous rendre sur le site
de la commune pour pouvoir les consulter. Si jamais
cela vous donne envie d'inscrire vos enfants, il vous
suffit de consulter l'onglet centre de loisirs sur ce
même site pour connaître les démarches et imprimer
les documents d'inscription.
Pour information, le centre de loisirs fermera ses
portes le vendredi 23 décembre au soir et les ré
ouvriras le mercredi 04 Janvier.

Permanence directeur au centre de loisirs :
Un labyrinthe de maïs

Q
Q
Q

Mardi de 16h30 à 17h30
Jeudi de 16h30 à 18h15
Vendredi de 16h30 à 18h30
Cool, cette course
de tracteur !!!

Au centre de loisirs, Christophe, Aline, Roselyne
et Louise font en sorte que le mercredi ce soit
la fête !!! En septembre, c'était la découverte
de la période des moissons. Tout a commencé
par la visite d'une ferme et la découverte de
l'ensilage du maïs dans les champs. Bien
évidemment les enfants sont montés dans
l'ensileuse. Pour mettre en valeur cela, nous
avons fabriqué un grand jeu de labyrinthe
dans un champ de maïs et des personnages
avec les poupées récoltées dans les champs.
Puis est venu Octobre et l'arrivée de l'automne
ou les plus petits ont découverts ses couleurs et
ses feuilles qui tombent pour en faire une
fresque alors que les plus grands ont eux même
crées leur Bande Dessinée après en avoir appris
les astuces par Thérèse de la bibliothèque.

Le centre à besoin de vous !!!
En effet, l'ALSH est géré par l'association Familles
Rurales de Balazé et donc par des bénévoles.
Certains d'entre eux souhaitent quitter le bureau
après plusieurs années de service.

Il devient urgent que le bureau se renouvelle,
alors n'hésitez pas à prendre contact avec Mme
Sabrina SAUDRAIS (présidente) ou Christophe
(directeur ALSH).
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Vie associative

Câlin-Câlinou
La rentrée de l'Espace-Jeux a été marquée
par le Forum des Associations, qui s'est
tenu le samedi 10 Septembre dernier à
Balazé, et au cours duquel les responsables
de «Câlin, Câlinou» ont retrouvé les fidèles
adhérentes et rencontré de nouveaux
parents ainsi que des familles récemment
arrivées sur la commune.

ainsi qu'une présence efficace et bienveillante
auprès des tout-petits. Ceux-ci ne s'y sont
d'ailleurs pas trompés, et ont tout de suite
remarqué leur grande disponibilité, leur
patience et leur gentillesse. Toutes trois ont été
adoptées à l'unanimité! Et l 'équipe d'animation
leur est reconnaissante de tout ce temps
qu'elles consacrent à l'accueil et au bien-être
des enfants.
Un grand merci également à Thérèse CORBIN
qui nous fait découvrir régulièrement des
ouvrages et albums relatifs à la Petite Enfance. C'est
dans un monde plein de tendresse et de poésie
qu'elle transporte son jeune auditoire, toujours
attentif et heureux de la retrouver.

Ce fut l'occasion d'exposer les activités de l'espacejeux, d'en expliquer l'organisation et de prendre les
premières inscriptions. La journée s est déroulée dans
un climat de simplicité et de convivialité, avec une
bonne fréquentation, surtout en matinée. Expérience
à renouveler ?
Dès le jeudi suivant, les portes de la Salle des Fêtes
s'ouvraient à nouveau pour accueillir les tout-petits
accompagnés de leur assistante maternelle ou de
leur maman (que les papas n'hésitent pas à venir
également...ils seront les bienvenus!). Tous étaient
heureux de retrouver «leur» espace-jeux, les enfants
ayant bien grandi après deux mois de vacances...
Certains avaient gagné en assurance et en autonomie,
d'autres avaient besoin de retrouver peu à peu leurs
marques après une si longue coupure...
De nouveaux visages sont également apparus:
nouveaux bébés, jeunes enfants franchissant pour la
première fois, et parfois timidement, les portes de
l'espace-jeux avec leur accompagnateur(trice)...
Nouvelles mamies également, puisque Jeanne
VEILLARD et Catherine HURAULT ont spontanément
proposé de venir épauler Madeleine THEBAULT pour
assurer l'aménagement et le rangement du matériel,

L'espace-jeux a donc repris son rythme, avec des
séances hebdomadaires affichant toujours «complet».
Ceci dit, il n'est jamais trop tard pour vous y
inscrire : vous pouvez le faire en venant à la Salle des
Fêtes le jeudi matin (ouverture de 9H30 à 11H30), ou
bien en téléphonant à Nathalie LECONTE au
02.99.76.82.69. N'hésitez pas à nous rejoindre avec
votre tout-petit, ou les enfants qui vous sont confiés
si vous êtes assistante maternelle : vous leur offrirez
ainsi la possibilité de partager avec d'autres enfants
des matinées de jeux et d'activités d'éveil, et ce sera
également de belles occasions de nous retrouver
entre adultes pour échanger nos expériences auprès
des petits que nous accompagnons sur le chemin des
apprentissages, de l'autonomie, du respect de soi et
des autres... de la vie, en quelque sorte!

Vie associative
Les premières séances de Septembre furent consacrées
aux retrouvailles pour certains, et à l'accueil des
nouveaux-venus. Motricité et jeux libres ont donc
été privilégiés, chacun découvrant ou se
re-familiarisant avec l'espace, les jouets, les petits
copains...

«l'artiste aux deux couettes», comédienne de
formation. Moment magique et festif suivi, le
dimanche 4 Décembre, d'une vente de livres en tissu,
cubes d'activités, marionnettes et autres jouets,
réalisés par des bénévoles.
A l'heure où nous rédigeons cet article, l'évènement
n'a pas encore eu lieu. Les recettes du spectacle et de
la vente devant être reversées intégralement au
TELETHON, nous espérons que cette manifestation
aura connu un succès digne de la générosité que l'on
peut attendre de tous en cette période de l'année
propice au partage et à l'entraide.
Forte de cette espérance, toute l'équipe d'animation
de l'espace-jeux «Câlin, Câlinou» vous souhaite un
Joyeux Noël et vous offre ses Meilleurs Voeux de
Bonne et Heureuse Année 2012 !

J'ai demandé au Père Noël

En Octobre, la «Semaine du Goût» fut l'occasion de
proposer aux enfants, au cours d'un goûter, des
saveurs variées, parfois nouvelles : framboises, kiwi,
raisin, figues, pamplemousse, citron, etc... Nommer
ou reconnaître les fruits, les décrire (forme, couleur,
odeur, aspect de la peau...), exprimer le ressenti : «ça
pique!», «c'est doux», «j'aime» ou «je n'aime pas»,
sourires (ou grimaces...!) pour les plus petits qui ne
parlent pas encore. Une expérience fort appréciée de
nos gastronomes en culottes courtes!
Vint ensuite l'Automne, avec ses feuilles mortes
cachant parfois des trésors... Qui n'a pas profité d'un
jour de pluie pour dénicher des escargots? Un
atelier pâte à modeler permit à certains de réaliser
leurs premiers gastéropodes, tandis que d'autres
laissaient libre cours à leur imagination créatrice.
Tous en tirèrent en fin de compte beaucoup de
plaisir.
Enfin, avant de conclure l'année 2011 par un Goûter
de Noël le jeudi 15 Décembre, les derniers projets
tournèrent autour de la 25ème édition du TELETHON.
Le 24 Novembre, tous les petits étaient conviés au
spectacle de «La Grenouille à grande bouche» présenté
par Marianne FRANCK. Les spectateurs âgés de
quelques mois à trois ans ont été captivés par le
mouvement des marionnettes et la mise en scène de

J'ai demandé au Père Noël
Qui se promène dans le ciel
De m'apporter une trompette
Pour faire trois fois « pouet pouet pouet »!
Mais le Père Noël, hélas
M'apporta des maracas...
Pour les entendre jouer,
Il faut savoir les secouer.
Il y avait dans sa musette
Trois jolies petites clochettes
Qu'il a bien voulu me prêter,
Et on les entend tinter.
Et comme il faisait très froid,
Il m'a porté deux bouts de bois.
C'est moi qui les ai trouvěs
En bas de la cheminée.
Comme il se faisait très tard,
Il m'a donné une guitare,
Et j'ai joué toute la nuit
Pour faire danser les souris!
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Vie associative

Jeanne d'Arc
Sections : Football, Basket, Pêche,
Tarot, Théâtre
Une nouvelle saison a débuté, les effectifs de chaque
section se stabilisent.
Je tiens à remercier la municipalité de leur soutien
pour le bien-être de l'association et également les
bénévoles qui oeuvrent au bon déroulement de
chaque section. La JA, en collaboration avec la

section Football, va préparer le cinquantenaire de la
J A Football. Que les anciens apportent leurs idées
près d'Yvan BINOIS, président. Moi même et le
bureau souhaitons un prompt rétablissement au vice
Président Louis ROZÉ qui subit actuellement quelques
ennuis de santé.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous et meilleurs voeux
pour 2012. Le Président JC TUAL

JA Foot
Les résultats sportifs de ce début de saison sont
globalement positifs aussi bien en jeunes que chez les
séniors. Retrouvez tous les résultats et classements de
nos équipes sur notre site : http://ja-balaze.footeo.
com

1962-2012 : La JA BALAZE FOOT va
fêter ses 50 ans le 16 juin 2012 !!!

Dates à retenir pour 2012 :
- SAMEDI  JANVIER  3ème édition du tournoi PES
- samedi 11 février : sortie pour le match Rennes Sochaux
- Le 16 juin 2012 la section foot de la Jeanne d'Arc
fêtera ses 50 ans, ce sera l'occasion d'organiser
une fête pour se remémorer les meilleurs moments
du Club, toutes les personnes qui
souhaitent aider à l'organisation
sont invitées à prendre contact
avec Yvan Binois au 0299769715,
nous recherchons aussi des
photos retraçant ces 50 années.
Nous vous souhaitons à toutes
et à tous de joyeuses fêtes de fin
d'année, Le bureau du foot.

1964-1965

1970-1971

Toutes nos félicitations à notre
arbitre officiel : Régis Gaillard qui
après seulement une saison en Ligue
2 évolue désormais au plus haut
niveau professionnel en Ligue 1.
Nous profitons de la sortie du
calendrier 2011/2012, pour remercier
l'ensemble de nos partenaires pour
leur soutien et notamment Mr et Mme
Sémery qui ont offert un jeu de
maillot aux séniors A (photo). Nous
remercions également tous les
bénévoles du club pour leur
disponibilité ainsi que le personnel de
la mairie pour l'entretien des terrains.

Vie associative
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JA Basket
La saison 2011-2012 est maintenant bien lancée et la
section compte cette année plus de 135 licenciés !
L’équipe détente, fraîchement créée, commence à prendre ses marques
depuis début octobre. Ce créneau est ouvert à tous quelque soit l’âge et
le niveau. Les entraînements ont lieu le vendredi soir de 20h30 à 22h30.
Venez vous essayer au basket !

Pour ce bulletin et le prochain,
nous allons vous présenter le
parcours de joueurs ayant évolué
ou été formés dans le club… que
de chemin parcouru !

Poussins JA BALAZE 1998

e de VITRE
Séniors masculins 2 – Auror

Lisa Cloarec,

17 ans

Q Quel est ton parcours
à la JA BASKET BALAZE ?

Séniors féminin
s 2 – USO MON
DEVILLE

J’ai joué 2 ans en benjamines, c’était mes 2 premières
années de basket. Avant, je jouais au handball pour
faire comme mon frère et ma maman.

QQuand as-tu quitté le club ?
J’ai été repérée par l’UBPV… pour ma taille ! (elle
mesure aujourd’hui 1,85m) J’y ai joué pendant 2
saisons. Après des sélections départementales, j’ai
intégré le Pôle Espoirs Régional de RENNES.

QEt aujourd’hui ?
Je suis au Club de MONDEVILLE, près de CAEN. Le club
de Mondeville a une équipe qui joue en Ligue 1
(meilleur niveau féminin national) et en coupe d’Europe.
Je joue soit en Cadettes Nations ou en Nationale 1.
J’effectue 10h30 d’entraînements par semaine et 2
matchs par week-end. Ça demande une très bonne
organisation pour allier cours et sport !

QTu es lycéenne sans doute ?
Oui, je prépare un bac S ; je suis en cours toute la
journée et je m’entraine midi et soir : ce qui fait des
journées bien occupées de 8h30 à 20h !
Et quelques sacrifices : éloignement de la famille et
de mes amis, sorties, vacances raccourcies, …

Florent Jagline,

22 ans

Q Quel est ton parcours
à la JA BASKET BALAZE ?
Après 2 ans de foot, j’ai commencé le basket au club
à 8 ans ; j’étais tellement baigné dans le basket : mes
parents, oncles et tantes jouaient dans le club ! J’y
suis resté jusqu’à ma dernière année de cadets. Les 3
dernières années, je jouais aussi à l’UBPV (Union
Basket du Pays de Vitré), je faisais donc 2 matchs par
week-end.

QQuand as-tu quitté le club ?
A 18 ans, pour l’équipe 2 séniors garçons de l’Aurore.
Nous avons 3 entraînements d’1h30 par semaine.

QVous jouez à quel niveau ?
Après notre montée en 2010, nous jouons en Nationale
3, et pour le moment, nous jouons le maintien.
D’ailleurs, n’hésitez pas à venir nous supporter le
samedi soir à 20h !

QTu es étudiant?
Oui, je viens juste de me réorienter ; je suis une
préparation aux concours infirmiers.

QQue retiens-tu du club de BALAZE ?

QQue retiens-tu du club de BALAZE ?

Un club de copines, on s’amusait sans pression alors
qu’aujourd’hui les résultats comptent même si c’est
toujours un plaisir et heureusement !

Une bande de copains qui ont joué ensemble de
mini-poussins à cadets ! Je suis toujours le club et
notamment mes sœurs et mon père !

NB : Pour les licenciés du club, un déplacement pour aller voir l’équipe 1 féminine de MONDEVILLE sera organisé cette saison

Site du club : http://www.balaze.com/public/minisite_accueil.php?site=28
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Vie associative

Amicale Tarot
Les concours à Balazé :
QVendredi 25 novembre à 20h15 Salle des Fêtes.
(Déjà du passé à la parution du bulletin)
Q Vendredi 20 janvier à 20h15 Salle des Fêtes.
Q Samedi 10 mars à 13h15 Salle des Fêtes.

Le 7 octobre, c’était l’ouverture de la saison
2011-2012. Cette soirée à connu un grand succès
avec 35 joueurs qui ont pu échanger ou mémoriser
les nombreuses astuces du Tarot.
Ce sont les 1er et 3ème (voire 5ème) vendredis de
chaque mois que chacun peut passer d’agréables
soirées. Il est toujours possible de nous rejoindre à
partir de 20h à la salle Robert SCHUMAN.
Pour plus de renseignements contacter :
Jean Fontaine au 02.99.76.90.18
Site Internet : balazamicaletarot.jimdo.com/
Venez nombreux. Invitez vos amis.

Le bureau vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année et
vous offre ses meilleurs vœux pour 2012

Section J.A pêche
Voici les résultats des concours de pêche
Concours de mars positif, pour les deux autres concours le bilan est mitigé.
Doit-on continuer à faire des concours ?

ours
Prochain conc
le 31 Mars
012
et le 16 Juin 2

La ou les personnes intéressé(es) pour reprendre
la présidence de la pêche peuvent me contacter
au 02.99.76.86.27 ou au 06.37.17.94.52

Merci à tous les bénévoles
Bonne Année à tous. Le bureau

Vie associative

Tennis Club Haute Vilaine et Cantache
(Balazé/Marpiré-Champeaux/St M'Hervé/Val D'Izé/Montreuil sous Pérouse-Landavran)

Tournoi de proximité homologue
Du 3/10/2011 au 30/10/2011.
Avec la participation des clubs de LIVRE ET ARGENTRE.
32 engagés (élimination directe à chaque tour).
Avec finale 4ème série + finale sénior.

Championnat par équipes
3 équipes hommes évoluant en D2, D3, D4
1 équipe femme en D3.
Début des compétitions: 02/10/2011
Le championnat se déroule en 2 phases avec
recomposition des poules à la moitié de la saison.

Ecole de tennis

Les cours sont assurés par Isabelle GARRAULT (BE) sur
les communes de MONTREUIL, BALAZE et VAL D'IZE
56 enfants + 8 adultes sont inscrits pour la saison
renseignements : GARRAULT Isabelle 06/17/57/06/21.

Découverte du tennis

(adulte)

Le club propose de mars à juillet, 10 séances d'une
heure de tennis, réparties par groupes de 6 personnes
(impératif) pour un coût de 20€50 (licence 2012).
Les séances se dérouleront à la salle de BALAZE,
le jeudi soir à partir de 21h15
AVIS AUX AMATEURS
Inscription: 06/30/35/23/48
P.S : Vu la diminution des créneaux horaires,au profit
des sports collectifs, une structure couverte extérieure
serait la bien venue ? Ce qui éviterait bien des conflits...

Cyclo-club Balazé
L'année 2011 se termine. Le bureau prépare le
calendrier de 2012 avec diverses activités.
A vous lecteurs, voici les dernières informations sur
le cyclo club de Balazé.

Repas annuel :
> Il a eu lieu le samedi 26 novembre.

Vous pouvez inviter vos amis aimant le vélo route, le
VTT ou la marche.
Le départ de la saison sera donné le 1er dimanche de
février à :
> 9 heures pour les VTT.
> 9 heures 30 pour la route.
> 9 heures 30 pour la marche.

Marche

Quelques dates

D'après certains échos, le nombre de participants a
diminué, néanmoins il est toujours possible d'en faire
en hiver à partir de 9h30. Lors de l'assemblée
générale le sujet sera discuté afin de savoir si cette
nouvelle section est maintenue ou non.
Pour tous ceux, hommes et femmes, qui hésitent
à rejoindre l'association : Le Cyclo-club se propose
d’accueillir durant le mois de février toutes personnes
souhaitant découvrir l’association, sans engagement
préalable. La distance des circuits est progressive
pour faciliter votre intégration.

QVendredi 3 février 2012 : Assemblée générale

du cyclo à la salle des fêtes à 20h30.
QDimanche 5 février 2012 : Début de la saison
marche et vélo (VTT et route).
QSamedi 18 février 2012 à 14 h 00 :
Concours de belote.
QMardi 8 mai 2012 : Vide grenier
QDimanche 13 mai 2012 rando VTT .
QSamedi 16 juin 2012 : Grande sortie
A tous, Bonnes fêtes et Bonne année 2012, le Bureau.
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Vie associative

Balazé Badminton
E t c ’ e s t p a r t i p o u r u n e 6 éme s a i s o n
avec toujours le même objectif :
Pratique du badminton en loisir et en compétition dans un esprit de convivialité et de bonne humeur.
L’effectif est actuellement de 93 adhérents (64 adultes et 29 enfants) sur 3 créneaux horaires :
> Le lundi de 20h00 à 00h00 pour les adultes (à partir de 15 ans)
> Le mardi de 18h00 à 19h15 pour les enfants (de 7 ans à 14 ans)
> Le mardi de 19h30 à 00h00 pour les adultes
Evolution de l'effectif de l'association depuis sa création
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jeunes, réalisation d’un tournoi double homologué
par la FFBA en plus de notre tournoi simple annuel,
participation au tournoi inter-club organisé par le
Conseil Général, engagement de quelques enfants
dans les tournois homologués, suivre nos 3 équipes
engagées dans le championnat (voir article page
suivante)…

Nous avons vu cette année l’arrivée de nouveaux
enfants (22 garçons et 7 filles), nous avons dû refuser
des jeunes par manque de place et nous en sommes
désolés. Je tiens à remercier à travers ce bulletin,
l’excellent travail réalisé par Christophe
(animateur sportif communal) ainsi que la
présence de parents pour l’encadrement
de nos futurs champions.
Comme chaque année, nous nous
sommes fixés des objectifs des plus
ambitieux afin de satisfaire nos adhérents
comme par exemple : la réalisation de
rencontres intercommunales pour nos

Je tiens à remercier le bureau constitué de : Karine
DESPRES, (secrétaire) ; Amélie BRIAND (trésorière) ;
Jean-François SEGAUD (trésorier adjoint)
Marie RAULET (membre) ; Jean-Marc TROPÉE (membre
et responsable du Site Web) pour tout le travail réalisé.
Thierry DAUGAN, Président

Une partie du groupe du mardi

Vie associative
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Equipes de championnat
E q u i p e 1 évoluant en départemental 3
Saison 2009/2010
Cette première équipe a su prendre du plaisir
tout au long du championnat pour terminer
cette première saison vainqueur de sa poule
et invaincue, ce qui lui a permis de monter
en division supérieure (D4).

Saison 2010/2011
Les années se suivent et se ressemblent, car
toujours dans une ambiance conviviale,
l’équipe 1 a gagné à nouveau sa dernière
rencontre de championnat le mardi 10 mai
terminant première de sa poule et invaincue,
elle évoluera la saison 2011/212 en division
supérieure (D3).
BRAVO
Premier rang de gauche à droite : Karine DEPRES, Nathalie BARON, Josiane SIEUR, Virginie ROBIC
Second rang : Jean-Marc TROPEE (Capitaine), Gael MOIGN, Bruno LOCHIN, Gaëtan JAMBOU, Jean-François SEGAUD

E q u i p e 2 évoluant en départemental 5
Saison 2010/2011
Le projet de montée une nouvelle équipe voit le jour
grâce à l’arrivée de nouvelles féminines motivées.
L’ambiance et l’envie de se faire plaisir sont présentes à
chaque rencontre, reste à acquérir un peu d’expérience
afin de prendre le chemin de l’équipe 1.
Premier rang de gauche à droite :
Marie RAULET, Marie-Jo JACQUES,
Sandrine PILARD, Laëtitia TROPEE
Second rang :
Yannick GUENNEC (Capitaine), Thierry DAUGAN,
David SAUDRAIS, Mourad LAKNIN, Jean-Noël MARY

S a i s o n 2 0 11 / 2 0 1 2
Le club de badminton a vu arriver cette saison de nouveaux joueurs pour renforcer les équipes en places et
aussi constituer une troisième équipe qui évoluera en départemental 5, nous leurs souhaitons la bienvenue.

Jérôme BELLANGER
Emmanuelle MARTIN
Amélie BRIAND
Franck ANNET

Claire LE NOST

Mathilde
EUVRARD

Aurore LABBE

Sebastien
LECOZ

P-H GASDON

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et nous vous souhaitons à tous
de très bonnes fêtes de fin d’année.
Le Bureau
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La Pétanque
Président : MARTINEAU Jérôme Tél : 02.56.53.80.15
(Le soir, après 18h 30)
Vice-Président : DIEBOLD Alain Tél : 02 99 43 67 16
Trésorerie : HURAULT Catherine Tél : 02 99 76 95 12
Secrétaire : DIEBOLD Yohan
L'Association «BALAZÉ PÉTANQUE» a vu le jour en
août. Elle est née à l'initiative d'une triplette qui
réalisait déjà des concours dans le grand Ouest. Ce
trio jouait régulièrement les après-midi, et en soirée
«CRAPA» et a suscité l'intérêt de nombreuses
personnes, et notamment des jeunes. Tous ont passé
des moments agréables.
D'où l'idée de créer une association qui a pour but :
- de resserrer les liens de tous ceux qui aiment ou
souhaitent découvrir ce sport bouliste, et en
particulier «La Pétanque».
- de participer à des échanges amicaux entre
associations.
Ce sport est ouvert à tous, (petits et grands, hommes
ou femmes). Nous vous invitons à nous rejoindre à
tous moments au cours de l'année 2011/2012 (sans
interruption). L'adhésion est de 10 € par personne.
Les rencontres ont lieu le mardi de 14 h à 18 h et de
20 h à 23 h, ainsi que le vendredi de 14 h à 18 h et

Art floral,

de 20 h à 23 h (au terrain municipal) ou lors d' appels
téléphoniques d'un adhérent souhaitant échanger
quelques boules.

2 Concours sont prévus au court
de l'année 2012.
Un concours est prévu courant Mars/Avril 2012.
Puis, un autre en nocturne courant Juin 2012.
Ces dates seront confirmées sur notre site internet,
très prochainement.

Q
Q

Pour plus de renseignements :
Vous pouvez nous contacter au : 02.56.53.80.15
(après 18h30 ou sur portable au 06.42.19.18.00).
Ou, vous présenter directement lors des entraînements
du mardi et vendredi.
Le Bureau

art du beau, du fugitif, de l’éphémère…

L’automne est arrivé et la
saison d’art floral a repris
avec une quinzaine de
fidèles et passionnées.
Cette première composition
nous a permis d’admirer la
beauté automnale par ses
couleurs magnifiques, c’est
une belle saison. Nous
avons utilisé des bogues de
châtaignes, des petites
baies orangées, des pommes,
de la bruyère et en point
focal une protée, fleur
orangée délicate tout droit
venue d’Afrique du sud.
Maintenant l’hiver est là et nous pensons déjà à Noël
où l’exotique sera mis en valeur avec un anthurium
et des fleurs de coton. Ce moment est très attendu
des « artistes florales » qui s’appliquent à réaliser la
plus belle des décorations pour ce moment
exceptionnel.

Je vous souhaite pour la nouvelle année qui
arrive à grands pas, beaucoup de bonheur,
de douceur, de sérénité. Je souhaite aussi
que vous soyez de plus en plus créatives et
que l’art floral soit un moment d’évasion
bénéfique à votre bien être.
Continuons à
profiter de ce
que nous offre
la nature à
travers l’art
floral pour le
plaisir
des
yeux et du
cœur.
Joyeux Noël
L’animatrice,
Solange
Gautier

Vie associative

Gym Détente
Voilà bientôt un trimestre que nous nous retrouvons
à la salle des fêtes et à la salle des sports pour
partager 1 heure d’activités physiques et de détente.
Toutes les tranches d’âge sont représentées, chacune
allant à son rythme. L’année ne fait que commencer
et il est toujours possible de venir nous
rejoindre pour travailler en musique, sur
une cadence adaptée aux mouvements ;
ce qui a pour but de nous assouplir et
nous muscler ainsi que de nous
maintenir en forme.
La gym favorise la communication, permet
d’apprendre à mieux se connaître,
s’apprécier et de s’intégrer.

Rappel des cours :
s Lundi de 15h30 à 16h30 – salle des fêtes
s Mardi de 9h à 10h – salle des fêtes
s Mercredi de 20h à 21h – salle des sports
L’assemblée générale est fixée au mercredi
25 janvier 2012 ; elle sera suivie de la galette des
rois.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de
passer de très bonnes fêtes de fin d’année et de
revenir en super forme pour la reprise des
cours après les vacances.
Pour tout renseignement, s’adresser au
02.99.76.95.07. Le bureau.

Club de la Rencontre
L’année 2011 se termine déjà. Que les semaines et les
mois passent vite !
Notre club se maintient bien, dans la bonne humeur.
Nous comptons aujourd’hui 253 adhérents dont
2 nouveaux venant de Vitré, depuis peu.
C’est l’occasion, les 2èmes et 4èmes jeudi de chaque
mois, de se retrouver pour passer l’après-midi entre
jeux de cartes, palets ou encore de la marche. Quand
la marche se termine, nous faisons une pause
pendant laquelle sont servis : gâteaux, cafés et vins.
Ensuite reprise des jeux jusqu’à 18h30 environ.
Cette année, nous avons fait venir une troupe qui
nous a présenté une pièce de théâtre. Peut-être que
le thème ou la date ne convenait pas car il y a eu de
participation. À voir pour l’année 2012.

Bilan de 2011 :
Jeudi 23 juin : club de la St Jean : très bonne
ambiance
Q Mardi 28 juin : fête de l’amitié à Messac : très
belle journée, dans un cadre agréable au bord de
l’eau. 16 personnes de Balazé y ont participé parmi
3500 environ.
Q Mercredi 29 juin : voyage d’une journée organisée
par les anciens combattants, direction Angers.
Mine bleue où l’on a pu découvrir les conditions de
travail des mineurs d’autrefois, puis visite libre du
parc terra botanica : une nouveauté à visiter.
Autrement, diverses manifestations : concours de
palets et de belote : bonne participation.
Q

Au nom, du Conseil d’Administration, je remercie
tous les adhérents de leur participation à ces
journées.
En cette fin d’année 2011, nous avons une pensée
aux malades et leur souhaitons une meilleure santé
et un bon moral pour nous rejoindre.
Nous renouvelons nos condoléances aux familles des
adhérents qui nous ont quitté cette année.

Quelques dates à retenir :
Q

Jeudi 15 décembre 2011 :
bûche de Noël (sur inscription)

1er semestre 2012
Q12
Q19
Q21
Q31
Q16
Q20
Q22

janvier : Galette des Rois
février : Bal
février : Concours de belote
mars : Repas Assemblée
avril : Concours de palets
avril : Repas Cantonal la Grenouillère
avril : Bal
Au nom du Conseil d’Administration du Club, je
remercie tout le Conseil Municipal de leur
compréhension à nous accorder le prêt des salles
gratuitement.
En fin d’année, la personne responsable passera voir
les adhérents de même que les nouveaux retraités
pour percevoir la cotisation.
À tous, joyeux Noël et bonne année pour 2012.
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Culture Spectacle

Le sculpteur du monument de la Paix

n’est plus. Louis Derbré, sculpteur, 1925-2011
Louis Derbré est né le 16
novembre 1925 à Montenay
auprès d’Ernée en Mayenne.
Né d’une famille d’agriculteurs,
il reste à l’exploitation familiale
jusqu’à 19 ans. Puis, en 1945, il
devient manœuvre dans une
maison d’édition d’art à Paris
et rencontre des étudiants des
Beaux-Arts, avant de devenir
sculpteur. Il reçoit son 1er prix en 1951, le prix
Fénéon des mains de Louis Aragon.
Dès lors, les sculptures sur bois, sur pierre et les
premiers bronzes se multiplient. Les expositions se
succèdent en France, au Brésil, Etats-Unis, Canada,
Norvège, Côte d’Ivoire, Indonésie et au Japon.
Officier des Arts et des Lettres, il est fait Chevalier de
l’Ordre du Mérite et Chevalier dans l’Ordre National
de la Légion d’Honneur.
Paul Méhaignerie, ancien maire, se souvient : "En
2005, c’est par une suite de rencontres, de discussions

que la municipalité de Balazé a pris contact avec
Louis Derbré. Aussitôt, la relation s’est établie entre
nous. Sa simplicité, ses convictions, ses œuvres, son
désir de faire rayonner les forces de la vie, de
transmettre un hymne du meilleur de l’homme et de
la femme pour une fraternité, nous ont séduits".
Concepteur et réalisateur du monument aux morts
de Balazé, inauguré le 07 mai 2006 :
n un monument de la mémoire,
du souvenir : « ne pas oublier »
n un monument qui veut être un
appel à la vie, à l’espérance, à la
paix
n
un monument pour les
générations futures
n
un monument, œuvre d’art,
résultant d’un travail d’artiste,
expression d’un idéal de beauté,
Louis Derbré s’est éteint le 03
août. Ses obsèques ont été
célébrées le 06 août à Ernée.

Spectacle Humanitaire 2011

Chaque année il a lieu au mois de novembre. Quatre
séances sont proposées, et au moment où nous
écrivons cet article, toute la troupe, acteurs et
organisateurs, s’active pour les derniers préparatifs,
répétitions, réglages son et lumière. La troupe
se compose d’une soixantaine de
balazéens, de 1O à 97 ans, qui se
succèdent sur scène en présentant
divers numéros, chants, sketches,
danses, n° visuels, pour la plus
grande joie des petits et des grands.
Cette année encore, humour au
rendez-vous, avec un fil conducteur
« Sauvons la planète ».

Tous les ans, un public nombreux, vient nous applaudir,
et, grâce à tous, des fonds sont récoltés. Toutes les
recettes de ces spectacles sont entièrement reversées
à des œuvres caricatives, dont la plus grande partie
pour la continuité du projet « école de Kalabougou »
et « alphabétisation des femmes » au Mali.
Encore un grand merci à tous ceux qui ont contribué,
d’une manière ou d’une autre à la réussite de cette
manifestation automnale. Un petit clin d’œil
particulier, à tous les nouveaux participants de
l’année 2O11, qui ont eu le courage de monter sur
scène pour la 1ère fois.
Rendez-vous à tous, salle des fêtes, pour la soirée
vidéo du Vendredi 13 Janvier. Autour d’un pot de
l’amitié, nous échangerons sur
les meilleurs moments de cette
manifestation, les améliorations
à apporter, ainsi que sur le bilan
financier.
Toute l’équipe organisatrice vous
souhaite… un JOYEUX NOEL et
ses MEILLEURS VŒUX 2012 !

Agenda

Agenda
Janvier
Q
Q
Q
Q

Q

Q

l

3AMEDI   Vœux du Maire
Jeudi 12 : Galette des Rois du Club
Vendredi 13 : Bilan spectacle humanitaire
Vendredi 20 : Concours de Tarot
Assemblée Générale OGEC
Mercredi 25 : Assemblée Générale
de la Gym et Galette des Rois
6ENDREDI   Concours de belote UNC

Février

Vendredi 3 : Assemblée Générale UNC et Galette
des Rois (13h)
Assemblée Générale du Cyclo
Q Dimanche 5 février : 1er coup de pédale du Cyclo
Q Samedi 11 : Assemblée Générale de la Pétanque
Q Samedi 18 : Concours de Belote du Cyclo
Q Dimanche 19 : Bal du Club
Q Mardi 21 : Concours de belote du Club

Q
Q
Q
Q

***

Samedi 10 : après-midi concours de Tarot
Vendredi 30 : Route Adélie
Samedi 31 : Concours de pêche (matin)
Samedi 31 : Repas du Club

Avril

***

Q Mardi

3 : Soirée Bol de riz
16 : Concours de Palets
Q Samedi 21 : Soirée déguisée JA Basket
Q Dimanche 22 : bal du Club
Q Lundi

Mai
Q Mardi

1er : Assemblée Générale
+ inscriptions ALSH
Q Vendredi 8 : Assemblée Générale Câlin-Câlinou
Q Dimanche 10 : Profession de Foi
Q Samedi 16 juin : Concours de pêche
Q Samedi 16 juin : 50 ans de la JA
Q Samedi 16 juin : Grande sortie du Cyclo
Q Vendredi 22 : Fête de la Musique
Q Dimanche 24 : Kermesse de l’école
Q Vendredi

***

Q

Mars

Juin

***

8 : Vide-Greniers
Q Dimanche 13 : Rando VTT / Pédestre
Q *EUDI   Premières communions

Juillet
Q Du

***

9 au 20 juillet : activités de la FSCF

Septembre

***

Q Samedi

8 : Forum des Associations
10 : Concours de palets du Club
Q Samedi 15 : Classes
Q Lundi

Octobre

***

Q Vendredi

5 : Reprise des soirées Tarot
Q Samedi 6 : Repas du Club
Q Dimanche 14 : Bal du Club
Q Samedi 20 : Soirée familiale de l’école
Q Dimanche 28 : Sortie surprise du Cyclo

Novembre

***

Q Samedi

3 / dimanche 4 / Samedi 10 /
dimanche 11 : Spectacles Humanitaires
Q Mardi 6 : Concours de belote du Club
Q Dimanche 11 : UNC-Journée du Souvenir
Q Vendredi 23 : Concours de Tarot
Q Samedi 24 : Repas annuel du Cyclo

Décembre
Q Samedi

***

8 et dimanche 9 : Téléthon
Q Dimanche 9 : Bal du Club
Q Jeudi 13 : Bûche de Noël du Club
Q Samedi 15 : Marché de Noël
Q Dimanche 16 : Braderie de l’école
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Etat Civil

NAISSANCES

MARIAGES

Nos félicitations

Nos vœux de bonheur

04.01
03.02
20.02
20.02
26.02
07.03
11.03
28.03
29.03
17.04
23.04
30.04
13.05
21.05
06.06
20.06
03.07
11.07
17.07
22.07
26.07
28.07
05.08
07.08
11.08
19.08
15.09
08.10
30.10
17.11
24.11
29.11

JÉHANNIN Naëlly : 23, allée de Bretagne
BLOT Maël : 4, rue des Lilas
GRANGER Elise : 10, allée des Tisserands
GRANGER Maya : 10, allée des Tisserands
Le MARCHAND de GUIGNARD de SAINTPRIEST Mewen : 1, Clos de la Bouexière
TRAVERS Ethan : 3, rue Saint Martin
CORBE Louenn : 7, rue Paris Jallobert
MONNERIE Alexis : 3, allée du Clos du Chêne
CORLAY- - AZOUZ Zia : 15, rue Hay du Châtelet
GAUTIER Faustine : 1, allée du Clos du Chêne
COSSIN Selya : 4, allée des Hautes Clairières
DUROT Simon : «La Haie de Visseule»
GANDON Thibault : 16, allée des Genêts
ALLARD Louca : 4, rue de la Lande Rousse
GALLON Allan : «La Basse Bérue»
BLOT Juliette : 8, allée du Bosquet
MARTIN Théo : 8, rue du Parc
COLZON Nino : 9, rue des Hortensias
GATHELIER Reiva : 3, allée des Genêts
BOULET Kévin : 17, allée des Genêts
CARRÉ Mathis : 4, allée du Clos du Chêne
CRUBLET Lizenn : 24, allée des Hautes Clairières
DROUYÉ Noa : 1, allée du Bosquet
FOURCROY Titouan : «L a Sercole»
BOUDZALI Coline : 7, rue Abbé Brohan
BOUCHER Mewen : 5, allée des Tisserands
LE BRAS-GUILLOU Louis : 4, allée de Bretagne
VANBALBERGHE Lucas :
12, rue Alexis Méhaignerie
ROBERT Killian : «La Sercole»
GAUTIER Loane : 7, allée du Bosquet
GRANGER Tom : «La Galerie»
VALLIER Lorenzo : «La Vallerais»

21.05
11.06
02.07
09.07
13.08
10.09
24.09

ROULEAU Erwan et FAUCHEUX Emilie
URVOY Lionel et LABADIE Laetitia
BEAULIEU Julien et GOUGEON Jennifer
BARDAINE Laurent et GAUTIER Annie
RAUT Sylvain et BOULLET Elodie
RUER Jeremy et CRETOIS Elodie
BLOT Jean-François et HOUILLOT Alexandra

DÉCÈS
Nos condoléances
18.12
12.01
15.01
28.01
14.02
27.02
09.03
14.03
03.07
08.08
28.08

Jean PAINCHAUD 35, rue Saint Martin
Nicole LANCELOT née GRANGER «La Mercerie»
Elie BREDOUX «La Haute Roche»
Madeleine HUET née MASSON
«La Rossignolais»
Colette QUINTON née MOQUET «La Touraille»
Francis LAUNAY 29, rue Saint Martin
Maria CHATAIGNIER née LION 5, rue des Dahlias
Agnès PARAIGE 1, rue Alexis Méhaignerie
Marie-Thérèse LEBEAU née MARTIN
2, rue Alexis Méhaignerie
Marie-Josèphe FRANDEBOEUF née BOUTROS
6, rue de l’Éveil
Jérôme GASTÉ 5, allée des Hautes Clairières

Personnes inhumées à Balazé
10.10 Jacques DELAUNAY Rennes
16.10 Henri BELLIER Saint-M’Hervé

R é t r o s p e c t i v e 2 0 11
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