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La vie communale

Mot du Maire
L’étude prospective engagée par l’équipe
municipale ﬁn 2015 a été ﬁnalisée lors de
la réunion publique du 31 mars 2016. Cette
étude participative, dans laquelle les habitants
se sont impliqués lors des ateliers, a proposé
différents scénarios. Les élus se sont positionnés
sur les priorités en tenant compte des souhaits
exprimés et des contraintes ﬁnancières.
La première priorité concernait la revitalisation
du coeur de bourg. Il a été décidé, dans un
premier temps, la requaliﬁcation des logements
et du commerce Place de la Paix. L’économie
d’énergie étant la priorité.
L’équipe municipale s’est aussitôt mise au travail.
Le Cabinet d’Architecture Louvel a été retenu
pour mener à bien ce projet de réhabilitation
des quatre logements et de la supérette. Les
travaux débuteront ﬁn février pour une durée
de 8 mois.
Avec nos services, nous avons fait un gros travail
de recherche de subventions pour ne pas trop
endetter la commune et ﬁnancer ces travaux
dans les meilleures conditions possibles.
Nous avons, par ailleurs, rénové deux logements
rue de l’Eveil qui vont accueillir les jours
prochains leurs nouveaux locataires.
La révision du PLU (Plan Local de l’Urbanisme)
est en cours. Cette révision nous est imposée
aﬁn de remettre celui-ci en conformité avec
les différents textes de lois votés ces dernières
années.
Pour information, le recensement de la
population aura lieu du 19 janvier au 18 février
2017. Toute la population est recensée, ce n’est
pas seulement compter le nombre d’habitants,
mais c’est aussi suivre l’évolution des communes
et plus généralement de la société. Les résultats
du recensement sont utiles pour la recherche,
les prévisions au niveau national mais surtout

au niveau local. C’est un acte civique mais aussi
une obligation légale. Toutes les réponses sont
conﬁdentielles et transmises à l’INSEE.
Ce bulletin est riche des activités des nombreuses
associations de la commune. L’école, avec l’OGEC
et l’APEL ont toujours de nombreux projets, et,
pour 2017, l’accueil du cirque Gervais Klissing
sera exceptionnel pour les petits et les grands.
Après le festival désARTiculé de juin, place
à la fête de la musique le 16 juin 2017. Nous
accueilleront « La Belle Famille » ainsi que tous
les amateurs musiciens et artistes qui sont
invités à y participer.
L’année 2017 sera une année élective importante :
élections présidentielles et élections législatives.
Dans notre pays libre et démocratique, notre
devoir est de voter. Voter pour que la France
redonne espoir et travail aux jeunes, optimisme
dans l’avenir. Une France dynamique, ouverte
au monde d’aujourd’hui, dans un ensemble
Européen renforcé, solidaire, facteur de Paix et
au service des peuples.
Je tiens à remercier les équipes du Conseil
Municipal, du CCAS, l’ensemble du personnel,
les membres des associations, les bénévoles qui
oeuvrent tous dans le même but : que notre
commune de Balazé soit une commune où il fait
bon vivre.
Cette ﬁn d’année est aussi l’occasion de se
rassembler en famille pour les fêtes.
Avec l’équipe municipale, je vous souhaite
d’excellentes fêtes de ﬁn d’année et mes
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
réussite pour 2017.

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 28 février 2017, 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 et un justificatif de domicile avant le 31 décembre 2016.

Bienvenue aux nouveaux Horaires d’ouverture de
habitants de Balazéé
la mairie
Vous êtes arrivés à Balazé au cours de l’année 2016 :
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 vendredi 6 janvier 2017 à 19h00.

Du 19 décembre 2016 au 2 janvier 2017, 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

Portage de repas
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 4,75 € 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.

NOUVELLE FORMALITÉ : Carte d’identité
À partir du 1er décembre en Bretagne, les mairies équipées de dispositifs de recueil (DR) enregistreront toutes les
demandes de titres d’identité, Cartes Nationales d’Identité et Passeports.
Voici la carte des communes qui
assureront cette mission :
Saint-Malo
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Présidentielle et législatives 2017 :
les dates des prochaines élections
Élection du Président de la République et élections
législatives : c'est pour quand exactement ?
Présidentielle

Législatives

Le premier tour de l'élection du Président de la République
se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second tour
le dimanche 7 mai 2017. En Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Polynésie française, les électeurs voteront
le samedi précédant la date de l'élection en métropole.

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11
et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les
577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le document de
planification qui définit les orientations politiques de la
commune en matière d’urbanisme : habitat, transport et
déplacements, équipements et services, espaces naturels
et agricoles, commerces et zones d’activités...

La révision du PLU
Le 3 mars 2016, Le conseil municipal a décidé de fixer
comme objectif, à cette révision générale, de se mettre en
conformité avec les obligations réglementaires. Il a
précisé que les objectifs communaux s’articuleront autour
de 3 grandes thématiques : le développement durable, la
dynamique communale et l'adaptation de l'outil de
planification urbaine de BALAZÉ pour assurer la mise en
œuvre des projets urbains de la commune.
Les étapes de la révision
Q phase 1 : diagnostic de territoire (réalisé) ;
Q phase 2 : projet d'aménagement et de développement
durable (PADD) et débat en conseil municipal du 23
novembre 2016 (réalisé) ;

Q phase 3 : zonage et projet de règlement (en cours) ;
Q prochaines phases : arrêt du PLU, enquête publique et

approbation.
Une réunion publique sera organisée le mercredi
25 janvier à 20h afin d’exposer et débattre avec
vous de cette révision du Plan local d’urbanisme.

L’inventaire des zones humides
L’inventaire des zones humides est également en cours.
Une consultation en Mairie est prévue pour les
agriculteurs.

Le diagnostic agricole
La chambre d’Agriculture a effectué un diagnostic
agricole de la commune.
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Recensement de la population 2017
C’est Utile

C’est sûr

Le recensement de la population permet de connaître le
nombre de personnes vivant dans chaque commune. De
ces chiffres découlent la participation de l’État au budget
des communes, le nombre de conseillers municipaux ou
le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche,
installer un commerce, construire des logements ou
développer des moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance de la population. Le
recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux
besoins des populations.

Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente
chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les
questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à
un moment convenu avec vous.

la
Nous somdm'aegseànts
recherche , si vous
recenseursressés,
êtes inté Mairie
contactez la

LE RECENSEMENT PAR INTERNET :
C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu
en ligne en 2016, soit une économie de plus
de 30 tonnes de papier. On a tous à y
gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez
vous adresser à votre agent recenseur, à
votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

La vie communale
Tarifs 2017
Matériels
Table de 4,20m avec 4 bancs (16 personnes)
Table de 4,50m (16 personnes)
Table de 4,00m (16 personnes)
Table de 3,50m avec 4 bancs (14 personnes)
Table de 2,70m
Table de 2,50m
Table de 2,00
Bancs seuls
Podium
Barbecue
Tarif horaire agent des services techniques (nettoyage, divers…)

Photocopies
A4 Noir et Blanc
A4 Couleurs
A4 Noir et Blanc Recto Verso
A4 Couleurs Recto Verso
A3 Noir et Blanc
A3 Couleurs
A3 Noir et Blanc Recto Verso
A3 Couleurs Recto Verso
Fax (par feuille)
Flûtes (location)
- 60 flûtes
+ 60 jusqu'à 120
Droits de place
(cirques, camion outillage…)
Commerces ambulants
alimentaires (type camion
pizza), tarif forfaitaire par an
Commerces ambulants
alimentaires (type camion
pizza), complément
branchement électrique
Concessions cimetière (2m2)
15 ans
30 ans
50 ans
Caves urnes (0,30 m2)
Caveau
Plaque de marbre
Concessions (caves urnes)
15 ans
30 ans
50 ans

Public
0,15 €
0,20 €
0,25 €
0,30 €
0,25 €
0,40 €
0,30 €
0,50 €
2,00 €
Public
10 €
20 €
Public
60 €

2017
Associations
0,05 €
0,10 €
0,10 €
0,15 €
0,10 €
0,20 €
0,15 €
0,25 €
1,00 €
Associations
Associations
-

100 €
20 €
Public
70 €
120 €
180 €
Public
160 €
60 €
Public
60 €
100 €
180 €

Associations
Associations
Associations
-

Quantité disponible
26 tables neuves
3
1
5
1
5
2
93
1
1

Salle des fêtes
Caution
Vin d'honneur
1 repas
2 repas
3 repas
Réunion après sépulture
Associations (par séance)
Salle des sports
Associations
Terrains de sports
Associations
Salle des Glycines
Associations (par séance)
Salle des sports
Associations
Terrains de sports
Associations
Salles rue Hay du Châtelet
(ancien CLSH)
Associations
Salle Robert Schuman
Caution
Vin d'honneur
1 repas
2 repas
3 repas
Vaisselle
Réunion après sépulture
Association (par séance)
avec la salle annexe (en supplément)
Salle annexe
Caution salle annexe
Tarif par repas

2017
Balazé Extérieur
3,00 € 3,50 €
3,00 € 3,50 €
3,00 € 3,50 €
2,50 € 3,00 €
2,00 € 2,50 €
2,00 € 2,50 €
2,00 € 2,50 €
0,50 € 0,60 €
70,00 € 80 €
6,00 € 7,00 €
17,00 €
2017
Balazé Extérieur
200 € 200 €
30 €
40 €
130 € 160 €
180 €
210 €
220 € 250 €
15 €
15 €
Gratuit
10 €
Balazé Extérieur
Gratuit
Balazé Extérieur
Gratuit Gratuit
Balazé Extérieur
Gratuit
2€
Balazé Extérieur
Gratuit
Balazé Extérieur
Gratuit Gratuit
Balazé

Extérieur

Gratuit
10 €
Balazé Extérieur
200 €
25 €
35 €
100 €
140 €
170 €
40 €
15 €
15 €
Gratuit
10 €
20 €
Balazé Extérieur
100 €
40 €
-
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La vie communale
Commission Education-Culture-Jeunesse : DAKA Pascale, DOUABIN Stéphane, BOITTIN Christophe, BARDAINE
Nicole, PAYSANT Claudine, CHEVILLARD Rachel et PAINCHAUD Florence.

L'année 2016 se termine…
À côté des actions reconduites, 2016 a été une année
riche en actions pour notre commission Education
Culture Enfance Jeunesse :
QAvec la bibliothèque, de nouveaux temps forts : la

BD qui s'est «déballée» à BALAZÉ, puis le forum des
métiers.
QUne nouvelle action en direction des jeunes de

11-15 ans avec l'activité «Passerelle» proposant
des activités l’après-midi, un mini camp…
QUne année de fonctionnement de l'ALSH «Les

Fripouilles» dans le cadre de la convention
tripartite. Cette convention a permis de poursuivre
l'aventure et de maintenir l'accueil des plus jeunes.
Cette convention vise à alléger le travail des
bénévoles de l’association locale en confiant à la
fédération la comptabilité, le secrétariat, le suivi
des salariés et la gestion de projets.
Le bilan que nous avons fait, l'Association Locale
des parents, la fédération Familles Rurales et la
Municipalité est positif.
Une animation avec une équipe qui a mis à plat son
organisation pour se redynamiser, accompagnée par
la fédération dans une démarche d’amélioration de
l’accueil proposé aux enfants.

Argent de poche
Le dispositif « Argent de poche » permet aux
jeunes de travailler en collaboration avec un
salarié de la commune sur différentes tâches
comme du désherbage, de l’entretien de parterre
ou de terrain de foot ou encore aider à préparer
l’installation de la Fête de la Musique et même
entretenir le cimetière.
L’opération se renouvellera aux vacances de février
2017.

Après plus d’un an de fonctionnement, chacun a
trouvé ses marques. La fédération organise des
rencontres tous les trois mois réunissant le directeur
de l’accueil de loisirs, les élus et l’association qui
représente les parents. Chacun est invité à exprimer
son avis et les projets y sont discutés de façon
collégiale. Par exemple, la mise en place du projet
PASSERELLE a, en partie, animé les débats du comité
de pilotage en 2016.
Les bénévoles de l’association ont aujourd’hui plus de
temps pour réfléchir à de nouveaux projets qui
peuvent intéresser l’ensemble des habitants de la
commune. L’association commence d’ailleurs à
organiser des soirées / débats autour de questions sur
la parentalité.
C'est pourquoi la Municipalité choisit de soutenir
l'association locale des parents en reconduisant la
convention signée avec la fédération Familles Rurales
pour une année.
Merci à tous les bénévoles, les agents municipaux,
les élus qui ont donné de leur temps, de leur
dynamisme.

Un dernier mot à destination des
adolescents de Balazé :
Si vous avez des idées d'activités, des projets…
N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour en
échanger...
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Activités de la FSCF
Cette année, grâce à
l’Espace loisirs itinérant,
partenaire de la Fédération
sportive et culturelle de
France, les jeunes de 11 à
17 ans (de 36 à 48 en
fonction des semaines) de
Balazé et de Châtillonen-Vendelais ont pu
bénéficier
d’activités
sportives et culturelles.

Pour cette année
La municipalité a donné son accord pour
reconduire ces activités d’été pour 2017 en
partenariat avec la commune de Châtillon en
Vendelais.

Les dates à retenir dès à présent :
Q Du 10 au 14 avril 2017 à Balazé
Q Du 10 au 13 juillet 2017 à Balazé
Q Du 17 au 21 juillet 2017 à Châtillon en Vendelais
Q Du 21 au 25 août 2017 à Balazé

La vie communale
Commission Loisirs-Animation-Sports-Information-Communication : DUPLAT Thierry, BOITTIN Christophe,
DAKA Pascale, DOUABIN Stéphane, ESNAULT Marie-Thérèse, ROZE Louis, VEILLARD David

Festival DésARTiculé 2016
Cette année les trois communes de Taillis, Saint Christophe des Bois et Balazé se sont associées pour la
première fois sur le territoire afin de proposer un mini-festival de spectacles de rue, gratuit et ouvert à tous,
dans le cadre du projet culturel de Vitré Communauté.
Cette association a permis de mettre en commun les moyens et de développer des liens entre nos communes.
A cette occasion, l’association Intercommunale BaTaChris’tival composée des élus des trois communes a été
créée.
1er rang, de gauche à droite : Stéphane DOUABIN (Balazé),
David VEILLARD (Balazé), Gwénaël MONCHIERI-LECENE (Taillis),
Philippe CHAVROCHE (Taillis), Martine PAILLARD (Taillis)
2eme rang, de gauche à droite :
Jean PITOIS (St Christophe), Delphine FOUCREAU
(St Christophe), Yoan BAUDY (St Christophe), Marie-Françoise
VERGER (Taillis), Jacqueline HAQUIN (Taillis), Thierry DUPLAT
(Balazé), Michaël GAUTHIER (St Christophe), Olivier LEGENDRE
(Taillis)
Absents sur la photo : Pascale DAKA (Balazé),
Christophe BOITTIN (Balazé), Marie-Thérèse ESNAULT (Balazé),
Louis ROZE (Balazé)

Pour la première édition, c’est Balazé qui a été retenue et le samedi 11 juin dernier, ce sont environ
trois cents spectateurs qui ont assisté aux trois représentations suivantes :

La CIE Pied en sol : Le cri des lulus
Une comédie, un intermède chorégraphique. Ce spectacle s’est déroulé devant la superette et a proposé, à
travers le mythe de la transformation, un regard tendre, acide, drôle, émouvant, détaché sur le mentalisme le
couple.

La CIE IMPRO INFINI : La Pincée de S.E.L
Spectacle de rue, d’espaces et d’imaginaires publics. Composé d’un duo loufoque (Michel et Michel).
Nos deux artistes se sont installés quelques jours auparavant sur Balazé et ont collecté, observé et ont peutêtre rencontrés certains d’entre vous. Ils nous ont ensuite conté les liens et mémoires des communes de Balazé,
Taillis et Saint Christophe.
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CIE UNE DE PLUS : Trois
Ce spectacle émouvant, mêlant marionnettes, danse,
Théâtre de rue mimes et poésie s'est déroulé au fond
du parc des Glycines.
L’année prochaine, ce sera Saint Christophe des Bois
qui accueillera le mini-festival des trois communes et
dans deux ans ce sera Taillis.

Fête de la musique 2017
Vous êtes musicien, chanteur, conteur,
animateur, comique.
Vous souhaitez participer à ce prochain
évènement sur la commune.
N’hésitez pas !!!
Venez-vous inscrire en Mairie.

Fête de la MUSIQUE
le 16 juin 2017

Rendez-vous tous
à Saint Christophe des bois
le week-end du 10 juin 2017 !!!

La vie communale
Commission Urbanisme : Bernard DELAUNAY, Gérard GILBERT, Christophe BOITTIN, André MONGODIN, Yannez
HENRY, Nicole BARDAINE, Daniel CHEUL

Information sur la vente de biens immobiliers en
agglomération
La réglementation sur la vente vous oblige à avoir
plusieurs contrôles dont celui des eaux usées.
Assurez-vous que la boîte de branchement est bien
accessible et visitable avant de faire ce contrôle
payant, sinon faire le nécessaire et demander le
certificat de conformité ensuite.

(Pour info les boîtes sont enterrées autour de 1m)
Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie.

Commission voirie : Bernard DELAUNAY, Yannez HENRY, André MONGODIN, Marie-Anne BRIAND,
Daniel CHEUL

Rénovation des Chemins ruraux
la Nouvelais 121
la Haie 125
la Morinais 126
La commune compte 12km de Chemins ruraux.
Apres le dérasement des accotements et curage des
fossés, 1200 tonnes de matériaux ont été utilisés
pour refaire la structure.
Cette campagne va nous servir de repère pour les
prochaines rénovations.
Montant du marché pour cette opération : 18 000
euros HT.

Curage des fossés
Une campagne a eu lieu sur le secteur 400 : route des
Fosses, la Jubertière, Moulin Jouin.
Cette opération d’entretien s’est effectuée via un
groupement de plusieurs communes en mutualisant
les demandes de chacun ce qui a fait l’objet d’un
marché porté par St M'Hervé.

Réseaux d’alimentation
d’eaux potable
La rue des Glycines, la rue du Pré Clos et la rue
Alexis Méhaignerie ont bénéficié d’un
renouvellement de canalisations. Ceci a été suivi par
le syndicat des eaux de Montautour.
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Assainissement
La NDES a mis en place dans des regards des capteurs
de mesure débitmétrique afin de quantifier les
volumes d’eaux parasitaires et autres arrivant à la
station.

BAV Clos du Chêne /
Clos du Clairay
50 logements sont désormais rattachés au BAV.
Après la réunion organisée sur place, les personnes
présentes ont pris connaissance des modalités
d’utilisation par le délégué SMICTOM.

Ad’AP
Remise officielle de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
Pour clôturer officiellement le projet Ad’AP, Mr
Edouard MELLET a remis officiellement le dossier
Agenda d’Accessibilité Programmée de Balazé lors du
conseil municipal de Jeudi 17 novembre.
Cette remise officielle fut l’occasion pour Mme le
Maire Maryanick Méhaignerie de remercier Mr
Edouard Mellet (ECTI) pour son accompagnement
dans la réalisation de ce dossier et, pour les élus,
d’élargir leurs connaissances dans ce domaine.
Ce projet a été lancé en juin 2015 par la commune
de Balazé avec l’accompagnement de Vitré
Communauté et de l’association ECTI, dans le but de
se mettre en conformité avec la loi.
La responsable des Services Généraux Linda Capron,
le responsable des Services Techniques Régis Bouvier,
l’adjoint en charge du dossier Thierry Duplat
accompagnés du soutien de Mr Edouard Mellet de
l’association ECTI se sont rencontrés régulièrement
afin d’identifier, de proposer et d’estimer
financièrement le coût des actions nécessaires à la
mise en accessibilité.

Le document généré suite à ces rencontres a ensuite
été utilisé comme support afin de construire l’Ad’AP
visant à consigner la programmation et les
engagements financiers de la commune pour les
travaux de mise en accessibilité des ERP (Etablissements
Recevant du Public) et IOP (Installations Ouvertes au
public).
Le dossier a été finalisé en septembre 2016 et remis
à la préfecture pour validation en octobre 2016.

Thierry Duplat, Edouard Mellet, Maryanick
Méhaigenrie et Régis Bouvier lors de la remise du
dossier Ad’AP

La vie communale
Commission Bâtiment : Gérard GILBERT, Thierry DUPLAT, André MONGODIN, Yannez HENRY BOUCHER, Louis
ROZÉ, Marie-Thérèse ESNAULT et Sabrina SAUDRAIS.

Fin des travaux dans les logements rue de l'Éveil
Il y a quelques années, les logements communaux de
la rue de l’Éveil avaient été isolés par l'extérieur et
toutes les menuiseries changées.
Cette fois, c'est l'intérieur de deux logements qui a
été entièrement rénové suite au départ des locataires.
L'électricité, le carrelage, les peintures ont été refaits.
Le parquet, en très bon état, présent dans les
chambres et le salon, a été conservé et vitrifié pour
faciliter l'entretien. Quelques cloisons supprimées
redonnent de l'espace à la pièce de vie tout en
conservant l'intimité des espaces « nuit » et des
sanitaires.

Dans les cuisines, des meubles ainsi que de
l'électroménager ont été installés. Joël Gallon, agent
communal dédié aux bâtiments et à la voirie, s'est
chargé de toute la plomberie. Il a aussi posé des
meubles dans les salles de bain où les baignoires ont
été remplacées par des douches avec receveur plat.
Chaque logement possède un garage et un jardin.
Dès le premier décembre, les logements accueilleront
de nouveaux locataires.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Église

Place de la Paix

La peinture de l’église est réalisée, reste encore
quelques travaux (couverture, joints, dallage et
portail). Dans le premier trimestre 2017, tout devrait
être terminé.

Nous nous tournons maintenant vers la place de la
Paix. Le commerce sera rénové ainsi que les quatre
logements.
Bonne année à tous !
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La vie communale
Commission Environnement : Sabrina SAUDRAIS, Marie-Thérèse ESNAULT, Claudine PAYSANT, Daniel CHEUL,
André MONGODIN et Stéphane DOUABIN.

BALA'NETT
Vendredi 23 septembre, journée de nettoyage de la
commune avec les CP et CE1 :
Toujours beaucoup de déchets abandonnés dans les
espaces verts.
Fumeurs : Attention les enfants n'ont pas
apprécié le ramassage des mégots, il y en
a partout !

Des abeilles et des frelons
La commune a accueilli au printemps une ruche, dans
un but pédagogique. Un apiculteur amateur, Pascal
Lebreton nous a aidé à la mise en place du rucher. Il
a suivi les abeilles tout au long de la belle saison. Les
agents ont mis du sucre aux abeilles pour qu'elles
passent au mieux l'hiver, elles n'ont pas eu le temps
de faire suffisamment de réserve ce premier été.
Les abeilles sont d'excellents témoins de la santé de
nos écosystèmes et des pollinisateurs essentiels pour
la flore et nos cultures. Elles sont aujourd'hui fragilisées
par plusieurs maladies mais aussi l'arrivée massive des
frelons asiatiques.
Au printemps, les services techniques ont installé des
pièges à frelons dans des endroits stratégiques de la
commune. Ce sont 112 reines qui ont ainsi été piégées
avant de pouvoir construire leur nid.
Régis Bouvier, responsable des services, a été formé et
est le référent communal en charge de la lutte contre
le frelon asiatique. C'est une douzaine de nids qui ont

été détruits sur la commune, dans la campagne et le
bourg.
Si vous suspectez un nid, vous devez le signaler à la
mairie, le référent vérifiera qu'il s'agit de l'espèce
asiatique et préviendra les services compétents. Pour
rappel, Vitré Communauté et la commune ont fait le
choix de participer à l'éradication de cette espèce
invasive et prennent donc en charge la totalité des
frais.

La vie communale
Commission Embellissement : Sabrina SAUDRAIS, Rachel CHEVILLARD, Marie-Anne BRIAND, Claudine
PAYSANT, Bernard DELAUNAY, David VEILLARD

Fleurissement
Merci à tous les bénévoles pour leur
participation à l'embellissement et à la mise
en valeur des espaces verts communaux.
• Partage de savoir faire
• Prêt de plantes
• Création de structures
• Fabrication d'éléments décoratifs

miliaux
Un des jardins d'faArc
rue Jeanne
est disponible. és,
ress
Si vous êtes intéai
e!
contactez la M ri
Balade Nature d'ici et d'ailleurs
Vendredi 17 juin 2016
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Environnement

Salon Cesson-Sévigné
Suite à l'obtention de sa première fleur, Balazé était
invitée au Salon Délices de Plantes de Cesson Sévigné.
Ce salon dédié au végétal était aussi l'occasion de
montrer le savoir-faire des agents communaux des
villes labellisées.
Les talents de création de notre équipe de jardiniers
ont été mis en avant à travers la diffusion d'une vidéo
valorisant les espaces verts de la commune.
La singularité de notre fleurissement estival avec la
participation des enfants, et de nombreux bénévoles
a aussi été soulignée.
Balazé se trouvait sur le stand du Comité de Tourisme
35, Hugues et Vincent avait choisi d'y faire un jardin
italien. Ce fut un moment convivial et d'échanges
entre les élus et les techniciens des communes
présentes. Le salon a battu des records de fréquentation
avec plus de 6300 entrées, et c'est avec beaucoup de
plaisir que nous avons accueilli les balazéens.

SMITCOM
Actualités
En 2017, les papiers quittent les sacs
jaunes pour aller dans des bornes !
Dès le 1er janvier 2017, les papiers, journaux, revues
et magazines ne pourront plus être déposés dans les
sacs ou bacs jaunes. De nouvelles bornes, installées
aux côtés des bornes à verre, serviront à recueillir ces
matériaux recyclables.

Améliorer les conditions de travail des
agents.
Les papiers sont les matériaux qui pèsent le plus
aujourd’hui dans les sacs jaunes. C’est donc pour
alléger ces sacs, soulevés plusieurs fois par jour par
les agents, que des bornes papiers seront mises en
place. Ce changement vient en réponse aux
recommandations de la CNAM*.

Réduire les coûts de traitement sacs
jaunes
Moins de contenus dans les sacs jaunes, c’est non
seulement moins de sacs utilisés mais aussi une
baisse des coûts du traitement car les matériaux ne
passeront plus par les chaînes de tri et seront
directement envoyés aux filières responsables de leur
prise en charge.
* Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Vie associative

Bibliothèque
Nous essayons d'adapter les horaires aux demandes du public
16h15/17h15
10h00/12h00
14h30/18h00
n Vendredi :
16h00/18h30
n Samedi :
10h30/12h15
(Les horaires soulignés correspondent
aux changements, la bibliothèque est
fermée le lundi pendant les vacances
scolaires)
Accueil des enfants de - 3 ans les :
1er, 3ème, 5ème mardis du mois de 10h à
12h sauf vacances scolaires.
Q La lecture sur place est libre et
gratuite, vous pouvez tous venir passer
un petit moment à lire dans la
bibliothèque.

n
n

Lundi :
Mercredi :

QL'accueil des enfants le mardi matin est également

libre et gratuit.
QLe 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.
QL'abonnement vous donne le droit d'emprunter
3 livres par personne et 2 CD par famille, pour
une durée de trois semaines
QUn accès internet est à disposition des abonnés
sur demande, pour effectuer des recherches
(pas d'accès aux réseaux sociaux et aux jeux en ligne)

Petits lecteurs deviendront grands
Accueil des enfants (accompagnés d'un adulte) qui
ne sont pas encore scolarisés pour découvrir les livres
et rencontrer d'autres enfants.
Le 1er et le 3ème mardi de chaque mois pendant
la période scolaire : entre 10h et 12h
Entrée libre
3 et 17 janvier ; 7 février ; 7 et 21 mars ; 4 avril ;
2 et 16 mai ; 6 et 20 juin.

Belle réussite pour le premier forum des métiers organisé
par la bibliothèque et la municipalité
L'orientation des jeunes est un réel problème pour les
familles tant l'offre est grande et tant il est difficile
pour les jeunes de connaître les différents métiers.
La tranche d'âge concernée (14 /18 ans) correspond
également à une période où le jeune a plus de mal à
communiquer avec les adultes.
Avec ces éléments, une idée d'un nouveau concept
de forum, qui pourrait compléter les forums existants
sur Vitré ou Rennes et les portes ouvertes des écoles,
est née : une rencontre entre jeunes actifs originaires
de Balazé et jeunes en recherche d'orientation. L'idée
était lancée : « des jeunes des métiers : qu’êtes-vous
devenus ? »

Nous avons établi un questionnaire basé sur leurs
parcours scolaires et la description de leurs métiers.
Plus de 80 jeunes ont répondu avec tous des profils
différents. À partir de ces réponses nous avons créé
des fiches-métiers.
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Vie associative
Le 15 octobre, 44 jeunes sont venus parler de leur
métier. Les visiteurs pouvaient facilement approcher
des intervenants et leur poser des questions. Toutes
les fiches-métiers étaient exposées sur des panneaux
près des tables afin de présenter plusieurs exemples.
Le PIJ de Vitré était également présent avec de
nombreux classeurs d'informations. La personne
présente était très disponible pour les visiteurs et a
même proposé de donner plus d'informations par
mail.
C'est dans une ambiance très conviviale que s'est
déroulée cette matinée, les intervenants ont su
parler avec passion et simplicité de leur métier.

MERCI A NOS JEUNES INTERVENANTS
Les fiches-métiers sont consultables à la bibliothèque
ainsi que de nombreux livres sur l'orientation.

Nouveautés :
Près de 500 livres cette année : de nombreux albums pour les enfants, des romans des BD etc.
Si vous ne trouvez pas le livre souhaité à la bibliothèque, nous pouvons compléter notre choix par la
bibliothèque départementale d'Ille et vilaine : vous pouvez faire une recherche sur le site :
http://catalogue.mediatheque35.fr/ puis nous en faire la demande (Si vous voulez préparer un voyage par
exemple).

Toutes les nouveautés adultes sont visibles sur le site de la commune :
culture-bibliotheque-toutes les publications

Spectacle de fin d'année offert par les bibliothèques pour les
enfants de 3 à 10 ans
La lettre au père Noël : Esther et Télémaque préparent
le sapin. Oups ! Ils ont complètement oublié d’envoyer
leur lettre au père-Noël !!! Catastrophe ! Zut ! et Re
zut ! Elle donnera sa lettre au père noël en main
propre ! Quelle heure est-il ? Vite une clef de douze,
deux boulons, trois petits tours de manivelle et sa
drôle de machine volante est prête à s’envoler.
Lundi 19 décembre à 15 h 00 à la salle des fêtes
de Balazé
Mardi 20 à 10h30 à salle Louis Grimoux de Saint
M'Hervé
Joyeuses fêtes de fin d'année
L'équipe de la bibliothèque

Vie associative

École
L’école compte 4 classes maternelles et 7 classes
élémentaires. A la rentrée de septembre, elle totalisait
270 élèves (101 en maternelle et 169 en primaire) et
27 adultes au sein de l'équipe éducative. Parmi ces
derniers, une AVS Isabelle CAPACZIS et 3
enseignantes : Alexandra Goasguen (GS), Claire
Lecaillier (CP/CE1), Tiphaine Gallais (CE1/CE2) et
Nolwen LE GUENNEC (CM2). Bienvenue à ces
nouveaux équipiers et aux familles qui scolarisent un
enfant pour la 1ère fois.

Dans les classes, les projets sont toujours
nombreux tout au long de l’année :
Intervention à la bibliothèque, rencontres sportives
intra et inter-écoles, prix des incorruptibles, balanet,
le fleurissement, galettes des rois avec les ainés,
apprendre à porter secours et sorties pédagogiques.
Cette année, l’école accueillera le cirque « Gervais
Klissing » du lundi 9 janvier au 20 janvier. Les élèves
vivront une semaine avec les artistes afin de découvrir
les différentes activités : rouleau américain, fil,
trapèze,... A la fin de chaque semaine, les enfants
réaliseront un spectacle avec les artistes. Ce projet
est le fruit du travail des enseignants, épaulés par les
associations de parents d’élèves (APEL et OGEC) pour
la logistique.

Un spectacle ouvert à Tous !
Exceptionnellement, le carnaval ne sera pas organisé.

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 2014 ou avant, pour la rentée
de septembre 2017, vous voudrez bien prendre
contact dès janvier 2017, en téléphonant au primaire
02 99 76 93 27.
L’accueil des TPS (élèves nés en 2015).
L’équipe pédagogique réunit le 16 novembre a étudié
les prévisions des effectifs pour la rentrée 2017. Suite
à ce travail, nous avons décidé d’accueillir les élèves
nés entre janvier et juillet 2015, inscription à partir
de janvier 2017.
Les inscriptions tardives (à partir de juin) ne devraient
plus concerner que les emménagements, les
mutations,...
JOYEUX NOEL ! BONNE ANNEE 2017 !
L'équipe éducative
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Vie associative

Les associations de l’école : APEL et OGEC
L'APEL et l’OGEC sont 2 associations de parents
d’élèves composées de 23 membres bénévoles
( A p e l : 1 3 m e m b re s e t O g e c : 10 m e m b re s ) .
C’est toujours avec enthousiasme et bonne humeur que ces membres s’investissent tout au long de l’année en
participant à la vie de l’école en lien avec l’équipe éducative : règles de vie de l’établissement, prévision des
travaux, proposition d’animations, préparation des manifestations, matinées petits travaux…
Les travaux de réaménagement du secrétariat-direction et extension dans la cour arrière du primaire sont en
bonne voie. Ils se concrétiseront courant 2017 !!!

Quelques images des dernières
manifestations :

Soirée jeux le 18 mars 2016

Vente de muguet 1er mai 2016

Kermesse le 26 juin 2016 au stade

Couscous le 15 octobre 2016

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site
internet de l’école (menu, photos, actualité de
l’école, dates importantes…). Il est régulièrement mis
à jour par les parents d’élèves et l’école.
http://ecolesaintjosephbalaze.wifeo.com/

Nous vous
souhaitons
de Joyeuses
Fêtes !!!

Nouveauté 2017 : L’école de Balazé fait
son cirque !
Le cirque Gervais Klissing installera son chapiteau à
Balazé du 9 au 20 janvier 2017 pour faire découvrir
aux enfants de l’école les arts du cirque.
Chaque enfant, après 4 jours d’initiation, sera sur
scène avec les professionnels pour une représentation.
Etant donné le nombre d’enfants au sein de l’école, il
y aura 2 représentations, le vendredi 13 janvier et le
vendredi 20 janvier 2017.
Chacune de ces représentations sera encadrée par les
parents bénévoles des associations Apel - Ogec.
Nous avons toujours
besoin de nouvelles idées...
Alors n'hésitez pas à
nous rejoindre.

Vie associative
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La Passerelle

Pour plus de renseignements
contacter :
Depuis le mois de Février 2016, le dispositif
PASSERELLE destiné aux 11-15 ans a été mis en place
par la municipalité et l’association Familles Rurales.
Tout a commencé en Décembre 2015 une volonté du
Conseil Municipal de proposer des activités aux
jeunes de plus de 11 ans.

Après concertation sur ce qui pourrait
être mis en place, 3 objectifs ont été
dégagés :
• Proposer des activités ludiques
• Rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs
• Rendre les jeunes responsables d’évènements sur la
commune
À partir de cela, 4 demi-journées ont été proposées
lors des vacances de Février. Un après-midi au Space
Laser, un autre au bowling, une initiation au Kinball
ou encore un cinéma ont permis à 26 jeunes d’avoir
de nouveaux loisirs pendant les vacances.
Un camp de 3 jours à réunis 12 jeunes à la base de
loisirs de le Jaille Yvon (49). Ils y ont découvert la vie
de camp, l’accrobranche, le kayak ou encore le
paintball.
Une nouveauté est
apparue, lors des
dernières vacances de
la Toussaint. Une
soirée pizzas a été
organisée
et
a
regroupé 10 jeunes. Le reste des vacances, 2 après
midi ont permis de créer le graffiti qui servira
d’enseigne au centre de loisirs.

Christophe au 02.99.76.86.51 ou par mail :
al.balaze@famillesrurales.org
Consultez le site internet :
www.famillesrurales.org/balaze ou la page
Facebook centre de loisirs balaze
À partir de ces différentes actions, il a été décidé que
la Passerelle fonctionnera de la manière suivante :
• Une soirée le 1er vendredi des vacances
• 2 demies-journées par semaine (mardi et jeudi
après-midi)
• Une soirée 3 semaines avant les vacances.
Pour l’année 2017, il est de nouveau prévu d’organiser
un camp de 4 jours ainsi que des actions sur la
commune comme par exemple la participation à la
fête de la musique.
Réservez votre vendredi 20
Janvier 2017 pour une
nouvelle soirée.
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Vie associative

Espace jeu “câlin, câlinou”
« Câlin-Câlinou" a repris ses séances du jeudi matin
depuis la mi-Septembre. De nouveaux petits ont
rejoint les habitués. Les horaires restent les mêmes de
9h15 à 11h15. Les enfants y viennent accompagnés
d'un adulte référent (Assistante Maternelle, parents,
grands-parents......). Ils arrivent et repartent quand ils
le désirent afin de respecter le rythme de chaque
enfant. Les séances sont gratuites.
Depuis la rentrée, les enfants ont pu écouter les
histoires de Thérèse de la bibliothèque. Ses
interventions sont toujours très attendues par les
petits et les grands. Elle sait nous captiver avec des
chansons ou comptines entre chaque lecture.

Les activités passées et à venir sont : Une activité sur
l'Automne avec des Playmaïs, un parcours de
motricité, une activité de Noël, un parcours tactile.....
Le 15/12, fête de Noël !
Nous sommes toujours épaulées par nos trois supers
Mamies qui sont les championnes de l'installation et
des câlins aux petits demandeurs.
L'Assemblée Générale aura lieu le 28/02/2017 à 20h.
Le lieu reste à déterminer.
Toute l'équipe de "Câlin-Câlinou" vous souhaite de
belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et Bonne
Année 2017.
L'équipe "Câlin-Câlinou"

Vie associative

Club de la rencontre

L’ a n n é e 2 01 6 s ’ a c h è v e e t n o t re C l u b p o u r s u i t s e s
activités avec toujours autant de dynamisme.
C’est une association qui regroupe 228 adhérents.
Son but est d’aider tous ceux qui n’ont plus ou peu
d’activités, à vaincre la solitude et à créer de
nouveaux liens d’amitié. Nous avons la volonté de
répondre aux attentes de tous. Belote, palets, marche
à raison d’une fois par semaine le jeudi après-midi.
Deux repas par an et trois bals, concours interclub de
belote.

Pour les personnes intéressées et non visitées, se
renseigner auprès de :
M. Maurice SAUDRAIS au 02 99 76 91 25
ou 06 80 04 42 44.

Dates à retenir :

Par ailleurs, le 29 juin dernier, il a été organisé la
sortie annuelle, et cette année, nous sommes partis
dans la Sarthe à Sablé avec 53 personnes : visite de
la biscuiterie et repas sur le bateau pour une minicroisière de trois heures. Ca été une journée très
appréciée de tous.
En cette fin d’année 2016, nous pensons aux malades
à qui nous souhaitons une meilleure santé afin de
nous rejoindre au plus vite.

Joyeux Noël et Bonne Année 2017 !
Le Bureau

Nous renouvelons également nos condoléances aux
familles des adhérents qui nous ont quitté cette
année.
Comme tous les ans, votre responsable passera vous
voir pour le renouvellement de la cotisation, il rendra
aussi visite aux nouveaux retraités.

Membres du Conseil d’Administration, absente Mme Marie-Annick HÉRY
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Vie associative

U.N.C. A.F.N
11 novembre : Journée du Souvenir
La commémoration de la fin de la guerre 14-18, avec
la participation des combattants de Saint M’Hervé et
leurs clairons a été suivie par une nombreuse
assistance, avec la présence des enfants de l’école et
de leurs maîtres.

Après la messe, la cérémonie au monument a débuté
par la montée des couleurs puis dépôt de la gerbe, de
l’allocution par Mme Le Maire, énumération par les
enfants des 28 soldats morts en 1915 et des 19 morts
en 1916, avec dépôt d’une rose à chaque nom.
Pour clore la cérémonie, le pot de l’amitié a été offert
par la Municipalité.

APPEL aux bonnes volontés :
Au cours de l’année, trois Sympathisants se sont
joints à la Section. Vous qui avez déjà servi la France,
venez nous rejoindre en grand nombre.
Vous êtes invités à l’Assemblée Générale qui aura lieu
le vendredi 10 février à 14 h à la salle des fêtes. Vous
y serez les bienvenus.

• Concours de belote le vendredi 27 janvier à la salle
des Fêtes.
• Assemblée Générale le 10 février à la salle des Fêtes.
Renseignements : 02 99 76 90 18
Les combattants AFN.

Vie associative

JEANNE d'ARC
Sections : Basket, Football, Pêche, Tarot et Zumba
Changement de Président
Après six ans à la tête de la JA, Jean-Claude TUAL a
souhaité se retirer pour des raisons personnelles.
Merci Jean-Claude pour tout le temps que tu as
consacré à animer ton rôle de Président. Nous ne
manquerons pas à l’occasion de la galette des Rois, le
15 janvier, entouré des Présidents de sections, de te
remercier pour tout le travail que tu as accompli.
L’élection du nouveau président s’est effectuée lors
de l’Assemblée Générale du jeudi 27 octobre.
Étant membre et sollicité par le bureau, sans
volontaire, j’ai accepté la Présidence de la JA.

Le bureau se compose ainsi :
Président : Stéphane DOUABIN
Vice-Président : Louis ROZÉ
Trésorier : Thierry MONGODIN
Secrétaire : Jennifer PAREIGE

Un grand merci à tous les Présidents des différentes
sections Zumba, Basket, Tarot, Football et Pêche, leur
bureau et tous les bénévoles qui accompagnent nos
jeunes la semaine et le week-end dans les activités
sportives, ceux qui animent les concours de pêche, de
tarot et toutes les aides auprès des différentes
sections.
Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles, n’hésitez pas à vous manifester auprès
des Présidents de section.
Merci également à la commune pour les moyens mis
en œuvre au fonctionnement de la JA Balazé.

Dates à retenir :
• Galette des rois le 15 janvier
• Raclette le 4 février
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d’année et surtout une très bonne santé.
Le bureau de la JA

JA pêche
Bonne participation pour les deux concours de
l'année 2016.
Le matin du 2 Avril, 96 pêcheurs étaient presents.
L'après-midi du 7 Mai, il y avait 87 pêcheurs.
À l'issu de ce concours en nocturne, un repas a été
organisé par la JA pêche sur les berges de l'étang.
Beaucoup de Pêcheurs étaient présents pour ce repas
tres convivial. 80 personnes ont participé à cette
soirée.
Devant le succès de cette journée, nous avons decidé
de reconduire l'éxpérience en 2017.
Les Concours auront lieu :
- le 1er avril le matin à 8h30
- le 6 Mai l'après-midi à 17h, avec repas sur
réservation après le concours.
Le bureau remercie les bénévoles et les pêcheurs qui
ont contribué à la réussite de ces deux concours.

RAPPEL : la pêche à l'étang est fermée du
1er Novembre 2016 au 1er Avril 2017.
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Vie associative

JA Foot
La saison est déjà bien entamée, les effectifs sont
stables par rapport à la précédente, soit environ 150
licenciés, joueurs, dirigeants, arbitres et éducateurs
confondus. Commençons par féliciter Benjamin
DOUABIN qui vient tout juste d’être admis à son
examen d’arbitrage. Il représentera désormais
officiellement le club sifflet à la bouche.

Seniors, Vétérans
C’était la bonne surprise de la fin de saison dernière,
l’équipe fanion évolue cette année en Promotion
d’Honneur, division de niveau régional. Et on peut
dire qu’elle assure complétement son rang puisque
après les 6 premières journées de championnat, elle
s’affiche en tête du classement avec 4 victoires et 2
matchs nuls. Notons enfin que l’équipe s’est vue
recevoir dimanche 30 octobre un nouveau jeu de
maillots offert par deux nouveaux partenaires du
club : Métropole Kébab et Châfaa Coiffure Barbier,
établissements situés à Vitré (photo).
Les deux autres équipes Seniors assurent également
un bon début de saison, notamment l’équipe réserve
qui ne compte pas moins de 6 victoires pour les 6
premiers matchs de championnat.
Légère baisse des effectifs du côté des vétérans qui
ont perdu quelques éléments. Avec la refonte des
groupes de championnat au niveau district, l’adversité
est un peu plus élevée que les précédentes saisons.

Catégories jeunes
Les U15 et U17 balazéens (soit une dizaine de
joueurs) évoluent cette année en association avec les
équipes de la Vitréenne.

Ecole de Foot
La JA Balazé a eu l’honneur d’accueillir la rentrée de
la catégorie U9 le samedi 24 septembre dernier. Près
de 90 équipes, soit 450 enfants étaient réunis au
Stade Louis Rozé (photo). Les bénévoles ont répondu
présents afin d’assurer le bon déroulement de cette
journée. Les équipes U11 et U13 joueront cette année
en association avec le club de Taillis / SaintChristophe des Bois.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous,
JA BALAZÉ – Section foot

Vie associative
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JA basket
L a s a i s o n s p o r t i v e 2 01 6 2 01 7
Composition du bureau :
Christine Lespes, Amandine Rozé, Aurélie Granger,
Françoise Binois, Harmonie Carré, Magalie Lecoz,
Régis Saudrais, Christèle Hoffmann.

Les Coaches :
Florent Portais, Pierre-jean Lebry, Olivier Jagline,
Thierry Duplat, Xavier Faucheux, Philippe Chapron,
Christine Lespes, Laëtitia Rétif, Hélène Parnet,
Charlène Delaunay, Yannez Boucher, Ophélie et
Morgane Lebreton, Sylvain Gérault, Christèle
Hoffmann, Anne Salmon, Jacky Gastineau, Françoise
Binois, Amandine Rozé, Aurélie Granger, Lucile Rozé,
Caroline Berthier, Orlane Gasdon, Matéo Moreau.
Absents : Romane Boutemy, Sylvie Bernard, Chloé
Duplat, Gwenaël Grandais et Jessica Bécher.

TOUS ENSEMBLES pour le bon déroulement
de la JA Basket cette année avec :
• 158 licenciés dont 138 jeunes de moins de 18 ans.
• Une école de Baby basket U7 et une section
Détentes
• 16 équipes engagées en championnat
départemental
• Dont 3 équipes U9 qui ont fait leurs premiers
matchs de basket

Pour nous suivre regarder notre page
Facebook « JA Balazé Basket »
A Balazé, nos jeunes ont assisté à une matinée
d’entraînement de l’équipe 1 de Fougères Nationale
2 où joue Rodrigue Tétainanuarii leur entraineur et
en ont profité pour obtenir des autographes de tous
ces grands joueurs.

Samedi 1er Octobre à Fougères, 3ème journée de
championnat N2, nos U9 sont entrés sur le terrain
avec chacune des équipes lors du match Pays
de Fougères 7ème et La Charité Basket-58 1er.
Nos U9 et leurs
parents ont pu
assister et les
encourager
pour leur 1ère
victoire
à
domicile.
BRAVO à Toutes et à Tous !!!
Car sans vous, nous ne pourrions pas fonctionner !

Le Club de la JA BASKET
vous souhaite de très
bonnes Fêtes de fin
d’année et une très
BONNE ANNEE 2017

Site web : www.balaze.com rubrique
« Sports&loisirs » / JA Basket
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Vie associative

Amicale Tarot
Le vendredi 7 octobre 2016 s’ouvrait la 16ème année
de l’Amicale TAROT.
C’est à partir de 20H, les 1ers 3èmes (voire 5èmes)
vendredis de chaque mois que chacun peut se joindre
à nous salle Robert SCHUMAN.
ATTENTION : Exceptionnellement, en Janvier les
soirées auront lieu le 2ème et 4ème vendredi.
Galette des rois le 13 janvier.
Q Repas annuel le 3 mars.
QSoirée Duplicat : vendredi 23 novembre 20H salle
Robert SCHUMAN.
Inscription Jean Fontaine : 02.99.76.90.18

Composition du bureau :
Président : Jean FONTAINE, Trésorier : Daniel BLOT,
Secrétaire : Daniel BIGNON
Membres : Louis BEUNEL, Jean-Louis CHEUL,
Dominique FAUCHEUX, Marie-Claude GENDRON et
Bruno LOCHIN.

Pour plus de renseignements
contacter :
Jean Fontaine : 02.99.76.90.18
Site Internet : balazamicaletarot.jimdo.com/
Ou Site Municipal sports et loisirs.

Les prochains concours à
Balazé :
Q Vendredi
Q Vendredi

20 janvier à 20 h15 Salle des Fêtes.
10 mars à 20h15 Salle des Fêtes.

Soirée clôture avec
Tournoi Communal :
QVendredi

24 mars à 20h Salle Robert Schuman

Le bureau vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année
et vous offre ses meilleurs
vœux pour 2017.

Tai Chi Chuan
Le Tai Chi Chuan offre une réelle réponse aux
difficultés de la vie actuelle, notamment le stress,
le manque de concentration, l’insomnie.
Les mouvements lents détendent et renforcent le
corps. C’est un art de vivre, où corps et esprit ne font
qu’un.

Quelques commentaires des pratiquants :
Le Tai Chi c'est d'abord savoir prendre du temps pour
soi, c'est un temps de partage de ses émotions au
travers de la décomposition d'un geste et au travers
de son expression corporelle qui laisse enfin une
empreinte subtile de douceur et calme intérieur.
Mais le Tai Chi c'est également une belle rencontre
humaine avec ses coéquipiers d'une heure, puisque la
tolérance, la bienveillance sont toujours au rendez
vous. Fabienne

Vie associative

Gym détente
Comme les années précédentes, la gym se porte bien.
Malgré quelques défections, l'assiduité du groupe est
très bonne.
Au programme nous avons toujours renforcement
musculaire, étirements et un peu de step.
Nous rappelons
que la gym est
accessible à toutes,
quel que soit l'âge.
L'inscription est
toujours possible
même en cours
d'année.
Nous
avons une bonne
ambiance et cela
permet de se
connaître un peu
mieux
et
de
s'intégrer
plus
facilement.

L'assemblée générale se tiendra le mercredi 25
janvier 2017 après le cours, elle se terminera par la
traditionnelle galette des rois.

Rappel : horaire des cours
QLundi de 14 h à 15 h à la salle des fêtes
QMardi de 9 h à 10 h à la salle des fêtes
QMercredi de 20 h à 21 h à la salle des sports
Nous vous souhaitons à tous de passer de très bonnes
fêtes de Noël ainsi qu'une bonne année.

Le bureau

Tennis Club
Saison 2016/2017
Tournoi interne : 10 au 29 octobre
Tableau senior : 27 engagés

Championnat par équipe 2016/2017
- 3 équipes hommes évoluant en D3/ D4
- 1 équipe femme évoluant en D3
Les rencontres se font principalement dans
les salles de Balazé et Val d’Izé.
Début des rencontres : mi-octobre
Fin des rencontres : février

Cours et formation
Les cours sont assurés par Isabelle GARRAULT (DE) .
43 enfants et 17 adultes sont inscrits à l’école de
tennis pour la saison 2016/2017.

Effectif du Club
Nous comptons à ce jour 71 adhérents.

Toute personne intéressée
par la pratique du tennis
(Compétitions,
loisirs,
cours) peut se renseigner
auprès de :
- Samuel Lancelot au 06 16 26 86 65
- Bruno Lecot au 06 80 01 08 02
- Jean-Yves Bardaine au 02 99 76 91 39
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Vie associative

Cyclo
Une année très riche
p o u r l e c y c l o c l u b.
Avec 4 nouveaux adhérents pour la section route qui
porte avec la section VTT 48 adhérents. Le videgreniers, qui s'est déroulé le 8 mai, a comptabilisé
170 exposants. Pour 2017 nous visons les 200
exposants. Pour clôturer l'année, un repas s'est
déroulé le samedi 26 novembre avec plus de 100
convives. Le bureau et les adhérents vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d'année...

Badminton
L e c l u b d e B a d m i n t o n a f ê t é s e s 10 a n s .
Pour
ceux
qui
hésiteraient encore à
franchir la porte de
la salle il est encore
possible de s’inscrire,
en particulier en
loisir adultes.

Le Club de Badminton de Balazé organisait une
soirée pour les 10 ans du Club. Et oui, en 2006
Thierry Daugan créé l'association et avec quelques
adhérents tracent les lignes des terrains de bad
dans la salle des sports de Balazé.
Depuis, grâce à la mairie nous avons de beaux
terrains, et 3 équipes de championnat représentent
le club à travers le département (1 équipe mixte en
D1, une autre en D4, et une équipe hommes en D2).
Tous les ans, nous sommes environ 90 adhérents à
pratiquer ce sport dans la bonne humeur et la
convivialité, se félicite Karine Desprès la nouvelle
présidente.
Côté jeunes, cette année c’est un carton plein avec
beaucoup de nouvelles recrues, nous comptons 18
jeunes sur le premier créneau et 27 sur le second.

Présidente

Karine Desprès

Secrétaire
Capitaine équipe D4

Marie-Jo Jacques

Vice-président
Responsable Site Web
Capitaine équipe D1

Jean-Marc Tropée

Membre

Amélie Briand

Trésorier

Jeff Segaud

Membre
Capitaine équipe
hommes D2

Jean-Noël Mary

Vie associative

Association Diocésaine
Paroisse St Florent (Vitré Nord)
INFORMATIONS PRATIQUES
- Pour tous renseignements concernant les demandes
de Baptêmes, adressez-vous à l'Accueil Paroissial
St Florent : 19, rue St Martin - 35500 BALAZÉ
02 99 76 85 80
- La Paroisse St Florent est associée à la Paroisse St
Martin de Vitré pour les préparations de Baptême
B-ABBA. Elles se déroulent le dimanche matin à la
salle St Martin à Vitré de 9H15 à 12H, autour d'une
table de 8 à 10 personnes avec un petit déjeuner,
un temps de partage sur la bible et sur le sacrement
du Baptême. C'est une rencontre très conviviale,
cette année 82 Familles de St Florent ont
participé à ces rencontres. Equipe de préparation :
tél. 02 99 75 24 17 - 06 48 42 17 16
- Pour l'inscription des Mariages, adressez-vous à
l'Accueil St Martin : 36, rue de paris - 35500 VITRÉ
- 02 99 75 02 78
- Pour les Obsèques : Deux Personnes par Clocher sur
l'ensemble de St Florent, ont été désignées, afin
d'être contactées par les Pompes Funèbres lorsqu'il
y a un décès. Les samedis, lundis et selon le
choix des familles, si nécessaire dans la semaine,
les Obsèques seront assurés par des Guides.

Affichage local :
Consultez les panneaux d'affichage extérieurs des
églises pour trouver des renseignements utiles
concernant :
n Les offrandes et intentions de messes.
n Les calendriers des messes et des baptêmes.
n Les informations de la semaine.

Permanences de l'accueil Paroissial de
Balazé
Lundi - Mercredi - Jeudi - Samedi : 10H à 11H30
Mardi - Vendredi : 17H à 18H30 Tel : 02 99 76 85 80

Temps des vacances scolaires et période
de l'été :
Consulter les panneaux d'affichages.

Dans notre Eglise de Balazé au cours de 2016 :
Enfants qui ont été baptisés
17
Enfants qui ont fait la première des Communions 24
Jeunes qui ont fait leur Profession de Foi
9
Couples qui se sont unis par le Mariage
5
Sépultures qui ont été célébrées
16
entre la Toussaint 2015 et 2016

Soirée Bol de riz :
Prenez date du vendredi 3 mars, pour notre soirée
Bol de riz dédiée au Père Zacharie du Bénin.

Semaine des Vocations :
Le Lundi de la Pentecôte, en lien avec le Diocèse, une
bonne centaine de personnes, en famille, entre amis,
ont participé au pèlerinage d'un jour, en faisant une
marche de St M'Hervé à Montautour. Au cours de
cette journée très conviviale, des activités étaient
proposées aux plus jeunes, et quelques témoignages
de Jeunes Prêtres ou futur Prêtres ont été très
appréciés. Une très belle Célébration a clôturé cette
journée, suivi d'un goûter.
Rendez- vous le 8 Mai 2017 à Champeaux !!!

Planning 2016 :
Le nouveau planning des célébrations du premier
semestre 2017 est à votre disposition à l'Accueil
Paroissial de Balazé et dans les Églises de la Paroisse.

Temps forts de l'année :
- 1ère des Communions le 28 Mai à Val d'izé et
St M'Hervé - 1ère des Communions le 18
Juin à Châtillon en Vendelais
- Profession de Foi le 11 Juin à Châtillon en
Vendelais
- Bol de riz le vendredi 3 mars à Balazé

Nuit des Églises :
Cette année, c'est à Val d'izé qu'a eu lieu la nuit des
églises.
150 personnes ont apprécié la découverte du
Patrimoine de cette église.
Tout en écoutant de la musique et des chants,
interprétés par différents groupes, avec la
participation de la Chorale St Florent. Cette soirée
s'est terminée autour du verre de l'amitié.
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Vie associative
Sortie Paroissiale :
Comme tous les ans, le premier Dimanche d'octobre
a eu lieu la sortie Paroissiale. Cette année le rendezvous était à Tours, afin de fêter le Jubilé de ST Martin.
150 Paroissiens ont participé à cette journée très
belle et conviviale.
Il faut savoir que cette sortie est ouverte à tous les
Paroissiens de St Martin de Vitré, de St Benoît de
haute Vilaine et de St Florent. Nous aimerions qu'il y
ait un peu plus de participants de notre Paroisse St
Florent. Rendez-vous en octobre prochain !!

Le 8 Octobre 2016
12 Enfants ayant fait leur 1ère Communion en la
Paroisse St Florent se sont rendus à St Malo pour une
journée festive sur les chemins d'Emmaüs.
Tous heureux d'avoir passé une Journée Inoubliable !!

Culture Spectacle

L'AKal'BaSS

(Association Kalabazé Spectacles Solidaires)

Déconnage immédiat et bonne déambulation dans les
méandres des aéroports (Le thème choisi pour le spectacle 2016)
Ladies et gentlemen
Welcome to-twenty-first
humanitarian show of
Balazé
Mesdames,
mesdemoiselles,
messieurs,
vous avez une nouvelle
fois été très nombreux à
rejoindre notre
c o m p a g n i e l ’A K a l ’ B a S S .

N’oubliez pas de communiquer auprès de vos familles
et amis ce que vous avez vécu en notre compagnie
pendant les 3 heures. Merci pour ces commentaires
encourageants :
• Je n’ai pas vu le temps passer durant ce voyage…
• Votre compagnie doit continuer à nous faire rire,
ça fait du bien…
• Ces petits perdus en attente aux objets trouvés que
c’était drôle…
• Chapeau et continuez, c’est vraiment super...
Le commandant et son équipe ont été très heureux
de vous accueillir aux 4 représentations. Les rires et
les rafales d’applaudissements resteront en nos
mémoires. Quelle belle récompense pour les personnes
engagées dans la réussite du spectacle.

Rares sont les voyages où les passagers acceptent de
traverser avec ferveur des turbulences.
Notre compagnie vous a offert à plusieurs reprises
des turbulences mais d’un autre goût, d’un goût
humoristique pour le bonheur de tous.

Chacun doit se rappeler que cette activité est ouverte
à toutes et à tous.
On y vient pour faire des rencontres, créer, partager,
s’amuser dans une ambiance conviviale.
Alors n’hésitez plus venez nous rejoindre !

Grâce à votre achat de billet d’avion, cette année
nous avons pu ensemble, survoler d’abord la France
et ses centres de recherche médicale financés par le
Téléthon, puis un village malien nommé Kalabougou,
dans la région de Ségou et la ville de Covè, au Bénin,
ville dans laquelle un collège est en construction.
L’AKal’BaSS octroie la totalité des sommes récoltées
à ces projets selon un partage proposé et voté lors de
l’assemblée générale.

Remerciements à la mairie et aux employés
municipaux, nos aînés, les bénévoles, les acteurs d’un
soir, les ingénieurs du son, les techniciens, les plumes
du spectacle, l’association théâtrale Art Scène et la
mairie de St Jean S/Vilaine pour le prêt des gradins.

Calendrier 2017
• Vendredi 27 janvier 2017 à 20h30 salle des
fêtes
Assemblée Générale
• Vendredi 21 avril 2017 point sur les scénarios
Première réunion de préparation 2017
• Vendredi 02 juin 2017 à 20h30 salle des fêtes
Présentation du thème du spectacle 2017
Calage des sketchs
• Vendredi 15 Septembre 2017
Lancement des répétitions

L’équipage du spectacle vous souhaite
de très belles fêtes de fin d’année.
La troupe de l’AKal’BaSS
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Culture Spectacle

Infos pratiques
SECTION CONSOMMATION

Le vishing, la nouvelle arnaque par téléphone
Après le phishing (faux emails) et les ping calls
(arnaque à l'appel en absence), voici le "vishing" (en
anglais, vishing : combinaison de voice et phishing).
Il s'agit d'une technique de hameçonnage consistant
à obtenir frauduleusement, via un appel téléphonique,
des informations personnelles : mots de passe,
numéros de comptes bancaires, codes...
Le procédé est toujours le même : sous prétexte d'un
problème lié à son compte bancaire (opérations
inhabituelles par exemple) ou au règlement d'une
facture, la victime est invitée, lors d'un appel par un
serveur vocal, à composer rapidement un numéro de
téléphone. Une fois en ligne, elle est mise en relation
avec un système automatisé - ou avec une personne
qui se fait passer pour un employé de sa banque - lui
demandant de fournir ses identifiants bancaires, son
numéro de carte bancaire ou son numéro de compte,
ainsi que d'autres informations personnelles
(cryptogramme, dates de validité de la CB). Ces
données seront ensuite utilisées par le fraudeur pour
accéder à son compte bancaire ou faire des achats
sur internet.

de la sorte vous demande de rappeler un
numéro, ne le composez pas. Prenez le temps de
retrouver celui qui vous a été donné par l'émetteur
de votre carte de crédit et utilisez-le.
Par ailleurs, sachez qu'aucune banque ne vous
demandera ce genre de renseignements par
courrier électronique, télécopie ou téléphone.
Dans le doute, contactez votre établissement bancaire
dans les plus brefs délais.
Si, victime d’une tentative de fraude de ce type, vous
l'avez déjouée, il convient également de prévenir
votre établissement bancaire.

Les fraudeurs jouent sur la vulnérabilité psychologique
du consommateur en créant un climat de stress et
un faux sentiment d'urgence. Si un message vocal

Wi-Fi public et sécurité
Le développement du Wi-Fi gratuit et illimité dans
les lieux publics (parcs, cafés, restaurants, bureaux de
poste, hôtels...) permet un accès très pratique à
Internet depuis son téléphone mobile ou sa tablette.
Mais, prudence car la sécurité de vos connexions est
loin d'être garantie.
Ce type de connexion n'est pas sans risque car elle
peut être piratée par des personnes mal intentionnées
pour accéder aux données des personnes connectées
(identifiants, mot de passe...). Les personnes les plus
susceptibles d'être piégées sont les touristes ou
encore les voyageurs d'affaires, qui n'ont d'autres
choix que de se connecter au réseau de leur hôtel,
cible privilégiée des pirates.

connexion automatique et donc un risque de
captation ;
• ne pas entrer de mot de passe ou de coordonnées
bancaires en étant connecté à un spot Wi-Fi
public ;
• privilégier la connexion mobile (3G, 4G) pour
consulter les réseaux sociaux ou ses mails ;
• à l'étranger, préférer l'achat d'une carte SIM ou
d'un boîtier Wi-Fi.

Pour limiter les risques, il est conseillé de :
• désactiver la connexion Wi-Fi de son appareil
quand on n'en a pas l'usage et cela pour éviter une
Articles rédigés par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement
48 boulevard Magenta – 35000 Rennes – 02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org
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Mémento Agenda

Etat civil
NAISSANCES
Nos félicitations

MARIAGES
Nos vœux de bonheur

12/01/2016

HERNANDEZ Tyler

14.05

BEILLARD Jean-Jacques et RAVENEL Laurence

27/01/2016

MARTIN Angie

04.06

DESSERTENNE Patrick et MICHEL Bernadette

30/01/2016

MOREL Louis

09.07

BONNET Samuel et AZAOUZI Myriam

23/02/2016

BARDAINE Ethan

15.07

VEILLARD Aurélien et BLOT Mélanie

04/03/2016

TOUCHAIS Nino

16.07

VALAIN Thierry et LÉVÊQUE Alexandra

05/03/2016

GIRRE Layla

30.07

LAROUSSE Marc et RESTIF Stéphanie

22/03/2016

ANTOINE Raphaël

05.08

COLAS DES FRANCS Arnaud et LECHAT Aliénor

28/03/2016

CAOUDAL Léandre

13.08

VALLIER Jérémie et LEBRU Élodie

29/03/2016

JÉHANNIN Noé

10.09

BOUF Laurent et CARRÉ Harmonie

17.09

SCANVIOU Sylvain et CHEVILLARD Rachel

28/04/2016

GEORGEAULT Simon

29/04/2016

BELLANGER Pauline

04/05/2016

BOISSY Orlane

09/05/2016

BADIER Manon

13/05/2016

GIAKOUMAKI Néphéli

16/05/2016

CHEVALIER Tilio

DÉCÈS

23/05/2016

LEBARBIER Manon

Nos condoléances

06/06/2016

GILLES Awenn

22.11.2015

Marie-France BLOT née GALLON « La Forgerie »

20/06/2016

MAILFERT Alice

14.12.2015

Maria BEAUDOIN Vitré

25/06/2016

DELANOË DUARTE Sulivan

18.12.2015

Jean ROBLOT 8, rue des Glycines

26/06/2016

AHMED Saïd

06.01.2016

Agnès LAINÉ née LANOË « La Basse Chauvelais »

12/07/2016

LE RIGUER Timothée

06.01.2016

Catherine PERRIER née GALON « La Barre »

17/07/2016

JEUSSE Elyna

22/07/2016

PÖTZSCH PICART Olga

26/07/2016

LOISON Lélio

30/07/2016

LE CALVEZ Maëlane

30/07/2016

SAUDRAIS Calie

05/09/2016

COGNARD Lana

16/09/2016

HAILLOT Maximilien

24/09/2016

BERTIAU Tom

20/10/2016

09.01.2016

Marie GALON née BINOIS « La Clarderie »

23.02.2016

Louis LAUNAY 49, rue Saint Martin

21.03.2016

Maria LUCAS née DINÉ 7, rue du Dr Anne HALAIS

23.03.2016

Victor GARAULT « La Sercole »

11.04.2016

Francis ALLOUARD Châteaubourg

08.05.2016

Abbé René BINOIS Vitré

16.05.2016

Francis GARCIA 2, place Jean Monnet

27.05.2016

Madeleine BUFFET née LERÉTRIF « Le Bois Andrault »

14.07.2016

Francis DELAHAYE 2, rue de la Perrière

GRANGER Florine

08.08.2016

Pierre BARDAINE « La Bougrie »

23/10/2016

CHEMIN Victor

25.09.2016

Jérôme FAUCHEUX Champeaux

23/10/2016

MAY Maëlle

10.10.2016

Sœur Anna MÉHAIGNERIE Rennes

19/11/2016

DESPRÉS Léo

11.10.2016

André FONTAINE « La Touche »

27/11/2016

PAQUET Thaïs

09.11.2016

Jean-Michel PREVOST 7, rue du Chant du Ruisseau
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Calendrier des Manifestations :
Janvier

Juin

Q Vendredi

6 : Vœux du Maire
Q Vendredi 13 : Représentation cirque enfants
Q Dimanche 15 : Galette des Rois de la JA
Q Mercredi 18 : Assemblée Générale de la Gym et
Galette des Rois
Q Vendredi 20 : Représentation cirque enfants
Q Vendredi 20 : Concours de Tarot
Q Mercredi 25 : Réunion publique "Révision du
Plan Local de l'Urbanisme"
Q Vendredi 27 : Concours de belote UNC AFN
Q Vendredi 27 : AG l’Akal’BaSS
Q Samedi 28 et dimanche 29 : Stage de Taï chi
chuan
Q Dimanche 29 : Assemblée Générale du Cyclo

Q Dimanche

Février

Septembre

Q Samedi

Q

4 : Raclette JA
10 : Assemblée Générale UNC AFN
Q Dimanche 19 : Bal du club
Q Vendredi

Mars
Q Vendredi

3 : Soirée Bol de riz, salle des fêtes
Q Vendredi 10 : Concours de Tarot
Q Dimanche 19 : Stage de Taï chi chuan
Q Lundi 20 : Concours de palets du Club
Q Vendredi 24 : Soirée communale de Tarot :
clotûre
Q Vendredi 31 : Route Adélie

Avril
1er : Concours de Pêche (matin)
Q Samedi 1er : Repas et AG Club
Q Du 10 au 14 : Activités de la FSCF à Balazé
Q Mardi 11 : Concours de belote du Club
Q Dimanche 23 : 1er tour des Élections
Présidentielles
Q Samedi

Mai
Q Samedi

6 : Concours de pêche (soir)
Q Dimanche 7 : 2ème tour Élections Présidentielles
Q Lundi 8 : Vide-Greniers

11 : 1er tour Élections Législatives
Q Vendredi 16 : Parade des artistes
Q Vendredi 16 : Fête de la Musique
Q Dimanche 18 : 2ème tour Élections Législatives
Q Dimanche 25 : Kermesse de l’école

Juillet
Q

Du 10 au 13 : Activités de la FSCF à Balazé
17 au 21 : Activités de la FSCF à Châtillonen-Vendelais

Q Du

Aout
Q Du

21 au 25 : Activités de la FSCF à Balazé
Q Mercredi 30 : Concours de palets du Club

Samedi 16 : Classes

Octobre
Samedi 7 : Repas du Club
Q Dimanche 15 : Bal du Club
Q Samedi 21 : Soirée familiale de l’école
Q Mardi 24 : Concours de belote du Club
Q

Novembre
Samedi 4 / dimanche 5 ainsi que
Q Samedi 11 / dimanche 12 : Spectacles
Humanitaires
Q Samedi 11 : UNC Journée du Souvenir
Q Vendredi 17 : Concours de Tarot
Q Samedi 25 : Repas annuel du Cyclo
Q

Décembre
Q Samedi
Q Jeudi

2 : Marché de Noël
14 : Bûche de Noël du Club
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