
Nous venons de vivre un semestre exceptionnel à 
plus d’un titre. Notre commune a subi les pluies 
torrentielles des 9 et 11 juin puis la crue de l’Orne 

Saosnoise le 12 juin. L’état de catastrophe naturelle a 
été offi ciellement reconnu pour ces trois journées, très 
tardivement (début novembre) pour la dernière. 

Les dégâts ont été considérables : plus d’une centaine de 
foyers ont été sinistrés. Il leur a fallu plusieurs semaines 
voire plusieurs mois pour remettre leur domicile en état. 
Certains ont dû être relogés temporairement. Tous en 

gardent un souvenir douloureux. 

Le domaine public a, lui aussi, subi des dégradations importantes : 
glissements de terrains, affaissement de talus, colmatage de fossés, 
dégradations de chemins ruraux… Des travaux de remise en état ont 
été réalisés au cours du dernier trimestre par l’entreprise Hurault pour 
un peu plus de 15 000 euros. D’autres aménagements (rue de la Bâte…) 
seront mis en œuvre dans le cadre du budget 2019. 

Depuis ces événements, nous avons connu un été ensoleillé et sec 
qui s’est prolongé jusqu’à fi n octobre. C’est à la fois réjouissant et 

inquiétant en raison de la sécheresse qui en 
résulte, pénalisante pour nos agriculteurs, 
mais aussi par crainte d’un réchauffement 
climatique plus précoce et plus accentué que 
prévu.

Les projets 2018 sont tous réalisés qu’il s’agisse 
des travaux sur la voirie ou de ceux concernant 
les bâtiments communaux.

La procédure de modifi cation des plans locaux 
d’urbanisme est en voie d’achèvement.

Les animations n’ont pas 
manqué : fête de la St 
Jean ; concerts, notamment 
celui qui a rassemblé les 
musiciens et les élèves de 
l’école publique dans une 
salle des fêtes comble ; 
fête de fi n d’été ; superbe 
exposition d’œuvres d’art à 
Saint Mars… Plus solennellement, le 11 novembre, une exposition, des 
éclaircissements historiques, des témoignages mis en scène ont donné 
un éclat particulier à la commémoration de l’armistice de 1918.

Les priorités en 2019 porteront sur la desserte en fi bre optique sur 
une grande partie du territoire de Saint Mars, sur l’amélioration de la 
sécurité rue Saint Laurent prioritairement à hauteur du Champ de Foire 
et si possible en entrée d’agglomération entre le carrefour giratoire 
Haut-Eclair et le carrefour Saint Laurent. 

L’année 2019 sera consacrée également au choix d’un maître d’œuvre 
afi n de conduire la première tranche de la restructuration des locaux 
scolaires portant sur la restauration.

Après ce tour d’horizon, il nous reste à vous souhaiter de très joyeuses 
fêtes de fi n d’année : joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2019.

 Maurice Vavasseur et Jean-Louis Allichon
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FUSION DES MAISONS DE RETRAITE 
La démarche de regroupement des deux 
EHPAD, résidence Bel Air à Ballon et résidence 
Mme Bertrand de Puisard à Sainte-Jamme-sur-
Sarthe se poursuit avec la perspective d’une 
fusion juridique au 1er janvier 2019.

Nouvelle étape franchie dans ce projet : le 
protocole de fusion a été entériné par les 
conseils d’administration respectifs des deux 
établissements et par les conseils municipaux 
de Ballon-Saint Mars et Sainte-Jamme-sur-
Sarthe.

Ce protocole est destiné à encadrer la 
réalisation de l’opération de fusion entre 
les deux établissements et la création d’un 
nouvel établissement intercommunal dont 
la dénomination choisie sera EHPAD Maine 
Cœur de Sarthe, chacun des deux sites 
conservant toutefois sa dénomination locale.

Le siège social de l’EHPAD Maine Cœur de 
Sarthe sera situé 34, rue de Moulins Ballon-
Saint Mars. Le schéma juridique retenu est celui 
d’une fusion-création et non celui d’une fusion 
par absorption d’un établissement par l’autre. 
Cette fusion conduira à la nomination d’un 
nouveau conseil d’administration 
au sein de l’EHPAD Maine Cœur 
de Sarthe dont la présidence sera 
assurée alternativement tous les 
deux ans par les maires de Ballon-
Saint Mars et Sainte-Jamme-sur-
Sarthe.

Les éléments fi nanciers constituant 
l’actif et le passif des deux 
établissements seront transférés au 
nouvel établissement, de même que 
ce dernier aura la pleine et entière 
propriété des biens et droits apportés 
par les deux établissements.

L’ensemble des agents titulaires et non 
titulaires sera transféré vers l’EHPAD Maine 
Cœur de Sarthe. À l’exception des personnels 
administratifs, d’encadrement et d’entretien, 
les agents titulaires en poste au sein d’un 
des deux sites au 31/12/2018 ne pourront 
pas, sauf accord de ces derniers, être 
transférés sur l’autre site. Les agents recrutés 
postérieurement à la fusion ne seront pas 
concernés par cette clause. Les instances 
représentatives des personnels seront 
constituées au niveau du futur EHPAD.

Le dossier de demande de fusion juridique leur 
ayant été transmis, il appartient désormais aux 
autorités de tutelle, Conseil Départemental 
et Agence Régionale de Santé de prendre 
un arrêté portant transfert des activités des 
EHPAD de Ballon et Sainte-Jamme-sur-Sarthe 
vers le nouvel établissement intercommunal.

Ce projet de fusion se traduit déjà par une 
bonne nouvelle : le Conseil Départemental 
accepte de contribuer dès 2019 au fi nancement 
de 0,20 Equivalent Temps Plein d’un poste 
d’adjoint administratif et de 0,50 Equivalent 
Temps Plein d’un poste d’animation.

HOMMAGE À 
JEAN-CLAUDE BOULARD

Jean-Claude Boulard est décédé dans la nuit du 
31 mai au 1er juin dernier des suites d’une longue 
maladie.

Diplomé de l’École Nationale d’Administration, Jean-Claude 
Boulard a été conseiller général du canton de Ballon sans 
discontinuité de 1976 à 2001, député de la 5ème circonscription de 
1988 à 1993 puis de 1997 à 2002, maire du Mans de 2001 à 2018 et 
président de la communauté urbaine Le Mans Métropole pendant 
35 ans, sénateur de la Sarthe de octobre 2014 à octobre 2017. À 
ce dernier titre, Jean-Claude Boulard, totalement convaincu de 
l’intérêt de la création des communes nouvelles sur la base du 
volontariat, a accompagné fi nancièrement au travers de sa réserve 
parlementaire la pose des nouveaux panneaux d’agglomération 
de la commune Ballon-Saint Mars.

Jean-Claude Boulard a profondément marqué le paysage politique 
de notre département. Président du Pays du Mans et du Pôle 
Métropolitain, il aimait à souligner la complémentarité ville-
campagne et à impulser des actions sur l’ensemble de ces territoires, 
à partir notamment de la gestion des fi nancements européens, 
dans des domaines aussi divers que l’environnement, le tourisme, 
l’urbanisme, la mobilité ou encore l’offre de soins de santé.

En tant que conseiller général du canton de Ballon, outre 
l’accompagnement des différents dossiers d’équipement des 
communes à travers la mise en œuvre de contrats régionaux de 
développement, Jean-Claude Boulard s’est particulièrement 
investi dans la lutte contre la fermeture en 1984 du site ouvrier 
d’Antoigné à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, dans la reconversion d’un 
certain nombre de personnels, dans le soutien à l’association des 
Fondeurs d’Antoigné. Profondément marqué par le déclin et la 
fermeture de ce site industriel, Jean-Claude Boulard en avait conclu 
qu’il était nécessaire d’accompagner socialement les habitants en 
créant en 1982 le centre social rural du canton de Ballon, aujourd’hui 
dénommé Maison des Projets, et dont il a assuré la présidence 
durant de longues années.

Nourri de cette expérience de terrain, il a œuvré en 1988 avec 
Michel Rocard alors premier ministre à la création du Revenu 
Minimum d’Insertion. Il sera en 1997 le rapporteur à l’Assemblée 
Nationale de la loi sur la Couverture Maladie Universelle.

Les habitants de notre territoire qui auront eu l’occasion de 
l’approcher se souviennent du jeune conseiller général arpentant 
inlassablement avec sa traction Citroën les routes de son canton, 
accompagné de sa mère lors de permanences très suivies en mairie, 
preuve de son engagement total au service de ses concitoyens. 



TRAVAUX DE VOIRIE

Ces derniers temps, le bourg de Saint Mars a été le cadre de 
réalisations nombreuses et variées :

Une nouvelle voie règlementée en zone de rencontre, 
la rue du Puits (nom choisi par les riverains), relie la rue 
Principale à la rue Courboulay. 

L’aire de stationnement 
de 7 places, végétalisée, 
constitue un bel espace 
vert en bordure de la 
voie de circulation.

L’étroit passage situé 
une centaine de mètres 
plus bas est désormais 
autorisé aux seuls 
piétons et cyclistes. 

Un plateau ralentisseur 
sécurise l’intersection entre la rue Principale 
et la rue du Puits. Attention la vitesse y est 
limitée à 30km/h et la règle est celle de la 
priorité à droite !!!

La route départementale, de la Côte 
de La Folie à la Place de l’église, était 
très dégradée depuis la canicule de 
cet été. Fin octobre, la chaussée a 
été rabotée puis recouverte d’un 
nouvel enrobé par les services du 
Département.

La commune déléguée de Ballon 
a été concernée par la réfection 
complète, chaussée et fossés, 
de la partie basse du Tertre 
Rousseau, la remise en 
état suite à dégradations 
des chemins de La 
Cocherie et de La Grange, 

l’aménagement du chemin 
de Lallière côté gendarmerie 
afi n de permettre l’accès à la 
nouvelle aire de lavage du garage Galais et enfi n le curage de 
l’ensemble des collecteurs par la CUMA de La Guierche.

Restauration ancien atelier communal

Nos artisans locaux ont bel et bien œuvré pour redonner au 
bâtiment, transformé en salle 
multi-usages, son caractère 
patrimonial à l’image, juste en 
face, de l’ancien presbytère 
devenu la mairie. « La 
Fabrique » sera désormais son 
nouveau nom.

Église Saint Médard

Le dernier des trois tableaux 
du XVIIIème siècle du peintre 
Decherche est restauré. Le 
coût s’élève à 4 062 € HT. 
Deux subventions ont été 
obtenues: 

-  1 218 € - soit 30 % de la 
Direction Régionale des 
Affaires Culturelles ; 

-  1 016 € soit 25% du Département au titre de la sauvegarde 
du Patrimoine sarthois. 

Deux de ces tableaux étaient accrochés sur le mur ouest de 
l’église, de part et d’autre de l’entrée principale : ils étaient 
très peu mis en valeur. Ils sont maintenant fi xés sur le mur du 
transept est, la partie la plus lumineuse de l’édifi ce. 

Jean-Louis Allichon, maire délégué de Saint-Mars-sous-Ballon, 
les a présentés à un public assez nombreux et très intéressé. 
C’était le 3 novembre dernier, en ouverture de la 2ème Rencontre 
des Artistes. 

ENQUÊTES PUBLIQUES MODIFICATION 
PLU BALLON ET SAINT MARS

 Insertions dans la presse locale, distribution de fl yers en boîte aux lettres, panneaux 
d’affi chage : tous les habitants de la commune ont pu prendre connaissance des enquêtes 
publiques relatives à la modifi cation respective des PLU de Ballon et St Mars qui se sont 
déroulées du 19 novembre au 21 décembre, les dossiers étant par ailleurs consultables 
en mairies et sur le site internet de la commune. À noter que ces dossiers avaient 
auparavant recueilli un avis favorable de la part des Personnes Publiques Associées 
(Direction Départementale des Territoires, Chambre d’Agriculture, Pays du Mans,…) 
et de la part de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers.
Chacun aura pu consigner ses éventuelles observations sur un registre d’enquête 
ou en faire part à M. Daniel Bouchet, commissaire enquêteur lors des 3 
permanences tenues dans chaque mairie.
À l’expiration des deux enquêtes, le commissaire enquêteur fera part au 
conseil municipal des observations formulées durant cette période. À la 

suite des éléments de réponse apportés par 
le conseil municipal, le commissaire enquêteur 
établira un rapport relatant le déroulement de 
chaque enquête et comprenant une analyse 
des observations recueillies. Il y fera également 
part de ses conclusions motivées en précisant si 
elles sont favorables avec ou sans réserves ou 
défavorables.
C’est le conseil municipal de la commune qui 
approuvera en dernier ressort en début d’année 
2019 les modifi cations relatives aux PLU de 
Ballon et Saint Mars qui rappelons-le ont porté 
essentiellement sur la zone agricole et sur 
quelques règles d’urbanisme en zone urbaine.

Projets et Réalisations
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ZONES DE RENCONTRE

Plusieurs zones de rencontre ont été créées sur Ballon-Saint 
Mars : à l’entrée de la rue du château une autre rue du Puits, une 
encore dans le lotissement de Haut Éclair… Comme leur nom 
l’indique, ces espaces peuvent être fréquentés par des piétons, 
des cyclistes mais également par des véhicules motorisés. 
La vitesse y est limitée 
à 20 km/h, les piétons 
y sont prioritaires. La 
courtoisie et le bon 
sens doivent permettre 
un partage apaisé de la 
chaussée. 

Soyez prudents 
dans ces secteurs, 
faites preuve de 
bienveillance à l’égard 
des autres usagers.

TRAVAUX D’INSONORISATION MAISON 
DES ASSOCIATIONS

L’école intercommunale de musique 
Harmonia regroupant les écoles de 
Ballon-Saint Mars, Montbizot et Saint-
Jean-d’Assé utilise deux salles de la 
Maison des Associations dans le cadre de 
l’enseignement à la pratique d’instruments 
à percussion (batteries, bongos, caisses, 
cymbales, tambours…).

La commune a procédé au cours de l’été après 
étude acoustique à des travaux d’amélioration 
des deux salles mises à disposition. Ces travaux 

ont consisté en la mise en place de faux plafonds absorbants composés de dalles et de 
nouveaux luminaires encastrés ainsi que la pose de panneaux muraux en complément.

Le coût de ces travaux, très appréciés par les élèves musiciens et leurs professeurs s’est élevé à 
environ 10 000 € H.T.

LA FIBRE OPTIQUE POUR BIENTÔT À SAINT MARS

La fi bre permet d’accéder à de nombreux et nouveaux services. La Sarthe s’est dotée d’un schéma 
directeur d’aménagement numérique porté par un syndicat mixte dont sont membres le Conseil Dé-
partemental, Le Mans Métropole et un grand nombre de communautés de communes dont Maine 
Cœur de Sarthe.

Grâce à la participation fi nancière de cette dernière, les communes de Souligné-sous-Ballon et Teillé, 
mal desservies par le réseau cuivre, ont bénéfi cié en 2018 du déploiement de la fi bre optique à partir du 
central téléphonique situé rue De Gaulle à Ballon. La desserte en fi bre optique jusqu’à l’abonné sera éga-
lement bientôt une réalité sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Mars-sous-Ballon.

Les études ont été réalisées au cours du second semestre 2018. Ce déploiement s’appuiera sur les infrastruc-
tures souterraines et aériennes du réseau téléphonique existant. C’est la raison pour laquelle certains foyers 
en limite de commune raccordés au réseau téléphonique à partir de communes limitrophes ne seront desservis 
par la fi bre qu’à l’occasion d’un déploiement sur ces dernières.

Les travaux de génie civil, le renforcement et/ou le remplacement de poteaux, les raccordements seront mis en 
œuvre au cours du 1er trimestre 2019. Il en sera de même du tirage de la fi bre dont le câble sera posé au minimum 
à 50 cm au-dessus des poteaux téléphoniques. De ce fait, le déploiement de la fi bre va nécessiter un dégagement 
de toute végétation au-dessus et à l’arrière des lignes téléphoniques. Bien qu’il appartienne nor-
malement à chaque propriétaire ou locataire des parcelles riveraines de ces lignes de procéder à 
l’élagage des haies ou des arbres, la commune, comme elle le fait déjà pour l’entretien annuel, 
prendra à sa charge ce dégagement sauf avis contraire. Un linéaire d’environ 3 km a été recensé.

Afi n de permettre le raccordement des futurs clients, il sera aussi nécessaire pour les futurs opéra-
teurs que toutes les habitations disposent d’une adresse unique répondant aux critères du Service 
National de l’Adresse. Cette analyse sera effectuée sur l’ensemble de la commune de Ballon-Saint 
Mars afi n de renommer des adresses actuellement en doublon. À noter que cette mise en confor-
mité sera également très utile pour d’autres services : la Poste, les services de secours,, la gendar-
merie….

Le planning prévisionnel prévoit une réception des travaux courant avril 2019 et une commerciali-
sation à partir du mois de mai. À l’occasion de cette ouverture commerciale, une réunion publique 
sera organisée afi n de permettre aux différents opérateurs de présenter leur offre. 
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UNE UNITÉ TEMPORAIRE D’ACCUEIL 
ÉDUCATIVE POUR ADOLESCENTS RUE CARNOT

Le Conseil Départemental, au titre de sa compétence relative à la protection de l’enfance, 
accueillait jusqu’en 2017, au sein du Foyer de l’Enfance, établissement situé au Mans, des enfants 
et adolescents de 3 à 17 ans ainsi que le centre maternel. Le double constat de diffi cultés de 
cohabitation entre les différents publics accueillis et la saturation de places a conduit cette 
collectivité à rechercher des solutions qui permettent de prendre en compte la spécifi cité des 
différents publics.

En octobre 2017, une unité éducative de 6 places a été créée sur la commune d’Yvré-
l’Évêque pour les jeunes en situation de handicap.

En novembre 2017, le centre maternel a également été externalisé dans des logements 
autonomes en milieu diffus dans le quartier des Bruyères au Mans.

Afi n de résoudre les diffi cultés liées aux écarts d’âge au sein de l’établissement, le 
Conseil Départemental a pris la décision de limiter l’accueil des enfants de 3 à 12 ans 
sur le site du Foyer de l’Enfance et de lancer un appel à projet pour une délégation 
de service public concernant l’accueil d’urgence des jeunes âgés de 13 à 17 ans, 
l’objectif étant de déléguer cette activité au secteur associatif habilité pour avril 
2019.

Dans l’attente, deux unités éducatives de 6 places pour les jeunes de 13 à 17 ans 
ont été créées. Une première unité a été ouverte à Ballon dans les logements de 
l’ancienne gendarmerie début juillet 2018. Les locaux seront utilisés jusqu’en 
avril 2019 compte tenu de la reconversion du site envisagée par la commune 
de Ballon-Saint Mars.

Les jeunes accueillis peuvent présenter des diffi cultés personnelles 
notamment des troubles du comportement, d’insertion scolaire. Les jeunes 
sont encadrés par une équipe éducative pluridisciplinaire constituée 
de 8 personnels dont un maître de maison chargé de l’intendance, six 
personnels éducatifs et un veilleur de nuit.

L’accueil de cette unité éducative temporaire fait l’objet localement 
d’un suivi attentif et conjoint entre les services sociaux du Conseil 
Départemental, la brigade de gendarmerie et la commune. La 
répétition d’un certain nombre d’incivilités notamment aux abords 
du collège René Cassin depuis la dernière rentrée scolaire a 
conduit la commune et l’association des Parents d’élèves à inviter 
les parents à une réunion d’information en octobre dernier afi n 
d’expliquer le fonctionnement de la prise en charge des jeunes 
accueillis sur Ballon.

RECONVERSION DES ANCIENS LOCAUX DE LA GENDARMERIE RUE CARNOT

Cela fait environ une année que la brigade de gendarmerie a 
intégré de nouveaux locaux aux abords du carrefour giratoire 
“Haut-Éclair”.

Dès le début de l’été 2017, la commune s’est attachée à conduire 
une réfl exion sur le devenir du site de l’ancienne gendarmerie, 
le Conseil Départemental, propriétaire de ce bien immobilier, 
ayant fait part de son souhait de procéder à sa vente.

L’ancienne gendarmerie construite en 1964 pour les locaux de 
service, en 1975 pour la partie logements, est située en zone 
UC du PLU, zone centrale de l’agglomération, sur une parcelle 
de 2 360 m². À ce titre, ce site constitue un enjeu important en 
terme de renouvellement urbain, économe du point de vue 
consommation d’espace foncier et de raccordements aux divers 
réseaux. 

La commune a confi é à Sarthe Habitat une étude de faisabilité 
visant à développer à cet endroit une opération d’habitat 
qualitative et diversifi ée.

Les premières conclusions de cette étude conduisent à 
privilégier une opération de requalifi cation de l’ensemble du 
site à une reconversion des bâtiments existants, s’appuyant 
sur :
•  une démolition de ces derniers compte tenu de 

leur vétusté et surtout de leur inadaptabilité à être 
transformés en logements fonctionnels et de qualité 
notamment du point de vue thermique,

•  la construction d’une dizaine de logements locatifs 
s’intégrant dans l’environnement urbain et 
paysager. 

À ce stade de l’étude, Sarthe Habitat a indiqué 
prendre le foncier nu, hors démolitions. C’est la 
raison pour laquelle, avant d’aller plus en avant 
notamment en terme de négociation du prix de 
cession (fi xé actuellement à environ 150 000 €) 
avec le Conseil Départemental, la commune 
a commandité des diagnostics amiante et 
plomb avant démolitions afi n de connaitre 
le coût estimatif de ces dernières. 

L’objectif est d’appréhender au mieux 
l’aspect acquisition/démolitions de 
ce projet de requalifi cation afi n dans 
un second temps de solliciter les 
concours fi nanciers auprès des 
partenaires habituels (État, Conseil 
Départemental…).

Projets et Réalisations

TRAVAUX EAU POTABLE

Comme indiqué dans le bulletin précédent, la restructuration 
conjointe des réseaux eau potable et assainissement rue 

de Lansac Ouest, place des Halles, rues du Château et Vieux 
Tertre a été stoppée, l’Agence de l’Eau ayant conditionné son 

accompagnement fi nancier à la réactualisation par la commune 
de son schéma directeur d’assainissement collectif.

Compte tenu d’une part de la durée de cette étude et d’autre part 
de la vétusté du réseau eau potable, le renouvellement de ce dernier 

a été décidé et les travaux attribués par le syndicat des Fontenelles, 
après consultation, à l’entreprise SOGEA pour un montant d’environ 

150 000 € H.T.

Présentés par le bureau d’études SAFEGE et l’entreprise susvisée à 
l’ensemble des riverains lors d’une réunion publique le 25 octobre, les 

travaux ont démarré 
mi-novembre et vont 

se prolonger jusqu’à fi n 
février 2019.

Ils consisteront jusqu’à la 
trêve des fêtes de fi n d’année 

dans le renouvellement de la 
canalisation principale d’une 

longueur de 550 m et dès le 
début de l’année prochaine 

dans la reprise des quelques 55 
branchements particuliers ; les 

compteurs étant désormais dans 
leur quasi-totalité posés dans un 

regard sous le domaine public.

DIAGNOSTIC ET SCHÉMA DIRECTEUR 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La commune a confi é au bureau d’études E.F. Études la réalisation du schéma directeur de 
son réseau d’assainissement collectif. D’un montant de 50 391,50 € H.T., cette étude est 

subventionnée à hauteur de 60 % par l’Agence de l’Eau.

L’objectif de l’étude consiste à avoir la meilleure connaissance possible du fonctionnement du 
système d’assainissement à partir d’une mise à jour des plans du réseau et de levés topographiques, 

d’une évaluation du fonctionnement du couple réseau-station d’épuration et autres ouvrages type 
postes de relèvement, d’un recensement des rejets au milieu naturel, en l’occurrence l’Orne Saosnoise, 

de campagnes de mesures faites en fonction du niveau de la nappe phréatique (haute en février/mars, 
basse en octobre/novembre) afi n de quantifi er les fl ux hydrauliques, les fl ux de pollution et localiser les 

dysfonctionnements liés à l’intrusion d’eaux parasites…

L’étude portera sur les 15 km du réseau d’assainissement mais également sur environ 10 km du réseau 
d’eaux pluviales. En effet, les orages de juin dernier n’ont fait que conforter la commune de la nécessité 

de prendre en compte le risque d’inondations.

À partir de ce diagnostic, le schéma directeur a pour objectif, en sus des besoins actuels, d’évaluer ceux 
en matière d’assainissement à l’horizon 20 à 30 ans : hiérarchisation et chiffrage des travaux, programmation 

pluriannuelle.

Débutée en septembre, une première restitution de la phase 1 de l’étude souligne une réserve intéressante 
de capacité de la station d’épuration. À contrario, elle fait ressortir un état dégradé du réseau, particulièrement 

dans les secteurs rues Carnot et De Gaulle. Assurément le renouvellement d’une partie des canalisations du 
réseau assainissement constituera la priorité des prochaines années.

TRAVAUX STADE MUNICIPAL

La victoire des Bleus lors de la dernière coupe du monde a boosté les inscriptions des jeunes au Sporting Club Bal-
lonnais. Plus d’une centaine de jeunes de 6 à 13 ans s’entraine désormais tous les mercredis dont une dizaine de fi lles.

Le SCB est à l’étroit dans ses locaux et une adaptation de ces derniers est vivement attendue par le président du club 
Grégory Brosset. Cette attente légitime devra toutefois s’inscrire dans le cadre de la programmation budgétaire de la 

commune.

Dans l’immédiat, il convient d’améliorer les conditions matérielles de la pratique de ce sport. En cette fi n d’année, la com-
mune a porté son action sur le remplacement de la couverture du bloc vestiaires dont l’étanchéité laissait à désirer, sur la 

pose de dalles éclairage led en plafond des locaux compte tenu de la suppression des lanterneaux, sur la pose de projecteurs 
led avec commande par horloge crépusculaire en extérieur sur le bâtiment, sur le changement des lampes des projecteurs sur 

le stade d’entrainementet enfi n sur la mise en place, à proximité des vestiaires, d’un container d’occasion type bungalow de 
chantier afi n d’y stocker divers matériels du club. Le montant total de ces travaux sera d’environ 14 000 € H.T.

MENUISERIE SARL BEAUCLAIR
Depuis 30 ans à votre service
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FÊTE DE LA SAINT JEAN
Les 23 et 24 juin derniers a 
eu lieu la fête de la Saint 
Jean. La journée du 
samedi était consacrée 
à la Fête du sport dont 
l’organisation est 
encore à améliorer. La 
troisième fois sera la 
bonne !

Le soir, la retraite 
aux fl ambeaux et 
le feu d’artifi ce 
(offert par la 
commune) ont 
été très appréciés. Le dimanche, sous un soleil radieux, le bric à brac, le 
marché artisanal, l’animation musicale (Rio Del Fuego) et le repas du midi 
ont conquis le public présent. Les dates du 22 et 23 juin ont été arrêtées 
pour 2019. 

L’ASL réfl échit déjà pour effectuer quelques changements. Par exemple, 
pour la 1ère fois la soirée du samedi sera animée par un DJ. Il y aura 
également un changement pour le marché artisanal.

À suivre… Vous pouvez d’ores et déjà réserver ces dates.
Marcelle Trotté

Présidente de l’ASL

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ

Le soleil, présent tout au long du week-end des 1er et 2 
septembre, a été le premier élément positif d’une fête très 
réussie.

Samedi 1er septembre, à 17 h, une centaine de personnes 
très attentives a suivi la déambulation contée proposée 
par Pauline Fontaine dans les jardins du donjon ouverts 
gracieusement par M. et Mme Guéroult. Mademoiselle 
Sophie, personnage loufoque, farfelu mais aussi 
poétique, a entraîné le public conquis parmi les 
végétaux du jardin allant même jusqu’à le faire 
communiquer avec les arbres.

Après cette rafraîchissante promenade, tout le 
monde a rejoint la cour de la mairie pour l’apéritif 
et un repas proposé par l’Atelier des Saveurs. 
Jean-Michel Bamas et Amandine du groupe 
Swing Fox ont rythmé cet instant convivial de 
variétés françaises et internationales.

Après le repas et la musique, place au silence, 
la compagnie Bris de banane a proposé un 
polar muet aux 250 spectateurs présents. 
D’abord interloqués par l’absence de 
dialogue, ils sont vite rentrés dans 
l’histoire, petits et grands riant à 
gorge déployée devant les situations 
rocambolesques et les bruitages 
pleins d’invention et de drôlerie des 
deux acteurs. Ce fut un très grand 
moment de rire et de détente.

Le succès rencontré par cette journée d’animations invite les 
organisateurs à travailler le contenu de la prochaine édition 
afi n de surprendre encore un public toujours plus nombreux.

Vie communale

Olivier RIBET
Z.A. de Guette Midi

72290 BALLON Tél. : 02 43 24 90 26  •  Port. : 06 63 10 16 29 
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JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

Lors des journées du patrimoine qui avaient lieu les 15 
et 16 septembre derniers, différents événements étaient 
organisés au sein de notre commune. L’église Saint Médard 
a pu livrer quelques-uns de ses secrets à des visiteurs venus 
en nombre pour visiter l’édifi ce religieux du XIIIe siècle en 
compagnie de Jean-Louis Allichon et Thierry Trifault. L’église 
renferme divers objets protégés dont un retable du XIVe siècle 
et une statue de la Vierge à l’Enfant en bois du XIVe siècle ou 
encore des tableaux de la famille Decherche tous restaurés. Le 
cadran solaire et sa réplique fonctionnelle ont également été 
présentés aux promeneurs par Michel Lalos, féru de gnomonique 
(art de concevoir, calculer et tracer des cadrans solaires). Le donjon 
de Ballon proposait également diverses animations en compagnie 
des associations Gladius Sagonensis et du Dragon Tanné qui ont fait 
revivre l’époque médiévale aux visiteurs en proposant notamment 
des démonstrations de combats de béhourd particulièrement 
impressionnants. 

SAINT M’ART 
Week end très réussi pour cette 
deuxième exposition 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre, 11 
artistes dont la renommée n’est plus 
à faire s’étaient donnés rendez-vous à 
Saint M’Art. Venant de tous horizons, ils 
ont présenté des œuvres de très haute 
qualité : de nombreuses toiles de styles 
divers et variés mais aussi des sculptures de 
bois, de résine ou encore en fi ls de cuivre. 
Jean-Jacques Champeau, peintre médardois, 
à l’origine de cette rencontre artistique ne 
s’est pas trompé sur le talent, la gentillesse et la 
disponibilité de ses invités.

Ce vernissage, mis en place par les bénévoles de 
l’atelier dessin et autres membres de l’ASL avec le 
soutien de la commune, a été très apprécié par les 
nombreux visiteurs. 

REPAS DES ANCIENS

Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
de notre commune 
Ballon-Saint Mars a 
adressé une invitation pour 
les traditionnels repas des 
cheveux d’argent à 345 de nos 
concitoyens de plus de 70 ans. 
137 d’entre eux ont répondu 
positivement.

47 se sont retrouvés dans la salle 
polyvalente de Saint-Mars et 90 
dans la salle des fêtes de Ballon. 
Le repas servi à Saint-Mars a été 
confectionné par la crêperie “les 
Nymphéas”, celui de Ballon par le 
personnel communal du restaurant 
scolaire. Les deux repas servis ont été 
appréciés. Tout s’est déroulé dans une 
très bonne ambiance.

Tous recevront une nouvelle invitation pour 
participer à un goûter le 28 février 2019.Ce 
moment de convivialité aura lieu dans la salle 
des fêtes de Ballon.

Le repas à la salle des fêtes…

… et le repas à la salle polyvalente.



La Première Guerre Mondiale
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GUERRE 14-18 : LES VICTIMES DU SECOND SEMESTRE 1918
Le 27 mai, l’offensive allemande se déclenche près de l’Aisne, à partir du Chemin des Dames, où, l’année précédente, les Français avaient échoué dans une attaque meurtrière. 
Les Allemands ont avancé de 45 km, pris Château-Thierry et sont à 70 km de Paris.
La contre-offensive alliée est lancée du 18 juillet au 6 août. Plus d’un million d’hommes de tous horizons participent à cette seconde bataille de la Marne. 200 000 d’entre eux sont 
hors de combat (tués, blessés, disparus) dont 50.000 américains. C’est ce qui conduit à la signature de l’armistice le 11 novembre 1918 et à la fi n des combats. Au cours de ce 
semestre, on déplore 8 victimes résidant à Ballon et 6 sur Saint-Mars-sous-Ballon :

❱❱  16/07/1918 AUBERT Clotaire, Constant - 22 ans
• 103ème Régiment d’Infanterie

〉〉  né à Ballon (72), “les Hardangeries”, le 09/05/1896
〉〉  tué le 16/07/1918 à Venteuil (51), sépulture : Nécropole “Prieu-

ré de Binson”
〉〉  cité : monument aux morts de Joué-l’Abbé

❱❱  29/07/1918 HERRAULT Jules, François - 35 ans
• 115ème Régiment d’Infanterie, Cie de mitrailleuses 

〉〉  né à Montbizot (72), le 04/06/1883
〉〉  marié avec Alice Ernestine Veau à Ballon le 08/04/1909
〉〉  blessé le 17/07/1918 à Châtillon-sur-Marne (51)
〉〉  décédé le 29/07/1918, suite à ses blessures à l’Hôpital d’éva-

cuation n°10 secteur postal 259, Connantre (51), sépulture : 
Nécropole, Fère-Champenoise (51), tombe individuelle n°1210

❱❱  20/08/1918 ROBOAM Eugène, Alphonse - 23 ans
• 65ème Bataillon de Chasseurs 9ème Cie 

〉〉  né à Saint-Mars-sous-Ballon - “La Conillerie”, le 18/08/1895 
〉〉  célibataire
〉〉  tué le 20/08/1918 à Villers-lès-Roye (80)
〉〉  sépulture : Nécropole, Beuvraignes (80), tombe individuelle 

n°480

❱❱  24/09/1918 GALIAS Albert, Auguste - 23 ans
• 13ème Régiment de Hussards 

〉〉  né au Mans, le 09/02/1895
〉〉  célibataire, domicilié à Ballon, chez son oncle, “La Guyonnière” 
〉〉  est mort suite à une maladie contractée en service à l’Hôpital 

complémentaire n° 9 à Caen (14)
〉〉 sépulture : carré militaire ‘CAEN NORD OUEST’, Caen (14) 
tombe individuelle - Carré K

❱❱  06/10/1918 ROBOAM Alexis, Émile - 34 ans
• 217ème Régiment d’Infanterie

〉〉  né à Ballon - “Les Choptières”, le 16/10/1884
〉〉  tué le 06/10/1918 à Autry (08) 
〉〉  sépulture : Nécropole “PONT-DE-MARSON”, Minancourt-le-

Mesnil-lès-Hurlus (51), tombe individuelle n°2205

❱❱  11/11/1918 HUBERT Louis, Jules - 35 ans
• 4ème C.O.A 

〉〉  né à Teillé - “L’Orme”, le 03/01/1883 
〉〉  marié avec Camille Jeanne Daunay à Ballon le 15/02/1918 
〉〉  domicilié “rue St-Laurent” Ballon, mécanicien, tourneur
〉〉  décédé suite à une maladie contractée en service le 11/11/1918

❱❱  27/11/1918 ROUSSEAU Henri - 26 ans
• 24ème Section C.O.A. 

〉〉  né à Ballon - “Villeneuve”, le 30/10/1892
〉〉  célibataire
〉〉  est décédé, suite à une grippe infectieuse le 27/11/1918, à 

l’Hôpital auxiliaire n°19 de Mantes-la-Jolie (78)
〉〉  sépulture : Carré militaire, Mantes-la-Jolie (78), tombe indivi-

duelle n°68
〉〉  son frère Charles Rousseau né le 12/06/1890 a été tué le 

01/08/1916 à Ghiaumont (55) 

❱❱  21/12/1918 BOUJU Adolphe, Marie - 37 ans
• 5ème Régiment du Génie 

〉〉 né à Congé-sur-Orne, le 03/10/1887 
〉〉  marié avec Alphonsine Prospérine Beaufi ls (+ 11/06/1911 Bal-

lon) à Dissé-sous-Ballon, le 04/02/1911
〉〉  marié avec Aimée Alexandrine Surget, à Ballon le 22/06/1912 
〉〉  mort suite de maladie contractée en service, à Ballon - “rue du 

Château”, le 21/12/1918
〉〉  son frère Eugène Marcel Bouju du 27ème RIT (né le 

13/06/1875), fi gurant sur le monument de Congé-sur-Orne, a 
été tué le 05/03/1915 à Givenchy-le-Noble (55) 

❱❱  13/07/1918 BRIANT Alexandre - 25 ans
• 16ème Bataillon de Chasseurs à pied 

〉〉  né à Saint-Mars-sous-Ballon, «Le Champ Labbé», le 12/02/1893
〉〉  tué à Fouencamps (80), le 13/07/1918
〉〉  sépulture : Montdidier (80), Nécropole nationale “Montdidier”, 

tombe n°5438
〉〉  son frère Léon Briant, né en 1891, est mort le 12/09/1914, suite 

à ses blessures, à l’hôpital de Nancy (54) 

❱❱  15/07/1918 FAURE Emile, Constant, Louis - 25 ans
• sergent au 101ème Régiment d’Infanterie, 11ème Cie 

〉〉  né à Saint-Mars-sous-Ballon, “La Malbroue”, le 24/06/1893
〉〉  marié avec Marguerite Augustine Ernestine Chable, à Saint-

Mars-sous-Ballon, le 17/03/1918
〉〉  tué au Mont-Haut, au nord de Prosnes (51), le 17/03/1918 

❱❱  20/07/1918 MENAGER Auguste, Pierre, Eugène - 26 ans 
• 96ème Régiment d’Infanterie

〉〉  né à Saint-Mars-sous-Ballon, “Chevaiseau”, le 13/09/1892
〉〉  évacué le 05/12/1915 de Tahure (51) pour une pleurésie
〉〉  mort, suite à une maladie contractée en service, à Saint-Mars-

sous-Ballon (72), “Chevaiseau” 

❱❱  21/08/1918 : HARDOUIN Léon, Louis - 40 ans
• sergent, 6ème Section d’Infi rmiers 

〉〉  né à Saint-Mars-sous-Ballon, “Le Bourg”, le 21/04/1878
〉〉  marié avec Alice Eugénie Esnault à Ballon,le 03/07/1905
〉〉  marié avec Clotilde Augustine Chotard à Saint-Mars-sous-Bal-

lon, le 20/06/1906
〉〉  mort suite à ses blessures, à l’ambulance 12/8, secteur postal 

46, Le Plessier-Rozainvillers (80), le 21/08/1918 

❱❱  30/09/1918 LANDRON Victor, Albert - 23 ans
• 124ème Régiment d’Infanterie 

〉〉  né à Saint-Mars-sous-Ballon, “La Vallée“, le 12/03/1895
〉〉  marié avec Louis Augustine Pichard à Saint-Mars-sous-Ballon, 

le 19/08/1917
〉〉  mort suite à une maladie contractée en service à l’hôpital com-

plémentaire n° 20 à Lons-le-Saulnier (39) 

❱❱  16/10/1918 LAIGNEAU Albert, Pierre - 33 ans
• 151ème Régiment d’Infanterie 

〉〉  né à Saint-Mars-sous-Ballon, “Beauchêne“ le 27/02/1885
〉〉  marié avec Juliette Augustine Emilie Toreau à Saint-Mars-sous-

Ballon, le 13/07/1910
〉〉  évacué malade le 07/10/1918
〉〉  mort des suites de maladie contractée en service à l’ambulance 

16/18, à Villotte devant Saint-Mihiel (55), sépulture : Rember-
court-Sommaisne (55) Nécropole nationale “Rembercourt-aux-
Pots”, tombe n°260

À suivre, car de nouvelles victimes vont décéder suite à leurs bles-
sures bien après la signature de l’armistice et la fi n des combats…

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Tout comme elle avait commémoré en 2014 le début de la Première Guerre Mondiale par la 
présentation de “La veillée” spectacle du Théâtre du Zouave, la commune a souhaité célébrer 
le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918.

En collaboration avec les associations d’anciens combattants ACPG-CATM et UNC-AFN, elle 
a proposé un programme complet pour cette journée du souvenir.

Pour lancer les animations, les cloches de nos deux églises ont sonné à la volée à 11 heures 
durant 11 minutes.

Accompagnée par les musiciens de Musiqu’en Maine, à 15 h, une première cérémonie a 
rendu hommage aux morts de Saint-Mars-sous-Ballon. Une seconde, à 16 h, a fait de même 
à ceux de Ballon. Un passage par la mairie de Ballon et la bibliothèque municipale a permis 
aux participants de découvrir une exposition de planches de la bande dessinée de Tardi 
“Putain de guerre”. Elle était complétée de documents et d’objets prêtés par la Bibliothèque 
Départementale de la Sarthe mais également par des habitants de notre commune, merci à 
eux.

La suite du programme s’est déroulée dans la salle des fêtes de Ballon. Une aubade donnée par 
l’harmonie Musiqu’en Maine a été suivie par une première intervention de Jean-Louis Allichon, 
maire délégué, qui en tant que professeur d’histoire émérite, a resitué le contexte du confl it, 

ses différentes phases mais également rappelé ses 
conséquences démographiques, économiques, 
sociales et internationales. Michel Lalos, maire 
honoraire, a poursuivi en présentant, à partir du 
site qu’il a créé, tout le travail de mémoire effectué 
autour des soldats issus de Ballon et Saint-Mars-
sous-Ballon décédés pendant la Grande Guerre. 

À l’issue de ces importants rappels historiques, le 
Prospéro Théâtre a proposé au public son spectacle 
“Lignes de front”, lecture par quatre comédiens 
de textes de différents auteurs célèbres qui par 
des situations, des thèmes et des styles différents 
approchent les atmosphères multiples de ce confl it.

Les cent cinquante à deux cents personnes 
présentes se sont ensuite retrouvées autour 
d’un buffet, échangeant leurs impressions sur les 
animations proposées au long de cet après-midi. 



UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS
• Exposition « centenaire 11 novembre 1918 » au centre d’information et de 
documentation du collège (travaux élèves, photographies des monuments 
aux morts des communes locales, archives A. Thauré et site de M. Lalos, 
objets, photocopies de quelques courriers prêtés par les habitants de la 
commune)  du 9 novembre au 15 novembre 2018.
• Projet « jardin de vie » : potager-jardin près de la mairie, participation 
des élèves de la Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté et de l’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire.
• Théâtre « La veillée »  thème guerre 1914-1918 pour les élèves de 3ème. 
• Théâtre « Pinocchio » élèves de 6ème.

• Séjour ski et activités de pleine nature Morzine pour les élèves de 
5ème (mars 2019).
• Voyage en Italie 4ème-3ème, langues et culture de l’Antiquité (avril 2019).
• Semaine européenne : cuisine et activités langues étudiées 
anglais-espagnol-allemand.
• Concours Eco-marmiton et Master Chef pour les élèves de 3ème 
de la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté. 
• Chorallèges 2019 (Montfort-le-Gesnois et Abbaye de l’Épau) 
pour les élèves de la chorale.

Toutes ces activités, notamment les séjours et voyages, 
sont prévues sous réserve de l’accord du Conseil 
d’Administration.

INSTALLATION DU VIDÉO PROJECTEUR 
INTERACTIF (VPI)

Il restait deux classes à équiper sur les quatre classes 
de la rue du Général de Gaulle. L’entreprise Conty 
a assuré cette installation et mise en service pour 
7 000 €. Un outil moderne que les élèves maitrisent 
très rapidement.

Ce matériel permet de visualiser la même 
chose avec une plus grande attractivité pour 

les élèves, de naviguer 
sur Internet et de rédiger 
collectivement des écrits.

Il a suscité l’intérêt et la 
curiosité des élèves et 
ils se sont familiarisés très 
rapidement avec cet outil.

LES PETITS EXPLORATEURS

Soucieuses d’ouvrir les yeux de leurs élèves sur le monde qui les entoure, 
Delphine Thibaud et sa collègue Mélina Housni en charge de la classe de 
Grande Section de l’école publique Élisabeth et Robert Badinter leur ont 
proposé une semaine nature du 24 au 28 septembre 2018.

Guidés et encouragés par Élodie Pérez animatrice naturaliste à la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux avec, les élèves ont pu à travers les 
activités organisées satisfaire une partie de leur curiosité. Ils sont 
partis à la recherche et à la découverte de petites bêtes dans le jardin 
de l’école mais aussi dans le jardin de vie situé derrière la mairie de 
Ballon. Ils ont également fait preuve de leurs talents de jardinier 
en récoltant les légumes encore présents dans le jardin de l’école 
et en effectuant de nouvelles plantations sous les conseils avisés 
de Dominique André, jardinier émérite. Observateurs attentifs, 
ils ont découvert le déplacement des phasmes de l’élevage 
de la classe. Après un moment de pique-nique toujours très 
apprécié, ils ont fait la collecte de feuilles dans l’arboretum 
de la résidence Bel Air. 

La dégustation d’une soupe réalisée avec les légumes 
récoltés a apporté la touche fi nale à une semaine riche en 
découvertes, en questions, en envies. Nul doute que ces 
petits écoliers auront maintenant un autre regard sur le 
monde du vivant.

Cette semaine a pu se mettre en place grâce à des actions d’autofi nancement gérées 
par les parents de la classe.

D’autres interventions d’Élodie Pérez sur l’alimentation et la reproduction des 
animaux sont prévues au cours de l’année scolaire.

Vie scolaire
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Déduction fiscale

LA RENTRÉE 2018/2019 
À L’ÉCOLE ELISABETH ET 
ROBERT BADINTER
215 élèves ont repris le chemin de l’école le lundi 3 
septembre 2018 pour une nouvelle année scolaire. Ils sont 
répartis sur 9 classes :

Maternelle (Groupe 1)
TPS/PS/MS : Mmes Céline Vavasseur et Mélina Housni
PS/MS : Mme Aurélie Combe
GS : Mmes Delphine Thibaud et Mélina Housni

St Mars (groupe 2)  Ballon (groupe 3)
CM1 : M. Guillaume Godin  CP : Mme Hélène Lefebvre
M CM2 : M. Thierry Viot CE1 : Mme Pascale Belin
 CE1/CE2 : Mme Julie Pencolé
 CE2 : Mme Mireille Nédellec-Yacovleff

Trois nouveaux enseignants : M. Viot au CM2 et M. Godin au CM1, 
Mme Housni assure la décharge de Mmes Vavasseur (TPS/PS/MS) et 
Thibaud (GS). Six agents communaux (ATSEM) assistent les enseignantes 
auprès des enfants de maternelle.

Les élèves ont classe les lundi, mardi, jeudi, vendredi ainsi que le mercredi 
matin, ce qui permet des journées de classe moins longues avec plus de 
temps de travail le matin, moment où les enfants sont plus réceptifs.

RESTAURATION SCOLAIRE
156 enfants sont inscrits au restaurant scolaire pour cette année scolaire 2018/2019. Le 
fonctionnement est identique à l’année scolaire précédente, il nécessite deux services. 
Un premier service de 12 h 15 à 13 h 00 pour 92 enfants des classes de CM1, CM2 et de 
maternelles. Un deuxième service de 13 h 15 à 14 h 00 pour 74 enfants de CP, CE1 et CE2.

La confection des repas est toujours faite en intégrant un maximum de produits locaux et bio.

Plusieurs fois au cours de l’année, nous quantifi ons les déchets, ceci pour limiter le gaspillage. 
C’est l’occasion de remettre en jeu un trophée sur chaque service.

Deux repas à thème seront confectionnés cette année, l’un en février sur le Canada et un en 
juin sur le Japon. Comme chaque année, la décoration sera assurée par les enfants sur le temps 
périscolaire des TAP.

En 2017, le prix de revient d’un repas était de 5,12 €, la part alimentaire étant de 1,52 €. Les 4 € 
restant concernent les charges fi xes de fonctionnement. Le prix du repas facturé aux familles de 
Ballon-Saint Mars, de Lucé-sous-Ballon et de Congé sur Orne était de 3,37 €.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
122 enfants sont inscrits au service d’Accueil périscolaire : 34 enfants âgés de moins de 6 ans et 88 
enfants de plus de 6 ans. La fréquentation moyenne du matin oscille entre 20 et 30 enfants et entre 15 
et 25 enfants, le soir.

L’accueil et les animations sont assurés par deux Atsem. La facturation se fait à la demi-heure.

TRANSPORT SCOLAIRE
Depuis le 1er septembre 2017, la compétence des transports scolaires est 
transférée à la région des Pays de la Loire. La commission permanente de 
la Région a décidé de demander aux familles concernées, une contribution 
fi nancière de 49 € par enfant, pour l’année scolaire 2018/2019. Ceci pour 
les enfants qui fréquentent ce service de transport, le matin et le soir.

Ce service est utilisé par 15 à 20 enfants le matin et par 41 enfants le soir.

Le conseil municipal du 27 septembre 2018, après délibération, a décidé à 
l’unanimité, de rembourser chaque famille dont les enfants sont inscrits et 
ayant réglé leur titre de transport, dont le montant sera porté à 55 € par 
enfant lors de la prochaine rentrée scolaire.

École Publique Élisabeth et Robert Badinter

Collège René Cassin

cabinet.leroy.cochet@mma.fr
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Sécurité aux abords des écoles
Dans l’attente d’un aménage-
ment de type plateau ralen-
tisseur, la commune a mis en 
place, rue Saint Laurent, deux 
radars pédagogiques mobiles 
afi n de ralentir la vitesse des 
véhicules et de sécuriser la 
traversée des enfants de ma-
ternelle et de leurs parents ou 
encadrants.



UNE BIBLIOTHÈQUE CONNECTÉE, DES BÉNÉVOLES MOTIVÉS

Bien au chaud dans la bibliothèque municipale de 
Ballon-Saint Mars récemment équipée d’un poêle à 
granulés, la vingtaine de bénévoles ne ménage pas ses 
efforts pour accueillir les lecteurs de la commune et des 

environs : lectures à la résidence Bel-Air, prêts et lectures 
auprès des usagers de l’Établissement et Service d’Aide 
par le Travail mais également des classes de l’école 
publique, animations pour enfants de trois à onze ans. 
L’équipe poursuivra ce désir d’élargir le public touché en 
accueillant prochainement les élèves de l’Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire du collège René Cassin. 

Depuis janvier 2018, soucieuse d’élargir son éventail de 
documentation, la bibliothèque, en partenariat avec la 

Bibliothèque Départementale de la Sarthe, propose 
à ses adhérents de bénéfi cier gratuitement d’une 
plateforme de ressources numériques. Médiabox 
permet d’accéder en ligne, 24h/24 et 7 jours sur 
7, à un catalogue de 3 600 fi lms (4 visibles par 
mois), à 15 millions de titres musicaux en écoute 
légale et illimitée, à 180 titres de presse dans des 
domaines divers (4 magazines au choix par mois) 
mais également à des modules d’autoformation 
(langues, informatique, code de la route, code 
de navigation…). Persuadée de la nécessité 
d’accompagner le développement des 
outils numériques, l’équipe de bénévoles 
a également sollicité et obtenu de la 
commune l’évolution du logiciel de gestion 
qui permet aux lecteurs, depuis le mois de 
juin, d’accéder par internet au catalogue 
des ouvrages présents à la bibliothèque 
et de consulter leur compte personnel. 

Dynamique et soucieux du plaisir de 
ses lecteurs, le groupe a accueilli 
récemment trois nouvelles bénévoles. 
Grâce à leur disponibilité, Clémence 
Lardière, Martine Le Gros et 
Françoise Toreau permettront de 
pérenniser toutes les activités 
proposées au public. 

Bibliothèque

Le 17 novembre dernier, poètes confi rmés de 
l’association Donner à Voir, poètes en herbe de l’école 
publique, élus, bénévoles de la bibliothèque de la MJC 
et amis et se sont réunis pour fêter la poésie et un de ses 
plus ardents défenseurs, Joël Sadeler.

Cette année, treize ouvrages concouraient et il a été, 
une fois de plus, diffi cile aux différents jurys de faire 
ressortir un vainqueur. Cathy Ko, auteur de l’ouvrage 
“Maîtresse Poet Poet” édition Gros Textes a fi nalement 
été la lauréate de cette compétition bien amicale. Ses 
poèmes pleins de malice qui n’hésitent pas à tailler en 
pièces les images conventionnelles de l’école et de ses 
institutrices ont enchanté les élèves de CE1 de l’école 
publique Elisabeth et Robert Badinter. Le vendredi 16, 
ils ont pu, en classe, débattre avec Cathy Ko et même, 
avec son aide, créer quelques vers. Le lendemain, ils 
ont animé la remise offi cielle du prix par la lecture de 
poèmes de la lauréate auxquels des bénévoles de la 
bibliothèque ont répondu par quelques uns de Joël 
Sadeler. 

Cet échange agréable et chaleureux s’est déroulé dans 
la salle du conseil municipal décorée pour l’occasion 
de poèmes de Joël Sadeler et de panneaux “Attention 
école” prêtés par Michèle Sadeler. Cet après-midi 
poétique s’est conclu par un verre de l’amitié et un salon 
des poètes lors duquel Cathy Ko accompagnée de son 
éditeur Yves Artufel, présent lui aussi, a dédicacé son 
ouvrage.

A Ballon oui à Ballon
Pas besoin de coupe du monde pour dire
Qu’à Ballon oui à Ballon
Le cœur des habitants est en or
A Ballon oui à Ballon
Les poètes sont des enfants
Les pierres chantent la vie
Les maisons sont des poèmes
Et le cœur des habitants
A Ballon oui à Ballon
Vaut mille fois son pesant d’or
A Ballon oui à Ballon
Je me souviendrai toujours de Ballon
Car à Ballon oui à Ballon
Les puits et les donjons sont des montres d’argent
A Ballon oui à Ballon
Le cœur des habitants s’est mêlé au mien
Et à Ballon oui à Ballon
C’est sûr je le confi rme
Ce sont eux les vrais champions du monde
 Cathy Ko
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BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRADITIONNEL

JOURNÉE CONTINUE
DU LUNDI AU SAMEDI 8H-20H

DIMANCHE 9H-13H

Tél.: 02 43 77 49 16

CATALOGUE 
EN LIGNE

N’hésitez pas à consulter le catalogue en ligne de votre 
bibliothèque municipale (http://ballon-saint-mars-pom.

c3rb.org/).

Vous y trouverez des informations indispensables sur son 
fonctionnement : horaires d’ouverture, règlement intérieur, 

contacts. Vous pourrez y trouver le formulaire d’inscription et 
prendre connaissance des dernières nouveautés acquises.

Si vous êtes déjà lecteur, vous pourrez consulter le catalogue 
et savoir si un ouvrage est disponible. Vous pourrez également 

accéder à votre compte personnel grâce à votre nom et votre mot 
de passe. Vous y trouverez les informations sur vos prêts en cours 

et pourrez consulter l’historique de vos dernières lectures. 

RÉCRÉACONTES

Sur proposition de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 
(FDFR) et de la Bibliothèque Départementale de la Sarthe (BDS), la 

bibliothèque municipale de Ballon-Saint Mars a répondu favorablement 
au projet Récréacontes de territoire. Il implique trois bibliothèques de la 

communauté de communes Maine Cœur de Sarthe : Ballon-Saint Mars, 
Sainte-Jamme-sur-Sarthe et La Bazoge et concerne les enfants de 5 à 11 ans.

Les bénévoles de notre bibliothèque ont choisi d’inviter une des classes de 
l’école publique Élisabeth et Robert Badinter. La classe de CE2 de Mireille 

Nédellec-Yacovleff a répondu favorablement et a travaillé depuis début octobre 
sur ce projet. Bénévoles et enseignante ont lu six contes d’une sélection aux 

élèves. Ceux-ci en ont choisi un qui fera l’objet d’une présentation au public. 

Accompagnés par Laurent Péan, comédien professionnel et metteur en scène, 
pendant quatorze heures à raison de séances de travail de deux heures, les élèves 

ont travaillé à une mise en forme théâtrale du texte. 

Travail de la voix, du corps, des déplacements, transmission des émotions autant 
de questionnements individuels et collectifs qui contribueront très certainement à 

l’épanouissement des enfants.

Les frais induits par ce projet ont 
été pris en charge conjointement 

par la FDFR et la BDS.

Le 18 décembre à 18 heures, les 
enfants des trois communes ont 

présenté le fruit de leur travail à un 
public nombreux et enthousiaste.Martine Le Gros et Françoise Toreau Clémence Lardière



CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

Depuis octobre, les Espaces Jeunes de la Maison des projets proposent un accom-
pagnement à la scolarité. Cette proposition émanait d’une enquête réalisée par la 
MDP en 2017 qui établissait que nombre de collégiens ressentaient une impor-
tante pression scolaire. Dans un premier temps, un démarrage par un cycle de 7 
séances afi n de les aider à mieux aborder leur scolarité. La Maison des projets 
a fait appel à la psychopédagogue Fabienne Beauducel, qui accompagne les 
jeunes avec l’équipe d’animation. Les séances d’aide à la scolarité étaient 
axées sur la compréhension du fonctionnement de leur cerveau dans leur 
apprentissage et leur permettre de favoriser leur réussite. Les participants 
ont également pu s’essayer à la méditation afi n de se recentrer sur leurs 
tâches et ont bénéfi cié de conseils pour mieux s’organiser.

Les jeunes se sont prêtés au jeu avec plaisir et une motivation 
constante. Les séances sont certes terminées avec la professionnelle, 
mais l’équipe d’animation poursuit son accompagnement auprès des 
jeunes, en proposant des activités autour de l’écoute, la compréhen-
sion et l’aisance orale.

Matthias CZINOBER
Directeur des Espaces Jeunes 

Tél. : 02 43 27 89 98 - Port. : 06 80 16 74 11

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
ASSOCIATIVE HARMONIA

L’école de musique a terminé 
l’année 2017-2018 avec succès. 
En effet, le public venu nom-
breux les 24 et 30 juin derniers 
à Saint-Jean-d’Assé et Bal-
lon-St Mars, a été enthou-
siasmé par les prestations 
du ciné-concert Disney qui 
réunissaient les élèves 
des Temps d’Activités 
Périscolaires de l’école 
publique Elisabeth et 
Robert Badinter ainsi 
que les musiciens 
de l’ensemble des 
quatre musiques.

Cette année, l’école de musique pro-
pose trois nouveaux ateliers : ensemble 
de cuivres, chant et piano. Ces ateliers ont pour objectif 
la pratique collective. Vous pourrez les écouter lors du 
spectacle de fi n d’année qui aura lieu le samedi 22 juin 
à 15h30 à la salle des fêtes de Ballon-St Mars et qui aura 
pour thème “Peinture & Musique”. Ces ateliers sont ou-
verts à tous, inscrits ou non à l’école de musique.

Comme chaque année, des concerts d’élèves seront pro-
posés. Ils auront lieu le 1er février à Mézières -sur- Pon-
thouin, le 29 mars à Courcebœufs et le 24 mai à Teillé.

Enfi n, un autre projet est actuellement en cours d’élabora-
tion avec les bibliothèques de Ballon-Saint Mars et Saint-
Jamme-sur-Sarthe pour proposer “l’heure du conte” : les 
élèves accompagneront en musique le conteur.

Pour tout renseignement, contacter Cécile Chevallier : 
cecile.chevallier.harmonia@orange.fr

HARMONIE MUSIQU’EN MAINE
La nouvelle association Musiqu’en Maine a vu le jour 
en septembre. Elle regroupe désormais de manière 
offi cielle 4 harmonies du territoire Maine Cœur de 
Sarthe : Ballon-Saint Mars, Montbizot, Sainte-Jamme-
sur-Sarthe et Saint-Jean-d’Assé, représentant une 
cinquantaine de musiciens. 

Le bureau est constitué de membres issus de 
chacune des associations : Séverine Boulifard 
(présidente) ; Thierry Frenehard (vice-président) ; 
Emmanuelle Bazoge-Bottras (trésorière) ; Patrick 
Lejeune et Ludovic Chassevent (trésoriers 
adjoints) ; Élodie Biret (secrétaire) ; Gabrielle 
Chevallier (secrétaire adjointe).

Chaque association “historique“ continue 
cependant d’exister afi n de maintenir 
les cérémonies offi cielles dans chaque 
commune.

Un premier concert a eu lieu le 18 
novembre à la salle des fêtes de Ballon-
Saint Mars en présence de la classe 
d’orchestre de l’école de musique 

intercommunale associative Harmonia. Les jeunes élèves 
ont pu à cette occasion être parrainés par les musiciens 
de l’orchestre. Cette intégration devrait ainsi permettre 
de pérenniser la vie de l’harmonie Musiqu’en Maine.

Dans le cadre des festivités de Noël, la commune de 
Neuville-sur-Sarthe a invité l’Harmonie le 9 décembre, 
afi n de donner une représentation de son Ciné-concert 
Disney.

Un concert de printemps est prévu (date et lieu à défi nir).

Pour tout renseignement complémentaire : 
musiquenmaine@gmail.com

Vie associative

JARDIN SOLIDAIRE

Depuis le mois d’août, Pascal 
Masson, référent de l’épicerie 
solidaire “La Grange” et une 
équipe de bénévoles ont investi 
une parcelle de terrain situé à 
proximité du presbytère de Ballon. 
Mise à disposition par la commune, 
en accord avec l’équipe paroissiale, 
la parcelle de 120 m² a été travaillée 
afi n de la rendre cultivable. Ainsi, les 
premiers légumes ont pu être semés 
ou plantés et les premières récoltes ont 
eu lieu quelques semaines plus tard. Pour 
l’heure, les récoltes ont été limitées du fait 

du démarrage tardif des travaux de la terre mais les bénévoles n’espèrent 
qu’une chose, pouvoir mettre en œuvre leur savoir-faire pour que les ré-
coltes soient plus opulentes l’année prochaine afi n de pouvoir garnir les étals 
de “La Grange” et proposer des légumes frais, de saison et locaux aux clients 
de l’épicerie solidaire. 

TRICOT’ÂGES : 
CHANGEMENT DE MAILLES

Cet été, la MJC du 
Ronceray a pris contact 
avec la Maison des Projets 
pour inviter les tricoteuses de 
Ballon-Saint Mars à créer des 
brassières, nids d’ange pour des 
bébés d’Éthiopie et du Vietnam. 

Outre le projet de création en tricot pour la saison 3 en cours de réalisation, les tricoteuses 
sont ravies de participer à cette solidarité toute douce.

POUR LES ADOLESCENTS, LES ESPACES 
JEUNES ET LES ANIMATIONS ADOS
À partir du collège, les jeunes des treize communes du territoire Maine Cœur de Sarthe peuvent 
se retrouver dans les quatre Espaces Jeunes (La Bazoge, Ballon-Saint Mars, Saint-Jean d’Assé, 
Joué l’Abbé). 

Qu’est-ce qu’un Espace Jeunes ?
C’est un espace privilégié pour les jeunes. 

C’est un lieu de détente, de convivialité, de partage, d’écoute où les jeunes peuvent se retrouver autour 
d’activités et de projets (mini-associations, séjours participatifs, tournois sportifs…). Ainsi, l’équipe jeunesse 
de la Maison Des Projets accompagne toute l’année les jeunes dans l’organisation de leurs projets tels que 
des sorties pendant les vacances scolaires (ex. : séjour itinérant en vélo).

Depuis la rentrée 2018, des ateliers d’accompagnement à la scolarité sont organisés (sur inscription) avec 
une intervenante afi n de favoriser l’épanouissement scolaire, la confi ance en soi, l’autonomie et l’organisation.

Qu’est-ce que les Animations Ados ?
À chaque période de vacances scolaires (hors décembre), des animations pour les jeunes sont organisées sur 
le territoire Maine Cœur de Sarthe. Les activités sont diversifi ées (manuelles, sportives, culturelles…). Elles sont 
proposées en itinérance dans les différentes communes en parallèle de soirées et de sorties à la journée.

OUVERTURES DES ESPACES JEUNES
La Bazoge au local jeunes :  Ballon-Saint Mars à la MJC : 
  ➥ les lundis de 17h à 19h ;  ➥ les mardis de 17h30 à 19h30.
  ➥ les mercredis de 14h à 16h ;
  ➥ les jeudis de 17h à 19h.

Saint-Jean d’Assé au stade de football :  Joué l’Abbé à la MJC :
  ➥ les mercredis de 17h à 19h.   ➥ les vendredis de 17h45 à 19h45.

*Pour toute commande passée avant 14h30.

Commandez vos fleurs en ligne sur

www.fleuriste-lemans.fr

PAGE FACEBOOK DE LA COMMUNE

Dans le but d’améliorer la communication en direction des habitants mais aussi la visibilité des événements 
organisés, le conseil municipal de la commune a répondu favorablement à la proposition d’un élu de créer 
une page Facebook communale.

Mise en ligne cet été, elle complète les supports de communication utilisés (bulletin communal, site internet) par une plus 
grande réactivité. Elle permet de relayer des informations importantes et de mettre en valeur des évènements organisés par 
la commune ou par d’autres collectivités ou associations amies ou partenaires mais également d’en rendre compte. L’équipe 
d’administrateurs, chargée de la faire vivre de façon dynamique, recherche régulièrement des informations à partager. 

Connectez-vous à Ville de Ballon-Saint Mars sur Facebook, venez rejoindre les 125 utilisateurs déjà abonnés à notre page.



JAM BASKET 
Lors de notre Assemblée Générale du 12 juin 2018, 
nous avons pu nous réjouir du bilan sportif de la sai-

son 2017/2018 à l’issue de la quelle notre équipe “seniors fémi-
nines” a été sacrée championne départementale et accédait ain-
si pour 2018/2019 au championnat “pré-région”, et nos “seniors 
corpo” pour leur première participation apportaient à notre club 
un autre titre de champion de la Sarthe.
Ces résultats très encourageants, ainsi que ceux de l’ensemble 
de nos équipes jeunes, permettent à notre club de maintenir 
le nombre de ses licenciés à plus de 200 pour la 4ème saison 
consécutive (210 actuellement). Cette année encore et malgré 
les craintes qu’auraient pu faire naitre le titre de champion du 
monde de notre équipe nationale de football de voir certains 
de nos jeunes vouloir s’identifi er à Kylian Mbappé, le nombre de 
nos licenciés a augmenté. Nous avons dû engager 14 équipes en 
championnat, tout en conservant un groupe de “basket loisir”, 
un groupe de “babys” et un groupe de “minis”.
Si notre organisation est bien rôdée par 33 années d’existence 
du club sous sa forme actuelle, cela demande malgré tout beau-
coup d’investissement de la part des bénévoles qui l’animent.
Notre Bureau se compose de 21 membres travaillant en commis-
sions. Sur le terrain, pour entrainer ou coacher nos équipes, 23 
bénévoles sont à l’œuvre chaque semaine et chaque weekend.
Mais restons positifs. Disons-nous que notre club permet à un 
grand nombre de résidents de notre territoire d’accéder à la pra-
tique de l’activité sportive qu’est le basket, et réjouissons-nous 
de voir le lien social qui se crée autour de cette activité. Venant 

d’horizons sociaux différents, de communes 
différentes, adultes et enfants se côtoient, 
se connaissent et s’apprécient.
Pour nous, dirigeants, cela dépasse tous 
les résultats sportifs quels qu’ils soient. 
En cela nous avons atteint notre objec-
tif.
Les licenciés, mais aussi tous les amis 
du club remercient les collectivités et 
les particuliers qui apportent leurs 
soutiens fi nanciers au club.
Un grand merci à la municipalité 
de Joué l’Abbé pour la mise à 
disposition gracieuse des ins-
tallations sportives de la com-
mune.
Bonnes fêtes de fi n d’année 
à tous.

Le Bureau du JAM

ASSOCIATION DES USAGERS DU TER LE 
MANS-ALENÇON
Au cours de l’année 2018, notre Association et le Collectif des élus ont organisé des rassemblements à 
La Guierche, Montbizot, Teillé, La Hutte-Coulombiers, Vivoin-Beaumont ; le dernier en date a eu lieu 
à Neuville le 1er décembre.
Le but de ces rassemblements est de défendre l’avenir de la ligne Le Mans-Alençon et de faire 
prendre conscience aux responsables de l’urgence de la réalisation des travaux de rénovation 
pour que les trains puissent circuler normalement. Notre Assemblée Générale a été une réussite 
avec près de 100 personnes présentes dont de nombreux élus.
L’arrêt Hôpital-Université, pour les deux lignes d’Alençon et de Laval, sera mis en service en 
2023-2024, fi nancé par la Région des Pays de la Loire, Le Mans Métropole et le Département. 
La fréquentation de ces deux lignes est estimée à 300 à 400 voyageurs par jour.
La fréquentation de la ligne Le Mans-Alençon a augmenté de près de 10% en partie 
grâce aux relations plus nombreuses obtenues par le travail, pendant 4 ans de notre 
association. Depuis plusieurs années nous incitons la population à se déplacer en TER. 
Vous pouvez également en parler autour de vous : plus la fréquentation de la ligne 
sera importante, plus nous aurons la possibilité d’obtenir de nouvelles relations.
Des fi ches horaires sont à votre disposition en mairie et dans certains commerces 
dont Super U Ste Jamme. À l’accueil de ce magasin des billets TER sont proposés à la 
vente. Il existe toutes sortes de tarifs intéressants. N’hésitez pas à vous renseigner 
dans les gares et sur internet !
La ligne Caen-Le Mans-Tours est un axe important puisqu’elle dessert plusieurs 
régions, départements et de nombreuses communes. Dans le cadre de 
l’aménagement du territoire, il est nécessaire de la conserver.
Emprunter les transports en commun signifi e davantage respecter la 
planète !
 ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com

UN DÉBUT DE SAISON RECORD POUR LE SCB.
Le Sporting Club Ballonnais continue sur sa lancée. En effet, 
après 6 années de progression, notre effectif va atteindre 170 
licenciés cette année ce qui constitue un record pour notre club.

Peut-être est-ce dû à la deuxième étoile accrochée à la tunique 
bleue ? Toujours est-il, “effet coupe du monde” ou non, que 
ce ne sont pas moins de 110 enfants âgés de 5 à 13 ans qui 
se croisent chaque mercredi après-midi entre 16h30 et 19h30 
dans les vestiaires de notre stade municipal. Nos adolescents au 
nombre de 24, évoluent quant à eux au sein de l’entente avec le 
club voisin de Joué-La Guierche dans les catégories U15 et U18.

La stabilité de l’équipe dirigeante, le recrutement 
et la formation d’encadrants bénévoles, le déve-
loppement de l’entente, la recherche de la pro-
gression individuelle et le plaisir du jeu sont au-
tant d’atouts qui nous permettront de pérenniser 
cet effectif. Nous avons toujours misé sur notre 
école de foot, s’agissant de l’avenir de notre club. 
Nos jeunes “footeux” formés au club intègreront, 
on l’espère, à terme, notre équipe sénior promue 
cette saison en 3ème division. Le Bureau du SCB

Vie associative
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BALLON HANDBALL CLUB 
(BHBC)

La 6ème saison de handball au BHBC a débuté dès septembre 2018 avec 90 
licenciés dont 23 créations de nouvelles licences. Comme chaque année, 

des départs sont à signaler et notamment ceux des demoiselles de l’équipe 
-14 féminines 2017/2018 (au nombre de huit) parties vers d’autres clubs sarthois. 

Avec ces mouvements, de jeunes arbitres formés au club manquent cruellement. 
C’est pourquoi nous mettons l’accent sur la formation d’arbitre dès le début de 

saison en envoyant nos jeunes soit en perfectionnement, soit en initiation afi n de 
reconstituer au plus vite l’effectif de JA nécessaire.

Le BHBC s’est vu récompensé pour la 3ème fois par un label de bronze décerné par 
la FFHB pour son école de handball (enfants -10 ans et -12 ans) et pour la 1ère fois 

par un label simple pour son école d’arbitrage. Ces distinctions soulignent et affi rment 
l’excellent travail réalisé par les encadrants en direction des jeunes. 

Cette saison, 4 équipes jeunes propres au BHBC sont engagées dans les championnats 
départementaux : -10 ans mixtes, -12 ans masculins, -14 ans féminines et masculins. 

Pour la première fois, une équipe -20 ans féminines portée par le BHBC en convention avec 
le HC La Bazoge est née grâce au travail des dirigeants des deux clubs permettant ainsi à 12 

jeunes fi lles d’évoluer dans un championnat régional. 

L’équipe senior féminine, en convention avec le HC La Bazoge s’est vue étoffée de 6 nouvelles 
joueuses venues du club voisin de Bonnétable suite au forfait de leur équipe. Autres équipes en 

partenariat avec La Bazoge, les -16 ans féminines et les -19 ans masculins. 

N’oublions pas l’équipe loisir qui a certes perdu quelques éléments par rapport à la saison dernière 
mais qui affi che toujours le même plaisir à s’entrainer et à disputer des rencontres dans un esprit 

amical mais néanmoins sportif.

Grâce à l’investissement de tous ses membres, le BHBC est un club dynamique en pleine expansion, 
ce qui n’a pas échappé aux représentants municipaux et communautaires que nous remercions pour 

leur soutien indispensable. Cette vitalité, cette ardeur, cet engagement et cette énergie le placent 
comme un acteur de la pratique du handball à part entière dans le canton aux cotés de ses voisins de La 

Bazoge et Bonnétable avec lesquels nous souhaitons continuer à collaborer. 

Le BHBC en quelques dates :
• 12 janvier 2019 : galette à la Halle aux sports

• 30 mars 2019 : repas et soirée dansante à la salle des fêtes de Ballon
• Animation «Amène ton pote» et hand en famille, le 26 mai 2019 à la halle aux sports

• Reprise des entrainements : 20 août 2019
• AG du BHBC, le 7 septembre 2019 à 10h00 à la MJC de Ballon

Retrouvez toute l’actualité du BHBC, documents utiles, dossier d’inscription, photos, classements, planning 
rencontres sur le site www.bhbc72290.clubeo.com et sur Facebook.

Pour nous rejoindre et participer à l’encadrement, l’entrainement, l’accompagnement des jeunes ou autre vous 
pouvez contacter Bruno Lalande 06 63 64 92 15 ou brunlande@gmail.com

À bientôt.
Bruno Lalande, 

Président du BHBC

Site internet
En tapant l’adresse suivante : 

www.commune-de-ballon.fr dans votre navigateur, vous accèderez 
au site internet de notre commune. Vous y trouverez un grand nombre 
d’informations qui pourront vous être utiles : histoire, patrimoine, 
artisans et commerçants, associations, loisirs, calendrier des fêtes, 
horaires des TIS et des TER, établissements et restaurant scolaires 
mais également formalités administratives, plan local d’urbanisme… 

Vous pourrez également contacter par courriel les services de la mai-
rie pour toute demande d’information complémentaire.

Ouverture des mairies au public :
Ballon

du lundi au 
vendredi inclus :
de 9 h à 12 h et 

de 16 h 30 à 17 h 30

samedi matin :
de 9 h à 12 h

 

Saint Mars
lundi et jeudi :
de 9 h à 12 h

mercredi :
de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 18 h



Informations
 

UN GARAGE EN PLEINE EXPANSION

Installé à Ballon depuis août 1999, Christophe Galais n’a eu de cesse, depuis, 
d’améliorer l’accueil et d’enrichir les offres de services proposés à ses clients. 
Propriétaire des locaux depuis 2016, il a pu, depuis, réaménager son garage 
en créant une salle d’exposition et un accueil plus convivial et confortable. La 
signalétique et la façade extérieure ont également été rafraîchies améliorant 
ainsi l’esthétique et la visibilité de l’établissement. Enfi n, Christophe Galais 
a pu mener à bien un projet en sommeil depuis longtemps : une station de 
lavage de haute qualité. 
En attente de  la construction de la gendarmerie qui a permis ensuite 
le raccordement à l’assainissement collectif, la station a commencé à 
fonctionner en juillet dernier accueillant dès les mois d’été un nombre 
important d’utilisateurs. Equipée de deux pistes Haute Pression, de rouleaux 
de haute qualité, de deux pistes pour aspirateur et d’un gonfl eur gratuit, la 
station ouverte 7 jours sur 7, offre une large gamme de lavages avec des 
produits performants à des tarifs identiques à la concurrence. Soucieux de 
la qualité de l’accueil des clients, Christophe et son équipe accompagnent 
et conseillent, si nécessaire et bien volontiers, les utilisateurs lors de leur 
première découverte des installations.
Pour sa part, la commune a accompagné la réalisation de la station de lavage 
au niveau viabilisation : raccordements (réseau assainissement et EDF) et 
accès véhicules par le chemin de Lallière.

INFORMATION DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE 

EN CAS D’ABSENCE, 
AYEZ LES BONS RÉFLEXES

Vous vous absentez pour une courte durée
Lorsque vous partez pour une courte durée, pour faire des courses 
par exemple, pensez à ces gestes simples :
• n’apposez pas de mot d’absence sur votre porte ;
• ne laissez pas vos clefs sous le paillasson ou le pot de fl eurs ;
•  rangez les outils, échelle et matériel de jardinage afi n qu’ils ne 

puissent pas être utilisés pour vous cambrioler ;
• dissimulez les biens attrayants et facilement transportables ;
•  verrouillez les portes de votre maison, garage et abri de jardin. 

Fermez les fenêtres et le portail.
• activez votre système d’alarme.

Vous vous absentez pour une longue durée, lorsque vous partez 
en vacances :
•  pensez à prévenir vos proches voisins dans la mesure où vous 

avez totalement confi ance en eux ;
•  “faites vivre votre maison” : faites entretenir la végétation, relever 

votre courrier… ;
•  ne laissez pas de message sur votre répondeur indiquant votre 

absence. Ne communiquez pas l’information sur les réseaux 
sociaux (facebook, twitter…) ;

•  remettez les clés de votre maison et des véhicules non utilisés à 
une personne de confi ance ou emportez-les ;

•  marquez, photographiez et enregistrez vos objets de valeur. Ce 
marquage facilitera leur identifi cation en cas de vol. Relevez la 
marque, le numéro de série et conservez les factures d’achat de 
vos appareils multimédias ;

•  dans le cadre de l’opération “tranquillité vacances”, signalez 
votre absence à la gendarmerie locale.

TOUJOURS PLUS HAUT

Afi n de réaliser plus rapidement, 
plus facilement mais aussi 
de manière plus sécurisée de 
nombreux travaux en hauteur 
tels que nettoyage de gouttières, 
toiture, isolation et bardage par 
l’extérieur, l’entreprise Ribet 
Charpente Couverture, Qualibat 
RGE, s’est équipée récemment 
d’un nouveau télescopique rotatif 
de 21 mètre avec une nacelle 
radiocommandée. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES POUR L’ANNÉE 
2019
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales de 
la commune sont invitées à se présenter au secrétariat de l’une 
des 2 mairies. Se munir d’une pièce d’identité (carte d’identité,  
passeport en cours de validité…) et d’un justifi catif de domicile 
(quittance de loyer, facture EDF ou de téléphone fi xe etc.). Pour 
les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date 
limite d’inscription est fi xée offi ciellement au 31 mars 2019. Ce 
jour étant un dimanche, l’inscription sera possible en mairie 
jusqu’au samedi 30 mars 2019 aux heures d’ouverture habituelles. 

MODIFICATION DES HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA TRÉSORERIE

À compter du 19 novembre 2018, la Trésorerie de Marolles-les-
Braults sera ouverte :

➥ Le lundi matin  de 9 h à 12 h
➥ Le mardi matin de 9 h à 12 h
➥ Le mercredi matin de 9 h à 12 h 30
➥ Le jeudi matin de 9 h à 12 h 30
➥ Le vendredi matin de 9 h 12 h.

La Trésorerie sera fermée au public tous les après-midis.

Services aux particuliers* 
Entretien de la maison 
Ménage, repassage, vitres,… 
 

Aide au domicile 
Garde d’enfants (+ 3 ans), aide à la préparation des repas 
et des courses,… 
 

Petits travaux 
Peinture, papiers peints, petite maçonnerie, bricolage,… 

 
Jardins & extérieurs 
Tonte, entretien des pelouses, taille de haies, dé-
broussaillage, jardinage et entretien du potager,.. 

Services aux entreprises 
et collectivités 

 5, Place de la République  
72290 BALLON SAINT-MARS  

sos.emploi@laposte.net 

* Les services à la personne ouvrent droit, sous 
certaines conditions à une réduction ou un crédit 

d’impôt pour les particuliers. 

www.aveniretservices.fr  

Simple, rapide, efficace, aucune démarche administrative,  
un service de proximité à votre écoute.   

Surcroît d’activité et remplacements d’agents 
dans  le cadre de congés maladie, formation,...  
 

Espaces verts 
Tonte, entretien des massifs, taille de haies, débroussail-
lage, désherbage,… 
 

Entretien des locaux 
 

Travaux divers 
Collectivités : Aménagement et entretien de la voierie, res-
tauration collective, garderie périscolaire,… 
Entreprises : Manutention, nettoyage après un chantier, aide 
au déménagement, … 

PASSATION DE COMMANDEMENT AU CENTRE 
DE SECOURS

Cérémonie très protocolaire samedi 24 novembre à l’occasion de la 
cessation d’activité de chef de centre du capitaine Florent REY et de 
la prise de commandement du lieutenant Alexandre GAIGNON en 
qualité de chef du centre d’incendie et de secours de Ballon-Saint 
Mars avec date d’effet au 1er octobre 2018.

Cette manifestation revêtait une importance 
toute particulière car elle a été l’occasion 
pour l’ensemble du corps départemental 
de sapeurs-pompiers de la Sarthe de se 
réunir pour honorer l’un des siens lors de sa 
nomination aux fonctions de chef de centre.
Cette manifestation s’est déroulée dans la 
cour de la mairie de Ballon en présence de 
nombreuses personnalités civiles et militaires.
Suite à la passation de commandement, 
une remise de citation à l’ordre du corps 
départemental a eu lieu afi n de souligner 
l’engagement des sapeurs-pompiers lors des 
inondations de juin dernier.

TRI DES EMBALLAGES : ON VOUS 
SIMPLIFIE LA VIE

Désormais tous les emballages et tous les papiers se recyclent
À compter du 1er Janvier 2019, tous les emballages plastiques et tous les 
papiers pourront être déposés en vrac dans le bac à couvercle jaune qui vous 
a été remis.

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et les fl acons en plastique pouvaient être 
déposés dans le bac de tri aux côtés des emballages en métal, en papier et en 
carton. Les autres emballages devaient être jetés avec les ordures ménagères 
car on ne savait pas les recycler.
Les industriels ont travaillé sur la recyclabilité de ces produits et désormais 
pour les recycler, il suffi t de les mettre dans votre bac à couvercle jaune.
Ainsi barquette de beurre, emballage de jambon, sac plastique, fi lm 
plastique, fi lm étirable, barquette polystyrène, pot de yaourt et de crème etc. 
peuvent être mis au recyclage.
C’EST UN EMBALLAGE ! JE LE METS DANS MON BAC DE TRI ET IL 
SERA RECYCLÉ.

PERMANENCES DE 
DISTRIBUTION DES SACS

À Ballon (Mairie) :
• Mercredi 9 janvier 2019 de 9 h à 12 h
• Samedi 12 janvier 2019 de 9 h à 12 h
• Mercredi 16 janvier 2019 de 9 h à 12 h
• Samedi 19 janvier 2019 de 9 h à 12 h

À Saint Mars (Mairie) :
• Vendredi 11 janvier 2019 de 15 h à 19 h
•  Samedi 12 janvier 2019 de 9 h 30 à 12 h 30
•  Vendredi 18 janvier 2019 de 15 h à 19 h
•  Samedi 19 janvier 2019 de 9 h 30 à 12 h 30

LA MSP ÉLARGIT SON OFFRE DE SOINS

❱〉  Mme le Docteur Delphine Godard, médecin généraliste, a rejoint 
l’équipe et est assistante.

❱〉  Mme Claire Lecan, infi rmière Asalée (Action de SAnté Libérale en 
équipe), assurera des consultations d’accompagnement de certaines 
pathologies chroniques, comme l’HTA (hypertension artérielle), le 
diabète, la prévention des facteurs de risque d’AVC (accident vasculaire 
cérébral). Elle sera présente 4 jours par semaine et reçoit sur rendez-vous.

❱〉  M. Clément Daragon, ostéopathe, complète l’offre de soins et assurera 
ses consultations 3 demi-journées par semaine.

De gauche à droite : Clément Daragon, Claire Lecan et Delphine Godard.


