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L

e temps est venu de vous donner,
dans ce bulletin n° 1, les dernières
nouvelles de notre commune nouvelle de
BALLON - SAINT MARS : une grande première !
Comme nous vous l’avions annoncé l’an dernier,
le conseil municipal regroupe les deux anciens
conseils, soit 29 membres qui se réunissent à la
salle polyvalente de Saint-Mars-sous-Ballon. Le
siège de la commune est la mairie de Ballon.

Les deux séances du mois de janvier ont été surtout
consacrées à la mise en fonction des uns et des autres.
Les maires d’abord : il ne nous a manqué aucune voix
pour être élus maire et maires délégués de nos anciennes
communes. Et il en fut de même pour reconduire
les huit adjoints dans leur fonction mais pas forcément
dans leurs attributions. Tout s’est également passé
de façon très consensuelle pour constituer les différentes
commissions. Un nouveau Centre Communal d’Action
Maurice Vavasseur,
Sociale a été constitué : le nombre de membres, 16,
maire de Ballon-Saint Mars,
maire délégué de Ballon.
est fixé en rapport avec la population. Il est composé
de 8 conseillers municipaux et de 8 autres personnes,
Jean-Louis Allichon,
maire-adjoint de Ballon-Saint
mandatées par des associations ou bien qualifiées.
Mars, maire délégué de SaintMars-sous-Ballon.
Enfin, nous conservons nos 5 représentants au conseil
de la Communauté de Communes des Portes du
Maine. Nous sommes tous deux membres du

Le budget 2016 de la commune nouvelle
Comme indiqué dans l’éditorial, le budget prévisionnel 2016 a été établi
par agrégation des comptes administratifs 2015 des anciennes communes
et de l’ex. SIVOM Ballon-St Mars (assainissement collectif et affaires scolaires). Ce budget est désormais constitué :
➥ de budgets annexes liés d’une part à l’exploitation de chambres d’hôtel
au restaurant St Ellier, d’autre part à la commercialisation de lotissements communaux sur Saint Mars (lotissements rue Verte 4, Erables 3
et Moulins 2) ;
➥ d’un budget annexe relatif au service de l’assainissement collectif ;
➥ d’un budget principal intégrant pour ce premier exercice la compétence
scolaire. Ce dernier est naturellement le plus important. Il s’équilibre en
section de fonctionnement à 2 173 777 € et en section d’investissement
à 1 486 401 €.
Conformément aux travaux préparatoires effectués dans le cadre de la
création de la commune nouvelle (harmonisation du régime d’abattements
en matière de taxe d’habitation notamment) et compte tenu des bases
prévisionnelles transmises par la Direction Départementale des Finances
Publiques, le conseil municipal a décidé de fixer les taux d’imposition à :
• taxe d’habitation ................ 16,30%
• taxe foncier bâti.................. 20,75 %
• taxe foncier non bâti .......... 39,50 %
Le montant attendu du produit fiscal s’élève à 651 641 €.
Le montant des subventions versées aux différentes associations s’élève
à 20 020 €, celle relative au centre communal d’action sociale à 6 000 €.

bureau et Maurice VAVASSEUR est vice-Président.
Pour les membres du personnel communal, l’engagement a
été pris d’au moins maintenir les conditions de traitement et
le niveau du régime indemnitaire de chacun et de participer
à la protection sociale complémentaire Prévoyance et Santé.
Le budget 2016 a été établi par agrégation des
comptes administratifs 2015 des anciennes communes.
Conformément aux annonces faites, la dotation de l’État n’a
pas été diminuée mais au contraire augmentée. Les impôts
locaux vont varier modérément.
L’été commence à la Saint Jean. Comme chaque année,
nous ferons la fête à Saint-Mars-sous-Ballon les 25 et 26 juin.
Le samedi matin, une fête du sport viendra compléter les
festivités habituelles. Avis à tous les amateurs de marche, de
vélo, de ping-pong, de boules, de sports collectifs…
Enfin, sachez que Ballon-Saint Mars accueillera en 2017
la 150ème édition du comice agricole sur le territoire de la
commune déléguée de Saint-Mars-sous-Ballon. Nous
comptons sur l’engagement bénévole le plus large pour
la réussite d’un tel événement. Merci à vous et bonnes
vacances.
Maurice Vavasseur et Jean-Louis Allichon

En 2016, les travaux d’investissement seront les suivants :
Sur le territoire de Ballon :
• Restructuration des réseaux d’assainissement eaux usées et d’adduction en eau
potable – rue du Vieux Tertre – rue du Château et place des Halles ;
• Création d’un réseau d’évacuation des
eaux pluviales - secteur Haut-Éclair dans le
cadre de la construction de la gendarmerie
et de l’aménagement urbain envisagé ;
• Extension et rénovation du réseau
d’éclairage public - secteur route de Montfort, lotissements rues de l’Europe et Billinghay et secteur EHPAD résidence Bel Air,
rue de Moulins : opérations financièrement
soutenues par l’Etat et la Région ;
• Création d’un équipement sportif type
« City Stade » sur le stade des écoles grâce
à la participation financière de la Communauté de Communes des Portes du Maine ;
• Réalisation d’un parcours de pêche
pour personnes à mobilité réduite à la rue
d’Orne.

Sur le territoire
de Saint-Mars-sous-Ballon :
• Restauration d’un 2ème tableau du XVIIIème
siècle du peintre DECHERCHE ;
• Réfection du mur derrière la Mairie par
les ateliers ESTIM ;
• Remplacement d’une canalisation d’eau
pluviale « rue de Villeneuve » ;
• Reconstruction d’une passerelle sur un
bras de l’Orne Saosnoise ;
• Création de voirie : liaison entre la rue du
Général Leclerc et la rue Paul Courboulay ;
• Réfection de voirie : route de la Trappe,
route du Jarrier, chemin de la Verrerie ;
• Réfection de fossés aux « Grands Genêts » ;
• Même fleurissement du bourg
qu’à Ballon.

Vie municipale
ATTRIBUTIONS

DES ÉLUS

Commissions

❱❱ Commission finances, administration générale :
➥ Vice-président : Jean-Louis Allichon
➥ Membres : Jean-Yves Gousset, Yves Bollée, Guillaume Lambert, Alain Pottier, Michel Lalos, Marcelle
Trotté, Véronique Yvard, Christine Gallet, Marie Morvillers, Pierre Etcheberry

❱❱ Commission bâtiments, cimetières, équipements
sportifs et de loisirs :
➥ Vice-présidente : Christiane Signat
➥ Membres : Jean-Yves Gousset, Laurent Ravenel, Marcelle Trotté, Véronique Yvard, Marie Cheutin, Sébastien
Lebesle, Emmanuel Guet, Benoît Toreau

❱❱ Commission voirie urbaine :
➥ Vice-président : Jean-Yves Gousset
➥ Membres : Nelly Lefèvre, Alain Pottier, Laurent Ravenel, Yves Bollée, Benoît Toreau, Gilles Brison, Sébastien
Lebesle, Emmanuel Guet

❱❱ Commission communication :
➥ Vice-président : Pierre Etcheberry
➥ Membres : Marie Cheutin, Guillaume Lambert, Fabien Bellenfant, Charlotte Guillon, Véronique Yvard,
Michel Lalos, Marcelle Trotté, Christiane Signat, Yves
Bollée

❱❱ Commission scolaire :
➥ Vice-présidente : Nelly Lefèvre
➥ Membres : Gilbert Berger, Pierre Etcheberry, Guillaume Lambert, Christine Gallet, Marie Morvillers, Charlotte Guillon, Fabien Bellenfant, Christelle Supéra

❱❱ Commission vie associative et citoyenneté :
➥ Vice-président : Gilbert Berger
➥ Membres : Marie Cheutin, Jean-Yves Gousset, Nelly
Lefèvre, Marcelle Trotté, Pierre Etcheberry, Christiane
Signat

❱❱ Commission espace rural :
➥ Vice-président : Alain Pottier
➥ Membres : Laurent Ravenel, Gilles Brison, Benoît Toreau, Bernard Coutelle, Michel Guittière, Bernard Surmont, Yves Bollée, Mikaël Vasseur, Jean-Yves Gousset,
Sébastien Lebesle, Emmanuel Guet

❱❱ Commission d’appel d’offres :
➥ Titulaires : Jean-Louis Allichon, Christiane Signat,
Laurent Ravenel
➥ Suppléants : Yves Bollée, Fabien Bellenfant, Bernard
Surmont

❱❱ Commission affaires sociales :
➥ Vice-présidente : Marie Cheutin
➥ Membres : Gilbert Berger, Christiane Signat, Marie
Morvillers, Christine Gallet, Bernard Coutelle, Marcelle
Trotté, Fabien Bellenfant, Christelle Supéra
❱❱ Commission urbanisme, aménagement des espaces
urbains :
➥ Vice-président : Laurent Ravenel
➥ Membres : Jean-Yves Gousset, Michel Lalos, Marie
Cheutin, Michel Guittière, Nelly Lefèvre, Alain Pottier,
Sébastien Lebesle, Bernard Surmont

Délégations

❱❱ Centre Communal d’Action Sociale :
➥ Président : Maurice Vavasseur
➥ Vice-présidente : Marie Cheutin
➥ Membres élus : Gilbert Berger, Christelle Supéra,
Guillaume Lambert, Rachel Hamelin, Marie Morvillers,
Christine Gallet, Marcelle Trotté
❱❱ Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable
des Fontenelles :
➥ Titulaires : Maurice Vavasseur, Jean-Yves Gousset
➥ Suppléants : Alain Pottier, Bernard Surmont

❱❱ Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de l’Orne Saosnoise :
➥ Titulaires : Alain Pottier, Bernard Coutelle
➥ Suppléants : Bernard Surmont, Gilles Brison
❱❱ Conseil d’administration de la Résidence Bel Air :
➥ Membre de droit : Maurice Vavasseur
➥ Déléguées : Marie Cheutin, Christine Gallet
❱❱ Conseil d’administration du collège René Cassin :
➥ Membre de droit : Maurice Vavasseur
➥ Déléguées : Véronique Yvard, Yves Bollée
❱❱ Conseil d’école, école publique Elisabeth et Robert
Badinter :
➥ Titulaires : Nelly Lefèvre, Gilbert Berger
➥ Suppléants : Christelle Supéra, Guillaume Lambert
❱❱ Conseil d’administration de la M.J.C Joël Sadeler :
➥ Membres de droit : Marie Morvillers, Nelly Lefèvre
❱❱ Conseil d’administration du Comité de jumelage :
➥ Membres associés : Nelly Lefèvre, Charlotte Guillon,
Véronique Yvard
❱❱ Prévention routière :
➥ Représentants : Yves Bollée, Emmanuel Guet, Christelle Supéra
❱❱ Questions de défense :
➥ Titulaire : Michel Guittière
➥ Suppléant : Mikaël Vasseur

Communauté de Communes des Portes du
Maine

➥ Titulaires : Maurice Vavasseur, Jean-Louis Allichon,
Nelly Lefèvre, Jean-Yves Gousset, Pierre Etcheberry
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LE

PERSONNEL COMMUNAL
Personnel technique (de gauche à droite) :
Franck Lépine, Jérôme Maillet, Guy Lochet, Michel
Foulard, Bruno Trifault, Jean-Charles Mésange (absent
sur la photo).
Personnel de restauration scolaire (de gauche à droite) :
Chantal Evrard, Aurélie Esnault, Pélagie Renard, Régine
Pichereau, Cécile Laurent.

LE PERSONNEL TECHNIQUE

LA RESTAURATION SCOLAIRE

Personnel administratif (de gauche à droite) :
Jean-Pierre Dufeu : Accueil du public, urbanisme, gestion
établissements recevant du public, funéraire, état civil ;
Jean-Michel Jarrier : Accueil du public, état civil ;
Marie-Annick Lemaire : Accueil du public, urbanisme,
comptabilité, funéraire, état civil ;
Nicolas Bottras : Sécrétaire général, gestion du personnel,
suivi des actions du conseil municipal, comptabilité ;
Valérie Galais-Mahé : Accueil du public, comptabilité,
affaires scolaires et périscolaires, action sociale, état civil.
Personnel des classes maternelles (de gauche à droite) :
Camille Chaplain: classe de PS-MS ;
Isabelle Lebesle : classe de PS-MS ;
Léa Letay : classe de GS ;
Mylène Leroy : classe de PS-MS.

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

LE PERSONNEL D’ANIMATION DES TAPS

GUERRE 14-18 :

Personnel d’animation des Temps d’Accueil Périscolaires (de gauche à
droite) :
LES CLASSES MATERNELLES
Léa Letay : directrice-coordinatrice ;
Christine Bos : sculpture ;
Pierre Morançais: activités scientifiques ;
Katerina Berthe : théâtre ;
Elise Beignard : dessin-peinture ;
Marina Maucuit : sport et cirque ;
Angéline Rousseau : créatrice en décoration ;
Camélia Chikh-Miloud : activités manuelles ;
Stécy Godin : activités manuelles ;
Camille Chaplain : activités manuelles ;
Brigitte Lambin : activités manuelles ;
Jean-Louis Allichon : échecs ;
Annie Clinchamps (absente sur la photo) : activités manuelles.

LES VICTIMES DU PREMIER SEMESTRE

1916

Le premier semestre 2016 est marqué par l’offensive allemande lancée à Verdun le 21 février 1916. La bataille de
Verdun se déroulera jusqu’au 19 décembre 1916. Ces 300 jours d’enfer feront dans les deux camps, plus de 300 000
morts ou disparus et 400 000 blessés. Trois quarts des soldats français combattront à Verdun, par rotation des régiments alors que les troupes allemandes ne seront jamais relevées.
Au cours du premier semestre 1916, on dénombre 5 soldats tués résidant à Ballon ou Saint-Mars-sous-Ballon :
❱❱ 12/02/1916 • Jules DEZAIRE - 26 ans
115ème Régiment d’Infanterie
〉〉 né à Courcebœufs, le 17/10/1889
〉〉 blessé à Védegrange (51) le 28/09/1915
〉〉 mort des suites d’une maladie contractée en service, à
l’hôpital temporaire n°4 à Sainte-Memmie (51)
❱❱ 07/03/1916 • Alcide MARIÉ - 21 ans
174ème Régiment d’Infanterie, 5ème Cie
〉〉 né à Ballon (72), « Picois » le 03/07/1895
〉〉 grièvement blessé le 03/03/1916 à Thiaumont (55)
〉〉 décédé le 07/03/1916, suite à ses blessures, à Verdun (55)
〉〉 son frère Henri Marié, né en1893, a été tué le 30/07/1916
à Hardécourt (60)
❱❱ 15/03/1916 • Jules Auguste GAUTIER - 35 ans
267ème Régiment d’Infanterie
〉〉 né à Joué-l’Abbé (72), « La Hucherie » le 02/09/1881
〉〉 marié avec Ameline Caroline Gasnier à Mézières-sous-Ballon, le 11/03/1903
〉〉 tué à Saint-Hilaire-Somme-Py (51)

❱❱ 15/04/1916 • Auguste Ernest AUBERT - 22 ans
36ème Régiment d’Infanterie
〉〉 né au Mans (72), le 28/04/1894
〉〉 tué au Bois de la Caillette à Vaux-devant-Damloup (55)
❱❱ 29/04/1916 • Marcel MORIN - 22 ans
150ème Rgt d’Infanterie
〉〉 né
à
Saint-Marssous-Ballon (72), « La
Guinebaudière » le
31/07/1894
〉〉 tué à Fromeréville (55)
〉〉 son frère Léon Morin,
né en 1889, a été tué
le 22/08/1914 à Ethe
Virton (Belgique)
À suivre…

HOMMAGES
BERNARD DROUIN
Bernard DROUIN est décédé le 10
mai dernier à l’âge de 83 ans. Pendant
36 ans, de 1965 à 2001, il fut un élu
municipal de Saint-Mars-sous-Ballon :
➥ Conseiller de 1965 à 1983
➥ Adjoint de 1983 à 1989
➥ Maire de 1989 à 1995
➥ Conseiller de 1995 à 2001
Nous saluons son dévouement à la cause de la collectivité.

CAMILLE PROUTEAU
Camille Prouteau nous a quittés le 30 mars
2016. Il était âgé de 84 ans. Actif dans la
vie associative Ballonnaise, il intégra le
Sporting Club Ballonnais dès 1957 en
tant que joueur avant de devenir arbitre
de district en 1965 et enfin d’exercer les
fonctions de président durant cinq ans. Il participa également
à l’encadrement des jeunes joueurs. Citoyen engagé et courageux, il rendit service pendant trente-cinq ans aux habitants
en tant que pompier volontaire de la caserne de Ballon.

Olivier RIBET

Z.A. de Guette Midi
72290 BALLON

CHARPENTIER • COUVREUR - ZINGUEUR
RAMONAGE • AMÉNAGEMENT DE COMBLES

Tél. : 02 43 24 90 26 • Port. : 06 63 10 16 29

Réalisations en cours…
AU PIED DU MUR À
SAINT-MARS-SOUS-BALLON

SUR LE TERRITOIRE DE
SAINT-MARS-SOUS-BALLON

La commune a confié aux employés de l’association
Une nouvelle voie de circulation de la rue Leclerc à
« Les Ateliers ESTIM » de Montbizot la reconstruction
la rue Courboulay :
d’un mur très ancien situé derrière la mairie. Le chantier
La démolition, l’an dernier, des bâtiments situés au n°
a démarré mi-décembre ; il est achevé depuis quelques
32 de la rue Leclerc, libère un espace suffisant pour
semaines. Dominique, l’un des trois encadrants techréaliser une aire de stationnement, déjà utilisée
niques de l’association, a eu la lourde tâche de conduire
aujourd’hui. Et une liaison peut être créée entre
des opérations qui ne devaient envoyer personne dans le
la rue Leclerc et la rue Paul Courboulay. Elle amémur ! En connaisseur avisé, expérimenté, il a apporté sa
liorera l’accès au centre-bourg (mairie, église,
pierre, précieuse, à l’édifice. Au cours de l’entretien qu’il nous
commerce multi-services, école publique, aire
a accordé, il s’est montré très passionné et volubile : pas étonde jeux pour enfants) pour les habitants d’un
nant si, notamment avec lui, les murs ont des oreilles ! Nous
nouveau quartier qui comprendra 13 pavillons
l’avons nous aussi écouté avec beaucoup d’attention, d’intérêt
individuels et 9 logements locatifs en cours
et de plaisir. Et nous en avons tiré plein d’enseignements.
de construction : 5 d’entre eux sont réservés
Le travail a commencé par la démolition des trois quarts d’un mur de
aux personnes âgées ou handicapées.
soutènement long de 40 m, très endommagé par la végétation enLa nouvelle voie constituera une bonne
vironnante. Les 10 m restés debout servent de modèle. Il mesure 2m
alternative à la rue Leclerc qui grimpe
de haut (2.50 m à l’origine), 60 cm de large à la base et 50 cm au somassez fortement en direction de Ballon
met : il est donc légèrement oblique. La façade consiste en un assemet qui est très fréquentée en journée
blage de pierres sèches dont la taille va en diminuant : les plus grosses
notamment par les véhicules lourds
forment la base ; les moyennes et les petites sont imbriquées harmonieuet encombrants (camions, semi-resement.
morques, tracteurs). Elle permettra
La
terre
de se rendre, via les rues Courboua rg i l e u s e ,
lay, de Bel Air et de Moulins, dans
mélangée à
le centre de Ballon. Le parcours,
du sable, sert
à faible pente, facilitera la prade liant.
tique de la marche ou du vélo.
Nos
reconsCet itinéraire desservira l’école
tructeurs se sont
donné pour objectif de faire de
la façade un véritable ouvrage d’art,
un chef d’œuvre : les
pierres sont taillées
pour réduire au maximum les joints. L’assemblage se fait par chevauchements croisés : les pierres du rang supérieur chevauchent les joints du rang inférieur. Et c’est par
couches successives tirées au cordeau sur toute la longueur, et non par tronçons, que le
mur s’élève en conservant son homogénéité. 7 barbacanes, telles des meurtrières, sont
aménagées à intervalles réguliers au moyen de coffrages bois réalisés en atelier : elles
permettront d’écouler les eaux d’infiltration grâce à leur fond en pente descendante. Elles
contribuent aussi à rendre l’ensemble encore plus esthétique.
Toutes ces précisions témoignent de l’importance, de la qualité et de l’organisation du
travail accompli par les employés des Ateliers Estim. Ils ont travaillé par équipes de 6 et se
sont progressivement et d’eux-mêmes spécialisés en plusieurs tâches complémentaires : la
collecte, le transport et le tri des pierres ; la taille ; le bétonnage ; le montage de la face arrière ;
l’assemblage de la face avant dans le souci de présenter les plus belles faces des pierres et
de les joindre au mieux. Ils ont été guidés de main de maître bâtisseur par Dominique qui a eu
la satisfaction de constater que leur motivation et leur engagement ne faisaient que croître. Ils
se sont bel et bien montrés à la hauteur !
Nous sommes pleinement satisfaits du
travail accompli et nous les en remercions
chaleureusement.

privée, l’EHPAD, la halle aux sports, le collège et l’école
publique.
Enfin, dans le souci de sécuriser le nouveau croisement
et d’imposer la limite de vitesse à 30 km/h, un plateau
ralentisseur sera créé sur la rue Leclerc.
L’ensemble des travaux constitue un projet conséquent
pour lequel nous sommes dans l’attente de subventions.
Le reprofilage de voies communales :
Route de la Trappe en totalité avec des fossés à recreuser
Route du Jarrier en partie
L’amélioration de l’écoulement
des eaux pluviales :
Dans la partie basse de la rue de
Villeneuve où une cave est régulièrement inondée : la vieille canalisation encore en place est dégradée.
Au lieu-dit « Les Grands Genêts »
où l’écoulement des fossés ne se
fait plus, au détriment d’un riverain
dont les murs s’imprègnent d’humidité.
Les élus rue de
Villeneuve

Réfection des peintures
au Prieuré

Construction de logements locatifs à Moulins 2.
Maîtrise d’ouvrage Sarthe Habitat.

CRÉDIT AGRICOLE de BALLON
34, rue du Général Leclerc - Tél. 02 43 27 30 17
ballon@ca-anjou-maine.fr
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE - Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - 414 993 998 RCS LE MANS - Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances
sous le n°07 023 736. Siège social : 40, rue Prémartine - 72083 LE MANS cedex 9 - 11/2014.

… et à venir
NOUVELLE

GENDARMERIE

L’heure de la construction approche ! Déposé en février
dernier, le permis de construire est en cours d’instruction
par les services de l’Etat, de même que le dossier loi sur
l’eau portant sur le traitement des eaux pluviales à l’intérieur et hors du périmètre du projet gendarmerie. La
commune de Ballon-Saint Mars a procédé à la rétrocession gracieuse du terrain nécessaire à cette construction
et procédé au bornage correspondant. Une soixantaine
d’entreprises a répondu à la consultation lancée par la
Communauté de Communes des Portes du Maine sur les
différents lots de travaux dont le démarrage sera effectif
à la rentrée de septembre.
Parallèlement, outre les financements déjà acquis, le
projet gendarmerie a été retenu récemment par la

AMÉNAGEMENT

DU SECTEUR

préfecture au titre du fonds de soutien à l’investissement
public local pour un montant de 477 000 euros. Le dossier gendarmerie est ainsi consolidé et n’attend plus
que le premier coup de pelle à la plus grande satisfaction des gendarmes de la brigade de Ballon.

HAUT ÉCLAIR
NOTA : Ces plans ne sont en aucun cas des plans d'éxécution.

ARCHITECTE

En partenariat avec le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Sarthe, le conseil
municipal a entamé une étude exploratoire pour l’aménagement de l’entrée sud de la ville, en lien avec le projet
de gendarmerie et le pôle d’échange multimodal. Le but
recherché est la rénovation de cette entrée de ville en réfléchissant, d’une part au nouvel aménagement des abords du garage
RENAULT de Christophe GALAIS et
de la future gendarmerie et, d’autre
part, à la requalification urbaine de
cette portion de la rue St Laurent.
Entre le site où se trouvera la nouvelle gendarmerie (à proximité immédiate du rond-point) et le garage
GALAIS, des aménagements seront
effectués. Il est prévu d’implanter
une station de lavage, un parking et
un dépose minute destinés au pôle
d’échange multimodal, un parking
destiné au co-voiturage, un parking
vélos, un arrêt de bus pour la future
ligne express et un bassin de rétention. Le tout dans un lieu relativement enclavé entre le RD 300 et le
coteau.
L’étude du CAUE permet de prendre

ARCHITOUR architectes associés
Rémi HERSANT Architecte d.p.l.g
63, boulevard Oyon - 72100 LE MANS
Tél : 02 43 86 09 42
email : contact@architour.fr

MAîTRE D'OUVRAGE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
PORTES DU MAINE
Place de la République
72 290 BALLON

Une trentaine de réunions de chantier s’est tenue depuis le lancement
des travaux en octobre 2015. La réception du chantier est prévue courant
juin et sera suivie au début de l’été par l’installation de professionnels de
santé déjà présents sur notre commune, soit 6 médecins, 3 infirmières,
1 pédicure podologue et 1 kinésithérapeute. Assurément une structure très attendue par les professionnels et les patients qui, outre des
soins de qualité, bénéficieront désormais de meilleures conditions
d’accueil.

votre espace de santé

72290 BALLON

Tél. : 02 43 27 30 39

http://pharmacie-de-ballon.pharm-web.net/

CONSTRUCTION D'UNE GENDARMERIE À BALLON
Le RAM
72290 BALLON

Phase
Titre
Echelle

Avant Projet Détaillé

VUE PERSPECTIVE

en considération les attentes et les besoins
de chacun. Ces éléments sont donc recensés et compilés afin de présenter aux
élus des propositions en matière d’aménagements pensés pour le confort de
tous.

MAISON DE
SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

la pharmacie

OPÉRATION
15 11

Date

1:1,20

01/10/2015

CITY

STADE

La commission tourisme, culture, sports, loisirs de la
Communauté de Communes des Portes du Maine a
organisé depuis le mois de février 2016, trois rencontres
avec des entreprises et trois sorties sur site pour voir
l’implantation de city stades. Les installations que nous
avons vues sont faites de différents matériaux : tout en
bois, acier et bois, barreaudage, grillage et bois, grillage
et PVC, ou tout acier. Ces terrains qui font souvent 12m par
24m permettent la pratique du basket, du football, du handball, du volley ball, du badminton et du tennis. Ces sports se
pratiquent sur une pelouse synthétique.
La réunion du 19 avril a permis, avec les sept communes intéressées, de faire un choix sur la grandeur du terrain, des matériaux, des équipements.
Ces propositions seront présentées au bureau et ensuite au
conseil de la Communauté de Communes. Pour Ballon-St Mars,
l’installation de ce city stade pourrait se faire sur le stade des écoles
APD 21
près
du court de tennis. Il pourra être utilisé par les établissements
scolaires, par les enfants, les adolescents, et toutes les personnes
intéressées par la pratique du sport.

TRAVAUX
Réfection
des peintures extérieures
de l’église Saint Médard

EAU POTABLE

Présentés à l’ensemble des riverains lors d’une réunion
en décembre dernier, les travaux de renforcement du
réseau avec reprise d’une trentaine de branchements
individuels rue St Laurent et route de Montbizot ont
démarré en janvier. Ils ont été achevés en avril avec
les réfections définitives de voirie. Afin de faciliter
les relevés, les compteurs sont désormais situés en
limite du domaine public rue St Laurent. Le coût de
l’opération pour le SIAEP des Fontenelles, maître
d’ouvrage, est d’environ 153 000 euros TTC (assistance
à maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre, coordination
sécurité et protection du travail, travaux).
Désormais, le SIAEP des Fontenelles et la commune
vont s’attacher à préparer les travaux (eau potable,
assainissement et eaux pluviales) envisagés place des
Halles, rue du Château et rue du Vieux Tertre. Les
retards pris dans l’étude et le montage financier ont
conduit le conseil municipal à différer raisonnablement
le démarrage au 4ème trimestre 2016.

CHARPENTE - COUVERTURE

Christian BATARD
Zinguerie - Neuf et Restauration
Aménagement de combles

02 43 33 76 09

Les Roseaux • 72290 Congé-sur-Orne

Vie scolaire
LES

ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
PUBLIQUE ELISABETH ET
ROBERT BADINTER À LA FERME

RESTAURANT

SCOLAIRE

:

CHARTE

QUALITÉ PROXIMITÉ

Du nouveau à la cantine : le 18 mai dernier la première créer et sauvegarder des activités et emplois non délocafleur de la charte qualité proximité du Pays du Mans lisables, contribuer à l’économie locale et favoriser des
nous a été décernée. En effet, depuis des années, produits de qualité… Lors des temps d’activités périsnous sommes en partenariat avec le « P’tit Potager » colaires, les enfants ont rédigé notre charte
Encadrés par leurs enseignants, de nombreux parents
au Mans fournisseur de fruits et légumes locaux. d’engagement qui est affichée dans le
d’élèves et des bénévoles de l’association des Mil’Pats,
Aujourd’hui, nous avons voulu favoriser encore plus restaurant scolaire. C’était un réel plaisir
les 54 élèves de CP-CE1 se sont rendus, vendredi 22 avril
l’utilisation de produits locaux pour la confection de aussi bien pour eux que pour nous. Auau matin au Bois Faglin, sur le site de l’exploitation agrinos repas. Consommer des produits locaux, c’est jourd’hui nous adhérons à cette charte,
cole de Gilles Brison. La petite mise en jambes dans les
assurer une alimentation tracée de qualité, de notre prochain objectif : être labellisé
chemins de Saint-Mars-sous-Ballon a permis à tous de se
saison, saine et variée. Pour ce faire, nous avons « 2 fleurs ».
mettre dans l’ambiance de cette matinée de découvertes.
rencontré des producteurs locaux, tels que MonLes enfants, accueillis par le maître des lieux, se sont réparsieur et Madame Roger à Bonnétable pour
tis en petits groupes, pressés de découvrir les activités qui les
leurs yaourts. Les élèves adorent ces yaourts
attendaient. Puzzles de différentes races de bovins, apprentisfermiers et même ceux avec des morceaux
sage des noms des différentes parties de l’animal, découverte
de fruits alors qu’ils n’en voulaient pas avant.
de son alimentation, reconnaissance de lieux et outils importants
Puis, nous avons rencontré Mme Champclou
de la ferme d’après des photographies, autant d’activités qui ont
de la « ferme GAEC des Jenvries » à Souillé
fait courir enfants et parents quelques peu débordés par l’énergie
qui produit une qualité de viande de porc
de leurs bambins.
appréciée par tous les élèves. Notre déDernier atelier et non des moindres, la découverte de l’exploitation
marche qualité ne s’arrête pas là, nous
et des bêtes dans les prés accompagnés par Gilles Brison. Agriculsensibilisons les enfants aux produits
teur passionné, il a su en répondant de façon adaptée aux questions
locaux, sur l’intérêt d’intégrer cette
des enfants, leur faire comprendre l’importance et l’amour qu’il porte
démarche dans notre restaurant scoà son métier. Un
laire : favoriser le maintien voire déveapprentissage plus
lopper une agriculture de proximité,
douloureux
pour
certains qui, malgré
les
avertissements
A SUCCULENTE HISTOIRE DE HOMAS ARCY
répétés, ont compris
Dans le cadre du festival « Au pays du môme », et co-organisé par la Maison Des Projets,
les vertus de la clôture
la compagnie Thé à la rue est venue présenter son spectacle à destination des familles :
électrique !
« La succulente histoire de Thomas Farcy ». L’histoire raconte les péripéties d’un jeune
Cette matinée de découple tombé à Moureux, petite ville où il pourrait faire bon vivre. Seulement voicouvertes conclue par un
là, André est un saucisson et Charlotte une
pique-nique bien apprécarotte, ce qui ne fait pas l’unanimité dans
cié servira certainement de
leurs familles respectives, une sorte de repoint de départ à une exploimake culinaire de Roméo et Juliette. L’histation collective en classe.
toire fait passer les spectateurs par toutes
les émotions et les comédiens rivalisent
d’ingéniosité pour aborder des thèmes
NGLETERRE DANS NOS ASSIETTES
plus ou moins drôles, le tout présenté
Jeudi 28 janvier, le service de restauration et d’animation a proposé un repas sur le thème
dans un décor très ingénieux.
de l’Angleterre aux élèves de l’école publique Elisabeth et Robert Badinter. Préparée en
amont par les élèves lors des Temps d’Activités Périscolaires, la décoration de la salle reprenait différents éléments caractéristiques du pays d’outre-Manche fabriqués par les enfants : le
drapeau bien sûr, Big Ben, la célèbre cabine téléphonique mais aussi les bobbies ou encore le
LASSE DÉCOUVERTE À
OLTINES
bus à impériale. C’est habillés de rouge et bleu, coiffés d’une couronne et accompagnés par les
Les classes de CM1 et CM2 de l’école publique Elisabeth et Robert BadinBeatles que les enfants ont pu apprécier le menu proposé :
ter sont parties en classe de découverte à Coltines dans le Cantal, du 23 au
Ice tea et toast au beurre de cacahuète
27 mai. Ce voyage a permis d’approfondir leurs connaissances des énergies
renouvelables.
Salade yorkshire
Les soixante élèves, accompagnés de quatre animateurs et de leurs deux
Chicken pie et salade
professeures, ont pu admirer les volcans d’Auvergne à l’occasion d’une
Cheese cake et son coulis de fruits rouges
randonnée au puy de la Vache. Des visites ont été organisées dans une
Jelly
chaufferie à bois, une mine et un parc d’éoliennes.
Pendant leur séjour, ils ont pu découvrir les spécialités culinaires de la réVoilà une nouvelle culture que les élèves ont pu découvrir grâce aux équipes d’animation et de restaugion. Enfin, ce voyage leur a permis de passer des moments agréables
ration. Ils partiront à l’aventure en Chine lors du prochain repas à thème prévu fin juin.
ensemble, ce qui leur laissera de très bons souvenirs.
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cabinet.leroy.cochet@mma.fr
1, rue du Général Lerclerc
72290 BALLON
Tél. : 02 43 27 30 29
Fax : 02 43 27 23 99

C.C. SUPER U
72380 STEJAMME/SARTHE
Tél. : 02 43 29 03 07
Fax : 02 43 29 04 96

ZAC de l’Épine
72460 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE
Tél. : 02 43 27 26 47
Fax : 02 43 27 27 05

N° orias 11060358 • 15001362 - www.orias.fr
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Vie scolaire
LES

ÉLÈVES À LA

FERME

AUX

Bibliothèque

HISTOIRES

Les élèves de Grande Section de
maternelle de l’école publique
Elisabeth et Robert Badinter sont
allés découvrir les trésors de la
Ferme aux Histoires située à Poissac, entre la Rue d’Orne et la route
de Montbizot.
Ils y ont découvert les différents
pensionnaires de la ferme, allant
des animaux de la basse-cour
jusqu’aux animaux des prés. Après
avoir ramassé les œufs du poulailler, observé le paon perché sur les
bâtiments, s’être intéressés au four
à pain, ils ont bénéficié de la découverte du fonds d’albums divers

LA

BIBLIOTHÈQUE
ACCUEILLE LES COLLÉGIENS

et variés de la vaste bibliothèque de la
ferme, animée par Henri Boillot.
Mardi 19 janvier, les bénévoles de la bibliothèque muniAprès le pique-nique bien à l’abri
cipale ont accueilli les élèves des classes de 6ème du coldans la grange, ils ont pu mettre la
lège René Cassin accompagnés par leurs professeurs. Dans
main à la pâte pour confectionner
le cadre de leur Parcours d’Education Artistique et Cultudes feuilles et un cœur en papier
relle mis en place par les professeurs de français, éducation
recyclé qu’ils ont réutilisé pour
musicale, arts plastiques ainsi que par la professeure docuagrémenter la carte pour la Fête
mentaliste, ils avaient préalablement découvert « les Contes
des Parents. Bien installés dans
de ma mère l’Oye » de Charles Perrault. Les professeurs ont
un décor aménagé, Nadia
souhaité poursuivre cette découverte des contes en collaboGypteau, auteure d’albums
ration avec la bibliothèque municipale. Ce sont des contes afripour enfants, leur a raconté
cains qu’ont lus les bénévoles à un groupe d’élèves pendant que
des histoires, pour terminer
les autres découvraient les « richesses » de la bibliothèque et son
la journée. Petit déplacefonctionnement. Expérience positive et enrichissante, à renouveler
ment mais grande journée.
selon les dires de tous les participants. Nous espérons tous qu’elle
aura permis aux jeunes collégiens de retrouver le chemin de la lecture.

ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND
Dans le cadre d’un échange mis en place depuis 1989,
des collégiens de Dassel (Allemagne), en séjour chez

leurs correspondants français du collège
René Cassin du 26 avril au 3 mai, ont
été accueillis par Jean-Louis Allichon à
la mairie de Ballon-Saint Mars. Après
des échanges fort intéressants sur les
organisations respectives des deux
États, des deux communes et de
ECTURE POUR LES PLUS JEUNES
l’Union Européenne, un verre de
l’amitié a été offert aux jeunes
Samedi 28 mai jeunes, bien installée dans le coin des petits, a écouté
accompagnés par leurs profes2016, les bénévoles plusieurs histoires. Deux sur le thème des préjugés
seurs respectifs. Les élèves du
ont
invité
les avaient été préparées par les bénévoles. Deux autres
collège René Cassin avaient
enfants de trois à ont été réclamées par des enfants très attentifs.
été reçus mi-mars par le maire
six ans et de six à Enfants, parents et bénévoles se sont retrouvés autour
de Dassel.
dix ans à participer à d’un petit goûter pour échanger autour des lectures.
une animation lecture Cette matinée a été un vrai succès qui donnera
à
la
bibliothèque certainement envie de renouveler ce type d’animation.
municipale. Les plus
UROPE À L ÉCOLE
grands au nombre de 8 ont
pu
découvrir Babayaga. Ce
Dans le cadre de la fête de l’Europe organisée cette année sur les différentes
conte
slave mis habilement
communes des Portes du Maine, la Maison de l’Europe a proposé, vendredi 13
en
images
leur a été lu à
mai, des animations aux écoliers des classes de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1
plusieurs
voix.
de l’école publique Elisabeth et Robert Badinter. Ils ont ainsi pu écouter une
La quinzaine d’enfants plus
conteuse néerlandaise mais aussi travailler dans divers ateliers. Après tirage

L

L’E

’

au sort, ils se sont présentés chacun dans une des 24 langues proposées
puis ont réalisé une affiche comportant le drapeau et la localisation du pays
choisi. Des mots croisés sur le thème de l’Europe ont également fait réfléchir nos jeunes élèves.
Un livret jeu leur a été offert en remerciement pour la fabrication de maquettes de monuments européens : le Colisée de Rome pour les CM2,
la Tour de Pise pour les CM1, Stonehenge pour les CE2-CM1 et enfin la
Chaussée des Géants pour les CE1-CE2.
Ces réalisations ont été exposées le 20 mai à Montbizot, avec celles
d’autres classes sarthoises, lors de la journée de clôture de la fête de
l’Europe.

Des bénévoles actifs
L’implication de l’équipe de
bénévoles de la bibliothèque
municipale est importante.
Outre la tenue des permanences,
des lectures sont proposées aux
élèves de maternelle lors des TAP
mais également aux élèves du groupe
scolaire publique de Saint-Mars-sousBallon, des prêts d’ouvrages sont
organisés pour les autres classes.
Les jeunes ne sont pas les seuls
à bénéficier des animations de la
bibliothèque, les usagers de l’ESAT de
Guette Midi, les personnes âgées de la
résidence Bel Air profitent également des
lectures préparées par les bénévoles.
Il ne faut pas oublier non plus les travaux
matériels qui permettent à notre bibliothèque
de vivre : achats, couverture et catalogage
des ouvrages, emprunts réguliers à la
Bibliothèque départementale, rangement des
ouvrages, animations, expositions, réunions de
coordination…
Au total, ce sont plus de 1 500 heures qui sont
consacrées par les bénévoles à la vie de notre
bibliothèque municipale, chaque année.

Alain Plumas - Gérant
18, rue du 14 juillet
93310 Le Pré Saint-Gervais

Informations
Inscription et prêts gratuits (3 ouvrages pour une durée
maximale de 3 semaines) pour tous.
Ouvertures : lundi : 16 h à 18 h ; mercredi : 10 h à 12 h
et 16 h à 18 h ; vendredi : 18 h à 19 h 30 ; samedi : 10 h
à 12 h.
Pendant les vacances scolaires : mercredi et samedi :
10 h à 12 h.
Exposition sur l’alimentation
La Maison des projets a organisé du 11 au 21 janvier une
sensibilisation à l’alimentation
destinée aux enfants d’âge
scolaire (école et collège) du
secteur. À cette occasion la
commune a mis à disposition
la salle du conseil municipal. Le
hall de la bibliothèque a, quant
à lui, accueilli une exposition
dont tous les lecteurs, petits
et grands, ont pu également
profiter.

Jardinerie Bricolage
sur 2000 m2
MATÉRIAUX

Tél./Fax : +33 (0)1 48 40 21 37
Mobile : +33 (0)6 82 94 41 25
E-mail : alainplumas@jeux-caracol.com

I n t e r ne t : www. j eu x -ca ra co l. com

72170 BEAUMONT-SUR-SARTHE
Dépôt rue de Moulins • Saint Mars-sous-Ballon • 72290 Ballon-Saint Mars

Tél. : 02 43 97 97 54

Vie associative et culturelle
LE COMITÉ DE JUMELAGE
FÊTE SES 30 ANS

GROUPEMENT

DE DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES

La lutte contre les organismes nuisibles aux cultures (ragondin, rat musqué, corbeau, taupe, renard,…) constitue un
sujet important, notamment pour les agriculteurs qui ont
Créé en 1986 par Michel Lalos, Joël et Michèle Sadeler,
le souci de diminuer l’impact de ces nuisibles sur les prole Révérend Tom Williamson, Juneta Wilson et Marjorie
ductions agricoles et de limiter les risques sanitaires.
Richards, le comité de jumelage BALLON / BILLINGHAY
fête cette année ses 30 ans.
Un GDON (groupement de défense contre les organismes nuisibles) existait jusqu’alors au sein de chacune
Cette association a pour but l’organisation d’échanges
des communes de Ballon et Saint-Mars-sous-Ballon.
scolaires, culturels, sportifs, familiaux et professionnels
Dans le cadre de la commune nouvelle Ballon-Saint
entre la commune de Ballon-St Mars et celle de Billinghay
Mars, il est apparu opportun de constituer un seul
dans le Lincolnshire.
GDON à l’échelle de ce nouveau territoire. Dans
Chaque année, une rencontre est organisée entre les
cette perspective, encouragée par le conseil muadhérents des deux Pays, en France les années paires et en
nicipal, les membres en exercice ont procédé le
Angleterre les années impaires. Elles permettent de créer des
mardi 12 avril dernier dans la salle polyvalente
liens d’amitié entre les familles, de perfectionner ou débuter
son anglais et d’expérimenter les modes de vie outre-Manche.
Si la plupart des adhérents de la première heure sont toujours
présents, c’est avec bonheur que nous voyons arriver des jeunes
parents soucieux d’apporter un complément de culture à leurs
enfants.
Lors de la venue de nos amis anglais du 29 mai au 2 juin, nous avons
visité le Château de Versailles et le musée de la dentelle d’Alençon.
Nous avons passé une
1986
journée en famille et clôturé
cet évènement par la soirée
officielle.
Si vous êtes intéressé par
l’association contactez :
Jacqueline Froger au
02 43 27 35 50.

DIALOGUE

SORTIE

de Saint Mars à la dissolution des groupements de défense
existants et à la création d’un seul groupement sur la commune de Ballon-Saint Mars.
Un bureau a été désigné :
Président : Dominique Roche
Vice-présidents : Patrick Cordeau et Alain Pottier
Trésorier : Gérard Leroux
Secrétaire : Didier Duluard
Lors de cette assemblée générale constitutive, Maurice Vavasseur et Jean-Louis Allichon se sont engagés à ce que la
commune accompagne et soutienne l’action du nouveau
GDON (subvention de fonctionnement, mise à disposition
d’un local, aide financière à l’acquisition de cages…).

ORCHIDÉES

Accueillis par une exposition sur les
espaces naturels sarthois, visible
en mairie jusqu’au 11 juin, une
quarantaine de randonneurs ont
arpenté le coteau des buttes, samedi 14 mai, à la recherche des
orchidées sauvages. Eric Lantuejoul, chargé de mission du
Conservatoire des Espaces
Naturels Pays de Loire, a fait
découvrir les différentes
espèces présentes à ces
apprentis
naturalistes.
2016
En raison d’un nombre
d’amateurs croissant,
deux groupes avaient
été constitués cette
année, facilitant ainsi
l’observation et le questionnement du spécialiste.
Après la projection d’un film sur les espaces naturels de la Sarthe, un verre de l’amitié
offert par l’Office de tourisme des Portes du Maine et de Sainte-Jamme-sur-Sarthe
a conclu cet après-midi organisé conjointement par le Conseil départemental de la
Sarthe, le Conservatoire des Espaces Naturels Pays de Loire, l’Office de Tourisme
et la commune de Ballon-Saint Mars.

AVEC LES TISSUS

Du 18 mars au 3 avril, l’Atelier création textile de la
MJC Joël Sadeler de Ballon a exposé, à la bibliothèque et à la mairie de Ballon - Saint Mars, son travail
des trois dernières années « Dialogue avec les tissus ».
Les sept étudiantes sont encadrées depuis sept
ans par Val Holmes, artiste plasticienne. Le résultat est une grande variété de travaux exprimant la
personnalité de chacune. Broderies, tissus teints et
imprimés, feutres et toutes les techniques du fil sont
représentées.
« Ce fut l’occasion de partager notre passion avec
grand plaisir avec les Ballonnais et tous ceux qui
suivent nos travaux artistiques. » a déclaré l’une
d’entre elles.

TRICOT’AGES,

TRICOTONS POUR
EMBELLIR NOTRE VILLAGE

GOÛTER

Ce projet est né du groupe « Atout Ages ». Le Tricot urbain habille de
manière éphèmère les espaces urbains (arbres, réverbères, mobiliers….)
par le tricot ou les fils colorés. Plus d’une trentaine de personnes dont des
résidents de la maison de retraite Bel Air tricotent aux aiguilles, au tricotin,
brodent sur de vieux pull overs et partagent leur savoir-faire lors de rencontres hebdomadaires où les générations se croisent.
Bientôt l’assemblage des pièces tricotées et les réalisations seront visibles au
début de l’été. À vos mailles, tricotez !

DES

CHEVEUX D’ARGENT

Le mercredi 24 février, pour la première fois, les
anciens de Ballon et Saint-Mars-sous-Ballon se sont
retrouvés pour un goûter offert par le CCAS de la
commune de Ballon-Saint Mars. Rires, chansons…
ont ponctué cet après midi.

MENUISERIE SARL BEAUCLAIR
Fenêtre PVC / ALU / Mixte - Porte d’entrée
Escalier / Cuisine / Parquet

Depuis 28 ans à votre service

Rénovation / Agrandissement / Construction

www.beauclair-menuiserie.fr

Le Portail - 72290 SAINT MARS S/S BALLON

02 43 33 45 78

Vie associative et culturelle
L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE ASSOCIATIVE
HARMONIA

SPORTING CLUB BALLONNAIS
(S.C.B)

La première année de fonctionnement de l’école se
termine par un spectacle
musical « Un tour du Monde
en musique » le 18 juin prochain à la salle des fêtes de
Ballon à partir de 15h30.
Elle permettra aux 77 élèves
de 7 à 70 ans de jouer en
public et de montrer leur dynamisme en musique. Ils
seront accompagnés par leur professeur. En effet, treize
professeurs sont à leur disposition tout au long de l’année que ce soit en flûte traversière, clarinette, saxophone,

trompette, tuba, trombone, percusUne saison en demi-teinte
sions, guitare, piano, synthétiseur ou
La
saison sportive arrive déjà à sa fin et il est temps de prépaviolon.
rer la prochaine dans les meilleures conditions.
La rentrée se prépare déjà : pluLe club est repassé au-dessus du seuil des 100 licenciés cette
sieurs projets sont à l’étude avec
saison
et a retrouvé sa vitalité d’antan grâce au dynamisme de
notamment la création d’un ateson
école
de football. L’augmentation du nombre d’enfants a pu
lier musiques actuelles, un atese
faire
dans
de très bonnes conditions grâce à l’implication de
lier jazz ou un atelier percusnos
bénévoles
et
à la formation de certains d’entre eux. Nous avons
sions. Les inscriptions peuvent
toujours
besoin
de
bonnes âmes pour nous aider, donc si vous avez
se faire dès le mois de juin grâce au site interun
peu
de
temps
à
nous
consacrer, n’hésitez pas à nous contacter.
net : http://ecoledemusiqueharmonia.e-monLe football se développe désormais vers la pratique féminine, c’est
site.com ou par mail à chevallier.cecile72@
pourquoi notre club a rejoint une entente née en début de saison sous
gmail.com.
l’impulsion d’un dirigeant de Fresnay-sur-Sarthe : cette entente a été
baptisée Entente Féminine des Portes du Maine Normand et regroupe
des jeunes filles de nombreux clubs (Ballon, Ste Jamme, Fresnay, Mamers, etc.). Elles s’entraînent dans leurs
L’Assemblée Générale de l’ASL s’est déroulée le 20 janvier à la salle polyvalente de St Mars-sous-Ballon.
clubs respectifs et se retrouvent le samedi
Il a été évoqué les organisations des futures manifesta- Vous pouvez nous joindre au :
pour affronter d’autres équipes féminines.
tions dont la première, le concours de cartes, a connu une 06 11 37 37 63.
Pour l’instant, seule Perrine joue dans cette
belle fréquentation. La seconde manifestation fut la soirée
Bureau :
équipe et nous espérons que notre effectif va
vidéo présentée par Jean Louis Allichon sur la Corse et la
Président : Jean-Yves Gousset
s’étoffer au fur et à mesure des saisons.
Sardaigne.
Vice-présidente : Raymonde Morin
Puis un week-end très chargé, celui de la fête de la St
L’actualité footballistique de l’été sera marquée
Vice-président : Gérard Huet
Jean, le samedi 25 juin, avec en matinée une présentation
par le championnat d’Europe qui se déroulera
Vice-présidente : Marie-Thérèse
de diverses disciplines sportives et en soirée un bal avec
en France, le SCB sera fervent supporter de nos
Cochin
orchestre, feu d’artifice, flambeaux et feu de St Jean.
Bleus et pour fêter l’occasion nous organisons deux tournois les 25 et 26 juin 2016
Vice-président : Joël Grouas
Le dimanche 26 juin, la journée débutera par le traditionpour les enfants de -11 ans et de -9 ans. Venez soutenir les futurs champions !!!
Secrétaire : Martine Grouas
nel Bric à Brac, puis tout au long de la journée, exposiLe succès de notre école de football nous laisse espérer un futur plein de promesses
Secrétaire adjointe :
tions par divers artisans, animations, manège et structure
pour notre équipe senior qui traverse une saison compliquée. De nombreuses blesMarcelle Trotte
gonflable pour les enfants, repas avec cochon grillé mais
sures ont compromis les espérances que nous avions en début de saison. Nous reTrésorier :
également buvette et stand de petite restauration.
construisons actuellement un groupe pour la saison prochaine et nous recherchons des
Marie-Annick Lemaire
joueurs motivés avec un bon esprit pour participer à notre projet de remonter en 3ème
Cette assemblée générale s’est terminée autour de la tra- Trésorière adjointe :
division d’ici 3 ans.
ditionnelle galette des rois.
Ginette Epineau
L’ASL aimerait accueillir de nouveaux bénévoles.
L’assemblée Générale du SCB aura lieu le vendredi 1er juillet 2016 à la Maison des Projets de
Ballon-Saint Mars à partir de 20h30
Pour tous renseignements, consultez notre site internet www.club.quomodo.com/ballonsc/
E CADRAN SOLAIRE DE L ÉGLISE
accueil.html ou bien contactez Grégory Brosset au 06 75 39 80 46.

A.S.L.

L
SAINT-MÉDARD

’

À L’HONNEUR

BALLON HANDBALL

La commission des cadrans solaires de la Société Astronomique de France
s’est réunie au Mans les 29, 30 avril et 1er mai 2016. Le cadran de Saint-MarsLe BHBC (Ballon Handball Club
sous-Ballon a été l’une des vedettes de ces journées. Il a fait l’objet d’un
créé en juillet 2013) comporte
reportage de la télévision France3 Maine diffusé le mardi 26 avril, d’une série
à ce jour, pour sa 3ème saison,
d’articles dans la presse locale, Maine-Libre et Ouest France, d’une descrip69 licenciés dont 52 licenciés
tion détaillée dans la revue l’Astronomie dans son numéro de mai 2016.
joueurs jeunes (de 8 à 17 ans). Il se
Réalisé en 1699, dédié à Andreas Valiquet (1624-1700), le cadran de Saintcompose de 6 équipes (-10 mixtes,
Mars-sous-Ballon ou plus exactement l’ensemble des cadrans, on est en
-12 filles, -14 filles, -14 garçons, -20
fait en présence de 5 tracés, est remarquable et très rare. On compte
filles et 1 équipe séniors loisir mixte)
moins d’une dizaine d’exemplaires semblables en France, sur un invenengagées dans un championnat
taire de plus de 33 000 cadrans. Ainsi une soixantaine de membres de
départemental. Les entraînements se
la commission des cadrans solaires sont venus admirer cette table
déroulent le mardi soir de 19h à 20h30
gnomonique (la gnomonique est la science qui permet de tracer des
pour les -12 et -14 filles et les -14 garçons,
cadrans), véritable livre ouvert, le dimanche 1er mai à 9 h.
le jeudi soir de 18h à 19h30 pour les -12
Ils on été reçu par Jean-Louis Allichon, maire délégué de St-Marset -14 filles et de 19h30 à 21h pour les -20
sous-Ballon. Café, chocolat et croissants ont été servis aux visiteurs
filles et les séniors loisir mixte ainsi que le
qui ont poursuivi
vendredi soir de 18h30 à 20h pour les -10
leur
parcoursmixte. Les rencontres à domicile se jouent le
découverte
samedi après-midi pour les jeunes et le mardi
vers le nord
à partir de 21h pour le loisir.
Sarthe et le
Les événements marquants de la saison pour
Perche.
le BHBC furent la présence de 44 enfants du
club accompagnés de 50 adultes au match de
championnat de France D1 Cesson Sévigné / Paris
St Germain Handball (match délocalisé de l’équipe
de Cesson) à Antares le 4 mai 2016 à 20h et son
Assemblée Générale qui s’est tenue le 21 mai 2016
à 10h à la MJC de Ballon, suivie l’après-midi, à partir

de 14h du Hand en Herbe, 3ème du nom. Cet événement
comportait plusieurs animations sur le thème du
handball et s’est déroulé sur le terrain en herbe devant
la Halle aux Sports et était ouvert à tous les enfants
désireux de passer un moment ludique et agréable.
La journée s’est clôturée par une soirée dansante avec
repas organisée par les adhérents du BHBC à la salle
des fêtes de Ballon.
Les inscriptions pour la saison prochaine seront
ouvertes début septembre directement auprès des
responsables à la Halle aux Sports aux jours et horaires
d’entraînement et un dossier d’adhésion sera mis en
ligne sur le site du club : www.bhbc72290.clubeo.com

• Tonte •
• Taille de haies • Débroussaillage
zonnement •
• Élagage • Aménagements • Enga
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Services
à la personne :
Déduction fiscale

« La Roulerie » 72290 BALLON • 02 43 25 29 81 - 06 60 07 86 58

informations
UNE

JEUNE COIFFEUSE S’INSTALLE

DÉPART DE
M RÉGINE LE SOURNE
ME

Marine Letay, titulaire d’un CAP coiffure ainsi que d’un brevet professionnel, a repris le salon de coiffure « L’hair du temps » tenu par Lucie
Lebatteux depuis octobre 2010. Après un travail commun en avril et le
départ de Lucie, Marine a pris seule ciseaux, sèche-cheveux et autres
accessoires pour coiffer la clientèle. Médaille de bronze départementale du concours de meilleur apprenti de France en 2007, elle a été
accompagnée dans cette aventure par l’association Initiative Sarthe et
la Chambre des métiers. Les tarifs restent inchangés, seuls les horaires
seront légèrement modifiés (fermeture le lundi). Nous souhaitons une
belle réussite professionnelle à cette jeune entrepreneuse Ballonnaise.

PORTAGE

DE

REPAS
Un portage de repas à
domicile est proposé
par la commune.
Ce service s’adresse en
priorité aux personnes
âgées
de
notre
commune pour faciliter leur maintien au
domicile ainsi qu’aux personnes en perte
d’autonomie momentanée.
Les repas sont préparés par le service de
restauration de la Résidence Bel Air. Ce
service est assuré tous les midis du lundi au
samedi inclus.
Cette proposition est actuellement limitée
à quinze bénéficiaires.
Pour tout renseignement, adressez-vous
à la mairie de Ballon-Saint Mars.

BALLON-SAINT-MARS
FÊTE DE FIN D’ÉTÉ
Soirée du samedi 3 septembre 2016
Repas préparé par l’Atelier des Saveurs
Spectacles gratuits
Les Zazoux
La Quincaillerie
Parpassanton

Arrivée en janvier 1992, Mme Le Sourne a quitté ses fonctions de directrice des EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) de Ballon
et Sainte-Jamme-sur-Sarthe le 30 avril dernier pour exercer
désormais la direction d’un nouvel établissement à Allaire
dans le Morbihan.
Au cours de ces 24 années de présence, il faut mettre à son actif
la construction de la maison de retraite- résidence « Bel Air »
rue de Moulins à Ballon, la réhabilitation de la maison de retraite
de Sainte-Jamme-sur-Sarthe et la création d’une buanderie commune aux 3 établissements de Ballon, Sainte-Jamme-sur-Sarthe et
Marolles-les-Braults.
Samedi 25 juin 2016
Au-delà de l’aspect matériel, Mme Le Sourne a surtout su dévelopDe 10 h à 14 h :
per, avec le concours de l’ensemble des personnels, un projet dans
Présentation, découverte de différents
chaque établissement sur le principe du « vivre ensemble », centré
sports sur l’espace R. Stouff (près du
sur les attentes des personnes âgées, elles-mêmes placées au cœur du
Prieuré).
processus de décisions. Ce fil conducteur se décline quotidiennement
Sorties pédestre et vélo pour tous, démonstration
dans une prise en charge globale des résidents par les personnels pour
tennis de table, badminton, pétanque, handball,
faire en sorte que le temps passé en maison de retraite soit « un temps à
basket, etc.
vivre » selon l’expression même de Mme la directrice !
En soirée
Lors de son pot de départ, le samedi 30 avril à la salle des fêtes de Ballon, en
Bal avec SEBASTIEN et feu
présence de nombreux invités, les présidents successifs des conseils d’admid’artifice gratuits, feu de la St
nistration des 2 établissements, Michel Lalos, André Beury, Bernard Pleuvry,
Jean avec musique et retraite
Jean-Luc Suhard, Maurice Vavasseur et les conseillers départementaux, Véroaux flambeaux. Buvette et
nique Cantin et Thierry Lemonnier, ont unanimement salué le parcours profesrestauration rapide sur place.
sionnel de Mme Le Sourne et son engagement dans la vie locale.
Dimanche 26 juin 2016
Un nouveau directeur/
7h Bric à Brac
directrice devrait prendre
Expositions artisans divers, marché
ses fonctions à partir du mois
produits locaux
de septembre prochain. Dans
Animations : souffleur de verre, tonte
l’immédiat, l’intérim sur la réside moutons, Fondeurs d’Antoigné,
dence « Bel Air » sera assuré par
danse country, chants par la chorale de
Mme Sylvie Chéroutre, directrice
Montbizot, manège, structure gonflable,
de l’EPHAD de Nogent Le Berpromenades ânes-attelage, après-midi
nard.
dansant avec SERGIO et son orchestre.
Repas champêtre : apéritif,
Mairie de Ballon-Saint Mars :
entrée, cochon grillé et son
Agenda du 3e trimestre 2016
02 43 27 30 21
accompagnement ,
Mairie de Saint-Mars-sous-Ballon :
fromage, dessert et café (15 €)
• Samedi 25 et dimanche 26 juin •
02 43 27 30 16
Réservation par téléphone
Fête de la Saint Jean à Saint-Mars-sous-Ballon.
Mél : mairie@ballonsaintmars.fr
au 02 43 27 37 80 ou
Tournoi de foot du SCB au stade municipal.
Site internet : www.commune-de-ballon.fr
02 43 27 34 15

FÊTE DE LA SAINT-JEAN

Dimanche 4 septembre 2016
Grand Bric à brac
Restauration rapide
Marché des producteurs locaux
COCHON GRILLÉ
proposé par Pascal Tesson

EXERCICE

DES POMPIERS AU DONJON

Le donjon de Ballon est devenu le terrain d’opérations d’un exercice des brigades de Ballon-Saint Mars et de Souligné-sous-Ballon.
En plus de leurs équipements respectifs, les 23 sapeurs-pompiers
étaient épaulés par les moyens techniques du centre de Degré.
L’un d’eux se nomme le B.E.A (Bras Élévateur Articulé), il s’agit
d’une nacelle permettant d’accéder à des lieux hors de portée des équipements classiques. La nacelle, qui peut être déployée jusqu’à 32 mètres, a permis aux équipes d’avoir accès
à la toiture du donjon. La manœuvre n’est pas passée inaperçue car une dizaine de véhicules a fait le déplacement. Le
lieutenant Florent Rey, chef du centre de Ballon-Saint Mars,
a rappelé l’intérêt de ces exercices afin de tester les accès
et de former les équipes. Celles-ci ont d’ailleurs effectué
une reconnaissance des lieux une fois l’exercice terminé
afin d’être prêtes si elles devaient intervenir réellement.

• Dimanche 3 juillet •
Fête de l’école publique Elisabeth et Robert Badinter
organisée par l’Amicale de parents d’élèves
à Saint-Mars-sous-Ballon.
• Mercredi 13 juillet •
Feu d’artifice, bal du 14 juillet à la salle des fêtes de Ballon
organisés par l’Amicale des sapeurs-pompiers
et la commune.
• Dimanche 28 août •
Bric à brac du SCB, stade municipal.
• Samedi 3 septembre •
Fête de fin d’été : repas, spectacles gratuits,
cour de la mairie à Ballon.
• Dimanche 4 septembre •
Fête de fin d’été : bric à brac, marché de producteurs
locaux, cochon grillé, cour de la mairie,
place de la République à Ballon.
Fête du livre au prieuré de Saint-Mars-sous-Ballon.
• Samedi 17 septembre •
Journées européennes du patrimoine : Château de Ballon,
Église Saint Médard à Saint-Mars-sous-Ballon.
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