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Chers baudelloises et baudellois, 
Les rentrées sont désormais derrière nous, qu’elles soient 

scolaires, professionnelles, culturelles ou sportives. Elles 

ne sont pas aussi rassurantes qu’a l’accoutumée, à cause 

de l’épidémie qui ne disparaît pas. Dans ce numéro 65 du 

journal d’informations de notre commune, nous ferons 

la part belle à la « relance » de la vie associative. Ce lien 

social, ce besoin de se retrouver est toujours vivace et indispensable à notre 

équilibre.

Pour maintenir l’accueil des adhérents, les dirigeants de nos associations 

doivent jongler avec le respect des consignes sanitaires et le bon sens. 

Le conseil municipal leur fait entière confiance dans ce savant dosage 

afin de maintenir les activités et surtout atteindre un niveau d’adhérents 

équivalent aux années passées malgré les complications.

Notre équipe est à l’écoute et a reçu les présidents de nos associations 

Baudelloises et ceux du Syndicat Intercommunal Sportif Associatif et 

Culturel (le S.I.S.A.C Contest-Saint Baudelle) le 28 septembre dernier à 

la mairie de Saint Baudelle afin d’affirmer la volonté de travailler côte à 

côte. Vous pourrez lire les détails dans les pages suivantes de ce bulletin 

d’informations.

Les activités en cours sont copieuses pour la municipalité. Le chemin du 

Plessis, la rénovation de l’ensemble des poteaux incendie de la commune, 

les passerelles sur le ruisseau du Fay au niveau du Roc, la résidence du  

champ de la Lande. 

D’autres sont au stade de la réflexion pour l’ensemble de notre équipe. Le 

dispositif « participation citoyenne », la rénovation de l’ancienne école, la 

requalification de l’entrée Est de l’agglomération avec l’accès au cimetière, 

le vallon du Chorin.

Le conseil communautaire est aussi en activité et prend ses marques. La 

contribution des conseillers municipaux  Baudellois sera effective quand 

nous serons répartis dans les commissions proposées par le bureau 

communautaire, d’ici fin octobre.

Pour terminer, le Père Noël et son cocher sont invités le dimanche 20 

décembre pour un passage dans la commune. Espérons que son parcours 

sera possible sans contraintes.

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une bonne lecture et je vous 

invite à passer de bons moments au sein de nos associations.

Le maire, Arnaud Bulenger

Suite à de récentes parutions de statis-
tiques, la préfecture de la Mayenne 
a décidé de nouvelles mesures sur 
certains territoires du département 
pour “freiner la progression du corona-
virus”

Pratiquement parlant, à Saint Baudelle, 

depuis le 11 Octobre 2020 :

- le port du masque est obligatoire sur 

la commune

- les rassemblements festifs ou famili-

aux de plus de 30 personnes sont inter-

dits dans les établissements accueillant 

du public. À Saint Baudelle, il est par-

ticulièrement question de la salle de la 

Balderine, dont la jauge était pour l’in-

stant limitée à 75 personnes.

Mesures sanitairesÉDITO DU MAIRE 

Les horaires de l’accueil périscolaire (garderie) ont pu surprendre certains 

parents lors de la rentrée scolaire. Effectivement, la fermeture de la garderie 

a été avancée à 18h, contre 18h45 avant les mesures sanitaires. Ce choix est 

contraint par la difficulté d’établir un planning prenant en compte les horaires 

de ménage. Ce dernier est en effet très conséquent par rapport aux périodes 

normales. Ces horaires ne changeront pas tant que la situation sanitaire 

perdurera. Le conseil municipal remercie vivement les agents concernés par 

rapport aux efforts supplémentaires qu’ils font actuellement.

Horaires de la garderie
Transmission

un artisan installé depuis plus de 14 

ans dans la commune : TAXI Christine 

DURAND est parti en retraite depuis le 

1er juillet dernier. Sa succession a été 

confiée à TAXI JEREM que vous pouvez 

joindre au même numéro à savoir le    

06 15 44 12 91. Christine remercie toute 

sa clientièle pour leur confiance.
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L’AMAP BIODELLOISE

Notre association a maintenant 11 ans ! C’est une Association pour le Maintien de 

l’Agriculture Paysanne. De bien grands mots pour dire que nous accueillons des 

producteurs et de bons produits les plus locaux et bios possibles. Ces producteurs 

viennent les vendredis soirs à la maison des associations et déposent des produits 

que les adhérents (que l’on appelle “amapiens”) ont commandés. Ces produits 

sont très variés : aussi bien de la viande (boeuf, mouton, lapin, volaille) que des 

légumes, des produits laitiers, des jus, du cidre, du miel, du pain, des oeufs… Tout 

le monde peut s’inscrire et commander. Tout se passe par l’entremise de notre 

site internet : amap-biodelloise.fr Nous ne demandons qu’une adhésion de 10 

euros par an et par famille, ce qui nous permet de couvrir l’organisation d’un 

dîner et de quelques sorties chez les producteurs de temps à autre. Il est égale-

ment demandé à chaque amapien d’assurer quelques permanences chaque 

année mais cette “contrainte” est aussi un excellent moyen de discuter avec 

les producteurs et les autres amapiens. N’hésitez pas à passer nous voir pour 

vous rendre compte par vous même ! Contact : amapbiodelloise@gmail.com

Les amoureux des étoiles auront noté que 2 points très brillants apparaissent 

tôt le soir, plein Sud, suivi d’un autre rougeoyant vers l’Est. Il ne s’agit pas 

d’étoiles mais de Planètes. La plus brillante au Sud est Jupiter. Saturne la suit 

de près, à sa gauche, avec ses anneaux bien connus. Quant à la planète rouge, 

vous avez reconnu Mars, qui est actuellement le plus proche possible de la 

Terre. Le ciel de St Baudelle étant assez sombre, surtout vers le Sud, n’hésitez 

pas à pointer une paire de Jumelles vers Jupiter et vous distinguerez 3 ou 4 

de ses satellites, comme Galilee, 400 ans avant vous...

Jupiter et ses sattelites

Le ciel d’Automne à Saint Baudelle

Mars, la rouge

Saturne



Focus sur la roue libre

La Roue Libre est une association 

créée par un collectif issu des 

différentes communes de Mayenne 

Communauté, ils entendent 

promouvoir la pratique du vélo sous 

toutes ses formes à travers différentes 

actions : Livraisons à domicile avec un 

vélo cargo, atelier de réparation mobile 

pour retaper son vieux biclou, études 

et propositions cartographiées des 

futurs trajets cyclables à destination 

des élus...Le 2 Novembre, ils élisent 

domicile à Saint-Baudelle (20h30 

à la maison des associations) pour 

réfléchir à ces projets passionnants. 

Affaire à suivre !

contact : rouelibre53@gmail.com
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LES FROGS

La troupe de chants pour petits et grands reprend cette année, toujours 

dirigée par Magali Lefeuvre. Les Frogs préparent un spectacle pour le 15 Mai, 

sur le thème du voyage. De quoi élargir vos horizons en chansons. Les répéti-

tions ont lieu le mercredi à Contest de 18h à 19h pour les enfants (7 à 16 ans) 

et de 20h à 21h30 pour les adultes. Une nouvelle comédie musicale est égale-

ment en cours d’écriture pour l’hiver 2021/2022.

Contacts : 0632603626 ; lesfrogs@hotmail.fr

Photo prise à l’occasion d’une répétition dans l’auditorium du grand Nord avec 
les danseuses du conservatoire. Les Frogs allient chant, musique, danse et 
théâtre. Des spectacles avec et pour toutes les générations.

CLUB DE L’AMITIÉ
Notre club est une section locale de 

Génération Mouvement, il existe depuis 

une quarantaine d’années. Nous sommes 

49 membres cette année, dont 7 personnes 

hors commune. Michèle RUSSEIL en est la 

présidente depuis 1 an. Notre année est 

rythmée par des déplacements, repas et 

bals dans des communes voisines. Nous 

avons également des rendez-vous chaque semaine pour marcher (2ème et 

4ème mardi de chaque mois) et jouer à des jeux de société (tous les jeudi 

après midi à la maison des associations).

Génération Mouvement nous propose un regroupement 

annuel à Laval.

Voici quelques exemples de nos sorties annuelles : Galette 

des rois, repas (tête de veau, couscous, coq au vin...), la 

journée de la forme, bal de Saint Baudelle, sortie pique 

nique, spectacle à Mayenne. 

Une date importante si vous désirez en savoir plus : L’assem-

blée Générale se tiendra le Samedi 5 décembre. N’hésitez 

pas à y venir pour plus de renseignements.

Notez que l’adhésion au club vous permettra de bénéficier 

d’une réduction de 10% sur la mutuelle GROUPAMA.

Contact : Michèle RUSSEIL - 02 43 04 25 74

Utilisation de la salle de sports

ATTENTION : Rappel à toutes les asso-

ciations, il y a un protocole, pensez bien 

à le respecter. La porte en verre entre 

le couloir et la salle doit être refermée 

à la fin des créneaux. Merci pour votre 

compréhension.
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HANDBALL (HBSBC)
Le handball, un sport collectif qui se 

pratique à St Baudelle.

Le Club de handball a été créé en septembre 

2009 afin d’offrir aux enfants et adultes de 

Contest et de Saint Baudelle un nouveau 

sport collectif. Depuis 11 ans, l’aventure 
continue en accueillant aussi des joueurs des communes voisines. 

Parti de 27 licenciés en 2009, le club compte pour cette nouvelle 

saison 70 licenciés, répartis sur 7 équipes dont 1 adulte loisirs. 

Les entraînements sont encadrés par des bénévoles adultes 

mais aussi des jeunes joueurs qui donnent de leur temps pour 

accompagner la progression des autres enfants. Les matchs, 

dans le cadre des championnats départemen-

taux, se déroulent le samedi. Même en période de 

COVID, vous serez toujours le-la bienvenu-e pour 

venir (masqué-e) encourager nos équipes lors de 

ces rencontres. Il est également toujours possible à 

de nouveaux joueurs et joueuses, novices ou expéri-

mentés, de nous rejoindre. 

Une association a toujours besoin de nouvelles 

forces vives pour donner un coup de main dans la 

logistique alors l’appel est lancé à toute personne 

qui a un peu de temps à accorder et de la bonne 

humeur à apporter.

Contacts :

Denis ACHARD DE LA VENTE :  06 31 30 73 67  ;  contact@hbcsb.fr  ;  http://hbcsb.fr

Réhabilitation d’un logement

La mairie est propriétaire de plusieurs 

logements loués sur la commune. L’un 

d’entre eux a été entièrement réhabilité 

pendant l’été suite au départ d’un 

ancien locataire au 24 rue des mimosas. 

Il est à présent propre et à nouveau 

occupé.

TENNIS DE TABLE

Le club a repris, le champi-

onnat aussi avec 2 équipes 

adultes très motivées en 

cette rentrée ! Les entraîne-

ments ont lieu dans la salle 

de sport.

Contacts : asttconteststbaudelle@hotmail.fr
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LES BAUDÉLIRES
5 femmes et 4 hommes seront sur les planches en 

2020/2021, croisons les doigts ! Nous comptons entre 

autre un fameux retour, celui de Jean-Mary Boisnard ! 

La période de confinement aura entraîné un mois de 

retard dans la lecture initiale des textes mais rien n’est 

perdu pour nos joyeux lurons !

Annonce : si des bonnes volontés se manifestent pour 

aider à la technique (son, lumière…) c’est avec joie ! 

Ils devront juste penser à être présents aux dernières 

répètitions.

À noter un très beau geste des Baudélires qui ont fait don 

d’un beau chèque à l’association des petits doudous.

Les Baudélires ont découvert  leur stand au marché de 

Noël  2019. Une belle collaboration a commencé entre 3 associations, les Baudélires, le comité des fêtes de St Baudelle et 

les Petits DOUDOUS de la Mayenne unies pour une bonne cause.

La troupe a d’ailleurs connu en 2020 sa meilleure saison théâtrale sur 13 saisons (en nombres d’entrées ) et a eu la chance 

de terminer normalement sa saison mi février avant les mesures sanitaires.

Grâce à notre public, sur chaque entrée, 1 EURO a pu être reversé  à l’association soit 1240 euros au total (Cf. photo).

Il s’agit d’une association à but non lucratif, dont l’objectif est d’améliorer la prise en charge et diminuer le stress de 

l’enfant et de ses parents lors de son passage au bloc opératoire, et à terme dans les autres services du CHNM. Cette 

démarche a été initiée par nos consœurs et confrères de Rennes avec l’association des “Ptits Doudous de l’hôpital Sud”, 

nous les remercions grandement pour leur aide et soutien tout au long de notre projet. Cette association s’inscrit dans 

une démarche de développement durable. En effet, elle vivra grâce aux dons, recyclage de certains matériaux de bloc 

opératoire (lame de laryngo, fils de bistouri. ...) et l’organisation d’événements afin de récolter des fonds.

Après la remise officielle le 25 juin la troupe a fait le choix de sa nouvelle pièce 2021 qui sera jouée le 30-31 janvier et 5-6-7 

Février 2021. La reprise des répétitions s’est bien faîte mi-septembre, mais avec une motivation plus difficile à trouver car 

peu de certitudes quant à la réelle possibilité de jouer devant du public en Février. Pour le moment, La jauge de la salle 

sera limitée à 30 personnes. Contacts : lesbaudelires@gmail.com facebook : Les baudélires

GYM (FAMILLE RURALE ET GYM LOISIR)
Pas moins de deux associations de Gym vous accueillent à Saint Baudelle, de quoi garder la forme et le sourire :

- L’association Sports-Loisirs-Gym de Saint-Baudelle est une association sportive créée en 1981 basée sur la volonté de 

proposer une gym d’entretien. Et indépendante car nous ne sommes pas affiliées à une fédération sportive. L’arrivée 

de Camille, jeune prof d’EPS en septembre 2019 nous a apporté un beau dynamisme et les effectifs ont grimpé jusqu’à 

une trentaine d’adhérentes, de 25 à 65 ans. Nous pratiquons une gym d’entretien à base d’exercices de fitness. Certains 

exercices peuvent être effectués avec du petit matériel comme des petits haltères, des élastiques, des ballons… Une 

seule règle : chacun fait à son rythme, selon sa forme du jour. L’essentiel est de participer, de rencontrer les membres du 

groupe dans une bonne ambiance. En juin, il fait souvent beau. Nous allons souvent marcher en remplacement du cours 

en intérieur. Une galette des rois est offerte en janvier et un repas clôture toujours la saison pour celles qui le veulent.

Contact Gym Loisir : 06 99 78 56 70
- L’association Famille rurale propose de nombreuses activités tout au long de l’année sur tout le département. L’adhé-

sion était fixée à 26€50 en 2019. Elle permet l’accès à toute les activités “Famille rurale” du département pendant 1 an, 

dont le cours de gym proposé à St Baudelle. L’activité gym en elle même revient à 86€/an. Les cours sont dispensés toute 

l’année, les lundis de 10h à 11h, hors vacances scolaires. Le cours est très structuré et s’apparente à de la gym douce. Les 

séances sont composées de séries d’exercices  (équilibre,  coordination,  souplesse, renforcement musculaire,  endur-

ance....). La diversité  des activités est le meilleur facteur de plaisir de dynamisme et de motivation. Pour y répondre, vous 

utiliserez du petit matériel tels que tapis, élastiques,  chaises, Fitball, ballons paille, petites balles, haltères, etc.....

Contact Famille Rurale : Marie-Madeleine Ragot (06 08 65 51 97)
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L’amicale de l’école Paul Cézanne de SAINT BAUDELLE compte 6 membres 

dans son bureau et 16 parents volontaires (dont 2 enseignants). L’objectif de 

l’association est de récolter des fonds pour financer des projets au sein de 

l’établissement scolaire tels que :

les voyages scolaires tous les 3 ans CE2 /CM1/CM2, le prochain est prévu 

en mai 2021, l’achat de matériel pour les classes, l’achat de matériel pour 

la cour de récréation (participation au module, vélos, trottinettes, etc.), le 

transport pour les sorties scolaires, la participation au spectacle de Noël

Le calendrier habituel de l’association est le suivant :

- Septembre : goûter pour accueillir les nouveaux parents

- Jeudi 12 Novembre à 20h30 : Assemblée Générale de l’Association. (les 

parents vous êtes les bienvenus !)

- Février : repas / soirée dansante. Pour l’instant, cet évènement était pro-

grammé à la Toussaint. Il était pour une première fois prévu en Février mais 

les mesures sanitaires ne le permettront pas malheureusement en 2021.

- Avant dernier week-end avant les grandes vacances : fête de l’école. Mal-

heureusement, cette fête n’a pu avoir lieu en 2020. Elle était initialement 

prévue avec plusieurs innovations : journée complète, pique-nique collec-

tif, spectacles en fin de matinée...

Généralement, l’association se réunit une dizaine de fois par an. 

Une vente de sapins est prévue (commandes pour le 2/11, livraisons le 2/12) 

ainsi que la vente de chocolats de Noël.

 apepaulcezanne53@gmail.com facebook : APE Ecole Paul Cézanne

BADMINTON (BCSBC ET ABADEL)
Deux associations de badminton vous accueillent à Saint Baudelle. Cette offre pléthorique s’explique car ABADEL 

accueille les adultes et ados qui veulent évoluer en loisir, tandis que le BCSBC accueille plûtôt les compétiteurs.

Il se pratique dans la salle des sports de St Baudelle :

- le mardi soir de 20h à 22h (adultes BCSBC)

- le jeudi soir de 17h45-19h15h (enfants BCSBC)

- le jeudi soir de 20h à 22h (ABADEL ET BCSBC)

- le dimanche matin de 10h à 12h (ABADEL ET BCSBC), même pendant les vacances scolaires.

La salle dispose de 7 terrains donc il n’ y a pas d’attente pour jouer, il y a toujours un terrain de libre. L’ambiance est très 

conviviale et chaleureuse. Le badminton peut se pratiquer de façon très cool, mais aussi de façon beaucoup plus intense 

et est donc ouvert à tout type de personnes, que l’on soit très sportif ou non. Il n’y a pas d’âge pour débuter le bad !!! 

Le club peut prêter une raquette pour les nouveaux adhérents qui veulent tester ce sport.

ABADEL 

Le tarif de l’adhésion est de 45 euros et de 40 euros si  un deuxième membre de la famille s’inscrit.

Nous jouons en même temps que les compétiteurs, ce qui nous permet de bénéficier de nombreux conseils de leur part.

Contacts : Stéphanie (07 61 92 79 29) et Yannick (06 32 18 67 28)

BCSBC
Les matchs ont lieu le mardi soir. Il y a 3 équipes dans le club. Une en D2 et 2 en D4. Chaque équipe peut être composée 

de 4H et 4F.

Le club organise un tournoi familial par an (pour les familles adhérentes), un tournoi pour venir en aide à des associations 

(l’an dernier : 350€ reversés à “un pas vers l’autonomie 53”), une rencontre Bad/ping avec le club de tennis de table durant 

laquelle les adhérents des 2 clubs font tourner les raquettes !!!

Coûts d’adhésion : 80€ pour le groupe compétition et 55€ pour les enfants (ce qui comprend leurs compétitions).

Contacts : email : bcsbc.bad@gmail.com ; facebook : BCSBC Badminton Saint-Baudelle/Contest 53

Réservoir enterré de Saint-Baudelle (300m3)

Le samedi 25 septembre, nos représentants 

ont visité les installations du syndicat d’eau 

qui intègre la commune. Le réseau est 

constitué de deux points de prélèvement 

sécurisés, une station de traitement et 3 

réservoirs de stockage. Son exploitation a 

été confiée à la société STGS. Il dessert les 

communes de La Bazoge-Montpinçon, 

Belgeard, Commer, Moulay et Saint Baudelle. 

Le volume prélevé en 2019 était de 131 000 m³ 

et le volume importé du réseau de Mayenne 

était de 86 000 m³. Le réseau est en bon état 

et la capacité d’investissement du syndicat 

permet d’envisager l’avenir sereinement.

Syndicat d’eauAMICALE DE L’ÉCOLE
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FOOTBALL (ASCSB)
200 Licenciés nous ont rejoints cette 

année, ainsi que 2 arbitres.

L’école de foot est labellisée depuis 

2005. Environ 60 enfants composent 

les catégories U7, U9 et U11. Le club est 

reconnu pour son esprit familial. 3 éduca-

teurs encadrent les équipes :

- Un jeune en service civique. 

- Un éducateur en alternance qui se forme pour un emploi d’éducateur

- Le tout est chapeauté par Jean Baptiste Machard, qui a pris la place de Sébastien Ledau-

phin avec la responsabilité de l’école de jeunes

Dates importantes à retenir :

- Mars 2021 : Soirée du Club sur le thème de la ST Patrick à partir de 19h00

- Juin 2021 : Les 20 ans du club seront fêtés cette année, l’évènement a en effet dû être décalé d’un an suite au COVID.

Contacts : Site internet :  https://ascsb.footeo.com/  Jean Baptiste Machard : 06 87 12 02 89

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Nous faisons partie du réseau des bibliothèques du territoire. 7 bénévoles vous accueillent les mercredis de 16h30 à 18h15. 

La bibliothèque est composée d’un secteur jeunesse (albums, albums en anglais, contes, 1ères lectures, romans enfants 

et ados, BD, mangas et documentaires) et d’un secteur adultes (romans, policiers, science fiction, gros caractères, terroir, 

documentaires, BD adultes et revues). Un budget est alloué pour l’achat de nos livres, ce qui nous permet de vous 

proposer beaucoup de nouveautés. N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes, centres d’intérêt...

En plus des prêts de documents, voici nos autres actions :

- lectures hebdomadaires pour les enfants de l’école maternelle.

- lectures et jeux bilingues anglais-français avec la garderie.

- lectures à thème pour le centre de loisirs en juillet.

- lectures animées pour enfants et familles périodiquement.

- lectures hebdomadaires pour les enfants de l’école maternelle.

- lecture à thème pour les enfants de garderie.

À venir : Samedi 17 Avril, portes ouvertes avec braderie de livres, spectacle 

et lectures animées. Cet évènement était déjà programmé le 14 Mars 2020 

(week-end du confinement) et avait dû être annulé malgré de nombreuses inscriptions.

En réflexion : projet d’un accueil (mensuel) le samedi matin pour enfants et familles avec lectures animées.

Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rejoindre notre équipe de 

bénévoles. Contact : Jacqueline PORTALES 02 43 00 94 24

ATHLÉTISME (SBEL)
Envie d’aller courir ? Le Saint Baudelle Endurance Loisir est fait pour 

vous ! Tous les lundis soir, à partir de 18h, le club se retrouve au parking 

de la salle de sport de St Baudelle pour aller courir puis séance de ren-

forcement musculaire dans la salle histoire de bien tonifier son corps. 

Actuellement, il y a environ 40 licenciés avec des allures différentes. 

Tout coureur est le bienvenu ! Au cours de cette année particulière, beaucoup de sportifs ont continué le sport à la 

maison. Certains ont fait des défis virtuels pour continuer à effectuer des courses, d’autres ont couru en petit groupes re-

streints. Pour continuer à se retrouver,  le club communique autrement : un groupe Whatsapp et Facebook sont ouverts. 

 L’idée est de faire une sortie tous les quinze jours le dimanche matin dans des lieux différents pour découvrir de nouveaux 

sentiers. Outre l’esprit sportif, les licenciés ont également un esprit convivial et solidaire. Depuis de nombreuses années, 

les foulées baudelloises se tiennent le 11 novembre. Cette année, la course a du être annulée mais elle est déjà inscrite au 

programme en 2021 ! Contacts : Site internet : www.saintbaudelle.athle.com    Didier CHARLES : 07.80.36.26.79


