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Chers baudelloises et baudellois, 

Nous quittons 2020 et toutes ses désillusions pour entrer 
dans une nouvelle décennie qui devra rimer avec relance, 
proximité, mouvements et relations humaines.
Cette situation «  de temps suspendu  » qui dure, n’est 
pas sans conséquence sur l’action locale. Les charges 
de travail à l’école sont lourdes pour les agents en place et des dépenses 
complémentaires sont inévitables. Le temps consacré à la gestion de la 
situation sanitaire est conséquent pour la municipalité.
Néanmoins, les décisions prises par l’équipe sont sur les rails. Il y aura dès 
début 2021 et pour une durée d’un an, l’élaboration d’un schéma directeur 
concernant l’ensemble du réseau des eaux usées et eaux pluviales de la 
commune. Ce diagnostic est indispensable car l’entretien des réseaux est 
de notre compétence.
C’est pour cette raison que les travaux d’effacement des réseaux tardent 
à se terminer sur le chemin du Plessis. A cet endroit, l’ensemble du réseau 
d’eau est à remplacer.
De nouveaux sites d’éco-pâturage verront le jour en 2021 et 2022, vous 
pourrez dénicher l’emplacement qui recevra les animaux au gré d’une 
promenade dans Saint-Baudelle.
Cette démarche globale liée à l’environnement sera visible dans d’autres 
actions comme la plantation de nouveaux arbres (dispositif un arbre, un 
Mayennais), des analyses pour la rénovation énergétique des bâtiments 
municipaux, des études pour les cheminements doux.
Sur le plan démographique, Saint-Baudelle enregistre une légère hausse 
des habitants avec 1189 habitants. L’écoquartier, lui, se remplit et il ne 
reste à ce jour qu’une seule parcelle disponible. Toujours au Champ de la 
Lande, 6 pavillons à loyers modérés sont en construction et la commune a 
cédé 2794 m2 à une société de promotion immobilière qui pourra bâtir 11 
pavillons. De quoi maintenir notre niveau de population.
Côté Mayenne Communauté, le dossier Santé est au cœur des 
préoccupations et du travail des élus. Le constat est froid  : le territoire 
comprend 20 médecins généralistes (environ un pour 2000 patients) et 7 
d’entre eux peuvent prendre leur retraite entre 2021 et 2025. Pour faire face 
à cette pénurie, plusieurs actions sont menées et nous espérons que notre 
territoire passera en Zone d’Intervention Prioritaire cette année.
La commission communication vous a préparé la rédaction de ce bulletin, 
je les remercie pour ce travail et vous en souhaite une bonne lecture.
Au nom de toute l’équipe municipale, j’ai le plaisir de vous adresser tous 
mes vœux de bonheur et d’espoir pour cette année 2021.

Le maire,
Arnaud Bulenger

ÉDITO DU MAIRE Dispositif Argent de poche

Notez bien que les enfants nés en 

2004-2005 peuvent se signaler à la 

mairie s’ils désirent profiter du dispositif 

“Argent de poche” en 2021. Il s’agit 

comme d’habitude de permettre à 

quelques jeunes d’effectuer de menus 

travaux avec les agents communaux 

lors des vacances scolaires contre une 

rémunération bien évidemment.

Appel à vos idées

Le conseil réfléchit depuis quelques 

mois au meilleur avenir à donner à 

l’ancienne école. Il s’agit du bâtiment 

qui est dans l’angle en face du Saint 

Mathurin. 

Plusieurs choses sont à considérer dans 

le cas de ce bâtiment :

- Il se dégrade à mesure que le temps 

passe

- Il est composé d’un logement à 

réhabiliter à l’étage, ainsi que de 2 salles 

au rdc (une cuisine, et l’ancienne salle 

de classe)

- Il contient une partie jardin, une cour 

et un préau, assez abîmé, avec des 

sanitaires extérieurs

De notre côté nous avons des idées, 

mais nous aimerions faire participer 

les baudellois pour voir si de votre 

côté, des initiatives vous sembleraient 

pertinentes. N’hésitez surtout pas à 

nous en faire part. Vous pouvez déposer 

vos propositions à la mairie, ou nous 

écrire à l’adresse email suivante :

st-baudelle@wanadoo.fr
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POINT D’AVANCEMENT DES CHANTIERS COMMUNAUX
L’actualité de la commune est marquée 

par la présence de nombreux chantiers. 

Nous vous faisons donc part dans ce 

dossier d’explications complémentaires 

les concernant, ainsi que pour ceux qui 

sont en prévision.

En particulier, il sera question 

d’assainissement, et ce tout au long de 

l’année 2021.

La fibre est toujours en cours de 

déploiement et Mayenne Fibre prévoit 

le déploiement de 23 prises supplé-

mentaires pour le mois de janvier 

(Source : www.mayenne-fibre.fr). 

Pour les particuliers cela correspond 

à la partie du réseau de télécommu-

nications qui permet l’accès à internet 

très haut débit pour les particuliers. Le 

domicile de l’abonné est entièrement 

raccordé par la fibre optique du Nœud 

de Raccordement Optique jusqu’au 

logement lui-même et l’abonné peut 

choisir de bénéficier ou non d’une 

connexion internet en fibre optique.

Réfection des bornes à incendie
Les 12 poteaux incendies (prises d’eau) 

disséminés sur la commune ont été 

révisés suite aux contrôles effectués par 

le S.D.I.S en 2020. Quatre d’entre eux 

présentaient des anomalies sérieuses, 

d’autres avaient besoin d’un simple 

rafraichissement. La société S.T.G.S a 

été retenue pour faire ce travail qui 

relève de la sécurité pour nous tous. 

Les enrobés restent à terminer quand 

la météo le permettra. Sur la photo, une 

nouvelle borne version moderne.

Accès internet par la fibre



Entrée du bourg, cimetière

L’entrée du bourg depuis l’accès par la 

Mayenne est un sujet de réflexion pour 

la municipalité, accompagnée par un 

cabinet de conseil. L’aménagement 

présenté en premier lieu n’a pas 

été approuvé par les organismes 

départementaux (il s’agit d’une route 

départementale). Des ajustements 

du projet sont en cours d’étude. 

Les objectifs de ce projet sont 

essentiellement d’améliorer l’accès au 

cimetière et de sécuriser le virage qui 

descend vers le pont. Plusieurs objectifs 

secondaires sont aussi considérés 

(parking éventuel pour le cimetière, 

futur agrandissement de ce dernier...).
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Le chemin du Plessis en travaux. La voirie restera encore plusieurs mois avec 
un revêtement provisoire le temps que les réenfouissements de réseaux 
soient achevés.

La voirie du chemin du Plessis, de l’allée 

du Chorin et du vieux Chêne ne pourront 

pas être remis en état avant le printemps. 

En effet, de nouvelles opérations sont à 

prévoir chemin du plessis car il est néces-

saire de rajeunir le réseau des eaux usées 

sur le secteur.

Dans le cadre de cette dernière opération, 

la commune va engager une étude diag-

nostic de ses réseaux d’eau usée et de ses 

Nouveau lotissement
Un nouveau lotissement privé va voir 

le jour route de Contest derrière la rés-

idence des Cerfs en face du champ 

de la Lande. Il sera commercialisé par 

une société de promotion immobilière 

locale..

Voirie - Assainissement

réseaux d’eaux pluviales sur l’ensemble de la commune. L’entretien des réseaux d’eau est une compétence communale. 

Pour anticiper les futurs travaux d’entretien, une « image » générale mais très précise est nécessaire. Cette démarche est 

à entreprendre tous les 10 ans et notre dernière étude date de 2006. Ce schéma directeur du système d’assainissement 

se déroulera sur une année calendaire, avec pour objectifs :

- Localiser les apports d’eaux claires sur l’ensemble du tracé du réseau,

- Faire le bilan des ouvrages d’assainissement existants,

- Faire le point des rejets d’eaux usées vers le milieu naturel,

- Estimer les travaux à engager pour remédier aux dysfonctionnements du réseau d’assainissement,

- Evaluer les coûts d’investissement et d’exploitation sur le prix de l’eau,

- Hiérarchiser le programme des travaux à entreprendre.

Cette démarche vise aussi à garantir la protection du milieu récepteur souterrain et superficiel et le confort des usagers. 

Le coût du diagnostic est de 28250 € H.T dont une grande part pourra faire l’objet d’une subvention départementale.

La délibération a été validée au conseil municipal du lundi 30 novembre. La première étape débutera en février 2021, par 

l’étude de la circulation d’eau en nappe haute (hiver).
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ÉTAT CIVIL, LES BAUDELLOISES, LES BAUDELLOIS
La commune a connu cette année 2 mariages, 11 naissances et 9 décès.
Naissances :
ADER Mila                        02 janvier
BOUIN Faustine                   03 mai
COLIN PIVERON Mila               25 novembre
CORMIER Hugo                   25 avril
DENOS Chloé                       23 novembre
EVEILLEAUX Clément               03 janvier
GAHERY Mila                        23 novembre
GUERRIER Lyna                   08 novembre
LECLERC Agathe                   26 avril
LESIEUR Mila                        02 novembre
SAUVAGE Marceau                   10 février

Mariages :
JUNQUA Mathieu et MAUNY Laëtitia      25 juillet
YAO Kouadio et YAO N’Gonian          17 septembre

Décès :
CHATELAIN veuve VALTEL Rolande          28 décembre
CRÉTOIS André                    09 mai
DELAME épouse PICOT Jacqueline          02 décembre
GARNIER Georges                   12 mars
HARDY Patrick                    27 août
JAMOIS veuve GARNIER Raymonde      04 avril
LERAY Daniel                       10 janvier
MAILLARD épouse MÉZIÈRES Elisabeth  09 décembre
MICHEL épouse POCHARD Maria         13 décembre

1189

Nombre d’habitants que 
compte la commune au 1er 
janvier 2020.

312

Nombre de moins de 18 ans 
vivant dans la commune.

47 %

Pourcentage de familles avec 
enfants.

264

Nombre de retraités sur la 
commune.

82 %

Part des propriétaires de 
logement pour la commune 
(67 % pour le département).

446

Nombre de logements que 
compte Saint Baudelle ; ce 
chiffre était de 95 en 1968.

18,4

Nombre moyen d’années de 
résidence dans son logement.

5 %

Le taux de chômage des 15 – 
64 ans pour Saint Baudelle.

89 %

Part des salariés occupant un 
CDI à l’échelle de la commune.

87

Nombre d’habitants travaillant 
à temps partiel, dont 80 
femmes.

QUELQUES MESSAGES DE CIVISME
Circulation sur la voie verte
Nous attirons votre attention sur le fait que quelques sorties de propriétés 
se trouvent sur le cheminement de la voie verte entre Saint-Baudelle et 
Contest. Pensez-bien à contrôler votre vitesse à ces endroits si vous êtes 
en vélo pour éviter toute collision avec un véhicule sortant d’une de ces 
propriétés. Merci d’avance et bonnes promenades !

Tenue des chiens en laisse
Il y a des lieux agréables à partager sur la commune, ils le sont aussi pour 
les animaux. Plusieurs incidents avec des chiens ont eu lieu ces derniers 
mois avec des chiens un peu trop joueurs et laissés en liberté. Pour éviter 
de genre de désagréments, nous vous rappelons que les chiens doivent 
être tenus en laisse sur les lieux de promenade. Merci d’avance pour votre 
compréhension.

Parents, restez vigilants. Comme vous avez pu le remarquer, des con-
structions sur la deuxième tranche du lotissement du champ de la Lande 
sont en cours. Les chantiers peuvent parfois attirer des petits explorateurs 
cependant soyez vigilants, le stockage des matériaux peut être aléatoire 
et des objets coupants peuvent s’y trouver. Nous vous invitons à orienter 
vos petits bouts aux zones de jeux pour enfants installées sur la commune, 
nettement plus sécurisées. En plus ce sont des lieux où vous, parents, vous 
pouvez vous rencontrer et développer le lien social sur la commune !
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ACTU NUMÉRIQUE
Activité numérique riche en ce début d’année 2021 pour la commune. En effet, nous allons évoquer 3 projets qui sont en 

train de voir le jour.

Site de l’école
Le site de l’école maternelle et primaire Paul Cézanne :

ecole-saintbaudelle.fr
Ce site vient remplacer le précédent, qui était obsolète. Il permet aux 

enseignants de trier et déposer des ressources pédagogiques pour les 

enfants : des versions numériques de leurs travaux, des photos/vidéos de 

leurs activités…

Souhaitons qu’il n’ait pas à être expérimenté lors d’un confinement, mais le 

cas échéant, il permettrait de faciliter les transmissions entre les enseignants, 

les parents, les élèves et l’amicale des parents.

L’accès est réservé aux parents, d’où cette page d’identification à l’accueil. 

Vous retrouverez également le menu de la semaine. Au moindre problème, 

n’hésitez pas à en parler à la direction de l’école.

Intramuros
L’application intramuros est actuellement en 

test mais vous pouvez d’ores et déjà y accéder 

depuis votre téléphone ou tablette. Vous pourrez 

découvrir les associations, commerces et services 

communaux, ainsi que leurs évènements 

programmés. Vous pourrez vous abonner aux 

notifications envoyées par telle ou telle entité 

présente sur la commune afin d’être prévenus 

instantanément à chaque nouvelle actualité. D’autre part, vous pourrez 

également être au courant de ce qui se passe chez nos voisins directs qui 

ont cette application (St Georges Buttavent, Moulay, Oisseau). Pour une visite 

illustrée de l’application, vous pouvez scanner le QR-code ci-contre. Pour l’installer, en fonction de votre matériel, trouvez 

la sur l’Appstore, ou sur le PlayStore. Le conseil municipal statuera sur la pertinence de cette application lors du prochain 

conseil, d’où cette période de test qui a débuté fin décembre.

saint-baudelle.fr
Le nouveau site de la commune est 

accessible à l’adresse : 

www.saint-baudelle.fr
Deux anciens sites sont encore présents 

en ligne, mais ils vont être prochainement 

rendus inaccessibles. Celui-ci est donc le 

site de référence avec les informations 

correctes à jour. Notez que l’on retrouve 

les actualités présentes dans intramuros. 

Si vous estimez avoir un message à 

transmettre par ces biais, n’hésitez pas 

à nous contacter, ils seront les moyens 

privilégiés pour la communication directe 

(outre les bulletins bi-annuels).
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La commission communication s’est improvisée équipe de reporters et est allé 

visiter quelques commerces et entreprises locales. Il nous a semblé intéressant 

de questionner certaines professions installées sur la commune, ou dans 

Mayenne Communauté. Pour certains, leur profession a été sous le feu des 

projecteurs médiatiques ces dernières semaines, et ce en raison des règles 

changeantes d’autorisation de circulation (des personnes et des marchandises), 

mais également en raison de plusieurs points positifs que nous avons été ravis 

de découvrir. En effet, la plupart des commerçants interrogés pointent une 

grande solidarité des mayennais avec leurs commerces locaux. Ils se sont tous 

adaptés, avec leurs armes, à leurs situations particulières et ont su proposer à leurs clients, de nouveaux modes de 

consommation (réservation par téléphone/internet, livraisons, dépôts à l’entrée du magasin...). Ce sentiment semblait 

assez partagé par les commerçants interviewés, ils sont majoritairement soulagés de constater la tournure que prennent 

les événements.

Le Saint Mathurin
Toujours présent !  
Cédric et Didier CHARLES, co-gérants du restaurant-traiteur le 

Saint-Mathurin continuent d’ouvrir leurs portes malgré les mesures 

gouvernementales. Depuis le 1er confinement, ils ont adapté leur 

activité en proposant des plats à emporter en complément de 

l’activité tabac, presse, pain et épicerie.  

Cette activité de plats à emporter était essentiellement développée 

le samedi mais aujourd’hui vous pouvez bénéficier de ce service tous 

les jours de la semaine. En dehors des ouvriers qui bénéficient d’un 

plat chaud, ce sont des habitants de Saint-Baudelle et des alentours 

qui passent commande. Didier et Cédric constatent une véritable 

mobilisation des habitants et soulignent cet élan de solidarité qui les 

encourage à continuer malgré les dernières annonces.

Toute l’équipe du Saint Mathurin aimerait vous accueillir dans ses 

murs mais dans l’attente, vous pouvez bénéficier de leurs bons 

petits plats, les midis, du lundi au samedi. Pensez à réserver au 

02.43.04.84.71 et venez retirer votre commande, dans le respect 

des gestes barrières.

Cédric, Didier et Emilie CHARLES vous remercient pour votre solidarité ! Ils gardent le moral ! Et voici le petit mot qu’ils 

souhaitent vous adresser : « Nous souhaitons renouveler nos remerciements à tous les représentants de la mairie de 

St Baudelle pour leur soutien quotidien et leur réactivité pendant cette période difficile. Ainsi qu’un grand nombre de 

baudellois. Un grand MERCI donc, car sans vous, ça ne serait pas pareil !!! “

Au fil du temps
Couturier à Saint Baudelle, Régis Cousin a 

su s’adapter à la situation. Pendant le 1er 

confinement, il a eu une forte demande de 

masques, que ce soit par des entreprises 

locales ou par des particuliers. Il a moins de 

retouches à faire car les gens achètent moins 

de vêtements. Il en a profité pour rattraper 

le retard qu’il avait et pour travailler sur des 

projets à plus long terme (Robes de mariée, 

costumes pour des spectacles…)

ENQUÊTE AUPRÈS DE COMMERÇANTS



Nouvelle société

Notez qu’un caviste itinérant est
maintenant installé à Saint Baudelle. Il
s’agit de Léopold Rigouin. Vous pourrez
retrouver plus d’informations sur son
activité sur instagram et facebook
(@les bons canons).
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CCR - Dominique Deborde
Vous ne le saviez peut-être pas mais Saint 

Baudelle héberge une entreprise spécialisée 

dans la mise au point de machines à coudre les 

filets de pêche. C’est une activité peu commune, 

CCR intervient également dans la préparation 

de machines à coudre spécifiques dédiées à la 

couture industrielle, à la confection de luxe, à la 

maroquinerie... Dominique Deborde (conseiller 

municipal à Saint Baudelle) dirige cette entreprise 

de 11 personnes, située à la sortie du village 

direction Contest, depuis 2006.

L’atelier (loué à la mairie de Saint Baudelle) 

contient des machines de tous types, en cours de 

préparation, avant d’être livrées chez les clients.

La période est, comme pour beaucoup, très 

particulière mais de son côté, les faits notables 

sont entre autre :

- la grande difficulté pour s’approvisionner. En effet, les pièces nécessaires à son travail sont exclusivement produites 

en Asie. Or, l’arrêt du fret aérien l’oblige à n’user que du fret maritime pour se faire livrer. Comme tous les industriels du 

monde sont soumis à cette contrainte, les temps de livraison sont considérablement accrus.

- l’augmentation très importante du nombre de lignes de production, et en particulier pour les industriels qui produisent 

des masques.

Cette petite entreprise familiale ne connaît donc pas la crise, elle a d’ailleurs plutôt vocation à recruter. Les profils 

recherchés sont en particulier dans le secteur de la maintenance et l’électrotechnique (Bac-pro, BTS).

Orma Coiffure
Le salon de coiffure de Saint Baudelle a à nouveau dû fermer ses portes 

pendant le deuxième confinement. La réouverture a été intense avec les 

fêtes qui approchaient. Pascale et son employé ont dû faire de grosses 

journées pour contenter un maximum de clients. Les consignes sanitaires 

restent identiques aux précédentes, mais avec une jauge de 1 client pour 8 

mètre carré (à noter qu’une famille compte comme un seul client).

Pascale et son employé étaient ravis de retrouver leurs clients et de voir que 

c’était réciproque. Pascale est inquiète pour les mois à venir car elle n’a pas 

de visibilité sur les autorisation ou non d’ouverture.

Le nouveau couvre-feu va l’obliger à revoir son organisation horaire pour 

pouvoir proposer un maximum 

de créneaux malgré la ferme-

ture avancée. Le point positif de 

toutes ces péripéties est qu’elle 

a eu le temps de créer son site 

internet 

www.ormacoiffure.fr qui 

permet aux clients de prendre 

rdv en ligne.

Petit mot de Pascale : Merci pour 

le soutien que m’a apporté le 

Maire et le conseil pendant cette 

période difficile.
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ZOOM SUR 2 BAUDELLOIS
Paulin Souchet Bouttier et le projet Green Carbonic Filter

Connaissez-vous “sciencefactor” ? C’est Paulin Souchet 

Bouttier et ses camarades qui nous en parlent. Il s’agit d’un 

concours national organisé pour des collégiens/lycéens, qui 

doit démontrer la capacité d’un groupe à élaborer un projet 

innovant qui ait un impact positif sur les plans économique, 

social ou environnemental. Puis il s’agit de le faire connaître 

et de le défendre face à leurs pairs. L’équipe de Paulin (Lycéen 

à Mayenne) a donc présenté le projet Green Carbonic 

Filter, qui met en œuvre un filtre permettant de réduire 

les émissions de dioxyde de Carbone des voitures, grâce à l’action 

photosynthétique des algues. L’objectif final, en luttant contre ces 

émissions à grande échelle, est de limiter le réchauffement climatique.

60 projets ont été déposés et ont été soumis aux votes des personnes 

intéressées. Le green Carbonic Filter ayant terminé 6ème, après avoir 

récolté plus de 1200 votes, est qualifié pour la finale qui prendra la 

forme d’un grand oral, prévu le 18 Mars 2021.

Vous pourrez trouver le détail de ce projet et toutes les informations 

relatives au concours sur le site internet : sciencefactor.fr
Souhaitons-leur bonne chance pour leur projet, et saluons cette belle 

initiative citoyenne et intellectuelle !

Noémie, Paulin et Raphaël du schéma du projet

Green Carbonic Filter

Vincent Landau, judoka  7ème dan
Vincent Landau est entraîneur du Judo Club Mayennais, dont 

le dojo est situé route de Oisseau à Mayenne. Ce club très 

dynamique compte plus de 300 licenciés pratiquant le Judo, 

le Taï So et le Jiu-Jitsu. Vincent entraîne tous les niveaux 

entre poussins (9 ans) et catégories adultes depuis 1981. Il a 

également un mi-temps auprès du comité départemental. 

La particularité de son année 2020 est l’obtention de sa 7ème 

dan (grade supérieur à la ceinture noire). Cette promotion 

est très rare. Il est le seul Mayennais à en être porteur, et ils 

ne sont que 5 dans la région Pays-de-la-Loire. En 2020, elle 

n’a été accordée qu’à 8 judokas en France. Elle nécessite 

d’avoir 15 ans de 6ème dan, de mener des missions au niveau 

national et de déposer un dossier auprès de la fédération 

pour justifier son attribution. Vincent a mis en avant son 

action pour le développement de la pratique de son sport 

auprès des jeunes, les vertus de son enseignement et des 

valeurs transmises. Depuis 1981, 20 BE2 (Brevet d’État) ont 

été formés à Mayenne, ce qui est très important pour un club 

de cette dimension. Aussi, le fait d’organiser des voyages 

aux Jeux Olympiques avec les jeunes mayennais, tous les 

4 ans depuis 1992 (Barcelone) a beaucoup pesé dans la 

balance. Évidemment, Tokyo 2020 était un destination pour 

les amoureux du Judo mais cette édition est pour l’instant 

décalée en 2021.

Notez que la transmission des valeurs de son sport ont 

également été efficaces en famille puisque ses 3 fils sont des 

judokas aguerris. Ils ont de qui tenir !
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Comité des fêtes

Après de nombreuses années à animer la commune, le Comité des Fêtes s’essouffle. Par manque de membres et de 

bénévoles, nous avons donc décidé de mettre l’association en sommeil.

L’équipe invite toute personne motivée à reprendre le flambeau, et à créer une nouvelle équipe pleine de projets pour 

continuer à faire vivre le village.

Nous restons à la disposition de toutes les bonnes volontés qui voudraient se lancer dans cette belle aventure (qui 

nous a rendu heureux depuis 2006) et qui auraient des questions.

“L’équipe du Comité des Fêtes”

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES ET COMMUNALES

Activités extrascolaires
Sur la commune, plusieurs 
clubs de sport ont pu reprendre 
leurs activités après le second 
confinement. Malheureusement, 
cette bouffée d’oxygène a vite 
été coupée par le couvre-feu et 
la fermeture des activités extra-
scolaires d’intérieur. Seul le 
club de foot reste donc ouvert 
aujourd’hui pour les enfants. 
Leurs entraînements ont pu 
reprendre début décembre 
mais avec la consigne de ne pas avoir 
de contacts entre les joueurs. Jean-Baptiste Machard et 
son équipe d’éducateurs ont su s’adapter et sont heureux de pouvoir proposer 
deux séances par semaine à chaque catégorie, des U7 aux U18.
C’est un plaisir partagé par tous les enfants qui se sentent tristes à chaque interruption. Ni les effectifs, ni la motivation 
n’ont baissé. Bien sûr la compétition leur manque, les éducateurs espèrent qu’elle puisse reprendre après les vacances 
de Février mais sans certitude.
Sur la photo : Entrainement de la catégorie U7-U8-U9

Centre de loisirs
Pendant les vacances de la Toussaint, les thèmes 

de l’accueil de loisir étaient respectivement “Les 

Schtroumpfs” et “Le jeu”. Une vingtaine d’enfants 

étaient présents. Des activités, des jeux ont été 

proposés sur les thèmes ainsi que des sorties au 

cinéma Le Vox de Mayenne.

Pour les vacances de Noël, une vingtaine 

d’enfants étaient également présents pour les 

trois jours d’ouverture. Des bricolages et un repas 

de Noël étaient au programme avant l’arrivée 

du père Noël. Ce dernier n’a pas pu parcourir 

les quartiers de notre village cette année mais 

nous comptons toujours sur lui pour l’année 

prochaine !



Les Baudélires

Malheureusement, le Covid a 

également eu raison du spectacle 

des Baudélires cette année, ce qui 

est une première depuis 12 ans. 

Leurs répétitions ont été toutes 

annulées à partir d’Octobre. Ils ont 

donc réservé la Balderine les Week-

End des 19-20 et 26-27-28 Novembre 

2021 pour cinq séances. La pièce qui 

sera présentée (nous l’espérons) 

sera “Paul m’a laissé sa clef”, dont 

l’auteur est François Scharre. Ces 

dates seront confirmées en fonction 

de l’évolution de la situation 

sanitaire.

Lors de leur dernière répétition, 

ils ont tenu à vous saluer avec 

humour avec cette photo décalée. 

Souhaitons leur de pouvoir nous 

faire rire en Novembre !

AMAP Biodelloise

L’AMAP de Saint Baudelle fonctionne 

par contrats, plus ou moins 

réguliers. Les plus classiques sont 

relancés tous les 4 mois (Légumes, 

Oeufs, produits laitiers, lapins, pain). 

Une nouvelle série de ces contrats 

commencera le 19/02/2021.

Nous repartirons donc pour 4 

mois, alors n’oubliez pas de remplir 

vos contrats sur le site : amap-
biodelloise.fr Si ce n’est pas fait 

et que vous êtes intéressé par 

l’association, pensez-bien à créer 

votre compte préalablement. Pour 

toute question, adressez-vous à 

l’email amapbiodelloise@gmail.
com ou passez nous voir à une 

permanence. En temps normal elles 

se tiennent les vendredis de 18h à 

19h30 à la maison des associations. 

En temps de couvre-feu, nous les 

avons déplacées le samedi matin 

entre 11h et 12h.
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Nouvelle équipe du SIVU du SISAC Contest Saint-Baudelle

Le 23 juin 2020, suite aux élections municipales, une nouvelle équipe du 

SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) du SISAC (Syndicat 

Intercommunal Sportif Associatif et Culturel) de Contest Saint-Baudelle a été 

mise en place.

Cette équipe est constituée d’élus municipaux de Contest : Mr MONTAUFRAY 

Daniel, Mr MAHERAULT Guillaume, Mr ROGER Michaël, Mr LOUBET Thierry, 

Mr GOMBERT Frédéric, Mr RONDEAU Aurélien et Mme BONNEAU Sandra, 

et également d’élus municipaux de Saint-Baudelle : Mr BULENGER Arnaud, 

Mme MAILLARD Frédérique, Mr GUY Jean-Pierre, Mme DURAND Christine, 

Mr LEDAUPHIN Sébastien, Mme GUERET Magali et Mr MILET Lionel.

Lors de la 1ère réunion, le président et vice-président ont été élus par bulletin 

secret par le comité syndical. Voici donc la nouvelle composition du bureau :

- Mr MONTAUFRAY Daniel :  Président

- Mr BULENGER Arnaud :     Vice-président

- Mr MAHERAULT Guillaume :  Délégué (Contest)

- Mr ROGER Michaël :         Délégué (Contest)

- Mr GUY Jean-Pierre :         Délégué (Saint-Baudelle)

- Mr LEDAUPHIN Sébastien :  Délégué (Saint-Baudelle)

Voici ci-dessous le tableau des responsables des équipements sportifs :

Pour l’année 2020, le budget de fonctionnement s’établit à 49 362,91 € . Ce 

budget est financé par la cotisation annuelle des communes, soit 21,75 € en 

2020 contre 22,50 € en 2019 par habitant selon la population totale publiée 

par l’INSEE en 2020 .

Cette cotisation s’élève à 18 987,75 € pour Contest (873 habitants) et à 25 

273,50 € pour Saint-Baudelle ( 1162 habitants).

Le budget d’investissement s’élève à 4 516,80 € pour 2020. Il a principalement 

été utilisé pour terminer les travaux commencés l’an passé sur les vestiaires 

de Saint-Baudelle.
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QUELQUES MOTS DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Ciel d’hiver à Saint Baudelle
En hiver, il est moins facile de se motiver à sortir dans le froid pour 
admirer le ciel, mais certains trouveront peut-être le courage de tenter 
l’expérience. Conseil de connaisseur, sortez couverts, et avec une 
boisson chaude ! C’est très efficace.
Autre conseil, visitez ce site internet : www.stelvision.com/carte-ciel
Il vous donnera accès à la carte du ciel en France, heure par heure, ce 
qui peut vous aider à vous repérer.
Cet hiver, deux petits exercices :
- Trouver et suivre Mars. La planète rouge est ce point lumineux 
légèrement rougeâtre, plein Sud à 19h en Janvier, et qui se décalera 
progressivement vers l’Ouest. Notre voisine est très proche de nous en 
ce moment, mais tout reste relatif… 62 millions de km tout de même.
- Trouver le grand G de l’hiver. Voici une image pour vous aider à le repérer. 
C’est une figure géométrique qui parcourt plusieurs constellations 
typiques du ciel hivernal.
- Trouver les pléïades et essayer de repérer que cet amas de jeunes 
étoiles (à peine 100 millions d’années) est constitué de multitudes d’étoiles. 6 à 12 d’entre elles peuvent être distinguées 
à l’œil nu lors de très belles nuits. Il est situé dans la voie lactée (l’épaisseur de notre galaxie) et peut, à première vue, ne 
sembler être qu’un nuage trouble.

Déplacements doux aux alentours
Les confinements successifs ont entraîné, comme dans de nombreux endroits, les riverains à sortir de chez eux pour 

découvrir leur environnement proche plus en détail. Nous avons en effet constaté que de très nombreuses personnes 

marchaient régulièrement sur la commune, couraient, pédalaient… Il nous a semblé intéressant de partager des circuits 

de promenade plus ou moins sportives, qui peuvent être adaptés aux capacités et aux envies de chacun. Vous trouverez 

donc dans ce bulletin, les deux premiers de cette série de topos. Vous pouvez les retrouver en ligne aux adresses suivantes 

pour plus de détails et de zoom sur la carte.
www.openrunner.com/r/12445364
Boucle de 10km (120m de dénivelé) entre Saint 

Baudelle et Contest, passant par la voie verte.

https://www.openrunner.com/r/12471887 
Boucle de 6,5km (60m de dénivelé) entre Saint 

Baudelle et la confluence entre l’Aron et la Mayenne
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