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Chers baudelloises et baudellois, 
La page de 2021 est tournée, c’est avec optimisme, et détermination à faire tomber le masque 
que se présente à nous l’année 2022. Nous devrons augmenter les doses de courage et faire 
des rappels de bon sens et de sobriété face à l’épreuve sanitaire, pour en voir le bout et gagner. 
Gagner notre retour à l’essentiel pour faire mieux qu’avant cette période perturbée à tous les 
niveaux. Pour cela une vague de solidarité sera nécessaire pour sauver, puis maintenir le « vivre 
ensemble ».
Malgré ce long passage qui nous freine, l’équipe municipale continue à regarder devant, pour 
mener à bien les dossiers retenus comme essentiels au plan communal ainsi qu’à l’échelle in-
ter-communal.
Au premier semestre, cela concernera les travaux du parking du cimetière et son amélioration 
générale ainsi que la sécurisation de la voie du côté Est de l’agglomération. D’autres actions con-
tribueront au « bien vivre » à Saint-Baudelle comme les 4000 bulbes enfouis à l’automne dernier, 
qui pointeront au printemps prochain ainsi que de nouveaux arbres plantés à plusieurs endroits 
de la commune. 
Sur le plan humain, cet édito est aussi une page d’honneur pour Katy Bessière qui va faire valoir 
son droit à la retraite à partir du 01 avril 2022. Katy a vu passer un grand nombre de jeunes 
Baudelloises et Baudellois après 32 ans de très bons services à la cantine et à la gestion de la 
salle des fêtes. Un grand merci pour toutes ces années de travail au service des autres. 
Sur le plan démographique, Saint-Baudelle enregistre une légère hausse de la population avec 
1203 habitants en population légale. La commune n’est pas concernée par le recensement cette 
année.
Je vous souhaite de passer de bons moments dans notre belle commune et une bonne lecture 
de ce bulletin d’information réalisé par la commission communication.
Pour terminer, 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 2022.

Le maire, Arnaud Bulenger

ÉDITO DU MAIRE 
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REQUALIFICATION DE L’ENTRÉE EST
Le projet de création du parking du cimetière, son aménage-

ment global et la sécurisation de la route à l’entrée Est de la 

commune (D 217) est finalisé. Le conseil a en effet validé le 18 

novembre l’attribution des marchés suivants :

• Voirie : entreprise STPO pour un montant de  149 765, 10 € HT

• Espaces verts : entreprise Jourdanière Nature 4070 € HT

• Honoraires maitrise d’œuvre : 13 700€ HT

• Divers (hydrodécapage, bornage...) : 12 465€

• Remboursement au département pour la couche de 

roulement : 20 000 € HT

Au total le coût de ce projet s’élève à 200 000 € HT 

Plusieurs aides sont mobilisées pour le financer : 60 000 €  de la 

Dotation en Equipements des Territoires Ruraux (D.E.T.R), 

37 000€ de la région et 14800 € pour les amendes de police.

Le reste à charge pour la commune s’élève à 88 200€.

Nouveau visage à la cantine

Nous accueillons Séverine 
Bourgoin en remplacement de 
Katy Bessière à la cantine et à 
la gestion de la salle des fêtes. 
Elle débute sa mission le 1er 
Février après une collaboration 
de 3 semaines durant le mois 
de Janvier avec Katy.

Elle habite à Saint-Baudelle, a 
45 ans et est titulaire des CAP 
cuisine et Hôtellerie Restau-
ration. Elle cumule plusieurs 
expériences en restauration 
collective dont la dernière au 
self du C.H.N.M de Mayenne.

Le jury de Villes et Villages Fleuris maintient la deuxième fleur pour le village de 

Saint-Baudelle suite à une visite réalisée en Juillet 2021 et une restitution qui s’est 

tenue le 8 novembre 2021 à Château-Gontier. Cette valorisation est valable pour les 3 

prochaines années.

Les points positifs retenus par le label sont les suivants :

• La nouvelle équipe municipale montre une volonté d’évoluer pour l’amélioration 

du cadre de vie,

• les massifs sont bien conçus, avec mélanges de strates, de volumes et de couleurs

• plusieurs projets notables sont favorables à la gestion environnementale de 

l’espace public (plan d’eau, éco-pâturage, alentours de la mairie, chemins 

pédestres...)

• harmonie des espaces verts sur l’ensemble du bourg

La commune est très attentive aux pistes de progrès qui sont proposés par le label :

• suppression des bâches plastiques encore présentes dans les massifs

• passage au “zéro phyto” pour l’entretien général

• prise de contacts avec des communes labellisées “3 fleurs”

Un remerciement particulier est adressé aux particuliers, qui par leurs actions de 

fleurissement, contribuent à embellir la commune.

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

La date prévisionnelle de début des travaux est fixée au lundi 28 Mars. Par conséquent, un trajet de déviation pour 

rejoindre la route de Laval sera proposé d’un commun accord entre la municipalité et les services du département.

Ces perturbations routières dureront 4 semaines. Le paysage actuel que vous connaissez bien (photos ci-dessous) va 

donc très vite être transformé.
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TERRE DE JEUX 2024
Plusieurs dates sont à retenir concernant le label “Terre de jeux 2024” auquel nous adhérons :

- La semaine Olympique et Paralympique se déroulera du 22 au 29 Janvier avec une action de 

l’école de Saint-Baudelle le mardi 25 et jeudi 27 de 13h30 à 16h30 à la salle de sports. 40 élèves de 

CE2-CM1-CM2 sont concernés. Au programme : une après-midi multisports avec la découverte 

du Hand, du Badminton, du Futsal et du Tennis de Table.

Les Objectifs recherchés sont d’encourager la pratique physique et sportive, de faire connaître les clubs sportifs et 

l’école de la commune, de fédérer et rassembler, et de promouvoir les JO.

- Le quizz 2022 : la municipalité s’est inscrite au quizz 2022 proposé par le CDOS 53 (Comité Départe-

mental Olympique et Sportif de la Mayenne) et doit constituer une équipe de 

5 personnes pour aller défier d’autres collectivités le jeudi 27 Janvier 

à la maison des sports à Laval à 20h00. L’objectif est d’associer une 

personne de chaque association sportive. Les questions porteront 

sur l’aspect historique (dates, lieux, participants, moments forts...), les 

valeurs et symboles des Jeux Olympiques et Paralympiques puis sur le 

sport en Mayenne.

- La journée olympique se fera le 23 Juin : un défi entre les écoles de 

Saint-Baudelle et Contest sera organisé (journée à préparer ensemble lors 

de prochaines réunions).

- 10 sept : Journée des associations en collaboration avec la municipalité de Contest. Les contours de cette journée 

seront définis lors de prochaines réunions avec les associations et élus des communes.

La commune a connu en 2021 : 6 mariages, 11 naissances et 5 décès.

Naissances :
BESNARD Alba Joëlle Isabelle   15 décembre 2021
BRETEAU DUTRIAUX Maylone Archange 3 février 2021
CAREL Shana     27 septembre 2021
GOUPIL Margot Clémentine Lilas  24 avril 2021
GUICHARD Roméo Camille Gaby  11 octobre 2021
JOHAN Marius Milo Mathéo   19 avril 2021
LAVENIER Simon Léandre Marie-François 7 février 2021
LOCHET PELOUIN Léonie   30 janvier 2021
MANCEAU Martin Didier Jean-Marie  2 décembre 2021
PALOMBIT CARRÉ Enaël Sohan Manoa  20 mars 2021
YAO Amalya Sharon Siba   20 juillet 2021

Mariages :
DUPREY Gilbert et GUIHENEUC Juliette     22 décembre 2021
DUTERTRE Bruno et CRIER Morgane  10 juillet 2021
GUERRIER Alexandre et LEROUX Virginie 31 juillet 2021
MILLE Kévin et FERANDIN Tiphaine  28 août 2021
POREE Jérôme et PANCHER Audrey  10 juillet 2021
ROFFIN Thibault et BAZOGE Mélanie  11 septembre 2021

Décès :
BESNARD Nadine            18 Mai
DUTERTRE Auguste    30 Octobre
EVRARD née LAGODA Michèle      10 Décembre
LAGREVE Yvon                   17 Mars
LEPERT née CHARPENTIER Emilienne     11 Janvier

Réfection route des Fauconniers

Afin de sécuriser cette portion, de l’enrobé 
à froid a été posé en bordure. Un projet de 
limitation de vitesse est en cours entre les 
communes de Saint Georges-Buttavent, 
Parigné-sur-Braye et Saint-Baudelle. L’objectif 
est de parvenir à une limitation à 70km/h 
à cet endroit, qui devient de plus en plus 
fréquenté. Ici, l’entretien des fossés et de la 
route est partagé entre les communes de 
Saint-Baudelle et Parigné.

ÉTAT CIVIL 2021
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SOCLE NUMÉRIQUE DE BASE
La commune a saisi l’opportunité du dispositif “socle numérique” 

de base proposé par le ministère de l’éducation nationale.  L’ob-

jectif était de renouveler le matériel informatique de l’école et de 

proposer de nouveaux équipements. Le matériel existant datait 

de 2009. L’école dispose à présent de :

- 2 ordinateurs fixes reliés à 2 vidéo-projecteurs suspendus

- 3 ordinateurs portables

- 1 vidéo projecteur mobile

- un accès à une plateforme web d’enseignement à distance

- des claviers bluetooth

- des caméras HUE, qui permettent de projeter via le vidéoprojec-

teur des documents sur table (cf photo)

Détail du financement :

- coût total : 8047 euros

- aide pour le matériel : 5460 euros

- aide pour le logiciel : 500 euros

- coût pour la commune : 2087 euros

20 enfants ont participé à l’accueil de loisir sur la 

période de Noël. Ils étaient encadrés par  4 anima-

teurs et par Katy.

Cette semaine était bien sûr placée sous le thème 

de Noël avec création de décoration de la table, 

repas, fabrication de personnages et projection 

d’un film en rapport avec la fête..

Les travaux des locatifs Mayenne Habitat se terminent 

bientôt au quartier du Champ de la lande. Ces logements 

seront donc disponibles à la location dès Février. Six pavil-

lons individuels s’ajoutent donc à l’offre sur la commune.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez déposer votre demande 

de logement en ligne ou dans les agences Mayenne Habitat.

Une parcelle communale de 673 m2 reste disponible à 

l’achat. Renseignement en mairie 02 43 00 06 26. Une autre 

parcelle de 859 m2 est aussi disponible, c’est la société 

coop-logis qui en est propriétaire et gestionnaire, rensei-

gnement au 02 43 49 49 10.

Ces deux parcelles sont situées sur le lotissement du Champ 

de la Lande route de Contest.

FLASH SUR L’ACCUEIL DE LOISIR (NOËL)

OFFRE LOCATIVE ET ACHAT SUR LA COMMUNE

TERRAINS DISPONIBLES À LA CONSTRUCTION


