
Quoi de neuf en cette 1ère moitié de l’an 2018 ?
L’entretien courant de la commune a exigé plus 
de temps et d’efforts : le temps souvent pluvieux 
a entraîné une pousse plus abondante de la 

végétation, rendant la taille des haies plus laborieuse. Il a aussi 
fallu prêter main forte à l’entreprise venue dégager des lignes 
téléphoniques prises dans les branchages. Les chemins et les 
routes ont été davantage dégradés sans qu’il soit possible d’y 
remédier tant qu’il n’a pas fait plus sec. Les quelques jours de 
neige n’ont rien arrangé. Nos agents et nous-mêmes avons fort 
apprécié que le déneigement rondement mené vous ait satisfaits. 
Enfi n, le désherbage plus écologique exige des interventions plus 
fréquentes. 

Des projets sont réalisés ou en passe de l’être : le parcours 
pêche pour personnes à mobilité réduite à la rue d’Orne ; la 
restauration du mur de soutènement du terrain du Prieuré ; 
la réfection intérieure de deux logements communaux ; la 
restauration d’un bâtiment ancien en face de la mairie annexe 
de Saint Mars ; la réalisation d’une rue nouvelle entre les 
rues Principale et Courboulay ; la réfection du réseau d’eau 
potable à Ballon ; l’installation de la fi bre optique à Saint 
Mars-campagne ; le service d’autopartage, fi nancé à 80% 
par l’État, opérationnel depuis février dernier : deux 

voitures électriques et automatiques sont à votre disposition sous 
forme de location d’un coût modeste : profi tez-en !

D’autres projets sont reportés : les travaux d’assainissement 
dans le bourg de Ballon, les subventions demandées n’ayant pas 
été obtenues. Un diagnostic assainissement va être fait en vue 
d’établir une nouvelle programmation des travaux. 

Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) doit être mis en conformité 
avec la loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové). 
La modifi cation en cours porte essentiellement sur les zones A 
(agricole) et Ah (agricole habitée) qui vont être regroupées en 
une seule. Quelques points de la zone urbaine seront revus, 
notamment pour faciliter la démarche BIMBY (« construire dans 
mon jardin »).

Enfi n, vous avez récemment pu faire la fête : le 6 mai au donjon 
pour célébrer le plus beau monument de la Sarthe 2018 selon les 
lecteurs du Maine Libre. Nous vous attendons aussi nombreux 
les 23 et 24 juin à Saint Mars pour célébrer la Saint Jean et le 1er  
septembre à Ballon dans la cour de la mairie pour fêter la fi n de 
l’été.

Bonnes vacances à vous tous.

 Maurice Vavasseur et Jean-Louis Allichon
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FUSION DES MAISONS DE RETRAITE 
BALLON-SAINT MARS ET SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE

Le projet de rapprochement entre les deux EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes), d’une part, la résidence « Bel Air » à Ballon-
Saint Mars et, d’autre part, la résidence « Mme Bertrand de 
Puisard » à Sainte-Jamme-sur-Sarthe est en discussion 
depuis 2013.

Ce projet fait suite à de nombreuses rencontres avec 
les organismes de tutelle qui encadrent la tarifi cation 
des EHPAD : la délégation départementale de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS 72) pour la partie soins et le 
Conseil Départemental pour la partie dépendance.

L’Agence Régionale de Santé considère que le seuil 
d’effi cience ou taille critique permettant un accueil 
satisfaisant pour les résidents dans un EHPAD public est 
de 80 lits ; le tarif hébergement préconisé étant de 60 €/
jour maximum.

La capacité des deux résidences est respectivement de 70 
lits pour Ballon-Saint Mars et 43 lits pour Sainte-Jamme-
sur-Sarthe. Le regroupement des deux établissements 
existants en un seul et même établissement juridique à 
vocation intercommunale, comprenant le maintien des 
deux sites actuels, est donc nécessaire afi n de continuer à 
garantir un accueil de qualité à l’avenir.

Ce projet de fusion s’inscrit également dans l’histoire 
commune des deux EHPAD de Ballon-Saint Mars et Sainte-
Jamme-sur-Sarthe : une même direction depuis 1992, la 
création en 1996 d’une buanderie commune avec l’EHPAD 
de Marolles-les-Braults, une formation conjointe des 
personnels, des animations partagées, une mutualisation 
de moyens avec les autres EHPAD du Nord Sarthe…

Ce projet de fusion a pour objectifs de :
-  renforcer l’attractivité des établissements en tant 

qu’employeur désormais unique : pérenniser la fonction 
de direction, faciliter le recrutement dans des emplois 
actuellement fi nancés mais non pourvus (médecin 
coordonnateur, animatrice...), favoriser la mobilité 
des agents et le recrutement des personnels en 
remplacement…

-  rationaliser et mutualiser les fonctions administratives, 
techniques et logistiques,

-  conforter la capacité fi nancière des établissements dont 
les prix de journée seront progressivement uniformisés,

-  permettre dans les années à venir une diversifi cation de 
l’accueil des résidents (hébergement temporaire, accueil 
de jour ou de nuit, accueil de personnes handicapées 
vieillissantes…). 

Les EHPAD appartenant à la catégorie des établissements 
médico-sociaux (personnes âgées et handicapées), le 
regroupement est aussi une solution pour maintenir à long 
terme sur notre territoire un EHPAD autonome, non rattaché 
à un hôpital.

La négociation en cours avec les autorités de tutelle porte 
également sur une demande d’augmentation des effectifs 
sur plusieurs postes relatifs à l’encadrement, à l’animation 
et à l’administration.

Présenté à l’ensemble des personnels et familles des 
résidents, ce projet de fusion a été entériné par les conseils 
d’administration respectifs des deux établissements puis 
par les conseils municipaux de Ballon-Saint Mars et Sainte-
Jamme-sur-Sarthe.

La démarche de fusion sera poursuivie dans les prochains 
mois en vue d’élaborer un nouveau projet de santé commun 
aux deux EHPAD s’appuyant sur les attentes et les besoins 
exprimés par ces derniers, en lien avec les orientations 
déclinées au niveau départemental er régional.

Cette démarche doit aboutir à la fusion juridique des deux 
EHPAD au 1er janvier 2019. 

MODIFICATION PLANS LOCAUX D’URBANISME

Les Plans Locaux d’urbanisme (PLU) de Ballon et de Saint-Mars-
sous-Ballon ont été approuvés en 2015

Un recours gracieux a été exercé tout aussitôt à l’encontre du 
PLU de Ballon au motif notamment que le règlement de la zone 
agricole avait alors été rédigé de façon plus restrictive que ce que 
permet le code de l’urbanisme. Il en est de même de ce règlement 
pour la commune de Saint-Mars-sous-Ballon.

La commune nouvelle Ballon-Saint Mars créée au 1er janvier 2016 
se substitue désormais aux anciennes communes en matière de 
plan local d’urbanisme.

Conformément à l’engagement pris auprès des agriculteurs, 
une procédure de modifi cation a donc été engagée en ce début 
d’année afi n de faire évoluer, pour une plus grande sécurité 
juridique, les deux PLU en accord avec le code de l’urbanisme.

Précédé de réunions d’information auprès des agriculteurs puis 
auprès des habitants situés dans la zone agricole, le lancement 
offi ciel de cette procédure de modifi cation a été entériné par le 
conseil municipal en mars dernier.

Au regard du droit actuel de l’urbanisme, la présente modifi cation vise :
- à permettre, dans les zones agricoles ou naturelles, l’extension mesurée et la construction 
d’annexes pour les habitations existantes en campagne y compris celles des anciens exploitants,
- à délimiter, à titre exceptionnel, des secteurs spécifi ques autour des activités existantes en 
campagne (artisans…) afi n d’en permettre le développement,
- à repérer les bâtiments existants en campagne, non destinés actuellement à l’habitation, 
présentant un intérêt architectural et patrimonial, afi n d’en permettre le changement éventuel 
de destination (habitation, bâtiment d’hébergement à usage touristique : gîte, chambre 
d’hôte…).

Cette procédure sera également l’occasion d’assouplir certains articles du règlement des 
zones urbaines afi n de faciliter la réalisation de projets mis en évidence dans le cadre de la 
démarche « Bimby ».

La présente modifi cation sera soumise au début de l’été pour avis à l’ensemble des Personnes 
Publiques Associées (Direction Départementale des Territoires, Chambre d’Agriculture, Pays 
du Mans,…) et à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. À la réception de ces différents avis, une enquête publique 
se déroulera à l’automne dans chacune des deux communes. Les conclusions rédigées par 
le commissaire enquêteur seront examinées par les Personnes Publiques Associées afi n de 
permettre in fi ne l’approbation de la modifi cation des deux PLU par le conseil municipal en fi n 
d’année 2018.



UNE NOUVELLE VOIE À SAINT MARS,
LA RUE DU PUITS

Il s’agit de la liaison entre la rue Principale et la rue Courboulay pour laquelle nous avons obtenu de 
l’Etat 20 % de subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), 13 % au 
titre du produit des amendes de police, 9,5 % au titre du contrat de ruralité établi dans le cadre de la 
Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe, soit 41,5 % de subventions représentant 36 942 € 
sur un montant total de travaux de 87 000 € HT. 

Notre maître d’œuvre, la SODEREF, a lancé les appels d’offres et les a analysées. Six entreprises ont 
répondu. Nous avons retenu la société EIFFAGE. 

Les travaux sont en cours. Ils se termineront mi-
juillet avec la réalisation d’un plateau ralentisseur 
à l’intersection avec la rue Principale. Pour ce faire, 
une déviation sera mise en place la 1ère semaine 
des vacances scolaires, sans incidence donc pour 
les transports des élèves. La route étant barrée, 
la société VEOLIA interviendra pour changer ou 
remettre à niveau une quinzaine de tampons 
recouvrant les canalisations.

Projets en cours…

LA RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT 
ANCIEN À SAINT MARS

Situé juste en face de la mairie annexe, dans la cour, 
il fait partie de notre patrimoine architectural. Il a 
servi d’atelier communal jusqu’en 2015. Actuellement 
inoccupé, il a grand besoin d’être restauré. 

Avant d’engager les travaux, nous avons effectué un audit 
énergétique en collaboration avec le Pays du Mans. Ensuite, 
un architecte-conseil du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) a mené une étude de 
la restauration à effectuer et nous a remis ses préconisations. 
Enfi n, nous avons obtenu de l’Etat une subvention de 40 % au 
titre de la DETR (Dotation d’Equipement des territoires Ruraux) 
soit 14 257 € sur un montant total de 35 642 € HT.

Les travaux sont en cours : la toiture a été refaite avec des tuiles récupérées lors de la démolition de la maison située là 
où nous réalisons la nouvelle rue dite « du Puits ». Les murs extérieurs et intérieurs retrouvent leur aspect d’antan. Les 
menuiseries vont être changées et l’électricité sera refaite.

Ce petit bâtiment de plain-pied va devenir un lieu à usages multiples : réunions, activités associatives, expositions, réceptions 
pour une trentaine de personnes, accueil des groupes de visiteurs de passage… Comme la salle polyvalente ou le Veillon, il 
pourra être loué par des particuliers.

L’ACHÈVEMENT DE LA « GRANDE MURAILLE » DE SAINT-MARS

Les employés des Ateliers ESTIM, sous la conduite de Francis leur encadrant technique, se 
sont mis au pied du mur du Prieuré pour prolonger et terminer le beau travail accompli deux 
ans plus tôt par leurs prédécesseurs. 

De fi n décembre à fi n avril, souvent sous la pluie, ils ont eu beaucoup de mérite à démonter 
l’ancien mur en partie en ruines, à creuser la tranchée et à couler les fondations dans la 
boue, à sélectionner et à assembler les pierres avec soin et patience. Ils sont maintenant 
soulagés d’un gros poids (de pierres !) et peuvent être satisfaits du travail accompli. 

Nous le sommes aussi comme nous l’étions précédemment. Ils ont réalisé une œuvre 
admirable. Toutes nos félicitations et un très grand merci à eux tous !

Olivier RIBET
Z.A. de Guette Midi
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CHARPENTIER • COUVREUR - ZINGUEUR
RAMONAGE • AMÉNAGEMENT DE COMBLES

BUDGET

Examinés en commission des fi nances, en présence de M. Buchet, 
receveur municipal, les comptes administratifs 2017 et les budgets 
primitifs 2018 : budget principal, budgets annexes (lotissements 
communaux, chambres d’hôtel St Ellier et assainissement) ont été 
adoptés à l’unanimité par le conseil municipal le 29 mars dernier.

Budget principal :

Le résultat de clôture 2017 en fonctionnement présente un excédent 
de 334 879 €, permettant de couvrir le défi cit d’investissement 
2017 à hauteur de 244 787 € et d’affecter 90 000 € en recettes de 
fonctionnement sur le budget primitif 2018.

Les travaux prévus en 2017 ont été réalisés ou en voie de l’être : parcours 
pêche en bordure de l’Orne Saosnoise (passerelle secteur Le Grand 
Thouars, poste PMR et cale à bateau rue d’Orne), cases columbarium 
cimetières, travaux bâtiments (remplacement couverture classe 
SCAN école maternelle, mise aux normes électriques logements rue 
François Nicolas, poêle bibliothèque municipale, réseau eaux pluviales 
rue de Villeneuve, service auto-partage, équipement informatique 
école publique, matériels restauration scolaire, travaux connexes 
gendarmerie…

Le budget prévisionnel pour 2018 s’équilibre en dépenses et recettes à 
hauteur de 1 939 815 € en section de fonctionnement et à hauteur de 
819 090 € en section d’investissement. La progression des dotations de 
fonctionnement de l’État est conforme aux engagements prévus dans le 
cadre du passage à la commune nouvelle.

La compétence scolaire et les services associés (restauration, accueil 
périscolaire, temps d’activités périscolaires dans le cadre de la semaine 
scolaire maintenue à 4 jours ½, transports scolaires) représentent un 
budget conséquent. La dépense (reste à charge après subventions) par 

enfant scolarisé à l’école publique Elisabeth et Robert Badinter a été de 
1 366 € en 2017 (base 228 élèves). 

Au titre de l’année 2018, les subventions aux associations s’élèvent à 
21 490 €. 6 000 € ont été alloués au CCAS.

Les principaux investissements inscrits au BP 2018 sont les suivants :
- modifi cation PLU : 9 500 €,
-  réhabilitation ancien atelier communal Saint Mars : 35 642 €,
-  aménagement liaison rue Principale - rue Paul Courboulay : 87 000 €,
-  travaux bâtiments (couverture vestiaires stade municipal, insonorisation 

salle des associations…) : 50 000 €,
- travaux voirie communale et réseaux divers : 60 000 €,
Un crédit de 75 000 € est fl éché afi n de permettre le lancement de la 
consultation de maitrise d’œuvre relative à la restructuration de l’école 
publique et de la restauration scolaire, le remplacement d’un véhicule 
utilitaire, l’achat d’un désherbeur thermique et d’un robot de tonte pour 
le stade municipal, la réalisation de travaux de signalisation (panneaux 
d’agglomération commune nouvelle, radars de vitesse mobiles, miroirs, 
marquages divers…), la poursuite de l’équipement informatique à 
l’école…

Bien que légèrement inférieur à la moyenne nationale, le montant de la 
dette communale par habitant est de 674 €. D’ici à 2020, l’annuité de 
la dette baissera progressivement d’environ 100 000 € du fait de prêts 
arrivant à échéance. La mise en œuvre du projet de restructuration de 
l’école publique et de la restauration scolaire devra donc s’inscrire dans 
cette perspective afi n de ne pas alourdir la dette communale.

Par ailleurs, afi n de dégager des marges fi nancières et pouvoir 
accompagner à l’avenir des projets tels que la reconversion des locaux de 
l’ex. gendarmerie, la réalisation d’un nouveau programme de logements 
sociaux rue Simone Veil…, le conseil municipal va entreprendre une 

réfl exion sur la possibilité de procéder à la cession d’une partie de son 
patrimoine bâti.

Pour 2018, le conseil municipal a décidé de maintenir les taux 
d’imposition des taxes directes locales : la taxe d’habitation demeure 
au taux de 16,90%, la taxe foncière sur le bâti à 20,75% et sur le non 
bâti à 39,50%. Cette volonté s’appuie également sur le constat fait 
depuis plusieurs années qu’une part importante (68,5%) des foyers de 
notre commune est non imposable sur le revenu, à comparer avec les 
moyennes départementale (58,7%) et nationale (56,3%).

Budget assainissement :

Le résultat de clôture 2017 en fonctionnement présente un excédent 
cumulé avec les exercices antérieurs de 126 899 € et de 81 245 € 
en investissement. Le budget primitif 2018 s’équilibre en exploitation 
à 224 555 € et à 440 962 € en section d’investissement. À ce stade, 
350 000 € sont provisionnés pour les travaux de restructuration du 
réseau secteur place des Halles, rues du Château et Vieux Tertre et ce 
dans l’attente du rendu de l’étude diagnostique lancée récemment sur 
les réseaux assainissement collectif et eaux pluviales de l’agglomération 
(coût estimatif environ 60 000 €).

Pour 2018, le conseil municipal a décidé de maintenir les tarifs de 
surtaxe communale applicables sur les consommations enregistrées : 
29,41 € pour l’abonnement, 1,12 €/m3 et de maintenir la participation 
(765 €) due par les propriétaires soumis à l’obligation de raccordement 
au réseau public d’assainissement.

Réfection de logementsÉlagage



MOUV’NGO

La commune de Ballon – Saint Mars lance le nouveau service Mouv’nGo et c’est 
une première dans le département ! Mouv’nGo, c’est quoi ? C’est l’autopartage 
de véhicules électriques, une nouvelle offre de mobilité à l’initiative du Pôle 
Métropolitain « Le Mans - Sarthe ». Les deux Renault Zoé acquises par la 
commune sont disponibles à la location depuis le 5 février. Stationnées dans 
la cour de la Mairie de Ballon, ces voitures sont à la disposition des usagers 
préalablement inscrits au service. Pour cela, rien de plus simple : il suffi t de 
disposer d’un téléphone mobile, d’une adresse mail valide et… du permis de 
conduire bien entendu. L’inscription est gratuite et sans engagement : rendez-
vous sur le site internet http://clem.mobi/autopartage. 

Ce site internet gère aussi les réservations. La journée est divisée en trois 
créneaux :

6h30  ➠  12h30 12h30  ➠  18h30 18h30  ➠  0h30

1 créneau = 8 € 1 créneau = 8 € 1 créneau = 8 €

2 créneaux = 8 € + 5 € = 13 €

2 créneaux = 8 € + 5 € = 13 €

3 créneaux = 8 € + 5 € + 5 € = 18 €

exemple : 11h30  ➠  19h

Tout créneau horaire commencé est dû. Par exemple, il en coûtera 18 € à 
l’usager si ce dernier réserve un véhicule de 11h30 à 19h. Il est très important 
de respecter les horaires de réservation : un autre utilisateur pourrait avoir 
réservé le véhicule juste après. 

Au coût de location s’ajoutent des frais de gestion : 4 € par mois d’utilisation.

Lorsque sa réservation est faite, l’usager reçoit un code par SMS ainsi qu’un mail 
qui lui permet de récupérer la clé du véhicule à la station d’autopartage. Avant 
la première utilisation, il est recommandé de bien s’imprégner des modalités 
de retrait/restitution : un mode d’emploi de prise en charge et de restitution du 

véhicule est adressé à cet effet à l’usager. En cas de besoin, un 
opérateur est joignable par téléphone à tout moment.

Vous êtes dans l’incapacité physique de conduire et vous 
devez absolument vous déplacer ? Vous pouvez aussi utiliser 
l’autopartage avec l’offre complémentaire Soli-drive. C’est 
un service solidaire qui met en relation un conducteur 
bénévole et un passager dans l’impossibilité de conduire. 
Le demandeur réserve une voiture en autopartage et fait 
appel à un conducteur bénévole qui accompagnera la 
personne dans l’incapacité de conduire.

Vous pouvez obtenir des renseignements directement 
en Mairie de Ballon – Saint Mars ou sur le site internet 
de la commune : www.commune-de-ballon.fr

En résumé, n’hésitez pas à vous inscrire, c’est 
gratuit. Cela vous permettra ensuite de pouvoir 
tester la conduite de la Zoé électrique. Douceur, 
maniabilité, confort, silence, etc. Avec 
Mouv’nGo, Renault Zoé en autopartage : 
l’essayer, c’est l’adopter !

Vie communale

GUERRE 14-18 : LES VICTIMES DU PREMIER SEMESTRE 1918
Après la révolution d’Octobre, la Russie, en pleine guerre civile, signe un traité de paix avec l’Allemagne à Brest-Litovsk (Biélorussie). Les Allemands concentrent 
leurs ultimes efforts sur le front français. En mars 1918, les Allemands arrivent à Château-Thierry et bombardent Paris. Le 23 mars marque le premier tir sur Paris 
de la « Grosse Bertha », canon à longue portée. Le 27 mai, l’offensive allemande se déclenche près de l’Aisne, à partir du Chemin des Dames, où, l’année précé-
dente, les Français avaient échoué dans une attaque meurtrière. Au cours de ce semestre, on déplore 4 victimes résidant à Ballon :

❱❱  21/01/1918 GOUTIÈRE Auguste - 39 ans 
• 14ème section des Commis et Ouvriers d’Adminis-
tration (COA)

〉〉  né à Ballon (72), le 04/08/1879 
〉〉  cultivateur à «La Roulerie» à Ballon 
〉〉  marié, 5 enfants
〉〉  décédé suite à un accident survenu en service le 

21/01/1918 à Mont-Notre-Dame (02)
〉〉  son frère François Goutière, né en 1884, a été tué le 

13/09/1914 à Berneuil (02)

❱❱  25/03/1918 EPINEAU Georges - 33 ans
• 9ème Cuirassiers

〉〉  né à Congé-sur-Orne, «les Roseaux», le 29/03/1885
〉〉  blessé à Caumont(02) le 24/03/1918  
〉〉  décédé, suite à ses blessures, le 25/03/1918, à l’Hôpi-

tal temporaire n°16 de Compiègne (60)
〉〉  son frère Auguste Epineau, né le 11/07/1882 est décé-

dé suite à la scarlatine le 29/05/1915 

❱❱  25/04/1918 GUITTON Gustave Arthur - 34 ans
• sergent-fourrier au 97ème Régiment d’Infanterie 
alpine

〉〉  né à Saint-Jean-d’Assé, le 14/07/1884  
〉〉  décédé suite à ses blessures à Lassigny (60), le 

25/04/1918 

❱❱  01/06/1918 GOUTIÈRE Henri Georges - 26 ans
• 168ème Régiment d’Infanterie

〉〉  né à Saint-Jean-d’Assé, «La Reinerie», le 02/01/1892
〉〉  tué le 01/06/1918 dans le secteur de Faverolles (02) 

A suivre ...

LIGNES DE FRONT
La commune de Ballon avait marqué le centenaire du début de 

de la Grande Guerre en proposant à la population le spectacle « La 
veillée » présenté par le Théâtre du Zouave. La commune de Ballon-

Saint Mars célèbrera le centenaire de la fi n de la première guerre 
mondiale en proposant le 11 novembre prochain la lecture « Lignes 

de front » mise en scène par le Prospéro théâtre. « Émanant d’auteurs 
célèbres ou de soldats ordinaires, les récits abondent, des deux côtés du 

front. Lettres, poèmes, romans, témoignages des années de guerre. La richesse de la littérature permet de ne pas se 
complaire à n’évoquer que les horreurs sanglantes. »

Cette lecture se déroulera à 17h dans la salle des fêtes de Ballon. Cette animation gratuite, précédée par des 
interventions de l’Ensemble des 4 musiques, sera complétée par diverses expositions installées dans la salle des fêtes 

et la bibliothèque municipale. 

GOÛTER DES CHEVEUX D’ARGENT

RECENSEMENT
Nous adressons nos félicitations à nos 

5 agents recenseurs. Ils ont œuvré avec 
beaucoup d’ardeur et de ténacité pour 

contacter la presque totalité des habitants : 
quatre logements seulement sur 1 104 n’ont 

pas pu être enquêtés. Bravo !

Nous vous communiquons le résultat de leur enquête. 

Recensement 2018 Ballon-Saint Mars Ballon Saint Mars sous Ballon

résidences principales 917 574 343

résidences occasionnelles 7 5 2

résidences secondaires 43 24 19

logements vacants 133 95 38

total de logements 1 100 698 402

nombre d’habitants 2 143 1 292 851

Il n’est que partiel : l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) va aussi prendre 
en compte les résidents de l’EHPAD (± 70), du foyer d’hébergement des Erables (± 20), de la gendarmerie 

(± 20), soit ± 110 personnes. Nous serons donc environ 2 250 habitants. 

REMISE DES CARTES 
D’ÉLECTEURS

BALLON / SAINT MARS
STATION 24/24

RAYON 
BOUCHERIE CHARCUTERIE 

TRADITIONNEL

JOURNÉE CONTINUE
DU LUNDI AU SAMEDI 8H-20H

DIMANCHE 9H-13H

Tél.: 02 43 77 49 16

Le 14 mars 2018

Le 19 mai 2018



• Visite de Chaudes-Aigues et sa source d’eau chaude à 82° puis 
moment inoubliable : accompagnés par les bénévoles passionnés 
d’une association de pêche locale, découverte des petites bêtes 
vivant dans les rivières, de la fabrication de mouches artifi cielles 
mais surtout initiation à la pêche à la truite fario ! Grand moment 
d’émotions, de rires et de fi erté pour nos jeunes pêcheurs !

• Activités plus studieuses également, trois 
ateliers autour de l’eau : fabrication d’un moulin 
à eau, le cycle de l’eau, réfl exions sur nos 
comportements face à cette ressource et 
rédaction de slogans anti-gaspillage. 

• Grand jeu de l’oie portant sur toutes les connaissances abordées lors 
du séjour.

• Sans aucun rapport avec l’eau mais moment tant attendu et 
incontournable, la boum lors de laquelle les élèves ont libéré toute 
l’énergie qui leur restait.

Le voyage retour a été l’occasion d’un passage par Volvic permettant 
aux enfants de découvrir l’exploitation de cette source d’eau minérale, 
ses qualités ainsi que les raisons de sa formation. Les enfants, partagés 
entre le plaisir de retrouver leurs proches et le regret de ne pas pouvoir 
poursuivre cette aventure, ont regagné heureux mais fatigués leur 
domicile.

Mardi 24 avril, ils ont fait partager, lors d’une soirée organisée par 
les enseignantes, une partie de cette belle expérience à leurs parents 
grâce aux photos prises tout au long de la semaine mais également aux 
spécialités rapportées d’Auvergne.

Ce séjour qui laissera beaucoup de souvenirs aux enfants a été fi nancé 
par la coopérative scolaire, l’Amicale des Parents d’Élèves, la commune 
et la participation des parents. La part restant à la charge des familles a 
été réduite au maximum grâce à des aides attribuées par la commune 
et le CCAS en fonction du quotient familial, des dons d’entreprises 
mais également grâce à des actions mises en place par parents et 
enseignants : vente de fromage, récupération et vente de papier, vente 
de gâteaux et crêpes dans les grandes surfaces locales.

Beaucoup de temps et d’énergie ont été dépensés sans compter par les 
enseignantes et leurs élèves afi n de mener à bien un projet dont tout le 
monde reconnaît les bienfaits mais qui n’est pas toujours facilité par les 
contraintes et les lourdeurs administratives.

École Publique Élisabeth et Robert Badinter

Vie scolaire

Randonnée dans la neige

Tél. 02 43 27 32 31
groupama.fr

Accueil le mardi et vendredi 
sans rdv le matin et sur RDV l'après midi

Votre agence à 
Ballon-St Mars

Visite de Chaudes Aigues

Visite de Chaudes Aigues

Volvic

Pêche à la truite fario

RYTHMES SCOLAIRES
Nous avions le choix de passer à 4 jours de classe ou de rester à 4 jours ½ ? Conjointement avec les 
enseignants, nous avons décidé de faire une enquête consultative auprès des parents, le résultat ne s’est 
pas avéré signifi catif. Le conseil municipal du 27 novembre 2017 a voté pour le maintien à 4 jours ½. Lors 
du conseil d’école extraordinaire du 28 novembre 2017, le vote ne permit pas de dégager une majorité sur 
l’une ou l’autre des propositions. Plusieurs réunions ont eu lieu à suivre avec les personnels, les enseignants, 
les élus. Aucune orientation majoritaire ne s’est dégagée. En dernier ressort, le conseil municipal en date 
du 19 décembre 2017 a confi rmé, après vote, le maintien à 4 jours ½, privilégiant l’intérêt de l’enfant à 
toute autre considération. Lors de la commission scolaire du 15 mars 2018, une nouvelle organisation des 
temps scolaires, de restauration, d’animations, en concertation avec les enseignants, les représentants des 
parents d’élèves, les personnels et les élus a été défi nie. Cette nouvelle organisation qui pourra aussi faire 
l’objet d’ajustements (transport...), si besoin, pour la prochaine rentrée scolaire 2018/2019, s’appuie sur les 
éléments suivants : 

• 45 mn pour le repas,
• 15 mn entre les deux services de restauration,
• 2 heures de temps méridien,
• les temps de récréations,

•  les horaires de sorties décalés sur les trois 
sites scolaires,

• 45 mn d’activité TAP,
•  respecter les 24 heures/semaine,
•  des journées plus courtes pour les enfants.

Nouvelle organisation du temps scolaire envisagée 

Sites Saint-Mars-sous-Ballon École « jaune » Maternelle

Accueil 8h55 8h50 8h50

Classe 9h05 - 12h05 9h00 - 12h15 
9h00 - 12h00 (le mercredi)

9h00 - 12h00

Pause - Repas 12h05 - 14h00 
Repas au 1er service 

puis T.A.P.

12h15 - 14h00
T.A.P. 

puis repas au 2ème service

12h00 - 13h50 
Repas au 1er service 
puis T.A.P. ou sieste

Accueil 14h00 14h00 13h50

Classe 14h10 - 16h25 14h10 - 16h10 14h00 - 16h15

CLASSE TRANSPLANTÉE

Du 9 au 13 avril 2018, 55 élèves de CM1-CM2 de l’école publique 
Elisabeth et Robert Badinter ont bénéfi cié d’une classe de découverte 
au Lioran dans le Massif Central. Accompagnés de leurs enseignantes 
Mme Lefaux et Mme Quesne ainsi que de quatre accompagnateurs, 
ils ont expérimenté la vie en collectivité loin de leur famille. Gestion 
du linge, rangement des chambres, hygiène quotidienne, autant de 
tâches qu’ils ont accomplies en autonomie, ou presque, simplement 
accompagnés et guidés par les adultes. Écoute, respect des autres, 
curiosité sont également d’autres valeurs développées lors de ces 
séjours.

La thématique de cette semaine était l’eau. Les animateurs de 
Chantarisa, association organisatrice du séjour, ont su en faire 
découvrir une multitude de facettes aux enfants à travers les activités 
proposées :

• Découverte de l’Alagnon rivière passant à Murat et du milieu 
environnant.

• Randonnée sous la neige autour du Lioran. Faune, fl ore, activités 
humaines mais aussi volcanisme. Bataille de boules de neige ! Une 
veillée contes, toujours sur le thème de l’eau, a conclu cette journée 
très active.

Découverte de l’Alagnon

72290 Ballon-Saint Mars Tél. : 02 43 97 97 84

Négoce céréales, aliments  et Matériaux



REPAS À THÈME
Le repas a eu lieu le 6 février 2018, il était sur le thème de la 
montagne.

Le repas fut délicieux. Au menu : apéritif « Vin chaud du bébé 
montagnard », velouté de châtaignes, tartifl ette et tarte aux myrtilles. Les 
enfants et les personnels avaient réalisé des décorations lors des Temps 
d’Activités Périscolaires. Beaucoup d’idées joliment réalisées ornaient 

les salles de restauration 
( té léphér iques, cheminées, 
bonshommes de neige…). 
Les enfants avaient chaussé 
les après-ski, ce qui était de 
circonstance car il avait neigé.

AURÉLIE PASSE LE RELAIS À CAMILLE

Aurélie Esnault s’est 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
i n v e s t i e  d a n s  s a 
f o n c t i o n  d e p u i s 
2014, année où elle 
a été recrutée,  afi n 

d’épauler Cécile Laurent au sein du restaurant scolaire. Ses missions 
étaient en partie liées à l’amélioration des conditions sanitaires comme 
l’exigeaient les services compétents. Aurélie a pu s’appuyer sur le 
professionnalisme de l’équipe en place au sein de laquelle elle s’est 
rapidement intégrée. Particulièrement attachée au respect des normes 
et à la qualité des produits servis aux enfants, elle a pris à bras le corps 
sa mission et s’est investie afi n de faire reconnaître le travail fourni par 
les agents et les élus pour proposer aux élèves de l’École Élisabeth 

et Robert Badinter des repas de qualité. Ainsi, le développement des 
circuits courts, l’approvisionnement en produits frais locaux et de 
qualité ainsi que l’utilisation de produits de nettoyage écolabélisés 
faisaient partie de ses prérogatives. Aurélie a également développé 
diverses actions afi n de sensibiliser les écoliers au gaspillage, 
dont un jeu de société qui a remporté un franc succès. Forte de 
ces réussites diverses, Aurélie a fait le choix de proposer ses 
compétences au restaurant scolaire de Beaufay et a quitté les 
effectifs communaux peu avant les vacances de printemps. 
Dès juin, Camille Chaplain assurera une partie des fonctions 
d’Aurélie avec laquelle elle travaillait régulièrement. Elle 
est très attachée à poursuivre le travail engagé. Nous 
souhaitons donc une pleine réussite à Aurélie et Camille 
dans leurs nouvelles fonctions. 

Vie scolaire et Bibliothèque

LA 3ÈME FLEUR AU 
RESTAURANT SCOLAIRE 

DE BALLON-SAINT MARS
En 2016, nous adhérions à la charte du Pays du Mans et nous obtenions 

une 1ère Fleur. Aujourd’hui, avec la 3ème Fleur, c’est une récompense et une 
reconnaissance de notre travail d’équipe. Depuis deux années, nous nous 

engageons à utiliser des produits locaux, de qualité et nous avons développé 
notre réseau de producteurs locaux  ainsi que notre approvisionnement en 

produits sous signe offi ciel de la qualité et de l’origine : Charcuterie Ruel 
pour son Bœuf fermier du Maine, Cosme pour le Poulet Fermier du Maine 

ou Label Rouge, Fromage « le refrain » Tomme bio de la ferme « Le pis qui 
chante », légumes bio de la ferme de la Muzerie de Souligné-sous-Ballon... 

Nous indiquons l’origine des produits locaux sur les menus et sur le panneau 
d’affi chage à l’entrée de chaque site scolaire. Nous participons à des réunions du 

Pays du Mans afi n d’échanger sur nos pratiques. Les enfants sont reconnaissants 
et satisfaits des repas que nous leur servons. 

Nous avons souhaité les sensibiliser de nouveau 
au problème du gaspillage sous une autre forme 
que le jeu de société, mais toujours de façon 
ludique : un challenge anti-gaspi. Ce dernier a 
été réalisé du 16 au 20 avril. Petits et grands 
étaient très impliqués dans la compétition, la 
sensibilisation au gaspillage a bien fonctionné. 
Ce fut un succès. Nous envisageons de remettre 
ce trophée en jeu régulièrement. 

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

PAYSAGISTE

• Taille de haies • Débroussaillage •

• Tonte • Élagage • Aménagements •
• Engazonnement •

Services 
à la personne :

Déduction fiscale

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE

Soucieuse du bien-être des lecteurs mais également de celui de ses 
précieux bénévoles, la commune a décidé de renforcer le chauffage 
de la chapelle. À cet effet, un poêle à granulés a été installé en février 
2018 par la société Heaux pour un montant de 6 605 € TTC pose 
comprise. En complément, afi n d’isoler davantage les locaux, la porte 
vitrée donnant sur la cour a été changée par l’entreprise Beauclair 
pour un montant de 1 875 € TTC. Aux dires de tous, venir et fl âner à la 
bibliothèque est un vrai plaisir même par temps froid !

CATALOGUE EN LIGNE

Orphée premier, le logiciel de gestion de la bibliothèque municipale, 
n’ayant pas évolué depuis 2002, ce qui commençait à poser quelques 
problèmes de fonctionnement et de gestion des statistiques, le conseil 
municipal a validé la demande des bénévoles souhaitant une évolution 
vers Orphée NX. Après une phase de préparation et de tests de deux 
mois environ, le logiciel est opérationnel depuis début juin. Il facilite 
le travail des bénévoles, grâce à des opérations manuelles devenant 
automatisées, et les relations avec la Bibliothèque départementale 
de la Sarthe. Il propose également de nouvelles fonctionnalités aux 
lecteurs grâce à son catalogue en ligne. Les adhérents pourront, via 
internet, accéder au catalogue de la bibliothèque, consulter leurs 
prêts en cours et les dates de retour. Ils pourront également visualiser 
leurs lectures ou emprunts et prendre connaissance des nouveautés 
acquises par la bibliothèque. D’autres options pourront être activées 
sur demande des bénévoles.

Une matinée de présentation destinée aux lecteurs sera 
organisée au mois de septembre.

De gauche à droite : Chantal Evrard, 
Aurélie Esnault, Pélagie Renard, 

Régine Pichereau, Cécile Laurent.

ÊTRE BÉNÉVOLE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE,
POURQUOI PAS ?

Élodie, jeune maman 
de deux enfants, en 
pleine reconversion 
professionnelle, fait partie 
de l’équipe de bénévoles 
qui anime la bibliothèque 
municipale. Elle a accepté 
de répondre à quelques 
questions sur ce rôle.

Bonjour Élodie. Depuis combien de temps es-tu bénévole à la 
bibliothèque de Ballon-Saint Mars ?
J’ai rejoint l’équipe il y a environ deux ans.

Quelles sont les raisons qui t’ont incitée à faire ce pas ?
J’étais lectrice adhérente de la bibliothèque. J’appréciais beaucoup 
l’équipe et son contact. Cela m’a donné envie de lui apporter mon aide.

À quelles tâches participes-tu ?
J’assure avec une autre bénévole des permanences le samedi matin de 
10h à 12h. J’accueille les lecteurs, gère leurs prêts et leurs retours. Je 
leur donne également des conseils de lecture et leur fais part de mes 
coups de cœur s’ils me sollicitent.
Pendant cette permanence, je prépare parfois le retour des ouvrages à 
la Bibliothèque Départementale de la Sarthe.
Je participe également aux animations pour les enfants. J’aime 
beaucoup lire des histoires aux petits.

Que t’apportent ces activités ?
J’apprécie le travail en équipe, le contact humain et les échanges avec 
les lecteurs. L’ambiance de la bibliothèque est agréable et familiale.
Les achats de nouveautés étant fréquents, cela me permet également 
de me tenir au courant des nouveautés littéraires pour ma famille et moi.

Quel temps y consacres-tu ?
J’ai commencé en assurant deux permanences par mois. Mes 
contraintes professionnelles et personnelles m’ont conduite à ne plus 
en assurer qu’une. Les bénévoles n’ont pas d’obligation, ils s’inscrivent 
librement sur un planning en fonction de leur disponibilité.

Que penses-tu apporter à l’équipe, aux lecteurs ?
J’espère leur apporter ma bonne humeur et partager avec tous ma 
passion de la lecture.

Merci Élodie.

MÉDIABOX

Opérationnelle depuis début 
janvier 2018, cette plateforme 
de ressources numériques a été 
présentée au public le 27 janvier 
dernier. Elle offre aux lecteurs de 
la bibliothèque un accès gratuit 
24 h/24 à des fi lms (4 par mois), 

à des magazines (4 nouveaux par mois, lisibles durant un an), à de la 
musique en écoute illimitée et légale sur ordinateur et tablette, à des 
savoirs (codes de la route et de navigation, cours de soutien scolaire, 
apprentissage de langues, conférences…). 

À ce jour, 80 lecteurs se sont inscrits à ce service pour lequel la 
commune participe à hauteur de 400 € environ auprès du Conseil 
Départemental. N’hésitez pas à en profi ter, venez vous renseigner et 
vous inscrire à Médiabox auprès des bénévoles lors des ouvertures 
de la bibliothèque municipale.

HORAIRES ET CONTACTS BIBLIOTHÈQUE

Lundi : 16 h - 18 h • Mercredi : 10 h - 12 h et 16 h - 18 h
Vendredi : 18 h - 19 h 30 • Samedi : 10 h - 12 h

Uniquement mercredi matin et samedi matin 
pendant les vacances scolaires.

Tél. : 02 43 23 98 43

CHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURE

Les Roseaux • 72290 Congé-sur-Orne

Zinguerie - Neuf et Restauration
Aménagement de combles

 02 43 33 76 09 02 43 33 76 09

Christian BATARD

Si comme Élodie, vous aimez la lecture, vous aimez 
travailler en équipe et vous avez un peu de temps 
disponible (même un tout petit peu), venez rejoindre 
l’équipe de bénévoles. Le nombre de bénévoles est en 
baisse et le groupe, sans renforts, ne pourra plus assurer 
toutes ses actions (permanences de prêts, accueil et 
lectures auprès des classes, animations pour les enfants 
le samedi matin, accueil et lectures auprès des usagers de 
l’ESAT, lectures mensuelles à la résidence Bel Air, achats 
d’ouvrages, couverture, catalogage…).



TRICOT’ÂGES : 
SAISON 2

Les animaux 
extraordinaires

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE LA GRANGE 
Les élèves de 5ème A du collège de Sainte-Jamme-
sur-Sarthe ont, avec l’aide de 2 professeurs, 
organisé une collecte alimentaire pour l’épicerie 
solidaire. Dans un 1er temps, ils ont découvert 
les problèmes générés par la précarité, le 
chômage, la maladie etc. Par groupes, ils ont 
participé à 3 ateliers à l’épicerie.
Atelier cagnottage : chaque bénéfi ciaire 
constitue un pécule. 
Atelier gestion : mise en rayon, 
vérifi cation des dates, enregistrement 
du stock, caisse pour les achats. 
Atelier accueil : très important, ce 
lieu permet de parler mais surtout 
de créer des liens.

L’épicerie solidaire 
ne pouvait rêver 
de plus beau 
cadeau pour son 1er 
anniversaire que les 
250 kgs de denrées 
alimentaires que les 
élèves ont collectées 
du 14 mars au 
4 avril !

La Maison Des Projets, Pascal Masson, responsable de l’épicerie et les 
bénévoles, les remercient de leur implication dans ce projet. 

Pourquoi pas une telle initiative pour son 2ème anniversaire, le 4 avril 
prochain, avec un autre collège ?

 Marcelle, bénévole à l’épicerie

LE DONJON DE BALLON, PLUS BEAU MONUMENT 
DE LA SARTHE !

Sous le plus beau soleil, le prix du plus beau monument de la Sarthe 
fut remis au donjon de Ballon le 6 mai dernier. Cette forteresse 
millénaire et ses jardins ont été pris d’assaut par la foule des 
visiteurs désireux d’assister à la remise du prix à cet emblème de 
notre ville. Frédéric Barillé, rédacteur en chef du Maine Libre, a 
remis le prix aux propriétaires, Emmanuel et Virginie Guéroult. 
Les plus patients réussirent à visiter l’intérieur du donjon 
pendant que les autres profi taient du jardin médiéval et du 
magnifi que panorama. Deux comédiennes de la compagnie 
du Merle Blanc proposaient des balades contées suivies 
par nombre de spectateurs. Un comité plus restreint a pu 
écouter et regarder la compagnie À plaisir qui interprétait 
des musiques et des danses de la Renaissance. Un 
petit groupe d’élèves de CE2 de la classe de Mireille 

Yacovleff de l’école publique Elisabeth et Robert Badinter, entraîné par la 
compagnie sur le temps scolaire, a également fait une démonstration de 
danses. Un verre de l’amitié offert par la commune de Ballon-Saint Mars 
conclut cette journée mémorable.

FÊTE DE LA SAINT JEAN LES 23 ET 24 JUIN

Les bénévoles de l’Association Sports et Loisirs de Saint Mars sont prêts pour la fête de la Saint Jean qui 
se déroulera les 23 et 24 juin. 
La journée du samedi commencera par la fête du sport, de 10h à 12h et de 14h à 16h, avec la 
collaboration de la commission animation de la commune. En soirée : retraite aux fl ambeaux, le feu 
de la Saint Jean et le feu d’artifi ce (offert par la commune). Cette soirée sera animée par SANDRA. 
Restauration rapide et buvette sur place. 
Dimanche, à partir de 7h30, bric à brac (emplacement gratuit), marché, divers exposants. Le midi 
sera servi un repas champêtre à 15 € (cochon grillé). Les enfants ne seront pas oubliés puisqu’il 
y aura un manège, une pêche aux canards, une structure gonfl able… L’après-midi sera animée 
en alternance par la chorale de Bouloire et un 
orchestre de 4 musiciens (RIO DEL FUEGO). 
Inscriptions au repas du dimanche auprès 
de Madame Trotté au 02 43 27 37 80 ou 
Madame Buchot au 02 43 27 34 15. 

Dates à retenir : 
•  3 et 4 novembre exposition 

peinture Saint M’art,
•  9 novembre Loto de l’ASL à 

Saint-Jean d’Assé
• 1er décembre Téléthon. 

Vie associative

SUR LA PISTE 
DES ORCHIDÉES SAUVAGES

Samedi 19 mai, les orchidées sauvages du coteau des Buttes ont 
reçu la visite de passionnés de la nature. Ce site, géré conjointement 
par la commune, le conservatoire des Espaces naturels des Pays de la 
Loire avec l’appui d’un agriculteur local et du Conseil Départemental, est 
particulièrement adapté en raison de sa nature et de son ensoleillement à 
la pousse de ces fl eurs toujours magnifi ques.

Le matin, un groupe de seize amateurs de photographie, accompagné de 
Christophe Salin, photographe professionnel, a pu s’essayer aux diverses 
techniques de prises de vues nature. Debout, accroupis, assis voire allongés 
dans l’herbe, les photographes ont pu tester différents angles, vitesses, ouvertures 
pour arriver au cliché presque parfait.

L’après-midi, trente curieux de nature ont pris le relais, accompagnés d’Eric 
Lantuejoul, chargé de mission au Conservatoire des Espaces naturels des Pays de la 
Loire. Après une entrée en matière un peu théorique présentant les caractéristiques 
de cette plante aux multiples variétés, les randonneurs ont pu, sous un soleil radieux, 
découvrir l’orchis pourpre, l’orchis singe et même la plus discrète mais très élégante 
ophrys araignée.

Cette journée organisée par la commune, l’Offi ce de tourisme Maine Cœur de Sarthe et le 
Conseil Départemental s’est conclue par un verre convivial bu sous les pétales des orchidées 
photographiées l’an passé par le club photo de Sainte-Jamme-sur-Sarthe.

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ

Le 1er septembre prochain, la commune de Ballon-Saint Mars invitera la population à fêter la fi n 
des vacances. Le programme de cette soirée festive est copieux.

L’insolite Madame Sophie de la compagnie « L’autre jardin » proposera tout d’abord au public présent 
une déambulation contée dans les jardins du donjon afi n d’en découvrir les secrets enfouis.

La commune prendra le relais en offrant à tous un apéritif dans la cour de la Mairie.

Ceux qui auront réservé un repas dîneront ensemble accompagnés par l’accordéon de Jean-Michel Bamas et la 
voix de Manon du groupe « Swing fox » interprétant des succès de la variété française et internationale.

Enfi n pour clore la soirée dans la bonne humeur, la compagnie « Bris de banane » vous présentera « Meurtre 
au motel », un bon polar dont les ingrédients inévitables sont aventure, humour et suspense. Sans un mot 
mais armés d’un cadre en bois, et d’accessoires bricolés, deux personnages, l’un buté et l’autre clopinant, se 
démèneront pour vous faire revivre les plus grandes scènes du cinéma. 

Ne ratez pas cette folle soirée, invitez vos amis et vos proches à nous rejoindre, vous ne serez pas déçus !

Toutes les animations (hors repas) sont gratuites et ouvertes à tous.

À NE PAS RATER !
Rendez-vous dimanche 24 juin à Saint-Jean-d’Assé à 15h30 
et samedi 30 juin à Ballon à 20h30 pour deux représentations 
exceptionnelles d’un ciné-concert sur les musiques de Disney. 
En effet, après plusieurs répétitions les samedis des mois de 
mars, avril, mai et juin, les cinquante musiciens de l’Ensemble 
des 4 musiques, quarante élèves de l’école de musique (chanteurs 
et musiciens) et quarante enfants participant aux TAP à l’école 
primaire publique de Ballon se produiront ensemble pour chanter et 
jouer les thèmes principaux des dessins animés tels que Peter Pan, 
La Petite Sirène ou le Livre de la Jungle. Les jeunes et les moins jeunes 
sont impatients de vous montrer ce qu’ils savent faire.

cabinet.leroy.cochet@mma.fr

N° orias 11060358 • 15001362 - www.orias.fr

1, rue du Général Lerclerc1, rue du Général Lerclerc1, rue du Général Lerclerc
72290 BALLON72290 BALLON72290 BALLON

Tél. : 02 43 27 30 29Tél. : 02 43 27 30 29Tél. : 02 43 27 30 29
Fax : 02 43 27 23 99Fax : 02 43 27 23 99Fax : 02 43 27 23 99

ZACZACZAC de l’Épine de l’Épine de l’Épine
72460 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE72460 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE72460 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE

Tél. : 02 43 27 26 47Tél. : 02 43 27 26 47Tél. : 02 43 27 26 47
Fax : 02 43 27 27 05Fax : 02 43 27 27 05Fax : 02 43 27 27 05

C.C. SUPER UC.C. SUPER UC.C. SUPER U
72380 72380 72380 STEJAMME/SARTHESTEJAMME/SARTHESTEJAMME/SARTHE

Tél. : 02 43 29 03 07Tél. : 02 43 29 03 07Tél. : 02 43 29 03 07
Fax : 02 43 29 04 96Fax : 02 43 29 04 96Fax : 02 43 29 04 96

la pharmacie
votre espace de santé

72290 BALLON
Tél. : 02 43 27 30 39

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

Des bénévoles de l’épicerie solidaire



THÉATRE MDP – ESAT/ FOYER 
HÉBERGEMENT
Dans le cadre des semaines d’éducation contre les discriminations, la Maison des Projets avait à 
cœur de proposer une après-midi théâtre dont les 14 comédiens âgés de 7 à 56 ans, n’étaient 
autres que des habitants, des usagers de l’ESAT de Guette-Midi et des résidents du foyer 
des Érables. Qui mieux que des personnes en situation de handicap pouvait sensibiliser les 
spectateurs à la question du handicap ? Avant la représentation, 18 habitants du territoire 
se sont chargés d’écrire les saynètes, aiguillés par deux professionnelles, formatrices en 
improvisation théâtrale. 

Cet événement avait pour ambition de faire participer les spectateurs afi n d’engager 
des réfl exions sur les représentations de chacun à propos du handicap. Sur scène, 
les comédiens s’échangeaient les rôles dans des situations de la vie quotidienne : au 
supermarché, au restaurant ou encore dans un parc. Un arrêt sur image à un moment 
donné permettait au public d’interagir et d’imaginer la suite des événements, ce qui 
a entraîné parfois des surprises. Spectateurs et comédiens ont particulièrement 
apprécié ce moment rendu riche par les échanges qui ont pu avoir lieu.

BHBC : DES CHAMPIONNES À BALLON-SAINT MARS.
C’est sur une note d’optimisme, de fi erté et d’espoir pour l’avenir 
que s’achève la saison 2017/2018 pour le BHBC.

En effet, celle ci aura été pour le club pleine, intense et prometteuse 
tant sur le plan de l’organisation et de la gestion que sur le plan sportif.

Nous avons pour cette 5ème campagne dépassé le nombre des 
100 adhérents (102 exactement) confi rmant ainsi l’intétêt suscité par 
notre association et son activité pour la population du canton et au delà.

Les neuf équipes engagées dans le championnat départemental (7 
jeunes masculines et féminines, 1 seniors féminines et 1 loisir mixte), 
les différentes manifestations organisées par le club (galette en janvier, 
repas dansant en mars (120 convives), organisation de l’assemblée 
générale du Comité de la Sarthe de handball le 8 juin 2018 à la salle 
des fêtes de Ballon-Saint Mars), les 61 rencontres à la Halle aux sports 
le samedi après midi avec tout le public accueilli lors des matches, 
le partenariat avec le HC La Bazoge pour les équipes en convention, 
confi rment la détermination, la capacité et la volonté du club à progresser 
et offrir toujours plus à ses adhérents et aux enfants.

Les 9 équipes engagées en championnat ont toutes, avec des fortunes 
diverses et malgré quelques écueils que nous avons su contourner, bien 
fi guré dans la compétition et terminent la saison en effectifs complets 
sans blessures majeures.

Cependant, il convient de souligner l’excellent résultat de l’équipe -16 
masculins (convention La Bazoge/Ballon) qui termine de très peu à la 
seconde place de la 2ème division départementale et l’extraordinaire 
prouesse de l’équipe -12 féminines qui empoche le titre de « Championne 
de Sarthe » après avoir largement dominé cette compétition et n’avoir 
concédé qu’une seule défaite sur l’ensemble de la saison. De plus, 
ces jeunes demoiselles ont disputé la fi nale de la Coupe de la Sarthe 
(catégories -12 ans) le 2 juin dernier face à La Bazoge, avec à la clé 
une défaite malheureusement. Les fi lles se sont battues avec leurs 
armes mais elles sont tombées sur un adversaire nettement plus fort. 
Le parcours réalisé cette saison n’en reste pas moins exceptionnel pour 
ces 11 joueuses dont la vaillance et la combativité n’ont d’égal que leur 
état d’esprit et leur motivation.

Tous ces enfants dont les résultats obtenus ponctuent de manière 
remarquable les efforts consentis et le travail fourni par tous, sont la 

fi erté du club et représentent l’avenir du BHBC que nous 
envisageons sous les meilleures auspices et pour lequel 
nous sommes déjà à pied d’œuvre avec notamment 
l’organisation d’une journée « Amène ton pote » qui 
se déroulera le 15 septembre 2018 à la Halle aux 
sports de Ballon-Saint Mars.

Pour cela, les licenciés du club devront venir avec 
un copain ou une copine pour lui faire découvrir 
le BHBC et son activité et participer à diverses 
animations de 14h à 17h. Nous espérons une 
forte participation de la part des jeunes. 

Auparavant ce même jour le BHBC tiendra 
son assemblée générale à 10h à la MJC de 
Ballon- Saint Mars.

Toutes les infos, photos, documents ou 
renseignements sont sur notre site : 
www.bhbc72290.clubeo.com 

ou contacter Bruno Lalande au 06 
63 64 92 15 ou à l’adresse mail 
suivante : brunlande@gmail.com

À bientôt.
Bruno Lalande, 

Président du BHBC.

Vie associative

JAM BASKET BALL

Sans vouloir renier le grand principe qui veut que notre club soit avant 
tout un lieu de convivialité où tous ceux qui le souhaitent peuvent se 

retrouver pour pratiquer le basket en compétition ou en loisir et cela 
quelques soient leurs origines, leurs âges, leurs capacités physiques, 

force est de constater que parfois la réussite sportive d’une de nos équipes 
peut raviver chez certains l’esprit de compétition et nous le comprenons fort 

bien, voire même nous le partageons de façon contenue.

En effet, cette saison 2017/2018 qui vient de s’achever voit notre équipe 
« seniors fi lles » sacrée championne de Sarthe et accéder la saison prochaine 

au championnat « pré-Région ». À ce titre, nos demoiselles seront amenées à 
passer les frontières de notre département pour se confronter à leurs homologues 

mayennaises, et elles rencontreront aussi lors de ce championnat les meilleures 
équipes sarthoises. Un gros challenge et l’occasion d’intégrer nos jeunes qui dans 

un avenir très proche devront assurer la relève.

Cet excellent résultat ne doit pas faire oublier que cette saison nous avions 12 équipes 
inscrites dans les différents championnats dont pour la première fois une équipe 

engagée en championnat « corpo ». Elle est, pour sa 1ère saison, à la lutte avec son 
homologue de la SETRAM pour le titre de championne. 

Globalement et, selon les équipes, nous dirons que les résultats de cette saison vont de 
« excellent » à « peut mieux faire ».

Douze Mini basketteurs participaient aux Rassemblements des clubs. Trente Babys 
fréquentaient les entraînements du samedi après-midi. Quinze « loisirs » avaient opté pour 

une activité basket sans compétition.

Cette saison, le JAM Basket comptait 203 licenciés dont 25 habitants de la commune de Ballon-
Saint Mars. À noter que pour la 3ème année consécutive, nous dépassons le seuil des 200 licenciés 

(Pour les 51 clubs sarthois affi liés à la FFBB, la moyenne des licenciés par club est de 132). Cette 
saison, 22 membres composaient le Bureau. Parmi ces 22 membres, 7 ont moins de 23 ans.

Au niveau du terrain, les entraînements et les coachings en matchs étaient assurés par 21 bénévoles. 
Notre club montre un grand intérêt pour la formation de ses jeunes aussi bien dans le domaine du jeu 

que celui de l’entraînement et de l’arbitrage. À la demande du Comité Départemental et dans le cadre 
des bonnes relations que nous entretenons, nous avons accueilli 5 dimanches matin, les sélections 

départementales féminines et masculines des jeunes nés en 2005 et 2006 (benjamins).

Notre club ayant été retenu pour participer à l’opération « découvre le MSB avec Kinder sport », 58 jeunes 
(39 licenciés, 19 invités) ont pris le chemin d’Antarès le 11 avril afi n de s’immiscer dans la peau d’un joueur 

pro et de découvrir les coulisses de la préparation d’un match de basket professionnel. Ils ont pu bénéfi cier 
d’un programme spécialement élaboré autour de 5 ateliers dont 2 ateliers basket, un atelier vidéo, un atelier 

préparation physique et un atelier visite de la salle. Cet après-midi inoubliable s’est achevé par un goûter offert 
par le sponsor, puis nos jeunes ont pu assister à une séance d’entraînement des espoirs du MSB.

Le samedi 26 mai nos mini basketteurs ont rejoint Le Mans pour participer à la grande journée « Mini Basket Maxi 
Fête » rassemblant les jeunes de tous les clubs Sarthois.

Pour être complet en ce qui concerne le positionnement de notre club au niveau du territoire, je pense très 
sincèrement qu’il ne peut pas se voir contester le titre 

de « club de l’intercommunalité » puisque 84,72% de ses 
licenciés résident sur le territoire de la Communauté de 

Communes Maine Cœur de Sarthe.

Les dirigeants et joueurs du club, remercient toutes les 
collectivités qui, comme la commune de Ballon-Saint Mars, nous 

attribuent, chaque année, des subventions sans lesquelles nous ne 
pourrions pas exister.

Bonnes vacances à tous et à la saison prochaine
 Le Bureau

MENUISERIE SARL BEAUCLAIR
Depuis 30 ans à votre service

Le Portail - 72290 SAINT MARS S/S BALLON 02 43 33 45 78
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COMITÉ DE JUMELAGE : LES ANGLAIS EN VISITE 
À BALLON-SAINT MARS

Nos amis de Billinghay sont arrivés le 27 mai. Au 
programme : visite guidée en anglais dans le Vieux Mans 

et journée en Normandie dans l’Orne avec découverte 
de la Michaudière où nous avons pu assister à un très 

beau spectacle équestre. Les familles se sont retrouvées 
pendant 4 jours. À notre tour l’année prochaine d’aller en 

Angleterre (week-end de l’Ascension).



Informations

UN ÉBÉNISTE À BALLON-SAINT MARS 

Guillaume Gouthière, ébéniste designer, s’est installé en octobre 2017 
dans notre commune. Préalablement en activité sur Le Mans, il était à 
la recherche d’un atelier plus vaste. Les locaux de l’ancienne entreprise 
Renvoisé situés rue de Lansac Est qui sont en cours d’aménagement lui 
offrent cet espace. Il apprécie également le calme  et les beaux paysages 
ruraux de notre commune. 

Ce jeune artisan de 34 ans a suivi, de 15 à 20 ans, une formation d’ébéniste 
d’art et de sculpteur sur bois à école supérieure des arts Saint Luc de 
Tournai en Belgique avant de travailler pour différents patrons dans l’est 
de la France puis au Mans. Aimant son indépendance, il a poursuivi deux 
ans en tant qu’autoentrepreneur  avant de créer la société Wooded, dont le 
siège social est au Mans, en activité depuis quatre ans maintenant.

Compétent dans tous les travaux d’ébénisterie, ses préférences vont 
malgré tout au mobilier contemporain, Art déco ou encore années 50. Il 
travaille sur des projets d’aménagements intérieurs aussi bien pour des 
particuliers avec lesquels il mène le projet entièrement de la création à la 
réalisation que pour des architectes d’intérieur réalisant alors du mobilier 
d’après des commandes sur plans. Sa clientèle est essentiellement issue 
de la Sarthe et de la région parisienne.

Nous lui souhaitons une bonne installation dans notre commune et 
une belle réussite professionnelle.

Pour découvrir ses travaux, vous pouvez consulter le site 
internet de sa société : itswooded.com, le contacter par 
mail : contact@itswooded.com ou par téléphone au 
07 62 76 57 27.

 

LES PRÉCIPITATIONS À BALLON-ST MARS EN 2017

Mois Rue François Nicolas Rue des Érables
Janvier 31 29
Février 57 38
Mars 63 62
Avril 9 3
Mai 68 76
Juin 35 33
Juillet 51 48
Août 91 75
Septembre 76 113
Octobre 22 18
Novembre 55 44
Décembre 82 88
Total 640 627

Au Mans : 603 mm. 
Relevés effectués par MM. Gérard Huet et Maurice Janvier.

RESO’AP 

L’accompagnement et la solidarité ne font qu’un.

L’Association RESO’AP (Réseau Social d’aide à la personne) fondée 
par la MSA et GENERATIONS MOUVEMENT a mis en place un nouveau 

service, afi n de faciliter le maintien à domicile. 

Ce dispositif s’adresse à toutes les personnes qui rencontrent des 
diffi cultés de mobilité ou d’isolement social et géographique quelque soit 

leur régime de protection sociale. 

Aujourd’hui Réso’Ap est en cours de déploiement sur la Communauté de 
Communes Maine Cœur de Sarthe.

Reso’Ap propose deux services d’accompagnement :

Le premier est d’établir et de favoriser des relations pour rompre l’isolement, en 
se rendant à domicile d’une personne qui le souhaite, pour boire un café, l’aider 

à se promener dans le jardin, jouer aux cartes...

Le deuxième est d’accompagner une personne hors de son domicile, pour se rendre 
chez son médecin, passer des examens médicaux, à la pharmacie, aller faire les 

courses, aller chez le coiffeur.

L’objectif est d’être accompagné et jamais seul.

Pour cela l’association met en relation un bénéfi ciaire et un bénévole qui accepte de faire 
l’accompagnement.

Après inscription au sein de l’association (cotisation annuelle de 5 €), le bénéfi ciaire 
contacte l’association au moins 48 heures avant l’accompagnement. L’association se 

charge alors de rechercher un bénévole disponible sur le secteur. L’accompagnement est 
facturé 0,50 € par kilomètre, 0,20 € revenant à l’association et 0,30 € au bénévole. Tous les 

accompagnements sont sécurisés par une assurance auto-mission, souscrite par l’association, 
donc pas de perte de bonus pour le bénévole, ni de franchise en cas de sinistre.

Qui sont les bénévoles ? Toute personne qui a envie de mettre à profi t son temps libre. Sans 
engagement, sans contrainte horaire, les bénévoles accompagnent quand ils le souhaitent ! Tout 

le monde peut devenir bénévole pour quelques heures par semaine, quelques jours par mois… 
Régulièrement, une intervenante sociale de l’association avec une conseillère sociale de la MSA se 

rencontrent pour échanger… Des formations (Prévention et Secours Civiques niveau 1 avec initiation 
à la Réduction des Risques et formation Analyse de Pratique) sont également prévues. Alors pourquoi 

pas vous ?

Pour plus de renseignements contacter : 

RESO’AP - 30, rue Paul Ligneul - 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 39 44/49 - Contact@resoap.fr

ou La Maison Des Projets - Place de la République
Espace François Mitterrand - Ballon

72290 Ballon-Saint Mars
Tél. : 02 43 27 36 77

COLLECTE DES DÉCHETS

Calendrier collecte des déchets sur la commune de Ballon-Saint Mars

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Mercredi 4 Mercredi 1 Mercredi 5 Mercredi 3 Mercredi 7 Mercredi 5

Mercredi 11 Mercredi 8 Mercredi 12 Mercredi 10 Mercredi 14 Mercredi 12

Mercredi 18 Jeudi 16 Mercredi 19 Mercredi 17 Mercredi 21 Mercredi 19

Mercredi 25 Mercredi 22 Mercredi 26 Mercredi 24 Mercredi 28 Jeudi 27

Mercredi 29 Mercredi 31

 Collecte des ordures ménagères

 Collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables

➥ Sous réserve de modifi cations apportées par la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe.
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Alain Plumas - Gérant
18, rue du 14 juillet
93310 Le Pré Saint-Gervais

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

Internet :  www.jeux-caracol.com


