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Chères Bauziennes, Chers Bauziens,
Lors des élections du 15 mars dernier vous avez renouvelé l’équipe municipale. Suite au 1er confinement celle-ci
n’est entrée en fonction que le 25 mai.
Le maire sortant, Jean Paul TOUCHET, a donc continué à administrer la commune pendant plus de deux mois
supplémentaires. Nous avons mis à profit cette période transitoire pour prendre connaissance des dossiers.
A cette occasion, je souhaite vivement le remercier, tout d’abord pour la situation très saine dans laquelle il nous
a laissé la commune et, d’autre part pour le temps qu’il a passé, pendant cette période compliquée, pour nous
expliquer comment prendre les bonnes décisions. Après ces 15 ans passés à la tête de la commune je lui souhaite
de profiter d’une retraite bien méritée.
Depuis sa mise en place, l’équipe municipale a réfléchi aux différentes actions qu’il serait souhaitable de mener
pendant notre mandat de six ans. En dehors de la gestion courante du village, nous avons défini trois axes
prioritaires pour nos actions: maintien de l’école, qualité de vie au village, communication et lien social.
Pour assurer le maintien de notre école, nous devons développer l’arrivée dans le village de nouveaux habitants
essentiellement avec de jeunes enfants. L’équipe précédente l’avait bien compris en créant le lotissement des
« prés aux blés » et son extension. N'oublions pas que notre école fait partie d’ un RPI qui regroupe la classe de
Neuvy et la classe de Bauzy. Il est donc très important que nos deux villages marchent à l’unisson dans la quête
de nouveaux habitants. Bonne nouvelle : Neuvy débute la commercialisation d’un lotissement de 11 terrains.
L’aspect général du village et les services sont des points importants pour vous fournir une bonne qualité de vie.
Nous continuerons dans la limite de nos moyens financiers à entretenir et améliorer le patrimoine immobilier et
les infrastructures de notre commune. Dans le courant de l’été nous avons réalisé les travaux qui avaient été
planifiés par la précédente équipe. Pour l’année prochaine, nous pouvons déjà vous annoncer que nous
prévoyons des travaux de rationalisation de la mairie et du local technique. La place gagnée dans la mairie nous
permettra de réfléchir ultérieurement à une nouvelle organisation des locaux pour offrir plus de services aux
habitants.
Dans un autre domaine, une aire de jeux pour enfants va être installée sur le pré devant l’église. Nous devons
aussi nous préparer à l’arrivée de la fibre optique à laquelle 100% des maisons du village pourront être
raccordées. Nous aurons l’occasion dans les prochains mois de vous donner un planning précis.
La communication et l’information font partie de notre vie de tous les jours. Chacun utilise un moyen adapté à
ses habitudes et ses préférences. Il nous paraît important de vous informer régulièrement sur la vie de la
commune et pour toucher le maximum d’entre vous, nous avons décidé d’utiliser différents canaux :
- la « Gazette de Bauzy » dont vous lisez le n°1 est préparée par l’équipe municipale et sera distribuée dans
votre boîte aux lettres chaque trimestre.
- l’application « Panneau Pocket » vous permet de recevoir sur votre smartphone des informations concernant
votre quotidien.
- la page Facebook « Commune de Bauzy » est en ligne. Nous l’alimentons en informations mais c’est à vous de
la faire vivre.
- le site internet « Bauzy.fr » sera accessible en tout début d’année prochaine. Il s’inscrit dans la refonte du site
internet de la communauté de commune du Grand Chambord. L’équipe municipale travaille actuellement sur
son contenu. Nous le voyons comme un outil important pour vos besoins et pour la promotion de la commune.
Les circonstances actuelles liées à la COVID19 ne nous ont pas encore permis de mettre en œuvre la partie lien
social que nous considérons comme un axe prioritaire. J’espère que nous pourrons revenir à une vie sociale
normale en 2021 et, en collaboration avec les différentes associations qui animent notre village, relancer des
manifestations récréatives et culturelles au sein de la commune. N’hésitez pas à frapper à la porte de la mairie
pour toute question ou tout problème que vous pourriez rencontrer. Nous essayerons, dans la mesure de nos
moyens, de vous aider.
En attendant le retour de jours meilleurs, vous pouvez compter sur toute l’équipe municipale et moi-même pour
contribuer au bien vivre à Bauzy.
Portez vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille.
Votre Maire,
Henry LEMAIGNEN

Communication
Vous informer via votre smartphone
Depuis le mois d'avril, la mairie diffuse de nombreuses informations concernant la
commune via l'application "Panneau Pocket". Vous êtes nombreux à avoir
téléchargé celle-ci. Au cours du mois d'octobre, plusieurs centaines de connexions
ont été effectuées sur la page de Bauzy. Pour les retardataires, l'application est
disponible sur "App Store", "Google play" et "AppGallery".

Horaires d'ouverture de la mairie
mardi et vendredi : 16h30-19h
mercredi : 8h30-12h
Congés du secrétariat
du 24 décembre 2020
au 3 janvier 2021

Page Facebook
Nous avons créé début septembre une page Facebook pour la commune de Bauzy.
Rejoignez-là pour vous informer et n'hésitez pas à publier pour la faire vivre.

Bientôt un nouveau site Internet
Courant janvier, le site internet actuel de la commune, difficilement accessible et
réalisé avec une technologie dépassée va laisser place à un nouvelle version mise
en place par la communauté de communes. Depuis votre ordinateur, tablette ou
smartphone, vous aurez accès à une page d'accueil Bauzy.fr qui vous permettra de
consulter l'ensemble des informations concernant la commune.

Horaires déchetterie
lundi : 13h30-17h
mercredi et samedi :
9h-12h et 13h30-17h
Ordures ménagères
lundi : Bacs verts
mercredi (impairs) :
Bacs Jaunes

Travaux
Sécurisation de la bonde de l'étang communal
Courant septembre, des travaux de renforcement de la chaussée autour de la bonde de l'étang
communal ont été effectués dans le but de sécuriser celle-ci. Mise en place d'enrochement et
changement des poteaux supportant la bonde.

Accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) à l'école et à la salle communale
L'ancienne équipe municipale avait mis en place un projet visant à faciliter et sécuriser l'accès aux
personnes à mobilité réduite vers la salle de classe et la salle communale. Ce projet avait fait l'objet
d'une demande de subvention auprès du conseil départemental. Grâce à cette subvention, un passage a
été aménagé dans la cour de l'école et deux rampes d'accès sont disponibles en cas de besoin pour
franchir les marches permettant d'accéder à la classe.

Projet d'aire de jeux pour enfants
L'existence de notre école est liée aux jeunes enfants qui vivent sur la commune. Pour qu'ils se sentent
bien à Bauzy, il faut aussi penser à leurs loisirs. L'équipe municipale vient de décider de créer une aire
de jeux pour enfants qui sera située sur le pré devant l'église. Cet investissement important va pouvoir
être réalisé en partie grâce à un don du comité des fêtes qui a décidé de faire profiter la commune de
son excédent de trésorerie. Nous félicitons ses membres pour leur bonne gestion et les remercions
profondément de leur générosité. Si le planning est respecté, l'aire de jeux sera opérationnelle avant
l'été prochain. Nous vous tiendrons au courant de l'avancement de ce projet.

Vie du Village
Lotissement Prés au Blés 2
Une deuxième parcelle a été vendue (sur les 4 parcelles qui ont été viabilisées). Vous avez pu constater en passant
route de Vernou, que les travaux ont commencé. Nous avons hâte que ceux ci soient terminés pour accueillir ces
nouveaux habitants dans notre commune et en particulier leurs enfants dans notre école.

Eclairage public
Vous avez certainement remarqué des anomalies de fonctionnement de certains luminaires. Ces problèmes
proviennent d'un défaut de fabrication des lampes LED qui ont été installées lors de la rénovation de l'éclairage. Des
lampes de remplacement ont été mises en place en attendant l'échange définitif des équipements par le fournisseur.

Laisser libres nos trottoirs
Le cœur de village rénové voilà quelques années a belle allure, exceptés les jours de ramassage des poubelles : mais
c'est pour la bonne cause ! Pensez à rentrer vos poubelles dès le lendemain pour conserver à notre village son bel
aspect.

Zero Phyto
Sans doute avez-vous remarqué des panneaux "Zero Phyto" à différents emplacements de la commune. Ces panneux
indiquent que Bauzy s'est associée aux 15 autres communes du Grand Chambord pour s'engager dans cette démarche
visant à supprimer les intrants chimiques dans ses espaces verts. Aujourd'hui, notre agent technique utilise un brûleur
thermique comme méthode alternative de désherbage afin de conserver une commune propre et accueillante.

