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LE MOT DU MAIRE

Chères Bauziennes, Chers Bauziens

mairie@bauzy.fr

02 54 46 41 93

La première moitié de l’année 2021 vient de s’écouler et c'est le moment avant cette période de vacances de faire un
point sur les actions réalisées durant ces six derniers mois et celles à venir. Vous en trouverez une synthèse dans les
lignes ci-dessous et le détail dans les pages qui suivent.
Commençons par l'école qui comme vous le savez est notre priorité. Pour contribuer de manière pratique à la
formation des élèves nous avons mis en place un jardin pédagogique dans la cour. Dès la prochaine rentrée nous
prévoyons d'améliorer le confort de nos enfants : la salle de classe sera équipée d'un tableau blanc interactif, les repas
à la cantine seront préparés par la cuisine de l'école communale de Bracieux et livrés chauds. Suite à un appel à
projet sur l'alimentation lancé par le Syndicat du Pays des Châteaux auquel nous avons répondu, la classe de Bauzy a
été retenue. Des animations sur l'importance d'une nourriture saine et sur le tri des déchets seront réalisés dans la
classe tout au long de l'année scolaire par des partenaires de ce projet.
Côté travaux, vous avez sans doute remarqué que les jeux pour enfants qui avaient été annoncés sont maintenant
installés sur la pelouse derrière l'église route de Vernou. D'autre petits travaux d'entretien ont été réalisés tels que,
pour des raisons de sécurité, le changement des planches de la bonde de l'étang communal. Une autre action moins
visible a été l'ajout d'une mezzanine dans le local technique communal qui va nous permettre de gagner en surface
de stockage et surtout d'avoir une zone de rangement pour nos archives. Nous allons ainsi libérer de la place dans la
mairie pour pouvoir réaliser les travaux de création d'un espace permettant aux habitants d'accéder aux services
publics via des outils numériques. Les travaux devraient commencer d'ici la fin de cette année pour une mise en
service dans le courant de l'année 2022.
L'arrivée de la fibre optique prévue en fin d'année nous a imposé de revoir le plan d'adressage de la commune de
façon à ce que chaque maison dispose d'une adresse "normée" avec un numéro et un nom de voie. Ceci n'était pas le
cas en particulier dans les écarts du village. Une commission adressage a été constituée et ses travaux sont
maintenant terminés. Dans le courant de cet été les habitants concernés recevront leur nouvelle adresse.
Conserver un bel aspect à notre village fait partie des missions importantes que doit assurer la municipalité. Après 28
ans passés à entretenir la commune, Alain POTHIER, a pris vendredi 25 juin dernier une retraite bien méritée. Dès le
mois de janvier nous avions anticipé son départ et lancé le recrutement de son remplaçant. Une commission
constituée de conseillers municipaux a choisi Nicolas LUBINEAU pour le remplacer. Il est arrivé début juin de façon à
passer un mois en binôme avec Alain POTHIER pour apprendre le fonctionnement de la commune. Nous lui
souhaitons le plein succès dans sa mission et vous demandons de l'accueillir avec bienveillance.
Parlons maintenant du côté financier car la gestion d'une commune doit se faire avec précautions. Il ne faut pas que
les dépenses dépassent les recettes. En mars dernier le conseil municipal a voté le budget pour l'année 2021. Ce
budget est excédentaire et nous permet d'investir et de faire des réserves pour anticiper l'avenir.
Les dépenses de fonctionnement sont celles qui correspondent à ce dont nous avons besoin tous les jours pour faire
vivre le village. Celles-ci sont compensées par des recettes de fonctionnement reçues de l'état dont une partie provient
de vos impôts.
Les dépenses d'investissement correspondent essentiellement aux travaux dont nous avons parlé plus haut. Elles sont
financées par notre excédent de fonctionnement et les subventions que nous avons obtenues en montant des dossiers
de demandes auprès du département, de la région ou de l'état.
La situation très saine de nos finances nous permet de ne pas modifier le taux des impôts locaux communaux pour
l'année 2021, comme nous l'avions promis.
La poursuite de l'épidémie de COVID a continué malheureusement à bloquer toute vie sociale dans notre village.
Depuis quelques semaines l'horizon semble s'éclaircir grâce à la vaccination. Nous avons maintenant la possibilité de
nous réunir tout en restant prudent. Je vous propose de tous nous retrouver pour un dîner républicain le 14 juillet sur
la pelouse devant l'église. J'espère que vous viendrez nombreux pour ainsi avoir l'occasion d'échanger avec vous à
cette occasion.
Vous trouverez en dernière page des informations concernant l'organisation des services de la commune pendant ces
deux mois d'été.
Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances en vous demandant de rester prudent sur le plan sanitaire
pour que la rentrée de septembre se passe sans nouvelles contraintes.
Vous pouvez compter sur le conseil municipal et moi-même pour continuer à œuvrer dans l'intérêt de notre beau
village.
Bien à vous,
Votre Maire,
Henry LEMAIGNEN

Travaux réalisés
Aire de jeux pour enfants
La municipalité a toujours soutenu les enfants notamment à
travers son école. Elle pense aussi à leurs loisirs. Une toute
nouvelle aire de jeux a été installée dans les espaces verts
auprès de l'église. De 2 à 12 ans, ils pourront s'amuser sur cette
structure qui a été financée par la Commune et le Conseil
Départemental (60%) mais qui n'aurait pas été possible sans
un don financier important du Comité des Fêtes de Bauzy.
Que
leurs
bénévoles
précédents
et
actuels
soient
chaleureusement remerciés pour leur bonne gestion. Grâce à
eux, le reste à charge pour la commune ne sera que de 800 €.

Plancher du Local technique
Grâce à un plan de soutien à 50% du Conseil départemental (opération "1000
chantiers pour nos artisans") la commune a pu financer la construction d'une
mezzanine dans l'atelier communal. Ces travaux s'inscrivent dans une
démarche plus large de réaménagement des équipements municipaux. En
effet, une des vocations de ce nouveau plancher est de stocker du matériel et
une partie des archives se trouvant actuellement en mairie. Cela permettra de
gagner de la place. Dans un futur proche, nous y aménagerons un espace
équipé d'outils numériques permettant l'accès aux services publics
dématérialisés. Pour l'ensemble de ce projet nous avons reçu l'aide de l'Etat à
hauteur de 50%. Nous vous en reparlerons dans les prochains mois.

Abords de l'étang
L'équipe municipale a renforcé la sécurité de l'étang afin de pouvoir mieux
vous accueillir. Les rives ont été renforcées et toutes les planches de la
passerelle située au niveau de la bonde ont été remises à neuf. Nous vous
rappelons que l'étang communal est ouvert et gratuit pour toutes les
Bauziennes et tous les Bauziens. Merci de simplement respecter le règlement
affiché sur place.

Ecole
Projet d'alimentation - Construction d'un potager
Grâce à un partenariat étroit entre la directrice de l'école, la Mairie et le
Pays des Châteaux, un grand projet autour de l'alimentation et des
déchets va se développer pour les enfants de l'école. Première étape : la
construction et l'installation d'un potager dans la cour de l'école.
Avec l'aide précieuse de la Fleur aux Becs, ce jardin pédagogique servira
de base à ce beau projet dont les animations se dérouleront jusqu'en
2022.

Restauration scolaire
Parallèlement au projet d'alimentation, les élus ont souhaité changer de prestataire pour la confection
des repas de la cantine. Jusqu'alors, une entreprise de cuisine industrielle basée en touraine livrait des
repas à faire réchauffer sur place.
En s'associant avec les communes de Neuvy et Bracieux, nos enfants mangeront des repas de meilleure
qualité dès la rentrée de septembre. Les menus seront élaborés avec les représentants de parents
d'élèves. Les repas seront préparés avec des produits locaux par le chef de cuisine de la cantine de
Bracieux puis seront livrés en liaison chaude et aussitôt servis aux enfants. La commune prend à sa
charge le nouveau matériel nécessaire ainsi que l'acheminement des repas.

Equipement numérique de l'école
Le plan de relance numérique permet à la commune de bénéficier d'aides afin de mieux équiper
l'école de Bauzy. En accord avec la Directrice de l'école, nous allons installer un Tableau Blanc
Interactif. Dès la rentrée de septembre, les élèves pourront visionner, annoter, corriger ou interagir
pendant leurs cours sur cet appareil. Le reste à charge en investissement pour la commune sera de
570 €.

Plan Bibliothèque
L'école de Bauzy a été sélectionnée pour un plan d'aide à l'équipement des bibliothèques dans les
écoles en milieu rural. Ainsi plus de 1500 € de livres seront prochainement achetés et quasiment
intégralement subventionnés.

Vie du Village
Arrivée de la Fibre - Nouvelles adresses
Vous avez déjà pu voir des équipes à l’œuvre pour passer des câbles ou installer des boitiers. La fibre
optique devrait être commercialisée à la fin de cette année à Bauzy.
Pour que chaque maison puisse être raccordable nous avons dû compléter l'adressage des routes,
chemins ou lieux-dits de la commune. Cela est nécessaire pour le déploiement de la fibre mais c'est
surtout très utile pour les services de secours et de livraison à domicile. Désormais chaque logement
portera un numéro et un nom de voie. Le nom du lieu-dit sera conservé en complément.
La municipalité a souhaité que ces changements d'adresses soient le moins nombreux possible. Moins
d'un tiers des bâtiments sont concernés sur la commune. Chaque logement avec une nouvelle adresse
recevra un courrier dans les toutes prochaines semaines. Nous joindrons une attestation du Maire qui
vous permettra de justifier cette modification. Une plaque avec le nouveau numéro sera également
fournie à chaque logement.

Arbres de Naissance
Peut-être avez-vous remarqué ces arbres plantés à l'automne dernier entre le lotissement les Prés au
Blé et l'église. Il s'agit d'arbres symbolisant la naissance des petits Bauziens. Une cérémonie, plusieurs
fois reportée pour raisons sanitaires, se tiendra, à l'automne.

Changement d'agent technique
Vous le connaissiez bien, et depuis longtemps, Alain POTHIER, notre agent technique est parti en
retraite officiellement ce 25 juin. Il s'occupait de l'entretien de nos espaces verts, de notre voirie, de
surveiller les enfants à la cantine, des petites réparations diverses, etc.
Il est remplacé dans ses fonctions par Nicolas LUBINEAU qui a déjà à cœur de conserver le charme et
la qualité paysagère de notre village. Nous vous demandons de lui réserver le meilleur accueil.

Le budget communal 2021

Finances

En 2021 le budget communal représente un total de 351 181€ . Il est composé de deux sections :
La section de fonctionnement pour 293 792 € qui correspond :
aux dépenses de gestion courante : personnel, entretien divers, eau , électricité, fuel, fournitures
scolaires, ... pour un montant d'environ 160 000 €
et à nos réserves accumulées année après année pour un montant d'environ 130 000 €
La section d'investissement pour 57 389 € qui correspond aux travaux ou achats importants :
aire de jeux, mezzanine local technique, rénovation mairie, ...

Etat des finances communales au 31/12/2020
Pour vous aider à mieux appréhender la situation financière de la commune vous trouverez ci dessous
un graphique représentant l'évolution des dépenses et recettes de fonctionnement de la commune
entre 2014 et 2020.
En bleu les recettes de l'année en cours: -> sommes que nous recevons dans l'année
En jaune le report de l'année précédente: -> sommes qui restent en caisse à la fin de l'année
précédente et qui sont reportées l'année suivante. (réserves accumulées)
En orange le total des recettes et du report -> sommes disponibles pour financer les dépenses
de la commune sur l'année
En vert les dépense de l'année en cours -> sommes réellement dépensées pour payer les charges
de fonctionnement de la commune sur l'année.
Sur le graphique on constate que sur les 7
dernières années présentées :
Les dépenses (en vert) sont relativement
stables
Les recettes (en bleu) sont toujours
supérieures aux dépenses (en vert)
Le report de l'année N-1 (en jaune)
correspond à nos réserves. On voit que ce
report augmente régulièrement depuis
l'année 2016 date à laquelle nous avons
puisé fortement dans nos réserves pour
financer la réalisation du cœur de village.

Animations de l'été

14 Juillet

Nous n'avons pas pu nous réunir depuis longtemps. Ce 14 juillet, conjointement avec la commune de
Neuvy et le Comité des Fêtes de Bauzy, nous vous invitons dès 14h à côté de l'église pour une journée
conviviale avec jeux, concours de pétanque, verre de l’amitié, repas partagé, animation musicale, ...

Animations au Col Vert
Comme tous les étés, Isabelle vous propose de nombreuses animations :
- mardi 13 juillet : repas citoyen ouvert à tous les Bauziens. Animé par MAPI, guitare, karaoké, ...
- dimanche 18 juillet à partir de 18h : DARK REVENGERS (Rock) mené par sa puissante chanteuse PAT
- dimanche 1er août à partir de 18h : CARDIOÏDE (Blues/Rock)
- dimanche 22 août à partir de 18h : SIKÄ (Électro/Pop)
- dimanche 12 septembre à partir de 18h : soirée Punk/Rock avec les BRUNETTES et YETI

Informations diverses

Nouveau site Internet

Depuis le mois de février, la commune de Bauzy a un nouveau site internet plus simple et plus
accessible. Mis en place avec la Communté de Communes du Grand Chambord, le site bauzy.fr est
disponible pour tous les renseignements utiles. N'hésitez pas à y jeter coup d'oeil !

Vous informer via votre smartphone
Soyez informés en temps réel avec l'application PanneauPocket et avec la page Facebook de la
commune de Bauzy. Pour recevoir ces informations utiles du quotidien téléchargez l'application
Panneau Pocket et venez grossir les rangs des très nombreux abonnés.

Destruction de Nid de Frelons Asiatiques
Les Frelons Asiatiques sont très néfastes pour les autres insectes, dont les abeilles, La
destruction de leurs nids est une priorité dans la lutte contre cette espèce invasive. La
Communauté de Communes du Grand Chambord prend à sa charge cette opération.
Que faire si vous pensez avoir repéré un nid chez vous :
1- Appelez la mairie au 02 54 46 41 93
2- Répondez à un questionnaire simple pour déterminer l'espèce et ainsi enclencher la
démarche.
3- Si nécessaire, un conseiller municipal formé viendra vérifier chez vous.
4- L'entreprise vous contacte pour prendre rendez-vous.
5- L'entreprise vient détruire le nid de frelons asiatiques
6- La facture est envoyée à la Communauté de Communes du Grand Chambord,

Numéros d'urgences
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18

02 54 46 41 93
mairie@bauzy.fr

N°européen de Secours : 112
Enfance maltraitée : 119
Violences Femmes Info : 3919

SAUR (eau) : 02 45 77 00 09
VEOLIA (Assainissement) : 09 69 32 35 29
ENEDIS (Electricité) 09 72 67 50 41

Lotissement Prés au Blés 2
Si vous avez connaissance de familles cherchant à faire construire, il reste deux
terrains à vendre (lot 1 : 1068 m² pour 25 000 € ; lot 3 : 756 m² pour 21 000 €). Ils sont
entièrement viabilisés ( Eau, assainissement, Elec, telecom, voirie)

Ouverture mairie
mardi : 16h30 - 19h
mercredi : 9h - 12h
Vendredi : 16h30 - 19h

Congés d'été
Le secrétariat de Mairie sera fermé pour congés du 1er au 22 août prochain. En
cas d'urgence vous pourrez contacter M. le Maire ou les adjoints. Leurs
coordonnées seront disponibles à la porte de la mairie.

Brûlage des Déchets

Déchetterie de Bracieux
Nouveaux horaires :
Lundi, Mercredi et Samedi
8h30 à12h et 13h à 17h30

Il est rappelé qu’il est interdit de brûler les déchets à l’air libre, même les
déchets verts.
Vous pouvez les apporter à la déchetterie de Bracieux. Horaires ci-contre.

Ordures ménagères
lundi : Bacs verts
mercredi (impairs) : Bacs Jaunes

Bruits de Voisinage
Pour vos travaux de bricolage et de jardinage voici les horaires à
respecter :
Jours ouvrés : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jour férié : de 10h00 à 12h00

