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 LE  MOT  DU  MA IRE

Chères Bauziennes , Chers Bauziens ,

Cela fait déjà plus de deux mois que l ’école a repris et il reste moins de deux mois avant la fin de cette
année 2021 . Je vous propose de faire un point sur les actions que l ’équipe municipale et moi-même avons
menées depuis le début de l ’été , date de la dernière parution de la « Gazette de Bauzy ».

Comme vous le savez , l ’école est notre priorité car elle est l ’âme et en même temps l ’avenir de notre
village . Nous vous avions annoncé des nouveautés . Elles sont en place depuis la rentrée scolaire , Un
tableau blanc interactif a été installé dans la classe , Il permet aux élèves de s ’initier concrètement aux
technologies numériques et améliore leurs conditions d ’apprentissage . Les élèves qui déjeunent à la
cantine peuvent profiter de repas préparés par la cuisine de l ’école communale de Bracieux . Ces repas
sont livrés en liaison chaude quelques minutes avant l ’arrivée des élèves . 

Les travaux d ’entretien et d ’amélioration des bâtiments et de la voirie communale sont des sources de
dépenses importantes mais sont nécessaires pour conserver l ’attractivité de notre village , Cet été nous
avons réalisé des travaux de réfection du sentier piétons de la route de Fontaines et aménagé l ’espace
derrière le cimetière pour le stockage des matériaux destinés à l ’entretien des chemins communaux .

Nous attendons avec impatience l ’arrivée de la fibre optique qui a pris encore du retard mais devrait être
disponible à compter du 1er semestre 2022 . Vous devriez voir démarrer les travaux de raccordement dans
le village d ’ici la fin de ce mois . Pour préparer son arrivée nous avons finalisé le plan d ’adressage de la
commune pour que chaque habitation dispose d ’une adresse normalisée avec un nom de voie et un
numéro . Ces adresses normalisées sont indispensables pour pouvoir être éligible à la fibre mais sont aussi
très utiles pour faciliter l ’accès aux services de secours et fiabiliser les livraisons .

A l ’approche de cette fin d ’année nous commençons déjà à réfléchir aux actions à mener pour 2022 et la
suite du mandat . Les idées sont nombreuses mais il nous faudra les convertir en projet puis voir comment
les réaliser et les financer avec le concours de la Communauté de Communes , du Département , de la
Région ou de l ’Etat . De nombreux projets ont été lancés au niveau du territoire telle que "Petites Villes de
Demain" pour Bracieux ou l ’opération "Grand Site" pour Chambord , Il faut nous inscrire dans cette
dynamique avec l ’objectif d ’en récupérer une partie des bénéfices pour notre commune en terme
d ’investissements et d ’image . Ainsi nous augmenterons notre attractivité pour faire venir de nouveaux
habitants et assurer la pérennité de notre école .

La vie sociale est une composante importante de l ’attractivité de notre village . Tout en restant prudent il
est nécessaire de relancer les activités associatives qui ont été mises à mal par l ’épidémie de COVID . La
mairie est motivée pour s ’investir avec les trois associations existantes à BAUZY afin de relancer
l ’organisation de manifestations .

Pour cette fin d ’année nous prévoyons en collaboration avec le Comité des Fêtes et les P 'tits Loups
l ’organisation d ’un évènement festif regroupant parents et enfants des écoles de Neuvy et Bauzy , Nous
vous en reparlerons le moment venu .

Jeudi prochain 11 novembre , à la suite de l ’hommage rendu aux morts pour la France , je vous propose de
nous retrouver à 11 heures sur le pré de l ’église pour la cérémonie "une Naissance , un Arbre". Elle
permettra d 'associer un arbre nouvellement planté au prénom de chacun des 4 enfants nés à Bauzy en
2020 . Un verre de l ’amitié suivra .

Dans l ’attente de vous retrouver ce Jeudi 11 novembre vous pouvez compter sur l ‘Équipe Municipale et
moi même pour œuvrer au bien vivre à Bauzy ,

Bien à vous ,

 

                                                                                             Votre Maire ,

                                                                                             Henry LEMAIGNEN

LA GAZETTE DE BAUZY
n°3- Automne 2021



Installation d'un TBI dans la classe
Dans le but d ’initier les élèves aux nouvelles technologies et améliorer leurs conditions d ’apprentissage , le
conseil municipal , en accord avec la directrice de l ’école , a décidé d ’installer un Tableau Blanc Interactif
(TBI) dans la classe . Un TBI est un grand écran blanc tactile , couplé à un ordinateur et un vidéoprojecteur .
Le professeur ou les élèves interagissent sur l ’image affichée simplement avec les doigts , Le matériel ,
installé durant l ’été , était opérationnel dès la rentrée de septembre .

C ’est grâce à un dossier déposé dans le cadre du plan de relance numérique que la commune a pu
recevoir des aides pour effectuer cette installation . Sur un montant total d ’investissement de 3500 € le
reste à charge pour la commune sera de 570€.

T R A V A U X  &  A M É N A G E M E N T S

Aménagements de la mairie
Comme nous l ’avions annoncé nous allons aménager les locaux de la mairie pour y créer un nouvelle zone
d ’accueil en plus du secrétariat . Cette zone intégrera le point lecture ainsi qu ’un espace numérique
permettant d ’accéder aux services publics en ligne . Les travaux financés à 50% par la DETR (Dotation
d ’Equipement des Territoires Ruraux) pour laquelle nous avions déposé un dossier en fin d ’année dernière
se dérouleront en trois phases
-   Fin 2021 : Libérer de la place en déplaçant les archives sur la mezzanine récemment créée dans le local
technique se trouvant près du parking de la mairie .

-   Début 2022 : Travaux d ’aménagement du nouvel espace .

-   Mi 2022 : Installation du mobilier et du matériel .
Notre objectif est d ’ouvrir aux habitants ce nouvel espace pour la rentrée de septembre 2022 . Pendant
toute cette période de travaux la mairie restera ouverte aux horaires habituels .

V I E  D U  V I L L A G E  

Déploiement de la Fibre
Nous vous avions annoncé l ’arrivée de la fibre dans le village pour la fin de cette année . Pour finaliser les
raccordements qui ne peuvent tous se faire via les poteaux existants il est nécessaire d ’effectuer des
travaux de génie civil sur certains secteurs de la commune . Ces travaux doivent être réalisés par la société
CAMUSAT , sous traitant de VAL DE LOIRE FIBRE le concessionnaire du réseau . Pour le déploiement sur
notre commune les travaux ont pris du retard et ne devraient débuter qu ’au courant du mois de
novembre , Une fois ceux-ci réalisés nous aurons une vision plus claire de la date à laquelle les habitants
pourront souscrire un abonnement auprès de leur opérateur . Lorsque le moment sera venu nous
organiserons avec les différents acteurs du projet une réunion publique pour vous présenter le processus
d ’abonnement et le planning de mise en service ,

Finalisation de l'adressage
Comme nous vous l ’avions déjà indiqué il nous a fallu revoir le plan d ’adressage de la commune pour que
chaque habitation dispose d ’une adresse normalisée avec un nom de rue et un numéro . Ceci était loin
d ’être le cas sur la commune en particulier dans les écarts . Ce travail est maintenant terminé et les
nouvelles adresses sont en cours de transmission dans la BAN (Base Adresse Nationale) et à l ’ensemble
des organismes intéressés . Bien entendu nous avons évité au maximum de modifier les adresses qui
étaient déjà aux normes . 

Dans les prochains jours , les habitants concernés vont recevoir un courrier d ’information avec leur
nouvelle adresse , ainsi qu ’une explication sur les démarches qu ’ils sont les seuls à pouvoir effectuer
auprès de certains organismes . Ils pourront venir récupérer leur plaque de numéro à la mairie , 

Les plaques avec les nouveaux noms de routes et de chemins vont être installées dans le courant de ce
mois . Cette opération permettra à chaque habitation d ’être clairement identifiée pour faciliter l ’arrivée
des services de secours et fiabiliser les livraisons . Ces nouvelles adresses seront prises en compte dans la
cartographie des GPS et sont indispensables pour être raccordé à la fibre optique .

Une cantine en circuit-court pour les enfants des classes de Neuvy et Bauzy
Depuis la rentrée de septembre , les cantines des écoles de Bauzy et Neuvy sont approvisionnées en repas
chauds par la cuisine de l ’école communale de Bracieux . Cette initiative a vu le jour grâce à une
coopération efficace entre les trois municipalités et une implication des personnels concernés des trois
communes . 

Les repas sont préparés dans la cuisine de l ’école communale de Bracieux par le chef William et son
équipe , en grande partie à partir de produits locaux . A 11h30 un véhicule de la commune de Bracieux
spécialement équipé avec des containers isothermes prend livraison des repas . Les containers sont
récupérés par Cécile à Neuvy et Christine à Bauzy pour être immédiatement servis aux enfants , 

Les communes de Bauzy et Neuvy prennent en charge le surcoût lié aux transport . Les parents de Bauzy
et Neuvy payent un prix identique à ceux de Bracieux . 



 

O R G A N I S M E S  P A R T E N A I R E S

Espace France Services - la Poste
Un nouvel espace public , en cours de labellisation "France Services" par l ’Agence Nationale de Cohésion
des Territoires (ANCT), vient d ’ouvrir à Bracieux , 2 place du Champ de Foire . Ce service public
intercommunal comprend une agence postale et propose un accueil avec accompagnement pour
réaliser toute démarche administrative dématérialisée mais aussi répondre aux besoins numériques du
quotidien . 

Le personnel de ce lieu pourra vous guider dans vos démarches et vous mettre
en relation avec de nombreux interlocuteurs publics (ministères , CAF , MSA ,

Pole Emploi , Assurance Retraite , . . .) . Le nouvel espace met à votre disposition
une connexion internet , du matériel informatique ainsi qu 'une zone de co-

working .
Enfin , ce lieu accueille la nouvelle Agence Postale . Suite à la fermeture
de la Poste place de la Halle à Bracieux , les agents de l 'espace France
Services reprennent la majorité des services postaux de l 'ancienne
agence : affranchissement , envoi et réception de courrier et de colis , . . .

L 'un des intérêts majeur de ce changement est que les horaires
d 'ouverture sont largement étendus . (voir ci-contre)

Horaires de l'Espace
France Services et de
l'Agence Postale :

lundi : 9h-12h
mar, mer, ven : 
10h-12h30 / 14h30-18h
jeudi : 10h-19h
Samedi : 9h-12h

11 novembre - Morts pour la France
Le 11 novembre prochain sera comme chaque année l ’occasion d ’honorer la mémoire de ceux qui sont
morts pour la France , Un dépôt de gerbes aura lieu au cimetière , Départ du défilé à 10h30 place de la
mairie ,

11 novembre - "une Naissance, un Arbre"
Depuis l ’année dernière le Conseil Municipal a décidé de planter un arbre pour chaque naissance d ’un
enfant sur la commune . En 2020 , il y a eu quatre naissances , donc quatre arbres ont été plantés , Les
conditions sanitaires ne nous ayant pas permis de le faire avant , ce 11 novembre vers 11 heures nous nous
réunirons avec les parents pour associer un arbre au prénom de chaque enfant , Tous les Bauziennes et les
Bauziens sont invités à participer , La cérémonie se déroulera sur la pelouse derrière l ’église à proximité
de l ’emplacement où les arbres ont été plantés .

E V E N E M E N T S  À  V E N I R

11 novembre - Verre de l'amitié
A la suite de la cérémonie des arbres de naissance la municipalité vous invite à un verre de l ’amitié qui se
déroulera à proximité des jeux pour enfants , Cela permettra à tous ceux qui ne les connaissent pas de les
découvrir . La réglementation en vigueur nous oblige à contrôler le pass sanitaire de chaque participant ,

Noël se prépare à Bauzy
Pour égayer le village pendant l 'hiver , le Comité des Fêtes  proposera aux enfants et aux parents des
ateliers participatifs afin de fabriquer les décorations de Noël place de la mairie . Ces décorations seront
construites à partir de matériaux de récupération que vous pourrez apporter . 
Parallèlement , le Comité des Fêtes organisera aussi un concours des plus belles maisons décorées pour
Noël . Vous recevrez très prochainement plus d 'informations dans vos boites aux lettres sur ces deux
projets soutenus par la mairie . 

Enfin , le 17 décembre , après la classe , nous organiserons un moment festif pour les enfants et parents des
écoles de Neuvy et Bauzy . Plus d 'informations viendront le moment venu .

SIEOM de MER - Extension des consignes de tri à compter du 1er Janvier 2022

A ce jour votre bac jaune est destiné à recevoir les emballages en acier , aluminium , papier-carton et les
bouteilles ou flacons en plastiques , Ces emballages ont la caractéristique d 'être recyclables . Après votre
geste de tri , ils sont recyclés .

L ’extension des consignes de tri va vous autoriser à mettre dans le bac jaune tous les emballages en
plastiques qui n 'étaient pas recyclés jusqu 'alors : films , pots , barquettes , tubes , sachets , . . . 

Le dernier conseil syndical du SIEOM en date du 12 octobre dernier a validé le passage en extension des
consignes de tri à compter du 1er Janvier 2022 , Dès la première collecte des bacs jaunes de l ’année 2022 ,

le mercredi 5 janvier , vous pourrez ajouter ces nouveaux emballages ,

Une campagne d ’information va être lancée par le SIEOM mi-décembre pour vous préciser très
exactement ce que vous pourrez ajouter dans les bacs jaunes par rapport à ce que vous faites
maintenant . Vous trouverez en pièce jointe une affiche résumant les nouveautés de cette extension des
consignes de tri .



Destruction de Nid de Frelons Asiatiques
Avec la venue du froid les reines vont bientôt quitter les nids . Cette saison 2021 de l ’opération de
destruction des nids de Frelons asiatiques prendra donc fin le 1er décembre . Nous vous rappelons
que jusqu 'à cette date , la communauté de Communes prend en charge la destruction de ces nids
de cette espèce invasive très néfastes pour de nombreux autres insectes . Contactez la mairie

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

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

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

02 54 46 41 93
mairie@bauzy.fr

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

Brûlage des Déchets

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 .

Numéros d'urgences

SAMU :                15
Gendarmerie :    17
Pompiers :          18

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

Téléchargez l 'application "Panneau Pocket" sur votre téléphone pour vous être informés rapidement
des actualités de la commune . 

Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook de la commune . Et enfin n 'hésitez pas à visiter
notre site internet www.bauzy.fr

Pour vous informer

I N F O R M A T I O N S  D I V E R S E S

Lotissement Prés au Blés 2 

Il reste deux terrains constructibles à vendre . Voici quelques informations concernant ces
parcelles : un lot de 1068 m² à 25 000 € et un lot de 756 m² à 21 000 €.

Pour plus de renseignements contactez la mairie .

Laisser libres nos trottoirs

Le cœur de village 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 .  

Le Comité des fêtes recrute !

Vous avez à cœur de vivre dans une commune dynamique et animée pendant toute l 'année , Venez
rejoindre une équipe jeune et active pour rendre notre commune toujours plus agréable ,

accueillante et chaleureuse .

Pour toute information , contactez Aurélie , la présidente , au 07 61 93 37 70 .

Secrétariat de Mairie
Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé le vendredi 12 novembre .

De plus , pendant la période des fêtes , le secrétariat sera en congés du 24
décembre au 2 janvier inclus . 

N 'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin , d 'autant plus qu 'un nouvel
accueil téléphonique plus performant est en place .

I N F O S   P R A T I Q U E S


