Chères Bauziennes, Chers Bauziens,

Comme vous vous en doutez certainement, la situation sanitaire ne nous permettra pas de nous
réunir à la salle communale. Dans ces circonstances ce courrier a pour objet de vous présenter
le bilan de l’année écoulée et nos projets pour cette nouvelle année 2022.
Je voudrais tout d’abord commencer par remercier le personnel municipal qui forme une véritable
équipe à votre service.
• Que ce soit pour le fonctionnement de la classe ou de la cantine où Christine, en relation avec
la directrice d’école, a dû en permanence s’adapter pour respecter les évolutions du protocole
sanitaire.
• Que ce soit pour l’entretien de la commune où Nicolas a dû se former pour reprendre en cours
d’année les missions assurées depuis près de 30 ans par Alain qui est parti fin juin profiter
d’une retraite bien méritée.
• Que ce soit dans la gestion du secrétariat de mairie où Pierre-Yves qui en dehors de traiter
vos demandes et d’assurer le fonctionnement administratif de la commune se voit confier des
projets complémentaires destinés à améliorer votre vie quotidienne et les services rendus
aux habitants.
Également, j’adresse un grand merci à nos deux enseignants, Mme NAVARRO qui dirige l’école
avec clairvoyance et Mr BOUET son collègue qui assure l’enseignement le lundi.
Je n’oublie pas non plus mes collègues du conseil municipal qui sont un maillon important dans
les prises de décisions et les orientations que nous prenons. Toutes et tous sont motivés pour
faire avancer la commune dans la bonne direction. Leurs idées sont précieuses et les décisions
ont jusqu’à ce jour toujours été prises à l’unanimité dans l’intérêt de notre village.

Au cours de l’année passée la « Gazette de Bauzy » vous a régulièrement tenus informés des
évènements et réalisations effectuées dans le village avec en particulier :
• La mise en place dans la cour de l’école d’un jardin pédagogique permettant aux enfants de
découvrir le cycle des saisons et les principes de la culture raisonnée. Merci à Sandrine de la
Fleur Aux Becs pour le temps qu’elle passe chaque mardi matin avec les enfants pour faire
vivre ce jardin.
• La mise en place depuis le mois de juillet d’une aire de jeu pour les enfants sur la pelouse
derrière l’église. Merci au comité des fêtes pour sa subvention importante qui nous a permis
de mener à bien ce projet important pour la qualité de vie de nos enfants
• La transformation complète depuis la rentrée de septembre du fonctionnement de la cantine
scolaire. Les repas provenant d’une cuisine industrielle ont été remplacés par des plats
préparés par le chef de la cantine de l’école communale de Bracieux qui sont livrés chauds
chaque jour quelques minutes avant le début du service. Grâce à ce changement les enfants
de l’école profitent de repas préparés comme à la maison et éduquent leur goût à de nouvelles
saveurs.
• La mise en place dans la classe d’un tableau blanc interactif permettant aux enfants de
s’initier aux technologies numériques et de profiter d'un outil pédagogique puissant.

• La mise aux normes de l’adressage sur l’ensemble de la commune. Cette vaste opération de
normalisation des adresses qui consiste à ce que chaque bâtiment dispose d’un numéro et
d’un nom de voie est devenue une obligation. Elle permet entre autres de fiabiliser les
livraisons et la distribution du courrier, de faciliter le travail des services de secours. Elle est
d’autre part indispensable pour le raccordement à la fibre optique.
Vous constaterez que beaucoup de ces réalisations sont dirigées vers les enfants car ce sont eux
qui représentent l’avenir du village et plus particulièrement la survie de notre école.
En ce qui concerne les évènements ils ont été peu nombreux à cause de la pandémie :
• Concours de pétanque et diner républicain le 14 juillet en collaboration avec le comité des
fêtes
• Baptême des arbres de naissance le 11 novembre
• Décoration de la place de la mairie en cette fin d’année par les enfants des écoles.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué au déroulement de ces manifestations.

Pour l’année 2022 notre principal projet sera l’ouverture en septembre prochain d’un espace
numérique dans la mairie. L’idée est de vous apporter de nouveaux services grâce à l’arrivée de
la fibre optique dans notre village. Cette arrivée a été plusieurs fois retardée mail il semble que
cette année est la bonne et que nous devrions pouvoir en profiter avant l’été.
Avec l’ouverture de cet espace la mairie va devenir un point où vous pourrez réaliser des
démarches administratives sans avoir à sortir de la commune. Je pense en particulier à nos
anciens. Nous les accompagnerons dans ce changement. Pour cela nous avons lancé :
• L’aménagement de la mairie pour disposer d’une pièce adaptée ou vous pourrez en toute
confidentialité, au moyen d’un équipement numérique, contacter les services de l’état et
réaliser vos démarches administratives.
• L’évolution des fonctions du secrétaire de mairie pour accompagner dans leurs démarches
ceux qui en auront besoin et leur apprendre à devenir autonome dans l’utilisation des
équipements qui seront mis à disposition.
En cette période de crise sanitaire où les contacts humains sont réduits il nous parait très
important que vous soyez bien informés.
• La « Gazette de Bauzy » qui est distribuée dans votre boîte au lettre chaque trimestre
continuera à en être le canal principal. Vous pourrez retrouver une copie numérique de tous
les numéros sur le site internet.
• Le site internet www.bauzy.fr qui contient une mine d’informations pour les habitants de la
commune.
• La page Facebook et l’application « Panneau Pocket » pour les messages au jour le jour.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022. Qu’elle vous
apporte santé et bonheur et vous permette de réaliser avec succès tous vos projets personnels
et professionnels. Vous pouvez compter sur mon implication et celle de tout le conseil municipal
ainsi que sur le dévouement des agents municipaux.

Prenez toutes et tous bien soin de vous.

Votre maire
Henry LEMAIGNEN

