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LE  MOT  DU  MA IRE

Chères Bauziennes, Chers Bauziens
 

Il reste un mois avant les vacances d’été. Il est temps de vous faire partager les actions et les projets de l’équipe
municipale ainsi que les évènements passés et à venir sur la commune
 

Commençons par l’école qui est notre priorité car elle représente l’avenir du village.

Le jardin pédagogique a repris du service grâce à l’aide de Sandrine de la Fleur aux Becs. Il permet aux enfants de
découvrir comment et à quel moment faire pousser les légumes de saison. 
Pour la rentrée de septembre nous envisageons la mise en place d’un poulailler. 
Avec le composteur qui est déjà en place, la cour de l’école disposera ainsi de trois des composants de l’économie
circulaire qui devient une des voies pour lutter contre le réchauffement climatique. 
Grâce à des subventions du Conseil Départemental et avec l’aide du Verger Conservatoire de Mont près Chambord
les enfants de l’école ont planté 11 variétés anciennes de pommiers et 5 variétés anciennes de poiriers. Le verger se
trouve Route de Fontaines derrière la petite mare. 
 

Le début d’année est traditionnellement consacré à l’élaboration du budget de la commune. 

Ce budget est constitué de deux grandes sections : la section de fonctionnement qui regroupe toutes les dépenses
courantes nécessaires à la vie quotidienne de la commune ; la section d’investissement qui regroupe toutes les
dépenses qui ont pour but d’améliorer le patrimoine de la commune. Il faut veiller à ce que les dépenses soient
inférieures aux recettes de façon à dégager un résultat qui permettra de financer la section d’investissement. Pour
notre commune le résultat 2021 est positif de 26K€. Ce montant permettra d’augmenter nos réserves et de financer
les futurs investissements destinés à améliorer les infrastructures de notre village. Le 9 mars dernier en conseil
municipal nous avons voté le budget 2022. Vous trouverez détails et explications de celui-ci en page suivante.
 

L’année 2022 sera une année de transition pour nos investissements. 

En début de mandat nous avons mobilisé nos ressources dans la réalisation de jeux pour enfants , l’entretien de la
voirie et la réalisation d’un espace numérique à la mairie. Pour réaliser ce dernier nous avions besoin de récupérer la
place occupée par les archives dans la mairie. Cette opération est terminée et nous allons pouvoir commencer les
travaux de rénovation. Cet espace qui regroupera le point lecture et des équipements d’accès aux services publics sur
internet devrait ouvrir avant la fin de l'année. 
D’ici la fin du mandat nous devrons choisir parmi différents grands projets tels que : enfouissement des lignes
électriques route de Fontaines, aménagement des entrées de village route de Vernou et route de Fontaines pour
ralentir les véhicules, rénovation du cimetière, réhabilitation du système de chauffage des bâtiments communaux(
Mairie, École, Salle des Fêtes). Ces projets sont à l’étude actuellement et nous consacrerons l’année 2022 pour
réfléchir à celui ou ceux que nous choisirons de réaliser. Nous ne pourrons pas tout faire. Il faudra concilier intérêt
pour la commune et moyens financiers disponibles.
 

Je vous confirme que la fibre arrive à Bauzy début Juin. 

Vous avez certainement constaté les travaux de câblage effectués sur la D60 ainsi que dans le cœur de village. Des
travaux complémentaires auront lieu avant l'été pour raccorder les écarts. 
Une réunion publique d’information concernant les modalités d’abonnement et de connexion se tiendra mardi 7 juin
à 18h30. Venez nombreux. Les équipes de Val de Loire Fibre, le concessionnaire du réseau , vous présenteront ce
projet qui permettra à 100% des habitants du Loir et Cher d'être raccordés à la fibre et répondront à toutes vos
questions.
 

Le lien social est important pour le bien vivre dans le village. 
Il a été interrompu par ces deux années de période COVID qui je l’espère est derrière nous. Le 8 mai dernier nous
étions nombreux pour le défilé au cimetière en mémoire de nos anciens qui se sont battus pour notre liberté. A la
suite de ce temps du souvenir nous nous sommes tournés vers l’avenir avec les familles des 7 enfants nés à Bauzy en
2021 autour des sept arbres qui ont été plantés à cette occasion. Merci à la musique de la Muroise et de l’Espérance
Musicale de Fontaines qui a animé cette sympathique fin de journée. 
Le comité des fêtes a lui aussi repris ses activités, une marche a eu lieu dimanche 21 mai, un concours de pétanque se
déroulera le jeudi 14 juillet , une brocante avec des animations est prévue le dimanche 4 septembre. 
Les communes de Bauzy et Neuvy organisent un diner républicain suivi d’un feu d’artifice le Samedi 16 juillet à Neuvy.
 

Je vous souhaite de continuer à vivre sereinement dans notre beau village en attendant de pouvoir prendre dans
quelques semaines des vacances bien méritées. Je reste à votre écoute pour tout problème ou toute suggestion
concernant la vie du village, l'école et la cantine, les travaux .... N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie
pour prendre un rendez vous. 
 

Vous pouvez compter sur la motivation de toute l’équipe municipale dans le suivi de nos projets pour le bien vivre à
Bauzy. 
 

Bien à vous

LA GAZETTE DE BAUZY
n°4 - Printemps 2022

Votre Maire,
Henry LEMAIGNEN



B I L A N  F I N A N C I E R  2 0 2 1

B U D G E T  P R É V U  E N  2 0 2 2

Détail des dépenses et recettes de fonctionnement pour l'année 2021. 

Les réserves sont  constituées années  après

années à partir du résultat de

fonctionnement . Elles servent à financer  les

investissements et alimenter le fond de

roulement de la commune . Le montant du

fond de roulement est un indicateur de

bonne santé financière de la commune . A

Bauzy il représente presque un an de

dépenses de fonctionnement . 

Bauzy est une commune très peu endettée .

Le montant de la dette restant à rembourser

à fin 2021 est de 25 700€ pour un emprunt

restant à courir jusqu 'à fin 2026 . A fin 2022 si

le budget est respecté , le montant du

résultat  pourrait permettre , si on le

souhaitait , de  rembourser la totalité de sa

dette .

 Fond de roulement et endettement 

En Fonctionnement , au budget 2022 , il est prévu un total de dépenses  191 886 € . En respectant ce

budget les réserves de la commune s 'élèveront à plus de 145 000€ à fin 2022 

En Investissement , au budget 2022 , il est prévu un total de 49 240€. Ces investissements sont auto

financés par la commune à hauteur 25 600 € par un report du résultat 2021 , le reste étant des

subventions de l 'état et du département pour 18 040 € et de la récupération de TVA pour 5 600€ 



G R A N D  C H A M B O R D

 

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

Arrivée de la Fibre
Du retard avait été pris dans les travaux de Génie Civil permettant le déploiement de la Fibre à la fin

de l 'année 2021 et au début 2022 . Nous vous informons que les travaux et les tests pour le bourg et

alentours sont enfin  terminés .  La commercialisation est désormais en cours dans cette zone . 

Dans les écarts , les travaux sont prévus pour le mois de juin-juillet . Les raccordements pourraient avoir

lieu à l 'été . 

Espace France Services - la Poste

Nous vous rappelons que ce lieu de services publics est à disposition des

habitants du Territoire . La Communauté de Communes du Grand Chambord a

réaménagé les anciens locaux du Trésor Public , place du Champ de Foire à
Bracieux , pour créer un Espace labellisé France Services .

Le personnel de ce lieu vous informe et vous accompagne dans les

démarches du quotidien (santé , famille , retraite , droit , logement , impôts ,

emploi , . . .) Magali , David et Rémi , le Conseiller Numérique , pourront vous
guider dans vos démarches numériques et vous mettre en relation avec de

nombreux interlocuteurs publics (ministères , CAF , MSA , Pole Emploi ,

Assurance Retraite , . . .) . Plusieurs d 'entre eux tiennent d 'ailleurs des

permanences à l 'EFS .

Enfin , ce lieu accueille la nouvelle Agence Postale . 

Espace France Services 

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

3 terrains sont déjà vendus , de nouvelles constructions vont être réalisées . Il ne reste qu 'un

terrain à vendre à tarif attractif . N 'hésitez pas à en parler autour de vous . Ainsi de nouveaux

habitants et de nouvelles familles vont pouvoir s 'installer et faire vivre notre commune dans

les prochaines années .

Lotissement les Prés au Blé 2

Destruction de Nid de Frelons Asiatiques

En 2022 l ’opération de destruction des nids de Frelons asiatiques est reconduite . Nous

vous rappelons que la Communauté de Communes du Grand Chambord prend en

charge la destruction des nids de cette espèce invasive très néfastes pour de

nombreux autres insectes . Au printemps les nids sont encore petits et peuvent se

cacher dans les haies . Lorsque vous les taillez , soyez vigilents . En cas de présence d 'un

nid chez vous , appelez la mairie au 02 54 46 41 93 .

Afin que vous ayez une information complète et précise , nous vous invitons à une réunion publique
le 7 juin 2022 à  18h30 à la salle communale de Bauzy . 

Pour vous présenter la situation et répondre à toutes vos questions , Val de Loire Fibre , le

concessionnaire du réseau Fibre , sera présent . Venez nombreux .

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

Aménagements de la mairie

Verger conservatoire pédagogique

Grâce à une aide du Conseil Départemental , la commune a investi dans un verger conservatoire . Conçu

en lien avec Mme Navarro , directrice de l 'école de Bauzy , ce sont les enfants de l 'école qui ont planté

les arbres . Avec l 'aide de l 'association du Verger Conservatoire de Mont-Près-Chambord , ils ont

découvert les greffes , les cycles de vie et les essences de ces arbres fruitiers anciens . Ils pourront les

voir grandir sur le terrain dédié route de Fontaines .

Dans les prochains mois , des travaux de réaménagement de la mairie  vont

commencer . L 'objectif est triple : repenser le point lecture , disposer d 'une

zone de confidentialité , mettre  en place un espace numérique à la

disposition des habitants désirant accéder aux services publics sur internet .

C 'est l 'emplacement actuel du point lecture et l 'ancienne cuisine qui servait

aussi de local de stockage des archives que nous allons transformer . Pour

cela il a fallu déplacer les archives qui sont maintenant conservées dans la

mezzanine qui a été construite dans l 'atelier communal . 

Maintenant que la place est libre les travaux vont pouvoir commencer dès

que les artisans seront disponibles et les matériaux nécessaires  livrés . 

Si tout va bien nous espérons une mise en service de ce nouvel espace d 'ici

la fin de cette année . 



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

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

Pour vous informer

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

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

Ordures ménagères 
lundi : Bacs verts
mercredi (s. impaires) : Bacs Jaunes

02 54 46 41 93
mairie@bauzy.fr

Bruits de Voisinage

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

Pour vos travaux de bricolage et de jardinage voici les horaires à respecter : 

Brûlage des Déchets
Il est rappelé qu ’il est interdit de brûler les déchets à l ’air libre , y

compris les déchets verts .

Apportez-les à la déchetterie de Bracieux . Horaires ci-contre .

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

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 .  

Tri de nos déchets - SIEOM de Mer

Bac Jaune : tous les emballages en plastiques , en métal , ou cartonnés

Bornes de Tri :  papiers , verres et textiles

Déchetterie :  gravats , déchets verts , encombrants , métal , électronique ,

mobilier , gros cartons , huiles , . . .

Votre compost : herbes , épluchures , restes de repas , sachet thés ou café ,

fleurs , . . .

Les consignes de tri ont changé le 1er janvier pour vous simplifier la vie et

pour diminuer votre quantité de déchets :

Fête des écoles
Les élèves des classes de Neuvy-Bauzy et leurs maitresses s 'activent pour organiser la fête des écoles

qui n 'a pas pu avoir lieu ces deux dernières années . Elle se tiendra à Neuvy le 25 juin 2022. Comme

d 'habitude , le repas , la buvette et la tombola seront organisés au profit de l 'association de parents

d 'élèves , les P 'tits Loups .

A N I M A T I O N S

La Grande Collecte - Chambord et vous
Le Domaine National de Chambord organise , en partenariat avec la Communauté de communes du

Grand Chambord , une grande collecte populaire de photographies et de témoignages au sein des

communes du territoire . Les souvenirs (paroles , photos , films , documents , etc) que vous souhaiterez

partager seront scannés à la mairie de Bauzy le mardi 14 juin 2022 entre 15h et 18h30. Ils vous seront

aussitôt restitués et apparaîtront probablement dans le beau projet  d 'exposition . 

PS : Vous avez dû recevoir un dépliant explicatif dans votre boite aux lettres. Si ce n'est pas le cas, des
exemplaires sont disponibles à la mairie.

14 juillet à Neuvy et Bauzy

Le jeudi 14 juillet se tiendra à Bauzy le traditionnel concours de pétanque suivi du verre de l 'amitié . 

Le samedi 16 juillet se déroulera à Neuvy la journée républicaine avec repas partagé puis à la nuit

tombée le feu d 'artifice de nos deux communes .

Vous en saurez plus à l 'approche de l 'été mais vous pouvez déjà noter dans vos tablettes que le week-

end du 14 juillet sera festif à Neuvy et Bauzy . 


