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 imanche 13 janvier : « Vœux à nos aînés »
(Spectacle « Tous en Trenet »)
›S
 amedi 19 janvier : « Concert VOX & POP »,
avec Michel Julia (Club Ju-Jutsu)
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« Vœux à nos Forces vives »
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(Lion’s Club Pomme d’Amour)
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Repas « Moules Frites » (Club Karaté)
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Shui  » - (Familles Rurales)
›S
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 ercredi 8 mai : « Thé dansant  » Tinelli
›S
 amedi 11 mai :
« Escargolade » (Club Rugby)
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« Trophée de la Fraise » Marche/Courses
« Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin »
› F in juin : « Kermesse des Écoles »
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 imanche 11 août : «Thé dansant »
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 ardi 14 août : « Ballade Gourmande »
›M
 ercredi 15 août :
« Fête de la St Roch Feux d’artifice »
›D
 imanche 8 septembre : « Forum des Sports »
›S
 amedi 12 octobre : « Soirée Moules/Frites »
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« Marché de Noël »
« Trophées des sports »

WWW.mairie-saintebazeille.fr
  «  Sainte Bazeille, mon village  !  »
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EDITORIAL
accompagné du colonel directeur Jean-Luc Queyla et des maires
des communes voisines de notre périmètre d'intervention (Jusix,
Lagupie et Saint-Martin-Petit). Monsieur le sous-préfet Francis
Bianchi et monsieur le député Alexandre Freschi nous ont honorés
de leur présence à cette occasion.
- Le 11 novembre : Commémoration du centenaire de l'armistice de
1918 avec le rassemblement à Sainte-Bazeille de toutes les associations patriotiques du marmandais.

L

'attractivité de Sainte-Bazeille est avant tout due à cette diversité
professionnelle, associative, culturelle, sociale et même sociétale.
Bref, à l'ensemble de ces femmes et de ces hommes qui s'impliquent
dans leur métier, dans leurs passions et qui chacun à sa manière
participe à la vie de notre commune.
La municipalité est là pour accompagner ce mouvement porté par
tous en proposant les voies d'une évolution constructive et salutaire,
dans le cadre d'une fiscalité maitrisée.
Ainsi, 2018 fut un temps de réalisations et de choix mais également
une année de réflexion et de préparation à des projets stratégiques.
En termes de réalisations ce fut :
- Une nouvelle implantation de nos services techniques qui nécessitaient des locaux adaptés pour notre personnel municipal et pour
une meilleure organisation. N'oublions pas que l'efficacité dépend
aussi de la qualité des infrastructures.
- L'avancement des travaux sur le centre bourg particulièrement rues
Saint Pey d'Aaron et des fontaines rétablissant ce lien, trop longtemps oublié mais pourtant si naturel avec notre plaine de Garonne
et révélant cette vision pittoresque de ce cœur historique.
Par ailleurs, d'autres événements hautement symboliques sont
venus ponctuer cette année 2018 :
- Le 17 juin  : La remise de drapeaux à l'association nationale des
anciens combattants et résistants présidée par Pierre Lapoire et à
l'union Fédérale présidée par Michel Gajac.
- Le 22 septembre : Inauguration de la place Michel Diefenbacher en
hommage à cet homme qui fut un grand serviteur de l'état et un ami
de Sainte-Bazeille.
- Le 6 octobre  : Pose de la première pierre de la nouvelle caserne
de nos sapeurs-pompiers en présence des financeurs, le président
du conseil départemental Pierre Camani, le président du Service
départemental d'incendie et de secours (SDIS) Francis Da Ros

Depuis 1955

Plusieurs dossiers ont également mobilisé la municipalité :
- Le plan local d'urbanisme (PLU) qui sera définitivement voté au
cours du premier trimestre 2019.
- Notre démarche participation citoyenne qui est d'abord un refus
de l'indifférence envers notre entourage et complétée par la vidéo
protection.
- La dénomination de voies qui sera suivie de la numérotation dans le
cadre de la fiabilisation des adresses.
Une année fort bien remplie qui donne un avant goût du rythme que
nous promet 2019.
En effet, la municipalité va engager plusieurs réflexions :
- L'opportunité de recréer le lien entre le bourg et la Garonne avec la
possible acquisition de foncier.
- Le projet de création d'un centre d'interprétation historique sur la
maison Roigt que nous récupérons dans le patrimoine communal.
- Le devenir de la place Belot laissée disponible par le déménagement de la caserne des pompiers au cours du quatrième trimestre
2019. Cela doit s'inscrire dans une stratégie visant à favoriser le
dynamisme et de la vie dans cet environnement déjà commercial
de proximité.
Enfin, le chantier de la nouvelle mairie va commencer dès ce mois
de janvier et devrait être achevé avant la fin de l'année. Nos services
d'accueil et administratifs nécessitaient une restructuration pour être
en adéquation avec les besoins de Sainte-Bazeille. Notre nouvelle
" maison commune " répondra aux exigences en termes d'accueil, de
confidentialité et d'efficience pour nos services. Son environnement
paysager, reflet de notre identité Bazeillaise et respectueux de notre
patrimoine est actuellement à l'étude.
Voici rapidement résumé le chemin suivi par votre municipalité, loin
de toute considération partisane, pour conserver à Sainte-Bazeille son
image positive, son harmonie et son attractivité. Dans notre société
française qui cherche son équilibre, qui hésite et qui s'interroge au sein
d'un monde souvent très inquiétant, il faut savoir à notre niveau local,
seul levier à notre portée, créer du lien, promouvoir la culture, partager
des moments festifs dans l'amitié, se soutenir et se respecter.
Que 2019 soit pour vous Bazeillaises et Bazeillais une année avec la
santé dans la sérénité et le bonheur.
Gilles LAGAÜZÈRE
Maire de Sainte-Bazeille

SABLES - GRAVIERS
Granulats roulés - Concassés
Fournitures et livraison
Entreprises et particuliers
www.rospars.fr

47180 SAINTE BAZEILLE

05 53 76 19 20
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INFOS PRATIQUES
Renseignements Utiles
› MAIRIE.....................................Tél  : 05 53 94 40 28
E-mail : contact@mairie-saintebazeille.fr
Ouverte au public du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30.

MÉDICAL ET PARA-MÉDICAL
› HOPITAL Standard  : .......................................... 05 53 20 30 40
URGENCES - SMUR................................. Tél. 05 53 20 30 01
SAMU............................................................................Tél. 15

› DÉCHETTERIE................................. Tél. 05 53 64 44 69
›B
 IBLIOTHEQUE MUNICIPALE............... Tél. 05 53 94 46 76
bibliobazeille@wanadoo.fr
Horaires  : Mercredi 9h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi 13h45 à 17h15 - Samedi 14h à 17h
› MUSEE ARCHEOLOGIQUE................. Tél. 06 85 23 60 52
«André Larroderie» Place René Sanson
Ouvert les dimanches (sauf décembre, janvier et février seulement sur rendez-vous) de 14h30 à 18h00. Tous les après-midi
(sauf le mardi) de Juillet et Août de 14h30 à 18h00.

NUMEROS D'URGENCE
› POMPIERS ........................................18 ou 05 53 94 42 18
› GENDARMERIE........................... Tél. 17 ou 05 53 20 40 10

ÉDUCATION - ENFANCE
› GROUPES SCOLAIRES
- Ecole maternelle  : ............................Tél. 05 53 94 42 50
- Ecole élémentaire  :............................. Tél. 05 53 94 42 09

› MEDECINS 5, rue du château............ Tél. 05 53 94 40 34
Docteur Jacques TESTAUD
Docteur Cécile ZAGHET
› INFIRMIERES................................. Tél. 05 53 94 48 86
24, avenue du Général De Gaulle
Cabinet Brigitte LAMAZOU / Danièle FAUX
Aurélie ARNAL / Florence DEVAUX
› AMBULANCES BAZEILLAISES............. Tél. 05 53 94 43 06
5, place du Docteur Belot
› DENTISTE..................................... Tél. 05 53 94 44 08
M. Jean MICHELENA - 2, rue Clément Nourisson
› KINESITHERAPEUTE
M. Thierry LABAR - 16, rue Roger Levy....Tél. 05 53 94 83 66

›C
 ANTINE SCOLAIRE ..............................Tél. 05 53 94 86 26

› PÉDICURE-PODOLOGUE
Mme Camille SASSIN - Sur RDV...............Tél. 05 53 93 87 17

› CRECHE HALTE-GARDERIE................ Tél. 05 53 93 80 22
«Les petits princes»
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

› MUSICOTHÉRAPEUTE...................... Tél. 06 76 23 22 56
Mme Laurie UTEAU - 5, rue de l'Abreuvoir

›C
 ENTRE DE LOISIRS.Tél. 06 28 96 08 11 ou 09 54 05 07 84
Ouvert tous les mercredis et pendant les vacances
scolaires de 7h30 à 19h (Sauf Noël)

› PHARMACIE...................................Tél. 05 53 94 40 05
Mme Pascale GRILLET LOPEZ
Av. du Général de Gaulle

›M
 AISON FAMILIALE RURALE................Tél. 05 53 94 40 42
› É COLE MONTESSORI ............................Tél. 06 28 30 38 02

› OPTICIEN......................................Tél. 05 53 93 95 64
VISION 47 - 1 bis, rue Jean Moulin

›M
 AM'EN COULEUR ...............................Tél. 06 85 78 09 67
Maison d'Assistantes Maternelles - Près de la poste

› RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE................Tél. 09 64 42 67 33
Mme Véronique CARRER - 6, avenue Victor Hugo

SOCIAL
› PORTAGE DES REPAS A DOMICILE
Mairie : .................................................. Tél. 05 53 94 40 28
› CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Renseignements à la mairie
› UNA ASSAD................................ Tél. 05 53 94 19 14
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le mardi après-midi
›C
 ENTRE MÉDICO-SOCIAL MARMANDE... Tél. 05 53 64 65 45

SERVICES ENERGIES
› EDF.................................Tél. 0 810 333 047 (no azur)
Dépannage sécurité électricité
› GDF.................................Tél. 0 810 433 047 (no azur)
Dépannage sécurité gaz
› DISTRIBUTION D’EAU POTABLE......... Tél. 05 81 31 85 04
En cas d’urgence alerter la SAUR Sainte-Livrade
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› CENTRE ANTI POISON BORDEAUX  : ....... Tél. 05 56 96 40 80

› SOPHROLOGIE.................................. Tél. 06 86 89 77 41
Mme Chantal DUSSEAUX - 2, rue Saint-Pey d’Aaron
› CLINIQUE VETERINAIRE.....................Tél. 05 53 94 40 12
M. Jean-Marc DEVAUX - 3, place Clément Sigalas

DIVERS
› LA POSTE 21, avenue du général de Gaulle............. Tél. 36 31
Ouverture  : lundi au vendredi, 9h - 12h et 13h30 - 16h30
Levées  : lundi au vendredi, 14h - samedi 12h30.
› TAXIS
Monique et Martine MORETTO
5, place Docteur Belot...............................Tél. 05 53 94 43 06
Pascal EYSSETTE - 3, rue Abattoir............Tél. 06 89 81 47 58
› PÔLE EMPLOI
Employeurs.................................................................. Tél. 39 95
Demandeurs d’emploi.................................................. Tél. 39 49
› Gare SNCF – pour connaître les départs  :
Contact TER  : 0800 872 872 puis tapez 2 et indiquez 47180

INFOS PRATIQUES
Formalités Administratives
› EXTRAIT DE MARIAGE Gratuit
Mairie du mariage. Indiquer la date du mariage - vos noms,
prénoms - Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse
plus la photocopie de la carte d’identité.
› PACS
Dossier à retirer en mairie.
› INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES
Prise de contact avec les directrices des écoles Maternelle
ou Élémentaire.Puis passage en mairie pour retirer le certificat de scolarité.

Philippe BERTELLE
Directeur Général des Services

› ACTE DE DECES : Gratuit
Mairie du lieu du décès ou lieu de domiciliation au moment
du décès. Indiquer la date du décès -  nom  - prénom.
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.

Marie-Josée TANSINI
Action sociale
et transports scolaires

Magali PUJOL
Ressources humaines

› LIVRET DE FAMILLE  : Gratuit
Mairie du lieu du mariage
En cas de perte, fournir l’état civil des conjoints et des
enfants.
Divorce  : l’ex-conjoint pourra obtenir un duplicata.
› CARTE D’IDENTITE ET PASSEPORT  :
Sur rendez-vous à la mairie de Marmande.
› DOSSIER MARIAGE :
Guide des époux à retirer en mairie, mentionnant les pièces
à fournir. A retourner complet 2 mois avant la date de la
cérémonie.

Maryline LARUE
Urbanisme et état civil

Gianni MENEGHELLO
Comptabilité générale
et régies

› EXTRAIT DE NAISSANCE  : Gratuit
Mairie du lieu de naissance
Indiquer la date de naissance - nom - prénom (nom de
jeune fille pour les femmes mariées). Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse + photocopie carte nationale
d’identité.Français nés à l’étranger  : demande à effectuer
au service central de l’état civil à Nantes.

› CARTE DE SEJOUR :
Préfecture de Lot-&-Garonne, Agen
› CARTE D’ELECTEUR : Gratuit
Mairie du domicile
- un justificatif de domicile «  de moins de 3 mois  »
- un justificatif d’identité
Condition  : avoir 18 ans révolus ou les avoir avant le 28
février de l'année suivante.
› CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE  :
démarches sur internet «  votre-carte-grise.com  »
«  permisdeconduire.ants.gouv.fr  »
ou serveur vocal «  3400  »

VIVA LA COULEUR

David MAI

ARTISAN PEINTRE
Peinture Traditionnelle et Décorative
Façades - Revêtements sols et murs - Stucco
Enduits et plâtres cirés
18, avenue du Général de Gaulle - 47180 SAINTE-BAZEILLE

Tél. 05 53 20 82 86

Olivier ERMACORA
Agent Général
Assurances et Placements
19, av. du Général de Gaulle - 47180 SAINTE-BAZEILLE

Tél. +33 (0) 5 53 94 40 49
olivier.ermacora@allianz.fr
www.allianz.fr/ermacora

N° ORIAS 16005998 - Site internet  : www.orias.fr
ACPR  : 61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09
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INFOS PRATIQUES
Les Tarifs Municipaux 2019
Locations Salle des Fêtes, Centre Social et Halle de Marché
Sainte-Bazeille
FRAC – Foyer Rural d’Animations et de Culture
> Location de la salle + tables + chaises
➤ Associations
180 € (*)
Forfait Week-end
350 €
➤ Particuliers
300 €
Forfait Week-end
600 €
➤ Professionnels
600 €
Forfait Week-end
1 200 €

Hors commune

Options

loc. FRAC Chauffage / jour
350 €
700 €
500 €
1 000 €
900 €
1 800 €

[*] une gratuité par an, pour les Associations Bazeillaises

82 €
100 €

115 €
132 €
100 €/jour

80 €
50 €

Climatisation / jour

50 €

Vidéo et Sono

60 €

Nettoyage salle

200 €

Nettoyage cuisine

100 €

Cautions

Salle des Fêtes

1 000 €

FRAC

Tables/chaises

250 €

Centre Social
➤ Été, à partir du 1er mai
➤ Hiver, à partir du 1er novembre
Halle de marché :

Cuisine - Salles des Fêtes

Sono-Vidéo

1 000 €

Option

Cuisine Centre Social

50 €

Caution

Salle Centre Social

150 €

Versement d’ARRHES à la RÉSERVATION de 25 %
> seulement récupérables si l’annulation intervient au moins un mois avant l’événement ou la manifestation.
LOCATION MATÉRIEL (Caution 122 €)
Tables

1,50 €

Chaises

0,50 €

Grandes tables + 3 tréteaux

1,50 €

Plancher

30,00 €

Chapiteau

100,00 €

Salle des fêtes de Sainte-Bazeille

(Foyer Rural d’Animations et de Culture – FRAC)

REPAS
Cantine

2,73 €

Domicile

8,75 €

FRAIS INSCRIPTION «ALAÉ» - Forfait mensuel
(ALAÉ = Accueil de Loisirs Associé à l’École)

Quotient Familial

Jusqu’à
6 présences/mois

Au-delà
6 présences/mois

0 à 1000 €

2,60 €

8,84 €

1001 à 1999 €

3,64 €

12,48 €

2000 € et +

4,68 €

16,64 €

Centre social (Conseil, Mariages, réunions)

PARC DU CHÂTEAU
Apéritif (mise à disposition matériel)

80,00 €

Photos

Gratuit

BIBLIOTHÈQUE (Abonnement annuel)

Halle du marché

Abonnement Bazeillais

6,00 €

Abonnement Hors-Commune

9,00 €

CIMETIÈRE
Concessions trentenaires  : le m2 = 38,11 € (Plus frais de dossier  : 25 €)
Columbarium  : 700 € (Dont 36 € de frais de dossier)
Cave Urne Funéraire : 2 urnes, 850 € - 4 urnes, 1000 €
Caveau communal >> (maximum 18 mois) : 4,57 €/mois
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Château de la Placière (Bibliothèque)

DEMOGRAPHIE 2017 - 2018
Bienvenue à...

Ils se sont unis
2017

03/02/2018
VIELLE Ophélie,
BRÉMONT Laurent, Jean

05/12/2017 ZITOUNI Khadija

30/06/2018
MARCELLI Carole, Suzanne, Isabelle,
CASSAGNEAU David
07/07/2018
JAOUADI Imane,
HABRI Samir

09/12/2017 KHALI Yassine
2018
03/01/2018 JEAN FEILHES Chloé, Giulya, Iaorana
14/01/2018 GENDRON Alix
22/01/2018 KHALI Ilhian

21/07/2018
DAUBA Jennifer,
Benita VINEL Vincent

23/01/2018 LAZAAR Assia

25/08/2018
JACQUES Virginie,
Christiane, Andrée,
ANDREOLI Nicolas, Nui

09/02/2018 CARDOSO VALENTE Duarte, Filipe

29/01/2018 THIRY Theo
03/02/2018 RAMA Charly
10/02/2018 LOURO Flore
15/02/2018 EL ARRAS Billel
20/02/2018 KIAM KIAM - DELBOULBÈS Nina

Des Lys et Déco
Artisan Fleuriste

01/03/2018 GAJAC Albane, Emma
03/03/2018 DERQUÉ Ethan
13/04/2018 LOISON BIGEREL Charly, Léon, Marcel
16/04/2018 DUBOIS Renesmée, Sandrine, Marcelle
24/06/2018 FOSSE Nina, Iris, Jade
21/07/2018 BAFFOU Manoa, Mehdi, André
19/08/2018 BELLOC Nathanaël

Tél. 05 53 93 37 39

Av. du Général de Gaulle - 47180 SAINTE-BAZEILLE

Ils nous ont quittés
2017
20/12/2017
SALESSES
née DESPUJOLS Jeannine
2018
31/01/2018
CLAVEL
née TOURNIE Nicole, Marie
02/02/2018
GARBAIL Giselle
20/02/2018
GALLION Yvon Laurent
21/02/2018
DALLE PALLE née
LANZUTTI Maria

22/02/2018
LECONTE Paul, Simon
27/02/2018
SAVET Christian, Patrick,
Alain
15/03/2018
CABANES Jean-André
19/03/2018
LAGARDERE
née LAMOUR Jeanne
30/03/2018
DEPRÉ Pierre, Gustave,
Ernest

13/09/2018 ARSAUT PEBEREAU Timéo, José
04/10/2018 GIBARROUX SCIERS Tressia
11/10/2018 BEN KHADDA Soulayman

31/05/2018
BOLUT née CHARRIEU
Catherine
09/06/2018
DUFFAUD née BAGUOIS
Mathilde, Henriette
15/07/2018
BOUIC DUPORT Carla
25/07/2018
SAÏZ née DELAS Marie,
Hélène
29/07/2018
BARTHET Roger, Pierre

08/04/2018
29/07/2018
BRU née GUYOT Josephine,
BLAVY Bruno, Robert
Constance, Marie
25/05/2018
MOURLANNE Paul

04/08/2018
GRAS Claude, Victor

04/08/2018
GIBARROUX Eric
28/08/2018
LABONNE Jacques, Michel
30/08/2018
EYMOND Georges
27/09/2018
LITOUSSI Adil
10/10/2018
BERNADET Jacques, LouisRené
12/10/2018
AULANET Philippe
19/10/2018
CAMPAN Florian
14/11/2018 ARMAND
Jean-Luc
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LES DOSSIERS
Didier RESSIOT
Adjoint aux Finances
et à l'Economie

Les Finances à Sainte-Bazeille
➲ Le BUDGET 2018 - Sainte Bazeille : une ambition …
Dans un contexte toujours aussi difficile pour les collectivités
locales, la municipalité entend conserver une parfaite maîtrise
du fonctionnement et, sans alourdir la pression fiscale,
poursuivre un programme d’investissement structurant. La
prévision budgétaire, qui a été établie pour 2018 de manière
prudente, prend en compte cette ambition.

la location de salles et de la mise à disposition de personnel pour
des services annexes (irrigation, MARPA, autres…).
Les charges de personnel représentent la moitié des dépenses
réelles de fonctionnement. 32 personnes sont employées par la
Commune pour les services administratifs, techniques, sociaux
et culturels. 22 Agents travaillent à temps complet et 10 Agents
sont à temps partiel.
Les charges à caractère général comprennent les dépenses d’eau,
d’énergies, fournitures alimentaires, l’entretien des bâtiments et
matériels, les primes d’assurances et autres dépenses pour le
bon fonctionnement des services. Elles représentent 27  % des
dépenses réelles de fonctionnement.
Les autres charges de gestion sont principalement constituées
des contributions versées à des organismes participants au
fonctionnement des services (service incendie, éclairage
public, gestion du CLAE…) et des subventions attribuées aux
Associations.

Comparé au précédent budget, en 2018 les dépenses réelles
de fonctionnement (2  188  656  €) sont en diminution de
5.8  %. Cette prévision tient compte des recettes réelles de
fonctionnement (2 250 600  €), elles-mêmes en recul de 4.2  %.
Malgré une baisse sensible, l’autofinancement prévisionnel est
préservé. Il permet de financer le remboursement de la dette et
les nouveaux investissements.

Les dépenses pour les travaux du centre bourg, des services
techniques et de la nouvelle mairie constituent l’essentiel du
budget consacré aux dépenses d’équipement pour cette année
2018, soit 1  198  500  €. Elles sont financées à 36  % par des
subventions. Le reste à charge pour la Commune est autofinancé
par l’épargne nette disponible et ou financé par l’emprunt.

Les recettes réelles de fonctionnement sont composées, à plus
des 2/3, par les impôts et taxes. Les recettes provenant de la
taxe d’habitation et des taxes foncières représentent, pour leur
part, 50  % de l’ensemble des recettes réelles.
Les dotations, subventions et participations comprennent entre
autres la dotation forfaitaire versée par l’Etat (DGF) pour
282  824  €. Elle est en diminution de 42  % sur ces 4 dernières
années. Le produit des services, domaine et ventes diverses
(213  420  €) est constitué principalement des recettes de la
cantine scolaire, du CLAE, du portage des repas à domicile, de
8

LES DOSSIERS
➲ La Fiscalité Directe Locale
Il s’agit des impôts locaux, principalement de la taxe d’habitation
et des taxes foncières, qui sont perçus par les Collectivités
Locales (Communes, Intercommunalités, Départements,
Régions). Ils financent en grande partie les services apportés
à la population. Chaque Collectivité fixe librement ses taux
d’imposition pour assurer les recettes permettant l’équilibre
de leur budget. Le montant de la taxe est défini sur la base
d’une valeur locative cadastrale. Cette valeur locative représente
le loyer théorique annuel de l’immeuble imposé, à laquelle
s’applique un taux d’imposition voté par chaque Collectivité. Le
montant de la taxe peut être ensuite modulé des abattements et

Cette décision, adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal,
permet à la Commune de bénéficier de la compensation par l’Etat
du montant des dégrèvements accordés par la loi de finances.

Aussi en 2018…
BAISSE DU TAUX DE LA TAXE
SUR LE FONCIER BÂTI : - 9  %
des exonérations suivant la situation du foyer fiscal.
En 2018, l’entrée en vigueur de la réforme sur la taxe
d’habitation prévoit que 80  % des foyers bénéficieront d’une
suppression de cette taxe sur leur résidence principale en 3
ans. Ainsi, un nouveau dégrèvement progressif est institué à
compter des impositions 2018. Il s'ajoute aux exonérations et
dégrèvements existants. Par la suite, la taxe d’habitation serait
supprimée pour tout le monde.
A Sainte-Bazeille, ce sont 87  % des ménages qui bénéficient de
ces mesures sur leur résidence principale.
Ce dégrèvement progressif, décidé dans le cadre de la loi de
finances 2018, prend en compte le revenu fiscal de référence
et le nombre de parts du foyer fiscal. Sur notre Commune,
les bénéficiaires de ce dispositif voient leur taxe d’habitation
diminuée sans pour autant représenter 30  % du montant prévu
par la loi de finances. En effet, cette réforme importante a amené
le Conseil Municipal à supprimer l’abattement général à la base
de 15  % sur la part de la Commune qui s’appliquait jusqu’en
2017 à la valeur locative servant de base au calcul de la taxe
d’habitation. De ce fait, malgré un taux inchangé, le montant
dégrévé est moins important pour les foyers concernés. Pour
les autres foyers qui ne bénéficient pas de cet avantage, une
hausse de près de 10  % peut être observée sur l’avis d’impôts
2018, en tenant compte des autres variations de cotisations pour
l’intercommunalité, gémapi et la taxe spéciale d’équipement.

Pour limiter l’impact de la suppression de l’abattement général
à la base sur la taxe d’habitation, une baisse du taux appliqué
au foncier bâti a été décidée pour 2018 sur la part Commune.
Celui-ci passe de 23.30  % à 21.20  %.
L’ensemble de ces mesures fiscales traduit bien la volonté de
la municipalité de maintenir une relative stabilité des impôts
locaux. Le produit attendu de ces 2 taxes dans le budget de la
Commune progresse de 2,3  %, sous l’effet de la revalorisation
automatique annuelle des bases (+ 1.2  %) et de l’imposition des
nouvelles constructions.

Quelques repères

2018

Variation
des taux
2017/2018

Taux moyens
communaux 2017,
au niveau
Départemental

Taxe
d'Habitation

11,46 %

Inchangé

23,06 %

Taxe foncière
sur les
propriétés bâties

21,20 %

- 9%

25,83 %

Taxe foncière
sur les
propriétés
non bâties

120.94 %

Inchangé

83,89 %

Taux Commune
appliqués en

AGENCE D’AGEN

Métairie de Beauregard - CS 60123 - 47520 LE-PASSAGE-D’AGEN
Tél. 05 53 69 59 59 - Fax 05 53 68 06 79
lot-et-garonne@eurovia.com

SECTEUR MARMANDE

Z.I. du Chêne Vert - 47200 MARMANDE
Tél. 05 53 20 87 96 - Fax 05 53 20 67 77
lot-et-garonne@eurovia.com

SECTEUR VILLENEUVE SUR LOT

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
TRAVAUX ROUTIERS

TERRASSEMENTS - VRD
REVÊTEMENTS CHAUSSÉES

Z.I. La Barbière - Rue Paul Langevin - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Tél. 05 53 70 75 76 - Fax 05 53 68 06 79
lot-et-garonne@eurovia.com
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Didier RESSIOT
Adjoint aux Finances
et à l'Economie

➲ Le Plan Local d'Urbanisme
La révision du PLU arrive à son terme après 3 années d’instruction.
A la suite de l’arrêt du projet de révision prononcé par le Conseil
Municipal le 25 juin 2018, les Personnes Publiques Associées
ont été consultées et une enquête publique s’est déroulée dans
la période du 9 octobre au 13 novembre 2018. Les observations
du public ont été consignées sur le registre d’enquête déposé
en mairie. Le rapport et les conclusions du Commissaire
Enquêteur sont tenus à disposition du public, en mairie, pendant
un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Ces étapes
accomplies, il appartient aux élus d’examiner les différentes
remarques qui ont été faites et à apporter les éventuelles
dernières modifications avant d’approuver difinitivement le Plan
Local d’Urbanisme. Celui-ci entrera alors en vigueur dès son
approbation par le Conseil Municipal en février 2019.

Au final, de nouvelles zones vont s’ouvrir à l’urbanisation. Elles
permettront de voir arriver sur le territoire de notre Commune
une nouvelle population ainsi que de nouvelles entreprises. Ce
développement se fera de manière harmonieuse en sorte de
préserver les équilibres fondamentaux entre l’urbain, l’agriculture et les espaces naturels. Sainte-Bazeille est une Commune
attractive de par sa situation géographique. Elle doit l’être
encore davantage avec ce nouveau règlement d’urbanisme qui
entrera en application pour les dix années à venir.
Toutes les informations sur la révision du PLU sont consultables
en Mairie et ou sur le site internet de la Commune :
www.mairie-saintebazeille.fr

➲ Plan d'adressage
Commune de Sainte-Bazeille
Les services de l’Etat incitent fortement toutes les Communes
pour que chaque habitation ait une adresse normalisée. La
géolocalisation est aujourd’hui facilitée par l’utilisation courante
des GPS. Ainsi, les pompiers, les services d’urgences médicales,
la gendarmerie, mais aussi la poste, les services de livraisons à
domicile interviendront plus facilement et rapidement auprès de
la population.
C’est pour cela qu’un plan d’adressage, bien normé, a été mis en
oeuvre avec le concours de la Poste. Chaque voie communale
(rues, routes, chemins, impasses…) a été nommée, mais un
gros chantier de numérotation restait à faire pour tous les
bâtiments situés en dehors du bourg. C’est à présent chose faite.
Les habitations, les bâtiments professionnels correspondant
à un point d’adresse ont été numérotés. Dans le bourg, peu
de changements puisque les rues étaient déjà nommées et
numérotées. En dehors du bourg, 80 routes et ou chemins ont
été nommés par le Conseil Municipal et se sont plus de 1  000
numéros d’adresses qui ont été attribués. Se situant pour la
plupart hors zone urbaine, le numéro correspond à la distance
métrique qui sépare le début de la voie de l’entrée du bâtiment.

Un projet communal de zones à urbaniser
à l’horizon 2026 :
- 25  ha de surface constructible à vocation habitat en
densification des constructions en zone urbaine (5 ha) et
en extension de la zone urbaine en continuité immédiate du
bourg (20  ha). Un potentiel de 250 à 310 logements
- 1 1  ha à vocation d’activités dont 3  ha à vocation
commerciale
- L a préservation d’une identité rurale du territoire de
la Commune avec des zones agricoles et naturelles
valorisées
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Les panneaux signalétiques des voies nouvellement nommées
seront prochainement installés par les services municipaux.
Dans le courant de l’année, les propriétaires recevront un courrier
d’information de la Mairie accompagné d’une attestation de
nouvelle adresse.
Alors, il appartiendra à chaque propriétaire de  :
- communiquer cette nouvelle adresse à leurs contacts
-
et, pour les bailleurs, informer leur(s) locataire(s) de la
modification apportée à l’adresse de leur domicile

LES DOSSIERS
Daniel Fort
Référent «  Sécurité  » et «  Participation citoyenne  »

Participation Citoyenne
L’année 2018 a vu la mise en place de la démarche «  participation citoyenne  ». Notre commune comporte
sept secteurs affectés à chacun des référents. Un secteur géographique, numéroté et matérialisé sur un
plan de la commune, aura pour but de faciliter les éventuelles interventions de la gendarmerie.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

La participation citoyenne est une action
de sensibilisation et contribution des
habitants à la surveillance de leur quartier, en lien avec la gendarmerie.
L'objectif est de faciliter le signalement
le cas échéant auprès de la gendarmerie
et de favoriser ainsi les interpellations
en flagrant délit. Le dispositif requiert
des citoyens volontaires qui participent
au relais d’alerté et d'info entre habitants
et forces de l’ordre. La cellule anti-cambriolage de la gendarmerie analyse actuellement l'ensemble des modes opératoires
permettant de rattacher les faits commis
et de confondre leurs auteurs. Ce dispositif a déjà démontré son efficacité dans les
villes qui l’ont mis en place.
Signé le 15 décembre 2017, en présence
de Madame Le Préfet, le dispositif de
participation citoyenne a maintenant son
logo sur la ville. Des panneaux seront mis
prochainement aux différentes entrées de
Sainte-Bazeille.

DES OBJECTIFS CLAIRS
ET PARTAGÉS
› Accroître le niveau de sécurité de la
commune.
› Associer les habitants à la sécurité de
leur environnement.
› Accroître l'efficacité de la gendarmerie
en lui permettant d'intervenir plus rapidement via des signalements
plus pertinents.
› Renforcer le contact et les
échanges au sein des quartiers.

luation tous les trimestres avec tous les
participants.
› Pas de substitution au travail de la
gendarmerie  : rôle préventif, signalement de faits suspects pour permettre
le flagrant délit (cf. article 73 du Code
pénal qui autorise l'intervention de toute
personne en cas de flagrant délit).

LES PRINCIPES
› Volontariat  : la mairie choisit
d'adhérer au dispositif et les
citoyens d'y participer (délibération au Conseil Municipal du
12 décembre 2017).
› Respect des droits et libertés
individuelles  : signature préalable d’un protocole entre le
maire et la préfecture et éva-

Vidéo Protection
Pour compléter la sécurité de nos concitoyens, notre commune s’est équipée de caméras pour la prévention de la délinquance et de
l’insécurité de la population. Cela vient compléter la «  participation citoyenne  » en partenariat avec les services de la gendarmerie.
Le Centre Bourg du village de Ste-Bazeille
et l’axe routier RD813 constituent une porte
principale d’entrée et de sortie du département du Lot et Garonne pour la délinquance
éventuelle, venant des départements voisins.
Un logo pour la signalétique est installé aux
différentes entrées de la commune.
Daniel Fort
Référent «  Sécurité  »
et «  Participation citoyenne  »

Pis

cines CSF

ConstructionService Filtration

OMNIUM-CARS

Carrosserie - Peinture - Mécanique - Vitrages
Véhicule de prêt gratuit
91, rue Michel MONTAIGNE
47200 MARMANDE

Institut
Au cœur de la Beauté
Votre Institut et Spa
Rendez-vous en ligne

Sarl Entreprise COSTE

FIZALIE
47180 SAINTE-BAZEILLE
Tél. 05 53 94 45 34 - Fax 05 53 83 85 03

Luis TENAGUILLO
Tél. / Fax  : 05 53 93 98 81
omnium-cars@orange.fr

www.aucoeurdelabeaute.com

05 53 94 59 86

1 Ter Av. Général de Gaulle
47180 Sainte BAZEILLE
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Tous les jours fériés sont collectés,
SAUF les 1 janvier, 1 mai et 25 décembre.

LES DOSSIERS
Nouvelle caserne des pompiers
Voici la fin de l’année et le temps d’un petit bilan. Le CIS (Centre d’Incendie et de Secours) de Sainte-Bazeille a vu son effectif
renforcé cette année avec l’arrivée de trois nouvelles recrues  : les Sapeurs Gebhart Mélanie, Terrier Ines et Valade Antonin.
L’activité du centre reste soutenue, quasiment une intervention
par jour. Mais cette année à venir sera pour nous l’année d’un
grand changement puisque nous allons voir débuter les travaux
de la nouvelle caserne en début d’année. Ces locaux nous permettrons un remisage plus fonctionnel du matériel, ainsi qu’un
accueil lui aussi plus fonctionnel de nos agents, notamment aux
moments des départs en intervention, grâce à des vestiaires
adaptés (vestiaires séparés pour les personnels féminins).
De plus, en décembre 2019, le centre sera mis à l’honneur car
nous accueillerons toutes les autorités départementales et tous

nos camarades sapeurs-pompiers du département pour la Sainte
Barbe départementale.
La Sainte Barbe est pour les pompiers le moment d’une célébration et un moment privilégié de rencontre avec les autorités
du département. C’est un honneur pour nous d’accueillir cette
cérémonie.
Les personnes souhaitant se renseigner pour un engagement
volontaire ou les personnes étant motivées pour s’engager
peuvent-nous joindre au 06 42 49 58 79.
Jérôme Dallemans

▲ Cérémonie
Maquette du projet de la nouvelle caserne

Présence nombreuse des élus à cette cérémonie

«  pose 1ère pierre  »,
contribution du SDIS

Anciens et actifs de la famille des pompiers,
réunis pour la pose de la 1ère pierre

Cérémonie «  pose 1ère pierre  »,
contribution de notre maire
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LES DOSSIERS
Un projet de travaux d’économies d’énergie
ou d’adaptation ?
Val de Garonne Agglomération vous accompagne !
Comment améliorer mon confort thermique  ? Comment réduire mes factures
énergétiques  ? Quels sont les travaux à
réaliser pour valoriser mon bien  ? Quels
matériaux privilégier  ? Comment trouver des artisans qualifiés  ? Quels travaux
d’adaptation réaliser pour rester chez soi
dans de bonnes conditions  ? Comment
financer mon projet  ?
Autant de questions que chacun peut
être amené à se poser, à l'occasion d'une
réhabilitation, d'un aménagement, d'un
changement de chauffage…
Entre la multiplicité des propositions
commerciales et la complexité des aides

financières, il n'est pas évident de s'y
retrouver  !
Pour que vous ne soyez pas seuls
face à ces questions, Val de Garonne
Agglomération met à votre disposition un
conseiller en rénovation énergétique,
proposant un conseil technique gratuit et
indépendant.
Et pour que le coût des travaux soit plus
léger pour les ménages modestes, un
dispositif d’aide financière spécifique
permet aux propriétaires de bénéficier
des aides de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), complétées
par des aides de l’Agglomération, ainsi

que sur les centres-villes de Marmande et
Tonneins par des aides des communes.
Propriétaires occupant,
vous pouvez vérifier vous-même
votre éligibilité en vous inscrivant sur
le site «  monprojet.anah.gouv.fr  »
Ces aides peuvent également concerner
les travaux d’amélioration des logements
locatifs.
Attention, les demandes de financement
doivent être faites avant la réalisation des
travaux  !
  

Un exemple ?
Un couple de retraités, touchant 1960  € de retraites, réalise des travaux d’isolation des combles, changement des menuiseries,
installation d’un poêle bois, installation d’une ventilation, pour un coût de 18  838  €. La demande de financement a permis au
couple de recevoir 13  836  € de subventions, soit 73 % du coût des travaux.

Le service Habitat Val de Garonne Agglomération assure les missions de conseil rénovation
énergétique et d’accompagnement des propriétaires dans le montage des dossiers d’aides
financières.
Vous souhaitez vous renseigner ?
Contactez le 0800 470 147.
Vous pourrez également prendre rendez-vous pour rencontrer le conseiller lors d’une des permanences en Mairie :
- A Cocumont, le 1er mercredi matin du mois, de 9h30 à 12h,
- A Meilhan, le 3ème mercredi matin du mois, de 9h30 à 12h.
Le service Habitat vous reçoit également à Tonneins (rue des vignes) les mardis après midi et jeudis matin, ou à Marmande (28 rue Léopold Faye).

Besoin de rénover votre façade  ?
Faites vous accompagner par l'opération
façades  !
Un enduit fatigué, des volets pelés par le soleil et le gel, des descentes d’eaux
pluviales cabossées…  ?
Une façade demande régulièrement des travaux d’entretien Pour vous aider,
une opération «  façades  » est en cours sur votre commune (cf périmètre).
Cette opération vise à embellir votre façade et vous propose un accompagnement gratuit avec le service Habitat de Val de Garonne Agglomération et
le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement du 47  : conseils techniques, aides financières…
Votre commune et Val de Garonne Agglomération peuvent vous aider à hauteur
de 2000  € sous conditions que les travaux s’effectuent dans le respect des
préconisations formulées par le CAUE47 lors de la visite de votre façade.
Contact : Aline VIGNEAU - 05 53 64 83 71 - alinevigneau@vg-agglo.com
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LA VIE DU VILLAGE
Christian Jadas
Adjoint à l'agriculture

Commission Agriculture - RÉSEAU D'IRRIGATION DU LAC DE MARCACHAUD
La campagne d'irrigation de l'année 2018 ressemble fortement à
2017.
86 790 m3 d'eau ont été facturé en 2018
pour 83  000 m3 l'année passée.
Cela fait donc deux campagnes d'irrigation consécutives que nous sommes sur
des consommations basses, alors que la
moyenne des dix années précédentes est
de 140  000 m3.

Cette faible utilisation du réseau s'explique
par la mauvaise météo du printemps et
par le changement des pratiques agricoles
de nos abonnés. En effet, les producteurs ont privilégié des productions moins
gourmandes en eau. Le maïs a souvent
été remplacé par le blé.
Malgré cette faible consommation, le
Conseil Municipal a décidé de maintenir le
prix à 0,20  €/m3.
Compte-rendu de l’étude sur le diagnostic
du réseau  :
L'étude diagnostique des installations
d'irrigation réalisée par le cabinet Advice
ingénierie avait pour but d'analyser l'état
du réseau et de la station de pompage,
mais aussi de définir les besoins futur des
irrigants.

Au regard du rapport qui nous a été
remis, il apparaît que le rendement de
desserte du réseau est satisfaisant.
Les mesures faites pour comparer le
volume produit à la station de pompage et le volume réel consommé ont
démontrées de faibles pertes d'eau sur
le réseau causées par des fuites ou des
casses de conduites.
L'enquête réalisée auprès des utilisateurs
montre un réel attachement à l'outil.
Le souhait de pérenniser, et même
d'accroître les souscriptions au
réseau pour la plupart des irrigants
montre que l'irrigation constitue un
patrimoine important et un outil de
travail indispensable pour les exploitations agricoles du secteur.
Les principaux souhaits des irrigants
pour l'avenir sont  :
- une augmentation de la pression à la
borne
-
possibilité d'augmenter le débit à
certaines bornes
-
permettre de nouveaux raccordements
au réseau par le biais de compteurs
domestiques.
- sécuriser la ressource en eau grâce à la
création d'un point de prélèvement.
Après examen approfondi des équipements
existants et de toutes les demandes
faites lors de l'enquête, le bureau d'étude
apporte les conclusions suivantes  :
- les trois groupes de pompages existants de la station de reprise du lac
sont sous-dimensionnés et ne permettent pas d'assurer une pression de
service suffisante en situation de pointe.
Leur débit doit être aussi renforcé.
- afin d'assurer les besoins futurs des
agriculteurs, il serait nécessaire de
redimensionner une partie du réseau.

Pompes funèbres
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Cette étude nous aura permis de mieux
appréhender les forces et les faiblesses de
notre réseau d'irrigation. Les agriculteurs
ont compris que cet outil doit être entretenu de manière à pérenniser et améliorer
sensiblement le service. Toutefois, tout
autre investissement sur les canalisations
enterrées ou sur un nouveau point de
prélèvement entraînerai un déséquilibre
financier dans le budget du réseau d'irrigation et dans leurs exploitations.

Scampi Grill

Bazeillaises

MARMANDE
✆ 05 53 94 73 82

- la création d'un nouveau point de prélèvement à partir de la Garonne est
techniquement réalisable, mais son coût
paraît trop élevé pour espérer atteindre
un équilibre financier sans une augmentation importante du prix de l'eau.

REPAS DE FAMILLE
MARIAGES
PLATEAUX REPAS
MENU «PAUSE-DÉJEUNER»
COCKTAIL DÎNATOIRE

LE DRIVE

www. foulou-drive.com

05 53 20 88 57 // 06 81 29 09 51

david.foulou@orange.fr
Z.A.C. CROIX DE LUGAT - LD Aux Pins - 47200 ST-PARDOUX-DU-BREUIL
www. david foulou-traiteur.com

Cuisine Bistrot
Grillades à la Cheminée
RD 813
47180 Sainte-Bazeille
scampi-grill@orange.fr

05 53 94 40 03
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LA VIE DU VILLAGE
1er

Christian Jadas
Adjoint délégué aux travaux

Commission des Travaux
Travaux au centre bourg

L'opération de reconquête du centre ancien a débuté en début d'année 2018.
D'importants travaux ont été réalisés afin de refaire les réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement. Notre objectif était également
d'embellir notre village en mettant en valeur son patrimoine

Rue Saint Pey d'Aaron

Rue Casse cruchon

Rue des Fontaines

La terrasse

Je remercie  :
Monsieur Peyraud, architecte à Marmande qui a suivi l'ensemble des travaux en étant toujours à l'écoute des élus de Sainte Bazeille.
L'entreprise Eurovia, pour la qualité du travail réalisé et la capacité de son chef de chantier à trouver des solutions à chaque problème
rencontré durant les travaux.
Les membres de la commission municipale des travaux qui furent présent à toutes les réunions de chantier.
Tous les riverains qui ont su patienter durant ces long mois et avec qui nous avons pu échanger régulièrement de manière constructive.
Christian Jadas
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LA VIE DU VILLAGE
Travaux au centre bourg (suite)

La descente vers le lavoir

Nouveaux locaux pour nos services techniques
L'aménagement de deux bâtiments situés sur l'ancien site
"Aquibois", permettra à nos employés municipaux de bénéficier
de tout l'espace nécessaire pour l'ensemble de leurs activités.
Un grand bâtiment pour abriter tous les véhicules et divers outils.
Un deuxième bâtiment pour l'atelier du mécanicien.
Une zone réservée aux espaces verts.

,
Flo Hair
COIFFURE

05 53 94 48 16
12 bis, Avenue du Général de Gaulle
47180 Sainte-Bazeille

bonello.florence@gmail.com

L'électricien et le peintre bénéficient chacun d'un local pour leur
matériel.
La création d'un espace de 80 m2 a permis d'aménager des
vestiaires, une salle de réunion et un bureau pour le responsable
des services.
Une partie des travaux a été réalisée par nos employés municipaux.

BERRONE FRERES

www.piscinesswindo.fr
05 53 20 57 45
47180 Ste Bazeille
47800 St Pardoux d'Isaac 05 53 64 63 59
contact.swindo@orange.fr
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LA VIE DU VILLAGE
1er

Christian Jadas
Adjoint délégué aux travaux

Déplacement d’une stèle
Dans le cadre des travaux d'aménagement du centre bourg, nous avons réalisé un cheminement reliant le parking route des Landes à
la rue Saint-Pey d'Aaron. En concertation avec les représentants des associations d'anciens combattants, nous avons déplacé la stèle
réalisée en hommage à James d'Amore. Ce nouvel emplacement apporte une autre dimension à ce lieu de souvenir.

Toilettes publiques
En partenariat avec Val de Garonne Agglomération, nous avons pu installer
des toilettes publiques sur la place Belot.
Un chantier particulièrement compliqué car il aura fallu une grue pour soulever la sanisette par dessus les arbres afin de la positionner à proximité
de l'abri bus.

Route communale 505

La route communale 505 reliant Sainte-Bazeille à
Marmande par le bas des coteaux vient d'être refaite.
Une fréquentation trop importante de poids lourds
entraîne une dégradation importante sur une chaussée qui n'est pas suffisamment large pour permettre
aux véhicules de se croiser en toute sécurité. Nous
avons donc décidé d'interdire la circulation aux
semi-remorques. Si besoin, nous réduirons encore
le tonnage autorisé.

Malgré les panneaux de limitation de vitesse et
d'interdiction de doubler, certains véhicules roulent
à des vitesses excessives. En conséquence, nous
avons décidé de tracer une ligne blanche sur une
grande partie de cette voie.

Intempéries
Les intempéries du printemps ont entraîné
de nombreuses dégradations sur les routes
communales.
D'importants travaux ont été réalisés pour
remettre en état la chaussée. Par endroit, il
a fallut décaler le fossé pour consolider la
route afin que le même phénomène ne se
reproduise.
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LA VIE DU VILLAGE
Christine VOINOT
Adjointe aux Affaires sociales

Commission des Affaires sociales
MARPA  : Maison d’Accueil et de Résidence
Pour l’Autonomie
C’est grâce à un cofinancement entre la C.A.R.S.A.T et le C.C.A.S de la commune de
Sainte-Bazeille que quelques travaux ont pu être entrepris dans notre résidence de
18 appartements à destination des seniors. C’est ainsi que nous avons pu mettre la
chaufferie en conformité, réaménager le logement temporaire (douche à l’italienne
conforme aux normes handicapées, ameublement adapté) et changer les sièges de
la salle de restaurant qui dataient de l’ouverture de la Marpa en 1995.

SEMAINE BLEUE :

L’entrée principale de la MARPA

Du 8 Octobre au 14 Octobre

➥ Avec la MARPA
Comme tous les ans la MARPA, à l’occasion
de la Semaine Bleue Nationale, a organisé des
après-midi récréatives (loto, jeux de sociétés,…) en partenariat avec la MFR de SainteBazeille, l’UNA, la Gerbe d’Or et l’EHPAD. Cette
année, tous les résidents et le personnel ont
pu profiter d’une sortie restaurant au SCAMPI
GRILL de Sainte-Bazeille (Très apprécié).
Et pour clôturer cette semaine, la MARPA a
organisé une journée Portes Ouvertes.

➥ Avec l’UNA
Dans le cadre de la semaine bleue, l'UNA a proposé aux Bazeillais, un après-midi récréatif.
Avec l'aide de la Gerbe d'or, du Groupe féminin, du Quartier des tissus, de Aroma'Zen,
des ateliers numériques de l'UNA 47, des activités ont été proposées aux participants
(belote, scrabble, peinture, couture, aromathérapie, ateliers numériques). Le récital de
chansons françaises, interprétées par Allan Vermeer a conquis le public.Deux employées
de l'association ont montré leur talent de comédiennes en interprétant un sketch des
Vamps. L'après-midi s'est terminé agréablement par un goûter offert par Super U SteBazeille et Intermarché de Marmande.

Travaux de la Résidence Trigueros
L’année 2019 verra d’importants travaux réalisés sur la Résidence Trigueros propriété de la commune mais gérée par l’association
Solincité. Cette rénovation des logements se fera dans le cadre d’un chantier qualification, dispositif permettant de développer une
offre de formation pour des jeunes sans qualification ou pour des bénéficiaires du R.S.A.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
de CONSTRUCTION
BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL - DÉMOLITION

Eric PIOVESAN
Gérant

Menaudon-Sud - 47180 SAINTE BAZEILLE
Tél. 05 53 94 39 70
Portable 06 85 54 26 98
E-mail : sac47@orange.fr
www.sac47.com

22, avenue du Général de Gaulle
47180 Ste-BAZEILLE
Ouvert du Mardi au Samedi 11h - 13h30 / 17h - 21h
Dimanche 17h30 - 21h
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LA VIE DU VILLAGE
Pour la commission des écoles,
Christine VOINOT

Dans nos écoles - Année Scolaire 2018  /  2019

Commission des Écoles

Ecole élémentaire : Tél : 05 53 94 42 09

Classe
maternelle

▲

- Mme Lavergne...........................................C.P. (25 élèves)
- Mme Trentin-Cecchin.................... C.P. / C.E.1 (22 élèves)
- Mme Pinaud........................................... C.E.1 (25 élèves)
- Mme Dalle-Palle..................................... C.E.2 (25 élèves)
- Mme Bonnard........................... C.M.2 / C.M.1 (24 élèves)
-M
 me Chantelose...................... C.M.1 / C.M.2a (23 élèves)
-M
 . Chantelose.......................... C.M.1 / C.M.2b (24 élèves)
et Mme Charlas
- Mme Dallongeville................... C.M.1 / C.M.2c (25 élèves)
et Mme Charlas
CP : 36 élèves – CE1  : 36 élèves – CE2  : 36 élèves –
CM1  : 43 élèves – CM2  : 42 élèves
L’école totalise, pour 8 classes, 193 élèves.
Les enseignants sont aidés, dans leurs tâches
quotidiennes, par Mmes Ezzenz, Legroux, Ducornet, Dader,
Santos-Vega  : AVS

▲

Directrice : Mme Nathalie DALLONGEVILLE

Elèves
à La MARPA

Ecole maternelle : Tél : 05 53 94 42 50
Directrice : Mme Christelle BONNARD

[*] Asem : «   Agents Spécialisés des Écoles Maternelles  »

Chant
de Noël

▲

Ces différentes classes bénéficient de l’aide des
ASEM [*]  : Mmes Régnier, Dal Compare, Dilman, Bertelle,
Forzy.
L’école totalise, pour 3 cycles, 93 élèves.

▲

- Petite section :
Mmes Bonnard et Dal Zovo..............................(22 élèves)
- Petite et Moyenne section :
Mme Renault ...................................................(22 élèves)
- Moyenne et Grande section :
Mme Gaudin ...................................................(23 élèves)
- Grande section :
Mme Sarmiento...............................................(26 élèves)

Chemins
de mémoire

Sectorisation des collèges :
Partant du constat étayé par une étude que certains collèges sont
en sureffectif, alors que d’autres peinent à recruter des élèves,
le Conseil Départemental avait décidé une nouvelle répartition
des élèves entre le Collège Jean Moulin et le Collège de la Cité
Scolaire applicable à la rentrée 2019, faisant basculer les élèves
du Canton de Marmande Ouest (dont Ste-Bazeille) sur le collège
Jean Moulin situé à l’Est de Marmande. Cette décision est vite
apparue illogique et inenvisageable tant aux élus de la commune
qu’aux parents d’élèves car engendrant d’importants problèmes
au quotidien.
C’est ainsi que le conseil Municipal du 8 Octobre a voté à l’unanimité une mention rejetant cette mesure, suivie d’une pétition
mise en place par les parents d’élèves et ayant recueilli 359
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signatures en quelques jours. En réaction, une rencontre était
organisée le mardi 13 novembre. Une centaine de personnes se
sont retrouvées au Frac afin d’échanger avec nos 2 conseillers
départementaux et de faire part de propositions alternatives. Suite
à cette réunion, et après vote de la Commission et de l’Assemblée
départementale, le Conseil Départemental revenait sur sa décision
et acceptait pour la rentrée 2019 le statu quo, maintenant l’accueil
des élèves Bazeillais au Collège de la Cité Scolaire.
La situation des effectifs restant très préoccupante, il semble
indispensable, comme l’a proposé Monsieur le Maire, la construction d’un nouveau collège à l’Ouest de Marmande afin d’apporter
une solution pérenne au problème de sureffectif au collège de la
Cité Scolaire.

LA VIE DU VILLAGE
Nettoyons la Nature :
«  Nettoyons la nature  » qu’est-ce que c’est  ?
L’opération Nettoyons la nature a été créée en 1997. Elle consiste à
proposer, chaque année, à des volontaires de tous âges d’agir concrètement en faveur de l’environnement, en nettoyant des sites urbains
ou naturels souillés par des déchets résultant des activités et des
comportements humains irresponsables.
A Ste-Bazeille, à l’initiative de Baki Mohand, le vendredi 28 septembre, les
enfants des écoles, accompagnés des enseignants et de certains parents,
ont sillonné la campagne environnante, pour ramasser toutes sortes de
détritus. Nettoyons la nature représente un projet éducatif concret permettant de sensibiliser les élèves au devenir des déchets Cette opération
est parrainée par les Ets Leclerc, sous la forme de petits équipements
(Gants, poches poubelles, etc..) et collation pour les enfants.

Inauguration de la place de l’école élémentaire :
Le samedi 22 septembre, pour honorer la mémoire de Michel Diefenbacher,
décédé en octobre 2017, la commune de
Ste- Bazeille a inauguré la place près de
l’école élémentaire à son nom. Monsieur
Bianchi, sous-préfet de Marmande et
Gilles Lagaüzère, maire de Ste-Bazeille,
en présence de membres de sa famille, de
très nombreux élus et amis, ont rappelé le
parcours de ses carrières administratives
et politiques : Michel Diefenbacher est
successivement directeur de cabinet du
secrétaire d'état auprès du ministre de
l'intérieur, chargé des territoires d'outre
mer, sous-préfet de Marmande (19791981), préfet des Bouches-du-Rhône, pré-

fet du Lot-et-Garonne (1992-1994), de la
région Guadeloupe, de la région Limousin,
de la région Poitou-Charentes ; Député de
la 2e circonscription de Lot-et-Garonne
de 2002 à 2012. Élu conseiller général du
canton de Marmande-Ouest en 2001, il
devient vice-président du Conseil général
jusqu'en 2004. Cette année là, il sera élu
président du Conseil général du Lot-etGaronne qu'il présidera jusqu'en mars
2008. En mars 2010, il est élu Conseiller
régional d'Aquitaine, entre autres postes
ou responsabilités.
Madame veuve Diefenbacher a eu l’honneur de dévoiler la plaque commémorative..

La Ligne de Crocachou
Jean-Christophe Béguerie, alias ZEU, a participé à la conception d’un Conte pour enfants écrit par
Michaël Blauwart.
Vous trouverez cet ouvrage dans tous les espaces culturels de la région, après avoir proposé deux
séances de dédicace, fin novembre et début décembre, à Langon et Marmande.
C’est l’occasion de rappeler que cet artiste, habile dessinateur, a marqué de manière superbement
créative, 2 places de Ste-Bazeille  :
› La place de l’office notarial, par une fresque représentant le marché local
› La place de l’école élémentaire, avec une mosaïque d’inspiration «  Gaudi  »

AMBULANCES BAZEILLAISES

VISION 47

2 adresses pour mieux vous servir
2 AVENUE DE PARIS
47800 SAINT PARDOUX ISAAC
TÉL. 05 53 89 74 76

STÉPHANIE & NICOLAS
vision47@orange.fr

05 53 93 95 64
47180 SAINTE-BAZEILLE

POÊLES À BOIS
& GRANULÉS
CHEMINÉES
INSERTS

AMBULANCES
TAXI MORETTO
05 53 94 43 06

5, place Docteur Belot
47180 SAINTE-BAZEILLE

ROUTE DE MARMANDE
47180 SAINTE-BAZEILLE
TÉL. 05 53 79 31 18

WWW.LECHODUFEU.FR
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LA VIE DU VILLAGE
La Maison Familiale Rurale
Profitez des journées portes ouvertes pour nous rencontrer

D

epuis 1963, la MFR du Marmandais a
su s’adapter aux évolutions de son territoire. Elle accueille aujourd’hui une centaine
de jeunes en internat qui viennent se former
en alternance dans un contexte «  familial  ».
En 4ème, 3ème, les jeunes disposent de
deux années et six périodes de stage pour
choisir une orientation professionnelle. Il
passe le diplôme national du brevet dans
la série professionnelle en fin de 3ème.
En Bac pro, les élèves se forment aux
services à la personne et au territoire
(SAPAT), aux aménagements paysagers
(AP) depuis septembre 2009. Ce cursus
leur permet de passer deux diplômes, le
BEPA et le Bac Pro en 3 ans.

Depuis 2 ans, La MFR propose également
une préparation aux métiers de l’alternance sur une année pour les jeunes de
15 ans au moins dans une classe DIMA.
Prochainement, en partenariat avec le
groupement d’employeur Novalliance,
la MFR va accueillir un groupe d’une
dizaine d’adultes en formation de niveau
IV «  Second d’exploitation serriste  »
Notre pédagogie s’articule autour de projets en collaboration avec les structures
locales  ; MARPA, EHPAD, Services techniques, musée archéologique, associations du marmandais, …
L’association de parents réunira l’ensemble de ses membres le 19 avril 2019

à l’occasion de son Assemblée générale
Ordinaire. Le nouveau projet d’association sera présenté aux adhérents. Il indiquera les objectifs fixés par la MFR pour
les cinq prochaines années en matière
d’éducation et de projet d’ouverture de
formation notamment.
Nous serons prêts à vous accueillir sur le
stand que nous tiendrons lors de la foire à
la fraise du mois de mai.
Nous vous invitons également à venir
nous rencontrer au cours d’une de nos
journées portes ouvertes  : Le samedi 9
février et 16 mars de 9h à 17h, le vendredi
17 mai de 17h à 20h et le samedi 18 mai
de 9h à 12h.

Ecole Montessori du Marmandais
P

our l’Ecole Montessori du Marmandais,
la rentrée de septembre a été marquée
par l’ouverture d’une classe élémentaire.
Dans la continuité du 3-6 ans, les enfants
mettent à profit leurs découvertes pour
explorer le monde qui les entoure afin
d’en percer les mystères.
Cette nouvelle classe a élue domicile place
Gambetta dans le vieux bourg de SainteBazeille. Le développement de l’école
Montessori s’inscrit dans le projet des
élus de dynamiser le cœur du village.
La classe des plus jeunes, toujours installée
dans les locaux de la MFR, accueille maintenant une vingtaine d’enfants de 2 ans et
demi 3 ans à 6 ans. Elle passera à une petite
trentaine d’enfants l’année prochaine.
L’Ecole Montessori du Marmandais projette
de rassembler ses deux classes sur un même
lieu pour la rentrée 2020. Ses recherches de
local sont toujours actives sur la commune
de Sainte-Bazeille et ses environs.
Ne bénéficiant d’aucune aide publique
(commune, département, région, état).
L’école cherche ses solutions de financement pour avancer dans ses projets tout
en maintenant des frais de scolarité les
plus accessibles possibles.
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L’école a par ailleurs la chance d’être soutenue par des donateurs qui ont répondu
au financement participatif lancé en juin
2018 pour l’achat du matériel pédagogique des 6-12 ans. L’objectif de 8000
euros a ainsi été atteint.
En mai 2018 Montessori en Garonne,
l’association gestionnaire de l’école, a
organisé un dîner concert au 180. Michel
et son équipe nous ont régalés de leurs
plats copieux, les magasins Biocoop ont
sponsorisé l’événement, des musiciens
bénévoles ont animée cette soirée pour
honorer la venue d’une centaine de personnes. Cette année une nouvelle soirée
sera organisée 25 mai 2019.
Deux autres dates importantes  : les portes
ouvertes de l’école auront lieu les samedis 30 mars et 18 mai pour recevoir les
familles dont les enfants feront bientôt
leurs premiers pas à l’école.
Contact Maud Court Leclercq (Directrice)
maud@ecolemontessorimarmandais.com
06 28 30 38 02
http://ecolemontessorimarmandais.com/
www.facebook.com/ EcoleMontessoriDuMarmandais

Montessori en Garonne est l’association
gestionnaire de l’Ecole Montessori du
Marmandais.
Association loi 1901 à but non lucratif –
tout don à l’association fait l’objet d’une
déduction sur l’impôt sur le revenu.

LA VIE DU VILLAGE
Didier RESSIOT
Commission Economie, Commerce et Artisanat

UCAAB - Union des Commerçants, Artisans, Agriculteurs Bazeillais
L’UCAAB se renouvelle et s’agrandit
Il aura fallu plusieurs mois pour constituer une nouvelle équipe
pour prendre le relais de Pierrette Reboux au sein de l’UCAB.
Douze ans après sa prise de fonction comme présidente,
Pierrette souhaitait passer la main de l’association qui avait
perdu de nombreux membres et qui ne réalisait plus beaucoup de
projets. Les derniers en date étaient les soirées Bazeillaises, des
marchés nocturnes et marchés de Noël, le gouter du carnaval des
écoles ou encore un loto. Depuis le 19 décembre 2017 un noyau
de commerçants et artisans s’est formé et après plusieurs réunions informelles, une équipe s’est dessinée. Sandrine Ginhac,

gérante de Château Rouge 47 et de l’Espace culturel 180 et Olivier
Ermacora, Agent d’assurance Allianz se sont proposés pour porter un nouveau projet en coprésidence. Ils souhaitent faire revivre
cette association qui possède de nombreux atouts et recréer une
attractivité. «  Pour cette année, il n’y aura pas de grand projet
de réalisé par manque de moyens humains et financiers  ». Un
autre point important de cette passation de présidence est le
changement de statuts de l’association. Il s’agit d’intégrer les
agriculteurs dans l’association ainsi que toute entreprise qui
a son siège social sur la commune. Le nom de l’association a
donc changé pour devenir Union des Commerçants, Artisans et
Agriculteurs Bazeillais. Une page Facebook, portant le nom de
l’association, a aussi été créée pour pouvoir communiquer plus
facilement. Olivier est très confiant sur l’avenir de l’UCAAB au vu
de l’activité économique sur Sainte-Bazeille qui va continuer à
se développer dans les années à venir avec l’installation d’entreprises et commerces. Didier Ressiot, qui représentait la mairie, a
souhaité remercier l’équipe sortante et compte sur l’UCAAB pour
apporter du dynamisme sur la commune. Le nouveau bureau
de l’UCAAB est composé de  : Co-présidence  : Sandrine Ginhac,
et Olivier Ermacora. Secrétaire  : Aurélie Darnis, Gérante du
Salon de Beauté «  Au cœur de la beauté  ». Trésorière  : Francine
Mélin, Gérante de l’espace bien-être «  Aroma Zen  ». Membres du
bureau  : Jean-Claude Pauly, Artisan sculpteur et Florent Jadas,
Agriculteur.

L'accueil des Nouveaux
Bazeillais
Comme chaque année, la commune de SainteBazeille a accueilli les nouveaux Bazeillais le vendredi 19 Octobre, afin de leur présenter notre
commune, ses services, ses associations sportives
et culturelles ainsi que ses commerces représentés par le président de l’union des commerçants
(UCAAB) Monsieur Olivier Ermacora. Cette présentation a été suivie d’un apéritif convivial offert
par l’UCAAB.

GES
MENUISERIES
161, avenue Jean-Jaurès
47200 MARMANDE
Tél. 05 53 89 28 79 - Fax 05 53 89 27 06
Email  : gesmenuiseries@orange.fr

CENTRE AUTO BAZEILLAIS

ASSAD SAINTE-BAZEILLE
Centre Social “Arthur Jacques”
47180 SAINTE-BAZEILLE
Tél. 05 53 94 19 14
Fax 05 53 20 13 39
assad.arthur@wanadoo.fr

www.cab47.fr Lieu-dit Morrau 47480 Ste Bazeille
Pneus neufs et occasion
Tél. 05 53 20 94 97
Entretien véhicules
l Révisions toutes marques
l Diagnostics électroniques
l Réglage géométrie
l
l
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ANIMATIONS, CULTURE
Janine Boucheret
Adjointe aux animations et à la culture

Association «  Culture, Arts et Loisirs  »
L'Association Culture Arts et Loisirs a fait en sorte de vous divertir, encore cette année, en clôturant par une
pièce de théâtre «  Pyjama pour six  » qui a remporté un vif succès.
Nous commencerons l'année 2019 par les «  vœux aux Ainés » avec un artiste connu des Bazeillais Jonathan
La Fraise à l'honneur
Saïssi qui nous offrira un spectacle «  Tous en Trenet ».
Le dimanche 3 février nous recevrons «  les Chœurs Basques » toujours très appréciés. Le 2 mars la pièce de théâtre «  La Femme
du Boulanger » sera jouée par la troupe «  Les Tréteaux du Soleil » de Jean-Claude Baudracco. Le dernier samedi de mars nous
aurons une soirée contée.
Le 12 mai notre traditionnelle «  Foire à la Fraise aux Fleurs et au Vin » avec au programme le spectacle «  Tribute Golmen » précédé la veille par l'Escargolade proposée par le RCB. Nous vous attendons nombreux pour la randonnée gourmande du 14 août, qui
remporte de plus en plus de succès, ainsi que pour les feux d'artifice, dont la notoriété dépasse largement la limite de la commune.
Nous clôturerons, nos manifestations extérieures, par la fête d'automne et des vendanges, le 13 octobre.
Le 16 novembre nous recevrons la troupe du «  Théâtre de l’Atelier » de Marmande pour une pièce intitulée «  Le jardin d’Alphonse ».
Nous restons toujours à votre écoute et espérons que vous appréciez nos activités.
Au nom de tous les membres de l'association, je vous souhaite une belle année culturelle.
Janine Boucheret
Présidente de l’association C.A.L.

Retour en images sur nos principales organisations 2018
› Le dimanche 13 mai 2018 : la «  35ème Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin  »

Stand Expo Village miniature

Concours dessert autour de la Fraise

Discours officiels

Animation musicale de rue

Remise de prix par Gérard Baud

Apéritif avant village gourmand

Foule des grands jours

Johnny Hallyday honoré

Une partie de la Fête Foraine

Nous aurions aimé vous proposer également des photos de : « l’Escargolade » du samedi soir, du « Village Gourmand », du tirage
de la « Tombola », des « stands d’exposants », du « vide-greniers », de l’exposition de « Patchwork », du concours du « + rapide
mangeurs de fraise » et autres animations.
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ANIMATIONS, CULTURE
Association «  Culture, Arts et Loisirs  » (suite)
› Le mercredi 15 août 2018 : « la Fête de la Saint ROCH »

Vide greniers

Marche gourmande

Marche - Plat de résistance

Ces festivités proposaient également  : des « Animations musicales », un « Concours
de Belote », un « loto », de la « Restauration  », une « fête foraine » et une « Retraite
aux Flambeaux » vers le lieu des « Feux d’artifice ».

Courses cyclistes

› Le dimanche 7 octobre 2018 : « la 18ème fête d’Automne »

Pressoir pur jus de raisins

L'omelette aux cèpes

Les vainqueurs de la course cycliste

Ces festivités étaient complétées par : une soirée « moules-frites » le samedi, un « apéritif offert par la municipalité, pour accompagner l’omelette aux cèpes », des « Manèges », de la « Restauration », un « spectacle de rue », une « exposition de peintures ».

s.a.r.l.
LAGÈS & FILS

Gwénaël HÉRITEAU
Agent Général

Entreprise
de Travaux Publics
Spécialisée en Assainissement
& Alimentation en Eau Potable
ZAC du Villeneuvois - Rue Georges Charpak - 47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél. 05 53 70 20 13

E.Mail : admin@lagesetfils.com

assurances-heriteau.com
61, boulevard Meyniel
47200 Marmande
Tél. 05 53 64 07 99

N° Orias  : 07 018 446
Email : g.heriteau@areas-agence.fr
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ANIMATIONS, CULTURE
Association «  Culture, Arts et Loisirs  » (suite)
l E n 2018, nous avons également organisé des spectacles en salle
Petit retour en images, sur ces dates passées, en présence d’un public nombreux et fidèle  :
› Le samedi 3 mars 2018 : « le 3ème volet de la Trilogie de Pagnol - César »

› Le samedi 17 novembre 2018 : « Pyjama pour 6 »

› Sans oublier, les spectacles de début d’année 2018 :
- Le dimanche 7 janvier : « Répertoire Jean Ferrat », pour les « vœux à nos aînés »
- Le vendredi 2 février : une soirée contée « Contes pour rire » avec Colette Migné

l Programmation pour 2019 :
-> Pour connaître les dates des organisations, veuillez vous reporter sur l’agenda de la page 2 «  Sommaire »
-> Pour plus de précision sur certains spectacles, voir la dernière page « A l’affiche »

Association Familles Rurales
Familles Rurales
agit en faveur des
familles sur le territoire. C’est le premier mouvement
familial associatif de France.
L’association Familles Rurales de SainteBazeille, propose dans le cadre de ses

Réception après spectacles
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Anne Démaret
Feng-Shui

▲

Conférence Feng Shui

animations, des moments conviviaux. Les
membres de l’association préparent différentes gourmandises, qui permettent, des
échanges entre acteurs et spectateurs,
lors des soirées culturelles.
Afin de dynamiser le village, l’association
de Sainte-Bazeille propose chaque année,
une soirée d’information sur le Feng Shui,

animée par Madame DÉMARET (diplômée
de l’Ecole Impériale de Feng Shui).
Le Feng Shui signifie littéralement «  le
vent et l’eau  » . C’est un art millénaire
d’origine chinoise qui a pour but d’harmoniser l’énergie environnementale d’un lieu
de manière à favoriser la santé, le bienêtre et la prospérité de ses occupants.
Pour 2019, cette soirée aura lieu le jeudi 28
mars au Centre Social de Sainte-Bazeille.
Le thème sera « l’intérieur de notre maison » à la demande des participants de la
soirée 2018.
Merci de venir nombreux comme l’année
précédente.
A Bientôt !!!!

ANIMATIONS, CULTURE
Même si on ne parle pas souvent de lui, le
comité de jumelage «  Insieme  » poursuit
tranquillement son chemin  : chemin de
l'amitié Franco-Italienne et plus précisément l'amitié entre Sainte-Bazeille et
Ragogna, cité du Frioul.
Pour conforter cette amitié, une délégation Bazeillaise menée par le Maire Gilles
Lagaüzère s'est rendue au mois de septembre à «  MURIS IN FESTA »
Alma Concil, maire de Ragogna, accompagnée de conseillers municipaux, nous
a chaleureusement accueilli autour d'un
buffet de «  prosciutto  » dans sa mairie.
Nous avons été hébergés dans plusieurs
familles qui nous ont fait visiter l’impressionnant musée de la grande guerre ainsi
que des villages dévastés par un tremblement de terre et reconstruits à l’identique.
Nous avons bien sûr participé à cette
fameuse fête et (entre autres) dégusté un
petit déjeuner, dans une des dernières laiteries du Frioul qui maintient la fabrication
artisanale traditionnelle du fromage.
Ces quatre jours passés à Ragogna nous
laissent des souvenirs de convivialité et de
plaisir et nous confortent pour développer, entre nos deux communes, un espace
d'échanges d'expériences et d'opinions
tissé sur des liens d'amitié de plus en
plus étroits.

▲

Comité de Jumelage «  INSIEME Ste BAZEILLE – RAGOGNA  » (Frioul)

Nos amis
de Ragogna

Les 2 maires trinquent à la santé des 2 communes

Les invités bazeillais à Ragogna

› COURS D’ITALIEN :
18 élèves sont inscrits aux cours cette
année.
Deux horaires se succèdent le MARDI
après-midi de 14h à 15h30 et de 16h à
17h30. Si vous souhaitez nous rejoindre,
tél. 06 74 53 56 96
› THE DANSANTS :
Retenez ces dates, le comité de jumelage
vous fera danser avec l’orchestre SERGE
TINELLI  :
- MERCREDI 08 MAI 2019
- DIMANCHE 11 AOÛT 2019

Une pièce de théâtre en italien clôture l’année des cours de la «  langue de Dante  »

FELICE ANNO NUOVO A TUTTI
La présidente, Annette Petit

PERSON

CHARPENTE
- Nettoyages toitures
- Couvertures / Zinguerie
- Gouttières Alu
- Remaniage
- Isolation

5, rue de l'Abreuvoir - 47180 SAINTE-BAZEILLE
06 77 37 41 46

SOTREVI
Garage LALUBIN
Réparations toutes marques
véhicules utilitaires et voitures
1, avenue du Général de Gaulle - 47180 Sainte-Bazeille
Tél. 05 53 94 48 72 - sotrevi@orange.fr
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La Gerbe d'Or

Le Club «  LA GERBE D'OR  » a organisé
son Assemblée Générale le 06 décembre
2018.
Cette année 2018, se résume à nos petits
Lotos, 2 fois par mois et à un concours
de belote, le 1er lundi de chaque mois,
qui accueille un nombre de participants
de plus en plus nombreux.
Les Grands Lotos voient venir toujours plus
de «  joueurs mordus  » et de provenance
lointaine (Exemple  : Créon en Gironde).
Les repas de printemps et d’automne
attirent les fins gourmets et les danseurs.
Nous avons fait un voyage à Escalans,
dans les Landes, en limite du Lot et
Garonne et du Gers, pour voir une
manade de vaches sauvages, qui sont
utilisées pour les «  courses landaises  ».
Malheureusement  ; le temps nous a empêché d’assister au travail des écarteurs.
Une autre promenade nous a amené à
Couthures sur Garonne, où nous avons
visionné «  les caprices de Dame Garonne  »,
sans oublier une balade sur celle-ci.
La belote de la fête de la St Roch, a été un
franc succès avec 136 joueurs acharnés.
Nous avons, également, participé au
loto de la MARPA, dans le cadre de la
Semaine Bleue, ainsi qu’au Concours
de belote organisé à l’EHPAD, pour les
recettes du Téléthon.
Nouveau Conseil d’Administration :
Présidente  : Liliane DOMPEYRE
BOUYSSOU
Vice-président  : Claude DELAIRE
Trésorière  : Paulette LAPOIRE
Trésorière ad.  : Sylviane KHÉRIF FABRE
Secrétaire  : Myriam CUVELIER Secrétaire
adjointe  : Corinne MUCEL
Coordinateur  : Daniel FORT
Venez nombreux nous rejoindre et nous
apporter des idées nouvelles, elles
seront les bienvenues.

Association Autonome des Parents d’Elèves
Après une réélection
du bureau hésitante
et tardive, l'année
2017/2018 a commencé par un très
beau marché de Noël «  glacial  » avec une
belle fréquentation. Le carnaval a ouvert
l'année 2018 avec son repas dansant.
Courant avril, splendide loto au FRAC.
L'année s'est terminée par un week-end
kermesse et de beaux spectacles réalisés
par l'ensemble des écoles de Ste-Bazeille
ainsi que des olympiades, victimes de
leurs succès. Nous avons clôturé par un
barbecue géant.

Carnaval 2018

Quelques dates à retenir :

›  15 février  : carnaval avec son karaoké et
auberge espagnole en soirée
›  06 avril  : loto à la salle du FRAC
›  fin juin  : kermesse des écoles avec
repas dans la cour du primaire
L'Association Autonome des Parents
d’Élèves remercie tous les parents bénévoles ainsi que le corps enseignant, la
municipalité et nos partenaires.
Contacts : aape.saintebazeille@gmail.com

Père Noël

Groupe Féminin
Tout au long de l'année NOS ATELIERS  :
›  Lundi tous les 15 jours : peinture sur porcelaine avec cuisson dans notre four
›  Mardi tous les 15 jours : peinture tous supports (14h/17h)
›  Mercredi : Patchwork (14h/17h)
›  Jeudi : Peinture sur soie et scrapbooking (14h/17h)
›  Vendredi tous les 15 jours : cuisine sucré /salé (18h)
Dates à retenir pour l'année 2019 =
›  Bourse « Landau et puériculture », dépôts 2 février – ventes 3 février
›  Bourse « Vêtements été », dépôts 29-30 mars &1/04 – ventes 6&7 avril
›  Exposition/ventes des ateliers du groupe : dim 5 mai de 9h à 18h
›  Bourse « Vêtements hiver », dépôts 27-28 & 30 sept – ventes 5 & 6 oct.
›  Bourse « Jouets », dépôts 8 & 9 nov – ventes 10 novembre
›  Marché de Noël : 1er ou 2ème Dimanche de Décembre de 10h à 17h
Toutes les dames désirant nous rejoindre seront les bienvenues, sans distinction d'âge, pour
partager le savoir faire de nos monitrices, dans une ambiance chaleureuse de convivialité.
Pour tous renseignements  :
Nicole Sauvestre 06 33 08 60 99 - nicole.sauvestre@live.fr

Exposition / Vente Groupe Féminin

28

2018/2019, s'ouvre dans la joie et la bonne
humeur avec son superbe marché de Noël.

Exposition Patchwork

ANIMATIONS, CULTURE
Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes a participé aux manifestations communales de 2018, organisées par l’Association « Culture, Art &
Loisirs » (Foire à la Fraise, Fête de la St
Roch, Foire d’Automne, etc...)
›  Dans le cadre de la « Foire à la Fraise »,
le Comité a été très actif  :

• Aménagement du stand d’exposition
des différentes variétés de fraises
proposées par les structures commerciales du département
• Tenue d’un stand de restauration dans
le « village gourmand »
• Tous les membres ont participé au bon
déroulement de la foire (Placements
des exposants, sécurité, parking, apéritif offert par la mairie, etc…)

›  Lors de la « Fête de la St Roch », la
restauration du soir du 15 août a été
assurée, en proposant un quart de poulet
fermier rôti avec pommes de terre rissolées, particulièrement appréciés avant
d’assister aux Feux d’artifice.
›  La veille de la « Fête d’Automne », nous
proposons la traditionnelle « Soirée
moules frites » qui a de plus en plus de
succès.
Pour l’année 2019, le comité se proposera
dans ce même cadre d’activités et sera
disponible pour venir en aide à d’autres
associations de la commune.
L’assemblée générale annuelle aura lieu
mi janvier 2019  ; à cette occasion nous
accepterons bien volontiers de nouveaux
membres adhérents.
Contacts  : Patrick 06 41 96 02 14

La Bibliothèque Intercommunale Saint Exupéry
La bibliothèque Intercommunale Saint
Exupéry est un lieu de ressources
› environ 16  000 documents dont 8  600
consacrés à la jeunesse
› 23 titres de revues
C'est une équipe pour :
› développer l'envie et le goût de lire
› permettre aux lecteurs de s'approprier
les livres et la lecture
› faire découvrir la littérature contemporaine
› enrichir la culture littéraire
La bibliothèque est ouverte au public :
- hors vacances scolaires ;
› Mercredi : 9h00-12h00 - 14h00-17h30
› Vendredi : 13h45-17h15
› Samedi : 14h00-17h00
- durant les vacances scolaires ;
› Mardi : 9h00-12h00 - 13h45-16h45
› Mercredi : 9h00-12h00 14h00-17h30
› Jeudi : 9h00-12h00 - 13h45-16h45
› Vendredi : 9h00-12h00 - 13h45-17h15
› Samedi 14h00-17h00

Exposition fraises

Appel à bénévoles

Bibliothèque à l'étage du château

Vous pouvez consulter le catalogue en
ligne sur le site de la mairie
Animation à venir
› juin / juillet / août : exposition et conférence  :
"  Commémoration des 800 ans de
la Croisade des Albigeois dans le
Bézaume Gascon  "
Participez à la vie de la bibliothèque en
proposant :
› des titres de livres
› des suggestions d'animation
Adresse  : Château La Placière 47180
SAINTE-BAZEILLE
Téléphone : 05 53 94 46 76
Courriel : bibliobazeille@wanadoo.fr

Sur ce Bulletin Municipal vous aurez
l’occasion de découvrir de nombreuses
Associations Sportives ou Culturelles
de Ste-Bazeille. Toutes ont déjà plusieurs bénévoles, souvent en souseffectif, pour animer les activités proposées à leurs nombreux adhérents.
Mais toutes auraient plaisir à accepter
le renfort de nouveaux bénévoles susceptibles de venir leur «  prêter mainforte  »  ; si cet appel vous sensibilise,
n’hésitez pas à composer l’un des
numéros de téléphone figurant dans
ces pages, ou bien vous manifester
auprès de la mairie au :
05 53 94 40 28

Ets RIGO
ENTRETIEN - DÉPANNAGE

Sur + de 370 m2
Tissus

Mercerie

Décoration

Route de Bordeaux - D 813
Sortie Sainte-Bazeille, direction Marmande
47180 STE-BAZEILLE
05 53 79 38 86 ou 06 82 31 87 36

Facebook : Quartier des Tissus de Marmande

ELECTRICITÉ
PLOMBERIE SANITAIRE
VENTILATION
CHAUFFAGE
ENERGIE RENOUVELABLE
CLIMATISATION
LATAPIE - R.N. 113 - - 47180 Ste BAZEILLE

Tél. 05 53 93 61 96 - Fax 05 53 93 45 85
Site : www.rigo-chauffage-clim.com - Email : rigo@rigo.fr
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LES SPORTS A SAINTE-BAZEILLE
Commission des Sports

Daniel Fort
L’adjoint délégué aux sports

Sainte-Bazeille ville sportive. L'année 2018 a constitué un bon cru pour les associations sportives de notre commune,
nos clubs sont tous en progression de licenciés.
40% des 1  400 licenciés, soit 800 jeunes viennent de nos communes voisines. Nous sommes bien dotés en équipements, mais
cela reste parfois insuffisant, c’est pour cette raison que nous mutualisons, avec les communes de MARCELLUS, GAUJAC ET
MONTPOUILLAN, leurs salles et terrains  ; au passage, je remercie les Maires de ces communes.
Merci à tous les Présidents, dirigeants et bénévoles pour ce travail de formation et d'éducation auprès de la jeunesse.
Les rendez-vous annuels «  TROPHEE de la FRAISE  », «  FORUM des SPORTS  » et «  TELETHON  » seront reconduits en 2019.
La commission des sports et moi même vous souhaitons une bonne année sportive 2019.

Retour en images sur l’année sportive 2018 à Sainte-Bazeille
› Le samedi 12 mai 2018, en fin d’après-midi  : Le Trophée de la Fraise

A vos marques, prêts, partez !

Les lauréats de la course

Le départ des enfants des écoles

Les lauréates

› Le dimanche 9 septembre 2018  : Le Forum des Sports
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Même pas peur !

C'est fastoche un placage !

Il ne faut pas que je louche !

La traditionnelle balade en quad

LES SPORTS A SAINTE-BAZEILLE
Ju-jutsu Traditionnel Bazeillais
Késaco
le Wa-Jutsu  ?
La méthode «  WaJutsu  » est en soi
un univers passionnant. C’est un monde
à la fois apparent et caché. Nourri de
connaissances surprenantes qui nous
portent loin de l’art guerrier, du combat et
de la compétition elle-même, comme s’il
s’agissait d’une aventure où l’individu part
à la découverte de lui-même.
Choisir le parcours du «  Wa-Jutsu  » n’est
toutefois pas une chose facile. Il faut
accepter de faire des sacrifices, travailler
de manière obstinée et détachée, assu-

Judo

Le judo-club Bazeillais
est actif depuis plus de
20 ans à Ste-Bazeille.
Cette année 90 licenciés se partagent le
dojo situé à la plaine des sports de Ste
Bazeille. Nous accueillons les babys judos
de 4 ans à 6 ans, tous les lundis de 17h à
18h et tous les mercredis de 10h à 11h. Les
enfants de 7 ans à 10 ans s'entrainent tous
les mardis et jeudis de 17h30 à 19h00, ils
laissent la place aux ados et adultes de
19h00 à 20h30. La soirée ne se termine
pas par les adultes puisque le Taïso prend
place de 20h30 à 21h45 pour une séance
de renforcement musculaire, remise en
forme ou simplement un éveil musculaire.

mer ses défauts, ses
faiblesses et améliorer ses qualités sans
tricher, en respectant
de nombreuses règles
de conduite. C’est
un chemin, où il faut
continuellement lutter contre son égo et
ses travers personnels
afin d’éviter de nuire
à autrui.
Les féminines suivent les cours comme
les hommes. Elles sont particulièrement
réceptives à l’emploi de l’énergie («  Ki  »
en Japonais ou «  Chi  » en Chinois), dans
la pratique et l’aspect self-défense. Bien
entendu, il est certain que tout en conservant son côté art martial, la pratique
féminine est orientée vers une conception
esthétique et harmonieuse. L’éducation
physique est basée sur des exercices
d’assouplissement et met l’accent sur la
rechercher de la grâce par le rythme et
l’aisance d’exécution. Des exercices de
Le judo-club Bazeillais c'est aussi des compétiteurs toujours accompagnés par leur
professeur Lloyd Bouyrelou, diplômé d'état.
Le club cumule plus de 15 déplacements
dans le grand sud ouest (Agen, Périgueux,
Lormont, Toulouse, Dax, Eysines, etc...).
Ces différentes compétitions ont permis
de glaner un nombre impressionnant de
podiums ou trophées, sur l’ensemble des
catégories d’âge, allant des mini poussins aux minimes et ceintures de couleurs
adultes, soit au total une vingtaine de compétiteurs récompensés (palmarès : 3ème
coupe de France, 5ème championnat de
France, championnat de France junior, 1er
aquitain, 2ème régional...).
Le club de Judo cultivant un esprit très
familial, organise chaque année, afin de
conserver ce lien qui nous différencie,

musculation légère, de respirations font
également partie du programme.
De 5 à 77 ans, la méthode WA-JUTSU
s’adapte à tous les profils, féminins ou
masculins, pour preuve la présence cette
année de Béatrice, qui côtoie sur le tatami,
sa fille Séverine et sa petite fille Charline.
Entraide et prospérité mutuelle est l’une
des devises de la méthode, venez participer à tout moment dans l’année aux
séances d’essais gratuites pour VOUS
découvrir  !
Contact : 06 72 52 01 51
jujutsubazeillais@gmail.com
https://wajutsubazeillais.jimdo.com/
diverses manifestations : un loto, un vide
grenier, une kermesse, un stage, un noël
pour les enfants.
Vous pouvez nous contacter toute
l'année par téléphone  :
Anne-Laure Belloc présidente 06 82 31 87 36
Nous suivre sur facebook
"judo club Bazeillais".
Mail judosaintebazeille@outlook.fr.
Site  : http://judoclubbazeillais.sportsregions.fr

Pascal EYSSETTE
TAXI
LE N° 4
Ste-BAZEIL
93 27 10

05 53
81 47 58 - Fixe
Port. 06 89

Tous types de transports, toutes distances
Gares, Aéroports, Hôpitaux
Transports de malades assis
Taxi conventionné
taxi-stbazeille@orange.fr
3, rue de l'abattoir - 47180 Ste-Bazeille
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et a participé à la coupe de France à Paris.
Cette année le club s'est enrichi d'une
nouvelle Ceinture Noire après le passage
de grade en juin dernier à Agen.
Toutes personnes qui souhaitent se
joindre à nous, peuvent venir s'initier en
participant à des entraînements :
• Le mercredi de 16h30 à 18h30
• Le vendredi de 18h30 à 20h15

Karaté

Le Karaté-club Bazeillais
évolue dans une bonne
dynamique, le nombre
de licenciés est en augmentation constante,
une équipe de compétiteurs se construit
lentement mais sûrement.
Les membres du club se sont bien comportés lors des championnats départementaux, car sur 10 participants y a eu 7
podiums en kata (techniques) et 8 podiums
en combat et tous nos karatékas se sont

qualifiés pour le tour suivant, en championnat de ligue de la Nouvelle Aquitaine.
Un licencié termine premier en Inter-Région

Quelques dates à retenir :
- Le samedi 09 Mars 2019 Repas à la salle
des fêtes (Moules Frites) réservez votre
soirée.
- Le dimanche 12 mai 2019 sur un stand
du village gourmand, lors de la Foire à
la Fraise
Nous vous attendons nombreux
Pour tout renseignement vous pouvez
contactez le :
06 89 38 09 55
Baki MOHAND Président
06 87 75 33 34
Stéphanie FERNANDES Secrétaire

Aïkido

L’aïkido  : un art
martial différent
L’aïkido est un art martial sans compétition et axé sur la défense. L’aïkido
n’étant pas basé sur l’opposition et la
force physique, sa pratique convient
à tous, hommes, femmes et enfants.
On peut débuter dès l’âge de six ans,
cependant il est tout à fait possible de
commencer étant adulte, voire plus
âgé encore.
Au fur et à mesure de l’étude, l’aïkido
apporte maîtrise, confiance en soi,
allié au respect des partenaires. Cette
maîtrise et cette confiance peuvent
nous permettre de résoudre des situations de conflit, courantes dans notre
société où règnent l’insécurité et le
stress. L’aïkido est à la fois un art martial de self-défense et un art de vivre.
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En aïkido il n’y a ni combats ni compétitions, chacun s’adapte au niveau
de son partenaire durant les exercices. L’essentiel est de progresser
ensemble. Au club d’aïkido de Sainte
Bazeille, ça se passe dans la joie, ce
qui n’empêche nullement le sérieux
du travail.
Les cours ont lieu dans la salle des
Arts Martiaux de Sainte-Bazeille, les
lundis de 18h00 à 19h00 pour les
enfants et pour les adultes de 19h00
à 20h45, ainsi que les mercredis de
18h30 à 20h00.
Contact :
Sébastien Bonnet, président :
06 87 49 83 35
Michel Wibaut-Ali, secrétaire :
06 03 57 56 53
mail  :
aikidoclubbazeillais@gmail.com

Yoga
L’association Prâna Yoga propose
trois cours hebdomadaires de yoga
destinés aux adultes et, également aux seniors
avec une pratique adaptée sur chaise. Deux
cours sont destinés aux adultes les lundis à

16h30 et vendredi à 17h30, un cours s’adresse
aux seniors le vendredi à 15h30. Ils ont lieu
au Centre de Loisirs de La Placière de SainteBazeille, dans la salle de spectacle du centre.
Ils sont accessibles à tous quel que soit la
condition physique et ouverts aux débutants. Ils
sont dispensés par une enseignante titularisée
de la Fédération Nationale des Enseignants de
Yoga (FNEY). Des séances de découverte sont
proposées gratuitement pour faire connaissance
avec cette discipline qui permet d’assouplir et de
tonifier le corps, de détendre et d’apaiser le mental. Des cours ont également lieu à Marmande au
gymnase Edouard Herriot (avenue du Maréchal
Joffre) les lundis à 18h30, mercredi à 15h en
cours seniors, 17h30 et 19h30, vendredi à 19h30.
Téléphoner avant pour réservation :
06 87 87 37 84 ou pranayoga47@orange.fr.
Renseignements : www.yoga-marmande.47
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Tennis – Passing Shot Bazeillais
Cette année notre effectif est en progression avec 62 jeunes et 50 adultes. Nous
soulignons à nouveau la dynamique de
notre école de tennis ou nos élèves de 4
à15 ans retrouvent, chaque semaine avec
plaisir, leur raquette :
Pour apprendre à jouer, avant tout
Des cours proposés par groupe restreint de 3 à 4 élèves
Une approche de la compétition pour
les plus jeunes, dans la « Galaxie
Tennis »
Une nouvelle équipe d’éducateurs.
En compétition le club présente 5 équipes
jeunes, adultes, hommes et femmes, en

Rugby
Lors de la saison 20172018, après avoir fêté
dignement ses 50 ans
d'existence, le RCB s'est maintenu au
niveau Promotion Honneur. L'inter saison
a été marqué par l’arrivée de nombreuses
recrues pour renforcer les 2 équipes,
en termes de joueur mais aussi d’encadrement. Le système de championnat
a été modifié, passant d'un championnat Périgord Agenais (1 poule en Lot et
Garonne et Dordogne) à un championnat

i

Du Lundi au Jeud
9 h - 13 h
et 14 h - 19 h

coupe d’hiver et en championnat régional
de printemps.
Le succès de notre tournoi d’été, durant 3
semaines, se confirme d’année en année
et clôture la saison sportive.
Les adultes, juniors et séniors sont toujours les bienvenus dans le club pour une
pratique amicale et sympathique.
Contacts :
Michel BRU Président :
06 68 87 90 40
Christian PETIT Secrétaire :
06 32 42 14 29
de Ligue Nouvelle Aquitaine (4 poules de
niveau Promotion Honneur organisées par
secteur géographique  ; les oppositions
sont donc totalement renouvelées.
Pour cette nouvelle saison, le club est
ambitieux et les équipes séniors espèrent
passer plusieurs tours lors des phases
finales. Mais le club se soucie aussi de
son école de rugby, principale source de
joueur des équipes séniors. La formation est gérée par des éducateurs d'expériences, des «  Moins de 6 ans  » au
«  Moins de 18 ans  », qui travaillent pour
faire progresser et s'épanouir les enfants
dans ce jeu qu'est le rugby.

Afin d'optimiser cette progression, le
RCBazeille est en entente sur les différentes catégories, avec le RCVirazeil,
avec La Réole et avec l'USMarmande.
Son école de rugby (des M6 au M14) se
nomme depuis la saison précédente «  Les
Requins de Garonne  ».
Le RCBazeille espère marquer la saison
2018-2019 avec la labellisation de son
école de rugby et la création d'une équipe
féminine jeune (15-18 ans) ; projet absent
sur le secteur qui permettra un peu plus le
développement du rugby féminin.
Le RCB cherche toujours à se développer,
c'est pourquoi, si vous avez envie de venir
vous formez à encadrer une équipe de
rugby, où que votre enfant veut s'essayer
à ce sport, filles ou garçons de tout âge, il
ou elle sera le bienvenu !
Les principales coordonnées sont :
Jacques Sogno (co-président) :
06 11 71 22 02
Laurent Guennec (co-président) :
07 66 83 34 46
Michel Lemaitre (Responsable de l'école
de rugby) : 06 71 98 82 60
Antoine Fillol (Responsable sportif de
l'école de rugby) : 06 38 40 41 56
Mail : rcbazeille@gmail.com

Vendredi
et Samedi
9 h - 19 h
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Volley-Ball
L'association «  Brioche et Cellulite  »
pratique du volley-ball. Nous participons
au championnat Ufolep 47, dans sa formule loisir.
Nous nous entrainons le lundi à la salle
de sport de Ste-Bazeille, à partir de 20
heures.
Nous encourageons tout nouveau joueur
ou nouvelle joueuse, à partir de 18 ans, à
venir nous rejoindre.
Contacts : Alain Montané, Président au
06 80 92 09 94 ou 06 43 30 34 57

Les Archers
de l’Oustau
Le club de tir à l'arc de
Sainte-Bazeille, qui a déjà
trente ans d'existence, compte une trentaine de licenciés affiliés à deux fédérations FFTA et FFTL ce qui leur permet
d'être sélectionnés pour des compétitions nationales et internationales.

Cette saison, dix archers ont participé en
individuel au championnat de France «  Tir
Nature  » à Pujaut près d'Avignon. Deux
équipes, une féminine et une masculine,
présentant quatre archers, sont allés au
championnat de France FFTL à Pers en
Gatinais près d'Orléans et un archer au
championnat de France 3D à Laguiole.
Le club a organisé quatre concours au lac
de Marcachaud qui ont réuni 250 archers.
Pour la saison 2019 le club organisera
trois concours à Marcachaud et participera à l'organisation de la Coupe de
France «  arc traditionnel  »
Contact : Laurent COUZIGOU, Président
05 53 94 47 76
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Basket-Ball
Pour la saison 2018 /
2019 le Basket-Ball
Bazeillais compte
130 licenciés (14
équipes) de 4 à 65 ans.
Deux équipes jeunes et l'équipe Senior
féminine évoluent en Pré Région. 8
équipes d’U11 à senior sont inscrites
en championnat départemental.
Les U7 et U9 sont sur de la formation
Basket et participent à des ateliers et rencontres organisés par le comité 47.
Quant à l'équipe «  Loisir  », ses adhérents
se retrouvent tous les jeudis pour pratiquer le basket dans une ambiance amicale
et ils disputent de temps en temps des
matchs avec les clubs voisins.
Le dimanche 2 décembre, le BBB a fêté
son Noël dans un esprit festif, le père Noël
était au rendez-vous et tous les enfants de
l'école de basket se sont vu remettre un
cadeau et des friandises et nous avons

clôturé la journée par un apéritif dînatoire
des plus conviviaux.
Du 22 au 26 Avril 2019, le club organise
le «  Frenchy Camps  » ouvert aux jeunes
de 9 à 17 ans. Il s’agit d’une première en
lot et Garonne, ce camp permettra aux
participants de se perfectionner en Basket
mais aussi en Anglais.
Pour plus de renseignement sur ce camp
ou si vous souhaitez rejoindre notre association, contactez Céline ARPOULET au
06 87 98 96 75.
Le BBB vous Souhaite
une très Bonne Année 2019.

Football

Le club de Football Bazeillais est une des premières associations
créées à Ste-Bazeille, datant de 1953. Les effectifs de pratiquants
sont en constante progression. Certaines équipes de nos jeunes
footballeurs, jouent en entente avec des clubs voisins et amis. Nous sommes heureux
de pouvoir annoncer qu’une nouvelle dynamique s’est opérée autour de nos 2 équipes
séniors, reconstituées il y a 3 saisons, après une interruption de 4 ans. Les anciens ont
toujours leur place autour d’une équipe de vétérans.
Contact : Laure PRÉVÔT, Secrétaire 06 85 90 05 06

Pétanque

Les parties de pétanque se déroulent place
Belot les après midi des mardis, jeudis, samedis et dimanches.
A défaut de jouer à la pétanque, lorsque le temps ne le
permet pas, c’est autour d’une belle tablée que les adhérents
ont le plaisir de se retrouver pour jouer à la belotte et ses
variantes.
Contacts : Jean-Claude Anglade 06 31 98 81 02
usb.petanque@gmail.com

LES SPORTS A SAINTE-BAZEILLE
ArtiSport-Manélogui
Ce club de danse moderne existe sur Ste-Bazeille depuis plus de 20 ans. Nos
différentes disciplines (Danses du monde, Hip hop, Afro brésilien, Bollywood,
Oriental, Dance Mix, Ragga, Zumba, etc..) sont pratiquées dans une salle,
située dans la plaine des sports. Après avoir bénéficié de l’utilisation, en
semaine, de la salle des fêtes, pour divers cours de danse, nous pouvons
proposer une autre salle de danse, à l’entrée du bourg de Ste-Bazeille, grâce
à l’investissement immobilier de la famille Bardou. Nous participons, également, par des démonstrations de notre sport, aux événements annuels de la
commune, ou communes voisines (Foire Fraise, Forum des Sports, Téléthon,
etc..)
Contacts : Muriel Bardou 06 87 59 26 89 ou jf.bardou@wanadoo.fr

Forme
Bazeillaise
Salle de musculation
Cette association a été créée en septembre
2009 et compte un effectif de 50 adhérents.

Le Gardon Bazeillais
Notre association a
perdu cette année 8
membres, dommage
que des Bazeillais prennent leur permis de
pêche dans une autre association. En prenant leur permis de cette façon, ils portent
atteinte au bon fonctionnement de notre
association, mais cela n'empêche pas ces
mêmes pêcheurs de venir pêcher dans les
eaux Bazeillaises.
Le concours de pêche du 15 août 2018 n'a
pas pu avoir lieu pour des raisons de niveau
d'eau et l'an dernier à cause de la pollution.
Il faudra à l'avenir penser à notre planète si
l'on veut éviter que cela se reproduise.
L'association a acheté un bateau avec
une aide de la mairie afin de réguler les
poissons chats.

Les Chasseurs Bazeillais

d’août, le ball-trap. Les chasseurs ont
plusieurs missions, en dehors de la saison
d’ouverture de la chasse, à savoir : la régulation des nuisibles qui font de nombreux
dégâts dans nos récoltes.
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MAYEUR RAMONAGE
Entretien Dépannage Chaudières
Nettoyage Cuve Fioul
ZAC de la Plaine 2 - 47180 Ste-Bazeille - 33220 Ligueux
05 53 83 33 83 - contact@mayeur-ramonage.com

Contact : Jacques DUFFAU Président
06 85 68 69 44 ou 05 53 94 45 44 gardonbazeillais@orange.fr
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Il est nécessaire de prévoir un renouvellement de matériels tous les ans  : vélos,
elliptique, rameur, machines à cuisses,
pour des cours de renforcement musculaire en abdos-fessiers, étirements et
cardio-training.
Jours et heures d’ouverture :
Lundi - Mercredi - Vendredi de 17h à 20h30
Contact :
Gilles MAISONNEUVE 06 79 70 10 96

Ve n t e e t I n s t a l l a t i o n
Poêle - Insert
à bois et granulés
R a m o n a g e - Tu b a g e

Une permanence se tiendra à la mairie et
au supermarché U et chez le président
pour l’acquisition des permis de pêche
2019, qui sont disponibles à partir de la
2ème quinzaine de décembre.
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Les Pêcheurs à la Mouche
Les locaux de l’association se situent au
dessus de la mairie.
• vous pourrez vous entraîner :
1. à monter des mouches, le mercredi soir
2. 
à maitriser le lancer de la soie, le
samedi après midi.
Le Président :
Bernard DUCAN 06 82 09 38 26

Cyclisme

L’effectif du club
reste stable, pour la
saison à venir. L’ECB
organise 4 courses
annuelles (Meilhan, Gaujac, Ste-Bazeille
au 15/08 et Ste-Bazeille lors de la fête
d’Automne). L’ensemble de ces courses
a proposé au public, féru de cyclisme, un
plateau de près de 700 coureurs, dont 202
(Record de l’année) le 1er mai à Meilhan.
Nos 30 coureurs ont ramené au club un
palmarès d’une vingtaine de victoires et de
nombreuses places d’honneur.
Le club est particulièrement fier d’être le
premier détenteur du magnifique et imposant Trophée, gagné en équipe, mis en jeu
par les Clubs de Virazeil et Marmande, en
l’honneur de notre regretté Bernard Rover.

Trèfle Garonnais
Chaque année l’association,
organise une randonnée qui
rassemble plusieurs centaines de participants, sur les communes de Ste-Bazeille,
Couthures et communes voisines.
Nous restons également disponibles pour
les manifestations Bazeillaises telles que
la «  foire à la fraise  », le «  forum des sports  »
etc..
https://www.facebook.com/treflegaronnais/
Contact :
Patrice FAGET, Président 06 32 59 31 87

- Étoile Cycliste Bazeillaise

Contact :
Claude BOUCHEREAU,
Président
07 82 63 66 75

Cyclotourisme

- Chez les Cyclos...
La passion de randonnées à vélo, hors compétition, est toujours
présente pour maintenir une bonne condition physique. Les sorties hebdomadaires du club sont programmées, au départ de la
place Belot, le samedi après midi à 13h30 ou 14h00 en période
hivernale et le dimanche matin à 8h30 ou 9h en période d’été.
Ces randonnées sont ouvertes à tous.
Contact : Le Président Didier RESSIOT 07 86 28 39 08

L’amicale Cibiste Bazeillaise

Voilà une association qui ne pratique aucun sport officiel, mais qui se
trouve liée à de nombreuses associations sportives. Leur rôle consiste
à assurer la sécurité lors des courses pédestres ou cyclistes de la commune de SteBazeille ou des communes environnantes. Pour la
6ème année consécutive, l’équipe des Cibistes s’est
distinguée en collectant des fruits & légumes auprès
des producteurs ou groupements du Marmandais,
dans le but de préparer des cagettes revendues 5  €
le jour du Téléthon, début décembre.
Si vous souhaitez adhérer à cette généreuse équipe,
prenez contact avec Éric PEROYS au 06 87 11 63 13

Un clin d'œil aux 23èmes Trophées Sportifs Bazeillais du 08 décembre 2018
Toutes les associations, qui sont présentées dans ces
«  pages sports », sont mises à l’honneur au travers d’un
sportif, d’une équipe ou d’un dirigeant bénévole. Mais
nous avons également des jeunes sportifs Bazeillais,
licenciés hors commune, qui portent haut les couleurs de
Ste-Bazeille.
Séréna MENTUI : Cat. Minime en athlétisme à Marmande.
Championne du Lot et Garonne puis de la Nouvelle
Aquitaine en saut en longueur. A participé au Championnat
de France de triathlon et coupe de France de saut.
Evan GORET  : Après avoir pris sa 1ère licence de footballeur à l’USBazeillaise en 2009 et avoir joué 6 ans à
Marmande, Evan a intégré le Centre de Formation des
Chamois Niortais en août 2018.
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Sérana MENTUI

Evan GORET

LES AUTRES ASSOCIATIONS
L'A.N.A.C.R.

L'Association Nationale des Anciens Combattants et Amis(es) de
la Résistance (ANACR) a pour mission de transmettre à tous les
citoyens et tout particulièrement à la jeunesse, les valeurs et les
idéaux pour lesquels les Résistants ont combattu.
Ces valeurs de solidarité nationale, de lutte contre le racisme,
pour la Paix sont inscrites dans le programme du Conseil
National de la Résistance adopté à l'unanimité le 14 mai 1944. Ce
programme est encore de nos jours le socle de notre République.
Dans le cadre de notre mission, nous avons été reçus dans
les classes de CM1 et CM2 à Meilhan sur Garonne et à Sainte
Bazeille, avec des documents pour enfants, grâce à l'investissement des directrices des deux établissements. A Sainte Bazeille,
nous avons parcouru les rues portant les noms des Résistants
morts pour la France.
Le 18 juin, dans la salle du Conseil Municipal de Marmande,
39 lauréats du Concours National de la Résistance et de la
Déportation étaient récompensés, en présence de Monsieur
le Sous Préfet et des élus. Pour la première fois, le Collège
«  Lamoulie  » de Miramont a participé au concours et 17 lauréats
ont été récompensés, dont une fille qui a été retenue parmi les
meilleurs pour être reçue à l’Élysée.

Pour 2019, nous allons reprendre rendez vous avec les écoles
et participer au Concours National de la Résistance et de la
Déportation dont le thème cette année est «  Répressions et
Déportations en France et en Europe ».
Le 10 mars 2019 une première borne du chemin de mémoire en
Marmandais sera inaugurée près de la stèle du soldat américain
«  James D'Amore » mort pour la France. Une présence nombreuse est souhaitée.

Anciens combattants
L’année 2019 sera marquée
par le 75ème anniversaire de
la Libération de la France,
en 1944.
Année ponctuée par les tragiques événements qui ont
endeuillé le Lot et Garonne,
y compris la région de
Marmande.
Certes la France était libérée, mais la guerre n’était
pas finie pour autant  
;
ayons une pensée pour les
déportés qui périrent bien
après.

Cérémonies qui ponctueront l’année 2019 :
› Dimanche 10 mars  : Inauguration de la Stèle «  James D’Amore  »
et du panneau «  Chemin de la Mémoire  »
› Mardi 19 mars  : Cessez le feu de la guerre d’Algérie
› Dimanche 28 Avril  : Hommage aux Martyrs de la Déportation
› Mercredi 8 Mai  : Victoire du 8 Mai 1945
› Lundi 27 Mai  : Journée nationale de la Résistance
› Samedi 8 Juin  : Hommage aux morts de la guerre d’Indochine
› Samedi 8 Juin  : Maquis de Lorette
› Mardi 18 juin  : Appel historique du Général De Gaulle
› Dimanche 18 Août  : Combats du Duraquois
› Mercredi 21 Août  : Libération de Marmande
› Vendredi 1er Novembre  : Journée du souvenir Français
› Lundi 11 Novembre  : Armistice du 11 novembre 1918
› Jeudi 5 Décembre  : Hommage aux morts en Afrique du Nord
› Mardi 17 Décembre  : Combat de la Ragotte
COMITE D’ENTENTE DES ASSOCIATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE DE STE-BAZEILLE, LAGUPIE, ST-MARTIN-PETIT, JUSIX
Représenté par Monsieur Marcel Raffy. Comité  : 05 53 94 45 23

Pierre Lapoire
Pdt. Du Comité ANACR du Marmandais

Donneurs de sang

En fonction d'impératifs nouveaux, l'Établissement Français du Sang a redistribué les lieux et
jours de collecte. Sainte-Bazeille n'a pas échappé
à cette restructuration.
Dorénavant les collectes se feront à Marmande
et Sainte-Bazeille selon le calendrier ci-dessous :
Sainte-BAZEILLE en salle des Fêtes de 15h à 19h
Salle climatisée
› Vendredi 26 Juillet
› Vendredi 30 Août
MARMANDE au Square de Verdun de 15h à 19h
› Vendredi 15 Février
› Vendredi 22 Mars
› Vendredi 19 Avril
› Vendredi 24 Mai
› Vendredi 21 Juin
› Vendredi 20 Septembre
› Vendredi 22 Novembre
› Vendredi 27 décembre
➥ A noter, qu’il n’y aura pas de collecte sur
les mois de Janvier & Octobre
Le don de sang est un acte citoyen de générosité et de solidarité. Des receveurs ont toujours
besoin de vous  : merci de faire l'effort de vous
déplacer sur le site de Marmande  ; vous retrouverez Sainte-Bazeille, pour votre confort, les
mois de Juillet et Août dans la salle climatisée.
Très bonne année à tous
Annette Petit
Présidente de l'association des donneurs de sang.
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Coup de cœur autisme
Que le temps passe vite ! Une
autre année s'achève, avec une
réalité qui se confirme  : nos
enfants extraordinaires grandissent comme les autres  !
Bref un nouveau cheval de bataille se profile pour nous  : leur
donner les armes pour affronter leur monde de demain  :
compétences professionnelles, sociales et pourquoi pas (il est
permis de rêver  !) un lieu de vie.
C'est cet objectif que notre association va tenter d'atteindre
dans les prochaines années et la route sera longue... très
longue.
De la motivation nous en avons, des
moyens beaucoup moins  ; c'est pour
cela que nous nous devons de remercier, cette année encore, ceux qui nous
ont soutenus  : Les Lions Club Pomme
d'Amour, les Kiwanis, les Associations
Sportives Réunies de Miramont et bien
sûr tous ceux qui ont participé aux
lotos, spectacles, etc. … à notre profit.

Nos 6 jeunes de 11 à 17 ans évoluent, à leur rythme, expérimentent de plus en plus des sorties sans parents, entre
copains et ça représente pour nous de belles avancées.
Nous souhaitons à nos ados de continuer à évoluer et d'avoir
de plus en plus d'ouvertures sur la société, car l'inclusion est
le maître mot de leur bien-être.
L'Association Coup de Coeur Autisme et l'équipe éducative
souhaitent aux Bazeillaises et Bazeillais une année 2019 heureuse et sereine, avec une spéciale dédicace aux employées
du Super U qui régulièrement croisent nos jeunes dans le
magasin et les accueillent avec beaucoup de bienveillance  !
Merci à vous tous  !
N'oubliez pas  : nous
pouvons être destinataires des Tookets du
Crédit Agricole  !
Associativement vôtre,
Denise CATHELINEAU
Tel. 06 30 10 89 98

Musée Archéologique
Le musée est ouvert toute l’année le dimanche après-midi de 14h30 à 18h et tous les après-midi (sauf le mardi) de Juillet & Août de
14h30 à 18h30. Bernard Abaz et son équipe du Groupe Archéologique Bazeillais se feront un plaisir de communiquer sur leur passion.
Tél. 06 85 23 60 52

1&2
Plaques boucles
Mérovingienne,
découvertes
à Ste-Bazeille

3 – Bouteille en verre Mérovingienne,
découverte dans un sarcophage à
Sainte-Bazeille – don de la famille
Soret (Le sarcophage est exposé dans
le musée)
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4 – Quelques exemples de pièces exposées dans le musée

5 – Bernard Abaz, expliquant les richesses
du patrimoine Bazeillais

LES AUTRES ASSOCIATIONS
Annette Petit
Déléguée Téléthon

Daniel Fort
L’adjoint délégué aux sports

Téléthon 2018
Ce Téléthon 2018 était placé sous le signe «  des victoires  ». En effet
de belles avancées thérapeutiques été annoncées  : les maladies
musculaires sont maintenant à portée de la Thérapie Génique et les
premiers résultats sont porteurs d'espoir. De même les maladies
rares, autrefois incurable, entrent dans une nouvelle ère, celle du
médicament.
Cette année encore, trois communes  : LAGUPIE, St MARTIN PETIT et
Ste-BAZEILLE ont uni leurs efforts pour l'organisation et la réussite
du Téléthon.
Merci aux nombreuses associations, qui se sont mobilisées et qui
ont organisé les animations.
Merci aux bénévoles, aux organisateurs et à tous ceux qui sont venus
participer.
C'est grâce à vous tous que nous avons pu collecter autant que
l'année dernière soit 4  139  €
Rendez- vous l'année prochaine pour le 33ème Téléthon.
Bonne et heureuse année 2019
Annette Petit

Remise de chèque par les cibistes

Repas à Lagupie

Après tournoi assos sports et arrivée marcheurs

Correction de la dictée

Equipe pompiers

La soirée du Ju-Jutsu

Marche entre les 3 communes
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UNA Sainte-Bazeille
Des services variés à domicile, rendus par un personnel qualifié*.

Notre structure (1) permet de rendre de multiples services de proximité auprès de la population de tout âge afin de gérer leur quotidien en
toute quiétude.
(1) UNA  : Union Nationale Aides et services à domicile est le réseau n°1 sur le territoire français
PÔLE SÉNIOR ET HANDICAP  : accompagnement de personnes fragilisées par l’âge, la
maladie, le handicap, grâce à l’activité professionnelle d’un personnel qualifié :
› Aide aux actes essentiels de la vie
› Aide aux activités domestiques
› Courses, livraisons possibles à domicile, préparation des repas
› Petits travaux de jardinage ou bricolage
› Accompagnement hors domicile
› Accompagnement administratif pour montage dossier (APA, Caisse retraite, etc…)
› Téléassistance (Assad assistance)
› Soins d'esthétique de personnes dépendantes (coiffure, ...)
PÔLE ACTIF  : aide des personnes en activité professionnelle pour les soulager de leurs
contraintes domestiques  :
› Entretien du linge (repassage)
› Entretien de la maison
› Petits travaux de jardinage ou de bricolage, entretien extérieur.
›  Accident de la vie  : Prise en charge financée sortie d’hospitalisation (mutuelles)
PÔLE ENFANCE  : mise à disposition de personnes qualifiées pour garder et accompagner
les enfants de + de 3 ans au domicile de 6h00 à 20h00. (Agrément CAF – Aide CMG 85%)
› Garde ponctuelle ou régulière
› Entrée/Sortie d’école ou activités extrascolaires
› Pour absence ou rendez-vous inopinés
* Notre personnel compétent et expérimenté reçoit des formations continues  :
Gestes aux 1er secours - Ergonomie – Gestes et postures – Approche fin de vie, Alzheimer et Parkinson – etc…
En 2018, la structure a fonctionné avec 49 salariés dont 11 Auxiliaires de vie, 19 Assistantes de vie, 14 Aide à domicile,
1 Jardinier, 1 Conseillère technique, 1 Assistante en gérontologie et 1 Responsable de service.
Toutes nos prestations bénéficient d’une réduction ou crédit d’impôt de 50% (voir art. 199 sexdécies du code général des impôts)

Centre Social Arthur JACQUES - 47180 SAINTE-BAZEILLE

ASSAD SAINTE-BAZEILLE

Tél.  : 05 53 94 19 14 - Fax  : 05 53 20 13 39 email  : assad.arthur@wanadoo.fr
Horaires  : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi après-midi
Permanence téléphonique  : si urgence le week-end
Secteurs d’intervention  : Sainte-Bazeille, Beaupuy, Saint Martin Petit, Jusix, Lagupie, Castelnau
s/gupie, Couthures s/garonne (et communes limitrophes pour les pôles actif et enfance)

L'équipe de l'UNA Sainte-Bazeille au service des usagers
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LES MURAILLES DE SAINTE BAZEILLE
Dès la période romaine, Sainte-Bazeille était entourée de murailles et avait l’aspect d’un village fortifié. Deux
portes assuraient les communications vers l’extérieur  : à l’ouest celle des «  Barris  » du côté de La Réole et à
l’est celle de Saint Pé d’Aalon, en direction de Marmande. Elles étaient défendues par des ouvrages avancés
en pierre. Au Moyen Age il en était toujours de même mais par la suite, au fil du temps, ces murailles allaient
vivre bien des tribulations.

Jacques
DUBOURG

e fut déjà le cas au XVème siècle. Vers 1424, elles semblaient
en mauvais état et Gaston de Foix qui méritait le titre de
«  Captal du Buch  » et avait occupé le village pour le roi d’Angleterre reçut des subsides pour réparer les fortifications. De améliorations semblent alors avoir été effectuées.

C

toutefois maintenu et les murailles durent être partiellement
détruites.

Puis les guerres de religion furent l’occasion de nombreuses
dégradations. En1581, alors que Marmande était acquise au
catholicisme, Sainte-Bazeille se révéla favorable aux protestants
et le Parlement de Bordeaux enjoignit les habitants de détruire
les fortifications. Henri de Navarre (le futur Henri IV) écrivit au
Parlement de Paris pour manifester son désaccord. L'ordre fut

Les quelques pans de murs qui restaient debout jouèrent pourtant leur rôle pour protéger la population. En 1586 lors du siège
effectué par le duc de Mayenne et le maréchal Matignon, la
défense du bourg fut organisée par Sully et de nouveaux aménagements furent effectués au-delà des remparts sous forme de
retranchements, de terrasses et de bastions. Ils ne se révélèrent
pas toutefois suffisants et le village
dut capituler.

Quatre ans plus tard, quelques travaux furent entrepris dans la
contrée afin de préserver les derniers bastions protestants mais
en fait, à cette époque, Sainte-Bazeille n’avait plus comme remparts que les murs des maisons de ceinture.

En 1752 alors que les portes figuraient parmi les derniers vestiges
des fortifications une modification
intervint  : une troisième porte fut
créée  : la porte de Tourny.
Avant la Révolution, quelques morceaux de mur ainsi que les trois
portes existaient encore. Mais en
1793 la municipalité demanda l’autorisation de les détruire et d’utiliser les pierres pour paver le chemin qui menait de Sainte-Bazeille
à Couthures, ce qui lui fut accordé.
A la même époque elle vendit les
terrains qui servaient de douves ou
de fossés autour de la ville
Aujourd’hui seul un pan de mur
situé dans la rue du Port qui mène
vers la Garonne nous rappelle
l’existence des murailles...
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Un zeste d'histoire locale
La bannière de la fanfare de Sainte-Bazeille
Dés le milieu du XIXème siècle, la ville de Sainte-Bazeille était réputée pour sa fanfare, composée de
musiciens dont la plupart étaient habitants de la commune et issus de tous les milieux et de toutes professions, qui animait de nombreuses manifestations et participait à de nombreux concours régionaux.

Bernard
ABAZ

1) Un dragon est brodé sur la soie
blanche de la robe impériale

L

’abbé ALIS écrit en 1892 dans son ouvrage
«  Histoire de la ville et de la Baronnie de
Sainte-Bazeille  »  : le 27 juillet 1861 SainteBazeille est en fête. «  Des arcs de triomphe
s’élèvent sur la route de Marmande à la limite
des deux communes. La population entière,
précédée du maire, M. Léopold Bentéjac, à
3a) Musiciens de la fanfare en 1932 – voir détail page de droite
la tête de son conseil municipal, va recevoir
solennellement le général de Bentzmann,
Bazeille 1861. Les musiciens l’ont dignement honorée en la
commandant en chef de l’artillerie du corps expéditionnaire
couvrant de médailles (pas moins de 26 médailles gagnées entre
en Chine, qui rentre (victorieux) dans sa patrie, à son domicile
1870 et 1884 à Nérac, Marmande, Meilhan, Agen, Tonneins en
Bazeillais, le château de Lalanne, accueilli par le bruit du canon
Lot-et-Garonne mais également à Cahors, Sainte Foy la Grande,
et une marche guerrière magistralement exécutée par l’habile
Lectoure, la Réole, Langon et Bordeaux) et de trophées remporfanfare de Sainte-Bazeille. En souvenir de ce jour, le général de
tés dans d’importants concours.
Bentzmann donna à la fanfare de Sainte-Bazeille une belle bannière faite d’une robe impériale chinoise (Photo n°  1) qui porte Nous connaissons deux photos de la fanfare posant devant
l’inscription  : «  Le général de Bentzmann à la fanfare de Sainte- cette bannière, l’une datant du début du XXème siècle (Photo
n°  2) et l’autre de 1932 (Photo n°  3a
et b) pour laquelle monsieur Jean
Bousquet a identifié la plupart des
musiciens.
La fanfare qui s’appelait l’Indépendante Bazeillaise (Photo n°  4), dissoute en 1945, faute d’effectif, ne
fait plus entendre ses cuivres mais
la bannière (Photo n°  5) était depuis
cette date précieusement conservée
par monsieur André Larroderie,
secrétaire-archiviste de la fanfare
qui l’a officiellement remise à la
ville sous la protection du comité
d’études historiques et archéologiques de Sainte-Bazeille en juin
1978 (Photo n°  6).
La bannière de la fanfare constitue
une page de notre histoire locale
et à ce titre est exposée au musée
archéologique communal.
ème
2) Musiciens de la fanfare au début du XX siècle
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4) Exemple d'un
feuillet
programme

▲
5) Bannière
de la fanfare,
joliment décorée

▲

3b) Fanfare 1932 identifiée par Jean Bousquet

6)Photo lors de la remise
officielle de la bannière de la
fanfare à la ville de SainteBazeille en 1978, de gauche
à droite :
Fernand Lagaüzère, maire,
André Larroderie, ancien
secrétaire de la fanfare qui
a précieusement conservé
l’objet et le remet à la ville,
Jean Cadenat Marmandais
originaire de Sainte-Bazeille
et membre de l’association
locale, Jean-Marc Roigt
membre fondateur et
actuellement vice-président
de l’asso, Bernard Abaz,
membre fondateur président
de l’asso, Dominique Lainé
et Jean-Claude Négro,
membres de l’asso.
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A l'affiche...
« Après la Trilogie de Pagnol »
Après les succès des représentations, en 2016 de «  MARIUS  », en 2017
«  FANNY  », en 2018 « CÉSAR  » de la talentueuse troupe de théâtre de JeanClaude BAUDRACCO, nous ne pouvions que réserver une date en 2019. Nous
vous invitons à cocher, sur votre agenda, la date du Samedi 2 mars 2019 à
20h30, pour voir :

La Femme
du Boulanger

Renseignements :
Mairie 05 53 94 40 28

« Le Jardin d’Alphonse »
Le Samedi 16 novembre 2019 à 20h30,
la troupe du «  Théâtre de l’Atelier de
Marmande », viendra jouer pour vous la
pièce «  Le Jardin d’Alphonse  ».
Résumé de la pièce : «  Après la disparition
du vieil Alphonse, les amis proches et la
famille Lemarchand se rassemblent dans
son jardin pour déjeuner.
Les petits secrets comme les grands vont
alors éclater sous le pin parasol du jardin
d’Alphonse.
Une comédie où toutes les vérités ne sont
pas bonnes à dire.  »
Renseignements : Mairie 05 53 94 40 28

Mais également...
-> Le samedi 19 janvier 2019 à 20h30 : le club de « Ju-Jutsu Bazeillais  », vous propose
un « Concert VOX & POP », avec Michel Julia, Fabien Péré & Franck Artigas
Restauration sur place, à partir de 19h - Réservation : www.wajutsubazeillais.fr
-> Le dimanche 3 février 2019 à 16h : Concert avec « Les Chœurs Basques »
-> Le samedi 23 mars 2019 à 20 h30 : « Soirée contée »
Renseignements : Mairie 05 53 94 40 28
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ALLIANZ ASS.- ERMACORA
AMBULANCES BAZEILLAISES
ATELIER AUNEAU
AU CŒUR DE LA BEAUTÉ
CENTRE AUTOS BAZEILLAIS
COSTE - CSF PISCINES
DALFOUR
DES LYS ET DÉCO - FLEURS
EUROVIA
FERME DE LA BERGERIE - TILLOS
FLO'HAIR COIFFURE
FOURNIL 113 - DOLZY
GES MENUISERIES
HÉRITEAU ASSURANCES
LAGES & FILS
L'ÉCHO DU FEU
LOLITA PRIMEURS
M.F.R.- MAISONS FAM.RURALE
MAYEUR RAMONAGE
MORASSUT LIONEL - ÉLECTRICITÉ
MORIN JEAN-MICHEL
OMNIUM-CARS TENAGUILLO
PERSON CHARPENTE
PISCINES SWINDO
PIZZA'SHOP
POMPES FUNÉBRES BAZ.
QUARTIER DES TISSUS
RENAULT CONCESSION AMC
RIGO J.P.
ROSPARS GRAVIÈRES
S.A.C.- ÉRIC PIOVESAN
SAVEURS VIN - W.PERLETTI
SC CHARPENTE
SCAMPI GRILL
SENTIERS D'ÉPICES - FOULOU
SOTREVI - LALUBIN
SUPER U
TAXI STE-BAZEILLE - P.EYSSETTE
UNA - ASSAD STE-BAZEILLE
VISION 47
VIVA LA COULEUR - DAVID MAI
WEB-DEV74

agence aurore - anzex - 05 53 64 22 75

Résumé de la pièce  : «  Dans
un village de haute-Provence,
un boulanger récemment installé découvre un matin que sa
jeune femme est partie avec un
berger. Il décide de faire la grève
du pain tant que sa femme n'est
pas revenue. Le village se mobilise afin de retrouver sa boulangère ».

Remerciements
à tous nos annonceurs
qui nous ont financé
le présent bulletin

