INFOS MUNICIPALES

Autrement nommées « La Feuille Jaune »

n° 34

OCTOBRE 2019

Merci de noter, sur votre agenda, les dates des événements de fin d’année à Sainte BAZEILLE =

Du lundi 7 au dimanche 13 octobre : « La SEMAINE BLEUE »

Samedi 12 octobre : Soirée MOULES-FRITES

Dimanche 13 octobre : FÊTE d’AUTOMNE
(Et Bourse aux livres)

Du samedi 12 au dimanche 20 octobre : EXPOSITION des ARTISTES du BAZEILLAIS

Dimanche 13 octobre : « La BAZEILLAISE » COURSE NATURE

Vendredi 25 octobre : ACCUEIL des NOUVEAUX RÉSIDENTS

Dimanche 10 novembre : BOURSE aux JOUETS

Lundi 11 novembre : COMMÉMORATION ARMISTICE 1918

Lundi 11 novembre : Concert de l’Union Musicale de Marmande

Samedi 16 novembre : THÉÂTRE « Le JARDIN d’ALPHONSE»

Samedi 30 novembre : TÉLÉTHON

Dimanche 01 décembre : MARCHÉ de NOËL

Samedi 7 décembre : TROPHÉES des SPORTS

Samedi 14 décembre : Inauguration de la Caserne des pompiers

Mardi 17 décembre : SPECTACLE de NOËL des ÉCOLES

Samedi 12 octobre :

15 €uros

Vin & dessert compris
(Enfants : 7€)

A partir de 20 h à la Salle des Fêtes

Réservations =
05 53 94 40 28
06 73 32 86 37

19eme Fête d’Automne - Dimanche 13 octobre
Au petit matin : Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes
N° tél. pour réservation des emplacements : 06 73 32 86 37
08 h 30 : Randonnée pédestre - RDV place de la Mairie (06 74 53 56 96)
11 h 30 : Omelette aux cèpes - Apéritif offert par la Municipalité



Artisanat – Exposants - Fête Foraine - Présentation du métier
d’apiculteur - Dégustation de moût de raisins direct du pressoir

12 h 00 : VILLAGE GOURMAND, restauration sous chapiteau
14 h 00 : Courses cyclistes organisées par l’Étoile Cycliste Bazeillaise
16 h 00 : Courses de trottinettes - Inscriptions au : 05 53 94 40 28

Exposition « Pierre CHAUMONT »
des Artistes PEINTRES du Bazeillais

Du samedi 12 octobre au dimanche 20 octobre
Les dimanches : de 10h00 à 12h00 & 15h00 à 18h00
Du lundi au samedi : de 15h00 à 18h00

Dimanche 13 octobre

La Bazeillaise - Course Nature

2eme Édition, sans chrono - Inscriptions sur place, près de la salle de Sports
Randonneurs:5€ (départ 9h30) - Coureurs : 10€ (départ 10h00)
Renseignements au 06 16 56 02 59 (Lisa)

Dimanche 13 OCTOBRE
A l’occasion de la Fête d’Automne de Ste Bazeille
Organisée par l’association « AAPE - Parents d’élèves »
DÉPOTS : dimanche 6/10 de 9h00 à 17h00 - au Centre Social
VENTES : Dimanche 13/10 de 8h30 à 17h00 non stop
Renseignements : Aurélie : 06 79 71 51 94 ou Cindy 06 06 46 86 02
(L’AAPE se réserve le droit d’annuler la bourse, si le nombre de livres déposés est insuffisant !)
UNION SPORTIVE BAZEILLAISE (Football)
Le Club de Football de Ste Bazeille a créé, pour la saison 2019/2020, une section Féminine !
Convivialité, esprit d'équipe, camaraderie, solidarité, rigueur et règle de vie ...
Si vous avez envie de les rejoindre ou avoir des renseignements n’hésitez pas à nous contacter
* par tél : Mme PRÉVOT Laure : 06.85.90.05.06 ou M. FARGE Thierry : 07.83.69.47.98
* par mail : 515159@lfaquitaine.fr ou sur Facebook : Union Sportive Bazeillaise

Dans le cadre des journées « nettoyons la nature » de 2019 :
>>Sainte Bazeille s’est mobilisé le vendredi 27 septembre après-midi
Les enfants et les parents des 2 écoles étaient présents.
Pour certaines autres personnes de la commune (En particulier les buveurs de Desperados !),
nous rappelons qu’il reste 364 jours, dans l’année, pour ne pas salir la nature !!!
La Semaine Bleue : 365 jours pour agir
et 7 jours pour le dire !
Du 7 octobre au 13 octobre
Cette manifestation, sur le plan national, existe depuis 1951
Les personnes âgées disposent d’une ressource
renouvelable pour ne pas dire inépuisable : le temps ! Le temps qui peut être facilement redéployé pour échanger, transmettre, partager entre générations et explorer ensemble de nouvelles conditions de vie qui prennent en compte et respectent l’environnement.
Thème National 2019 = Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !

A l’occasion de « La Semaine Bleue », les activités suivantes, ouvertes
à tous, seront proposées par la Marpa et l’UNA Ste Bazeille =







Lundi 7/10 à 13 h 45 = « Jeux de Société» à la MARPA, avec École primaire (Belote, Scrabble, etc)
Mardi 8/10 à 14 h 30 = « LOTO » avec la « Gerbe d’or » et la MFR, en salle des Fêtes de Ste Bazeille
Mercredi 9/10 à 15 h 00 = « Atelier Numérique » avec Manon à la MARPA
Jeudi 10/10 à 15 h 00 = « Remue-méninges » avec Martine à la MARPA
Jeudi 10/10 de 14h00 à17h30 = « Exposition, Ateliers, etc » proposé par UNA à la Salle des Fêtes











Peinture, Patchwork, Scrapbooking avec le Groupe Féminin
Jeux de société avec la Gerbe d’Or ou Atelier numérique avec l’UNA 47
Couture avec le Quartier des Tissus ou Aromathérapie avec Aroma’Zen
Atelier « l’école d’hier et d’aujourd’hui », avec les élèves de l’ École primaire
Animation tout l’après-midi avec un musicien accordéoniste –Th. Allary
Après-midi clôturée par un goûter, offert par Super U

Vendredi 11/10 à midi = les résidents de la MARPA sont de sortie au restaurant « D’Lice »
Samedi 12/10 de 10h00 à 18h00 = « Journée Portes Ouvertes à la MARPA » et animations
Dimanche 13/10 à 15 h 00 = Bilan de la semaine - Échanges - Discussion à la MARPA

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les
personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au
long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à
prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « vieux » dans notre société.

Recensement en 2020
Les dates officielles, pour Ste Bazeille :

du jeudi 16 janvier au dimanche 16 février 2020
Pourquoi un recensement de la population:
Déterminer les populations légales de la France et de ses circonscriptions administratives
Décrire les caractéristiques de la population, les conditions de logement, les déplacements
Dans les prochaines semaines une reconnaissance du secteur sera effectuée par les agents recenseurs qui distribueront une lettre
d’information. Le recensement est possible et conseillé par internet. Pour cela des identifiants vous seront communiqués.
Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs !
Le recensement est obligatoire !

Inscription sur les listes électorales
Pour les prochaines élections municipales des 15 & 22 mars 2020, pensez à vous inscrire,
si vous êtes devenus majeur, si vous avez déménagé (Même à l’intérieur de la même
commune !).
La date limite est fixée au 7 février 2020.
Pour tous renseignements : 05 53 94 40 28

Adressage nouvelles voies de la commune
Des courriers vous sont actuellement transmis, pour vous informer sur l’intitulé de votre nouvelle adresse (Hors centre
Bourg et Lotissements), pour vous inviter à venir chercher, en mairie, vos plaques de numérotation.

Dimanche 10 Novembre Parc du Château « La Placière »
Organisée par l’association « Groupe Féminin »
DÉPOTS : vendredi 8/11 de 14h00 à 18h00
Samedi 9/11 de 9h à12h & 14h à 18 h
VENTES : Dimanche 10/11 de 9h00 à 18h00 non stop
Renseignements : Josette BRU : 05 53 94 44 28
(Jouets en bon état avec piles, vélos, jeux vidéo, etc…, mais pas de peluche !)

Lundi 11 Novembre

À 16 h 00

Salle des Fêtes de Ste Bazeille

Concert avec « l’Orchestre d’harmonie de Marmande – Union Musicale »
Sur un thème « SUD AMÉRICA»
Organisé par le Lions Club Féminin « Pomme d’Amour »

Entrée = 12 €uros (Enfants 6 €) >>

Rés.= Annette Petit 06 74 53 56 96

Samedi 16 Novembre
Sainte Bazeille accueille la troupe de théâtre
« l’Atelier de Marmande », nous présentera

« 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. »

À 20 h 30
Salle Fêtes
Entrée = 10 €uros
(enfants : 5€)
Rés. = 05 53 94 40 28
ou 06 76 22 74 09

ACCUEIL des NOUVEAUX BAZEILLAIS
Vendredi 25 Octobre à 18 h 30
Le Conseil Municipal de Sainte Bazeille souhaite organiser prochainement l’accueil des familles
nouvellement installées, lors d’une réception en leur honneur, qui aura lieu dans la Salle des Fêtes.
Seront également bienvenus ceux qui n’avaient pu assister à notre rendez-vous de l’année dernière.
L’objectif de cette manifestation est tout d’abord de proposer une rencontre conviviale,
de vous présenter les services communaux, ainsi que les associations Bazeillaises.
------------------------------------------------------------------Bulletin réponse à retourner avant le 18/10/19 ou téléphoner à la mairie au 05 53 94 40 28
NOM ……………………………………………PRÉNOM
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes qui participeront à cette manifestation ………………………………………
(Accueil des nouveaux habitants !)

-------------

Téléthon 2019
La commune de Ste Bazeille, comme les années précédentes, associée aux communes voisines de
Lagupie et St Martin Petit, participera aux organisations diverses du Téléthon qui se dérouleront le
samedi 30 novembre
Nous communiquerons ultérieurement plus en détail, sur le sujet. !

Dimanche 1 décembre
l’A A P E (Association Autonome des Parents d’Elèves), et Le GROUPE FÉMININ s’associent
pour organiser le marché de Noël.
Cette manifestation se déroulera dans le parc du Château de La Placière.
L’A A P E rappelle que les réunions sont ouvertes à tous.
Les parents désireux de participer, de près ou de loin, à la vie de l’association sont les bienvenus.
Leur objectif est de permettre aux écoles de Sainte-Bazeille de faire aboutir des projets pédagogiques en redistribuant l’argent
récolté lors des manifestations.

Contact : 06.79.71.51.94

(Aurélie) ou 06 14 28 55 73 (José)

Samedi 7 Décembre
Salle des fêtes à 18 h 30

TROPHÉES des SPORTS
A cette occasion la commune honorera ses champions
Seront également récompensés les dirigeants dévoués et bénévoles,
de nos associations sportives.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
ll y a un an, nous vous annoncions la pose de la 1ère pierre du centre de
secours et d’incendie de Ste Bazeille (Jusix, St Martin Petit, Lagupie).
Ce samedi 14 décembre le SDIS inaugurera la nouvelle caserne,
située près de la Plaine des sports et des Loisirs

Mardi 17 Décembre

Salle des fêtes à 10 h 00

SPECTACLE de NOËL des ÉCOLES
La Compagnie ABAC’ART, présente =

« Le GRAND VOYAGE de LUNA »

Pour les personnes qui veulent découvrir ou parfaire la « langue de Dante », vous avez encore la possibilité
de prendre contact au n° 06 74 53 56 96 afin d’obtenir des renseignements sur le fonctionnement
des cours d’Italien, dispensés depuis 8 ans à Ste Bazeille.

Rassemblement devant le Monument aux Morts
Ou Commémorations



Vendredi 1er novembre : « Journée du Souvenir Français »
Lundi 11 novembre : « Commémoration de l’Armistice du 11novembre 1918 »




Jeudi 5 décembre : « Hommage aux morts d’Afrique du Nord » (CATM)
Mardi 17 décembre : « Combats de la Ragotte »

« Hommages à toutes les guerres »

Autres dates à retenir =
Samedi 7 mars 2020 : « La Fille du Puisatier» de PAGNOL, par la troupe théâtrale de J. Cl. Baudracco
Dimanche 10 mai 2020 : 37eme « FOIRE à la FRAISE , aux FLEURS et au VIN»

>> Nous aurons l’occasion de communiquer, ultérieurement, sur ces dates.

Imprimé par nos soins - Directeur de la publication : M. LAGAÜZÈRE

Comité de Jumelage Insieme « Ste Bazeille-Ragogna »
Le Comité de Jumelage est ouvert à toutes adhésions et participations nouvelles pour les années à venir.
La dernière Assemblée Générale du 17 septembre 2019 a rappelé les points forts de 2018/2019 :

Organisations de Thés-Dansants et cours d’italien, en périodes scolaires

Participations aux manifestations communales ou relations avec Ragogna notre village Jumelé

