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›  Dimanche 5 janvier : 
« Vœux à nos aînés » (Spectacle « Aznavour »)

›  Vendredi 17 janvier : 
« Vœux à nos Forces vives » 

›  Vendredi 21 février : 
« Carnaval des écoles »

›  Samedi 29 février : 
Repas « Moules Frites » (Club Karaté)

›  Samedi 7 mars :  
Théâtre « La Fille du Puisatier » de Pagnol

›  Vendredi 27 mars :  
Sébastien LAFFARGUE « Eh bé quoi ? »

›  Vendredi 17 avril :  
Concert « Un voyage à 4 mains » « Club Yoga »

›  Vendredi 8 mai : 
« Thé Dansant » (Comité Jumelage)

›  Samedi 9 mai : 
« Escargolade » (Club Rugby)

›  Dimanche 10 mai : 
« Trophée de la Fraise » Marche/Courses 
« Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin »

›  Fin juin : 
« Kermesse des Écoles »

›  Vendredi 14 août : 
« Ballade Gourmande »

›  Samedi 15 août : 
« Fête de la St Roch-feux d’artifice »

›  Dimanche 16 août : 
« Thé Dansant » (Comité Jumelage)

›  Dimanche 6 septembre : 
« Forum des Sports »

›  Samedi 10 octobre : 
« Soirée Moules/Frites »

›  Dimanche 11 octobre : 
« Fête d’Automne et des vendanges »

›  Début décembre : 
« Téléthon » 
« Marché de Noël » 
« Trophées des sports »

AGENDA 2020

WWW.mairie-saintebazeille.fr

Christian DUBUR - Délégué à la Communication

Rédaction

Visitez le site  :

  «  Sainte Bazeille, mon village  !  »

Chantal DUSSEAUX Michel LAFARGUE Christian DUBUR



L'année 2019 s'achève, avec pour notre commune de Sainte-
Bazeille, l'aboutissement de quatre projets majeurs qui étaient 

à l'ordre du jour depuis plusieurs mandatures :

• La première tranche de travaux du centre bourg historique :
Les rues Saint Pey d’Aaron, des Fontaines, ont été rénovées. 
Cela réouvre aux promeneurs ce cheminement un peu oublié et 
pourtant si identitaire à proximité des fontaines et de notre église.
Un panorama bien agréable sur notre plaine verdoyante  !

• Le centre technique : 
Notre personnel a pris possession des nouveaux locaux et mis en 
place une organisation appropriée qui donne satisfaction pour les 
services et les tâches à accomplir.

• Une vraie caserne pour notre corps de Sapeurs-pompiers : 
C'est un équipement structurant financé par le SDIS Service 
Départemental d'Incendie et de Secours de Lot et Garonne (1/3), 
le département (1/3) et les communes du périmètre d'intervention 
à savoir Jusix, Lagupie, Saint Martin Petit et Sainte-Bazeille (1/3) 
au prorata de leur population.
Nos Sapeurs-pompiers sont désormais dotés d'un  centre de 
secours permettant de remplir leur mission avec efficacité, dans 
des locaux adaptés pour le travail mais également pour le partage 
de ces moments d'amitié si salutaires à l'esprit d'équipe et à la 
cohésion du groupe.

• La nouvelle mairie a été ouverte le 25 novembre :
Grâce à l'acquisition de cette parcelle au coeur du bourg la muni-
cipalité a pu :

- Créer un parking dont la fréquentation démontre bien son utilité.

-  Transférer nos services administratifs avec d'excellentes 
conditions de travail, d'accueil et de confidentialité.

-  Réserver un espace d'agrément végétalisé portant la signature 
de l'identité de Sainte-Bazeille avec la symbolique de notre 
fleuve Garonne, du canal latéral, du ruisseau du milieu, de la 
Gupie et du bourg historique.
Les plantes de plaine et de coteau seront l'expression de nos 
paysages Bazeillais.

Ainsi, il est des réalisations qui changent positivement l'aménage-
ment urbain, la vision et la vie de notre chère cité.

Ne doutons pas que l'avenir sera encore riche d'évolutions, du fait 
des engagements pris, à ce jour, par le Conseil Municipal :

-  La place Belot suite au déménagement de nos Sapeurs-
pompiers

-  La place Gambetta pour une seconde tranche de rénovation 
du bourg historique

-  Le centre d'interprétation historique à la maison médiévale 
Roigt

-  La réaffectation de l'ancienne mairie pour un centre de santé 
du marmandais et certainement d'autres projets.

Mais, Sainte-Bazeille, c'est aussi pour la municipalité, la préoccu-
pation permanente d'une petite ville vivante et tranquille.
A ce titre, nos 45 associations méritent une mention spéciale car 
elles participent, par de multiples activités offertes, à cet objectif.
Notre démarche de participation citoyenne en lien avec la gendar-
merie est également déterminante.
Enfin, le plan local d'urbanisme (PLU) qui a été adopté vise à 
concilier un développement raisonnable et préserver la qualité de 
la vie pour tous.

Courant mars prochain, c'est un nouveau conseil municipal qui 
sera en charge de poursuivre la tâche au service de tous.
L'avenir au travers de la démocratie appartient aux Bazeillaises et 
aux Bazeillais.

En ce début d'année 2020, je veux souhaiter, à chacune et à cha-
cun, au nom de la municipalité et en mon nom personnel, une belle 
année, la santé, la réussite, le bonheur pour vous et tous ceux qui 
vous sont chers.

EDITORIAL

Gilles LAGAÜZÈRE
Maire de Sainte-Bazeille
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Fournitures et livraison

Entreprises et particuliers
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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

›  CRÉDIT AGRICOLE 
Place Docteur Belot ..................................Tél. 05 53 94 48 05

›  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.

›  DÉCHETTERIE ................................ Tél. 05 53 64 44 69

›  BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .............. Tél. 05 53 94 46 76 
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 seule-
ment 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

›  CANTINE SCOLAIRE  .............................Tél. 05 53 94 86 26

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

›  CENTRE 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)

›  MAISON FAMILIALE RURALE ...............Tél. 05 53 94 40 42

›  ÉCOLE MONTESSORI  ...........................Tél. 06 28 30 38 02

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

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

›  CENTRE MÉDICO-SOCIAL MARMANDE .. Tél. 05 53 64 65 45

›  MARPA ..................................... Tél. 05 53 94 55 61 

MÉDICAL ET PARA-MÉDICAL
›  HOPITAL Standard  :  .........................................05 53 20 30 40 

URGENCES - SMUR ................................ Tél. 05 53 20 30 01 
SAMU ...........................................................................Tél. 15

›  CENTRE ANTI POISON BORDEAUX  :  ...... Tél. 05 56 96 40 80 

›   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 

›   EHPAD-KORIAN Fontaine Bazeille ....... Tél. 05 53 64 86 00 
18, allées des Fauvettes 

›   KINESITHERAPEUTE 
M. Thierry LABAR - 16, rue Roger Levy ...Tél. 05 53 94 83 66

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

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

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

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

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

›  CLINIQUE VETERINAIRE ....................Tél. 05 53 94 40 12 
M. Jean-Marc DEVAUX - 3, place Clément Sigalas

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 

Renseignements Utiles
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VIVA LA COULEUR

ARTISAN PEINTRE
David MAI

Tél. 05 53 20 82 86
18, avenue du Général de Gaulle - 47180 SAINTE-BAZEILLE

Peinture Traditionnelle et Décorative
Façades - Revêtements sols et murs - Stucco 
Enduits et plâtres cirés
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 ›  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 enve-
loppe 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.

Formalités Administratives

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

Olivier ERMACORA
Agent Général

Assurances et Placements

N° ORIAS 16005998 - Site internet  : www.orias.fr 
ACPR  : 61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09

›  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. Documents à présenter  : Livret de 
famille, pièce d’identité, Justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, N° allocation CAF/MSA.

›  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.

›  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 dans les mairies de Marmande, Duras ou 
La Réole. (RDV pour Marmande  : site Internet Ste-Bazeille  
– Téléservices).

›   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.

›  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.

›    CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE  : 
démarches sur internet «  votre-carte-grise.com  » 
«  permisdeconduire.ants.gouv.fr  » 
ou serveur vocal «  3400  »

›  CARTE DE DÉCHETTERIE  : 
Dossier à faire en mairie, avec une pièce d’identité et un 
justificatif de moins de 3 mois

 Philippe BERTELLE 
Directeur Général des Services

Marie-Josée TANSINI 
Action sociale 

et transports scolaires

Magali PUJOL 
Ressources humaines

Maryline LARUE 
Urbanisme et état civil

Gianni MENEGHELLO 
Comptabilité générale 

et régies
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Les Tarifs Municipaux 2020
Locations Salle des Fêtes, Centre Social et Halle de Marché

INFOS PRATIQUES

Versement d’ARRHES à la RÉSERVATION de 25 %
> seulement récupérables si l’annulation intervient au moins un mois avant l’événement ou la manifestation.

Sainte-Bazeille Hors commune
FRAC – Foyer Rural d’Animations et de Culture
> Location de la salle + tables + chaises
 ➤ Associations  180 € (*) 350 €

 Forfait Week-end             350 €              700 €
➤ Particuliers 300 € 500 €

 Forfait Week-end             600 €           1 000 €
➤ Professionnels 600 € 900 €

 Forfait Week-end           1 200 €           1 800 €
[*] une gratuité par an, pour les Associations Bazeillaises

Centre Social
➤ Été, à partir du 1er mai 82 € 115 €

➤ Hiver, à partir du 1er novembre 100 € 132 €

Halle de marché : 100 €/jour

Options Cuisine - Salles des Fêtes 80 €

loc. FRAC Chauffage / jour 50 €

Climatisation / jour 50 €

Vidéo et Sono 60 €

Nettoyage salle 200 €

Nettoyage cuisine 100 €

Cautions Salle des Fêtes 1 000 €

FRAC Tables/chaises 250 €

Sono-Vidéo 1 000 €

Option Cuisine Centre Social 50 €

Caution Salle Centre Social 150 €

LOCATION MATÉRIEL (Caution 122 €)

Tables 1,50 €

Chaises 0,50 €

Grandes tables + 3 tréteaux 1,50 €

Plancher 30,00 €

Chapiteau 120,00 €

PARC DU CHÂTEAU

Apéritif (mise à disposition matériel) 80,00 €

Photos Gratuit

REPAS

Cantine 2,76 €

Domicile 8,83 €

BIBLIOTHÈQUE (Abonnement annuel)

Abonnement Bazeillais 6,00 €

Abonnement Hors-Commune 9,00 €

Salle des fêtes de Sainte-Bazeille 
(Foyer Rural d’Animations et de Culture – FRAC)

Centre social (Conseil, Mariages, réunions)

Halle du marché

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

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 € 2,65 € 9,02 €

1001 à 1999 € 3,71 € 12,73 €

2000 € et + 4,77 € 16,97 €

Château de la Placière (Bibliothèque)



 2018
28/12/2018 
COUSSAERT Jean-Pierre
 2019
08/02/2019 
GONZALES Joseph
08/02/2019 
Boncoeur née SALLEBERT 
Germaine Louise Renée 
14/02/2019 
MICHELI Marc Marie 
20/02/2019 
RAMAUT Raymond
26/02/2019 
MERLET 
née SIMON Léonide
07/03/2019 
PIOVESAN Robert Antoine

15/03/2019 
POTIER Serge
19/05/2019 
LAYAIT Claude Yvon
05/06/2019 
BRISOTTO 
née ZAGO Line Joséphine
08/06/2019 
LE PELLETIER William 
Jean denis
16/06/2019 
SAUVESTRE 
née MAGNE Nicole 
02/07/2019 
ROUSSEL André
03/07/2019 
VALADE née 
TRIGUEROSAndrée Line
04/07/2019 
ROYER Jérôme Sébastien

25/07/2019 
REBOUX Marcel 
Jean

29/08/2019  
BOP Pierrot

03/09/2019 
ROUMAGNE 
née FRANCO 
Francine

19/09/2019 
DUBOURG Gilbert 
Jean

13/10/2019 
BOUCHET née CUSERET 
Pierrette Marcelle Louise

19/10/2019 
TILLOS 
née BARÈS Jeannine

17/11/2019 
DOCREMONT née GAUDIN 
Françoise Bernadette Marie
17/11/2019 
LAGARDÈRE Robert
22/11/2019 
HAROTTE 
née MENAGE Françoise
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DEMOGRAPHIE 2018 - 2019

Ils se sont unis Bienvenue à...

Ils nous ont quittés

 2018 
19/11/2018  KOZAK Elena Marjorie Myriam
07/12/2018  DELBASSEE Ohana Amalia Leslie

 2019 
03/03/2019  FELMY Nicolas, Ayman
21/03/2019  HOCHEDÉ Alice
16/04/2019  CASSE GAUTHÉ Malohan
24/04/2019  N'GUYEN KIM Leyna
02/05/2019  BERGER AMSTUTZ Liam, Peter, Mike
24/05/2019  EL AMRANI Younès
31/05/2019  LANGLOIS  Jade
10/06/2019  DELATTRE Ynès
18/06/2019  CHEVALLOT Léonie, Lauriane, Rose
16/07/2019  BOUY TAÏS Léo
18/07/2019  ZAZA Malik
30/07/2019  THEBAULT Camila
04/08/2019  ROSPARS Sasha, Michel, Zadig
06/08/2019  TANSINI Rosalie
10/08/2019  PERIN Romy
15/08/2019  RUCHAUD Raphaël, Didier, Roger
21/09/2019  LE PAUTREMAT Livie, Marie, Luna
25/09/2019  DUMEIGNIL Lyana, Lolita, Jacqueline
02/10/2019  DUMONT Gaston, Laurent, Sylvain
16/10/2019  RICHET Noah
25/10/2019  BORTOLIN Lisa
06/11/2019  DA SILVA CARDOSO Rodrigo, Antonio
06/11/2019  DJADJOU Aaron, Midiar
04/12/2019  EGAL Léna
06/12/2019  DUBAN Jade

12/01/2019 
RAMBAUD Audrey Christiane Marie 
DANSOU Alain Donald Bamikolé
19/04/2019 
NANNI Nicole Marie Justine 
MANSENCAL Christian
27/04/2019 
ANDRES Marion Pauline 
FRANCESCHINI Paul François-Marie
08/06/2019 
MAECHLING Virginie Marie-Eléonore 
DERQUÉ Cédric
15/06/2019 
CLEMENT Cécile Gaëlle 
COLOMBERA Jérôme
06/07/2019 
CRUCHAUDEAU Christelle 
BOZZETTO Francis
03/08/2019 
DESCORNE Sandra Christelle 
ACHILLE Nicolas
24/08/2019  
BONELLO Florence Béatrice 
MICHAL Christopher
14/09/2019 
MOHAND O AMAR Sara 
EL HOUSNI Anis
14/09/2019 
PANAFIEU Eloïse Marie Katharina 
ROLLIER Aurélien Michel Daniel
14/09/2019 
MEKDAM Zahia 
DUBOURG Jean-Philippe
05/10/2019  
BELFKIH Nora 
JOLY Robert Edouard Yves

Des Lys et DécoDes Lys et Déco

Tél. 05 53 93 37 39
Av. du Général de Gaulle - 47180 SAINTE-BAZEILLE

Artisan Fleuriste
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Les Finances à Sainte-Bazeille

LES DOSSIERS
Didier RESSIOT 

Adjoint aux Finances 
et à l'Economie

➲ Le BUDGET 2019 - Sainte Bazeille

LES CHIFFRES CLES DU BUDGET 2019 
adopté par le Conseil Municipal

 3.9 M € = Le budget total de la Commune pour 2019
 2.6 M € = Le budget de fonctionnement
 0 % = L’évolution des taux de fiscalité
 1.2 M € = Le produit des impôts locaux 
1.3 M € =  Le budget d’investissement dont 1 M € pour 

les dépenses d’équipement
 502 € =  La dette par habitant à Sainte-Bazeille 

comparativement à 701 € pour des 
Communes de même importance 

Les travaux d’aménagement de la nouvelle Mairie représentent la 
principale dépense d’équipement du budget 2019.
Le coût global des travaux sur le bâtiment de la Mairie et 
l’aménagement du parvis est de 403 k  € HT, financé par  :

➜ Une subvention de l’Etat (DETR) : 136 k  €
➜  Un fonds de concours de Val de Garonne 

Agglomération : 71 k  €
➜ Reste à charge de la Commune : 196 k  €

QUELQUES DONNEES SUR L’EVOLUTION 
DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE

Les produits de fonctionnement représentent l'ensemble des 
recettes enregistrées à la section fonctionnement et notamment 
les recettes fiscales et les dotations de l’Etat (DGF). Au total, 
peu de variations sont observées sur la période compte tenu 
de la baisse des dotations d’Etat (DGF) et malgré une tendance 
dynamique des recettes de la fiscalité.

Les charges de fonctionnement comprennent les dépenses 
courantes des services communaux (charges à caractère 
général, dépenses du personnel, intérêts de la dette et autres 
charges de gestion…). Elles sont contenues dans une évolution 
moyenne de 2.1  % par an.

L’excédent de fonctionnement est le résultat des opérations 
de fonctionnement. Il permet de financer les investissements, 
notamment, le remboursement des emprunts et le financement 
de nouvelles dépenses d’équipement.  Les marges de manœuvre 
se réduisent sans toutefois compromettre l’équilibre financier et 
les capacités d’investissement.

Les travaux d’aménagement du bourg et l’aménagement des 
bâtiments (bâtiments des services techniques, nouvelle mairie, 
CLAE, mise aux normes accessibilité des bâtiments…) ont fait 
partie des priorités données aux dépenses d’équipement de la 
Commune ces dernières années.



TERRASSEMENTS - VRD
REVÊTEMENTS CHAUSSÉES

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
TRAVAUX ROUTIERS

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
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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LES DOSSIERS

➲ Fiscalité

Le produit des 3 taxes évolue sensiblement sur ces 6 dernières 
années sous l’effet dynamique de l’accroissement des bases 
de valeurs locatives. Au-delà de la révision annuelle des bases 
décidée lors de l’adoption des lois de finance, de nombreuses 
habitations ont été construites récemment sur la Commune. 
Ainsi, ce sont de nouvelles taxes d’habitation et de foncier bâti 
qui augmentent principalement le produit des recettes fiscales. 

En 2018, le Conseil Municipal a décidé de diminuer le taux 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 9%, celui-ci 
passant de 23.30% à 21.20%. Cette décision a été prise pour 
compenser, à quelques centaines d’euros près dans notre 
budget, la suppression de l’abattement à la base de 15% qui 
s’appliquait jusque-là sur la taxe d’habitation.  

L’entrée en application de la réforme sur la taxe d’habitation a 
déjà allégé la pression fiscale de plus de 80% des ménages. 
La suppression totale de cette taxe pour l’ensemble des 
contribuables à l’horizon 2023 - 765  € en moyenne par foyer 
fiscal - est accompagnée par une compensation de l’Etat 
pour les Communes jusqu’en 2020. A compter de 2021, les 
Communes bénéficieront de la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. Elle remplacera, à l’euro 
près, la taxe d’habitation afin d’assurer une stabilité du produit 
fiscal dans le budget communal.

Sur ces 6 dernières années, la gestion budgétaire 
a été soumise à des contraintes de restrictions 

budgétaires et de charges nouvelles qui ont perturbé 
ou ralenti certains projets. La contribution au 

redressement des finances publiques et la mise en 
place temporaire des nouveaux rythmes scolaires 

ont eu notamment un impact financier important sur 
notre budget. Néanmoins, la rigueur et le sérieux ont 
été de règle sur cette période, en veillant étroitement 

au respect des équilibres financiers fondamentaux 
et cela sans accroître la pression fiscale. A ce jour, 

la situation financière de la Commune peut être 
qualifiée de bonne, avec encore quelques marges 

de manœuvre. 

 L’année 2020 verra la mise en place d’une 
nouvelle équipe municipale issue des élections. Il 
appartiendra alors aux nouveaux Élus de faire les 

choix opportuns pour les orientations budgétaires des 
années à venir. Il s’agira de mettre en adéquation 
les attentes des Bazeillaises et Bazeillais avec les 

moyens financiers de notre Commune.

2019 : Une fiscalité dynamique avec des taux stables
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LES DOSSIERS

➲ Recensement

A SAINTE BAZEILLE, le recensement de la population aura lieu 
du 16 janvier 2020 au 15 février 2020

Didier RESSIOT 
Adjoint aux Finances 

et à l'Economie

A partir du 16 Janvier 
2020, les Agents 
recenseurs, munis 
d’une carte officielle, 
passeront à votre 
domicile pour vous 
remettre le question-
naire à remplir et vos 
codes de connexion 
internet pour accéder 
au site www.le-
recensement-et-moi.
fr. Si vous ne pouvez 
pas répondre par 
internet, vous pourrez 
utiliser le question-
naire papier que 
l’Agent récupèrera 
lors d’un rendez-vous 
avant le 15 février 
2020.
Vos réponses sont 
strictement confiden-
tielles. Elles seront 
remises à l’INSEE 
pour établir des sta-
tistiques anonymes 
conformément aux 
lois qui protègent 
la vie privée. Votre 
Agent recenseur est 
tenu au secret profes-
sionnel.
Votre participation 
au recensement est 
essentielle. Elle est 
rendue obligatoire par 
la loi, mais c’est avant 
tout un devoir civique, 
simple et utile à tous.

Les Agents recenseurs 
de SAINTE-BAZEILLE

De gauche à droite de la photo :
• Gilles Maisonneuve
• Bruno Lebadezet
• Valérie Loger
• Pierrot Minetton
• Jérôme Gajac
• Alain Montané
• Marie-Josée Tansini (Coordinatrice)
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LES DOSSIERS

Luis TENAGUILLO
Tél. / Fax  : 05 53 93 98 81

omnium-cars@orange.fr

OMNIUM-CARS
Carrosserie - Peinture - Mécanique - Vitrages

Véhicule de prêt gratuit

91, rue Michel MONTAIGNE
47200 MARMANDE

Vendredi 13 décembre 2019, une réunion a été organisée, entre 
les représentants de la Gendarmerie Nationale et les référents 
Bazeillais, afin de faire un bilan des 2 années qui se sont écou-
lées, sur cette démarche de «  Participation Citoyenne  »  ; le point 
de départ datant du 15 décembre 2017, lors de la signature d’un 
protocole, entre la commune et la Gendarmerie, en présence du 
Sous-préfet Francis Bianchi. 

Cette dernière réunion a été l’occasion d’accueillir, le nouveau 
Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Marmande, le 
Capitaine Frédéric Bonte. 
Daniel Fort a rappelé que la présentation des différents secteurs 
de la commune, auxquels sont affectés des référents, a été 
proposée aux habitants lors de deux réunions publiques, les 
jeudi 28 février et mercredi 17 avril 2019. Pour conforter cette 
information, un document de quatre pages a été distribué, dans 
toutes les boîtes aux lettres de la commune, en accompagne-
ment des «  Infos Municipales  » d’août 2019.
L'adjudant-chef Luc Lecadre a projeté un film, qui relate les 
activités de la gendarmerie dans les domaines de la protection, 
la sécurité, le contact avec la population. Un autre film a été 
visionné sur la prévention des cambriolages, avec les exemples 

de nombreux faits connus. L'adjudant-
chef a fait un rappel sur l’intérêt de 
remplir et communiquer le document de 
«  l'Opération Tranquillité Vacances  ». 
Le Major Patrick Herbelot a émis un bilan positif sur Ste-Bazeille 
et a encouragé les référents à renforcer leurs contacts envers la 
population.
Le Capitaine Frédéric Bonte a pris la parole, en soulignant le 
dynamisme important constaté à Sainte-Bazeille et a évoqué le 

souhait d'étendre le dispositif Participation Citoyenne à d'autres 
communes voisines, car il considère que Sainte-Bazeille est 
l’exemple d’une commune où ce dispositif fonctionne très bien. 

Mr Le Maire, Gilles Lagaüzère, a clôturé cette réunion en 
rappelant qu'auparavant il existait un réel besoin et que désor-
mais la population était confiante, mais que le plus important est 
de pérenniser cette organisation. 
Gilles Lagaüzère a remercié tous les référents pour le travail 
effectué, jusqu’à ce jour. 

Participation Citoyenne

Daniel Fort
Référent «  Sécurité  » et «  Participation citoyenne  »

Institut
Au cœur de la Beauté

www.aucoeurdelabeaute.com
05 53 94 59 86

1 Ter Av. Général de Gaulle
47180 Sainte BAZEILLE

Votre Institut et Spa
Rendez-vous en ligne

FIZALIE
47180 SAINTE-BAZEILLE

Tél. 05 53 94 45 34
piscinecsf@gmail.com

Piscines CSF

onstruction ervice iltrationFSC
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Pour bien trier
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+ d’ infos  sur le tri 
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Val de Garonne Agglomération 
Place du Marché  
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www.vg-agglo.com

Festival  
Récup' & Cie

Jour férié non collecté. Pour connaître votre jour  
de rattrapage, consultez le tableau du verso.

Jour férié collecté.

Vacances zone A : académies de Besançon, Bordeaux,  
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

é
d

ité
 e

n 
d

éc
em

b
re

 2
0

19

Calendrier  
de collecte 2020

Tous les jours fériés sont collectés, SAUF les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Pour bien trier
en Val de Garonne

gglomérationA

01    Jour de l'An

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

janvier
01 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

février
01 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

mars
01 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12    Pâques

13    Lundi de Pâques

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

avril
01    Fête du Travail

02

03

04

05

06

07

08    Victoire 1945

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21    Ascension

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31    Pentecôte

mai
V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

01    Lundi de Pentecôte 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

juin

01 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14    Fête Nationale

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

juillet
01 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15    Assomption

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

août
01 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

septembre
01 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

octobre
01    Toussaint 
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L
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décembre

+ d’ infos  sur le tri 
05 53 64 40 46 
tri@vg-agglo.com
Val de Garonne Agglomération 
Place du Marché  
BP 70305, 47 213 Marmande Cedex

www.vg-agglo.com

Festival  
Récup' & Cie
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En VAL DE GARONNE, je trie mes déchets

Baki Mohand

LES DOSSIERS

➥  Je note les informations 
sur mon calendrier 2020

DISPONIBLE EN MAIRIE

DISTRIBUÉ AVEC 

VAL DE GARONNE INFO

ENTRE LE 6 ET LE 10 JANVIER

 EN TÉLÉCHARGEMENT 

SUR WWW.VG-AGGLO.COM

AGMÉ
Tous 

les vendredis
Les mardis des 

semaines blanches
-

samedi 2 mai 
(bac gris)

samedi 26 déc. 
(bac gris) 

BEAUPUY
Tous 

les vendredis
Les mercredis des 
semaines bleues

-
samedi 2 mai 

(bac gris) 
samedi 26 déc. 

(bac gris)

BIRAC / TREC
Tous 

les vendredis
Les vendredis des 
semaines blanches

-
samedi 2 mai 

(bac gris)
samedi 26 déc. 

(bac gris) 

CALONGES
Tous 

les mercredis
Les vendredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

lundi 4 mai 
(bac jaune) 

lundi 28 déc. 
(bac jaune)

CASTELNAU / 
GUPIE

Tous 
les lundis

Les mardis des 
semaines bleues

- - -

CAUBON 
ST-SAUVEUR

Tous 
les lundis

Les mardis des 
semaines bleues

- - -

CAUMONT / 
GARONNE

Tous 
les mercredis

Les mercredis des 
semaines blanches

jeudi 2 janvier (bac 
gris) et vendredi  

3 janvier (bac jaune)
- -

CLAIRAC 
CENTRE-VILLE

Tous les lundis 
et jeudis

Tous les mardis - - -

CLAIRAC 
EXTÉRIEUR

Tous 
les lundis

Les mardis des 
semaines blanches

- - -

COCUMONT
Tous 

les lundis
Les vendredis des 
semaines blanches

- - -

COUTHURES / 
GARONNE

Tous 
les mardis

Les mercredis des 
semaines bleues

- - -

ESCASSEFORT
Tous 

les lundis
Les mardis des 

semaines bleues
- - -

FAUGUEROLLES
Tous 

les jeudis
Les mercredis des 
semaines blanches

vendredi 3 janvier 
(bac jaune)

- -

FAUILLET
Tous 

les jeudis
Les jeudis des 

semaines blanches
- - -

FOURQUES / 
GARONNE

Tous 
les mercredis

Les mercredis des 
semaines blanches

jeudi 2  janvier (bac 
gris) et vendredi  

3 janvier (bac jaune) 
- -

GAUJAC
Tous 

les jeudis
Les mardis des

semaines blanches
- - -

GONTAUD 
DE NOGARET

Tous 
les mardis

Les vendredis des 
semaines bleues

-
lundi 4 mai 
(bac jaune)

lundi 28 déc. 
(bac jaune)

GRATELOUP
Tous 

les lundis
Les samedis des 

semaines blanches
- - -

JUSIX
Tous 

les jeudis
Les mercredis des 
semaines bleues

- - -

LAFITTE / LOT
Tous 

les jeudis
Les mardis des 

semaines blanches
- - -

LAGRUÈRE
Tous 

les mercredis
Les vendredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

lundi 4 mai 
(bac jaune) 

lundi 28 déc. 
(bac jaune)

LAGUPIE
Tous 

les lundis
Les mardis des 

semaines bleues
- - -

LONGUEVILLE
Tous 

les mercredis
Les vendredis des 
semaines blanches

jeudi 2 janvier 
(bac gris) 

- -

LE MAS 
D’AGENAIS

Tous 
les jeudis

Les vendredis des 
semaines blanches

- - -

MARCELLUS
Tous 

les mardis
Les mardis des 

semaines blanches
- - -

MARMANDE 
CENTRE-VILLE

Tous les lundis, 
jeudis et samedis

Tous les mardis - - -

MARMANDE 
PAVILLONNAIRE

Tous 
 les lundis

Les jeudis des 
semaines bleues

- - -

MARMANDE 
EXTÉRIEUR

Tous 
 les samedis

Les jeudis des 
semaines bleues

- - -

MAUVEZIN / 
GUPIE

Tous 
les vendredis

Les mercredis des 
semaines bleues

-
samedi 2 mai 

(bac gris)
samedi 26 déc 

(bac gris)

MEILHAN / 
GARONNE

Tous 
les mercredis

Les vendredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

lundi 4 mai 
(bac jaune) 

lundi 28 déc. 
(bac jaune) 

MONTPOUILLAN
Tous 

les lundis
Les mardis des 

semaines blanches
 - - -

PUYMICLAN
Tous 

 les vendredis
Les mardis des 

semaines blanches - samedi 2 mai 
(bac gris) 

samedi 26 déc. 
(bac gris) 

ST-AVIT
Tous 

les lundis
Les mardis des 

semaines bleues
- - -

ST-BARTHÉLÉMY 
D’AGENAIS

Tous 
les vendredis

Les mardis des 
semaines blanches

-
samedi 2 mai 

(bac gris)
lundi 26 déc. 

(bac gris) 

STE-BAZEILLE
CENTRE-VILLE

Tous les lundis 
et vendredis

Les mercredis des 
semaines blanches

vendredi 3 janvier 
(bac jaune) 

samedi 2 mai 
(bac gris) 

samedi 26 déc.
(bac gris) 

STE-BAZEILLE
EXTÉRIEUR

Tous 
les mardis

Les jeudis des 
semaines blanches

- - -

ST-MARTIN PETIT
Tous 

les jeudis
Les mercredis des 
semaines bleues

- - -

ST-PARDOUX 
DU BREUIL

Tous 
les mercredis

Les mercredis des 
semaines blanches

jeudi 2 janvier (bac 
gris) et vendredi 

3 janvier (bac jaune) 
- -

ST-SAUVEUR 
DE MEILHAN

Tous 
les mercredis

Les vendredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

lundi 4 mai 
(bac jaune)

lundi 28 déc. 
(bac jaune)

SAMAZAN
Tous 

 les lundis
Les vendredis des 
semaines blanches

- - -

SÉNESTIS
Tous 

les jeudis
Les mercredis des 
semaines blanches

vendredi 3 janvier 
(bac jaune) 

- -

SEYCHES
Tous 

les vendredis
Les mardis des 

semaines bleues
-

samedi 2 mai 
(bac gris)

samedi 26 déc. 
(bac gris)

TAILLEBOURG
Tous 

les mercredis
Les vendredis des 
semaines blanches

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

- -

TONNEINS 
CENTRE-VILLE

Tous les mardis 
et vendredis

Tous les mercredis
jeudi 2 janvier 

(bac jaune)  
samedi 2 mai 

(bac gris) 
samedi 26 déc. 

(bac gris)

TONNEINS 
EXTÉRIEUR

Tous 
les vendredis

Les jeudis des 
semaines blanches

-
samedi 2 mai 

(bac gris)
samedi 26 déc. 

(bac gris)

VARES
Tous 

les lundis
Les samedis des 

semaines blanches
- - -

VILLETON
Tous 

les mercredis
Les mercredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris) 

- -

VIRAZEIL
Tous 

les mardis
Les mardis des 

semaines bleues
- - -

Quand sortir  
mes bacs ?

La veille au soir du jour de 
ramassage. Les bacs sont  
collectés entre 4h et 19h. 

Merci de rentrer vos bacs au 
plus tôt après la collecte.

Qui est responsable  
de l’ entretien 
des bacs ?

Vous devez maintenir vos 
bacs en état de propreté 
(lavages et désinfections 

périodiques).

Bac volé  
ou vandalisé : 

comment faire ?
Contactez  

le 05 53 64 40 46.  
En cas de vol, votre bac  
vous sera remplacé et  

pourra vous être facturé.

Je repère ma commune et je note les informations sur mon calendrier 2020
Collecte  

du bac gris
Collecte  

du bac gris
Collecte  

du bac jaune
Collecte  

du bac jaune
Rattrapage  
du 1er janv.

Rattrapage  
du 1er janv.

Rattrapage  
du 1er mai

Rattrapage  
du 1er mai

Rattrapage  
du 25 déc. 

Rattrapage  
du 25 déc. 

Horaires Déchèteries

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

M AM M AM M AM M AM M AM M AM M AM

Marmande

Tonneins

Horaires d’hiver (01/11 au 31/03) : 9h-12h et 14h-17h

Fermé les jours fériés 

Horaires d’été (01/04 au 31/10) : 9h-12h et 14h-18h

!

Horaires d’hiver (01/11 au 31/03) : 9h-12h et 14h-17h
le samedi matin : ouverture à partir de 10h 

Fermé les jours fériés 

Horaires d’été (01/04 au 31/10) : 9h-12h et 14h-17h

!

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

M AM M AM M AM M AM M AM M AM

Clairac

Le Mas-d’Agenais 

Meilhan-sur-Garonne 

Sainte-Bazeille

Seyches

N' oubliez pas votre carte d' accès  
Déchèteries !

Le compost facile  
Avec le compost, les déchets organiques de la cuisine 
deviennent un engrais de qualité pour vos plantations. 

Vous pouvez ainsi réduire jusqu'à 30 % le volume  
de votre poubelle grise ! 

  
Dans le composteur, je peux mettre les déchets végétaux 

(épluchures de fruits et légumes, fleurs fanées, déchets verts), 
le marc de café, les coquilles d’œufs, des petits morceaux  

de pain, des pâtes ou encore des sachets de thé. 
Je ne mets pas au composteur de viande, de poisson  

ou de coquillages. Je mets des produits laitiers  
et des agrumes avec parcimonie.

MÉMO

 Réservation à tri@vg-agglo.com  
ou au 05 53 64 40 46  

Réservez 
votre 

composteur ! L’Agglo vend 
des composteurs  
à prix réduits : 
•	15 € pour  

le modèle 400 L, 
•	20	€ pour  

le modèle 600 L.

AGMÉ
Tous 

les vendredis
Les mardis des 

semaines blanches
-

samedi 2 mai 
(bac gris)

samedi 26 déc. 
(bac gris) 

BEAUPUY
Tous 

les vendredis
Les mercredis des 
semaines bleues

-
samedi 2 mai 

(bac gris) 
samedi 26 déc. 

(bac gris)

BIRAC / TREC
Tous 

les vendredis
Les vendredis des 
semaines blanches

-
samedi 2 mai 

(bac gris)
samedi 26 déc. 

(bac gris) 

CALONGES
Tous 

les mercredis
Les vendredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

lundi 4 mai 
(bac jaune) 

lundi 28 déc. 
(bac jaune)

CASTELNAU / 
GUPIE

Tous 
les lundis

Les mardis des 
semaines bleues

- - -

CAUBON 
ST-SAUVEUR

Tous 
les lundis

Les mardis des 
semaines bleues

- - -

CAUMONT / 
GARONNE

Tous 
les mercredis

Les mercredis des 
semaines blanches

jeudi 2 janvier (bac 
gris) et vendredi  

3 janvier (bac jaune)
- -

CLAIRAC 
CENTRE-VILLE

Tous les lundis 
et jeudis

Tous les mardis - - -

CLAIRAC 
EXTÉRIEUR

Tous 
les lundis

Les mardis des 
semaines blanches

- - -

COCUMONT
Tous 

les lundis
Les vendredis des 
semaines blanches

- - -

COUTHURES / 
GARONNE

Tous 
les mardis

Les mercredis des 
semaines bleues

- - -

ESCASSEFORT
Tous 

les lundis
Les mardis des 

semaines bleues
- - -

FAUGUEROLLES
Tous 

les jeudis
Les mercredis des 
semaines blanches

vendredi 3 janvier 
(bac jaune)

- -

FAUILLET
Tous 

les jeudis
Les jeudis des 

semaines blanches
- - -

FOURQUES / 
GARONNE

Tous 
les mercredis

Les mercredis des 
semaines blanches

jeudi 2  janvier (bac 
gris) et vendredi  

3 janvier (bac jaune) 
- -

GAUJAC
Tous 

les jeudis
Les mardis des

semaines blanches
- - -

GONTAUD 
DE NOGARET

Tous 
les mardis

Les vendredis des 
semaines bleues

-
lundi 4 mai 
(bac jaune)

lundi 28 déc. 
(bac jaune)

GRATELOUP
Tous 

les lundis
Les samedis des 

semaines blanches
- - -

JUSIX
Tous 

les jeudis
Les mercredis des 
semaines bleues

- - -

LAFITTE / LOT
Tous 

les jeudis
Les mardis des 

semaines blanches
- - -

LAGRUÈRE
Tous 

les mercredis
Les vendredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

lundi 4 mai 
(bac jaune) 

lundi 28 déc. 
(bac jaune)

LAGUPIE
Tous 

les lundis
Les mardis des 

semaines bleues
- - -

LONGUEVILLE
Tous 

les mercredis
Les vendredis des 
semaines blanches

jeudi 2 janvier 
(bac gris) 

- -

LE MAS 
D’AGENAIS

Tous 
les jeudis

Les vendredis des 
semaines blanches

- - -

MARCELLUS
Tous 

les mardis
Les mardis des 

semaines blanches
- - -

MARMANDE 
CENTRE-VILLE

Tous les lundis, 
jeudis et samedis

Tous les mardis - - -

MARMANDE 
PAVILLONNAIRE

Tous 
 les lundis

Les jeudis des 
semaines bleues

- - -

MARMANDE 
EXTÉRIEUR

Tous 
 les samedis

Les jeudis des 
semaines bleues

- - -

MAUVEZIN / 
GUPIE

Tous 
les vendredis

Les mercredis des 
semaines bleues

-
samedi 2 mai 

(bac gris)
samedi 26 déc 

(bac gris)

MEILHAN / 
GARONNE

Tous 
les mercredis

Les vendredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

lundi 4 mai 
(bac jaune) 

lundi 28 déc. 
(bac jaune) 

MONTPOUILLAN
Tous 

les lundis
Les mardis des 

semaines blanches
 - - -

PUYMICLAN
Tous 

 les vendredis
Les mardis des 

semaines blanches - samedi 2 mai 
(bac gris) 

samedi 26 déc. 
(bac gris) 

ST-AVIT
Tous 

les lundis
Les mardis des 

semaines bleues
- - -

ST-BARTHÉLÉMY 
D’AGENAIS

Tous 
les vendredis

Les mardis des 
semaines blanches

-
samedi 2 mai 

(bac gris)
lundi 26 déc. 

(bac gris) 

STE-BAZEILLE
CENTRE-VILLE

Tous les lundis 
et vendredis

Les mercredis des 
semaines blanches

vendredi 3 janvier 
(bac jaune) 

samedi 2 mai 
(bac gris) 

samedi 26 déc.
(bac gris) 

STE-BAZEILLE
EXTÉRIEUR

Tous 
les mardis

Les jeudis des 
semaines blanches

- - -

ST-MARTIN PETIT
Tous 

les jeudis
Les mercredis des 
semaines bleues

- - -

ST-PARDOUX 
DU BREUIL

Tous 
les mercredis

Les mercredis des 
semaines blanches

jeudi 2 janvier (bac 
gris) et vendredi 

3 janvier (bac jaune) 
- -

ST-SAUVEUR 
DE MEILHAN

Tous 
les mercredis

Les vendredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

lundi 4 mai 
(bac jaune)

lundi 28 déc. 
(bac jaune)

SAMAZAN
Tous 

 les lundis
Les vendredis des 
semaines blanches

- - -

SÉNESTIS
Tous 

les jeudis
Les mercredis des 
semaines blanches

vendredi 3 janvier 
(bac jaune) 

- -

SEYCHES
Tous 

les vendredis
Les mardis des 

semaines bleues
-

samedi 2 mai 
(bac gris)

samedi 26 déc. 
(bac gris)

TAILLEBOURG
Tous 

les mercredis
Les vendredis des 
semaines blanches

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

- -

TONNEINS 
CENTRE-VILLE

Tous les mardis 
et vendredis

Tous les mercredis
jeudi 2 janvier 

(bac jaune)  
samedi 2 mai 

(bac gris) 
samedi 26 déc. 

(bac gris)

TONNEINS 
EXTÉRIEUR

Tous 
les vendredis

Les jeudis des 
semaines blanches

-
samedi 2 mai 

(bac gris)
samedi 26 déc. 

(bac gris)

VARES
Tous 

les lundis
Les samedis des 

semaines blanches
- - -

VILLETON
Tous 

les mercredis
Les mercredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris) 

- -

VIRAZEIL
Tous 

les mardis
Les mardis des 

semaines bleues
- - -

Quand sortir  
mes bacs ?

La veille au soir du jour de 
ramassage. Les bacs sont  
collectés entre 4h et 19h. 

Merci de rentrer vos bacs au 
plus tôt après la collecte.

Qui est responsable  
de l’ entretien 
des bacs ?

Vous devez maintenir vos 
bacs en état de propreté 
(lavages et désinfections 

périodiques).

Bac volé  
ou vandalisé : 

comment faire ?
Contactez  

le 05 53 64 40 46.  
En cas de vol, votre bac  
vous sera remplacé et  

pourra vous être facturé.

Je repère ma commune et je note les informations sur mon calendrier 2020
Collecte  

du bac gris
Collecte  

du bac gris
Collecte  

du bac jaune
Collecte  

du bac jaune
Rattrapage  
du 1er janv.

Rattrapage  
du 1er janv.

Rattrapage  
du 1er mai

Rattrapage  
du 1er mai

Rattrapage  
du 25 déc. 

Rattrapage  
du 25 déc. 

Horaires Déchèteries

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

M AM M AM M AM M AM M AM M AM M AM

Marmande

Tonneins

Horaires d’hiver (01/11 au 31/03) : 9h-12h et 14h-17h

Fermé les jours fériés 

Horaires d’été (01/04 au 31/10) : 9h-12h et 14h-18h

!

Horaires d’hiver (01/11 au 31/03) : 9h-12h et 14h-17h
le samedi matin : ouverture à partir de 10h 

Fermé les jours fériés 

Horaires d’été (01/04 au 31/10) : 9h-12h et 14h-17h

!

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

M AM M AM M AM M AM M AM M AM

Clairac

Le Mas-d’Agenais 

Meilhan-sur-Garonne 

Sainte-Bazeille

Seyches

N' oubliez pas votre carte d' accès  
Déchèteries !

Le compost facile  
Avec le compost, les déchets organiques de la cuisine 
deviennent un engrais de qualité pour vos plantations. 

Vous pouvez ainsi réduire jusqu'à 30 % le volume  
de votre poubelle grise ! 

  
Dans le composteur, je peux mettre les déchets végétaux 

(épluchures de fruits et légumes, fleurs fanées, déchets verts), 
le marc de café, les coquilles d’œufs, des petits morceaux  

de pain, des pâtes ou encore des sachets de thé. 
Je ne mets pas au composteur de viande, de poisson  

ou de coquillages. Je mets des produits laitiers  
et des agrumes avec parcimonie.

MÉMO

 Réservation à tri@vg-agglo.com  
ou au 05 53 64 40 46  

Réservez 
votre 

composteur ! L’Agglo vend 
des composteurs  
à prix réduits : 
•	15 € pour  

le modèle 400 L, 
•	20	€ pour  

le modèle 600 L.

AGMÉ
Tous 

les vendredis
Les mardis des 

semaines blanches
-

samedi 2 mai 
(bac gris)

samedi 26 déc. 
(bac gris) 

BEAUPUY
Tous 

les vendredis
Les mercredis des 
semaines bleues

-
samedi 2 mai 

(bac gris) 
samedi 26 déc. 

(bac gris)

BIRAC / TREC
Tous 

les vendredis
Les vendredis des 
semaines blanches

-
samedi 2 mai 

(bac gris)
samedi 26 déc. 

(bac gris) 

CALONGES
Tous 

les mercredis
Les vendredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

lundi 4 mai 
(bac jaune) 

lundi 28 déc. 
(bac jaune)

CASTELNAU / 
GUPIE

Tous 
les lundis

Les mardis des 
semaines bleues

- - -

CAUBON 
ST-SAUVEUR

Tous 
les lundis

Les mardis des 
semaines bleues

- - -

CAUMONT / 
GARONNE

Tous 
les mercredis

Les mercredis des 
semaines blanches

jeudi 2 janvier (bac 
gris) et vendredi  

3 janvier (bac jaune)
- -

CLAIRAC 
CENTRE-VILLE

Tous les lundis 
et jeudis

Tous les mardis - - -

CLAIRAC 
EXTÉRIEUR

Tous 
les lundis

Les mardis des 
semaines blanches

- - -

COCUMONT
Tous 

les lundis
Les vendredis des 
semaines blanches

- - -

COUTHURES / 
GARONNE

Tous 
les mardis

Les mercredis des 
semaines bleues

- - -

ESCASSEFORT
Tous 

les lundis
Les mardis des 

semaines bleues
- - -

FAUGUEROLLES
Tous 

les jeudis
Les mercredis des 
semaines blanches

vendredi 3 janvier 
(bac jaune)

- -

FAUILLET
Tous 

les jeudis
Les jeudis des 

semaines blanches
- - -

FOURQUES / 
GARONNE

Tous 
les mercredis

Les mercredis des 
semaines blanches

jeudi 2  janvier (bac 
gris) et vendredi  

3 janvier (bac jaune) 
- -

GAUJAC
Tous 

les jeudis
Les mardis des

semaines blanches
- - -

GONTAUD 
DE NOGARET

Tous 
les mardis

Les vendredis des 
semaines bleues

-
lundi 4 mai 
(bac jaune)

lundi 28 déc. 
(bac jaune)

GRATELOUP
Tous 

les lundis
Les samedis des 

semaines blanches
- - -

JUSIX
Tous 

les jeudis
Les mercredis des 
semaines bleues

- - -

LAFITTE / LOT
Tous 

les jeudis
Les mardis des 

semaines blanches
- - -

LAGRUÈRE
Tous 

les mercredis
Les vendredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

lundi 4 mai 
(bac jaune) 

lundi 28 déc. 
(bac jaune)

LAGUPIE
Tous 

les lundis
Les mardis des 

semaines bleues
- - -

LONGUEVILLE
Tous 

les mercredis
Les vendredis des 
semaines blanches

jeudi 2 janvier 
(bac gris) 

- -

LE MAS 
D’AGENAIS

Tous 
les jeudis

Les vendredis des 
semaines blanches

- - -

MARCELLUS
Tous 

les mardis
Les mardis des 

semaines blanches
- - -

MARMANDE 
CENTRE-VILLE

Tous les lundis, 
jeudis et samedis

Tous les mardis - - -

MARMANDE 
PAVILLONNAIRE

Tous 
 les lundis

Les jeudis des 
semaines bleues

- - -

MARMANDE 
EXTÉRIEUR

Tous 
 les samedis

Les jeudis des 
semaines bleues

- - -

MAUVEZIN / 
GUPIE

Tous 
les vendredis

Les mercredis des 
semaines bleues

-
samedi 2 mai 

(bac gris)
samedi 26 déc 

(bac gris)

MEILHAN / 
GARONNE

Tous 
les mercredis

Les vendredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

lundi 4 mai 
(bac jaune) 

lundi 28 déc. 
(bac jaune) 

MONTPOUILLAN
Tous 

les lundis
Les mardis des 

semaines blanches
 - - -

PUYMICLAN
Tous 

 les vendredis
Les mardis des 

semaines blanches - samedi 2 mai 
(bac gris) 

samedi 26 déc. 
(bac gris) 

ST-AVIT
Tous 

les lundis
Les mardis des 

semaines bleues
- - -

ST-BARTHÉLÉMY 
D’AGENAIS

Tous 
les vendredis

Les mardis des 
semaines blanches

-
samedi 2 mai 

(bac gris)
lundi 26 déc. 

(bac gris) 

STE-BAZEILLE
CENTRE-VILLE

Tous les lundis 
et vendredis

Les mercredis des 
semaines blanches

vendredi 3 janvier 
(bac jaune) 

samedi 2 mai 
(bac gris) 

samedi 26 déc.
(bac gris) 

STE-BAZEILLE
EXTÉRIEUR

Tous 
les mardis

Les jeudis des 
semaines blanches

- - -

ST-MARTIN PETIT
Tous 

les jeudis
Les mercredis des 
semaines bleues

- - -

ST-PARDOUX 
DU BREUIL

Tous 
les mercredis

Les mercredis des 
semaines blanches

jeudi 2 janvier (bac 
gris) et vendredi 

3 janvier (bac jaune) 
- -

ST-SAUVEUR 
DE MEILHAN

Tous 
les mercredis

Les vendredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

lundi 4 mai 
(bac jaune)

lundi 28 déc. 
(bac jaune)

SAMAZAN
Tous 

 les lundis
Les vendredis des 
semaines blanches

- - -

SÉNESTIS
Tous 

les jeudis
Les mercredis des 
semaines blanches

vendredi 3 janvier 
(bac jaune) 

- -

SEYCHES
Tous 

les vendredis
Les mardis des 

semaines bleues
-

samedi 2 mai 
(bac gris)

samedi 26 déc. 
(bac gris)

TAILLEBOURG
Tous 

les mercredis
Les vendredis des 
semaines blanches

jeudi 2 janvier 
(bac gris)

- -

TONNEINS 
CENTRE-VILLE

Tous les mardis 
et vendredis

Tous les mercredis
jeudi 2 janvier 

(bac jaune)  
samedi 2 mai 

(bac gris) 
samedi 26 déc. 

(bac gris)

TONNEINS 
EXTÉRIEUR

Tous 
les vendredis

Les jeudis des 
semaines blanches

-
samedi 2 mai 

(bac gris)
samedi 26 déc. 

(bac gris)

VARES
Tous 

les lundis
Les samedis des 

semaines blanches
- - -

VILLETON
Tous 

les mercredis
Les mercredis des 
semaines bleues

jeudi 2 janvier 
(bac gris) 

- -

VIRAZEIL
Tous 

les mardis
Les mardis des 

semaines bleues
- - -

Quand sortir  
mes bacs ?

La veille au soir du jour de 
ramassage. Les bacs sont  
collectés entre 4h et 19h. 

Merci de rentrer vos bacs au 
plus tôt après la collecte.

Qui est responsable  
de l’ entretien 
des bacs ?

Vous devez maintenir vos 
bacs en état de propreté 
(lavages et désinfections 

périodiques).

Bac volé  
ou vandalisé : 

comment faire ?
Contactez  

le 05 53 64 40 46.  
En cas de vol, votre bac  
vous sera remplacé et  

pourra vous être facturé.

Je repère ma commune et je note les informations sur mon calendrier 2020
Collecte  

du bac gris
Collecte  

du bac gris
Collecte  

du bac jaune
Collecte  

du bac jaune
Rattrapage  
du 1er janv.

Rattrapage  
du 1er janv.

Rattrapage  
du 1er mai

Rattrapage  
du 1er mai

Rattrapage  
du 25 déc. 

Rattrapage  
du 25 déc. 

Horaires Déchèteries

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

M AM M AM M AM M AM M AM M AM M AM

Marmande

Tonneins

Horaires d’hiver (01/11 au 31/03) : 9h-12h et 14h-17h

Fermé les jours fériés 

Horaires d’été (01/04 au 31/10) : 9h-12h et 14h-18h

!

Horaires d’hiver (01/11 au 31/03) : 9h-12h et 14h-17h
le samedi matin : ouverture à partir de 10h 

Fermé les jours fériés 

Horaires d’été (01/04 au 31/10) : 9h-12h et 14h-17h

!

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

M AM M AM M AM M AM M AM M AM

Clairac

Le Mas-d’Agenais 

Meilhan-sur-Garonne 

Sainte-Bazeille

Seyches

N' oubliez pas votre carte d' accès  
Déchèteries !

Le compost facile  
Avec le compost, les déchets organiques de la cuisine 
deviennent un engrais de qualité pour vos plantations. 

Vous pouvez ainsi réduire jusqu'à 30 % le volume  
de votre poubelle grise ! 

  
Dans le composteur, je peux mettre les déchets végétaux 

(épluchures de fruits et légumes, fleurs fanées, déchets verts), 
le marc de café, les coquilles d’œufs, des petits morceaux  

de pain, des pâtes ou encore des sachets de thé. 
Je ne mets pas au composteur de viande, de poisson  

ou de coquillages. Je mets des produits laitiers  
et des agrumes avec parcimonie.

MÉMO

 Réservation à tri@vg-agglo.com  
ou au 05 53 64 40 46  

Réservez 
votre 

composteur ! L’Agglo vend 
des composteurs  
à prix réduits : 
•	15 € pour  

le modèle 400 L, 
•	20	€ pour  

le modèle 600 L.
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LES DOSSIERS

Les locaux actuels ont une surface de 180 
m2 sans sanitaire, ni vestiaire  ; les futurs 
locaux totalisent près de 480 m2, répar-
tis en plusieurs zones. Nous avons une 
remise incendie, pour remiser les véhi-
cules dédiés à la lutte contre les incendies 
(un camion pour les feux urbains et un 
camion pour les feux de forêts), cette der-
nière servira aussi pour le bateau et la VL 
qui sert à le tracter, une remise spéciale 
dédiée à l’ambulance (séparée du reste 
pour des raisons d’hygiène) avec un local 
désinfection. Il y aura également des ves-
tiaires séparés pour les personnels fémi-
nins et masculins, deux bureaux (dont 
celui du chef de centre), un local alerte, et 
une salle polyvalente de 60m2 qui sera uti-
lisée pour les cours (lors des manœuvres 
théoriques), pour les réunions, mais aussi 
pour la vie sociale du centre (repas de 
cohésion).
En effet, la caserne de Sainte-Bazeille a 
une activité soutenue, avec près de 350 
interventions par an pour un effectif de 
30 agents (dont 6 filles).
Malgré une baisse globale des interven-
tions sapeurs-pompiers sur l’ensemble 
du département, notre centre de secours 
enregistre une légère augmentation due 
au développement et à l’urbanisation de 
notre secteur. 
Nous exprimons donc toute notre recon-
naissance à la mairie, au conseil départe-
mental, au SDIS  47 et à travers eux, aux 
contribuables, pour ses nouveaux locaux 
qui nous permettront d’assurer un service 
public dans de meilleures conditions.

Jérôme Dallemans

Nouvelle caserne des pompiers
Voici notre nouvelle caserne inaugurée le samedi 14 décembre 2019
Ce site sera beaucoup plus pratique pour travailler avec notamment plus d’espace et des zones séparées selon les activités.
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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 ther-
mique  ? Comment réduire mes factures 
énergétiques  ? Quels sont les travaux à 
réaliser pour valoriser mon bien  ? Quels 
matériaux privilégier  ? Comment trou-
ver 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’Améliora-
tion de l’Habitat (ANAH), complétées par 
des aides de l’Agglomération.

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.

Vous souhaitez vous renseigner ?
Contactez le 0800 470 147 et bénéficiez d’un accompagnement gratuit dans la définition de votre projet 
de travaux et/ou votre demande d’aide financière.

Je vous rappelle l’existence des différentes permanences décentralisées, accessibles en prenant préalablement rendez-
vous au 0800 47 01 47 :

Critères d’attribution sur Sainte-Bazeille  :

Cocumont : premier mercredi du mois, de 9h30 à 12h00 ou Meilhan sur Garonne : troisième mercredi du mois, de 9h30 à 12h00.

 Le cumul des aides publiques accordées aux propriétaires dans le cadre de leur projet ne devra pas excéder 80%.

L’Opération Façades a pour objet d’inciter les propriétaires 
privés à rénover les façades des immeubles privés et/ou à 
caractère patrimonial situés dans un périmètre spécifique au 
travers d’un accompagnement technique et administratif gra-
tuit et l’attribution d’une subvention publique.
L’Opération Façades s’applique uniquement aux immeubles de 
plus de 15 ans et selon les conditions d’éligibilité des façades 
et travaux exposées dans le règlement d’intervention.

La subvention intervient sous forme d’une prime à hauteur de 
1  000 € pour chacune des collectivités.
Dans le cas où un immeuble comporte plusieurs façades 
visibles depuis la voie publique, chaque façade pourra faire 
l’objet d’une demande de subvention.
Les dossiers pourront être traités, dans la limite des capa-
cités financières de l’Opération Façades et en fonction de la 
consommation de l’enveloppe budgétaire.

Information sur l’opération façades sur Sainte-Bazeille
23 contacts depuis le début de l’opération, 12 visites qui ont fait l’objet d’une fiche de préconisation du CAUE47, 4 dossiers 
en cours de montage représentants 10 façades.

Montant total 
TTC travaux 
envisagés

Montant total 
HT travaux 
envisagés

Montant total 
travaux HT 

subventionnés

Montant total 
Subventions 
Ste-Bazeille

Montant total 
Subventions 

VGA

Montant total 
Subventions autres

Nb de 
dossiers

Sainte Bazeille 6 objectifs/an

juin 2018 - juin 2019 15 859,91 14 534,50 14 534,50 3 000,00 3 000,00 6 000,00 3,00

juin 2019 - juin 2020 18 719,73 17 017,94 17 017,94 3 000,00 3 000,00 6 000,00 4,00

TOTAL 34 579,64 31 552,44 31 552,44 6 000,00 6 000,00 12 000,00 7,00

Dossiers déjà validés :
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Pompes funèbres

Caveaux
Démarches
Contrats obsèques

Monuments
Gravures

Transports de corps

MARMANDE
✆ 05 53 94 73 82

STE-BAZEILLE
✆ 05 53 94 45 92

Monique Vieceli

Bazeillaises

Pom
pes Funèbres Bazeilla

is
es david.foulou@orange.fr

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

REPAS DE FAMILLE
MARIAGES

COCKTAIL  DÎNATOIRE
MENU «PAUSE-DÉJEUNER»

PLATEAUX  REPAS

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

www. foulou-drive.com
LE DRIVE

LA VIE DU VILLAGE
Christian Jadas
Adjoint à l'agriculture

Commission Agriculture
RÉSEAU D'IRRIGATION DU LAC DE MARCACHAUD

En légère hausse comparée à 2018, la 
consommation d’eau d’irrigation reste 
encore relativement faible cette année. Le 
nombre de m3 facturés s’élève à 115  000 m3.

Les températures du printemps et du 
début de l’été parfois caniculaire ont 
contraint les agriculteurs à irriguer de 
manière importante.

Ensuite, à partir du mois d’Aout, plusieurs 
orages ont apporté suffisamment d’eau 
pour permettre de suspendre les arro-
sages sur certaines cultures.

Conscients du risque de manque d’eau en 
cours de saison, depuis quelques années 
les agriculteurs ont adapté leurs pratiques 
agricoles afin de mieux gérer le besoin.

Il est toutefois primordial que les instal-
lations de pompage et de dessertes aux 
bornes d’irrigation soient en parfaite état 

de fonctionnement pour que les agricul-
teurs puissent utiliser le réseau dans les 
meilleures conditions. Cette année, nous 
avons refait la totalité de l’aspiration dans 
le lac, nous avons changé des clapets 
au niveau de la station de pompage et 
également effectué quelques réparations 
de fuites sur le réseau. Le montant des 
investissements s’élève à 12 000  €.

Compte tenu des dépenses liées aux tra-
vaux effectués, de la faible consommation 
d’eau d’irrigation et afin de conserver un 
équilibre financier sur le budget du lac de 
Marcachaud, le Conseil Municipal a décidé 
de voter une légère augmentation du prix 
du m3.
Soit, 0,22 € le m3 pour l’usage agricole, et 
0,44 € pour l’usage domestique.
Le montant des charges fixes reste 
inchangé.

Élections 2020 
des délégués MSA
Afin de préserver la spécificité 

de votre régime de protection sociale 
agricole

Votez 
du 20 au 31 janvier 

2020
en ligne ou par voie postale 
pour élire vos représentants

www.electionsmsa2020.fr
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LA VIE DU VILLAGE

Commission des Travaux

Christian Jadas
1er Adjoint délégué aux travaux

La commission municipale des travaux, très présente sur le terrain…
La commission municipale des travaux, très présente sur le terrain, participe également au suivi des chantiers réalisés sur la commune 
par Val de Garonne Agglomération ou par les syndicats d’eau ou d’électricité.
Il est important de souligner la qualité de l’ensemble des techniciens de ces structures, avec qui nous avons d’excellentes relations.

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
La compétence a été transférée en 2018 au syndicat départemen-
tal «  Eau 47  ».
Chaque année des travaux de rénovation ou de création de 
réseaux sont réalisés dans notre commune.
Principales réalisations en 2019 :
➥ Eau potable 

-  Renouvellement et renforcement du réseau d’eau potable 
allant de la route du Caillou au Château d’Eau de Jurques.

- Réhabilitation du Château d’eau de Jurques.
➥ Assainissement 

- Renouvellement du réseau d’eaux usées - place Gambetta -
-  Réhabilitation des lits de séchage de boues de la station d’épuration.
-  Mise en place de la télégestion sur l’ensemble des postes de 

relevage.

SDEE
Le syndicat départemental d’électrification est chargé de l’entre-
tien et du développement du réseau sur la commune.
Principales réalisations en 2019 : enfouissement du réseau rue 
Jean Moulin, rénovation des luminaires sur la D 813 avec rem-
placement par des ampoules à Led.

GEMAPI
La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI ) est une compétence obligatoire pour les Communautés 
de Communes et d’Agglomération.
Cette compétence est composée de 2 missions essentielles :
La mission GEMA correspond à la gestion des rivières, de leurs 
berges et des zones humides.
La mission PI correspond à la prévention des Inondations. 
(Gestion des digues de protection contre les crues et des zones 
inondables).

Afin de financer ces nouvelles obligations, la taxe GEMAPI est 
prélevée sur les assiettes des taxes d’habitation, foncière bâti ou 
non bâti et sur la taxe foncière des entreprises.
Cette prise de compétence a été transférée, pour la partie GEMA, 
par Val de Garonne Agglomération au Syndicat Mixte d’Aména-
gement des bassins versants du Trec, de la Gupie et du Médier 
(SMATGM), ce qui le rend responsable de la gestion et de l’entre-
tien des cours d’eau de son territoire.

Le syndicat prend en charge l’organisation d’un programme 
pluriannuel de gestion, la programmation et la réalisation des tra-
vaux, ainsi que les demandes d’autorisation spécifiques à ce type 
d’opération. Chaque opération est réalisée après concertation 
avec les élus, les propriétaires riverains ainsi que les organismes 
et acteurs institutionnels concernés.

La majorité des interventions du SMATGM porte sur des aspects 
écologiques et environnementaux en faveur de l’écosystème 
rivière et de son bon fonctionnement.

Une gestion régulière, c’est faire le choix de réaliser des travaux 
moins agressifs pour le milieu naturel, moins coûteux pour la 
collectivité et efficaces.

La rivière est un écosystème naturel et évolutif qu’il convient de 
respecter.

Le SMATGM est composé actuellement de 46 communes répar-
ties dans 6 collectivités dont Val de Garonne Agglomération, la 
communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, la com-
munauté de communes de Lot et Tolzac, la communauté de com-
munes du Pays de Duras, la communauté de communes du Pays 
de Lauzon et la communauté de communes Rural entre 2 mers.

Dernièrement, les travaux réalisés sur la commune de Sainte 
Bazeille ont été fait sur le ruisseau de la Régane. Coupe et éva-
cuation des espèces invasives.

Une équipe de la Gendarmerie en reconnaissance lors de l'inondation Travaux d’entretien du ruisseau de La Régane
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12 bis, Avenue du Général de Gaulle
47180 Sainte-Bazeille

05 53 94 48 16

COIFFURE

bonello.florence@gmail.com

Flo ,Hair

Commission des Travaux (suite)

LA VIE DU VILLAGE

Pour la mission PI, afin de conserver les connaissances de ter-
rain, la communauté d’agglomération a décidé de mettre en place 
un partenariat avec les anciens syndicats de digues.
Un programme d’actions de prévention des inondations a 
démarré afin d’établir un diagnostic approfondi du territoire pour 
préciser l’état des digues et les enjeux qu’elles protègent. Celui 
ci devra permettre aux élus de définir le système d’endiguement 
à classer et les aménagements à réaliser. La gestion de crise et 
l’information des populations sont également prises en compte.
Sur la commune de Sainte Bazeille, 2 digues classées de pro-
tection contre les crues de Garonne sont présentes. L’une en 
continuité avec Marmande et la seconde avec Jusix.
Ces digues sont fauchées annuellement par Val de Garonne 
Agglomération qui effectue aussi un entretien des clapets et une 
surveillance des ouvrages.

VOIRIE 
Les travaux de voirie sont réalisés par Val de Garonne 
Agglomération (VGA) car il s’agit d’une compétence exer-
cée obligatoirement par l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal (EPCI).

VGA réalise l’entretien courant des chaussées et le fauchage des 
berges et fossés.

Cette année, des gros travaux ont encore été réalisés sur la route 
communale 505, auquel s’ajoute la rue du 8 Mai, la rue du châ-
teau, la rue Clément Nourisson, la rue de la gare, etc...
Tous les ans, un budget important est consacré à la voirie par 
VGA, mais nous estimons que c’est insuffisant car nous devons 
améliorer la qualité de ce service.

➥ SÉCURITÉ CIRCULATION 

La voie communale 505 (la route du traversant), supporte une forte 
fréquentation. La municipalité y porte une attention particulière.
C’est dans ce contexte que nous avons souhaité réaliser un 
comptage routier.

Comptages routiers effectués sur le traversant du 26 juin au 2 
juillet 2019  :

➣  15229 véhicules ont utilisé cette route dans le sens Sainte-
Bazeille /Marmande durant cette période.

➣ 14999 dans le sens inverse.

Le trafic moyen journalier, cumulé dans les deux sens est de 
4200 véhicules dont 360 poids lourds.
60 % des véhicules sont en excès de vitesse (+ 14 km/h en moyenne)
A la lecture de ce comptage routier, nous avons pu constater 
que de nombreux poids lourds utilisent encore cette route. En 
concertation avec les communes voisines et les entreprises 
locales, nous avons décidé d’interdire la circulation aux véhicules 
dépassant 7,5 tonnes.
Nous n’avons pas souhaité, pour l’heure, réduire la limitation de 
vitesse
       

Nous avons implanté de nouveaux ralentisseurs 
Rue Du Parc et avenue de Graveyron

22, avenue du Général de Gaulle
47180 Ste-BAZEILLE

Ouvert du Mardi au Samedi 11h - 13h30 / 17h - 21h
Dimanche 17h30 - 21h

*Prêt d’un camion de déménagement de 12m3 sans chauffeur, franchise en cas d’accident à charge du client, pour une durée maximum d’un jour (ou 24 heures) et un kilométrage maximum de 
200 km. Aucun versement ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; 
l’achat est subordonné à l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. COURTAGE CRÉDIT MARMANDAIS - SASU au capital de 10 000 € - RCS 
Agen 835 406 109. Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS n°18 002 725 (www.orias.fr) - Franchisé indépendant, membre du réseau 
Meilleurtaux.com - Liste de nos partenaires disponible en agence - Sous le contrôle de l’APCR, 4 place de Budapest 75436 Paris Cedex 09 (www.apcr.banque-france.fr).



En vue d’améliorer la sécurité dans le centre bourg nous avons 
décidé l’implantation de nouveaux panneaux.
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Sens interdit route de la Geyre

Stop rue Gagne pain

Les travaux ont débuté en Janvier 2019 pour se termi-
ner en Novembre.

Après mise en concurrence, la commune a retenu 
la candidature de Monsieur Gerbeau, architecte à 
Marmande. Le maître d’œuvre fut chargé de la concep-
tion du projet dans une enveloppe financière limitée, 
du suivi des travaux et de la coordination des différents 
corps de métiers.

Félicitations à l’architecte pour la qualité de sa presta-
tion. Il a réussi à faire le lien entre le passé et le présent. 
La réhabilitation de l’ancienne bâtisse pour en faire un 
bâtiment fonctionnel adapté aux besoins d’une Mairie 
est remarquable C’est grâce à l’imagination et la créa-
tivité de Monsieur Gerbeau que nous pouvons profiter 
aujourd’hui d’un bâtiment communal véritablement 
adapté à sa fonction d’accueil du public.

 
Marie-Josée Tansini, 
secrétaire de mairie, 

fut chargée du classement et 
de la distribution 

des plaques de numérotation 
aux propriétaires 

d’habitations, la pose 
restant à leur charge

  
Les employés municipaux 
ont mis en place 
les panneaux signalant  
le nom des rues sur  
l’ensemble de la commune

Mr Gerbeau en discussion avec les entreprises en compagnie 
de la commission municipale des travaux

TRAVAUX NOUVELLE MAIRIE

➥  POSE DE PANNEAUX AVEC NOMS DES RUES 
ET NUMÉROTATION 

Depuis plusieurs mois la municipalité a travaillé sur le projet 
d’adressage de notre commune.
En partenariat avec la poste, 87 voies ont été nommées et près 
de 1090 numéros attribués.
La numérotation des habitations est soit numérique ou métrique 
et dépend dans ce cas de la distance qui sépare l’accès de l’habi-
tation du début de la voie dénommée.

Commission des Travaux (suite)
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Pour l’aménagement extérieur, en concertation avec Mr Gerbeau et les élus de la commune, l’architecte paysagiste Mme Thaïs 
Bonichon a proposé une reconstitution de l’environnement identitaire de notre commune. Une approche historique et territoriale du 
projet en tenant compte des contraintes techniques, environnementales et économiques.
La Garonne, le ruisseau du milieu, la Gupie, la commune... y sont représentés, entourés de plantations qui viendront compléter la 
cartographie de notre territoire.

NOUS POUVONS REMERCIER 
L’ENSEMBLE DES INTERVENANTS 

SUR LE CHANTIER

 Les finitions dans le hall d’accueil

 Thaïs Bonichon expliquant sa vision des futures plantations végétales 
de l’aménagement extérieur

  Les maçons de la commune ont participé 
aux travaux extérieurs 

   

 

 

 ÉLECTRICITÉ 

 

     PLOMBERIE 

 
 

 Agréé Éco Artisan 

Commission des Travaux (suite)
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Commerçants, Artisans, Agriculteurs, Prestataires de Services

Didier RESSIOT
Commission Economie, Commerce et Artisanat

Commerçants, Artisans, vous avez un projet de développement de votre entreprise  :  
acquisition de matériel de production, rénovation de votre point de vente, investisse-
ments numériques, des créations d’emplois… Vous pouvez peut-être bénéficier de 
l’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat du Commerce et des Services. 
Les conditions :
-  Investissement compris entre 6  000  € HT 

et 75 000  € HT - Projet non démarré
-  Pour des entreprises dont le CA est < à 1 M  €.

➥ Le dispositif AAC’TION

Val de Garonne accompagne financièrement les professionnels du territoire 
au travers de différents dispositifs 
➥  L’opération Collective de Modernisation de l’Artisanat 

du Commerce et des Services (OCMACS)

«  Encore quelques 
parcelles de 
disponibles sur le parc 
d’activités de la Plaine 
II à Sainte-Bazeille. 
Terrain entièrement 
viabilisé, à usage 
économique, 
de 1  500 m2  
à 4   100 m2  
au prix de 15 €  !  »
Plus d’informations 
au 0 800 47 00 47

Pour plus de renseignements,  

contactez-nous 
0 800 47 00 47
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s.a.r.l.
LAGÈS & FILS

ZAC du VilleneuVois - Rue GeoRGes ChARpAk - 47300 VilleneuVe-suR-lot

tél. 05 53 70 20 13
e.MAil : admin@lagesetfils.com

EntrEprisE 
dE travaux publics

spécialiséE En assainissEmEnt 
 & alimEntation En Eau potablE

61, boulevard Meyniel
47200 Marmande 
Tél. 05 53 64 07 99

assurances-heriteau.com

Gwénaël HÉRITEAU
Agent Général

N° Orias  : 07 018 446
Email : g.heriteau@areas-agence.fr

Commission des ÉcolesDans nos écoles - Année Scolaire 2019 /  2020

Ecole élémentaire : Tél : 05 53 94 42 09

Directrice : Mme Nathalie DALLONGEVILLE

- Mme Lavergne ..........................................C.P. (20 élèves)
- Mme Trentin-Cecchin ................... C.P. / C.E.1 (21 élèves)
- Mme Pinaud ..........................................  C.E.1 (22 élèves)
- Mme Bonnard ............................ C.E.1  / C.E.2 (21 élèves)
-  Mme Dalle-Palle ....................................  C.E.2 (23 élèves)
-  Mme Chantelose ..................... C.M.1 / C.M.2a (26 élèves)
-  M. Chantelose ......................... C.M.1 / C.M.2b (26 élèves) 

et Mme Charlas
-  Mme Dallongeville (*) .............. C.M.1 / C.M.2c (27 élèves) 

et Mme Charlas
(*) Directrice déchargée de cours, le lundi après-midi et mardi

CP : 30 élèves – CE1  : 41 élèves – CE2  : 36 élèves –  
CM1  : 36 élèves – CM2  : 43 élèves
L’école totalise, pour 8 classes, 186 élèves. 
Les enseignants sont aidés, dans leurs tâches 
quotidiennes, par Mmes Ezzenz, Legroux, Engrand, Nouals, 
Padovan : A.E.S.H.

Ecole maternelle : Tél : 05 53 94 42 50

Directrice : Mme Christelle BONNARD

-  Petite section : 
Mmes Bonnard et Dal Zovo ...................... (22 enfants)

-  Petite et Moyenne section : 
Mme Renault  ............................................. (22 enfants)

-  Moyenne et Grande section :  
Mme Gaudin  .............................................. (21 enfants)

-  Grande section :  
Mme Sarmiento .......................................... (24 enfants)

Ces différentes classes bénéficient de l’aide des 
ATSEM [*]  : Mmes Régnier, Bris, Dilman, Bertelle.

L’école totalise, pour 3 cycles, 89 élèves. 

[*] ATSEM : 
 «  Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles  »

Pour la commission des écoles,
Christine VOINOT

▲

Écoliers 
présents à la 
cérémonie 
du 11 
novembre

▲

Lors du 
marché 
de Noël

Spectacle 
de fin d'année 

des écoles

Écoliers 
 sur le 

Chemin 
 de Mémoire
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L’école Montessori du Marmandais a 
fêté sa 5ème rentrée en septembre 2019  ! 

Une trentaine d’enfants ont la chance de 
vivre leur scolarité suivant le modèle 

donné par le Dr. Maria Montessori. 
L’école compte maintenant une trentaine 
d’enfants répartis en 2 classes, l’une les 
accueille de 3 à 6 ans et l’autre de 6 à 12 
ans. La continuité est maintenant assurée 
jusqu’aux portes du collège.
Les enfants de la classe 3-6 ans béné-
ficient d’un bain linguistique quotidien 
grâce à la présence de Gillian, assistante 
Montessori anglophone. Elle intervient 
auprès des enfants dans sa langue mater-
nelle tout au long de la journée. Afin de 
poursuivre cette dynamique pour la classe 
6-12 ans, l’équipe pédagogique comp-
tera une personne anglophone pour la ren-
trée 2020. Ainsi l’anglais sera une langue 
vivante au quotidien dans les deux classes. 
Sans prétendre au bilinguisme, les enfants 
auront un beau bagage pour le collège  !

Un autre projet nous tient particulièrement 
à cœur… Celui de réunir nos deux classes 
sur un même site. L’école est toujours en 
quête d’un lieu pour permettre à la fois 
une meilleure cohésion entre les deux 

classes et une continuité plus visible pour 
les enfants. 

L’association Montessori en Garonne, 
gestionnaire de l’école, est composée 
de personnes bénévoles qui souhaitent 
apporter leur soutien, leurs compétences 
et du temps pour contribuer à notre projet. 
Vous pouvez nous rejoindre en adhérant à 
notre association. Pour plus d’information 
n’hésitez pas à nous contacter
asso@ecolemontessorimarmandais.com
Si vous souhaitez découvrir l’école 
Montessori du Marmandais, ne man-
quez pas nos journées portes ouvertes le 
samedi 25 janvier et le samedi 14 mars.

La Maison Familiale Rurale, un centre de formation 
 par alternance de la 4ème au Bac Pro

Depuis plus de cinquante ans, la MFR 
de Sainte-Bazeille a su s’adapter aux 

évolutions de son territoire. Elle accueille 
aujourd’hui une centaine de jeunes en 
internat qui viennent se former en alter-
nance dans un contexte «  familial  ».
Avec le cycle 4ème – 3ème, les jeunes béné-
ficient de 32 semaines de stage sur deux 
ans afin de déterminer leur orientation 
professionnelle mais également de décro-
cher leur Diplôme National du Brevet.
En Bac pro, la MFR dispense deux filières de 
formations professionnelles. Les élèves se 
forment aux Services Aux Personnes et au 
Territoire (SAPAT) et aux Aménagements 
Paysagers (AP). Ce cursus leur permet de 
passer deux diplômes, le BEPA et le Bac 
Pro en 3 ans.
La MFR de Ste-Bazeille continue de 
consolider la qualité de ses missions  ; 
la formation, l’orientation et l’éduca-
tion des jeunes dont elle a la responsa-
bilité. L’association mène régulièrement 
des actions de formation continue pour 
répondre aux besoins de qualification 
des entreprises locales. La Maison 
Familiale proposera, dès la rentrée de 
Septembre 2020, le Bac Pro Aménagement 
Paysagers en Apprentissage.
Des projets rythment les semaines :
•   Mobilité européenne  : Au mois d’avril pro-

chain, les jeunes de la classe de première 

Bac pro SAPAT vont partir 3 semaines en 
stage-voyage à Cracovie en Pologne. Les 
élèves de terminale Bac pro AP se rendront 
en Irlande pour 2 semaines.

•   Projet MFR – MSA  : comme chaque 
année, un partenariat permet aux secondes 
professionnelles de réaliser des projets 
d’animation intergénérationnels impliquant 
la MARPA et l’EHPAD de la commune

•   Loto  : Organisation d’un Loto par les 
élèves de la MFR. Il se tiendra le ven-
dredi 24 Janvier 2020 à la salle des fête 
de Sainte-Bazeille.

•   Participation au Nouveau Festival 
des Lycéens  : les élèves de Terminales 
Aménagements Paysagers ont été sélec-
tionnés pour présenter leur travail sur la 
photographie.

•   Engagement citoyen  : La Maison 
Familiale poursuit son engagement sur 

le projet Niger pour favoriser la scola-
risation de jeunes filles dans ce pays 
en partenariat avec une association du 
marmandais.

•   D’autres projets : «  Le mois sans tabac  » 
en collaboration avec la MSA, partenariat 
avec la radio CFM pour la réalisation de 
reportages sur d’anciens élèves, …

La classe de 1ère Bac Pro SAPAT a engagé 
un partenariat avec le Home D’accueil de 
St-Hilaire de la Noaille afin de construire 
avec les résidents des animations et le 
réaménagement de la salle de vie.

La MFR va accueillir des étudiants de 
l’IFSI de Marmande qui interviendront 
auprès des classes de 4ème et 1ère Bac Pro 
sur des actions de santé publique (sexua-
lité, conduites à risque, addictions…)

La MFR du marmandais organise des 
journées «  portes ouvertes  » les samedis 
8 février et 28 mars de 9h à 17h et aussi le 
vendredi 15 mai de 17h à 20h et le samedi 
16 mai de 9h à 12h.

N’hésitez pas à vous déplacer pour visiter 
la structure et faire connaissance avec 
des administrateurs et des salariés de 
l’association.

Nous disposons également d’une page 
Facebook et d’un site à l’adresse sui-
vante  : www.mfr-ste-bazeille.org

Ecole Montessori du Marmandais

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.

Elèves de 6 à 12 ans
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AMBULANCES
TAXI MORETTO

05 53 94 43 06

5, place Docteur Belot
47180 SAINTE-BAZEILLE

AMBULANCES BAZEILLAISES

WWW.LECHODUFEU.FR

POÊLES À BOIS
& GRANULÉS
CHEMINÉES 

 INSERTS

2 AVENUE DE PARIS
47800 SAINT PARDOUX ISAAC

TÉL. 05 53 89 74 76
ROUTE DE MARMANDE
47180 SAINTE-BAZEILLE

TÉL. 05 53 79 31 18

2 adresses pour mieux vous servirVISION 47

47180 SAINTE-BAZEILLE

STÉPHANIE & NICOLAS
vision47@orange.fr

05 53 93 95 64

La démographie médicale en perte de 
vitesse impacte tout le territoire du Val 
de Garonne. En effet, alors que sur 
Marmande des difficultés commencent à 
se faire sentir pour satisfaire les besoins 
de la population en matière de santé (9 
médecins sur 10 refusent de prendre 
de nouveaux patients), la phase critique 
est déjà enclenchée pour la partie ouest 
de l’agglomération. Il paraît, en consé-
quence, nécessaire d’envisager, sur ce 
secteur, l’implantation d’une structure de 
type Centre de Santé proposant aux méde-
cins un exercice salarié qui permettrait 
de compléter l’offre locale de médecine 
libérale. Le mode d’exercice salarié est de 

moins en moins perçu comme concurrent 
des médecins libéraux et les jeunes méde-
cins sont attirés par le salariat car l’orga-
nisation du Centre de Santé les décharge 
de toutes les contraintes administratives 
qui se rattachent à la profession et leur 
permet donc de se consacrer uniquement 
aux soins.

Pourquoi une telle démarche ?

Le but visé par notre réponse à l’appel 
à projet lancé par l’Agence Régionale 
de Santé est de maintenir une offre 
de soins de premiers recours, garantir 
l’accès aux soins de la population, d’atti-
rer de jeunes professionnels en créant 

des conditions optimales d’exercice et 
d’assurer un rayonnement auprès des 
communes carencées. C’est la raison pour 
laquelle au sein de V.G.A et avec l’appui 
des services de l’Agglomération, ainsi que 
de la Direction du CHIC de Marmande-
Tonneins, la commune de Sainte-Bazeille 
s’est portée volontaire pour accueillir le 
siège de l’Association porteuse du projet.

Après avis favorable de l’A.R.S au niveau 
départemental et régional, nous nous met-
tons au travail.

Christine VOINOT
Adjointe Aux Affaires Sociales
Déléguée communautaire à la Santé

Qu’en est-il de l’accès aux soins à Sainte-Bazeille 
et sur l’ensemble du bassin marmandais ?

Christine VOINOT
Adjointe aux Affaires sociales

Parcours du Cœur Scolaire
Sur la plaine des sports de Ste-Bazeille, le vendredi 12 avril, Michel 
Charlot et son équipe de Lagupie Sports Loisirs, sous l’égide de la 
Fédération de Cardiologie, accompagnés par les instituteurs de Ste- 
Bazeille, Beaupuy Lagupie, Castelnau, ont accueillis 500 élèves, pour 
participer à des ateliers Sports et Santé, encadrés par des éducateurs 
de sports Bazeillais.

France Alzheimer 
Lot-et-Garonne
Prochainement ouverture d'une Halte Relais France 
Alzheimer à Ste-Bazeille  ; Plusieurs objectifs  :
•   Permettre aux familles de rompre une forme d’isole-

ment en faisant des activités diverses avec des pro-
fessionnels et des bénévoles, tous formés par France 
Alzheimer.

•   Aider progressivement à accepter la nécessité d’aides 
extérieures.

•   Permettre à l’aidant de prendre conscience que son 
malade proche peut bénéficier d’activités collectives en 
dehors de sa présence.

•   Partager des temps de convivialité et de loisirs 
agréables.

Contact : 
Mme Noyé Josiane 06 74 04 70 04 bénévole de secteur
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➥ La Semaine Bleue avec l’UNA
Dans le cadre de la semaine bleue, l'UNA a proposé aux Bazeillais, un après-midi récréatif, le jeudi 10 octobre. Avec l'aide de la Gerbe 
d'or, du Groupe féminin, du Quartier des tissus, d’Aroma'Zen, des ateliers numériques de l'UNA 47, des activités ont été proposées 
aux participants (belote, scrabble, peinture, patchwork, couture, aromathérapie, ateliers numériques). Un musicien-accordéoniste a 
conquis le public. L'après-midi s'est terminé agréablement par un goûter offert par Super U Ste-Bazeille.

Christine VOINOT
Adjointe aux Affaires sociales

MARPA :  Subvention CARSAT
Suite à une demande émanant du Conseil de la Vie Sociale 
de la MARPA et dans un souci d’économie d’eau, une 
demande d’aide avait été déposée en Septembre auprès 
de la Carsat Aquitaine. Aujourd’hui nous avons le plaisir 
d’annoncer que la Carsat a accordé à la MARPA une sub-
vention de 5  807  € pour une dépense totale de 12  000  €, 
afin de changer toute la robinetterie des appartements et 
d’installer un siège rabattable dans les douches permet-
tant ainsi d’améliorer encore le confort et la sécurité des 
résidents. L’entrée principale de la MARPA

SEMAINE BLEUE :  Du 7 Octobre au 13 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 socié-
tés,…) en partenariat avec la MFR de Sainte-Bazeille et la Gerbe d’Or. Cette année, tous les résidents  et le personnel ont pu profiter 
d’une sortie, très appréciée au restaurant D’Lice. Et pour clôturer cette semaine, la MARPA a organisé une journée Portes Ouvertes.

Loto avec la «  Gerbe d’or  » et la «  MFR  » Journée Portes ouvertes avec groupe folklorique «  Les Sans Soucis  » de Fauillet
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Centre Social “Arthur Jacques”
47180 SAINTE-BAZEILLE

Tél. 05 53 94 19 14
Fax 05 53 20 13 39

assad.arthur@wanadoo.fr

ASSAD SAINTE-BAZEILLE

LA VIE DU VILLAGE

CENTRE AUTO BAZEILLAIS

l Pneus neufs et occasion
l Entretien véhicules
l Révisions toutes marques
l Diagnostics électroniques
l Réglage géométrie

 Tél. 05 53 20 94 97

www.cab47.fr     Lieu-dit Morrau     47180 Ste Bazeille

Comme chaque année, le maire de 
Sainte-Bazeille, a accueilli les nouveaux 
Bazeillais le vendredi 25 Octobre, afin 
de leur présenter la commune, ses 
services, ses associations sportives et 
culturelles ainsi que ses commerces. 
Cette présentation a été suivie d’un 
apéritif convivial offert par la munici-
palité. 

L'accueil des Nouveaux
 Bazeillais 

GES - TISSERAND
161, avenue Jean-Jaurès

47200 MARMANDE
Tél. 05 53 89 28 79 - Fax 05 53 89 27 06

gesmenuiseries@orange.fr

GES TIS
MENUISERIES

Nettoyons la Nature
À Ste-Bazeille, à l’initiative de Baki Mohand, le vendredi 27 septembre, les enfants des écoles, accompagnés des enseignants et de 
certains parents, ont sillonné la campagne environnante, pour ramasser toute 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.

Association
« Les Plumes d’Anna »
Les «   Plumes d’Anna   » est une nouvelle asso-
ciation qui vient de s’installer sur la commune de 
Sainte-Bazeille et qui a pour but de proposer l’ani-
mation d’ateliers d’écriture personnelle ou litté-
raire, à des publics variés, mais aussi d’apporter 
une aide administrative par le biais d’un service 
d’écriture, à caractère social.
Pour tout renseignement :
Anne-Aymone Bourgès
au 06 87 56 18 94

Le Bus 
numérique
Ste-Bazeille a 
accueilli, début 
janvier, le «   Bus 
Numérique   » pro-
posé par des caisses 
de retraite, avec 
pour thème «   Bien 
vieillir, en restant 
connecté   ».



26

Association «  Culture, Arts et Loisirs  »

Janine Boucheret
Adjointe aux animations et à la culture

ANIMATIONS, CULTURE

L’association Culture Arts et Loisirs a clôturé l’année avec la pièce de théâtre «  Le Jardin  d’Alphonse  » où le public a répondu présent 
Nous commencerons l’année 2020 avec les vœux aux aînés le dimanche 5 janvier avec un récital de Charles Aznavour. Le 7 mars la 
troupe des Tréteaux du Soleil viendra jouer la pièce de Marcel Pagnol «  La Fille du Puisatier  ». Le 27 mars nous aurons le plaisir 
d’accueillir Sébastien Laffargue pour son nouveau spectacle. «  Eh Bé Quoi  ?  ». Nous avons des propositions de spectacles pour le 
mois de novembre mais à ce jour rien de définitif. Nous  remercions l’association Familles Rurales qui nous accompagne et nous 
régale à chaque fin de spectacle pour le plus grand plaisir de nos papilles.
Le repositionnement, cette année, du vide-greniers lors de la «  Foire à la Fraise  » a donné  une dimension encore plus importante à 
cette manifestation, avec comme moment-phare de la journée, le «  défilé  » d’une tarte aux fraises vraiment géante.
En 2020 retenez la date du 10 mai 2020, avec pour spectacle le répertoire de Calogero, proposé par le «  Tribute-Un Jour Parfait  », 
dans le cadre de «  La Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin  ». Les festivités de la «  Saint Roch  » débuteront le 14 août par la 
randonnée gourmande, pour les plus courageux et se termineront par notre traditionnel spectacle pyrotechnique qui est de plus en 
plus apprécié, le soir du 15 août. Nous clôturerons les manifestations extérieures avec la «  Fête d’Automne  » et l’omelette aux cèpes. 
Espérant que vous nous resterez fidèles. Nous sommes toujours à votre écoute et vous pouvez venir nous 
rejoindre, les bonnes volontés sont toujours les bienvenues.   
Tous les membres de l’association se joignent à moi, pour vous souhaiter une très bonne et heureuse 
année 2020.

Janine Boucheret
Présidente de l’association C.A.L.

Retour en images sur nos principales organisations 2019
›  Le dimanche 12 mai 2019 : la «  36ème Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin  »

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  », de la «  Fête Foraine  », du «  vide-greniers  », de l’exposition de «  Patchwork  », du 
«  Club de modélisme Ferroviaire Bordelais  », du concours du «  + rapide mangeurs de fraises  » et autres animations.

Il y a tellement à faire sur cette foire !

Très nombreux stands à visiter

La foule enthousiaste devant 
le «  spectacle Goldman  » 

Le dessert gagnant du concours

Que de difficultés pour sortir cette tarte

Gérard Baud remettant les lots Télé Shopping TF1

Nos amis de la Confrérie  
de la Tarte Géante aux Fraises

C’est aussi la Foire aux Fleurs Le moment de l’apéritif offert



Vendredi 
et Samedi
9 h - 19 h

Du Lundi au Jeudi

9 h - 13 h 
et 14 h - 19 h
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Association «  Culture, Arts et Loisirs  » (suite)

Départ pour la « Randonnée Gourmande »

Le passage du «  Tour de l’Avenir Cycliste  » Le lancement de la «  marche aux flambeaux  » Animation musicale, avant et après les Feux 

File d’attente, pour la 1ère halte pour se restaurer Le vide-greniers, devant le château

›  Le jeudi 15 août 2019 : « la Fête de la Saint ROCH »

Ces festivités proposaient également : un «  Concours de Belote  », un «  Loto  », de la «  Restauration  », une «  Fête Foraine » et un 
«  Grand Spectacle Pyrotechnique », qui devient de plus en plus renommé. 

Il en faut du monde pour la transporter cette tarte Il faut de l’aide pour se frayer un chemin 
dans la foule

La voici enfin prête à être dégustée

Nous ne résistons pas au plaisir de préciser que la Sté «  Carat Pyrotechnie  », qui est notre prestataire, depuis plusieurs 
années, de nos magnifiques Feux d’artifices, est revenue Lauréate, le 1er septembre 2019, du Festival Européen de Hlucin 
en République Tchèque
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Association «  Culture, Arts et Loisirs  » (suite)

l  En 2019, nous avons également organisé des spectacles en salle

l  Programmation pour 2020 :
-> 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 »

› Le samedi 2 mars  : «  La Femme du Boulanger de Pagnol  » avec la troupe de Jean-Claude Baudracco

Le vide-greniers

Michel Charlot préparant l’omelette aux cèpes

Le jus de raisin pressé à la demande

L’apéritif fait patienter la file d’attente pour l’omelette

La Fête Foraine 

Les vainqueurs des courses cyclistes

›  Le dimanche 13 octobre 2019 : « la 19ème fête d’Automne » 

Ces festivités étaient complétées par  : une «  soirée Moules-frites  » le samedi, une «  Exposition sur les insectes  », de la «  Restauration  », 
une «  Exposition de peintures  ».

›  Sans oublier, les autres spectacles de l'année 2019 :
- Le dimanche 13 janvier : «  Tous en Trenet  », pour les «  Vœux à nos Aînés  »
- Le dimanche 3 février : Concert des «  Chœurs Basques  » avec «  NEKEZ ARI  »
- Le vendredi 22 mars : une soirée contée «  Lune Blanche  » avec Cindy Sneessens
- Le samedi 10 août : « Aliénor d’Aquitaine » par la Cie Théâtre du Gélohann
- Le samedi 16 novembre : « Le Jardin d’Alphonse » par «  Théâtre de l’atelier  » Marmande

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 
sous-effectif, 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 main-forte » ; 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

Appel à bénévoles 
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1, avenue du Général de Gaulle - 47180 Sainte-Bazeille
Tél. 05 53 94 48 72 - sotrevi@orange.fr

Réparations toutes marques
véhicules utilitaires et voitures

SOTREVISOTREVI
Garage LALUBINGarage LALUBIN

PERSON
CHARPENTE

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

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

La Bibliothèque Intercommunale Saint Exupéry 
est une bibliothèque généraliste, qui dispose de 
collections adulte et jeunesse régulièrement actua-
lisées. L'équipe de la bibliothèque vous accueille, 
vous renseigne, vous oriente dans vos recherches 
et vous propose un programme d'animations tous 
publics  : des expositions, des lectures pour les 
enfants. L'accès à la bibliothèque est libre et gratuit 
à toutes personnes souhaitant consulter sur place 
des ouvrages. Pour l'emprunt l'inscription est 
nécessaire.
Le secteur jeunesse propose aux enfants et ados 
une grande variété de documents renouvelés régu-
lièrement  : Albums, romans, bandes dessinées, 
mangas, documentaires, magazines, livre-jeux, CD 
jeunesse, histoires lues.
L'inscription est gratuite pour les enfants jusqu'à 
leur majorité.
Le secteur adulte propose une large variété de 
documents  : romans, romans policiers, romans 
fantastiques, Largevision Éditions, biographies, 
bandes dessinées, mangas, «  fonds local », docu-
mentaires, CD, livres lus.
L'abonnement est annuel à compter du jour de l'ins-
cription (9  € ou 6  € pour les Bazeillais).
Toute l'équipe vous attend dans ce lieu de culture 
ouvert sur l'information, la connaissance et les loisirs.
Horaires d’ouverture au public
›  Mercredi  : 9h00-12h00 & 14h00-17h30
 ›  Vendredi  : 13h45-17h15
 ›  Samedi  : 14h00-17h00
Horaires d’ouverture « vacances scolaires »
›  Mardi & Jeudi  : 9h00-12h00 & 13h45-16h45
›  Mercredi  : 9h00-12h00 &14h00-17h30 
› Vendredi  : 9h00-12h00 & 13h45-17h15
› Samedi  : 14h00-17h00

Tél. : 05 53 94 46 76

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a participé aux 
manifestations communales de 2019, 
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 s’est chargé de 
l’aménagement du stand d’exposition 
des différentes variétés de fraises et 
de la gestion d’un stand de restau-
ration dans le « village gourmand »

›   Lors de la «  Fête de la St Roch  », le 
Comité a géré le Vide-greniers et la 
restauration du soir du 15 août.

›   La veille de la «  Fête d’Automne  », 
nous proposons la tradition-
nelle «  Soirée moules frites  » et 
le dimanche nous avons installé le 
Vide-greniers, dans la rue d’Oreille

Pour l’année 2020, le comité se pro-
posera dans ce même cadre d’activités 

et sera disponible pour venir en aide à 
d’autres associations de la commune.

Contacts :  Paul 06 38 93 80 07 
ou Brigitte 06 73 32 86 37

La Bibliothèque Inter-
communale Saint Exupéry

Association  Autonome 
des Parents d’Elèves
Le bilan de l'année 

2018-2019 avec un bureau en partie 
renouvelé, est en constante évolution.
Les bénéfices des différentes orga-
nisations ont permis d'augmenter la 
dotation aux écoles de 2  € par élève.
L'année 2019-2020 a démarré par 
un nouvel évènement  : la bourse aux 

livres, organisée lors de la foire d'au-
tomne le 13 octobre dernier, 2000 
livres étaient proposés à la vente. 

Après le marché de Noël du 1er 
décembre 2019, voici les manifesta-
tions à venir   :
›   le 21 février : carnaval des enfants 

et son karaoké
›   le 16 mai : loto à la salle du FRAC
›   fin juin : kermesse des écoles

L'Association Autonome des Parents 
d’Élèves remercie tous les parents 
bénévoles ainsi que le corps ensei-
gnant, la municipalité, nos partenaires 
et reste en permanence à la recherche 
de volontaires pour assurer la péren-
nité des manifestations. 
Contact : aape.saintebazeille@gmail.comBourse aux livres 2019
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Comme chaque 
année l’Association 
Familles Rurales de 
Sainte-Bazeille, par-
ticipe aux soirées 

culturelles, en proposant des gourman-
dises réalisées par les bénévoles.
Cette action se poursuivra en 2020, pour 
deux soirées, une en mars et l’autre en 
novembre.
Nous avons proposé, une nouvelle fois, 
une soirée d’information, sur le thème de 
« l’intérieur de la maison », qui fait suite 
aux précédentes soirées animées comme 
chaque année par Madame Démaret (diplô-
mée de l’Ecole Impériale de Feng Shui). 

Le bénéfice de cette soirée a été reversé en 
faveur d’associations de bienfaisance.

Le vendredi 13 septembre, une nouvelle 
action a été proposée aux habitants de 
Sainte-Bazeille, dans le cadre des journées 
du patrimoine : « Découverte de sites 
Bazeillais », en compagnie de Monsieur 
Jacques Dubourg écrivain et historien. A 
l’issue de cette promenade, les participants 
ont pu échanger sur «  les secrets  » de 
la commune, avant de profiter d’un apéritif 
gourmand, comme les membres de «  Familles 
Rurales  » savent si bien nous régaler.

Après un tel succès, une « balade bota-
nique » sera proposée aux habitants, ani-
mée par l’Association Capucine, courant 
mai 2020. Merci de votre participation, à 
nos différentes actions.

Association Familles Rurales

Jacques Dubourg expliquant 
les origines de la maison Roigt

La Gerbe d'Or
«  La Gerbe d’Or  » a tenu son Assemblée 
Générale, le jeudi 5 décembre, en présence 
de Monsieur le Maire Gilles Lagaüzère et 
Monsieur Daniel Fort. En cette occasion, la 
présidente a présenté un bilan des activités 
de l’année écoulée  : Les points positifs 
ont été les petits & grands lotos ainsi 
que la belote. Concernant les voyages, ce fut moins évident. Un seul a pu aboutir à 

destination de la rivière Dordogne, avec 
explications sur la lamproie et visite de 
Saint-Emilion et son vignoble  ; la pluie était 
malheureusement au rendez-vous. Mais 
par la suite, c’est la canicule qui nous a 
empêché de repartir en d’autres lieues.
Le repas d’automne a eu comme thème 
principal «  la Fête des Nonagénaires  » (14 
adhérents concernés), avec la participation 
de Monsieur le Maire et Monsieur le Président 
de la Fédération du Lot et Garonne.

Nous terminons par une bonne nouvelle  : 
le chauffage de la salle du château a été 
changé, avec succès  !

Élection du tiers sortant  : 
Mesdames  : LAPOIRE - NAÏBO 
et TRIGUEROS ont été réélues.

Rappel des membres principaux 
du bureau  :
Présidente  : 
Liliane DOMPEYRE-BOUYSSOU
Vice président  :  
Claude DELAIRE
Trésorière  :  
Paulette LAPOIRE
Secrétaire  :  
Myriam CUVELIER

Le club vous remercie 
à tous de votre fidélité.

Tout au long de l'année...

NOS DIFFÉRENTS ATELIERS  :
›   Tous les 15 jours, en alternance : 

Peinture sur porcelaine,  Peinture tous 
supports, cuisine sucré /salé

›   Le mercredi  : Patchwork & le jeudi  : 
Peinture sur soie et scrapbooking.

Dates à retenir pour l'année 2020   :
›   Bourse «  Landau et puériculture  », 

dépôts 1er février - ventes 2 février
›   Bourse «  Printemps  »,  dépôts  27- 28 

&30 mars -  ventes 4 & 5 avril

›   Exposition/ventes des ateliers du 
groupe  : Dimanche 17 mai de 10h à 18h

›   Bourse «  Automne  »,  dépôts 25-26 & 
28 sept - ventes 3 & 4 oct

›   Bourse «  Jouets  »,  dépôts  6 &7 nov - 
ventes 8 novembre

›   Marché de Noël : 1er 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 chaleu-
reuse de convivialité.

Pour tous renseignements  :
Josette BRU 
07 61 92 25 72 ou  05 53 94 44 28

Groupe Féminin
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 à  b o i s  e t  g r a n u l é s
R a m o n a g e  -  Tu b a g e

ZAC de la Plaine 2 - 47180 Ste-Bazeille - 33220 Ligueux
05 53 83 33 83 - contact@mayeur-ramonage.com

MAYEUR RAMONAGE L’alternance MFR 
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Comité de Jumelage «  INSIEME Ste BAZEILLE – RAGOGNA  » (Frioul)

Le Foyer Fraternel
Le Foyer Fraternel est ouvert à tous depuis 
45 ans. Cette association s’est beaucoup  
impliquée dans le rapprochement des 
familles, du respect de tous, car la convi-
vialité est la base de tout rapprochement 
entre les personnes. Nous proposons à 
tous les adhérents 4 petits lotos par mois. 
Le premier, deuxième et troisième lundi 
de chaque mois, ainsi que le dernier ven-
dredi du mois  ; ouverture du foyer à 13h30,  
début du loto à 14h30  ; un goûter est servi 
après chaque manifestation. D’autre part, 
trois repas sont organisés au restaurant à 
Sainte-Bazeille : Printemps - Eté - Automne.

Je n’ai jamais fait part de l’Association au 
bulletin, mais je remercie les adhérents de 
leur soutien et de leur régularité d’assister 
à nos manifestations.
Je tiens à remercier la municipalité de 
Sainte-Bazeille pour l’écoute particulière, 
concernant les travaux de chauffage entre-
pris au foyer fraternel. Un compromis a été 
trouvé entre les élus et le foyer. Les travaux 
ont été exécutés en temps et en heure, 
sans perturber les manifestations.
Merci à Monsieur le Maire, les adjoints, 
les conseillers municipaux ainsi que les 
services techniques, d’avoir accédé à notre 
demande dans le but de nous recevoir dans 
de bonnes conditions.

Le club est ouvert à tous, vous serez les 
bienvenus.

Le Président : LECERCLE Alain
Tél. Foyer : 05 53 94 49 99
Domicile :  05 53 94 40 60

Contrairement à ces 2 dernières années, nous n’avons pas eu l’occa-
sion de nous rencontrer avec nos amis de Ragogna, village du 
Frioul  ; petit rappel  : en mai 2017, nous les avons reçus durant la 
«  Foire à la Fraise  » et en septembre 2018, nous avons été super-
bement accueillis lors de «  Muris in Festa  ». En mai 2019, nous 
avons appris avec satisfaction la réélection d’Alma Concil. Pour 
autant, le Comité n’est pas resté inactif, car, comme les années 
précédentes, nous avons participé à différentes manifestations de 
la commune ; en gérant une buvette lors de la St Roch ou organi-
sant des «  Thés Dansants  ». De plus, le Comité de Jumelage pro-
pose des cours d’italien, durant 8 mois de l’année d’Octobre à Mai.

›  COURS D’ITALIEN :
Deux horaires se succèdent le MARDI après-midi de 14h à 15h30 
et de 15h45 à 17h15.
Si vous souhaitez nous rejoindre tel : 06 74 53 56 96
›  THÉS DANSANTS :
Retenez ces dates, le comité de jumelage vous fera danser avec 
l’orchestre SERGE TINELLI : 
Vendredi  08 MAI 2020 & Dimanche 16 AOÛT 2020.

FELICE ANNO NUOVO A TUTTI
La présidente, Annette Petit
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Commission des Sports 

Sainte-Bazeille ville sportive. Mesdames, Messieurs, chers Amis Sportifs, 1995 - 2020, voilà 25 ans passés avec vous, 
comme Adjoint aux Sports. Les associations sportives ont connu un fort développement, création de 10 nouvelles associations depuis 
20 ans, une richesse pour notre commune. Nous avons de belles installations sportives regroupées à la Plaine des Sports.
La diversité des activités, permet à chacun, jeune ou moins jeune, de trouver un sport à sa convenance. Nos présidents ont aussi 
besoin de bénévoles, n’hésitez pas à vous investir dans l’association de votre choix. Amis Sportifs, ayez toujours à l’esprit que votre 
association a été créée pour votre plaisir, «  alors demandez vous ce que vous pouvez faire pour votre association et non pas ce que 
votre association peut faire pour vous  ». Merci à vous toutes et tous pour ces 25 années de collaboration.
La commission des Sports et moi-même vous souhaitons une «  Bonne et Heureuse Année Sportive pour 2020  » 

›   Le samedi 12 mai 2019, en matinée  : Le Trophée de la Fraise

›   Le dimanche 8 septembre 2019  : Le Forum des Sports

Départ de la randonnée : à grande majorité féminine

Difficulté de tenir une lance incendie ! Apprenti joueur de Tennis, côtoyant une partie de pétanque !

Un départ des enfants des écoles !

Les lauréats de la course !

Technique de placage au Rugby ! Le moment convivial sponsorisé par Super U

Lauréats présentés au public de la Foire !

Daniel Fort
L’adjoint délégué aux sports

Retour en images sur l’année sportive 2019 à Sainte-Bazeille

LES SPORTS A SAINTE-BAZEILLE
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Bazidanse (nouvelle association)
Depuis la mi-septembre la commune de Ste-
BAZEILLE a donné naissance à une nouvelle associa-
tion «  BAZIDANSE  », fruit de l'initiative de quelques 

amis passionnés par les danses latino, de salon et rock. Le choix de notre 
commune s'est fait naturellement car la majorité des membres du bureau 
demeurent à Ste-BAZEILLE. Il semblerait que l'idée était bonne et répondait 
à un manque en ce lieu géographique, car bien que cette association soit 
la «  p'tite' dernière  » a avoir vu le jour, elle n'a rien à envier à ses prédé-
cesseurs. En effet le nombre d'adhérents âgés de 27 à 72 ans, a largement 
dépassé les espérances des membres fondateurs. Les cours ont lieu avec 
des intervenants connus dans le milieu de la danse  : Alain et Danielle 
LARROCHE ainsi que Hilaire BOAT et Monique CLAVEAU. Les cours divisés 
en  : «  débutants  », «  avancés  » et «  confirmés  » sont dispensés à partir de 
19h30 les mardis et mercredis de chaque semaine, à la salle des fêtes de 
Ste-BAZEILLE. Ils attirent des passionnés de tous niveaux, des différentes 
communes du Marmandais, pour danser  : BACHATTA, CHA-CHA, TANGO, 
PASSO, QUICK STEP, ROCK, etc. Cette jeune association a participé à l’ani-
mation de réunions caritatives, tel que les TÉLÉTHONS de LAGUPIE, Ste-
BAZEILLE et MEILHAN sur GARONNE. En relation avec les autres écoles de 
danses, un samedi par mois est organisé une soirée toutes danses. La danse 
est une activité physique douce qui préserve la souplesse des articulations 
et stimule la mémoire dans un contexte d’amitié, de partage, de cordialité et 
de bonne humeur  ; bref un excellent «  élixir de jeunesse  ». 

Contact :  Patrick BOUTONNET, président : 06 13 41 72 51 
Maryse, LAFITTE, secrétaire : 06 78 25 79 91 
Facebook  : « BAZIDANSE »

     

Wa-Jutsu 
Bazeillais
Quoi de neuf au WA-JUTSU 
BAZEILLAIS  ? Le Nom et le 
logo  !!! But, donner une plus grande lisibilité à la méthode. 
Le mot «  WA  » signifiant, harmonie, paix, fusion. 

Les activités sportives et extra sportives sont tou-
jours aussi nombreuses, avec un soutien incondi-
tionnel au Téléthon depuis la première édition en 
2008. Les entrainements des enfants de 5-8 ans et 
de 9 à 12 ans sont à présents encadrés par Mme 
Isabelle SARMIENTO tous les mercredis après-
midi de 14h à 16h30. Les ados et adultes sont 
encadrés par Francis GADRAS, les mercredis et 
vendredis soirs, respectivement à partir de 20h45 
et 20h. Aucune compétition dans notre art martial 
traditionnel dans lequel les exercices respiratoires, 
les éducatifs visant à stimuler l’énergie vitale sont 
omniprésents et intégrés dans les techniques de 
kata ou self défense. Enfin, les valeurs de respect et 
de politesses font partie intégrante de la discipline 
pour tous les âges et tous les grades. Aucune com-
pétition  : «  Un seul adversaire est à vaincre… vous-
même  », entendez par là, notre Ego… Vous voulez 
essayer  ?… en janvier, venez aux entrainements, 
nous partagerons une galette des Rois et gouterons 
au cidre breton  !!! A très bientôt.

Contact :   06 72 52 01 51 
wajutsubazeillais@gmail.com 
https://wajutsubazeillais.jimdo.com/

Karaté
Le Karaté club de Ste-
Bazeille débute bien 
la saison 2019/2020, 

car le 30 novembre, à Villeneuve sur 
Lot, le Club a participé au Championnat 
Départemental, avec succès  : sur 10 parti-
cipants de 6 à 15 ans, nous avons ramené 
16 médailles, dont 8 en OR, qui se répar-
tissent  de la façon suivante, 7 en kata 
(Mouvements codifiés  !) et 9 en combats.
La ville de Sainte-Bazeille était très bien 
représentée et citée à plusieurs reprises, 
car tous les participants se sont don-
nés à fond. Rendez-vous au Bouscat 
(Gironde) en janvier, pour disputer les 
Championnats Régionaux.

Le  Karaté club Bazeillais se bonifie, 
depuis la reprise en 2015 par la Nouvelle 
équipe Dirigeante.

Quelques dates à retenir :
•  Le samedi  29février 2020 : «  Soirée 

Moules-Frites  » à la salle des fêtes - 
réservez votre soirée.

•  Le dimanche 10 mai 2020 : 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 
bakimohand@gmail.com
06 87 75 33 34
Stéphanie FERNANDES Secrétaire
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Judo   
Le judo-club Bazeillais est actif depuis plus 
de 21 ans. Cette année 60 licenciés se par-
tagent le dojo situé à la plaine des sports de 

Ste-Bazeille. Nous accueillons les «   babys judos   » de 4 ans à 6 
ans les mercredis de 10h à 11h. Les enfants de 7 ans à 10 ans 
s'entrainent tous les mardis et les jeudis de 17h30 à 19h00 et 
laissent place aux ados et adultes de 19h00 à 20h30. Ces soirées 
des mardis et jeudis se clôturent par le «   Taïso   » de 20h30 à 21h45, 
pour une séance de renforcement musculaire, remise en forme ou 
simplement un éveil musculaire ouvert à toute personne.
Le judo club Bazeillais, c'est aussi des compétiteurs toujours 
accompagnés par leur professeur Lloyd Bouyrelou, diplômé 
d'état. Le club cumule plus d'une quinzaine de 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 et trophées sur 
l'ensemble des catégories d'âge, allant des mini-poussins aux 
cadets et ceintures de couleurs adultes 
Le club de judo cultivant un esprit familial, organise comme 
chaque année diverses manifestations: loto, vide-greniers,  
Kermesse, stage de judo, Noël pour les enfants, afin de pérenni-
ser le club et de conserver les liens.

Vous pouvez nous contacter toute l'année par téléphone  :
Anne-Laure BELLOC présidente  : 06 82 31 87 36
Sylvie GRAND secrétaire  : 06 70 92 72 54
Nous suivre sur Facebook: "  judo club Bazeillais  "
Mail  : judosaintebazeille@outlook.fr
Site  : http://judoclubbazeillais.sportsregions.fr

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. En aïkido il n’y a ni combats ni compétitions, 
chacun s’adapte au niveau de son partenaire durant les exer-
cices. 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  : contact@aikidobazeillais.fr
Site  :  www.aikidobazeillais.fr  
facebook.com/AikidoBazeillais

Tennis – Passing Shot 
Bazeillais
La saison 2018-2019 a été marquée par un 
événement structurel important avec la mise 

à disposition, par la Municipalité, du nouveau «  Club House  », 
bien agencé et adossé aux terrains extérieurs. Le nouveau 
module sanitaire complète, avec brio, les équipements. 
Nous pouvons dire à ce jour, que nous répondons à l’attente de 
nos adhérents, jeunes et adultes, pour la formation avec 
deux éducateurs professionnels et par notre capacité et qualité 
d’accueil pour l’organisation des différentes compétitions.
Nous maintenons notre vitesse de croisière autour de cent adhé-
rents en leur offrant le plaisir de jouer au tennis dans un cadre 
agréable.

Contacts :
Co-présidents  :  Carine BAGES-LIMOGES 06 84 05 65 01 

Michel BRU 06 68 87 90 40
Secrétaire : Christian PETIT 06 32 42 14 29
Educateurs :  Benjamin SURE 06 85 71 69 69 

Christopher DUVERGE 07 50 48 00 75



35

LES SPORTS A SAINTE-BAZEILLE

Yoga
L’association Prâna Yoga propose trois 
cours hebdomadaires de yoga, dispen-

sés par une enseignante titularisée de la Fédération 
Nationale des Enseignants de Yoga (FNEY). Deux cours 
sont destinés aux adultes les lundis à 16h30 et vendre-
dis à 17h30, un cours s’adresse aux seniors le vendredi 
à 15h30, avec une pratique adaptée sur chaise. Tous 
ces cours ont lieu au Centre de Loisirs de La Placière de 
Sainte-Bazeille, dans la salle de spectacle du centre. Ils 
sont accessibles à tous, quel que soit la condition phy-
sique et ouverts aux débutants. Des séances de décou-
verte sont proposées gratuitement pour faire connais-
sance avec cette discipline, qui permet d’assouplir et de 
tonifier le corps, de détendre et d’apaiser le mental. 
L’association organise vendredi 17 avril à 20h30 un 
spectacle musical unique avec le «  Salon de Musique, 
un voyage à quatre mains  » autour des sonorités 
indiennes dans une mise en scène tout à fait particu-
lière, à la salle des Fêtes de Ste-Bazeille. 
Renseignements :  
06 87 87 37 84 ou pranayoga47@orange.fr
Site : www.yoga-marmande.fr

Volley-Ball
L'association «  Brioche et Cellulite  » pratique le volley-
ball, en participant au championnat Ufolep 47, dans sa 
formule  loisirs. Nous nous entrainons le lundi à la salle 
de sports de Ste-Bazeille, à partir de 20 heures, en toute 
convivialité.
Nous encourageons  de nouveaux pratiquants, à partir 
de 18 ans, à venir nous rejoindre. Ce sport est pratiqué 
par des équipes mixtes.

Contacts : Alain Montané, Président au 06 43 30 34 57

Les Archers 
de l’Oustau
Cette année a été mar-
quée par 2 podiums aux 

championnats de France tir nature qui se 
sont déroulés à Beaugency dans le Loiret :
->  Audrey GALEY Médaille de bronze 

dans la catégorie sénior dames en arc 
Longbow

->  Simon DUCOS Médaille de bronze 
dans la catégorie sénior hommes en 
arc Longbow

En plus de nos concours habituels, orga-
nisés autour du lac de Marcachaud, nous 
avons participé les 15,16 et 17 août à l'or-
ganisation d'une compétition d'envergure 
nationale, baptisée «  les 100 cibles  », sur 
les terrains du château de Marcellus  ; 100 
cibles 3D en mousse ont été installées 
sur un parcours d'environ 5 km, sur les 
pentes boisées entre le château et le canal, 
200 archers venus de toute la France 
s'étaient donné rendez vous pour ces 3 
jours de compétition.

Pour l'année 2020, 3 concours qualifi-
catifs pour les championnats de France 

seront organisés sur notre terrain habituel 
autour du Lac de Marcachaud.

Contact : Laurent COUZIGOU Président : 
06 06 94 47 76 ou 05 53 94 47 76

Le Gardon Bazeillais
Le concours de pêche qui se déroulait auparavant le 15 
août est définitivement abandonné, pour plusieurs raisons  :

->  L’état sanitaire du ruisseau du Milieu est dégradé,
->  Pour obtenir des truites, c’est devenu très compliqué (Fortes chaleurs, 

manque d’eau dans les piscicultures, etc.)

Notre association est très liée au Club des «  Pêcheurs à la mouche  »
Le nombre de cartes prises pour 2019 a été de 131, égal à 2018.
Le club a été créé par Mrs François BOUSQUET, Jean DOCREMONT et 
Pierre GOURGUES en 1977. Le club était très prospère à cette époque 
là (Jusqu’à 500 permis), puisque les permis se vendaient dans plusieurs 
magasins de Ste-Bazeille et Couthures Depuis quelques années le permis 
se procure par l'intermédiaire d'internet  ; en complément nous tenons 
une permanence, 15 jours avant l'ouverture de la pêche à la truite (2ème 
samedi de mars) au magasin super U, plus les après midis, à la mairie de 
Ste-Bazeille, sauf le vendredi.
Nous n'avons pas pu réduire le nombre de poissons-chats dans le lac de 
Marcachaud, cette année, ce que nous avions réussi à faire courant 2018.

Le bureau actuel élu 
jusqu’en fin 2020, 
est composé de :
Jacques DUFFAU Président,
Roger VISADE vice président,
Éric PAGOTTO Secrétaire,
Bernard DUCAN trésorier.

Contact :
Jacques DUFFAU 
06 85 68 69 44
gardonbazeillais@orange.fr
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Basket-Ball
Le Basket Ball Bazeillais 
pour la saison 2019/2020 
compte 120 licenciés de 
4 à 70 ans.

C’est une année spéciale pour le BBB car il 
fête ses 20 ans d’existence  ; en effet cette 
association fut créée le 13 septembre 1999 
à l’initiative de Mmes Dominique Caprais, 
Josie Tournié et Françoise Docremont 
ainsi que Mrs Jean-Paul Loubet et Thierry 
Labar. Les membres du BBB rendent 
hommage à Mme Françoise Docremont 
qui nous a récemment quittée, cette figure 
du club reste dans nos mémoires.

La saison précédente s’est conclue par 
de bonnes performances sportives pour 
plusieurs de nos équipes, dont le titre 
de Champion départemental des Seniors 
Garçons. 
Les autres points forts de la saison passée 
sont la participation du BBB aux diffé-
rentes animations de la commune (forum 
des sports, téléthon, foire d’automne et 
foire à la fraise). Ainsi que celles organi-
sées par le club, notamment le loto qui 
comme tous les ans fut fort apprécié par 
les adeptes de ce jeu. Sans oublier le 
FRENCHY CAMPS, qui a eu un tel succès 
que le club a décidé de renouveler l’opé-
ration cette saison, il aura lieu du 20 au 
24 Avril 2020 il est ouvert aux jeunes de 9 
à 18 ans, il associe la pratique du Basket 
Ball et l’apprentissage de l’Anglais. 
Chaque année le BBB reçoit le Père Noël, 
un cadeau est offert à tous les licenciés 
présents et comme à l’accoutumé nous 
partageons le verre de l’amitié.

Les membres du BBB vous souhaitent 
une très bonne année 2020.

Contacts : 
Céline ARPOULET au 06 87 98 96 75

Rugby
Après avoir manqué la mon-
tée, aux tirs au but, la saison 
passée, le RCB est reparti 

de l'avant et espère atteindre cet objectif, 
au printemps. A mi-parcours l'équipe 1 
est bien placée avec une seule défaite 
au compteur, mais la route est encore 
longue, d'ici le printemps  ! Les réservistes 
sont, aussi, bien classés et peuvent envi-
sager également les phases finales. Les 
moins de 18 ans masculins, en effectif 
trop limité ont rejoint l'US Marmande, 
alors que les moins de 16 ans sont en 
entente avec Casteljaloux et Le Queyran. 
Le club s'attache à créé une équipe dans 
chaque catégorie en nom propre, dans les 
années qui viennent. 

Le projet de création d'une équipe fémi-
nine a été mené à bien, car une équipe 
moins de 18 ans est née cette saison et 
qu'une équipe séniores a pu être engagée 
en entente avec les clubs de Virazeil et de 
Miramont.
Le grand chantier de la labellisation par la 
Fédération Française de Rugby de l'École 
de Rugby a également été mené à bien. Ceci 

est la reconnaissance du travail mené par 
l'encadrement des «  Requins de Garonne  » 
concernant la formation des éducateurs et 
l’accueil des enfants de 5 à 14 ans sur les 
stades de Virazeil ou de Sainte-Bazeille. 
Cette première étoile n'est qu'un pas pour 
le club qui continuera à s'investir pour déve-
lopper la pratique du rugby à Sainte-Bazeille.

Les contacts  :
Laurent Guennec (Président) :
07 66 83 34 46
Mail : rcbazeille@gmail.com

École de Rugby :
06 71 98 82 60 (Michel Lemaître)
Site internet :
https://www.rcbazeillais-rugby.fr

Facebook : https://www.facebook.com

Football
Le club de foot de Ste-
Bazeille a eu le plaisir de 
créer, cette année, une 
équipe Senior Féminine 

et compte dans cette catégorie 16 nou-
velles licenciées. Les 2 équipes Senior 
Masculines ont donné l'envie aux filles de 
pratiquer l'activité du football. Elles sont 
novices, mais elles pratiquent ce sport 
dans une excellente ambiance.
Filles ou garçons, n'hésitez pas à vous 
renseigner.
Laure PRÉVÔT (secrétaire) 
06 85 90 05 06
Thierry FARGE (Co-Président) 
07 83 69 47 98

ArtiSport – Manélogui 
Ce club de danse moderne existe sur Ste-
Bazeille depuis plus de 20 ans. Nos diffé-
rentes disciplines (Danses du monde, Hip 
hop, Afro brésilien, Bollywood, Oriental, 
Dance Mix, Ragga, Zumba, etc..) sont 
pratiquées dans une salle, située près de 
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, égale-
ment, 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



37

LES SPORTS A SAINTE-BAZEILLE

Forme 
Bazeillaise
Salle de musculation

Pour la saison 2019/2020, un renouvelle-
ment de matériel est prévu (tapis de course 
vélo elliptique)
Nous comptons avec satisfaction une pro-
gression d’environ 15%, du nombre d’ad-
hérents qui passe de 60 à 70. 
Jours et heures d’ouvertures  : lundi - mer-
credi - vendredi de 17h à 20h30
C’est une salle où on peut faire de la 
musculation, du renforcement musculaire 

(musculation douce), du cardio-training, 
etc.. Nous pouvons proposer un pro-
gramme personnalisé à la demande.
Salutations sportives
Contact : Gilles MAISONNEUVE 
06 79 70 10 96

Trèfle Garonnais     
Quads et motos
Chaque année l’association, orga-

nise une randonnée qui rassemble plusieurs cen-
taines de participants, sur les communes de Ste-
Bazeille, Couthures et communes voisines
Nous restons également disponibles pour les 
manifestations Bazeillaises telles que le «  Trophée 
de la fraise  » et le «  forum des sports  » 
https://www.facebook.com/treflegaronnais/

Cyclisme
Étoile Cycliste 
Bazeillaise
1979 – 2019  :

le club fête ses 40 ans, cette année
Le club a été déclaré à la sous-préfecture 
de Marmande le 22 novembre 1979 par 
Mrs Guy ALIS, Robert TURPAUD, Jean-
Pierre MARCO. 
Petit récapitulatif de ces 40 années : 
➢   1500 Victoires (L’année 1985, à elle 

seule, comptait + de 120 Victoires) 
➢   Nos coureurs ont ramené 25 maillots 

de Champion du Lot et Garonne
➢   Lors des Championnats d’Aquitaine, on 

compte 18 Maillots (Dont 8 titres sur la 
seule année 1985)

➢   Une Championne de 
France (Karine Duffau, 
en 2003)

➢   250 courses organi-
sées par le club 

➢   En 38 ans   : plus de 
1200 lotos, ont été 
organisés pour conso-
lider les finances du 
club

L’effectif du club s’est aug-
menté de 4 coureurs supplémentaires 
pour la saison à venir. L’ECB organise, 
habituellement 4 courses, chaque année 
(Meilhan, Gaujac, Ste-Bazeille au 15/08 
et lors de la fête d’Automne, en octobre), 
mais en 2019, nous avons été dans l’obli-
gation d’annuler la course du 15 août, 

pour pouvoir laisser passer le «  Tour de 
l’Avenir  », dont la toute 1ère étape partait 
et arrivait à Marmande. A retenir ce record 
de 242 coureurs engagés, sur la course de 
Meilhan, le 1er mai.

Contact : Claude BOUCHEREAU 
Président 07 82 63 66 75

Les Pêcheurs 
à la Mouche

Amis Bazeillais bonjour, nous allons 
fêter cette année, les 25 ans du «  CLUB 
des PÊCHEURS à la MOUCHE  », 
qui compte des membres présents, 
presque depuis le début. Fort de ces 
20 adhérents, en moyenne, les activités 
alternent entre cours pratique et sor-
ties sur le terrain, en rivière et lacs de 
montagne. L’hiver, le club participe à 
quelques concours, pour ne pas perdre 
le rythme  ; certains membres ont été 
primés plusieurs fois. Nous acceptons 
les jeunes dés 11 ans et les seniors sans 
limite d’âge. Les cours de montage se 
dispensent le mercredi de 19h30 à 23h 
et les cours de lancer, le samedi de 14h 
à 18h  ; les locaux de l’association se 
situent au dessus de l’ancienne mairie. 
Les membres du club vous prodigue-
rons les bons conseils, pour que vous 
puissiez apprendre facilement et à votre 
rythme, les bons gestes pour la fabri-
cation de vos mouches artificielles et 
poser celles-ci correctement sur l’eau, 
avec un matériel spécifique à ce type 
de pèche et prendre vos premiers pois-
sons.
Le président : 
DUCAN Bernard 06 82 09 38 26

Cyclotourisme
et le plaisir des randonnées à vélo…
Chez les cyclotouristes, dès que le beaux 
jours sont là, le plaisir des randonnées est 
à son comble pour l’entretien d’une bonne 
condition physique  !
Les sorties hebdomadaires du club, au départ 
de la place Belot, le samedi après midi à 14 
heures en période hivernale et le dimanche 
matin à 8h30 en période d’été, sont ouvertes 
à toutes les personnes qui souhaitent se 
joindre au groupe pour une pratique du vélo, 
hors esprit de compétition.

Les circuits proposés au départ de la ran-
donnée sont adaptés en fonction du niveau 
d’entrainement de chacun, sur des distances 
de 40 à 80 kms et plus… si la forme est là.
N’hésitez pas à les rejoindre et pour tout 
renseignement : Contactez le Président 
Didier RESSIOT 07 86 28 39 08 
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La chasse, contrairement à ce que certains 
peuvent le penser, est un des garants de 
la biodiversité. 
C’est grâce à elle, entre autres, que cer-
taines populations d’animaux, pas tou-
jours «  gibier  » au sens cynégétique du 
terme, doivent être régulées. Ainsi, pour 
venir en aide aux agriculteurs et évi-
ter d’avoir à compenser financièrement 
les dégâts sur leurs récoltes, les chas-
seurs piègent les ragondins, les pies, 
les corbeaux. Ils régulent également les 

pigeons de ville qui détruisent les toitures 
Bazeillaises, ou les champs justes semés. 
Ils participent également à la régulation 
des Cormorans en coordination avec la 
Société de Pêche. Les chasseurs Bazeillais 
organisent avec un maximum de sécurité, 
les battues de régulation des populations 
de renards qui pillent les basses-cours 
et des chevreuils, dont les prélèvements 
sont imposés par un «  Plan de Chasse  » 
Préfectoral draconien. Aujourd’hui, les 
sangliers sont arrivés sur notre territoire 

et laissent augurer de nouveaux soucis en 
perspective.
Eh oui, la chasse, un sport ou un 
loisir c’est selon, ne se limite pas à 
suivre son chien sur la voie du lièvre, 
comme Jean-Claude SÉRÉ Président 
des «  Chasseurs Bazeillais  » adore le 
faire. Cette charge à la tête d’une équipe 
de bénévoles il l’assume avec beaucoup 
d’abnégation depuis 32 ans cette année. 
Elle consiste à encadrer une activité qui 
dure toute l’année, et qui commence 

Les Chasseurs Bazeillais  -   Les chasseurs garants de l’équilibre de la biodiversité

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 Ste-Bazeille ou des 
communes environnantes. Pour la 7ème année consécutive, l’équipe des Cibistes 
s’est distinguée en collectant des fruits & légumes auprès des producteurs ou grou-
pements du Marmandais, dans le but de préparer des cagettes revendues le jour du 
Téléthon, début décembre.

Si vous souhaitez adhérer à cette généreuse équipe, 
prenez contact avec Jean-Luc Bordessoule 06 85 01 49 02

par le repeuplement et l’accompagne-
ment du gibier voulu naturel.
Les «  Chasseurs Bazeillais  » participent 
ainsi aux réunions de remise à niveau, 
permanentes sur la règlementation appli-
cable à leur loisir, réunissent régulière-
ment leurs sociétaires pour la tenue de 
leurs assemblées générales statutaires, 
et organisent leurs repas de chasse et 
leur ball-trap d’été, pour rechercher de 
nouveaux apports financiers pour équi-
librer leur trésorerie. Les «  Chasseurs 
Bazeillais  » ne sont pas isolés puisqu’ils 
adhèrent à un groupement de communes 
(l’Association Intercommunale de Chasse 
du Marmandais) dont la Présidence est 
assumée par un des leurs  : le vice/pré-
sident Michel CAPELLE. Cette associa-
tion leur permet d’évoluer avec une carte 

unique sur les territoires d’une trentaine 
de communes réciprocitaires.
Le repas de chasse convivial organisé au 
mois d’avril a réuni pas moins d’une cen-
taine de convives dans la salle des fêtes 
mise à disposition par la municipalité. 
En 2020 le repas annuel des «  Chasseurs 
Bazeillais  » est prévu le samedi 11 avril à 
midi. Au menu déjà annoncé  : sanglier et 
chevreuil. Les amateurs sont largement 
invités à y participer, ce repas est large-
ment ouvert à tous.
Le Ball-trap organisé depuis sa création 
le week-end suivant le 15 d’août a per-
mis aux «  Chasseurs Bazeillais  » d’animer 
deux jours de joutes amicales, sur pla-
teaux d’argiles biodégradables. Ils remer-
cient chaleureusement la Municipalité 
pour l’aide matérielle et la mise en place 

de la logistique liée à cet événement 
sévèrement encadré et de plus en plus 
lourd à organiser. Les remerciements vont 
également au propriétaire du terrain M. 
Michel ROSPARS qui met gracieusement 
les lieux à la disposition des «  Chasseurs 
Bazeillais  ».
Lors de la Soirée des Trophées 2019 
deux chevilles ouvrières des «  Chasseurs 
Bazeillais  »  : le Président Jean-Claude 
SÉRÉ et le Garde Chasse Communal Alain 
BOY ont été mis à l’honneur.

Contacts :

Président Jean-Claude SÉRÉ
au 06 26 61 25 59

ou du Vice-président Michel CAPELLE
au 05 53 94 82 89
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Pétanque
Pétanque et belote 

font bon ménage

Tu tires ou tu pointes ? Tu coupes ou tu 
en joues ? 

Ce sont des phrases qui reviennent sou-
vent au club de Pétanque de Sainte-

Bazeille. Tous âges confondus, retraités 
ou non, quatre fois par semaine ils se 
retrouvent familièrement dans leur local 
annexé à la «  future - ancienne  » caserne 
des sapeurs pompiers. En effet, après 
avoir joué aux boules sous les frondai-
sons des platanes de la Place du Docteur 
Belot, nos pétanqueurs, soit terrassés par 
les chaleurs torrides de l’été, soit refroidis 
par les premiers frimas annonciateurs 
d’un hiver précoce, viennent se réfugier 
autour de tables conviviales pour pro-
longer des après-midis sympas autour 
d’une partie de belote. Quelques fois, un 
«  capot  » compense une «  Fanny  » mais 
c’est toujours dans un excellent esprit que 
les «  pétanquo-beloteurs  » profitent du 
temps qui passe. Si d’aucuns se rappellent 
des parties mémorables, aujourd’hui la 

compétition n’a pour but que de se ren-
contrer et d’échanger quelques propos 
dont aurait été jaloux l’immense Marcel 
PAGNOL. Le Président invite toutes celles 
et ceux, qui voudraient les rejoindre, à 
venir les jours d’ouverture du Club, soit  : 
les après-midi des samedis, dimanches, 
mardis et jeudis. En plus avec l’inscrip-
tion on a droit à un repas gratuit l’été 
confectionné par les joueurs eux-mêmes, 
c’est dire si c’est du grandiose. Soixante 
convives se sont retrouvés cet été sous la 
Halle de Marché, à la place du traditionnel 
plein-air, mais l’orage qui a fondu sur 
Sainte-Bazeille, ce soir là, n’a pas refroidi 
les fourchettes.
Contact :
Jean-Claude ANGLADE 06 31 98 81 02
usb.petanque@gmail.com

Un clin d'œil aux 24èmes Trophées Sportifs Bazeillais du 07 décembre 2019
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 sportifs Bazeillais, licenciés hors commune, qui portent haut les couleurs 
de Ste-Bazeille.
Serena  MENTUY  : Licenciée en athlétisme à Marmande. Championne du Lot et Garonne, sur les épreuves de «  saut en longueur  » et 
sur le «  sprint du 100 m  », elle a franchi les étapes en réalisant de très bons classements dans les épreuves Régionales et Nationales.
Evan GORET  : Après avoir pris sa 1ère licence de footballeur à l’US Bazeillaise en 2009 et avoir joué 6 ans à Marmande, Evan a intégré 
le Centre de Formation des Chamois Niortais en août 2018.
Ghislaine BERTELLE  : Après avoir participé et gagné de nombreuses courses dans le Marmandais, elle s’engage dorénavant sur des 
épreuves plus prestigieuses, comme le Semi-marathon de San Sebastian ou le Marathon de Bordeaux, où il n’est pas rare qu’elle se 
classe «  Première de sa catégorie  »

›  Retour en image sur cette magnifique soirée, menée de main de maître par Daniel Fort !

Salle combleFoot Nos 3 sportifs hors clubs bazeillais

Wa Jutsu. Marc Ferrières 
qui a lu un texte de sagesse sportive

Rugby Tennis
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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

En fonction d'impératifs nou-
veaux, l'Établissement Français du Sang a redistribué les 
lieux et jours de collecte. Sainte-Bazeille n'a pas échappé 
à cette restructuration, à compter de 2019. 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 24 JUILLET 
› VENDREDI 21 AOÛT 

MARMANDE au Square de Verdun de 15h à 19h
› Vendredi 24 Janvier
› Vendredi 21 Février
› Vendredi 27 Mars 
› Vendredi 24 Avril
› Vendredi 29 Mai 
› Vendredi 26 Juin 
› ……… (Juillet & Août à Ste-Bazeille)
› Vendredi 25 Septembre
› Vendredi 23 Octobre
› Vendredi 20 Novembre       
› Vendredi 18 décembre

Le don de sang est un acte citoyen de générosité et 
de solidarité. De façon chronique, ce geste généreux se 
raréfie  ; seulement 4% de la population, en âge de don-
ner, le fait. Merci aux personnes qui constituent les 96% 
de non-donneurs, de consacrer une heure de leur temps, 
4 à 6 fois par an maximum, pour accomplir ce geste de 
santé solidaire. 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.

Anciens combattants Donneurs de sang

L'A.N.A.C.R. 
Pour le comité du marmandais de l'ANACR, 2019 a été une année 
importante dans la transmission de la mémoire et des valeurs 
humanistes de la Résistance, de son rôle précieux pour la libéra-
tion du pays, pour le rétablissement de la république.
Cette mission mémorielle, léguée par les anciens résistants, 
s'adresse tout particulièrement aux jeunes générations.
 Pour ce qui est de nos activités, nous avons inauguré la première 
borne des chemins de mémoire en marmandais le 10 mars 2019, 
date anniversaire de la mort du soldat américain James d'Amore, 
sur le territoire de Sainte Bazeille en 1944, près de la stèle qui lui 
est dédiée. Nous remercions l'association des donneurs de sang 
qui a financé cette borne où chaque Bazeillaise et Bazeillais peut 
découvrir cette histoire sans doute unique en France.
Cette année, nous avons rencontré les directeurs des établis-
sements scolaires du 2ème degré de Marmande, Miramont, 
Casteljaloux et Duras dans le cadre du concours national de la 
Résistance et de la Déportation. 40 élèves y ont participé et ont 
été récompensés le 18 juin, dans la salle du conseil municipal de 
Marmande. En ce début décembre, nous avons parcouru  les rues 
de Sainte Bazeille dont les plaques portent le nom d’un résistant 
avec les élèves  de CM1 et CM2. En janvier 2020, c'est avec l'école 

Edouard Herriot à Marmande que nous allons renouveler cette 
action. Pour la première fois, nous avons rencontré monsieur le 
directeur de la MFR de Sainte Bazeille pour la participation des 
élèves au concours national de la Résistance et de la Déportation.
Je rappelle que notre association est plurielle à l'image de ce qu'a 
été la Résistance, sans distinction religieuse, politique ou philo-
sophique. Sa mission est de transmettre les valeurs humanistes, 
républicaines,  de combattre toutes les idéologies fascisantes, 
néo-nazies qui se développent en Europe et dans le Monde.

Pierre Lapoire
Pdt. Du Comité ANACR du Marmandais

L’année 2020 
sera marquée 
par le 75ème 
anniversaire de 
la Victoire du 
8 mai 1945, 
mettant fin à 
la guerre en 
Europe.
Et aussi, la 
libération des 
camps de 
concentration  ; 
le monde stupé-
fait découvrez la tragédie de la Déportation, la joie des rescapés, mais 
hélas, le drame de ceux qui ne sont pas revenus.

N’oublions pas, également, le génocide des Juifs et Tziganes. 

Cérémonies prévues dans l’année 2020 :
›  Jeudi 19 mars : Cessez le feu de la guerre d’Algérie (FNACA)
›  Dimanche 26 Avril : Hommage aux Martyrs de la Déportation
›  Vendredi 8 Mai : Victoire du 8 Mai 1945
›  Mercredi 27 Mai : Journée nationale de la Résistance
›  Samedi 6 Juin : Maquis de Lorette
›  Lundi 8 Juin : Hommage aux morts de la guerre d’Indochine
›  Jeudi 18 juin : Appel historique du  Général  De Gaulle
›  Samedi 15 ou Dimanche 16 Août : Combats du Duraquois
›  Vendredi 21 Août : Libération de Marmande
›  Dimanche 1er Novembre : Journée du souvenir Français
›  Mercredi 11 Novembre : Armistice du 11 novembre 1918
›  Samedi 5 Décembre : Hommage aux morts en Afrique du Nord
›  Jeudi 17 Décembre : Combat de la Ragotte
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Le «  Téléthon des 3 communes  » de 2019, avait prévu quelques 
temps forts en commençant à LAGUPIE le 16 Novembre avec un 
repas animé par «  l'harmonie par le chant  », s'est poursuivi à 
Saint-MARTIN-PETIT par une soirée café- théâtre le 23, pour se 
terminer à Sainte-BAZEILLE les 29 et 30 novembre avec diverses 
animations, dont la traditionnelle vente de légumes par l’associa-
tion des Cibistes. L’ensemble du programme se complétait par un 
concours de belote à l’Ehpad «  Fontaine Bazeille  », une démons-
tration de Wa-Jutsu (Rappelons que c’est cette association qui 
est à l’origine du Téléthon à Ste-Bazeille), la «  dictée du certif  », la 
vente des «  roses des sables chocolatées  » des Parents d’Élèves, 
aidés par la Marpa et la MFR, la randonnée pédestre au départ de 
St-Martin-Petit, le tournoi Foot-Basket qui rassemble différentes 
associations dans une bonne ambiance et le Loto organisé le 8 
décembre par les Aînés ruraux de St-Martin.
Ces diverses actions nous ont permis, cette année, de verser 
5764  € (40% de plus qu’en 2018)
Merci à toutes les associations qui cette année encore ont donné 
toute leur énergie pour les malades et leurs familles. Grâce à 
vous, il y a désormais des traitements contre certaines maladies 
rares et grâce à vous l’AFM Téléthon va continuer à avancer vers 
la guérison d'autres maladies.
Parce que votre soutien est essentiel, rendez-vous à l’année pro-
chaine pour le 34ème Téléthon.
Très bonne année 2020 et encore un immense MERCI.

Annette Petit (déléguée Téléthon)

Téléthon 2019

Annette Petit
Déléguée Téléthon

Réunion d'organisation

Remise de chèque à l'AFM

Démo de Wa-Jutsu Tournoi Foot Basket

Daniel Fort
L’adjoint délégué aux sports

KORIAN - 21-25 rue Balzac - 75008 PARIS - S.A. au capital de 413 641 350 euros - RCS Paris B 447 800 475  - Crédit photos  : Guillaume Leblanc

Venez découvrir nos deux maisons de retraites 
médicalisées proches de chez vous

Korian Bellevue
9 rue Bellevue
47120 DURAS

05 53 94 05 05
korian.bellevue@korian.fr

Korian Fontaine Bazeille
18 allée des Fauvettes

47180 SAINTE BAZEILLE
05 53 64 86 00

korian.fontainebazeille@korian.fr

www.korian.fr
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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 son quotidien en 
toute quiétude.

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
› Commissions et préparation des repas
› Livraison de courses à domicile
› 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  :
Certificat 1° secours - Ergonomie – Gestes et postures – Approche fin de vie, Alzheimer et Parkinson – etc… En 2019, la structure a 
fonctionné avec 49 salariés dont 13 Auxiliaires de vie, 21 Assistantes de vie, 11 Aide à domicile, 1 Jardinier,1 Conseillère technique,1 
Assistante technique de soins 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 
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)ASSAD SAINTE-BAZEILLE

(1) UNA  : Union Nationale Aides et services à domicile est le réseau n°1 sur le territoire français

Des salariées de l’UNA Sainte-Bazeille tiennent un stand à la foire de la fraise 2019
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En ces jours où chacun d'entre nous est 
inquiet pour son futur proche mais aussi 
lointain, les parents de notre associa-
tion, qui se battent pour un avenir (tout 
court) pour nos enfants, le sont d'autant 
plus  ; les perspectives d'avenir sont très 
floues mais nous y travaillons  !!
Nos 6 jeunes de 12 à 18 ans évoluent 
vers des attitudes et des compétences 
de plus en plus adaptées pour s'intégrer 
dans notre société, même s'il est évident 
qu'un parcours " protégé " leur sera néces-
saire. Notre association, en participant à 
des comités d'insertion professionnelle 
et de logements adaptés du GCSMS 
(Groupement de Coopération Sociale et 
Médico-Sociale de Lot-et-Garonne) tente 
de préparer le terrain pour trouver une 
petite place pour chacun de nos enfants 
quand le moment sera venu.

Notre association a été encore, en cette 
année 2019, contactée par des nouvelles 
familles, concernées par l'autisme en 
début de parcours et donc avec peu 
de solution. Nous espérons que nos 
conversations ont pu les aider, faire en 
sorte de se sentir moins seuls.

L'association met en place quelques 
opérations annuelles (loto, vente de 
vins) pour subvenir aux besoins de 
fonctionnement, mais aujourd'hui ce 
sont des partenaires professionnels qu'il 
nous faut trouver pour préparer l'entrée 
dans le monde de nos jeunes  ; par 
conséquent, si vous pensez connaître 
une entreprise, chers lecteurs Bazeillais, 
qui serait susceptible d'être sensible à 
nos «  jeunes extraordinaires  », n'hésitez 
pas à nous contacter.

Merci à tous nos partenaires qui nous 
ont aidé cette année, communes de Ste-
Bazeille et des alentours, les Associations 
Sportives Réunies de Miramont et vous 

tous qui êtes au rendez-vous annuel de 
notre loto (le 11 novembre, date fixe  !)
Et n'oubliez pas que notre association 
peut être bénéficiaire des Tookets du 
Crédit Agricole.

Bonne année 2020 
à vous tous !!
Associativement vôtre,

Le musée archéologique est ouvert tous les jours en juillet et août de 14h30 à 18h sauf le mardi et les jours fériés. Cette année les 
mois d’été ont connu une faible fréquentation à cause de la canicule. Le reste de l’année il est ouvert le dimanche après-midi de 14h30 
à 18h sauf durant les mois de novembre à mars. Il est possible de visiter toute l’année sur rendez-vous préalable par téléphone. La 
participation aux frais est de 3 euros par adulte et gratuit pour les jeunes jusqu’à 14 ans.
En 2019 l’exposition temporaire avait pour thème  : «  Le site antique d’Ussubium  », qui était situé sur la commune du Mas-d’Agenais.
Le groupe archéologique a participé aux journées nationales de l’archéologie les 15 et 16 juin ainsi qu’aux journées du patrimoine 
qui se sont déroulées les 21 et 22 septembre 2019. Au cours de ces manifestations bien médiatisées et qui offrent la gratuité à tous, 
les salles archéologiques ont accueillies plus de 100 visiteurs qui, également, ont pu bénéficier de la visite guidée sur la ville antique 
de Sainte-Bazeille.
Contact : Bernard ABAZ Tél. 06 85 23 60 52

Musée Archéologique

Le bureau de l'association
Denise CATHELINEAU
Tel : 06 30 10 89 98

Coup de cœur autisme

Les membres du comité devant une partie de l’exposition consacrée 
 à Ussubium, lors de leur AG

Journées nationales de 
l'archéologie, 14 au 16 juin. 
Exposition consacrée à Ussubium

 Lors de la préparation 
de l’exposition Ussubium de juin

 
Cruche gallo-romaine 

à décors dit à l'éponge 
provenant d'Ussubium
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Il avait pour l’aider vers 1370 plusieurs grands subordonnés 
parmi lesquels figurait un certain Le Mongat de Sainte-

Bazeille. Ce dernier était considéré comme un expert dans 
le métier des armes et le chroniqueur Froissart nous a relaté 
quelques histoires à son sujet.

Vers 1384-1385 Le Mongat quitta Lourdes avec un groupe de 
trente hommes et chevaucha vers la région de Toulouse et d’Albi. 
Arrivé au niveau de Penne en Albigeois il chercha à s’emparer du 
château et escalada les murailles. Mais il ne réussit pas dans son 
entreprise et décida d’attaquer à partir de la porte principale. Il 
mena plusieurs batailles mais alors qu’il était en pleine action, le 
sénéchal de Toulouse, Maître Hugues de Froideville vint à passer 
par là, suivi de quarante lances. Ce dernier mit pied à terre et 
se dirigea vers la porte où avaient lieu les combats. Le Mongat 
ne put s’enfuir et dut se battre avec le chevalier. Il fit quelques 
prouesses et réussit à blesser le sénéchal mais il fut finalement 
fait prisonnier tandis que ses hommes étaient eux aussi pris ou 
tués. On l’amena à Toulouse où la population chercha à l’enlever 
des mains du sénéchal pour le tuer. Maître De Froideville éprouva 

toutes les peines du monde pour l’amener 
au château mais il réussit. C’est peu après 
que le Duc de Berry passa par là et le fit 
délivrer moyennant une rançon de 1000 francs.

Ayant ainsi retrouvé sa liberté, Le Mongat revint à Lourdes et 
ne cessa pas pour autant ses entreprises. Froissart a rapporté 
une de ses nouvelles aventures qui témoignent de son caractère 
rusé : Il quitta Lourdes, déguisé en moine pour se rendre vers 
Montpellier. Il était suivi de trois compagnons habillés comme 
lui en religieux, le crâne rasé entouré d’une couronne de cheveux.

Tous les quatre faisaient tout à fait illusion et passaient pour 
de vrais moines. Ils arrivèrent à Montpellier et descendirent 
dans l’auberge de l’Ange. Là le Mongat déclara à qui voulait 
l’entendre qu’il était un abbé de Gascogne et qu’il se rendait à 
Paris pour affaires. A cette occasion il rencontra un marchand de 
Montpellier, Bérenger Oste qui voulait lui aussi regagner Paris. 
Le Mongat lui proposa ses services et lui déclara qu’il prendrait 
en charge tous ses frais. Le marchand qui n’était suivi que par 
un valet fut séduit par ses manières respectables et par ses 
prières ferventes et accepta. Mais à trois lieues de Montpellier le 
Bazeillais lui sauta dessus et l’amena de force et par des chemins 
détournés jusqu’à Lourdes où il le tint prisonnier. Il ne le libéra 
par la suite que contre une rançon de 5000 francs.

Puis un jour, les aventures de Mongat prirent fin. Alors qu’il reve-
nait de piller les environs de Toulouse, accompagné de ses com-
pagnons Ernauton et Carnihac et de 600 lances il fut attaqué près 
du château de Marcheras dans une forêt du sire de Barbazan par 
plusieurs chevaliers. Le combat fut terrible et le Mongat passa 
une journée entière à combattre un certain Bisette. Les heurts 
furent si violents que les deux hommes moururent.

 Le soir les routiers ramenèrent à Lourdes le cadavre du Mongat.

Le Mongat de Sainte-Bazeille était à cette époque considéré 
comme un valeureux guerrier. Certains historiens ont prétendu 
que c’était un batard de quelque sire de Sainte-Bazeille.

LE MONGAT, UNE CÉLÉBRITÉ MÉCONNUE DE SAINTE-BAZEILLE

Jacques 
DUBOURG

Au cours de la guerre de cent ans, le Prince noir avait mis en place au nom du roi d’Angleterre un gouverneur 
à Lourdes et l’avait chargé de garder le château. Celui-ci faisait à cet effet de nombreuses incursions dans 
le pays qui était considéré comme ennemi.
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Château de Lourdes

Le dimanche 10 mars 2019, un «  chemin de mémoire  » a été 
inauguré, près de  la stèle souvenir d’un aviateur américain, James 
d’Amore, abattu le 5 mars 1944 sur le sol Bazeillais.

Tout l’équipage (11 membres) d’un bombardier américain, à 
l’exception de J. d’Amore, a été sauvé grâce à l’engagement de 
plus d’une cinquantaine de personnes, de Ste-Bazeille et des 
communes voisines, au péril de leur vie. Malheureusement, le    
Capitaine Roger LÉVY coordonateur de ce sauvetage, a été fusillé 
le 8 avril 1944, s'étant sacrifié en pleine connaissance de cause, 
en ne donnant pas les noms de ses camarades de Résistance.

Inauguration 
du chemin de mémoire



Histoire et Patrimoine

45

Ce bâtiment médiéval édifié au XIIème-XIIIème siècle a fait 
l’objet d’une étude archéologique du bâti réalisée en 2005 

par Dany COUGET-RULLIER, bureau d’investigations archéolo-
giques cabinet Hadès. Ce minutieux travail a permis de révéler et 
de dater les différents travaux de réfection réalisés au cours des 
siècles, toujours de façon partielle, sur cet édifice. Il en ressort 
quatre phases principales  : 
•  Construction d’une maison forte au XIIème ou 1ère moitié du 

XIIIème siècle.
•  Au cours du XIVème, fin du Moyen-Âge, l’étage est éclairé par 

une baie géminée (ou fin du XIIIème siècle) ouverte sur la façade 
sud et construction de deux placards, également à l’étage, sur 
le mur nord.

•  Au cours de la Renaissance, début du XVIème siècle (à partir 
de 1513 datation fournie par une analyse dendrochronologique 
de poutres et solives), une importante reprise du bâtiment met 
en valeur la fonction résidentielle. Si le rez-de-chaussée reste 
dans l’état, la façade ouest donnant sur la rue est presque 
entièrement rebâtie, redécoupage de l’étage en deux niveaux, 
largement éclairés par deux grandes fenêtres à meneaux. On 
accède désormais à l’étage par un porche au sommet d’un 
escalier nouvellement bâti.

•  Le XVIIIème et XIXème siècles. Concernant cette période moderne 
Dany COUGET-RULLIER nous dit  : «  Le bâti subit peu de trans-
formations structurelles car la maison garde la même configu-

ration. Les modifications sont  : une 
ouverture sur la parcelle voisine au nord, la construction de la 
couverture du porche, l’ouverture d’une porte au rez-de-chaus-
sée et la reconstruction de la moitié du mur sud  ». 

 

RÉFLEXION, MOTIVATION 
et PRISE DE DÉCISION

L’étude de ce bâtiment médiéval nous révèle la complexité et l’in-
térêt de son histoire. Chaque transformation, qui s’est toujours 
effectuée de façon partielle, a laissée des traces visibles dans son 
architecture. Cette particularité remarquée par la communauté 

Le projet « maison ROIGT » : création d’un C.I.A.P.

Bernard 
ABAZ

Sur le bulletin municipal n°48 de janvier 2017 nous évoquions la maison médiévale appelée «  maison 
Roigt  » (du nom de son dernier propriétaire) située en centre bourg rue des liqueurs. 
Son architecture hautement hétéroclite suite à ses différentes réfections durant les siècles, ainsi que la 
découverte d’une mosaïque gallo-romaine du IVème siècle au cours d’un sondage archéologique réalisé 
par l’association archéologique Bazeillaise en 1989, en font tout l’intérêt.

OUVERT LE DIMANCHE DE 9H À 12H30
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scientifique des historiens et des archéologues mérite une atten-
tion particulière, cette observation est également reconnue par 
les architectes des bâtiments de France.
La commune de Sainte-Bazeille possède une association nom-
mée comité d’études historiques et archéologiques qui s’emploie 
depuis bientôt 50 ans à rechercher, conserver et présenter au 
public les vestiges de tous âges pouvant intéresser l’histoire de 
notre région. Actuellement, un local municipal abrite un musée 
géré par le groupe archéologique qui présente un intéressant 
mobilier archéologique provenant du Marmandais. Cette associa-
tion œuvre depuis longtemps pour sensibiliser la population et les 
élus à un projet de transmission de notre passé aux générations 
futures.
C’est donc en partenariat avec les élus et grâce à l’encouragement 
de partenaires incontournables départementaux et régionaux que 
nous avons élaboré un projet.

Pour sauver ce bâtiment, il fallait lui trouver une fonction, en 
accord avec la Direction Régionale des Activités Culturelles, 
le Service Régional d’Archéologie qui en dépend, la Direction 
Culture et Patrimoine de la région Nouvelle Aquitaine, le ser-
vice culturel du département, l’Architecte départemental des 
Bâtiments de France et la Fondation du Patrimoine, nous avons 
opté pour la création d’un Centre d’Interprétation Architectural et 
du Patrimoine (C.I.A.P.). Ce projet partagé et fédérateur se doit 
de générer des externalités éducatives, sociales et économiques. 
Le concept est de valoriser le bâti et les collections qui seront acces-
sibles non seulement aux scientifiques (chercheurs) mais également 
aux scolaires et aux autres visiteurs (locaux et touristes). 
Pour limiter le coût de fonctionnement du projet il est proposé une 
ouverture saisonnière de l’espace muséographique (les mois d’été et 
manifestations spécifiques) et sur rendez-vous le reste de l’année, impli-
quant au maximum les membres de l’association et autres bénévoles.
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PREMIÈRES ACTIONS ENTREPRISES
Afin d’assurer la pérennité de l’édifice, la première démarche fut 
de l’inscrire au titre des monuments historiques, la chose fut faite 
le 7 décembre 2018 suite à la commission réunie à la D.R.A.C. 
Nouvelle Aquitaine à Poitiers le 4 juillet 2018 ou monsieur le 
maire de Sainte-Bazeille Gilles Lagaüzère, l’adjoint aux finances 
Didier Ressiot et moi-même avons défendu le dossier.
Après concertation avec l’architecte départemental monsieur 
Philippe GONZALES, un appel d’offres a été lancé pour la conso-
lidation, la restauration et l’aménagement muséographique de 
la maison Roigt. C’est monsieur l’architecte du patrimoine, 
Stéphane THOUIN d’Agen, qui a été retenu. 
Pour la mise en valeur d’une partie de la mosaïque polychrome 
du Bas-Empire située à 70 cm, sous le sol du rez-de-chaussée 
de la maison médiévale, une série de sondages ont été demandés 
par monsieur Thouin. Les sondages ont été réalisés du 23 au 26 
avril sous la responsabilité du Service Régional de l’Archéologie 
en la personne d’Ewen IHUEL avec les fouilleurs du groupe 
archéologique Bazeillais.
Suite aux premiers résultats (quelques sondages complémen-
taires seront sans doute à faire) et à l’état des lieux s’ouvrant à un 
diagnostic sanitaire effectué par le service de monsieur Thouin, 
l’architecte a présenté son projet d’intervention «  Restauration et 
mise en valeur  ». Le document présenté à l’occasion de la pre-
mière réunion le 25 novembre semble convenir à la totalité des 
membres du comité de pilotage. 

PERSPECTIVES D’AVENIR
L’avancement des travaux est lié au financement de l’opération. 
Je n’ai pas pour fonction de développer ce chapitre qui est 
réservé à nos élus, mais je peux dire que la commune a multiplié 
les sollicitations auprès des partenaires financiers existants. 
Le principe de tranches d’un certain montant afin d’obtenir le 
meilleur pourcentage de subventions a été retenu, au moins 4 
tranches ont été détaillées pour arriver à l’aménagement muséo-
graphique. A raison d’une tranche par an, il ne faut pas envisager 
la mise en fonction du C.I.A.P. avant 2025. Les plus impor-
tantes tranches de travaux sont les deux premières puisqu’elles 
concernent la consolidation de la maçonnerie et de la toiture ainsi 
que la restitution des murs.
La muséographie envisagée à ce jour est basée sur un circuit 
partant du petit bâtiment d’accueil à construire dans la première 
partie de la cour qui conduira le visiteur au rez-de-chaussée, pre-

mier espace consacré aux mosaïques et à la vie gallo-romaine en 
Aquitaine. Un cheminement, construit en bois-métal par le maître 
d’œuvre, passant au-dessus du tapis de sol antique rejoindra un 
escalier menant à l’étage le long des murs de la maison forte 
évoquant le moyen-âge, période trouble des conflits occitans et 
de la guerre de cent ans.
L’espace suivant permettra de contempler les chapiteaux de la 
baie géminée, ouverture signifiant une transformation de la fonc-
tion du logis, laissant espérer une période plus calme et donnant 
un aspect de salle seigneuriale ou maison de chevalier.
La station suivante, consacrée à la Renaissance, devant les 
fenêtres à meneaux évoquera les Albret, les Bourbon et les 
guerres de Religion.
La reconstruction de l’étage dans la partie sud-ouest de la 
bâtisse et le porche conduira le visiteur vers l’époque moderne 
(XVIIIème-XIXème siècle) à la fin du parcours vers la sortie. 
Ainsi 1600 ans de notre passé est résumé grâce aux diffé-
rentes architectures conservées autour desquelles sera présenté 
du mobilier contemporain, trouvé localement, avec des petits 
commentaires pour replacer chaque période évoquée dans son 
contexte historique national et régional.
Ce site sera désigné comme LA MAISON À REMONTER LE 
TEMPS. 
Pour la connaissance de notre territoire la visite de ce C.I.A.P. 
pourra s’inscrire dans le cadre d’un circuit touristique proposant 
des centres d’intérêts variés aux curieux désireux de découvrir 
notre terroir que ce soit sur un plan culturel, de loisirs, des pay-
sages ou gastronomique. 

Bernard ABAZ
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   « Après la Femme du Boulanger de Pagnol »
Après les succès des représentations, de la «  Trilogie de Pagnol  » et le succès de «  la 
Femme du Boulanger  » en mars 2019, de la talentueuse troupe de théâtre de Jean-
Claude BAUDRACCO, nous ne pouvions que réserver une date en 2020. Nous vous invitons 
à cocher, sur votre agenda, la date du Samedi 7 mars 2020 à 20 h 30, pour voir :

La Fille 
du Puisatier 

Résumé de la pièce : En 1939, à l'aube de 
la seconde Guerre Mondiale, Patricia, la fille 
du puisatier, Pascal Amoretti, se retrouve 
enceinte de Jacques Mazel, un jeune avia-
teur, fils unique d'une famille de commer-
çants aisés. Or, celui-ci est mobilisé. Les 
différences sociales étant très marquées, 

à l'époque, ses parents refusèrent de reconnaître l'enfant. Chez les gens du peuple 
d'alors, avoir un enfant sans père était un grand malheur. Amoretti, est contraint de 
chasser sa fille de la maison familiale.
Peu après, Jacques Mazel est porté disparu, son avion s'étant écrasé, en flammes 
derrière les lignes allemandes... ...un drame poignant dans une fresque provençale, 
d'où ressortent situations et personnages hauts en couleurs...

« Eh bé quoi ? »   
Ecrit et interprété par 
Sébastien LAFFARGUE

Le vendredi 27 mars 2020 à 20h30 

Résumé en quelques lignes : « Une 
belle-mère obsédée par la supers-
tition, une amie dépressive, écolo 
et végan de surcroît, une épouse 
hanté par la crise de la quarantaine, 
se laissant un tantinet aller… et lui, 
bousculé par une paternité récente, 
et confronté aux difficultés des taches 
ménagères, imposées par le dictat 
de l’égalité des sexes ! 1h40 de rire 
en famille ou entre amis, très loin de 
l’humour caustique et acerbe, tou-
jours avec tendresse et une bonne 
dose de folle dérision »

Renseignements :  
Mairie 05 53 94 40 28

› ALLIANZ ASS.ERMACORA
› AMBULANCES BAZEILLAISES
› ARÉAS GWÉNAËL HÉRITEAU
› AU CŒUR DE LA BEAUTÉ
› BONOTTO ANTHONY ÉLECTRICITÉ
› BOSCHET ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
› CENTRE AUTO BAZEILLAIS
› DAVID FOULOU - TRAITEUR
› DES LYS ET DÉCO - FLEURISTE
› EDEN AUTO-RENAULT M/DE
› EUROVIA TRAVAUX PUBLICS
› FLO’HAIR COIFFURE
› GES TIS MENUISERIES
› KORIAN FONTAINE BAZ. EHPAD
› LA FERME DE LA BERGERIE
› LAGES & FILS TRAVAUX PUBLICS
› L’ÉCHO DU FEU
› LOLITA PRIMEURS
› M.F.R.- MAISONS FAM. RURALE
› MAYEUR RAMONAGE
› MEILLEUR TAUX.COM
› MORASSUT LIONEL ÉLECTRICITÉ
› OMNIUM-CARS TENAGUILLO
› PERSON CHARPENTE
› PISCINES CSF
› PIZZA’SHOP
› POMPES FUNÈBRES BAZ.
› ROSPARS-SABLES & GRAVIERS
› SAVEURS VIN - W. PERLETTI
› SC CHARPENTE
› SOTREVI - GARAGE LALUBIN
› ST DALFOUR CONFITURES
› SUPER U STE-BAZEILLE
› UNA - ASSAD STE-BAZEILLE
› VISION 47
› VIVA LA COULEUR - DAVID MAI

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

Mais également...
->  Le samedi 17 avril 2020 à 20h30 : le club de «  Prâna Yoga  », vous propose un 

«  Concert Salon de Musique – un voyage à quatre mains  »

Réservation : 06 87 87 37 84

Renseignements : Mairie 05 53 94 40 28


