
Informations Municipales

« La Feuille Jaune » N°35

Septembre 2020

 Vendredi 25 et samedi 26 septembre - Nettoyons la Nature !   > Voir détail en page 2 

 Vendredi 23 octobre à 18H30 - Bienvenue aux nouveaux Bazeillais > Voir détail en bas de cette page

------ Monument aux Morts et Commémorations -------

 Mercredi 11 novembre - « Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 »

 Samedi 5 décembre : « Hommage aux morts d’Afrique du Nord »  

------ Marchés ------

 Tous les dimanches matin - L’ensemble des commerçants vous accueille dans une ambiance chaleureuse

et conviviale. Pensez à vous munir de votre masque !

Sainte Bazeille

Dates à retenir

Le mot du Maire

Chères Bazeillaises , chers Bazeillais,

Voici de nouveau la "feuille jaune" !

Il ne faut pas voir en cela le signe de l'automne avec ce temps de sommeil de la nature mais bien au contraire

l'espoir d'une vie bazeillaise qui reprend progressivement et avec grande prudence.

En effet, cette rentrée se déroule avec une envie commune et une volonté largement partagée pour une

reprise fortement souhaitée.

C'est le cas dans nos écoles maternelles et élémentaires avec toujours une adaptation précise au protocole

sanitaire qui s'impose.

C'est également le cas pour toutes nos activités associatives , de services, bien entendu dans tout le monde du

travail et de l'économie. Les directives sanitaires données par les fédérations sportives et autres ou instances

professionnelles sont appliquées.

La mairie , à sa place et dans le cadre de ses compétences, en facilite la mise en place et l'accompagnement.

Il faut vivre pour soi et pour la collectivité car précisément les deux en ont un besoin vital.

Certes, il n'est pas possible de se "comporter" comme avant cette crise sanitaire mais en se conformant aux 

prescriptions de distanciation et de port du masque en lieux clos, de marché, ou extérieurs d'intense 

fréquentation, la vie de tous est possible et à l'échelle de Sainte-Bazeille, cela reste ni insurmontable ni

franchement désagréable.

Aussi, soyons lucides , prudents , respectueux les uns des autres et évidemment confiants dans notre avenir.

Pour la municipalité, Le Maire, Gilles Lagaüzère

Accueil des nouveaux bazeillais

Le Conseil Municipal organise le vendredi 23 octobre à 18H30 à la salle des fêtes (FRAC) une 
rencontre conviviale pour accueillir les familles nouvellement installées à Sainte Bazeille. Ceux qui n’ont pu y 
assister l’an passé seront les bienvenus.
À cette occasion, il leur sera présenté les services municipaux ainsi que les associations Bazeillaises.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin réponse à retourner avant le 15 octobre ou téléphoner au 05 53 94 40 28
Nom  :                                                                Prénom :
Adresse :
Nombre de personnes présentes à la manifestation :
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Journées Nettoyons la Nature ! 25 et 26 septembre

Nous avons tous le pouvoir d’agir individuellement ou collectivement.
La commission environnement soutient ce mouvement par la mise en œuvre de Journées « Environnement ».
Vendredi 25 septembre après-midi : avec les enfants des écoles élémentaire et maternelle

Samedi 26 septembre matin : ouvert à tous - RDV à 9h30 sur le parking de la Mairie

SDIS – Section Jeunes Sapeurs-Pompiers
Le samedi 14 décembre dernier, le SDIS inaugurait la nouvelle caserne située près 
de la Plaine des Sports et des Loisirs.
Aujourd’hui, le SDIS crée sa section de Jeunes Sapeurs-Pompiers et ouvre un 
recrutement à partir de septembre 2021.
Pour tout renseignement, veuillez appeler au 06-34-56-55-13 
ou envoyer un mail sur  jsp.saintebazeillemail.com

Bibliothèque Intercommunale de Sainte-Bazeille
La bibliothèque vous propose depuis quelques semaines sa page Facebook. 
Abonnez-vous pour avoir accès aux nouveautés : romans, cd audio … 

ou bien participer à son concours photo.

Des conférences vous sont proposées, vous pouvez communiquer vos attentes thématiques via Facebook ou en 
allant à la bibliothèque.

Nouveautés

Environnement

Culture et loisirs

Comité de jumelage Insieme « Ste Bazeille-Ragogna »

Les adhésions et participations nouvelles sont ouvertes pour l’année à venir.
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact au 06 74 53 56 96.

Incivilités et citoyenneté
De nombreux dépôts « sauvages » d’ordures sont constatés chaque semaine.
Nous rappelons que le dépôt d’ordures au sol est réglementé et soumis à des poursuites judiciaires.

Articles R632-1 et R635-8 du code pénal

Le fonctionnement de la déchèterie est revenu à la normale : ouverture du lundi au samedi.

Déjections canines : tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur toutes ou partie du domaine public communal.  

La commission environnement 
vous attend nombreux !
Pour tous renseignements, 

veuillez contacter 

le 06 89 38 09 55.

Val de Garonne 

Agglomération 

se joint à cette action 
en proposant 

une rencontre 

Eco-responsable
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Au regard de la situation sanitaire et pour le bien-être de tous,
il a été décidé de ne pas proposer le Forum des Sports.
Pour autant, l’ensemble des associations Bazeillaises restent mobilisées tout en mettant en œuvre

l’ensemble des règles sanitaires nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Associations Bazeillaises - Forum des Sports

Convivialité, esprit d'équipe, camaraderie, solidarité, rigueur et règle de vie ... 

Mesdames, la section féminine ouverte en 2019, vous attend ! 
Inscription des enfants à partir de 5 ans

Les entrainements se déroulent le mercredi :

Pour les U6 à U9 : 14h /15h30

Pour les U10 à U13 : 16h/17H30

Vous avez envie de les rejoindre ou avez besoin de renseignements : contactez-les !

par téléphone Mme PRÉVOT Laure : 06.85.90.05.06 ou M. FARGE Thierry : 07.83.69.47.98, 
par mail : 515159@lfaquitaine.fr OU par Facebook : Union Sportive Bazeillaise

Cours enfants jusqu’à 16 ans (Débutants et gradés) : Mercredi et Vendredi
Cours adultes : Mercredi
*2 cours d’essai gratuits*

Vous avez envie de les rejoindre ou avez besoin de renseignements : contactez-les !

par téléphone M. Fernandes Ribeiro 06 71 04 86 75 ou M. Le Guyader 07 89 53 08 55

Pour tous renseignements, pour vous inscrire, veuillez contacter :
M. Guennec 06.25.82.31.49 ou M. Bachelot 06.81.89.68.13
Vous pouvez également les contacter par mail : rcbazeille@gmail.com

En raison de la situation sanitaire, la course n’aura pas lieu cette année. 
Nous vous proposons de nous retrouver en 2021.

Les activités reprendront au mois d’octobre. Tous les 15 jours de 14H00 à 17H00
Lundi : peinture sur porcelaine avec cuisson
Mardi : Peinture tous supports
Mercredi : Patchwork
Tous les jeudis de 14H30 à 17H00 : Peinture sur soie et Scrapbooking
Les cours de cuisine sont reportés courant 2021

Bourses aux vêtements et aux jouets sont annulées pour 2020

Pour tout renseignement : 05 53 94 44 28 / 07 61 92 25 72 ou 05 53 94 44 34 / 06 47 26 19 15

Football, Union Sportive Bazeillaise : Les inscriptions sont ouvertes !

Karaté Club Sainte Bazeille « Un esprit sain, dans un corps sain »

Rugby RC Bazeillais « Esprit de famille et convivialité »

La Bazeillaise - Course Nature

Groupe Féminin

Art martial sans compétition ouvert à partir de 5 ans
Reprise des cours le mercredi 16 septembre à partir de 14h pour les enfants
et 20h45 pour les adultes Contact 06.81.23.95.74 ou 06.72.52.01.51 

Reprise des cours à partir du 21 septembre pour tout public adulte : 
lundi à 16h30 et vendredi à 16h et 17h30. 
Pour les séniors un cours adapté est proposé : lundi à 15h. 
Tous les cours ont lieu au Centre Social, avenue du Général de Gaulle à Ste Bazeille. 
Pour s’inscrire : 06 87 87 37 84, pranayoga47@orange.fr, www.yoga-marmande.fr.

Club de wajutsu bazeillais

Prâna Yoga
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Le département a mis en place un budget participatif sous forme de vote pour accompagner à la 

construction de projets et à la modernisation du Lot-et-Garonne.

Le club de Ste Bazeille La Gerbe d’Or a déposé un projet qui comptabilisait début septembre 99 votes.  
Les résultats seront connus à partir du 16 septembre.
www.initiativecitoyenne47.fr

BUDGETS PARTICIPATIFS: 1, 2, 3, votez ! 

SENIORS – Bien vivre à Ste Bazeille

La commune s’associe à la semaine internationale dédiée aux retraités et aux personnes âgées de + de 65 ans.
Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire !

BIEN VIVRE son âge c’est enfin participer à la vie sociale et culturelle de son territoire au contact et en relation 
avec les autres générations dans sa famille certes, mais aussi et surtout avec les amis, les voisins, ceux avec 
lesquels on peut partager un loisir, une passion, un engagement associatif.

BIEN VIVRE dans son territoire, nécessite quelques précautions; il est coutumier de parler de prévention de la 
perte d’autonomie. 

C’est tout le sens des « Marches bleues », thème de cette semaine, complétée par des ateliers variés.

PROGRAMME

Lundi 5 octobre Atelier Initiation aux techniques de relaxation : 14h30 / 15h30 / 16h
Mardi 6 et jeudi 8 octobre Promenades dans le centre bourg et découverte du patrimoine (visites commentées)

Organisées selon les capacités physiques de chacun
Mercredi 7 octobre Atelier Form’Equilibre Gym douce, de 14h à 15h30, au centre social

Animé par un professionnel 
Mardi 6 ou Jeudi 8 octobre Visite de la bibliothèque, découverte des différents supports de lecture proposés
(date à préciser) ou lecture de contes dans le parc du château 

Pour s’inscrire : Appeler la Mairie au 05 53 94 40 28
Un pot de l’amitié vous sera offert ! 

Toutes les manifestations sont organisées dans le respect des mesures sanitaires

Du 5 au 11 octobre

Depuis le mois de juin, suite au déconfinement, le marché traditionnel de plein air a retrouvé ses

producteurs et ses commerçants ambulants qui, chaque dimanche matin, proposent leurs produits

du terroir.
Fruits et légumes, charcuterie et spécialités de canards cuisinées de manière artisanale par le

producteur, poissons et crustacés, volailles, rôtisserie, plats cuisinés, vins, mais aussi artisanat d’art

donnent un large choix de produits de qualité.
Le marché du dimanche matin à Sainte Bazeille est devenu le lieu incontournable 

pour faire ses achats de la semaine...

Venez nombreux au Marché traditionnel de plein air !

Tous les dimanches

Le bulletin municipal annuel sortira comme chaque année début janvier.
L’occasion pour vous de devenir notre partenaire publicitaire et d’être visible auprès des Bazeillais ! 
(un peu plus de 3000 habitants)

Réservez dès maintenant votre encart !!

Envoyez un mail à resses.lisa@gmail.com

Information entreprises : faites parler de vous !
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