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Prévisionnel sous réserve 
que l’état sanitaire le permette

›  Dimanche 10 janvier : 
« Vœux à nos aînés » 

›  Vendredi 22 janvier : 
« Vœux à nos Forces vives » 

›  Vendredi 26 février : 
« Carnaval des écoles »

›  Samedi 27 février : 
Repas « Moules Frites » (Club Karaté)

›  Samedi 13 mars :  
« Loto des écoles »

›  Samedi 8 mai : 
« Escargolade » 

›  Dimanche 9 mai : 
« Trophée de la Fraise » Marche/Courses 
« Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin »

›  Samedi 19  juin : 
« Kermesse des Écoles »

›  Samedi 14 août : 
« Ballade Gourmande »

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

›  Dimanche 5 septembre : 
« Forum des Sports »

›  Samedi 9 octobre : 
« Soirée Moules/Frites »

›  Dimanche 10 octobre : 
« Fête d’Automne et des vendanges »

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

AGENDA 2021

WWW.mairie-saintebazeille.fr

La Commission Communication

Rédaction

Visitez le site  :

  «  Sainte Bazeille, mon village  !  »

Céline DE MARCHI

Annulé Covid 19

Annulé Covid 19



2020, une année qui a commencé normalement avec des infor-
mations d’un virus qui sévissait en Chine… Tout cela nous 

semblait bien lointain et nous ne nous sentions pas vraiment 
concernés  ; jusqu’au moment où le mal s’est rapproché avec une 
pression préoccupante d’abord en Italie, en Espagne et dans notre 
pays en commençant par l’Est de la France.
Dès lors, un véritable bouleversement s’est imposé partout au fil 
des mois impactant et perturbant le quotidien de tous, les rela-
tions sociales, peu ou prou toutes les activités professionnelles, 
l’ensemble de la vie associative pourtant si salutaire, bref, nous 
sommes comme dans un autre monde et sans savoir pour com-
bien de temps.
Mais, cette situation inédite nous permet de mesurer notre 
capacité d’adaptation et sans doute le rôle de la commune par sa 
proximité évidemment irremplaçable.
En effet, lorsque l’heure du confinement a sonné, le 16 mars, juste 
au lendemain des élections municipales, il a fallu immédiatement 
assurer la continuité des services municipaux en particulier pour 
une veille auprès des personnes isolées ou fragiles. Nous devons 
exprimer ici toute notre reconnaissance à l’UNA Association d’aide à 
domicile, à tout son personnel et bien entendu à nos services de la 
mairie, de la MARPA sans oublier l’EHPAD de Sainte-Bazeille, tous 
si sollicités et si précieux dans ces circonstances exceptionnelles. 
Que les couturières bénévoles qui ont spontanément confectionné 
des masques en tissus soient également remerciées !
Lors des étapes successives du déconfinement à partir du 11 
mai, puis du 16 juin, il a fallu être au rendez vous surtout au 
niveau des écoles maternelles et élémentaires ainsi que les 
CLAE. Naturellement, c’est toujours le cas depuis la rentrée de 
septembre. 
Là aussi, un GRAND MERCI à nos directrices, équipes pédago-
giques et les services municipaux associés. On entend souvent dire 
que ces lieux d’enseignement et d’accueil de nos enfants doivent 
être « sanctuarisés », et c’est vrai ! Mais, il faut aussitôt rajouter à 
ce discours d’intention que cela ne se fait pas tout seul, que pour 
cela il y faut aussi ces personnes qui y consacrent leur énergie, leur 
savoir-faire, leur savoir-être et assurément leur passion.
La vie de nos associations souffre de ce contexte de crise sani-
taire car le milieu associatif est  rassembleur, cette distanciation 
rendue nécessaire reste contre nature et limite considérablement 
le nombre et les activités réalisables. Malgré cela, respectueuses 
des protocoles, la plupart des associations, notamment sportives, 

demeurent très raisonnablement actives et c’est heureux car 
cela correspond aussi à un besoin. Aussi, la municipalité, à cette 
heure, maintiendra à un niveau constant, tous ses engagements 
auprès de toutes nos associations bazeillaises. 
Enfin, en cette fin d’année et avec ce nouveau confinement, notre 
appréhension se situe de plus en plus sur la durée de cette pan-
démie car pour le monde du travail, de l’économie, des échanges 
et de la culture, le séisme est sans précédent et totalement 
imprévu. Tous nos rassemblements, événements et spectacles 
ont été annulés (foire à la fraise au vin et aux fleurs, 15 août, foire 
d’automne, cérémonies, théâtre etc…) 
Cependant, au hasard des discussions ou des ressentis, nous 
pouvons souvent avoir cet étrange sentiment que nous sommes 
dans notre « ruralité » un peu mieux protégés. Et, en y réfléchis-
sant bien, ce n’est peut-être pas si faux …

Malgré tout cela Sainte-Bazeille a continué sa route :
-   Chacun s’est habitué à la nouvelle mairie, accueillante et fonc-

tionnelle 
-   Nos pompiers ont bien intégrés leur nouvelle caserne très adap-

tée au service et à leurs missions elles aussi complexifiées par 
le virus

-   La transformation de notre ancienne mairie en locaux pour pré-
voir l’ouverture d’un centre de santé  du marmandais sous forme 
associative avec des médecins salariés. A ce jour, c'est à la fois 
une impérieuse nécessité et un pari qui nous mobilise.

S’agissant de nos projets, il convient de citer les plus straté-
giques  :
-   La transformation de la place Belot en un site commercial, 

paysager et couleur locale par la tranquille présence de nos 
pétanqueurs

-   La première tranche de la création à la maison médiévale Roigt 
du centre d’interprétation historique attendu depuis si longtemps 
par notre très reconnu Groupe Archéologique Bazeillais 

-   Le lancement des études pour la finalisation du projet de réno-
vation de la place Gambetta

-   Le remplacement du beffroi et la restauration des cloches de 
l’église Notre-Dame  

-   La poursuite du programme de l’écoquartier  Monplaisir avec Val 
de Garonne Agglomération - VGA

Au cours de l’année 2021, la municipalité, consciente des difficultés 
hautement probables, sera, d’abord pour la sécurité, aux côtés de 
tous avec, il faut également les y associer, nos services de VGA.
Nous devons tous comprendre qu’il est indispensable de s'atta-
cher à faire vivre Sainte-Bazeille chaque fois que cela est possible. 
Nos associations, nos commerçants, nos artisans, nos produc-
teurs  locaux, notre marché dominical, nos services doivent pou-
voir compter sur nous tous.
Ainsi, même dans ces moments difficiles, nous nous donnerons 
cette force supplémentaire, cette chance de passer ce cap dans la 
solidarité  et l’unité pour le bien commun. 
Alors, par cette volonté de partage bien vécue, 2021 sera une belle 
et heureuse année. 
Bazeillaises et Bazeillais, au nom de la municipalité et en mon 
nom personnel, c’est bien ces vœux de bonheur et de santé que 
je vous souhaite pour 2021.

Gilles LAGAÜZÈRE
Maire de Sainte-Bazeille
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ELECTIONS & COMMISSIONS

Conseil Municipal
TOUS UNIS POUR SAINTE-BAZEILLE

Didier RESSIOT
1er Adjoint

Dominique CAPRAIS
2ème Adjointe

Nadia RAYE

Abdel Baki  
MOHAND O AMAR

3ème Adjoint 

Christian JADAS
Conseiller Municipal

Délégué

Brigitte BELLOC

Sylviane FABRE

Lisa RESSÈS
Conseillère Municipale

Déléguée

Thierry DUBERNET
Conseiller Municipal

Délégué

Aurélie ALLARD

Patrick DILMAN

Monique BROUILLON
Conseillère Municipale

Remplaçante

Céline DE MARCHI
4ème Adjointe

Lisa DALL’ANESE

Pascal POLONI

Livio DE NADAÏ
Conseiller Municipal

Remplaçant

Thierry CAMBE
Conseiller Municipal 

Délégué

Laurent COUZIGOU

Antoine MILANESE Marie-Hélène TILLOS

Pierre VALADE
5ème Adjoint 

Carine BAGES LIMOGES

Thomas MACHEFÉ

Christine SICARD

Gilles LAGAÜZERE
Maire
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ELECTIONS & COMMISSIONS

 ›  DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET ENVIRONNEMENT
Référent municipal : Baki Mohand 
Autre élu municipal inscrit : Sylviane Fabre

 ›  ATTRACTIVITÉ, PROSPECTIVE, 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
TOURISME ET AGRICULTURE
Référent municipal : Christian Jadas 
Autre élu municipal inscrit  : Thierry Cambe

 ›  COHÉSION SOCIALE, POLITIQUE 
DE LA VILLE, JEUNESSE, PROJETS 
CULTURELS COMMUNAUTAIRES
Référent municipal : Dominique Caprais 
Autre élu municipal inscrit : Nadia Raye

 ›  VOIRIE ET CADRE DE VIE 
Référent municipal  : Christian Jadas 
Autre élu municipal inscrit : Thierry 
Dubernet

 ›  HABITAT ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE
Référent municipal  : Laurent Couzigou 
Aem : Christian Jadas

›  ENFANCE ET PETITE ENFANCE
Référent municipal  : Lisa Resses 
Autres élus municipaux inscrits : Carine 
Bages / Dominique Caprais

›  DÉPLACEMENTS, MOBILITÉS 
ET TRANSPORTS PUBLICS
Référent municipal : Baki Mohand 
Autre élu municipal inscrit : Thierry Cambe

›  TRAVAUX,  
ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 
ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Référent municipal  : Gilles Lagaüzère 
Autres élus municipaux inscrits : Pierre 
Valade / Antoine Milanèse

›  FINANCES, 
ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES, RESSOURCES HUMAINES, 
NUMÉRIQUE 
Référent municipal : Didier Ressiot 
Autre élu municipal inscrit : Dominique 
Caprais

Commissions thématiques de Val de Garonne Agglomération (VGA)
Nos élus sont également impliqués dans différentes commissions de VGA. Pour chacune d’entre elles, nous avons un référent municipal de 
Sainte-Bazeille et un ou plusieurs autres élus municipaux inscrits.

Commissions thématiques du Conseil Munici^pal
COMPETENCES

Commissions 
Thématiques 
Municipales

Responsable Membres

RELATIONS INSTITUTIONNELLES, 
PROSPECTIVE ET STRATEGIE 
TERRITORIALE, URBANISME/

HABITAT, POLICE MUNICIPALE, 
RESSOURCES HUMAINES

URBANISME / HABITAT

Gilles LAGAÜZERE, 
Maire

G. LAGAÜZERE, C. BAGES, L. COUZIGOU, T. DUBERNET, 
P. POLONI, P. DILMAN, T. CAMBE, D. RESSIOT, C. JADAS

CITOYENNETE / 
SECURITE

G. LAGAÜZERE, N. RAYE, S. FABRE, C. JADAS, A MILANESE, 
L. DE NADAÏ, P. VALADE

FINANCES, ECONOMIE, 
ADMINISTRATION GENERALE, 
COORDINATION DE L’ACTION 

PUBLIQUE, MARCHES PUBLICS

FINANCES

Didier RESSIOT, 
1er Adjoint

D. RESSIOT, G. LAGAÜZERE, D. CAPRAIS, C. DE MARCHI, N. RAYE, 
P. VALADE, C. JADAS, T. DUBERNET, T. CAMBE, L. RESSÈS, 

T. MACHEFE, A. MOHAND O AMAR, M. BROUILLON

ECONOMIE, COMMERCE 
ARTISANAT

D. RESSIOT, C. DE MARCHI, L. RESSÈS, 
A. MOHAND O AMAR, M.H. TILLOS

SOCIAL, CCAS/MARPA, ENFANCE 
ET PETITE ENFANCE, VIE 

SCOLAIRE

SOCIAL/CCAS

Dominique CAPRAIS, 
2ème Adjoint

D. CAPRAIS, C. DE MARCHI, C. BAGES, L. RESSÈS, S. FABRE, 
N. RAYE, D. RESSIOT, A. MOHAND O AMAR

ENFANCE / PETITE 
ENFANCE / VIE SCOLAIRE 

/ SOLIDARITE

D. CAPRAIS, A. ALLARD, T. MACHEFE,
C. SICARD, L. DALL‘ANESE, N. RAYE, A. MOHAND O AMAR

ENTRETIEN BATIMENTS, 
ENVIRONNEMENT, ACCESSIBILITE, 

TRANSPORTS PUBLICS
TRAVAUX BATIMENTS Abdelbaki MOHAND O 

AMAR, 3ème Adjoint
A. MOHAND O AMAR, C. DE MARCHI, L. COUZIGOU, T. DUBERNET, 

P. POLONI, P. DILMAN, A. MILANESE

CULTURE ET LOISIRS, TOURISME CULTURE et LOISIRS Céline DE MARCHI, 
4ème Adjoint

N. RAYE, D. CAPRAIS, A. ALLARD, S. FABRE, L. DALL ‘ANESE, 
P. DILMAN, A. MOHAND O AMAR, A. MILANESE, B. BELLOC, 

P. VALADE, M. BROUILLON, C. JADAS, C. DE MARCHI

JEUNESSE ET SPORTS JEUNESSE et SPORTS Pierre VALADE, 
5ème Adjoint

P. VALADE, C. BAGES, T. DUBERNET, L RESSES, P. POLONI, 
T. MACHEFE, P. DILMAN, A. MOHAND O AMAR, A. MILANESE, 

C. SICARD, B. BELLOC, L. DALL’ANESE, C. JADAS

PROJETS d’AMENAGEMENT de 
L’ESPACE RURAL et URBAIN, 

CADRE DE VIE, PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE

PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE

Christian JADAS,  
Conseiller Municipal délégué

C. JADAS, P. POLONI, N. RAYE, P. DILMAN, 
A. MOHAND O AMAR, C. SICARD, P. VALADE

AMENAGEMENT ESPACE 
RURAL et URBAIN

C. JADAS, C. DE MARCHI, L. COUZIGOU, T. DUBERNET, 
L. DE NADAÏ, T. MACHEFE, P. DILMAN, A. MOHAND O AMAR, 

T. CAMBE, P. VALADE, D. RESSIOT

AGRICULTURE/IRRIGATION AGRICULTURE / 
IRRIGATION

Thierry CAMBE,  
Conseiller Municipal délégué

T. CAMBE, L. COUZIGOU, P. POLONI, 
P. DIMAN, M.H. TILLOS, C. JADAS

TRAVAUX VOIRIE, RÉSEAUX TRAVAUX VOIRIE / 
RESEAUX

Thierry DUBERNET, 
Conseiller Municipal délégué

T. DUBERNET, P. POLONI, T. MACHEFE, P. DILMAN, T. CAMBE, 
C. JADAS, A. MILANESE

COMMUNICATION COMMUNICATION Lisa RESSÈS, Conseillère 
Municipale Déléguée

C. DE MARCHI, L RESSÈS, P. POLONI, L. DE NADAÏ
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DIVERS

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

›   Gare SNCF – pour connaître les départs  : 
Contact TER  : 0800 872 872 puis tapez 2 et indiquez 47180

›  LA POSTE 21, avenue du général de Gaulle ............ Tél. 36 31 
Ouverture  : mardi au vendredi, 9h - 12h et 13h30 - 16h30, 
samedi 9h - 12h. Levées  : lundi au vendredi, 14h et samedi 8h.

›  PÔLE EMPLOI 
Employeurs ................................................................. Tél. 39 95 
Demandeurs d’emploi ................................................. Tél. 39 49

›  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

›  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.

›  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

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

›  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

›    GENDARMERIE ..........................Tél. 17 ou 05 53 20 40 10

›  POMPIERS  .......................................18 ou 05 53 94 42 18

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

›  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)

›  CRECHE HALTE-GARDERIE ............... Tél. 05 53 93 80 22 
«Les petits princes» 
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

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

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

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

SOCIAL

›  CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
Renseignements à la mairie

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

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

›  PORTAGE DES REPAS A DOMICILE 
Mairie : ..................................................Tél. 05 53 94 40 28

›  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

 

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

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

›   MEDECINS 5, rue du château .................. Tél. 05 53 94 40 34 
Docteur Jacques TESTAUD 
Docteur Cécile ZAGHET

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

›   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

›  CABINET D'AROMATHÉRAPIE ................. Tél. 06 79 52 18 06 
Mme Francine MÉLIN - 26, avenue du Général de Gaulle 

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

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

›   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

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

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

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

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

SERVICES ENERGIES

›   DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ........ Tél. 05 81 31 85 04 
En cas d’urgence alerter la SAUR Sainte-Livrade

›  ENEDIS ...................................... Tél. 09 72 67 50 47 
Dépannage sécurité électricité

›  GRDF ........................................ Tél. 09 69 36 35 34 
Dépannage sécurité gaz

Renseignements Utiles

INFOS PRATIQUES
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INFOS PRATIQUES

Formalités Administratives

›  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. 

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

›  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 D’IDENTITE ET PASSEPORT  : 
Sur rendez-vous dans les mairies de Marmande, Duras ou 
La Réole. (RDV pour Marmande  : site Internet Ste-Bazeille  
– Téléservices).

›  CARTE DE SEJOUR : 
Préfecture de Lot-&-Garonne, Agen.  
47.accueil-etrangers.gouv.fr

›   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.

›  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.

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

›  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.

›  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.

›  PACS : 
Dossier à retirer en mairie.

›  RECENSEMENT MILITAIRE : 
Mairie du domicile.  
Tout jeune français de 16 ans. Présenter le  livret de famille 
et la carte d'identité du recensé.

 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

ZAC de la Plaine 2 - SAINTE-BAZEILLE (Derrière chez Renault) www.mayeur-ramonage.com05 53 83 33 83

MAYEUR
RAMONAGE
MAYEUR
RAMONAGE

Rejoignez-nous !

Poêles - Inserts
Cuisinières à bois

 et granulés
Chaudières
à granulés

Vente  -  Installation  -  Ramonage

Entretien et dépannage
chaudière fioul et gaz

Désembouage circuit chauffage
Nettoyage cuve fioul

P l o m b e r i e  -  E l e c t r i c i t é

NOUVEAU !
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Les Tarifs Municipaux 2021
Locations Salle des Fêtes et Centre Social

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 €

Options Cuisine - Salles des Fêtes 80 €

loc. FRAC Chauffage / jour 50 €

Climatisation / jour 50 €

Vidéo et Sono 60 €

Cautions Salle des Fêtes 1 000 €

FRAC Tables/chaises 250 €

Sono-Vidéo 1 000 €

Caution Salle Centre Social 150 €

LOCATION MATÉRIEL

Tables 1,50 €

Chaises 0,50 €

Grandes tables + 3 tréteaux 1,50 €

PARC DU CHÂTEAU

Apéritif (mise à disposition matériel) 80,00 €

Photos (sur réservation) Gratuit

REPAS

Cantine 2,80 €

Domicile 8,95€

BIBLIOTHÈQUE (Abonnement annuel)

Abonnement Bazeillais 6,00 €

Abonnement Hors-Commune 9,00 €

CIMETIÈRE

Concessions trentenaires  :  
- 2,5 m2 = 120,28  € 
- 5,0 m2 = 211,55  €

Columbarium  : 700 € (Dont 36 € de frais de dossier)

Cave Urne Funéraire :  2 urnes, 850 €  -  4 urnes, 1000 € 

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 € 2,70 € 9,20 €

1001 à 1999 € 3,78 € 12,98€

2000 € et + 4,87 € 17,31 €

Théâtre Baudracco

Cuisine Centrale

CLAE

La Croix de Mission

CB ACCEPTÉE

CB ACCEPTÉE

CB ACCEPTÉE



 2019
19/12/2019 
HAROTTE Jean-Luc
 2020
05/01/2020 
NÉGRO Louis, Emile
06/01/2020 
LEUENBERGER Daniel, 
Jean
09/01/2020 
BUSO née CIFONI 
Francisca
22/01/2020 
MARTIN Louis, Marie, Ange, 
Aimé
17/01/2020 
TONUS Lino
27/02/2020 
JACQUES née DE LA CRUZ 
Henriette
28/02/2020 
LARROUTUROU-
CHICHAUMETTE Olivier

09/03/2020 
DUFIET Pierre
19/03/2020 
DENAULES née 
CONSTANT Janine
25/03/2020 
MÉRILLEAU née GIARD 
Martine, Micheline, 
Dominique
08/05/2020 
MORETTO Bruno, Nicola
28/05/2020 
DUFFAUD Jean, Léopold, 
Armand
18/06/2020 
BOUSQUET François, Paul, 
Georges
21/06/2020 
LAMARQUE née 
LESCOUZÈRES Euphrasie
23/06/2020 
DURAND née BERGADIEU 
Simone, Louise

13/07/2020 
PICAT Jean-Jacques
26/07/2020 
BRIAN Christian, Charles, 
Alexandre
14/09/2020 
CATTAÏ Germino, Giuseppe
19/09/2020 
CAMPAN Guy
28/09/2020 
CROCHET née 
CUQUEL Suzette, 
Yvonne
20/10/2020 
NAÏBO née 
RAZZOLINI Albertine, 
Ottilia
21/10/2020 
MARSETTI Bruno 
Arcangelo
31/10/2020 
BACH née 
THIBAULT Solange 
Adèle

15/11/2020 
SIMONNET Paul Hubert 
Joseph
24/11/2020 
GALLION née MAZZIA 
Paulette Léontine

DEMOGRAPHIE 2019 - 2020

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

 2020 
04/01/2020  MICHEL Giovanni, Pascal
10/01/2020  RENAULT GARDEUR Moïra Harmonie
14/01/2020  MARTINHO Keylina, Patricia, Marie-José
26/01/2020  ZITOUNI Mariam
27/01/2020  MORASSUT Arthur, Vivien, Timéo
06/02/2020  GALBAN Nolan, Manuel, Enzo
10/02/2020  BARBE Corentin, Thierry
18/03/2020  GIROUX Simon, Jean-Marc
19/03/2020  AJIBA Léna, Amina
25/03/2020  D'HONT Jade, Alfonsi, Joy
11/04/2020  LESCOMBES Nina
19/04/2020  RIMLINGER Gabriel, Bernard, Jacques
11/05/2020  ROUGANI Alice, Sarah, Anaïs
17/05/2020  LOUCHART Théa, Jeanne
04/06/2020  BESSONNET Marius, Marcel
08/07/2020  VIGNE BATAILLEY Léana, Isabella, Sylvia
24/07/2020  TINGAUD CORMERAIS Jules, Franck, Michel, Carl
29/07/2020  VIDEAU Agathe, Renée, Hélène
16/08/2020  PRUVOST Margaux, jeanne
28/08/2020  BONACHERA Léo
11/09/2020  MORIN Leïna, Catherine, Léontine
19/09/2020  DOS SANTOS MARQUES  Alexia
24/09/2020  SILVA PASCOAL ABREU BARROS Aria, Maria
04/10/2020  MARTIN Nino, Alexis, André
13/10/2020  BOULAOUAD MELLIET Zoé Sylvie Pierrette
23/10/2020  BACH Lucas
07/11/2020  BIDAULT Olivia
21/11/2020  COSTALONGA Léone Léonidas

14/02/2020 
SCHNEIDER Angélique, 
Cécile, Josiane 
LUSSEAU Fabien, Lionel
22/08/2020 
ZBAT Fatima  
BARKANI Jamal
27/08/2020 
BENOIT Laurence, Claudia 
DA SILVA RIBEIRO José, 
Bernard, Michel
12/09/2020 
BERNARDIN Laurie, 
Babette 
PAILHET Alexis, Francis
10/10/2020 
TOUDEFT Thileli 
MEFTAH Mohamed, 
Oussama

 2019 
17/12/2019 
 EL AMRANI Sarah
19/12/2019 
DELANIS Julia
26/12/2019 
FAVOREAU SAUX 
Gabriel, Marc, 
Mathieu
31/12/2019 
MESTRES Elia

Bienvenue à...

Pompes funèbres

Caveaux
Démarches
Contrats obsèques

Monuments
Gravures

Transports de corps

MARMANDE
✆ 05 53 94 73 82

STE-BAZEILLE
✆ 05 53 94 45 92

Bazeillaises

Pom
pes Funèbres Bazeilla

is
es
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Les Finances à Sainte-Bazeille

LES DOSSIERS
Didier RESSIOT 

1er Adjoint délégué 
aux Finances et à l'Economie

➲  2020 :  
Une année pas comme les autres !...

En effet, avec les élections municipales et la crise sanitaire, 
nous avons connu une situation très particulière et inédite pour 
l’accomplissement budgétaire et la mise en œuvre de certains 
projets.
Le budget 2020 a pu être adopté le 6 juillet, après une installation 
tardive du nouveau Conseil Municipal en raison des mesures 
exceptionnelles en vigueur dans le cadre de l’épidémie du 
COVID-19. 

LES CHIFFRES CLES DU BUDGET 2020

4,4 M € = Le budget total de la Commune

 2.7 M € = Le budget de fonctionnement

 1.2 M € = Le produit des impôts locaux 

1.7 M € =  Le budget d’investissement
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La prévision budgétaire a pris en compte les effets consécutifs à la crise sanitaire, plus 
particulièrement pour faire face à des dépenses de fonctionnement exceptionnelles et des pertes de 
recettes sur l’activité de certains services.
En fin d’année et avant la clôture du compte administratif 2020, nous observons que les dépenses et 
recettes réelles de fonctionnement réalisées sont conformes aux prévisions budgétaires.

Les opérations programmées 
au budget 2020 marquent 
la volonté de la nouvelle 
municipalité de poursuivre 
les projets déjà engagés 
lors du précédent mandat 
municipal. Ces dépenses 
sont en harmonie avec les 
capacités financières de la 
Commune. Certaines d’entre 
elles ne pourront se finaliser 
qu’en 2021 pour des raisons 
de mise en œuvre retardée 
par la situation sanitaire. 
D’autres concernent des 
programmes de travaux 
pluriannuels (travaux Place 
Belot, Maison Roigt).  

LES DOSSIERS

L’année 2020 se termine sur un 
fonds de crise sanitaire qui se 
prolonge et à laquelle est venue 
s’ajouter une crise économique 
qui frappe durement les entre-
prises de certains secteurs d’acti-
vités.
L’Etat et les Collectivités Locales 
ont déployé tout un arsenal 
financier pour venir en soutien à 
l’économie. Malgré ces aides, les 
effets de la crise économique sur 
l’emploi sont redoutés.
A son niveau, la Commune reste mobilisée pour accompagner les plus fragiles et maintenir un service à la population de qualité. 
L’impact budgétaire du COVID-19 ne pourra être chiffré précisément qu’à l‘issue de la crise. Cependant, la situation financière de la 
Commune demeure bien maîtrisée. À la fin de l’année 2020, les équilibres financiers sont préservés. Ils permettent de poursuivre 
les projets d’aménagements de notre village comme nous l’avons prévu au début du mandat municipal. Il n’en demeure pas moins, 
qu’en fonction de l’évolution de la situation, il nous faudra adapter le rythme de nos investissements à notre capacité de financement.

Le Budget et le Compte Administratif sont consultables sur le site internet de la Commune « www.mairie-saintebazeille.fr »

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
lot-et-garonne@eurovia.com

SECTEUR MARMANDE
Z.I. du Chêne Vert - 47200 MARMANDE
Tél. 05 53 20 87 96
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
lot-et-garonne@eurovia.com
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LES DOSSIERS

Economie, Commerce, Artisanat, Services
Val de Garonne accompagne les entreprises locales …

COVID-19 - PLAN DE SOUTIEN ECONOMIE de VGA, 
2 mesures  :

-   PRETS – Fonds local  : ce fonds est dédié aux besoins de 
financements à très court terme spécifiquement nés de la 
baisse d’activité liée à l’épidémie de COVID-19, et non pris 
en charge intégralement par les autres dispositifs publics 
ou privés.

-   SUBVENTIONS – Fonds de solidarité : ce fonds d’urgence 
s’adresse aux acteurs ayant subi une perte significative de 
leur chiffre d’affaire.
->  Modalités, éligibilité, conditions et déposer votre dossier 

sur : www.vga-soutien-eco-covid.fr 

LES SUBVENTIONS LOCALES :

-   Prime création du 1er emploi (fonds de revitalisation) : 
Aide à la création du 1er emploi en CDI à temps complet ou 
à temps partiel. 
->  Bénéf ic ia ire,  é l igibi l i té,  montant et  modal i té 

contacter Laure ROSSETTO lrossetto@vg-agglo.com - 
06  22  11  17  11

-   AAC’TION  : financer les travaux de modernisation et d’em-
bellissement des devantures, vitrines, enseignes…
->  Bénéficiaire, éligibilité, montant et modalité  : contacter 

Nadège OGER noger@vg-agglo.com - 05 64 63 00 08
-   OCMACS  : Accompagner et financer les projets d’inves-

tissement des TPE  : modernisation outil de production, 
rénovation et accessibilité PMR des points de vente, inves-
tissements numérique, sécurisation des locaux…
->  Bénéficiaire, éligibilité, montant et modalité  : contacter 

Céline PAYRI cpayri@vg-agglo.com - 06 34 87 36 53

VOUS SOUHATEZ VOUS IMPLANTER à SAINTE-BAZEILLE 
sur « La Plaine II »  :

• Surface du parc d’activités : 4 ha
• Localisation  : Sainte-Bazeille (47 180)
• Accessibilité  : par la RD 813 ; en deuxième rideau,
•  Disponibilité foncière immédiate : 5 lots de 1  500 m2 à 

4  112 m2

• Equipements  : Tous réseaux
• Prix : 15 € / m²
->  Contacter Céline PAYRI 

cpayri@vg-agglo.com - 06 34 87 36 53

MARCHE TRADITIONNEL DE PLEIN AIR, Place Sigalas à SAINTE-BAZEILLE…
Un lieu incontournable, tous les dimanches matins, où les producteurs du terroir et commerçants ambulants proposent un large choix 
de produits de qualité.  
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LES DOSSIERS
Abdel Baki  
MOHAND O AMAR
3e Adjoint délégué à l'Environnement 
et aux Transports Publics

Le réchauffement climatique, la gestion des déchets, le recyclage, 
…toutes ces questions font, aujourd'hui, partie de notre quotidien 
et il est urgent de s'en emparer.

Déjà au siècle dernier, Winston Churchill annonçait : " Mieux vaut 
prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne 
par la gorge."

Dans cette perspective mobilisons-nous  : un petit geste fait par le 
plus grand nombre vaut mieux qu'un grand geste par quelques-
uns.

A partir du mois de janvier 2021, nous vous simplifions la vie 
concernant le tri sélectif :

•   Tous les emballages sont à mettre en vrac dans le bac jaune,
•  Inutile de les laver, il suffit de les vider.

Nous avons également rajouté une colonne pour le verre sur le 
parking derrière les tribunes de rugby depuis septembre 2020.
Rappel :
Nous insistons sur le fait que tout dépôt sauvage aux pieds 
des colonnes à verre est interdit, passible d'une amende et de 
poursuites pénales.

Agir pour notre environnement

Nettoyons la nature

Plusieurs animations ont été proposées cette année :

•   Tout d’abord, la journée mondiale de l'environnement, le 21 
septembre 2020, en partenariat avec l'entreprise ALVEA, les 
pêcheurs Bazeillais et le concours des services techniques de 
la commune.

•   Pour des raisons sanitaires, la journée « Nettoyons la nature » 
avec les écoles, qui devait se dérouler le vendredi 25 septembre, 
a été reportée à une date 
ultérieure.

•   La journée du samedi 26 
septembre, où chacun 
d’entre vous était convié, 
a été maintenue. Malgré 
une faible mobilisation 

en matinée et le temps qui n’était pas de la partie, un bon 
nettoyage a pu avoir lieu !

L’après-midi, à l’Eco-Quartier, était proposée aux habitants une 
animation très enrichissante par VGA sur le thème compostage, 
broyage avec une démonstration de compostage. 
D’autres animations sont prévues pour la fin d’année 2020 
dans la Halle du marché ainsi que pour l’année à venir dans 
les différents quartiers. Nous vous informerons au fur et à 
mesure de l’évolution 
sanitaire. Pour vous 
tenir informé, lisez la 
«  Feuille Jaune  » et le 
tableau numérique. 
Abonnez-vous à notre 
page Facebook  !!
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Tri des déchets

Au 1er 
janvier 
2021 

Info Agglo

A partir du 1er janvier 2021, vous pourrez déposer tous vos emballages dans le bac jaune. 

Vers plus de recyclage

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le bac jaune aux 
côtés des emballages en métal, en papier et en carton. Les autres emballages en plastique devaient être jetés 
avec les ordures ménagères car on ne savait pas les recycler. Ces emballages étant de plus en plus nombreux, 
tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des méthodes pour 
les recycler. Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour le plastique recyclé… Des solutions 
ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages ! 

En pratique ?

1. C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac jaune !
2. Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3. Déposez vos emballages en vrac dans le bac jaune
(pas dans un sac).

Dans le bac jaune, à partir du 1er janvier 2021: emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires 
et tous les emballages en plastique, sans exception ! Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de 
bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, 
pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée… 

En 2021, tous les emballages se trient.

Surveillez votre boîte aux lettres  ! 
Vous recevrez en janvier un kit complet 
avec toutes les informations pour mieux 

trier en toute simplicité. 

Une question sur la gestion de vos déchets ? 
Contactez Val de Garonne Agglomération 

05 53 64 40 46
tri@vg-agglo.com
www.vg-agglo.com

INFO AGGLO 
TRI DES EMBALLAGES
on vous simplifie la vie !
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Compostage

COMPOSTEURS 
À PETIT PRIX

Illustration non-contractuelle 

Composteur 300 L : 15 €
Composteur 400 L : 20 €

Si vous vous mettiez au 
compostage ? 

Pour tout composteur
acheté, une formation 

vous sera offerte 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
05 53 64 40 46 

tri@vg-agglo.com

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

•  Le Transport Urbain
La ligne A Sainte-Bazeille / Marmande rencontre un grand succès.
Vous pouvez consulter les horaires et consignes d'utilisation du réseau 
sur www.evalys-mobilites.fr

•  Le TAD* Express / Communes / Gare SNCF de Marmande.
En correspondance directe avec le réseau TER Nouvelle Aquitaine, vous 
pouvez effectuer vos réservations en ligne sur www.evalys-mobilites.fr

•   Le TAD et service Hanivalys, vous pouvez effectuer vos réservations en 
ligne sur www.evalys-mobilites.fr
Prochainement, un arrêt de Bus pour le TAD sera mis en service à l'Eco 
quartier -Montplaisir ainsi qu’à la Gare SNCF 
de Sainte-Bazeille.

*TAD : Transport A la Demande

Transport Urbain : en Bus avec Evalys

Abdel Baki  
MOHAND O AMAR
3e Adjoint délégué à l'Environnement 
et aux Transports Publics

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

Chemin de la Plaine II - 47180 SAINTE-BAZEILLE
05 53 84 06 63
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LES DOSSIERS

Un projet de travaux d’économies d’énergie 
ou d’adaptation ?
Val de Garonne Agglomération vous accompagne  !

Comment améliorer mon confort thermique ? Comment réduire mes factures énergétiques ? 
Quels sont les travaux à réaliser pour valoriser mon bien ? Quels matériaux privilégier ? 
Comment trouver des artisans qualifiés ? Quels travaux d’adaptation réaliser pour rester chez 
soi dans de bonnes conditions ? Comment financer mon projet ?  
Autant de questions que chacun peut être amené à se poser, à l'occasion d'une réhabilitation, 
d'un aménagement, d'un changement de chauffage… 
Entre la multiplicité des propositions commerciales et la complexité des aides financières, il 
n'est pas évident de s'y retrouver !  
Pour que vous ne soyez pas seuls face à ces questions, Val de Garonne Agglomération met à 
votre  disposition un conseiller en rénovation énergétique, proposant un conseil technique 
gratuit et  indépendant.  

Et pour que le coût des travaux soit plus léger pour les ménages modestes, un dispositif 
d’aide financière spécifique permet aux propriétaires de bénéficier des aides de l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), complétées par des aides de l’Agglomération, 
ainsi que sur les centres-villes de Marmande et Tonneins par des aides des communes. 
Propriétaires occupant, vous pouvez vérifier vous-même votre éligibilité en vous inscrivant 
sur le site « monprojet.anah.gouv.fr » 
Ces aides peuvent également concerner les travaux d’amélioration 
des logements locatifs. 
Attention, les demandes de financement doivent être faites avant la 
réalisation des travaux !

Un exemple  ? 
Un couple de retraités, touchant 
1 960  € de retraites, réalise des 
travaux d’isolation des combles, 
changement des menuiseries, 
installation d’un poêle bois, ins-
tallation 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. 

Le Conseil Municipal doit mettre à jour son plan communal de sauvegarde (PCS) ainsi que le dispositif de la réserve communale de 
sécurité civile. 
La mise en place d'un PCS est obligatoire pour chaque commune. 
Il vise à lister l’ensemble des risques majeurs de notre territoire et les mesures prévues pour prévenir, protéger et sauvegarder la 
population. 
En cas de catastrophe survenant sur la commune, le maire est en première ligne. Il est tenu d’assurer la sécurité de ses administrés 
au titre de ses pouvoirs de police. 
Cependant, il peut arriver que l’équipe municipale ne dispose pas de personnel en nombre suffisant pour mener à bien l’ensemble des 
opérations nécessaires. 
Les événements de ces derniers mois, avec la crise sanitaire, en sont un exemple criant. Heureusement, de nombreux bénévoles se 
sont portés volontaires pour la fabrication de masques. Cela a apporté une réelle plus-value à la gestion de la crise sanitaire. 
Pour organiser ce genre d’initiative, le conseil municipal a créé une réserve communale de sécurité civile. L’objectif est d’aider et 
d’effectuer les missions les plus simples pour permettre aux secouristes et aux pompiers de se consacrer aux missions complexes, 
dangereuses ou urgentes. 
Chaque Bazeillais peut poser sa candidature d’intégration dans la réserve communale de sécurité à la Mairie. Il n’y a pas de critère 
particulier de recrutement, de condition d’âge ou d’aptitude physique. Les compétences requises dépendront des missions confiées 
par le Maire. 
Le réserviste communal de sécurité civile n’a pas à se rendre disponible à tout moment, mais seulement en cas de force majeure. 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

N’hésitez pas à vous inscrire au 05 53 94 40 28.

Christian JADAS
Conseiller municipal délégué 

à l'Aménagement de l'Espace Rural et Urbain
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Christian JADAS
Conseiller municipal délégué 
à l'Aménagement de l'Espace Rural et Urbain

Commission Habitat
La commission communale travaille sur de nombreux dossiers en partenariat avec la Communauté d’Agglomération  :

-   L’écoquartier  : la totalité des terrains de la première tranche a été vendue et est en cours de construction. Le projet d’aménagement 
des tranches suivantes est à l’étude. Ceci afin de définir une réelle mixité de type d’habitat et de population.

-   Opération «  façades  »  : Ce dispositif d’aide à la rénovation de façades dans le centre bourg s’intègre dans notre démarche 
de revitalisation du centre bourg historique. Cette opération se poursuit jusqu’en Mai 2021. A ce jour, il reste 7 façades à 
subventionner selon les objectifs que s’est donné la commune en partenariat avec VGA et selon l’enveloppe financière restante. 
(Voir tableau joint).

-   PIG, Programme d’Intérêt Général. Voir article joint intitulé «  Un projet de travaux d’économies d’énergie ou d’adaptation  ? 
Val de Garonne Agglomération vous accompagne  !  »

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

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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Une saison d’irrigation atypique pour les agriculteurs cette 
année.
En effet, les pluies conséquentes du printemps ont permis 
de couvrir les besoins des plantes et même perturbé, parfois, 
les emblavements des cultures estivales. Elles ont aussi fini de 
remplir le lac.
Ensuite, l’automne nous a amené des quantités de pluies inha-
bituelles qui ont rendu difficile les fins de récoltes et couvert les 
derniers besoins.
La saison d’irrigation a commencé tard cette année vers la fin 
juin, début juillet, mais a été intense jusqu’au 20 septembre  ; 
pas de pluies conséquentes durant l’été avec des températures 
relativement élevées. Cette saison fait partie des plus grosses 
consommations des cinq dernières années avec 133 503 m3.

Compte tenu des dépenses liées aux travaux de la saison der-
nière pour la maintenance du réseau et afin de conserver un 
équilibre financier sur le budget du lac, le conseil municipal a 
voté le prix du m3 à 0.22 euros pour l’usage agricole et 0.44 
euros du m3 pour l’usage domestique (soit le même prix que l’an 
dernier). Les charges fixes restent inchangées.
Dans le cadre de la circulaire sur la Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (D.E.C.I) qui demande aux communes de répartir les 
points de ravitaillement pour les pompiers, nous envisageons 
d’utiliser le réseau d’irrigation de Marcachaud afin d’optimiser le 
maillage des bouches d’incendies sur la partie de la commune 
qui le permet. Pour cela, nous devrons maintenir le réseau sous 
pression 12 mois sur 12. Aussi, quelques aménagements seront 
nécessaires, comme la mise hors gel de la station de pompage 
ainsi que la création ou l’optimisation de points de puisage. Cela 
se fera sur plusieurs années à compter de 2021 avec un partage 
du financement Marcachaud/Commune. 

Chaque année, nous complétons le remplissage du lac par un 
pompage dans la Gupie. Nous sommes très concernés par le bon 
écoulement du cours d’eau et son entretien. Il nous parait donc 
important de vous informer des travaux effectués par le Syndicat 
Mixte d’Aménagement des Bassins Versants du Trec, de la Gupie 
et du Médier dont voici le compte rendu  :

Le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) sur le bassin versant 
de la Gupie a débuté en 2017 et se finira en 2022. Il permet 
d’établir les actions à réaliser sur le bassin versant durant 5 ans 
(exemples d’actions  : restauration de la végétation, restauration 
hydromorphologique etc.). Afin de pouvoir réaliser ces actions, 
une Déclaration d’Intérêt Générale est nécessaire. En effet, elle 
permet de pouvoir utiliser l’argent public sur des parcelles pri-
vées. 

En 2017, des travaux de restauration de la végétation ont été réa-
lisés sur la Régane (affluent de la Gupie). Cela consiste à l’abat-
tage d’arbres morts, dépérissants, à l’enlèvement d’embâcles 
ou encore à la suppression des ronciers. Ces travaux ont été 
réalisés sur 3  000 mètres de berges (soit 1,5 km de cours d’eau) 
(voir carte ci-dessous). En 2017, ce même type de travaux ont 
été réalisé au bord de la Gupie sur un linéaire de 2 200 mètres 
de berges (soit 1,1 km de cours d’eau) (voir carte ci-dessous).

Pour finir, en 2019, ce même type de travaux été prévus sur la 
Gupie. Cependant, au vue des conditions météorologiques, les 
travaux ont été repoussés à l’hiver 2020 et devrait commencer 
courant Octobre. Les travaux seront réalisés sur un linéaire de 
2 200 mètres de berges (soit 1,1 km de cours d’eau).

Thierry CAMBE

Thierry CAMBE
Conseiller Municipal délégué 

à l'Agriculture

Commission Agriculture et irrigation
Lac de Marcachaud

Pour plus d'informations sur le SMATGM et pour consulter 
l'information de Novembre 2020, veuillez consulter le site 
suivant : https://www.smatgm.fr/ 

  Zone de travaux

Mickael Court, employé municipal chargé de l'entretien du réseau



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 Beylard     47180 Ste Bazeille

PLACE DES
GOURMANDISES
● PÂTISSERIE
● SALON DE THÉ
● PAUSE DÉJEUNER

Place du Docteur Belot
47180 Sainte-Bazeille

placedesgourmandises.pro@gmail.com
www.placedesgourmandises.fr

05 53 20 21 66

Ouvert du mardi
au samedi

22, AV Général de Gaulle - 47180 SAINTE-BAZEILLE
Tél. 05 53 64 38 17
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GEMAPI
Charte de bonne gestion des digues

Christian JADAS
Conseiller municipal délégué 
à l'Aménagement de l'Espace Rural et Urbain

gglomérationA

 

CHARTE
BONNE GESTION DES DIGUES 

DE PROTECTION CONTRE LES CRUES DE GARONNE
Le Val de Garonne dispose d’un réseau de digues de protection contre les crues 
qui permet de protéger les habitants et les activités économiques et agricoles 
des crues de Garonne.
Ces digues, malgré leur aspect massif, restent fragiles en cas de forte crue et 
de surverse.
La plupart de ces risques de rupture sont évitables si l’ensemble des riverains 
et propriétaires respectent certaines pratiques qui permettront notamment à la 
collectivité d’assurer un entretien de qualité.

RAPPEL
Même si je suis propriétaire ou riverain, Val de 
Garonne Agglomération est le gestionnaire de la 
digue, l’Agglomération en a la responsabilité juridique 
et doit assurer la surveillance et l’entretien.
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ACCÈS

BANDE D’ENTRETIEN 

CIRCULATION

DÉPOT 

OUVRAGES HYDRAULIQUES  

RAMPES   

TRAVAUX   

URGENCE  

VÉGÉTATION  

Le gestionnaire doit pouvoir accéder à l’intégralité de la digue pour la surveillance et 
l’entretien. Les barrières et clôtures ne doivent pas bloquer la circulation. Celles déjà 
existantes doivent être mobiles ou pouvoir être retirées.

Pour l’entretien et la surveillance des digues, une bande de 2 m de large doit être laissée 
libre de toute culture et de toute emprise en pied de digue.

La circulation des véhicules motorisés et des 2 roues est interdite sur les digues de  
protection de Garonne en dehors des sections autorisées (sauf en cas de crue pour la 
mise en sécurité des personnes et des biens).

Tout dépôt de déchet ou de matériel sur la digue, ses flancs ou sur les bandes d’entretien 
est à proscrire car il constitue un obstacle à l’entretien et détruit la végétation herbacée.

Les ouvrages hydrauliques (clapets, portes à crémaillères) ne doivent pas être manipulés 
sans autorisation du gestionnaire afin de garantir leur rôle en cas de crue.

PLANTATION D’ARBRES   
Les plantations (peupliers, fruitiers, bois et forêts) doivent être réalisées à plus de 7 m du 
pied de digue, afin que les racines ne déstabilisent pas la digue et pour faciliter l’entretien.

Suite à d’importantes chutes de pluie, afin d’éviter les ornières, les camions de plus de 
3.5 tonnes et les tracteurs ne doivent pas circuler sur les rampes de franchissement non 
recouvertes d’un revêtement stable.

Aucun travaux sur, dans ou sous la digue ne doivent être réalisés par un propriétaire ou un 
riverain sans demande d’autorisation au gestionnaire. Conformément à la réglementation, 
les travaux doivent être encadrés par un maître d’œuvre agréé par décret et être autorisés 
par arrêté préfectoral.

En cas d’urgence, le gestionnaire est susceptible de circuler en pied de digue, sur une 
largeur de 4 m. Cette intervention de sécurité publique est donc susceptible d’impacter 
des cultures ou les biens sans indemnisation ni recours possible du propriétaire, locataire 
ou gestionnaire.

Le désherbage de la digue détruit les racines qui permettent le maintien de la terre en cas 
de surverse, il doit donc être proscrit. Mais aucun arbre situé dans la digue ne doit être 
coupé, le pourrissement des racines sera à l’origine de galeries dans la digue

Pour toute question, 
contactez-nous par mail : 
gemapi@vg-agglo.com 
ou par téléphone : 
05 53 64 40 46

CONTACT
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Commission des Travaux
La commission conduit une réflexion sur les projets de réha-
bilitation de bâtiments communaux en vue d'une nouvelle 
destination.
Elle œuvre également sur un plan d'économie d'énergie pour 
tous les bâtiments communaux,
Une réflexion est menée notamment sur tous les appareils 
énergivores comme les chaudières, les pompes, les éclai-
rages, etc.

Thierry DUBERNET
Conseiller délégué  
Réseaux et Voirie

Le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Energie du Lot 
et Garonne est en charge de l’entretien et du développement de 
l’éclairage public sur la commune.

Les travaux réalisés en 2020 :
• Extensions des rues de l’Aubespin, du Parc et du Stade.
• Enfouissement et rénovation rue Jean Moulin.
• Rénovation D813.
• Avenue de Graveyron jusqu’à l’Eco Quartier.

D’autres rénovations et extensions sont prévues sur 2021.

Territoire d’Energie

ACCÈS

BANDE D’ENTRETIEN 

CIRCULATION

DÉPOT 

OUVRAGES HYDRAULIQUES  

RAMPES   

TRAVAUX   

URGENCE  

VÉGÉTATION  

Le gestionnaire doit pouvoir accéder à l’intégralité de la digue pour la surveillance et 
l’entretien. Les barrières et clôtures ne doivent pas bloquer la circulation. Celles déjà 
existantes doivent être mobiles ou pouvoir être retirées.

Pour l’entretien et la surveillance des digues, une bande de 2 m de large doit être laissée 
libre de toute culture et de toute emprise en pied de digue.

La circulation des véhicules motorisés et des 2 roues est interdite sur les digues de  
protection de Garonne en dehors des sections autorisées (sauf en cas de crue pour la 
mise en sécurité des personnes et des biens).

Tout dépôt de déchet ou de matériel sur la digue, ses flancs ou sur les bandes d’entretien 
est à proscrire car il constitue un obstacle à l’entretien et détruit la végétation herbacée.

Les ouvrages hydrauliques (clapets, portes à crémaillères) ne doivent pas être manipulés 
sans autorisation du gestionnaire afin de garantir leur rôle en cas de crue.

PLANTATION D’ARBRES   
Les plantations (peupliers, fruitiers, bois et forêts) doivent être réalisées à plus de 7 m du 
pied de digue, afin que les racines ne déstabilisent pas la digue et pour faciliter l’entretien.

Suite à d’importantes chutes de pluie, afin d’éviter les ornières, les camions de plus de 
3.5 tonnes et les tracteurs ne doivent pas circuler sur les rampes de franchissement non 
recouvertes d’un revêtement stable.

Aucun travaux sur, dans ou sous la digue ne doivent être réalisés par un propriétaire ou un 
riverain sans demande d’autorisation au gestionnaire. Conformément à la réglementation, 
les travaux doivent être encadrés par un maître d’œuvre agréé par décret et être autorisés 
par arrêté préfectoral.

En cas d’urgence, le gestionnaire est susceptible de circuler en pied de digue, sur une 
largeur de 4 m. Cette intervention de sécurité publique est donc susceptible d’impacter 
des cultures ou les biens sans indemnisation ni recours possible du propriétaire, locataire 
ou gestionnaire.

Le désherbage de la digue détruit les racines qui permettent le maintien de la terre en cas 
de surverse, il doit donc être proscrit. Mais aucun arbre situé dans la digue ne doit être 
coupé, le pourrissement des racines sera à l’origine de galeries dans la digue

Pour toute question, 
contactez-nous par mail : 
gemapi@vg-agglo.com 
ou par téléphone : 
05 53 64 40 46

CONTACT
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ACCÈS
Le gestionnaire doit pouvoir accéder à l’intégralité de la digue pour la surveillance et l’entretien. Les 
barrières et clôtures ne doivent pas bloquer la circulation. Celles déjà existantes doivent être mobiles 
ou pouvoir être retirées.

BANDE D’ENTRETIEN
Pour l’entretien et la surveillance des digues, une bande de 2 m de large doit être laissée libre de toute 
culture et de toute emprise en pied de digue.

CIRCULATION
La circulation des véhicules motorisés et des 2 roues est interdite sur les digues de protection de 
Garonne en dehors des sections autorisées (sauf en cas de crue pour la mise en sécurité des personnes 
et des biens).

DÉPOT
Tout dépôt de déchet ou de matériel sur la digue, ses flancs ou sur les bandes d’entretien est à proscrire 
car il constitue un obstacle à l’entretien et détruit la végétation herbacée.

OUVRAGES HYDRAULIQUES
Les ouvrages hydrauliques (clapets, portes à crémaillères) ne doivent pas être manipulés sans autori-
sation du gestionnaire afin de garantir leur rôle en cas de crue.

PLANTATION D’ARBRES
Les plantations (peupliers, fruitiers, bois et forêts) doivent être réalisées à plus de 7 m du pied de digue, 
afin que les racines ne déstabilisent pas la digue et pour faciliter l’entretien.

RAMPES
Suite à d’importantes chutes de pluie, afin d’éviter les ornières, les camions de plus de 3.5 tonnes et les 
tracteurs ne doivent pas circuler sur les rampes de franchissement non recouvertes d’un revêtement stable.

TRAVAUX
Aucun travaux sur, dans ou sous la digue ne doivent être réalisés par un propriétaire ou un riverain 
sans demande d’autorisation au gestionnaire. Conformément à la réglementation, les travaux doivent 
être encadrés par un maître d’oeuvre agréé par décret et être  autorisés par arrêté préfectoral.

URGENCE
En cas d’urgence, le gestionnaire est susceptible de circuler en pied de digue, sur une largeur de 4 m. 
Cette intervention de sécurité publique est donc susceptible d’impacter des cultures ou les biens sans 
indemnisation ni recours possible du propriétaire, locataire ou gestionnaire.. 

VÉGÉTATION
Le désherbage de la digue détruit les racines qui permettent le maintien de la terre en cas de surverse, 
il doit donc être proscrit. Mais aucun arbre situé dans la digue ne doit être coupé, le pourrissement des 
racines sera à l’origine de galeries dans la digue.

Abdel Baki  
MOHAND O AMAR
3e Adjoint délégué aux travaux bâtiments
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Abdel Baki  
MOHAND O AMAR
3e Adjoint délégué aux travaux bâtiments

Les travaux se sont déroulés normalement 
tout en respectant le retroplanning prévu initialement 
malgré les difficultés en lien avec la crise sanitaire. 

Début novembre, Ils étaient en phase de finition.

La fin des travaux était attendue pour fin novembre 
voire début du mois de décembre.

Centre de Santé du Bassin Marmandais, site de Sainte-Bazeille

05 53 76 19 2047180 SAINTE BAZEILLE

Granulats roulés - Concassés
Fournitures et livraison

Entreprises et particuliers

www.rospars.fr

SABLES - GRAVIERSDepuis 1955

Cette nouvelle commission a pour objec-
tif de mener une large réflexion sur les 
différents projets d’aménagement de 
notre commune.
La poursuite de la rénovation du centre 
bourg de Sainte-Bazeille reste un projet 
phare de notre mandat.
La commission doit examiner la possi-
bilité d’aménager des bâtiments com-
munaux actuellement inoccupés afin de 

leur trouver de nouvelles affectations.
Nous avons également à travailler sur les 
problèmes d’insécurité liés à la vitesse 
excessive des voitures.
Pour cela, nous devons envisager la modi-
fication de certains sens de circulation 
ainsi que la création de cheminements 
piétonniers et de pistes cyclables.
Les projets d’aménagements peuvent éga-
lement concernés l’éclairage public.

Une première phase de diagnostic par 
secteur est en cours d’élaboration par l’en-
semble des membres de la commission.
Au terme de cet état des lieux, nous pour-
rons envisager des solutions rapides dans 
certains cas, à plus long terme lorsqu’il 
s’agira de création de voie.
Nous envisageons également d’organiser 
des réunions par quartier avec les rive-
rains concernés.

Commission Aménagement 
de l’Espace Rural et Urbain

Christian JADAS
Conseiller municipal délégué 
à l'Aménagement de l'Espace Rural et Urbain
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Le relais assistantes maternelles intercommunal est un lieu de ressources d’informations, d’échanges et de rencontres pour les assis-
tants maternels, les parents et les enfants.
Il contribue à la professionnalisation des Assistantes maternelles et informe les parents en recherche de mode de garde ou d'infor-
mations éducatives pour leur jeune enfant
Il est situé dans les locaux du centre de loisirs. Les ateliers d’éveils ouverts à tous les adultes en charge d'enfants sont proposés le 
mardi et le jeudi de 9h30 à 11h30.
Les permanences administratives sont assurées (de préférence sur rendez-vous) le mardi de 13h00 à 17h00, un mercredi sur deux 
de 9h00 à 12h00 et le jeudi de 11h45 à 12h45.
Contact : Cécile Metayer-Balothe : 06 40 59 63 86  

Les services aux familles pour l'accueil des enfants dans notre village
La crèche et le Centre de loisirs et le Relais Assistantes Maternelles sont gérés par Val de Garonne Agglomération ; tous les rensei-
gnements utiles (ouverture inscription, renseignements, coûts, réservation) peuvent être obtenus sur le site :
- vg-agglo.com
- au Point Info famille : 06 33 65 74 08 ou pif@vg-agglo.com

Ces services sont bien ancrés à Sainte-Bazeille et proposent aux enfants des activités éducatives ludiques, des visites et des sorties 
entre autres à la Bibliothèque, Musée, plaine des sports etc.

Le centre de loisirs
ou  « ALSH de SAINTE-BAZEILLE »

La crèche de Ste-Bazeille
« les petits princes »

Le centre de loisirs ou « ALSH de SAINTE-BAZEILLE » est géré 
par Léo Lagrange en convention avec VGA. Il accueille toute 
l'année mercredi et vacances scolaires (sauf Noël) les enfants de 
7h30 à 19h.
Son équipe d'animateurs dynamiques propose des activités très 
variées même en temps de crise sanitaire, les enfants sont heu-
reux de se retrouver dans des locaux adaptés !
Sa directrice Céline POTIER accueille les familles désireuses de 
renseignements dans ses locaux ; une prise de rendez-vous est 
conseillée au 09 54 05 07 84.

La crèche de Ste-Bazeille « les petits princes », créée grâce à 
l'association Famille Rurale, est depuis 2011 gérée par Val de 
Garonne Agglomération. Implantée dans le parc du Château « la 
placière » nos petits princes et petites princesses bénéficient d'un 
environnement ludique fort agréable, entretenu avec soin par nos 
agents municipaux.

Des professionnelles de la petite enfance, Educatrice spécialisée, 
Puéricultrices, Auxiliaires de puéricultures et Agents d'accueil 
titulaires de Cap petite enfance entourent les bambins avec soin 
et bienveillance.
La capacité d'accueil est de 24 places et la Directrice Christine 
BORY se tient à disposition des familles pour tout renseignement 
au 05 53 93 80 22.

Le RAMI de Sainte Bazeille :
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Dominique CAPRAIS
2ème adjointe  
aux Affaires Sociales et Écoles

Le Conseil Municipal d'Enfants correspond à une vision intergénéra-
tionnelle voulue par les élus bazeillais. Au-delà du fond, son fonction-
nement doit rester ludique et convivial pour les enfants. 

Il aura à échanger et à travailler avec différents services municipaux qui 
auront à s’impliquer selon leur domaine de compétence. 

Les Conseillers enfants seront invités aux temps forts de la vie commu-
nale et aux commémorations avec la finalité de transmettre la mémoire. 
Ils pourront être sollicités pour des interventions ou sur des décisions 
municipales les concernant et être force de proposition.

Le Conseil Municipal d'Enfants permet donc l’expression pleine et 
active de la démocratie locale et de la citoyenneté pour que les enfants 
aient leur juste place au sein de la commune.

Un projet partenarial avec l’école et l’ALSH Ste-Bazeille : La création 
du Conseil Municipal d'Enfants de Sainte-Bazeille a été initiée en lien 
étroit avec l’Éducation Nationale dans le cadre du projet d'Education 
Morale et Citoyenne et le projet pédagogique de l’ALSH de Ste- Bazeille. 
La mise en œuvre opérationnelle associera, les enseignants de 
l'école élémentaire et les animateurs ALSH de Ste-Bazeille. 

Dès janvier 2021, les jeunes candidats se présenteront officiellement 
devant les autres élèves en exposant leur motivation (projet d’intérêt 
général).

Début février l’élection sera organisée dans l’ensemble de l’école et 
ALSH  ; tous les élèves scolarisés au CP au CM2 voteront ainsi que les 
enfants accueillis à l’ALSH.

La première réunion de ce Conseil municipal enfant est attendue au 
mois de mars 2021 !

Commission des Écoles

Dans nos écoles - Année Scolaire 2020 /  2021

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 (18 élèves)
- Mme Pinaud ..........................................  C.E.1 (20 élèves)
-  Mme Dalle-Palle ..................................  C.E.2a (21 élèves)
- Mme Bonnard .......................................C.E.2b (20 élèves)
-  Mme Chantelose ....................................C.M.1 (23 élèves)
-  M. Chantelose ........................... C.M.1 / C.M.2 (21 élèves) 

et Mme Charlas
-  Mme Dallongeville (*) .............................C.M.2 (21 élèves) 

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

L’école totalise, pour 8 classes, 164 élèves. 
Les enseignants sont aidés, dans leurs tâches 
quotidiennes, par Mmes Ezzenz, Legroux, Padovan, Saad : 
A.E.S.H.

Ecole maternelle : Tél : 05 53 94 42 50

Directrice : Mme Christelle BONNARD

-  Petite section : 
Mmes Bonnard et Wingnacourt ............... (21 enfants)

-  Petite et Moyenne section : 
Mmes Carra et Martinez  .......................... (21 enfants)

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

-  Grande section :  
Mme Sarmiento .......................................... (21 enfants)

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

L’école totalise, pour 3 cycles, 84 élèves. 

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

Création du Conseil Municipal d'Enfants 
(CME) 
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L’école Montessori du Marmandais s’agrandit !
Tandis que la classe des 3-6 ans accueille désormais 25 enfants, 
et permet à Damien Marcual d’y effectuer sa mission de service 
civique, le 6-12 ans a entamé sa troisième rentrée, avec 13 
enfants.
Dans cette optique de développement, la classe a déménagé 
dans de nouveaux locaux, plus spacieux, et accueille à temps 
plein Johanna Lanman, assistante anglophone diplômée AMI 
(Association Montessori Internationale).
Les années passent, et l’Ecole Montessori du Marmandais se 
développe à grande vitesse, grâce à une équipe dynamique et 
investie, un Conseil d’Administration engagé, et des parents 
soutenants.
Il s’agit maintenant pour nous de trouver l’endroit. Un lieu qui 
réunirait les deux classes, ouvert sur la nature, pour permettre 
aux enfants toujours plus d’explorations.
Retrouvons-nous les Samedi 23 Janvier et 27 Mars 2021 pour 
nos Portes Ouvertes, l’occasion de rencontrer, de découvrir, 
et de questionner  !
L’Association Montessori en Garonne accueille toute personne 
intéressée par le projet, et souhaitant apporter soutien, temps 

ou compétences. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse asso@ecolemontessorimarmandais.com.

Contact Maud Court Leclercq (Directrice)
maud@ecolemontessorimarmandais.com
06 28 30 38 02
http://ecolemontessorimarmandais.com
www.facebook.com/EcoleMontessoriDuMarmandais

Ecole Montessori du Marmandais
Une proposition pédagogique de la maternelle aux portes du collège

La Maison Familiale Rurale de Sainte-
Bazeille est un établissement scolaire qui 
propose des formations en alternance et 
en apprentissage de la 4ème au Bac PRO.
La MFR propose différentes formations 
dès l’âge de 14 ans.
Avec le cycle 4ème – 3ème, les jeunes béné-
ficient de 42 semaines de stage sur deux 
ans afin de déterminer leur orientation 
professionnelle mais également de prépa-
rer le Diplôme National du Brevet. 
En Bac pro, la MFR dispense deux filières 
de formations professionnelles. 
•   Le BAC PRO SAPAT (Services Aux 

Personnes et au Territoire) pour des 
jeunes souhaitant travailler en petite 
enfance, dans l’accompagnement 
des personnes âgées, dans l’anima-
tion, avec des personnes en situa-
tion de handicap…

•   Le BAC PRO AP « Aménagements 
Paysagers » en apprentissage et en 
alternance pour les jeunes souhai-
tant travailler dans le monde du 
paysage. Des métiers proposant 
des tâches diversifiées avec l’entre-
tien des espaces verts, la création 
paysagère, la relation clientèle, la 
connaissance des plantes, l’utili-
sation et l’entretien de matériels 
spécifiques (tronçonneuse, débrou-
sailleuse, tracteur tondeuse…). 

L’alternance à la Maison Familiale : 
L'apprentissage de la vie en collectivité est 
un axe à part entière de la formation. Les 
élèves sont là pour se former et préparer 
un diplôme mais aussi pour apprendre 
à vivre ensemble, en collectivité, dans la 
société.
L’alternance articule des lieux de forma-
tion distincts : celui de l’entreprise et celui 
de l’école. Elle met en relation des acteurs 
(maîtres de stage ou d’apprentissage, 
moniteurs, familles) qui partagent tous un 
objectif commun : la formation des jeunes. 
Ce partenariat n’est pas naturel. Il doit être 
organisé. C’est ce que met en musique la 
pédagogie spécifique de la MFR de Sainte-
Bazeille.

La pédagogie est basée sur l’alternance 
de semaines de cours à la MFR, où sont 
dispensés des cours et des activités théo-
riques et pratiques, et des semaines en 
entreprise, en situation professionnelle.

Une éducation par la réussite : 
Le travail en situation réelle permet la 
réussite. En effet, aller jusqu'au bout 
d'une tâche dont on voit les résultats, 
comparables à ceux des adultes, consti-
tuent pour beaucoup de jeunes une réus-
site, alors que bien souvent ils n'avaient 
jamais éprouvé cette notion de succès. 
L’immersion en entreprise permet d’ac-
quérir les gestes professionnels et de se 
confronter à la réalité du monde du travail.

La MFR de Sainte-Bazeille organise 
des journées «  Portes ouvertes » les 
samedis 06 février et 27 mars de 9h à 
17h, le vendredi 28 mai de 17h à 20h 
et le samedi 29 mai de 9h à 12h. 

N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer à la Maison Familiale 

Rurale ou prendre contact 
par téléphone au 05 53 94 40 42, 

par mail : 
mfr.ste-bazeille@mfr.asso.fr 
ou visiter notre site internet 

à l’adresse suivante :  
www.mfr-ste-bazeille.org 

La Maison Familiale Rurale – CFA
Apprentissage et Alternance de la 4ème au Bac ProFormation en alternance

A  S A I N T E - B A Z E I L L E
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La Semaine Bleue

La Municipalité de Sainte-Bazeille a proposé aux séniors dans le cadre de la 
« semaine bleue », un programme d’activités mettant en avant l’objectif de 
« Bien vivre son âge dans son territoire ».
Quelques personnes courageuses ont répondu présentes malgré le mauvais 
temps qui a sévi cette semaine-là (du 05 au 09 octobre). Le programme a été 
contrarié mais quelques sorties ont permis de beaux moments de rencontre et 
d’enrichissement personnel notamment :
•   Une «  Initiation aux techniques de relaxation  » animée par Mme Reglat de 

l’association «  Prâna yoga  »
•   Une «  marche bleue  » intitulée Promenade autour du patrimoine accompagnée par Messieurs ABAZ et ROIGT a permis de découvrir 

les trésors bazeillais
•   Un atelier Gym douce animée par ASEPT

Cet automne, les 17 résidents de la MARPA ont pu fêter les 100 de ans de Mme Philomène D'Incau.

Née le 18/11/1920 en Italie, elle est arrivée en France avec son époux, en avril 1939.

Elle a habité pendant 10 ans à "Bel air" à Ste-Bazeille avant de rejoindre la MARPA le 15 août 2005.

Les personnels de la MARPA, de l’UNA et tous les soignants sont à ses côtés tout au long de l'année pour veiller à sa longévité.

MARPA, résidence autonomie séniors
« la MARPA a fêté une nouvelle centenaire »

Vivement l’édition 2021 qui nous permettra de sortir, en forme et non masqués.

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

assurances-heriteau.com

Gwénaël HÉRITEAU
Agent Général d'Assurances

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

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
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Association  « Culture, Arts et Loisirs »
Notre association a pour habitude de faire un « retour en 
images » sur les principales organisations de l’année passée.
Cette année, nous avons accueilli la talentueuse troupe théâtrale 
de Jean-Claude Baudracco qui est venue nous jouer, le 7 mars 
2020, l’un des succès de Marcel Pagnol « La Fille du Puisatier »

Le bureau de l’association « Culture, Arts et Loisirs » souhaite, 
à toutes et à tous, une année 2021 la plus festive possible.

Nous avons également participé au téléthon, le dimanche 6 
décembre au matin. Une Soupe à la Citrouille, préparée par des 
bénévoles à partir des dons de Daniel de Couthures sur Garonne, 
a été proposée.

L’assemblée générale de l'association, qui sera program-
mée en 2021, accueillera l’élection d’un nouveau bureau.

Si la situation sanitaire nous le permet, nous vous propo-
serons :

›  Le samedi 20 mars, 
«  NAÏS  » joué par la 
troupe théâtrale de Jean-
Claude Baudracco

›  Le dimanche 9 mai, 
la «  37ème Foire à la 
Fraise, aux Fleurs et 
au Vin  »       

›  Le dimanche 15 août, 
pour la «  Saint Roch  »

›  Le dimanche 10 
octobre, la «  Fête d’Automne 
et des Vendanges  »

Les Vœux du Maire

Nous n’oublierons pas de faire appel à la troupe théâtrale 
Caumontaise «  La Rampe  » qui nous avait enchanté avec 
«  Pyjama pour 6  » et nous offrira son tout nouveau spectacle 
«  Tout Bascule  », qui ne devrait pas engendrer la mélancolie.

Dans le domaine 
du spectacle en salle,  
nous ne manquerons 
pas de vous informer 
sur la nouvelle date 
du spectacle de 
Sébastien Laffargue 
qui se fera un plaisir 
de s’exclamer 
«  Eh bé quoi ?  »
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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

TRANSPORTS

45, avenue du Général de Gaulle
47180 SAINTE-BAZEILLE

Tél. 05 53 93 76 77 
Fax. 05 53 93 79 71
Port. 06 80 15 38 39

jean-michel.chasseriaud@wanadoo.fr
Valérie & Joaquim - 1029 route du caillou - 47180 SAINTE-BAZEILLE

P. 06 27 63 78 41 - 06 70 52 44 17
contact@lecoteaudebazeille.fr - www.lecoteaudebazeille.fr

LE COTEAU DE

BAZEILLE
GÎTE D’EXCEPTION
★★★★★

Destination bien-être

Appel à bénévoles Tout au long de ce Bulletin Municipal, vous aurez l’occasion de découvrir de nombreuses 
associations sportives, culturelles. Vous connaissez également nos temps fort comme la 
« Foire à la fraise, aux fleurs et au vin », la « Fête de la Saint-Roch » et la « Fête d’Automne ».
Toutes ces associations et manifestations ont déjà des bénévoles mais toutes et tous 
auraient plaisir à accueillir de nouveaux susceptibles de venir leur prêter main forte, de 
partager des moments conviviaux de façon ponctuelle ou permanente en fonction de leur 
disponibilité. 
Si cet appel vous sensibilise, n’hésitez pas à composer l’un des numéros de téléphone 
figurant dans ses pages ou bien à vous manifester auprès de la mairie aux 05 53 94 40 28

OUVERT LE DIMANCHE DE 9H À 12H30
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OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 19H30

 LE DIMANCHE DE 8H30 À 12H30

Comité de Jumelage « INSIEME Ste-Bazeille – Ragogna »

L’assemblée générale a élu le nouveau 
bureau : 

Co-présidentes : 
Chantal Duffau – Annette Petit

Secrétaire :  
Chantal Duffau

Trésorier :  
Christian Dubur

Trésorier adjoint :  
Daniel fort

Je vous souhaite une bonne santé 
et le meilleur pour 2021.  

Annette Petit

Comme toutes les associations le comité de jumelage subit 
cette crise sanitaire inédite.
Toutes les activités 2020 ont été annulées.
Les cours d’italien arrêtés au moment du confinement, ont 
repris au mois d’octobre avec de nouveaux participants.

Le magnifique paysage vu depuis le « Monte di Ragogna »
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Créée en 1984, la bibliothèque Intercommunale Saint 
Exupéry a pour mission de favoriser l’accès au public 

à l’écrit, à l’image, au son, aux technologies de l’information et 
de la communication. La bibliothèque  est un lieu de loisirs et de 
détente pour le public. Elle participe au développement culturel, 
à la diffusion de l’information, à la recherche, à la formation, à 
l’éducation et à la culture de tous en respectant la diversité des 
goûts et des choix.  Régulièrement de nouvelles viennent enrichir 
le catalogue de la bibliothèque en respectant une pluralité des 
collections.
Un fond de 14 328 documents est régulièrement mis à jour.
La bibliothèque est un lieu ouvert à tous les citoyens : public 
occasionnel et non emprunteur ou public d’abonnés régulier, de 
tout âge. L’entrée est libre est gratuite.

Conditions d’accès et d’inscription :
Pour s’inscrire à la bibliothèque et pouvoir emprunter des docu-
ments, l’usager doit présenter une pièce d’identité valide. Pour 
les mineurs, une autorisation parentale est à remplir lors de 
l’inscription.

Prêt :
L’abonnement vous donne droit à 5 documents. La durée du prêt 
est de 21 jours.
Si vous êtes dans l’impossibilité de déposer vos livres aux 
horaires d’ouverture, vous pouvez les déposer à la mairie.
En cas de perte, un remplacement ou un remboursement vous 
sera exigé.

Les services proposés :
Afin de faciliter vos recherches, un catalogue informatique est 
disponible.
Une sélection de livres et une liste des dernières acquisitions 
sont proposées par la bibliothécaire. Il vous est possible de faire 
des suggestions d’achats de livres.
La réservation d’un livre se fait auprès du personnel. Si le lecteur 
ne s’est pas manifesté dans un délai de 10 jours, la réservation 
est annulée.
Le portage à domicile est un service gratuit pour les adhérents 
de la bibliothèque ne pouvant pas ou plus se déplacer pour 
des raisons de santé (personnes âgées à mobilité réduite, per-
sonnes handicapées, en longue maladie, en rééducation, en arrêt 
momentané). Il reprendra en janvier 2021 et sera effectué une 
fois par mois le mardi sur rendez-vous. 
Le catalogue en ligne vous permet d’avoir accès à votre compte, 
d’y faire des réservations, des prolongations…
L’équipe de la bibliothèque contribue à rendre ce lieu vivant, 

convivial, riche de rencontres et d’échanges entre populations et 
générations. Elle est à votre service pour  :

• Vous accueillir dans un lieu public agréable
• Vous guider dans les rayons, sur le catalogue en ligne
• Vous accompagner dans vos recherches documentaires
• Vous conseiller dans vos choix de lecture
•  Vous proposer des animations variées (ateliers, expositions, 

conférences…)
• Vous faire découvrir l’offre culturelle du réseau.

Partenariat :
La bibliothèque c’est aussi un partenariat avec les écoles, la 
crèche, le Relais d’Assistantes Maternelles, la MARPA et l’EHPAD.
Pour sensibiliser les plus jeunes au livre et à la lecture, réguliè-
rement la bibliothécaire anime une séance de lecture dans les 
structures « petite enfance » de la ville.

• • •   Horaires d’ouverture :  • • •

• Horaires d’ouverture hors vacances scolaires

• Horaires d’ouverture vacances scolaires

Durant la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire dans 
les locaux de la bibliothèque.
La bibliothèque Intercommunale Saint-Exupéry est heureuse de 
vous accueillir dans un lieu dynamique. N’hésitez pas à venir 
prendre des renseignements sur nos activités et futures sur 
place, sur le site internet (https://www.mairie-saintebazeille.fr/
le-patrimoine-21/la-bibliotheque/), sur Facebook (https://www.
facebook.com/bibliothequeintercommunale.saintexupery.9/).
Vous pouvez dès à présent venir retirer votre fiche d’inscrip-
tion et venir profiter de notre choix d’ouvrages sur places ou à 
emporter. Dégustez nos nouveautés, régalez-vous de nos coups 
de cœur, et savourez ce plaisir coupable, égoïste mais autorisé 
qu’est la lecture. Néanmoins, n’oubliez pas de partager vos avis 
(critiques positives ou négatives) avec nous.

Bibliothèque Intercommunale de Saint-Exupéry

Intercommunalité Hors commune

Jeune < 18 ans gratuit gratuit

Etudiant* gratuit gratuit

Adulte 6 € 9 €

Intercommunalité :
 Sainte-Bazeille ; Lagupie ; Jusix ; Saint Martin Petit ; 

Castelnau sur Gupie ; Mauvezin sur Gupie

* sur présentation de la carte d'étudiant

Mercredi 09h00 - 12h00 14h00 - 17h15

Vendredi  13h45 - 17h00

Samedi  14h00 - 16h45

Mardi 09h00 - 12h00 13h45 - 16h30

Mercredi 09h00 - 12h00 14h00 - 17h15

Jeudi 09h00 - 12h00 13h45 - 16h30

Vendredi 09h00 - 12h00 13h45 - 17h00

Samedi 14h00 - 16h45
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Association Autonome des Parents d’élèves
 

Malgré une année 2019-2020 bien démarrée, les 
manifestations ont toutes été annulées à partir de 
Mars 2020.

En conséquence les écoles n’ont pas reçu de fonds de l’AAPE en 2020.
Néanmoins, l'AAPE reste engagée et prête à s'investir pour cette 
nouvelle année.
Des actions du type vente solidaires ont été possibles en fin 
d’année : fleurs, chocolat, tombola de Noël, vente de crêpes pour 
le Téléthon.
Pour 2021, des événements sont programmés mais restent à 
confirmer : le carnaval en Février, le loto en mars et la kermesse 
fin juin. L'AAPE reste en demande et recherche de bénévoles et aides, 

notamment pour les manifestations, ainsi que de toute idée 
qui permettra de maintenir son engagement auprès des 
enfants des écoles.

L'équipe de l'AAPE 2020-2021 :

Co présidents : Aurélie Arnal et José Dominguez
Trésorière : Cindy Labarrière
Vice-trésorière : Aurélie Guennec
Secrétaire : Julie Massarutto
Vice-secrétaire : Muriel Milanese

FIZALIE
47180 SAINTE-BAZEILLE

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

Piscines CSF

onstruction ervice iltrationFSC

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

L’année 2020 n’a pas été facile et de nombreuses activités et anima-
tions n’ont pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.
Pour autant, le groupe féminin reste mobilisé et maintient tout au long de l’année ses 
différents ateliers tout en respectant les règles de distanciation sociale et les gestes 
barrières. Vous pouvez nous retrouver :

• Tous les 15 jours, en alternance pour :
Peinture sur porcelaine, peinture tout support, cuisine sucré salé
• Le mercredi : patchwork et le jeudi : peinture sur soie et scrapbooking.

En ce qui concerne l’année 2021et nos manifestations, nous vous informerons au 
fur et à mesure de la mise en œuvre des différentes bourses « Puériculture, Printemps, Automne, Jouets » ainsi que des exposi-
tions et du marché de Noël si la situation sanitaire nous le permet.

Toutes les dames désirant nous rejoindre sont les bienvenus sans distinction d’âge pour partager le savoir-faire de nos monitrice dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Josette Bru au 07 61 92 25 72 ou 05 53 94 44 28

Groupe Féminin
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La Gerbe d’Or avait prévu pour 2019 -2020 un repas en 
mars, une sortie en mai et un repas en octobre qui n’ont 
pu être mis en œuvre à notre grand regret. Les 4 grands 
lotos ainsi que les belotes ont également été annulés. 
Seule la sortie cabaret à Foulayronnes a pu être maintenue. 
L’Assemblée Générale est reportée à une date ultérieure.
Le 11 et le 18 novembre 2020, nous avons eu une pensée 
pour l’anniversaire de nos deux centenaires anciennes 
adhérentes.
Nous déplorons la disparition de 3 adhérentes : Madame 
Denaules, Madame Manfé et Madame Naïbo.
Nous souhaitons que cette pandémie cesse au plus vite afin 
de retrouver toutes nos adhérentes et tous nos adhérents 
pour reprendre ensemble nos activités.

Gerbe d’or

Association culturelle bazeillaise 
Le Club 180 est une association bazeil-
laise créée en 2018 qui rassemble les 
amateurs de culture, notamment musi-
cale. L’association a pour but de déve-
lopper tous types d'actions culturelles en 
milieu rural, d’aider à la valorisation de la 
culture et promouvoir son intérêt comme 
vecteur de lien social. Issu de la volonté 
de quelques habitués des concerts au 
180, elle rassemble au jourd’hui une 
centaine d’adhérents. Les adhérents se 
retrouvent lors de concerts, exposition…, 
pour échanger et partager leurs émotions.  

Événements et spectacle vivant  
Le Club 180 organise aussi régulièrement 
des événements, notamment au 180 pour 
pouvoir profiter des infrastructures exis-
tantes. Par exemple, l’association organise 
chaque année la fête de la musique le 21 
juin. En 2018 et 2019, ces soirées avaient 
rassemblé entre 150 et 250 personnes 
en extérieur autour d’une sardinade, un 
groupe de musique s’était produit et la 
soirée s’était terminée en scène ouverte. 
En 2019, elle a également organisé tous 
les seconds jeudis du mois une soirée 
réservée aux filles, les soirées Dam Dam 
Dames. Ces soirées exclusivement réser-
vées aux Dames étaient l’occasion de 

se retrouver dans une ambiance convi-
viale, loin des responsabilités familiales 
et professionnelles, en toute simplicité. 
Des animations étaient proposées de type 
massage Amma assis, dégustation de vin, 
découvertes littéraires, tirage au sort avec 
des bons d’achats de producteurs locaux 
à gagner… Depuis 3 ans, l’association 
organise avec le 180 la soirée du réveillon 
du 31 décembre autour d’un repas de fête 
et d’un spectacle musical. L’objectif de 
ces soirées est toujours de créer au maxi-
mum du lien social entre les participants 
en les mettant à contribution.  

Promouvoir les artistes locaux  
L’objectif du Club 180 est aussi de pro-
mouvoir la nouvelle scène artistique 
locale, et à l’été 2020, Le Club 180 partici-
pait à la programmation de la guinguette 

à Couthures-sur-Garonne. L’association 
mène aussi des actions de sensibilisation.  

Action de prévention  
En janvier 2019, elle participait à la cam-
pagne nationale de sensibilisation AGI-
SON sur la prévention des risques auditifs 
dans les salles de spectacle  (responsa-
bilité sur laquelle le 180 est très engagé). 
Pour marquer les esprits, en plus du 
message délivré, l’association a offert à 
l’ensemble de ses adhérents des bou-
chons d’oreilles réutilisables.  
Malheureusement 2020 a été une année 
de moindre activité du fait du contexte 
sanitaire. L’association espère que 2021 
puisse être une belle année pour la culture 
et que les protocoles de rassemblement 
puissent s’assouplir un peu. En attendant, 
elle patiente…  
Le Club 180 est adhérent à PARI 47, 
Fédération des associations du 47  

CONTACT CLUB : ANGUS 06 30 46 84 62   
leclub180@gmail.com

Le Club 180

La convivialité est la 
base de tout rappro-
chement entre les 
personnes. Depuis 45 
ans, cette association 
s’est beaucoup impli-
quée dans le rappro-
chement des familles 
et du respect de tous. 
Dès que la situation 
sanitaire nous le permettra, nous reprendrons nos activités avec les 
adhérents soit 4 petits lotos par mois :

• Le 1er, 2ème et 3ème lundi de chaque mois, 
• Le dernier vendredi du mois. 

L’ouverture du foyer se fait à 13h30 et le loto commence à 14h30. 
Un goûter est servi après chaque manifestation.
Je remercie Monsieur le Maire, les adjoints, les conseillers muni-
cipaux ainsi que les services techniques pour leur écoute et leur 
disponibilité.
Le club est ouvert à tous et vous serez les bienvenus.
Le président : M. Alain LECERCLE
Tél. Foyer : 05 53 94 49 99 Domicile : 05 53 94 40 60

Le foyer Fraternel



31

LES SPORTS A SAINTE-BAZEILLE

Commission des Sports 

C'est avec plaisir, que je succède à Daniel FORT, qui a œuvré 
durant 25 ans pour faire des associations sportives une richesse 
pour Saint-Bazeille.
Au sein des 23 associations sportives, qui comptent plus de 1 100 
licenciés, toute la famille peut trouver, par une telle diversité, de 
quoi s'épanouir en tant qu’adhérent ou en tant que bénévole, si 
indispensable à la vie d'un club.

"  Ne déposez pas seulement vos enfants !  "
"  Venez-vous fondre dans la vie associative !  "

"  Les bonnes volontés sont toujours bien accueillies  "

A partir du 17 mars 2020, la crise sanitaire a stoppé toutes les 
activités sportives et associatives.

Le Forum des Sports prévu début septembre a été annulé pour 
éviter toute propagation du virus.
Les associations ont malgré tout pu démarrer leur saison sportive 
avec toutes les précautions sanitaires exigées par leur Fédération 
respective. Elles ont su démontrer leur dynamisme dans un but 
de conserver ce lien social si précieux qui anime fortement la vie 
de notre village.
Cependant, début novembre, le confinement oblige à nouveau la 
suspension de toute activité associative.
En cette période de crise sanitaire, la Municipalité tient à renou-
veler son soutien auprès des associations.
La Commission des sports vous souhaite pour 2021 une année 
sportive plus sereine.

Pierre VALADE
5e Adjoint délégué à la jeunesse et aux Sports

Judo Club Sainte-Bazeille
L’année 2020 a été marquée par un large renouvellement du 
bureau à la rentrée de septembre et l’organisation d’un vide 
grenier le dimanche 18 Octobre au lac de Beaupuy. 

C’est une année particulière qui s’annonce pour les licenciés mais le club 
reste mobilisé pour proposer à tous de découvrir, redécouvrir ou renforcer la 
pratique du Judo dans les meilleures conditions  ! 

Nous accueillons petits et grands, chaque mardi et jeudi soir, au Dojo de Sainte-
Bazeille. Lloyd vous propose des cours de Judo enfants et adultes, ainsi que du 
Taïso (renforcement musculaire cardio-Gym), en s’adaptant à tous les niveaux et 
capacités de chacun dans le respect et la convivialité !

Le WA-JUTSU Bazeillais a 
retrouvé le tatami en septembre 
dernier pour le plus grand bon-

heur des petits (5-8 ans) et des plus grands, tout 
en appliquant un protocole sanitaire strict... On 
rappelle qu'il n'y a pas de compétition dans cet 
art martial traditionnel qui s'adresse aux deux 
sexes et à tous les âges. 
Outre les techniques de self défense qui y sont 
enseignées, les pratiquants bénéficient d'exercices 
respiratoires ainsi que d'éducatifs énergétiques. 
Après la réussite de Monsieur Valentin BOUYER 
en avril dernier, la saison actuelle va permettre 
à deux jeunes adultes, issus du club, d'accéder 
à l'examen pour l'obtention de la ceinture noire 
en avril prochain. Ils ont tous les deux débutés 
le WA-JUTSU au club de Ste-Bazeille dans la 
section enfant, nous leur souhaitons une bonne 
réussite. 
Pour les enfants, comme pour les adultes ou ado-
lescents, des séances d'essai gratuites peuvent 
être effectuées tout au long de l'année.
Pour tous renseignement, contacter le  : 06 81 23 
95 74 ou le site :
https://wajutsubazeillais.jimdofree.com

WA-JUTSU

Renault/Dacia Marmande : 05 53 20 80 80
Renault Minute Marmande : 05 53 76 00 99

www.renault-marmande.edenauto.comLe Bourg - 47180 CASTELNAU S/GUPIE

L&S

Aurélie ALLARD

C O I F F U R E

VOTRE PARTENAIRE BEAUTÉ

05 53 94 23 86

VISION 47

47180 SAINTE-BAZEILLE

STÉPHANIE & NICOLAS
vision47@orange.fr

05 53 93 95 64
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Le yoga à Sainte- Bazeille
Cela fait bientôt une dizaine d’années que Prâna Yoga propose des cours 
de Yoga pour tout public adulte à Marmande et à Sainte-Bazeille avec une 

augmentation constante de ses effectifs, preuve s’il en est de la nécessité de cette disci-
pline. Sur les 135 adhérents de la saison, 46 ont participé aux 3 cours qui ont lieu chaque 
semaine en principe au Centre de Loisirs ALSH de Sainte-Bazeille, sachant qu’après la 
période spécifique du confinement de mars à fin mai, les cours ont pu reprendre à la 
Halle du Marché grâce au prêt de cette salle par la municipalité que l’association tient à 
remercier.
La discipline permettant, grâce à un travail sur le corps en lien avec la respiration, d’amé-
liorer sa santé et la stabilité du mental mais aussi de lutter contre le stress et l’anxiété, 
le Yoga est plus que jamais un recours salutaire durant cette période de mal-être indi-
viduel et collectif. C’est pourquoi, l’association invite toute personne qui le souhaite à la 
rejoindre même pendant l’année en cours. Elle applique le protocole sanitaire même si 
le Yoga n’est pas un sport mais une activité physique douce dans laquelle la respiration 
est lente et très peu projetée vers l’extérieur. 

Elle espère pouvoir reconduire cette 
année sa soirée de musique indienne 
annulée par force an avril dernier 
avec le Salon de Musique, un voyage 
à quatre mains autour des sonorités 
indiennes dans une mise en scène 
tout à fait particulière.

Renseignements : 
06 87 87 37 84,
pranayoga47@orange.fr,
www.yoga-marmande.fr 

Karaté-Club Bazeillais
Notre association du Karaté Club de Sainte-Bazeille existe depuis 
1981. Nous enseignons les techniques du Karaté Shotokan. 
Nos licenciés sont en majorité des enfants et des adolescents de 

Sainte-Bazeille et des communes environnantes, ainsi qu'une dizaine d'adultes. 
En nombre d’adhérents, nous nous plaçons 4ème du département. La saison passée avait 
bien débuté avec le Championnat Départemental où nous avons présenté 10 participants 
qui ont réalisés 16 podiums, nous avons eu aussi 2 qualifiés pour la Coupe de France 
à Paris qui devait se dérouler au mois d'Avril, malheureusement annulée pour cause de 
Covid19, confinement. 
Malgré le Covid, nous allons continuer de nous impliquer un maximum en respectant les 
protocoles reçus de la Fédération Française de Karaté. 
Nous souhaitons intégrer un maximum de licenciés, vous êtes toutes et tous les bien-
venus, les débutants de tous 
âges seront intégrés sans dif-
ficultés.

Vous pouvez 
nous joindre au :
07 89 53 08 55 
Jean-Marie Le Guyader
ou au 
0671048675 
Domingos Fernandes Ribeiro
ou 
claudine.leguyader06@
gmail.com

Tennis
Passing shot Bazellais

Nous sommes un club de tennis « Rural », 
mais nos compétiteurs et notre école de 
tennis, sont d'un dynamisme exception-
nel. En compétition, le club présente 10 
équipes : jeunes, dames et hommes. Notre 
tournois d’été clôture la saison. Notre école 
de tennis, encadrée par deux moniteurs 
diplômés, accueillent des enfants de 4 à 15 
ans, ainsi que les adultes. Nous limitons 
à quatre les élèves, par cours, pour une 
efficacité optimale et pour le plaisir de tous. 

Nos valeurs : 
• Apprendre à jouer avant tout,  
•  Approche de la compétition dans "Galaxie 

Tennis",   
• Une équipe d'éducateurs compétents, 
• Une écoute des parents pour les jeunes,
•  Trouver à chaque leçon le plaisir de 

jouer,    
• Vouloir revenir et continuer,
Nous disposons de deux courts en exté-
rieur éclairés et de salles à Sainte Bazeille, 
Gaujac, Marcellus, ce qui permet de jouer 
toute l'année.    
Les ados, adultes et séniors sont toujours 
les bienvenus dans notre club pour une 
pratique amicale et sympathique du Tennis 
et recherchant le plaisir de jouer. 

Contacts :
Carine BAGES, Co-Présidente : 
Tél. 06 84 05 65 01,
Michel BRU, Co-Président  :  
Tél. 06 68 87 90 40, 
Christian PETIT, Secrétaire : 
Tél. 06 32 42 14 29, 
Christopher DUVERGE, Moniteur : 
Tél. 07 50 48 00 75, 
Lionel COAT, Moniteur : 
Tél. 06 79 46 65 40.  
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Tir à l’Arc
La saison sportive 2020 a été particulière pour le 
tir à l'arc comme pour tous les autres sports.
La majorité des compétitions régionales et la tota-

lité des compétitions nationales et internationales ont été annulées.
Notre principal concours à Pâques en plein confinement n'a 
pu avoir lieu et nous avons maintenu le concours hommage à 
Ghislaine Da Ros le 03 octobre, mais peu de participants avaient 
fait le déplacement en raison de la météo et des conditions sani-
taires.
Les archers bazeillais attendent tous avec impatience de reprendre 
les compétitions et de ramener de nombreux titres pour la saison 
2021.

Laurent COUZIGOU

LES SPORTS A SAINTE-BAZEILLE

Vendredi 
et Samedi
9 h - 19 h

Du Lundi au Jeudi

9 h - 13 h 
et 14 h - 19 h

MFR SAINTE-BAZEILLE
17 AVENUE DE GRAVEYRON - 47180 SAINTE-BAZEILLE

05.53.94.40.42
www.mfr-ste-bazeille.org

Des formations diplômantes pour prendre ton avenir en main !

MFR Sainte-Bazeille
Formations en Alternance

et en Apprentissage

50%
école

50%
entreprise

Établissement à taille humaine

4éme - 3éme d’Orientation 

Parcours individualisé

Bac Pro Aménagements
Paysagers
Bac Pro Service Aux Personnes
et Aux Territoires

Vous avez envie d'inscrire votre enfant ou de vous inscrire dans un club de 
Football ! Convivialité, esprit d'équipe, camaraderie, solidarité, rigueur et 
règle de vie. Venez découvrir les joies d'une activité sportive en collectivité 
à l’US Ste-Bazeille !!!!

Laure : 06 85 90 05 06  /  Thierry : 07 83 69 47 98
Facebook : Union Sportive Bazeillaise  /  Instagram : usbazeille

Football
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Brioche et Cellulite
L’association Sport et Loisir « Brioche et Cellulite » pratique le Volley-ball en loisir et en championnat départemental.
Les adhérents doivent être majeur. Nos entraînements se font à la salle de sport de Sainte-Bazeille le lundi à 20h15.
Nous serions ravis de vous accueillir dans notre association. Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez contacter :
Alain Montané : 06 43 30 34 57.

Pour cette nouvelle saison 2020/2021,les équipes séniors du 
RCB découvrent une nouvelle compétition appelée « pré fédé-
rale régional » ce qui récompense la belle 1ère place lors de la 
saison 2019/2020. Cela faisait 6 saisons que le club n’était pas 
remonté à ce niveau de la compétition. Le club, par le biais de 
ses dirigeants et bénévoles, continue à se structurer et à apporter 
de nouvelles pratiques rugbystiques sur Sainte-Bazeille. Après 
l’équipe « cadettes » la saison dernière, c’est au tour d’une 
équipe « loisir » de voir le jour cette saison, catégorie ouverte à 
tous joueurs ou anciens joueurs voulant pratiquer un rugby sans 
compétition.
Le rugby club Bazeillais propose également du rugby de compé-
tition pour les U16 et U19 en entente avec l’US Marmande, ainsi 
qu’une équipe « séniors féminines » en entente avec Virazeil et 
Miramont.
L’école de rugby « les requins de Garonne » entente entre Sainte-
bazeille et l’école de rugby de Virazeil continue également son 
développement avec la création du BABY Rugby à partir de 3 ans. 
Le Rugby Club Bazeillais continue à grandir au niveau effectif 
mais également sur le plan des résultats sportifs.

Contacts

Co-présidents :
Laurent guennec  06 25 82 31 49
Cédric Bachelot   06 81 89 68 13
Mail : rcbazeille@gmail.com

École de rugby
Patrice Lemaitre  06 64 18 85 47
Site internet : https://rcbazeillais.ffr.fr/
Facebook : Rugby Club Bazeillais(RCB)

Rugby Club Bazeillais
Le club a eu 20 ans en septembre 2019 et 
espère pouvoir les fêter, comme il se doit, 

entouré des proches de la grande famille du BBB .
Plusieurs membres du club sont là depuis ces premiers jours, 
ils lui restent fidèle dans les bonnes et les mauvaises périodes 
qu'il traverse.
C'est ça aussi être une famille, nous restons présents et soudés 
quoi qu'il arrive, c'est l'esprit BBB  ! 
Aujourd'hui, le bureau est constitué de jeunes qui font partie des 
premiers licenciés du club et nous œuvrons tous pour garder un 
club convivial à Sainte-Bazeille.
D’ailleurs, nous invitons tous ceux qui le souhaitent à venir 
rejoindre notre grande famille que ce soit pour jouer ou pour être 
bénévole.
Le conseil d'administration et le bureau du BBB vous souhaitent 
de passer de bonnes fêtes et espèrent que nous pourrons très 
vite reprendre le chemin des terrains.

Facebook : Bazeillebasket Ball
Site : club.quomodo.com  BasketBall Bazeillais
Mme Arpoulet Céline : 0687989675 ou suivant les besoins : 
presidencebbb@orange.fr ; secretaire-bbb@orange.fr ; corres-
pondantbbb@orange.fr ; tresorierbbb@orange.fr

Basket Ball Bazeillais
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Signé depuis le 15 décembre 2017, en pré-
sence de Madame le Préfet, mis en œuvre à 
partir de 2018, le dispositif de Participation 
Citoyenne est une action de sensibilisation 

et de contribution des habitants à la surveillance de leur quar-
tier en lien avec la gendarmerie. 

L’objectif de ce dispositif est de faciliter le signalement, le cas 
échéant, auprès de la gendarmerie et de favoriser ainsi les inter-
pellations en flagrant délit. Pour sa mise en œuvre, celui-ci requiert 
des citoyens volontaires qui participent au relais d’alerte et d’infor-
mation entre les habitants et les forces de l’ordre. Notre commune 
comporte sept secteurs affectés à chacun des référents.
La participation citoyenne s’appuie sur 3 principes :

➲ Volontariat,
➲ Respect des droits et des libertés individuelles,
➲  Pas de substitution au travail de la gendarmerie, et des 

objectifs partagés bien définis :
❱ Accroître le niveau de sécurité de la commune
❱ Associer les habitants à la sécurité de leur environnement
❱  Accroître l’efficacité de la gendarmerie en lui permettant d’in-

tervenir plus rapidement via des signalements plus pertinents
❱ Renforcer le contact et les échanges au sein des quartiers.

Depuis la création de participation citoyenne, nous avons pu 
constater : 

➲  En 2018, pour compléter la sécurité de nos concitoyens, la 
mise en place de caméras pour la prévention de la délin-
quance et de l’insécurité de la population, 

➲  En 2019,des réunions publiques ont été proposées en 
février et en avril, accompagnées d’une part, d’un document 
support distribué dans toutes les boîtes aux lettres, d’autre 
part,  d’un relais en août 2019 sur la Feuille Jaune des infor-
mations municipales,

➲  En 2020, afin de redynamiser cette action citoyenne, une 
réunion publique était programmée ainsi qu’une redistribu-
tion des prospectus (fin septembre). En raison de la situa-
tion sanitaire, la réunion n’a pu avoir lieu, elle est reportée 
en 2021 dès que la situation le permettra.

Participation Citoyenne

Daniel Fort
Référent «  Sécurité  » et «  Participation Citoyenne  »

Référents, de gauche à droite :
Daniel ZADRA, Michel LEMAITRE, Joël FAVEREAU, Antoine 
MILANESE, Nadia RAYÉ, Daniel FORT, Yves JEANNEAU (à l'avant), 
Pierre MINETTON (à l'arrière)

 SAINTE-BAZEILLE

06 77 37 41 46

NETTOYAGE TOITURES
COUVERTURE / ZINGUERIE

GOUTTIÈRES ALU
REMANIAGE - ISOLATION

AUTOMOBILES
BACHELOT

www.bachelot-automobiles.com

Neuf et occasion toutes marques
RECHERCHE PERSONNALISÉE

Entretien & Réparations Multimarques

Route de Bordeaux,  47180 Sainte-Bazei l le
05 53 88 83 92PARTICULIERS &

PROFESSIONNELS

18 Allée des Fauvettes  
47180 Sainte-Bazeille

05 53 64 86 00
korian.fontainebazeille@korian.frFontaine Bazeille

Venez découvrir notre maison de retraite médicalisée proche de chez vous
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UNA Sainte-Bazeille
Des services variés à domicile, rendus par un personnel qualifié*.
Notre structure  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 sou-
lager 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 2020, la structure a fonctionné avec 50 salariés dont 12 Auxiliaires de vie, 21 Assistantes de vie, 13 Aide à domicile, 1 Jardinier, 
1 Conseillère technique, 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, Mauvezin s/gupie 
(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

LA VIE DU VILLAGE



37

LA VIE DU VILLAGE

20 ans de savoir faire, de passion pour les pierres et la rénovation
au service de tous vos projets

LE SAVOIR FAIRE DU BÂTIMENT

Rapins - 47180 SAINTE-BAZEILLE
contact@lecoteaudebazeille.fr

TAILLE DE PIERRE - RÉNOVATION
CONSTRUCTION - MAÇONNERIE

CRÉATION DE PISCINE

06 70 52 44 17

Cette année 2020 a été pour notre associa-
tion, comme pour toutes les associations, 
une année durant laquelle toutes nos acti-
vités ont été annulées à cause du Covid 
19. Nous avions au programme la récom-
pense des lauréats du Concours National 
de la Résistance et de la Déportation avec 
une réception et la récompense aux élèves 
du second degré de tous les établisse-
ments scolaires de Marmande qui ont 
participé au concours. Mais cette année le 
concours a été annulé. Cette sympathique 
manifestation se déroule, comme chaque 
année dans la salle du conseil municipal 
de Marmande. Nous avions aussi un 
projet avec l'école Edouard Herriot de 
Marmande sur une journée pour visiter les 
rues et monuments historiques portant 
des noms de Résistants, ainsi qu'avec 
les écoles de Sainte-Bazeille pour une 
visite du village. Une exposition Nationale 
avait été prévue dans les établissements 
scolaires et dans des salles communales, 
ainsi que la pose de panneaux rappelant 
l'histoire sur des lieux où se sont dérou-
lés des faits de Résistance. (Combats ou 

arrestations). Les cérémonies commémo-
ratives 2020 se sont déroulées avec une 
participation minimale des représentants 
des associations et des élus, tout ceci 
dans un contexte de sécurité face au virus. 
Nous avons pu néanmoins organiser la 
commémoration de la tragédie du Rayet 
sur la commune de Riocaud ou le 15 
août 1944 quatre jeunes Résistants d'une 
vingtaine d'années furent massacrés. 
(Raymond Frangne, Lino Coradini, René 
Nadau, Louis Subirado). A cette céré-
monie ont participé Madame Desroziers, 
maire de Riocaud et son adjoint, Monsieur 
Penaud, maire de Savignac de Duras et sa 
première adjointe, une vingtaine de per-
sonnes, dont le comité du Marmandais, 
le comité du Réolais, les deux porte-
drapeaux des deux comités. Il avait été 
entendu que les maires de Saint Géraud, 
de Baleyssagues, de Duras, iraient ce 
jour-là déposer une gerbe à leur monu-
ment aux morts respectif. Notre mission 
est de transmettre à la population, parti-
culièrement à notre jeunesse, les valeurs 
de la République pour lesquelles nos 

Résistants se sont battus et trop souvent 
ont donné leur vie pour un monde meil-
leur. Dans le même esprit que nos anciens 
Résistants, nous combattrons toute forme 
de totalitarisme, d'obscurantisme, et nous 
défendrons avec force la laïcité et toutes 
nos libertés qui ont été acquises au cours 
des derniers siècles.

Pierre Lapoire
Président du comité ANACR 
du Marmandais

 Comité A.N.A.C.R.  Du Marmandais
(Association Nationale des Anciens Combattants et amis de la Résistance)

Cérémonie du Rayet. 

Monsieur Penaud, maire de Savignac de Duras, 
Madame Desroziers, maire de Riocaud, le Président 
ANACR du Marmandais et le porte-drapeau Régis 
Parisot.

Commémoration du 11 Novembre 2020
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Malgré tous les progrès que fait 
la science, nous ne sommes pas encore capables de fabri-
quer du sang : le don est une nécessité et la seule solution 
pour les malades.
En cette période si particulière que nous vivons, donner son 
sang a aussi un sens particulier ; c'est un geste citoyen, 
solidaire, c'est aussi un geste humain pour l’humanité.
Si vous êtes déjà donneur et que votre santé vous le per-
met, donnez votre sang, faites-vous accompagner par une 
personne qui, elle, n'a jamais donné.
Si vous n'avez jamais donné, essayez !!  Toutes les 
mesures de sécurité sanitaires   sont prises pour vous 
accueillir.
Je vous souhaite   une année 2021 la meilleure possible, 
une bonne santé, prenez soin de vous, protégez-vous et 
respectez les gestes barrière,

La présidente : A. Petit.

Planification des collectes 2021 de 15h à 19h
› Vendredi 29janvier  Marmande. Square de Verdun
› Vendredi 26 février Marmande. Square de Verdun
› Vendredi 26 Mars Marmande 
› Vendredi 30 Avril Marmande
› Vendredi 28 Mai Marmande 
› Vendredi 18 juin Marmande 
› Vendredi 30 juillet  Sainte Bazeille FRAC
› Vendredi 27 Août  Sainte Bazeille FRAC
› Vendredi 24 Septembre Marmande
› Vendredi 29 Octobre Marmande
› Vendredi 26 Novembre Marmande 
› Vendredi 17 décembre Marmande

Comité d’entente des associations des 
anciens combattants et victimes de guerre

Donneurs de sang

LA VIE DU VILLAGE

Rétrospectives 2020… comme beau-
coup d'entre vous c'est une année 
compliquée que nous avons vécue. Le 
confinement avec un enfant atteint d'au-
tisme peut se révéler être une véritable 
épreuve de force pour certaines familles.
Point positif : pour nos enfants, ne pas 
faire la bise ou serrer la main de quelqu'un, 
c'est inné et pas problématique du tout !! 
La distanciation sociale est une évidence 
pour beaucoup d'entre eux !!!

Perspectives 2021… ça s'annonce 
aussi compliqué et incertain !! Pour le 
moment notre association ne tire pas 
de plan sur la comète avec des projets 
associatifs, ne sachant pas ce qui sera 
réalisable ou non. Nous espérons tout 
de même organiser une soirée musique 
et un loto afin de remonter nos finances 

et passer un moment de convivialité tant 
attendu !!

Les avancés dans la prise en charge 
de l'autisme en France sont encore 
très lentes malgré de réguliers effets 
d'annonce du gouvernement… et notre 
association ne peut malheureusement 
pas pallier ces manquements, loin de là !
Nous existons, nous sommes une des 
gouttes d'eau qui a le mérite d'exister 
mais nous ne sommes pas LA solution !

Bref, une rubrique peut-être un peu 
morose cette année, mais difficile d'être 
faussement optimiste ces temps-ci !
L'Association Coup de Cœur Autisme 
et l'équipe éducative souhaite aux 
Bazeillais et Bazeillaises une année 2021 
heureuse, sereine et avec une liberté 
retrouvée  ;-)  !
Nous vous donnons rendez-vous pour 
nos prochaines manifestations, elles 

seront communiquées sur les réseaux 
sociaux, par affichage etc … en atten-
dant n'oubliez pas   : nous pouvons être 
destinataires des Tookets du Crédit 
Agricole  !

Associativement vôtre,
Denise CATHELINEAU
Tél. : 06 30 10 89 98

Coup de cœur autisme

Créée en 1926, le comité rassemble les diverses Associations d’anciens 
combattants et victimes de guerre, tous conflits confondus.
Il a pour but de commémorer les divers événements ayant trait aux 
guerres et conflits où la France était impliquée et aussi malheureusement 
de rendre hommage aux anciens combattants lors de leurs obsèques avec 
la participation des portes drapeaux et de la musique réglementaire.
Certaines cérémonies ont lieu en commun avec Marmande, Meilhan-
sur-Garonne, Lagupie, Saint-Martin-petit et Jusix.
Au regard de la situation sanitaire, certaines cérémonies n’ont pu avoir 
lieu cette année.

Les cérémonie prévue pour 2021, sous réserve que la situation le 
permette, sont les suivantes :
›  Vendredi 19 mars : Cessez le feu de la guerre d’Algérie.
›  Dimanche 25 avril : Hommage aux martyrs de la Déportation.
›  Samedi 8 mai : Victoire du 8 mai 1945.
›  Jeudi 27 mai : Journée nationale de la Résistance.
›  Samedi 5  ou 12 juin : Maquis de Lorette.
›  Mardi 8 juin : Hommage aux morts de la guerre d’Indochine.
›  Vendredi 18 juin : Appel historique du Général De Gaulle.
›  Samedi 14 août : Combats du Duraquois.
›  Samedi 21 août : Libération de Marmande.
›  Lundi 1er novembre : Journée du souvenir français.
›  Jeudi 11 novembre : Armistice du 11 novembre 1918.
›  Samedi 4 ou dimanche 5 décembre : Hommage aux morts d’Afrique 

du Nord.
›  Vendredi 17 septembre : Combats de la Ragotte.

Président : Mr Raffy
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LA VIE DU VILLAGE

22, avenue du Général de Gaulle
47180 Ste-BAZEILLE

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

AMBULANCES
TAXI MORETTO

05 53 94 43 06

5, place Docteur Belot
47180 SAINTE-BAZEILLE

AMBULANCES BAZEILLAISES

Menaudon-Sud - 47180 SAINTE-BAZEILLE
Tél. 05 53 94 39 70

Portable 06 85 54 26 98
E-mail : sac47@orange.fr

www.sac47.com

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
de CONSTRUCTION

BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL - DÉMOLITION
Eric PIOVESAN

Gérant

Groupement d’Employeurs
LOT-ET-GARONNE / SUD-GIRONDE

300 entreprises adhérentes
Tous secteurs d’activité

Pour consulter les offres et postuler
www.ge-47-33.org - 05 53 20 02 39
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

LE GE4733, c’est  :
400 salariés qui travaillent à l’année
En 2020, c’est 40 personnes qui 
signent un CDI dans une entreprise 

disponibles tous les mois sur les 
territoires de Marmande et du Sud-
Gironde tous métiers confondus

À partir de janvier 2021 :
Recrutement d’ouvriers agricoles 
à Meilhan-sur-Garonne
contrats longue durée / qualification possible

Contactez-nous !

40 à 50 nouvelles offres d’emploi



Avant 1970 nos connaissances sur le passé de la commune 
de Sainte-Bazeille étaient connues grâce au remarquable 

ouvrage de l’abbé R.-L. Alis « Histoire de la ville et de la baronnie 
de Sainte Bazeille » écrit en 1892 et qui a nécessité un énorme tra-
vail de recherches bibliographiques (monsieur Jacques Dubourg 
a plus récemment poursuivi ce travail d’historien). Hélas aucune 
politique de rassemblement et de conservation des documents à 
l’échelle communale n’avait été entrepris.
Fondée fin 1970, le but de l’association « Comité d’études his-
toriques et archéologiques de Sainte-Bazeille » est la recherche, 
l’étude et la sauvegarde des documents de tous les âges et de 
toute nature pouvant intéresser l’histoire de notre commune, 
de notre province, de notre pays et existant dans notre région. 
C’est dans cet esprit de conservation et de transmission de 
notre mémoire que l’association a mis en place au musée pour 
2021 une exposition temporaire exclusivement consacrée à 
l’histoire et le passé de Sainte-Bazeille. Loin d’être exhaustifs 
les thèmes proposés sont ceux qui peuvent être évoqués grâce 
aux documents dont nous disposons. Sachant que le présent 
d’aujourd’hui sera le passé de demain nous avons collecté des 
témoins de toutes les époques jusqu’au XXème siècle.

PRESENTATION DE L’EXPOSITION :
L’époque antique.
Les témoins de l’activité humaine les plus anciens sont les 
pierres polies ou taillées à l’époque néolithique, il y a 4 à 8000 
ans ramassés sur la commune, en plaine et sur le coteau.

La présence gauloise au 1er siècle avant notre 
ère est attestée par des tessons de céramiques 
et quelques monnaies récoltés aux lieux-dits 
« la Geyre » et « Lestang ».
Les différentes fouilles archéologiques (sau-
vetages et sondages) pratiquées de façon épisodiques par les 
archéologues bénévoles Bazeillais depuis 1965 ont permis 
d’apporter de précieuses informations sur l’histoire de notre cité.
Les photos de diverses opérations extra-muros permis de locali-
ser des fours de potiers gallo-romain ainsi que les vestiges d’une 
villa antique à « Lestang ». 
Durant ces mêmes fouilles a été dégagé l’abside de la chapelle 
« Sent Pey d’Aalon » dont l’origine mérovingienne est confirmée 
par la découverte de fragments de plaques de chancel en calcaire 
présentant un décor bien spécifique de cette période (exposés). 
Autour de ce lieu de culte chrétien c’est développé depuis le 
VIème-VIIème siècle une nécropole présentant des tombes en 
cuves monolithes (sarcophages) dans un premier temps puis 
des tombes dites à coffres bâties en briques épaisses au cours 
du XIIème-XVème siècle ou en pleine terre (photos de ces divers 
types de sépultures). Le cimetière semble avoir été utilisé au 
moins jusqu’au XVIIème siècle, mais nous ignorons la date de la 
disparition de l’église primitive.
Nous venons d’évoquer un premier cimetière, situé autour d’une 
chapelle à l’est de la ville, mais il en existe un second, à l’ouest, 
autour de la chapelle dédiée à Sainte-Bazeille, d’origine méro-
vingienne, aujourd’hui entouré du cimetière moderne qui s’est 
implanté sur cette vaste nécropole. 

Jean-Louis Martinet est sans doute plus 
connu dans le monde extérieur que 

dans son propre village natal. Il mérite 
pourtant de ne pas être oublié par ses 
pairs. 
Il est né en 1912 à Sainte-Bazeille où son 
père, médecin, résidait près de l’église 
dans une demeure occupant l’ancien 
emplacement du château des Albret. 
Après avoir suivi ses premières études 
à l’école communale bazeillaise puis à 

Tivoli à Bordeaux et au collège Saint-Caprais à Agen il manifesta 
un goût prononcé pour la musique. En 1929, il entra au conser-
vatoire de musique de Bordeaux puis fréquenta le conservatoire 
de Paris. Mais en 1939 la seconde guerre mondiale interrompit 
ses études. Une fois démobilisé, il les reprit et suivit les cours 
d’une classe de direction d’orchestre  ; il eut alors l’occasion de 
fréquenter de grands musiciens, tels qu’Olivier Messiaens. 
Dès 1942, il commença à composer des œuvres musicales 
comme « Prélude et fugue en ut mineur pour deux pianos » 
et poursuivit ses créations jusqu’en1973 où il produisit « Le 
triomphe de la mort, symphonie dramatique ».Entre temps, 
dès 1946, il effectua de nombreux voyages à l’étranger. Il fut 
particulièrement marqué par son séjour en Russie où il conforta 
ses tendances socialistes. Puis il fit un séjour en France, en 

Provence, au cours duquel il se maria. En 1956 
il bénéficiait déjà d’une certaine célébrité et 
dans un article du Monde un journaliste vantait 
ses mérites en écrivant : « Il est, on est sûr, 
un vrai musicien qui  a fait ses preuves et 
dont on peut attendre beaucoup. Et il me 
plaît de voir qu’à l’étranger un Norman 
Demuth par exemple lui attribue la plus saine des influences sur 
l’avenir de la musique française ».
En 1971, il accepta un poste de professeur au conservatoire 
de musique de Montréal au Canada où il s’efforça de réformer 
l’écriture musicale pratiquée jusque-là. Après avoir séjourné au 
Mexique et aux Etats Unis, il rejoignit la France en 1976 et com-
posa encore quelques œuvres dont la dernière fut : « Rapsodie 
espagnole » en 1988.
Jean Louis Martinet est mort en région parisienne en 2010. Il 
n’en est pas pour autant oublié. En 2014 Radio Canada a édité 
un CD sur la cantate « Les amours » qu’il avait composée en 
1976. En 2018, à Marmande, l’orchestre symphonique d’Aqui-
taine lui a rendu hommage en jouant en clôture d’un concert 
son « Mouvement symphonique ». Enfin, en 1920 un article du 
journal le Provençal faisait son éloge.
Ainsi l’œuvre de Jean-Louis Martinet est encore aujourd’hui 
appréciée à sa juste valeur par les spécialistes musicaux et 
Sainte-Bazeille doit être fière d’avoir donné le jour à un tel artiste.

Histoire et Patrimoine

Jean-Louis Martinet, compositeur bazeillais

Jacques 
DUBOURG
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Bernard 
ABAZ

SAINTE BAZEILLE à travers les siècles
Titre en hommage à monsieur Jacques Dubourg qui a publié en 1993 un ouvrage portant le titre que nous avons 
repris pour notre exposition



Histoire et Patrimoine

41

Ces deux vastes cimetières du haut moyen-âge situés extra-
muros à l’est et à l’ouest de la ville laissent supposer une popula-
tion importante vivant dans un vicus (agglomération secondaire) 
à la fin du Bas-Empire (IVème-Vème siècle).
L’existence de ce village antique est confortée par la présence 
de nombreuses mosaïques présentent sous la ville actuelle. Les 
tapis de sol dégagés en 1988 rue de l’église (dont une portion 
déposée est présentée au musée) ainsi que le sol mosaïqué 
découvert sous la maison médiévale rue des Liqueurs en 1989 
sont l’œuvre de l’école des mosaïstes d’Aquitaine qui ont œuvrés 
durant la « pax romana » (paix romaine du milieu IVème siècle au 
début Vème) entre Pyrénées et Garonne.
La découverte la plus importante et spectaculaire est, en 1994 
la découverte de thermes antiques alimentés par les fontaines, 
protégés par un mur de soutènement, au pied de l’habitat, 
sur une terrasse naturelle surplombant la Garonne (le lit de la 
Garonne est en perpétuel mouvement, durant l’antiquité le fleuve 
coulait sous la ville). Les bassins ont été utilisés suffisamment 
longtemps pour avoir nécessité des réfections et posséder deux 
mosaïques superposées. Les photos et plans de ces pavements 
sont présentés dans l’exposition (lire l’article consacré à cette 
sensationnelle découverte sur le bulletin municipal n°49 de 
janvier 2018).

L’époque moderne.
Le XIXème et le début du XXème siècle sont évoqués par des 
copies de cartes postales présentant diverses rues, places, 
bâtiments et commerces de notre cité. Des photos évoquant 
quelques événements comme la procession devant la chapelle de 
Neufons, la libération en 1945 ou le grand concours de pêche du 
15 Août au bord de la Garonne sont également exposées.
La fanfare de Sainte-Bazeille pour laquelle une vitrine est déjà 
consacrée dans l’exposition permanente est de nouveau évoquée 
avec la présentation de quatre instruments à vent récupérés et 
nettoyés par Jean-Marc Roigt (lui-même ancien Bazeillais qui 
rentre dans le thème de l’expo…).
Un drapeau des « Libres penseurs Bazeillais » (mouvement 
de gauche se réclamant laïque et anticlérical) datant des 
années 1920-1930 a été remarquablement restauré par madame 
Dominique Rogers, ancienne conservatrice, ce qui a permis son 
exposition. Une documentation concernant ce mouvement est 
associée à l’objet.
Un plan de la très belle église Notre-Dame, néo-gothique de la 
fin du XIXème siècle (succédant à la chapelle romane dénom-
mée Sainte-Marie-Madeleine), est affiché. Le fascicule du père 
Thibaud de la Serre édité en 2005 concernant les remarquables 
vitraux fabriqués par le maître verrier bordelais Henri Feur, , 

financés par des habitants de la ville, comme l'atteste la facture 
adressée aux familles Uteau et Douet pour leur commande du 
vitrail sur le mariage en 1898. 
Un panneau concernant la distillerie Louis Renaud veuve Faure 
expose des documents que nous avions évoqué dans un article 
sur les liquoristes Bazeillais écrit sur le bulletin municipal n° 47 
de janvier 2016.
Sur l’espace réservé à la tuilerie de la Placière dont l’usine était 
construite près de la voie ferrée sont présenté divers carreaux 
et tuiles dont une, portant l’inscription « usine Ste-Marie de la 
Placière » datant de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème, 
est ornée d’une vierge à l’enfant moulée sur la face inférieure. Un 
catalogue des productions de la tuilerie-briqueterie de la Placière 
H. Soizeau dont l’usine a été construite en 1921 sur l’emplacement 
de l’établissement céramique fondé en 1875 est consultable.
Enfin les enseignes des artisans ou commerçants sont évoqués 
grâce à la photo de l’enseigne de la maréchalerie Feugas rue de 
l’Hôpital et la présentation d’un chapeau haut de forme en métal 
d’un chapelier Bazeillais récemment remis à l’association par 
monsieur Pierre Lapoire.
Nous profitons de ce papier pour demander aux personnes 
possédant des documents se rapportant à notre commune de 
nous les signaler afin de pouvoir les photographier ou les scan-
ner dans le but de préserver notre mémoire en constituant une 
réserve d’informations.
Nous espérons que cet article vous donnera envie de venir au 
musée archéologique pour découvrir cette exposition, présen-
tée à l'occasion des 50 ans de l'association, qui loin d'aborder 
tous les sujets à pour mérite de faire prendre conscience du 
temps qui passe vite et que les souvenirs disparaissent avec 
les hommes s’ils ne sont pas « fossilisés » par des écrits et des 
photos. La visite sera possible durant toute l’année 2021 aux 
jours et horaires du musée ou n’importe quand sur rendez-vous 
préalable au 06 85 23 60 52.

Vue partielle de l’exposition, partie consacrée à l’époque antique.

 Vue partielle de l’exposition, partie consacrée à l’époque moderne.

Le musée archéologique André Larroderie

Ouverture :
-  Du 1er juillet au 31 Août tous les jours de 14h30 

à 18h sauf le mardi et les jours fériés.
-  Du 1er avril au 30 juin / du 1er septembre au 30 

octobre tous les dimanches de 14h30 à 17h30 
sauf les jours fériés.

- Fermé de novembre à mars.
Participation aux frais : 3 euros,  

gratuit pour les enfants de moins de 14 ans.
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En ces temps où les sorties sont comptées, il n’est pas souvent 
possible d’allier l’obligation de la fameuse heure de prome-

nade quotidienne à une visite culturelle. Sainte-Bazeille offre cette 
chance à ses habitants du centre-bourg qui ont la possibilité de 
réaliser en famille un circuit respectant la règle du kilomètre de 
rayon, tout en découvrant ou redécouvrant quelques trésors que 
l’on ne prend pas souvent le temps de regarder.
Le départ dépendra du lieu d’habitation, mais il passera forcé-
ment par l’esplanade de la rue des Fontaines, récemment restau-
rée, d’où on a une belle vue sur la plaine de la Garonne. En des-
cendant les escaliers, on pourra rejoindre ensuite, par un petit 
chemin qui longe les vestiges des anciens remparts de la ville, le 
parvis de l’église Notre-Dame construite à la fin du XIXe siècle. 
Son portail est surmonté de la devise républicaine «  Liberté 
Égalité Fraternité  », à l’intérieur les curieux trouveront entre 
autres de magnifiques vitraux et une statue de Sainte-Bazeille.
La rue des Liqueurs, où on passe devant la fameuse maison 
Roigt, et la rue des Cohés rappelleront en suivant une partie du 
passé industriel bazeillais avec le souvenir des deux distilleries 
et des importantes chapelleries qui y étaient installées. On conti-
nuera, par la rue du 8-Mai, vers la vieille église (XIe siècle) et l’an-
cien cimetière dans lequel on peut observer quelques tombeaux 
remarquables. En revenant vers la nouvelle mairie, on s’arrêtera 
pour admirer la façade de la salle des fêtes très art déco devant 
laquelle on passe quotidiennement sans la voir vraiment.
En attendant les raconteurs…
Le château de la Placière (XIXe) sera la nouvelle étape, il abrite 
aujourd’hui la bibliothèque municipale. Suivant l’envie, on pourra 
ensuite poursuivre vers la chapelle de Neufons (XIVe), située 
dans la rue éponyme aux abords du stade de rugby, ou vers la 
croix de mission récemment restaurée en face de l’école mater-
nelle route de la Geyre, deux autres curiosités bazeillaises.
Il sera enfin temps de regagner son domicile avant la fin de 
l’heure fatidique. Et pour ceux qui souhaiteraient une décou-
verte plus complète et plus documentée du patrimoine, il faudra 
attendre le retour à la normale. Ils pourront alors profiter des 
explications et des commentaires qu’offrent régulièrement les 
historiens locaux Bernard Abaz et Jacques Dubourg, à l’occasion 
de manifestations organisées par la mairie ou par des associa-
tions. 

Par Claude Laffore
Publié dans "Sud-Ouest" le 04/11/2020 

« Tant de richesses au kilomètre ! »
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Informations generales 2021

Grippe aviaire 
Mesures à mettre en œuvre en Europe et en France par les détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés à une utili-
sation non commerciale :
Télécharger le CERFA 15472 - DÉCLARATION DE DÉTENTION D'OISEAUX DANS LE CADRE D'UN FOYER DE MALADIE AVIAIRE

 https://cutt.ly/chjBxIa
Pour un complément d'information, veuillez contacter la Mairie au 05 53 94 40 28



Communication

b
au

d
el

in
 im

p
ri

m
eu

r 
- 

ag
en

-b
o

é

› ALLIANZ ASS.ERMACORA
› AMBULANCES BAZEILLAISES
› ARÉAS GWÉNAËL HÉRITEAU
› BACHELOT AUTOMOBILES
› BOSCHET ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
› CENTRE AUTO BAZEILLAIS
› CUISINES AUNEAU ATELIER
› EDEN AUTO-RENAULT M/DE
› EUROVIA TRAVAUX PUBLICS
› GE4733 GROUPEMENT EMPL.
› GES TIS MENUISERIES
› GROUEFF CONDUITE ALT.
› ISA COIFFURE
› JMC TRANSPORTS
› JOAQUIM DE FREITAS
› KORIAN FONTAINE BAZ. EHPAD
› LA FERME DE LA BERGERIE
› LAGES & FILS TRAVAUX PUBLICS
› LE COTEAU DE BAZEILLE
› L&S COIFFURE
› LOLITA PRIMEURS
› M.F.R.- MAISONS FAM. RURALE
› MAYEUR RAMONAGE
› MORASSUT LIONEL ÉLECTRICITÉ
› PERSON CHARPENTE
› PISCINES CSF
› PIZZA’SHOP
› PLACE DES GOURMANDISES
› POMPES FUNÈBRES BAZ.
› ROSPARS-SABLES & GRAVIERS
› SAC SOCIÉTÉ AUX. CONST.
› SAVEURS VIN - W. PERLETTI
› 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 

Retrouvez également sur Facebook
Bibliothèque Intercommunale de Sainte-Bazeille

UCAAB - Union des Commerçants, Artisans et Agriculteurs Bazeillais

Lisa Ressès
Conseillère municipale,  
déléguée à La communication

Panorama des outils de communication de la commune de Sainte-Bazeille
Ou comment trouver 
l’information dont j’ai besoin ?

Facebook
Abonnez-vous à la PAGE de votre commune :
Ville de Sainte-Bazeille @saintebazeille47180

Retrouvez sur cette page la mise en avant des animations 
de la commune, de l'action municipale, de la vie du village en général.

Site internet
https://www.mairie-saintebazeille.fr/

Vous y retrouvez toutes les informations sur les services publiques 
de la commune, ainsi que sur les ressources 

(artisans, commerçants, associations, services) à votre disposition.

Panneau d’affichage numérique
Le panneau d’affichage, présent sur la Place Clément Sigalas 

(du Marché dominical), reprend des informations sur les services 
de la mairie ou extérieurs (comme la déchèterie, par exemple…)

La « Feuille Jaune » 
ou Informations Municipales
Disponible  3 fois/ an, en avril, juillet, octobre 
Distribuée dans votre boîte aux lettres. La feuille jaune informe sur la vie 
de la commune pour les 3 mois à venir.

Le Bulletin Municipal Annuel
Disponible 1 fois par an, en janvier 

distribué dans votre boîte aux lettres
Le bulletin municipal relate de façon synthétique 

les événements marquants, les actions fortes de l’année écoulée 
et ouvre sur les perspectives de l’année à venir.

La nouvelle mairie
L’accès aux soins
La maison Roigt
Les animations
Les sports
Etc…
...Un peu d’histoire

B U L L E T I N  M U N I C I P A L
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Le Budget, la Fiscalité, Le Budget, la Fiscalité, 
Aides à l'habitat, Aides à l'habitat, 
La nouvelle CaserneLa nouvelle Caserne
Le RecensementLe Recensement
Participation Citoyenne, Participation Citoyenne, 
etc...etc...

DOSSIERS  :DOSSIERS  :


