Sainte Bazeille

« La Feuille Jaune »
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N°38
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La feuille jaune communique les informations générales sur la vie de la commune, les services publics de la commune, les
événements culturels et sportifs proposés par les associations pour les 3 mois à venir.

Dates à retenir
✓ Vendredi 24 et samedi 25 septembre - Nettoyons la Nature ! > Voir détail en page 2
✓ Vendredi 3 décembre à 18H30 - Bienvenue aux nouveaux Bazeillais > Voir détail en page 2

------ Monument aux Morts et Commémorations -------
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✓ Jeudi 11 novembre - « Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 »
✓ Dimanche 5 décembre à 10h30 : « Hommage aux morts d’Afrique du Nord »

Des nouvelles de nos sapeurs-pompiers – Ils recrutent !
En cette période compliquée de crise sanitaire, plus que jamais les
Sapeurs-Pompiers recrutent. Nous avons besoin de personnel, que ce soit homme ou
femme, de 16 ans à 50 ans.
L’équipe de Sainte-Bazeille en appelle à votre solidarité : diffuser ce message à votre
entourage !
Vous souhaitez en savoir + ?
Connaître les missions et le quotidien d’un sapeur-pompier ?
Contactez le 06 42 49 58 79.

Environnement
Journées Nettoyons la Nature !

24 et 25 septembre
Nous avons tous le pouvoir d’agir individuellement ou collectivement.
La commission environnement soutient ce mouvement par la mise en œuvre de Journées « Nettoyons la Nature ».
Vendredi 24 septembre après-midi : avec les enfants des écoles élémentaire et maternelle
Samedi 25 septembre matin : ouvert à tous - RDV à 9h sur le parking de la Mairie

Incivilités et citoyenneté
De nombreux dépôts « sauvages » d’ordures sont constatés chaque semaine.
Le dépôt d’ordures au sol est réglementé et soumis à des poursuites judiciaires.
Articles R632-1 et R635-8 du code pénal

Rappel : Brûlage des déchets verts interdit
Par une circulaire du 18/11/2011, signée conjointement par le Ministère de l'écologie, du travail, de l'agriculture, le
brûlage des déchets verts (par extension, tous autres produits polluant) est interdit toute l'année.
Horaires et informations déchèterie : www.vg-agglo.com

Infos TRANSPORTS
Transport scolaires
Nous rappelons que les gilets jaunes sont obligatoires, pour la sécurité de tous.
Pour des raisons de sécurité, l’arrêt de bus scolaire de La Grangeotte est supprimé.

Transport urbains (transport à la demande)
De nouveaux arrêts de bus sont planifiés : écoquartier (Montplaisir) / gare SNCF / Avenue Graveyron devant L'EHPAD
Vous pouvez planifier vos déplacements en réservant sur www.evalys-mobilites.fr

Vœux des aînés – modification de l’invitation

Accueil des nouveaux bazeillais – arrivés depuis octobre 2019
Le Conseil Municipal organise le vendredi 3 décembre à 18H30 à la salle des fêtes (FRAC) une
rencontre conviviale pour accueillir les familles nouvellement installées à Sainte Bazeille. Les personnes
arrivées depuis octobre 2019 sont les bienvenus .
À cette occasion, les services municipaux ainsi que les associations Bazeillaises leur seront présentées.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin réponse à retourner avant le 20 novembre ou téléphoner au 05 53 94 40 28
Nom :
Prénom :
Adresse :
Nombre de personnes présentes à la manifestation :
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Chaque année , le Maire et les Conseillers municipaux invitent les aînés pour les vœux du Nouvel An.
Pour les vœux 2022 (prévue le 23 janvier), cette invitation, qui s’adresse aux personnes de 70 ans et plus, ne sera pas
envoyée par courrier mais sera jointe au Bulletin Municipal Annuel , et votre réponse sera attendue pour le 13
janvier au plus tard.

Associations Bazeillaises – LEUR RENTREE
L’ensemble des associations Bazeillaises sont mobilisées et mettent en œuvre l’ensemble des règles
sanitaires nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Football, Union Sportive Bazeillaise : les inscriptions sont ouvertes !
Reprise de l'école de foot à partir de Mercredi 8 septembre
Catégories U6 à U9 : de 14H à 15H 30
Catégories de U10 à U13 : de 16H à 17 H 30
> Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Laure PREVOT 06.85.90.05.06
La catégorie U16/U17 fait une entente avec le club de Marcellus
La catégorie SENIOR fille fait une entente avec
le club de Caumont/Fourques
Nous avons 2 équipes SENIORS Garçons qui évoluent en D3 et D4
Sans oublier nos vétérans
Toute personne désireuse de pratiquer l'activité de foot est la bienvenue !!!!
N'hésitez pas à prendre tous les renseignements, petits, grands, on vous attend !!!!
Facebook : Union Sportive Bazeillaise

Passing Shot Bazeillais - Tennis
Le Club a réalisé un très beau tournoi d’été en juillet dernier !
Il a rassemblé plus de 30 jeunes adolescents et plus de 80 adultes .
La rentrée 2021-2022 du tennis s’organise pour l’école de tennis et pour les adultes. 35 jeunes ont fait une
préinscription ! Pour les -18 ans, possibilité de bénéficier d’un « pass sport » avec une réduction à l’inscription
de 50€ (sous certains critères d’accès).
Les mercredis en début d’après-midi seront réservés à la découverte du tennis pour les enfants des écoles.
Activités réalisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Pour + d’informations :
Carine BAGES LIMOGES 06 84 05 65 01 – Michel BRU 06 68 87 90 40 – Christian PETIT 06 32 42 14 29

Basket Ball Bazeillais – rentrée 2021 : Le BBB reprend de plus belle !
Fort de ses 22 années d'existence notre club compte cette saison 2021/2022 des équipes U18 féminine ; Sénior
garçon et Loisir mixte mais aussi des équipes CTC ; (entente Sainte Bazeille (BBB), Meilhan (GAB), Samazan
(USS), Seyches (BSB), Sainte-Gemme (VSG)).
Nous avons également d'autres équipes qui ne demandent qu'à s'enrichir de nouveaux talents.
Les créneaux d'entraînements : Lundi 16h-20h15 Mardi 16h-20h30 Mercredi 17h30-22h30 Jeudi 17h30-22h30
Vendredi 16h-22h30 (Ces créneaux dépendent des équipes)
Les matchs auront lieu le samedi ou le dimanche.
Les matchs et entraînements se passent à la salle des sports de Sainte Bazeille Lieu-dit Labastide.
Vous pouvez rejoindre le club comme bénévoles et venir agrandir la grande famille du BBB.
Pour plus d'information contactez : Céline Arpoulet au 06 87 98 96 75 Christine Lasserre au 06 16 25 58.59

Comité de jumelage « INSIEME Ste Bazeille – Ragogna »

L’espace 180 – une offre culturelle riche à Ste Bazeille !
Le 180 programme des concerts et organise des événements. Sur les semaines à venir, de nombreux concerts
sont proposés, pour tous les goûts ! Les prochaines dates :
Dim 26/9
Concert en extérieur Tango & Samba Duo (Musique argentine et brésilienne)
Après midi en terrasse pour danser - Tarifs : Participation libre
Ven 1/10
Concert en salle
Ouverture du Festival de Jazz et Garonne
Gaêl HORELLOU - Jazz Maloya. Le Saxophoniste offre un dialogue inédit entre tradition réunionnaise et jazz actuel,
répertoire enjoué et dansant. Tarifs : 10/12€ - Infos : https://www.jazzetgaronne.com
Ven 8/10
Concert en salle
I AM STAMGRAM (Pop hybride)
Un second album moderne de pop hybride et lunatique, à l'image des insaisissables paradoxes qui nous habitent.
Tarifs : Prévente 10/12€ + Frais de réservation - Sur place 14€
> suite de la programmation sur www.espace180.com / Pass sanitaire à l'entrée - Infos : 06 28 33 54 10
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Le comité de jumelage "INSIEME" organise des cours d'italien
> le MARDI après-midi - Salle du centre social à Sainte Bazeille
Il reste des places pour des débutants mais aussi pour des personnes qui voudraient améliorer la langue
> Pour plus d’informations contactez Annette Petit : 06 74 53 56 96

Plantation des arbres de naissance
Depuis le début des années 2000, les arbres de naissance sont plantés rue du Parc au Jardin public.
Celui-ci étant complet, les futurs arbres de naissances seront plantés , Route du Port, en bord de Garonne.
Un courrier a été envoyé aux familles concernées.

SENIORS – Bien vivre à Ste Bazeille
Du 4 au 8 octobre

70 ans d’histoire pour la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale
« Vivre chez soi », dans son territoire est aujourd’hui perçu comme une des clés déterminantes du bien vivre et
du bien vieillir. Dans le contexte inédit de cette crise sanitaire, économique et sociale, la Semaine Bleue 2021
aura plus que jamais pour objectif de développer et de valoriser la place que les aînés doivent occuper dans la
communauté.
L’année 2021 est aussi l’occasion de commémorer le 70ème anniversaire de la Semaine Bleue. Car c’est en
1951 que fût instituée la journée nationale des Vieillards devenu semaine nationale des retraités et personnes
âgées puis Semaine Bleue dans les années 90.
Le programme de cette semaine bleue prochainement communiqué dans la presse et par voie d’affichage
sera adaptée à tous avec des ateliers « Bougeotte et Popotte » ( gym douce et programme nutritionnel) mais
aussi d’autres ateliers organisés par la Mairie avec le concours de L’UNA , de la MARPA , la Bibliothèque, la
Gerbe d’Or, la MFR
et.. avec en fil rouge cette thématique « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ».

Les ateliers Form’équilibre – pour bien vieillir

Les ateliers Bougeotte et Popote
Des ateliers Santé & Alimentation
Sous l’égide de la Conférence des Financeurs, et avec le soutien du Département, de la CNSA, des ateliers
Bougeotte et Popote sont organisés au profit des séniors, avec l’aide des communes. Le programme vise à
aider les + de 60 ans vivant à domicile et leurs aidants. Le but est de mieux gérer leur alimentation en quantité
et en qualité, à améliorer leur condition physique grâce à la découverte d’activités physiques adaptées , tout
en développant les liens sociaux.
Bougeotte
À partir du 15 déc. / 14-15h30, tous les mercredis
11€ pour l’ensemble du programme
11 séances autour de l’activité physique
Au centre social, face à la pharmacie

Popote
À partir du 2 sept. / 14-15h30, tous les jeudis
6€ pour l’ensemble du programme
6 séances
Animations sur la nutrition
Au centre social, face à la pharmacie

Information entreprises : faites parler de vous !
Le bulletin municipal annuel sortira comme chaque année début janvier.
L’occasion pour vous de devenir notre partenaire publicitaire et d’être visible auprès des Bazeillais !
(un peu plus de 3000 habitants)
Réservez dès maintenant votre encart !!
Envoyez un mail à communication@mairie-saintebazeille.fr
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Contactez l’ASEPT au 05 53 67 77 32
www.asept-perigord-agenais.fr

Directeur de la publication : Gilles Lagaüzère

À partir du 15 septembre, à la salle du centre social
Pendant 12 semaines, tous les mercredis à 14h
Séances gratuites ouvertes à partir de 55 ans

