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www.mairie-saintebazeille.fr

La Commission Communication

Rédaction

Visitez le site :

 « Ville de Sainte-Bazeille@saintebazeille47180 »

Lisa RESSÈS

Prévisionnel sous réserve 
que l’état sanitaire le permette

›  Vendredi 14 janvier : 
« Vœux à nos Forces vives » 

›  Dimanche 23 janvier : 
« Vœux à nos aînés » 

›  Samedi 26 Février 
Troupe La Rampe, « Tout bascule »

›  Samedi 19 mars : 
Troupe de Jean Claude Baudracco 
« Naïs »

›  Samedi 2 avril 
« Loto des écoles »

›  Samedi 7 mai : 
« Escargolade » 

›  Dimanche 8 mai : 
« Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin » 
« Trophée de la Fraise » Marche/Courses

›  Samedi 14 mai : 
Brigades Lyriques, 
Carmen, une histoire Andalouse

›  Samedi 25 juin 
« Kermesse des Écoles »

›  Dimanche 14 août : 
« Ballade Gourmande »

›  Lundi 15 août : 
« Fête de la St-Roch et Feu Pyrotechnique »

›  Dimanche 4 septembre : 
« Forum des Sports »

›  Dimanche 9 octobre : 
« Fête d'Automne »

Élections nationales 2022

›  Election présidentielle 
le 10 et le 24 avril 2022

›  Elections législatives 
le 12 et le 19 juin 2022



Chères Bazeillaises, chers Bazeillais,

En janvier 2021 je vous écrivais : " Au cours de l'année 2021, 
la municipalité, consciente des difficultés hautement pro-

bables, sera, d'abord pour la sécurité, aux côtés de tous ".
Malgré cela, au fond de nous mêmes, nous espérions et pen-
sions que la prudence des gestes barrières et la stratégie de 
vaccination allaient au fil des mois avoir raison de cette pandé-
mie aussi inattendue que perturbante pour toutes nos activités 
professionnelles, associatives, culturelles et jusque dans nos 
vies familiales.
Hélas, la réalité fut bien différente puisque nous avons assisté 
à la persistance de vagues successives avec actuellement la 
5ème qui vient encore assombrir l'ambiance et raviver l'inquié-
tude de cette fin d'année 2021 et fort probablement encore 
pour une bonne partie de l'année 2022.
Dans ce contexte inédit, personnellement, j'ai considéré 
comme un devoir de me soumettre à la 3ème injection.
A la mairie, nous nous sommes attachés à assurer la conti-
nuité de tous les services municipaux, à un fonctionnement 
conforme de nos écoles et d'une façon générale à l'accompa-
gnement de nos associations avec les prescriptions de pru-
dence et de vigilance à régler en permanence au fil des mois 
mais qui s'imposaient.
Parallèlement, le grand événement annuel de la foire à la fraise, 
du vin et des fleurs a dû être annulé mais nous avons pu 
renouer en mode adapté avec plusieurs rendez-vous majeurs :
-  La fête de la Saint Roch du 15 août avec son traditionnel feu 

d'artifice désormais très reconnu et apprécié
-  Le forum des sports très attendu le 1er dimanche de septembre
- La soirée théâtrale du 9 octobre
-  La fête d'automne du second dimanche d'octobre dans ce 

lieu si agréable et privilégié du Château de la Placière

Dès aujourd'hui nous accompagnons les associations organi-
satrices pour tout le programme 2022 comme si tout devait 
pouvoir se dérouler normalement et nous aviserons en temps 
voulu pour le maintien ou non avec si nécessaire les conditions 
appropriées. Dans ce cadre, avec l'association des parents 
d'élèves, nous avons malheureusement dû renoncer au mar-
ché de Noël des écoles.
Sur un autre plan, nous avons globalement constaté une 
reprise des activités professionnelles et associatives même si 
nous restons encore bien éloigné de la vie " d'avant " ...

Au quotidien, la municipalité se consacre à préparer notre 
Sainte-Bazeille de demain.
Ainsi, 2022 verra la concrétisation de nombreux projets 
aujourd'hui à maturité et prêts pour leur réalisation :
-  Après le beffroi et la rénovation des cloches la fin des travaux 

de l'église avec la toiture . Je vous invite à rejoindre les 42 
donateurs déjà enregistrés pour soutenir notre patrimoine 
commun.

-  La place Belot va prendre le visage d'un espace commercial, 
accessible et paysager

-  La place Gambetta dite de l'église retrouvera sa vocation de 
cœur de bourg historique porteur dans le temps de notre 
paisible identité bazeillaise

-  La première tranche du centre d'interprétation historique 
Maison médiévale Roigt, véritable patrimoine archéologique 
porteur des enseignements de l'évolution de notre petite ville 
et de nos territoires environnants

-  La mise en œuvre de la seconde tranche de l'écoquartier 
Monplaisir avec d'ores et déjà une forte proportion de réser-
vations

-  L'aménagement de l'entrée de Sainte-Bazeille rue de 
Graveyron 

Cette liste n'est bien entendu pas exhaustive mais indique les 
principaux chantiers.
Un point fondamental sera cette année l'ouverture du centre 
de santé du marmandais sur le site de notre ancienne mairie.
Dans l'immédiat, dès janvier, nous avons la certitude de l'ins-
tallation d'un cabinet d'orthoptistes et ophtalmologiste.
S'agissant de médecins nous avons de bonnes raisons de pen-
ser que des solutions se présentent pour ce premier semestre 
2022.
Enfin, nous savons que si la fibre bazeillaise est toujours vivace 
en chacun d'entre nous il manque encore la fibre pour tous à 
Sainte-Bazeille...  Ce déploiement commence actuellement et 
devrait quasiment être achevé dans l'année qui vient. C'est une 
réussite à mettre au crédit de Val de Garonne Agglomération et 
de Lot-et-Garonne Numérique.
Pour terminer, je tiens au nom de la municipalité à remercier 
avec force tous ceux qui s'impliquent avec détermination dans 
la vie bazeillaise, municipale, associative, sportive, culturelle, 
commerciale, agricole, artisanale, dans toutes nos institutions, 
tous nos services publics ou privés à la population ; c'est bien 
de cette diversité active et féconde que Sainte-Bazeille tire 
toute son attractivité, tout son rayonnement avec cette image 
d'une commune où il fait bon vivre.
La pandémie qui frappe le monde nous démontre chaque jour 
que notre environnement local et immédiat est très précieux, 
peut-être même le plus important...
Alors, continuons ensemble, persévérons unis dans cette voie 
car c'est la meilleure façon de préparer Sainte-Bazeille à un bel 
avenir et une vraie qualité de vie.
Bazeillaises, Bazeillais, d'abord avec le privilège d'une bonne 
santé que 2022 soit aussi pour vous et ceux qui vous sont 
chers une année de réussite et de bonheur.

Pour la municipalité, 
Le maire de Sainte-Bazeille, 
Gilles LAGAÜZÈRE
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EQUIPES MUNICIPALES

Equipe administrative

 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

... Bibliothèque Municipale

... Ecoles

... Cuisine Centrale
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EQUIPES MUNICIPALES

... Services techniques

... MARPA 

De gauche à droite :

Lucie LABARDIN 
Sandy TRENQUE 
Joël POMIES 
Muriel DAUBA

De gauche à droite :

Caroline NANNI 
Ghislaine BERTELLE 
Muriel REGNIER 
Maryse BEAUGER 
Claudette DILMAN 

De gauche à droite :
Sylvie LEFEVRE
Eric BAZAS

Mickaël COURT

En haut de gauche à droite :
Alexandre SPEZIALI / Francis BARDIN / Hugo DUPUY / 
Franck LABARDIN / Jérôme LASSERRE

En bas de gauche à droite : 
Jacques CAILLAU / Lucien MARC / Jérôme DESROZIERS / 
Thierry DAL COMPARE / Julien JORET

De gauche à droite :

Séverine FABRIS 
Marie-Christine TONUS 
Françoise LARRAN 
Manon PILLON 
Sylvie GRAND
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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

›  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 en Juillet/Août de 14h30 à 18h (fermé le mardi et les 
jours fériés). Ouvert en Avril/Mai/Juin - Septembre/Octobre le 
dimanche après-midi de 14h30 à 17h30. 

NUMEROS D'URGENCE

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

›  POMPIERS  ..............................................................Tél. 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 
Sur inscription. Ouvert tous les mercredis et pendant les 
vacances scolaires de 7h30 à 19h (Sauf Noël).

›  RELAIS PETITE ENFANCE  ....................Tél. 06 40 59 63 86 
Cécile METAYER-BALOTHE

›  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

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 SAINTE-BAZEILLE .................. 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. accueil@unasaintebazeille.fr

 

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

›  CABINET D'ORTHOSPTISTES .................. Tél. 05 53 88 78 90 
23, avenue du Général de Gaulle (centre de santé)

›  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 

2, 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 - 23, rue Ferrand Lestang
›   OPTICIEN ..................................................Tél. 05 53 93 95 64 

VISION 47 - 1 bis, rue Jean Moulin
›   OSTHÉOPATES 

Mme Sophie MAGDELAINE - Sur RDV .....Tél. 07 68 50 89 84 
M. Thierry LABAR - Sur RDV ....................Tél. 05 53 83 62 91 

›  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 53 72 01 09 
En cas d’urgence alerter la SAUR Sainte-Livrade

›  ENEDIS ................. Tél. 09 70 83 19 70 / 09 72 67 50 47 
Dépannage sécurité électricité

›  GRDF ................... Tél. 09 69 36 35 34 / 08 00 47 33 33 
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 « immatriculation.ants.gouv.fr » 
« permisdeconduire.ants.gouv.fr » 
ou serveur vocal « 3400 »

›  CARTE D’IDENTITE ET PASSEPORT : 
Sur rendez-vous dans les mairies de Marmande, 
Casteljaloux, Duras, Miramont-de-Guyenne, La Réole ou 
Tonneins. (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.

BESOIN D'AIDE POUR VOS DÉMARCHES ?

FRANCE SERVICES
 vous accueille 

Maison des Marmandais : 05 53 64 04 26 
Place du Marché : 05 53 64 40 46

05 53 76 19 2047180 SAINTE BAZEILLE

Granulats roulés - Concassés
Fournitures et livraison

Entreprises et particuliers

www.rospars.fr

SABLES - GRAVIERSDepuis 1955
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Les Tarifs Municipaux 2022
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 - FRAC 80 €

loc. FRAC Chauffage / jour 50 €

Climatisation / jour 50 €

Vidéo et Sono 60 €

Cautions FRAC 1 000 €

FRAC Tables/chaises 250 €

Sono-Vidéo 1 000 €

Caution Salle Centre Social 150 €

LOCATION MATÉRIEL

Tables 1,50 €

Chaises 0,50 €

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 = 215,55 €

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

Cave Urne Funéraire : 2 urnes, 850 €

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 €

Décoration de Noël - CLAE 

Décoration de Noël - CLAE 

AAPE - pique nique

CB ACCEPTÉE

CB ACCEPTÉE

CB ACCEPTÉE

Remise des dictionnaires - école primaire



 2020
28/12/2020 
AMADIO née FAUX Ginette 
Marcelle 
 2021
08/01/2021 
RICAUD née GACHET 
Marie Huguette
08/01/2021 
RAYÉ née BÉRARD 
Yoalnde Louise
11/01/2021 
MILANESE née GUIGNARD 
Lucette Monique
13/01/2021 
CASAGRANDE Ferdinand 
Pierre
15/01/2021 
ORTOLAN née PLET Jane 
Madeleine
28/01/2021 
PALU Jean Raymond
01/02/2021 
ELIASZ Henri Jean Jacques
05/02/2021 
CROCHET Jean Jacques 
Elie

12/02/2021 
PARREAU née MOREAU 
Linette
16/02/2021 
TECHER Michel Fernand
18/02/2021 
KANELLOS Christian
23/02/2021 
GUILLOU née CADIOU 
Liliane
26/02/2021 
GOBBIS Dionisio Adelino 
Luciano
26/02/2021 
DAYRIS Guy Philippe
03/03/2021 
GRATACOS née SERRE 
Yvette Louise Françoise
12/03/2021 
MILANESE Christian
20/03/2021  
JALLOUX née BARGUES 
Hélène Cécile
20/03/2021 
CHARRIER née MASAN 
Yolande

08/04/2021 
CASTAN née BAU Lucianna 
Anna
30/04/2021 
MARTIN Jean Georges 
Blaise
04/05/2021 
GILET Joël André
10/05/2021 
DELTEIL née LEYRITS 
Catherine
26/05/2021 
DELAIRE Claude André 
Thimoté
01/06/2021 
BENÉTEAU Paulette
19/06/2021 
MUCEL Jean-Louis André 
08/07/2021 
LAURAN née 
BOURBILLIÈRE Simonne
08/07/2021 
FERRAND Jean-Pierre
13/07/2021 
BREDA née UTEAU 
Marguerite Pierrette
17/07/2021 
CASSAN Claude jean 
Gabriel

21/07/2021 
CAMBUS née FABRE Anne 
Marie Odette Lucienne
01/08/2021 
RICCETTO Alain Jean Louis
21/08/2021 
DJARI née LAKHDAR 
Maghnia
23/08/2021 
GOURGUES née 
DURANTHON Micheline
26/08/2021 
PEYRAUD Jean-François
09/09/2021 
COUGOUILHE née JAY 
Madeleine Pierrette
20/09/2021 
LAGRANGE née 
MONICARD Paulette Jeanne
25/09/2021 
BALUTEAU Yves Jean
10/11/2021 
LIBOURNET Lucette Marie 
Henriette
17/11/2021 
LAULAN Serge

DEMOGRAPHIE 2020 - 2021

Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

 
22/01/2021 LOQUET Théo Léon
22/01/2021 MININ Calista Albane Jeannette
29/01/2021 PERMENTIER Olivia
31/03/2021 CORTANA Arkana-Kinsy-Bay Marie
01/04/2021 LARGERON Élisa Victorine Séverine
07/04/2021 LE COQ Lelio
14/04/2021 KHITER CARMAGNAC Féelhia Fatima Marie-Claire
15/04/2021 VEYSSIERES Clémence Florence Marie-Annie
21/04/2021 LENNE Maëlyne Viviane Suzanne
04/05/2021 COURDIL Eliana Christiane Renée Madeleine
13/05/2021 SICHERRE Timothée Marc Gérard
17/05/2021 CAMPAN Gabriel
07/06/2021 MARROT Shaïly Angelina Victoire Peyton 
16/06/2021 BENDAOUD Djibril Idriss
19/06/2021 CAUBET Aléria
24/06/2021 DA SILVA CARDOSO Beatriz
02/08/2021 LAHDOUDI LIÈGE Adam Ahmed Alexandre
07/08/2021 BERNING Dainis Lee
08/08/2021 DUBREUIL  Jeanne Maëlys
16/09/2021 YONNET ROY Alessio James Elio
23/09/2021 LABAR Ezio
05/10/2021 MAURIN Marius
14/10/2021   CAPELEAUD Léa
13/11/2021   HIVERT Nolan Naïm

2020  
19/12/2020 ALBIZ Dounia, 
BELKADI Noureddine
    

2021  
27/03/2021 CHAHDI Farah, EL 
RHAZOUANI Sofian
29/05/2021 BURBAUD Julie 
Caroline Charlotte, BONNEFOND 
Laurent Nicolas
31/07/2021 DARBORD  Mélanie, 
MORETTO Julien
07/08/2021 LOGER Valérie, 
LELOUP Bernard Olivier
25/09/2021 ARGUELLES Abigail, 
LASSOLLE Camille

Bienvenue à...

9

20
21

24/11/2020 BONNEFOND Mathilde Elena
01/12/2020 RAPENEAU Simon Cédric Charles
13/12/2020 LESPINASSE Nohé
17/12/2020 CERVERO Mickaël
31/12/2020 ROBIN LOUSTAU Yorick Arthur

20
20
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Du côté des finances...

LES DOSSIERS
Didier RESSIOT 

1er Adjoint délégué 
aux Finances et à l'Economie

A la section fonctionnement, comparativement au budget précé-
dent, les prévisions de dépenses réelles diminuent de 1,3 % alors que les 
recettes réelles progressent de 1,4 %, sans augmentation de la pres-
sion fiscale. L’excédent, qui devrait être dégagé, permettra de renforcer 
l’autofinancement pour financer de nouvelles dépenses d’équipement.

A la section investissement, les dépenses prévisionnelles d’équi-
pement votées sont de 1 405 450 €. Elles s’inscrivent principalement 
dans des opérations d’aménagement et de revitalisation du centre bourg. 
Ce sont des opérations pour lesquelles nous nous sommes engagés avec 
l’accompagnement de l’Etat et de Val de Garonne Agglomération dans le 
cadre du dispositif « d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) ». 
Elles ont pour enjeu de favoriser le développement de la Commune, 
d’améliorer le cadre de vie et ou encore de conserver le patrimoine. 
Il s’agit d’aménagements urbains (entrée de bourg rue Jean Moulin, 
aménagement de parking Chauvry, aménagement de la Place Belot et de 
la place Gambetta), des travaux de restauration de l’Eglise et de réha-
bilitation de la Maison Roigt… Ces opérations sont financées par des 
subventions et fonds de concours à hauteur de 435 000 €, montant qui 
pourrait être complété par d’autres subventions de l’Etat dans le cadre 
du plan de relance et de l’ORT. Le reste à charge pour la Commune est 
financé par autofinancement, d’autres produits patrimoniaux et emprunt 
qui sera mobilisé selon les réalisations des dépenses d’équipement et le 
besoin de financement. 

Malgré une année 2020 fortement marquée par la crise sanitaire, nos finances municipales ont été 
préservées d’une dégradation que l’on pouvait redouter. L’impact financier négatif lié au COVID 19 est évalué à 45 000 € sur le 
fonctionnement. Toutefois au compte administratif, le résultat global de l’année ne s’en trouve pas trop affecté, avec un résultat de 
clôture de 367 567,55 €.
Dans ce contexte et malgré quelques incertitudes sur les conditions de sortie de crise, c’est un budget 2021 très volontariste qui a 
été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal le 6 avril 2021. Il consacre une part importante à l’investissement.

La situation financière de notre Commune est saine. Elle nous 
renforce dans l’idée que SAINTE-BAZEILLE a encore cette capacité à 
s’adapter pour l’après crise.
La priorité du Conseil Municipal est de bien veiller à maintenir un service 
de qualité à la population et rester sur une dynamique de développement 
conforme à son engagement. 

La fiscalité locale et la taxe foncière sur les 
propriétés bâties…
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et à compter de 2021, 
les Départements ne prélèvent plus la taxe foncière sur les propriétés bâties. Celle-ci est désormais transférée aux Communes pour 
compenser la suppression progressive d’ici 2023 du produit de la taxe d’habitation perçue par l’Etat.
A SAINTE-BAZEILLE, les ménages qui paient une taxe foncière sur les propriétés bâties ont pu constater, sur leur feuille 
d’imposition 2021, un taux de 48,53% pour la part communale qui s’applique à la base de la valeur locative cadastrale. Ce taux 
est l’addition du taux communal de 21.20 %, auquel est ajouté le taux départemental de 27.33 %, votés en 2020. Il faut noter une 
stabilité du taux voté par le Conseil Municipal en 2021 par rapport à 2020 et, pour les 7 dernières années, c’est une baisse de 9 % qui 
est observée. La Municipalité est fortement attachée à maintenir un niveau de fiscalité raisonnable dans le prolongement de la politique 
municipale menée depuis de nombreuses années sur notre Commune.

FINANCES / ÉCONOMIE
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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

Les aides de Val de Garonne Agglomération aux Entreprises

FINANCES / ÉCONOMIE

AAC’TION

Au bourg  :
-  PLACE DES GOURMANDISES, Pâtisserie / Salon de thé, Place 

Belot.
-  VISIOPHTA, Cabinet d’ophtalmologie et d’orthoptie, 25 av. Gal. 

de Gaulle.
-  A&S METAL CONSTRUCTION,   atelier de serrurerie, 7 rue des 

Combattants d’Afrique du Nord.
-  Sophie MAGDELAINE, ostéopathe, Cabinet Médical rue du 

Château.

A Menaudon -  Zone activité de la  Plaine 2 :
- Ets FAU, entreprise de peinture.
- MASTER NET MULTI SERVICES, entreprise de nettoyage.
-  Sté LA CARAVELA, commerce de gros spécialisé dans les 

produits portugais.

Route de Bordeaux  :
- HBTP, entreprise de travaux publics.
- Magasin cheminées PHILIPPE, concessionnaire GODIN.
- MGMS, gardiennage et formation à la sécurité.
- BDM EXPERTISES & CONSEILS, activités comptables.

Ils se sont aussi relocalisés dans le bourg 
-  Garage POUCHET, entretien réparation auto, avenue du Gal. de 

Gaulle.
-  CENTRE AUTO BAZEILLAIS, garage automobile, avenue du Gal. 

de Gaulle.
-  Camille SASSIN, pédicure-podologue, Cabinet médical Rue du 

Château.

 Toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de réussite !...

L’OCMACS
Modernisation de l’Artisanat, 
Commerce et Services : un dis-
positif de soutien aux projets 
d’investissements ! 
Objectifs : soutenir l’entreprise 
dans son projet de développe-
ment (travaux de rénovation, 
de modernisation, acquisition 
d’outils de production, achat 
bâtiment (sous condition), 
accompagnement à la transi-
tion numérique ! 
Eligibilité : entreprise inscrite 

au RCS ou RM depuis plus d’un an, CA < 1 million d’€.
Subvention de 25% maximum des dépenses éligibles pla-
fonnées à 75 000 € HT. 
En plus, bénéficiez de bonification pour vos recrute-
ments ! de 2.000 € à 3.000 € en fonction du profil de votre 
futur salarié et/ou apprenti ! 

De nouveaux commerçants, artisans et professions libérales 
se sont installés récemment sur notre Commune…

Pour tous renseignements, s’adresser au 
Service Economie VGA  Tél.  0800 47 00 47
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Les travaux réalisés et à venir très prochainement 
Aménagement de la Rue Jean Moulin 
et du parking Chauvry
L’aménagement d’un plateau surélevé à l’entrée du bourg, rue 
Jean Moulin, ainsi que la voirie du parking Chauvry ont été 
réalisés au début de l’été. Ils contribuent à améliorer la sécurité 
par un ralentissement significatif de la vitesse des véhicules en 
agglomération sur cet axe routier très fréquenté. Le parking amé-
nagé comporte 45 nouvelles places de stationnement aux abords 
immédiats du centre bourg.

Travaux à l’église Notre-Dame 
de Sainte Bazeille

La réfection du beffroi en bois, la restauration des cloches et du 
timbre ont été réalisées au début de l’été. La prochaine tranche 
de travaux, qui consiste au remaniage de la toiture, sera réalisée 
au 1er trimestre 2022.
Ces travaux, dont le coût global est évalué à 140 000 €, sont 
financés par une subvention de l’Etat - DETR - de 20 139 € ; le 
reste à charge par autofinancement de la Commune. L’effort 
financier est important, mais il est essentiel de restaurer ce 
patrimoine pour sa sauvegarde. C’est pourquoi, il a été fait appel 
à la générosité de donateurs. Déjà, 5 565 € ont été versés sous 
forme de dons auprès de la Fondation du Patrimoine. Merci, à 
tous ceux qui ont participé financièrement à cette restauration 
par leurs dons. 

Les souscriptions se poursuivent encore jusqu’à la fin du 1er 
trimestre 2022. L’objectif est de dépasser le seuil de 5 % du 
coût du projet (il manque à peine 1 500 €) pour bénéficier d’une 
subvention complémentaire de la Fondation du Patrimoine qui 
abonderait pour partie la collecte.

POUR FAIRE UN DON : 
Rendez-vous sur www.fondation-patrimoine.org/74667 

ou adresser un chèque à l’ordre de : 
« Fondation du Patrimoine » – Beffroi de l’Eglise Notre-Dame 

de Sainte Bazeille, à remettre à la Mairie ou à envoyer à la 
Fondation du Patrimoine – Délégation Aquitaine – 7, rue 

Fénelon 33000 Bordeaux 
Le don ouvre droit à une réduction d’impôts sur les 

revenus à hauteur de 66 % de son montant.

Place BELOT : 
un nouvel espace commercial au centre bourg 
et un réaménagement de la place…

Les travaux ont débuté au mois de juillet par le désamiantage 
puis la démolition de l’ancienne caserne des pompiers. Une ces-
sion de terrain par la Commune à la SEM47 a été conclue pour 
permettre la construction d’un bâtiment de 600 m2. Celui-ci com-
prendra 2 cellules commerciales vendues en l’état futur d’achè-
vement où viendront s’installer la pharmacie de Sainte Bazeille 
et le magasin de fruits et primeurs « Lolita ». La construction 
du bâtiment débutera au 1er trimestre 2022 pour permettre une 
ouverture des commerces dès l’automne prochain. 
L’espace public, tout autour de la place, sera réaménagé. Il com-
prendra 30 emplacements de parking avec un espace pour l’arrêt 
des bus de transports urbains et scolaires et un espace réservé 
pour les pétanqueurs. L’achèvement des travaux est prévu en 
septembre 2022.

Place GAMBETTA : 
création d’un espace de rencontre 
avec une végétalisation de la Place
Dans le prolongement des travaux réalisés récemment rue 
St Pey d’Aaron, la place Gambetta fera l’objet d’un aménagement 
qui viendra végétaliser la place pour lui redonner une certaine 

PROJETS TRAVAUX Didier RESSIOT 
1er Adjoint délégué 

aux Finances et à l'Economie
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attractivité plus propice aux rencontres. Il s’agit ainsi de réduire 
le phénomène d’ilot de chaleur avec la création d’un espace 
arboré au centre de la place et par une végétalisation des pieds 
de façades des immeubles. Une attention sera portée également 
à une désimperméabilisation du sol et à l’installation de mobilier 
urbain (bancs sous l’ombrage de l’ilot central).
A travers l’embellissement de cet espace public et le choix de 
matériaux adaptés au contexte du lieu, le patrimoine bâti (Eglise, 
immeubles du XIXème siècle) sera valorisé. 15 places de station-
nement seront aménagées. 
Ces travaux seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Val de 
Garonne Agglomération (compétence voirie) et en partenariat 
avec la Commune. Ils sont prévus au 2ème trimestre 2022.

Centre d’Interprétation Historique : 
les travaux de restauration de la maison 
médiévale Roigt 

Le permis de construire a été signé au mois d’août. Cette restau-
ration prendra un peu de temps pour sa réalisation prévue en 5 
tranches de travaux qui seront échelonnés sur 5 ans. La 1ère tranche 
consiste à consolider les maçonneries du logis principal et à la 
réfection de la toiture. Les tranches suivantes seront consacrées à 
des aménagements intérieurs, au dégagement et mise en valeur de 
la mosaïque et à des équipements techniques pour scénariser les 
lieux. L’élaboration de ce projet bénéficie d’un très large partenariat 
établi avec l’Etat, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le 
Service Régional de l’Archéologie, la Région Nouvelle Aquitaine, le 
Département du Lot et Garonne, Val de Garonne Agglomération et 
l’Association Archéologique de Sainte Bazeille.
Les travaux débuteront au second semestre 2022.

L’extension de l’Ecoquartier 
à Montplaisir 

Un permis d’aménager est en cours d’instruction en vue d’une 
extension de l’écoquartier de Montplaisir, pour la construction 
de 78 logements supplémentaires qui viendront compléter les 41 
logements déjà construits dans la 1ère phase. 
La 2ème phase sera réalisée en 3 tranches de travaux. Une 1ère 
tranche pour l’aménagement du lotissement, sera mise en 
chantier au 1er semestre 2022. Elle comprendra 29 lots, dont 8 
lots destinés à des constructions pavillonnaires, 12 lots à des 
constructions en continu et 9 lots en habitat collectif. 
La commercialisation des lots sera assurée par Val de Garonne 
Agglomération qui porte la maitrise d’ouvrage de l’opération. Elle 
débutera dès que les lots seront viabilisés et vraisemblablement 
dès le printemps prochain.

PROJETS TRAVAUX

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 19h. 
Le vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 19h.

Nous pratiquons la vente directe  
à la Ferme de nos fruits et légumes de saison. 

Nous proposons aussi  
des produits fermiers locaux et régionaux 

en circuits courts, valorisant ainsi 
 nos terroirs français.

Magasin de producteur depuis 5 générations

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
★★★★★

SPA et Sauna privatisés

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

TRANSPORTS JMC
Jean-Michel CHASSERIAUD
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Gare SNCF de SAINTE-BAZEILLE
Un service de transport public conservé !

Au début de l'année 2021, nous avions été informés de la 
volonté du Conseil Régional de procéder à la suspension de 

l'arrêt SNCF de notre gare, pour une durée indéterminée. Un projet 
symbole de la perte d'un service public de proximité, et d'attrac-
tivité pour notre village, tout en pénalisant les usagers quotidiens 
ou occasionnels. A l'heure ou la place des mobilités durables est 
essentielle, la municipalité n'a pu se résigner face à cette décision : 
nous devions agir. En effet, la mobilisation collective impulsée par 
la commune, avec le soutien des communes limitrophes a permis 
d'infléchir le projet de la région, et d'obtenir le maintien de cette 
desserte ferroviaire. Avec à la clé un service renforcé et adapté, 
pour répondre à la demande des usagers. 

Cette halte ferroviaire se caractérise par une facilité d'accès et de 
stationnement. Sa localisation et son vaste parking gratuit, sont 
des caractéristiques qui illustrent son utilité et sa proximité pour 
notre territoire. Une souplesse d’utilisation gage de gain de temps, dans le cadre des mobilités du quotidien, qui est à mettre au profit 
des différentes catégories d'usagers : abonnés, étudiants et occasionnels, en lien avec la tarification incitative menée par le Conseil 
Régional et la SNCF, pour répondre aux attentes des utilisateurs.

Ainsi, à compter de décembre 2021, vous pouvez compter sur trois allers-retours quotidiens en semaine entre Sainte-Bazeille et 
Bordeaux, et deux allers-retours le week-end. Vous trouverez les horaires ci-dessous :

A partir de cette action, nous sommes persuadés de vous apporter un service concret et pratique pour vos déplacements. Cela à partir d’un 
site de proximité qui s’inscrit dans le contexte de la demande actuelle auprès d’un service public ferroviaire proche de vous et de qualité.

n Sens Sainte-Bazeille ➜ Bordeaux :
Lundi à vendredi  Samedi : Dimanche :

07h05 → 8h00 (TER 866862) 07h27 → 8h34 (TER 866864) 12h16 → 13h27 (TER 866870)

13h25 → 14h34 (TER 866872) 14h14 → 15h26 (TER 866874) 18h16 → 19h27 (TER 866878)

18h11 → 19h15 (TER 866876)

n Sens Bordeaux ➜ Sainte-Bazeille :
Lundi à vendredi  Samedi : Dimanche :

06h54 → 7h43 (TER 866803) 06h54 → 7h43 (TER 866803) 16h33 → 17h43 (TER 866871)
11h34 → 12h46 (TER 866865) 12h33 → 13h45 (TER 866865) 20h33 → 21h43 (TER 866879)
18h58 → 19h46 (TER 866875) 19h33 → 20h43 ( TER 866877)

n Sens Sainte-Bazeille ➜ Agen :

Tous les trains ont pour destination Marmande, sauf pour celui du matin du lundi au samedi, qui est prolongé jusqu'à Agen.
Lundi à vendredi  Samedi : Dimanche :

07h44 → 8h24 (TER 866803) 07h44 → 8h24 (TER 866803) 17h44 → 17h49 (TER 866871)
12h47 → 12h52 (TER 866865) 13h46 → 13h51 (TER 866865) 21h44 → 21h49 (TER 866879)
19h47 → 19h52 (TER 866875) 20h44 → 20h49 (TER 866877)

n Sens Agen ➜ Sainte-Bazeille :
Les trains mentionnés ci-dessous ont uniquement pour origine Marmande

Lundi à vendredi  Samedi : Dimanche :
06h59 → 7h04 (TER 866862) 07h22 → 7h26 (TER 866864) 12h11→ 12h15 (TER 866870)
13h19 → 13h24 (TER 866872) 14h09 → 14h13 (TER 866874) 18h11 → 18h15 (TER 866878)
18h05 → 18h10 (TER 866876)

Thomas MACHEFE
Conseiller Municipal

LES TRANSPORTS

(horaires susceptibles d'évoluer, pour plus de précisions veuillez consulter l'affichage en gare ou sur ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine)
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Abdel Baki  
MOHAND O AMAR
3e Adjoint délégué à l'Environnement 
et aux Transports Publics

Le transport urbain

●  Le service de navette express vers les gares 
de Marmande et Tonneins

Vous prenez le train pour aller travailler ? La navette express 
gare vous dépose en gare SNCF à l'heure pour votre TER matin 
et soir.
>  Service sur réservation : www.evalys-mobilites.fr/categories/

le-service-navetteur

En Bus avec Evalys, plusieurs possibilités s'offrent à vous :
● Le service Handivalys
La ligne urbaine régulière Sainte-Bazeille / Marmande fonctionne 
très bien.
Nous vous rappelons qu'un transport à la demande pour les 
personnes à mobilité réduite est à votre service (on vient vous 
chercher à votre domicile).

>  Le service HANDIVALYS, réservation sur www.evalys-mobi-
lites.fr/categorie/le-service-handivalys

● Le transport à la demande 
Pour info, 6 arrêts pour le TAD (Transport A la Demande) existe 
sur notre commune de Ste-Bazeille : 
> Gare SNCF
>  Graveyron (entre la MFR et l'EHPAD)
>  Montplaisir
>  Les Baronnes
>  Rouzin
>  Marcachaud

15

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

FIZALIE
47180 SAINTE-BAZEILLE

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

Piscines CSF

onstruction ervice iltrationFSC

LES TRANSPORTS
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› NETTOYONS LA NATURE
Cette année, pour des raisons sanitaires, la journée Nettoyons la 
Nature avec les écoles qui devait se dérouler le vendredi 24 sep-
tembre a été reportée à une date ultérieure.
La journée du samedi 25 septembre ouverte à tous a été main-
tenue : une vingtaine de personnes ont pu sillonner les rues du 
centre bourg, le bas de l'église et les abords de la Garonne.

Agir pour notre environnement

Plus d‘infos sur www.vg-agglo.com/mon-quotidien/le-tri-et-la-collecte-des-dechets/decheteries/

Le réchauffement climatique, la question des déchets, le recyclage, le compostage, toutes ces questions font, aujourd'hui, partie de 
notre quotidien et il est urgent de s'en emparer.
Dans cette perspective, mobilisons-nous : un petit geste fait par le plus grand nombre vaut mieux qu'un grand geste par quelques-uns.

› LA DÉCHETTERIE

L’accès à la déchetterie est soumis à une carte d'accès : demande 
à faire à la Mairie où à VGA service environnement.
Il existe deux types de carte : une pour les particuliers et une pour 
les professionnels.
La carte doit être utilisée par les membres d'un même foyer ou 
d'une même entreprise, elle engage la responsabilité de chacun 
des utilisateurs.
Vous ne pouvez la donner ou la prêter à autrui.
La carte est permanente. Elle n'est renouvelée qu'en cas de perte 
ou de vol (10 €).

› LE COMPOSTAGE EST UNE SOLUTION 
Installation dernièrement des composteurs à l'école élémen-
taire : 
Des composteurs ont été installés pour les besoins de la cui-
sine centrale (pour les biodéchets).
Cette action est menée en partenariat avec le service environ-
nement de VGA.
Les élèves pourront s'initier au compostage pour le traitement 
des déchets de leur cantine avec une formation assurée par le 
responsable du service compostage de VGA.
Ensuite viendront se rajouter les composteurs collectifs sur les 
sites de Sérignac et de l'Ecoquartier (en cours).
Nous vous rappelons que le service environnement met à 
votre disposition des composteurs individuels à un prix très 
attractif.

› LES DEPOTS SAUVAGES 
De plus en plus de dépôts sauvages d'ordures ménagères sont 
constatés chaque semaine.
Tout dépôt d'ordure au sol est réglementé et soumis à des 
poursuites judiciaires (Article R632-1 et R635-8 du code pénal).

LE BRULAGE DES DECHETS VERTS 
C'EST INTERDIT TOUTE L'ANNEE !

Pour notre air et notre santé, il existe 
des solutions fertiles !

Rappel

Abdel Baki  
MOHAND O AMAR

3e Adjoint délégué à l'Environnement 
et aux Transports Publics

ENVIRONNEMENT
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Installer des pièges pour lutter contre les frelons et les guêpes
par Jérôme GAJAC, membre de la commission communale environnement

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

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

CENTRE AUTO BAZEILLAIS

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

 Tél. 05 53 20 94 97

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

ENVIRONNEMENT

Chaque année, à l’automne, lorsque les feuilles tombent, on 
peut découvrir, parfois à quelques dizaines de mètres des 

habitations, des nids de frelons asiatiques perchés à la cime des 
arbres. Les mois qui précèdent cet instant de découverte sont 
une période durant laquelle les frelons viennent dans les jardins 
déranger les habitants pendant les repas ou taper contre les 
fenêtres à la nuit tombée et peuvent être dangereux s’ils se sentent 
menacés. Des habitants de la commune ont installé au printemps 
dernier des pièges qui ont montré leur efficacité pour capturer les 
reines. Ces pièges, qui sont restés en place toute la saison estivale, 
ont permis une forte baisse du nombre de frelons et de guêpes.

Si chaque famille installe au moins un piège accroché à un 
arbre dans son jardin, c’est autant de nids et des dizaines voir 
centaines de frelons et guêpes en moins autour des lieux de vie.

Réaliser un piège à frelons

Afin de réaliser vous-même les pièges, il suffit d’une bouteille en 
plastique et suivre les tutoriels que l’on trouve sur internet. Pour 
ce qui est de l’appât qui attire frelons et guêpes sans piéger les 
abeilles il faut mélanger un tiers de bière, un tiers de vin blanc et 
un tiers de sirop de cassis, à renouveler quand le piège est plein.

Rappel. En cas de présence d’un nid de frelons dans un arbre 
près de chez vous, n’intervenez pas vous-même mais faites 
appel à un professionnel. Une dizaine de jours après l'installation du piège, le résultat est probant.

Nid de frelons 
asiatiques 
à la cime 
d'un arbre.

PARTICULIERS

PROFESSIONNELS

50 % 
de crédit d'impôt
sur le particulier

Nous contacter

Master Net Multiservices

Master Net Domicile

40, Chemin de la PLAINE 2  -  47180 SAINTE-BAZEILLE  -  Tél. : 05 53 83 46 86 www.masternetdomicile.com

VOTRE PARTENAIRE
PROPRETÉ

AU QUOTIDIEN !

Bricolage
Montage de meubles,
petit bricolage sur mesure...

Ménage à domicile
Stop à la corvée ménagère !
Entretien, aspirateur,
poussière, lavage des vitres,
repassage, courses...Ménage

Repassage

Entretiendes espaces verts
Tondre la pelouse, tailler la
haie, ramasser les feuilles...Entretien

des extérieurs Nettoyage
auto

Lutte
anti-nuisible

Bricolage
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Commission Habitat

Laurent COUZIGOU
Conseiller municipal référent habitat

n Opération Façades multi sites
Fort du succès de la 1ère opération façades multi sites, la commune de Sainte-Bazeille 
ainsi que 8 autres communes et Val de Garonne Agglomération ont délibéré pour 
relancer cette opération de 2022 à 2025. Dans le périmètre défini, les propriétaires 
vont recevoir un courrier pour les informer qu’ils peuvent bénéficier des aides 
techniques, administratives et financières selon le règlement d’intervention.

n Ecoquartier
Montplaisir

La commercialisation de la phase 1 est 
achevée. Vous avez été nombreux à 
participer à la consultation sur le projet 
d’aménagement de la phase 2 et à la réunion 
publique. Les travaux d’aménagement 
vont commencer en début d’année et se 
poursuivront jusqu’au printemps 2022. 
Les terrains de la tranche ferme vont être 
commercialisables dès la fin de cette période 
de viabilisation des lots.

Contacts :  
Aline TONERA - atonera@vg-agglo.com
05 53 64 83 64

Avant travaux Après travaux

n PIG
Vous souhaitez engager des travaux de rénovation énergétique ou réaliser des travaux d’adaptation de votre logement ?
Val de Garonne Agglomération met à votre disposition une équipe pour vous proposer un conseil technique, gratuit et indépendant.
Et pour que le coût des travaux soit plus léger, un dispositif d’aides financières spécifique soutenu par l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah) pourra être activé (sous conditions). Alors n’hésitez pas ! Prenez contact avec l’équipe Habitat !

C’est gratuit : 0806 703 803

HABITAT & CADRE DE VIE
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Ouvert du mardi
au samedi

22, AV Général de Gaulle - 47180 SAINTE-BAZEILLE
Tél. 05 53 64 38 17

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

www.renault-marmande.edenauto.com

Producteur - Expéditeur
Fruits et Légumes

47180 SAINTE-BAZEILLE
Tél. 05 53 64 65 40

n Permanence ADIL

n ORT
L’Opération de Revitalisation de Territoire

La commune de Sainte-Bazeille a adhéré à l’Opération 
de Revitalisation de Territoire (ORT) intercommunale 
de VGA, en janvier 2021, avec 11 autres communes de 
l’agglomération. Ce dispositif a vocation à accompagner 
les communes dans la revitalisation de leur cœur 
de bourg à travers une approche transversale et 
multithématique : commerces, habitat, espaces publics, 
patrimoine, équipements et services, etc. Dans ce cadre, 
plusieurs actions visant à la redynamisation du centre-
bourg sont accompagnées par l’équipe ACV/ORT de 
VGA : la requalification de la place du Docteur Belot, 
le réaménagement de la place Gambetta ainsi que la 
restauration de la Maison Roigt. 

L'ADIL 47 près de chez vous

Une équipe de juristes spécialistes du logement 
vous conseille en toute objectivité

Proche des habitants, l'ADIL 47 répond concrètement aux questions 
financières et juridiques, pour acheter, construire, vendre, louer un logement :
● Accession à la propriété (diagnostics financiers, prêts mobilisables...)
●  Contrats avec les professionnels de limmobilier mandat de gestion, contrat 

de construction...)
●  Rapports locatifs (impayés de loyers, conseils pour la rédaction du bail, 

révisions de loyers, informations sur le bail conventionné,...)

LOT-ET-GARONNE

Information complète, neutre et gratuite
sur toutes les questions du logement

Au service de tout public
(locataire, propriétaire, travailleur social, 

professionnel de l'immobilier, collectivités locales,...)

L'ADIL 47 répond à vos questions sur rendez-vous uniquement :
A Marmande : le 1er et le 3e mardi de 10h à 13h puis le 2e mardi de 10h à 13h 
et de 14h à 16h, au 28 rue Léopold Faye (Service Habitat de Val-de-Garonne 
Agglomération)
A Tonneins : le 1er et le 3e mardi de 14h30 à 16h30, au 9 bis rue Armand Chabrier 
(locaux du CCAS) 05 53 67 93 65

Votre ADIL 47 vous conseille au

6 bis, boulevard Scaliger - 47000 AGEN
Courriel : adil-47@live.fr

Site Internet : www.adil47.org

Des conseillères en économie sociale familiale ainsi que les juristes 
de l'ADIL interviennent, le plus en amont possible, pour prévenir les 
expulsions locatives, et essayer de trouver des solutions. L'équipe 
de l'ADIL 47 effectue :
●  Des diagnostics socio juridique à ADIL, où sur une de nos permanences, 

au stade du commandement de payer avec les locataires du parc privé,
●  Des diagnostics socio financiers à l'ADIL, ou sur une de nos permanences 

(voir à domicile), au stade de l'assignation en résiliation de bail auprès des 
locataires concernés,

●  Un suivi socio juridique en tant que de besoin tout au long de la procédure.

L'ADIL 47
Antenne de prévention 

des expulsions locatives

HABITAT & CADRE DE VIE
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Christian JADAS

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

Commission aménagement cadre de vie

La municipalité souhaite engager une réflexion sur l’aménage-
ment des voies communales dans le but d’améliorer la sécurité 
et de définir une politique cyclable à l’échelle communale et 
intercommunale. 
En parallèle, Val de Garonne Agglomération a lancé l’élaboration 
de son schéma directeur vélo dans l’objectif de se doter d’infras-
tructures cyclables afin d’encourager la pratique du vélo dans les 
déplacements du quotidien (domicile-travail et domicile-école).
La première étape de diagnostic, désormais finalisée, a mobilisé 
les communes de l’Agglomération, les associations autour du 
vélo ainsi que les habitants, qui ont été plus de 500 à répondre 
au questionnaire lancé en ligne.
Le diagnostic montre que le potentiel de développement du vélo 
dans les mobilités du quotidien est important sur l’aggloméra-
tion. Les deux villes-centres de Marmande et Tonneins et leurs 
périphériques proches concentrent 80% des déplacements tan-
dis que beaucoup d’habitants du territoire habitent et vivent dans 
la même commune. De ce fait, plus de 50% des trajets réalisés 
sur l’Agglomération font moins de 8 km. Or, 71% des usagers de 
la voiture sont prêts à changer leur mode de transport, dont 83% 
en faveur de la pratique du vélo.
Parmi les enjeux identifiés au cours de cette large concertation, 
ont été mis en avant l’importance de mettre en place des amé-
nagements sécurisés et continus, de disposer de stationnements 
vélos, ou encore de favoriser la pratique du vélo auprès du public 
scolaire.
Suite à cette phase de diagnostic, une première carte du réseau 
d’itinéraires cyclables à mettre en place a été réalisée. Les amé-
nagements cyclables proposés s’inscrivent dans une démarche 
d’amélioration de la voirie ainsi que dans une logique d’attracti-
vité des centres-villes et centres-bourgs, tout en répondant aux 
enjeux climatiques pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre sur le territoire.
Actuellement, ces itinéraires sont en cours de concertation avec 
les communes concernées, afin de valider le schéma vélo de 
l’Agglomération.

S’ouvrira ensuite une phase de travaux pour réaliser les aména-
gements priorisés tout au long des 5 prochaines années.
A Sainte-Bazeille, une première tranche verra la réalisation d’une 
piste cyclable reliant l’écoquartier, la salle des sports et le centre 
bourg.
Certains aménagements pourront être réalisés dans d’autres 
secteurs afin de développer la mobilité douce.
Afin de consacrer pleinement le succès de cette démarche, des 
réflexions ont été lancées pour faciliter, dans certaines configura-
tions le partage de la chaussée avec les autres usagers de la route 
et gérer la question des stationnements illicites.

 
Un nouveau plan de circulation
est également à l’étude

Les travaux en cours de réalisation (place Belot, place Gambetta, 
etc…), amène la municipalité à mener une réflexion globale sur 
les sens de circulation dans le bourg.
 Dans certains cas, des voies pourront être mises en sens unique. 
Cela se fera en concertation avec les riverains concernés.

n Des rues plus sûres, un cadre de vie plus agréable

HABITAT & CADRE DE VIE

Thierry DUBERNET
Conseiller municipal délégué 
à la voirie et aux réseaux

Déploiement de la fibre
Le déploiement de la fibre par «  Orange réseau  » assisté par ENGIE est en cours sur notre Commune. Le tirage du réseau 
principal, venant alimenter 5 armoires qui sont implantées sur la Commune, avance à un bon rythme. Les premières prises de 
raccordement chez les abonnés devraient être installées dès la fin du 1er trimestre 2022 dans le centre bourg de Sainte Bazeille. 
Le déploiement s’échelonnera ensuite jusqu’en juin 2024, pour l’installation de 1 900 prises chez les abonnés qui en feront la 
demande. Vous pouvez tester votre éligibilité au réseau de la fibre sur le site «  https//réseaux.orange.fr  ».

SERVITUDE D’ÉLAGAGE DES ARBRES sous les lignes téléphoniques
L’opérateur ORANGE rappelle que le propriétaire d’un terrain doit assurer le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage 
des arbres lorsque cela est nécessaire, afin de prévenir l’endommagement des équipements du réseau téléphonique et l’interruption 
du service. En cas de défaillance, ces opérations sont accomplies par des élagueurs envoyés par Orange aux frais du propriétaire.



21

LES DOSSIERS

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

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

Ce début d’année 2021 a été très arrosé sur tout le Sud-Ouest 
de la France.
Les dépressions se succèdent, les sols sont gorgés d’eau. Fin jan-
vier un nouvel épisode pluvieux significatif touche le bassin versant 
de la Garonne. Les affluents rive gauche (Gers, Baïse, Gélise) sont 
en alerte jaune. La Garonne en amont de Toulouse est en crue.

Le 29 janvier 2021, la dépêche tombe : la préfecture de Lot et 
Garonne nous informe du passage en vigilance jaune du tronçon 
Garonne Marmandaise.
Le samedi 30 Janvier, en soirée la côte est à 6 mètres.
Le dimanche 31 Janvier, nous faisons sonner la sirène 2 fois 
pour informer la population du passage en vigilance orange. La 
Garonne passe à 7 mètres.
Le maximum n’est pas encore prévisible : on se dirige probable-
ment vers une crue majeure.
Le maire décide de réunir la cellule de crise communale afin 
d’organiser, si besoin, les secours à la population.
Le Plan Communal de Sauvegarde est activé.
La Garonne va passer sur le déversoir qui tient jusqu’à 7,80 
mètres et inonder la basse plaine.

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

Thierry CAMBE
Conseiller Municipal délégué 

à l'Agriculture

INONDATIONS
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Nous contactons les personnes se trouvant dans la zone inon-
dable, afin de les prévenir du risque et les inciter à quitter tempo-
rairement leur habitation.
Le lundi 1er Février, on apprend que la Garonne va dépasser 8 
mètres. 
A 8 h, les 3 coups de sirène préviennent la population.
Six familles sont évacuées par les pompiers. Deux sont relogées 
par la commune et quatre accueillies par des proches.
Les employés municipaux aident quelques habitants à déména-
ger leurs meubles à l’étage.
Nous sollicitons les bénévoles de la réserve communale pour 
rendre visite aux personnes ayant souhaité rester dans leur mai-
son entourée d’eau.
À partir de ce jour, Mr le Sous-Préfet anime une réunion de crise 
tous les soirs à destination des communes concernées par les 
inondations.

Les élus de Sainte-Bazeille participent à toutes ces réunions. 
Ces échanges avec les pouvoirs publics et nos collègues des 
communes voisines nous ont permis de mieux appréhender la 
situation et les difficultés à venir.
A cette occasion, chacun des Maires peut décrire la situation et 
exprimer ses besoins. Lors de ces échanges, un avis général 
se dégage : les annonces de vigicrue ne sont pas suffisamment 
précises.

Le mercredi 3 Février, une onde de crue se propage sur le Lot et 
va affecter la Garonne à partir du confluent à Aiguillon.
La Préfecture nous informe du passage en vigilance rouge pour 
la Garonne Marmandaise.
Le pont de Marmande est fermé à la circulation. De nombreuses 
routes sont coupées. 
Deux nouvelles familles sont évacuées.

Dans la nuit du 3 au 4 février, la Garonne atteint 10,20 mètres à 
l’échelle de Marmande et 9,60 mètres à Sainte-Bazeille.
L’eau est passée pendant quelques heures sur des digues à plu-
sieurs endroits de la plaine bazeillaise, heureusement sans grand 
dommage.

Le jeudi 4 Février, la décrue est annoncée.

Deux jours plus tard, de nombreux bénévoles se proposent pour 
venir en aide aux sinistrés pour le nettoyage de leurs habitations.

Cette inondation relativement importante, nous a permis de 
constater que les mesures mises en place dans notre Plan 
Communal de Sauvegarde ont bien fonctionnées.

Le PCS est un document réalisé à l’échelle communale, sous la 
responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs 
communaux de la gestion de crise en cas d’événements majeurs 
naturels, technologiques ou sanitaires.

La réserve communale, composée de bénévoles, permet d’aider en 
participant au soutien et à l’assistance des populations en cas de crise. 

Merci, à toutes ces personnes qui se sont portées volontaires 
lors de cette inondation.

Si vous souhaitez faire partie de la réserve communale, vous 
pouvez vous inscrire à la mairie.

INONDATIONS
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➧ Sur Val de Garonne Agglomération :

Suite à la crue de Garonne de février dernier qui a 
atteint 10m20 à l’échelle de Marmande de nombreux 
dégâts ont été constatés sur le système d’endigue-
ment géré par l’Agglomération.

Des travaux d’urgence encadrés par un bureau d’études 
agréé ont démarré dès mars 2021 afin notamment de 
réparer en urgence les 4 brèches des Communes de 
Couthures sur Garonne, Senestis et Le Mas d’Agenais. 
Puis les travaux de reprise de l’ensemble des 48 dégâts 
constatés ont continué avec un objectif de terminer 
ces travaux avant l’hiver : Objectif qui sera rempli par 
l’entreprise Eurovia en charge des travaux. Ces travaux 
dont le montant global avoisinera les 5 500 000 € TTC 
(études comprises) seront en partie accompagnés 
financièrement par la Région Nouvelle Aquitaine et 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’accompagnement 
de l’Etat étant encore en attente.

A Sainte Bazeille 2 secteurs ont fait l’objet de travaux. 
Sur la route du port il a été nécessaire de reprendre un 
important linéaire de la digue et des enrochements à 
proximité des pelles. En novembre de la toile coco sera 
installée en plus de l’ensemencement afin de garantir 
la tenue des travaux en attendant que le système raci-
naire s’implante. Le montant total de ces travaux est 
de 65 000 € TTC. Une reprise plus légère d’une portion 
de la digue protégeant Jusix et située sur la Commune 
a dû aussi être effectuée pour un montant de 6 000 € 
TTC. 

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.
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’entre-
tien 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.
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 doit être réalisé 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 indem-
nisation 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 : 
gemapi@vg-agglo.com ou par téléphone : 05 53 64 40 46

AUTOCLAVES, MARMITES,
RAFFINEUSES, PROCESS pour :
● L'industrie de la conserve,
● Plats cuisinés
● Restauration collective

" Beylard " - 47180 SAINTE-BAZEILLE
Tél. : 05 53 20 98 00
www.Brouillon-process.fr
contact@brouillon-process.fr

INONDATIONS

Chemin de la Plaine II - 47180 SAINTE-BAZEILLE
05 53 84 06 63
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La saison d’irrigation 2021 se solde 
par la consommation la plus faible 

de ces 3 dernières années ; avec 90 477 
m3 (2019 : 115 364 m3 et 2020 : 133 503 
m3). Les premières irrigations ont débuté 
seulement début juillet, pour se terminer 
fin août.
Les pluies de l’hiver et du printemps 
derniers ont permis de remplir le lac 
quasiment à 100%. Nous avons très peu 
pompé dans Lagupie. Les pluies abon-
dantes de juin ont repoussé le début des 
irrigations et les orages de l’été ont per-
mis de répondre aux besoins hydriques 
des cultures en partie. Ensuite le mois de 
septembre 2021, plutôt humide, a écourté 
la saison d’irrigation.

Compte tenu de la baisse des charges de 
maintenance, liées au bon fonctionne-
ment du réseau et, tout en maintenant un 

équilibre financier sur le budget du lac, le 
conseil municipal a voté le prix du m3 à 
0.19 euros pour l’usage agricole et 0.38 
pour l’usage domestique. Les charges 
fixes restent inchangées.

Comme indiqué dans le précédent bul-
letin municipal, concernant la défense 
incendie, nous finalisons la mise hors gel 
de la station de pompage pour cet hiver. 

En 2022, débuteront les premières mises 
en place des points de puisage pour les 
pompiers sur les bouches existantes à 
proximité des voiries.

Concernés par le cours d’eau de la Gupie 
qui parcourt une partie de notre commune, 
nous vous communiquons les actions 
menées par le syndicat des rivières auquel 
nous cotisons annuellement.

Lac de Marcachaud
et Rivière

Thierry CAMBE
Conseiller Municipal délégué 

à l'Agriculture

Appui technique par la réalisation de dossier loi 
sur l’eau (ouverture de merlons de curage sur 
300 m, confortement de berge etc.) et conseils 
techniques
Campagne de piégeage des ragondins en parte-
nariat avec les sociétés de Chasse et les com-
munes ➞ 247 ragondins capturés. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous êtes intéressé !
Mise en place par l’Association Climatologique 
de Moyenne Garonne (ACMG) dans le cadre du 
projet Interrreg Sudoe d’un système d’alerte de 
crue sur le Trec et le Médier. Le syndicat est 
partenaire pour le suivi et accède ainsi à des 
données sur la pluviométrie et les hauteurs 
d’eau.
Travaux d’urgence suite à la tempête Justine de 
fin janvier 2021 :

- 39 embâcles sur le bassin versant de la Gupie
- 20 embâcles sur le bassin versant du Trec
- 11 embâcles sur le bassin versant du Médier

Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Versants du Trec, 
de la Gupie et du Médier

ACTIONS MENEES SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE

BASSIN VERSANT DE LA GUPIE Besoin d’un complément 
d’information 

ou d’un conseil ?
L’équipe vous répondra 

par mail
(contact@smatgm.fr) 

ou par téléphone 
(05 53 88 28 37). 

Sur le plan technique,  
la technicienne 

de rivière est disponible 
pour répondre à vos 
questions par mail 

(technicien@smatgm.fr) 
ou par téléphone 
(07 84 92 91 86).

SMATGM
Mairie

47180 LAGUPIE
Téléphone : 05 53 88 28 37 
E-mail : contact@smatgm.fr

Travaux réalisés en 2020 :
600  m de restauration hydromorphologique à 
Saint Avit et Escassefort
7 000 m de restauration de la végétation à Castelnau 
sur Gupie, Lagupie, Escassefort et Virazeil.
Acquisition par le syndicat et avec l’accompa-
gnement financier de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne d’une zone humide de 12,15 ha sur les 
bords du Caubon à Caubon Saint Sauveur.
Mise en place d’un Plan de Gestion prévu en 
2022.

Réparations des flotteurs de la crépine

AGRICULTURE
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La couveuse agricole bio
Ouverte en 2011, la couveuse, c’est à la fois un site de 15 hec-
tares de terres certifiées bio (dont 4000 m² de serres équipées) et 
un accompagnement dédié ; le tout permettant à des personnes 
de tester leur projet de s’installer en tant qu’agriculteur. Pendant 
1 à 3 ans, des porteurs de projets peuvent commencer produc-
tion et commercialisation de légumes dans un cadre sécurisé 
et en conditions réelles. La couveuse peut accueillir jusqu’à 6 
couvés simultanément.

2. Développer les circuits courts
Les Fermes de Garonne

25 producteurs, 350 références produits, une boutique éphémère 
à Marmande au moment des fêtes de fin d’année, une présence 
sur divers évènements du territoire… le réseau de vente directe 
intercommunal affiche fièrement son petit logo rose un peu par-
tout en Val de Garonne.

La restauration collective
Un partenariat avec Interbio ouvre des perspectives pour propo-
ser en restauration collective (dont les cantines des écoles) des 
produits bio locaux en circuit court. Le tout avec 16 premières 
communes participantes.

3. Valoriser des productions de qualité
La tomate, star locale

L’Agglo a participé à la création en 2020 de la marque Tomate de 
Marmande. Elle travaille également aux côtés de nombreux parte-
naires pour obtenir à la fois le Label Rouge (pour la tomate hors-sol) et 
l’IGP ou Indication Géographie Protégée (pour la tomate plein champ).

Le bio
L’Agglo accompagne la transition des exploitations convention-
nelles vers le bio en travaillant de concert avec Agrobio47. En 
2020, notre territoire compte 86 exploitations bio.

Les événements
L’Agglo soutient certains événements agri-touristiques comme 
Festivino, Festipomme, La Foire à la fraise, aux fleurs et au vin de 
Sainte-Bazeille, les Fraisiades, Marmande en fête, Les Confituriades. 
Pour déposer sa demande de subvention, contacter Charlotte Hubert 
(chubert@vg-agglo.com).

Agriculture… que fait l’Agglo ?
Val de Garonne Agglomération assure la compétence agricole depuis 2006. Ses multiples interventions 
visent 3 principaux objectifs.

Crédit photo Emilie DUBRUL

Crédit photo William PICAMIL

AGRICULTURE

Des aides directes
Plus de 22 000 € ont été distribués en 2020, avec une bonification pour les installations en agriculture biologique, la plantation de haies 
ou de jachères fleuries. Ces aides sont également accordées pour de l’animation promotionnelle des productions locales. Depuis son 
lancement en 2006, ce système a permis de soutenir plus de 80 agriculteurs.

1. Favoriser l’installation et la transmission

Contact :
Charlotte Hubert, chargée de mission Agriculture
Tél. : 05 64 63 00 07 – 07 84 93 23 00
Courriel : chubert@vg-agglo.com
N° vert service économie : 0800 47 00 47

A coté de Marmande votre librairie catholique

La Bonne Nouvelle

Livres audio musiques films objets religieux

8, rue Roger Lévy
47180 

Sainte-Bazeille 
Tél. 05 53 20 99 86

www.labonnenouvelle.fr

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

Mail : Ysa-bel@orange.fr

Sainte-Bazeille - Marmande
05 53 94 45 92 - 05 53 94 73 82

Pompes Funèbres
Bazeillaises
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Centre de loisirs ALSH

Le centre de Loisirs (ALSH) et le centre de Loisirs 
Associé à l’Ecole (CLAE) sont gérés par la Fédération 
Léo Lagrange en convention avec VGA pour l’ALSH 
et en convention avec la mairie pour le CLAE.
L’ALSH est ouvert toute l’année, mercredi et 
vacances scolaires (sauf Noël) de 7h30 à 18h30.
L’équipe d’animation propose des activités et sor-
ties sur les différents temps d’ouverture.
Une permanence administrative est assurée les lun-
dis et mardis de 9h à 12h /tous les jours d’ouverture 
ou sur RDV.

Le CLAE fonctionne avant et après l’école
(7h30 8h30 – 16h 18h30)
Nous travaillons autour des fondamentaux afin de 
répondre aux critères suivants : 

● Prendre en compte les rythmes de l’enfant. 
●  Proposer dans le cadre du projet pédagogique, 

un certain nombre d’activités (ludiques, cultu-
relles, sportives) capables de répondre aux 
divers besoins de l’enfant, à son état et à ses 
envies tenant compte de son âge, de son degré 
d’attention, de sa fatigue éventuelle. 

●  Un moment de détente et récréatif pour l’enfant 
à la fin de sa journée d’enseignement.

Le temps du goûter prend une grande importance 
pour les enfants.
Selon les envies de chacun, des activités telles que la 
lecture, le sport, le jardinage, les activités manuelles, 
et des jeux variés sont proposés aux enfants.
En attendant les parents et pour préparer le départ 
échelonné, c’est aussi un moment où les enfants 
peuvent s’isoler s’ils le désirent.
C’est aussi un temps ou l’enfant est libre de jouer en 
autonomie, de partager avec ses copains lui permet-
tant de se construire.

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, ...

Le Relais Petite Enfance 
Le Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu de ressources d’informations, 
d’échanges et de rencontres pour les parents, les enfants et les assistants 
maternels. 
Pour les parents...
C’est un lieu d’information sur les modes d’accueil existants sur le territoire 
de l’Agglomération ainsi que le lieu où obtenir la liste des assistants mater-
nels agréés par commune du territoire.
L’animatrice du RPE accompagne les parents dans leurs démarches admi-
nistratives avec leur assistant maternel (informations juridiques, contrat de 
travail, droits et devoirs de chacun). 

Pour les enfants…
Le RPE c’est aussi des espaces de jeux et 
d’animations contribuant à l’éveil et l’épanouis-
sement. C’est un lieu de rencontres et de socia-
lisation. 
Des ateliers d’éveil sont animés par l’animatrice 
du RPE et parfois par des professionnels de 
la petite enfance (partenaires et intervenants 
extérieurs). 

Et les Assistants maternels… 
Le RPE est un espace d’échange et de forma-
tion entre professionnels, un lieu d’information 

pour connaître le statut juridique de l’Assistant Maternel (droits et obliga-
tions). Également un soutien dans l’exercice de leur activité professionnelle 
(accompagnement dans le projet pédagogique, écoute…). 

Le RPE de Sainte Bazeille est un des 15 sites d’accueil du Val de Garonne
Il est situé dans les locaux du centre de loisirs, rue des combattants.
Les ateliers d’éveils sont proposés le mardi et le jeudi de 9h30 à 11h30.
Les permanences administratives sont assurées (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

La crèche les Petits Princes
Implanté dans le Parc du Château, cet accueil de 24 places de jeunes enfants 
de 0 à 3 ans est ouvert à toutes les familles, qu’il s’agisse d’un accueil ponc-
tuel de quelques heures ou régulier. 

Toute l’équipe de professionnelles atten-
tive aux besoins des tout petits, est aussi 
un soutien aux parents dans la vie de tous 
les jours.

Mme BORY, directrice, se tient à la 
disposition des familles pour tout ren-
seignement au : 05 53 93 80 22

Accueil-jeux extérieur et pique 
nique - juillet 2021 - rassem-
blant les 3 groupes d’assistantes 
maternelles ayant participé sur 
l’année 2020/2021

Crèche « Les petits Princes » au Parc du Griffon
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Commission des Écoles

Dans nos écoles - Année Scolaire 2021 / 2022

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 (20 élèves)
- Mme Pinaud ..............................  C.E.1 / C.E.2 (21 élèves)
-  Mme Dalle-Palle ....................................  C.E.2 (23 élèves)
-  Mme Chantelose ....................................C.M.1 (24 élèves)
-  M. Chantelose ........................... C.M.1 / C.M.2 (24 élèves) 

et Mme Charlas
-  Mme Dallongeville (*) .............................C.M.2 (24 élèves) 

et Mme Charlas
(*) Directrice déchargée de cours, le vendredi

L’école totalise, pour 7 classes, 156 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 ............... (19 enfants)

-  Petite et Moyenne section : 
M. Bonnard  ................................................ (18 enfants)

-  Moyenne et Grande section :  
Mme Gaudin  .............................................. (19 enfants)

-  Grande section :  
Mme Sarmiento .......................................... (20 enfants)

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

L’école totalise, pour 3 cycles, 76 élèves. 

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

 Le Conseil Municipal des Enfants
La campagne s’est bien déroulée ; 29 candidats ont présenté leur profes-
sion de foi sur des affiches ; beaucoup de thématiques abordées (environ-
nement, école, jeux, civisme, accessibilité..) 
L’élection s’est déroulée le 23 février 2021
Le Conseil élu : Mathilde CHEVALLOT, Paul DEBET, Léo JADAS, 
Jade LABOUTIQUE, Dimitri, BARDES, Maëlisse CAUSSETAÏBI, Lucas 
ALLARD, Kayla BOUSQUET COSTELLA, Tallulah BENNET LEWIS, 
Clément GUENNEC,
Remplaçants : Romane LEBOUC, Kenza ZAZA, Tom BEAUCAIL-LOU, 
Léane HOURDEBAIGT, Lisa-Marie GUISSET.
Des commissions thématiques ont émis des idées et lors de la réunion 
du 1er Conseil Municipal des Enfants le 1er avril, une liste de propositions 
a été remise à M. le Maire.
Quelques réalisations ont été programmées ; composteur dans la cour de 
l’école, distributeur de sacs à déchets canins implantés en ville, plantation 
de l’arbre du 1er Conseil Municipal des Enfant et d’autres sont en cours 
d’étude (création d’une ludothèque, cinéma plein air...).

AFFAIRES SOCIALES & ÉCOLES

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
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Jeudi 14 octobre les enfants des écoles, du Centre 
de Loisirs Associé à l'Ecole, de la MFR ainsi que 

les enfants de la Crèche les Petits Princes et les per-
sonnes âgées de l’EHPAD ont participé à l’exposition 
de leurs beaux dessins sur le thème « tous oiseaux ».
Cette manifestation La Grande Lessive ® est une 
œuvre d’art participatif multimédia qui détourne le 
dispositif des anciennes « Grandes lessives »... (Ici 
format papier A4). Elle prend la forme d’une installa-
tion éphémère faite par tou·te·s autour de la Terre, un 
même jour, au moyen de réalisations plastiques (des-
sins, peintures, photographies, images numériques, 
collages...).
Cette exposition colorée autour de la Mairie a connu 
un joli succès.

Grande lessive à Sainte-Bazeille

Au cours de l'année scolaire 2020/2021, les CM2 de la classe de Mme 
Dallongeville ont participé à un concours d'écriture proposé par les libraires 

de l'espace Culturel de Marmande. Ce partenariat a permis aux élèves de ren-
contrer un auteur de jeunesse : Philippe Arnaud. Avant sa visite, les élèves ont 
lu son roman « Les agents secrets de la cour de récré ». Puis, en janvier, ils ont 
reçu l'auteur en classe. Après avoir échangé sur le métier d'écrivain et sur ses 
différents romans, Philippe Arnaud a fini la rencontre par une lecture d'un début 
d'histoire : « La maison des mystères ». Il s'agissait d'une nouvelle aventure des 
agents secrets. Les élèves avaient donc pour mission de poursuivre ce récit. Cela 
a nécessité de nombreuses heures de travail tantôt collectif tantôt individuel. 
Les élèves y ont pris un grand plaisir et furent bien récompensés puisqu'ils ont 
remporté le 1er prix ! Chaque élève a reçu le dernier livre de Philippe Arnaud et 
la classe a reçu un chèque de 100 € en bon d'achat... de livres, bien entendu !!!

École élémentaire : les élèves récompensés au concours d'écriture

Après une année scolaire 2020-2021 sans manifestation, nous 
avons néanmoins collecté des fonds pour financer des achats 

scolaires, ainsi qu’un cadeau de fin d’année à chaque élève. Nous 
avons clôturé l’année par un pique-nique géant dans le parc du 
château. 
Nous repartons avec un bureau à moitié renouvelé.
Et pour commencer les festivités, nous avons participé à la Foire 
d’Automne avec une buvette et un stand de vente de livres qui a 
eu un grand succès. Nous continuerons avec notre marché de Noël 
qui nous a tant manqué l’année dernière, le dimanche 5 décembre. 
Sans oublier le Carnaval, le vendredi 11 février, avec un défilé l’après 
midi et une soirée karaoké. Nous organiserons le loto des écoles le 
samedi 2 avril et nous clôturerons cette année par la kermesse le 25 
juin 2022.
Nous comptons aussi sur nos différents projets pour aider les 
écoles à financer des sorties, des projets éducatifs et du matériel 
scolaire. Mais sans l’aide précieuse de parents, nous n’arriverons 
pas à nos objectifs donc n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous remercions toutes les personnes qui nous accompagnent.

Co-présidente : Elodie Barbedette 06 15 34 28 01
Co-président : David Barlière 06 77 38 34 59
Mail : aape.saintebazeille@gmail.com
https://www.facebook.com/destebazeille.aape

AAPE
(Association Autonome des Parents d'Élèves)
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La Semaine Bleue
La semaine Bleue 2021 : le 70ème anniversaire de cette manifestation à 
destination des retraités et des personnes âgées (du 04 au 10 octobre) s’est 
déroulée sous un soleil radieux cet automne, favorisant la sortie et la partici-
pation du plus grand nombre.

Le programme d’activités concocté par la Mairie en partenariat avec la Gerbe 
d’or (belote et loto), le Musée archéologique, Mme REGLAT (Yoga sur chaise) 
UNA47 (atelier numérique et jeux de société) et la MARPA (sortie à « Fous de 
Garonne ») a été bien apprécié par tous les participants.

La Foire de l’Automne a conclu cette semaine, avec des attractions accessibles 
à tous.

MARPA Sainte-Bazeille, résidence autonome à taille humaine
(18 logements)

Créée et en fonction depuis 26 ans

Le programme Marpa répond avant tout à un objectif social.

Notre résidence retraite est un établissement à but non lucratif. 
Le coût du logement y est modéré.
Son « concept » s’appuie sur un label attribué par la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA), qui définit un cadre de référence.
Tout en prenant en compte les spécificités locales, le label fixe les 
5 principes suivants :

1.  Des valeurs, un cadre légal et conceptuel pour le montage 
du projet, le fonctionnement et le pilotage de l’établissement. 
C’est cet encadrement strict qui permet de proposer un tarif 
maîtrisé à nos résidents.

2.  La garantie d’une vie « comme à domicile » et d’un accompa-
gnement personnalisé orienté vers l’exercice de la citoyenneté 
et la préservation de l’autonomie. 
Tous les moyens sont mis en œuvre pour favoriser la quiétude 
et le bien-être des résidents.

3.  Des services rendus à ses résidents, à la population et aux 
acteurs du territoire, et un accès aux services externes utiles 
à la santé, la sécurité et à la participation effective à la vie 
sociale.
La Marpa est un projet fédérateur qui implique l’ensemble 
de son territoire. Toutes les activités, tous les services qui 
intègrent la personne âgée dans la vie de la cité sont encou-
ragés.

4.  La recherche de coopération et de mutualisation entre Marpa 
et autres établissements et services pour personnes âgées.

Le réseau des Marpa intègre tous nos partenaires.

5.  L’appartenance à une fédération nationale, force de propo-
sition, d’animation et de soutien au réseau.

La Fédération des Marpa, un service de la MSA, est présente 
tout au long de la vie de la résidence retraite.

Séance contée - Semaine Bleue

Sortie MARPA à "Fous de Garonne"

AFFAIRES SOCIALES & ÉCOLES

MAYEURMAYEUR
ENERGIESENERGIES

www.mayeur-ramonage.comcontact@mayeur-ramonage.com
05 53 83 33 83

zac de la Plaine 2
47180 Ste BAZEILLE

Les Pauverts
33220 LIGUEUX

Entretien & Dépannage Chaudière - Plomberie - Nettoyage Cuve Fioul 

Désembouage circuit de chauffage - Electricité

Vente & Installation Poêles - Inserts à bois ou granulés

Ramonage - Tubage

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
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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 et accueillent 127 
élèves à la rentrée 2021. L’établissement 
est contractualisé avec le Ministère de 
l’Agriculture (Enseignement Agricole) et 
l’établissement est certifié qualité appren-
tissage « QUALIOPI » depuis la rentrée.
Les formations proposées :
4ème – 3ème : cycle de formation en alter-
nance soit 42 semaines de stage d’orien-
tation (tous types de métiers) sur deux 
ans. Les objectifs sont de déterminer 
l’orientation professionnelle des jeunes et 
de les préparer à l’ASSR2 et au 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’animation, avec des personnes en 
situation de handicap…

•  Le BAC PRO AP « Aménagements 
Paysagers » en apprentissage et en 
alternance pour les jeunes souhaitant 
travailler dans le monde du paysage. 
Des métiers proposant des tâches diver-
sifiées avec l’entretien des espaces 
verts, la création paysagère, la relation 
clientèle, la connaissance des plantes, 
l’utilisation et l’entretien de matériels 
spécifiques (tronçonneuse, débrousail-
leuse, tracteur tondeuse…). 

Un établissement à taille humaine : 
La MFR propose l’internat mais aussi la 
demi-pension pour s’adapter au mieux à 
chaque situation. Nous mettons en avant 
le jeune pour l’accompagner au mieux 
tant sur les stages que sur son évolution 
scolaire. Lorsqu’ils sont à la MFR, les 
jeunes sont en cours du lundi au vendredi 
et le mercredi toute la journée. De nom-
breuses interventions de professionnels 
et d’organismes ont lieu tout au long de 
l’année sur des thèmes variés (sécurité 
routière, le handicap, les réseaux sociaux, 
le développement durable, l’adolescence, 
la sexualité…). De plus la MFR propose 
en classe de 1ère des stages à l’étranger 
par le biais de l’agence ERASMUS+. Pour 
cette rentrée, les élèves partiront en stage 
deux semaines en Irlande pour décou-
vrir d’autres techniques professionnelles, 
s’immerger dans une culture étrangère 
et travailler l’apprentissage de la langue 
anglaise.
La MFR s’est aussi des partenariats avec 
les projets MSA, la fabrique à chanson 
avec le 180 de Sainte-Bazeille, des actions 

avec la MARPA, l’EHPAD KORIAN, l’école 
primaire de la commune, la participation au 
Conseil Départemental des Jeunes (CDJ)…

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.
La MFR de Sainte-Bazeille organise des 
journées « Portes ouvertes » les samedis 
05 février et 19 mars de 9h à 17h, le ven-
dredi 13 mai de 17h à 20h et le samedi 14 
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

TP cuisine en 1ère Bac Pro SAPAT

Outre les dispositifs existants comme celui de « Participation 
citoyenne » qui grâce à ses référents de quartier permet une 

vigilance et une écoute entre voisins, le « Plan communal de 
sauvegarde » établi par la Commune, des réponses aux appels à 
la solidarité ont été enregistrées toutes les fois où un besoin s’est 
fait sentir et notamment en 2020/2021.
Au début du COVID ; ce sont déjà une trentaine de personnes qui 
se sont proposées pour réaliser en urgence des masques pour 
toute la population (1900 pièces réalisées).
Lors des inondations, des bénévoles sont allés au secours des 
sinistrés sur des barques. Des dons en nourriture, couvertures, 
ont été spontanés et puis l’appel à volontaires a reçu un écho 
important pour l’aide à la remise en état de logement, réalisée avec 
le concours des services municipaux.

Pour l’entrée en rési-
dence d’une personne 
âgée en sortie d’hos-
pitalisation, du mobi-
l ier a été nettoyé, 
donné et livré pour 
l’accueil de cette per-
sonne en urgence.
Tous  ces  pe t i t s 
gestes, qui ne repré-
sentent pas grand chose aux dires des donateurs sont de beaux 
exemples, signe des valeurs qui animent les bazeillais, dans 
notre époque de doute due à la crise sanitaire.
Un grand merci à tous ces volontaires qui se reconnaîtront !

La solidarité à Sainte Bazeille, ça existe !! 

c’est une réalité qui se vérifie à chaque instant.
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Les Vœux 
de la Municipalité

2021 n’a pas pu voir se réaliser les traditionnels Vœux de la Municipalité 
pour nos aînés, pour les Forces Vives ainsi que pour nos agents muni-
cipaux.
Nous espérons que tout cela sera possible à l’aube de cette année 2022 
pour chacun d’entre eux.
Les vœux des aînés, proposés aux bazeillaises et bazeillais de 70 ans et 
plus, sont prévus le dimanche 23 janvier. Pour réserver sa place, une 
invitation est jointe à ce bulletin municipal.

›  Plantation des arbres de Naissances
Chaque année depuis le début des années 2000, la municipalité 
propose aux familles de planter un « Arbre de Naissance ». Ce 
jardin des Naissances, nommé Parc Ricaud, situé dans la rue du 
Parc, a accueilli de nombreux arbres. C’est un joli parc où vous 
apprécierez de vous promener, de flâner, peut-être de pique-
niquer ou bien de faire une pause pour lire, ... 
A ce jour, celui-ci est complet. Pour maintenir cette tradition, 
nous avons décidé d’en créer un second qui accueillera les 
arbres de naissances à venir et proposera un lieu agréable où 
chacun pourra faire une pause en pleine nature seul, entre amis 
ou en famille. Ce nouveau jardin se situe au bout de la Rue du 
Port, en proximité de Garonne. 

Les premiers arbres de Naissances ont été plantés le 30 octobre 
2021.

Le Parc Ricaud

Rue du Port

›  Feu pyrotechnique du 15 août

Nous avons eu le plaisir de vous proposer pour la 
Fête de la Saint Roch, devant un public venu en 
nombre, le Spectacle Pyrotechnique que chacun 
d’entre nous attendait.
Une très belle soirée dans le respect des règles 
sanitaires.

12 bis, Avenue du Général de Gaulle
47180 Sainte-Bazeille

05 53 94 48 16

COIFFURE

bonello.florence@gmail.com

Flo ,Hair 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

Céline DE MARCHI
4e Adjointe à la Culture et aux Loisirs
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Illuminations 
des Fêtes 
de fin d’année

Pendant les fêtes, chacun aura 
pu remarquer que d’où que nous 
arrivions dans Sainte-Bazeille, les 
illuminations étaient présentes pour 
créer une ambiance chaleureuse.

A partir de ce portail, vous pouvez faire des recherches dans le 
catalogue de la bibliothèque, réserver des documents ou prolonger 
vos prêts en vous connectant à votre « compte lecteur ».
Vous trouverez aussi des informations pratiques, les actualités 
de la bibliothèque, les sélections du comité de lecture, les coups 
de cœur du Café littéraire ainsi que les animations proposées par 

la bibliothèque sur la page Facebook : https://www.facebook.
com/bibliothequesaintebazeille
Quelques règles à respecter  : les recommandations sanitaires 
concernant l'accès à la bibliothèque et la manipulation des livres 
sont indiqués au sein de la bibliothèque et sur le site internet 
dans la commune.
La bibliothèque favorise également l'accès aux différentes 
ressources pour TOUS par :

› le "Clique et arrive" pour les livres à emporter
› le portage à domicile pour les personnes à mobilité réduite
› les livres audio

L'équipe de la bibliothèque reste à votre disposition pour 
répondre à vos questions au 05 53 94 46 76

Quels sont les horaires de la bibliothèque ?
Mercredi 9h00-12h00 14h00-17h30
Vendredi 13h45-17h15
Samedi 14h00-17h00

Nous avons le souhait de déposer en 2023 un dossier pour un parcours Terra Aventura. Ces dossiers nécessitent le respect d'une 
charte Pédestre : Itinéraire, kilomètres, indices et caches, environnement (un effet Waouh), contenu (anecdotes, légendes,...). A travers 
ce projet, nous souhaitons faire découvrir notre commune et valoriser notre patrimoine. Avec l'aide de Jérôme Gajac, qui a à son actif 
la participation à plusieurs parcours, un groupe d'élus a expérimenté, fin octobre, une première proposition. Celle-ci va servir de base 
à la réflexion et à la construction de ce futur parcours. La prochaine étape est la constitution d'un groupe de travail dédié à ce projet. 
Seront associés à la création de ce dossier Mr Abaz et Mr Dubourg.

Terra Aventura

La bibliothèque Intercommunale Saint Exupéry de Sainte-Bazeille 
est en ligne ! La bibliothèque est heureuse de vous présenter son nouveau portail culturel : 

https://bibliotheque-saintebazeille.fr/
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Association « Culture et Loisirs »
Nos assemblées générales ont enfin pu avoir lieu le vendredi 10 septembre 2021. Un nouveau bureau a été élu, de nouveaux statuts 
ont été proposés et validés. 
Tout d’abord, le nouveau bureau souhaite remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour assurer la réalisation et la réussite de 
chacune des manifestations jusqu’à ce jour. Nous remercions les membres de l’ancien bureau, notamment Janine Boucheret, Christian 
Dubur et Annette Petit ainsi que tous les bénévoles et les élus sans qui les manifestations n’auraient pu et ne pourraient avoir lieu. 
Les nouveaux statuts présentent à la fois un changement de dénomination « Culture, Arts et loisirs » devient « Culture et Loisirs » et 
une évolution dans la composition du bureau qui évolue vers un bureau élargi avec des délégations dont voici la composition :

➢ Co-Présidence : Céline DE MARCHI & Bruno LE BADEZET 
➢ Trésorerie : Christian DUBUR 
➢ Secrétariat : Danielle ARCENDERAT & Sylvie LEFÈVRE adjointe
➢  Délégué à la communication/relations avec la Presse : 

Jean-Paul QUIOC
➢ Déléguée à la restauration festive : Brigitte BELLOC
➢ Délégué à la sécurité : Christian JADAS
➢ Délégué à la logistique : Pierre VALADE

Notre souhait étant que chacun puisse trouver sa place dans cette association 
et puisse choisir de porter ou de coordonner différentes actions condition-
nant la réussite des manifestations.

Concernant les manifestations en 2021, certaines manifes-
tations ont été annulées ou proposées de façon allégée notamment la « Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin », la « Fête de la St 
Roch », les spectacles en salle.
D’autres ont pu être maintenues, notamment le « Spectacle Pyrotechnique » du 15 août et la « 20eme Fête d’Automne » le 10 octobre 
2021 qui fut une réussite tant par la douceur du climat que par la fréquentation. Nous remercions l’ensemble des exposants, des 
bénévoles et la municipalité ainsi que les visiteurs (plus de 1400) sans qui cette journée n’aurait pas été une réussite.

Animation Bazidanse

Co-présidents de l'association Culture et Loisirs 
Céline DE MARCHI et Bruno LE BAZEDET

Préparation de l'omelette aux cèpes
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›  Le samedi 
26 février, 
la troupe 
La Rampe 
avec le spectacle 
« Tout bascule » 
d’Olivier LE JEUNE.

Nos perspectives pour 2022 :
Concernant les « Spectacles en salle », nous aurons le plaisir d’accueillir :

›  Le samedi 19 
Mars, le prolonge-
ment des œuvres de 
Pagnol, jouées par 
la Troupe de Théâtre 
de Jean-Claude 
Baudracco « NAÏS ».

›  Le samedi 14 
mai, Les Brigades 
Lyriques nous présen-
teront « Carmen, 
une histoire anda-
louse ».

 Nous avons également accueilli le samedi 9 octobre 2021 le One Man Show de « Sébastien Lafargue = Hé Bé Quoi ? ».

Concernant les « Manifestations extérieures »
Après l’annulation, une année de plus, de la « 37eme Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin » qui était prévue le dimanche 9 mai 2021, 
nous avons de bons espoirs de pouvoir la programmer au 8 mai 2022.
Si vous souhaitez nous rejoindre dans la mise en œuvre des ces manifestations, contactez-nous à l’adresse suivante : asso.culture-
loisirs.stebazeille@gmail.com

Les convives du Marché Gourmand VIde greniers
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Association culturelle bazeillaise
Le Club 180 est une association bazeillaise 
créée en 2018 qui rassemble les ama-
teurs de culture, notamment musicale. 
L’association a pour but de développer 
tous types d'actions culturelles en milieu 
rural, d’aider à la valorisation de la culture 
et promouvoir son intérêt comme vec-
teur de lien social. Issu de la volonté de 
quelques habitués des concerts au 180, 
elle rassemble aujourd’hui une centaine 
d’adhérents. Les adhérents se retrouvent
lors de concerts, exposition…, pour 
échanger et partager émotions et expé-
riences.

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 orga-
nise chaque année la fête de la musique le 
21 juin. En 2021, cette soirée a rassemblé 
plus de 200 personnes en extérieur autour 
d’une scène ouverte. L’année 2020 et 
début 2021, a été particulièrement diffi-
cile, comme pour tous, du fait du COVID. 
Néanmoins, durant tout l’été 2021, l’asso-

ciation a organisé de nombreuses ren-
contres au 180 : Atelier d’écriture animé 
par Gilles Dusouchet, projection d’un film 
sur le peuple MIAO en présence de la 
réalisatrice Virginie Seiller, Conférence HPI 
(Haut Potentiel Intellectuel), Bourse aux 
livres, Jeu de piste enfants, Vide-dressing, 
Soirée Blind-test, Exposition de véhicules 
anciens, Démonstration de danse de l’école 
Manélogui… de nombreuses occasions 
de se retrouver et de retrouver le plaisir 
de partager « la culture ». 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.

Promouvoir les artistes locaux
L’objectif du Club 180 est aussi de pro-
mouvoir la nouvelle scène artistique 
locale, ce qui fut à nouveau le cas en 2021 
avec l’ouverture d’une guinguette au 180, 
le vendredi, samedi et dimanche après-
midi. 26 concerts cet été. L’association 
mène aussi des actions de sensibilisation.

Action de prévention
Elle participe chaque année à la campagne 
nationale de sensibilisation AGI-SON sur 
la prévention des risques auditifs dans 
les salles de spectacle (responsabilité 
sur laquelle le 180 est très engagé). Pour 
marquer les esprits, en plus du message 
délivré, l’association offre durant la cam-
pagne, à l’ensemble de ses adhérents, des 
bouchons d’oreilles réutilisables.

L’association espère que 2022 puisse être 
une belle année pour la culture et que les 
protocoles de rassemblement puissent s’as-
souplir un peu et le public, retrouver l’envie 
de se retrouver dans des lieux publics.
L’adhésion annuelle est de 20 €. Elle offre 
des réductions sur les places de Concert 
au 180 ainsi qu’une remise sur la priva-
tisation du 180 (mariage, anniversaire, 
baptème…)

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

Le Club 180

Sur ce Bulletin Municipal vous aurez l’occasion de découvrir de nombreuses Associations 
Sportives ou Culturelles de Ste-Bazeille. Toutes ont déjà plusieurs bénévoles, souvent en 
sous-effectif, pour animer les activités proposées à leurs nombreux adhérents.
Mais toutes auraient plaisir à accepter le renfort de nouveaux bénévoles susceptibles de 
venir leur « prêter main-forte » ; si cet appel vous sensibilise, n’hésitez pas à composer l’un 
des numéros de téléphone figurant dans ces pages, ou bien vous manifester auprès de la 
mairie au 05 53 94 40 28

Appel à bénévoles 

Route de Bordeaux
47180 SAINTE-BAZEILLE

lg47.contact@gmail.com

Poêles - Inserts 
Cheminées

05 53 65 70 29

L A B O N N E
Fédéric & Vanessa

Place de la Halle  -  47180 CASTELNAU-SUR-GUPIE
05 53 94 20 35

Alimentation Générale
Boucherie - Charcuterie

Plats cuisinés

Le Bourg - 47180 CASTELNAU S/GUPIE

L&S

Aurélie ALLARD

C O I F F U R E

05 53 94 23 86

SALON DE COIFFURE MIXTE
Ouvert du Lundi au Samedi

Spécialitse du balayage
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La convivialité est la base de tout rapprochement entre les personnes. 
Depuis 45 ans, cette association s’est beaucoup impliquée 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 municipaux 
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

Après une mise en sommeil forcée, la 
Gerbe d’Or a repris ses activités. Nous 
avons redémarré, à la grande joie de nos 
adhérents, les petits lotos et les belotes.
›  Nous vous rappelons que les petits 

lotos ont lieu les 2èmes et 4èmes jeudi 
de chaque mois à 14h00 à la salle du 
château et les belotes le 1er de chaque 
mois à 14h00 à la salle du FRAC.

›   Nous aurons des grands lotos, le pre-
mier de 2022 aura lieu le 20 Février à 
14h30.

›  En octobre 2021 nous avons participé à 
la semaine bleue en organisant un petit 

loto au profit de la MARPA avec l’aide 
de jeunes étudiants de la MFR.

›  Nous envisageons d’organiser un après-
midi par mois des jeux de sociétés, de 
cartes… Si vous êtes intéressé(e)s, 
n’hésitez pas à nous contacter pour 
nous faire part de vos idées.

C’est avec beaucoup de peine et de tris-
tesse que nous avons accompagné notre 
Vice-Président, Claude Delaire, à sa der-
nière demeure. Il a beaucoup œuvré au 
sein de la Gerbe d’Or durant de longues 
années, et tous les ans il n’oubliait pas 
de fêter en notre compagnie son anniver-

saire et celui de son épouse, à qui nous 
adressons une pensée amicale.
En 2021, nous déplorons aussi le décès 
de : Mme Ricaud, Mme Rayé, Mme 
Brannens et Mr Mucel.
Nous prévoyons notre assemblée géné-
rale le 6 janvier 2022.
Nous remercions la municipalité, les 
bénévoles qui nous aident à l’installation 
et à l’organisation de nos manifestations.

Pour rejoindre notre association vous 
pouvez contacter la Présidente :
Madame Liliane Dompeyre-Bouyssou
05 53 93 79 36 – 06 70 50 70 67

La Gerbe d’Or

Temps difficiles pour le comité de jume-
lage comme pour d’autres associations. Nous 
n’avons pas pu reçevoir nos amis de Ragogna, 
et nous n’avons pas pu nous y rendre.
Pas d’activité non plus, tout au plus les cours 
d’italien se sont déroulés en visio-conférence.
Pour cette année 2021-2022 les cours ont 
repris le Mardi 5 octobre.
Toutefois de nombreux élèves ne se sont pas 
réinscrits, il n’y a plus qu’un cours de 15h à 
17h .
En fonction de la situation sanitaire nous pour-
rons peut-être organiser les thés dansants de 
la foire à la fraise et de la fête d’automne 2022.
En attendant de pouvoir nous y rencontrer, je 
vous souhaite que l’année 2022, vous garde 
en bonne santé et vous apporte joie et séré-
nité.
Felice anno nuovo a tutti
C. Duffau - A.Petit  Co-présidentes

Comité de Jumelage « Insieme »
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Commission des Sports 

Depuis plusieurs mois, la reprise des activités sportives s’est déroulée comme à la normale. Les entraînements s’organisent dans le 
respect des mesures sanitaires. L’engouement des retrouvailles dans les associations, reste très présent et l’esprit sportif toujours au 
rendez-vous. On constate avec plaisir la présence et les encouragements du public auprès de nos sportifs (petits et grands).

Souhaitons que les conditions sanitaires permettent de poursuivre ces activités sans trop de contraintes. La commission Sports et 
moi-même, vous souhaite une année 2022 pleine de réussite et d’épanouissement. 

Sportez vous bien ! 

Pierre Valade adjoint aux sports

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

Judo Club Sainte-Bazeille
L'equipe du judo club bazeillais vous accueille de 4 ans à 99 ans 
pour les cours de judo ainsi que pour les cours de Taïso (renforce-
ment musculaire ) pour le adultes et ados.

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre notre présidente Claire au 06 19 24 
29 94 , notre professeur Lloyd au 06 15 64 93 73 ou directement au dojo les mardi 
et jeudi de 17h30 à 20h30 . (3 cours d'essais gratuits)

Venez nombreux !!

Karaté-Club Bazeillais
Le karate Club de Sainte-
Bazeille enseigne les 
techniques du Karate 
Shotocan depuis 1981. 
Pour la saison 2020/2021, 
nous sommes fiers malgré un contexte très 
compliqué lié au Covid d'avoir réussi à 
poursuivre nos cours en extérieur dans des 
conditions parfois très compliquées, mais 
pour le bien des 37 adhérents (enfants, 
adolescents et adultes). Nous remercions 
notre professeur Mr Luc Ciron, l'aide de 
tous nos sponsors, l'aide de la Mairie 
de Ste-Bazeille et l'aide du Département, 
sans lesquelles nous n'aurions pas réussi 
l'exploit de poursuivre nos cours. Depuis le 
1er Septembre nous avons repris les cours 
au Dojo, nous appliquons les directives 
gouvernementales et les protocoles de la 
Fédération Française, pour la sécurité et le 
bien de toutes et tous. Bienvenus et bien-
venues à tous et à toutes qui souhaitent 
nous rejoindre. Enfants, adolescents ou 
adultes, les débutants de tous âges seront 
intégrés sans difficulté. Vous pouvez nous 
joindre pour plus d'informations au : 06 71 
04 86 75

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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Après plus d’un an et demi d’interrup-
tions successives, d’annulations et de 
reports, le tennis a retrouvé une vitesse 
de croisière, donnant du plaisir à la 
centaine d’adhérents.

-  Son école de tennis, référence avec 
45 jeunes de 5 à 17 ans organisés en 
groupes le mercredi et le samedi. En 
période scolaire.

-  Des cours pour adultes, femmes et 
hommes débutants et en « loisir » le 
lundi soir.

-  Des cours pour les compétitions, 
en individuel et en équipes, toute 
l’année, le mardi soir.

-  Un tournoi d’été pour jeunes et 
adultes sur trois semaines en juillet, 
avec animations le soir.

-  Les cours sont assurés par un moni-
teur breveté d’état expérimenté, 
Lionel COAT.

Tennis / Passing shot Bazellais

Vous pouvez nous joindre :
La Co-Présidence : Bages Carine 06 84 05 65 01
 Bru Michel 06 68 87 90 40
Le Secrétaire : Petit Christian 06 32 42 14 29
Le Moniteur : COAT Lionel 06 79 46 65 40

Le yoga à Sainte- Bazeille
L’association Prâna Yoga propose deux cours hebdoma-
daires de yoga pour tout public adulte le lundi à 16h15 et 
vendredi à 17h30, au Centre de Loisirs de La Placière de 
Sainte Bazeille (salle de spectacle du centre). Ces cours 

sont dispensés par une enseignante titularisée de la Fédération Nationale 
des Enseignants de Yoga (FNEY). Ils sont accessibles à tous quel que 
soit la condition physique et ouverts aux débutants. Des séances de 
découverte sont proposées gratuitement pour faire connaissance avec 
cette discipline qui permet d’assouplir et de tonifier le corps, de détendre 
et d’apaiser le mental. D’autres cours ont lieu également en semaine à 
Marmande pour les personnes qui souhaitent faire plusieurs séances et 
aussi pour les seniors avec une pratique adaptée sur chaise. 

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

C'est avec émotion que Claude 
BOUCHEREAU a présidé sa der-
nière assemblée générale de 

l'étoile cycliste Bazeillaise ce samedi 30 octobre.

Aprés 38 années de présidence, il a decidé de passer le 
relais, au plus jeune coureur du club et licencié depuis 
6 ans Anthony VITRAT qui s'est porté candidat pour 
lui succéder. Il a à cœur de continuer à faire briller les 
couleurs de l'Etoile Cycliste Bazeillaise avec son nouveau 
bureau.

Parmi les nouveautés, des sorties pour les jeunes sont 
en prévision.
Monsieur BOUCHERAU à tenu a remercier une nouvelle 
fois le maire Gilles LAGAÜZERE, ainsi que l'adjoint aux sports Pierre VALADE, et son prédécesseur Daniel FORT, sans oublier tous 
ses fidèles coureurs.
La municipalité a félicité à son tour Monsieur BOUCHEREAU pour son dévouement et sa passion pour le vélo.

Etoile cycliste bazeillaise : le relais assuré
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Une remarquable performance 
est à mettre au crédit d’une spor-
tive bazeillaise le week-end der-
nier. Ghislaine Bertelle a en effet 
couru le Marathon de Paris au 
milieu de plus de 30 000 autres 
participants, elle s’est classée 
à la 6ème place de sa catégorie 
d’âge. 3h37min lui ont suffi pour 
parcourir les 42,195 kilomètres 
de cette épreuve prestigieuse. 

Un résultat d’autant plus impressionnant quand on sait que 
Ghislaine n’est licenciée dans aucun club d’athlétisme. Agent 
territoriale spécialisée des écoles maternelles à Sainte-Bazeille, 
elle a découvert la course à pied il y a 17 ans : « Je m’entraîne 
tous les dimanches avec deux amis, Bernard et Daniel, et seule le 
reste de la semaine, quatre fois en période de préparation ». Elle 
a remporté depuis d’innombrables courses locales et régionales, 
notamment quatre Marmande-Meilhan où le même nombre de 
« Challenge running » récompensant l’athlète la plus régulière sur 
les six compétitions phares du Marmandais… Sur le marathon, 
depuis son premier en 2011 au Cap-Ferret, elle a également 
quelques références, ayant par exemple fini 3ème au général à 
San-Sebastian en 2015. Mais le sixième, qu’elle vient donc de 
disputer dans les rues de la Capitale, restera comme un de ses 
plus beaux souvenirs, même si le chronomètre s’est arrêté à 7 
minutes de son record personnel : « Cela fait deux ans que je n’ai 
pas pu faire de compétition, à cause de douleurs dorsales qui ont 
fini par disparaître il y a seulement un mois, alors entre l’appré-
hension et le manque de repères… je pense que j’aurais pu faire 

mieux. Mais c’était grandiose, l’ambiance, les monuments, l’or-
ganisation... ». Cela restera aussi dans la mémoire de ses élèves 
de Grande section qui ont demandé la médaille dès son retour en 
classe mardi : « Certains m’ont même dit qu’ils avaient regardé 
la course pour me voir à la télé ». Et ils pourront peut-être la 
rallumer bientôt car relancée par ce résultat, à 57 ans, l’athlète a 
maintenant de nouveaux projets, dans l’hexagone, à Barcelone, 
et un qui lui tient particulièrement à cœur, le Marathon de New-
York dans deux ans.

Claude Laffore Sud-Ouest

Marathon

Zone de la Plaine 2,
47180 Sainte-Bazeille

05 53 20 93 51

Ets FAU

PEINTURE, DÉCORATION,
REVÊTEMENT

 SAINTE-BAZEILLE

06 77 37 41 46

NETTOYAGE TOITURES
COUVERTURE / ZINGUERIE

GOUTTIÈRES ALU
REMANIAGE - ISOLATION
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Dès le 15 août les équipes du BBB, jeunes et moins jeunes ont 
repris le chemin de la salle.

Les championnats ont pu reprendre fin septembre.
Nous espérons pouvoir enfin faire une saison complète.
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 24 septembre 2021, 
le bureau a été réélu à l’unanimité.
Pour l’équipe bénévole nous sommes en manque d’effectif.
Nous lançons un appel à tous ceux qui souhaiteraient rejoindre la 
famille du BBB.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons au sein de notre club 
convivial.

Pour tous renseignements contacter Mme ARPOULET Céline au 0687989675 
ou pour toutes questions plus ciblées par mail : presidencebbb@orange.fr ; 
secretaire-bbb@orange.fr ; correspondantbbb@orange.fr ; tresorierbbb@orange.fr

Le Basket Ball Bazeillais

Le bureau est composé de :

Mme ARPOULET Céline ➜ Présidente
Mme LASSERRE Christine ➜ Secrétaire
Mr GALLION Frédéric ➜ Correspondant
Mrs LABAR Gautier et ZANON Baptiste ➜ Co-Trésorier

Céline Arpoulet (Présidente) ; 
Marina Vézier (Entraineur des U7 et U9) 

et  Christine Lasserre (Secrétaire).

Forum des sports Le club de foot Bazeillais 
a été créé en 1953

Les effectifs de la saison 2021/2022. Équipes de jeunes U6 à  
U13 et U17 et 2 équipes de seniors plus une équipe de seniors 
féminine.
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Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle année s’annonce, le 
bilan opérationnel reste stable avec encore cette année une 
intervention en moyenne par jour, certaines plus marquantes que 
d’autres comme les inondations de l’hiver dernier.
Côté effectif, nous sommes en plein renouvellement. Plusieurs 
agents ont dû quitter nos effectifs, certains pour des raisons 
professionnelles, d’autres atteints par la limite d’âge. De 30 
agents, notre effectif a été ramené à 22. Trois personnes sont en 
cours de recrutement, ce qui nous fera 25 agents. Notre objectif 
étant de revenir à 30, j’invite toutes les personnes femmes ou 
hommes, de 16 à 50 ans et désireuses de se rendre utile auprès 
de la collectivité et à s’engager dans un acte citoyen au service 
des autres à prendre contact avec moi au 06/42/49/58/79.
Je profite de ces quelques lignes pour rendre hommage à 
deux de nos agents qui ont pris une retraite bien méritée  : 
l’Adjudant-Chef Alain Montané, qui après 38 ans de service, 
reste impliqué au sein de notre école de 
jeunes sapeurs-pompiers et le Caporal-
Chef Jérôme Desroziers après 20 ans de 
service. Tous deux ont été nommés au 
grade supérieur de façon honoraire afin 
de souligner un engagement exemplaire 
au service des autres. Ils sont désormais 
respectivement Lieutenant honoraire et 
Sergent honoraire.
Bien évidemment, l’autre événement 
marquant dans la vie de notre caserne 
a été l’ouverture en septembre de notre 
école de JSP (jeunes sapeurs-pompiers). 

14 jeunes, garçons et filles, se 
sont engagés dans notre 
famille, ils y recevront un 
enseignement dispensé béné-
volement par nos agents du 
centre renforcés par une col-
lègue de Marmande. Ce projet 
a reçu le soutien de tous les agents du centre, je les en remer-
cie. Je tiens à féliciter la présidente de cette association, pour la 
qualité de l’encadrement et son dévouement.

Grâce à sa rigueur et à son expérience, nous pouvons préparer 
sereinement les pompiers de demain et l’avenir du centre. Merci 
à la Sergente Mélanie Turon.

Je remercie aussi le bureau de l’Amicale pour son engagement 
dans la vie sociale du centre et pour son travail au service de la 
convivialité de notre caserne. Il est primordial que nos pompiers 
trouvent à la caserne un cercle accueillant. Le bureau de l’Ami-
cale n’a pas failli à son rôle et cela malgré la période compliquée 
que nous avons traversée aux vues des contraintes imposées par 
l’épidémie de COVID19.

Merci également à la Mairie qui nous soutient quotidiennement 
en libérant 3 employés municipaux lorsque nous en avons 
besoin pour assurer les missions de secours.

À toutes et à tous, je vous souhaite de bonnes fêtes et tous 
mes vœux de bonheur pour l’année à venir.

Lieutenant Dallemans Jérôme

Sapeurs-Pompiers de Sainte-Bazeille

Candidats !

Groupement
d'Employeurs

Depuis 2000

Entreprises !

On recrute :
tous secteurs
tous métiers

tous contrats !

On vous aide pour la
réussite de vos

recrutements et la
fidélisation de vos salariés ! 

Contactez-nous ! 05 53 20 02 39 recrute@ge4733.org

Le GE 47.33 c'est près de 50 CDI signés en
2021 ( + de 1000 salariés en contrats)

Lot-et-Garonne - Gironde
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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 PETITE ENFANCE / ENFANCE : mise à disposition de personnes qua-
lifiées pour garder et accompagner les enfants de moins et de plus 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

› Garde partagée

* Notre personnel compétent et expérimenté reçoit des formations continues :

Certificat 1° secours - Bientraitance - Gestes et postures - Approche fin de vie, Alzheimer et Parkinson - etc…

En 2021, la structure a fonctionné avec 45 salariés dont 12 Auxiliaires de vie, 20 Assistantes de vie, 9 Aide à domicile, 1 Jardinier, 
1 Secrétaire, 1 Conseillère technique,1 Assistante technique et 1 Responsable d’entité. 

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)

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

ASSAD SAINTE-BAZEILLE
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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,

➲  2020 2021 : les référents se sont réunis tous les trimestres 
pour faire le point avec la Gendarmerie. La réunion publique 
qui a eu lieu le 10 décembre a permis de constater les 
besoins d’informations pour nos citoyens. L’extension de 
la vidéo protection doit également être prise en compte. La 
sécurité est l’affaire de tous.

Participation Citoyenne

OUVERT LE DIMANCHE DE 9H À 12H30
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Don de sang
Vous cherchez un moyen de vous rendre utile malgré 
les contraintes en vigueur et vous ne présentez pas de 
symptômes grippaux ? Faites un geste de solidarité 
DONNEZ VOTRE SANG 

CALENDRIER DES COLLECTES 2022

›  29 janvier 
Salle de Beyssac-Maison de quartier

›  25 Février 
idem

›  25 Mars  
idem

›  29 Avril   
 idem

›  20 Mai 
idem

›  24 Juin 
idem

›  29 Juillet 
FRAC Sainte Bazeille

›  26 Août 
FRAC Sainte Bazeille

›  30 Septembre  
Salle de Beyssac Maison de quartier

›  28 Octobre 
idem

›  25 Novembre 
idem

›  30 Décembre 
idem

De
 1

5h
 à

 1
9h

Comité d’entente des associations des 
anciens combattants et victimes de guerre
Ce comité créé en 1926, dès la construction du monument aux morts de 
Sainte Bazeille, a pour but de rassembler les diverses associations ou 
fédérations d’anciens combattants, afin de commémorer les événements 
relatifs aux guerres et conflits où la France a été impliquée.
Les cérémonies ont lieu devant les monuments ou stèles du souvenir 
avec les porte-drapeaux et la musique.
Le comité est aussi présent lors des obsèques d’anciens combattants.

CREMONIES PREVUES EN 2022
› Samedi 19 mars : Cessez le feu guerre d'Algérie (FNACA)
› Dimanche 24 avril : Journée Nationale de la Déportation
› Dimanche 8 mai : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
› Vendredi 27 mai : Journée de la Résistance
› Mercredi 8 juin : Hommage aux morts guerre d'Indochine
› Samedi 11 juin : Commémoration des combats de Lorette
› Samedi 18 juin : Commémoration de l'Appel du Général de Gaulle
› Samedi 13 août : Commémoration des combats du Duraquois
› Dimanche 21 Août : Commémoration de la libération de Marmande
› Mardi 1er Novembre : Journée du souvenir Français
›  Vendredi 11 novembre : Commémoration de l'Armistice du 11 

novembre 1918
› Lundi 5 décembre : Hommage aux morts guerre d'Algérie (C.A.T.M.)
› Samedi 17 Décembre : Commémoration des combats la Ragotte
PS : D'autres manifestations ponctuelles peuvent se dérouler en cours d'année.

Ce calendrier est donné à titre indicatif, beaucoup d'anniversaires tom-
bant un dimanche. Les lieux et horaires seront communiqués en temps 
utiles.
Toutes ces cérémonies ont lieu en commun avec Marmande, Jusix, 
Saint Martin Petit, Lagupie, Meilhan sur garonne etc…

Le Comité est représenté par Marcel RAFFY

Cette année 2021, notre association a eu peu d'activités à cause 
de l'épidémie. Nous n'avons pas pu avoir de rencontres phy-
siques avec les élèves des établissements scolaires du primaire 
et du secondaire pour la transmission du devoir de mémoire de 
la Résistance et de la Déportation. Malgré cette situation parti-
culière les collèges de Notre Dame de Marmande et Lamoulie de 
Miramont ont participé au concours national de la Résistance 
et de la Déportation. Au collège Notre Dame 17 élèves ont 
participé au concours, 16 ont été retenus et une élève a eu un 
prix d'excellence primé par l'académie. Le collège Lamoulie n'a 
eu que 5 participants qui ont réalisé un bon travail. Le thème 
était assez difficile « ENTRER EN RESISTANCE : Comprendre, 
Refuser, Résister ». Cette année 2021 2022 nous allons conti-
nuer de rencontrer les chefs d'établissements pour le concours 
de mars prochain.

Les chemins de mémoire sont en bonne voie. En 2022 nous 
allons inaugurer les bornes de Riocaud-Savignac de Duras, 
Castelnau sur Gupie au nouveau groupe scolaire en mémoire 
de Georges Combettes, instituteur arrété dans sa classe et mort 
en déportation. Un projet est en cours avec la municipalité de 
Sainte Bazeille pour la réalisation d'une borne à la gare à la 

mémoire de Ange Alvarez premier évadé du train fantôme et de 
l'historique de ce train qui partit de Toulouse avec plus de 700 
juifs et résistants et mit près de trois mois pour arriver au camp 
de concentration de Dachau.
Notre mission est de transmettre aux jeunes générations ce 
qu'ont été la Résistance et la Déportation et d'être vigilants face 
aux falcificateurs et négationnistes de l'histoire authentique de 
cette époque.
Pierre Lapoire Président du Comité ANACR du Marmandais

Comité ANACR du Marmandais
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Coup de cœur autisme
Rétrospectives 2021…
Encore une année sans réelle 
animation associative pour 

nous, mais nos jeunes continuent heureusement d'évoluer, 
chacun à leur rythme et avec de nouveaux objectifs liés à leur 
avancée vers l'âge adulte.

Un de nos jeunes va définitivement être intégré dans un 
ESAT, une victoire pour l'équipe qui a pu l'accompagner dans 
ce projet ; un autre va commencer des stages professionnels 
et notamment en milieu ordinaire, une autre confirmation de 
notre raison d'être.

L'inclusion dans la société reste la finalité de la prise en 
charge de nos jeunes avec autisme, avec pour commencer, 
selon leurs capacités et compétences, une activité profes-
sionnelle.

Si des entreprises bazeillaises sont prêtes à accueillir un sta-
giaire « extra-ordinaire » qu'elle n'hésite pas à nous contac-
ter ! Évidemment nos jeunes peuvent être accompagnés par 
un éducateur si nécessaire !

Perspectives 2022… n'ayant pas repris nos animations en 
2021, nous comptons bien vous proposer au moins deux 
manifestations en 2022 avec un loto et une animation musi-
cale ou théâtrale.
En attendant de vous y retrouver n'oubliez pas : nous pou-
vons être destinataires des Tookets du Crédit Agricole !
L'Association Coup de Coeur Autisme et l'équipe éducative 
souhaite aux Bazeillais et Bazeillaises une année 2022 heu-
reuse, sereine et avec la santé !!
Associativement vôtre, Denise CATHELINEAU
Tel. : 06 30 10 89 98

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

L’association des cibistes de Sainte-Bazeille organise depuis plusieurs années une vente 
de légumes au profit de l’AFM Téléthon.
L’association Bazeillaise et les élus ont souhaité s’associer pour prolonger l’action 
menée à l’initiative de Jean-Luc Bordessoule, malheureusement disparu en Août 2021.
L’ensemble des bénévoles remercient les producteurs et les entreprises de fruits et 
légumes qui, grâce à leurs dons, ont permis de récolter des fonds au profit de l’AFM 
Téléthon.
Gislain Gelvesi, Jean-Pierre Manente, Philippe Bourdarie, Michel Landeau, la cave 
du Marmandais, les Ets Georgelin, Parmentine, les jardins du Sud-ouest, Rougeline, 
Dalfour, Ortolan et Péré.
Comme l'an passé, grâce aux dons de butternuts, citrouilles et autres cucurbitacées, 
une douzaine de bénévoles a concocté une soupe du " Téléthon " vendue en bouteilles 
sur le marché dominical.
Les commerçants bazeillais ont participé à la réussite de cette action en offrant des lots 
en nature, des bons d'achat pour la loterie à laquelle se sont associées la commune de 
St-Martin-Petit et l'association Culture Sport loisirs de Lagupie.
On peut citer les pâtisseries REBOUX, Fournil 113, Place des gourmandises, les salons 
Flo'hair et Isa Coiffure, la charcuterie DUSSEAUX, Super U, Lolita Primeur, le Crédit 
Agricole. Les associations ju-jitsu et karaté ont contribué à la collecte de fonds.
Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à cette action en venant acheter une 
cagette de fruits et légumes ainsi que la soupe à la citrouille ou en participant à la loterie.
Cette animation solidaire a permis de reverser plus de 3 100 € au Téléthon !
Bonne lecture.

Téléthon 2021



En 1841, le gouvernement français décidait de construire une 
voie ferrée entre Bordeaux et Sète. La municipalité de Sainte-

Bazeille vit tout de suite le bénéfice qu’elle pouvait tirer de cette 
opération ;elle ne voulut pas manquer ce rendez-vous avec le 
progrès.

Il fallait en premier lieu obtenir que le tracé de la voie passe par la 
ville. Or, à la suite de l’interruption des travaux du canal latéral un 
projet d’implantation de la voie sur la rive gauche de la Garonne 
avait vu le jour. La municipalité lutta ardemment contre cette 
solution et se montra favorable à l’utilisation de la rive droite 
du fleuve. Puis en 1853 alors que le projet portant sur un tracé 
« rive droite » semblait l’emporter, le conseil municipal adressa 
une lettre à Napoléon III et lui écrivit en particulier : « Sire, le 
midi trop longtemps oublié, prend une large part dans le réseau 
de chemin de fer que votre Majesté vient de décréter. Le dépar-

tement du Lot-et-Garonne 
va se trouver sillonné par 
quatre lignes qui donneront 
un essor rapide au bien 
être dans nos fécondes 
campagnes en permet-
tant l’échange facile des 
richesses agricoles de nos 
contrées ».
Au début de l’année 1854 
les travaux d’implantation 
de la voie ferrée étaient déjà 
commencés sur le territoire 
de Sainte-Bazeille mais il 
restait alors à définir l’im-
plantation de la gare. Or 
l’emplacement retenu par la 
Compagnie du Midi souleva 

quelques objections. Il empiétait notam-
ment sur le chemin de Lagupie. Ceci entraî-
nait un rallongement des communications 
vers certains villages et faisait obstacle à 
l’extension de la commune. A la suite de 
décisions du conseil municipal, le maire 
intervint et proposa en octobre 1854 un 
nouvel emplacement à quelques dizaines de mètres plus à l‘ouest 
et la compagnie du Midi accepta.

Au cours des travaux quelques différends intervinrent avec des 
propriétaires privés et notamment avec les familles d’Uzard, 
d’Aubert de Peyrelongue, Ragot et Uteau. Certains se disaient 
non prévenus de la mise en place de la voie sur leur terrain ; 
d’autres se plaignaient d’obstacles créés sur des chemins ; 
d’autres enfin estimaient les indemnités attribuées insuffisantes. 
Mais les difficultés finirent par s’aplanir.

Puis les passages à niveau occupèrent les esprits. Soucieuse de 
la sécurité de ses administrés, la municipalité demanda que des 
dispositifs soient adoptés pour empêcher les animaux en liberté 
de s’engager sur la voie. Un premier passage fut prévu sur la 
route de Lagupie et d’autres par la suite à l’intérieur du village. 
L’implantation d’une maison de gardien sur le chemin rural de 
l’Aubespin ou de Beaupuy fut également demandée.

Finalement malgré les quelques problèmes qui avaient pu se 
poser, la réalisation de la voie ferrée fut assez rapide. Le 28 mars 
1856, le premier train venant de Bordeaux en direction d’Agen 
traversa Sainte-Bazeille et en 1857 la ligne fut officiellement 
inaugurée. Le passage des trains devint dans les premiers temps 
un objet de curiosité et le maire déclarait alors « que la tendance 
générale de la population était à promener sa curiosité et ses 
loisirs du côté du chemin de fer ».
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GROUPE ARCHEOLOGIQUE-MUSEE

L’association a fêté ses cinquante ans (avec 8 mois de retard) 
au cours de son assemblée générale le 13 août. Les deux 

dernières années ont été marquées par la crise sanitaire qui 
a provoquée la fermeture du musée de longs mois et un net 
ralentissement des activités dues aux limitations de déplace-
ment et aux différents couvre-feux imposés pour lutter contre 
le covid 19.
L’exposition sur « Sainte Bazeille à travers les siècles » a tout 
de même était mise en place au musée et le projet C.I.A.P. à 
la maison Roigt suit son cours. C’est d’ailleurs à l’occasion de 
l’A.G. que monsieur le maire Gilles Lagaüzère a signé le permis 
de construire (indispensable pour débuter les travaux) devant les 
membres du Comité.
La constitution du bureau a été légèrement modifié avec l’arrivée 
de madame Céline Chupin qui succède à madame Dominique 
Rogers au poste de trésorière.

Les dates et horaires d’ouverture du musée restent inchangées 
à savoir :
Juillet/août de 14h30 à 18h sauf le mardi et les jours fériés.
Avril, mai, juin, septembre et octobre ouvert le dimanche 
après-midi de 14h30 à 17h30. 

Fermé de novembre à mars.
Le musée peut être visité toute l’année sur rendez-vous préa-
lable au 06 85 23 60 52

Monsieur le maire Gilles Lagaüzère signant le permis de construire 
pour la maison Roigt



Les usines de transformation de matières premières sont suf-
fisamment rares au XIXème siècle dans le Marmandais et en 

particulier sur notre commune pour être signalées. La tuilerie-
briqueterie de la Placière est inventoriée au titre de notre patri-
moine archéologie industriel. Au XIXème siècle d’autres petites 
entreprises employant bon nombre d’habitants sont implantées 
dans le village comme des distilleries, des chapelleries (les mai-
sons Ragot et Junqua) et une tannerie à proximité de l’abattoir.
Cette tuilerie-briqueterie, la plus importante du Bazadais, suc-
cède à un établissement céramique fondé en 1875 le long de la 
voie ferrée sur laquelle elle avait un embranchement particulier. 
En 1884, François Léon Champeau dépose un marque ovale 

« Grande usine de céramique 
de Lot et Garonne ». A la 
fin du XIXème début XXème 
siècle, nous trouvons sur des 
tuiles mécaniques la men-
tion « Usine Ste Marie de la 
Placière Ste Bazeille Lot et 
Garonne » ornée d’une vierge 
à l’enfant moulée sur la face 
inférieure.

C’est donc sur cet emplace-
ment que l’usine H. Soizeau 
est construite en avril 1921. 
Un catalogue nous renseigne 
sur les différents produits 
proposés à la vente. 

La renommée des briques et tuiles résulte non seulement du 
savoir-faire de l’entreprise Soizeau mais également de la qualité 
de l’argile employée pour leur fabrication. Celle-ci est extraite sur 
la commune dès les années 1870 dans le gisement de l’usine de 
M. Cloupeau au lieu-dit Cap Blanc à l’emplacement où l’excava-
tion a laissé place à un lac dont le site se nomme aujourd’hui « 
la carrière ». La proximité de ce lieu d’extraction avec l’usine fut 

un atout considérable dont l’importance fut 
vérifiée lorsque le gisement s’est tari et qu’il a 
fallu se ravitailler à Mauvezin sur Gupie.

La disparition de cette usine qui a employé bon nombre de 
Bazeillais n’est pas si ancienne puisque la cessation d’activité 
date du 5 mars 1966. Les bâtiments ont ensuite abrité une usine 
de bois Akibois (fabrique de moulures).
La commune ayant fait jouer son droit de préemption, l’ensemble 
de l’usine de la société Aquitaine bois profilée S.A.B.P. est fina-
lement rachetée en 1995 avant d’être transformée et mise à la 
disposition du centre de loisirs des Sureaux en juillet 1998.

Bibliographie :

-  Abbé Alis « Histoire de la ville et de la baronnie de Sainte-
Bazeille » 1892

-  Catalogue de la « Tuilerie-Briqueterie de la Placière » par H. 
Soizeau 1922 ?

-  Jacques Dubourg « Sainte Bazeille à travers les siècles » 1993
-  Alain Costes « Potiers et Poteries Bazadais, Agenais, Quercy » 

Documents de la Grésale n°9 2018.
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Bernard 
ABAZ

Un zeste d’histoire locale :
La tuilerie-briqueterie de la Placière

About d’arêtier à tête de lion …
sur un bâtiment Bazeillais

Sur le catalogue H. Soizeau  
de 1922

Les bâtiments de l’ex tuilerie aujourd’hui
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› ALLIANZ ASS.ERMACORA
› AMBULANCES BAZEILLAISES
› ARÉAS GWÉNAËL HÉRITEAU
› BOSCHET ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
› BROUILLON PROCESS
› CENTRE AUTO BAZEILLAIS
› EDEN AUTO-RENAULT M/DE
› EUROVIA TRAVAUX PUBLICS
› FAU ETS
› FLO HAIR COIFFURE
› GE4733 GROUPEMENT EMPL.
› ISA COIFFURE
› JMC TRANSPORTS
› JOAQUIM DE FREITAS
› KORIAN FONTAINE BAZ. EHPAD
› LABONNE FRÉDÉRIC
› LA BONNE NOUVELLE
› LA FERME DE LA BERGERIE
› LE COTEAU DE BAZEILLE
› LES JARDINS DU SUD OUEST
› LG 47 - GODIN
› L&S COIFFURE
› LOLITA PRIMEURS
› MASTER NET MULTISERVICES
› M.F.R.- MAISONS FAM. RURALE
› MAYEUR ÉNERGIES
› MORASSUT LIONEL ÉLECTRICITÉ
› PERSON CHARPENTE
› PISCINES CSF
› PIZZA’SHOP
› PLACE DES GOURMANDISES
› POMPES FUNÈBRES BAZ.
› RIGO ETS
› ROSPARS-SABLES & GRAVIERS
› SAC SOCIÉTÉ AUX. CONST.
› SAVEURS VIN - W. PERLETTI
› SO-PLAST
› 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 

Enquête auprès de la population Bazeillaise
sur les thèmes "Vie Sociale" et "Culture/Loisirs"

SYNTHESE DES REPONSES

MÉTHODEDans le cadre des commissions muni-
cipales Vie sociale et Culture/Loisirs, 
nous avons souhaité réaliser une enquête 
auprès de la population Bazeillaise.
L’objectif de cette étude : recueillir 
votre avis sur les activités propo-
sées ces dernières années, connaître 
vos attentes et vos propositions pour 
construire les actions de demain.

E n q u ê t e 
d é c l a r a -
tive réalisée 
d’avril à mai 
2021, menée 
auprès des 
foyers de la 
C o m m u n e 
d e  S a i n t e 
Bazeille. Le 
q u e s t i o n -
naire a été 
remis dans les boites aux lettres joint à 
la Feuille Jaune Tri-annuelle. L’enquête a 
également été relayée par la CAF. 

Concernant les activités culturelles 
et de Loisirs, spontanément, les répon-
dants ont cité la bibliothèque, le Théâtre, 
le Musée archéologique, la foire à la 
Fraise, la fête d’Automne, la fête de la 
Saint Roch et le Marché de Noël.

●  Ces activités sont appréciées car elles 
favorisent la convivialité, le partage, 
le lien social mais également car ce 
sont des temps forts de la commune. 
Certains répondants déclarent ne pas 
avoir accès à l’information sur ces 
activités et souhaitent une communi-
cation plus visible.

●  Au sujet de l’offre spectacle, une 
programmation plus importante est 
attendue pour tous les âges, plus 
jeune et plus variée.

●  22 personnes ont déclaré souhaiter 
participer à le mise en œuvre des 
événements notamment pour l’orga-
nisation, les préparatifs, le débarras-
sage, le rangement…

Concernant la bibliothèque, 75% des 
répondants ont déjà consulté l’offre de 
la bibliothèque sur site ou en ligne. 59% 
y ont déjà emprunté une ressource. 
Seulement 25% sont abonnés à sa page 
Facebook.

Concernant une offre de conférence-
débat, 62,29% souhaiteraient qu’une 
offre soit proposée sur les sujets sui-
vants: Patrimoine culturel, mémoire 
des hommes, vie des Bazeillais, Santé 

et isolement, environnement, réchauffe-
ment climatique, écologie et cadre de vie, 
éducation bienveillante…

Concernant les question de Vie sociale: 

●  Globalement, les répondants déclarent 
se sentir bien dans la commune :
❏ 82% connaissent leurs voisins. 
❏  26% trouvent le village très convi-

vial.
❏  16,4% des personnes ont déclaré 

avoir le sentiment d’être isolé. 

●  Ce qui rendrait le village plus convivial :
❏ Des activités partagées,
❏  Un lieu d’expression artistique et 

culturelle, de ressources, de ren-
contres et d’informations,

❏  Des ateliers thématiques.

●  Les déclarants souhaiteraient partici-
per à :
❏  Des activités culturelles, patri-

moine et sorties, des temps convi-
viaux de parole et de débat,

❏  Jardinage, bricolage et coup de 
main,

❏ Informatique,
❏ Loisirs créatifs

●  Les déclarants souhaiteraient partager 
les talents suivants: informatique, arts 
martiaux, histoire et patrimoine, ate-
liers d’expression, couture, cuisine, 
pâtisserie, dessin, musique, lecture, 
etc.




