Sainte Bazeille

« La Feuille Jaune »
Informations Municipales

N°41
Septembre 2022

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

Dates à retenir
✓ Dimanche 2 octobre & vendredi 11 novembre : Thé dansant – Orchestre S. Tinelli – Salle des fêtes – 14H30
✓ Vendredi 18 novembre : soirée théâtre – Compagnie Rosemonde – « Rugby sur l’ongle » - 20h
✓ Vendredi 2 décembre à 18H30 - Bienvenue aux nouveaux Bazeillais > Voir détail en page 2

------ Monument aux Morts et Commémorations -------
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✓ Vendredi 11 novembre - « Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 »
✓ Dimanche 4 décembre à 10h30 : « Hommage aux morts d’Afrique du Nord »

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

Environnement
Gestion des DECHETS
Soyez Ecoresponsable, pensez à la réduction des déchets, pensez au compostage !
Nous vous rappelons qu'à partir de janvier 2024, plus de biodéchet dans le bac gris.
Si vous vous adoptiez le compostage?
>> Composteurs à petits prix auprès de VGA. Pour tout composteur acheté, une formation sera offerte.
Pour vous accompagner dans votre "démarche environnementale", sur tous ces sujets :
1 numéro > 05 53 64 40 46. 1 adresse mail : tri@vg-agglo.com

Infos TRANSPORTS
Transport scolaires
Mise en place d'une nouvelle carte de transport, que les élèves doivent badger à chaque montée.
Rappel: GILET JAUNE OBLIGATOIRE DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES.
VELOVAL , un nouveau service à votre disposition
Un service de location des vélos électriques sera disponible début octobre 2022. (Plus d'information à venir)

Un local d’animation de la vie sociale

Inauguration & infos le 8 octobre !

Grâce aux travaux réalisés par les bénévoles et les services techniques de la Mairie, un joli espace
place Belot (ancien « local des pétanqueurs ») va ouvrir en octobre. Ce lieu va être dédié aux ateliers et animations
pour toute personne désireuse de participer à la vie sociale : Randonnée santé, Gym douce, atelier couture, café
lecture, jeux pour tous etc..) >> Un planning d’ateliers et d’animations va être publié prochainement.

Association INSIEME : cours d’italien et thé dansant

Accueil des nouveaux bazeillais – arrivés depuis septembre 2021
Le Conseil Municipal organise le vendredi 2 décembre à 18H30 à la salle des fêtes (FRAC) une
rencontre conviviale pour accueillir les familles nouvellement installées à Sainte Bazeille. Les personnes
arrivées depuis septembre 2021 sont les bienvenus .
À cette occasion, les services municipaux ainsi que les associations Bazeillaises leur seront présentées.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin réponse à retourner avant le 20 novembre ou téléphoner au 05 53 94 40 28
Nom :
Prénom :
Adresse :
Nombre de personnes :
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Les inscriptions aux cours d’italien sont ouvertes ! Les cours débutent le 4 octobre
et finiront fin mai 2023.
>> tous les mardis de 15h à 17h – à l’étage au dessus du centre social – ouvert à tous – 120€ - 06 74 53 56 96
Thé dansant organisé le dimanche 2 octobre avec l’orchestre Serge TINELLI – 14h30 Salle des fêtes
>> Tarif 11€, café, boisson, et dessert offerts – Réservation 06 74 53 56 96 ou 06 32 42 64 50

Associations Bazeillaises – LEUR RENTREE
Association Prâna Yoga – formules à la carte
L’association Prâna Yoga propose deux cours hebdomadaires de yoga pour tout public adulte :
Le lundi à 16h15 et le vendredi à 17h30 - Centre de Loisirs de La Placière de Ste Bazeille
(salle de spectacle du centre)

Les cours sont dispensés selon une pédagogie progressive 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 formules à la carte permettent de pratiquer sur un
trimestre d’octobre à décembre. Une première séance
de découverte gratuite est proposée pour faire
connaissance avec cette discipline qui permet de
développer la détente et le calme intérieur grâce aux
postures et pratiques respiratoires du Yoga.
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

PASSING SHOT BAZEILLAIS - Tennis
Les cours de tennis enfants ont repris, organisés par groupe de 4 à 5 élèves en fonction de l’âge et des
niveaux de jeu. > Ils sont organisés le mercredi et le samedi.
Pour les adultes les entrainements à la compétition reprennent courant septembre avec de nouveaux
aménagements d’horaires le mardi soir.

Les compétitions adultes reprendront à compter du dimanche 2 octobre 2022 avec 2 équipes séniors
de plus de 35 ans. Par jour de mauvais temps, les matchs peuvent dorénavant se jouer en salle (le
dimanche toute la journée), ce qui améliore sensiblement l’organisation. Contact :
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

USB Football

Le club recrute toujours des jeunes et moins jeunes de 5 ans à vétérans .
Contacts : Co-Présidents FARGE Thierry : 07 83 69 47 98 & MILANESE Antoine : 06 07 04 13 24
RTJ
GORET Franck : 06 73 26 30 31 - Secrétaire
PREVOT Laure : 06 85 90 05 06

Groupe Féminin
Le Groupe féminin organise une Bourse aux jouets
le Samedi 12 novembre : PRISE de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le Dimanche 13 novembre : VENTE de 9h à 18h
Nous participerons au Marché de Noël avec un Exposition-Vente !
La Présidente JOSETTE BRU – 07 61 92 25 72
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La saison 2021/2022 a était extraordinaire pour le club :
Les deux équipes seniors ont fait une année parfaite
et accède à la division supérieure .
L'équipe 1 finit première du groupe B et gagne
la finale contre ASTAFFORT et se retrouve Championne
du Lot et Garonne de D3 et évoluera en D2 .
L'équipe 2 fini 2ème de D4 et évoluera en D3.

SENIORS – La semaine bleue à Ste Bazeille
Du 3 au 7 octobre
Comme chaque année, un programme d’activités dédié aux Séniors a été concocté dans notre village, en
partenariat avec l’UNA Ste Bazeille, la Gerbe d’Or, le Musée archéologique, la Marpa, ainsi qu’avec la participation
des écoles et des bénévoles !
Le point d’orgue sera le jeudi 6 octobre après-midi au FRAC : chants intergénérationnels avec 5 classes du
primaire et les personnes âgées, tenue d’ateliers etc… journée clôturée par un goûter offert à tous les
participants.
Renseignements et inscriptions :
> en Mairie pour : Initiation au Yoga, Belote de la Gerbe d’Or, Archéo Balade, Gym douce Rando Santé.
> A l’UNA Ste Bazeille pour « BUS de l’UNA » stationné sur le parking de la Mairie : des professionnels
proposeront des ateliers divers ( ArtThérapie, aromathérapie pour le sommeil, atelier budgétaire, conseil d’un
ergothérapeute, activité physique adaptée, sophrologie)

Ateliers numériques
Reprise des ateliers numériques depuis le 13 septembre
Les ateliers numériques collectifs auront lieu chaque mardi matin de 9h à 12h dans salle du centre social
(1er étage) de Sainte-Bazeille. Au programme : Révisions des bases informatiques, apprendre à faire ses
démarches administratives en ligne, savoir naviguer sur internet en sécurité, etc. Vous pouvez dès à présent
contacter Marine Hernandez (conseillère numérique de Val de Garonne Agglomération) pour vous inscrire
(places limitées) ou pour avoir plus d'informations !
Tél : 06 36 06 50 07

Code de la route : révisions !
Les ronds-points sont apparus bien après votre obtention du permis de conduire ? Des panneaux
signalétiques vous sont inconnus ? Cet atelier du vendredi matin est pour vous !

Ecole de Sainte Bazeille
230 élèves ont repris le chemin des écoles
maternelle et primaire pour une rentrée sans masque ! Les sourires sur
leurs visages et ceux des accueillants faisaient plaisir à voir.
A suivre dans les semaines à venir :
- 06 octobre 2022 : participation en chansons pour la semaine bleue au Frac
- 20 octobre 2022 : La Grande Lessive, exposition de dessins en ville,
- Election du 2ème Conseil Municipal des Enfant

Directeur de la publication : Gilles Lagaüzère

>> Gratuits , inscription nécessaire en Mairie

Le 20 octobre : exposition au grand air sur des cordes à linge installées autour de la Mairie de
dessins et peintures sur le thème « la couleur de mes rêves » réalisés par tout un chacun.
Ouvert à tous - Renseignement et inscription à la Mairie

La Cuisine centrale : de bons repas préparés
Son chef Joël POMIES et son équipe concoctent des menus variés et équilibrés pour les cantines
scolaires mais aussi pour les personnes de + de 60 ans vivant à domicile et pour les personnes en sortie
d’hospitalisation. Livrées à domicile du lundi au vendredi.
>> Tarif : 9,12€
Renseignement et inscription en Mairie
La démarche écologie adoptée par la cuisine consiste à utiliser des produits locaux et à 20% bio, faire apprécier
les menus végétariens et recycler les déchets dans un composteur. Les enfants des écoles apprécient et
participent au quotidien à l’utilisation du composteur.
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La Grande Lessive

