MAIRIE :
Bulletin d’information municipal n°1/2014
Votre Conseil Municipal
Les N° utiles :
☎

L’agence postale :

02 43 45 66 48

Ouverte du mardi au samedi de 9h00 à 11h45

☎

Garderie :

02 43 45 40 27

Accueil des enfants de 7h30 à 8h35 et de 16h35 à 18h15.
Ecole publique Gaston Chaissac :

☎

02 43 45 34 27

Ecole privée St Joseph :

☎

02 43 45 33 68

Pompiers :

☎

18 ou 112 à partir d’un portable / Gendarmerie :

☎

17

2ème rang : Edgar Bourguigneau (1er Adjoint), Marie-Bertille Jeanson, Isabelle Pignard, Manuela Griveau (2ème Adjointe), Franck
Bouteiller, Magali Desmarres, Marylène Souchard, Hervé Bois.
1er rang : Jean-Yves Gilbert (3ème Adjoint et conseiller communautaire remplaçant), Dominique Cosnard, Christine Hérisson (4 ème
Adjointe), Gwénael de Sagazan (Maire et Conseiller Communautaire), Sophie Vieillard (Conseillère Communautaire),
Jérôme Fauveau, Patrice Touchard

Le mot du Maire :
Contactez votre Maire : maire2014@bazougessurleloir.com

Voici la nouvelle équipe du Conseil Municipal, installée depuis le vendredi 28 mars. C’est tout d’abord un grand
merci que je veux adresser à tous les Bazougeoises et les Bazougeois, pour la confiance qu’ils nous accordent. Toute
l’équipe est mobilisée et le restera pour mériter cette confiance.
Au cours des trois derniers mois, de nombreux sujets ont avancé. Tout d’abord, 9 commissions ont été mises en
place, riches en compétences et avec des projets pleins les cartons. Les commissions Environnement, Communication,
Ecoles, Finances, Associations, etc… se sont déjà réunies une, voire plusieurs fois. Ce bulletin, par exemple, en est le
fruit. Bientôt, le contenu du site internet sera enrichi et vous pourrez activer un grand nombre de liens pour vous aider
dans vos démarches, vous informer, vous distraire.
Sur le plan financier, les taxes locales ont été reconduites sans augmentation, lors du Conseil Municipal du 25
avril. Le défi, pour notre mandature, sera de ne pas augmenter la pression fiscale alors que nous savons tous que les
ressources en provenance de l’Etat vont sensiblement diminuer. Il nous faudra dépenser de l’énergie pour offrir aux
administrés le même niveau de services, avec des ressources moindres.
Heureusement, la mutualisation vient à point nommé nous aider à faire des économies d’échelle. La Communauté
de Communes du Pays Fléchois (CCPF : 13 communes) s’est réunie à deux reprises fin avril pour s’organiser, en vue de la
mandature. J’ai été élu deuxième vice-président, responsable de la commission « Mission Economique ». La CCPF ne manque pas de ressources en personnel et en moyens pour soutenir des projets. La Maison de Santé de Bazouges sur le
Loir verra le jour grâce à elle.
Enfin, et ce n’est pas le moindre de nos atouts, nous bénéficions, autour d’Isabelle Lusson, Responsable des Services, d’une équipe rodée et efficace d’agents qui assurent, non seulement le fonctionnement administratif de la Mairie
mais aussi les services liés au périscolaire : cantine, ATSEM, rythmes scolaires, etc…, l’entretien de nos espaces verts
et bâtiments, l’éclairage public… sans oublier le bureau de poste.
Une communication plus régulière et plus complète, des services efficaces et des projets d’avenir constituent le
fond de tableau de notre activité au service de tous.

Au nom du Conseil Municipal et de notre équipe d’Agents Territoriaux je vous adresse mes salutations
les plus cordiales.

Présentation et composition des commissions :
Voirie/Sécurité/Travaux/Fleurissement communal : Dominique COSNARD (responsable de la commission),
Gwénael de SAGAZAN, Franck BOUTEILLER, Jean-Yves GILBERT, Patrice TOUCHARD, Magali DESMARRES.
Urbanisme/Habitat/SCOT : Jean-Yves GILBERT (responsable de la commission), Gwénael de SAGAZAN,
Manuela GRIVEAU, Hervé BOIS, Dominique COSNARD, Franck BOUTEILLER.
Santé/Seniors/CCAS : Edgar BOURGUIGNEAU (responsable de la commission), Gwénael de SAGAZAN,
Marie-Bertille JEANSON, Sophie VIEILLARD, Marylène SOUCHARD, Isabelle PIGNARD.

Informations communales:
Co-voiturage :
Une réunion d’information a été planifiée le samedi le 13 septembre 2014 de 10h00 à 12h00
à la salle polyvalente de Bazouges sur le Loir pour les personnes intéressées par la mise en
place du co-voiturage.


Environnement, SAGE : Hervé BOIS (responsable de la commission), Gwénael de SAGAZAN, Isabelle PIGNARD,
Franck BOUTEILLER, Marie-Bertille JEANSON, Patrice TOUCHARD.

Site INTERNET : www.bazougessurleloir.com
Un nouveau site Internet verra le jour dès le mois de Septembre 2014, pour mieux vous informer, faciliter vos démarches administratives, vous distraire et assurer la promotion de
notre village. Une enveloppe budgétaire de 2 340 € a été voté par le conseil municipal.

Vie économique, Services publics : Jérôme FAUVEAU (responsable de la commission), Gwénael de SAGAZAN,
Jean-Yves GILBERT, Christine HERISSON, Hervé BOIS, Isabelle PIGNARD.



Ecoles : Manuela GRIVEAU (responsable de la commission), Gwénael de SAGAZAN, Sophie VIEILLARD,
Edgar BOURGUIGNEAU, Hervé BOIS, Marie-Bertille JEANSON.

Finance/Appels d’offres : Gwénael de SAGAZAN (responsable de la commission), Marylène SOUCHARD,
Jérôme FAUVEAU, Magali DESMARRES.
Associations culturelles et sportives/Tourisme/Loisir/Fleurissement des particuliers : Christine HERISSON (responsable
de la commission), Gwénael de SAGAZAN, Franck BOUTEILLER, Edgar BOURGUIGNEAU, Marylène SOUCHARD,
Patrice TOUCHARD, Dominique COSNARD, Isabelle PIGNARD.



DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE A BAZOUGES SUR LE LOIR :
Nos dévoués sapeurs-pompiers volontaires bazougeois nous ont fait part d’un manque d’effectif pouvant à terme remettre en cause la pérennité de la caserne sur notre commune.
Pour toute personne intéressée, prendre contact avec le Lieutenant ROUALEC, responsable
de la communauté de centre La Flèche-Bazouges au 02-43-54-68-71.

Communication : Jérôme FAUVEAU (responsable de la commission), Gwénael de SAGAZAN, Manuela GRIVEAU,
Edgar BOURGUIGNEAU, Magali DESMARRES.

Les premières décisions du Conseil Municipal:








Fiscalité : Taux d’imposition 2014 :
Seule la détermination des taux est de la compétence du Conseil Municipal, les bases
imposables étant du ressort des services de l’Etat.
20% taxe d’habitation (idem 2013)
21% taxe foncière sur le bâtis (idem 2013)
41% taxe foncière sur le non bâtis (idem 2013)
Rémunérations brutes mensuelles des élus :
Les indemnités se décomposent ainsi :
1216,47€ pour Mr Le Maire (32% de l’IB 1015)
486,58 € pour le 1er adjoint (12.8% de l’IB 1015)
243,29 € pour les 2ème, 3ème et 4ème adjoints (6.4% de l’IB 1015)
A ces rémunérations, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une indemnité brute de
152.00€ pour la période 01/06/2014 au 31/05/2015 à Dominique COSNARD en tant que
responsable voirie et suivi des travaux de la commune.
Subventions 2014 pour les associations :
Les demandes de subventions sont actuellement en cours d’étude. Chaque association a le
devoir de fournir un bilan moral (activités et projets de l’association) ainsi qu’un bilan
financier pour pouvoir prétendre recevoir ces aides financières.
DOSSIER A RETOURNER A LA MAIRIE.
Vestiaires stade de football :
Le début des travaux est prévu courant septembre 2014, l’inauguration étant planifiée en
juin 2015.

Les Animations bazougeoises :
27-juin-14

Ecole St Joseph

28-juin-14

La Salamandre

08-juil-14

Pays fléchois (1)

15-juil-14

Pays fléchois (1)

21-juil-14

Art et culture

22-juil-14

Pays fléchois (1)

26-juil-14

Mairie

29-juil-14

Pays fléchois (1)

05-août-14

Pays fléchois (1)

08-août-14

Ainés ruraux

12-août-14

Pays fléchois (1)

07-sept-14

Art et culture

12-13-14 septembre

Les amis du fer blanc

14-sept-14
21-sept-14

Soirée fête des prix-barbecue
Visite de la ferme fortifiée La Blottière à Cré/Loir
Pêche étang de Bazouges sur le Loir (19h-21h) (gratuit)
Découverte du patrimoine place de l'église de Bazouges sur le Loir
19h-21 h (gratuit)
Philatélie
Kayak, terrain de tennis de Cré sur loir 19h-21 h (gratuit)
Feu d'artifice face au Château de Bazouges
Découverte du patrimoine place de l'église de Bazouges sur le Loir
19h-21 h (gratuit)
Pêche, étang de Bazouges sur le Loir 19-h 21 h (gratuit)
Bal
Tir à l'arc, terrain de tennis de Bazouges sur le Loir (gratuit)
Vide grenier
Exposition

Société St Vincent
Challenge Lanceleur
Club rétro décalé de La
Bourse d'échanges
Flèche

27-sept-14

La Salamandre

4 et 5 octobre

Collection du Loir

Exposition

17-oct-14
11-oct-14

Les aines ruraux
Ecole St Joseph

Bal
Marché d'automne

17-oct-14

L'univers du bois à Jupilles, visite musée, brame du cerf

Challenge des retraités Société St Vincent

18-oct-14

La Salamandre

Sortie mycologique en forêt de Chambiers

27-oct-14

Art et culture

Philatélie

(1) Certaines activités nécessitent une inscription préalable et sont gratuites sous réserve de modifications éventuelles.
Renseignements et inscriptions au 02 43 48 53 74 de 9h à12h et de 14h à 18h.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les associations : coordonnées disponibles sur le site internet de la commune.

