Janvier 2018

Madame, Monsieur, chers amis,

MAIRIE
DE BAZOCHES

2 Place de la Mairie
58190 Bazoches
Tel : 03 86 22 10 55
Fax : 03 86 22 12 29
mairiedebazoches
@orange.fr
www.bazoches.net
Secrétariat ouvert
lundi et jeudi
14h00 à 17h00

Quel plaisir de vous retrouver dans ces moments de fêtes de fin
d’année! C’est l’occasion de passer un agréable moment tous
ensemble, c’est l’occasion de nous retourner et de constater le chemin
parcouru. Nous espérons que ce retour en arrière est pour vous tous
agréable et rempli de bons souvenirs. Je pense aussi à tous ceux qui
sont dans la peine et souffrants et je leur souhaite des jours meilleurs.
Nous avons accueilli de nombreux nouveaux habitants sur la
commune et nous leur souhaitons la bienvenue en espérant que notre
commune sera un lieu de vie agréable rempli d’activités et de bienêtre.
Je félicite et remercie celles et ceux qui, sous diverses formes, animent
la commune, les associations, les bénévoles, les amateurs de
fleurissement, le personnel communal qui tous ensemble participent
au bien être de la vie communale.
Derrière tous les dossiers une équipe municipale s’engage chaque jour
à faire évoluer la commune et je la remercie pour le travail accompli.
Ainsi, chers administrés, vous trouverez le détail de nos actions en
cours et futures en pages suivantes.
Alors au nom de tout le conseil municipal je vous souhaite à toutes et
à tous une bonne année et la réussite dans vos différents projets pour
2018.
Le Maire

BIBLIOTHEQUE

Tous les jeudis de
15h00 à 18h00
Des livres pour
petits et grands

Nos réalisations en 2017






Pour le secrétariat de la mairie nous avons passé une convention avec le SIEEEN pour
un pack service informatique réalisant une économie annuelle de 340€ (voir le détail de
la prestation en page jointe)
Pour les visiteurs de la commune, particulièrement nombreux en haute saison, nous
nous sommes équipés de toilettes sèches pour un coût de 8 000€, subventionnée à
hauteur de 35% par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. L’installation réalisée par les
services de la commune est en cours et sera terminée au printemps 2018.
Nous avons procédé à la mise aux normes du conduit de cheminée et du poêle à pellets
(propriété communale) du logement T4 (ancienne poste).

Nous avons fait l’acquisition:

d’un ordinateur avec imprimante et fonction scanner au prix de 1 046€ avec l’aide
financière de l’Etat à hauteur de 55%. Cet ensemble informatique est destiné aux
administrés pour leur besoins personnels tels que demande de carte d’identité, permis
de conduire, accès au différents sites de l’administration, consultation des courriels,
etc. (pendant les heures d’ouvertures de la mairie).

d’une faucheuse d’accotement au prix de 9 420€ avec l’aide du département à hauteur
de 23%.

d’une cuisinière pour la salle communale au prix de 1 690€ avec une participation
financière du Club Culture et Loisirs de 400€.

En vue pour le prochain budget
Suivant les recettes fiscales et les possibilités de subventions, un choix sera fait parmi les projets
suivants :

Agrandissement de l’ex-préau d’école afin de mettre le matériel communal à l’abri des
intempéries (tracteur, faucheuse, lame neige etc..)

Création d’un jardin du souvenir au cimetière

Mise aux normes de la citerne de gaz à la maison communale

Remise en état du calvaire de Champignolles le Bas

Voirie 2018
Aucun nouveaux travaux ne sont prévus, seul du point-à-temps sera réalisé en attendant la fin
des travaux actuellement en cours.

Entretien de la voirie et des chemins communaux
La communauté de communes, détentrice de la compétence de l’entretien
des haies le long de la voirie communale a passé un appel d’offre pour le
compte et à la charge de notre commune, l’offre la plus avantageuse est de
4 016€ annuel.
Pour ce qui est de l’entretien des chemins ruraux, à ce jour nous ne pouvons
plus compter sur les services de la communauté de communes. Le 14
décembre dernier le Conseil Municipal s’est donc réunis avec les
agriculteurs de la commune afin de solliciter leur participation à l’entretien
de nos chemins. Nous avons défini la tâche de chacun et il a été convenu d’un commun accord
que le service technique de la commune se chargerait de l’entretien des bas côtés et les
agriculteurs de la partie verticale et supérieure des haies.
Il est important de noter que chaque propriétaire foncier riverain des chemins communaux est
dans l‘obligation d’entretenir les haies et les bordures boisées conformément à l’article D 161-24.
Comptant sur le civisme de chacun pour respecter cette obligation.
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Le réseau d’eau
La première tranche des travaux s’est terminée au printemps dernier par
le re-profilage de la voirie, avec une réception de chantier irréprochable.
Aujourd’hui la 2ème tranche prévue est en cours de réalisation et les bourgs
de Champignolles le Bas et le Haut sont pour ainsi dire terminés.
Resteront la conduite à poser à travers champs pour rejoindre le château
d’eau et l’antenne de la route de Villars dont la réalisation est prévue fin
janvier début février 2018. Nous passerons ensuite aux travaux dans le
Bourg de Bazoches pour une durée de 3 à 4 mois .

Enfouissement du réseau EDF—éclairage public
Pose de nouveaux candélabres
Courant février/mars les travaux d’enfouissement du réseau EDF
reprennent à Champignolles le Bas à partir du Calvaire jusqu’au 44 de
la Voie Romaine. A la même époque est aussi prévue sur l’ensemble du
bourg de Champignolles la pose de nouveaux candélabres.

Recensement de la population
2018 sera une année de recensement pour notre commune. Le
recensement, qui a lieu tous les cinq ans, permet de
comptabiliser les habitants résidants au moins 6 mois de
l'année sur note commune. Il se déroulera du 18 janvier au 17
février 2018 et sera sous la responsabilité de Madame Florence
Couroux, habitante de la commune, nommée agent recenseur.
Mme Couroux sera munie d’une carte officielle et soumise au
secret professionnel. Je ne doute pas que vous lui réserverez le meilleur accueil et vous en remercie par avance.

Une nouvelle entreprise sur la commune
L’atelier Sureau Agriculture a trouvé un repreneur en l’entreprise de
menuiserie Jeannin dont les locaux situés à St Martin-du-Puy étaient
devenus trop exigus, d’où la relocalisation à Bazoches. Nous leur souhaitons la bienvenue et un avenir fructueux dans notre commune.

Toute petite ma poubelle
Voir pièces jointes au bulletin municipal.

Divers
La commune possède à la vente environ 6 à 8 stères de bois en 1 mètre qu’elle propose au tarif de
38€/stère disponibles au détail.

Internet/Mail
Pour ceux et celles qui le souhaite vous pouvez nous communiquer votre adresse mail. Vous serez
informé sur le fonctionnement de notre commune.
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Fleurissement
Grâce aux efforts soutenus de nos bénévoles et de notre employé communal,
la commune est encore une fois récompensée.

Par la région : 150€

Par les Vaux d’Yonne : 60€ et élue 1ère dans sa catégorie

Par le Département : élue 1ère dans sa catégorie
Côté particuliers, ont été récompensées par les Vaux d’Yonne

Mme Auvray Roger

Mme Ay Madeleine

Mme Boussard Marguerite

Mme Pautrat Monique
Félicitations à toutes ainsi qu’à celles et ceux qui font l’effort d’entretenir et de fleurir notre commune.

Rendez-vous 2018
Jeudi 10 mai (Ascension)
Vide-grenier
Samedi 14 juillet
Après-midi jeux et soirée repas avec feu d'artifice
Décembre (dates à définir)
Repas de fin d’année et arbre de Noël pour les enfants

Le comice 2017
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www.bazoches.net

