Juillet 2019

Madame, Monsieur, Chers amis,
MAIRIE
DE BAZOCHES

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

Comme chaque année, ce bulletin de juillet est consacré à la
présentation du compte administratif résultat 2018 et des budgets
prévisionnels 2019 commune et service d’eau.
Ce compte et ces budgets ont été votés à l’unanimité sans hausse des 3
taxes et aucune augmentation du tarif de l’eau pour 2019, grâce aux
dotations stables et la recherche de financement. Vous trouverez le
détail des dépenses et recettes page suivante.
Concernant le budget de l’eau, la 3ème et dernière tranche de
rénovation des réservoirs d’eau est en cours pour une réception
prévue fin août début septembre 2019.
Pour terminer ces quelques lignes le conseil municipal et moi-même
vous souhaitons à tous de passer un bel été, de reposantes vacances à
nos résidents temporaires, une bonne saison à nos agriculteurs et une
saison culturelle réussie avec l’aide de nos associations et de nos
bénévoles.

Robert Sauterel

BIBLIOTHEQUE

Tous les jeudis de

15h00 à 18h00
Des livres pour
petits et grands

Budget commune 2018
Fonctionnement

Investissements 2019
Les travaux restant à réaliser de 2018:


Eclairage public Champignolles le Bas

17 616,00€



Appentis dans la cour de la Mairie

12 077,56€ (Subventionné à 40%)

Investissements 2019:


Réfection des toitures des sacristies



Jardin du souvenir

3 955,00€



Route des vieilles vignes de la croix blanche à
Champignolles le Bas, réalisée suite à l’appel
d’offre de la Communauté de Communes.

80 000€

29 200,00€ (Subventionné à 80%)
département +Etat

Budget du service d’eau 2019
Fonctionnement
Recettes: 39 421,32€

Dépenses: 39 421,32€


Entretien courant



Charges du personnel

5 000,00€



Atténuation produit

2 040,94€



Opération d’ordre

7 825,00€

1,54€



Excédent reporté

6 896,32€

15 950,00€



Charges de gestion



Charges exceptionnelles

663,93€



Charges financières

931,50€



Opérations d’ordre

14 833,41€



Vente d’eau

Investissement 2019
3ème tranche de travaux ,
rénovation du réservoir 125 000,00€
subventionnée à 80%
Subventions attribuées par l’Etat, l’Agence de l’Eau
et le Ministère de l’Intérieur
Le solde sera réglé par un emprunt sur 30 ans
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24 700,00€

Notre réseau d’eau
La rénovation des réservoirs en Montois concerne
l’étanchéité intérieure des parois par la mise en place
de plusieurs couches de géotextile fixées par de la résine
alimentaire. Les toitures extérieures seront
recouvertes par une membrane d’étanchéité soudée
sur place. Les tuyauteries en fonte sont remplacées par
de l’inox et la chambre à vannes sera repeinte.
Photo de la rénovation d’un réservoir

Toute petite ma poubelle: RAPPEL
Nous insistons sur la nécessité de trier et de bien trier nos déchets. Un bon
respect de cette procédure permettra à la collectivité de faire des économies et de
limiter la hausse des taxes des ordures ménagères.
Il est important d’utiliser les sacs roses et jaunes disponibles gratuitement à
l’Agence Postale ou à la Mairie. Pour la collecte des encombrants, s’inscrire
auprès de la Communauté de Communes au 03 86 79 43 99.

Vente de bois
La commune propose à la vente un certain nombre de stères de bois en 1
mètre, au prix de 38€ le stère disponible au détail.

Internet / mails
Nous disposons à la Mairie d’un ordinateur au service de la population afin de
consulter, mails, Internet et d’imprimer des documents.

Zéro chômeur c’est quoi?
C’est une association qui vient de se créer sur l’ex canton de Lormes. Elle a
pour but de retrouver un emploi aux chômeurs de longue durée (plus d’un an)
avec un contrat d’embauche en CDI. Toute personne privée d‘emploi peuvent
se renseigner à la Mairie ou au 2 rue du Panorama à Lormes. Permanence
le mardi 9h00—12h00 le mercredi 16h00—18h00
et le vendredi 9 h 00—11h00. Téléphone 03 86 22 31 64

Présence verte
Dans nos campagnes, chacun d’entre nous peut être confronté aux
problèmes d’autonomie et de maintien à domicile (pour un parent âgé,
pour soi-même…) Créée par la Mutualité Sociale Agricole « Présence
Verte » propose des solutions de téléassistance adaptées à chaque besoin.
La mairie de Bazoches est partenaire de ce service : des options et des
tarifs préférentiels sont proposés aux habitants de la commune. Des fiches
pédagogiques sont disponibles en mairie, pour des conseils en cas de chute ou pour réaménager
son logement pour une plus grande sécurité.
Pour plus de renseignements : Présence Verte Bourgogne
14 bis rue Guynemer 89000 AUXERRE
www.presenceverte.fr
Tél:03 86 47 37 13
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A vos agendas
Samedi 13 juillet
Repas et feu d'artifice
A la Maison Communale

Les Nuits Musicales
Jeudi 18 au dimanche 21 juillet
29éme édition du festival d'été
sur le thème de l'Orient
Au programme :
Madame BUTTERFLY
Opéra de Giacomo PUCCINI
Les pêcheurs de perles
Opéra de Georges BIZET
Hommage à Jacques OFFENBACH

Dimanche 8 décembre
Repas de fin d’année

Appel aux volontaires
Les bons moments sont le fruit du travail de certains d’entre nous et pour que ces activités
perdurent ou que d’autres naissent, nous avons besoin de nouveaux volontaires pour rejoindre le
Club Culture et Loisirs et l’Association des Nuits Musicales de Bazoches.
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www.bazoches.net

