
Le Mot du Maire     
Depuis l’arrivée en mars de cette pandémie de Covid 19, nous avons 
vécu une année plutôt mouvementée.     
Le premier confinement a reculé la mise en place du Conseil Municipal 
et du Conseil Communautaire ce qui a perturbé le fonctionnement 
normal de nos institutions.     
A la suite du déconfinement, nous avions repris un peu notre rythme de 
vie tout en respectant au mieux les mesures barrières mais cela n’a pas 
suffit à enrayer ce satané virus si bien qu’un 2ème confinement est 
nécessaire.     
La crise sanitaire nous a privé et nous prive toujours de tous nos 
moments de convivialité organisés par la commune ou par les 
associations (Choucroute et méchoui des Pompiers, Cérémonies du 8
mai et du 11 novembre, buffet campagnard et festivités du 14 juillet, 
repas des Anciens,  arbre de Noël des enfants, la Sainte Barbe, soirées 
de Bazoch’attitude et manifestations diverses de Bouges nos Ecoles, 
Familles Rurales etc…). La cérémonie des Vœux de janvier 2021 est 
aussi annulée.     
En espérant que la situation s’améliore durablement, nous devons faire 
notre possible pour respecter les gestes barrières et éviter les 
rassemblements. C’est peut être difficile pour certains d’entre vous 
mais nous n’avons pas le choix si nous voulons retrouver une vie
normale.Le projet de réhabilitation  du château d’eau a  pris du retard, 
les marchés de travaux ont été passés et les entreprises retenues 
devraient effectuer ce chantier en 2021.     
Le permis de construire de la nouvelle école a été accordé et les 
travaux engagés par la Communauté des Communes Cœur de Beauce 
devraient commencer en 2021.     
Ayons une pensée pour nos soignants et personnels mobilisés par 
cette crise, nos commerçants, artisans et entrepreneurs pénalisés par 
ces mesures de confinement.     

Nous espérons moi-même et notre équipe municipale comme vous tous que nous allons  pouvoir passer 
quand même de bonnes fêtes de fin d’année en famille mais « restreinte » et je vous adresse en même temps 
mes vœux les meilleurs pour une année 2021 plus sereine.     
Surtout prenez soin de vous !!!   Guy BILLAULT
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COVID-19 

Nous devons faire face 
actuellement à une crise 

sanitaire sans précédent. Les 
fêtes de fin d’année vont être 

forcément impactées par cette 
pandémie. Portez toujours 

votre masque, respectez les 
gestes barrières, la 

distanciation et surtout prenez 
soin de vous. 

Noël des Enfants 

La crise sanitaire actuelle 
interdit les rassemblements et 

c’est donc avec un gros 
pincement au coeur que nous 

sommes dans l’obligation 
d’annuler « l’arbre de Noël » 

des Enfants. 

Repas des Anciens 

C’est avec regret que nous 
avons annulé le repas des 
Anciens 2020. La situation 

sanitaire actuelle ne nous a 
pas permis l’organisation de 
cette manifestation annuelle 

tant attendue. 
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Rénovation énergétique 
Besoin d’engager des travaux pour diminuer les pertes d’énergie de votre logement ? des aides et des subventions 
existent en lien avec le dispositif OPAH de la CCCB. Attention aux démarchages téléphoniques sur ce sujet et 
avant de vous engager prenez RDV avec un conseiller de l’OPAH au 0238200858 ou par mail 
contact28@soliha.fr. Celui-ci pourra vous guider dans vos démarches et vous donner le montant des aides et 
subventions auxquelles vous pouvez prétendre. Référent pour Bazoches  en Dunois :
Emilie PICHOT 06 20 41 19 21  

mailto:contact28@soliha.fr
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La rentrée scolaire 
Pour cette nouvelle rentrée scolaire 2020-2021, nous avons dans nos 
3 écoles, 89 élèves. La répartition est de 12 élèves en « petite 
section » et 10 en « moyenne section » sur Péronville, à Nottonville, la 
classe 1 de 10 CE1 et 11 CE2 et la classe 2 de 14 CM1 et 11 CM2 et 
enfin à Bazoches, 9 en « grande section » et 12 CP.       
Vous retrouverez également sur le site de Bazoches les horaires des 
transports scolaires. 

Périscolaire, garde d’enfants, 
séjours ….. 
En recherche d’un assistant maternel (H/F) pour la garde de votre 
enfant (0-3 ans) contactez l’association PEP28 : 
ram.cccb1@pep28.asso.fr (06 46 08 09 59 / 06 34 14 39 38). 
L’association gère le périscolaire à Bazoches en Dunois matin et soir 
ainsi que pendant certaines vacances scolaires en complémentarité 
avec l’accueil de Terminiers. Selon votre organisation, il est possible 
d’inscrire vos enfants à Terminiers, mais également dans une autre 
commune de la CCCB.  

PEP28 organise également des séjours et des stages vacances pour 
les plus grands. Pour être informé de toutes les propositions et offres 
de PEP28, rendez-vous sur le site PEP28.fr ou 0237881414 ou 
standard@pep28.asso.fr ou FaceBook.       
PEP 28 et la CCCB proposent régulièrement des offres d’emplois. 
Vous retrouverez sur le site de Bazoches en Dunois tous les liens 
internet de ces associations. 

Retrouvez Bazoches en Dunois    sur TWITTER, 
PanneauxPocket et internet       

http://www.bazoches-en-dunois.org
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Secrétaire de Mairie 

Nous avons le plaisir d’accueillir notre 
nouvelle secrétaire de Mairie Mme 
Clairette VISAGE qui est déjà en poste sur 
la Mairie de Varize et de Péronville. Nous 
lui souhaitons la bienvenue et ferons en 
sorte qu’elle se sente le mieux possible 
dans son poste. 

Projet en cours 

Construction de la  nouvelle école 

Travaux à venir 

Château d’eau
Entretien de la chaussée 

En attente 

Antenne téléphonique 4G 
Fibre internet 

Retour à 90 km/h 

Depuis le 1er décembre, la RD 927 est 
repassée à 90 km/h maxi, des panneaux 
de limitations ont été installés. 

Secours Catholique 
Permanence à Orgères en Beauce le 1er & 
3ème jeudi de chaque mois à la maison 
des Associations (en face la poste) 
contact : M.Pinot 06 19 38 57 52 

Décalage ramassage 
ordures ménagères Bac 
jaune 

ATTENTION ! votre poubelle jaune ne sera 
pas ramassée durant 3 semaines. La 
dernière collecte 2020 s’effectuera la 
semaine 52 (21-24 décembre) et il faudra 
patienter jusqu’à la semaine 2 en 2021 (4-8 
janvier) pour que votre bac soit de nouveau 
ramassé. 

Le Conseil Municipal 
vous souhaite malgré 

tout de bonnes et 
joyeuses fêtes de fin 

d’année. 

Comptine de Noël 
Vive le vent, vive le vent d' hiver et qu' il souffle assez fort sur ce 
virus. Petit papa noël quand tu descendras du ciel au moins toi 
la pandémie ne t' empêchera pas de venir.

Alors dans ce contexte particulier je vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d' année en adoptant la COVID attitude, 
protégez vous et respectez les gestes barrières.

Christian G. 
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