
Mademoiselle, Madame, Monsieur

L’Écho de la Plaine est arrivé, avec ses informations utiles, ses événements, ses rendez-
vous, il vient compléter le bulletin mensuel. Je vous invite à bien le consulter et retenir
toutes ces dates ou autres recommandations de la vie de chaque jour.
Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce document, en par-
ticulier les associations, la Commission Communication, les services administratifs de
la commune.
La vie communale est une des principales préoccupations de vos élus, service à la popu-
lation, principalement l’ouverture du commerce alimentaire en août de cette année, la
garderie périscolaire qui est devenue indispensable, l’installation de défibrillateurs à Ba-
zoches comme à Izy aux endroits très fréquentés, financés par la Communauté de Com-
munes, tout comme la permanence du relais assistance maternelle.
La charcuterie vient de fermer, et tout de suite s’est ouvert une pizzeria, elle apporte sa-
tisfaction aux amateurs.
Malgré la crise, Bazoches garde un taux de chômage stable, on peut se réjouir du savoir
faire de nos industriels, artisans et commerçants.
Votre conseil municipal s’investit dans la réalisation de travaux au fur et à mesure des
budgets sans augmenter l’endettement communal et protéger le niveau d’imposition aux
familles.
La construction du nouveau collège a été votée et annoncée pour 2014 (Conseil Général).
Quant à la déviation, le Préfet a signé la déclaration d’utilité publique, la réalisation est
la compétence du Département.
Chers concitoyens de Bazoches et d’Izy, aimons notre village pour mieux y vivre, c’est le
vœu de vos élus qui se joignent à moi pour vous souhaiter santé et prospérité.

Votre Maire, Dominique VILLETTE
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Mme Chantal AUVRAY : Affaires générales, Gestion du personnel, Finances, transports scolaires, Suivi des marchés
Mme Véronique DELORME : Caisse des Écoles (Gestion de la cantine scolaire), Aide-sociale, élections

Mlle Sandra TESSIER : Accueil, Urbanisme, État Civil, Cimetière, Logement, Communication
Bibliothèque : Toute une équipe de bénévoles qui assurent les permanences.

mairie-bazoches-gal@wanadoo.fr

QUE
(cour de la mairie) :

Lundi 15h30-17h
Mercredi 10h-12h et 14h-16h30

Vendredi 16h-18h

MAIRIE DE BAZOCHES
Tél. 02.38.39.40.01
Fax 02.38.39.36.30

OUVERTURE :
Lundi et mardi de 9h à 12h

Mercredi de 16h à 19h
Jeudi et vendredi de 13h30 à

16h
Les 1er et 3e samedis

de chaque mois (sauf juillet
août) de 9h30 à 11h30

MAIRIE D’IZY
Tél. : 02.38.39.35.58

OUVERTURE :
Tous les mardis de

13h30 à 14h30

Une arrivée le 1er avril aux Services Techniques.
Hervé Farcy renforce l’équipe cette année



Thibaut Citron et deux amis étudiants
comme lui préparent une 4L pour cette
aventure. Ils ont créé pour cette occasion
une association 4L&3moteurs pour leur
permettre de gérer les fonds nécessaires à

la réalisation de cette entreprise.
4l3moteurs@gmail.com
C’est en février 2012 que partira la 15e édition
du 4L Trophy, le plus grand rallye étudiant
sportif et humanitaire du monde !
Un départ simultané du Stade de France à
Saint-Denis et de Saint-Jean de Luz pour les
milliers de jeunes participants (18/28 ans) qui
tenteront de rallier Marrakech, ultime étape de
ce rallye authentique à l’ancienne. Soit

6 000 km à parcourir en 10
jours dans le désert maro-
cain avec pour seules
armes : un road book, une
boussole et une carte. Un
véhicule mythique et un décor magique pour une expé-

rience unique ! Voilà ce que promet ce ral-
lye hors du commun où la soif d’aventure
se mêle à l’envie de tendre la main. Épreuve
d’endurance et d’orientation, le 4L Trophy
est également un coup de cœur puisque tous
les participants achemineront des fourni-
tures scolaires et des produits d’hygiène à
destination des enfants marocains avec
l’aide de l’association “Enfants du Désert”.

actualités
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VIDE GRENIER,
FORUM DES ASSOCIATIONS

ET ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS DE BAZOCHES-IZY

Chaque année un vide grenier et un forum des associations

de Bazoches-Izy sont organisés sur la commune le 3e di-

manche de septembre. Monsieur Hupin, Président de

l’AOCO, se charge de l’organisation. Depuis 2010, la mu-

nicipalité accueille les nouveaux habitants de Bazoches-Izy

lors de cette manifestation.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Depuis quelques mois au N° 1 de la rue Robine
Alec Shabou vous propose ses services pour tous
travaux de rénovation du sol au plafond : placo,
isolation, peinture, carrelage, faïence, papier
peint, pose de sol, pose de meuble de cuisine et
de salle de bain, etc.

Tél. : 02.36.37.02.93 - Port. : 06.88.69.89.82
Renov-al@hotmail.fr

RESTAURATION RAPIDE

Au 13 de la Grande rue Oussama
Tahar “PIZZA EXPRESS” vous in-
vite à déguster ses pizzas et autres
spécialités orientales. Ce jeune entre-
preneur de 19 ans vous livrera à do-
micile 7 jours sur 7 sauf le dimanche
midi.

Tél. : 02 38 39 26 70

UN ÉTUDIANT DE BAZOCHES PARTICIPERA AU 15e 4L TROPHY



AMÉNAGEMENT SÉCURITÉ
RUE ROBINE
À la demande expresse des riverains et dans le
but de sécuriser le déplacement des piétons, un
aménagement a été réalisé par la commune de
Bazoches en collaboration avec les services du
Conseil général, coût de l'opération : 49 000
euros HT dont 27 000 euros de subvention.
Deux passages piétons sécurisés ont été instal-
lés avec accès facilité aux personnes handica-
pées (dispositif obligatoire), un marquage au
sol renforcé en axe de chaussée et un îlot di-
rectionnel destiné à faire ralentir les véhicules
dans la traversée de cette partie de l'agglomé-
ration.
Une étude va être lancée dans le courant de
l'année pour sécuriser trois autres points noirs
existants sur notre commune (vitesse exces-

ive) : les rues Ouzilleau et
e la Poussinière, et la tra-
ersée de Gueudreville sur
e RD 310. Un aménage-

ment va également être réa-
isé cette année à Donville.

travaux
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LA SUPÉRETTE
ET L’OGEM (suite)

Les travaux de réhabilitions des
ogements Grande rue suivent
eurs cours (Cloisons et électri-
ité), les pavillons à l’arrière de
a propriété en sont aux finitions
Peintures et revêtement de sol),

pour la SUPÉRETTE le carre-
age et le plafond vont être entre-

pris prochainement.

La prochaine étape sera la réali-
ation du crépi sur toutes les par-
ies réhabilitées, puis viendront
es finitions extérieures, l’éclai-
age, les parkings et les accès

pour une livraison à la rentrée
prochaine.

Les logements neufs

La surface de vente (extérieur)

La réhabilitation

La surface de vente (intérieur)



école maternelle année 2010

école élémentaire
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anvier : La galette.
Février : Expériences sur l’eau et l’élec-
ricité.

Mars : Les élevages g poissons,
phasmes, cochon d’Inde.

S’ajoutant au programme scolaire normal, les élè es partici
pent dans l’année à diverses activités favorisant les apprentis-
sages et les ouvrant sur le monde extérieur.
Ainsi, les CP ont effectué une sortie au musée des Beaux-arts,
ont des correspondants scolaires et iront au Muséum d’Or-
léans ; les CE1 et CM2 ont participé aux ateliers interactifs de
la FRMJC à la salle des fêtes de Bazoches ; les CE1 et CE2
se sont rendus au théâtre à Saran ; les CM1 sont allés en classe
de neige en janvier, les CE2 iront en classe de découverte au
printemps, les CM2 participent à une classe d'eau et réaliseront
des émissions de radio.
Les élèves bénéficient d'une dizaine de séances de natation au
Bassin d'Apprentissage d'Outarville.
Des rencontres sportives sont également prévues avec d’autres
écoles : épreuve d’endurance, rugby, pointes, jeux d’opposi-
tion pour les plus petits.
Le 24 juin 2011, soirée à retenir : les élèves chanteront en
chorale à la salle des fêtes de Bazoches.
Cette manifestation (souscription à lots, vente de gâteaux et
boissons) permettra de financer les principaux projets de
l’école.

Les élè es par iciperont à des rencontres chantantes et à une
exposition artistique organisée à Charmont en Beauce. Tout
au long de l'année ; ils participent à des actions de solidarité :
marche pour Curie, Téléthon, vente d'autocollants pour l'asso-
ciation Jeunesse au Plein Air.

Les enseignants développent également des projets inter-
classes. Les CP proposent des rencontres “jeux d’opposition”
et “défis-lecture sur le thème du loup” avec les grandes sec-
tions, les CM1 et CE1 proposeront ensemble une exposition
littéraire et scientifique, les CM1 et CM2 sont inscrits à un
programme “école et
cinéma”.

L’anglais est enseigné
à partir du CP. Des
séances de musique
sont assurées par une
nouvelle intervenante,
Anne-Laure Margeo-
let.

L’équipe pédagogique se compose de :
Mme MALARD (CP)
Mme DUPUIS (CP)
Mme BENOIST (CE1)
Mr MALARD (CE2)
Mme COURTÈS (CM1)
Mme HOUDOUIN (CM2), directrice

L'école élémentaire de Bazoches est l'école
e rattachement du RASED (réseau d’aide
pécialisé pour les élèves en difficulté) avec :

Marlène BROUTÉ (Psychologue scolaire)
Claude BENIZIO (Maître E)
sabelle DESHAYES MONTALBANO
Maître E)

Cette année l’école accueille 152 élèves répartis en 6 classes, un effectif en progression (+ 6 par rapport à l’année 2009-2010
et + 17 prévus à la rentrée 2011-2012 avec l'ouverture probable d'une classe).

Avril : Les plantations (légumes et fleurs) • Ciné-
mobile Fantastic Mr Fox • La chasse aux oeufs.
Mai-Juin : La mer g spectacle, kermesse • Sorties
à la ferme pour les PS/MS et à La Villette pour les
MS/GS • Rencontres sportives avec les écoles
d’Outarville et d’Aschères-le-Marché • Visite du
CP pour les GS.

Septembre : La rentrée - 100
élèves inscrits dans les 4
classes de l’école.
Octobre : Les pommes (fabri-
cation d’une compote de
pomme) • Le pain (visite de la
boulangerie de Bazoches et fa-
brication d’une Banette).
Novembre : Les animaux de la
ferme et de la banquise.
Décembre : Noël g spectacle
Noël à la ferme • goûter de
Noël • soirée portes-ouvertes.



Ce sont les élè es des écoles de Aschères, A tr y s r ine, Bazoches les Gallerandes, Boissea x, Grene ille, et O tar ille qui
se retrouvent au collège Louis-joseph Soulas. Nous sommes attentifs à l’intégration de ces enfants venus d’horizons différents :
des projets communs, des échanges, un livret d’accueil, des relations régulières avec les familles, se mettent en place chaque
année.

Le collège accueillait 350 élèves en 2007, il
n accueillera 430 en 2011. L’espace est li-

mité et les bâtiments un peu fatigués. Nous
entons cependant d’améliorer le cadre de
ie, soit en sollicitant le conseil général, soit
n entreprenant nous-mêmes les travaux
’entretien, de peinture et de décoration. Des

projets ateliers créatifs, jardin et fleurisse-
ment, cuisine, radio, journal et autres per-
mettent aux collégiens de s’approprier leur
ollège et d’y vivre mieux. Dans le cadre de
’accompagnement éducatif, le club de ka-
até encadre nos élèves, leur permettant de
’exprimer tout en maîtrisant leur comporte-

ment Des projets culturels ambitieux propo-
ent une ouverture tant sur l’environnement

proche que sur d’autres régions ou pays. La
Provence accueille, avec la civilisation

g ,       ç  
4e. Prague ou l’Angleterre permettent la décou-
verte d’autres coutumes, langues et cultures.

Nous avons à accompagner nos élèves dans leurs
apprentissages et certains d’entre eux ont sou-
vent besoin d’être remotivés. En 4e et 3e, des
“dispositifs en alternance”, en leur faisant décou-
vrir le lycée professionnel et l’entreprise, peu-
vent certainement les y aider. Grâce à
l’engagement d’artisans et de commerçants des
alentours, tous nos élèves de 3e peuvent décou-
vrir le monde de l’entreprise et aborder plus
concrètement leur travail d’orientation et se pro-
jeter sur leur vie de citoyen.

ans q elq es années, de no ea x loca x,
plus spacieux, plus respectueux de l’environ-
ement, accueilleront nos élèves. Mais, dans
os vieux bâtiments, comme dans cet éta-

blissement flambant neuf, nous préserverons
e même enthousiasme et le même engage-

ment de la part de chacun des adultes et de
hacun des élèves. Nous souhaitons amener
es jeunes au maximum de leurs compé-
ences et développer les talents de chacun
’entre eux, afin de former les citoyens de
emain.

Nous espérons faire de ces années de col-
ège, un moment privilégié pour grandir et

               ensemble des personnels de l’établissement
est bien sûr à votre écoute et vous accueillera avec plaisir.

le collège Louis-Joseph Soulas
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N’oubliez pas de consulter le site du collège :
http://clg-soulas-bazoches-les-gallerandes.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/spip/



Depuis le 1 octobre 200 , le cl b de karaté ne cesse d é o
luer surtout depuis les 2 dernières années où là le club s'épa-
nouit entièrement.
Il compte à ce jour plus de 100 licenciés (une première pour
le club) répartis en 4 sections :
- baby karaté (3 à 6 ans)
- karaté enfant (6 à 13 ans)
- karaté ado adulte (14 ans et plus)
- body karaté (14 ans et plus)
Pour faire travailler tout ce monde, le club dispose actuel-
lement de 4 ceintures noires :
M. Yves Carroué, entraîneur, président et fondateur du club,
il est actuellement 2e DAN. 
M. Dechirat Jean Michel, entraîneur et responsable tech-
nique du club, il est également 2e DAN.
M. Carroué Yannick, entraîneur combat et responsable body
karaté, il est le préparateur physique du club, il passe cette
année son B.E.E.S 1 karaté, il est à ce jour 1er DAN.
Mme Vincent Anna, entraîneur du club, et responsable tech-
nique adjoint, Anna n'a que 4 ans de karaté et elle est déjà
1er DAN.
Ces enseignants sont tous titulaires d'un Diplôme d'Instructeur
Fédéral obtenu en formation à l'école des cadres de la ligue
TBO.
Le club compte également 2 arbitres officiels en la personne
d’Yves et Alain Carroué, mais également 2 stagiaires avec
Laurent Julien Seulin et Yannick Carroué. À noter que Yannick
est sélectionné pour représenter la ligue à la coupe de France
du jeune arbitre, il partira donc arbitrer la coupe de France pu-

p       (  p )
Anna s'est engagée dans une formation self-défense pour
femmes battues, elle a pour but de s'engager l'année prochaine
auprès de femmes victimes de violence.
M. Carroué Yves et Yannick ont passé un examen et sont main-
tenant affiliés à la sécurité social, ils sont capables d'enseigner
le karaté à des personnes atteintes d'un cancer ou d'un trauma-
tisme pulmonaire ou respiratoire.
Le club s'entraîne régulièrement avec de nombreux champions
du monde notamment Christophe Pinna ou encore Gilles
Cherdieu.
Les entraîneurs ont formé un élève devenu champion de
France kata, et une élève 3e en combat.
Le KCBI à former plusieurs ceintures noires, certains sont par-
tis prendre leur envol et gèrent maintenant leur propre club,
merci le KCBI.
Le bureau s'associe aux licenciés du club pour remercier la
commune de Bazoches-les-Gallerandes pour leur soutien et
pour le prêt de la salle des fêtes.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous êtes les
bienvenus. 

le karaté club bazoches izy

virevolte
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Nous vous proposons des cour
e danse adaptés à tous à l
alle des Fêtes de Bazoches                                                                 

Tous les lundis                                                                 
Danse africaine à 19 h 30
Danse de couple à 20 h 00 
Tous les mardis  

   00        
Si vous désirez nous rejoindre rensei-
gnements sur place ou par téléphone                                         
Président : Didier BULCOURS
Tél. : 06.81.16.46.03 



Effectif :
Pour cette saison 2010-2011 le club se compose de 39 licen-
ciés : 13 adultes et 27 enfants divisés en 2 groupes, dont 10
Féminines.

Composition des équipes :
Une équipe senior loisir mixte. Cette année, par manque d’ef-
fectif, nous n’avons pu nous engager en championnat loisir. Il
y a toujours pour les seniors masculins, une entente depuis 4
ans avec l’équipe de St Jean de Braye qui joue en Excellence
Départementale. Deux joueurs participent tous les week-ends
à ce championnat.

Les entraînements ont lieux les jeudis de 20 h 30 à 22 h 00.

Une équipe école de hand pour les moins de 10 ans qui effec-
tue des tournois (2 en moyenne par mois).
Les entraînements ont lieux les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30.

Une éq ipe de 16 ans à 11 ans. Pas de match po r l instant,
car ils ne sont pas assez nombreux dans la même catégorie.
Les entraînements ont lieux les mardis de 17 h 15 à 18 h 45.
Le club, a reçu le renouvellement “label bronze école de hand-
ball” de la Fédération Française.
Une centaine d’enfants de l’école primaire participe à un tour-
noi mini-hand sur herbe au mois de juin.
Pour pérenniser le club, nous recherchons des dirigeants, mais
aussi des licenciés pour compléter les équipes.

Pour tous renseignements : Thierry aux heures d entraîne
ments ou au 06 79 98 67 63.

aoco handball

L’association PAUSE BIEN ÊTRE vous
propose de découvrir et pratiquer le
YOGA.
La pratique du YOGA permet à chacun
d’introduire dans sa vie un temps de
pause et de silence grâce à un travail du
corps et du souffle.
Par une pratique progressive au fil des
séances et au rythme
de chacun, le YOGA assoupli et renforce
votre corps.

Les cours sont accessibles à tous même
ébutant dès 16 ans.

LE YOGA VOUS PROCURE UNE
SENSATION DE BIEN-ÊTRE IMMÉ-
DIAT A TOUT ÂGE

CHAQUE JEUDI à 10 heures salle des
êtes (petite salle n° 2)

D’autres horaires possibles en semaine
ans les communes environnantes.

Renseignements : 06 15 19 04 62

pause bien-être yoga

L’ÉCHO DE LA PLAINE 2011 - 9



,   ,     p  q    
navigué sur la LOIRE depuis l'embarcadère de Sigloy.

la chorale l ’a ir du temps
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Une pensée pour notre ami regretté Raymond Cirade. Amou-
reux de la musique, il avait rejoint la chorale de Bazoches,
où il avait trouvé sa place dans un climat d’amitié.

Tout d'abord, notre Lucien, pour qui nous avons fait la fête
le 10/06, en effet 80 ans et toujours fidèle au poste de l'har-
monie mais aussi de la chorale, honneurs lui soit rendus.

Le 6 juin et pour la seconde année
consécutive, nous avons participé
au Festival de Sully-sur-Loire.

Musicalement Votre !



Notre Association a  le jo r en 198  so s l imp lsion de 
Conseillers municipaux élus en 1983.
C’est l’occasion de rappeler l’énergie et le dévouement qu’a
dépensés Marcel Martiny pour créer et faire vivre cette asso-
ciation.
Une envie de chanter en groupe se faisant jour parmi les habi-
tants de Bazoches, les membres de l’Association se sont mis
à l’ouvrage, multipliant concerts, conférences, bals des
“jeunes loups” pour récolter quelques bénéfices qui permet-
tront d’acheter le premier piano de la Chorale de Bazoches.

Présidents et Présidentes se sont s ccédé, ainsi q e les mo
ments forts de l’Association :
• Conférences avec le célèbre vulcanologue Maurice Krafft

ou le spéléologue Michel Siffre.
• 1re Foire à la Brocante devenue ensuite vide grenier.
• Étape et repas avec les conducteurs des Vieilles Voitures du

Loiret.
• Déplacements de la Chorale en Angleterre et en Belgique.
• Visite et spectacle à l’Opéra Garnier.
• Concerts de jazz, concert lyrique.
• Fête de la Chasse et de la Nature.
• Visite à Rouen des plus beaux voiliers du Monde.
• …
Toutes ces attractions ont permis aux Bazochons de se retrou-
ver et de se rassembler selon les goûts de chacun.
On ne peut que regretter, parfois, la faible participation à nos
manifestations plus culturelles.
La structure de l’Association s’est modifiée depuis que la Cho-
rale a choisi de quitter Culture et Loisirs en 2010.
L’Association compte peu de membres mais nous sommes
motivés et nous continuerons à vous apporter la Culture sous
toutes ces formes à Bazoches.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Prési-
dente B. Fleureau-Boisset au 02.38.39.42.21.

culture et lo is irs

    
Laboratoire de Bazoches

Objet : Recueillir les martinets et les hérissons blessés ou en difficultés, leur venir en aide afin de les réintégrer par la suite dans
leur milieu naturel. Mener toutes actions et interventions pour faire respecter les lois et décrets sur ces espèces protégées,
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.

apus apuces
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CENTRE DE SOINS DE LA FAUNE SAUVAGE
Suivant l'arrêté ministériel du 11 septembre 1992
autorisant la pratique des soins sur les animaux de
la faune sauvage Mme Dantan Corinne - Prési-
dente et fondatrice.

Certificat de capacité n° 45-10-007
12, rue Neuve - 45480 Bazoches-les-Gallerandes

Tél. : 06 77 81 11 22/02 38 39 32 39
E.mail : apus.apuces@free.fr



SPORTS

A.O.C.O. (Association Omnisport du Canton d’Outarville)
M. HUPIN Thierry  29, résidence des Prés  C1  BAZOCHES
Tél. 06.79.98.67.63

A.O.C.O. Sect. HAND BALL
M. HUPIN Thierry  29, résidence des Prés  C1  BAZOCHES
Tél. 06.79.98.67.63

A.O.C.O. Sect. TENNIS
Mme BOST Corinne  10, place de l’Église  BAZOCHES
Tél. 02.38.39.36.57

A.O.C.O. Sect.  JUDO
M. CHARPENTIER Thierry  GRENEVILLE
Tél : 02.38.39.90.42                      

A.O.C.O. Sect.  CYCLO
M. THIBAULT Serge  21, place des Tilleuls  BAZOCHES
Tél. 02.38.39.33.46

A.O.C.O. Sect.  GYM. D’ENTRETIEN
Mme METIVIER Reine  10, rue St Lazare  IZY
Tél. 02.38.39.31.54

A.O.C.O. Sect.  GYM. VOLONTAIRE 
Mme ADJAOUD Akila  24, imp. des Bruants  BAZOCHES 
Tél. 06.85.15.21.44

U. S. B. (Football)
M. CHACHIGNON Alain  1, Gueudreville  BAZOCHES
Tél. 02.38.39.40.14

KARATE CLUB (adultes et enfants)
M. Yves CARROUÉ  1, Donville  BAZOCHES
Tél. 02.38.39.33.91 

AMICALE DE PÉTANQUE (adultes et enfants)
M. REMOND Bruno  93, Grande rue  BAZOCHES
Tél. 06.71.54.24.50

PAUSE BIEN-ÊTRE (yoga)
Mme Florence ICHER (enseignante)  35, rue du Bois
28310 SANTILLY  Tél. 06.15.19.04.62

LOISIRS - CULTURE

ASSOCIATION “VIREVOLTE”
(danses de salon adultes et enfants)
M. BULCOURS Didier (Président)
19, Grande Rue  OUTARVILLE  Tél. 02.38.39.50.51

LA BAZOCHOISE
(Fanfare/cours de musique/solfège  adultes et enfants)
Mme PATINOTE Murielle (Présidente)
5, rue du Moulin  BAZOCHES  Tél. 02.38.39.30.25 

FAMILLES RURALES
(centre de loisirs/bourse aux jouets, danse)
Mme MOINEAU Hélène
48, chemin de Doulchamps 45300 VRIGNY
Tél. 06.19.11.20.46 et 02.38.30.21.86

CULTURE & LOISIRS
Mme FLEUREAU BOISSET Bernadette
10, rue du Bois  BAZOCHES  Tél. 02.38.39.42.21

CHORALE “L’Air du Temps”
M. Gilles KALINOWSKI
6, rue de Rabajout  CHILLEURS  Tél. 02.38.39.82.75

LES OUCHES (généalogie)
Mme VILLARD Lucette (Présidente)
36, Gueudreville  BAZOCHES

ATELIER DE CRÉATIVITÉS 
Mme HUPIN Pascale
6, rue de la Barre  IZY  Tél. 02.38.39.30.03

LES YEUX PLEINS D’ÉTOILES (Spectacles)
M. David MARTINET
2107, rue de la Source  La Fontenelle  45160 OLIVET 

SOLID’ARTS (Manifestations à caractère caritatif : expositions
artistiques, chants, danse, théâtre, spectacles cabarets, etc.)
Mlle Élodie PICARD : Mairie  62, Grande Rue  BAZOCHES.

L’ESPOIR EN 3D (lutte contre la mucoviscidose)
Mme DOS SANTOS Yasmine  7, Grande Rue  BAZOCHES

JEUNES

ACSELJ
Association Culturelle Socio Éducative pour la Jeunesse
Mme Nelly TEIXEIRA  46 rue de la Poussinière  BA
ZOCHES  Acselj@orange.fr  Tél. 06.62.30.50.58

SENIORS

A.C.P.G.-C.A.T.M. (Anciens combattants)
M. DEROUET Roland
31, rue Neuve  BAZOCHES  Tél. 02.38.39.40.58

CLUB 3e AGE 
Mme LEGENDRE Nicole  12, rue de la Fontaine  IZY 
                       

DIVERS

Sté DE CHASSE IZY 
M. CHATELAIN Serge
15, rue de la Barre  IZY  Tél. 06.07.88.16.12

Sté DE CHASSE de BAZOCHES et G.I.C.
M. MARCHAND Dominique
Mairie : 62, Grande Rue  BAZOCHES

SAPEURS-POMPIERS 
M. FLEUREAU BOISSET Joël
10, rue du Bois  BAZOCHES  Tél. 02.38.39.42.21

APUS APUCES 
Mme Corinne DANTAN
12, rue Neuve  BAZOCHES
Tél. 06.77.81.11.22 et 02.38.39.32.39

associat ions de bazoches-izy
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BOULANGERIE 
Société VALJEF
Loïc DEBELLU • 4, Grande Rue - Tél. 02.38.39.46.67

CAFÉ-BRASSERIE (sandwitch, pizza, quiche) - TABAC-JOURNAUX
“AU P’TIT BAR” M. et Mme CLEARQUE Gilles et marie • 12, Grande Rue - Tél. 02.38.39.41.25

PIZZA EXPRESS
TAHAR Oussama • 13, Grande Rue - Tél. 02.38.39.26.70

COIFFURE 
DUMONT Armelle • 1, Grande Rue - Tél. 02.38.39.32.32

COUVERTURE-ZING
HARDOUIN Marc • 66, Grande Rue - Tél. 02.38.39.31.49

ÉLECTRICITE-PLOMBERIE -SANITAIRE
BILLAUT ENTREPRISE • 20, rue St Lazare - IZY - Tél. 02.38.39.97.15
ARMS • 20, Gueudreville - BAZOCHES - Tél. 02.38.39.31.07
DOCTEUR CHAUDIÈRE • 4, rue du Décauville - Tél. 06.37.47.69.71

GARAGE
HOUDAS Jean-Paul • 36, rue de Donville - Tél. 02.38.39.32.07

HÔTEL DE LA POSTE (Bar-Restaurant)
Mme DE MATOS Odette • 36, Grande Rue - Tél. 02.38.30.10.79

MAÇONS
GRIVOT Dominique • 2, rue de la Brière - Tél. 02.38.39.35.33
BECHU Luc • 20, rue de Donville - Tél. 02.38.39.42.92
LALUQUE Éric • 9, rue de la Barre - IZY - Tél. 02.38.39.30.75

MENUISERIE “BAZOCH’BOIS”
Bazoch’Bois - HAMONIÈRE Dany • Zone d’activités de L’embarcadère - Tél. 06.10.56.43.26

PEINTRE
COLAS Patrick • 1, place de l’Église - Tél. 02.38.39.33.83

TAXI
JACQUIN Robert • 33, Grande Rue - Tél. 02.38.32.53.05

INGÉNIERIE BÂTIMENT
JOUENNE Alain • 8 Stas - Tél. 02.38.39.37.46

RÉPARATION – VENTE – MOTEURS ÉLECTRIQUES
C.E.S. + CHEZLEMAS Jean-Hughes • 13, rue de Pithiviers - Tél. 02.38.39.42.11

AMÉNAGEMENT – RÉNOVATION – POSE MENUISERIE
Entreprise Pascal JAMAIS • 4ter, rue de la Poussinière - Tél. 02.38.39.12.68
SARL ARMS - MM. ROSSENU et FORTIN • 20, Gueudreville - Tél. 02.38.39.31.07
DECO-MERCIER - Adrien MERCIER • 20, Malvoisine - Tél. 06.19.40.61.60
RENOV-AL - Alec Shabou - 1, rue Robine • Tél. 06.88.69.89.82 et 02.36.37.02.93

NETTOYAGE INDUSTRIEL
AKI -NET - Mme Akila ADJAOUD • 24, impasse des Bruants - Tél. 02.38.39.37.48 - 06.85.15.21.44 

HUILE DE COLZA
LALUQUE Christophe et Marie-Thérèse • 15, rue de la Fontaine - IZY - Tél. 02.38.39.33.18
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M G M N (maintenance de grues)
M. MUTEL Germain • Z.I de l’Embarcadère - Tél. 02.38.39.26.10

COOPÉRATIVE AGRICOLE
Rue de Pithiviers - Tél. 02.38.39.34.45

S.C.I. LA SOURIS
M. SPECIEL (Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure, Maintenance)
Z. I. de L’Embarcadère - Tél. 02.38.39.34.67

PLACOPLATRE 
Z. I. - Tél. 02.38.34.55.34 

ISOSSOL
Z.I. - Tél. 02.38.39.47.71 

EURL H I 45 (Emboutissage)
Z.I. - Tél. 02.38.39.48.92 

ROTOR-MAINTENANCE (Maintenance-Réparation Hélico)
M. ANGLADE • 21, rue du Moulin IZY - Tél. 02.38.39.36.54

S. T. C. M. (plomb, affinage)
M. DELSOL • Rue de Pithiviers - Tél. 02.38.39.30.67                   

CABINET MEDICAL
Dr GALIPON-TRIKI (Soins infirmiers, kinésithérapeute, podologue)
3bis, rue de Pithiviers - Tél. 02.38.39.40.36

PHARMACIE
Mme DELANOUE-MERCIER • 8, route de Pithivers - Tél. 02.38.39.40.38

MÉDECIN
Dr CROSSONNEAU Jean-Pierre • 8, route de Pithiviers - Tél. 02.38.39.41.02

S.D.I. Conseil
25, rue de la Flèche - Izy - Tél. 02.38.30.75.60

CABINET D’ASSURANCE 
THELEM - M. LAMANTHE • 12, rue de Pithiviers - Tél. 02.38.39.40.39 

CRÉDIT AGRICOLE
M. GUTIERREZ Sébastien • 3, rue Robine - Tél. 02.38.39.40.43

LA POSTE
Receveur sur rendez-vous • 25, Grande Rue - Tél. 02.38.39.40.55

Sté MD (distribution de mercerie en gros)
M. Johannet • 2bis, rue de Pithiviers - Tél. 02.38.39.42.01 

SOCIÉTÉ D’IMPORT-EXPORT
INDAGRI-EUROPE 
Mme Evelyne VIRON • 11, place de l’Église - Tél. 02.38.39.40.11
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DÉSIGNATION Montant Voté
1 table+chaises 8,3 €
Chaises seules * 1 à 20 11,7 €

* 1 à 40 23,3 €
* 1 à 60 35,5 €
* 1 à 80 44,3 €

* 1 à 100 52,9 €
* 1 à 120 61,7 €
* 1 à 140 70,6 €
* 1 à 160 79,3 €
* 1 à 180 88,1 €
* 1 à 200 96,9 €

Bals sociétés communales 162,0 €
Banquets et mariages été 109,0 €

hiver 153,0 €
Séances récréactive : été 41,0 €

Sociétés et associations communales hiver 79,0 €
ASSOCIATION LOCALE Gratuité 0,0 €

avec entrée payante 11,0 €
Vin d'honneur 57,0 €

Réunion d'information GRATUIT
Sociétés communales

DROITS DE PLACE CAMION LE MÈTRE 2,50 €
PETIT MARCHÉ par jour 5,2 €

VIDE GRENIER particulier 2,0 €
Emplacement de 1      m professionnel 4,0 €

En cas de non paiement pour les camions facture de 20 m
Ventes 79,0 €

Salle restaurant scolaire été 73,0 €
(banquets - 50 personnes) hiver 109,0 €

Salle réunion IZY été 65,0 €
hiver 87,0 €

Vin d'honneur 33,0 €
Cuisine < 50 repas 110,0 €

> 50 repas 131,0 €
COLOMBARIUM pour deux urnes 20 ans 510,0 €

50 ans 1 020,0 €
CONCESSIONS trentenaire 118,0 €

Bazoches : cinquantenaire 285,0 €
perpétuelle 527,0 €

CONCESSIONS trentenaire 62,0 €
IZY : cinquantenaire 142,0 €

perpétuelle 264,0 €
PHOTOCOPIES COULEUR 1,00 €
PHOTOCOPIES 0,15 €

Demandeurs d'emploi Gratuit
Associations locales Gratuit

BIBLIOTHÈQUE
Jeunes de moins de 16 ans Gratuit

Adulte Bazoches 5,2 €
Adulte Extérieur 8,4 €

carte en cas de perte 1,6 €
Caution 204,0 €

Repas des anciens invités 17,0 €
conjoints 17,0 €

Garderie périscolaire Le carnet de 20 tickets 32 €

NAISSANCES - 10 bébés sont nés  : 

À IZY :
t Timéo le 5 mars
t Ilona le 16 juin
t Théo le 27 septembre

À BAZOCHES :
t Thibaud le 13 mars
t Thiméo le 14 mars
t Inès le 18 mars
t Lisa le 15 avril
t Ilona le 2 juillet
t Lucia le 24 septembre
t Antoine le 19 octobre

MARIAGES
6 mariages ont été célébrés

à Izy :
t Régis et Gaëtanne le 26 juin

t Didier et Christine le 17 juillet

à Bazoches : 
t Fabien et Véronique le 17 avril

t Frédéric et Christiane le 24 juillet
t Didier et Fabienne le 25 septembre
t Pascal et Martine le 25 septembre

DÉCÈS
Nous rendons hommage à 9 personnes
de Bazoches-Izy qui nous ont quittées

t Madeleine le 3 avril
t Claude le 24 mai
t Madeleine le 24 septembre
t Frédéric le 24 septembre
t Madeleine le 17 octobre
t Jean le 18 octobre
t Marcel le 22 octobre
t Joâo le 7 novembre
t Arlette le 13 novembre



protection des majeurs vulnérables
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Les démarches juridiques : la protection des majeurs vulnérables
Dans certaines situations, il peut être nécessaire de mettre en place une protection juridique pour prévenir
les abus contre une personne âgée en perte d’autonomie. Deux types de situations sont envisagés dans la
législation française. Lorsqu’une personne ne peut assurer elle-même sa protection, elle peut être placée
sous un régime de protection des majeurs vulnérables (curatelle ou tutelle). Par ailleurs, une personne en
pleine possession de ses facultés peut organiser elle-même sa protection – soit grâce au mandat de pro-
tection future, soit en désignant une personne de confiance pour l'aider dans ses décisions, recevoir l'in-
formation à sa place et être consultée lorsqu’elle est elle-même hors d'état d'exprimer sa volonté.

La curatelle et la tutelle
Une personne peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits civils en raison d’une altération de ses fa-
cultés mentales ou physiques, de façon temporaire ou permanente. Pour éviter les abus contre les per-
sonnes vulnérables, la loi prévoit des mesures de protection juridique : la curatelle et la tutelle. Ces
mesures ne peuvent être prononcées que lorsqu’il a été établi qu’aucun moyen moins contraignant n’était
suffisant pour défendre les intérêts de la personne. La protection juridique des majeurs a été réformée
par la loi de 2007.

La curatelle ?
La curatelle est destinée à protéger une personne majeure et/ou son patrimoine si cette dernière n’est
plus en état de veiller à ses propres intérêts. Un curateur est chargé de l’assister ou de la contrôler dans
les actes de la vie civile. La curatelle s’applique aux personnes majeures qui ont besoin d’une assistance
ou d’un contrôle permanent dans les actes de la vie civile, sans être hors d’état d’agir elles-mêmes. La
curatelle est une mesure d’assistance.

La tutelle ?
Tout comme la curatelle, la tutelle est destinée à protéger une personne majeure et/ou son patrimoine si
cette dernière n’est plus en état de veiller à ses propres intérêts. Un tuteur est nommé et peut la représenter
dans les actes de la vie civile. La tutelle s’applique aux personnes majeures qui ont besoin d’une assistance
ou d’un contrôle permanent dans les actes de la vie civile et pour lesquels aucune mesure de protection
moins contraignante n’est suffisante. La tutelle est une mesure de représentation.
Pour plus d’informations sur la curatelle et la tutelle, consultez le dossier de service-public.fr



Lors des jo rnées d  pa rimoine l église de Bazoches
les-Gallerandes était ouverte au public ou un diaporama
sur la restauration du clocher en circuit fermé état pro-
posé ainsi que l’exposition sur la manière de faire une
icône, un jeu question et réponse sur l’histoire biblique
pour tester ses connaissances et un atelier de modelage
sur le thème “l’église de mon village”. Beaucoup de té-
moignages de reconnaissance de la population sur la ré-
novation du clocher et sur la suite des travaux envisagée.

les journées du patrimoine
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Atelier de modelage sur le thème “l’église de mon village”.

Diaporama sur le restauration du clocher.

L’exposition sur la manière de faire une icône.



Le 14 juin 1925 une délibération du conseil
municipal est prise pour la création d’un corps
de sapeurs pompiers de 50 hommes.
MM. PIGE Henri, FRANJOU Albin, LE-
PRINCE Louis, HOUDAS Eugène sont char-
gés d’organiser le recrutement avec deux
membres du conseil municipal.
Depuis beaucoup d’eau a coulé sous les ponts,
l’effectif de 50 hommes s’est amenuisé au fil
du temps. Aujourd’hui nous ne sommes que
plus que 10 pompiers.
À l’origine les pompiers n’intervenaient que
pour les incendies et à la rigueur rattraper une
vache éprise de liberté, maintenant il en est
tout autre les interventions pour secours à la
personne ont fait exploser notre nombre an-
nuel de sorties.

Les changements
De la pompe à bras tirée par les hommes, à la moto pompe
des années cinquante, au premier véhicule porteur d’eau en
1983.
Du clairon pour alerter les pompiers, à la sirène dans les an-
nées cinquante, au système d’alerte individuel dans la poche
jour et nuit.
De pompiers bénévoles à l’origine, les pompiers sont passés
volontaires rétribués pour les heures de service.
De pompiers Communaux à la création du Corps, nous

sommes passés Pompiers Départemen-
taux en 1999.
Une formation plus exigeante nous est
demandée. De nombreuses heures de
formation sont nécessaires pour être
apte à secourir les habitants de la com-

mune face aux risques nouveaux d’un environnement plus mo-
derne.
Nous avons aujourd’hui besoin de personnes motivées pour
venir grossir nos rangs.
La tâche est exaltante mais demande un dévouement de tous
les instants.

nos sapeurs-pompiers
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