
SOIGNANTS/ELUS :
UN TRAVAIL D’EQUIPE
CÉLINE LACROIX ADJOINTE

Baugy.

ET VOILÀ, DÈS LE LENDEMAIN DES ÉLECTIONS, 
CONFINEMENT ! 
AURORE BONTEMPS, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

La commémoration du 8 mai 1945 en comité restreint devant le monument aux Morts de Baugy.
La gerbe de la commune a été déposée par Xavier CHARLES pour mettre à l’honneur les soignants.
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JUIN 2020 

FACE AU COVID, 
LES BALGYCIENS DANS L’ACTION

LE MOT DU MAIRE 

Chères Balgyciennes, 
chers Balgyciens

Nous faisons face ensemble 
à une crise sanitaire sans 
précédent. Cette crise 
impacte lourdement notre 
vie de tous les jours et ses 
conséquences humaines et 
économiques sont encore 
difficiles à évaluer.

Face à cette situation vos 
élus ont réagi sans attendre.
L’ensemble des mesures 
prises et les actions mises 
en place depuis le 16 mars 
vous sont relatées dans ce 
Baugy.com hors-série, sous 
forme de témoignages, par 
des personnes qui se sont 
investies.

Je tiens à souligner la 
vague de solidarité qui 
s’est déployée sur notre 
commune et je remercie 
toutes celles et ceux qui ont 
proposé leur aide ou qui ont 
fait des dons d’équipements 
à destination des soignants 
et plus particulièrement nos 
couturières bénévoles qui 
ont permis d’équiper l’en-
semble des habitants de ces 
masques si précieux.

J’ai une pensée triste et 
émue pour toutes les 
familles touchées par la 
maladie et le deuil dans ce 
contexte si difficile.

Prenez soin de vous.
C’est ensemble, unis et 
solidaires, que nous sur-
monterons cette crise avec 
force et conviction.
L’énergie et la détermina-
tion sont là pour vous, pour 
l’avenir et pour Baugy.

Je reste à votre écoute.

Votre maire, Pierre Grosjean

LE SITE INTERNET DE 
BAUGY... 
WWW.COMMUNE-BAUGY18.FR/
Depuis  le 15 mars cent nouvelles  per-
sonnes se sont inscrites à la news letter 
du site internet de la commune. Vous 
êtes à ce jour 400 Balgyciens  à recevoir 
dans votre boîte mail les messages 
publiés régulièrement.
Notre site compte entre 80 et 300 
visites quotidiennes avec un pic  de 1620 
visites le 23 mars dernier !

Mardi 17 mars 2020, le 
verdict est tombé :
le premier ministre Edouard 
Philippe annonce le confine-
ment pour tout le monde.

Des rues et des places 
désertes partout en France 
mais aussi des files d’attente 
et des rayons dévalisés dans 
les supermarchés : voilà 
les deux images que l’on 
retiendra de ce premier jour 
de confinement.
L’HEURE EST MAINTENANT À 
L’ORGANISATION. COMMENT 
GÉRER LES MALADES, LES 
DÉPISTER, LES SOIGNER ?...

Un dispensaire 
Le Dr Ichir demande à la 
municipalité si une salle est 
disponible pour mettre en 
place un dispensaire qui soit 
externe au cabinet médical et 
ainsi accueillir les patients qui 
présentent les symptômes 
du COVID 19 et les recevoir 
en toute sécurité. 

Tout va très vite.
Nous proposons la salle des 
fêtes de Baugy et étudions 
les aménagements néces-
saires selon les plans du 
dispensaire de St Martin 
d’Auxigny. 
Le projet est réalisable mais 
finalement,  impossible de 
le faire à Baugy tant qu’il 
n’y aura qu’un médecin de 
disponible pour assurer les 
permanences.

L’idée est alors de trouver 
une zone centrale pour 
mutualiser tout le personnel 
soignant et le matériel du 
CPTS Est du Cher. Après 
plusieurs visites et discus-
sions entre élus et soignants 
le dispensaire se fera au 
gymnase Céline Dumerc à 
Nérondes.

Des réunions hebdomadaires
Dès le samedi 21, à l’initia-
tive du Docteur Ichir une 

réunion a lieu à la maison des 
jeunes à laquelle sont conviés 
tous les soignants de Baugy 
pharmacien, kiné, infirmier et 
infirmières ainsi que des élus  
Céline Lacroix, Jean-Pierre 
Vertalier et Isabelle Desiaume.

Le Dr Ichir nous le confirme 
l’épidémie est arrivée à Baugy.
Difficile de recenser si les cas 
de suspicions sont avérés ou 
non, mais les symptômes sont 
bien présents, et pas vraiment 
sympathiques. Il faut réagir. 
Ensemble et tous les samedis 
nous échangeons, partageons 
nos idées et prenons des 
décisions pour améliorer la 
sécurité de tous.

C’est ainsi que nous avons mis 
plusieurs mesures de protec-
tion en place :
- une communication régulière 
sur le site de la commune qui 
porte sur les gestes barrières, 
les autorisations et les in-
terdictions, les masques, les 
commerces et la vie du village.

- un recensement du matériel 
disponible :  gants, masque, 
sur blouse, charlottes, gel 
hydro alcoolique … en cas de 
besoin immédiat.

- une distribution de masques 
aux Balgyciens fabriqués par 
des bénévoles.

- une commande à M2C de sur 
blouses pour les soignants

- la création d’une brigade de 
brassards orange pour assurer 
la prévention devant les 
magasins, puis sur le marché et 
devant Bi1.

Ces réunions ont créé 
un véritable lien entre les 
soignants et les élus. Lors de 
ces échanges nous avons 
compris leur engagement de 
tous les jours et leur solidarité 
face à cette pandémie. 
Et bien qu’ils se mettent 
constamment en danger, avec 
l’inquiétude d’être un vecteur 
de contamination pour les 
autres et surtout leurs proches, 
ils sont toujours au plus près 
des patients avec bonne 
humeur et réconfort.

Ce travail admirable ne 
demande qu’à être reconnu 
par les hautes institutions de 
notre pays. 

A tous nos soignants, nous 
leur disons bravo et merci.

Plus de travail pour combien 
de temps ? Nul ne le savait 
encore !

Ce n’était pas grave, on n’avait 
pas le choix pour le travail mais 
mon deuxième engagement 
de conseillère allait prendre 
tout son sens : les habitants 
allaient avoir besoin de nous.

Dès le premier jour, avec 
Isabelle Desiaume, adjointe, 
nous avons sorti la liste des 
personnes vulnérables, puis 
nous avons fait le point, 
partagé la liste, et appelé 
toutes les personnes.

Confinement, veut dire 
arrêt des visites de famille, 
des aides à domicile, des 
portages de repas, de l’accès 
à la pharmacie et surtout on 
reste seul !
Et là, je me suis vite rendu 
compte en visitant les 

personnes, que l’âge n’était pas 
le seul critère d’isolement.
Personne seule, couple, voisin, 
tout le monde avait envie 
de parler, de connaitre le 
déroulement des évènements, 
de remettre un aspirateur en 
route, de tondre, de déposer 
des papiers à la banque…. Et 
surtout d’être rassuré.

Cette mission fut très intense 
mais tellement gratifiante.  
Voir toutes ces personnes 
vous remercier des millions de 
fois alors que pour moi c’était 
normal : “Fais à autrui ce que tu 
voudrais que l’on te fasse”.
J’AI ÉCOUTÉ, AIDÉ, 
PARTAGÉ, APPRIS À 
CONNAITRE DES BALGY-
CIENS, JE N’ÉTAIS PAS LÀ 
SEULEMENT POUR LE CÔTÉ 
MATÉRIEL.
Et pour moi cela ne s’est pas 
arrêté le 11 Mai ! Il faut continuer 
à prendre des nouvelles, en se 

LES POMPIERS
IMPACTÉS 
MICKAËL MATHIAUD, CHEF DE CENTRE  

Les sapeurs pompiers de 
Baugy ont été, eux aussi, 
impactés par le COVID19. 

Plusieurs membres de l’équi-
pe, symptomatiques, ont 
été isolés, plusieurs autres 
empêchés de continuer à 
cause de leur travail ou pour 
d’autres activités de SDIS.

AUJOURD’HUI, AU 26 
MAI, SEULEMENT 9 
PERSONNES ASSURENT 
LES SECOURS, MAIS AVEC 
LA MÊME EFFICACITÉ ET 
BIEN PROTÉGÉS.

La reprise s’organise douce-
ment au fur et à mesure du 
déconfinement.

promenant à dire coucou, et 
surtout garder le lien c’est le 
plus important.

J’espère que ce confinement 
aura créé des liens profonds 
et changé beaucoup de 
personnes, pour moi person-
nellement c’est oui !
Prenez bien soin de vous tous !

 MASQUES CONFECTIONNÉS À BAUGY
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RÉUNION ÉQUIPE DE SOINS ET ADJOINTS DE BAUGY 
À LA MAISON DES JEUNES LE 25 AVRIL 2020

LE CONFINEMENT FUT UNE ÉPREUVE POUR NOUS TOUS, 
MAIS IL ÉTAIT INDISPENSABLE
UN PETIT MOT DE NOTRE ÉQUIPE DE SOINS À TOUS LES BALGYCIENS, APRÈS LA PHASE ACTIVE D’INFECTION À COVID-19 QUI A 
TOUCHÉ NOTRE TERRITOIRE COMME LE RESTE DU PAYS, MAIS HEUREUSEMENT AVEC UNE « VAGUE » ÉPIDÉMIQUE D’UNE INTENSITÉ 
ET D’UNE SÉVÉRITÉ BIEN MOINDRES QU’AILLEURS. 
L’ÉQUIPE DE SOINS DE BAUGY

Le confinement fut une 
épreuve pour nous tous, mais 
il était indispensable et il a sau-
vé des vies, beaucoup de vies, 
en particulier pour les plus 
âgés et les plus fragiles d’entre 
nous. Il en est de même pour 
le respect des gestes barrières 
(dont le port du masque). 
Merci à toutes celles et à tous 
ceux qui les ont respectés sans 
failles.

Tout d’abord, toutes nos 
pensées vont aux malades 
touchés par l’infection ainsi qu’à 
leur famille, et tout particulière-
ment aux victimes parties trop 
tôt. Ce fut un déchirement pour 
nous tous. Nous ne les oublions 
pas, nous ne les oublierons pas.

Ensuite, tous nos remercie-
ments vont aux particuliers et 
aux entreprises de Baugy qui 
ont su se montrer généreux 
et solidaires, tant sur le plan 
matériel que sur le plan humain. 
Ce fut pour nous soignants un 
soutien salvateur, une aide 
précieuse et vitale pour notre 

exercice quotidien. La fabrica-
tion des masques de protec-
tion (et des surblouses) en fut 
le plus bel et le plus touchant 
des exemples.
Enfin, un grand merci à la Mairie 
de Baugy et à ses élus. Ils ont 
su se montrer à la hauteur des 
enjeux de cette épidémie. Leur 
réactivité et leurs initiatives ont 
contribué aussi à vous protéger 
tous, à nous protéger tous. Leur 
soutien envers l’équipe soign-
ante a aussi été très précieux et 
très réconfortant.
Dès lors, nous voilà à la phase 
de déconfinement, avec une 
nouvelle stratégie de dépistage 
des cas suspects : identifier - 
tester - isoler. Différents types 
de test sont disponibles.

BIEN DES QUESTIONS 
SUBSISTENT SUR CETTE 
ÉPIDÉMIE ET SUR LA SUITE 
DES ÉVÈNEMENTS. CHAQUE 
JOUR, CHAQUE SEMAINE 
NOUS AMÈNE SON FLOT 
D’INFORMATIONS ET DE 
RECOMMANDATIONS, PAR-
FOIS CONTRADICTOIRES. 

L’avenir permettra de faire la 
part des choses dans tout ce 
qui s’est produit, tout ce qui 
s’est dit, tout ce qui s’est fait 
pendant cette crise.

Y aura-t-il une deuxième 
vague épidémique ? Nous 
n’avons aucun argument pour 
l’affirmer ici. Ni pour l’infirmer 
totalement d’ailleurs. Nous 

espérons bien sûr simplement 
que non.
Le maintien des gestes bar-
rières (dont le port du masque) 
à cette phase reste donc une 
attitude indispensable de pro-
tection de soi et encore plus 
des autres (particulièrement 
des plus âgés et des plus frag-
iles d’entre nous), mais aussi 
envers les soignants qui se 

protègent depuis deux mois 
pour éviter aussi de vous trans-
mettre le virus à leur tour : c’est 
un geste solidaire et altruiste. 
L’avenir nous dira combien 
de temps encore il est utile et 
nécessaire.

Pour terminer, nous espérons 
que cette crise inédite et bru-
tale nous permettra à tous 
d’envisager la vie commune 
sur un mode plus solidaire, 
plus humain, à notre échelle 
individuelle mais aussi à 
l’échelle collective et territo-
riale. 
Cette page-là est encore à 
écrire…

Durant ce confinement, je 
suis restée fidèle à mon poste. 

Dès les premiers jours, j’ai été 
mobilisée afin de rappeler les 
nouveaux comportements à 
adopter dans le bourg auprès 
des boulangeries, du tabac 
mais aussi du supermarché 
ou de la pharmacie. 

Sous l’impulsion de Jannick, 
qui a fourni la matière 
première, la mairie a fait appel 
à des bénévoles, doués en 
couture, afin de confection-
ner des masques en tissus 
pour les Balgyciens.
Appel entendu puisqu’une 
quinzaine de couturières ont 
mis le confinement à profit 
pour être très productives !!! 

En effet, plus de 800 masques 
ont été cousus à la maison et 
quelques 700 par l’entreprise 
M2C. 
La logistique des élastiques, 
du tissu, des patrons et des 
produits finis m’a été confiée.

IL FALLAIT ENSUITE ASSURER 
LA DISTRIBUTION AUX BAL-
GYCIENS, DANS L’ORDRE LES 
PERSONNES VULNÉRABLES, LES 
COMMERÇANTS ET ARTISANS 
DU VILLAGE PUIS TOUTES LES 
PERSONNES QUI EN FAISAIENT 
LA DEMANDE.
Cette opération menée très 
tôt, par anticipation, a permis 
de pallier le manque de 
masques sur le marché. Cela 
m’a permis de rencontrer 
certaines habitantes que je 
ne connaissais que de loin. 
Outre cette distribution de 

GARDE-CHAMPÊTRE 
AU SERVICE DE LA POPULATION
DÈS LES PREMIERS JOURS, J’AI ÉTÉ MOBILISÉE AFIN 
DE RAPPELER LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS 
À ADOPTER DANS LE BOURG
DOMINIQUE  MARTIN, GARDE-CHAMPÊTRE

masques, j’ai également été 
sollicitée pour effectuer les 
achats de première nécessité 
des personnes vulnérables ou 
ne pouvant pas se déplacer.
J’ai également participé à la 
distribution alimentaire et 
livré à domicile, dans d’autres 
communes aux bénéficiaires 
de cette aide.

Le marché de Baugy a toujours 
été maintenu et ce, sur la 
volonté municipale. Il a fallu 
l’adapter avec les nouvelles 
normes de distanciation 
sociale et ce, en coordination 
avec les commerçants du 
marché. D’où la présence 
de barrières et rubalise pour 
matérialiser un seul sens de 
circulation.

Nous avons également 
autorisé la venue de la 
boucherie Leboeuf le 
mercredi matin et de Laurent 
Marchand «Le Paf» le jeudi 
soir. 
Notre volonté était, outre 
de maintenir un service à la 
population, de tenter de garder, 
dans la mesure du possible, un 
semblant de tissu social. 

De cette situation inédite, 
des attitudes positives ont 
été mises en relief : beaucoup 
ont proposé leur aide 
spontanément. 
Parfois, des personnes qui ne 
sont pas des visages connus 
mais que le confinement 
nous a permis de connaître. 
Parce qu’il faut toujours sortir 
le positif de n’importe quelle 
situation …

A l’annonce du confinement, 
la Banque Alimentaire du Cher 
décidait de ne plus assurer les 
livraisons dans les antennes 
locales de distribution. 
Il fallait trouver une solution, se 
remonter les manches et agir 
vite pour que chacun ne man-
que de rien. 

Dès les premiers jours, j’ai tra-
vaillé avec l’assistante sociale 
de la Maison Départementale 
d’Action Sociale pour définir 
des urgences. Avec Rodolphe, 
un de nos agents techniques, 
nous avons confectionné les 
colis avec vos dons généreux 
de la collecte nationale du 
mois de décembre puis nous 
sommes allés les livrer dans les 
familles. 

Quinze jours plus tard, c’est le 
Service des Routes du Conseil 
Départemental qui assurait la 
livraison. 
Deux, trois coups de téléphone 
plus tard et Muriel, Jean-Pierre, 
Christophe, Gérard, Sylviane, 

Agathe, Martine et Dominique, 
notre garde-champêtre se 
retrouvaient à la salle des 
fêtes le lundi tous les 15 jours 
pour assurer la continuité du 
service. Entre 20 et 25 familles 
ont été servies régulièrement. 

Je remercie les maires des 
communes alentours Bengy-
sur-Craon, Villabon et Villequi-
ers entre autres, qui ont eux-
mêmes assuré les livraisons sur 
leur village lorsque cela était 
nécessaire.

DEPUIS LE 18 MAI, 
NOTRE ÉQUIPE HABITUELLE DE 
BÉNÉVOLES A REPRIS DU SERVICE 
ET CONTINUE LA DISTRIBUTION 
DANS LA BONNE HUMEUR. 
LES BÉNÉFICIAIRES PEUVENT 
DE NOUVEAU VENIR CHERCHER 
LEUR COLIS À BAUGY TOUT EN 
RESPECTANT LES RÈGLES SANI-
TAIRES.

MERCI À TOUS D’AVOIR PERMIS 
LA CONTINUITÉ ALORS QUE LE 
BESOIN ÉTAIT BIEN LÀ.

ASSURER LA CONTINUITÉ 
LORSQUE LE BESOIN EST LÀ
ISABELLE DESIAUME ADJOINTE DES SECRETAIRES 

TOUJOURS 
PRESENTES
ANNE GRIMOIN ET SYLVIE CHAPELIER
SECRÉTAIRES DE MAIRIE

Les services administratifs 
de la commune sont restés 
joignables téléphoniquement 
pendant cette période 
particulière malgré la fermeture 
au public de la mairie.

NOUS AVIONS À CŒUR D’ASSUR-
ER LA CONTINUITÉ DU SERVICE 
PUBLIC.

Face au flou artistique des di-
rectives du gouvernement, de 
nombreuses personnes étaient 
perdues dans les réglementa-
tions diverses et variées. 
Nous étions là pour répondre 
à leurs questions et leurs in-
quiétudes.

Depuis le 11 mai, l’accueil au 
public a repris progressivement.

DOMINIQUE MARTIN PRÉPARE UNE 
DISTRIBUTION DE MASQUES

RÉSERVE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DE  BAUGY,  APRÈS LES DISTRIBUTIONS



LOIC KERVAN EN DISCUSSION AVEC SOPHIE VAUDIAU OPTICIENNE

UNE DES RÉUNIONS EN VISIO CONFÉRENCE

APRÈS 3 SEMAINES D’ARRÊT, UNE NOUVELLE ORGANISATION 
EST MISE EN PLACE
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DES COMMERÇANTS 
CREATIFS ET REACTIFS
ARTISANS, COMMERÇANTS 
ET ENTREPRISES BALGYCIENS ONT TRAVERSÉ 
CETTE CRISE SANITAIRE D’UNE VIOLENCE RARE.
FLORENCE LAVOT-PETIT, CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Si d’aucuns à Baugy ont été 
obligés de fermer leur com-
merce dans la nuit du 14 mars 
2020 sans préavis, d’autres 
ont été obligés de mettre 
leurs salariés au chômage 
partiel dès le début du con-
finement. 

MAIS NOS COMMERÇANTS, 
ARTISANS ET ENTREPRISES 
BALGYCIENS ONT SU RÉAGIR 
ET ÊTRE TRÈS CRÉATIFS, MAL-
GRÉ LES DIFFICULTÉS D’APPRO-
VISIONNEMENTS ET L’INCER-
TITUDE LIÉE À L’ISSUE DE LA 
CRISE.

Le drive n’est plus un cinéma 
en plein air ou un mode 
d’e-commerce de la grande 
distribution, mais bien une 
nouvelle façon de faire des 
achats dans notre village 
sans avoir de boutique 
ouverte... 
Les Balgyciens ont pu aller 
chercher en drive leurs 
masques, les repas, leurs 
fleurs, ... 
Livraisons offertes pour 
ceux qui ne pouvaient 
se déplacer ; d’autres ont 

étendu les produits présents 
dans leur boutique grâce 
a des sources d’approvi-
sionnement locales. On a 
pu déguster ainsi quelques 
beaux poulets, des œufs ou 
des gâteaux aux noix chez 
notre caviste. 

Le bénévolat, nouveau levier 
de promotion, a permis à 
une entreprise locale de 
faire connaître sa capacité 
de faire des masques, face à 
une demande croissante et 
pressante ...
La résilience de nos com-
merçants, artisans et en-
treprises balgyciens est 
une belle qualité. Veillons 
à l’entretenir, car ils ont 
toujours besoin de nous 
: la reprise est délicate, ils 
ont su mettre de nouveaux 
services à notre dispo-
sition. La survie de leurs 
commerces est essentielle 
au dynamisme de notre 
village. 

Continuons à commander, 
acheter, planter, déjeuner, 
se faire coiffer, ... à Baugy.

COMMUNIQUER 
EN TEMPS DE CRISE 
SANITAIRE
FRÉDÉRIC ESBERT, CONSEILLER MUNICIPAL

Pendant la campagne électorale, nous avons 
affirmé notre volonté de faire de la Participa-
tion Citoyenne l’un des axes de la nouvelle 
mandature.
Nous nous sommes notamment engagés 
à rester à l’écoute de nos concitoyens et à 
consulter les Balgyciens sur les projets et les 
informer des réalisations.

DEPUIS LES ÉLECTIONS ET MALGRÉ LE 
CONFINEMENT QUE NOUS A IMPOSÉ LA 
COVID-19, NOUS AVONS TENTÉ DE MAIN-
TENIR LE LIEN AVEC TOUS LES BALGYCIENS 
GRÂCE À UNE COMMUNICATION QUASI 
QUOTIDIENNE PAR MESSAGERIE ÉLEC-
TRONIQUE ET VIA LE SITE INTERNET DE 
NOTRE COMMUNE HTTP://WWW.COM-
MUNE-BAUGY18.FR/
Une petite équipe composée d’anciens et de 
nouveaux élus s’est réunie régulièrement par 

pour faire face à l’épidémie 
a été détaillée : centre de 
consultation dédié organisé 
par le Docteur Ichir à 
Nérondes, téléconsultations 
et suivi téléphonique des 
patients a permis d’éviter de 
saturer l’hôpital et de soigner 
les patients à leur domicile.
 
AU-DELÀ DES PLANS DE SOUTIEN 
ET DE RELANCE MIS EN PLACE, 
UNE DES CLEFS DE LA REPRISE 
SERA NOTRE COMPORTEMENT 
À TOUS : AIDONS NOS COM-
MERÇANTS EN CONSOMMANT 
LOCAL !

visio conférence pour élaborer ces messages qui 
nous l’espérons vous ont été utiles.

Ayant conscience des difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer face à l’utilisation de ces nouveaux 
médias, des membres de l’équipe ont également 
assuré une communication directe avec nos an-
ciens tout en respectant les gestes barrières.

La Covid-19 a limité les interactions physiques 
mais elle nous a permis de confirmer l’importance 
d’une communication active et régulière pour que 
nous puissions tous agir ensemble. Nous continu-
erons à vous informer et nous serons heureux de 
recevoir vos commentaires et vos suggestions 
afin d’améliorer notre communication.

QUAND LE 
PREMIER MINISTRE 
A ANNONCÉ 
LA FERMETURE DES 
MARCHÉS, 
LE CIEL NOUS EST 
TOMBÉ SUR LA TÊTE !
 C’ÉTAIT UN LUNDI SOIR ET TOUTES 
LES COMMANDES POUR LE MARDI 
ÉTAIENT FAITES. J’AI CONTACTÉ 
MES FOURNISSEURS À 21 HEURES 
POUR ANNULER LES LIVRAISONS…
SÉBASTIEN LEBOEUF,BOUCHER 
ET DÉLÉGUÉ DES COMMERÇANTS DU MARCHÉ DE BAUGY 

Un seul espoir était possible pour sauver 
ce qui pouvait l’être : travailler en étroite 
collaboration avec les Maires pour or-
ganiser un plan de reprise à faire valider 
par la Préfecture.

Cela n’a pas toujours été possible mais 
à Baugy, je n’ai rien eu à faire. La Mairie a 
été une des premières à solliciter cette 
dérogation auprès du Préfet, le mar-
di matin, nous avions l’autorisation de 
reprendre le marché du vendredi ainsi 
que mon point fixe du mercredi matin. 
C’était un vrai soulagement !
Je ne comprenais pas ce qui bloquait 
pour nos marchés de campagne alors 

que les supermarchés étaient autorisés à 
ouvrir…

NOUS AVONS DÛ NOUS RÉORGANISER, TRA-
VAILLER SUR UN PROTOCOLE DE DISTANCIA-
TION ET PROPOSER DES LIVRAISONS SUR LES 
COMMUNES OÙ LES MARCHÉS ÉTAIENT AN-
NULÉS : IL Y AVAIT UNE VRAI DEMANDE DES 
CLIENTS HABITUELS MAIS AUSSI DE LA PART DE 
CEUX QUI N’ONT PAS LA POSSIBILITÉ DE VENIR 
AU MARCHÉ EN TEMPS NORMAL.

DÉPUTÉ DE LA 3ÈME CIR-
CONSCRIPTION DU CHER, 
EST VENU CE SAMEDI 29 
MAI 2020 À BAUGY À LA 
RENCONTRE DES ÉLUS, 
DES COMMERÇANTS ET 
DE L’ÉQUIPE SOIGNANTE.
FLORENCE LAVOT-PETIT, 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Le maintien d’une activité 
réduite pendant le confinement, 
les aides gouvernementales 
et la solidarité ont permis de 
passer la crise sanitaire, mais la 
reprise est pleine d’incertitude.

Il a pu aussi voir comment 
les mesures sanitaires sont 
appliquées et sont rassurantes 
pour clients et commerçants 
notamment gel hydro-al-
coolique à l ‘entrée, circuit 
client dans le magasin, nombre 
de clients maximum et distance 
à respecter pour que personne 
ne se croise dans la boutique.

Loïc Kervran a aussi rencontré 
les pompiers et l’équipe 
soignante. L’organisation de 
l’équipe de soin locale 

VISITE DE 
LOIC KERVAN 

LE PERSONNEL 
DES SERVICES 
TECHNIQUES
MICKAËL MATHIAUD, 
RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES

Après une coupure totale d’environ trois 
semaines, l’activité des services techniques 
a repris progressivement pour les travaux 
d’entretien de la commune.

Une nouvelle organisation basée sur 
la distanciation est appliquée : horaires 
décalés, un véhicule par personne, tâches 
répétitives pour limiter les risques...

Aujourd’hui, la reprise est complète et 
le retard se rattrape de jours en jours. 
Néanmoins, cette situation reste délicate 
pour les agents peu habitués à travailler 
seuls.

LES FILES D’ATTENTES S’ALLONGENT SUR LE MARCHÉ DU 1ER MAI

FRANCINE POIRIER EXPLIQUE LES OBLI-
GATIONS SANITAIRES DES SALONS DE 
COIFFURE
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 
2020

Election du Maire
M. Christian DUBOURG, doyen 
d’âge,  effectue un appel 
nominal des membres du 
conseil municipal et dénombre 
22 conseillers présents.

Le quorum étant atteint, il est 
dès lors procédé aux opéra-
tions de vote dans les condi-
tions réglementaires.
M. le président rappelle qu’il y 
a lieu de procéder à l’élection 
du maire. Préalablement à la 
procédure de vote, 1l propose 
de désigner deux assesseurs en 
vue de constituer le bureau de 
vote et propose Mmes Sylvie 
CHAPELIER et Anne GRIMOIN
Le conseil municipal par 22 
voix pour désigne comme 
assesseurs Mmes CHAPELIER 
et GRIMOIN

Le président demande s’il y a 
des candidatures au poste de 
Maire
Le président propose la candi-
dature de M. Pierre GROSJEAN

Après dépouillement, les 
résultats sont les suivants :
- Nombre de bulletins trouvés 
dans l’urne 22
- Bulletins litigieux énumérés 
aux articles L65 et L66 du code 
électoral : 0
- Suffrages exprimés : 22
- Majorité absolue : 12

A obtenu :
M Pierre GROSJEAN : 22 voix

M. Pierre GROSJEAN ayant 
obtenu la majorité absolue, 
a été proclamé maire et a 
immédiatement été installé. 
M. Pierre GROSJEAN a déclaré 
accepter d’exercer cette 
fonction.

Mais notre époque est bien 
celle du numérique et heu-
reusement ! 
Alors sans crayon ni cahier, 
il a fallu réinventer une autre 
manière d’enseigner. 

Toutes les familles étant 
équipées d’une adresse in-
ternet, nous avons pu assurer 
la continuité pédagogique 
chère à notre ministre. 

Exercices en français et 
mathématiques, visio-con-
férence ou classes virtuelles 
pour les plus grands, jeux 
mathématiques et de lan-
gage ou lectures offertes en 
vidéo pour les plus jeunes.

ELECTIONS DU MAIRE 
ET DES ADJOINTS
LE 23 MAI 2020
APRÈS DEUX MOIS D’ATTENTE, LA MISE EN PLACE 
DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL À EU LIEU À LA 
SALLE DES FÊTES AFIN DE RESPECTER  LES DISTAN-
CIATIONS SANITAIRES. 
UN PUBLIC RESTREINT A PU ASSISTÉ À CETTE 
SÉANCE. 

Désignation d’un secrétaire 
de séance
Mme Aurore Bontemps est 
désignée secrétaire de séance

Fixation du nombre d’ad-
joints
M le maire rappelle que la 
décision du nombre d’adjoints 
relève de la compétence du 
conseil municipal.
En vertu des art. L 2122-1 et L 
2122-2 du CGCT le conseil 
municipal détermine librement 
le nombre d’adjoints sans que 
celui-ci puisse excéder 30 % 
de l’effectif légal du conseil 
municipal.
M. le Maire propose la création 
de 6 postes d’adjoints.
Décision :
Le conseil municipal, sur 
proposition de M. le Maire par 
22 voix décide de la création 
de 6 postes d’adjoints au 
maire.

Election des adjoints :
M. le Maire rappelle que dans les 
communes de 1000 habitants 
et +, les adjoints sont élus au 
scrutin de liste à la majorité 
absolue, sans panachage, ni 
vote préférentiel, avec une 
obligation de parité pour les 
listes. M. le maire demande si 

des listes sont proposées ?
Le maire constate qu’une seule 
liste de candidats aux fonctions
d’adjoints au maire existe, celle 
de Mme Céline LACROIX. 
Cette liste sera jointe au procès 
verbal de l’élection du maire et 
des adjoints.

Il a ensuite été procédé aux 
opérations de vote dans les 
conditions réglementaires.
Après dépouillement les 
résultats sont les suivants :
- Nombre de bulletins : 22
- Nombre de bulletins blancs ou 
nuls : 0
- Suffrages exprimés : 22
- Majorité absolue : 12

Vu le CGCT, 
Vu la délibération du conseil 
municipal fixant le nombre d’ad-
joints au maire à 6.
La liste conduite par Mme Céline 
Lacroix a obtenu : 22 voix POUR

La liste conduite par Mme 
Céline LACROIX ayant obtenu 
la majorité est élue.
Sont donc élus en qualité 
d’adjoints au maire dans l’ordre 
du tableau :

Mme Céline LACROIX : 
1ère adjointe
M. Jean-Pierre VERTALIER :   
2ème adjoint
Mme Isabelle DESIAUME :    
3ème adjointe
M. Christian DUBOURG :
 4ème adjoint
Mme Béatrice de KERPOISSON 
5ème adjointe 
M. Marcel LAGRANGE : 
6ème adjoint

M. le Maire se félicite de la 
présence d’élus des trois 
communes historiques sur le 
tableau des adjoints.

CONTINUITÉ PEDAGOGIQUE
DES MAITRESSES SANS ÉLÈVES, DES ÉCOLES VIDES, DES TABLEAUX NOIRS 
SANS ÉCRITURE, DES COURS DE RÉCRÉATION SANS CRIS ; VOILÀ À QUOI ONT 
RESSEMBLÉ LES ÉCOLES DE BAUGY DURANT CE CONFINEMENT. 
LES ENSEIGNANTES DES ÉCOLES DE BAUGY

PAS FACILE DE TENIR TOUT 
LE MONDE EN HALEINE SUR 
UNE SI LONGUE PÉRIODE. 
MAIS CELA A PERMIS À CHA-
CUN DE DÉCOUVRIR QUE 
L’ÉCRAN POUVAIT ÊTRE UNE 
SOURCE D’APPRENTISSAGE, 
UN MOYEN DE COMMU-
NIQUER ET DE GARDER LE 
LIEN. 
PEUT-ÊTRE PENSERONS-NOUS 
NOTRE ENSEIGNEMENT DIF-
FÉREMMENT DÉSORMAIS... 
Ce qui est sûr c’est que rien 
ne remplacera les bagarres 
de la récréation, les parties 
de “loup touche-touche” 
ou encore les courses de 
vélos à la maternelle et les 
gros yeux de la maîtresse.

TROIS 
ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 
TÉMOIGNENT

BAUGY’M DANCE
CATHERINE DE CHALENDAR, 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
ET PRÉSIDENTE 
Tous les cours ont été 
suspendus depuis le 16 mars.
La fédération VITAFEDE ça 
bouge à l’EPGV dont nous 
faisons partie a donc mis à dis-
position sur son site des cours 
de gym pour nos adhérents.
Marie qui nous transmet son 
énergie, sa bonne humeur 
et sa passion du sport et de 
la danse espère reprendre 
toutes ses activités avant 
l’été en respectant les gestes 
barrière.
Malheureusement, le gala de 
fin de saison du 20 juin qui 
devait se dérouler au CREPS à 
Bourges est annulé.
En espérant vous revoir 
bientôt et vous retrouver 
pour une nouvelle saison en 
septembre.
Prenez soin de vous

BAUGY TENNIS DE TABLE
CHRISTOPHE FRÉRARD, 
CONSEILLER MUNICIPAL ET PRESIDENT 
Suite à l’annonce du confine-
ment le BAUGY TENNIS DE 
TABLE a cessé toutes activités.
Les quatre équipes n’ont pas 
pu finir le championnat dépar-
temental et les entraînement 
bihebdomadaires ont été an-
nulé.
Pour garder le contact avec 
nos 42 licenciés âgés de 9 à 
62 ans nous envoyons toutes 
les deux semaines un courriel 
pour prendre des nouvelles 

Cette édition spéciale du 
Baugy.com a été rédiger très 
rapidement et nous n’avons 
pas pu recueillir  autant de 
témoignages que nous aurions 
souhaités, par manque de 
temps mais aussi de place sur 
cette double page. 
Vous avez envie de témoigner, 
envoyez-nous votre message 
sur le site de la Mairie: 
http://www.commune-baugy18.fr/ 
et nous le publierons, Merci !

en premier lieu et insister 
sur les gestes barrières. Puis 
nous leurs demandions d’être 
patients et nous faisions 
passer des messages quant 
à l’occupation des salles 
municipales. Et dernièrement 
nous avons annoncé 
l’annulation des manifestations 
prévues courant juin.
Toutes les réponses étaient 
marquées par l’inquiétude et 
l’impatience.

GYMNASTIQUE DÉTENTE 
BAUGY
ANNIE BONIN , PRÉSIDENTE
Dans la tourmente du confine-
ment

Plus de gym, ni de marche 
hebdomadaire, qu’à cela ne 
tienne, nous avons trouvé tous 
ensemble une solution pour 
garder le contact.

C’est ainsi que tout naturel-
lement, dès le début du con-
finement, grâce à internet, un 
grand nombre de mails ont été 
échangés. 

Des sujets très variés ont été 
abordés. Certains nous ont 
fait rêver avec de la musique, 
d’autres nous ont fait réfléchir 
en abordant des sujets d’actu-
alité. Des charades, des mots 
croisés ont permis à nos neu-
rones de garder tout leur to-
nus. 
 
Les plus courageux d’entre 
nous ont partagés des vidéos 
d’exercices physiques adaptés 
bien évidement aux séniors 
que nous sommes. 

L’entente cordiale, la bonne 
humeur, la convivialité, qui 
caractérisent notre associa-
tion, nous ont aidés à traverser 
cette période si particulière.

COMITÉ DE RÉDACTION : 
Céline Lacroix et Isabelle Desiaume

PHOTOS : 
KDEZ photographe à Baugy
Isabelle DESIAUME 
Pierre GROSJEAN

MAQUETTE 
ET MISE EN PAGE : 
Laurence Bernard :

Merci aux parents d’avoir 
passé du temps péda-
gogique avec leurs en-
fants merci aux enfants 
d’avoir accepté que papa et 
maman prennent la place 
de la maîtresse le temps 
d’un confinement.

EQUIPE MUNICIPALE ÉUE, SALLE DES FÊTES  LE 23 MAI 2020

LES AMÉNAGEMENTS  MIS EN PLACE À L’ÉCOLE PRIMAIRE


