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AGENDA 
 

 

Lundi 6 avril 
 

Grande chasse aux Œufs 
 

● 
 

Vendredi 17 avril 
 

Soirée Carnaval 
de l'école 

 

 ●
 

Samedi 18 avril 
 

Concert Les Choraleurs 
 

 ●
 

Vendredi 1
er

 mai 
 

Trail de Baurech 
 

 ●
 

Samedi 30 mai 
 

Concert en l'Église 
par le chœur Arianna 

 

 ●
 

Samedi 6 juin 
 

Sortie au château de 
Roquetaillade 

 

● 
 

Dimanche 21 juin 
 

Fête de la Musique 
 

● 
 

Lundi 13 juillet 
 

Repas et  
Feu d'Artifice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Le mot du Maire
 

 

Intercommunalité et loi NOTRe 

Un projet de loi fait la navette entre l’Assemblée Nationale et le 

Sénat qui, s'il est adopté, impactera fortement les 

intercommunalités. 

Quelques bonnes innovations comme l’élection au suffrage universel 

des conseillers communautaires.  

Mais aussi des mesures discutables comme un seuil minimum de 

20 000 habitants  par communauté de commune. 

On ne veut pas le reconnaître, mais les premiers pas des 

intercommunalités ne sont pas un franc succès.   

- un climat tendu entre les élus bloquant tout fonctionnement 

pendant parfois des années. 

- une inflation des dépenses  

- un endettement intercommunal qui vient se rajouter à celui 

des communes, des départements, des régions, de l’État…. 

- souvent une fiscalité additionnelle qui vient peser sur les 

ménages. 

En ce qui nous concerne dans la Communauté de Commune des 

Portes de l’Entre Deux Mers, nous sommes favorisés. 

Même s'il y a des divergences de points de vue, l’entente est bonne, 

la volonté d’agir ensemble manifeste. 

C’est une des rares Communautés à ne pas avoir d’endettement. 

La fiscalité est restée modérée. 

Si nous sommes obligés de nous « associer » à l’un de nos voisins, 

nous serons obligés d’absorber son endettement. Il ne sera pas 

question de réduire les dépenses, et diminuer les services des uns 

ou des autres, elles seront alignées sur les plus élevées. La fiscalité 

devra être uniformisée devinez dans quel sens ? 

Il faudrait faire un véritable audit financier des intercommunalités 

pour leur donner uniquement les compétences permettant de faire 

une économie d’échelle. 

Espérons que le législateur dans sa sagesse n’adoptera pas le seuil 

des 20 000 habitants, et permette à notre Communauté de 

Commune de grandir en toute sérénité. 

 

Jean MERLAUT 

La Futaille 
 

 

 

 

 



 

Le Carnet 
 
 

NAISSANCES 
 

 
Jade VOISIN 

 

le 5 novembre 2014 
 

 
 

Raphaël RODRIGUES 
 

le 24 janvier 2015 
 

 
 

Julia BIÉTRIX 
 

le 7 février 2015 
 
 

● 
 

MARIAGES 

 
 

Antonio MARTIN-ROMO 
 

Patricia DAILLEAU 
 

le 27 mars 2015 
 

 
 

Frédéric POURTIER 
 

Sabrina TEXANDIER 
 

le 4 avril 2015 
 

● 
 

DÉCÈS 

 
Albert JOUNEAU 

 

le 15 janvier 2015 
 

 
Agapito MORENO POLO 

 

le 18 janvier 2015 
 
 

Severina DUDOIT 
 

le 20 janvier 2015 
 

 

Sylvie CHANTEGREIL 
 

le 2 mars 2015 
 
 

André GRANGIER 
 

le 11 mars 2015 
 
 

Vie de la commune 
 

 

Concert le 30 mai 2015 
 

 

Concert en l’église de Baurech à 20h30 par le chœur Arianna. 

Au programme :"Des églises de Vienne aux rivages de la Baltique" pour 
chœur mixte et orgue. 

Arianna nous revient cette année 
avec un programme très original 
(court et d’accès facile….) autour 
des compositeurs autrichiens Anton 
BRÛCKNER et Letton Peteris VASKS 
(XIXème et XXème siècles). 

De grande renommée, le chœur 
Arianna est dirigé et accompagné à 
l’orgue  par deux musiciens 
professionnels, Frédéric SERRANO et Rodolphe LOSPIED, nombreuses 
fois médaillés et  rompus à accéder à tous les répertoires vocaux, de 
Vivaldi aux Contemporains. 

De son côté, sélectionné après concours, le chœur  Arianna participera 
au festival international EUFONIA du 22 au 27 juin prochain.  

Une occasion choisie  pour goûter quelques instants de beauté et 
d’émotion offerts par des musiciens de haut niveau. 

Concert d’entrée gratuite avec libre participation aux frais. 

 
 

Association Sites et Monuments 

Bauréchais 
 

 

Assemblée générale de l’association le 30 janvier 2015. 

Le président, Philippe Dupuy a présenté le rapport moral de l’année 
2014 et abordé les différents points inscrits à l’ordre du jour. 

À l’occasion du 25ème anniversaire de l’association, un diaporama a 
remis en lumière les nombreuses réalisations effectuées par 
l’association ou en partenariat avec la municipalité. 

Leur liste est aussi longue que variée : restauration des vitraux, de la 
statue de la Vierge, de la statue de Saint Louis, de l’autel du Sacré 
Cœur, organisation du concert annuel, édition de cartes postales, 
nettoyage de l’église, renouvellement des chaises … 

En chantier depuis janvier, les travaux concernent uniquement le côté 
nord de l’église. Ils portent sur la charpente, l’assainissement des 
fondations et la reprise des enduits des murs. Ils dureront jusqu’en 
avril. 

Francine REYNAUD a présenté les comptes de l’exercice et précisé que 
l’association avait versé une participation de 26 250€ au financement 
de ces travaux. Elle a souligné la progression du nombre d’adhérents 
qui sont passés de 53 en 2013 à 71 en 2014. 

À l’issue de l’Assemblée Générale, Aurélie GUILBOT, architecte 
spécialiste du patrimoine, a détaillé les interventions des différents 
corps de métiers qui interviendront sur le chantier de l’église. Elle a 
expliqué la nécessité de ces travaux et les résultats attendus. 

Dans le pur respect de la tradition Bauréchaise, les participants ont 
clôturé la réunion par un buffet campagnard. 



 

la Mairie 

vous informe… 
 

 

Aire de jeux 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

● 
 

Mission Locale 
 

Prochaines permanences 
en mairie 

 

vendredi 10 avril 
vendredi 24 avril 
vendredi 29 mai 
vendredi 12 juin 
vendredi 26 juin 
de 8h30 à 12h 

 

05 57 34 12 28  
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Vie de la commune 
 

 

L'EBB 
 

 

SPECTACLE DE NOËL 

Le lundi 15 décembre 2014, nous avons 
eu le plaisir d’offrir aux enfants de 
l’école, un spectacle musical et 
interactif, joué par deux artistes de la 
Cie FABULLE de Sainte Croix du Mont. 

Ce spectacle plein d’humour, nommé 
« BOUM », a su ravir les enfants ! 

 

LOTO AU PROFIT DE L’ÉCOLE 

Le samedi 7 février 2015, nous 
organisions notre tout premier loto. 
Plus de 180 personnes se sont 
déplacées pour cette soirée !! 

Les lots, acquis grâce aux généreux 
dons des entreprises de Baurech et 
des environs, ainsi que la 
participation du Comité des Fêtes, étaient très attractifs et ont fait la 
joie des gagnants. 

Durant la soirée, les participants ont pu se régaler de crêpes, 
merveilles et gâteaux confectionnés par les parents de l’école et 
vendus à la buvette. 

Merci aux entreprises, commerces et associations pour leurs dons, ainsi 
qu’aux parents pour leurs pâtisseries.  

Merci aussi à nos adhérents qui nous ont gentiment aidés, et à l’année 
prochaine pour une nouvelle soirée loto !!  

 

     CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 

Le lundi 6 avril 2015, L’E.B.B. et le Comité des Fêtes, 
avec la participation du Club de l’Amitié et des Amis 

de la Lecture, proposeront gratuitement, une grande 
chasse aux œufs pour tous les enfants de la commune, âgés 

de 2 à 11 ans. 

En plus de la chasse aux œufs, seront proposés aux enfants, des 
ateliers créatifs autour du thème de Pâques, un coin coloriage et un 
coin lecture animés par Les Amis de la Lecture. 

Un goûter sera offert aux enfants participants, et une buvette sera 
mise en place pour leurs parents. 

Rendez-vous donc à 15H00, lundi 6 avril 2015 !! 
 

CARNAVAL 

Le vendredi 17 avril 2015 nous animerons la 2ème édition 
de la soirée carnaval.  

Nous reprendrons les grandes lignes de la soirée de 
l’année dernière. Auberge espagnole pour le repas et 
buvette. Nous pourrons de nouveau nous déhancher grâce 
à notre super DJ, Franck GIGLIO. 

Nous vous attendons nombreux… et déguisés !! 
 



 

Animations … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie de la commune 
 

 

Repas de l'Amitié 
 

 

Le traditionnel repas de l'Amitié s'est déroulé cette année le samedi 17 
janvier, il était animé par plusieurs célébrités, Dalida et Elvis Presley 
entre autres ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de Marionnettes 
 

 

GRIGRIGREDIN MENUFRETIN 
 

 

Dans le cadre du Festival 
entre Deux Rêves, samedi 28 
mars, Matthias KUCHTA a 
animé ses marionnettes pour 
la plus grande joie des enfants 
et des parents qui n'étaient 
pas les derniers à participer. 

Un goûter offert par le Comité 
des Fêtes clôturait le 
spectacle. 
 

 

Les Choraleurs 
 

 

Les Choraleurs vous invitent le samedi 18 avril à la salle des fêtes de 
Baurech à partir de 20h30. 

Il s'agit de trois chorales accompagnées de leurs musiciens se 
rencontrant autour de répertoires différents et de chants communs. 

 Les Choraleurs (Camblanes et Meynac) – direction Nathalie AUBIN 

 Voc'Ardilla (Saint-Macaire) – direction B. MERLET et J. GRATECAP 

 Instru'Menthe (St Denis de Pile) – direction Sarah PIET 

 

Au programme 

 de la chanson française : Lavilliers, Gainsbourg, Trenet, 
Nougaro …. 

 des chants traditionnels : Africains, Italiens, Espagnols … 

Une soirée qui s'annonce donc musicale, joyeuse et conviviale. 

Venez nombreux partager une heure trente de chansons ! 

Entrée libre 

 



 

la Mairie 

vous informe… 
 
 

 

Fête de la Musique 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Pour fêter la musique et le jour 
le plus long, Baurech Loisirs 
vous propose de sortir vos 
instruments de tous poils le 

dimanche 21 juin. 

Autour d'un pique-nique géant, 
avec votre famille, vos amis, et 
voisins, osez vous exprimer sur 

quelques notes. 

Une scène sera mise à 
disposition. 

Qui sait ? Nous finirons peut-
être la soirée autour du feu de la 
Saint Jean au son des guitares 

Flamenco !! 

Contact : Anthony à 
fetedelamu@laposte.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vie de la commune 
 

Comité des Fêtes 
 

 

Le Comité des Fêtes s’est réuni en Assemblée Générale le 5 février. 

De nombreuses activités ont eu lieu en 2014 et le programme 2015 
s’annonce également bien rempli : 

 concert de chorales en avril 

 conférence en mai 

 excursion en juin 

 fête de la musique en Juin 

 repas du 13 Juillet 

 vide-grenier en octobre 

 retransmission du Mondial de rugby en Septembre-Octobre 

Tout cela n’est possible que grâce aux nombreux bénévoles avec au 
premier rang desquels les membres du Conseil d’Administration, et le 
soutien de la Mairie et de nos adhérents. 

Les portes sont grandes ouvertes, venez partager des moments de 
convivialité et grossir le nombre de des adhérents. 

N’hésitez pas à nous contacter pour proposer vos idées, votre aide ou 
simplement vous tenir informés des activités. 

Membres du CA œuvrant tout au long de l’année pour vous offrir 
des animations et des soirées de qualité : 

 Philippe LAROZE (Président) 

 Dominique HERMOSO (Vice-Président) 

 Anthony HAINCAUD (Secrétaire) 

 Marc RIFLADE (Secrétaire adjoint) 

 Véronique LEBLANC (Trésorière) 

 Josselyne GARCEAU (Trésorière adjointe) 

 Marie DONOSO 

 David LASSUS 

 Véronique MODET  

 Daniel MODET 

 Emmanuelle OLIVIERO 

 Frédéric PRADEAU 

 Charlotte REVAULT 

 Francine REYNAUD 
 

 

Trail de Baurech 
 

 

Les inscriptions pour le trail de Baurech sont ouvertes ! 

Cette année encore, les Anonymes du Campus vous proposent 
2 courses nature au départ de Baurech : 

 un 15 Km (ouvert aux marcheurs) et 

 un 26 Km. 
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site avec le lien suivant : 

http://www.anonymes-du-campus.com/index.php/joomla-
fr/inscription-baurech-2015 



 

la Mairie 

vous informe… 
 
 

 

Travaux église 
 

L'église Saint Saturnin étant 
classée depuis 2003, seuls des 
spécialistes du Patrimoine 
habilités pouvaient intervenir 
sur ce chantier. 

Maîtrise d'œuvre confiée à  
PHIQUEPAL d'ARUSMONT, 
architecte du Patrimoine, et 
réalisation des travaux à 
l'entreprise TMH. 

Première tranche des travaux 
pour 2015, extérieur côté 
cimetière et chœur de l'église. 

Cinq domaines d'intervention : 

- réfection chéneaux, descentes 
  d'eaux pluviales 

- remaniement toiture 

- restauration des pièces  
  endommagées de la charpente 
  du chœur 

- construction d'un drain entre  
  mur du cimetière et église 

- reprise des enduits et des  
  joints du mur 

Concernant la mise en place du 
nouveau drain qui sera 
beaucoup plus efficace que le 
précédent, des remontées 
d'humidité ayant  endommagé le 
mur ainsi que le carrelage de 
l'église et ce depuis plusieurs 
années. 

Travaux financés par la Mairie, 
l'Association de Sauvegarde 
des Sites et Monuments 
Bauréchais, le Département et la 
Région. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vie de la commune 
 
 

Club de Lecture 
 

 
 

La bibliothèque vous propose une rencontre 
autour du livre : 

"UN PEDIGREE" de Patrick MODIANO 

Prix Nobel de littérature 2014 

Cette rencontre aura lieu le 

Vendredi 10 avril à 18h30 

À l'issue de cette rencontre nous nous 
retrouverons autour d'un buffet que chacun 
approvisionnera à son gré. 

Plusieurs exemplaires de ce roman sont à votre disposition à la 
bibliothèque. 

L'équipe des bénévoles 

 

 

 

Connaissez-vous la Bibliothèque Municipale gérée par l’Association 

"Club de Lecture" ? 

Ce sont : 51 adhérents adultes disposant de 2500 ouvrages couvrant 
des domaines très diversifiés, 337 ouvrages empruntés en 2014  

C’est aussi : une centaine d’enfants de 0 à 15 ans, reçus avec leurs 
parents, seuls ou dans le cadre de l’Ecole Elémentaire, de l’Accueil 
Périscolaire, qui empruntent des livres, documents, écoutent des 
histoires, 1 720 documents empruntés en 2014  

Grâce à un fonctionnement avec les 5 autres Bibliothèques de la 
Communauté de Communes, le choix de notre fonds s’enrichit : une 
seule carte d’adhésion annuelle dans une commune ouvre l’accès aux 
autres bibliothèques. Les emprunts sont gratuits et illimités pour les 
adultes et les enfants.  

A découvrir le site internet : 

www.bibliothèques.cdc-portesentredeuxmers.fr 

Des animations sont aussi proposées en cours d’année, en lien avec la 
Bibliothèque Départementale de Prêt ou à l’initiative des bénévoles. 
En ce moment se préparent deux animations très appréciées : 

- "Lire , élire"  pour les enfants de 6 à 15 ans, qui voteront en faveur du 
livre de leur choix dans l’une des sélections proposées 

- "Lecture Partage" autour d’un livre lu en commun par les adultes. 
Voir article ci-dessus. 

Venez nous rejoindre pour vivre des moments d’échanges 
sympathiques et enrichissants. 

Horaires d'ouverture: 

- mardi  16 / 18 h et     Tel : 0556213154 
- samedi 10h30 / 12H30 

 

http://www.bibliothèques.cdc-portesentredeuxmers.fr/


 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Carnaval 
 

L'école et l'EBB se préparent 
ensemble pour faire le sort à 
Monsieur Carnaval le vendredi 
17 avril, veille des vacances 
 

Voyages scolaires 
 

"Char à voile à St George de 
Didonne" pour les grands en 
mai et Andernos pour les CP-
CE1 en juin se préparent. 
 

Petites annonces 
 

L'école recherche toujours des 
aquariums et autres vivariums, 
des palettes pour ses ateliers de 
construction, des balances à 
plateaux avec ses poids de 
mesure (Roberval), voire des 
balances romaines, et même un 
téléphone ancien modèle à 
cadran  
Si vous désirez faire bénéficier 
l'école de vos trésors, n'hésitez 
pas ! 
 
 

    Vie de l’école 
 

Sortie à la Ludothèque et au Cirque  
 

 

Le 30 janvier 2015, les maternelles et les CP-CE1 se sont rendus au 
cirque Arlette Gruss pour une journée riche en émotions et en jeux à la 
ludothèque. 
 
 
 
 
 
 
 

"C’était bien ! On a beaucoup aimé le pique-nique !" 
 

 

L'éclipse … Éclipsée ! 
 

 

Le rendez-vous était pris ! Les élèves équipés de masques adaptés pour 
l'observation de l'éclipse du 20 mars dernier ! Mais le ciel ne fut pas 
favorable ! Heureusement, nous l'avons suivi sur Internet en direct 
grâce à notre tableau interactif numérique. 
 

Toutefois quelques chanceux, durant quelques secondes, ont pu 
entrevoir la fin du passage de la Lune devant notre astre ! Brèves mais 
vives émotions ! 
 

Le rendez-vous est pris pour 
la suivante... Peut-être pas 
avec leur maître qui 
s'approchera des...109 ans ! 
 

 
 
 
 
 
 

 

On TAP(e) du marteau en TAP ! 
 

 

De jolies constructions et fort utiles en TAP.  

Nos brillants élèves assistés de leurs 
animateurs Fabrice et Stéphane nous ont 
bricolé de fantastiques bancs et chaises de 
jardin avec des palettes recyclées ! De quoi 

asseoir nos connaissances et nos 
talentueuses mains habiles ! 

 

 

 

 

 

 

Nota : Nous sommes à la recherche 
de palettes à transformer ! 
 
 

 

Les plus grands 
expliquant le phénomène 

aux plus jeunes ! 



 

Le voyage  

du T-shirt 

« 100% Baurech » 
 

 

Bivouac d'Iquique au CHILI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno BOUEY 
fidèle habitué de notre 

rubrique "Voyage du T-Shirt" 
a cette année offert ce 

dernier au vainqueur du 
Dakar 2011 et 2015, Monsieur 

Nasser Al ATTIYAH 
 

 
 

 

Emportez votre T-shirt 
pendant vos vacances… 

et envoyez-nous vos 
photos à votre retour ! 

 
 

Petite annonce 
 

Suite au changement 
d'adresses effectué sur la 
commune voici maintenant un  
an1/2, certains d'entre vous 
éprouvent peut-être des 
difficultés à installer leur 
"nouveau" numéro, aussi les 
services techniques de la 
commune proposent de vous 
aider à les poser 

Pour ce faire, 
veuillez téléphoner à la mairie 

au 05 56 21 31 54 

 

 
 
 

Horaires de la Mairie 
 

Lundi :                              14h à 18h 
Mardi :        8h30 à 12h -  14h à 18h 
Mercredi :   fermée 
Jeudi :        8h30 à 12h -  14h à 19h 
Vendredi :  8h30 à 12h -  14h à 18h 

 
 
 

Vie de la commune 
 

 

Pays Cœur Entre Deux Mers 
 

 

Le "Pays Cœur Entre Deux Mers" devient le "Pôle Territorial du Cœur 
Entre Deux Mers". 

Cette transformation redonne une existence juridique à cette 
structure d’aide aux créateurs d’entreprises,  associations et 
collectivités du Cœur Entre-deux-Mers. 

1/ Proposition de service mutualisé gratuit 
- « Espace info entreprendre » : Accueil et accompagnement 

individualisé à la création, reprise,  développement 

d’entreprise et de projets économiques publics. Antenne 

« Créagir » et «  Initiative Gironde » 

- accompagnement des collectivités dans leurs projets 

d’urbanisme et d’habitat durables 

2/Mobilisation de financement  pour le territoire et ses porteurs de 
projet   

 Fonds Européens Leader  
 Fonds Régionaux  
 Fonds d’Etat Fisac et  départementaux « Créagir »  et Prêts 

d’honneur  «  Initiative Gironde » pour les entreprises  
 
3/Définit et porte un projet de territoire élaboré avec ses 7 
communautés de communes 

 

Qui peut en bénéficier ? Tout porteur de projet privé (entrepreneurs, 
associations) ou public (communes, communautés de communes, 
syndicats de l’interprofession,…) résidant sur une des commune des 7 
communautés de communes du Cœur Entre-deux-Mers : Créonnais, 
Coteaux Bordelais, Coteaux de Garonne,  Portes de l’Entre-deux-Mers, 
Secteur de Saint Loubès, Vallon de l’Artolie, canton de Targon. 
 

Pour en savoir plus : www.coeurentre2mers.com  

Contact : Pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers - 20 bis Grand 

Rue - 33760 Targon / 05.56.23.95.17 / info@coeurentre2mers.com 

 

Rappel Incinération 
 

 

Il est strictement INTERDIT de faire du feu 

dans votre jardin. 

Toutefois des autorisations peuvent être 
demandées en mairie pour les périodes du 

du 1er mai au 30 juin et 
du 1er octobre au 14 mars 

 
Hors ces dates, tout contrevenant se 
verra infliger une amende de 135€ par 
la Gendarmerie Nationale. 

http://www.coeurentre2mers.com/

