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AGENDA
Vendredi 25 septembre

Soirée Théâtre Tapas
●
Coupe du Monde Rugby
Samedi 19 septembre

France – Italie - 21h
●

Mercredi 23 septembre

France – Roumanie - 21h
●

Jeudi 1er octobre

France – Canada - 21h
●

Dimanche 11 octobre

France – Irlande - 17h45
●
Dimanche 4 octobre

Vide-Grenier
●
Mercredi 11 novembre
Commémoration de
l'Armistice de 1918

●

La Futaille
Le mot du Maire
Daniel va manquer cruellement au conseil municipal, mais c’est en
tant qu’ami que la séparation est la plus douloureuse.
Au conseil Municipal, il s’est occupé du personnel de voirie, des
travaux, du sport et de bien d’autres choses encore, n’hésitant pas à
donner de sa personne, participant aux travaux manuels, réparant les
mécaniques des Bauréchais en détresse, ou à la manœuvre d’une des
tondeuses de sa collection.
Partout où il pouvait être utile il était présent, pas du genre à
demander :"Qu’est-ce que je peux faire pour vous aider" ; il trouvait et
agissait sans bruit et avec efficacité.
Toujours présent dans les moments de difficultés, inondations,
tempête, coupures électriques, disponible pour aider les voisins, les
personnes en difficultés, ne ménageant pas sa peine.
Dans les réunions, il écoutait beaucoup, s’exprimant peu, mais quand
il prenait la parole c’était pour formuler des idées claires, fruits d’une
réflexion posée.
Délégué au Syndicat des Eaux, il était apprécié des agents du
syndicat ; quand je dis "apprécié", je devrais dire aimé, ils savaient
que Daniel comprenait, partageait les difficultés de leur métier.
Délégué à la Communauté de Communes, il a été un soutien solide
dans la réalisation du Gymnase de Latresne, quand je me
décourageais, son regard chaleureux appuyé parfois par un "Jean on va
y arriver" me réconfortait. A la Communauté de Communes, il a pris en
main personnellement la réalisation et la conception du CITY STADE.
Daniel était un grand sportif, et il a beaucoup donné pour le sport.
Animateur, dirigeant, entraîneur du Football Club de Baurech, traçant
le terrain, entretenant les abords, il a compris très tôt qu’une taille
minima s’imposait pour un club et a été un des acteurs de la fusion
avec le football club de CAMBES, puis plus tard de la constitution d’un
club regroupant les 7 communes de la CDC.
Très actif au Comité des Fêtes, on savait que quand Daniel disait "je
m’en occupe" tout serait fait. Alors que nous faisions la fête, il prenait
en charge la buvette jusqu’au petit matin.
Admiratif de ses enfants, et petits-enfants, il était toujours soucieux
de ce qui pouvait leur arriver, prêt à tout donner pour leur bien.
Quand on parlait de l’un ou l’autre d’entre eux, son regard trahissait
l’amour infini qu’il leur portait.

Vendredi 27 novembre
et
samedi 28 novembre

J’ai reçu une multitude de témoignages de collègues, de jeunes ou
anciens jeunes qu’il a entraîné, d’amis, de voisins profondément émus
de ce départ rapide.

Soirées "Théâtre"
"Baurech sur scène"

Il en est un qui m’a particulièrement touché : "Je ne pourrais pas être
présent pour dire au revoir à Daniel, j’aurais envie de prier, mais je ne
sais pas. Merci de demander aux personnes présentes de prier pour lui
en mon nom".
Jean MERLAUT

Le Carnet

Vie de la commune

NAISSANCES

Élections régionales

Gabrielle MARTIN-ROMO
le 14 mars 2015
Basile MELSBACH BARATIER
le 12 mai 2015

●
MARIAGES

Les élections régionales auront lieu :
dimanche 6 décembre et
dimanche 13 décembre 2015.
Exceptionnellement
et
à
cette
occasion, vous pouvez vous inscrire
jusqu'au 30 septembre 2015.
Notre nouvelle région :
Aquitaine–Limousin-Poitou-Charentes

BELFIRM Rkia
GRANET Fabien
le 16 mai 2015
KADOUR Sandy
RODRIGUES Jean-Claude
le 4 juillet 2015
GUILLABERT Charline
BEZARD Nicolas
le 11 juillet 2015
BENOIST Jessica
PIGANIOL Bastien
le 29 août 2015
RAZAFIMANTSOA Stella
BRANDIER Éric
le 19 septembre 2015

●
DÉCÈS
BRUN Annie
le 5 avril 2015
MORENO POLO Francisca
le 29 juin 2015
MODET Daniel
le 1er juillet 2015

Yoga
La saison de Hatha Yoga a repris depuis le 2 septembre avec succès.
Les séances sont ouvertes pour adultes débutants et confirmés :
1ère séance découverte offerte
 Mardi 9h30
 Mardi 18h – adolescents à partir de 12 ans
 Mardi 19h15
Durée de la séance : 1h30
Emmanuelle OLIVIERO
06 76 59 14 51
yogabulle@gmail.com
yoga-bordeaux.fr

Soirée Théâtre Tapas
Soirée Caritative Théâtre et Tapas
organisée par Pérou Amitié Solidarité à la Salle des Fêtes
Vendredi 25 Septembre
À partir de 19h30 – "Tapas" suivi de la pièce de Théâtre à 21h
"Les Pas Perdus"
texte de Denise BONNAL mis en scène par Sylvie MASSIOT
Tapas + Théâtre
adultes : 18€
enfants : 10€

Théâtre seul
adultes : 10€
enfants : 5€

Réservation Obligatoire auprès de Nathalie MODET
Tél : 06 31 62 94 25 ou 06 44 04 17 51
Mail : nathalie.modet@wanadoo.fr

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
Concert du 30 mai à l'église

Mission Locale
Prochaines permanences
en mairie
vendredi 25 septembre
vendredi 9 octobre
vendredi 23 octobre
vendredi 6 novembre
vendredi 20 novembre
vendredi 4 décembre
vendredi 18 décembre
de 8h30 à 12h
Pour toute information,
contacter le 05 57 77 31 00
Mme Charlotte BÉDUÉ

Les Canadairs en visite cet été

L’association pour la Sauvegarde
des Monuments et Sites Bauréchais
a organisé son concert annuel,
samedi 30 mai 2015.
Cette année, l’invité était le
Chœur Arianna placé sous la
direction de Frédéric SORANNO.
Les 40 choristes ont interprété des
œuvres d’Anton BRüCKNER et
Pétéris VASKS.
La qualité des interprétations et l’extraordinaire acoustique offerte
par l’Église de Baurech ont ravi un public toujours fidèle.
En organisant ce genre de manifestation, l’association se fixe deux
objectifs : collecter des fonds au profit de la restauration de l’Eglise et
offrir aux Bauréchais un concert de qualité dans un cadre
exceptionnel.
Les encouragements que nous avons reçus nous incitent à poursuivre
dans cette voie et à essayer de faire mieux en 2016.
Philippe DUPUY

"Lous Coumediens"
La compagnie théâtrale "Lous Coumediens" jouera prochainement
"Le Jeu de la Vérité",
une comédie de Philippe LELLOUCHE
Trois quadragénaires, amis depuis l'enfance, se voient régulièrement
pour dîner. Un soir, ils retrouvent la fille dont ils étaient tous trois
amoureux au lycée.
Mais lorsque celle-ci arrive, la surprise est telle qu'ils se décident à
rejouer le jeu de leur adolescence, "Le jeu de la vérité".
C'est alors que fusent questions indiscrètes, piques acerbes et
révélations.
Les sujets abordés sont ceux de notre quotidien : amour, travail,
famille, désirs refoulés …
Mais l'atout majeur réside dans ce lien magique qu'est l'amitié, car les
trois compères ne se sont jamais quittés, malgré les aléas de la vie.
A voir et à revoir les :
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 Vendredi 27 novembre
 Samedi 28 novembre
A la salle des fêtes de BAURECH
Ouverture des portes à 20h15.
Un verre de l'amitié clôturera les représentations.
Lous Coumediens

Animations …

Vie de la commune
Fête de la Musique
Cette année le weekend du
21 juin pour la Fête de la
Musique, il a fait beau ! Du
coup il y a eu de l’animation à
Baurech.
Deux
écrins
ont
été
réquisitionnés pour accueillir
des groupes, l’un de pierre,
l’autre de verdure.
Un collectif de musiciens
« classiques » emmenés par Eric BAUSTERT s’est produit dans l’église
Saint-Saturnin durant deux heures.
Et à l’ombre des chênes du Parc de Tastes,
cinq groupes ont ravi les spectateurs
jusque tard dans la nuit. RockPlay a
ouvert le bal avec Paul, un chanteur
Bauréchais qui assure.
Suivis de AnnC&Do, tout en douceur et
des Fréros de Las Végas qui ont fait
tourner la tête de plus d’une fille.
Notre figure de proue, Baronne, LE groupe
rock de Tabanac qui monte, qui monte…
et pas que le son, ont enflammé
l’assistance.
Pour finir avec notre DJ local en la
personne de Alex qui officie sous le nom
de scène de iPrzee qui aura fait bouger les plus jeunes.
L’équipe de Tropical Music jouera du laser et des basses jusqu’à la
clôture.
Des sourires et de la musique plein la tête, l’équipe de bénévoles du
Comité de Fêtes aura vu passer du monde ce soir-là.
Merci à eux et aux musiciens qui ont répondu présents pour le plaisir
des Bauréchais et de leurs voisins.
Anthony

Trail de Baurech …
Un brin humide cette année, les coureurs et marcheurs auront trouvé
réconfort auprès des nombreux bénévoles …..Nouveau cette année : le
trail des enfants !

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
Club de lecture

Nouveau
Un parking aux "Pères"

Un boulodrome au Parc de
Tastes"

Inauguration de l'aire de jeux

Se distraire, se cultiver, s'informer, apprendre, découvrir, rencontrer,
discuter ….Voilà ce que vous propose votre bibliothèque municipale.
Alors, n'hésitez pas à en pousser la porte, une équipe de bénévoles
vous y accueillera :
mardi de 16h à 18h
samedi de 10h30 à 12h30
Cotisation annuelle : 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants.
Emprunts illimités à raison de 6 documents maximum à la fois.
La bibliothèque de Baurech faisant partie du réseau des bibliothèques
et médiathèques de la Communauté de Communes des Portes de
l'Entre-deux-Mers, il vous est possible d'emprunter des documents dans
ces autres établissements.
Mais la bibliothèque, c'est aussi l'accueil, chaque semaine, par petits
groupes, des enfants de l'école pour un temps de lecture à voix haute
et l'emprunt de livres. Afin d'assurer au mieux cette mission, les
enfants sont accompagnés de deux adultes.
Vous avez un peu de temps disponible, vous aimez lire des histoires à
vos enfants ou petits enfants, alors rejoignez-nous pour renforcer
notre équipe.
Contact : Nicole LAROZE au 06 37 59 15 08
A bientôt et au plaisir de vous accueillir !

Sortie à Bazas
C’est par une belle journée ensoleillée qu’une trentaine de Bauréchais
se sont retrouvés le 6 juin pour la traditionnelle excursion.
A Bazas, le chanoine Garceau nous a fait découvrir (ou redécouvrir)
l’histoire et la belle harmonie de la cathédrale, étape importante du
chemin de Compostelle et à ce titre, classée au patrimoine mondial de
L’UNESCO.
Après une promenade au gré de chacun dans la ville et à travers le
marché du Samedi, notre car
nous a conduits au restaurant de
la Haute Lande à BOURIDEYS. La
salade gasconne, la trilogie de
canard et la tourte landaise ont
été très appréciées et le repas
s’est terminé en chansons.
Le château de CAZENEUVE a été une
découverte pour la plupart. Une
visite guidée a permis d'admirer les
appartements royaux avec leur
somptueux mobilier, d’évoquer le
souvenir de la reine Margot et
d’Henri IV mais aussi les caves
médiévales et les grottes troglodytes
témoins d’un habitat préhistorique.

Animations …

Vie de la commune
L'EBB
De septembre 2014 à juillet 2015, L’E.B.B. a organisé des
manifestations destinées aux enfants du village, mais aussi à leurs
familles :
De mi-novembre à mi-décembre, des ateliers de fabrications de
décorations de Noël ont été mis en place et dirigés par l’une de nos
adhérentes, Maya WEBER, aidée de quelques mamans.
Le 15 décembre, nous avons eu le plaisir d’offrir aux enfants de
l’école, un spectacle musical et interactif joué par deux artistes de
la Cie Fabule.
Le 7 février, nous organisions notre tout premier loto au profit de
l’école. Les lots, qui ont surpris les participants par leur grande
qualité, ont pu être achetés grâce aux généreux dons des
entreprises de Baurech et des alentours. De plus, chacun a pu être
rassasié grâce à la grande mobilisation culinaire des parents de
l’école.
Le 6 avril, nous avons organisé une chasse aux œufs de Pâques
gratuite pour tous les enfants de la commune. Afin de les occuper,
des ateliers créatifs sur le thème de Pâques ont été animés par les
membres du bureau. Un goûter a, par la suite, été offert aux
enfants.
Le 17 avril, nous animions, en collaboration avec le personnel de
l’école, notre 2ème grand carnaval. Enfants et parents ont défilé dans le
bourg avant de faire le procès de Mr Carnaval. Par la suite, les
participants ont pu partager les plats qu’ils avaient emmené, et
enflammer la piste grâce à notre désormais incontournable DJ, Franck

Le 27 juin, lors de la fête de l’école, nous avons pris la suite du
personnel enseignant en organisant, après le spectacle, une soirée
festive sous les couleurs des fêtes de Bayonne. Comme l’année
dernière, durant l’apéritif offert, la tombola a su faire quelques
heureux. S’en est suivi un repas typiquement basque et une soirée
endiablée toujours animée par notre DJ.

L'EBB
L'École Buissonnière
Bauréchaise
Mail : lebb33880@gmail.com
Blog : http://le-bbblog.blogspot.fr/

Cette année encore, nous animerons le loto, la chasse aux œufs (dont
la date sera modifiée afin de convenir au plus grand nombre), le
carnaval et la soirée de la fête de l’école.
Nous espérons pouvoir offrir un nouveau spectacle aux enfants.
Les idées fusent et la motivation est grande. Peut-être organiseronsnous d’autres évènements pour votre plaisir, si les moyens et les bras
pour nous aider sont là ! Car nous ne pouvons fonctionner qu’avec
l’aide que veulent bien nous apporter les parents de la commune.
Nous comptons sur vous !!

…
Les travaux …
La cabane à vélos a été réparée

Vie de l’école
Déjà la rentrée …..
Cette année, Mme Astrid LE ROY retrouve sa classe de maternelle.
Mme Sophie RICCI sa classe de CP, CE1 et M. Sébastien LESCOURRET sa
classe CE2, CM1, CM2 ainsi que la direction de l'école.
Les lundis, Mesdames Mélanie FRAYCENOT (pour les CP, CE1) et Sophie
RATIÉ (pour les Maternelles) ont rejoint l'équipe enseignante.
Un nouveau venu également à la surveillance cantine et interclasse en
la personne de Grégoire que certains enfants connaissent déjà du
centre de loisirs.
Les séances de piscine hebdomadaires ont repris depuis le vendredi
11 septembre pour la classe de CP - CE1.

Des nouvelles étagères de
rangement pour le matériel de
sport ont fait leur apparition.

La journée vendanges, tant attendue par les enfants (et les parents !),
arrive à grands pas ….

TAP – Temps d'Activités
Périscolaires
Cette année, les TAP vous proposent de nouvelles activités axées vers
l’ouverture au monde :
Yoga
Cuisine

Vide Grenier à l'école
Les élèves de Baurech tiendront
un stand au profit de l'école.
Si vous désirez vous
débarrasser de quelques
merveilles et soutenir par làmême les financements des
projets de nos écoliers, merci
de déposer vos dons à l'école
ou à la mairie dans les
prochains jours.

Sophrologie
Arts plastiques
Sport
Lecture
Les TAP sont gratuits et facultatifs. Ils ont pour vocation de donner la
possibilité aux enfants de découvrir et de pratiquer de nouvelles
activités ayant trait à différents domaines.

Petite annonce
Si vous êtes passionné (ou
connaissez un passionné) de
vélo et de mécanique, et que
vous désirez vous impliquer
dans un projet cyclo avec les
enfants de l'école ; alors nous
avons grand besoin de vous
(ponctuellement
ou
plus
régulièrement
selon
vos
possibilités).
Merci de contacter le directeur
de l'école pour plus de
renseignements.

Arts Plastiques : Mme Delphine HALAOUI – initiation des premiers
dessins à travers le monde (pochoir, sable, paille, fusain …..)
Sophrologie : Mme Laëtitia LEFEUVRE. (relaxation, concentration ...)
Yoga : Mme Emmanuelle OLIVIERO (respiration, détente, ….)
Sport : Mme Laëtitia BIGREL (coordination, esprit d'équipe …)
Bibliothèque : Mme Laëtitia RAPIN (lectures diverses de différents
continents)
Découverte du monde : M. Stéphane GARRIGUES (découverte des
continents par des petits et grands jeux, chants, reportages, etc …)
Cuisine : Mme Corinne MAHIEZ - découverte de nouvelles saveurs et
confection de recettes simples venues du monde entier.

Le voyage
du T-shirt
« 100% Baurech »
Batu Caves, Kuala Lumpur
Malaisie

Vie de la commune
Travaux Église
"Plus ils sont anciens plus les bâtiments réclament vigilance et soins."
Pour cette raison la municipalité en partenariat avec l’association de
Sauvegarde des Monuments et Sites Bauréchais a lancé en janvier la
première tranche des travaux de restauration de l’Eglise. Ils se sont
achevés en juillet.
Ils ont concerné uniquement le côté Nord (près du cimetière) de
l’Eglise.
Durant toutes les étapes de la restauration il a fallu prendre en compte
les dommages causés par les années, les intempéries et parfois les
interventions humaines.
Cinq
domaines
d’intervention
ont été retenus :
- les fondations
- le traitement des eaux pluviales
- les murs extérieurs
- la charpente
- la toiture

Emportez votre T-shirt
pendant vos vacances…
et envoyez-nous vos
photos à votre retour !
Dans la vieille ville de
SHANGAÏ en Chine

Horaires de la Mairie
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

14h à 18h
8h30 à 12h - 14h à 18h
fermée
8h30 à 12h - 14h à 19h
8h30 à 12h - 14h à 18h

Le cuvelage hermétique existant
au pied des fondations a été
détruit. Il a été remplacé par un
mur élevé à une vingtaine de centimètres devant les fondations. Il
permet ainsi une ventilation permanente des fondations sur toute leur
hauteur.
Le système de collecte des eaux pluviales, inefficace, a été remplacé
par un véritable drain. Il a été placé au bas des fondations sur toute la
longueur du mur de l’église.
Certaines pièces supportant la charpente ont été remplacées. Elles ont
été taillées sur place et repositionnées à l’identique en respectant la
configuration d’origine.

La toiture de cette partie de l’église a été entièrement débarrassée
des mousses.
Les tuiles plates abimées ou d’un type différent de celles posées
traditionnellement ont été remplacées.
L’objectif est maintenant d’entamer une réflexion sur les aspects
administratifs, financiers et techniques d'une seconde tranche de
travaux. "

