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La Futaille
Le mot du Maire
BUDGET DE LA COMMUNE OU LA QUADRATURE DU CERCLE
Pour son fonctionnement la commune a trois types de recettes.

er

Dimanche 1 mai
Trail de Baurech

●
Samedi 21 mai
Concert de Gospel

●
Mercredi 25 mai
Conférence David SOUNY
sur le Duché d'Aquitaine

●
Mercredi 8 juin

Sortie à Arcachon
Traversée en bateau
Déjeuner au Cap Ferret
Visite de l'usine des
Eaux des Abatilles
●

Mercredi 13 juillet
Repas et
Feu d'artifice

La fiscalité locale : taxe d’habitation, taxe sur le foncier, taxe sur les
entreprises.
Seule une fraction de ce que vous payez au titre de ces taxes est
encaissé par la commune, le solde est perçu par l’État, la Région, le
Département, la Communauté de Communes.
Depuis plus de 30 ans les différents conseils municipaux de Baurech
n’ont pas augmenté les taux de ces impôts, ce qui est rarissime. Le
montant de ces taxes augmente légèrement tous les ans, d’un
pourcentage fixé par l’État qui théoriquement suit l’inflation.
Les revenus du Patrimoine : La commune est propriétaire notamment
de logements sociaux, les loyers représentent 10% des recettes.
Les dotations de l’État. Tout le monde a oublié que lors de
l’instauration de la TVA, ces dotations étaient supposées remplacer les
taxes sur la consommation perçues par les communes. Au fil du temps,
ces dotations ont évolué beaucoup moins vite que les recettes de TVA.
L’État souhaitant faire des économies, il a décidé depuis trois ans de
réduire ces dotations, chaque année elles baissent d’environ 8%. C’est
moins douloureux de baisser les dotations aux collectivités, que de
faire de réelles économies au niveau de l’État.
Des Dépenses Nouvelles
Régulièrement, des charges nouvelles nous sont imposées. Je ne citerai
que quelques exemples.
La réforme des rythmes scolaires avec les Temps d’Activité
Périscolaires (TAP) qui doivent être organisés et financés par les
communes. Il est possible de demander des participations financières
aux parents, mais Jules FERRY devant déjà se retourner dans sa
tombe, avec l’instauration aux côtés de l’Education Nationale de ce
que j’appelle l’Education Municipale, il nous a semblé que renoncer à
la gratuité de l’enseignement était contraire aux principes
républicains.
L’instruction des demandes d'urbanisme : autrefois assurée par
l’État, elle est désormais à la charge des communes.
Il ne se passe pas un mois sans que de nouvelles normes, de nouvelles
obligations, de nouvelles mesures, ne s’imposent à nous, générant des
dépenses supplémentaires.
Il en est une qui serait presque comique : l’appel de la Préfecture nous
demandant d’aller récupérer des documents à Bordeaux pour faire des
économies d’affranchissement ! Pas très écologique !
Dépenses en hausse, recettes en baisse nous sommes pris dans un effet de
ciseaux.
Beaucoup de collectivités ont choisi d’augmenter les impôts, nous
essaierons de retarder au maximum cette mesure, la situation économique
n’est pas brillante, les possibilités des ménages ne sont pas extensibles à
l’infini.
Nous espérons qu’avant, l’État adoptera une attitude plus raisonnable.

Jean MERLAUT

Le Carnet

Vie de la commune

NAISSANCES

Trail du 1 e r mai

VULPE MAZUÉ
Vladimir Auguste Roland
le 7 mars 2016

Cette année, nous avons innové en incluant un tracé de 8 km afin
de permettre à tous d'effectuer cette sortie pédestre de plus en
plus connue des "traileurs".
La garderie pour enfants est maintenue, nous faisons appel à des
bénévoles pour cette garderie (se rapprocher de la mairie).
La course enfants est programmée sur une distance de 1 550m
(se rapprocher du directeur de l'école).
La valeur de notre organisation, de l’accueil, du profil de la
course, a été retenue par la Fédération d’Athlétisme Française
par le biais du comité des courses hors stade de la Gironde pour
l'organisation et l'attribution du Titre de Champion(ne) de
Gironde de trail 2016.
Venez nombreux les encourager !
L'organisation.

VULPE MAZUÉ
Stanislas Pierre Kirill
le 7 mars 2016

●

Marina TOLSTOUKHINE

Association des Sites et Monuments
Jean-Pierre REY
Merci à nos photographes !
N'hésitez pas à enrichir cet
album-photos, envoyez-nous
vos plus beaux clichés sur la
boite mail de la mairie :
mairie.baurech@orange.fr

L'église de Baurech
accueillera la
"BORDEAUX
GOSPEL ACADEMY"
sous la conduite
de Martotte
MANGNOESING.
le samedi 21 mai
à 20h30
participation libre

Animations …

Vie de la commune

Repas de l'Amitié

Bibliothèque
Lecture-Partage
Vendredi 15 avril à 20 heures
Les
bénévoles
de
la
bibliothèque
rencontre/discussion autour d'un livre.

vous

proposent

une

Cette année, nous aimerions vous faire
découvrir le court roman, sensible et
bouleversant, de l'écrivain français
Philippe Claudel "La petite fille de
Monsieur Linh".
C’est un vieil homme debout à
l’arrière d’un bateau. Il serre dans ses
bras une valise légère et un nouveauné, plus léger encore que la valise. Le
vieil homme se nomme Monsieur Linh.
Il est seul désormais à savoir qu’il
s’appelle ainsi. Debout à la poupe du
bateau, il voit s’éloigner son pays,
celui de ses ancêtres et de ses morts,
tandis que dans ses bras l’enfant dort.
Le pays s’éloigne, devient infiniment
petit, et Monsieur Linh le regarde
disparaître à l’horizon, pendant des heures, malgré le vent qui souffle
et le chahute comme une marionnette.
Venez nous rejoindre pour un moment de convivialité. Cette rencontre
se terminera par un buffet approvisionné au gré des participants.
Plusieurs exemplaires du roman sont à votre disposition à la
bibliothèque.

Besoin urgent de bénévoles
Afin de poursuivre sa mission auprès des enfants de l'école
(accueil par petits groupes pour un temps de lecture et l'emprunt de livres),

la bibliothèque a un besoin urgent de bénévoles : plus nombreux
seront les bénévoles, plus légère sera la tâche de chacun d'eux !
Directeur de la publication
Jean MERLAUT
Photos et Comité de Rédaction
"Collectif"
Conception et mise en page
Christine LAVANDEIRA
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Horaires d'ouverture au public :
- mardi de 16h à 18h
- samedi de 10h30 à 12h30
Contacter Nicole au
06 37 59 15 08

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
Conférence
Pour le printemps, le Comité des Fêtes
vous accompagne lors d'un voyage. Un
voyage immobile mais à travers le
temps : direction le Moyen Age et ses
châteaux forts, ses batailles et ses
grands seigneurs.
A quoi pouvait ressembler le duché
d'Aquitaine entre le Ve et XVe siècle ?
Comment s'est-il construit ? Jusqu'où
s'étendait son territoire et qui en
étaient ses grands souverains ? ?
Par la (re)construction de la plus grande région de France, l’actualité
récente fait resurgir toutes ses questions. Pour y répondre, il nous
fallait une personne calée.
Un jeune historien, venu en voisin, retracera les grandes étapes
historiques de notre région.
Rionnais d'origine, David SOUNY, médiéviste et guide-conférencier,
nous propose de décrypter la petite comme la grande Histoire.
Notez dans vos agendas la date du mercredi 25 mai. Les portes de la
salle des fêtes vous seront ouvertes. Participation aux frais 5€.

Mission locale

L’antenne de la Mission Locale de Créon a déménagé.
Florine SAGE, chargée d’accueil, Lisa BARTHELEMY et Charlotte BÉDUÉ,
les conseillères, vous accueillent désormais dans leurs nouveaux locaux
au 11 rue du Docteur Fauché.
Contact : 05 57 34 12 28
Horaires : Du lundi au jeudi de
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h30 à 12h30.
Des permanences seront assurées à
 la mairie de Saint Caprais
de Bordeaux, tous les
jeudis matin de 9h30 à
12h00,
 la mairie de Baurech, deux
vendredis par mois de 9h00
à 12h00
 la mairie de Sadirac, deux vendredis par mois de 9h00 à 12h00.

