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Finances des communes et communautés de communes

Vendredi 7 avril

Pour faire des économies, l’État a trouvé une solution imparable,
transférer aux communes et communautés de communes, les charges
qui lui incombent.

Carnaval

●
Samedi 8 avril
Spectacle
"Entre-Deux-Rêves"

●
Mercredi 12 avril
Lecture-partage
Bibliothèque

●
Vendredi 5 mai
Chasse aux œufs
de Pâques
●
Samedi 20 mai
Concert de chants basques

à l'église
●
Jeudi 25 et
vendredi 26mai
Sortie ados Futuroscope
●
Samedi 10 juin
Sortie à
Neuvic sur l'Isle
●
Samedi 24 juin
Fête de la Musique
●
er

Samedi 1 juillet
Kermesse

La dernière, il y a quelques jours : message de la Préfecture nous
demandant d’aller récupérer les cartes électorales à Bordeaux, pour
ne pas avoir à affranchir l’enveloppe les contenant.
Economie pour l’État, mais quid de l’économie globale ?
On invente de nouvelles taxes au nom énigmatique frappant les
collectivités locales tel le FNGIR (Fonds Nationaux de Garantie
Individuelles des Ressources), plus d’un million d’euros pour la
Communauté de Communes.
Mesures nouvelles, invention d'un texte étendant le domaine de
compétence des collectivités :
 passage du temps scolaire à cinq jours et mise en place obligatoire
des Temps d’Activité Périscolaire payés à plus de 90% par les
mairies.
 la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, l’instruction des permis
de construire qui était assurée par l’état et qui a été transférée aux
communes.
Il ne se passe pas un mois sans qu’une nouvelle dépense ne nous soit
imposée.
Une des dernières en date, la loi GEMAPI, Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations.
Depuis Napoléon III, la gestion des fleuves était de la compétence de
l’État. Compétence mal remplie par un mauvais entretien des berges,
autorisant dans notre secteur de manière éhontée jusqu’à la fin des
années 70 le dragage du fleuve. Il a fallu des décennies avant que
l’Etat réalise que la nature ayant horreur du vide, si on creusait le lit
de la rivière les berges tombaient naturellement dans le fleuve.
Même quand cette pratique a été interdite, aucune action n’était
entreprise par l’État, envers les contrevenants. Je me souviens d’une
réunion publique au cours de laquelle m’inquiétant des dragages
nocturnes illégaux, le Préfet Pierre CHASSIGNEUX m’a répondu "vous
n’avez qu’à intervenir à la nage !"
J’ai eu l’occasion de vous alerter sur l’élargissement des périmètres
des Communautés de Communes réalisé dans l’urgence, sans aucune
étude des impacts financiers, et des synergies possibles.
Les taux d’imposition devant être unifiés dans la nouvelle unité, il
était mathématique que nos taux devaient augmenter pour voir ceux
des collectivités entrantes baisser.
Nous avons pu limiter cet élargissement au strict minimum réduisant
l’impact négatif sur nos impôts ; la Communauté de Communes, dont
le budget sera voté dans les prochains jours, augmentera les taux
d’imposition.
Pour la commune de BAURECH, nous avons pu maintenir les mêmes
taux inchangés depuis 1983, mais pour combien de temps ?
Jean MERLAUT

Le Carnet

Vie de la commune

NAISSANCES

Baurech 2.0

MARESCASSIER Louane
le 1er mars 2017

●
BIYI BOISDEVESYS Inaya
le 12 mars 2017

DÉCÈS
MENARD Myriam Michèle
le 25 novembre 2016

la Mairie
vous informe…

Bientôt …..
Le site Internet de votre commune
se fait une beauté et devrait être
prêt pour l'Été …
Nous avons travaillé avec un
webmaster de TLM Concept pour
vous proposer un site encore plus
fonctionnel, plus complet et haut
en couleurs !
Retrouvez entre autre l'Histoire de
Baurech
et
son
patrimoine,
l'agenda et les manifestations à
venir, des infos pratiques ainsi que
les activités proposées.
Nouveauté : la newsletter vous
permettant de suivre l'actualité de
votre commune …

Brûlage des déchets verts
Élections
Présidentielles
1er tour : dimanche 23 avril
2ème tour : dimanche 7 mai
Bureau de vote ouvert
de 8 heures à 19 heures

●
Législatives
1er tour : dimanche 11 juin
2ème tour : dimanche 18 juin
Bureau de vote ouvert
de 8 heures à 18 heures

Selon l'arrêté du 20 avril 2016 il est strictement interdit de brûler ses
déchets verts. Ni dérogation, ni autorisation ne peuvent être délivrées
par la commune. Voir ci-dessous l'article 16 du règlement
interdépartemental de protection contre l'incendie.

la Mairie
vous informe…
Aboiements intempestifs
Il est prévu par la loi que
chaque propriétaire de chien
doit faire en sorte que les
aboiements de son chien ne
perturbent pas la tranquillité du
voisinage. C’est davantage la
répétition, la durée et le
caractère nocturne qui sont pris
en compte pour apprécier s’il y
a ou non trouble du voisinage.
La 1ère démarche doit être faite à
l’amiable : informez votre voisin
oralement
de
la
gêne
occasionnée
2ème démarche : s’il ne fait rien,
informez-le par courrier du
règlement en la matière
3ème démarche : contactez un
conciliateur (intervention gratuite)
Cette formule évite le recours
au tribunal souvent coûteux et
long ; la procédure judiciaire
n’est envisageable que si les
troubles
persistent
malgré
toutes les actions précédentes.
Votre
voisin
encourt
une
amende de 450€ et peut, si vous
vous portez partie civile, être
condamné
à
verser
des
dommages et intérêts.

●

Cartes d'identité
Depuis le 15 mars, seules 36
communes du département
sont habilitées à
l'établissement des cartes
d'identité, la plus proche se
trouvant à CRÉON.
Attention, anticipez les délais
de délivrance, pour
notamment vos examens
(Bac, Permis de conduire,
etc…) et voyages

Vie de la commune
Association pour la sauvegarde
des Sites et Monuments
Bauréchais
L'Assemblée Générale de l'association s'est tenue le vendredi 27 janvier
en présence d'une trentaine de participants.
A cette occasion, ont été rappelés les très importants travaux réalisés
ces dernières années (réfection complète de l'assainissement entre église et
cimetière) et exposés ceux à venir : reprise de l'assainissement entre le
mur sud de l'église et la route départementale 10.
Après approbation des points inscrits à l'ordre du jour et le
renouvellement des membres, le Président sortant, Philippe DUPUY, a
fait un bilan de ses sept années de présidence. Patrice de LA RIVIÈRE a
été élu par le Conseil d'Administration de l'Association pour lui
succéder.
Une conférence présentée par Caroline MAZEL, s'en est suivie, toujours
passionnante, sur le thème de l'architecture contemporaine en tant
que patrimoine de demain.
Prochain rendez-vous le
Samedi 20 mai à l'église de Baurech à 20h30
Concert de chants basques avec le chœur
ANAITASUNA dirigé par Christine LATAPYISSANDOU

Sortie à Neuvic sur l'Isle
Réservez votre journée du Samedi 10 Juin
Dans la vallée de l’Isle,
 visite d’un élevage d'Esturgeon,
 dégustation de caviar,
 visite d’un moulin à huile sans oublier
l’étape du déjeuner
sont au programme de notre excursion

Inscriptions à partir du 1er mai à la mairie

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
Club de l'amitié

Vœux du Maire

La section "Club de l'Amitié" du Comité des fêtes vous invite à nous
rejoindre les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois à 14h30 pour des
rencontres conviviales.
Goûters, anniversaires
scrabble…

des

participants,

jeux,

belote,

bridge,

Pour les nouveaux Bauréchais, la salle des Clubs se trouve à côté de
l'église.

Repas de l'Amitié

Pour information, adressez-vous à la mairie (05.56.21.31.54) ou à
Josselyne GARCEAU (05.56.21.31.56 ou 06.33.28.28.97)

Trail du 1 e r mai
1er Mai 2017.
7ème édition.
Cette édition est différente des 6
autres ; en effet le sens de course
est inversé (sauf partie de la
palue).
Des sections sur route ont été
supprimées par le passage en
domaine
privé,
section
sur
TABANAC (6 propriétaires) et BAURECH
(1 propriétaire). Nous les remercions
pour cette participation à cet
événement et ainsi renforcer la
sécurité des coureurs.
Les 3 distances sont maintenues (8, 15-et 26km). La course enfants
(gratuite) sera assurée avec l'aide des parents d’élèves, et orchestrée
par le directeur de l'école de BAURECH.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui assureront la
sécurité des coureurs sur le circuit ; sans vous, cette manifestation est
impossible, donc mobilisons-nous afin de pérenniser cette belle
journée.
Bien vouloir vous signaler auprès de la mairie.
Directeur de la publication
Jean MERLAUT
Photos et Comité de Rédaction
"Collectif"
Conception et mise en page
Christine LAVANDEIRA
Imprimé par nos soins

Pour les bénévoles anciens et nouveaux, retenez la date du lundi 10
avril à 18H30, salle des fêtes de BAURECH, pour la réunion
d'information d'avant course, et la remise des tee-shirts.
Venez nombreux.
Patrick OPÉRÉ
"Club des Anonymes du Campus"

Vie de la commune

La Mairie
vous informe…

Festival Entre Deux Rêves
Soirée de clôture
"BRAQUAGE"

Comité des Fêtes
L'assemblée Générale du
Comité des Fêtes de Baurech
s'est tenue en février dernier
pour la 4ème année sous la
présidence
de
Philippe
LAROZE.
Le rapport d'activités a
dénombré 7 manifestations
en 2016 organisées ou
soutenues par l'association.
Sans compter les réunions
mensuelles du Club de
l'Amitié
animées
par
Josselyne GARCEAU.
Concernant 2017, nous vous
proposerons en vrac, du
swing,
du
caviar,
des
rencontres intercommunales,
des histoires médiévales ou
encore des Lapins Crétins !
Toutes nos animations vous
seront communiquées via le
site de la mairie, des flyers et
la banderole du bourg.
Alors restez à l'écoute !

Le Conseil d'administration
est dorénavant constitué de
Joëlle ALVES, Josselyne
GARCEAU, Véronique
LEBLANC-TRIDAT, Francine
REYNAUD, Philippe LAROZE,
Thierry VIALE et Anthony
HAINCAUD.

Pour faire vivre l'association,
n'hésitez pas à adhérer dès
maintenant (cotisation : 10€)
Contact :
cdf.baurech@gmail.com

Par la Compagnie BAKÉLITE
Les ficelles pour réussir un bon casse :





Pour rester en vie
Pour sortir indemne d'une course-poursuite
Pour percer la salle des coffres
Pour se la couler douce sous un cocotier

Salle des fêtes de Baurech à 21 heures
En partenariat avec le Comité des Fêtes de Baurech
Restauration sur place à partir de 19h

Fête de la musique
Le samedi 24 juin à 21 heures à la salle des fêtes
"Carmen in swing"
Avec les Choraleurs
Groupe de 40 choristes, un quarter jazz (saxophone, piano, batterie,
contrebasse), un récitant.

"Espagne, 1820,
la matinée touche
à sa fin sur la
grand place de
Séville bordée par
la manufacture de
tabac
dans
laquelle travaille
Carmen. C’est là, sur cette place, que se trouve le corps de garde où
sont regroupés une quinzaine de soldats, tous dragons du régiment
d’Alcala.
Ces hommes assis là, fument en regardant s’agiter toute une foule de
gens pressés qui vont et viennent. Cette frénésie amuse Morales, le
brigadier de garde, jusqu’à l’arrivée d’une jeune femme qui semble
chercher quelqu’un du regard parmi les soldats en faction…"
Restauration sur place à partir de 19 heures
Entrée libre.

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
L'E.B.B.
Spectacle de Noël

Photo de
Bénédicte MODET TOBELEM
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

●
Le coin "citoyen"
Tout en se promenant sur les
chemins de nos campagnes,
vous l'avez peut-être déjà
rencontrée,
une
de
nos
administrées s'est découvert
une vocation en œuvrant pour
le bien de l'environnement, elle
a commencé par ramasser les
bricoles et autres détritus
trouvés sur son chemin. Elle ne
se doutait pas de ce qui
l'attendait !
Constatez vous-même …

Le vendredi 9 décembre 2016, pour
la deuxième année consécutive, nous
avons eu le plaisir d’offrir à tous les
enfants de la commune un spectacle
de
Noël
proposé
par
notre
partenaire, la Compagnie Abac’Art.
Une centaine de petits et de grands avaient fait le déplacement pour
ce drôle de spectacle et ont pu prolonger la soirée par un pique-nique
convivial proposé par l’association.
Nous remercions les parents et
enfants, ainsi que le directeur de
l’école, qui ont joué le jeu sur scène
pour notre plus grand plaisir !
Un nouveau spectacle de Noël sera
proposé en décembre 2017 : n’oubliez
pas, le spectacle est offert à toutes les
familles de la commune.
Loto de Baurech
Le samedi 11 février 2017, nous organisions notre troisième loto avec
l’aide des enfants de la classe de CE2/CM1/CM2.
La soirée a attiré plus de 130 personnes, dont certaines venaient de
loin ! La réputation de la qualité des lots que nous proposons chaque
année grâce à la générosité des entreprises de Baurech et des
environs, et au dynamisme des différents prospecteurs, n’est
visiblement plus à faire.
Nous tenons à remercier les entreprises pour leurs généreux dons,
toutes les personnes qui nous ont aidé à trouver des lots attrayants, les
parents d’élèves qui ont confectionné les pâtisseries que nous avons
vendues, Monsieur LESCOURRET et sa classe pour le tirage et la
présentation des lots et Monsieur KAYA pour la projection des numéros
sur le mur (qui permet à tous de ne pas perdre le fil du tirage).
Nous vous donnons rendez-vous début 2018 pour notre prochain loto!
Carnaval

Courageusement, elle continue
son bénévolat, faisant appel à
nos services quand les détritus
sont intransportables
Une belle leçon de civilité !
Merci Christine !

Le carnaval aura lieu vendredi 7 avril 2017 à partir de 16h30. Petits et
grands défileront déguisés dans le bourg du village. Les festivités se
poursuivront par le jugement de Monsieur Carnaval dans la cour de
l’école, puis par une soirée où vous pourrez vous attabler sous des
rythmes endiablés proposés par notre DJ Chouchou à la salle des fêtes.
Le carnaval est ouvert à tous les Bauréchais désireux de partager un
moment convivial et souvent très drôle.
Parents ou grands-parents, n’hésitez
pas à venir déguisés ou munis de
petits accessoires… un carnaval sans
déguisement, ce n’est pas carnaval !!
A vos maracas, sifflets et tambours…
nous comptons sur vous pour que
l’ambiance soit au rendez-vous !

Ateliers

Vie de la commune
L'école au Rocher de Palmer
Les Maternelles

Les CP- CE1
Nous sommes les élèves de la classe de CP/CE1 de
l'école de Baurech et nous allons voir un miniconcert qui s'intitule "La Chèvre de Monsieur Seguin"
au Rocher de Palmer à Cenon.
Celui-ci est le second concert auquel nous assistons
et qui s'inscrit dans le cadre d'un projet
départemental "Musik en Scène" ; nous avions déjà
vu "Pierre et le Loup" le 9 novembre à l'Auditorium
de Bordeaux.
Les CE2- CM1–CM2
Nous correspondons avec une classe de jeunes allemands d'une classe
franco-allemande de Berlin. Ce qui permet de nous comprendre. Nous
échangeons sur nos familles, nos écoles nos ville et village …
Fin mai, début juin, ils viendront passer une semaine à Baurech. Nous
leur ferons visiter Bordeaux, le bassin d'Arcachon et la dune du Pyla …
Il nous tarde de les rencontrer

Le C.C.A.S.
Le Centre Communal d'Action Sociale(C.C.A.S.) est une structure de
proximité chargée de répondre aux besoins de la population. C'est un
lieu d'information,
d'écoute,
d'orientation qui assure un
accompagnement social en direction des personnes en difficulté.
Le C.C.A.S. est composé de membres représentant le Conseil Municipal
et de membres extérieurs.
Le C.C.A.S. intervient dans l'élaboration de vos dossiers, Aide aux
Personnes Handicapées, Aide à domicile, et tout autre dossier social ou
administratif. Il peut accorder une aide ponctuelle sous réserve
d'étude de la situation financière du demandeur.
L'équipe du C.C.A.S. organise une fois par an le repas de l'amitié,
ouvert à tous, auquel sont invités les Bauréchais de 60 ans et plus.

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
Sortie Ados au Futuroscope
Parce que créer un lien entre les ados de notre territoire est un
objectif pour nous,
Parce que les souvenirs sont des réservoirs de bonheur et
construisent l’histoire,
Parce que rendre les jeunes de notre territoire curieux du monde
qui les entoure grâce à une pédagogie qui lie plaisir et
connaissance : les secrets de l’image, le monde du vivant et celui
de l’invisible, l’espace et le système solaire font partie des
thèmes abordés lors de la visite.
Le Comité des Fêtes de Baurech, avec le soutien de la Communauté
des Communes, organise
un séjour au Futuroscope de Poitiers
les 25 et 26 Mai prochain
Une journée au parc, le spectacle du soir, une nuit à l’hôtel, dîner et
petit déjeuner compris.
Ce séjour est destiné exclusivement aux ados de 13 à 17 ans des 11
communes de notre territoire.
Tarif : 50€
Informations et inscriptions à la Mairie de Baurech dès le 3 Avril
Nombre de places limité à 45.

Coups de coeur

Bibliothèque
Octobre 2016 : réalisation artistique d'un portrait de la flore de
Baurech sous la direction de Cécile Audoin.

Pour le trimestre à venir, la bibliothèque vous propose :
Une lecture/partage le 12 avril à 18h30 suivie d'un buffet
approvisionné par les participants autour du livre "Amours"
de Léonor de RÉCONDO. Exemplaires du livre disponible à
la bibliothèque
Un spectacle, donné par la compagnie « En Aparté », pour les enfants
qui participent à l'animation "Lire, élire"

Samedi 13 mai à 15h30 à Quinsac
Horaires de la bibliothèque
Mardi :
16h-18h
Samedi : 10h30 – 12h

En préparation, au mois de juin, une « balade au clair de lune » sur
les hauteurs de Baurech avec lecture de contes et de poèmes,
accompagnement musical. Pour les marcheurs de tous âges. Pour plus
de renseignements, contacter la bibliothèque.

