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La Futaille
Le mot du Maire

Novembre 2016
CARTES D’IDENTITÉ, DU NOUVEAU.
Vendredi 11 novembre
Commémoration de
l'Armistice de 1918
11h15 devant le
Monument aux Morts

●
Vendredi 25 novembre
et
Samedi 26 novembre

Soirées "Théâtre"
"Baurech sur scène"
●
Vendredi 9 décembre
Spectacle pour enfants
offert par l’EBB
●
AGENDA 2017
Vendredi 6 janvier
Vœux du maire
●
Samedi 14 janvier
Repas de l'Amitié
●
Vendredi 27 janvier
Assemblée Générale
Sites & Monuments
Bauréchais

Depuis le 1er Janvier 2014 la durée de validité des cartes
d’identité est passée de 10 à 15 ans.
Si votre carte d’identité a
été délivrée après le 2
janvier 2004 et avant le 31
décembre 2013, et que
vous aviez plus de 18 ans
lors de sa délivrance, elle
reste valable 5 ans après
sa date de validité.
Si vous devez voyager, il
est prudent cependant de
la
faire
renouveler,
certains pays n’acceptant
pas la prolongation de
validité.
Une réforme est en cours
visant à sécuriser le
document, les empreintes
digitales seront numérisées, un
fichier central regroupera tous les éléments d’identité, photos,
empreintes.
On parle actuellement de seulement 2 000 points de délivrance
des cartes d’identité, équipés d’un dispositif de recueil, logiciel
permettant d’insérer toutes les informations dans le fichier
central, au lieu de plus de 36 000 actuellement.
Outre la difficulté de trouver un lieu de délivrance, je crains que
comme au début des passeports biométriques, les délais soient
très longs.
Si vous devez vous déplacer à l’étranger, prévoyez bien à
l’avance le renouvellement de votre carte d’identité.

Jean MERLAUT

Le Carnet

Vie de la commune

NAISSANCES

Forum des Associations

ROYER CALZAVARA
Nohan, Philippe, Hugo
le 5 juillet 2016
●
CORDEROCK Jeanne, Muriel
le 30 juillet 2016
●
LAKSIR Sophia
le 26 août 2016
●
MARBAN Ashley, Danielle
le 27 septembre 2016
●
KOENIG Axel
le 28 septembre 2016

MARIAGES
Lauriane LOISEL
Anthony BORNE
le 18 juin 2016
●
Sylvie CLAVERIE
Alain HARDIVILLIER
le 18 juin 2016
●
Emilie CASTAINGT
Fabien GAGNEROT

Le temps d'une matinée de
septembre, les associations
Bauréchaises et Cambaises
se sont rencontrées sous
l'impulsion du Comité des
Fêtes de Baurech et de la
commission communication
et culture de la mairie de
Cambes.
Pour cette première, le Forum des
Associations a élu domicile rue du Petit
Port chez nos voisins. Notre petit
territoire vit. Ainsi, pas moins d'une
vingtaine d'acteurs locaux ont pu
présenter leurs activités aux petits et
grands désireux de connaître ce qu'il se
passait près de chez eux.
La prochaine édition se déroulera à Baurech.

TAP – Temps d'Activités
Périscolaires
Cette année, les TAP vous proposent de nouvelles activités :
Sophrologie, yoga, sports, couture, musique, atelier libre
Sophrologie : Mme Laëtitia LEFEUVRE – Association
GINGKO ARBRE DE VIE (relaxation, concentration ...)
Yoga : Mme Emmanuelle OLIVIERO – Association
BULLE D’AIR (respiration, détente, ….)

le 2 juillet 2016
●

Sport : Mme Laëtitia BIGREL – Animatrice CDC
(coordination, esprit d'équipe …)

Sophie PLA TARRUELLA
Francis DESQUERRE

Couture : Mme Corinne MAHIEZ – tricotin,
confection de bracelets brésiliens, pompons, etc ….

le 9 juillet 2016
●
Béatrice ROUQUIÉ
Gilles MENASSANCH
le 23 juillet 2016
●
Emilie RICHEZ
Pierre-Jean BEYRIS
le 8 octobre 2016

Musique : M. Yannick MAURICE –ZION PERKU (percussions)
Atelier libre : M. Stéphane GARRIGUES – Animateur CDC

Carnet

Vie de la commune
"Lous Coumédiens"

DÉCÈS
MARECHAL Sylvie
le 12 mars 2016

●
FERBOS Francis
le 19 mars 2016

●
MEURQUIN Fabrice
le 20 mars 2016

●
MENASSANCH Jacques
le 26 avril 2016

●
DARRIET Robert
le 10 août 2016

●

La compagnie théâtrale "Lous
Coumédiens" jouera prochainement
"TOC-TOC", une comédie de Laurent
BAFFIE, qui a déjà conquis plus de
trois millions de spectateurs dans le
monde.
Le docteur Stern, de renommée
mondiale, est un spécialiste des
troubles obsessionnels compulsifs ou
"TOC". Il ne consulte que très
rarement en France et il faut
patienter de nombreux mois pour
obtenir une consultation.
C’est ainsi que six personnes se
retrouvent dans la salle d’attente de
cet éminent thérapeute qui se fait
attendre, retardé par les aléas des transports.
Les patients vont apprendre à se connaître et même tenter une
thérapie de groupe…ponctuée par les incontrôlables tocs des uns et
des autres.
A voir et à revoir les :
 vendredi 25 novembre 2016.
 samedi 26 novembre 2016.
Dans la salle des fêtes de Baurech
Ouverture des portes à 20h15.
Un verre de l’amitié clôturera les représentations.
La Compagnie Théâtrale
Lous Coumédiens

LÉOUFFRE Rolland
le 14 septembre 2016

Concert de Gospel

Conférence le 25 mai
avecDavid SOUNY

Le 21 mai 2016 l’association pour la Sauvegarde des Monuments et
Sites Bauréchais a organisé son concert annuel au profit de la
restauration de l’église.
Les 28 choristes de la Bordeaux Gospel Academy, sous la direction de
Martotte Mangnoesing, ont fait résonner les voutes de l’église.
Tous les grands classiques du Gospel qu’ils ont interprétés ont
enthousiasmé les 140 participants au concert.

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
L’E.B.B
Loto de Baurech
Après avoir offert un superbe spectacle de noël aux
enfants de la commune, le 18 décembre 2015, nous
avons eu le plaisir d’organiser notre deuxième loto au
profit de l’école, le samedi 19 mars.
Les lots, toujours aussi attractifs, proposés grâce à la
générosité des entreprises de Baurech et des environs, ont déplacé un
nombre non négligeable de personnes (environ 120), malgré le match
de rugby France/ Angleterre, retransmis à la télévision ce soir-là !
Promis, nous ferons un peu plus attention au calendrier l’année
prochaine !
Carnaval
Malgré le temps, pas vraiment clément, le 16 avril, c’était le carnaval
de l’école ! Après le défilé dans le bourg d’une troupe de cowboys,
princesses et autres robots, Monsieur Carnaval a été jugé par la classe
de CM1/CM2. Jugement qui, vous vous en doutez, lui a été fatal !
Au bûcher !!
Ont suivi les élections du costume le plus original pour les sections
maternelle, CP/CE, CM, anciens élèves, puis parents !
A l’issue du concours, un apéritif offert par notre équipe de docteurs
et infirmières déjantés a attiré une grande partie des familles vers la
salle des fêtes, où la soirée auberge espagnole a pu démarrer, pour le
plus grand plaisir des enfants réunis en masse sur la piste de danse.
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Imprimé par nos soins

Fête de l’école
L’année scolaire s’est une
nouvelle fois terminée le
1er juillet avec la fête de
l’école.
Après un superbe spectacle
préparé par les enfants et
leurs enseignants, votre
association dévouée a pris
le relais avec un apéritif
offert à tous et la
désormais
traditionnelle
tombola, lors de laquelle
les familles ont été gâtées avec notamment, une caméra embarquée à
gagner.
La soirée s’est poursuivie aux rythmes endiablés des années 80, avec le
repas, toujours très apprécié, qui a rassemblé pas moins de 120
personnes. Les festivités se sont poursuivies sur la piste de danse,
enflammée par notre DJ Chouchou et ses légendaires chorégraphies,
suivies d’un blind test remporté haut la main par l’équipe déchaînée
du Directeur de l’école !
C’est à 3 heures du matin, bien fatigués mais heureux d’avoir pu
réjouir les enfants et leurs familles, que nous avons clôturé cette fête
de fin d’année et avons donné rendez-vous à tous dès notre rentrée
pour notre assemblée générale au mois d’octobre.

La Mairie
vous informe…

Vie de la commune
Soirée Tapas Théâtre
Association Pérou Amitié
Solidarité

Merci à nos photographes !

Samedi 1er octobre, c’est autour
d’une assiette de tapas colorés que
nous nous sommes retrouvés pour
passer une soirée conviviale.
L’atelier des deux rives avec sa
section théâtre et sa section
chorale, se sont produits à titre
gracieux pour soutenir notre action
pour le plaisir de tous en jouant
« l’Assemblée des Femmes », pièce antique qui nous est apparue
criante d’actualité.

N'hésitez pas à enrichir cet
album-photos, envoyez-nous
vos plus beaux clichés sur la
boite mail de la mairie :

L’an dernier nous avions pu financer une année de classe préparatoire
pour un jeune issu du bidonville. Ses résultats sont très encourageants
et nous espérons qu’il réussira le concours d’entrée à l’université en
mars 2017. Il s’investit dans l’association car il souhaite redonner un
peu de ce qu’il a reçu.

Lever de Soleil

Cécile AUDOIN

mairie.baurech@orange.fr

Repas du 13 juillet

Cette soirée nous a permis de récolter 1200 euros. Nous allons donc
pouvoir réaliser un projet de développement durable. Nous allons
implanter près d’une casita des filets capteurs d’humidité afin de
récupérer l’eau et de créer un potager. Il n’y a pas d’eau courante
dans le bidonville et aucune verdure.
Actuellement notre association gère 77 parrainages d’enfants et 3
parrainages de maîtresses. Si vous êtes intéressé par nos actions,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante :
nathalie.modet@wanadoo.fr
Nous avons une petite liste d’enfants en situation d’urgence.
Pour information, nous serons 8 girondins à nous rendre au Pérou cet
été. Nous récoltons des brosses à dents, du dentifrice, des produits
anti poux, des crayons de couleurs et des feutres.
Merci d’avance pour votre participation.

Vie de la commune

la Mairie
vous informe…

Bibliothèque

Rappel

Portrait de la bibliothèque
L’Abandon d’ordures sur la
voie publique peut faire
l’objet
d’une
amende
forfaitaire (article R633-6 du
code pénal) d’un montant de
68€ si vous réglez l’amende
immédiatement ou dans les
45 jours suivant le constat
d’infraction, et de 180€ audelà de ce délai.
Depuis cet été nous avons eu
à constater de nombreux
dépôts sauvages au
carrefour de Mougnon



avant tout, de la lecture, pour
petits et grands (romans,
documentaires, bandes dessinées,
albums jeunesse ...)
 de l'accueil
 de la convivialité
 du partage
 des échanges
 des animations atelier « portrait
floral de Baurech » animé par
Cécile AUDOIN
Témoignage
« Nous avons eu la chance de participer à
l'atelier Portrait floral du samedi 8 octobre : un moment de partage et de
découverte, un instant magique et ensoleillé !! Un grand merci à Nicole
et Cécile pour cette belle initiative. » Mathis, Milo et Laëtitia

(photos ci-dessous)



des spectacles

Retenez, d'ors et déjà, la date du
vendredi 2 décembre à 20h
et assistez à une lecture/spectacle donnée
par « l'Atelier Provisoire »
N'hésitez pas à franchir la porte de la bibliothèque!
 Mardi de 16h à 18h
 Samedi de 10h30 à 12h30

Halloween
Merci aux parents déguisés et à
Céline pour son investissement.
Nous avons passé un très bon
moment.
Rendez-vous l’année prochaine !

De nombreux petits monstres de Baurech ont fêté Halloween dans la
joie, la bonne humeur et avec le soleil !!!
Merci à tous les voisins de Mougnon, Melin, Cabane pour leur
participation.

La rentrée…
Des effectifs en hausse
Avec 75 élèves, la fréquentation
de l’école se porte bien : arrivée
de 14 «petite section» et de
nombreux autres élèves dans
les différents niveaux. En tout :
29 «Maternelle», 19 «CP-CE1» et
27 «CE2-CM1-CM2».
Arrivée de David REGNIER et
Anaïs
MANSION
qui
se
partagent la classe de CP-CE1.

Arts plastiques
Les CE2, CM1, CM2 ont
rencontré Emmanuelle ZICOT,
auteure illustratrice jeunesse
afin de découvrir son œuvre
lors
d’un
atelier
d’arts
plastiques autour du thème de
l’autoportrait.
Opération financée par la CDC
et organisée par la BDP et les
bibliothécaires
de
la
Communauté de Communes.

Vie de l’école
Des projets pour l’année …
Année placée sous le thème de la musique et des arts.
Les trois classes se rendront (lors de projets distincts) à l'Auditorium de
Bordeaux ou au Rocher Palmer à Cenon pour assister à des concerts
(Roméo et Juliette, Pierre et le Loup, ...).
Les grands participeront toujours au rallye écriture avec les écoles de
Cénac et Quinsac.
Les maternelles s'inscriront au projet de l'escale du Livre et les CP
jusqu'au CM2 sont inscrits au rallye lecture du Prix KORCZAK.
Alors que les CP - CE1 participeront à une rencontre autour du cerfvolant organisé par l'OCCE, les CE2-CM1-CM2 vont entamer une
correspondance avec une classe franco-allemande de Berlin. Cette
correspondance se conclura par la visite des élèves allemands pour une
semaine avec accueil dans les familles de Baurech.

Vendanges
Jeudi 6 octobre, c’est sous un soleil radieux que se sont déroulées les
vendanges auxquelles ont participé tous les enfants de l’école, de la
Maternelle aux CM2.

Les
CP-CE1
rencontreront
Lauranne QUENTRIC pour une
opération similaire le mardi 15
novembre.

Petites annonces
L’école est toujours à la
recherche d’instruments de
musique en mal de petites
mains
pour
s’exprimer,
d’aquariums ou de vivariums
abandonnés dans un grenier
pour accueillir toujours autant
de petites bêtes.
TOOKETS
Si vous êtes clients du Crédit
Agricole, vous devez connaître
les Tookets (monnaie virtuelle que

Un nouvel arrivant en classe de Maternelle

vous cumulez en vue d’être
reversée à des associations). Si

vous désirez en faire profiter
l’association
sportive
et
culturelle de l’école, n’hésitez
pas à contacter le directeur
(E.Baurech@ac-bordeaux.fr / 05
56 21 31 08). Ainsi vous aiderez
les enfants de l’école à vivre de
nombreux projets.

Nous avons accueilli un poisson
dans notre classe.
Nous l’avons appelé BUBULLE.

Elise – 5 ans

la Mairie
vous informe…
Déclaration des ruches
Du 1er septembre au 31
décembre 2016
Une obligation annuelle pour
tout apiculteur dès la 1ère
colonie d’abeilles détenues.
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Trail du 1er mai

Vie de la commune
Lac de Baurech
Le téléski nautique : c’est
une installation permettant
la
pratique
du
téléski
nautique sur le lac
On se fait tracter par un
système équivalent à des
remontées mécaniques, qui
remplace le bateau à moteur.
Le circuit est en boucle avec
divers tremplins et barres de
slide.
http://www.exoloisirs.com/fr/content/exo-33-baurech
Ski nautique et bouée
tractée de l’autre côté
du lac de Baurech ; un
sport
nautique
consistant à se faire
tracter par un bateau à
moteur.
http://www.skinautiquebordeaux.com/

Sortie à Arcachon

Le VTT électrique
BAURECH EBIKE, installé sur le Lac de Baurech depuis juillet dernier
propose la location de VTT à assistance électrique pour des balades ou
un parcours aménagé autour du Lac.
Pour le plus grand plaisir des amoureux de la nature, des familles et
des sportifs, les 10 hectares qui se trouvent au bout du Lac de Baurech
ont été défrichés, nettoyés et aménagés en un parcours de près de 4
km. Idéal pour l’entraînement il est également très ludique pour faire
la course entre copains et se familiariser avec quelques techniques VTT
avant de partir à la découverte des balades alentours.
Une première étape pour
Isabelle et Gilles qui n’en
resteront
pas
là,
en
comptant bien continuer
l’aménagement
de
cet
espace dédié à la pratique
du VTT avec quelques
modules
techniques,
passerelles et autre bosses.
Les VTT proposés à la location sont de la marque HAIBIKE.
www.baurech-ebike.com

