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Le mot du Maire 
 

Chères Bauréchaises, chers Bauréchais, 

Avec l’arrivée des beaux jours, nous espérons que nous allons pouvoir reprendre une vie plus 
normale. 

En ce début d'année, nous avons poursuivi le travail de préparation et d’étude pour la faisabilité 
de projet de commerces en centre bourg. Nous avons opté pour un accompagnement par le 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) pour la partie technique et 
par Gironde Ressources (servie du Département) pour la partie économique. 

Des travaux de voirie vont être engagés. Tout d'abord l'aménagement de l'entrée du bourg dont 
il reste à réaliser la coordination entre les différents intervenants. Ensuite, plusieurs voies 
communales nécessitent une réfection comme le chemin de Bazanac, les route des Pères et de 
Mougnon. 

La deuxième tranche des travaux de l’église Saint Saturnin est programmée. La 1ère tranche a 
été achevée en 2016. Ces nouveaux travaux concenent essentiellement  la restauration des 
façades extérieures du colatéral sud et de la sachristie, ainsi que la reprise ponctuelle de la 
charpente et de la couverture. 

Le programme d'informatisation de l'école se poursuit. L'achat d’équipements numériques et de 
logiciels pédagogiques, financés en partie par l'état, va permettre de poursuivre le projet de 
développement du numérique dans notre école. Le mobilier scolaire va être également 
renouvelé et remplacé entre autre par des bureaux individuels. Du matériel sportif, scientifique 
et un fond de bibliothèque viendront compléter ces investissements à la demande de l'équipe 
pédagogique. Les élus ont souhaité aménager un espace "potager" pour les enfants de l'école. Il 
a été proposé aux enseignants de mener ce projet avec eux. Il s'agirait pour commencer d'une 
culture essentiellement basée sur des plantes aromatiques. La préparation du terrain aura lieu 
fin mai. Les enfants pourront assister aux premiers travaux avant de jouer aux apprentis 
jardiniers. Ce projet s'inscrit dans une volonté de sensibiliser les enfants au développement 
durable et de leur faire découvrir le cycle de vie des plantes. Les enseignants auront toute 
liberté de se saisir de cet espace en fonction de leurs projets pédagogiques. 

Je terminerai par la joie de vous annoncer que nous pourrons cette année célébrer la fête 
nationale et vous donne donc rendez-vous le 13 juillet prochain. 

Pascal MODET  

 

 

Bulletin municipal 

La présentation de notre bulletin municipal 

a évolué. 

En couverture, nous 

avons choisi cette 

photo du village. 

Nous proposons à 

nos lecteurs 

d'adresser à la mairie 

des prises de vue 

générales de la 

commune, certaines 

d'entre elles pourront illustrer la couverture 

de futurs numéros.  

À vos appareils photos !  
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ACTUALITÉS 
 

Accueil 

des nouveaux propriétaires 

Afin de leur souhaiter la 
bienvenue dans notre 
village, la commune a 
décidé d'offrir un arbre à 
tous les nouveaux 
propriétaires installés 
entre mai 2020 et mai 
2021. Une cérémonie 
d'accueil sera organisée 

le vendredi 28 mai en soirée et sera suivie d'un 
verre de l’amitié si le temps et les conditions 
sanitaires le permettent. 

Cette initiative traduit la volonté des élus 
d’enrichir la commune de nouveaux arbres 
qui grandiront avec les générations futures. 

Les familles concernées seront contactées 
ultérieurement par la mairie. 
 

 

LE CARNET 

Décès 

KACZYNSKI ROBIN Paolina 21 février 2021 
 

ADOUE Françoise  6 mars 2021 

 

 

 

Bibliothèque 

 

Les nouveautés : 
 

 BD La tristesse de l'éléphant – Antona et 
Jacmin 
 

 Nashville chrome - Rick BASS 

 Passeport diplomatique – Gérard ARAUD 

 Les eaux troubles du mojito et  

 L'Extase du selfie -  Philippe DELERT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Évolution du site internet 

Le conseil municipal a souhaité revoir 
entièrement le site internet de Baurech, tant 
sur le contenu que sur la mise en forme.  

Ce travail est amorcé et piloté par la 

commission communication qui sera 

accompagnée pour la mise en œuvre par des 

professionnels tels que Gironde Numérique et 

un informaticien référent. 

 

 

 

Une première étape consiste à revoir 
l'architecture du site, ainsi que toutes les 
informations contenues. 

Tous les articles feront l'objet d'une analyse 
particulière dans le cadre du RGPD 
(Règlement Général de la Protection des 
Données). 

Enfin, la commission proposera une nouvelle 
mise en page. Nous vous tiendrons informés 
de l'évolution de ces travaux 

Inscription pour la rentrée 

scolaire 2021 
 

L’inscription des enfants nés en 2018 et/ou 
ayant emménagé en cours d’année se fait en 
mairie, soit par courriel soit en présentiel, sur 
présentation des documents suivants : 

 Livret de famille (page des parents, 
page de l'enfant) 

 Justificatif de domicile (facture eau, 
électricité, gaz, …) 

PROCHAINES ÉLECTIONS 

Les élections départementales et régionales 
auront lieu comme suit : 

1er tour le dimanche 20 juin 2021 
2ème tour le dimanche 27 juin 2021 

Mesures sanitaires : seules pourront assister 

aux opérations électorales (tenue des bureaux 

de vote, dépouillement) les personnes ayant 

été vaccinées, immunisées ou ayant un test 

PCR négatif datant de moins de 48h. 
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ASSOCIATIONS / LOISIRS 

Archéologie Historique à Baurech 

L’Association pour la Sauvegarde des 
Monuments et Sites Bauréchais, en 
partenariat avec la municipalité, envisage de 
lancer des fouilles archéologiques dans 
l’église Saint Saturnin.  

Sans doute le monument le 

plus ancien de Baurech, l’édifice 

a fait l’objet au fil du temps 

d’inventaires réalisés par les 

membres ecclésiastiques de 

l’époque. Ainsi des documents datant du 31 

mai 1692 et du 30 juillet 1770 ont été 

retrouvés et ceux-ci attestent la présence 

« d’une piscine baptismale, de balustres et 

d’un beau canal » dans le collatéral nord 

près du clocher. Vous pouvez obtenir ces 

documents anciens en les demandant à 

l’adresse suivante : assmb2020@outlook.fr 

L’édifice qui est là depuis sans doute plus de 

900 ans mérite notre attention et la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 

consultée nous a indiqué le cheminement à 

suivre et proposé son aide afin de procéder à 

des fouilles et retrouver d'éventuels vestiges 

d'un baptistère. 

Nous comptons sur votre adhésion (10 euros 

par personne -70% d’avoir fiscal) pour mener 

à bien ce projet et soutenir notre petite équipe 

composée de :  

 Francine Reynaud 

 Céline Saint-Jours 

 Bastien Mura 

 Patrice Le Proux de La Rivière 

 Éric Baustert 
 

Prochain rendez-vous amical 

le vendredi 18 juin 2021 

pour le concert de Harpe 

à 18 heures en l’église Saint Saturnin 

 

 

 

 
 

 

EXPOSITION 

Jusqu'au 30 juin, une exposition 

"Les centenaires en action" 

se déroule  au port de Cambes, organisée  par 
la bibliothèque de la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle met en valeur nos anciens , âgés de 90 à 
106 ans, à travers 12 portraits grand format 
que l'on peut voir le long de la Garonne. 

C'est l'occasion de partager un moment avec 
ces doyens, dont certains Baurechais !" 
 

Spectacle à l’école 

L'association Entre-Deux-Rêves a organisé au 
mois de mars plusieurs spectacles pour l'école: 
une séance "La Petite Souris" destinée aux 
élèves de maternelle et trois séances de 
"Perturbations Positives" pour les primaires, 
avec des interventions surprises dans ces 
classes. 
Prenant en compte les 

mesures sanitaires,  

l'association a tenu à 

assurer le déroulement 

de ces ateliers 

permettant aux enfants 

et aux comédiens de 

vivre un moment de 

partage culturel et d'évasion,  bienvenu 

pendant cette période contraignante. 
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LES PROFESSIONNELS ET ARTISANS 
 

Géraldine TROYES, peintre, nous raconte son parcours 

 

"À la suite d’un licenciement économique, j’ai choisi de me reconvertir dans un métier de l’artisanat. 
Je pratique la peinture sur toile et le dessin, ce qui m’a permis de me diriger avec évidence vers le 
métier de peintre. 

J’ai suivi une formation professionnelle de peintre en bâtiment validée par un diplôme que j’ai 
complétée par des stages au sein d’entreprises artisanales.  

Alors installée à mon compte, je complète mes connaissances 
régulièrement par des cours du soir à la philomathique de 
Bordeaux pour le décor ou encore l’École Européenne de l’Art 
et des Matières à Albi. 

Ce métier me donne la chance d’accompagner mes clients 
dans leurs décisions afin de créer un univers qui leur 
ressemble et qui leur plaît, que ce soit en peinture, avec des 
badigeons de chaux, des enduits ou encore des 
papiers peints ou panoramiques, le choix est 
vaste et si dans tout cela le bonheur n’est pas là 
je réalise également le décor sur mesure. 

Mes 9 ans d’expériences dans ce métier 
aujourd’hui me confortent dans mon choix." 

https://www.aspirationpeinture.com/ 

 
 

 

EX0 33 Baurech , c’est reparti ! 
 

Le Téléski Exo33, basé sur le Lac de Baurech, vous accueille pour sa 8ème saison dans un cadre 

idyllique et verdoyant.  

Accessible à partir de 7 ans, venez pratiquer le ski nautique et le wakeboard, le tout tracté par un 

téléski nautique ! 

Que vous soyez débutants ou confirmés, nos moniteurs diplômés d’État sont là pour vous conseiller.  

Et si vous êtes plutôt accompagnant, vous pourrez profiter de notre snack pour manger un bout ou 

boire un petit verre sur notre nouvelle terrasse avec vue imprenable sur le lac ; il n'est pas besoin de 

réserver. 

Vous souhaitez plus d’information concernant les horaires et les tarifs ? Visitez notre site 

www.exoloisirs.com 
 

 

Stéphane BRUNET 

Chef d’établissements 

EXO 33 Baurech / EXO 33 Avensan 

06 81 71 72 99 / 07 87 38 32 70 
www.exoloisirs.com 

 
 
 

http://www.exoloisirs.com/
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FESTIVITÉS 

13 juillet 
Célébration de la fête nationale 

L’allégement du protocole sanitaire nous permet 

d'envisager l'organisation de la traditionnelle fête 

du 13 juillet. 

Au programme : un apéritif qui sera l’occasion de 

nous retrouver, et un repas (offert pour les 

Bauréchais) suivi d’un concert. 

Pour l'animation, nous aurons le plaisir 

d'accueillir le groupe Notorious. Sur scène, les 

rythmes s’enchaîneront inspirés par les plus 

grandes stars internationales de l’histoire de la 

chanson tels que Michael Jackson, Phill Collins, 

Chuck Berry, Maroon 5, Stevie Wonder, Bob 

Marley, les Beatles, Sting, Cold Play ou encore 

James Brown. Ce large répertoire devrait vous 

faire passer une très bonne soirée ! 

Pour l’anecdote, leur chanteur, Robin, a été 

repéré par la production de The Voice et a 

participé à l’émission. 

Sans oublier le traditionnel feu d’artifice pour la 

joie des petits et des grands. La soirée se 

poursuivra dans un esprit de fête, animée par un 

DJ. 

Les modalités d’inscription seront 

communiquées  ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Page Facebook  

https://www.facebook.com/notoriousbyrobndogg
z/?ref=page_internal  

 

 

INFORMATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel 

 

https://www.facebook.com/notoriousbyrobndoggz/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/notoriousbyrobndoggz/?ref=page_internal


 

7 

Centre de vaccination de l’Entre Deux mers 

Salle Cabalès  -  8 route de Saint Caprais 

SADIRAC (parking public) 

Adresse mail :vaccination@cc-creonnais.fr 

Lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h 

LE C.C.A.S. 

peut vous accompagner dans vos démarches administratives 

Si vous rencontrez des difficultés dans votre quotidien avec le numérique, le CCAS de 
Baurech peut vous écouter, vous aider pour vos dossiers administratifs qui 
nécessiteraient un traitement informatique et vous orienter lors de ses permanences 
vers les services adaptés (premiers jeudis de chaque mois). 

Il vous est également possible de prendre rendez-vous par mail ou téléphone 
(Tél : 05.56.21.31.54 et courriel mairie.baurech@orange.fr). 

 
 

VACCINATION COVID 19 

Le CCAS de Baurech s’est mobilisé pour effectuer un recensement des personnes âgées de 
70 ans et plus de la commune; sur la base du volontariat, les personnes contactées et qui 
sont prioritaires recevront un appel ou un SMS afin de les informer des créneaux 
disponibles. 

Pour les autres catégories de personnes 
(60 ans et plus), nous vous invitons à vous 
rapprocher de la mairie si nécessaire, pour 
être accompagnés dans vos démarches de 
vaccination. Réservation sur Doctolib 

 
 

Annonces - Faites-vous connaître 

Vous êtes propriétaire et avez peut-être un logement à louer ? Rapprochez-vous du 
CCAS ou de la Mairie pour vous faire connaître. Il arrive que nous ayons des 
demandes de locations. 

 
 

INTERCOMMUNALITÉ 
 

Pour les artisans et les commerçants 

 

 

 

 

 

 

Ma Ville Mon Shopping est une Galerie Marchande Numérique (ou Market Place) qui vous 
permet de créer votre e-boutique et de mettre en vente vos produits, d’une manière très simple 
et entièrement intégrée.  

L’inscription est totalement gratuite et sans engagement. Les frais de port et de 
commissionnement sont offerts (pris en charge par le Pôle Territorial et les CDC) jusqu’au 30 
Septembre 2021. Ils sont ensuite de 9% normalement, mais ramenés à 5,5% grâce à une prise 
en charge partielle des coûts par le Pôle et les Communautés De Communes. 

Anthony MAGRON, un conseiller numérique est à votre disposition pour vous accompagner 
dans la création de votre boutique en ligne. Contactez-le à la Communauté De Communes des 
Portes de l'Entre Deux Mers 

Cette plate-forme vous permet de découvrir les artisans et commerçants locaux  

mailto:vaccination@cc-creonnais.fr
mailto:mairie.baurech@orange.fr
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DES SOLUTIONS POUR 

L’EMPLOI DES JEUNES  
L’EPIDE de Bordeaux un tremplin pour 

rebondir 

 

Des solutions existent pour les jeunes 
en rupture scolaire ou familiale. 

L’Établissement pour l’insertion dans 
l’emploi (EPIDE) aide les jeunes de 18 à 
25 ans qui ont le plus de difficulté à 
trouver un travail ou une formation.  

L’EPIDE accepte en priorité les jeunes 
qui ont au maximum un CAP ou un BEP 
et qui n’arrivent pas à trouver un travail. 
Mais aussi ceux qui ont abandonné 
l’école au lycée, avant le baccalauréat. 
Découvrez le profil des volontaires sur le 
site : 

https://www.epide.fr/un-jeune/lepide-
cest-quoi/lepideenbref/ ) 

Les jeunes sont en internat durant huit 
mois du lundi au vendredi. Au centre, ils 
suivent un programme intensif, très 
différent de ce qu’ils ont connu à l’école. 

L’EPIDE est complétement gratuit. C’est 
même payé ! 210 € sont versés tous les 
mois. En plus, l’EPIDE économise 90 € 
par mois pour chacun, soit 700 € en 
moyenne. Cette somme économisée 
n’est versée aux jeunes qui quittent 
l’EPIDE que s’ils ont trouvé un emploi 
durable ou une formation professionnelle 
qualifiante à la sortie. Elle est versée 
trois mois après la fin du parcours à 
l’EPIDE… 

Pour être motivé jusqu’au bout ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LA FRACTURE NUMÉRIQUE 

Quelles conséquences sur 

l’accessibilité ? 

SOURCE 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/271657-
fracture-numerique-lillectronisme-touche-
17-de-la-population 
 

Les confinements que nous avons vécus 
depuis mars 2020 ont révélé une réalité :  la 
France accuse un retard sur les compétences 
et les usages numériques. 

Cette situation inégalitaire impacte les laissés-
pour-compte de l’écosystème numérique qui 
doivent la supporter avec résignation. La 
fracture numérique se caractérise par un 
fossé créé entre les personnes qui ont accès 
aux informations sur le web et celles qui sont 
privées de ces ressources numériques.  

Et que l’on se détrompe : nos aînés ne sont 
pas les seuls à être touchés.  

Sans accès équitable aux informations, une 
personne non connectée se retrouve 
pénalisée et réduire la fracture numérique est 
un vrai défi pour toutes les sociétés. 

Ne pas avoir accès aux technologies de 
l’information et des communications (TIC), à 
Internet ou ne pas savoir utiliser les outils 
numériques représente un handicap pour près 
de 17% de la population française, selon 
l’INSEE.  

Cet illettrisme numérique, appelé 
"illectronisme" touche une personne sur six. 

De nombreux dispositifs peuvent 
accompagner gratuitement celles et ceux 
qui en ressentent le besoin. 

Si vous rencontrez des difficultés dans 
votre quotidien avec le numérique, le CCAS 
de Baurech peut vous écouter, vous aider 
pour vos dossiers administratifs qui 
nécessiteraient un traitement informatique 
et vous orienter lors de ses permanences 
(1er jeudi de chaque mois) mais aussi sur 
rendez-vous par mail ou téléphone (Tél : 
05.56.21.31.54 et courriel : 
mairie.baurech@orange.fr). 

Bon à savoir : EMMAUS propose des 
formations gratuites. 

https://emmaus-connect.org/bordeaux/ 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/271657-fracture-numerique-lillectronisme-touche-17-de-la-population
https://www.vie-publique.fr/en-bref/271657-fracture-numerique-lillectronisme-touche-17-de-la-population
https://www.vie-publique.fr/en-bref/271657-fracture-numerique-lillectronisme-touche-17-de-la-population
https://emmaus-connect.org/bordeaux/

