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Le mot du Maire 
 

Chères Bauréchaises, chers Bauréchais, 

Pour la deuxième année consécutive, nous ne pourrons pas vous présenter nos vœux de vive voix lors de 
notre traditionnelle cérémonie. Cependant par ce mot, le Conseil Municipal et moi-même tenons à vous 
souhaiter le meilleur pour 2022.  

Cette année a commencé avec un retour en force des préoccupations sanitaires mais nous espérons que 
les mois à venir vont nous apporter un répit, voire la fin de cette pandémie.  

L’année 2021, malgré ses contraintes, nous aura permis de réaliser quelques travaux et de concrétiser 
certains investissements. Pour commencer, l’école a été dotée de la première tranche d’équipements 
informatiques qui la place parmi les mieux équipées du secteur. La deuxième tranche est commandée et 
sera prochainement installée. En même temps pour participer à l’éducation au développement durable, un 
jardin aménagé à côté de la salle des fêtes, pour et par les enfants, a été préparé par la commune. Enfin, 
l'installation d'un bloc sanitaire va être finalisé dans la cour de l'école, habillé d'un bardage bois pour une 
meilleure insertion dans le paysage.   

Nous avons poursuivi l’aménagement de certaines routes notamment à Mougnon. En 2022 l’entrée du 
bourg côté Bordeaux va être en travaux afin de ralentir la circulation et d’harmoniser esthétiquement 
(éclairage …) les deux entrées du village. D’autres routes seront également rénovées dans la continuité 
des travaux de voirie déjà engagés en 2020. 

En ce qui concerne l’avancée du projet multi commerces, les études de Gironde Ressource nous ont 
confortés dans la réussite économique pour les futurs commerçants. Nous allons faire un appel d’offres 
en 2022 afin de choisir l’architecte qui aura la charge de cette réhabilitation. Nous nous dirigeons sur un 
espace comprenant 2 à 3 commerces et un restaurant.  

Nous continuerons à travailler sur le PLU selon le calendrier prévu. Je vous rappelle qu'un registre des 
observations du public est disponible en mairie et que vous pouvez prendre rendez-vous pour toute 
interrogation.  

Je tenais à remercier les associations Bauréchaises, dont le Comité des fêtes qui a participé activement 
au succès du 13 juillet et nous a permis de nous réunir et de partager de beaux moments, l’EBB qui a 
annoncé son retour et animera surement des soirées pour le plaisir des petits et des grands, et les autres 
qui attendent le retour d’une vie plus normale pour vous apporter des moments d’échanges et de partage. 

J’en profite pour vous annoncer quelques événements que nous espérons bien pouvoir réaliser cette 
année :  

 le premier sera un thé dansant le dimanche 13 mars avec orchestre offert à nos anciens et ouvert 
à tous ceux qui aiment danser ou écouter de la musique.  

 le 9 avril, une journée Eco citoyenne aura lieu avec des points forts comme l’inauguration du 
potager de l’école, la remise des arbres aux nouveaux propriétaires Bauréchais et un challenge par 
quartier pour rendre notre village plus propre. Le lendemain nous nous retrouverons pour le premier 
tour des élections présidentielles. Ce rendez-vous citoyen est un enjeu majeur pour notre pays et 
pour l’exercice de la démocratie. Le second tour aura lieu le 24 avril, les élections législatives 
auront, quant à elles, lieu les 12 et 19 juin 2022 

 Le 1er mai, le trail célébrera ses 10 ans. Les bénévoles seront les bienvenus pour faire de ce 
moment sportif une réussite. 

 Le 15 mai, nous espérons que le temps nous permettra de faire notre fête de village avec un vide-
greniers et des animations l’après-midi pour tous. 

Nous serions heureux de vous voir nombreux lors de ces différents évènements qui permettront aux 
Bauréchais de se rencontrer et de faire vivre notre joli village.  

Enfin, je finirai par remercier le personnel communal, les élus et tous les bénévoles pour tous les efforts 
fournis durant cette période de pandémie où chacun a été obligé de s’adapter et d’adopter de nouveaux 
gestes pour le bien de tous. 

Bonne année à tous ! 

 Pascal MODET  
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Vie de la commune 
 

Notre doyenne 
 

Félicitations à 
Madame Cécile 
LE METAIS, 
notre doyenne 
toujours 
souriante, ici 
entourée de ses 
enfants, qui a 

fêté ses 100 ans et à qui Mme REVAULT 
du C.C.A.S. a rendu visite pour lui offrir ces 
quelques fleurs.!  
 

Concert de Gospel 
 

Le 11 décembre 2021, la salle des fêtes a 
accueilli le groupe " Love Gospel Singers", une 
troupe d'une quinzaine de musiciens et 
chanteurs, qui ont interprété des classiques du 
répertoire gospel mais aussi des morceaux de 
leur propre création.  
Les spectateurs ont beaucoup apprécié le 
rythme et leur dynamisme communicatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des arbres …. 
 

La volonté d'embellir et 
végétaliser le centre bourg 
s'est concrétisée en 
décembre avec la garniture 
des bacs à plantes installés 
le long de la D10, de chaque 
côté des passages piétons. 

Onze érables pourpres ont 
été plantés le long du 
parking de Pressac jouxtant 
les locaux techniques, ainsi 
que 5 pins parasol en 
bordure du parc. 
Ces plantations complètent celle des pins 
parasol déjà installés en remplacement d'arbres 
morts (cour de la salle des fêtes, et devant le secrétariat 
mairie) ainsi que les 3 fruitiers dans le terrain du 
potager de l'école.  

 

Cap Sciences 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durant 2 mercredis consécutifs au mois de 
novembre, Cap Sciences est intervenu pour 
présenter aux enfants de la commune des 
expériences scientifiques qui les ont captivés. 
 

Rappel élections 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote par procuration 

Vous pouvez dès à présent établir votre 
procuration. Les procurations arrivées hors 

délai ne seront pas prises en compte 
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NOS ENTREPRISES 
 

Ma petite boutique 

"Je souhaite vous présenter tous mes vœux 
pour cette année 2022. 

Je tiens à vous remercier pour votre soutien, 
vos visites, et votre aide parfois sur mon point 
de vente au sein de notre jolie commune. 

Je remercie aussi Mr le maire et le Conseil 
Municipal d'avoir fait en sorte que ce projet 
puisse aboutir sans oublier le personnel de la 
mairie. 

Je vous annonce que je reprends la saison de 
début mars à fin décembre avec une jolie petite 
cabane ! 

Concernant les jours, les 
horaires et le jour exact de 
l'ouverture vous serez 
prochainement informés.  

Je vous dis à très vite." 

Isabelle de Ma Petite Boutique 
 

Merci à Mme GOLDINGER d'avoir pris la photo 
 

Nouvelle assistante maternelle 
 

Infirmière libérale 
pendant 10 ans, je 
souhaite aujourd’hui me 
consacrer à la petite 
enfance. 

Je vous propose ainsi 
mes services en tant qu’assistante maternelle à 
partir du mois de mars/avril 2022.  

J’habite une maison au cœur des vignes, au 
calme, avec un jardin clos et sécurisé. Une salle 
d’activité a été aménagée pour accueillir vos 
p’tits bouts. 

Patiente, douce, créative, j’accompagnerai vos 
enfants à partir de 3 mois dans un cadre de 
bienveillance, d’activités et de sorties (RAM, 
bibliothèque, promenades…) tout en respectant 
leur rythme.  

Formée à la pédagogie Montessori, je les 
encouragerai dans leurs progrès et dans leur 
autonomie (motricité libre, activités 
sensorielles…) 

N’hésitez pas à me contacter, Barbara MODET 

au 06 83 78 06 57. 

 

 

 

 

Cimetière du Bourg 
 

 

 

Conformément à la 
délibération du Conseil 
Municipal du 23 septembre 
2021, la commune va engager 
le lancement de procédure de 
reprise des concessions dans 
le cimetière du Bourg. 
 

 

C.A.P.E. 
 

Inauguration de la Cellule contre les Atteintes 
aux Personnes et à l'Enfance "CAPE". 

Cette nouvelle cellule regroupe les agents de 
plusieurs communes de notre secteur (Créon, 
Ambares, Tresses, Floirac, Bouliac...) dans une 
même unité au sein des locaux de la 
gendarmerie de Tresses, au 05.57.34.45.00. 

Son action vise à la prise en charge des conflits 
au sein des familles. Face au très grand nombre 
de cas et à l'augmentation constante, la priorité 
est donnée dans l'ordre aux agressions 
sexuelles, aux violences sur mineurs et aux 
violences physiques. 

Ainsi un seul lieu pour recevoir les familles et 
gérer les situations d'urgence avec un lien direct 
avec la CAUVA : Unité Médico-Judiciaire – 
Centre d'Accueil en Urgence de Victimes 
d'Agression (UMJ-CAUVA) qui se trouve à 
Bordeaux Pellegrin. 

Accueil dans un espace discret. Une autre salle 
va être aménagée pour l'accueil des enfants 
avec une décoration et une ambiance toute 
particulière pour créer un espace rassurant et 
adapté. 

Cette structure permet aux victimes, aux 
familles, de ne pas avoir à se déplacer sur 
Bordeaux. 

Un partenariat avec des hébergeurs est en 
cours de négociation afin d'avoir à disposition 
des logements/chambres d'accueil d'urgence 
dans le secteur. 

Rappel Assemblées Générales 
 

Comité des Fêtes 

- Vendredi 21 janvier à 18h30 

Association de Sauvegarde des Sites et 
Monuments Bauréchais 

- Vendredi 28 janvier à 19h  

en présence de Dominique LORMIER, 
historien Bordelais. 
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Retrouvez tous nos professionnels sur notre site 
www.baurech.fr 

Nouveaux professionnels ? N'hésitez pas à 

nous contacter pour vous faire connaître ! 


