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La Futaille
Le mot du Maire

Novembre 2019

Lycée de l’Entre deux Mers

AGENDA

Une bonne nouvelle MAIS ?

Lundi 11 novembre
Commémoration de
l'Armistice de 1918
11h15
●

Mercredi 13 novembre
Spectacle tout public
Le Bestiaire Fabuleux
18h30
●

Samedi 7 décembre
Journée de Noël
●

AGENDA 2020
Vendredi 10 janvier
Vœux du maire – 19h
●

Samedi 18 janvier
Repas de l'Amitié

La région a décidé de débloquer un budget de 72 millions d’euros pour
implanter un lycée dans l’ENTRE-DEUX-MERS pouvant accueillir près de
2 000 élèves.
Depuis 27 ans que ce projet est dans les tiroirs, j’ai été ravi de cette
nouvelle à un moment où les liaisons avec la métropole deviennent de
plus en plus compliquées.
La région finance les bâtiments et demande aux communes ou
communautés de communes bénéficiant de la nouvelle infrastructure
de fournir le terrain et de financer la voirie.
CRÉON souhaitait que l’implantation soit sur son territoire, ce qui ne
paraît pas incohérent.
Mais au lieu d’en discuter franchement avec les autres communes, la
Communauté de Communes du Créonnais a acheté un terrain non
constructible de 91 761 m² à 22€ le m² soit un peu plus de 2 millions
d’euros.
Il faut savoir que les terres agricoles se négocient suivant leur qualité
entre 40 centimes et 1 € du m².
Les collectivités doivent pour acheter un bien demander une
estimation au service des Domaines du ministère des finances, mais il a
été déclaré que ces parcelles devenaient constructibles dans le
nouveau Plan d’Urbanisme Intercommunal, conduisant le service à
estimer le bien à 20€ le m².
La Communauté de Communes des Coteaux Bordelais a acheté un
terrain bénéficiant du même classement, pour établir un collège.
L’avis des Domaines a été de 40 centimes du m² !
Trois petits problèmes :

●

1) Les terrains achetés ne correspondent pas à ceux pour lesquels
l’avis des Domaines a été sollicité.

Vendredi 24 janvier
Assemblée Générale
Sites & Monuments
Bauréchais – 17h30

2) Le Plan Local d’Urbanisme soumis à enquête publique ne mentionne
pas le changement de destination des terrains concernés.

●

Jeudi 30 janvier
Assemblée Générale
Bibliothèque - 18h30
●

Vendredi 31 janvier
Assemblée Générale
du Comité des Fêtes
18 heures

La préfecture a émis de sérieuses observations au Plan Local
d’Urbanisme considérant notamment que les ressources en eau
n’étaient pas compatibles avec le développement envisagé. Je sais par
expérience que quand la préfecture émet des observations, on a tout
intérêt à en tenir compte ou à négocier, sous peine de voir
l’annulation du document.
Les élus du Créonnais ont décidé de soumettre le plan sans
modification à l’enquête publique, faisant fi des injonctions
préfectorales.
3) Pourquoi acheter 9 hectares alors que 7 hectares semblent
suffisants ? J’ai eu une information que je n’ai pas pu vérifier, il y
aurait un projet de cuisine centrale à proximité du lycée.
Espérons que ces agissements ne retardent pas trop la réalisation tant
nécessaire de ce lycée.

Jean MERLAUT

Le Carnet

Vie de la commune

NAISSANCES

Comité des fêtes

Tiago LOPES
le 1er juin 2019

Visite du site AIRBUS de BLAGNAC le 17 avril

Dorian BOUÉ
le 2 juin 2019
Hadrien BOUÉ
le 2 juin 2019
Olivia FAURE
le 28 juin 2019
Romy VERNET ZANNESE
le 10 juillet 2019
Leonor MARTINS MALTA
le 6 août 2019
Olga GURNADE
le 31 août 2019

●
MARIAGES
Françoise MARTIN et
Jean-Aymé BODARD
le 25 avril 2019

Une quarantaine de personnes ont
souhaité participer à la visite du site
industriel de montage de l'airbus A380
à Blagnac.
Cette visite a permis de découvrir
d'abord le musée de l'air, de déjeuner
dans le restaurant du site et enfin de
visiter la chaîne de fabrication de
l'airbus A380.
Les commentaires du guide ont enrichi les connaissances des
visiteurs sur la fabrication de cet avion géant.
Visite guidée du vieux BORDEAUX le 18 mai
Sous un ciel pluvieux, le guide conférencier David SOUNY a
accompagné une vingtaine de Bauréchais pour une visite de
Bordeaux, des quais à la place Pey Berland.
Riche d'informations historiques, la balade a permis de redécouvrir
l’architecture et l'évolution d'une partie de la ville.
Visite de REIGNAC et Lascaux 4 le 1er juin

Mathilde DESTRIEUX et
David MERLET
le 7 septembre 2019
Amanda MAROIS et
Quentin Le GRIX de la SALLE
le 28 septembre 2019

●
DÉCÈS
Georges PINET
le 2 juin 2019
Julien PALAU
le 21 septembre 2019

Succès pour cette journée de visite en Périgord qui a permis de
visiter dans la matinée la maison forte de REIGNAC, imposante
maison du 14ème siècle construite
dans le rocher et entièrement
meublée d'époque.
Le déjeuner, servi dans un site très
pittoresque aux EYZIES a précédé la
découverte de LASCAUX 4 pendant
l'après-midi.
Ce nouveau lieu de reconstitution
de la grotte originelle permet aux
visiteurs une découverte plus importante et encore plus précise de
ce lieu préhistorique.

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
Comité des F êtes

DIVAGATION DES
CHIENS
L’article R.622-2 du Code
Pénal prévoit et réprime par
une contravention la
divagation d’un chien
susceptible de présenter un
danger pour les personnes
(la divagation définit l’état
d’un animal qui, en dehors
d’une action de chasse, n’est
pas sous la surveillance
immédiate de son maître).

Pique-nique géant du 16 juin
Le comité des Fêtes de Baurech
avait convié l'ensemble des
Bauréchais à participer à un
pique-nique
en
plein
air,
profitant des beaux jours du
printemps.
Une trentaine de personnes ont
répondu présentes.
Certains
ont
participé
à
l'animation musicale et dansante
de l'association Club Country Fun
Dancers de Quinsac.
D'autres ont préféré la pétanque.
En
espérant
que
l'année
prochaine, plus de Bauréchais
viendront !

●
BRUITS DE VOISINAGE
Il est impératif, pour le bienêtre de chacun, de respecter
les horaires de bricolage et
de tonte :
Jours ouvrables
de
8h30 à 12h
et de
14h30 à 19h30
Samedis
de
9h à 12h
et de
15h à 19h
Dimanches et jours fériés
de
10h à 12h

●
DÉPOT SAUVAGE
Est puni d'une amende
quiconque dépose,
abandonne, jette ou déverse,
en lieu privé ou public, des
ordures, déchets, déjections,
matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet
de quelque nature qu'il soit.
Amende forfaitaire de 68€ à
régler immédiatement, passé
le délai de 45 jours, l'amende
passera à 180€
(article R633-6 du code pénal)

Repas municipal du 13 juillet
Le traditionnel dîner à l'occasion de la fête nationale a permis à
environ
200
Bauréchais
de
savourer, outre les nombreuses
entrées, un tajine généreusement
servi. Jeu gonflable pour les
enfants et
animation
sur
le
thème de
l'anniversaire des 50 ans du 1er pas sur la
lune avec observation du ciel et de ses
planètes grâce aux télescopes et autres
ordinateurs
généreusement
mis
à
disposition par M. FAUGERON.

Forum des associations le 7 septembre
Une quinzaine d'associations
de Baurech, Cambes, Quinsac,
Latresne ont présenté leur
activité dans la salle des fêtes
de Baurech.

Vie de la commune

la Mairie
vous informe…
Quelques nouveautés à
la bibliothèque

Horaires de la bibliothèque
Mardi :
16h-18h
Samedi : 10h30-12h30

Spectacle – Entrée libre

Association pour la protection des
Sites et Monuments Bauréchais
Quelques nouvelles de l'Association …
Le concert annuel de l'association a eu lieu le 25 mai
2019 ; l'église de Baurech a accueilli le duo Flûte et
Harpe sous la conduite de Maïa DARMÉ, les
musiciennes ont offert une prestation qui a enchanté Maïa DARMÉ
les nombreux spectateurs Bauréchais et même
Bordelais.
Depuis le début de l'année les membres de l'Association ont conduit
plusieurs actions :
- La restauration de la statue de Notre Dame
- La restauration de la statue de Saint Antoine
- La restauration du siège du célébrant
- La restauration de l’escalier situé au fond de l’église
- La mise en place d’un parcours historique est à l’étude
Le 24 janvier 2020 à 17h30 aura lieu l’Assemblée Générale de
l’Association qui sera suivie par la conférence traditionnelle vers
18h30. L’Association a entrepris des démarches pour proposer une
conférence qui permettra d’apprendre à lire les indicateurs naturels
de la bonne qualité de l’air que nous respirons à Baurech …
Tout un programme !
A très bientôt à tous,
Patrice de La Rivière

Trail du 1 e r mai
"Trail de BAURECH du 1er mai 2020"
ème

10
édition, cela se fêtera, grâce à vous bénévoles et partenaires
Bauréchais. Nous allons œuvrer dans ce sens afin que cette édition soit
la plus belle. Encore des nouveautés pour cette année 2020 ...
Pour l'édition 2019, énormissime, 1 150 coureurs, 45 enfants et environ
150 marcheurs.
Et un grand bravo aux "Familles
Extraordinaires" et à
l'enthousiasme de Sara.
Merci à vous tous, et à l'année
prochaine !

Directeur de la publication
Jean MERLAUT
Photos et Comité de Rédaction
"Collectif"
Conception et mise en page
Christelle PRÉVOT
Christine LAVANDEIRA-AUROIRE
Imprimé par nos soins

Site internet
Restez informés !
Alertes météorologiques, sorties, nouveautés, etc …
Abonnez-vous à la newsletter de notre site : baurech33.fr

La Mairie
vous informe…

Vie de la commune
École Buissonnière Bauréchaise
Assemblée générale :
Notre assemblée générale a eu lieu le 23 septembre 2019.
Après avoir fait le bilan de nos actions sur l’année scolaire
2018/2019, nous avons eu le plaisir de remettre un chèque de
1800 euros à l’école.
Cependant, suite à l’absence de volontaires pour intégrer le Bureau
de cette association (seule une personne extérieure a participé à
l’AG), nous avons le regret d’annoncer la fin de l’EBB. Des
engagements ayant déjà été pris, l’EBB organisera quand même et
pour la dernière fois le spectacle de Noël le 7 décembre prochain,
ainsi que la kermesse en fin d’année.
Il est important de rappeler que le but de cette association était de
permettre l’organisation d’événements pour les enfants Bauréchais
et que les bénéfices de ceux-ci soient reversés à l’école. Ainsi,
depuis cinq ans, l’EBB a reversé la somme de 7 800 euros…
Les choses étant dites, si des personnes souhaitent faire perdurer
cette association, n’hésitez pas à le faire savoir. Aucune décision
définitive ne sera prise avant le spectacle de Noël.
Nous vous souhaitons tout de même une belle année scolaire et
remercions une dernière fois toutes les personnes ayant permis de
passer d’excellentes soirées et de mettre des paillettes dans la vie
de nos petits pendant cinq ans :
Bénédicte MODET-TOBELEM, Laetitia PEUGNIEZ et Jean-Luc
DUPRAT pour la création de l’EBB et les années de présidence
pour deux d’entre eux : merci pour cette belle initiative ;
Julien KACZYNSKI, Barbara MODET, Karine DEMONTS, Christine
DA SILVA, Chafika CHETOUANE, Sébastien FAURE, Aurore
ROBIN et Christèle DELAGE, notre Présidente actuelle, pour leur
motivation et leur implication au sein du Bureau et en dehors et
un grand merci aussi à leurs conjoints pour avoir souvent aidé
mais surtout supporté… ;
L’équipe enseignante, Sandrine (et son mari, notre premier
DJ), Corinne…ayant souvent joué le jeu avec nous (et pour
certaines pour avoir dansé jusqu’au bout de la nuit, je ne cite
personne…) ;
Les animateurs de nos soirées : Momo le roi des numéros, DJ
Chouchou et DJ Augusto les rois de la sono et Marco le roi de la
frite et de la chipo’ : merci pour votre aide, pour votre bonne
humeur et pour les Madison enchaînés !
Les parents ayant mis la main à la pâte, que ce soit pour la
recherche des lots du loto ou pour l’installation et la
désinstallation de la salle ou encore pour vider les fûts de bière
(là encore je ne cite personne…) et qui se sont impliqués pour
rendre ces événements magiques ;
Merci enfin à la Mairie d’avoir assez cru à cette association pour
nous aider et nous permettre d’avancer.
Merci à tous !

Association
Pérou Amitié
Solidarité
L'association est heureuse de
vous annoncer la réalisation
de l'un de ses grands projets
pour lequel une soirée avait
été organisée en 2018 à
Baurech.

L'eau potable est enfin arrivée
sur l'île d'Amantani pour le
collège Miguel Grau, le
dispensaire et les habitations
de proximité. L'entreprise
Aquarol a installé une pompe
solaire qui puise l'eau du lac
Titicaca. Nous y avons ajouté
un système de purification afin
que cette eau soit potable.
Nous sommes très heureux et
les communautés locales
étaient très émues.
Nous remercions vivement
tous ceux qui ont participé à
cette soirée ou qui ont fait des
dons à l'association.
Ensemble, nous pouvons
réaliser de grandes choses.
Nous rappelons que
l'association gère des
parrainages d'enfants d'un
bidonville du nord de Lima,
nous avons actuellement 93
parrainages pour un repas
quotidien et 10 parrainages
pour des études. Si vous
souhaitez adhérer à
l'association (20€/an) ou
parrainer un enfant, écrivez à
perouamitiesolidarite@orange.fr

Vie de la commune
La Mission Locale
Insertion des 16-25 ans :
l’emploi oui, mais pas seulement !
Service public de proximité dédié à
l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes, la Mission Locale des
Hauts de Garonne accueille et
accompagne chaque année plus de
3 000 jeunes de 16 à 25 ans.
Présente sur 45 communes de la
rive droite, cette structure soutient
les jeunes de Baurech dans leurs
démarches. Parmi les services
proposés, un accompagnement se
révèle être un atout de poids : la
garantie jeunes.
Parcours d’accompagnement collectif sur un mois, puis individuel sur
un an, la Garantie Jeunes permet de guider les jeunes vers
l’autonomie en travaillant sur toutes les démarches de la vie
quotidienne. L’objectif ? L’insertion professionnelle tout d’abord,
doublée de l’insertion sociale nécessaire pour établir une situation
saine et pérenne.
Sur l’année 2018, 365 jeunes sont entrés en Garantie Jeunes à la
Mission Locale des Hauts de Garonne. 50% d’entre eux n’ont pas de
diplôme. Ils sont impliqués dans la vie sociale à travers des projets
bénévoles sur le territoire ainsi que dans la vie professionnelle par la
visite d’entreprises et des périodes d’immersion. Années après années,
le bilan est positif. Pour rappel, 1 jeunes sur 2 occupe une situation
professionnelle à la sortie du dispositif. De plus, 8 jeunes sur 10 entrés
depuis 2017 ont occupé une situation professionnelle.
Fort d’un accompagnement personnalisé et d’une aide financière, la
Garantie Jeunes offre un tremplin vers l’emploi tout en adoptant une
démarche réfléchie et sécurisante.

Pour vous ou pour un proche, n’hésitez pas.
Appelez le 05 57 77 31 00
Mission Locale des Hauts de Garonne :
54 avenue Hubert Dubedout, 33150 Cenon

Rappel
La mission locale tient une permanence en mairie deux fois par mois,
les prochaines dates sont : Les vendredis de 8h30 à 12h
8 et 22 novembre
6 et 20 décembre

La Mairie
vous informe…

Vie de la commune

RAPPEL

ENVIRONNEMENT

Le brûlage à l'air libre des
déchets verts est interdit.

VOYAGE D'UN MÉGOT JETÉ DANS LA RUE

Cette interdiction est valable
toute l'année.
La déchèterie de St Caprais
est à votre disposition :
le lundi de 13h15 à 17h
du mardi au samedi
9h15-13h / 13h40-17h
(Horaires d'hiver
du 15 octobre au 15 avril)

La commune vous propose
uniquement sur rendez-vous
de déposer vos branchages
un vendredi sur deux au
stade pour broyage.
Merci de vous inscrire en
téléphonant au secrétariat de
mairie au 05 56 21 31 54

Selon Eco Volontaire International (EVI), 137 000 mégots de
cigarettes sont jetés chaque seconde dans le monde, soit environ
4 500 milliards chaque année. Il s’agit tout simplement du déchet le
plus commun sur Terre. Non biodégradable et toxique, il représente
une importante source de pollution.
Selon l’infographie publiée par Zero Waste France (voir ci-après), les
composants chimiques des mégots sont libérés au contact de l’eau en
moins d’une heure. Or, il faut savoir que ceux-ci sont par exemple
chargés en acétate de cellulose, une forme de plastique qui peut
mettre plusieurs années à se décomposer. Toutefois, ce sont environ 2
500 substances nocives qui sont libérées par ce type de déchet. Et
malheureusement, certaines perdurent même après l’épuration de
l’eau. Rappelons tout de même qu’à lui seul, un mégot peut polluer
environ 500 litres d’eau !

Elections municipales
2020
Inscription sur les listes
électorales.
Il est désormais possible de
s'inscrire sur les listes
électorales et de voter la
même année. Il faut toutefois
respecter une date limite
d'inscription.
Pour les prochaines élections
municipales, il s'agit du
7 février 2020

Recensement citoyen
Venir en mairie avec une
pièce d'identité, le livret de
famille et un justificatif de
domicile. Se faire recenser
entre ses 16 ans et 16 ans et
3 mois.
Cette étape est obligatoire
pour l'inscription à tout
examen ou concours.

Un danger pour les espèces marines
En 2018, l’ONG Ocean Conservancy annonçait avoir récolté plus de 60
millions de mégots au cours de ces 32 dernières années. Selon elle, il
s’agissait tout simplement de la principale source de déchets marins.
Par le biais des égouts pluviaux, des ruisseaux et autres rivières,
beaucoup de mégots se retrouvent dans les océans, nuisant à la faune
marine. Des microplastiques auraient ainsi été décelés chez environ
70% des oiseaux de mer et 30% des tortues marines.

.....

Vie de l'école
Maternelle PS et MS
Notre sortie à la ferme
Y avait des chevaux et des cochons (Pablo).
J’ai aimé les chevaux (Jeanne).
J’ai aimé le cochon qu’on avait vu et les chevaux qu’on a caressés
(Noémy).
On était à la ferme et j’ai eu peur des très gros animaux. Il y avait pas
de moutons (Stanislas).
Il y avait des vaches (Elliott).
J’aimais bien les chevaux, ils mangeaient de l’herbe et aussi les petits
animaux qui jouaient (Julia).
Ce qui m’a plu c’était l’âne parce que je lui faisais des caresses. Ce
qui m’a pas plu c’était les chèvres parce que ses cornes elles
bougeaient trop (Louis).
J’aimais bien le bouc, le poney. Y avait des chiens, ils jouaient (Nell).
On a vu un cochon et j’ai aimé Mishka (Clémence).
J’ai aimé la vache et l’âne (Sophia).
Y avait 2 ouahouah (Baptiste ps).
J’ai aimé le chien, il était très gentil (Lïam).
A la ferme, j’ai aimé le cochon. J’ai pas aimé Mishka quand il me
léchait (Baptiste ms).
On était à la ferme, on a vu des poules. J’ai aimé les chèvres
(Romane).
J’ai aimé les animaux. J’ai eu peur du cochon (Lylou).
J’ai aimé faire le pique-nique (Johan).
Ce qui m’a plu c’est de faire les activités. C’était Neige que j’aimais
(Martin).
J’ai aimé quand on a fait les activités avec les petits animaux. Y avait
une poule, des lapins. L’âne m’a plu aussi (Basile).
On a vu des lapins. J’ai aimé toucher les animaux. J’avais peur des
furets, mais pas du chien et des petites poules (Sybille).
J’ai aimé quand on a fait les jeux (Anita).
J’ai aimé quand on faisait les parcours (Oscar).

Nos correspondants
Nous avons écrit à des
élèves d'une classe de
moyenne section. Leur
école maternelle est à
Néris-Les-Bains au milieu
de la France.

.....

Vie de l'école
Classe de CE1- CE2
Le 24 septembre nous sommes allés visiter la ville de BORDEAUX
Nous sommes arrivés devant le grand théâtre, place de la Comédie.
Nous avons marché en direction de la Fontaine des 3 Grâces, place de
la Bourse. Puis nous sommes allés place du Parlement, ancienne place
Royale. Après, nous avons vu sur la place Camille Julian un cinéma
dans une église. Enfin, nous avons traversé la rue Saint Catherine et la
place Saint Projet.
A la fin du trajet, nous avons
fait une photo devant la mairie,
à côté de la cathédrale, place
Pey Berland.

Nous avons pris le tramway pour aller au jardin
public où nous avons pique-niqué.
Au jardin public, nous avons visité le museum
d’Histoire naturelle où nous avons vu des
animaux naturalisés.

Notre sortie à la maison de la nature à Sadirac
Nous sommes allés observer les plantes de la forêt.
Nous sommes allés pêcher dans la rivière la Pimpine
Nous avons observé les plantes de la prairie.
On a vu que dans notre région il y a 3 fleuves : la
Dordogne, la Garonne qui se rencontrent pour former la
Gironde

Notre élevage de phasmes
Le lundi 7 octobre 2019, nous avons commencé nos recherches sur les
phasmes bâtons.
Nous avons appris qu’ils se nourrissaient de feuilles de lierre et de
ronces.
Nous sommes allés en chercher dans la cour et nous avons commencé à
préparer notre terrarium. Nous avons choisi un ancien aquarium avec
des petits trous pour l’aération.
Le jeudi 10 octobre, la maitresse a apporté des phasmes.
Elle a apporté 7 phasmes moroses (ou phasmes bâtons), une espèce qui
vit en Europe et 2 d’une autre espèce tropicale originaire des
Philippines en Asie : « les trachiaretaons sp negros ». Nous avons des
adultes et des bébés.
Le lundi 14 octobre nous avons fini nos recherches documentaires sur
les phasmes. Nous connaissons maintenant leur morphologie, leur
milieu de vie, leur régime alimentaire, leurs prédateurs et leur type de
reproduction.
Nous avons fini d'installer notre terrarium. Pour vivre, nos phasmes ont
besoin de nourriture, d'humidité et de chaleur. Nous avons aussi mis du
sopalin au sol pour pouvoir ramasser plus facilement leurs crottes …

.....

Vie de l'école
Sortie scolaire de mai 2019
Théâtre itinérant à vélo
L’an dernier, les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 se sont lancé le défi
d’une troupe de théâtre itinérante qui se déplacerait à vélo dans
l’Entre-Deux-Mers. Théâtre d’ombres pour les CE, et pièces de théâtre
pour les CM.
Durant 4 jours, partis de SAUVETERRE de GUYENNE à vélo, ils ont roulé
vers FRONTENAC, puis vers RAUZAN, et enfin – pour les plus grands –
ont avalé 32km pour rallier LIGNAN-de-BORDEAUX via la piste Lapébie,
pour une ultime représentation.
Monter une scène et des décors portatifs, transporter toute
l’intendance nécessaire, les sacs et le matériel, aménager les salles
pour dormir, préparer chaque jour le petit déjeuner et livrer les repas
du midi et du soir… Tout cela n’aurait pu se faire sans l’aide précieuse
des parents d’élèves. Une pensée aussi pour les anciens enseignants de
l’école de BAURECH venus monter et démonter les tentes pour la nuit
au camping ! Instit’ un jour, instit’… !

Un grand merci à tous pour votre aide dans ce projet épatant. Nous en
gardons un souvenir merveilleux !

Le cru des vendanges 2019
Le 3 octobre, toute l’école a participé aux vendanges
au Domaine Dudon.
Après une montée à pied du coteau jusqu’au Domaine, nous avons été
accueillis par M. MERLAUT. Un groupe s’est lancé dans les vignes pour y
ramasser les précieuses grappes mûres. Un autre groupe a suivi
M. MERLAUT dans sa visite guidée du Domaine afin d’y découvrir tout
le processus d’élaboration du vin à partir des grappes récoltées. De
l’égrainage des grappes à la mise en cuve, jusqu’à la mise en barrique
pour le vieillissement, nous avons tout retenu. Mais le meilleur
moment reste pour nous la dégustation du jus de raisin frais.
Le midi, nous avons fait un pique-nique géant sur l’ancien stade de
BAURECH. Et l’après-midi nous avons participé à des olympiades. Plein
de jeux coopératifs attendaient les 6 équipes mélangeant les élèves de
la grande section au CM2.
Le beau temps et la bonne humeur étaient aux rendez-vous.
C’était une super journée. Un grand merci à M. MERLAUT.
Vivement l’année prochaine.

Ania, Anthony, Kylian et Mila

.....

Vie de l'école

Rencontre d'auteur
L'auteur Maxime DEROUEN est
venu dans nos classes pour
parler de son métier et nous
proposer des ateliers.
Maxime DEROUEN est un
auteur Bordelais qui écrit des
livres pour la jeunesse. Avant
d'être auteur illustrateur, il était
professeur de philosophie à
l'université
de
Bordeaux.
Aujourd'hui quatre de ses livres
ont été publiés. Le cinquième
est en cours d'écriture.

"Le bestiaire fabuleux"
Nous avons échangé sur Le
bestiaire fabuleux. C'est un
recueil de textes sur les
origines
des
créatures
merveilleuses qui peuplent les
histoires. Ogres, fées, dragons,
géants, sorcières, licornes et
sirènes sont racontés.
L'atelier avec les CM1 - CM2
À partir de cet ouvrage, nous
nous sommes lancés dans un
atelier d'écriture. Nous avons
inventé chacun une sorcière à
laquelle nous avons imaginé
l'envoi d'une carte postale pour
lui
demander
une
potion
spécialement concoctée pour
nous.
Potion
d'invisibilité,
potion pour faire ses devoirs,
potion pour rendre muette sa
grande sœur, ….. Les idées
étaient nombreuses !
Lucile, Tina, Quentin et Aube
"L'abécédaire des animaux
imaginaires"
Maxime nous a présenté son
livre "l'Abécédaire des animaux
imaginaires" ; ces animaux sont
composés de deux moitiés
d'animaux réels …
L'atelier avec les GS - CP
Il nous a proposé de réaliser
nos animaux imaginaires à
partir de ses dessins. Nous
avons associé deux parties de
deux animaux et nous avons
choisi un nom. Nous avons
coloré le dessin et collé
l'ensemble.
Les élèves de GS – CP

Classes de GS-CP et CM1-CM2
Classe rousse à TAUSSAT
Les 19 et 20 septembre derniers, les classes de GS-CP et CM1-CM2 ont
vécu une classe rousse sur le Bassin d’Arcachon à TAUSSAT au centre
Castel-Landou, pour bien démarrer l’année et souder les groupes
classes.
Un jeu de piste pour découvrir
TAUSSAT et le centre de Castel
Landou
Dès notre arrivée au centre, nous,
les GS-CP, avons participé à un jeu
de piste. Nous devions, avec notre
équipe, retrouver des lieux du centre
et les personnes qui y travaillaient.
Nous avons pu nous familiariser avec
notre lieu de vie pour ces deux jours
en nous amusant.
Côté CM1-CM2 nous nous sommes lancés dans un jeu de piste mais sur
l’ensemble de la bourgade de TAUSSAT.
Les joies de la vase et de la pêche à pied.
L’après-midi, en petits groupes de GS-CP et CM, nous nous sommes
tous ensemble lancés dans une grande pêche à pied. Nous avons un
peu barboté dans la vase à la recherche d’animaux oubliés par la
marée. Après la pêche, nous sommes allés déposer les animaux
ramassés dans un bassin tactile. Nous avons pu les toucher et les
observer de très près. Mathieu, l’animateur, nous a expliqué ce qui
différenciait les familles d'animaux (crustacés, mollusques…)
Les laisses de mer...Les animaux de marin...
Pendant que les grands étudiaient au
microscope et à la loupe les différents
types d’animaux collectés la veille,
nous les GS-CP, avons observé et trié
ce que la mer rejetait. Il y avait des
éléments naturels et des
déchets
artificiels. Mathieu nous a informés
sur le temps qu'il fallait pour que
certains
déchets
disparaissent
complètement. Et c’est trèèèèèèès long !
Un dernier après-midi avant de repartir à BAURECH.
Le vendredi après-midi, notre animateur a organisé un atelier créatif :
un ticket nature. Nous avons ramassé des éléments naturels du centre
Castel Landou. Il avait préparé des cartes avec de l’adhésif double
face pour les coller dessus. Nous avons ensuite complété les cartes
avec du sable.
De notre côté, les grands, nous sommes partis à vélo pour rejoindre le
port ostréicole d’ANDERNOS-les-BAINS. On a pu découvrir le port et le
métier d’ostréiculteur… sans oublier une petite dégustation d’huîtres !
Sacha, Nahia, Noa, Carla et les GS-CP

Pétanque …
Concert …

Vie de la commune
Pique-nique, voyages, sorties …

