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Ça s’en va et ça revient

AGENDA
Dimanche 11 novembre
Commémoration de
l'Armistice de 1918
11h15 devant le
Monument aux Morts

●
Samedi 1er décembre

Soirée Théâtre
"Baurech sur scène"
●
Vendredi 7 décembre
Spectacle de Noël
de L'EBB

●
Samedi 8 décembre
Chorale "En voix la
Musique" à l'église
de Baurech – 18h30

● AGENDA 2019
Vendredi 11 janvier
Vœux du maire
●
Samedi 19 janvier
Repas de l'Amitié
●
Vendredi 25 janvier
Assemblée Générale
Sites & Monuments
Bauréchais – 18H

Nous avons été largement informés de la réduction, puis de la
suppression de la Taxe d’Habitation, la communication a été plus
discrète sur la loi GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et
Protection des Inondations).
Cette compétence régalienne a été bien mal remplie par l’État, je
pense que le plan Colbert est le dernier acte fort réalisé dans notre
histoire.
En ce qui nous concerne, il y a longtemps que les services maritimes
ont abandonné l’entretien des berges de la Garonne.
Pendant des décennies, l’État a autorisé l’exploitation illimitée des
graviers dans le lit du fleuve, alors qu’ils étaient interdits en
Allemagne, Angleterre, Canada …
La nature ayant horreur du vide, les berges se sont lentement
effondrées pour combler l’espace devenu vacant.
En 1980 cette pratique est enfin interdite, mais les contrevenants ne
sont pas inquiétés.
Il y avait dans notre secteur un propriétaire de barge à moteur
surnommé "Tonton Caillou" qui agissait au vu et au su de tout le
monde.
Lors d’une réunion en 1989 avec le préfet Pierre CHASSIGNEUX, je me
suis ému de la passivité des services de l’État ; il m’a répondu devant
un public amusé que je n’avais qu’à faire la police moi-même, à la
nage si nécessaire.
Associés à la commune de TABANAC, avec l’aide financière du Conseil
Général et la participation des riverains, nous avons pu réaliser des
travaux importants et comptions essayer de renforcer les berges les
plus sensibles.
C’était sans compter sur NATURA 2000 et L’Angélique Heterocarpa,
une plante rare. Au nom de sa protection on nous a fait arrêter les
travaux en cours.
Cette position est absurde, l’Angélique Heterocarpa se développant
dans les eaux mortes, sans courants, alors que nos zones d’intervention
étaient érodées par le ressac des marées.
Depuis, la situation s’est largement dégradée, la compétence GEMAPI
est transférée aux communautés de communes.
Les techniciens du Conseil Départemental estiment les travaux pour
notre communauté de communes à cent millions d’euros, je pense
personnellement qu’elle est sous-estimée.
Comment financer ? Par une nouvelle taxe bien sûr : la taxe GEMAPI
que vous verrez apparaître en 2019 sur vos feuilles d’impôts locaux.
Ça s’en va et ça revient
Comme une chanson populaire ……

Jean MERLAUT

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
Comité des Fêtes

Conférence sur
NAPLES
Présentée par M. Robert
CASTELLO qui enseigne
l'histoire de l'art à l'université
du Temps Libre.
Il nous a résumé l'histoire de
Naples et plus précisément
l'époque baroque.
Conférence qui s'est
terminée par le verre de
l'amitié.

CHORALE
Votre Comité des Fêtes vous
invite le 8 décembre à l'église
de Baurech pour la
représentation d'une chorale
"En voix la Musique".
La quinzaine de participants
de cette chorale vous
interprètera principalement
des chansons de variété et
des chants de Noël

Rendez-vous à 18h30
Prix libre

Découverte de la ville de RIONS
Le 7 avril 2018, le Comité des
Fêtes a organisé une visite du
village de RIONS, guidée par le
conférencier David SOUNY.
Une vingtaine de participants ont
revécu l'histoire riche de cette
ville en parcourant les rues. La
visite s'est achevée au restaurant
maintenant réputé "le chaudron
d'Anna"
Journée en Périgord
Le 2 juin 2018, le Comité des
Fêtes a proposé de passer une
journée en Périgord afin de faire
une balade commentée dans le
vieux Bergerac.
Après un déjeuner dans une
auberge périgourdine, ils ont pu
découvrir le château de Michel de
Montaigne et parcourir les
jardins.
Des membres de l'association Rosa
Bonheur de QUINSAC s'étaient joints aux participants Bauréchais,
constituant ainsi un groupe d'une quarantaine de personnes.
Coupe du monde de football
Le Comité des Fêtes, aidé de
Bauréchais
motivés
et
dynamiques,
a
installé
en
dernière minute la salle des
fêtes pour retransmettre en
direct et sur grand écran la
finale de la coupe du monde de
football.
Les participants ont pu ainsi
vivre l’événement ensemble et
dans la convivialité.
Le Forum des Associations.
Il s'est déroulé le 8 septembre à Cambes.
Le Comité des Fêtes de Baurech, en association avec la mairie de
Cambes, a permis à une quinzaine d'associations des deux
communes de présenter leur activité.
Grâce au beau temps et à un petit buffet d'accueil, la convivialité
et la curiosité étaient au rendez-vous.

Le Carnet

Vie de la commune

NAISSANCES

SEMOCTOM

MARESCASSIER Anaïs
le 30 mars 2018
*
FERRAND Luna, Tess
le 18 avril 2018
*
ARDEVEN Lisa, Maria, Elvira
le 21 juin 2018
*
AUTRET Justine, Elisabeth,
Magdalena
le 19 juillet 2018
*
DARRE Manon, Rose,
Marianne
le 22 juillet 2018
*
DUPRAT Manon
le 12 septembre 2018

À partir du 1er janvier 2019, l'accès à votre déchèterie change.

●
MARIAGES
Véronique BIAIS
Anthony LAUSSADE
le 5 mai 2018
*
Stéphanie REICH
Gérard DUQUENNE
le 9 juin 2018
*
Amélie BESSE
Jean RATEL
le 4 août 2018
*
Emmanuelle GEOFFROY
Thomas CORDEROCK
Le 25 août 2018
*
Isabelle THIÉRION-CÉSARD
Aldric ARLA
Le 25 août 2018
*
Audrey PAQUET
Christophe VASSELON
le 1er septembre 2018
*
Alice ROUILLARD
Benjamin MOREAU
le 15 septembre 2018

Les nouvelles règles applicables à partir de janvier 2019 : chaque
foyer se voit attribuer après création de son compte, un crédit de
20 passages (ou de 3 tonnes) par année civile.
Quels bénéfices pour les usagers ?
Ils sont mieux conseillés sur la destination de leurs apports et
bénéficient d'un suivi personnalisé de l'utilisation du service
 Une réduction des files d'attente
 Un SEMOCODE unique pour l'ensemble des déchèteries du
territoire.
Quelles sont les démarches à faire ?
 Chaque foyer, professionnel, collectivité doit remplir un
formulaire de pré-inscription pour créer un compte
 Une fois le compte validé par les services du SEMOCTOM (sous
une dizaine de jours), les demandeurs se verront attribuer un
QR code personnel : le SEMOCODE
 En scannant ce code ou en tapant sa version chiffrée, l'usager
pourra ensuite accéder à la plateforme de dépôt.
Retrouvez toutes les informations concernant ces nouvelles
règles dans l'enveloppe ci-jointe
Votre mairie étant partenaire de cette opération, n'hésitez à pas
à la contacter pour tous renseignements ou aide.

Le Carnet

Vie de la commune

(suite)

DÉCÈS
MICHEL Daniel
le 7 juillet 2018
*
MALLET Jacques
le 25 juillet 2018
*
LAVILLE DE LACOMBE
Jean-Pierre
le 10 août 2018
*
AUSSAL Aimé
le 13 octobre 2018

Club de l'Amitié
Nous vous rappelons que le
Club de l'Amitié vous ouvre
ses portes les 2èmes et
4èmes jeudis du mois, pour
des après-midi ludiques et
conviviales.
Pour de plus amples
renseignements, merci de
contacter Josselyne
GARCEAU au 05 56 78 70 55

Inscription sur les
listes électorales
L'inscription doit se faire en
mairie avant le 31 décembre
2018 ; se munir d'une pièce
d'identité en cours de validité
et d'un justificatif de
domicile.
Directeur de la publication
Jean MERLAUT
Photos et Comité de Rédaction
"Collectif"
Conception et mise en page
Christine LAVANDEIRA
Imprimé par nos soins

THÉÂTRE
Le samedi 1er décembre 2018, la
Compagnie
Théâtrale
Lous
Coumédiens aura le plaisir de
vous proposer "Burn Out", une
comédie de Charles ISTACE.
L’action se déroule dans le
pavillon
de
vacances
appartenant à Yolande De
BOURBON
BUSSET,
une
aristocrate maniérée et à son mari, Hubert BOURSICOT, PDG
d’un grand groupe industriel. Ce dernier vit une grosse déprime
qui l’empêche de présider une importante assemblée
d’actionnaires. Son entourage décide d’avoir recours aux conseils
d’un psychiatre, en vain. En désespoir de cause, une opération
est mise sur pied en vue de la remplacer par un sosie…
Quiproquo et comique de situation s’enchaînent dans cette
comédie loufoque et bien d’aujourd’hui.
"Burn Out", comédie en 3 actes sans entracte de 1h45 environ
avec participation au chapeau.





à la salle des fêtes de Baurech
ouverture des portes à 20h30
un verre de l’amitié clôturera la représentation
réservation auprès de Chrystelle au 06 86 16 25 93

Association
E.B.B.
Nous rappelons que tous les
Bauréchais ayant des enfants
(quel que soit leur âge),
peuvent adhérer à
l'association et profiter de la
majorité des manifestations
que nous organisons.
L'adhésion s'élève toujours
à 10€ par famille.

L'association est ouverte à
toutes suggestions, le but
étant d'apporter joie et
bonheur aux petits (et un peu
aussi aux grands) !

Vie de la commune
École Buissonnière Bauréchaise
(E.B.B.)
Assemblée Générale :
Notre assemblée générale a eu lieu le 18 septembre 2018.
Deux départs au Conseil d’Administration de l’EBB : celui
de notre Présidente, Bénédicte MODET-TOBELEM et de
notre Trésorier, Julien KACZYNSKI. Merci à eux pour leur
implication au long de ces années mais, nous le savons,
ils ne seront jamais bien loin !
Deux nouveaux membres intègrent donc le Conseil
d’Administration et c’est avec plaisir que nous accueillons
Karine DEMONT et Sébastien FAURE qui, nous l’espérons, prendront
autant de plaisir que nous à organiser ces manifestations. Le reste de
l’équipe est reconduit à l’unanimité.
Après avoir fait le bilan de nos actions sur l’année scolaire 2017/2018,
nous avons eu le plaisir de remettre un chèque de 1800 euros à l’école
afin d’aider à financer les sorties prévues cette année mais également
l'achat de matériel…
Spectacle de Noël :
Le vendredi 7 décembre 2018
aura lieu le spectacle de Noël
que nous avons le plaisir d’offrir
à tous les enfants de la
commune. Il sera proposé,
cette année encore par notre
partenaire, la Compagnie Abac’Art.
Une restauration sur place sera prévue afin que petits et grands
puissent prolonger la soirée.
Loto de Baurech :
Le samedi 9 février 2019, nous organiserons notre Loto
annuel, aidés des enfants de l’Ecole de Baurech.
Nous remercions encore une fois toutes les entreprises
offrant des dons pour celui-ci, ainsi que tous les parents
nous aidant dans la recherche de lots toujours aussi
attractifs.
Carnaval :
Le carnaval aura lieu fin mars/début avril
2019 à partir de 16h30. La date définitive
vous sera communiquée ultérieurement.
Le carnaval est ouvert à tous les Bauréchais
désireux de partager un moment convivial et
souvent très drôle.
Kermesse :
La kermesse aura lieu le samedi 29 juin 2019 (sans match
de foot cette année).
Les enfants nous régalerons de leur spectacle, se
régaleront des ateliers jeux et pour finir, nous nous
régalerons tous ensemble autour d’un repas préparé cette
année encore par un traiteur, suivi par une soirée tout en
musique !

la Mairie
vous informe…
RAPPEL
Les dépôts sauvages sont
interdits et passibles d'une
amende.
La déchèterie de SaintCaprais est ouverte :
# le lundi de 13h15 à 17h
# du mardi au samedi
de 9h15 à 13h
de 13h40 à 17h
(du 15 octobre au 15 avril)

Vie de la commune
BIBLIOTHÈQUE
Grand succès de l'opération "Le livre vert"
du 26 mai dernier, plus de mille livres
collectés.
N'hésitez pas à contacter l'association qui se
déplace à domicile si vous avez des livres à
donner - tél : 05 33 51 09 53
En partenariat avec les enseignants, nous avons
organisé le jeudi 5 juillet, une initiation à
l'astronomie avec M. Jean Pierre FAUGERON,
amateur passionné, adhérent de l'association AG
33 à SAUCATS.
Le thème de la journée : l'observation du soleil.
Pour l'année 2019, une soirée "Nuit des étoiles" est en projet.

Dans le cadre du Festival Enfance(s),
vendredi 12 octobre, la conteuse Stéphanie
LAFITTE a régalé petits et grands, en aprèsmidi à l'école maternelle "Contes à poils et à
plumes" et en soirée à la salle des fêtes de
"Petits contes épicés".

Dépôt au terrain de tennis

Horaires de la bibliothèque
Mardi de 16h à18h
Samedi de 10h30 à 12h30

Association de sauvegarde des
monuments et sites Bauréchais
Accueil du groupe Khimaira
le 4 mai 2018 à l'église

Depuis le début de l’année les membres de l'association ont conduit
plusieurs actions:
 La réorganisation de la nef nord (côté est) de l’église St Saturnin
avec la restauration du tabernacle en bois
 La réorganisation de la nef nord (côté entrée) avec les prémices
pour l’instant d’un parcours d’informations ; l’église comporte des
éléments très anciens qui méritent d’être mis en valeur : les
vitraux, la charpente ou la partie romane qui date tout de même
du XII° siècle suivant l’inventaire de 1845 de M. DURASSIÉ.

Prochaine Assemblée Générale
le vendredi 25 janvier 2019
à 18h30 à la salle des fêtes
suivi d'une conférence et du
traditionnel verre de l'amitié

Permis piéton
Au mois de juin dernier, les
élèves de CE2 ont obtenu
leur permis piéton remis en
mains propres par les
gendarmes.

Vente de chocolats et
de sapins de Noël
Les profits permettront le
financement de différents
projets de l'école (tous les
détails dans les flyers ci-joints)

Des mercis et des
dons
Nous remercions M. MARTINROMO
pour
son
grand
aquarium, ainsi que le directeur
d'une enseigne d'un magasin
animalier (qui ne souhaite pas
de publicité), pour son vivarium.
L'école est toujours preneuse
de matériel de jardinage ou
d'instruments de musique qui
prendraient la poussière. Une
deuxième vie les attend auprès
des enfants de l'école.

Vie de l'école
LES VENDANGES
Une nouvelle édition des vendanges de l'école s'est déroulée le
vendredi 28 septembre au château Dudon. Tous les élèves de
l'école, encadrés par l'équipe pédagogique et des parents venus
nombreux, ont pu s'adonner au plaisir des vendanges à la main le
matin et vivre un après-midi d'Olympiades, sans faire l'impasse sur
le traditionnel pique-nique des vendangeurs. M MERLAUT nous a
bien gentiment ouvert les portes de ses chais pour en découvrir les
secrets, et tous espèrent bien retourner mettre la main à la grappe
pour le millésime 2019 !

VIDE-GRENIER
Cette année, l'école relançait son vide-grenier à la date
traditionnelle du premier week-end d'octobre !
Malgré la pluie et le vent, les exposants et les visiteurs étaient au
rendez-vous. Réfugiés sous le préau de l'école et dans la salle des
fêtes, le vide-grenier fut donc une belle réussite. Un grand merci
aux parents d'élèves qui ont œuvré en amont et le jour J, ainsi qu'à
ceux ayant très gentiment confectionné crêpes et succulentes
pâtisseries. Enfin un ultime merci aux familles ayant fait des dons
pour le stand de l'école. Tous les bénéfices du vide grenier sont bien
évidement reversés à la coopérative de l'école afin que les élèves
de Baurech vivent d'inoubliables sorties cette année encore.

la Mairie
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EXO 33 BAURECH

MISSION LOCALE
Prochaines permanences à la
mairie de Baurech :

Nous avons reçu le 30 septembre le Championnat de Ligue
Nouvelle Aquitaine de Wakeboard qui a réuni les meilleurs riders
de la Région.

Kids

Girls

Juniors

- Vendredi 9 novembre
- Vendredi 23 novembre
- Vendredi 7 décembre
- Vendredi 21 décembre
de 8h30 à 12h
Prise de rendez-vous au
05 57 34 12 28
Pour information nous fermons le dimanche 4 novembre.
Nous sommes ouverts pendant les vacances de la Toussaint.

HATHA YOGA

ÉQUITATION
Le domaine Saint Gilles vous accueille en partenariat
avec Bordeaux Hippique pour des stages
personnalisés et des cours tous niveaux.
Au pas dans les bois, au trot dans les prés, au galop
dans les rangs de vigne, Gilles vous accompagnera
pour un promenade équestre inoubliable.
Gilles 06 72 48 91 20

TRAIL du 1 e r mai 2018
Quelques photos-souvenirs du trail à travers vignes, châteaux,
chais, tunnel, gadoue ….
Les cours de Hatha Yoga
proposés par l'association Bulle
d'air
ont
repris
depuis
septembre. Ils rassemblent un
public varié de tous niveaux et
de tous âges.
L'enseignante,
Emmanuelle
OLIVIERO a été formée par
plusieurs maîtres et pratique
depuis plus de 30 ans.

