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AGENDA
Jeudi 26 avril
Lecture-partage
Bibliothèque
20h

●
Mardi 1er mai
TRAIL de Baurech
●
Vendredi 4 mai
Concert du groupe
KHIMEIRA
Église St Saturnin
à 20H30

●
Samedi 2 juin
Sortie à Bergerac
●
Vendredi 13 juillet
Repas

Le Carnet
NAISSANCES
Aksel KACZINSKI ROBIN
le 14 mars 2018

●
MARIAGES
RIFFONEAU Carole et
TOCAH Jack
le 16 décembre 2017

La Futaille
Le mot du Maire
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU ASSAINISSEMENT
On constate depuis 2015 un transfert de la gestion Eau et Assainissement
aux intercommunalités.
Ces transferts sont-ils motivés pour une meilleure gestion du service ? Par
la Loi NOTRe qui rendait ce transfert obligatoire à brève échéance ?
Les périmètres des Communautés de Communes ne sont pas toujours calés
sur les périmètres physiques de l’eau et l’assainissement.
Aux Portes de l’Entre-deux-Mers nous l’avons constaté avec le départ de
BOULIAC ; la ressource en eau locale était largement suffisante, la perte
des abonnés de BOULIAC a déséquilibré gravement les comptes du
syndicat. La Métropole, à l’inverse, est limitée dans sa ressource en eau ;
quand l’on sait qu’un des éléments importants dans le coût de l’eau est
son transport (amortissement et entretien des canalisations, pertes sur
réseau) il est choquant de faire venir de l’eau de BUDOS par une
canalisation de 42km pour remplacer une ressource locale suffisante et de
qualité.
Le regroupement, si regroupement il doit y avoir, doit se faire sur des
périmètres physiques et non administratifs.
Une grosse structure va rechercher des nappes importantes pour satisfaire
ses besoins, des structures de moindre importance exploiteront des
ressources plus limitées.
Dans notre région, une partie des nappes est alimentée en permanence,
l’excédent allant se déverser dans l’océan, il est dommage de ne pas les
utiliser.
Il en est de même pour l’assainissement, il convient d’installer les stations
dans des points bas, de limiter au maximum les postes de relevage, même
si le périmètre administratif ne correspond pas à la typologie du terrain.
Pour l’eau, les promoteurs de la compétence intercommunale avancent
l'argument que plus la structure est importante plus le rendement est bon.
On mesure le rendement en m3 de pertes par km de réseau/Jour
Dans notre région les pertes sont de :
 6,31 m3 dans la métropole
 7,62 m3 à la COBAS
Des petits syndicats avec des profils similaires à la COBAS :
 3,62 m3 à HOSTENS
 1,3 m3 à HOURTIN
Nous concernant les pertes étaient de 0,86 m3 en 2013 avant la fusion
avec CAMBLANES et LATRESNE. Après la fusion des syndicats elles sont
passées à 3,85 m3 en 2015
La législation des marchés publics limite le nombre d’entreprises capables
de répondre à des marchés importants, elles sont obligées de facturer
leurs frais de structure, et, si elles n’appartiennent pas au même groupe,
n’échangeraient-elles pas des informations ?
Les regroupements devraient être précédés d’une étude économique,
mettant en exergue les synergies qui pourront être développées, avec un
prévisionnel comptable.
Si on veut que ces fusions fonctionnent, il est nécessaire d’avoir
l’adhésion des hommes et des femmes qui travaillent dans ces
établissements, on ne pourra l’avoir que sur un véritable projet, pas sur
une décision administrative.

Jean MERLAUT

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
TRAIL

Repas de l'Amitié

RECHERCHE BÉNÉVOLES
pour encadrer le Trail
S'inscrire au secrétariat de la mairie

Lecture - Partage

Bibliothèque

A partir de deux livres,

La bibliothèque de Baurech
organise en partenariat avec LE LIVRE VERT
une Collecte de Livres
le samedi 26 mai 2018
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h
sur le parking de la mairie
Venez apporter vos ouvrages usagés, même en mauvais état,
LE LIVRE VERT se chargera de leur donner une seconde vie

"Petit pays" de Gaël FAYE
et

"En attendant Bojangles" de
Olivier BOURDEAUT
Jeudi 26 avril à 20h
Bibliothèque de Baurech
A l'issue de la rencontre, nous
nous retrouverons autour d'un
buffet sucré que chacun aura
approvisionné à son gré.

LE LIVRE VERT est une entreprise Bordelaise lauréate du prix 2017
de l'initiative en économie sociale.
Grâce à la revente, aux dons ou au recyclage des ouvrages
collectés, leur démarche favorise l'insertion professionnelle par le
livre.
N'hésitez plus, lisez, donnez !

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
L'École Buissonnière Bauréchaise

Après cette vague de froid,
voici le printemps …
Et avec lui, les reines frelons
asiatiques qui commencent à
chercher un endroit pour
faire un nouveau nid.
Et continuer leur expansion
dans notre région …

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 euros
par famille.
Le samedi 3 mars 2018, nous avons de nouveau eu le plaisir
d’organiser le Loto de Baurech auquel vous avez, encore une
fois, été nombreux à participer.
Entre bons d’achat, paniers
garnis, mini-ordinateur portable,
cave à vin, en passant par
l’incontournable jambon, nous
remercions les donateurs qui,
chaque année, nous permettent
de vous proposer des lots
attrayants, ainsi que toutes les
personnes nous aidant à réunir
ceux-ci.

Coordonnées du perchiste
GDSA référencé sur notre
commune : M. Henri
GRENIER (TABANAC) au
06 95 81 70 69

Nous remercions aussi les
parents qui, cette année encore,
ont joué le jeu en confectionnant les délicieuses crêpes et
merveilles mises à la vente ce soir-là, mais aussi en aidant les
bénévoles en fin de soirée afin de tout ranger. Nous remarquons
que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et pour cela,
un grand merci à vous.

Recensement citoyen
obligatoire

Enfin, merci à nos animateurs de la soirée : Sébastien
LESCOURRET (Directeur de l’école) et Mohammed KAYA (chargé
de l’aspect technique) entre autres, ainsi que les enfants qui ont
toujours tiré les bons numéros !

Pour chaque jeune atteignant
l'âge de 16 ans, obligation de
se faire recenser en mairie.
Se munir de sa carte
d'identité, d'un justificatif de
domicile et du livret de
famille.
Attention, l'attestation de
recensement
vous
est
demandée pour l'inscription
au permis de conduire, aux
examens (BAC, etc …)

Pour rappel, la prochaine manifestation organisée par l’EBB et
durant laquelle nous pourrons faire la fête tous ensemble sera
le Carnaval
le vendredi 27 avril 2018
Nous vous attendons nombreux,
déguisés et prêts à vous
déchaîner sur des rythmes
endiablés !
Viendra ensuite la kermesse le samedi 30 juin 2018
Pour finir, les membres de l’EBB vous rappellent que nous restons
ouverts à toutes vos suggestions, le but étant d’apporter joie et
bonheur aux petits (et un peu aussi aux grands) !

Vie de la commune

la Mairie
vous informe…

FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE
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

La commune dépend de la
communauté de brigades
CRÉON-LANGOIRAN
Pour les contacter :
1 av. de l'Entre Deux Mers
CRÉON
05.57.34.45.20
ou le 17
cob.creon@gendarmerie.inte
rieur.gouv.fr

Directeur de la publication
Jean MERLAUT
Photos et Comité de Rédaction
"Collectif"
Conception et mise en page
Christine LAVANDEIRA
Imprimé par nos soins
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SITE INTERNET
Retrouvez l'agenda et
les manifestations à
venir,
les
infos
pratiques ainsi que les
activités proposées.
Inscrivez-vous à la
newsletter vous serez ainsi informés en direct de l'actualité de votre
commune.
L'adresse du site : http://www.baurech.fr

La Mairie
vous informe…

Vie de la commune
Comité des Fêtes
Vendredi 2 février se sont réunis une cinquantaine d'adhérents de
l'association. Le Président Philippe LAROZE a rendu compte des
activités 2017 ainsi que des résultats financiers. Il a été procédé au
renouvellement du bureau dont la présidence sera désormais assurée
par Thierry VIALE assisté de Alain SERRA, trésorier, de Francine
REYNAUD, secrétaire et Josselyne GARCEAU secrétaire adjointe.
A l'issue de la réunion, tous les participants se sont retrouvés autour du
traditionnel buffet campagnard.

Sortie du 2 juin 2018
Le Comité des Fêtes organise
une journée de visite le 2 juin
à Bergerac suivie, après le
déjeuner, d'une visite guidée
du Château de Montaigne
Des informations plus
précises seront distribuées
début mai.

Apprentissage
et bonne humeur

Le bureau du Comité des Fêtes a
établi le programme des activités
2018. Elles concernent les sorties
traditionnelles
touristiques
et
culturelles (Bergerac, Rions), les
conférences (sur l'art) et la
participation aux activités des autres
associations de la commune (trail du
1er mai, concert de l'association de
sauvegarde des monuments, forum
des associations....)
Un partenariat étroit est mis en
place
avec
l'association
Rosa
Bonheur de QUINSAC et la mairie de
CAMBES afin de permettre une offre
plus large et diversifiée (journée à
IBARDIN, voyage au PORTUGAL, fête
du mascaret, festival lyrique....)
Le bureau espère ainsi répondre à une demande diversifiée et
entrainer l'adhésion de nombreux Bauréchais.

SKI NAUTIQUE
C’est dans un cadre exceptionnel que le ski nautique Club de Bordeaux
vous accueillera du 1er avril au 30 octobre.
A BAURECH, l’ambiance est conviviale, les skieurs de haut niveau et les
débutants se côtoient en toute simplicité.
Stéphane MIERMONT, un des meilleurs slalomeurs français, vous fera
partager sa passion.
Dotés d’outils pédagogiques performants et d’un matériel innovant,
nous avons 100% de réussite chez les débutants, avec la garantie de
glisser dès le premier tour.
Nous sommes aussi un club très dynamique, dans l’organisation de
compétitions.
Nous disposons de différentes formules tarifaires, avec un premier prix
de 15€ pour 15 minutes de bouée, que vous pouvez retrouver sur notre
site internet : skinautique-bordeaux.com.
Nous organisons des évènements pour les groupes, avec des formules à
la carte.
Vous pouvez aussi nous joindre au 06 52 83 28 30

la Mairie
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Vie de la commune
Les carrières à Baurech
S’aventurer dans les carrières
ou une expérience inédite des cinq sens
Rare privilège que de pénétrer avec un spéléologue de renom (1) dans
ces carrières que surplombe une partie non négligeable de la commune
de Baurech et expérience peu ordinaire que de se retrouver dans un
monde inconnu de nos cinq sens …

L'Assemblée
Générale
de
l'Association pour la Protection
des
Sites
et
Monuments
Bauréchais s'est tenue le
26 janvier dernier. Les travaux
entrepris en 2017 ont été
évoqués : la réfection des croix
de Canteloup, La Rampe et
Sentout notamment.

Ensuite Damien DELANGHE,
spécialiste des carrières de
pierres de la région a donné une
conférence,
appuyées
par
maintes photos prises lors des
visites des galeries souterraines
de Baurech. La vie des hommes
et les techniques utilisées à
l'époque ont été évoquées ainsi
que certaines énigmes qui
entourent ces exploitations des
siècles passés. Ces carrières
devenues dangereuses avec le
temps, s'étendent sur plusieurs
kilomètres. Elles ont permis de
construire les édifices Bordelais
et maisons de l'Entre-DeuxMers, puis ont servi de
champignonnières pendant de
nombreuses années.

La vue : obscurité "épaisse", totale, à couper au tranchoir, bien loin
de celle de la nuit telle que la décrit V. HUGO avec son "obscure
clarté qui tombe des étoiles". Par exemple, incapacité de voir ses
propres mains, être totalement égaré après quelques minutes de
progression …
L’ouïe : silence assourdissant, inhabituel, étrange, au point que
parfois, selon notre guide, certains éprouvent un réel malaise à
n’entendre que le propre battement du sang dans leurs tempes.
Le toucher : à proscrire absolument (2). Et pourtant, bien éclairées par
la lampe frontale à acétylène ou une torche , que de tentations … Ici
des chauves-souris accrochées en hibernation sur le plafond de la
galerie (3), là des stalactites, des chapelets de perles de calcaire, là
encore des inscriptions d’anciens carriers ou champignonnistes,
professionnelles, techniques, martiales (souvenirs de guerre),
amoureuses, nostalgiques (spleen d’un ancien marin), coquines voire
franchement salaces, vengeresses même (cachées dans un coin reculé
et visant le contremaître), artistiques (dessins de bateaux, châteaux)
etc., bref des témoignages aussi fragiles que sont les fresques de
Lascaux.
L’odorat : bizarrement, absolument aucune odeur particulière (alors
qu’à l’extérieur … chez soi …)
Le goût : ici ou là, quelques discrètes flaques d’eau, de pureté absolue
et d’une saveur digne des meilleures sources … À moins de tomber sur
quelques vénérables bouteilles que le propriétaire consentira peut-être
à déboucher, mais ça c’est un autre problème.
En guise de conclusion : "carrières-vestiges" qui nous rappellent la
dureté extrême du travail de celles et ceux (hommes, femmes,
enfants) qui les ont creusées et exploitées. Et puis, au risque de se
faire coincer soudainement par un éboulement ou de s’y perdre
irrémédiablement (portable inutilisable), ne jamais s’aventurer seul
dans ce milieu fascinant mais qui peut devenir hostile voire mortel.
Mais, par contre, expérience à tenter absolument avec un guide
expérimenté, d’autant qu’il y fait frais l’été et doux en hiver …

Éric BAUSTERT
(1) Damien DELANGHE
(2) facile à dire, mais quand la galerie n’est haute que de 1m70 et
qu’on mesure 1m85…
(3) les déranger en automne ou hiver, c’est les désorienter et les
inciter à sortir à l’extérieur où elles meurent de froid

.....
Cinéma

Vie de l'école
Les maternelles en sortie ….

Ludothèque

Petite annonce

Les élémentaires ….
PARCOURS CULTURELS
Les élèves d'élémentaires poursuivent leurs parcours culturels.
Les CP,CE1 et CE2 se sont rendus à l’entrepôt des Jalles au
HAILLAN pour assister au concert Aqua Rêves, d'Urbasonic qui
réalisent des création musicales à partir d'instruments modifiés

Du "pin" sur la planche
Suite aux intempéries de février,
le magnifique pin de la cour du
haut est tombé une nuit, le sol
détrempé ne le retenant plus …
Les branchages ont été évacués
et détruits, il nous reste le tronc
et les grosses branches à
disposition pour d'habiles et
créatives propositions. Si vous
avez un talent ou un savoir-faire
autour
du
bois
et
des
compositions naturelles, nous
sommes preneurs … Avant
évacuation ! (petites réalisations,
création de mobilier d'assise, …)

Contact école :
e.baurech@ac-bordeaux.fr

Ils ont pu aussi participer dans le cadre de leur parcours théâtre
et philo, à la pièce Balthazar au TNBA à Bordeaux. "J'ai aimé
parce qu'il y avait un vrai âne qui parlait. Mais ce n'était pas
vraiment l'âne. Il bougeait les lèvres et c'était un comédien
caché qui disait le texte, témoigne Mila des CE1. C'est l'histoire
d'un âne qu'on a beaucoup aimé alors il a pu parler. Et d'un
homme qui avait porté beaucoup de bonnets d'âne quand il était
enfant. Du coup sa tête s'est transformé en tête d'âne."
Les CM1 et CM2 se rendront au théâtre en mai pour assister à la
pièce "Dormir 100 ans" au TNBA, suite de leur parcours théâtre et
philo, sur la thématique de Grandir.
Toujours sur le même thème, à l'aube de l'adolescence, ils se
rendront le 6 avril à l'Escale du Livre de Bordeaux afin de
rencontrer l'auteure Claudine DESMARTEAU pour sa série
d'ouvrages "Petit Gus" qu'ils découvriront en classe.

SCIENCES ET INFORMATIQUES
Grâce à la généreuse dotation informatique de la municipalité
l'an dernier, les élèves de CM1 et CM2 se lancent dans le monde
de la programmation informatique. Mathématiques, algorithmes
et sciences sont au cœur de ce programme de découverte,
ponctué d'épreuves d'un concours national et international en
ligne "Castor-informatique et Algoréa".

la Mairie
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Baurech du temps jadis ...

Vie de la commune
Association pour la protection des
Sites et Monuments Bauréchais
L’Association organise un concert

La Gare …

le vendredi 4 mai à 20h30
à l’église Saint Saturnin de Baurech
Le Groupe KHIMAIRA y donnera un éventail de ses réalisations
musicales originales et interculturelles.
Une revue visuelle des plus beaux sites Bauréchais (aériens et
souterrains) sera projetée pendant le concert qui se terminera
par l’accueil des musiciens autour d’une dégustation des
spécialités de nos coteaux.

Salle des fêtes et mairie

Ambiance latine

A cette occasion, l’Association et l’Ecole de Baurech recevront
les musiciens en avant-première dans le cadre scolaire d’un
parcours pédagogique.

Soirée caritative du 22 février
A la suite de l’assemblée générale de Pérou Amitié Solidarité, la salle
des fêtes a accueilli une soirée festive à l’ambiance sud-américaine.
Les 120 participants ont été accueillis par l’apéritif traditionnel
péruvien le "PISCO SOUR" et ont profité du repas servi par le traiteur
de l'association "TAYTA".
Le groupe "SON CALAVERA" a assuré l’animation musicale tout au long
de la soirée, aidé par un groupe de danseurs de salsa qui a entrainé
dans son sillage bon nombre de participants.
Le but de la soirée étant le financement des projets 2018 pour
AMANTANI et COLLIQUÉ, l’objectif est atteint grâce aux dons, à la
vente de billets d’une tombola organisée par les élèves du club Pérou
du collège Anatole France. Nous remercions les généreux donateurs
pour les lots, Exo 33, les vignobles MODET, L’Entrée Jardin à
CADILLAC, le gîte de Bachasson en Ardèche, Mme SERANO, et bien
d’autres. Le bénéfice de 3826 € nous permettra de financer le projet
d’alimentation en eau du collège à AMANTANI et les fournitures
scolaires pour l’année à COLLIQUÉ.
Le projet eau à AMANTANI consiste
à amener l’eau du lac Titicaca au
collège Miguel Grau et au
dispensaire de l’île d’Amantani.
Sur cette île il n’y a pas d’eau
courante. Nous nous sommes
rendus cet été à AMANTANI afin de
finaliser le projet. Nous avons été
reçus en juillet par les élèves et
les professeurs et avons partagé
nos traditions gastronomiques,
d’un côté un buffet andin, de
l’autre du foie gras et du vin.

