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Le mot du Maire 
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Ce mois d’avril aura été marqué par les deux tours des élections présidentielles. Ce rendez-

vous démocratique vous a mobilisés à 80 % au premier tour et 78% au second. Ce taux de 

participation important met en évidence votre conscience politique et votre envie de participer 

à l’avenir de votre Pays. Quelques-uns d’entre vous sont venus prêter main forte pour tenir le 

bureau de vote ou pour participer au dépouillement et nous les en remercions. Nous avons 

été ravis d’accueillir les élèves de M. LESCOURRET, venus découvrir le fonctionnement d’une 

élection. Les enfants ont été très attentifs et ont posé de nombreuses questions. Rappelons 

que l’éducation civique est essentielle pour que les citoyens soient acteurs de leur vie et 

remplissent leur devoir. De plus un jeune Bauréchais de 18 ans est venu participer au 

dépouillement du second tour. Ce qui montre l’engagement et l’envie de participer à la vie de 

la cité. 

Cela m’amène à rappeler que grâce aux citoyens qui s’investissent localement dans des 

associations, aux services des autres, qui sont prêts à accueillir des réfugiés ukrainiens qu’ils 

ne connaissent pas, à donner tout simplement un peu de leur temps ponctuellement lors de 

divers évènements, notre village est plus beau et reste un endroit où il fait bon vivre. 

C’est bien du vivre ensemble, malgré les différences et les divergences d’opinion, dont il est 

question et qui est essentiel dans nos petites communes.     

Nous ne savons pas de quoi les prochains mois seront faits au vu de la situation en Ukraine, 

mais nous devons nous rassurer car lors de multiples circonstances les Bauréchais ont montré 

leur solidarité. Pour le moment sachons profiter de joies simples et apprécier de nous 

retrouver. Aussi nous vous invitons à nous rassembler le 15 mai pour notre fête de village. Les 

élus espèrent vous y voir nombreux et pouvoir échanger avec vous tous. 

 

Pascal MODET  

 
 

Agenda 
 

- 7 mai  ...............................  Concert à l'Église 

- 8 mai  ...............................  Cérémonie 8 mai 1945 

- 15 mai  .............................  Fête du village 

- 15 mai ..............................  Vide-Grenier 

- 21 mai ..............................  Concert des enfants 

- 13 juillet  ...........................  Repas du 13 juillet 

- 18 septembre ...................  Journée des Talents 

- 24 septembre  ..................  Journée Eco citoyenne 

 

 

 

 

Le carnet 
 

Naissances  

DUSSILLOL Aliénor        28 octobre 2021 

EYQUEM MAZET Joy   1 novembre 2021 

DENONAIN Élio                   18 avril 2022 

 

Décès 

MAJOU Henri Jean         21 mars 2022 

LE METAIS Cécile            9 avril 2022 
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ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 

Fête du village le 

dimanche 15 mai  

Le Conseil Municipal vous invite à partager 
une journée festive et conviviale au sein de 
notre village, dans le parc de Tastes. 

- Vide-grenier toute la journée (inscription 
en mairie) 2€ le mètre linéaire 

- 11h30 Inauguration du jardin communal 
élaboré et entretenu par les petits 
jardiniers de l’école et du Club Nature, 
suivi d’un apéritif. 

Pour vous restaurer, 3 food-trucks seront 
présents :  

 Aux goûts du monde (samoussas, pad 
thaï, …),  

 Jo Smoke House (burgers et viandes 
cuisson basse température),  

 Un succès (crêpes salées, sucrées et 
gaufres). 

Buvette tenue par le Comité des Fêtes 

A partir de 14h30 :  

- Concours de Pétanque 

- Jeux en bois géants  

- Et d'autres animations …. 

Animation musicale par l’orchestre Serge 
Vergnes qui vous accompagnera tout 
l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert des enfants le 

samedi 21 mai 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Journée Écocitoyenne 
 

Toutes et tous responsables ! 

À vos agendas pour une collecte festive 
 

Le samedi 24 septembre 2022 (entre 9 h 
et midi), nous organisons la journée 
écocitoyenne (initialement prévue le 9 avril). 

Ensemble respectons la nature et notre 
environnement. 

Sous la forme d’un jeu, 10 équipes de 5 
personnes se partageront par quartier, la 
collecte des déchets "sauvages" jetés sur 
notre beau territoire.  

Équipée de sacs, gants, pinces à collecte, la 
meilleure équipe sera récompensée au 
poids récupéré. L’enjeu ? Ramasser le plus 
de déchets nuisibles pour notre 
environnement. 

La matinée se terminera par la remise des 
récompenses autour du verre de l’amitié. 

Inscription à partir du 5 Septembre 
prochain en Mairie. D’ici là, toutes les 
modalités précises d’inscription vous 
seront communiquées. 
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ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 

 

Journée des talents le samedi 18 septembre 
 

 

La journée "Les Bauréchaises et les Bauréchais ont du talent" qui aura lieu le 18 
septembre est certainement pour vous. 

Derrière nos murs, dans nos alcôves, nos ateliers, se cachent des talents insoupçonnés 
ou des talents non partagés. Nous aimerions les réunir lors d’une journée d’échange, 
d’exposition et peut-être de transmission.  

Cette journée est réservée aux amateurs qui laissent libre cours à leur passion.  

Si vous faîtes de la peinture sous tout support, de la couture, de la broderie, du dessin, 
de la poterie, si vous êtes poète, écrivain ou si vous fabriquez des maquettes, des objets 

insolites, si vous chantez, jouez d’un instrument, dansez, jonglez…Venez 
car vos talents sont les plus belles richesses de notre village. 

Alors n’hésitez pas et venez nous rencontrer afin de préparer cette 
journée ensemble. Pour cela contactez-nous en renseignant le billet ci-
dessous ou par mail ou sur papier libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ans de Sauvegarde du Patrimoine Bauréchais 
 

Lors du concert du samedi 7 mai à 19 heures à l’église Saint Saturnin, 
l’Association pour la Sauvegarde des Monuments et Sites Bauréchais 
a prévu de fêter dignement ses 50 ans notamment avec des huîtres du 
producteur à déguster autour de l’église.  

Toute l’équipe de l’Association se réjouit de vous retrouver à cette 
occasion. 

Francine Reynaud Éric Baustert  Bastien Murat 

Céline Saint-Jours Patrice de La Rivière 

 

Nom  .........................................................................................  

Prénom  ....................................................................................  

Mon talent  ................................................................................  

Je souhaite exposer, animer un atelier, animer un moment 

(chant, danse, jonglerie, musique, ect …) 

Préciser :  .................................................................................  

Mes coordonnées : téléphone   ................................................  

Adresse mail   ...........................................................................  
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VIE DE LA COMMUNE 
 

 
 

"Ma p'tite boutique" 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Dans une nouvelle installation, 

Isabelle vous accueille dans les meilleures 

conditions dans sa jolie petite boutique 

du mardi au vendredi 

de 15h à 19h30 

 

 

La Mission Locale 
 

La Mission Locale des Hauts 
de Garonne est une 
association à but non 
lucratif. Elle exerce une 
mission de service public 

avec pour rôle principal : accompagner les 
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire, dans leur insertion sociale et 
professionnelle. 

Nous sommes sur un accompagnement 
global, nous informons, orientons et 
accompagnons les jeunes sous forme de 
suivi individualisé et gratuit (recherche 
d'emploi, travail sur le projet professionnel, 
de formation, création d'entreprise ; 
démarches en lien avec la santé, le 
logement, les droits et la citoyenneté, la 
mobilité). 

Pour plus de renseignements, merci de 
contacter votre Mission Locale au 
05.57.77.31.00  

Aide Ukraine 
 

 

"Les Bauréchais ont été nombreux à 
répondre à l’appel aux dons pour l’Ukraine. 
L’ensemble des dons a quitté la mairie 
vendredi 11 mars à destination de la Maison 
des Associations à Mérignac où sont 
regroupées les collectes pour l’Association 
Ukraine Amitié. Deux camions de 38 tonnes 
ont été chargés et sont partis le samedi pour 
l’Ukraine (escortés par l’armée à partir de la 
frontière Polonaise) pour aller au plus près 
des populations qui en ont besoin.  

Merci à tous d’avoir été si généreux et 
réactifs, merci à Monsieur le Maire de nous 
avoir permis de stocker les dons à la mairie 
et de les acheminer jusqu’à Mérignac, merci 
aux équipes de la mairie pour leur aide 
précieuse et leur suivi." 

Sophie DUSSILLOL  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

L'E.B.B. 
 

L'EBB a fait un retour gagnant avec la 
diffusion du match de rugby, France-
Angleterre, le 19 mars dernier. 

Merci aux parents et à l'école qui nous ont 
permis de réaliser ce projet.  

Prochaine étape, la fête de l'école...  
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LA MAIRIE VOUS INFORME 
 

 

Budget 2022 et travaux 
 

 

Le conseil municipal du 7 avril a permis d'élaborer le budget de notre commune pour 2022. 

Auparavant, le bilan financier de l'année 2021 a été présenté, l'exercice a permis de dégager 
une capacité d'autofinancement. 

Cette somme accroît nos réserves financières, en vue des dépenses à venir dans le cadre de 
nos projets d'installation de commerces et d'amélioration des infrastructures de Baurech. 

Le budget 2022, outre les dépenses courantes prévoit des investissements dans plusieurs 
domaines et en premier lieu l'amélioration de l'état de certaines routes municipales et la création 
d'une entrée routière sécurisée (sortie Bordeaux) avec la possibilité d'installer des feux 
comportementaux. 

Le conseil a voté la réparation et la mise aux normes de l'éclairage publique de la D10, au 
niveau du terreplein central et à la sortie de Baurech vers Langoiran. Cet éclairage est en panne 
depuis 2019. 

L'école bénéficiera d'une amélioration de confort par le remplacement des stores neufs, plus 
filtrants. 

Enfin, l'installation de double vitrage dans le local de la maison d'assistance maternelle est 
prévue. 

2022 nous permettra aussi d'avancer sur notre projet d'installation de commerces dans notre 
commune. Un appel d'offres pour le choix d'un architecte va être lancé prochainement. 

Le conseil municipal reste soucieux d'apporter plus de confort et de sécurité au sein de notre 
commune, tout en développant une vie sociale. 
 

C.C.A.S. 
 

LE CCAS est là pour répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches. 

Nous vous accueillons sur rendez-vous, en toute discrétion. 

N’hésitez pas à venir nous voir. Tél : 05 56 21 31 54 
 

SEMOCTOM 
 

Horaires de la déchèterie du 15 mars au 14 octobre : 

▪ lundi de 13h30 à 18h00 
▪ mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 

Le prix des déchets augmente, pour réduire le coût, faire le tri est plus que nécessaire. 

Le compostage, le tri sont des alternatives importantes pour notre planète. 

Un container à vêtements a été installé sur le parking Tastes à côté de celui du verre. 

RAPPEL 

Si votre poubelle est cassée, abimée, vous devez vous mettre en relation avec le 
SEMOCTOM qui la remplacera : 05 57 34 25 33 20 

Nous vous demandons de ranger vos bacs après le passage du SEMOCTOM. 

Les bacs ne doivent pas rester sur le domaine public mais rentrés dans vos jardins, caves…  
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ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS 
 

La Guitare     D’Oh 
 
 

 

Je suis enseignante de guitare classique diplômée (DEM 
Conservatoire de Bordeaux et DE) depuis 18 ans dans des 
écoles de musique. 

J'ai formé beaucoup d'élèves pour les accompagner à devenir 
des musiciens sensibles et créatifs. Mon travail est passionnant 
et me permet d'allier l'enseignement avec la scène. 

Depuis un an, je propose des cours collectifs ou individuels chez 
moi à Baurech dans mon local dédié à la musique. 

J'accueille tous les élèves motivés de tous niveaux. Je m'adapte 
aux demandes spécifiques de chacun et au répertoire souhaité. 

Il est important pour moi de transmettre ma passion et 
d'apprendre en s'amusant tout en développant un travail technique de l'instrument. 

Je souhaite développer sur notre commune une belle dynamique musicale. 

Si vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à visiter mon site :  

https://ohdrey.com ou à me contacter directement au 07 82 99 86 61. 

Nouveaux créneaux disponibles dès septembre 2022. 
Audrey PAQUET 

Doreur sur bois 
 

Doreur sur bois, je suis à mon compte depuis 2019. 

Ma formation s'est faite au sein de l'atelier du Bois Doré à Paris 
11ème, réputé pour son savoir-faire traditionnel en restauration 
de cadres, mobilier, baromètres, mais aussi en reproduction 
(copies en résine) pour les musées (Le Louvre, Orsay, 
Versailles) pour les Emirats et les antiquaires internationaux. 

Puis, j'ai rejoint l'atelier DUFON à Latresne pendant 11 ans, 
spécialiste des monuments historiques, me permettant ainsi de 
m'enrichir en nouvelles techniques de dorure et de polychromie. 
Je pratique le travail à la feuille d'or, argent, cuivre, à la 
détrempe, à la mixtion, au choix du client. Le passage du luxe 

et de la précision au monumental n'a fait que renforcer ma technicité dans cet art. N'hésitez 
pas à me contacter pour toutes questions ou conseils. 

 

Frédéric WILLER  

15 Chemin du coureau 33880 Baurech 
06 68 36 99 69 

willerfredericlouis@gmail.com 

FACEBOOK: OrsetBois 
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ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS 
 
 

EXO 33 sur le Lac de Baurech à 20 minutes de Bordeaux 
vous accueille pour faire le plein de sensations.  

Le téléski nautique est accessible à partir de 7 ans. Nous vous invitons à nous contacter pour 
connaitre les sessions adaptées aux enfants ou débutants (vitesse réduite). 
Nous vous proposons également de vous désaltérer et restaurer dans notre snack. 
Les animaux ne sont pas autorisés sur site y compris tenus en laisse 

TELESKI NAUTIQUE ...... 625 m de glisse pour tout niveau 
WAKEPARK .................... 12 modules avec un setup régulièrement renouvelé 
GROUPES....................... offres dédiées et privatisation 
SNACK ............................ pour se restaurer et se désaltérer au bord de l'eau 
ESPACE DETENTE ........ bains de soleil, table de ping-pong, terrain de beach volley... 
SHOP .............................. tout le matériel technique et le conseil 

Pour les groupes, merci de nous contacter pour réserver 

https://www.exoloisirs.com/fr/content/exo-33-baurech 

 

Bibliothèque 
 

Suite à l'Assemblée Générale du 29 janvier 2022, nous avons 2 nouvelles sociétaires : Lucile 
FABAS et Arianne BARATIER, cette dernière a mis en place une animation lecture à l'école 
pour les élèves qui le souhaitent, tous les jeudis, entre 12 et 14h, pendant le temps méridien. 

De nouveau titres seront disponibles à la rentrée des vacances, prêtés par Biblio Gironde, et 
dans les achats récents, vous trouverez les titres suivants : 
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