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Le mot du Maire 
 

Chères Bauréchaises, chers Bauréchais, 

Voici un petit point sur les travaux principaux de la commune, engagés ou à venir. 

Des travaux de réseaux sur le devant de la mairie ont été réalisés afin de mettre en service 
un feu comportemental pour mieux protéger les enfants de l’école.  

Ce feu passera au rouge si l’automobiliste dépasse les 30 km/h mais restera vert pour celui 
qui respectera cette limitation. En effet les parents d’élèves nous avaient alertés, s’inquiétant 
de la vitesse excessive des véhicules dans le bourg.  

Vous allez également découvrir la réalisation des travaux de l’entrée du bourg côté Bordeaux, 
très prochainement. Les modifications auront pour fonction outre l’aspect esthétique de ralentir 
la vitesse à cet endroit notamment avec la construction d’un rétrécissement avec terre-plein 
central.  

Enfin le dernier semestre nous avons fait appel à Gironde Ressources, comme vous avez pu 
le lire, dans l’édition précédente, afin de nous conseiller et de nous assurer de la réussite du 
projet multi commerces. Satisfaits des résultats, nous avons lancé un appel d’offres pour la 
réalisation des travaux de restructuration de l’atelier municipal. Huit cabinets ou architectes 
ont répondu à l’appel d’offres.  

Nous avons sélectionné le cabinet BESSON - BOLZE. Les travaux devraient commencer en 
janvier 2023 pour s’achever en fin de la même année. Il s’agit bien entendu de prévisions et 
espérons que les délais annoncés pourront être respectés. L’année prochaine nous lancerons 
les appels d’offres pour les commerces et le restaurant. Une nouvelle page de la vie de notre 
commune est en train de s’écrire.  

Pascal MODET  

 

Le carnet 
 

Naissances  

Alma SANZ  ......................................................................  le 21 juin 2022 

Mariages 

Eric LE BOURSE et Alicia ROCA  ....................................  le 4 juin 2022 

Malik IHBANE et Atika BELFIRM  ....................................  le 11 juin 2022 

Florent JAKUBIEC et Audrey TANOUSCHEFF  ...............  le 8 juillet 2022 

Bastien GUERRE et Emma BAUSTERT  .........................  le  15 juilet 2022 

Paul GONFRIER et Delphine PRÉTERRE  ......................  le 30 juillet 2022 

Clément BAUDON et Marine MODET  .............................  le 13 août 2022 

Décès 

Pierrette LESUEUR  .........................................................  le 23 juin 2022 

Bernard TESSIER  ...........................................................  le 29 juin 2022 
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LA MAIRIE VOUS INFORME 
 

 

Journée Éco Durable et 

responsable 
 

 

Nous vous proposons de passer la journée du 
samedi 24 septembre sur le thème de la nature et 
du recyclage. 

Aussi nous vous attendons à 10h à la salle des fêtes 
pour vous distribuer le matériel de collecte 
nécessaire et partir ramasser les déchets 
abandonnés dans les fossés des quartiers de notre 
beau village. Les enfants pourront également 
ramasser des fleurs et des feuilles en vue de réaliser 
un herbier. 

À midi nous nous retrouverons pour un apéritif offert 
par la mairie aux participants durant lequel nous 
remettrons les arbres aux nouveaux propriétaires. 

Un barbecue sera mis à votre disposition ainsi que 
des tables et des chaises pour partager un repas sur 
le principe de l’auberge espagnole. 

Enfin de 14h à 16h deux ateliers seront animés pour 
les enfants qui se seront inscrits : 

• Atelier 01 : revalorisation des déchets ramassés, 
animé par Bastien MURA professeur en Arts 
appliqués. 

• Atelier 02 : préparation de l’herbier communal 
avec réalisation de dessins, écriture de petits 
textes sur les paysages et la vie dans notre 
village, animé par Nathalie MODET professeur 
de Lettres Modernes. 

Merci de vous inscrire pour cette journée à la mairie. 

L’événement ne serait pas maintenu s’il n’y avait pas 

suffisamment d’inscriptions. Vous pourrez vous 

inscrire par demi-journée ou pour la journée entière :  

on compte sur vous ! 
 

 

Championnats du 

monde de ski nautique 
 
 

Le club de ski 
nautique de 
Baurech, situé 
à 30 minutes 
de Bordeaux 
accueillera du 
13 au 19 
septembre les 
championnats 
du monde de 
ski nautique des plus de 35 ans.  Venus du monde 
entier pour cette compétition qui regroupera les trois 
disciplines du ski nautique, le slalom, les figures et 
le saut. 

Les skieurs effectueront les éliminatoires du mardi 
13 au vendredi 16 et disputeront les finales samedi 
17 et dimanche 18 septembre. Plus de 250 skieurs 
seront présents, dont une quarantaine représentant 
le drapeau français avec de nombreuses chances 
de médailles. Venez nombreux assister à cet 
événement exceptionnel.  

Des boissons, snacks et dégustation de vin seront 
disponibles sur place. 
 

Stéphane MIERMONT 
Port Leyron – 33880 BAURECH 

06 52 83 28 30 
stephanemiermont@yahoo.fr 

Semoctom 
 

 
 
 

Attention ! Au 1er janvier 2023, il y aura des 
nouvelles consignes de tri. 

C’est une information importante car vous êtes les 
acteurs du territoire (habitants, entreprises, 
collectivités…) qui pourront désormais trier 
davantage et avec plus de facilité. 

Dès la rentrée, les habitants, dont les bacs de tri 
sont trop justes, pourront les remplacer. 

Le Semoctom vous invite à anticiper un changement 
de bac (30% en moyenne de volume en plus dans 
les poubelles jaunes). Vous recevrez un courrier 
explicatif début décembre avec le calendrier des 
collectes 2023.  
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LA MAIRIE VOUS INFORME 
 

 

Incendies 
 

 

Cet été restera dans les esprits comme celui des incendies qui ont détruit tant d’hectares de l’autre côté 
de la Garonne. En spectateur du haut des coteaux, nous pouvions voir les flammes et la fumée. Sur les 
rives, les Bauréchais sont venus voir les canadairs se recharger en eau. 

Marc RIFLADE, pompier mécanicien a travaillé sur ces feux et nous a rapporté que cela avait été très 
pénible à cause de la chaleur naturelle conjuguée à celle du feu. Mais dans cet enfer il a été surpris par la 
solidarité des gens qui a été extraordinaire. Les habitants près des zones sinistrées portant nourriture, 
proposant leur jardin pour le repos des sapeurs-pompiers et des pompiers bénévoles, les invitant à se 
rafraîchir dans leur piscine. Corinne, la cuisinière préférée de nos petits écoliers a également donné de 
son temps pour aider au tri et à la distribution des denrées récoltées. L’élan des citoyens pour accompagner 
au mieux les soldats du feu a été très important. Elle rappelle cependant qu’il vous faut vérifier quel 
organisme ou quelle association lance une collecte afin d’éviter les surplus ou les denrées non adaptées.  

De notre côté, la municipalité a répondu à l’appel de dons d’eau par l’association des maires de Gironde. 
Jean-Marcel, notre employé municipal a transporté l’eau le jour même.  

Cet évènement nous amène à réfléchir à la gestion des espaces naturels. Il faudra certainement revenir à 
plus de débroussaillage afin d’éviter ces feux qui deviennent si difficiles à maitriser. 
 

L’École Buissonnière Bauréchaise (l’EBB) 
 

 

L'EBB est heureuse de vous avoir retrouvés lors de la fête 

de l'école. Après 2 ans d'absence, nous avons pu profiter 

du spectacle des enfants qui nous ont régalés de leur 

prestation. Merci à eux et aux enseignants. Nous avons pu 

ensuite nous retrouver pour un repas et une soirée 

dansante (merci DJ Chouchou). Une ambiance qui nous 

avait manqué 

L'année scolaire qui arrive va pouvoir enfin retrouver, on 

l'espère, toutes les animations que nous proposions avant 

la pandémie (spectacle de Noël, loto, carnaval et fête de 

l'école...) 

Merci encore aux parents bénévoles pour leur aide sur chacune de nos manifestations. 
 

TRAVAUX À L’ÉCOLE 
 

La municipalité a profité des vacances d'été pour effectuer les travaux prévus cette année au sein de 
l'école. 
En premier lieu, l'achèvement de l'installation de l'algeco toilettes dans la cour de l'école par le bardage 
bois. 

En deuxième lieu le remplacement des stores au 1er étage, de 
meilleure qualité et plus filtrants. 
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VIE DE LA COMMUNE 
 

 

Repas du 13 juillet 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
De nombreux participants encore cette année 
pour la soirée du 13 juillet 2022. 
 
Marquée par un dîner original (jumbalaya), la 
présence d'un magicien autour des tables, le 
traditionnel feu d'artifice et prolongée par 
l'animation d'un DJ, cette rencontre annuelle 
entre Bauréchais a, semble-t-il, donné 
satisfaction à chacun. 

 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de recherche 
 

 
 

 

 
 

Qui est l’auteure de cette 
œuvre joliment dessinée 
sur une nappe en papier et 
abandonnée lors de la fête 
du 13 juillet de la commune 
de Baurech ? 

Nous souhaitons la 
rencontrer : de tels talents 
ne laissent pas indifférents 

 
 
 
 

 

 

Concert 
 

 

 

Sous l’impulsion d’Éric BAUSTERT, le concert 
de cette année a été un franc succès. 

Au violon Katia DARISIO et Matthieu de 
MIGUEL à l’orgue.  

Avec sur grand écran les images de trois 
caméras pour visualiser la dextérité des 
artistes. A l’issue du concert, les 90 personnes 
présentes ont savouré des vins de notre région 
accompagnés des huîtres élevées sur le bassin 
d’Arcachon pour célébrer dignement les 50 ans 
de travaux de sauvegarde du patrimoine 
Bauréchais.   

Prochain rendez-vous : 

Le vendredi 20 janvier 2023 pour 
l’assemblée générale 
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ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS 
 

Association L’Éléphant 9 
 

 

J’ai le plaisir de vous retrouver cette année 
avec la création de deux ateliers jeunes, 

enfants (à partir de 6 ans), ados (à partir de 10 
ans), et d'une chorale adulte qui auront lieu 

le jeudi soir, dès le 8 septembre 2022.  

Enfants: 17h00-18h00  
Ados: 18h00-19h00  
Adultes: 19h30 – 21h30 

Au gré de l’évolution des 
groupes, le répertoire permettra 
de monter des titres tous styles : 
chanson française, Rock, Jazz 
(en anglais, en brésilien), Circle 
Songs et Sound Painting 
(approche musique 
contemporaine et improvisée). 

Les plus jeunes auront des sessions de 
créativité tous azimuts, expression corporelle et 
dessin en plus de la musique. 

Il y aura quelques titres préparés par toutes les 
chorales pour créer des rencontres 
intergénérationnelles lors de certaines 
manifestations publiques organisées dans nos 
locaux de l'Éléphant 9 par les bénévoles. 

C’est une véritable formation au chant, choral et 
individuel, en musiques actuelles, adaptée à 
chaque âge : on développe le son d’ensemble et 
la qualité individuelle du choriste. 

Pour plus d’information, 
contact: vocalchemin@protonmail.com 
06 01 96 63 36 
 

Nouveau à Baurech ! 
 

 

Cours de yoga au 
château 
Champcenetz 

Différents types 
d’ateliers pour petits 
et grands. 
Convivialité, bonne 
humeur et mieux-être 
 
Cours d’essai gratuit 
 

Page facebook : 
Lilayoga 

https://www.facebook.com/val.v.v.y 

 

Dès la rentrée de 
septembre des cours 
d'anglais seront proposés 
par Mme COACKLEY qui 
est d'origine Irlandaise. 
L'un destiné aux enfants 
(niveau CE1 au CM2) et 
l'autre pour les adultes. 

"Durant mes 12 années à 
enseigner l’anglais, j’ai remarqué à chaque fois que 
ce qui manque le plus aux apprenants, c’est la 
pratique orale de la langue. 

C’est pourquoi je propose aux enfants de Baurech de 
venir pratiquer leur anglais dans le cadre d’activités 
artistiques ludiques.  

En parallèle, je propose aux adultes sachant déjà se 
débrouiller un petit peu de se joindre à un cours de 
conversation. Toujours dans une atmosphère 
conviviale et joyeuse". 

Contact : 06 31 01 21 42 

Tarifs :12€/h pour un engagement à l’année  
- 1cours par semaine 
(pas de cours en période de vacances scolaires) 

13€/h pour un engagement par semestre 
– 1 cours par semaine 
 
 

Associations de Baurech 
 

 

 

Les associations concernant les animations du 
village vont connaître quelques changements 

En effet, Le Club de l'Amitié devient une association 
indépendante dont la mission est d'organiser, pour 
ses adhérents, des activités diverses telles que 
excursions, conférences, réunions de loisirs ainsi que 
la participation aux animations locales. 

La cotisation annuelle est de 15€ 

Inscrivez-vous nombreux pour profiter de loisirs en 
groupe ! 

Le Comité des Fêtes, autre association autonome, 
aura pour objet de créer les manifestations de village 
sur l'année et de les organiser. 

Un appel est fait auprès des bénévoles Bauréchais 
pour participer à cette association et faire vivre ainsi 
le village. 

Dans ce cadre, une réunion est prévue le 

Lundi 17 octobre 2022 – 19 h 30 

Nous vous attendons nombreux ! 
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ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS 
 

  AWAO : coaching, conseil et formation professionnelle 
 
 

Je suis Béatrice Dupuy, habitante de Baurech depuis 11 ans, notre belle campagne 
m’a donné l’envie d’installer mon activité de coaching ici-même. 

J’ai créé ma société : Awao au travers de laquelle j’accompagne ceux qui 
souhaitent faire évoluer leur situation professionnelle et / ou développer leur 
potentiel. 

Je suis coach professionnelle certifiée (RNCP) et ICF (fédération internationale de 
coaching). 

Concrètement : 

- je réalise des bilans de compétences avec ceux qui réfléchissent à une 
reconversion ou qui souhaitent faire le point sur leurs parcours pour construire la 
suite leur projet professionnel,  

- j’interviens auprès de jeunes via l’animation d’ateliers en mission locale ou dans 
des écoles en gironde pour les accompagner sur le développement de la confiance 

en soi, de la connaissance de soi, et la mise en action,  

- j’interviens en animation d’ateliers auprès de managers ou chefs de projet pour développer la posture 
de coach en entreprise (écoute, questionnement, bienveillance, autonomie) 

- et bien sûr, je coache des particuliers sur leur projet professionnel (tous les âges et milieux) ou leur 
posture en entreprise (notamment les managers, ou les dirigeants).  

Nous réalisons les séances soit à Baurech, soit en visio selon le souhait du client. 

Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter www.awao.fr ou  
https://www.linkedin.com/in/beatrice-dupuy/ ou m’appeler bien sûr au 06 34 48 23 40 ! 
 

TAPISSIER DÉCORATEUR 
 

Après avoir exercé une vingtaine d'années dans le secteur administratif, 
j'ai décidé de donner plus de sens à ma vie professionnelle en travaillant 
de mes mains. 

J'ai listé mes passions : la décoration, le mobilier, les étoffes et la joie 
que m'apporte le fait de transformer les objets et les lieux. C'est tout 
naturellement que je me suis dirigée vers une formation de tapissier 
d'ameublement (ma mère restaurait nos fauteuils en autodidacte lorsque 
j'étais enfant). 

Titulaire d'un CAP Tapissier d'ameublement, Je me suis immédiatement 
installée en micro-entreprise pour une clientèle locale, autour de 
Baurech même si j'ai réalisé de beaux chantiers à Lacanau, Bordeaux et 
Izon. 
Mon atelier se trouve à mon domicile de Baurech (visites sur RDV) après avoir occupé une boutique au 
Tourne pendant 2 ans et demi. 

Je réalise la garniture de tous types de sièges, traditionnelle (crin) ou 
contemporaine (mousse), la pose d'un nouveau tissu ou cuir de 
couverture, les coussins, les abat-jours, le cannage, les têtes de lit... 

Chaque projet est étudié en détail afin de créer une pièce unique ; je 
dispose de nombreuses collections de tissus que je suis en mesure de 
présenter directement au domicile du client afin de mieux se projeter 
dans son intérieur et faciliter son choix. Le client peut également venir 
échanger sur son projet à l'atelier sur rendez-vous. 

Je vends également des créations personnelles.   

N'hésitez pas à prendre contact pour vos projets de décoration 
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Apprentissage, alternance ou contrat de 

professionnalisation ? 
 

Des solutions existent pour accompagner nos jeunes vers l’emploi 
 

 
Découvrez les métiers de l’Environnement et du Développement Durable 

 
Par exemple, pas loin de chez nous, à Bordeaux l ’ESI Business School a pour objectif de former une 
nouvelle génération de managers, conscients des nouveaux enjeux environnementaux et dés irant 
avoir un impact positif sur le monde en occupant des emplois d’avenir dans l’environnement et le 
développement durable. 

Formations en alternance De Bac +1 à Bac +5  

L'alternance permet de se former à un métier et de s'intégrer plus facilement à la vie et la culture de 

l'entreprise. C'est un système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase 

théorique qui alternent. C'est une véritable passerelle vers l'emploi et l'insertion professionnelle.  

Suivre l’ensemble de ces formations en alternance avec un rythme adapté au monde de l’entreprise  : 

UN CHOIX GAGNANT ! 

A l’heure où les entreprises cherchent à recruter de nouveaux jeunes managers de plus en plus 

expérimentés, l’ESI Business School met l’accent sur l’aspect professionnalisant de ses formations en 

management et développement durable pour permettre à ses futurs diplômés d’intégrer le marché de 

l’emploi sans difficultés. 

L’objectif étant double : permettre d’accumuler de l’expérience de manière à améliorer le contenu  du 
CV de ses étudiants, et mettre en pratique l’ensemble des enjeux managériaux, sociétaux et 
environnementaux appris en classe. 

Le contrat de Professionnalisation ? 

La durée du contrat de professionnalisation peut varier entre 6 et 24 mois et vise les ét udiants de 16 
à 25 ans et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. Le contrat de professionnalisation peut être 
un CDD ou CDI. Toutes les entreprises peuvent faire des contrats de professionnalisation excepté 
l’État, les établissements publics administra tifs, les collectivités territoriales et leurs groupements.  

Le contrat d’apprentissage ? 

Le contrat d’apprentissage, au même titre que le contrat de professionnalisation, est une formation en 
alternance. L’objectif est que l’apprenti obtienne un diplôme ou  un titre professionnel qui lui offrira une 
qualification professionnelle reconnue (diplôme ou titre certifié au RNCP). Le contrat d’apprentissage 
a pour vocation de viser un autre degré de qualification à son obtention. Le contrat d’apprentissage 
est destiné à tout jeune entre 16 et 29 ans. 

En raison de la crise et de la progression des demandes de formation en apprentissage,  l'aide 
exceptionnelle à l'embauche d'apprentis est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2022. Cette aide est 
accordée aux entreprises signant un contrat d'apprentissage avec un apprenti du CAP à bac + 5.  

SOURCES 

• https://www.esi-business-school.com/alternance-et-entreprises/alternance-et-stages/ 

• https://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/ 

• https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-
10751/apprentissage/#:~:text=L'apprentissage%20repose%20sur%20le,apprenti%20a%20con
clu%20son%20contrat.  
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