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Le Carnet
NAISSANCES
Eléna, Manon LEYGOUTE
le 6 octobre 2020

●
Satsu PIGANIOL
le 7 octobre 2020

●
Paolina, Minna
KACZYNSKI ROBIN
le 9 octobre 2020

●
Lucas MARESCASSIER
le 15 novembre 2020

●
Sara, Lily SALVANT
le 27 novembre 2020

●
Zackary BADIOLA
Le 1er décembre 2020
●
Sulhy REBOLLOSO
Le 26 décembre 2020

Tout d’abord à toutes et tous, je veux exprimer en mon nom et au
nom du conseil municipal tous nos vœux de bonheur et de santé à
vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. Le souhait le
plus ardent que je pourrais formuler pour 2021 est que nous
puissions revivre en toute liberté, sans contrainte et surtout
ensemble.
L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet
de nous retrouver, de nous rencontrer. Mais le repas des aînés, les
vœux à la population ne peuvent pas avoir lieu. Cela ne nous
empêchera pas d’espérer pouvoir nous rassembler bientôt et
surtout, malgré les difficultés, de poursuivre notre action avec
optimisme et détermination.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer de bonnes nouvelles,
dont l’ouverture en ce début d'année de la Maison d’Assistants
Maternels (MAM) après des travaux conséquents engagés d’une
part par la mairie et d’autre part par les membres de la MAM euxmêmes.
La crise sanitaire aura certainement pour conséquence de
fragiliser encore plus ceux qui étaient en difficulté. Aussi afin de
mieux les recevoir et les accompagner, le CCAS a réaménagé une
salle conviviale à l’étage de la Mairie, garantissant ainsi plus de
discrétion.
Vous découvrirez dans cette Futaille le compte-rendu des deux
sondages réalisés en fin d'année sur la commune. En ce qui
concerne la possibilité de faire un commerce et ou un restaurant,
la commission travaux, dès qu’elle aura eu le retour d’un
architecte conseil du CAUE, proposera un lieu à rénover, à
aménager ou à construire. Ensuite, il nous faudra faire réaliser les
travaux. A l’issue de cette étape, des commerçants pourront se
positionner. La mairie leur louera le local, ou le box. Nous
tiendrons compte de vos vœux exprimés dans le sondage quant au
choix des commerces.
De nouveaux travaux auront lieu sur les routes afin d’améliorer la
circulation et la sécurité. Des panneaux clignotants seront
installés aux abords de l’école, dans une première intention de
sécuriser la zone.
Comme vous le voyez nous avons du travail et l’envie de faire
évoluer notre commune.
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Enfin nous espérons vivement pouvoir organiser une fête en plein
air en juin afin de pouvoir tous se retrouver. En attendant prenez
soin de vous.
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Comptes rendus des sondages
Fin 2020, vous avez été sollicités à deux reprises en répondant à des sondages.
Distribués dans près de 450 foyers, ces questionnaires ont permis de dégager des tendances
ainsi que vos attentes.
Le Conseil Municipal remercie sa population pour sa contribution lors de ces sondages
concernant, le sport, les activités physiques, ainsi qu’un lieu de commerces et de restauration
convivial.

Pratiquer des activités physiques et sportives à Baurech ?
45 foyers ont répondu au questionnaire.
Avec une large prédominance pour les activités pédestres (course, marche nordique,
rapide, randonnées) d’autres disciplines ont été suggérées :
 Gymnastique douce, pilate, yoga, stretching, renforcement musculaire, activités
aquatiques.
Les objectifs principalement visés sont :
 Entretenir sa santé, avoir une bonne condition physique, se détendre, se relaxer.
Les obstacles qui pourraient freiner l’adhésion à une activité physique :
 Des tarifs trop élevés et le manque de temps.
La commune va poursuivre son action en recherchant des solutions répondant à ce
questionnaire. Nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement des démarches et
de leur concrétisation.

Création d’un lieu de convivialité,
avec commerce de proximité et restauration
Parmi les 94 foyers qui ont répondu, ce sont 262 personnes qui se sont exprimées (tous
âges confondus).
Un restaurant
78% des personnes sont favorables à la création d’un restaurant de type crêperie et/ou
cuisine traditionnelle, suivi d’une cuisine gastronomique
 Le midi en semaine et le soir en week-end sont les moments privilégiés
 La convivialité, la proximité, les rencontres et partages sont les commentaires les
plus nombreux.


Commerces multiservices
98% des personnes interrogées sont pour :
 La vente directe de producteurs et l’épicerie traditionnelle
 Un point relais/colis et point poste
 La proximité, la vente de produits locaux, la convivialité sont les réponses les plus
fréquentes
Les réserves évoquées concernent la multiplicité de commerces aux alentours et le
coût financier d’un tel projet sur Baurech.
Les résultats détaillés de ces questionnaires (sport et commerces de proximité) sont
disponibles pour consultation à la Mairie.

Créez gratuitement votre boutique en ligne sur la plateforme 100% sécurisée du groupe La Poste

mavillemonshopping.fr

Initiée par le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers et financée par notre Communauté de
Communes une plateforme pour soutenir nos artisans et nos commerçants est en cours de mise
en place. De nouvelles façons de consommer ont vu le jour suite aux divers confinements et il
paraissait important de proposer aux professionnels un accès au numérique facilité.
mavillemonshopping.fr, est gratuite pour les commerçants qui s’y inscrivent. L’objectif est de
leur donner une nouvelle visibilité au sein de notre territoire et de développer leur clientèle.
Pour les habitants, ce sera un moyen rapide de connaître et de contacter les professionnels. Les
achats pourront être faits en ligne, en click and collect ou sur place chez le commerçant. Cette
plateforme est en partenariat avec un service de livraisons effectuées par La Poste, et suite à un
accord passé entre mavillemonshopping, la Région Nouvelle-Aquitaine et les territoires
partenaires dont le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers,
Nous avons le plaisir de vous annoncer

la gratuité jusqu’au 30 septembre 2021 :
- des frais de commission pour les entreprises,
- des frais de livraison de proximité pour les consommateurs.
Pour cela les professionnels ont déjà reçu des mails pour les inciter à s’inscrire. Une formation
en ligne a eu lieu pour ceux qui le souhaitaient le lundi 11 janvier.
Mme Nathalie MODET est désignée référente pour notre commune et peut accompagner les
professionnels qui le souhaitent à s’inscrire s’ils rencontrent des difficultés. Adressez votre
demande à la mairie en laissant vos coordonnées pour qu’elle puisse vous recontacter.
Dès que la plateforme aura suffisamment d’inscrits, une campagne d’information aura lieu et
vous pourrez ainsi l’utiliser.
Si nos artisans et commerçants s’inscrivent, vous découvrirez sans doute l’existence de
professionnels dans différents secteurs d’activité sur notre commune et cela vous permettra de
les contacter facilement.

Le Père Noël à Baurech
Dimanche 20 décembre, le Père Noël, en
calèche tirée par deux magnifiques chevaux
"Frison" a traversé notre village pour rencontrer
les enfants.
Quelques arrêts en cours de route ont permis
des échanges et la distribution de friandises.
L'itinéraire dans un premier temps sur les
hauteurs de Baurech, a pris fin devant l'église et
la salle des fêtes.
Le Père Noël avait prévu une quantité
importante de friandises à tel point qu'il en
restait en fin de journée ; les chocolats restants
ont été distribués aux restos du Cœur de
Langoiran.
Des retours d'informations auprès du Père Noël
lui ont confirmé combien cette visite a été
appréciée par tous les enfants et leurs parents.

Travaux de la MAM

(Maison d'Assistants Maternels)

Comme nous l'indiquions dans notre précédent numéro, la Mairie a engagé des
travaux de mise aux normes de la maison acquise dans le bourg (à côté de l'école).
Ces travaux, à ce jour terminés, ont concerné l'aménagement de l'espace devant le
bâtiment, permettant ainsi un arrêt minute, la réfection complète de l'installation
électrique et des travaux d'isolation et de peinture dans les pièces du rez de
chaussée.
Il reste à accomplir la réfection de la toiture, prévue pour ce début d'année.
Les membres de l'association d'assistance maternelle ont, pour leur part, effectué
une rénovation complète des pièces du 1er étage, de la cuisine et des salles d'eau.
Le bâtiment est désormais prêt à accueillir la maison d'assistance maternelle, qui a
signé un contrat de bail avec la Mairie pour l'occuper rapidement.

SEMOCTOM
Attention à nos déchets

Le tri est une préoccupation que tout le monde devrait prendre en compte.
Petit rappel du tri car nos poubelles débordent:
Verre : container au carrefour de Mougnon

Cartons et papiers - bacs individuels ou collectifs de couleur jaune
Ordures Ménagères - bacs individuels ou collectifs marron ou bordeaux
Composteurs individuels : déchets de cuisine
Vêtements et chaussures – containers à Cambes
Le reste des déchets doit être déposé à la déchèterie de Caprais de Bordeaux)
Le tarif d’incinération et de tri a un coût. Cela n’ira pas à la baisse si nous ne faisons pas
attention.
Si votre container est abimé ou cassé, vous pouvez contacter directement le SEMOCTOM
qui le changera gratuitement.
Retrouvez le guide de tri du SEMOCTON grâce au lien ou au QR code suivant.
http://www.semoctom.com/files/pmedia/public/r1722_9_guide_du_tri_compost__semoctom_2019_n7.pdf

L'ASA
L'Association Syndicale Autorisée des propriétaires des palus de Baurech, Le Tourne et Tabanac
poursuit son action. Grâce à l'aide financière de la Communauté des Communes des Portes de
l'Entre deux Mers et au Conseil Départemental de la Gironde, pour respectivement 101 980,00 €
et 52 500,00€, l'ASA va pouvoir procéder au reprofilage d'une portion de digue très endommagée
sur le centre bourg de la commune de Baurech.
Les travaux pourront avoir lieu au printemps après les grandes marées et une fois toutes les
autorisations demandées.
C'est là une action d'importance de protection des personnes.

Vie de l'école
École numérique
Désormais il n’est pas possible de parler de l’école de Baurech sans mentionner sa
position d’école entrée dans l’ère numérique.
L’école comptait déjà deux classes équipées de
vidéoprojecteurs interactifs et une valise de mini
PC pour ses élèves (classe numérique mobile).
Désormais ce sont les 4 classes qui sont équipées
de vidéoprojecteurs et d’ordinateurs performants.
Toutes sont câblées et disposent de connexion
internet pour les enseignants, ainsi que des accès
au net sécurisés. Ces classes seront aussi équipées
prochainement de postes de fond de classe afin
d’accompagner les élèves dans les projets
innovants. Pour compléter ces prérequis pour une
école d’aujourd’hui, la municipalité a équipé son
établissement d’une valise de robots Thymio afin
d’initier les enfants à la robotique et la
programmation (les CM1 et CM2 participeront à la
prochaine Robocup de Bordeaux, repoussée l’an
passé). Parmi les équipements complémentaires,
les enseignants bénéficient de visualiseurs
numériques pour projeter livres et travaux, ou
expériences scientifiques, ainsi que des enregistreurs numériques pour leurs prochains
projets audio (nous vous en reparlerons…). L’école de Baurech et les enseignants sont
désormais armés pour travailler avec du matériel fiable et performant, permettant de
nombreuses activités éducatives nouvelles et ambitieuses.
Un grand merci à la municipalité d’avoir mis un réel accent sur cet aspect de nos
attentes et à M BOUTHENOT (un parent d’élève et représentant des parents d'élèves)
d’avoir entièrement pensé et développé le projet.

Vie de l'école
Spectacle de fin d'année
Avec une rentrée scolaire inédite en cette année 2020 qui restera dans les mémoires, il était
important pour l’école de revivre les joies
d’un spectacle de fin d’année. En partenariat
avec l’équipe pédagogique, les agents
communaux et surtout dans le plus grand
respect des règles sanitaires en vigueur dans
les établissements scolaires, la mairie a pu
offrir aux élèves de Baurech un spectacle de
fin d’année en musique.
Drôle de personnage découvrant un monceau
d’ordures abandonnées, l’homme se prend à
nettoyer l’endroit. A sa grande surprise les
conteneurs s’animent et transforment les
déchets en instruments de musique. Entre
concert et sensibilisation à l’écologie par la
récupération d’objets, le musicien farfelu
nous entraîne dans son monde onirique.

Les petites et les moyennes sections ont participé à un goûter après avoir ouvert leurs cadeaux
amenés par le Père Noël … pendant la sieste …

Bienvenue aux artisans et commerçants

Désormais une page vous sera consacrée
Artisans de notre commune, cette page vous est réservée, n'hésitez pas à nous contacter
CASTILLON PLOMBERIE
Artisan plombier chauffagiste dont les prestations
sont les suivantes : installation, rénovation, maintenance,
dépannage sur les appareils sanitaires, le réseau plomberie et
chauffage, la production d’eau chaude et la ventilation.
15 ans d’expérience, un travail consciencieux, rigoureux et en
toute transparence.
Mail : jcplomberie33@hotmail.com
Site : https://castillon-plomberie.business.site
Tél : 06-22-95-67-22

L’histoire de Morgane du Cocon de Chléo
J'ai changé de vie pour ouvrir mon Institut à Baurech
Voilà un peu plus d'une année que j'ai ouvert mon institut
de beauté "Le Cocon de Chléo"

Anciennement infirmière, je me suis reconvertie et formée pour vous proposer des soins
professionnels tels que les soins visage et corps, l'épilation, les soins des mains et des pieds
avec ou sans pose de vernis semi-permanent.
En plus des soins proposés, mon double cursus me permettra de vous conseiller et vous
aiguiller sur l'ensemble de vos routines bien-être, mise en place à la maison et dans bien
d'autres domaines.
J'ai à cœur de travailler le "prendre soin" dans un cadre qui vous permettra de vous évader le
temps d'un soin. J’ai aménagé une dépendance entièrement dédiée à mon activité où vous
pourrez lâcher prise en toute quiétude du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à
15h.
L'institut propose également des prestations à votre domicile (soins visage et corps, soins des
mains et des pieds.
Les épilations sont uniquement possibles à l'institut).Vous êtes déjà nombreuses et nombreux à
me faire confiance et je vous en remercie, c'est une nouvelle histoire professionnelle
que je suis ravie de partager avec vous.
N’hésitez pas à visiter mon site www.le-cocon-de-chleo.com,
vous y trouverez tous les renseignements utiles. Vous pouvez
réserver votre soin en ligne ou par téléphone.
Les prestations de l'institut sont uniquement sur rendez-vous
avec un temps adapté entre chaque client afin de respecter
les mesures d'hygiène actuelles.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2021. Construisons ensemble les projets mis de côté
au cours de l'année passée. À très vite pour un moment bien
être.
Morgane

