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AGENDA
Lundi 13 juillet
Bal accompagné par
la Banda Los Borrachos
à partir de 20h

Le Carnet
NAISSANCES
Soraya Sandrine Nina
VIRION GAUTIER
le 28 novembre 2019
Théodore Ambroise AGNUS
le 6 décembre 2019
Thaïs Léonie CASTELNAU
le 31 décembre 2019
Noa LE COQ LATANNE
le 3 janvier 2020
Isaac Max CAUTY
le 8 janvier 2020

●
MARIAGES
Evenelle BESSE et
Mathieu REBOLLOSO
le 29 février 2020

●
DÉCÈS
Josette MARIAUCHAUD
Le 13 décembre 2019
René RUSTIQUE
Le 1er janvier 2020

La Futaille
Le mot du Maire
C’est avec un certain soulagement que je m’adresse à vous pour
ce premier message puisque les Bauréchais ont été relativement
épargnés par le COVID 19, notamment grâce à un confinement
sérieux et responsable. Pendant cette période exceptionnelle,
des valeurs fondamentales comme l’entre-aide et la
bienveillance se sont exprimées et je voudrais
tout
particulièrement remercier les bénévoles qui ont participé à la
fabrication des masques. Lors de la distribution notre équipe a
été très sensible à l'accueil chaleureux que vous lui avez réservé.
Cet épisode a été aussi un vrai défi pour l’organisation du suivi
scolaire des enfants. Un travail conséquent a été réalisé lors de
l’élaboration du protocole sanitaire afin de garantir la plus
grande sécurité pour tous.
Le personnel communal a été d’un soutien précieux pour nous
accompagner dans la gestion de cette crise.
Nous espérons que le plus dur est derrière nous et que nous
puissions reprendre une vie sereine. Cependant nous devons
rester vigilants et nous sommes en attente des décisions
nationales notamment pour la rentrée scolaire de septembre. À
suivre…
A présent abordons un sujet qui vous tient à cœur et que nous
avons porté lors de notre campagne électorale : la création d’un
local dans lequel vous pourriez vous rencontrer comme un caférestaurant et un commerce qui mettrait à l’honneur des
producteurs locaux par exemple. Nous souhaitons associer les
Bauréchaises et les Bauréchais à ce projet lors d’une réunion
publique qui sera programmée en septembre.
D’autres projets sont déjà en cours d’études et nous vous les
présenterons prochainement.
La nouvelle équipe municipale et moi-même vous remercions
pour la confiance que vous nous avez témoignée lors des
élections et nous nous efforcerons de remplir au mieux notre
mission.

Jacqueline LARMÉ
Le 4 janvier 2020
Robert FAVEREAU
Le 14 janvier 2020

Pascal MODET

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
Remerciements

Petite annonce
L'équipe des "facteurs" qui
distribue la Futaille et autres
flyers ou infos dans vos
boîtes aux lettres recherche
un.e bénévole pouvant
effectuer la "tournée sur les
quartiers suivants :
la D10 du chemin À Nort
(Ranch) jusqu'à la sortie
(Château Champcenetz) , la
côte du Bridat (la partie
basse), le chemin de Port
Leyron (jusqu'au lac).
(environ 50 boites aux lettres)
Merci de vous faire connaître
au secrétariat de mairie.

Un élan de solidarité et de bienveillance humaine a envahi notre
commune dans ce mois de mai de confinement !
Grâce à l’enthousiasme de presque 30
couturiers.ières bénévoles, souvent
aidés.ées de leurs conjoints et
enfants, voire de leurs voisins.nes et
aussi une vingtaine de bénévoles à la
préparation des kits qui leur ont été
remis pour se mettre à l’œuvre,
ce sont environ 1800 masques qui
ont pu être confectionnés en 2
semaines seulement, permettant
ainsi à chaque habitant de notre
commune de se voir remettre 2
masques chacun le 8 mai dernier,
à la veille du début du
déconfinement !!
Sans leur soutien et leur générosité, cela n’aurait pas été possible.
Nous tenons à toutes et tous vous remercier de votre engagement
et votre aide au nom de tous.

Le Comité des Fêtes

EXO 33
EXO 33 a le plaisir de vous accueillir de
7 à 99 ans

Compte tenu de la situation
sanitaire exceptionnelle, le
Comité des Fêtes a dû
annuler tous les projets du
1er semestre.
Selon l'évolution des
conditions, le Comité espère
reporter et proposer des
activités en septembre et
octobre.
Vous serez informés dès
début septembre.
Le Comité des Fêtes vous
souhaite un bel été !

lundi au vendredi de 11h à 21h
le week end de 10h à21h
Session enfant le samedi matin
(vitesse réduite).
Petite restauration sur place
(type snack)
Transats, table de ping-pong et terrain
de beach-volley sont aussi à votre
disposition.
Tarifs à partir de 20 euros et possibilité
d’un forfait saison.
Téléphone 06 81 71 72 99
Au plaisir de vous accueillir !

la Mairie
vous informe…
Le C.C.A.S.
Le bureau du CCAS tiendra
une permanence le 1er jeudi
du mois de 17h30 à 19h sur
rendez-vous.
En cas d'urgence notre
équipe peut vous recevoir
sur rendez-vous.
Nous sommes à votre écoute
en toute confidentialité.
La situation actuelle avec le
covid-19 vous a peut-être mis
dans une situation délicate.
N'hésitez pas à venir nous
rencontrer.

Urbanisme
La commission urbanisme
tiendra une permanence deux
jeudis par mois et recevra sur
rendez-vous.

SITE INTERNET DE LA
COMMUNE
Restez informés, abonnezvous à la newsletter de notre
site : baurech33.fr

Vie de la commune
L'ASA des propriétaires des palus
de Baurech, Le Tourne et Tabanac
La commune de Baurech héberge dans les locaux de la mairie
l'Association Syndicale Autorisée des propriétaires des palus, en
charge de l'entretien de la digue qui longe la Garonne sur les 3
communes de Baurech, Le Tourne et Tabanac.
Tout d'abord l'ASA c'est quoi?
Il s'agit de l'association de propriétaires de parcelles, autorisée par
le Préfet et représentée par un syndicat (organe dirigeant).
Sont concernés les 193 propriétaires de terrains bâtis et non bâtis
situés dans les palus sur les trois communes.
Aujourd'hui les 8 membres bénévoles ont été élus et sont en
fonction depuis le 26 juin 2018.
Le président est Christophe SUILS, la vice-présidente Micheline
TREVAUX et la secrétaire Carole TOCAH.
Christelle PRÉVOT apporte son aide administrative au syndicat.
L'ASA, établissement public placé sous le contrôle de l'État, exerce
une mission d'intérêt général.
Alors dans quel domaine ?
L'ASA a en charge l'entretien d'un ouvrage constitué de la digue (5
km)et de 13 ouvrages hydrauliques donnant sur la Garonne.
À cet effet, elle dispose d'un budget constitué d'une part des
redevances versées par les propriétaires selon un tarif voté en AG et
d'autre part des subventions versées par la Communauté des
Communes des Portes de l'Entre deux Mers au titre des trois
communes.
Le Conseil Départemental participe aussi au financement de
certaines opérations notamment des études obligatoires telles que
l'étude de danger ou encore les travaux d'urgence.
Et la GEMAPI dans tout cela ?
Cela signifie la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations.
Cette compétence appartient désormais à la Communauté De
Communes qui doit définir le système d'endiguement pour
l'ensemble de son territoire et son niveau de protection d'ici 2023.
C'est dans ce cadre global que l'ASA, dont l'objet se limite au seul
entretien des ouvrages, a un rôle non négligeable dans
la
prévention des inondations et dans la sauvegarde du patrimoine
local.
Et les projets de l'ASA ?
Outre les travaux d'entretien et les travaux dits d'urgence, l'ASA
projette la restauration à l'identique des parties de digue les plus
endommagées avec l'aide de l'Etat et des collectivités territoriales.
Projet d'envergure qui exige des financements lourds et diversifiés.
Le chemin risque d'être long et difficile! Mais la volonté est bien là.
ATTENTION DANGER : avis aux promeneurs.
La digue est par endroit très dangereuse (berges effondrées et trous
pas toujours visibles). Il est interdit de s'y promener car domaine
privatif et dangereux.

la Mairie
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Nouvelles
acquisitions à la
bibliothèque

Vie de la commune
Pérou Amitié Solidarité
Plus que jamais les enfants de Collique ont besoin de nous. Le
confinement se poursuit au Pérou mettant en danger des milliers de
personnes qui ne peuvent travailler et donc n’ont plus rien pour
acheter de la nourriture. La crise sanitaire
affame la population la plus pauvre.
L’association a donc été obligée de trouver
un moyen de donner à manger aux enfants
puisque la préparation des repas était
interdite. Les responsables sur place ne
pouvaient sortir sous peine de problèmes sérieux avec les forces de
l’ordre. Pourtant, elles ont accepté de se mettre en danger pour
acheter de la nourriture et organiser la distribution aux familles de
manière très discrète.
Nous avons pu ainsi faire trois distributions de denrées non
périssables. En plus des enfants parrainés, une centaine d’enfants
supplémentaires a pu recevoir de la nourriture pour trois mois,
grâce à la générosité de nos compatriotes qui ont répondu
massivement à notre appel aux dons.
Au Pérou, l’année scolaire
commence en mars. Vue la
situation, le président de la
République péruvienne a décidé
de supprimer tous les cours
jusqu’à
mars
2021.
Nos
étudiants se sont retrouvés
obligés de suivre des cours sur
internet sans ordinateur avec un
téléphone portable. Nous avons
financé pour 6 d’entre eux des
cartes de connexion internet
pour qu’ils puissent poursuivre
leurs études. Leurs conditions
d’apprentissage est donc très
difficile mais ils sont très
volontaires et ne veulent pas
perdre une année.
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Nous allons organiser une nouvelle distribution en juillet. Vous
pouvez faire un don de 25 euros pour donner à manger à un enfant
pendant un mois. Tous les dons reçus sont déductibles des impôts.
Merci d’avance pour votre soutien.
perouamitiesolidarite@orange.fr

La Mairie
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RAPPEL INCINÉRATION

Vie de la commune
Bienvenue aux nouveaux arrivants
Collecte et traitement des déchets sur Baurech
Vous ne le savez peut-être pas, les containers situés au carrefour
Mougnon ne sont pas adaptés pour des dépôts importants
(cartons de déménagement, glaciaires et autres livres …)
De même, lorsque ces containers sont pleins, mieux vaut
attendre qu'ils soient vidés (ils le sont très régulièrement), ou
opter pour la déchèterie de Saint-Caprais ou une des autres 6
déchèteries qui vous sont ouvertes également.
L'abandon d'ordures sur la voie publique peut faire l'objet d'une
amende forfaitaire.

Selon l'arrêté du 20 avril
2016, il est strictement
INTERDIT de faire du feu
dans votre jardin.
Ni dérogation, ni autorisation
ne peuvent être délivrées par
la commune.
Vous pouvez être verbalisé
par la Gendarmerie Nationale.

MISSION LOCALE
Toujours pas de
permanences en mairie
jusqu'à nouvel ordre.
Les antennes de la mission
locale sont fonctionnelles
dans le respect des gestes
barrières.
Le port du masque est
obligatoire.
Accueil de 8h30 à 12h15 et de
13h30 à 17h30 du lundi au
jeudi et le vendredi de 8h30 à
12h30.

Déchets déposés en juin 2020

Pour accéder aux déchèteries, vous devez posséder un
SEMOCODE (carte avec QR code), en vous inscrivant sur internet
via le formulaire
http://www.semoctom.com/web/fr/11-semoctom.ph
Vous pouvez également vous y inscrire via le secrétariat de la
mairie si vous avez des difficultés d'accès à internet.

la Mairie
vous informe…
HALLOWEEN
Cette année encore, les petits
monstres du quartier de
Mougnon (et des alentours)
ont fêté Halloween dans la
joie et la bonne humeur !
Un grand merci à tous les
voisins qui cette année
encore "ont joué le jeu" et
ont gâté les enfants de
sucreries.

Vie de la commune
L'école et le protocole sanitaire
Avant même l’installation officielle du nouveau conseil, les
conseillers délégués à la commission aux affaires scolaires ont
souhaité travailler activement avec le directeur de l’école et
M. MERLAUT afin de mettre en place un protocole sanitaire
garantissant la sécurité de tous, enfants et personnels. De
nombreuses discussions ont pu nourrir ce protocole. Nous
remercions toutes les personnes qui encadrent les enfants pour leur
investissement et leur adaptabilité. Le personnel qui entretient les
locaux a été très efficace et, par solidarité dans cette période
difficile, a accepté des changements d’horaires.
22 élèves sont retournés à
l’école le 11 mars avec une
progression
constante
pour
atteindre 68 enfants, le 15 juin.

Merci à tous ceux qui ont
joliment décoré leur maison,
en particulier à la famille
MILOSEK qui comme chaque
année nous avait fait une
magnifique décoration !!!

Merci enfin à Céline pour son
investissement personnel.
Rendez-vous
pour Halloween prochain !

Un second protocole a été mis
en place pour le retour de tous
les élèves tout en respectant les Equipe prête !
contraintes sanitaires de distanciation le 22 juin. Il a fallu de
nouveau repenser l’accueil des élèves et modifier à nouveau les
horaires. Plus d’enfants sont revenus à l’école et la cantine a repris
au plus grand plaisir de Corinne et de tous.

École prête ! !

L'école et l'informatique
À la demande de M. LESCOURRET, directeur de l’école, un projet de
câblage avec mise à jour du matériel informatique est en cours
d’étude. Les devis ont commencé à arriver. M. le Maire, l’équipe
aux affaires scolaires, M. LESCOURRET et M. BOUTHENOT, référent
ingénieur système, ont travaillé de concert pour que ce projet
puisse voir le jour à la rentrée prochaine ou au plus tard à la
Toussaint.
Les élèves de notre village pourront ainsi bénéficier d’un
apprentissage de qualité des outils informatiques. L’école sera
innovante dans ce domaine et dans le secteur.

L'heure du
déconfinement

Vie de l'école
Réouverture de l'école

Les CM2

Les Grandes Sections et CP
Axel "Ce qui me procure du bonheur aujourd’hui c’est de revoir mes
copains. L’amitié c’est le plus cher truc au monde. Je suis encore plus
content qu’avant de revoir Maîtresse et Cassandra"
Elise "Ce qui me procure du bonheur aujourd’hui c’est que je suis
contente que tout le monde soit là et Cassandra et Maîtresse"

La capsule temporelle
A l'occasion de leur fête, lundi 29
juin, les CM1 et CM2 enverront leur
capsule temporelle en … 2040 !

Le principe est d'écrire un
message,
une
lettre,
des
pensées … De les enfermer
dans un contenant étanche et
de l'envoyer dans le temps …
enfin, façon de parler, on va
l'enterrer pendant 20 ans !
Nous nous sommes donné
rendez-vous le 30 juin 2040 pour
nous revoir, ouvrir la capsule et
lire les messages que nous
nous sommes envoyés.
Nous avons écrit une 1ère partie
pour raconter notre année de
CM1 ou CM2. Témoigner du
confinement et de tout ce qu'il
s'est passé, mais nous avons
aussi fait une partie plus
personnelle : à notre "moi" de
2040 ! Nous aurons entre 29 et
31 ans. Nous parlons de nos
envies, de nos craintes, de nos
rêves et nos espoirs pour nos
30 ans.
Lorsque nous ouvrirons alors la
capsule, nous verrons si nous
avons gardé le chemin que
nous nous étions tracé.
Rendez-vous en 2040 !

Alexis "Aujourd’hui, je suis heureux parce que je retrouve mes
copain."
Arsène "Aujourd’hui, je suis
content que mes amis
reviennent à l’école. Je
suis content de revoir ma
maîtresse et Cassandra"
Bérénice "Ce qui me
procure du bonheur c’est
de revoir mes copines et
ma maîtress"
Elisa "Aujourd’hui, je suis
contente de revoir tous mes
amis et surtout ma maîtresse.
La chose la plus chère au monde
c’est l’amitié"
Gaëlle "Aujourd’hui, je suis
heureuse de retrouver mes amis
pour venir à l’école et
Maîtresse et Cassandra"
Samuel "Je suis content qu’on puisse refaire des cabanes dans la cour
d’en haut"
Yazid "J’étais heureux quand on pique niquait à l’école"
Lison "A partir d’aujourd’hui on peut faire de nouveau plein de choses
qu’on faisait avant"
Léonie "Ce qui me manquait c’était de voir les copines et les copains"
Alban "J’étais heureux de remanger à la cantine"
Ellea "Ça m’a fait plaisir de retrouver Corinne et en plus elle prépare
de superbes repas. J’adore ma maîtresse parce qu’elle me fait de
superbes ateliers"
Cléa "J’aime bien quand on va dans la cour du haut et quand on
travaille. Je suis contente de revenir à l’école"

Les Maternelles de PS et MS

Vie de la commune

la Mairie
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Bal du 13 juillet

Sécurisation du carrefour
de Mougnon

Célébration de la fête nationale : Bal du 13 juillet
Le Conseil Municipal a décidé de vous offrir un moment convivial le
lundi 13 juillet à partir de 20 h. La situation étant encore incertaine
nous avons opté pour un rassemblement à l’extérieur, le long de la
mairie et sur le parking de l’école. Bien entendu si le temps était
mauvais nous nous autorisons à annuler cette manifestation. À
cause de cette contrainte nous avons choisi une formule Sandwichs
frites et glaces. La soirée sera animée en première partie par la
banda Los Borrachos qui saura nous donner de la bonne humeur.
Puis le traditionnel feu d’artifices sera tiré en face de la mairie.
Enfin la soirée se poursuivra sur la piste de danse avec un DJ qui
fera danser petits et grands.

Rénovation
du court de tennis
Le court de tennis a été
repeint et est accessible à
tous et à toute heure !
PHOTO

A
l’entrée,
vous
devrez
remettre le coupon ci-dessous
rempli pour recevoir vos
tickets gratuits (uniquement
pour les Bauréchais). Les
extérieurs pourront participer
à la soirée et achèteront sur
place les tickets.
Les boissons seront servies
dans des Eco cups. Elles seront
consignées à 1 euro. Pensez à
prévoir de la monnaie.
Le port du masque est
recommandé pour les adultes
jusqu’à nouvel ordre.

Repas de l'Amitié

Coupon à remettre
COUPON D’INSCRIPTION - BAL DU 13 JUILLET
Nom

Prénom

Nombre de personnes
Adultes

Enfants

Coupon à remettre le soir du bal

