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Le Carnet 
 

 

NAISSANCES 
 

Thibault Louis Marie 
QUERTAN 

le 17 juin 2020 
 
 

Hélio Alban Grégoire 
JACQUELINE de ROTALIER 

le 27 juin 2020 
 
 

Simon René Marcel 
ARDEVEN 

le 25 juillet 2020 
 
 

Léonore Marie Myriam 
DUPONT 

le 24 août 2020 
 
 

Anna GJOZA  
le 10 septembre 2020 
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MARIAGES 
 

Camille ANTOINE et 
Titouan le GRIX de la SALLE 

le 13 août 2020 
 
 

Chantal LOUBIÈRES et 
Jean-Claude ELIÉS 

le 29 août 2020 
 
 

● 
 
 

DÉCÈS 
 

Francis FOUQUET 
le 18 août 2020 

 
Paulette LESPINE 

le 3 septembre 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  Le mot du Maire
 

 

 

La période estivale a permis à chacun de reprendre une vie plus 

normale. Nous espérions pouvoir vous rassembler en septembre 

mais les conditions sanitaires évoluant régulièrement, il ne nous 

a pas été possible d’organiser une quelconque manifestation. 

Nous vous avions annoncé une réunion publique pour travailler 

tous ensemble sur le projet "multi commerces et ou services", 

mais nous ne pouvons pour l’instant la réaliser. Aussi, vous 

recevrez un questionnaire que nous vous encourageons à nous 

retourner pour nous faire part de vos idées, vos besoins et vos 

envies. La commission travaux à laquelle chaque élu a souhaité 

participer, pourra ainsi œuvrer en essayant de répondre le plus 

possible à vos attentes. 

Début septembre, la mairie a fait l’acquisition du bâtiment à 

côté de l’école. Une partie sera louée à une Maison d’assistantes 

maternelles. Ce nouveau service facilitera le quotidien de 

quelques parents. La situation à côté de l’école a été un des 

aspects déterminants pour la validation du projet. 

En ce qui concerne l’école, nous sommes fiers d’avoir contribué 

à la mise en place d’un nouveau réseau informatique important. 

Cela a pour effet de placer notre école comme l’une des plus 

performantes et innovantes en matière d’informatique. Vos 

enfants auront ainsi les outils nécessaires pour leur formation.  

Nous en profitons pour remercier le directeur, son équipe ainsi 

que Mr BOUTHENOT, parent d’élèves, pour son aide précieuse.  

Quelques travaux de voirie sont enfin réalisés : le carrefour de 

Mougnon, ainsi que la réparation du chemin de Port Leyron, la 

route du lac. 

Enfin, comme tout le monde le sait, le covid 19 étant toujours 

présent et actif, nous vous encourageons à vous protéger en 

respectant les règles sanitaires édictées par l’ARS. 

Le conseil municipal et moi-même, vous souhaitons un bel 

automne.    

 

 

 

 

 

Pascal MODET 

 

La Futaille 
 

 

 

 

 



 

la Mairie 

vous informe… 
 
 

Sondage participatif ! 
 

Une activité physique, 
mais laquelle ? 

 

La commission Sport lance 
un sondage participatif. 

Un questionnaire glissé dans 
la Futaille et destiné à 

recueillir vos suggestions, 
permettra d'impliquer 

davantage des répondants, 
de connaître les taux de 

participation et si des projets 
vous intéressent. Ce sondage 

donnera l'occasion 
d'accroître le nombre et la 
qualité des réponses, de 

produire un discours plus 
vrai, plus authentique car ce 

sont vos avis qui seront 
exprimés. 

Nous vous remercions de 
participer à ce sondage en 

déposant le questionnaire à 
la mairie avant le vendredi 16 

octobre 2020. 
 

 

SITE INTERNET 
 
 

Vous souhaitez être  
informés des événements de 
votre commune, rendez-vous 
sur la page d'accueil du site 
de la mairie (baurech33.fr) et 
renseignez votre adresse 
mail dans la rubrique 
newsletter ou bien sur la 
page facebook de la mairie  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vie de la commune 
 

 

Les Bauréchais ont la passion de 

leur patrimoine 
 

 

Nombreux sont les sportifs 
qui parcourent Baurech à 
pieds; ce qui est sûrement la 
meilleure façon de découvrir 
les vignobles, les bois, les 
forêts, les vues imprenables 
sur de nombreuses demeures 
anciennes, ou les étendues 
d’eau comme le lac de 
Baurech ou la Garonne qui 
s’offrent à nos regards 
éblouis. 

L’Association pour la Sauvegarde des Monuments et Sites 
Bauréchais grâce à ses membres et à la participation active de la 
mairie, participe à la mise en valeur de ce patrimoine depuis 
plus 20 ans. Ainsi de nombreuses réunions conviviales ont permis 
aux habitants de se rencontrer pour évoquer l’avenir de notre 
cadre de vie. En parallèle, de nombreux travaux ont été réalisés 
notamment pour l’église Saint Saturnin située au cœur du 
village.  

Le Patrimoine de France détaille l’église de 
Baurech comme l’un des rares édifices gothiques 
d’Aquitaine constitué d’une nef centrale et de 
deux nefs latérales. Si la charpente de la nef et son 
toit datent du XVIe siècle, l’église de Baurech 

cache d’autres trésors : ses vitraux. Si la majorité a été créée 
au XIXe siècle, les thèmes chrétiens traditionnels peuvent 
cacher une merveille qui date du XIVe siècle représentant un 
chevalier en armure. Mais derrière ce mystère, le secret de sa 
découverte est bien gardé puisqu’il n’aurait été mis en place 
qu’au XXe siècle. 

Patrice de La Rivière 

 

Forum des associations 
 

 

En partenariat avec la commune de Cambes, le forum des 
associations s'est déroulé cette année à la salle Bellevue de 
Cambes le samedi 12 septembre. 

 

 

 

 

 



 

la Mairie 

vous informe… 
 
 

RAPPEL SEMOCTOM 
 

Avez-vous votre Semocode ? 

Il s'agit de votre sésame pour 
entrer à la déchèterie. Il est 

toujours temps de vous 
inscrire, soit sur 

semoctom.com soit au 
secrétariat de mairie.  

 

 

Déchèterie de Saint-
Caprais de Bordeaux 

 
 

Cette déchèterie est réservée 
aux dépôts des particuliers  

Attention hauteur des 
véhicules max 1,80m 

 

NOUVEAU 

Dans le cadre de la 
valorisation des meubles, 
mise en place de bennes 

ameublement sur les 
déchèteries de Saint-Caprais 

et Tresses 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chemin de Port Leyron 
 

 

Des travaux de réfection de la 
route menant au lac ont été 

réalisés récemment, 
permettant dorénavant un 

accès plus confortable. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vie de la commune 
 

 

Centre Communal d'Action Sociale 
 

 

Le CCAS, véritable outil de solidarité 

Le CCAS de Baurech souhaite répondre aux habitants de la 
commune par des actions générales de prévention et de 
développement social en liaison avec les institutions publiques et 
privées. À ce titre, il développe différentes activités et missions 
directement orientées vers les populations concernées. Véritable 
outil de solidarité, le CCAS, établissement public administratif, est 
là pour soutenir les personnes qui pourraient être fragilisées. Que 
ce soit pour orienter, guider, renseigner, aider, l’équipe du CCAS 
est à votre écoute. Un soutien administratif peut être proposé, par 
exemple vous aider à rédiger un CV, vous orienter dans vos 
démarches de formation professionnelles, etc… 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer tous les 1ers jeudis de chaque 
mois, à la Mairie où une permanence est assurée de 18 à 19 heures. 

Prochaines permanences du CCAS 

 Jeudi 1er octobre 2020 

 Jeudi 5 novembre 2020 

 Jeudi 3 décembre 2020 

 Jeudi 7 janvier 2021 

 Jeudi 4 février 2021 

 Jeudi 4 mars 2021 

 Jeudi 1er avril 2021 

 Jeudi 6 mai 2021 

 Jeudi 3 juin 2021 

En dehors de ces permanences, des rendez-vous peuvent être pris 
par téléphone : 05 56 21 31 54 
ou courriel :  mairie.baurech@orange.fr 

Pour en savoir plus : https://www.unccas.org/les-ccas-et-cias 
 

 

Divagation des chiens 
 

 

Suite à de nombreuses plaintes et afin de prévenir tout accident, 

demande est faite à tous les propriétaires de chiens de prendre 

toutes les dispositions nécessaires, afin d'empêcher la divagation 

de leurs animaux sur le territoire de la commune, conformément 

aux articles L 211-20 à L 211-26 du Code Rural. 

Tout animal trouvé sur la voie 
publique est immédiatement 
capturé et placé en fourrière. 
Les frais correspondants 
(capture, transport, séjour 
et garde) seront à la charge 
du propriétaire. 
 
 

https://www.unccas.org/les-ccas-et-cias


 

la Mairie 

vous informe… 
 
 

MISSION LOCALE 
 

Prochaines permanences à la 
mairie de Baurech : 

 

- Vendredi 2 octobre 
- Vendredi 16 octobre 

- Vendredi 6 novembre 
- Vendredi 20 novembre 
- Vendredi 4 décembre 

 

de 8 h30 à 12h 
 

Prise de rendez-vous au 
05 57 34 12 28 

 
 

PORTE À PORTE 
DE L'UNICEF 

 
 

Entre le 5 et le 31 octobre 
pendant un maximum de 3 

jours durant … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Attention : il ne vous sera 
jamais demandé de don en 

espèces ou par chèque 
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Vie de la commune 
 

 

Le jardin du Mascaret 
 

 
Sur la route du Lac, chemin de Port 
Leyron, face à Exo 33, vous pouvez 
venir chaque samedi de 9h30 à 12 h 
acheter les légumes des maraîchers 
de notre village : Isabelle 
TOCQUEVILLE et Christophe SUILS. 

Le jardin du Mascaret est en 
production légumière biologique 
depuis 2009 sur notre commune. 

 

Ils produisent des légumes de saison et de grande diversité. 

Leur production Bio a été particulièrement appréciée durant le 
confinement. Ils poursuivent leur travail avec passion malgré les 
différents aléas du climat. Ils vous proposent des légumes de 
qualité, plein de saveurs. 
D’autres producteurs locaux 
bio s’associent à eux (miel, 
vin, savons, cosmétiques, 
œufs bio …) Pour les 
découvrir, il vous suffit 
d’aller les rencontrer un 
samedi matin. Vente sur 
commande en semaine. 

                                  Le jardin du mascaret 

 

Rappel élagage propriétaires 
 

 

Tout propriétaire, que son terrain soit ou non traversé par une 
ligne électrique ou téléphonique, est soumis à une servitude 
d'élagage en vertu de laquelle il doit couper les branches et les 
racines qui avancent sur la voie publique. 

Qui doit assurer l’élagage des arbres 
à proximité des lignes électriques? 

En principe que la ligne électrique soit située sur le domaine 
public ou sur des propriétés privées, ce sont les concessionnaires 
des réseaux (ERDF ou RTE) qui assurent l'élagage des arbres. 

Les agents techniques ne peuvent cependant pas pénétrer sur 
votre propriété privée sans votre autorisation. Mais vous ne 
pouvez pas leur refuser l’accès ! 

En effet si des branches ou des arbres situés sur votre propriété 
occasionnent des dégâts sur les lignes électriques et 
éventuellement sur les installations et sur les appareils des 
autres clients, ERDF peut engager des recours envers les 
propriétaires d'arbres présumés responsables des dommages. 



 

La Mairie 

vous informe… 
 
 
 

Bibliothèque 
 

Dans le cadre des activités 
de la bibliothèque et des 
activités de Vitabib, nous 
préparons une exposition 
des dessins originaux de 

Marjorie BÉAL tirés du livre 
"Une marée noire", dans les 

locaux de la bibliothèque 

Les mardi 6 et 

samedi 10 octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Cette même semaine, 
Marjorie BÉAL interviendra le 

jeudi 8 octobre dans les 
classes de GS – CP  le matin 
et dans les classes de CM1 – 

CM2 l'après-midi. 
 

 

Exposition 
 

 

Dans la semaine du 16 au 21 
novembre, une exposition de 

Cap Sciences sur les 4 
éléments sera présentée 

dans la Salle des Fêtes de 
16h à 19h 

(sous réserve des conditions 
sanitaires) 

 
 
 
 

 

 

 

 

Vie de la commune 
 

 

A.D.E.L. 
 

 

Vous avez un projet 

Vous souhaitez créer votre 
activité ou la développer 

Votre entreprise a été 
impactée économiquement par 
la COVID 

Comme elle le fait chaque 
année, l’association Bauréchaise ADEL peut vous aider à trouver 
de vraies solutions  

Mission de l’Association :  

Conseiller 

Aider à formaliser votre projet 

Aider à la mise en place de votre plan prévisionnel de trésorerie 

Soutenir financièrement votre projet par des prêts sans intérêts 

Assister votre projet dans le suivi de sa réalisation  

ADEL est une association à but non lucratif, créée par des 
résidents de la commune, animée par des professionnels motivés 
qui se mettent bénévolement à votre disposition 

Exemple de réalisation :  

 Madame X souhaite acquérir un équipement coûteux pour 
développer son activité qui a débuté récemment 

 Sa banque préfère attendre son premier bilan pour envisager 
de l’aider 

 Madame X a sollicité ADEL qui a établi avec elle un plan de 
trésorerie réaliste et mis en place le financement nécessaire 
pour l’acquisition de son équipement 

 Depuis, tous les mois, Madame X rembourse son prêt sans 
intérêt à l’association ADEL suivant l’échéancier convenu 

 Son chiffre d’affaires a pu s’élargir comme prévu avec son 
nouvel équipement 

De nombreux Bauréchais ont bénéficié 
des conseils et des aides financières 
d’ADEL, pourquoi pas vous ? Pour 
rencontrer ADEL, prendre contact 
avec la Mairie  

Président : Jean MERLAUT 

Trésorier : Alain RICARD 

Secrétaire : Eric BAUSTERT 

Membres : Joël GARLOT, Philippe 
LAROZE, Patrice de LA RIVIERE, 
Bastien MURA 

 



la Mairie 

vous informe… 
 
 

Ouverture d'une MAM 
 

C'est quoi une MAM ? 

Depuis 2010, les assistants 
maternels agréés ont la 
possibilité de se regrouper et 
d'exercer leur métier en 
dehors de leur domicile, dans 
des locaux appelés "Maisons 
d'Assistants Maternels" 

La municipalité a fait 
l'acquisition d'un bâtiment, 
route de Malagar, à côté de 
l'école. Une association a 
sollicité la mairie afin de 
trouver un local pour installer 
une MAM. 

Aussi, il a été décidé en 
conseil municipal de louer 
une partie du bâtiment 
récemment acquis pour cette 
nouvelle structure qui offrira 
un service précieux aux 
Bauréchais. 

Des travaux de mise aux 
normes doivent être réalisés. 
La mairie s'est engagée à 
réaliser les plus gros travaux 
laissant la partie décoration à 
la charge de l'association. 

La signature du bail est en 
cours et l'ouverture de ce 
nouvel espace est envisagée 
pour le début de l'année 
2021. 

Deux assistantes maternelles 
et un assistant feront partie 
des intervenants auprès des 
enfants. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de la commune 
 

 

Containers d'apport volontaire 
 

 

Comme vous l'avez peut-être remarqué au carrefour Mougnon, il 
ne reste plus qu'un seul container, celui de ramassage du verre. 

Effectivement, lassé des incivilités à répétition et après 
délibérations du Conseil Municipal, il a été décidé de faire 
enlever les containers "cartons" et "plastiques-conserves". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rappels 
 

 

Bruits de voisinage 

Les horaires autorisés sont les suivants : 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

Recensement citoyen 

Tous les jeunes doivent se faire recenser entre ses 16 ans et 16 
ans et 3 mois. Cette étape est nécessaire et obligatoire pour 
l'inscription à tout examen ou concours (permis de conduire, 
BAC, etc …) 

Pour se faire, se rendre à la mairie avec les documents suivants : 
carte nationale d'identité ou passeport valide, livret de famille 
et justificatif de domicile 

 

Carte nationale d'identité 

Prendre un rendez-vous sur le site 

hhtps://rendezvousonline.fr 

ce site vous proposera des rendez-vous soit 

 au plus près de votre lieu de résidence (Créon), soit 
 au plus tôt dans la date 

Les délais pouvant s'avérer longs, s'y prendre à l'avance … 
 

 



 

 
 
 

Appel au don de 
balles de tennis 

 

Pour équiper les chaises de 
nos élèves afin d'insonoriser 
les pieds de celles-ci, nous 
aurions besoin de balles de 
tennis. 

Merci ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'accueil périscolaire 
 

L'APS accueille à nouveau 
les enfants dès 7h30 jusqu'à 
8h20 et le soir de 16h30 
jusqu'à 19h00. 

Les enfants doivent être 
inscrits préalablement auprès 
de la Communauté de 
Communes pour pouvoir 
participer à l'APS. 
 

Les travaux à l'école 
 

Les bâtiments ont fait l'objet 
d'un nettoyage profond à 
l'intérieur et à l'extérieur. 
 

Les cours ont été elles aussi 
nettoyées et rangées. 
 

La modernisation du réseau 
informatique de l'école a 
commencé durant les congés 
d'été. Plusieurs équipements 
(vidéo projecteurs, tablettes 
…) sont venus compléter 
ceux existant jusque-là. 
 

Les travaux se poursuivent 
en dehors de la présence des 
élèves. 
D'autres projets en cours 
d'élaboration vous seront 
présentés ultérieurement. 
 
 

Vie de l'école 
 

 

La rentrée …  
 

 

Ce sont désormais 89 élèves qui ont repris le chemin de l'école le 
1er septembre. L'école a aussi accueilli 3 nouveaux professeurs 
qui sont Jennifer FERNANDES, Eddy VIARD et Paloma RENET 
(remplaçante). 

Les élèves se répartissent dans 4 classes : 

 PS et MS avec 21 élèves : Astrid LE ROY 

 GS et CE2 avec 24 élèves : Jennifer FERNANDES 

 CP et CE1 avec 25 élèves : Eddy VIARD et Paloma RENET le 
vendredi 

 CM1 et CM2 avec 19 élèves : Sébastien LESCOURRET et 
Paloma RENET le jeudi. 

L'accueil des élèves se fait selon un protocole sanitaire qui met 
l'accent sur la mise en œuvre des gestes barrière (se laver 
régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou 
dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à 
usage unique et éviter les embrassades). 
Les personnels portent obligatoirement un 
masque. Les locaux sont régulièrement 
aérés et désinfectés, tout comme les 
équipements et matériels utilisés. L'accès 
des élèves se fait par trois entrées 
différentes. 

Le port du masque est rendu obligatoire 
aux abords immédiats de l'école. 

La restauration scolaire a repris pleinement 
son activité et se fait en 2 services. Les tables et chaises sont 
désinfectées entre les 2 services. Les élèves sont servis par des 
adultes. Corinne dirige ce service. 

Le Club Nature a repris ses activités le mercredi.  

 

Rentrée des petites et moyennes sections 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de la commune 
 
 

Lancement d'une belle idée par une 

habitante de Baurech et sa soeur 
 
 

 

Il se passe toujours quelque chose dans la Communauté de 
Communes des Portes de l’Entre Deux Mers 

Consommer autrement …. Un jeu d’enfant ! 

Tel est le slogan du concept éco responsable lancé à LANGOIRAN 
par deux sœurs. 
Dans un local de 180 m² situé au centre de la ville, 4000 articles 
seront proposés en dépôt vente de qualité (enfants et futures 
mamans : vêtements, livres, jouets, petit matériel de 
puériculture…). Vous y trouverez également des produits de soin et 
maquillage bio pour toute la famille ainsi que des articles durables 
pour la maison (gourde inox, sac à vrac, essuie-tout lavable …). 
Cet espace sera aussi un point de rencontre où se dérouleront des 
ateliers parents-enfants (massage, musique, arts plastiques, 
portage…) ainsi que des conférences sur des thèmes de parentalité 
et sensibilisation zéro déchet. 
L’une des jeunes femmes réside à Baurech, sa sœur sur la commune 
de Saint-Caprais de Bordeaux. Pour rester fidèles à leurs valeurs, la 
quasi-totalité de l’agencement de leur boutique est du mobilier 
chiné en seconde main. 

Elles vous accueillent 
14, avenue Michel Picon à LANGOIRAN 

du mardi au samedi : 9 h 30 – 12 h 30 * 14 h 30 – 18 h 00 
N’hésitez pas à les suivre également sur leur 

Page Facebook et Instagram : "Au fil du cocon" 

 

Association L'Éléphant 9 
 
 

 

Musiques improvisées, chant et arts visuels à Baurech 

Le 23 août dernier, l'association située à Port 
Leyron, a reçu dans son salon-jardin, devant sa 
scène en bambous, des chanteurs amateurs, 
professionnels ou en cours de 
professionnalisation, qu'elle accompagne. Le 
public présent a pu apprécier dans des modes 
d'expressions très différents, le bonheur d'un 
après-midi musical paisible et joyeux : Timothé CAVARD, jeune 
auteur compositeur, le duo "2 p'tits points", le groupe vocal "Juste 
la Quinte", et le duo Simon/Tocah. 

Créée en 2017 par des Bauréchais et des Parisiens, l'association 
propose notamment des cours individuels de chant jazz et musique 
actuelle, qui sont ouverts à tous les niveaux. Ils sont assurés en 
visioconférence en période de confinement.  

Renseignements : 06.01.96.63.36 
et https://lelephant-9.jimdosite.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/lelephant9 

https://lelephant-9.jimdosite.com/
https://www.facebook.com/lelephant9



