
A tous nos concitoyens, 

La rentrée a vu arriver une nouvelle directrice dans notre école. Madame Florence ROUDIL a en
charge les Grandes Sections ; nous lui souhaitons la bienvenue et espérons de tout cœur qu'elle se
plaira dans notre école.

Vous avez pu voir qu'une nouvelle organisation a été mise en place au niveau de l'accueil des enfants et du
ramassage scolaire. Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants. Pour cette
raison également, comme l'an dernier le self de la restauration scolaire proposera des menus élaborés sur place
et visés par une diététicienne.  Nous nous attacherons dorénavant à privilégier les produits locaux et de saison.

Certains Beaulacais l'auront aussi remarqué, la réorganisation des services techniques a entraîné
une remotivation du personnel qui s'est particulièrement impliqué. Leur écoute aux demandes que
vous avez formulées a déjà permis un embellissement de la commune. Je les remercie pour le travail
fourni, visible en seulement deux mois. Vos nombreux retours positifs les ont touchés et les
encouragent à persévérer dans cette voie.

Notre installation tardive et les vacances administratives ne nous ont pas permis de mettre en œuvre
nos projets aussi rapidement que nous l'aurions souhaité. Certaines études sont déjà bien avancées
et vous verrez les résultats en 2021.

Pour finir, en ces temps de crise sanitaire et de sécheresse, chacun doit être responsable et prendre
toutes les précautions d’usage lors de promenades. Prenez soins de vous et continuez d’observer les
gestes barrières qui nous protègent tous.

Jacqueline Lartigue Renouil
Maire 

LE MOT DU MAIRE
SEPTEMBRE 2020

INTERCOMMUNALITÉ

L'écho du Ciron
-

Bernos Beaulac

La Communauté des communes s’est dotée d’une nouvelle présidence. Madame Nicole Coustet,
Maire de Cauvignac est entourée de huit vice-présidents. 
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

TRAVAUX
Bacourey -  Dorénavant, un parking voitures et camping-cars vous attendent à l'entrée du gîte. Des barrières
ont été installées empêchant l'accès des véhicules au bord de la rivière, ceci afin de profitez de nos belles rives
du Ciron...

Ce travail a été entièrement réalisé par nos employés communaux en grande partie avec des matériaux
récupérés ou recyclés, il a donc très peu coûté à la commune... Chapeau bas messieurs !  

Vincent LANNELUCFélicitations àFélicitations à     Merci à tous !

Transport communal gratuit - La commune propose à 7 personnes maximum parmi nos aînés une navette
vers Bazas le mercredi matin ou après midi à définir tous les 15 jours à partir du 1er octobre. 

Renseignements et inscriptions à la Mairie. 

Le bulletin municipal se cherche un nouveau nom - Vous trouvez curieux notre démarche, sachez que 
 l'une de nos ambitions est de vous impliquer au maximum dans la vie de la commune...  Vous avez été
nombreux à proposer un titre pour le bulletin municipal, Le choix n'a pas été aisé, mais vous découvrez
aujourd'hui celui qui a remporté le plus de suffrages ...
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En toute transparence - Le conseil municipal du 10 juillet a voté les indemnités du Maire et des adjoints à
partir d'une base légale en fonction de la taille de la commune. Mme le Maire a fait voter une diminution de ces
taux. 

"Pour ma part, et fidèle aux
engagements, je n'ai aucune
présidence dans un syndicat, ni
vice-présidence à la CDC, je n'ai
donc aucun cumul d'indemnités."

Jacqueline LARTIGUE RENOUIL

Rappel FICHIER D'ALERTE -  Vous voulez être prévenu en cas de problème majeur sur la commune,
inscrivez vous sur le fichier d'alerte ! 
Seules les personnes ayant rempli le document seront inscrites, ce n'est donc pas automatique !

document disponible à la Mairie et sur le site de la commune



Le parking - Afin que le bus scolaire puisse se garer plus facilement à l'école, un emplacement est aménagé
spécialement. Il empruntera donc la route de CHAULET pour se garer devant l'école évitant ainsi toutes
manœuvres dangereuses. Le parking de l'école accueillera à 8h20 les enfants qui ne vont pas à la garderie.
Une partie du coût est pris en charge par une subvention de l’État.

Merci de respecter l'emplacement et ne pas vous y garer !!!

Portail  - Pour la sécurité de vos enfants, le portail (don à la Mairie)
en bas à l'école à été remplacé. 

La toiture - Le démoussage a été effectué avant la rentrée. 
Le coût global des travaux est de 12 774€, une partie du coût est pris en charge par une subvention de l’État.

Après

Avant

ÉTAT CIVIL
Naissances 

        
TUSAL Louise née le 04/03/2020         

FOURCHON Mayze née le 29/03/2020         
DESCOMES Ryan, Nihad, Frédéric, Alexandre né le

26/03/2020
BESSE Marceau, Germain né le 16/04/2020

VIDAL Simon, né le 27/04/2020
DUPIOL Olivia, née le 08/06/2020

POITEVINEAU Maël, né le 04/08/2020
PEYROU Auguste né le 24/08/2020

Décès 
        

Mme LARRAILLET Andrée, décédée le 10/02/2020
Mme LABOIRIE Reine, décédée le 27/03/2020
Mme GILLES Lucette, décédée le 16/04/2020

Mr BUISSON Jean-Louis, décédé le 24/06/2020
Mr BOUAZZA Saïd, décédé le 06/07/2020

Mme LABBÉ Raymonde, décédée le 06/08/2020
Mr GILLES Robert décédé le 22/08/2020

A L'EGLISE -  Vous vous êtes sans doute aperçu que
l’angélus ne sonnait plus... Effectivement un
dysfonctionnement en est à l'origine, il est en cours de
réparation...  
Le coût des réparations sera de 1 500€.

PARAPET A LA GRAVILLE -  Le parapet endommagé
suite à un accident, est en cours de réparation. Le
coût sera pris en charge par les assurances.

A LA BASE NAUTIQUE - Suite aux inondations une partie de la
route  de la base nautique a été emportée. Les travaux pris en
partie par le syndicat de l'eau et par la commune sont
terminés. Le coût pour la commune est de 11 280€ en
comptant une aide émanant du Fond de Solidarité des
Évènements Climatiques. 
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A L'ECOLE

Mariage

TUSAL Benjamin et SARRAZIN Ophélie le 25/07/2020



Garderie 7h30-8h20 16h00-18h30

Déplacée dans la classe inoccupée côté
restaurant scolaire, les élèves entreront par

le portail sécurisé en bas

École 8h20-12h00 13h30-16h

l'entrée se fera par le portillon du haut
la sortie GS/CP en haut

CE1/CE2 en bas
Cantine 12h00-13h20

Rappel des horaires :

Cette année, le Regroupement Pédagogique Intercommunal verra les classes de GS,
CP, CE1 et CE2 sur la commune, les autres niveaux sur l'école de CUDOS. Bienvenue
à Mme ROUDIL Florence, la nouvelle directrice.

Erratum Projet école "bâtisseurs de Possibles" 
C'est avec Sélène ROUMAZEILLES leur enseignante,  que les élèves de la classe de CM1/CM2 nous ont offert  un
sac en tissu.
Encore merci pour leur initiative !

LA VIE LOCALE

Nouvellement arrivée sur la commune, l'entreprise Sud
Gironde Travaux Publics vous propose des devis gratuit.
Renseignements à 

Antoine FERRARI 06.44.91.82.32
Kévin KAHELERAS 06.01.98.71.36

Spécialisée dans le développement de carrière et compétences,  D2C Gironde
accompagne les demandeurs sur un emploi direct et les entreprises dans leur
gestion des ressources humaines et de la fidélisation des salariés.

Ghislaine LANNELUC  07 85 15 16 31

Vous venez d'arriver sur la commune...  n'hésitez pas à venir vous faire connaître
à la Mairie.

Soirée animée du 15 août

Un grand merci à Fabienne du Beau-Laquais pour l'organisation
d'une soirée très réussie qui a animé notre commune. Son
implication est remarquable et attire de nombreux administrés des
communes alentours.

L’ÉCOLE
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Forum des associations - La commune organise samedi 12 septembre son premier forum des
associations à partir de 15h00 au stade . 

Vous y retrouverez des animations et une structure gonflable, gratuites pour les enfants. Vous
pourrez également vous rafraichir avec des boissons vendues sur place au profit du CCAS de la
commune et vous restaurer.

Seront présents : Les amis du Patrimoine, La Bazadaise, le Sud Gironde Football Club, le club de Gym
du Ciron, le Tennis Club, le Judo Club, le vélo Club Bernos-Beaulac-Bazas, Bien vivre à Sainte
Germaine, les Roses du Ciron, l'outil en main, le Trail du Ciron, le syndicat du Ciron, le Sictom, le
Comité des Fêtes, Familles rurales de Cudos et les écuries du Libet. 

Les gestes barrières seront respectés, venez masqués !!

MANIFESTATIONS

Portes ouvertes Galerie et Atelier Céramique

Le Grand Meynon et la Galerie d'Art "Cerart" à Bernos-Beaulac ouvrent leurs portes à
l'occasion des journées du Patrimoine 2020, un an après le décès de Darie Schotte Artiste
Céramiste et Peintre qui a vécu et transformé pendant une trentaine d'années ce lieu qui
était à l'abandon avant 1989. En respectant sa vision : le domaine tout entier est un écrin
qui contient une grande partie de l'œuvre de Darie et en continuant sa mission, ces portes
ouvertes feront découvrir les différentes façons de travailler la terre, la réalisation de projets
artistiques et utilitaires. Ces derniers mois des œuvres ont ainsi été réalisées par des amis
et élèves de Darie, permettant de découvrir à chaque fois des personnalités et créations
variées.

Des visites auront lieu dans la Galerie et le jardin où sont exposées une partie des œuvres de Darie. Les œuvres et
objets réalisés par ses élèves seront exposés aux alentours de l'atelier où seront aussi données des
démonstrations et explications pour nos visiteurs. Différents supports seront utilisés pour ces découvertes. 

Afin de respecter les règles sanitaires nous demanderons de réserver par téléphone pour les visites guidées. 
Samedi 19   10:30 - 18:30 - Dimanche 20   10:30 -18:30

Accès : Pour venir au Grand Meynon suivez les indications pour les chambres d’hôtes "DOUSUD" et poursuivez
leur chemin d'accès pour Grand Meynon.Parking suivre indications, difficile d'accès pour handicapés. Des stands
seront exposés, visites guidées, démonstrations à l'atelier. 

Les visites se font uniquement sur réservation par téléphone au 06 52 68 99 39.

JOURNÉE EUROPÉÉNNES DU PATRIMOINE - 19 & 20SEPTEMBRE
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LES ASSOCIATIONS
Judo Club Bernos Beaulac - Pour tous les enfants de 4 à 13 ans qui souhaitent découvrir le
judo, le Judo-Club de Bernos-Beaulac fera un cours de découverte le lundi 7 septembre
2020 de 18h30 à 19h30 au foyer municipal. Seule tenue exigée ! un pantalon de survêtement
et un t-shirt. 

Cette année, le bureau vous attendra pour les inscriptions au forum des associations organisé par la
commune au stade de Bernos-Beaulac. Il aura lieu le samedi 12 septembre à partir de 15h00.
Notre professeur Pascal vous y attendra avec un atelier de jeux d'opposition. La reprise effective des cours
aura lieu à partir du lundi 14 septembre à 18h30 au foyer.
L'ensemble des cours sera bien évidemment adapté en fonction des mesures sanitaires du moment. 

Bonne rentrée à tous.
Pour tout contact : judoclubbernosbeaulac@gmail.com
Isabelle 06 62 69 11 68 ou Marie-Hélène 06 79 36 63 41

Rappel des horaires
Lundis et mercredis

Petits 18h30 - 19h20
Grands 18h30 – 19h45

Tarifs
Petits, Débutants 1ère année : 80€

Grands : 85€
Licence fédération obligatoire : 40€

Afin de se faire connaître, «  BIEN VIVRE A SAINTE GERMAINE »,  sera présente au  forum des associations le
Samedi 12 SEPTEMBRE 2020 à partir de 15 H  au stade. 

Elle proposera un stand (gratuit), la Pêche aux canards pour les enfants.  

Venez nombreux

JOURNÉE EUROPÉÉNNES DU PATRIMOINE - 19 & 20SEPTEMBRE

Portes ouvertes FONDERIE D'ART

Programme de la Fonderie d'Art lors des Journées Européennes
du Patrimoine 2020.

Vendredi 18/09 visite commentée à 15h00
Samedi 19 et dimanche 20 visite commentée à 10h30, 14h30

et 16h30
Sur réservation au 06.75.72.42.37                                                             

Entrée gratuite
Port du masque obligatoire en intérieur. 
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Elle sera ouverte à tout public le vendredi de 16h à 18h
(excepté lors des vacances scolaires) à partir du vendredi 4
septembre 2020. 
Inscription et prêts gratuits.

Bibliothèque - Vous pourrez désormais retrouver les bénévoles de la
bibliothèque à la salle multi-activités. L'accès y sera facilité pour
tous...



LE MOT DE L'OPPOSITION
Nous souhaitons en premier lieu remercier les Beaulacaises et les Beaulacais qui nous ont fait confiance lors de
cette élection, confiance dont nous saurons nous montrer digne. Nous sommes donc trois, Didier Lambert,
Frédérique Gallitre et Didier Rosec, à siéger au Conseil dans l’opposition pour défendre vos intérêts. Nous le ferons
dans un esprit constructif avec la plus grande vigilance. Nous approuverons les projets qui iront dans le sens de
l’intérêt général et nous nous opposerons résolument à tous ceux qui peuvent affaiblir la commune. 

Nous nous sommes déjà opposés à l’augmentation des indemnités du Maire et des adjoints avec le doublement
d’indemnité du Maire (1,600 euros mensuels contre 800 euros pour l’ancienne mandature). Nous avons rappelé
que les indemnités sont là pour compenser une perte de revenu, ce qui n’est pas du tout vrai dans ce cas précis, la
nouvelle élue étant retraitée.Nous avons également protesté vigoureusement contre à la nomination de Monsieur
et Madame Bernard au poste de 3ème et 4ème adjoints, ce qui représente à nos yeux une faute morale.
Nous protestons aussi régulièrement contre les retards répétitifs dans la publication des comptes rendus et
procès-verbaux des conseils municipaux, ce qui nuit à la bonne information de la commune.

Nous nous sommes abstenus sur le vote du budget 2020. Ce premier budget ne dégage ni vision ni projet pour
l’avenir et ne démontre aucune ambition. C’est une année perdue inutilement. On ne peut que se désoler de voir
que la seule initiative prise en ce début de mandat a été d’augmenter les indemnités des élus. Ceci est d’autant plus
regrettable que l’avenir est incertain et qu’une prudence budgétaire à tout niveau aurait dû prévaloir.  Nous
reviendrons régulièrement vers vous pour vous informer en toute transparence. Et surtout prenez bien soin de
vous.

Didier Lambert, Frédérique Gallitre, Didier Rosec / Bernos-Beaulac, notre village

Tous concernés !

Pour sa 6ème édition, la Semaine Européenne du
Recyclage des Piles se tiendra du 7 au 13 septembre 2019.
Durant la période de confinement, les piles et batteries nous
ont rendu de nombreux services pour se divertir, prendre des
nouvelles de nos proches, cuisiner, se bouger ou encore
occuper les enfants.
Il est temps, maintenant qu’elles sont usées, de rapporter piles
et batteries dans les points de collecte pour leur donner une
seconde vie car une pile au mercure jetée dans la nature suffit
pour contaminer 1m3 de terre et 1000 m3 d’eau pendant 50
ans !

ENVIRONNEMENT

– Toutes les piles et petites batteries usagées se recyclent, y compris les piles rechargeables. Pensez à les retirer de
vos vieux appareils

– Jusqu’à 80% des métaux contenus dans les piles et petites batteries sont extraits et réutilisés dans l’industrie.
– Incitez vos voisins, amis, collègues et famille à faire de même.

La Mairie de Bernos-Beaulac va mettre à disposition des containers de dépôts de piles.

Très prochainement, vous les retrouverez à la Mairie, au bureau de poste ainsi qu’à l’école.
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Mairie de Bernos Beaulac
1 le Bourg Ouest, 33430 BERNOS BEAULAC

05 56 25 41 42

Contact mail mairie@bernos-beaulac.fr

Horaires d'ouverture au public
Lundi, mardi, mercredi et Jeudi

9h-12h  / 14h-17h
 Vendredi de 9h-12h / 14h-16h.

MAIRIE BERNOS BEAULAC WWW.BERNOS-BEAULAC.FR

A propos de votre bulletin municipal
Directrice de publication - Jacqueline

LARTIGUE RENOUIL
Rédaction - Isabelle BERNARD, Coralie

CHIARELLI, Véronique DELBOS
Distribution - vos élus

SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

Réponse  B : 35%

Plus de 80 % des plantes à fleurs dépendent directement de la pollinisation par les insectes. Dans
l’agriculture, cela concerne la production de fruits et la production de graines. Au total, environ 35
% de ce que nous mangeons est lié à l ’action de ces insectes, y compris des denrées coûteuses
comme le cacao, le café et des épices !

Aujourd’hui, aux États-Unis, des expériences sont menées pour remplacer les insectes
pollinisateurs qui connaissent un fort déclin à cause des pesticides … par des drones. 

La commune est engagée depuis très longtemps dans le zéro phyto, 

Faites comme elle pour préserver notre environnement.

Sources : ministères de la transition écologique, futura-sciences.com

Vous trouvez ça sale, moche ou plus encore !

Nous aussi !

Pourtant des points de collectes sont disponibles au stade, à l'école, à la Mairie.
Pour les encombrants, la déchèterie de Bazas est à votre disposition et vous
pouvez également vous inscrire à la Mairie pour un ramassage par les employés
communaux.

Soyons responsables ! Gardons notre commune propre !

Selon vous, quelle est le pourcentage de ce
que nous mangeons qui dépend de la
pollinisation des insectes ?

 A : 25 % - B : 35 % - C : 55 % - D : 95 %

8Imprimé par nos soins sur du papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique


