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-
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LE MOT DU MAIRE
A tous nos concitoyens,

Après une période estivale sous une météo capricieuse et des contingences sanitaires changeantes qui
ont parfois perturbé la bonne humeur, l’année scolaire se profile avec quelques changements.
En effet la répartition des classes au sein du RPI a octroyé à notre commune l’accueil des élèves en CE1,
CE2, CM1 et CM2 qui occuperont les blocs 1 et 2. Cette nouvelle installation libère la salle des grandes
sections de l’an passé qui sera aménagée en garderie.
Cinquante sept familles ont inscrit soixante trois

enfants. Les deux salles sont indispensables d’où mes

réticences pour la salle de motricité ; le volume doit être préservé pour le confort de la garderie.
Les emplois du temps ont été redistribués et une surveillante, Agnès, s’est jointe à Sophie et Cathy pour
la sécurité de tous.
Ce service qui n’est pas facturé aux parents a cependant un coût de 24 680

€

pour la collectivité. Le

quoiqu’il en coûte ne peut pas s’appliquer à notre village et toutes les exigences ne peuvent pas être
satisfaites, mais le personnel remplit sa mission avec bienveillance et professionnalisme.
L’utilisation de tapis pour les activités sportives des élèves a été tranchée mais j’ai privilégié l’accueil
garderie en raison du nombre d’enfants .N’oublions pas que le préau peut également recevoir les élèves
il a été fermé à cet effet.
Les

bâtiments

et

l’enceinte

scolaire

ont

fait

l’objet

de

l’attention

particulière

qui

leur

est

due

et

la

sécurité oubliée durant des années concernant l’alerte intrusion et risques majeurs est opérationnelle,
elle a été calquée sur les écoles de Bazas. Nos voisins sont équipés depuis 2017, la réalisation nous
échoit dans la première année de notre mandat.
Le

restaurant

scolaire

sera

à

nouveau

tenu

par

Sébastien

et

Isabelle

et

les

achats

se

feront

auprès

d’Aga’Pro.
Les entretiens avec la poste concernant l’adressage se dérouleront en septembre. Une étude poussée
sera entreprise afin de conserver à notre commune et son âme et son attachement à ses lieux-dits.
Nos

projets

prennent

forme

et

les

diverses

inaugurations

auront

lieu

d’ici

la

fin

de

l’année.

Les

remerciements pour la mise en place reviennent à nos agents techniques dont certains ont repoussé
leurs congés pour faire face au surcroît de travail.
Le bon équilibre des forces a permis de conserver la commune dans l’état de propreté qui a suscité vos
remarques positives.
Nous avons le privilège d’avoir de nombreux espaces verts qui en compensation demandent beaucoup
d’entretien.
Le parking du stade va retrouver en septembre un aspect engageant et face aux pelouses reverdies, la
route de Bernos s’accompagne d’un fleurissement qui se perd vers Chaulet et qui sera plus conséquent
au fil du temps.
Je vous souhaite de profiter des activités prévues et toute l’équipe travaille à l’attractivité de notre lieu
de

vie,

très

prisé

par

des

personnes

hors

commune

qui

souhaiteraient

s’y

établir

mais

dont

nous

ne

pouvons honorer les demandes.
Toujours

disponible

pour

vous,

je

vous

souhaite

une

bonne

rentrée

en

espérant

que

la

morosité

qui

envahit l’espace depuis un an et demi reste derrière nous.

Jacqueline Lartigue Renouil
Maire
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ACTUALITÉ MUNICIPALE
Aire de jeux
L'aire de jeux près de l'école sort peu à peu de terre ! Sa mise
en

œuvre

par

les

employés

communaux

a

pris

un

peu

de

retard, les délais de livraison des fournisseurs étant repoussés.
Il

a

fallu

également

couper

2

pins

morts

afin

d'assurer

la

sécurité de tous.

Mais pas d’inquiétude ! Les enfants, que nous savons très impatients d'y jouer pourront s'y essayer avant la
fin de l'année.

L'ensemble des jeux doit d'abord y être posé, clôturé et la commission de sécurité passée.
Elle sera alors inaugurée (à suivre sur le Facebook de la commune) et accessible à tous les enfants de 2 à
14 ans suivant les jeux.

En attendant, son accès est interdit !

Seule la table de ping pong est accessible.

Spectacle du 18 juin
C'est

dans

le

cadre

verdoyant

du

gîte

de

Bacourey

que

la

commune vous a invités, au spectacle de musique Irlandaise de
Julien LOKO. Vous avez été nombreux à vibrer sur cette musique
envoutante et énergique dans une bonne humeur générale.

La buvette était assurée par le Comité des fêtes.

Un vrai remède à la morosité !

Vers la 6ème
Nous

savons

tous

que

le

passage

en

6ème

est

une

étape

importante dans la scolarité des enfants, alors pour fixer ce
moment,

les

parents,

ont

enfants
été

de

invités

CM2

du

samedi
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RPI

Bernos-Cudos

juillet

dernier

à

et

un

leurs

goûter

organisé au foyer.

Mme LARTIGUE et Mr DUPIOL maires de Bernos-Beaulac et Cudos ont remis aux enfants une place de
cinéma au VOG de Bazas...

Nous leur souhaitons une bonne continuation pour leur entrée.

Quelques travaux
En avril, des travaux ont été réalisés sur la toiture du gîte 799

€ et la toiture de l’église a été refaite

: 1 798

€
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Vous les voyez régulièrement, mais êtes-vous sûr de bien les connaitre et de bien connaitre
leur travail ?
De qui parle-t-on ? de nos agents du technique bien sûr !
Ils sont 4 tels des mousquetaires au service de la commune.
Tout d’abord Cathy VERGEZ, arrivée en 2001 sur la commune, de formation parcs, jardins et pépinières,
davantage axée sur le végétal qu’elle affectionne tout particulièrement. Ensuite, Jean-François BEZIADE,
arrivé en 1991 avec une formation mécanique, capable de réparer presque n’importe quoi. Jean MARIETTE
arrivé en 2013, d’abord à la cantine pendant 7 ans, puis depuis 1 an aux espaces verts. De formation à la
sylviculture, les arbres n’ont pas de secret pour lui. Il s’est passionné depuis peu dans la sculpture sur bois.
Il a fabriqué les champignons qui fleurissent sur la commune… Amusez-vous à les chercher… Enfin, il y a
Frédéric RAVEAU, arrivé en 2019, de formation au bucheronnage.
Ils apprécient le cadre de vie que leur offre la commune, le travail d’équipe et l’ambiance qui règne au
sein de leur groupe mais surtout, la diversité de leur travail.

Toutes

ces

compétences

de

bases

se

sont

bien

évidemment

développées au fil des années répondant aux besoins de la commune.

Leur travail courant se décline en 3 parties :

Tout d’abord l’entretien des espaces verts. Ils tondent, taillent, plantent, bucheronnent,
aménagent les chemins ou les berges du Ciron… La commune est très étendue , de
nombreux talus sont accessibles seulement avec le rotofil. Ils assurent votre service de
broyage et de ramassage des encombrants, mais également le nettoyage des déchets
déposés à côté des poubelles… Ces incivilités se développant, ils sont de plus en plus
sollicités !

Ensuite,

l’entretien

des

bâtiments.

Ils

peignent,

creusent,

bétonnent,

réparent, font de la plomberie… L’école - la cour avec un circuit vélo
peint, la zone de dépôt des enfants à l’entrée, un abris pour les vélos, le
gîte - une salle de bains refaite...
Enfin, ils s’occupent de la voirie. Ils entretiennent les nombreux fossés de la commune, bouchent les trous
sur les chemins et réparent –pont de Bacourey lors des dernières inondations (voir bulletin de Mai).

Pour nous élus, leur rôle est essentiel dans la mise en œuvre de nos projets en cours
ou à venir...
-Aire de jeux, parcours santé,
-spectacles, animations nécessitant tables, chaises ou chapiteau.
-Ferme d’animation
-1 arbre 1 enfant
-Plan de gestion différenciée des espaces verts de la commune

Depuis le début de notre mandat, beaucoup de choses ont été réalisées, et même s’il en reste encore de
nombreuses (mairie, école,…) nous savons que tout ne peut pas se faire en 1 jour, mais savons que nous
pouvons compter sur eux…
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LES DATES À RETENIR...
Samedi 11 septembre - Forum des associations
La commune organise de 14h à 18h au stade, son second forum des
associations.
Accueillis avec la fanfare, vous y retrouverez les bénévoles d'associations
pour

des

renseignements

ou

des

inscriptions.

Ils

vous

présenteront

leur

activité et vous en proposeront également : une pêche aux canards, un
atelier

maquillage,

des

jeux,

des

animations

sportives,

une

bourse

aux

vêtements sportifs...
Vous pourrez également venir vous occuper des poneys et
voir 2 matchs de football à 14h et 16 h : les féminines
d'abord et les 14/15 ans tout en buvant une boisson fraîche
et en faisant profiter vos enfants de la structure gonflable.

Nous les remercions tous par avance pour leur participation.

Samedi 25 septembre Opération “adoptez des poules pondeuses et sauvez les de l’abattoir !”

Le saviez-vous ?
Les

éleveurs

renouvellent

les

poules

pondeuses

tous

les

18

mois

environ. En effet, la ponte diminue et les poules finissent bien souvent
à l’abattoir. Cependant elles restent de

très bonnes pondeuses

et

peuvent offrir des œufs frais tout au long de l’année. Elles permettent
également

de

organiques

réduire considérablement les 150kg de déchets

(sur 360 kg tous déchets confondus) que chacun de nous

produit chaque année.

La

commission

environnement

associée

à

l’association

prochain une vente de poules de réforme.

Au prix de 6

‘les

€

poules

d’Elo’

organise

le 25 septembre

chacune, les acquéreurs offriront une retraite

à ces gallinacés en même temps qu’ils profiteront d’œufs frais encore longtemps et qu’ils réduiront leurs
déchets ménagers.

Comment faire ?
Pour

réserver une ou plusieurs poules, il est nécessaire de s’inscrire auprès de la mairie (05.56.25.41.42),

de déposer un chèque de caution et de signer une charte. Cette charte engage le futur propriétaire à
respecter les règles de bon sens pour que les animaux puissent vivre une retraite heureuse.
Le chèque de caution sera rendu le jour de la livraison et le règlement se fera directement à l’association
(espèces ou carte bancaire, pas de chèque). Le chèque sera toutefois encaissé par l’association si
l’acquéreur

ne

se

présente

pas

ce

jour-là.

Retrouvez nous également au FORUM DES

ASSOCIATIONS.

Où ça ?
hameau de Chaulet, le 25 septembre 2021 à
partir de 14h00. Une animation et des jeux seront organisés ayant comme thématique la poule.
La livraison sera organisée derrière la cantine scolaire, au

Réservez d’ores et déjà vos nouvelles compagnes pour les sauver de l’abattoir, avoir des œufs frais
régulièrement et faire un geste pour l’environnement.
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Fibre
De nombreux foyers de la commune peuvent bénéficier depuis presque un an de la fibre optique pour
accéder à Internet.
Les

débits

sont

sans

comparaison,

tant

en

réception

de

données qu’en envoi. Il faut louer la démarche du département
qui souhaite que l’ensemble de la Gironde bénéficie de cette
technologie. Cependant, il reste encore de nombreux endroits
de

notre

village

ou

le

raccordement

n’est

toujours

pas

possible. Il faut donc patienter.
Rendez vous sur la carte interactive de Gironde haut méga :
https://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite

Des jeux de couleurs vous renseigneront sur votre éligibilité à la fibre ou non et des délais.

L’ÉCOLE
Pendant les congés d’été, l’école a fait l’objet d’une attention toute particulière.
Diverses maintenances ont été assurées par nos agents pour que nos jeunes élèves puissent travailler
dans la sérénité dès la rentrée scolaire.

Un photocopieur neuf a été installé pour les enseignants, l’ancien étant tombé en panne peu de jours
avant la fin de l’année scolaire.
Des équipements de sécurité répondant aux normes en vigueur ont été fournis aux enseignants en cas
d’alertes ou accidents.

Un projet de salle informatique a démarré en mars dernier. La demande de subvention aux services de
l'État a été validée en mai et communiquée courant juin. Dès juillet, la commune s’est engagée auprès du
fournisseur

sélectionné

Malheureusement,

les

concernant

délais

l'acquisition

d’approvisionnement

d’un
liés

à

environnement
la

pénurie

des

informatique
matières

sécurisé.

premières

des

équipements informatiques ont décalé la mise en œuvre de ce projet que nous espérons inaugurer pour la
fin des vacances de Toussaint.

Informations rentrée scolaire
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021,

Répartition des classes sur le RPI
CUDOS
PS, MS, GS
CP

Horaires

BERNOS BEAULAC

Matin 8h50 à 12h
Après-midi 13h20 à 16h30

CE1, CE2
CM1, CM2

Horaires

Matin 8h20 à 12h
Après-midi 13h20 à 16h

Garderie
L'accès de la garderie se fera par la porte d'entrée du bâtiment de l'ancienne maternelle. La sortie par
niveau du portillon en bois dans la cour.
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LA VIE LOCALE
Nolwenn, assistante maternelle sur la commune
Je m’appelle Nolwenn, j'ai 31 ans et je suis assistante maternelle agréée sur Bernos Beaulac
dans une grande maison achetée avec mon conjoint Benoit en Juin 2019.

Agréée

pour

3

enfants,

je

possède

une

maison

de

plain-pied

avec

jardin

clôturé,

3

chambres avec 1 grand salon.
Je propose différentes activités adaptées en fonction de l’âge des enfants. Je permets aux enfants le choix du jeu libre
et propose à votre enfant la motricité libre. Je propose des jeux d’éveil, des comptines, des activités manuelles
(peinture, cuisine, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, gros cubes... ).
Les enfants ont aussi accès à des jeux extérieurs en toute sécurité.
Les balades à l'extérieur, à la bibliothèque, les visites des animaux (grand poulailler à proximité, berger présent 2 fois
par an...) seront les bienvenus si la météo le permet.

Je suis bienveillante et patiente avec les enfants.

N'hésitez pas à me contacter au 06 33 49 57 71, je serai ravie d’échanger avec vous concernant l’accueil de votre
enfant.
A bientôt !

Initiative individuelle
Vous pourrez désormais retrouver un espace détente qui invite
à la convivialité dans le lotissement de Baillet.
Nous le devons à

madame MONDAL.
Merci pour ce geste généreux.

Journées européennes du patrimoine - 18 &19 septembre 2021
- Visite guidée de la

GALERIE & ATELIER DE CÉRAMIQUE

au domaine du grand Meynon

samedi 18 & dimanche 19 de 10h à 18h renseignements 06 52 68 99 39

-

FONDERIE D'ART

- visites commentées, ponctuées d'anecdotes historiques, découverte de cette fonderie d'art et

des gestes traditionnels qu'elle perpétue. Accès pour la première fois à l'atelier et aux fours !
Sur réservation au 06 75 72 42 37 limitées à 10 pers par visites - vendredi 15h - samedi et dimanche 10h30, 14h30 et
16h30.

Club les Galop-Pins
Dans une ambiance familiale avec un enseignement bienveillant et le respect du
bien être animal, le poney club Les Galop-Pins", accueille les enfants dès 3 ans.

- Carte ou forfait annuel les mercredis et samedis.
- Enseignement adapté à chaque classe d'age

Sur RDV Uniquement 06 87 31 31 09

- Approche éthologique

Chemin Baquey

- 1/2 pension sur nos chevaux pour les cavaliers de niveau G5

33430 Bernos Beaulac
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LES ASSOCIATIONS
Les amis du patrimoine
Après une année sans activités l'association reprend peu à peu ses animations.
La manifestation Croix-de Saint-Jean, vu les normes sanitaires en vigueur, s'est déroulée en petit comité et dans
une ambiance conviviale.
La

réception

de

groupes

a

repris

sur

le

site

gemmage

et

les

retours

sont

encourageants.

Nous

constatons

cependant le manque d'intérêt des habitants de la commune pour ces démonstrations.
La dernière visite sur le site de la verrerie se déroule le vendredi 10 septembre.

Quelques membres de l'association participaient en juin au dégagement du lavoir de la fonderie.

Avant

Après

Les bulletins trimestriels continuent à évoquer le riche passé de la commune.

En octobre et janvier prochain, nous

poursuivrons l'historique du château Libet.

Bonne rentrée à tous.

ACCA Bernos-Beaulac
La permanence pour les cartes se tiendra à 18h au local les :
- 10 Septembre
- 11 Septembre

Association Adi Shakti
cours de Kundalini yoga à la salle
Bernos-Beaulac le mardi de 19 h à 20h30 à partir du 14 septembre 2021.
L’association Adi Shakti proposera des

municipale de

Les cours seront assurés par une professeure diplômée certifiée par la Fédération Française de Kundalini Yoga et
l’International Kundalini Yoga Teachers Association.

Le Kundalini yoga est une forme de yoga dynamique et puissante accessible à tous quel que soit l’âge, la condition
physique ou la souplesse. Sa pratique permet de faire le plein d’énergie, de renforcer la résistance au stress et à la
fatigue, d’assouplir et renforcer les muscles et de se recentrer.

Chaque

séance

comporte

des

exercices

physiques

et

respiratoires,

ainsi

qu’un

temps

de

relaxation

et

de

méditation. Chacun pratique avec le corps qui lui a été donné, en respectant ses propres limites.

Nous vous invitons à venir faire un cours d’essai gratuit.

L’association Adi Shakti sera présente au forum des associations de Bernos-Beaulac le samedi 11
septembre.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06 84 39 52 15 ou par mail à
l’adresse suivante : association.adishakti@laposte.net
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Association Terre du corps
Les activités se sont poursuivies cet été. Vous avez pu voir le grand chapiteau de la mairie sur le parc du
domaine de Lyran, siège de l’association Terre du Corps.

Du 3 au 5 août, nous avons accueilli un stage

«

Retraite méditative

»,

le 7 et 8 août, un stage de Yoga et

danses Gurdjieff. Des stagiaires venus de toute la France et même d’Espagne pour vivre une semaine
exceptionnelle conduite par Ennéa Tess Griffith et Olivier Benhamou, instructeurs internationaux de ces
méthodes. Nous avons profité des éclaircies pour pratiquer dehors, sous le regard curieux et intéressé des
passants sur le chemin.

À cette occasion, je remercie la mairie de Bernos-Beaulac pour le prêt du chapiteau. Le gîte communal a
été aussi très apprécié. Un grand merci à toute l’équipe municipale.

La rentrée
Les cours

Les formations

Mardi 21 septembre
Méditation: 18h20
Yoga de Samara : 19h

SEA, Ayurveda énergétique: 11-12 septembre
Yoga de Samara: 9-10 octobre

En fonction des demandes, un autre créneau
horaire peut être créé.
Au plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer.
Information/Inscription Pascale Lebailly
association Terre du Corps 2, chemin de Bacourey
33430 Bernos-Beaulac
06 31 94 00 58

Association Bien Vivre à Sainte Germaine
FORUM des Associations le Samedi 11 Septembre après midi au Stade.
Notre stand sera animé par une pêche aux Canards, gratuite, et réservée aux enfants.
Nous serons présents au

Les gestes barrières seront de rigueur.
Venez nombreux !
Bonne fin de vacances.
Prenez soins de vous,
Le Bureau

Union des Commerçants et Artisans de Bernos Beaulac
L'UCABB a le regret de vous annoncer la fermeture de son marché hebdomadaire le vendredi matin.
En cause le manque de fréquentation qui a entraîné une mauvaise rentabilité pour les commerçants.

Pour autant nous ne baissons pas les bras et continuons de travailler pour dynamiser notre belle commune.
Parmi les projets envisagés, le retour du marché de Noël et de la fête de la cerise.

Nous vous souhaitons une très belle rentrée.
Valérie SELLAM
Présidente de l'UCABB
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Club de Gym du Ciron
Durant cette période difficile, le Club de gym du Ciron n'a cessé de rebondir pour s’adapter aux mesures
sanitaires. Lors des confinements, les cours étaient assurés en Visio. Ceci a bien fonctionné malgré les
différents aléas.
Suite

aux

restrictions

sanitaires,

dès

que

le

temps

le

permettait, les jeunes gymnastes s’entraînent en extérieur
selon les sites accessibles aux demandes des éducateurs
et les autorisations municipales.

Ils sont encadrés par nos éducateurs, Laure GELY - GIRARD, brevetée d’État, ancienne athlète de haut
niveau, membre de l'équipe de France et Marie-José HEWUSZ, brevetée fédérale.

Depuis février, notre entraineur Laure est certifié "bouger sur ordonnance". Elle est dans la capacité de
vous accompagner pour une reprise d'activité sportive sur ordonnance. Ce qui est nécessaire en cette
période difficile, ceci en respectant tous les gestes barrières.

Avec la nouvelle certification l'association se dirige peu à peu vers une pratique sportive bien être. Nous
rappelons que nous acceptons toutes personnes de 18 mois à 90 ans avec ou sans pathologie et ou avec
handicap.

De plus nos éducateurs sont diplômés dans les soins bien être. Toutes deux se complètent au sein de
l'association toujours dans la bienveillance.

Le club de gym du Ciron

septembre à 10h
cours

loisirs

pour

reprend les activités à partir du mardi 7

pour la saison 2021 2022. Nous vous proposons des
les

éveils

avec

des

parcours

de

motricité,

de

la

découverte, de la coordination, de la création corporelle. Les plus grands
s’exercent sur les agrès tel que la poutre, les barres, le sol, le saut. Ils
évoluent

tout

gymniques.

La

au

long

gym

de

douce

l’année
permet

afin
à

d’acquérir

tous

la

des

pratique

mouvements

d’une

activité

physique par la motricité, l’équilibre pour rester muscler et l’autonomie.
Nous accueillons également les personnes avec un handicap dans toutes
les disciplines

Avec la qualification

«

Bouger sur ordonnance

»

de notre entraineur, vous pouvez obtenir une prise en

charge éventuelle de votre mutuelle ou complémentaire santé.

Horaires 2021 2022
- Gym douce, mardi de 10h à 11h.
- Gym éveil (18 mois à 5 ans), mercredi de 11h à 12h.
- Gym loisir, CP-CE1-CE2, mardi de 17h à 19h.
- Gym loisir, CM1-CM2, mercredi de 14h à 16h.
- Gym loisir, Collège et + , mercredi de 16h à 18h.
Le Club de Gym du Ciron a la chance d’avoir des coachs de qualité, elles proposent des cours créatifs et
innovants avec l’expression corporel et l’acrosport.

A bientôt sur le praticable
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Judo Club Bernos Beaulac
Pour tous les enfants de 4 à 13 ans qui souhaitent découvrir le judo, retrouvez nous au

forum des associations qui aura lieu le samedi 11 septembre de 14h00 à 18h00 au
stade. Pascal notre professeur diplômé d’État vous y attendra avec un atelier de
jeux d'opposition et Isabelle & Marie-Hélène du bureau pour les renseignements
ou/et les inscriptions.
Les cours reprendront le lundi 13 septembre 2021 de 18h30 à 19h30 au foyer municipal.
Seule tenue exigée ! un pantalon de survêtement et un t-shirt.
Pour les enfants inscrits, le club prête le kimono si besoin.
Pour s’adapter

aux conditions sanitaires de l’année passée, les enfants licenciés en 2020/2021 qui se

réinscrivent seront exonérés de la cotisation au club. Seule la licence obligatoire sera à régler.
Pour les familles qui auront reçu le coupon PASS’SPORT du ministère chargé des des sports, auront une

€ sur la cotisation sur présentation de ce coupon.

réduction de 50

Rappel des horaires et tarifs
Lundis et mercredis

Petits, Débutants 1ère année : 80

Petits 18h30 - 19h15

Grands : 85

Grands 18h30 – 19h30

€

€

€ sauf nés en
2017, 2018 et 2019 la licence est à 20€.

Licence fédération obligatoire : 40

L'ensemble des cours sera bien évidemment adapté en fonction des mesures sanitaires du moment.

Nous vous attendons nombreux, bonne rentrée à tous.
Pour tout contact : judoclubbernosbeaulac@gmail.com
Isabelle 06 62 69 11 68 ou Marie-Hélène 06 79 36 63 41

La Bazadaise
L'association La Bazadaise continue de vous proposer :
- des cours de musique notamment d'éveil musical à Bernos-Beaulac, les mercredis de 11h à 12h à la
maison des sociétés ;
- un atelier théâtre : NOUVEAU nous créons un atelier à Bernos-Beaulac (maison des sociétés) les
mercredis de 20h à 22h pour les jeunes et les adultes ;
- un atelier d'informatique pour les débutants ;
- un atelier d'initiation à la Langue des Signes Française ;
- l'animation de vos évènements grâce à ces divers groupes
musicaux de styles variés.

Cette année, l'association :
- créer un atelier de chant occitan pour enfants et adultes ;
- reprend l'atelier de Danse Trad de l'association Trad à Bazas ;
- ouvre un second atelier de Danse Trad à destination des enfants / ados ;
- proposera divers stages : Musique Assistée par Ordinateur, Master Class, Théâtre et bien d'autres ;
- et organisera plusieurs événements tout au long de l'année : Concerts, Bals Trad, etc.

Les cours et ateliers commenceront la semaine du 13 septembre, mais les inscriptions restent
possibles toute l'année !
N'hésitez pas à nous contacter au 06 51 49 89 40 ou sur info@labazadaise.fr ou à venir nous rencontrer à
l'association les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h30 à 19h30 et les samedis de 09h30 à 12h30.
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ENVIRONNEMENT

Un clin d’œil pour ma planète - Réduire mes déchets

En France, chaque personne produit en moyenne 360 kg de déchets par an.

On vous propose quelques écogestes simples pour mieux jeter, favoriser le recyclage, agir
différemment pour notre génération et les suivantes.
Le réemploi des objets, vêtements…

Limiter les déchets à la source

Pour donner une seconde vie à nos objets, pensons

Pensons

aux recycleries locales (Bazas, Noaillan), ainsi qu’aux

limité

associations

comme

impact,

valorisation

la

Emmaüs.
des

Ceci

a

objets

à

acheter

(aller

faire

des

ses

produits

courses

à

au

emballage
marché,

un

double

diriger vers les distributeurs en vrac…).

et

l’achat

Utiliser

raisonnable.

son

propre

sac

réutilisable,

le

se

sac

plastique mettant environ 400 ans à se dégrader
dans la nature.

Faire son compost

Mettre un stop pub aux boites aux lettres

Un tiers de notre poubelle est composée de matières

Grâce à cet autocollant disponible en mairie on

organiques pouvant servir d’engrais.

peut

Le

SICTOM

de Bazas vous propose sur rendez-vous

réduire

nos

déchets

d’environ

15

kg

par

personne/an.

des ateliers compostage et lombricompostage avec la
gratuité d’un composteur à l’issue de l’atelier.

Notre commune participe également à cet effort écologique :

Création d'une ferme d'animation avec des poules nourries avec les restes alimentaires de la cantine
scolaire.
Développement
l’écosystème

de

mais

la

gestion

également

différenciée
pour

limiter

avec
la

la

volonté

pollution

et

de

laisser

favoriser

des
le

zones

non

tondues

développement

pour

d’insectes

pollinisateurs.

Si vous aussi vous avez des écogestes à partager n’hésitez pas !

Fleurissement de la commune
Rappelons que 9 arbres ont été plantés pour fêter les enfants nés en
2020, d’autres plantations sont prévues cette année pour accueillir les
nouveaux nés.

Des premières actions ont été entreprises telles que l’installation de 10
vasques fleuries dans la rue de la poste ainsi que la plantation de fleurs
de jachère le long du parking du stade et dans la rue perpendiculaire.

Une vaste étude sur les zones à tondre et à laisser en
jachère sera menée dès le mois de septembre avec les
agents communaux et la commission environnement.
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Déchets abandonnés
Merci à celles ou ceux qui agissent pour que les archéologues du 40ème siècle retrouvent des objets du
21ème siècle.
Ces 2 bouteilles enterrées dans le sable près du pont de Labarie auraient pu
être

retrouvées

par

nos

lointains

descendants

si

elles

n’avaient

pas

été

ramassées et recyclées.

En effet, le verre met près de 4000 ans à se dégrader dans l’environnement.

Seules les piles au mercure font mieux puisque la
nature ne peut pas les dégrader.

les gestes du quotidien
paraissent minimes mais sont importants et de
la responsabilité de chacun.
Au-delà

des

discours,

Ne jetons rien dans la nature et ramenons nos
déchets à la maison.

Syndicat Eaux et assainissement - Information aux administrés de BERNOS-BEAULAC
Le début de l'automne sera marqué par la réalisation d'un chantier peu banal sur la commune de BernosBeaulac.

Le Syndicat intercommunal des eaux et assainissement du Sud Bazadais, qui alimente notre commune en
eau potable, recherche une ressource destinée à diluer les eaux du forage du stade, très productif, mais
dont les eaux sont naturellement trop riches en fluor et sulfates. Dans un contexte géologique où les aléas
ne peuvent pas être négligés, les risques d'échecs

sont importants selon le SMEGREG (Syndicat mixte

d'étude et de gestion des ressources en eau du département de la Gironde), qui accompagne le Syndicat
dans ses recherches.

Aussi a-t-il été décidé de proposer ce chantier au Groupement aérien d'appui aux opérations (GAAO) de
l'armée de l'Air et de l'Espace qui réalise des chantiers

«

écoles

»

dans le cadre de la formation de son

personnel appelé à intervenir partout dans le monde pour la réalisation de forages.

Équipé notamment d'un atelier de forage, le GAAO, stationné sur la base aérienne 106 de BordeauxMérignac, a en effet pour mission le déploiement des infrastructures constitutives d'une base aérienne sur
les théâtres d'opération extérieure, ce qui inclut les réseaux d'approvisionnement en eau potable.
En ce qui concerne les travaux, ils consistent à réaliser un forage d'environ 70 mètres de profondeur, mis
en place au lieu-dit "Baillet" afin d'identifier une possible ressource • exploitable avant vérification de la
qualité.

Cest une opération gratifiante pour nos militaires, formés en conditions réelles sur le terrain et pour le
Syndicat, limitant ainsi ses dépenses, notamment si la ressource n'est pas au rendez-vous.
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LE MOT DE L'OPPOSITION
L’école est essentielle pour l’avenir de nos enfants ; elle est aussi très importante pour la vie et l’attractivité
de notre village.
Notre école communale a bien des atouts, encore faut-il qu’enseignants et élèves travaillent dans les
meilleures conditions possibles et en toute sécurité. Or, lors du dernier conseil d’école du mois de juin, la
demande de réorganisation des locaux concernant la motricité et l'activité physique, soumise par l’équipe
enseignante, a fait l’objet d’une fin de non-recevoir de la part de Mme le Maire. Nous déplorons cette
décision et le manque de confiance qu’elle traduit. D’autres demandes, déjà soumises en réunion et conseil
d'école

précédent,

ont

été

à

nouveau

formulées,

concernant

notamment

des

travaux

d’entretien

des

bâtiments et de la cour, la mise à niveau du matériel informatique et la mise en place d'une liaison
téléphonique dans les blocs de classes.
Nous serons particulièrement vigilants à ce qu’elles soient rapidement suivis d’effets tout comme la mise en
conformité des équipements de sécurité qui pour l’instant n’est pas respectée. L’école est selon nous une
des priorités à gérer ; tout doit être mis en œuvre pour faciliter et améliorer les conditions d'apprentissage
des enfants et de travail des enseignants. Ceci est le rôle de la municipalité qui se doit être à l’écoute des
besoins exprimés par les différents acteurs et faire tout son possible pour y répondre. De bonnes relations
garantissent aussi la stabilité de l’équipe enseignante. La confiance doit s’installer de part et d’autre, ce qui
ne semble pas être le cas aujourd’hui et est très regrettable.

Frédérique Gallitre, Didier Lambert, Didier Rosec, conseillers de la liste Bernos-Beaulac, notre village.
Contact : bernos.beaulac.notrevillage@gmail.com

LA PAROISSE
Notre Dame de Bernos-Beaulac
Messe dimanche 26 septembre à 10h30

"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous
ensemble comme des idiots."
Martin Luther King, Discours du 31 mars 1968.

Vous venez d'arriver sur la commune...
informations

indispensables

sur

la

vous souhaitez tout simplement avoir les

commune...

ou

vous

souhaitez

y

figurer

et

présenter votre activité sur la commune.

Désormais, un livret d'accueil est à votre disposition à la mairie, sur le site internet
de la commune http://www.bernos-beaulac.fr ou à l'office du tourisme de Bazas.

N'hésitez pas à venir vous faire connaître en mairie...
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A VOS PLUMES

PAR PIERRETTE DARTHIAIL
RECETTE D’ANTAN LORS DE LA FÊTE DU COCHON
« J’ai toujours vu élever un cochon par ma famille, on l’élevait toute l’année et on le tuait entre Noël et la
nouvelle année. C’était la fête !
Voici 2 recettes que faisait ma famille lors du "tue cochon" annuel. Parce que "dans le cochon, tout est

»

bon", rien n’était perdu .

LA FRICASSÉE DE COCHON
Ingrédients :
• Viande du cou désossé

• Poivre - 1 cuillère à café / kg de viande

• Poitrine maigre

• Sel - 1 cuillère à café / kg de viande

• Morceau gourmand

• Muscade -

• Un peu de foie

½ cuillère à café / kg de viande
• 4 épices - ½ cuillère à café / kg de viande

• 1L de vin blanc sec

• Farine

• 2L d’eau

• Vinaigre

• 4 échalotes

• 2 jaunes d’œufs

• 1 grosse tête d’ail

« Quand le boucher avait ouvert le cochon sur l’échelle, on lui demandait de la viande saignante du cou. Il
donnait aussi le morceaux gourmand (morceau de viande entre l’épaule et le cou), de la poitrine, un peu
de foie (un morceau de feuille de foie).

Le plus important était de tout découper au couteau en petit morceaux.

On le faisait griller lentement dans une cocotte en remuant très souvent.
Puis on mettait des échalotes et de l’ail, coupés finement au couteau. Quand tout avait mijoté pendant à
peu près 1h, on sortait la graisse.
A côté, on faisait bouillir 1L de vin blanc sec et 2L d’eau ensemble. Puis on versait sur la viande.
Ensuite on assaisonnait la sauce. On rajoutait 1 ou 2 jaunes d’œuf, du sel, du poivre gris, des 4 épices et
de la muscade.
Un peu de farine pour épaissir la sauce.

Il fallait goûter pour savoir si c’était cuit et bien assaisonné.

Pour accompagner ce plat, ma grand-mère entre temps faisait la cruchade dans la marmite sur le feu, ce
qui était très bon avec la fricassée.

Tout ceci était apprécié en ce jour de fête !
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LE GIMBOURA
« C’était une soupe de légumes qui se faisait avec l’eau de cuisson du
boudin. »

Une fois le boudin cuit, laisser refroidir le bouillon, pour le dégraisser entièrement.
Remettre à chauffer le bouillon dégraissé. Y incorporer des légumes (beaucoup de navets, carottes,
chou, poireaux, cerfeuil). Bien assaisonner de sel et de poivre.

Manger cette soupe, accompagnée de pain de campagne grillé et aillé.

Un grand merci à Pierrette DARTHIAIL pour ce partage de recettes et de traditions...
et comme elle, si vous souhaitez partager ...

A VOS PLUMES !
Si vous souhaitez participer au prochain bulletin de

Janvier 2022
Faites nous parvenir vos articles (recettes de cuisine, de produits d’entretien, vos idées
et vos propositions… ) dès que possible à la mairie ou à l’adresse mail ci-dessous

bulletin.municipal@bernos-beaulac.fr

Nous serons très heureux de les publier ...

ÉTAT CIVIL
Mariages
Julien GASTON et Carine Laetitia TORRECILLAS le 15 mai 2021
Jean Marie CLAVEL et Marie-Yvonne BOURDARIE le 26 juin 2021
Xavier Marie Christian Serge CALLIES et Guillemette Yvonne-Marie MÉRIC le 09 juillet 2021
Stéphane DARRIBÈRE et Solène Olivia SIMON QUETINEAU le 10 juillet 2021
Paul VAREILLE et Inès Andrée ROULET le 30 juillet 2021
Daniel Odile DESFONTAINES et Dominique Marie DANDONNEAU le 17 août 2021
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Décès

Naissances

Claude Yves LACAMPAGNE, décédé le 09 avril

Lino BLUM, né le 17 juin 2021

2021

Mia LE TERRIER, née le 14 juillet 2021

André GOURGUES, décédé le 27 avril 2021
Alain SOURBET, décédé le 04 juin 2021
Hans Jakob MANTZ, décédé le 11 juillet 2021

SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE VOTRE
COMMUNE EN TEMPS RÉÉL

MAIRIE BERNOS BEAULAC

WWW.BERNOS-BEAULAC.FR

Mairie de Bernos Beaulac

Horaires d'ouverture au public

1 le Bourg Ouest, 33430 BERNOS BEAULAC
Lundi, mardi, jeudi 9h-12h / 14h-17h
05 56 25 41 42

Mercredi 8h30-12h

mail : mairie@bernos-beaulac.fr

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

A propos de votre bulletin municipal
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Rédaction - Isabelle BERNARD
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