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Mme le Maire et l'ensemble du conseil
municipal vous souhaitent une excellente

année 2022.
A tous nos concitoyens,

Le début décembre voit l’installation de Monsieur Audignon au poste de deuxième adjoint suite à
la démission de Madame Balade qui aspire à se consacrer à sa santé et sa famille.
En plus des délégations qui lui incombaient François prendra la responsabilité de la cantine sous tous
ses aspects et du CCAS.
Cette démission entraîne l'installation de Sarah Castillo que nous avons accueillie avec bonheur le
16 décembre. Nous lui souhaitons la Bienvenue.

Les mesures sanitaires étant une fois encore durcies, nous serons privés à nouveau de la présentation
des vœux, où les projets effectués ou à venir pouvaient être évoqués. A mon grand regret le repas
des aînés a été annulé mais je souhaite qu’il puisse se transformer en un repas de printemps.

Projet LGV - Après avoir réuni les maires des communes impactées par le tracé, j’ai présenté une
motion, disponible en mairie et sur le site internet, indiquant les points négatifs de ce projet et
faisant ressortir que la réhabilitation des lignes existantes permettrait une desserte adaptée à
notre territoire et aurait un coût d’au moins la moitié de celui prévu (14,3 milliards qui augmenteront
sans aucun doute). Cette motion a été adoptée en conseil du 16 décembre, la CDC avait validé
une motion dans le même sens durant la dernière plénière, où les communes ont été solidaires des
neuf très concernées. 

De même nous avons le soutien du Syndicat du Ciron qui apporte à sa motion les connaissances
techniques et chiffrées du désastre écologique qui nous attend. J’ai reçu les journalistes de
Gironde et j’ai tenu à tous le même discours de réhabilitation des lignes existantes qui
avantageraient la mobilité et éviteraient la destruction de notre environnement, sans oublier les
habitants qui vont subir ces nuisances de tous ordres. Le temps gagné par la LGV est de vingt
minutes alors que 15 ha d’espaces naturels sont détruits pour chaque kilomètre. Que représentent ces
20 minutes ? 

Une taxe, votée en toute discrétion, affectée à tous les riverains de ce tracé domiciliés à moins de
soixante minutes d’une gare est le paroxysme du mépris dont nous faisons l’objet.

Enfin, je remercie l’ensemble du personnel pour son implication, et je présente mes vœux, à vous et à
vos familles, protégez-vous mais ne vous isolez pas.

 Jacqueline Lartigue Renouil
Maire 



ACTUALITÉ MUNICIPALE

Vous êtes nombreux à venir profiter de
l'aire de jeux depuis son ouverture
officielle en novembre. Plus qu'un
simple lieu ouvert aux enfants, c'est
aussi un endroit convivial pour tous
les parents qui s'y retrouvent.

A la demande de Mme Le Maire, une étude a été effectuée par le centre routier pour réduire la vitesse
sur la RN 524. Ses conclusions ne vont pas vers un radar mais vers des contrôles plus fréquents. (A noter
qu’une vitesse de 163km/h au lieu des 50km/h a été relevée.)

Les travaux de l'ancienne pharmacie, suivent leur cours et le nouvel adressage qui nous est imposé est dans
les mains du délégué de la poste qui nous rend compte régulièrement des changements. Les informations
vous seront transmises par bulletin si nous ne pouvons pas faire de réunion. 

Commémorations du 11 Novembre

Un arbre un enfant

Samedi 20 novembre, la commune a fêté les enfants nés en
2021. Ainsi ce sont prunus, feijoa et lagerstroemia qui ont été
plantés pour Augustin, Gabriel, Hugo, Jade, Lino, Malone,
Marcus, Mia, Nella et Romane. 

Ils ont ainsi rejoint les arbres des enfants nés en 2020 sur le
terrain derrière la cantine de l’école. 

N’hésitez pas à aller vous y promener…

Aire de jeux près de l'école

C'est avec un magnifique soleil et un merveilleux
orchestre que s'est tenue la commémoration du 11
novembre.

Un grand merci aux anciens combattants, aux élus,
aux pompiers, aux jeunes sapeurs pompiers, aux
musiciens, ainsi qu'aux nombreuses personnes
venues participer à ce moment de mémoire.
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A savoir : L'aire de jeux dans le quartier de la fonderie a été fermée suite au passage de la commission de
sécurité qui a estimé que certains agrès étaient désormais dangereux. Elle sera ré-ouverte après
réparations.



Nouveau site Web
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Les cours d'Occitan ont lieu tous les jeudis à la maison des
sociétés de 16h45-17h30.
Cette activité reçoit le plus grand succès avec une douzaine
d’élèves assidus. 

La mairie remercie Rosy pour son implication et son savoir faire.

Cours d'OCCITAN 

La commune a développé en interne (sans
aucun coût) un nouveau site web, l’ancien
ayant vécu et n’étant plus adapté aux
différents supports d’affichage (ordinateur,
tablette et téléphone). 

Désormais, la vie de ce site est entre nos mains et il ne sera plus
nécessaire de faire appel à un prestataire pour faire les
modifications que, seul, lui pouvait faire.

Vous trouverez sur le site toutes les informations concernant
Bernos-Beaulac, les associations, artisans, les projets de la
commune, les procédures des démarches administratives, les
comptes-rendus des conseils municipaux, les dates des
commissions.

Allez y faire un tour en flashant le flashcode
ci-contre avec votre téléphone.

https://www.bernos-beaulac.fr

Ferme d'animation

La 1ère pierre de la ferme d’animation est posée. Le poulailler
près de l’école fait le bonheur des enfants. Nos 5 poules
raffolent des épluchures de la cantine permettant ainsi de
réduire les déchets de la cantine.

Conseil municipal

Bienvenue à Sarah CASTILLO qui a rejoint le conseil
municipal le 16 décembre dernier suite à la démission de
Marie Christine BALADE.

https://www.bernos-beaulac.fr/


Ensuite, les « 3 drôles de dames » très professionnelles, aux services des 59
enfants inscrits, sont soucieuses de leur offrir des activités diverses adaptées
qui favorisent la prise d’initiative et le développement des enfants. 
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Notre garderie est UNIQUE à plus d’un titre ! 

Le saviez-vous : 

Tout d’abord, elle est gratuite et n’est pas soutenue financièrement par la
CAF. Elle est ouverte les lundis, mardis, jeudis, et vendredis de 7h30 à 8h30 et
de 16h00 à 18h30.

Ils peuvent faire des jeux de société, de jeux d’extérieur, mais également des activités liées à l’actualité
comme des décorations pour Halloween ou encore des cadeaux de noël pour décorer la commune.
Vous les connaissez sûrement :

- Sophie DAYNES. Un CAP petite enfance et 8 années
d’assistante maternelle sur la commune, lui confèrent une solide
expérience et des relations privilégiées avec les enfants qu’elle
retrouve maintenant à la garderie et qui pour certains l’appellent
encore « nounou ». Elle apprécie de pouvoir les suivre et les voir
grandir.

- Agnès DEPRES. A la garderie depuis 1996, elle est totalement sur le
temps de garderie et apprécie donc de pouvoir y mener les activités
jusqu’au bout et de créer un lien privilégié avec les enfants. C’est
également elle qui accompagne ceux qui prennent le bus depuis la
création du RPI.

- Cathy VERGEZ, qui partage également son temps avec les services
techniques, permet d’avoir des projets « nature » tel que des décorations de
noël végétales, des plantations ou des sorties nature comme la visite du
poulailler installé près de l’école, que les enfants adorent.

Leur organisation est bien rodée, en fin de classe. Alors que les grands (sur place) ont gouté, les petits
(arrivant de Cudos) goûtent à leur tour. Elles ont dorénavant la salle de l’ancienne école pour elles seules.
Cela leur facilite la vie… les productions des enfants pouvant rester sur place, plus d’obligation de ranger
chaque soir. Cette grande salle leur permet de faire des petits groupes favorisant un climat calme et
serein.

Très impliquées à la garderie mais également sur le temps de la cantine (12h00-13h30), elles sont toujours
présentes pour écouter les enfants en cas de problème et ainsi les régler, pour faire que le « vivre ensemble
» soit une réalité. 

Vous pouvez, comme nous le faisons, leur faire totalement confiance…

Si vous souhaitez participer à la conférence sur l’avenir de l’Europe, donner votre avis,
débattre des priorités et des défis auxquels elle est confrontée, vous pouvez vous connecter
sur :                                                                              https://futureu.europa.eu/?locale=fr

L'EUROPE



BIBLIOTHÈQUE
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La bibliothèque est située près de la garderie dans l'ancien garage. 
Elle est ouverte à tous, le vendredi de 16 h à 18 h  (hors vacances
scolaires) et est gratuite pour tous. 

Merci à Claire, Rachel et Catherine de donner de leur temps afin d'assurer l'accueil des lecteurs.

Merci aux généreux donateurs qui permettent d'enrichir le fond de lecture des plus jeunes.

Les bénévoles de la bibliothèque pensent à vos enfants et leur proposent un moment de lecture et
d'emprunt chaque vendredi sur le temps de la garderie.

Effondrement de chaussée

La route du Magret est limitée à la circulation suite à un effondrement de
chaussée qui a eu lieu après le carrefour de l’Auvergne. Seuls les riverains sont
autorisés à passer car le croisement de véhicules y est impossible. La CDC qui
gère cette route assure que les travaux seront importants et prendront un peu de
temps.

Les déchets verts doivent désormais être valorisés  en les compostant ou
en les broyant. Désormais, la commune ne les ramassera plus. 
Un service de broyage vous est proposé à 20€ de l'heure sur inscription
à la mairie. Les copeaux obtenus seront laissés sur place.  

Nous vous rappelons que brûler vos déchets est interdit !

Piratage par internet : Le phishing ou technique de l’hameçonnage

Le phishing ou hameçonnage s’est développé avec Internet. C’est une technique utilisée par des
fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but d’usurper votre identité. 

La technique consiste à faire croire à la victime (VOUS) qu'elle s'adresse à un tiers de confiance —
banque, administration, opérateur internet, etc. — afin de lui soutirer des renseignements personnels : mot
de passe, numéro de carte de crédit, numéro ou photocopie de la carte d'identité, date de naissance, etc. 
Conduite à tenir lorsque vous recevez un mail suspect :

Ne jamais cliquer sur le lien qui est indiqué dans le mail. Il redirige
très certainement vers un site web qui ressemble au site officiel mais
qui est frauduleux.

Ne jamais communiquer vos codes secrets.

Si vous avez des doutes, c’est à vous de faire la démarche d’aller sur 
le site web officiel à partir de votre navigateur (chrome, firefox,…), identifiez-vous pour accéder à vos
données personnelles et vérifier si les informations du mail sont vraies. 

 

Déchets verts



Trail du Ciron

Vous l'attendiez tous ! 
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Nuits atypiques

Résidence d'artiste au gîte de Bacourey du 29 janvier au 4 février
2022
et rencontre-concert jeudi 3 février avec Maud Herrera
 
En 2019 et 2020, les Nuits Atypiques et la commune de Bernos-Beaulac
avaient accueilli le joueur de vielle Romain Baudoin pour une création
artistique qui avait donné lieu à deux « rencontres-veillées » conviviales
ayant remporté chacune un beau succès.

LES DATES À RETENIR...

Suite à ce succès, les Nuits Atypiques et la commune de Bernos-Beaulac renouvellent leur collaboration
pour accueillir l'artiste Maud Herrera en résidence artistique pour son solo «Tal Coal» du 29 janvier au 4
février au gîte de Bacourey.
 
Maud Herrera, joueuse de violon alto et chanteuse d'origine franco-vénézuélienne implantée en Lot-et-
Garonne s’intéresse aux mélodies occitanes du Haut-Agenais collectées par le chanteur Pèire Boissière, sur
lesquelles elle s'appuie pour dessiner un « territoire chanté », actuel et teinté de mémoire, entre chansons
folk et expérimentations sonores.
 
Pour clôturer la résidence, les portes du gîte de Bacourey vous seront ouvertes le jeudi 3 février à 19h00 pour
un concert-rencontre avec l’artiste, dans une ambiance de veillée. Nous poursuivrons ensemble cette
rencontre conviviale en partageant une collation de saison.
 
Renseignements : Nuits Atypiques 05 57 36 49 07 – contact@nuitsatypiques.org - www.nuitsatypiques.org

La commune est heureuse de participer à ce projet en mettant à disposition gratuitement le
gîte pendant 7 jours.

Samedi 19h

13

kms

Dimanche 10h

10

kms

Dimanche

9h

22 kms

Le trail aura lieu le samedi 5
et le dimanche 6 février au
gîte de Bacourey. https://trailduciron.com/

Pour les

costauds

35 km - 13+22

http://www.nuitsatypiques.org/


LA VIE LOCALE
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Une parenthèse bien être 

Toutes les trois jeunes entrepreneuses, chacune dans un domaine
différent mais complémentaire, nous nous lançon fin janvier 2022 dans
un projet commun qui nous tient à cœur. 

Nous avions envie de nous unir pour vous proposer une journée bien être
dans un lieu chaleureux, calme et en pleine nature, pour cela nous avons
choisi le gîte de Bacourey. 

Nous serons ravies de vous accueillir tout au long de cette journée pour prendre soin de vous et partager
ensemble des moments de détente, de conseils et d’échanges. 

Durant cette journée nous vous proposerons 3 ateliers : un atelier « comment mieux vivre avec la
naturopathie » avec Marie Dessans, Naturopathe, un atelier auto-massage ayurvédique abhyanga avec Lila
Baumann praticienne en massage ayurvedique ainsi qu’un cours de hatha yoga avec Laure le Toullec
professeur de yoga. 
Un repas sain et gourmand ainsi qu’un goûter (recettes véganes, boissons chaudes et citronnades) seront à
votre disposition. 

Cette journée se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 de 10h à 18h. 
Tarif : 55 euros la journée 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Laure : 06 84 63 51 37 

Lila : 07 49 39 01 74 
Marie : 06 48 10 92 94 

Boulangerie - Patisserie
La commune a accueilli un nouveau boulanger suite au départ de
Monsieur et Madame Dunié.
Monsieur CERQUEIRA, boulanger/pâtissier permet ainsi de garder un
commerce important et fournira également le restaurant scolaire dans la
continuité de son prédécesseur.

Multi travaux

Installé depuis le 7 septembre 2021 en tant qu'artisan tout
corps d'état dans le second œuvre du Bâtiment Nicolas D-

Multi travaux réalise des dépannages et interviens
généralement le jours de l'appel.

Pour tous renseignements - sur internet en tapant
"Nicolas D" dans la barre de recherche Google

sur Facebook Pro "NICOLAS D - MULTI
TRAVAUX".
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AU REVOIR à Pierre DUPORTE

Le Docteur Duporté entamera une succession de diplômes Universitaires et capacité de Médecine afin de
pallier à l’éloignement des hôpitaux et des spécialistes : Catastrophe, Urgence, Infectiologie, Nutrition 

Il a également été maître de stage et a formé des internes en médecine ce qui a permis à la maison de
santé du Ciron de recruter de nouveaux médecins, en place actuellement.

Il sera également Médecin lieutenant-colonel sapeurs-pompiers volontaire au SDIS De Gironde ainsi
que Médecin chef Réserviste aux urgences de Robert PICQUÉ.

Madame le Maire et le conseil municipal adressent leurs remerciements à
Monsieur Duporté pour son action et lui souhaitent le meilleur dans ses
nouvelles activités.

Le docteur Pierre Duporté met fin à sa carrière libérale en cette
fin d’année. 

Commençant par des remplacements dans notre village pour le
Docteur Langevin en 1986, il finit par s’installer avec celui-ci en Juin
1987.
Passionné par son métier, dévoué et soucieux d’exercer sa
profession au plus juste pour sa patientèle, il ne comptera pas
ses heures afin de soigner au mieux ses patients. 

En 2005, Le docteur Duporté et le Docteur De la
Vauvre (pharmacien) ont créé la maison de santé
du Ciron, un agrandissement est effectué quelques
années plus tard ce qui met en place la maison de
santé telle qu’on l’a connaît aujourd’hui. 

Cet espace accueille désormais une quinzaine de professionnels de santé qui répondent au mieux à la
demande de soins du secteur. 

L’énergie et l’investissement qui caractérisent le Docteur Duporté, toujours épaulé par sa femme
Véronique, a permis de lancer cette structure et aujourd’hui de laisser sa patientèle entre les mains de
nombreux professionnels installés. 

Maxence Peyrou



Judo Club Bernos Beaulac

Nous vous souhaitons une très bonne année 2022 agréable et sportive.

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

C’est avec bonne humeur que nous avons pu reprendre
presque normalement nos cours en début d’année
scolaire. 

De nombreux petits nouveaux nous ont rejoints.
Le dernier cours de l’année a été l'occasion pour Pascal,
notre professeur, de remettre des grades aux enfants.

Nous remercions la commune pour le prêt de la salle et surtout les agents communaux
de nous installer les tapis chaque semaine.

LES ASSOCIATIONS
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D2 – SENIORS 1 Bilan de la première partie de saison pour les hommes de Karim
SAKA.

Le bilan de cette première partie de saison reste correct avec en ce début de saison
l'arrivée d'un nouveau coach et des nouveaux joueurs.

Sud Gironde Football Club

Ils ont malgré tout un déficit de points, au vu du contenu de leurs prestations mais aussi des satisfactions comme
être l'équipe qui a la meilleure défense de la poule.
Mais ils sont surtout l'équipe qui produit du football à chacune de leurs rencontres et les adversaires sont unanimes
sur le sujet. 

Le point positif de cette première partie de saison reste la construction et les fondations d'une bonne équipe de
niveau départemental.... 
Le second est l'état d'esprit de cette équipe : ils ont développé des vertus de solidarité et de combativité ce qui
reste le plus important à mes yeux.
Ils sont respectés et ils ont réévalué l'image du club de Sud Gironde F.C. à travers leurs prestations et les joueurs
sont les premiers à être félicités. 
Ils sont bien positionnés pour attaquer leur deuxième partie de championnat et nous ne sommes pas inquiets ils
iront dans le vif du sujet.

Nous pourrons juger de la valeur de cette équipe sur cette deuxième partie de saison, l'objectif restant le même
défini en début de saison la montée en D1 (deux places à prendre).

C.F



L'association des parents d'élèves accueille cette année une nouvelle présidente, Jessica Campion,
maman de deux enfants, un à Cudos et un à Beaulac. 

Pleine d'idées et très motivée, elle a entraîné son équipe dans divers projets dès le début de l'année :
une course de noël en famille en collaboration avec l'USEP à Cudos, une vente de sapins de noël et le
traditionnel marché de noël en collaboration avec l'UCABB. 

Pourtant en sursis à cause de la crise sanitaire que nous traversons, cette manifestation a pu être
autorisée par la mairie et a accueilli quelque 250 visiteurs que nous remercions sincèrement. Ils ont pu
fouler les allées de l'école et aller à la rencontre des artisans et producteurs locaux. Évidemment, pour le
bonheur des plus jeunes, le père noël est venu saluer les enfants pendant que les adultes partageaient un
verre de vin chaud à la buvette. Pour terminer cette journée conviviale, l'association des commerçants
proposait un apéritif dinatoire.

Après une petite pause pour les fêtes de fin d'année, les parents se remettront "au travail" pour organiser
les manifestations du second semestre, un loto, une chasse aux oeufs ou la kermesse de fin d'année sont
en prévision, mais toutes les idées sont bonnes à prendre, alors des surprises vous attendront
certainement.

Pour suivre nos événements, abonnez-vous à notre page facebook : ape bernos cudos et partagez vos
idées à l'adresse suivante : ape.bernos@gmail.com

Excellente nouvelle année à tous
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Malgré les aléas que la COVID nous impose et les aménagements de la
salle des fêtes, le début de cette saison s'est effectué normalement.

Club de Gym du Ciron

Cette année, nous proposons un cours le mercredi de 12h45 à 13h45 de Pilore, c'est du renforcement
musculaire et postural basé sur le ressenti, la respiration. Chaque personne va à son rythme.

Nous avons toujours la gym douce le mardi matin, de 10h à 11h au foyer. Les cours des enfants sont le
mardi de 16h45 à 18h45 pour les primaires, et successivement le mercredi de 14h à 18h pour les cours des
moyens et les cours des collégiens. La gym éveil se pratique le mercredi de 11h à 12H.

Nous prévoyons d'organiser un loto le 4 février 2022 au foyer à 20h30. 
Venez nombreux passer un bon moment.

Association des Parents d'Elèves



ENVIRONNEMENT

Sources : 
https://www.ipcc.ch/

https://www.terre-du-futur.fr/combien-de-co2-absorbe-un-arbre
wikipédia

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/donnees-cles
https://www.onf.fr/onf/forets-et-changement-climatique/+/590::la-foret-et-le-bois-des-allies-pour-le-climat.html

images libres de droits

 

Le CO2, dioxyde de carbone, est un gaz à effet de serre
majeur. Il est responsable du réchauffement climatique qui a
des conséquences graves pour la planète, entraînant une
expansion des déserts ainsi que des vagues de chaleur et
des incendies de forêt plus fréquents.

La hausse des températures contribue à la fonte des glaces
dans l’Arctique, et des glaciers aux sommets de nos
montagnes. 
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La forêt, meilleure amie de l’Homme pour dépolluer la planète

Il est produit principalement par la combustion des énergies fossiles
telles que le charbon, le gaz naturel et le pétrole.

En France, la moyenne des émissions de CO2 est de 5 tonnes par
habitant par an. 1 hectare de forêt de pins maritimes permet de
stocker 50 tonnes de CO2. 1 hectare de hêtres, environ 100
tonnes. 

La LGV Bordeaux-Toulouse va
raser 2870 hectares de forêt.
Cela représente plus de 143 000
tonnes de CO2 qui seront libérés
dans l’atmosphère équivalent à
la production de CO2 d’une
commune de 14300 habitants.

Désormais, chacun peut mieux se représenter ce que la LGV, telle qu’elle est prévue entre Bordeaux et
Toulouse, aura comme conséquences sur notre environnement. Et pourtant, le GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat) recommande le développement des forêts par des
reboisements massifs.

D’autres conséquences ne sont pas abordées, des conséquences sur la biodiversité et les espèces
protégées, sur l’habitat et les conditions de vie des habitants, sur le pouvoir d’achat par la création
d’un nouvel impôt pour la financer. 

Une alternative est possible, aménager la ligne existante Bordeaux - Agen - Toulouse.

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/donnees-cles
https://www.onf.fr/onf/forets-et-changement-climatique/+/590::la-foret-et-le-bois-des-allies-pour-le-climat.html


Des cartes ont été définies par la commission avec l’aide de Cathy VERGES. Elles sont visibles sur le site
web de la commune à l’adresse suivante : 

https://www.bernos-beaulac.fr/wordpress/2021/12/11/tontes-raisonnees/

ou flasher le flashcode ci-contre avec votre téléphone.
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La gestion maîtrisée des tontes dans la commune - la tonte raisonnée

Dès le 1er janvier 2022, sous l’impulsion de la commission environnement, la commune va mettre en
place la tonte raisonnée.

Des nichoirs pour nos oiseaux

Votre jardin ou votre balcon peut accueillir de nombreux oiseaux. Pour
cela il suffit de leur fournir un abri où il est possible de faire son nid et
de manger. Fabriquer un nichoir n’a rien de compliqué mais avant de
vous lancer, il faudra respecter quelques règles :
 

-    A installer au cours de l’automne ou au début de l’hiver.
-    Attention aux prédateur, min à 2m de haut
-    Le faire avec des matériaux naturels
-    Préférer l’orientation sud-est
 

La tonte différenciée ou tonte raisonnée est une
gestion différenciée durable et évolutive de nos
espaces verts. 

Technique simple et efficace, il suffit de laisser faire
la Nature et d'adopter une tonte maitrisée. Certains
écosystèmes sont abîmés par les tontes successives,
perturbant la biodiversité locale. 

C’est pour cette raison que la commune a été divisée en 4 espaces de tontes : l’espace prestige (tondu
régulièrement), l’espace soigné, l’espace naturel en ville et l’espace nature.

Quelques oiseaux que vous pourrez observer autour de vous : chevêche, huppe, rouge-queue, grimpereau,
gobemouche, petit duc, mésange, hirondelle, moineau… qui ont besoin de nichoirs pour l’hiver ainsi que
pour leur nidification. NICHOIR ET NIDIFICATION ????? Sachez que la mésange se nourrit de chenilles
processionnaires... elle est donc bien utile.
 

A vos idées pour de jolies réalisations de nichoirs !!
 

Trouvez de nombreux modèle sur  : https://nichoirs.net/
 
Vous aurez sûrement l’occasion de découvrir de jolis nichoirs réalisés par les enfants de la garderie au
cours de vos promenades.

https://www.bernos-beaulac.fr/wordpress/2021/12/11/tontes-raisonnees/


LA PAROISSE
Notre Dame de Bernos-Beaulac

A VOS PLUMES !
Prochain bulletin : Mai 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 bulletin.municipal@bernos-beaulac.fr  

 

Nous serons très heureux de les publier ...
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Un allier naturel et économique pour l’entretien de sa maison : le vinaigre blanc

Pour continuer dans l’esprit écologique dans lequel nous nous dirigeons tous (pour nous, nos enfants, la
planète) voici un petit mémo rapide sur les bienfaits de ce produit naturel :

Pour éviter son odeur peu agréable il est tout à fait possible de le personnaliser selon vos envies. Il suffit
simplement d’y mettre des écorces de citron, orange, clémentines, lavande, romarin….

Retrouvez de nombreux renseignements sur  : 

- Anticalcaire    
- Désinfectant  
- Anti-odeur 
- Nettoie les vitres
- Adoucie le linge

- Entretient des canalisations
- Nettoie lave-vaisselle 
- Dégraissant
- Économique
- Nettoie lave-linge

/www.comment-economiser.fr/vinaigre-blanc-astuces-menages.html

La paroisse de Notre dame de Bernos Beaulac vous souhaite une année fraternelle, 
que l'Esprit Saint nous y aide !

Messes du secteur Centre dont nous faisons partie, les messes du samedi soir sont à 18h, celles du
dimanche à 10h30, sauf les messes dominicales de la cathédrale sont toujours à 11h ! 

Bernos Beaulac : samedi 15 janvier, samedi 12 février, samedi 5 mars
Cudos : samedi 5 février, samedi 19 mars. 

"La liberté est un bien précieux, mais aucun pays, aucun homme ne peut être assuré de sa pérennité, s'il
n'est pas en mesure de la faire sienne, de l'exercer et de la défendre. " 

Mario Vargas Llosa. acat



L’année 2021 s’achève avec la démission de la deuxième adjointe, Madame Christine Ballade. Nous ne
commenterons pas cet évènement mais cela n’est pas neutre.

Nous sommes toujours en attente de réunions des commissions, qui n’arrivent pas. Par exemple les
commissions Voirie, Bâtiments communaux, Personnel, Finances ne se sont pas réunies cette année. Il y a
pourtant matière à discuter.
La Poste est désormais ouverte 3 heures par jour. La majorité s’est rendue à l’évidence du peu de
fréquentation. Ce fait pose donc toujours la question du bien-fondé du déménagement de la Poste dans
l’ancienne pharmacie et son non-sens, projet coûteux et sans fondement.
Après quelques commentaires et réactions dans la commune, et grâce à notre vigilance, la tentative de
rénovation du chemin qui dessert la maison du premier adjoint, aux frais du contribuable, a été
abandonnée.

Le respect de l’opposition est toujours un problème pour certains adjoints. Nos interventions et remarques,
pour justifier nos positions, ne sont pas reprises dans les PV des Conseils Municipaux. Selon nous, la non-
retranscription fidèle des débats porte atteinte à la transparence démocratique due aux citoyens sur les
affaires de leur commune. Les textes officiels sont pourtant clairs, le PV doit refléter l’essentiel des opinions
exprimées, notamment par l’opposition. Ne pas s’y plier est un excès de pouvoir. 
Nous continuons à défendre vos intérêts, et sommes toujours vigilants pour assurer le respect des règles et
du droit.

Nous vous souhaitons une excellente année 2022.
 

Didier Lambert, Frédérique Gallitre, Didier Rosec / Liste Bernos-Beaulac, notre village 
Contact bernos.beaulac.notrevillage@gmail.com

https://www.facebook.com/bernos.beaulac.notre.village/

LE MOT DE L'OPPOSITION
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A la lecture du mot de l’opposition un éclaircissement s’impose sur des contre vérités.

-Lorsqu’il est dit : “la majorité s’est rendue à l’évidence concernant la poste’ je rappelle que dans nos
propositions l’essai devait porter sur trois mois, ce qui a été fait. Les administrés ne fréquentent pas notre
agence, j’en ai tiré les conclusions. Si nous installons l’agence à l’ancienne pharmacie, la poste prendra en
charge les travaux inhérents.

- le chemin qui dessert la maison du premier adjoint : il s’agit de méconnaissance de notre commune, ce
chemin étant rural. Faut-il comprendre que des travaux ne doivent pas être entrepris dès lors qu’un élu a son
domicile dans le périmètre au même titre que les autres riverains ? Qui s’est ému des travaux effectués par
le syndicat des eaux chez Monsieur Lambert, vice-président de ce même syndicat ? J’ajoute que le projet
concernant ce chemin n’est pas abandonné mais repoussé. En effet un problème majeur est intervenu à la
cantine et les fonds ont été affectés à ce matériel, c’était une urgence. En aucun cas une lettre anonyme
(geste très courageux) ne nous aurait détournés de nos objectifs, suivant en cela l’attitude de la préfecture. 
Hélas nous aurons sans doute à déplorer des retards dans nos futurs projets : cantine, technique, gîte, où les
matériels et installations ont plus de vingt ans. Nécessité fera loi.

- Quant aux commentaires reçus par l'opposition, je m'applique à les mettre en balance avec ceux que je
reçois en direct sur la reconnaissance de notre travail.

- Concernant les procès verbaux ils sont retranscrits par le secrétariat d’après l’enregistrement fait lors du
conseil municipal.

 Jacqueline LARTIGUE RENOUIL 

Mise au point

mailto:bernos.beaulac.notrevillage@gmail.com
https://www.facebook.com/bernos.beaulac.notre.village/


ÉTAT CIVIL
Mariages

 
GASTON Julie et TORRECILLAS Carine, Laetitia le 15/05/2021

CLAVEL Jean Marie et BOURDARIE Marie-Yvonne le 26/06/2021

CALLIES Xavier, Marie, Christian, Serge et MÉRIC Guillemette, Yvonne-Marie le 9/07/2021

DARRIBÈRE Stéphane et SIMON-QUETINEAU DIT QUETINEAU Solène, Olivia le 10/07/2021

VAREILLE Paul et ROULET Inès, Andrée le 30/07/2021

DESFONTAINES Daniel, Odile et DANDONNEAU Dominique, Marie le 17/08/2021

COMBOT Julien, Xavier et PORCHER Manon le 11/09/2021

RIEU Alexandre, Damien et LAFRANCESCA Camille, Marie le 11/09/2021

LÉON Sébastien et FURMANEK Héloïse, Adélaïde Maryse le 18/09/2021

LAMBROT Philippe et LABAT Corinne le 25/11/2021
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A VOUS DE JOUER ! 



Mairie de Bernos Beaulac

1 le Bourg Ouest, 33430 BERNOS BEAULAC

05 56 25 41 42

mail : mairie@bernos-beaulac.fr

Horaires d'ouverture au public
 

Lundi, mardi, jeudi 9h-12h  / 14h-17h
Mercredi 8h30-12h

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

Décès 
GARBAYE Yvette décédée le 21/09/2021

DARTIGUELONGUE Jeanne décédée le 26/09/2021
LAMBROT Philippe décédé le 08/12/2021

GUINTRANGE Michèle, Pierrette décédée le 09/12/2021
 

Naissances
BAUDET Marcus né le 15/08/2021

GONZALES VELLO Romane, Hannah née le 19/09/2021
VIGNAC Nella née le 12/10/2021

LABARRIERE Augustin né le 24/10/2021
GUILLON Anna née le 4/12/2021

A propos de votre bulletin municipal
Directrice de publication - Jacqueline LARTIGUE RENOUIL

SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE EN TEMPS RÉÉL
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