
LE MOT DU MAIRE
A tous nos concitoyens,

Projet LGV/GPSO

Notre commune est à nouveau confrontée au projet, longtemps en sommeil, mais qui surgit sous
l’impulsion de Monsieur Castex qui souhaite voir sa réalisation très rapidement.
Nous ne devons pas nous laisser impressionner car des annonces, en vue d’accentuer la
pression sur les récalcitrants, ne sont pas fiables.

Le collectif des maires du grand sud gironde acté le 25 mars dernier se donne les moyens
de contester des décisions allant à l’encontre de la volonté des girondins, et validées dans des
conditions douteuses. Vos élus soutenus par les associations déjà bien installées feront
entendre leurs voix.

Le financement n’étant pas acquis l’état ponctionnera les administrés : destruction du territoire,
impact psychologique dévastateur sur les populations et contribution financière des mêmes
administrés : triple peine.

Il n’est pas trop tard pour infléchir les décisions. La situation très préoccupante que nous vivons
doit inciter à la prudence et les 14,3 milliards d’euros (montant aujourd’hui mais qui va doubler
ou plus au fil des années) seront plus utiles dans d’autres domaines.

Il est bon de rappeler que notre commune pour 8,800 km de linéaire est amputée de 150 ha. La
zone Natura 2000, les zones humides mises en avant pour contrer toutes constructions, la forêt,
le désastre psychologique pour les riverains concernés, les nuisances de tous ordres, s’ajoutent
à la solidarité dont nous avons fait preuve auprès des grandes métropoles avec :

 - l’itinéraire Grand Gabarit permettant aux convois Airbus de relier Langon à Blagnac,
 - plusieurs gazoducs faisant transiter de gaz venu de Lacq, d’Algérie, de Norvège ou des pays
de l’Est vers le Nord ou le terminal gazier de Foss-Cavaou dans les Bouches du Rhône,
- l’autoroute A 65,

Par ailleurs, des associations de défense du territoire contre ce projet ont déposé des dossiers
au tribunal. Les défenseurs de ce projet ont de plus en plus d’adversaires qui s’appuient sur des
études solides et nous devons faire front ensemble, élus et administrés.
Votre implication doit être totale afin de remplacer ce projet pharaonique par celui qui
réhabilite les lignes existantes favorisant ainsi la mobilité et les dessertes locales.

Je vous assure de mon implication de chaque instant pour défendre les intérêts de la

commune.

 Jacqueline Lartigue Renouil

Maire 

MAI 2022

L'écho du Ciron
-

Bernos Beaulac
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ACTUALITÉ NATIONALE
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Élections présidentielles

1er tour Dimanche 10 avril 

M. Emmanuel MACRON
Mme Marine LE PEN
M. Jean-Luc MÉLENCHON
M. Éric ZEMMOUR
Mme Valérie PÉCRESSE
M. Yannick JADOT
M. Jean LASSALLE
M. Fabien ROUSSEL
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN
Mme Anne HIDALGO
M. Philippe POUTOU
Mme Nathalie ARTHAUD

Résultats France entière

27,85%
23,15%
21,95%
7,07%
4,78%
4,63%
3,13%
2,28%
2,06%
1,75%
0,77%
0,56%

Marine LE PEN
Emmanuel MACRON
Jean-Luc MÉLENCHON
Jean LASSALLE
Éric ZEMMOUR
Valérie PÉCRESSE
Fabien ROUSSEL
Nicolas DUPONT-AIGNAN
Anne HIDALGO
Yannick JADOT
Philippe POUTOU
Nathalie ARTHAUD

Résultats BERNOS BEAULAC

32,66 %
22,63 %
19,51 %
7,32 %
3,52 %
3,25 %
3,25 %
2,03 %
2,03 %
1,90 %
0,95 %
0,95 % 

2ème tour Dimanche 24 avril 

M. Emmanuel MACRON
Mme Marine LE PEN

Résultats France entière

58,5 %
41,5 %

Marine LE PEN
Emmanuel MACRON

Résultats BERNOS BEAULAC

53,98 %
46,02 %

Pour information :

Chaque candidat ou liste de candidats a le droit d’exiger la présence permanente dans chaque bureau de
vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de
décompte des voix. Ainsi 2 déléguées de candidats étaient présentes à des moments différents dans la
journée et durant le dépouillement. Une magistrate déléguée par le conseil constitutionnel a également
validé l’organisation des « amateurs ».
Enfin, il est à regretter que des administrés n’aient pas eu de réponses à leurs questions même si les
conseillers présents n’appartenaient pas à la majorité.

Emmanuel MACRON est élu PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

1er tour : 12 juin 2022             2d tour : 19 juin 2022A RETENIR : élections législatives

Les élections législatives servent à élire les députés. Les députés siègent à l'Assemblée nationale. Ils sont
élus au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes électorales. Le mode de

scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours.



ACTUALITÉ MUNICIPALE

 

La lecture et la compréhension des budgets peut paraitre parfois compliquée. Dans les lignes qui suivent,
nous nous sommes attachés à les rendre aussi compréhensibles que possible.

Rappel : 

Courant mars, la commission finances s’est réunie pour prendre connaissance des comptes
administratifs de 2021 et préparer le budget primitif 2022. Une conseillère de l’opposition était présente à
cette réunion ainsi que 4 conseillers de la majorité. Durant cette réunion, quelques questions ont été
posées par l'ensemble des présents, pour lesquelles des réponses ont été données.

Bilan 2021 : 

Pour la commune, l’année se termine avec 105641.97 euros de résultats excédentaires pour le
fonctionnement
Le trésorier public a validé les comptes administratifs 2021.

Pour le budget du gîte : excédent de 12326.11 € malgré les périodes d'inactivité liées à la COVID.
Pour le budget de la caisse des écoles (incluant la cuisine centrale) : excédent de 51491.28 €. Concernant
cet excédent, les frais du personnel attaché à la cantine (2 personnes) seront intégralement reversés sur
le budget de la commune puisque c'est cette dernière qui paye les salaires et charges, soit 50 000€. 

Pour 2022 : 

Le budget primitif de fonctionnement 2022 tient compte de l’augmentation de l’énergie ainsi que des
coûts divers en constante augmentation. Le mot d’ordre reste cependant le même, une extrême attention
et prudence de ce qui est dépensé au quotidien.

Les investissements 2022 s’articulent autour des principaux projets de réhabilitation de l’ancienne
pharmacie, la rénovation et l’achat de matériel pour les agents des espaces verts, l’achat d’un camion
d’occasion, l’entretien des chauffages du gîte et de la cantine, le city-stade et la fin de la réhabilitation
de la mairie. 
Les autres investissements prévus dont la voirie et les bâtiments seront utilisés en cas de nécessité afin de
palier toute urgence.

Remarques :

La construction de notre budget communal n'est pas si différente des autres communes, et il conviendrait
que l'opposition se souvienne de quelle façon étaient construits les budgets des mandatures précédentes
auxquelles appartenait l'un des conseillers actuels. 
La majorité a présenté ses ambitions pour la commune qu'elle met progressivement en œuvre. Nous
sommes conscients que cela peut déplaire, mais nous faisons ce que nous avons dit et c'est peut-être là la
différence.
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Budget 2022 

Taux d’imposition
Sur proposition de madame le Maire, le taux de la taxe foncière de la commune sur le bâti et le

non bâti ne changera pas pour la 3e année consécutive. Mais attention si l'impôt communal ne
change pas, cela ne signifie pas que ces impôts n’augmenteront pas, car le montant de base des calculs
(assiette), le taux d'imposition de l’intercommunalité, la taxe GEMAPI, les taxes spéciales et la taxe
additionnelle, eux, sont susceptibles d'augmenter.



Le projet de la réhabilitation de l'ancienne
pharmacie, promis lors de notre réunion publique,
est enfin sur les rails. La commission appel d'offres
avec l’architecte Mme Stéphanie MONTEIL, s'est
réunie pour analyser les offres envoyées par les
artisans. Ce sont les étages qui seront réhabilités, le
rez de chaussée étant encore à l'étude. Il y aura 2
appartements en duplex. Nous sommes en
pourparlers avec les banques pour choisir le meilleur
financement possible.

Installations communales

Après l'aire de jeux, voici le CITY STADE tant attendu
depuis 20 ans !!

Tous les sportifs, petits ou grands peuvent désormais se
retrouver et partager un bon moment sportif au CITY
STADE. Il se trouve au stade, derrière le terrain d'honneur
du football...

Les installations du parcours sportif sont arrivées... et il sera installé du coté de la halte
nautique très prochainement pour  votre plus grand plaisir...

L'ensemble de ces installations seront inaugurées avant la fin d'année par Mme le Maire.

Suivez l'information sur notre compte facebook mairie de Bernos Beaulac ou sur panneau pocket.

Réhabilitation de l'ancienne pharmacie
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Aucune offre n'a été signée à ce jour, ni montant, ni durée, contrairement à ce qu'écrit l'opposition.

Il faut comprendre que ce projet de réhabilitation a pour objectif de préserver un bâtiment communal
(que d'autres auraient vendu), de le réhabiliter pour en faire des appartements qui seront loués. Les loyers
perçus seront équivalents au remboursement de l'emprunt. Coût pour la commune : zéro euro.
Le conseil municipal a délibéré le 25 avril à ce sujet pour retenir les artisans qui travailleront sur le
bâtiment par 12 voix pour et 3 abstentions.
Ce projet est neutre pour la commune. Nous ne souhaitons pas faire les mêmes erreurs que la mandature
précédente à laquelle appartenait l'un des élus actuels, telle que la vente de la maison Mounière pour
68000 € après une réfection de la toiture qui a coûté environ 25000 €.

Stade

Un des poteaux d'éclairage du terrain annexe de foot penchait dangereusement. Dans un soucis de
sécurité nous l'avons fait tomber. Il était en bois et le pourrissement à eu raison de sa solidité. L'état des
trois autres poteaux est analysé sérieusement, la commune étudie avec les dirigeants du foot leur
probable remplacement. 
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Ils sont à l'honneur

Mlle Hernandez, bachelière de l'année 2021, a été félicitée et récompensée avec
une carte cadeau d’une valeur de 50€ par Mme Le Maire.  

Cette année encore, le CCAS a offert à l'ensemble de nos aînés de plus de 75 ans une
composition du CAFE D'OC. 

Cette distribution bien accueillie a permis des échanges et un petit moment convivial
bienvenu durant cette période de covid.

Commémoration du 19 mars 1962

 
Journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc.

La sécurité de tous

Afin de sécuriser certaines intersections, des stops ont
été installés par la cdc à la demande de la commune.

Ainsi vous en trouverez un devant le boulanger patissier
M. CERQUEIRA, et deux au croisement rue de la
fonderie, rue de la poste.

C'est un appareil autonome portable destiné à analyser l'activité cardiaque
d’une victime en état d’arrêt cardio-respiratoire et d'administrer
éventuellement un choc électrique externe appelé défibrillation afin de faire
repartir le cœur et de le faire revenir à des battements plus réguliers.

Il peut donc sauver une vie !.

Trois  défibrillateurs ont été installés dans la commune.
 

1 au stade
1 à la mairie

1 au gîte

Qu'est ce qu'un défibrillateur ?

Sur la route !

https://4minutespour1vie.com/arret-cardiaque-soudain/
https://4minutespour1vie.com/arret-cardiaque-soudain/


Les économies viennent de la  gestion rigoureuse des
commandes en fonction des repas servis occasionnant le moins
de gaspillage possible. 

C’est la preuve que les subventions versées par la

commune à la cantine auraient pu être endiguées depuis

longtemps.

Il est à noter que nous avons eu des frais d’entretien des matériels pour les rendre opérationnels. Il a fallu
réparer une sauteuse, un four, un congélateur... Ces dépenses se montent à 3 438€. 

En outre la réfection du chauffage est au programme, et a été votée au budget. Le montant des travaux
s'élève à 28 462€ pour lesquels des subventions  sont demandées.

Nous tenons à remercier Amandine, la cuisinière et Jean, son aide, pour leur engagement, la

qualité de leur travail et des repas qu'ils cuisinent.
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L’ÉCOLE
Inscriptions scolaires 

Les ré-inscriptions scolaires pour les enfants de l'école auront lieu jusqu’au 17

juin. 
Le dossier pour la première inscription est à retirer à la Mairie de Bernos-Beaulac.

Après un test l'année dernière avec un petit nombre de personnes, les inscriptions se
feront pour tous  par internet. 

Les parents ont reçu la procédure à suivre par mail.

Nous rappelons que ce programme développé en interne n'a rien couté à la
commune et qu'il permettra une grande économie de papier et surtout de temps de
ressaisie inutile.

La cantine

C'est derniers temps, nous avons connu des difficultés
d’approvisionnement  qui  ont soumis l’élaboration des repas à rude
épreuve. C’est pourquoi, à compter de septembre nous aurons un
nouveau prestataire.

Le service aux parents que représente le restaurant scolaire fait l’objet
de toute notre attention  et les repas servis respectent les directives en
vigueur, avec des produits frais cuisinés sur place.

Il est surprenant de lire que les économies sont faites au détriment de la qualité ou de la quantité, ces
sujets sont abordées en commission, un membre de l’opposition y étant convié ou ayant le compte rendu.



LES ASSOCIATIONS

Les amis du patrimoine espèrent pouvoir cette année recevoir
sans contraintes le public sur le site gemmage. Les visites sont
programmées les vendredis :

-1er, 15 et 29 juillet

-12 et 26 août

-9 septembre

Les amis du patrimoine

L’atelier croix de Saint-Jean se déroulera le samedi 11 juin et sera suivi d’une bénédiction des croix. Un
apéritif, sera offert par l’association aux participants. Un repas clôturera la journée. 

Inscriptions 06 78 06 93 81 

Dimanche 29 mai 2022 à 16H00 aura lieu en haut de la côte de Bernos l'arrivée du 32ème tour des
écureuils cycliste..

Tour des écureuils

Pour informations complémentaires : L’épreuve se déroulera sur 2 jours au lieu des 3 habituels, les
samedi et dimanche 28 et 29 mai.
2 étapes sont au programme, Origne-Gans, 114 km le samedi se terminant au sommet de la côte de
Gans et Bazas-Bernos, 110 km le dimanche pour finir en haut du mur de Bernos.
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Rendez-vous à Baccourey à 16H30. 
Inscriptions au 06 78 06 93 81        

Et Ciron nettoyait la rivière...

Comme depuis plusieurs années, le club de kayak CCKBB
organise une journée nettoyage du Ciron. Cette journée est très
importante pour les membres du club. En effet elle est l’occasion
de sensibiliser les plus jeunes et de faire un geste en faveur de
l’environnement.

Pratiquant une activité de nature, il est important pour nous de la préserver. 

Dernièrement nous avons eu des soucis de dépôts sauvages sur la base.
C’est pourquoi, cette année, nous avons décidé d’en parler et d’ouvrir
cette journée au public , cela permettra aux personnes qui le souhaitent
de nous rejoindre pour cette opération.

La journée est prévu le 28 mai 2022 dès le matin.

Le club met à disposition le nécessaire de navigation et les sacs poubelles. Pour des questions
d’organisation, uniquement sur inscription.

Nous sommes à votre disposition pour toutes autres questions au 05.56.25.47.44 ou 06.71.27.80.63
ou par mail cckbb@hotmail.fr 

le bureau du Cckbb 

mailto:cckbb@hotmail.fr


Une nouvelle association a vu le jour très récemment, la fermette du Ciron. Elle
a pour objectifs de gérer la ferme d’animation de la commune, de la
développer en y organisant des activités et des manifestations. 
Déjà quinze adhérents ont rejoint cette jeune association.

Les adhérents du club de gym continuent à évoluer dans leur
discipline respective.
Tous les membres se préparent pour le gala de fin d'année

qui se déroulera le 2 juillet 2022 au foyer à 20h30.
Démonstrations des enfants avec une évolution acrobatique au
sol.

Bien évidemment nous continuons les inscriptions durant toute
la période scolaire. 
  
N'hésitez à nous contacter pour de plus amples informations. 

8

Club de gym 

La fermette du Ciron

Le 16 avril dernier, la 1ère animation s’est déroulée sur les lieux
de la ferme, à côté de l’école. Une trentaine de personnes y
ont participé et ont pu échanger graines, plans et oignons
divers. Sébastien et Soizic de la Ferme des Itinérants étaient
présents. Soizic a présenté ses productions en laine de ses
brebis et Sébastien, ses brebis et ses chiens pour une belle
démonstration de regroupement et de déplacement de
troupeaux. 

Une dizaine de nichoirs ont trouvé un parrain. Ils seront installés près de l’école sur le
domaine communal afin d’y accueillir des familles d’oiseaux. Vous pourrez les voir en vous
promenant. Si cela vous intéresse, d'autres campagnes de parrainage seront prévues
chaque année.

Encore merci à

Soizic et Sébastien

pour leur

participation et

leur gentillesse.

Prochaine animation pour un troc ou dons de plants, de semis 

le 14 mai prochain au même endroit.
 

Et si vous n'avez pas de plantes à échanger, venez échanger un moment de convivialité ou
des conseils...

Pour toutes informations ou inscriptions : lafermetteduciron@gmail.com
Suivez nous sur notre page facebook La fermette du Ciron 
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L’organisation de celle-ci n’a pas été facile, il a fallu tout préparer en trois semaines, mais il fallait le faire,
afin d’honorer notre Chef de centre qui, après 30 ans de service dont 20 ans en tant que Chef de centre
est parti en vétérance depuis le 1er février 2022 ». 

Ce fut ensuite au tour du Chef de centre, le Lieutenant Jean-Louis LAGARDÈRE de prendre le micro pour
un dernier discours. Très ému, il commença par retracer sa carrière, depuis 1991, en remerciant toutes les
personnes qui l’ont aidé à être là aujourd’hui. Après les discours des autorités qui ont honoré tour à tour le
Lieutenant Jean-Louis LAGARDÈRE pour ses années de service, c’est le Lieutenant-Colonel Éric
FLORENSAN, chef de groupement territorial sud-est qui a fait remettre au Lieutenant Jean-Louis
LAGARDÈRE par Mme la maire de Bernos et Mme la vice-présidente du Conseil Départemental les galons
de Capitaine honoraire pour rendre hommage à sa belle carrière de pompier volontaire. 

Ce fut ensuite au tour de Romain BESSE et de Fabien BIBENS de recevoir la médaille de bronze pour 10
ans d’engagement et à Jean-Louis LAGARDÈRE et Laurent LABAT celle d’or pour 30 ans d’engagement.
Pour finir, c’est Laurent LABAT, le président de l’amicale qui remercia Jean-Louis LAGARDÈRE pour ses 30
ans d’engagement en tant que pompier volontaire, Chef de centre, mais surtout en tant qu’amicaliste,
sans oublier de remercier son épouse pour avoir accepté ses absences. Le nouveau vétéran, le Capitaine
honoraire Jean-Louis LAGARDÈRE s’est vu remettre un trophée souvenir et son épouse une belle plante, le
tout offert par l’amicale. Le mot de la fin, c’est le Capitaine honoraire Jean-Louis LAGARDÈRE qui très ému
remercia encore tout le monde, puis invita l’assistance à passer au vin d’honneur afin de trinquer avec lui. 

Cette soirée s’est poursuivi par un excellent repas de très haut niveau, cuisiné et servi par notre fidèle
traiteur et ami Benoit LACAMPAGNE de Cudos. Quelle belle soirée !

Cette Sainte-Barbe s’est poursuivie à la salle des fêtes pour
les discours et remises de récompenses. C’est le Président
de l’amicale qui prit la parole en premier, en remerciant
l’assistance de leur présence à cette manifestation, et en
ajoutant : « C’est un véritable plaisir de pouvoir enfin se
retrouver après deux ans d’interdiction de manifestations. 

Après deux ans d’interdiction de manifestations suite à la crise
sanitaire, les Sapeurs-Pompiers de Bernos se sont réunis le
samedi 5 mars 2022 pour leur fête de la Sainte-Barbe,
organisée par l’amicale, en présence de Mme Jacqueline
LARTIGUE-RENOUIL, maire de la commune, de Mme Isabelle 

L'Amicale des Pompiers

DEXPERT, vice-présidente du Conseil Départemental de la Gironde représentant M. Jean-Luc GLEYSE,
président du Conseil Départemental de la Gironde (absent excusé), du Commandant David BRUNNER,
président de l’UDSPG et adjoint au chef de groupement territorial sud-est, du Lieutenant-Colonel Éric
FLORENSAN, chef de groupement territorial sud-est, des représentants de la Brigade de Gendarmerie,
d’élus, des Chefs des centres voisins, des anciens pompiers de Bernos, des conjointes et conjoints. En fin
d’après-midi, tout a commencé par un dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi d’une messe à l’Église
de Bernos. 
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Association des Parents d'Elèves

Après notre traditionnel marché de Noël qui a clôturé l'année 2021, l'APE a
entamé la nouvelle année avec une chasse aux œufs géante à la halte nautique
de Carroy. 
Pour agrémenter l'après-midi, des défis à réaliser en famille étaient proposés.
Quelque 61 enfants étaient inscrits à cet événement. Rires et bonne humeur ont
ponctué ce moment convivial et familial. Chaque participant est reparti avec son
ballotin de chocolats. 

Un grand bravo à Joari qui a remporté le concours de pesée de l'œuf géant 
en trouvant son poids exact. L'après-midi s'est achevée par un goûter offert 
aux familles. 

Le prochain événement sera la kermesse de l'école. Un moment très attendu après quelques années
d'abstinence. Le programme étant encore à l'étude, nous ne pouvons en dévoiler davantage pour l'instant. 

Dans tous les cas, l'aide de tous sera précieuse. Alors si vous avez un peu de temps ou quelques idées,
n'hésitez pas à vous manifester : ape.bernos@gmail.com. 

Conférences  "Cinq mouvements élémentaux, Les 5 clés pour réussir votre vie" par Isabelle Pauly,
Praticienne euphonie énergéticienne.

18 juin, 15-17h: Yoga de Samara
9 juillet, 15-17h: Nouvelle Psychologie Spirituelle, NPS

Conférences suivies d'un moment de convivialité. Participation libre

Stage 27 - 30 juillet : Le Mouvement c'est la vie ! 
Séjour de ressourcement au coeur de l'été,animé par Olivier Benhamou, spécialiste de l'art du mouvement
et des danses sacrées.

Des vacances autrement pour vivre un merveilleux moment de ressourcement et d'éveil à toutes vos
potentialités corporelles: méditation, Yoga de Samara, Lahore Nadi Yoga, danses et mouvements sacrés.
Des pratiques pour vivre la sérénité, cultiver le calme et partir à la découverte de soi-même...

Tous les renseignements auprès de Pascale Lebailly, association Terre du Corps, 06 31 94 00 58

Association Terre du corps

Vous venez d'arriver sur la commune...  ou vous souhaitez tout simplement
avoir les informations indispensables sur la commune...
Désormais, un livret d'accueil est à votre disposition à la mairie ou sur le site
internet de la commune http://www.bernos-beaulac.fr

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



LA VIE LOCALE

Né dans la région, notre boulanger a pas mal vadrouillé pour
finalement revenir et se rapprocher de sa famille. La Corse, Le
Loiret, La région Parisienne puis enfin Bernos-Beaulac ont été ses
différents points de chute.

Pâtissier de formation, il a acquis ses galons de boulanger chez
différents patrons avant de le devenir lui-même.

11

Rencontre avec le nouveau boulanger de Bernos-Beaulac, M. CERQUEIRA

C’est grâce à son meunier qu’il a su que la boulangerie à Bernos Beaulac était à vendre. Sa fille et lui sont
alors  arrivés dans la commune en Août 2021 pour enfin ouvrir les portes de la boulangerie en novembre.
S’il est au laboratoire pour préparer les pâtisseries et faire cuire les différents pains, c’est sa fille qui vous
accueille à la boutique.

Un point de vente est également ouvert à Bazas près du laboratoire d’analyse, mais
c’est à Bernos-Beaulac que tous les produits sont préparés.

Ce sont plus de 700 baguettes et pains divers qui sont cuits chaque jour pour une
clientèle essentiellement Beaulacaise, mais pas seulement car de nombreux clients
viennent des communes avoisinantes et même de Langon.

Ils ont été touchés par l'accueil qui leur a été réservé et remercient les clients qui viennent chaque jour
acheter leurs produits. 

Cette fidélité démontre la qualité des produits fabriqués.

Petit conseil personnel, le pain CAPNOR se savoure tel quel, et est délicieux !

Abonnez vous et retrouvez les sur leur site facebook
https://www.facebook.com/Boulangerie-Cerqueira-105302931978639

Les Ecuries de Libet

La Fédération Française d’Équitation a décerné le label d'activité

Cheval Club de France et Bien être animal aux Ecurie du Libet. 

L'audit a porté sur les critères de qualité et de sécurité concernant
la communication, les structures d'accueil, les aménagements et les
activités proposées de l'établissement.

Cette labellisation atteste donc de la qualité globale des
prestations proposées concernant les projets éducatifs ou sportifs.

La commune leur adresse toutes ses félicitations !
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Le programme des investissements proposés par la majorité lors du vote du budget n’a pas rencontré notre
adhésion. De nombreux points s’avèrent approximatifs. Les investissements 2022 alloués à la voirie et aux
bâtiments n’ont fait l’objet d’aucun travail préparatoire en commissions afin de définir les priorités, tout
comme le budget du gite et celui de la caisse des écoles. Comment dans ce cas juger de la pertinence
des chiffres avancés ? 
Du côté de la rénovation de l’ancienne pharmacie, la destination du rez-de-chaussée demeure inconnue,
l’accueil de l’agence postale n’étant plus, semble-t-il, d’actualité. Comment dans ces conditions voter pour
un programme d’investissement d’au moins 255 000€ pour deux logements nécessitant un emprunt sur 20
ans ? 
Autre interrogation, les économies réalisées sur le fonctionnement de la cantine ne se font-elles pas au
détriment de la qualité et de la quantité des repas servis aux élèves ?
Quant au budget de fonctionnement, encore en augmentation, il ne montre aucune volonté d’économies.
Ce qui était pourtant le cheval de bataille de ces mêmes élus, alors dans l’opposition sous le mandat de
Philippe Courbe. A noter que les indemnités des élus sont le deuxième poste de dépense du budget avec
50.000 euros.
Globalement, dans la préparation de cet acte important pour la vie communale qu’est la préparation d’un
budget, nous regrettons qu’aucune commission n’ait été convoquée pour le bâtir conjointement. Ajouté au
fait que les remarques de l’opposition sont toujours éludées lors de la rédaction des procès-verbaux des
conseils municipaux, ceci nous conforte dans l’idée qu’à l’évidence, nous ne partageons pas la même
approche de la démocratie participative.
Nous ne développerons pas outre mesure l’amateurisme avec lequel a été organisé le premier tour des
Elections Présidentielles. Pas de président du bureau de vote entre 10h et 12h.

Didier Lambert, Frédérique Gallitre, Didier Rosec / Bernos-Beaulac, notre village
Contact : bernosbeaulacnotrevillage@gmail.com
https://www.facebook.com/bernos.beaulac.notre.village/
http://bernosbeaulacnotrevillage.fr/

LE MOT DE L'OPPOSITION

ENVIRONNEMENT
Tontes raisonnées

Nous vous en avions parlé dans l’Écho du Ciron de janvier 2022, la mise en place de la tonte raisonnée
est désormais en place dans la commune. 
Vous trouverez ici les différents plans de quartiers et les objectifs de tontes. Pour vous repérer, des
panneaux explicatifs seront installés progressivement sur les terrains concernés.
Cette nouvelle organisation a pour objectif de repenser l'entretien des terrains communaux de façon à
préserver certains écosystèmes abîmés par les tontes rases et successives qui perturbent la biodiversité
locale.

BUDGET : des divergences sur le fond et la forme

4 zones ont été déterminées en commission environnement, de la zone prestige où les tontes seront
très régulières à la zone espace naturel où les tontes seront peu fréquentes, une à deux fois par an. La
nature sera alors laissée tranquille.

mailto:bernosbeaulacnotrevillage@gmail.com
https://www.facebook.com/bernos.beaulac.notre.village/
http://bernosbeaulacnotrevillage.fr/
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Quartier
de Jarroudic

Quartier Ste Germaine & la halte nautique

Quartier
de Chaulet

Plans des différents points de la commune concernés par la tonte raisonnée.

Route de Bernos 
&

Baillet
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Jardinage : le potager

A l’heure ou les légumes valent de l’or, démarrer son potager est une vraie bonne idée pour faire des
économies et manger sain. 
Novice ou déjà bien expérimenté la joie de faire ses récoltes est indiscutable.
 

Voici un petit mémo rapide spécial culture !
 
·     Besoin d’un bout de terrain de la taille souhaitée mais surtout ensoleillée.
·     Protégé des vents ou le long d’un mur est l’idéal .
·     On le démarre généralement au printemps en semis.
·     La plantation en pleine terre, c'est pour mai.
·     Ne pas être trop exigeant avec soi, commencer par des légumes faciles (courgettes, tomates,
poivrons, salades...
·     Démarrer en parallèle son compost il sera un allier pour votre potager.
·     Ne pas hésiter à intégrer des plantes mellifères (pissenlit, sauge des prés, lavande, verveine, thym,
coquelicots…). La pollinisation sera alors plus efficace.
 
Le 14 mai se tiendra un troc de plants sur la commune organisé par l'association La Fermette du Ciron,
une bonne occasion de découvrir de nouveaux légumes.

Vous n’avez pas de terrain ou l’envie

de partager. 

La commune prépare des terrains

communaux qu'elle mettra à

disposition dans le quartier de la

Fonderie. 

Si l’idée vous séduit n'hésitez pas à
prendre contact avec la mairie afin de

mettre le projet en place.



NUMERIQUE

Vous recevez un appel téléphonique d'une personne qui vous explique que votre carte bancaire a été
piratée et que des montants ont été débités. En général, on vous appelle le soir lorsque les banques sont
fermées.

Même si la situation parait critique, il s'agit certainement d'une personne essayant de vous

soutirer des informations confidentielles pour utiliser votre carte bancaire.

Il convient de respecter les consignes suivantes : 

Répondez lui que vous avez reçu le message, que vous faites le nécessaire et raccrochez.

Par précaution, faites opposition à votre carte bancaire en téléphonant au 0 892 705 705, numéro
valable quelque soit votre banque.

Dés que votre banque est ouverte, appelez votre conseiller ou conseillère pour expliquer la situation et
vérifier les débits avec lui.

Ne jamais communiquer votre code secret, toutes les sommes débitées ne vous seraient pas

restituées par votre banque.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31241
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Vous avez reçu un email d’une personne que vous connaissez qui vous
inquiète un peu.

« Bonjour, j’espère que tu vas bien, je voudrais te parler, mais pas par

téléphone, seulement par mail. A bientôt. »

N’y répondez pas. 

Il s’agit très certainement d’une usurpation d’identité. Votre connaissance
s’est vraisemblablement fait pirater son adresse email. L’usurpateur vous
demande de ne pas l’appeler car vous ne reconnaîtriez pas sa voix. 

Alertez alors votre connaissance en lui téléphonant (et non par mail).

La carte bancaire piratée

Le numérique, c'est génial car c'est un outil très utile au quotidien dont on ne pourrait plus se passer.
Cependant, des personnes malveillantes l'utilisent pour essayer de voler soit de l'argent soit l'identité
d'une personne pour s'enrichir. Il faut donc être vigilent et parvenir à déceler les malfaiteurs très
persuasifs qui utilisent la surprise et la peur pour escroquer les gens.

Le message d'un(e) ami(e)



ÉTAT CIVIL

LA PAROISSE

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.

La paroisse Notre Dame de Bernos Beaulac fait partie du secteur Centre, voici les messes :
 

samedi 7 mai à Bernos, 18h30

samedi 14 mai à Cudos, 18h30

 
samedi 11 mai à Bernos, 18h30 avec bénédiction des croix de Saint Jean.

 
"On n'est jamais heureux que dans le bonheur que l'on donne. Donner, c'est recevoir."

Abbé Pierre
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Notre Dame de Bernos-Beaulac

DARTHIAIL Pierrette  décédée le 23/02/2022
CAZENAVE Alain  décédé le 23/02/2022

Décès

 
DUPRE JAMES Leeroy Tiago né le 02/03/2022
BROSSARD Louise Charline née le 15/03/2022

Naissances
 

A propos de votre bulletin municipal

Directrice de publication - Jacqueline LARTIGUE RENOUIL
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SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE EN
TEMPS RÉÉL


