
LE MOT DU MAIRE
A tous nos concitoyens,

Nous avons tous constaté la situation inédite à laquelle nous faisons face.

Les collectivités sont confrontées à une crise énergétique, à une inflation galopante qui
obligent à une grande vigilance.

Notre commune subit le même sort et j’ai à cœur d’observer la rigueur nécessaire dans
l’ensemble des différents postes.

Certains d’entre vous se sont étonnés que les réverbères communaux restent allumés ; En
collaboration étroite avec le SDEEG nous étudions toutes les possibilités de réduire notre
consommation au niveau de l ‘éclairage public.

Les projets réalistes l’an dernier sont sujets à une nouvelle analyse, toujours dans l’optique de
l’intérêt général.

Concernant les bâtiments publics, la température a été fixée à 19°, chacun a sa part dans la
discipline à adopter ; j’ai demandé une grande vigilance aux utilisateurs du stade afin que les
réverbères soient éteints dès la fin de l’entraînement.

Tous les personnels ont été sensibilisés à cet effort et sont attentifs à l’économie d’énergie.

Comme toutes les communes, nous adapterons nos projets à la  situation.

Malgré la conjoncture, je vous souhaite une bonne année dans la bienveillance auprès de vos
proches.

Toujours à votre écoute.     
J. Lartigue Renouil - Maire 

JANVIER 2023

L'écho du Ciron
-

Bernos Beaulac
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Mme Le Maire et l'ensemble du
conseil municipal vous souhaitent

une excellente année 2023.



ACTUALITÉ MUNICIPALE

Le 26 novembre j’étais aux côtés des Lot et Garonnais pour un rassemblement qui
a reçu aussi les représentants du Pays Basque et des Landes. 

Le collectif des élus des territoires sud girondins, de Montesquieu et solidaires a le
soutien des sénateurs et députés de notre régions ainsi que de douze conseillers
régionaux mais cela n’implique pas que les administrés doivent se sentir exclus
des réunions.

Bien au contraire nous devons tous nous mobiliser !!

Info LGV

Le 1er octobre je défilais aux côtés de nombreux autres élus à
Langon.
Le 22 octobre, je représentais la commune à Saint Macaire à
la manifestation anti LGV.

En novembre 2021 une taxe spéciale a été votée, dans la nuit, pour tous ceux qui sont à une heure d’une
gare.

Le 22 novembre une nouvelle taxe a été adoptée par le sénat, elle sera ajoutée à la taxe foncière.

Tout cela pour financer le projet GPSO.

Le contexte actuel, bien que désastreux, va dans le sens de
l’abandon de ce projet à cause de la catastrophe
écologique qu’il présente d’une part mais surtout par son
coût d’autre part. 
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Comment accepter une telle dépense alors que toutes nos administrations sont au bord du gouffre :
hôpitaux, écoles, administrations, etc. et que nous avons un besoin vital et immédiat de réhabiliter
les lignes existantes de notre réseau ferré.

Voeux du MaireVoeux du Maire  
Mme Le maire et son conseil municipal vous invite à la cérémonie des 

SAMEDI 7 JANVIER
À 18H AU FOYER



Autre sujet qui préoccupe la communauté des communes et particulièrement les
communes impactées, dont Bernos Beaulac, l’implantation d’éoliennes en lisière du
tracé LGV. 

Le dossier est suivi de près par la CDC et vous serez tenus informés des avancées.
Une lettre a été adressée à la DDTM pour demander une concertation et non une
information. 

Les chiffres sont là aussi, étourdissants : 1500 tonnes de béton par éolienne de 250m
de hauteur (sans compter l’huile pour les rouages etc.…)

Eoliennes

SIGNEZ LA PÉTITION SUR LE SITE DE LA COMMUNE
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Les déplacements dans la commune seront modifiés en raison des déviations et fermetures de
certains axes. Résultat plus grande distance de trajets.

Soyez conscients de l’impact sur la dévalorisation du patrimoine qui s’ajoute à toutes les autres
nuisances ; sans votre mobilisation vous laissez penser que vous êtes d’accord avec ce projet.

Réveillez-vous !! seule la mobilisation de tous peut être efficace !!
 

nous avons déjà contribué à la solidarité avec les grandes métropoles : A65 – itinéraire grand
gabarit – gazoduc .

Quelques chiffres :

54 millions de m³ de remblai – dont 13 millions mis en décharge. (qui les aura sur son terrain?)
Travaux durant 5 à 7 ans jour et nuit.
Plus de 3 millions de tonnes d’émission de CO2 pendant les travaux.
La quantité d’eau utilisée, alors que les voyants sont au rouge, pour les remblais n’est pas connue.
Les pylônes de 23000 volts vont alimenter la ligne, mais l’état nous demande d’éteindre nos box, veilleuses
etc...
Une vitesse prévue à 320 km/h qui engendre 3,3 fois plus d’énergie qu’à 160 km/h.

Souvenez-vous que cet été les trains ont tous été ralentis en raison de la dilatation des rails, les
experts prévoyant des années avec des températures élevées il est raisonnable de penser que cette vitesse
ne sera pas tenue.
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Parcours santé - Nous vous l'avions promis, il n'attend plus que vous...
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Un arbre un enfant

Cette année,  ce sont 10 bébés qui sont nés sur la
commune : Leeroy,  Louise, Charles, Ambre, Mattia, Nino et
Eloïse, Valentine, Siméon et Romane. 

C'est sous un soleil radieux que nous avons accueilli ceux
nés avant novembre dans le quartier de la Fonderie. Les
heureux parents ont pu choisir leur arbre parmi les 8
plantés et y mettre la plaquette de leur enfant.

Cette matinée a ravi petits et grands... 

Nous n'oublions pas ceux nés après, mais il faudra
attendre encore un peu !
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cérémonie du 11 novembre
Pour se souvenir... Début novembre 1918, le chancelier allemand, Max de Bade,
demande la suspension des hostilités et annonce l’envoi de plénipotentiaires
allemands pour négocier. La délégation allemande est reçue en forêt de
Compiègne près de Rethondes, le 8 novembre. Dans le wagon-bureau du
maréchal Foch, les conditions de l’armistice sont présentées.
Le lendemain, en Allemagne, l’empereur Guillaume II abdique et se réfugie au
Pays-Bas. La République est proclamée en Allemagne et le nouveau
gouvernement accepte les conditions d’armistice.
Le 11 novembre à 5h45 du matin, l’armistice est signé dans les conditions
demandées. Les hostilités sont suspendues le même jour à 11 heures. Il faudra
attendre la signature des traités de paix à Versailles, le 28 juin 1919, pour que la
sortie de guerre soit enfin actée.

Info : www.vie-publique.fr

Stade Depuis la chute d'un des poteaux d'éclairage en bois du stade (Écho du Ciron mai 2022), la
commune a fait changer l'intégralité des 4 poteaux présents en les remplaçant par des poteaux
en acier galvanisés d'une hauteur de 18 m avec des projecteurs à LED.

Le coût total s'élève à 45 394€ financé sur 10 ans. Le SDEEG nous ayant proposé un étalement
de la dette sans aucun intérêt supplémentaire.

L'énergie, toujours plus chère
Tout comme pour les Beaulacais, l'augmentation du coût de l'énergie  est un sujet d'inquiétude
pour la municipalité. Selon le SIPHEM*, le prix de l'électricité pour 2023 serait entre 2,5 et 4 fois
le prix au 1er nov 2022. Pour le gaz, le taux serait de 2,5 fois le prix à la même date.
Cette année, le budget annuel de l'énergie est de 45 000 €. Pour tenir compte de cette
évolution, la commission financière aura à réfléchir sur ce budget pour 2023. Pour l'évolution la
plus pessimiste, il serait de 180 000 €, sur un budget annuel total d'environ 950 000 €. Mais rien
n'est certain et ce ne sont pas les annonces des pouvoirs publics qui nous rassurent, de vraies
usines à gaz !!! 

La commune met tout en œuvre pour limiter sa consommation d'énergie partout où elle le peut
et réfléchit à des solutions de transition durable.

Toutes certitudes ou avis sur ce sujet seraient forcément contredits et il convient donc
d'être très prudent.

Syndicat interterritorial pour l'habitat et la maîtrise de l'énergie

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/271319-il-y-cent-ans-le-traite-de-versailles-etait-signe


L’ÉCOLE

Cela faisait 3 ans que l’évènement n’avait pas eu lieu,
la crise sanitaire ayant empêché beaucoup de projets
de ce genre de voir le jour. 

Les CM2 de l’école de Bernos Beaulac ont participé
mardi 17 mai 2022 à la journée de visite du collège
Ausone de Bazas, leur collège de secteur pour l’entrée 

SOUVENIRS, SOUVENIRS... Visite des CM2 au collège de Bazas 

L'année s'écoule progressivement, nous leur souhaitons une année
scolaire des plus enrichissante !

en 6ème à la rentrée de septembre. 

En compagnie d’autres élèves venant aussi d’écoles élémentaires du secteur, ils ont été accueillis à partir
de 9h au réfectoire par la Direction et la CPE pour un discours de bienvenue, et ont profité d’un petit
déjeuner offert par le collège. Leur journée a été rythmée par une alternance d’ateliers : initiation à
l’allemand par le professeur de la discipline, présentation du Foyer et de ses activités, présentation de
l’UNSS au gymnase par les enseignants d’EPS, immersion en cours de mathématiques et français 6ème, et
visite de l’établissement par un élève « ambassadeur » de 6ème chargé de les guider dans le collège. Ils
ont également déjeuné au restaurant scolaire parmi les collégiens.

La journée a été un succès, les élèves de Bernos Beaulac sont repartis ravis et complétement rassurés
pour leur entrée en 6ème.  
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La cantine

Au début de notre collaboration avec la Société Albert Restauration, nous avions
abordé la possibilité de fournir des repas supplémentaires, notre cantine n’étant pas
à son maximum.

Depuis le 7 novembre c’est chose faite, notre restaurant scolaire est optimisé en
fournissant deux cents repas supplémentaires démarchés par Albert Restauration. 

Si une annonce est parue pour une embauche de cuisinier c’est le fait du prestataire
et non de la commune comme propagé par erreur. Cette personne était
indispensable pour faire face au surcroît de travail, nous continuons à élaborer des
repas avec des produits frais cuisinés sur place..

 La somme versée a été proposée par Monsieur Albert mais vérifiée par nos soins afin de nous assurer
qu’elle était adaptée.

Cette proposition a été débattue en commission avant le 7 novembre mais n’avait pas l’assentiment des
membres de l’opposition.

Ce cuisinier est à la charge de Albert Restauration, il fait aussi les livraisons des deux cents repas sur le
complexe Anglade à Sainte Foy la Grande.

La commune a conventionné afin de percevoir une commission par repas et par jour d’école pour
compenser l’utilisation de nos locaux.



La majorité a estimé  que le montant reversé était un argument non négligeable, les avantages offerts en
sus : formations, analyses, référent qualité, les ont confortés dans leur décision.

Monsieur Audignon, délégué à la restauration scolaire, fait un travail remarquable en tenant au quotidien
un état des repas, des travaux, des frais d’électricité, gaz et eau. Ce qui permet une vision claire de notre
fonctionnement cantine.

Il est à noter que le prix actuel du repas a été adopté le 10 avril 2017 dans la mandature
précédente  et n’a pas changé depuis.
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Retour sur les incendies de l'été

Tous ces incendies non loin de chez nous, nous ont rappelé que nous faisons partie des 159 communes
classées à dominante forestière au titre du Règlement Interdépartemental de Protection de la Forêt contre
les incendies du 20 avril 2016. 

Ceci s’explique par un taux de boisement important, une prépondérance du pin maritime (essence
résineuse) et de végétation de type fougères et graminées hautement inflammables, ainsi que des
parcelles difficilement accessibles par les services de secours.

Les feux se produisent majoritairement en été à cause d’une
sécheresse excessive de la végétation et de l’atmosphère
accompagnée de sols secs. Les effets du changement
climatique étant désormais prouvés, il est probable que la
saison des incendies actuellement de 3 mois s’allonge à 6
mois dans un avenir proche.

La prévention doit impérativement passer par le débroussaillage de son jardin.

Si le code forestier institue des obligations légales de débroussaillement, c’est surtout le bon sens
qui doit l’emporter. Ainsi toute personne habitant à moins de 200 m d’une forêt doit débroussailler sur
50m autour de chez elle. Les voies d’accès doivent être libérées et les arbres ou plantes morts éliminés, les
arbres élagués afin de laisser 3 m entre 2 houppiers. Leur évacuation peut se faire en les portant en
déchetterie ou en les broyant.

De plus, les évacuations proches de chez nous ont généré beaucoup
d’inquiétude et d'angoisse. La commune a mis en place plusieurs moyens
de communication pour vous informer : panneau pocket, facebook mais
également un FICHIER D'ALERTE qui nous permet de vous prévenir par sms en
cas de problème majeur sur la commune.

Pour vous inscrire, vous pouvez retrouver le document en mairie ou sur le
site de la commune. Alors n'hésitez pas !

Seules les personnes ayant rempli le document seront inscrites, ce n'est
donc pas automatique !



LA VIE LOCALE

Pensez à prendre votre gobelet et surtout, VENEZ DÉGUISÉS !

Entrée 6€, gratuit pour les -12 ans
 

Suivez-nous sur facebook : https://www.facebook.com/pimentsmasques/
Plus d’informations au 06.22.16.35.95

Association loi 1901 pour
Promouvoir la culture et les arts vivants en milieu rural

Le Carnaval des Piments #5
Les Piments Masqués reviennent avec leur 

 

Carnaval épicé le samedi 18 mars à la salle des fêtes de Bernos !

Ouverture des portes à 19h. Une soirée concerts (3 groupes), une buvette locale, un repas réalisé par nos
soins à partir des produits du coin…

A BERNOS BEAULAC, engageons-nous pour le tri des emballages !

Concrètement, à partir du 1er janvier 2023, tous les papiers et les emballages
ménagers sans exception vont se trier ENSEMBLE !

Tous les papiers
Tous les emballages en carton et les briques alimentaires,
Tous les emballages en métal (boîtes de conserve, bidon en métal,
plaquettes de médicaments, couvercles métalliques, papiers
aluminium et même les capsules de café…)
Tous les emballages en plastique … sans exception ! (en plus des
bouteilles et flacons, on rajoute, les barquettes, les pots de yaourts, les
films plastiques, les gourdes de compote, les tubes de dentifrice et
même les barquettes en polystyrène)

Dès le 1er janvier 2023, il sera possible de trier dans le même contenant : 

Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
Déposez les, en vrac, séparés les uns des

autres (pas dans des sacs). 

 Fonderie d'Art
Pendant les vacances du dimanche 20 au lundi 2 janvier, sauf Noël et jour de l'an,
la fonderie sera ouverte tous les après-midi à partir de 15h15. 

Visites commentées, ponctuées d'anecdotes historiques, découverte de cette
fonderie d'art et des gestes traditionnels qu'elle perpétue vous permettront de
découvrir un univers passionnant et  hors du temps.

Entrée libre et gratuite 
 

Prévoir environ 2h et des vêtements chauds.
Contact téléphonique obligatoire 06 75 72 42 37
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Plus de simplicité dans les règles de tri, c’est moins d’hésitation !
C’est un emballage ? Vous pouvez le déposer dans la borne d’apport volontaire !



LES ASSOCIATIONS
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Judo club Bernos-Beaulac
Danae, Lucas et Loann ont été sélectionnés pour participer à
un stage de judo départemental à COULOUNIEIX CHAMIERS
près de Périgueux. Accompagnés du club ami de Neuilly
Plaisance Judo (93), de la sélection départementale de la Seine
et Marne, du pôle France de la Gironde et de la Dordogne, ce
stage a été l’occasion, pour nos 3 champions, de se confronter
à d’autres élèves d’un niveau régional ou national. 

Ce sont près de 130 judokas qui se sont réunis pendant 5 jours.
Le programme de la journée était dense, debout à 6h45 pour
un réveil musculaire d’une heure environ, petit déjeuner puis 2h
de judo le matin, sport collectif ou activité sportive l’après midi,
puis 2 heures de judo encore. On ne peut que saluer
l’engagement, la persévérance et l’abnégation de nos jeunes,
qualités nécessaires pour être un bon judoka. 

Le club de judo de Bernos-Beaulac et surtout leur professeur Pascal, est fier d’eux.

Dimanche 25 septembre, au stade municipal de Bernos
Beaulac s'est déroulé la première « Virade du Ciron » dans
le cadre des Virades de l'espoir au profit de l'association
vaincre la mucoviscidose, seul rassemblement dans le sud
gironde.

La virade du Ciron : Pari réussi pour Tristan

Cette manifestation à l'initiative de Tristan Girard, de sa maman Laure Girard et de l'association Foyer
rural des jeunes et d’éducation populaire de Bernos Beaulac présidé par Alexandra Turani I Belloto ainsi
que la trésorière Sandrine Bourgeat, a rassemblée plus de deux cent personnes.
 
Une quarantaine de bénévoles ont accompagné ce projet avec enthousiasme et bonne humeur sous un
soleil radieux.
 

Après le discours de bienvenue par Marc Lassus de US athlétisme de Bazas, la journée a débuté par une
course des enfants petit et grand sur plus de 700m autour du stade, suivie de la course adultes et clôturée
par une marche famille de 6 km, sur un circuit passant dans les bois et le long du ciron préparé par les
organisateurs pour les participants.
 
Nous avons passé une journée riche en information, en rencontre, en solidarité, en émotion et ceci grâce à
vous tous participants, bénévoles, partenaire, accompagnant et organisateur, et grâce à la volonté et
l'initiative de Tristan.
 

Pari réussi pour Tristan votre générosité a permis de récolter pour l'association la somme de 5062€.
 

Merci à tous et à l'année prochaine !! 
#gardonslesouffle#



La fermette du Ciron

L'association se développe, lentement mais sûrement. Nous avons
organisé, le 27 novembre dernier, un chantier participatif pour
construire l'abri de nos brebis et de celles que nous allons accueillir
prochainement.... mais c'est une surprise !
  

A la rentrée, l'école s'associe à la fermette pour prendre soin des
animaux. Les enfants, selon un planning établi par les enseignantes, 

Pour toutes informations ou inscriptions : lafermetteduciron@gmail.com
Suivez nous sur notre page facebook La fermette du Ciron 
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Club de gym du Ciron

Cette saison gymnique 2022/2023 s 'annonce de bonne
augure. En effet, le club de gym de Bernos Beaulac propose
deux nouvelles activités.

Le Pilate, le mercredi de 13h à 14h et le trampoline de
14h30 à 15h30.

La première discipline à corriger non seulement votre posture
mais aussi vous aide à vous renforcer musculairement tout en
douceur.

Suite à l' augmentation des trampolines dans vos habitations, nous proposons l 'activité trampoline avec un
éducateur breveté d 'état et fédéral en trampoline.

Ceci pour apprendre à vos enfants à pratiquer ce sport complexe tout en étant en sécurité, et ainsi leur
apprendre les bonnes positions et comportements sur un trampoline.

Nos activités gymniques aux agrès et la gym douce sont également en développement par rapport à l
'année dernière.

rendront visite aux animaux pour vérifier qu'ils disposent d'eau et de nourriture, et le cas échéant,
remplieront les gamelles des déchets de la cantine. Ils devront aussi observer poules et brebis pour
déceler des problèmes éventuels. Une mini-formation sera organisée le 3 janvier prochain pour les
enfants comme pour les enseignantes.

C'est une grande satisfaction pour l'association dont c'était un de ses objectifs.

Notre prochain projet : la création d'une mare de biodiversité...
 

Pour cela, nous recherchons bâche de camion, bâche pour étang, liner de piscine... même usagés.
Contactez l'asso.

 

Nos projets vous intéressent, vous souhaitez  y participer et aider
l'association ! 

Rejoignez nous ! ! Adhésion annuelle : 10 €



Bibliothèque municipale

L'équipe de la bibliothèque municipale vous offre tous ses meilleurs
vœux pour ce Noël et cette nouvelle année !

Nous vous attendons chaque vendredi après-midi en période
scolaire de 16h à 18h.

Vous pouvez emprunter des livres à la poste aux heures d'ouverture.

"La littérature, c'est la pensée accédant à la beauté dans la lumière." Charles du Bos, (1882-1939)
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Des séniors du Ciron Compte rendu de l’ assemblée générale du 1/12/2022

Bonjour à tous,

Après une mise en sommeil de plus de 2 ans, une nouvelle équipe s'est présentée pour relancer
l’association et pour cela tous nos remerciements à Madame le maire. Devant une assemblée de
65 personnes l’élection du conseil d’administration a pu se dérouler.

Ci-dessous les membres du conseil d’administration

BALADE Marie Christine, BIBENS Marily, BIBENS Claudine, BOUIC Colette, CABANNES Michel,
CARRÉ Chantal, CARRÉ Robert, DARROMAN Vivianne, DUNIE Annie, LABARRIERE Danielle,
LAGARDÈRE Jean Louis, SOLANS Francine, SPADETTO Marie France, SPADETTO Rino.

Officiellement le retour DES SENIORS DU CIRON est prévu le 12 janvier 2023 à 15h, jour planifié pour la
réception des adhésions dont le montant de la cotisation s’élève à 12€. Les fiches de renseignements
seront à remettre également. Nous cloturerons cette après-midi par la dégustation de la galette.

Les activités se dérouleront le jeudi après-midi de 14h30 à 17h30 au foyer rural de BERNOS. Nous
avons prévu d’en élargir le panel : loto, belote, jeux divers, marche ou randonnée, tarot, couture et tricot
ainsi qu’une boite à livres. Il est prévu un loto mensuel ouvert à tous et un tournoi de belote réservé aux
adhérents. Le choix des dates se fera en concertation avec les différentes associations (Captieux, Cudos).
Un grand loto en soirée est également prévu. 

Divers événements vous seront proposés sur l’année, repas, sorties à planifier sur une journée.
Un programme des activités vous sera diffusé courant janvier.

A très vite.
R.CARRÉ président

Cette équipe a été élue à l’unanimité et un bureau directeur a été constitué.

Présidente d’honneur BOUIC Colette, 
Président CARRÉ Robert, 
Vice-président CABANNES Michel,
Secrétaire CARRÉ Chantal, 
Secrétaire adjointe SPADETTO Marie France,
Trésorier LAGARDERE Jean Louis, 
Trésorière adjointe LABARRIERE Danielle.



Le trail du ciron et bel et bien lancé.

Toute l’équipe vous attend les 14 et 15 janvier 2023 à Beaulac Beaulac. 

Un seul objectif : Plaisir, Partage et Découverte.
 

Informations sur le net : trailduciron.com
Inscriptions sur Protiming

12

Trail du Ciron

Depuis 2011, le SUD GIRONDE F.C. (fusion des clubs Espérance Beaulac Bernos et S.C. Cudos Giscos) club
historique du Sauternais Graves. Il combine aujourd’hui l’excellence sportive au profit d’un engagement
social fort et impactant. En s’inscrivant dans une démarche, solidaire et ambitieuse, la mission du club est
d’accompagner les joueurs et les joueuses dans leur développement personnel, professionnel et sportif.

Basé sur les communes de Bernos Beaulac et Cudos, le club compte 14 équipes masculines et féminines
pour environ 250 licenciés en 2022/2023.

SUD GIRONDE F.C. « Faire Grandir Les Individus à Travers Le Football »

Admis comme l’objectif sportif prioritaire, l’association tend à faire de son Equipe Fanion la locomotive du
club en retrouvant tout d’abord le meilleur niveau Départemental, avant de viser plus haut.
Consolider L’excellence De La Formation Des Jeunes Via La Pratique Compétitive Et Élite.
La formation de nos jeunes joueurs constitue à la fois notre ADN et un objectif permanent. Pour qu’un
jeune se développe de manière optimale, nous avons recours à un process qui tient compte de ses
particularités, son environnement, sa scolarité.
L’introduction de l’aspect « performance » est précédé d’un apport social, éducatif et d’entrainements
sportifs adaptés. Conscient que les jeunes d’aujourd’hui sont les ressources de demain, nous valorisons la
fidélité de nos adhérents.

UNE EQUIPE FANION, LOCOMOTIVE DU CLUB.

Accroitre Le Développement De La Pratique Féminine.

Pionnier en matière de football féminin, nous avons toujours su accorder une place prépondérante à
toutes les pratiquantes. Au même titre que les garçons, les filles se voient proposer un cadre de formation
soigné et adapté. Ainsi, nous pouvons conjuguer une pratique de bon niveau et une approche inclusive
reposant sur la valorisation du football féminin. 
Poursuivre Le Développement Diversifié.
A l’avenir, nous comptons également poursuivre la diversification de notre pratique avec le déploiement
d’une section « Handifoot » et le « football en marchant ».
Grâce au football, véritable outil d’implication, nous prétendons modestement favoriser la citoyenneté et
plus largement le développement personnel. Cet engagement s’inscrit dans une volonté d’être une
association populaire, bienveillante.

 

Pour nous contacter
Seniors : Denis Gagnerot 06 07 33 70 42

Pre formation : Alexis Duluc 06 35 47 34 08 ou Jacques Gaillard 06 16 92 23 84
Ecole de football : Vincent Lefrancois 06 62 487 482

Site Internet : https://www.sudgirondefc.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Sud.Gironde.FC

http://trailduciron.com/


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...

Chers parents, sachez que nous sommes
ouverts à de nouvelles idées. Le but de l’APE est
de créer ensemble une bonne ambiance tout en
proposant des activités enrichissantes pour les
enfants.

Nous vous souhaitons à tous, une très belle année.
Jessica Campion

Association des Parents d'Elèves

Pas une seule fête ne manquera à l'appel, le goût des souvenirs et du renouveau
sera au rendez-vous cette année ; Marché de Noël, Carnaval, Jeux de piste avec
une fête de Pâques en folie, sans oublier la kermesse qui sera déjantée.

Une nouvelle année démarre avec un nouveau bureau.

D'autres surprises seront au rendez-vous, comme le spectacle de magie le 12
mars.

Association ADI SHAKTI

Les cours de Kundalini Yoga ont repris depuis septembre, le mardi de 19 h à 20h30. Nous avons retrouvé
avec plaisir la salle du foyer rural de Bernos et ses confortables tapis et nous remercions la municipalité de
la mettre à notre disposition. Au cours du trimestre, de nouveaux participants ont rejoint le groupe de
l’année dernière.
 
Après l’interruption des vacances de Noël, nous nous retrouverons le mardi 3 janvier pour reprendre notre
pratique hebdomadaire de yoga et méditation. Le cours d’essai gratuit continuera à être proposé tout au
long de l’année.
 

Très Bonne Année 2023 à tous
 Pour nous contacter

association.adishakti@laposte.net / 06 84 39 52 15
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Vous vous souvenez sans doute de la conférence de 
Mr Jacques FAVIN LEVEQUE sur l'Europe ?

Vous pouvez retrouvez tous les thèmes abordés ce jour-là dans la
nouvelle édition de son ouvrage (vente sur internet).



ENVIRONNEMENT

Et les perspectives ne sont pas bonnes. Si rien n’est fait, les 2,5% nationaux se transformeraient en
6,7% en 2040.

« Dans cette problématique, la phase de production des terminaux semble occuper une place toute
particulière en ce qu’elle concentrerait 70 % de l’empreinte carbone du numérique en France, selon le
même rapport. ». 

Saviez-vous qu’une recherche dans votre moteur de recherche (google, qwant, ecosia, …) équivaut
à une ampoule de 100 watts allumée pendant 6 minutes ? 

Pour éviter de faire les mêmes recherches régulièrement, pensez à mémoriser les sites fréquemment
fréquentés dans vos favoris et vous ferez alors économiser à la planète ces 6 minutes d’énergie
consommée.
Sans attendre un geste des autres, comment chacun d’entre nous pouvons agir ? 

 

1ère action : ALLONGER LA DURÉE DE VIE DU MATÉRIEL
Entreprises (achats), acteurs de l’informatique (DSI) ou utilisateurs (nous), limitons le changement de nos

matériels, achetons du matériel d’occasion ou faisons-le réparer lorsqu’il tombe en panne.

La fabrication d’un ordinateur génère entre 212 et 296 kg de CO2. Conserver son ordinateur plus de 3 ans
occasionnerait moins d’impact environnemental (par la non-consommation d’un nouveau matériel) et serait
vertueux pour son porte-monnaie.

 

https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/impact-bonnes-pratiques

Collecte de piles - rappel

Vous avez un stock de piles à jeter, des boîtes de dépôt
de piles usagées sont à votre disposition au bureau de
poste ou à la mairie. 

Les piles ne se détruisent pas dans la nature et sont
extrêmement polluantes si elles y sont jetées.

L’ordinateur et internet sont devenus des outils indispensables dans notre quotidien, à tort ou à raison. Ils
représentent un réel coût environnemental.

Coût environnemental du numérique

Selon l’ARCEP (l’autorité de régulation des communications électroniques) et ses sources d’informations,
au 1er aout 2022, « le numérique représente aujourd’hui 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre
(GES) dans le monde et 2,5 % de l’empreinte carbone nationale. Si cette part demeure modeste
comparativement à d’autres secteurs, la croissance annuelle de la consommation de numérique (volume
de données, terminaux, etc.) doit nous interroger. »
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ÉTAT CIVIL

Gabriel LAPORTE et Laure LE TOULLEC
mariés le 11/06/2022
Ludovic BROSSARD et Julie ROSET mariés le
30/07/2022
Michel ROSSINI et Christelle SIBIRIL mariés
le 06/08/2022

Mariages

VEYSSIERE Nino Lucas et Eloïse Ambre nés le
08/09/2022
LANGLAIS Valentine née le 29/09/2022
VAILHÉ LE COZIC Siméon Azmar Tudi Jean né le
24/11/2022
CARDOUAT Romane née le 01/12/2022

Naissances
 

Décès

Mme Jeanne FAUSTIN décédée le 10/11/2022
Mme Monique HUSSON décédée le 12/11/2022
Mme Marie-Anne DUBIEZ décédée le
13/11/2022

Mme Georgette PICAUD décédée le 06/08/2022
Mme Charline BALANS décédée le 02/10/2022
Mr Claude PIETRYKA décédé le 23/10/2022
Mme Sheila DALE décédée le 03/11/2022

LE MOT DE L'OPPOSITION
Manifestement concertation et communication ne font pas partie des considérations de Mme le Maire
dans l’exercice de son mandat. Mme le Maire l’avait pourtant promis lors du premier conseil de la
mandature : elle souhaitait que « la nouvelle équipe municipale travaille de concert sur les projets et que
la commune ne soit pas victime des clivages qu’il y eut entre les 2 listes avant les élections » (cf PV du
conseil du 25 mai 2020). Une intention qui malheureusement n’a pas été suivie d’effet.

Dernière décision en date prise de façon unilatérale : la mise à disposition des installations de la cuisine
centrale à Albert Restauration pour son propre compte. C’est-à-dire que cette société, qui fournit par
ailleurs les repas de la cantine, prépare en plus, dans les locaux communaux, quelques 200 repas
quotidiens pour l’un de ses clients. 

Lors de la réunion de la commission cantine réclamée par nos soins, nous apprenons que c’est le
restaurateur qui a lui-même fixé le montant de la contrepartie qu’il reverse à la municipalité (soit 0,38€ par
repas, mais jusqu’à quand ? et à partir de quels chiffres ? ce prix tient-il compte de l’amortissement et des
réparations du matériel ?). Bien que ce ne soit pas dans les projets de la majorité, nous avons demandé
qu’une convention régissant les règles de cette mise à disposition d’équipements communaux à titre
onéreux soit votée en conseil municipal. La réunion de la commission cantine nous a aussi permis d’en
savoir plus sur l’augmentation du ticket de cantine, annoncée par Mme le Maire en conseil d’école comme
nous l’avons découvert à la lecture du compte-rendu de cette réunion. Une annonce prématurée car le prix
du ticket doit être voté en conseil municipal. Quand ce sujet sera à l’ordre du jour, nous nous opposerons à
l’augmentation. Certes la hausse du prix de l’énergie va peser sur le prix de revient du repas ; des chiffres
approximatifs ont été avancés mais l’impact éventuel sur le budget communal n’a pas été étudié.
Rappelons que les budgets sont excédentaires et que la majorité table sur une recette de 10 000 €
reversée par Albert Restauration.

En espérant que les fêtes qui approchent vous feront oublier vos préoccupations, nous vous souhaitons une
excellente fin d’année.

Didier Lambert, Frédérique Gallitre, Didier Rosec / élus de la liste Bernos-Beaulac, notre village
Contact : bernos.beaulac.notrevillage@gmail.com/Tel 06 04 13 34 80
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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.

VOUS SOUHAITEZ PARTAGER UN ARTICLE DANS LE PROCHAIN BULLETIN...
 
 

. . . ENVOYEZ LE DÈS À PRÉSENT À 
 

bulletin.municipal@bernos-beaulac.fr
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Messes de Noël, samedi 24 décembre : 

Bazas et Captieux à 19h 
Bazas à 22h30

 
Fête de l'Epiphanie, samedi 7 janvier à Pompejac, 18h

 
Messes les samedis soirs à 18h : Cudos les 14 janvier et 4 mars
                                                         Bernos, les 11 février et 18 mars

Paroisse Notre Dame de Bernos-Beaulac et secteur du Centre 

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

Rédaction - Isabelle BERNARD
Pascal BERNARD

Amandine WISNIEWSKY

Mise en page
Isabelle BERNARD

SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE EN
TEMPS RÉÉL

Que la grâce de Noël soit dans le cœur de chacune et de chacun !
 

"Emplis-nous d'amour et fais que l'amour nous lie les uns les autres
tandis que nous parcourons nos chemins divers."

Thomas Merton (1915-1968)
 


