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Chères Bayardoises,
chers Bayardois,
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2016 s’est écoulée dans la sérénité pour notre commune.
Cette année, 6 nouvelles familles ont décidé d’habiter Bayas. Nous 
leur souhaitons la bienvenue.
Nous avons équipé notre salle des fêtes d’une armoire réfrigérée. Un 
bel investissement, nécessaire pour notre salle des fêtes.
La fête à Bayas, organisée par Bayas Pétanque et Asso festive a été 
un grand succès.
Dés le vendredi soir, des Bayardoises et Bayardois et d’autres 
personnes sont venus s’affronter au concours de pétanque.
Le samedi après midi, a eu lieu une randonnée pédestre avec les 
randonneurs du Pays Gabaye. Une belle balade que je vous invite à 
faire cette année. Le soir un très bon repas a réuni une centaine de 
personnes.
Le dimanche a été bien rempli avec le vide grenier. Nicolas a placé 
200 exposants environ. Nous avons du en refuser afin d’assurer la 
sécurité de cette manifestation.
Une belle messe, chantée et accompagnée de notre harmonium a 
été dite le dimanche matin. C’était également une première pour 
notre nouveau prêtre l’abbé TINE qui a ému toutes les personnes par 
des belles paroles pleines de bonté. Ce fut un très beau moment de 
recueillement.
La gratuité des manèges, offerts par la municipalité, a remporté un 
vif succès auprès des enfants, mais aussi des parents. Une belle 
manifestation durant un long weekend qui perpétue notre fête de la 
St Croix.
Concernant les investissements, nous avons effectué pour 41000 
euros de réfection de voirie.
La mutualisation de la bouille à émulsion avec Lagorce a bien 
fonctionné. Nous avons effectué 5 jours de points à temps avec un 
agent de Lagorce et de Savignac, qui ont prêté main forte à Denis. Je 
remercie tous les bénévoles qui ont mis à disposition du matériel ou 
qui ont aidé Dominique, Gilbert, Stéphane et Christian qui a tout 
organisé de main de maître.
Un petit pont, mitoyen avec Guîtres, a été rénové avec la commune 
de Guîtres.
Nous avons du refaire en urgence la toiture de l’église afin d’éviter 
d’autres frais futurs.
Le montant de ces travaux s’est élevé à 20000 euros. Nous avons 
reçu une subvention de 4600 euros du conseil départemental.
Début décembre, nous avons amorcé le lancement de la nouvelle 
carte communale. L’ancienne étant devenue vétuste puisque plus 
de 10 ans.
Cette décision a été motivée par le besoin de mise en conformité du 
Camping appartenant à Mr et Mme ARRAUDEAU.
Le camping de Bayas est le seul de la Cali, durant l’été 2016, qui a 
fait le plein de touristes. La progression de son activité a augmenté 
de 58 %.
Bravo à Mr et Mme ARRAUDEAU, pour leur sérieux. Nous sommes 
fiers du succès de leur établissement. Il contribue à faire connaitre 
notre commune, plus largement, notre territoire.
Une autre raison qui rend le camping attrayant, c’est la proximité 
avec la forêt. Notre forêt, ses petites routes paisibles, ombragées, 
que beaucoup empruntent à pied ou à vélo. Cette forêt, que j’aime, 
que nous aimons, et que nous refusons de voir dilapider par des 
marchants de vent.

La révision de la carte communale, va repositionner des zones 
constructibles dans des endroits qui répondent aux nouvelles lois.
Nous souhaitons que Bayas continue de progresser doucement, à 
son rythme comme par le passé.
Nous ne voulons pas perturber notre cadre de vie.
Une autre raison qui a motivé cette étude, c’est le maintient de 
notre école communale. Nous y sommes très attachés. Nous avons 
des contacts réguliers avec les enseignantes et tout le personnel afin 
qu’aucun grain de sable vienne perturber le bon climat qui y règne.
L’année 2016 a été une année de panne avec le matériel. De 
grosses réparations ont été faites sur le tracteur, le broyeur 
d’accotement et l’épareuse.
Un logement communal a été entièrement rénové par Denis aidé 
par Christian et Mr Durant.
La chasse a organisé une demi-journée de nettoyage de la forêt. Les 
détritus ont été évacués vers le Smicval.
Les chasseurs veillent sur la propreté de notre forêt. Nous continuons 
de compter sur eux.
Comme tous les ans, ils nous ont donné du chevreuil qui sera servi, 
pour le 8 mai, lors de notre repas de l’amitié.
Merci les chasseurs.
La dynamique association de parents d’élève a organisé un marché 
de Noel, qui a remporté un vif succès et qui sera réitéré cette année.
Pour 2017, l’investissement phare sera le changement de toutes les 
menuiseries des logements sociaux.
Nous continuerons les travaux de voirie sur un budget équivalent à 
2016.
Nous réitèrerons des journées de points à temps avec Lagorce.
Depuis le premier janvier, La Cali compte 46 communes, suite à la 
fusion extension avec le sud Libournais et une partie des communes 
du Brannais.
Mr Philippe Buisson a été reconduit à la présidence, secondé de 15 
vice-présidents.
Une nouvelle page dans le livre de la Cali vient de s’ouvrir. A nous, 
ensemble, d’écrire son avenir, dans l’esprit seul, de l’intérêt général.
Un grand merci au personnel communal, aux bénévoles, à toutes les 
personnes dévouées pour notre commune.
Je remercie mon conseil municipal, pour le travail que chacun fait, à 
hauteur de ses disponibilités.
Je souligne l’importance de la présence de mes adjoints au 
quotidien, mais plus particulièrement, Christian RAYMOND, qui est à 
mes cotés chaque jour.
C’est lui qui règle tous les problèmes techniques, souvent répare, et, 
évite ainsi, l’intervention d’un professionnel. Il aide Denis lorsque 
c’est nécessaire. Depuis 27 ans qu’il est élu, la voirie n’a plus de 
secret pour lui.
Sur les décisions communales, son expérience d’élu nous est 
précieuse et d’un grand soutient.
Une confiance totale règne entre nous.
Chères Bayardoises, Chers Bayardois,
Que l’année 2017 soit parsemée d’éclat de joie, de pétales de 
bonheur, qu’elle soit éclairée de l’étincelle de l’amitié.
Excellente année à tous.

Votre maire,
Fabienne KRIER
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