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Bayardoises, Bayardois, 

Le premier semestre de l’année vient de se terminer. Nous avons essuyé un hiver  et un printemps froid et pluvieux. Nos routes ont payé un lourd tribu à ses 
intempéries. Pas facile de boucher les nids de poules en formation lorsqu’ il n’arrête pas de pleuvoir.  Néanmoins plus de 3 tonnes d’enrobé à froid  ont été 
utilisé depuis le début de l’année. Denis a essayé de suivre au fur et à mesure les ponts pour les déboucher et faciliter ainsi le passage de l’eau.  Il lui est arri-
vé  de reprendre  le travail, pendant ses congés, sans que je le sollicite, pour suivre les points noirs sur les routes. 

La voirie, une grosse préoccupation quotidienne qui nécessite un gros budget et beaucoup de temps. 

L’étude de la nouvelle carte communale que nous avons lancée début 2017 suit son cours. Elle devrait se finaliser fin de cette année ou début 2019. Atten-
tion, les zones constructibles aujourd’hui, ne le seront plus après validation de la nouvelle carte. Si vous avez des projets de construction sur ces zones, envi-
sagez de déposer votre demande de permis de construire au plus vite. 

Notre projet de mairie. Les travaux ont débuté en mai comme prévu. Ils sont supervisés par Jean Louis LAURENT notre maitre d’œuvre, et  mes adjoints 
Christian et Olivier. 

Nous avions  envisagé de revêtir les trottoirs du centre bourg en enrobé sur  2 tranches. Une cette année, l’autre l’année prochaine. Un petit contretemps  
est arrivé  et nous oblige à reporter ces travaux à l’année prochaine. La fibre optique arrive à Bayas. Les travaux devraient débuter  deuxième semestre 2018,  
par la pose d’une armoire et le passage des câbles dans les gaines sous les trottoirs.  Des défauts pouvant apparaitre nous ne voulons pas prendre le risque 
que nos trottoirs  à peine neufs, ne soient ouverts. 

Notre école. Voilà plusieurs années que nos petits venaient à l’école 4 jours et demi. Il s’avère, que la majorité des écoles de la Cali, reviennent à 4 jours pour 
la rentrée de Septembre. Le centre aéré reprend donc un rythme d’accueil des enfants à partir de 7h30 le matin jusqu’au soir 18h30. Nous avions jusqu'à 
maintenant, le mercredi à midi, un bus de La Cali, qui ramassait les enfants via le centre de loisirs. Etant  donné que la majorité des communes du canton 
reviennent à 4 jours, ce bus est supprimé. C’est pourquoi, nous avons demandé auprès de l’académie, un retour à 4 jours, pour le confort des parents qui ont 
besoin du centre aéré pour leurs petits. Nous aurions aimé que le RPI dans sa globalité passe à 4 jours. Le DSDEN en a décidé différemment. Ce sera unique-
ment l’école Hubert FAURE de  Bayas qui passera au rythme des 4 jours à la rentrée de Septembre. 

Nous continuerons d’assurer en notre école,  la garderie du matin à partir de 7h30 pour les enfants de Bayas qui iront  à l’école de St Martin de Laye.  Le bus 
navette accompagné par  Maryvonne  continuera le lien entre nos 2 écoles. 

Une nouvelle organisation va débuter. 

 Beaucoup de préoccupations pour mon conseil municipal et moi même  pour assurer le  confort des petits et de leurs parents. 

Nous avons subi  le cambriolage du local technique. Tout le matériel et l’outillage ont  été volés. Denis se retrouve actuellement sans rien pour faire les petits 
travaux de réparation.  Nous avons fait le nécessaire auprès de notre assurance pour remédier rapidement à ce problème. 

Concernant les festivités. N’oubliez pas notre prochaine rencontre, la fête à Bayas le 7 / 8 /9 Septembre. Le programme reste  inchangé, sauf le samedi soir 
où aura lieu un marché gourmand accompagné d’une Bandas. 

Prévoyez de venir nombreux !!!! 

L’association de parents d’élèves prévoit pour la 3ème année un marché de Noël en Novembre. 

En Novembre aussi, aura lieu un bel et bon repas organisé par la société de Chasse. 

Nous sommes en juillet,  le soleil n’est pas forcément au rendez vous. Néanmoins, est venu la période des vacances. C’est l’été. 

Une parfaite journée d’été c’est quand le soleil brille, et que le vent souffle et les oiseaux chantent. 

Profitez pleinement de ces bons moments, de la nature qui vous entoure. 

Excellentes vacances à tous. 

Votre Maire Fabienne KRIER 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 

Clin d’œil, le 28 mai dernier Hubert Faure fêtait ses 104 ans 



 4 

 

REPAS DE L’AMITIE 

 

Incontournable repas de l’amitié que nous avons choisi de faire tous les ans pour le 8 mai. 90 convives sont venus profiter d’un 
beau moment d’échange et de détente accompagné d’un excellent repas offert par la municipalité .  

En décoration sur les murs les peintures exposées de l’association Art Isle 

 
 

Exposition  

Exposition des œuvres des artistes de 
l’association 

Art Isle, 

samedi 5 mai et dimanche 6 mai au 
foyer communal de Bayas. 
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28 mai 2018 

 

La première soirée Moules-Frites organisé par l’Asso Festive et Bayas Pétanque, fût un grand succès et une 
belle soirée qui a réuni plus de 200 personnes, à refaire l’année prochaine. 

                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sortie Scolaire  

 

Jeudi 28 Juin 2018 la classe de CP de l'école Hubert Faure de Bayas a pris la route direction la cité médiévale de St Emi-
lion. Nous avons participer à un petit jeu pour déceler le vrai du faux dans les histoires que la guide nous racontait. Puis 
nous avons pris le temps de nous reposer et de nous rafraîchir autour d'un pique-nique. Pour finir, la journée nous avons 
aidé notre ami et détective Robin à résoudre des énigmes à travers un jeu de piste dans la cité. Nous sommes revenus à 
Bayas avec pleins de souvenirs et de nouvelles connaissances.  

Bouilleur de crue 

Soirée Moules Frites 

 

Comme telle est la tradition, Guy Riffaud est venu distiller quelques litres d’eau de vie.  
            Une belle journée qui a ravi bon nombre de viticulteurs  venus faire distiller leur 1000 degrés autorisé, mais aussi                 

beaucoup de visiteurs sont passé découvrir cette belle tradition.  
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Repas Randonneurs 

Les randonneurs en Pays Gabaye ont passé la journée du 1er Juillet sur la commune de Bayas, avec le matin une randon-
née sur la commune préparée par Myriam Calonge et à midi plus de 50 participants se sont retrouvés aux écuries Baya-
dor, autour d’une excellente paëlla. 
 Fabienne Krier, Christian Raymond, Jean-Louis Laurent et Gilbert Boutoule élus de Bayas nous ont fait le plaisir d’être 
des nôtres. 
Nous remercions chaleureusement Myriam Calonge pour le parcours randonnée de la matinée, Madame la Maire de 
Bayas et son conseil municipal ainsi que l’employé communal pour l’aide apportée à l’organisation de cette journée, et 
bien sur pour nos hôtes du jour, Monsieur et Madame Laurent. 
Nous disons aux Bayardois et Bayardoises à très bientôt pour nos randonnées hebdomadaires et au mois de Septembre 
dans le cadre de la fête locale de Bayas. 

 

 

 

 
 

 

C’est par un lundi 2 juillet ensoleillé que notre ami Hubert Faure a rendu visite au petits écoliers de l’école qui porte   
son nom.                                                                                                                                                                                                         
Il a parlé de son parcours de résistants et de combattants. Un jeune public, attentif, ébahi et admiratif. Un joli moment 
où tous ont souhaité l’embrasser avant de rejoindre leur parent.   

Visite à l’Ecole 
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Après une  année bien remplie auprès d’une classe de CP Yoan Camblong, quitte notre école vers une nouvelle affectation 
pour la rentrée de septembre. En remplacement, une «  maîtresse » Sandrine Tauzia a été nommée par l’académie.             
Nous souhaitons beaucoup de bonnes choses  à Yoan Camblong pour les années à venir à enseigner et bienvenu à Sandrine 
Tauzia.   

Départ et arrivée d’Instituteurs  

 

Restauration 

 

 

Christian GUILLOUX a été sollicité pour la restauration de “la Vierge Marie à l’enfant Jésus” de notre église Sainte 
Croix, il l’a faite avec patience et passion, un grand merci à lui. 

En 1980 sous l’un des mandats de notre ancien Maire Edmond ADOLPHE et l’abbé HAVERLAN notre Curé de la 
paroisse, Christian faisait déjà partie de l’équipe des artisans avec le maçon C. Gorry, le platrier Gérard Bauduin 
et l’électricien Robert Bodet qui ont rénové notre église. 
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TRAVAUX de VOIRIE 2018 

Cette année extrêmement pluvieuse où les intempéries 
ont énormément dégradées  nos routes nous avons   
commencé une campagne de réparations par la mise  
œuvre de point à temps (application d’émulsion de       
bitume recouverts de gravillons de roches dures de       
différentes granulométrie le tout en deux couches).      
Ces travaux se sont déroulés sur cinq jours précédés de 
trois jours de préparation où les plus gros trous sont     
rebouchés en calcaire  avant d’être recouvert par un         
bicouche. 

Pour ces travaux cinquante tonnes de cailloux  et 
7500 litres d’émulsion ont étés u lisés. Un grand 
merci aux agents de Lagorce et Savignac de l’Isle, 
de Bayas ainsi qu’aux bénévoles qui forment cette 
excellente équipe. 

                                                                             C.R 
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C’est parti ! 

    
Les travaux de réaménagement du presbytère  en mairie ont 
démarré le lundi 21 Mai. Une semaine de démolition pour ne 
garder que les murs extérieurs et le toit qui lui, avait été refait il 
y a quelques années .La remise en bois qui jouxtait le bâtiment 
à quant à elle été reconstruite entièrement. La pose de poutres 
métalliques supportées  par des piliers de même nature eux 
même encrés sur des massifs de béton armés a permis d’ou-
vrir un mur pour la future salle du conseil .  

Sur l’arrière deux  nouvelles ouvertures ont été crées et d’autres 
bouchées. Les nouveaux  planchers sont  en place.  

Le gros œuvre se poursuivra jusqu'en novembre ,le second 
œuvre sera exécuté en chantier d'insertion pour une durée de 
huit mois 
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L’association des parents d’élèves du RPI de Bayas et Saint Martin de Laye, APE, est constituée de parents bénévoles motivés, par       
l’aspect financier, puisque l’objectif est de récolter des fonds reversés, à hauteur de 90% du bénéfice annuel, à la coopérat ive scolaire 
(utilisés notamment pour le financement des voyages et sorties scolaires). Mais surtout par l’envie de réunir les enfants, organiser des 
événements festifs permettant aux parents de se rencontrer et de partager de la joie et de la bonne humeur.                                           
Pour cela nous organisons 6 événements dont 2 ouverts au public. 

Nous défilons dans les rues de Bayas pour le carnaval. 

Le Marché de Noël ouvre ses portes fin novembre à Bayas, pour y découvrir des artisans et déguster les bonnes crêpes de Bayas          
l’Abeille et du vin chaud dans l’ambiance chaleureuse bayardoise. 

Nous offrons un pot de fin d’année à Saint Martin de laye, 

Nous organisons un loto des écoles en mars, au foyer de Bayas, qui attire chaque année nombreux joueurs et où chaque enfant joue et 
repart avec un lot. Une chasse aux œufs à Saint Martin de Laye, journée pendant laquelle nous profitons du retour du beau temps pour 
célébrer le printemps et déguster des chocolats, 

Et enfin la fête des écoles qui permet aux enfants de développer leur côté artistique en montant sur scène, de passer une après-midi de 
fêtes avec de nombreux jeux et se régaler avec le repas. Cette année nous avons innové avec une paëlla faite sur place par un traiteur. 
Après des vacances bien méritées pour nos chers bambins mais aussi nos bénévoles, nous entamerons une nouvelle année placée sous le 
signe de l’amitié et de la convivialité. 

Bonnes vacances, à l’année prochaine. 

Association des parents d’élèves  

du RPI de Bayas/ Saint Martin de Laye 

BIBLIOTHEQUE 

Voici l'année scolaire qui se termine , nous avons accueilli encore une quarantaine d'enfants de l'école qui ont bien vite compris le       
fonctionnement de la bibliothèque, même les plus petits. 
 
Pour le fonctionnement de la bibliothèque nous restons toujours ouvert le vendredi de 16h à 18h . 
Vous pouvez venir avec vos enfants qui connaissent bien la bibliothèque et leur permettre de poursuivre leur lecture même pendant les 
vacances . 
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un livre en particulier, car nous pouvons voir avec les bibliothèques du réseau si ce livre 
est disponible et nous vous accueillerons avec plaisir. 
Nous serons fermés  cet été pour les congés du mercredi 1 Août au vendredi 31 Août , reprise de la permanence le vendredi 7 septembre. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances  
L'équipe de la bibliothèque : Jocelyne, Marie France, Marie Josèphe, Bernadette et Lucette  
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                       Le premier semestre 2018 vient de se terminer et les Randonneurs en Pays        
Gabaye, ont eu, durant celui-ci une activité intense malgré le temps pluvieux. Nous avons       
proposé aux 80 licenciés de notre club 123 randonnées tout au long des semaines (dimanche, 
mercredi, Samedi, avec en plus randos douces et randos 20 Km sur la journée. Lors de ces      
randonnées nous avons eu  un peu plus de  1200 participants. 
 En plus de ces  randonnées hebdomadaires, deux séjours de quatre et cinq jours ont été        
proposés aux randonneurs,  Arcizans-Dessus dans les hautes Pyrénées ( Week-end prolongé de 
Pâques), et Murol séjour de cinq jours dans le Puy-de-Dôme, région Rhône Alpes.  
 Depuis plusieurs années, nous organisons au mois de Mars, une randonnée sur la commune de 
Bayas , avec à midi un repas « chevreuil » proposé aux participants. Cette journée ne peut se 

faire que  grâce à Madame la Maire de Bayas et de son Conseil Municipal, de Monsieur Gilbert Boutoule, et de Monsieur Dominique         
Lagorce. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous aident. 
                       Comme chaque année nous aidons les enseignants des écoles maternelle et primaire de Guîtres dans leurs sorties                  
pédagogiques, et nous nous sommes investis, pour la deuxième année consécutive, dans l’organisation d’une randonnée semi nocturne à 
Jean de Vaux, organisée par les parents d’élèves du collège de Guîtres., présidée par notre ami Jean-Louis Laurent . 
                      Dimanche 1er Juillet nous organisons une matinée randonnée sur la commune de Bayas sur un parcours  proposé par notre   
dévouée Myriam Callonge. Suite à cette randonnée, les écuries Bayador nous recevrons sur leur site et nous dégusterons tous ensemble une 
paëlla.  
                        Un grand merci aux propriétaires Bayardois d’accepter que nous randonnions  sur leur terre, et à Mr et Madame Laurent pour 
leur accueil sur le site des écuries Bayador. 
                       Etant très attaché à Bayas de par le fait que la municipalité et ses habitants nous ouvrent largement les bras, nous ne pouvons 
ne pas penser au plus illustre et méritant des Bayardois, celui qui est un exemple pour cette commune, pour la France, celui qui a contribué 
largement à la libération de notre pays et fait que notre démocratie puisse  être rétablie afin que nous puissions vivent des jours heureux, 
nous voulons parler bien évidemment de Monsieur Hubert Faure. Respect à vous Monsieur, notre passage chez vous et votre amicale récep-
tion fut un réel bonheur rempli d’émotion. 
                       Le second semestre verra notre club être associé à la randonnée traditionnelle dans le cadre de la fête locale de Bayas, à l’inau-
guration les 21 et 23 Septembre , en partenariat avec les écoles de Guîtres, d’un parcours pédagogique sur la commune de Guîtres,  la jour-
née mycologique à Corbineau, commune de Maransin, un  déplacement sur la journée à Marquèze dans les Landes, un séjour de 5 et 7  jours 
en Octobre  à Arcizans Dessus, sans oublier l’aide aux écoles de Guîtres et nos trois randonnées hebdomadaires prévues tout au long des 
semaines de ce semestre. 
Si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons et vous pourrez randonner avec  nous à votre rythme 
dans une ambiance amicale et toujours encadré par des gens responsables et à votre écoute. Contacter le club est facile : Notre site où vous 
pouvez découvrir quelques unes de nos activités  par les photos, et notre planning, ainsi que divers renseignements : http://
randonneurspaysgabaye.jimdo.com/ 
En vous adressant à:    Notre Président : Mr Méjean Jean-Pierre : 05/57/69/50/73   

Association communale de chasse agrée de Bayas  

La saison de chasse 2017-2018 c'est  bien terminée. 
Toutes les battues de chevreuils et sangliers se sont bien déroulées 25 chevreuils et 50 sangliers ont été tués.  

Merci à nos amis de Lagorce et à nos piqueux de chevreuils et sangliers et renards. Battues aux renards nulles car pas assez de chasseurs, 
mobilisons nous plus pour cette chasse.  

Nous espérons que vous avez apprécié notre repas du mois de novembre 2017 avec les cors de chasse qui nous font l'honneur de leur pré-
sence tous les ans avec cette année une personne de plus dans leur équipe. Si vous avez été satisfaits de cette soirée où nous étions 160 
convives je vous donne rendez vous dans cette même salle le 10  novembre 2018 à 20 heures où vous serez les bienvenus avec vos amis je 
compte sur votre présence.  

Merci à Madame le maire et son conseil municipal pour le prêt de la salle.  

Merci à Sylvie notre secrétaire de mairie pour les services qu'elle me rend toute l'année Bonne saison 2018- 2019 à tous les chasseurs de 
Bayas. 

 
Amitiés en Saint Hubert 
Le Président de l'ACCA de Bayas  
Mr Alain Grangeteau   

http://randonneurspaysgabaye.jimdo.com/
http://randonneurspaysgabaye.jimdo.com/


 12 

 

 
Samedi  16 juin 2018, la SOIREE MOULES FRITES en association avec Bayas Pétanque a été une première  
réussie ! Environ 200 personnes y ont participé. On remet le couvert l’an prochain, le samedi 15 juin 2019. 
 
L’Asso festive organise, à nouveau, avec la municipalité et Bayas Pétanque,  
la FETE COMMUNALE le 7, 8 et 9  SEPTEMBRE 2018. 
 
NOUVEAUTE : Samedi soir marché gourmand nocturne animation BANDAS. 
 
Manèges     Expositions voitures anciennes et motos      Démo. VIET VO DAO    Flipper et Baby foot  
 
Contact : 06.32.92.05.62  /   07.86.83.48.77  
Pratique pour recevoir les infos de notre village et ne pas manquer les évènements, donner votre nom sur notre 
mail ! Toutes les actualités de notre association sont consultables sur le Facebook. 
bayas.assofestive@outlook.fr  
Page Facebook : Asso Festive 

Nous avons commencé la saison lors de notre premier concours souvenir Albert Delfosse 

 Le 10 Juin 27 Triplettes  présentent lors de ce concours 

Samedi 16 Juin  soirée Moule Frites (avec ASSO Festive)  une grande réussite pour une première à L’année prochaine 

Notre deuxième concours catégorie promotion du 01 juillet 

Tête à Tête le matin  46 joueurs  l’après midi  32 équipes présentent malgré les fortes chaleurs 
Trophée remporté par une équipe du club  exposé à la mairie (Souvenir Didier Adolphe) 

Nous organisons des mercredis (25 juillet, 08 aout, 29 aout) le Mardi 14 aout le soir à partir de 19h30 des parties au chapeau 1€ la partie  
possibilité de ce restaurer à 5€ 

RÉSERVATION Doublet Philippe 06/75/18/60/34    CANU JEAN PIERRE  06/76/76/18/00 

RÉSULTAT SPORTIF : Vice Champion de Gironde Tir de précision Catégorie Juniors  Corantin Bach encore une fois les jeunes du club font 
briller nos  couleurs. 

 LE CLUB VOUS DONNE RENDEZ VOUS LE VENDREDI 07 SEPTEMBRE POUR  le TRADITIONNEL CONCOURS DE LA FÊTE LOCALE  A PARTIR DE 
19H00 DÉBUT COMPÉTITION 20 h00 REPAS A 6€ 

 

BONNE VACANCES à tous les Bayardois et Bayardoises   

mailto:bayas.assofestive@outlook.fr
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Mairie de Bayas 
9, avenue de l'Europe 

33230 Bayas 

Horaires d'ouverture 

Du Lundi au Mardi : de 08h00 à 12h30 

Du Jeudi au Vendredi : de 08h00 à 12h30 

Contacts 

Téléphone : 05 57 69 19 72 

Télécopie   : 05 57 69 10 62 

Courriel      : mairiedebayas@wanadoo.fr 

ETAT CIVIL  

NAISSANCES  

Nathan PEYREDIEU né le 31/01/2018 à LIBOURNE 

Zélie AUBAGNA née le 30/03/2018 à LIBOURNE 

MARIAGES 

Jean-François ROUSSEAU et Louisa CHOQUERIAUX  le 19/05/2018 à BAYAS 

DECES 

Joël AUFRERE décédé le 09/04/2018 à BORDEAUX 

 Messe à Bayas le 1er vendredi du mois (sauf juillet et aout) à 18 heures. 

           7-8-9 Septembre Fête Communale 

 
          Dimanche 9 septembre messe de la Sainte Croix à 9 H 15 
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               Le Service Départemental d'Incendie et de Secours 
 

Les pompiers  vous demandent d’ inscrire les numéros de porte sur les boîtes aux lettres afin de faciliter les  
interventions des secours.  

Pensez à vérifier et changer les piles de vos détecteurs de fumée 

Plans, horaires et informations sur le site www.lacali.fr  

  ou par téléphone au 05 24 24 22 20.  

Bruit  
Pétards, travaux de bricolage, jardinage, tondeuse,  

tronçonneuse, perceuse sur les propriétés privées sont autorisés : 
 Les jours ouvrables  de :           Samedi de :                              Dimanche et jours fériés de :        
 8h30 à 12h et de 14h à 19h     9h à 12h et de 15h à 19h  10h à 12h  
 

Pour le repos et le confort de tous, merci de respecter au mieux ces recommandations. 

L’identification des chiens, chats et chevaux est OBLIGATOIRE                      

Afin de retrouver plus facilement les propriétaires des animaux en divagation, la commune s’est dotée d’un lecteur de puces.                                                                                                                         

Pour  la bonne vie au sein de votre hameau et le confort de vos voisins, ayez  l’amabilité de garder vos  animaux chez  vous et dans des condi-
tions de vie décentes à leur espèce !!!!.                       

Concernant les chiens qui aboient à longueur de journée, soyez à l’écoute de vos voisins qui vous en font la remarque. 

Eco Recyclage, la recyclerie qui donne à vos objets  
une deuxième vie.  

 
80, Route de Paris, Saint Denis de Pile 

05 24 24 73 24  

Déchetterie 8 route de la Pinière à Saint Denis de Pile.   Ouverte aux particuliers et aux professionnels  
 

 INCINERATIONS 
Conformément au règlement sanitaire départemental et à la circulaire du 18 

novembre 2011 relative à l’interdiction de brûlage à l’air  libre des déchets verts 
les feux de jardins sont strictement interdits.  
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LES TRUCS ET RECETTES DE MAMIE 
Soulager les piqûres de moustique : Les moustiques n’ont vraiment rien pour plaire et leurs piqûres peuvent provoquer 
d’intolérables démangeaisons : pour en venir à bout, frotter les piqûres avec du persil frais, puis les laisser à l’air libre pendant 
au moins une demi-heure. Le vinaigre peut aussi contribuer à diminuer l’envie irrépressible de se gratter.  

De l’ananas frais pour éliminer : L’ananas n’est pas un fruit comme les autres : peu énergétique (comme la pomme ou la 
poire), il favorise la digestion des protéines, et renferme également des acides organiques qui facilitent l’assimilation des ali-
ments. Pour éliminer et mincir, l’ananas frais (et sans sucre) est une bonne solution.  

Noir qui reste noir : Vous en avez marre de voir vos vêtements noirs devenir de plus en plus gris ? Pour préserver le linge 
noir, versez dans le tambour un demi-verre de vinaigre blanc à chaque machine.  

Eloigner les chats de certains endroits du jardin : Les chats peuvent faire du dégât dans un jardin. Pour les éloigner de 
certaines zones, diluer de la moutarde dans de l’eau et en vaporiser les endroits interdits aux chats. Ils détestent cordialement 
l’odeur de la moutarde.  
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       Mr HIREL Didier 

      Tél: 05 57 49 00 45  

agence.hireldordoigne@axa.fr  

      Mme et Mr ARRAUDEAU  
           Tél: 05 57 69 13 78  
 

 

            

  Entreprise de travaux forestiers   

Vous êtes professionnel et résidez sur la commune, nous vous invitons à déposer votre carte de visite à la Mairie             

          Mr JUILLET Gilbert   
          Tél: 06 82 66 26 35  

Mme LAURENT Fabienne 
   Tél: 05 57 69 25 52 

           Famille d’Accueil 
                     Mme BAUDET Evelyne 
                        Tél: 05 57 69 19 34 

 

  

     Entreprise de couverture  
                      Mr LENIE Sébastien 
                      Tél : 05 57 74 11 67 

 
 
             

Agent Immobilier  

Mme DAREAU Catherine 
     Tél: 06 22 84 49 78 

    

    

 

            Dépannage Pneus Agricoles 

Tel: 06 20 57 32 25  

Aménagement d’extérieur  
 et maçonnerie 

Mr CAV EO Sergio 

Tél: 06 27 75 01 17 

  

 Mr GAULTIER De KERMOAL Cyril 

Tél : 06 13 45 91 08 

     Assistante Maternelle  
                      Mme VINCENT Isabelle 
                      Tél : 05 57 69 21 13 
                   Portable: 06 82 00 90 45  

Vente  de bois/élagage/abattage/broyage 
      Devis gratuit/livraison/dessouchage 

            

Terrassement, Assainissement  

Isolation de combles/extérieures, Volets 
Menuiseries, Bardage, Terrasse, Velux 
 
FDL Tél: 06 69 65 61 21 /05 57 40 17 35    
 fdl33contact@gmail.com 

Station Pneus 

L’annuaire des pros 

                             Tél: 06 09 50 93 82  

                EURL VINCE PLATRERIE 
            127, rue Gambetta 33230 Coutras 
                    Tél: 06 12 33 70 57 
              Gérant: Mr BERNARDI Vincent 

Contact: 06 20 21 98 42  

Boucherie                 
               Mr METREAU Vincent 
                 Tél: 05 57 74 20 26  


