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Mot du Maire
Votre Maire
Fabienne KRIER
L’Année
2019
est
passée à une vitesse
déconcertante.
Comme les autres
années mon conseil
municipal et moi-même
avons œuvré pour
notre commune et pour le bien de tous.
Les travaux de notre nouvelle mairie sont terminés .
Nous avons déménagé le 12 Novembre 2019. Nous
avons eu l’aide de beaucoup de bénévoles ce qui fait
chaud au cœur.
Notre ancienne mairie devient comme c’était prévu
un lieu de vie pour les associations ou pour des
activités de loisirs.
L’année 2019 a débuté avec l’achat du terrain dans
le virage à côté de l’ancienne mairie. C’est un espace
de verdure ombragé par des cerisiers, un pommier et
un noisetier.
communale.
Comme vous le savez nous sommes très attachés
à l’école et au confort de travail du personnel et des
enseignants, pour le bien être de nos chers petits.
vie par 2 cuisinières tout électrique.

entretien facile, et faire de l’économie sur les factures
d’énergies.
L’année 2019 c’est aussi les associations qui ont
animé Bayas, avec des concours de pétanques, la
soirée moules frites, notre fête de la St Croix, le repas
de chasse et le marché de Noel.
Nous avons aussi les randonneurs du Pays Gabaye qui
sillonnent régulièrement notre commune. Ces mêmes
randonneurs ont offert une mallette pédagogique.
Malette crée par le grand Palais sous l’impulsion de
Mme La Sénatrice Francoise Cartron. Celle ci est un
support à destination des enseignants pour éveiller au
plus tôt les enfants à l’art. Merci les Randonneurs.
Nous avons aussi des enseignantes dynamiques
qui ont repeint et ré-agencé leur classe durant les
vacances d’été . Les classes sont métamorphosées.
Merci aux enseignantes, au personnel communal pour
leur sens du service public et de l’intérêt général.
autour de moi.
Ce bulletin est le dernier avant les élections
municipales.
Nous souhaitons tous continuer cette aventure avec
quelques nouveaux membres.
Chères amies Bayardoises, chers amis Bayardois, que
cette année vous ouvre les portes de beaux moments.

numérique innovante et Ruralité ) pour acheter des
vidéo-projecteurs interactifs avec tableaux blancs
subvention à hauteur de 50% du montant global.
La mairie et l’école avaient deux vieux copieurs, nous
en avons acheté 2 neufs.
Nous avons aussi changé le chauffage d’un logement
communal pour le passer en tout électrique, ainsi que
la vieille chaudière à gaz, qui n’était plus réparable.
Nous avons continué nos travaux de voiries mais
le manque de disponibilité de l’équipe bénévole de
point à temps nous a empêché de faire une campagne
durant l’année.
Néanmoins, et vous pouvez le constater, les trous
sont régulièrement bouchés par de l’enrobé à froid.
Nous avons dû refaire en urgence une traversée de
route au lieu dit « Jay »
Nos actions, nos investissements s’inscrivent toujours

2 LE BAYARDOIS

> FÉVRIER 2020 / N°12

Je conclus par cette citation
d’Alphonse de Lamartine :
«Le passé et l’avenir, ces deux moitiés de vie, dont
l’une dit jamais, et l’autre dit toujours.»
Excellente année à tous.
Votre Maire
Fabienne KRIER
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Inauguration de la nouvelle
mairie de Bayas
le 12 janvier 2020

avec de gauche à droite :
Floryse Garcia, Jean Louis Laurent, Véronique
Hammerrer, Olivier Maitre, Stéphane Martineau,
Fabienne Krier, Christian Raymond, Jean Luc
Gleyze, Gilbert Boutoule, Eric Jouannet.
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ACTUALITÉS
NOUVELLE MAIRIE :
DEMENAGEMENT ET INSTALLATION
C’est le 12 Novembre que nous avons déménagé l’ancienne
mairie pour aménager dans ce bâtiment rénové.

Heureusement nous avions la
carte !

Adieu vaillante Mairie !
Bonjour Maison des Associations !
Cette ancienne mairie construite entre 1912 et 1914 devient maintenant la
maison des associations
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INAUGURATION MAIRIE 12 JANVIER 2020

Du monde et du beau monde !
Mme La Députée Véronique Hammerrer
Mesdames les Sénatrices :
Françoise Cartron, Mme Nathalie Delattre, Mme Laurence Harribey, Mme Florence Lassarade
Messieurs les Sénateurs : Mr Alain Cazabonne Mr Hervé Gillé
Mr Le Président du conseil départemental Mr Jean Luc Gleyze
Madame Hélène Estrade Conseillère régionale
Madame Michèle Lacoste et Monsieur Alain Marois conseillers
départementaux.
Mr le Président de la CALI Mr Philippe Buisson
Mr Daniel BARBE, Président de l’association des maires ruraux
de Gironde
Mesdames et messieurs les maires, Mesdames et messieurs les
élus.
Monsieur le Colonel Louis, Commandant de Compagnie de la
gendarmerie de Libourne
Mesdames et Messieurs les gendarmes de la Brigade de Gendarmerie de Guitres
Les pompiers de Coutras, représentés par Mr Gilles Moulinié

Grâce à vous tous, ce beau bâtiment rayonne dans
notre centre bourg.
Notre commune va pouvoir reprendre un nouveau
associations
Le travail de Sylvie notre secrétaire et de nous tous
est devenu beaucoup plus confortable.

Monsieur le maire honoraire Michel Mallet
Messieurs les représentants de la presse
Père Benjamin Tine
Bayardoises, Bayardois et amis présents à Bayas.

Maintenant, Sylvie, tu possèdes ce petit coin
repas qui te permet de faire une réelle pause.
approprié.

Sont excusés, Monsieur Le sous-préfet Monsieur Mekachera
Francis et le Président de l’association des maires de Gironde Mr
Gérard César, madame la sénatrice Nathalie Delattre représentée par son collaborateur Monsieur Alexy Chambon.
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Revenons sur l’histoire, c’est dans les années 70 que le dernier prêtre a occupé ce lieu.
L’abbé Hostein a habité ce bâtiment de 1969 à 1971, puis il venait ensuite avec sa maman et ses sœurs
pour y passer les weekends et les vacances.
Marie Claire et Pierre FROMENTAY y ont habité de 1981 à 1984. Les cris et les gazouillis d’un bébé ont
même égayé ce lieu puisque Vincent est né pendant cette période.
En 1985, c’est madame Bonnin qui y a résidé, pour ensuite déménager dans un logement neuf appartenant
à la commune.
L’association «Art-Isle» y a aménagé son atelier de peinture et la commune une autre pièce en
bibliothèque communale.
C’est en 2008 que cette bâtisse a dû être vidée car le bâtiment se dégradant de l’intérieur, nous ne pouvions maintenir des activités sans prévoir de travaux.
Entre-temps, Michel Mallet, maire, avait fait refaire la toiture évitant la mise en péril du bâtiment.
C’est dans les années 2000, que l’idée de transférer la mairie dans le presbytère a été évoqué pour la
première fois.
de l’Environnement ) en vue du projet de construction de notre salle des fêtes.
Michel Mallet, maire à ce moment là, avec Christian Raymond, déjà adjoint, ont porté ce beau projet.
En 2014, avec mon conseil municipal nous constatons le besoin de rendre vivant notre centre bourg.
Il nous manque une salle de taille modeste pour accueillir des réunions ou recevoir des activités de loisirs.
L’idée est venue d’elle-même, terminer ce projet initié en 2000 et travailler sur le transfert de notre mairie
De plus, le terrain à gauche de l’ancienne mairie a été mis en vente et nous avons pu ainsi l’acquérir en
Pour la reconversion de notre presbytère, nous avons commencé par faire appel au CAUE,
Monsieur Morin, architecte, nous a réalisé les premiers plans, avec une estimation moyenne du coùt prévisionnel de 200 000 euros. Par chance, le département, sous l’impulsion de son président Monsieur Jean
Luc Gleyze a créé pour les communes un service ingénierie : Gironde Ressources.
La rencontre avec Alexis Dapoigny, directeur de Batipro, nous donne l’idée de faire une partie des travaux
second oeuvre.
Nous sommes allés rencontrer Monsieur le Sous-préfet Eric de Wisperlaer et Monsieur Mékachera,
adhérant à notre projet, du fait de l’aspect insertion et nous ont ainsi promis une aide de la Dotation aux
Equipements des Territoires Ruraux.
Ce projet nous est apparu très conséquent, les services d’un maitre d’œuvre s’imposait.
Nous avons sollicité Monsieur Jean Louis LAURENT, Bayardois, qui a immédiatement répondu présent.
Nous lui avons donné les plans établis par Monsieur Morin du CAUE. Jean Louis Laurent les a retravaillé
avec la création du sas pour un pavoisement plus facile et éviter les courants d’air à notre secrétaire Sylvie.
Ce sas c’est aussi imposé pour les normes accessibilités.
Nous avons fait appel à un architecte, Thierry Sauvée, qui nous a réalisé le permis de construire.
Le département, par l’intermédiaire de Mr Thomas, architecte et spécialiste du bati ancien, nous a conseillé
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Les travaux ont débuté le 21 mai 2018
Les maçons ont commencé par de la démolition pour mettre à nu le bâtiment.
N’ont été conservés que les murs extérieurs et la toiture.
Le bâtiment en bois accolé a été rasé et reconstruit en dur pour y
installer la salle à archives, le coin repas et le local technique.
Nous avons respecté les précieux conseils d’un ami et maçon retraité, MonsieurJacky Schilz.
Puis vinrent l’entreprise Sylvenduit, pour la démolition, la maçonnerie, le
ravalement de façade et la construction des trottoirs ainsi que
Pierre Malguid aidé de Jean Philippe Duban pour le plancher intérieur, la charpente du bâtiment accolé, et les dalles en zinc qui ont du être changées...
Jerémy Guimaux était présent pour l’électricité et le passage des câbles, en
vue de l’installation de la vidéo protection, qui est en cours.
Patrick Eyma était là, pour la pose des menuiseries,ainsi que la confection
Sébastien Beulé pour l’installation des pompes à chaleur et clims réversibles.
Jerome Gaston Labat, qui après avoir encadré les jeunes en insertion, a déciVincent, secondé de Anne, de l’entreprise Point P, notre fournisseur de matériaux, a toujours répondu à nos demandes, dans les délais que nous attendions.
Julian Clerton, de l’entreprise Actémium, nous a fourni toutes les pièces
déssinées par Jean Louis Laurent pour la confection du sas, de l’ escalier, des
garde-corps, etc etc...
L’entreprise Jeffco présente pour les peintures et le revêtement de sol, avec
l’aide de Sylvia, la secrétaire et Bayardoise, souvent mise à contribution
d’ailleurs...
La société Thermitox est intervenue pour traiter la totalité du bâtiment contre
les parasites. L’embellissement extérieur a été fait par Jérome Tessier.
Merci chers artisans, chers fournisseurs, pour le sérieux et la qualité de votre
travail.

Le diaporama complet de l’évolution des travaux est
sur you tube à l’adresse :
https://youtu.be/26yOIn8xkSw
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Le chantier d’insertion a débuté le 3 décembre pour se terminer le 10 juillet 2019. Les jeunes en formation ont posé l’isolation, la laine de verre, le doublage en placo-plâtre, le carrelage et peint le rez de
chaussée.
Gaston Labat de Batipro et ses élèves.
Ouest.
Un gros travail bénévole nous a permis de maintenir nos dépenses, mais aussi de tisser des liens
De gros fers en U ont été installés par les maçons pour renforcer le bâtiment, un tirant a été posé par
Christian Raymond et Jean Louis Laurent.
Les pièces de l’escalier et du sas ont été créées par Jean Louis Laurent, puis commandées chez le
ferronnier.
Christian Raymond a soudé les pièces de l’escalier dans l’atelier de Jean Louis Laurent durant le mois
d’Aout 2018. Il a été ensuite peint, par nos deux compères et Denis notre cantonnier.
dées par Christian. Après galvanisation et peinture, la pose est faite par Christian et Jean louis.
L’assainissement, la canalisation des eaux ont été entièrement faits bénévolement par Olivier, Christian,
Jean Louis, aidé de Denis.
Nous avons eu les conseils d’Eric Romann pour le choix des couleurs de peintures et du carrelage.
Les peintures des murs, des bureaux à l’étage, ont été appliquées par un peintre retraité Christian Guilloux, toujours disponible pour sa commune.
marches d’escalier et du palier.
Stéphane Martineau, conseiller municipal, a fait toute la plomberie et a aussi beaucoup participé à de
Christian Raymond.
Nous avons eu aussi l’aide de gros bras pour le déménagement, comme Bernard Lecouleu et Xavier
Saphore, qui ont répondu présents lorsque je les ai sollicités.
Philippe Chauvet ami informaticien, secondé par Eric Jouannet se sont occupés de toute la partie
réseau informatique et du transfert de notre ligne téléphonique.
Nous avons aussi Florent Pinto qui est intervenu pour tailler notre vieux cerisier qui trône devant le
bâtiment. Nous nous efforçons, depuis 2 ans, de lui redonner vie. Il est vieux, il porte une mémoire et il
donne d’excellentes cerises régalant les enfants de l’école chaque année.
000 euros.
Pour le budget initial le montant des travaux s’élevait à 180 500 hors taxes. Nous avons réalisé 206
000 Euros de travaux. La différence vennant essentiellement de travaux supplémentaires qui se sont
imposés après démolitions, comme la pose d’un plancher neuf au lieu d’un ré-agréage de l’ancien, ou,
les murs du hall d’entrée qui ont été démolis pour être reconstruits, ou encore, les dalles en zinc qui ont
été changées, comme les poutres de la charpente.
L’achat de fer pour le renfort du bâtiment, le carrelage des trottoirs, et l’aménagement intérieur en sont
une autre cause.
Sur ce budget, viennent de précieuses aides. 53 600 euros de DETR, le département à hauteur de 17
500 euros, et Certinergy pour 19 600 euros, soit un total de 90 700 euros.
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Chers Amis, ce projet, c’est l’action assidue et acharnée de la cheville ouvrière
de cette réalisation, Christian Raymond. Pas un jour ne s’est passé sans sa préétait présent pour effectuer des petits travaux invisibles mais indispensables
pour l’articulation des différents corps de métiers.
Le pas lui a été emboîté par Jean Louis Laurent et Olivier Maitre, trio inséparable et complice pour les bonnes idées. De grands moments comme la pose de
l’escalier, du sas et des garde-corps par leurs soins, ont embelli et donné éclat à
ce bâtiment.
Et bien sûr, moi qui menait la partie administrative avec Sylvie Molles notre
secrétaire.
qui nous unit moi et mes adjoints. Chacun avec ses compétences, son franc
parler et l’amitié sincère qui nous lie.
moment donné.
Porter un projet comme celui-ci a été un travail colossal,où tous les conseils ont
été les bienvenus. Je remercie Michèle Lacoste, Alain Marois et Justine Faure
qui ont toujours répondu présents lorsque j’avais besoin de conseils.
Cher président du département, Jean Luc Gleyze, merci pour l’aide en ingénierie et la subvention qui nous ont été octroyées car de tout temps le département
a été présent dans les grandes réalisations de nos communes rurales. Il est le
trait d’union entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Il a toujours été
précieux pour nos communes. Département, communes c’est notre histoire et
nous y sommes attachés. Il doit le rester.
Je remercie solennellement toutes les personnes du département qui ont œuvré
pour la réalisation de ce projet, Monsieur Morin, Monsieur Cerqueira, Monsieur
Thomas, et Monsieur Duma.
Merci aussi à l’architecte Monsieur Thierry Sauvée et à tous les artisans.
Merci aux élèves de Batipro, Alexis le directeur et Jérôme le moniteur exigeant,
un grand merci à tous les bénévoles.
Mais nous avons une personne discrète qui a été un pilier dans ce projet :
Jean Louis Laurent notre maitre d’œuvre.
détails dans la réalisation des travaux. Ton œil averti et objectif a fait qu’aucun
défaut ne t’ai échappé.
Tu es allé bien au delà de ta mission en participant physiquement à divers travaux avec de grandes compétences et beaucoup de
détermination. En plus, de ton talent de créateur et de dessinateur tu as le sens
de l’organisation. Ton calme, ta générosité, ton charisme, on fait que l’on a abordé ces travaux beaucoup plus sereinement.
Jean Louis un grand merci d’avoir apporté ta griffe à notre nouvellemairie.
Maintenant et à jamais, tu fais partie de l’histoire de Bayas.
Bravo !

Le diaporama complet de l’évolution des travaux est
sur you tube à l’adresse :
https://youtu.be/26yOIn8xkSw
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ACTUALITÉS

Testez le potentiel solaire de
votre toiture

OÙ ON EST-ON ?
Près de 25 000 prises sont d’ores et déjà
commercialisables sur l’ensemble de la
Gironde.
Sur la carte d’éligibilité en ligne sur

girondehautmega.fr
un lien vous permet désormais, depuis
l’encadré relatif à votre logement, de vous
inscrire pour être informé dès que votre

Développement durable
Un cadastre solaire pour tester le potentiel
énergétique de votre toiture
La Cali met gratuitement à la disposition de
tous ses habitants et professionnels une plateforme solaire.

https://lacali.insunwetrust.solar/
Cette plateforme vous permet d’obtenir une
première information sur le potentiel solaire de
votre toiture.

Ainsi, lorsque le point correspondant à

Vous pourrez estimer le montant des économies sur votre facture d’énergie, le coût d’une
cières mobilisables pour votre projet solaire.

adresserons un mail. Vous pourrez alors
contacter le fournisseur d’accès à internet de
votre choix.
A terme, l’ensemble des fournisseurs d’accès

Le simulateur solaire de La Cali, c’est :
Un service gratuit : devis et étude gratuits pour
tous les habitants et professionnels de La Cali.
Un accompagnement complet et sécurisé : de

sur notre réseau. Actuellement, seul Orange
est en mesure de le faire. Bouygues Télécom
et SFR seront présents d’ici quelques mois,
le temps de déployer les équipements
nécessaires

l’installation de vos panneaux solaires.

hors Bordeaux Métropole pour l’instant
attention aux démarchages sauvages !
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les arnaques.
Un outil unique en Europe qui s’appuie sur les
données de la Nasa, l’Agence Spatiale Européenne, Météo France et l’IGN.

QUE FAIRE EN CAS DE DÉCOUVERTE D’UN
BLAIREAU MORT EN BORD DE ROUTE?

Comme beaucoup d’entre vous, vous savez que des cas de tuberculoses bovines ont impacté lourdement les troupeaux bovins de notre secteur. Les conséquences, si un cas est
etc). Tout est abattu sans état d’âme pour la DDPP.
Le blaireau est avéré comme vecteur de cette maladie et à l’origine de sa transmission de
la maladie à nos bovins. C’est pour cela qu’une campagne est lancée. Si vous trouvez un
blaireau mort, ramassez le avec des gants et emballez le dans trois poches poubelles.
soyez tous attentifs à ce message pour nos bovins et nos éleveurs. Un abattage total du
troupeau est traumatisant et compliqué de s’en remettre pour un éleveur moralement.
D’avance merci à tous pour votre compréhension.
Votre maire Fabienne KRIER
> FÉVRIER 2020 / N°12
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ACTUALITÉS
DES SCOUTS A BAYAS

Le 18 et 19 juillet 2019, nous avons accueilli 2
groupes de scouts, qui ont passé une nuit en toile de
tente derrière le foyer pour leur sécurité.
Certains d’entre vous ont eu le plaisir de les rencontrer. L’objectif était de leur faire découvrir notre belle
commune.
et les traces du passé qui reste encore sur le sol de
notre commune comme avec le « gros caillou » qui
puis l’origine du nom de notre commune qui provient
de Sainte Marie Égyptienne de Bayas.
Elles ont pu également découvrir l’histoire de
« la croix de tous » situé à côté de l’ancienne mairie,
qui est un symbole de paix et d’amour, puis elles ont
jouer d’un Harmonium !!!

MARCHÉ GOURMAND

Le marché gourmand a eu une nouvelle fois un
grand succès où tout le monde a joué le jeu,
notamment les exposants qui avaient prévu bien
plus de nourriture compte tenu du succès de l’année passée. En plus des escargots, de la
paëlla, de la viande de boeuf, des magrets de canard, du fromage, nous avons accueilli les
stands des huitres, du poulet rôti, des burgers, tapas, salades, des saucissons, des crêpes, et
un boulanger pâtissier.
La banda « los Borrachos » a assuré l’ambiance dans une atmosphère festive et amicale.
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Grand Vide grenier, fête foraine ont animé le dimanche avec

l’œil bienveillant des adjoints.

GRAND VIDE GRENIER, FÊTE FORAINE

Malgré un temps incertain, qui a donné des sueurs froides à l’équipe organisatrice, la fête s’est
déroulée dans la joie et le beau temps le 6, 7 et 8 septembre.
Le vendredi 6 septembre au soir a eu lieu un concours de pétanque organisé par Bayas
Pétanque.
Le monde était une nouvelle fois au rendez-vous dans la bonne humeur.
Le samedi 7 septembre, les tours en poney, nouveauté de cette année,

sur les chemins de Bayas.

Nous remercions la municipalité pour les manèges gratuits qui font la joie de tous les enfants.
Nous vous remercions d’être présent à chaque manifestation et espérons vous y voir encore
longtemps.

Le dimanche 8 septembre était sous le signe
du soleil pour une brocante qui a fait le plein.
Les brocanteurs en herbe étaient au
rendez-vous comme chaque année.
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ACTUALITÉS
VENDANGES & ECOLE
Les enfants de l’école sont venus dans les vignes de Mme le maire cueillir des raisins.
Ils ont écouté les explications sur la vie d’un pied de vigne jusqu’à la récolte.
Ensuite, à l’école, ils ont écrasé le raisin pour en boire le jus......
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LE 11 NOVEMBRE 2019

Emouvant,
traditionnel,
et pluvieux cette
année ...

Merci aux
nombreux
participants
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ACTUALITÉS
REPAS DE CHASSE DE L’ACCA DE BAYAS
Le samedi 9 novembre 2019 à 20 heures nous avons organisé un repas de
chasse où nous étions 116 personnes. Nous sommes reconnaissant à
Mr Croissant et son équipe pour la préparation de ce délicieux repas.
Un grand merci à toutes les personnes présentes à ce repas

Cette année à la demande de certaines personnes le repas
aura toujours lieu en novembre mais il se fera le dimanche à
midi soit le 8 novembre 2020.
Joyeuse ambiance
conviviale
traditionnel civet de
chevreuil Bayardois
bourriche aux nombreux lots
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VIE DE L’EGLISE

chacun puisse jouir paisiblement de ce lieu de repos et de recueillement, il est rappelé aux
familles que les concessions funéraires nécessitent un entretien permanent et durable de
manière à ce qu’elles ne soient pas constatées en état d’abandon par la commune.
Par ailleurs, nous avons relevé qu’un certain nombre de concessions n’avaient pas été
renouvelées par les familles au terme du délai légal, aussi, nous vous informons qu’une proainsi maintenir leur droit à inhumation dans la sépulture ».
les horaires des messes pour le 1er semestre:
Vendredi 7 Février à 17 H 00
Vendredi 6 Mars à 17 h 00
Vendredi 3 Avril à 18 H 00
Vendredi 5 Juin à 18 H 00
Nous remercions Olga qui prépare l’église pour
mais aussi la crêche de noël !

De belles choses se passent dans notre église de Bayas : le baptême de Jade par exemple....
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ASSOCIATIONS

L’ « Asso festive » a décidé de se présenter sous un autre logo en tant que « Comité des fêtes ». Cela ne change en rien
sa fonction première de rassembler les gens de la commune et leurs proches en toute convivialité. Nous continuons
à organiser des moments festifs pour notre commune !!!
Le marché gourmand et la brocante de la fête locale ont été un succès. De ce fait, notre association a décidé d’offrir un
spectacle de magie aux élèves du RPI Bayas-St Martin de Laye. Une partie de nos bénéfices finance cette prestation.
Cela s’est déroulé le vendredi 20 décembre à BAYAS.
Nous souhaitons nous engager auprès de la commune pour le zéro plastique et limiter les déchets, donc que nous
allons proposer des gobelets réutilisables.

AGENDA 2020
13 Juin Moules/frites
11/12/13 septembre Fête locale de BAYAS
Nous vous invitons à suivre notre page Facebook et/ou à demander des infos sur notre boîte mail. Vous serez ainsi
informés des prochains évènements et vous pourrez informer tous vos contacts facilement.
Merci à tous

Contact :
Stéphane 07.86.83.48.77
bayas.assofestive@outlook.fr
Page Facebook : Asso Festive
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Le spectacle de
magie
Le vendredi 20 décembre, pendant le temps scolaire, le comité des fêtes de Bayas (Asso Festive) a souhaité
utiliser une part de son bénéfice pour offrir aux enfants du RPI Bayas/St Martin de Laye un spectacle de
magie pour clôturer l’année sous une note festive.
Les enfants (et les adultes !) ont fortement apprécié le spectacle, où le rire était au rendez-vous.
Le spectacle de 1 heure a paru bien court pour tous.
Certains enfants ont même eu le plaisir de repartir avec une sculpture en ballon.
Toute l’équipe du comité des fêtes a été heureuse de faire ce cadeau aux enfants et de voir la joie dans leur
yeux.
Merci aux enseignants d’avoir gentiment bousculé leur planning du jour et d’avoir organisé le bus.
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ASSOCIATIONS
RANDONNEURS EN PAYS GABAYE

Cette année 2019 s’achève et notre club a été très actif. Nous avons proposé,
chaque semaine tout au long de 2019, trois journées de randonnées. Mercredi, Samedi et
Dimanche.
Kms,
2 randonnées le matin, suivies d’un repas

8 randonnées de 20 Kms proposées le mercredi sur la journée,
Soit un total de 181 randonnées proposées, 8 annulées en raison de la canicule ou de fortes
pluies , soit 173 randonnées effectuées.
Une sortie sur la journée à Brantôme

Notre club a participé aussi à l’organisation de la rando gourmande proposée par les parents
d’élèves du collège de Guîtres,
à la randonnée organisée dans le cadre de la fête de Bayas et a participé au marché
gourmand, à la journée mycologique de Corbineau à Maransin, à l’encadrement, lors de leurs
sorties, des élèves de l’école de Guîtres.
Un grand merci à la municipalité de Bayas pour l’aide apportée à notre club tout au
long de l’année, sans oublier les propriétaires des chemins que nous empruntons avec plaisir
sur cette si jolie commune de Bayas où il ne se passe pas un mois de l’année sans que nous
y randonnions.

rando-pays-gabaye@outlook.fr
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christian.guy0207@orange.fr

BAYAS PETANQUE
bilan SAISON 2019
Cette année encore notre association a bien fonctionné.
nombreuses équipes.
Le 9 juin se déroulait le challenge ROLAND RIVIERE en tête à tête le matin, 67 équipes étaient
présentes. L’après midi le challenge ALBERT DELFOSSE en doublette avait réuni 42 équipes.
Le 15 juin la soirée moules frites organisée conjointement par l’ASSO FESTIVE et BAYAS
PETANQUE a aussi elle été bien réussie.
Le vendredi 6 septembre le concours ouvert à tous organisé lors de la fête locale a elle aussi
remporté un vif succès.
Le 15 septembre nous avons organisé un concours sur invitation en hommage à PHILLIPE
DOUBLET
Celui-ci fut particulièrement réussi.
A partir du printemps nous réorganiserons nos concours au chapeau à 1€ la partie avec
possibilité de se restaurer sur place à 6€.

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BAYAS

Nous voici aux trois quart de la saison de chasse.
Nous avons pu constater sur notre territoire de chasse
une grande diminution de sangliers et une petite diminution de chevreuils.
Pour la chasse aux renards toujours un manque de chasseurs de Bayas
Je remercie chaleureusement Madame le maire et son conseil municipal pour l’attribution d’un
local pour la chasse, Sylvie notre secrétaire de mairie qui m’apporte l’aide administrative dont
j’ai besoin.
Je remercie les membres de mon bureau présents à mes côtés pour l’organisation des battues
et des manifestations.
Nous avons fait un nettoyage des pistes dans les grands bois. (Voir photos)
Amitiés en Saint Hubert
Grangeteau Alain président de chasse de l’ACCA de Bayas
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ÉTAT CIVIL & GUIDE PRATIQUE
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Simon LECU Né le 19/06/2019 à LIBOURNE
Aurel ULGAR Né le 06/08/2019 à LIBOURNE
MARIAGES :
Nicolas DURAND et Elodie DAVID mariés le 13/07/2019
Anthony CORBIERE et Audrey DENOUX mariés le 27/07/2019
Maxime PAILLART et Nadia EL HAMMOUTI mariés le 26/09/2019
DECES :
Bernard RAYMOND décédé le 19/07/2019 à BAYAS
Jean Philippe DUPORGE décédé le 10/08/2019 à BAYAS
Dominique BOUGITTI décédé le 14/08/2019 à BAYAS
Régis DURET décédé le 30/09/2019 à BORDEAUX
Marie Hélène SEYNAT décédée le 24/11/2019 à LIBOURNE
Jean BROUSTAIL décédé le 06/12/2019 à LIBOURNE

BON À SAVOIR
Signaler un équipement endommagé sur la voie publique
Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées.
Le service «dommages réseaux» permet à toute personne de signaler une anomalie constatée
sur des équipements du réseau Orange, équipements souvent marqués France Télécom.
En signalant ces anomalies, vous permettez à Orange de réparer rapidement ces installations
et de maintenir ainsi la
bonne qualité des services aux usagers.
https://dommages-reseaux.orange.fr/dist-dommages/app/home

BON À SAVOIR
CIMETIÈRE : le nettoyage et l’entretien des concessions sont à la charge des propriétaires ou des
ayants droits.
ENTRETIENS DES FOSSÉS :
Le débouchage des têtes de ponts est à la charge des propriétaires. Cette tâche n’est pas dans les
attributions de notre agent communal. C’est juste un service rendu. Nous vous demandons de veillez
à la bonne circulation de l’eau
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POURQUOI FAIRE IDENTIFIER
(PUCER OU TATOUER)
SON CHAT OU SON CHIEN ?

facilement le propriétaire de l’animal. Concrètement, un numéro unique est attribué à chaque

Seuls les vétérinaires, fourrières, associations de protection animale et autres organismes

votre animal, soit choisir la puce électronique. Préférez la puce électronique si vous comptez
tatouage. L’avantage du tatouage : il est visible ! Si votre animal se perd et est retrouvé par un
particulier, il saura tout de suite que cet animal a une famille qui s’inquiète. Vous pouvez aussi
voyager à l’étranger.
Pucer ou tatouer son animal coûte entre 40 et 80€, selon les tarifs pratiqués par votre vétéri-

cession, à la charge du cédant. Concrètement, si vous donnez gratuitement les chatons de la

2/ Vous pourrez retrouver plus facilement et rapidement votre animal s’il se perd
Certaines personnes peuvent se dire : « aucun risque, mon chat ne peut pas s’enfuir donc il ne
peut pas se perdre ». Malheureusement, une porte ou fenêtre ouverte et un moment d’inattention et c’est trop tard…
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trouve peut se rapprocher d’un vétérinaire ou d’une association, pour pouvoir retrouver son propriétaire. Vous serez alors directement prévenu que votre animal a été retrouvé. Et ce moment
restera qu’une mauvaise passade.

Cela peut vous paraître absurde ou un peu exagéré. Mais regardons ce qu’il se

Dans le meilleur des cas, il est récupéré par une association de protection
animale ou une bonne âme. Il existe alors deux cas :
Vous avez posté de nombreuses annonces pour retrouver votre animal et
l’association réussit à vous retrouver. Vous pourrez récupérer votre chat mais
Vous n’avez pas fait grand chose pour retrouver votre animal et l’association
ne vous retrouve pas. Votre animal devra passer un séjour de 8 jours ouvrés
en fourrière. Si au delà de ce délai on ne vous retrouve pas, il peut être adopté par une
nouvelle famille et ne jamais vous retrouver.
retrouver, il sera considéré comme un animal errant au bout de 8 jours ouvrés. Si
au delà de ce délai vous ne le retrouvez pas, il existe un risque qu’il soit euthanasié.

Dans le cas où votre chat ou chien cause des dommages à un tiers – déchire des vêtements,
morsures ou griffures, etc, les dommages éventuels qu’il a causé pourront être pris en charge
et devrez intégralement réparer ces dommages de votre poche.
par votre assurance civile, souvent comprise dans votre assurance habitation.
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TRUCS & RECETTES
français : gavach, gabach, gabaye
- en Roussillon, les gavachs sont les languedociens
- en Languedoc, ce sont les auvergnats

Les aspeurge

Les asperges
Ces bonnes asperges du blayais, quand des gens
les gens faisaient des sayons entre les vignes pour
y planter leurs asperges, avec les mogettes et les
poireaux.
saison qui donne du travail. Il faut être là 24h/24h
et voir, 7j/7j. On utilise des plastiques, noires.
elles sont poussées un peut plus haut, elles sont
violettes,

Y les ramassant aveuc in cueille aspeurge.

Ils les ramassent avec une gouge. Un outil de la
même famille que le ciseau à bois.

Une recette:

sel, o fait reun), et des aspeurghe bein sûr.
aveuc ine fourchette.

O faut amprés faire cheir le beurre sus les œuf

Il faut des œufs, du beurre, et bien sûr, des
asperges.
Il faut fait bouillir les œufs, les peler, et les écraser
avec une fourchette.
Il faut faire fondre un peu de beurre dans un poêlon.
Il faut après faire tomber le beurre fondu sur les
œufs.
de personnes.

Manghez beun

Bon appétit.
source : http://monpatoislegabaye.blogspot.
com/2009/05/les-aspeurge.html
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ENTREPRISES-ARTISANS-COMMERCANTS BAYARDOIS
Raison sociale
JF ISOL’
Pose de plafonds suspendus
Isolation phonique et thermique
Installation de cloisons amovibles
Nounou Sandrine
Assistante Maternelle Agréée
E2CAE
Etude Conseil Concept
Amélioration Expertise
VENTE ET SERTISSAGE DE
BOITES DE CONSERVE A
DOMICILE

Nom
Mr Jean François Rousseau

Adresse
1 lieu-dit Lepinier
33230 Bayas

Coordonnées
Tél : 06 95 62 00 64

Mme Sandrine Jouannet

1 lieu-dit Ferreau Sud
33230 Bayas
2 lieu dit Andreau
33230 Bayas

Tél : 06 22 50 13 06
Mail : sandrine@jouannet.org
Tél : 06 45 10 55 27
Mail : e2cae@orange.fr

33230 Bayas

Uniquement sur rendez-vous

Artisan Platrier

Mr David Bossuet

Entreprise Menard J-G
Artisan Indépendant
Maçonnerie Construction
Rénovation
Géraldine
Epilation à domicile
Secrétaire Indépendante
Surcroît de travail, urgence à
gérer, manque de temps pour
vos démarches administratives,
vous consacrer à l’essentiel.
JM Peinture
Artisan Peintre
Peinture intérieur, extérieur.
Façades. Pose toile de verre.
Vitrerie. Enduit déco. Peinture
décorative, sol souple etc
Assistante Maternelle
Camping Le Chêne du Lac
Bayas Motoculture
Réparation Entretien
Famille d’ Accueil
Station Pneus
Dépannage Pneus Agricoles
Entreprise de couverture
Aménagement d’extérieur et
maçonnerie
Ecurie Bayador
pension de chevaux en Gironde
FDL
Isolation de combles/extérieures,
Volets, Menuiseries, Bardage,
Terrasse, Velux
Entreprise de travaux forestiers
Ranch Chisum
Pension
Olivier Maitre
Terrassement
EURL VINCE PLATRERIE
Boucherie
Mr Metreau Vincent
Franck LECUYOT
Conseiller en immobilier
Sasu Médiaspot
Dépannage informatique
Services Et Conseils

Mr Laurent Jean Louis

Mr Stéphane Martineau

3 La Mongette
33230 Bayas
6 Grammont
33230 Lagorce

33230 Bayas
MmeAudureau Marie-Pierre

Mr Jonathan Mau

Tél : 07 86 83 48 77
Mail : steff67@orange.fr
Tél : 06 86 99 12 21
Tél : 05 57 69 28 08
www.construction-menard.com

Tél : 06 43 22 05 39
06 75 69 03 21
marie-pierre.audureau@orange.fr

2 Cluzet
33230 Bayas

Mme VINCENT Isabelle
Mme et Mr Arraudeau
2 Le Caillou
33230 Bayas

Tél : 06 66 10 75 46
jonathan.mau33@gmail.com

Tél : 05 57 69 21 13
Portable : 06 82 00 90 45
Tél : 05 57 69 13 78
Tél : 06 06 41 49 67

Mme Baudet Evelyne

Tél : 05 57 69 19 34
Tél : 06 20 57 32 25

Mr LENIE Sébastien
Mr CAVEO Sergio

Tél : 05 57 74 11 67
Tél : 06 27 75 01 17

Mme LAURENT Fabienne

Tél : 05 57 69 25 52
Tél : 06 69 65 61 21 / 05 57 40 17
35
fdl33contact@gmail.com

Mr JUILLET Gilbert
2 Lamothe
33230 Bayas

Tél : 06 82 66 26 35
Tél : 06 20 21 98 42
Tél : 06 09 50 93 82

Mr BERNARDI Vincent

127 rue Gambetta 332300 Coutras
Tél : 05 57 74 20 26

Mr Eric Jouannet

Tél : 06 64 73 63 38
franck lecuyot@iadfrance.fr
Tel : 06 98 06 12 34
contact@mediaspot.fr
Sur rendez-vous
http://www.mediaspot.fr/

Traitements De Données

Vous êtes professionnel et résidez sur la commune, nous vous invitons à déposer votre carte de visite à la Mairie
Vous désirez ajouter ou modifier vos informations , contacter nous.

