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Un été
masqué

Mot du Maire
Puis ensuite Maryvonne et Kiki ont repris le travail.
Elles en ont profité pour nettoyer en profondeur
notre salle des fêtes et notre église. Après ce grand
nettoyage, l’idée a germé de repeindre les murs du
foyer et le sol de l’église.
Chères Bayardoises, chers Bayardois
Le 15 mars dernier vous avez choisi de venir voter
massivement, ce qui a permis l’élection de la totalité
du conseil municipal dès ce premier tour. Nous vous
en sommes reconnaissants.

C’est donc Kiki, Maryvonne aidées de Denis que nos
deux bâtiments communaux ont été rajeunis dans
l’efficacité et la bonne humeur.

Un grand merci.

L’école a repris progressivement avec la pression liée
aux règles imposées par les services de l’état. Les
enfants sont revenus progressivement. Cela s’est
passé dans les meilleures conditions.

Le confinement lié au Covid 19 nous a abasourdi.
Nous nous sommes efforcés de garder le contact
avec chacun d’entre nous.

Pour les travaux de cette année, nous avons prévu la
réfection de 2 tronçons de voies communales et
l’achat d’un broyeur d’accotement.

Sylvain a appelé chaque semaine nos ainés afin de
s’assurer de leur bien-être et leur apporter service si
besoin.

A l’école il sera installé des pompes à chaleur. Les
baies vitrées seront changées par des menuiseries en
double vitrage.

Chaque semaine, Alexandra, en contact avec un
maraîcher a livré à domicile des légumes frais après
avoir reçu les commandes de chacun.

Débuté depuis l’an dernier, nous avons obtenu
l’autorisation préfectorale pour poser la vidéo
protection. L’installation sera faite dans les mois à
venir.

Sylvie, notre secrétaire a continué d’assurer le
service public. 2 jours par semaine depuis son
domicile et les 2 autres jours présente à la mairie.
Une vitre de protection a été installée sur la banque
d’accueil du bureau de la secrétaire. Sylvie a pu
reprendre l’accueil au public selon les horaires
habituels.
Denis, notre cantonnier, a travaillé à l’entretien de la
voierie et des bâtiments communaux.
Pour le personnel de l’école, dans un premier temps,
tout le monde est resté à son domicile.

Notre fête locale aura lieu le 11,12 et 13 septembre
2020. Nous comptons vous y retrouver nombreux.
La moitié de l’année s’est écoulée, l’été est là, les
vacances sont installées. C’est le moment de prendre
du bon temps.
Le bonheur ne s’acquiert pas. Il ne réside pas dans les
apparences, chacun d’entre nous le construit à
chaque instant de sa vie avec son cœur.
Vivez pleinement ses moments de repos.
Très bonnes vacances à tous
Votre maire
Fabienne KRIER
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Actualités
Que s’est-il passé à Bayas pendant le
confinement ?

Les actes de solidarité
Le confinement a révélé la solidarité qui existe entre les bayardois. Chacun d’entre nous avons su prendre
soin des personnes les plus fragiles.
Claire Bourdache n’a pas hésité à activer sa machine à coudre pour confectionner des masques à tous les
villageois qui le souhaitaient.
Alexandra Daudré, nouvelle élue, a créé un réseau de commande de fruits et légumes pour tous les
habitants et en a assuré la livraison.
Sylvain Brun, nouveau élu, a décroché son téléphone plusieurs fois par semaine pour prendre des nouvelles
des personnes isolées et s’assurer qu’elles ne manquaient de rien.
Beaucoup d’entre vous ont fait preuve d’acte de solidarité, tout aussi méritante.
Nous vous remercions toutes et tous pour cette solidarité dont Bayas peut être fier.
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Une commémoration du 8 mai pas ordinaire

Malgré le confinement qui nous a été imposé, nous avons pu rendre hommage aux soldats morts pour la
France lors de la seconde guerre mondiale.
La commémoration s’est faite à huit clos, en comité restreint, en présence de Fabienne Krier, maire ; Christian
Raymond, 1er adjoint ; Olivier Maître, 2ème adjoint ; Gilbert Boutoule, porte-drapeau.
Deux jardinières de fleurs, au couleur de la France, ont été déposées au monument aux morts.
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Nos employés communaux en action

Pendant le confinement certains de nos agents ont continué de travailler, du fait des conditions de travail
non à risque.
Étant seul sur son lieu de travail, Denis, notre agent technique, a continué de prendre soin de notre commune
pendant tout le confinement.
Même si la mairie a dû fermer ses portes, Sylvie, notre secrétaire, a poursuivi le travail administratif en mairie.

Maryvonne, notre ATSEM, et Christiane, alias kiki notre cantinière, ont
souhaité reprendre le travail avant le déconfinement. Elles ont ainsi pu
faire le grand ménage dans la salle des fêtes et l’église.

Puis elles ont poursuivi leurs efforts, en repeignant la salle des fêtes, avec l’aide de Denis.
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Lors de la préparation des murs pour la peinture, nous avons malheureusement constaté un grand nombre
d’agrafes à chantier sur les murs et les poutres de la salle.
Nous espérons, à présent, que le travail de Maryvonne et Kiki sera respecté.

Notre belle salle refaite à neuf

Ayant pris goût à la peinture, elles ne se sont plus arrêtées. Puisqu’elles ont, par la suite, repeint le sol de
l’église, toujours avec l’aide de Denis, qui a en profité, pour restaurer le confessionnal.

Merci à eux, pour leur sérieux et leur dévouement. Ils ont accompli un travail hors-pair.
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La création de notre site internet

Avant le confinement, nous avions lancé la création d’un site internet pour notre commune.
Nelly Guilloux, nouvelle élue, a profité du confinement pour créer le site internet et le mettre en ligne. Bayas est
sur la toile sous le domaine www.commune-bayas.fr .
Vous pouvez y retrouver toutes les informations sur notre
commune, les anciens bulletins municipaux, notre
patrimoine historique, les menus de la cantine, les
pharmacies de garde, l’agenda de la commune, toutes les
associations actives dans notre commune, toute
l’actualité et beaucoup d’autres articles.
N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil.
Appel aux Bayardoises et Bayardois :
Afin d’étoffer le site internet, Nelly recherche des anciennes
photos de Bayas et des photos de manifestations qui ont eu
lieu chez nous, comme le Baptême de l’école, l’inauguration
de la salle des fêtes... Si vous en avez en votre possession et
que vous souhaitez en faire profiter, vous pouvez les envoyer
par mail à : communication.mairiedebayas@gmail.com ou les
déposer en mairie afin que l’on puisse les scanner.
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Le déconfinement à Bayas

La nouvelle équipe en action
Comme vous le savez, le déconfinement (et même le confinement) a été
associé au port du masque, vivement conseillé.
Le département a agi avec rapidité pour pallier le manque de masque chirurgical et
protéger les citoyens.
La Cali a été la première à offrir des masques aux habitants.
Le département, puis Bordeaux métropole, ont par la suite offert également des
masques.
Chaque habitant a donc reçu 3 masques.
La nouvelle équipe s’est mobilisée pour préparer les enveloppes qui
contenaient les masques et en assurer la distribution.
La réception des masques s’étant faite en deux parties, l’équipe est restée mobilisée
pour les deux livraisons.

La reprise de l’école
La réouverture de l’école a suscité de nombreuses questions dû au protocole sanitaire de l’éducation
nationale très complexe.
L’accord a été pris de rouvrir l’école le 11 mai, sans garderie, mais avec le maintien du transport scolaire.
Devant rouvrir que pour un enfant, l’école est donc restée fermée 15 jours supplémentaires avant de rouvrir
définitivement le 25 mai.
Pour assurer la protection de chaque enfant et des adultes de l’école, Fabienne et Olivier ont été récupérés
des visières et des séparateurs de bureau offert par la CALI.
Pendant les 15 jours supplémentaires de fermeture de l’école, Leila, ATSEM, a été réquisitionnée pour
venir renforcer l’équipe de l’école de St Martin de Laye. Elle est revenue à temps
plein à Bayas lors de la réouverture définitive.
La garderie restant fermée, Murielle, employée communale affectée à la garderie,
a été réaffectée à l’école en soutien pour les maîtresses et a amplifié ses heures
de ménage.
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Une élection de maire retardée
Le samedi 23 mai, s’est tenu le premier conseil municipal où le nouveau conseil a élu à l’unanimité :
Fabienne Krier, Maire ; Christian Raymond, 1er adjoint ; Olivier Maître, 2ème adjoint.
Les délégations des commissions communales ont été également mises en place.

Ligne de derrière, de gauche à droite : Alexandra Daudré, Stéphane Martineau, Éric Jouannet, Sylvain Brun
Première ligne, de gauche à droite : Laurence Maillet, Christian Raymond, Fabienne Krier, Olivier Maitre,
Floryse Garcia, Nelly Guilloux, Thibaud Hillaire

La nouvelle équipe dynamique espère pouvoir mettre en œuvre tous ses projets.
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De nouveaux équipements pour la mairie
Afin de protéger notre secrétaire, Sylvie, lors de la réouverture de la mairie au public, nous avons
commandé un verre de protection que Christian et Jean-Louis Laurent ont installé sur le comptoir d’accueil.
Un retard de livraison nous a empêché d’ouvrir la mairie plus tôt.
Un distributeur de gel Hydroalcoolique est également disponible dans
le sas.

Jean-Louis avait un souhait : faire du sas de la mairie un lieu convivial et d’échange. Il a réalisé son souhait en
fabricant de ses mains 2 bancs en chêne massif qu’il a offert à la commune et installé dans le sas.
Merci Jean-Louis pour ce superbe cadeau.
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Renforcement des berges
du ruisseau Candeau

Suite aux fortes crues de ces dernières années le ruisseau de Candeau a été raviné et endommagé au lieudit "guette s'il pleut" mettant en danger l'ouvrage du pont sur la route communale. Avec l’appui de nos anciens
délégués Rolande et Gilbert, le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary a pris en charge
les travaux et le financement.
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Des nouvelles du réseau électrique
Des travaux sont prévus début 2021, au lieu-dit « la Pointe » et « Andreau » afin de mettre aux normes la
basse tension en fil torsadé.
Avec l’appui de nos anciens délégués Rolande et Gilbert, et du Syndicat Intercommunal d’Électrification, un
projet est en cours dans notre commune pour rendre notre éclairage public plus économique et moins polluant
visuellement.

Le bouilleur de cru à Bayas
Comme chaque année, durant le mois de mars, le bouilleur de cru vient à Bayas pour distiller en eau de
vie du vin ou autre alcool de prune. Cette distillation se fait dans le respect de la législation et sous le contrôle des
services des douanes.
Mr et Mme XANS l’accueillent chaque année chez eux.
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Installation des panneaux de l’école
Christian et Nelly ont installé la plaque définitive de l’école sur la façade, ainsi que l’écusson de la république et
les drapeaux de la France et de l’Europe.

Nous remercions Kiki, notre cantinière, qui s’est gentiment proposée de nettoyer le devant de l’école. Elle a
taillé les arbustes qui cachaient la plaque et nettoyé le devant de la bibliothèque et du bâtiment adjacent.
Merci Kiki.
Nous remercions également Alain Grangeteau, président de la chasse qui a aidé Kiki à finir de nettoyer.

Par la suite, notre duo a fixé la plaque du baptême de l’école
accompagnée de la photo de Mr Faure sur un mur au sein de
l’école afin que les enfants reconnaissent cette personne
historique.
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Un camion à pizza à Bayas

Depuis plusieurs mois, vous avez pu constater qu’un camion à pizza
s’installait tous les jeudis sur le parking de la salle des fêtes, face à la mairie,
de 18h30 à 21h.

Chez Ade et Tof, vous proposent une carte complète de pizzas et calzones avec régulièrement des nouveautés.
Notre couple, très exigent sur la qualité de leur produit, se servent auprès de la boucherie l’Ovalie pour toutes les
viandes et auprès d’une ferme proche de chez eux pour les produits laitiers.
Une petite nouveauté vous attend cet été : la vente de glace artisanale vient compléter leur carte.
Vous pouvez commander vos pizzas dès 14h30, le jour même, au 06.22.62.53.23.
Retrouvez leur carte de pizzas et leur nouveauté sur leur page facebook : chez Ade et Tof ;
ainsi que sur notre site internet : www.commune-bayas.fr
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L’école
Les événements de l’année
2019/2020 à l’école de Bayas
Sortie scolaire à Bordeaux
Le 17 février 2020, tous les enfants de l’école sont allés à Bordeaux pour
assister au ballet du Chaperon Rouge au Théâtre Fémina, pique-niquer,
prendre le tram, traverser le pont Chaban Delmas à pied et se promener
au Parc de l’Ermitage (Lormont).

Les vignes et les animaux de Madame le Maire
Fabienne Krier a accueilli les enfants de l’école dans ses vignes à deux moments différents de l’année afin
de découvrir l’évolution de la vigne d’une saison à l’autre. Les élèves de maternelle ont également pu rencontrer
ses vaches… et un petit veau tout mignon à peine né !
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Covid-19 et l’école
L’école a dû fermer du vendredi 13 mars au lundi 25 mai 2020. Mais le travail continue à la maison pour la
majorité des enfants ! Et depuis le 25 mai, une poignée d’enfants ont regagné les bancs de l’école dans le respect
des consignes sanitaires…

Départ de Maîtresse Sandrine
Après deux années parmi nous, Sandrine TAUZIA, enseignante en CP/CE1 puis GS/CP, nous quitte vers
d’autres horizons…
Nous la remercions pour son implication dans l’école (notamment lors des travaux de rénovation des classes) ainsi
que son travail auprès des enfants et nous lui souhaitons une belle continuation…
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Le camping
Bienvenue au camping !
Un mariage, un baptême, une cousinade ou tout simplement besoin de
loger des invités ?
Le camping « Le chêne du lac » est
l’endroit idéal ! Situé à 2 km du
centre de Bayas, notre camping
vous accueille pour un moment
placé sous le signe de la détente et
de la convivialité.
L’équipe du camping se tient à votre disposition pour toutes vos
questions. N’hésitez pas à nous contacter !
Le snack du camping accessible à tous vous propose des plats à déguster sur place ou à emporter

-10% pour les habitants de Bayas

Contactez-nous au 05.57.69.13.78 ou
lechenedulac@orange.fr

NB : Nous ne disposons pas des autorisations nécessaires pour l’ouverture de notre plan d’eau aux personnes exterieurs au camping

18

Le Bayardois ➣ Juillet 2020/ N°13

Patrimoine local
La Croix de tous
Située à côté de la maison des associations, la Croix a été découverte dans un
champ avant d’être restaurée par Mr BEYLOT Jean, ancien habitant de Bayas
qui a conçu le support de la Croix avec l’aide Mr GUILLON, forgeron de Guîtres.
Achevé en 1975, elle est venue remplacer la croix en bois détruite par les
éléments pour commémorer la mission de l’ONU de 1956.

La mission de 1956 : L’ONU envoie pour la première fois une mission de maintien de
la paix lors de la crise du canal de Suez. De nombreuses personnes ont péri lors de
cette mission.

La croix fut forgée sous la volonté d’une femme pour
rendre hommage à son mari mort, un cœur était fixé
sur la croix pour symboliser leur amour. Une plaque avec le nom et l’année de mort
de l’homme était fixé sur la croix, avant sa restauration.
Le forgeron qui réalisa la croix en 1903, fut M. Baptiste BERTIN, forgeron bayardois.
La Croix repose sur une vis de pressoir, offert par Mr BEYLOT.

Elle est ornée d’épis de blés et de grappes de raisins pour
symboliser le pain et le vin, caractéristique de notre commune.
La sphère située entre la vis de pressoir et la croix symbolise la
terre.
Une plaque était fixée au centre de cette croix où figurait
« Aimez-vous les uns les autres », mais elle a disparu.
Cette croix est un symbole de paix et d’amour que nous
veillons à préserver.
Plus de photos sur le site internet de la commune.
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Associations
L’ACCA
Association Communale de Chasse de Bayas
La saison de chasse 2019-2020 s’est bien terminée.

Toutes les battues aux chevreuils se sont très bien déroulées malgré quelques
critiques infondées.
Malheureusement, cette année nous n’avons pas pu faire notre quota de sangliers.

Notre repas, qui s’est déroulé en novembre 2019, a rassemblé un grand nombre de personnes ; nous espérons
que vous l’avez apprécié.
Cette année, nous souhaitons modifier notre fonctionnement. Notre repas aura lieu le dimanche 8 novembre
2020 à midi. Vu les événements actuels, nous espérons encore pouvoir vous y accueillir.

Nous remercions encore Mme le maire et son conseil municipal pour le prêt de la salle, ainsi qu’à Sylvie notre
secrétaire de mairie.
Bonne saison de chasse 2020-2021 à tous les chasseurs.
Amitiés en St Hubert
Le Président de l’ACCA de Bayas
Mr Grangeteau Alain
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La 3ème édition du repas « moules –frites » de juin, a été annulée suite aux conditions sanitaires liées à la crise du
COVID 19. Espérons que l’an prochain, la situation sera favorable à l’évènement et que nous pourrons vous
régaler de nouveau !

Fête de BAYAS 11,12 et 13 septembre 2020
Vendredi 11 concours de Pétanque (organisé par Bayas Pétanque)
Samedi 12 Animations toute la journée
Poney gratuit pour les enfants (offert par la municipalité)
Randonnée sur les chemins de Bayas avec les Randonneurs du Pays Gabaye

Marché gourmand nocturne BANDA organisé par le comité des fêtes
Dimanche 13 BROCANTE Restauration sur place dès 6h
Messe chantée en l’église St Croix 9h

Manège offert par la municipalité

NOUVEAU : Pour vos paiements avec le comité des fêtes, vous pourrez utiliser votre carte bancaire !
Autre nouveauté, nous vous proposeront nos gobelets réutilisables et consignés. Vous pourrez également les
conserver pour le prix modique de la consigne. Nous espérons que vous adhérerez à notre engagement éco
responsable.
Contact :
Stéphane 07.86.83.48.77

Bayas.assofestive@outlook.fr
Page Facebook : Asso Festive
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Amicale des piégeurs du pays Gabaye
C’est une association de type 1901, créée le 22 décembre 2000, son siège est à la mairie de Lagorce. Son
but est la gestion et la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (SOD) ou espèces non
domestiques appelées auparavant « nuisibles », mot qui n’est plus politiquement correct.
L’association se déplace sur toutes les communes du Pays Gabaye, dont Bayas fait partie.
L’amicale, à sa demande, ne perçoit aucune subvention. Ses revenus proviennent de 2 lotos par an et
éventuellement de dons.
A ce jour l’amicale est composée de 12 membres de différentes communes dont une femme, Lagorce, Bayas,
Coutras, Chamadelle, Sablons.
Son assemblée générale est, chaque année, le dernier vendredi du mois de novembre, à 18h 30.
Comme toutes les associations le premier semestre 2020 a été très pauvre en activités. Il y a eu quelques animaux
capturés. Nous ne sommes pas intervenus sur le site du SMICVAL pour la capture des écrevisses de Louisiane.
Pour 2020 les espèces qui peuvent être piégées sont listées dans 3 arrêtés :
Ces espèces sont classées en SOD (susceptibles d’occasionner des dégâts) et peuvent faire l’objet de piégeage
sauf pour le sanglier et la bernache du Canada qui ne sont pas piégeables.
Ces arrêtés sont les suivants :
- Arrêté ministériel du 2 septembre 2016 (groupe 1, classement des espèces
indigènes).
En France : le chien viverin, le ragondin, le rat musqué, le raton laveur, le vison
d’Amérique, la bernache du Canada.
- Arrêté du 3 juillet 2019 (groupe 2, classement des espèces SOD).
En Gironde : renard, fouine, corneille noire, pie bavarde, étourneau
sansonnet.
- Arrêté préfectoral du 9 juillet 2019 (classement des espèces SOD), en Gironde le lapin de garenne, le
sanglier.
Le blaireau n’étant pas listé dans un des précédents arrêtés, il n’est pas autorisé de
procéder à sa capture. En cas de capture accidentelle il doit être relâché
immédiatement sur place. Bien qu’il ne fasse pas partie de la liste des espèces SOD, le
blaireau peut faire l’objet de mesures administratives de régulation à l’initiative des
préfets, en application de l’article L.427-6 du code de l’environnement, sous l’autorité
des lieutenants de louveterie.
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Le raton laveur est une espèce SOD et dite envahissante, en forte progression, sans
prédateur, omnivore, occasionne de gros dégâts agricoles en s’attaquant aux fruits,
volailles, gibiers, couvées et ravage les ruisseaux de 1ère catégorie en s’en prenant aux
truites. Il sait tout faire : nager, plonger, creuser et même monter aux arbres. C’est une
espèce peu méfiante, très curieuse, gourmande, intelligente et très adroite.
Moins d’une centaine sont capturés tous les ans en Gironde.
La tuberculeuse bovine en Gironde : depuis le début de la campagne 2020, 24 blaireaux ont été analysés. Les
résultats font apparaître un résultat positif à la tuberculose bovine sur un blaireau ramassé au bord de la route
suite à une collision avec un véhicule, sur la commune de Lagorce à proximité d’un ancien foyer bovin de 2019.
Si vous trouvez un blaireau mort ou un raton laveur contactez votre mairie qui contactera l’amicale pour
analyses.
Si vous avez des nuisibles (renard, ragondin,…), vous pouvez contacter le président qui vous enverra un membre
de l’association.
Président
Marcel PRIEURÉ
06.30.95.53.93
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Randonneurs en pays Gabaye
Ce premier semestre 2020 a été chargé en bouleversements. Tout d’abord lors de notre assemblée
générale du 12 Janvier, notre Président Jean-Pierre Méjean a décidé de passer la main après 16 ans à la tête du
club. Ce départ prévu depuis plusieurs mois, s’il n’a pas été une surprise, a tout de même amené son lot d’émotion.
Deux changements dans notre bureau, Christianne Laroche qui devient secrétaire du club et Christian Guy,
Président. Bernard Paréja et Alain Azcon sont Vice-présidents, Daniel Lacroix trésorier, Evelyne Méjean trésorière
adjointe, Marie-France Azcon secrétaire adjointe, Robert Laroche responsable des randonnées et Jacques Durou
son adjoint.
Jusqu’au 11 Mars, nos randonnées se sont déroulées comme d’habitude trois fois par semaine, et puis
comme nous nous y attendions, notre pays a subi cette terrible pandémie. Fort justement les randonnées ont été
annulées et comme nous tous, nous sommes entrés dans ce monde inconnu du confinement. Tout au long de ces
64 jours de confinement, notre bureau est resté en contact avec tous les randonneurs, par téléphone, internet,
skype et ce, plusieurs fois par semaine. Cela a permis de conserver ce lien social indispensable. Nous avons eu la
chance que personne d’entre nous ne soit touché par ce maudit virus et c’est là l’essentiel.
Coté désagrément en plus des randonnées interdites, notre journée rando et repas à Bayas a été reporté,
deux séjours de plusieurs nuitées (haute Pyrénées et Aveyron) ont été annulés ainsi qu’un déplacement en car
sur la journée, donc rien de bien grave.
Et puis le 16 Mai nous avons pu recommencer nos randonnées. Nous avons été obligés de prendre des
précautions indispensables afin de nous protéger. Nous randonnons par groupe de 10 personnes avec des espaces
de 2 mètres entre elles et un intervalle de 15 minutes entre chaque groupe. Le port du masque n’est pas conseillé
pendant les randonnées, mais il l’est avant et après celles-ci. Le covoiturage n’est pas conseillé et en aucun cas
organisé par le club, et c’est de la responsabilité de chacun. Malgré ces « contraintes » tout se passe bien, les
randonnées sont appréciées des participants et ceux-ci sont assidus.
Si la situation sanitaire de notre pays ne se dégrade pas, nous organiserons, comme d’habitude, nos trois
randonnées hebdomadaires pour le reste de l’année. Bien entendu nous serons présents pour la fête locale de
Bayas afin d’organiser une randonnée et participer au marché gourmand et dans la commune pour nos
randonnées habituelles. Une journée rando / repas est prévue le mercredi 18 novembre à Bayas.
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Avant de vous dire à bientôt avec les Randonneurs en pays Gabaye, nous voudrions ne pas oublier de dire
un grand merci à toutes celles et ceux à quelques échelons que ce soit, durant cette période difficile, qui n’ont
pas hésité à prendre des risques au péril de leur vie, afin de sauver un maximum de personnes atteintes par cette
pandémie, et qui ont contribué à faire en sorte que ce moment inédit et traumatisant, soit le plus confortable
possible pour nous. De plus nous qui habitons dans ce Nord Gironde, notre confinement s’est fait de manière
satisfaisante, à la campagne, avec un air très peu pollué par le virus et dans des conditions de vie qui ont fait des
envieux même si les coqs chantent et que les grenouilles croassent. Nous n’avons donc pas trop à nous plaindre.
Pour terminer, nos félicitations à Madame Fabienne Krier et à son équipe pour leur réélection à la tête de
cette charmante et dynamique commune.
Contacts :
christian.guy0207@orange.fr 06/82/59/23/24 ou 05/57/69/35/54
robertlaroche@orange.fr 06/03/46/29/31 ou 06/18/54/42/01
Site du club :
http://randonneurspaysgabaye.jimdo.com/
CH GUY

Vous pouvez retrouver le planning des randonnées sur le site internet de la commune.
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Bayas Pétanque
Cette année 2020 n’a pas permis à notre club d’évoluer comme les années
précédentes, les concours ayant été annulés à l’échelon national sur tous les terrains de
pétanque.
Le déconfinement étant intervenu et espérant que le retour sur les terrains sera
maintenu, nous comptons bien reprendre nos concours aux tickets certain mercredi et vendredi soir.
Nous espérons que notre fête locale pourra bien avoir lieu début septembre et que comme d’habitude
nous pourrons recevoir les habitants de Bayas lors du concours amical du vendredi soir.
Alors tous à vos boules.

Bibliothèque
Compte tenu des événements, la bibliothèque a dû fermer ses portes temporairement, mais elle rouvrira
au public le vendredi 4 septembre de 16h à 18h.
Cependant si vous souhaitez emprunter des livres pendant la période estivale, vous pouvez contacter la mairie,
et nous vous recontacterons pour fixer un rendez-vous à la bibliothèque.

Tous les jeudis matin, pendant le temps scolaire, les élèves viennent avec enthousiasme à
la bibliothèque pour emprunter un livre et écouter une histoire.
Notre équipe veille à susciter l’envie et le plaisir de lire à chaque enfant.
C’est pour cette raison que nous avons décidé cette année d’acheter des livres de lecture
spéciale CP avec des niveaux de lecture différent.
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte au public uniquement les vendredis après-midi de 16h à
18h.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’hésitez pas à le signaler auprès de la mairie, c’est avec plaisir que nous
viendrons vous proposer quelques livres (romans, livre à gros caractère, documentaire, BD, …)

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaitent de bonnes vacances.
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Info
Avis aux demandeurs d’emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi. Vous avez de nombreuses compétences, des
diplômes, certifications tel que CACES, divers permis de conduire. Vous pouvez
déposer en mairie : un CV et une lettre de motivation, en précisant l’emploi que vous
recherchez.
La mairie reçoit régulièrement des offres d’emploi, n’hésitez pas à
nous contacter.
Vous pouvez également nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation par mail à :
fkrier.maire@orange.fr

Pôle recyclage :
8 route de la Pinière
33910 Saint Denis de Pile
Horaire d’ouverture :
Du lundi au samedi
- période été (du 1er mars au 31 octobre) :
9h - 12h et 14h - 18h
- période hiver (du 1er novembre au 29 février) :
9h - 12h et 13h - 17h
L’accès est autorisé sous condition de présenter votre carte d’accès, que vous pouvez demander en ligne sur le
site smicval.fr

Le CALIBUS est le réseau de transport en commun de la CALI. Toutes les communes de la CALI
(soit 45 communes) sont dorénavant desservies par un réseau de transport gratuit.
Bayas est desservie par la ligne C.
Plus de renseignement sur le site calibus https://www.calibus.fr
Retrouvez les horaires de passage en mairie.
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Guide Pratique

Le dispositif Habitat Durable de la CALI permet de vous accompagner et vous conseiller dans vos démarches de
rénovation pour votre habitat.
Vous serez mis en contact avec le service Urbanis qui se chargera de l’étude financière, et des subventions de votre projet
(anah, cali, région,…). Ce service fera toutes les démarches administratives et vous apportera son aide et conseil.

Si vous souhaitez réhabiliter votre salle de bain et wc pour qu’elles soient accessible à votre âge, il vous faudra
contacter votre caisse retraite pour obtenir des subventions supplémentaires.
A notre connaissance, la CARSAT donne des subventions conséquentes, mais la caisse retraite de la SNCF n’offre
rien. Nous n’avons pas de renseignement concernant la caisse retraite agricole.
ATTENTION ! Ne faites aucune demande APA !!
C’est une démarche longue mais il ne faut pas se décourager car cela en vaut la peine.
En bref :
Étape 1 : appelez habitat durable au 05.24.24.22.31
Étape 2 : contactez des artisans RGE (faites plusieurs devis, car certains artisans en profitent)
Étape 3 : accueillez votre conseiller pour une visite de votre logement
Étape 4 : envoyez vos devis à votre conseiller et remplissez votre dossier (beaucoup de papiers à remplir)
Étape 5 : attendez la validation des commissions
Étape 6 : prêt pour les travaux
Besoin d’être guidé : contacter Nelly Guilloux, qui a réalisé toutes ces démarches pour sa grand-mère.
Pour plus de renseignement http://habitatdurable.lacali.fr
Ou contacter le 05.24.24.22.31
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Bon à savoir
Bruit
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
9hà 12h et de 15h à 19h
10h à 12h
Pour le repos et le confort de tous, merci de respecter au mieux ces recommandations.

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.

L’identification des chiens, chats et chevaux est obligatoire
Afin de retrouver plus facilement les propriétaires des animaux en divagation, la commune est dotée
d’un lecteur de puces.
Pour la bonne vie au sein de votre hameau et le confort de chacun, veillez à garder vos animaux chez
vous et dans des conditions de vie décentes à leur espèce.
Si vous trouvez un animal en divagation dans notre village, contactez Madame le Maire au
06.30.44.55.28 ou Alexandra Daudré au 06.69.59.89.99

Incinération
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit toute l’année.

Entretien du cimetière
Le nettoyage et l’entretien des concessions sont à la charge des propriétaires ou des ayants droits.

Entretien des fossés
Le débouchage des têtes de pont est à la charge des propriétaires. Cette tâche n’est pas dans les
attributions de notre agent communal. C’est un service rendu. Nous vous demandons de veiller à la
bonne circulation de l’eau dans les fossés afin que les routes ne se détériorent pas prématurément.
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État civil & Agenda
État civil
Naissance :
Qassim BENDOUBAJ, né le 30/04/2020 à Libourne
Priam NICOD, né le 28/06/2020 à Libourne

Décès :
Noël DENOUX, décédé le 07/03/2020 à Libourne
Rosmarie GUTBROD, épouse ROMANN, décédée le 18/03/2020 à Bayas
Jeannette SÉTOUT, veuve BESSE, décédée le 24/03/2020 à Bayas
Francis VALETTE, décédé le 17/04/2020 à Bayas
Évelyne BAUDY, décédée le 25/05/2020 à Niort
Liliane LAURIÈRE, épouse CHATAIN, décédée le 10/07/2020 à Bayas

Agenda
Vendredi 31 juillet : concours de pétanque au ticket (retrouver toutes les dates sur
le site internet de la commune)
Mardi 1er septembre : rentrée scolaire
11/ 12/ 13 septembre : fête de la St Croix organisée par la municipalité, le
comité des fêtes et Bayas pétanque
Dimanche 8 novembre : repas de chasse
repas à 12h

changement d’horaire !

Mercredi 11 novembre : cérémonie commémorative de l’armistice de 1918
Vendredi 27 novembre : assemblée générale des piégeurs à Lagorce
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Les Pros

Entreprises - Artisans - Commerçants Bayardois

1 lieu dit
Ferreau Sud,
Bayas
Avenue de
l’Europe, Bayas

Nounou Sandrine

Mme Sandrine
JOUANNET

Nounou Isabelle

Mme Isabelle VINCENT

Esthéticienne à domicile

Mme Géraldine
MENARD

Bayas

Tel : 06.43.22.05.39

Artisan Platrier

Mr David BOSSUET

Bayas

Tel : 05.57.69.28.08
Port : 06.86.99.12.21

Artisan Peintre : JM Peinture
Peinture intérieur, extérieur. Façades. Pose toile de verre.
Vitrerie. Enduit déco. Peinture décorative, sol souple etc

Mr Jonathan MAU

Bayas

Artisan Maçon
Entreprise Menard J-G
Maçonnerie, Construction, Rénovation

Mr Jean-Gérard
MENARD

Lagorce

Mr Sébastien LENIE

Lagorce

Tel : 06.66.10.75.48
Mail :
jonathan.mau@gmail.com
Tel : 05.57.69.14.28
Port : 06.15.46.47.41
http://maconneriemenard.com
Tel : 05.57.74.11.67

Mr Olivier MAITRE

Bayas

Tel : 06.09.50.93.82

Mr Vincent BERNARDI
Mr Sergio CAVEO

Coutras
Bayas

Mr Florian LECU

Bayas

Mr Jean-François
ROUSSEAU

Bayas

Tel : 06.95.62.00.64
Mail : jfisol@gmx.com

Mr Emmanuel FAUREAU

Bayas

Tel : 06.06.41.49.67

Mr Jean VANNIER

BAYAS

Tel : 06.15.38.29.17
Mail :
jean.vannier33@gmail.com

Mr Cédrik MANGON

Bayas

Tel : 06.20.57.32.25

Mr Gilbert JUILLET

Bayas
Saint-Denis-dePile
Bayas

Tel : 06.82.66.26.35

Entreprise de couverture
Entreprise de terrassement
OMT (Olivier Maitre Terrassement)
EURL Vince Platrerie
Aménagement d’extérieur et maçonnerie
FDL
Isolation de combles/extérieures, Volets, Menuiseries, Bardage,
Terrasse, Velux
JF ISOL’
Pose de plafonds suspendus, Isolation phonique et thermique,
Installation de cloisons amovibles
Bayas Motoculture
Réparation, Entretien
Achat, vente, réparation, pièces détachées d’occasion
vélos, motoculture, 2 roues
Station Pneu
Dépannage pneus agricoles
Entreprise de travaux forestiers
Boucherie

Mr Vincent METREAU

Famille d’accueil

Mme Evelyne BAUDET

Vente et sertissage de boîtes de conserve à domicile

Mr Stéphane
MARTINEAU

Bayas

Mr Jean-Louis LAURENT

Bayas

Mme Marie-Pierre
AUDUREAU

Bayas

Mr Eric JOUANNET

Bayas

Conseiller immobilier

Mr Franck LECUYOT

Bayas

Camping Le Chêne du Lac

Mme et Mr LECU

3 lieu dit
Châteauneuf
33230 Bayas

Ecurie Bayador
Pension de chevaux en Gironde

Mme Fabienne
LAURENT

2 lieu dit
Andreau
33230 Bayas

E2CAE
Etude Conseil Concept Amélioration Expertise
Secrétaire Indépendante
Surcroît de travail, urgence à gérer, manque de temps pour vos
démarches administratives, déléguer en toute confiance pour
vous consacrer à l’essentiel
Sase Médiaspot
Dépannage informatique, Services et Conseils, Affichage
dynamique, Traitements de données

Ranch Chisum
Pension

2 lieu dit
Lamothe
Bayas

Tel : 06.22.50.13.06
Mail : sandrine@jouannet.org
Tel : 05.57.69.21.13
Port : 06.82.00.90.45

Tel : 06.27.75.01.17
Tel : 05.57.40.17.35
Port : 06.69.65.61.21
Mail :
fdl33contact@gmail.com

Tel : 05.57.74.20.26
Tel : 05.57.69.19.34
Uniquement sur rendez-vous
Tel : 07.86.83.48.77
Mail : steff67@orange.fr
Tel : 06.45.10.55.27
Mail : e2cae@orange.fr
Tel : 06.75.69.03.21
Mail : mariepierre.audureau@orange.fr
Tel : 06.98.06.12.34
Mail : contact@mediaspot.fr
http://www.mediaspot.fr
Tel : 06.64.73.63.38
Mail :
franck.lecuyot@iadfrance.fr
Tel : 05.57.69.13.78
Mail :
lechenedulac@orange.fr
https://campinglechenedulac.com
Tel : 05.57.69.25.52
Port : 06.79.32.92.36
Mail : fabienne-jeanlouis.laurent@cegetel.net
Tel : 06.20.21.98.42
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