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Chères Bayardoises, Chers Bayardois 
 

2020 s’en est allée, tristement.  Nous avons quitté une année difficile avec un inconnu qui s’est immiscé  
et nous a contraint à modifier durement notre mode de vie. 

Le confinement s’est imposé aussitôt après les élections municipales. Merci à tous d’être venus voter massivement et de 
nous avoir tous élus dès le premier tour. Cela a permis à toute l’équipe d’être opérationnelle rapidement. 

Nous avons établi une liste de personnes pouvant avoir besoin de nos services ou simplement d’un contact. Sylvain a pris 
cette tâche en appelant au téléphone chaque semaine toutes ces personnes afin de répondre à leur besoin et pallier à la 

sensation d’isolement. 

Alexandra a sollicité son maraîcher qui nous a livré chaque semaine des commandes de légumes. Elle s’est ensuite chargée 
de la livraison au domicile des Bayardoises et Bayardois ayant passés commande. 

Pour l’information, le site internet de Bayas a été construit par Nelly. Il y a aussi Bayas infos sur Facebook sous contrôle 
d’Alexandra. 

Beaucoup de petits travaux en attente depuis longtemps ont été réalisés. 
Durant l’année 2020, les investissements prévus ont été réalisés. Les travaux de voirie menés par Christian ont été 

effectués selon le calendrier prévu. 

Nous avons fait installer des clims réversibles dans toute l’école en vue d’un chauffage plus confortable et faire des 
économies d’énergie. Les baies vitrées de la classe de maternelle ont été remplacées par des panneaux double vitrage.  
Pour l’ensemble de ces travaux nous avons obtenu des aides : 35% de DETR (Dotations équipement pour les territoires 

ruraux) et 50% du département. 

La vidéo protection a été posée. Maintenant 14 caméras protègent notre bourg des incivilités. 

Pour bien marquer l’entrée de bourg, un lampadaire a été posé sur la voie communale N°4 et les ampoules de tous les 
candélabres ont été changées par des LED.  Tout cela fait l’objet d’aides à hauteur de 80%. 

Pour les manifestations, malheureusement tout a dû être annulé. Un rayon de soleil est apparu en décembre avec 
l’autorisation donnée à l’association de parents d’élèves d’organiser le marché de Noël. Une véritable réussite. Journée 
gaie, féérique qui a ravi tous les exposants et tous les visiteurs. Une journée où les gestes barrières ont été parfaitement 

respectés.  Bravo les parents d’élèves !!!! 

Pour l’année 2021, nous prévoyons des gros travaux sur notre salle des fêtes. 
Le chauffage (actuellement des radiants au plafond qui consomment une énergie considérable) seront remplacés 

par des clims réversibles. 
La toiture devenue très fragile avec le temps sera entièrement rénovée. 

Nous espérons des subventions pour ses investissements. Les dossiers de demande sont en cours d’élaboration. 

Nous continuerons les travaux de voirie et comptons nous attaquer à un maximum de points noirs qui nous posent 
problème dès qu’il y a des gros d’eaux. Christian va étudier et mener à bien ce projet de travaux. 

Nous envisageons aussi de l’élagage sur nos routes. 

Notre ancienne mairie est maintenant devenue la maison des associations. Il y a une forte demande pour la formation à 
l’outil informatique. Nous avons fait installer la WI Fi par Philippe, informaticien en vue de mettre à disposition cette salle à 

Mme Sylvie KLIFFA pour dispenser des cours d’informatique dès que la situation sanitaire le permettra. 

Comme vous le voyez, nous essayons de faire le maximum pour notre commune et maintenir son cadre de vie. 

Mon conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle année pleine de projets, de réussite, et d’espoir. 

Qu’elle vous soit douce et heureuse. 

Très belle année 2021 

Votre maire 

Fabienne KRIER 
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Actualités 
Quelques travaux… 

La cantine fait peau neuve 

Pendant les vacances d’été, notre cantine scolaire a fait peau 
neuve sous l’œil créatif de Nelly. 

Avec l’aide de Kiki, elles ont repeint les murs de la cantine avec 
des tons colorés et joyeux. 

Les murs secs, Nelly a créé des pochoirs et a pris son pinceau 
pour élaborer des dessins sur les murs à l’image de la cour de l’école. 

Une belle surprise pour Kiki, Ambre et nos petits bouts. 
Christian est venu prêter main forte pour réaliser quelques petits 

travaux dans la cantine (changement de robinet, installation d’un 
rideau).  
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Le chemin de randonnée de 
Mauget revoit le jour 

En septembre, des travaux d’aménagement ont eu lieu à Mauget. 
Un chemin de randonnée était impraticable à cause d’un glissement de terrain en 2014 dû à un déracinement 

d’arbre. Cet événement a formé un « cratère » et condamné ce chemin. La dangerosité des lieux nécessitait une 
intervention rapidement. Sous la direction de Thibaud et de Christian, avec l’aide d’Aurélien et Denis, le 

« cratère » a été remblayé et le chemin remis en état. 
Pendant les travaux, nous avons malheureusement constaté l’ampleur des déchets sauvages dans notre 

campagne. 
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 Un parking pour nos logements 

Suite à la réalisation de l’assainissement de la première 
partie des logements de la commune, nous avons réalisé 

un parking afin que chaque locataire ait une place pour se 
garer en toute sécurité. 

 

Suite des travaux de l’église 

Après la peinture du sol, nous avons poursuivi l’entretien de notre église 
en rénovant un mur intérieur pour un montant de 2 000€ TTC. 

Le mur de gauche à l’entrée de l’église, au niveau des fonds baptismaux 
était poreux, la pierre s’effritait. Il n’avait pas été rénové lors de la 

rénovation totale de l’église en 1980, nous avons donc fait appel à un 
artisan maçon, Jérôme GASTON LABAT, pour restaurer tout le mur à 

l’image de l’ensemble de l’église et éviter toute infiltration d’eau. 
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Des travaux à l’école 

 
 

Nous avons fait changer les baies vitrées de la classe de maternelle par 
des doubles vitrages pour un montant de 16 736€ TTC.  

Nous avons également changé les radiateurs électriques par des 
pompes à chaleur sur tous les bâtiments de l’école pour un montant 

de 24 974,40€ TTC. 
Pour l’ensemble des travaux nous avons obtenu des subventions de la 

DETR et du Département d’un montant total de 27 165,75€. 
Nous allons pouvoir réduire notre facture énergétique de manière 

considérable. 

Pascal, un Bayardois, est venu installer bénévolement un point d’eau dans 
la classe des CP pour répondre aux mesures sanitaires. 

Durant les vacances de la Toussaint, nous avons 
poursuivi les travaux de rénovation et 

d’économie d’énergie. 
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Quelques travaux de 
voirie 

Pour cela il aura fallu réaliser pas moins de 2 225m2 de rabotage de chaussée, effectuer 2 225m2 de 
reprofilage de chaussée suivi de la même surface en imprégnation de support puis 510m2 de 

monocouche et 3 822m2 de bicouche dioritique. 

Malheureusement la météo catastrophique de cette année a mise à mal beaucoup de nos voies 
communales qui va nous contraindre à programmer une grosse campagne de point à temps et de 

travaux neufs. 

 

 
 

Malgré le contexte difficile de 2020 nous avons 
néanmoins programmé et réalisé des travaux de voirie 

sur les voies communales n°2 et 109. 
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… et investissements 

Une nouvelle broyeuse d’accotement 
Après plus de 12 ans de bon et loyaux services, notre broyeuse 

d’accotement a décidé de prendre sa retraite. 
Nous avons donc investi dans une nouvelle broyeuse 

d’accotement toute belle pour un montant de 5 386,80€ TTC. 
Souhaitons qu’elle reste aussi longtemps auprès de nous. 

Nous avons revendu l’ancienne pour un montant de 1 500€. 
 

Une verrière pour les portes de la bibliothèque et de la chasse 

Pour limiter les grosses dépenses, nous devons entretenir nos biens. Nous 
avons donc repeint les portes de la bibliothèque et du local de la chasse, qui 
en avait bien besoin. Pour les protéger, nous avons posé une verrière pour 

chaque porte. 

Au bout d’une dizaine d’année, le lave-vaisselle de la cantine demandait 
régulièrement des interventions d’un réparateur. Nous avons donc 

décidé de dire adieu à notre vieux lave-vaisselle et d’en racheter un neuf 
pour un montant de 2 430€ TTC. 

Espérons qu’il durera aussi longtemps. 

Un nouveau lave-vaisselle pour la cantine 

Des économies d’énergie même avec les candélabres 

Lors du précédent mandat, dans le cadre de ses délégations, Gilbert avait 
obtenu une subvention importante du Syndicat d’électricité afin de changer 

toutes les ampoules des candélabres par des LED, bien plus économique. 
Un candélabre supplémentaire a été également installé sur la voie 

communale n°4 grâce à cette subvention. 
Sur le montant total des travaux qui s’élève à 26 925,42€, il ne reste à la 

charge de la commune que 8 800€. 
Merci Gilbert pour cette belle opportunité. 
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Un 11 novembre pas 
comme les autres… 

Une fois encore, le confinement ne nous a pas permis 
de commémorer l’armistice du 11 novembre 1918 

avec vous tous. 
 

La cérémonie s’est déroulée à huis clos. Mme le Maire était 
accompagnée de ses 2 adjoints, 3 élus et de Gilbert 

BOUTOULE en porte drapeau. Étaient présents également 
Maitresse Soraya et le journaliste Mr GAURY. 

 

Le traditionnel dépôt de gerbe et la minute de silence ont été 
respecté, ainsi que la lecture du discours et le chant de la 

marseillaise. 
Mais cette année un événement a été ajouté : les enfants de la 

classe de grande section / CP ont décoré des cailloux aux 
couleurs de la France. Les élus ont donc déposé les cailloux des 

enfants au pied du monument aux morts. 
Un geste qui fait chaud au cœur. 

Ces cailloux resteront longtemps en place, car symbolisent 
l’amour et la paix. 
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Ne pouvant se rendre à la cérémonie du 11 novembre, Mme le maire a 
réalisé la cérémonie uniquement pour les enfants de la classe de grande 

section/ CP, le vendredi 13 novembre. 
Les enfants étaient fiers de voir leurs cailloux associés à la gerbe. 

Maitresse Soraya a su expliquer à chaque instant les symboles de cette 
cérémonie et a répondu aux questions des enfants avec l’aide de Mme le 

Maire. 
Les enfants ont fait preuve de grand respect par leur silence lors de la 

lecture du discours, qui peut être difficile pour les enfants. 
La marseillaise chantée par les enfants a été le moment le plus émouvant 

pour nous. Vous pouvez les entendre chanter sur le site internet. 😉 

La cérémonie s’est terminée par une visite de la mairie, « la maison commune 
à tous les gens de Bayas ». 

Les enfants en ont profités pour nous montrer qu’ils connaissaient les valeurs 
de la république et leurs significations. Mais ils avaient aussi beaucoup de 

questions auxquelles Mme la Maire s’est fait un plaisir à répondre. 
Notons que les enfants nous ont fait remarquer qu’il manquait « la dame », 

Marianne. 
Promis les enfants nous allons y réfléchir. 

 

Merci les enfants 
et Merci Maitresse 

Soraya 
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 Ce n’est pas un adieu 
mais un au-revoir 

Le 16 octobre, notre chère Christiane, plus connue sous 
le nom de Kiki, a fait ses adieux aux enfants, à l’école, à 
sa cantine où elle a préparé des bons petits plats à tous 

les enfants pendant des années. 
 

Malheureusement les circonstances sanitaires nous ont empêché 
de fêter son départ comme elle le méritait mais grands nombres 

de personnes ont pensé à elle. 
Nous avons fêté en comité restreint son départ où elle a été gâtée 

tant par les parents d’élèves, que le personnel communal et le 
conseil municipal. 

 
Kiki restera toujours dans la mémoire des enfants et des adultes. 

Pour la remplacer, nous avons accueilli Ambre qui répond à la volonté 
du conseil municipal de continuer à cuisiner les plats pour les enfants 
et non de les faire livrer. Ambre, ayant l’expérience de la cuisine en 
collectivité grâce à son emploi au Maine pommier, est la personne 

idéale pour nos petits. 
La passation de « la louche » s’est faite avec joie puisque Kiki et 

Ambre se sont entendues à merveille. 
 

Nous souhaitons à Kiki une bonne retraite bien méritée et de 
profiter au maximum de la vie. 

Et enfin nous souhaitons la bienvenue à Ambre qui nous sommes 
sûr assurera la relève avec plaisir. 
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Le tour de la CALI contre 
l’AVC en escale à Bayas 

Le tour de la CALI a fait escale à Bayas pour nous sensibiliser aux risques d’AVC. 
Lors de leur visite, ils nous ont offerts un tensiomètre qui a pris place à la mairie et 

quelques podomètres, accompagnés de flyers que vous pouvez retrouver en 
mairie. 

 
 

 

 

150 000 Accidents Vasculaires Cérébraux chaque année en France. 
Un toutes les quatre minutes. 

C’est le premier handicap acquis de l’adulte. 
C’est une urgence médicale : le cerveau est en souffrance, 2 millions de neurones sont détruits par minute. 

Comment éviter un Accident Vasculaire Cérébral ? 

• Vérifier régulièrement sa tension artérielle (80% des victimes d’AVC souffraient d’hypertension artérielle), 
• Surveiller la régularité de son rythme cardiaque (30% des AVC sont dus à de l’arythmie), 
• Avoir une alimentation équilibrée (le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risque), 
• Faire de l’exercice : de la marche, du vélo, du sport (l’Organisation Mondiale de la Santé recommande 30 

minutes par jour, 10 000 pas). 

Les symptômes d’un AVC : 

• Une faiblesse d’un côté du corps, 
• Un affaissement du visage, une difficulté à parler, 
• Une paralysie du bras ?  
C’est peut-être un Accident Vasculaire Cérébral : composer VITE le 15 pour être secouru le plus rapidement 
possible. Le 15, rien que le 15 ! 
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 Bayas s’équipe de 
caméras 

Ça y est, c’est arrivé, Bayas se dote d’une 
vidéo-protection. 

 

Nous constatons sans cesse des vols, des dégradations sur notre commune. 
Avec la construction de la nouvelle mairie, nous avions construit un projet de vidéo-protection avec 
l’aide de notre informaticien Philippe, aidé d’Éric, conseillé municipal. Le confinement terminé, nous 

avons pu enfin installer nos caméras sur la voie publique et nos bâtiments communaux pour un 
montant de 8 500€ TTC. 

 
Les vidéos sont présentes pour apporter un support d’aide aux forces de l’ordre sur leur demande. 

Seul Mme le Maire et ses adjoints possèdent l’habilitation pour le visionnage des images. 
 
 

Christian et Philippe se sont chargés de l’installation des caméras, 
Philippe s’est chargé du paramétrage. 
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La fibre arrive … 

Peu à peu, les lieu-dit de Bayas deviennent éligible à la fibre. Même 
si le premier confinement a ralenti l’installation et la connexion des 

lignes, les techniciens ont repris les routes de Bayas pour continuer à 
déployer la fibre. 

 

Actuellement, sont éligibles à la fibre : 
Avenue de l’Europe, Derveau, Bel-Air, la moitié de Candeau, la moitié 
de la Chataignière, le Galocher, Tabar, Boissonneau. 
 

Les câbles ont été installé sur l’autre moitié de Candeau et la 
Chataignière, au Jay. 

Des poteaux ont été planté sur de nombreux lieu-dit, l’installation des 
câbles ne devraient pas tarder à suivre. 

Si tout va bien Bayas sera complétement éligible à la fibre fin 2021. 
 
 

Pour suivre le déploiement de la fibre et l’éligibilité de votre maison, 
plusieurs possibilité s’offre à vous : 

- Suivez le déploiement sur le site internet girondehautmega.fr ou 
sur orange.fr 

- Inscrivez-vous sur orange.fr afin d’être informé de l’éligibilité de 
votre foyer 

 

 

Important : Les lignes fibres appartiennent au Département, Orange a en 
charge son déploiement et l’exploitation. La société a donc le monopole 

pendant 6 mois jusqu’à 1 an pour offrir des forfaits fibre. Bouygues et SFR ne 
pourront proposer un abonnement fibre qu’après ce délai. 

Free n’a pas signé de convention avec le département et ne peut donc pas 
proposer de contrat Fibre. Attention au démarchage mensongé. 
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 Bayas s’illumine 

pour Noël 

Nos illuminations étaient vétustes, les réparations étaient 
de plus en plus récurrentes ; nous avons souhaité profiter 

du grand déstockage d’une grande entreprise pour 
remplacer toutes nos illumations à moindre coût. 

Grâce à la nacelle de Jérôme Testier, Christian et Denis 
ont pu les installer en toute sécurité. 

 
 

Notre belle mairie illuminée pour Noël. Comme chaque année Denis a installé des 
sapins sur l’avenue que Maryvonne a décoré 

avec les enfants. 
 

Des colis gourmands 
pour les fêtes 

 

 
 

Le repas des anciens n’ayant pas eu lieu à cause de l’épidémie cette 
année, le conseil municipal a décidé de compenser le manque en 

offrant, pour les fêtes, des paniers gourmands à toutes les 
personnes agées de plus de 65 ans. 

 

Alexandra, Floryse et Sylvain, accompagnés de leur petite équipe 
de choc, ont réalisé la mission avec maitrise. 
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Le marché artisanal de 
Noël  

Cet événement qui était sous menace 
d’annulation jusqu’au dernier jour, a été une 
grande réussite. Vous avez été nombreux à 

apprécier cette journée de sortie sur un 
marché entièrement artisanal. Au total, une 

trentaine d’exposants, tous artisans et 
créateurs, sont venus vous proposer des 

produits originaux, locaux et de qualités pour 
des cadeaux réussis. 

 
Ce qui était une contrainte au départ, nous a permis d’accueillir un plus grand nombre d’exposants. En effet, 
nous étions frileuses à l’idée de s’installer en extérieur, mais grâce à la CALI qui nous a mis à disposition un 

grand nombre de chapiteaux, aux bénévoles motivés le matin pour l’installation et à une équipe de choc à la 
décoration nous avons réussi à créer une ambiance digne d’un vrai marché de Noël. 

Grâce à cela vous avez pu trouver sur notre marché des objets en bois, des décorations de Noël, des bijoux 
variés, des confitures, du vin, des charcuteries, un brasseur, un auteur venu présenter la gamme de sa 

maison d’édition, des noix et produits dérivés, des couturières et surtout des artisans passionnés ravis de 
partager leur savoir faire et passion. 

L’association aussi s’est mise à l’ouvrage et a ouvert un stand où était proposé divers objets que nous avons 
confectionnés : cale-portes, pochettes, jeux de memory, Head band…. L’intégralité des ventes de ce stand a 

été reversée à l’association. 
 

 

L’odeur du vin chaud et des crêpes nous ont 
quelque peu manqué mais l’ambiance 

chaleureuse que nous connaissons chaque 
année était bien présente. 

La plus belle récompense fut vos retours 
positifs tout au long de la journée mais aussi 
plus tard par les messages que nous avons 

reçus et nous vous en remercions. 
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Gros plan sur la communication 

 

La communication doit vivre et évoluer. À Bayas nous souhaitons que tout le monde puisse être 
informé d’événements, de manifestations, puisse avoir en sa possession toutes les informations 

pratiques actuelles. 

Notre site internet est un succès, nous avons plus d’une centaine de visites par jour avec des piques à 
plus de 300 visites. Nous espérons que vous y trouvez toutes les informations que vous souhaitez. 
Nous sommes également heureux d’apprendre que nos nouveaux habitants consultent notre site 

avant et après avoir acheté un bien sur Bayas. 

Pour continuer à évoluer avec notre temps, Alexandra, nouvelle élue, a créé un groupe Facebook dédié 
aux Bayardois et environ, nommée Bayas infos. 

Chacun participe à la diffusion d’information, de bon plan, etc., et permet également de créer des 
alertes lorsque nous trouvons des animaux en divagation, ou lorsqu’un animal a disparu. 

Ce groupe Facebook représente la vie à Bayas. 
Alexandra et Nelly diffuse également sur cette page la communication officielle de la commune. 

 
N’hésitez pas à vous abonner à Bayas Infos. 

 
Vous n’avez pas de compte Facebook, vous ne recevez pas de mail de Mme le Maire et vous souhaitez 
être informé d’événements, recevoir des informations utiles et pratiques de la commune, vous pouvez 

envoyer votre mail à fkrier.maire@orange.fr . Vous serez ajouté à la liste de diffusion par mail. 
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Notre cimetière manque cruellement de place, il est temps pour nous de nous en occuper. 

Nous avons fait le choix de recourir à la société Elabor pour nous aider sur l’aspect juridique que 
requiert la mise en conformité d’un cimetière.  

Nous avons également adhéré gratuitement au site internet cimetière de France afin de répertorier 
notre cimetière et peut-être d’entrer en contact avec des personnes qui habitent loin de Bayas et 

recherchent leurs descendants. Malheureusement, nous sommes en attente de la mise à jour de la 
plateforme. 

. Un caveau en pierre appartenant à la commune sera rénové pour devenir l’ossuaire. Lors de la levée 
des tombes, les ossements y seront déposés. L’identité de chaque défunt sera inscrite dans un registre 

en mairie, ce qui permettra de garder en mémoire tous nos anciens habitants. 

Petite nouveauté pour le cimetière, nous allons changer tous les panneaux des allées du cimetière qui 
sont, aujourd’hui, dangereux et vétustes. Un règlement intérieur du cimetière est en cours 

d’élaboration et sera affiché à l’entrée du cimetière. 
 

Nous avons commencé le suivi du cimetière qui se déroulera en 3 étapes :  

1) La première est le renouvellement des concessions tentrenaires. Nous avons contacté toutes les 
familles, installé des panneaux sur les concessions trentenaires échues. Nous avons ainsi pu 
mettre à jour toutes ces concessions. 
 

2) La seconde étape est la régularisation des sépultures sans titre de concession. Nous allons 
commencer cette étape qui durera jusqu’à fin juin 2021. Nous contacterons les familles dont 
nous avons les coordonnées afin de leur proposer une régularistaion des sépultures. Pour les 
sépultures où nous n’avons pas les coordonnées des familles, des affichages à l’entrée du 
cimetière et des panneaux seront mis en face de chaque tombe afin de nous contacter. 
Si vous avez des informations sur les sépultures possédant un panneau merci de nous contacter. 

3) La troisième et dernière étape est la reprise des concessions perpétuelles en état d’abandon. 
Cette étape durera 3 ans et demi et commencera lorsque la seconde étape sera terminée. 

 

Des infos sur le cimetière 

A l’issue de cette ultime étape, un certain nombre de sépultures seront 
repris par la commune avec toute la décence requise et dans le respect 

dû à la mémoire des défunts. 
Nous pourrons par la suite satisfaire les bayardois en attente d’une 

concession. 
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En attendant toute l’équipe du chêne du lac vous souhaite une très belle 
année 2021 ! Après une longue période difficile, le meilleur reste à venir. 

On l'espère de tout cœur  
 

 

De nombreux bayardois et habitant des alentours ont 
également profité des nouvelles planches apéritives pour 
passer un moment agréable en terrasse avec vue sur le lac. 
De quoi se sentir en vacances même quand on ne l’est pas ! 

Vivement l’été prochain que l’on puisse se retrouver ! 
  

Du côté du snack, la relève est également assurée ! Les pizzas maison du nouveau pizzaiolo 
ont conquis les clients déjà fidèles mais aussi les nouveaux. 
 

Le camping 
Une saison pas comme les autres ! 

   
Avec l’arrivée des nouveaux gérants, la saison 2020 s’annonçait déjà particulière pour « le chêne du lac » mais 
avec le COVID, le défi a été encore plus relevé. 
 C’est donc une saison très particulière qui s’est déroulée au cours de l’année 2020 
mais heureusement les vacances d’été ont été préservées. 
Après trois mois de fermeture imposée, le camping a pu accueillir les clients à partir 
de début juin. Si les premières semaines ont été plutôt désertées, les vacanciers ont 
retrouvé le chemin du camping mi-juillet. 
 
 

 

  

Tout en respectant un protocole sanitaire stricte, tout 
a été fait pour que petits et grands passent des 
vacances inoubliables au camping grâce notamment 
aux nouveautés de la saison : 

Un trampoline aquatique permettant de belles 
acrobaties sur le lac et une piste de ventre qui glisse 
de 20 mètres où les plus jeunes comme les moins 
jeunes se sont défiés tout au long de l’été. Les 
concours de pétanques, les initiations à la pêche et 
les deux soirées festives ont permis de retrouver 
cette convivialité qui nous avait tant manqué. 
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Patrimoine local  
Le gros caillou 

 

Situé sur le lieu-dit Fagnoux, ce Mégalithe est un Menhir qui atteste de la présence humaine sur la 
commune dès le Néolithique. 

Ce Menhir serait une partie d’un dolmen appelé la Pierre Folle de Montguyon. 
Malheureusement, l’usure du temps a eu raison de cette preuve d’histoire, puisqu’il y a des dizaines 

d’années le Menhir était bien plus haut. 

Le Mégalithe a été étudié pour la première fois le 27 mai 1976 et a fait l’objet d’une publication en 1977 
dans la Revue Historique et Archéologique du Libournais, volume 45, pages 53-54 par M. Devignes. 

 

En plus d’être un trésor d’histoire, ce Menhir cache 
une légende qui dit qu’il ferait un tour sur lui-même 

chaque fois qu’il entend sonner midi. 
 

 

 

Pour trouver ce trésor il vous faudra une carte, puisque malheureusement, 
le panneau d’indication a disparu par deux fois. Le conseil réfléchit encore à 

une solution pour pouvoir en remettre un sans prendre le risque qu’il 
disparaisse une nouvelle fois. 
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Associations  

 

L’Association de Parents d’Élèves 

Même si nous avons terminé l’année scolaire de façon particulière, avec 
l’annulation de divers événements, notamment la fête des écoles, la nouvelle 

année démarre sur les chapeaux de roues. 
 

Pour Halloween un grand concours de dessins a été lancé dans les écoles. Nous avons été émerveillés par les 
œuvres des élèves. Tous très motivés, ont réalisé des dessins ou peinture pour être soit le plus effrayant, le plus 

coloré ou le plus original. Dix-huit gagnants ont été élus et récompensés, ainsi que tous les participants. 
 

  

Pour les fêtes de fin d’année, nous avons organisé plusieurs actions. 
Une vente de chocolats et fromages avec le prestataire Sinergy, qui fut un succès et ce grâce à vous. 

L’association a pu récolter la somme de 500 euros qui sera remise à la coopérative scolaire. Nous vous 
remercions chaleureusement pour votre investissement et sommes ouverts à tout retour. 

 

Nous avons aussi réalisé une vente de sapin, où là encore vous 
avez été nombreux à participer comme à la réalisation et 

vente de mugs personnalisés avec les dessins des enfants de 
chaque classe. 

 

 

Enfin et pas des moindres, nous avons organisé le marché artisanal de Noël. 
L’association motivée plus que jamais, après vos retours positifs se prépare 

à de nouvelles manifestations. 
Nous vous souhaitons à tous, une excellente année 2021, entourés d’amour 

et de bonheur. 
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 Le comité des Fêtes 

La nouvelle année commence comme la précédente a fini : dans l’incertitude. 

Notre fête locale de septembre a été malheureusement annulée. Les conditions de la pandémie nous y ont 
contraints. 

Notre équipe avait le projet d’organiser dès l’an dernier un repas traiteur type « choucroute » pour une 
ambiance festive à notre image. Nous espérons avoir la possibilité d’atteindre cet objectif d’ici la fin de l’année ! 
Nous espérons évidemment, la possibilité d’organiser nos évènements habituels de « moules-frites » ainsi que 

la fête locale sur la 2ème semaine de septembre. 
Cependant, aucun évènement festif ne pouvant être prévisible au moment où s’écrit cet article, je vous invite à 
suivre notre page Facebook ainsi que le site de la mairie afin de connaître toutes nouvelles informations sur nos 

évènements éventuels. 
 Gardons espoir ! Reprenons confiance ! 

Mais n’oublions pas les gestes barrières ! Prudence ! 
 

 Contact :  
Stéphane  07.86.83.48.77 
bayas.assofestive@outlook.fr  
Page Facebook : Asso Festive 
 

L’ACCA 
Association Communale de Chasse de Bayas 

 
Nous sommes au ¾ de la saison de chasse et par suite à la situation actuelle nous n’avons pu chasser pendant 

un certain temps.  
Après une dérogation demandée par la fédération de chasse à Madame la Préfète nous avons pu reprendre la 

chasse aux gros gibiers contrairement à la chasse aux petits gibiers qui a donc été réduite en temps. 

Nous n’avons à l’heure actuelle pas clos notre quota de chevreuils mais avons dû recommander 15 colliers de 
sangliers supplémentaires. 30 sangliers ont été prélevés sur Bayas par suite notamment aux demandes de 

propriétaires constatant des dégâts autour des maisons. 
 

 

 

A cause de cette crise du Covid-19, nous regrettons bien sûr, de n’avoir pu 
faire notre repas en novembre 2020. Nous espérons qu’en novembre 2021, 
ce sacré virus sera enfin parti afin de nous permettre de vous retrouver lors 

de notre traditionnel repas de chasse, dont la date précise vous sera 
communiquée par voie de presse. 

Un grand merci à nos collègues de Lagorce avec qui nous chassons sangliers 
et chevreuils sur les deux communes. 

Amicalement en Saint Hubert et Bonne année à vous tous. 
Le Président Alain Grangeteau 
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Bayas Pétanque 
L’année 2020 n’a pas permis à notre CLUB de fonctionner comme les autres années 

« CAUSE COVID 19 ». 

Nous n’avons pu organiser de concours officiels de la Fédération de Pétanque, les terrains étant fermés une 
bonne partie de l’année. Seuls trois concours internes ont pu avoir lieu en juillet et août 2020. 

Nous espérons que cette année 2021 nous permettra de reprendre toutes nos activités sportives tant pour 
les championnats des clubs séniors, féminines et vétérans. 

Notre club a déjà retenu quelques dates officielles que nous organiserons sur nos terrains de BAYAS en avril, 
juin, août et septembre 2021. 

Nous sommes dans l’attente d’autres dates demandées par la Fédération que nous devrons organiser sur 
notre terrain. 

Tous nos joueurs espèrent rapidement revenir sur notre terrain de BAYAS en 2021 et souhaitent une BONNE 
ANNEE   et surtout une BONNE SANTE à tous les habitants de notre joli village de BAYAS. 

 
LE BUREAU 

 

Nouveau bureau de Bayas Pétanque : 
 
Président : Laurent CALLANDRAUD   Tel : 07.84.43.03.78 
       Mail : lcallandraud@gmail.com 
 
Vice-Président : Mickaël BONNIN   Tel : 06.73.10.86.23 
 
Secrétaire : Sandrine DEGAIL    Tel : 06.25.64.72.50 
 
Trésorier : Christian ASSERE    Tel : 06.84.19.47.73 
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Les randonneurs en pays Gabaye 

 

Tout d’abord les Randonneurs en pays Gabaye présentent leurs meilleurs vœux à tous les Bayardoises et 
Bayardois 

Le deuxième semestre de cette année 2020 a été aussi perturbé que le premier et nous en sommes 
vraiment désolés. Nos activités ont été très perturbées et souvent même annulées comme bien des 

manifestations de chaque association. Mais nous sommes repartis du bon pied pour cette année 2021 
et nous croisons les doigts pour que les conditions sanitaires de notre pays s’améliorent et que nous 

retrouvions une vie aussi agréable qu’avant. 
 

Nous randonnons donc trois fois par semaine, mercredi, samedi et dimanche. Bien entendu nous 
respectons les consignes sanitaires que nous recommande notre Fédération, à savoir groupes de six, 

distanciations de deux mètres entre les six participants, du gel hydro alcoolique en début et fin de 
rando, établir une fiche qui comporte les noms des participants devant être remise aux autorités en 

cas de covid. Les masques ne sont pas recommandés uniquement que pendant la randonnée. 
 

Pour ce qui est des programmations de manifestations cette année, nous espérons pouvoir au moins 
un ou deux séjours sûrement au cours du second semestre et quelques repas lorsque nous en aurons 
l’autorisation. Nous participerons bien sûr à la fête de Bayas. Nous vous disons à bientôt au cours de 

nos randonnées et surtout, protégez-vous afin de protéger les autres. 
 

Christian GUY 
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Amicale des piégeurs du pays Gabaye 

En raison du confinement dû à la Covid-19 : 

- Pas de journée cohésion. 
- Pas de concours de dessins avec l’école de Montigaud. 
- Pas de régulation des écrevisses de Louisiane au SMICVAL 
- Très peu de piégeage entre janvier et juin. 

 
La tuberculose bovine : 

La tuberculose bovine est une zoonose (maladie infectieuse qui se transmet naturellement des animaux 
vertébrés à l’homme et vice-versa) causée par la bactérie Mycobacterium bovis. Si les bovins 

domestiques sont le principal réservoir de l’infection, les animaux sauvages, et notamment le blaireau, le 
sanglier, le cerf, peuvent s’infecter et jouer le rôle d’hôte liaison, voire de réservoir susceptible de 

contaminer à leur tour les bovins. La tuberculose se transmet surtout par voie respiratoire, mais dans le 
cas des animaux sauvages, la transmission par voie orale, c’est-à-dire par ingestion d’aliments ou d’eau 

contaminée, tient certainement une place importante. 
 
La tuberculose bovine en Gironde : 

Depuis le début de la campagne 2020 (janvier à mai) 24 blaireaux ont été analysés. Les résultats de 
laboratoire font apparaître un résultat positif à la tuberculose bovine sur blaireau, ramassé en bord de 

route suite à la collision avec un véhicule, sur la commune de Lagorce à proximité d’un ancien foyer 
bovins de 2019. 

 Bilan des prises par l’amicale 
 

ESPECES 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Ragondin 69 76 43 111 

Rat musqué 0 0 0 2 

Renard 28 25 18 19 

Fouine 25 7 10 12 

Corneille noire 97 88 69 83 

Pie bavarde 179 237 168 148 

Lapin de garenne 7 27 15 9 

Raton laveur 0 0 0 0 

TOTAL SOD 405 460 323 384 
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Info  

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  
 

De nombreuses branches d’arbres longent nos routes communales et gênent la circulation. 

Régulièrement le SMICVAL nous rappelle la difficulté qu’ont les camions à circuler sur nos routes. 

Nous envisageons de faire passer un lamier et de procéder au broyage des branches coupées. Le 
broya sera projeté sur les talus. 

Si vous pensez être concerné par des arbres dont les branches surplombent nos routes et si vous 
souhaitez récupérer le bois, Mme Le Maire vous invite à procéder au plus vite à l’élagage des arbres 

avant notre passage. 

Élagage des routes 

 

Rappel 
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Guide Pratique  

 
Le SMICVAL est un service public, qui offre et propose des initiatives pour tous. 

 
Pourquoi aller dans d’autres villes quand notre déchéterie de St Denis de Pile 

nous offre les même services. 
Si certains d’entre vous ont été à la déchéterie récemment, vous avez pu 

observer que chez nous aussi il y a un espace recyclage. 
Vous avez des objets, des livres, des jouets que vous ne vous servez plus, vous ne 

savez pas quoi en faire mais vous ne voulez pas les jeter car vous savez que ça 
peut servir ; alors vous pouvez les déposer à l’espace recyclerie où chacun peut 

déposer et prendre ce qui lui plait. 
 

Le smicval s’engage dans une nouvelle dynamique, 
le Zéro Waste. 

La démarche Zéro Waste (= zéro déchet et zéro 
gaspillage) consiste à réduire notre impact sur 

toutes les ressources (naturelles, humaines, 
économiques,…) ; à adopter un mode de vie et 

une philosophie qui prennent en compte l’impact 
de chaque action sur notre écosystème et les 

ressources qui lui sont associées . 

Il s’agit d’une démarche globale qui englobe la 
réduction des déchets mais ne se limite pas 

uniquement à celle-ci. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Zéro Waste sur 
le site internet smicval.fr, rubrique vos services, puis zéro déchets, 
zéro gaspi. Vous retrouverez ici les 6 guides téléchargeables. 

Astuce :  
Les chaussettes déchirées, 
trouées ne vont pas à la poubelle 
mais dans la benne à textile.  
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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 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. 

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

État civil 

 

 

Agenda 

Naissance : 

 Agathe ANDRÉ, née le 29/11/2020 à LIBOURNE 

  

Décès : 

 Evelyne DANTAN, épouse BODET, décédée le 07/11/2020 à BORDEAUX 

  

Samedi 8 mai : cérémonie commémorative de l’armistice de 1945 et repas de l’amitié 
 
10, 11, 12 septembre : fête de la St Croix organisée par la municipalité, le comité des fêtes et Bayas pétanque 
 
Jeudi 11 novembre : cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 

Mariage : 

 Florent STIENNE et Laura AICHHOLZER mariés le 15/08/2020 à BAYAS 

   

À l’heure où nous écrivons, les associations sont toujours dans le flou concernant la programmation de 
manifestation. 

Vous pourrez retrouver toutes les dates des manifestations, au fur et à mesure de leur programmation, 
sur le site internet de la commune et son facebook. 

Novembre : Repas de chasse. La date resta encore à définir 

Avant le printemps : vente de fleurs et de chocolats par l’APE. La date reste encore à définir 

 

A noter 
dans votre 
agenda 



 

Le Bayardois ➣ Janvier 2021/ N°14 
 

31 

Les pros 
Entreprises - Artisans - Commerçants Bayardois 

Nounou Sandrine Mme Sandrine 
JOUANNET 

1 lieu dit 
Ferreau Sud 
Bayas 

Tel : 06.22.50.13.06 
Mail : sandrine@jouannet.org 

Nounou Isabelle 
Mme Isabelle 
VINCENT  

Tel : 05.57.69.21.13 
Port : 06.82.00.90.45 

Esthéticienne à domicile Mme Géraldine 
MENARD 

Bayas Tel : 06.43.22.05.39 

Artisan Plâtrier 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 Tel : 06.66.10.75.46 
Mail : jonathan.mau@gmail.com 

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

Mr Jean-Gérard 
MENARD 

Lagorce 
Tel : 05.57.69.14.28 
Port : 06.15.46.47.41 
http://maconnerie-menard.com 

Artisan Plombier 
Qalf plomberie 

Mr Enel LAZARD Bayas Tel : 06.60.10.16.57 
Mail : qalfplomberie@gmail.com 

Entreprise de terrassement 
OMT (Olivier Maitre Terrassement) Mr Olivier MAITRE Bayas Tel : 06.09.50.93.82 

Entreprise de plâtrerie 
EURL Vince Plâtrerie 

Mr Vincent 
BERNARDI Coutras Tel : 06.12.33.70.57	

Aménagement d’extérieur et maçonnerie Mr Sergio CAVEO Bayas Tel : 06.27.75.01.17 
FDL 
Isolation de combles/extérieures, Volets, Menuiseries, Bardage, Terrasse, 
Velux 

Mr Florian LÉCU Bayas 
Tel : 05.57.40.17.35 
Port : 06.69.65.61.21 
Mail : fdl33contact@gmail.com 

JF ISOL’ 
Pose de plafonds suspendus, Isolation phonique et thermique, Installation 
de cloisons amovibles 

Mr Jean-François 
ROUSSEAU 

Bayas Tel : 06.95.62.00.64 
Mail : jfisol@gmx.com 

Bayas Motoculture 
Réparation, Entretien 

Mr Emmanuel 
FAUREAU 

Bayas Tel : 06.06.41.49.67 

Achat, vente, réparation, pièces détachées d’occasion 
Vélos, motoculture, 2 roues Mr Jean VANNIER Bayas 

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

Station Pneu 
Dépannage pneus agricoles 

Mr Cédrik 
MANGON Bayas Tel : 06.20.57.32.25 

Entreprise de travaux forestiers Mr Gilbert JUILLET Bayas Tel : 06.82.66.26.35 

Boucherie 
Mr Vincent 
METREAU 

Saint-Denis-
de-Pile Tel : 05.57.74.20.26 

Vente et sertissage de boites de conserve à domicile 
Mr Stéphane 
MARTINEAU Bayas 

Uniquement sur rendez-vous 
Tel : 07.86.83.48.77 
Mail : steff67@orange.fr 

E2CAE 
Etude Conseil Concept Amélioration Expertise 

Mr Jean-Louis 
LAURENT 

Bayas Tel : 06.45.10.55.27 
Mail : e2cae@orange.fr 

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 

Mme Marie-Pierre 
AUDUREAU Bayas 

Tel : 06.75.69.03.21 
Mail : marie-pierre.audureau@orange.fr 

Sase Médiaspot 
Dépannage informatique, Services et Conseils, Affichage dynamique, 
Traitements de données 

Mr Eric JOUANNET Bayas 
Tel : 06.98.06.12.34 
Mail : contact@mediaspot.fr 
http://www.mediaspot.fr 

Conseiller immobilier Mr Franck 
LECUYOT Bayas Tel : 06.64.73.63.38 

Mail : franck.lecuyot@iadfrance.fr 

Camping Le Chêne du Lac Mme et Mr LÉCU 
3 lieu dit 
Châteauneuf 
Bayas 

Tel : 05.57.69.13.78 
Mail : lechenedulac@orange.fr 
https://camping-lechenedulac.com 

Chambre d’hôte Le Domaine de Rateau Mme HARDOUIN 
DUPARC 

Domaine de 
rateau 
 Bayas 

Tel : 06.72.55.62.30 
https://www.domainederateau.fr/le-domaine 

Ecurie Bayador 
Pension de chevaux en Gironde 

Mme Fabienne 
LAURENT 

2 lieu dit 
Andreau 
Bayas 

Tel : 05.57.69.25.52 
Port : 06.79.32.92.36 
Mail : fabienne-jean-louis.laurent@cegetel.net 

Ranch Chisum 
Pension  

2 lieu dit 
Lamothe 
Bayas 

Tel : 06.20.21.98.42 

Barmaid Privée Mme Camille 
CHATEAU Bayas 

Tel : 06.67.17.35.57 
Mail : labocalibourne@gmail.com 

  Camillebarmaidprivee 
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