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Mot du Maire 

 

Chers Bayardoises, Chers Bayardois 
 

Le premier semestre 2021 vient de se terminer dans la continuité de 2020 avec les contraintes liées au Covid 19.   

Nous venons de traverser des mois difficiles. Notre vie sociale a été complètement bouleversée.  

Dur de tenir dans le temps. 

Pour Bayas, nous nous sommes efforcés de garder le lien avec tous. Nous avons essayé de répondre au mieux à 

toutes les questions, les demandes afin que personne ne se sente isolé ou oublié dans cette tourmente jamais 

connue. 

La commémoration du 8 mai a eu lieu en effectif très réduit et pour la deuxième année consécutive nous n’avons 

pas pu réaliser notre repas de l’amitié. Ce grand moment de gaîté et de convivialité qui nous ravit tous. 

Le Vaccibus est venu à Bayas pour vacciner les plus fragiles. Cette matinée a été chaleureuse, un réveil après 

cette période de confinement. 

L’association « destination Multimédia » est venue dispenser des cours d’informatique gratuitement au plus de 

60 ans. 

Les intempéries ont fortement endommagé nos routes. Les travaux de voirie à venir seront difficiles et coûteux. 

L’été a débuté tristement avec une météo maussade. Maintenant que nous aspirons à reprendre une vie 

trépidante, profiter de l’extérieur, revoir des amis, sa famille, l’été nous fait l’offense de ne pas être vraiment au 

rendez-vous. 

Doucement la vie reprend. 

Le déploiement de la fibre continue avec beaucoup de retard par rapport au calendrier prévisionnel. 

Cela provient essentiellement de la pénurie de matériaux. Je suis de très près ces travaux.  N’hésitez pas à venir 

vers moi si vous avez des questions ou un problème lié avec votre abonnement. 

Depuis début juillet le club de pétanque a repris ses petits concours amicaux. 

Avec cette liberté retrouvée, nous avons entrepris l’organisation de notre traditionnelle fête de la St Croix. Elle 

aura lieu le 10, 11 et 12 Septembre.  

En cette période délicate où même le temps nous perturbe dans nos projets nous devons rester solidaires et 

tolérants. C’est le ciment de notre vie en société. 

Il n’est rien de plus urgent que d’apprendre la patience, le plaisir de se perdre, la ruse et le détour, la danse et le 

jeu pour se retrouver capable de façonner sa vie comme une ironique œuvre d’art. 

Profitez pleinement des petits et grands moments que la vie vous offre. 

 

Belles vacances à tous. 

 

Votre maire 

Fabienne KRIER  
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Actualités 
Quelques travaux… 

 

Des travaux sur la route de 
Guette s’il pleut 

 

 
Pour se faire, nous avons réalisé une purge en terrassant sur 1,30m de 
profondeur avec la pose d’un géotextile sur le fond de la fouille. Par la 
suite, nous avons mis en œuvre 50 tonnes de calcaire de différentes 

granulométries et posé un drain de diamètre 300mm. 
Cette portion de route sera revêtue lors des travaux d’été, en même 

temps que la rénovation des routes programmées. 
 

Une portion de la route de Guette s’il pleut commencait à s’effondrer à 
cause du ruisseau adjacent et de sources passant sous la route. 

 

Christian Raymond, 1er adjoint, s’est chargé du chantier en 
faisant appel à un terrassier, Aurélien, avec l’aide de Denis, pour 

faire un drainage et refaire tout l’accotement de la route. 
 

Un chantier long et 
fastidieux qu’ils ont réalisé 

avec patience. 
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Travaux d’entretien des logements 
 

Fin février un logement s’est libéré, nous avons donc souhaité profiter de 
cette opportunité pour rénover complétement ce dernier. 

Denis, Nelly, Christian, Sylvain, aidés de leur stagiaire Erwan, ont refait toutes 
les peintures du logement. Ils en ont profité pour refaire la cuisine au goût 
du jour. La décision a été prise de changer tous les radiateurs par d’autres 

plus économiques. 
 

L’ampleur des travaux ayant été important, le ménage l’a été tout autant. 
Merci à nos fées du logis pour leur grande aide, Anne-Marie, Muriel et 

Marie-France. 
 

Nous souhaitons nous fixer l’objectif de changer les radiateurs 
d’un logement tous les ans, pour un plus grand confort de nos 

locataires et pour des économies d’énergie. 
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Le vaccibus s’est arrêté à 
Bayas 

 
 

Floryse Garcia s’est chargée de répertorier et de contacter les personnes de 

plus de 70 ans qui n’avaient pas été vaccinées et qui souhaitaient l’être. 

Disposant d’un nombre de dose fixe, les personnes à risque en possession 

d’une ordonnance médicale et qui s’étaient faite connaître, ont pu être 

vaccinées. 

Toutes les personnes ont reçu leurs 2 doses. 

 

 

 

 

La Cali a équipé un bus afin d’amener la vaccination contre la Covid 

au plus près des habitants. 

Equipé du vaccin Pfeizer, l’objectif était de vacciner les personnes 

agées de plus de 70 ans. 

 

 

Cette opération a été un franc succés. 

 

 

La municipalité a proposé un 

petit encas pour les vaccinés. 

 

 

Le vaccibus a fait un second passage dans la 

commune de Guîtres pour vacciner les 60 ans et 

plus. Floryse a contacté les personnes 

concernées. 

Les 2 doses ont été administrées 
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Un 8 mai bien triste 
 

Encore un fois nous avons dû célébrer le 8 mai 1945 en petit 

comité à cause des restrictions sanitaires. 

Seul les conseillers pouvaient être présents. 

Néanmoins le traditionnel dépôt de gerbe accompagné de la 

lecture du discours honnorant nos morts ont eu lieu ainsi que 

le chant de la Marseillaise. 

 

Nous espèrons que ce sera le dernier 8 mai sans vous. 

 



 

Le Bayardois ➣ Juillet 2021/ N°15 
 

8 

Hommage à Hubert Faure 
 

Le 17 avril 2021 la France perdait un de ses héros, mais Bayas perdait « son super héros » selon 
les paroles des enfants de notre école. 

 Hubert Faure était un amoureux de Bayas, il était proche de 
ses habitants et Bayas le lui a rendu en baptisant son école 

de son nom. 
 

Il était naturel que nous rendions hommage à Hubert.  
Contre toute attente, le 24 avril les honneurs militaires lui ont été rendus à Bayas en présence de  

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et 
des anciens combattants, qui a remis la grande croix de la légion d’honneur à sa fille Martine. 

 

 

 

 

 

 

 

Hubert était une personne humble au parcours de vie exceptionnelle. 
Notre école est orpheline, mais fière de porter ce nom porteur de courage, pugnacité mais aussi d’altruisme et 

de douceur. 
Une belle personne s’en est allée. 

 

Il était l’un des derniers survivants  
du 1er BFM unité Franco Anglaise commandée par  

le capitaine de corvette Philippe KIEFFER, qui a débarqué en Normandie le 6 juin 
1944 au côté des forces alliées. 

 

Pour lui rendre hommage, les commandos ont constitué un détachement d’une 
trentaine de marins : 1 piquet d’honneur avec le fanion du commando Kieffer, 1 piquet 
d’honneur avec le fanion du 1er BFM, les porteurs de coussins (médailles, béret vert de 
Hubert Faure), les porteurs de cercueil et un chef du dispositif en armes. Le capitaine de 
vaisseau Philippe Vaterin, chef d’état-major de la force maritime des fusiliers marins et 
commandos, le capitaine de frégate Nicolas, commandant du commando Kieffer et le 

capitaine de corvette Gérard (petit fils de Léon Gautier, dernier vétéran des 
commandos Kieffer encore en vie) étaient également présents. 

Deux sonneurs du Bagdad de Lann Bihoue (cornemuse) étaient 
également présents pour accompagner la cérémonie ; rappelons que 

les commandos ont été formés à Achnaccarry en ÉCOSSE. 
Le contre-amiral Stosskopf, commandant de la Marine à Bordeaux 

représentait les autorités de la Marine. 
Pour terminer, le père Rémi Caillaud, aumônier des commandos de 

Marine à LORIENT est venu concélébrer la cérémonie religieuse avec 
notre Abbé Benjamin Tine. 
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Les élèves de grande section / cp ont souhaité rendre hommage à Mr FAURE avec 

l’aide de maitresse Soraya. 

Ils ont écrit avec leur propre mot et avec des dessins, en toute simplicité, ce que 

Hubert FAURE représente pour eux, un super héros. 

 

Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants…. 

 

 

 

Tu as été fort à la 
guerre mondiale. 

La France est 
tranquille parce 

que tu es un héro. 

Ça nous fait du bien au 
cœur que notre école 

s’appelle Hubert Faure. 

Hubert Faure, c’est 
génial, tu as sauvé 

la France. 

On est bien dans l’école 
Hubert Faure parce que c’est 
un joli nom parce qu’il a été 

un super héro. 

Monsieur Hubert Faure, notre héros, vous nous 
quittez pour rejoindre les étoiles. 

Vous veniez chaque année vous ressourcer dans 
notre village qui était cher à votre cœur. 

Je me souviendrai toujours de ce grand monsieur 
qui était arrivé au sein de notre école pour nous 

rencontrer, nous, les petits bayardois et 
bayardoises. 

Lors de vos visites, vous nous racontiez votre vie 
militaire durant la Seconde Guerre Mondiale. 

A nos yeux, vous vous êtes battus et avez risqué 
votre vie. 

D’ailleurs, je me permets, au nom de tous les 
français et de la République, de vous adresser un 

grand merci et de vous offrir toute notre 
reconnaissance. 

L’école de Bayas porte votre nom et nous en 
sommes fiers. 

Vous resterez à jamais gravé dans nos cœurs. 
Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. 
Au revoir Monsieur Faure, on ne vous oubliera 
jamais et bon voyage dans le silence éternel. 

 

Texte écrit et lu par Emma lors la cérémonie : 
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Ça bouge dans le 
cimetière 

 
Comme certains ont pu le voir, à l’initiative de Nelly Guilloux, 

élue, nous avons décidé de changer les panneaux des allées du 

cimetière qui s’avéraient dangereux. 

 

Denis et Erwan, notre petit stagiaire, ont installé les panneaux 

sous les directives de Nelly. 

Nous avons terminé les procédures de reprise des concessions échues et des sépultures sans titre de 

concession ainsi que des terrains communs. 

Nous allons donc faire lever les tombes reprises par la commune afin d’y déposer les restes funébres dans 

l’ossuaire communal et de libérer ainsi 20 emplacements. 

 

Nous n’allons pas nous arréter en si bon chemin. Nous souhaitons réaliser la dernière procédure de reprise 

des concessions en état d’abandon rapidement. 

Nous vous conseillons de lire les affichages au porte du cimetière ou au panneau d’affichage de la mairie. 

 

Pour terminer l’actualité sur le cimetière, nous allons (enfin) réaliser le jardin du souvenir dans notre 

cimetière cette été. 

 

Point réglementaire 
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Un petit tour  
aux urnes 

 

Le 20 et le 27 juin les bayardois sont retournés aux urnes pour élire 

leurs conseillers régionaux et départementaux. 

Cette année, les élections se sont déroulées dans la salle des fêtes à 

cause du double scrutin. 

Traditionnellement, ces élections mobilisent peu mais cette année le taux d’abstention a atteint les 

60% en France, y compris à Bayas. 

Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour les deux tours.  

Et un grand merci aux accesseurs bénévoles qui sont venus soutenir les élus dans cette double 

élection. 

Un remerciement tout spécial à nos pizzaiolos « Chez Ade et Tof » pour 

avoir offert une pizza géante chaque week-end d’élection, pour 

maintenir les troupes (et rassasier leur estomac !!). Un geste d’une 

grande générosité qui a touché les assesseurs !! 

Un grand merci !! 
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Le défibrillateur est en 
place 

 
Alexandra a réussi à organiser une session de démonstration et d’explication pour tous. 

Même si cet objet est prévu pour être utilisé par tous avec simplicité, nous avons souhaité 
organiser un moment pour vous présenter le défibrillateur, expliquer comment et dans quelles 

conditions l’utiliser. 
 

Nous vous donnons rendez-vous le 17 septembre à 18h30 à la salle des fêtes. 

 

 

Afin de se conformer aux nouvelles réglementations, Alexandra DAUDRÉ, 
élue, s’est chargée de commander un défibrillateur utilisable aussi bien 

pour les adultes que pour les enfants.  

Son installation a été réalisée par des professionnels. 
Devant être raccordé à l’électricité, Jérémy GUIMAUD, notre 

électricitrien, a préparé les branchements électriques qui permet à 
la caisse contenant le défibrillateur de ne pas subir les températures 

négatives de l’hiver et ainsi de ne pas altérer son fonctionnement. 
Un installateur de la société SICLI est venu par la suite installer le 

défibrillateur. 
 

 

 

Des pancartes « DAE » sont donc apparues à la salle des fêtes. 
Ces pancartes informent de l’emplacement du défibrillateur. 

DAE signifie Défibrillateur Automatique Externe. 
 

 



 

Le Bayardois ➣ Juillet 2021/ N°15 
 

13 

Une espèce protégée de 
tortue en résidence 
principale à Bayas Une « Cistude » ?!  

     Kézako ?? 

A Bayas, il n’est pas rare de croiser des tortues ! Tortue de terre échappée de son enclos ? Tortue de Floride 
(à tempe rouge), redoutable pour les espèces endémiques ? Non, à Bayas, il s’agit bien le plus souvent de la 

Cistude d’Europe, petite tortue locale, qui aime les zones humides, calmes et bien ensoleillées. 
 
 
 

La cistude vit dans nos eaux douces stagnantes à faible courant où la 
végétation est abondante. Elle est active de mars à octobre et hiberne l’hiver 

dans la vase. 
Victime de l’urbanisation, de la pollution, de la dégradation de son habitat 

naturel et de la concurrence féroce de sa cousine américaine, à la mode dans 
les animaleries dans les années 90 et massivement relâchées dans la nature 
par les particuliers souhaitant s’en débarrasser une fois adultes, la Cistude 

d’Europe est aujourd’hui une espèce protégée dont la capture est interdite. 
 

N’hésitez pas à visiter le site des reptiles et amphibiens de Nouvelle-Aquitaine pour en savoir plus sur les 
espèces présentes dans notre région : www.ra-na.fr 
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L’association Annivoeux 
de passage à Bayas 

 

Annivoeux est une association qui a pour but de célébrer les anniversaires des enfants hospitalisés 

et gravement malades, principalement atteint de cancer. 

Un après-midi de détente qui permet à l’enfant de rire, jouer et de ne plus penser à la maladie, avec 

goûter d’anniversaire et cadeaux. 

 

 

 

Nous avons décidé de faire un geste en faveur de cette association.  

Nous souhaitons faire une collecte de jouets neufs ou en état de fonctionnement que nous leur 

donnerons lors de leur venu. 

Nous espérons que vous accepterez de vous mobiliser en nombre. 

 

La collecte se fera pendant la fête locale le samedi à partir de 14h et le dimanche toute la journée. 
Nous comptons sur votre générosité. 

 

De nombreuses actions sont réalisées pour récolter des dons, fonds et 

jouets ; parmis elles, un périple en vélo pour rallier l’hopital Gustave Roussy 

de VILLEJUIF à l’hopital Robert Boulin de LIBOURNE. 8 étapes seront 

réalisées, soit 667km en 39h40 sur la selle et 2 nuits dans notre camping 

local Le chêne du lac. 

 

L’association a été créée en 2017 par le jeune Brahim à peine âgé de 8 ans, avec 

l’aide de sa maman, 3 mois avant son décès. Tout juste âgé de 5 ans, Brahim a 

été atteint d’un cancer. Ce petit garçon très courageux s’est battu sans relâche 

contre une maladie qui s’appelle le cancer plus exactement le Neuroblastome. 

Aujourd’hui sa maman continue de faire vivre Annivoeux pour la mémoire de 

son fils. 
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Félicitation aux 
diplômés ! 

Mehdi MARTINEAU 

CAP Boucher 

Amaury LASSALLETTE 

BAC PRO Système Numérique 

Julie DELORT 

BAC PRO Gestion Administration 

Zoé DELORT 

BREVET des Collèges 
Emma GARCIA 

BREVET des Collèges 

Eva METREAU 

BREVET des Collèges 

Jean-Charles LAURENT 

BREVET des Collèges 

Lorélia GRENET-AUDEBERT 

BREVET des Collèges 

Crystal BERNARDI 

BREVET des Collèges 

Erwan BERNARD 

BREVET des Collèges 

Aurélien Jouannet 

BAC général 

Marie-Ange LACOUTURE 

BAC général 

 

 

 

Maria CAVEO-MENDES 

BREVET des Collèges 

Pensez à déclarer en mairie la réussite de votre enfant à un examen. 

Nous le publierons l’année prochaine. 
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L’école 
Les événements de l’année 

2020/2021 à l’école de Bayas 

Les élèves de PS et MS se transforment en vrais 
petits architectes ! 

 
En début d’année 2021, les élèves de PS et MS de l’école Hubert 

Faure ont pu participer à un projet architecture en collaboration 

avec l’association Extra ! de Bordeaux : « BASIC SPACE ». 

 

 

Zora Sander, une des architectes de l’association, est venue rencontrer 

les enfants lors de 6 séances autour de l’espace et la construction. 

 

 

C’est à partir de gros modules à transformer en cabanes 

et de livres individuels à manipuler que les enfants ont pu 

développer leur curiosité et leur créativité en rapport 

avec l’architecture. 

 

Le vendredi 18 juin, les parents sont venus à l’école pour visiter l’exposition du 

projet et découvrir le travail de la classe.  Les enfants étaient fiers de montrer leurs 

savoir-faire et aussi de recevoir de Zora le livre de restitution du projet auquel ont 

participé quelques autres classes du département. 

L’évènement s’est clôturé par un petit goûter, un moment festif qui a fait du bien en 

cette période difficile… ! 

 

 

Les écoliers fêtent Carnaval ! 
 

C’est le 23 février 2021 qu’a eu lieu en huis clos le Carnaval de l’école. 

Une journée placée sous le signe de la fête où princesses, superhéros et 

autres personnages remarquables ont pu travailler autour du thème de 

Carnaval mais aussi s’amuser, rire, danser, lancer des confettis et 

déguster un bon goûter... 
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Les élèves de GS et CP reconnaissants 
 

L'année scolaire 2020-2021 pour la classe GS-CP de Bayas c'est avant tout des enfants : Maëlys, Aaron, 
Charlotte, Migüel, Ethan, Axel, Élya et Elijah en CP ; Léonie, Naïm, Lydia, Thiméo, Léna, Raphaël, Aaron, Loan, 

Camille, Délio, Hélios, Wendy, Lucenzo et Yanis en Grande-Section de maternelle. 
 

Des adultes bien sûr, pour accompagner, soutenir, rire et consoler : Maryvonne, Ambre, Kiki, Muriel, Leïla et 
Vanessa. 

Et parce qu'« il faut tout un village pour éduquer un enfant » : 

C'est l'APE, l’association des parents d'élèves, qui nous a fait vivre un concours de dessins pour Halloween, 
gagner des cadeaux, fait rêver dans un superbe Marché de Noël, gâtés par une belle   commande au Père Noël. 

C'est Marie-France qui nous a amené parmi les livres de la bibliothèque municipale, entourés des bénévoles. 

C'est Christian et Nelly qui ont veillé sur notre confort et sur notre sécurité en réglant et réparant, chauffage et 
portes … 

C'est Mme Le Maire et son conseil municipal qui ont fait le choix de nous offrir des coussins pour le coin 
regroupement, la climatisation, un coin lavabo dans la classe, un repas de fête à Noël et un pique-nique 

gourmand pour la fin de l'année. 

 

Alors nous, la classe de GS-CP, nous avons tendu l'oreille au-delà 
des leçons de français et de maths   pour écouter l'histoire de M. 

Hubert Faure et accompagner la commémoration du 11 novembre 
avec   nos galets tricolores … 1ière fois que nous avons discuté de la 

guerre et de la paix autour des valeurs de notre pays : liberté, 
égalité et fraternité.  

 

 

 

Quelques mois après, notre héros est parti rejoindre les 
étoiles … nous avons fait un recueil de dessins et de 
pensées pour accompagner la tristesse de sa famille. 

 
Tout au long de cette année scolaire, nous avons observé les prés, les vignes et les jolis arbres de   notre cour pour 

voir défiler l'automne, l'hiver, le printemps et voir revenir l'été. 

Merci à vous les enfants pour votre patience et votre gentillesse et merci aux adultes pour ces mois passés à 
placer ensemble, les pierres de leur chemin, de notre avenir commun. 
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Le camping 
Le retour des vacanciers au 

camping ! 

Après une année compliquée, il est grand temps pour l’équipe du chêne du lac 

d’accueillir de nouveau les vacanciers.  

 
C’est donc avec beaucoup de joie que nous avons 

accueillis nos premiers clients de l’année. Quel 

plaisir de voir les tentes se monter, la plage du 

camping s’animer et les parties de pétanque 

recommencer ! 

 

Quelques nouveautés cette année :  
 

La création d’une mini-ferme pour permettre à nos petits vacanciers de 

découvrir les joies de la vie à lacampagne. Nos deux petites chèvres 

« Fraise » et « Tagada » sont déjà impatientes de rencontrer leurs 

nouveaux compagnons pour l’été.  

 

Le camping a également obtenu le label « accueil vélo » permettant d’être référencé dans les guides 

touristiques spécialisés dans le tourisme à vélo.  

 

Le saviez-vous ? Le camping est situé sur la vélo-route 
européenne « La scandibérique ». Cet itinéraire permet de 
relier la ville de Trondheim en Norvège à Saint Jacques de 
Compostelle en Espagne. Soit plus de 1700 km à vélo !  
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Les deux autres grandes nouveautés de l’année sont les animations : 
 

Ouvert à tous, nous vous attendons tous les mardi et jeudi de mi-juillet à mi-août pour un 
marché nocturne et une soirée karaoké. (Réservation conseillée pour les soirées karaoké.) 

Et si vous avez envie d’une pizza ou d’une planche, n’oubliez pas que le snack vous accueille 
tous les autres jours sur place ou à emporter. 

Nous vous souhaitons un excellent été ! 
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Patrimoine local  

L’église Sainte-Croix 

 

Notre église, qui trône fièrement au centre de notre commune, date du XIIème siècle.  
C’est une œuvre d’art du Moyen-Âge. 

Elle est donc une église romane : elle est construite en pierre, les murs extérieurs montrent des 
traces de sculptures et possède une voûte en berceau sur un arc brisé. 

 
 L’origine du nom de l’église est à rapprocher de l’histoire de la 

commune : 
L’origine du nom de notre commune provient de Sainte Marie 
l’Égyptienne de Bayas. C’était une femme qui vécut au Vème 

siècle ; femme de mœurs légères, elle voulut se repentir mais ne 
put franchir le seuil de l’église. Elle partit vivre dans le désert pour 
expier ses péchés passés, à son retour elle put franchir le seuil de 

l’église. Elle fut sanctifiée le jour de la Sainte Croix. 
C’est pour cette raison que notre église est nommée l’église 
Sainte-Croix et que notre fête locale a lieu le week-end de la 

Sainte-Croix. 
 

 

Depuis les années 1960, elle est rattachée à la paroisse de Guîtres, elle-même 
rattachée au secteur pastoral de Coutras. 

 
ancienne carte postale 

 

Une messe est maintenue le premier vendredi de chaque 
mois à 17h (heure d’hiver), ou 18h (heure d’été). Chaque 
messe est suivie d’un verre de l’amitié qui représente un 

moment convivial et de partage. 
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 Le comité des Fêtes 

Associations  

Notre joyeuse équipe donne son maximum afin de mettre en place de belles animations pour notre fête 

communale. Tout se profile bien, en ce mois de juillet. Nous espérons que rien ne s’opposera à 

l’accomplissement de cette fête cette année. Nous comptons sur vous pour venir profiter de chaque activité. 

Venez passer un moment convivial autour d’un verre, d’une gourmandise au son de la Banda et autre musique 

foraine. 

Fête de BAYAS 10, 11 et 12 septembre 2021 
 
Vendredi 10   Concours de Pétanque (organisé par Bayas Pétanque) 

Samedi 11       Animations toute la journée            Poneys gratuit pour les enfants (de 14h à 18h)  

Randonnée, départ 9h derrière l’ancienne mairie 
(Organisée par les randonneurs du Pays de Gabaye) 

Exposition de motos de compétition jusqu’à 17h 
(Organisée par l’association Wolf Motors) 
 

Marché gourmand nocturne  

animé par la Banda « los borrachos »   
 

Dimanche 12   BROCANTE Restauration sur place 
   Réservation obligatoire au 07.86.83.48.77 
 
 

 

NOUVEAU pour vos paiements avec le comité des fêtes, vous pourrez utiliser votre carte bancaire ! 
 

Autre nouveauté, nous vous proposons 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. Pensez à le récupérer avant de demander votre bière ! 
 

VENEZ NOMBREUX en respectant les règles qui seront en vigueur. 

Afin d’organiser un service fluide sans bousculade, nous vous conseillons de vous rendre à la caisse 

centrale du comité des fêtes, à l’avance de votre restauration. Un accueil chaleureux vous y attendra ! J 

 

Contact : 
Stéphane  07.86.83.48.77 
bayas.assofestive@outlook.fr 

Page Facebook : Asso Festive 

 

Manèges offerts par la 
municipalité sur tout le week-end 
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L’ACCA 
Association Communale de Chasse de Bayas 

Étant peu de chasseurs pour réaliser les battus malgré le nombre croissant 
d’appels de propriétaires concernant les dégâts causés par les sangliers, nous 

faisons le maximum de battus afin d’éradiquer les problèmes. 

Les battus ont été réalisées entre Bayas et Lagorce sur la saison, au cours 
desquelles 70 sangliers ont été prélevés dont 40 sur Bayas. 

 

L’ouverture de la chasse aux sangliers aura lieu le 15 août 2021 et 
l’ouverture de la chasse traditionnelle aura lieu le 12 septembre 2021. 

La vente des cartes de chasse se fera le 28 août 2021 de 9h à 12h au local 
de la chasse de Bayas. Les prix restent d’ailleurs inchangés. 

Le timbre sanglier est à 15€ pour les chasseurs hors Bayas et 15€ pour les 
chasseurs bayardois qui souhaitent faire les battus de Lagorce. 

La vente des cartes de chasse et timbres sanglier de Lagorce aura lieu le 14 
août 2021 de 9h à 12h à Lagorce. 

Nous tenons à remercier Madame Le Maire et son conseil municipal pour le prêt de salle et Sylvie, notre 
secrétaire de mairie pour son aide. 

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

 

Nous espérons que ce sacré virus nous laissera réaliser notre traditionnel repas de chasse le 
dimanche 7 novembre 2021 à 12h pour la première fois, afin de pouvoir mieux accueillir les anciens 

et personnes à mobilité réduite. 
 

 

La saison de chasse 2020-2021 s’est bien terminée. 

 

 

Amicalement en Saint Hubert et bonne chasse à tous. 
 

Le président Alain GRANGETEAU 
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Les Randonneurs en pays 
Gabaye 

Déjà la moitié de l’année est derrière nous et malgré toutes les contraintes sanitaires, notre club n’a pas 

cessé de fonctionner tout en respectant la réglementation définie par les autorités. 

Ce deuxième semestre, les randonneurs vont continuer à faire des belles randonnées dans notre région. 

Trois randonnées hebdomadaires, mercredi, samedi et dimanche, deux randos douces et une rando 20 Kms 

par mois. Viendront s’ajouter une rando nocturne en Juillet, Août et Septembre, une sortie surprise en 

septembre, une rando dans le cadre de la fête de Bayas. Il est prévu courant Octobre, un séjour de 4 nuitées 

à Arcizans Dessus (Hautes Pyrénées) si les conditions sanitaires sont réunies. 

 

 

Dernièrement l’assemblée générale du club s’est tenue et voici la composition du bureau : 

Président d’Honneur : Méjean Jean-Pierre 

Président : Mr GUY Christian, 

Vice-présidents : Mr PAREJA Alain Bernard, Mr Azcon Alain, 

Trésorier : Mr LACROIX Daniel, 

Trésorier adjoint : Mme MEJEAN Evelyne, 

Secrétaire : Mme LAROCHE Christiane, 

Secrétaire adjointe : Mme AZCON Marie-France, 

Membres du bureau responsables de la commission des chemins :  

Mr LAROCHE Robert, Mr DUROU Jacques, Mr MOUQUET Robert, 

Membres du bureau responsable de la commission des festivités :  

Mr Lacroix Daniel, Mme LAROCHE Christiane, 

 

Si vous désirez nous rejoindre, vous pouvez téléphoner à : 

Mr Guy Christian: 06/82/59/23/24, Madame Méjean Evelyne: 05/57/69/50/73  

Mail : christian.guy0207@orange.fr 

Vous pouvez visiter notre site http://randonneurs pays gabaye.jimdo.com/ 
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La bibliothèque 

 

La COVID a empêché le bon fonctionnement de la bibliothèque durant toute l’année puisqu’elle a 

dû rester fermée depuis novembre 2020. Mais aujourd’hui nous sommes heureuses de vous 

annoncer sa réouverture tous les vendredis de 16h à 18h. 

 

Par sécurité les enfants de l’école ont dû également être privé de bibliothèque malgré 

une tentative d’ouverture réussie en début d’année. 

Nous espérons que nous pourrons accueillir nos petits bouts choux à la rentrée 2021. 

  

Petite nouveauté : vous pouvez retrouver tous les livres en rayon dans notre bibliothèque et des 

bibliothèques du réseau (Bayas, Guîtres, Lapouyade, Maransin, Saint Denis de Pile) sur internet. Vous aurez 

accès aux disponibilités des ouvrages de toutes les bibliothèques en réseau. 

Concernant notre bibliothèque, vous pourrez récupérer vos coups de cœur aux heures d’ouverture de la 

bibliothèque ou en dehors des horaires d’ouverture en prenant rendez-vous au 06.79.76.89.13. 

Rendez-vous sur bibliothèquesduréseau.cassioweb.com 

 

 

Pour les personnes n’ayant pas internet, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque aux horaires d’ouverture 

ou appeler le 06.79.76.89.13. 

 

⚠  Fermeture de la Bibliothèque pour congés tout le mois d’août. Réouverture le 3 septembre 2021. 

Si vous avez besoin d’un livre pendant la fermeture pour égayer votre été, vous pouvez contacter Marie-France 

au 06.79.76.89.13 
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Zoom sur les Pros 
Les écuries Bayador 

Les écuries Bayador ont ouvert leurs portes en 2007. Écurie de 

propriétaires de qualité (ce n’est pas un centre équestre) sur une propriété 

de 8 hectares, peut accueillir jusqu’à 8 chevaux en box, dispose d’un 

manège, d’une carrière avec tous les équipements nécessaires pour 

préparation à tout type de concours. 

 
Cet endroit calme aux allées goudronnées propose un paddock individuel à chaque cheval et 

pense aux propriétaires avec un « club house » tout en confort. 

 

À la tête de cette entreprise familiale se trouve 

Fabienne LAURENT, classée en PRO 1 dressage qui ne 

contient qu’une soixantaine de cavaliers français (pour 

les novices comme nous, c’est l’avant dernier 

classement au concours national). 

 
Titulaire d’un Brevet d’état depuis 2000, Fabienne propose 

coaching, travail des chevaux, cours particulier tous niveaux 

et organise des stages de perfectionnement avec un grand 

cavalier de dressage. 

 

 

N’hésitez pas à contacter Fabienne. 

 

Tel : 05.57.69.25.52 

Port : 06.79.32.92.36 

Mail : ecuriebayador33@orange.fr 

Des box sont disponibles en ce moment.  

 

Elle a eu le plaisir de voir cette année une de ses 

élèves devenir championne d’aquitaine en CSO 

(concours de saut d’obstacle). Une autre élève 

prépare les championnats d’équitation de travail. 

L’équitation de loisirs est aussi de mise au sein 

l’écurie. 
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Infos  
Stop aux animaux en divagation 

Les animaux non identifiés en divagation, 
un problème beaucoup trop fréquent ! 

 
Le nombre d’animaux en divagation ou perdus est estimé à 1 animal pour 250 

habitants par an. 
A Bayas, c’est pratiquement 1 animal par semaine qui fait l’objet d’un 

signalement pour divagation sur la voie publique !! 
 

La divagation animale pose, outre des problèmes de protection animale (animaux accidentés), de potentiels 
problèmes de santé et de sécurité publiques (accidents de la circulation, morsures...) voire socio-

économiques (problématique des attaques de troupeaux par des chiens divagants dans nos zones rurales). 

La gestion de ces animaux par la mairie est une obligation légale. Il appartient 
au maire de « prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des 

animaux » selon l’article L. 211-22 du CRPM. 

Pour rappel : L’identification des animaux domestiques est OBLIGATOIRE depuis 
le 6 janvier 1999 pour les chiens de plus de 4 mois, depuis le 1er janvier 2012 

pour les chats de plus de 7 mois et avant le 31 décembre de leur année de 
naissance pour les équidés depuis le 1er janvier 2008. 

Outre le fait qu’il peut arriver à tout le monde de laisser s’échapper son animal, il semble nécessaire au vu des 
derniers évènements sur la commune (personnel de la mairie constamment dérangé, chèvres attaquées et/ou 
tuées, chat blessé…), de rappeler que l’identification des animaux permet de retrouver immédiatement le(s) 

propriétaires, évitant ainsi à l’animal de se retrouver en fourrière et risquer l’euthanasie. 
 

Selon la loi (article L.211-23 du CRPM), sont notamment considérés comme étant 
en état de divagation, tout chien qui n’est plus sous la surveillance effective de 

son maitre. 
 

Amende encourue pour la détention d’un carnivore domestique non identifié : 750 € 
Frais de prise en charge à la fourrière du libournais : 16 € 
Frais de garde à la fourrière : 10€/jour pour un chien, 5€/jour pour un chat 
Frais d’identification avant restitution au propriétaire : 50€ 
 

Si vous aimez vos animaux, votre tranquillité, 
(et votre portefeuille), identifiez-les ! 
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Élagage des routes interrompu 

Rappel 
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  
 

Dès le démarrage du chantier, nous avons constaté que la quantité de branches 
coupées était telle qu’il était impossible au broyeur qui suivait le lamier de garder 

la cadence. 
Pour éviter de laisser les routes fermées pendant une semaine, nous avons 
décidé de différer temporairement le chantier afin de trouver une solution 

convenable. 

Dans le précédent bulletin municipal, nous vous annonçions 
que nous allions procéder à l’élagage des routes pour 

améliorer le passage des camions du SMICVAL notamment. 
 Nous avions envoyé des courriers aux propriétaires concernés afin d’informer de notre passage.  

 

Nous nous rapprocherons de tous les propriétaires concernés 
le moment venu. 
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Guide Pratique  
Le portage de repas à 

domicile 

La CALI propose un service de portage de repas à domicile pour les personnes en perte 
d’autonomie ou isolées socialement et/ou géographiquement. 

Les repas sont préparés par un traiteur qui en assure la livraison du lundi au vendredi entre 8h et 12h30, 
toute l’année (sauf jours fériés). Le service propose les repas de midi, du lundi au dimanche. 

 

Les plateaux repas sont composés : 

- D’un potage ou d’une entrée au choix de la personne, 
- D’un plat principal, 
- D’un dessert, 
- D’un pain individuel de 120g à la demande du bénéficiaire. 

Conditions d’admission : 

- Etre domicilié sur le territoire de La Cali, 
- Etre en perte d’autonomie durable ou momentanée, 
- Etre isolé socialement et/ou géographiquement 

Combien ? 

Une tarification différenciée est appliquée, prenant en compte la situation du bénéficiaire (seul 
ou en couple) et les revenus du ménage. La participation de La Cali varie donc suivant le niveau 

de revenu du ménage. 
La participation financière directe de La Cali sur le prix du repas facturé permet ainsi au plus 

grand nombre d’usagers de bénéficier de ce service. 

Pour plus d'informations : 05 57 55 61 97 
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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 12h30 et de 14h30 à 19h30      9h à 12h et de 15h à 19h  10h à 12h 
 

Pour le repos et le confort de tous, merci de respecter 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 : 

 Marley DAUCHEZ, née le 01/05/2021 à LIBOURNE 

  
Mariage : 

 Rémi AUBAGNA et Justine MEYRAN mariés le 24/07/2021 à BAYAS 

  

  
Décès : 

 Jacqueline LAGLAIVE veuve DUHARD, décédée le 13/01/2021 à LA ROCHE-CHALAIS 

Marc DUHARD, décédé le 01/02/2021 à BAYAS 

 Jacqueline MONMARIN épouse BERTET, décédée le 02/02/2021 à BAYAS 

 Solange BOURDEJEAU veuve PETIT, décédée le 26/02/2021 à BOSCAMNANT 

 Jean-Pierre DISCAZEAUX, décédé le 12/05/2021 à BAYAS 

 Renée ROCHER veuve HERRERA, décédée le 10/06/2021 à BAYAS 

  

Agenda 

 

A noter 
dans votre 
agenda 

Nous espérons tous que ce virus ne viendra pas chambouler toutes nos futures manifestations. 
Vous pourrez retrouver toutes les dates des manifestations, ainsi que leurs changements sur le site 

internet de la commune et son Facebook. 

2 septembre : rentrée scolaire 

10, 11, 12 septembre : fête de la St Croix organisée par le comité des fêtes, la municipalité et Bayas pétanque 
   Collecte de jouets pour l’association Annivoeux. 

12 septembre : ouverture de la chasse 

17 septembre à 18h30 : démonstration du défibrillateur à la salle des fêtes 

Dimanche 7 novembre à 12h : repas de chasse.  

Jeudi 11 novembre : cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 

Tous les mardis à partir du 20 juillet jusqu’à mi-août : Marchés nocturnes au 
camping le chêne du lac 

Tous les jeudis soir du 15 juillet au 19 août : Soirée Karaoké au camping le chêne du lac 
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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 

19 avenue de 
l’Europe 
Bayas 

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 intérieure, extérieur. Façades. Pose toile de verre. Vitrerie. Enduit 
déco. Peinture décorative, sol souple etc  

Mr Jonathan MAU Bayas Tel : 06.66.10.75.48 
Mail : jonathan.mau33@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 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 

Barmaid Privée 
Mme Camille 
CHATEAU Bayas 

Tel : 06.67.17.35.57 
Mail : labocalibourne@gmail.com 

  Camillebarmaidprivee 

E2CAE 
Étude 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 Sébastien 
PONROY Bayas Tel : 06.59.62.06.44 

Mail : sebastien.ponroy@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 

Écurie 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 

Atelier Chisum 
Atelier de restauration de voitures, tracteurs ancien et matériels anciens Mr METGE Richard 

2 lieu dit 
Lamothe 
Bayas 

Tel : 06.63.13.05.56 

Ranch Chisum 
Maraîchage, produits locaux cultivés naturellement, élevage de lapins et 
volailles fermières vendus vivants 

Mme MOIZARD 
Océane 

2 lieu dit 
Lamothe 
Bayas 

Tel : 07.86.59.27.83 

 Nouvel artisan sur la commune, faites-vous connaitre en mairie. 
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