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Vous avez entre les mains votre Buzet Infos de printemps, où vous retrouverez vos rubriques habituelles ainsi que
des communiqués sur des informations inédites ! Vous constaterez que le calendrier sportif comme celui des festivités sont
particulièrement bien remplis : à Buzet, on n’a pas le temps de
s’ennuyer !
Vous y retrouverez des rubriques plus austères mais
tout aussi utiles : travaux, assainissement… ainsi que des articles pratiques : le frelon asiatique, la synthèse de la vie de la
communauté de communes du Val d’Albret… !
Au sujet des nouvelles activités et de la vie des associations, vous pourrez également constater que les Buzéquais
ne sont pas en mal d’imagination et que le dynamisme et la
création se conjuguent au pluriel dans notre village !
La Rédaction

Buzet, pépinière d’entreprises
Souris F@cile : Sylvie Lefort vous propose de vous initier à l’outil informatique et à l’internet, à la webcam, à la photo numérique… ; le tarif est de 25 € de l’heure, avec possibilité de déduction fiscale à 50 % ou crédit d’impôt avec le CESU ; renseignements sur http://www.sourisfacile.fr !
7 essentiel : il s’agit d’une nouvelle marque de sportwear qui a ouvert sa boutique au 6, rue
Maurice Luxembourg ; elle propose une gamme de vêtements essentiellement rugbystique, pour
toute la famille. La gamme est à découvrir sur www.7essentiel.com ! En parallèle, la société, spécialisée dans la broderie, personnalise tous types de vêtements publicitaires ou autres, pour les entreprises, les associations, les clubs sportifs, les collectivités etc.
Video’Concept : toujours au 6, rue Maurice Luxembourg, cette société vous propose le
montage et la réalisation de : votre mariage en vidéo, vos évènements familiaux, reportages, animations, spectacles, événements sportifs, photos numériques etc. ; vous pouvez également faire transférer vos souvenirs (super 8, 8 mm, K7 VHS, VHSC, DV etc.) sur DVD ou tout autre support numérique.
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Val d' Albret infos
En ce printemps, comme dans toutes les collectivités, le
dossier le plus important de la Communauté de Communes est
celui du budget. Les engagements seront tenus : les taux n’augmenteront pas cette année. Il en sera de même de la TEOM
(ordures ménagères) qui sera au même niveau que l’an passé.
Un autre sujet a été à l’ordre du jour : celui du projet de
ligne LGV. Le fuseau de 1.000 mètres a été présenté par le COPIL
(comité de pilotage) en janvier et même s’il devrait éviter Buzet, il n’en suscite pas moins une
grande inquiétude sur une partie de la commune et des communes voisines (ce qui n’excuse
pas les dégradations à la bombe de peinture orange infligées à des équipements publics, entre autres à l’entrée de notre village !). Le conseil intercommunautaire a adopté une motion
demandant une étude indépendante sur le projet d’aménagement de la ligne actuelle. Le but
est d’avoir tous les éléments en main et d’évaluer réellement la balance coût/avantages de
l’alternative ligne nouvelle/ligne actuelle. Compte tenu du coût financier du projet LGV, cette étude a paru indispensable au conseil intercommunautaire. Si le conseil s’est prononcé
très largement en faveur de cette motion, il ne s'agit pas d'une motion "anti-LGV", mais d’une demande pour que soient prises en compte les recommandations de la Cour des comptes
et du Comité d’analyse économique. En attendant les réponses du Conseil général et du
Conseil régional au sujet du financement de cette étude, RFF doit affiner son projet pour déterminer le fuseau des 500 mètres.
Le projet d’installation du service voirie à Vianne se poursuit et les appels d’offres
pour le nouveau local laissent espérer une économie par rapport à l’estimation initiale.
Les autres dossiers suivent leur cours : zone départementale de Nérac (projet porté
par le Conseil général), zone artisanale de Saint-Pierre-de-Buzet, restauration des gîtes de
Barbaste, aide à la mise en place de la vente directe et accompagnement des projets photovoltaïques pour l’agriculture, festival d’Albert 2010, enfance-jeunessse avec projet de maison
des jeunes à Nérac…
Les projets sont encore nombreux mais dans le cadre d’un budget maîtrisé, compte
tenu des incertitudes qui pèsent sur les rentrées fiscales des collectivités.
Nous vous tiendrons informés de l’actualité de tous ces dossiers dans le prochain Buzet Infos.
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Travaux

Afin d’informer la population sur les réalisations, un bilan des principaux travaux est établi et les projets
à court terme présentés lors de chaque bulletin.
Depuis le bulletin N° 26 d’octobre :
Travaux réalisés :
•

Réhabilitation du réseau d’assainissement entre la rue du Ruisseau de la Paix et la Tannerie ; afin de permettre l’intervention sur ce réseau, une bande de terrain le long du ruisseau est en cours d’acquisition par
la commune,

•

Réfection de la butte et de l’esplanade du monument aux morts,

•

Réfection du Carrérot du Moulin à hauteur du ruisseau,

•

Mise en place de jardinières boulevard de la République et rue Maurice Luxembourg.

Travaux en cours :
•

Remise en peinture de la salle polyvalente,

•

Réhabilitation d’une partie du rez-de-chaussée de la maison de l’ancienne station essence, Bd de la République, à destination des jeunes,

•

Changement du chauffe-eau aux vestiaires du rugby.

•

Changement des dalles centrales du plafond de la salle polyvalente,

Travaux prévus :
•

Mise en sécurité (clôture) du Carrérot du moulin,

•

Construction d’ateliers municipaux derrière la salle polyvalente avant transfert des locaux actuels au SDIS,

•

Mise en place d’un abribus place du marché,

•

Aménagement de sécurité à l’entrée du groupe scolaire et du complexe sportif.

•

Réalisation de WC au groupe scolaire côté primaire sous le préau et réhabilitation des anciens.

Travaux prévus en fonction des subventions ou des possibilités de financement par la commune
•

Raccordement au tout-à-l’égout du groupe scolaire et des logements des écoles,

•

Changement des menuiseries du logement des écoles,

•

Poursuite de mise en place de jardinières,

•

Réfection des toitures des écoles et de la mairie.
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Assainissement
Si le réseau d’assainissement communal tisse progressivement sa toile, celle-ci n’est pas exempte de
dysfonctionnements, dus malheureusement à un manque de civisme de certains.
- On déplore encore trop souvent des cas de blocage des pompes de relevage qui acheminent les effluents
vers la station d’épuration. Les filtres sont bouchés en raison de la présence de solides qui ne doivent absolument pas être mis dans le réseau. Il y a d’abord un risque de colmatage de la partie privée du réseau, chez les
particuliers, mais cela risque également d’endommager gravement les installations collectives. Compte tenu
des possibilités actuelles d’identification des contrevenants, ceux-ci s’exposent au remboursement des frais
de remise en état.
Un récent contrôle du SPEMA (service de police de l’eau et des milieux aquatiques) a constaté qu’il y
avait encore un certain nombre de maisons d’habitations dont une partie du réseau des eaux usées n’était
pas raccordée au "tout à l’égoût". Les agents de la police de l’eau ont constaté des cas de "tout au caniveau"
ou bien de "tout au ruisseau" ce qui est totalement illégal et très préjudiciable au milieu naturel et à la santé
publique !
A l’inverse, il existe également des cas où le réseau pluvial rejoint celui des eaux usées et se déverse
dans le réseau d’assainissement collectif, ce qui également interdit
Un rapport doit être rédigé, préalable à une mise en demeure des propriétaires concernés : ils s’exposent à une procédure judiciaire et à une astreinte en attente de la réalisation des travaux de raccordement
aux normes.

Le Parcours de Citoyenneté
A la suite de la professionnalisation des armées et pour remplacer le service militaire obligatoire, la
loi du 28 octobre 1997 a créé un ensemble d’obligations s’adressant à tous le jeunes français, garçons et filles. Cette réforme a institué un "Service National" universel en instaurant un véritable "Parcours de Citoyenneté".
La participation à la défense nationale se traduit par 3 étapes obligatoires :
•

l’enseignement de défense dispensé dans les programmes scolaires des classes de 3e et de 1ère ;

•

le recensement obligatoire dès l’âge de 16 ans ;

•

la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD).

le recensement
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dans
les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire.
A Buzet, les jeunes qui viennent d’avoir 16 ans sont convoqués, groupés, un samedi à 11 h 30 salle
des mariages, et les opérations de recensement sont effectuées par le conseiller Correspondant Défense.
Des informations sont en outre données sur les différentes formes de service, sur la réserve, sur les
modalités de déroulement de la JAPD ainsi que sur les possibilités de carrière.
A l’issue du recensement une Attestation de Recensement est remise au jeune.
Elle sera réclamée pour toute inscription aux examens : CAP, BEP, BAC, permis de conduire et même
conduite accompagnée…Il est donc primordial de la conserver précieusement.
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Conteneurs (bacs poubelles) de la salle polyvalente
Les conteneurs sont réservés aux utilisateurs de la salle polyvalente.
Malheureusement, de nombreux concitoyens viennent y déposer leurs ordures ménagères mais aussi des déchets verts, cartons, appareils ménagers usagés et autres matériels encombrants.
Dans de telles conditions, le service de collecte des ordures ménagères, le SMICTOM (Syndicat Mixte de Collecte et de traitement des Ordures Ménagères), n’effectuera plus le ramassage des conteneurs.
En conséquence, dans les semaines à venir les conteneurs seront enfermés à clefs dans un espace clos grillagé
placé sous vidéo surveillance. Seuls les utilisateurs de la salle seront détenteurs de la clef.
Le conteneur à verres sera lui toujours accessible.
- Les ordures ménagères sont en ville collectées au porte à porte les lundis et vendredis matin ; rappel : elles
doivent être placées dans des récipients rigides fermés pour éviter l’éventration par les animaux divagants, (voir bulletin N° 26 d’octobre 2009).
- Les encombrants sont collectés tous les trimestres par le service des ordures ménagères ; inscription à la
mairie.
- le ramassage du tri sélectif dit "bac bleu" est effectué le mercredi matin au porte à porte.
- les déchets verts, gravats, ferraille et métaux, huiles, batteries etc. doivent être apportés à la déchèterie de
Damazan à proximité des silos de la coopérative "Terres du Sud" (voir bulletin N° 26 d’octobre 2009).
La déchèterie est ouverte :

- le mardi de 9 h à 12 h,
- le jeudi et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Campagne "Fleurir la France"
A l’occasion de cette campagne, un concours des communes fleuries ainsi qu’un concours de maisons des particuliers dans différentes catégories sont ouverts.
Comme les années passées, la commune y participe.
Les particuliers désireux de concourir se feront inscrire à la mairie avant le lundi 26 avril soir.
Les catégories auxquelles il est possible de s’inscrire sont les suivantes : Maisons, Jardins, décors sur la voie
publique, balcons et terrasses, fenêtres, murs, immeubles collectifs, hôtels, restaurants et auberges, maisons éclusières.
Le règlement complet peur être consulté en mairie ou sur le site du conseil Général : www.lot-et-garonne.fr/
villages_fleuris. Point particulier du règlement pour que la candidature soit retenue : les fleurissements doivent impérativement être visibles de la rue, le jury n’entrant jamais dans les cours
Parallèlement un concours des fermes fleuries est lancé pour 2010. Règlement et inscriptions auprès de la
Chambre d’Agriculture.

Un généreux donateur, salué par l’assemblée communale !
Comme désormais chaque année, la municipalité, a eu le plaisir de recevoir récemment un chèque de 1.000 € émanant de Monsieur Sasson Aboiron, propriétaire au Coustet et directeur de la Cellulose de Buzet. Par ce geste, il souhaite remercier la commune de Buzet pour ses efforts entrepris dans le fleurissement de la ville et l’aider à financer les plantations
annuelles ainsi que l’entretien des espaces verts.
L’équipe de Buzet Infos, comme l’assemblée communale, ne peuvent que mettre en exergue la démarche citoyenne
exemplaire et généreuse de monsieur Aboiron.
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Avec les beaux jours le frelon asiatique sort d'hibernation
Avec l'arrivée du printemps, le frelon asiatique va réapparaître. Les nids repérés durant l'hiver sont vides. Ils ne seront pas repeuplés. On sait que l’espèce Vespa velutina, désormais, ne peut plus être éradiquée.
• Détruire systématiquement les nids de frelons asiatiques ne sert à rien. En effet, les populations de frelon asiatique observées dans d'autres pays montrent une prolifération, puis une stabilisation. Plus la pression est maintenue, plus la stabilisation est retardée
• Si on souhaite détruire un nid, il est recommandé de le détruire en activité lorsqu’il est situé à proximité des
habitations et des ruchers, entre mars et octobre. En hiver, le nid est vide et le restera.
• Seul un professionnel peut détruire les nids : il est conseillé de recourir aux services des professionnels. Une
charte de qualité est en cours d'élaboration afin que soient respectées, par la profession, les règles de sécurité
pour l'intervenant, les habitants et l'environnement.
Rappelons que les sapeurs-pompiers interviennent uniquement si des nids sont installés à l'intérieur des maisons,
dans les lieux publics ou lorsqu'il y a un danger particulier (personnes âgées, enfants en bas âge) dans les parcs et
jardins municipaux.
Ne tentez pas de détruire un nid par vos propres moyens : le frelon asiatique cherchera à se défendre, se sentant
menacé, il attaque en groupe et ses piqûres peuvent être nombreuses et avoir des conséquences graves pour la
santé.
Tirer au fusil dans un nid est un acte dangereux et contre productif : la colonie est éparpillée et produit rapidement des nids satellites dans les environs immédiats !
• Recensement des nids : toute personne qui repère ou fait détruire un nid de frelons asiatiques est invitée à se
rapprocher de la mairie du chef lieu de canton qui l'orientera
vers le correspondant cantonal "frelons asiatiques" (M. Guy
Donatoni : 05.53.88.76.11). Ce correspondant a reçu une formation sur différentes thématiques, dont la biologie de l'insecte, les possibilités de destruction et les modalités de recensement des nids, éléments essentiels aux chercheurs pour
avancer dans la connaissance de cette espèce exogène. Le rôle
qui leur est confié est double. Il s'agit d'une part d'informer et
conseiller le public, confronté à la présence d'un nid de frelons
asiatiques, et d'autre part de faire progresser le recensement
des nids.
Informations complémentaires sur www.lot-et-garonne.pref.gouv.fr
Informations entomologiques sur www.inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp

PARI 47
A l'occasion de l'Assemblée Générale de PARI 47 (Petites Associations Réunies Indépendantes) qui se
tiendra à la salle polyvalente de BUZET le 26 juin prochain, une cinquantaine d'associations du département seront présentes et vous proposeront tout l'après-midi, des animations : démonstration de chants, danses (rétro et
orientales) théâtre, conteurs, séances de sophrologie et beaucoup d'autres surprises...
Entrée gratuite.
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Sports
Basket : (situation au 01/04/10)

La saison 2009 – 2010 se termine

En Masculins :
• Les seniors 1 ont eu une saison difficile avec une mauvaise entame ; les deux dernières rencontres seront décisives.
• Les Seniors 2 ont dominé leur poule ; à une rencontre de la fin du championnat ils sont premiers de leur
poule
e
• Les Cadets, en terminant 3 de la première phase ont accédé en championnat régional qu’ils ont dominé de bout en bout. Les joueurs de JF Castéra accèdent aux quarts de finale région
• Les Minimes ont réalisé une bonne saison et se classent troisièmes à une rencontre de la fin du championnat
• Les Benjamins ont terminé largement en tête le championnat prestige et ont accédé aux phases finales
en département et en région.
• Les Poussins réussissent honorablement leurs rencontres et jouent la demi-finale départementale le 2
mai.
Une seule équipe de filles a encore évolué cette année; les Minimes brillantes en première phase
ont accédé en championnat régional où elles sont actuellement à la 4e place.
L’école de basket du VAB se poursuit sous la houlette de Joël Jancovec à Lavardac, Pascal Sanchez, à
Buzet, les jeudi et vendredi soir, initie et forme une trentaine de jeunes

Tennis :
Tous les joueurs l’attendaient avec impatience depuis juin 2009, elle arrive enfin : c’est la compétition !
Pour l’équipe 1 qui est montée en troisième série pour la première fois depuis bien longtemps, le
championnat, qui s’annonce très difficile au vu des équipes présentes dans la poule, débute le 28 mars 2010.
L’objectif principal étant de prendre du plaisir à rencontrer des joueurs beaucoup mieux classés et pourquoi
pas d’essayer de se maintenir à ce niveau pour l’année prochaine.
L’équipe 2 est engagée en 6° série ; elle est uniquement composée de jeunes joueurs formés au club
et débutant pour chacun d’entre eux dans la compétition. Leur premier rendez-vous est un déplacement le 2
mai 2010 à Galapian.
Enfin, la saison se clôturera au mois de juin par un petit tournoi et un goûter, dont la date reste à
déterminer, réservés à tous les jeunes de l’école de tennis.

Pétanque :
La section est toujours aussi dynamique. Elle organise cet été divers concours : voir rubrique activités. Les repas d’été reprendront dès début juillet au stade ;
Dans le cadre de « La Croisière des Saveurs en Val d’Albret », le repas du 13 mai au soir, sur le terrain de l’écluse descente en Baïse, sera organisé par la pétanque. Réservations obligatoires auprès de l’Office
de Tourisme du Val d’Albret : 05 53 65 27 75 ; accueil@albret-tourisme.com

Randonneurs du Haut Buzet
L'équipe des Tracassés (Annie, Erynat, Marie-France et Michel) des Randonneurs du Haut Buzet s'est
qualifiée lors du championnat Régional du Rando-Challenge Expert le 28 Février à Port-Sainte-Marie pour représenter l'Aquitaine au championnat de France qui se déroulera le 19 Septembre 2010 en Baie de Somme,
en Picardie.
Tous les randonneurs aquitains penseront beaucoup à eux ; la rédaction leur adresse ses félicitations et ses plus chaleureux encouragements
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Manifestations et activités
Tous les vendredis, loto VAB à la salle polyvalente
Mai

Jeudi 6

Don du sang à 17 heures

Samedi 8

Cérémonie Victoire 1945

Vendredi 7 au lundi 10

Fête votive, course cycliste, apéritif et repas

Samedi 12

Assemblée générale du VAB à Barbaste

Jeudi 13

Pèlerinage à Notre Dame des Champs

Jeudi 13

"La Croisière des Saveurs en Val d’Albret" :

•
•

Le matin, arrivée des bateaux de l’Association Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures
Après midi randonnées avec visites du musée de l’Ecole à St Pierre et de la palombière de Caubeyres,
dégustation au château de Padère

•
Dimanche 16

En soirée, repas champêtre organisé par la pétanque, avec animation musicale à l’écluse de descente
en Baïse par "les Astious".
Loto Cépages

Samedi 22

"La Nicolaïte" : randonnée vélo avec handicapés «en suivant la Garonne»

Dimanche 23

22e foire de printemps, floralies, vide grenier

Samedi 29

Gala de basket à Barbaste

Samedi 5

Thé dansant, gala de l’accordéon animé par les compagnons de la danse

Samedi 12

Théâtre par les Fous du Petit Baron

Mercredi 16

Concours de pétanque

Samedi 19

Journée en faveur de la mucoviscidose organisée par le "moto club" :
rencontre de rugby avec vétérans du SUA, repas dansant en soirée

Mardi 22

Cérémonie à la cabane des fusillés

Jeudi 24

Croisière sur le Lot organisée par Rencontre-Expression et la FNACA

Samedi 26
Samedi 3

Assemblée générale de PARI 47
Kermesse des écoles
Fête des Gavachs, feu de la St Jean

Mardi13

Repas du Syndicat d’Initiatives et feu d’artifice à l’écluse de descente en Baïse

Lundi 14

Concours de pêche au canal et de pétanque au kiosque

Samedi 31

Repas "La Plus Longue Table"

Jeudi 5

Don du sang

Jeudi 12

Concours de pétanque

Samedi 21

Tournoi International de rugby à 7, Buzet Seven’s et spectacle : avec le groupe "Sangria Gratuite"

Septembre

Dimanche 5

Randonnée des vignerons, départ de la cave

Octobre

Dimanche 3

26e foire d’automne Brocante, vide grenier

Jeudi 14

Don du sang à 17 h

Samedi 6

Soirée automnale, repas dansant du Comité des Fêtes

Mardi 9 ou 16

Loto Don du sang

Samedi 13

Loto Pompiers

Dimanche 28

Loto Cépages

Juin

juillet

Août

Novembre

Réalisation: Commission communication. Mme Lovato, MM. Lorenzon, Molinié, Vidale.
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