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Comme d’habitude, la rubrique « CCVA » occupe une large place. Ces
informations consacrées à notre intercommunalité sont importantes à
plusieurs titres : d’abord parce que les intercommunalités sont devenues un maillon essentiel de la vie locale mais aussi parce que compte
tenu de leur mode de désignation (au second degré) elles sont souvent
peu connues de nos concitoyens ; ensuite parce que pour des raisons
d’économies budgétaires la publication du « Journal du Val » ayant
été suspendue, il n’y a plus que la presse quotidienne et les bulletins
d’informations des communes (pour celles qui, comme Buzet, en disposent) pour être informés.
Vous retrouverez dans ce Buzet Infos n° 32 les rubriques habituelles
mais aussi d’autres informations comme celle concernant le projet de
plateforme de valorisation de déchets de chantier.
Bonne lecture !
La rédaction

Abandon du projet de plateforme de valorisation de déchets de chantier
Un projet d’implantation d’une plateforme de valorisation de déchets de chantier
(stockage et concassage) au lieu-dit Lesparran a suscité, à juste titre, beaucoup
d’inquiétude, d’abord chez les riverains mais également chez une partie des habitants de la commune, compte tenu des nuisances générées par ce type d’installation. Le projet ne dépassant pas les seuils fixés par les textes réglementaires, il n’y
a eu ni enquête publique, ni consultation de la municipalité.
Situé à l’entrée nord du village, en plein vignoble, le site choisi présentait de nombreux inconvénients. Une forte mobilisation des élus (le conseil municipal a voté à
l’unanimité une motion demandant le retrait du projet) et de la population (une
pétition a été massivement signée et adressée au Préfet…) ont permis l’abandon
officiel du projet.
Les élus, comme la population, ne sont pas opposés aux activités économiques mais lorsque celles-ci peuvent se faire en harmonie avec le
terroir et dans le respect de la tranquillité des Buzéquais.
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Depuis le printemps, plusieurs dossiers sont arrivés sur le bureau du président Lacombe et ont été débattus en bureau et
en conseil communautaires.
Tourisme : l’aide pour le financement des travaux d’entretien de la voie
de chemin-de-fer du train touristique de l’Albret a été reconduite à
hauteur de 15 % de la somme globale, soit 1 883 €. Le contentieux avec
l’association gestionnaire des gîtes communataires, GSV (Grand Sud Vacances) a été tranché en la faveur de la CCVA (qui souhaite la rupture
du bail). Un appel non suspensif a été déposé par GSV. Tous les élus espèrent que la saison 2013 pourra s’effectuer dans de bonnes conditions.
Aménagement du territoire : la CCVA a souhaité se doter de la compétence «élaboration, suivi et révision d’un SCOT » (Schéma de Cohérence Territoriale) avec pour objectif de la transférer au Pays d’Albret
(qui englobe notre communauté et les deux autres situées plus au sud :
« coteaux de l’Albret » et « Mézinais ») ; ensuite, celui-ci pourra valider le
lancement d’une démarche de SCOT rural en partenariat avec les services
de l’État ; au-delà de tout l’intérêt que peut présenter un SCOT pour notre
territoire, il faut savoir que ceux qui n’auront pas de SCOT avant le 1er
janvier 2017 ne pourront plus ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation
au sein de leurs documents d’urbanisme. L’année 2017 paraît lointaine
mais compte tenu des délais d’élaboration d’un SCOT, il était nécessaire
de prendre rapidement une décision
Maison de santé : dans le cadre du schéma départemental de santé, un
projet de création d’une MSP (maison de santé pluridisciplinaire) a été
élaboré sur Nérac ; 2 médecins, 10 infirmières diplômées d’État, 1
psychologue et 1 orthophoniste sont prêts à intégrer cette future MSP
si elle voyait le jour ; cette démarche est très importante car elle peut
faire école dans d’autres pôles du Pays d’Albret et aux environs, en effet,
c’est un élément essentiel dans le cadre de la lutte contre la désertification médicale qui guette nos territoires ruraux. Précisons que ce n’est pas
le Pays d’Albret qui emploierait ces professionnels de santé : ils continueraient d’exercer dans la cadre libéral, la collectivité jouant le rôle de
« facilitateur » en mettant un local à leur disposition avec paiement d’un
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loyer permettant de financer le bâtiment.
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) : la
carte départementale des communautés sera bientôt arrêtée mais avec encore des points d’interrogation ; Saint-Pierre-de-Buzet doit rejoindre la communauté de communes du Confluent et Caubeyres celle des Coteaux et
Landes de Gascogne au 1er janvier 2013 ; en effet, avec le départ de SaintPierre et sans l’intégration d’Ambrus (qui a souhaité rester avec le Confluent), Caubeyres n’a plus de continuité territoriale avec la CCVA et doit
donc intégrer l’une des deux communautés qui la bordent. Enfin, en ce qui
concerne le « Grand Albret » (fusion des trois communautés du Pays), il a
été décidé de ne pas brusquer les choses et d’attendre que les esprits soient
prêts et que les études juridiques et financières soient complètes. Pour ne
pas bloquer le processus, il n’y aura pas de fusion entre le Mézinais et les
Coteaux de l’Albret, alors que le document initial prévoyait ce scénario, à défaut d’un regroupement des trois communautés du Pays. Le « Grand Albret » devrait donc attendre au moins jusqu’en 2014 !

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° 31 d’avril 2012 :
Travaux réalisés :
Changement des feux tricolores ;
Isolation des combles et peinture des vestiaires rugby.
Travaux en cours :
Peinture des vestiaires basket ; nouvel abribus à Biton ;
réfection de la toiture de l’église.
prévus d’ici la fin 2012:
Réfection de la toiture de la mairie.
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Manifestations et activités
Tous les vendredis, loto VAB à la salle polyvalente
OCTOBRE

Dimanche 7
Samedi 13
Samedi 27
Mardi 30

Foire d’automne
Concert Chœur du pays d’Albret à l’église de Damazan
Théâtre « Les fous du baron »
Loto du Don du sang

NOVEMBRE Dimanche 11 Cérémonie Armistice 1918
Dimanche 25 Loto du club Les Cépages
DÉCEMBRE Samedi 8
Jeudi 13
Mardi 18
Jeudi 20
Vendredi 21

Téléthon organisé par l’AOC Basket
Repas offert aux aînés par la municipalité
Marché de Noël de l’APE
Don du sang
Arbre de Noël des écoles

JANVIER

Vœux de la municipalité

Samedi 12

INFORMATIONS
PAROISSE Saint-Croix des Confluents
CONCERT
Afin d'inaugurer les travaux d'éclairage réalisés dans l'église de Damazan, la paroisse propose un concert le samedi 13 octobre à 21 heures, à l'église, par LE
CHOEUR D'HOMMES DU PAYS D'ALBRET.
Cet ensemble vocal présentera un programme varié avec des chants profanes et
sacrés qui raviront petits et grands.
(entrée : 8 euros/adulte ; gratuit pour les enfants)
HORAIRES DES MESSES DE TOUSSAINT
- samedi 3 novembre : 17h30 ST PIERRE DE BUZET cimetière
puis messe
- dimanche 4 novembre : 10h30 BUZET messe puis cimetière

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