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Éditorial

Octobre 2021- N°16 Mag’

Le maire,
Jean-Louis Molinié

Depuis le dernier numéro de notre Buzet Mag’ du printemps, 
la crise sanitaire s’est heureusement apaisée, en particulier 
grâce aux mesures sanitaires dont une partie est encore en 
vigueur actuellement et qui ont été respectées par l’immense 
majorité de la population, ce qu’il faut saluer. La campagne 
de vaccination menée par les autorités sanitaires et 
les professionnels de santé depuis le début de l’année 
a également contribué de manière décisive à ce recul de 
l’épidémie, mais il faut toujours demeurer vigilant car le virus 

circule encore dans notre pays et dans notre département. Cette vigilance et le respect 
des consignes sanitaires sont d’autant plus de mise en cet automne 2021 que les 
résultats du Lot-et-Garonne, en termes de couverture vaccinale, demeurent en retrait 
par rapport à la moyenne régionale et nationale. 

Dans ce 16ème numéro de Buzet Mag’, vous trouverez les rubriques habituelles : informations 
sur les prochaines manifestations (le salon du livre), sur certaines démarches administratives 
(la nouvelle CNI), les travaux, les services au public (SMICTOM), les nouveaux commerçants, 
le retour en images… Nous avons également consacré une page d’information au processus 
d’élaboration du PLUI d’Albret Communauté qui vient de débuter ainsi qu’une autre page aux 
100 ans de Buzet-sur-Baïse qui avant le 12 décembre 1921 s’appelait simplement Buzet, 
comme son homologue de la Haute-Garonne. Si à l’époque les départements avaient un 
numéro (mais certains expéditeurs oubliaient de le mentionner), il n’y avait pas encore 
de code postal et tous les courriers n’arrivaient pas à bon port. Le GPS n’avait bien sûr 
pas encore été inventé (ni même imaginé) et sans l’ajout de « sur Tarn » ou « sur Baïse » 
il ne fait aucun doute que les erreurs de destinations seraient nombreuses aujourd’hui !

Tout l’équipe du Buzet Mag’ vous souhaite une très bonne lecture !
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL EST LANCÉ 

Le territoire d’Albret Communauté est couvert 
par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), 
approuvé par délibération le 9 Septembre 2020 et 
dont les objectifs et orientations doivent être traduits 
dans les documents d’urbanisme qui régissent les 33 
communes du territoire ; ce qui implique la réalisation 
d’un PLUI à l’échelle de l’Albret. Celui-ci devra donc être 
conforme au SCOT, document cadre de planification, qui a 
intégré, dans un rapport de compatibilité, l’ensemble 
des documents supra communaux (SRADDET, SDAGE 
Adour-Garonne, PPR, etc…) et il devra aussi prendre 
en compte les contraintes des projets d’intérêt général 
(par exemple le  projet LGV).

L’objectif est d’aboutir à un plan d’action unique en matière de planification urbaine 
à long terme et à l’échelle de l’intercommunalité avec comme priorités, entre autres :

•  l’équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain et sauvegarde 
des milieux agricoles et naturels,

• la qualité urbaine, architecturale et paysagère,

• la prise en compte de l’environnement et des risques,

•  poursuivre le développement démographique du territoire en permettant 
aux communes de produire les logements nécessaires,

•  anticiper les besoins du développement économique et conforter les filières   
existantes,

• permettre le développement de la mobilité durable,

•  favoriser le développement du territoire dans le cadre de la démarche TEPOS 
(territoire à énergie positive) avec des solutions innovantes (énergies renouvelables, 
très haut débit, projet Agrinove…),

•  maîtriser la consommation des espaces agricoles et naturels en optimisant le 
foncier constructible et en favorisant les centre-bourgs,

• harmoniser les règles d’urbanisme à l’échelle des 33 communes.

Comme pour le PLU, le PLUI sera élaboré en plusieurs phases : diagnostic, PADD (plan 
d’aménagement et de développement durable), traduction règlementaire du PADD 
(règlements et zonages), phase d’arrêt du projet et approbation en Conseil Communautaire. 
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Le projet arrêté du PLUi sera soumis aux communes, ainsi qu’aux Personnes Publiques 
Associées (PPA), et à Enquête Publique.

Le projet de PADD ainsi que l’approbation du PLUI seront soumis au vote du Conseil 
Communautaire.

Les modalités de la concertation avec la population ont été fixées par Albret Communauté 
dans sa délibération du 26 Décembre 2019 : elle aura lieu durant toute la durée de 
l’élaboration du projet de PLUI jusqu’à l’arrêt du document par le Conseil Communautaire. 
Elle sera suivie d’une enquête publique avant l’approbation du PLUI.

Un registre dit « de concertation » (ou « cahier de doléances ») est à disposition du 
public dans chacune des 33 communes, et au siège d’Albret Communauté, mais les 
observations peuvent être également adressées par courrier au maire. Le site internet 
d’Albret Communauté (www.albrecommunaute.fr) met régulièrement à disposition du 
public tous les éléments d’information sur le contenu et l’avancement des études et de 
la procédure. Il y aura au moins trois réunions publiques de présentation du projet sur 
le territoire (diagnostic-enjeux, PADD, traduction réglementaire). 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : PADD au printemps 2022, arrêt du PLUI fin 2023, 
enquête publique fin 2023-début 2024, approbation du PLUI à la fin du 1er trimestre 2024.

PLUI
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A compter du 2 août 2021, tout usager souhaitant 
se voir délivrer une carte nationale d’identité 
(CNI) ou souhaitant la faire renouveler à expiration, 
bénéficiera de la nouvelle carte. Elle remplacera 
progressivement le modèle actuel qui date de 
1995.

La nouvelle carte d’identité est plus sécurisée, 
plus pratique et possède un design modernisé. 
Les pouvoirs publics entendent ainsi lutter toujours 
plus efficacement contre le phénomène de la 
fraude à l’identité (faux titres, usurpation). Une 
attention particulière est prêtée aux données 
biométriques qui sont contenues dans le composant 
électronique du titre : ces données sont stockées 
dans un compartiment hautement sécurisé et 
dont l’accès est spécifiquement encadré.

La nouvelle carte nationale d’identité est au format ID-1, soit la taille d’une carte bancaire, 
à l’instar du permis de conduire. Mis à part sa taille, elle présente un certain nombre de 
caractéristiques nouvelles :

• des matériaux solides pour un usage de 10 ans sans atteinte de lisibilité
•  la possibilité d’indiquer deux adresses au verso pour les enfants en résidence 

alternée chez leurs parents 
• un titre inclusif avec des éléments en relief pour les personnes mal voyantes 
• de nombreuses innovations et des sécurités robustes.

Les motifs de demande en vigueur restent inchangés : première demande, renouvellement 
du titre arrivant à expiration dans moins de 12 mois, renouvellement suite à perte ou vol, 
renouvellement pour changement d’état civil ou changement d’adresse.

La  validité de ce nouveau titre est de 10 ans. Une carte nationale d’identité (CNI) en 
cours de validité au 2 août 2021 sera toujours valable. A compter d’août 2031, les CNI 
« ancien modèle » dont la date de validité sera postérieure à cette date, permettront 
aux titulaires d’attester de leur identité sur le territoire national, mais ne permettront pas 
de voyager dans les autres pays européens.

Si votre carte actuelle est toujours valide, il n’est pas nécessaire de la refaire. Pour 
un renouvellement (ou pour une nouvelle carte, pour les mineurs par exemple), vous 
devez vous rendre dans n’importe quelle mairie équipée d’une station d’enregistrement 
(la plus proche de chez nous, Aiguillon). 
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Il y a 9 ans, Christelle a installé son premier salon de coiffure à Puch d’Agenais et elle vient 
d’ouvrir son deuxième salon à Buzet, 9 boulevard de la République.

• Le salon a un style épuré, trés clair et accueillant.
• L’équipe est formée sur les 2 salons de:
    5 salariées dont une apprentie CAP, Kelly, Mélody en BP, Cindy, Cécile et Christelle.
    Christelle travaille le lundi à Buzet.
    Cindy travaille le mardi à Puch le reste du temps à Buzet.
• Les produits couleurs naturelles, pot vegan sans ammoniaque sont proposés à la clientèle. 
• Engagement qualité : gamme de produits respectueux de l’environnement.
• Les prestations s’adressent à toute la famille: hommes, femmes, enfants, seniors.
•  Pour des idées cadeaux, vous trouverez aussi divers accessoires: foulards, sacs à mains, 

bijoux fantaisie etc ...

Les horaires d’ouverture :
Lundi et samedi de 9h à 14h
Mardi et jeudi de 9h à 20h

Vendredi de 9h à 21h

Tél : 05 53 79 60 26 ou le 06 79 29 09 35 

Possibilité de réservation en ligne : @coiffure_nunes
Paiement par carte ou espèces

Nous sommes heureux d’accueillir Christelle et son équipe 
et nous leur souhaitons une longue réussite sur notre commune.

SALON DE COIFFURE : NUNES COIFFURE
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Depuis le mois de juillet 2021, une nouvelle 
ac- tivité sportive est proposée aux Buzéquaises et 

Buzéquais : la Pole Dance.

L a La pole dance (anglicisme parfois traduit par 
l’expression danse à la barre verticale) est une 
discipline qui mêle danse et acrobaties autour 
d’une barre.
C’est une discipline qui demande force et souplesse 
pour évoluer avec grâce, et qui peut prendre 
une forme artistique et créative.

Contrairement aux idées reçues, la pole dance 
est accessible au plus grand nombre, toute 
personne apte à pratiquer du sport peut s’initier à la 

l a pole dance. Cette discipline peut être pratiquée 
aussi bien par les femmes que par les hommes, 

e t par les enfants à partir de 7 ans.

Mélissa vous accueille tous les jours, pour des séances privatives ou des cours collectifs.
Cette nouvelle activité va enrichir l’offre proposée aux Buzéquaises et Buzéquais qui lui 
souhaitent la bienvenue.

• Cours de pole dance individuels ou collectifs
• Cours de souplesse

• Cours de renforcement musculaire
• Cours de danse (floorwork)

OSEZ LA POLE DANCE !

Les horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h à 21h

Le samedi de 10h à 12h

Les réservations se font via l’application 
FITOGRAM PRO

Tél. Mélissa 06 79 29 09 35

Le studio se situe 5 rue du Padouen, 
à côté de l’aire de jeux pour enfants,

alors n’hésitez plus,
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Initiation à l’art de la sculpture

Calandres tonneinquaises

Initiation à l’art de la vannerie

Visite de classe à l’exposition d’arts

Calandres tonneinquaises 
le Sénateur JP Moga et JL Molinié

Exposition d’arts
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Visite du Sous-Préfet au château de Buzet

Fête de l’école

Les élus visitent l’église

Visite du jury départemental 
des villes et villages fleuris

Cérémonie commémorative 
à la cabane des fusillés

Association «Reborn» de passage à Buzet lors d’une 
randonnée cycliste de Paris-la Défense au Tourmalet
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MOTS D’ENFANTS

Maîtresse,

Malgré le stress, les évaluations, nous vous aimons,

même si cette année ne s’est pas passée comme on voulait,

Malgré le masque, rien ne cache notre sourire,

Grâce à vous, on passe toujours de bons moments,

Maths, français, histoire, géographie, 

toutes ces matières que vous nous avez apprises

ont servi à quelque chose et resteront dans notre cœur à jamais.

Nous en savons assez pour passer une bonne année de 6°avec tous vos conseils.

Fatou, Xavier, Emilie, Sylvie, Cécile, Sophie, maîtresse Sylvie, Béatrice, Sandrine, Nancy…

Madame la Directrice, même si nous vous avons connu que 2 ans,

nous vous remercions de rester calme face à une bande d’enfants pas toujours faciles.

Grâce à vous, notre enfance aura été meilleure.

Merci à tous les enseignants et aux Atsems de petite section jusqu’au CM2.

On ne vous oubliera jamais.

Lettre des élèves de CM2 - 28 juin 2021

Buzet Mag N°16

Remise d’un diplôme de fin de cycle et d’une calculatrice offerte par la municipalité

Manon, Tess et Jeanne
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Installation modules de gym et table ping pong au Padouen 

Radar pédagogique au Coustet
(sens Aiguillon/Buzet)

 

2 panneaux d’informations boulevard de la République

• Réfection et goudronnage chemin de la Saubouère

• Re-goudronnage parking et chemin d’accès à l’école

• Enrochement et goudronnage du Carrerot de la Tannerie

• Goudronnage rue de Bénac

• Reconstruction de la digue de la Baïse à Taray par Albret Communauté

• Rénovation salle des mariages (décembre)

• Aménagement d’une classe supplémentaire à l’école

• Aménagement d’un parcours de santé le long du canal (à partir du Padouen)

• Réfection de la toiture du presbytère
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Par décret du Président de la République en date du 12 décembre 1921 rendu sur la proposition 
du ministre de l’intérieur :
Art. 4 -  La commune de Buzet (canton de Damazan, arrondissement de Nérac, département 
de Lot-et-Garonne) portera à l’avenir le nom de Buzet-sur-Baïse.

C’est en parcourant la page 13926 du J.O. (journal officiel) de l’année 1921, dans le 
numéro 345 en date du jeudi 22 décembre 1921, qu’on découvre cet article concernant 
notre commune et qui lui donne officiellement le nom de « Buzet-sur-Baïse » qu’elle 
porte toujours aujourd’hui.

Nombreuses sont les communes portant un nom 
identique ou très proche (avec parfois une seule 
lettre d’écart) et pour cette raison les conseils municipaux 
ont fait le choix de demander à l’État de pouvoir se 
différencier, pour éviter toute confusion. 
Concernant Buzet, deux communes portaient le même 
nom, l’une en Haute-Garonne (au bord du Tarn) et 
l’autre en Lot-et-Garonne (au bord de la Baïse). 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Buzet possède une usine de renommée 
nationale : la fabrique de crayons FRANBEL et il lui est dommageable que des commandes 
ou des courriers importants aboutissent à 140 km de leur destination, à la suite d’une 
erreur de l’expéditeur qui n’aurait pas spécifié le département ou bien une étourderie 
d’un employé du centre de tri postal. 

Si la commune de Buzet en Haute-Garonne ne soucie pas de ce problème à cette 
époque (elle ne devient Buzet-sur-Tarn qu’en juin 1958), le conseil municipal de notre 
commune a entamé la procédure en août 1921 et il essuie un premier refus de la part 
de l’État. Pourtant, la demande va finalement aboutir assez rapidement, probablement 
grâce au ministre de l’intérieur en fonction à cette période, c’est en effet un voisin : 
Pierre Marraud (1861-1958), sénateur de Lot-et-Garonne et natif de Port-Sainte-Marie, à 
n’en pas douter, il a dû faciliter et accélérer la procédure ! 

Sortie des ouvriers 
de l’usine Franbel années 20
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Réservez votre soirée !

En décembre prochain, cela fera donc un siècle que notre commune s’appelle Buzet-sur-Baïse 
et les élus ont décidé de commémorer cet évènement important pour l’identité de notre 
village par un certain nombre de manifestations. 

BUZET-SUR-BAïSE
100 jours pour 100 ans

1921-2021

L’association SPORTS ET LOISIRS prévoit des animations dont le programme vous 
sera dévoilé progressivement au cours des 100 jours.

Le coup d’envoi sera donné par les Fous du Baron le samedi 18 décembre

Boulevard de la République

Inauguration monument
aux morts - Buzet 1921

Place Mairie Buzet années 20

Place Mairie Buzet vers 1925

À BUZET-SUR-BAÏSE
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PROGRAMME DU SALON DU LIVRE Octobre 2021
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