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En ces temps de rigueur et de crise, le levier de
la solidarité inter-générationnelle, entre habitants
d'un village, doit encore mieux fonctionner.

Les écoles, les points multi-services, les maisons de
retraite, les commerces de proximité... sont essentiels
au maintien de l'activité du territoire. Au niveau dépar-
temental, en tant que Conseiller Général du Canton de
Damazan, je ne peux que me féliciter de la mise en
place de la Coddem, Commission départementale de
démographie médicale départementale. Avec seulement
90 médecins pour 100 000 habitants, le Lot-et-Garonne
affiche une démographie médicale bien en dessous de
la moyenne nationale. Conscient de la situation, le
Conseil général a développé des actions visant à enrayer
ce phénomène. Les médecins de campagne, véritables
soutiens à une population, sont de moins en moins
nombreux. Le nombre d'heures, l'élargissement géogra-
phique des patients, font souvent reculer les jeunes
diplômés en médecine pour une installation en zone
rurale. A tort, puisque les médecins ruraux sont devenus
nos médecins de famille, reconnus et appréciés.
Sur le plan médical, le Canton de Damazan et le village
de Buzet sont encore préservés mais pour combien de
temps ? Aussi, j'accorderai une attention particulière et
attentive à ce dossier au sein du Conseil Général, pour
que ce service de premier ordre soit rendu sur
notre territoire. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une belle année
2012 et à plus forte raison en ces temps de
pessimisme, que cette dernière soit emplie de bonheur
et de proximité.

Michel de Lapeyrière

Le bulletin municipal que vous lisez aujourd’hui, permet de faire
un lien concret entre tous les buzéquais. Il est l’occasion de
présenter les associations de notre village. Ce sont des bénévoles

qui se dépensent sans compter pour animer notre village, qu’ils soient
remerciés pour cet investissement désintéressé, car leur mission
demande beaucoup de travail et de temps pris sur leur vie familiale. 

Il nous permet également de résumer brièvement les travaux réalisés
dans notre Commune. Bien que nous soyons tenus d’appliquer une
politique de rigueur, quelques projets ont pu aboutir comme le
remplacement des menuiseries des logements des écoles, la réalisation
des toilettes sous le préau de l’école, un nouveau local technique qui
est opérationnel depuis le mois de septembre, et qui a permis
d’affecter le premier bâtiment réalisé en 2009, au Corps des
Sapeurs-Pompiers de Buzet, la réalisation des travaux d’entretien des
autres bâtiments communaux et de la voirie. 

Après six ans de travail et de volonté, un nouveau document
d’urbanisme a été mis en enquête publique, et 2012 verra l’adoption
du Plan Local d’Urbanisme, déterminant les différentes zones de
développement de Buzet.

Notre commune a obtenu le 2ème prix des villages fleuris dans la
catégorie de 1000 à 5000 habitants. Pour les participants individuels
ce fut aussi un très bon millésime avec de nombreux prix. Merci à vous
toutes et tous pour l’effort fourni pour l’embellissement de Buzet.

Réalisé au cours du premier trimestre 2011, le recensement de la
population sur notre commune fait apparaître une progression du nombre
d’habitants qui s’élèverait à 1301 buzéquais. Je souhaite donc la
bienvenue aux nouveaux arrivants, de bonnes fêtes à tous et vous
adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la
nouvelle année.

Et, j’exprimerai un souhait supplémentaire, que grâce à vous tous,
Buzet reste un village où il fait bon vivre, respectueux de son beau et
généreux terroir.

Christian MARIN

BONNE ANNÉE 2012

Présentation des vœux de la municipalité

La municipalité présentera ses vœux à la population de Buzet
le samedi 14 janvier 2012 à 18 h à la salle polyvalente

La population est invitée à participer à cette traditionnelle cérémonie

Le mot
du Conseiller Général 
Zone rurale, encore plus de services à la personne

Le mot du maire
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Cela peut paraître étonnant mais il s’agit en fait d’un phénomène qui a
touché toutes les communes rurales du département et qui a d’ailleurs
été moins important dans les petits bourgs ruraux tels Buzet et Damazan
que dans les    petites communes essentiellement agricoles. Seules les
communes urbaines ont échappé au phénomène ce qui a eu pour
conséquence de l’atténuer à l’échelon départemental : entre 1841 et 2008,
le Lot-et-Garonne n’a perdu que 5,96 % de sa population (en passant de
347 073 à 326 399 habitants) alors que le canton de Damazan perdait
49,21 % de sa population (il est passé de 9 784 à 4 969 habitants).
Sur la même période, Buzet et Damazan ne perdent respectivement
« que » 32,1 et 29,8 % de leur population alors que Monheurt en a perdu
73,37 %, Ambrus 70,5 %, Saint-Léger 67,74 %, et toutes les autres
communes du canton entre 65 et 45 % !

Cette érosion démographique peut s’expliquer par plusieurs causes mais
elle est principalement due à la dénatalité (la baisse des naissances) et à
l’exode rural. La dénatalité a frappé toutes les régions rurales où on trouvait
un grand nombre de petits propriétaires qui ont volontairement réduit leur
descendance afin de ne pas avoir à partager la petite exploitation
durement acquise. S’il y avait un second enfant (une fille) on la dotait et
on la mariait au fils d’un autre exploitant. Mais en général, lorsque le
premier enfant était un garçon, il était fils unique ! Quant à l’exode rural, il
est manifeste dans les communes essentiellement agricoles où la seule
diversité dans les emplois concernait de petits artisans et commerçants
qui n’existaient que parl’activité que leur procuraient les nombreux

La population
de Buzet
aux XIXe et XXe siècles

cultivateurs ou journaliers agricoles. C’est ce qui explique le très important
déclin de Puch qui n’avait pas ce statut de bourg rural car ce n’était ni un
chef-lieu de canton (comme Damazan), ni un bourg industriel (comme
Buzet). Puch fut en effet la commune la plus peuplée du canton en 1831
(avec 2 090 habitants) pour tomber à moins de 1 000 habitants en 1921
(992 habitants) : la commune a perdu plus de la moitié de sa population
en moins d’un siècle !

Buzet a échappé à ce terrible déclin, d’abord en raison de la diversité de
ses activités liées à son port sur la Baïse puis sur le canal, à partir de
1856, mais aussi grâce à son activité industrielle (cf. article du bulletin
municipal 2006). La Franbel a apporté un renouveau économique et
démographique à notre commune : entre 1911 et 1931, Buzet a vu sa
population s’accroître de 22 % !

Enfin, Buzet, comme le reste du canton et du Lot-et-Garonne a bénéficié
d’un apport de population étrangère (d’abord espagnole au XIXe siècle,
puis italienne après la guerre de 14-18) tout à fait considérable, ce qui a
permis d’enrayer le déclin démographique. Si cet apport de main d’œuvre
a évité que de nombreuses exploitations agricoles ne restent à l’abandon
après la Grande Guerre il n’a pas enrayé la baisse de l’activité agricole de
la seconde moitié du XXe siècle. Dans les années 30, le pourcentage
d’étrangers était tout de même d’environ 15 % à l’échelle du canton (882
étrangers sur 5 923 en 1936) et il a même atteint 28 % à Buzet (365 sur
1 299 en 1936).

Après la Seconde Guerre mondiale, alors que la population du canton a
décliné en raison de l’exode rural, seul Buzet a progressé et a même
dépassé Damazan durant presque une trentaine d’années. Au début des
années 60, deux phénomènes se sont conjugués : l’espoir de reprise de
l’activité sur le site de la Franbel par une usine de cellulose
(cf. bulletin municipal 2007) et l’arrivée de rapatriés d’Afrique du nord.
Parmi les populations venant d’Algérie, il y avait des familles de Harkis qui
ont été relogées dans une résidence HLM ayant été construite en vue
d’abriter les familles des ouvriers de la cellulose qui a fermé en 1966 sans
avoir jamais vraiment pris son essor.

La population de Buzet
s’élevait au dernier recensement

à 1 227 habitants alors qu’au
milieu du XIXe siècle

elle en a compté 50 % de plus
(très exactement 1 807

habitants en 1841).
Durant la même période,

la commune voisine
de Damazan a presque perdu
autant d’habitants puisqu’elle

est passée de 1 789
à 1 256 habitants !
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La centenaire partira
en fanfare en mars 2012.

1 Pierrot Dumas - 2 Arthur Tapol - 3 Anatole Lamourdedieu - 4 Péjac (Aiguillon) - 5 Maurice Lacave
6 Palmier - 7 Jean Garin - 8 André Maurouzel - 9 Roger Barra (porte- drapeau) - 10  Hervé Martin
11 Fernand Pébérel (Damazan) - 12 Irénée Lobie - 13 Octave Deschanel - 14 Desbarats (Port ste Marie)
15 Henri Bouglon - 16 Arthur Hospital  - 17 ? - 18 ? - 19 Bodis - 20 ? - 21 Yvan Maurouzel - 22 ?
23 René Bénaben - 24 ? - 25 Soumabère - 26 Nicolas Cogo - 27 ? - 28 Augustin Dambielle - 29 ? - 30 ?
31 Seuve - 32 ? - 33 Germain Choveton - 34 André Hospital - 35 Peyrussan (Auch) - 36 Journé (Aiguillon)
37 Chabot (Damazan) - 38 ? - 39 Dabrun (Barbaste) - 40 Péberay (maire de Buzet) - 41 Claudius Dumas
(chef de musique) - 42 Roger Carrère - 43 Marcel Combabessouse (Président) - 44 Gazère père (Thouars)
45 René Bouglon - 46 Dassy père - 47 Honoré Labat - 48 Abel Garin - 49 Couderc (Nérac)

Société Musicale
de Buzet

Tenue à bout de bras par quelques musiciens avec l'aide financière des
communes donatrices, la vielle dame partira en beauté le 11 ou 18 mars 2012.

Cette journée sera entièrement consacrée à la musique avec la participation
de l'harmonie de Nérac et des écoles de musique d'Aiguillon et de Nérac.

Le programme définitif sera annoncé suffisamment tôt pour que chacun
puisse y participer à sa façon.

Nous aimerions monter une exposition de photos et documents la concernant.
Alors à vos tiroirs et cherchez la perle rare. En attendant savourez la photo
d'époque de 1937 ci-dessous pour laquelle il nous manque des éléments
d'identification.

L’association est le prolongement
de la Fanfare Sainte Cécile

de Buzet,
devenue l’harmonie

des Enfants de Buzet créée le
30 janvier 1912

(statuts déposés le 08 fév. 1912),
elle-même redéfinie

en Société Musicale de Buzet
(statuts déposés en

Sous- Préfecture de Nérac ;
parution au J.O. du 19 juin 2004

sous le n°1461).

La population de Buzet a ensuite reculé (en partie en raison du départ
d’une partie des familles hébergées à la résidence Lasplaces et qui s’est
traduit par la déconstruction de l’un des deux immeubles HLM)  pour se
stabiliser au même niveau que Damazan. Buzet devrait bientôt atteindre
et même dépasser les 1 300 habitants car la commune est concernée
par le phénomène de rurbanisation qui caractérise les territoires ruraux
en relation avec un bassin de vie et d’emploi dépendant de petites villes
ou de villes moyennes (certes dans une moindre mesure que les
communes de la couronne agenaise, compte tenu de la distance).
À mi-chemin entre Agen et Marmande, à proximité d’une sortie d’autoroute
et de la zone d’activité du confluent, Buzet, qui bénéficie également
d’entreprises dynamiques et d’un potentiel touristique valorisé par son
port fluvial, a des atouts indéniables lui permettant d’entamer le XXIe siècle
avec optimisme !

1831 1836 1841 1846 1851 1856 1861 1866 1872 1876

BUZET 1617 1757 1807 1584 1540 1514 1509 1591 1602 1646
DAMAZAN 1592 1684 1789 1740 1736 1801 1826 1844 1871 1827

CANTON 9518 9730 9784 9310 9111 9111 8935 8816 8791 8652

L & G          

1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 1921 1926 1931

BUZET 1716 1583 1535 1512 1342 1284 1204 1236 1377 1467
DAMAZAN 1762 1734 1648 1573 1543 1464 1414 1293 1346 1315

CANTON 8551 8380 8022 7779 7451 7191 6640 5863 6010 5995

L & G          

1936 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2008

BUZET 1299 1269 1341 1188 1453 1345 1317 1353 1236 1227
DAMAZAN 1349 1305 1333 1344 1338 1257 1204 1164 1237 1256

CANTON 5923 5839 2834 5506 5669 5120 5020 4692 4720 4969

L & G          

Évolution démographique
de1831 à 2008



[Bulletin Municipal de Buzet sur Baïse / p7][Bulletin Municipal de Buzet sur Baïse / p6]

F.N.A.C.A.

Pour beaucoup d'entre nous ce 19 mars 1962 fut un moment de
soulagement mais aussi de peine d'avoir perdu tant de camarades, de civils
et provoqué l'exode des pieds noirs qui interviendra peu après.
Pendant cette guerre d'embuscades, de guérilla et de terrorisme urbain
plus de trois millions d'appelés y sont allés servir la France. La guerre d'Algérie
qui n'est pas une guerre comme les autres, a plongé la jeunesse française
dans une aventure  sans exemple. Spontanément au sortie de leur temps
de service en Algérie, beaucoup de nos camarades ont éprouvé le besoin
de se regrouper devant l'indifférence générale de la métropole. Cet ainsi
que notre fédération est née en 1958, en pleine guerre. Le double besoin
d'entraide et de témoignage nous a permis d'être la première et  la seule
association spécifique aux anciens combattants d'A.F.N. Des premiers pas
de 1958 où la difficulté consistait à se faire reconnaitre des associations
d'anciens combattants traditionnelles, les embuches furent nombreuses
pour l'obtention de nos droits ; en voici quelques étapes :

- Octroi du titre de reconnaissance de la Nation en 1968,
- Carte du combattant (au compte-goutte) en 1974,
- Présence des autorités civiles et militaires aux cérémonies du
19 mars en 1984,
- Reconnaissance de l'état de Guerre en Algérie en 1999, soit
37 ans après la fin de la guerre.

Forts de près de quatre cent mille adhérents nous œuvrons pour la
reconnaissance officielle de la journée du souvenir des victimes de la
guerre d'Algérie le 19 mars  jour du "cessez le feu". Nous invitons la
population à nous rejoindre ce jour-là lors des nombreuses cérémonies
nationales, départementales et locales.

Pour le bureau,
le président, Guy Hospital.

Un demi-siècle déjà !
En 2012,

nous commémorerons
l'année du cinquantenaire

de la fin de la Guerre
d'Algérie.

Le comité regroupe les diverses associations d'anciens
combattants du canton dans le but d'harmoniser les
cérémonies patriotiques et d'accompagner à leur dernière
demeure nos camarades défunts.

Ce comité informel se rend compte que le temps passant
les anciens combattants ne seront plus très nombreux
dans quelques années ; aussi pour permettre à la société
civile de prendre le relais de leurs actions certains ont
remis à l'honneur une vieille association patriotique
dénommée le Souvenir Français.
Cette association nationale, reconnue d'utilité publique est
née en Alsace-Lorraine occupée en 1872.

L'association est ouverte à tous ceux et celles, de tout
âge, français et étrangers qui souhaitent participer à sa
mission.

Il y a quelques années encore l'association se manifestait
sur le canton par la présence de drapeaux tricolores sur
les tombes des "morts pour la France" et des quêtes
organisées le premier novembre.

Nous allons restaurer cette pratique et l'amplifier en
réhabilitant certaines tombes en mauvais état.
Pour ce faire vous pouvez nous rejoindre en devenant
membre titulaire, bienfaiteur ou membre d'honneur ; les
associations loi 1901 peuvent également y adhérer.

Comité d'entente
des Anciens Combattants
et Souvenir Français

Ses buts : 

- conserver la mémoire de ceux et celles qui sont
morts pour la France au cours de son histoire
notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les
monuments élevés à leur gloire, tant en France qu'à
l'étranger.

- transmettre le flambeau aux générations successives
en leur inculquant, par le maintien du souvenir, le sens
du devoir, l'amour de la patrie et le respect de ses
valeurs.

Pour tous renseignements :
Guy HOSPITAL

15/17 rue du pigeon blanc
47160 Buzet sur Baïse

Téléphone : 05 53 84 70 87
Courriel : guy.hospital@aliceadsl.fr
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Sapeurs
Pompiers

Les plus marquantes resteront celles de l’incendie du dépôt de l’association
des Amis du Vieux Port aux établissements de M. Blanc. Également
plusieurs feux d’habitations et des feux successifs à l’usine Xylofrance sur
la commune de Damazan. Toutes ces interventions ont nécessité une
surveillance durant plusieurs jours.

L’effectif du Centre s’est encore accru avec l’incorporation au mois de
Janvier 2012 d’une nouvelle recrue, il s’agit de Monsieur Blot Jean-Claude
à qui nous souhaitons la bienvenue. Il commencera sa formation initiale
d’une durée de 31 jours dès Janvier afin d’être opérationnel le plus
rapidement possible. Nous vous rappelons que nous sommes toujours
ouverts à toute candidature !

La troisième édition du Défi des Jeunes Apprentis Pompiers organisée au
mois de Juin au Stade a une fois de plus rencontré un réel succès auprès
de tous les enfants. Au programme, étaient prévus des démonstrations de
manœuvres (feux de forêts, secourisme, incendie), des parcours sportifs
adaptés aux enfants habillés en sapeur pompier et utilisant notre matériel,
ainsi que la découverte de nos véhicules. De plus, nous avons eu la
chance de pouvoir accueillir l’équipe cynophile départementale  qui nous
a fait des démonstrations de recherche d’individu et de dressage canin.
Cette journée s’est conclue avec un goûter et la remise de récompenses
pour chacun. Rendez-vous au mois de juin prochain !

L’ensemble du corps des sapeurs pompiers est régulièrement impliqué
pour la sécurité de manifestations locales comme la Randonnée des
Vignerons, de démonstrations de secourisme comme le retrait de casque
pour la journée de l’Association des Motards et pour la deuxième année,
l’organisation du Téléthon en partenariat avec les autres associations de Buzet.

Enfin, nous devrions pouvoir très prochainement déménager dans nos
nouveaux locaux où il reste quelques aménagements à effectuer. Nous y
trouverons une qualité de travail avec un espace plus approprié pour tous
nos véhicules ainsi qu’une salle de cours et des sanitaires adaptés.

Durant l’année 2011, pas
moins de 200 interventions
auront mobilisé l’ensemble

de nos pompiers. 

Nous remercions vivement l’ensemble du Conseil Municipal pour avoir
mené ce projet à terme et nous avoir fait confiance.

L’ensemble du personnel du Centre de Secours de Buzet a développé sa
formation sur les feux de forêts et sur la conduite hors chemin, ce qui nous
a permis d’être sollicités dernièrement sur le feu du Parc National de l’Île
de la Réunion avec le départ pour 15 jours des Caporaux Chefs Bousquet
Alain et Bousquet Serge. Sur une centaine de candidatures, 7 ont été
retenues par le département du Lot-et-Garonne dont 2 pour Buzet.
C’est une grande fierté pour nous de pouvoir répondre à ce genre
de sollicitation.

Je tiens à saluer l’ensemble des employeurs des sapeurs pompiers qui
leur permettent d’intervenir en journée  pour porter secours aux buzéquais.
Sans leur collaboration, nous ne serions pas en mesure d’assurer toutes
les interventions.

Nous remercions la population ainsi que les commerçants de
l’accueil chaleureux qui nous est réservé lors de notre passage pour les
traditionnels calendriers.

Le Chef de Centre
Emmanuel SANCHEZ

Et nous vous souhaitons
à vous et à tous ceux

qui vous sont chers nos
Meilleurs Vœux

pour l’année à venir.
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« J’y croiX pas ! » l’année s’achève ! La douceur automnale ne retardant
pas le calendrier, la nouvelle année arrivera bien comme prévu, et à cette
occasion, tous les membres de la troupe des « Fous du Baron » vous
adressent leurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2012.

Nous vous remercions pour votre participation aux deux représentations
que nous avons données, le 2 avril et le 5 novembre. Nous avons eu aussi
le plaisir de jouer cette pièce : « J’y croiX pas ! » dans différentes salles du
département, durant le dernier semestre de 2011, et rendez-vous est pris
pour 2012 pour présenter notre prochain spectacle. 

La valeur n’attendant pas le nombre des années, nous avons le plaisir cette
année d’intégrer dans notre troupe, deux jeunes ados qui nous arrivent
tout droit des « Fous du Petit Baron », et qui apporteront de la jeunesse et
une énergie supplémentaire. 

Le choix de la pièce n’étant pas arrêté, nous devrions jouer la Première
dans le courant d’octobre 2012.

La Présidente
Martine Buty

Les fous du petit Baron comptent aujourd’hui 11 enfants âgés de 5 à
11 ans et 2 ados. 

La reprise pour les petits s’est effectuée samedi 5 Novembre dans la joie
et la bonne humeur habituelle, sous la houlette de Martine Buty et
d’Elisabeth Chassenard.

Quant aux ados, ils intégreront la troupe des «grands » dans le courant de
l’année, avec le dynamisme que vous leur connaissez.

Nous avons terminé la saison précédente par une jolie représentation le
21 Mai 2011. Les enfants ont pu nous montrer qu’ils savaient faire les
clowns ! Mais ça vous le saviez déjà. Plus sérieusement, ils nous ont
interprété une pièce écrite par Elisabeth et Martine, avec des sorcières,
des lutins… et de célèbres chansons actuelles pleines de gaieté.

Nous avons cette année pu rejouer quelques petites scénettes devant un
public de très jeunes enfants, à la crèche de Nérac, courant juin. Tout le
monde est rentré chez lui enchanté de cet après-midi.

Nous clôturerons la saison 2011-2012 par une représentation le 9 juin 2012,
à la salle polyvalente. Nous vous y attendons nombreux.

Les fous
du Baron

Les fous
du Petit Baron

D’une seule voix,
« Les Fous du Baron »
vous souhaitent une
Bonne Année

2012 !!!

Les enfants des fous
du Petit Baron

et le bureau vous présentent
leurs meilleurs vœux

2012. 
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L’Année 2011 va bientôt se terminer,
pour nous projeter vers 2O12. 

En 2011 quelques changements
sont intervenus au niveau de
notre Conseil d'Administration. Notre
Président, M. André CAOURÉ,
fatigué, n'a pas souhaité se repré-
senter pour, un nouveau mandat, et
il nous a présenté sa démission.
Notre Secrétaire, Mme Martine
HENRY, nous a quittés pour raisons
familiales. 

Merci à M. CAOURÉ, pour le
sauvetage du CLUB en 2OO8, pour
le travail qu'il a fourni, par sa présence
auprès de ses adhérents, et nous lui
souhaitons une meilleure santé.
Quant à Mme Martine HENRY, nous lui
souhaitons beaucoup de bonheur. 
Lors de notre assemblée générale,
du 24 novembre 2010 et après
appel à candidature, nous avons
modifié notre bureau, il se compose
ainsi : 
Présidente :
CASTÉRA Maryse,

Vice-Président :
PASCUAL René,
Trésorière :
MARIN Jacqueline,
Secrétaire :
RÉPÉCAUD Gisèle,
Secrétaire-Adjointe :
GOBBINI Huguette. 

Nous regrettons de ne pas voir de
nouveaux membres nous rejoindre ;
la vie a bien évolué depuis la création
de ces clubs de rencontre pour les
personnes âgées, la télévision a pris
une place importante : on tourne le
bouton et on ne se sent plus seul !
Nous vous lançons un appel : ne
restez pas seul au moins deux
après-midi par semaine, venez oublier
tous vos soucis, vos douleurs en venant
jouer (cartes-jeux) passer de bons
moments avec les BUZÉQUAIS,
participer à nos animations, repas,
sorties théâtre, cabaret, lotos, venez
vous distraire avec nous !
Merci à toutes celles et à tous ceux
qui œuvrent pour notre CLUB.

Le club
des Cépages

Tous ensembles
nous souhaitons

à tous les habitants de
Buzet une très bonne

année 2012

je présente tous mes vœux
pour la nouvelle année de la
part de nous toutes.

À l’attention des nouveaux venus à Buzet et aux anciens qui
ne connaîtraient pas encore Rencontre Expression, j’en fais
la présentation : 

C’est une Association regroupant à ce jour une trentaine d’adhérentes
qui s’activent et se divertissent dans des ateliers de peinture sur soie,
porcelaine, collage sur tout support… couture, sorties
au théâtre etc.

Sans oublier celles qui les soutiennent. Tout cela pour
une modeste cotisation de 14 euro par an ! Pour plus
de renseignements venez nous voir dans notre atelier
situé dans les locaux de la Mairie (à côté du distributeur
bancaire) les lundi, mardi et mercredi après-midi
de 14 h 30 à 17 h.

C’est toujours avec plaisir que je viens, au nom de
toutes les adhérentes, vous donner de nos nouvelles : 
Durant la saison 2010-2011, nous étions 33 adhérentes.
Nos ateliers ont bien fonctionné et c’est dans l’application
et la convivialité que nous avons travaillé pour pouvoir
exposer et vendre quelques 200 objets les 21 et 22 mai.

Nous avons reçu de nombreux visiteurs et des
félicitations qui nous vont droit au cœur et nous encouragent.

Nous aimerions cependant, voir arriver quelques nouvelles recrues
qui apporteraient leur idées et redonneraient un nouvel élan à
notre association.

Notre loto animé par Maryse Castéra, a connu son succès habituel et
nous vous attendons nombreux pour le futur le mardi 21 février 2012.

Nous avons participé au téléthon en organisant une vente de
pâtisseries confectionnées par les adhérentes. Merci pour l’AFM, cette
association nationale qui œuvre pour le bien de tous (n’oublions pas
que nous pouvons tous être atteint un jour ou l’autre par la maladie).

Le choix des 4 sorties au théâtre Ducourneau à Agen, a vraiment
ravi les participantes.

Je terminerai ce petit compte rendu en souhaitant une bonne saison
2011-2012 à toutes les associations de Buzet qui ont le mérite
d’animer le village. 

La Présidente,
Chantal Camaroque

Rencontre
Expression
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Le club possède un site internet :
www.buzet-basket.fr
Une page facebook :

AOC BUZET BASKET 
Recevez toutes les infos du club

en vous inscrivant :
Adresse : aocbuzet@orange.fr 

AOC
Buzet Basket

C’est la deuxième année d’exis-
tence pour l’AOC Buzet Basket,
elle compte cette année 104
Membres, c’est un record pour
notre village et nous sommes très
fiers de répondre aux besoins
associatifs et sportifs. 

Ce sont donc plusieurs équipes
de jeunes et seniors qui ont
commencé une nouvelle saison.
Nous nous déplaçons dans tout le
département chaque week-end,
tout ceci grâce aux parents et
bonnes volontés de chacun, pour
représenter nos couleurs et notre
village du mieux possible.

Ce succès nous motive et nous
oblige également à nous structurer
davantage au niveau de l’encadre-
ment, de l’animation et dans
l’accueil de tous. 

La salle des sports, que l’on
occupe désormais tous les soirs de
la semaine pour les entraînements

et qui nous permet aussi de recevoir
les clubs visiteurs, doit continuer à
être améliorée pour redevenir une
place forte de notre village, une
vitrine, un véritable lieu auquel nous
devons petit à petit redonner vie. 

Le club reçoit chaque année
davantage de soutien du public,
des partenaires locaux, de la mairie,
mais aussi de la Fédération
Française de Basket avec une
labellisation de l’école de mini
basket en 2011.  Un titre de notre
équipe de Poussines en 2011, restera
un moment fort de notre première
année, et de merveilleux souvenir
pour nos jeunes pousses. Plusieurs
signes qui témoignent de l’évolution
et de la bonne santé du Basket à
Buzet sur Baïse.

Nous sommes plein de promesses,
plein d’ambition pour cette nouvelle
année 2012 que l’on vous souhaite
bonne et merveilleuse. 

Le Bureau 

Les équipes :
Encadrement Babys :

Serge BOUSQUET
et Pascal SANCHEZ 

Encadrement Mini-poussins :
Manu SANCHEZ et Sylvain FLAN 

Encadrement Mini Poussines :
Solène BARTHE et Sonia ABID

Encadrement Poussines : Pascal
SANCHEZ et Fleur LIMOUSI

Encadrement Poussins : Adrien
LAFFON et Christophe SANS 

Encadrement Benjamines :
Marina COURBIN et Julie SAEZ 

Encadrement Séniors filles :
Dominique  FELETTI

Encadrement Séniors garçons :
Pascal PALARD

et Pascal SANCHEZ 
Basket loisirs 

Calendrier des évènements
de la saison 2011-2012

� Dimanche 3 Décembre 2011
Téléthon…Matchs de basket – Grillades - Buvette

� Dimanche 18 Décembre 2011
L’AOC fête Noël ….

Concours de dessins – Jeux pour enfants et adultes
Nombreux cadeaux 

Dimanche 8 Janvier 2012
Opération basket en famille 

Matchs de basket - Galettes des rois avec les partenaires

� Samedi 18 Février 2012
Soirée carnaval….Repas – Soirée déguisée

Dimanche 15 Avril 2012
Les grillades de Pâques….Chasse aux œufs - Grillades 

� Samedi 2 Juin 2012
Assemblée générale de L’AOC….Repas – Soirée dansante
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Val d’Albret
Basket

Bilan sportif :
Seniors 1 :
Descente au deuxième niveau régional
Seniors 2 :
Maintien au deuxième niveau départemental
Cadets région :
Descente niveau départemental, finalistes Tournoi Espagne
Cadettes :
Finalistes département, finalistes Tournoi Espagne
Minimes :
4e au championnat 47, ½ Finalistes Tournoi Espagne
Benjamins :
½ finalistes 47, vainqueur Tournoi Espagne
Poussins participation au championnat honorifique
Poussines participation au championnat honorifique
Mini poussins (Surclassés en poussins)
Baby : ont participé à des plateaux

Gauthier VARAO est champion d’Aquitaine avec
l’équipe 47. 
Une quarantaine de jeunes a participé au tournoi
international en Espagne en avril avec des résultats
plus qu’honorables.

Par tous ces résultats l’effort de formation du club se
trouve ainsi récompensé

La saison 2011-2012 a débuté mi-septembre :
6 équipes masculines sont engagées :
Seniors 1 en Promotion niveau A, Seniors 2 en
championnat départemental, Cadets en championnat
départemental, Minimes en Pré région, Benjamins
en Prestige département et Poussins en honneur
département ;
en féminines, seules pour l’instant les benjamines ont
entamé le championnat départemental.

Il est trop tôt en saison pour en tirer des conclusions,
mais déjà les Seniors 1 sont 1er de leur poule avec 7
victoires en 7 rencontres et les benjamins sont seconds ;
A l’exception des poussins et poussines qui viennent
de débuter leurs rencontres, les autres équipes sont
toutes classées 4e.

Une école de basket est mise en place à Lavardac
sous la houlette de Joël Jancovec. 

Le VAB vous convie nombreux dans les différentes
salles pour supporter les différentes équipes ; les ren-
contres ont lieu principalement les samedis après-midi
et soir et les dimanches après-midi.

La saison 2010-2011 s’est
déroulée dans de très bonnes

conditions et les résultats
ont été satisfaisants 

130 licenciés
(45 adultes et 85 de moins

de 18 ans)

Bonne, heureuse
et sportive année 2012
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Cette saison a débuté par le concours du 2 avril : 72 triplettes ont participé.
Puis le 15 Juin le concours des Anciens : 34 triplettes. 

Le 11 août pour le concours en doublettes nous avons reçu 57 doublettes.
Les joueurs des clubs voisins, ainsi que des départements limitrophes, se
plaisent sur notre terrain qui est toujours aussi ombragé, ce qui est apprécié
par tous les boulistes qui viennent à nos concours.

Merci à la municipalité pour l'amélioration apportée à une partie du terrain, ce
qui nous permet d'avoir une autre qualité de surface pour nous améliorer.

En coupe de France nous sommes éliminés au premier tour, ainsi qu’en
coupe du Lot-et-Garonne où nous avons été également battus, résultat
similaire à 2010. Bravo et félicitations à nos licenciés qui ont ramenés les
nombreuses coupes gagnées durant cette saison !

Nous avons organisé  2 repas champêtres dont un en partenariat avec
l'AOC Rugby qui s'est passé en bonne entente. Ces repas ont été très
appréciés, comme d’habitude. Merci à toutes et à tous de votre présence
et de votre soutien.

Les concours de la saison 2012 se dérouleront les :
05 mai, 12 juin en Ancien et le 9 août.

Nous espérons organiser nos repas champêtres habituels et garder la
bonne entente avec l'AOC Rugby.

Le bureau

Notre effectif est constant :
41 licenciés

dont 7 Féminines,
4 Minimes et 2 Benjamins.

Les membres du bureau
de la Pétanque

et les amis licenciés 
souhaitent aux Buzéquaises

et Buzéquais une très
bonne et heureuse année

2012 autant sportive
que familiale.

Comme chaque année à la même époque, après
une courte trêve estivale, les cours et les compétions
de tennis ont repris dès le mois de septembre.
Les leçons sont toujours assurées alternativement
par un moniteur breveté d’état et par un initiateur
bénévole de notre club. Les séances sont organisées
tous les mercredis soir à partir de 18 heures à la
salle des sports et aux terrains.

Les effectifs restent stables avoisinant les 30 licenciés
et composés pour l’essentiel de jeunes de moins
de 18 ans.

Les compétitions en équipe ont débuté au mois de
novembre. Le championnat régional reprendra au
mois de mai 2012 pour nos deux équipes masculines.
Les compétions individuelles vont commencer dès
le mois de décembre pour se poursuivre jusqu’au
mois de  juin. 

En matière de résultats, l’équipe 1a terminé
deuxième de sa poule et s’est donc maintenue
en 4°série, l’équipe 2 malgré des matches très
serrés reste en 6°série.

Concernant les compétitions individuelles, de
nombreux joueurs et joueuses ont participé à de
multiples tournois. Nous pouvons tous les féliciter
pour leur participation et pour leurs résultats (2 tournois
gagnés en 4°séries et deux demi-finales malheu-
reusement perdues en championnat départemental
dont une en catégorie lutin).

Enfin, même si l’année a déjà débuté, vous pouvez
encore vous inscrire, la saison est encore longue.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
M. Didier CHAZALLON.

En attendant de voir retrouver sur les
courts de tennis, tous les membres du
club de tennis vous souhaitent de
bonnes fêtes et une excellente
année 2012.

Le bureau.

Buzet
Tennis club

Échos de
la pétanque
Buzéquaise 2011

Pour la deuxième année consécutive le Club de
Rugby de Buzet est reparti pour la saison 2011 -2012.

Le championnat en 4ème série débute avec de
nouveaux joueurs et entraineurs des communes
voisines.

Nous comptons sur les Buzéquais pour soutenir et
encourager l'Association.

Venez nombreux le dimanche pour nous supporter.

Cordialement.

Rugby AOC
Buzet

Le Président, Jean Pierre GAILLOT  
La secrétaire,  Isabelle PIQUEMAL

L'École de Rugby est
ouverte pour tous les enfants à partir de 5 ans ;

les entrainements se déroulent
le mercredi après-midi

à partir de 15 heures et se clôturent
par un goûter.
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Buzet Seven’s
SUA

Des infos…………enfin !
Buzet Seven’s 2011 n’a pas eu lieu… ! Après 15 éditions
successives, 15 années de labeur et d’efforts pour la
promotion du rugby à VII…

Beaucoup d’entre vous nous ont questionné ; jusqu’au
dernier moment, nous ne pouvions avoir d’éléments à
vous communiquer. Le projet 2011 était pourtant très
prometteur. Dès l’automne 2010, la Fédération Française
de Rugby par l’intermédiaire de son Directeur Technique
National Jean Claude Skréla nous a confirmé son intérêt
pur notre tournoi dans le cadre de son projet de déve-
loppement, en France du rugby à VII. La F.F.R. a souhaité
intégrer notre compétition dans leur programme national.
Mr Pomarel, responsable du VII en France a alors pris
contact avec nous ; la partie sportive de notre manifes-
tation s’est donc trouvée sous tutelle fédérale.
Belle reconnaissance…

Le VII étant désormais sport Olympique (Rio 2016), la
France se doit de rattraper très rapidement son retard.
La mobilisation est décrétée…. À cet effet la Coupe de
France de Rugby à VII est créée et lancée en 2011 par
la F.F.R. Buzet est choisi pour y organiser son baptême ;
son lancement  officiel : le 03 septembre !

Chez nous l’accueil est très favorable : le projet est mis
en place par notre équipe. Midi Olympique, la presse, la
Commune de Buzet, la Communauté des Communes
du Val d’Albret, le Conseil Général de Lot & Garonne, son
Président Mr Camani, le Comité de Périgord Agenais, son
Président Jacques Laurans, s’engagent fortement,
franchement. Tout est prêt…

Les équipes : S.U Agen, Biarritz, Dax, Albi, Le Mans…
nous contactent… Hélas, pour cause de luttes

d’influences internes, de très mauvaise organisation, de
concurrence avec la Coupe du Monde de rugby à XV,
le projet sportif, au niveau de la F.F.R. Fait un flop !!!
Quelques jours seulement avant la date, nous sommes
informés que « le projet de Coupe de France est annulé
au niveau national » faute de disponibilité des équipes ;
chacunes étant convoquée pour plusieurs compétitions
le même jour !!! Nous somme contraints d’annuler notre
manifestation… Que de dégâts ! Quelle déception…

À Paris, à Marcoussis, nos haut dirigeants se rendent-ils
compte des efforts, des engagements pris, sur le terrain,
par les organisateurs, les élus, les bénévoles ?

À aujourd’hui, après de plates excuses, la F.F.R. nous a
confirmé sa volonté de collaboration avec nous ; le projet
Coupe de France est toujours « vivant » ; Buzet est toujours
dans les tuyaux fédéraux, aux premiers rangs…
« Objectif Rio » ! ... en passant par Buzet… Suite au
prochain épisode… ! Nous restons vigilants et mobilisés.
Croyez nous.

Nous avons espoir de vous présenter, à Buzet, une
compétition, un tournoi d’un niveau et d’un format nouveau :
le potentiel est là ; il est reconnu….. (c'est pourtant et
paradoxalement ce qui nous a perdu cette année).
Peut-être est-ce reculer pour mieux sauter ?
Notre quête de qualité nous pousse à adhérer à ce
formidable projet national. Croisons les doigts ! 
Nous tenons à remercier une nouvelle fois l'ensemble
des élus et de nos partenaires privés pour leur
engagement sans faille à nos cotés,
Nous souhaitons, pour vous comme pour nous
une année 2012 extra, meilleure que 2011 !

L’équipe du Buzet Seven’

Nous terminerons l’année par la ronde des crèches dans le Gers.

Comme les autres années nous nous sommes déplacés dans les
départements limitrophes.
Nous avons participé aux 47 km du 47 à Fumel, à une rando occitane à
Condom et nous nous sommes retrouvés à Cocumont pour le
rendez-vous régional.

Certains d’entre nous ont rejoint des aquitains pour un W-E estival dans
les Hautes-Pyrénées.

Trois W-E ont été proposés : dans l’Aubrac pour le W-E de Pâques, pour la
Pentecôte dans le Quercy à Saint Paul d’Espis et deux jours à Cahors sur
le GR65 avec la visite de la ville.
Pour nous, notre joie c’est d’avoir fêté les 80 ans de notre ami Roland,
toujours bons pieds bon œil et toujours de bonne humeur (malgré un cap
difficile qu’il a dû passer).

Pour 2012, nos pieds devraient nous mener trois jours dans la vallée du
Célé (dans le Lot), également dans le Tarn-et-Garonne pour Pâques et un
séjour en automne pas encore défini.

Le bureau

Randonnée c’est sa passion
Ouest en Est
Linéaires ou boucles tout lui convient
Azimuts 360 ou 180 degrés
Névés ou dénivelés 
Direction dans toutes il va

Roland notre Ami

Randonneurs
du Haut Buzet
Au Château - 47160 Buzet sur Baïse Tél : 05.53.84.74.34
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Société
de chasse
Buzet-Thouars

Groupe
scolaire

C'est avec regret que notre EVS administrative,
Mme Vignolles, a terminé son contrat en juin 2011, elle
sera  partiellement remplacée en décembre.

La cantine a été agrandie et permet de faire face à une
augmentation des repas servis tous les jours par
Mme Boussuge cantinière. L'encadrement pour l'élémentaire
est assuré par Mme Treccani et Mme Abid et les ATSEM
pour la maternelle.

Le service de garderie a doublé son effectif
d'encadrement avec Mme Abid, Mme Dayraut et
Mme Treccani. Mme De Castro aide à l'entretien du bâtiment.

Le bloc sanitaire installé sous le préau de l'élémentaire
fonctionne depuis juin 2011.
Modernisme et confort pour une meilleure hygiène !

Pour les fêtes de Noël,  l'association des parents
d'élèves, toujours très active, organise avec l'école
un marché de Noël, mardi 13 Décembre 2011 à la salle
polyvalente.

La municipalité offre  aux élèves un arbre de Noël
vendredi 16 décembre 2011 avec la visite du
père-noël. Les parents peuvent y assister.

En juin 2011, les élèves,
les parents, la municipalité

et l'équipe pédagogique ont
salué la carrière de

Mme Evelyne Gatounes qui est
partie à la retraite. Elle a passé

22 ans à l'école de Buzet où
elle a fait preuve d'un grand
engagement professionnel.

Rentrée 2011-2012 :
L'école primaire comptabilise
toujours un fort effectif avec 125
élèves inscrits pour 5 classes.

La classe des petits (15)
et des moyens (12)
avec 27 élèves est encadrée par
Mme Cruzel, enseignante, et
Mme François ATSEM.

La classe des moyens (4) et des
grands (21) avec 25 élèves est
encadrée par Mme Canouet et
Mlle Laisné (remplacée pour un
congé maternité par Mlle Casalis)
enseignantes , Mme Dayraut et
Mlle Martinez ATSEM  et Mme Abid AVS.

La classe des CP(15) et des
CE1(8) avec 23 élèves
est encadrée
par Mme Maunory enseignante.

La classe des CE1 (9) et des CM1
(18) avec 27 élèves est encadrée
par M. Morel enseignant et Mme

Shneider AVS.
La classe des CE2 (8) et des
CM2(15) avec 23 élèves
est encadrée par Mlle Suppi. L'équipe vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d'année !

Notre société est en deuil. Un pilier du bureau nous a quittés un après-
midi de septembre, après avoir chassé le lapin une dernière fois le matin.

Passionné de chasse au chien courant, François LOVATO traquait souvent
le lapin avec sa petite meute seul ou avec quelques amis fidèles. Mais il
appréciait aussi la convivialité des chasses en groupe plus important et il
manquait rarement une battue au chevreuil, renard ou sanglier. Connaissant
particulièrement bien le terrain et les itinéraires empruntés par les divers
animaux, disposant d’une autorité naturelle certaine il remplissait avec bon-
heur la fonction de chef de ligne, conseillant ainsi les plus jeunes dans le
choix des postes de tir. 

D’une grande disponibilité, il répondait toujours présent pour les différents
travaux d’intérêt général de la société (dépeçage du gibier, confection de
cages, balisage des réserves, etc.). Piégeur agréé il participait avec assi-
duité et efficacité à la régulation des animaux nuisibles sur notre territoire.

Que Jeannette LOVATO reçoive encore  nos condoléances et soit assurée
de la solidarité des chasseurs en cas de besoin.
À la suite du décès de François LOVATO, le conseil d’administration a été
réorganisé :

Président : de ROYER James
Vice-président : FAURE Éric
Trésorier : PAGA Bernard
Secrétaire : BONAMIE Bernard.
Membres :
LHERISSON Yves, BESCHI Christian, BORIS Alain,
BARICHELLO Jean-Pierre,
BAZAT Michel, ALCAMO Christian,
PICCOLI Alain, BONORA Patrick,
VAL RIOS José, BUTY Didier,
COULEAU Jean.
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L’équipe :
Conseil d’Administration :
Présidente : Mme VERBLUDOFF Nicole 
L’encadrement : Mme LAFFON Marie,
Mme CECCATO Isabelle

Aides à domicile du service prestataire (l’A.S.S.A.D est
employeur) : 30 aides à domicile
Aides à domicile du service mandataire (l’usager est
l’employeur, l’A.S.S.A.D a reçu mandat pour la gestion
administrative) : 5 aides à domicile.

L’A.S.S.A.D de BUZET-SUR-BAISE gère 2 services : le
service prestataire et le service mandataire.

Le service prestataire :
Le mode prestataire est recommandé à toute personne,
quel que soit son niveau de dépendance, de handicap,
ou son besoin d’intervention à domicile. 
Ce mode est privilégié pour les personnes ayant des
prises en charge par des organismes financeurs
(Caisses de retraite, Conseil Général, Mutuelles…)
L’A.S.S.A.D est employeur. Notre personnel intervenant
mis à disposition ne pourra que rarement être le même
durant toute la durée du contrat. Toutes les responsa-
bilités incombent à l’A.S.S.A.D.

Le service mandataire :
Le mode mandataire s’adresse aux personnes qui sont
prêtes à assumer les responsabilités inhérentes au statut
d’employeur mais souhaitant être déchargées des
responsabilités administratives. (ce service s’adresse
aux personnes en activité pour des besoins d’entretien
du logement, aux personnes ayant une prise en charge
mais souhaitant employé un intervenant choisi (enfant
ou connaissance).
La mission du service mandataire est d’accomplir les
formalités administratives, les déclarations sociales et
fiscales, au nom et pour le compte du particulier
(contrat de mandat).

L’A.S.S.A.D informe le particulier des obligations légales
qu’il est tenu de respecter en tant qu’employeur.
L’A.S.S.A.D de BUZET-SUR-BAISE accepte le CESU
(Chèque emploi service universel). Quel que soit le service
d’intervention choisi, vous avez droit à une déduction

fiscale égale à 50  % des sommes engagées dans la
limite d’un plafond pour les personnes imposables.
Notre A.S.S.A.D intervient auprès de 200 personnes
aidées sur les communes de BUZET-SUR-BAISE,
AMBRUS, SAINT-PIERRE-DE-BUZET, THOUARS-SUR-GA-
RONNE, AIGUILLON, VIANNE et au-delà sous conditions.

Nos aides à domicile jouent un rôle de veille au quotidien
et favorisent la coordination avec la gouvernance, et
les autres partenaires intervenants à domicile.

Face aux enjeux que représentent le maintien à domicile
et le soutien des personnes âgées, des handicapées
et les publics en situation complexe, la modernisation
des services à domicile constitue une des réponses
adaptées pour garantir, sur l’ensemble du territoire, la
diversité de l’offre de services et la qualité de
l’accompagnement.

Pour ces raisons :
L’A.S.S.A.D de BUZET-SUR-BAISE : 
- a adhéré au Groupement de Coopération Sociale et
Médico-sociale (GCSMS).
Le GCSMS doit permettre de pérenniser, d’optimiser et
de développer les activités des ASSAD qui le composent.
(ASSAD de  BARBASTE, BUZET-SUR-BAISE, CASTELJA-
LOUX, CAUMONT-SUR-GARONNE, CLAIRAC, DAMAZAN,
HOUEILLES, LAVARDAC, MEZIN, TONNEINS).
Ce GCSMS aura pour objectif principal de structurer et
coordonner les différents intervenants par la mutualisation
de moyens afin d’assurer la continuité du service
auprès des usagers, de développer de nouvelles activités
et de répondre aux appels à projets des ARS (Agence
Régionale de santé) dans ce secteur.
- a pour objectif d’obtenir la certification NF Service à
travers la démarche qualité. La qualité, c’est la capacité
à satisfaire les besoins des usagers (que ces besoins
soient exprimés ou implicites) à travers son organisation
et ses prestations. La « démarche qualité » est une dy-
namique de progression.

Un nouveau LIVRET D’ACCUEIL est en cours d’élaboration,
sa vocation est de porter à votre connaissance le
fonctionnement de notre structure. Notre politique d’amé-
lioration constante est portée par une équipe soudée.

Afin de ne laisser personne sans réponse ni solu-
tions, car nous devons nous
adapter à une demande en constante évolution.
Mais l’erreur est humaine.
L’erreur n’annule pas la valeur de l’effort accompli.
L’expérience, c’est ce qui nous permet de reconnaître
une erreur quand nous la recommençons.

Nous avons essayé de faire une présentation
succincte de notre structure.
Nous portons à votre connaissance que nous restons
à votre disposition pour tous renseignements quels
qu’ils soient. Rien ne vaut la source pour s’abreuver.

Coordonnées téléphoniques :
05.53.79.69.48

Nous vous remercions pour l’attention que vous
nous porter en lisant notre article bulletin municipal.

BUZET-SUR-BAISE le 21.11.2011
Le Conseil d’Administration

ASSAD
Association d’Aides
et Services à Domicile

La bibliothèque municipale est enrichie par les ap-
ports réguliers de la bibliothèque centrale de prêt
du Conseil Général, ainsi que par les achats réalisés
grâce aux dons des lecteurs et enfin grâce à la
subvention municipale. Le fonds littéraire et
documentaire qui est mis à la disposition des lecteurs
est toujours nombreux et varié et il est sans cesse
renouvelé. 

Tous les publics peuvent donc trouver des
ouvrages qui leur conviennent mais ils peuvent
aussi nous faire des suggestions d’acquisitions.

Nous vous rappelons que l’équipe de la
bibliothèque municipale est toujours à votre
service, chaque semaine, les mercredis
et vendredis après-midi de 15h à 18h.
Aux côtés de la présidente, madame Tintoni,
plusieurs autres bénévoles l’assistent régulièrement :
mesdames Castera, Hospital et Lozano. 
En espérant vous voir encore plus nombreux en
2012 nous vous souhaitons de bonnes lectures et
tous nos meilleurs vœux.

Le bureau

Bibliothèque
Municipale
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Comité des
fêtes de Buzet

Ce n’est que depuis le mois de janvier que j’ai l’honneur de présider le
comité des fêtes de notre commune. Autour de moi, plusieurs personnes
ayant l’envie de faire vivre le village s’activent afin que subsistent les
manifestations et autres activités prévues. 

L’activité du comité est intense et notre but est d’animer la commune en
diversifiant nos festivités pour intéresser le plus grand nombre d’entre vous.
Nous n’avons pas pour finalité d’augmenter notre trésorerie ; c’est pour
cela que, chaque fois que nous en avons les moyens, nous agrémentons
nos manifestations de jeux ou d’animations gratuites et que nous dotons
le comité de certains équipements nécessaires.

Cependant, afin que notre comité soit bien celui de toute la population,
nous souhaitons la venue de nouveaux adhérents pour renforcer notre
équipe et ainsi pérenniser nos actions et nous permettre de développer
nos manifestations.

Tous ceux qui souhaitent nous aider à développer notre projet peuvent
s’adresser à un membre du bureau ou à la mairie.

Nous souhaitons que 2012 soit une année de renouveau, une année
pleine de bons moments et de surprises, enfin une année de grands
changements quant aux prévisions de certaines manifestations à prévoir
par le comité des fêtes.

Nous tenons également à remercier les acteurs principaux, ceux sans
lesquels ces activités communales n’auraient pas le succès qu’elles ont, il
s’agit bien sûr de vous toutes et tous, vous qui prenez le temps et le plaisir
de participer avec nous à ces manifestations.
Tous les membres du comité des fêtes de Buzet-sur-Baïse se joignent à
moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année.
Nous comptons sur le soutien du plus grand nombre

Le président
Jérome GAZEAU

La Gaule
Buzéquaise

Les opérations de rempoissonnement et d’alevinage
ont été, comme chaque année maintenues à un bon
niveau, surtout en 1ère catégorie où le ruisseau de la
Paix (le Bénac) a bénéficié de 500 kilos de truites en
cinq lâchers. En seconde catégorie, comme à presque
chaque printemps, nous avons réalisé un alevinage de
fingerlings (petits brochets) d’environ 500 individus de
bonne taille, ils ont rejoint la Baïse et le canal.

En ce qui concerne les concours de pêche,
 en juin dernier et pour la seconde année, a eu lieu sur
le canal le critérium de pêche au coup organisé par le
Comité Sportif Départemental (CSD 47). Ce sont 23
concurrents, parmi les meilleures gaules du Lot-et-Garonne
qui se sont affrontés (le 1er prix a été remporté par une
femme, Mauricette Mommeja, avec plus de 5 kilos de
poissons). L’épreuve était ouverte aux non-licenciés et
c’est le Buzéquais Stéphane Lapeyre qui a remporté
cette catégorie (9ème au général). Stéphane a également
remporté le concours du 14 juillet (organisé par le
Syndicat d’Initiative et la Gaule Buzéquaise) avec 34
poissons, devant le président de la Gaule Buzéquaise,
Jean-Louis Molinié (2ème) et le Thouarquais Claude Pezzoli
(3ème) qui ont pris respectivement 15 et 14 poissons ! 

Nos effectifs sont stables au niveau des pêcheurs
adultes (environ 90 adhérents) mais on note une légère
baisse chez les jeunes et les enfants (40 adhérents).
Ce sont surtout les cartes « journée » qui ont baissé
au profit de la carte « vacances » car celle-ci est
désormais disponible toute l’année et elle intéresse
beaucoup les touristes qui effectuent des séjours sur
la Baïse et le canal à partir du port de Buzet.

Ces deux cartes touristiques représentent un effectif d’une
cinquantaine de pêcheurs. Au total, nous avons donc
compté en 2011 près de 180 pêcheurs.

L’année 2012 sera celle de l’innovation :

le pêcheur internaute qui le souhaite (comme par
exemple le touriste qui veut arriver sur place déjà en
règle) pourra prendre la carte de son AAPPMA sur le
web à partir du site www.cartedepeche.fr géré par la
FNPF (Fédération Nationale Pour la Pêche en France) : on
y retrouvera les différentes cartes de la Gaule Buzéquaise.
Une campagne de communication va être mise en
place pour informer nos adhérents et le grand public.
Mais que ceux qui ne souhaitent pas changer leurs
habitudes soient rassurés : les cartes classiques seront
toujours en vente chez Laurence et Philippe Renimel
et le bureau de l’AAPPMA tient à les remercier pour
leur dévouement car ils distribuent bénévolement les
cartes de pêche toute l’année. 

Le bureau de la
Gaule buzéquaise
vous souhaite une
excellente saison
de pêche 2012
et vous rappelle
que les cartes
sont en vente dès
la fin décembre
au Tabac-Presse-
Cadeau Renimel…
ou sur le site www.cartedepeche.fr !

Le bureau.
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Buzet,
Village fleuri !

Cette récompense n’est pas due au hasard ; elle est le
fruit du travail de l’ensemble des administrés tout autant
que de celui du personnel communal.

En effet, si la qualité du fleurissement entre pour une
bonne part dans le barème, d’autres critères sont pris
en compte :

- Propreté du village et entretien de la voirie ;
- Effort pour faire disparaître les fils électriques,
téléphoniques et les antennes ou paraboles ;

- Entretien des façades : s’il reste encore beaucoup à
faire, il a été noté que depuis ces dernières années,
des progrès sont réalisés ; par effet de contagion, les
façades sont ravalées et les boiseries repeintes !
- Economies d’eau : depuis 2 ans, l’arrosage se fait à
l’arrosoir et seuls la pelouse de la mairie et le massif
du Coustet sont en arrosage automatique de courte
durée et de nuit ; en outre, le jury a pris bonne note
de la récupération des eaux pluviales : un réservoir de
10 000 l récupère l’eau du toit du nouvel atelier municipal ;
- Utilisation de plantes moins gourmandes en eau.

Dans le cadre du fleurissement, l’augmentation du nombre
de jardinières permet d’embellir le village et le jury l’a
constaté ; 

Dans le cadre du concours
départemental des villes

et villages fleuris,
Buzet progresse

et se voit octroyer
le 2e prix dans la catégorie

des villes
de 1001 à 3000 habitants

Palmarès 2011 : le jury départemental est
passé à Buzet le 28 juin en pleine période de
sécheresse et a rendu son verdict mi octobre. 
Les participants ont été primés dans diverses
catégories :
- Ecluses : le prix d’honneur revient à monsieur 
Norbert Lebrère ;

- Maisons avec jardin visible de la rue : 
- Prix d’honneur mesdames Ginette Crozet,
Jacqueline Lalibert et Paulette Lorenzon ;

- 6e prix : madame Janine Bosio  et monsieur
José Val-y-Rios.

- Décor sur la voie publique : 4e prix : madame
Ginette Gans.

Toutes nos félicitations à toute celles et ceux qui
font des efforts pour embellir le village, qu’ils
participent au concours ou non.

Bonne et heureuse
année fleurie

Le  fleurissement, ce n’est pas uniquement le fait de la
municipalité ou des personnes qui participent au
concours mais c’est aussi l’effort de celles et ceux qui
égaient leur façade, fenêtre, trottoir ou jardin pour leur
plaisir – le jury départemental l’a bien vu- et qui ne
souhaitent pas ou n’osent pas s’inscrire au concours.
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DON DU SANG = DON DE SOI
ET SI ON DONNAIT

UN PEU PLUS SOUVENT
UN PEU DE SOI …

Faites un cadeau rare et précieux !  

Amicale des donneurs
de sang bénévoles
de Buzet-sur-Baïse

Le don du sang est un acte
librement accompli, sans

aucune contrainte.
Mobiliser, se mobiliser

en famille, dans le village,
le quartier, 

l'entreprise, L'établissement,
telle est notre mission, 

   dès demain,
dès les prochaines semaines,

partout.

Dates des collectes du Don du Sang 2012 : 
Jeudi 3 mai 2012
Jeudi 30 août 2012
Jeudi 20 décembre 2012
Venez nombreux, nous avons besoin de sang.

Nous vous souhaitons
à tous et à toutes une très

heureuse année 2012. 

Amicalement, le bureau

Pour les 5 collectes réalisées à Buzet en cette année 2011 nous avons
totalisé 210 dons. Nous avons une liste de 80 donneurs environ, ce qui
représente un peu plus de 2 dons par an et par donneur. Des jeunes gens
du village viennent offrir leur sang et nous les félicitions pour cet acte
généreux. On peut devenir donneur de sang dès l’âge de 18 ans et jusquà
70 ans (6 Dons pour les hommes et 4 Dons pour les femmes). 

Les collectes se font toujours un jeudi et le soir de 16H30 à 19H00,
créneau horaire qui semble mieux convenir à nos donneurs.

Nous agrémentons la collation avec des quiches, pizzas, patisseries, frites,
et des grillades, ce qui semble ravir nos fidèles donneurs et permet de
passer un moment de convivialité.

Notre loto annuel au mois d'octobre dernier a eu un bon succès.
Merci à ceux qui ont fait l’effort d’y venir et surtout un grand merci aux
commerçants qui, même s’ils sont souvent sollicités, n’hésitent pas à nous
offrir des lots. Ce loto nous permet de récompenser les donneurs à chaque
collecte et de les rendre plus conviviales. 

A l’occasion du don de Décembre 2011 nous avons offert un petit
cadeau à chaque donneur. 

Nous espérons vous voir toujours aussi fidèles et nombreux aux collectes.

Les intronisés 2011 furent à la
hauteur de l’évènement :
Catherine Pitous,
Conseillère Générale,
Jean Pierre Lacave,
Président de la Sépanlog,
Jeanne Cordelier,
célèbre écrivain
Jean-François Kahn,
journaliste et écrivain de renom.
Bienvenue à nos nouveaux confrères !

La soirée fut rythmée par Jean-Pierre Dupin,
notre « invité d’Astaffort », humoriste imitateur qui
régala tout le monde par sa présentation infiniment
drolatique des personnalités honorées, mais
également par son spectacle.

Avec un millésime qui s’annonce exceptionnel,
ces nouveaux ambassadeurs ne pourront être
qu’enthousiasmés de porter haut les couleurs
de Buzet.

Si l’ancienne formule : « Il a bien humé, il a bien
tâté, il l’a bien goûté. Il est digne d’être intronisé ! »,
est toujours d’actualité, c’est qu’à Buzet les
impétrants sont fiers de se soumettre au rite de
l’intronisation. 

La confrérie Buzet
à l’honneur
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Notre association, dont le siège social est à Buzet-sur-Baïse, a pour but
d'étudier des phénomènes nouveaux de société souvent controversés.
Ses adhérents rassemblent le maximum d'informations afin de trouver les
meilleures conclusions à ces problèmes.
Le dernier thème choisi est « L'EAU DOUCE SUR TERRE », dont le premier
paragraphe suit.
L'intégralité de l’étude est disponible à pari47@caramail.com ou à la Mairie
de BUZET.

L'EAU DOUCE SUR TERRE
Plus indispensable à la vie, que le pétrole et l'électricité, elle est utilisée
pour la consommation, l'hygiène, les loisirs, l'agriculture, l'industrie. Elle aide
à la régulation thermique de la planète par les océans, les mers, les forêts.
Essentielle pour lutter contre les incendies, elle procure de l’énergie
hydraulique etc.
97% de l'eau est salée, et parmi les 3% d'eau douce, les 2/3 sont sous
forme de glace et 1/3 est liquide soit 1% de l’eau du globe !

Elle est puisée dans les rivières, les fleuves, les lacs, les sources, les nappes
phréatiques et profondes.

L'eau s'écoule vers les océans, les mers, les grands lacs, et son renouvel-
lement est issu des précipitations, qui, sur les terres émergées s'élèvent à
110 000 km3 (1 km3 est égal à 400 000 piscines olympiques).
Cette quantité suffirait largement aux besoins des populations, de la faune
et de la flore, si elle arrivait aux bons endroits et aux bons moments.
Actuellement 1 milliard d'humains sont exclus d'approvisionnement en eau
potable, essentiellement en Afrique et en Asie ; 2,6 milliards ne disposent
pas d'installations d'assainissement ; en 2006 : 22 000 personnes
mourraient chaque jour à cause de consommation d'eau insalubre.

L'augmentation de la population mondiale ainsi que son niveau de vie font
accroître la demande qui était de 1 400 km3 en 1950 pour atteindre 3600 km3

en 1995, soit 580 m3 par habitant.

Association
“Vivre au 21”

Variation de la démographie :
en 1800 : 1 milliard
en 1930 : 2 milliards
en 1960 : 3 milliards
en 1999 : 6 milliards
en 2011 : 7 milliards

en 2050 : 9,8 milliards
(prévision)
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Prix d’un appel local depuis une ligne fixe




