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LE MOT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Bulletin Municipal de Buzet-sur-Baïse

Buzet
sur-Baïse Chères Buzéquaises, chers Buzéquais,

Dans un monde en perpétuel mouvement, il est de notre responsabilité
de préparer lʼavenir, que ce soit en termes de démographie, de
transition écologique et énergétique ou pour garantir lʼexercice de
notre démocratie. 

Cʼest pourquoi nous nous sommes dotés dʼun « plan collège »
ambitieux qui entre maintenant dans sa phase active. Ce plan
était rendu nécessaire par lʼévolution démographique. Il est en

effet fondamental, lʼéducation restant notre priorité, que
soient mises en place les conditions de la réussite scolaire
de lʼensemble de nos collégiens. 
En cette fin dʼannée, le Conseil Départemental a donc
validé les premières autorisations dʼun financement de
14,5M € pour quatre collèges. 

Sensibles aux enjeux liés au changement climatique dont nous sommes comptables envers les
générations futures, nous avons lancé une mission dʼinformation et dʼévaluation qui fera lʼobjet
dʼun rapport public. Nous pourrons ainsi prendre les mesures nécessaires afin de limiter autant
que possible notre impact environnemental et dʼengager une transition vertueuse et efficace. 

Enfin, parce que nous considérons quʼil nous faut réinventer notre modèle démocratique, nous avons
mis en place des outils de démocratie citoyenne : un Budget
Participatif doté dʼun million dʼeuros, un Conseil Consultatif
Citoyen dont les 42 membres ont été tirés au sort parmi les
Lot-et-Garonnais et un Droit dʼInitiative Citoyenne qui permet
de proposer lʼinscription dʼun sujet à une séance publique du
Conseil départemental. 

Cʼest ainsi que le Conseil Départemental restera une collectivité
de proximité, une collectivité ancrée au plus près des territoires

et de ses habitants. 

Nous vous souhaitons pour vous et vos famil les
une excel lente année 2020.

Valérie Tonin et Michel Masset

BONNE ANNÉE 2020

Présentation des voeux de la municipalité de Buzet
le samedi 25 janvier 2020 à 18h30 à la salle polyvalente

La population est invitée à cette traditionnelle cérémonie.
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Buzet
sur-Baïse Malgré un contexte fiscal et économique toujours tendu et sans

augmentation des taux d’imposition communaux, une gestion maîtrisée et
rigoureuse des ressources communales a permis de mener à bien un certain
nombre de projets durant l’année 2019 : rénovation et transformation de
l’appartement sud des logements des écoles pour accueillir une MAM (maison
d’assistantes maternelles), poursuite du changement de luminaires voie
publique pour des systèmes plus économes en énergie, poursuite du
cheminement piétonnier sécurisé qui devrait être achevé par la réalisation d’une
« écluse latérale » au droit du pont de l’avenue Charles de Gaulle sur le ruisseau
de la Paix, réalisation de passages protégés, rénovation des locaux situés sous
la mairie avec plusieurs salles communales dont un espace afin d’accueillir une
annexe à la maison de santé de Damazan, création d’une aire de covoiturage
avec l’aide de l’intercommunalité et le partenariat de la cave des Vignerons de
Buzet… La jeunesse (installation d’une aire de jeux au Padouen) et l’école demeurent une priorité de
l’action communale que ce soit en termes de travaux d’entretien et de rénovation (chaudière à gaz à
condensation…) comme en matière d’équipements. 

Enfin, rappelons qu’une convention a été signée avec le SDIS pour l’accueil à titre gratuit des enfants des
sapeurs-pompiers volontaires sur le temps périscolaire à l’école de Buzet lors des interventions : c’est
une première dans le département ! 

En matière d’urbanisme, la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été achevée et le conseil
d’Albret communauté a approuvé le projet de PLU de notre commune. Ce sera le dernier PLU car le
prochain document d’urbanisme sera un PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal).

Enfin, avec le service voirie d’Albret communauté la rénovation des voies communales et espaces de
stationnement publics a fait l’objet de plusieurs opérations tout au long de l’année.  

Comme dans de nombreuses communes, l’adressage normalisé a été mené à bien grâce à l’appui du
Département, toutes les habitations, même en dehors du bourg, auront désormais un numéro sur une voie
qui, lorsqu’elle n’en bénéficiait pas, disposera désormais d’une dénomination. Une participation financière
de l’État va permettre l’achat des numéros de maisons, des plaques et des poteaux de rues qui seront
posés en début d’année prochaine. C’est une opération qui peut sembler anodine mais qui a un impact
fort sur la vie quotidienne de chacun, en particulier en zone rurale : avec un repérage précis les services
publics (secours et incendie par exemple) pourront mener à bien leurs missions avec une efficacité
optimale, en outre, grâce à l’attribution pour chaque local (domestique ou professionnel) d’un code unique
dit « Hexaclé », le réseau à très haut débit (« fibre optique ») pourra être déployé.

L’an passé nous avions salué les responsables de la Cave des vignerons pour leur décision d’achat du
domaine du château de Buzet car nous ne doutons pas, au-delà du symbole, que la mise en valeur du
château et de son environnement aura un impact particulièrement positif pour notre commune et
l’ensemble du territoire de l’appellation Buzet. Nous souhaitons aujourd’hui que les projets qui seront
menés autour de ce magnifique ensemble architectural et paysager répondront aux espérances des
Vignerons de Buzet et la municipalité continuera de les accompagner comme elle l’a fait durant l’été dans
le cadre du chantier international de jeunes bénévoles Concordia.

Je tiens à remercier, au nom de l’équipe municipale, toutes les associations qui participent à la rédaction
de ce bulletin et qui, tout au long de l’année, font vivre notre village, l’animent et agissent pour le bien de
nos concitoyens et je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente année 2020, de bonheur aux côtés
de vos proches ainsi que de réussite dans vos projets.

Jean-Louis Molinié
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Buzet
sur-Baïse

2019, 101ème ANNIVERSAIRE 
DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE

1919

Marot Albert décède le 24 mars à  l’hôpital 87 à Biarritz
des suites de maladie contractée en service. Né à Anzex le
13 mai 1882, il était facteur à Buzet de 1909 à 1911 au
moins. Il apparaît sur le monument de Buzet, commune où il
résidait jusqu’en 1911 (facteur), mais nous trouvons Marot
Albert sur celui de Caubeyres, sa commune de résidence dès
1911.

Marot Albert est inhumé dans le cimetière de Biarritz, carré
Sabaou, tombe individuelle 3478, photo de sa tombe ci-
contre.

LE MONUMENT AUX MORTS

Le 15 décembre 1918, monsieur Mazères, conseiller
municipal, propose à ses collègues : « d’honorer la mémoire des soldats morts pour la France au
cours de la guerre actuelle. On pourrait, dit-il, inscrire leur nom sur deux plaques de marbre, dont
l’une serait apposée à la croix du cimetière et l’autre dans la salle de la mairie ».

Tout début 1919, le conseil municipal décide d’ériger un monument commémoratif sur l’une des
places publiques.

Une commission est née composée de 4 conseillers, 1 représentant de 3 sociétés (Secours
Mutuels, Vétérans de l’Armée de Terre et Vétérans de l’Armée de Mer), des instituteurs et
institutrices, de messieurs le receveur des postes, le curé, le percepteur, le garde-canal et le
trésorier de l’hôpital complémentaire.

Sa proposition d’élever le monument sur la butte est approuvée par le conseil ; le projet soumis
par monsieur Pujol, architecte, sera réalisé par l’entreprise Donnadieu Henri et fils.

Description :

Un obélisque repose sur un piédestal lui-même entouré de deux marches avec à chaque angle
une petite pyramide surmontée d’un chapeau.

Des plaques commémoratives
ornent la pyramide où sont
gravées les principales batailles
auxquelles ont participé les
buzéquais : 

«Somme, Champagne,
Dardanelles»

«La Marne, L’Yser, Verdun» 
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Deux symboles patriotiques sont représentés : le drapeau et le
coq gaulois.

Le tout est réalisé en pierre calcaire et en pierre de taille.

Le monument a été inauguré en 1921, en présence de
nombreuses autorités et d’une foule importante ; le cortège était
précédé de tous les enfants des écoles accompagnés des
enseignants.

Le jour de l’inauguration du
monument : formation du
cortège devant la mairie.

La population est nombreuse
devant le monument le jour de
l’inauguration.

Le monument dans son
environnement actuel :

Les plaques des morts de la
guerre 1939-1945 , d’Indochine

(à gauche)
et d’Algérie (à droite)

ont été rajoutées.

Au bas du socle sont gravés,
sur la plaque, les noms des

morts en déportation 
et les fusillés 

du 22 juin 1944 par la
Division SS Das Reich.

Le monument vers 1930-1935
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LES SAPEURS-POMPIERS DE BUZET

Buzet
sur-Baïse

Vos sapeurs-pompiers de Buzet sont des femmes et des hommes qui 24h/24h, 7j/7j, assurent avec fierté
et discrétion votre sécurité.

D’une année à l’autre, le nombre d’interventions sur le secteur de
Buzet poursuit son évolution en progression constante. L’année
2019 n’aura pas échappé à cette règle. C’est une augmentation
de près de 30 % des demandes de secours qui s’explique par la
hausse régulière des missions liées au secours à personne. Les
interventions, des plus variées aux plus marquantes, requièrent
une disponibilité à laquelle chaque jour, les sapeurs-pompiers de
Buzet tentent de répondre. Il en va de leur contrat moral d’assurer
un service public permanent souvent au détriment de leur vie
privée, l eur passion n’ayant d’égal que leur investissement.
Je remercie donc l’ensemble du personnel, les membres de leur
famille ainsi que leurs employeurs publics ou privés sans qui le
centre de secours de Buzet ne pourrait exister.

Je n’oublierai pas de saluer le départ de Nicolas Lhérisson après 20 années de bons et loyaux services,
pris par ses obligations professionnelles. Sa constante disponibilité de jour comme de nuit était
exemplaire.
Pour les intéressés, nous sommes perpétuellement en recherche de nouvelles recrues avec la possibilité
de ne faire que du secours à personne, ce qui allège les modalités de recrutement au niveau de l’aptitude
physique. Je reste à votre disposition…

En souhaitant que 2020 soit pour vous et vos proches une excel lente année,
permettez-moi de vous adresser dès à présent mes meil leurs vœux.

Chef de Centre, 
Manu SANCHEZ
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Buzet
sur-Baïse

“A eux l'immortalité, à nous le souvenir ”. Cette belle devise est le symbole du Souvenir Français.

Né en 1872 en Alsace et en Lorraine occupées, officialisé en 1887, le Souvenir Français
œuvre pour conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France ou
qui l'ont honorée par leurs actions, veille à l'entretien des tombes et des monuments
élevés à leur gloire en France et à l'étranger, perpétue la mémoire en la transmettant
aux futures générations.

Recréé fin 2010 sur le canton de Damazan, ses premières manifestations ont
été le repérage et l'identification des tombes «Morts pour la France» sur 15 cimetières.
Le pavoisement des tombes a pu être ainsi réalisé de la Toussaint au 11 novembre,
depuis 2011. Nous avons pu restaurer ou entretenir dans divers cimetières une
vingtaine de tombes tombées en déshérence.

Nous intervenons en partenariat avec l’éducation nationale auprès des écoles, collèges et lycées en
présentant l’association aux élèves (support par exposition).
Nous avons attendu la mise en place du nouveau canton pour doter le comité d’un drapeau portant
la mention canton de Lavardac.

Comment pouvez-vous nous aider ?
- En devenant membre titulaire ou bénévole du Souvenir Français.
- En appuyant notre action par une aide financière symbolique dont le montant est laissé à votre appréciation.

- En nous indiquant sur votre commune les bénévoles susceptibles de venir renforcer la petite équipe
qui œuvre actuellement sur les communes d’Ambrus, Bruch, Buzet-sur-Baïse, Caubeyres, Damazan,
Fargues-sur-Ourbise, Feugarolles, Montesquieu, Puch d’Agenais, Saint-Léger, Saint-Léon, Saint-Pierre
de Buzet, Thouars-sur-Garonne et Vianne.

L’équipe actuelle est essentiellement composée d’anciens combattants qui, par ailleurs, participent à un maximum
de cérémonies patriotiques. La dure loi biologique ne lui permettra pas de tenir le coup bien longtemps. Comme
toute personne, quelles que soient ses convictions, peut y adhérer, une mise en place d’une nouvelle génération
est nécessaire afin de perpétuer les cérémonies et le sens patriotique auprès des jeunes. 

Président : Guy HOSPITAL - 15/17, rue du pigeon blanc 47160 Buzet-sur-Baïse - Tél. 07 82 97 29 48 -  l.g.hospital@free.fr

P

SOUVENIR FRANÇAIS
Comité du canton de Lavardac

FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie

Les adhérents du comité se doivent de remercier les
communes qui nous apportent par leurs subventions une
aide financière nécessaire. 
Un merci particulier à la municipalité de Buzet qui, au
cours de l’année 2018, nous a permis de présenter
l’exposition de la Guerre 1914/1918, qui a bien voulu
organiser le banquet du centenaire, apposer avec le
Souvenir Français une plaque commémorative sur la
stèle du cimetière et nous offrir un spectacle de
l’union musicale de Nérac.

Cette année encore nous perdons un adhérent et nos amis sont endeuillés par la perte d’un fils.
La dure loi biologique s’applique, notre association est en survie. Le Souvenir Français est apte à prendre
notre relève car il n’est pas nécessaire d’être ancien combattant pour y adhérer.

La récente loi concernant la carte de combattant accordée aux OPEX permet à nos camarades ayant séjourné
120 jours en Algérie entre 1962 et 1964 d’en bénéficier. Nous sommes à leur disposition pour les informer et
entreprendre les démarches nécessaires.

Nous sommes à l’écoute des veuves d’anciens combattants qui, dans le cadre de l’ONAC départemental,
peuvent obtenir aides ou prêts sous certaines conditions.

Nous participons activement aux cérémonies patriotiques locales et départementales et présentons l’exposition
sur la guerre d’Algérie, principalement aux établissements scolaires du second degré.

L’assemblée générale du comité se tiendra en janvier 2020, date à fixer.

Le Comité souhaite à toutes et tous une année 2020 paisible

BUZET - Bulletin municipal 2019_bulletin 2017  27/12/2019  10:19  Page5



Page 6 Bulletin Municipal de Buzet-sur-Baïse

Buzet
sur-Baïse

AOC BUZET RUGBY
Après son titre de troisième série du Périgord Agenais et la montée en 2ème série en 2018, l'AOC
Buzet Rugby n'est pas reparti lors de la reprise de la saison 2018/2019 ! Par un manque d'effectif (19
joueurs), il n'était pas envisageable de s'engager dans la nouvelle compétition de la ligue de Nouvelle
Aquitaine.

C'est à partir de ce moment-là que le Président, Jean-Pierre Gaillot avec son bureau composé d’irréductibles
gaulois, se sont mis en branle pour que la saison 2019/2020 soit l'année de la renaissance et du renouveau
pour l'AOC Buzet !
Durant cette "courte pause", des entraînements ont été organisés tous les 15 jours afin que les joueurs
qui n'avaient pas désiré signer dans un autre club puissent se retrouver et entretenir la flamme.
Un travail de fond a été effectué par le bureau afin de rassembler assez de joueurs pour pouvoir repartir
dès la prochaine saison.
Et puis, après avoir terminé sa carrière de rugbyman sur un titre de champion du Périgord Agenais de 3ème

série, le doyen des joueurs Didier Eychenne a brillamment obtenu son diplôme d’entraîneur de rugby, et
évolue aujourd'hui au club en tant qu’entraîneur des avants des Vignerons !
Le club de rugby s'est alors encore plus impliqué dans la vie locale en participant à la brocante et à la fête
du village en proposant un beau stand de restauration sur l'ancien terrain de pétanque ; Henriette, Jean-
Pierre, Isabelle, Céline, Thierry, Michel, Frédéric, Véronique, Adeline, Chouchou, Laetitia, Philippe et
Laurence ont tout donné !
L'organisation de réunions par le bureau durant toute l'année a permis de maintenir un noyau de
personnes motivées et un lien entre les dirigeants, les joueurs et anciens joueurs, dans le but commun
d'organiser le retour de l'AOC sur le devant de la scène ! Jean-Claude, Didier, Jean-Pierre, Thierry, Alain
ont joué le rôle d'agents de joueurs pour procéder au recrutement de nouveaux joueurs et rappeler les
anciens toujours fidèles.
Aujourd'hui, le pari est gagné ! L'énorme travail de l'ombre a payé et le club est reparti de plus belle avec
une nouvelle équipe pétrie de qualités. Il y a ceux qui sont venus rejoindre l'AOC, mais aussi le retour
d'une grande partie de ceux qui avaient décidé de tenter une expérience ailleurs, préférant sans doute
l'esprit de famille qui règne au sein de notre club !
Nous comptons sur vous pour venir encourager notre belle équipe qui porte fièrement les couleurs et le
nom du XV de Buzet dans le championnat de la ligue Nouvelle Aquitaine de rugby.

Chaque jour de match, à 15h, l'entrée est gratuite et le spectacle est au rendez-vous !

ALLEZ L'AOC BUZET

Cyril GOBBINI
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Buzet
sur-Baïse

CONCOURS DÉPARTEMENTAL 2019 
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

“VIVRE AU 21”

Palmarès 2019 dans les différentes catégories :

Décor floral sur la voie publique :
Un fleuron d’ornement à madame Ginette GANS

Hôtel, café, restaurant :

Un fleuron de bronze à madame Pierrette JOUET

Maison avec jardin visible de la rue : 

Madame Paulette LORENZON
- Un fleuron d’or
- Un fleuron des jardiniers seul prix du département

Voici les thèmes qui ont été abordés par l’association « VIVRE AU 21 » 
au cours de l’année 2019 :

-  Le récit d’un merveilleux voyage à MADAGASCAR de deux de nos adhérents,

-  Les phtalates,

-  Les NOX, les particules fines, la voiture électrique,

-  Une expérience réalisée avec du glyphosate,

-  L’internet et les réseaux sociaux guidés par le livre « La civilisation du poisson rouge »,

-  Les carrières à ciel ouvert de la basse plaine de la Garonne.

Ces recherches résumées, sont disponibles sur les pages web :
www.pari47.fr sur nos pages « VIVRE AU 21 ».

Précisons que ces textes ne sont que d’extrêmes condensés,
ayant pour but d’inviter à une documentation complémentaire.
Les personnes qui seraient intéressées par ces genres de
travaux peuvent me contacter.

Jean CHAZALLON, président de « VIVRE AU 21 »
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LES FOUS DU BARON

Buzet
sur-Baïse

Cette année, nous avons eu le plaisir d'intégrer de
nouveaux membres et nous travaillons activement
sur le prochain spectacle. La pièce en préparation
est une comédie que nous aurons le plaisir de vous
présenter le 28 mars 2020 et que nous jouerons
également dans d'autres communes.
Fidèles à notre habitude, nous nous produisons
gratuitement au profit des associations qui
souhaitent organiser une soirée théâtrale.
Parmi les projets de 2020, figure une soirée
cabaret pour le deuxième semestre dont le
thème reste encore à définir.

Notre troupe est composée uniquement d'amateurs qui ont la même passion pour le théâtre et nous sommes
toujours ravis d'accueillir d'autres passionnés, débutants ou pas !
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de monter sur les planches !

Les Fous du Baron vous adr e s s en t l eu r s me i l l eu r s vœux pour 2020.

Le co-président, 
Georges Longueville

Pour tous renseignements : Georges Longueville 
05 53 79 18 19 ou 06 85 60 64 39

Le 28 septembre, les Fous du Petit
Baron ont clôturé leur saison 2018/219
par une soirée cabaret qui a réuni une
centaine de spectateurs.
Les 12 enfants, dirigés par Adeline et
Inma ont présenté un spectacle haut en
couleur empli de joie et de gaîté.
Si une partie des enfants ne continue
pas l'aventure, un nouveau groupe a
été constitué mélant « anciens » et
« nouveaux » ! 

L'effectif est stable mais avec une
moyenne d’âge un peu plus éle-
vée. 
Ils auront la lourde tâche de faire aussi bien que cette année !

Les séances de l'atelier théâtre ont repris le 16 novembre à 14h30 à la salle du Foyer avec pour

objectif une soirée cabaret fin d'année 2020..

LES FOUS DU PETIT BARON
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Buzet
sur-Baïse

ÉCHOS 
DE LA PÉTANQUE BUZÉQUAISE

Notre effectif est de 24 licenciés (5 féminines dont 1 minime,
19 masculins séniors) et 32 possesseurs de cartes. 

Les concours se sont déroulés le 6 avril avec 24 triplettes toutes
catégories mais arrêtés et annulés à cause de la pluie, le 2 juillet
avec 42 doublettes promotion et le 6 août avec 73 doublettes
promotion. Notre terrain de pétanque, situé dans le complexe
sportif de Lasplaces, continue à être apprécié par un bon
nombre de joueurs, ce qui nous fait grand plaisir.

Le nouveau terrain, très apprécié par nos sociétaires, est 
très sélectif ce qui nous oblige à nous appliquer.

En coupe de France, nous avons été éliminés par le club du Petit Nérac au premier tour. En coupe du Lot-
et-Garonne, nous avons été battus par le club de Pont-du-Casse ; en coupe du Lot-et-Garonne, nous
avons été battus de peu par Lavardac.
Bravo et félicitations à nos licenciés qui ont participé aux divers concours durant cette saison.

Nous avons également organisé durant l’été, tous les mardis le concours à la mêlée. Bonne participation
de joueurs des clubs voisins ainsi que des Buzéquais. 

Nous avons organisé 2 repas champêtres au stade. Ces repas ont été très appréciés comme d’habitude.
Merci à toutes et à tous de votre présence et de votre soutien.
Un grand merci aux personnes qui se joignent à nous pour nous aider à l'organisation et la réussite de
ces manifestations.
Nous espérons organiser nos repas champêtres habituels afin de réussir une nouvelle et bonne saison
2020.

Les concours de la saison 2020 se dérouleront les 4 avril, 7 juillet et 4 août.

Les membres du bureau de la Pétanque et les amis sociétaires
souhaitent aux Buzéquaises et Buzéquais

une très bonne et heureuse année 2020 autant famil iale que sportive.

Vous avez envie de jouer à la pétanque, 
venez nous rejoindre dans ce cadre champêtre et ombragé de notre terrain de boules.

Nous y sommes du lundi au vendredi tous les après-midis, vous êtes les bienvenus.
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LE CLUB DES CÉPAGES

Buzet
sur-Baïse

Nous sommes toujours là, notre foyer est toujours ouvert les mardis et vendredis après-midi où l’on
joue aux cartes, deux petits lotos par mois et un concours de belote.

Une fois par trimestre, nous concoctons un petit repas, tout le monde est content de se retrouver,
l’ambiance est toujours très agréable et l’après-midi se termine cartes à jouer en mains.

La solitude est très lourde à porter, venez donc passer quelques heures dans ce lieu agréable que
vous avez peut-être fréquenté en tant qu’élève.

Tous l e s adhér en t s e t membre s du bureau du c lub de s Cépages
vous pr é s en t en t l eu r s me i l l eu r s vœux pour l ’ anné e 2020.

Ne restez pas seul, quelques heures en compagnie font toujours du bien, 
la solitude est trop dure. 

Nous vous attendons avec grand plaisir et nous vous gâterons.
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RENCONTRE-EXPRESSION

Buzet
sur-Baïse

Notre association regroupe les activités suivantes :
Le cartonnage le lundi et le jeudi de 14h à 17h où nous réalisons toutes sortes de boîtes de toutes
formes carrées, rondes, ovales, hexagonales, octogonales, à tiroirs, à étages, en forme d’étoiles,
de pagodes, etc. - habillées de tissu, de skivertex (simili cuir), de papier….
Depuis septembre 2019, nous accueillons une nouvelle cartonneuse, Amélie Pouzet, jeune infirmière
habitant Saint-Léger.

Le mardi de 14h30 à 17h, nos mamies se réunissent pour coudre, tricoter ou tout simplement papoter
et partager un bon moment ensemble, se distraire, se détendre, oublier un peu les soucis du quotidien.

Le mercredi est consacré à la peinture sur porcelaine de 14h à 17h.
De très beaux articles sont réalisés : pièces de vaisselle, ensembles de salle de bains, objets décoratifs,
vases, etc. Clotilde Benaben de Xaintrailles a fait son entrée à la section porcelaine dernièrement.

Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir dans une salle entièrement rénovée du sol au
plafond. Un grand merci à la municipalité pour cette réalisation !

Comme chaque année, notre exposition vente s’est tenue salle des mariages les 16 et 17 novembre avec
vernissage le vendredi 15 à 18h30.

Le Téléthon a été reconduit cette année dans notre atelier sous la mairie le samedi 7 décembre. 
En 2019, nous avons réuni 570 €. Un grand merci aux généreux donateurs.

Notre assemblée générale s’est déroulée le jeudi 5 décembre suivie, comme d’habitude, d’un excellent
repas au restaurant.

Toutes les adhérentes vous souhaitent une excel lente année 2020.
Que cette nouvel le année vous apporte joie, santé et bonheur.

Avec toute mon amitié, la Présidente, Paulette Lorenzon
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Buzet
sur-Baïse

Les pluies de printemps ont permis un bon début
de saison que ce soit en 1ère catégorie (nous
avons pu effectuer nos cinq lâchers au ruisseau)
ou en 2ème catégorie (carnassiers et poissons
blancs). Mais le manque de précipitations de la
seconde partie de l’année a rendu le poisson
moins mordeur, en particulier les carnassiers en
Baïse. Les alevinages effectués chaque année
au canal et en Baïse en fingerlings (petits brochets)
et en black-bass en provenance de la pisciculture
fédérale de Bruch ne sont donc pas de trop pour
consolider les effectifs.

En ce qui concerne les animations, le concours du
14 juillet a démontré une fois de plus la richesse
du canal en cyprinidés : le vainqueur, Eric Rousset
(Duras), l’a emporté avec 95 poissons pris en une
heure trente, le second, Stéphane Lapeyre (Buzet),
a pris 90 poissons et le 3ème, Claude Pezzoli
(Thouars), s’est hissé sur le podium avec 47 poissons ! 

La manche du critérium du Lot-et-Garonne, organisée par le comité sportif départemental le 25 mai,
a également confirmé le potentiel piscicole du canal, que ce soit en gardons, rotengles, brêmes,
carpes, ablettes mais également en perches et en silures ! 

En 2019, on a observé une stabilisation des effectifs avec 131 cartes au total (+ 2) dont 105 cartes
annuelles et 26 produits touristiques (cartes à la journée et à la semaine). Il est intéressant de signaler que
la pêche est une activité « jeune » : 32 % de moins de 24 ans pour seulement 17 % de plus de 65 ans
parmi les pêcheurs (et les « pêcheuses » : 8 sur 131) de La gaule buzéquaise ! 

En matière de réglementation, en 2ème catégorie, la pêche des carnassiers fermera le dimanche 26
janvier au soir et l’ouverture aura lieu le samedi 25 avril ; l’ouverture de la pêche en 1ère catégorie est
toujours fixée au deuxième samedi de mars soit le 14 mars 2020. 

Le bureau de la Gaule buzéquaise vous souhaite une excellente saison de pêche 2020 !

Le bureau

Sandre Perche

Photos : Laurent Madelon
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Buzet
sur-Baïse

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE BUZET-SUR-BAÏSE 
ET THOUARS-SUR-GARONNE

Réchauffement climatique, évolution des méthodes culturales, perte de pouvoir d’achat, avancement en
âge et en expérience des chasseurs sont des données que nous prenons en compte.
L’abondance de nourriture offerte aux sangliers, chevreuils, palombes, corbeaux et autres animaux susceptibles
d’occasionner des dégâts pour les agriculteurs (maïs conso et maïs doux, semis de féveroles ou céréales dans
les vignes) liée à de bonnes glandées font que les populations d’animaux se multiplient aussi vite que le nombre
de chasseurs diminue…
Avec le renfort de chasseurs de nombreuses communes environnantes et en coordination étroite avec
Mongaillard, Xaintrailles et Saint-Pierre de Buzet, nous pouvons compter sur environ 80 chasseurs qui se
relaient pour participer à nos battues.

Nous faisons donc tout notre possible pour répondre aux nombreuses demandes d’intervention des
propriétaires afin de limiter les dégâts de gibier sur les cultures, éviter les accidents de circulation
tout en essayant de maintenir un équilibre sylvo-agro-cynégétique pour que chacun puisse avoir le
plaisir d’admirer une nature vivante et diverse sans subir d’excès de concentration d’animaux perturbant
les activités économiques.

Depuis 1968, ce sont les chasseurs qui supportent les dégâts de grand gibier sur les productions
agricoles, mais les sommes atteintes aujourd’hui font que ce principe a atteint ses limites. De nombreuses
fédérations départementales des chasseurs seront dans l’incapacité financière de continuer à payer
au-delà du 1er janvier 2020.

Une réflexion a été engagée au niveau national avec la fédération nationale des chasseurs, le ministère
de l’agriculture et les représentants des agriculteurs. Une solution devra être trouvée avant la fin de
l’année. A suivre…

Le bureau vous souhaite une bonne année 2020.
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Buzet
sur-Baïse

BIBLIOTHÈQUE 
et CULTURE POUR TOUS

L’année 2019 s’achève et l’aube ouvre les portes d’une nouvelle année. 
Je profite de cette occasion pour vous dire quelques mots au nom de toute l’équipe de Bibliothèque et
Culture pour Tous.

Depuis plus de 5 ans, notre association contribue avec dynamisme à l’animation de la vie culturelle à
Buzet. Elle ne cesse de voir ses effectifs augmenter, signe encourageant pour notre équipe dirigeante, qui
atteste bien de l’intérêt des activités et des manifestations proposées ainsi que de la convivialité qui règne
entre ses membres.

Rappelons que 2019 a honoré les 4 axes culturels que notre association s’était fixés en début d’année,
à savoir :

La musique, avec le chœur basque Etchekoak 

La peinture et sculpture, avec l’exposition d’arts dans les locaux des Vignerons de Buzet 

Le cinéma, avec la projection du film « La fabuleuse histoire de M. Riquet » en présence de son réalisateur
Jean Périssé (en lien avec le Salon du livre)

La lecture, avec le Salon du livre, événement particulièrement privilégié dans notre programmation. 

Riche en rencontres littéraires et humaines, il est
attendu par nos concitoyens, de Buzet et des
communes environnantes. Merci encore à nos
invités Mme Evelyne Dress (marraine), Mme
Dollin du Fresnel, (historienne et descendante de
P.P. Riquet), Mme Teysseyre, M. Alain Paraillous
(écrivains) et aux 60 auteurs présents. Cette année,
une attention particulière a été portée aux animations du
salon avec les remises de prix (prix du roman
adulte, prix des écoliers, prix de la meilleure dictée)
et les conférences sur des « Histoires de canal »,
thème retenu pour cette 3° édition.
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Contactez-nous au 06 13 77 23 16
ou par mail : bibliotheque.buzet@gmail.com

N’hésitez pas à consulter nos actualités sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/bibliothequeetculturepourtous/

Toute l ’équipe de Bibil iothèque et Culture pour Tous
vous souhaite une très bonne année 2020.

Chacune de ces manifestations a été couronnée de succès, parfois
au-delà de nos espérances, signe que ruralité peut rimer avec diversité
et qualité. C’est une grande satisfaction et une fierté justifiée d’avoir
réalisé ensemble ce pari. Avec votre soutien et vos encouragements,
nous relèverons ces défis cette année encore.

Quelques mots sur les activités régulières de la bibliothèque : en
constante fréquentation, les « conversations anglaises » ainsi que les
visites des classes primaires (en lien avec l’école) facilitent l’appren-
tissage par le ludique et la convivialité. Nous les poursuivrons également.

Bibliothèque et Culture pour Tous, c’est une grande famille avec sa
quinzaine de bénévoles et ses 77 adhérents, que chacun puisse y
trouver sa place, apporter sa pierre à l’édifice et que le plaisir de la
vie culturelle soit partagé par tous. 

La présidente,
Chantal Garez
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Buzet
sur-Baïse

L'Association des Parents d'Élèves – APE – organise tout au long de l'année scolaire diverses manifestations
dont les bénéfices sont entièrement reversés au profit des enfants des écoles de Buzet-sur-Baïse. 
L'APE vous invite à venir participer à ses actions, ainsi, vous favoriserez la réussite des projets éducatifs
des enfants de la commune, portés par le corps enseignant.

Une année bien remplie….
L’APE est constituée de parents d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie
pour organiser des manifestations et des ventes destinées à subventionner différents projets des écoles
( sorties scolaires, achats de matériels, jouets pour la garderie...) et favoriser ainsi la participation de tous
les élèves. Grâce aux fonds récoltés, les enfants de plusieurs classes du primaire ont pu, l’an dernier,
visiter Lascaux 4 et découvrir le site troglodytique de La Roque Saint-Christophe. Un nouveau voyage
scolaire est en prévision pour l’an prochain.

Les temps forts de cette année scolaire
Halloween : rassemblement des enfants et récolte des bonbons chez les commerçants et les riverains
le 31 octobre,
Le marché de Noël, le 8 décembre au kiosque : vente des objets de décoration de Noël réalisés par les
enfants, les parents d’élèves et les enseignantes,
La fête de Noël, à la salle polyvalente,
Le repas spectacle, le 4 avril à la salle polyvalente,
Le rassemblement pour le carnaval de l’école,
La fête de fin d’année.

Tous pour les enfants...
Cette année est, pour les membres du Bureau de L’APE, la fin d’un cycle qui aura duré de nombreuses
années. Pour nous l’aventure s’arrêtera avec la fin de l’année scolaire. Nous avons décidé de passer le
relais et nous sommes disponibles jusqu’en juin pour le transmettre dans les meilleures conditions.   
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ÉCOLE DE BUZET

Buzet
sur-Baïse

Depuis la rentrée 2019, l’instruction devient obligatoire à
partir de 3 ans : tous les enfants qui ont 3 ans en 2019
sont concernés. D’autre part, l’école accueille les 2 ans.
Les parents peuvent prendre contact avec la directrice
pour un accueil individualisé. Pour les TPS, deux rentrées
sont proposées : une en septembre et une en janvier pour
l’année scolaire en cours.
L'école primaire comptabilise un effectif de 90 élèves inscrits
pour 4 classes pour cette année scolaire 2019-2020. 

La classe des tout-petits (4), des petits (8) et des moyens (11) avec 23 élèves est encadrée par 
Mme Agor, enseignante, et Mme François, ATSEM.
La classe de CP (10), des GS (8) avec 18 élèves est encadrée par Mme Brunet et Mme Lacour (les lundis)
enseignantes, Mme Dayraut ATSEM.
La classe de CE2 (15) et des CE1 (11) avec 26 élèves est encadrée par Mme Cazalis enseignante,
remplacée par Mme Brandeho.
La classe de CM1 (10) et des CM2 (13) avec 23 élèves est encadrée par Mme Maunory.

Nous avons une assistante pédagogique, Mme Declerck Anaïs, qui apporte une aide aux enseignantes
tous les après-midis et qui s'occupe de l’aide aux devoirs de 16h45 à 17h45.
La cantine est assurée par Mme Boussuge. L'encadrement de la cantine pour l'élémentaire est assuré par
Mme Abid et Mme De Castro et les ATSEM pour la maternelle.
Le service de garderie est tenu par Mme Abid, Mme Dayraut et Mme François.

Les projets de la fin d’année scolaire 2019 ont été nombreux.
Les classe des CM et des CE sont allées visiter le château de Bonaguil. Les classes de GS/CP et maternelle
ont passé une journée à Nérac pour visiter le château et se balader sur la Baïse en bateau.
Une journée école a été organisée à Cauderoue en fin d’année scolaire.
Les CM ont passé le permis internet et vélo qui s’est concrétisé par une sortie à la pisciculture de Bruch
via les berges du canal. Les CE2 ont passé le permis piéton.

En ce début de nouvelle année quelques sorties et projets ont été mis en place.
En octobre, les élèves devaient participer au Relais du Halage, qui a été annulé au dernier moment
en raison des conditions météorologiques.
Les élèves de CE et GS/CP ont pu participer à un atelier organisé à Canopé à Agen autour de la science :
utilisation de robots.
Les élèves de CM et CE se sont rendus à Lavardac pour voir une exposition d’oeuvres sur le thème de l’habitat.
Les élèves des classes de CM, CE et GS/CP ont pu bénéficier de l’intervention du Smictom dans les
classes. Les plus grands pourront tester l’escape game.
Pour toutes les classes, nous continuons les sorties à la bibliothèque de Buzet 1 fois par mois où Mme
GAREZ et Mme CANOUET accueillent et proposent divers ateliers aux enfants.

Pour les fêtes de Noël, l'association des parents d'élèves, toujours très active a organisé un marché de
Noël le dimanche 8 décembre. Les enfants de l'école y participent activement puisqu'ils ont fabriqué avec
l'aide des parents de l'APE, sur le temps de classe, des objets de Noël.
Un spectacle de Noël a été proposé par les enfants de l'école à la salle polyvalente le mardi 17 décembre
2019 à 19h. La municipalité a offert aux élèves un goûter de Noël à l'école jeudi 19 décembre 2019 avec
la visite du père Noël.

L'équipe éducative de l 'école de Buzet-sur-Baïse
vous souhaite une bonne année 2020 !
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Buzet
sur-Baïse

BUZET TENNIS CLUB
Nous nous sommes réunis au mois de septembre
lors de notre assemblée générale, pour évoquer le
bilan de l’année écoulée et les perspectives pour
2019-2020.
Le bureau sortant a été reconduit pour un mandat
supplémentaire.

Lors de notre assemblée, nous avons fait le
bilan général de l’année écoulée tant sur le plan
sportif que sur les effectifs, les finances et les
diverses animations.

Au niveau résultats sportifs, en championnat
départemental par équipe, deux équipes seniors
hommes étaient engagées et comme l’année
précédente, notre équipe 1 a été sacrée
championne départementale après avoir fini
première de sa poule et battu celle du TC ALBRET
en finale sur le score de 4 à 0. 

Concernant les coupes de Guyenne (championnat régional) 4 équipes étaient engagées, 3 séniors
masculines et une féminine. Les équipes 1 et 2 ont fini 2émes de leur poule, l’équipe 3 à la 3ème place
et celle féminine à la 6ème place pour sa première participation ; à noter aussi que les filles se sont
brillamment qualifiées pour la phase finale régionale des Raquettes FFT (autre compétition réservée aux
débutantes) après être sorties premières de la phase secteur et secondes de celle départementale. 

En plus des compétions par équipes, de nombreux adhérents ont participé à des championnats et
tournois individuels dans tout le département avec là aussi de très bons résultats et de belles victoires en
garçons et en filles.

Enfin, le club de tennis de BUZET a été le plus représenté aussi au championnat départemental de Beach
Tennis puisque 3 équipes y ont participé.
Nous pouvons encore féliciter tous les joueurs qui ont porté haut les couleurs de notre village à travers
toutes ces compétitions.

Comme en 2018, nous avons aussi organisé un tournoi interne (exclusivement réservé aux licenciés de
notre club) dans lequel plus de 40 joueurs étaient engagés et 70 matchs ont été disputés dans une très
bonne ambiance.
Si l’aménagement de notre complexe se réalise, nous avons l’ambition d’organiser un tournoi « open »
ouvert à tous les licenciés d’autres clubs en 2020, ce qui créerait une animation supplémentaire pendant
deux semaines en fin d’été.

En matière d’effectifs, la progression s’est confirmée. En 2018, le nombre d’adhérents était de 54 (28
jeunes de moins de 18 ans et 26 adultes) ; en 2019, il est  déjà de 70 et ce n’est certainement pas terminé
car il est toujours temps de venir s’inscrire. 
Face à cette augmentation, de nouveaux créneaux d’entraînements ont été mis en place : 3 groupes de
jeunes le mercredi après-midi, 4 d’adultes hommes séniors les mercredis et jeudis soir et 2 pour les
féminines le samedi matin. Ces entraînements sont assurés exclusivement par des membres du club
de manière bénévole.

Nous vous rappelons aussi que tous les matchs par équipes se déroulent les dimanches matin et nous
vous invitons, pour ceux qui sont intéressés, à consulter notre page Facebook, Tennis Club BUZET, pour
connaître toutes les dates et les animations.

En attendant de vous retrouver sur les terrains, l ’ensemble des membres
de notre association, vous souhaite une excel lente année 2020.

Le bureau.
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Lʼactualité nous rappelle quotidiennement que les communes sont exposées à
des catastrophes naturelles ou technologiques. En quelques minutes, des
centaines de riverains face au désarroi se tournent vers leurs élus locaux
pour réclamer des solutions dʼurgence à une situation sans précédent.

Elle a été créée au niveau national et départemental pour lʼaction et la synchronisation
sur lʼensemble du département en cas de catastrophes et autres, afin de
regrouper les différentes RCSC.
Différentes missions peuvent être confiées, voir notre site internet :

reservecommunale47.free.fr

Par le biais du Coordinateur Départemental du département du Lot-et-Garonne, elle assure aussi une aide
auprès des élus afin d'améliorer leurs démarches dans la création des dossiers PCS, uniquement guidées
par les textes de lois et l'expérience des Coordinateurs qui gèrent ces RCSC. Plans obligatoires selon les
DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs) qui déroulent les risques encourus
sur vos communes par les services préfectoraux.

Quʼest-ce quʼune Réserve Communale de Sécurité Civile ?
Créée pour venir en appui aux services de secours en cas de crise majeure, la réserve communale de
sécurité civile naît après délibération du conseil municipal. Ainsi créé par le conseil municipal puis inscrit
dans le règlement intérieur, le rôle des Réservistes de Sécurité Civile sur une commune est multiple. 
Leurs missions consistent à accompagner, prévenir, surveiller, informer et aider la population en cas de
forces majeures.
Placée sous la responsabilité du maire, elle peut apporter également des missions dʼappui logistique, sans
interférer avec les secours.
Les membres, qui sont bénévoles, ont signé un acte dʼengagement variable entre 1 et 5 ans.

Il est important de préciser lʼimportance de cet engagement citoyen qui apporte une amélioration de lʼeffet
de résilience en cas de crise grave.
Les membres des Réserves de Sécurité Civile participent tout au long de lʼannée à des actions de
sensibilisation au public et à des événements sur les communes (information auprès des scolaires,
des populations).

Buzet
sur-Baïse

A.D.R.C.S.C - 47
L’Association Départementale des Réserves Communales de Sécurité civile

Si vous aussi,
vous souhaitez rejoindre 

une Réserve de Sécurité Civile,
je vous invite à contacter :

votre Mairie 
ou le Coordinateur Départemental 

et Président de lʼADRCSC 
du Lot-et-Garonne, 

Monsieur DANIEL Didier
Tél.07 23 18 23 27 

ou par mail 
reservecommunale47@gmail.com

BUZET - Bulletin municipal 2019_bulletin 2017  27/12/2019  10:20  Page19



Page 20 Bulletin Municipal de Buzet-sur-Baïse

Lʼactualité fut riche au 38e Ban des Vendanges tenu aux Vignerons de Buzet !

La Confrérie des vins de Buzet sʼest enrichie de cinq nouveaux membres :
Laurent Réglat, président et fondateur de la société Coaxis ASP

Michel Masset, président de la communauté de communes du Confluent, maire de Damazan

Jean-Louis Buer, président de la mission dʼinspection générale et dʼaudit au ministère de lʼAgriculture
et de lʼAlimentation

Jean-Pierre Alaux, journaliste et écrivain

Béatrice Lagarde, préfète du Lot-et-Garonne

Buzet
sur-Baïse

LA CONFRÉRIE DES VINS DE BUZET 
S’ILLUSTRE AU 38E BAN DES VENDANGES

Sur scène et durant la soirée, il fut aussi bien sûr question du Château de Buzet, acquis par la coopérative
Les Vignerons de Buzet et actuellement géré par lʼassociation Château et Fabriques de Buzet.

Les convives ont pu déguster les vins de la coopérative Les Vignerons de Buzet, engagée depuis 2005
dans la voie du développement durable. La toute dernière cuvée, Petit Baron, en vin rouge et vin rosé, était
notamment proposée, avec son emblème, une chouette chaussée dʼun monocle, symbole de la vigilance des
Vignerons de Buzet à la préservation de leur vignoble et de leur environnement.
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Lʼassociation Château et Fabriques de Buzet est créée !

Depuis le 1er juillet 2019, cette jeune association sʼemploie à redonner vie à un
symbole du territoire buzéquais : le château de Buzet, ses fabriques et son parc
arboré de 11 ha.
Le château, dont les origines remontent à plus de 1000 ans, a traversé les siècles
et concentre notre histoire. Les seigneurs et grandes familles sʼy sont succédés.

Le château fut, jusquʼau milieu du XIXe siècle, au cœur du bourg castral de « Haut Buzet », dans un
dispositif  fermier autonome. Le château cohabitait alors avec les maisons des habitants, la mairie
(disparue aujourdʼhui), lʼéglise du village Notre-Dame de Buzet, en ruine aujourdʼhui, des jardins,… 
Depuis, le village sʼest transformé en parc entièrement privé.

Lʼassociation Château et Fabriques de Buzet sʼest donné pour mission de faire revivre ce symbole de
façon ouverte, collective et pluridisciplinaire :

« Fabriquer » des solutions pour la transition écologique notamment en viticulture,
Transmettre des propositions concrètes pour préserver la nature et le bien-être des Hommes,
Faire de ce lieu un « phare » de la transition écologique locale et globale, avec la volonté de diffuser
les démarches au-delà de la viticulture,
Faire de ce lieu un élément de cohésion territoriale,
Préserver cet élément fort du patrimoine, autant matériel (bâti) quʼimmatériel (histoire, culture), mais
aussi vivant (biodiversité du parc).

La première action de lʼassociation a déjà eu lieu avec lʼorganisation, du 1er au 22 août 2019, dʼun chantier
international de bénévoles sous lʼégide de lʼassociation Concordia.
Les onze jeunes femmes et hommes encadrés par deux animateurs ont mis tout leur cœur à lʼouvrage, si
bien quʼils ont nettoyé au-delà de ce qui était prévu au départ. Le château ne sʼen porte que mieux, ainsi
que les dépendances.
Ce chantier de bénévoles nʼaurait pas pu se dérouler sans lʼaide et lʼimplication précieuses des riverains,
collectivités, entreprises du territoire. Au nom de lʼassociation, je les remercie chaleureusement.

Bulletin Municipal de Buzet-sur-Baïse Page 21

L’ASSOCIATION CHÂTEAU ET FABRIQUES DE BUZET
POUR REDONNER VIE À UN SYMBOLE

DEVENEZ FABRIQUANT : ADHÉREZ A L’ASSOCIATION
http://chateau-fabriquesdebuzet.fr/

Pour recevoir le bulletin d’adhésion papier et toutes les informations : 
info@chateau-fabriquesdebuzet.fr
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