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LE MOT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Bulletin Municipal de Buzet-sur-Baïse

Buzet
sur-Baïse Chères Buzéquaises, chers Buzéquais,

Après une année 2020 particulièrement difficile pour les jeunes comme pour
leurs aînés, tant sur le plan sanitaire et sur le plan humain que sur le plan
économique et professionnel, une année où nous avons tous été affectés
par la restriction des échanges sociaux imposée par la pandémie, il nous
faut espérer pour 2021 des solutions rapides et efficaces. Nous souhaitons
tous retrouver notre mobilité et que cesse lʼangoisse.

Dès le mois de mars, nous nous sommes en priorité employés
à résoudre les problèmes causés par la crise : nous avons
acheté et fourni des masques aux professionnels de santé et
organisé lʼaccueil de leurs enfants. Cependant, tout au long de
cette année, le Conseil Départemental a poursuivi ses missions :
son action sociale en faveur de lʼenfance, des personnes
handicapées, du maintien à domicile des personnes âgées et

nous avons continué à assurer le financement des prestations sociales.

2021 nous permettra, en les développant, de poursuivre ces actions, ainsi que lʼensemble de celles qui
nous incombent : lʼentretien et le fonctionnement des collèges, en mettant particulièrement lʼaccent sur la
restauration scolaire par le biais du « 47 dans nos assiettes » par exemple ; le développement de nos commerces
de proximité dont la crise a démontré lʼimportance ; lʼaménagement du territoire avec lʼentretien de nos routes
départementales ; le déploiement de la fibre et du très haut débit dont nous avons pu mesurer lʼimportance tout

au long de ces derniers mois ; la diffusion de la culture tellement
impactée par la pandémie ; le tourisme ; le sport et lʼenvironnement.
Nous avons créé le Budget participatif, permettant aux associations
lauréates de se partager 1 million dʼeuros, 25 000 € étant réservés
aux projets des jeunes entre 11 et 18 ans. Nous avons initié une
politique de démocratie participative avec la création du Conseil
Consultatif Citoyen.  
Nous accentuerons notre lutte contre les violences faites aux femmes
et contre toutes formes de discrimination pour que les traditionnels

vœux de début dʼannée ne soient pas un vain mot. 

Valérie Tonin et Michel Masset

Nous souhaitons que cette nouvel le année
chasse bien vite les désagréments de l ’an passé

et qu’e l le soit , pour vous tous,
bonne et heureuse.
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Buzet
sur-Baïse D’habitude, le mot du maire est relativement court car l’essentiel de la

rétrospective de l’année écoulée et la présentation des projets sont réservés à
la traditionnelle cérémonie des vœux. En janvier 2021, il n’y a pas eu de
cérémonie, tout comme il n’y a pas eu de manifestation festive durant cette
triste année qui vient de s’écouler, c’est donc grâce aux pages de ce bulletin
que je m’adresse à vous.
L’année 2020 est derrière nous et je pense qu’il n’y a pas à la regretter, elle aura
en effet été avant tout marquée par la crise sanitaire mondiale qui a frappé notre
territoire, évènement sans précédent depuis un siècle.

Alors qu’en janvier 2020 la nouvelle année semblait débuter sous les meilleurs
auspices et que les élections municipales et communautaires de mars laissaient
présager de nouveaux projets et de nouvelles dynamiques, les premiers signes
de la crise sanitaire nous ont alertés, puis tout s’est enchaîné rapidement avec les conséquences que
vous connaissez tous et sur lesquelles je ne reviendrai pas.

Je tiens toutefois à saluer, comme je l’ai déjà fait à plusieurs reprises, toutes celles et tous ceux qui se
sont impliqués et s’impliquent toujours aujourd’hui de manière remarquable au service de la population et
je n’oublie pas les élus de l’équipe municipale sortante qui jusqu’au 18 mai, date de l’installation des
nouveaux élus, ont géré la crise sanitaire avec dévouement et efficacité. La nouvelle équipe a pris le relais
dans le même état d’esprit et avec le même enthousiasme. 
Je suis bien sûr inquiet des conséquences économiques de cette crise sanitaire. Si un plan d’aide aux
entreprises a été mis en place par l’intercommunalité en complément des dispositifs de l’État, de la région
et du département, je suis conscient que ce sera pour certains très insuffisant par rapport au niveau des
pertes de chiffre d’affaires et des répercussions sont à craindre en termes d’emplois.
L’activité des associations du village a été considérablement ralentie durant cette année très particulière
où l’absence de manifestations culturelles, de fêtes, de rencontres sportives aura donné une tonalité bien
triste au millésime 2020. La municipalité a souhaité leur accorder une aide exceptionnelle en doublant le
montant de leur subvention annuelle. Nos associations sont les acteurs essentiels du lien social et culturel
entre les habitants de la commune et nous espérons tous qu’elles pourront reprendre bientôt le cours
normal de leurs activités apportant ainsi, comme elles ont toujours su le faire, convivialité et bonheur de
vivre à Buzet.
Malgré les mesures prises et en l’attente du déploiement des campagnes de vaccination qui débutent
progressivement, nous devons demeurer vigilants vis-à-vis du virus. La Covid-19 continue de circuler et
de frapper le pays, l’Europe et le monde sans distinction, mais avec une particulière virulence pour les
plus âgés ou les plus fragiles. Aujourd’hui comme aux premiers jours de la pandémie, il convient
d’appliquer rigoureusement les gestes barrières, sans relâcher nos efforts.

Durant les premiers mois de 2020 et à partir de l’été, la municipalité a pu toutefois lancer ou mener à bien
un certain nombre de chantiers dont certains avaient été entamés en 2019 : 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 ; réfection de parkings et d’une partie des trottoirs ; feux récompense ; réalisation
d’une « écluse latérale » au droit du pont de l’avenue Charles de Gaulle sur le ruisseau de la Paix et
réalisation de passages protégés qui ont permis d’achever le cheminement piétonnier sécurisé entre le
bourg, la Cave et le groupe scolaire ;  poursuite du changement de luminaires voie publique pour des
systèmes plus économes en énergie ; extension du « club house » des tribunes de rugby ; éclairage des
courts de tennis ; achèvement de l’aire de jeux du Padouen ; poursuite des travaux d’entretien et de
rénovation de l’école ;  à la suite de la crue de décembre 2019, réalisation d’un chemin protégé des crues
au lieu-dit Marthe ; enfin, l’adressage normalisé a été mené à bien et chaque foyer, ainsi que chaque
entreprise, va bénéficier d’un numéro sur une voie et celle-ci, si ce n’était pas le cas, aura une dénomination
ce qui permettra, entre autres, l’arrivée de la fibre optique qui sera progressivement déployée sur la
commune à partir de la fin de l’année. Tout ceci a pu être réalisé sans augmentation des taux d’imposition,
malgré un contexte fiscal et économique toujours tendu.
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LE MOT DU MAIRE

Malgré un avenir incertain, en particulier pour l’année 2021, les nouveaux élus ont cependant tenu
à poursuivre les projets engagés et même à en étudier d’autres : validation du projet
d’aménagement d’un pôle culturel intergénérationnel sur le pôle « du foyer », projet de création
d’un préau supplémentaire à l’école, achat d’une maison en face de la mairie afin d’y installer la
permanence de la Maison France Services itinérante et la permanence de l’ASVP. 

Le conseil municipal a également mené une réflexion sur les différents chantiers à envisager
durant le mandat : il s’agit de l’achat de terrains à vocation de parkings ou d’espaces arborés,
de projets de lotissements, de la rénovation de la salle polyvalente et de la salle des sports dans
le cadre d’une réflexion sur l’avenir du complexe sportif, de la sécurisation des voies en
agglomération, de l’amélioration ou de la création de cheminements « doux » (pistes cyclables,
cheminements piétonniers, parcours du Padouen au pont canal, circuit de Notre-Dame-des-
Champs…), de l’avenir de la maison « Allezaix » (face à la poste), de l’achat et de la démolition
de biens vacants, de la rénovation de l’étage de la mairie.

Tous ces projets, et en particulier ceux concernant les cheminements et la voirie mais également
les projets de rénovation du centre bourg, devront s’inscrire en relation avec le PAVE (plan de
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics), et avec l’ORT
(opération de revitalisation du territoire) coordonnés par l’intercommunalité. Celle-ci va lancer en
ce début d’année le futur PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) ; en 2024, il devrait
succéder au PLU qui avait été validé en octobre 2019. Tous ces projets devront être hiérarchisés
en fonction des priorités définies par les élus mais aussi par rapport aux contraintes financières
dont nous ne maîtrisons pas tous les paramètres compte tenu de l’incertitude dans laquelle se
trouve notre pays en cet « an 2 du virus » ! 

Comme je le fais chaque année, je tiens à saluer le corps des sapeurs-pompiers bénévoles
de Buzet et leur chef de centre, Emmanuel Sanchez. En 2020, comme l’an passé, le centre de
Buzet a été l’un des plus actifs du département, compte tenu de son effectif. Les bénévoles du
centre sont donc très sollicités mais ils peuvent compter désormais sur trois nouvelles recrues :
Sidonie MARTOS, Adrien MOTHES et Loïc GARBAYE.

Les premiers mois de l’année nouvelle nous donneront une meilleure visibilité et nous pourrons,
nous l’espérons, bientôt construire plus sereinement l’avenir collectif, comme l’ont fait nos aînés,
il y a un siècle, lorsqu’ils ont décidé de changer le nom de leur commune, Buzet qui devint Buzet-sur-
Baïse !

Au nom de l’équipe municipale, je remercie toutes les associations qui participent à la rédaction
de ce bulletin et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021, de santé, de
bonheur aux côtés de vos proches ainsi que de réussite dans vos projets.

Jean-Louis Molinié
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Beaucoup de communes possèdent soit des armoiries1, soit un logo, mais ce sont souvent des créations
récentes ou ne s’appuyant pas forcément sur des traditions ou des sources historiques solides. 
Si les grandes villes ont souvent des armoiries très anciennes, c’est une création bien plus récente pour
les communes de taille plus modeste et beaucoup n’en ont jamais eues, ce qui n’est pas le cas de Buzet
qui fait partie des rares communes de cette taille à posséder des armoiries dont les origines remontent à plusieurs
siècles.
Sans en faire une généralité, les petites communes qui arborent des armoiries complexes trahissent souvent
une création récente, ce qui n’a rien de péjoratif. À l’inverse, des armoiries très sobres traduisent souvent une
création ancienne, c’est le cas de Buzet ou de notre voisine Damazan2. 

Si nous n’avons redécouvert les armoiries de Buzet que très récemment, en 1964, sur la couverture
de la monographie de Buzet3 écrite par notre illustre historien, Maurice Luxembourg, nous n’avions
cependant pas de précisions sur les origines de ces armoiries qui demeuraient assez obscures. 
On aurait pu croire qu’il s’agissait de celles des anciens seigneurs du lieu comme ce fut le cas dans beaucoup
d’endroits ou bien encore d’un attribut plus récent né de la nécessité de se forger une identité. 
Sans remonter aux croisades ou à la guerre de Cent Ans, les armoiries de Buzet ont plus de trois siècles
et, si nous ne pourrons jamais percer les raisons exactes du choix de ses figures héraldiques, nous en
connaissons désormais les circonstances et les motivations.

Le 28 novembre 1696, un édit du roi Louis XIV créait un office d’enregistrement des armoiries. La noblesse
pensait que cela endiguerait enfin les usurpations roturières, les autorités royales avaient en réalité d’autres
préoccupations.

La guerre de la ligue d’Augsbourg qui réunissait presque toute l’Europe contre la France était en train de
s’achever, ruinant ainsi les finances du royaume. On décida donc que l’enregistrement serait payant (50
livres4) et bien sûr obligatoire ! En outre, pour pouvoir rémunérer le nombreux personnel engagé pour
s’acquitter de la tâche, on précisa que les roturiers pouvaient se faire enregistrer et on invita même
ceux qui n’avaient pas d’armoiries à s’en procurer. Une nouvelle taxe venait de naître.

LES ARMOIRIES DE BUZET :
UNE CONSÉQUENCE INSOLITE
DES GUERRES DE LOUIS XIV

1. On confond souvent armoiries et blason : le blason est en fait la description des armoiries (on dit blasonner),
la science héraldique est l’art des blasons. Il est toutefois désormais courant d’employer le mot « blason »
pour armoiries.

2. Les armoiries de Damazan, figurent, comme les nôtres, dans l’armorial d’Hozier : « de gueules à la croix
ancrée d’or ».

3. Cette monographie fut publiée dans le numéro 3 de la Revue des Amis du Buzet (automne 1964) et sous
forme de fascicule indépendant déposé aux archives départementales (A.D.L.G. 1 PL 76).

4. Cette somme représente à l’époque plusieurs mois de travail d’un ouvrier qualifié ou le prix d’un attelage de
bœufs.
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Charles d’Hozier, gardien de l’office de maîtrise générale5, envoya à cet effet des ordres bien précis dans
les provinces afin que les intendants dénichent tous les détenteurs d’armoiries et les invitent fermement
à se soumettre à l’enregistrement, mais aussi pour qu’ils suscitent des créations. Une amende de 300
livres devait être infligée à tous ceux qui ne se mettraient pas en règle. Monseigneur Bazin de Bezons, intendant
de la généralité de Bordeaux fut rapide et, comme nous allons le voir, efficace.

Dans la mesure où Buzet dépendait de la sénéchaussée de Condom, c’est donc au responsable du bureau
de l’enregistrement de cette ville, le sieur Sauvat, que les consuls répondirent, le 3 février 1697 : «On marquera
humblement à monseigneur l’intendant qu’après avoir convoqué les officiers de justice et principaux habitants
de cette juridiction de Buzet, on a admis d’un commun accord qu’il n’y avait que le seigneur qui eût des
armoiries6, que d’autres personnes n’ont droit d’en avoir, que la communauté n’en a jamais eu ni n’en prétend
avoir non plus que les particuliers»7. Peine perdue !

Comme bon nombre d’autres villes et villages, la petite communauté va se voir contrainte d’adopter des
armoiries8.  L’année suivante, Buzet « en Guyenne »9 figure dans l’armorial général d’Hozier avec cette
description : « palé, contre-palé d’or et de gueules ». 

Derrière ces termes héraldiques, toujours plus ou moins chargés d’un certain mystère, figurent les armoiries
relativement simples que nous connaissons et qui ont été récemment rehaussées par une couronne de
remparts, à l’image des bastides ou des villes de plus grande importance, et agrémentées de feuilles de
vigne et de grappes de raisin qui confortent notre identité de village de vignerons !

Il est heureux que les édiles de cette fin du 17ème siècle se soient contentés de cette sobriété car les armes
adoptées ne furent pas toujours de bon goût. Les artistes, en certaines régions, les fabriquèrent à la chaîne
ou se contentèrent de modifier une composition extraordinaire, aboutissant à des réalisations sinon laides,
tout du moins d’assez mauvais goût, voire totalement incongrues.

5. Le recueil des armoiries ainsi créé, l’Armorial général de France, est communément appelé «Armorial d’Hozier».

6. Dans l’armorial de Gascogne (A.D.L.G. XIV 82 bis) on trouve la description des armoiries des Grossoles-Flamarens
ainsi rédigée : « de gueules à un lion naissant d’or sur une rivière d’argent lampassé (se dit d’animaux héraldiques
dont la langue est d’un émail particulier) et armé d’azur et un chef de même chargé de trois molettes à huit rayons
d’or, écartelé, tranché d’or et de gueules ». Dans le Recueil d’armoiries des maisons nobles de France publié en
1860 par H. Gourdon de Genouillac (A.D.L.G. 47 MM 786) la description est quelque peu différente (pas d’écartelé
et couleurs inversées) : « d’or au lion de gueules issant d’une mer d’argent ; au chef d’azur, chargé de trois étoiles
d’or ». Celui qui est enregistré en 1696 pour « Flamarens » (Guyenne) correspond à la première description.

7. Archives départementales de Lot-et-Garonne E supplément 2546.

8. Les villes les plus importantes adoptèrent des armoiries inspirées de leur sceau du Moyen-Âge, comme Agen.

9. On trouve également dans l’armorial général d’Hozier des armoiries d’un Buzet en Languedoc (notre homonyme)
attribuées à « La communauté des habitants du lieu de Buzet » blasonnées en bandes verticales alternativement
argent et vert : « palé d’argent et de sinople en sept pièces ». 
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C’est ainsi, par exemple, que les consuls de Tonneins-dessus firent comme les échevins de Bourges qui,
au Moyen-Âge, avaient déchiré les lettres patentes du roi Louis XI leur concédant des armoiries avec un
âne dans un fauteuil. La jurade de Tonneins refusa les armoiries déjà enregistrées : trois coquilles d’or sur
fond noir et demanda l’autorisation d’en prendre d’autres : un croissant d’argent sur fond vert10.
Toutes les villes des environs de Buzet n’eurent pas d’armoiries enregistrées, si on trouve Aiguillon,
Casteljaloux, Mézin, Port-Sainte-Marie, Nérac ou Villefranche (du Queyran), il n’y a rien pour Barbaste, Lavardac,
Moncrabeau, Prayssas ou Vianne.

Au total il n’y eut que 934 villes et 2.171 villages qui furent ainsi enregistrés et donc taxés11 mais on a recensé
116.944 armoiries individuelles ou familiales, dont environ 80.000 concernant les non-nobles. 
Les familles de la noblesse la plus ancienne ont considéré qu’elles étaient au-dessus de ces formalités
car leurs armoiries étaient déjà connues et enregistrées et elles furent nombreuses à refuser la procédure.
La famille royale et les princes du sang furent toutefois priés de montrer l’exemple. À l’inverse, la petite
noblesse accepta de bonne grâce et surtout, de nombreux bourgeois ou membres du bas clergé en profitèrent
pour asseoir leur notoriété ou se donner des airs de noblesse. En voici quelques exemples recensés dans
les environs de Buzet : le curé de Damazan, Ivan Parvillac, adopta les armoiries suivantes : « d’azur à trois
étoiles d’argent ». Jean La Coste, le procureur du roi de la juridiction royale de Damazan en profita pour
faire enregistrer des armoiries presque identiques à celles de la ville : « de gueules à la croix ancrée
d’argent » ! Citons également un certain François Destays, « habitant de Mézin » qui fit enregistrer
des armoiries inspirées de celles de nombreuses familles nobles : « d’azur à deux épées d’argent
passées en sautoir » !

Dernière surprise : comme le curé de Damazan, celui de Buzet, Louis Rebel, a cédé à l’envie d’adopter
des armoiries mais celles-ci sont dotées d’un blasonnement assez complexe : « d’azur au chevron d’or
accompagné de trois molettes d’argent et au chef d’or chargé de trois autres molettes de sable » ! 
Aujourd’hui, sur le site de la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (Gallica), on
peut consulter les 35 volumes de l’Armorial en ligne, vous pourrez peut-être y découvrir les armoiries d’un
ancêtre ou d’un lointain parent !

Le grand enregistrement de l’Armorial général de France rapporta finalement aux alentours de 6 millions
de livres au trésor royal12. Voici comment, il y a trois cents ans, naquirent les armoiries d’un petit bourg
gascon. Cette mesure eut au moins le mérite d’ancrer davantage Buzet dans l’histoire…

Jean-Louis Molinié

10. Lagrange-Ferrègues, Une erreur héraldique : les armes de Tonneins, Revue de l’Agenais 1963.

11. Il y avait au 1er janvier 2020 un peu moins de 35.000 communes mais avant la Révolution le maillage
des seigneuries, paroisses et juridictions communales était bien plus important.

12. Le budget annuel était très variable en fonction de l’état de guerre mais se situait en moyenne à 100 millions
de livres au début du 18ème siècle. François Bluche, Dictionnaire du Grand Siècle, Fayard, 1990

BUZET - Bulletin municipal 2020_bulletin 2017  05/02/2021  08:59  Page5



Page 6 Bulletin Municipal de Buzet-sur-Baïse

BUZET - Bulletin municipal 2020_bulletin 2017  05/02/2021  08:59  Page6



Bulletin Municipal de Buzet-sur-Baïse Page 7

Buzet
sur-Baïse

LES SAPEURS-POMPIERS DE BUZET

Au sortir de cette année 2020 qui aura été plus qu’exceptionnelle, nous
ne pouvons que constater l’importance des missions de nos sapeurs-
pompiers.
Ils ont été au cœur de cette crise sanitaire qui ne connaît aucun précédent.
Il aura fallu nous adapter à de nouvelles procédures et protocoles sans
jamais faillir à notre dévouement. En effet, nous faisons partie de ceux
qui sont sur le front pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Pour
se protéger nous-mêmes, protéger nos collègues et nos familles, nous
portons tous des masques chirurgicaux en caserne.

En intervention, les gestes barrières sont aussi de mise. Gants, masques
de type FFP2, lunettes, combinaisons jetables, sont portés lors de toutes
suspicions ou cas avérés de Covid-19.

Deux sapeurs-pompiers s’équipent systématiquement avant de monter dans l’ambulance mais pas le
conducteur pour éviter de contaminer le véhicule. Cependant, en cas d’arrêt cardio-respiratoire ou d’autres
gestes de secours d’urgence nécessitant un troisième sapeur, le conducteur s’équipera.

L’ambulance est désinfectée après chaque intervention, les tenues
spécifiques liées au départ pour Covid-19 sont jetées après chaque
assistance aux victimes dans des conteneurs spécifiques pour
destruction.

Je ne peux que féliciter l’engagement de ces femmes et de ces
hommes qui, malgré une appréhension générale et légitime, ont
continué à servir au sein de la caserne de Buzet. Mêmes nos jeunes
retraités restent présents et nous apportent régulièrement leur
soutien moral et physique.

Sur le plan opérationnel, même si le confinement a permis de diminuer
les accidents de la circulation, nos interventions sur le secours à
personne et le risque incendie ont demeuré.
Je tiens tout de même à vous présenter nos recrues 2020 : Sidonie
Martos, Adrien Mothes et Loïc Garbaye qui ont choisi de rejoindre
nos rangs, nous leur souhaitons la bienvenue !
Sachez que nous sommes en permanence ouverts au recrutement,
n’hésitez surtout pas à venir nous rencontrer.

Nous profitons de cet article pour également avoir une pensée émue suite à la disparition de l’un de nos
anciens, Jean-Claude DASSY dit « Coco ».

En lien avec notre savoir-faire de solidarité, l’Amicale a décidé d’offrir les encadrements publicitaires de
nos calendriers à l’ensemble des commerçants de Buzet en geste de soutien dans cette crise économique.
En vous souhaitant une année 2021 bien plus légère que ne fut 2020, prenez soin de vous et de vos
proches dans le respect des gestes barrières.

Meil leurs vœux à tous

Chef de Centre, 
Lieutenant SANCHEZ Emmanuel
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Maloé a presque 14 ans, elle est collégienne à Nérac en classe de 4ème. Avec
une famille de sapeurs-pompiers, l’idée a fini par faire son bout de chemin et
elle décide à son tour de le devenir dans quelques années.

Pour le moment, elle ne veut pas en faire son métier car elle veut devenir
puéricultrice en passant par des études de sage-femme. Elle veut être pompier
volontaire et donner de son temps libre afin de venir en aide à la population.

Sportive, pratiquant le judo depuis plus de six ans, elle a choisi d’intégrer la
section des jeunes sapeurs-pompiers de Tonneins et a été sélectionnée après
des tests sportifs et un entretien oral.  Elle est aujourd’hui en 3ème année ;
demandant de la rigueur tous les samedis matin avec beaucoup de sport

mais aussi des cours théoriques et des manœuvres, l’apprentissage du dépassement de soi et le
développement de l’esprit d’équipe et la solidarité.

Dès l’obtention de son brevet de jeune sapeur-pompier en fin de 4ème année et, quand elle aura atteint
l’âge minimum, elle pourra alors devenir sapeur-pompier volontaire au sein du centre de Buzet.

LES SAPEURS-POMPIERS DE BUZET
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Buzet
sur-Baïse “A eux l'immortalité, à nous le souvenir”. Cette belle devise est le symbole du Souvenir Français.

Marqué par la pandémie de la Covid-19, nos activités ont été
limitées et notre champ d’action réduit.

Dans le cadre de la délégation départementale, nous avons
honoré le 14 février la mémoire de deux OPEX tués à l’étranger,
ils sont enterrés au cimetière de Villeton. 

Le 30 août, nous avons assisté au transfert des cendres de notre
ancien délégué départemental, Francis Ruffier-Monet, au
cimetière de Pujols. Le 25 septembre, nous avons participé
à la cérémonie d’hommage aux Harkis à Bias, cité Paloumet ;
le lendemain, à Marmande, notre comité était présent à la
conférence des Présidents ; le 2 novembre, nous participions
à la cérémonie dédiée aux morts pour la France au cimetière
de Gaillard à Agen et le 11 novembre à la cérémonie
départementale place Armand Fallières à Agen.

Le congrès qui devait se tenir le 28 mars a été reporté en 2021.

Merci aux communes donatrices et particulièrement à la
commune de Buzet qui a doublé exceptionnellement le montant
des subventions accordées aux associations. Merci également
à la commune de Caubeyres qui a relevé la tombe d’un MPF
dans le cimetière de la Magdeleine ; nous y apposerons une
plaque rappelant son identité et sa condition ainsi qu’à deux
autres soldats morts pour la France.

A toutes et tous, nous présentons nos meil leurs voeux pour cette année.

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

SOUVENIR FRANÇAIS
Comité du canton de Lavardac

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

Notre comité local est endeuillé par la perte d’André Caouret, notre ancien, celle de « Coco » Dassy,
terrassé par le mal du siècle et plus récemment celle de Pierre Rosa. Aux familles, nous présentons
nos sincères condoléances.

Notre comité s’est adapté aux nouvelles conditions de vie liées au coronavirus. Nos activités ont été
réduites. Les cérémonies du 19 mars ont été annulées, celles du 8 mai et du 11 novembre se sont
déroulées en nombre restreint et sans public. Seule la cérémonie du 22 juin a pu se tenir normalement à
la cabane des fusillés.

Nos activités départementales ont été également affectées et le congrès départemental reporté en 2021,
sauf nouveau contre-ordre. Nous avions prévu de tenir l’assemblée générale du comité local en janvier
2021, mais les conditions normales ne sont pas rétablies. Nous enverrons à chacun le rapport moral et le
compte rendu financier. La FNACA est en survie biologique.

Nous sommes à l’écoute des veuves d’anciens combattants pour toute action d’aide auprès de l’O.N.A.C.
Merci aux communes qui nous apportent leur aide matérielle et financière, notamment à la municipalité
de Buzet qui a doublé exceptionnellement le montant de sa subvention.

Le comité vous présente ses mei l leurs voeux pour 2021
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Buzet
sur-Baïse

AOC BUZET RUGBY

C’est une nouvelle saison très spéciale qui a été mise en place par la Fédération Française de Rugby
puisqu’elle succède à une saison inachevée, interrompue en plein championnat, ôtant tout espoir
aux Buzéquais d'accéder à des phases finales régionales et les privant d’une finale départementale face
à Virazeil ; bien entendu, nous voulons parler de la Covid-19 qui, au moment où nous écrivons ces lignes,
vient de stopper net l’élan des Buzéquais pour cette saison 2020/2021.

Malgré tout, l'équipe dirigeante n'est pas restée sans rien faire durant le premier confinement et s'est mise
immédiatement à la recherche de nouveaux sponsors pour cette saison actuelle et des banderoles publicitaires
locales sont nées.
Grâce à la collaboration avec la commune, le club a pu voir aboutir un projet d'agrandissement du club
house qui se situe sous les tribunes. Une buvette digne de ce nom a été érigée contre celle-ci ; Buzet a
aujourd'hui un stade magnifique.

Côté sportif, Pascal Bertrand est venu prêter main forte et a pris le contrôle des lignes arrières, Didier
Eychenne est toujours le coach des avants. A eux deux, ils forment le staff "PADI".
Les nouvelles recrues ont apporté un plus et, petit à petit, un groupe a commencé à prendre forme. Les
résultats : 2 victoires de rang contre des leaders et 3 défaites (une en sous-effectif et les 2 autres en début
de saison) laissaient présager un avenir radieux...jusqu'à ce que le confinement vienne tout gâcher.

Cette saison, le club vous propose d'inscrire vos minots au Baby-Rugby ! Dès l'âge de 3 ans, ils seront
encadrés par des éducateurs diplômés et ils débuteront dans un sport collectif rassembleur réputé
pour ses valeurs éducatives et d'amitié. Le rugby, c'est l'école de la vie !

En attendant de meilleurs jours, nous vous souhaitons une très bonne santé, prenez soin de vous et à
bientôt.

L’AOC Buzet Rugby vous souhaite à vous et vos famil les
une très bonne année 2021

ALLEZ L'AOC BUZET !
Cyril GOBBINI
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CONCOURS DÉPARTEMENTAL 2020
DES VILLES ET VILLAGES FLEURISBuzet

sur-Baïse
Palmarè s 2020 dans l e s d i f f é r en t e s ca t égor i e s

Maison avec jardin visible de la rue 
Fleuron d’or à madame Paulette Lorenzon

Hôtel, café, restaurant
Fleuron de bronze à madame Pierrette Jouet

Décor floral sur la voie publique
Fleuron d’ornement à madame Ginette Gans

Commune de 1001 à 3000 habitants
Fleuron d’ornement à Buzet-sur-Baïse

« The show must go on ! » Hélas pas en 2020 !

Comme toutes les associations, la troupe des Fous du Petit
Baron n'a pas été épargnée par la crise sanitaire que nous
traversons. Alors que les enfants travaillaient avec beaucoup
de sérieux sur la préparation du spectacle de l'année, le
confinement nous a contraints à tout arrêter.
Nous avions espoir de reprendre après les vacances et le
report du spectacle avait même été envisagé ; malheureusement,
la dégradation de la situation sanitaire ne nous a pas permis
de faire notre rentrée théâtrale.
La déception de tous les membres de la troupe est à la hauteur
du plaisir que tous prennent sur scène, mais il faut croire en
l'avenir en espérant que 2021 apportera son lot de consolation.

Nous vous souhaitons une bonne année 2021 et. . . prenez soin de vous !

LES FOUS DU PETIT BARON
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Buzet
sur-Baïse

ÉCHOS 2020
DE LA PÉTANQUE BUZÉQUAISE

Notre effectif est de 34 licenciés dont 6 Féminines, 28
Masculins séniors et 3 possesseurs de cartes. 
Les concours ne se sont pas déroulés cette année pour
cause de coronavirus. Notre terrain de pétanque, situé dans
le complexe sportif de Lasplaces, est resté très longtemps
vide de toute activité.
En coupe de France, nous avons été éliminés par le club de
Boé au premier tour. 
En coupe du Lot-et-Garonne, nous avons été battus par le
club de Bias, et en consolation de la coupe du Lot-et-Garonne,
nous n’avons pas pu recevoir Lavardac à cause du nouveau
confinement.

Bravo et félicitations à nos licenciés qui auront participé aux rares concours durant cette saison.
Nous n’avons également pas organisé durant l’été, tous les mardis, le concours à la mêlée et nos 2
repas champêtres au stade ne se sont pas tenus, dommage !

En conclusion, une année 2020 très triste, pratiquement vide de toute activité sportive mais partagée en
toute convivialité durant les rares périodes où nous avons pu nous retrouver pour pratiquer notre sport.

Les concours de la saison 2021 se dérouleront les 3 avril, 6 juillet et 3 août.

Nous espérons organiser nos repas champêtres habituels afin de réussir une nouvelle et bonne saison
2021 et oublier l’année 2020.

Le Bureau                    

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

une très bonne et heureuse année 2021 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-midi, vous êtes les bienvenus.
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LA MAMURIA

La MAMURIA reste active mais, compte tenu de la pandémie du coronavirus, nous
ne ferons pas d’exposition cette année.

Nous restons malgré tout disponibles à l’atelier sur rendez-vous au 05 53 84 73 44.
La peinture sur porcelaine se  poursuit, à laquelle s’ajoutent, sur papier parcheminé,
des poèmes écrits à l’encre de Chine et encadrés.

En souhaitant retrouver les connaisseurs en 2021, avec la passion qui nous anime
pour l’art et la convivialité.

Buzet
sur-Baïse

LE CLUB DES CÉPAGES

Notre foyer a été très actif jusqu’au 12 mars 2020 avec les petits lotos deux fois par mois, nos grands
lotos de novembre et janvier, quelques joueurs de cartes les mardis et vendredis. Les beloteurs se
font rares, dès que cela sera possible, venez nous rejoindre !

Et voilà que début mars 2020, nous avons été confinés et obligés d’arrêter toutes nos activités pour
cause de COVID.

Cette situation devient difficile pour nos adhérents qui sont privés de toutes ces petites sorties, notamment
le dimanche au loto dans les clubs voisins, nos amis.
Soyons prudents, respectons les directives sanitaires pour nous retrouver en bonne santé et heureux
de vivre ensemble.

La présidente, Maryse Castéra

LeCc lub de s Cépages pr é s en t e s e s me i l l eu r s voeux
à tous l e s adhér en t s a in s i qu ’à tous l e s Buzéqua i s .

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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Buzet
sur-Baïse

RENCONTRE-EXPRESSION

Cette année 2020 si particulière nous a permis de pratiquer quelques mois seulement dans notre
nouvelle salle fonctionnelle et lumineuse. Nous remercions la municipalité pour cette réussite !

Nous nous y retrouvons quatre jours par semaine l’après-midi de 14h à 17h.
le lundi et le jeudi pour le cartonnage
le mardi pour une nouvelle activité : le patchwork
le mercredi pour la peinture sur porcelaine.

En raison de la Covid-19, notre exposition-vente a été annulée. L’assemblée générale devrait se tenir
le 4 février 2021….
Nous avons maintenu malgré tout dans notre salle le point dons au bénéfice du Téléthon le samedi
5 décembre. Les dons ont atteint 610 euros. Ils ont été moins importants mais plus nombreux, ce
qui est encourageant.

Nous avons eu la douleur de perdre deux amies, notre vice-présidente Huguette Gobbini et Solange
Molle, sa copine de toujours.

Si vous voulez rompre votre solitude, si vous désirez acquérir des techniques en arts plastiques ou
en couture, n’hésitez pas, venez nous rejoindre ! Nous serons heureuses de vous accueillir et vous
guider dans votre apprentissage dans la bonne humeur. Nous vous présentons quelques photos de
nos réalisations.

Nous fo rmons de s voeux pour que 2021
so i t me i l l eu r e que l ’ anné e qu i v i en t de s ’ é cou l e r

De tou t coeur , bon courage , bonne e t h eur eus e anné e à tou t e s e t à tous !

Avec toute notre amitié, prenez soin de vous !

La présidente, Paulette Lorenzon
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Comme pour toutes les associations, l’année aura été très particulière
en raison de la crise sanitaire et elle aura été très perturbée à tous
points de vue.
Le confinement ayant débuté trois jours après l’ouverture de la pêche
en 1ère catégorie, les lâchers n’ont pas pu être effectués aux dates
prévues. Heureusement, avec la possibilité de reprendre la pêche
après le 11 mai, nous avons pu finalement réaliser notre plan d’alevinage
à 80 % à la grande satisfaction des adhérents. En période de crise
sanitaire, la pêche, activité qui se pratique en extérieur, souvent seul
ou avec un membre de la famille, est particulièrement recommandée car

elle permet de se détendre en toute sécurité. Les adhérents sont rapidement revenus au bord de l’eau et, durant
l’été, la pêche a connu un réel succès, notamment en raison de l’engouement pour les vacances « vertes » à
mettre en relation avec le sentiment de sécurité sanitaire qu’elles procurent.

Grâce à des pluies de printemps bénéfiques au milieu aquatique, la période de relative sécheresse qui a
suivi a moins impacté nos cours d’eau et, au début de l’automne, le canal et la Baïse ont pu bénéficier
d’un quota d’alevins de black-bass et de gardons en provenance de la pisciculture fédérale de Bruch.
L’arrière-saison a bien commencé, mais le second confinement qui a débuté le 30 octobre l’a très sérieusement
compromise…

En ce qui concerne les animations, pour des raisons de sécurité sanitaire, nous avons annulé le concours
du 14 juillet et le critérium du CSD (comité sportif départemental) organisé chaque année en juin, a été
déplacé à la fin septembre : il a démontré une fois de plus la richesse du canal en cyprinidés (gardons, rotengles,
brêmes, carpes, ablettes…) mais également en perches et en silures ! 

En 2020, on a observé une baisse des effectifs avec 128 cartes au total (- 3) dont 100 cartes annuelles et 28
produits touristiques (cartes à la journée et à la semaine). Il est intéressant de signaler que la pêche
est une activité « jeune » : 35 % de moins de 18 ans parmi les adhérents de La Gaule buzéquaise ! 

En matière de réglementation, en 2ème catégorie, la pêche des carnassiers fermera le dimanche 31 janvier
2021 au soir et l’ouverture aura lieu le samedi 24 avril ; l’ouverture de la pêche en 1ère catégorie est toujours
fixée au deuxième samedi de mars, soit le 13 mars 2021. 

Nous remercions la municipalité pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle qui nous aidera à
poursuivre nos opérations de repeuplement et de rempoissonnement en espérant que cela permettra
de stopper l’érosion des effectifs, voire de gagner de nouveaux pratiquants !

Le bureau de la Gaule buzéquaise vous souhaite une excellente saison de pêche 2021
et les traditionnels souhaits de bonne santé sont plus que jamais d’actualité !

Le bureau

LA GAULE BUZÉQUAISEBuzet
sur-Baïse
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Buzet
sur-Baïse

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

Pandémie : comme tout le monde, la société de chasse a dû s’adapter à la situation. 
1. Les mesures sanitaires sont appliquées avec rigueur, avec abandon de toute réunion d’avant et après

chasse.
2. Priorité a été donnée aux propriétaires qui ont demandé notre secours eu égard aux dégâts sur leurs

biens et cultures.

Ainsi, à la date du 15/11/2020, 29 battues ont été réalisées depuis
que « l’autorité administrative » nous a demandé de reprendre
la régulation du gibier.
24 sangliers et 18 chevreuils ont été prélevés. Une vingtaine de renards
et autant de ragondins ont été régulés par tir ou piégeage.
Un grand remerciement aux agriculteurs qui nous ont signalé
rapidement les dégâts sur leurs cultures, nous permettant ainsi
d’être efficaces.

Il n’en demeure pas moins qu’il faut reconnaître que notre population vieillit. Les jeunes, souvent pour des
raisons économiques, ont d’autres priorités que la chasse. Le nombre de chasseurs diminue comme au
niveau départemental de 5% par an. Les décisions gouvernementales prises pour interdire la chasse du
petit gibier ne feront qu’amplifier le phénomène.
Il est aberrant que les chasseurs payent encore les dégâts de gibier
alors que ce sont eux qui, bénévolement, en payant en plus une taxe
à l’état, sont les acteurs principaux de l’équilibre agro sylvo cy-
négétique. Il est temps que nos élus modifient cette loi d’un autre
siècle. Sinon, il faudra bientôt faire comme en Suisse :  payer des
gardes de la nature…
Quand on analyse les dégâts de gibier signalés par les plaignants,
on se rend vite compte que ce ne sont pas les animaux qui sont
en cause, mais les hommes.

Exemples :
- Dégâts sur cultures dans la plaine : il est évident qu’en périodes de sécheresse, de plus en plus fréquentes en

raison du réchauffement climatique, les quelques zones arrosées (semis de colza, kiwis, cultures semence
diverses, maïs doux, etc…) seront en priorité la cible des sangliers qui recherchent les vers pour se nourrir.

- Le problème est le même dans les vignes bio paillées : la paille humide favorise les développements des
vers dont les sangliers raffolent.

- La généreuse distribution de féverolles dans les vignes ou en interculture dans les maïs constitue le complément
de nourriture idéal pour la prolifération des animaux.

- La plantation d’une parcelle de raisin de table non clôturée au milieu d’une propriété de raisin de cuve
attire obligatoirement tous les animaux du secteur.

- La mise en place d’une nouvelle clôture le long de l’autoroute, sans démonter l’ancienne clôture située
à une dizaine de mètres plus loin, a créé une zone de ronces refuge des sangliers et vermines de tout
genre qu’il est difficile de chasser sans prendre beaucoup de risques (accidents avec l’autoroute ou les
habitations, voire écoles proches). Les interventions auprès de la préfecture pour résoudre ce problème
sont restées vaines (d’après la fédération départementale des chasseurs).

- L’impossibilité de transformer la réserve faune sauvage de Sainte-Cécile (Tricaud), en réserve de chasse
communale empêche de réguler efficacement les espèces invasives ; les ragondins s’y multiplient de
manière exponentielle, provoquant d’importants dégâts dans les maïs alentour.

- L’extension des gravières constitue autant de zones de non chasse où la vermine trouve refuge sans
régulation.

Le Bureau vous souhaite une bonne année 2021
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Buzet
sur-Baïse

BIBLIOTHÈQUE
et CULTURE POUR TOUS

L’année 2020 s’en est allée, laissant derrière elle un
goût amer de bouleversements, d’inquiétudes, de
frustrations, voire de tragédies dans certaines familles.
Confrontés à des lendemains incertains, nous avons
vécu une année pour le moins inédite, privés de nos
activités et rencontres quotidiennes. 
Notre association aussi s’est quelque peu endormie :
à notre grand regret, concert et salon du livre ont été
annulés, conversations anglaises et animations de
classes interrompues.

Seules, la conférence « Ciao Italia » et l’Exposition d’Arts ont pu avoir lieu. 
En septembre, 11 exposants (peintres et sculpteurs) réunis à la Cave des vignerons de Buzet ont rivalisé
de talents pour offrir au public une diversité d’œuvres artistiques particulièrement appréciées en ces temps
de morosité. 

A la rentrée scolaire également, profitant d’une courte parenthèse autorisée, un Kids
English Club, destiné aux enfants de 6 à 10 ans, a vu le jour. Il s’agit d’un club
d’initiation à l’anglais animée par des mamans anglaises qui familiarisent les enfants
à cette nouvelle langue de façon naturelle, vivante et ludique. 
Les rencontres ont lieu 2 samedis par mois (de 10h à 11h pour les 6-8 ans et de
11h à 12h pour les 8-10 ans). Ces rencontres bénéficient déjà d’un réel
succès auprès des enfants et seront poursuivies en 2021, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. 

Les membres du bureau ont tenu à finir 2020 sur une note positive, en proposant quelques moments festifs :
La remise des prix littéraires 2020 qui s’est tenue par visioconférence. Vous pouvez revivre cet événement
sur le lien suivant :  www.dropbox.com/s/d7m4der7j8uxx73/prixlitterairesalondulivrebuzet2020 
Le Noël de la bibliothèque en français pour tous les enfants et en anglais pour les adhérents au Kids
English Club.

J’adresse tous mes remerciements aux bénévoles de la bibliothèque qui, malgré les conditions difficiles
de 2020, ont permis de belles réalisations. Ils continueront cette année encore à mettre leur énergie au
service de l’animation culturelle de la commune. N’hésitez pas à les rejoindre avec de nouveaux projets.

Merci aussi à vous, chers lecteurs, qui nous encouragez à continuer en participant à nos manifestations.
Vous pouvez suivre nos actualités sur Facebook sur le lien suivant : 

www.facebook.com/bibliothequeetculturepourtous/ 

Renseignements par tél. 06 13 77 23 16 ou par mail : bibliotheque.buzet@gmail.com
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Buzet
sur-Baïse

L’APE de Buzet-sur-Baïse est composée de bénévoles qui organisent des manifestations et des ventes
destinées à subventionner des projets pour l’école.

Etant donné la situation actuelle due à la Covid-19, nous avons la volonté et l’enthousiasme pour dynamiser
notre commune mais pas les moyens. Nous sommes tous touchés et désemparés par ce quotidien que
l’on subit depuis un an, et nous attendons avec impatience de pouvoir concrétiser tous nos projets.

En attendant, il s’avère que notre école veut organiser un voyage en fin d’année pour les classes de
CE1/CE2, CM1/CM2, et, grâce aux fonds récoltés les années précédentes, nous avons pu subventionner
1/3 de ce séjour.

PROJETS

- Pour ce noël, à défaut de faire un marché, l’APE a organisé des ateliers créatifs au sein de l’école et tous
les élèves ont été ravis d’y participer.

- Faire de la revente.
- Rassemblement pour le carnaval et la kermesse.  
- Projet en réflexion pour 2022 : journée sportive ouverte à tous avec des tournois, randonnées, cours de

zumba etc.

Tous les projets ne sont pas bénéfiques pour l’association ni possibles pour l’instant, mais ils permettent
des moments conviviaux et de faire vivre notre commune. 

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION

Lors de la dernière assemblée générale, un nouveau bureau a été élu :
- MERCÉ Aurore, présidente,
- LOPEZ Sébastien, président adjoint,
- MANRIQUE Laëtitia, secrétaire
- BRUCH Emilie, secrétaire adjointe,
- ABDALLAH Oumratte, trésorière
- PEREIRA FERREIRA Elsa, trésorière adjointe 

En raison de cette situation particulière, nous sommes désolés d’être peu présents pour organiser
des manifestations, mais vous pouvez toutefois suivre notre actualité sur notre page Facebook :
APE Buzet-sur- Baïse.  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
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ÉCOLE DE BUZET

Depuis la rentrée 2019, l’instruction est obligatoire à
partir de 3 ans.
La directrice invite tous les parents des enfants nés en 2018
et qui devront être scolarisés en Petite Section en septembre
2021 à, d’ores et déjà, commencer les démarches auprès
de la directrice et de la mairie pour la future inscription.
N’attendez pas le mois de juin ou pire les vacances d’été.
Il est important que les classes puissent être organisées en
fonction des nouvelles arrivées (commandes de fournitures,
répartition des élèves…).

D’autre part, l’école peut accueillir les 2 ans à condition que les effectifs des autres niveaux le lui permettent.
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 95 élèves inscrits pour 4 classes en cette année scolaire
2020-2021.
- La classe des tout-petits (2), des petits (11) et des moyens (10) avec 23 élèves est encadrée par Mme

Agor, enseignante, et Mme François, ATSEM
- La classe de CP (14), des GS (9) avec 23 élèves est encadrée par Mme Brunet et Mme Lourenco (les

lundis) enseignantes, Mme Dayraut ATSEM (remplacée pour le moment par Mme Dubourg)
- La classe de CE2 (9) et des CE1 (12) avec 21 élèves est encadrée par Mme Cazalis
- La classe de CM1 (16) et des CM2 (12) avec 28 élèves est encadrée par Mme Maunory.

Nous avons un assistant pédagogique, M. Moreau Xavier, qui apporte une aide aux enseignantes (informatique,
atelier philosophique) 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 prévus dans la période 5 de l’année scolaire passée n’ont pu être honorés étant donné les
conditions sanitaires. Un protocole d’accueil a été mis en place avec la mairie.

En ce début d’année scolaire, encore bien compliqué, les élèves de GS à CM2 ont pu participer à l’exposition
de peinture, sculpture proposée à la cave de Buzet par Bibliothèque et culture pour tous.
Lors de la journée du patrimoine, les CM1-CM2 sont partis à la découverte du parc du château et ont pu
bénéficier, en partenariat avec la cave de Buzet, des connaissances et des recherches d’un historien.
Les 4 classes de l’école participent à École et cinéma ; un projet pédagogique articulé autour de la diffusion 
de 3 films adaptés à l’âge des élèves.
Les élèves de GS au CM2 participent au Rallye lecture de Nérac et ont la possibilité de travailler un livre
de la littérature de jeunesse par période jusqu’au mois de juin où les élèves se rendront à Nérac avec d’autres
écoles pour arpenter la ville en répondant à des questions sur les livres lus dans l’année.
Un intervenant de sport est présent à l’école depuis le retour des vacances de Toussaint. Au programme
de ses interventions : basket, handball, rollers, hockey, foot, balle ovale, course d’orientation.
Durant la première période, le club de Tennis de Buzet est intervenu pour démarrer un cycle initiation tennis.
Le spectacle de Noël n’a pas eu lieu cette année mais le père Noël est tout de même venu à l’école
distribuer les cadeaux aux classes. La mairie a offert le goûter de Noël aux enfants comme à l’accoutumée.
Les CM1-CM2 recevront une artiste scénographe et metteuse en scène à résidence pendant 20 séances
de janvier à juin. Les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont pour projet une classe découverte de 3 jours
dans les volcans d’Auvergne au mois de juin.

Nous espérons que la situation sanitaire et sécuritaire actuelle nous permettra de mener à bien les projets
en cours et à venir.

Buzet
sur-Baïse
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Buzet
sur-Baïse

BUZET TENNIS CLUB

Comme pour la plupart d’entre nous, l’année sportive 2019-2020 fut
vraiment particulière pour les raisons que tout le monde connaît.

Même si tous les championnats de printemps par équipes furent annulés, ainsi
que la plupart des tournois et championnats individuels, certaines compétitions
ont toutefois pu se dérouler et notamment celles jouées pendant l’hiver dernier et
après l’épisode de confinement au printemps ; nous concernant, une équipe de
plus de 45 ans et deux équipes seniors étaient engagées.

Le club a organisé pendant les vacances de noël un tournoi jeune appelé TMC
(tournoi multichances ouvert à tous les licenciés à la FFT).
Durant l’été, nous avons également organisé notre tournoi interne réservé aux
membres du club et ce pendant trois semaines. 

Concernant l’année sportive en cours 2020-2021, une légère augmentation des effectifs est constatée ;
le nombre à ce jour est de 78 licenciés avec une répartition presque équivalente entre les jeunes et les
adultes. 

Nous avons également embauché un breveté d’état en mutualisation avec 3 autres clubs voisins. Il a pris
en charge les quatre équipes masculines ainsi qu’un groupe de jeunes ; il assure 6 heures d’entraînement
par semaine et propose des stages de perfectionnement et des cours individuels pour ceux qui le souhaitent ;
le reste des entraînements étant assuré par les membres du club.

Les cours sont programmés le mercredi de 15 à 22h, le jeudi de 18 à 21h et le samedi matin.

En septembre, deux équipes ont été engagées dans les catégories + de 35 et + de 45 ans. A ce jour,
l’équipe de + de 45 ans s’est qualifiée pour la deuxième phase régionale et attend la fin du confinement
pour poursuivre la compétition.
Le tournoi jeune prévu pendant les vacances de Toussaint a débuté mais n’a malheureusement pas pu se
terminer pour les raisons que l’on connaît. 

Si l’état sanitaire le permet, d’autres équipes adultes et enfants ont été engagées et joueront dans divers
championnats de janvier à juin (championnat d’hiver et coupe de Guyenne). 
Nous avons également programmé plusieurs tournois pour les jeunes dans diverses catégories pendant
les vacances scolaires.

Enfin, grâce à la réussite à l’examen d’arbitre d’un membre du club, nous allons enfin pouvoir organiser
un tournoi open ouvert à toute personne licenciée à la FFT. Il se déroulera durant la deuxième quinzaine
du mois d’août 2021. 
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BUZET TENNIS CLUBBuzet
sur-Baïse

Enfin, malgré ces condit ions si particul ières, , l ’ensemble des membres
de notre association, vous souhaite une excel lente année 2021.

Le bureau.

Comme vous pouvez le constater, le programme pour cette année 2020-2021 est bien rempli. Le calendrier
est bien chargé. Nous ne pourrions d’ailleurs pas proposer toutes ces animations et compétitions sans
l’aide de nos partenaires (sponsors), de la mairie par l’intermédiaire de la subvention, de l’entretien et de
l’aménagement des terrains (éclairage réalisé en juillet 2020 entre autres) et de la motivation de tous les
membres de notre association toujours présents lors des différentes manifestations (nous avons pu le
constater lors de notre tournoi interne du mois d’août)
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Buzet
sur-Baïse

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

Chers Élus, chers Présidents d’association du Département du Lot-et-Garonne. 
Cette année a été une année compliquée. Notre engagement auprès des mairies, des autorités a été
reconnu grâce à notre efficacité et à notre présence notamment lors de la surveillance du respect des
gestes barrières des protocoles sanitaires au contact des Maires, des populations lors de marchés
fermiers, marchés gourmands, etc. Au début de la crise, l’association s’est mise à la disposition des
professionnels de santé et des commerçants du secteur de l’Albret et du Confluent en leur fournissant des
masques, des sur-blouses et des visières suite à différents dons.
Certaines mairies nous ont sollicités pour la création des RCSC, Réserves Communales de Sécurité
Civile, d’autres ont opté pour une convention de partenariat avec l’ADRCSC-47, l’association départementale
des RCSC-47.
Aujourd'hui, nous rappelons aussi que nous ne sommes pas à l’abri de risques majeurs, de catastrophes
naturelles et d’autres interventions, dus à la pandémie COVID-19. 
La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) est un outil de mobilisation civique, créée par la loi de
modernisation de la sécurité civile de 2004. Vous avez envie de participer, d’aider… Nous rappelons que,
pour intégrer une RCSC, il faut vous renseigner auprès de votre mairie ou bien auprès de l’association
départementale des RCSC-47.
Nous sommes tous des bénévoles, c'est-à-dire qu’à chaque fois que nous agissons au nom de l'intérêt
commun, au nom de la sécurité civile, nous nous efforçons de nous engager au maximum sans pour cela
venir se substituer ou concurrencer les services publics de secours et d’urgence.

Pour tous renseignements, veuillez contacter le coordinateur département des RCSC-47 
au 07 82 18 23 27 ou par mail reservecommunale47@gmail.com

Un site est à votre disposition :  https://reservecommunale47.free.fr

AUX CÔTÉS DE NOS MAIRES 
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS

BUZET - Bulletin municipal 2020_bulletin 2017  05/02/2021  09:02  Page23



Page 24 Bulletin Municipal de Buzet-sur-Baïse

LA CONFRÉRIE DES VINS DE BUZET
TOURNÉE VERS L’AVENIR

La Confrérie des vins de Buzet est résolument tournée
vers l’avenir ! Elle attend avec hâte la parution du livre
« Les Vignerons de Buzet, une aventure collective » : une
histoire inédite des femmes et des hommes des Vignerons
de Buzet, écrite par les historiens Pierre Courroux, Laurent
Jalabert et Stéphane Le Bras et publiée aux Editions Cairn.
Cet ouvrage inédit sera en commande sur le site internet
de la coopérative Les Vignerons de Buzet.
La Confrérie le lira peut-être en dégustant un verre de
PETIT BARON, dont elle a célébré en pensée les 1 an en

2020 ! Inspirés par la petite chouette Chevêche d’Athéna, protégée et réintroduite sur les vignobles des
Vignerons de Buzet depuis 2012, les vins PETIT BARON respirent un vignoble préservé et foisonnant de
biodiversité. 
Tous les vins PETIT BARON contribuent d’ailleurs au financement d’initiatives environnementales à travers
le monde, en étant membres de 1% for the Planet. L’objectif de ce mouvement philanthropique est
d’accélérer la protection de l’environnement autour de 6 grandes causes : le climat, l’eau, l’alimentation,
les espaces naturels, la pollution et la vie sauvage.
Sur le plan de la vie sauvage et de la biodiversité, la Confrérie a appris avec joie la labellisation du parc du
Château de Buzet en Refuges LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). La démarche a été initiée par la
coopérative, propriétaire du site, et menée en lien avec l’association Château et Fabriques de Buzet (1),
chargée de la sauvegarde et du développement de ce site patrimonial. Par ce label Refuges LPO, la coopérative
Les Vignerons de Buzet et l’association Château et Fabriques de Buzet s’engagent à mettre en œuvre les
conditions nécessaires pour préserver et accueillir la faune et la flore sauvages en respectant la charte
Refuges LPO, et ce depuis novembre 2020  jusqu’à novembre 2025, durée de la convention en cours.

(1) https://chateau-fabriquesdebuzet.fr/

Buzet
sur-Baïse
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Buzet
sur-Baïse

L’ASSOCIATION CHÂTEAU
ET FABRIQUES DE BUZET

POUR LA SAUVEGARDE ET LA MISE EN VALEUR
DU CHÂTEAU DE BUZET ET DE SON PARC

Pour plus d’informations : Contactez Carine GALANTE, 
à la coopérative Les Vignerons de Buzet 

https://chateau-fabriquesdebuzet.fr
info@chateau-fabriquesdebuzet.fr

Tél. 05 53 84 19 46

NOS TEMPS FORTS 2020 :
- La tourelle de lʼancienne église de haut Buzet a été sauvée grâce à un

frettage dʼurgence.

- Le parc du château a été labellisé Refuges LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux) car nous nous engageons à mettre en œuvre les conditions
nécessaires pour préserver et accueillir la faune et la flore sauvages en

respectant la charte Refuges LPO, et ce depuis novembre 2020  jusquʼà novembre 2025, durée de la
convention en cours.

- Pour la première fois depuis de nombreuses années, le parc du château a reçu des visiteurs à lʼoccasion
des journées du patrimoine, qui ont pu profiter dʼune visite commentée par un historien spécialiste du site.
La classe de CM1/CM2 de lʼécole de Buzet a aussi profité dʼune visite dédiée ! 

Nous remercions chaleureusement nos donateurs et adhérents, soutiens de la première heure,
grâce à qui ces actions ont été possibles ! 

LES PERSPECTIVES 2021 : 
- Travaux de mise hors dʼeau et hors dʼair du château

- Animations dans le parc pour le grand public et les scolaires avec de nombreuses dates prévues, et
notre participation à lʼopération « châteaux en fêtes » du 10/04 au 2/05 : RDV fin février pour la mise
en ligne de notre programmation !

Pour soutenir lʼassociation, vous pouvez faire un don en ligne sur Chateau-fabriquesdebuzet.fr, rubrique
« rejoignez la fabrique ». Les dons ouvrent droit à une réduction fiscale.

Vos dons sont une aide précieuse pour mener les travaux dʼurgence du site, et permettre lʼanimation du
site pour le public et des activités pédagogiques pour les scolaires.
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