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Buzet
Éditorial

Mai 2021- N°15 Mag’

Depuis le dernier numéro de notre Buzet Mag’ de l’automne dernier, 
la crise sanitaire s’est malheureusement poursuivie et une « troisième 
vague » a succédé à la deuxième ! Heureusement, la mobilisation de 
tous et en particulier des professionnels de santé ainsi que la mise en 
place du dispositif de vaccination ont permis de protéger d’abord les 
plus vulnérables et bientôt la majeure partie de la population grâce à 
l’élargissement des critères permettant d’être éligible à la vaccination. 

Nous ne sommes pas encore sortis de la crise et des mesures sont encore en vigueur car la 
vigilance doit rester de mise, même pour celles et ceux qui ont pu bénéficier de la totalité du 
processus de vaccination. L’été s’annonce toutefois sous de meilleurs auspices et nous espérons 
pouvoir revenir progressivement à une vie quasi normale. Les mois qui viennent seront décisifs 
et, à l’automne, nous aurons une meilleure visibilité quant à la sortie de crise. 

Dans ce 15ème numéro du Buzet Mag’, vous trouverez les rubriques habituelles : fiscalité, travaux, 
services au public, nouveaux commerçants, retour en images… Vous découvrirez également 
un dossier réalisé par le syndicat de collecte (SMICTOM LGB) sur la réduction des déchets et 
un dossier sur la rénovation énergétique. Nous avons consacré un article aux inondations de 
cet hiver et nous avons fait un point sur le déploiement de la fibre optique à Buzet. 

Enfin, dans le cadre du 60ème anniversaire du passage du Général de Gaulle à Buzet, nous 
avons consacré une page à ce rappel historique : c’était la seconde fois dans l’histoire de notre 
village qu’un chef d’État honorait Buzet de sa présence !

Tout l’équipe du Buzet Mag’ vous souhaite une très bonne lecture !

Le maire,
Jean-Louis Molinié
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Buzet Mag N°15 FISCALITÉ COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE 2021 

Le compte administratif 2020 a été approuvé par le Conseil municipal : il a été clôturé avec un 
excédent de 517.212 € en fonctionnement et de 25.321 € en investissement.
L’excédent de fonctionnement a été, comme chaque année, affecté en partie au
fonctionnement 2021 (151.212 €) et à l’investissement 2021 (366.000 €).

L’affectation à l’investissement permettra de poursuivre les travaux prévus en 2020 qui n’ont 
pas pu être achevés et de réaliser le programme 2021 avec notamment le « pôle intergénérationnel ».

Le budget primitif 2021 a été adopté par le Conseil municipal avec 1.462.696 € en fonctionnement 
et 863.291 € en investissement pour un total de 2.325.988 €.

Afin de financer le budget 2021, le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition de la fiscalité communale sachant que le niveau des bases fiscales a été réévalué 
par l’état à hauteur de 0,2 % (0,8 % en 2020) :

• Taxe sur le foncier bâti 13,75 % (taux reconduit à l’identique depuis 2014)
• Taxe sur le foncier non bâti 53,96 % (taux reconduit à l’identique depuis 2014)

Pour rappel, la taxe d’habitation est désormais gelée ; elle était 
reconduite à l’identique depuis 2014 à un taux de 11,92 % pour 
ceux qui y sont encore assujettis car elle est progressivement 
supprimée sur les résidences principales, ce sera effectif pour 
tous les contribuables, au plus tard en 2023. 
Les résidences secondaires continueront d’y être assujetties. 
En compensation, les communes percevront désormais la part 
départementale de l’impôt foncier (il y aura donc regroupement 
des deux taux sur la feuille d’impôts) avec un dispositif de 
péréquation. 

En ce qui concerne la C.F.E. (cotisation foncière des entreprises), elle est depuis le 1er janvier 2020 
levée par l’intercommunalité au titre de la FPU (fiscalité professionnelle unique) avec une 
intégration fiscale sur 6 ans pour que le taux soit à terme identique sur toutes les communes 
de l’intercommunalité.

Les taux de fiscalité d’Albret communauté sont les suivants :
• CFE : 31,80 % (lissé sur 6 ans à partir de 2020, il correspond au taux communal et au taux 

intercommunal cumulés)
• Foncier bâti : 8,57 % (inchangé)
• Foncier non-bâti : 25,81 % (inchangé)
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Par contre, le taux de la T.E.O.M. (taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères assise sur le 
foncier bâti) qui sert à financer le service assuré par le SMICTOM L.G.B. (Syndicat de collecte 
regroupant les communautés de l’Albret et du Confluent-Côteaux de Prayssas) va être majoré. 
Cette hausse s’explique par l’augmentation progressive de la TGAP (taxe générale sur les activités 
polluantes) qui est assise sur les tonnages de déchets non recyclés (les « sacs noirs ») mais 
aussi en raison du coût majoré du traitement effectué par le syndicat départemental 
VALORIZON : la fermeture du site de Nicole oblige le syndicat de traitement à envoyer une 
partie des déchets soit vers le site de Monflanquin, soit vers l’incinérateur du Passage d’Agen 
et pour le reste, ils sont exportés sur des sites en Gironde et en Tarn-et-Garonne avec des 
coûts de transport importants.

L’augmentation du taux sera lissée jusqu’en 2027 
avec un objectif de taux unique à 11,50 %.
Pour notre commune le taux de la TEOM va 
donc passer de 10,61 % en 2020 à 11,58 % en 2021.

Le traitement des déchets ménagers devenant 
de plus en plus coûteux pour les raisons qui 
viennent d’être évoquées, un effort sur le 
recyclage et la réduction du poids des « sacs 
noirs » est indispensable. 

Cet effort pourra être associé à terme à l’adoption d’une fiscalité « incitative » : le passage de 
la taxe « forfaitaire » à la redevance ou à la taxe incitative qui comprendra une partie fixe 
(l’abonnement et un forfait, par exemple un nombre de sacs par an) et une partie variable 
(en fonction du nombre de sacs de déchets non recyclables qu’un foyer produira en plus du 
forfait).

C’est uniquement de cette manière que nous pourrons en même temps réduire les déchets
et mieux protéger notre environnement tout en évitant l’envolée de la facture « déchets
ménagers » !
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Buzet Mag N°15 INONDATIONS BUZET

Après un premier épisode de crue en décembre dernier qui a particulièrement touché le bassin 
de la Baïse, les cours d’eau sont à nouveau sortis de leur lit début février. Cette fois, c’est la 
Garonne et son affluent de la rive droite, le Lot, qui ont provoqué une crue dite « décennale » 
mais qui, dans le secteur de Tonneins et de Marmande, était comparable à celle de décembre 
1981. Sur le secteur de la Garonne agenaise, le niveau de la crue a été inférieur à celui de 1981 
même si elle a également provoqué des dégâts importants.

Notre commune a été particulièrement impactée car la Baïse, déjà forte, était retenue par 
la Garonne qui devait absorber l’apport très important du Lot. Au pic de la crue, la plaine 
de Buzet et de Thouars formait un immense lac. Nous remercions en particulier le SDIS et le 
centre de secours de Buzet, les bénévoles de la protection civile et le service des routes du 
Lot-et-Garonne pour leur action au service de la population durant cet épisode ainsi que les 
services d’Albret communauté, en particulier le service environnement, en charge des rivières.

La commune a été classée en catastrophe naturelle par un arrêté ministériel du 19 février 
2021 et les personnes impactées ont été invitées à faire une déclaration auprès de leur assureur. 
Les dégâts les plus importants ont porté sur les digues qui ont particulièrement souffert par 
endroits lors de la décrue et sur les exploitations agricoles, mais ces deux types de sinistres 
n’entrent pas dans le même cadre et ne sont malheureusement pas, ou peu, dédommagés.

Albret communauté a immédiatement dégagé des fonds pour mettre en oeuvre des travaux 
urgents, mais les sommes nécessaires sont considérables pour faire face à de tels évènements 
qui semblent vouloir se reproduire assez souvent et pas seulement sur Buzet et Thouars (il 
y avait déjà eu une crue importante en décembre 2019). Une réflexion est donc engagée à 
l’échelle communautaire pour étudier la mise en place de la taxe GEMAPI (gestion des milieux 

La Baïse à l’usine : la chute est noyée
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aquatiques et protection des 
inondations) instaurée par la 
Loi MAPTAM de janvier 2014 
afin de mutualiser le risque à 
l’échelle d’un territoire.
Actuellement, toutes les collec-
tivités ne l’ont pas encore mise 
en place mais celles qui sont 
riveraines de la Garonne ne 
pourront pas faire l’impasse sur 
cette source de financement 
(un maximum de 40 € par foyer et par an mais, là où elle est en vigueur, elle se situe entre 8 et 
10 €). Ce sera peut-être le cas pour le budget 2022 d’Albret communauté comme l’a annoncé 
le président Lorenzelli lors du débat d’orientation budgétaire. 

Un mot sur l’information et la prévention : la commune a souscrit à l’abonnement permettant 
aux habitants de la zone inondable qui le souhaitent de recevoir les informations téléphoniques 
sur les niveaux d’eau estimés à l’aval du Confluent, grâce à l’accord de la municipalité de Tonneins 
qui gère le système, ce qui permet de prévenir la population, même durant la nuit si nécessaire. 
Il faudrait toutefois avoir une station de mesure pour le secteur du Confluent et pour l’amont 
proche, à Aiguillon ou bien à Thouars, car les stations « Vigicrue » les plus proches sont celles 
d’Agen et donc de Tonneins sur la Garonne, et Lavardac sur la Baïse. Grâce à Albret communauté, 
nous avons une sonde de mesure à Buzet, mais elle n’est pas reliée au système « Vigicrue ». 
Le principal problème rencontré sur tous les secteurs c’est l’imprécision des projections en 
termes de niveau d’eau et toutes les municipalités concernées souhaitent une amélioration 
notable du dispositif pour les prochains épisodes de crue.

Le port

Un camion bloqué sur la D642
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Buzet Mag N°15 NOUVEAUX BURALISTES

Changement de propriétaires à la Maison de la Presse.
De nouveaux commerçants sont arrivés à Buzet pour remplacer Philippe et Laurence Renimel 
à la Maison de la Presse.
Jérôme CHIES et Hélène JOINEL sont installés depuis le mois de janvier 2021 après avoir tenu 
l’épicerie SPAR de Sérignac durant 10 ans.

Comme avec leurs prédécesseurs, le magasin est ouvert tous les jours sauf le jeudi après-midi.

Leurs prestations sont nombreuses :
• Livres, magazines, cigarettes, tabac, loto...
• Dépôt de pain,
• Dépôt pressing.

À cela se rajoutent :
• Relais UPS
• Cartes de pêche, appâts vivants,
• Vente Kit carte grise,
• Paiements de proximité : Paiement 

cantine, garderie, taxe habitation, 
contravention...

Et à court terme :
• Borne PMU

Des travaux de réaménagement du magasin (intérieur et extérieur) sont également en projet 
avec le concours de la CCI (chambre de commerce et d’industrie).
Nous sommes très heureux d’accueillir Hélène et Jérôme et nous leur adressons nos voeux de 
réussite les plus sincères.

Les nouveaux buralistes : Hélène JOINEL et Jérôme CHIES
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TED PIZZA Mai 2021

Entretien avec Teddy Ligardes, 43 ans, gérant de la 
boutique Pizza Ted, installé à Buzet depuis 2020.

Buzet Mag : Teddy, depuis combien de temps travaillez-
vous dans la restauration et quelles sont les motivations 
de votre implantation à Buzet ?
Teddy : Originaire de Vianne, j’ai fait plusieurs jobs en 
entreprise avant d’avoir la chance d’y revenir pour 
ouvrir une pizzeria. Le succès des marchés nocturnes 
m’a progressivement poussé à proposer une restauration 
plus diversifiée, mais aussi plus exigeante en termes 
de temps et d’énergie. Pendant 6 ans, j’ai exercé ce 
métier mais cela devenait peu compatible avec une 
vie de famille.
C’est alors que j’ai eu connaissance d’un local commercial disponible à Buzet, juste assez grand 
pour y installer une boutique de pizzas artisanales « à emporter ». Quelques aménagements 
et achats de matériel, c’est parti très vite… je retrouvais le coeur de mon métier de pizzaïolo !

Comment avez-vous été accueilli dans la commune ?
Très bien. Beaucoup de mes anciens clients, connaissances, associations ou entreprises m’ont 
suivi à Buzet, puis les gens du crû sont venus tester mes pizzas et j’ai rapidement eu de très 
bons retours. Je suis heureux et fier de leur offrir des produits de qualité, frais et entièrement 
faits maison.

À votre avis, quel est le principal atout de Buzet ?
La proximité du canal, les boutiques du centre-ville, 
le tissu associatif et sportif, la clientèle de tous 
âges, tout cela a contribué à dynamiser mon activité. 
Je sais que je peux compter sur eux.

Avez-vous des projets de nouveautés pour l’avenir ?
Oui bien sûr. Je vais lancer le thème des « Burgers 
maison » le mardi soir, compléter ma gamme de 
pizzas et proposer des desserts. À long terme, 
j’aimerais investir dans un four à bois.

Vos jours et heures d’ouverture ?
Je suis ouvert tous les jours de 11h à 14h et de 18h45 à 21h30, sauf le mercredi que je consacre 
à mes enfants. N’hésitez pas à passer vos commandes au 07 87 97 31 49 !

Le mot de la fin ?
Heureux d’être revenu au métier qui me plaît.

Teddy LIGARDES
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• Travaux sous la mairie 
• Adressage 
• Club house sous les tribunes de rugby
• Éclairage des courts de tennis
• Fourniture d’un lave-vaisselle à l’école
• Faux plafond et éclairage du couloir de l’école
• Sonorisation de la salle polyvalente avec fourniture de 3 micros
• Accessibilité mairie (rampe et garde-corps)
• Accessibilité école (rampe et garde-corps)
• Feux tricolores récompense
• Goudronnage trottoirs avenue Charles de Gaulle
• Goudronnage trottoirs mairie
• Goudronnage parking au Padouen
• Goudronnage trottoirs rue des Fontaines
• Installation de points lumineux (rue de Lagravère, aux Gavachs)
• Remplacement de 2 points lumineux défectueux au chemin de la Croix de Jordis
• Curage de fossés par Albret Communauté

Buzet Mag N°15 LA POSTE

Malgré des heures d’ouverture réduites, le bureau de Poste de Buzet assure les mêmes services 
que dans un grand bureau. En effet, la crise sanitaire due à la COVID-19 a décidé La Poste à 
lever les restrictions auxquelles étaient soumis les guichets de cette catégorie.

Pour mémoire :
• Services bancaires (Caisse d’épargne, Banque Postale)
• Téléphonie (La Poste Mobile)
• Services courrier (timbres, produits prêts à poster, colis...)

Pour toutes questions sur les activités postales, n’hésitez pas à vous adresser à Aurélie, notre
factrice-guichetière, aux heures d’ouverture du bureau, à savoir :

Même si la présence postale et l’accessibilité bancaire font partie, entre autres, des missions 
de service public rendus par La Poste, celle-ci scrute de très près la fréquentation de ses
établissements.

Aussi, pour la survie du bureau de Buzet, 
nous vous invitons à le fréquenter le plus massivement possible.

Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30
Samedi de 9h à 12h

TRAVAUX 



- p.9 -

FRANCE SERVICES À BUZET Mai 2021

Besoin d’aide administrative ? 
Besoin d’informations ? 

Besoin de connaître vos droits et démarches ?

Il existe un service de proximité à Buzet-sur-Baïse !

Service Action Sociale d’Albret Communauté
France Services

Mairie de Buzet – Salle des mariages
Mercredi de 9h à 12h sur rendez-vous

05 53 97 43 89 - 05 53 97 79 92

Un agent est à votre disposition. 
Il vous accompagne dans vos démarches administratives dans tous les domaines : emploi, santé, 
retraite, impôts, logement, social… Il vous guide, vous conseille et peut contacter ses partenaires 
en direct pour démêler les situations complexes.

L’idée est de vous simplifier l’accès aux services (CAF, CPAM, MSA, Pôle emploi…) et de 
promouvoir l’accès aux droits. 
Il vous accompagne pour que vos démarches soient efficaces.



- p.10 -

Buzet Mag N°15 RETOUR EN IMAGES

Adressage

Cérémonie au monument de la butte

Les élus visitent les installations municipales 
(lit de roseaux de la station d’épuration)



- p.11 -

Mai 2021

Décoration de Noël par la bibliothèque

Jardin du château

Atelier de Pâques de la bibliothèque

RETOUR EN IMAGES
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BIEN TRIER ? RIEN DE PLUS SIMPLE !

JE DÉPOSE DANS LA BORNE  
« EMBALLAGES EN VERRE À RECYCLER »

UNIQUEMENT LES DÉCHETS NON RECYCLABLES 
OU NON VALORISABLES 

JE DÉPOSE DANS LA BORNE « EMBALLAGES À RECYCLER »

JE DÉPOSE DANS LA BORNE « EMBALLAGES EN VERRE À RECYCLER »

JE DÉPOSE DANS LA BORNE « PAPIERS »

JE JETTE DANS LE SAC D’ORDURES  
MÉNAGÈRES

EN TAS OU AVEC UN COMPOSTEUR, 
JE COMPOSTE 

Buzet Mag N°15 BIEN TRIER SES DÉCHETS
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DÉCHETS RECYCLABLES : 
ATTENTION AUX ERREURS DE TRI

 

 

 

LES DÉCHETS RECYCLABLES Mai 2021
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Buzet Mag N°15 RÉDUISONS NOS DÉCHETS

AGISSONS ENSEMBLE, 
RÉDUISONS NOS DÉCHETS !

UN PROGRAMME D’ACTIONS POUR ATTEINDRE UN OBJECTIF :  
- 30 KG/HAB./AN DE DÉCHETS ENFOUIS

 :

10 % par an POUR

4 GESTES SIMPLES À APPLIQUER POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS

1

2

3

 

4

Ensemble, réduisons nos déchets 
pour maîtriser les coûts de collecte et de traitement des déchets
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LES DÉCHETS VERTS Mai 2021

VOS DÉCHETS VERTS :  
UNE RESSOURCE POUR VOTRE JARDIN

1 2

3 4
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Buzet Mag N°15 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

LUTTE CONTRE LA FRAUDE 
À LA  RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

« Guichet unique » - Habitat et Énergie d’Albret communauté au centre Haussman
06 47 11 07 34 - habitat@albretcommunaute.fr
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Mai 2021RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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Buzet Mag N°15Buzet Mag N°15Buzet Mag N°15 LE GÉNÉRAL DE GAULLE À BUZET

C’était il y a soixante ans, le 14 avril 1961, le général de Gaulle faisait une halte à Buzet

En avril 1961, Charles de Gaulle, premier président de la Vème République, a parcouru le Sud-Ouest 
dans le cadre d’un voyage officiel qui l’a conduit des Landes à la Gironde en passant par le 
Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne et la Dordogne.

Le 13 avril, il était à Agen où il était reçu par les personnalités de la ville et du département qui 
l’ont convié à un dîner officiel. 
Le lendemain, il devait se rendre à Périgueux en traversant notre département et notre 
commune. 

Le premier ministre, Michel Debré, qui connaît bien le Lot-et-Garonne (sa famille avait une propriété 
à Tonneins : le domaine de Bertranet), l’a rejoint à Nérac où il devait l’accueillir à 9 heures 45. 
Le convoi des 50 voitures présidentielles était parti du Passage à 8 heures 30 et toutes les routes 
ont été interdites à la circulation sur l’itinéraire le conduisant à Marmande en milieu de journée 
et par conséquent la D642 entre Lavardac et Aiguillon était fermée à la circulation. 

Les forces de l’ordre étaient réparties le long du parcours car la période est tendue (une semaine 
plus tard avait lieu le « putsch d’Alger »).

C’était il y a soixante ans, le 14 avril 1961, le général de Gaulle faisait une halte à Buzet 

En avril 1961, Charles de Gaulle, premier président de la Vème République, a parcouru le Sud-Ouest dans le cadre d’un voyage 
officiel qui l’a conduit des Landes à la Gironde en passant par le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne et la Dordogne. 

Le 13 avril il était à Agen où il était reçu par les personnalités de la ville et du département qui l’ont convié à un dîner officiel. Le 
lendemain, il devait se rendre à Périgueux en traversant notre département et notre commune. Le premier ministre, Michel 
Debré, qui connaît bien le Lot-et-Garonne (sa famille avait une propriété à Tonneins : le domaine de Bertranet), l’a rejoint à 
Nérac où il devait l’accueillir à 9 heures 45. Le convoi des 50 voitures présidentielles était parti du Passage à 8 heures 30 et 
toutes les routes ont été interdites à la circulation sur l’itinéraire le conduisant à Marmande en milieu de journée et par 
conséquent la 642 entre Lavardac et Aiguillon était fermée à la circulation et les forces de l’ordre étaient réparties le long du 
parcours car la période est tendue (une semaine plus tard avait lieu le « putsch d’Alger »). 

 

Le général de Gaulle à Lavardac le 14 avril 1961 

L’arrêt à Buzet était prévu à 10 heures 10 et le programme indiquait « arrêt commun Buzet-sur-Baïse et Damazan », mais sur la 
vidéo on ne voit que le maire de Buzet, René Dupouy qui salue le président de la République et le premier ministre qui ont fait 
une halte juste avant de tourner vers le pont canal, au pied de la butte où les enfants des écoles et leurs enseignants étaient 
réunis en agitant des drapeaux tricolores ! Les Buzéquais qui ont connu l’évènement se souviennent que la foule était 
nombreuse (ce que montre la vidéo de l’INA), presque toute la population de village (membres du conseil municipal, 
commerçants, artisans, viticulteurs…) était au bord de la N 642 pour voir et acclamer le général, au-delà des affinités politiques. 
Buzet, village martyr, dont le maire de l’époque était un ancien résistant, ne pouvait qu’être touché par cet hommage 
présidentiel. C’était autant « l’homme du 18  juin » que le Président qui était acclamé. 

 

Le maire de Buzet, René Dupouy, salue le général de Gaulle et Michel Debré, le 14 avril 1961 

C’est à la suite de ce passage sur notre commune et sur cette route, le 14 avril 1961, que la « route de Nérac » a été baptisée par 
le conseil municipal « avenue Charles de Gaulle » ! C’était il y a 60 ans, le Président s’était arrêté dans notre commune,  depuis 
Charles IX, le 1er août 1565, c’était la seconde fois qu’un chef de l’État honorait Buzet de sa présence, il était normal qu’on 
commémore cet évènement !  

Le maire de Buzet, René Dupouy, salue le général de Gaulle et Michel Debré, 
le 14 avril 1961
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L’arrêt à Buzet était prévu à 10 heures 10 et le programme indiquait « arrêt commun Buzet-sur-Baïse 
et Damazan », mais sur la vidéo de l’INA on ne voit que le maire de Buzet, René Dupouy qui salue 
le président de la République et le premier ministre qui ont fait une halte juste avant de tourner 
vers le pont canal, au pied de la butte où les enfants des écoles et leurs enseignants étaient réunis 
en agitant des drapeaux tricolores ! 
Les Buzéquais qui ont connu l’évènement se 
souviennent que la foule était nombreuse (ce que 
montre la vidéo), presque toute la population du 
village (membres du Conseil municipal, commerçants, 
artisans, viticulteurs…) était au bord de la D642 
pour voir et acclamer le général, au-delà des affinités 
politiques.

Buzet, village martyr, dont le maire de l’époque 
était un ancien résistant, ne pouvait qu’être touché 
par cet hommage présidentiel. 
C’était autant « l’homme du 18 juin » que le Président 
qui était acclamé.
C’est à la suite de ce passage sur notre commune et sur cette route, le 14 avril 1961, que la « route 
de Nérac » a été baptisée par le Conseil municipal « avenue Charles de Gaulle » ! 
Depuis Charles IX, le 1er août 1565, c’était la seconde fois qu’un chef de l’État honorait Buzet de 
sa présence, il était normal qu’on commémore cet évènement !

LE GÉNÉRAL DE GAULLE À BUZET Mai 2021

C’était il y a soixante ans, le 14 avril 1961, le général de Gaulle faisait une halte à Buzet 

En avril 1961, Charles de Gaulle, premier président de la Vème République, a parcouru le Sud-Ouest dans le cadre d’un voyage 
officiel qui l’a conduit des Landes à la Gironde en passant par le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne et la Dordogne. 

Le 13 avril il était à Agen où il était reçu par les personnalités de la ville et du département qui l’ont convié à un dîner officiel. Le 
lendemain, il devait se rendre à Périgueux en traversant notre département et notre commune. Le premier ministre, Michel 
Debré, qui connaît bien le Lot-et-Garonne (sa famille avait une propriété à Tonneins : le domaine de Bertranet), l’a rejoint à 
Nérac où il devait l’accueillir à 9 heures 45. Le convoi des 50 voitures présidentielles était parti du Passage à 8 heures 30 et 
toutes les routes ont été interdites à la circulation sur l’itinéraire le conduisant à Marmande en milieu de journée et par 
conséquent la 642 entre Lavardac et Aiguillon était fermée à la circulation et les forces de l’ordre étaient réparties le long du 
parcours car la période est tendue (une semaine plus tard avait lieu le « putsch d’Alger »). 

 

Le général de Gaulle à Lavardac le 14 avril 1961 

L’arrêt à Buzet était prévu à 10 heures 10 et le programme indiquait « arrêt commun Buzet-sur-Baïse et Damazan », mais sur la 
vidéo on ne voit que le maire de Buzet, René Dupouy qui salue le président de la République et le premier ministre qui ont fait 
une halte juste avant de tourner vers le pont canal, au pied de la butte où les enfants des écoles et leurs enseignants étaient 
réunis en agitant des drapeaux tricolores ! Les Buzéquais qui ont connu l’évènement se souviennent que la foule était 
nombreuse (ce que montre la vidéo de l’INA), presque toute la population de village (membres du conseil municipal, 
commerçants, artisans, viticulteurs…) était au bord de la N 642 pour voir et acclamer le général, au-delà des affinités politiques. 
Buzet, village martyr, dont le maire de l’époque était un ancien résistant, ne pouvait qu’être touché par cet hommage 
présidentiel. C’était autant « l’homme du 18  juin » que le Président qui était acclamé. 

 

Le maire de Buzet, René Dupouy, salue le général de Gaulle et Michel Debré, le 14 avril 1961 

C’est à la suite de ce passage sur notre commune et sur cette route, le 14 avril 1961, que la « route de Nérac » a été baptisée par 
le conseil municipal « avenue Charles de Gaulle » ! C’était il y a 60 ans, le Président s’était arrêté dans notre commune,  depuis 
Charles IX, le 1er août 1565, c’était la seconde fois qu’un chef de l’État honorait Buzet de sa présence, il était normal qu’on 
commémore cet évènement !  

Le général de Gaulle à Lavardac le 14 avril 1961

Le général de Gaulle à Aiguillon 
avec le maire Louis Jamet
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Buzet se situe en zone de mise en place 
de la fibre dite “AMEL” : c’est “Orange 
réseaux” qui a la responsabilité du déploie-
ment (avec des sous-traitants), cela ne 
signifie pas que lorsque vous serez éligible 
il faudra souscrire un abonnement auprès 
d’Orange. 
Vous avez le choix du FAI (fournisseur 
d’accès internet).

Dans tous les cas, à partir de votre numéro de téléphone fixe, vous pouvez tester votre éligibilité 
sur https://reseaux.orange.fr à charge pour vous, si la fibre vous intéresse, de contacter votre 
FAI ou ses concurrents pour étudier la formule qui sera la plus adaptée à vos besoins.

Le déploiement de la fibre sur la commune s’effectue en trois zones :  

• la zone 1 correspond au secteur du centre bourg, à la rue de Lagravère et à l’avenue du 
22 juin 1944 (il a été raccordé à partir de Damazan) ; on y est éligible à la fibre (sauf quelques 
rares points où ce n’est pour l’instant pas possible pour des raisons techniques) à compter 
du mois de mai, ce qui représente 226 prises (domestiques, professionnelles…) ; 

• la zone 2, correspond approximativement à toute la partie de la commune à l’est de l’autoroute 
(auquel sera ajouté le secteur des Gavachs) ; elle bénéficiera d’un déploiement progressif 
de la fibre courant 2022 (avec peut-être un peu de retard sur début 2023 pour les endroits 
les plus éloignés du bourg) ; 

• la zone 3, soit le reste de la commune (la zone des coteaux à l’ouest de l’autoroute), bénéficiera 
d’un déploiement en 2023 (au plus tard juin 2024 pour quelques rares points éloignés et où 
des travaux d’élagage supplémentaires seront nécessaires).

 
Les zones 2 et 3 représentent environ 500 prises et nécessiteront deux armoires fibre 
supplémentaires, soit un total d’environ 750 points raccordables sur la commune. 
Le coût total du déploiement de la fibre sur le département de Lot-et-Garonne représente un 
investissement public et privé de 200 millions d’euros pour un total de 147 000 prises (domestiques 
et professionnelles). 
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