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Le Maire,
Jean-Louis Molinié

Depuis le dernier numéro de notre Buzet Mag’, la plupart des 
mesures en vigueur afin de lutter contre la crise sanitaire ont été 
levées, mais le virus continue de circuler et il convient de rester 
prudents. Cette vigilance et le respect des réflexes sanitaires 
dont nous avons maintenant pris l’habitude devraient toutefois 
nous permettre d’aborder la rentrée de manière apaisée. 

Dans ce 17ème numéro de Buzet Mag’, vous trouverez les rubriques 
habituelles : informations sur les prochaines manifestations (comme 
le salon du livre des 19 et 20 novembre prochains), les travaux, 

les services au public et l’information du citoyen (avec la page du "correspondant Défense 
local"), les traditionnels portraits, le retour en images (trois pages superbes sur la vie buzéquaise) 
et, comme chaque année, une rubrique sur la fiscalité communale et intercommunale. Vous y 
découvrirez une page consacrée à l’association "Envole toi" qui s’occupe d’un sujet particulièrement 
sensible : les violences conjugales et/ou intrafamiliales. 

Nous avons ajouté un encart sur le palmarès 2021 des "Villes et villages fleuris" car 
l’information publiée dans le bulletin de fin d’année était incomplète !

Deux pages ont été consacrées à la suppression des pesticides qui a modifié l’aspect de 
notre cimetière, de nos routes, trottoirs, parkings et autres espaces communaux. Nous 
commençons à nous y habituer et à adopter les bons réflexes, ce qui n’est pas toujours 
évident, surtout après plusieurs décennies d’utilisation parfois intensive des désherbants 
chimiques. Les nouvelles consignes environnementales exigeant de revenir sur l’imperméabilisation 
systématique des espaces publics, elles vont rendre ce sujet encore plus d’actualité !

Dans ce bulletin, deux pages sont dédiées au PADD (plan d’aménagement et de développement 
durable), première étape dans le processus d’élaboration du PLUI d’Albret communauté qui 
a débuté l’an dernier.

Enfin, je vous invite à consulter le site internet de la commune : www.buzetsurbaise.fr qui 
vient d’être entièrement rénové. Vous y trouverez de très nombreuses informations et, entre 
chaque Buzet Mag’, vous aurez accès aux dernières actualités. De plus, les dernières éditions 
du bulletin municipal et du Buzet Mag’ peuvent être consultées et téléchargées sur la page 
"communication" de la rubrique "vie communale" !

Tout l’équipe du Buzet Mag’ vous souhaite une très bonne lecture !
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Le compte administratif 2021 a été approuvé par le Conseil municipal : il a été clôturé 
avec un excédent de 409 684 € en fonctionnement et de 83.031 € en investissement. 
L’excédent de fonctionnement a été, comme chaque année, affecté en partie au 
fonctionnement 2022 (55 684 €) et à l’investissement 2022 (354 000 €). 

L’affectation à l’investissement permettra de poursuivre les travaux prévus en 2021 
qui sont en cours de finalisation avec notamment le "pôle intergénérationnel" et de 
réaliser le programme 2022. Celui-ci comprend, entre autres, les premières phases 
du lotissement Le Padouen, des travaux de voirie et de rénovation (salle des mariages, 
garderie école…).

Le budget primitif 2022 a été adopté par le Conseil municipal avec 1 339 527 € 
en fonctionnement et 792 035 € en investissement pour un total de 2 131 563 €.

Le Conseil a validé un emprunt de 70 000 € sur 10 ans à un taux fixe de 1,254 % 
(annuités de 7.459 €) pour financer le pôle intergénérationnel avant une probable 
augmentation des taux.

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 3,4 % (0,2 % en 2021) :

 -  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. 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. 
Les résidences secondaires continueront d’y être assujetties.

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. 
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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)

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 en partie 
des déchets soit vers le site de Monflanquin, soit vers l’incinérateur du Passage 
d’Agen. Pour le reste, ils sont exportés sur des sites en Gironde et en Tarn-et-
Garonne avec des coûts de transport importants. 

L’augmentation est également due à la hausse des coûts de la collecte et en particulier 
celui des carburants.

L’augmentation du taux sera lissée jusqu’en 2027 avec un objectif de taux unique à 
13,50 % (l’an passé l’objectif était de 11,50 %). Pour notre commune le taux de la 
TEOM va donc passer de 11,58 % en 2021 à 13,56 % en 2022, soit une augmentation 
de 28 % en deux ans (le taux était à 10,61 % en 2020).

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). Le président du SMICTOM LGB l’a annoncé pour la fin du mandat.
Cela passera par la substitution de l’apport volontaire à la collecte en porte à 
porte : il sera nécessaire d’installer sur trois ou quatre sites des conteneurs enterrés 
ou semi-enterrés où seront apportés les déchets recyclables et les « sacs noirs » 
contenant les déchets ménagers non recyclés.

C’est uniquement de cette manière que nous pourrons en même temps réduire 
les déchets et ainsi mieux protéger notre environnement tout en évitant l’envolée 
de la facture "déchets ménagers" !
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DU PLUI D’ALBRET COMMUNAUTÉ

Ce document, obligatoire depuis le Loi SRU de décembre 2000, informe les élus et 
les administrés sur les objectifs de développement du territoire dans le cadre de 
la préparation et de l’approbation d’un plan local d’urbanisme. Il est fondé sur de 
grands principes de développement définis et encadrés par des textes législatifs et 
réglementaires très stricts. Il est en quelque sorte la clé de voute du futur PLUI.

Faisant suite au diagnostic et aux réflexions stratégiques qui ont été dégagées 
dans le cadre des ateliers de travail avec les élus, le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable) présente les orientations générales d’urbanisme et 
d’aménagement retenues par la communauté de communes Albret Communauté 
(CCAC). 

Il se décline en trois grands volets :

1 - Les principes de protection de l’environnement, de la valeur agricole du territoire, 
du paysage, de la prise en charge des risques et des nuisances  suivants : 

 -  Asseoir le projet de territoire sur la charpente de la Trame Verte et Bleue 
en complémentarité des espaces agricoles et forestiers qui en constituent 
la matrice.

 -  Préserver les espaces forestiers et agricoles, vecteurs de continuités 
écologiques.

 - Maîtriser l’évolution du paysage et du patrimoine bâti.
 - Assurer une gestion économe des ressources naturelles.
 - Prise en compte des risques naturels et technologiques.
 - Prise en compte des pollutions et des nuisances.

PADD DU PLUI      D’ALBRET COMMUNAUTÉ
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2 –  Les principes de développement, renouvellement urbain et modération de la 
consommation foncière suivants :

 -  Définir un objectif ambitieux de réduction de la consommation et de 
l’artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

 -  Promouvoir une armature du territoire équilibrée autour des polarités 
équipées avec une hiérarchie en fonction des caractéristiques des communes.

 -  Conforter les espaces de densification au sein des centralités urbaines et 
des bourgs.

 -  Limiter l’étalement urbain et le mitage des espaces forestiers et agricoles 
par des containers.

 -  Développer de la mixité sociale dans l’habitat en cohérence avec les 
besoins identifiés.

 - Identifier les vacances des centres-bourgs.
 - Privilégier l’introduction de trames urbaines diversifiées.
 - Répondre aux besoins spécifiques en matière de logement.
 - Favoriser la performance énergétique de l’habitat.
 -  Mise en œuvre des conditions d’une certaine autonomie sur le plan économique 

et lutte contre les effets de métropolisation vis-à-vis de l’agglomération 
agenaise.

 - Promouvoir le développement des communications numériques.

3 –   Les principes de mobilité, de transition énergétique et d’adaptation au changement   
climatique suivants :

 - Diversifier les modes de déplacements vers une mobilité durable.
 - Développer un maillage des liaisons douces de proximité.
 -  Améliorer les conditions de sécurité routière et la qualité des entrées de 

bourg et de ville.
 -  Améliorer l’attractivité urbaine et la cohabitation des modes de déplacement 

dans les centres-bourgs.
 -  Favoriser la production et la diversité des énergies renouvelables sur le 

territoire.
 - Favoriser la réduction des consommations énergétiques.
 - Maintenir et développer les zones permettant la séquestration carbone.
 -  Renforcer la résilience du territoire avec la prise en compte et l’adaptation 

au changement climatique.

Le PADD du PLUI d’Albret Communauté a été débattu en Conseil communautaire 
le 23 mars 2022 et en Conseil municipal (comme dans les autres communes de 
l’Albret) le 7 juin 2022.
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Le recensement et la journée Défense et Citoyenneté

Message du correspondant Défense local, Joël De Longhi, conseiller municipal

Le recensement dès 16 ans…

Si vous êtes de nationalité française, vous avez l’obligation de vous faire recenser, 
auprès de votre mairie ou sur le site www.service-public.fr dans les trois mois 
suivant la date de votre seizième anniversaire.
Vous serez ensuite convoqué pour participer à la journée Défense et Citoyenneté 
(JDC), avant vos 18 ans. La participation à cette journée est indispensable pour 
vous inscrire à tous les concours et examens organisés par une autorité publique 
(baccalauréat, permis de conduire, concours de la fonction publique…)

Pour toute information pratique relative à votre JDC, vous pourrez créer votre 
espace personnel sur majdc.fr, au moins 4 mois après votre recensement.

LE SAVEZ-VOUS ?

Information sur les métiers de la Défense :
Vous êtes intéressé par les activités de défense, sachez que cela peut se faire par 
différentes approches :

 ●  Du volontariat : dans les activités de défense ou dans les armées 
    de 18 à 25 ans, expérience professionnelle rémunérée, de 1 à 5 ans
 ●  Des préparations militaires : de 18 à 30 ans, stages d’initiation 
               de 1 à 4 semaines au sein des forces armées
 ●  Des réserves : à partir de 5 à 30 jours par an dédiés au renforcement des 

capacités militaires des forces armées.

Quelques chiffres clés : effectifs 268 000 personnes (206 00 militaires et 62 000 
civils), 21% de femmes, 27 000 recrutements chaque année, 41 000 réservistes 
opérationnels sous contrat.
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STOP AUX VIOLENCES CONJUGALES ET/OU INTRAFAMILIALES

ACCUEIL – ÉCOUTE - ACCOMPAGNEMENT

« Envole toi est une association qui a vu le jour à Nérac. Elle a pour ambition de 
couvrir tout le territoire de l’Albret et de répondre aux besoins d’écoute et de 
soutien de toutes les personnes subissant des violences conjugales et/ou intrafamiliales.

Nous mettons à disposition une permanence téléphonique 7/7jours. Après un premier 
contact et selon la demande formulée, nous pouvons accompagner les victimes dans 
leurs démarches en les orientant, si elles le souhaitent, vers des dispositifs d’urgence ».

Victimes ou témoins, les violences sont l’affaire de tous. 
Réagir peut tout changer.

Tél : 06 33 54 66 61
email : envoletoi47@protonmail.com

Rappel des numéros d’urgence :

3919  Ligne d’écoute nationale d’information et d’orientation pour les femmes 
victimes de violence sexistes et sexuelles

115 Urgences sociales

17 Gendarmerie ou police

18 Pompiers

UNE ASSOCIATION VOUS PARLE...
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● Réfection des trottoirs et caniveaux au carrefour D108 et rue de Bénac

● Création d’un passage protégé rue Gambetta au niveau des marches de l’église

● Réfection caniveau eaux pluviales aux Gavachs

● Réfection caniveau parking rue Gambetta

●  Réfection d’une tête de pont sur traversée de chaussée chemin de la Croix de 
Jordis

● Sécurisation clôture de l’école côté route

● Réhabilitation d’un logement au stade pour annexe garderie école

● Rénovation de la salle des mariages

● Installation d’écran et vidéo projecteur salle polyvalente et salle Alfred de Noailles

● Installation vidéo surveillance au centre bourg (1ère tranche)

TRAVAUX

Remise calculettes et diplômes aux élèves de CM2 
par monsieur le Maire
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Carnaval de Buzet

Fête de Buzet

Bourse aux dépliants organisée
 par l’Office du Tourisme d’Albret 

Remise du titre Reconnaissance de la Nation 
et Croix du combattant à André Dassy 

Remise calculettes et diplômes aux élèves de CM2 
par monsieur le Maire Kermesse de l’école
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 Remise de la recette du théâtre aux réfugiés ukrainiens 

Troupe complète avec l’auteur Alain Paraillous

Georges, l’aubergiste
 Laurence et Gérald  Le Conseil municipal Gérald - José - Joël

Jeanne - Celyane -  Simon Martine,

 Catherine de MédicisVestiaires enfants

Dans le cadre de la commémoration des 100 ans de Buzet-sur-Baïse, 2 manifestations           culturelles ont été organisées en soutien aux réfugiés ukrainiens du Lot-et-Garonne.

BUZET SOLIDAIRE

Mettre en dessous

1 - Une soirée théâtrale, pièce écrite par Alain Paraillous 
et jouée par les «Fous du Baron»
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Dans le cadre de la commémoration des 100 ans de Buzet-sur-Baïse, 2 manifestations           culturelles ont été organisées en soutien aux réfugiés ukrainiens du Lot-et-Garonne.

BUZET SOLIDAIRE

2 - Un concert du «Choeur d’hommes de l’Auvignon» 
proposé par Bibliothèque et Culture pour Tous

Sylvie Pénidon, cheffe de choeur

Ensemble du choeur

Remise de la recette du concert 
au Président de l’association agenaise 

« les Amis d’Ukraine », 
Monsieur J.M. Ozymko

L’ensemble des acteurs du concert 
(chanteurs, élus, association BCT, réfugiés ukrainiens)

Une église comble
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Installée depuis juillet 2018 à Buzet-sur-Baïse en tant que nounou agréée, Magalie 
HERVILLY propose de garder des enfants de 1 mois à 6 ans soit en contrat permanent, 
soit en périscolaire.
 
Elle a installé un grand local situé à  l’arrière de sa maison avec cuisine et 2 chambres. 
Un espace extérieur fermé permet aux enfants de jouer en toute sécurité. Elle peut 
accueillir 4 enfants à temps plein.

Pour les plus petits, les repas sont préparés par les parents, pour les plus grands, 
Magalie prépare les repas "maison" avec fruits et légumes de la ferme.

L’installation de son local accueillant (jeux, corbeilles, comptoir, affiches, dessins 
colorés, banderoles, guirlandes, etc.) permet aux enfants une transition plus facile 
avec l’école.

Ses coordonnées : 5, chemin de Baqué - 06 88 12 19 24

DES ENTREPRISES À L’HONNEUR

Notre commune est heureuse de vous présenter 3 jeunes entrepreneuses 
dont les diverses initiatives enrichissent le tissu économique local.

Magalie HERVILLY
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Tout commence par un coup de foudre pour un rugbyman de Buzet.
En 2008, la jeune anglaise Clare Haig, rencontre J.P. et tombe 
amoureuse alors qu’elle termine un stage d’assistante au lycée 
d’Aiguillon.

Désireuse d’habiter en France, Clare donne d’abord des cours 
d’anglais à Toulouse en tant que formatrice puis crée sa propre entreprise à Buzet 
qu’elle complètera ensuite par l’obtention du diplôme de BPJEPS (Brevet Professionnel 
de Jeunesse, de l’Education Populaire et de Sport), option cyclisme. 

Clare se lance alors dans la location de vélos pour touristes anglophones en Lot-et-
Garonne, et en 2019, implante  « Cycles Sud-Ouest » à Buzet.

Depuis lors, elle ne cesse de diversifier ses activités professionnelles :
 ● Location de vélos musculaires et électriques
 ● Balades en vélo accompagnées
 ● Atelier mécanique (petites réparations)
 ● Vente en boutique de produits dérivés du vélo 

Sa dernière création ? Des balades à thèmes pendant l’été :
 ●  "Pédalez jusqu’aux étoiles" : Buzet → Espiens avec la rencontre d’un animateur 

du Club d’astronomie de l’Albret.
 ●  "Mystères à vélo" : Buzet →  Lavardac → Xaintrailles →  Pompiey → 

Barbaste avec la rencontre de la fée Mélusine, Béatrice, narratrice des 
contes et légendes de l’Albret.

Ses projets ? Clare n’est jamais à court d’idées… 
Actuellement, elle est très motivée par la création d’une 
Vélo-École pour enfants et adultes.

Clare, travailleuse et toujours souriante, est  optimiste pour 
l’avenir. Elle connaît les atouts touristiques du Sud-Ouest et 
apprécie le calme et le bien vivre de la vie à la campagne. 
Elle précise que la porte de sa 
boutique est toujours ouverte aux 
Buzéquais, ne serait-ce que pour 
venir lui dire bonjour. Parfaitement 
bilingue, Clare est par ailleurs 
impliquée dans la vie du village 
par le biais du Comité des Fêtes. 

Un exemple d’intégration réussie.
Heures d’ouverture :

Juillet - Août : tous les jours de 9h30 à 19h
Avril - Mai - Juin - Septembre : du mardi au samedi de 10h à 18h

Téléphone : 07 85 14 56 17

Clare HAIG
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Toulousaine pendant 25 ans, Isabelle Caire, jeune 
ingénieure en informatique, a toujours rêvé d’une 
vie à la campagne, au calme, loin de l’agitation 
urbaine.

En 2018, elle choisit de démarrer une nouvelle 
vie et c’est à Buzet, en tant que  professionnelle 
de la photo, qu’elle crée son entreprise "Atypic 
Company".  

Très vite, Isabelle diversifie ses activités de 
photographe et de vidéaste :
●  dans les domaines de l’immobilier, du commerce, 

du tourisme (au sol et en aérien à l’aide d’un 
drone)

● dans les visites virtuelles 360° et 3D
●  dans le démoussage de toits et nettoyage de 

façade par drone.

Elle crée son agence de solutions événementielles ATYPICSELFIE pour la clientèle privée 
ou professionnelle : mariages, anniversaires, réveillons, soirées… en proposant :

● La location de bornes photobooth (borne selfie),
● La location de machine à pop corn, candy bar et bar à tatoos éphémères
●  Le design de ballons personnalisés (sur devis): arche, composition de bouquets, ciel 

de ballons
● Le largage de confettis ou pétales de roses par drone
● La location de mobilier lumineux LED...

Isabelle intervient dans tous les domaines de la communication : que ce soit pour 
améliorer le référencement des commerces sur internet, pour aider les organisateurs 
d’événements ou simplement pour favoriser la visibilité des particuliers ou entreprises 
sur les réseaux sociaux. 

Sa grande satisfaction ? La reprise du marché de l’événementiel. "Après les confinements 
liés au Covid, les gens ont envie de sortir et faire la fête", se réjouit Isabelle.

Ouverte à donner des conseils, elle s’adapte aux besoins de chacun et se déplace 
sur site dès qu’on la sollicite.
Ce qu’elle apprécie dans la région ? La simplicité, l’authenticité, la qualité de vie et les 
bons produits du terroir. Isabelle a trouvé sa place à BUZET ! 

Ses coordonnées 
● Pour les photos et visites virtuelles : atypicgaronne.com
● Pour les bornes selfie : atypicselfie.fr
● Téléphone : 06 43 63 74 20

Isabelle CAIRE
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Juillet 2022 VILLE SANS PESTICIDES

PALMARÈS VILLES FLEURIES

CONCOURS DÉPARTEMENTAL 2021
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

• 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 de bronze à Buzet-sur-Baïse
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BBuuzzeett--ssuurr--BBaaïïssee

LLaa  ccoommmmuunnee  ddee  BBuuzzeett--ssuurr--BBaaïïssee  eennttrreettiieenntt  sseess  eessppaacceess  vveerrttss  ssaannss  
ppeessttiicciiddeess  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  eett  llaa  ssaannttéé  ddee  ttoouuss..

Comme vous l’avez certainement remarqué et comme vous le lirez dans ces documents, la 
commune entretient ses espaces verts sans pesticides, autant pour préserver la biodiversité 
et la santé de tous que pour se conformer à la réglementation en vigueur.

Par conséquent, nous devons apprendre à gérer la végétation spontanée et parfois 
vivre avec. L’époque des espaces "vitrifiés" à l’aide de désherbants est révolue !

En ce qui concerne le cimetière, comme de 
nombreuses communes et afin de répondre 
aux consignes de non imperméabilisation des 
sols, il a été décidé d’enherber les passages 
entre les concessions. Cela signifie qu’il faut 
accepter de voir pousser l’herbe et parfois, 
entre deux coupes, elle peut être temporairement 
quelque peu envahissante : il faut changer 
nos habitudes et notre regard. Aussi, il a été 
décidé de laisser pousser les fleurs spontanées 
comme celles qui apparaissent sur la photo. 

Nous rappelons également que pour les concessions en pleine terre, c’est à la famille 
des défunts d’assurer l’entretien auquel la commune ne peut pas se substituer.
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