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ÉDITO

Il y a un an déjà, la liste du Renouveau 
était élue dans son intégralité. Nous 
tenons encore à remercier ceux qui 
ont cru en nous et nous soutiennent 
au quotidien. Une année parsemée 
de petits désagréments, des surprises 
belles comme mauvaises, mais une 
année très riche.

Pour commencer, les nouvelles vont 
relativement vite dans notre petit village. 
Cependant une nouvelle était erronée : 
2 personnes et non 4 ont décidé  
de quitter le conseil municipal. 
M.  COUTANT Laurent, adjoint et 
M. GIRARD Marc. L’équipe reste donc à 
13 élus .

En ce qui concerne la vie de la 
commune : comme je l’avais précisé, 
nous travaillons tous sur les différents 
points préoccupants. Notamment les 
inondations : gros sujet depuis 1 an. 
Nous travaillons en collaboration avec 
un entrepreneur qui va nous épauler 
dans cette lourde tâche : l’objectif 
étant que l’eau ne rentre pas dans 
les habitations. Pour cela, même si le 
travail a déjà commencé, cela passe 
par un aménagement spécifique à 
certains endroits, le nettoyage et surtout 
l’entretien des fossés communaux 
trop souvent oubliés. Il faut bien être 
conscient toutefois qu’avec les pluies 
torrentielles que nous connaissons, nous 
ferons tout ce que nous pourrons mais 
que le facteur météo est incontrôlable.

Les travaux du Pont du Moulin 
débuteront en ce début du mois de 
Juillet. La route réouvrira début Août si 
tout se passe bien. Nous relançons le 
centre routier pour procéder à l’étude 
sur la vitesse notamment à Mahon 
et route d’Origne. Nous avons aussi 
sollicité le Département pour des 

financements sur nos gros projets afin 
d’être accompagné et trouver des 
solutions efficaces et surtout durables.

La procédure en place au niveau 
de la reprise des concessions  
en état d’abandon s’est clôturée 
le 7 Mai. La suite, c’est la reprise de 
ces concessions, 18 au total, par la 
commune. Un chiffrage à été fait et doit 
être validé.

Les tontes, l’entretien de la commune, 
les petits travaux d’école ou sur les 
bâtiments communaux, sont réalisés 
par nos agents techniques. Leurs 
tâches et emploi du temps sont définis 
aussi en fonction de la météo et par 
la commission personnel. Nous savons 
exactement ce que nous devons faire 
en priorité.

A ce sujet, Mr PONS a fini son contrat le 
31 mai nous le remercions pour le travail 
effectué pendant son année. Il a été 
remplacé par Enzo D’AMICO en CDD 
pour l’instant. 

Nous sommes sollicités souvent par 
rapport au fait que nous ne captons 
pas très bien ou pas du tout sur Balizac. 
Le projet d’une antenne relais est en 
cours de discussion. Si vous souhaitez 
émettre un avis sur le sujet, nous vous 
invitons à vous rendre en mairie ou nous 
envoyer un mail.

Pour terminer, les règles sanitaires ont 
été, et vont être à nouveau assouplies. 
Profitons intelligemment de cette 
période estivale pour retrouver une vie 
presque "normale". Respectons nous 
ainsi que nos voisins. 

Nous vous souhaitons un bel été.  
Profitez de votre famille et surtout prenez 
soin de vous.

Le Conseil Municipal

Chers Balizacais, chères balizacaises,
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ACTUALITÉS

La commission urbanisme/environnement à mis en place de nouveaux projets :

 La Baliza’thèque ! 

La boîte à livre,  
qu’est ce que c’est ? 

C’est un système d’échange 
de livres, CD, et jeux de société 
entre habitants de votre com-

mune totalement gratuit et sans 
contrainte, disponible 24h/24.

À quoi ça sert ? 
À ce que nos livres aient  

plusieurs vies, à encourager  
la lecture, à partager  

ses goûts littéraires et à créer du 
lien en toute simplicité.

Comment ça marche ? 
J’emprunte un livre ou autre, puis 

le remet en place après l’avoir 
lu pour que d’autres puissent en 
profiter ou je le remplace par un 

ou plusieurs autres livres.

 Le fleurissement  
 de la commune 

Comme vous l’avez peut-être 
remarqué, la commune  

a commencé à être refleurie.  
Au-delà du plaisir des yeux,  

ce projet a pour but de contribuer 
à la sauvegarde de nos 

précieux pollinisateurs et autres 
insectes Balizacais. Des plantes 

essentiellement méllifères et vivaces 
ont donc été sélectionnées.

 Nouvelles tables  
 de pique nique 

Sur le site derrière l’église,  
des tables de pique nique ont été mises 
en place pour pouvoir profiter de ce bel 

espace au bord du ruisseau.
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ACTUALITÉS VIE DU VILLAGEI N F O S  F I B R E

 Déploiement de la fibre,  
 où en est-on ? 

D’ici 2024,  
466 000 habitations  

et locaux professionnels 
pourront bénéficier  

de l’internet à très haut 
débit en Gironde.

Malgré la crise sanitaire,  
les intempéries et autres 

aléas, le calendrier  
est respecté. 

Dans le Sud Gironde,  

13 881 prises  
déjà construites  

sur 69 451  
à construire. 

Départ à la retraite  
de Patrick Fayol 

Vigilance feu de forêt

Armoire de raccordement  
à la fibre - Quartier Chantalauze

“

“

Un petit paragraphe pour remercier aussi 
Patrick FAYOL qui a fini sa carrière le 30 juin! 

Une retraite bien mérité ! Il va pouvoir profiter 
pleinement de sa famille et de son fidèle 
compagnon ! 

Le merci est unanime il a été très présent sur la 
commune, pour les administrés. Chacun d entre 
nous à un jour sollicité Patrick. 

Alors maintenant,  
c’est le repos bien mérité !

Nous sommes dans la saison de l’année  
la plus sensible niveau forestier. 

Avec une moyenne de près de 1000 feux et  
de 1000 hectares incendiés par an, la gironde 
reste le premier département français en 
terme de départs de feux de forêt.

Quand je me balade, je n’allume pas de feu,  
je ne fume pas, je ne jette pas de déchet,  
je ne circule pas avec des véhicules à moteur, 
je ne campe pas. 

 Ma forêt je l’aime je la respecte ! 
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VIE DU VILLAGE

 Journée de nettoyage  
 de la nature 

Le samedi 15 mai dernier, 
l’association des chasseurs de la 
Nère a organisé, comme chaque 

année, une matinée pour nettoyer 
les bords de route et chemins de 

la commune.

 L’équipe de chasse souhaite 
remercier les Balizacais présents 

ce samedi malgré la pluie.  
Les bénévoles étaient deux fois 
plus nombreux que les autres 

années avec environ 20 personnes, 
espérons que cela perdure pour les 

prochaines années. 

Le conseil municipal a décidé 
d’ajouter une journée comme 

celle-ci dans le mois de septembre, 
tous les bénévoles sont les 

bienvenues. Une note d’information 
à ce sujet passera directement 

dans vos boîtes aux lettres.

NOUVEAU RENDEZ-VOUS  
le dimanche 26 septembre 2021 :  

La journée Passe à ton voisin ! 

Le concept de cette journée est  
de donner une deuxième vie  

à nos objets du quotidien dont  
on a plus l’utilité. 

Tout le long de la journée, de 10h  
à 17h, vous pouvez venir déposer 

vos objets à la salle des fêtes  
et prendre ce qu’il vous plaît.  

Tout est sur la base du don,  
aucun objet ne sera vendu. 

Il y a tout de même quelques 
conditions : Les gros meubles ou 
objets encombrants ainsi que les 

vêtements ne seront pas acceptés. 
Evidemment les objets doivent être 
en bon état, ou en état de marche. 

Vous n’êtes pas obligé de donner 
pour prendre et inversement de 

prendre après avoir donner.

Les objets qui n’auront pas trouvés 
preneurs seront donnés à des 

associations après deux journées 
«passe à ton voisin».

Cette journée se fera trois fois 
dans l’année : en janvier, en mai  

et en septembre.

Passe à ton voisin !

Bravo  
à tous !
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ENVIRONNEMENT

Merci à tous les participants  
pour ces belles photos  

de notre nature Balizacaise.  
Vous pouvez continuer  
d’en envoyer par mail 

 clarisseharribey@balizac.fr   
pour les prochaines parutions.

Vos photos  
de la nature  
à balizac

tROMPETTE MÉDUSE 
près de Bernadet

Flambé 
chemin de cardayre

lézard vert 
chemin de cardayre

Papillon orange Lever de soleil 
route de noaillan

IRIS D’EAU 
RUISSEAU de la nère

coquelicot 
Route de l’heretey

Lagunes 
L’héretey

pervenche 
chemin de cardayre

FLEURS BLEUES 
Route de l’heretey
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ASTUCE POUR LE JARDIN

Même si l’animal a mauvaise 
réputation, il faut reconnaitre 
que la  chauve souris  est 
un précieux allié lors de 
nos soirées d’été en nous 
débarrassant d’un bon 
nombre de moustiques. 
Pourquoi ne pas leur offrir 
un gîte dans lequel elles 
pourront hiberner de 
novembre à mars ?  
Voici les différentes étapes ...

 Matériel : 

- Planche (20x55x2cm)

- Toile goudronnée 

- Vis 

- Scie

- Tournevis 

- Agrafeuse 

- Echelle

Scier la planche en 5 parties  
(selon le plan ci-dessous) :

- 1 toit (6x20)
- 1 façade (20x20)
- 1 dos (25x20)
- 2 cotés (2x20)

Avec la scie, faire des rainures 
horizontales tous les 1 ou 2 cm  
sur les faces intérieurs du dos  
et de la façade.

Assembler à l’aide de vis. 
Recouvrir toit et façade avec ma toile 
goudronnée qui capte la chaleur  
et étanchéifie le gîte. Agrafer.

To
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ASTUCE POUR LE JARDIN

Installer à 2m de hauteur 
minimum orienté au sud,  
sur un arbre ou un bâtiment.

 À savoir : 

Ne pas déranger  
les locataires.
Ne jamais tenir 
une chauve souris 
blessée sans gants 
(certains individus 
peuvent être porteur 
de la rage).

Entretien : 
Une fois par an, 
vérifier les fixations.
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INFOS ADMINISTRATIVES

Les inscriptions se font à la mairie. 

Se munir du livret de famille, le carnet 
de santé  et un justificatif de domicile. 

INSCRIPTION À L’ÉCOLE

La mairie sera fermée pendant cette 
période estivale - du 12 juillet au 16 juillet 
inclus - du 9 août au 13 août inclus.

Les élus restent joignables pour  
des demandes urgentes. 

Pour toute demande d’ordre 
administrative nous vous remercions  
de transmettre un mail à l’adresse   
 secretariat@balizac.fr 

POUR INFORMATION

Il y aura une permanence à la mairie 
pour que les Lauréats de l’année 2020 
puissent récupérer leur récompense  
du 19 au 23 juillet (les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis). 

Si vous ne pouvez pas venir sur ces dates 
la veuillez contacter le secrétariat  
au 05.56.25.36.67.

Les nouveaux lauréats 2021doivent 
appeler ou se rendre en mairie  
pour se faire connaître.

PERMANENCE RÉCOMPRENSES

LAURÉATS
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JEUNESSE

Si tu pouvais  
te lever demain matin  

AVEC UN  

SUPERPOUVOIR 
lequel ce serait ?

Les réponses  
des enfants

Toi aussi, tu voudrais  
avoir ces super 
pouvoirs ?   
Sais-tu que certains 
animaux ont déjà 
des capacités 
hallucinantes !!!

Faustine, 7 ans

Eloïse, 4 ans

juliette, 10 ans

Je voudrais avoir le pouvoir de  
 l’invisibilité  pour pas que maîtresse 
m’interroge quand on fait les maths. 

LE TARSIER : LA VISION NOCTURNE !! 

Avec d’énormes yeux, les plus grands 
de tous les mammifères, relativement 
à la taille du corps, il n’est pas 
surprenant  d’apprendre que le tarsier 
possède une vue très perçante et une 
superbe vision de nuit.  

En plus de sa vision développée,  
le tarsier peut pivoter sa tête jusqu’à 
180 degrés ! 

Je voudrais pouvoir  
 faire de la magie. 

Je voudrais le pouvoir  
de  me transformer en animal   
pour connaître leurs vies. 
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JEUNESSE

LE GECKO : IL MARCHE AU PLAFOND !!

La capacité du gecko à escalader les murs, se tenir la tête en bas, et se « coller » 
à toutes les surfaces est due aux lamelles adhésives présentes sous les doigts du 
reptile. On les appellent les setæ, et leurs forces d’adhérence sont si grandes qu’un 
seul doigt peut soutenir le poids complet de l’animal.  

LA GRENOUILLE VELUE D’AFRIQUE :  
LES GRIFFES DE WOLVERINE !!! 

Ce dernier animal va vraiment t’impressionner  
(et te faire peur).  

Les grenouilles velues d’Afrique, que l’on trouve 
couramment au Cameroun, ont la capacité de 
briser leurs os d’orteils et de les transformer en 
griffes lorsqu’elles se sentent menacées. Lorsqu’un 
prédateur attaque, des griffes percent les ventouses 
de cette grenouille velue, prête à se défendre.  

Ces griffes ne sont pas en Adamantium (alliage de 
métal imaginaire), mais elles ont peut-être inspiré 
la société Marvel pour créer le personnage de 
Wolverine, vous ne pensez pas ? 
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RECETTE DE SAISON

Pour la pâte :

 200g de farine

 1 càs d’huile d’olive

 8 cl d’eau

 1 pincée de sel

  1 pincée de piment  
de Cayenne

Pour la garniture :

 4 grosses tomates

 2 grosses courgettes

 250g de chèvre

 4 càs d’huile d’olive

 1 càs d’origan

 3 branches de basilic

 Sel et poivre

TARTE CHÈVRE, COURGETTE ET TOMATE

LA PÂTE :

1.  Versez 175g de farine dans un saladier, faites un puits  
et au centre versez l’huile, l’eau, le sel et le piment. 
Incorporez peu à peu la farine et pétrissez quelques 
minutes ; façonnez-la en boule.

2.  Aplatissez légèrement, puis enfermez-la dans une feuille 
d’aluminium, mettez au frais pendant 1 heure.

LA GARNITURE :

1.  Lavez les courgettes, coupez-les en tranches régulières de 
3 à 4 mm d’épaisseur. Faites-les revenir 1 à 2 minutes de 
chaque côté à la poêle avec une cuillère à soupe d’huile.

2.  Lavez les tomates, coupez-les en tranches de 4 à 5 mm 
d’épaisseur.

3.  Ôtez la croûte du fromage, coupez-les en tranches fines.

4.  Préchauffez le four à th,7 (210°C)

5.  Étalez la pâte, disposez-la dans un moule huilé et fariné.

6.  Répartissez le fromage sur le fond de pâte, puis les tomates 
et les courgettes en les intercalant.  
Arrosez d’huile, salez peu, parsemez d’origan.

7.  Enfournez pour 30 minutes.

Préparation :  
1h

Cuisson :  
30 min

Temps total : 
1h30

4 personnes
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JEUX

ACCORD - AEDE - AGNELET - ANCRE - ANKYLOSE - APPOINTER - CALCUL - CEINDRE 

- CHARIOT - DUNE - FACILITER - FLEUR - GARANT - GOURMAND - INHABITE - LIMON - 

MADREPORE - MALT - PALICHON - PANONCEAU - PIPE - PRACTICE - RABIOT - REHAUT 

- TARENTULE - TERCET - TROP - TUMULUS - VENITIEN - VIADUC - VOLIERE - VOLUBILIS
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JEUX

TROUVES LES 7 DIFFÉRENCES
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JEUX ASSOCIATIONS

Si les conditions le permettent  
les associations reprendront leurs 

manifestations à partir du mois  
de septembre : 

Le comité des fêtes organisera  
 un loto tous les deux mois,   

le premier se fera en septembre. 
Des thés dansants pourraient  

être organisés certains dimanches. 

Plus d’information sur la page 
Facebook Comité des Fêtes Balizac.

Malheureusement la fête  
du mois d’août est annulée  

pour cette année. 

Les cours de danse  
"Dance with Jenny" reprendront  
à partir du lundi 6 septembre. 

Il y aura au programme plein  
de nouveautés telles que  

des danses urbaines, latino, step, 
stretching, pilates/yoga.

Pour plus d’information pour  
les dates et horaires vous pouvez 

contacter Jennifer GAVELLO  
au 07 61 60 75 97 ou par mail :  

 dancewithjenny33balizac@gmail.com  



Tél. : 05 56 25 36 67 
E-mail : secretariat@balizac.fr

Horaires d’ouverture
Lundi et vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h 

Mardi : 9h - 12h

  Contactez le secrétariat pour obtenir un rendez-vous  

Coordination : Mairie de Balizac  -  Rédaction : Clarisse HARRIBEY / Carine SERINET 
Graphisme : Julie JACQUEMIN  -  Impression : Imprimerie à Réaction


