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Chers Balizacais, Chères Balizacaises,

Ces derniers mois ont été marqués, encore une fois, 
par  de fortes pluies qui ont généré des craintes pour 
certains d’entre vous.

L’équipe municipale a mis tout en oeuvre pour éviter 
les inondations chez les administrés en faisant des 
déviations qui ont bien fonctionné.

Des solutions sont encore  à l’étude, plusieurs 
acteurs rentrant en compte dans les décisions 
finales, nous souhaitons vivement apporter des 
moyens durables et efficaces.

Les investissements 2021 seront axés sur ces travaux, 
ainsi que sur les fossés et certains aménagements 
pour éviter à nouveau ce genre d’incident.

Certains gros travaux ont été réalisés notamment 
à Bernadet, touché par les inondations de 2020 et 
urgent à traiter au vu du risque incendie.

A ce titre et en parallèle nous travaillons aussi 
sur l’entretien des chemins communaux et pistes 
intercommunales. 

D’autres dossiers plus spécifiques sont en cours 
de traitements. L’ensemble du conseil municipal 
met tout en oeuvre pour répondre aux diverses 
demandes.

Pour terminer, le virus est toujours présent  autour 
de nous. Quelques cas positifs avaient été décelés 
à l’école sans gravité.  Il faut rester vigilants. La 
vaccination est présente sur le territoire, quelques 
fois un peu difficilement : n’hésitez pas à contacter la 
mairie pour obtenir des informations.

Le printemps qui est là va nous permettre de profiter 
pleinement de notre belle campagne !

Prenez soin de vous !

Une pensée particulière à Bruno Bucheron 
décédé il y a quelques semaines. Il a toujours 
été très actif, membre du bureau de la 
chasse, il apportait son aide à l’association  
des parents d’élèves. Nos pensées vont à sa femme 
Brigitte et sa famille.

Le Conseil Municipal

NAISSANCES

SAUBIE Maël 
SZISTAS Paul 
BRUMAUD Lohys

Bienvenue à tous  
les petits Balizacais

LAURÉATS

BELAUD Julie 
BELAUD Paul 

BERNARD Sean 
CATALOT Gabrielle 

FERRON Louis 
LOUIS Marion

Félicitations aux diplômés

DÉCÈS

CATALOT Jean-Claude

Toutes nos condoléances  
à la famille
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LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE

BUSAGE DE L’AIR DE JEUX

RÉPARATION SUITE AUX INNONDATIONS À BERNADET
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ACTUALITÉS

 La commission des fossés  
a fait faire des devis pour le nettoyage  
des fossés dans les quartiers  
de Pouchon, Mahon et le Bourg. 

En suivant il y aura les quartiers Triscos, 
Mouliey, Moureau et Chantalauze. 

 La commission cimetière  
vous remercie de votre implication  
concernant le composteur placé  
à l’entrée du cimetière. Pensez à retirer  
les pots et autres tuteurs en plastiques.

La procédure à l’état d’abandon  
des concessions prendra fin en Juin 2021.  
Pour information la liste est visible  
à l’entrée du cimetière.

 Commission environnement 

Nous rappelons aux jardiniers  
(débutants ou confirmés) de notre 
commune qu’il est vivement  
déconseillé de tailler ses haies  
ou arbres du 15 mars au 31 juillet,  
en raison de la période de reproduction 
et de nidification des oiseaux. 

Bien sûr, cela ne concerne pas une 
branche qui dépasse, mais si le taillage 
est de rigueur, l’idéal est d’attendre 
l’automne pour préserver un maximum 
la réserve de biodiversité que sont  
les haies. 

Un grand merci  
pour votre collaboration.

La commémoration du 8 Mai  
 aura lieu à 11h30  

au monument aux morts  

suivant les règles sanitaires en vigueur.

Les élections départementales  

et régionales seront regroupées,  

à cause de la crise sanitaire,    

 les Dimanches 13 et 20 Juin 2021. 

Le déroulement des journées de vote  
dépendra des directives 

gouvernementales que la Mairie  
recevra ultérieurement. 
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VIE SPORTIVE ET CULTURELLE

 Association de self défense  
 SDPP 

Cours animés par  
Laurent COUTANT

A partir de 12 ans,  
un cours d’essai offert 

Les Mardis et Jeudis de 17h30  
à 19h00 à la salle des fêtes.

 Les chasseurs de la Nère 

Le nettoyage de la nature  
sera organisée le samedi 15 mai 

(matin). 

Tous les Balizacais qui souhaitent  
participer sont les bienvenus. 

Rendez-vous à 9h00  
place de l’église.  

Pensez à votre équipement  
de sécurité (gants et gilet jaune).

VIE DU VILLAGE

Le  met à disposition  
un  broyeur à végétaux  pour  
les habitants de la commune. 

Pour y avoir accès il suffit de 
s’inscrire à la Mairie (par mail 

ou téléphone), en fonction des 
inscriptions une date sera fixée. 

Le broyeur est uniquement utilisé 
par un agent communal formé. 

Tous les 3 mois  
la CDC du Sud Gironde  

organise une campagne de   
 vidange des fosses septiques   

à prix avantageux. 

Pour en bénéficier,  
il faut s’inscrire en Mairie.
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ENVIRONNEMENT

     NOUVELLE RUBRIQUE  

     SUR L’ENVIRONNEMENT  

     DE BALIZAC 

Chaque habitant peut participer  
pour cela il suffit de nous envoyer  
par mail votre  photo de la nature  

(cela peut être animale ou végétale  
tant que ça reste sur la commune). 

Nous comptons sur vous  
pour faire partager la beauté  

de notre village et la préserver. “ “

À chaque parution nous ferons 
paraître les plus jolies photos  
que vous nous aurez envoyé. 

Envoyez moi vos photos à  

N’oubliez pas de noter où a été prise  
la photo en l’envoyant.

  clarisseharribey@balizac.fr  

VIE DU VILLAGE

Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi

9h - 16h
du 16/09  
au 14/06

8h - 15h
du 15/06  
au 15/09

 Déchetterie  
 nouveaux horaires 

 Recyclage 

Des sacs de tri, en plus des sacs  
poubelles, sont à disposition  

gratuitement à la mairie.

 Interdiction de bruler  
 les déchets verts 

Interdit tout l’année, le brûlage  
des déchets verts est pourtant  

régulièrement la cause de départs 
d’incendie.

Au-delà des risques d’incendie,  
le brûlage de ces déchets émet  

de nombreux polluants dont des 
particules et des gaz particulière-

ment nocifs pour l’environnement 
et la santé.

En cas de non-respect, une contravention allant 
jusqu’à 450€ peut être appliquée pour un particulier. 

(Art. 131-13 du Code pénal)
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JEUNESSE INFOS ADMINISTRATIVES

 TOUS LES 3 MOIS  

 NOUS POSERONS UNE QUESTION  

 AUX ENFANTS DU VILLAGE  

- jusqu’à 15 ans -

Si tu pouvais  
te lever demain matin  

AVEC UN  

SUPERPOUVOIR 
lequel ce serait ?

Nous publierons les réponses  
que vous pouvez nous transmettre  

par mail :  

  clarisseharribey@balizac.fr  

Voici la première question

 S’inscrire sur la liste électorale 

Pour s’inscrire sur la liste électorale  
il faut venir en Mairie remplir  

un CERFA avec sa carte d’identité 
et un justificatif de domicile.

Pour participer aux prochaines 
élections vous devrez vous inscrire 

avant le 7 Mai 2021.

 Inscriptions à l’école 

Les inscriptions se font à la Mairie. 

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

de domicile.

Vous pouvez le faire dés 
maintenant pour la rentrée 2021.

 Recensement militaire 

Tous les habitants doivent venir 
s’inscrire à la Mairie le mois de leur 

16ème anniversaire au secrétariat  
de Mairie. 

Il faut se munir d’une pièce 
d’identité et d’un livret de famille. 

Une attestation de recensement  
leur sera délivrée. 

Ce certificat sera exigé pour être 
autorisé à s’inscrire aux examens  
et concours soumis au contrôle  

de l’autorité publique.
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CALENDRIER DES SEMIS
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Agastache

Ail (plantation des bulbes)

Ail éléphant

Ancolie

Arnica

Basilic

Capucine tubéreuse

Carotte d’été

Carotte d’hiver

Carotte primeurs sous abris

Cerfeuil

Chicorée

Chou-fleur

Cive

Coriandre

Courges

Courgette

Cyclanthère

Echalotte griselle

Epinard

Epinard Malabar

Fraisier
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Hémérocalle

Laitue

Laitue d’hiver

Livèche

Mâche

Maïs

Oignon

Oignon blanc

Origan

Panais

Persil

Petit pois

Radis

Radis noir

Rhubarbe

Roquette

Rue

Rutabaga

Tomate

Topinambourg

Tournesol

Trèfle incarnat

CALENDRIER DES SEMIS
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RECETTE DE SAISON

Pour la pâte brisée :

 125g de beurre mou

 265g de farine

 50ml à 60ml d’eau froide

 1 pincée de sel

Pour la garniture :

 12 asperges

  100g de fromage  
de chèvre frais

  100g de jambon coupé  
en petits dés (facultatif)

 2 oeufs

 20cl de crème liquide

 sel et poivre

Q U I C H E  A U X  A S P E R G E S

LA PÂTE :

1.  Mettez le beurre en morceau, la farine et le sel dans le bol  
de votre robot muni de la feuille*. Mélangez jusqu’à 
obtenir  
une préparation sableuse.

2.  Ajoutez alors l’eau froide petit à petit jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène. Enveloppez de film alimentaire et 
laissez reposer  
1 heure au réfrigérateur.

LA GARNITURE :

1.  Épluchez les asperges et faites les cuire 10 minutes dans 
de l’eau bouillante salée.

2.  Préchauffez le four 180°C. Etalez la pâte brisée et garnissez-
en  
un moule à tarte préalablement beurré. Piquez le fond 
avec  
une fourchette.

3.  Dans un bol, travaillez à la fourchette le fromage de chèvre 
avec les œufs et la crème. Mélangez bien et assaisonnez à 
votre goût. (attention le fromage est salé!)

4.  Déposez les dés de jambon sur le fond de tarte puis versez 
l’appareil au fromage. Disposez les asperges en étoile par-
dessus et enfournez pour 40-45 minutes de cuisson.

* La feuille est le batteur plat de votre robot qui sert  
à mélanger les pâtes épaisses.

Préparation :  
1h

Cuisson :  
45 min

Temps total : 
1h45

4 personnes
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JEUX

ABBATIAL - ADIEU - AGRESSION - AMICALE - ANOBLIR - ANTILLAIS - ARGENT - ARMADA 
- BOURRU - BOUVREUIL - CASE - CHOQUANT - CITE - COTELE - CUBE - EMBARDEE 
- FABLE - MARS - MASTIQUER - MULET - OBSCURCI - PARPAING - ROND-POINT - 
RUBIS - SEIGLE - SIAMOIS - SOUBRETTE - TEMERITE - TITULAIRE - TSARISTE - VENUS
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Tél. : 05 56 25 36 67 
E-mail : secretariat@balizac.fr

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

Mardi : 9h - 12h 
Jeudi : 9h - 12h / 13h - 16h (pour les associations)

  Contactez le secrétariat pour obtenir un rendez-vous  

Coordination : Mairie de Balizac  -  Rédaction : Clarisse Harribey 
Graphisme : Julie Jacquemin  -  Impression : Imprimerie à Réaction


