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Chers Balizacais, Chères Balizacaises,

Nous espérons que votre été a été bon et que le repos a 
été réparateur pour tout le monde.

Le climat a été plutôt mitigé pendant 2 mois. Les agents 
communaux ont été occupés en grande partie par la 
tonte.

A ce sujet, nous précisons que le matériel n’a pas été 
vendu comme ce qu’il peut être entendu. Quoiqu’il en soit 
si nous devons vendre ou acheter du matériel c’est que le 
besoin s’en fait ressentir.Dans l’attente du remplacement, le 
matériel a été réparé.

Si vous souhaitez des informations, nous serons ravis de 
vous les donner aux horaires d’ouverture de la mairie.

Le pont du Moulin est à nouveau ouvert à la circulation. 

Il va de soi que la circulation y est régulée et qu’il faut s’y 
tenir. Une nouvelle dégradation du pont entrainera une 
fermeture de celui-ci plus que temporaire.

Nous avons rencontré les services du Département afin de 
lisser les investissements et pouvoir engager nos projets sur 
du court ou long terme. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de l’avancée de ces projets.

Pour terminer, comme précédemment indiqué, une 
discussion sur la pose d’une antenne relais était en cours. 
Quelques points à reprendre cependant, avant une 
quelconque validation. En tout cas, nous n’avons pas eu 
ou très peu de retour sur ce sujet en mairie. Nous vous 
tiendrons donc informés de l’avancée.

Nous vous rappelons que les élus restent à votre disposition 
pour toute urgence et que la secrétaire de mairie est à 
votre écoute aux horaires d’ouverture de la mairie.

Petit rappel :
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les 
limitations de vitesse dans nos quartiers. En effet, enfants et  
adultes se promènent en vélo, à pieds.

Il s’agit simplement de respecter le code de la route et de 
respecter les autres.

Prenez soin de vous.

Le Conseil Municipal

NAISSANCE 

MARTIN Ella

Bienvenue à  
la petite Balizacaise

LAURÉATS

LOUIT Hugo 
OUDINARATH May Lee 

DUPUY Luna 
DUPUY Eliott 

LASSERRE Morgane

Félicitations aux diplômés

BAPTÊMES CIVILS

PANEK Eli 
BRUMAUD Lohys

Félicitations

MARIAGES

M. GALINEAU Marc  
et Mme VINCENT Chloé 

M. PANEK David  
et Mme BONNET Julie  

M. LECHEVALIER Damien et 
Mme CHARCELLAY-LONGUEVILLE Léa 

M. EBEHARDT Clément  
et Mme ROUCH Sophie 
M. TODOROVIC David  

et Mme TOORY Meenakshi

Félicitations à  
tous les mariés
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LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE

RÉFECTION DU PONT DU MOULIN
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FINITIONS DU CHEMIN DE BERNADET

LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE
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ACTUALITÉS

TABLEAU DES COMMISSIONS

Commission  
Communale  

d’Appel d’Offre

Commission  
Communale  

des Impôts Locaux

Commission  
Finances / Budget

Commission  
Voirie / Fossés / 
Sécurité Routière

Commission  
Urbanisme /  

Environnement

Commission  
Eau /  

Assainissement

BOURROUSSE  
Sébastien : 

07.50.87.73.62

PALLAS  
Nicole :  

06.08.36.99.04

PALLAS  
Nicole :  

06.08.36.99.04

BOYREAU  
Damien : 

06.28.62.93.88

EL BAZ  
Horiya : 

06.63.89.14.04 

PALLAS  
Nicole : 

06.08.36.99.04

TREZIERES  
onathan : 

06.19.42.12.26

TREZIERES  
Jonathan : 

06.19.42.12.26

TREZIERES  
Jonathan : 

06.19.42.12.26

AMIOT  
Alain : 

06.23.10.40.00

TREZIERES  
Jonathan : 

06.19.42. 12.26

MAONDA  
Sylvio : 

06.23.27.81.00

DURROS  
Virginie : 

06.23.65.47.13 

VIMENEY  
Françoise

BOURROUSSE  
Sébastien : 

07.50.87.73.62

DION  
Didier : 

06.33.30.93.27

LEGLISE 
Amandine : 

06.49.32.91.49

LEGLISE  
Amandine : 

06.49.32.91.49

HARRIBEY  
Clarisse : 

07.87.21.96.74

MAONDA  
Sylvio : 

06.23.27.81.00

CASSOU  
Denise

OPPER  
Pierre 

HARRIBEY 
Clarisse : 

07.87.21.96.74

Commission 
Personnel

Commission
Bâtiments  

Communaux / 
Matériel

Commission  
Animation /  

Communication 
/ Conseil Municipal

Commission 
Cimetière

Commission  
Développement / 

Commerce /  
Artisanat

Commission 
SICTOM

TREZIERES 
Jonathan : 

06.19.42. 12.26

BOYREAU 
Damien :  

06.28.62.93.88

HARRIBEY 
Clarisse : 

07.87.21.96.74

LEGLISE  
Amandine : 

06.49.32.91.49

DURROS 
Virginie : 

06.23.65.47.13

DULUC  
Nathalie : 

06.82.58.19.34 

SERINET 
Carine :  

06. 74.28. 74.09 

TREZIERES 
Jonathan : 

06.19.42. 12.26

DURROS 
Virginie : 

06.23.65.47.13

PALLAS  
Nicole :  

06.08.36.99.04

MAONDA 
Sylvio : 

06.23.27.81.00

EL BAZ  
Horiya : 

06.63.89.14.04

MAONDA 
Sylvio : 

06.23.27.81.00

SERINET 
Carine :  

06. 74.28. 74.09

AMIOT  
Alain : 

06.23.10.40.00

BOURROUSSE  
Sébastien : 

07.50.87.73.62

Commission 
DFCI

Correspondant 
Défense

Commission 
Forêt

Commission 
SDEEG

Conseillers 
Communautaires CCAS

BOYREAU  
Damien : 

06.28.62.93.88

MAONDA 
Sylvio : 

06.23.27.81.00

BOYREAU  
Damien : 

06.28.62.93.88

PALLAS  
Nicole :  

06.08.36.99.04

PALLAS  
Nicole :  

06.08.36.99.04

EL BAZ  
Horiya : 

06.63.89.14.04

PALLAS  
Nicole :  

06.08.36.99.04

HARRIBEY 
Clarisse : 

07.87.21.96.74

PALLAS  
Nicole :  

06.08.36.99.04

DULUC  
Nathalie : 

06.82.58.19.34

BOYREAU  
Damien : 

06.28.62.93.88

LACAMPAGNE 
Bernard

DION  
Didier : 

06.33.30.93.27

DION  
Didier : 

06.33.30.93.27

POUJARDIEU 
Xavier

EL BAZ  
Horiya : 

06.63.89.14.04

DUGACHARD 
Joël

CASSOU  
Denise
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ACTUALITÉS

 Commission Cimetière 

La procédure de reprise des 
concessions a l’état d’abandon étant 
terminée, des travaux seront entrepris 
en septembre 2022 afin de relever les 
tombes concernées. 

L’arrêté du 15 janvier interdisant 
l’utilisation de produits phytosanitaires 
sera en vigueur à compter du 1 juillet 
2022 dans les lieux fréquentés par le 
public ou à usage collectif. 

Nous appliquons dès à présent la règle 
et laissons l’herbe reprendre ses droits. 
Les agents communaux veillerons  
à la tonte des principales allées  
et les espaces inter-tombes.  
Si nécessaire un enherbement  
aura lieu après les travaux  
de septembre 2022.

 Lauréats 

Tous les ans, la commune offre  
un cadeau à TOUS LES LAURÉATS  
de l’année, pour cela il suffit de vous 
inscrire par mail ou par téléphone. 

Les lauréats 2020 peuvent récupérer 
leur surprise à la mairie aux horaires 
d’ouverture. 

 Noël 

La municipalité organisera l’arbre de 
Noël le 11 décembre 2021 à la salle 
des fêtes.  
Un spectacle, un goûter  
et évidemment l’arrivée du père Noël 
seront au rendez-vous.

 Commission environnement : 

La commune met à votre disposition 
quelques plantes aromatiques pour 
agrémenter vos plats.

Elles se trouvent face à l’abri  
pique-nique à droite de l’église.

Servons-nous avec modération 
pour laisser aux plantes le temps de 
repousser et ainsi servir le plus grand 
nombre d’entre nous !

La saison froide arrivant, 
vous pouvez commencer 

à nourrir les oiseaux  
de votre jardin à partir de 

la mi-novembre  
et ce jusqu’à fin mars.
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VIE SCOLAIRE

RENTRÉE  
2021/2022

BALIZAC

Classes de PS - MS 
M. LAFON 
18 élèves

Classes de GS - CP - CE1 
Mme MORTIER 
21 élèves

SAINT LÉGER DE BALSON

Classes de CE1 - CE2 
M. TAN 
24 élèves

Classes de CM1 - CM2 
Mme BLAEVOET 
18 élèves

PÉRISCOLAIRE

Le périscolaire est animé 
par Karine et Jennifer  
de 7h30 à 8h45  
et de 16h15 à 18h30. 

Le prix est fixé en fonction 
des revenus.

 À partir de Septembre 
l’école change de 
traiteur pour la cantine, 
ce sera la cuisine 
centrale de Saint 
Symphorien qui se 
chargera des repas.  
Le repas coutera 3.75€.

Des navettes assurent la liaison  
entre l’école de Balizac  
et Saint Léger de Balson.

Le matin à 8h40  
Le soir à 16h20

Pour plus d’informations vous pouvez 
contacter le SIRP par mail à

sirpboslb@orange.fr

BUS SCOLAIRE

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES

Vacances de la Toussaint :  
du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 

Vacances de Noël :  
du samedi 18 décembre au lundi 3 janvier 

Vacances d’Hiver :  
du samedi 12 février au lundi 28 février

Vacances de Printemps :  
du samedi 16 avril au lundi 2 mai

Pont de l’Ascension :  
du mercredi 25 mai au lundi 30 mai 

Vacances d’Été :  
mardi 7 juillet
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VIE DU VILLAGE

Tous les 3 mois  
la CDC du Sud Gironde  

organise une campagne de   
 vidange des fosses septiques   

à prix avantageux. 

Pour en bénéficier,  
il suffit de s’inscrire en mairie.

Dès aujourd’hui vous pouvez créer votre compte usager pour imprimer votre code 
barre personnel. Sinon, demandez votre carte rigide. 

À partir du 1er Septembre, la carte ou le code sera obligatoire pour accéder  
à nos sites. 

Par internet https://sictomsudgironde.
webusager.fr/ où vous pourrez créer 
votre compte usager.  
Votre code sera accessible 
immédiatement dans la rubrique  
"Mon code d’accès en déchèterie" 
(vous pourrez alors l’imprimer ou le 
télécharger via une application de 
gestion de carte de fidélité gratuite de 
type Stocard, Fidme, Mobile-pocket…). 
Vous pourrez consulter la liste des 
passages effectués et les droits d’accès 
encore disponibles.

Par courrier via un formulaire 
disponible dans toutes les déchèteries 
et dans nos accueils.  
Attention : délais de traitement  
et de validation plus long  
(environ 3 semaines). Il sera à retourner 
à l’adresse figurant sur le formulaire.

 Contactez Audrey pour vous 
 accompagner dans cette démarche : 

 Par mail : decheterie@sictomsudgironde.fr  
 Par téléphone : 05 56 76 39 33 

La BIBLIOTHÈQUE est tenue  
par Karine CALLEN.

Ouverture : 
le Mercredi de 18h00 à19h00  

et le Samedi de 10h00 à 12h00

Les rdv ne sont plus nécessaires. 
Pas de pass sanitaire mais  

le port du masque reste obligatoire.

Modernisation de l’accès à la déchèterie

Comment obtenir son code 
personnel :

Comment obtenir sa carte 
d’accès rigide :
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ASSOCIATIONS

 Comité des fêtes 

Présidente : Cindy CHAPAT  
Trésorière : Hélène LEMAIN  

Secrétaire : Armandine LAMOUREUX

Merci à tous les membres actifs  
qui nous accompagnent.

Programme 2021/2022  
si les actualités le permettent : 

13 Novembre : Loto
8 Janvier : Loto 
12 Mars : Loto 

Avril : chasse au trésor  
pour pâques (date à définir)

7 Mai : Loto 
10/11/12 Juin : Fête du village 

10 Juillet : Loto 
Repas dansant (date à définir)

10 Septembre : Loto 
12 Novembre : Loto

 Les chasseurs de la Nère 

Président : James LEGLISE  
Vice président : Claude PALLAS  

Trésorier : Lionel LENOIR 
Vice trésorier : Jean Michael ANTICO  

Secrétaire : Ernest FERRON 

Ouverture de la chasse :  
Dimanche 12 Septembre 2021

Fermeture : Lundi 28 Février 2022

Prix de la carte :  
55€ quel que soit le mode  

de chasse.

 S. D. P. P. 
 Association de self défense 

Cours animés par  
Laurent COUTANT

07.71.64.80.45

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

Inscriptions :  
150€/an et 20€ / licence et grade.

Les Mardis et Jeudis  
de 17h30 à 19 h  

à la salle des fêtes. 

 Tennis 

Cours animés par  
Gaël et Jeff MORTIER 

06.37.27.61.01

LUNDI : 
16h30-17h30 : moins de 7 ans
17H30-19h : groupe enfants
19h-20h30 : groupe adultes

TARIFS :
Moins de 18 ans : 150€/an
Plus de 18 ans : 260 €/an
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INFOS ADMINISTRATIVESASSOCIATIONS

CHANGEMENT OU FABRICATION

DES CARTES D’IDENTITÉ & PASSEPORT

Se rendre à la Mairie  
de Saint Symphorien 

(prendre rendez-vous avant)

Se rendre sur le site ANTS  
et créer un compte  

(1 adresse mail = une personne)  
pour les cartes d’identité  

et passeport

1

2

RECENSEMENT

Pour le recensement des jeunes  
de 16 ans il faut venir à la Mairie 
muni de sa pièce d’identité et  

de son livret de famille.

En raison de la situation actuelle,  
le recensement est reporté  

à l’année prochaine.

 Dance with Jenny 

Présidente : Jennifer GAVELLO 
Secrétaire : Honoria REDONDO

Trésorière : Océane SUCHET 

Au programme 
3 rythmes, 3 ambiances : 

- D’abord nos ateliers danse  
où technique, art et folie se marient : 
modern’, urbaines ou encore latino 

- Vous préférez les sports aérobics 
? Zumba, Step, Strong et Cuisses 

Abdos Fessiers vous ferons transpirez 
tout en vous amusant !

- Plutôt détente et lâché prise ?  
Pilates/yoga et stretching sont là  

pour vous servir ! 

2 cours d’essai offerts 
07 61 60 75 97 

dancewithjenny33balizac@gmail.
com

Des évènements auront lieu  
tout le long de l’année comme  
des stages, des lotos et d’autres  

petites surprises. Le planning sera 
visible sur les réseaux sociaux  

Facebook et Instagram.

 A. P. E. 
 Association des Parents d’Éleves 

Présidente : Emilie WYSTRACH 
Trésorière : Ayan DAVID 

Secrétaire : Horiya EL BAZ

Les manifestations seront  
organisées en fonction  

du protocole sanitaire en vigueur.
Nous ferons cette année encore, 

tout notre possible pour se réunir  
et passer de bons moments...



ENVIRONNEMENT

Premier prédateur des limaces, le hérisson s’avère 
être un excellent allié du jardinier et des agriculteurs. 

Malheureusement, à cause des pesticides  
et de la route, sa population est en déclin. 
Offrons-leur un refuge hivernal pour passer  

la saison froide dans notre jardin 

Voici les étapes :

Le hérisson

1

2

3

4

Au pied d’un mur ou d’une haie, 
 creuses un trou  de 20 cm de diamètre  
et d’environ 7 cm de profondeur.

 Poses une caisse en bois  par-dessus 
et garnis-la de feuilles mortes, d’herbe 
sèches...

 Couvres d’une bâche  en plastique 
imperméable, pour protéger les futurs 
habitants de la pluie.

 Recouvres de feuilles et de branches !   
Et ne dérange jamais un hérisson qui 
hiberne. Chaque réveil fait diminuer  
ses réserves de graisse.

Le petit hérisson sauvé pendant le vide 
grenier du 29 août va bien et a été  
pris en charge par la LPO

11
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JEUNESSE

POURQUOI ET COMMENT  
LES OISEAUX MIGRENT-ILS ?

STERNE ARCTIQUE

MARTINET

COUCOU

HIRONDELLE

A la fin de l’été, les oiseaux commencent à 
se rassembler pour les premiers préparatifs 
d’hivernage. Alors que les uns changent de 
régime alimentaire et passent l’hiver sur leur 
site de nidification, les autres migrent vers le 
sud.

La migration n’a rien à voir avec des 
vacances !

En automne, c’est une expédition 
éprouvante qui commence. Les jours, la 
température et la clarté du soleil diminuent... 
ces 3 indices sonnent le signal du départ. 
Comme pour une compétition, les oiseaux 
se préparent avant la migration : ils mangent 
beaucoup pour pouvoir voler longtemps, 
parfois sans s’arrêter. À l’arrivée, certains ont 
tellement maigri qu’ils pèsent moins de la 
moitié du poids qu’ils faisaient.

Les oiseaux migrateurs battent des records 
de distance. 

La sterne arctique est championne, avec une 
capacité de vol de plus 35 000 km ! 

Le coucou et l’hirondelle peuvent parcourir  
8 500 à 10 000 km, soit la distance entre Paris 
et l’île de La Réunion. 

Enfin, les oiseaux migrateurs battent des 
records de durée. Dans cette catégorie, le 
vainqueur est le martinet. Il peut voler 6 mois 
sans se poser.
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JEUNESSE

MAIS COMMENT FONT-ILS  
POUR TROUVER LEUR CHEMIN ?

Comme les grands navigateurs, ils regardent 
le ciel.

Ils sont capables de connaître le moment 
de la journée, en analysant la position du 
soleil, jugeant ainsi du temps restant avant 
son coucher. Les individus nocturnes volent, 
eux, en regardant les étoiles. Les scientifiques 
l’ont prouvé en plaçant des oiseaux dans un 
planétarium et en déplaçant artificiellement 
les astres. 

Pour se guider, les oiseaux qui migrent de 
jour peuvent également s’aider de repères 
au sol : montagnes, rivières, littoraux… Ainsi 
que du magnétisme terrestre. Certains 
volatiles ont des capteurs magnétiques dans 
les yeux et de la magnétite (un minerai qui 
agit comme un aimant) dans le bec, ce qui 
les aide à orienter leur vol. 

Ce mode de navigation est facilité au 
niveau des pôles, où les lignes du champ 
magnétique terrestre convergent, se faisant 
plus fortes. En revanche, près de l’équateur, 
difficile de compter sur ce GPS naturel.

Aujourd’hui, malgré les aptitudes incroyables 
des oiseaux, l’activité humaine perturbe leur 
migration. 

Les dangers viennent d’abord des 
constructions : les éoliennes et les hauts 
buildings provoquent des hécatombes. 

Les lumières urbaines trompent par ailleurs 
les migrateurs nocturnes. 

S’ajoute à cela l’essor des cultures intensives, 
engendrant un appauvrissement du 
paysage. Dans ce nouveau décor, il devient 
difficile aux volatiles de se repérer et de se 
nourrir. 

Et surtout, le changement climatique décale 
les migrations de certaines espèces dans 
le temps et compromet le succès de leur 
voyage.  
Résultat : selon l’UICN (union internationale 
pour la conservation de la nature),  
un tiers des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine sont aujourd’hui menacés 
d’extinction.
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RECETTE DE SAISON

14

Ingrédients :

 2 palombes

 50g de beurre

 5 cl d’armagnac

 2 carottes

  2 gousses d’ail

  1 pincée de muscade

  1 bouteille de vin

  lardons

  1 càs d’huile

  1 bouquet garni

  120g de champignon

  3 càs de fond de volaille

  sel et poivre

SALMIS DE PALOMBE DU SUD OUEST

Préparation :

1. Découpez les palombes en deux

2.  Préparez la marinade avec le vin, le bouquet garni,  
la muscade, la moitié de l’oignon et les carottes.

3. Mettez les morceaux à mariner au moins 3h.

4.  Dans la cocotte faites chauffer le beurre et l’huile. Faites 
revenir l’oignon, les lardons et faites colorer les morceaux 
de palombe.

5. Arrosez d’armagnac et faire flamber.

6.  Filtrez la marinade et ajoutez dans la cocotte.

7.  Ajoutez les champignons.

8. Laissez mijoter au four à couvert à 180°C.

9. Liez la sauce avec 3 cuillères à soupe de fond de volaille.

10. Laissez mijoter 20 minutes.

11. Servez avec des pommes de terre ou des pâtes.

12. Bon appétit !

Temps de repos : 
3h

4 personnes
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JEUX

ARIA - ASDIC - ASSIS - AVALANCHE - BOLEE - CALE-PIED - CESSER - CINOCHE - COALISE 

- EDULCORER - ELAN - ENTREMETS - ERSATZ - FAIENCIER - FASCICULE - FEMINISTE - 

FIER - FRAICHEUR - GREER - HEPATITE - IDEE - IMPURETE - ISOLE - MELEE - PARTOUT 

- PLOUF - POLLUER - RICOCHER - RUER - SISMIQUE - SOCIETE - VAISSELLE - VASSAL
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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

  Contactez le secrétariat pour obtenir un rendez-vous  

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


