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LES ÉLECTIONS
MUNICIPALES

la nouvelle équipe

LES TRAVAUX
SUR LA COMMUNE

les élus se mobilisent

CARNAVAL 
2020

 cortège coloré

Pensez 
au défibrillateur !

Il a sauvé une vie 
dans l’année !!!

2020, Quelle Année !
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Premier Adjoint au maire

Délégué titulaire de l’Urbanisme 
et de l’Environnement de la 
Communauté de Communes du 
Sud Gironde

Délégué suppléant :
- au SICTOM du Sud Gironde
- au SIAEPA de Castets en Dorthe et 
membre de la Commission travaux 
- au SIRP Bieujac - Saint Pardon de 
Conques

Commissaire Titulaire 
de la Commission Intercommunale 
des Impôts Directs

2ème  Adjoint
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Deuxième Adjoint au maire

Délégué titulaire :

- au S.D.E.E.G (Syndicat  départemental 

d’énergie électrique de la Gironde)

Délégué suppléant :

- de la Commission de l’Economie 

de la Communauté de Communes 

du Sud Gironde

- au SIRP Bieujac - Saint Pardon de 

Conques
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Troisième Adjoint au maire

Délégué titulaire au Syndicat 

d’Irrigation (S.M.A.H.B.B)

Délégué suppléant :

- au S.I.S.S. de Langon 

(Transport Scolaire)

Les ajoints au maire

Le Maire
 de Bieujac
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édéric  BIRAC LE CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026

Conseille
r M

unicip
alLa

ur
ent CLAUDEL

Les conseillers municipaux

Déléguée titulaire : 
- au SIRP Bieujac - Saint 

Pardon de Conques

- au S.I.S.S. de Langon 

(Transport Scolaire)
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Délégué suppléant 
au SIRP Bieujac - Saint 

Pardon de Conques
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Délégué titulaire au SIRP 

Bieujac - Saint Pardon de Conques

Vice-président :
- SICTOM du Sud Gironde (Ordures Ménagères)

- SIRP Bieujac - Saint Pardon de Conques

Délégué titulaire :
- au Pôle Territorial du Sud Gironde

- au CHSCT (Hygiène, Sécurité & Conditions de Travail) 

de la Communauté de Communes

- au SIAEPA de Castets en Dorthe (Syndicat d’Adduc-

tion d’eau Potable) et membre de la Commission des 

Finances 

Délégué suppléant :
- au Syndicat d’Irrigation (S.M.A.H.B.B)

Chères Bieujacaises, chers Bieujacais,

 Depuis ce re-confinement, nous essayons tous de reprendre le cours de notre vie 
sociale et professionnelle en nous adaptant mais avec beaucoup de questionnements 
et d’appréhensions, c’est difficile pour tous, mais il faut faire corps en étant unis et 
bienveillants les uns envers les autres.
 Aujourd’hui et plus que jamais, nous devons faire attention aux autres autant 
qu’à nous-mêmes, en respectant et en répétant les gestes barrières qui doivent nous 

préserver de ce fléau qu’est le coronavirus. J’ai une pensée profonde pour toutes 
celles et ceux qui ont été ou sont encore victimes de cette pandémie, ainsi que pour 
tous les acteurs économiques, artisans, commerçants, qui sont durement touchés et qui 
souffrent encore en ce deuxième semestre 2020. Cette année, restera dans la mémoire 

collective, sans aucun doute. 
 Je profite de ce premier bulletin pour remercier chaleureusement toutes 

les initiatives locales et toutes les associations bieujacaises qui permettent de 
maintenir le lien social dans le village, notamment notre Maison de Bieujac et 

notre école. Merci à vous tous de votre solidarité au nom du Conseil Municipal.
 Toutefois, depuis son installation le 23 mai, l’équipe municipale fait face 

à cette situation évolutive. Nous nous appliquons à mener à bien plusieurs 
missions auxquelles nous nous étions engagés, et ce avec beaucoup de 

conviction : par exemple les réparations de l’école, la pose de l’enrobé pour 
consolider les routes, etc.

  Au-delà des projets et de la volonté municipale d’améliorer 
le quotidien de tous, nous voulons porter haut et fort nos valeurs de 

solidarité et de respect de l’environnement pour notre commune.
Pour finir, espérant que nous aurons le plaisir de nous retrouver très 

bientôt, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, au nom de l’ensemble 
du Conseil Municipal, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

 Prenez soin de vous.
Frédéric BIRAC



DES ELUS MOBILISES
C’est véritablement dans des conditions très 
particulières que la nouvelle équipe municipale 
est entrée dans sa mandature, avec le début de la 
crise sanitaire due au Covid 19.
Suite aux élections municipales, le confinement est 
survenu dans la foulée, empêchant les nouveaux 
élus d’entrer en poste et laissant les commandes 
à l’ancienne équipe dirigée par Monsieur Jean 
Claude DUMENIL, Maire, assurant la continuité 
de l’action municipale. Avec intelligence, une 
organisation s’est rapidement mise en place avec 
les «futurs» nouveaux élus.
Ces derniers ont principalement oeuvré au niveau 
de l’entretien des espaces verts ou publics de la 
Commune. Si la population humaine était confinée 
dans ses quartiers, la nature, elle, laissait libre cours 
à ses activités printanières, envahissant les bords 
de route et l’espace public d’un épais manteau 
végétal. Dés le 28 mars, une « Brigade des Feuilles 
» était constituée avec pour mission l’entretien et 
la tonte des espaces verts des abords du Bourg, 
mais aussi la sécurisation des carrefours envahis 
de hautes herbes. Le cimetière, aux allures de 
jardin botanique, était lui aussi à l’ordre du jour et 
un désherbage en règle était accompli à la bêche 
et au débroussailleur.
Les rudesses de l’hiver avaient eu raison 
d’un des peupliers du Boulodrome qui 
s’était couché en travers du terrain 
favori des pétanqueurs. De nouveau 
en action, une escouade de fiers 
bûcherons bieujacais venait, en 
moins de deux heures, à bout 
du volumineux «bioule», 
rendant ainsi propre 
l’espace dédié à l’un 
des loisirs favoris 
des habitants de 
la Commune. 

CAMPAGNE ENROBES 

Toujours dans le souci de faire de substantielles 
économies, l’équipe municipale s’est 
improvisée en début d’automne «équipe de 
travaux publics», afin de colmater au mieux les 
nombreux nids de poule présents sur plusieurs 
voies communales. Etaient particulièrement 
visées la Route de Lafargue, la Route de 
Jean Gros, la Route de Menaubayle, la Route 
du Beuve, la Route de Sablet et la Route de 
Lahitault en partie. Au total ce sont plus de 8 
tonnes d’enrobés à froid qui ont été mises en 
œuvre sur nos routes communales grâce à 
la disponibilité des élus et l’aide matérielle 
bienvenue de l’entreprise bieujacaise AGTP. 
Cette action a notamment permis de sécuriser 
au mieux les rives très abîmées de la Route de 
Sablet et de sauvegarder la Route du Beuve 
dont la chaussée très dégradée menaçait 
l’intégrité de la voie. Même si toutes les routes 
n’ont pas encore été traitées, il convenait 
d’agir en urgence pour éviter tout accident 
de circulation. D’autres campagnes seront à 
l’ordre du jour en 2021, l’équipe municipale, 
composée de spécialistes du goudron, étant 
désormais rodée et prête à de nouvelles 
missions.



INFOS UTILES
• S.A.M.U. : 15

•  POMPIERS : 18  ou  112

•  HÔPITAL PASTEUR (Langon) : 05 56 76 57 57

•  CLINIQUE ST-ANNE (Langon) : 05 56 98 03 03

•  CENTRE ANTI-POISON (Bordeaux) :  
05 56 96 40 80

•  CENTRE BRÛLÉS (Bordeaux) : 05 56 79 56 79

•  GENDARMERIE - 84 rte de Grignols 
33124 AUROS : 05 56 65 51 51

•  ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE : 119

•  ACCUEIL DES SANS-ABRIS : 115

•  ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER :  
0 811 112 112

•  ACCOMPAGNER LA FIN DE LA VIE :  
0 811 020 300    
Du lundi au samedi de 8h à 20h

•  ÉCOUTE VICTIMES CONJUGALES : 3919

•  VICTIMES ET CITOYENS : 0 820 30 3000 
Aide aux victimes d’un accident de la route. 
Bénévolement à votre disposition.

•  VICT’AID - Service d’aide aux victimes 
05 56 01 28 69 
Permanence juridique à TOULENNE

RENCONTRES 
CITOYENNES

 Lors de notre campagne pour l’élection 
municipale nous vous avions convié à 

plusieurs reprises à venir nous rencontrer 
pour échanger avec vous sur votre vision de la 

commune, sur vos attentes en termes de sécurité 
routière, d’environnement, de citoyenneté…et bien 

d’autres sujets. Les traditionnels temps conviviaux 
qui ont suivi nos débats ont permis d’approfondir les 

échanges, de mieux se connaitre pour mieux vous écouter 
et vous répondre.

Ces rencontres ont été riches et nous ont permis, en ce début 

de mandat, d’amorcer des projets allant dans le sens de ce que 
nous avons pu partager et qui aboutiront dans les mois à venir.

 Nous nous étions engagés à maintenir ces rendez-vous 
citoyens à intervalles réguliers afin de rendre compte, de 
recueillir votre sentiment, d’identifier vos priorités. Sachez 
que si la crise sanitaire a freiné cette dynamique elle ne l’a pas 
stoppé ! Comme nous nous y étions engagés, dès le retour de 
jours meilleurs, que l’on souhaite le plus rapidement possible, 

nous nous retrouverons dans cette même configuration car c’est le souhait de l’ensemble de 
l’équipe.

CARNAVAL 
   En cette année très difficile pour nos associations 
communales, l’une des rares manifestations a avoir égayé 
la vie bieujacaise aura été le traditionnel défilé du 
Carnaval le 6 mars dernier, soit 11 jours avant le premier 
confinement. Organisée de mains de maître par le 
Comité des Fêtes, la journée, malgré un ciel « 
tristounet »,  a réuni une belle troupe de joyeux 
drilles où de nombreux enfants se sont fait 

plaisir en accompagnant Monsieur Carnaval dans son dernier voyage à 
travers le village. 
 Au milieu de ce cortège coloré, on pouvait distinguer 
quelques personnages aussi surprenant que César, Brice de Nice, 
d’Artagnan, Lucky Luke ou Mary Poppins mais également toute 
une ribambelle de héros de dessins animés. Au terme de 
cette procession haute en couleur, le procès et l’exécution 
par le feu du héros du jour se déroulait sur le terrain de 
football. Tout ce petit monde se retrouvait dans la 
Salle Polyvalente pour un moment de convivialité 
ponctué par un repas festif où gourmets et 
danseurs émérites trouvaient leur bonheur. 
Ainsi s’achevait la fête dont on ne savait pas 
encore que cela serait la seule de l’année 
2020.

TRAVAUX 
Impasse «Lattelongue»

 Le nouveau Conseil Municipal a décidé dès le début 
de la nouvelle mandature de prévoir la réalisation d’un 
bi-couche sur l’impasse Lattelongue, l’une des dernières 
voies communales n’ayant pas son revêtement en bitume. 
Inscrits au budget 2020, les travaux ont été mis en œuvre  
à la mi-novembre par l’entreprise locale AGTP pour un 
montant de 5 160,00 € TTC.

AVANT

APRÈS



Face au COVID,
on s’organise...

Aménagement d’un SAS à l’entrée  
de l’école 
pour la 
gestion des 
entrées et 
sorties des 
enfants.

Ajout de 4 lavabos 
supplémentaires 
pour le lavage 
des mains des 
enfants.

Zonage  de la cour de récréation.

TRAVAUX ECOLE
 Les grandes vacances pour les enfants mais une école 
communale toujours animée !

 En effet des travaux de 
réfection de la toiture prévus par 
le SIRP ont été réalisés en juillet et 
dans un même temps, il a été décidé 
de remplacer les plafonds. Afin de 
procéder à ces travaux, les élus ont 
vidé les classes, les plafonds ont été 
abattus et les débris dégagés. 

 Au final, après tous ces efforts et un grand nettoyage, les 
enfants ont pu faire une rentrée avec une toiture, des plafonds 
suspendus, une isolation et un éclairage LED tout neufs.

 Un jardin pédagogique a 
également été installé à l’arrière de 
l’école (à côté de la cantine). Les élus 
ont fabriqué des carrés potagers avec 
des traverses en bois et les enfants 
peuvent maintenant dans le cadre des 
activités périscolaires vaquer au plaisir 
de travailler la terre, de semer et de voir 
grandir légumes et fleurs.

BUDGET 2020 

Rembour
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40%

Achat 
Matériel

8%

Travaux 
Divers 
(dont 

entrepôt)
52%

DEPENSES 
INVESTISSEMENT

Fonctionnement 
448 074,74 €

Investissement  
107 229,61 €

Achats et 
charges 
externes

20%

Frais du 
perso. + 

indem. Élus
36%

Subventions 
+ SIRP

37%

Frais 
financiers 

+ 
dépenses 
imprévues

7%

DEPENSES 
FONCTIONNEMENT

L’accueil de la Mairie 
est ouvert tous les après-midi 

de 14 h à 17 h 
A partir du mois de Janvier le jeudi sera 

ouvert jusqu’à 18 h 15.

Permanence de Monsieur le Maire
Le jeudi de 14 h à 17 h 

sur rendez-vous

Le vendredi matin, le nouveau service urbanisme 
est ouvert, sur rendez-vous, de 9 h à 11 h 30.

urbanisme@bieujac.fr

1 rue Pierre Pescay - 33210 Bieujac
Tél. 05 56 62 82 53
secretariat@bieujac.fr

Impots
46%

Dotations 
diverses

26%

Remb. sur 
rémunérat°

11%

Loyers + 
Divers
10%

Report
7%

RECETTES 
FONCTIONNEMENT

Restes à réaliser 
(subvention)

34%

FCTVA + 
Taxe 

aménage
ment + 
FDAEC

20%

Autofinan
cement

46%

RECETTES 
INVESTISSEMENT


