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« Lors de mes déplacements sur le territoire, je suis 
interpellée par vous, habitants et professionnels. Projets, 
organisation, budget, j’ai à cœur, en tant qu’élue locale 
de répondre en toute sincérité. »

 1 Est-ce que le 
restaurant du Lac de la 
Prade va rouvrir, comme 
vous l’aviez annoncé il y a 
quelques mois ? 
Claude B. 
N.C. : Un déclassement 
du domaine public a 
été voté lors du conseil 
communautaire du 25 mai 
dernier. Il va permettre de 
proposer un bail commercial 
à un futur repreneur. C’est 
précisément cet élément 
qui freinait les candidatures 
potentielles pour la reprise 
du site. Une enquête 
publique va suivre et des 
travaux sont également à 
engager avant la réouverture 
du site. Mme SCHILLING était 
très intéressée par le projet 
mais elle a indiqué qu’elle ne 
donnerait pas suite en l’état 
actuel. Malheureusement, 
au vu de tous ces éléments, 
l’établissement n’ouvrira pas 
ses portes pour la saison 
estivale. 

 2 Plusieurs 
prestations d’aide à 
domicile sont décalées, 
voire annulées, chez ma 
mère âgée de 82 ans. 
Comment expliquez-vous 
ces changements très 
fréquents ? 
Michelle M.
N.C. : Tout comme de 
nombreux services d’aide 
à domicile, nous sommes à 
la recherche de nouveaux 
agents afin de renforcer 
nos équipes. Malgré les 
avantages que nous offrons 
(emplois permanents ou 
non, temps partiels ou 
temps pleins, travail en 
binômes, formation, prise 
en compte des temps de 
trajet entre les bénéficiaires, 
récupérations…) nous 
recevons très peu de 
candidatures. Nous avons 
même organisé des sessions 
de recrutement sur le 
terrain au mois de mai et 
poursuivons nos recherches. 
En cas d’urgence, les 
équipes administratives 
peuvent effectivement 
prioriser les interventions 
chez les personnes plus 
dépendantes et isolées et 
reprogrammer les autres. 

 3 Est-il possible 
de faire le tour du Lac 
de la Prade de Bazas ?
Pierre L.
N.C. : Pour les initiés qui 
connaissent bien le lac, 
il est possible de faire le 
tour en étant bien équipé. 
Néanmoins, des passages 
restent à aménager. Des 
platelages seront installés 
à l’automne afin de 
terminer la boucle. Nous 
installerons également des 
panneaux directionnels 
ainsi que des panneaux 
pédagogiques au fil du 
sentier. Pourquoi si tard ? 
Nous dépendons de la 
période de reproduction et 
de nidification des espèces 
du lac et devons attendre 
après l’été pour intervenir.



Le PLUi, pierre par pierre
Le dossier du PLUi occupe toujours nos équipes. 
L’expérience des territoires voisins ainsi que les nombreux 
échanges avec les services de l’État nous ont amenés 
à approfondir plusieurs thématiques, notamment la 
problématique de la gestion de l’eau et l’aménagement 
futur de plusieurs zones économiques. Dans cette phase 
de finalisation, nous rappelons que nous sommes dans 
l’obligation de figer les documents. Aussi, nous ne pouvons 
plus intégrer de projets, ni de demandes individuelles 
de particuliers. Toutefois, la phase d’enquête publique 
permettra de demander la prise en compte de ces derniers. 

EN BREF

L’épipactis des marais (Epipactis 
palustris) est la plus patrimoniale 
des orchidées du Lac de la Prade. 
Cette espèce pousse dans des 
lieux humides en pleine lumière, 
dans des sous-bois clairs et 
humides. La floraison a lieu de juin 
à août. Elle possède un statut de 
protection régionale. 

Quésaco ?

Si l’actualité du Bazadais vous intéresse et si vous souhaitez en savoir plus, 
rendez-vous sur notre site www.cdcdubazadais.fr
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Les jeunes pourront bientôt « chiller » 
au PAJ le mercredi 

plus d’infos

Point Accueil Jeunes du Bazadais - 06 45 52 36 66
pajbazadais@cdcdubazadais.fr

À compter de la rentrée de septembre prochain, le Point Accueil Jeunes 
du Bazadais va étendre son offre jeunesse. L’équipe accueillera désormais 
les 11-17 ans le mercredi après-midi dans son local situé Vallée Ausone à 
Bazas. Simple lieu de rencontre ou pépinière à projets, le PAJ version 2022 
a fait du chemin depuis son ouverture. Les animateurs accompagneront 
au mieux la jeunesse du territoire qui ne manque pas d’idées ni d’énergie. 
Affaire à suivre !

POUR RAPPEL
Pour toutes vos questions concernant un permis 
d’aménager, un permis de construire, un certificat 
d’urbanisme ou des déclarations préalables, veuillez 
vous adresser au Pôle d’Administration du Droit des 
Sols du Sud-Gironde (www.cdcsudgrionde.fr) situé 
à Langon, à l’exception de la commune de Bazas 
qui possède son propre service instructeur.

  Les prochaines étapes

Printemps 
2022

Printemps 
2023

Finalisation des pièces et  
constitution du dossier arrêt  

En cours

 Arrêt du PLUi
En cours 

Automne 2022

Lancement de l’enquête publique* 
(1 mois) À venir 

Fin 2022-début 2023

Approbation du PLUi  
À venir 

1er trimestre 2023

Recueil des avis sur le projet par 
les Personnes Publiques Associés 

(3 mois) À venir Fin 2022

  Analyse des avis et des  
demandes des habitants 

À venir 1er trimestre 2023



EN BREF
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Recherchons aides à domicile 

Un fauchage tardif 
mais raisonné

Bien grandir 
avec le voyage 
des « ToiMoiNous » 
L’accueil de loisirs de Grignols, tout 
comme son voisin de Bazas, s’est lancé 
dans l’aventure des « ToiMoiNous » en 
avril dernier et a proposé 11 séances 
à un petit groupe d’enfants. Ce 
programme de promotion de la santé, 
dans le cadre du Contrat Local de 
Santé du Sud-Gironde, a pour objectif 
d’aider les jeunes de 6 à 11 ans à bien 
grandir. Vanessa AUZERIC, directrice 
adjointe de la structure, a été formée 
pour mener ces ateliers. Le voyage 
des « ToiMoiNous », c’est l’histoire 
d’enfants d’une autre planète, en quête 
des couleurs perdues. Au travers de 
mini activités et de jeux, les enfants 
apprennent à mettre des mots sur leurs 
émotions et à coopérer. Le mime et les 
ateliers théâtre permettent de prendre 
confiance en eux et de mieux se 
connaître. Ils repartent ainsi avec des 
outils pour faire face au quotidien. 

Les usagers peuvent être parfois 
surpris par la hauteur de la végétation 
des accotements et croire à un défaut 
d’entretien. Il n’en est rien. Cette 
pratique est mise en place depuis 
plusieurs années. Appelée « Fauchage 
tardif » ou « fauchage raisonné », elle 
permet de préserver la biodiversité des 
espèces animales et végétales. Le long 
de nos routes, les accotements, fossés 
et talus constituent un refuge naturel 
pour la faune. Une première passe de 
fauche est réalisée entre mai et juillet 
et une seconde à l’automne. Cette 
diminution du nombre de passages 
de tracteurs-faucheurs permet 
également de réaliser des économies 
de carburant. 

Depuis plusieurs semaines, 
nous multiplions les appels 
à candidatures pour des 
postes d’aides à domicile. 
Homme ou femme, avec 
ou sans expérience, 
pour une saison ou un 
long contrat… plusieurs 
postes sont à pourvoir ! 
Ce sont près de 500 
bénéficiaires qui ont besoin 
d’un accompagnement 
à domicile sur notre 
territoire. Notre mission 
est de répondre à leurs 
besoins. Les sessions de 
recrutement à Bazas, 
Captieux et Grignols nous 
ont déjà permis de recruter 
quelques profils.

Pourquoi travailler chez nous ? 

•  Un travail d’équipe entre 
le terrain et le bureau 

•  Un travail en duo pour se former 
au début du contrat 

•  Une formation continue 
•  Une prise en charge des 

kilomètres au réel 
•  Des week-ends à assurer 

ponctuellement 
•  Des heures de réunions 

et de formations rémunérées 
•  Les temps de trajets entre 

bénéficiaires rémunérés
•  La prise en charge des risques 

psychosociaux par des formations 
adaptées et des groupes de 
paroles

N’attendez plus ! Envoyez une lettre de motivation 
et un CV à poleautonomie@cdcdubazadais.fr



Ça déménage  
à la Belle Étoile !

Les résidents 
ont récupéré 
les clés de leurs 
logements en 
avril dernier

GRAND ANGLE

Après plusieurs 
années de préparation 
du projet et de 
travaux, la nouvelle 
résidence autonomie 
a pris ses quartiers à 
la place de l’ancienne 
gare de Bazas. 
Les séniors de la 
RPA Saint-Jean ont 
posé leurs valises 
dans ce nouveau 
bâtiment, rejoints 
par de nouveaux 
arrivants. Les couloirs 
s’animent, les 
activités reprennent... 
une résidence qui 
ne manque pas de 
confort, ni d’énergie. 
Par ici la visite !



Nous allons maintenant 
construire ensemble 
une nouvelle vie

LE POINT DE VUE DE 

« Une page se ferme et une 
autre s’ouvre. Même si l’on 
peut penser que le plus gros 
du travail est derrière nous, 
mon équipe et moi-même 
devons trouver nos marques 
et une nouvelle organisation. 
Voir les résidents prendre 
leurs marques, s’approprier 
les espaces communs et 
profiter du confort des 
logements me conforte dans 
l’idée que ce projet est utile 
au territoire et répond à 
leurs besoins. Nous allons 
maintenant construire 
ensemble une nouvelle vie 
à la Belle Étoile. »

Laurence COUSTOLLE 
 Responsable de la 

résidence « La Belle Étoile »

GRAND ANGLE
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   On joue sur les mots… 

Pas une RPA, pas un EHPAD mais bien une rési-
dence autonomie !
Cet établissement se trouve à mi-chemin entre 
la vie au domicile des séniors et l’hébergement 
en EHPAD*. La loi du 28 décembre 2015 rela-
tive à l’ASV** a mis en place un ensemble de 
mesures destinées à améliorer le bien-être de la 
population vieillissante. Cette loi a notamment 
renforcé l’offre de services proposée par les ré-
sidences autonomie.

   Pourquoi 
la « Belle Étoile » ? 

Les séniors de l’ancienne 
résidence Saint-Jean ont 
proposé plusieurs noms. Ils 
ont ensuite voté parmi les 
trois propositions retenues. 

L’ÉTAPE DES DÉMÉNAGEMENTS
Pris en charge dans l’opération de construction, le déménagement 
était un des points redoutés par les séniors. Accompagnés de 
leurs proches ou du Rotary Club de Bazas , pour les plus isolés, 
les résidents ont confié leurs cartons à l’Atelier Remuménage . 
Les services de la CdC, quant à eux, ont été d’une aide précieuse 
afin de déménager les meubles des espaces communs. 

   Le financement 
du projet

Le projet, dont le prix 
de revient total est de 
l’ordre de 8 M€, a été 
subventionné par le Conseil 
départemental de la 
Gironde, avec le concours 
d’AG2R. Des prêts ont été 
contractés auprès de la 
Banque des territoires, de 
la Banque Postale et de la 
Carsat Aquitaine. La CdC 
versera une redevance 
mensuelle au propriétaire 
Énéal. 

*Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes **Adaptation de la Société au Vieillissement 

Le projet est porté par Énéal, foncière 
médico-sociale, ESH spécialiste de 
l’habitat séniors, filiale du Groupe Action 
Logement. L’ambition d’Énéal, en tant 
que maître d’ouvrage et propriétaire, 
est de proposer une nouvelle offre 
d’hébergement de qualité aux retraités à 
revenus modestes. Le cabinet d’architectes 
« Niveau 3 architecture » a accompagné 
Enéal et la collectivité afin d’imaginer 
un bâtiment agréable et sécurisé, qui 
devait correspondre aux besoins des 
séniors d’aujourd’hui et de demain. 
Le projet répond ainsi à la labellisation 
HS2 Haute Sécurité Santé de l’Apave qui 
vise à favoriser le maintien à domicile des 
personnes fragilisées, ainsi qu’au cahier des 
charges du Département de la Gironde. 



GRAND ANGLE

 Des appartements tout confort 

Ce sont ainsi 65 logements, répartis sur 3 niveaux, qui peuvent désormais 
accueillir les personnes de plus de 60 ans, autonomes. Le hall d’accueil 
dessert les espaces de vie commune (salle d’animation, restaurant, petits 
salons…) et les locaux réservés au personnel. Les logements, de 35 m2 pour 
les T1 bis et 46m2 pour les T2 (au nombre de 2), disposent d’un espace 
nuit et d’un espace jour séparés.

8

Terrasse extérieure ou 
patio pour les logements 
dans les étages

LE POINT DE VUE DE 

« Avec la loi relative à 
l’adaptation de la société 
au vieillissement du 
28 décembre 2015, les 
résidences autonomie voient 
leurs rôles se renforcer. 
À la notion de « bien-vieillir » 
se substitue celle de « bien 
vivre son avancée en âge ». 
Les services proposés 
(restauration, animation, 
blanchisserie) facilitent la 
vie des aînés et préviennent 
l’isolement, dans un cadre 
de vie confortable et 
convivial, et surtout dans 
le respect de l’individualité 
et de la dignité de chacun. 
« La Belle Étoile » offre aux 
résidents l’indépendance 
et la sécurité nécessaires, 
afin qu’ils bénéficient de 
la meilleure qualité de vie 
possible et restent acteurs 
de leur vie. J’ai à cœur de 
saluer ici la bienveillance 
et le professionnalisme 
de l’équipe qui dispose de 
compétences adaptées 
à la prise en charge des 
personnes âgées. »

Michelle LABROUCHE
Vice-Présidente en 
charge de l’action 

sociale - Maire du Nizan

 Visiophone 
avec ouverture 
sécurisée

 Badge à 
l’entrée

Volets 
électriques

Chauffage a
u 

gaz centralisé

Cellier 
de 3m2

Meubles rétractables 
pour les personnes 
à mobilité réduite

Domotique

Cuisine aménagée

Placard coulis
sant 

dans l’entrée

  Bac de douche 
extra plat



GRAND ANGLE
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 Un emplacement au 
calme et proche des 
services de proximité

En proximité du centre-ville, 
proche du cours Gambetta, la 
nouvelle résidence bénéficie 
d’un emplacement au calme. 
Le long de la piste cyclable 
départementale, les séniors 
bénéficient d’espaces 
extérieurs aménagés : un 
espace de jardins potagers, 
un verger, un boulodrome, 
un patio, des cheminements 
accessibles et des lieux 
d’agrément. 

Témoignages

Roland

Odile

Pierrette

Qu’en pensent 
les principaux intéressés ?

 Les services proposés

En tant que résidence autonomie, 
l’établissement propose les mêmes 
prestations qu’auparavant. Les résidents sont 
libres de choisir l’accès aux services suivants : 

•  un service de restauration (à table 
du lundi au vendredi et des paniers 
repas à emporter le week-end),

• un service de blanchisserie,
•  un dispositif de sécurité 24h/24 

(téléassistance),
•  des actions individuelles et 

collectives de prévention de la perte 
d’autonomie (maintien des facultés 
physiques, cognitives, sensorielles, 
motrices et psychiques) qui 
entretiennent le lien social. 

 plus d'infos

4 rue de l’ancienne gare 
05 56 25 18 19 
residenceautonomie@
cdcdubazadais.fr

 Les tarifs 

La location est consentie 
moyennant une redevance 
locative mensuelle qui comprend 
le loyer et les charges (de 
539,00€ à 703,00 € en fonction 
des appartements). Les services 
sont facturés chaque mois. La 
résidence est conventionnée avec 
la Caisse d’Allocations Familiales 
permettant l’ouverture de l’aide 
personnalisée au logement (APL).

« Je suis un habitué des 
déménagements. Dans la 
nouvelle résidence, je vais 
continuer mon train-train 
habituel. Le garage à vélos, les 
extérieurs, la vue dégagée, le 
logement lumineux… Il y a de 
nombreux avantages dans cette 
nouvelle résidence. »

« J’étais contente de déménager 
de l’ancienne résidence à la 
nouvelle. Petit à petit, j’ai préparé 
les cartons. Bien sûr, il y a toujours 
une petite appréhension. Ce sera 
aussi l’occasion de rencontrer de 
nouvelles personnes ! »

« Au début, j’avais peur de 
déménager et je ne voulais 
pas partir dans cette nouvelle 
résidence. J’ai eu un coup 
au moral quand c’est devenu 
concret. Cela fait des années que 
j’habitais rue Taillade. J’avais un 
grand balcon et mon logement 
me plaisait. J’ai été rassurée 
ensuite quand j’ai vu que je 
pouvais emporter tous mes 
meubles et toutes mes fleurs. »

 Les critères 
d’admission

• Avoir 60 ans et plus, 
•  Être autonome, soit un 

GIR 4 à 6 de la grille 
AGGIR (évaluation lors 
d’un entretien), 

•  Avoir le souhait de vivre 
en collectif,

•  Remplir un dossier de 
demande d’entrée. 

La commission d’attribution 
évalue ensuite votre 
demande et vous recevrez 
une réponse par courrier.



SÉNIOR & SPORTNOS ACTIONS POUR LE BAZADAIS

Quand les seniors 
jouent à domicile
Saviez-vous que les ateliers prévention séniors 
s’invitaient à la maison ? Outre les ateliers 
collectifs sur les thématiques de santé ou 
de sécurité, les plus de 55 ans peuvent aussi 
bénéficier d’ateliers pour maintenir leur forme. 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale, en 
partenariat avec l’UFOLEP Gironde, a lancé le 
dispositif cet hiver. Nous avons suivi plusieurs 
participants lors de ces séances individuelles. 
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Jeannine, Arlette et Claude ont 
décidé de passer le pas. Leur 
motivation commune : prendre soin 
de soi et rester en forme. Sous l’œil 
attentif et bienveillant de Sandra 
PRADALIER, éducatrice sportive, 
les séniors ont apprivoisé les exercices 
au fil des 10 séances de l’atelier 
Form’Multisports. Ce cycle s’est 
terminé par 2 séances collectives. 
Au-delà des exercices physiques, la 
présence de Sandra rassure et permet 
de créer du lien. Des discussions, un 
café, des rires, les ateliers prévention 
sont vecteurs de lien social, essentiel 
au bien-être. 

  Pourquoi à domicile ?

Nombre de séniors ne fréquentent 
pas d’associations sportives, ou ne 
pratiquent pas régulièrement une 
activité physique. L’UFOLEP a donc 
privilégié ce public. L’objectif est 
de maintenir l’autonomie mais aussi 
de donner confiance aux personnes 
pour s’inscrire dans une pratique 
plus durable.

 plus d'infos

Centre Intercommunal 
d’Action Sociale
preventioncias@cdcdubazadais.fr 
06 45 52 44 89

Retrouvez le programme 
en mairie ou sur notre site :  
www.cdcdubazadais.fr

À SAVOIR
Vous avez plus de 55 ans et vous souhaitez 
prendre soin de votre corps, comme de 
votre esprit, les ateliers prévention séniors 
sont fait pour vous ! Ils sont organisés près 
de chez vous et sont gratuits. 

Témoignages

Arlette

Jeannine

Claude

« Passer une heure ensemble, 
c’est très agréable et j’ai 
découvert des mouvements que 
je ne connaissais pas. Ma fille a 
bien fait de m’inscrire. » 

« Je reprends de la souplesse. 
Avec l’âge et des problèmes de 
santé, j’avais perdu en souplesse. 
Je la retrouve aujourd’hui grâce à 
cette activité physique. Et puis, ça 
me fait passer le temps lorsque 
Sandra vient me voir. » 

« Sachant que les séances étaient 
à domicile et gratuites, j’ai sauté 
sur l’occasion. J’avais besoin de 
bouger. Pendant les séances, 
au-delà des exercices physiques, 
nous discutons avec Sandra. Cela 
m’a beaucoup apporté. . » 



AGENDA NOS ACTIONS POUR LE BAZADAIS
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Des sorties près 
de chez vous cet été !
Les beaux jours sont installés et l’envie vous prend de 
vous balader ? Faites donc un tour près de chez vous 
cet été. Voici la sélection de l’équipe de l’Office de 
Tourisme du Bazadais.

HISTOIRES DE PIERRE

Amateurs d’histoire ou curieux, profitez 
d’une visite guidée de Bazas ou de sa 
version ludique en famille. N’hésitez 
pas à tester la visite nocturne de caves 
souterraines. Le musée municipal 
ou bien l’apothicairerie vous en 
apprendront plus sur cette cité. Du côté 
de Bernos-Beaulac, l’ancienne fonderie 
vous étonnera à coup sûr. 

BAZAS
Office de Tourisme du Bazadais
05 56 25 25 84 

BERNOS-BEAULAC
Ancienne fonderie
06 75 72 42 37

EN PLEINE NATURE

 À bicyclette 
Pourquoi ne pas allier balade et sport ? 
Visiter le territoire à vélo, trottinette... 
Pensez à la voie verte entre Bazas et 
Captieux et pourquoi pas au-delà ?

BAZAS
Les Cycles du Bazadais
5 allée Saint-Sauveur
05 56 25 48 26 - 06 69 20 69 66
les-cycles-du-bazadais.fr

 À cheval
Parcourez des sentiers nature pour des 
balades ou tout simplement apprendre 
à monter à cheval. 

BERNOS-BEAULAC
Poney-Club Les Galop-pins
Chemin de Bacquey
06 87 31 31 09 
galop-pins.ffe.com

GAJAC
La Ferme de Peyrot
2 Peyrot 
06 75 21 97 49
fermedepeyrot.fr

GISCOS
Le Domaine du Celtis
2 lieu-dit Mardan
05 56 65 27 90 - 06 81 64 50 00

 En avion
Découvrez le Sud-Gironde au cours 
d’un vol en avion et profitez du 
paysage. 

CAZATS
Aéroclub du Sud-Gironde
3 les Arroudeys
05 56 25 03 16 - 06 08 32 51 73
acsudgironde@orange.fr

 Au bord de l’eau
Pour découvrir la faune et la flore 
locale, pour une partie de pêche ou 
simplement se balader, pensez aux 
lacs du Bazadais. Le Ciron réserve 
lui aussi des surprises.

BAZAS
Lac de la Prade

CAPTIEUX
Lac de Taste

SIGALENS
Lac de Sigalens

BERNOS-BEAULAC
Club de Canoë Kayak 

AVENTURE & JEUX

Partez à l’aventure grâce à des 
parcours d’accrobranches, une partie 
de paintball, de lasergame ou de 
minigolf. Laissez-vous également 
tenter par des énigmes et escape 
games.

BAZAS
•  Aventures Sud-Gironde  

Le Croy 
07 71 06 96 01 
aventures-sudgironde.fr

•   Les pistes de Robin 
et Terra Aventura 
Office de Tourisme du Bazadais 
05 56 25 25 84

EN INTÉRIEUR

Temps pluvieux ou envie de calme ? 
Pensez au grand écran !

BAZAS 
Cinéma Vog  
Labellisé Art et Essai
14 rue du Palais de justice 
05 56 25 12 67 
cinema-bazas.fr

CAPTIEUX 
Cinéma de Captieux 
Labellisé Art et Essai
Place du Foirail
05 56 65 90 50 
moncine.fr/captieux

TERROIR & TRADITION

Découvrez les traditions du Bazadais 
aux côtés de passionnés.

BERNOS-BEAULAC 
À la découverte du gemmage
Bacourey
05 56 25 25 84

CAZATS 
•  La palombière de Michel 

06 75 76 31 34

•  La Ferme du Petit Casse 
409 allée Lande de Casse 
07 70 19 55 10 
fermedupetitcasse.com

GANS
Asinerie de Larrouey 
1 Larrouey 
05 56 25 31 55 - 06 16 94 83 37 
asineriedelarrouey.weebly.com

Retrouvez toutes les fêtes, marchés et événements 
de l’été sur le site tourisme-sud-gironde.com



ENVIRONNEMENTNOS ACTIONS POUR LE BAZADAIS
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Une tradition agricole 
qui se réinvente
Le Bazadais, territoire 
traditionnellement 
agricole, voit son 
modèle se transformer 
depuis les années 
2000. Bon nombre de 
producteurs et éleveurs 
sont partis à la retraite 
ou ont changé de 
carrière professionnelle. 
Souffrant d’une image 
d’un travail pénible, 
le monde agricole 
attire de nouveau et 
montre aujourd’hui une 
nouvelle facette.

 Une des clés de 
développement du 
Bazadais

La CdC du Bazadais est consciente 
que l’agriculture contribue 
à l’attractivité économique 
et touristique du territoire. 
Peu d’informations sur les terres 
disponibles, coûts d’acquisition 
élevés, concurrence dans 
l’achat avec des particuliers, 
problématique du stockage du 
matériel et du logement… sont 
autant de freins à l’installation et 
à l’expansion de l’agriculture de 
demain. Les élus communautaires 
et locaux tiennent à apporter 
leur contribution au maintien 
d’une agriculture diversifiée et 
performante. L’enjeu est également 
de répondre aux besoins des 
usagers, à la recherche d’une 
alimentation saine, accessible en 
circuits courts. Cette réflexion 
se retrouve dans le travail 
mené autour des nouveaux 
documents d’urbanisme, tels que 
le SCoT (Schéma de Cohérence 
Territorial) ou le PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme).

 Un partenaire de choix

Une convention va être signée 
avec la Chambre d’Agriculture 
de la Gironde et la SAFER*, afin 
d’animer la transmission-installation 
sur notre territoire, avec un 
accompagnement des cédants, des 
porteurs de projets et des communes. 
La Chambre d’Agriculture joue un 
rôle essentiel d’information et d’aide 
aux agriculteurs. Outre son rôle 
de représentation et de défense 
des intérêts agricoles et forestiers 
auprès des Pouvoirs Publics et des 
collectivités territoriales, la Chambre 
d’Agriculture assure des missions de 
conseil et d’accompagnement des 
agriculteurs et des collectivités dans 
leurs entreprises et leurs projets, que 
ce soit au niveau individuel ou collectif. 

NOS ATOUTS 
•  8 communes bénéficient 

d’un réseau d’irrigation 
dans le secteur de Bazas

•  Une zone d’élevage 
de bovins dont la race 
bazadaise est un atout

•  Des sols aux qualités 
agronomiques variées 
dont des terres légères, 
propices aux cultures 
légumières pour peu que 
l’on dispose de moyens 
d’irrigation

•  Une diversité 
de productions

•  Des atouts pour 
l’agritourisme

•  De nombreuses 
possibilités de 
valorisation en circuits 
courts 

L’agriculture 
contribue à l’attractivité 
économique et touristique 
du territoire.

*SAFER (Société d’aménagement foncier 
et d’établissement rural)



ENVIRONNEMENT NOS ACTIONS POUR LE BAZADAIS
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LE POINT DE VUE DE 

« Installé depuis 4 ans sur 
l’exploitation, j’ai pris mon temps 
et appris le métier grâce à 3 années 
au sein d’une couveuse agricole 
du côté de Marmande. N’étant pas 
issu du monde agricole, mais avec 
des études en agronomie, il était 
important pour moi de tester le 
métier avant de m’engager dans un 
projet durable. Les journées sont 
intenses et être son propre patron 
peut paradoxalement devenir une 
aubaine, tout en étant stressant. 
Cette période d’apprentissage a 
été riche en rencontres et nous a 
conforté, avec ma compagne, dans 
notre choix. Pour notre installation, 
la Chambre d’Agriculture de la 
Gironde a été d’une grande aide et 
nous a accompagnés dans toutes 
les étapes. Aujourd’hui, la demande 
est bien là, les consommateurs sont 
au rendez-vous du maraîchage bio 
en circuit court. AMAP, grossistes 
et magasins spécialisés sont nos 
principaux clients. Nous avons 
même investi cet hiver afin de 
doubler notre surface sous serre. 
Il reste maintenant à pérenniser ce 
modèle de production. »

Ylan de Keating
La ferme des 3 arches à Cudos 

 Une étude en cours

La Chambre d’Agriculture de la Gironde mène en ce moment 
une « enquête cédant » auprès de tous les agriculteurs de plus 
de 55 ans du territoire. L’objectif est de réaliser des entretiens 
individuels sur la transmission, notamment auprès de ceux qui n’ont 
pas de succession assurée. La CdC du Bazadais pourra s’appuyer 
sur cette base afin d’accompagner les porteurs de projets. 

 Ces agriculteurs des temps modernes : les NIMA

Cet acronyme désigne une personne « Non Issue du Milieu 
Agricole », c’est-à-dire n’ayant pas de parents agriculteurs. 
En Nouvelle-Aquitaine, 31 % des nouveaux installés en agriculture, 
entre 2015 et 2018, se disent non issus du milieu agricole 
(source PQN-A – DRAAF 2019). Les modèles économiques 
généralement choisis par les NIMA sont différents. On retrouve 
beaucoup de projets d’installation sur une petite surface, en 
agriculture biologique et avec une envie de vente directe, 
voire de transformation. Pour s’installer dans les meilleures 
conditions possibles, ces porteurs de projets doivent être armés 
de compétences et de conseils afin d’inscrire leur exploitation 
dans le temps et vivre de leur métier. 

CHIFFRES-CLÉS 2020

Les consommateurs 
sont au rendez-vous 
du maraîchage bio 
en circuit court

1970 : 2010 : 2020 : 

soit une perte de 

de SAU (Surface 
Agricole Utilisée)

du nombre 
d’agriculteurs

1229 
agriculteurs

234 
agriculteurs

160 
agriculteurs

& -50 %
-87 %
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JEUNESSENOS ACTIONS POUR LE BAZADAIS

CAP33, 
un « best-seller » estival 
Nombreux l’attendent 
et il est de retour… 
On y fait du sport, 
on découvre 
des activités, on 
s’imprègne de culture 
et on profite du 
Bazadais… Avez-
vous deviné ? CAP33 
bien sûr ! L’édition 
2022 est de retour 
avec des éducateurs 
sportifs motivés. 
Chaque année, nous 
accueillons familles, 
groupes d’amis, 
vacanciers ou jeunes 
du territoire. 

 plus d'infos

Le programme est 
disponible sur notre site 
www.cdcdubazadais.fr 
et sur les réseaux sociaux 

 @cap33bazadais

LA RECETTE DU 
SUCCÈS DE CAP33 :

Des activités délocalisées 
sur le territoire

Des associations locales 
engagées

Plus de 30 activités différentes
 

Des tournois sous le signe 
de la convivialité

Des défis à relever

Des activités quasi gratuites 

• Beach tennis
• Volleyball
•  Course 

d’orientation
• Équitation
• Pala
• Escrime
• Foot à 7
• Golf
• Ju-jutsu
• Dodgeball
• Futsal
• Slackline
• Mölkky
• Ateliers cirque
• Danse urbaine
• Randonnée
• Rugby
• Aquagym

RAPPEL
CAP33 est une opération 
impulsée par le Département 
de la Gironde et mise en 
place par la Communauté 
de Communes du Bazadais. 
Il permet aux participants 
de pratiquer des activités 
sportives et culturelles sur le 
territoire pendant les mois de 
juillet et août. Les animations 
sont accessibles aux familles 
et aux individuels de plus de 15 
ans. Elles sont assurées par des 
éducateurs sportifs diplômés 
et les associations du territoire.

• Billard
• Baby Zic’
• Bébés lecteurs
• Échecs
• VTT
• Kayak
•  Blind test 

musical
• Falun dafa
• Tennis
• Ateliers photo
• Jeux vidéo
• Basket
•  Parcours 

aquatiques
• Yoga
• Ateliers cinéma
• Taï chi
• Tir à l’arc… 

Du sport et de la 
culture sous toutes 
leurs formes !

Entre séances de découverte ou 
tournois, vous trouverez la formule 
qui vous convient. Un choix exhaustif 
d’activités vous attend :



PAROLE DE PARTENAIRE

LE CEN NOUVELLE-AQUITAINE

« Depuis 1992, le CEN Nouvelle-Aquitaine contri-
bue à préserver les espaces naturels et les pay-
sages remarquables de notre région. Notre as-
sociation est composée de représentants de la 
société civile, d’organismes liés à la protection 
de l’environnement ou encore de collectivités 
territoriales. Toutes ces composantes de la socié-
té intègrent notre conseil d’administration. Avec 
l’appui d’un conseil scientifique guidé par des 
spécialistes, nous assurons une gestion adaptée 
des milieux naturels que nous maîtrisons. La mise 
en place des actions du CEN Nouvelle-Aquitaine 
s’effectue dans un souci de développement local 
durable et de concertation avec les communes, 
intercommunalités, syndicats et tout autre grou-
pement qui désire connaître et protéger son 
patrimoine. Notre objectif final commun est de 
sensibiliser le public aux enjeux de la biodiver-
sité. Notre vocation réside dans la protection, la 
gestion, la valorisation et la connaissance des mi-
lieux naturels qui représentent un intérêt 
écologique, floristique, faunistique, 
biologique, géologique et paysa-
ger remarquable et de tous sites 
à valeur écologique potentielle. 
Pour cela, nous disposons 
de deux outils principaux : 
l’acquisition foncière et le 
conventionnement. C’est le 
cas du Bazadais dont le par-
tenariat a débuté en 2005. 

Dans le Bazadais, l’action de nos salariés ne se can-
tonne pas seulement au lac de la Prade. Ils inter-
viennent aussi à Grignols grâce à une récente acquisi-
tion de terrain et sur la ZPENS* en partenariat avec le 
SMAHBB** et le Département. Nos territoires doivent 

être conservés mais pas isolés. Ces continuités 
écologiques s’inscrivent dans les politiques 
publiques locales. 

>  Les actions du CEN Nouvelle- 
Aquitaine sur notre territoire :

•  Étudier, analyser les milieux naturels 
et les espèces

•  Mettre en place des travaux nécessaires 
au maintien de la biodiversité.

•  Valoriser des sites et sensibiliser à la protection 
de la nature grâce aux animations et la création 
d’outils pédagogiques

•  Accompagner la mise en œuvre des politiques 
environnementales de la CdC du Bazadais 
et du Département de Gironde

Un outil au service de la biodiversité, 
des paysages et de l’économie des territoires

plus d’infos

CEN Nouvelle-Aquitaine (siège)
6 ruelle du Theil
87510 Saint-Gence
05 55 03 29 07
www.cen-nouvelle-aquitaine.org

 cen_nouvelleaquitaine.
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« Nos territoires 
doivent être 
conservés mais 
pas isolés »

CHIFFRES-CLÉS

471 sites 117 
salariés

103 sites 
ouverts au 
public

189 
bénévoles

7 
réserves 
naturelles

13K ha 
en convention

Fabrice GREZE 
Membre du Conseil 
d’Administration
Président du comité 
territorial de Gironde

*Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles **Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne



LE BUDGET PRIMITIF

Fonctionnement : 
> Dépenses

9 343 368 €

> Recettes

9 343 368 €

Investissement : 
> Dépenses

2 684 825 €

> Recettes

2 928 579 €
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LE BUDGET 2022DÉCRYPTAGE

Le budget 
2022
de la Cdc 

CHARGES DE 
PERSONNEL : 
2 799 545 € 
qui représentent 32 % 
de nos dépenses 
(en moyenne 50 % 
dans les collectivités)

CHARGES RÉELLES 
DES SERVICES

Administration : 
585 260 €

Petite enfance - Enfance - 
Jeunesse : 2 182 915 €

Communication : 
98 947 €

Développement 
économique : 111 658 €

Technique et voirie : 
867 149 €

Transport à la demande : 
86 588 €

Fonctionnement général : 
3 044 480 €

 Lac de la Prade : 103 104 €

Ordures ménagères : 
2 012 440 € (compétence 
déléguée au SICTOM)

Urbanisme : 80 893 €

Promotion sport : 
60 116 €

Autres (MSP, transports 
scolaires Captieux, Taste, 
Base nautique) : 109 804 €
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LE BUDGET 2022 DÉCRYPTAGE

L’épargne brute 
dégagée en 2022 
sera quasi divisée 
par 2. La capacité de 
désendettement est donc 
rallongée. En prenant 
en considération les 
opérations d’équipement 
à l’avenir (aménagement 
des zones d’activités, 
travaux du siège…), la 
collectivité doit dégager 
une épargne brute plus 
importante et limiter les 
emprunts. 

SUBVENTIONS 

AUX BUDGETS 

ANNEXES 

CIAS : 466 419 €

dont :

>  Résidence 

autonomie : 

105 589 €

> SAAD : 300 404 €

Abattoir : /

Prade : 65 643 €

OT : 185 335 €

 

LES INVESTISSEMENTS DE 2022 : 

LES DOSSIERS PHARES Achat d’une pelle mécanique : 157 000 € PLUi : 85 656 € Études travaux siège 
CdC : 47 065 €
 Tour du Lac de la Prade : 43 000 €

 Études chemins de randonnées : 30 000 € Mobilier accueil de loisirs de Bazas : 26 300 €
 Aménagement abords 

Lac de Taste : 12 724 € Refonte site internet : 
20 000 €
 Signalétique bâti-ments communautaires : 

15 400 €

 Développement économique : 115 000 € Participation aire grand passage de Langon : 125 000 € Étude aire d’accueil 
des gens du voyage : 30 000 €
 Travaux multi-accueil 

de Grignols : 205 200 € Voirie : 207 000 € Étude et travaux décharge de Marions : 
600 000 €
 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : 30 000 €



AUBIAC BERNOS-BEAULAC SILLAS

LA VIE DES COMMUNES

Conscients que l’activité physique 
et le lien social sont essentiels au 
quotidien, les élus ont investi dans des 
infrastructures à destination des plus 
jeunes et des adultes. Les habitants 
peuvent ainsi profiter d’une aire de 
jeux près de l’école. Un city-stade 
a également été installé derrière 
le terrain d’honneur du football. 
Un parcours sportif est également 
en préparation du côté de la halte 
nautique. Afin de garantir la sécurité 
de tous, entre autres lors d’activités 
physiques, la commune a installé 
3 défibrillateurs au stade, à la mairie 
et au gîte de Bacourrey.

Le 3 juillet dernier, le Club des 
2 vallées a organisé une randonnée 
VTT et pédestre. C’est un événement 
pour cette petite commune. Plus 
de 400 participants ont profité des 
parcours à travers la forêt. Une journée 
sportive réussie !

L’équipe municipale travaille à 
l’installation d’une boîte à livres et d’une 
grainothèque au centre du village, 
avec l’objectif de créer du lien social 
et de favoriser les échanges autour 
des semences et des livres. Ce nouvel 
aménagement, réalisé avec des 
matériaux de récupération (recyclage), 
permettra un échange simple et 
accessible à tous de livres et de 
semences. Un système basé sur le troc. 
Les jardiniers pourront ainsi partager 
leurs graines de légumes, de fleurs ou 
de ligneux et les lecteurs partager leurs 
coups de cœur littéraires.
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PRENEZ-EN 
DE LA GRAINE !

DU SPORT 
EN TOUTE SÉCURITÉ

QUAND LA COMMUNE 
TRIPLE SA POPULATION ! 

plus d’infos

Mairie d’Aubiac
www.aubiac.fr
05 56 25 29 29
mairie.aubiac@orange.fr

plus d’infos

Mairie de Bernos-Baulac
www.bernos-beaulac.fr
05 56 25 41 42
mairie.bernos.beaulac@wanadoo.fr

plus d’infos

Mairie de Sillas
www.sillas.fr
05 56 25 50 01
mairiedesillas@wanadoo.fr



LA VIE DES COMMUNES

BAZAS GRIGNOLS BIRAC

Le 20 août prochain, c’est au tour de 
Grignols d’accueillir le traditionnel 
comice agricole. Cette grande fête 
rurale aura pour thème : « La moisson 
à travers les âges ». Outre le défilé 
des chars et le repas champêtre, les 
visiteurs profiteront de démonstrations 
de tontes de moutons ou de forge. 
L’occasion de mettre en valeur le 
savoir-faire des professionnels et de 
préserver le patrimoine rural !

Mi-juin, ce sont près de 300 personnes, 
habitants et curieux, qui ont vécu 
un retour dans le temps grâce aux 
Troubadours du Troisième Millénaire. 
Jeux de lumières, musique et jeux 
d’acteurs de la troupe ont animé le 
lieu-dit Bijoux. Les spectateurs ont 
profité de scènes de la vie quotidienne 
d’autrefois à la nuit tombée. Un 
spectacle empreint d’authenticité et de 
convivialité, à l’image du territoire !

La salle des mariages, située dans 
l’ancienne mairie, vient d’être rénovée 
par les équipes techniques. Cette pièce 
retrouve de la clarté et s’est parée 
des couleurs bazadaises, blanches et 
bleues. Un joli cadre pour accueillir les 
futurs mariés de l’été !
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UN RELOOKING 
AUX COULEURS BAZADAISES

LES MOISSONS 
À L’HONNEUR DU COMICE

BIJOUX 
REMONTE LE TEMPS

plus d’infos

Mairie de Bazas
www.ville-bazas.fr
05 56 65 06 65
secretariat@ville-bazas.fr

plus d’infos

Mairie de Grignols
www.grignols.fr
05 56 65 01 20
communedegrignols@wanadoo.fr

plus d’infos

Mairie de Birac
www.birac.fr
05 56 25 94 11
mairie.birac@orange.fr



JE LE SOUTIENS...MON TERRITOIRE

 

Visiter près de chez soi, 
c’est soutenir les 
associations et acteurs 
locaux du tourisme !

découvre
le


