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Chaque nouvelle année est l’occasion de prendre du 
recul sur celle écoulée. Et ce n’est pas la tâche qui nous 
a fait défaut ! Mon équipe et les services communautaires 
n’ont pas démérité.

A
u nom de la 
Communauté de 
Communes du 
Bazadais, de ses élus 

communautaires et de ses 
agents, je vous souhaite 
une belle et heureuse 
année 2023. Si j’avais un 
seul vœu à formuler pour 
notre territoire, c’est celui 
de rester authentique et 
résilient. Gardons le cap et 
un regard positif sur l’avenir !

Cette année, j’ai été 
particulièrement présente 
auprès des agents et 
j’ai suivi les dossiers de 
la collectivité avec une 
attention toute particulière, 
notamment pour les 
finances, en raison de 
mouvements et d’absence 
de personnel. Nous 
pratiquons des dépenses 
raisonnées à l’heure où les 
aides de l’État stagnent et 
nos dépenses du quotidien, 
tout comme celles des 
usagers, augmentent malgré 
nous. Je tiens à souligner 
l’engagement des agents qui 
ont trouvé des alternatives 
pour mieux consommer. 
Nous devons être un 
modèle en la matière et cela 
passe par exemple par des 
déplacements optimisés 
pour les aides à domicile ou 
encore des éco-gestes dans 
nos services. 

Certains projets sont 
malheureusement des 
sujets récurrents et vous les 
retrouvez dans nos colonnes 
régulièrement. Ils occupent 
nos équipes et demandent 
du temps et de l’énergie : 
réouverture du restaurant 
du Lac de la Prade, 
réhabilitation de la décharge 
de Marions, pilotage 
de l’abattoir et de la salle 
de découpe…

J’ose espérer que le 
brouillard se dissipe sur 
ces sujets dans les mois à 
venir. Je tiens à souligner 
l’engagement des services 
de l’État à nos côtés. Les 
prochains mois seront 
décisifs dans nos prises 
de décisions. 

La bonne nouvelle, qui 
se confirme d’années 
en années, est que les 
entreprises toquent à 
nos portes. Le Bazadais 
attire et c’est tant mieux ! 
Les zones d’activités se 
dessinent, les entrepreneurs 
s’installent ou développent 
leur activité, promettant de 
futures créations d’emplois 
qui viendront dynamiser 
le Bazadais.

Autant d’atouts qui 
génèreront de nouvelles 
recettes pour la collectivité 
grâce à la fiscalité. Autre 
nouveauté, l’Office de 
Tourisme va prendre ses 
quartiers dans ses nouveaux 
locaux d’ici à quelques jours 
et sera une véritable vitrine 
de notre territoire.

Du côté de Grignols, 
les travaux du nouveau 
multi-accueil, dont les 
financements sont quasiment 
bouclés, vont être engagés 
et permettront d’apporter 
une solution adaptée 
aux parents.

Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal va enfin 
être arrêté cette année et 
vous pourrez vous exprimer 
lors de la phase d’enquête 
publique.

Notre Communauté de 
Communes est à vos côtés 
chaque jour et nos équipes 
continueront à vous apporter 
des services de qualité. Ne 
l’oublions pas, nous sommes 
avant tout un service public !

«
Le Bazadais attire et 

c’est tant mieux !



EN BREF

Souvent dénommé à tort le 
pigeonnier, ce grenier est 
visible sur la place des anciens 
combattants de Sigalens. Il a 
été démonté et reconstitué à 
l’identique par l’association des 
Amis du Val du Lysos.

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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Des apprentis agents
Apprendre un métier et préparer un diplôme dans la fonction publique, 
c’est possible. Aujourd’hui, les collectivités sont mieux accompagnées 
financièrement afin d’employer des apprentis. Ce dispositif est 
un véritable tremplin vers l’emploi grâce à l’expérience acquise au 
cours du contrat. Jordan et Alexie ont rejoint la collectivité lors de la 
rentrée de septembre, respectivement au sein du multi-accueil de Bazas 
et de l’Office de Tourisme du Bazadais. L’apprentissage contribue au 
dynamisme des équipes et permet de transmettre les valeurs de service 
public aux plus jeunes.

Un tour du Lac bouclé

Après plusieurs mois de travaux et d’aménagements, au rythme des saisons et des espèces 
peuplant le lac, les marcheurs pourront enfin pratiquer les 8 kilomètres de la boucle de 
randonnées du Lac de la Prade. Les services techniques de la CdC ont intégralement réalisé 
les aménagements. Financé par le Département de la Gironde et la CdC du Bazadais, ce tracé 
sera parsemé de panneaux pédagogiques pour (re)découvrir la faune et la flore locales. Un 
travail de collaboration entre nos services, le conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-
Aquitaine (CEN), le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique des Bassins Versants du Beuve 
et de la Bassanne (SMAHBB) et la Fédération de Pêche de la Gironde, qui permet de mettre en 
valeur ce site remarquable.

Un des panneaux 
d’interprétation 
présent autour 
du Lac de 
la Prade

À PARTIR DU 1ER FÉVRIER



EN BREF
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Sagesse et 
jeunesse réunies 
pour une action 
de générosité
En collaboration avec 
l’association de co-cuisine 
« La Bulle », jeunes et séniors 
ont customisé des paquets 
qui ont accueilli des petites 
douceurs, telles que des 
meringues ou des sablés. 
Une centaine de paquets 
ont ensuite été distribués 
par les aides à domicile de 
la collectivité aux bénéficiaires 
les plus isolés du territoire. 
Un bel acte de générosité 
qui rassemble les générations !

L’Office de Tourisme déballe ses cartons !

Après plus de 40 années passées sur la Place de la Cathédrale de Bazas, 
l’Office de Tourisme déménage. L’équipe prend ses quartiers au n°25 
de la rue Fondespan à Bazas. Espace produits, comptoir d’accueil, 
coin vidéo… les aménagements ne manquent pas d’authenticité avec 
l’utilisation du bois brut et de couleurs naturelles. Laissons-leur le 
temps de s’installer. Nous vous reparlerons de l’Office de Tourisme 
prochainement !

Dernière ligne 
droite pour 
le PLUi

Renouveler son agrément, 
mission 2023 du Relais Petite Enfance

Quelques révisions et modifications, 
ces derniers mois, nous ont permis 
de prendre du temps et du recul pour 
proposer des documents construits 
et aboutis. Les communes participent 
actuellement à la relecture des 
pièces du dossier. Le PLUi sera très 
prochainement arrêté en conseil 
communautaire. S’en suivront la 
phase de recueil des avis sur le 
projet par les Personnes Publiques 
Associées (PPA) puis celle de l’enquête 
publique, où chacun pourra prendre 
connaissance des pièces et faire des 
remarques. Surveillez vos boîtes aux 
lettres, nous vous expliquerons tout 
prochainement !

Tous les 4 ans, le Relais Petite 
Enfance, anciennement Relais 
d’Assistants Maternels (RAM), entame 
des démarches afin de renouveler son 
agrément. Un diagnostic de territoire 
complet permettra de recenser les 
actions existantes et les besoins en 
termes d’accueil, d’accompagnement 
des professionnels de la petite 
enfance et de soutien à la parentalité 
sur notre territoire. Le Relais 
rédigera ensuite sa feuille de route 
pour les années à venir. Un travail 
collaboratif qui va réunir la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Gironde, 
nos partenaires, les usagers et nos 
agents. Affaire à suivre !

Retrouvez les dernières actualités de la CdC du Bazadais sur notre site 
www.cdcdubazadais.fr



Services 
techniques : des 
hommes de terrain

Certains chantiers 
réservent de 
beaux paysages, 
un des avantages 
d’un territoire 
rural.

GRAND ANGLE

Qu’il pleuve, qu’il 
neige, dans le froid 
ou sous un soleil 
ardent, les agents des 
services techniques 
sillonnent les routes 
du Bazadais pour 
sécuriser la voirie, 
préserver des 
espaces naturels 
ou encore entretenir 
les bâtiments 
communautaires. 
Des conditions 
de travail parfois 
difficiles pour être 
au service des autres.



Des chantiers d’envergure, 
comme l’élagage, peuvent 
mobiliser toute l’équipe

GRAND ANGLE
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   Les missions 

•  Entretien de la voirie communautaire 
(goudronnage)

• Entretien des ponts autoroutiers 
• Entretien des chemins de randonnées
•  Pose de la signalisation verticale 

et horizontale 
• Élagage des bas-côtés 
• Curage de fossés
•  Entretien des espaces naturels 

(Lac de la Prade de Bazas et 
Lac de Taste de Captieux)

•  Entretien des bâtiments 
communautaires et de leurs extérieurs

   Des techniciens avant tout 

Méconnues des usagers, les missions des agents techniques sont variées et ne 
se résument pas à entretenir la voirie. Ces métiers évoluent et demandent aux 
agents une technicité, acquise lors de formations. Du bûcheronnage à la conduite 
de poids lourds, ces compétences nécessitent des mises à jour régulières et des 
pratiques encadrées, pour la sécurité des agents.

Sans eux, les routes 
compteraient de multiples 
nids de poule, les chemins 
de randonnées seraient 
impraticables, les espaces 
naturels ne seraient pas 
aménagés, les routes seraient 
jonchées de branches, les 
accueils de loisirs ne pourraient 
recevoir vos enfants… La liste 
est longue et témoigne du 
rôle central de ces agents 
dans la collectivité et dans 
votre quotidien !

Les CACES font partie des sésames 
appréciés lors des recrutements

CHIFFRES CLÉS
10 agents 
dont 9 hommes
•  1 responsable de 

service
•  1 secrétaire

435 km 
de voirie 
communautaire

735 heures 
d’interventions 
sur les bâtiments

2

17 
véhicules

895 873,54€ 
(Budget prévisionnel 
2022)

Près de 

20bâtiments 
communautaires

sites 
naturels



GRAND ANGLE
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   Notre parc machines

•  1 rotofaucheuse
•  2 épareuses
•  1 tracteur muni d’un gyrobroyeur 
•  1 tracteur muni d’une balayeuse 

et d’un gyro-forestier
•  2 tracteurs tondeuses 
•  1 pelle mécanique 
•  1 camion 26 tonnes 
•  1 camion 19 tonnes  
•  1 point-à-temps et 1 gravillonneur 
•  3 petits camions bennes de 3.5T 
•  3 véhicules de service

   Zoom sur le goudronnage

Le « point-à-temps » est une technique qui a 
pour objet la répartition des couches de rou-
lement des chaussées en des points où celles-
ci ont subi des dégradations de surface. Nos 
agents parcourent la voirie communautaire 
d’avril à octobre pour réparer les nids de poule.

À NOTER
Cette année, la collectivité 
a fait l’acquisition d’une 
nouvelle pelle mécanique 
pour la somme de 
155 000 €.

   Un coup de main extérieur 

La collectivité a décidé de confier certains travaux à des 
entreprises de travaux publics La sous-traitance permet 
de faire des économies en évitant d’acquérir du matériel 
supplémentaire et de recourir à du personnel sur des 
fonctions très spécialisées.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les agents, en binômes, assurent 
des astreintes techniques, les nuits 
et les week-ends, à tour de rôle, 
afin d’intervenir en cas d’incident 
sur la voirie communautaire (chute 
d’arbre, aqueduc cassé, obstacle sur 
la chaussée, coupure d’électricité dans 
nos bâtiments ou dégâts liés à des 
intempéries).

403 km
148 000 € 
au printemps 
(de mai à juillet) 
et à l’automne 
(de septembre 
à décembre)

15 km
35 000 € 
de juillet à décembre

298 801,91 €
en 2022

LE FAUCHAGE 

LE CURAGE 

LES GROS TRAVAUX DE VOIRIE
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LE POINT DE VUE DE 

« C’est une chance pour la 
collectivité de compter sur 
des services techniques. 
Souvent appelés pour 
des dépannages urgents 
dans nos bâtiments 
communautaires, les agents 
font preuve de réactivité 
et de polyvalence. Il est 
important de souligner que 
bon nombre de travaux 
sont réalisés en régie 
grâce à leur technicité. 
Depuis plusieurs mois, nous 
naviguons à vue, face à 
des coûts de matériaux en 
hausse ou des devis valables 
quelques jours seulement. 
Le service a su s’adapter 
et optimise ses dépenses. 
Le contexte de sobriété 
énergétique actuel nous 
amène à nous questionner 
sur la rénovation ou la 
construction de nouveaux 
bâtiments communautaires. 
Nous touchons là à la fois 
au budget, mais également 
aux conditions de travail 
des agents. Une réflexion 
est à engager avec les 
équipes techniques qui nous 
conseilleront. »

Patrick CHAMINADE
Vice-Président en 

charge des bâtiments

Hommage

   Veiller aux espaces naturels

Les abords des lacs de la Prade à Bazas et de Taste à Captieux doivent 
être entretenus régulièrement, tout en respectant la biodiversité. Le 
lac de La Prade, de par son statut d’espace naturel protégé, retient 
toute notre attention. Un binôme d’agents assure l’entretien des 
berges et sillonne le site pour entretenir les aménagements. 

À NOTER
Les sentiers de randonnées ne sont 
pas tondus comme des pelouses,  
mais entretenus, afin de préserver la 
biodiversité des sites naturels.

STÉPHANE RIAL,
agent des services techniques, est 
décédé en service, le dimanche 
14 août dernier, à l’âge de 51 ans. 
Sa disparition laisse un grand vide 
au sein de la collectivité, notamment 
auprès de ses collègues des 
services techniques. La collectivité 
lui rend hommage et le remercie 
pour tout le travail rendu et son 
professionnalisme.

Des visites estivales pour 
découvrir la faune et la 
flore du Lac de la Prade 
sont proposées par un de 
nos agents techniques !
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Os porest, velibus, coratus reiur simposam facimag 

natur, tet re dendae sunducit pa corehent adion nis 

ent magnatibus eum escit rerum neceper eptati si 

dolorem fugias…

L’objectif est de mettre en valeur les acteurs 

économiques du territoire : créateurs d’entreprises, 

repreneurs, gros employeurs… Tout le territoire est 

représenté et mis en valeur, révélant les 

atouts et l’attractivité du territoire.
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QUI FAIT QUOI ? ANNUAIRE 

DES SERVICES

SIGNALER 

UN PROBLÈME

PAYER EN LIGNE EMPLOI PORTAIL FAMILLE DÉLIBÉRATIONS

?

DIGITALNOS ACTIONS POUR LE BAZADAIS

Un nouveau site 
internet pour la CDC 
du Bazadais
Vous recherchez un numéro de téléphone, une 
idée de sortie, un mode d’accueil pour votre 
tout-petit, des animations jeunesse, des infos 
pour créer votre entreprise ? 
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Comme beaucoup l’auront remarqué, le site internet de la Cdc a évolué 
cet automne. Outre un design qui colle maintenant au plus près de 
la nouvelle charte graphique, l’objectif est également de s’adapter aux 
nouvelles attentes des usagers, notamment en matière d’interactivité 
et d’ergonomie. 

Repensé par le service communication et l’agence de communication 
KA2, il a été développé afin de répondre aux questions du plus grand 
nombre d’usagers et d’accéder facilement aux informations. À l’heure 
du numérique, ce site présente un design responsive, qui s’adapte 
à tous les écrans (ordinateur, tablette ou smartphone).

www.cdcdubazadais.fr

Le reste ? À vous de découvrir sur 
www.cdcdubazadais.fr !

LES + 
•  Une page d’accueil qui 

permet d’accéder à la 
plupart des informations 
d’un coup d’œil

•  Des services facilement 
joignables

•  Toujours des actualités 
•  Un agenda des 

manifestations 
du territoire

•  Une carte interactive 
des 31 communes 

•  Des portraits 
d’entreprises locales

•  La date des prochains 
conseils annoncée

•  Des articles sur les 
projets politiques 
portés par la Présidente 
et son équipe
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JEUNESSE NOS ACTIONS POUR LE BAZADAIS

Le mercredi C’PAJ !
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Le Point Accueil Jeunes du Bazadais, 
géré par la Communauté de 
Communes, étend son offre. Les 
11-17 ans pourront désormais profiter 
de la structure chaque mercredi (de 
13h30 à 17h30), en plus des vacances 
scolaires. 

Le questionnaire diffusé en 2021 
et les échanges avec les jeunes du 
territoire ont mis en lumière le besoin 
d’avoir une structure accueillante les 
mercredis après les cours. Les élus 
communautaires ont validé le projet 
et le budget afin de concrétiser cette 
nouvelle offre jeunesse. 

L’objectif premier est de permettre 
aux jeunes du territoire de se 
retrouver dans un lieu dédié à la 
jeunesse et être force de propositions. 
Des projets à moyen et long termes 
pourront désormais voir le jour, 
indépendamment des vacances 
scolaires (projets participatifs, 
éco-citoyens, développement 
du territoire...). 

 plus d'infos

Point Accueil Jeunes du Bazadais
Voie communale Ausone 
(Rez-de-chaussée école primaire)
33430 BAZAS 
05 56 25 58 59 - 06 45 52 36 66 
pajbazadais@cdcdubazadais.fr 
www.cdcdubazadais.fr

PROJET 2023 :  
UNE CARTE D’ADHÉRENT 
Les jeunes devront plancher sur ce nouveau projet 
durant les mercredis du printemps 2023. L’idée est 
de créer une carte jeunes du Bazadais permettant 
d’accéder à des offres locales et ainsi nouer des 
partenariats sur le territoire. 

Nombre de places limité pour ces ateliers !

  Les 4 intentions 
pédagogiques du PAJ

•  Favoriser l’autonomie du jeune 
et la prise de responsabilités 

•  Construire ou co-construire 
des activités 

•  Promouvoir la citoyenneté 
et l’éco-citoyenneté 

•  Accompagner la parentalité

*Chiller = prendre du bon temps

Pour chiller* ou participer à des projets, le Point Accueil 
Jeunes propose un nouveau créneau aux ados du territoire.



ÉCONOMIENOS ACTIONS POUR LE BAZADAIS
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Aider les pros, 
notre métier !
La Communauté 
de Communes est 
l’interlocuteur privilégié 
des entreprises du 
territoire. En lien avec ses 
partenaires, elle soutient 
les entrepreneurs dans le 
développement de leur 
activité, mais également 
dans leurs problématiques 
quotidiennes.

 Chercher des conseils

Le chargé de développement 
économique de la CdC assure 
un accueil personnalisé pour 
accompagner les entrepreneurs dans 
leurs projets de création, de reprise 
ou de développement d’activité 
(information sur votre environnement 
économique et institutionnel, recherche 
de foncier...).

 Obtenir une aide financière

Avec la mise en place d’aides 
financières, la Communauté de 
Communes souhaite poursuivre 
l’accompagnement et le soutien de 
l’activité économique du territoire en 
aidant les entrepreneurs dans leur 
création, développement ou reprise 
d’activités, leurs investissements ou 
encore la rénovation de leurs locaux. 
Des subventions de nos partenaires 
sont également mobilisables.

 S’informer ou se former 
grâce aux ateliers

Tout au long de l’année, nos partenaires 
proposent des ateliers thématiques 
afin de répondre aux questionnements 
des professionnels : 
•  Comment être visible sur internet ?
•   Comment créer son entreprise ?
•  Comment développer ses réseaux 

sociaux ?
•  Comment recruter ?

Ces temps de rencontre sont 
également l’occasion pour les 
entrepreneurs d’échanger sur leur 
quotidien et parfois de nouer des 
partenariats. Des subventions de 
nos partenaires sont également 
mobilisables.

 Être mis en réseau

Une des clés du succès est de 
s’entourer des bonnes personnes. 
Le réseautage est donc une solution. 
Notre chargé de développement 
économique peut vous aider : 
entrepreneurs, clubs d’entreprises 
ou encore groupement d’employeurs 
peuvent vous aider à développer votre 
visibilité et votre activité. 

RAPPEL
Les aides créées par la CdC du 
Bazadais 
Bazad’Eco : aide à la création, 
reprise ou transmission 
d’entreprise
Bazad’Immo : aide pour les 
dépenses de construction, 
modernisation et extension, 
rénovation et réhabilitation 
de locaux, performance 
énergétique.

Les futurs entrepreneurs ont 
besoin de réponses à leurs 
questions avant de se lancer

Les ateliers numériques 
Google ont rencontré du 

succès en 2022

  La boîte à outils 
des pros

Professionnels, retrouvez 
une sélection d’outils qui 
peuvent vous aider dans 
votre quotidien sur notre 
site internet 
www.cdcdubazadais.fr 
onglet entreprendre. plus d’infos

Service développement 
économique 
06 43 26 28 68
economie@cdcdubazadais.fr



PETITE ENFANCE NOS ACTIONS POUR LE BAZADAIS
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LE POINT DE VUE DE 

« Le Café des parents que 
nous proposons 2 ou 3 
fois par an aux familles 
est un temps privilégié 
dans la vie de la crèche. 
À travers ce moment, 
convivial et chaleureux, 
c’est l’occasion pour les 
familles de se rencontrer et 
de pouvoir échanger. C’est 
aussi un moyen pour nous, 
professionnelles, de continuer 
à tisser le lien de confiance 
avec les familles. Au fil des 
années, nous avons même pu 
voir de belles amitiés naître 
entre certains parents. »

Périne BARBIER
Directrice du multi-accueil 

de Cudos

 Un accueil collectif convivial

Ces professionnelles de la petite enfance, diplômées, 
prennent en charge les tout-petits et les accompagnent 
sur la voie de l’autonomie. Cependant, les parents 
sont eux aussi parfois en questionnement et sont à la 
recherche de conseils. Quoi de plus normal pour elles, 
que d’échanger et partager leur expérience et leurs 
connaissances ? L’accueil se veut donc familial à Cudos. 

Petit MAC 
au grand cœur !
Depuis 2009, la maison 
de l’enfance de Cudos 
offre un mode d’accueil 
aux tout-petits grâce 
au multi-accueil « Lous 
Petits ». Ouvert tous les 
jours, sauf le mercredi 
et durant les vacances 
scolaires, cette structure 
et ses horaires atypiques 
se révèlent être un outil 
créateur de lien social 
et de partage. 

 Un mode d’accueil atypique

Si vous confiez votre enfant à 
l’équipe du multi-accueil de Cudos, 
sachez qu’il pourra continuer à s’y 
épanouir en grandissant. En effet, 
la particularité de cette structure 
est de partager le bâtiment avec 
l’accueil périscolaire et l’accueil de 
loisirs. Un travail d’organisation et de 
collaboration se fait entre les directeurs 
des structures. Les jours et horaires 
d’ouverture sont donc coordonnés. 
Malgré cette organisation, les parents 
s’adaptent et optent souvent pour 
une solution familiale ou un accueil 
chez un assistant maternel les jours 
de fermeture.

Périne et son équipe (composée 
de Delphine, Katia et Sabrina) 
proposent des activités 
stimulantes et ludiques
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JEUNESSENOS ACTIONS POUR LE BAZADAIS



PAROLE DE PARTENAIRE

LE SICTOM DU SUD-GIRONDE
UN SYNDICAT, DES ENJEUX DURABLES

Outre la collecte des déchets réalisée par 
nos équipes de ripeurs, qui sillonnent chaque 
jour le Sud-Gironde, notre mission de service 
public concerne tout autant la prévention et la 
sensibilisation des usagers pour mieux trier et 
réduire la quantité de déchets. Nous le savons 
tous, recycler et donner une seconde vie aux 
objets devient une nécessité. La fréquentation 
des zones de réemploi et le succès de notre 
Fête de la Récup le démontrent. Il est certain 
que nous devons changer nos habitudes. 
S’il en est une qui entre dans les mœurs, 
c’est le compostage. Les chiffres sur le 
territoire sont satisfaisants, avec plus de 60 % 
de compostage individuel. Un de nos objectifs, 
durant le mandat, est d’obtenir 100 % des 
écoles équipées de composteurs.

Comme toute organisation, le cœur de nos 
préoccupations réside dans l’équilibre du 
budget. Les coûts structurels sont stables 
et nous nous y engageons au quotidien. 
En revanche, comme tous, nous sommes 
impactés par la hausse du coût du carburant. 

Il faut également souligner la forte hausse 
des coûts de traitement des déchets qui 
ont augmenté de 40 % depuis 2019, et de 
plus de 80 % concernant le tout-venant. Il 
est donc nécessaire de réaliser un effort 
collectif afin de stabiliser les coûts de 
traitement, en réduisant ses déchets. 

D’ailleurs, une caractérisation du 
contenu de poubelles cette 

année, a montré que les 
ordures ménagères 
représentaient moins 
d’un tiers des déchets 
de ce panel.

Le reste aurait pu être trié en point 
d’apport volontaire, en déchèterie ou mis 
au composteur.

L’année 2023 sera encore une fois remplie 
de défis. Après la construction d’une 
nouvelle déchèterie à Saint-Symphorien, 
notre ambition est de construire une 
nouvelle déchèterie à Bazas. Pour cela, 
nous concerterons les Bazadais pour imaginer 
la déchèterie de demain avec eux. 

À partir du 1er janvier, les consignes de tri 
évoluent et se simplifient. Tous les emballages 
pourront désormais être triés ensemble, 
dans des points d’apport volontaire jaunes. 
Nous expérimentons également le ramassage 
en porte-à-porte de containers individuels 
jaunes, dédiés au tri, sur 5 communes du 
Sud-Gironde. L’objectif à atteindre est de 
60 kg/usager/an.  

Nous sommes tous acteurs du recyclage : 
engageons-nous, trions mieux !

Syndicat intercommunautaire de collecte et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés, le Sictom du Sud-Gironde sensibilise les habitants 

des 85 communes de son territoire à réduire les déchets et mieux trier. 
Rencontre avec Christophe DORAY, son Président.

plus d’infos

3 lieu-dit Coucut
Route de Lerm 
(près de la déchèterie)
05 33 09 43 52
j.lanneluc@sictomsudgironde.fr
www.sictomsudgironde.fr
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« Les consignes 
de tri évoluent 
et se simplifient »

Christophe DORAY
Président

CHIFFRES-CLÉS

85 
communes 

5  communautés 
de communes

66 533 
habitants 
(DGF 2021) 

85 agents

déchèteries 
et 1 centre 
de recyclage

points 
d’apports 
volontaires 
sur le 
Bazadais

4

71

>  Les élus du 
Bazadais 
qui y siègent

35 élus titulaires dont : 

•  Michel AIME, 
Vice-président en charge 
de la redevance incitative 
Maire de Sauviac, 
Vice-Président de la 
CdC en charge de 
l’environnement 

•  Patrick CHAMINADE : 
Vice-président en charge 
des ressources humaines 
Adjoint à Grignols et 
Vice-Président de la CdC 
en charge des bâtiments



DISPONIBILITÉS 

Amplitude horaire 
du service : 8h - 20h
Interventions 7j/7, 
week-ends et jours 
fériés
Contact 24h/24
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SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILEDÉCRYPTAGE

L’aide à domicile
Des métiers de 
cœur, au service 
des autres

LES + DU 
SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE 
DE LA CDC 

•  Des documents contractuels 
pour être transparent sur le 
fonctionnement du service

•  Des agents formés tout au 
long de leurs carrières

•  Des rendez-vous au domicile 
des bénéficiaires pour évaluer 
les besoins et garder un lien

•  Une coordination entre les 
agents administratifs et les 
intervenants sur le terrain

•  Le respect de l’intimité 
et de la vie privée

•  Une plateforme d’appels 
pendant les horaires 
de fermeture des bureaux

L’aide à domicile nous 
permet d’améliorer 
notre qualité de vie

359 
bénéficiaires

79 agents 
dont 3 hommes

Budget voté en 2022  

2 384 318,49 €

Nombre d’heures 
d’intervention auprès 
de bénéficiaires (2021)

78 550 heures

Zone d’intervention 

31 communes 
du territoire

EN CHIFFRES 



UNE 
ENQUÊTE 
QUALITÉ ANNUELLE 
AUPRÈS DES 
BÉNÉFICIAIRES   

Une enquête qualité est 
envoyée chaque année aux 
bénéficiaires afin de connaître 
leur satisfaction et les points 
à améliorer.

Les résultats sont 
disponibles sur notre site 
www.cdcdubazadais.fr
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SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE DÉCRYPTAGE

Je suis moins isolée avec 
ce passage à domicile

J’accompagne plusieurs 
bénéficiaires chaque jour dans 
leurs gestes du quotidien.

Je maintiens mon 
autonomie grâce aux 
intervenants 

MISSIONS DU SERVICE

plus d’infos

Centre Intercommunal 
d’Action Sociale
20 avenue du Professeur 
Paul Lamarque - 33430 BAZAS
05 56 65 49 51
cias@cdcdubazadais.frEntretien 

du logement

Communication 
et lien social

Soutien du 
proche aidant

Entretien 
du linge

Aide administrative 
auprès de personnes 
âgées ou en situation 
de handicap

Aide à la toilette 
et à l’habillage

Préparation et 
aide aux repas

Aide à la 
mobilité



ESCAUDES SIGALENS CAPTIEUX

LA VIE DES COMMUNES

Depuis le début de ce mandat, la 
commune multiplie ses actions pour 
la défense de l’environnement : 
charte zéro phyto sur l’espace public,  
installation de toilettes sèches sur le 
site du Lac des 3 Rives, signature d’une 
charte Natura 2000 pour ses deux 
sites classés (Val de Bassanne et Val du 
Lysos), entretien commun des chemins 
ruraux avec la commune voisine d’Aillas 
et la CdC du Bazadais dont 4 boucles 
de randonnées, une partie de voirie 
traitée en zone de fauchage tardif 
pour préserver la flore… Cette année, 
une ZPENS (Zone de Préemption des 
Espaces Naturels Sensibles) a été 
instaurée pour le Val de Bassanne. 
Prochain objectif : le réaménagement 
du centre-bourg.

Lutter contre les déserts médicaux, 
dans une époque où il devient de 
plus en plus difficile de trouver des 
praticiens, oblige à l’innovation. Faute 
de pouvoir faire émerger une maison 
de santé, la commune de Captieux 
s’est tournée vers le centre hospitalier 
Sud-Gironde de Langon pour imaginer 
une solution inédite en Gironde : 
créer un centre public de santé. Il 
s’agit de déployer, pour Captieux et 
toutes les communes alentour, des 
praticiens hospitaliers qui viendront 
assurer sur place des consultations. 
Ophtalmologiste, gynécologue, 
orthopédiste, diététicienne, pédiatre 
et peut-être demain rhumatologue 
et généraliste. Innover donc, pour 
rapprocher l’offre de santé au plus 
près de nous !

Afin d’améliorer les conditions de travail 
de l’équipe du restaurant l’Escaudais 
et d’offrir un meilleur accueil à ses 
clients, le conseil municipal d’Escaudes 
a voté, cet été, l’installation d’une 
pergola bioclimatique sur la terrasse 
extérieure. Un capteur permet de 
gérer l’ouverture ou la fermeture des 
lames en fonction de la météo. Cette 
pergola devra permettre de recevoir 
avec confort, du printemps à l’automne, 
25 à 30 couverts supplémentaires. 
Ce dossier a été grandement 
subventionné par le Conseil 
Départemental.
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UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE 
À L’ESCAUDAIS

PETIT VILLAGE ENGAGÉ 
POUR L’ENVIRONNEMENT

UNE OFFRE DE SANTÉ 
PUBLIQUE INNOVANTE

plus d’infos

Mairie d’Escaudes
05 56 65 64 53
www.escaudes.fr

plus d’infos

Mairie de Sigalens
05 56 65 61 31
Mairie de Sigalens - IntraMuros

plus d’infos

Mairie de Captieux
05 56 65 60 31
www.captieux.fr



LA VIE DES COMMUNES

BAZAS COURS-LES-BAINS MARIONS

En activité depuis avril 2022, le 
Cercle de Cours est né de l’initiative 
d’une poignée de bennicoursins. La 
volonté est de recréer du lien social et 
intergénérationnel pour les habitants. 
Au travers d’un café associatif, des 
événements culturels et artistiques 
sont proposés : bal trad, diffusion de 
matchs sportifs, dégustations, marché 
de producteurs… L’adhésion est de 
6 euros par an ou 1 euro par mois. 
Le Cercle est ouvert le deuxième 
week-end du mois.
Consultez le programme sur la page 
Facebook : Cercledecours.

La mairie de Marions est très active 
et prépare des projets tournés vers 
l’intérêt de la commune et de ses 
habitants. La première pierre de la 
nouvelle salle des fêtes devrait ainsi 
être posée courant 2023. Un city-stade 
et un parc de jeux verront également 
le jour cette année, de quoi ravir les 
familles et les enfants. Les logements 
sociaux de la commune se verront 
dotés d’un chauffage commun 
biomasse écologique. Afin de 
solutionner les zones blanches de cette 
zone, une antenne 4G devrait être 
implantée. Des réunions citoyennes 
régulières permettent d’échanger 
avec les habitants et de réfléchir 
à de nouveaux projets.

En bmx, en roller, en skate ou bien 
en trottinette, venez expérimenter 
et vous amuser sur le nouveau 
skatepark de Bazas, inauguré le 
14 octobre. Situé dans l’enceinte du 
stade Castagnoles, il est en accès libre 
et ouvert tous les jours.  
Petits et grands, aguerris ou apprentis, 
à vous de glisser !
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UNE AFFAIRE 
QUI ROULE

UN CERCLE POUR 
CRÉER DU LIEN

AMÉLIORER LE 
QUOTIDIEN DE TOUS !

plus d’infos

Mairie de Bazas
05 56 65 06 65
www.bazas.fr

plus d’infos

Mairie de Cours-les-Bains
05 56 25 55 76

plus d’infos

Mairie de Marions
05 56 25 57 00
www.marions.fr



RECHERCHEMON TERRITOIRE

 

Hommes ou femmes, 
avec ou sans expérience 
Près de 400 séniors ont besoin de vous !

domicile
ides

uxiliaires
de vie
&


