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CALENDRIER

COMITE des FÊTES
Après une renaissance du Cercle pleine de promesses
avec déjà trois manifestations remarquées, c'est le Comité des
fêtes qui vient d'acter sa volonté de maintenir la fête du village
avec une trentaine de bénévoles (nouveaux et anciens).
Le 26 mars dernier, ils ont élu leur bureau :

CERCLE des AMIS de BIRAC

Président d'honneur : Mr LAUJAC José
Présidente : Mlle NADEAU Sylvie
Vice-président : Mr MANSEAU Christian
Secrétaire : Mlle SAYOUS Karine
Vice-secrétaire : Mme LANNELUC Véronique
Trésorière : Mlle BELLET Lucie
Vice-trésorière : Mlle DUBEDAT Nathalie

Le 14 juillet

11h00 : Assemblée générale

suivie d'un repas «escargolade»
et d'un bal en soirée.
FETE de BIRAC

Les 6, 7, 8 et 9 Août

Souhaitons une superbe réussite à cette nouvelle équipe !

BANQUE DU SANG

Voici le programme proposé pour la fête de Saint-Laurent
au mois d'août prochain :

Bazas, Salle des conférences,
de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h,
●

2 Juin,

●

4 Août,

●

6 octobre,

●

8 décembre.

ETAT CIVIL
.

Naissances : Elisa BECHET,
le 26 février 2010

Mariages : Olivier Got et

●
●

Vendredi 6 à 21h00
Samedi 7
à 15h00

à 19h00
à 20h30
à 23h 00
● Dimanche 8 à 10h00
à 14h 30
à 19 h00
● Lundi 9
à 14h30

>Super Loto
>Animations pour les enfants avec
goûter
>Apéritif
> Repas
> Bal Disco
> Randonnée pédestre
> Concours de Pétanque
> Soirée Tapas Animée
> Concours de Belote

Jeux sur tapis gonflable pour les enfants
tout au long du week-end.
Gageons que chacun pourra y trouver son compte !

Emmanuelle Delmas, le 23
Septembre 2009

Décès : Pierre LAUJAC, le 8
février 2010

La municipalité souhaite rendre un hommage particulier à Monsieur
Pierre LAUJAC pour son engagement au service de notre commune
de 1977 à 1989 en qualité de Maire. Au cours de ses différents
mandats, il a eu à coeur de préserver les intérêts de Birac et de ses
habitants. Pierre Laujac était un homme apprécié de tous, très
attaché à sa terre et à sa région.

TRAVAUX COMMUNAUX
EXTENTION DE LA SALLE DES FÊTES

Les

travaux sont maintenant terminés; la réception a été
effectuée le 10 février. Leur montant s'est élevé à 120.176,69 €.
Déduction faite de la TVA pour 19.694,51 €, de la DGE
(subvention d'Etat) pour 32.503,10 €, de la réserve parlementaire (Mr
le Sénateur César) pour 5.000 €, du FDAEC (Département) pour
4.002 €, l'autofinancement de la Commune atteint 58.977,08 €.

Nous

disposons dorénavant d'un espace supplémentaire de
100m² ; la surface utile de la salle a plus que doublé ! Seul bémol, le
nouveau volume est ouvert sur son coté EST et son utilisation sera
difficile durant les mois d'hiver. Les chasseurs bénéficient, sous ce
même toit, d'un espace réservé qu'ils réclamaient depuis longtemps et
nous ne doutons pas qu'ils sauront pleinement en profiter mais
également le partager ponctuellement avec une autre association en
cas de besoin.
Ces nouveaux espaces permettent une réorganisation des
matériels et mobilier. La pièce annexe au fond de la salle existante va
recevoir les nouvelles tables et chaises (achat prévu pour 5.404,72 € TTC).
De ce fait, la vaisselle sera rangée (achat de meubles pour 1.223,51 € TTC)
dans la pièce derrière la bar, ce qui semble logique par rapport à la position
du lave vaisselle.
EGLISE SAINT-LAURENT
CHAPELLE de BIJOUX
LOGEMENTS COMMUNAUX
A la suite de la visite de l'Architecte des
Bâtiments de France, les travaux seront
Les travaux de
Des travaux d'isolation ont
effectués en plusieurs tranches verticales réfection commenceront été effectués dans le plafond
(de la toiture au sol) de manière à limiter le début juin et devraient du logement situé au-dessus
coût des échafaudages.
se terminer courant de la Salle des Fêtes.
L'électrification des cloches vient d'être septembre.
réalisée.

NOUVELLES REGLEMENTATIONS
SECURITE
Une nouvelle obligation pour tout

PARTICIPATION pour VOIRIE et RESEAUX
La commune va se prémunir contre certaines dépenses lui

employeur de salariés, comme la mairie par
exemple : "Transcrire dans un document
unique les résultats de l'évaluation des risques à
laquelle il a procédé dans le cadre de son
obligation générale de prévention des risques
professionnels dans son entreprise".

incombant, liées à la construction de nouvelles habitations : c'est
la participation pour voiries et réseaux (PVR).

évaluation
s'est
faite
au
niveau
intercommunal (pour en réduire les coûts)
avec l'aide d'un bureau d'études. A charge
pour nous par la suite de réduire ces
risques identifiés à ce qui peut paraître
raisonnablement acceptable suivant un
échéancier déterminé.

Sous réserve du respect du principe constitutionnel d’égalité
des citoyens devant les charges publiques, les propriétaires des
terrains situés de part et d’autre d’une voie y sont assujettis et
peuvent, volontairement, s’en acquitter par anticipation dans le
cadre d’une convention qui leur garantit la constructibilité de
leur terrain. Les dispositions concernant la PVR figurent aux
articles L.332-11-1 à L.332-15 du Code de l’urbanisme.

Pour les Mairies, la première

Elle permet, dans la transparence, à tout conseil municipal de
percevoir, des propriétaires de terrains nouvellement desservis
par un aménagement, une contribution correspondant à tout ou
partie du financement des travaux de voirie et /ou réseaux
nécessaires concernant des voies nouvelles ou existantes.
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VIE LOCALE et ASSOCIATIVE
« Le Cercle des Amis de Birac »
Concert « Les Parasites »
Un premier concert gratuit organisé en partenariat avec la
Fédération des Cercles de Gascogne a eu lieu le vendredi 13
novembre 2009 : 70 personnes étaient présentes, toutes
générations confondues pour venir découvrir ce trio de rockers
quinquagénaires rustiques et partager une soupe de potiron ainsi
que du fromage d'Auvergne. Chaude ambiance et succès pour cette
première manifestation !

Soirée choucroute
86 personnes ont participé à cette soirée du samedi 28 novembre
2009, à la Salle des Fêtes. Avant de déguster la choucroute
préparée par un traiteur, les convives ont pu apprécier
l'inégalable tourin à la tomate d'Odette Labrouche.

Concert "Eskelina"
Ce second concert gratuit, toujours organisé en partenariat avec la
Fédération des Cercles de Gascogne s'est déroulé le samedi 27 mars
2010. Le principe du casse-croûte à 5 € : soupe de pois cassés et
fromage d'Auvergne, a été reconduit.
Toutes les générations se sont encore une fois rassemblées pour venir
écouter ce jeune quatuor de musique folk, amené par la chanteuse
suédoise Eskelina Svanstein. Le public Biracais et des alentours semble
être amateur des concerts organisés par le Cercle puisque 90 personnes
environ étaient présentes ce soir-là.

Ciné- buffet
Suite à des échanges entre l'association Bazas Culture Cinéma et le Cercle des Amis de Birac, une
première projection décentralisée, dans le cadre du festival de cinéma "La Ruralité d'ici et d'ailleurs", a
eu lieu à la salle des fêtes de Birac, le vendredi 09 avril 2010.
Ce fut l'occasion, pour une soixantaine de personnes, d'assister à la diffusion du film documentaire
"Soleils Solitude", du réalisateur Yohan Laffort, venu tout spécialement de Lille pour participer au
débat.
La soirée s'est conclue par un buffet aux accents réunionnais et malgaches.

Repas de nos aînés
Le Dimanche 28 Février, comme chaque année, nous avons
eu le plaisir de retrouver nos aînés autour d'une table, dans
une ambiance conviviale.
AU MENU

Soupe de poisson
Bouchées à la reine
Pièce de boeuf rôti
Pommes forestières
Fromage
Chouquettes
au caramel
Café

Assemblée générale
et Fête du Cercle
L'assemblée générale du Cercle des Amis de
Birac se tiendra le 14 juillet 2010 à la Salle
des Fêtes de Birac, à 11H00.
Tous les adhérents sont conviés à venir
prendre connaissance du bilan 2009-2010 et
à amener de nouvelles idées.
Suite à cette assemblée générale, le Cercle
organise, pour sa fête, un repas escargolade
le midi et un bal le soir.
Pensez, messieurs et mesdames, à amener
vos boules de pétanque pour l'après-midi...

Publication
A.I.P.E.

L'Association Indépendante des Parents d'Elèves des écoles de Birac,

Sauviac et Saint-Côme a fêté l'arrivée du printemps en organisant le
Carnaval des écoles le samedi 20 mars 2010 à la Salle des Fêtes de
Birac.
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