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Le mot du Maire
Déjà 6 mois que notre nouveau conseil municipal est en place avec une volonté affirmé de développer l’attractivité de notre commune.
Cette période à été concrétiser par le travail, des décisions, des délibérations, des inaugurations et
des commémorations.
Cette équipe unie à pris ses marques et tous se sont investi dans les diverses commissions dont le
bilan et les projets sont illustrés dans ce bulletin.
L’été sans est allé et avec lui les festivités qui ont animés la commune durant ces derniers mois,
l’occasion d’adresser des remerciements aux bénévoles, aux associations, aux personnel communal
qui ont donné de leur personne pour organiser ses belles journées, ainsi qu’a Mme NICOLLE Renée
présidente de la commission Fêtes.
Puis est arrivé la rentrée scolaire avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, des T.A.P
(Temps d’Activités Pér iscolair es), nouvelle or ganisation du temps scolair e, que nous avons
conduite collectivement avec les enseignants, les parents d’élèves, le personnel communal et les
animateurs bénévole ; Activités physique, culturelles ou encore d’éveil sont proposés pour leur
épanouissement. Un grand merci à toutes les personnes affectées à cette tâche pour leur implication
et le choix des activités ainsi qu’a Mme MIRAILLET Emilie 3ème adjointe au Maire coordinatrice.
Enfin, pour conclure un mot sur l’intercommunalité (La C.C.B.D.P). Après les élections du président et des 9 vice présidents en charge des commissions, s’en est suivie des réunions, des délibérations. Puis est venu le temps d’aborder le sujet épineux du transfert des compétences et la modification des statuts, qui se doit être finaliser pour le 1 janvier 2015. Suite aux débats qui ont eu lieu avec
les autres communes, les orientations proposés sont le maintien des écoles et des bibliothèques aux
communes, le transfert de l’assainissement collectif (à l’exception de quelques communes dont
BANEUIL et CAUSE DE CLERANS) et un avis partagé sur le pourcentage de transfert de la voirie
communal restant à définir, ce qu’est l’intérêt communautaire des communes ayant 3 mois pour ce
positionner.
BANEUIL pour sa part à déjà délibérer pour conserver la compétence assainissement et le transfert
d’une partie de la voirie communal considéré pour l’ensemble du Conseil d’intérêt communautaire
soit de 2 grand axe (VC n°301 et 201)

A toutes et à tous je vous souhaite une bonne lecture.
VIVE BANEUIL !!!!
M. Thierry DEGUILHEM

Services Municipaux
La Mairie est ouverte au public :
Lundi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Mardi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h et 14h - 17 h 00
Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17 h 30
Fermé Samedis & Dimanches.

Durant ces heures d’ouvertures, les effectifs
communaux pourront vous orienter et vous
aider dans toutes vos démarches.
Vous pouvez également nous contacter :
Par tel : 05.53.61.00.84
Par fax : 05.53.61.00.77
Par mail : baneuilmairie@wanadoo.fr
Numéro de M. Thierry DEGUILHEM Maire
de Baneuil : 06.63.31.54.09
M. le Maire et ses Adjoints vous reçoivent sur
rendez-vous.

Vous débordez d’idées ?????
Pour toutes vos sugges#ons, remarques…
Une boite sera installée à
l’extérieur de la mairie.

URGENCES PORTABLE 112
SAMU 15
POMPIERS 18
GENDARMERIE LALINDE
05.53.63.56.30

EDF SECURITE DEPANNAGE
08.10.33.30.24
GDF DEPANNAGE
08.10.43.30.24
FUITE D’EAU
06.85.42.04.59

P age 4

Etat Civil

Naissances

Ils ont fait la joie de leurs parents….Félicita#ons!!!

GECCHELE Mattéo né le 17 mai 2014

ANDRE Clémence, Joëlle née le 3 juin 2014

GUARI Nina née le 1 septembre 2014

Mariage
Mme Roseline CASSAGNE
& M. Chris;an DESMAISON
le 20 septembre 2014.
Nous adressons toutes nos félicita;ons aux jeunes Mariés
Décès, nos peines
M.ROUHIERE Gérard décédé le 17 février 2014
M. GASPARD André décédé le 17 avril 2014
Mme MARET ZAMORA Dinorah décédée le 29 septembre 2014
Nous renouvelons aux familles toute notre sympathie et nos condoléances.
Nouveaux habitants
Mlle Marie SOW & M. Pierre BLANC (Tertre de Galibert)
M. Jonathan LANCOURNET (Le Montaud)
Nouveaux habitants en cours de construc;on
M. BARONE Nicolas
M. et Mme MAURY Raymond
M. et Mme COMMUNAL
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Les Pharmacies sont de
garde du vendredi
19h00 au jeudi soir .

DAVID à Beaumont du
Périgord

HEYNARD à Lalinde
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Mouleydier

REVOL à Couze

LAHALLE à Lalinde

PREVOST à Creysse

Travaux réalisés:
Voirie : Nous nous étions engagés à r evoir cer taines voies de notr e commune, concer nant la r éfection de leur
revêtement, sous l’autorité de Thierry Deguilhem:
- La rue Galibert, l’Impasse du Tertre, la route du Puits, la route de la Borie Haute.
- Les trottoirs de Fontenilles sont terminés. Entreprise engagée: E.T.R
Eclairage public: En avr il suite à une étude sur le ter r ain, nous avons r ecensé les zones sombr es du village ; le
dossier a été transmis au S.D.E 24 qui nous a donné pour sa réalisation neuf à dix mois de délai
au vu des demandes en cours. Nous devrions voir ces travaux se réaliser entre novembre et décembre.
Groupe scolaire: Constr uction du chalet attenant à la cantine, cet endr oit a deux vocations de stockage:
- jouets des enfants de l’école et produits d’entretien restaurant scolaire et bâtiments communaux.
Travaux terminés mi-août.
Sécurisation de la cour de l’école par une barrière.
Cantine scolaire: Suite à de gr os pr oblèmes d’infiltr ation d’eau antér ieur s à notr e mandat, nous avons été obligé
de revoir pour mise en conformité avec le contrôle sanitaire une partie du sol et des murs de la cantine. Travaux commencés début des vacances scolaires, terminés mi-août.
Achat d’un nouveau lave vaisselle.
Remerciements pour la qualité et la ponctualité de ces exécutions :
Mrs Gérard et Cédric CESILLA (électricité) - Mr Patrick GOMILA (plombier)- Mr Pascal MARTINEZ (maçonnerie) Mr Philippe NEVEU (menuisier) - Mr Bernard PREVOT ( ferronnerie)

Travaux en cours:
Depuis le 15 septembre l’agrandissement de l’atelier communal a démarré pour la partie dalle, suivra la partie charpente,
ces travaux ont pour but de regrouper tout le matériel municipal sur un même site,
nous permettant une autre utilisation du séchoir.
Ayant mis l’accent et la priorité sur le groupe scolaire cet été, nous nous excusons pour le retard concernant les chemins
communaux et ruraux.
*********************************
Lors des prochains conseils municipaux, la commission des travaux définira les orientations pour le budget 2015:
•

Aménagement intérieur séchoir

•

Aménagement intérieur mairie

•

Aménagement parking monument aux morts

•

Amélioration classe école (réaménagement & isolation)

•

Assainissement groupe scolaire, mairie, salles des fêtes

•

Réfection sol groupe scolaire, mairie, salles des fêtes

•

Réfection sol jardin de Baneuil ( prévoir éclairage & arrosage)

•

Réfection kiosque & sanitaire jardin de Baneuil

•

Réfection église toiture
Le Vice-président de la commission

Yves PEREIRA

P age 6

Horaires d’ouverture AU PUBLIC :
Mardi de 15h à 18h
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h

Nouveautés !!!!!
Renouvellement des collec;ons

Possibilité de commander

Mul;média

des ouvrages, CD et DVD.

Portage de livre
à domicile

Le nouvel espace bibliothèque de BANEUIL vient d’être oﬃciellement inauguré le vendredi 19 septembre.
Nouveau parce qu’il est plus fonc;onnel, plus convivial et chaleureux, plus éclairé et plus diversiﬁé avec
des livres récents pour pe;ts et grands.
Nouveau aussi par les personnes qui le gère. Madame DELAVOIX Michèle
ancienne responsable bou;que à France Loisir et Madame PRAYSSAS MauriceJe qui partage son goût pour la lecture. Elles consacrerons leurs temps
pour vous conseiller, vous renseigner.
Merci aux généreux donateurs, à la Bibliothèque de LALINDE représenté par
Madame MERCIER, à la
Bibliothèque départementale à travers Monsieur
MERILLOU.
Aux entreprises NEVEU, CESILLA pour la par;e bois et électricité, au personnel communal pour la mis en forme.
Nous voulons aussi remercier toutes les personnes commune et hors commune qui nous l’espérons, feront de ceJe bibliothèque un lieu d’anima;on de vie culturelle.
C’est de vous ,de votre envie de lire, de vous informer que dépend le succès de notre bibliothèque.

Anima on du mois de juillet
M. LE MAIRE A OUVERT LES FESTIVITEES

Samedi à par;r de 15h00 et durant toute la journée, anima;on foraine
et marché gourmand se sont installés au jardin de BANEUIL.
Plus de 300 personnes sont donnés rendez-vous à ceJe première soirée
de la saison 2014.
La municipalité avait mis en place un écran prêté gracieusement par les
Etablissements Expert pour les fans de football.
C’est dans une ambiance musicale que c’est déroulée la soirée, Bandas
et Disco.
La soirée se termina par de magniﬁques feu d’ar;ﬁces.

BANEUIL INFOS

12 juillet

Marché Gourmand

Bandas

...et ça continue…..

Visite de M. le Maire

feu d’ar#ﬁce et bal populaire...

Le 13 juillet

Préparation en urgence de la salle des fêtes

Commémoration du 14 juillet
Lundi fut notre dernier jour de festivité,
Après avoir honoré nos soldats mort pour la France
En déposant une gerbe devant le monument aux morts
Mr Maire a convié la population au vin d’honneur
entouré de ses conseillés.
Merci à toutes les personnes qui ont permis que ce week-end se
passe dans la convivialité.

Recensement Militaire
Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent se faire
recenser militairement. Il suffit de se rendre à la mairie
avec le livret de famille et une pièce d’identité.

ANIMATION DU MOIS D’AÔUT
Malgré le temps incertain, le week-end du 9 et 10 août,
diverses anima;ons ont fait le bonheur des visiteurs,
vide grenier, vieille mécanique (tracteurs) ainsi que les
vieux mé;ers :
le feuillardiers, l’huile de noix , paniers…..

Pour le plaisirs des enfants, jeux en bois, manège, ballade
à poneys et calèche...

Vide grenier

Quelques exposants se sont installés et sont restés malgré le mauvais temps.
Les chineurs, certes peu nombreux ont tout de même aﬀronté les intempéries pour
essayer de trouver leur bonheur...

Samedi soir, le marché gourmand fût l’occasion d’un grand
moment de convivialité (environ 200 convives)

Pour la 2ème fois, ces 2 jours de fêtes se sont révélés... Chaleureux !!!
Merci aux bénévoles qui ont œuvré pour que cette
manifestation soit réussie.

Dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires, la municipalité a décidé de meJre en place des nouveaux rythmes
scolaires à compter du 4 septembre 2014
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaire) se composent d’ateliers gratuits qui ne sont pas obligatoires.

Ces ateliers ont lieu : à la bibliothèque, dans la salle polyvalente, dans la serre, dans la salle des fêtes, dans la cour de
l’école ou encore dans les Jardins de BANEUIL. Une garderie gratuite à été mise en place le mercredi jusque 13h.
Horaires 7h30 - 9h15
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h15 - 12h15

Garderie
municipale Enseignement
payante
Garderie
municipale Enseignement
payante
Garderie
Enseignement
municipale
Garderie
municipale Enseignement
payante
Garderie
municipale Enseignement
payante

12h15 - 14h

14h - 16h

Pause Méridienne Enseignement

Pause Méridienne Enseignement

16h - 17h

17h - 18h30

Garderie
A.P.C / T.A.P ou
municipale
sor;e
payante
Garderie
Enseignement municipale
payante

Garderie Gratuite
jusque 13h00

Pause Méridienne Enseignement

Pause Méridienne Enseignement

Garderie
A.P.C / T.A.P ou
municipale
sor;e
payante
Garderie
A.P.C / T.A.P ou
municipale
sor;e
payante

Ils sont encadrés par le personnel communal, Ka;a, Mandy, Pierre, Chris;an et Mélissa.
Par des intervenants extérieurs, Chris;an de l’associa;on Lire et faire Lire, Michèle DELAVOIX et MauriceJe PRAYSSAS
pour la bibliothèque, ainsi que M. Claude RIGOULET Animateur spor;f (Football).
Les deux premiers jours de T.A.P ont permis aux personnes acteurs de se présenter et de répondre aux ques;ons des
enfants, ainsi que de leurs présentés les ac;vités proposés.
Ka;a anime les Arts plas;ques, propose pour la première période une ac;vité de fabrica;on d’animaux en plâtre en vue
d’une construc;on d’une grande ferme.
Mandy anime les ac;vités sport et danse. Au printemps, un projet commun avec Pierre, un jeux de piste dans les Jardins de BANEUIL sur le thème de la ﬂore.
Pierre et Chris;an animent l’ac;vité Faune et Flore, au cours de la première période les enfants vont décorer sur un
thème choisi ‘’un tablier de jardinier.’’
Mélissa anime les arts manuels pour la première période, elle propose la découverte du Mandalas, par la suite le reproduire sur tableau avec du sable ﬁn coloré. Elle est également la coordinatrice des T.A.P
Chris;an de l’associa;on Lire et faire Lire prend 5 enfants le lundi, accompagnée de MauriceJe.
Le vendredi, Michèle et MauriceJe pour la bibliothèque prennent 5/6 enfants.
Chaque enfant par;cipe à toutes les ac;vités.
Les enfants ont une pause entre la ﬁn de la classe et le début des T.A.P de 5 min, puis 10 min après aﬁn de leur permeJre de se dégourdir. Les enfants apprécient ce moment d’échange.
Présidente de la commission scolaire,
Mme Emilie MIRAILLET

Vendredi 31 Octobre
A PARTIR DE 19H00
Salle des fêtes

Menu
Apéri#f ( kir )
Soupe de Po#ron
Cassoulet
AMBIANCE ASSUREE

Salade
Fromage

PORTER SES COUVERTS

Dessert
Café
Vin

Adultes: 16 euros
Enfants - 12 ans 10 euros
Inscrip#ons avant le 27 octobre
Au 06.47.31.93.54 ou 06.10.72.77.63

Baneuil
Centenaire de la guerre 1914-1918
Exposition au village
Avec l’assentiment et l’appui de la municipalité de BANEUIL, l’Association des Presqueyroux et son
enquêtrice sur Baneuil, vous proposeront une exposition en trois parties :

∗

Le village 20 ans avant la guerre : (Son château, son église, ses chartreuses, ses belles demeures, l’usine des Tanins REY etc…)

∗

Les morts pour la France : 9 à l’or igine, 13 apr ès enquête et aussi les sur vivants, cer tains
blessés dont nous avons pu croiser le chemin dans le village.

∗

Le village après guerre : La plaque commémor ative dans l’église, le monument aux mor ts
du cimetière et les problèmes récurrents de l’eau à Baneuil etc…

Cette exposition a pour but principal d’honorer nos Héros et leur famille
et ensuite de faire connaître aux jeunes
et aux nouveaux arrivants un pan de notre histoire locale.

Cette exposition se tiendra
à la Salle des Fêtes de BANEUIL
Du 09 au 11 novembre 2014
de 14h00 à 18h00

CONCERT, MUSIQUE CLASSIQUE
Œuvres de Beethoven, Grieg, Ravel

SAMEDI 29 Novembre 2014
20 h 30
Sophie TEBOUL, Pianiste
Stéphane ROUGIER, Violoniste

Eglise de BANEUIL

Réservez vos places de concert
pour Stéphane ROUGIER violoniste et Sophie TEBOUL pianiste
avant le 20 novembre 2014
prix de la place 15 euros.
Maximum 100 places disponibles
Réserva#on au 05.53.61.00.84 (Mairie de BANEUIL)

(La messe dominicale est reportée)

Organisé par la commune de BANEUIL pour les enfants du village.

Samedi 20 décembre,
Parents et Enfants seront accueillis dans la salle des fêtes.
A par;r de 15H précise,
Le duo LOS BONITOS vous proposera
un spectacle de 30/40 minutes,
accessible aux pe;ts comme aux grands,
Cirque, Jonglage, magie, musique live, chansons,
grande illusion et dressage de lion pygmée
s’entremêlerons sur fond d’humour et de poésie.
Les deux personnages décalés et aJachants
vous guiderons durant ce voyage
et vous ne verrez pas le temps passer.
Un goûter sera servi aux enfants et nous prendrons
ensemble le verre de l’ami;é.

L’après midi se clôturera par
l’arrivée du PÈRE NOEL…

La municipalité organisera Dimanche 21 Décembre, à 12h30,
à la salle des fêtes de BANEUIL, un repas à l’inten%on des personnes de 60 ans et plus,
domiciliées dans la commune.
Elles sont invitées à se faire inscrire au secrétariat de la mairie avant le 8 Décembre.
Les inscrip%ons peuvent être faites par téléphone (05.53.61.00.84).
Les personnes qui souhaitent être transportées à ce/e occasion devront le faire savoir au
moment de l’inscrip%on.
Une bonne table, une bonne ambiance amicale est assurée.
Nous vous a/endons nombreux.

MENU
APERITIF (kir et petits fours)
VELOUTE DE CEPES
ROULE DE PINTADE AUX CHATAIGNES
DAURADE A LA PROVENCALE
SORBET + ALCOOL
NOIX DE VEAU SAUCE MADERE
GRATIN DAUPHINOIS
SALADE
FROMAGE
OMELLETTE NORVEGIENNE
CAFE
VINS

Vie associa;ve
En partenariat avec la commune, les Associa#ons de BANEUIL ont mis en place un atelier ﬂorale les mercredi après midi de 15h à 18h et les jeudi de 20h30 à 22h, celui-ci est
ouvert à tout les habitants de la commune.

1ere séance le mercredi 15 octobre :

présenta#on du projet et manipula#on

Amicale Laïque 2014/2015:
Conseil d’administra#on:

Mme DELBOS ( Trésorière déﬁ sport )
Mme RIGOULET Corinne ( présidente sec;on gym )
Mme GINIAS Michèle ( présidente sec;on danse et spectacle)
Mr PERERIA Yves ( responsable municipalité )
FAGETTE Yannick, NEVEU Philippe, PRAYSSAS MauriceJe, DUCOURTIEUX Sandrine, PORCHER Gérard,
NICOLLE Renée, GRELLETY ClaudeJe, GOUZOU Chris;ne, PLE Béatrice, LASFILLE Luc
Membres du Bureau:
Présidente: RIGOULET Corinne

vice-président: FAGETTE Yannick

Secrétaire: PRAYSSAS MauriceJe

vice-secrétaire: PRADEAU YveJe

Trésorière: BATTUT Monique

vice-trésorière: DUCOURTIEUX Sandrine

DEFI SPORT :
Président: M. Jean-Marc DELBOS
Secrétaire: Mme Thérèse RASTOUILLAC
Trésorière: Mme Sandra DELBOS

Sec#on GYM :
Présidente : Corinne RIGOULET
Secrétaire : Marie-Josée MANCEL
Trésorière : Valérie CASENOUBE

Sec#on Danse & Spectacle :
Assemblée Générale du 02 octobre 2014
Le rapport moral et le compte de résultat sont adoptés à l’unanimité des 31 présents.
Présidente : Michèle GIRAC

Vice président : Gérard PORCHER

Secrétaire : Micheline LASFILLE

Secrétaire adjoint : Gérard SERRES

Trésorier : Patrick COURBIER

Trésorière adjointe : Liliane PORCHER

Commissaire aux comptes : Luc LASFILLE

CALENDRIER DU BUREAU DE L’AMICALE LAÏQUE :
31/12/2014

Réveillon de la St Sylvestre

31/01/2015
07/06/2015

Concours de Belote
Vide Grenier

Bureau:
Président: GAILLARD Serge

vice-président: CHORT Dominique

Secrétaire: PLE Béatrice

vice-secrétaire: NICOLLE Renée

Trésorier: GOUZOU Thierry

vice-trésorière: DESMAISON Roseline

Membres ac;fs: Thierry DEGUILHEM, Marie-Chris;ne GOUZOU, Sylvain MAURY, Philippe NEVEU, MarieChris;ne NEVEU, Yves PEREIRA, YveJe PRADEAU, Michèle USAÏ, MauriceJe PRAYSSAS...

Calendrier 2014/2015:
Concours de Belote : les 10/10 - 07/11 - 05/12/2014 et les 09/01 - 06/02 - 06/03 et 03/04/2015
31/10/2014

Soirée halloween

Le 2 février 2015
Dimanche 4 janvier

Chandeleur

Epiphanie (GaleJe des rois)

Dimanche 5 avril 2015
19/06/2015

Pâques

fête de la musique

12/07/2015

marché gourmand

08 /08/2015

marché gourmand

Association affiliée à la Fédération Française de Randonnée
Organisation :
•

Randonnées les dimanches matins à 9 h
• 1 fois/mois le jeudi après midi à 14 h
Cette année création d’une RANDO SANTE avec
obtention du label qui consiste à marcher :
moins vite…… moins loin….. moins longtemps
Un calendrier est édité il est disponible en mairie
Renseignements : 06.75.54.32.46 ou 06.16.13.12.57

Synthèse de réunion
Le 12 Septembre 2014, lors d’un conseil municipal à Baneuil, Serge Maze vice –Président du Syndicat Départemental d’Energies (SDE24) est venu présenter le SDE24.
CeJe démarche d’informa;on et de communica;on était souhaitée par les nouveaux élus, aﬁn de mieux
connaitre les missions du service public de proximité de l’électricité et de gaz.
Divers thèmes ont été abordés lors de ces échanges, les programmes du SDE 24, en ma;ère de renforcement, de sécurisa;on, d’extension des réseaux électriques.
Les conseils en économies d’énergie, en par;culier l’éclairage public, les bâ;ments communaux, le guide
des aides du SDE ont sensibilisé l’ensemble des élus.
De même que les ques;ons rela;ves aux compétences respec;ves du SDE 24 ,autorité concédante de la
distribu;on d’énergie et de son concessionnaire ERDF, auront permis de mieux comprendre le périmètre
d’interven;on des uns et des autres.
Serge Maze, a enregistré certains problèmes d’alimenta;on électrique sur le territoire de la commune,
expliquant les causes et l’origine de ces incidents, ainsi que la conduite à tenir lors de ces disfonc;onnements (remise brochure contacts téléphoniques ERDF)
Il a aussi insisté sur le rôle précieux, des délégués et des secrétaires de mairie « trait d’union »entre la
collec;vité et les habitants, précisant que le site internet (www.sde24.fr) était aussi un ou;l de communica;on.
M. Serge MAZE.

L’heure de la retraite a sonné
« Il qui#e la mairie mais pas le village »
Vendredi 3 octobre, le maire Thierry DEGUILHEM, son conseil, anciens élus, ins;tutrices, collègues, famille et amis se sont donnés rendez-vous pour rendre hommage à Chris;an DOAT à l’occasion de son départ à la retraite.
Depuis 6 mois le nouveau conseil municipal a pu apprécier en plus de ses nombreuses compétences, sa
ponctualité, son dévouement. Toujours disponible, nous le remercions pour les services rendus et nous
sommes persuadés que bien que retraité il n’hésitera pas à partager son savoir avec tous ceux qui le solliciterons. Déjà il s’est engagé auprès de l’équipe des TAP pour transmeJre aux enfants ses connaissances
et sa passion pour le jardinage.
Thierry DEGUILHEM a laissé la parole à son prédécesseur, Gérard PORCHER _t un discours, au cours duquel il retraça la carrière de Chris;an. Il a fait l’éloge de ce « cantonnier modèle » pour le travail eﬀectué
avec dévouement au sein de la commune durant 28 années. Travailleurs sans faille et sans faiblesse depuis l’âge de 13 ans aussi bien pour gagner sa vie que dans le bénévolat pour servir les grandes causes
associa;ves comme le CEPEB. Devenu rapidement la personne ressource chez Peugeot puis chez Renault
connaissant par cœur des milliers de références de pièces détachées....
Mais c’est à BANEUIL qu’il trouva sa voca;on d’être au service des administrés. Cinq maires successivement ont eu à se louer de son travail: Messieurs Guy TRAVERSE, Pierre RATIER, Alain BERNARD, Gérard
PORCHER et Thierry DEGUILHEM. Ils ont tous admiré l’éthique que Chris;an donnait à sa fonc;on dépassant largement le cadre d’un Employé Territorial assimilé au nom de « cantonnier ».

C’est autour d’un apéri#f ,
entouré de sa famille et de
ses amis, le cœur noué mais
reconnaissant que nous lui
souhaitons une retraite bien
mérité et de tout cœur une
belle et heureuse vie!!!!!

Trois plants de citrouille plantés en pleine terre au mois de juin…….
Début juillet, avec l’arrivée de la chaleur, les lianes se sont mises à grandir jusqu’à 10/12
cm par jour!!!! Pour arriver à la première appari;on des ﬂeurs femelles et mâles .Alors
quatre ﬂeurs ont été fécondées pour obtenir quatre belles citrouilles. Nous avons grandi
tranquillement . Nous avons été chouchoutées, protégées lors des journées chaudes. Nous
avons bu jusqu’à 150 litres d’eau chacune par jour. Nous n’avons cessé de grandir 4 à 5kg
chaque jour .Notre culture a été faite avec une fer;lisa;on appropriée.

De la plus pe;te à la plus
grosse , notre tour de taille est de
1.50, 1.80, 2.80, 3 mètre de
circonférence !
Quant au poids?.....
plus de 200 kg ,la plus grosse !!!

Journée du patrimoine à Baneuil
Nombreux étaient une fois encore les visiteurs à allonger le pas dans la petite allée de
feuillus qui conduit au château de Baneuil.
C’est tout au long de ce week-end ensoleillé
que les visites guidées
purent s’enchaîner sereinement les unes
après les autres.

Dans la pénombre d’une dépendance plus récente le film de Marion Amiet « the clonac school »
fut projeté tout le dimanche après- midi, où petits et grand ne manquèrent pas de lâcher de nombreux éclats de rire.
Sous les arbres, des curieux s’attardaient volontiers devant les dessins et croquis expliquant l’évolution de l’architecture au fil des différentes périodes.
S’il est vrai qu’en plein cœur du moyen âge s’élevait traditionnellement sur une motte féodale une
tour de guet comme celle du château de Baneuil, bon nombre de personnes malgré tout s’interroge
encore aujourd’hui sur les moyens qu’il était nécessaire de déployer à cette époque pour ériger une
telle construction.
Il faut dire qu’avec ses mille ans d’histoire, ayant essuyé la rudesse des saisons sur notre petite colline, le château de Baneuil témoigne de son authenticité et rassemble toujours autant de curieux.
A l’issue de cette rencontre les personnes étaient invitées également, pour quelques pas supplémentaires, à se diriger vers notre jolie petite église dont les portes se trouvaient généreusement ouvertes.
N’oublions pas de remercier les familles Beauroy et Bollack pour leur générosité, sans qui ces deux
journées du 27 et 28 septembre 2014 n’auraient pu être organisées.
Michel Noilhas

LOCATION ANNUELLE DES ASSO POUR LA
POUR LA SALLE DES FÊTES
Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

GYM

GYM

9h
9h15
9h30
10h
10h30
11h
11h30
12h
12h15
12h30
13h
13h15
13h50
14h
14h30
15h
15h30
15h45

Mardi

ATELIER

16h
16h30

FLEURS

17h
17h30
18h
18h30

ZUMBA
Amicale Laïque

19h
19h30
20h
20h30

Amicale Laïque
Amicale Laïque

GYM

Danse

Répétition
spectacle

en
Ligne

21h30
22h
22h30
23h
23h30

Danse
en
Ligne

Danse
de
Société

21h

Amicale Laïque

ATELIER
FLEURS

ENERGIE BANEUIL lundi 10h30 à 12h30 et mercredi de 10h30 à 11h30
AL : SECTION DANSE mardi en ligne de 19h à 20h30
Mercredi : répétition spectacle de 18h30 à 19h30 et danse de société : 20h45 à 22h
Jeudi : danse en ligne de 18h30 à 20h30
AL : SECTION GYM le lundi de 18h30 à 20h
ZUMBA AJMR le jeudi de 17h30 à 18h30
ECOLE & RECRE ACTION
ATELIER FLEURS le mercredi de 15h à 18h et le jeudi de 20h30 à 23h

La municipalité vous invite Dimanche 21 Décembre, à 12h30, à la salle des fêtes de BANEUIL, pour le repas
des Ainés domiciliés dans la commune. Elle vous invite à vous faire inscrire au secrétariat de la mairie
avant le 8 Décembre. Les inscrip%ons peuvent être faites par téléphone (05.53.61.00.84)Le repas Noël est
ouvert à votre conjointe ou conjoint de moins de 60 ans moyennant la somme de 25 euros. Les personnes
qui souhaitent être transportées à ce/e occasion devront le faire savoir au moment de l’inscrip%on.
Une bonne table, une bonne ambiance amicale est assurée. Nous vous a/endons nombreux.

MENU
APERITIF (kir et petits fours)
VELOUTE DE CEPES
ROULE DE PINTADE AUX CHATAIGNES
DAURADE A LA PROVENÇALE
SORBET + ALCOOL
NOIX DE VEAU SAUCE MADERE
GRATIN DAUPHINOIS
SALADE
FROMAGE
OMELLETTE NORVEGIENNE
CAFE
VINS

Inscrip;on au repas avant le 8 décembre (impéra;f)
Nom de famille:…………………………………………………..
Nombre de personne plus de 60 ans…………………………………
Nom et prénom ( conjoint (e)de moins de 60 ans)…………………………………..25 euros (chèque à l’ordre
Du trésor public)
Venir me ou nous chercher:

oui

non

Baneuil
Centenaire de la guerre 1914-1918

Exposition au village

Avec l’assentiment et l’appui de la municipalité de BANEUIL, l’Association des Presqueyroux et son
enquêtrice sur Baneuil, vous proposeront une exposition en trois parties :
Le village 20 ans avant la guerre : (Son château, son église, ses chartreuses, ses belles demeures,
l’usine des Tanins REY etc…)
Les morts pour la France : 9 à l’or igine, 13 apr ès enquête et aussi les sur vivants, cer tains blessés
dont nous avons pu croiser le chemin dans le village.
Le village après guerre : La plaque commémor ative dans l’église, le monument aux mor ts du cimetière et les problèmes récurrents de l’eau à Baneuil etc…
Cette exposition a pour but principal d’honorer nos Héros et leur famille
et ensuite de faire connaître aux jeunes
et aux nouveaux arrivants un pan de notre histoire locale.
Cette exposition se tiendra
à la Salle des Fêtes de BANEUIL
Du 09 au 11 novembre 2014
de 14h00 à 18h00

MENU
Apéritif + gâteaux secs
Soupe de carcasse + vermicelle
Terrine de cailles aux raisins
Filet de sole farci à l ’emmental sauce champagne
Sorbet + alcool
Roti de charolais sauce aux poivres
Pommes de terre sautées façon grand-mère
Salade
Brochette de fromage
Forêt noire + crème anglaise
Café
Vins compris

Bon appétit!!!!

De 60 ans et plus,
domiciliés dans la commune.

La municipalité propose :
Soit un repas de Noël
Le Samedi 12 décembre, à 12h30, à la
salle des fêtes de BANEUIL.
Soit un coﬀret Noël .( porté à domicile)
Bulle#n d’inscrip#on
NOM de famille……………………………………..

REPAS
NOEL

ou

COFFRET
NOEL

Personne plus de 60 ans…………………………………………………repas oﬀert
Conjointe ou conjoint de moins de 60 ans………………………………………...repas 25€
Bulle%n à retourner impéra%vement.
au secrétariat de la mairie
avant le 30 octobre pour les colis,
ﬁn novembre pour le repas,

Les inscrip%ons peuvent être faites par téléphone (05.53.61.00. 84).

Organisé par la commune de BANEUIL pour les enfants du village.

Samedi 12 décembre,

Parents et Enfants seront accueillis
dans la salle des fêtes.
A par#r de 17h00.

Un goûter sera servi aux enfants.

Arrivée du Père Noël à 18h00!!!!!!!!

