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Bulletin
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N°7 - 2016

Mot de Madame le Maire
par

Annick Carot – Maire de Bayac

BAYAC - V ŒUX 2015

Ne pas jeter sur la voie publique, pensez à notre environnement !

.

Heures d’ouverture
Lundi & Vendredi - De 13H30 à 17H1 5
Mardi - De 9 H à 12 H
Tél : 05 53 61 1 0 49
Email / Web :
mairie.bayac@wanadoo.fr
www.bayac.fr
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L’équipe Municipale
Nous restons à votre service en maire ou via le site web pour toute question relative à la vie de la commune ou tout autre
renseignement administratif.

mairie.bayac@wanadoo.fr
www.bayac.fr

Employée communale
Madame PASQUET TECHOUEYRES Véronique a été recrutée en qualité d’agent d’entretien des espaces
verts et des bâtiments communaux en contrat unique d’insertion pour une durée hebdomadaire de 20 H à
partir du 1er mai 2015 et ce jusqu’au 30 Avril 2016 pour une durée de 12 mois (contrat renouvelable 2 fois).

Travaux & Investissements communaux réalisés en 2015 - Finances

 Les finances sont saines, il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité communale en 2016 !
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Nos projets au programme pour 2016
Création d’une aire de jeux.- Cout de l’opération : 40 800 € ht
Nous souhaitons mettre à la disposition des parents mais surtout
des enfants une aire de jeux que les bayacois ne possèdent pas à
leur domicile dans le but de créer un lieu de rencontre inter
génération puisqu’un boulodrome existe à proximité de
l’implantation future.
DETR

20 400 €

CONTRAT OBJECTIF (S.MERILLOU, ML.MARSAT)

4 000 €

RESERVE PARLEMENTAIRE (M. CAZEAU)

7 000 €

Création d’un parc biologique avec aire de pêche - Cout de l’opération : 10 554 € HT
Création d’un parcours de glaciation en collaboration avec la fédération de pêche de Dordogne.
Des panneaux d’information sur la rivière. Création d’un parking de stationnement et pose de
panneaux de signalisation d’où partiraient les promeneurs, les marcheurs vers le site d’escalade (le
rocher du Corbeau), vers le château de Bannes et de nos hameaux sauvegardés ainsi que la
signalisation de nos chemins de randonnées.
CONTRAT OBJECTIF (S.MERILLOU, ML.MARSAT)

3 000 €

RESERVE PARLEMENTAIRE (Mme ALLAIN)

3 000 €

Accessibilité Mairie et Salle des fêtes – Cout de l’opération : 35 187.50 € HT
Les travaux de mise aux normes de sécurité et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des
bâtiments publics restent prioritaires.
DETR

15 834.38 €

RESERVE PARLEMENTAIRE (C.BERIT-DEBAT)

7 000.00 €

AIDE DEPARTEMENTALE (S.MERILLOU, ML. MARSAT)

7 000.00 €

Voirie
Réfection de la voie communale N°221 du haut du Bourg a été refaite pour 14 610€ H.T.
RADAR
Le radar sur la départementale 660 (croisement du Colombier) est
prévu pour 2017.
Compte tenu du caractère dangereux de ce croisement, nous nous
efforçons, avec les autorités du Département, de raccourcir au
maximum le délai de mise en place du dispositif.
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Nom des rues de Bayac
La commune en transformation est amenée comme d’autres à désigner des noms de rue
et de chemins avec numérotation afin de faciliter le travail de la Poste, des services de
secours, des livreurs, ou tout simplement de nos amis de passage.
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer des noms de personnalités locales, de lieu-dit
d’antan, ou de désignations des plus originales.
Voici ci-dessous dressé la liste des noms retenus :

BIO

Rue du Petit Colombier
Rue du Château d’Eau

LAVERGNE

Camin de Consola (Chemin de la Combe ensoleillée)

JAMOUTY

Route des Coualongs
Rue de la Vignasse

DEPARTEMENTALE

Rue des Moulins

LE BOURG

Rue Yvon Dumain (Maire 1953/1989)
Rue du Château
Passage du Figuier
Rue du Mas de Bonnet
Rue de la Métairie
Chemin des Hyvernats
Rue des Forges du Colombier
Place Louise MAZEAU (Résistante)

LA GRAVETTE

Rue de l’Abbé Landesque (Préhistorien)
Rue de la Combe de Tuilière

BOURZAC

Rue Gaston Ouvrard (Comique-Troupier)
Chemin des Hyvernats
Chemin de Sinjou
Rue « chez Angèle » (Epicière)
Rue du Petit Coulobre

COLOMBIER

Rue des Vieilles vignes
Passage des carrières

LA BEYNERIE

Rue de la Grisotte
Rue de la Combe des Guilhendoux
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Ecole
Bonne rentrée scolaire 2015/2016 avec 95 enfants sur notre RPI BAYAC/MONSAC/NAUSSANNES.




BAYAC de la toute petite section, aux maternelles, au CP.
NAUSSANNES CE1 et CE2
MONSAC CM1 et CM2

Soyons vigilants sur les inscriptions de nos petits bayacois car les effectifs sont suivis de très près par l’Inspection Académique de
PERIGUEUX.
Un grand merci à nos professeurs des écoles qui avec patience et pédagogie s'efforcent d'instruire nos chers bambins, au personnel du
périscolaire et des TAP pour réussir à capter leur attention en leur proposant diverses activités, à la cantinière pour la qualité de ses
repas « fait maison » toujours très variés et équilibrés.
Merci également à l’APE (Association Partenaire des Ecoles) composée de parents d’élèves pour leur dynamisme et l’encadrement de
nos enfants dans leurs activités extrascolaires.

Cimetière
Nous attachons une grande importance à la propreté de notre cimetière.
Pour tout renseignements, veuillez vous
adresser à la Mairie.

Salle des fêtes
Confort – Modernité –
Environnement.
Ce lieu est l’endroit idéal pour toutes
vos célébrations, réunions amicales,
familiales ou associatives.

TARIFS SALLE DES FETES
Suivant délibération du Con seil Municipal, il a fixé
les tarifs de location (été comme hiver) suivant s :

- Habitants de la commune

90,00 €

- Habitants hors commune

150.00 €
ère

Pour les associations Bayacoises : 1
location
gratuite et à partir de la deuxième 20,00 €

Villes et Villages fleuris
Suit à nos différentes démarches d’amélioration de la décoration paysagère de
notre commune, nous avons obtenu le 3ème prix départemental des villes et
villages de moins de 1000 habitants.
Nous entendons poursuivre nos efforts avec des plantations de végétations locales.
(les idées sont les « bienvenues »
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Gestion des Déchets - SYGED (ex SMICTOM)
Le Syndicat de gestion des déchets (Syged) Bastides Forêt
Bessède est issu de la fusion entre le Syndicat mixte
intercommunal de ramassage et de traitement des déchets
(Smirtom) de Belvès, le Syndicat mixte intercommunal de
ramassage et de traitement des déchets (Smictom) de Lalinde/Le
Buisson et le Syndicat mixte pour la gestion des déchets (SMGD)
de Villefranche- du-Périgord/Monpazier.

SYGED Bastide-Forêt de Bessède
Rue François Meulet
24480 Le Buisson de Cadoin
Service technique : 05.53.73.03.00
Secrétariat : 05.53.73.03.31

La Mairie tient toujours à votre disposition les sacs jaunes. Il est
de l’intérêt de tous d’effectuer correctement le tri de tous les
déchets. Chaque geste citoyen est un plus pour la collectivité. Le
SYGED revend les déchets recyclables, ce qui diminue d’autant le
coût toujours plus important du traitement total de tous les
déchets, et donc évite une trop grande augmentation de votre
taxe sur les ordures ménagères.

Le RVPB
Le RVPB a été créé le 1er janvier 2014 par la fusion des syndicats de rivières suivant :
 SIBV Couze et Couzeau
 SIBV de la Louyre
 SMETA de la Conne
 SMIBV de la Gardonnette
Ses objectifs sont les suivants :
- la préservation du bon état environnemental des cours d'eau
- la valorisation des cours d'eau et du patrimoine naturel et bâti lié aux cours d'eau
- les études, restauration, entretien, protection de la faune et de la flore et contrôle des espèces invasives sur l'ensemble des
milieux aquatiques des bassins versants du RVPB

Site Internet : www.bayac.fr
Nous avons mis en place un site internet dédié à la commune et autonome.
Vous y retrouverez tous les renseignements utiles : administratifs – Associatifs – Etat-civil….mais aussi l’agenda des festivités et autres
actualités qui concernent notre commune, différentes cartes et informations relatives aux sites historiques, géologiques remarquables
qui parsèment notre territoire, la liste des associations et une page contact, et bien d’autres choses encore…
Alors n’attendez plus pour aller surfer et nous laisser vos commentaires, anecdotes, histoires qui permettront d’améliorer encore
l’image que nous donnons de notre commune à travers internet.
M. Frédéric SAINSON en est l’administrateur pour les mises à jour, n’hésitez pas à le contacter pour toute remarque ou renseignement.

6

BULLETIN MUNICIPAL | N° 7

RESTAURANT « CHEZ MARIA »
Après la cessation d’exploitation de Monsieur Patrick VEYSSIERE, notre licence IV a été reprise par Madame Maria ARAUTO
MONTEIRO.
Nous lui souhaitons une bonne réussite dans son nouveau restaurant « CHEZ MARIA » spécialités portugaises.

Menu « ouvrier » le midi.
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Assocations
Montant des subventions en 2014 pour les associations de notre commune :
CANTINE SCOLAIRE BAYAC

120.00 € G.BOURGEOIS

COMITE DES FETES

120.00 € C.ROUX

SOCIETE DE CHASSE

120.00 € JL.URLACHER

APE BAYAC MONSAC NAUSSANNES

900.00 € S.CHAMBON

RDPB

120.00 € JJ.ARNOUIL

GRANDES MAINS ET PETITES MAINS

240.00€ G.BOURGEOIS

MARCHE NORDIQUE

120.00 € G.MENARD

ARC EN CIEL

120.00 € A.CHATEAUNEUF

LIGNES ET MATIERES

120.00 € M.PILLEBOUT

CEPEB

120.00 € R.BOUZOUNIE

Nous remercions toutes les associations de la commune qui contribuent à travers leurs activités et à travers le lien social
crée entre chaque adhérent, à faire de notre commune un endroit où il fait bon vivre.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de « travaux » qui n’auraient pu se faire sans leur aide précieuse :







Nettoyage de chemins
Culture et plantations de 25 pieds de rosiers
Installation bâche sur tivoli
Aide et pose de barrières, panneaux dans les
situations d’urgence
Couper et dégager des arbres lors d’intempéries
Petites réparations à l’école, à la salle des fêtes,





Réalisation de la chape béton de notre cabanon de
l’école
Peinture
de la porte de notre église et du
presbytère
Nettoyage des containers du Jamouty

Et bien d’autres chose encore !

Un rappel de la définition d’un bénévole et du bénévolat
Bénévole : se dit de celui ou celle qui fait du bénévolat. Vient du mot latin « benevolus » ; bonne volonté.
Bénévolat : se dit d’une activité non rémunérée accomplie librement et gratuitement.
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Rétro – Festivités Mairie 2015
12 juillet
Pour cette deuxième année, nous avons continué à vous proposer des activités ludiques et sportives,
toujours GRATUITEMENT pour en faire bénéficier le plus grand nombre (Bayacois et touristes de
passage).
Cette journée a été baignée d’un soleil radieux et d’une chaleur estivale. Les participants sont venus
nombreux avec leur bonne humeur, profiter des installations mises à leur disposition…
Le repas (nouvelle formule), la soirée dansante et le feu d’artifice ont clôturé ce jour de festivité.
Merci aux bénévoles à l’ensemble du conseil pour leur aide précieuse, sans laquelle cette journée ne
pourrait se dérouler.
D’ores et déjà, Rendez-vous 2016 !!!

Commémoration fêtes nationales
La commune attache une grande importance à perpétuer notre devoir de mémoire. Aussi chaque année, nous nous réunissons les 8
mai et 11 novembre.

Repas des ainés
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Bien vivre à Bayac (c’est vivre ensemble et se respecter mutuellement)
Nuisances sonores
La municipalité rappelle chaque année que, conformément à l’arrêté préfectoral 99-0881, les travaux de bricolage
et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Jours ouvrables : 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Samedi : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00
Il appartient à chacun de faire preuve de civisme en respectant la tranquillité du voisinage.

Feux domestiques


Arrêtés relatifs à la protection de la forêt contre l’incendie (Arrêté préfectoral n°010812 du 15-06-01 et repris par l’AP n°110496 du 13-05-11)
Mesures d’interdictions : du 15 février au 15 mai puis du 15 juin au 15 octobre : Il est interdit de porter ou d’allumer du feu, de procéder
à l’incinération ou brûlage de déchets végétaux en tas, comme de végétaux sur pied (chaumes, broussailles), de fumer et d’utiliser
des appareils à flamme nue (réchauds de camping), d’utiliser des engins pour les travaux forestiers non équipés de dispositifs pareétincelle et d’un extincteur adapté.
Périodes autorisées : du 16 mai au 14 juin puis du 16 octobre au 14 février
 Incinération de déchets dans les jardins (Arrêté préfectoral n°010812 du 15-06-01)
Déchets végétaux : les incinérations de déchets végétaux en tas dans les jardins situés à moins de 200m des zones boisées sont
autorisées sans formalités. Toutefois, le propriétaire ne pourra procéder à l’incinération qu’entre le lever du jour et le coucher du soleil,
le feu sera obligatoirement éteint le soir, la mise à feu ne pourra pas intervenir si la force du vent entraîne des risques de propagation
du feu (vitesse du vent supérieure à 5 m/s ou 20 km/h).
Là encore, il appartient à chacun de faire preuve de civisme et de bon sens en respectant ses voisins !
- Ne pas faire de feux quand le vent rabat les fumées vers les habitations voisines, surtout s’il y a du linge sur les étendoirs.
- Ne pas incinérer de gazon dont la combustion peut durer plusieurs jours et est particulièrement nauséabonde
Déchets non végétaux : les incinérations de déchets non végétaux en tas dans les jardins sont formellement interdites. Se rapprocher
des déchèteries les plus proches (cf. SYGED)

Aboiements et divagation de chiens
 Aboiements : des habitants viennent

souvent se plaindre en mairie pour nous signaler qu’ils sont
régulièrement confrontés à des
aboiements intempestifs et continus de chiens fermés dans leur
enclos ou jardin, que ce soit en
l’absence mais aussi en présence de leur(s) propritétaire(s), de
jour comme de nuit. Ces aboiements
sont très désagréables pour le voisinage et représentent une
véritable nuisance.
Les propriétaires concernés sont invités à prendre les mesures qui s’imposent pour que cela cesse (collier, dressage, intervention
verbale auprès de l’animal…)


Divagation : de la même façon, trop de chiens domestiques se trouvent seuls et errants sur la voie publique. Ils peuvent
occasionner des accidents de la circulation mais aussi mordre les piétons.

C’est pour cette raison que le fait de laisser divaguer un chien sur la voie publique est passible d’une amende de deuxième c lasse. Un
chien domestique empruntant la voie publique doit être tenu en laisse et sous la surveillance immédiate de son propriétaire.
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Ordures ménagères, emballages en verres, plastique et papier
Des points de collecte sont mis à votre disposition sur l’ensemble de la commune, au Jamouty, place du
cimetière au Bourg, au Colombier, et à la gravette. MERCI DE LES TENIR PROPRES
Le service de ramassage aux points de collecte ou en porte-à-porte est opéré par le SYGED.
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ETAT-CIVIL

CARNET ROSE
Lola et Lila COU TOU

le 03/02/2015

CARNET BLANC
Françoise FAUBET
Jade PAGNIN

Jean Luc LACH AIZE

Yannick BEYLIE

Clémentine BRUNOT

Vincent H EBLE

le 14/03/2015
le 05/09/2015
le 26/09/2015

CARNET NOIR
Odette FAURE née LASCAUD

le 07/06/2015

Roger SPIETTE

le 15/06/2015

Frédéric CARPE

le 27/06/2015

V alentin CAZELLE

le 27/06/2015

Hélène ESCALIER née V ERSANNES

le 08/07/2015

Ray monde SUDRIE née LACHAIZE

le 27/12/2015
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Numéros URGENCES

MEDECINS
Cabinet Médical Lalinde Léo Testut (15 rue Prof Testut 24150 Lalinde) : ………………… 05 53 61 10 38
Dr. AZAIS - Lalinde (30 Rue des Martyrs du 21 Juin 44, 24150 Lalinde) : ………………….. 05 53 61 00 99
Dr. COUSIN - Beaumont-du-Périgord (2 Place Polony, 24440 Beaumont-du-Périgord) : 05 53 57 50 07

ADRESSES PHARMACIES
Pharmacie REVOL (Bourg, 24150 Couze-et-Saint-Front) : …………….05 53 24 95 95
Pharmacie HEYNARD (Pôle santé, 24150 Lalinde) : …………………….05 53 61 04 35
Pharmacie DAVID (Place Centrale, 24440 Beaumont-du-Périgord) : 05 53 22 30 07
Pharmacie PROVOST (Centre des 3 vallées, 24100 Creysse) : ……….05 53 23 21 11
Pharmacie La Halle (1 Rue des Déportés, 24150 Lalinde) : …………….05 53 61 00 10
Pharmacie Grenier (1 Avenue de la Gare, 24520 Mouleydier) : ……….05 53 23 20 38
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Votre avis nous intéresse !
Nous vous invitons à vous exprimer sur l'action de la collectivité, sur ses projets, les travaux engagés ou à venir… Ou
nous faire des suggestions en matière d’équipements, d’animations, de services à créer ou pour donner votre avis sur
un projet en cours… :

Pour mieux vous connaître
Nom* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
Prénom* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
E-Mail (si vous voulez être recontactés)* : …………………………………………………………..@…………………………………………………...

(*) champs facultatifs
Venez-vous à la mairie :

Vous êtes

Plusieurs fois par mois

Un homme

Une fois par mois

Une femme

Plusieurs fois par an
Très rarement
Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?
- de 25 ans

Habitez-vous à Bayac ?
Oui
Non
Quelle est votre situation ?

de 25 à 34 ans

Étudiant / lycéen

de 35 à 49 ans

En activité professionnelle

50 ans et plus

En recherche d'emploi
Retraité
Au foyer

Vos suggestions
Quelles sont vos suggestions pour nous permettre d'améliorer la vie à Bayac.

Ce questionnaire à remettre en Mairie. Merci de votre participation !
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Idée recette

« Le péché mignon de Mme la Maire »
COCKTA IL

La star des cocktails de l'été. Un petit goût de menthe irrésistible.

Plus qu’un cocktail, la garantie d’une soirée réussie !
mais également rafraichissement pour les jours de grosse chaleur .
Pour 1 verre :


5 cl de rhum blanc (en option, pour la version sans alcool)



7 à 8 feuilles de menthe



le jus de 1/2 citron vert



2 cuillères de sucre en poudre



6 cl d'eau gazeuse



4 glaçons pilés

.
Dans un verre, écraser les feuilles de menthe au pilon, puis ajouter le sucre, les glaçons et tous les autres
ingrédients. Trinquez, sirotez !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Bayac dans l’Histoire

Ecrit par Chantal MAMAN
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Pour les petits (et le grands) : Histoire du petit Coulobre

B

ayac :
Après avoir raconté aux enfants l’histoire du petit Coulobre, ce monstre qui avait ravagé la Dordogne,
on a inventé le retour d’un bébé Coulobre dans la Couze, et les enfants on imaginé, et dicté aux
adultes, les aventures de ce petit dragon dans les environs de Bayac.

UN SI BEL ETE (POESIE)
Il existe des instants de véritable bonheur,
Des moments où je n’aurais pas voulu être ailleurs,
Des images que ma mémoire gardera en son cœur.
Qu’il est sourd celui n’a pas voulu entendre….
Qu’il est aveugle celui qui n’a pas voulu voir….
Qu’il est obtus celui qui n’a pas voulu comprendre…
Qu’il est fermé celui qui n’a pas voulu croire….
Entendre cette envie de tous nous rassembler,
Voir cette fierté de faire tout pour y arriver,
Comprendre que le temps de la fête,
…. Les rancunes peuvent s’apaiser,
Croire que c’est main dans la main
…. Que l’on pourra tous avancer.
Ces instants, ces moments, ces images partagées,
Des rires, des sourires et de la solidarité,
Il était une fois à BAYAC…. Une si belle année….
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Pour les petits : à vos crayons de couleur… !

Colorie le « Coulobre » en respectant les couleurs
indiquées (ou choisissant tes préférées) !
et aide le chevalier à trouver le chemin pour le
combattre .
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Horoscope « décalé » 2016
Attention, cet horoscop e est un e parodie, rien de ce qui est indiqué dans les signes plus bas n’est pot entiellement possible. Nous nou s excu son s si
certaines p ersonnes venaient à être choquées par les propos qui sont avant tout de l’humour et de la satire. N e suivez p as les indications ou conseils,
car ils sont faux. Aucun astrologue n ’a tr availlé sur cet horoscop e…même pas E.Teissier !

BELIER DU 21 MARS AU 19 AVRIL
Vous avez accu eilli 2013, pardon 2016 un e dose d’ alcool démesurée
dans l’estomac et un chap eau pointu en c arton qui brille en guise de
preuve festive sur le ch ef. Et apr ès vous attendez de cette même
année 2013, 2016 (je ne m’y ferai jamais) de vou s apporter des cho ses
extra. Avec un e dég aine p areille, so yez pas trop étonn és d’être déçus.

VIERGE DU 24 AOUT AU 22 SEPTEMBRE
C’est ç a ouaihhhh … mon œil !!.

BALANCE DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE
“Cette année j e vais me mettre à la clope électronique”. Mais bi en sûr,
et puis à l’alcool électronique et le sport él ectronique aussi. Allez on t e
croit plus RoboCop.
TAUREAU DU 20 AVRIL AU 20 MAI
Oh la vache !!!!... Pardon, j e sor s ! Il y avait celle-ci sinon :
Ah vous les t aureaux, on vous connait, jamais content s, toujours les
bulls.
SCORPION DU 23 OCTOBRE AU 21 N OVEMBRE
Non mais au ssi vou s esp érez quoi ? Vous êtes scorpion, pas chaton,
pour se faire des potes c ’est pas g agné.
GEMEAUX DU 21 MAI AU 20 JUIN
Il parait que la roue tourne alors ça devrait aller. Après on dit aussi
qu’un tien vaut mieux que deux tu l’auras, alors vous savez… Enfin si
j’ai quand même un conseil à vous donn er, mieux vaut p artir à point

CANCER DU 21 JUIN AU 22 JUILLET
Vous pourrez compter sur le trio Mar s – Uranus – Pluton pour ne pas
tomber dans les h abitudes.’Mais si comme trio vous préf érez Emile et
Image, on peut s'arrang er

.
LION DU 23 JUILLET AU 23 AOUT
Dan s la jungle terrible jungle, il risque de vous arriver des trucs pas
très Simba.

SAGITTAIRE DU 22 NOVEMBRE AU 21 DECEMBRE
“Vous pourrez compt er sur l’impulsion de Jupiter, de Mars et
d’Uranu s, de quoi modifier vos h abitudes.” Sympas vo s potes.

CAPRICORNE DU 22 DECEMBRE AU 19 JANVIER
En 2016 va falloir se détendr e un peu le slip sinon vous c’est sur vous
allez finir chèvre.

VERSEAU DU 20 JANVIER AU 19 FEVRIER
Restez cooool, ça va aller !!!

POISSONS DU 20 FEVRIER AU 20 MARS
On le sait en t ant que poisson, côté mémoire vou s p artez avec un
sérieux h andicap, mais cette ann ée essayez d’intégrer qu’on est en
2013 avant le mois de mai. Tout baigne.

Edition :Marie Bayac – Le Bourg – 24150 BAYAC
Directeur de publication : Annick Carot (Maire de Bayac)
Responsable de rédaction : Conseil municipal Bayac
GRATUIT
MENTIONS LEGALES : Ce bulletin est la propriété, tous droits réservés, de lamairie de Bayac .
Toute reproduction ducontenu dece bulletin, en tout ou en partie, est interdite sans la permission écrite de la mairie de Bayac ou de l'un de ses représentants.
Tous les logos, marques enregistréesmentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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