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L

e mois de janvier est traditionnellement la période où l'on souhaite
bonheur et santé à tous ceux que nous aimons, qu'ils soient proches
ou éloignés. Bonheur, santé, ces mots sont souvent difficiles à définir. En fait, c'est quand on est malheureux que l'on comprend ce qu'est le bonheur, c'est quand on perd la santé que l'on mesure ce qu'elle représente.
Il en est de même de la devise de la République. L'habitude de vivre en
paix peut parfois nous faire tomber dans la routine et à oublier le sens des
mots. Deux jours sanglants et leurs dix-sept assassinats, le nom familier de
beaucoup de victimes, sont venus nous le rappeler.
En assassinant neuf membres de la rédaction de Charlie-hebdo, les terroristes ont tenté d'assassiner la Liberté. La Liberté menacée, la France s'est
levée pour rappeler ses valeurs. De droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs,
tous ensemble les Français de sont dressées pour dire que nous entendons être
libres pour pouvoir penser, écrire, ou dessiner comme nous le souhaitons.

Bonne année la Liberté
En assassinant trois policiers et un agent de maintenance la haine et l'obscurantisme ont tenté d'assassiner l'Égalité. L'Égalité piétinée, la France s'est
levée pour rappeler ses valeurs. Les jeunes, les vieux, ceux des villages, des
villes ou de la capitale se sont rassemblés pour dire notre joie de nous tenir la
main car nous sommes faits de la même chair et que le même sang coule dans
nos veines.

Bonne année l'Égalité
En assassinant quatre de leurs frères humains parce qu'ils étaient juifs les
barbares ont tenté d'assassiner la Fraternité. La Fraternité bafouée, la France
s'est levée pour rappeler ses valeurs. Musulmans, juifs, chrétiens, croyants et
non croyants ont formé une foule immense pour dire que nous voulons vivre
ensemble et que nous ne permettrons pas à la bête immonde de renaître.

Bonne année la Fraternité
Pendant une semaine le monde nous a regardés, il a vu nos blessures et
avec nous s'est levé. Soyons fiers de notre République et du sursaut planétaire
que nous avons provoqué.
Reste maintenant, pour chacune et chacun d'entre nous, de continuer à traduire, au quotidien et sans relâche, nos valeurs citoyennes.

Bonne année Gauriac
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PERMANENCES

► À la MAISON DES SERVICES AU PUBLIC de Bourg
8, au Mas - Tél. 05 57 94 06 80
Secrétariat ouvert au public :
● Opération programmée d’amélioration de l’habitat
le lundi de 15 h 30 à 19 h 00,
(OPAH) - Le lundi de 9h à 13h et de 14h à 17h sans rendezle mardi, le jeudi, le vendredi de 9 h à 12 h 30
vous.
Urgences de nuit : le numéro de l’adjoint d’astreinte vous ● Mission locale pour l’emploi - Les lundi, mardi et mercredi
sera communiqué par le répondeur.
de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 57 94 06
80 - Le mardi de 14h à 17h sans rendez-vous.
mairie@gauriac.fr ▪ www.gauriac.fr
● Point écoute santé (Mission locale) - Le lundi de 9h à 12h
sur rendez-vous au 05 57 94 06 80
● Point accueil écoute jeunes (PAEJ du GRICA) - PsycholoURGENCES MÉDICALES : 15
gue - Le jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 56 44 50 99
POMPIERS : 18
● INSUP - Formation permanente - Le lundi et le vendredi de
GENDARMERIE : 17
14h à 17h sur rendez-vous au 05 56 01 31 70
HÔPITAL DE BLAYE : 05 57 33 40 00
● Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) - Le mardi
EDF DÉPANNAGE 24h/24 : 0 810 333 033 (prix appel local)
de 14h à 17h et le jeudi de 9h30 à 12h sans rendez-vous.
GDF DÉPANNAGE 24h/24 : 0 810 433 033 (prix appel local)
● Assistantes sociales du régime général (MDSI) - Le mardi
FRANCE TÉLÉCOM DEPANNAGE : 10 13
de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous au 05 57 42 02 28
● PACT habitat - Le 2e mardi du mois de 14h à 16h sans renPÔLE EMPLOI : Av. Paul Tardy BP 135 - 33390 Blaye Cedex
Tél. 3949 - www.pole-emploi.fr - ale.blaye@anpe.fr
dez-vous.
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h45 à 16h30 et ● Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
le mardi de 8h45 à 12h45
(CARSAT, ex CRAM) - Dossiers maladie, action sociale - Le
3e mardi du mois de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 56 11 68
SOUS-PRÉFECTURE : 05 57 42 61 61
89 - Dossiers de retraite s’adresser à la MSP de Blaye – Tél :
DOUANES : 05 57 42 04 24
05 57 48 33 33
FINANCES PUBLIQUES (impôts) :
● Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
5 rue Roger Toziny - BP 69 - 33394 BLAYE Cedex
(CAUE) - Le 4e mardi du mois de 14h à 17h sur rendez-vous
Tél. 05 57 42 66 82 - sip-sie.blaye@dgfip.finances.gouv.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de au 05 56 97 81 89.
● Socrate conseil - Création, reprise d’entreprise - Le mercre13h30 à 16h30 (ou sur rendez-vous)
di de 9h à 13h et de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 57 51 77
ÉQUIPEMENT DDTM : 05 57 43 60 60
64
● Médecine du travail - Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à
CABINET MÉDICAL
17h sur rendez-vous au 05 56 32 90 51
Médecins :
● Conciliateur de justice - Disponible tous les jours sur renPierre BOUILLAUD et Jean-Yves BOUYÉ - 05 57 64 86 05
dez-vous au 05 57 94 06 80.
Infirmières :
Rolande GUICHENEY et Anne Véronique RAKOTOJOELY - ● Assistante sociale du régime agricole (MSA) - Le jeudi de
9h à 12h sur rendez-vous au 05 56 01 83 30 ou 05 56 01 48 28
05 57 64 82 82
● Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS - Mission
Chirurgien dentiste :
Locale) - Le jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous au 05 57 94
Chantal MAZE SPINEC - 05 57 64 93 80
06 80
MEDECIN DE GARDE : renseignement au 15
● Relais des assistantes maternelles (RAM) - Le vendredi
de 9h à 13h sur rendez-vous au 05 57 68 91 04
PHARMACIE : Paul ADOLPHE - 05 57 64 86 11
● Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) - RSA - Le
vendredi de 9h à 13h sur rendez-vous au 05 57 94 06 80
PHARMACIE DE GARDE : téléphoner au 32 37
► À la MAISON DES SERVICES AU PUBLIC de Blaye
MARCHÉS
32, rue des maçons - - Tél. 05 57 42 33 33
BLAYE : mercredi et samedi matin - BOURG : 1er et 3ème mar- ● Caisse d’allocations Familiales (CAF) : le mardi et le jeudi
di du mois : place du district - dimanche matin : sous la halle - de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 16 h
BRAUD et St LOUIS : marché aux primeurs et légumes : lundi, ● Assurance Maladie (CPAM) : du lundi au vendredi de 8h30
mercredi, vendredi à 18 h - PUGNAC : mercredi matin - St à 12h30 et de 13h30 à 17h00
ANDRE : Jeudi et samedi matin - St CHRISTOLY : dimanche
matin
AUTRES SERVICES
Circulation Routière : 24 h/24 répondeur 08 26 02 20 22 ou
réponses personnalisées 05 56 96 33 33
CINÉMA Le Zoetrope à Blaye
Perte de Carte Bancaire : 08 36 69 08 80
09 66 04 16 38 : programmes sur répondeur
Perte de chéquier : 08 37 68 32 08
DÉCHETERIES de SAINT GERVAIS (05 57 43 65 50) et de Allo enfance maltraitée : 119 (gratuit)
Drogues, alcool, tabac info service : 113 (gratuit)
SAINT PAUL (05 57 42 81 51)
- Du 1/02 au 31/10 : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h SOS Amitié : 05 56 44 22 22
Femmes Info service (violences conjugales) : 01 40 33 80 60
- Du 2/11 au 31/01 : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
- Fermées les dimanches et jours fériés.
Le prochain numéro régulier du Journal de Gauriac
BAC BLAYE - LAMARQUE : 05 57 42 04 49
paraîtra début avril 2015. Pour pouvoir être insérés vos
lettres, articles ou photographies doivent parvenir en MaiAUTOBUS Citram : Renseignements 05 56 43 68 43
rie le 31 mars au plus tard. Les personnes désirant s’expriFOURRIÈRE INTERCOMMUNALE (animaux) : 7J/7 de 9h à mer mais ne souhaitant pas écrire un texte peuvent de12h et de 14h à 18h - Tél. 05 57 64 73 30 ou 06 07 12 17 39
mander la visite d’un membre du comité de rédaction.

Tél. 05 57 64 80 08 - Fax 05 57 64 89 13
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Informations municipales
Finances communales

Un avenir compromis
Mi-décembre 2014 l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances 2015 qui s'inscrit dans le cadre d'une réduction de 30% en trois
ans de la participation de l'État au budget de fonctionnement des communes. Deux mois plus tôt, comme pour préparer l'opinion, la Cour des
comptes avait publié un rapport retentissant accusant les communes de
voir leurs frais de fonctionnement augmenter plus vite que leurs recettes,
de recruter trop de personnel et de peser lourd dans le déficit budgétaire
du pays. Qu'en est-il dans les communes en général et à Gauriac en particulier ?
L'État transfère sans cesse
de nouvelles charges
aux communes

Nous le dénonçons depuis longtemps mais les choses s'aggravent de
jour en jour. Derniers exemples en
date : les nouveaux rythmes scolaires (voir les articles en pages 8 et 9)
et les autorisations d'urbanisme (voir
l'article en page 5).
Les nouveaux rythmes scolaires :
29 000 euros de dépenses
supplémentaires de fonctionnement
À Gauriac, comme dans toutes
les communes il a fallu recruter du
personnel pour assurer les ateliers
périscolaires et l'ouverture de l'école
de mercredi matin. Si on ajoute à
cela les coûts de formation des animateurs la facture s'élève à 29 000 €
en année pleine et fait s'envoler nos
dépenses de fonctionnement.
Le nouveau service d'instruction
des autorisations d'urbanisme :
encore plusieurs milliers d'euros de
dépenses supplémentaires de fonctionnement
Cette nouvelle dépense est difficile à évaluer car il nous est difficile
de déterminer à l'avance le nombre
d'autorisations d'urbanisme que les
Gauriacais vont déposer. Il n’en demeure pas moins que le nouveau
service administratif à créer devra
recruter du personnel, soit environ
un demi poste par commune.
La Cour des comptes nous critique
Alors que ces nouvelles dépenses
de fonctionnement et ces nouveaux
recrutements sont imposés par l'État

la Cour des comptes critique les
communes d'y avoir recours. Cette
honorable institution nous suggèrerait-elle de laisser tomber les écoliers Gauriacais ? Nous suggèreraitelle de ne plus accorder de permis de
construire ? On marche sur la tête.
Et maintenant l’État
s'apprête à réduire
sensiblement les ressources
des collectivités territoriales
Après plusieurs années de vaches
maigres, la Dotation globale de fonctionnement (DGF), qui est la participation de l'État au budget de fonctionnement des communes, va baisser de plus de 10 % chaque année
pendant trois ans. À Gauriac cela
représente un peu plus de 10 000 €
par an de manque à gagner soit environ 30 000 € par an au bout de trois
ans. Mais cela entraîne aussi une
réaction en chaîne.
Comme l'État agit de la même
manière avec la Communauté de
communes, celle-ci s'apprête à augmenter la participation des communes à son fonctionnement. Et voilà
encore quelques milliers d'euros qui
s'envolent.
Comme l'État agit de la même
manière avec le Département, celuici s'apprête à réduire fortement ses
subventions aux communes. Ce sont,
cette fois-ci, des milliers d'euros de
manque à gagner.
L'addition est lourde pour tout
le monde
Augmentation des charges d'un

côté, baisse des recettes de l'autre, au
bilan, d'ici trois ans, à la condition
qu'aucune mauvaise nouvelle ne
vienne s'ajouter à une liste déjà longue, ce sont plus de 70 000 euros qui
manqueront dans les caisses de notre
commune chaque année. La plus
grande partie de notre capacité d'autofinancement y passera.
Il en résultera inévitablement une
baisse de nos investissements dont
les premières victimes seront les entreprises locales qui verront leur carnet de commandes diminuer (le secteur des travaux publics commence
déjà à le ressentir). Au passage les
recettes fiscales de l'État diminueront aussi. Il en résultera aussi une
baisse des services à la population.
Curieusement, cela devrait faire
plaisir à la Cour des comptes qui
critique aussi les communes quand
elles empruntent pour investir. Elle
les accuse d'alourdir le déficit de la
nation.
La Cour des comptes oublie simplement de dire que, à la différence
de l'État, les communes ne peuvent
pas emprunter pour leur fonctionnement (uniquement pour l'investissement), les communes remboursent
jusqu'au dernier sou, les communes
sont tenues d'avoir un budget en
équilibre… Ce qui n’est pas le cas
de l’État.
RR

Repas des aînés

Avez-vous reçu
l’invitation ?
Le traditionnel repas des aînés aura
lieu cette année le 22 février. Ce déjeuner est offert par la municipalité aux
Gauriacaises et aux Gauriacais de 65
ans et plus, ainsi qu’à leur conjoint,
même plus jeune.
Les personnes concernées reçoivent
l’invitation en même temps que ce journal. Si cela n’est pas le cas il s’agit d’un
oubli malencontreux. Aussi n’hésitez
pas à le faire savoir au secrétariat de
mairie car une réponse est attendue
avant le 6 février.
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Informations municipales
Finances communales

Heureusement, il y a parfois
de bonnes nouvelles

L

e 22 octobre dernier, par un appel téléphonique anodin, la Fondation du patrimoine, qui accompagne la commune dans la restauration des peintures de l'église, nous a annoncé que son Club des
mécènes nous apportera un soutien financier de 10 000 €.
Le club des mécènes du patrimoine en Gironde a été lancé en juin 2014
et a choisi Gauriac et Bordeaux pour sa première dotation (Bordeaux a obtenu 4 000 € pour la rénovation de la statue de Mercure qui trône au sommet
de l'une des deux colonnes de la place des Quinconces).
Outre qu'il s'agit d'une somme conséquente, ces 10 000 € étaient inattendus et viennent s'ajouter à la souscription et aux subventions que nous attribue déjà la Fondation du patrimoine.
Un grand merci donc à la Fondation du patrimoine qui participe grandement à la restauration des peintures de l'église.
Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule nous avons reçu fin décembre la notification officielle des la subvention du Conseil général pour la
deuxième tranche de travaux de l’église. Cette annonce arrive très en retard
mais la subvention est là et c'est le principal.

Démantèlement du service public

La Trésorerie de Bourg
a définitivement fermé ses portes

L

a fermeture définitive de la Trésorerie de Bourg intervient après plusieurs années d’instabilité concernant le poste de Comptable du Trésor
qui lui était attaché. Parfois occupé pour une brève période mais, le plus
souvent, assuré à temps partiel par le Comptable du Trésor de Blaye. Cela crée une
situation préjudiciable à la qualité du service dû aux habitants et à la bonne gestion
des communes.
Cette nouvelle intervient alors que le poste de sous-préfet de Blaye est vacant,
depuis l’été, comme il avait déjà été vacant dans le passé durant de longues périodes. La coïncidence de ces deux évènements laisse augurer que la désertification
administrative de notre territoire se poursuit. Ces dernières années nous avons ainsi
vu disparaître le Tribunal d’instance de Blaye et le bureau de poste de nombreuses
communes, même si, pour l’instant, Gauriac est épargné.
C’est l’égalité des citoyens de notre pays qui est ainsi, une nouvelle fois, mise
en cause.
Les activités relatives à l'impôt (changement d'adresse, réclamation, paiements de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, de l'impôt sur le revenu…) seront désormais traitées par le SIP DE BLAYE.
Centre des finances publiques
5 rue Roger Toziny
33394 BLAYE
05 57 42 66 70
sip-sie.blaye@dgfip.finances.gouv.fr
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Le petit flâneur
Drôle de visite
à La Gabare
Les gendarmes dans La Gabare !

Ma curiosité me pousse immédiatement à poser quelques questions
au premier badaud sur leur présence
inhabituelle dans cette salle généralement destinée à générer rencontres
culturelles et conviviales. Tout proche des commerces du centre bourg
Radio Gauriac relaye, depuis quelques heures déjà, l’événement. Un
cambriolage.
Deux serrures fracturées, les appareils de sonorisation venaient d’être dérobés. Le ou les visiteurs indélicats ne s’étaient pas trompés de
porte pour soustraire les pièces facilement négociables de ce matériel de
qualité. Juste ce qu’il faut pour animer de futures soirées festives. L’avaient-ils peut-être même essayé
quelques semaines auparavant ?
Pensaient-ils déjà aux fêtes de fin
d’années ? Peut-être que demain
nous découvrirons dans la presse le
patronyme de ces individus qui sont
venus remplir leur hotte en toute
discrétion sans passer par la cheminée !

Informations municipales
Autorisations d’urbanisme

Le passé
de Gauriac

Une nouvelle charge pour
la commune
Les autorisations d'urbanisme ce sont principalement les certificats d'urbanisme, les déclarations préalables de travaux ou les permis de construire.

B

ien que les autorisations
d’urbanisme soient signés par le Maire, jusqu'à présent, c'était un service de
l'État, la Direction départementale
des territoires et de la mer
(DDTM), qui en assurait gratuitement l'instruction et qui vérifiait la
conformité entre la demande et
l'ensemble des lois et règlements. À
compter du premier juillet 2015 il
n'en sera plus ainsi les communes
de moins de 10 000 habitants devront se débrouiller seules.
Or, les petites communes comme
la nôtre, ne possèdent pas à l'interne
la compétence technique pour assurer
l’instruction des autorisations d’urbanisme sans prendre le risque de commettre de nombreuses erreurs. La
seule solution est alors de mettre en
place un service commun à plusieurs
communes, on parle de service mutualisé.
Depuis le mois de septembre
2014 diverses solutions ont été envisagées, à l’échelle de la Communauté
de communes (les 15 communes du
canton de Bourg), du Pays (les cinq
cantons de Haute-Gironde, soit 55
communes) ou du Département par
l’intermédiaire du Syndicat départemental d’équipement électrique de la
Gironde (DDEEG) qui se propose de
faire évoluer ses statuts pour acquérir
de nouvelles compétences.
Il est rapidement apparu que la
communauté de communes de Bourg
était elle-même trop petite pour assurer ce service. Il en était de même
dans les CdC voisines. Au mois de

novembre 2014 le Pays de HauteGironde a alors fait une proposition
qui paraissait convaincante. Cependant celui-ci devrait alors se doter de
nouveaux moyens techniques et surtout de nouveaux locaux, ce qui entraînait des coûts élevés. De plus il
n’est pas certain que le Pays puisse
recruter tout le personnel compétent
nécessaire.
En décembre 2014 le SDEEG a
proposé ses services. Ce syndicat
possède déjà les locaux nécessaires à
un service d’urbanisme. Regrouper le
service d'autorisations d'urbanisme
d’un grand nombre de petites communes permet en outre de disposer
des mêmes compétences techniques
que celles de la Métropole Bordelaise, ce qui n’est pas négligeable. Enfin, les communes y adhèrent volontairement, elles ont la liberté de choisir une autre solution.
La commune de Gauriac a donc
répondu favorablement à l’offre de
service du SDEEG. Cependant, si ce
dernier ne parvenait pas à mettre en
place un service mutualisé d’autorisations d’urbanisme l’offre du Pays
resterait la seule possible.
Reste que tout cela a un coût, qui
est variable selon le type de dosser
traité. Avec le SDEEG, pour un permis de construire, il s’élèvera à environ 150 € à la charge de la commune.
Si nous devions travailler à l’échelle
du Pays, ce coût avoisinerait les
250 €. Nous n’avions pas besoin de
cela.
RR

Comme annoncé il y a six mois
nous travaillons actuellement à la
réalisation d’un ouvrage relatant le
passé de notre commune.
Le dernier rendez-vous de travail en mairie a réuni autour de la
table les quatre animateurs du groupe de travail Robert BALDÈS, Bernard BELAIR, Jean-Guy BERTAUD, Christiane SOU ainsi
qu’André JOLIT, Jean-Pierre MICHEAU, Daniel SEGUIN qui possèdent des informations écrites très
intéressantes et sont la mémoire vivante d’un riche passé.
D’autres gauriacais peuvent
s’associer à cette belle initiative destinée à remémorer les années que
déjà beaucoup ont emportées avec
eux en nous quittant. Certains peuvent penser que leurs connaissances
de la vie gauriacaise d’antan n’a pas
d’intérêt pour faire vivre la mémoire
de notre commune. Pour ne pas passer aux oubliettes toutes les informations verbales, les écrits ou les
photos que vous possédez, si insignifiants soient-ils, ont un grand
intérêt. Vous pouvez rencontrer un
membre du groupe de travail. Il
vous suffit de contacter la mairie qui
vous communiquera les coordonnées de l’un d’eux.
Merci pour le temps que vous
nous accorderez.
HRB

Tout sur
Gauriac
www.gauriac.fr
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Informations municipales
Intercommunalité

Après l’échec du Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural (PETR)
Sur les cinq Communautés de communes de Haute-Gironde seules deux,
Bourg et de Saint Ciers-sur-Gironde, représentant 26 communes et 25 600
habitants, ont approuvé le projet de PETR (voir le Journal de Gauriac n°102
d’octobre 2014), encore qu’à la CdC de Bourg il ne s’en soit fallu que d’une
voix. Les trois autres CdC, celles de Blaye, Saint-André-de-Cubzac et SaintSavin, représentant 39 communes et 59 052 habitants, l’ont rejeté. Exit
donc le PETR. Pour autant, le problème de l’intercommunalité reste posé.

Si vous ne vous occupez pas
de la loi NOTRe,
la loi NOTRe s’occupe de vous
Il est peu probable que la plupart
des lecteurs du Journal de Gauriac
aient déjà entendu parler de la loi portant Nouvelle organisation territoriale
de la République (dite loi NOTRe),
actuellement en discussion au parlement. Pourtant nous sommes directement concernés pour deux raisons au
moins.
La loi NOTRe prive les communes
de plusieurs compétences
Pour une collectivité territoriale,
les compétences sont les domaines
d’intervention dont elle a l’exclusivité. Jusqu’à présent les compétences
d’une CdC pouvaient se limiter à
deux
compétences
obligatoires
(aménagement de l’espace et développement économique).
Avec la loi NOTRe une troisième
compétence obligatoire voit le jour :
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Ce n’est pas
tout. À ces trois compétences obligatoires s'en s’ajoutent désormais au
moins trois optionnelles parmi les
sept suivantes :
• environnement ;
• logement et cadre de vie ;
• insertion économique et sociale et
prévention de la délinquance ;
• voirie ;
• équipements culturels, sportifs et
d’enseignement primaire ;
• action sociale ;
• assainissement.
Ainsi les communes se voient petit
à petit privées de leurs compétences
au profit de l’intercommunalité. À
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terme, il est à craindre qu’elles ne
subsistent que sous la forme d’un bureau assurant une permanence administrative... dans le meilleur des cas.
La loi NOTRe porte à 20 000 le
nombre minimum d’habitants d’une
CdC
Cela concerne directement trois des
CdC de Haute-Gironde, dont la nôtre,
car elles comptent moins de 20 000
habitants. En clair cela signifie que,
pour des raisons purement techniques,
elles devront nécessairement être redessinées. Cela peut alors avoir des
conséquences sur les CdC de SaintAndré-de-Cubzac et de Saint-Savin,
voire sur d’autres intercommunalités
voisines.
Fini, le maire à portée de voix, voici venu le temps du président d'une
CdC immense, précautionneusement
abrité derrière un bureau directorial.

Cette réorganisation territoriale
n’est pas candide
La loi NOTRe complète le dispositif qui a déjà touché les Régions
(nouvelle région Aquitaine PoitouCharente)
et
les
Métropoles
(Bordeaux Métropole récemment

Un débat public s'impose
La modification de l'organisation
territoriale de notre République, qui
engage la vie quotidienne de chacun
et éloigne les citoyens des lieux de
décision, se fait sans que les programmes électoraux n'en aient fait part,
sans que les citoyens n’aient leur mot
à dire, sans qu’un débat n’ait eu lieu
dans le pays. Une telle manière de
faire entérine l'idée que le pouvoir est
confisqué par une poignée de barons
technocrates et autoproclamés.
Ignorer le fait que les citoyens se
sentent aujourd’hui dessaisis de la
chose publique au profit d’un pouvoir
absolu, émanant d’institutions dépersonnalisées qui leur sont étrangères
allant de la Communauté de communes à l’Union Européenne, conduit
inévitablement à une fracture entre
gouvernants et gouvernés et attise le
populisme. À terme, cela serait intenable.
En Haute-Gironde un groupe
d'élus de tous bords est décidé à rendre public le débat sur l'intercommunalité et à faire entendre la voix de la
population. Ce n'est pas chose facile
car la marge de manœuvre que nous
laisse la loi est étroite.

Raymond RODRIGUEZ

Bourg

Saint-André
-deCubzac

SaintCierssurGironde

SaintSavin

13

15

10

11

16

14 679

13 205

22 083

12 395

22 290

Communauté
de communes

Blaye

Nombre
de communes
Nombre
d'habitants
(2011)

crée) avec la loi de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPAM) votée il y a un an. Cet arsenal
législatif cohérent tend à substituer le
trio : Communauté de communes,
Région, Union Européenne, au trio
que nous connaissons jusqu’à présent,
et qui a fait ses preuves : Commune,
Département, État.

Les 5 Communautés de Communes de Haute-Gironde

n° 103 - Janvier, février, mars 2015

Informations municipales
les. Mais il faut que la loi leur en
donne la possibilité et soit incitative.
Il y a urgence !

Intercommunalité

Des économies vous dites !

R

ationnaliser, élaguer, supprimer, regrouper, rompre avec le passé… pour
réaliser des économies ? Plus clairement faut-il passer de 36 700 communes à moins de 5 000 comme le
suggèrent certains économistes ?
D’autres diront qu’il faut être en
phase avec les pays de l’Europe.
Certains pensent qu’il faut en passer
par là pour être forts face aux grandes villes et aux agglomérations.
Peu importe l’appellation ! En fait ils
souhaitent une grande collectivité au
sein de laquelle un Président et quelques subalternes élus, entourés de
technocrates, pourraient gérer à la
place de plus d’une centaine de Maires, Adjoints et Conseillers municipaux.
Comment parler d’économies
lorsque d’expérience les grandes
institutions publiques gèrent bien
souvent sans trop compter. Le remplacement de tous les élus bénévoles
que sont les Conseillers municipaux
qui œuvrent quotidiennement au service de leurs administrés aura obligatoirement un coût. La disparition
du Maire et des Adjoints, énormément disponibles, à l’écoute des
concitoyens, avec de modestes in-

demnités, dont l’action est en permanence axée sur la réponse aux besoins du public, y compris les jours
fériés, aura obligatoirement un coût.
Comment tout ce travail de gestion
de proximité avec les gauriacais,
gracieux ou presque, pourra t-il se
poursuivre en réduisant la présence
humaine ? Je continue à penser que
plus nous sommes nombreux à nous
investir dans le fonctionnement de la
vie communale plus l’on préserve la
transparence des décisions. Le Maire
demeure d’ailleurs l’interlocuteur et
le représentant des pouvoirs publics
le plus accessible pour les habitants
des petites communes comme l’indiquent les divers sondages.
Parlons plutôt de
mutualisation insuffisante
S’il est réel qu’il y a de grosses
économies à réaliser elles se situent
dans notre capacité à se regrouper
pour développer, créer et améliorer
des services indispensables à la population de la Haute-Gironde. Les
élus des petites communes sont capables de se regrouper, au cas par
cas, de manière à atteindre des objectifs ambitieux et nécessaires pour
aboutir à des économies substantiel-

Sur le plan financier, l'économie
à attendre de la suppression des
communes de moins de 5 000 habitants serait négative dans la mesure
où elle aurait pour effet d'augmenter
la bureaucratie administrative d’une
grande collectivité, plus lointaine,
plus coûteuse et moins démocratique
pour compenser la disparition des
services qui sont rendus aujourd’hui
aux Gauriacais.
Si les autres pays de l’Europe ont
beaucoup moins de communes, rien
n’indique qu’ils sont mieux placées
en termes d’économies, de démocratie, de services publics et de liens
entre les élus et le peuple.
Un village avec une équipe municipale soudée et active est un village
qui vit et se développe.
Alors, la suppression de l'échelon
communal n’est qu’un leurre pour
pouvoir passer de gros marchés avec
les grandes entreprises européennes
au détriment des petits commerçants
et artisans de la Haute Gironde. Parce que la loi sur les gros marchés
impose aux élus des mises en
concurrence sur le plan national voire européen. Cette loi place obligatoirement nos petites entreprises en
position de sous-traitance et donc
mal rémunérées.
Robert BALDÈS

Un petit mot de l’Hermione pour notre village
« Bordeaux est une ville sublime. Mais quelle ne fut pas ma surprise d'appendre qu'il
n'en serait rien sans vos générations de carriers qui, alors que j'affrontais les sautes
d'humeurs de ce bon vieux Poséidon au nom
de la Liberté, se risquaient dans le silence et
l'humilité aux portes du Hadès pour en extraire l'or jaune dont se parent fièrement les
sages gardiens du Port de la Lune. Au nom
des merveilles que je laisse à ma poupe,
ainsi qu'à celles qui s'offriront sous peu à
ma proue, lors de mon retour aux Amériques, MERCI. À bientôt. »
L'Hermione.
Camille ARAGNOU

L’Hermione lors de son passage devant Gauriac le 7 octobre dernier
Photo Bernard BELAIR
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Nouveaux rythmes scolaires

Une rentrée créative

U

n trimestre s’achève pour
l’école de Gauriac et ses
nouveaux rythmes scolaires. Le dispositif fonctionne avec
une forte participation (98,27%), soit
57 élèves sur 58 inscrits de la
moyenne section au CE1, les Toute
Petite et Petite Section étant à la
sieste.
L’encadrement donne satisfaction
avec 8 intervenants qualifiés, professionnels, bénévoles, animateur de la
Communauté de Communes, employée communale et une personne
référente sur le site, auxquels s’ajoutent des accompagnateurs bénévoles
(retraités, mamans d’élèves de Gauriac), assurant la souplesse de notre
fonctionnement.
Des conventions de partenariat
ont été signées entre l’école, les intervenants et la mairie, dans le cadre
de la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires pour tous les
intervenants et bénévoles.
Les groupes sont répartis ainsi avec les intervenants, dans
les locaux de la commune .
Le mardi de 13h30 a 14h30
• Lecture : Bernard BELAIR à la

Goûter de Noël
à l’école

bibliothèque avec 8 enfants.
• Bricolage : Elodie ALARY dans

la classe des Petites Sections/
grandes Sections, avec 12 élèves.
Elle est également la personne
référente pour tous les ateliers.
• Créations : Océane LEGENDRE,

animatrice de la Communauté de
Communes dans la garderie,
avec 12 enfants.
• Jeux de société : Stéphanie GABORIA dans la classe des CP/
CE1 : 12 élèves
• Ludothèque : Pauline LANCEREAU utilise différents locaux
(préfabriqué, préau, cour, extérieur …) avec un groupe de 13
élèves.

• Expression Corporelle : Magguy

ELURSE à la Gabare avec 14
enfants.
Quelques chiffres
• 74 enfants scolarisés
• 58 enfants regroupés de la
Moyenne Section au CE1
• 16 en Petite Section
• 57 enfants inscrits au Temps
d’Activités Périscolaires
• 8 activités proposées, dont 2
sportives, 5 culturelles et artistiques, 1 divers (jeux de société).
Notons une bonne communication entre les enseignants et les intervenants, qui assure aux enfants une
bonne aisance avant, pendant et
après les ateliers.
Élodie ALARY, référente du site,
consolide ce lien. Elle a permis une
bonne adaptation des ateliers aux
enfants.

Le vendredi de 15h10 a 16h10
• Peinture : Irem SANSIER dans la
garderie avec 8 enfants.
• Jeux de société : Stéphanie GABORIA dans la classe des CP/
CE1 : 12 élèves.
• Création libre : Elodie ALARY
dans la classe des Petites Sections/Grandes Sections, avec 11
élèves.
• Tennis : Johann LEFEBVRE
dans le gymnase avec 12 élèves.

Les activités ont permuté depuis
la rentrée de janvier, afin que tous
les enfants puissent profiter de toutes
les activités proposées. Les enfants
découvrent d’autres univers avec
l’arrivée d’un intervenant de la Communauté de Communes.

La mairie de Gauriac a offert aux
enfants, participant aux Temps d’Activités Périscolaires, ainsi qu’aux
Petits qui sont à la sieste pendant ce

temps, un goûter sur le thème chocolat de Noël !

Une évaluation avec Elodie et les
intervenants est prévue ce début
d’année.
Céline COMBERTON

Au menu, merveille, clémentine,
chocolat, boisson chaude chocolatée
et gâteau au chocolat, pour le régal
de nos petites frimousses !
M. Le Maire était présent, ainsi
que quelques membres de la municipalité, les intervenants et accompagnateurs des Temps d’Activités Périscolaires.
Un grand merci à Anne-Marie
SCHMAUCH, Aurélia MAGNEN,
Nathalie DOMINCE pour la réalisation des merveilles, pour le bonheur
des petits et …des grands.
CC
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Nouveaux rythmes scolaires

Effet d’annonce pour l’État,
lourde charge pour les communes
nous avions dû les rémunérer,
cela nous aurait coûté 17 000 €.
Qu’ils en soient remerciés. Espérons simplement que, dans les
prochaines années, ce bénévolat
puisse se poursuivre.

L

ors de la rentrée de septembre dernier à Gauriac,
comme d’ailleurs dans la
plupart des communes de France,
nous avons tout mis en œuvre pour
que l’application des nouveaux rythmes scolaires se passe dans les meilleures conditions. La période de rodage du premier trimestre scolaire
s’est finalement très bien passée et
on ne peut que s’en féliciter. Mais ce
succès a un revers. En ce début d’année 2015, on est maintenant en mesure d’évaluer exactement le coût de
l’application des nouveaux rythmes
scolaires. Pour la commune de Gauriac celui-ci s’élève à près de 29 000
euros pour l’année scolaire 20142015. C’est énorme !
Au chapitre des dépenses, le coût
des intervenants extérieurs s’avère
très modéré. En effet, notre besoin
en intervenants extérieurs salariés est
très limité pour trois raisons.
1. De nombreux intervenants bénévoles permettent à la commune
une substantielle économie. Si

2. La forte implication du personnel communal intervenant à l’école permet d’organiser un
noyau d’animatrices qui pourra,
lui, persister dans le temps. Pour
cette raison nous avons souhaité
compléter leur formation soit par
un diplôme d’animatrice, soit par
un diplôme de directrice de centre de loisirs.
3. La communauté de communes a
elle aussi apporté une aide substantielle que ce soit sur le plan
logistique ou par la mise à disposition d’une animatrice.
Finalement, le coût des ateliers
périscolaires proprement dits s’avère
légèrement inférieur à ce qui avait
été prévu (13 824 € au lieu de
15 000 €) grâce, notamment, à l’in-

Coût annuel de nouveaux rythmes

Dépenses

Recettes

Ateliers périscolaires
Intervenants extérieurs

5 453

0

17 010

17 010

Personnel communal

5 187

0

Formations du personnel communal

2 428

0

756

0

9 346

0

12 606

0

Bénévoles

Petit équipement
Ouverture le mercredi matin
Personnel communal
Personnel SIRP
Aides diverses
Fonds d’amorçage État

7 020

tervention des bénévoles. Les choses
se gâtent quand on aborde le sujet de
l’ouverture du mercredi matin. Il
faut en effet assurer la présence des
ATSEM, la garderie et le transport
scolaire une demi journée supplémentaire. Ici la facture est salée :
22 000 €. Une paille !
Au chapitre des recettes on est
loin du compte. Le fonds d’amorçage de l’État qui s’élève à 90 € par
élève scolarisé à Gauriac. L’annonce
ministérielle d’une pérennisation de
cette aide sous la dénomination de
fonds d’accompagnement est, certes,
une bonne nouvelle, mais ce fonds
ne permet pas d’équilibrer les comptes… loin s’en faut.
Reste l’aide de la CAF. Celle-ci
est conditionnée à des critères stricts
d’encadrement, d’effectifs et de locaux. Il semble qu’aujourd’hui nous
remplissions ces conditions, ce qui
n’était pas gagné en septembre dernier. Aussi, nous sommes actuellement en cours d’agrément ce qui
devrait nous apporter une aide supplémentaire 50 € par an et par enfant
en année pleine (soit 3 000 à
4 000 €/an).
Quant à la MSA elle propose une
subvention de démarrage. Une demande est en cours mais il ne faut
pas espérer plus de 1 000 à 2 000 €,
qui ne seront pas renouvelés.
Ce transfert de charges imposé
par l’État grève durement le budget
communal qui n’avait pas besoin de
cela. C’est cependant à ce prix que
les élèves scolarisés à Gauriac continuent d’avoir un environnement éducatif de qualité.
RR

Etat civil
4e trimestre 2014

Caisse d’allocations familiales (CAF)

?

Décès

Mutuelle sociale agricole

?

Serge LORENTE
le 16 décembre 2014 à Blaye

TOTAL

52 786

24 030
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Carnet

Plan de prévention des risques
de mouvements de terrain

La doyenne de Gauriacais

Un recours contentieux déposé

Henriette GOYON
a fêté ses 102 ans

Comme on pouvait s’y attendre (voir le précédent numéro du Journal de Gauriac paru en octobre 2014) le Préfet de la Gironde n’a pas souhaité abroger son
arrêté de PPRMT du 23 juin 2014 concernant Gauriac et six communes voisines
suite au recours gracieux déposé auprès de ses services. Par conséquent les sept
communes concernées (Bayon, Bourg, Gauriac, Prignac-et-Marcamps, SaintSeurin-de-Bourg, Teuillac et Villeneuve) ont déposé chacune un recours contentieux devant le Tribunal administratif le 19 novembre 2014 (voir notre argumentaire dans l'encadré p. 20).
L’affaire est maintenant entre les mains des juges administratifs et devrait être
jugée, au mieux, d’ici un an.
En attendant, comme annoncé dans le précédent numéro du Journal de Gauriac, ce nouveau PPRMT est applicable. Il peut être consulté en mairie et sur
www.gauriac.fr.

Nouveau

Prêt à taux zéro (PTZ)
pour l’habitat ancien à Gauriac
Depuis le 1er janvier 2015, Gauriac fait partie des 5 920 communes rurales de
France « sélectionnées pour leur caractère rural, leur niveau de services et d’équipements existants et leur potentiel de logements à réhabiliter pouvant être
remis sur le marché ». Cela permet aux habitants du village d’être éligibles au
PTZ pour l’achat d’un logement ancien, a annoncé Sylvia Pinel, ministre du
Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité.
L’obtention du prêt est conditionnée à des travaux de rénovation ou d’amélioration « d’un montant au moins égal à 25 % du coût total de l’opération ».
Les travaux devront être faits « dans un délai de trois ans » après l’achat.
Si vous êtes intéressé(e), renseignez-vous auprès de votre banque.

Dégâts de tempête

Déclaration à l’assurance
Si votre assurance demande un justificatif de tempête il faut s’adresser à Météo
France car la mairie n’est pas habilitée à délivrer ce type de document.
1. Sur le site de Météo France cette démarche est gratuite
Sur la page d’accueil ouvrir « Données publiques » (onglet noir en haut au milieu).
Sur la page « Données publiques » ouvrir « Données libres d’accès » (onglet
blanc au milieu).
Sur la page « Données libres d’accès » ouvrir « Archives des cartes et bulletins de
vigilance » (petit calendrier en bas à gauche).
Taper la date qui convient. Un tableau horaire apparaît. Regarder la ou les lignes
« MIRSO » qui signifie « SO » pour le Sud Ouest. Cliquer sur la ligne pour
avoir le détail.
2. Une deuxième possibilité est de demander un détail du bulletin météo au Centre
régional de Météo France. Le coût de la démarche s’élève à 73 €.
Pour tout renseignement :
Centre Régional Clientèle de Météo France : 05 57 29 11 30
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Aujourd’hui en maison de retraite au
Foyer du combattant de Blaye, c’est en
famille, entourée de ses trois nièces, de
son neveu et de sa filleule qu’Henriette
GOYON a soufflé une nouvelle bougie.
Bon anniversaire Henriette.

Décès de
Serge LORENTE
Nous venons de perdre notre portedrapeau gauriacais, ancien combattant
d’Algérie, Serge LORENTE à l’âge de 79
ans. Nous le remercions pour sa présence
au monument aux morts lors des commémorations pour que personne n’oublie
que les guerres sont toutes meurtrières et
laissent des cicatrices indélébiles dans les
familles.

Informations municipales
Noël à l’école

Spectacle de bulles

L’Écho des parents a offert le spectacle de fin d’année, le vendredi 12
décembre à la Gabare, aux enfants des écoles de Comps et de Gauriac.
À cette occasion, l’association des parents d’élèves a choisi l’artiste de
« Mystic Bulles » de Salignac. Un show lumineux, ludique et humoristique
autour des bulles de savon !
Petits et grands se sont régalés par la démonstration de petites, grosses et
étranges bulles. L’artiste, un peu farceur, a fait participer les enfants, les enseignants sous les applaudissements des 123 élèves et de leurs accompagnateurs.
À l’issue de ce spectacle, l’association, présidée par Stéphanie DESTOUESSE, a offert un goûter à tous les enfants et… pendant ce temps, le
Père Noël n’a pas perdu son temps. Il a profité de l’occasion pour renter
dans le classes des 2 écoles et glisser sous les sapins des cadeaux à tous les
enfants.
Sacré Père Noël !
CC

Décorations de Noël

Repas de quartier

Remerciements

Régal et bonne ambiance

au quartier du Sartre

C

e 8 novembre, pour la seconde fois en 2014, les voisins du quartier
du Sartre se sont retrouvés au cours d’une soirée fruits de mer.
Malgré les belles journées durant la fin de l’année écoulée, la salle
préfabriquée a été choisie en raison de la fraîcheur des soirées de novembre.
Robert, le poissonnier du samedi matin sur le marché de Blaye, nous a
concocté avec son épouse Liliane, de superbes plateaux de fruits de mer de
toutes sortes. Rien ne manquait, tout y était, qualité et quantité. Mais aussi la
chaleur des retrouvailles entre voisins dès le premier verre de l’amitié, avant
de passer aux choses plus sérieuses, autour d’une grande table débordante qui
hume la mer.
Savoir prendre quelques heures pour échanger ensemble, c’est aussi ça la
vie d’un quartier où bien souvent l’on ne fait que se croiser en voiture en accomplissant un petit hochement de tête ou bien un signe de la main. C’est aussi comme cela que l’on cultive la fraternité et la solidarité dont nous avons
tous besoin.

La municipalité remercie chaleureusement Liliane et Robert TARRY
pour le don de décorations de Noël
qui ont notamment permis de décorer
la mairie et l’école.

Petite annonce
Rubrique gratuite
réservée aux Gauriacais

Covoiturage
Plusieurs personnes âgées du village, ne possédant pas de véhicule pour
se rendre à des rendez-vous médicaux
à Blaye, recherchent des Gauriacais
assez aimables pour les y accompagner de temps en temps.
Pour tout renseignement téléphoner à la mairie 05 57 64 80 08.

Tout sur
Gauriac
www.gauriac.fr
La tablée du Sartre
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Les bouchons acceptés sont :

Nouveau à Gauriac

Les bouchons d'amour
association caritative d'aider des personnes en situation de handicap.

Depuis peu, vous avez peut-être
remarqué " une boite " sous l’auvent
de la mairie. C'est un point de collecte publique pour " les bouchons
d'amour ". Il y a quelques années,
J. - Marie BIGARD a permis de faire
mieux connaitre cette association.
En déposant dans cette boite
TOUS VOS BOUCHONS EN
PLASTIQUE, vous permettez à cette

Bientôt à Gauriac

Les petits
écoliers
chantants
de Bondy

Sur
le
site
internet
www.bouchonsdamour.com
vous
avez tout le détail des aides que cette
association peut apporter, financement de formation de chien guide,
aide a l'achat de fauteuil roulant…
Il est important de préciser que
TOUT l'argent récolté par la vente
des bouchons va dans l'aide. Cette
association ne fonctionne qu'avec
des bénévoles qui se "débrouillent"
Ces bouchons sont acceptés à condipour la faire fonctionner.
tion qu’ils ne contiennent pas de fer,
Vous pouvez aller plus loin dans de carton ou de papier. Cependant, ils
votre aide. Si vous avez chez vous peuvent être mis après enlèvement de
du matériels médical, fauteuil rou- l’élément interdit. A noter que la colle
utilisée par les fabricants est à base
lant, déambulateur, béquilles..., dont d’hévéa, ce qui est tout à fait compativous n'avez plus l'utilité, vous pou- ble avec le recyclage.
vez aussi en faire don.
ATTENTION : les bouchons ne doivent pas dépasser 12 cm de diamètre.

Pour plus de renseignements contactez :
Hélène ARAGNOU
06 52 56 98 01 ou
Véronique RICHARD
06 13 33 46 98

Les bouchons REFUSÉS sont :
• les bouchons de produits chimiques hautement toxiques
• les bouchons de sécurité : détergents…
• les bouchons de médicaments

préciser, notre village aura le plaisir
de recevoir les petits écoliers chantants de Bondy pour un concert dans
notre belle église et au profit de sa
restauration.

bergements pour deux jours et 50
personnes, chanteurs et accompagnants.

Pour recevoir amicalement la
chorale, nous avons besoin d'hé-

C

ette chorale de 40 enfants
de la région parisienne a
été crée en 1945. Elle se
produit dans toute la France. Tout
récemment, le 24 décembre 2014,
vous avez pu les entendre sur France 3 dans l'émission " 300 Chœurs
pour les Fêtes " aux côtés d'Indila et
de Jennifer. Pendant les vacances de
Printemps, leur tournée passera par
Gauriac.
En effet, entre le 23 et le 25 avril
2015, la date exacte restant encore à
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• les bouchons alimentaires : eau,
lait soda, huile, vinaigre, vin,
• compote, crème fraîche...
• les bouchons ménagers : liquide
vaisselle, produits d’entretien,
• lessive, assouplissants, aérosols...
• les bouchons de cosmétiques :
déodorants, laque, parfum...
• les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing,
• produits douche...
• les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre,
• moutarde...
• divers : les boites de pellicule
photos, les œufs Kinder…
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Si vous souhaitez accueillir au
minimum deux personnes, prendre
contact avec Véronique RICHARD
06 13 33 46 98, avant le 15 mars.

Informations municipales
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Conseil Municipal
Conseil municipal
Séance du
3 septembre 2014
Présents : Raymond RODRIGUEZ,
Jean-Marie ARRIVÉ, Alain DUPOUY,
Gisèle SOU, Jean-Louis GUIRAUD,
Michel LECRENAIS, Jean-Christophe
MARMEY, Céline COMBERTON,
Séverine DESCORS, Jean GOURSILLAUD, Christian SCHMAUCH, Véronique RICHARD, Hélène ARAGNOU,
Josiane BROSSARD.
Procuration : Carole
R.RODRIGUEZ

GADRAT

à

Sauf indication contraire, les décisions
sont prises à l’unanimité des membres
présents.
► Fusion du syndicat intercommunal du collège Vauban de
Blaye et établissements annexes
et du syndicat intercommunal des
lycées de Blaye
Séverine DESCORS
Jean-Christophe MARMEY
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———--

Par délibération de leurs organes
délibérants en date du 12 juin 2014 les
deux syndicats se sont prononcés en
faveur de la fusion de leurs deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et ont approuvé un
projet de statuts communs qui a été validé par le Préfet.
Le Conseil municipal approuve à son
tour le projet de périmètre de fusion,
dont la commune fait partie, et les statuts du nouvel établissement public de
coopération intercommunale.
► Transfert à la CdC de la compétence « création, aménagement
et entretien d’aires de covoiturage », extension de la compétence
voirie des fenêtres sur l’estuaire
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———--

Par délibération en date du 2 juillet
2014, le Conseil de la Communauté de
communes de Bourg en Gironde a proposé d’étendre sa compétence en matière de création, d’aménagement et d’entretien de la voirie concernant les fenêtres sur l’estuaire à la réalisation, à l’entretien et la gestion d’aires de covoiturage.

de création d’aires de covoiturage dans
les objectifs de réductions des émissions
de gaz à effet de serre, d’offre de transport alternatif et de réponse aux enjeux
du Plan climat développés par la Communauté de communes, le Conseil approuve ce transfert de compétence, sans
transfert de charges, au profit de l’EPCI.
► Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi au
tableau des effectifs
Jean-Marie ARRIVE
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———--

À partir de la rentrée 2014-2015,
l’application des nouveaux rythmes scolaires occasionne un changement de
temps de travail pour l’adjointe technique 2e classe actuellement en poste sur
une durée de travail hebdomadaire de
17/35e à 24,17/35e.
► Recrutement d’agents non titulaire de remplacement
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———--

Le Conseil autorise le Maire à recruter des agents non titulaires pour assurer
le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles.
► Participation de la commune
aux services mutualisés du syndicat mixte Gironde Numérique
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———--

Le passage à l'administration électronique implique le respect des obligations
légales de dématérialisation des documents administratifs, l'augmentation de
la productivité et l'amélioration de la
qualité des prestations proposées aux
administrés. Cela a induit des efforts
d’investissement et de fonctionnement
conséquents.
Face à ces constats, le Département
de la Gironde a souhaité apporter une
réponse publique sous l'égide du Syndicat mixte Gironde numérique qui propose une offre de services numériques mutualisés qui permettra de :
• maîtriser notre système d'informa-

tion et les données publiques qu'il
contient ;
• rendre accessible ces services mutualisés aux communes de la Communauté de communes par notre
intermédiaire ;

Considérant l’inscription de ce projet
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• réaliser des économies sur la

maintenance de notre système d’information ;
• respecter les normes en vigueur de
dématérialisation des procédures ;
• mettre en place un plan de formation afin que les utilisateurs des applications logicielles et des matériels
puissent s’adapter et évoluer sur les
outils informatiques ;
• bénéficier d'un appui technique
sur l’ensemble des besoins liés à
l’informatisation des services, de
manière à réaliser des échanges d’informations et de savoir faire et ce
dans le but d’améliorer l'utilisation
des outils informatiques, la productivité et de contenir les coûts.
Le choix de participer aux services
numériques facultatifs appartient à chaque adhérent du Syndicat, pour nous la
CdC, et doit se manifester par :
• une délibération d'adhésion ;
• une convention cadre de participation
aux services numériques mutualisés.
En fonction du catalogue des participations aux services mutualisés en vigueur, la participation de la CdC aux
services mutualisés est décomposée en
deux parties :
• une participation forfaitaire annuelle
permettant l'accès à une plateforme de
services et/ou à des services de sécurisation des données qui s'élève à 15 000 € ;
• une participation pour des prestations
complémentaires non prévue dans le
cadre des services proposés dans le cadre de l'adhésion.
Pour chaque nouveau service, le catalogue de services mutualisés et le
montant des participations financières
seront ajustés en comité syndical.
Dans le cas où des communes de la
communauté de communes souhaitent
accéder à cette nouvelle offre de services mutualisée, des conventions tripartites particulières à la convention cadre de
participation seront mises en place en
tant qu'annexe. Une participation complémentaire par commune et en fonction
du nombre d'habitants sera payée par la
Communauté de communes.
La communauté de communes de
Bourg en Gironde, qui adhère au syndicat mixte Gironde numérique depuis sa
création, a d'ores et déjà désigné son
délégué en la personne de Hervé
GAYRARD maire de Bayon. Il repré-

Conseil Municipal
sentera donc la Communauté de Communes et ses communes membres dans
le cas d'une participation aux services
mutualisés.
J.-C. MARMEY rappelle qu’il y
avait un projet avec Gironde Numérique
pour le passage au très haut débit pour la
commune et demande s’il s’agit de la
même structure. Oui, mais pas le même
service répond R. RODRIGUEZ, le
problème était de faire passer la fibre
optique à proximité de la mairie. La
présence des carrières souterraines était
pour Gironde Numérique un obstacle
prépondérant. Cela explique que le passage de la fibre optique contourne la
mairie de Gauriac.
J.-L. GUIRAUD s’inquiète du coût
de la convention, de sa prise en charge
par la CdC qui peut être transféré à la
commune ultérieurement. Pour la durée
du présent mandat il est raisonnable de
penser qu’il n’y aura pas de changement, répond R. RODRIGUEZ. D’autre part il est obligatoire de se mettre en
conformité pour certains transferts de
données, par exemple les échanges avec
la trésorerie, pour le 1er janvier 2015. Si
la commune était passée par le prestataire privé habituel, le coût pour un service
inférieur à celui de Gironde numérique
s’élevait à environ 2 000 € à notre charge. Enfin, Gironde numérique est une
structure publique qui ne redistribue pas
de bénéfices à des actionnaires et dont
les administrateurs sont aussi les utilisateurs.
► Subventions exceptionnelles
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———--

Le Conseil octroie une subvention
exceptionnelle à l’association Haute
Gironde Images Numériques, club de
photos, de 600 € pour l’achat d’un vidéoprojecteur haute définition d’un
montant de 1 200€. Cet appareil sera
acheté par l’association avec une mise à
disposition permanente pour la mairie et
les utilisateurs de la salle polyvalente et
restera propriété de la commune dans le
cas d’une dissolution ou de changement
de siège de l’association qui a modifié
ses statuts en ce sens lors de sa dernière
assemblée générale. L’actuel vidéoprojecteur sera installé à la mairie.
Le montant de la collecte de la ferraille, grâce à la mise à disposition d’une
benne de récupération par la distillerie
de Villeneuve, est de 142 €. Le Conseil

octroie une subvention exceptionnelle de
ce montant à l’association des parents
d’élèves (APE).
Céline COMBERTON membre du
bureau de l’association des parents
d’élèves quitte la séance pour le vote de
la subvention à cette association.
► Pouvoirs de police du maire
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———--

Le Maire présente aux conseillers le
courrier qu’il a transmis à Monsieur le
Préfet, ainsi qu’à Messieurs les Présidents de la CdC de Bourg en Gironde et
du SMICVAL, concernant le transfert
des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents des EPCI.
« Suite à la circulaire préfectorale n°
19/2014/DRCT, je tiens à vous notifier
mon opposition au transfert à la Communauté de commune ou au SMICVAL
de mes pouvoirs de police spéciale en ce
qui concerne :
• les polices spéciales de l’habitat ;
• la police de la circulation et du stationnement et la police spéciale de la
délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis ;
• les pouvoirs de police spéciale en
matière d’assainissement, de règlementation du stationnement des résidences
mobiles des gens du voyage et de déchets ménagers. »
► Motion de soutien à l’action de
l’Association des maires de France (AMF) pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’État
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———--

Voir encadré page 16.
► Motion concernant la réforme
territoriale proposée par l’Association des maires ruraux de France (AMRF)
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———--

Voir encadré page 17.
► Motion lycées et collèges de
Haute Gironde proposée par le
Pays de Haute-Gironde
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———--

Voir encadré page 18.

► Questions diverses
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———--

Jean-Louis GUIRAUD demande si
le nouveau Sous-préfet a été nommé.
Non répond R. RODRIGUEZ qui précise qu’il est probable que le poste ne
soit pas pourvu rapidement.
Josiane BROSSARD informe les
conseillers que la rentrée scolaire s’est
bien passée, que le premier atelier de
découverte pour le temps d’accueil périscolaire (TAP) a été apprécié des enfants et qu’il sera renouvelé vendredi
avec les autres disciplines proposées.
Par contre il faut prévoir un accompagnant lors des déplacements des groupes
d’enfants pour aller au gymnase et à la
salle polyvalente.
Hélène ARAGNOU participera à
une réunion de la Communauté de Communes pour l’agenda 21 dont l’ordre du
jour est :
• point d’information sur les projets
récurrents,
• programme de la Semaine Européenne de la Mobilité 2014,
• proposition de lancement d’un projet
de Pédibus,
• présentation du projet Eco-cup et de
l’éco-conditionnalité des subventions
aux associations,
• la communication de l’Agenda 21 et
de ses actions,
Aucun conseiller n’a de remarque
particulière sur ces sujets.
Séverine DESCORS a reçu les dépliants pour la campagne nationale de
vaccination qui pourront être joints au
prochain journal de la commune. Une
affiche a été remise à chaque école pour
information aux parents.
Raymond RODRIGUEZ fait le
compte rendu du conseil communautaire
du 2 septembre 2014.
La création d’un Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural (PETR), qui remplacerait le Pays en Haute Gironde a été le
premier point traité. Cette transformation est une conséquence directe de la
loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale. À ce jour il est demandé un accord
aux élus sur un projet flou et sans que
les tenants et les aboutissants ne soient
connus. Bref il s’agit une fois encore de
prendre une décision et de voir ensuite
comment elle pourra être appliquée.
La rénovation du ponton actuel de
Bourg devrait démarrer rapidement pour
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Conseil Municipal
une réception fin 2014. La construction
d’un second ponton, plus important,
devrait être terminée en juin 2015. Le
coût des travaux est estimé à 1 million
d’euros. Les subventions de l’État, du
Conseil Général et du Conseil Régional
sont acquises. Le remboursement de
l’emprunt sera équilibré dés la première
année par les redevances d’appontement
des bateaux de croisière. J.-M. ARRIVÉ et R. RODRIGUEZ font un rapide
descriptif des lieux et travaux en réponse
à S. DESCORS.
À compter du 1er juillet 2015 la
DDTM n’instruira plus les demandes
d’urbanisme. La communauté de communes prendra ce service en charge.
Pour ce faire il faut créer un nouveau
poste d’urbaniste mais l’instruction des
dossiers sera à la charge financière de
chaque commune en fonction de leur
nombre. Il s’agit là d’un nouveau désengagement de l’État, décidé unilatéralement, provoquant un transfert de compétence sans transfert des moyens financiers correspondants. Dans cette situation la décision de la CdC est sage car
les communes rurales n’ont pas les
moyens techniques d’instruire les dossiers d’urbanisme. Encore faut-il que ce
service dispose d’un personnel compétent, ce qui ne semble pas être acquis
pour l’instant.

Conseil municipal
Séance du
1er octobre 2014
Présents : Raymond RODRIGUEZ,
Carole GADRAT, Jean-Marie ARRIVÉ,
Alain DUPOUY, Gisèle SOU, JeanChristophe MARMEY, Céline COMBERTON, Séverine DESCORS, Jean
GOURSILLAUD,
Christian
SCHMAUCH, Véronique RICHARD,
Hélène ARAGNOU, Josiane BROSSARD.

Procurations : Jean-Louis GUIRAUD à A. DUPOUY, Michel LECRENAIS à J.-C. MARMEY.
Sauf indication contraire, les décisions
sont prises à l’unanimité des membres
présents.
► Demande d’adhésion au Syndicat des bassins versants du Moron et du Blayais
Raymond RODRIGUEZ

Motion de soutien à l’action de l’Association des maires de France
pour alerter solennellement les pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’État
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera
décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’État sont en effet appelés à diminuer :
• de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2014 ;
• soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action
forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires,
leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36 000
adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable
sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à
l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les
efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale,
l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi
violente de leurs ressources.
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent
leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges
de l’État, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens
de la pression fiscale globale).
La commune de GAURIAC rappelle que les collectivités de proximité que sont les
communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au
cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :
• elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre
ensemble » ;
• elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
• enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la
croissance économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser
la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics.
En outre la commune de GAURIAC estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
C’est pour toutes ces raisons que la commune de GAURIAC soutient les demandes de l’AMF :
• réexamen du plan de réduction des dotations de l’État ;
• arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources
d’inflation de la dépense ;
• réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour
remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les
budgets des collectivités locales.

Suite au transfert de la compétence hydraulique (cours d’eau du Mangot, du
Grenet et de la Marguerite) de la communauté de communes aux communes
concernées, la commune décide d’adhérer au Syndicat des bassins versants du
Moron et du Blayais qui a les moyens
techniques d’exercer cette compétence.
Le syndicat est disposé à accepter l’adhésion de ces communes qui devra se
faire en trois étapes.
• Étape 1 : demande d’adhésion
• Étape 2 : le syndicat délibère pour
accepter les candidatures et pour modi-

———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———
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fier ses statuts
• Étape 3 : chaque commune candidate
délibère pour accepter les statuts du syndicat.
R. RODRIGUEZ précise que le
règlement prévoit deux délégués titulaires par commune et pas de suppléant.
La participation financière pour la municipalité, calculée en fonction du linéaire
des berges, serait entre 3 500 € et
4 000€. Le résultat de la simulation sur
l’exercice 2014 était de 3 821 €.

Conseil Municipal
Motion concernant la réforme territoriale
proposée par l’Association des maires ruraux de France

► Achat de la parcelle D 312 au
Département
Raymond RODRIGUEZ

Considérant le discours du Président de la République lors de la clôture
des États généraux de la démocratie
territoriale en octobre 2012 favorable
aux conseils généraux,
Considérant les propos du Président de la République lors de ses
vœux aux Corréziens, le 18 janvier, favorables aux conseils généraux,
Considérant le discours de politique
générale du Premier ministre, Manuel
Valls du 8 avril 2014 proposant d’engager le débat sur l’avenir des
conseils départementaux et leur
suppression à l’horizon 2021 ;
Considérant la Constitution du 4
octobre 1958 créant un titre spécifique
consacré aux collectivités territoriales ;
Considérant les lois de décentralisation :

• la loi du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

• la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, renforçant la décentralisation, la
déconcentration et la coopération locale ;

• la loi du 4 février 1995 d’orientation
pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT) ;

• la loi du 25 juin 1999 d’orientation
pour l’aménagement et le développement durable du territoire ;

• la loi du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, dite « Loi
Chevènement » ;

• la Loi constitutionnelle du 28 mars
2003 ;
Considérant l’objectif général de la
réforme qui vise à anéantir le niveau de
proximité et concentre les pouvoirs et
moyens, il n’est pas question d’une
modernisation, c’est un retour au passé ;
Considérant que l’ensemble des
éléments portés à la connaissance des
élus ne répond pas à l’enjeu d’un effort
significatif en matière d’équité et de
péréquation ;
Considérant que parallèlement à la
décision de supprimer les conseils généraux, la volonté est clairement de
dissoudre les communes dans l’intercommunalité par la raréfaction des
ressources, par des mesures indirectes

ou obligatoires comme de nouveaux
transferts obligatoires de compétences ;
Considérant que l’interlocuteur naturel des communes rurales est le Département et qu’il joue un rôle de proximité essentiel de cohésion territoriale
entre habitants des villes et des campagnes ;
Considérant que si le département
était supprimé, les conséquences seraient immédiates et dramatiques sur
l’aide sociale, les subventions versées
au monde associatif, sur les investissements sur les routes, les collèges, les
projets d’aménagement et que les décisions seraient prises à des centaines
de kilomètres avec pour conséquence
de donner la priorité aux projets les
plus importants liés aux métropoles ;
Considérant que quel que soit le
niveau qui se verrait imposer la compétence, l’État ne l’aiderait pas financièrement ;
Considérant les conséquences sociales sur les agents publics transférés
d’une administration à l’autre et parfois
obligés de quitter leurs communes seraient majeures et couteuses ;
Le Conseil municipal réaffirme :
• son opposition ferme à la suppression du Conseil Général ;
• son attachement aux services départementaux et à l’action de ses agents ;
• le rôle essentiel du Conseil général
de la Gironde en matière d’équité territoriale, de soutien aux services publics
de proximité et au maintien de l’ingénierie publique en liaison avec les intercommunalités ;
• son souhait que l’État concentre ses
efforts sur des réformes utiles plutôt
que de produire de la confusion et de
l’incertitude pour les élus concernant
l’organisation territoriale ;
• dénonce solennellement la campagne mensongère menée au plus haut
niveau pour faire croire à nos concitoyens qu’ils gagneraient à perdre leurs
services publics locaux ;
• s’associe solidairement à la démarche des élus de toute la France ;
• appelle à la prise de conscience des
habitants, des associations, des représentants du monde économique, social, de la santé et organismes professionnels pour s’associer à cette démarche.

———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Suite à notre demande, et après estimation par le service des Domaines,
l’offre du Conseil Général de la Gironde
pour la cession de la parcelle cadastrée
D 312 (ex voie ferrée jouxtant la carrière
de Loudenat appartenant à la Commune)
d’une superficie de 4 032 m2 s’élève à
0,28 € le m2, soit 1 130 € net vendeur,
plus les frais de mutation et de géomètre
à la charge de la commune.
Le montant nécessaire à l’acquisition étant déjà inscrit au budget primitif
2014, opération 41 « opérations foncières », le Conseil décide l’achat de la
parcelle D 312
R. RODRIGUEZ rappelle en outre
que l’entrée du terrain de la carrière a
été condamnée afin d’éviter l’utilisation
comme dépôt sauvage déjà constatée.
D’autre part la végétation reprend rapidement ses droits, il faudra prévoir d’entretenir ce bien qui est en zone naturelle
sans carrière souterraine.
► Décisions modificatives budgétaires, virements de crédits
Carole GADRAT
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Les différents travaux effectués dans
les bâtiments communaux, plus particulièrement les travaux d’isolation, ont
occasionné un dépassement des crédits
prévus au budget primitif 2014. Cela
nécessite de procéder à des décisions
modificatives budgétaires.
2 500 € sont transférés de la ligne D
2151-41opérations foncières vers les
lignes D21318-23 salle polyvalente
(1 110 €) et D21318-27 bâtiments communaux (1 390 €).
► Demande de subvention pour
les travaux de l’église
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Le marché des travaux de restauration des peintures murales de l’église a
été signé le 20 décembre 2012. Comme
il a été précisé lors de la première demande de subvention les finances communales ne permettant pas de réaliser
une dépense aussi importante sur une
seule année, elle a été répartie sur 4 ans.
Une subvention pour la 1e tranche
(chœur) a été accordée, arrêté attributif
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Conseil Municipal
Motion lycées et collèges de Haute Gironde
proposée par le Pays de Haute-Gironde
À l’attention de :
Mme Najat Vallaud-Belkacem Ministre
de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche ;
M. Olivier Dugrip, Recteur de l’Académie de Bordeaux ;
Mme Guylène Esnault, Directrice académique des services de l’Éducation Nationale de la Gironde par intérim.
Au cours des dernières années, nous
avons connu :
• une dégradation des conditions d’exercice pour les services de l’Éducation Nationale par le fait d’une réduction du nombre de postes et notamment d’un manque
récurrent
des
postes
dits
de
« remplaçants »,
• une dégradation de la qualité des conditions d’apprentissage pour nos jeunes du
fait d’une réduction du nombre d’heures
d’enseignements, à laquelle s’ajoute une
augmentation des effectifs pour chaque
établissement,
• un manque d’ambition pour les jeunes
de la Haute Gironde du fait de l’absence
de la moindre formation post-bac publique
sur ce territoire. Nous sommes la seule
Zone d’animation pédagogique en Gironde
n’ayant aucune formation post-bac publique !
Or, ce territoire repéré par l’ensemble
des instances départementales, régionales et nationales comme faisant partie du
couloir de la pauvreté girondin et aquitain,
ne peut subir ce manque d’ambition de la
part de votre Ministère et du Rectorat de
Bordeaux.
De ces constats et de cette situation, il
résulte que de nombreux jeunes sortent
du système scolaire sans aucun (24%
selon l’Insee) ou avec un diplôme de niveau inférieur au baccalauréat pour 43%
d’entre eux.
Cette situation est inacceptable !
À ce jour, nous élus locaux, nous souhaitons travailler avec le Conseil général
de la Gironde et le Conseil régional d’Aquitaine pour la création de 2 Établissements publics locaux d’enseignements (un
collège et un lycée).
Ce travail est impossible à mener de
par les incertitudes et le manque évident
de visibilité quant à l’avenir des services
de l’Éducation Nationale en Haute Gironde.
Comment négocier la réalisation d’un
nouvel établissement quand il est impossible d’obtenir la création d’un poste d’enseignant en allemand, italien voire en espagnol ?
Comment évoquer les conditions d’apprentissage de nos jeunes lorsque ceux-ci
subissent l’absence prolongée de professeurs alors qu’ils préparent leurs examens
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(brevet des collèges, baccalauréat, etc.) ?
Or, ce territoire connaît une pression
démographique, sans réelle mixité sociale,
relevant de trois phénomènes :
• l’arrivée de 15 000 nouveaux habitants
en Gironde tous les ans ;
• les « recalés » de la CUB qui ne peuvent plus y vivre du fait d’une pression
fiscale croissante de par les impôts locaux, les taxes locales et autres services
(eau, déchets, etc.) ;
• l’aspiration pour des jeunes couples qui
souhaitent accéder à la propriété à des
tarifs accessibles.
Ceci ayant pour conséquence directe
des effectifs importants sur l’ensemble des
établissements scolaires de notre territoire, ne permettant pas la mise en œuvre
des meilleures conditions d’apprentissage.
Un État laïc et républicain ne peut tolérer cela !
La situation de l’ensemble des établissements scolaires de la Haute Gironde
nous oblige à être encore plus exigeants
pour la réussite de nos jeunes.
Nous, élus de Gauriac, demandons
que ce territoire – qui répond à tous les
critères requis en termes d’échec scolaire,
de prééminence des études courtes et de
précarité sociale – puisse intégralement
bénéficier du label « Réseau de Réussite
Éducative », anciennement ZEP, dans le
cadre de la révision des cartes prévue par
le Ministère de l’Éducation Nationale.
Si nous n’avons pas cette ambition,
ces jeunes viendront « gonfler » le nombre
de bénéficiaires des dispositifs d’accompagnement social, le nombre de chômeurs, voire malheureusement, le nombre
de délinquants.
Nous souhaitons aussi la mise en œuvre, et ce dès 2015, d’un partenariat avec
le Rectorat de l’Académie devant permettre de définir :
• un plan pluriannuel d’actions de développement afin d’améliorer les conditions
existantes,
• un plan de développement pour la création de formations post-bac publiques en
Haute Gironde,
• un projet de développement territorial
en partenariat avec le Conseil Général de
la Gironde et le Conseil Régional d’Aquitaine incluant la construction d’un collège
et d’un lycée,
• un label « Réseau de Réussite Éducative » pour l’ensemble des établissements
scolaires de Haute Gironde.
Nous, élus de Gauriac, souhaitons
travailler avec vos services afin de mettre
en œuvre l’ensemble de ces travaux qui
se doivent d’être ambitieux pour les jeunes
de notre territoire.
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du 10 février 2012. Une demande de
subvention pour la 2e tranche (bas côté
nord) a été déposée le 17 janvier 2013
sans réponse à ce jour.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide de présenter une demande de subvention pour la troisième
tranche, bas côté sud, des travaux de
restauration des peintures murales de
l’église et d’adopter le plan de financement suivant :
Dépenses
Coût HT des travaux : 22 106,06 €
TVA 20% : 4 421,21 €
Total TTC : 26 527,27 €
Financement
Subvention Département (29,75% du
HT) : 6 576,55 €
Autofinancement : 19 950,72 €
Total TTC : 26 527,27 €
J.-C. MARMEY ne trouve pas nécessaire de demander l’autorisation de
débuter les travaux avant l’octroi de la
subvention puisque le Conseil Général
n’a de toutes façons pas accordé la
deuxième demande. Tout n’est pas perdu pour cette tranche de travaux puisque
exceptionnellement pour certains dossiers, la subvention peut être octroyée
après réception des travaux, ce qui est le
cas pour les travaux de peintures intérieures de l’église. La commune ne peu
pas se permettre budgétairement de laisser passer une occasion de financement.
Il est nécessaire de faire la demande
pour la 3e tranche en temps voulu, répond R. RODRIGUEZ.
► Remise à disposition d’une
concession au cimetière
Gisèle SOU
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Un acte de rétrocession a été signé,
le 25 août 2003, entre Robert BALDÈS,
maire, et Myriam ROQUES propriétaire
de la concession n° 81. La commune a la
charge de la remettre en état et il
convient de fixer les conditions dans
lesquelles elle pourra être mise à disposition du public. Le conseil décide
qu’outre les charges habituelles de l’acte
de concession, le nouveau concessionnaire versera dans la caisse municipale à
titre de frais de remise en état et de plus
value, pour la concession n°81 une somme de 1700 €.
Vote : 5 pour et 10 abstentions.

Conseil Municipal
► Révision de la durée des
concessions du cimetière
Gisèle SOU
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Sujet reporté à une prochaine séance.
► Révision des temps de travail
au tableau des effectifs
Jean-Marie ARRIVÉ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Depuis la rentrée 2014-2015 l’application des nouveaux rythmes scolaires
occasionne un changement de temps de
travail d’un emploi ATSEM est porté de
8,67 heures à 7 heures 17 à compter du
1er septembre 2014.
► Création d’un poste d’agent
contractuel permanent à temps
non complet à durée déterminée
Jean-Marie ARRIVÉ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

En raison de l’application de la réforme des rythmes scolaires à compter de
la rentrée 2014 il est devenu nécessaire
de recruter un adjoint technique 2e classe pour une durée hebdomadaire annualisée de travail de 5h50, chargé de l’entretien de l’école et des bâtiments communaux.
Cet emploi pourra être pourvu par le
recrutement d’un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée justifié par le temps hebdomadaire du poste et la possibilité d’un recrutement de proximité .
Ce contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale de
ces contrats ne pourra excéder 6 ans. À
l’issue de cette période maximale de 6
ans, le contrat de l’agent sera reconduit
pour une durée indéterminée.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 330
majoré 316, les crédits correspondants
seront déjà prévus au budget.
R. RODRIGUEZ appelle l’attention
des élus en charge du dossier scolaire
sur les démarches relatives aux aides de
la CAF et autres organismes concernant
les nouveaux rythmes scolaires, les critères d’éligibilité semblent être réuni
pour Gauriac. J. BROSSARD et C.
GADRAT vont étudier une éventuelle
participation de la MSA.

► Dématérialisation de la transmission des actes au contrôle de
légalité

► Révision plan de prévention
des risques de mouvement de
terrain

Raymond RODRIGUEZ

Raymond RODRIGUEZ

———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Dans le cadre de la mise en place des
services mutualisés d'administration
électronique , la commune devra dématérialiser les actes administratifs et les
actes liés à la comptabilité publique.
Pour ce faire, il est nécessaire de choisir
un tiers de télé transmission afin de respecter le cadre réglementaire en vigueur.
La commune a choisi, dans le cadre de
son adhésion au syndicat mixte Gironde
Numérique, le tiers de télé transmission
appelé S2LOW.

L’arrêté préfectoral approuvant le
PPRMT révisé a été signé le 23 juin
2014 et notifié aux communes le 21 juillet 2014. Il est applicable dans un délai
de deux mois après notification c'est-àdire depuis le 21 septembre 2014.

Préalablement, il convient de signer
avec les responsables de l'État dans le
département (Préfecture Direction des
finances publiques) les conventions idoines fixant le périmètre et les modalités
de transmission.
► Autorisation de remboursement de frais contentieux
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Suite à une erreur administrative sur
les informations données pour les formalités de renouvellement d’une pièce
d’identité et à la réclamation faite en
mairie le 23 septembre 2014 par les administrés victimes, le Conseil municipal
accepte de dédommager les plaignants à
hauteur de 1 175 €. Les crédits nécessaires sont prévus au chapitre budgétaire
622 du budget primitif 2014.
► Médaille d’honneur du travail
promotion du 14 juillet 2014
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Médaille d’argent

Durant ce délai de deux mois la commune a tenté d’obtenir un rendez-vous
avec le Préfet pour qu’il abroge cet arrêté pour les raisons suivantes (voir encadré page 20)
Les tergiversations de la préfecture
on fait que ce rendez-vous n’a eu lieu
que le 17 septembre 2014 et n’a donné
aucun résultat. Cela a conduit la commune à notifier au Préfet un recours
gracieux à cette même date. Celui-ci a
deux effets :
• il laisse deux mois supplémentaires au
Préfet pour abroger ou modifier son
arrêté (ce qui est peu probable) ;
• il laisse deux mois à la commune pour
déposer un recours contentieux devant le
Tribunal administratif.
A. DUPOUY fait le rapport de sa
rencontre avec un ingénieur des mines
du Conseil Général sur les différents
points du nouveau plan de prévention
des risques approuvé le 23 juin 2014,
faisant l’objet du recours auprès du Tribunal Administratif. Il est convenu que
le la Conseil général intervienne auprès
de la préfecture. De plus, une réunion du
bureau de l’association Carrières et Falaises est prévue le 10 octobre prochain.
Pôle d’équilibre territorial et rural
(PETR)
Raymond RODRIGUEZ

M.AGUADO Lorenzo
SAS à BOURG

BROUETTE

M. DARDILLAC Thierry, ADAPEI
Gironde à BORDEAUX
Médaille vermeil
M.AGUADO Lorenzo
SAS à BOURG
Médaille de Grand Or
M.AGUADO Lorenzo
SAS à BOURG

BROUETTE

BROUETTE

Le Maire adresse les félicitations du
conseil municipal aux heureux récipiendaires.

———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

En réunion de coordination, les
conseillers municipaux ont été informés
du contenu du PETR ainsi que des modalités de sa mise en œuvre éventuelle.
Le conseil communautaire délibèrera
le mardi 7 octobre pour ou contre la
création d’un PETR de Haute-Gironde.
La décision de création devant être prise
à la majorité qualifiée des 5 Communautés de communes de Haute Gironde
(cantons de Blaye, Bourg, Saint André
de Cubzac, Saint Ciers su Gironde et
Saint Savin).
2
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Conseil Municipal
MEY, Céline COMBERTON, MM.
Jean GOURSILLAUD, Christian
L’arrêté ne tient nullement compte des remarques réitérées à plusieurs reprises et SCHMAUCH, Mmes Véronique
RICHARD, Hélène ARAGNOU,
notamment par délibération du conseil municipal sur les points suivants :
• la qualification des aléas sur le territoire, en contradiction avec la classification de Josiane BROSSARD.
ces aléas sur la note de présentation ;
Procurations : Jean-Marie AR• la forte recommandation du suivi d’un entretien périodique tous les 2 ans pour les RIVÉ à R. RODRIGUEZ, Michel
seuls propriétaires de carrières ;
LECRENAIS à J.-C. MARMEY,
• la prescription d’ordre général concernant le rejet d’eaux pluviales y compris celles Séverine DESCORS à C. COMissues du ruissellement des terres cultivées et des eaux usées difficilement réalisable. BERTON.
Plan de préventions des risques de mouvements de terrain
Le contenu des recours déposés

L’arrêté ne tient pas compte des réserves exprimées par M. le Commissaire enquêteur du 23 janvier 2014 qui mentionnent un certain nombre d’irrégularités de forme
et de fond qui pourraient entraîner l’annulation de votre arrêté par le juge administratif.
En page 4, le commissaire enquêteur précise que le bureau d’études retenu, Alp’Géorisques, n’a pas repris sur les pièces du dossier mis à la disposition des autorités
locales et du public, les données provenant du travail d’inspection et de recensement
du bureau des carrières du Conseil général de la Gironde. En page 14, le commissaire enquêteur est encore plus explicite puisqu’il constate « une situation préjudiciable
en matière de communication envers le public, car le report de ces tracés lui eût permis de mieux appréhender la globalité des phénomènes et de comprendre la logique
de détermination de la carte de zonage réglementaire ». En d’autres termes, les
éléments mis à disposition lors de l’enquête publique étaient inexacts. Les modalités de déroulement de l’enquête publique n’ont donc pas été respectées notamment les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’Environnement, ni les dispositions
de l’article 8 de la convention d’Aarhus. Le Préfet ne doit pas entériner une telle erreur
dans l’information des autorités locales et de la population, sauf à ruiner les principes
de l’enquête publique.

• En page 6, le rapport du commissaire enquêteur indique que le sous-préfet a pu
confirmer l’opposition des conseils municipaux et de la population locale, lors des
réunions du comité de pilotage et la réunion publique d’information, au projet tel qu’il
est présenté. Il aurait été donc plus sage de prendre appui sur l’avis de la commune
plutôt que de s’asseoir sur nos observations qui se conjuguent avec vos prérogatives,
afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens sur les seules zones effectivement impactées par les anciennes carrières d’exploitation de la « Pierre de Bourg ».

• En page 10 et 11, le rapport du commissaire enquêteur mentionne un imbroglio
dans la publicité des avis d’enquête dans la presse ; ce qui constitue pourtant une
formalité substantielle de la procédure pouvant là aussi suffire à obtenir la censure du
juge administratif.

Alors que le PETR impactera grandement la vie communale la loi du 27
janvier 2014, créant cette structure, ne
prévoit pas la consultation des communes. Soucieux de porter la parole du
conseil municipal à la communauté de
communes, les deux délégués de Gauriac demandent l’avis du Conseil.
Après en avoir débattu le conseil
municipal à l’unanimité est opposé la
création d’un PETR de Haute Gironde.
► Questions diverses
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Jean-Christophe MARMEY. Lors
du dernier conseil d’administration du
lycée professionnel de Blaye il a été
voté la création d’une section pour l’obtention d’un BTS en alternances
« Environnement Nucléaire » en partenariat avec le CFAI de Bruges.
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Jean-Christophe MARMEY demande si le rapport de l’expert en assurance de Monsieur ARRAMON concernant le problème du passage du réseau
collectif d’assainissement à Perrinque a
été transmis à la mairie. R. RODRIGUEZ répond négativement.
Christian SCHMAUCH fait savoir
que l’un des panneaux de basket du
gymnase nécessite une réparation dont
le montant estimé est de 950 €. Des devis vont être demandés.

Conseil municipal
Séance du
20 novembre 2014

Sauf indication contraire, les décisions sont prises à l’unanimité des
membres présents.
► Contrat de prestations de service, capture, ramassage, transports des animaux errants, blessés, morts
Carole GADRAT
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Le contrat de prestations de service :
mission de service public, fourrière animalière, proposé par la SARL TRANS
AMIS détermine des interventions illimitées envers la commune pour assurer :
• la capture en urgence des animaux
errants, dangereux (chiens, chats) ;
• la prise en charge des animaux blessés, abandonnés (chiens, chats) ou morts
(de moins de 40kg) ou d’autres espèces
à la diligence de la société ;
• la mise à disposition de cages et la
prise en charge des chats capturés.
Ces interventions sont nécessaires
pour limiter les risques pour la santé et
la sécurité publique, pour remédier aux
nuisances provoquées par lesdits animaux et pour satisfaire pleinement aux
obligations de la loi ainsi qu’à celles
prévues au règlement sanitaire départemental.
Le Conseil décide de renouveler le
contrat de prestations de service proposé
par la SARL TRANS AMIS pour une
durée d’une année qui pourra être reconduit expressément 3 fois par période
de 12 mois, soit une durée totale de 4
ans.
► Vente des parcelles AK 225 et
226, escaliers du Piquet
Raymond RODRIGUEZ

Présents : M. Raymond RODRIGUEZ, Carole GADRAT, Alain
DUPOUY, Gisèle SOU, Jean-Louis
GUIRAUD, Jean-Christophe MAR-
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———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Le propriétaire mitoyen propose
d’acheter les parcelles AK 225 et 226,
appartenant au domaine privé commu-

Conseil Municipal
nal, consistant en cavités en tréfonds de
terrains en nature de bois taillis pour une
superficie de 284 m². Le Conseil accepte
cette proposition au prix de 15 000 € net
vendeur.
► Décision modificative budgétaire, virements de crédits
Carole GADRAT
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Des travaux d’entretien sont nécessaires :
• fourniture et pose d’une tête mixte
réglable du panneau de basket-ball au
gymnase qu’il est nécessaire de changer ;
• fourniture et pose d’une porte et deux
fenêtres défectueuses sur un bâtiment
communal.
Afin de pouvoir régler ces dépenses
il convient de procéder à un virement de
crédits 5 900 € de l’article 2151 opérations foncières à l’opération gymnase
(1200 €) et bâtiments communaux
(4 700 €). De plus, à la demande du
comptable de la commune il est nécessaire de transférer 1 175 € de l’article
6226 à l’article 6718
Céline COMBERTON ne prend part ni
à la discussion, ni au vote.
► Révision des charges locatives
Carole GADRAT
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Il convient, comme chaque année,
d’examiner l’évolution des charges locatives mensuelles des immeubles Dupont,
Duong, la Poste, le salon de coiffure et
bar.
Immeuble Dupont
Logement 1 : 21,27 €
Logement 2 : 23,38 €
Immeuble Duong
Logement 1 : 23,35 €
Logement 2 : 25,39 €
Logement 3 : 27,06 €
Logement 4 : 29,31 €
Logement 5 : 23,34 €
Logement 6 : 23,39 €
Immeuble de la Poste
Logement : maintenance chaudière +
OM = 24,68€
Salon de coiffure : OM = 5€
D’autre part, pour les deux locataires
suivants, les charges seront payables au
mois de décembre 2014.
Bureau de poste : maintenance chaudière + OM = 207,20 € par an.

Bar : OM = 76,79 € par an.
► Indemnité d’Administration et
de Technicité pour le personnel
communal (IAT)
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Le
conseil
municipal
décide d’octroyer l’IAT au personnel titulaire et stagiaire de catégorie C (9 agents)
ainsi qu’aux personnels non titulaires de
droit public. À son montant annuel de
référence doit être appliqué un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8
(1,7 pour 2014). L’IAT indemnité sera
allouée annuellement au prorata du
temps de travail et payable au mois de
décembre. L’enveloppe budgétaire totale
(4 116,74 €) est inscrite au budget primitif 2014.
Jean-Marie ARRIVÉ, retenu par
une autre réunion, intègre la séance à
19h30.
► Contrat d’assurance du personnel auprès de la Caisse Nationale
de Prévoyance
Carole GADRAT
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

La commune a demandé une proposition d’assurance à CNP Assurances,
pour la couverture des risques incapacités du personnel. Le montant de la prime
est calculé sur la masse salariale et s’élève à environ 9 000 € pour l’exercice
2014. Celle-ci inclut les frais de gestion,
laquelle a été confiée par voie de
convention au Centre de la Fonction
Publique Territoriale de la Gironde, sans
surcoût pour la collectivité.
► Droit de passage sur la parcelle
communale AB 290
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Il existe actuellement un droit de
passage piéton des parcelles privées AB
291, 292 et 508 sur la parcelle AB 290
appartenant au domaine privé communal
et donnant accès au site naturel du Mugron. Cet accès est fermé par une barrière empêchant le passage des véhicules.
Les héritiers des parcelles AB 291,
292 et 508 demandent un accès permettant le passage des véhicules.
Il est proposé l’accord suivant :
• l’abandon du droit de passage piéton
au bénéfice des parcelles AB 291 et 292

sur la parcelle AB 290 ;
• un droit de passage véhicule de la
parcelle AB 508 sur la parcelle AB 290
permettant l’ouverture d’un portail de 4
mètres de large en limite séparative NE ;
• le recul de la barrière de manière à
permettre l’accès des véhicules à la parcelle AB 508 sur une longueur de 4 mètres.
Sur la partie de parcelle concernée
par la servitude de passage :
• le stationnement est interdit ;
• l’entretien courant est assuré pour
moitié entre les deux parties.
Sur la partie de parcelle concernée
par la servitude de passage sont entièrement à la charge du demandeur :
• la dépose et la repose de la barrière
actuellement en place en vue de satisfaire le point 3 ;
• la remise en état suite à d’éventuelles
dégradations causées par le seul bénéficiaire du droit de passage ;
• les frais de notaire, et éventuellement
de géomètre, liés à l’enregistrement cet
accord.
Est-ce que les réseaux eau et électricité desservent les terrains qui seront
accessibles par les dispositions prises
par les modifications du droit de passage, demande V. RICHARD, et est-ce
que les terrains sont constructibles ?
Les réseaux ne passent pas sur la
parcelle concernée par l'accord puisqu’il
s’agit bien d’une parcelle et non pas de
voirie communale. Par contre ils passent
sur la voie communale de la maison
existante qui fait partie de la même propriété que les parcelles AB 291, 292 et
508. Les terrains sont en zone UA du
PLU et en zone bleue du PPRMT approuvé le 23 juin 2014, ils sont donc
constructibles sous les conditions imposées par le PPRMT. C. GADRAT précise qu’il a été demandé à la famille de
poser le portail en retrait sur l’intérieur
de leur propriété.
► Motion concernant les lycées et
collèges en Haute-Gironde
Raymond RODRIGUEZ
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

Najat
VALLAUD-BELKACEM,
Ministre de l’éducation nationale de
l’enseignement supérieur et de la recherche, a signifié à au Recteur de l’académie de Bordeaux, la motion approuvée
par le conseil concernant les lycées et
les collèges de Haute-Gironde. Celui-ci
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Conseil Municipal
a répondu exactement dans les
mêmes termes que François
COUX, Inspecteur d’académie de Bordeaux, dans son
courrier du 2 octobre dernier.
Il précise qu’une nouvelle
carte des réseaux d’éducation
prioritaire basée sur des indicateurs sociaux et de difficultés scolaires sera mise en
place à la rentrée 2015.
► Travaux sur le mur des
escaliers des Troglodytes
Alain DUPOUY
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —

Les travaux de mise en
sécurité du mur des escaliers
des Troglodytes s’élèvent à
2 972,16 € pour la commune
et au même montant pour la
propriétaire mitoyenne de ce
mur qui a accepté également
cette. Compte tenu de la dangerosité des lieux l’entrepreneur propose de démonter
rapidement le mur de le baliser avec barrières de sécurité
en attendant sa reconstruction.
► Questions diverses
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —

A. DUPOUY informe les
conseillers que suite à la rencontre des sept maires, de
l’avocat et du juriste spécialisé à Bordeaux le 19 novembre
le dossier du recours contentieux auprès du Tribunal Administratif sur l’approbation
du PPRMT du 23 juin 2014 a
été déposé ce jour à 16h00.
Cette affaire sera longue. Il
faut compter 6 mois d’enregistrement, 1 an pour la première audience. Il rappelle
que le nouveau PPRMT est
applicable depuis le 21 septembre 2014.
R. RODRIGUEZ propose d’écrire au Préfet afin
d’obtenir le cahier des charges
du bureau d’études AlpGéorisques. Ce document ne lui a
toujours pas été transmis
après l’avoir demandé à plusieurs reprises : lors d’un comité de pilotage, fois, au Sous
-préfet de Blaye en réunion
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publique et au Secrétaire général de la préfecture. Il est
intéressant d’en connaître le
contenu qui peut aboutir à des
éléments nouveaux et importants pour le recours contentieux car il sera toujours possible d’alimenter le dossier
pendant l’instruction.
Suite à un entretien téléphonique avec un des propriétaire des biens faisant l’objet
d’une procédure d’expropriation pour constat d’état d’abandon manifeste au 16 rue
de
l'ancien
Bourg,
R.RODRIGUEZ a rendez
vous le 1er décembre afin de
discuter d'une éventuelle cession amiable. A. DUPOUY,
J.-L. GUIRAUD et C. GADRAT assisteront également
à cette rencontre.
R. RODRIGUEZ fait part
aux conseillers d’un courrier
de l’association du port de
Roque de Thau sur leur manifestation 2015 et plus particulièrement sur le projet d’exposition le long de la Corniche
de la Gironde de sculptures en
bois flottés. Il conviendra de
consulter également la DDTM
sur les tronçons hors agglomération et la CDC de Bourg
en Gironde.
J.-C. MARMEY demande si la commune a reçu l’avis
de l’expert de M. ARAMON
TUCCO dans le dossier du
passage du réseau collectif
d’assainissement. Non répond
R. RODRIGUEZ. A. DUPOUY précise que la 1e tranche des travaux est programmée, les dossiers de subventions sont déposés et le SIEPA attend l’arrêté de subvention pour les commencer. J.C. MARMEY rappelle qu’il
faut réactualiser les conventions avec les particuliers
concernés. J.-M. ARRIVÉ
propose de prendre un arrêté
d’utilité publique. R. RODRIGUEZ va entreprendre
une dernière démarche auprès
de M. ARAMON TUCCO
avant d’en arriver à des mesures coercitives.
█
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Vie pratique

Une mutuelle
santé
pour les
Gauriacais
La commune de GAURIAC propose désormais à ses habitants
une mutuelle communale. Les détails de cette
opération sont consultables en mairie ainsi
que les dossiers d’inscriptions à retirer.
Depuis octobre 2014 la
mutuelle communale via le
dispositif national « Ma
commune Ma santé » en
partenariat avec l’association ACTIOM permet d’améliorer l’accès aux soins et
de générer du gain en pouvoir d’achat. Cette mutuelle
communale a pour but :
• de favoriser le retour aux
soins pour certains ;
• d’alléger le coût des cotisations pour beaucoup
d’autres.
Le principe de mutualisation existe déjà. Tous les
salariés des entreprises bénéficieront au 1er janvier
2016 d’une complémentaire
santé négociée par leur employeur à tarifs uniques non
liés à l’âge.
L’objectif de « ma commune ma santé » est de permettre au reste de la population non-salariée, retraités,
jeunes sans emploi, chômeurs, auto-entrepreneurs,
artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales de bénéficier, eux aussi, d’une offre collective,
mutualisée et négociée au

meilleur tarif, sans augmentation importante d’une année sur l’autre. Il n’est pas
demandé de questionnaire
de santé.

Le principe
retenu :
la mutualisation
pour tous
Deux mutuelles complémentaires sont proposées,
PAVILLON PREVOYANCE
et MIEL MUTUELLE par
l’association ACTIOM. Le
choix de l’une ou l’autre est
laissé à l’administré qui
choisit librement l’une des
trois formules qui lui correspond le mieux (Économie,
Sécurité, Confort) pour un
tarif de :
• moins de 18 ans,
à partir de 15,34€/mois ;
• de 18 à 60 ans,
à partir de 24,93€/mois ;
• plus de 60 ans,
à partir de 59,42€/mois.
En notre mairie de Gauriac, vous pouvez prendre
connaissance du dispositif et
retirer un dossier.
M. Hubert LEROY,
professionnel et référent
local de l’association ACTIOM pour la HauteGironde, pourra répondre à
toutes vos questions en toute
confidentialité. Ce service
est bien sûr gratuit et sans
engagement.
Profitez-en !

macommunemasante.org
Contact référent : 06 80 62 14 00

Vie pratique

Écocitoyenneté
Équipe : Hélène Aragnou, Danielle Dejoué,
Véronique Richard, Michelle Klein

Le gaspillage alimentaire…
Comment l’éviter ?
Le gaspillage alimentaire : c'est
jeter des aliments encore consommables. Il a lieu à tous les stades, de
la production jusqu'à la consommation,
en passant par le stockage, la transformation, le transport, la distribution...
Il a un impact sur l'environnement,
la consommation d'eau, la pollution
des sols, de l'air… pour des aliments
qui ne seront, au final, pas consommés.
1/3 de la production mondiale est
gaspillée.
Tous les pays sont concernés : les
pays riches, particulièrement du fait de
la surproduction et de la surconsommation, et les pays pauvres par le
manque de Moyens de conservation.

Alors on fait quoi ?

• Passer en revue le réfrigérateur et les
placards afin d'établir une liste de
courses qui nous permettra de n'acheter que l'essentiel.
• Ne pas faire nos courses le ventre
vide : trop de tentation dans les rayonnages !
• Ne pas céder aux achats en gros (prix
par 2 kg voire plus avec un prix légèrement plus attractif) au risque d’avoir
à jeter.
• Acheter aussi les fruits et légumes
biscornus… moins jolis et pourtant
exquis.
• Privilégier des produits de qualité et
de saison : plus goûteux et plus agréables à consommer.
• Associer les enfants à la préparation
en cuisine afin de les sensibiliser au
respect de la nourriture
• Faire attention aux dates : la DLC (ou
Date Limite de Consommation) nous

À savoir
Chaque année, 1,2 million de tonnes
de nourriture sont jetées en France. Cela
représente dans la consommation des
ménages 20 kilos de déchets alimentaires par an et par personne, dont 7 kilos
non consommés encore emballés. Pour
un foyer de 4 personnes cela représente
400 € par an…
Dans le même temps 3,5 millions de
personnes ont recours à l'aide alimentaire de façon ponctuelle ou régulière dans
l'Hexagone.
Pourquoi un tel gaspillage ?
Notamment une mauvaise gestion de
nos frigos, une fausse interprétation des
dates de péremption et enfin les nombreuses sollicitations promotionnelles.
L’écocitoyenne attitude …

indique jusqu'à quel moment un produit peut être consommé; la DLUO
(ou Date Limite d'Utilisation Optimale) nous indique que le produit peut
être consommé après la date sans réel
danger pour la santé.
• Congeler les surplus, les dater et les
consommer dans les deux mois.
• Accommoder les restes. Pour ce faire
voici quelques sites : lebruitdufrigo.fr,
marmiton.fr, lejournaldesfemmes.fr,
commenteconomiser.fr.
• Cuisiner : pensez à faire de la compote
avec des « vieux » fruits ; de la ratatouille ou de la purée avec des légumes à l’allure flétrie ; du pain perdu
avec le pain rassis = pain perdu, etc.
• Utiliser efficacement les réfrigérateurs : ils sont à nettoyer tous les mois,
les produits sont rangés dans les zones
prévues pour chacun, les plus anciens
mis devant, les légumes nettoyés
aussitôt achetés et placés dans le

Pour aller plus loin en s’amusant. Un serious game pour mieux consommer.
L'Association nationale des industries agroalimentaires (ANIA) lance le jeu éducatif en ligne JeuxNeGaspillePas. Plusieurs jeux sont proposés : Mieux acheter,
Mieux ranger et Mieux consommer, pour apprendre à jeter moins.

Comme
chaque année
Gauriac s’associe
à la semaine
du développement
durable
Rendez vous le
samedi 4 avril 2015
de 10 h à 12 h
sur le
pré de la Mayanne
(à côté du gymnase)
Au programme : des ateliers
participatifs : fabriquer un compost, préparer ses produits d’entretien, repérer et cuisiner les
produits de saison… Matinée
qui se terminera par un pique nique « sorti du sac » ouvert à tous.

Zone la moins froide : fruits, légumes, fromages
Zone intermédiaire : produits
lactés, viande transformée, poisson, légumes cuisinés
Zone la plus froide : viande crue,
hachée, crème, fromages frais,
crudités, pâtisseries

Tout sur Gauriac
www.gauriac.fr
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Vie pratique

AVC
Agissez !

Associations
En France, on compte 130 000 accidents vasculaires cérébraux (ou AVC) par an. C'est la première cause de handicap physique acquis de
l'adulte.

Il existe deux principaux types d'AVC
Dans 80 % des cas ce sont les AVC ischémiques. Ils surviennent lorsqu'une
artère cérébrale se bouche. Une région du cerveau est alors privée de l’apport vital
en oxygène. Cela peut provoquer des lésions cérébrales qui, selon la durée de l'interruption de l'irrigation sanguine, peuvent être temporaires (on parle d'accident
ischémique transitoire) ou permanentes avec destruction d'une partie du tissu cérébral (on parle d'infarctus cérébral).
Les AVC hémorragiques sont plus rares (20 % des cas). Ils surviennent lorsqu'un vaisseau sanguin irriguant le cerveau se rompt créant, soit une hémorragie
cérébrale, soit une hémorragie méningée.
La survenue d'un AVC peut avoir des conséquences graves.

Reconnaître un AVC
1. Paralysie brutale du visage ou parfois perte de la sensibilité du visage,
diminution ou perte de la vision d'un œil
et/ou des yeux, vision double.
► Vérifiez si la personne atteinte
peut sourire de façon symétrique
(l'impossibilité de sourire symétriquement sur commande peut être
un signe de début d'AVC).
2. Faiblesse brutale d'un bras ou
d'une jambe. Il peut s'agir d'un engourdissement,
d'une
faiblesse
ou
d'une paralysie totale. Dans certains

cas l'AVC se manifeste par l'apparition
brusque d'une instabilité de la marche,
d'une chute, de troubles de l'équilibre
ou de sensations de vertiges.
►Vérifiez si la personne atteinte
peut lever les deux bras de la même manière à droite et à gauche.
3. Troubles soudains de la parole :
perte complète de la parole, difficultés
pour parler, pour articuler ou comprendre ce qui est dit, parfois langage devenant incompréhensible.
►Vérifiez si la personne peut parler clairement et comprendre ce
que vous dites.

Agissez toujours vite
Si la personne présente l'un de ces symptômes, appelez immédiatement le 15.
C’est une question de temps. N'ignorez pas ces symptômes même s'ils disparaissent spontanément en quelques minutes ou quelques heures
Certains AVC, connus sous le nom d'accidents ischémiques transitoires (AIT),
peuvent se manifester par des symptômes de ce type disparaissant en moins de 24
heures. Attention, le fait que tous les symptômes disparaissent ne signifie pas pour
autant que ce n'est pas grave. Un AIT peut en effet être le signe avant-coureur d’un
AVC majeur. Il doit toujours être considéré, par vous comme par les médecins,
comme une urgence médicale.

Protégez-vous contre l'AVC : les facteurs de risques
• L’hypertension artérielle
• La fibrillation auriculaire ou fibrillation atriale *
• L'excès de cholestérol
• Le diabète
• Le tabac
• L’excès d’alcool
• La sédentarité

Vendredi 23 janvier
20h30 à La Gabare
Notre compagnie a décidé de s'emparer du livre "Mémoires de la Grande
Guerre" édité par l'association de patrimoine de Tauriac. Ce livre retrace la vie
d'Achille Bardin, poilu de Tauriac, pendant la première guerre mondiale.
Nous avons été très touchés par ce
récit et avons eu envie de le porter sur
scène.
Afin que les habitants de Haute Gironde puissent faire connaissance avec
l'un des leurs, nous présentons la première du spectacle "J'avais 25 ans..." à
Gauriac, le vendredi 23 janvier.
Une lecture choisie de certains passages de l’œuvre montre toute la réalité de
la guerre, l'horreur du front mais également la fraternité entre soldats et les
moments de grâce quand la haine fait
une pause.
Ce récit, lu par David Allain, sera
agrémenté de moments musicaux de
l'époque joués au piano et chantés. Fabien Pauly, pianiste, jouera du Rachmaninov, du Debussy, du Satie et Mathilde
Maumont chantera des chansons comme
la chanson de Craonne, la Caissière du
Grand Café…
Nous terminerons la soirée en dégustant des vins de côtes de Bourg offerts
par la maison des vins.
Rendez-vous le vendredi 23 janvier à
20 h 30 à la salle de la Gabare.
Entrée : 8 € et 6 € (étudiants, demandeurs d'emploi)

Dépister et combattre ces facteurs de
risque dans toute la population pourraient diviser par deux le nombre
d’AVC. Il est essentiel que vous suiviez
les conseils de votre médecin si vous
présentez l’un de ces facteurs de risques
et que vous suiviez le traitement qu'il
vous prescrit.
Séverine DESCORS

* C'est une arythmie cardiaque caractérisée par une activité très rapide, irrégulière et inefficace de la paroi des oreillettes du cœur (cavités "supérieures" du cœur
dans lesquelles se jettent les veines).

24 - Le Journal de Gauriac

J'avais 25 ans...

n° 103 - Janvier, février, mars 2015

www.compagnie-imagine.org

Associations
Culture & Loisirs

nous soumettre vos idées.

D’une année
à l’autre

Une nouvelle activité a été créée au
cours du dernier trimestre. Il s’agit de la
taille et de la sculpture de pierre à la
maison du peintre au Mugron. Section
fondée et animée par Denis BRISSARD
formateur de profession. L’objectif est
l’approche, la transmission du savoir, en
matière de sculpture et de conseil sur le
patrimoine du bâti en pierre. Les premières réalisations sont très prometteuses comme chacun à pu les découvrir
lors du marché du Noël à La Gabare.

2014

vient de fermer la porte
de nos activités créatives
et de nos manifestations. D’ailleurs le
marché de Noël du 7 décembre qui a,
pour ainsi dire, clôturé l’année a été un
bon cru puisque nos créations ont remporté un franc succès. Durant 2014 l’association a connu une bonne participation et surtout une excellente ambiance
avec des femmes et des hommes motivés pour faire vivre les différentes initiatives. Les journées vertes de printemps
et d’automne en ont été une fois de plus
le reflet avéré. Une équipe de montage
et démontage des chapiteaux, dynamique récompensée par un excellent repas
finement concocté par un groupe d’adhérentes de l’association. Nous remercions les agents communaux qui eux
aussi nous apportent leur aide importante qui favorise la réussite de ces journées. La sortie culturelle de juin à AUBETERRE et CHALAIS a été une belle
journée de rencontre et de convivialité.
De grands moments de découverte d’architectures diverses et parfois de lieux
d’émotion intense. Des sites proches de
chez nous mais bien souvent méconnus.

L’adhésion vous permet de devenir
membre de CULTURE & LOISIRS
pour l’année civile en cours. Celle-ci
vous donne accès à l’ensemble des activités et services de l’association et vous
offre la possibilité de voter en assemblée
générale pour élire les dirigeants et définir les activités de loisir à offrir à ses
membres. Le prix de la carte d’adhérent
est de 15 €.
À l’aube de 2015 le conseil d’administration de notre association vous pro-

12

licenciés sont recensés en
équipe loisir dont les entraînements ont lieu tous les vendredis
soirs à 20 heures. Trois matchs ont
déjà eu lieu cette année.
Pour les jeunes
qui souhaitent découvrir le basket
Journée Portes ouvertes :
mercredi 25 février 2015
de 14h à 17h

pose de poursuivre les journées vertes
et le marché de Noël dont nous avons
arrêté les dates.
Journée verte de printemps :
dimanche 12 avril 2015
Journée verte d’automne :
dimanche 4 octobre 2015
Marché de Noël :
dimanche 6 décembre 2015
Composition du Bureau
de l’association
élu le 15 mai 2014
Lors de l’assemblée générale ont été
élus les membres du bureau et décidés
les orientations pour l’année à venir.
Présidente : Bernadette BALDÈS
Vice-président : Denis BRISSARD
Vice-présidente Adjointe : Gisèle SOU
Secrétaire : Annie BERTAUD
Secrétaire Adjointe : Hélène LUCMALLE
Trésorière : Christiane SOU
Trésorière adjointe : Jany LAVILLE

Les permanences d’ouverture des locaux adossés à l’école permettent aux adhérents,
chaque lundi et jeudi après-midi de
14h00 à 17h00, de s’adonner à des travaux manuels : atelier créatif, peinture,
couture.

Culture & Loisirs a le souhait de
permettre aux habitants de GAURIAC et
des communes environnantes de se retrouver au sein d’activités et d’animations diverses avec pour but la convivialité, la créativité et le plaisir partagé.
Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901
relative aux associations à but non lucratif. Elle est gérée par un conseil d’administration composé exclusivement de
bénévoles, dans lequel chaque adhérent
peut s’investir.

Une nouvelle équipe loisir

Adhérer à Culture & Loisirs

2015

Les Objectifs

U.S Gauriac

▲ Sculpture sur pierre à la maison du
Peintre au Mugron

Toute l’équipe de Culture et Loisirs
vous souhaite une bonne année 2015.
▼Notre stand au marché de Noël 2014

Depuis son origine, elle n’a cessé de
s’adapter aux besoins et d’évoluer avec
son temps. Nos activités sont susceptibles d’être complétées ou modifiées
selon vos attentes. N’hésitez pas à venir
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Loisirs

À la bibliothèque
Prêt de livres gratuit

Recettes d’ici…
Jean GOURSILLAUD

Blanquette de veau a l’ancienne
Chers lecteurs et lectrices,
Bernadette BALDÈS et moi
même, vous souhaitons une très
bonne année à vous et vos proches, et tenons à vous remercier
de votre fidélité.
Pour bien commencer cette
année, voici quelques nouveautés que nous vous invitons à
venir découvrir :
• tout d'abord de l'aventure
avec : Les pionniers du bout
du monde de Mac Kinley ou
Les rumeurs du Nil de S.
Beauman ;
• de l'histoire romancée avec :
La reine de Paris de M. Peyramaure, Promesse perdue de S.
Nordheim ou Le repaire du
papillon de R. Laouénan ;
• du frisson avec Satan était un
ange de K. Giebel, Ennemie
intime de Ch. Drews, Des
enfants trop parfaitsde P. James ou L'appel du coucou de
R. Galbraith.

une enquête policière... En effet,
une nuit d'hiver, dans un quartier chic de Londres, le célèbre
mannequin Lula Landry est retrouvée morte, défenestrée. Suicide. Affaire classée.
Jusqu'au jour où l'avocat et
frère de la victime John Briscow, frappe à la porte du détective privé Cormoran Strike. Ce
dernier au bout du rouleau, sa
carrière au point mort, reprend
l'enquête avec l'aide d'une jeune
recrue virtuose de l'internet.
Ensemble, ils découvrent l'envers peu glamour du milieu de
la mode.
Une intrigue haletante, des
personnages plus vrais que nature : ce premier volet des enquêtes de Strike est un coup de maître !
Ensuite, des livres en gros
caractères :
• Le petit bonnet de laine rouge
de C. École-Boivin ;
• Le mort aux sept tombeaux de
P. May ;
• La maison de Leyla de Z. Livaneli.
Pour terminer, car nous ne
les oublions pas, des BD pour
nos plus jeunes :
• Le petit chaperon bleu
• Poil de carotte"
• Les chronokids
• Hilda et le géant de la nuit
• La peur au bout du fil
• Cédric : c'est quand qu'on
part ?
• Le duc Yé et la passion des
dragons
• Émilie Pastèque.

Ce dernier titre dont l'auteur,
à première vue, ne nous parle
pas beaucoup, n'est autre que la
célèbre J.K. Rowling dont les
sept tomes des aventures d'Harry Potter" nous ont tenus en
haleine de longues années ! Cette fois l'auteure se lance, avec
toujours autant de talent, dans
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Nous vous renouvelons
nos meilleurs vœux et vous
accueillons tous les mardis de
16h30 à 18h30.
A bientôt donc.
Hélène ARAGNOU

n° 103 - Janvier, février, mars 2015

Ingrédients pour 8 personnes : 1,6 kg de veau pour
blanquette sans os (coupé en morceaux), 1 oignon, 2
carottes, 2 clous de girofle, 2 citrons, 250 g de petits
champignons de Paris, 150 g de petits oignons grelot
(surgelés),1 bouquet garni, 20 g de beurre, 4 grains de
poivre noir, 1 cuillère à café de gros sel, une cuillère à
soupe de sucre cristallisé.
Pour la sauce : 2 jaunes d’œufs, 15 cl de crème fraîche,
le jus d’un ½ citron, 1 pincée de noix de muscade moulue.
Pour le roux : 30 g de beurre, 40 g de farine.
• Mettre les morceaux de veau dans une sauteuse, recouvrir d’eau à hauteur ajouter le jus d’un ½ citron
mettre à cuire. L’écume qui se forme à la surface doit
être retirée à l’aide d’une écumoire jusqu'à ce que le
bouillon soit clair. Ajouter l’oignon piqué des clous de
girofle, les carottes, le bouquet garni, le poivre en
grain, le gros sel. Couvrir à moitié et laisser cuire à
feu doux 1 heure.
• Mettre les oignons grelots surgelés dans une casserole,
ajouter 20 g de beurre, la cuillère à soupe de sucre,
mettre de l’eau à hauteur des oignons cuire à feu doux
jusqu'à évaporation complète de l’eau et caramélisation du sucre. Ne pas trop colorer les oignons. Réserver dans un bol.
• Laver les champignons, les couper s’ils sont gros. Les
mettre dans une casserole, les couvrir d’eau et ajouter
le jus d’un ½ citron. Saler cuire à feu doux 20 min, les
égoutter et les réserver dans la casserole avec les oignons.
• Faire le roux : mettre à fondre dans une casserole le
beurre, à feu doux ajouter la farine mélanger à l’aide
d’un fouet et cuire 2 min sans faire colorer. Laisser
refroidir dans la casserole et mettre de côté.
• Lorsque le veau est cuit retirer les morceaux de viande, les mettre dans un plat les maintenir au chaud le
temps de faire la sauce. Passer le bouillon dans un
chinois ou dans un linge fin et propre pour retirer toutes particules en suspension dans le jus. Ne garder
qu’un litre et demi de bouillon que vous portez à ébullition. Le dégraisser avec une louche, puis à l’aide
d’un fouet incorporer le roux petit à petit, la sauce
doit être onctueuse. Ajouter la noix de muscade râpée.
• Dans un bol mélanger les jaunes d’œufs, la crème
fraîche et le jus d’un ½ citron. Verser deux louches de
sauce dans le bol puis remettre le tout dans la sauteuse. Ajouter les champignons, les oignons, et la viande.
Remettre sur le feu tout doucement quelques minutes.
Servir bien chaud.
• En accompagnement servir du riz blanc ou des pommes vapeur.
Bon appétit.

Loisirs
Galette des rois
caramélisée
Préparation : 15 min, cuisson 40 min,
attente 2 h.
Ingrédients pour une galette de 6 personnes : 500 g de pâte feuilletée (à commander chez votre boulanger-pâtissier), 100 g
de beurre, 100 g de sucre en poudre,
100 g de poudre d’amandes, 3 œufs, sucre
glace, 1 fève.

L’agenda de Gauriac
Mise à jour permanente sur www.gauriac.fr

Janvier 2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dimanche 18 Vœux du Conseil municipal - 11h à La Gabare
Lundi 19
Tri sélectif - Ramassage des bacs jaunes
Vendredi 23 J'avais 25 ans... Compagnie Imagine
Dimanche 25 Loto - 14h00 La Gabare - Echo des parents

Février 2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lundi 2
Samedi 7
Samedi 14
Lundi 16
Dimanche 22
Lundi 30

Tri sélectif - Ramassage des bacs jaunes
Concours de belote - La Gabare 14h00 - (Comité des fêtes)
Carnaval des enfants - (Echo des parents)
Tri sélectif - Ramassage des bacs jaunes

Repas des aînés
Tri sélectif - Ramassage des bacs jaunes

Mars 2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • La veille sortir le beurre et le laisser à
température ambiante.
• Préchauffer le four à 180°C.
• Préparer la crème d’amandes : battre le
beurre et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporer la poudre
d’amandes, bien mélanger, ajoutez un
œuf, bien mélanger avant d’ajouter le
deuxième.
• Battre le troisième œuf à la fourchette.
• Diviser la pâte en deux parts égales.
L’étaler en deux disques de 24 cm de
diamètre sur une épaisseur de 5 mm.
Étaler la crème d’amandes sur un disque (du centre, jusqu’à 3 cm du bord).
Mettre la fève à cette hauteur.
• Badigeonner ce bord d’œuf battu. Recouvrir du second disque. Souder les
bords en pressant avec les doigts. En
vous aidant d’un moule ou d’un emporte pièce, découpez le pourtour de la
pâte pour obtenir un cercle parfait. Faire des incises de 5 mm sur le tour de la
galette avec la pointe d’un couteau.
• Dorer la surface de la galette à l’œuf
battu. Avec la pointe d’un couteau, la
décorer de motifs très réguliers (photo).
Laissez reposer 2 h au réfrigérateur.
• Enfourner et laisser cuire 40 min. À la
sortie du four saupoudrer de sucre glace.
• Passer la galette 1 min sous le grill du
four.
• Déguster 20 à 30 min plus tard, sans
oublier la couronne que l’on a gardée
de l’année dernière.
Bonne dégustation et vive les Rois.

Samedi 7
Lundi 2
Lundi 16
Jeudi 19

Concours de belote - La Gabare 14h00 - (Comité des fêtes)
Tri sélectif - Ramassage des bacs jaunes
Tri sélectif - Ramassage des bacs jaunes

Commémoration de la fin
de la guerre d'Algérie

Dimanche 29 Passage à l'heure d'été. Avancez vos horloges d'une heure.
Lundi 30
Tri sélectif - Ramassage des bacs jaunes

Avril 2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samedi 4
Samedi 4
9 au 11
12 au 30

Journée du développement durable à Gauriac

Lundi 13

Tri sélectif - Ramassage des bacs jaunes

Concours de belote - La Gabare 14h00 - (Comité des fêtes)
Bourse aux vêtements enfants/ados - Salle de Comps

Exposition
Les artistes Gauriacais et leurs amis - Mairie
Dimanche 12 Journée verte de printemps (Culture et Loisirs)

Qu'es acò ?
Je suis dans une maison gauriacaise.
Je suis fixé sur un mur à environ
90 cm du sol.
Je suis en pierre...
Que suis-je ?
Réponse
dans le prochain numéro.
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Mémoire du village
Dépôt des pétroles de Furt

L’origine
du nom de
Gauriac

Qui étaient FENAILLE et DESPEAUX ?
À Furt, sur la Corniche de la Gironde, en lieu et place de ce qui est aujourd'hui le restaurant de La Filadière existait autrefois le dépôt de pétrole l'entreprise Fenaille et Despeaux. Mais qui étaient ces deux messieurs ?

Gauriac s’est développé à partir
du domaine de GABRIUS (du gaulois gabros : chèvre), un riche propriétaire terrien de l’époque galloromaine, dont la propriété se dénommait Gabariacum ou villa
Gabrii.
Ce que les romains appelaient
villa était constitué d’un ensemble
de bâtiments se dressant au centre
d’un fundus, immense exploitation
agricole couvrant parfois une centaine d’hectares utilisés pour l’ager
(céréales, fruits) et le saltus
(élevage). Les villae étaient toujours isolées, contrairement aux
hameaux gaulois qui regroupaient
plusieurs fermes. Elles étaient généralement installées près d’une
route ou d’un point d’eau, à flanc
de coteau, pour permette au maître
de surveiller le domaine.
Le village apparait ensuite sous
le nom de villa Gavriacus dans un
écrit du VIIe siècle. Il deviendra
ensuite Sanctus Petrus de Gauriaco de Taur au XIVe siècle puis
Gauriaco de Roqua de Taur.
Deux villages frères
Non loin de chez nous, le village de GAURIAGUET signifie
littéralement « le petit Gauriac ».
Autrefois, il était fréquent
qu’un groupe de personnes quitte
un village (surtout en période de
surpeuplement, comme entre le XIe
et le XIIIe siècle) et aille défricher,
à quelque distance de là, de nouvelles terres où naissait bientôt un
hameau. Pour le baptiser, on s’inspirait souvent du nom du village
d’origine. Ce fut, semble-t-il le cas
pour Gauriaguet. (On notera que le
site internet de Gauriaguet indique
une autre origine N.D.L.R.)
Catherine GAURIER
D’après Origine des noms des
villes et villages – Gironde
de Jean-Marie CASSAGNE
et Mariola KORSAK
éditions Jean-Michel Bordessoules
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Sur cette carte postale le dépôt de pétrole, vu ici depuis une estacade qui a aujourd'hui
disparu, est situé au Rigalet. Cela est inexact. Il se situe en fait à Furt.
Maurice FENAILLE est né le 12 juin 1855 à Paris, décédé le 11 novembre 1937. Il
est un pionnier de l'industrie pétrolière dont le nom appartient aussi à l'histoire de l'art en
qualité de grand amateur, collectionneur et mécène. Il fut membre de l'Académie des
Beaux Arts. Son père qui s'était associé en 1853 avec un négociant en graisses, s'associe
avec deux autres personnes, introduit dans le commerce la fameuse Saxoléine, huile de
pétrole destinée à l'éclairage. C'est le début de l'ère pétrolière. Lorsque son père décède en
1883 il lui succède à la tête de l'entreprise ; il ajoute à la Saxoléine, l'Oléonaphtine et le
Saxol, deux lubrifiants, ainsi que le Benzo-moteur, essence pour voitures et avions.
L'entreprise continue à se développer en même temps que l'utilisation du pétrole dans
la vie courante ; elle est renommée " La Pétroléenne " avant de prendre en 1936 le nom de
" Standard Française des Pétroles " puis en 1952 de " Esso Standard ".
Charles DESPEAUX nait lui le 27 septembre 1828 à Méru (Seine et Oise) fils d'un
capitaine d'infanterie, il devient apprenti ébéniste avant d'être appelé pendant sept ans sous
les drapeaux. Il en était sorti Sergent major et s'était fait par l'entreprise des parents de la
famille, celle de Messieurs Chatillon et Montauriol, fabricants de graisse pour les voitures
à cheval. Ceux-ci eurent l'idée de demander à Charles Despeaux d'établir un projet de
reconversion de l'entreprise dans la distillerie du pétrole. C'est alors qu'il dessina en quelques jours les plans d'une chaudière. Lors des premières expériences les ouvriers craignirent une explosion et Charles Despeaux qui n'avait pas froid aux yeux, s'assit sur la chaudière toute la journée pour les convaincre du bien-fondé de la technique employée.
Il fut associé à la société vers 1868 et en 1878, la maison Fenaille, Chatillon, Despeaux
et Fournier obtînt une médaille d'or à l'exposition Universelle de Paris dans la classe des
produits chimiques et pharmaceutiques. Quelques années plus tard, l'entreprise prit le nom
de Fenaille et Despeaux. Avec Maurice Fenaille il se distingua par l'installation de nouvelles usines à Quevilly, Rouen, Bègles et New-York.
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Bernard BELAIR
Sources : Wikipédia et http://chatounotreville.hautetfort.com

