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Robert BALDÈS 
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A u fil des injonctions de plus en plus rapprochées jusqu’où la Direction 
de La Poste envisage de conduire notre bureau postal ? Après les tra-
vaux intérieurs de sécurité demandés, la suppression d’un emploi sur 

deux, la réduction quotidienne d’horaire des levées du courrier, maintenant l’ob-
jectif de fermeture totale le mercredi matin, et puis demain… (Voir en page 3.) 

 

Le pont autoroutier du grand contournement payant de Bordeaux génère 
énormément d'inquiétudes parmi la population gauriacaise. Comment peut-il en 
être autrement lorsque le village se trouve encadré par 2 des 5 fuseaux proposés 
au débat public. L'un au Breuil et le second à Roque de Thau. 

 

Des acheteurs de terrains à bâtir ou de maisons se rétractent. Des gauriacais 
hument déjà la pollution envahissante de notre campagne. Certains imaginent dé-
jà le bruit lancinant des camions destinés à assurer les liaisons entre la péninsule 
Ibérique et le Nord de l'Europe. D'autres pensent à leur patrimoine devenu inven-
dable dans ce monde de forte mobilité, ou encore aux vignobles qui font vivre 
nos communes.   

Des associations ont pris le relais du mécontentement. Pour ma part, quoti-
diennement à l'écoute, j'ai entendu le message. Aussi, le Conseil municipal a tenu 
compte des avis des uns et des autres pour adopter la délibération adressée au 
Préfet de Région (voir en page 5). Nous avons refusé en bloc le projet actuel. 
Avant toute décision nous demandons l'organisation d'un véritable grand débat 
public sur les modes de transports nécessaires aujourd’hui pour accompagner le 
développement économique. Nous ne pouvons plus en demeurer à des solutions 
imposées, concoctées à quelques uns, à la suite de débats tronqués. 

  

Suite en page 5 ��� 
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Grand contournement��
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14 juillet - Plan canicule
     Calendrier scolaire  

���
État civil 


��� ������� ������� ������� ������Budget 2006 
��
	�����


�����	���
��������






 Séance du 24 mars 2006�
���Séance du 28 avril 2006 
���Séance du 15 juin 2006�
��
�		�������	
 
     USG Championnes  
     Culture et Loisirs 
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Que faire cet été à Gauriac ? 
��
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URGENCES MÉDICALES : 15 
POMPIERS : 18  ou  05 57 68 40 18 
GENDARMERIE  : 17 ou 05 57 42 00 18 

HÔPITAL DE BLAYE : 05 57 33 40 00 
Hôpital Pellegrin : 05 56 79 56 79 
ACCIDENTS DE L’ŒIL : 05 56 79 54 63 ou 05 56 79 54 64 

 
EDF DÉPANNAGE 24h/24 : 0 810 333 033 (prix appel local) 
GDF DÉPANNAGE 24h/24 : 0 810 433 033 (prix appel local) 
FRANCE TÉLÉCOM DEPANNAGE : 1013 (gratuit d’un fixe) 
 
ANPE Blaye : Av. Paul Tardy  - 05 57 42 65 65 (Fax 05 57 42 
12 43) ou 3614 ANPE ou www.anpe.f r ouverte le lundi, mardi, 
mercredi et v endredi de 8h45 à 16h30 et le jeudi de 8h45 à 
12h45. 
 
SOUS-PRÉFECTURE  :  05 57 42 61 61 
DOUANES  : 05 57 42 04 24 
TRIBUNAL d'INSTANCE  : 05 57 42 10 95 
CENTRE  des  IMPOTS  : 05 57 42 66 70 (Fax 05 57 42 66 
75) ouv ert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h à 17h 
(f ermeture du guichet recouvrement à 16h) 
ÉQUIPEMENT : 05 57 42 62 10 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 05 57 94 06 80   
 
CABINET MÉDICAL 
Médecins :  
Pierre BOUILLAUD et Jean-Yves BOUYÉ - 05 57 64 86 05 
Infirmières :  
Rolande GUICHENEY et Anne Véronique RAKOTOJOELY - 
05 57 64 82 82 
Chirurgien dentiste :  
Chantal MAZE SPINEC - 05 57 64 93 80 
 

MEDECIN DE GARDE : renseignement au 15 
 
PHARMACIE : Ly lia JOINEAU - 05 57 64 86 11 
 

PHARMACIE DE GARDE : 05 57 43 55 18  
 
MARCHÉS  
BLAYE : mercredi et samedi matin -  BOURG : 1er et 3e mardi 
du mois : place du district - dimanche matin : sous la halle - 
BRAUD et St LOUIS : marché aux primeurs et légumes : lundi, 
mercredi, v endredi  à 18 h - GAURIAC : jeudi matin - PU-
GNAC : mercredi matin  - St ANDRE :  Jeudi et samedi matin - 
St CHRISTOLY : dimanche matin 
 
CINÉMA Le Monteil à Blaye 
05 57 42 90 31 : programmes sur répondeur  

 
DÉCHETTERIES  de SAINT GERVAIS (05 57 43 65 50) et de 
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  
- 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. 

BAC BLAYE - LAMARQUE : 05 57 42 04 49   
et 3615 INFOS33 
 

AUTOBUS Citram :  Renseignements 05 56 43 68 43 
 

FOURRIÈRE INTERCOMMUNALE : 7J/7 de 9h à 12h et de 
14h à 18h  - Tél. 05 57 64 73 30 ou 06 07 12 17 39 
 
PERMANENCES DES SERVICES SOCIAUX 
 

� À la MAISON DES SERVIVCES AU PUBLIC de Bourg - 8, 
au Mas - Tél. 05 57 94 06 80 

Assistante sociale du Régime Général : sur rendez-v ous 
au 05 57 42 02 28 
Assistante sociale du Régime Agricole : tous les jeudis de 
9 h à 12 h et à Pugnac le vendredi de 9 h à 12 h. 
Centre Intercommunal d’Action Sociale : tous les mardis 
de 14 h à 17 h et jeudis de 9h30 à 12 h (aide ménagère, 
carte d’invalidité, Allocation Personnalisée d’Autonomie, 
Couv erture Maladie Univ erselle, transport pour les person-
nes à mobilité réduite etc.) 
Conseils juridiques : 2e et 4e jeudi du mois de 14 h à 16h, 
prendre rendez-v ous au 05 56 45 25 21 
M.S.A : 1er et 2e vendredi du mois, le matin 
Mission Locale de la Haute Gironde : du lundi au v endredi  
de 9 h à 12 h et de 14 à 17h. 
Association RELAIS et Commission Locale d’insertion 
(C.L.I.) : 3e vendredi du mois de 10h à 12h 
C.A.U.E. conseils en architecture et urbanisme : 2e mardi du 
mois à 11 h, prendre rendez-v ous au 05 57 94 06 80  
P.A.C.T. de la Gironde : 2e mardi du mois de 13h30 à 
15h30 
Institut Supérieur de Formation (ANPE) : 1er lundi du mois 
de 9h à 12h et 3e jeudi du mois de 14h à 17h30 

 

� À la MAISON DES SERVIVCES AUX PUBLICS de Blaye - 
32, rue des maçons  

Caisse d’allocations Familiales (CAF) : le mardi et le jeudi 
de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 16 h 
Assurance Maladie (CPAM) : du lundi au v endredi de 8h à 
17h00 

 

� À la MAIRIE de BLAYE 
Caisses de Retraite : tous les mercredis de 9 h à 12 h 
Conciliateur : tous les lundis de 9 h à 12 h sur rendez-v ous 
au 05 57 42 68 68 
 

AUTRES SERVICES 
Centre Régional d’Information et de Coordination Rou-
tière : 24 h/24 répondeur 08 26 02 20 22 ou réponses person-
nalisées 05 56 96 33 33 
Perte de Carte Bancaire : 08 36 69 08 80  
Perte de chéquier : 08 37 68 32 08 
Allo enfance maltraitée : 119 (gratuit) 
Hépatites Info service : 0800 845 800 (gratuit d’un f ixe) 
Sida Info service : 0800 840 800 (gratuit d’un fixe) 
Drogues, alcool, tabac info service : 113 (gratuit) 
Drogues Info service : 08 00 23 13 13 (gratuit d’un f ixe) 
Alcooliques anonymes : 05 56 24 79 11 
Croix-Rouge écoute : 0800 858 858 (gratuit d’un fixe) 
Enfance maltraitée : 119 
SOS Amitié : 05 56 44 22 22 
Accueil sans abri : 115 (gratuit) 
Femmes Info service (violences conjugales) : 01 40 33 80 60 

MAIRIE de GAURIAC  
 

Tél. 05 57 64 80  08 - Fax 05 57 64 89 13  
 

Secrétariat ouvert au public :  
le lundi de 15 h 30 à 19 h 00,  
le mardi, les jeudi, le vendredi de 9 h à 12 h 30 
Urgences de nuit : le numéro de l’adjoint d’as-
treinte vous sera communiqué par le répondeur. 
 

mairie@gauriac.fr  � www.gauriac.fr 

Le prochain numéro régulier du Journal de Gauriac 
paraîtra début octobre 2006. Pour pouvoir être insérés vos 
lettres, articles ou photographies doivent parvenir en Mai-
rie le 30 septembre au plus tard. Les personnes désirant 
s’exprimer mais ne souhaitant pas écrire un texte peuvent 
demander la visite d’un membre du comité de rédaction. 
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M ais alors que se  passe t-
il ? 

 

Au nom de la concertation, des 
décisions arbitraires sont distillées au 
fil des mois. Tout cela sous couvert 
de service public, dans le cadre de la 
libre concurrence et de l’autonomie 
financière.  

 
Toujours au nom de décisions Eu-

ropéennes ou autres, c’est l’esca-
lade : 

- les réductions consécutives des 
horaires de levée du courrier ; 

- des travaux de sécurité à l’inté-
rieur des locaux commerciaux  im-
posés à la commune ; 

- le refus d’implanter un distribu-
teur automatique de billets ;  

- la création de la Banque Postale 
qui s’est traduite par le rattachement 
à Bourg sur Gironde (comme Pu-
gnac), accompagnée quelques mois 
plus tard de la suppression de l’em-
ploi de Receveur ; 

- l’organisation insidieuse de 
l’évasion de comptes postaux. 

 

Aujourd’hui c’est la ferme-
ture de la Poste le mercredi 
matin pour accorder une demie 
journée de repos à la seule em-
ployée restante. Monsieur le 
Receveur de Bourg refuse, 
pour l’instant, son remplace-
ment par du personnel de son 
établissement.  

 
C’est inacceptable ! 
 
 

Voilà une dérive que je ne peux 
partager. Le Conseil municipal t ient 
à maintenir un service postal local 
capable de donner entière satisfac-
tion à la population. Il rejette donc 

négatives successives constituant au-
tant d’attaques au maintien d’un bu-
reau de Poste en milieu rural.  

 
Si l’on ferme le mercredi ma-

tin, peu importe d’ailleurs le 
jour, des habitués iront ailleurs 
et petit à petit le chiffre d’af-
faire devenant insuffisant ce 
sera le bureau qui verra son 
existence mise cause. Demain 
à quoi faut-il s’attendre ?  

La Direction de La Poste veut elle 
créer de toutes pièces les conditions 
pour imposer, comme dans beaucoup 
de communes voisines, une simple 
agence qui ne traite plus toutes les 
opérations postales. L’employé étant 
à la charge de la Commune qui per-
çoit  alors une indemnité compensa-
trice de misère pour rendre un ser-
vice postal très minimum. 

 

 

Les Élus que nous sommes sont 
très préoccupés. 

 

Nous sommes face à une concep-
tion postale qui ne cherche qu’à 
concurrencer les banques. Un réseau 
postal et l’autre bancaire, chacun ca-
pable de satisfaire uniquement les 
futurs gros actionnaires privés pres-
sés de croquer la meilleure part du 
gâteau au détriment du véritable ser-
vice public que nous souhaitons. 

 

Face à cette nouvelle attaque, le 
bureau de Poste de Gauriac a besoin 
de votre soutien, de celui de toute 
une population qui défend ses com-
merces et ses intérêts. 

 

 
Sachez qu’avec mes collè-

gues du Conseil Municipal je 
suis entièrement disponible 
pour ne pas laisser faire.  

 
D’autres solutions sont pos-

sibles.  
 

Je suis convaincu que La 
Poste en a les moyens. 

 
Le Maire 

Robert BALDÈS 

Bureau de poste de Gauriac 
 
Que cherche la Direction de La Poste ? 
 
Notre bureau de Poste se trouve être victime d’une entreprise de déstabilisation. Le 6 juillet dernier 
Monsieur J.-M. LARREY, Receveur à Bourg, responsable du service postal du Canton, vient nous 
informer de sa décision de fermer la Poste de Gauriac au public le mercredi matin. 

La fermeture  
du bureau de Poste  
est-elle  
programmée ? 

SAUVONS LA POSTE DE GAURIAC  

 
 

Dans ce journal vous trouverez  
un exemplaire de la pétition  
dont le texte reproduit la délibération  
votée par le Conseil municipal du 7 juillet.  
 

Signez et faites signer la pétition  
à Gauriac et dans les communes voisines. 

 
Les pétitions remplies sont à ramener à la Mairie. 
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Projet de grand contournement  
autoroutier de Bordeaux 
 

Délibération  
votée par le Conseil Municipal  
du 15 juin 2006 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de grand 
contournement de Bordeaux. L’objectif  est de choisir, parmi une série 
de propositions, une bande 1000 mètres de large dans laquelle sera 
construite une autoroute à péage destinée à la circulation des ca-
mions pour faire face au transport croissant des marchandises entre la 
péninsule Ibér ique et le nord de l’Europe. 
 

Le Conseil fait trois remarques d’ordre général. 
1.   Sur le plan environnemental, le projet ne sort pas du simple 

discours sur la protection de la planète. Or, il est indispensable 
de se placer franchement dans le cadre d’un développement 
durable. Cela impose de rééquilibrer rapidement les modes de 
transport et d’envisager des solutions moins polluantes et 
moins dangereuses que le transport routier.  

2.   La priorité doit être donnée aux transports par voie ferrée, f lu-
viale et maritime. Vient ensuite seulement l’aménagement  des 
voies routières et autoroutières en utilisant les emprises exis-
tantes. 

3.   Sur le plan de son utilité, le projet ne libérera pas les accès 
routiers actuels de l’agglomération bordelaise. En effet, rien 
n’indique que les poids lourds accepteront de quitter les axes 
gratuits habituels, à la charge de tous les contribuables, au 
profit d’un contournement payant.  

 

Et deux remarques très locales. 
a.   Le village de GA URIAC nécessite une attention toute part icu-

lière puisque construit en majeure part ie sur carrières « jusqu’à 
8 étages » il a fait l’objet d’un PPR MT adopté le 31 décembre 
2001. Les vibrations issues des poids lourds auraient inévita-
blement des conséquences néfastes sur l’avenir de ce terri-
toire. Elles aggraveraient les conséquences de la surexploita-
tion des carrières  et mettraient directement en périls bon nom-
bre d’habitations. 

b.   Outre les dégâts sur l’appellation Côtes de Bourg et sur le plan 
environnemental, notre Commune se verrait confisquée le seul 
secteur constructible pour son développement commercial hors 
carrières. Le Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration 
serait sérieusement amputé de ses capacités à  donner au vil-
lage un renouveau indispensable pour  la préservation de son 
avenir. 

 
En conséquence le Conseil Municipal est contre tout contourne-
ment  autoroutier et considère qu’il est maintenant impératif et 
urgent d’avoir un véritable débat public sur la complémentarité 
des modes de transport fret et voyageurs avant de prendre une 
décision en matière d’investissement pour les années à venir. 
 

Voir aussi la séance du Conseil Municipal du 15 juin en page 15. 

��1��$������$���
�*�	��

��� Suite de la page 1. 
 

Le tout routier pose un grave pro-
blème pour l'avenir de la planète. 
Nous avons besoin de mieux prendre 
en compte le maritime, le fluvial dé-
laissé et le ferroviaire abandonné, 
pourtant adaptés aux grandes distan-
ces. Espérons que la santé, la sécurité 
et la protection de la nature seront 
beaucoup mieux intégrées dans les 
décisions prises. 

 

Oui bien sûr, il faut dès à présent 
penser à améliorer les modes de com-
munication entre la Haute Gironde et 
l'agglomération bordelaise. Mais pas à 
n'importe quel prix, sans examiner 
publiquement toutes les solutions pos-
sibles que nous offrent aujourd'hui les 
nouvelles technologies.    

Les travaux de la salle polyvalente 
sont suspendus à la décision d'attribu-
tion de la subvention du Conseil Gé-
néral que espérons toute proche. L'ar-
deur que mettent nos Associations à 
rendre le village attrayant mérite bien 
cet effort financier. La fête locale 
vient de démontrer la capacité de ré-
activité du Comité des Fêtes. En quel-
ques heures la décision a été prise de 
transmettre sur écran géant le Mondial 
« France/Brésil » sous chapiteau. Plus 
de 250 personnes sont venues se res-
taurer et vivre la soirée inoubliable de 
liesse au cours de laquelle la France a 
gagné par un à zéro. Le tout couronné 
par un magnifique feu d’artifice musi-
cal. Félicitations à toutes ces Associa-
tions qui ont animé le village et sur le 
plan sportif porté haut le drapeau de 
Gauriac, parfois même au-delà du dé-
partement. 

 

Des gauriacaises et des gauriacais 
ont ressenti le besoin de mieux se 
connaître en participant à des repas de 
quartier. Camp Haut, puis Perrinque 
viennent d’ouvrir la voie. Le renou-
vellement rapide de la population 
conduit facilement à vivre dans l’in-
différence de l’autre.  Donc un grand 
merci à celles et à ceux qui ont tra-
vaillé à ces deux soirées bien sympa-
thiques. 
 

Bonnes vacances  
à toutes et à tous ! 

Le Maire 
Robert BALDÈS 
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L es réunions organisées, la plu-
part du temps par les habitants 
dans les communes de Haute-

Gironde, ont amené des organismes, des 
élus à s’exprimer, beaucoup honnête-
ment, certains haut et fort, à la limite de 
l’insulte. Heureusement que les citoyens 
présents sont calmes et déterminés. 

 

Mais qu’ont-ils donc ces gens là à ne 
pas savoir sur quel pied danser dès que 
l’écho du mot contournement autoroutier 
leur parvient aux oreilles ? Apportent-ils 
des explications claires, plausibles à la 
prétendue nécessité de cette infrastruc-
ture ? Donnent-ils des arguments vala-
bles, voire chiffrés qui prouvent par 
A+B la soi-disant impossibilité de faire 
autrement ? 

 

Et, d’abord, ont-ils réfléchi à CET 
AUTREMENT qui pourrait exister, va-
loriser notre région afin que chacun y 
travaille et y vive tranquillement et sai-
nement ? 

 

J’ai même entendu parler de 
« progrès » , mais c’est quoi « LEUR 
PROGRES » qui comptabilise toujours 
plus de pauvres, plus d’exclus, plus de 
sans logis, dans le même temps que cer-
tains patrons se font licencier à coup de 
millions d’euros ou qu’ils s’octroient des 
augmentations de 30 à 35% (quand les 
ouvriers se battent pour obtenir 0,5%...), 
quand les ministres du gouvernement de 
M. Chirac se voient attribuer une aug-
mentation de + 70% sur des émoluments 
déjà forts convenables ? Ce progrès là ne 
m’intéresse pas du tout, j’appelle plutôt 
çà «  récession », et je ne m’engage pas 
ici sur le scandal e permanent de la pl ace 
faite aux jeunes dans LEUR progrès. On 
peut vraiment se poser la question : 
POUR QUI NOUS PRENNENT-ILS ? 

 

C’est quoi « LEUR PROGRES » au 

juste ? Une autoroute qui part du sud de 
l’Europe pour aller au nord et vice-
versa ?  

 

Et pour quoi faire ? Pour transporter 
des marchandises que l’on peut produire 
à portée de main ? Se sont-ils posé la 
question du coût énergétique et de l’em-
preinte écologique de ces produits, alors 
que l’on sait maintenant que le pétrole se 
raréfie et que l’effet de serre est une ca-
tastrophe imminente pour la Terre en-
tière ? (changements climatiques, fonte 
de la banquise, augmentation du niveau 
des océans repoussant les populations 
etc. etc.) 

 

Sur quelle planète vivent donc ces 
gens là ?  Et de quel droit s’arrogent-ils 
le pouvoir de décider de continuer à  
polluer l’air et l’eau, à détruire des sols 
arables, à transmettre aux générations 
futures une terre mutilée ? 

 

Des textes internationaux ont été vo-
tés et ont été traduits en textes natio-
naux. Nous sommes appelés à respecter 
ces textes qui font force loi. Mais pas les 
respecter n’importe comment, une infor-
mation sérieuse et honnête doit circuler 
partout et entraîner un vaste DEBAT 
dans lequel TOUS les CITOYENS doi-
vent s’investir sous peine de ne rien 
comprendre à ce qui se passe (ce qui en 
arrangerait beaucoup : notamment les 
trusts pétroliers, qui EUX SAVENT et 
qui investissent en ce moment dans les 
énergies renouvelables, par exemple 
TOTAL dans les éoliennes ! Ce n’est 
qu’un exemple).  

 

Ce ne sera pas facile cert es, mais les 
êtres humains ont pour particularité de 
s’adapter à des situations très différen-
tes. Peut-être y aura-t-il enfin une ré-
fl exion approfondie sur notre style de 
vie : utilisation de la voiture partout et 

n’importe comment (étude objective de 
tous les transports), alimentation basée 
sur la chimie qui pollue, détruit et porte 
atteinte à la santé de millions de gens 
(productions diversifiées et rapprochées 
des lieux de consommation), habitats et 
logements sains et économiques (mise 
en place d’une véritabl e recherche dans 
les domaines des énergies renouvelables, 
et aide importante de l’Etat pour l’im-
plantation et l’utilisation de ces éner-
gies) etc. 

 

La raréfaction et la cherté du pét role, 
qui est un des moteurs de toute l’écono-
mie nous obligent à penser l’avenir à 
court terme et à décider dès aujourd’hui 
les changements qui seront le vécu de 
demain. 

 

De plus cette autoroute, que l’Europe 
ne finance pas, parce que le maillage 
routier et autoroutier de la France est 
suffisant par rapport aux autres pays eu-
ropéens, sera construite avec des fonds 
privés (consortium de banques et BTP). 
En définitive le ministre va décider 
d’une infrastructure au nom de « l’utilité 
publique » alors que ce sont des trusts 
privés qui prennent tout en main depuis 
le début jusqu’au péage. Cette autoroute 
sera payante, conclusion, ceux qui vou-
dront la prendre paieront, et ceux qui ne 
voudront pas payer poursuivront leur 
route sur la nationale ! La question à po-
ser : qui obligera les camions, dont le 
nombre est soi-disant à l’origine de cette 
construction, à rouler sur ce tronçon 
d’autoroute ?  

 

Alors, vouloir à toute force obliger 
une région à avaler une autoroute alors 
que les infrastructures existantes pour-
raient déjà être fortement améliorées, 
vouloir saccager campagne, villages, 
sites et monuments historiques alors 
qu’ils sont témoins de notre histoire, de 
notre passé et qu’ils sont la preuve de 
notre évolution au cours des siècl es, tout 
cela relève : ou de l’inconscience, ou de 
l’incompétence, ou de l’absence totale 
de réflexion, ou tout simplement de la 
bêtise. Personnellement, j’opte pour les 
quatre et je suis déçue de constater que 
des intérêts privés dominent, dans ce 
GCAB,  l’intérêt public, c'est-à-dire ce-
lui de tous les citoyens.  

 
C’est pour cette raison que je fais 

entendre ma voix. 
 

A. M.   Gauriac, le 30 juin 06.  
 

Nota : GCAB = grand contournement 
autoroutier de Bordeaux 

�
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Projet de grand contournement  
autoroutier de Bordeaux 
 
Réponse très personnelle  
à tous ceux qui veulent nous berner  
avec leurs mensonges 

 
Armande MONTION 
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Personnes âgées  
ou handicapées 
 
En cas  
de forte chaleur 
 

Les mairies ont en charge le re-
pérage et de prévention des per-
sonnes exposées au risque de 
canicule. Il s’agit des personnes 
âgées de plus de 65 ans et des 
handicapés. 
 
 
 

La commune  procède au re-
censement de la population sensi-
ble aux effets des fortes chaleurs.   
 

Depuis deux ans, une dizaine 
de gauriacais ont fait connaître 
leur souhait de figurer sur le fichier 
des personnes à alerter systémati-
quement et prioritairement en cas 
de canicule. Les données conte-
nues dans ce fichier sont confiden-
tielles et sont mises à jour réguliè-
rement.  

 

Les personnes atteignant 65 
ans ou atteintes d’un handicap ré-
cent, ainsi que les nouveaux habi-
tants remplissant ces conditions, 
sont invités à contacter la mairie 
en vue de leur inscription sur le 
fichier. 

 

Il suffit d’appeler la mairie au  
05 57 64 80 08. 
 

Il est rappelé qu’en cas d’ur-
gence et en dehors des horaires 
d’ouverture de la mairie, le ré-
pondeur indique le numéro de 
téléphone de l’élu d’astreinte. 
Surtout, ne pas hésiter à l’appe-
ler. 

Solidaires 
 

Près de chez vous il y a  
peut-être une personne 
âgée ou isolée. 

 

Rendez-lui donc visite  
de temps en temps, cela 
lui fera plaisir  et vous 
pourrez vous assurer de 
sa bonne santé. 

14 juillet  
 

Trois anciens combattants à l’honneur  

���� Carte  
du Combattant  
Vous avez accompli 
des services militaires, 
d'une durée d'au moins 
4 mois (120 jours), 
dans l 'un ou l 'autre ou 
dans plusieurs des 
pays d'Afrique du Nord 
et aux dates fixées ci-
après : 
- TUNIS IE entre 1er 
janvier 1952 et le 2 juil-
let 1962 ; 
- MAROC entre le 1er 
juin 1953 et le 2 juillet 

1962 ; 
- ALGERIE entre le 31 
octobre 1954 et le 2 
juillet 1962. 
 
La CARTE DU COM-
BATTANT(*) peut vous 
être attribuée, sous ré-
serve de vérification. 
Pour l'examen de vos 
droits à la carte du 
combattant, i l y a lieu 
d'en faire la demande 
auprès du 
Service départemental 
de l 'Office National des 

Anciens Combattants et 
Victimes de guerre 
Espace Rodesse 105 
rue Belleville 
B.P 913 33061 BOR-
DEAUX CEDEX  
Tel: 05.56.44.79.63  
 

(*) La possession de la 
carte du combattant 
donne droit à certains 
avantages notamment, 
sous condition d'âge, 
au versement de la re-
traite du combattant 
(environ 433 € par an).  

 Écoles  
maternelles et   

élémentaires de 
Gironde 

Collèges et   
lycées de  

l'Académie de 
Bordeaux 

Zone C 

Zone A Zone B 

Rentrée des 
élèves 

jeudi 31-08-06 lundi 04-09-06 lundi 04-09-06 lundi 04-09-06 

Vacances de  
Toussaint  

du mercredi 25-10-06 au lundi 06-11- 06 

Vacances de 
Noël du vendr edi 22-12- 06 au l undi 08- 01-07 

Vacances  
d'Hiver 

du ven. 16-02-07  
au mer. 28-02-07 

du sam. 17-02-07 
au lun. 05-03-07 

du same.10-02-07 
au lun. 26-02-07 

du sam.24-02-07 
au lun. 12-03-07 

Vacances de  
Printemps 

du ven. 6-04- 07 
au mer. 18-04-07 

du sam. 07-04-07 
au lun. 23-04-07 

du sam. 31-03-07 
au lun. 16-04-07 

du sam. 14-04-07 
au mer. 02-05-07 

Vacances d'été Début le mercredi 04-07-07 

Le départ en vacances a lieu apr ès la classe, l a reprise des  cours l e matin des  jours indiqués. 
Dans les écoles matern elles et  élémentaires d e la Gironde les jours suivants seront jours 
de classe :  mercredi 25 oc tobre 2006, mercredi 28 février 2007, mercredi 18 avril 2007, mercredi  
2 mai 2007, mercredi  16 mai  2007 (en rempl acement du vendredi 18 mai) et  le mercredi 4 juillet  
2007.  

Calendrier scolaire 2006 - 2007 

C ette année, pour le 14 juillet, nous nous rassemblerons à 11h30 à 
Francicot. Nous nous rendrons ensuite au  monument aux morts 
pour y déposer une gerbe, puis nous nous retrouverons dans la salle 

du Conseil Municipal pour une remise de décorations à trois anciens combat-
tants : 

- Lucien HERAULT de Villeneuve, porte-drapeau officiel de l’UNAC de 
Gauriac ;  

- Michel JO RÉ de Perrinque, porte-drapeau officiel de l’UNC ; 
- Serge LO RENTE de Périchou, porte-drapeau officiel de l’UNC. 
Jeunes et moins jeunes, venez nombreux les accompagner. 
Un verre de l’amitié clôturera la manifestation. 
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���� Confortement de falaise 
Perrinque maintenant conforté, nous 
travaillons d'arrache pied à remettre 
en service la voie communale n°3, 
dans la falaise de Marmisson, fer-
mée depuis 1992. Tel est notre nou-
vel objectif dans un délai rapproché 
pour facil iter l 'accès au plateau des 
gauriacais du bord de l 'eau et des 
randonneurs. 
 
���� Remerciements 
Tous nos re me rcie ments à la 
CMCAS de BORDEAUX « Caisse 
Mutuelle Complémentaire d’Action 
Sociale d’EDF » qui nous a permis 
de bénéficier des chapiteaux pour 
tenir la fête locale du village les 1er et 
2 juillet 2006. Ceux de la Commu-
nauté des Communes n’étaient pas 
disponibles en raison de la Ronde 
des Demoiselles de Bourg qu’elle 
organisait à la même date.����
����

���� Fleurissement communal 
La commune récompensée 
La Commune vient de recevoir le 3e 
prix départemental des jardins fleuris 
pour 2005. Bravo à la Commission 
fleurissement, à son Président Jean-
Marie ARRIVÉ et  à l’excellent travail 
de nos jardiniers municipaux.  
 
���� Concours des jardins fleuris 
La commission fleurissement, après 
un  premier passage le 17 juin 2006, 
sera à nouveau à l’œuvre le 20 juillet 
pour la confirmation de ses observa-
tions. Ensuite, après délibération, 
elle proposera les plus beaux jardins 
à la commission départementale du 
31 juillet 2006. 
 
���� Aide architecturale 
Vous avez un projet de construction, 
de rénovation, d’agrandissement de 
votre habitation, de votre exploitation 
agricole ou de votre local profession-
nel.  Avant d’engager des frais ou 
des travaux, venez consulter, gratui-
tement et près de chez vous, l’un 
des architectes con seillers du 
CAUE, organisme départemental 
(amenez vos photos, croquis, plans 
…).  
Ma rtine  COMBEAU, a rchite cte 
conseiller du CAUE,  tient une per-
manence le 2e mardi de chaque 
mois (sauf en août), à partir de 11 
heures, à la Communauté de Com-
munes à Bourg. 
 

���� Offre d’emploi 
La société Pass Diffusion, mandatée 
par France Télécom pour diffuser la 
nouvelle édition des annuaires télé-
phoniques à partir du 28 août 2006, 
recherche des distributeurs habitant 
Gauriac (rémunération à l ’annuaire 
distribué et indemnité de véhicule). 
Vous pouvez contacter cette société 
au 02 48 27 30 18. 
 
���� Analyse  
de « l’eau du robinet » 
Comme chaque année la Direction 
Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales a procédé à une ana-
lyse fine de l’eau pompée dans la 
nappe profonde de l’Éocène et distri-
buée par le SIAEPA. La conclusion 
sanitaire est la suivante : Eau d’ali-
mentation conforme aux normes 
en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés. Eau à carac-
tère agressif. 
D’autres analyses, moins détail lées, 
sont régulièrement réalisées en tête 
de réseau et à l’école de Gauriac. 
Leurs conclusions sont analogues. 
Les résultats complets des analyses 
sont disponibles en mairie et sur 
www.gauriac.fr 
L’ajout de chlore n’a pas pour but de 
désinfecter l’eau pompée, qui n’en a 
pas besoin,  mais il est rendu néces-
saire par la législation, notamment le 
plan Vigipirate, afin de prévenir une 
éventuelle contamination bacté-
rienne du réseau de distribution ou 
des installations domestiques inté-
rieures. Un séjour de l’eau au réfri-
gérateur pendant quelques heures 
élimine le goût de chlore que vous 
pouvez parfois constater. 
 
���� Analyse de l’eau de la source 
du Sartre 
Au début du mois de juin la Mairie a 
fait procéder à l ’analyse de l’eau de 
la source du Sartre par le laboratoire 
BIOVAL. Il ressort de cette analyse 
que si les paramètres chimiques ne 
dépassent pas les limites de qualité 
un paramètre bactériologique est 
non-conforme (bactéries aérobies 
revivifiables à 36°C en 44 heures). 
Il convient donc de ne pas 
consommer l’eau de la source du 
Sartre qui n’est pas alimentée par le 
réseau de distribution d’eau potable 
mais par une nappe souterraine su-
perficielle. 
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Eden Philae Gersand  
COUDOUIN 

le 21 mars 2006 à Blaye 
 

Adélie Jeanne Clémentine  
BEAUPUITZ  

le 30 mars 2006 à Blaye 
 

Laura Jeannine Émilie  
CARDOSO - FOUCHET  

le 21 avril 2006 
 

Léa LE GALLE  
le 5 mai 2006 à Blaye 

 
Ev ann Denis Marcel 

MALLEMANCHE  
le 17 mai 2006 à Blaye 

 
� �� ��� 
  �

 
Cathy Ginette GOETHALS  

Alain-Paul CATTEAU  
le 25 février 2006  

 
Claire, Christiane  

DESBORDES  
Mickaël Abraham Raphaël  

CHARON  
le 25 février 2006  

 
Sophie Armelle MARTY  

Sv end Tollak MUNKEJORD  
le 8 Juillet 2006 

�
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Pierre Alphonse CASTERA  
 le 8 février 2006 à BLAYE 

  
Yv ette Jeanne TERRADE  

veuve PROUST 
le 9 février 2006 à BLAYE 

���� Effectif de l’école 
À la prochaine rentrée il y aura 13 
élèves en petite section, 12 en 
moyenne section, 10 en grande sec-
tion de maternelle ; 17 élèves en 
cours préparatoire, 13 en cours élé-
mentaire 1, 18 en cours élémentaire  
2, 11 en cours moyen 1 et 14 en 
cours moyen 2. 
Soit un  total de 111 enfants dont 43 
à Comps et 68 à Gauriac. 
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 DÉPENSES 2005 2006  RECETTES 2005 2006  

�� 
 
 
 
 
�

�� 
 
 
�� 
 
 

 

Charges à caractère général  
Trav aux d’entretien,  électricité, 
carburant,  téléphone, affran-
chissements,  fournitures de se-
crétariat,  assurances,  éclairage 
public,  télésurv eillance de Per-
rinque etc. ……….……………..... 
 

Charges de personnel ….…..… 
 

Autres charges de gestion 
courante Syndicats intercom-
munaux, associations,  élus, ser-
vice d’incendie,  etc. …..……...… 

 

Charges financières 
Intérêts des emprunts ………..…. 
Remboursements en capital …… 
 

Remboursement Communauté 
de Communes (T.P.U.) ………... 

 

 
 
 
 
 
 

97 702 
 

143 720 
 

 
 
 
122 193 

 

 
25 043 
37 984    

 

 
326 

 

 
  
 
 
 
 

106 400 
 

159 380 
 

 
 
 

126 787 
 

 
27 300 
43 800 

 

 
326 

 
 

Atténuation des charges de 
personnel Remboursements 
emplois aidés, arrêts maladies.. 
 

Produits des services  
Garderie, location salle, etc. …. 
 

Impôts et taxes 
Taxes d’habitation, f oncières, 
taxes div erses …………………. 
 

Dotations et participations 
versées pat l’État …………..... 
 

Autres produits de gestion 
courante Loyers (logements et 
commerce) …….……………….. 
 

Produits exceptionnels et 
financiers …….…………..….... 

 

 
 

16 072  
 

 
4 371  

 

 
 
204 254  
 

 
192 773  
 

 
 

48 899  
 

 
3 857 

 

 
 

9 800 
 

 
2 827 

 

 
 

207 360 
 

 
197 772             

 
 

45 700 
 

 
1 800 

 

   
 

 
 

�� 
 
 
 

�� 
 
�

 TOTAL des dépenses 426 968  463 993  TOTAL des recettes 470 226 465 259  
 Excédent de fonctionnement attendu en 2006 : 1 266 € (soit 465 259 - 463 993) � ���

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2006 (et rappel du compte administratif 2005)  

Budget communal 2006 
 
Améliorer encore la capacité d’autofinancement  
tout en maintenant une pression fiscale raisonnable 

L e bon cru 2005 ayant per-
mis de dégager une capaci-
té d’autofinancement de 

plus de 43 000 € permet d’envisager 
des investissements importants en 
2006. À ce jour certains sont déjà 
réalisés comme le confortement des 
carrières de Perrinque que nous at-
tendions depuis plus de vingt ans. 
D’autres sont en bonne voie comme 
la rénovation de la classe de Cours 
Élémentaire à l’école,  la rénovation 
de l’ancien logement d’instituteur 

qui permettra à Culture et Loisirs de 
s’installer enfin définitivement ou, 
bien évidemment, les indispensables 
travaux de voirie. D’autres enfin sont 
encore en attente de subventions. 
C’est en particulier le cas de la salle 
polyvalente dont le travaux pourront 
débuter aussitôt que le Conseil Gé-
néral aura attribué sa subvention de-
mandée il y a déjà plus de deux ans 
et pour laquelle nous n’avons tou-
jours pas de réponse. C’est aussi le 
cas du confortement de la falaise de 

Marmisson, dont les travaux pour-
ront démarrer dès que nous obtien-
drons les subventions. 

Dans le même temps, l’équipe 
municipale pense déjà au budget 
2007. Il ne s’agit  évidemment pas 
encore d’aligner des chiffres, mais 
de réaliser dès aujourd’hui, pied à 
pied, ligne budgétaire par ligne bud-
gétaire, les économies qui viendront 
gonfler la capacité d’autofinance-
ment 2006 dont dépendront les in-
vestissement de 2007.  

C’est pour maintenir ces orienta-
tions que le Conseil Municipal a dû 
augmenter les impôt locaux de 2 %
cette année. 

Explication des renvois : voir page suivante ��� 

Le conseil municipal du 24 mars dernier a v oté le budget 2006. Celui-ci 
se caractérise par trois grandes orientations : 
• la v olonté de développer les investissements pour toujours mieux 

viv re à Gauriac ; 
• le souci d’améliorer encore la capacité d’autofinancement ; 
• une augmentation de 2% de la taxe d’habitation et des taxes fonciè-

res (qui est à rapprocher de la hausse du coût de la vie de 1,8 % en 
2005). 
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�� Même si la dépense apparaît  en 
hausse par rapport à 2005 c’est sur 
ces charges à caractère général que 
nous pouvons, cette année encore, 
compter faire des économies. En ef-
fet, comme les années précédentes, 
l’équipe municipale fera son possible 
pour freiner ces dépenses et rester en 
dessous du budget prévu. Ceci d’au-
tant plus que 2006 et 2007 vont voir 
la fin du paiement de la télésurveil-
lance de Perrinque. Cette dernière est 
en effet rendue inutile par les travaux 
de confortement. Cependant, en 
contrepartie, nous devrons payer les 
échéances de l’emprunt destiné à fi-
nancer ces travaux. C’est ce qui ex-
plique l’augmentation des charges 
financières �. 
 
��C’est sur le poste Autres char-
ges de gestion courante  qu’est re-
constituée la provision destinée à la 
contribution communale pour les 
branchements individuels de la pro-
chaine tranche d’assainissement 
(Perrinque, Camp-Haut, Banly). Il 
est prévu 9 000 € pour 2006. 
 
��La diminution du poste Atté-
nuation des charges de personnel 
correspond à la fin de contrat d’un 
poste en CES, pour lequel nous ne 
recevons évidemment plus d’aide 
financière. 
�

��Impôts locaux. La somme indi-
quée représente évidemment la taxe 
d’habitation et les taxes foncières 
mais d’autres taxes sont aussi comp-
tabilisées. 
Le budget est marqué cette année par 
une augmentation de 2% sensible-
ment équivalente à l'augmentation du 
coût de la vie selon l'INSEE , soit 
1,8  %.  
Cette augmentation s’explique de 
deux manières. 
En dépenses, comme pour  les fa-
milles, l'augmentation très impor-
tante du gaz, la multiplication par 
4,5 du prix de l'eau avec l'assainisse-
ment, l'évolution des règles bien 
souv ent liées aux norm es de sécu-

plémentaires. La décentralisation 
ou la privatisation de certains servi-
ces de l'État, les frais de secrétariat 
et  de plus en plus de formations de 
personnels ne sont plus prises en 
charge, etc.  
En recettes la baisse sen sible, de  
0,7%, de la participation de l'État 
(Dotation globale de Fonctionne-
ment) et la diminution voire même 
suppression de certaines subventions 
grèvent notre budget. 
 
�Ca pacité d'autofinancement.
C’est finalement le chiffre le plus im-
portant du budget. En effet, dans le 
budget communal, comme dans celui 
d’une famille, c’est quand on a payé 
toutes les charges obligatoires (le 
budget de fonctionnement) que l’on 
voit ce  qu’il  reste  pour faire des 
achats d’équipement (le  budget 
d’investissement). 
Or, l'équilibre  fin ancier du budget 
de  fonctionnement entre les recet-
tes et les dép enses est à no uveau 
maintenu cette année. L’excédent 

dégagé permet à la Commune de ré-
aliser les travaux indispensables pour 
bien vivre à Gauriac (le budget d'in-
vestissement est alimenté à partir de 
ce surplus). Pour exemple, la réfection 
d'un kilomètre de route « goudron gra-
villonné avec reprofilage » coûte 
30 000 €. D'où la nécessité d'obtenir 
la meilleure capacité d'autofinance-
ment possible. 
La somme indiquée en � apparaît 
alors bien maigre : 1 266 €.  En fait 
l’excédent de fonctionnement que 
l’on attend réellement en 2006 est 
bien supérieur car l’équipe munici-
pale compte bien économiser sur 
chaque ligne budgétaire. Par exem-
ple, la capacité d'autofinancement 
nette « hors remboursements d'em-
prunts » retrouvée en 2005 s'établit  
aujo urd'h ui à  43 258 € alors que le  
budget primitif 2005 prévoyait 
6 938 €. 

INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2006 

OPÉRATIONS Montant  

Mairie  
Atelier municipal (remplacement de la tondeuse à gazon) 3 000  
Matériel Mairie 2 000  

Bâtiments communaux   
École (rénovation de la classe de CE) 40 681 
Maison du Peintre  600 
Salle polyv alente 280 000  
Gymnase 1 500 
Bâtiments communaux (entretien, rénovation local associatif) 39 200 

Voirie et réseaux  
Voirie communale (VC 1, 4, 6, 15, 17) 126 081 
Réseaux (enfouissement) 5 600 

Investissement fonciers    
Plan Local d’Urbanisme (frais d’études) 13 000 
Terrain La Plaine (4 000 m² de réserve foncière) 29 500 
Av ance pour Lotissement Le Bourg  211 

Autres actions  
Carrières de Perrinque (comblement sous 8 maisons) 621 856 
Falaise de Marmisson (confortement) 106 200 
Cimetière (Jardin du souvenir) 10 000 

TOTAL    1 279 429 

La plupart des investissements, notamment les plus onéreux, sont condi-
tionnés à l'obtention de subventions (État, Région, Département). Ils se-
ront donc réalisés au fur et à mesure de l’attribution des subventions qui 
s'y rattachent. Cela explique aussi que certains investissements soient 
reportés d’une année sur l’autre. 
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���� Biodéchets et compostage  
Depuis quelques mois la collecte 
des biodéchets est suspendue. En 
effet, il est prévu que ce ramassage 
soit remplacé par un compostage 
individuel et volontaire. Dans cette 
perspective le SMICVAL a recensé 
960 foyers potentiellement intéres-
sés (ceux qui triaient les biodé-
chets), dont un certain nombre de 
gauriacais. 
Les composteurs (trieurs de biodé-
chets) vont être prochainement dis-
tribués. 
Les personnes, fortement impli-
quées dans une démarche de tri à 
la source de déchets fermentesci-
bles, qui auraient été oubliées 
dans le recensement du SMIC-
VAL, sont priées de se faire 
connaître à la mairie, afin de pou-
voir disposer d'un composteur.  

 
���� Du compost pour la commune 
Dans le cadre de la participation des 
administrés du territoire couvert par 
le SMICVAL à la collecte des dé-
chets verts et aux efforts de tri des 
bio-déchets, le Syndicat gratuite-
ment met à la disposition de la com-
mune du compost de bio-déchets 
produit sur le Pôle Environnement 
de Saint Denis de Pile. 

 
���� Déchetteries 
Nouv eaux horaires d'ouv erture  
à compter du 1er juillet 2006 
Horaire d'été (du 1er février au 31 
octobre) : du lundi au samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Fermé les dimanches et jours fériés. 
Horaire d'hiver (du 2 novembre au 
31 janvier) : du lundi au samedi de 
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
Fermé les dimanches et jours fériés. 
 

Saint Gervais - Route de Port neuf 
(33240) -  05 57 43 65 50 
 

Saint Paul - Lieu dit « Fourneton »
(33390 )- 05 57 42 81 51 

 
���� Déchetterie à Gauriac ? 
Le projet d'une déchetterie à Roque 
de Thau pourrait être abandonné. 
Un terrain à Bourg sur Gironde, bien 
plus central pour la population bour-
quaise, vient d'être proposé. Nous 
ne pouvons qu'apprécier la démar-
che, en espérant maintenant que le 
propriétaire sera vendeur. 

 

Le SMICVAL* met en vente le compost qu'il produit. L'apport de 
compost permet une meilleure qualité de rétention d'eau dans le 
sol et la diminution de la fréquence d'arrosage.  
 

L e S.M.I.C.V.A.L. produit du compost conforme à la norme 
NFU 44-051 à partir des déchets verts (70%) et des biodéchets 
(30%) collectés.  

Composition (en % de la matière brute à 10% près de la valeur indi-
quée). Matière organique 35% - Azote (N) 1,5 % - Phosphore (P) 0,55 % - 
Potassium (K) 0,80%. 

Absence d'éléments piquants ou coupants. Granulométrie 10 mm.  
 

Le compost améliore l'état physique, chimique, biologique et sanitaire du 
sol et des végétaux. Il limite la prolifération des nuisibles (cochenilles, do-
ryphores,...) et  des mauvaises herbes. En paillage, le compost protège de la 
sécheresse en été.  

Petites plantes. Mélanger 1/3 de compost à 2/3 de terre. Arroser. 
Arbres et arbustes. Mélanger compost et terre à parts égales. Arroser. 
Potagers. Avant la plantation, incorporer le compost au sol par binage 

entre 2 litres (7 kg) au m² pour les petits végétaux (ails, pommes de terre...) 
à 8 litres (4 kg) au m² pour les plus gros (tomates, salades, melons...). Pro-
fondeur : environ 10 cm. Arroser. 

Gazon. A l'aide d'une bêche ou d'un motoculteur, mélanger à la terre 15 
litres (7,5 kg) de compost par m², sur une profondeur d'environ 10 cm. Se-
mer. Arroser. 

Paillage. Avant l'arrivée de la chaleur de l'été, épandre du compost sur 
vos massifs et potagers afin de maintenir humidité et fraîcheur. Arroser. Le 
paillage de compost permet également de lutter contre les mauvaises herbes. 
Épandre entre 6 litres (3 kg) et 10 litres (5 kg) par m².  

Amélioration des sols pauvres ou sableux. A l'aide d'une bêche ou d'un 
motoculteur, mélanger à la terre 20 litres (10 kg) de compost par m². Arro-
ser. Renouveler l'opération une seconde fois 3 ans plus tard puis en entretien 
tous les 5 ans.  

Attention. Quand vous utilisez du compost, ne rajoutez pas d'en-
grais.  

 

Compost en vente au Pôle  environnement :  
8, route de la Pinière - 33390 Saint Denis de Pile - Tél. : 05 57 55 39 79 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Tarifs (2006).  
Sac de 30 L 2,50 € - Sac de 50 L 3,50 € - Vrac 28,56 € la tonne. 
——————————————– 
* Le SMICVAL est le syndicat intercommunal qui a en charge la collecte et la valo-
risation des ordures ménagères. Il couvre le Nord Gironde et le Libournais. 

Vente  
de compost  
aux  
particuliers 
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Présents : Robert BALDÈS, René AR-
RIGHI, Jean-Guy BERTAUD, Philippe 
LAMBOUR, Christiane SOU, Jean-
Marie ARRIVÉ, Patrick GIRARDIN,  
Gisèle SOU. 
Absents excusés : Christian CANOR, 
Raymond RODRIGUEZ pouvoir à Pa-
trick GIRARDIN 
Absents : Laurence BRAUD, Pascal  
MICHAUD, Emmanuel POMMIER 
Sauf indication contraire, les décisions 
sont prises à l’unanimité. 
 
���� Vote du  compte administratif 
2005 du budget principal 
René ARRIGHI 
————————————————————————————————————————— 

Fonctionnement 
Dépenses :   416 757,97 € 
Recettes :     470 226,71 € 
Excédent :      53 468,74 € 
Report N-1 : 264 969,46 € 
TOTAL :      318 438,20 € 
 

Investissement 
Dépenses : 150 368,32 € 
Recettes :   192 099,93 €  
Excédent :    41 731,61 € 
Report N-1 : 33 711,42 € 
TOTAL :      75 443,03 € 
 
���� Approbation du compte de  
gestion 2005 du budget principal 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Le Conseil déclare que le compte de 
gestion dressé, visé et certifi é conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observa-
tion ni réserve de sa part.  
 
� Affectation du résultat du bud-
get principal 
Robert BALDÈS 
—————————————————————————————————————————

Résultat de la section  
de fonctionnement à affecter  
- résultat de l’exercice :  53 468,74 € 
- résultat reporté de l’exercice antéri eur : 
264 969,46 €   
- résultat de clôture à affecter : 
318 438,20 € 
 

Besoin réel de financement  
de la section d’investissement 
- résultat de l’exercice : 41 731,61 €      
- résultat reporté de l’exercice antéri eur : 
33 711,42 € 
- résultat comptable cumulé à reporter au 
R001 : 75 443,03 € 
- dépenses d’investissement engagées 

non mandatées : 891 952,00 € 
- recettes d’investissement restant à ré-
alisées : 742 844,00€ 
- solde des restes à réaliser :  -149108,00  

                                
� Vote des 3 taxes 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Taxe habitation : 12,03 %                      
Taxe foncière (bâti) : 23,98 %                 
Taxe foncière (non bâti) : 46,18 % 

 
� Indemnités du Maire  
et des Adjoints 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Les indemnités du maire et des ad-
joints seront inchangées pour l’exercice 
2006. 

 
� Vote du budget primitif 2006 du 
budget principal 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 
Avant de procéder au vote du budget 

primitif 2006 de la commune Jean-Marie 
ARRIVE souhaite lire une déclaration 
(voir encadré ci-dessous).  

 
Le budget principal de la commune 

s’équilibre à : 
 

Fonctionnement 
Dépenses :             719 032 
Recettes :  
- Vote :                   474 259 
- Résultat reporté : 244 773 
- Total :                  719 032 
 

Investissement 
Dépenses  
- Vote :                   629 314 
- Restes à réaliser : 891 952 
- Total :               1 530 266,00 
Recettes  
- Vote :                   711 978,97 
- Restes à réaliser : 742 844,00 
- Solde reporte :        75 443,03 
- Total :                1 530 266,00 

����	�������
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Séance  
du 24 mars 2006 

 
Déclaration de Jean-Marie ARRIVE concernant le budget 2006 

 
Le Gouv ernement « tape dur » ! Les collectivités sont contraintes, 

chaque jour, à davantage de charges. Les lois de décentralisation leur en 
imposent, mais aussi la réalité sociale (logement, éducation, emploi, san-
té, solidarité…). Même si des dispositifs et quelques subventions existent 
ou demeurent, pour l ’instant, les élus locaux doivent faire face : il nous 
faut rogner de plus en plus sur nos budgets, afin de limiter l’impôt ; 
et la situation devient critique. Faire des choix parmi les choix relève 
d’une gymnastique loin d’être satisfaisante. 

C’est pourquoi une réforme de la fiscalité s’impose. Prendre l’argent 
là où il se trouve et l’utiliser pour répondre aux besoins de la société, 
est devenu un acte d’utilité publique. 

Il faut taxer la spéculation, le marché de l’argent et les produits 
financiers qu’ils engendrent :  80 milliards d’euros de bénéfices pour 
les 40 principales entreprises françaises, qui engrangent des profits 
records et promettent de faire mieux en 2006 ! 

Prenons quelques exemples : TOTAL 12,3 Milliards d’euros ; 
BNP Paribas = 5,8 Milliards d’euros ; France TELECOM = 5,7 Milliards 
d’euros (références : le Journal des Finances de février 2006). 

Répartir ce qui pourrait devenir des nouv elles recettes nationa-
les – ainsi créées – au prorata des capacités fiscales des collectivi-
tés et du rev enu de nos habitants, correspondrait au besoin de soli-
darité nationale et de réduction des inégalités. 

Aujourd’hui, pour établir notre budget, nous avons été contraints de 
prendre certaines décisions : resserrer certaines dépenses de Fonc-
tionnement (tout en essayant qu’il n’y ait pas trop d’impact sur le service 
rendu au public) et étaler encore plus dans le temps des dépenses d’In-
vestissements. Cela permet, ainsi, à la fois de conserver un état d’endet-
tement raisonnable et de n’augmenter la pression fiscale communale, 
que de 2% pour ce budget que je vote. 

Mais sans mesures efficaces redonnant un sens aux valeurs que 
sont les mots : Liberté, Égalité et Fraternité, d’autres difficultés 
s’ajouteront. Que l’année 2006 soit porteuse de cette espérance et 
permette de faire avancer nos propositions qui amorceront de vérita-
bles changements dès 2007. 
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� Vote du compte administratif 
2005 du budget annexe  
du lotissement 
René ARRIGHI 
————————————————————————————————————————— 
Fonctionnement 
Dépenses : 33 886,27 € 
Recettes :   33 886,27 € 
 

Investissement 
Dépenses :            33 886,27 € 
Recettes :             37 388,81 € 
Excédent reporté : 3 502,54 € 

 
� Approbation du compte  
de gestion 2005 du budget annexe 
du lotissement  
Robert BLADES 
————————————————————————————————————————— 

Le Conseil déclare que le compte de 
gestion dressé, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observa-
tion ni réserve de sa part.  
 
� Affectation du résultat  
du budget annexe du lotissement 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 
Besoin réel de financement de la sec-
tion d’investissement 
- résultat de l’exercice : -13 290,66 € 
- résultat reporté de l’exercice antéri eur : 
16 793,20 € 
- résultat comptable cumulé à reporter au 
R001 : 3 502,54 € 
 
� Vote du budget primitif 2006 du 
budget annexe du lotissement 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Fonctionnement 
Dépenses : 209 186,27 
Recettes :  209  186,27 
 

Investissement 
Dépenses : 71 575,08 
Recettes :   71 575,08 
 
� Demande de subventions  
État (DGE) et Département 
(Conseil Général) 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 
 

Travaux de rénovation classe de CE  
L’objectif est d’améliorer le confort des 
enfants scolarisés à l’école de Gauriac et 
de réaliser des économies d’énergie.  
Dépenses 
- Coût HT : 19 443,10  
- Coût TTC : 23 253,95 
Recettes   
- État DGE  35% du HT :          6 805,00 
- Conseil Général 45% du HT : 8 750,00 
- Autofinancement :                   7 698,95 
- Total :                                    23 253,95 

Travaux de réhabilitation d’un local 
associatif 
Actuellement l’association Culture et 
Loisirs de Gauriac occupe une partie 
d’un bâtiment qui va devenir la salle po-
lyvalente de la commune. Les travaux 
relati fs à cette salle nécessitent au pré-
alable l’installation de l’association dans 
des locaux actuellement désaffectés.  
Le coût total de ce projet est évalué à 
26 021,32 euros TTC. 

Recettes  
- État DGE  35% du HT :          7 615,00    
- Conseil Général 30% du HT : 6 527,00 
- Autofinancement :                 11 879,32 
- Total :                                    26 021,32 

 

Création d’un jardin du souvenir au 
cimeti ère de la commune 
La commission Cimetière, consciente de 
l’évolution des méthodes d’inhumation 
et de la tendance à pratiquer la créma-
tion des corps, a souhaité que soit mise à 
l’étude la création d’un « jardin du sou-
venir » . Les travaux consistent en l’amé-
nagement d’un espace d’environ 300 m² 
avec une entrée de 3 m de large clôturé 
en panneaux treillis rigides. Une haie de 
leylandiis sera plantée le long de la clô-
ture. Le coût total de ce projet est évalué 
à 7 519,33 euros TTC. 
Recettes  
- État DGE  35% du HT :          2 227,58 
- Conseil Général 30% du HT : 1 909,35 
- Autofinancement :                   3 382,40 
Total :                                         7 519,33 
 
Voirie 
Suite aux travaux d’ assainissement et 
après stabilisation du terrain, des voies 
communales nécessitent une réfection 
complète. Le coût total de ce proj et est 
évalué à 45 552,50 euros TTC répartis 
comme suit : 
- VC n°7 de la Mayanne,  reprofilage 
total, coût TTC : 3 553,00 
- VC n°4 de l’Église/RD 133E4, reprofi-
lage partiel, coût TTC : 10 952,00 
- VC n°1 du pressing/RD 133E5, reprofi-
lage partiel, coût TTC : 12 612,00 
- VC n°6 de Grillet, VC n°1 de RD669, 
reprofilage partiel, coût TTC : 1 294,00 
- VC n°1 du pressing/RD 133E5, rabo-
tage de chaussée, coût TTC : 8 671,00 
- VC n°15 de Barbezieux, reprofilage 
partiel, coût TTC : 8 970,00 
Recettes   
- État DGE 25% du HT :          11 021,00 
- Conseil Général 50% du HT :  
22 042,00 
- Autofinancement :                 12 489,50 
Total :                                      45 552,50 

����  Communications 
 

René ARRIGHI fait part de trois offres  
de prix pour le remplacement du four de 
la cantine de l’école de Gauriac qui est 
hors service. Compte tenu de la promo-
tion chez METRO la différence de prix 
est très importante avec les concurrents. 
Le Conseil opte donc pour le four mixte 
FOINOX à vapeur d’un montant de 
2 300 € HT + quelques accessoires. 
Il signale le emplacement d’un ballon 
d’eau chaude (gaz) défectueux  à la cui-
sine de l’école. 
 

Christiane SOU fait part aux conseillers 
qu’une agence immobilière de CAVI-
GNAC souhaite avoir l’autorisation de 
mettre en vente la parcelle de terrain au 
lieu-dit La Grolle. Il est décidé de pren-
dre 3 mois de réflexions avant de donner 
un accord à l’agence de CAVIGNAC. 
Robert BALDÈS pense qu’il ne faut 
pas abandonner le projet de l’installation 
d’une déchetteri e. Quel que soit le choix 
il pense qu’il faut insister pour qu’elle 
soit au minimum implantée sur une com-
mune limitrophe si ce n’est pas à Gau-
riac. De plus dans l’avenir il faudra pen-
ser à l’aménagement du virage de Roque 
de Thau pour des questions de sécurité. 
Alors pourquoi ne pas le prendre en 
compte dans cette opération ?  
Philippe LAMBOUR n’est pas d’accord 
pour que PUGNAC soit retenue même si 
elle donne un terrain. 

 

Philippe LAMBOUR regrette de ne pas 
pouvoir remettre l e projet du budget pri-
mitif 2006 du SIRP. 

 

Patrick GIRARDIN signale que la ré-
fection de la route de la Care est termi-
née. Jean-Marie ARRIVE rappelle que 
le Tour de Gironde (cycliste) doit passer 
ce samedi et que le fl échage mis en 
place au sol a été recouvert de goudron, 
et qu’il y a toujours un affaissement à 
l’endroit du passage du gaz. Jean-Guy 
BERTAUD va essayer de contacter le 
responsable de la course cycliste. 

 

Robert BALDÈS informe les conseil-
lers qu’une réunion avec M. le Sous-
préfet le 5 mai prochain aura lieu pour 
traiter du problème de l’aire d’accueil 
des gens du voyage car le terrain propo-
sé par la commune de MOMBRIER ne 
convient pas, il n’est pas constructible. 
 

Robert BALDÈS fait part aux conseil-
lers de la décision en coordination, suite 
à la proposition de Raymond RODRI-
GUEZ, de passer par Internet pour les 
communications téléphoniques, ce qui 

����	�������
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occasionnera l’achat de matériel mais 
une économie conséquente sur les 
consommations. 

 

Compte rendu NATURA 2000. Le 
chenal de navigation de l’estuaire sera 
pris en compte dans Natura 2000. 
 

Information sur le placement finan-
cier de 180 000 €. Le placement finan-
cier est renouvelable dans les mêmes 
conditions que l’année précédente, jus-
qu’à utilisation des fonds pour la salle 
polyvalente. 
 

Grand contou rn emen t de BOR-
DEAUX. M. le Maire informe le 
Conseil Municipal qu’un débat public se 
tiendra sur le faisceau de 1000 m pour le 
grand contournement le 7 avril 2006 au 
préfabriqué, organisé par l’association 
Défense des Sites et des Habitants de 
Haute  Gironde. 
 
 

Présents : Robert BALDÈS, René AR-
RIGHI, Jean-Guy BERTAUD, Philippe 
LAMBOUR, Christiane SOU, Jean-
Marie ARRIVÉ, Patrick GIRARDIN,  
Raymond RODRIGUEZ, Gisèle SOU. 
Absents excusés : Christian CANOR, 
Emmanuel POMMIER pouvoir à Robert  
BALDÈS. 
Absents : Laurence BRAUD, Pascal  
MICHAUD. 
Sauf indication contraire, les décisions 
sont prises à l’unanimité. 
 
���� Désignation de l’architecte  
pour la réalisation  
e la salle polyvalente 
René ARRIGHI 
————————————————————————————————————————— 
Ont été contactés : 
- Mme JOHNSON de Bordeaux qui n’a 
pas répondu. 
- Mme Marie-Pascal e MIGNOT de Bor-
deaux.  
- M. François LEBLEU-BATAILLEY 
de St André de Cubzac.  
Mme MIGNOT ne veut pas tenir compte 
des plans et du travail de bénévolat ef-
fectué par la municipalité. Elle propose 
une mission préalable de relevé architec-
tural, une mission de base, une mission 
complémentaire pour un total de 
50 378 € HT (60 253 € TTC). 
M. LEBLEU-BATAILLEY propose une 
mission comportant une phase conseil 

assistance contrat travaux (compris 
contrôle plans et DCE),  la direction des 
travaux, l’assistance opération de récep-
tion pour un total de 4 500 € HT 
(5 382 € TTC). 
Le Conseil désigne comme architecte 
François LEBLEU - BATAILLEY, le 
moins disant. 
L’opération sera lancée dès que nous 
aurons l’accord de subvention du 
Conseil Général demandé depuis main-
tenant 2 ans. Philippe LAMBOUR pense 
qu’il faut peut-être prendre un rendez-
vous avec le Président du Conseil Géné-
ral. 
 
���� Plan de financement  
pour le confortement  
de la falaise de Marmisson 
Robert BALDES 
————————————————————————————————————————— 

Il s’agit d’une entrée de carrière en 
façade de falaise, qui a conduit à fragili-
ser plus particulièrement cet endroit, si-
tué au dessus d’une maison d’habitation 
et de la voie communale n°3 de Marmis-
son inscrite dans les chemins de randon-
nés départementaux. 

Une nouvelle étude des travaux à 
réaliser, l’actualisation de l’avant projet 
de 2002 et la non compétence de la Ré-
gion Aquitaine à participer au finance-
ment des travaux nous conduisent  à ré-
viser notre plan de financement approu-
vé au Conseil du 28 février 2003. 

Après examen des risques avec le 
bureau d’étude ANTEA nous estimons 
qu’il est indispensable de réaliser la tota-
lité des travaux en une seule fois et sur 
toute la partie à conforter qui comprend 
le secteur des éboulements et le secteur 
nord ouest de ces effondrements. 

D’après l’avant projet détaillé réac-
tualisé en févri er 2006 des travaux de 
confortement les coûts sont les suivants : 

- travaux de confortement par conso-
lidation en une seule fois (secteur des 
éboulements et nord ouest), 80 895,50€ 
HT (96 751,02 TTC) ; 

- travaux de confortement par conso-
lidation en deux phases (secteur des 
éboulements et nord ouest), 88 765,50€ 
HT (106 200€ TTC) ; 

- travaux par effondrement provoqué 
sur la seule partie des éboulements, 
81 700€ HT (97 700€ TTC). 

Le Maire propose donc d’opter la 
méthode de travaux de confortement 
par consolidation en une fois qui est la 
plus efficace et la moins onéreuse. 
 
 
 

Proposition du plan de financement  : 
Coût total des travaux :   80 895,50 HT  

            96 751,02 TTC 
État 30%..........................24 268,65 
Conseil Général 20%...... 16 179,10 
Commune……………… 20 223,88 
Propriétaires.…………... 20 223,87 
 
Publicité travaux………..       300,00 
Panneau travaux………...       300,00 
Perte TVA ………………      876,00 
Part M. SCHWEITZER… 10 750,00 
Part Mme PLANTY…….. 10 750,00 
 
����  Proposition à la Communauté 
de Communes d’un terrain à amé-
nager pour les gens du voyage  
Robert BALDES 
———————————————————————————————————————— 

Une réunion a eu lieu avec M. le 
Sous Préfet de Blaye le 10 mars 2006. Il 
a été précisé que sur le canton de 
BOURG un terrain de 2400 m², pour 8 
places, devait être trouvé et les démar-
ches engagées pour la réalisation d’une 
aire d’accueil à échéance de mai 2007. 

Dans le cas contraire, nous aurons à 
subir la mise en œuvre du pouvoir de 
substitution du Préfet, et nous ne pour-
rons pas bénéfi cier des aides de finance-
ment. Ces dernières sont de 70% de 
15 000 € d’investissement par place de 
caravane, à quoi il faut rajouter une sub-
vention « importante » pour le fonction-
nement. 

Les terrains proposés jusqu’à présent 
ne sont pas constructibles ou bien les 
propriétaires ne veulent pas vendre. Le 
tour de table des Maires présents lors de 
cette rencontre à la CDC de BOURG n’a 
pu aboutir à une proposition nouvelle. 

M. le Maire propose un tour de table 
du Conseil pour la recherche d’un terrain 
susceptible de convenir sur la commune 
de GAURIAC. 
� René ARRIGHI pense au terrain de la 
Grolle proposé pour la déchetterie. Ro-
bert BALDÈS précise que le projet dé-
chetterie sur GAURIAC n’est pas aban-
donné. Le problème étant l’accessibilité 
il est souhaitable,  pour des raisons évi-
dentes de sécurité routière, que le virage 
de Roque de Thau soit aménagé. La dé-
chetterie peut-être un argument supplé-
mentaire dans une décision de voirie  qui 
appartient au Conseil Général. Jean-Guy 
BERTAUD propose un giratoire à Ro-
que de Thau pour accéder à la déchette-
rie  car ce virage est dangereux.  
Raymond RODRIGUEZ précise que 
l’on a besoin de deux décisions pour que 
Gauriac soit retenue : 

����	�������
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Séance  
du 28 avril 2006 
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1) Conseil Général pour refaire la route 
qui est trop dangereuse ;  
2) Le SMICVAL qui ne fera les travaux 
que si le Conseil Général assume sa part 
qui pour l’instant n’a aucune raison de 
les faire.  
Il en résulte que  la décision de l’implan-
tation d’une déchetterie sur le canton 
risque prendre beaucoup de temps.  Ro-
bert BALDÈS croit que l’avantage 
d’avoir un terrain disponible à Gauriac 
permet d’insister pour que ce soit au 
moins dans une commune proche, com-
patible avec les besoins de la population 
du canton. De plus, le terrain de la 
Grolle est dans une zone cl assée. Proche 
du château de Thau il ne permet pas la 
construction d’un camping caravaning. 
�  Jean-Marie ARRIVE est d’accord 
pour une aire d’accueil pour les gens du 
voyage. Il pense que le l’enseignement 
pour les enfants notamment est un droit 
et que cela résoudrait les problèmes de 
squat dans le village, mais ne voit pas 
non plus un lieu susceptible de cons-
truire cette aire.  De plus il informe ses 
collègues que les communes de plus 
grandes importances n’ont toujours pas 
réalisé leur aire d’accueil.  
�  Le Conseil Municipal, en pleine  pré-
paration de PLU, a une bonne maîtrise 
des disponibilités sur le territoire com-
munal. Toutefois, les maigres potentiali-
tés de terrains constructibles rendent la 
recherche diffi cile.  Sur 420 hectares du 
continent nous avons 196 ha en PPR 
mouvement de terrain et une vingtaine 
en PPRI. Il ne reste plus que 200 hecta-
res de disponibles sur lesquels nous 
avons déjà des constructions ou une ur-
banisation limitée en cours. Des parcel-
les ont été envisagées, mais ne sont pas 
compatibles avec les orientations du 
PLU en cours. 
Finalement le Conseil ne voit pas com-
ment il peut proposer une telle surface 
constructible sans une nouvelle fois met-
tre en péril les besoins d’extension du 
village. 
� En conclusion le Conseil Municipal 
demande à Monsieur le Maire d’expli-
quer à Monsieur le Sous-Préfet la si-
tuation particulière de GAURIAC. 
 
 
����  Concessions en état d’abandon 
Christiane SOU 
————————————————————————————————————————— 
La Commission Cimetière a, depuis plus 
de 3 ans, constaté chaque année l’état 
d’abandon des concessions perpétuelles 
suivante : 

Cimetière du bas 
116 bis  famille BARAILLON-BIZET 
160        famille CHEVREAU 
40          famille ROY 
Cimetière du haut 
36          famille DELBOS 
Ces  concessions ont plus de trente ans 
d’existence et aucune inhumation n’y a été 
pratiquée depuis plus de 10 ans. Considérant 
que cette situation décèle une violation de 
l’engagement souscrit par les attributaires 
desdites concessions en leur nom et aux 
noms de leurs successeurs, de les maintenir 
en bons état d’entretien et qu’elle est, en ou-
tre, nuisible au bon ordre et à la décence du 
cimetière. Le Conseil autorise le Maire à 
poursuivre les démarches en vue de la reprise 
par la commune des dites concessions. 
 
� Communications 
————————————————————————————————————————— 
 

M. le Maire félicite Mme LE MEIL-
LEUR MARIE Françoise, EDF CNPE 
du Blayais, pour l’obtention de la mé-
daille d’honneur du travail, Argent, pro-
motion janvier 2006, par arrêté du Préfet 
de la Région Aquitaine, Préfet de la Gi-
ronde du 28 mars 2006.   

Robert BALDES revient sure le grand 
contournement autoroutier de Bor-
deaux . Nous venons de connaître les 5 
propositions de fuseaux de 1000 mètres. 
Après la réunion de présentation du Pré-
fet le 25 avril à Bordeaux Lac et la pre-
mière réunion publique du 27 avril à la 
citadelle de Bourg le Conseil devra déli-
bérer entre le 15 mai et le 30 juin 2006. 
Jean Marie ARRIVE souligne que des 
technocrates ont «  pondu » des projets 
rejetés par les présents à cette réunion de 
BOURG. Des participants en majorité 
qui ont envie que leur avis soit pris en 
compte. C’est un choix politique de 
transporter des marchandises dans des 
camions à flux tendu pour ne pas avoir 
besoin de stocks qui ont un coût. Le dé-
veloppement durable c’est aussi de 
fabriquer là où l’on consomme. Pa-
trick GIRARDIN pense que moins 
l’opinion publique est informée, mieux 
cela correspond à ce que les organisa-
teurs veulent. C’est un déni de démocra-
tie dit-il. Il précise qu’il  est hostile et ne 
partage pas ce choix. René ARRIGHI 
partage les propos de Jean-Marie AR-
RIVE M. le Maire indique que le débat 
est ouvert et un prochain Conseil aura à 
l’inscrire à son ordre du jour. 
 

Robert BALDES. Rejets des eaux 
usées traitées au fossé de la RD 133E5. 
Compte tenu des diffi cultés rencontrées 
par les pétitionnaires pour réaliser leur 

assainissement M. le Maire organise une 
rencontre des tous les interlocuteurs ap-
tes à trouver une solution pour les 7 ter-
rains en cause au Breuil. Il s’agit de  re-
chercher une méthode qui permettrait 
dans l’avenir de ne plus être confronté à 
ce problème. C'est-à-dire au fait 
qu’après avoir obtenu un CU et un per-
mis de construire le vendeur et l’ache-
teur se trouvent dans l’impossibilité l’un 
de signer l’acte chez le notaire, l’autre 
de construire en toute légalité parce que 
la DDE refuse les rejets d’eaux usées 
traitées dans ses fossés des routes dépar-
tementales. C’est pourquoi le 16 mars 
prochain une réunion aura lieu en mairie 
de GAURIAC avec le Directeur du 
SIAEPA, le Conseiller Général, Les 
deux Divisionnaires DDE de ST AN-
DRE et de BLAYE, la DDAR, la Direc-
tion des infrastructures du Conseil Géné-
ral et la Cellule assainissement non col-
lecti f du Conseil Général. 
 

Le Président de la cave du Bourgeais 
demande l’autorisation de placer un pan-
neau publicitaire (100x70) indiquant le 
lieu de dégustation et de vente de vins. 
L’emplacement proposé se situe à Vites-
cale, au croisement de la D133E5 et de 
la D669E1, sur la partie enherbée. Le 
Conseil donne son accord pour un pan-
neau moins haut pour ne pas masquer le 
paysage, soit 100x50. 
 

René ARRIGHI indique que le nou-
veau four à vapeur et le chauffe-eau de 
la cantine fonctionnent. Il faudra  sortir 
l’ancien matériel de l’inventaire avec 
une Décision Modificative. 
 

Jean Guy BERTAUD indique qu’il faut  
renouveler le contrat de Mme Geneviève 
JEANTET le 3 mai. Compte tenu des 
dernières informations en matière de 
titularisation, le Conseil décide de trans-
former son contrat CDD en CDI à comp-
ter de cette date.  
 

Le Maire signale que cette semaine 
nous avons reçu des félicitations de plu-
sieurs personnes pour notre site internent 
«  gauriac.fr » .  Il adresse ses félicitations 
à Raymond RODRIGUEZ pour sa régu-
larité dans le traitement de l’information 
sur le net. 
 

Le Maire informe le Conseil du départ 
de Didier CHAMPION, agent technique 
en Contrat Emploi Consolidé, qui termi-
nait normalement le 17 juin 2006. Didier 
CHAMPION a une proposition d’emploi 
dans une autre municipalité du canton à 
partir du 2 mai 2006.  Le Maire a accep-
té la rupture de son contrat de travail 
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d’un commun accord avec l’intéressé et 
lui souhaite de poursuivre son activité 
professionnelle dans l es collectivités ter-
ritoriales après avoir exercé prés de 5 
ans dans la commune de GAURIAC.  

 
 

Présents : Robert BALDÈS, Jean-Guy 
BERTAUD, Philippe LAMBOUR, 
Christiane SOU, Jean-Marie ARRIVÉ, 
Patrick GIRARDIN,  Raymond RODRI-
GUEZ, Madame  Gisèle SOU. 
Absents excusés : René ARRIGHI pou-
voir à Christiane SOU, Emmanuel 
POMMIER pouvoir à Robert  BALDÈS 
Christian CANOR. 
Absents : Laurence BRAUD, Pascal  
MICHAUD. 
Sauf indication contraire, les décisions 
sont prises à l’unanimité. 
 
����Contournement autoroutier 
payant de Bordeaux 
Robert BALDÈS 
—————————————————————————————————————————�

Le Maire présente tout d’abord la 
situation créée par la publication du pro-
jet (voir encadré ci-contre). 
 

Je ne suis pas contre le contourne-
ment, indique Philippe LAMBOUR, 
mais les propositions actuelles sont pour 
les vacanciers. Il faudrait un tracé côté 
Est pour un contournement gratuit desti-
né aux camions. 

Jean Marie ARRIVE pense que le 
problème des bouchons ne provient pas 
essentiellement des camions. C’est plu-
tôt le manque de ponts sur Bordeaux. La 
3e voie de rocade n’est pas totalement 
terminée. Le tram a un succès considéra-
ble. S’il  y a beaucoup de voitures c’est 
que les gens n’ont pas les moyens de se 
déplacer autrement dans de bonnes 
conditions. Il faut travailler à des solu-
tions alternatives avant de construire un 
autre pont. On a un fleuve qui n’est plus 
utilisé. Le problème des flux tendus 
conduit à avoir les réserves dans les ca-
mions sur la route. Il ne pense pas que 
c’est en ayant plus de camions qu’on 
réglera la question du CO2. 

Raymond RODRIGUEZ part age 
l’analyse précédente. Lorsqu’on réalise 
un investissement de ce niveau on tra-
vaille pour 30 à 40 ans. On doit prendre 
en compte les avancées techniques qui 
permettrai ent de se substituer au trans-

port routier. Dès son projet, cette réalisa-
tion apparaît archaïque. Des systèmes 
moins gourmands  sur le plan énergéti-
que ou environnemental sont à notre dis-
position et on ne cherche pas à les utili-
ser. Il faut, avant le développement rou-
tier, utiliser toutes les stratégies. 

Gisèle SOU se déclare contre le 
contournement ici ou ailleurs. «  Ils cher-
chent le plus facile avec la route. Il y a 
bien autre chose à développer » . 

Patrick GIRARDIN partage com-
plètement les analyses précédentes. 
C’est une fuite en avant qui privilégie un 
seul mode de transport qui va contre les 

accords internationaux en matière d’en-
vironnement. Contre toute forme de 
contournement, ni ici, ni chez les voi-
sins. 

Jean Marie ARRIVE fait remarquer 
que la baisse des emplois industriels et 
les délocalisations conduisent à augmen-
ter le transport et donc les camions. 
D’autre part il faut rappeler que la corni-
che à Gauriac est inscrite aux sites pitto-
resques. 

Raymond RODRIGUEZ explique 
la démarche qui a conduit la CDC à vo-
ter majoritairement une délibération de 
rejet les propositions actuelles du grand 
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Séance  
du 15 juin  2006  

L’interv ention de Robert BALDÈS 
sur le Grand  Contournement autoroutier de Bordeaux 

 
Les propositions de grand contournement autoroutier payant de Bor-

deaux trouvent leurs sources dans le fameux débat avorté par le Premier 
Ministre de l’époque en décembre 2003. Ces propositions génèrent un large 
mécontentement. En effet elles ne prennent pas sérieusement en compte 
nos propositions d’élus en phase avec les souhaits de la population et la 
protection de la planète. Le journal n°2 du projet « 36 pages » destiné à la 
population fait ressortir que le maritime, le fluvial et le ferroviaire n’ont pas 
été suffisamment étudiés.  

 

Aussi, aujourd’hui nous sommes obligés de réviser notre position de 
2003 qui était de prévoir, en parallèle d’un contournement autoroutier, une 
voie ferrée pour, dans un délai raisonnable, nous orienter vers d’autres mo-
des de transports que le tout routier, plus adaptés à l ’environnement et 
moins accidentogènes. 

 

Or, depuis la publication des fuseaux autoroutiers proposés par la Direc-
tion Régionale de l’Équipement et le Préfet l ’opposition s’est élargie, y com-
pris sur le tout routier. Ce sont les rencontres quotidiennes dans le village 
sur cette question, ce sont aussi les réunions publiques à Gauriac, dont la 
dernière à l ’initiative de la municipalité, ce sont encore quelques courriers 
qui ont été adressé s en mairie. Par contre, moins d’une dizaine de conci-
toyens ont fait savoir qu’ils souhaitaient un contournement ici ou ail leurs.  

 

Dans notre délibération nous devons donc tenir compte de l’avis des 
gauriacais qui se sont exprimés. 

 

Les possibilités offertes par les autres modes de transports que la route 
(fluvial, ferroviaire, maritime) ne sont pas convenablement portées à la 
connaissance des élus et du grand public. Toutes les technologies de trans-
port ont sensiblement évolué. Chaque année des solutions nouvelles font 
leur apparition. A ce jour nous n’avons pas les informations nécessaires 
pour prendre des décisions qui inévitablement auront des retombées sur les 
générations futures. Et puisque les concitoyens veulent s’en préoccuper, ce 
qui est très bien, alors faisons en sorte qu’ils soient réellement informés 
pour pouvoir être partie prenante des décisions à venir. 

 

Avant de nous arrêter définitivement sur un choix de technique en ma-
tière de transport à adopter ou à poursuivre, un grand débat public s’im-
pose. S’il y a urgence, nous ne sommes pas à un an près pour pouvoir 
prendre les meilleures orientations avec cette fois ci la participation active 
de la population. 

 

Pour information il faut savoir que le Président du Conseil Général, favo-
rable pour sa part à un grand contournement autoroutier de Bordeaux, vient 
de demander au ministre des transports un moratoire sur le projet actuel 
avec reprise du débat public. 
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contournement de Bordeaux. Ceci en 
laissant la porte ouverte à des solutions 
nouvelles englobant technologies récen-
tes et tracés consensuels en y étant véri-
tablement et systématiquement associé. 
 

Le Maire fait la proposition de délibéra-
tion suivante sur le projet de grand 
contournement autoroutier payant de 
Bordeaux (voir en page 5). 
Vote : 9 voix pour la délibération propo-
sée -  1 contre . 
 
���� Révision annuelle du montant 
des loyers 
Christiane SOU 
————————————————————————————————————————— 

L’application du nouvel indice de 
référence des loyers prévoit une aug-
mentation de 2,30% pour l’année à venir 
à compter du 1er juillet 2006. 
DUONG 
Logt n°1 passe de 238,67 € à 244,16 €   
Logt n°2 passe de 294,20 € à 300,97 €  
Logt n°3 passe de 313,50 € à 320,71 €  
Logt n°4 passe de 339,64 € à 347,45 €  
Logt n°5 passe de 238,67 € à 244,16 €  
Logt n°6 passe de 239,19 € à 244,69 €  
DUPONT 
Logt n°1 passe de 395,16 € à 404,25 €  
Logt n°2 passe de 464,19 € à 474,87 €  
LA POSTE 
Logt passe de 494,87 € à 506,25 €  
 
���� Deux projets d’investissement  
sur l’île du Nord (Cazeau, île 
Verte, Macau) 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 
 

Le premier appelée « Île Verte »  
qui se compose en réalité des 4 îles 
(Cazeau + Macau + Verte + Nord). Le 
concepteur propose des accès sur les 
deux rives. L’objectif est de construire 
80 à 100 000 m² de bâtiments divers 
(hôtel, centre de conférences, thalasso-
thérapie, résidence de tourisme, restaura-
tion, maisons de vacances, golf 18 trous, 
marina et villas, parc à thème, centre 
d’équitation, maison du vin, vignobles,  
piscines etc. ). Tout cela sur une île en-
tièrement en PPR inondation. 

Cette proposition parait difficilement  
sérieuse puisque totalement incompati-
ble avec le Plan de Prévention des Ris-
ques d’Inondations. De plus, elle ne 
correspond pas obligatoirement à nos 
objecti fs en matière de sauvegarde des 
ces îles qui ont un caractère sauvage.   
 

La seconde proposition baptisée 
« Archipel de la mer de Garonne » 
présentée par la SCEA Atlantide liée à 
la Fondation du Littoral et appuyée par 

le Conservatoire du Littoral qui pos-
sède 44 hectares sur l’île du Nord. 
Atlantide deviendrait propri étaire de 240 
ha (vignes, terres agricoles, bâti) pen-
dant que le Conservatoire se rendrait 
acquéreur de 245 ha. Tout cela en parte-
nariat avec la SAFER, animé par le 
SMIDDEST dans le cadre de la valorisa-
tion des îles de l’estuaire. 

Il est envisagé la protection et la res-
tauration de l’île du Nord, des cultures 
raisonnées expérimental es, un pro-
gramme de formation professionnelle et 
de valorisation de l’ensemble de l’île. 

Dès que le conservatoire achète, il 
gère avec toutes les communes qui veu-
lent s’investir dans cette démarche tel 
que nous le faisons actuellement pour les 
44 ha de l’île du Nord propriété du 
Conservatoire du Littoral depuis 2001. 

L’on pourrait demander dans notre 
délibération que cette grande île puisse 
devenir un lien de passage entre les deux 
rives de l’estuaire. Mais aussi qu’elle 
puisse devenir un point d’attrait pour le 
développement touristique de la Haute 
Gironde. 

Jean-Guy BERTAUD fait part de ses 
inquiétudes sur les possibilités matériel-
les et financières des instances citées 
dans la seconde proposition. Il pense que 
le premier projet est très ambitieux mais 
peut apporter un afflux d’argent pour la 
commune. 

Après en avoi r débattu le Conseil 
donne mandat à M. le Maire pour inviter 
les développeurs de ces deux projets au 
prochain Conseil Municipal du vendredi 
7 juillet 2006. De plus les élus souhai-
tent visiter l’île MARGAUX qui est déjà 
exploitée par la Fondation du Littoral 
que nous ne connaissons pas. 
 
����  Décompte général définitif du 
coût des travaux de confortement 
de la carrière de Perrinque 
Jean Guy BERTAUD 
————————————————————————————————————————— 

 

Le montant total  des travaux et de la 
maîtrise s’élève à 440 660 €. 

La participation de l’État sera de 
132 198 €, celle du Conseil Général de 
110 165 €, celle de la commune de 
99 148,50 € ainsi que celle des proprié-
taires. Compte tenu de l’acompte versé 
par chaque propriétaire nous allons rem-
bourser à chacun un trop perçu. 
- M. ARRAMON 20,76 % : 2 936,13 € 
- Mme BELAIR 10,745 % : 1 519,75 
- SCI PERRINQUE Mme CHEMI-
NEAU 16,39 % : 2 318,56 € 
- Mme COSSE M.MOUCHTACHE 

5,90 % : 834,86 € 
- M. DEO 5,48 % : 775,60 € 
- M. Mme JORE 2,35 % : 332,50 € 
- Mme LISI 14,86 % : 2 102,27 € 
- M.RENAUD 12,77 % : 1 806,65 € 
- Mme VINTOUSKY 10,745 % : 1 
519,75 € 
 

Soit un total de 14 146,07 €  
 

La subvention de l’État était accor-
dée sur une estimation supérieure à  la 
réalisation. Prévision participation État  
(30% de 520 000 € ) : 156 000 €. Nous 
sommes aujourd’hui sur le projet de sé-
curisation de la falaise de Marmisson et 
un courrier a ét é envoyé au SIRDPC de-
mandant l’octroi du solde de cette sub-
vention pour les travaux de Marmisson 
soit 23 802 €. 
 
���� Décisions modificatives ouver-
tures de crédits intégration des 
études de confortement de Perrin-
que Marmisson 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Afin de pouvoir intégrer à l’inven-
taire les études réalisées en 2003 et 2004 
il convient de procéder aux ouvertures 
de crédits budgétaires suivantes : 
Étude de sécurisation de la falaise de 
Marmisson 2003 
1 mandat article 2031 d’un montant de 3 
792,43 € 
1 titre article 2151 d’un montant de 3 
792,43 € 
Étude du confortement de la carrière de 
Perrinque 2004 
1 mandat article 2031 d’un montant de 6 
697,50 € 
1 titre au 2118 d’un montant de  6 
697,50 € 
 
���� Décision modificative budgé-
taire « assainissement » 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Suite à une erreur administrative lors 
de la saisie du budget primitif 2006 il 
convient de procéder à l’ouverture de 
crédit suivant :  

- recette compte 1582 : provision 
pour assainissement 9 000 € 

 
���� Recrutement d’un agent en 
Contrat Av enir  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Pour assurer des travaux plus parti-
culièrement d’espaces verts et d’entre-
tien nous avons besoin d’une personne 
supplémentaire. À ce jour, la Commune 
n’a pas les moyens financiers de faire 
appel à un emploi stable comme elle le 
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souhaite. Soit nous choisissons de ré-
duire le champ d’intervention des em-
ployés communaux en opérant des prio-
rités pour abandonner les travaux que 
nous estimons secondaires. Une gym-
nastique pas très facile à assumer. Ou 
bien nous poursuivons notre action en 
faisant appel à un emploi aidé.  

Le Maire propose de maintenir notre 
activité au service des concitoyens, en 
prenant garde de ne pas augmenter la 
charge de travail. Il propose de recruter 
un employé en Contrat d’Avenir, 26 
heures hebdomadaire, sur 2 ans, pour 
seconder les Agents Techniques Munici-
paux titulaires. La participation finan-
cière de la Commune serait de 58,33€ 
mensuels les 6 premiers mois, 154,84€ 
mensuels le second semestre et 291,70€ 
par mois la dernière année. Cet emploi 
nous impose de financer une formation 
au choix de l’employé. 

Dans les multiples demandes d’em-
ploi reçues à ce jour, M. Antony CAR-
DONA correspond le mieux aux besoins 
de la Commune. Il souhaite une forma-
tion informatique dont nous avons un 
devis du GRETA de 324€. 

Philippe LAMBOUR précise que 
les périodes de chômage sont di fficiles à 
vivre. 

Vote : 9 pour 1 contre 
 
���� Mise en concurrence pour les 
trav aux de réalisation des locaux 
associatifs  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Nous avons  3 devis pour les travaux 
de réalisation des locaux associati fs. 
Dynamic Peintures : 14963,58 € HT soit 
17 896,44 € TTC 
EGMC  :  18 779, 81€HT soit 
22 460,65 € TTC 

et 2 devis d’électricité : 
Entreprise EURL Didier ARRIGHI : 
2 216,05 € HT (2 650,40 € TTC) 
Entreprise ARNAUDIN : 2 579,50 € HT 
(3 085,08 € TTC) 

Après en avoir délibéré le Conseil 
Municipal donne un avis favorable à 
l’unanimité pour les deux entreprises les 
mieux disantes : DYNAMIC PEINTU-
RES et EURL Didier ARRIGHI. 

Comme prévu la peinture des murs  
fournie par la Commune sera réalisée 
par les bénévoles de Culture et Loisirs. 
Fournisseur AGORA après mise en 
c o n c u r r e n c e  :  2 7 3 , 2 3 € H T 
(326,78 € TTC). 

 

Les sols seront recouverts avec des  
coupures de revêt ement offertes par 

M. SCHMAUCH de DECO’TURF. M. 
l e Mai re remerci e C hri s t i an 
SCHMAUCH pour son geste qui permet 
à la Commune de réaliser des économies 
substantielles. 
 
���� Divers 
 

Kermesse de l’école le 17 juin 2006 
avec pique-nique. Le spectacle débutera 
à 19h45. 

 

Nous avons un stagiaire espaces  
verts depuis 4 semaines. Il s’agit de Ste-
ven BERNARD qui souhaite, avec l’ac-
cord de son Établissement de formation, 
rester 3 semaines supplémentaires dans 
la Commune. Il est là pour apprendre, 
mais compte tenue du travail réalisé le 
Conseil lui accorde une récompense ex-
ceptionnelle de 100€.  

 

Salle polyvalente. Le Maire propose 
de solliciter une dérogation de commen-
cement de travaux auprès du Conseil 
Général pour pouvoir débuter la mise en 
concurrence des entreprises dès que pos-
sible. Nous venons de demander une 
prolongation d’attribution de la subven-
tion État au Préfet. 

 

Convention avec la CMCAS-EDF. 
Le Conseil donne son accord pour signer 
la Convention avec la CMCAS-EDF qui 
prévoit la possibilité pour la Commune 
de bénéfi cier de matéri el (chapiteaux, 
etc.) en échange du prêt de la bibliothè-
que le mercredi de 10h à 12h pour rece-
voir les Agents EDF dans le cadre d’une 
activité de proximité.  
 

Raymond RODRIGUEZ fait savoir 
que la CDC a en vue un terrain à l’entrée 
de BOURG (coté Blaye) pour installer la 
déchetterie 

 

Dans le cadre de la participation des 
administrés du territoire couvert par le 
SMICVAL à la collecte des déchets 
verts et aux efforts de tri des bio-
déchets, le Syndicat met à la disposition 
des communes intéressées le compost de 
bio-déchets produit sur le Pôle Environ-
nement de Saint Denis de Pile.  

 

Philippe LAMBOUR demande à 
être remplacé dans ses délégations de 
titulaires dans quelques syndicats. 
(SMICVAL – Collège et Lycée de 
Blaye – Communauté des Communes). 

 

Raymond RODRIGUEZ informe le 
Conseil des décisions de la  CDC en ma-
tière de paiement des ordures ménagè-
res. Des modifications pourront être im-
portantes, puisque nous repassons à la 
taxe, donc liée à l’impôt foncier. 

Jean-Marie ARRIVÉ fait remarquer 
que le fauchage trop tardif des routes. 
La DDE a déjà été avisée. Elle fait re-
marquer qu’elle ne fait plus que 2 fau-
chages de talus et fossés par an.  

Jean-Marie ARRIVÉ  fait aussi re-
marquer, compte tenu de l a chaleur ex-
cessive plus particulièrement l’après-
midi, qu’il faudrait peut-être proposer 
aux employés des services techniques de 
la commune d’aménager leurs horaires 
afin qu’ils ne travaillent pas en pleine 
chaleur.  

De plus il demande si nous avons 
reçu de nouvelles directives pour les per-
sonnes âgées (plan canicule) ? Chris-
tiane SOU répond qu’à ce jour nous 
n’avons rien reçu en Mairie, mais que la 
liste des personnes âgées de la commune 
est tenue à jour et qu’elle a prévu de leur 
rappeler, la semaine prochaine, plus par-
ticulièrement les personnes seules,  quel-
ques règles à respecter.  

 

Travaux voirie 2006. Après la Com-
mission voirie de février et la réactuali-
sation suite aux intempéries de début 
d’année, le Maire communique le devis 
de la DDE pour les travaux de voirie à 
réaliser en 2006. Il faut rajouter la pro-
position de travaux sur la petite place, 
dans le virage de la VC n°1, à Francicot, 
qui est devenue l’endroit où un grand 
nombre de voitures viennent maintenant 
tourner, suite à la fermeture de l’espace 
de MM.  C AZEAU/B OUNEAU/
RIVIERE et à l’ouverture du Pressing-
mercerie. La commission voirie exami-
nera la proposition DDE comptabilisée 
dans le devis de 57 982,50 € HT soit 
69 347,07 € TTC (la TVA n’est pas ré-
cupérable sur les travaux d’entretien de 
la voirie). Si accord de la Commission la 
DDE réalisera la mise en concurrence 
des entreprises de travaux publics. Le 
Conseil donne un avis favorable et auto-
rise M. le Maire à signer le marché dans 
le cadre d’un montant maximum de 
70 000 € TTC.  

 

Prévoir une seconde personne pour 
aider Josette MONNET pour le grand 
nettoyage de l’école de la rentrée de sep-
tembre. 

 

Christiane SOU demande si on at-
tend pour la vente du terrain de la 
Grolle ? Les Conseillers pensent que oui  
tant que la décision définitive de la CDC 
n’est pas prise.    

 

 
 

� 
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Basket 
Les seniors filles de l'USG 
Championnes de  
Promotion d'Excellence Gironde 2006 
 

L a finale s'est déroulée le dimanche 28 mai à la salle Barbey de 
Bordeaux. L'entame de match a été un peu difficile. Le stress de 
l'enjeu et la présence d'un public nombreux, une centaine de per-

sonnes dont la moitié au moins de Gauriac, avaient fait  le déplacement pour 
les supporter.  

 

Il a donc fallu trouver ses marques, organiser le jeu et prendre le dessus 
petit  à petit , tel un rouleau compresseur. La mi-temps a été sifflée sur un 
score de 34 à 32 pour les vertes, signe encourageant pour la suite.  

 

Quitterie BOUNAUD qui a fini meilleure marqueuse du match 
et Denise  TROUSSEL qui a aligné des paniers à 3 points dont un superbe 
sur le klaxon de la fin du 3e quart temps, ont permis de creuser l'écart, et 
avec la participation de toutes, Céline DUMAS  la capitaine, mais aussi Je-
nifer SORIMO UTO U, Nelly CHEVALLIER et Véronique DU-
LO UARD la partie s'est terminée royalement avec un succès sans discus-
sion et un score de 70 à 56.  

 

La joie pouvait éclater, les larmes couler, pour la deuxième année consé-
cutive, cette équipe accède à l'échelon supérieur, et  si elles avaient raté de 
peu le succès en finale l'année dernière, c'était pour mieux réussir cette an-
née. 

 

Thierry HERAUD l'heureux coach depuis cette année, et Marielle 
HOSTIN qui avec un bébé à venir n'a pu que les soutenir sur le banc, après 
avoir gagné avec elles toute la saison, ont également participé à ce succès.   

Elles sont championnes de Promotion d'Excellence Gironde 2006 ! 
 
Félicitations à toutes, et... 
... venez nombreux les encourager l'année prochaine, à compter 
de septembre, elles évolueront en pré région ! 

Culture et Loisirs 
 

Vous connaissez toutes et tous 
cette association gauriacaise qui orga-
nise les Journées Vertes du printemps 
et de l’automne, des journées portes 
ouvertes et un marché de Noël. 

 

Tout au long de l’année, l’associa-
tion accueille toutes les personnes de 
tous âges, désireuses de passer un mo-
ment convivial autour de travaux d’art 
ou de bricolage. 

 

Les lundi et jeudi de 14 heures à 
17 heures, vous pouvez venir voir les 
travaux réalisés ou en cours de fini-
tion et, si cela vous convient, vous 
pourrez participer à la réalisation de 
ceux qui vous plaisent. 

 

Peinture sur soie et sur bois, Tra-
vail du bois (création d’objets), Pyro-
gravure. Apprentissage d’autres acti-
vités à la demande (point de croix, 
broderie, peinture sur verre …). 

 

Mais surtout, l’important est de se 
retrouver, de parler, de se sentir sou-
tenue quand on rencontre des problè-
mes, de fêter des évènements heureux 
et bien d’autres choses. C’est l’occa-
sion de se sentir membre d’une même 
communauté et de créer ensemble un 
peu de beauté pour enjoliver la vie 
quotidienne. 

Des mots 
1a. Il s’agit de la vipère dite « à cornes » 
du fait d’excroissances de chair sur la 
tête. 
2b. C’est un ruminant des zones arctiques 
qui rappelle le mouton et se nourrit de 
mousses et de lichens. 
3b. On appelait ainsi un jeune mineur qui 
travaillait au service des voies. 
4c.   

D’une ligne à l’autre... 
Capot, cagot, magot, mégit, mégir 
Un cagot est un faux dévot. Le mégit est 
un mélange de cendres et d’alun qui sert à 
la fabrications des peaux avant le tan-
nage. Mégir, c’est préparer les peaux à 
tanner avec le mégit.  

Devinettes de sport 
2,43 m ; 2 ; marron. 
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À lire à la bibliothèque 
 

Les demoiselles  
de Provence  
de Patrick de Carolis,  
Ed. Plon (21 €) 
 

La Provence du XIIIe siècle, pas de 
troubadours, est une terre très dispu-
tée. A force de courage et de ténacité, 
Raimond Bérenger V en a fait un 
comté souverain. 

Son épouse, la séduisante Béatrice 
de Savoie, lui a donné quatre filles : 
Marguerite, Eléonore, Sancie et Béa-
trice. Leur Beauté, leur éducation et 
leur vertu vont assurer à ces demoisel-
les de Provence les plus hautes desti-
nées : par mariage, elle règneront sur 
quatre des royaumes les plus convoi-
tés d’Europe. 

A travers la vie de ces quatre rei-
nes, l’auteur nous raconte le XIIIe siè-
cle, ses guerres et ses croisades. 

On découvre ainsi toute l’Europe 
du Moyen-âge, de la Provence à la 
France des Capétiens, de l’Angleterre 
à la vallée du Rhin, d’Aigues-Mortes 
à Naples et l’Orient de Tunis à le 
Terre Sainte. 

On vit les émotions de ces jeunes 
femmes, leur intimité et leurs secrets, 
sous les ors et les fastes de cours 
royales. 

Une Provence que Patrick de Caro-
lis, le créateur et l’ancien présentateur 
des Racines et des ailes (sur France 
3), connaît bien. Il est né à Arles. 

 
Jeannine POUILHE 

������������	
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La bibliothèque municipale est gratuite 
 

Pour vos vacances la bibliothèque sera ouverte tout l’été, les mardis de 
16h00 à 19h00. 

Prés de 1 000 livres pour enfants, dont des bandes dessinées et plus de 
3 000 pour adultes vous y attendent. 

Située dans l’aile gauche de l’école, entrée petit  portail, elle est fréquem-
ment alimentée par les livres de la bibliothèque départementale de prêt, des 
dons réguliers et des achats de la mairie. 

Nous remercions les généreux donateurs qui fin juin ont permis de nourrir 
notre bibliothèque d’une quarantaine de bandes dessinées pour enfants. Sans 
oublier toutes celles et tous ceux qui fréquemment offrent un ou plusieurs li-
vres. Les petits ruisseaux font les grandes rivières !   

 
 

Bernadette BALDÈS et Nathalie COUGARD 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques-unes 
des bandes 
dessinées  
offertes  
en juin. 

Pour vos vacances 
 

Quelques récentes  
acquisitions de la bibliothèque 
 
 

3 Bandes dessinées : 
- Mamette : Anges et pigeons 
- Les Ripoupons : Chapeau bas 
- Salade de Schtroumpfs 
 

7 Romans 
- Innocent 
- À mort la Gueuse 
- La dynastie des Blake Belair 
- Sur la plage un homme en noir 
- La lande maudite 
- Le cœur à deux places 
- Dans le sillage des gabares 
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26e tour du Bourgeais 
 

Cette compétition cycliste tradi-
tionnelle se déroulera le samedi 9 
septembre 2006. Le tour passera à 
Gauriac entre 15h55 et 16h05. Il en-
trera dans la commune par la 
D 33E3 à Bujan, passera par la 
cave coopérative, puis empruntera 
la D 669 à Francicot en direction de 
Roque de Thau. 

���� Sports vacances  
 

Du 10 au 13 juillet et du 21 au 25 
août, activités sportives pour les en-
fants de 8 à 13 ans. 

Au programme : piscine, street 
planchette, loupat ball, voile, flag 
foot, tchoukball, fun kart, base ball, 
jeux nautiques, deux journées au 
stade nautique de Pessac. 
 
 

���� Séjours d'été pour les jeunes  
 

Quatre mini-séjours pour les jeu-
nes de 12 à 17 ans où la vie quoti-
dienne sera axée sur la prise de res-
ponsabilité de chacun dans le cadre 
de la vie de groupe. 

 

Du 24 au 26 juillet : camping à 
Soulac sur mer, pratique du body-
board, du surf, du char à voiles et 
baignades. 

Du 26 au 27 juillet : bivouac à 
v oile, navigation sur l'estuaire, pilo-
tage du bateau et nuit à la belle 
étoile. 

 

Du 31 juillet au 3 août : mini raid 
Frontenac-Falyras, escalade noc-
turne, tir à l'arc, VTT, cross-car.  

 

Du 22 au 24 août, séjour en Dor-
dogne à la découv erte de la 
Dronne, canoë, VTT, escalade, dé-
couverte du patrimoine. 

 
 
 

����  Tarif  
Selon barème familial à partir de 
40 €.  
Inscription et renseignements  
Maison des services au public  
à  Bourg  
05 57 94 06 80  
06 26 45 35 61 - 06 25 45 35 62  

La Communauté de Communes du Bourgeais propose 
Des activités pour les jeunes 

La Communauté de 
Communes du Bourgeais 
propose 
 

Naviguer sur une 
Gabarre 
Naviguez comme autrefois sur la 
Dordogne ou au fi l de l 'Estuaire. 
Partez à la découverte de l 'île Verte. 
Descendez le fleuve jusqu'à Blaye 
et admirez la "Corniche fleurie". Dé-
gustez à bord de l 'unique gabarre 
de Gironde, les vins et les spéciali-
tés régionales en revivant les tradi-
tions et la vie des gabarriers... 
 

���� Apéro Gabarre 
Au départ de Bourg, environ deux 
heures de navigation avec apéritif à 
bord. Dégustation de vins du syndi-
cat viticole des Côtes de Bourg et 
amuse-bouche d'accompagnement. 
 

���� Journée Gabarre 
Au départ de Bourg et à destination 
de l'ïle Verte, Blaye, Vayres, Caver-
nes ou Asques, partez à la ren-
contre de la nature insulaire, accom-
pagné d'un guide. Selon la destina-
tion, possibilité d'apporter son pi-
que-nique ou d'aller au restaurant. 
 

���� Renseignements  
et réservations  
Office du tourisme du Bourgeais 
Tarif : 20 € (les enfants accompa-
gnés peuvent embarquer à partir de 
8 ans) 

���� Le 18 août à Bourg :  Le cœur 
de la mêlée 
A l'heure du passage au rugby pro-
fessionnel et "télévisé", un ancien 
soigneur se souvient avec émotion et 
humour des bruits, des contacts phy-
siques, des hommes respectueux de 
l'honneur, de règles et des anciens. 
Dans cette évocation de la planète 
Ovalie, Eric Sanson incarne tour à 
tour le soigneur, le ballon ou le demi 
de mêlée dans une étreinte de textes 
qui font regarder en haut... plus 
haut... entre les deux poteaux.  
Compagnie Théâtrale du Mirail et  
Compagnie Thiberghien  

Ce spectacle a lieu à 21 heures, 
salle des chais de Portier à Bourg.  
Il est programmé dans le cadre du 
Festival de Blaye et de l'Estuaire. 
Réservations à l ’office du Tourisme 
du canton de Bourg 05 57 68 31 76 
 
 

���� Du 18 au 27 août à Blaye :  
10 jours de théâtre 
 

Renseignements et réservations : 
www.chantiersdeblaye-estuaire.com 
- Accueil du festival 05 57 42 40 77 
- Maison du Tourisme de la Gironde : 
05 56 52 12 09 
- Office de Tourisme de Blaye :  
05 57 42 12 09 

Le 17e Festival de Blaye et de l’Estuaire propose 
 

Du théâtre 

��	�1���	��
����%	���	������	���
	���	���������������

.../0���
/1� 

����������	�
��
��
�
�
��

� � �����	��
�

�
�� �� ��� � ��� � � ��  



�	�(�������	�#���
��9�&'�8��(����	����)���	*�	$+�	�,--&��8�������������� ���

��������

Culture et Loisirs propose 
 

Des activités  
manuelles 
 

L’association Culture et Loisirs de Gau-
riac vous propose, pendant les mois de juillet 
et août, des ateliers de découverte ouverts 
aux ados et aux adultes (nous ne sommes 
pas habilités pour recevoir des enfants en 
dessous de 14 ans). 

- Perles (fabrication de bijoux) 
- Peinture sur verre, bois… 
- Pyrogravure 
Les lundis et jeudis de 14 h à 17 h au 

local de l’association. 
 

Ces ateliers sont gratuits et les fournitu-
res de base sont fournies par l’association : 
peintures, vernis, papier, colle. Cependant, 
les supports de base , objets en verre ou en 
bois à décorer, les perles et accessoires et 
objets divers vous seront proposés à prix 
coûtant à moins que vous préfériez les fournir 
vous-même. 

 

Vous pouvez vous inscrire aux cours de 
votre choix en nous rendant visite à l’associa-
tion aux mêmes jours et heures ou en télé-
phonant au 05.57.64.81.79 (si personne lais-
ser un message). Une carte de participant 
vous sera remise pour la durée de votre 
Stage. 

 

Si possible procurez-vous une petite 
trousse contenant une paire de ciseaux, deux 
crayons HB et B, des pinceaux ronds f ins et 
moyens, des brosses plates pour la colle (bon 
marché), une gomme, un réglet en métal ou 
une règle de 50 cm. 

 

Dans l’attente de votre visite, toute 
l’équipe vous souhaite un très bon été. 

À bientôt !  
 L’équipe de Culture et Loisirs 

Le samedi soir  
Danse pour tous  
 
 

La Guinguette de Bourg, avec sa 
terrasse au bord de l'eau, saura 
vous séduire. De la valse tour-
noyante, au rock endiablé en pas-
sant par le twist et la salsa, cet es-
pace offre chaque samedi soir un 
moment de détente à partager en 
famille ou entre amis dans une am-
biance chaleureuse. 
 

De 21h30 à 2h00. Entée 9 €  
(1 boisson gratuite) - 5 entrées 40€  

Le dimanche après-midi  
Thé dansant  
 
 

Les passionnés de tango, paso ou 
madison se retrouveront pour dan-
ser au son d'orchestres de renom 
et se partageront un parquet de 
danse de 400 m2.  
 

De 15h00 à 19h00.  
Entrée 10 € (1 pâtisserie offerte) - 
Tombola gratuite - Carte de fidéli-
té - Parking gratuit 
 

Pilou et ses Taxi boys feront 
danser les dames ! 

Du 6 juillet au 29 août les plus 
de 15 ans et les adultes peu-
vent découvrir et  pratiquer de 
nombreuses activités sportives 
et de loisirs. 
 

3 formules sont à votre dispo-
sition 
Les découvertes sont gratuites 
et sans inscription. Organisées 
tout au long de le semaine, elles 
offrent la possibilité de pratiquer 
aussi bien les sports tradition-
nels que des sports de glisse ou 
des sports fun. Toutes les dé-
couvertes se font à Bourg.  
Les mini-stages permettent, 
sur plusieurs séances, se s'ini-
tier ou de se perfectionner dans 

certaines disciplines.  
Les tournois quant à eux, sont 
organisés en après-midi ou en 
soirée, ils permettent de combi-
ner sport et convivialité.  
 

Renseignements et réservations  
À l'Office de Tourisme de 
BOURG de 11h à 12h30 et 16h 
à 18h (sauf le dimanche et le 
lundi) 
Tél. : 05 57 68 28 57  
Fax : 05 57 68 30 25 
 

CAP 33 est un partenariat du 
Conseil Général, du Ministère des 
sports, de la Caisse d'Allocations 
Familiales, de la Communauté de 
Communes du Bourgeais et ses 
associations. 

CAP  33 propose 
Des loisirs sportifs  

Pour mieux connaître l'es-
tuaire et les rives voici des ba-
lades de deux heures (10h à 
12h) dans le Blayais - Bour-
geais. Ces sorties sont inscri-
tes dans le cadre de la politi-
que d’éco-citoyenneté du 
Conseil général.  

Elles sont accessibles à 
tous (enfants compris) et 
gratuites. Il convient cepen-
dant de s’inscrire au préalable 
au 05 57 42 80 96 (ou par 
courriel :  
animation@estuairegironde.net ) : 
le l ieu de rendez-vous et des 
conseils pratiques vous seront 
donnés à cette occasion. 

Programme 
 
22 juillet et 9 septembre : Le 
marais, un milieu à préserver  
 

12 août  et 14 octobre : 
L’homme et les paysages es-
tuariens (habitat troglodytique à 
Gauriac) 
 

26 août : Estuaire et poissons 
migrateurs  
 
Inscriptions au 05 57 42 80 96 
Pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur le site du Conser-
vatoire  
http://estuairegironde.net/ceg/
sorties.html 

Le Conservatoire de l'estuaire propose  
Des balades commentées  

La Communauté de 
Communes  
du Bourgeais  
propose 
 

 
 

 
La Guinguette  
de Bourg 
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Des mots… 

Ils sont masculins… Que 
signifient ces quatre 
noms ? 
 

1. Un céraste c’est : 
a) un serpent  b) une 
crème   c) un vase anti-
que 
 
2) Un ovibos c’est : 
a) un monument d’archi-
tecture b) une race de 
bœufs   c) du sel marin 
 
3) Un galibot c’est : 
a) un cordage  b) un ap-
prenti  c) un tumulus 

 
4) Un déroutement : 
a) une très grande défaite  
b) un détournement de 
fonds  c) un changement  
de route 

D’une ligne à l’autre, 
quand une seule let-
tre change 
 
On peut aller de capot à 
mégir en changeant cha-
que fois une lettre du mot 
précédent, tout en gar-
dant l’ordre des lettres.  
 
 

Dev inettes de sport  
 
 

Quelle est la taille du 
plus grand jouer de bas-
ket ?  
1,90 m ; 2,27 m ; 2,43 m. 
 

En plongée, que veut dire 
le pouce levé ? 
1) Ça va   
2 ) Je remonte  
3) C’est super  
 

Au judo, quel est le plus 
fort : celui qui porte la 
ceinture jaune ou mar-
ron ? 
 
 
 
 

Solutions des jeux 
en page 18 

C A P O T 
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Proposés par  René AVARGUES et Bernard CHERY  

« Les nu-pieds » 
 

L es paysans normands se désignèrent ainsi comme signal de misère 
et de vengeance et prirent les armes en 1639 pour se révolter 
contre le système des impôts qui rendait solidaires les habitants de 

chaque commune pour le paiement des taxes. La Normandie avait  toujours 
été pressurée, plus que les autres régions, en raison de sa richesse et de sa 
fertilité. Les impôts y croissaient à mesure que diminuaient les aisances des 
contribuables. Le nombre  des insolvables augmentant toujours, la solidarité 
devint une insupportable tyrannie.  

 

La cour des aides de Rouen, voyant l’orage menacer, avait interdit 
d’exercer des poursuites par solidarité mais l’arrêt fut cassé et la révolte 
éclata dans toute la Normandie. Les nu-pieds pillèrent alors et brûlèrent tout 
ce qui, de près ou de loin, touchait au fisc et à l’autorité royale. Tel était  si-
gnalé comme « MONOPOLEUR », était  massacré sur-le-champ au nom 
d’un chef mystérieux nommé « le général Jean-nu-pieds ». 

 

Une armée de six mille hommes entra en Normandie et défit  les révol-
tés. Tous ceux d’entre eux qui furent pris furent pendus  ou roués vifs. Cette 
révolte amena des mesures de répression rigoureuses : suppression des pri-
vilèges des grandes villes, exécutions en place publique, Rouen fut frappée 
d’un impôt « extraordinaire » de 1 085 000 livres et tous les impôts, anciens 
comme nouveaux, eurent cours. 

 

D’après Petites ignorances historiques et littéraires. 

 
Tuiles aux amandes 
 

Préparation  : 15 minutes 
 

Cuisson  au four thermostat 5 (ou 
190 °C) : 5 à 6 minutes par plaque. 
 

Ingrédients pour une vingtaine de 
tuiles : 2 blancs d’œufs, 100 grammes 
de sucre, 1 pincée de vanille en pou-
dre, 50 grammes de beurre fondu, 60 
grammes de farine, 50 grammes 
d’amandes effilées + 50 grammes. 

 
Dans un bol batteur mêlez bien 

sucre et blancs d’œufs. Ajoutez la va-
nille, le beurre juste fondu (mais pas 
chaud), la farine et les premiers 50 
grammes d’amandes. 

Disposez, par petites cuillerées à 
café, car la pâte s’étale beaucoup, sur 
une tôle beurrée. Saupoudrez à nou-
veau avec le reste des amandes effi-
lées et faites cuire les tuiles qui doi-
vent être bien dorées. 

Au sortir du four faites-leur pren-
dre forme dans un moule à savarin 
(ou sur une bouteille) et gardez-les 
dans une boîte hermétique. 
 

Anne-Marie SCHMA UCH 
 
 
Potage d'herbes 
 

Mélanger oseille, laitue, pourpier, 
feuilles de bettes, ciboule, un oignon, 
1e tout lavé, haché grossièrement et 
mis à cuire à l'eau salée. Passer à la 
m o ulin ett e .  Rect if ier  l'assai-
sonnement. Lier de deux jaunes 
d’œufs battus. 

 

Jeannine POUILHE 
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Le démarchage  
téléphonique  
et ses abus 
 

Voici quelques conseils pour  
mieux gérer vos relations avec les 
centres d’appels téléphoniques qui 
nous contactent si souvent à l’heure 
des repas pour nous vendre ceci ou 
cela. 

1. S'inscrire sur la liste  orange  de 
notre opérateur téléphonique (gratuit) 
pour qu’il ne vende pas nos coordon-
nées à d’autres sociétés. 

2. Demander explicitement qu’on 
retire notre nom des listes quand nous 
recevons ces appels, tout en gardant 
notre calme « Je vous remercie mais 
cela ne m’intéresse pas. Et merci aus-
si de me retirer de vos fichiers. » 

3. Lorsque nous remplissons des 
bons d 'abonnement, d'inscription, vé-
rifier avant de signer s’il y a une case 
à cocher du type « Je ne souhaite pas 
que mes coordonnées soient commu-
niquées ». Si rien n’est prévu à cet 
effet, joignez un courrier expliquant 
que vous ne souhaitez pas que vos 
coordonnées soient communiquées à 
d’autres, comme la loi l’y autorise. 
 
 
 

Attention au mercure 
de nos vieux  
thermomètres  
 

Déjà interdit  en France, le mercure 
dans les thermomètres le sera bientôt 
dans toute l’Europe. 

Si vous en possédez un et qu'il se 
casse, prenez les précautions suivan-
tes : 
- ventilez la pièce (vapeurs toxiques) ; 
- enfilez des gants ; 
- ôtez vos bijoux car le mercure altère 
même  l'or ; 
- collectez à l'aide d'une raclette ou 
d’un ruban adhésif ; 
- puis portez-le dans un récipient 
étanche dans une pharmacie. 
 

Jeannine POUILHE 
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Mercredi  12 Tournoi de basket au gymnase - 20h30 - Gratuit (CAP 33)    
13 au 16      Jumping International de Blaye  
Vendredi 14  Remise de médailles militaires - Cérémonie à 11h30    
Mercredi  19 Tournoi de basket au gymnase - 20h30 - Gratuit (CAP 33)    
21 22 23      Musiques en citadelle (Blaye)  
Mercredi 26  Tournoi de basket au gymnase - 20h30 - Gratuit (CAP 33)        
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Mercredi 2   Tournoi de basket au gymnase - 20h30 - Gratuit (CAP 33)    
Mercredi 9   Tournoi de basket au gymnase - 20h30 - Gratuit (CAP 33)    
10 11 12      Fest'arts à Libourne - Arts de la rue (théâtre, musique, danse, cir
                  que)  
10 au 20      Lacanau Pro à Lacanau océan - Championat du monde de surf  
Mercredi 16  Tournoi de basket au gymnase - 20h30 - Gratuit (CAP 33)    
18 au 27      Festival de théâtre de Blaye et de l'Estuaire  
Vendredi 18  Le cœur de la mêlée par la Compagnie Thiberghien à Bourg  
Mercredi 23  Tournoi de basket au gymnase - 20h30 - Gratuit (CAP 33)    
Jeudi 31      Rentrée scolaire (école primaire)      
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Lundi  4      Rentrée scolaire (lycées et collèges)  
Dim. 3        Foire Troque-sel à Bourg - Renseignements 05 57 68 40 04  
Samedi  9   26e tour du bourgeais cycliste 
S16 D17     Journées du patrimoine  
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Dim. 8        Journée verte d'automne (Culture et Loisirs) 
14 et 15      Biathlon des vignes (course et tir à l'arc) à Mombrier  
 

L’écran géant installé par le comité des fêtes à l ’occasion du France-Brésil 
de la coupe du monde a fait beaucoup parler de lui. Il a été le prétexte d’un 
reportage de France 2 diffusé à 13 heures et à 20 heures le 2 juin dernier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La banda circule 
dans les allées du 
chapiteau pendant 
la paella géante. 
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Mise à jour permanente sur www.gauriac.fr 
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Rétroviseur  
 

France 2 à la fête de Gauriac 
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Camp Haut 
 
Impressions  
après le repas  
de hameau du 17 juin 
 

C'est une belle histoire de convi-
vialité et de bonne humeur, malgré les 
caprices du temps  ! 

 

Après avoir organisé depuis une 
quinzaine notre rencontre, nous étions 
quelques-uns, vers 18 h à regarder 
avec inquiétude les gros nuages noirs 
s'accumuler, sans oublier le tonnerre, 
les éclairs et une belle grosse pluie 
d'orage. 

 

Pas question de repas sur la place. 
Se décourager ? Mais non ! Ce fut 
alors la solution n° 2 à notre projet qui 
s'avéra la bonne. Monsieur DES-
CHAMPS avait préparé son garage à 
nous recevoir "en cas". Accueillant et 
compréhensif il se mêla  à la manœu-
vre : à 19 h l'apéritif débutait  et  tout 
était  prêt pour... une bonne soirée. 

 

Seulement il faisait  chaud dans ce 
havre et chacun « lorgnait  » la place ; 
l’orage p arti,  il  y  ferait  bon  
« festoyer ». 

 

Chose proposée, chose faite : très 
vite tables et chaises retrouvaient 
l'herbe... chacun aidant. 

 

Ce fut une soirée délicieuse, où il 
faisait  bon bavarder, un repas varié, 
soigné, des pâtisseries "maison", des 
vins à connaître… toute une am-
biance. 

 

Un gros merci à, Monsieur le  
Maire et Madame pour leur présence 
amicale, sans oublier monsieur AR-
RIGHI et monsieur BERTAUD, Ad-
joints, coopératifs à souhait. 
 
 

L’équipe organisatrice 

Repas de hameau 
 

La mémoire du village s’écrit aussi aujourd’hui 
 

Le 17 juin à Camp Haut et le 24 juin à Perrinque les habitants ont décidé de se retrouver au cours d’une soi-
rée conviv iale sur une place du quartier, autour d’un repas où chacun apporte sa spécialité. Ces rencontres 
chaleureuses entre v oisins et entre générations permettent aujourd’hui de mieux se connaître, de mieux se 
comprendre et demain de mieux s’entraider. C’est aussi comme cela que s’intègrent les nouveaux arrivants 
et que ce transmet une culture commune. Gageons que ces heureuses initiativ es donneront des idées à 
d’autres et que l’on v oie ces repas de hameau se multiplier. 

� Repas de hameau de Camp-Haut le 17 juin 2006 
 

� Repas de hameau de Perrinque le 24 juin 2006 


