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Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–—————– 

A près un été capricieux, qui n’a pas toujours récompensé celles et 
ceux qui ont choisi de se reposer quelques semaines à la campa-
gne, la mer ou la montagne, nous voilà de retour à nos activités 

quotidiennes. C’est la reprise de la vie scolaire pour les jeunes, petits et 
grands, depuis déjà un mois et plus pour certains. Et puis il y a tous ceux qui 
ont retrouvé les bouchons pour se rendre au travail à Bordeaux et ses envi-
rons. À présent, ce sont les vendanges qui se terminent. Souhaitons, une fois 
de plus, un bon millésime que nos papilles ont tant de plaisir à apprécier au-
tour d’une bonne table. 

Pour d’autres l’été n’a pas altéré le dynamisme. Je pense à tous ceux qui 
ont participé avec efficacité à la réalisation des grands travaux dans la Com-
mune.  

La classe de CE1 a pu être entièrement rénovée, du sol au plafond pour 
recevoir, dès la fin août, les jeunes écoliers et leur professeure aujourd’hui 
Directrice de l’école de Gauriac.  

Le confortement maintenant terminé, la falaise de Marmisson a pu retrou-
ver toute sa sérénité. Elle  tranquillise passants et résidants de cet endroit mer-
veilleux surplombant la Gironde. Un lieu exceptionnel, fermé depuis 1992, 
s’ouvre à nouveau aux gauriacais. Il reste à poursuivre notre action pour 
conserver dans le meilleur état possible le côté pittoresque de nos falaises 
avec leurs maisons troglodytiques et leurs points de vue. Cela fait partie de 
notre patrimoine, résultant de l’extraction de la pierre pour construire Bor-
deaux notamment.  

Malgré la période estivale, la salle polyvalente n’a cessé d’évoluer ce qui 
devrait nous permettre d’en disposer sans trop attendre. Nombreux sont les 
futurs utilisateurs à poser la question. Mais de tels travaux nécessitent d’être 
prudent quant à la date de livraison. D’autant que l’ouverture au public néces-
site au préalable l’aval de la commission de sécurité de la Sous-préfecture. 

Suite en page 3 ��� 

�����	
������������	����
�

�� ���� � � � � �� ��� � ���� ������� � ��� � �� � �� � �
� � � � ��! ������ � � � � � � " � � ��� � �� � � � � # � � � �� � �
��$�	��%&������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���'	��
�(�$'	������$'	��)**%�

+++�,��	����-	�

��$$��	��
�����Mémento �
���������	
���������	


 Salle polyvalente 
��&&&&��Marmisson, nouveaux gauria-
      cais, assainissement�


���Jeunes, EDF, ordures ménag-
      res, État civil 
���
 
De nouveaux propriétaires   
      pour les îles     �
�����Recensement 
��.��.��.��.  Liste électorale 
����Tri sélectif de déchets�
������	���
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      Séance du 28 juin 21007 
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      Grippe 
/2/2/2/2  CMU complémentaire 
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      USG, gymnastique 
��
Comité des fêtes, AD2CG 

��
Culture et Loisirs 
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      Cascaillou 
��

Exposition : estuaire en bour
      geais, jeu 
����Mudzilla, recette, petites phra
      ses...�
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Agenda, livres �
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Repas de quartiers, questions 
      pour un champion 
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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 : 10 13 
 
ANPE Blaye : Av. Paul Tardy - 05 57 42 65 65 (Fax 05 57 42 
12 43) ou 3614 ANPE ou www.anpe.fr ouverte le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi 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) ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h à 17h 
(fermeture 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 : Paul ADOLPHE  - 05 57 64 86 11 
 

PHARMACIE DE GARDE : 05 57 43 55 18  
 
MARCHÉS  
BLAYE : mercredi et samedi matin -  BOURG : 1er et 3ème mar-
di du mois : place du district - dimanche matin : sous la halle - 
BRAUD et St LOUIS : marché aux primeurs et légumes : lundi, 
mercredi, vendredi  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-vous 
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, 
Couverture Maladie Universelle, transport pour les person-
nes à mobilité réduite etc.) 
Conseils juridiques : 2ème et 4ème jeudi du mois de 14 h à 
16h, prendre rendez-vous au 05 56 45 25 21 
M.S.A : 1er et 2ème vendredi du mois, le matin 
Mission Locale de la Haute Gironde : du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 à 17h. 
Association RELAIS et Commission Locale d’insertion 
(C.L.I.) : 3ème vendredi du mois de 10h à 12h 
C.A.U.E. conseils en architecture et urbanisme : 2ème mardi 
du mois à 11 h, prendre rendez-vous au 05 57 94 06 80  
P.A.C.T. de la Gironde : 2ème mardi du mois de 13h30 à 
15h30 
Institut Supérieur de Formation (ANPE) : 1er lundi du mois 
de 9h à 12h et 3ème 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 vendredi 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-vous 
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 fixe) 
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 fixe) 
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 janvier 2008. Pour pouvoir être insérés vos 
lettres, articles ou photographies doivent parvenir en Mai-
rie le 30 décembre 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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Les travaux commencent à être bien avancés. 
Le calendrier des entreprises intervenantes est 
pour l’instant respecté. 
 

La salle polyvalente prend forme 
 

L e sas d’entrée est en construction. Les portes sont posées. Les cloi-
sons, le doublage des murs, les plafonds primaires et acoustiques 
sont terminés. L’électricien est en cours de câblage des luminaires et 

de la détection incendie.  La pose des carrelages débute dès la première se-
maine d’octobre. Les murs extérieurs sont bientôt prêts à recevoir le crépi de 
finition. Les appareils de climatisation-chauffage sont fixés, il reste à poser 
les unités extérieures. Le câblage scénique est terminé ainsi que les placards 
électriques, l’alarme, l’acoustique et la sonorisation. Une couche de peinture 
d’apprêt a déjà recouvert une bonne partie des murs. 

Aujourd’hui beaucoup de gauriacais attendent avec impatience la mise à 
disposition de ces locaux. Compte tenu du suivi quotidien de René ARRIG-
HI, on peut sérieusement penser que la salle sera livrée dans un délai raison-
nable pour nous permettre d’en profiter quelques semaines avant la fin de 
l’année. 

��� Suite de la page 1. 
 

La rentrée vient d’être porteuse 
d’améliorations supplémentaires en 
matière de voiries. Une nouvelle 
opération de goudronnage a touché 
les secteurs de Perrinque, Banly, Pé-
richou, Grillet, Roque de Thau, Ser-
quin, Francicot et Peyror. Pour l’es-
sentiel, après les travaux d’assainis-
sement et de gaz, nos voies commu-
nales viennent de retrouver une si-
tuation normale. 

 

Et puis, ce sont les associations 
qui se sont regroupées pour cons-
truire une chape sur le site du Mu-
gron, proche de la maison du Pein-
tre. Elles pourront en toute sécurité 
se livrer à des grillades sans prendre 
de risques avec la végétation envi-
ronnante. Aussi, je tiens à remercier 
l’ensemble de ces bénévoles. N’ou-
blions pas qu’ils consacrent une par-
tie de leur temps à l’animation spor-
tive ou à diverses initiatives qui ren-
dent agréable la vie du village. Les 
repas de quartiers tendent à se déve-
lopper. Ils démontrent que le besoin 
de se rencontrer existe bien. Encore 
faut-il le dynamisme d’une ou plu-
sieurs personnes pour passer du sou-
hait à la concrétisation. Un grand 
merci aussi à tous. Ils créent très 
simplement les conditions pour vi-
vre solidaires entre voisins quels 
que soient les âges, les différences 
et la place dans la société.  

 

Avec l’automne, les fêtes 
de fin d’année pointent le 
bout de leur nez. Alors je 
vous souhaite un bon der-
nier trimestre pour ouvrir 
l’horizon 2008 dans les 
meilleures conditions. En 
dernier ressort c’est tou-
jours l’humain qui a le pou-
voir de décision. 
 

Le Maire 
Robert BALDÈS 

Vues extérieure � et intérieure � de la nouvelle salle  
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Falaise de Marmisson 
Fin de chantier de confortement  
 

L a municipalité, l’entreprise ETAIR PYRENEES qui a réalisé les tra-
vaux, ANTEA, les différents partenaires financiers publics et privés, 
les acteurs qui nous ont aidé à monter le dossier pour que cette opé-

ration devienne possible et la population gauriacaise sont invités à une réception 
de fin de chantier. 

Le lundi 15 octobre 2007 à 18h00 dans la salle préfabriquée. 

De plus, à 17h30 il sera possible pour ceux qui le souhaitent de voir le travail 
effectué en se rendant sur place. À Poyanne, en tête de falaise, où à partir de là 
nous irons en bas de la falaise en empruntant les escaliers de la voie communale 
n°3 de Marmisson. 

La mise en sécurité est donc terminée. Le chemin qui permet d’accéder du 
hameau de Marmisson en bordure d’estuaire, au plateau, puis à la route départe-
mentale face au château de BANLY sera rouvert au public. L’arrêté de péril qui 
frappe une maison du bord de l’eau sera levé. 

 

Des travaux acrobatiques � 

Assainissement collectif 
Une étude de sol  
est en cours 
 

D urant les mois d’octobre et de novembre 
prochain une entreprise choisie par le SIAE-
PA interviendra sur les sites de Camp Haut – 

Barbezieux – Barruet – Perrinque et Banly pour effec-
tuer des sondages et des recherches de carrières 
(montant des travaux 50 000 €). Le but est d’étudier la 
faisabilité et le coût des travaux d’assainissement col-
lectif dans ce secteur de carrières souterraines. Nous 
l’avons demandé en urgence il y a déjà 2 ans environ. 

Si les travaux sont réalisables, ce que nous espérons, 
un dossier de demande de subventions sera présenté par 
le SIAEPA au Conseil Général et à l’agence Adour Ga-
ronne. C’est seulement après les décisions d’attributions 
de ces subventions que les travaux pourront débuter. La 
part communale de financement peut être disponible 
immédiatement. 

Votre arrivée à Gauriac, ça se fête 
 

Rencontre  
des nouveaux gauriacais 
Samedi 20 octobre à 11 h 00,  
salle du Conseil de la mairie 

 

V ous résidez à Gauriac, petit village en bordure 
d’estuaire, depuis le 1er janvier 2006. Ses falai-
ses, sa corniche, ses vallons, ses chemins de 

randonnée, son espace de promenade du Mugron, ses 
commerces de proximité, ses associations et ses bus toute 
la journée sont un plus pour le bien vivre à la campagne. 
Mais la campagne, aussi proche de la capitale d’Aquitaine 
soit-elle, a en même temps des inconvénients qu’il faut 
bien appréhender. Les questions d’assainissement, ou bien 
encore les bruits par exemple. 

Le Conseil municipal vous invite dans le but de vous 
aider à créer les liens indispensables pour faciliter votre 
vie quotidienne dans le village. 

Les Présidents des associations y sont invités pour faire 
connaître leurs activités et vous informer individuellement 
si nécessaire. 

Les familles récemment arrivées dans la Commune, 
qui n’auraient pas reçu l’invitation par erreur ou par 
méconnaissance de leur présence sur le territoire, sont 
invitées à cette rencontre.  

Un verre de l’amitié  
clôturera cette initiative d’accueil. 
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Tous les jeunes français, 
garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la Mairie 
dans les trois mois qui sui-
vent leur 16e anniversaire. 
Outre qu’il s’agit d’une 
obligation légale,  
 

L’attestation de 
recensement vous sera 
réclamée si vous voulez 
vous inscrire à un examen 
ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, Bac, 
permis de conduire…). 

����

� �� �� �� �À 16 ans le recensement est obligatoire 
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Les jeunes  
du village  
ont rencontré  
le Maire  
le 27 juillet  
dernier 
 

D e nombreuses questions 
ont été posées par des 
jeunes gauriacais qui 

souhaitent une amélioration des leur 
situation durant les vacances scolai-
res. Un peu plus de bancs, une table 
à l’extérieur. Des filets de basket en 
chaînes et autres. 

Quelques demandes ont concerné 
plus particulièrement le gymnase. 

Certains points sont ou vont être 
réglés. D’autres le seront dans les 
mois à venir. 

Deux représentants, Sophie 
FLOURET et Florian CHENARD 
ont été désignés pour assurer provi-
soirement les relations avec la Mai-
rie. 

Pour être plus concrets, il nous 
faut réfléchir ensemble à un Conseil 
de jeunes gauriacais, peut-être tri-
mestriel, qui pourrait devenir force 
de propositions auprès de la munici-
palité. 

Électricité de France  
Avis de coupure 
d’électricité 

Afin d'améliorer la qualité de 
la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa clien-
tèle, Électricité de France réalise 
actuellement des travaux sur notre 
commune. Ceux-ci  nécessiteront 
une interruption de fourniture 
d'électricité le vendredi 02 novembre 
2007 entre 13 h  30 et 15 h 00 aux adres-
ses suivantes : 

1, La Plaine � 1, 2, 4 Serquin � 1, 
3, 7 au 11, 15, 2 Flouret � 1, 5, 13 au 
17, 21, 27 au 31, 35, 39 au 41B, 45, 53, 
57, 59, 2, 4, 10, 12, 16 au 20, 24,28, 30, 
34, 36, 40, 46, 52, 56, 60 Francicot 
Nord � 1,7 au 9B, 2 Francicot Sud 
� 2 Plaine de la Mayanne � 27, 29, 
28 Périchou � 3 au 7, 11 au 15, 2 au 
10, 14, 16 La Ridoise � 3, 2 Bone �  
3, 2, 4. Bel Air � 3, 5, 11, 19, 33, 32, 
48 au 48T, 58 Francicot � 5, 2, 4 
Talbot � 5, 4 La Carre � Le Bourg �  

Voilà bientôt 3 mois que l’institut de Beauté de Céline 
BLAIS, inauguré le 25 juillet dernier (photographie ci-
dessous)  est ouvert au-dessus de la Poste.  
Renseignements 05  57 64 80 71  

Ordures ménagères 
Le site de  
Saint Girons  
d'Aiguevives  
remis en service 
 

A près plusieurs mois de tra-
vaux, l'exploitation du cen-
tre de transfert par le SMIC-

VAL a redémarré le 1er juin dernier. Le 
site est le nouveau point de départ des 
collectes. Le quai de transfert a bénéficié 
de travaux de renforcement et d'amé-
nagement, un portique de détection 
de la radioactivité a été mis en place. 

Le centre d'enfouissement a été mis en 
sécurité. La lagune de stockage a été dé-
polluée et une alimentation électrique in-
dépendante a été installée de façon à assu-
rer un pompage des lixiviats même en cas 
de coupure d'électricité. Le site est aujour-
d'hui intégralement clôturé et fait l'objet 
d'une télésurveillance. 
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Juliette Sasha Lilou  
HÉRICOURT  

le 12 août 2007 à Blaye 
 
 

Kylian Keanu Kristian  
FLICHY 

le 22 août 2007 à Blaye 
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Une association efficace 
Le Conservatoire du littoral était 

déjà propriétaire, depuis 1991, de 
l’île Nouvelle, de l’île Bouchaud ain-
si que du domaine de Sourget sur 
l’île du Nord. En 2007 il a reçu du 
Port autonome de Bordeaux le Do-
maine public fluvial constitué de 
l’île Macau et d’une partie des rives 
naturelles des îles du Nord et de Ca-
zeau. Il vient maintenant de se porter 
acquéreur de 248 ha soit d’une partie 
de l’île du Nord et de l’île Cazeau
(pour le tiers du prix de vente glo-
bal).  

La SCEA Atlantide a quant à elle 
acquis les 238 ha de l’île Verte ainsi 
que du reste de l’île du Nord et de 
l’île Cazeau (pour les deux tiers du 
prix de vente global).  

Sur près de 750 ha que constitue 

la Grande île, 250 ha sont constitués 
d’espaces naturels dont la gestion 
sera confiée à la Fondation du littoral 
et près de 500 ha sont des terres agri-
coles qui seront exploitées par le 
SCEA Atlantide. 

 

Un projet de  
développement  
et de valorisation 

La SCEA Atlantide se propose de 
développer le maraîchage, les se-
mences, la viticulture, la culture 
énergétique et la formation en agro-
nomie et environnement. Cette di-
versité des activités agricoles per-
mettra de restaurer les paysages ap-
pauvris au fil des ans par le manque 
d’entretien et par la monoculture. 

Des accès sécurisés pour les ba-
teaux et leurs passagers seront réta-
blis pour assurer la mobilité des per-
sonnes et les besoins de l’exploita-
tion. La restauration des chemins, 
des digues, des fossés de drainage et 
des bâtiments permettront d’assurer 
la pérennité de l’activité sur les îles 
tout en permettant l’accueil de ceux 
qui travailleront et se formeront sur 
les îles.  

Une quarantaine d’emplois per-
manents sera créée pour des travail-
leurs agricoles résidant sur l’île.  

 

Une nature préservée 
L’activité de la  SCEA Atlantide 

pour l’exploitation agricole et celle 
de la Fondation du littoral pour la 
gestion des espaces naturels seront 
contrôlées par le Conservatoire du 
littoral, qui est un organisme public, 
dans le cadre de conventions. 

En particulier, l’agriculture mise 
en place par Atlantide visera des pra-
tiques raisonnées. Pour ce qui est de 
la gestion des espaces naturels, assu-
rée par la Fondation du littoral, elle 
se fera sous le contrôle de l’orga-
nisme public. Le projet prévoit la 
présence de gardes littoraux pour 
veiller sur les richesses paysagères, 
faunistiques ou floristiques et pour 
informer sur les pratiques respec-
tueuses de l’environnement. 

Le château Calmeilh, sur l’île du Nord, dans son état actuel  
 
 
De nouveaux 
propriétaires  
pour les  
îles 

Cela fait plusieurs années que ces îles étaient à vendre. Divers pro-
jets plus ou moins farfelus ou même parfois inquiétants (on se souvient 
de la tentative d’achat par une secte) avaient vu le jour pour la reprise 
de ces îles. 

En avril 2007 le Conservatoire du littoral et la SCEA Atlantide ont fi-
nalement acquis ensemble l’île du Nord, sur la commune de Gauriac, 
ainsi que l’île Verte, l’île Cazeau et l’île Macau qui se situent sur les 
communes voisines. Le premier y possède désormais 500 hectares 
d’espaces naturels, la seconde se trouve à la tête de 238 hectares a de 
terres agricoles et de bâtiments. 

L’objectif est de réaliser un projet de développement économique, 
environnemental et humain. Cet achat concerté permettra la préserva-
tion du patrimoine naturel que constituent les îles tout en poursuivant 
leur exploitation agricole. 
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Les nouveaux propriétaires  
 

Portrait de famille 
 
Le Conservatoire du littoral est un établissement public créé en 
1975. Il mène une politique foncière visant à la protection définitive 
des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et 
lacustres. Il acquiert des terrains fragiles ou menacés. Après avoir 
fait les travaux de remise en état nécessaires, il confie la gestion 
des terrains à des collectivités locales ou à des associations pour 
qu'elles en assurent la gestion dans le respect des orientations ar-
rêtées.  
 
La Fondation du Littoral a été créée par le Groupe LMBO. C’est 
une personne morale, à but non lucratif, ayant pour objectif de pro-
mouvoir le développement durable des espaces littoraux. Parmi 
ses projets on trouve notamment le développement des cultures 
littorales dans les îles de l’estuaire. 
 
Le groupe LMBO est une société de gestion et d’investissement 
qui a pour objectif la création, le développement et la valorisation 
d’entreprises. 
 
La SCEA Atlantide est une entreprise agricole créée en 2007 sur 
l’initiative de la Fondation du littoral.   

Une île… des îles… 
 
Pour s’y retrouver  
dans le nom des îles 

La Grande île située dans la Gironde en face 
de Gauriac est en fait constituée de quatre 
îles formées par les caprices de l’estuaire : 

- l’île Verte sur la commune de Plassac ; 

- l’île du Nord sur les communes de Ville-
neuve et de Gauriac ; 

- l’île de Macau, qui dépend pour l’essentiel 
des communes de Gauriac et de Bayon.  

- l’île Cazeau sur les communes de Bayon et 
Macau. 

Toutes ces îles sont très tardives puisque l’île 
Macau, la plus ancienne, apparaît en 1027 et 
que la plus récente, l’île Verte, s’est formée 
naturellement en 1792.  

C’est au milieu du XIXe siècle que des digues 
ont été construites entre les îles.  

En 1858 fut fermé le passage entre l'île Ca-
zeaux et l'île du Nord, puis quelques années 
plus tard, entre l'île du Nord et l'île Verte. Ces 
digues ont été recouvertes et sont mainte-
nant cachées sous la terre. 

C’est pour cela qu’une même île 
porte quatre noms. 

Offre d’emplois 
 

Pour développer ses activités la SCEA Atlantide renforce 
son équipe dans les secteurs de la viticulture, du maraî-
chage et du  bâtiment. 
 

Vous pouvez adresser votre candidature à : 

SCEA Atlantide - Bourse Maritime   
1 place Lainé - 33075 BORDEAUX CEDEX 

D’après http://perso.orange.fr/estuairegironde/ 

GAURIAC 

BLAYE 
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À  quoi sert le  
recensement ? 

Le recensement permet de mieux 
connaître la population résidant en 
France. Il fournit des statistiques sur 
le nombre de logements, le nombre 
d'habitants et sur leurs caractéristi-
ques (âge, profession exercée, condi-
tions de logement, modes de trans-
port, déplacements quotidiens, etc.).  

Le recensement est une photogra-
phie régulière des territoires qui re-
flète fidèlement les réalités. La suc-
cession des recensements permet de 
mesurer les évolutions démographi-
ques et les mutations, facilitant ainsi 
la mise en œuvre des politiques pros-
pectives de gestion. Il décompte les 
populations légales de chaque cir-
conscription administrative. Près de 
350 articles de lois ou de codes s'y 
réfèrent : modalité des élections mu-
nicipales, répartition de la dotation 
globale de fonctionnement, etc.  

En bref, le recensement est une 
opération d'utilité publique destinée 
à organiser la vie sociale.  
 

Gauriac fait partie du groupe 
de communes recensées en 
2008 

Depuis janvier 2004, le comptage 
traditionnel organisé au niveau natio-
nal tous les huit ou neuf ans est rem-
placé par des enquêtes de recensement 

annuelles réalisées par roulement dans 
les communes. 

Les communes de moins de 10 
000 habitants, comme Gauriac, font 
l'objet d'une enquête de recensement 
exhaustive tous les cinq ans. Elles ont 
été réparties par décret en cinq grou-
pes, un par année civile. Ces groupes 
ont été constitués sur des critères ex-
clusivement statistiques. 

Ainsi, chaque année, l'ensemble 
des communes de l'un de ces groupes 
procède au recensement de la popula-
tion. Au bout de cinq ans, toutes les 
communes de moins de 10 000 habi-
tants auront été recensée.  
 

À partir du jeudi 17 janvier 
2008, vous allez donc rece-
voir la visite d'un agent re-
censeur 

Il sera identifiable grâce à une carte 
officielle tricolore sur laquelle figu-
rent sa photographie et la signature 
du maire. L'agent recenseur vien-
dra déposer à votre domicile les 
documents suivants : une feuille de 
logement, un bulletin individuel pour 
chaque personne vivant habituelle-
ment dans le logement recensé, ainsi 
qu'une notice d'information sur le re-
censement et sur les questions que 
vous pouvez vous poser. L'agent re-
censeur peut vous aider à remplir les 
questionnaires. Il les récupérera lors-

que ceux-ci seront remplis. 
Si vous êtes souvent absent de votre 

domicile, vous pouvez confier vos 
questionnaires remplis, sous enve-
loppe, à un voisin qui les remettra à 
l'agent recenseur. Vous pouvez aussi 
les retourner directement à votre mai-
rie ou à la direction régionale de l'In-
see.  

 

Les questionnaires doi-
vent être remis aux agents 
recenseurs ou retournés à la 
mairie ou à l'Insee avant le 
16 février 2008 

Votre réponse est importante. Pour 
que les résultats du recensement 
soient de qualité, il est indispensable 
que chaque personne enquêtée rem-
plisse les questionnaires qui lui sont 
fournis par les agents recenseurs. Par-
ticiper au recensement est un acte ci-
vique. Aux termes de la loi du 7 juin 
1951 modifiée, c'est également une 
obligation. 

Enfin, toutes vos réponses sont ab-
solument confidentielles. Elles sont 
ensuite transmises à l'institut national 
de la statistique et des études écono-
miques (INSEE) et ne peuvent don-
ner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. 

Pour obtenir des renseignements 
complémentaires, contactez la mairie 
au 05 57 64 80 08. 

Les premiers résultats de cette en-
quête seront disponibles sur le site 
www.insee.fr à partir de janvier 
2009. 

Offre d’emplois 
Appel à candidature  

Dans le cadre du prochain 
recensement, et pour la durée 
de celui-ci,  la commune de 
Gauriac recrute deux agents 
recenseurs qui auront pour tâ-
che la collecte des informa-
tions chez les habitants de la 
commune. 

Vous pouvez faire acte de 
candidature auprès du secré-
tariat de la mairie de Gauriac. 
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Recensement de la population 
 

La population de Gauriac  
sera recensée  
entre le 17 janvier  
et le 16 février 2008 
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Les personnes atteignant l'âge de 
18 ans entre le 1er mars 2007 et le 
28 février 2008 seront inscrites d'of-
fice, sans faire de demande indivi-
duelle. Sont également inscrits d'of-
fice les jeunes ayant atteint 18 ans 
entre le 1er mars de l'année du scru-
tin et la veille du premier tour de 
scrutin.  

Attention 
1. Les fichiers utilisés pour l'ins-

cription des jeunes de 18 ans pou-
vant être incomplets, il est préférable 
de se renseigner auprès de la mairie 
avant le 31 décembre 2007, pour vé-
r i f i e r  q u e  l 'i n s c r i p t i o n  a 
été effectuée.  

2. Si un jeune souhaite être inscrit 
dans une autre commune que celle 
i n d i q u é e  p a r  l 'I N S E E 
pour l'inscription d'office (le domi-
cile des parents est réputé être celui 
du jeune concerné pour cette inscrip-
tion), il doit accomplir les formalités 
d'inscription volontaire. 

Il faut se présenter à la mairie 
avec les pièces justificatives suivan-
tes : 

- le formulaire d'inscription sur 
les listes électorales des citoyens 
français (disponible en mairie ou sur 
le site service-public.fr),  

- une photocopie d’une pièce 
d'identité (passeport, carte nationale 
d'identité) en cours de validité et pré-
senter l'original,  

- selon le cas, un justificatif de 

domicile ou de résidence dans la 
co mmu n e  ou  un  j us t i f i ca -
tif d'inscription au rôle des impôts 
locaux depuis plus de 5 ans ; 

- si l'intéressé habite chez ses pa-
rents, une attestation des parents éta-
blie sur papier libre, certifiant qu'il 
habite chez eux, et un justificatif de 
domicile des parents.  

Attention 
Sauf cas particuliers, pour voter 
en 2008 l’inscription volontaire sur 
les listes électorales doit être faite 
avant le 31 décembre 2007. 

Les citoyens de l'Union euro-
péenne résidant en France peuvent 
participer à l'élection des conseillers 
municipaux dans les mêmes condi-
tions que les électeurs français, sous 
certaines réserves. Tous les rensei-
gnements sont disponibles en mairie.  

Doivent être notamment four-
nis :   

- le formulaire d'inscription sur 
les listes électorales pour les élec-
tions municipales ; 

- les pièces justificatives exigées 
des citoyens français pour l'inscrip-
tion sur les listes électorales : justifi-
catif d'identité (passeport, carte na-
tionale d'identité, titre de séjour) en 
cours de validité, justificatif de do-
micile ou de paiement des impôts 
locaux,  

- une déclaration sur l'honneur, 
qui varie selon l'élection, intégrée 
dans les formulaires d'inscription.  

Lorsqu'une personne a été oubliée 
ou radiée des listes électorales de 
manière injustifiée, elle peut saisir 
directement le juge d'instance jus-
qu'au jour du scrutin. Il faut s'adres-
ser au service d'accueil et d'infor-
mation du tribunal d'instance.  

Inscription sur les listes électorales 
 

Après le 31 décembre 2007  
il sera souvent trop tard 
 

En 2008 se dérouleront les élections municipales. 
Pour voter à Gauriac en 2008, il faut :  
- être inscrit sur la liste électorale de Gauriac ; 
- être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ; 
- être de nationalité française ; 
- jouir de ses droits civils et politiques.  

Inscription d’office 
pour les  
personnes atteignant  
l’âge de 18 ans 

Inscription volontaire  
en cas de  
changement d’adresse  
ou de  
première inscription  
d’une personne  
de plus de 18 ans 

Citoyens  
de l’Union européenne 

Pour tous,  
en cas de litige 
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2. Dans les containers  
de Francicot et Vitescale portez uniquement le 
verre, comme vous en avez l’habitude. 

 
 
 
 
 
 

 
3. Dans votre poubelle habituelle 
jetez tout le reste et notamment tous les objets en 
matière plastique qui ne sont pas cités ci-dessus 
(pots de yaourt, films, ustensiles divers...) ainsi que 
tout emballage sale. 
 

Votre poubelle continuera à être ramassée 
chaque semaine devant chez vous, au jour 
habituel. 
 
 
 

Faites un geste utile :  
utilisez les biodéchets et 
même le papier pour faire 
du compost.  
Vous allègerez votre poubelle 
et vous enrichirez votre jar-
din.  

Tri sélectif des déchets 
 

Ramassage au porte à porte  
à partir du lundi 5 novembre 
 
Pour commencer 60 sacs jaunes vont être donnés à chaque foyer 
par le SMICVAL. Ensuite il sera possible de venir en retirer gratui-
tement à la mairie. 
Ces sacs jaunes sont destinés à recueillir vos déchets propres et 
secs et seront collectés tous les 15 jours à votre domicile. Vous 
n’aurez plus besoin d’apporter ces déchets dans les conteneurs 
de Vitescale ou de Francicot où vous ne trouverez plus que les 
conteneurs à verre. Ces derniers seront doublés pour éviter les dé-
bordements désagréables que nous connaissons. 

Le tri sélectif comment ça marche maintenant ? 

D’après le SMICVAL ces nou-
velles dispositions devraient 
participer à réduire le coût du 
traitement des déchets ména-
gers. 

Les conseillers du SMICVAL passeront à domi-
cile à partir du 9 octobre 2007.  Ils pourront 
vous donner toutes les explications que vous 
souhaitez. 
 
 

Vous pouvez aussi téléphoner au numéro 
spécial collecte 05 57 94 07 80. 

1. Dans les sacs jaunes  
jetez ensemble les bouteilles et flacons en plas-
tique avec leurs bouchons, les briques alimen-
taires, les boîtes de conserves, les canettes en 
aluminium, les bombes aérosols, les papiers et 
les cartons. Évidemment tous ces emballages 
doivent être vides mais il est inutile de les laver. 

 
Mettez dans le même sac 
jaune les plastiques et les 
papiers. 
 
 
N’emboîtez pas les emballages les uns dans 
les autres pour gagner de la place  et n’écrasez 
pas les bouteilles en plastique car cela compli-
que considérablement les opérations de tri. 
 
 
Les sacs jaunes seront ramassés devant 
chez vous un lundi sur deux à partir du 
lundi 5 novembre. 
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Présents : Robert BALDÈS, René AR-
RIGHI, BERTAUD, Christiane SOU, 
Jean-Marie ARRIVÉ, Patrick GIRAR-
DIN, Raymond RODRIGUEZ , Gisèle 
SOU. 

Absents : Laurence BRAUD, Christian 
CANOR, Philippe LAMBOUR,  Pascal  
MICHAUD, Emmanuel POMMIER. 

Sauf indication contraire, les décisions 
sont prises à l’unanimité. 
Observations sur le compte rendu de la 
séance du 1er juin 2007 
- C. SOU apporte des sur la demande de 
R. ARRIGHI concernant le changement 
intervenu au niveau du chauffage du bu-
reau de Poste. « La poste a été informée 
par courrier dès la fin des travaux de ce 
changement R. ARRIGHI avait d’ail-
leurs lu la lettre pour avis ». 

- Jean-Marie ARRIVÉ signale une er-
reur dans le point 9 Parking square cen-
tre village BERGON. Il faut lire  avec 
un espace jeux  offrant ainsi aux enfants 
un lieu de sécurité. 

- École : choix de l’entreprise pour la 
rénovation de la classe de CE1. Suite à 
une erreur administrative il convient de 
rectifier le montant de l’offre de l’entre-
prise DYNAMIC PEINTURES comme 
suit : 19 443, 10 € HT 23 253,95 € TTC. 
 
�Subvention école de VTT  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Après le  départ d’un moniteur gau-
riacais, le VTT Estuaire Club n’était 
plus en mesure de faire fonctionner cette 
école. Cette dernière est alors devenue 
municipale pour continuer d’offrir cette 
discipline sportive aux jeunes. Une 
charge supplémentaire pour le secrétariat 
et financière pour le budget communal. 
Aujourd’hui le club a trouvé un moni-
teur bénévole diplômé de SAINT LOU-
BES, mais doit l’indemniser pour ses 
déplacements. Il y a environ 10 jeunes 
inscrits.  

Le Conseil attribue une subvention 
de 300€ à l’association de VTT, pour 
l’activité école. 

 

�PLU : débat sur le Projet d’Amé-
nagement et de Développement 
Durable (PADD)  
Raymond RODRIGUEZ 
————————————————————————————————————————— 

Les 4 étapes essentielles dans l’éla-
boration du PLU sont : 
- le diagnostic ; 
- le PADD ; 
- le règlement ; 
- l’enquête publique. 

Le PADD est un document politique 
qui oriente le projet d’urbanisme et qui 
sera opposable aux tiers. 

Le 1er chapitre reprend les enjeux de 
développement de la commune, validés 
lors de la phase diagnostic à savoir : 
- développer l’urbanisation de manière 
maîtrisée et raisonnable en fonction des 
différents risques présents sur la com-
mune et définis par le PPR ; 
- donner à la zone de la Plaine un rôle de 
pôle de développement, tant urbain qu’é-
conomique ; 
- préserver le cadre de vie et les sites 
majeurs présents sur le territoire com-
munal ; 
- préserver les intérêts de l’agriculture en 
général et la viticulture en particulier. 

Le second chapitre précise les 
orientations générales du PADD  
- préserver et développer la fonction 
centrale de la zone de Francicot – 
Bourg - La Plaine - La Ridoise dans le 
fonctionnement global de la commune ; 
- restructurer et développer de manière 
raisonnée les quartiers périphériques ; 
- procéder à la valorisation des sites ma-
jeurs (paysagers ou urbains) de la com-
mune et tenir compte du cadre de vie ; 
- les déplacements entre les hameaux de 
la commune. 

Les objectifs sont d’organiser l’aug-
mentation de la population jusqu’à 1000 
ou 1100 habitants, de favoriser l’installa-
tion des jeunes gauriacais, de développer 
les logements sociaux qui font défaut sur 
le nord Gironde. Il s’agit aussi de per-
mettre la valorisation des sites de la 
commune ainsi que de privilégier les 
activités commerciales et touristiques ou  
la communication entre hameaux. 

Dans le cadre des orientations parti-
culières d’aménagement du PADD la 
zone de la Plaine et de loin la plus im-
portante à développer. Elle pourrait être 
une zone mixte habitat et commerce. 
C’est le seul  endroit sur la commune qui 
jouxte la RD 669 et qui n’est pas en 
zone PPR. 

R. ARRIGHI demande quel est le 
délai pour la  réflexion. Jusqu’à la fin de 
l’été, voire début septembre répond R. 
RODRIGUEZ. Il faut compter 2 mois 
avant de pouvoir arrêter le règlement 
d’urbanisme, qui reprendra le PADD. J.-
M. ARRIVE ayant participé le plus pos-
sible aux réunions préparatrices est d’ac-
cord avec le projet du PADD tel qu’il est 
aujourd’hui.  

P. GIRARDIN s’inquiète du nombre 
de participants de la commission com-
munale et quel sera le rôle de la DDE 
avec le PLU. R. RODRIGUEZ 
confirme qu’après de nombreuses ré-
unions avec la commission toutes les 
remarques ont été prises en compte dans 
le document d’urbanisme, et que l’impli-
cation de la population sur la réflexion 
du PLU est très positive. Une trentaine 
de personnes en plus des conseillers y 
ont participé. Il est évident que les habi-
tudes vont changer, les constructions 
dans certaines zones seront plus enca-
drées. Quant au  rôle de la DDE,  3 solu-
tions sont possibles avec l’application du 
PLU pour la délivrance des permis de 
construire, soit : 
- le maire les délivre au regard du PLU 
et après avis de la commission d’urba-
nisme, la DDE n’intervient pas ; 
- les services de la DDE accordent ou 
refusent les permis au regard du PLU, le 
Maire n’intervient pas ; 
- un service urbanisme au niveau du 
Pays pourrait être chargé de la déli-
vrance des permis. 

Dans la première solution le Maire ris-
que d’être sous pression, cependant les 
petites collectivités n’ont pas les moyens 
humains d’avoir un service d’urbanisme. 
Cette décision sera à prendre lors d’un 
prochain conseil municipal. 

P. GIRARDIN pense qu’il y a peut-
être des avantages à donner cette préro-
gative au Pays. C. SOU fait remarquer 
que plus le PLU sera net et précis plus il 
sera facile d’instruire les dossiers et pos-
sible de délivrer les permis. 

Est-il possible de revenir sur une dé-
cision demande P. GIRARDIN ? Par 
exemple demander à la DDE de repren-
dre la compétence pour délivrer les per-
mis. R. BALDÈS fait part de ses inquié-
tudes sur la disparition des services de la 
DDE avec de telles solutions. J.-M. AR-
RIVÉ pense lui qu’une gestion par le 
Pays éloigne la prise de décision locale, 
puisque le Pays englobe 5 cantons et 
qu’on ne connaît pas aujourd’hui encore 
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Séance du 
Conseil municipal 

du 28 juin 2007 
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où sera géré le service urbanisme. 

R. ARRIGHI demande quand sera 
terminé le PLU ? Réponse de R. RO-
DRIGUEZ. Il était prévu de pouvoir le 
terminer avant la fin du mandat. Si on 
fait un calendrier, compte tenu des préci-
sions demandées par les instances cela 
semble compromis : 
- 2 mois pour arrêter le règlement du 
PLU, 
- 3 mois pour avoir une réponse de la 
part des instances de tutelle, ce qui nous 
amène à début janvier 2008 pour lancer 
l’enquête publique qui durera un mois. 
Les élections municipales sont prévues 
pour le mois de mars. Il n’est pas 
judicieux de lancer une enquête publique 
en pleine campagne électorale. R. 
RODRIGUEZ propose de stopper 
momentanément le déroulement de la 
procédure après l’arrêt du PLU pour ne 
déclencher l’enquête publique qu’après 
les élections municipales. 

R. ARRIGHI s’inquiète alors sur le 
fait qu’une nouvelle équipe veuille me-
ner ce projet au bout et qu’il soit appli-
cable. Tout le travail serait alors anéanti. 
Oui répond R. RODRIGUEZ c’est un 
risque. C’est déjà arrivé pour le POS. 
Plusieurs événements ont retardé le dé-
marrage de notre projet de PLU. En dé-
but de mandat mise en place du Plan 
Prévention des Risques et Mouvements 
de Terrains fin 2001. La réalisation du 
SCOT  de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, ont fait perdre  3 ans.  

J.-M. ARRIVÉ regrette de ne pou-
voir terminer ce projet mais pense que la 
prochaine municipalité aura tout intérêt 
à mener la procédure rapidement à son 
terme, car la pression foncière est telle 
qu’il faut protéger des villages comme 
Gauriac d’une possible implantation, 
avec la nouvelle réglementation natio-
nale d’urbanisme, de 200 logements sur 
un espace libre. Avec l’application du 
PLU ce genre de projet ne sera pas réali-
sable puisque des règles précises per-
mettront d’encadrer les futures réalisa-
tions. 

 
�Suppression d’un poste d’ad-
joint technique 2e classe, création 
d’un poste d’adjoint technique 1e 
classe  
Jean-Marie ARRIVÉ 
————————————————————————————————————————— 

Suite à la refonte des cadres d’em-
plois de catégorie C,  compte tenu du 
temps nécessaire à la mise en place de 
cette réforme et suite à la réussite de son 

examen professionnel d’accès par la 
voie de la promotion interne,  avec suc-
cès, Monsieur Patrice LOTTIER  aurait 
du être nommé avant la réforme applica-
ble au 1er janvier 2007 : agent techni-
que qualifié (échelle 4), depuis la ré-
forme adjoint technique 1e classe 
(échelle 4). 

Il convient de faire dès maintenant 
une déclaration de création de poste au-
près du Centre de Gestion de la Gironde, 
puisque la commission technique pari-
taire se réunira au mois d’octobre pro-
chain. 

 
�Marché de voirie 2007  
Jean-Guy BERTAUD 
————————————————————————————————————————— 

Les travaux de voirie 2006, marché 
passé en septembre ou octobre 2006, 
suite aux intempéries,  ne sont réalisés 
qu’actuellement.  

Les voiries concernées par ce gou-
dronnage sont les VC6 du Grillet, VC1 
entre le pressing et la RD de la Carre, 
VC4 entre l’église et la RD133E4, VC15 
entre Banly et Perrinque, le bas de la 
VC101, VC2 de Roque de Thau entre 
RD669 et RD 669E1. 

La publication du marché 2007 a 
permis de recevoir 4 propositions. Les 
enveloppes ouvertes par la commission 
d’appel d’offres donnent les résultats 
suivants : 
CREGUT………: 50674,00 € HT  
COLAS………..:  48274,50 € HT 
SCREG …….….: 41842,00 € HT  
BOUCHER…… : 40335,50 € HT  

Après examen des propositions par la 
DDE, compte tenu des critères identi-
ques de qualité, le Conseil Municipal 
choisit l’entreprise BOUCHER. 

J.-G. BERTAUD expose que compte 
tenu des limites imposées à la DDE par 
la réglementation il est impossible de ne 
pas fonctionner par tranche de travaux. 
Après avoir consulté 6 entreprises 4 ont 
répondu. Il y a eu une publication dans 
le journal Haute Gironde et dans le 
BOAMP. R. RODRIGUEZ pense que 
le fait de consulter est une chose mais 
que la publication permet de toucher 
d’autres entreprises, d’où la nécessité de 
publier les offres. J.-M. ARRIVÉ si-
gnale des dégradations sur la voie du 
cimetière après les violents orages des 
derniers jours. R. BALDÈS informe les 
conseillers que sur 12,9 km de voirie 
communale il aura été fait 7 km. R. AR-
RIGHI a constaté une flaque importante 

au niveau du gymnase sur la route en 
face de l’école derrière la Poste. J.-M. 
ARRIVÉ pense qu’il n’y a pas assez de 
pente. 
 
�Écoulement des eaux VC n°1 
Jean-Guy BERTAUD 
————————————————————————————————————————— 

Il s’agit de permettre un meilleur 
écoulement des eaux en cas d’orage de-
vant le pressing et l’entreprise d’électri-
cité. Sur les conseils de la DDE nous 
avons demandé un devis à la SCREG 
qui prévoit une pose de caniveaux pour 
un montant de 1050,00€ HT – 1255,80 € 
TTC. Puisque nous prenons l’entreprise 
BOUCHER pour assurer la seconde 
tranche des travaux de goudronnage le 
Maire propose de lui demander de réali-
ser cet écoulement si elle nous fait un 
devis avantageux. Dans le cas contraire 
ils seront réalisés par la SCREG qui a 
bitumé cette voirie. 
 
�Proposition tarifaire de contrat 
avec le SMICVAL pour 2007 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Le Maire donne lecture du courrier 
du SMICVAL ayant pour objet la rede-
vance spéciale des communes pour les 
déchets non ménagers. Il s’agit des dé-
chets, y compris alimentaires, non pro-
duits par les familles déjà imposées. Le 
courrier indique qu’il s’agit d’une 
« proposition tarifaire de contrat pour 
l’année 2007 » que les Conseillers ne 
partagent pas. Aussi, comme lors du 
vote du budget 2007, après débat, une 
nouvelle fois le Conseil refuse d’inscrire 
la somme correspondante de 2820,51€ 
(3,33€/habitant) sur la ligne budgétaire 
correspondante. 

R. RODRIGUEZ précise que les 
déchets non ménagers cités ci-dessus 
sont ceux du secrétariat, de la cantine 
scolaire, des salles municipales, donc 
produits par des personnes qui ne sont 
pas chez elles et qui n’en produisent pas 
au domicile. La commune va payer une 
taxe bien plus élevée en 2007 qu’en 
2006 et encore plus en 2008. Ceci se 
traduira inévitablement par une augmen-
tation des impôts locaux. P. GIRAR-
DIN dit qu’en terme juridique cela s’ap-
pelle la double peine. Il souhaite connaî-
tre l’avis des Maires du Canton. Il trouve 
la lettre du SMICVAL magnifiquement 
tournée pour brosser la commune dans le 
sens du poil mais très perverse car il fau-
dra bien trouver l’argent pour payer, 
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donc le résultat sera une augmentation 
des impôts. R. BALDÈS répond que 
lors du vote des nouveaux taux à la 
Communauté des Communes  sur les 15 
communes présentes 5 conseillers seule-
ment ont voté  contre, il était d’ailleurs 
le seul maire. Même s’il comprend les 
répercussions sur la CDC. On aurait pu 
créer un choc dans la première étape qui 
à revoir la position. R. ARRIGHI est 
d’accord avec ce qui vient d’être dit, 
pour les manifestations dans le préfabri-
qué c’est la commune qui paye.  J.-M. 
ARRIVÉ dénonce cette sanction finan-
cière imposée à la commune. Une 
convention doit être signée par 2 interlo-
cuteurs et avant de recevoir la facture. 
Aujourd’hui on reçoit directement la 
facture à signer. Le SMICVAL a dû 
contracter un emprunt pour combler le 
trou faramineux creusé pendant 3 ans 
par une mauvaise gestion. Il suppose que 
le calcul de cette nouvelle taxe pour les 
collectivités est fait pour rembourser 
l’emprunt. Une nouvelle fois les admi-
nistrés paieront les erreurs des autres. Il 
refuse de payer. G. SOU est en accord 
avec tout ce qui vient d’être dit. R. 
BALDÈS constate que les habitants par 
le biais de cette imposition paieront deux 
fois, 1 fois chez eux sur la taxe foncière 
et une fois dans les lieux publics, cela 
n’est pas soutenable. J.-G. BERTAUD 
est aussi d’accord avec ses collègues. Il 
souhaite cependant avoir connaissance 
des comptes détaillés des dépenses et 
des recettes depuis la création du SMIC-
VAL ainsi que ceux de l’année précé-
dente (SMICTOM). Le Maire fera un 
courrier dans ce sens. 
 
 
�Réponses aux questions  
posées par Christian CANOR  lors 
du précédent conseil municipal  
Robert BALDES 
————————————————————————————————————————— 

� Plantation sur le domaine public 
d’arbustes empêchant la visibilité  

Le Maire indique qu’il s’est rendu 
sur place. Il s’agit d’un chemin privé qui 
aboutit sur le chemin rural n°12 de Bu-
jan. Les trois pieds d’osiers plantés en 
terrain privé ne gênent en rien la visibili-
té, d’autant que c’est aux propriétaires 
privés d’observer les mesures de sécurité 
en empruntant le chemin rural. 

Il n’y a donc rien à faire demande P. GI-
RARDIN ?  Le  maire répond qu’il n’a 
pas la prétention d’intervenir sur un do-
maine privé. 

� Nuisance olfactive de la distillerie  
Le Maire informe a rencontré le Di-

recteur de la distillerie, J.-J. BROS-
SARD  pour tenter de trouver une solu-
tion aux nuisances ressenties par certains 
riverains. Les odeurs sont inhérentes à la 
profession. Elles peuvent être plus ou 
moins fortes en fonction des matières 
livrées à distiller. Il n’existe pas de 
norme sur le plan olfactif. Les rejets 
dans la Gironde sont régulièrement 
contrôlés par l’Agence du Bassin Adour 
Garonne. La distillerie est en dessous 
des normes exigées par l’arrêté préfecto-
ral. Les résultats mensuels d’analyse 
(chimique des eaux et des hydrocarbu-
res, des matières en suspension et de-
mande chimique en oxygène dans l’eau) 
sont communiqués à la DRIRE et à l’A-
gence Bassin Adour Garonne. La distil-
lerie qui emploie 15 salariés en CDI et 2 
ou 3 saisonniers est aussi munie d’un 
préleveur automatique « goutte à 
goutte » scellé de l’Agence Adour Ga-
ronne, situé entre le rejet des eaux pro-
venant des bassins et les 3 lagunes exis-
tantes par lesquelles elles sont achemi-
nées avant leur renvoi dans l’estuaire.   

R. RODRIGUEZ a constaté que 
depuis 15 ans qu’il est ici il n’y a eu que 
rarement des odeurs très désagréables.  
J.-M. ARRIVÉ dit que cela dépend aus-
si d’où vient le vent. G. SOU précise 
qu’il y a une trentaine d’années cela était 
pire. R. BALDÈS rappelle enfin que la 
distillerie est sur la commune de Ville-
neuve et qu’il n’en est pas le Maire. 

� Rejet des eaux pluviales sur le do-
maine public  

À ce jour, explique Robert BALDÈS, 
il n’existe pas encore de réglementation 
particulière pour les eaux pluviales pro-
venant des terrains privés. Il n’y a jamais  
eu de débat à ce sujet. Une réflexion est 
en cours, au niveau de l’État, sur la pos-
sibilité pour les Communes de prélever 
une taxe de 0,20€ le m2 pour réaliser 
leurs écoulements afin d’éviter les inon-
dations. Ce qui sera encore une taxe de 
plus à la charge des ménages et pose 
problème. Cela commence à faire beau-
coup. Pourtant il faudra trouver une so-
lution pour répondre à l’augmentation 
importante des constructions neuves. 

R. RODRIGUEZ pense qu’il serait 
souhaitable de prévoir un système de 
récupération des eaux pluviales pour 
certaines opérations ménagères, chasse 
d’eau, arrosage etc. J.-G. BERTAUD 
précise que l’on paye également l’assai-

nissement quand on arrose son jardin. R. 
RODRIGUEZ dit qu’il existe la possi-
bilité d’avoir un compteur vert. Cela va 
être supprimé répond R. BALDÈS. Gi-
sèle SOU pense qu’il pourrait être envi-
sagé la pose d’un compter spécial pour 
comptabiliser les eaux de pluie rejetées 
dans le réseau d’assainissement. 
 
�Communications 
—————————————————————————————————————————  

� R. ARRIGHI informe les conseillers 
que les travaux de la classe CE1 de-
vraient commencer le 10  juillet. Il de-
mande de faire parvenir l’ordre de ser-
vice à l’entreprise. 
� C. SOU  fait part d’une déclaration 
d’intention d’aliéner reçue le matin 
même concernant la vente d’un bien si-
tué au lieu-dit Le Rigalet section AK n°
306, n°295, n°294. Le Conseil décide de 
renoncer à son droit de préemption. 
� C. SOU apporte les précisions suivan-
tes sur le sujet d’une assurance concer-
nant la couverture des impayés de loca-
tion, abordé lors de précédent Conseil. 
Le PACT de la Gironde a fait une propo-
sition de gérer les loyers de la commune 
moyennant une facturation à la com-
mune de 2,5 % de leur montant. De plus 
un projet de loi Borlot est en cours pour 
une garantie sur les risques locatifs. 
� C. SOU rappelle qu’il a été décidé en 
coordination la vente d’une ancienne 
porte coulissante au prix de 50 €. Le 
conseil donne son accord pour la vente 
de cet objet au prix proposé. 
� J.-M. ARRIVÉ demande ou en est le 
dossier  d’éclairage public au niveau du 
lotissement de la Ridoise, ce projet  était 
prévu au budget primitif.  R. ARRIGHI 
répond qu’il est en possession d’un devis 
de base qu’il convient de multiplier par 
le nombre de point à pourvoir afin de 
déposer une demande de subvention au-
près du syndicat intercommunal d’élec-
trification. R. BALDÈS rappelle qu’il 
était prévu 1 point d’éclairage au Breuil, 
1 à la Carre, 1 à Serquin,  et 1 Roque de 
Thau si possible. Pour ce dernier, il faut 
poursuivre l’étude, si c’est envisageable 
il s’agira certainement d’un système de 
cellule individuelle répond R. ARRIG-
HI. 
Le conseil décide de déposer une de-
mande de subvention auprès du SIEB 
pour 3 points d’éclairage public, d’un 
montant de 1 686.90 € HT (2 017,53 € 
TTC). 
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L a grippe ne bénéficie pas 
de véritable traitement 
curatif. Le meilleur 

moyen de lutter contre ce virus, c'est 
la vaccination. Elle représente au-
jourd'hui votre meilleur bouclier 
contre la grippe et ses complications.  

Le virus change tous les ans, c'est 
pourquoi la vaccination doit être re-
nouvelée chaque année. Alors n'at-
tendez plus, car plus tôt vous y pen-
serez, plus vite vous serez à l'abri ! 

 

Vous avez 65 ans et plus 
ou vous êtes atteint d'une 
des maladies chroniques 
pour laquelle la vaccination 
contre la grippe est recom-
mandée ? Pour vous le vac-
cin est gratuit. Parlez-en 
avec votre médecin traitant. 

Comment vous faire vacciner ? 
À l'occasion d'une consultation, 

présentez à votre médecin traitant le 
bon de prise en charge que vous a 
fait parvenir votre caisse d'Assu-

rance Maladie, et parlez-en avec lui. 
S'il le juge nécessaire, votre médecin 
traitant vous prescrira le vaccin 
contre la grippe. 

Votre pharmacien vous délivre-

ra ensuite gratuitement le vaccin 
contre la grippe à partir du 28 sep-
tembre et jusqu'au 31 décembre 
2007. Pour être efficace, c'est durant 
cette période que vous devez vous 
faire vacciner et le plus tôt sera le 
mieux. Respectez bien les conditions 
de conservation indiquées sur l'em-
ballage du vaccin. 

Seul, le vaccin contre la grippe 
est pris en charge à 100 % : la 
consultation chez votre médecin trai-
tant et l'acte de vaccination 
(injection) sont remboursés dans les 
conditions habituelles. 

Si vous n'avez pas reçu de bon de 
prise en charge et que vous pensez 
être concerné par le dispositif, 
contactez votre caisse d'Assurance 
Maladie. 

 

Si vous ne bénéficiez pas 
du vaccin gratuit, parlez-en 
à votre médecin traitant.. 

Il joue un rôle important dans le 
suivi de votre santé, notamment lors-
qu'il s'agit de vaccination. C'est en 
effet lui qui vous connaît le mieux. Il 
pourra vous informer sur les risques 
que vous ferait courir la grippe et sur 
votre bonne tolérance au vaccin. 
C'est aussi lui qui déterminera l'op-
portunité de cette vaccination. 

Le VIN contre la GRIPPE 
BUVEZ DU VIN CHAUD 

——————————————————– 
 

LA MEILLEURE RECETTE : 
 

 

1 Verre de «  BON VIN Rouge de BORDEAUX » 
5 Morceaux de sucre. 
3 Morceaux de Cannelle de 1 centimètre environ. 
1 Tranche de Citron. 
2 Clous de Girofle. 

Faire chauffer jusqu’à ce que le jus fasse une mousse blanche. Évi-
ter l’ébullition ou alors flamber. 
Facultatif : Parfumer, en ajoutant 2 à 3 cuillerées de Curaçao ou de 
bonne eau-de-vie 

�Cette recette d’autrefois, qui était parue dans la presse, date de l’époque 
où le vaccin antigrippal n’existait pas. Pour agréable qu’elle soit sachez 
qu’elle manque totalement d’efficacité. De plus elle est à consommer avec 
modération. 

La grippe est une infection respiratoire aiguë très 
contagieuse. Elle est due à un virus. Les épidémies 
de grippe surviennent chaque année et sont respon-
sables de décès. 
 
La vaccination :  
le meilleur réflexe contre la grippe 
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Comment ? 
Vous pouvez 
peut être  
bénéficier de : 
 

� la CMU  
complémentaire,  
gratuite et renouvelable à votre de-
mande chaque année selon certains 
critères 
 

� l'aide pour une 
complémentaire 
santé  
qui vous donne droit à une déduction 
sur le prix annuel d'une complémen-
taire santé (mutuelle) et à la dispense 
de l'avance de frais sur la partie prise 
en charge par l'Assurance Maladie 
lors de vos consultations médicales, 
si vous respectez le parcours de soins 
coordonnés (médecin traitant) et 
d'une aide financière supplémentaire, 
égale à la moitié de l'aide légale 
(allouée dans le cadre du budget de 
l'Action Sanitaire et Social de la 
Caisse Primaire). 
 

Y avez-vous 
droit ? 
Il existe trois conditions pour bénéfi-
cier de l'une des deux aides :  
- être en situation régulière, 

- résider en France de façon stable 
depuis plus de trois mois, 
- percevoir des ressources : 
- inférieures à un plafond fixé pour la 
C.M.U.   
Complémentaire ou comprises entre le 
plafond d'attribution de la C.M.U. 
complémentaire et 20 % au-delà, selon la 
composition de votre foyer, pour l'aide à 
la complémentaire santé. 
 
Par exemple, votre foyer est compo-
sé d'une personne, vous êtes résidant 
en métropole et vos ressources sont 
inférieures à : 
- 606 € par mois : vous avez droit à 
la C.M.U. complémentaire, 
- 727,25 €, vous pouvez bénéficier de 
l'aide pour une complémentaire 
(entre 100 et 400 €, par an, selon vo-
tre âge) 
 

Pour  
en savoir plus  
ou en bénéficier : 
 
Consultez www.ameli.fr 
Soins et remboursements / C.M.U. et 
complémentaires santé / C.M.U. 
complémentaire et Aide pour une 
complémentaire santé 
 
Contactez la Cpam de la Gironde  
- au 0 820 904 140 (0,12 €/ min de-
puis un poste fixe)  
- ou dans une de ses agences. 

Besoin d'un coup de pouce pour vos frais de santé ?  
 

La Cpam de la Gironde  
peut vous aider 

����������
��

Union Sportive  
Gauriacaise 
 

Le basket  
c’est à Gauriac 

Pour les 5 à 10 ans l’école de 
basket fonctionne tous les mer-
credis au gymnase. 
Renseignements  
05 57 64 83 18 ou  
05 57 68 34 74 
us-gauriac@wanadoo.fr 
 
 
 
 
———————————————————————————————————–———– 
 
 
 
 

Gymnastique   
volontaire 

Reprise  
des activités 

Nous vous invitons mardi soir 
de 18 h 45 à 19 h 45, le jeudi de 
18 h 30 à 19 h 30 et pour les 
seniors le mardi de 15 h à 16 h. 

Les séances ont lieu au pré-
fabriqué et se déroulent dans 
une bonne ambiance. 

La première séance est gra-
tuite . 

Tarifs : 10 € par mois pour 1 
séance par semaine ou 18 € par 
mois pour deux séances par se-
maine. 

Cotisation annuelle incluant 
l'assurance : 18 € 20.  

Pour tout renseignement  
pour le mardi et le jeudi soir 
contacter :  
L. GENTET 05 57 64 31 51 
C. MASLIES 05 57 64 95 70 
J. VIENNE  05 57 64 88 03  
Pour le mardi après-midi 
J. POUILHE : 05 57 64 86 49 
Mme DRÉ : 05 57 64 99 87 
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L a séance a débuté par le 
bilan de l’année écoulée.  
Remerciements aux asso-

ciations, aux gauriacaises et gauria-
cais non membres du comité des fê-
tes pour l’aide qu’ils ont apporté, 
puis à Thierry Dardillac pour sa fidé-
lité dans l’animation des manifesta-
tions. 

Le bilan financier présente un 
solde positif de 323 €, comprenant 
les festivités du Comité des fêtes ain-
si que la section Belote. La fête lo-
cale reste toujours déficitaire de 1 
900 €. C’est une situation normale 
du fait des frais engagés pour réaliser 
une fête locale digne de nom avec un 
superbe feu d’artifice. 

La construction de la nouvelle 
salle multi activités doit apporter un 
plus grand confort dans l’organisa-
tion. C’est en ce sens que nous orga-
niserons une soirée à la suite de l’i-
nauguration et le réveillon 2008. 

Dates des concours de be-
lote pour la période 2007/2008 : les 
samedis 15/9/2007 - 27/10 – 03/11 – 
17/11 – 01/12 – 15/12 – 29/12 - 
05/1/2008 – 19/1 – 02/02 – 16/02 – 
08/03 – 29/03 – 05/04 – 12/04 – 
26/04 – 03/05 – 24/05 – 07/06 – 
14/06 – 28/06 (FINALE). 
 
 
Le bureau pendant  
l’assemblée générale   �  

Nouveau conseil d’administration 
après un vote à l’unanimité : 

Mesdames Monique BER-
NARD – Isabelle LIGNIER – Agnès 
LANGELOTTI – ESPERANCE - 
Chantal POSTOLLEC – Messieurs 
Richard MASLIES – Christophe 
BALDÈS – Jean-Louis LANGE-
LOTTI – Daniel DARDILLAC – 
Charly PROY – Vincent LIGNIER – 
Yannick FELLONEAU – Francis 
RICHARD, Louis POSTOLLEC, 
Jean-Pierre LALANNE. 

Président : Richard MASLIES – 
Vice-présidents : Christophe BAL-
DÈS et Charly PROY –Secrétaire : 
Chantal POSTOLEC – Secrétaire 
adjoint : Agnès LANGELOTTI – 
trésorier : Yannick FELLONEAU – 
Trésorier adjoint : Francis RI-
CHARD – Responsable de la com-
munication Jean Louis LANGE-
LOTTI – Responsable animation : 
Daniel DARDILLAC – Responsable 
matériel : Vincent LIGNIER. 

Comité des Fêtes  

L’assemblée générale  
s’est tenue le 27 juillet  

 
Association  
de défense  
des contribuables  
et citoyens  
de Gironde 
 

 

 

 

 

 

 

C omme vous le savez 
c'est la rentée avec son 
cortège de problèmes,

hélas comme la feuille d'impôt 
pour la taxe foncière par exemple. 
Elle était annoncée cette fameuse 
taxe d'enlèvement des ordures mé-
nagères. La TEOM atteint bien 
souvent les 40 %de la taxe fon-
cière pour le bâti. 

C'est insupportable pour beau-
coup d'entre nous et très probléma-
tique pour d'autres. 

 
La raison est simple : des dé-

penses hors du commun avec une 
gestion hélas loin d'être parfaite, 
une répartition des charges très ir-
rationnelle et une base de calcul 
sur le bâti très injuste car les  
"bâtiments" ne produisent pas de 
déchets ménagers jusqu'à preuve 
du contraire. La situation est loin 
d'être des meilleures grâce à la 
bienveillance des élus (sauf ceux 
de Gauriac) et des pouvoirs pu-
blics.                                   

��� 
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Culture et Loisirs 
Une formidable journée  
au pays des gens de Garonne  
 

À 
 l’initiative de Culture et Loisirs, nous étions près de 50 personnes à 
nous rendre à Couthures sur Garonne où un spectacle en scénovi-
sion nous attendait. Là nous avons pu vivre, comme si nous étions 

en temps réel, un véritable témoignage émouvant de la vie des Gens de Ga-
ronne affrontant régulièrement les crues.  

Après le repas et la visite d’un tableau de Rembrandt à l’église du Mas 
d’Agenais une balade en gabare avec passage des écluses sur le canal de Ga-
ronne a clôturé cette escapade gauriacaise.    

 
Sortie en marmandais avec Culture et Loisirs, "Tino" chante sur la gabare 
du canal du midi. � 

1a - 2 Ce ne sont en réalité qu’une seule 
expression à laquelle un usage récent a 
attribué, selon le sens, deux 
orthographes différentes nous dit 
Grévisse (10

e
 édition du « Bon usage » 

1975) - 3c - 4b - 5a.  

���������	���
����
de René AVARGUES 

Une visite  
imprévue  

C omme souvent, lorsque le 
temps de cet été bizarre le 
permettait, le dimanche 

j'aimais être au jardin, en fin d'après-
midi, pour cueillir roses et hortensias, 
arroser un peu... 

Et voici qu'une surprise de taille 
est là, au détour de la maison. Je me 
trouve nez à nez avec une charmante 
bête, l'air tranquille et tout à fait à 
l'aise, dégustant des feuillages.  Je lui 
parle doucement et essaie de l'appro-
cher. Mais c'est non, elle va sous le 
gros tilleul. C'est un jeune chevreuil ; 
il se sent en sécurité. 

Je rentre donc à la maison télépho-
ner à Monsieur MONNET, le Prési-
dent de la société de chasse de GAU-
RIAC, pour avoir son avis... 

Ce n'est pas la première fois que 
chevreuil ou chevrette remonte les 
vignes depuis les bois, après avoir été 
effrayé par quelque coup de fusil de 
ball-trap... Je m'étonne, le portail était 
fermé. Mais non me dit Monsieur 
MONNET un chevreuil saute très 
haut, il repartira de lui-même. 

Les chasseurs ont pour consigne 
de les laisser en paix, elles sont la joie 
des enfants et des grands. 

Le temps passait... Je suis retour-
née dans la maison.  Le soir venu je 
n'ai plus retrouvé le charmant animal. 

Vous aurez peut-être un jour sa 
visite. 

Jeannine  POUILHE 
��� 

Si vous souhaitez contester votre 
TEOM 2007 pour revenir à une si-
tuation plus juste et normale, je 
vous conseille d'adhérer (15 €) à 
notre association AD2CG qui se fe-
ra bien sûr un plaisir de vous ac-
cueillir. Elle vous fournira les docu-
ments nécessaires  pour faire votre 
requête au près du tribunal adminis-
tratif 

Vous avez 2 possibilités. 
- Soit ne pas payer votre TEOM 

et ce jusqu'au 15 octobre 2007.Il y a 
urgence. 

- Soit bien sûr payer votre 
TEOM. 

Dans les 2 cas l'adhésion est né-
cessaire pour bénéficier de la cou-
verture juridique de l'association. 

Pour avoir un contact avec l'as-
sociation vous avez le choix entre la 
permanence du dimanche matin en-
tre 10 et 12 heures à Bourg 
(ancienne mairie à côté de l'église) ; 
le courriel ad2cg@yahoo.fr ; par 
Internet http://ad2cg.over-blog.com 
et moi-même votre correspondant 
au 05 57 64 88 86 

Michel MARTY 

�������	�#��	�����
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P our changer une pierre de 
gond il faut d’abord dépo-
ser le volet.  

Dégager ensuite le gond du loge-
ment dans lequel il était, le décaper, 
enlever toute la rouille à l’aide d’une 
brosse métallique rotative ou d’un 
disque à meuler les métaux et, après 
l’avoir bien nettoyé, le tremper dans 
une peinture antirouille efficace.  

Pour faire l’entaille il faut tenir 
compte des dégâts faits à la pierre. Si 
le gond était au milieu de la hauteur 
et la cassure verticale sur toute la 
partie du parement1, mieux vaut 
changer toute la pierre.  

Dans ce cas, faire une entaille sur 
toute la hauteur de la pierre de gond, 
enlever tout le parement1 à partir du 
joint extérieur sur une profondeur de 
5cm minimum, en diagonale en al-
lant vers le chambranle de la fenêtre. 
Arrêter à son niveau sur une profon-
deur de 5cm également. Si bien que 
la surface de base de l’entaille res-
semble à une équerre à laquelle on 
aurait coupé les deux bouts pointus.  

Pour la préparation de la pierre de 
remplacement prendre les dimen-
sions de l’entaille prévue ou faite, en 
longueur sur le parement, en profon-
deur sur le tableau2, en hauteur de 
pierre à pierre. Enlever la valeur 
d’un joint (généralement 1 cm) pour 
la longueur et la profondeur (ou la 
queue) et de deux joints pour la hau-
teur. Une fois taillée la pierre doit 
ressembler à une équerre épaisse de 
la hauteur du trou moins 2 cm à la-
quelle on aurait coupé les bouts 

pointus, sur 5 cm d’épaisseur à cha-
que bout.  

La pierre de remplacement doit 
entrer facilement dans l’entaille car 
elle est plus petite que le trou prépa-
ré.  

Sur le joint du bas vous mettez 
deux fers perpendiculaires au pare-
ment pour faire glisser la pierre de 
remplacement. Avant cette phase de 
travail bien arroser à l’eau l’entaille 
et la pierre qu’on aura pris soin de 
piquer sur la face arrière non vue 
(face biaise).  

Régler la pierre à l’aide d’une 
pince de pose (un ciseau plat fera 
l’affaire), de cales de bois de 1cm, 
des coins en bois et une règle. Faire 
levier avec la pince enlever les fers 
et glisser à la place des cales en bois. 
À l’aide des coins, aligner  la pierre 
avec celles du dessus, du dessous et 
d’à côté. Vérifier l’alignement du 
tableau et bien 
enfoncer les 
coins quand la 
pierre est ré-
glée afin de la 
stabiliser.  

Il  suffi t 
alors de la scel-
ler avec du 
mort ier de 
chaux (dosage 
1 pour 3 : 1 vo-
lume de chaux 
NHL pour 3 
volumes de sa-
ble et de l’eau). 

La dose peut être une boîte de 
conserve ou un seau. Soit vous gar-
nissez les joints avec ce mortier, soit 
vous faites un mortier de joints avec 
du sable roux et de la chaux CL90 St 
Astier. Vous les garnissez sur quel-
ques centimètres de profondeur et 
avec le mortier précédent vous faites 
un coulis en rajoutant de l’eau afin 
de le rendre plus plastique (liquide). 
Avec une boîte de conserve et une 
bouteille plastique coupée en deux 
on couline en remplissant les joints. 
Celui du haut (horizontal) sera fait 
au mortier en poussant avec une fi-
che ou un fer plat de 6 à 8 cm d’é-
paisseur. Poudrez-le au mortier pré-
vu à cet effet.  

Laisser sécher quelques jours 
avant de faire le trou destiné à rece-
voir le gond (s’il n’est pas fait 
avant). Le meilleur scellement est le 
scellement chimique, la résine en-
globe l’ensemble de la patte du gond 
enfoncée dans la pierre. Remettre le 
volet avant de réaliser cette opéra-
tion le maintenir afin qu’il ne pèse 
pas sur le gond à sceller.  

Après le durcissement du scelle-
ment, enlever les supports. 

Le lendemain, le jour se lève, ou-
vrez les volets,  le tour est joué.  

Bon courage  
 
1. Parement : face vue sur la surface 
du mur.  
2. Tableau : face dans l’épaisseur du 
mur venant mourir sur le chambranle 
de la porte ou de la fenêtre. 

Changement  
de pierre de gond d’un volet 
 
Le gond est la partie métallique qui supporte le volet. Les gonds en fer 
ou en acier, scellés dans la pierre, ont tendance à s’oxyder. L’oxydation 
est due à l’humidité et aux sels minéraux contenus dans la pierre. Le fer 
au contact de ces éléments rouille, augmente de volume et fait éclater la 
pierre. 

��������	
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Salle du Conseil à la mairie 

Exposition  
Estuaire en Bourgeais 
Venez découvrir l’histoire du plus grand Estuaire d’Europe. Venez partager 
la vie des hommes, pêcheurs, gabarriers, anciens fabricants de caviar… qui 
vivent encore près de lui. La parole leur est donnée. Venez faire connais-
sance avec les rives authentiques du Bourgeais, de superbes photos vous ac-
compagnent. 
L’exposition se visite jusqu’à la fin du mois d’octobre aux heures d’ou-
verture de la mairie : lundi de 15 h 30 à 19 h 00, mardi, jeudi, vendredi de 
9 h à 12 h 30. 

Notre belle  
langue française 
 

1. Puis-je parler (et écrire correc-
tement) ? 

a) à la cantonade 
b) à la cantonnade. 
 
2) Peut-on dire (comme ces deux 

vieux amis) ? 
a) Je ne fus pas plus tôt seul de-

vant lui… (Gide) 
b) Il n’eût pas plutôt cédé à son 

inspiration que… (Martin du 
Gard) 

 
3) à la première personne du pré-

sent du verbe vaincre, je dois 
écrire 

a) je vains 
b) je vainc 
c) je vaincs  
 
4) Et le verbe asseoir, à l’impar-

fait du subjonctif, s’écrit com-
ment ? 

a) que j’asseyasse 
b) que j’assayasse 
c) que j’assisse 
 
5) Dois-je dire ? 
a) il faut édifier des mémorials 
b) il faut édifier des mémoriaux 

Une femme gare sa voiture dans 
le garage de sa maison. Elle y 
parvient sans dommage. À ce 

moment la fanfare locale réunie 
là par hasard entonne une marche 
triomphale. 
Tu ne crois pas, demande-t-elle à 
son mari que c’est un peu lourd 
de ta part, de souligner que, pour 
une fois, j’ai réussi à rentrer la 
voiture sans rayer la carrosserie ? 

����
����
de René AVARGUES 
Solutions en page 17 
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À l’ami inconnu, au lecteur 
qui me téléphone parfois 

Vous me dites « Il y a plein de 
petites choses qui fourmillent dans 
Gauriac . » 

Alors ? 

Participez à la vie du journal… 
Écrivez-nous. Donnez à votre re-
gard, à votre mémoire, la possibilité 
de partager davantage. Faites-vous 
connaître… À bientôt. 

R. A. 

����	��

Au profit de l’œuvre de sœur  Emmanuelle  
MUDZILLA en concert 
Dimanche 28 octobre à 15h30 
Salle des fêtes de CARTELÈGUE. 
 

Formation la plus représentative de la nouvelle scène BLUES Française et 
Européenne qui a été primée lors de l’édition 2003 « Trophée France Blues », dans 
la catégorie groupe de l’année, ces Bordelais ont de beaux jours devant eux. 

Ils se sont inspirés de la musique made In New Orléans pour se forger un 
style impeccable. Un véritable groupe dédié à une musique qui ne se can-
tonne pas aux standards du Blues.  

Ils portent leur musique dans toute la France et à l’étranger, ils accompa-
gnent divers artistes afin d’étendre leur périmètre d’action. 

Laissez-vous tenter, vous aimerez. 
Ils ne sont jamais venus dans le Blayais, sachons les accueillir. 

 

Le bénéfice de ce concert servira à l’œuvre de sœur  Emmanuelle 
pour équiper un dispensaire des Chiffonniers du Caire. 

 

Entrée adulte : 12 € 
De 11 à 16 ans : 6 €, gratuit pour les moins de 11 ans. 
Enfants : gratuit jusqu 
Renseignements : Henriette BOST 05 56 02 63 41 ou 06 84 08 77 38. 
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Proposé par Bernard CHERY 

« Calomniez, calomniez, 
il en restera toujours 
quelque chose. » 
 

C e mot est devenu popu-
laire depuis qu’il a servi à 
résumer la tirade de Ba-

zile à Bartholo sur la calomnie dans 
Le barbier de Séville.  Le conte de 
Derby l’attribua à Machiavel mais 
l’idée ne doit pas être beaucoup 
moins ancienne que la calomnie 
elle-même. 

On le trouve cité par Bacon dans 
deux de ses ouvrages (Calomniez 
avec audace, il en restera toujours 
quelque chose.) Cela est si vrai et la 
calomnie parcourt un tel chemin 
lorsqu’elle s’acharne, qu’elle laisse 
des traces même dans l’esprit de 
ceux qui protestent et nous défen-
dent avec le plus de chaleur. Aussi 
l’idée a-t-elle été souvent repro-
duite. « La calomnie s’étend comme 
un tache d’huile » a dit Mlle de Les-
pinasse , « on s’efforce l’ôter  mais 
la marque persiste. » 

 

D’après Petites ignorances  
historiques et littéraires 

C'est le moment 
de déguster  
des figues 
 
 

 
Les figues violettes commencent 

à être mûres, alors profitez-en pour 
faire des confitures pour toute l'an-
née. Ajoutez 800 grammes de sucre à 
un kilo de fruits et portez à ébullition 
sept minutes avant de mettre en pots. 
Selon votre goût, enlever ou non la 
peau des fruits.  

Jeannine  POUILHE 

Histoire de famille qu’on m’a rapportée  
et que je vous raconte 

Il était une fois … quatre personnes qui s’appelaient « Tout le monde », 
« Quelqu’un », « Chacun » et « Personne ». 

Il y avait un important travail à faire, on demanda à Tout le monde de le 
faire. 

Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait. 

Chacun pensait l’avoir fait, mais c’est Personne qui le fît. 

Quelqu’un se fâcha parce que c’était le travail de Tout le monde. 

Tout le monde pensa que Chacun pourrait le faire mais Personne ne réalisa 
que Quelqu’un ne pouvait pas le faire. 

Enfin de compte Tout le monde fit des reproches à Quelqu’un  parce que 
Personne n’avait fait ce que Chacun aurait pu faire. 

La morale de cette histoire est facile à trouver. Il faut dire « Moi, je le 
fais. » 

René AVARGUÈS 

� ���� � �� �	�	�  
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Mise à jour permanente sur www.gauriac.fr 

�

 ���'	���8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8��
5 au 31           - Exposition Estuaire en Bourgeais - Salle du Conseil aux 
                       heures d’ouverture de la mairie 
Lundi  15        - On fête la fin des travaux de confortement de la Falaise de 
                       Marmisson - 17 h 00 visite de chantier - 18 h 00 pot amical au 
                       préfabriqué - Tous les gauriacais sont invités  
Samedi 20      - Rencontre des nouveaux gauriacais - 11 h à la Mairie  
Samedi 27      - Concours de Belote - 14 h 00 (Comité des fêtes - Section be-
                       lote)  
Dimanche 28  - MUDZILLA en concert (Blues-Jazz) - 15 h 30 - Salle des fê-  
                       tes de Cartelègue  
Dimanche 28  - Passage à l'heure d'hiver -Retardez vos horloges d'une         
                       heure.  
     

��(�$'	��8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8��
Samedi 3        -  Concours de Belote - 14 h 00 (Comité des fêtes - Section    
                       belote)    
Dimanche 11 - Cérémonie au Monument aux morts à 11 h 30    
Samedi  17     - Concours de Belote - 14 h 00 (Comité des fêtes - Section be 
                       lote)    
Ven 23 S 24   - Collecte de la banque alimentaire - Supermarché Champion  
                       à Bourg  
Dimanche 25  - Foire de la Ste Catherine à Blaye    
 

����$'	��8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8��
Samedi 1        - Concours de Belote - 14 h 00 (Comité des fêtes Section be- 
                       lote)    
Dimanche 2    - Marché de Noël (Culture et Loisirs)  
Samedi 15      - Concours de Belote - 14 h 00 (Comité des fêtes - Section be-
                       lote)     
Samedi  29     - Concours de Belote - 14 h 00 (Comité des fêtes - Section be-
                       lote)      
 

9�
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Samedi 5        - Concours de Belote - 14 h 00 (Comité des fêtes - Section be-
                       lote)    

Polémique   
de la rentrée littéraire 
 
Le cimetière des 
poupées 
de Mazarine PINGEOT 
Ed. Julliard 17 € 
 
Liberté congelée 
 
« Congélateur  Le mot fatidique 
apparaît une première fois page 
153, une seconde p. 154.  Le cime-
tière des poupées, de Mazarine 
PINGEOT, s'achève p. 155. Sa nar-
ratrice est en prison, accusée d'in-
fanticide. Elle se confesse dans une 
lettre à son mari. Voilà pour le su-
jet. 
Quelques personnes, dès juillet et 
sans avoir lu le texte, ont lancé une 
pétition pour interdire, ou du moins 
faire reculer, la publication du li-
vre. Ils y auraient reconnu  grâce au 
mot « congélateur » leur propre 
histoire, celle de leurs proches, 
celle de la famille COURJAULT 
dont la mère est accusée de l'assas-
sinat de trois de ses bébés, dont 
deux des  cadavres étaient cachés 
dans un congélateur. Mazarine 
PINGEOT, en romancière, ne ra-
conte pas l'histoire de cette famille 
en particulier ; elle fait acte total de 
fiction. Depuis la nuit des temps, 
les écrivains s’inspirent de la réali-
té, notamment des faits divers. Et 
cela a donné de magnifiques ro-
mans. On peut certes se passer de 
lire celui-ci à l'écriture fade. Mais 
impossible de ne pas s'inquiéter de 
cette tentative d'atteinte à la liberté 
d'écrire, de publier. » 

M.L. 
Télérama du 22 août 2007 

 
Le livre qui pose question 
Livre médiocre - pas de psycholo-
gie ... "livre pour grandes surfaces" 
Magazine de la santé, Gérard COL-
LAR, libraire - 7 septembre 2007  
 
À chacun d'avoir son opinion. 

J. POUILHE 

Petite annonce 
Rubrique gratuite  
réservée aux Gauriacais 

Si vous avez des vieux catalogues 
ou de vieux livres de fleurs, de légu-
mes ou d’ animaux dont vous ne 
voulez plus,je veux bien les récupé-
rer.  
Vous pouvez me contacter au 
05.57.64.95.87 ou 06.13.33.46.98 
Merci d'avance. 

����	������	������	������	������
Proposé par Jeannine POUILHE 

Dans une omelette essayez de 
mettre une pincée de levure chimi-
que avec vos œufs que vous bat-
tez énergiquement. 
L'omelette gonfle et "fournit" bien 
plus que d'habitude. 

����	��
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Repas de quartiers 
Billet  
de bonne humeur 
 

L ’an dernier déjà, les habitants des 
hameaux de Perrinque et de Camp 
Haut avaient organisé leur repas de 

quartier. 

Excellent baromètre de la vie d’une petite 
communauté, ces manifestations construisent, 
resserrent les liens que la vie dite moderne a 
abolis. 

Les générations, celle des anciens, celle des 
jeunes n’ont plus guère l’occasion de se ren-
contrer. Les premières opèrent inconsciemment 
un repli sur soi alimenté par les spectacles à do-
micile et gratuits qu’offre en particulier la télé.  
Bousculés par le rythme imposé «auto, boulot, 
dodo», les plus jeunes tendraient à un repli sur 
la cellule familiale. 

Certains réagissent. Les habitants de Camp 
Haut, à l’initiative de Mmes Pouilhe et Pouget, 
en sont à leur 2e soirée qu’une trentaine de par-
ticipants ont animé dans une ambiance 
«auberge espagnole». La convivialité renais-
sante est contagieuse, le hameau du Sartre et 
son voisinage ont savouré récemment l’entre-
côte.  

Désir de mieux se connaître, d’échanger da-
vantage,  d’intégrer les nouveaux venus, et ils 
sont nombreux….D’ores et déjà on envisage 
2008. 

Ces initiatives spontanées, signe d’une nou-
velle solidarité, méritaient un billet. 

Jean-Guy BERTAUD 

Repas de quartier de Camp Haut le 8 septembre � 
 

� Repas de quartier du Sartre le 29 septembre 

C eux qui connaissent Ro-
bert Gautron, notre conci-
toyen de Roque de Thau, 

savent que c’est un 
passionné de jeux 
télévisés. On l’a-
vait déjà vu, dans 
plusieurs émissions 
des années 80.  

Ce fut pourtant une 
surprise de le voir 
réapparaître au 
mois d’août dans 
l’étrange lucarne 
comme candidat de 

l’émission « Questions pour un 
champion » animée chaque soir par 
Julien Lepers sur France 3. 

Et quelle apparition !  

Trois victoires successives c’est 
une performance. En ce mois d’août, 
on avait pris l’habitude de te retrou-
ver chaque jour, toujours aussi bril-
lant dans tes réponses. C’est avec 
émotion que nous t’avons écouté 
quand tu parlais si bien du village 
qui t’a adopté, toi comme tant d’au-
tres. 

Merci Robert, tu nous a 
fait vraiment plaisir et en-
core bravo ! 

R. R. 

Un champion à Gauriac 


