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

 

J e tiens tout d’abord à remercier les électrices et électeurs pour leur 
forte participation au scrutin des élections municipales du 9 mars der-
nier. 

Aujourd’hui une nouvelle équipe se met en place pour poursuivre le travail 
engagé ces dernières années. Avec l’arrivée de nouveaux élus, ce sont des élé-
ments de réflexion supplémentaires qui viennent enrichir le débat. C’est la 
relance de toute une dynamique pour réussir un programme qui va s’étaler 
jusqu’en 2014. Le budget qui vient d’être voté en est un premier reflet. 

La mise en place des commissions municipales est en cours. Ce Journal de 
Gauriac vous permet de les connaître précisément. Vous pouvez participer à 
une ou plusieurs d’entre elles. Ce sont des lieux d’échanges pour que les déci-
sions du conseil municipal puissent refléter au mieux les aspirations des gau-
riacais. Elles sont l’endroit privilégié où de nouvelles compétences peuvent 
s’unir pour élaborer des projets. Il vous suffit de vous faire connaître auprès 
du secrétariat de mairie.   

Actuellement des souhaits nous parviennent. C’est par exemple le désir de 
voir s’implanter un centre médical à Gauriac. L’étendue de la zone de carriè-
res rend les constructions existantes difficilement exploitables dans le centre 
du village, le long de la route départementale. Toutefois, nous sommes prêts à 
saisir toutes les opportunités qui pourraient se présenter dans le cadre du déve-
loppement de la future zone constructible. D’autres voudraient pouvoir dispo-
ser d’un distributeur de billets de banque. Nos  premières démarches, voilà 
maintenant plus d’un an, sont demeurées vaines. Puisque les demandes se 
multiplient nous voulons bien insister auprès des établissements bancaires 
pour essayer d’obtenir satisfaction. 

Suite en page 3 ��� 
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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 
 
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 (animaux) : 7J/7 de 9h à 
12h et de 14h à 18h  - Tél. 05 57 64 73 30 ou 06 07 12 17 39 
 
PERMANENCES 
 

� À la MAISON DES SERVICES 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, le 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 juillet 2008. Pour pouvoir être insérés vos 
lettres, articles ou photographies doivent parvenir en Mai-
rie le 30 juin au plus tard. Les personnes désirant s’expri-
mer mais ne souhaitant pas écrire un texte peuvent de-
mander la visite d’un membre du comité de rédaction. 
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���  Suite de la page 1. 

Je comprends que l’essor des 
services de proximité soit une pré-
occupation prioritaire des gauria-
cais. C’est ne pas, ou plus, avoir les 
moyens de se déplacer facilement. 
C’est aussi, trop fréquemment, le 
produit qui fait défaut au dernier 
moment. Finalement des situations 
dont personne n’est à l’abri. Mais 
l’activité économique locale néces-
site des efforts de chacun d’entre 
nous pour la conserver. On peut 
trouver moins cher ailleurs, avec la 
baisse du pouvoir d’achat on peut 
comprendre ce souci d’économie, 
mais l’isolement, l’éloignement des 
commerces rendent la vie encore 
plus pénible. Si nous pouvons être 
disposés à favoriser nos commer-
çants, il est plus difficile d’accepter 
les tentatives concurrentielles entre 
certains d’entre eux. Dans un petit 
village, la complémentarité des acti-
vités commerciales est une richesse 
et devrait au contraire aider à géné-
rer l’entente et la recherche d’ani-
mations diverses. À quand une asso-
ciation locale qui puisse les rassem-
bler pour avancer tous ensemble ? 

Au-delà des efforts importants 
déployés par les bénévoles associa-
tifs, pour animer le village, nous 
travaillons actuellement au dévelop-
pement d’initiatives culturelles dans 
���������. 

Le bien vivre à Gauriac c’est 
aussi tout cela.  

Bien entendu toutes vos  proposi-
tions sont les bienvenues. 
 

Le Maire 
Robert BALDÈS 

Un Journal  
de Gauriac  
incomplet 
 

D ans l’effervescence qui a 
suivi les élections, la 
mise en place de la nou-

velle équipe et des commissions, le 
nouveau comité de rédaction du 

Journal de Gauriac n’a pas encore 
pu être constitué.  

Aussi, ce numéro 76 du Journal 
de Gauriac a été uniquement rédigé 
par l’équipe municipale car nous 
avons tenu à le faire paraître rapide-
ment pour vous informer notamment 
sur la répartition des responsabilités 
au sein du Conseil (p. 4) ainsi que 
sur le nouveau budget (p. 6). Ce sont 

les deux tâches qui nous ont entière-
ment absorbés ces dernières semai-
nes. 

Vous constaterez que quelques 
rubriques habituelles manquent et 
nous nous en excusons. Rassurez-
vous, tout rentrera dans l’ordre dès 
le prochain numéro qui paraîtra dé-
but juillet. 

 

Raymond RODRIGUEZ 

Messagerie électronique 

 
Bientôt �
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��
������33�������33�������33�������33������$$$$
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À côté du Journal de Gauriac, qui vous est porté à domicile chaque tri-
mestre, et du site www.gauriac.fr, qui permet aux internautes de décou-
vrir notre commune et son actualité en temps réel, un nouveau moyen 
d’information communal va bientôt être à votre disposition. 
 

 

D ’ici quelques semaines, quand nous aurons résolu divers problè-
mes techniques, les gauriacais et les amis du village qui le souhai-
tent, recevront leur première Lettre de Gauriac grâce à leur mes-

sagerie électronique.  

La Lettre de Gauriac a pour vocation d’allier le « service à domicile » du 
Journal de Gauriac avec  la rapidité dans la transmission de l’information 
qu’offre le site internet. Aussi, elle n’aura pas de périodicité particulière, elle 
paraîtra simplement quand il y aura quelque chose à faire savoir.  

Le but de la municipalité n’est pas d’encombrer votre messagerie électro-
nique mais de vous apporter, avec le maximum d’efficacité, l’information à 
laquelle vous avez droit. Qu’il s’agisse de l’actualité municipale, de l’activité 
associative ou des informations générales le contenu et le ton de la Lettre de 
Gauriac seront comparables à ce que vous avez l’habitude de trouver dans Le 
Journal de Gauriac ou sur www.gauriac.fr. Il n’y aura que la rapidité en plus. 

Évidemment,  ce service est gratuit, il ne coûte en effet rien à la commune. 
 

Comment recevoir  
�
��
��
��
������33�������33�������33�������33������$$$$
���
�
���
�
���
�
���
�����? 
Il vous suffit d’envoyer un courriel à communication@gauriac.fr en 

indiquant simplement la (les) adresse(s) de messagerie susceptible(s) 
de recevoir La Lettre de Gauriac (merci de rajouter les nom et prénom 
du destinataire s’ils n’apparaissent pas clairement dans l’adresse). 

Vous serez ainsi assuré(e) de recevoir La Lettre de Gauriac dès 
son premier numéro. 

��.���
3���7�������2
��7�



�����1����(����
�����$
���
���9�&'��1���������
��(����)**+� 

Répartition des tâches au sein du Conseil municipal 

Nouvelle équipe, nouvelles responsabilités 
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Ambiance de rentrée, le 16 mars der-
nier, pour le premier Conseil de l’équipe 
nouvellement élue une semaine plus 
tôt.  
 
Sous la présidence de René ARRIGHI, 
doyen d’âge, l’ordre du jour concernait 
essentiellement la désignation du 
Maire, des Adjoints et des président(e)s 
de commissions.  
 
Tous ont été élus à l’unanimité.  

 
Robert  

BALDÈS 
Maire 

 

 
Josiane  

BROSSARD 
 

 
Jean-Christophe  

MARMEY 

Raymond 
RODRIGUEZ  

Adjoint 
 

 
Rosiane  

COUDOUIN 
 

 
Sandrine  

NUEL  

Christiane  
SOU 

Adjointe 
 

 
Alain  

DUPOUY 
 

 
Valérie  

PIRRONE  

René  
ARRIGHI 
Adjoint 

 

 
Jean-Louis  
GUIRAUD  

 

 

Christian  
SCHMAUCH 

Jean-Marie  
ARRIVÉ  
Adjoint 

 

 
Michel  

LECRENAIS  
 

 
Gisèle  
SOU 
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Délégués  
dans les organismes  
extérieurs intercommunaux 
 
Communauté de communes : Raymond RODRI-
GUEZ, Robert BALDÈS, Jean-Marie ARRIVÉ 
(suppléants : Alain DUPOUY, Jean-Christophe 
MARMEY, René ARRIGHI).  
Pays  de Haute gironde : Raymond RODRIGUEZ 
(suppléant : Robert BALDÈS).  
Syndicat Intercommunal du Regroupement Pé-
dagogique  (SIRP): Valérie PIRRONE, Rosiane 
COUDOUIN (suppléante : Christiane SOU).  
Syndicat Intercommunal d’électrification : René 
ARRIGHI, Jean-Marie ARRIVÉ, (suppléant : Chris-
tian SCHMAUCH). 
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau po-
table et d’assainissement (SIAEPA): Christian 
SCHMAUCH, René ARRIGHI (suppléants : Jean-
Marie ARRIVÉ, Jean-Christophe MARMEY). 
Office de Tourisme : Gisèle SOU.  
Piscine de Bourg : Michel LECRENAIS, Rosiane 
COUDOUIN.  
Syndicats des collège et lycées de Blaye : 
Christian SCHMAUCH, Jean-Christophe MARMEY 
(suppléantes : Sandrine NUEL, Josiane BROS-
SARD). 
Syndicat du collège de Bourg : Sandrine NUEL, 
Robert BALDÈS (suppléants : Rosiane COU-
DOUIN , Jean-Christophe MARMEY).  

Commissions municipales 
 

Appels d’offres  : Robert BALDÈS 

Action sociale : Christiane SOU 

Bâtiments  : René ARRIGHI  

Cimetière  : Christiane SOU  

Communication : Raymond RODRIGUEZ  

Plan Local d’Urbanisme  : Raymond RODRIGUEZ  

Culture  : Sandrine NUEL  

École - Cantine  : Rosiane COUDOUIN  

Environnement  : Alain DUPOUY  

Tourisme  : Gisèle SOU  

Fêtes et cérémonies  : Gisèle SOU  

Finances  : Robert BALDÈS  

Fleurissement  : Jean-Marie ARRIVÉ  

Risques naturels  : Alain DUPOUY  

Associations, sports et loisirs  :  
Rosiane COUDOUIN, Michel LECRENAIS 

Urbanisme  : Christiane SOU  

Commission Voirie  : Christian SCHMAUCH  

Salles municipales  : René ARRIGHI 

Économie locale : Robert BALDÈS  

� Participez aux  
Commissions municipales 

Chaque commission est présidée par un 
conseiller et a pour tâche d’instruire les dos-
siers et ainsi de préparer les décisions du 
Conseil municipal. Tout citoyen a le droit d’y 
participer pour s’informer et faire valoir son 
point de vue. Les commissions sont donc 
un lieu essentiel d’expression démocratique. 

Aussi, il est important qu’un maximum de 
gauriacais demande à y siéger. 

Faites-vous connaître  
au secrétariat de mairie : 

05 57 67 80 08 ou mairie@gauriac.fr 
ou en prenant contact  

avec un Conseiller municipal. 

Le résultat des élections  
municipales du 9 mars 2008  
 
 

Inscrits : 671 - Votants : 475 (70,8 %) - Exprimés : 449 
 

Liste Vivre ensemble à Gauriac 
 

René ARRIGHI (417) élu 
Jean-Marie ARRIVÉ (428) élu 
Robert BALDÈS (427) élu 
Josiane BROSSARD (405) élue 
Rosiane COUDOUIN (416) élue 
Alain DUPOUY (413) élu 
Jean-Louis GUIRAUD (427) élu 
Michel LECRENAIS (398) élu 
Jean-Christophe MARMEY (425) élu 
Sandrine NUEL (422) élue 
Valérie PIRRONE (419) élue 
Raymond RODRIGUEZ (404) élu 
Christian SCHMAUCH (413) élu 
Christiane SOU (423) élue 
Gisèle SOU (423) élue 

 

En outre, 20 personnes ont obtenu chacune de 1 à 4 voix. 



�����1����(����
�����$
���
���9�&'��1���������
��(����)**+� 

��.���
3���7�������2
��7�

J acques, nous sommes là au-
près de toi pour ta gentil-
lesse, par reconnaissance de 

ton engagement dans la vie commu-
nale, par respect à toute ton activité 
au service de ton village. Très tôt tu 
as fréquenté les terrains de basket de 
Gauriac. Le ballon a développé chez 
toi l’esprit d’équipe, la volonté de 
vaincre pour atteindre des objectifs 
collectifs ambitieux.  

Ton activité professionnelle t’a-
vait éloigné quelques années de ton 
berceau gauriacais. Mais tu savais 
que la Poste pourrait un jour te per-
mettre de regagner ton village natal 
que tu aimais tant.  

Et sans perdre de temps tu as rapi-
dement lorgné de nouveau vers cette 

union sportive gauriacaise qui te te-
nait tant à cœur. Supporter assidu ! 
Pas seulement. Puisque tu as été aus-
si l’un des dirigeants. Malheureuse-
ment la maladie t’a privé de la fête 
du centenaire de ton club.    

Jacques tu as su profiter pleine-
ment de ta retraite, de ton temps li-
bre, pour réserver une bonne partie 
de ton énergie à l’activité munici-
pale. Conseiller municipal de 1983 à 
1989 puis Adjoint au Maire de 1989 
à 1995, puis à nouveau Conseiller 
municipal de 1995 à 2001, tu n’as 
pas cessé un seul instant de cogiter, 
pour le bien être des concitoyens.   

Toujours disponible, tu as agi 
pour l’intérêt général, pour que les 
gauriacais puissent se sentir heureux 
de vivre à GAURIAC. Très souvent 
d’accord, tu ne parlais pas pour rien 
dire. Mais tes rares interventions, 
toujours à bon escient, faisaient de 
toi un élu influent et écouté par tout 
le monde. Toujours là pour dire ton 
mot, discrètement et au bon moment.  

Depuis 2001, date à laquelle tu as 
jugé utile de laisser ta place aux plus 
jeunes, tu as assisté à tous les 
conseils municipaux. Ceci d’ailleurs 
quelle que soit l’heure tardive de fin 
de séance. Tu n’hésitais même pas à 
prolonger ta présence d’une demi-
heure supplémentaire, parfois un peu 
plus, pour partager le gâteau et le 
verre de l’amitié entre les élus et 
quelques concitoyens présents.  

Nous n’oublierons pas que tu étais 
un membre très actif et ponctuel de 

plusieurs commissions municipales. 
Il n’y a encore que quelques jours, 
pourtant affaibli et alité, tu me de-
mandais de t’inscrire dans deux ou 
trois d’entre elles. Nous n’oublierons 
pas non plus que tu as diffusé le 
Journal de Gauriac jusqu’au moment 
où tu n’as plus eu la force, il n’y a 
que quelques mois encore.  

Et puis, de temps en temps tu pas-
sais à la mairie pour avoir quelques 
nouvelles de la vie municipale. Lors-
que nous n’étions pas là tu savais 
que tu pouvais compter sur Sylvie ou 
Pascale pour ne pas repartir bre-
douille.  

Jacques était de toutes les initiati-
ves et manifestations communales. 
La dernière a été l’inauguration de la 
Gabare. Cette salle polyvalente pour 
laquelle tu as su jouer de toute ton 
influence et tant travaillé pour obte-
nir sa réalisation. 

Alors aujourd’hui nous te remer-
cions, comme nous ne l’avons ja-
mais fait, parce que c’est souvent 
comme cela. La vie des femmes et 
des hommes est si prenante, je dirais 
même parfois si captivante, que nous 
prenons le temps de préparer l’avenir 
et un peu moins de remercier ceux 
qui ont construit le passé sur lequel 
nous bâtissons le futur. 

Alors Jacques au nom de Berna-
dette qui a tant d’estime pour toi, au 
nom de tous mes collègues du 
Conseil Municipal, au nom des gau-
riacaises et des gauriacais, je tiens  
une nouvelle fois à te remercier pour 
toute ton action au service de notre 
Commune. 

 

Adieu Jacques. 

Jacques GRENIER nous a quittés 
 
Voici le texte de l’allocution de   Robert BALDÈS lors des obsè-
ques de Jacques GRENIER le 5 avril dernier. 

Ils ont volé tous 
les arbustes du 
cimetière 
 

L e tout nouveau jardin du 
souvenir est encore en 
cours d’aménagement.  

Le columbarium attend dans l’a-
telier de la mairie de trouver sa 
place sur l’espace grillagé annexé au 
cimetière. Mais voilà, les toutes  
premières journées du printemps ont 
été fatales aux leylandis plantés en 
novembre dernier pour former la 
haie destinée à isoler cet endroit de 
recueillement. 

Au-delà des 500€ investis par la 
Commune, il est affligeant de 
constater que le cimetière de-
vienne un lieu de non respect de 
ceux qui nous ont quittés. 

Dans le week-end des 5 et 6 avril 
les pilleurs d’arbres ont récidivé, au 
château de Thau cette fois, où ils ont 
dérobé des Cyprès de Florence. 

Jacques GRENIER lors de l’inau-
guration de ��� ���������� ���������� ���������� ������� le 24 
novembre 2007. 
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Rentrée scolaire  
2008-2009 
 
 
Inscription  
des nouveaux  
enfants  
aux écoles  
maternelle 
et primaires 
 
 
 

A fin de préparer au mieux 
la rentrée 2008-2009, les 
inscriptions scolaires 

pour les nouveaux arrivants 
(déménagement, aménagement ou 
première rentrée) s'effectuent à la 
mairie du lieu de la classe de l'enfant 
dès maintenant et avant le 30 avril 
2008 à l'aide des documents sui-
vants : 
- carnet de santé de l'enfant avec ses 
vaccins à jour ; 
- livret de famille ; 
- justificatif de domicile. 
 

Les inscriptions tardives 
seront toutefois étudiées dès 
réception. 

 
Des visites des écoles au-

ront lieu à partir du 1er juin, à vo-
tre demande et sur rendez-vous 
avec la directrice :  

 

- Mlle PROLONGEAU à Gauriac, 
pour les enfants entrant de la petite 
section au CE1,  

tél. 05.57.64.80.34 ; 
 
- Mlle MOGLIA à Comps, pour les 
enfants entrant du CE2 au CM2,  
tél. 05.57.64.80.49. 

Déclaration  
des revenus 2007 
 

C ette année les déclara-
tions préremplies se-
ront envoyées fin avril 

- début mai et devront être dépo-
sées au plus tard le vendredi 30 
mai 2008. Les télédéclarants de 
notre secteur auront jusqu'au mar-
di 24 juin (ouverture du service de 
télédéclaration le 02 mai ) sur 
www.impots.gouv.fr. 

 
Pour tout renseignement  
- Par téléphone à partir du 13 

mai au 0820 820 723 du lundi au 
vendredi de 8h45 à 17 h. 

- À l'Hôtel des Impôts, 5 rue 
Roger Toziny à BLAYE du lundi 
05 mai au vendredi 30 mai de 
8h45 à 14h (attention le service 
sera fermé le jeudi 08 mai , le ven-
dredi 09 mai et le lundi 12 mai ). 

Gymnase 
 

Des malfaçons  
aux projets  
d’avenir 
 

N ous venons d’être victi-
mes d’une entreprise, à 
présent en faillite, qui 

semble avoir triché lors de la répara-
tion de la toiture. Ceci malgré la pré-
sence d’un bureau d’études engagé 
par la Commune pour suivre les tra-
vaux.  

Au cours d’une longue surveil-
lance par temps de fortes pluies René 
ARRIGHI, à la jumelle, a constaté 
que les infiltrations provenaient bien 
de la partie supérieure de la toiture. 
Les vérifications et comptages effec-
tués par les Agents Techniques ont 
fait ressortir que seulement un tiers 
des tire-fonds facturés en 2003 ont été 
changés (1056 environ au lieu de 
3000). Leur diamètre n’a pas été res-
pecté. Seules les tôles ondulées visi-
bles à partir du sol ont bénéficiée des 
nouveaux tire-fonds. 

Il faut dire qu’à présent l’installa-
tion d’une ligne de vie au faîte de la 
toiture rend possible son contrôle 
sans risque. 

Un courrier a immédiatement été 
adressé au bureau d’étude et à l’assu-
rance décennale de l’entreprise pour 
prendre en charge la régularisation de 
ces malfaçons. Le bureau d’études 
s’est déplacé. Nous attendons son 
rapport pour solliciter l’intervention 
de l’assurance de la Commune. Il faut 
s’attendre à une expertise. Cela risque 
de prendre du temps.  

Alors ne faut-il pas en profiter 
pour essayer de redonner un second 
coup de jeunesse à ce bâtiment dont 
la structure est en très bon état ? 

Il y a peu de gymnases en Haute 
Gironde. Leur construction est exces-
sivement onéreuse. 

C’est le seul à la charge d’une 
Commune dans notre canton. 

������������	��
Rubrique gratuite  
réservée aux Gauriacais 
——————————————————————————————————————— 
 

 
Le renouvellement du maté-

riel de la Commune conduit à 
vendre au plus offrant le tracteur 
e t  l a  d é b r o u s s a i l l e u s e 
(disponibles à compter du 1er 
septembre 2008). 

 
- Tracteur IH International 

633, 52cv, année 1985, 8000 
heures, direction assistée ré-
cente, cabine. En bon état de 
fonctionnement. Mise à prix 
5 500 € 
 

-  D é b r o u s s a i l l e u s e 
« épareuse » de marque BOM-
FORD, modèle GT 427, année 
2001, portée 4,24 mètres, largeur 
de coupe 0,95 mètre. Mise à prix 
4 500 € 
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Budget 2008 
 

Continuité de la politique financière 
 

La précédente équipe municipale n’avait pas souhaité voter à la hâte, en mars, un budget qui, de toute façon, serait 
exécuté par la nouvelle équipe. À peine élu, le Conseil a donc eu à  se pencher  sur la délicate question d’argent, la 
date limite du vote du budget étant le 15 avril.   

 
Le « panier du maire » est un in-
dice spécifique qui mesure l’infla-
tion constatée pour les communes. Il 
est calculé par l’Association des 
Maires de France. Pour 2007 il indi-
que une hausse des dépenses com-
munales de 3,4%, contre 1,2% pour 
l’inflation des ménages (hors tabac), 
soit un écart de + 2,2 points. Les 
frais financiers, le prix de l’eau, du 
carburant, des matériaux, du gaz et 
de l’électricité pèsent lourd sur le 
budget des communes ���� (les 
numéros renvoient au tableau de 
la page suivante).Voici deux 
exemples : le coût des mêmes tra-
vaux réalisés sur la toiture du gym-
nase est multiplié par 5 à 6 entre 
2003 et 2008 ; pour le gaz de l’école, 
il nous faut prévoir 12 000 € pour 
2008 contre 8 940 € en 2007.  

 

 
Le SMICVAL vient de créer 

une redevance spéciale pour les 
Communes. En 2008 elle s’élève à 
6,66 € par habitant soit 5 642 € pour 
Gauriac. Cette somme représente à 

elle seule une hausse de 2,88% des 
impôts locaux. Considérant qu’il 
s’agit d’une double taxation des ci-
toyens, nous avons refusé de la 
payer en 2007. Le Sous-préfet nous 
a fait savoir que si nous persistons 
cette somme ferait l’objet d’un pré-
lèvement d’office. Les Maires des 
autres communes qui avaient procé-
dé de même ont maintenant tous dé-
cidé de payer. Si nous persistons 
dans notre refus, nous allons créer 
une situation négative pour la Com-
mune. Il nous faut donc à notre tour 
régulariser en payant la redevance 
spéciale de 2007 d’un montant de 
2 821€ (soit 3,33 € par habitant). 

 

 
Notre participation au fonc-

tionnement des collèges et lycées 
passe de 8 400 € à 9 700 €, soit une 
augmentation de 8,6%. Cela est prin-
cipalement dû à la modification de la 
carte scolaire qui affecte maintenant 
à Bourg, et non plus à Blaye, les col-
légiens gauriacais. Or le collège de 
Bourg rembourse actuellement d’im-
portants emprunts d’équipements 
sportifs. 

Pour les écoles de Gauriac-
Comps il faut compter une augmen-
tation de 4,5% pour compenser en 

partie les hausses des produits ali-
mentaires à la cantine. Ceci nous 
oblige de porter notre participation 
au SIRP (syndicat intercommunal) 
de 61 727 € à 64 500 € ����.  

 

 
La décentralisation, les nouvel-

les normes, les évolutions techno-
logiques de communication et de 
travail constituent autant de charges 
supplémentaires ����. Par exemple, la 
Préfecture n’envoie plus que des 
courriels, à nous de les éditer ; les 
logiciels imposés pour suivre la dé-
centralisation de l’État sont de plus 
en plus importants et nécessitent 
davantage de maintenance ainsi que 
des ordinateurs toujours plus puis-
sants et coûteux. 

 
 

Il faut envisager l’embauche 
d’un agent technique polyvalent à 
mi-temps pour répondre convena-
blement aux besoins de la population 
en matière d’entretien du village. 
Nous repoussons d’année en année 
cette décision, elle devient mainte-
nant urgente et coûtera environ 
8 000 €.  

À cela s’ajoute une augmentation 
de 4% des frais de personnel du fait 
de l’entretien des nouveaux équipe-
ments et de la prise en compte des 
évolutions de carrière ����. 

La hausse des frais de fonctionnement 
 

Cette année, plus que jamais, le budget communal est pris en te-
naille entre d’une part des frais fixes qui augmentent sans cesse et, 
d’autre part, des dotations de l’État qui stagnent. Comment, dans ces 
conditions, boucler un budget qui tienne la route et qui permette de 
réaliser les investissements dont la commune a besoin sans grever le 
budget des familles ? C’est à ce difficile exercice que l’équipe munici-
pale s’est attelée.  

Hausse des prix 

Ordures 
Ménagères 

École ����
Personnel  
communal ����

Frais  
de secrétariat  
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2007 et 2008   �

   

 �

RECETTES Prévu1 
en  2007 

Réalisé 
en 2007 

Prévu 
en 2008 ����

 

Atténuation des charges de personnel  
Remboursements CES, CEC, arrêts maladie  
 

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

Impôts et taxes 
Taxes d’habitation, foncière, taxes diverses  
 

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

Autres produits de gestion courante  
Loyers (logements, commerce), location de 
salles …………………………………………… 

 
 

7 000 
 

 
4 207 

 

 
196 044 

 

 
220 627 

 

 
 

50 180 

 

 
9 830 

 

 
4 509 

 

 
196 330 

 

 
214 233 

 

 
 

49 005 

 
 

2 500 
 

 
5 410 

 

 
225 154 

 

 
199 241 

 

 
 

49 000 

����

����

����

����

����
����

����

��������

����
����

��������

 

Produits exceptionnels et financiers  
Taxe Locale d’Équipement,  
retrait de placement ………………………… 

 
 
 

2 000 

 
 

 
15 869 

 
 
 

0 

����

����
����

��������

TOTAL des recettes 479 698 489 776 481 305 ����

    �

DÉPENSES 
Prévu1 

en 2007 
Réalisé 
en 2007 

Prévu 
en 2008 

����

Charges à caractère général  
Travaux d’entretien,  électricité, carburant,  
téléphone,  affranchissements,  fournitures de 
secrétariat,  assurances,  éclairage public, etc.  
 

Charges de personnel ……………………….. 
 

Autres charges de gestion courante  
Syndicats intercommunaux (SIRP), associa-
tions,  élus, service d’incendie,  etc. …………. 
 

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

Atténuation de produits …….……….………. 
 

Dépenses imprévues ……………………….... 

 
 
 

110 000 
 

167 500 
 

 
 

122 474 
 

 
25 587 
41 615 

 

326 
 

12 298 

 
 
 

84 133 
 

158 399 
 

 
 

119 953 
 

 
27 674 
39 678 

 

326 
 

0 

 
 
 

118 750 
 

164 910 
 

 
 

127 350 
 

 
25 800 
39 000 

 

326 
 

5 169 

����

����

����

��������
����

��������

����
����

����

����

��������

����

����

����

����

����
����

��������

TOTAL des dépenses 479 698 430 163 481 305 ����

1.Voir le journal de Gauriac n° 73 (juillet, août, septembre 2007)  �
    �

Excédent de fonctionnement brut en 2007  
             (= recettes 489 776 - dépenses 430 163) ….….………………..…...… 59 613 

  

Recettes exceptionnelles 2007  ���� ………………………...…….….….……....… 15 869  

				����

Capacité d’autofinancement dégagée en 2007 pour 2008  
                (= 59 939 - 15 869) …………..………………………………...……..   43 744  

�
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Les dotations d’État sont 
des sommes provenant des re-
cettes de l’État et qui sont rever-
sées aux communes. Pour 2008 
elles s’élèvent à 160 503 € ce 
qui représente une réévaluation 
d’à peine 1,01% qui est, on le 
constate, très inférieure à l’aug-
mentation des frais de la collec-
tivité ����. 

 

 

 

Le Conseil municipal a dé-
cidé d’augmenter le taux des 
taxes de 2,88 % (taxe d’habita-
tion, taxes sur le foncier bâti et 
non bâti) ����. Cette augmentation 
ne tient compte que des charges 
liées à la redevance spéciale du 
SMIVAL que la Commune ne 
peut assumer. Par contre les au-
tres augmentations seront prises 
en charge cette année par le bud-
get général qui sera donc à nou-
veau soumis à un maximum de 
restrictions en ne portant pas 
préjudice à la qualité de la vie 
communale. Il faut noter que 
l’augmentation du taux des taxes 
s’applique sur des bases qui sont 
réévaluées cette année de 1,6% 
par l’État. 

Le choix  
budgétaire 

La solution de facilité 
passerait par répercuter  
toutes les hausses sur les 
impôts.  Ce serait sans 
compter avec les difficultés 
de bon nombre de familles 
pour boucler les fins de 
mois. En effet, les salaires 
et les retraites sont loin  de 
suivre l’augmentation du 
coût de la vie. Une telle so-
lution serait pour beaucoup 
insupportable. 

Impôts locaux 

Dotations d’État  

La capacité d’autofinancement annoncée se cache dans le budget prévi-
sionnel à la ligne dépenses imprévues ����. En fin d’exercice c’est la 
différence entre les recettes et les dépenses 				. En 2007  elle est encore 
conforme aux objectifs de la municipalité.  Dans un contexte défavorable 
de hausse des frais de fonctionnement cela sera plus difficile en 2008. 
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 Excédents des exercices antérieurs  246 867 

� Fonds de roulement - 52 363 

 Provision pour travaux d’assainissement - 18 000 

 Cautions sur les loyers - 3 628 

 Somme disponible pour les investissements  172 876 

ÉTAT DES COMPTES DE LA COMMUNE  

�!������1������3�������
��

 INVESTISSEMENTS 2008  

 OPERATIONS 
Coût  
TTC État Conseil  

Général  Divers  Com-
mune 

�La Gabare (paiements en cours + achats divers 5 000 €) 58 000 24 500 24 880  8 620 

��École : remplacement des portes et fenêtres en double vitrage 36 673 10 732 13 798  12 143 

�École : jeux de cour  4 000  1 672  2 328 

�École : informatisation des classes 11 ordinateurs + divers  18 000 5 267 0  12 733 

�École (cantine) : lave vaisselle 2 500    2 500 

�Gymnase : parafoudre + tire-fonds de la toiture + éclairage 32 000 9 364 9 364 4 013 9 259 

�Église : restauration du beffroi   9 000 2 415 1 725  4 860 

�
Bâtiments communaux :  
fenêtres 1er étage de la Poste + Dupont + extincteurs 13 000 0 0  13 000 

�Falaise de Marmisson  29 000 6 014 4 811 1 463 16 712 

�Cimetière : Jardin du souvenir + Columbarium 5 500 2 227 0  3 273 

�Voirie & École : subventions sur travaux réalisés en 2007 0 24 322   - 24 322 

�
Voirie : caniveau pressing + signalétique + 10 barrières + 1 table 
extérieure + bancs  14 000 2 090 0  11 910 

�La Gabare : parking + square avec jeux  29 709 7 178 8 000  14 531 

�La Gabare : écoulement eaux pluviales du parking  6 519 1 362 0  5 157 

�Éclairage public : Serquin, La Carre, Le Breuil 2 100 0 0 706 1 394 

�Réseaux : 1 bouche incendie à La Plaine  7 000 0 0  7 000 

��Achat terrain Grantéral  6 500    6 500 

�Achat terrain La Plaine (payé en 2006) subvention  en attente 0  2 722  -2 722 

��
Secrétariat  mairie : mobilier Gabare + 1 ordinateur   
+ 1 imprimante + logiciels 3 000 € + photocopieur 6 000 € 15 000 0 0  15 000 

��Atelier municipal : tracteur 70cv + épareuse + chargeur  50 000 0 0  50 000 

���� TOTAL 353 501 107 471 66 972 6 182 172 876 

La poursuite des investissements 
 

En dépit des difficultés liées au budget de fonctionnement, les écono-
mies réalisées au cours des exercices précédents permettent d’envisa-
ger sereinement les investissements dont la commune a besoin. 

Une règle de base 
L’état de comptes de la Com-

mune fait apparaître une somme de 
172 876 €, disponible pour réaliser 
des investissements.  

Cependant, pour la plupart, ces 
travaux ne sont pas immédiatement 
réalisables car nous devons attendre 
les subventions qui permettront de 
doubler globalement le montant des 
investissements soit 353 501 €. 

Les subventions acquises sont 
indiquées en caractères gras dans le 
tableau des investissements. 


 Il s’agit des sommes provenant 
des années précédentes. On y trouve 
n o t a m m e n t  l a  c a p a c i t é 
d’autofinancement réalisée en 2007 
soit 59 939 € (voir page précédente). 
 

� Cette année le fonds de roulement 
est ramené de 75 000 € à un peu plus 
de 50 000 €. Cette somme est 
maintenant en effet suffisante. 

Quant à  la provision pour 
assainissement, elle correspond aux 
travaux envisagés dans les zones sur 
carrières. 
 

�À l’école, l’urgence est de 
remplacer les portes et les fenêtres 
qui ne sont plus étanches et 
entraînent inconfort et frais de 
chauffage importants. Or, pour ce 

bâtiment nous ne pouvons obtenir 
qu’une seule subvention du Conseil 
général par an. L’essentiel de la mise 
en place des jeux de cour est donc 
reporté à 2009. 
 

 Depuis quelques mois la toiture 
du gymnase présente des fuites liées 
à des malfaçons lors des travaux de 
2003.                                      ��� 
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��� Cela empêche  l’utilisation  de l’aire de jeu les jours 
de   pluie. La Commune a donc engagé un recours pour faire 
fonctionner la garantie décenale (voir article ci-contre). 
Malheureusement, cela risque de prendre du temps et de 
retarder grandement le début des travaux de réfection. 
 
 

� Il s’agit du terrain situé entre préfabriqué et chemin de La 
Mayanne. Celui-ci a une vocation communale car il permet 
de relier plusieurs parcelles appartenant à la Commune. 
Cette zone est inconstructible mais très utile pour les initiati-
ves associatives. 
 
 

� Il s’agit d’une remise à niveau du matériel informatique 
de la mairie. Par ailleurs le photocopieur montre des signes 
de fatigue (ce journal n’y est pas pour rien) et doit être 
renouvelé. 
 
 

� Le tracteur de la commune a 23 ans et nécessite 
maintenant des travaux d’entretien qui l’immobilisent et qui 
sont de plus en plus onéreux. Il est donc nécessaire de le 
chager avec ses accessoires.�

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2007 2008 

Union Sportive Gauriacaise 800 800 

Comité d’orga. centenaire USG 500 500 

Basket Haute Gironde 100 100 

VTT Estuaire Club 610 610 

Gymnastique volontaire 122 122 

Écho des parents (d’élèves) 458 470 

Écho des parents : collecte ferraille  300 300 

Culture et loisirs 600 600 

Comité des fêtes 600 600 

Feu d’artifice 300 300 

Asso. restauration église (ARMVEG) 763 763 

Cavalinat (amateurs de chevaux) 100 100 

Asso. défense sites et habitants (ADSHHG) 150 150 

Association de chasse (ACCA) 228 228 

ACCA ball-trap 122 122 

Syndicat d’initiative de Bourg 120 150 

Anciens combattants FNACA 80 80 

Anciens combattants 80  80 

Amicale des pompiers de Bourg 80 100 

Asso. jeunes sapeurs pompiers  50 50 

Téléthon (pompiers) 30 30 

Comité entreprise des collectivités (CNAS) 1 125 1 300 

Subventions diverses 1 076 1 345 

En attente pour subventions à venir 1 000 1 000 

Le petit flâneur  
de Gauriac... 
 
...nous dit que les portes et fe-
nêtres de l’école sont en mau-
vais état. 
L’an dernier la municipalité a 
demandé des subventions pour 
les remplacer en totalité. Si 
nous avons l’accord pour 

10 051€ de l’État, nous attendons 13 798€ du 
Conseil Général. En effet, en 2007 nous avons 
déjà bénéficié de la participation financière du 
Conseil Général pour rénover entièrement la 
classe de CE1. Puisque les Communes ne peu-
vent obtenir qu’une seule subvention par an 
pour des travaux dans l’école, nous renouve-
lons la demande pour 2008, en espérant pou-
voir réaliser cette opération au cours de l’été 
prochain. 

�����������	
 ����	��� �
���������

Confortement falaise de Marmisson 112 024 
Travaux de la Gabare financés en 2007 189 403 
Antenne Logements Duong 697 
Seconde Chaudière bâtiment de la Poste 5 354 
Électricité 1er étage de la Poste 3 054 
Traitement de murs bâtiment Bergon 529 
Ordinateur mairie 860 
Logiciel Magnus 1 284 
Disque dur externe  130 
Tables de la Gabare 3 030 
Chaises de la Gabare 4 244 
Vestiaires mobile de la Gabare 440 
Isoloir handicapés 275 
Panneaux affichage électoral 1 440 
Vitrine extérieure de l'école 830 
Congélateur + Table inox de la Gabare 3 001 
Conteneurs ordures ménagères 1 145 
Four de la Gabare 4 195 
Armoire réfrigérée de la Gabare 909 
Plan d'évacuation chronofeu de la Gabare 276 
Meubles école classe de CP 558 
Rénovation complète de l'école 23 254 
Coffret électrique extérieur 771 
Caillebotis douches gymnase 777 
Taille haie télescopique 972 
Souffleur aspirateur de feuilles 203 
Jardin du souvenir "1ère partie" 5 279 
Barrières sécurité de rue devant la Gabare 1 251 
Réfection des voies communales (1) 48 232 
Réfection des voies communales (2) 73 533 

                                              TOTAL 487 950 
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Présents : René ARRIGHI, Jean-Guy 
BERTAUD, Philippe LAMBOUR, 
Christiane SOU, Jean-Marie ARRIVÉ, 
Patrick GIRARDIN, Raymond RODRI-
GUEZ, Gisèle SOU. 
Absents excusés : Robert BALDÈS  
pouvoir à R. RODRIGUEZ, Emmanuel 
POMMIER. 
Absents : Laurence BRAUD, Christian 
CANOR,  Pascal  MICHAUD. 

Sauf indication contraire, les décisions 
sont prises à l’unanimité. 
 
� Columbarium  
Christiane SOU 
————————————————————————————————————————— 

Le Conseil approuve le choix de mo-
nument de la commission cimetière qui 
est le prix le plus bas du marché actuelle-
ment,  à savoir : 
- un columbarium 10 cases avec possibi-
lité de 2 urnes par case en granit gris, 
portes noires pour 2 390€ HT ; 
- une stèle flamme pour 533 € HT ; 
- un banc courbe offert par le fournisseur 
(Ets GRANIMOND). 

Les agents de la commune assureront 
l’installation de ce  petit édifice. 
 
� Prime au personnel  
en  contrat avenir  
Christiane SOU 
————————————————————————————————————————— 

Il est alloué une prime exceptionnelle 
de fin d’année à la personne employée en 
contrat avenir. Le montant de cette prime 
sera de  23,50% du salaire brut du mois 
de décembre calculé en fonction du 
temps de travail et de la durée du contrat 
soit  223,45 €. 
 

� Contrat CNP  
Christiane SOU 
————————————————————————————————————————— 

En 2007, un contrat d’assurance a été 
souscrit auprès de CNP Assurances, pour 
la couverture des risques incapacités du 
personnel, La prime annuelle afférente à 
ce contrat inclut les frais relatifs à sa 
gestion qui a été confiée au Centre de 
Gestion de la Gironde. 

Ce contrat est renouvelé pour 2008. 
 
� Agents recenseurs : nomina-
tion, rémunération  
Christiane SOU 
——————————————————————————————————–————–—— 

Le recensement de la population aura 

lieu du 17 janvier au 16 février 2008. 
Suite à l’appel à candidature, dans Le 
Journal de Gauriac, sont nommés agents 
recenseurs : 
- Régine RIGAL domiciliée à Gauriac ; 
- Michel LECRENAIS domicilié Gau-
riac. 
En outre Pascale BARBOTTEAU domi-
ciliée à Anglade (33390) est nommée 
agent recenseur suppléant. 

Les agents seront payés à raison de : 
- 1,05 € par feuille de logement remplie 
- 1,70 € par bulletin individuel rempli 
- 8h00 au taux horaire du SMIC pour les 
séances de formation. 

Le temps passé par l’adjointe admi-
nistrative coordonnatrice sera payé en 
heures supplémentaires.  
 
� Révision  
des charges locatives 
Christiane SOU 
————————————————————————————————————————— 

Il convient, comme chaque année, 
d’examiner l’évolution des charges loca-
tives des immeubles Dupont, Duong, la 
Poste. Il faut noter une augmentation des 
factures d’eau pour l’immeuble Duong 
en 2007. 

Immeuble Dupont 
Logement 1 : 27,35 € 
Logement 2 : 29,44 € 

Immeuble Duong 
Logement 1 : 27,50 € 
Logement 2 : 31,42 € 
Logement 3 : 28,83 € 
Logement 4 : 33,92 € 
Logement 5 : 27,50 € 
Logement : 26,75 € 

Immeuble de la Poste 
Institut de beauté : 21,58 € (mensuel)  
Bureau de poste : 131,00 € (annuel)               

Salon de coiffure 7,17 €  
Bar 140,00 € payable en fin d’année                      
 
� SMICVAL  
commandement à payer et 2e 
fraction de la facture  
Raymond RODRIGUEZ 
————————————————————————————————————————— 

L’ensemble des communes du canton 
de Bourg a décidé de ne pas payer la taxe 
des collectivités pour les ordures ména-
gères. En effet, comme il en a été débattu 
en Conseil, cette taxe amène les usagers 
à payer 2 fois le service. Aujourd’hui la 
commune vient de recevoir la 2e partici-
pation de la facture et un commandement 
à payer avec pénalité sur la 1e participa-
tion. 

P. GIRARDIN souhaite connaître la 
position des autres communes aujourd-
’hui. Elles restent sur leur position d’a-
près les informations en ma possession 
répond R. RODRIGUEZ. J.-M. ARRI-
VÉ dit que cette taxe est une charge in-
due, qu’elle sert uniquement à couvrir 
l’emprunt réalisé par le SMICVAL pour 
combler le déficit de cet organisme. Il 
rappelle les augmentations faramineuses 
de la taxe des ordures ménagères de cha-
cun. C. SOU a eu connaissance d’une 
dotation récupérée par la CDC du canton 
de St SAVIN qui de ce fait a déduit la 
part ordures ménagères des habitants. J.-
M. ARRIVÉ rappelle que le transfert de 
compétence ordures ménagères à la CDC 
permet à celle-ci de récupérer une dota-
tion supplémentaire de la part de l’État. 
Elle n’a pas fait le choix d’en faire béné-
ficier les particuliers. J.-G. BERTAUD 
précise que l’action de la CDC de St SA-
VIN est dangereuse car elle grèvera 
d’autant ses moyens d’actions en inves-
tissement voire en fonctionnement. De 
plus cette opération n’étant possible 
qu’une seule fois les administrés seront 
pénalisés de toute façon. 

Le Conseil décide de maintenir sa 
position et de ne pas payer cette taxation 
ordures ménagères. 

 
� PLU surfacturation  
METROPOLIS  
Raymond RODRIGUEZ 
————————————————————————————————————————— 

L’étude du PLU a été confiée au ca-
binet METROPOLIS. Aujourd’hui on 
comptabilise  21 réunions de travail au 
lieu des 12 prévues dans le marché. Pour 
la phase 4 il faut en prévoir encore 2. 

Pendant le déroulement des précéden-
tes phases le cabinet Métropolis n’a ja-
mais signalé le dépassement du nombre 
de réunions qui se voulaient fréquentes 
mais de courte durée afin de faciliter le 
travail d’élaboration.  

Le Maire a reçu en septembre une 
réclamation et une facture de 2 711,69 €. 

Compte tenu de la passation d’un 
marché il faut de toute façon prévoir un 
avenant pour régler ce dépassement.  

P. GIRARDIN demande si une fois 
le PLU terminé la commune aura besoin 
des services du cabinet d’études.  Non 
répond R. RODRIGUEZ, sauf s’il y 
avait d’autres projets. J.-M. ARRIVÉ 
pense qu’il est souhaitable d’engager une 
négociation à l’amiable afin de préserver 
les bonnes relations qui existent depuis le 
départ entre la commune et ce presta-
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Conseil municipal  
du 7 décembre 2007  
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taire. G. SOU précise qu’il était deman-
dé à la fin de chaque rencontre, par le 
cabinet, une date pour une prochaine 
réunion. P. LAMBOUR propose de pou-
voir terminer ce PLU dans les meilleurs 
conditions et donc de négocier le nombre 
de réunions à payer. R. ARRIGHI dit 
que le prestataire de service aurait du 
signaler le dépassement mais peut-être 
que la commune aurait dû le contrôler 
aussi. J.-G.BERTAUD apporte les pré-
cisions demandées par R. RODRIGUEZ 
sur le dépassement possible. 5% du mar-
ché avec un avenant si plus de 5% avis 
de la commission d’appel d’offres. R. 
RODRIGUEZ déplore cette situation 
ennuyeuse et souhaite  maintenir les bon-
nes relations et rappelle qu’il a été de-
mandé au cabinet METROPOLIS de 
retarder la dernière phase. 

Le  Conseil décide d’engager une 
négociation à l’amiable avec le cabinet 
METROPOLIS par un avenant sur un 
montant supplémentaire égal à 5% du 
marché initial. 
 
� Règlement et tarifs  
de location de la Gabare  
René ARRIGHI 
———————————————————————————————————————— 

R. ARRIGHI fait lecture de la fiche 
de réservation pour la nouvelle salle po-
lyvalente ainsi que des conditions géné-
rales de location. 

Les tarifs de location de la salle « La 
Gabare » sont : 
- 1 soirée 220 € (du vendredi 16 h au 
samedi 10 h ou équivalent autres jours de 
la semaine), 110 € pour les Gauriacais ; 
- 2 jours 400 € (du samedi 10h au lundi 
10h ou équivalent autres jours de la se-
maine), 200 € pour les Gauriacais ; 
- 2 jours ½ 500 € (du vendredi 17 h au 
lundi 10 h ou équivalent autres jours de 
la semaine),250 € pour les Gauriacais.  

Les Gauriacais sont les personnes 
qui ont leur résidence principale et 
secondaire à Gauriac, les personnes 
inscrites sur la liste électorale, ainsi 
que leurs ascendants ou descen-
dants en ligne directe. 

- gratuit pour les associations gauria-
caises (une attestation d’assurance est 
exigée pour couvrir le vol et les détério-
rations de matériel ou de locaux suscepti-
bles d’être occasionnés lors des manifes-
tations). Une caution de 90 € sera de-
mandée aux associations pour la propreté 
des locaux et du matériel. 

R. RODRIGUEZ fait part aux 
conseillers qu’un limiteur de son est en 

place. Les particuliers qui voudront utili-
ser leur propre sono devront passer par 
les entrées du matériel de la salle afin de 
ne pas dépasser les 100 décibels. L’utili-
sation d’autres amplificateurs sera inter-
dite. 

Les conseillers débattent sur le pro-
blème des riverains qui risquent d’être 
gênés par le bruit si les utilisateurs ou-
vrent les fenêtres par exemple. P. LAM-
BOUR dit qu’il est possible que les 
contacteurs des fenêtres soient program-
més de façon à couper le son si on ouvre 
les fenêtres. Il est décidé de revoir le 
contenu de ce règlement. C. SOU pro-
pose de créer une commission pour véri-
fier le respect de ces directives lors des 
locations. 
 
� Ouverture  
d’une ligne de Trésorerie  
Jean-Guy BERTAUD 
———————————————————————————————————————— 

Lors du dernier Conseil  il avait été 
décidé de contracter un prêt relais de 
38 000 € pour une durée de 2 ans en at-
tendant le remboursement de la FCTVA 
de La Gabare. Le Conseil préfère ouvrir 
une ligne de Trésorerie de 50 000 € au-
près d’un organisme bancaire, ce qui 
s’avèrera moins coûteux pour la Com-
mune. 
 
� Subvention Téléthon - Ami-
cale des Pompiers de Bourg  
Christiane SOU 
———————————————————————————–--————————————— 

Le Conseil décide d’accorder une 
subvention de 30 € en faveur de l’AFM 
dans le cadre de l’opération Téléthon 
2007.  

J.-G. BERTAUD et J.-M. ARRIVÉ 
souhaitent qu’une ligne subvention Télé-
thon soit prévue au budget chaque année. 
 
� Choix de l’entreprise pour 
les travaux de confortement 
des falaises de Marmisson et 
Vitescale  
Jean-Guy BERTAUD 
———————————————————————————–--————————————— 

Une mise en concurrence pour les 
travaux urgents de Marmisson et Vites-
cale a été faite le 22 octobre 2007. Deux 
entreprises ont répondu à : 
- COFEX LITTORAL pour un montant 
de 43 245 € HT (51 721,02 € TTC) 
- ETAIR PYRENEES  pour un montant 
de 24 058 € HT (28 773,37 € TTC). 

P.GIRARDIN demande pourquoi 
une telle différence de prix ? J.-G. BER-

TRAUD répond que la technique de 
travail  est très différente. 

Sur proposition de la commission 
d’appel d’offres, qui s’est réunie le 30  
novembre 2007,  ETAIR PYRENEES est 
retenue. 

 
� Motion pour sauver le Tribunal 
de Blaye  
Raymond RODRIGUEZ 
———————————————————————————–--————————————— 

Le projet de réforme de la carte judi-
ciaire a été abordé lors de la réunion du 
19 octobre dernier. Aujourd’hui MM. 
Bernard MADRELLE et Philippe PLIS-
SON proposent une motion (voir enca-
dré page suivante).  
Vote de la motion : 8 pour, 1 abstention. 

Une pétition est à la disposition du 
public au secrétariat de mairie. 
 
� Communications  
———————————————————————————————————————— 

C. SOU informe le Conseil de l’aug-
mentation du loyer du bureau de Poste de 
Gauriac qui passe de 1 017,48 € à 
1 192,55 € à compter de l’année 2008; 
conformément à la parution de l’indice 
INSEE du coût de la construction du 2e 
trimestre 2007. Il ne pourra être révisé 
complètement qu’au moment du renou-
vellement du bail soit en 2009. 

R. ARRIGHI présente deux offres 
de prix pour le remplacement de 18 ex-
tincteurs ayant plus de 10 ans : 
- DESAUTEL    1 272 € HT 
- CHRONOFEU 1 002,11 € HT (retenu). 

R. RODRIGUEZ informe les 
conseillers que la réunion de préparation 
du Journal de Gauriac a lieu le samedi 8 
à 14h30 et demande que les articles et 
photos lui soient communiqués rapide-
ment. 

Le Conseil décide d’adhérer à l’ Insti-
tut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel. Le montant de 
cette adhésion est de 20 € 
 
 

 
Présents : Robert BALDÈS, René AR-
RIGHI, Philippe LAMBOUR, Christiane 
SOU, Jean-Marie ARRIVÉ, Raymond 
RODRIGUEZ, Gisèle SOU. 
Absents excusés : Jean-Guy BERTAUD  
pouvoir à C. SOU, Patrick GIRARDIN 
pouvoir à R. BALDÈS. 
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Conseil municipal  
du 15 février 2008 
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Absents : Laurence BRAUD, Christian 
CANOR,  Pascal  MICHAUD, Emma-
nuel POMMIER 
 

Sauf indication contraire, les décisions 
sont prises à l’unanimité. 
 
� La Gabare : tarifs et conven-
tion de mise à disposition  
Robert BALDÈS 
———————————————————————————————————————–-— 

Il s’avère nécessaire de modifier les 
décisions du précédent Conseil. De plus, 
des demandes sont actuellement en 
cours pour louer les salles 1, 2 voire 3 
heures pour effectuer des réunions pro-
fessionnelles.  

Tarifs  (voir encadré ci-contre). 

Conditions générales de location de 
La Gabare (voir encadré page suivante). 
 
 

 
� Avenants au marché PLU 
avec METROPOLIS  
Robert BALDÈS 
———————————————————————————————————————— 

METROPOLIS refuse la proposition 
du Conseil de réduire à 5% le premier 
avenant, résultant des 9 réunions supplé-

mentaires. Après débat et acceptation en 
commission d’appel d’offres du 6 février 
2008, une seconde  proposition de ME-
TROPOLIS s’élève à 2089,65€ TTC (en 
septembre 2007,  le bureau d’études 
réclamait 2 711,69 €). 

Conseil accepte de payer la facture 
présentée. 

 
� Avenants aux marchés des 
lots  électricité, carrelage et 
chauffage pour les travaux de 
la Gabare  
Robert BALDÈS 
———————————————————————————————————————— 

L’entreprise Didier ARRIGHI 
EURL, Électricité Générale, présente 
une surfacturation totale de 1260,94€ 
HT, soit 1 508,09€ suite à des travaux 
complémentaires au marché. Nous avons 
demandé l’alimentation de trois sèches 
mains, du four et la plaque électrique du 
point chaud. 

L’entreprise Patrick BOUQUET 
pour le carrelage extérieur non prévu 
dans le marché. La facture s’élève  à 
1 038,00€ HT, soit 1 241,45€ TTC. 

La commission d’appel d’offres s’est 
réunie le 6 février dernier et  a donné un 
avis favorable au règlement de ces dé-
passements justifiés.  
 
� Classement  
des voiries communales  
Christiane SOU 
———————————————————————————————————————— 

Suite à la décision du 19 octobre 
2007 Conseil accepte le tableau de clas-
sement proposé par les services de la 
DDE. Ce classement permet d’obtenir 
des subventions pour réaliser les travaux 
nécessaires. 

Chemin de Perlier de la VC n°15 au 
dernier immeuble – n° 201 
Chemin de Perlier jusqu’à la parcelle 
AC 52 – n° 202 
Chemin de Banly Nord du CR n°1 à la 
parcelle AC 10 – n° 203 
Chemin de Perrinque de la VC n°103 à 
la parcelle AC 145 – n° 204 
Chemin de Barruet de la VC n°15 au 
dernier immeuble – n° 205 
Chemin de Bujan du CD 133 au dernier 
immeuble – n° 206 
Chemin de la Fontaine de la VC n°6 à 
l’Église de Gauriac – n° 207 
Chemin de Talbot de la VC n°1 à la VC 
n°4 – n° 208 
Chemin autour de la Plaine de la 
Mayanne – n° 209 
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Motion pour sauver le Tribunal de Blaye  
Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a décidé sans 

concertation véritable et sans discernement de supprimer de la carte judi-
ciaire la moitié des Tribunaux d’Instance de notre pays. 

En Gironde, les tribunaux de Bazas, Blaye, la Réole et Lesparre-Médoc 
sont froidement exécutés. Resteront en Gironde ceux de Bordeaux, Arca-
chon et Libourne et autour le désert… 

Ces juridictions de proximité traitent pourtant avec diligence, compétence 
et humanité les problèmes de personnes très souvent défavorisées : suren-
dettement, tutelles, expulsions, conflits de voisinage, etc. Le juge d’instance 
s’intéresse, en effet, à ces justiciables vulnérables, en situation de précarité, 
qui n’ont guère de possibilité de se déplacer et, en conséquence, de faire 
valoir leurs droits. 

En raison de l’absence de liaison directe entre Blaye et Libourne, l’im-
mense majorité de la population concernée de la Haute-Gironde n’aura plus 
matériellement accès à la justice. 

Pourtant, notre région connaît un réel essor démographique et le ratta-
chement du canton de Saint-André de Cubzac à l’arrondissement de Blaye 
apporte 20 000 habitants supplémentaires. 

D’autre part, les perspectives de développement de ce secteur avec la 
ligne T.G.V, l’implantation d’un village de marques à Saint-André, le dévelop-
pement exponentiel des constructions, laissent augurer d’un nouvel afflux de 
population. 

Le transfert des services rendus par le Tribunal d’Instance de Blaye cons-
titue un préjudice grave à la qualité du service public et à un aménagement 
pertinent du territoire. Et que l’on n’invoque surtout pas les économies géné-
rées par ces suppressions, le fonctionnement du Tribunal de Blaye ne dépas-
sant pas 20 000 € par an. 

Après la disparition du Tribunal de Commerce, celle du Tribunal d’Ins-
tance de Blaye ne saurait être tolérée. 

Le Conseil municipal de GAURIAC s’oppose donc avec la plus grande 
fermeté à cette suppression autoritaire qui méprise les magistrats, les avo-
cats, les personnels, les élus et l’ensemble des justiciables, et demande à 
Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, d’ouvrir des négocia-
tions avec toutes les parties prenantes afin d’examiner les conditions du 
maintien du Tribunal d’Instance de Blaye. 

Tarif de location 
de La Gabare 

Location 
- Forfait de 140 € + 30 € par tranche de 6 
heures (-50% pour les Gauriacais) 
- Caution : 1 200 € (dégradations immeu-
ble, matériel, retard de remise des clefs) 
- Caution : 100 € (frais de nettoyage des 
locaux)   
 

Location de très courte durée  
La Gabare : 140 € jusqu’à 3 heures  
Préfabriqué : 10 € par heure  
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La Gabare est mise à disposition dans le cadre des pré-
sentes conditions générales.  

Le signataire de la réservation sera tenu comme seul 
responsable de l’organisation de la manifestation.  
 

1. Traitement des demandes 

La réservation se fait à la Mairie de Gauriac aux heures 
d’ouverture du secrétariat. 

L’attribution de La Gabare  sera définitive dès la réserva-
tion. 

La sous-location ou la mise à disposition de tiers est 
formellement interdite. 
 

2. Dispositions financières 

2.1. Calcul du prix de location 

Le locataire s’acquitte d’un forfait de mise à disposition 
auquel s’ajoute une redevance par  tranche de 6 heures 
d’utilisation (toute tranche de 6 heures commencée est 
due). Ce prix comprend la mise à disposition des locaux et 
des équipements (y compris le matériel scénique),  la 
consommation d’eau et d’électricité, l’entretien courant du 
matériel et des locaux (hors nettoyage). 

Demi-tarif pour les gauriacais : personnes ayant leur 
résidence principale ou secondaire à Gauriac, ou inscrites 
sur la liste électorale ainsi que leurs ascendants ou descen-
dants directs. 

Gratuit pour les associations gauriacaises. 

La Gabare  retenue et non utilisée sera facturée 50% du 
montant de la location (sauf cas de force majeure justifié, 
maladie, accident, etc.). 

Déclarations, taxes, droits d’auteurs, contributions direc-
tes sont à la charge et à la diligence des organisateurs. 
 

2.2. Caution 

Elle permet de couvrir les frais : 
- de réparation de l’immeuble ou du matériel en cas de dé-
gradation ; 
- de nettoyage si les locaux ou le matériel ne sont pas ren-
dus en bon état de propreté ; 
- la prolongation de location entraînée par un retard dans la 
remise des clés. 
 

2.3. Paiement 
Le paiement se fait avec trois chèques à l’ordre du Tré-

sor public, l’un correspondant au montant de la location, 
les deux autres aux montants des cautions. 
 
3. Assurance 

L’utilisateur, particulier ou association, devra fournir une 
attestation d’assurance organisateur de manifestations 
couvrant sa responsabilité civile en cas de vol ou de dété-
rioration de matériel ou de locaux pendant la durée de la 
location. 

Pour les particuliers celle-ci devra stipuler le lieu, les 
dates et heures précises de la manifestation, ainsi que le 
nombre de participants. 

La Commune de Gauriac décline toute responsabili-
té en cas de dégradation, disparition de matériel ou de 
biens appartenant à l’organisateur ou à ses invités. 

 
4. Utilisation des équipements 
Le sas d’entrée est le seul point d’accès à la salle pen-

dant son fonctionnement. Les autres issues doivent en per-
manence rester fermées et n’être utilisées qu’en cas de 
déclenchement du signal d’alarme. 

La salle de 180 m2, sonorisée et climatisée, peut ac-
cueillir 180 personnes. Tout micro ou platine de lecture 
amené par le locataire doit être relié à l’amplificateur fourni. 
Tout autre dispositif d’amplification du son est strictement 
interdit. 

Dans le point chaud, la prise en 380 volts III+N+T 32A 
n’est utilisable que pour des appareils situés à l’extérieur du 
bâtiment. Ce local ne doit contenir aucun déchet de repas. 

Dans le local plonge ne doit circuler aucun aliment des-
tiné à être consommé. 

Le local matériel est destiné exclusivement au stockage 
du mobilier. 

Toute transformation électrique est strictement in-
terdite. La responsabilité du locataire sera engagée en cas 
de non-respect de cette clause. Seul le branchement d’ap-
pareils fonctionnant en 220 volts est accepté dans le bâti-
ment. 
 

5. Convenances  

Pour ne pas porter préjudice aux commerces et respec-
ter la tranquillité des riverains, les utilisateurs de La Ga-
bare  doivent obligatoirement utiliser le parking de la 
salle et celui situé entre la Poste et le gymnase. 

Pendant la manifestation l’organisateur-locataire devra 
veiller : 

- à limiter le bruit, à l’intérieur et aux abords de la salle, 
pour ne pas troubler la tranquillité du voisinage. 
- à la bonne tenue des participants ; 
- au respect des consignes de sécurité ; 
- ne rien scotcher ou punaiser sur les murs. 

Les plaintes du voisinage se traduiront par une action 
en justice envers l’organisateur-locataire. 
 

6. Nettoyage et rangement 

Le nettoyage devra être effectué immédiatement après la 
manifestation et, en tout état de cause, avant l’état des lieux 
effectué lors du retour des clés. 

Le nettoyage des locaux mis à disposition sera à la 
charge de l’utilisateur qui devra prévoir tout le petit matériel 
et les produits nécessaires. 

Le matériel (2 balais longs coco – 1 balai brosse – 1 balai 
normal – 2 seaux – une balayette – 2 serpillières – une 
pelle) et le mobilier devront être remis à leur place initiale. 

L’organisateur devra assurer la fermeture des portes, des 
robinets, l’extinction des lumières et des appareils.  

Le réfrigérateur et le congélateur doivent être vidés de 
leur contenu, laissés ouverts et leurs prises de courant dé-
branchées. 

Conditions générales de location de La Gabare 
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Place de la Poste – n° 210 
Place de l’Église – n° 211 
Place de Francicot – n° 212 
Place de Roque de Thau – n° 213 
Place de la Gabare – n° 214 
Place du Cimetière – n° 215 
Place de Vitescale – n° 216 
 
� Indemnité spécifique pour 
l’entretien de linge par un 
agent technique  
Jean-Marie ARRIVÉ 
———————————————————————————————————————— 

Suite à la mise en service de la Ga-
bare il convient de prévoir une heure 
hebdomadaire de travail pour le net-
toyage.  Il faudra cependant avoir re-
cours à des heures complémentaires au 
fur et à mesure des besoins. Une  prime 
mensuelle de nettoyage de 10,98 € est 
attribuée à l’agent technique qui lave 
régulièrement le linge nécessaire à l’en-
tretien  des bâtiments communaux, 
(serpillières etc.) 

 
� Convention de partenariat 
avec les chantiers théâtre de 
Blaye et l’estuaire 
Raymond RODRIGUEZ 
———————————————————————————————————————— 

Les Chantiers-Théâtre de Blaye et de 
l’Estuaire proposent d’organiser un 
spectacle dans le cadre du 19e Festival  à 
la salle de la Gabare. Cette manifestation 
entre également dans le dispositif des 
Scènes d’Été Girondin en partenariat 
avec le Conseil Général. Outre la possi-
bilité d’offrir une distraction culturelle 
aux Gauriacais cette opération permet de 
mettre la salle de Gauriac sur les rangs 
au niveau cantonal de part son équipe-
ment scénique. Il convient de signer une 
convention de partenariat avec les Chan-
tiers-Théâtre de Blaye et de l’Estuaire. 
Les frais (artistes et repas) et les recettes 
(déduction faite des droits d’auteur) sont 
partagés.  Toute la publicité est prise en 
charge par le festival, ainsi que le maté-
riel. Le coût d’une telle opération pour la 
commune ne devrait pas dépasser 500 € 
qui devraient être couverts par les en-
trées.  Le verre de l’amitié sera à la 
charge de  la Commune. 
 
� Révision de loyers 
Christiane SOU 
———————————————————————————————————————— 

Compte tenu du taux de variation 
annuelle de l’indice de référence des 
loyers se montant à 1,36 % : 

- la mise à disposition de la licence IV 

passe de 190,06 € à 192,64 € par an ; 
- le montant du loyer du bar passe de 
496,93 € à 503,69 € par mois ; 
- le loyer du bail à construire signé avec 
Monsieur et Madame BUHLER passe  à 
compter du 1er février 2008 de 224,51 € 
à 227,57 €. 
 
� Remplacement du chauffe-
eau du gymnase  
René ARRIGHI 
———————————————————————————————————————— 

Après prospection pour remplacer le 
cumulus au meilleur coût, R. ARRIGHI 
propose une acquisition pour 280 € TTC 
avec mise en place par l’agent technique 
communal. Les deux devis des artisans 
sont trop élevés : 800,12 € TTC et 901,7 
8€ TTC.  
 
� Renouvellement de la de-
mande de subvention auprès 
du Conseil Général pour le 
remplacement des huisseries 
de l’école  
Robert BALDÈS 
—————————————————————————————————————–-——— 

L’état des fenêtres et des portes né-
cessite une intervention urgente pour 
améliorer le confort des enfants. En 
2007 notre demande a été rejetée par le 
Conseil Général puisque nous avions 
déjà bénéficié d’une subvention pour 
rénover la classe de CE1.  

La subvention de 35% de l’État a été 
accordée en 2007. Nous sollicitons à 
nouveau 45% auprès du Conseil Général 
pour des travaux s’élevant à 30 663 € 
HT, soit 36 672,95€ TTC. 
 
� Limites de propriétés au 
chemin du Grenet  
Robert BALDÈS 
—————————————————————————————————————–-——— 

Par courrier du 13 janvier, Christian 
CANOR demande  le piquetage des li-
mites de sa propriété avec le chemin 
rural de Grenet. En application de l’arti-
cle 646 du code civil, un géomètre ex-
pert M. COUTURE de BLAYE est dési-
gné pour une première approche de cette 
affaire. En tout état de cause, cette opé-
ration sera effectuée à frais communs. 

P. LAMBOUR insiste pour bien ma-
térialiser les piquetages. Des tiges de fer 
suffisamment longues et grosses seront 
plantées dans le sol pour pouvoir repérer 
les limites au détecteur de métaux. 

L’opération se déroulera sur le terrain 
le 7 mars 2008 à 9h en présence de C. 
SOU. 

�Travaux toiture du gymnase : 
parafoudre et remplacement de 
tire-fonds  
René ARRIGHI 
—————————————————————————————————————–-——— 

Après un long examen du comporte-
ment de la toiture par temps de fortes 
pluies, R.ARRGHI juge nécessaire de 
procéder au remplacement de 3000 tire-
fonds. Une vérification complémentaire 
du nombre de tire-fonds a été demandée 
à l’entreprise susceptible d’être retenue.  

Les trois devis sont les suivants : 
- Entreprise EGBA : 14 409,41€ TTC 
- Entreprise NEUVEU 15 128, 67€ TTC 
- Entreprise LIAIGRE 15 460,76€ TTC 

Un parafoudre est indispensable pour 
protéger les appareils électroniques de 
plus en plus nombreux qui équipent le 
bâtiment. Beaucoup trop fréquemment 
ces appareils sont victimes des coups 
d’orages qui occasionnent des frais im-
portants. 

Coût de cet équipement : 3870€ HT, 
soit 4 628,52€ TTC plus  un fonds de 
fouille réalisé par EGBA : 450 € HT, 
soit 538,20 € TTC. 

Par ailleurs les deux cents tubes 
néons ont actuellement 39 ans et sont 
excessivement consommateurs d’énergie 
puisqu’ils consomment 15 kW/h. De 
plus ils se décrochent régulièrement et 
nécessitent des remplacements fréquents 
à une hauteur peu accessible par les 
agents techniques. 

Le coût de la réfection totale de l’é-
clairage demeure à chiffrer.  
 
� Communications 
—————————————————————————————————————–-——— 

Maintien de la spécificité du 
livret A. Le Conseil adopte une motion 
(voir encadré page suivante). 

Centenaire de l’USG. La Com-
mune finance la plaque commémorative 
qui sera posée dans le gymnase pour 
environ 350 €. 

R. BALDÈS informe le Conseil de 
la signature de la convention de verse-
ment par Mme Régine BERNARD-
DUBOS, pour sa participation finan-
cière, le 6 février 2008, pour les travaux 
de confortement de la falaise de Marmis-
son qui ont débuté le 11 février 2008. 

P. LAMBOUR porte à la connais-
sance des Conseillers l’objectif de l’État 
de supprimer les petites et moyennes 
sections en maternelle pour la rentrée 
2009/2010. J.-M. ARRIVÉ fait remar-
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quer que ce projet date de plusieurs an-
nées déjà et qu’il va dans le sens de la 
logique du gouvernement de réduire les 
dépenses publiques. Ces économies au 
niveau national représentent des charges 
supplémentaires pour les collectivités 
répond R. BALDÈS.  

P. LAMBOUR fait remarquer que le 
SIRP connaît un excédent budgétaire de 
7000€ pour 2007. 

C. SOU indique que l’État vient de 

traiter les cas catastrophes naturelles 
pour 2003. Ce n’est qu’ensuite que se-
ront traitées les 11 demandes de 2005 
présentées par la Commune. 

R. ARRIGHI indique qu’un ther-
mostat et un clapet anti-thermosiphon va 
être installé sur la chaudière du « Grain 
de Beauté » pour que la locataire puisse 
réaliser une économie de consommation 
de fuel d’environ 30%. 
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Motion pour le maintien de la spécificité du livret A 
Vu la demande faite par la Commission européenne à l’État de modifier sa 

législation, dans un délai de neuf mois à compter du 10 mai 2007, afin de 
« supprimer les entraves aux règles du marché intérieur qui résultent des 
droits spéciaux de distribution des livrets A et bleu octroyés à la Banque Pos-
tale, aux Caisses d’Épargne et Crédit Mutuel » 

Vu l’introduction par l’État français d’un recours en annulation devant la 
Cour de justice des Communautés européennes ; 

Vu le recours déposé à son tour par le groupe des Caisses d’épargne ; 
Considérant la situation de crise du logement et notamment l’insuffisance 

du nombre de logements HLM ; 

Considérant le rôle central du livret A dans le financement public des opé-
rations de logements HLM ; Considérant que la disparition de ce circuit de 
financement accroîtrait encore le niveau des loyers pour des familles modes-
tes ; 

Considérant, au-delà du seul secteur du logement, le rôle d’accompagna-
teur bancaire joué par la Caisse des dépôts et consignations auprès des col-
lectivités territoriales dans leurs investissements nécessaires aux services 
publics locaux ; 

Considérant le rôle principal du Livret A dans les missions assumées par la 
Poste et les Caisses d’Épargne, notamment la lutte contre l’exclusion ban-
caire ; 

Considérant que la perte de clientèle pour ces deux banques consécutive à 
l’ouverture du Livret A à la concurrence risque de justifier la fermeture d’un 
nombre important de leurs bureaux ou de leurs guichets ; 

Considérant que ces fermetures nuiraient à l’égalité de traitement des habi-
tants ; 

Considérant que les plus de 45 millions de titulaires de Livret A et les 116 
milliards d’euros d’encours participent au financement d’une société plus soli-
daire ; 

Le conseil municipal de GAURIAC (Gironde), après s’être concerté : 
Demande à l’État : 
- de rester fidèle à ses engagements dans une défense du Livret A contre 

ce projet de casse que constitue sa banalisation ; 
- de maintenir et de défendre son recours auprès de la Cour de justice des 

Communautés européennes ; 
- de ne pas suivre les recommandations du rapport Camdessus, qui non 

seulement propose une capitulation sur l’ouverture de la distribution du Livret 
A à toutes les banques, mais propose également de détourner une partie de 
cette collecte à leur seul profit. 

Est solidaire de l’action mouvement « Touche pas au Livret A ! » et 
est prêt à examiner, avec ses représentants locaux, toutes les formes d’action 
de défense du Livret A et de développement de son efficacité au service de 
l’intervention publique et des droits fondamentaux. 

Le Conseil du 15 fé-
vrier étant le dernier 
du mandat munici-
pal, le Maire remer-
cie les Adjoints et les 
Conseillers pour 
l’ampleur du travail 
accompli au cours 
des 7 dernières an-
nées.                         � 
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Rose MOUCHTACHE 
le 16 février 2008 à Libourne  

 
 

Célestin César LAMBIN 
Le 22 mars 2008 à Blaye  

 
 

� �� ��� 
  �
 

Patricia LARDIT et  
Patrick Simon PEREZ ET AGUILO 

le 26 janvier 2008 
 

 

Sophie RIVAUD et  
Yoann DIEUAIDE 
le 16 février 2008  

 
 

� � ��  �
 

Louise TERRADE 
Le 06 février 2008 à Blaye 

 
 

Roger Noël Jacques GRENIER 
Le 03 avril 2008 à Gauriac  

Don pour  
la coopérative scolaire 
 
50 € à l’occasion du mariage de 
Sophie RIVAUD  et Yoann 
DIEUAIDE. 
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Frelon asiatique  
Campagne de lutte 2008  
 

Observé pour la première fois, en novem-
bre 2005, dans le Lot-et-Garonne, le frelon 
asiatique est maintenant présent en Gironde et no-
tamment à Gauriac.  Cet hiver, le Journal de Gauriac 
n° 75 avait fait le point sur ce nouveau venu.   

En ce début de printemps la Préfecture de la Gi-
ronde vient de faire paraître une circulaire indiquant 
les mesures prises en 2008 pour lutter contre le fre-
lon asiatique. 

� Le frelon asiatique est de couleur uniformément 
brun foncé avec une unique bande jaune orangé et 
construit des nids de 40 à 50 cm de diamètre en haut 
des arbres. � 

 

S'agissant de son comportement, l'animal ne 
montre pas de signe d'agressivité particulière vis-à-
vis de l'homme, peu de cas de piqûres ont été re-
censés. Même dans les zones de forte implanta-
tion de frelon asiatique, aucun dégât sur les cultures 
ou les productions n'a été signalé aux organismes 
techniques et aux chambres d'agriculture.  

En l'état des connaissances actuelles, les scienti-
fiques, notamment du Muséum National d'Histoire 
Naturelle et du Centre National de la Recherche 
Scientifique, ne peuvent prévoir quelle sera l'évolution 
du frelon asiatique en termes d'expansion ou de densi-
té, et à quelle échéance cette espèce parviendra à un 
équilibre avec son environnement.  

Comme tout frelon, son régime alimentaire est en 
partie à base d'insectes y compris les abeilles, d'où les 
craintes exprimées par les apiculteurs de voir s'ajouter 
un facteur supplémentaire d'affaiblissement des colo-
nies d'abeilles. 

L es perspectives de lutte contre le frelon asiatique 
en Gironde pour 2008 portent sur les points sui-
vants 

 
1. Le piégeage 

Il s'agit d’un piégeage organisé par les professionnels de 
l'apiculture, géré par le syndicat des apiculteurs, et dont les 
modalités auront été validées par les services de l'État : 
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt, Ser-
vice Régional de Protection des Végétaux, Direction Dé-
partementale des Services Vétérinaires et le Muséum 
National d'Histoire Naturelle. Les résultats pourraient être 
éventuellement collectés afin d'enrichir les connaissances sur 
l'espèce. Ce piégeage pourrait être effectué jusqu'au mois de mai. 
 
2 . La destruction des nids 

Elle pourrait être réalisée en priorité, voire exclusive-
ment par les professionnels de la désinsectisation sur demande, 
soit des particuliers, soit des collectivités. 
 
3. La connaissance scientifique  

Sous réserve d'un comportement prudent à proximité 
des nids constitués de colonies importantes d'individus 
qui comme les autres frelons n'aiment pas être dérangés, il 
n'a pas été constaté d'agressivité envers l'homme. En effet l'essen-
tiel des demandes de destruction des nids a été effectué 
lors de la chute des feuilles qui les a révélé visuelle-
ment. 
 
4. Les interventions des pompiers 

À compter du 31 mars 2008, les interventions des 
pompiers visant à la seule destruction des nids de frelons asiati-
ques seront strictement limitées au cas suivant sous réserve 
que deux conditions soient réunies : lorsque la carence 
des professionnels privés est avérée (nid à plus de 8 m du sol 
et à proximité d'habitation) et en cas de risque pour les 
personnes sans possibilité de s'y soustraire. 

 

Le site Internet de la préfecture 
www.gironde.pref.gouv.fr permettra à chacun d'accéder à 
des informations actualisées à destination de la population et à 
des liens vers des sites thématiques. 
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Ordures ménagères 
Le tri sélectif  
 

Tri sélectif 
Les poches jaunes ne doivent contenir que 

des déchets recyclables.  
- Bouteilles en plastique d’eau, jus de fruits, so-
das, lait, huile vinaigrette - flacons en plastique de 
shampoing, gel douche – bouteilles et bidons en 
plastique de lessive, de nettoyant ménager 
(Vides, bouchons séparés dans le sac) 
- Boîtes métalliques de conserve, cannettes de 
boisson, bidons de sirop, flacons et bombes d’aé-
rosols, barquettes en aluminium (Vides et égout-
tés) 
- Briques alimentaires « lait, soupe, jus de fruits -  
boîtes de lessive et de céréales (Vides et égout-
tées)  
- Carton 
- Papiers, journaux, prospectus, publicités, papier 
cadeau et magazines, sans les déchirer. (Pas de 
papiers gras ou salis, pas de barquettes polysty-
rène, pas de plastique d’emballage) 

Les poches contenant des déchets non recy-
clables sont laissées sur place par le SMICVAL 
qui effectue le ramassage le lundi matin de bonne 
heure, une semaine sur deux, les semaines im-
paires. Le samedi précédent lorsque le lundi est 
un jour férié. Les  prochains passages sont les 21 
avril, 5 et 19 mai 2008. 

La mairie dispose d’un stock de sacs jaunes 
pour vous permettre de vous réapprovisionner. 
Ces sacs sont gratuits.  

Surtout sortir les poubelles la veille au soir. 
Ne pas les laisser le lendemain matin sur un 

espace public où les agents techniques de la 
Commune sont obligés de les enlever. Ces po-
ches  abandonnées 8 à 15 jours attirent ainsi les 
déchets de toutes natures et font de cette zone un 
dépotoir. 

Composteurs 
Si vous désirez pro-

duire vous-même votre 
compost à partir de vos 
biodéchets le SMICVAL 
peut vous fournir gratuite-
ment un composteur.   

 

Pour tout renseignement vous pouvez contac-
ter le service des conseillers en valorisation  

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h au 05 57 84 74 00  

ou conseiller.valorisation@smicval.fr. 
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Une première représentation 
théâtrale réussie 
 

Le  22 mars dernier, la salle de ����������������������������������������a accueilli en 
son sein la compagnie de théâtre « Les Têtes à Claques », 
venue présenter au public une version de la pièce  « La 
Contrebasse » de Patrick Süskind. 
 

C ette pièce n'a qu'un seul personnage, joué à l'occa-
sion par Sébastien Turpault, personnage qui solilo-
que durant deux heures sur son instrument  Au dé-

part, le discours est amoureux, admiratif de la puissance du plus 
gros instrument de l'orchestre. Mais au fil du texte – d'une 
grande qualité littéraire soit dit en passant – le discours prend la 
tangente, dérape, pour finir par avouer de façon explosive la 
haine du contrebassiste pour sa contrebasse : l'instrument de 
l'art se fait instrument de torture, ce n'est plus le musicien qui 
joue, qui domine, c'est la contrebasse qui écrase, exige, pos-
sède. 

Dire un monologue de cette teneur est une gageure. Sébas-
tien Turpault s'en sort avec talent, jouant sur différents tempi, 
interprétant son rôle selon le rythme d'une partition de Brahms 
ou de Schubert. La mise en scène d'Henri Cavignac, sobre et 
précise, permet de coller à l'intimité du personnage. 

Le public, qui a rempli entièrement les gradins tant il est 
venu en nombre 
(soyons sérieux, 
cela signifie envi-
ron 70 personnes), 
le public, donc,  a 
beaucoup ri, et fut 
très attentif aux 
subtilités de la lan-
gue et des senti-
ments exprimés. 

Assoiffé d'avoir été 
tant tenu en ha-
leine, il était heu-
reux de retrouver 
boissons, crêpes et 
merveilles propo-
sées par l'associa-
tion Culture et Loi-
sirs. 

À noter pour les 
amoureux d'art 

dramatique : représentation de « La mastication, ou 
Chronique ordinaire d'un village français » de Patrick 
Kermann (samedi 23 août 2008, 18h30, La Gabare) 
dans le cadre du 19ème festival du Théâtre de Blaye 
et de l’Estuaire. 

Sandrine NUEL 
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Infos  
pratiques 

 
 

Départ VTT à 9 h. 

Départ MARCHEURS à 9h30. 
 

Cette année, le site de départ/
arrivée est dans le centre de Gau-
riac, à côté du gymnase. 

Tout au long de la Rando VTT 
Intersport des Côtes de Bourg, plu-
sieurs ravitaillements sont prévus 
afin de faire le plein si votre esto-
mac crie famine. 

Sur la boucle de 35 km, un re-
tour avec option "facile" est prévu, 
pour ceux qui commenceraient à 
coincer. 

Une fois la Rando VTT terminée 
(ouf !), vous pourrez refaire une 
beauté à votre compagnon préféré 
ainsi qu'à vous. En clair et en déco-
dé : points de lavage VTT + dou-
ches sur place. 
 
Tarifs VTT : 6 € pour les licenciés 
FFC - 7 € pour les autres licenciés 
et non licenciés - 3 € pour les 
moins de 12 ans. 
Certificat médical de moins de 3 
mois pour les non licenciés, et au-
torisation parentale pour les mi-
neurs. 
 
Tarifs Marcheurs : 6 €. 

Lors de la Rando VTT, vous al-
lez traverser les domaines sui-
vants : Vignobles Faure - Château 
Les Marronniers - Château Tour de 
Collin - Château La Plantonne - 
Château Lacouture - Château De 
Blissa - Château Colbert - Château 
Macay 

Un grand merci aux propriétaires 
des Côtes de Bourg qui nous ou-
vrent leurs chemins. Sans eux, le 
parcours n'aurait pas la même sa-
veur ! 

Le 20 avril 
Rando VTT des Côtes de Bourg 
Tous niveaux et âges 
 
En 2008, de nouveaux chemins ont été ouverts en plus de ceux déjà 
créés l'an dernier, afin de rendre notre parcours encore plus agréable 
pour les passionnés de single-tracks ! 

Sports Vacances  
pour les enfants  
de 9 à 13 ans 
 
 
 

Lors des vacances de printemps 
la Communauté de communes orga-

nise une semaine Sports Vacances 
les 24, 25, 28 et 29 avril. 

Au programme une journée aux 
Antilles de Jonzac, mini moto, base 
ball, basket, tchouk ball, flag, kin 
ball, ping pong, badminton et une 
chasse au trésor sur le site du Mo-
ron.  

Tarif selon barème familial à par-
tir de 35 €.  

Les pré-inscriptions se font par 
téléphone au 05 57 94 06 80 ou 06 
26 45 35 62. Dossier d’inscription 
téléchargeable sur  

www.bourg-en-gironde.fr  
rubrique Sports Vacances  
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Association pour la restauration de l’église 
Assemblée générale de l’ARMVEG  
le 15 mars 2008 

É 
taient présents : Mmes LUCMALLE Hélène, BLANC Michelle, 
MM. JAUBERT Jean-Paul, MARTY Michel. 
Absents excusés : Mme SOU Gisèle et les Pères BOUYGUE et VRI-

GNAUD 
Il est tout d’abord rappelé les différents travaux réalisés dans l’église ces 

dernières années (réfection et aménagement de l’autel principal, restauration 
de la Piéta avec confection d’un socle muni d’un système antivol, des vitraux 
côté gauche et installation du vitrail du clocher). Dans le courant du mois l’é-
glise se verra dotée d’une porte vitrée intérieure permettant aux touristes et 
curieux de voir l’intérieur en saison sans pouvoir y entrer afin d’éviter toutes 
dégradations ou vols. 

Présentation des comptes par le Trésorier :  
Bilan du 1er janvier au 31 décembre 2007 :  

Dépenses 2 872,32 € (fonctionnement 200 €, facture DUMAS et LOZES 
(porte vitrée) 2 672,32 €) : 
Recettes   3 305,44 € (solde trésorerie 2006 37,94 €, subvention mairie 
763,00 €, subvention Conseil général 2 504,50 €) 

Pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2008 
Bilan prévisionnel après délibération, restauration et pose de la table d’autel. 
Dépenses 1 278,00 € (fonctionnement 200 €, facture 1 078,00 €) 
Recettes 1 465,62 € (solde trésorerie 2007 433,12 €, subvention mairie 
763,00 €, subvention Conseil général 269,50 €) 

La restauration des peintures est à envisager, comme le demandent les Bâ-
timents de France et les Monuments historiques. 

Cependant malgré les diverses subventions que nous pourrions obtenir il 
restera une certaine somme à notre charge et c’est pourquoi le Conseil fait 
appel vos dons, même les plus modestes (les ruisseaux formant les riviè-
res) et fait appel également aux bénévoles pour venir le rejoindre afin de 
pouvoir organiser des concerts et lotos pour récolter des fonds. 

Par avance nous vous en remercions. 
Le Secrétaire - le Président 

ACCA  de Gauriac 
 
Repas de 
chasse du  
29 mars 2008 
 

C ette année, nous avons eu le 
plaisir d'organiser le repas de 
chasse annuel, dans la nou-

velle salle polyvalente « la Gabare ». 
Cela nous a permis de travailler 

plus confortablement, ainsi que le trai-
teur pour la cuisine et les serveuses pour 
faire le service. 

Nous avons pris beaucoup plus de 
monde, car il y avait 110 personnes présen-
tes à ce repas. 

Les autres années, à la salle préfabri-
quée, nous pouvions recevoir 75 person-
nes maximum. 

Ce repas a été une réussite. Bonne am-
biance, le repas était bon.  

Nous remercions la Mairie pour les 
bons rapports avec I'ACCA, ainsi que 
Monsieur le Maire et son Épouse et les 
membres du conseil qui étaient pré-
sents à ce repas. 

Nous remercions également les per-
sonnes extérieures qui ce sont déplacées 
de très loin, parfois. 

Nous vous disons à tous Merci de 
votre participation à ce repas et à l'année 
prochaine. 

Le bureau. 
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Samedi  19  Concours de belote par équipe - 20h30 à la Gabare (Comité 
 des fêtes). Nombreux lots: jambons, demi longes, rôtis de  bœuf, 
 entrecôtes, poulets… Engagement : 20 € par  équipe 
Dimanche 20  Randonnée VTT - Ouverte à tous  
Dimanche 20  Circuit cycliste des vins du blayais - Passage à Gauriac (D 669 
 - Roque de Thau, Francicot, Le Breuil) vers 15h45. 
Lundi 21  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
Samedi 26  Concours de Belote - 14h00 (Comité des fêtes - Section belote)    
S 26 - D 27  Fête de l'asperge du blayais à Etauliers (Communauté de Com-
 munes de l'Estuaire)  
Dimanche 27  Journée verte de printemps (Culture et Loisirs)  
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Samedi 3  Concours de Belote - 14h00 (Comité des fêtes Section belote)    
S 3 - D 4  Rencontres estuariennes : le Bourgeais entre rive et rivière 
 (Conservatoire de l’estuaire)  
Lundi 5  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes   
Jeudi  8 Cérémonie au Monument aux morts à 11h30 
S 10 - D 11  Rencontres estuariennes : entre vignes et marais 
 (Conservatoire de l’estuaire) 
S 10 - D 11  Portes ouvertes dans les châteaux des Côtes de Bourg   
Samedi 17 Rencontres estuariennes : sur la trace des Romains 
 (Conservatoire de l’estuaire) 
Samedi 17  Soirée paella à la Gabare (Comité des fêtes)    
S 17 - D 18 Fête du Nautisme à Bourg (Club nautique bourquais)  
S 17 - D 18  Journée nationale des Moulins - Moulin du Grand Puy  Lansac 
Lundi 19   Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes 
Samedi 24   Concours de Belote - 14h00 (Comité des fêtes Section belote)    
S 24 - D 25  Rencontres estuariennes : sport, nature et littérature 
 (Conservatoire de l’estuaire) 
Samedi 31  Rencontres estuariennes : grand WE festif sur le port de Bourg.  
 
�
������������������������������������������������������������������������
Dimanche 1 Rencontres estuariennes : grand WE festif sur le port de Bourg.  
Lundi 2  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes   
Samedi 7 Randonnée des châteaux  
Samedi 7 Concours de Belote - 14h00 (Comité des fêtes Section belote)    
Samedi 14 Concours de Belote - 14h00 (Comité des fêtes Section belote)    
Dimanche 15  Trophée régional des jeunes vététistes - Mugron - (VTT Es-
 tuaire Club)    
Lundi 16 Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes 
Vendredi 20  Kermesse des écoles à Comps  
27 au 29  Fête Locale (Comité des fêtes)  
Samedi 28  Concours de belote FINALE (Comité des fêtes Section belote)  
Lundi 30  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes   
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Samedi 12  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
Samedi 26  Sortie nature : La corniche de l’estuaire, habitat troglodytique à 
 Gauriac (Conservatoire de l’estuaire)  
Lundi 28  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  

Rencontres  
estuariennes 
 

En mai,  
l’estuaire  
est à vous… 
 

P our découvrir l’estuaire et 
ses particularités, une tren-
taine d’associations et 

d’organismes se sont regroupés au-
tour d’un projet fédérateur : les Ren-
contres estuariennes. 

Cette manifestation, c’est d’abord 
quatre week-ends thématiques : “Le 
Bourgeais entre rive et rivière”, 
“Entre vignes et marais”, “Sur la 
trace des Romains”, “Sports, nature 
et littérature”. 

C’est également une trentaine 
d’expositions proposées sur les can-
tons de Bourg, Blaye et Saint-Ciers-
sur-Gironde. 

Mais les Rencontre estuariennes 
c’est surtout un week-end festif or-
ganisé sur le port de Bourg : baptê-
mes nautiques, animations pour les 
enfants, expositions d’artistes, vil-
lage terroir, jeux, contes, spectacles, 
découverte de l’environnement, pro-
menades sur l’eau… 

Il y en a pour tous les goûts, pour 
tous les âges. L’estuaire s’offre à 
vous, saisissez le ! 

Alain COTTEN  
Président  

du Conservatoire de l’estuaire  

 
Renseignements 

www.estuairegironde.net  
05 57 42 80 96 
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