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

U n printemps bien triste pour la vigne mais aussi pour les bour-
quais. En mai les quelques rayons de soleil se sont terminés par 
des orages. L’un d’entre eux a touché plus particulièrement notre 

commune. Le 28 mai, dans la soirée, de nombreuses maisons ont subi les 
eaux envahissantes par la toiture, les murs et les portes. Si les vallons nous 
offrent des sites magnifiques, par temps d’orage ils peuvent devenir de vérita-
bles boyaux chargés d’eau et de terre engendrant au passage des dégâts consi-
dérables. Les voies communales, les talus, les chemins ruraux ont souffert. À  
présent il reste à réparer et à payer des factures parfois bien douloureuses. Les 
voiries n’ont pas été épargnées. L’addition s’élève à 30 000 € pour leur re-
mise en état qui débutera dès que nous aurons les autorisations de commence-
ment des travaux accordés par l’État et le Conseil Général. Le premier pour-
rait nous aider à financer à hauteur de 25% et le second octroierait 35% si 
nous sommes reconnus en catastrophe naturelle. Nous avons rencontré le 
Sous-préfet de LIBOURNE, puisque BLAYE en est dépourvu actuellement, 
pour lui demander que le village soit reconnu catastrophe naturelle. Un dos-
sier a été immédiatement constitué. Maintenant nous sommes en attente de la 
décision interministérielle. 

L’absence de Sous-préfet à BLAYE, depuis de longs mois, fait craindre la 
fermeture de la sous-préfecture. Après la décision de supprimer le tribunal 
d’instance et le tribunal de commerce, c’est la trésorerie de BOURG qui de-
vrait fermer. Tout est bon pour justifier ces décisions. D’après le Trésorier 
Payeur Général de la Gironde il ne serait plus possible de trouver un fonction-
naire pour venir à BOURG. Est-ce bien sérieux ?  

 
Suite en page 3 ��� 
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Directeur de publication  
Robert BALDÈS 

 

Responsable de rédaction 
Raymond RODRIGUEZ 

 

Comité de rédaction :  
Bernard CHERY 
Jean-Louis LANGELOTTI 
Armande MONTION 
Sandrine NUEL 
Valérie PIRRONE 

Dans le cadre du 19e 
Festival de théâtre  
de Blaye et de l’Estuaire 

 

Mastication 

ou chronique ordinaire d’un village français 
 

Voir en page 26 
 

Samedi  
23 août 
18h30  
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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 octobre 2008. Pour pouvoir être insérés vos 
lettres, articles ou photographies doivent parvenir en Mai-
rie le 30 septembre 2008 au plus tard. Les personnes dési-
rant s’exprimer mais ne souhaitant pas écrire un texte peu-
vent demander la visite d’un membre du comité de rédac-
tion. 
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Villages fleuris 
 

2e prix départemental 
 
Pour la deuxième année consécutive, Gauriac vient d’obtenir le deuxième 
prix au Concours départemental des villes et villages fleuris pour l’année 
2007. 
Cette distinction qui honore tout le village est le résultat de l’excellent travail 
de la commission fleurissement et des agents communaux qui entretiennent 
les massifs. 

���  Suite de la page 1. 
 

Pour une raison ou pour une au-
tre, le bourgeais et le blayais voient 
leurs services publics fermer les uns 
après les autres. Ainsi les habitants 
de la Haute Gironde seraient 
conduits à se rendre de plus en plus 
à LIBOURNE ou à BORDEAUX. Il 
en résulterait une augmentation des 
déplacements de plus en plus coû-
teux, avec des conditions de circula-
tion difficiles et une aggravation de 
la pollution sur notre environne-
ment.  C’est ce qui a amené le 
conseil municipal à voter une mo-
tion pour demander le maintien de 
notre Sous-préfecture. Maintenant, 
la mobilisation des élus et des habi-
tants de la Haute Gironde devient 
indispensable pour obtenir la nomi-
nation rapide d’un Sous-préfet à 
BLAYE.  

Espérons que la période estivale 
sera favorable à la culture du bon 
sens et porteuse de bonnes nouvel-
les. 

Un grand merci à tous les béné-
voles des festivités, du sport et de la 
culture qui animent en permanence 
la vie communale. À quand une 
grande fête du village qui pourra 
unir dans la joie, durant deux ou 
trois jours, l’ensemble des acteurs 
associatifs qui se dépensent sans 
compter toute l’année et la popula-
tion gauriacaise ? Le besoin de 
mieux se connaître et de vivre en-
semble existe. Les repas de quartier 
à Camp Haut, au Sartre, au bord de 
l’eau en sont la preuve. 

 

En attendant, bonnes va-
cances à toutes et à tous ! 

 

Le Maire 
Robert BALDÈS 

Communauté de Communes  
 

Nouvelles élections 
 

L e 15 avril 2008 le Conseil communautaire avait, une première, fois 
élu son exécutif. Ces élections avaient vu Jean-Franck BLANC 
(Teuillac) succéder à Bernard SOU (Samonac) comme Président de 

l’assemblée. Denis LEVRAUD  (Bourg), Jean ROUX (Pugnac), Catherine 
SAEZ (Tauriac), Raymond RODRIGUEZ (Gauriac), Michel MANCIET 
(Lansac) et Philippe CHETY (Saint Trojan) étant, quant à eux, désignés comme 
Vice-présidents. 

Suite à un recours, intenté par une déléguée communautaire relevant plu-
sieurs erreurs de procédure, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce 
scrutin par un jugement en date du 3 juillet. Max JEAN-JEAN (Prignac et Mar-
camps), Conseiller général du Canton de Bourg, s’est alors déclaré candidat à la 
présidence de la Communauté de communes. 

Les Conseillers communautaires se sont donc retrouvés le 9 juillet pour de 
nouvelles élections. Ce nouveau scrutin, qui a duré près de cinq heures, a re-
conduit Jean-Franck BLANC, Denis LEVRAUD, Jean ROUX, Catherine SAEZ, 
Raymond RODRIGUEZ, Michel MANCIET et Philippe CHETY dans leurs 
fonctions. 

Si aucun nouveau recours n’intervient, ces élections devraient, cette fois-ci, 
être définitives. 
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� Cérémonie du 8 mai, au monument aux morts. 

�Orage du 28 mai, ici la route du Sartre est un torrent 

� Repas de quartier du Sartre le 31 mai 

�La fête des écoles le 21 juin  se 
tenait à Comps cette année. 

�Repas de quartier du bord de  
l’eau le 29 juin à Roque de Thau  

� Spectacle de l’école de Comps le 1er juillet 

Repas de quartier de Camp-Haut � 

 

��������	
��

� 	
 �� � 	����� 	���	�� � � � �

�
��(
���	
��	���
.../0	
��	�/1� 



���&
��	������	
��	���2�%%��3��&
������	'��(�)��#*���+,,-��

��1�#	���(�#
����)	��(�3�6�

 

L es modes de production 
et de consommation doi-
vent respecter l’environ-

nement humain ou naturel et per-
mettre à tous les habitants de la 
Terre de satisfaire leurs besoins 
fondamentaux : se nourrir, se lo-
ger, se vêtir, s’instruire, travailler, 
vivre dans un environnement 
sain… Lors du Sommet mondial de 
Johannesburg en septembre 2002, le 
Président de la République Jacques 
Chirac a précisé que le développe-
ment durable appelle un change-
ment de comportement de chacun 
(citoyens, entreprises, collectivités 
territoriales, gouvernements, insti-
tutions internationales), face aux 
menaces qui pèsent sur les hommes 
et la planète (inégalités sociales, ris-
ques industriels et sanitaires, change-
ments climatiques, perte de biodiver-
sité...). Lors du Grenelle de l’Envi-
ronnement en automne 2007, Mon-
sieur Sarkozy, dans un discours 
fleuve a confirmé les exigences de 
mettre en place un développement 
durable dans tous les domaines, mais 
comme on le constate souvent, l’eau 
a  coulé sous les ponts. D’ailleurs à 
un point tel que, de développement 
durable, je n’ai vu que des affiches 
énormes (çà veut dire quoi durable ?) 
pour nous informer d’une journée 
consacrée au thème* et les discours 
et patati et patata…  

Je suis horrifiée qu’autant d’ar-
gent puisse être dépensé de cette fa-
çon alors qu’il y a tellement d’atten-
tes pour faire avancer réellement « le 
durable ». Mais comment s’engager 
véritablement dans le durable, et ce 
dans tous les domaines ? J’aurais cru 
qu’étant concernée comme toutes les 
citoyennes et citoyens, j’aurais eu 

droit à une véritable information, et 
non à des « grand messes » où la 
bonne parole est apportée par des 
gens qui savent : « avalez, c’est la 
bonne potion, et revenez l’an pro-
chain ». En réalité j’attendais autre 
chose de plus sensé, de plus intelli-
gent (j’ai choisi le mot), de plus pra-
tique, de plus compréhensible, de 
plus conforme aux réalités de notre 
canton. La lutte contre le change-
ment climatique, la préservation de 
la biodiversité, 
des milieux et 
des ressources, 
l’épanouisse-
ment de tous 
les êtres hu-
mains, la cohé-
sion sociale et 
la solidarité 
entre les terri-
toires et les gé-
nérations, une 
dynamique de 
développement 
suivant des mo-
des de produc-
tion et de 
consommation 
responsables, 
tout ça fait par-
tie du dévelop-
pement durable. 
Ah ! Vous 
croyez, vous en 
êtes bien sûre ?   

Il y a 30 ans 
que cette idée a 
pris forme, et 
s’est concréti-
sée en 1992 à 
Rio de Janeiro, 
lors de la 
Conférence des 
Nations Unies 

sur l’environnement et le développe-
ment  pour se retrouver au cœur des 
discussions et décisions en 2002 à 
Johannesburg.  

Parce que le développement dura-
ble ne concerne pas que les Français 
et l’Europe, mais toute la Planète. 

Parce que le développement dura-
ble c’est à la fois modifier les modes 
de production, faire évoluer les prati-
ques de consommation globales à 
long terme... mais aussi pour chacun, 
adapter ses actes au quotidien, agir 
tout de suite est une priorité.  

Parce que comme le dit Antoine 
de St Exupery, " nous n’héritons 
pas de la terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants ", c’est 
l’ensemble de la société qui se doit 
d’agir. 

Armande MONTION 

Développement durable 
La colère 
 

“Un développement qui répond aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs." 1987 
- Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien. 

* A. Montion fait ici allusion à la journée du développe-
ment durable, organisée par la Communauté de com-
munes du canton de Bourg le 14 juin 2008. 
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Gabriel Corentin Thierry  
DESTOUESSE  

le 3 juin 2008 à Lormont 
 

Rosa DE SOUZA  
le 16 juin 2008 à Blaye 
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Alicia Bélinda BONHOMME 
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Berthe Lucie PLOUCHART  
veuve GUILLOT  

le 18 avril 2008 à Blaye 
 

Jean-Claude MANTENAC  
le 27 avril 2008 à Blaye 

Petite annonce 
Rubrique gratuite réservée aux 
Gauriacais 

La grande por te  d’ in tér ieur 
de l’église, qui a été récemment rempla-
cée par une porte en verre, est à ven-
dre au plus offrant. 

Il s’agit d’une grande porte capiton-
née à deux battants. 

Petit conte de voisinage… 
 

Super voisin 
 

M onsieur Angel habite un petit village sympathique avec des ha-
bitants agréables, mais une chose le tracasse ! 

En effet il a un voisin, Monsieur Petit, qui tond sa pelouse le 
samedi matin jusqu'a 13 heures alors que Monsieur Angel déjeune sur sa ter-
rasse. Monsieur Jean qui est le voisin de Monsieur Petit et celui de Monsieur 
Angel prend le relais vers 14 heures, et comme il fait beau, il en profite pour 
faire son jardin et sa tondeuse s'arrête sur le coup de 20 heures. Le lende-
main, dimanche, M. Janvier prend sa tronçonneuse, comme il est 15 heures il 
ne pense pas déranger ses voisins en coupant quelques arbres. Le lundi sui-
vant, jour de Pentecôte, le voisin de Monsieur Petit et de Monsieur Janvier 
pense qu'il est temps de débroussailler devant chez lui car son fossé est enva-
hi, il finit vers 14 heures son devoir accompli.  

Après ce long week-end de repos, Monsieur Angel se demande comment 
réagir avec ses voisins ?    

Je vous laisse le soin de tirer une morale a tout ça ! 

Par contre je peux vous indiquer les horaires pour faire vos travaux de 
jardinage et de bricolage et être un super voisin.  

Pour tous les jours ouvrables de 8h30 a 12 heures et de 14h30 a 19h30. 

Pour tous les samedis de 9heures à 12 heures et de 15 heures a 19 heures. 

Pour les dimanches et jours fériés  de 10 heures a 12 heures.  
Super voisin 

Personnes âgées ou handicapées 
 

Plan de gestion de la canicule 
 

C omme chaque année depuis 2004, les services du Conseil 
général participent à la campagne préventive des risques liés 
à la canicule.  

Cette campagne s’adresse aux personnes de plus de 65 ans et aux 
handicapés. 

Ainsi, l’an dernier, une douzaine de personnes, ont fait connaître 
leur souhait de figurer sur la liste des personnes à alerter systématique-
ment et prioritairement. 

Les inscriptions contenues dans ce fichier sont confidentielles et te-
nues à jour régulièrement. Les personnes atteignant 65 ans ou touchées 
par un handicap récent ainsi que les nouveaux habitants remplissant 
ces conditions sont invitées à joindre la mairie en vue de leur inscrip-
tion sur le fichier. 

Appeler la mairie au 05 57 64 80 08. 
Il est rappelé qu’en cas d’urgence, et en dehors des heures d’ouver-

ture de la mairie, le répondeur indique le numéro de téléphone de l’élu 
d’astreinte. Surtout, n’hésitez pas à l’appeler. 

Christiane SOU 

Vous voulez construire, agrandir, 
restaurer, aménager 
 

Bénéficiez  
d’une aide gratuite 
————————————————————————————————————————- 

Avant d’engager des frais ou des 
travaux, consultez près de chez 
vous l’un des architectes conseillers 
du CAUE  (organisme public dépar-
temental)lors de ses permanences 
(amenez vos photos, croquis, 
plans…). 

Martine COMBEAU, architecte 
conseiller, vous reçoit à la Commu-
nauté de communes de Bourg 
tous les deuxièmes mardis du 
mois à 11 heures. 



���&
��	������	
��	���2�%%��3��&
������	'��(�)��#*���+,,-��

Présents : René ARRIGHI, Jean-Marie 
ARRIVÉ, Robert BALDÈS, Josiane 
BROSSARD, Rosiane COUDOUIN, 
Alain DUPOUY, Jean-Louis GUI-
RAUD, Michel LECRENAIS, Jean-
Christophe MARMEY, Sandrine NUEL, 
Valérie PIRRONE, Raymond RODRI-
GUEZ, Christian SCHMAUCH, Chris-
tiane SOU, Gisèle SOU. 
Sauf indication contraire les décisions 
ont été prises à l’unanimité. 

 
� Élection du Maire 
————————————————————————————————————————— 

Après vote, Robert BALDÈS est pro-
clamé Maire, il est immédiatement ins-
tallé. 
 
� Création des postes d’adjoints 
————————————————————————————————————————— 

Le Conseil détermine librement le 
nombre d’adjoints sans que celui-ci 
puisse excéder 30 % de l’effectif légal 
du conseil municipal. Il décide à l’unani-
mité, la création de 4 postes d’adjoints 
au maire. 
 
� Élection des maires adjoints  
————————————————————————————————————————— 

 

Premier adjoint 
Après vote, Raymond RODRIGUEZ est 
proclamé premier adjoint, il est immé-
diatement installé. 
 

Deuxième  adjoint 
Après vote, Christiane SOU est procla-
mée deuxième adjointe, elle est immé-
diatement installée. 
 

Troisième  adjoint 
Après vote, René ARRIGHI est procla-
mé troisième adjoint, il est immédiate-
ment installé. 
 

Quatrième  adjoint 
Après vote, Jean-Marie ARRIVÉ est 
proclamé quatrième adjoint, il est immé-
diatement installé. 
 
� Désignation des délégués dans 
l e s  o r g a n i s m e s  e x t é -
rieurs intercommunaux  
————————————————————————————————————————— 

 
Communauté de Communes  
Titulaires : Raymond RODRIGUEZ, 
Robert BALDÈS, Jean-Marie ARRIVÉ 
Suppléant : Alain DUPOUY 
 
Pays de Haute Gironde  
Titulaire : Raymond RODRIGUEZ 

Suppléant : Robert BALDÈS 
 

Syndicat Intercommunal de Regroupe-
ment Pédagogique (SIRP) 
Titulaires : Valérie PIRRONE, Rosiane 
COUDOUIN 
Suppléante : Christiane SOU 
 

Syndicat Intercommunal d’Électrifica-
tion (SIE) 
Titulaires  :  René  ARRIGHI,  Jean-
Marie ARRIVÉ 
Suppléant : Christian SCHMAUCH 
 

Syndicat  Intercommunal  d’Adduction 
d’Eau  Potable  et  d’Assainissement 
(SIAEPA) 
Titulaires : Christian SCHMAUCH, 
René ARRIGHI 
Suppléants : Jean-Marie ARRIVÉ, 
Jean-Christophe MARMEY 
 

Syndicat Mixte Intercommunal de Col-
lecte et de Valorisation du Libournais 
Haute-Gironde (SMICVAL)  
Jean-Marie ARRIVÉ 
Il est précisé que c’est la communauté 
de communes qui élit les délégués au 
SMICVAL. Donc J.-M. ARRIVÉ, dans 
un premier temps, sera le représentant 
que Gauriac proposera pour le SMIC-
VAL auprès de la CDC. 
 

Office de Tourisme 
Gisèle SOU 
 

Piscine de Bourg  
Michel  LECRENAIS,  Rosiane  COU-
DOUIN 
 

Syndicat du  Collège  et Lycées de 
Blaye  
Titulaires : Christian SCHMAUCH, 
Jean-Christophe MARMEY 
Suppléantes : Sandrine NUEL, Josiane 
BROSSARD 
 

Syndicat du Collège de Bourg 
Titulaires : Sandrine NUEL, Robert  
BALDÈS 
Suppléants : Rosiane COUDOUIN, 
Jean-Christophe MARMEY  
 
� Indemnités de fonction au Maire 
et des Adjoints  
Robert BALDES 
————————————————————————————————————————— 

Les indemnités sont calculées sur la 
base de l’indice brut terminal de l’é-
chelle indiciaire de la fonction publique : 
1015. Dans les communes de 500 à 999 
habitants  le maire doit percevoir  31 % 
de cet indice (soit 1159,79 �) et les ad-
joints 8,25 % (soit 308,65 �). Afin de ne 
pas fragiliser la capacité d’autofinance-
ment de la commune  il est souhaitable 
de diminuer les indemnités des élus. 
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Conseil municipal  
Séance du 9 mars 2008 

� Ordures ménagères 
 

Quand sortir  
les sacs jaunes ? 
—————————————————————————————————————— 

Les sacs jaunes sont collectés 
le lundi en semaine impaire ou le 
samedi qui précède les lundis 
fériés soit : le samedi 12 juillet et 
les lundis 28 juillet, 11 août, 25 
août, 8 septembre, 22 septembre, 
6 octobre, 20 octobre, 3 novem-
bre, 17 novembre, 1er décembre, 
15 décembre, 29 décembre 2008. 

Les dates de ramassage sont 
systématiquement rappelées sur 
L’agenda de Gauriac publié 
dans chaque numéro de ce 
journal et sur l’agenda de 
www.gauriac.fr. 

Les sacs poubelles doivent 
être déposés en bordure de voirie 
communale la veille au soir du 
jour de ramassage. 

Le saviez-vous ? 

1 tonne de plastique recyclé 
fait économiser entre 700 et 800 
kg de pétrole brut. 
 
� Éducation 
 

Ateliers parents/enfants 
—————————————————————————————————————— 

L'association La clef des 
champs anime des ateliers ren-
contre pour les parents accompa-
gnés de leurs enfants âgés de 6 
mois à 3 ans. Ces rencontres se 
déroulent au préfabriqué de Gau-
riac le vendredi matin de 10h00 à 
11h30. Durant ces ateliers, suivis 
d'un goûter, les enfants appren-
nent à se connaître et à partager 
des activités ludiques en pré-
sence des adultes ( parents, as-
sistantes maternelles, grands-
parents…). 

Tous les parents concernés 
sont cordialement invités. 

Ces ateliers sont organisés par 
la Communauté de communes du 
canton de Bourg avec le soutien 
de la CAF et la MSA. 
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Le Conseil décide  de fixer le mon-
tant des indemnités à :  
- 28,13% de l’indice 1015 (soit 
1 052,41 �) pour le maire   
- 7,88%de l’indice 1015 (294,99 �) pour 
les adjoints  
 
� Délégations consenties  au 
Maire par le Conseil municipal  
Robert BALDES 
————————————————————————————————————————— 

Dans un souci de favoriser une bonne 
administration communale le Conseil 
décide, pour la durée du présent mandat, 
de confier au Maire les délégations sui-
vantes : 

1° d'arrêter et modifier l'affectation 
des propriétés communales utilisées par 
les services publics municipaux ; 

2° de fixer, dans les limites d’un 
montant de 2 500 � par droit unitaire, les 
tarifs des droits de voirie, de stationne-
ment, de dépôt temporaire sur les voies 
et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de 
la commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal ; 

3° de prendre toute décision concer-
nant la préparation, la passation, l'exécu-
tion et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d'un montant inférieur à 
un seuil défini par décret ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants qui 
n'entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 
5 %, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ; 

4° de passer les contrats d'assurance 
ainsi que d'accepter les indemnités de 
sinistre ; 

5° de créer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des servi-
ces municipaux ; 

6° de prononcer la délivrance et la 
reprise des concessions dans les cimetiè-
res ; 

7° d'accepter les dons et legs qui ne 
sont grevés ni de conditions ni de char-
ges ; 

8° de décider l'aliénation de gré à gré 
de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

9° de fixer les rémunérations et de 
régler les frais et honoraires des avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et 
experts ; 

10° de fixer, dans les limites de l'esti-
mation des services fiscaux (domaines), 
le montant des offres de la commune à 
notifier aux expropriés et de répondre à 
leurs demandes ; 

11° de décider de la création de clas-
ses dans les établissements d'enseigne-
ment ; 

12° de fixer les reprises d'alignement 
en application d'un document d'urba-
nisme ; 

13° d'exercer, au nom de la com-
mune, les droits de préemption définis 
par le code de l'urbanisme, que la com-
mune en soit titulaire ou délégataire ; 

14° d'intenter au nom de la commune 
les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées 
contre elle ;  cette délégation est consen-
tie tant en demande qu’en défense et 
devant toutes les juridictions ; 

15° de régler les conséquences dom-
mageables des accidents dans lesquels 
sont impliqués des véhicules municipaux 
dans la limite 3 000 � ; 

16° de donner, en application de l'ar-
ticle L. 324-1 du code de l'urbanisme, 
l'avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement 
public foncier local ; 

17° de signer la convention prévue 
par le quatrième alinéa de l'article L. 
311-4 du code de l'urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un cons-
tructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone d'aménagement concerté et 
de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 
du même code précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut ver-
ser la participation pour voirie et ré-
seaux ; 

18° de réaliser les lignes de trésorerie 
sur la base d'un montant maximum  fixé 
à 50 000 � ; 

19° d'exercer, au nom de la com-
mune et dans les conditions fixées par le 
conseil municipal, le droit de préemption 
défini par l'article L. 214-1 du code de 
l'urbanisme ; 

20° d'exercer au nom de la commune 
le droit de priorité défini aux articles L. 
240-1 et suivants du code de l'urba-
nisme ; 

21° de signer les commandes d’un 
montant allant jusqu’à 5 000 €. 
 

V. PIRRONE concernant  la délégation 
autorisant les dépassements des marchés 
de 5%, pour le point n°3, demande s’il y 
a un plafond à ne pas dépasser, par rap-
port au marché initial. 
Non répond, uniquement les 5%, R. 
BALDÈS. 
 

R. RODRIGUEZ et R. BALDÈS sur le 
point n°18 concernant la réalisation 
d’une ligne de trésorerie, précisent que 

cette pratique permet d’avoir une réserve 
financière,  auprès d’un organisme ban-
caire, qui peut être débloquée très rapi-
dement en cas de besoin urgent. Ce n’est 
pas vraiment un emprunt, ce qui évite de 
payer des frais et intérêts notamment sur 
des emprunts relais.  
 

R. COUDOUIN demande si les déléga-
tions ci-dessus sont décidées par le 
Maire ? R. BALDÈS répond que ces 
délégations sont extraites d’une revue 
spéciale aux collectivités territoriales qui 
reprend des articles des différents co-
des : code général des collectivités terri-
toriales, urbanisme, marchés publics etc. 
D’autres autorisations seront certaine-
ment demandées en cours de mandat au 
fur et à mesure des besoins et des situa-
tions. Par contre il est de rigueur, dans le 
fonctionnement de la municipalité de 
Gauriac, de toujours réunir le Conseil 
avant de confirmer une décision. Et, en 
cas d’urgence d’en informer le premier 
Conseil à venir. 
 
� Délégations de fonctions aux 
adjoints 
Robert BALDES 
————————————————————————————————————————— 

Raymond RODRIGUEZ, 1er ad-
joint au maire, est délégué dans les 
domaines : Finances (pour l’ordonnance-
ment des dépenses et l’émission des 
titres de recettes) - Urbanisme (PLU, 
développement de la Plaine, Ponton de 
Vitescale) - Communication - Culture - 
Tourisme. 
Conseillers associés. Communication : 
Valérie PIRRONE - Tourisme : Gisèle 
SOU - Culture : Sandrine NUEL - Dos-
sier Ponton de Vitescale : Alain DU-
POUY et Jean-Louis GUIRAUD. 

Christiane SOU, 2e adjointe au 
maire, est déléguée dans les domaines : 
Action Sociale – Urbanisme – Cimetière 
- Impôts – Cadastre. 
Conseillers associés. Urbanisme : Mi-
chel LECRENAIS et Christian 
SCHMAUCH - Action Sociale : Rosiane 
COUDOUIN et Josiane BROSSARD 

René ARRIGHI, 3e adjoint au 
maire, est délégué dans les domaines : 
Bâtiments – Réseaux (téléphonie, élec-
tricité, eau et assainissement…) – Salles 
municipales et locations  
Conseillers associés. Bâtiments : Jean-
Louis GUIRAUD - Réseaux Travaux 
Voirie : Christian SCHMAUCH - Salles 
Municipales/locations : Michel LECRE-
NAIS. 
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Jean-Marie ARRIVÉ, 4e adjoint au 
maire, est délégué dans les domaines : 
Entretien voirie et espaces verts - Fleu-
rissement – Environnement – Personnel 
- Vie associative (sport et loisirs). 
Conseillers associés. Environnement : 
Alain DUPOUY et  Christian 
SCHMAUCH - Vie associative : Michel 
LECRENAIS - Atelier et mécanique, 
entretien espaces verts, voies communa-
les et chemins ruraux : Jean-Christophe 
MARMEY 

Activités directement liées au 
Maire : Robert BALDES 
Finances - Secrétariat  de mairie -  Éco-
nomie locale (Commerces, viticulture, 
artisanat) - École – Bibliothèque – Ris-
ques naturels – Fête et Cérémonies – 
Peintures Église- Marchés (ouverture 
des plis). 
Conseillers Associés. École, garderie : 
Rosiane COUDOUIN - Fêtes, cérémo-
nies et Église : Gisèle SOU et Josiane 
BROSSARD - Finances : Christian 
SCHMAUCH - Risques naturels 
(carrières, falaises, inondations) : Alain 
DUPOUY - Bibliothèque  Sandrine 
NUEL - Dossier Peintures Église : 
Christian SCHMAUCH. 
 
� Élection des membres des com-
missions communales 
————————————————————————————————————————— 

Appels d’offres 
Titulaires : Robert BALDÈS, René AR-
RIGHI, Christiane SOU. 
Suppléants : Jean-Christophe MAR-
MEY, Raymond RODRIGUEZ, Michel 
LECRENAIS. 

Action sociale 
Présidente Christiane SOU associée à 
Josiane BROSSARD, Rosiane COU-
DOUIN, Robert BALDÈS, Gisèle SOU .  

Bâtiments 
Président René ARRIGHI associé à 
Jean-Louis GUIRAUD, Alain DU-
POUY, Christian SCHMAUCH, Robert 
BALDÈS. 

Cimetière 
Présidente Christiane SOU associée à 
René ARRIGHI, Gisèle SOU, Jean-
Marie ARRIVÉ. 

Communication  
Président Raymond RODRIGUEZ as-
socié à Valérie PIRRONE  

PLU 
Président Raymond RODRIGUEZ as-
socié à Christiane SOU, Robert BAL-
DÈS, René ARRIGHI, Gisèle SOU, 
Jean-Marie ARRIVÉ. 

Commission Culture  
Présidente Sandrine NUEL associe à 
Raymond RODRIGUEZ 

École - Cantine 
Présidente Rosiane COUDOUIN asso-
ciée à Robert  BALDÈS, Valérie  PIR-
RONE. 

Environnement  
Président Alain DUPOUY associé à 
Christian SCHMAUCH, Christiane 
SOU, Jean-Louis GUIRAUD, Gisèle 
SOU. 

Tourisme 
Présidente Gisèle SOU associée à 
Raymond RODRIGUEZ 

Fêtes et cérémonies  
Présidente Gisèle SOU associée à Jo-
siane BROSSARD 

Finances 
Président Robert BALDÈS associé à  
l’ensemble des conseillers. 

Fleurissement  
Président Jean-Marie ARRIVÉ  associé 
à Christiane SOU, Gisèle SOU, René 
ARRIGHI. 
 

Risques naturels 
Président Alain DUPOUY associé à 
Robert BALDÈS  

Associations sport et loisirs  
Président Michel LECRENAIS associé 
à Rosiane COUDOUIN. 

Urbanisme 
Présidente Christiane SOU associée à 
Michel LECRENAIS, Christian 
SCHMAUCH. 

Voirie  
Président Christian SCHMAUCH asso-
cié à Jean-Christophe MARMEY, Ro-
bert BALDÈS, Christiane SOU. 

Salles municipales 
Président René ARRIGHI associé à 
Michel LECRENAIS  

Économie locale  
Président Robert BALDÈS associé à 
Jean-Louis GUIRAUD, Valérie PIR-
RONE, Raymond RODRIGUEZ. 

L’ensemble des conseillers reçoit les 
convocations de toutes les commissions 
municipales. Ils doivent impérativement 
participer à celles où ils se sont inscrits. 
Toutefois, ils peuvent participer à toutes, 
à tout moment, en fonction de leurs sou-
haits. 

Toutes les commissions municipa-
les seront ouvertes à la population, un 
appel à candidatures sera inséré dans 
le prochain journal de Gauriac.   

Un courrier spécifique sera adressé 
aux anciens membres des commissions 
du dernier mandat. 
 
� Divers 
————————————————————————————————————————— 

Le Maire remercie les concitoyens 
membres des commissions municipales 
durant le dernier mandat pour leur parti-
cipation active à la vie communale. 
 

R. BALDES informe les conseillers que 
la Médaille d’Honneur du Travail pro-
motion du 1er janvier 2008 a été accor-
dée à : 
- Médaille d’argent :  
Charles BARBERO  
- Médaille vermeil : Hubert IGEL 
Au nom du Conseil, le Maire présente 
ses félicitations aux heureux récipiendai-
res. 
 

Présents : Robert BALDÈS, maire, 
Raymond RODRIGUEZ, Christiane 
SOU, René ARRIGHI, Jean-Marie AR-
RIVÉ, adjoints, Jean-Louis GUIRAUD, 
Jean-Christophe MARMEY, Gisèle 
SOU, Sandrine NUEL, Valérie PIR-
RONE, Alain DUPOUY, Christian 
SCHMAUCH. 
Absents excusés : Josiane BROSSARD 
pouvoir à G. SOU, Michel LECRENAIS 
pouvoir à R. BALDES. 
Absente : Rosiane COUDOUIN. 
Sauf indication contraire les décisions 
ont été prises à l’unanimité. 

En début de séance Monsieur le 
Maire rend hommage à Jacques GRE-
NIER, décédé à l’âge de 83 ans la veille 
à 10 heures à son domicile. Après avoir 
été élu successivement Adjoint au 
Maire, puis Conseiller municipal, Jac-
ques a consacré beaucoup de son temps 
à la vie communale. Jusqu’au dernier 
moment il a été membre de plusieurs 
commissions municipales et a participé à 
tous les conseils municipaux. Il était le 
seul non élu à distribuer régulièrement le 
Journal de Gauriac. Une minute de si-
lence a été observée. 
 
� Approbation du compte admi-
nistratif 2007  
René ARRIGHI 
————————————————————————————————————————— 

Il s’agit des comptes de la commune 
tenus par le Maire. Comme il est d’usage 
le Conseil Municipal approuve le 
compte administratif du budget commu-
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nal 2007 hors de la présence du 
Maire.                                       

Fonctionnement 
Dépenses  428 295,65 € 
Recettes     630 618,44 € 
Excédent de clôture  202 322,79 € 

Investissement 
Dépenses                   530 3306,62 €   
Recettes                     529 339,74 €   
Déficit de clôture          966,88 €           
 
� Approbation du compte de ges-
tion 2007   
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Il s’agit des comptes de la commune 
tenus par le Percepteur. Le compte de 
gestion est identique au compte adminis-
tratif. 
 
� Affectation du résultat 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Résultat de la section de fonctionne-
ment à affecter 
- Résultat de l’exercice   
excédent    202 32,79 € 
- Résultat reporté de l’exercice antérieur  
excédent   58 866,57 € 
- Résultat de clôture à affecter          
excédent  261 189,36 € 

Besoin réel de financement de la sec-
tion d’investissement 
- Résultat de l’exercice    
déficit 966,88 € 
Résultat reporté de l’exercice antérieur  
déficit  16 725,64 € 
- Résultat comptable cumulé 
17 692,52 €   
- Dépenses d’investissements engagées 
non mandatées 127 454,00 € 
- Recettes d’investissements restant à 
réaliser 80 862,42 € 
- Solde des restes à réaliser 46 591,58 € 
- Déduction des provisions   9 000,00 €  

Affectation du résultat de la section de 
fonctionnement 
En excédent reporté à la section de fonc-
tionnement        187 905,26 €  
Solde d’exécution  17 692,52 € 

Affectation en réserve R1068 en inves-
tissement              73 284,10  € 
 
� Approbation du compte admi-
nistratif et du compte de gestion 
2007 du budget annexe du lotisse-
ment  
————————————————————————————————————————— 

Fonctionnement 
Dépenses  243 044,85 € 
Recettes     243 044,85 €           

Investissement 
Dépenses    105 705,97 €                   
Recettes      105 705,97 € 
Le Maire rappelle aux conseillers nou-
vellement élus que le conseil municipal, 
dans sa réunion du 30 mars 2007,  avait 
décidé la dissolution de ce budget après 
la réalisation des dernières écritures. 
 
� Vote des 3 taxes 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Voir le Journal de Gauriac n° 76 
d’avril, mai et juin 2008. 

Voir encadré page 11. 

Pour cette année la Commission des 
finances réunie à deux reprises propose 
de ne pas tenir compte des augmenta-
tions diverses pourtant très importantes. 
Elles viendront inévitablement grever le 
budget communal 2008 et vraisembla-
blement conduire à une baisse de la ca-
pacité d’autofinancement.  Je vous pro-
pose de tout faire pour tout au long de 
l’année déployer des efforts d’économie 
tout en ne portant pas préjudice à la qua-
lité de la vie communale.  

Toutefois, le Maire propose de suivre 
la Commission des finances qui nous 
invite à répercuter la redevance spéciale 
2008 (hors part de 2007) nouvellement 
créée par le SMICVAL sur les impôts 
locaux.  

J.-M. ARRIVÉ fait alors lecture 
d’une déclaration en séance. Voir enca-
dré page 12. 

R. RODRIGUEZ dit qu’il est d’ac-
cord sur le fond pour le niveau de taxa-
tion à 2,88% pour cette année car il n’est 
pas question de répercuter toutes les 
hausses sur les impôts. Cependant il faut 
envisager un échéancier de ces hausses. 
La Commune ne peut pas tout absorber. 
Il faut prévoir l’avenir. A. DUPOUY 
suit le raisonnement précédent il n’y pas 
d’autres possibilités que d’appliquer 
2,88 % de hausse sur les impôts locaux, 
et il faudra trouver de nouvelles recettes. 
Mais il ne faut pas prendre les gauriacais 
pour des « vaches à lait ». J.-L. GUI-
RAUD précise que 2,88% est un mini-
mum, et que si l’État ne fait rien pour 
que les collectivités restent dynamiques 
il faudra bien prévoir des hausses. J.-C. 
MARMEY est d’accord avec les remar-
ques des autres élus et pense  que cette 
augmentation est inévitable.  

C. SOU rappelle que le contribuable 
n’aura pas que cette augmentation à su-
bir. Il aura en plus celle de sa propre 
imposition sur les ordures ménagères. Il 

ne faut pas aller au-delà, les plus dému-
nis auront des difficultés. Il n’est pas 
prévu une forte augmentation du SMIC-
VAL cette année pour les particuliers, 
répond R. BALDÈS, mais compte tenu 
de celle appliquée aux Communes ils 
sont aussi pénalisés par ricochet. Il faut 
tenir compte également des frais de 
fonctionnement de la Commune. Le 
tracteur doit être changé et la consom-
mation sera certainement supérieure à 
celle d’aujourd’hui. G. SOU est d’ac-
cord avec tout ce qui vient d’être dit. 

S. NUEL demande s’il y a une possi-
bilité de dégrèvement partiel pour les 
plus démunis. C. SOU répond que les 
dégrèvements sont possibles dans des 
cas bien précis, condition d’âge et de 
non imposition sur le revenu ou être 
bénéficiaire de l’allocation adulte handi-
capé. L’État pour ces cas là verse une 
compensation à la commune. R. BAL-
DÈS précise que cela risque de changer, 
avec la décentralisation  ce qui  occa-
sionnerait une charge supplémentaire 
pour les budgets des collectivités loca-
les. 

V. PIRRONE est gênée par le taux 
de  l’augmentation des impôts locaux de 
2,88% qui correspond uniquement  à la 
facture du SMICVAL. Les ordures mé-
nagères sont un sujet tabou pour les 
Gauriacais. Il faut faire quelque chose 
vis-à-vis du SMICVAL.  

C. SCHMAUCH s’inquiète du fonc-
tionnement du budget de la Commune 
s’il n’y a pas de recettes, donc pas 
d’augmentation des taux. Petit à petit la 
municipalité sera impuissante face aux 
attentes des Gauriacais parce qu’elle 
n’aura plus les moyens de réaliser les 
projets. R. BALDÈS confirme cette 
inquiétude et donne l’exemple simple de 
l’installation d’une table dans un espace 
public pour satisfaire une demande de 
jeunes Gauriacais qu’il a reçu l’an der-
nier. Le coût de ce projet est d’environ 
900 � car il y a beaucoup de normes 
notamment de sécurité à respecter ce qui 
engendre plus de frais, à quoi il faut ra-
jouter les risques de vol.  

R. ARRIGHI propose de faire une 
action au niveau du canton contre le 
SMICVAL. R. BALDÈS informe les 
conseillers que le Président de la CDC 
qui était vice-président du SMICVAL 
ainsi que les délégués du canton ont dé-
missionné. Ils ne sont pas satisfaits des  
informations données sur la gestion de 
ce syndicat. Le désaccord est démonstra-
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tif. La CDC a pris un avocat dans cette 
affaire. Par contre il n’est pas normal 
que le canton de Bourg ne soit pas repré-
senté au SMICVAL il faudra donc y 
remédier rapidement. Il s’agissait de 
montrer un mécontentement. De plus la 
Commune a reçu un courrier demandant 
l’inventaire des containers utilisés pour 
les bâtiments communaux de façon à 
ajuster la redevance en fonction du vo-
lume d’ordures ménagères produit. J.-C. 
MARMEY demande s’il n’est pas pos-
sible de faire une mise en concurrence 
pour le service de collecte et sortir de ce 
syndicat ? R. RODRIGUEZ précise que 
la charge en incombe à la Communauté 
des Communes et non à la Commune, 
puisqu’elle a la compétence ordures mé-
nagères depuis 2004.  Pour répondre à la 
proposition de Valérie PIRRONE de 
globaliser l’augmentation, cette charge 
nouvelle à reporter de 2,88% sur les 3 
taxes, ne peut être présentée que de cette 
manière à la population de façon à pré-
server une traçabilité de cette augmenta-
tion. Depuis 18 ans les ordures ménagè-
res posent problème par une continuelle 
augmentation d’où une forte inquiétude 
sur l’avenir. J.-M. ARRIVÉ préconise 
d’engager des actions afin de faire re-
monter le mécontentement. Il suffit de 
regarder les profits de VEOLIA  (sous-
traitant du SMICVAL pour le traite-
ment) payés par le contribuable. Pour-
quoi ne pas créer une régie au lieu de 
faire travailler des entreprises privées ? 

Arrivée de Rosiane COUDOUIN en 
cours de séance. 

Presque tout est déjà en régie sauf la 
mise en décharge répond R. RODRI-
GUEZ. C. SCHMAUCH s’interroge 
sur l’évolution des quantités de déchets 
dans les ménages. Il suffit de constater le 
conditionnement des produits que le 
consommateur achète aujourd’hui fait 
remarquer J.-M. ARRIVÉ. A. DU-
POUY demande si un audit n’a pas été 
diligenté ce qui permettrait de contrôler 
ainsi le coût de fonctionnement du 
SMICVAL ? C’est la cour des comptes 
qui contrôle ces structures et c’est aussi 
pour ça que la Communauté des Com-
munes a pris un avocat répond  R. RO-
DRIGUEZ, qui propose de faire un ra-
pide historique du SMICVAL. 

Arrivée de Michel LECRENAIS en 
cours de séance. 

Ce n’est pas l’augmentation  en vo-
lume qui pose problème ce sont les mo-
difications des normes de traitement. De 
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Budget communal 2008 
L’intervention de Robert BALDÈS 

Les bases d’imposition ont été augmentées de 1,6% par l’État, ce qui est 
directement répercuté sur les feuilles d’impôts locaux. Nous pourrions en res-
ter là pour compenser le coût de la vie.  

Le «panier du maire» est un indice spécifique qui mesure l’inflation cons-
tatée pour les communes. Il nous indique que l’indice de prix des dépenses 
communales est en hausse de 3,4%, contre 1,2% pour l’inflation des ména-
ges hors tabac, soit un écart de + 2,2 points. Les frais financiers, le prix de 
l’eau, du carburant, du gaz et de l’électricité pèsent énormément sur les fi-
nances communales.  

Par exemple, le coût des mêmes travaux réalisés sur la toiture du gym-
nase est multiplié par 5 à 6 entre 2003 et 2008.  

Autre exemple, pour le gaz de l’école, nous sommes déjà à 6 241€ depuis 
le début de l’année contre 6 409 € pour tout le premier semestre en 2007. Le 
dernier plein a été fait le 14 avril 2007. Avec les fortes augmentations il nous 
faut prévoir 12 000 € pour 2008 contre 8 940 en 2007. Puisqu’il faut encore 
prévoir 1500 € de plus d’ici le 15 avril. Plus une hausse pour le dernier tri-
mestre 2008. 

En 2008 il faut rajouter le coût de la redevance spéciale des Ordures Mé-
nagères qui vient d’être créée par le SMICVAL pour les Communes, soit : 
6,66 €/habitant x 847 habitants = 5 642 € ce qui représente à elle seule une 
hausse de 2,88% des impôts locaux. (+ 2 821€ non réglés en 2007 puisque 
nous étions contre).   

Les collèges et lycée passent de 8 400� à 9 700 �, soit + 8,6%. 

Pour les écoles GAURIAC/COMPS il faut compter une augmentation de 
4,5% pour compenser en partie les hausses des produits alimentaires à la 
cantine. Ceci nous oblige de porter notre participation pour la commune de 
GAURIAC de 61 727 � à 64 500 �.  

Pour le personnel il faut compter + 4%  puisque au SIRP il été octroyé une 
heure hebdomadaire de plus à la secrétaire administrative et 1h hebdoma-
daire pour le nettoyage de La Gabare au personnel technique. 

La maintenance Magnus augmente de + 2,539%. A quoi il faudrait rajouter 
cette année une nouvelle augmentation importante due  à la mise à niveau 
technologique des logiciels. Monsieur le Maire propose de repousser cette 
opération à l’année suivante. 

La décentralisation, les nouvelles normes, les évolutions technologiques 
de communication et de travail constituent des charges supplémentaires pour 
la Commune. Par exemple : la Préfecture n’envoie plus que des courriels, à 
nous de les éditer. Les logiciels imposés pour suivre la décentralisation de 
l’État sont de plus en plus importants, plus de maintenance, nécessitent des 
ordinateurs plus puissants donc coûteux. 

En contrepartie : 

Les 4 dotations d’État à la commune (160 503 �) ne sont réévaluées que 
de +1,01%.  

La capacité d’autofinancement de la Commune est de 44 070 � pour 2007 
(59 939 � si l’on rajoute les recettes exceptionnelles). Cette somme repré-
sente les économies réalisées en 2007 pour effectuer des travaux dans la 
Commune ou bien acquérir du matériel. Sans cette marge rien n’est possible. 

Pour répondre convenablement aux besoins de la population en matière 
d’entretien de la Commune il nous faut envisager l’embauche d’un Agent 
technique qualifié polyvalent à mi-temps. Nous repoussons d’année en an-
née. Mais jusqu’à quand ? C’est environ 8 000 � qui viendront amputer la 
capacité d’autofinancement. 

Tout cela c’est au Conseil Municipal, à l’ensemble des Conseillers de le 
gérer au mieux. 
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plus le SMICVAL est le regroupement 
de divers syndicats intercommunaux. 
Pour notre secteur nous avions le SMIC-
TOM qui avait une mauvaise gestion. 
Structure pas aux normes, emprunt réali-
sé pour réparer ces défectuosités, qui 
n’étaient toujours pas opérationnelles 
après intervention, etc., Frais énormes 
fédérés par le SMICVAL maintenant. 
Les dirigeants incompétents de plusieurs 
années sont restés en place et le déficit 
est devenu considérable, 7 millions d’eu-
ros accumulés sur 3 ans. 

Après avoir largement débattu sur le 
sujet le Conseil municipal à l’unanimité 
décide d’appliquer une augmentation de 
2,88 % sur les taux des 3 taxes. 
- taxe d’habitation   12,38 
- taxe foncière (bâti)  24,67 
- taxe foncière (non bâti)  47,51 
 

� Budget primitif 2008 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Voir le Journal de Gauriac n° 76 
d’avril, mai et juin 2008. 

Le budget primitif 2008  a été prépa-
ré en commission des finances, quelques 
modifications y ont été apportées.  

R. BALDÈS précise que la participa-
tion au SIRP est en forte augmentation 
en raison des augmentations appliquées 
par les prestataires de la cantine. Il a été 
décidé également une subvention au 
secours populaire de 30 € et une aide 
exceptionnelle de 100 € pour participa-
tion au voyage scolaire de deux enfants 
de la Commune qui sera mandatée au 
collège de Blaye. Il est souhaitable que 
50 % des réservations de la Gabare soit 
destiné à la location de particuliers. Il 
faut chercher à autofinancer le fonction-

nement de cette nouvelle salle. Une 
somme de 2000 € est inscrite à la de-
mande de C. SOU pour tenir compte de 
la vente en cours d’une concession de 
cimetière. Suite à une question R. RO-
DRIGUEZ précise que la Commune 
reçoit l’équivalent de la taxe profession-
nelle de la part de la CDC puisque cette 
dernière la perçoit et que nous rembour-
sons un trop perçu de 326 €.  

Dépenses d’investissement 
Il a été décidé de maintenir le projet 

d’informatisation de l’école, par contre 
pour l’aménagement de jeux dans la 
cour il est souhaitable d’attendre l’année 
suivante pour profiter d’un maximum de 
subvention. 

C. SCHMAUCH qui est allé voir 
l’état de la cour de l’école précise que 
l’enrobé est en bon état mais qu’il faut 
utiliser la place disponible, entre certains 
arbres, afin d’aménager les jeux sur des 
zones libres et en toute sécurité. V. PIR-
RONE demande pourquoi installer des 
jeux au square du parking de la Gabare 
et pas à l’école. Parce qu’une subvention 
a déjà été accordée dans le cadre de l’a-
ménagement du parking dans un souci 
de sécurité par rapport à la route dépar-
tementale répond R. BALDÈS. 

La modification de l’informatisation 
du secrétariat est reportée.  Le Maire 
présente le devis de la DDE pour les 
travaux de voirie.  

Pour le gymnase des travaux urgents 
seraient nécessaires afin d’éliminer les 
problèmes d’infiltration des eaux de 
pluie. Après une vérification demandée 
par R. ARRIGHI l’agent de la Com-
mune a pu constater  que 1 056 tire-
fonds au lieu de 3 000 ont été changés 
au gymnase lors des travaux de 2003. De 
plus ceux-ci ne sont pas aux normes 
donc inutiles. Le bureau de contrôle doit 
transmettre un dossier pour notre assu-
rance afin de faire appliquer la garantie 
décennale de l’entreprise dans cette af-
faire. R. ARRIGHI propose de mettre 
des bâches à l’intérieur sous la toiture 
afin d’éviter les flaques d’eau. Les bâ-
ches n’éviteront pas l’écoulement de 
l’eau, son poids occasionnera des poches 
répond J.-L. GUIRAUD. À ce sujet un 
courrier du Président de l’USG stipulant 
son inquiétude sur l’utilisation du gym-
nase dans de telles conditions d’insécuri-
té a été remis à chaque conseiller. Il at-
tire l’attention sur les problèmes occa-
sionnés par l’indisponibilité du com-
plexe sportif  pour la bonne marche de 
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Budget communal 2008 
La déclaration de Jean-Marie ARRIVÉ 

Depuis des années, le vote du budget communal nous amène à dénon-
cer : 
- le désengagement de l’état ; 
- le transfert des charges sur les collectivités sans compensations financières 
suffisantes ; 
- la baisse des dotations ; 
- et surtout, se poser ces questions, jusqu’à quelle hauteur les élus seront-ils 
contraints de « serrer les dépenses » sans mettre en péril les services rendus 
au public ? 

Comment ne pas céder au gouvernement qui souhaite que les élus locaux 
soient rendus responsables des difficultés des finances communales ? Alors 
que celles-ci réalisent 71% de l’investissement public, soit 40 milliards d’eu-
ros, quatre fois plus que l’état. 

En 2007 le panier du Maire, comme pour les ménages d’ailleurs, en ce qui 
concerne les dépenses obligatoires, a augmenté de 3%, alors que les dota-
tions de l’état ont été revalorisées de 1,06%. 

Établir un budget communal en faisant face aux besoins de la population 
devient une tâche très difficile, même si quelques données connues à ce jour 
pour notre Commune peuvent nous permettre de ne pas trop augmenter les 
taxes nous y sommes contraints par l’injonction du Sous-préfet, représentant 
de l’État, nous mettant en demeure de régler la redevance spéciale des Com-
munes pour la collecte des ordures ménagères, instaurée par le SMICVAL ce 
qui représente pour 2007 3,33 � par habitant, le double pour 2008, sans pré-
juger du mode de calcul définitif qui sera retenu par le conseil syndical du 
SMICVAL. Cela représente une augmentation des taux de 2,88 %. 

L’élaboration de ce budget a été faite avec l’ensemble des élus mais le 
temps imparti avant ce vote ne nous aura pas permis de le partager entière-
ment avec les nouveaux élus qui ne perdent pas pour autant les perspectives 
de devoir se pencher sur le sujet à la fois prenant et très intéressant.  

Ensemble il nous reste également à se donner les moyens de bien faire 
entendre à la population qu’en exigeant de l’État qu’il prélève seulement 
0,5% des actifs financiers (qui représentent 4 800 milliards d’euros pour 
2007, soit 50% de plus en quatre ans) cela permettrait d’obtenir 15% de re-
cettes en plus dans les budgets des collectivités. 
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son association. R. COUDOUIN pro-
pose de faire également un courrier dans 
ce sens par rapport à la fréquentation des 
enfants de l’école pour la pratique du 
sport. Le Maire pense qu’il faut prévoir 
de doubler et isoler la toiture, remplacer 
l’éclairage défectueux et obsolète, l’ins-
tallation d’un paratonnerre, le change-
ment des fenêtres des locaux annexes, de 
plus il serait possible d’intégrer les tra-
vaux du préfabriqué jouxtant le gymnase 
considéré comme une annexe au com-
plexe sportif « pratique de la gymnasti-
que ». Il est envisageable de percevoir 
80% de subvention pour ce dossier qui 
reste à l’étude tant que le litige des tire-
fonds n’est pas solutionné. 

Recettes d’investissement 
La subvention de l’état pour les tra-

vaux de la falaise de Marmisson est ac-
cordée. Une mise à prix du tracteur 
5 500 € et 4 500€ pour  l’épareuse est 
décidée et paraîtra sur le prochain jour-
nal de la Commune.  

Le Conseil  approuve le budget pri-
mitif 2008 qui s’équilibre comme suit : 
Fonctionnement 
Recettes :  673 064,26 
Dépenses :  673 064,26 
Investissement 
Recettes : 497 768,82 
Dépenses : 497 768,82 
 
Dossiers DGE 
Robert BALDÈS 
———————————————————————————————————————— 

La Dotation Globale d’Équipement 
est une subvention d’État. 
 

Voirie 
L’état de la chaussée des VC 104 de 

la Grolle, VC 105 de Laborde, VC 16 de 
Camp Haut, VC n°4 de la Garenne, pré-
sente de sérieuses dégradations. De plus 
il est nécessaire d’effectuer des travaux 
pour l’évacuation des eaux pluviales du 
parking de la salle polyvalente, La Ga-
bare, par un raccordement à la VC n°1 
de Francicot. Le Conseil décide de dépo-
ser un dossier de demande au titre de la 
DGE 2008 pour les travaux de voirie et 
d’écoulement des eaux pluviales du par-
king de la salle polyvalente de la Ga-
bare. 
Le plan de financement est le suivant : 

Dépenses TTC 
VC 104 de la Grolle         2 152,80 
VC 105 de Laborde          2 152,80 
VC 16 de Camp Haut          669,76 
VC 4 de la Garenne          4 993,30 
Tuyaux, regard, calcaire   6 518,20 

                    TOTAL   16 486,86 

Recettes  
DGE  25% du HT          3 446,25 
Autofinancement1         3 040,61 
                   TOTAL    16 486,86 

Informatisation de l’école  
Les programmes de l’Éducation Na-

tionale exigent l’enseignement des Tech-
nologies de l’Information et de la Com-
munication, dès le Cycle 2 (cycle des 
apprentissages fondamentaux : GS/CP/
CE1). 

Les outils informatiques font partie 
du quotidien de l’école, dans toutes les 
disciplines. Un certain nombre de com-
pétences du premier niveau du Brevet 
Informatique et Internet (dit familière-
ment le B2i ) peuvent être validées dès 
le cycle des apprentissages fondamen-
taux. 

Afin de répondre à l’attente des en-
seignantes  de  l’École  primaire  de  la 
commune de Gauriac le Conseil a décidé 
d’acquérir le matériel informatique né-
cessaire  à  cet  apprentissage,  soit  une 
dizaine d’ordinateurs et de déposer une 
demande au titre de la DGE 2008. 

Le plan de financement est le suivant : 

Dépenses TTC 
Ordinateurs portables,  
micro- casques, imprimante   13 090,27 

Recettes  
DGE 35 %                                3 830,76 
Autofinancement                      9 259,51 
                               TOTAL   13 090,27 
 
� Traitement des eaux pluviales 
du parking de la Gabare 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Le parking de la Gabare est en 
contre-pente par rapport à la route dépar-
tementale et la buse ne peut pas absorber 
toute l’eau qui va chez un riverain en 
empruntant son chemin. Il est donc pro-
posé de signer une convention afin de 
réaliser les travaux  de canalisation sur 
sa propriété ce qui permettra un bon 
écoulement des eaux pluviales du par-
king de la Gabare et assainira en même 
temps son chemin.  

R. COUDOUIN demande où s’éva-
cuaient les eaux avant les travaux de la 
salle polyvalente. Sur le terrain, puis 
ensuite chez M. PIALLEPORT répond 
le Maire. 

Convention de servitude pour une 
canalisation d’évacuation des eaux 
pluviales de la place de la Gabare 

La Commune de GAURIAC a besoin 
de réaliser une conduite pour évacuer les 

eaux pluviales de la place de la Gabare. 
Après examen des possibilités, tenant 
compte de la pente du terrain, la solution 
retenue conduit à utiliser le chemin privé 
d’accès à la propriété de Mme et M. 
PIALLEPORT Jean Claude, pour en-
suite rejoindre le busage de la voie com-
munale n°1. Pour permettre le passage 
de la canalisation, Mme et M. PIALLE-
PORT Jean-Claude ont donné leur ac-
cord par la constitution d'une servitude 
de passage sur leur propriété sise 1 Flou-
ret. L’emprise sera sur les parcelles ca-
dastrées section AI n°244 et 285 Franci-
cot Nord. 

En contrepartie, la Commune s'en-
gage à remettre les lieux en état et à faire 
son affaire personnelle des dégâts qui 
pourraient être causés dans la propriété 
lors de l'exécution des travaux. 

Cette convention sera validée à 
compter de la délibération du conseil 
municipal dont un exemplaire sera four-
ni à Madame et Monsieur PIALLE-
PORT Jean Claude. 
                                                                                 
� Désignation de 2 délégués sup-
pléants supplémentaires auprès 
de la CDC  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Suite au courrier de la Sous-
préfecture concernant la désignation des 
délégués suppléants à la Communauté 
de Communes du canton de Bourg le 
Conseil délègue : R. ARRIGHI et J.-C. 
MARMEY en tant que délégués sup-
pléants. 
 
� Désignation du délégué chargé 
des questions de défense  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

La circulaire du 26 octobre 2001 a 
mis en place un réseau de correspon-
dants défense dans chaque commune. 
Cet élu a vocation à développer le lien 
Armée-Nation et à ce titre est pour la 
commune l’interlocuteur privilégié des 
autorités militaires du département et de 
la région. M. LECRENAIS est désigné 
comme conseiller municipal chargé des 
questions de défense. 
 
� Désignation du délégué élu au-
près du CNAS 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

La Commune est adhérente au Comi-
té National d’Action Sociale pour le 
personnel des collectivités territoriales. 
À ce titre il faut procéder à la désigna-
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tion du délégué élu du CNAS dont la 
durée du mandat est calée sur celle du 
mandat municipal. 

Le Conseil désigne R.BALDÈS et il 
est précisé que Sylvie FLOIRAC est 
désignée par les agents de la collectivité 
en tant que délégué agent et correspon-
dant. 

J.-M. ARRIVÉ explique aux conseil-
lers que le CNAS permet l’obtention de 
certains avantages, et aides diverses pour 
les agents à l’image d’un comité d’entre-
prise. 
 
� Médecine professionnelle et 
préventive, convention avec le 
Centre de Gestion  
Jean-Marie ARRIVÉ 
————————————————————————————————————————— 

Le Conseil décide de solliciter le 
Centre de Gestion de la Gironde pour 
bénéficier de la prestation de médecine 
professionnelle et préventive qu’il pro-
pose aux collectivités. 
 
� Plan départemental  
des randonnées  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————— 

Le Conseil Général de la Gironde a 
fait parvenir un courrier qui explique 
que l’étude de tracé de la Voie de Tours 
validée par un comité scientifique et 
historique en juin 2006 confirme le pas-
sage de ce chemin de St Jacques de 
Compostelle sur la commune de Gau-
riac. Le démarrage des travaux est prévu 
dans le courant du 1er semestre 2008.  

Le Conseil donne un avis favorable 
et approuve la convention de gestion à 
conclure entre le département de la Gi-
ronde. 

J.-C. MARMEY sera  contacté par 
Didier FONTES sur ce dossier. 

R. RODRIGUEZ a constaté des 
balises manquants il serait bon de le 
signaler par la même occasion afin de 
rétablir une bonne signalétique. 
 
� Divers 
————————————————————————————————————————— 

Annulations de certaines délibérations 
(Robert BALDÈS) 

La Sous-préfecture, par courriers du 
28 mars 2008, demande l’annulation de 
certaines délibérations prises lors de la 
séance du 16 mars 2008. 

Le Conseil annule la délibération du 
16 mars 2008 portant désignation des 
délégués auprès du  Syndicat Intercom-

munal du collège de Bourg, la commune 
n’étant pas encore adhérente à ce grou-
pement. 

Le Conseil annule les délibérations 
du 16 mars 2008 portant désignation des 
délégués représentant la commune au-
près du SMICVAL et  auprès du Pays de 
Haute Gironde. La Communauté des 
Communes du canton de Bourg étant 
adhérente il appartient au seul conseil 
communautaire de procéder à la dési-
gnation de ces délégués. 

Suite à une erreur administrative il 
convient d’annuler et de remplacer la 
délibération du 16 mars 2008 désignant 
les délégués auprès de la commission 
Piscine de la CDC de Bourg. Le Conseil 
désigne M. LECRENAIS et R. COU-
DOUIN en tant que délégués de la com-
mune auprès de la commission Piscine 
de la Communauté de Bourg. 

Le Conseil annule la délibération du 
15 février 2008 décidant l’attribution 
d’une prime mensuelle de nettoyage à 
l’agent technique chargé du nettoyage 
du linge de 10,98 €. Cette prime n’est 
pas prévue dans la législation en vi-
gueur. Jean-Marie ARRIVÉ doit étudier 
la solution de compensation d’autant 
plus que 2 agents sont concernés. 
 
Réseau local d’échanges et de soutien 
aux parents (Robert BALDÈS) 

Un projet éducatif local (PEL) est 
mis en œuvre sur le canton de Bourg. 
L’objectif est de contribuer à renforcer 
l’implication des parents par la mise en 
place d’un atelier Parents/Enfant pour 
favoriser le lien social. La Commune de 
Gauriac a été sollicitée pour le prêt d’un 
bâtiment. La bibliothèque municipale a 
été retenue. Au préalable la porte d’ac-
cès de la bibliothèque à la classe de CP 
devra être pourvue d’une bonne isolation 
phonique. 
 
R. BALDÈS fait lecture d’un  courrier 
du Président de l’association Défense 
des Sites et des Habitants de Haute Gi-
ronde sur le dossier du Grand Contour-
nement de Bordeaux. Il propose de pré-
parer une réponse en coordination avant 
de prendre une délibération officielle. J.-
L. GUIRAUD souhaite que le Président 
de cette association puisse venir déve-
lopper son courrier lors d’une prochaine 
réunion de coordination. 
 
Renouvellement de la commission des 
impôts directs (Christiane SOU) 

La durée du mandat des membres de 
la Commission communale des impôts 
directs est la même que celle conseil 
municipal. De nouveaux commissaires 
doivent être nommés dans les deux mois 
qui suivent le renouvellement général 
des conseils municipaux. Les 6 titulaires 
et les 6 suppléants sont désignés par le 
directeur des services fiscaux sur une 
liste de contribuables en nombre double 
dressée par le conseil municipal. 
Titulaires : René ARRIGHI, Jean-Marie 
ARRIVÉ, René BARRAU, Bernadette 
BEN LAHOUCINE, Marcelle BLANC, 
Jean-Jacques BROSSARD, Rosiane 
COUDOUIN, Claude DEJOUE, Jean-
Louis DUMEYNIEU, Patrick GIRAR-
DIN. 
Titulaires hors commune : Joël 
BAYARD, Marie-Agnès BRETON. 
Suppléants : Lylia JOINAU, Jean-Louis 
LANGELOTTI, Jean-Christophe MAR-
MEY, Pierre Maurice MERLE, Bernard 
MONNET, Francis MONTION, Francis 
RICHARD, Aurélie SOU, Christiane 
SOU 
Suppléants hors commune : Françoise 
BOUNAUD, Bernard GRIMARD. 
 
R. COUDOUIN rappelle que des com-
posteurs sont à la disposition des Gauria-
cais, à St MARIENS du lundi au vendre-
di de 9h00 à 12h00 jusqu’à fin avril. Ils 
sont remis gratuitement sur présentation 
d’un justificatif de domicile. 
 

Présents : Robert BALDÈS, Raymond 
RODRIGUEZ, Christiane SOU,  Jean-
Marie ARRIVÉ, Jean-Louis GUIRAUD, 
Jean-Christophe MARMEY, Gisèle 
SOU, Sandrine NUEL, Valérie PIR-
RONE, Rosiane COUDOUIN, Alain 
DUPOUY, Christian SCHMAUCH, 
Josiane BROSSARD, Michel LECRE-
NAIS. 
Absent excusé: René ARRIGHI 
(pouvoir à C. SOU).  
Sauf indication contraire les décisions 
ont été prises à l’unanimité. 
 
� Acquisition d’un tracteur, d’une 
débroussailleuse et d’un chargeur  
Robert BALDÈS, Jean-Christophe 
MARMEY 
————————————————————————————————————————— 

La commission d’appel d’offres s’est 
réunie le 14 mai 2008 à 17 h00. Patrice 
LOTTIER, agent du service technique y 
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a été invité puisqu’il est le principal uti-
lisateur du tracteur.  

Quatre marques ont fait des proposi-
tions, MASSEY FERGUSSON, 
CLASS, NEW HOLLAND, Mac COR-
MICK. Toutes les offres ont été exami-
nées avec reprise de la débroussailleuse 
(7 ans). NEW HOLLAND est beaucoup 
trop cher avec 60 996,00 € TTC. Mac 
CORMICK n’offre pas de garantie de 
marque à long terme compte tenu 
qu’une telle acquisition est prévue  pour 
environ une vingtaine d’année (le trac-
teur actuel vient d’avoir 23 ans). Si 
MASSEY FERGUSSON propose un 
tracteur acceptable, sa débroussailleuse 
de chez LAGARDE ne correspond pas 
aux  attentes contrairement à sa concur-
rente. Au final c’est donc le tracteur 
CLASS, 4 roues motrices, plus puissant, 
qui a été choisi avec une épareuse/
débroussailleuse a bras déporté de mar-
que ROUSSEAU et  un chargeur à 
benne terre + fourche de marque FAU-
CHEUX, pour un montant de 52 810€ 
TTC. Livraison prévue fin septembre 
2008. L’Agent CLASS qui assurera 
l’entretien sera le garage ARNAUDIN 
de SAINT SEURIN DE BOURG. Un 
autre Agent est basé à SAINT URBAIN 
en cas de besoin. 

J.-C. MARMEY précise que les 2 
tracteurs proposés sont à peu près équi-
valents, le MASSEY FERGUSON est 
moins puissant. Ce qui a influencé la 
décision est l’adaptation de l’épareuse 
ROUSSEAU possible sur le CLASS. 
Sinon il n’y avait pas d’éléments déci-
sifs qui permettaient de dire qu’une pro-
position était mieux que l’autre. 

R. COUDOUIN demande s’il n’est 
pas possible d’obtenir des aides pour 
cette acquisition, car elle a lu dans une 
documentation que le FDAEC peut être 
attribué pour l’acquisition de matériel. 
R. RODRIGUEZ explique que le 
FDAEC (Fond Départemental d’Aide 
aux Communes du Conseil Général), 
après entente entre les communes du 
canton de Bourg, est attribué tous les 3 
ans à un certain nombre d’entre elles. 
Gauriac l’a perçu en 2007. R. BALDÈS 
précise que ce fond, à l’origine, était 
destiné seulement à l’entretien des voi-
ries. Aujourd’hui la répartition est élar-
gie. Toutefois il ne faut pas perdre de 
vue que les frais de voirie sont très im-
portants et indispensables. Après plu-
sieurs recherches il n’y a pas de subven-
tion possible pour l’achat d’un tracteur 
par une commune. 

J.-C. MARMEY avait proposé dans 
l’hypothèse de gagner en pénibilité de 
travail pour l’agent de la commune une 
mono commande pour l’épareuse. Pa-
trice LOTTIER, dans la mesure du pos-
sible, souhaiterait plutôt avoir un moto-
culteur. Ce qui semble possible puisque 
le montant de l’option mono commande 
correspond au prix d’un motoculteur. 

C. SCHMAUCH demande combien 
il y a d’utilisateurs du tracteur au sein de 
la commune. Une personne  répond 
R.BALDÈS puisque seul un des deux 
agents du service technique a le permis 
poids lourd pour emprunter les routes 
comme le prévoit la loi.  

Vente de l’ancien tracteur 
R. BALDÈS informe le Conseil 

qu’une seule offre a été proposée après 
l’annonce faite dans le journal de la 
commune pour la vente de l’ancien trac-
teur. Par conséquent le conseil donne 
son accord pour la cession de ce véhi-
cule à l’entreprise DECOTURF pour un 
montant de 5 500 €. L’acquéreur en 
prendra possession lors de la réception 
du nouveau matériel à ce prix sous ré-
serve qu’il soit dans le même état qu’au-
jourd’hui. C. SCHMAUCH de DECO-
TURF ne prend pas part au vote. 
 
� Acquisition d’un  photocopieur  
Robert BALDÈS 
———————————————————————————————————————— 

Il n’est plus possible d’avoir un 
contrat de maintenance sur le copieur de 
l’école qui est l’ancien matériel du se-
crétariat de la Mairie. Il a été envisagé 
dans ce cas de changer le copieur de la 
mairie afin de transférer l’actuel à l’é-
cole comme il y a 4 ans.  

Après avoir lancé un appel d’offres 
le Maire présente aux conseillers les 
résultats de cette consultation. Il précise 
que le service après vente du fournisseur 
actuel est très satisfaisant ce qui est un 
élément important dans le choix d’au-
jourd’hui. Il précise également que la 
rapidité d’impression (45 pages/minute) 
permet de gagner 2h30 à chaque réalisa-
tion du journal de la commune, mais 
l’appareil est plus coûteux. 

Quelles sont les caractéristiques du 
copieur actuel demande V. PIRRONE 
et pourquoi ne pas prendre du matériel 
en location. Le copieur actuel a une ca-
dence de 25 pages minute précise le 
Maire. La commune récupère  la TVA 
sur l’achat d’un matériel ce qui n’est pas 
possible sur de la location. Le contrat de 

location est de 5 ans avec changement 
du matériel au bout de 3 ans. Par contre 
il est  réalisé une économie approximati-
vement  équivalente au montant de la 
TVA en achetant du matériel avec rem-
placement tous les 4 ans. J.-M. ARRI-
VÉ propose de se  renseigner sur le prix 
de revient du journal de la commune par 
un imprimeur. R. RODRIGUEZ avait 
fait faire une étude par une entreprise 
d’insertion qui avait proposé ses servi-
ces. Le coût pour 500 exemplaires était 
très élevé. 

Le Conseil retient la proposition de 
TOSHIBA pour un e-STUDIO 281c, 28 
pages minute, disque dur de 80 GO, 256 
Mo de mémoire, carte fax, connexion 
réseau et scanner  à 4 550 € HT. 

 
� Acquisition d’un lave-vaisselle 
pour la cantine scolaire  
Rosiane COUDOUIN 
———————————————————————————————————————— 

R. COUDOUIN n’a pas tous les élé-
ments nécessaires au choix d’un lave 
vaisselle aujourd’hui. Elle doit contacter 
METRO pour réactualiser le devis en sa 
possession. Le représentant de DURTEL 
l’a contacté dans l’après-midi et sou-
haite la rencontrer.  

J. BROSSARD demande si METRO 
livre puis installe le matériel et quel est 
le sérieux du service après-vente. R. 
COUDOUIN et d’autres conseillers 
attestent du sérieux de METRO. 
 
� Redevance pour occupation du 
domaine public par les ouvrages 
de transport et distribution du gaz  
Christian SCHMAUCH 
————–———————————————————————————————————— 

La longueur des canalisations gaz 
communiquée au 31 décembre 2007 est 
de 5,6 mètres  Le montant de la rede-
vance est donc de 100,20 €. 
 
� Délégation de signature sous-
seing privé  
Robert BALDÈS 
———————————————————————————————————————— 

Il y a un acquéreur pour le terrain du 
ruisseau du Grenet au prix convenu en 
Conseil de 25 000€. Le Conseil donne 
tous pouvoirs à C. SOU pour la signa-
ture de la promesse de vente et de l’acte 
définitif chez le notaire. 
 
� Divers 
———————————————————————————————————————— 

R. COUDOUIN souhaite avoir l’avis 
des conseillers sur le service minimum 
en cas de grève du personnel enseignant 
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et des ATSEM et fait part aux conseillers 
d’un entretien avec la Directrice intéri-
maire de l’École de Gauriac sur le projet 
d’installations de petites structures dans 
la cour. 

Sur le service minimum après un tour 
de table R. BALDÈS rappelle que la so-
lution proposée par l’État est un transfert 
de charge pour les collectivités qui de-
vront prendre à leur compte la rémunéra-
tion du personnel recruté. Le personnel 
enseignant est à la charge de l’Éducation 
Nationale. La contrepartie versée par l’É-
tat ne couvrira pas les frais supportés par 
la commune. J. BROSSARD pense 
qu’une grève ne sert plus à rien si elle ne 
dérange pas. 
 
M. LECRENAIS fait part aux conseil-
lers de la qualification de l’équipe fémi-
nine cadette de l’USG pour la demi-finale 
du championnat de Gironde Promotion 
Excellence. Félicitations du conseil muni-
cipal. 
 
J.-M. ARRIVÉ présente le compte rendu 
de la réunion du SMICVAL ayant pour 
objet notamment l’élection du Président. 
Il n’y avait qu’un seul candidat Alain 
MAROIS qui a obtenu 217 voix. 25 
membres du bureau ont été élus.  

Les principaux projets sont l’enjeu 
environnemental  et le maintien de l’ef-
fort d’investissement pour le  compac-
tage. Un cédérom du SMICVAL est re-
mis au Maire. 

R. COUDOUIN s’inquiète d’une 
augmentation de la taxe des ordures mé-
nagères. Inquiétude partagée par J.-M. 
ARRIVÉ  
 

C. SOU souhaite faire savoir que le 
PACT de la Gironde est un organisme qui 
peut aider les habitants à trouver des fi-
nancements pour l’amélioration de l’habi-
tat et notamment dans le cas de détermi-
tage. Elle fera un article pour le prochain 
journal de la commune. 

 
V. PIRRONE demande si les filets de 

basket sont toujours en place. Réponse 
oui. Elle confirme les tarifs pour l’acqui-
sition d’un téléphone portable pour  l’a-
gent des services techniques. Elle com-
muniquera ultérieurement l’étude sur les 
lignes téléphoniques de la  Mairie. 

 
S. NUEL organise une réunion de la 

commission culture le 23 mai prochain à 
18h30 à la mairie. 
 
A. DUPOUY rappelle  que le départ pour 

la visite du Mugron prévue pour le 17 
mai est à 9h00 à la Mairie. Il faut prévoir 
2h00 à 2h30 de randonnée.  
 
J.-M. ARRIVÉ sera présent à la remise 
des prix des Villes et Villages fleuris le 
24 mai à Bazas. Il signale que les géra-
niums et bananiers plantés devant les 
bâtiments communaux ont été volés. Le 
conseil déplore ces gestes qui portent 
préjudice à l’action de fleurissement de la 
commune. 
 
R. COUDOUIN rappelle que  l’atelier 
pédagogique parents enfants débutera le 
16 mai à la bibliothèque elle y sera pré-
sente. R. BALDÈS fera le nécessaire 
pour que la porte de séparation acousti-
que avec la classe de CP soit posée avant 
vendredi. 
 
R. BALDÈS informe les conseillers que 
la garantie décennale dans l’affaire du 
Gymnase n’est pas applicable, l’entre-
prise n’avait pas cette option  pour l’acti-
vité de couverture tôle acier. J.-L. GUI-
RAUD prévoit de faire un contrôle de la 
toiture dans l’état actuel. Il faudra infor-
mer les utilisateurs que le gymnase ne 
sera pas accessible pendant au moins 15 
jours. 
 
R.  BALDÈS fait part de la réponse à un  
courrier transmis au Conseil Général pour 
l’entretien du parking de Roque de Thau. 
Le centre routier départemental de la 
Haute Gironde vient de répondre qu’il ne 
trouve pas de convention passée avec la 
commune dont l’entretien serait à la 
charge de cette dernière. Après discussion 
avec un responsable le parking vient d’ê-
tre nettoyé après une année de délaisse-
ment. Ce sujet sera abordé prochainement 
au Conseil Général pour trouver une solu-
tion pérenne. 
 
R.  BALDÈS présente un courrier de la 
commune de TAURIAC sollicitant une 
subvention pour la manifestation 
« TAURIAC’OUSTIK » du 24 mai. La 
commune n’a pas les moyens de financer 
des manifestations extérieures. 
 
Le Syndicat d’Initiative du canton de 
BOURG convoque son Assemblée Géné-
rale pour le 30 mai 2008 à 18 heures, 
salle de la Jurade. Deux postes d’adminis-
trateurs sont à pourvoir. 
 
C. SOU demande quand sera versé la 
subvention exceptionnelle à l’association 
Culture et Loisirs suite au déficit du spec-

tacle qu’elle a organisé « La Contre-
basse ». Comme convenu, dès que l’asso-
ciation aura remis le courrier faisant part 
du montant du déficit répond R. BAL-
DÈS.  
 

Présents : Robert BALDÈS, Raymond 
RODRIGUEZ, Christiane SOU,  Jean-
Marie ARRIVÉ,  Jean-Christophe MAR-
MEY, Gisèle SOU, Sandrine NUEL, Va-
lérie PIRRONE, Alain DUPOUY, Chris-
tian SCHMAUCH, Josiane BROSSARD, 
Michel LECRENAIS. 
Absents excusés : René ARRIGHI pou-
voir à C. SOU, Rosiane COUDOUIN 
pouvoir à Valérie PIRRONE, Jean-Louis 
GUIRAUD pouvoir à Christian 
SCHMAUCH. 
Sauf indication contraire les décisions 
sont prises à l’unanimité. 
 
� Bilan des dégâts dans la Com-
mune suite à l’orage du 28 mai  
Robert BALDÈS 
———————–—-————————————————————————————————— 

L’orage a touché la Commune entre 
16h00 et 18h00, avec un point fort vers 
17h45. 

Immédiatement sur les lieux, le 
Conseil a  constaté des dégâts considéra-
bles sur des propriétés privées, des voiries 
et des talus. Un agent technique et un 
conseiller ont posé des signalisations du-
rant la soirée pour éviter des accidents de 
la route. D’autres sillonnaient les routes 
pour établir les premières constatations 
tant sur la voie publique que chez des 
particuliers. 

Dès le lendemain C. SOU a demandé 
aux personnes en difficulté connues d’a-
vertir leur assurance dans les cinq jours et 
d’écrire à la mairie avec à l’appui des 
photos attestant les dégâts sur leurs biens. 
Nous avons été destinataire de sept cour-
riers. 

De nombreux talus se sont effondrés 
le long des voies communales (Peyror, Le 
Bourg, Le Grillet, Massonnette, au-dessus 
du cimetière) ou en bordure de la départe-
mentale 133E4, au bas de la cave coopéra-
tive. 

Par courrier du 6 juin dernier, le 
Maire a demandé au Préfet de la Gironde 
que la Commune soit classée en catastro-
phe naturelle. Des voies communales ont 
subi des dégradations importantes néces-
sitant maintenant des travaux d’urgence. 

Conseil municipal  
Séance du 11 juin 2008 
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Les routes du lavoir, la VC6 du Grillet, 
les places du cimetière et de l’église, la 
VC 15 du cimetière, la VC8 du Rigalet, 
la VC17 de Perinque, sous le tunnel de 
la Garenne, sont en partie ou totalement 
à rénover.  

Le devis effectué par la DDE s’élève 
à  24 900,00€ HT soit 29 780,40€ TTC. 

En raison de l’urgence et pour la 
sécurité des usagers, le Conseil donne 
tout pouvoir au Maire pour solliciter le 
FDAVC pour 35% auprès du Conseil 
Général de la Gironde et la DGE pour 
25% auprès de l’État, ou toutes aides 
plus avantageuses, ainsi que pour les 
démarches administratives relatives au 
marché concernant les travaux de voirie 
résultant de l’orage du 28 mai 2008. 

Cette dépense imprévue est très 
lourde pour la Commune. Elle affecte 
sérieusement le fonds de réserve pour 
dépenses imprévues. D’ici la fin de l’an-
née la marge de manœuvre en sera très 
réduite. D’ici la fin de l’année, il faudra  
être très vigilants pour les dépenses de 
fonctionnement. Bien entendu ce fonds 
ne pourra être reconstitué qu’après une 
amputation de la capacité d’autofinance-
ment de l’année 2008, réduisant d’autant 
les investissements à venir.  

Il faut rajouter que des travaux seront 
vraisemblablement à réaliser sur la VC3 
de Marmisson, au niveau de la parcelle 
de Mme POITIE, pour éviter des dégâts 
des eaux de pluie par temps d’orage.   

L’orage a plus particulièrement af-
fecté les Communes de Villeneuve, 
Bayon, Saint Ciers de Canesse et Gau-
riac 

À la demande des quatre Maires 
concernés, Max JEAN-JEAN, Conseil-
ler Général, est intervenu par écrit au-
près du Président du Conseil Général 
pour solliciter une aide exceptionnelle. 
Le 13 juin 2008 prochain, à la demande 
de R. BALDÈS, les quatre villages ren-
contrent le Sous-préfet de Libourne 
(puisque Blaye, à notre regret, n’a tou-
jours pas de Sous-préfet) pour tenter de 
décrocher une participation financière 
exceptionnelle de l’État. 

A. DUPOUY demande s’il est possi-
ble de  supprimer les têtes de pont ? Du-
rant l’orage, ces grilles en béton ont 
constitué un filtre des herbes et boues 
charriées par la forte montée des eaux de 
pluie. L’eau ne pouvant plus circuler 
librement est sortie à chaque pont et a 
endommagé la voirie. C. SCHMAUCH 

qui a rencontré la DDE indique qu’il 
faut attendre une confirmation, mais 
qu’il est possible de sortir les têtes de 
pont sur des buses de 300 ou 400 mm 
dans les fossés des voies communales. Il 
indique qu’il a demandé à la DDE de 
rehausser la grille avaloir en fonte chez 
M. DEBANDE, ce qui a été fait. Cet 
avaloir trop bas était complètement re-
couvert de terre. 

R. RODRIGUEZ signale que l’eau 
provenant des escaliers de la vierge n’a 
pas d’avaloir suffisant pour être directe-
ment dirigée vers la Gironde. R. BAL-
DÈS fait remarquer que c’est depuis le 
comblement du fossé entre la route dé- 

partementale et l’estuaire lors des tra-
vaux d’arrivée du réseau gaz. Cela a eu 
pour conséquence de rabaisser le niveau 
du garage par rapport au comblement et 
donc de favoriser son inondation durant 
les orages. Le Conseil est d’accord pour 
recréer ce fossé qui après expérience 
aujourd’hui fait défaut. 
 
� Divers 
————–———————————————————————————————————— 

 
Motion sur la situation des Services 
Public (Robert BALDÈS). Voir encadré 
ci-dessous.  

� 

 

Motion sur la situation des Services Publics 
Réunis le 11 juin 2008 en Conseil municipal, les Conseillers de GAURIAC 

condamnent la disparition des Services Publics, tant sur le Canton de BOURG 
que sur la ville de BLAYE.  

Malgré une forte opposition, des élus et de la population à la fermeture des 
tribunaux d’instance et de commerce de BLAYE, les arrêts d’activités sont pro-
grammés. La liquidation du tribunal de Commerce est fixée au 1er janvier 2009 
et le tribunal d’Instance doit quitter le chef-lieu d’arrondissement le 1er janvier 
2010. 

Après quelques années sans Percepteur, on nous parle maintenant d’une 
fermeture fin 2008 de la perception de BOURG. Pourtant les élus ont de plus 
en plus besoin de conseils, d’aides, pour répondre à leurs soucis de bonne 
gestion de leur Commune. De plus, l’évolution permanente des méthodes de 
travail, conduit la Trésorerie à devenir un interlocuteur incontournable pour le 
secrétariat de mairie. 

Depuis quelques mois nous vivons le même phénomène avec la Sous-
préfecture de BLAYE. Comment ne pas penser qu’à terme elle va subir le 
même sort !  Et puis, au-delà, l’hôpital de BLAYE n’est-il pas comme tant d’au-
tres ciblé au nom des économies budgétaires. 

Les seuls critères de rentabilité à court terme qui sont retenus font des dé-
gâts considérables. La réduction strictement comptable des effectifs de fonc-
tionnaires conduit à la désertification des campagnes, et impose des dépenses 
supplémentaires aux Communes. Nos concitoyens se voient petit à petit éloi-
gnés des Services Publics de proximité. Alors que l’on multiplie les interven-
tions et les directives pour protéger l’environnement, pour économiser l’éner-
gie, dans le même temps on contraint la population à utiliser davantage la voi-
ture. Les habitants de nos villages, dont la question du pouvoir d’achat devient 
de plus en plus cruciale, sont amenés à effectuer des déplacements longs, 
fréquents et coûteux. Des quantités toujours plus importantes de véhicules 
sont ainsi canalisées vers les grands centres, BORDEAUX ou LIBOURNE. Là 
où les questions de circulation et de stationnement sont insupportables ou bien 
vont rapidement devenir à saturation. C’est incompatible avec l’agenda 21 ou 
le Grenelle de l’environnement. 

Alors que le territoire de la Haute Gironde se développe, que de plus en 
plus de familles choisissent de s’y installer, il n’est pas concevable de voir les 
services de l’État se retirer. 

Les Conseillers soucieux de la pollution, des économies d’énergie, de la 
qualité de la vie, souhaitent le maintien des services publics de proximité. Ils 
s’opposent dont catégoriquement à ces fermetures. 

Cette motion sera transmise à Monsieur le Préfet via M. le Sous-préfet, à 
Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’intérieur et des collectivités locales et à 
Rachida DATI, Ministre de la Justice.  
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L e Journal de Gauriac (n° 
75 de janvier, février, et 
mars 2008 ainsi que le n° 

76 d’avril, mai et juin 2008) vous a 
déjà largement informé sur cet in-
secte. Récemment introduit dans la 
région, et observé à Gauriac depuis 
un an, il nous faut maintenant ap-
prendre à le connaître . 

En ce début d’été, on s’attendait à 
découvrir de gros nids arrondis, de 
40 à 50 centimètres de diamètre et 
perchés à 10 ou 15 mètres dans les 
arbres. Comme ceux que l’on avait 
vus à l’automne dernier. S’il y en a 
certainement, la plupart sont actuel-
lement dissimulés dans les feuilles, 
on ne les voit pas. Mais, sachons-le, 
un nid de frelon asiatique c’est petit 
avant d’être gros et ce n’est pas for-
cément très haut ou dans les arbres. 

Ainsi, la plupart des nids décou-
verts au printemps, s’ils étaient bien 
arrondis, étaient petits (de la taille 
d’une orange ou d’un pample-
mousse) et ils étaient situés à deux 
ou trois mètres de hauteur sous la 
toiture d’un bâtiment ouvert (hangar) 
ou sous des avancées de toit. 

 
La technique du piégeage peut 

être envisagée si des individus sont 
observés sans que le nid soit repéré. 
Elle doit cependant être utilisée avec 

beaucoup de précautions. En effet le 
piège attirera tout autant le frelon 
asiatique que d’autres insectes et 
notamment les abeilles. Si le piège 
n’est pas parfaitement construit, le 
remède peut s’avérer alors pire que 
le mal. De plus, c’est plutôt au prin-
temps qu’il faut opérer pour capturer 
les femelles fondatrices. C’est donc 
trop tard. En été c’est autour des ru-
chers qu’il convient de piéger, lais-
sons plutôt ce soin aux profession-
nels. 

La destruction du nid s’impose 
chaque fois que l’un d’entre eux est 
repéré. Vous avez alors trois solu-
tions. 

1. Intervenir vous-même. C’est 
très facile si le nid se trouve à 
moins de 6 mètres de hauteur. On 
trouve dans le commerce des insecti-
cides spécialisés « anti-frelons » 
dont le jet puissant vous permet d’in-
tervenir à distance. Vous opèrerez de 
préférence à la tombée de la nuit 
quand toute la colonie est rentrée au 
nid et qu’elle est peu active. L’inter-
vention  ne dure que quelques se-
condes, les frelons, foudroyés,  ne 
réagissent pas. 

2. Faire intervenir un profession-
nel si vous ne souhaitez pas interve-
nir vous-même ou que vous ne pou-
vez pas le faire. 

3. Ne faites appel aux pompiers 
qu’en dernier recours. Ils ont reçu 
des consignes précises de la Préfec-
ture. Ils n’accepteront d’intervenir 
que « lorsque la carence des profes-
sionnels privés est avérée (nid à 
plus de 8 mètres du sil et à proximi-
té d’une habitation) et en cas de 
risque pour les personnes sans pos-
sibilité de s’y soustraire ». 

Frelon d’Asie 
Que faire  
en cas de découverte de nid ? 
 
Si l’animal est peu agressif pour l’homme (les cas de piqûre sont ra-
res) et s’il n’est pas dangereux pour la végétation il est en revanche 
un redoutable prédateur des abeilles et détruit les ruches. À ce titre 
c’est un animal nuisible et tous les nids découverts doivent être dé-
truits. Comme prévu, en ce début d’été la bestiole est réapparue… pas 
forcément où on l’attendait.  

Le frelon asiatique est de couleur uniformément brun foncé (presque noire) 
avec une unique bande jaune orangé. Il légèrement plus petit que le frelon 
commun. 
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Comment se  
 

débarrasser 
 

de l’intrus ? 
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Le conciliateur  
de justice 
 

Sa nomination, 
son rôle,  
ses pouvoirs 
 

C ’est un auxiliaire béné-
vole, nommé par chaque 
cour d’appel et dont la 

mission est de favoriser le règlement 
à l’amiable, des conflits qui lui sont 
soumis. Il peut être également man-
daté par le juge d’instance pour pro-
céder à des tentatives préalables de 
conciliation. Il prête serment durant 
une audience civile, à la cour d’appel 
de Bordeaux. 

Le conciliateur de justice peut 
aider dans de nombreuses situations 
conflictuelles : problème de mitoyen-
neté, conflit entre propriétaires et 
locataires, problème de copropriété, 
querelle de voisinage, désaccord en-
tre un fournisseur et un client, contes-
tation d’une facture etc. Il agit de 
manière rapide, gratuite et efficace 
après du demandeur, contrairement à 
la justice traditionnelle tranchante qui 
juge en fonction du droit. 

Les conciliateurs de justice agis-
sent à proximité de chacun et confè-
rent à la justice actuelle un nouveau 
visage, pour trouver une solution 
équitable à leur conflit. 

À noter qu’il n’intervient pas dans 
les affaires d’état des personnes (état-
civil), dans les conflits entre person-
nes privées et l’administration, dans 
le domaine du droit de la famille 
(divorce, gardes d’enfants par exem-
ple) et dans les procédures pénales. 

Sans aucune formalité, on peut 
s’adresser au conciliateur de justice 
par lettre, téléphone. La procédure est 
totalement gratuite pour les parties, 
rapide et officielle. 

Le conciliateur du canton de 
Bourg tient une permanence heb-
domadaire à la maison des services 
au public, Communauté de Com-
munes de Bourg,   
8 Le Mas, Tél. 05 57 64 06 80 

Chiens dangereux 
 

Une nouvelle loi renforce  
les mesures de prévention et  
de protection des personnes 
 

L a loi du 20 juin 2008 instaure notamment un "permis de détention" 
délivré par le maire de la commune de résidence du propriétaire de 
l'animal dangereux (sous conditions d’identification, de vaccination, 

d’assurance, et de stérilisation pour les chiens de catégorie 1).  

Le propriétaire ou détenteur du chien est tenu d'avoir une attestation d'apti-
tude sanctionnant une formation sur l'éducation et le comportement canins. Il est 
également tenu de soumettre son chien, lorsqu'il est âgé de plus de 8 mois et de 
moins de 12 mois, à une évaluation comportementale, renouvelée périodique-
ment.  

La délivrance d'un permis de détention d'un chien dangereux par le maire de 
la commune de résidence devient obligatoire. Toute morsure d'une personne de-
vra être déclarée à la mairie et l'animal fautif sera soumis à une nouvelle évalua-
tion comportementale.  

En l’absence de régularisation, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner 
que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de 
celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son 
euthanasie. En cas de danger "grave et immédiat", et après avis d'un vétéri-
naire désigné par la direction des services vétérinaires, le maire ou le préfet pour-
ra faire procéder immédiatement à son euthanasie.  

Les propriétaires de chiens responsables d'agressions mortelles encourent des 
peines pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.  

Par ailleurs : 
- la détention des chiens de première et deuxième catégories notamment interdite 
aux mineurs (peine de trois mois d'emprisonnement et 3 800 € d'amende) ; 
- l’acquisition, la cession (à titre onéreux ou gratuit), l’importation, l’introduction 
en France des chiens de première catégorie sont interdites (peine de six mois 
d'emprisonnement et 15 000 € d'amende) ; 
- si les chiens de 2e catégorie peuvent accéder aux transports et locaux publics 
muselés et tenus en laisse, cela est interdit aux chiens de 1e catégorie ; 
- sur la voie publique tous ces chiens doivent être toujours muselés et tenus en 
laisse par une personne majeure. 

Les chiens de 1re catégorie : les 
chiens d'attaque (Pitt-bulls, 
Boerbulls, Tosa)  

Les chiens de 2e catégorie : les chiens 
de garde et de défense (American 
Staffordshire terrier, Rottweiller et 
assimilés). 

Les chiens potentiellement dangereux et visés par cette loi 
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D écembre 2003, un débat 
public a lieu à Blaye 
concernant le projet d’un 

contournement autoroutier de Bor-
deaux (GCAB) afin de connaître l’a-
vis des habitants. Bien vite nous nous 
apercevons que le résultat de cette 
réunion a déjà été décidé par les élus. 
Ce projet a été ‘vendu par les respon-
sables politiques du département’ 
comme étant LA solution pour 
« désenclaver » la Haute-Gironde, en 
raison des difficultés que nous ren-
controns pour aller et revenir de Bor-
deaux. Pourtant le document officiel 
transmis par la préfecture que chaque 
élu ou citoyen pouvait obtenir — ce-
lui-ci était en mairie — disait stricte-
ment le contraire. À la page 37 on 
pouvait lire : « le contournement 
n’apportera pas de solution pérenne 
au problème de la congestion de la 
rocade qui est essentiellement liée 
aux trafics locaux ». Malgré cela les 
élus de Haute-Gironde votent à l’una-
nimité pour le GCAB, moins 3 voix 
contre, M. Michaux A., M. Pilard 
Ch., de la CdC de St André de Cub-
zac et M. Longo D., CdC de St Savin. 

Notre association l’ADSHHG a 
été la seule association de la Haute-
Gironde, par la voix de votre servi-
teur, à s’opposer à ce GCAB. 

 

Fin décembre 2003, le Premier 
ministre de l’époque M. Raffarin 
prend la décision d’annuler le débat 
public, celui-ci devant pourtant durer 
jusqu’à fin janvier 2004 comme lui 
obligeait la loi. Ce diktat du Premier 
ministre devient une faute qui per-
met à des associations, dont la nôtre, 
de porter plainte pour non respect de 
la loi. Cela pèsera lourd dans l’aban-
don du projet. 

Mars 2006, le projet revient pour 
sa phase finale.  

Le 7 avril 2006, l’ADSHHG or-
ganise une réunion publique à Gau-
riac en présence de la presse pour 
informer la population de la cons-
truction du GCAB. À l’issue de cette 
réunion, l’ADSHHG, avec les habi-
tants et les élus présents (nombreux) 
partent en résistance contre le 
GCAB. Nous créons une pétition, 
laquelle sera signée par plus de 
15 000 personnes en moins de 2 
mois et déclenchera la lutte de la 
grande majorité de la population de 
la Haute-Gironde. Ensuite c’est no-
tre histoire commune avec la créa-
tion d’une coordination des forces 
vives de Haute-Gironde : les viti-
culteurs, Côtes de Blaye, Côtes de 
Bourg, les pêcheurs, les chasseurs, 

les sylviculteurs, l’association Blaye 
Bordeaux-Rails, des comités de 
communes, des élus (140 conseillers 
municipaux) dont le maire de Gau-
riac et la majorité de son conseil. 
Des actions communes sont égale-
ment créées avec d’autres régions du 
département, dont la Presqu’île 
d’Ambès, le Médoc 

2 ans de lutte, avec des hauts et 
des bas, mais sans jamais affaiblir 
notre détermination, ont créé le rap-
port de forces nécessaire pour mon-
trer l’opposition de la population au 
GCAB et pour arriver au 4 juin 
2008, date à laquelle le ministre de 
l’écologie, de l’énergie, du dévelop-
pement durable et de l’aménagement 
du territoire, notifie l’ABANDON 
du GCAB. Reste encore l’appel fait 
par l’État au sujet du procès qu’il a 
perdu suite à la décision de M. Raf-
farin. Ce procès en appel vient d’être 
repoussé à la demande de l’État pour 
la troisième fois, mais de toute fa-
çon, le verdict ne peut remettre en 
cause la décision ministérielle.  

Surtout que, si les habitants n’a-
vaient pas lutté pour s’opposer au 
GCAB, celui-ci serait en voie de 
construction.  

Le reproche à faire aux déci-
deurs : 5 ans de perdus pour trouver 
des solutions alternatives aujourd-
’hui urgentes : transports en com-
mun, fer, fleuve… 

Mais nous devons toujours être 
vigilants car des projets du type 
grand contournement peuvent naître 
sans se soucier des sites et des habi-
tants de la Haute-Gironde, donc 
soyons les sentinelles de l’environ-
nement. 

Bravo à tous, et n’oublions pas 
qu’ensemble, nous gagnons. 

Francis MONTION  
Vice-président de l’ADSHHG  

La fin d’un  

contournement  

autoroutier 

Association de Défense des Sites et des  
Habitants de Haute Gironde (ADSHHG) 

Que devons nous tirer 
comme enseignements 
de ces deux ans de 
lutte ?  
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C ette organisation était 
une première du genre  
pour le club mais elle fut 

une réussite en tous points, car outre 
les félicitations des représentants 
régionaux de la Fédération Fran-
çaise de Cyclisme pour l’organisa-
tion de la journée, les résultats spor-
tifs de nos « petits » se sont montrés 
plus qu’à la hauteur ; En effet, à 
l’issue de cette deuxième manche 
gauriaquaise, nos enfants sont à la 
première place des clubs Aquitains. 

La première manche qui s’était 
déroulée quelques semaines aupara-
vant à Lescar en terre Béarnaise 
avait déjà révélé le potentiel de cette 
jeune équipe avec  trois podiums 
dont une mémorable  troisième 
place  sur  la course « relais » révé-
latrice de capacités sportives et d’es-
prit groupe dont les formateurs et 
dirigeant sont déjà fiers. 

Les courses de Faleyras et de 
Frontenac sont venues également 
confirmer cette nouvelle  présence 
gauriaquaise. Ainsi, Baptiste DOU-

CET  (minime) et Clara DONNE-
GER  (benjamine) sont sélectionnés 
en équipe d’Aquitaine pour le  Tro-
phée National du Jeune Vététiste qui 
aura lieu à Plouec en Bretagne du 4 
au 8 août Bravo à tous les deux. 

Gageons que nos formateurs 
(Michel DUMONT et ses acolytes 
Alain HEUGAS et Janick LAU-
RENT) sauront mener à bien l’inté-
rêt et la motivation de nos petits 
pour ce sport qui est aussi le  vec-
teur d’une approche « nature » de 
notre commune et de notre canton. 

Les adultes ne sont pas en reste 
car Gauriac inscrit  un nouveau titre 
de champion d’aquitaine Senior  en 
cross country grâce à la victoire de 
Stéphane URBAIN à Faleyras. 

Les participations des gauria-
quais  hors région ont également 
porté leur lot de  podium notamment 
à Salers (Cantal) et Carcassonne 
(respectivement : Frédéric AURIA-
COMBE, Hervé DONNEGER, Bru-
no ALBERT). 

VTT Estuaire Club 
 

Les beaux résultats  
de l’école de VTT 
 

Le 15 juin dernier à eu lieu sur notre commune la deuxième manche du TRJV 
(Trophée Régional du Jeune Vététiste). Organisée par notre club elle regrou-
pait les meilleurs jeunes aquitains de 8 à 16 ans et nous avons pu  voir évo-
luer parmi eux nos jeunes pousses de l’école de VTT. 

Les prochains  
rendez-vous du club  

 
 

 
� École de VTT  

Reprise des activités  
samedi 6 septembre  

 

pour une nouvelle saison que 
nous souhaitons voir continuer sur 
sa très belle lancée… 
 
 
�Championnat  

d’Aquitaine  
de descente VTT  

14 et 15 septembre  
au Mugron 

 

Nous verrons encore une foi les 
meilleurs pilotes régionaux évo-
luer sur nos terres. 

L'École VTT  
 

L'école de VTT du club de Gau-
riac est destinée à faire découvrir le 
VTT sous toutes ses formes aux 
jeunes de 7 à 14 ans. 

Nos drôles peuvent s'initier aux 
joies du Cross-country, du Trial, de 
la Descente, de l'Orientation et 
même de la Mécanique du vélo, 
deux fois par semaines, encadrés 
par Michel Dumont, Moniteur BF3 
VTT. 

Toutes les sorties se déroulent les 
mercredis et samedis à 9h00 (départ 
du Gymnase de Gauriac). L'école 
ferme pour l'été à partir de la fin juin. 

Les enfants doivent avoir entre 7 
et 14 ans, et se présenter avec un 
VTT en état de marche. 

La cotisation (2007/2008) est de 
33 € comprenant la cotisation au 
club plus la licence FFC. 

Renseignements  
Hervé DONNEGER - 05 56 72 41 23 

� Le podium du Trophée 
Régional du Jeune Vététiste 
qui a eu lieu le 15 juin à 
Gauriac. 
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Association pour la 
restauration et la mise 
en valeur de l’église 
de Gauriac 
 (ARMVEG) 
 

Financer  
les projets 
 
 

F aisant suite à l’assemblée 
générale 2008, le conseil 
d’administration lance la 

campagne de cotisations afin de 
poursuivre son œuvre sur l’église de 
Gauriac, avec le concours de sub-
ventions du Conseil général et de la 
Mairie, pour son entretien et sa res-
tauration depuis sa création en 
1990. Pour ce faire elle a besoin de 
votre participation au travers des 
cotisations annuelles (20 €) assurant 
ses fonds propres. 

Travaux déjà réalisés : assai-
nissement, mise hors d’eau, restau-
ration des vitraux, installation élec-
trique, restauration de la Piéta, res-
tauration des absides, restauration 
de l’autel principal, traitement 
contre les termites, peinture des 
feuilles intérieures, ravalement et 
crépis côtés nord et sud, installation 
de la porte vitrée intérieure. 

Travaux en projet : la remise 
en état de la porte principale et des 
peintures des huisseries en bois 
avant le gros chantier de la restaura-
tion des peintures intérieures. Tout 
ceci sous le contrôle de l’Architecte 
des Bâtiments et Monuments Histo-
riques de France. 
 

Un loto est prévu  
courant octobre 

2008 
Venez nombreux 

 
En comptant sur votre précieux sou-
tien. 
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Gymnastique  
volontaire 
 

Séances  
de gymnastique 

Le club de gymnastique de Gau-
riac vous invite à vous inscrire dès 
septembre.  

Les cours reprendront au préfabri-
qué : 
- le mardi soir de 18h45 à 19h45 ; 
- le jeudi soir de 18h30 à 19h30 ; 
- le mardi après midi de 15h à 16h. 

Venez nous consulter pour les tarifs 
en profitant de la première séance 
gratuite. 
Contactez Mesdames 

- Maslies   05 57 64 95 70 
- Morisset 06 86 24 16 17 
- Vienne    05 57 64 88 03 
- Pouilhe   05 57 64 86 49 

À bientôt, 
Claudine MASLIES 

Présidente 

FNATH - Association 
des accidentés  
de la vie 
 

Droit et défense 
des assurés so-
ciaux 
 

Quelle que soit votre situation : 
accident du travail, maladie profes-
sionnelle, accident de la circulation, 
accident de la vie, maladie, de-
mande d’une pension ou liquidation 
de retraite, différends d’ordre pro-
fessionnel ou administratif… 

Nos services sont à votre disposi-
tion : constitution et suivi de votre 
dossier, représentation et défense, 
devant les juridictions compétentes, 
évaluation de vos droits, conseil 
pour tout litige, recherche d’une 
meilleure protection sociale 
 
Groupement de la Gironde 
69 av Bel air - 33200 BORDEAUX 
05 56 02 82 45 
Section de Blaye 
Permanences juridiques, à la Maison 
des services au public de Blaye, tous 
les 3e jeudis du mois. 
Correspondant 
José DUBOIS 19, Raison – 33710 
Pugnac – 05 57 68 38 24 

 
Économiques, écologiques,  
efficaces 
 

Les cristaux de soude  
pour tout nettoyer 
 

Verrerie 
50g par litre d’eau chaude. Laisser agir 
quelques heures. Rincer à l’eau pota-
ble et faire sécher goulot en bas. 
 

Vaisselle 
15g par litre d’eau chaude. Laver puis 
rincer. 

 
Surfaces grasses 
100g pour une bassine d’eau chaude. 
Plan de cuisson, hottes, poubelles, aé-
rateurs. Rincer puis essuyer. 
 

Linge 
50g par litre d’eau chaude. Trempage 
si très sale une nuit avant lavage. 
 

Les cristaux de soude sont en fait 
des cristaux de carbonate de soude. 
Ce produit n'est pas toxique pour 
l'environnement, mais n'est pas bio-
dégradable. Il peut être irritant sur la 
peau et il est donc préférable de le 
manipuler avec des gants. Il ne faut 
pas le confondre avec le bicarbonate 
de soude ou la soude caustique. 
Cette dernière étant très dange-
reuse. 
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Proposés par Jeannine POUILHE 
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Prêt de livres gratuit  

La bibliothèque sera ouverte tout l’été le mardi de 17h à 19h.  
Vous y découvrirez de nombreux livres à lire en vacances.  

La colline des Maures - Roman 
De Roger ROYER chez de Boree Édition 63540 ROMAGNAT 

Ce roman a été écrit avec un amour des Cévennes et avec la volonté que perdure 
l’action des anciens. Issu d’une seule et même terre, le berger, qu’il soit cévenol, 
savoyard ou berbère, reste homme et berger avant tout… La terre rassemble mais ne 
divise pas… La lutte contre l’intolérance et la xénophobie doit être la priorité. 

S’il est rude, le monde paysan est avant tout généreux et, dans les campagnes, 
une fois la surprise passée, un homme reste un homme même s’il vient d’ailleurs et, 
s’il se retrousse les manches et empoigne la faux ou la bêche pour travailler sa nou-
velle terre, on le traite d’égal à égal. 

À la fin des années 60, Roland Chambon vient en aide à son ami Larbi, qu’il 
avait sous ses ordres pendant la guerre d’Algérie. Il lui cède un mas abandonné qui 
appartenait à ses parents, à condition qu’il l’entretienne avec sa compagne. Mais 
l’arrivée de ce couple ne passe pas inaperçue dans un village recroquevillé sur ses 
habitudes. Sur fond de rivalités électorales, l’accueil des habitants n’est pas très 
chaleureux. 

S’ouvre alors une longue et difficile période, celle de l’acceptation… réciproque. 
 

Avant le BIG BANG 
D’Igor et Grichka BOGDANOV chez Grasset 

Que se passait-il « avant le BIG BANG ? » Et à quoi ressemblaient l’espace et le temps 
avant que tout ne commence ? 

Igor et Grichka Bogdanov sont, respectivement, docteur en physique théorique et docteur 
en mathématiques (université de Bourgogne). Ils poursuivent aujourd’hui leurs travaux sur 
l’origine de l’univers au sein de l’institut international de physique mathématique. 

Depuis le début du XXe siècle, les théoriciens, de Planck à Einstein, n’en finissent pas 
d’affiner ces questions et leurs éventuelles réponses. C’est ce grand roman de l’origine abso-
lue qu’Igor et Grichka ont entrepris d’explorer à son tour dans ce livre savant et sereinement 
pédagogique. 

Pour la première fois, ils esquissent même, à partir des découvertes les plus récentes, et 
en se fondant sur une recherche originale, plusieurs hypothèses promises à un grand retentis-
sement : l’univers d’avant le BIG BANG était-il, déjà, un réseau complexe d’informations ? 
Et n’y aurait-il pas, à l’origine de cet univers, un « code cosmologique » comme il existe, 
pour le vivant « un code génétique » ?   

 

Jeannine POUILHE  

Le laboureur et ses enfants 
 

Un cul terreux plein d’artiche, sur le point de clamser  
fit venir ses loupiots, leur parla en loucedé.  
‘Gardez-vous, leur dit-il, de fourguer l’héritage que pater vous a balancé,  
du pèze et du grisbi y sont planqués’. 
Le vieux dab claboté, les mouflets se radinent.  
Et d’autor et de rifs dans tous les coinstots, nib de pèze, nib de flouze.  
Mais le daron fut mariolé d’injecter aux morpions  
que c’est avec le taf qu’on fait du picaillon.   

Gâteau provençal 
Mélanger 125g de sucre en pou-

dre avec 250g de farine et un verre 
de lait froid ; ajoutez-y une poignée 
de raisins de Corinthe, quelques 
écorces d’oranges confites, une 
bonne cuillérée de confiture et un 
sachet de levure. 

Faites cuire dans un moule plat 
environ une demi-heure. 
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La chique Sens général : c’est 
le tabac mâché, qui argotiquement 
se décline « couper la chique à 
quelqu’un ». 

La chique c’est également cette 
grosseur qui se forme sur la joue, 
« la boufiole » conséquence d’un 
abcès. 

 

L’aillet n.m. C’est l’ail jeune 
qui, comme les baraganes se vend 
en paquet. Au premier aspect, l’ail-
let ressemble à un mini poireau. Sa 
tige tendre se termine par un léger 
renflement blanc rosé qui n’est autre 
que la gousse en formation et 
comme l’ail, cette gousse est parti-
culièrement prisée chez nous… 
(CHAMPIER, 1560). 
L’aillet rehausse, en tranche fine, 
une salade de tomate. « Ils cou-
paient au couteau une tranche de 
pain et sectionnaient un bout d’ail-
let qu’ils saupoudraient de 
sel… » (SEINTIGNAN, Les jardins 
de l’Estuaire 1982). 

Extraits des chroniques de Guy 
SUIRE journal Sud-ouest. 
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Soixante quatre ans 
 

Toujours  
dans la course 
 

D epuis 5 ans à la re-
traite, notre vétéran de 
la course s’entraîne 

toujours trois fois par semaine. À 
64 ans, Daniel SEGUIN continue à 
parcourir les routes et les coteaux 
Gauriacais. 

Adepte de la montagne, l’hiver 
en raquettes et l’été en rando avec 
sa femme Anne, il pratique encore 
la compétition sur route. 

Il prépare en ce moment le trail 
des côtes de Bourg, 14 km à par-
courir sur routes et chemins de 
vignes. Après la montée du col 
d’Aubisque, de St Lary - Pla d’A-
det, il se lance dans un nouveau 
défi : la 36e édition de Marvejols-
Mende fin juillet, 35 000 coureurs 
au départ, 22 km de course. La 
montée de deux cols et autant de 
descente avec des pentes à 8%. 

« C’est cette année ou jamais, 
après il sera trop tard  nous dit 
Daniel. Et puis tant que les jambes 
suivent, je n’éprouve que du plai-
sir ! » 

Souhaitons lui bon courage 
pour cette grande course en Lo-
zère. 

Les murs en moellons 
 
 
 
 

L es maisons anciennes en pierres sont soit en pierre d’appareil (le 
parement des pierres est vu et réglé en assises), soit seules les chaî-
nes d’angles et les ouvertures sont appareillées, le reste des murs 

est enduit. Souvent les propriétaires voulant donner un coup de neuf à leur 
bâtisse ou un autre cachet, ont tendance à décrépir ces murs et donner l’aspect 
d’un bâti  en moellons  en refaisant les joints et laisser tel quel. Ces remplis-
sages, car il s’agit de remplissage des vides entre les pierres appareillées sont 
de même dureté que les ouvertures, voire plus tendres. Ce type de maison 
était conçu ainsi tout simplement parce que les propriétaires n’avaient pas les 
moyens de faire faire tout en pierre apparente ou que ce bâtiment avait aupa-
ravant une autre destination que l’habitation principale. À l’origine ces moel-
lons étaient enduits à la chaux aérienne en deux couches au moins. La der-
nière couche d’enduit faite de chaux et de sable roux donnait son aspect défi-
nitif ocré mais lissé à la truelle, ce qui permettait la carbonatation au contact 
de l’air. Ainsi l’enduit devenait dur et imperméable. Cela protégeait les murs 
de la pénétration d’eau lors des intempéries. Si les murs restent en moellons 
apparents sachez qu’ils risquent à la mauvaise saison des infiltrations d’eau. 
Il faut faire un bon traitement avec un hydrofuge efficace. Les bâtiments de 
la région construits en moellons sont faits pour être recouverts d’un en-
duit qui les protège.  

Et alors en Charente me direz-vous, il existe bien des maisons en moel-
lons. En effet mais ce ne sont pas les mêmes que ceux de Gironde. Leurs 
grains plus fins et plus résistants, plus durs de qualité, permettent de les lais-
ser apparents. On peut se poser la question n’étaient-ils pas eux aussi destinés 
à être recouverts d’un enduit ?  

La décoration de la maison en pierre, mouluration des ouvertures, bandeau 
d’une corniche, aspect de taille des éléments qui la composent sont la carte 
d’identité de votre demeure. Souvent la bâtisse ornementée a son  caractère 
propre, les éléments de décoration (la nomenclature) dont elle est parée sont 
uniques, ce qui la rend élégante élancée, sobre. À travers les moulurations et 
la décoration on peut également retrouver l’époque à laquelle elle a été cons-
truire. À Gauriac, sans identifier le bâtiment, au dessus d’une porte large est 
sculptée une tête de cheval. Sans doute un maréchal ferrant y avait sa forge 
son atelier au siècle dernier ou au 19e. Les décorations de ce type situent et 
indiquent la destination du lieu.  

Bonnes vacances à tous. 
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Culture et Loisirs 
 
 

Journée verte d’automne 
Dimanche 12 octobre - Toute la journée 

 
Nombreux pépiniéristes, troque plantes, restauration sur place. 

 

Avec la participation de Raymond le jardinier, de France bleu Gironde. 
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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  
  (les sortir la veille au soir)    
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7 au 9  Fest'arts à Libourne - Festival des arts de la rue  
  (théâtre, musique, danse, cirque)  
7 au 17  Lacanau Pro à Lacanau océan 
  Championnat du monde de surf 
Lundi 11 Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
  (les sortir la veille au soir)    
23 au 31  Festival de théâtre de Blaye et de l'estuaire 
Samedi 23  Mastication "Chronique ordinaire d'un village français" 
  La Gabare -  18h30 - Renseignements 05 57 42 40 77   
Lundi 25  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
  (les sortir la veille au soir)    
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Mardi 2  Rentrée scolaire    
Samedi 6  28e tour du bourgeais cycliste - Passage à Gauriac : Bujan  
  (15h55), Cave coopérative (16h00), Francicot (16h03), Roque  
  de Thau (16h09)    
Samedi 6  Conférence sur les ports antiques de l'Estuaire - D. Coquillas 
  Cercle historique des Pays de Bourg 
  Renseignements 05 57 64 91 83 
Dimanche 7 Foire Troque-sel à Bourg - Renseignements 05 57 68 40 04    
Lundi 8  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir la veille  
  au soir)    
S 13 - D 14  Descente VTT du Mugron Coupe d'Aquitaine  
  VTT Estuaire Club    
S 13 - D 14  Centenaire de l'USG - Rassemblement de 100 poussins  
  Matchs (féminins, handi-sports, pro B).    
Samedi 20  Soirée moules frites au pré communal (Comité des fêtes)    
Lundi 22  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
  (les sortir la veille au soir)    
S 20 - D21  Journées du patrimoine (3e week-end de septembre)  
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Lundi 6  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
  (les sortir la veille au soir)    
Samedi 11  Sortie nature : La corniche de l’estuaire, habitat troglodytique à 
  Gauriac (Conservatoire de l’estuaire)  
Samedi 11 Sortie histoire à Bidache : carrières, château, village (15 €)  
  Renseignements 05 57 64 91 83 (Cercle historique) 
Dim. 12  Journée verte d'automne (Culture et Loisirs) 
Lundi 20  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
  (les sortir la veille au soir)    
Samedi 25  Soirée Loto à la Gabare (Comité des fêtes)    
Dim.26  Passage à l'heure d'hiver (dernier dimanche d'octobre) 
  Retardez vos horloges d'une heure.  

��������������������
Mise à jour permanente sur www.gauriac.fr 
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Proposé par Bernard CHERY 
———–————————————————————————————————————————— 
 
 
 

« Tel brille en second rang  
qu’il s’éclipse au premier » 
 
 
 
 
 

C e vers du premier chant 
de « LA HENRIADE » 
fait allusion à HENRI  

III. Étant duc d’Anjou, il avait été 
promu lieutenant général du 
royaume et s’était acquis une bonne 
réputation d’officier habile dans les 
combats (Jarnac, Moncontour, le 
siège de La Rochelle). Devenu roi 
de France en 1574, il se montra sans 
autorité et sans force contre les deux 
antagonistes en présence : les réfor-
més et Henri de Navarre d’une part, 
la ligue et le duc de Guise, d’autre 
part. 

« Tel brille en second rang que 
s’éclipse au premier ; il devint lâche 
roi d’intrépide guerrier ; endormi 
sur le trône au sein de la mollesse, 
le poids de sa couronne accablait sa 
faiblesse. »  

Voltaire - LA HENRIADE 
Après s’être déclaré le chef de la 

ligue, après avoir fait la guerre pour 
les intérêts du duc de Guise, ce mal-
heureux roi, trahi par son allié, se vit 
obligé d’abandonner Paris et de 
convoquer les États du Royaume. Il 
comprit alors que ce prétendu allié 
était son plus féroce ennemi et… il 
le fit assassiner. Forcé de se réconci-
lier avec Henri de Navarre et de 
faire ensemble le siège de Paris, il 
fut relégué à ce second rang qui lui 
convenait mieux que le premier, 
mais il n’eut pas le temps, ni l’occa-
sion d’y briller : il fut assassiné à 
son tour en 1589. 

 

D’après  
Petites ignorances historiques et 

littéraires  
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Festival de théâtre de Blaye et de l’Estuaire 
 

 
 

Mastication 
ou chronique ordinaire d’un village français 

 

d’après Patrick Kermann  
par la Compagnie L’Œil de la Percée et la Compagnie Duodélire 

 
 

Samedi 23 août 
18h30 à La Gabare 

Conception et jeu :  
Muriel Bouillaud et Jean-Marc Druet 

 

Dans le rôle de Caroline :  
Frédérique Demours 

 

Accordéon et dans le rôle d’Armand : 
Christophe Lasnier 

 

Environnement sonore et décor :  
Luc Kerouanton 

 

Sous les regards avertis et amusés de :  
Estelle Cavoue et Frédéric Lasne 

 
Retrouvez le spectacle sur   
http://www.myspace.com/
mastication_spectacle 
 
Renseignements 
et réservations 
 
 

� Bureau du festival : Citadelle de Blaye 
05 57 42 40 77 
 
 

� Office de tourisme de Blaye :  
allées Marines - 05 57 42 012 09 
 
 

� Mairie de Gauriac : 05 57 64 80 08 
 
Avec le soutien du Conseil Général 
de la Gironde, de la Communauté 
de communes du canton de Bourg, 
des municipalités de Villeneuve, 
Prignac et Marcamps, St Ciers de 
Canesse. Remerciements à la muni-
cipalité de St André de Cubzac. 
Organisé dans le cadre des scènes 
d’été en Gironde, en co-
organisation avec la municipalité de 
Gauriac. 

« Ce n’est parce qu’on est mort qu’on a plus rien à dire ! » 
 

Les défunts du cimetière de More-sur-Ragusse ne peuvent s’empêcher de 
parler. Hommes et femmes de plusieurs générations nous disent leurs bon-
heurs, leurs peines. Des petites histoires qui traversent la grande : des amours, 
des jalousies, des trahisons, les choses de la vie… 

Et derrière toutes ces petites histoires, une autre se trame… Celle de Caro-
line, une jeune fille craintive qui erre au milieu de tous ces défunts, et d’Ar-
mand, poète, musicien et architecte du lieu. Il agit à sa guise sans se soucier 
du tohu-bohu de ses habitants. 
 
«  Rien de nécrophage dans cette pièce très drôle et qui donne plutôt envie de 
croquer la vie à pleines dents. Même si elles grincent parfois. »   
Laurence PÉROU – Sud Ouest 

Pour sa 19e édition, qui se 
déroulera du 22 au 31 août 
prochain, le Festival de 
théâtre de Blaye et de l’Es-
tuaire fait, pour la première 
fois, escale à Gauriac, dans 
le cadre de ses spectacles 
décentralisés.  


