
����

���������	
��������������������	
��������������������	
��������������������	
���������������
����
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–—————– 

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

 

L a nouvelle année sera pour notre Commune une étape importante, 
puisque nous allons, avec l’aide du Conseil Général, réaliser une 
étude de développement du centre bourg. L’objectif est de réaliser 

la construction de maisons individuelles et de quelques commerces supplé-
mentaires et complémentaires. Pour cela, nous souhaitons nous entourer des 
partenaires les plus compétents, qu’il s’agisse de la Chambre de Commerce, 
de la DDE, du service Urbanisme du Conseil Général, etc. Le Plan Local 
d’Urbanisme, en attente de cette étude, devrait pouvoir être finalisé à la fin de 
l’année ou début 2010, si bien entendu nous ne rencontrons pas de difficultés 
majeures. Il faut dire que la bonne participation des gauriacais à son élabora-
tion devrait nous aider à clôturer sereinement ce dossier. 

Durant l’année en cours nous aurons aussi à travailler à la réalisation du 
réseau d’assainissement dans les secteurs de Perrinque, Banly, Barruet, Bar-
bezieux et Camp Haut. L’étude de terrain vient de nous être remise. Mainte-
nant, très rapidement, le bureau d’étude devrait porter à notre connaissance 
les voiries communales à emprunter et dans certains cas les propriétés privées 
touchées par une servitude pour éviter des zones sensibles de carrières. 

Des travaux de voiries sont en cours. Toutefois, en raison des mauvaises 
conditions climatiques de ces trois derniers mois le goudronnage prévu avec 
l’entreprise BOUCHER ne pourra être possible qu’à l’entrée du printemps. 

Comme chaque année, j’ai participé au congrès des Maires de France de 
novembre dernier à Paris. Une nouvelle fois j’ai pu constater un mécontente-
ment important des Maires concernant la réduction des dotations financières 
de l’État attribuées au fonctionnement des Communes.  Dans le prochain 
journal de Gauriac j’aurai l’occasion de rapporter précisément les décisions 
gouvernementales qui auront des conséquences sur le budget 2009. L’autre 
point, qui a recueilli un rejet quasiment unanime, c’est la question du Service 
Minimum d’Accueil dans les écoles maternelles et primaires les jours de 
grève des enseignants.  

 

Suite en page 3 ��� 
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Tracteur, Traversée du village 
�
Frelon asiatique, jeux de l’é-

cole, bancs 
�
Nouveautés 2009, Illumina-

tions  
�
11 novembre, La Poste, État 

civil 
�
Services publics � �
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Environnement�
����Vols et vandalisme 
��
Recensement, Grain de beau-

té, infos en bref�
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 Séance du 1er octobre 2008 
�� Séance du 19 novembre 2008 
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Les Souffleurs de Rêves 
��
Culture et Loisirs, AD2CG

��
Tribune libre : requiem pour la 

planète
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Cascaillou...
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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 

La Clé des Champs : consultation d'offres d'emplois, accès 
Internet, sans RDV. Les lundis de 14h00 à 17h00. 
A.N.P.E : entretiens individuels sur convocation, le lundi. 
Centre Intercommunal d’Action Sociale : le jeudi de 9h30 
à 12h00 et le mardi de 14h à 17h sans RDV. 
Conciliateur juridique : le mercredi matin sans RDV. 
Maison de la Solidarité et de l’Insertion : assistante so-
ciale du régime général (Conseil Général), le mardi matin 
sur RDV au 05 57 42 02 28. 
Mutualité Sociale Agricole : assistante sociale, le jeudi 
matin sur RDV au 05 57 94 08 84. 
C.R.A.M.A. (Caisse Régional d’Assurance Maladie d’A-
quitaine) : assistante sociale, le 2ème lundi du mois de 
9h00 à 12h00 sur RDV au 05 56 11 68 89. 
Mission Locale (antenne de Bourg) : pour les  16 à 25 ans 
le lundi, mardi et mercredi matin sur RDV au 05 57 94 06 80. 
Le mardi après-midi sans RDV. 
C.I.V.I.S. : entretien pour les jeunes en difficulté d’insertion 
professionnelle, le jeudi a-m sur RDV au 05 57 42 89 75. 
Point Accueil Écoute Jeunes : psychologue clinicienne, 
les jeudis de 14h00 à 17h00 sur RDV au 05 56 44 50 99. 
PACT HABITAT : conseil en amélioration de l’habitat, le 
2ème mardi du mois de 14h00 à 16h00 sans RDV ; 
C.A.U.E. : architecture et Urbanisme, le 2ème mardi du 
mois de 11h00 à 12h00 sur RDV au 05 56 97 81 89 ; 
Espace Gestion Nord-Gironde : conseils  en création et 
reprise d'entreprise. Les mercredis de 9h00 à 13h00 et de 
14h00 à 17h00. Sur RDV au 05 57 51 77 64. 

 
 

� 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 
Conseils juridiques : se renseigner au 05.57.42.82.72  
 

AUTRES SERVICES 
Circulation Routière : 24 h/24 répondeur 08 26 02 20 22 ou 
réponses personnalisées 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) 
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) 
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 avril 2009. Pour pouvoir être insérés vos 
lettres, articles ou photographies doivent parvenir en Mai-
rie le 31 mars au plus tard. Les personnes désirant s’expri-
mer mais ne souhaitant pas écrire un texte peuvent de-
mander la visite d’un membre du comité de rédaction. 
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Tout neuf 
 

Le nouveau tracteur communal 
 

A près 25 ans de bons et loyaux services le tracteur de la commune 
accumulait panne sur panne. Il fallait le changer, voici le nouvel 
engin que vous pouvez découvrir sur nos routes et chemins. 

C’est un CLAAS de 75 chevaux, avec son épareuse ROUSSEAU pour 
faucher les fossés et un chargeur FAUCHEUX à l’avant pour réduire les tâ-
ches pénibles. 

Nous voilà équipés pour de nombreuses années. 

���  Suite de la page 1. 
 

Pour certains Maires c’est offrir 
aux parents la possibilité de se libé-
rer pour se rendre à leur travail. 
Pour une majorité d’entre eux cette 
action relève de la seule responsabi-
lité de l’État qui gère les enseignants 
et la mise en place de ce service, 
toujours dans l’urgence, notamment 
dans les petites Communes, conduit 
à prendre de forts risques en matière 
de sécurité à l’égard des enfants. 
Enfin, pour beaucoup d’autres c’est 
le droit de grève qui est mis en 
cause. Il faut dire que cette question 
a aussi fait l’objet d’un grand débat 
au dernier Conseil Municipal (voir 
pages14 à 16). Il est bien normal 
que tout ce qui peut avoir des réper-
cussions directes sur votre vie quoti-
dienne soit porté à votre réflexion.  

La toute nouvelle association 
« Les souffleurs de rêve » a présenté 
son premier spectacle à la Gabare en 
décembre. Ceux qui y ont assisté 
savent combien il méritait le dépla-
cement. Une association supplémen-
taire et complémentaire, c’est sur-
tout un plus pour conduire l’anima-
tion du village. Alors souhaitons-lui 
bon vent ! J’en profite en ce début 
d’année pour remercier les bénévo-
les de toutes nos associations gau-
riacaises qui se dépensent sans 
compter pour stimuler la vie locale 
sportive, culturelle et les festivités 
indispensables au bien être et à la 
convivialité. C’est à travers leur tra-
vail que nous pouvons pratiquer du 
sport ou bénéficier des activités 
culturelles. Alors, avec eux, n’hési-
tez pas à vous investir pour cons-
truire ensemble un village toujours 
plus actif et passionnant. 

Au nom du Conseil Munici-
pal, dans une période financiè-
rement difficile pour beau-
coup, je tiens à vous souhaiter 
une année 2009 de réussite 
dans tous vos projets, mais 
aussi une année de bonheur, 
de santé et de paix dans le 
Monde.  

Le Maire 
Robert BALDÈS 

 

La traversée du village 
 

L es travaux de réfection de la portion de RD 669 qui traverse le vil-
lage ont été réalisés le 6 octobre 2008 et ont été financés par le 
Conseil Général. 

Cela a permis de supprimer des déformations importantes de la chaussée, 
notamment à la sortie du village en direction de Blaye. 

Les passages protégés de la boulangerie et de la Gabare ont été supprimés 
à notre demande. Ils étaient invisibles des automobilistes, en très mauvais état 
et excessivement bruyants aux passages des véhicules. Ils devenaient dange-
reux pour les piétons en raison de leur dislocation. 
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Pour le bonheur des enfants 
De nouveaux jeux  
sont arrivés dans la cour  
de l’école  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les jeunes en vacances 

Ils souhaitaient  
tables et bancs extérieurs  
C’est fait, la municipalité a décidé d’équiper le terrain der-
rière la salle préfabriquée et proche du jeu de pétanque. 

Frelon asiatique 
Agir pendant l’hiver 
 

Le Journal de Gauriac vous a déjà largement 
informé sur cette bestiole indésirable (voir les n° 
75, 76 et 77) mais vous pouvez agir efficace-
ment cet hiver en en piégeant les femelles fon-
datrices. 

Pour cela vous pouvez fabriquer des pièges 
simples à partir d’une bouteille en plastique 
vide, coupée au tiers supérieur et dont cette par-
tie sera placée à l’envers pour faire entonnoir.  

Au fond de la bouteille verser soit une demi 
canette de bière (brune de préférence), soit un 
peu de vin blanc ou de Picon, soit un peu de si-
rop. 

Le piège peut être suspendu à un arbre ou un 
poteau, de préférence au soleil à 1,50 ou 2 m 
pour une bonne surveillance. Deux à trois piè-
ges à l’hectare suffisent mais on peut en mettre 
davantage. 

Il faut agir de la mi-février au 1er mai. Au-
delà il faut retirer les pièges car vous risquez 
capturer  des espèces non nuisibles. 

Chaque fondatrice piégée sera un nid en 
moins, aidez les apiculteurs, c’est un geste ci-
toyen. 

  Un canard pour les 2-4 ans 

Une passerelle pour les 7-8 ans 

Une coccinelle pour les 4-6 ans 
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La carte nationale d’identité 
parfois payante 

La délivrance de la Carte Natio-
nale d’Identité est toujours gratuite 
mais, depuis le 1er janvier, son re-
nouvellement, suite à une perte ou 
un vol (c'est à dire lorsque la précé-
dente carte n'est pas présentée au 
guichet de la mairie), est maintenant 
soumis à un droit de timbre de 25 €. 
Une exception est faite pour les per-
sonnes indigentes. 
  
Augmentation des tarifs  
des passeports 

Dès le 2 janvier, le tarif du droit 
de timbre du passeport délivré à un 
majeur est désormais de 89 euros 
(contre 60 euros auparavant). Pour 
un mineur de 15 à 18 ans, il est fixé 
à 45 euros et, pour un mineur de 
moins de 15 ans, à 20 euros. 
 

Augmentation du tarif  
des cartes grises 

À compter du 1er janvier 2009 la 
délivrance du certificat d’immatricu-
lation d’un véhicule neuf ou d’occa-

sion est soumise à un droit de timbre 
dit taxe pour la gestion des certifi-
cats d’immatriculation des véhicu-
les  dont le montant est fixé à 4 € . 
Cette nouvelle taxe  ne s’applique 
qu’aux certificats d’immatriculation 
donnant déjà lieu au paiement de la 
taxe régionale. En sont en particulier 
exclus les changements d’adresse et 
d’état matrimoniaux, les successions 
en faveur du conjoint survivant ainsi 
que tous les véhicules fonctionnant 
avec une énergie propre. 
 
Diagnostic  
de sécurité électrique 

À partir du 1er janvier en cas de 
vente de logement, il est nécessaire 
que le vendeur fournisse à l’acqué-
reur un état relatif à l’installation 
intérieure d’électricité si celle-ci a 
plus de 15 ans. 
 
Formation  
pour les motocyclettes légères 

Les conducteurs titulaires depuis 
au moins 2 ans du permis de 

conduire de catégorie B obtenu à 
compter du 1er janvier 2007 doivent 
suivre une formation pratique de 3 
heures pour pouvoir être autorisés à 
conduire, sur le territoire national, 
une motocyclette légère (cylindrée 
inférieure à 125 cm3). 

 
Crémation : quelles règles 
pour les cendres ? 

Concernant la crémation, il est 
interdit de conserver les urnes à do-
micile même si la possibilité de les 
enterrer dans une propriété reste pré-
vue. Par ailleurs, il est possible de 
disperser les cendres dans un jardin 
du souvenir, dans un cimetière, ou 
en pleine nature (sauf sur les voies 
publiques) ou de les conserver dans 
une urne déposée dans un cimetière 
ou un site cinéraire spécialisé. 
C’est ce que précise en particulier la 
loi relative à la législation funéraire 
publiée le 20 décembre 2008 au 
Journal Officiel. 

 
Hôtel des Impôts de Blaye 

À compter du lundi 05 janvier 
2009, les services de l'Hôtel des im-
pôts de Blaye situés 5 rue Roger To-
ziny seront ouverts au public du lun-
di au vendredi inclus de 8h30 à 12h 
et 13h30 à 16h30. 

Bon à savoir... 
Quelques nouveautés 2009 
 
Comme chaque année le mois de janvier est l’occasion de quelques nou-
veautés dans notre vie quotidienne. En particulier c’est le moment que choisit 
souvent l’État pour augmenter ses tarifs. 

Illuminations 
 

Merci à tous les gauriacais qui illuminent leur maison pour les fêtes 
C’est agréable pour les yeux, bon pour le moral et les enfants sont ravis. 

Quant aux illuminations du village… 
 

Nous nous sommes souvent posés la question des prio-
rités pour  illuminer le village durant les fêtes de fin d’an-
née. Personne n’en parle, ou si peu, mais il faut bien dire 
que nous sommes pauvres dans ce domaine. Le nouveau 
Conseil municipal en a fait la remarque. 

Mais alors, que devons nous réaliser ? Que pouvons-
nous faire ? Combien devons-nous y mettre ? 

En ce début d’année, les gauriacais pourraient peut-être 
donner leur avis, et la commission des finances trancher en 
tenant compte de tous les éléments. 

Faites connaître votre avis verbalement aux élus, par 
écrit à la mairie ou avec le blog du site internet. 
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11 novembre 2008 

Le défilé et une partie de l’assistance. 
Le défilé un peu plus long que les précédents et surtout plus jeune, s’est rendu derrière les portes drapeaux, jusqu’au 
monument aux morts afin de commémorer l’armistice du 11 novembre 1918, il y a 90 ans. Après le dépôt de la gerbe 
sur le monument, l’appel aux morts, la minute de silence, la Marseillaise, l’intervention du Maire, un verre de l’ami-
tié a été servi dans la salle du conseil à la mairie pour terminer la manifestation. 

La Poste  
a fait peau neuve à Gauriac 

 

 

S ouhaitons que ce soit un 
signe de longévité d’un 
service postal complet dans 

notre village, à un moment où beau-
coup trop de communes en sont pri-
vées. Nous regrettons que la Poste 
continue de faire la sourde oreille à 
notre demande de distributeur de bil-
lets de banque à un moment de réno-
vation de cet établissement. Les com-
merces attendent pourtant que le 
« locataire argentier » joue son véri-
table rôle de banque postale de proxi-
mité. Pourtant le bureau est bien situé 
sur la RD669, avec parkings et de 
nombreux commerces de qualité.  

Dommage que la politique de dé-
veloppement de la Poste soit si ti-
mide pour ne privilégier que les plus 
grands centres les plus rentables. 

Et là, ce n’est pas le coût du loyer 
d’un peu plus de 1000 € par an, payé 
à la commune, qui handicape le ban-
quier. 
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Anne-Belle MOREIRA  
et Xavier DUEZ  

le 22 novembre 2008 
 

 

� � ��  �
 

Jacqueline LOQUIE  
épouse CASTEL  

le 22 octobre 2008 à Blaye 
 

Simone BERNARD  
épouse LOUF   

le 5 décembre 2008 à Blaye 
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Fils sectionnés 
La petite histoire de France Télécom 

D ans le cadre des travaux pour écouler 
efficacement les eaux de pluie de 
Francicot empruntant le parking de la 

Gabare, une tranchée est demeurée ouverte 4 se-
maines. L’entreprise de travaux publics a accro-
ché un fil téléphonique enterré, mal indiqué sur le 
plan du réseau France Télécom.  

Pas de chance pour l’abonné de Flouret qui 
n’est pas client d’Orange « France Télécom ». Les 
deux interventions du Maire sont restées vaines. 
France Télécom se contentant de dire que le client 
devait réclamer auprès de son fournisseur d’accès 
« Free ». Malgré de multiples interventions du 
client plusieurs semaines se sont écoulées avant 
de pouvoir retrouver une situation normale pour 
se connecter à internet. 

Pour l’instant c’est toujours le consommateur 
qui trinque. 
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Les services publics ne sont plus ce qu’ils étaient… 
De bons apôtres le prédisaient : la privatisation de France Télécom et son obligation de mise en concur-
rence sera une aubaine pour les clients en matière de qualité de service rendu et de prix. Les mêmes 
nous disent aujourd’hui la même chose pour EDF et La Poste. Mais nous sommes bien loin des promes-
ses ! Voici deux exemples locaux et récents, à vous de juger. 

Encore un transformateur trop faible 

Les  
défaillances  
d’EDF  

L e 11 décembre 2008 le transformateur EDF des Androns 
à Bayon n’a pu résister à la température nocturne de -1°. 
Rien d’anormal après avoir disjoncté 3 fois au cours de 

l’année. 

Les commerces et les habitants de Francicot, Serquin, La Ri-
doise, Vitescale et Bayon ont été une nouvelle fois privés d’électri-
cité quelques heures pour effectuer la réparation. 

Pourquoi tant de transformateurs dont la puissance ne répond pas 
aux besoins de la population et de notre économie locale ? Il faut 
savoir que dans le cadre de la privatisation d’EDF, à partir de 2009 
lorsqu’un transformateur aura besoin d’une puissance supérieure, en 
raison de constructions nouvelles notamment, son remplacement 
sera à la charge de la Commune et non plus d’EDF. 

Alors, une fois de plus,  devinez sur qui ça va retomber ? 

Enfin, le transformateur de Francicot/Serquin devrait bientôt être 
renforcé. Il faut dire, heureusement que nous avons le camion bleu 
depuis un an, ce qui en attendant devrait nous permettre de passer 
l’hiver sans problème. 

Mais nous savons que rien n’est jamais gagné dans ce domaine 
tellement nous avons eu de mauvaises surprises. 

Les fils sectionnés 
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Élagage  
en bordure des chemins ruraux 

L 'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines 
d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, est explicitement 
prévue article R 161-24 du code rural (devenu l'article D 161-24 

du code rural). Celui-ci dispose que les « branches et racines des arbres qui 
avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence 
des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûre-
té et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies 
doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans 
le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces pres-
criptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la com-
mune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ». 

Le petit flâneur  
de Gauriac…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

…nous dit qu’au cours de ses 
balades dans la Commune il prend 
un extraordinaire plaisir à promener 
ses yeux sur une multitude de 
points de vue magnifiques. En évo-
lution perpétuelle au fil des saisons, 
les paysages se garnissent de cou-
leurs sans cesse renouvelées. 
Émerveillé de percevoir, ici ou là, 
des constructions ou des transfor-
mations nouvelles de bâtiments, il 
se dit que ce village, comme la na-
ture, bouge beaucoup. 

Si la nature peut montrer cha-
que jour un nouveau visage, le petit 
flâneur sait aussi que toutes créa-
tions ou modifications de bâti né-
cessite le dépôt d’un dossier à la 
mairie. 
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Quand on confond  
nature et poubelle 

L ’abandon de déchets, quelle qu’en soit la nature, est interdit sur le 
territoire communal. Les déchetteries de SAINT PAUL ou SAINT 
GERVAIS permettent de se débarrasser facilement et gratuitement  

de ces déchets. Lorsqu’ils sont 
chargés dans une voiture ou 
bien dans une remorque il n’est 
pas plus difficile de les achemi-
ner jusqu’à la déchetterie la 
plus proche de son domicile 

que de les abandonner le long des routes ou près des containers à verre. 
Toute personne contrevenant à cette interdiction est passible d’une 

amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. 

Les immatriculations et indices divers relevés seront systématique-
ment signalés à la gendarmerie de Bourg. 

Environnement  

Commune propre 

L a multiplication des premières corbeilles à 
papiers et des cendriers donnent un résultat 
très satisfaisant. Nous sommes une petite 

commune et il serait dommage d’être dans l’obliga-
tion de passer de nombreu-
ses heures à ramasser les 
déchets divers. Les agents 
communaux ont beaucoup 
mieux à faire dans leur 
emploi du temps pour ren-
dre le village agréable.  

Progressivement, nous 
poursuivrons cet équipement. 

Nous vous remercions de votre participation 
pour vivre ensemble dans un village où il fait bon 
habiter. 
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Petits délits et gros soucis… 
 

Vols et vandalisme, 

D epuis quelques mois des vols et des 
actes de vandalisme sont commis 
dans notre village. Des vols avec 

effraction : bureau de tabac, garage et bar.  Vol 
d’une voiturette, d’essence, etc. Les auteurs de 
certains de ces larcins ont été arrêtés par la 
gendarmerie.  

D’autres faits graves pour la sécurité des 
personnes sont actuellement à déplorer. Peu 
avant minuit sur la RD 669, entre la sortie de 
Gauriac et les virages de Roque de Thau, de 
fréquents jets de pierres sur les véhicules en 
circulation. Tout dernièrement, à hauteur de 
Poyanne, une plaque béton de regard de comp-
teur d’eau et un gros rondin de bois ont été 
lancés sur la chaussée. Un poteau France Télé-
com a été déstabilisé et rendu dangereux avec 
les câbles arrachés au sol. En pleine nuit, la 
gendarmerie a fait appel à la DDE pour redres-
ser et caler le poteau en difficulté. Si par 
chance il n’y a pas eu d’accident, deux abon-
nés ont été privés de téléphone. Un grand mer-
ci à l’automobiliste gauriacais de passage qui a 
avisé la gendarmerie.  

À chaque fois, des plaintes sont déposées à 
la gendarmerie de Bourg. Tôt ou tard les au-
teurs de ces agissements auront à répondre de 
leurs gestes irresponsables risquant d’entraîner 
des pertes de vies humaines. 

Et puis, pourquoi la guirlande de l’église 
n’a fonctionné que 2 jours ? Dès son installa-
tion, par l’agent technique communal qui ne 
l’avait pas encore branchée, le fil d’alimenta-
tion a été sectionné et subtilisé. Quelques jours 
plus tard, après réparation, c’est le fil, la prise 
de courant et la minuterie qui ont été dérobés. 
Finalement, ces actes imbéciles ont privé les 
riverains d’une illumination durant les fêtes de 
fin d’année. 

Arrêté  
d’interdiction de stationner 
 

Un nouvel arrêté municipal vient de mo-
difier le stationnement dans Francicot, 
sur la voie communale n°7 de la 
Mayanne. Plus précisément, devant les 
habitations, au croisement de la voie 
communale n°8 du Rigalet (qui dessert 
les escaliers de la Vierge) et de la voie 
communale n°7 de la Mayanne. 
Depuis quelques mois la mairie a reçu 
plusieurs plaintes, notamment d’ambu-

lances qui n’ont pu passer en raison des 
véhicules stationnés au croisement. 
À présent le stationnement est donc 
interdit sur la partie droite de la route, 50 
mètres avant l’intersection, en venant de 
la RD 669 « place de Francicot ». 
Le non respect de cet arrêté sera verba-
lisé par la Gendarmerie. 
 
Rappel 
 

Les engins à moteur sont strictement 
interdits dans le Mugron, ainsi que sur 
les espaces verts communaux situés 

entre le gymnase et la mairie, puis der-
rière la salle préfabriquée. 
 

La répétition des incivilités de quel-
ques uns constitue un climat délétère 
pour une très grande majorité des 
concitoyens qui souhaitent vivre à la 
campagne dans la tranquillité et la 
convivialité. Si pour certains, les pa-
rents peuvent aider au respect de l’autre, 
pour d’autres la gendarmerie devra inter-
venir. Tout en sachant que si nous sa-
vons être tolérants, tout n’est pas accep-
table. 

Un acte intolérable 

D ans le Mugron au cours de la nuit du 7 au 8 novem-
bre 2008 la palombière de Monsieur Jean-Pierre 
BEAUVIEUX a été victime d’une lamentable et 

lâche agression. Des individus sont montés tout au haut pour 
ouvrir la cage contenant un certains nombre de pigeons. Quatre 
d’entre eux ont été étripés et  déchiquetés sur place avant d’être 
éparpillés au sol. 

Monsieur Jean-Pierre BEAUVIEUX est propriétaire d’un 
peu plus d’un hectare de bois dans le site du Mugron. Il autorise 
le passage des randonneurs, promeneurs et vététistes toute l’an-
née. Annuellement, d’octobre à début septembre, il appose des 
pancartes supplémentaires pour demander de ne pas circuler à 
proximité de la palombière durant cette courte période. 

Il s’agit d’agissements très minoritaires, mais tout de même 
décevants lorsque l’on sait que ce n’est pas la première fois que 
ce lieu est victime de dégradations. 

Le respect de l’autre, le vivre ensemble, c’est autre chose. 

Chacun, qu’il soit promeneur, vététiste, flâneur ou chasseur 
doit pouvoir avoir le droit de s’adonner à ses loisirs favoris, à 
plus forte raison lorsqu’il est chez lui sur son propre terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les  
panneaux  
signalant  

la palombière  
du Mugron 

Le Maire 
Robert BALDÈS 
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Présents : Robert BALDÈS, Raymond 
RODRIGUEZ, Christiane SOU,  René 
ARRIGHI, Jean-Marie ARRIVÉ, Jean-
Louis GUIRAUD, Jean-Christophe 
MARMEY, Gisèle SOU, Sandrine 
NUEL , Valérie PIRRONE, Rosiane 
COUDOUIN, Josiane BROSSARD, 
Michel LECRENAIS. 

Absents excusés : Alain DUPOUY pou-
voir à Jean-Louis GUIRAUD, Christian 
SCMAUCH pouvoir à Robert BALDES 
Sauf indication contraire, les décisions 
sont prises à l’unanimité. 
 
� Arrêté interministériel de  
catastrophe naturelle  
suite à l’orage du 28 mai 2008  
Christiane SOU 
————————————————————————————————————————-- 

Par arrêté interministériel du 11 sep-
tembre 2008, la commune a été recon-
nue en état de catastrophe naturelle suite 
au violent orage du 28 mai dernier. 
Concernant les particuliers, 11 dossiers 
avaient été déposés en mairie. Ils ont été 
aussitôt informés de façon à leur permet-
tre de prévenir leur assurance et un com-
muniqué est paru dans la presse. 

R. BALDÈS propose d’envoyer la 
copie de l’arrêté au Conseil général et à 
l’Attaché Parlementaire pour la joindre 
aux dossiers de demande de subventions 
déposés par la Mairie pour les travaux 
de voirie. 
 
� Révision des charges locatives 
en matière d’ordures ménagères  
Christiane SOU 
————————————————————————————————————————-- 

Il convient de faire le point sur la 
part des charges relatives à la taxe des 
ordures ménagères pour chaque loyer de 
la commune. Une augmentation de 10% 
avait été prévue  en début d’année. Au-
jourd’hui elle n’est que de 2,08%. Le 
Conseil, à l’unanimité, décide de dimi-
nuer en conséquence les charges locati-
ves du mois de décembre. Un courrier 
explicatif sera envoyé aux locataires. 
 
� Indemnité du percepteur  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————-- 

Le Maire propose aux conseillers 
d’allouer à M. Yves BUSQUET, en sa 
qualité de conseiller financier de la com-

mune de GAURIAC, l’indemnité de 
conseil au taux plein. 

Vote : 13 pour, 1 contre, 1 abstention. 
 
� Ouverture de crédit budgétaire 
suite à la vente du terrain  
du Ruisseau du Grenet  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————-- 

Suite à la vente du terrain au ruisseau 
du Grenet il convient de procéder à l’ou-
verture de crédits : 
Compte 024 produit de cession d’immo-
bilisation (opération d’ordre) + 25 000 € 

R. BALDÈS précise aux conseillers 
que cette rentrée d’argent ne peut pas 
être considérée comme une nouvelle 
capacité d’autofinancement, car c’est un 
apport exceptionnel dans le budget com-
munal de par l’objet même de cette opé-
ration, la vente d’une parcelle de terrain.  
 
� Décisions  
modificatives budgétaires  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————-- 

Pour financer le tracteur et son maté-
riel qui devraient nous être livrés dans 
les prochains jours le Conseil prélève 
5 000 � au compte de fonctionnement 
658. Cette somme sera compensée par la 
vente de notre tracteur à DECOTURF 
pour la somme de 5 500�. 

Pour alimenter l’opération « 27 bâti-
ments communaux » destinée à financer 
le remplacement des fenêtres du bâti-
ment de la poste avant l’hiver, le Conseil 
prélève 4 000 � sur  l’opération 34 du 
gymnase. 

Après débat, le Conseil prélève 
1000� au compte 658 du budget de 
fonctionnement pour l’association cultu-
relle « Les Souffleurs de Rêves » qui 
vient d’être créée. 

R. COUDOUIN demande si cette 
subvention est exceptionnelle. Oui ré-
pond R. BALDÈS le montant alloué sera 
revu chaque année au moment du vote 
du budget comme pour les autres asso-
ciations après présentation de leur bilan 
financier et des prévisions. Aujourd’hui 
il s’agit de donner les moyens d’agir à 
une nouvelle association. 

Après débat, pour ne pas mettre l’as-
sociation en difficulté financière, le 
Conseil accorde une subvention excep-
tionnelle de 1 800 � pour dédommager 
l’USG qui a fait réaliser des travaux de 
mise aux normes de sécurité des pan-
neaux de basket, à prendre au compte 
658 du budget de fonctionnement. Le 
Conseil ne conteste pas la nécessité de 
tels travaux. Toutefois, la commande 

n’ayant pas été effectuée par la com-
mune, la TVA restera à la charge de 
l’association sportive. À l’avenir, sans 
un accord écrit préalable du Conseil 
toute facturation de travaux, de matériel 
ou de fourniture restera intégralement à 
la charge de l’association qui aura signé 
le bon de commande. 
Vote : 10 pour, 3 abstentions, 2 pour 
payer la totalité de la facture TVA com-
prise.  

�

� Jeux de cour pour l’école 
Rosiane COUDOUIN 
————————————————————————————————————————-- 

Après examen avec les parents d’élè-
ves, le personnel enseignant et non en-
seignant, R. COUDOUIN propose trois 
jeux de cour.   Une passerelle pour les 7-
8 ans, une coccinelle pour les 4-6 ans et  
un canard pour les 2-4 ans. Le montant 
total de ce projet ne dépasse pas la ligne 
budgétaire prévue. 

Trois fournisseurs ont été mis en 
concurrence : CAMIF : 2 586,95€ TTC 
jeux non installés – GOMAT ET VAL-
GO : 5728,84€ TTC jeux installés – 
DECOTURF : 3 988,66€ TTC jeux ins-
tallés. 

DECOTURF  offre en outre le gazon 
synthétique, appelé sol de propreté, pour 
les 3 jeux. 

La passerelle de la CAMIF d’une 
hauteur de 35 cm est plus fragile que 
celle de DECOTURF d’une hauteur de 
87 cm. Les jeux de la CAMIF nécessi-
tent un agent technique communal sur 
environ une semaine pour les monter et 
réaliser les structures béton pour les 
recevoir. À cela il faut rajouter le coût 
des matériaux. De plus, les agents tech-
niques ne sont pas suffisamment dispo-
nibles puisque nous avons déjà eu re-
cours au recrutement d’un peintre 
compte tenu du retard pris dans les tra-
vaux d’entretien du patrimoine commu-
nal. Les joints des fenêtres PVC posés 
en août à la bibliothèque ne sont pas 
terminés, les travaux de mise en place de 
contacteurs pour réduire le bruit dans la 
Gabare prennent du retard, etc. 

R. COUDOUIN souhaite que les 
jeux soient posés par le fournisseur pour 
éviter des problèmes de garantie liés à la 
mise en oeuvre des travaux d’implanta-
tion. 

Pour une qualité similaire, GOMAT 
ET VALGO qui installe les jeux est bien 
plus cher que DECOTURF.  

 

Conseil municipal  
séance du 1er octobre 

2008 
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J.-L. GUIRAUD demande si la CA-
MIF ne propose pas l’homologation ? 
Non répond R. COUDOUIN. Il faut 
faire poser les structures par un maçon 
ou les agents de la commune puis faire 
passer une société d’homologation. 
Cette possibilité augmente encore les 
frais. 

Après débat, DECOTURF est retenu 
comme étant le mieux disant pour la 
somme de 3 988,66 € TTC. 

Vote 13 pour, 1 abstention, 1 non parti-
cipant. 
 
� Remplacement de fenêtres 
du bâtiment de la poste  
René ARRIGHI  
————————————————————————————————————————-- 

R. ARRIGHI informe le conseil mu-
nicipal de ses ennuis de santé il a eu un 
AVC, ce qui lui provoque quelques dif-
ficultés pour s’exprimer il passe donc la 
parole à R. BALDÈS pour présenter ce 
sujet. 

Il s’agit de remplacer les fenêtres du 
1er étage (salon de beauté) et d’une fenê-
tre au rez-de-chaussée côté ouest avant 
la réalisation des travaux rénovation du 
bureau de poste. Nous sommes en en 
possession de 3 devis. 

- PROTECTION SOLAIRE : 10 372€ + 
932,88€ pour la fenêtre du RDC ouest 
soit 11 305,78€ TTC avec raccords inté-
rieur et extérieur en périphérie. 

- BLAYE FERMETURES : 10 868,08€ 
TTC + 700,86€ TTC pour la fenêtre du 
RDC ouest, total 11 568,91€ TTC sans 
raccords intérieur et extérieur en péri-
phérie. 

- DYNAMIC PEINTURE : 12 737,40€ 
+ 574,08€ =  13 311,48€ TTC avec rac-
cords intérieur et extérieur en périphérie. 

Le Maire propose au Conseil de rete-
nir le fournisseur le mieux disant qui est 
PROTECTION SOLAIRE.  Prendre 
BLAYE FERMETURE, le moins disant, 
oblige d’avoir recours à un agent techni-
que communal et à monter un échafau-
dage pour les parties extérieures afin 
d’exécuter les travaux de raccords que le 
fournisseur ne fait pas. J.-C. MARMEY 
trouve dommage de ne pas retenir une 
entreprise locale. Il pense qu’il ne sera 
pas facile de faire déplacer une entre-
prise du Lot et Garonne pour régler d’é-
ventuels problèmes après la réalisation 
des travaux. R. ARRIGHI précise que 
PROTECTION SOLAIRE a une agence 
sur Bordeaux. J.-L. GUIRAUD regrette 

également de ne pas faire travailler une 
entreprise locale pour 11 000 €. Cepen-
dant il comprend le problème de la fini-
tion du travail et de la surcharge de tra-
vail des agents de la commune. R. RO-
DRIGUEZ précise que lorsque le chan-
tier sera terminé les malfaçons seront de 
suite visibles. La facture ne sera pas 
réglée tant que tout ne sera pas 
conforme. 

Après débat, l’entreprise PROTEC-
TION SOLAIRE est retenue. Les crédits 
nécessaires sont prévus au budget com-
munal 2008. 

Vote : 14 pour, 1 abstention.  

V. PIRRONE s’abstient parce 
qu’elle n’est pas d’accord avec le raison-
nement sur le choix de l’entreprise en 
raison des travaux qui resteraient à la 
charge de la commune.  

 
� Travaux d’écoulement des eaux 
de pluie devant le pressing  
Christian SCHMAUCH 
————————————————————————————————————————-- 

C. SCHMAUCH étant absent excusé 
R. BALDÈS présente ce dossier.  

Les travaux d’enrobé de la voirie 
repris par la SCREG ne donnent tou-
jours pas satisfaction puisque les eaux 
de pluie stagnent devant les entrées du 
bâtiment. Devant l’impossibilité de trou-
ver la pente suffisante pour un écoule-
ment normal il a été choisi de poser 2 
grilles de caniveau et de rejoindre le 
busage sous voirie pour diriger les eaux 
vers Serquin. Nous sommes en posses-
sion de deux devis. Cette mise en 
concurrence : BOUCHER 6 230,02€ 
TTC et la SCREG : 3 432,28€ (avec 
annulation de la facture concernant les 
travaux non satisfaisants) conduit le 
Conseil à poursuivre avec la SCREG qui 
est la mieux disante. 
 
� Choix de l’entreprise  
qui va effectuer  
les travaux de voirie 2008  
Christian SCHMAUCH 
————————————————————————————————————————-- 

C. SCHMAUCH étant absent excusé 
R. BALDÈS présente ce dossier.  

L’ouverture des plis a été effectuée 
15 septembre en mairie en présence de 
la DDE. Trois entreprises ont répondu à 
l’appel d’offres. 
- COLAS : 41 599,27� TTC 
- SCREG : 39 399,83� TTC 
- BOUCHER : 37 444,97� TTC  

Après débat le Conseil le Conseil 

retient l’entreprise BOUCHER, la mieux 
disante. Les crédits nécessaires sont 
prévus au budget communal 2008. 
 
� Choix de l’entreprise  
qui va installer les lampadaires  
à Serquin, La Carre et Le Breuil  
Christian SCHMAUCH 
————————————————————————————————————————-- 

C. SCHMAUCH étant absent excusé 
R. BALDÈS présente ce dossier.  

Deux entreprises ont répondu à l’ap-
pel d’offres : 
- TEAM ELEC :  1973,40€ TTC 
- ARNAUDIN :  2053,41€ TTC 

Après débat le Conseil retient l’en-
treprise ARNAUDIN, la mieux disante, 
qui a le marché de maintenance de notre 
éclairage public communal. 
 
� Circulation dans la VC 7  
de la Mayanne  
Christian SCHMAUCH 
————————————————————————————————————————-- 

C. SCHMAUCH étant absent excusé 
R. BALDÈS présente ce dossier. Il rap-
pelle qu’il est régulièrement interpellé 
par des plaintes des riverains. Tout der-
nièrement c’est une ambulance qui a eu 
de très grandes difficultés pour tourner à 
l’angle de la VC7 de la Mayanne et de la 
VC8 du Rigalet. 

Après une visite de la commission 
voirie sur les lieux, il est proposé d’a-
vancer le panneau de stationnement in-
terdit pour permettre aux véhicules de 
manœuvrer sans risque dans ce croise-
ment. Le Maire prendra l’arrêté de cir-
culation en conséquence. Le non respect 
de cette réglementation routière sera 
verbalisé par la gendarmerie de 
BOURG. 

J.-M. ARRIVE a constaté samedi 
matin le stationnement de 9 véhicules ce 
qui rend pratiquement inaccessible une 
portion de  cette voie. G. SOU confirme 
que par deux fois les services de secours 
n’ont pas pu passer ce qui aurait pu 
avoir des conséquences très graves. 
 
� Indemnité Administrative  
de Technicité  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————-- 

Le Conseil renouvelle la prime de fin 
d’année aux agents communaux (agents 
de catégorie B, C et non titulaires, sta-
giaires). Cette indemnité sera allouée 
annuellement et sera payée au mois de 
décembre. Les crédits, d’un montant 
total de 2 187 €,  sont  inscrits au budget 
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À cette occasion, le Maire souhaite 
féliciter les Agents communaux pour 
leur travail. 
 
� Divers 
————————————————————————————————————————-- 

Renouvellement contrat CNP. En 
2008, un contrat d’assurance d’une du-
rée d’un an a été conclu auprès de CNP 
Assurances pour la couverture des ris-
ques incapacités du personnel. La prime 
annuelle afférente à ce contrat inclut les 
frais  relatifs  à  sa  gestion  qui  a  été 
confiée par voie de convention au Cen-
tre de Gestion de la Gironde, sans sur-
coût pour la collectivité. Le Conseil dé-
cide de renouveler ce contrat pour 2009. 

Accueil à l’école en cas de grève. 
La loi est entrée en vigueur le premier 
septembre 2008. Le Maire propose que 
dans une première étape les parents des 
enfants soient sollicités pour constituer 
le vivier dans lequel la commune fera 
appel en cas de grève du personnel en-
seignant à hauteur de 25% de l’effectif. 
Une fois de plus le secrétariat de mairie 
aura à faire face à des charges supplé-
mentaires. Maintenir à jour le « vivier » 
de personnes susceptibles d’accueillir 
les enfants, adresser à chaque fois la 
liste aux parents d’élèves élus au conseil 
d’école et à l’académie pour vérification 
au fichier judiciaire automatisé des au-
teurs d’infractions sexuelles ou violen-
tes, réaliser des contrats de travail et les 
mandats de paiement, demander et en-
caisser les remboursements auprès de 
l’État. 

Quoiqu’il en soit, la commune fera 
tout pour que les parents trouvent le 
meilleur accueil pour leurs enfants à 
l’école. 

V. PIRRONE propose de demander 
aux personnes qui encadrent l’aide aux 
devoirs. R. COUDOUIN fait lecture de 
quelques directives. J. BROSSARD fait 
part de son étonnement. Il n’est exigé 
aucune compétence particulière pour 
assurer l’accueil et la garde des enfants 
dans les directives de l’État, alors qu’il 
est impossible de recruter du personnel 
pour assurer la garderie au sein d’un 
établissement sans CAP petite enfance 
et autres certificats. Ces mesures ne sont 
faites que pour détruire le droit de grève. 
La responsabilité du Maire est engagée. 
R. RODRIGUEZ entièrement solidaire 
de ce que vient de dire J.BROSSARD. Il 
remarque que l’Association des Maires 
de France par exemple n’a pas émis de 

revendications. Aujourd’hui il s’agit 
d’une loi donc on ne peut que l’appli-
quer. J.-L. GUIRAUD s’étonne du man-
que de manifestations avant le vote de 
cette loi et constate le peu de solidarité 
d’aujourd’hui entre les personnes, voi-
sins par exemple. R. BALDÈS précise 
que la grande majorité des maires n’a 
pas voulu appliquer cette directive sur le 
droit d’accueil en cas de grève donc 
l’État a voté une loi ce qui rend le choix 
obligatoire. 

École multisports. Elle débutera le 
jeudi 16 octobre 2008, à 16h30, au gym-
nase de GAURIAC. Il s’agit de permet-
tre aux enfants de CM1 et CM2 (CE2 
s’il y a de la place) de découvrir  des 
activités sportives. Cette initiative béné-
ficie de l’aide du Conseil général et 
rayonne sur les communes de BAYON, 
GAURIAC, COMPS, ST SEURIN. Une 
participation de 10 € par enfant, pour 
l’année scolaire, sera demandée aux 
parents. Cette année nous n’avons 
qu’une animatrice ce qui limite le nom-
bre de participants. 

Valérie PIRRONE signale que le 
samedi 20 septembre la Gabare était 
éclairée alors qu’il n’y avait personne. 

Jean-Christophe MARMEY si-
gnale que dimanche matin un véhicule 
suspect déchargeait de l’herbe derrière 
le cimetière et que vraisemblablement le 
gymnase est resté éclairé dans la nuit du 
28 au 29 septembre. Ce qu’a également 
constaté J.-L.GUIRAUD. R. BALDÈS 
rappelle qu’on est autorisé en tant qu’élu 
de se faire préciser si la personne est 
bien de Gauriac. Car ce dépôt est toléré 
sur la commune pour les habitants, tant 
qu’il n’y a pas de déchetterie dans le 
canton de Bourg. C. SOU a constaté que 
les agents communaux passent du temps 
pour faire brûler les végétaux et que la 
fumée est gênante. 

Jean-Louis GUIRAUD demande à 
qui incombe l’entretien de la route qui 
borde l’estuaire. Les accotements sont 
impraticables actuellement à cause de la 
hauteur de l’herbe ce qui rend les pro-
menades dangereuses. Entre les pan-
neaux d’agglomération c’est la com-
mune répond R. BALDÈS. Autour des 
fenêtres sur l’Estuaire c’est la Commu-
nauté des Communes et la DDE pour le 
reste. 

 
Présents : Robert BALDÈS, 

Raymond RODRIGUEZ, Christiane 
SOU,  Jean-Marie ARRIVÉ, Jean-Louis 
GUIRAUD, Jean-Christophe MAR-
MEY, Gisèle SOU, Sandrine NUEL , 
Valérie PIRRONE, Rosiane COU-
DOUIN, Alain DUPOUY, Christian 
SCHMAUCH, Josiane BROSSARD, 
Michel LECRENAIS. 

Absent excusé : René ARRIGHI 
pouvoir à Christiane SOU. 

Le Maire souligne les difficultés de 
René ARRIGHI, à pouvoir assister aux 
réunions tardives de fin de soirée en 
raison de sa maladie. Il lui souhaite, au 
nom du Conseil municipal, de retrouver 
rapidement un meilleur état de santé. 

Sauf indication contraire, les déci-
sions sont prises à l’unanimité. 
 
� Pose d’une bouche incendie 
Jean-Christophe MARMEY 
————————————————————————————————————————-- 

La pose d’une bouche incendie sur la 
RD669, sortie de Gauriac en direction 
de Bourg, devient nécessaire pour ré-
pondre aux normes de sécurité en ma-
tière d’incendie. Située au lieu dit la 
Plaine, au droit du terrain acquis par la 
commune et de la cave CAZES, elle 
aura pour but de desservir le secteur 
entre le carrefour du Breuil et le bureau 
de tabac. Elle permettra ainsi d’assurer 
la défense incendie de la zone construc-
tible prévue au futur PLU. Le devis du 
SIAEPA s’élève à 4 152,50 € HT soit 
4 966,39 € TTC. 

J.-M. ARRIVE avait rencontré le 
Directeur du SIAEPA qui était d’accord 
pour la pose sur la banquette mais il est 
possible qu’aujourd’hui ce ne soit plus 
réalisable. Le  centre routier départe-
mental sera contacté  pour que la bouche 
soit posée sur la banquette de préfé-
rence. Dans le cas contraire il convien-
dra de passer la convention avec le pro-
priétaire riverain. 

Conseil municipal  
séance du 19 novembre 

2008 
Le procès verbal de cette séance 
n’a a pas encore été voté en 
Conseil municipal mais cette ver-
sion de travail est publiée en rai-
son de l’actualité. Vous pourrez 
prendre connaissance des éven-
tuelles modifications dans le pro-
chain Journal de Gauriac. 
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� Changement d’affectation de 
l’îlot de Macau  
Christiane SOU 
————————————————————————————————————————-- 

Dans le cadre d’une négociation gé-
nérale sur l’Estuaire de la Gironde, le 
Conservatoire du Littoral est en cours de 
délibération avec le Port Autonome de 
Bordeaux (PAB) pour une affectation du 
secteur du Domaine Fluvial des îles de 
la Gironde. L’îlot de Macau fait partie 
de ce domaine fluvial qui doit être affec-
té par l’État au Conservatoire du Litto-
ral. 

Concernant la commune de Gauriac, 
sur lequel l’îlot de Macau se trouve par-
tiellement, il est nécessaire de faire 
connaître l’avis du Conseil sur cette 
affectation. Gauriac sera associée 
comme à l’accoutumée pour la gestion 
des sites du Conservatoire avec les oc-
cupants actuels représentés par l’ASEG. 
Il est précisé que l’îlot de Macau 
(marécage), n’était pas cartographiable 
jusqu’à maintenant. 

J.-L. GUIRAUD pense qu’une telle 
décision n’aura pas de conséquences 
pour la commune, puisqu’elle reste par-
tenaire. La gestion est donnée au 
Conservatoire du littoral au lieu du Port 
Autonome. Cette partie devient un es-
pace naturel. 

Le Conseil émet un avis favorable. 
 
� Bail du salon de coiffure  
Christiane SOU 
————————————————————————————————————————-- 

Conformément à l’évolution du coût 
des loyers de l’INSEE dont la moyenne 
des quatre derniers trimestres est de 
2,95%, le loyer du salon de coiffure se-
ra, à compter du 10 décembre 2008, de 
350,73 € hors charges au lieu de 
340,68 €. 

V. PIRRONE propose de ne pas ap-
pliquer cette augmentation. Elle argu-
mente la crise financière qui pénalise 
tout le monde et notamment les com-
merçants. R. COUDOUIN constate que 
les augmentations ont été appliquées 
cette année pour les autres locataires de 
la commune qu’il ne serait pas équitable 
de ne pas le faire aujourd’hui. R. BAL-
DÈS confirme que les retombées de la 
crise financière que traverse la France 
vont certainement avoir des répercutions 
sur tous mais qu’elles restent à venir. J.-
M. ARRIVE demande si la propriétaire 
du salon de coiffure a fait savoir si elle 
avait une fluctuation de son chiffre d’af-
faires. Dans le cas d’une baisse il serait 

souhaitable de ne pas appliquer l’aug-
mentation. Non répond R. BALDES. 
Vote : 3 contre, 12 pour. 
 
� Projet d’aménagement du ter-
rain de la Plaine  
Raymond RODRIGUEZ 
————————————————————————————————————————-- 

Le PLU est en « panne » depuis juin 
2007 car le Conseil Général et la DDE 
trouvaient que le projet d’aménagement 
de la zone de la Plaine n’était pas suffi-
samment instruit. Aujourd’hui il com-
munique deux bonnes nouvelles. 

D’une part le Conseil Général an-
nonce que sa procédure d’aide aux pro-
jets des petites communes est lancée. 
Hier un représentant du Conseil Général 
est venu et a confirmé que la conception 
du projet peut être rapide. La SEM Gi-
ronde Développement doit pouvoir le 
réaliser dans les 6 mois. 
- 1° phase : faisabilité du projet d’amé-
nagement du terrain de la plaine 
- 2° phase : orientation d’aménagement 
et procédure  
- 3° phase : préparation d’une conven-
tion d’aménagement avec un aména-
geur, esquisse d’aménagement. 

On peut envisager l’enquête publi-
que du PLU d’ici 1 an. 

Le coût de cette étude est d’environ 
50 000 €. Les phases 1 et 2 entre 10 000 
€ et 20 000 €, et  la phase 3 pour 
30 000 €. 

D’autre part la seconde bonne nou-
velle est que le Conseil Général finance-
ra la totalité de cette étude. 

R. COUDOUIN demande si cette 
participation n’aura pas d’incidence sur 
les autres subventions.  J.-C. MARMEY 
s’inquiète des exigences du Conseil Gé-
néral en matière d’urbanisme et de-
mande ce qu’il impose. Non répond R. 
RODRIGUEZ, pour ce qui est de l’urba-
nisme le Conseil Général n’a pas de 
moyens coercitifs particuliers pour im-
poser quoi que ce soit. Par contre l’ac-
ceptation de l’étude  impose au moins 6 
logements sociaux. Ce qui de toutes 
façons était prévu dans l’élaboration du 
PLU pour 8 à 10 logements sociaux 
dans cette zone. R. BALDES rappelle 
qu’il est souhaitable, dans un souci d’in-
tégration, de ne pas regrouper ce type de 
logement. Qui plus est,  logement social 
ne veut pas dire cas sociaux. S. NUEL 
croyait qu’il y avait obligation pour une 
commune d’avoir au moins 20% de lo-
gements de ce type. Uniquement pour 

les communes de plus de 3 000 habitants 
répond R. RODRIGUEZ. 
 
� Décisions budgétaires  modifi-
catives  
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————-- 

La participation financière demandée 
pour l’activité multisports extra scolaire 
2007/2008 étant plus élevée que prévue, 
en raison du nombre plus important de 
participants et l’achat de matériel, le 
Conseil décide de porter la ligne budgé-
taire à 642,50 € au lieu de 500 €.  

Le Conseil affecte la somme de 
25 000 € à l’opération 33 « Terrain de la 
Plaine » compte 2318 (immobilisation 
en cours)  provenant de la vente du ter-
rain du Ruisseau du Grenet, afin de pré-
voir le financement de l’aménagement 
du terrain de la Plaine. 
 
� Indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires entretien du ci-
metière 
Christiane SOU 
————————————————————————————————————————-- 

Actuellement une prime de 
« gardiennage du cimetière » est allouée 
annuellement à l’agent technique qui 
s’occupe de l’entretien de cet espace 
communal. Il convient, à compter du 1er 
janvier 2009, de la remplacer par une 
indemnité horaire pour travaux supplé-
mentaires pour l’entretien du cimetière 
de la commune dans la limite de 3h79 
mensuelles et des crédits inscrits. Cette 
indemnité sera versée mensuellement et 
fera l’objet d’une revalorisation auto-
matique à chaque texte réglementaire 
prévoyant une augmentation. 

J. BROSSARD demande si cette 
indemnité compte pour la retraite. Oui 
répond J.-M. ARRIVE. J.-L. GUI-
RAUD demande pourquoi ne pas rému-
nérer ces heures supplémentaires au fur 
et à mesure des besoins. 
C. SOU répond que l’agent technique a 
fait un relevé du temps passé sur une 
année ce qui donne le résultat présenté. 
 
� Service minimum 
d’accueil des enfants de l’école 
Robert BALDÈS 
————————————————————————————————————————-- 

J. BROSSARD prend la parole pour 
exprimer et argumenter son opposition à 
la mise en place d’un service minimum 
d’accueil. Elle participera à la prochaine 
journée de grève par solidarité pour les 
enseignants et pour préserver le droit à 
l’enseignement des enfants, et demande 



��������
1����,���������(��
����2�+���1��,��-
���$*-�
�������������� 

�����
����
�
����

aux conseillers présents s’ils connaissent 
les raisons de la grève de jeudi. Elle 
communique quelques chiffres, relevés 
sur Internet (voir encadré 1).  

R. COUDOUIN prend à son tour la 
parole (voir encadré 2.). 

V. PIRRONE dit que la loi c’est la 
loi, qu’on ne doit pas se mettre hors la 
loi. Il faut mettre en place une fiche de 
critère d’embauche pour les bénévoles 
car la responsabilité du Maire est enga-
gée dans le recrutement du personnel qui 

assurera le service minimum. Elle pré-
cise qu’elle est pour le respect du droit 
de grève. A. DUPOUY a entendu sur 
une radio que 2 communes viennent 
d’être condamnées et que suite à cette 
sanction un député UMP va faire une 
demande pour une modification de la 
loi. Tout n’a pas été pensé lorsque cette  

Service minimum  
d’accueil des enfants de l’école 
—————————————————————————————————————————— 

1 - L’intervention de  
Josiane BROSSARD 

Le projet de loi de finances 2009 
prévoit 13 500 postes de moins dans 
l’éducation nationale. Ce budget s’ins-
crit dans la continuité de la politique de 
réduction de moyens menée depuis 
plusieurs années dans l’ensemble de 
la fonction publique. D’ici 2011, c’est 
90 000 emplois qui seront encore sup-
primés avec les réformes structurelles 
en cours : généralisation du bac pro-
fessionnel en 3 ans au lieu de 4 ans, 
mastérisation de la formation ensei-
gnante et suppression des IUFM, ré-
forme du lycée. Cela représente plus 
de 10 % des effectifs actuels, aux-
quels il faut ajouter des dizaines de 
milliers d’emplois de personnels édu-
catifs. Dans le primaire et en mater-
nelle, notamment 6 000 postes seront 
supprimés à la rentrée 2009, alors que 
16 000 élèves supplémentaires sont 
attendus. De même, l’annonce du 
transfert, en 2009 et 3 000 maîtres 
spécialisés sur les 9 000 exerçant 
dans les  réseaux d’aide spécialisés 
pour les élèves en difficulté (RASED) 
dans des classes ordinaires signe la 
disparition de l’enseignement spéciali-
sé et par la même de la lutte contre 
l’échec scolaire. Les lycées et les col-
lèges continueront d’être fortement 
touchés, notamment avec la générali-
sation des fusions administratives et la 
multiplication des postes à service 
partagé.  

Les enseignants ne sont pas tou-
jours en grève pour des questions sa-
lariales. C’est le travail  éducatif qui 
est mis en cause aujourd’hui. Le ser-
vice minimum d’accueil casse les grè-
ves. De plus les communes ne sont 
pas compétentes pour recruter le per-
sonnel nécessaire à l’encadrement 
des enfants, c’est le rôle de l’éducation 
nationale. Des références sont néces-
saires pour assurer le travail d’ATSEM 
par exemple, alors qu’aucune condi-
tion n’est exigée pour assurer la garde 
d’enfants lors des journées de grèves. 

Je suis contre la mise en place du 
service minimum à l’école de Gauriac. 

Service minimum d’accueil des enfants de l’école 
———————————————————————————————————————–—————————————————————————————————————————-——— 

2 - L’intervention de Rosiane COUDOUIN 

Le fond du problème n’est pas les raisons de la grève, ni le droit de grève 
que je partage. Je rappelle que le parlement a voté une loi avec 78% de ma-
jorité, applicable depuis le 1er septembre 2008 et qu’un courrier du 22 sep-
tembre signé du Préfet et de l’Inspecteur d’académie demande la mise en 
place du service minimum. 

La loi dit qu’en cas de grève, ou d’absence de plus de 25% des ensei-
gnants, un service minimum dans les écoles maternelles primaires doit être 
assuré. À moins de 25% on intègre les enfants dans les  classes des ensei-
gnants non grévistes.  

Le droit de grève, les parents et les enfants, la commune sont  trois points 
fondamentaux de cette loi. 

 Le droit de grève : l’obligation faite aux maires n’entrave en rien le droit 
de grève. Le Conseil constitutionnel affirme même que ce dispositif ne porte 
pas atteinte au droit de grève. 

Droit de grève = principe constitutionnel 
Service minimum = valeur constitutionnelle 
Le service minimum n’existe t-il pas dans les services de la téléphonie, 

l’électricité, les transports, le milieu médical ? 

Les parents et les enfants : le service minimum est un dispositif dans 
l’intérêt général des familles gauriacaises, car la loi prévoit (art.133-1 du code 
de l’éducation) « tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou primaire 
doit bénéficier d’un service d’accueil lorsque les enseignants ne peuvent l’ef-
fectuer en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de son non 
remplacement. Il en est de même en cas de grève. » 

L’école est obligatoire, l’accueil doit l’être aussi. Les enfants ne doivent 
pas être pris en otage. Pour les parents ; ils ont le droit au travail et ce sont 
les parents qui ont le moins accès aux dispositifs de compensation de l’école 
fermée qui sont les plus pénalisés (famille, nounou, absence profession-
nelle). 83% de la population approuve ce dispositif. De plus dans la liste des 
volontaires ce sont des parents d’élèves membres d’associations de la com-
mune pour enfants, à savoir l’Écho des Parents et les Enfantastiques. Cer-
tains travaillent, d’autres pas et tous sont solidaires. 

Les communes : la loi protège les mairies (art.133-9 alinéa2) 
L’État se substitue aux mairies en cas de problèmes. 
Pour les communes réfractaires, à savoir 10%, 90% approuvent, la loi 

permet aux parents d’élèves de saisir les tribunaux pour voir reconnaître le 
droit à leur enfant d’être accueilli. Toulouse et Paris par exemple ont perdu, 
elles ont eu l’obligation de mettre en place le service minimum d’accueil. Il y a 
des parents à Gauriac prêts à porter plainte contre la commune.  

De plus Xavier DARCOS condamne les mairies réfractaires, elles pour-
raient se voir sanctionner financièrement si le recours déposé devant les tri-
bunaux administratifs par les préfets concernés et les parents d’élèves, abou-
tit à leur condamnation. 

Je ne m’associe pas un tel risque.  

Elle termine par ces propos « on est pour les choses justes, ayons un 
comportement républicain, il faut revenir au bon sens. La loi c’est la loi, elle a 
un caractère obligatoire. » Elle signale en outre qu’elle est en possession 
d’une liste de bénévoles. 
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loi a été votée pense A. DUPOUY car il 
n’y a pas recul pour son application et 
pour le respect du droit de grève. J.-M. 
ARRIVE souhaite préciser que les réfor-
mes qui font l’objet de la grève du jeudi 
20 novembre sont une remise en cause 
au droit des enfants à l’enseignement, 
qu’il est dramatique de constater qu’au 
travers du droit d’accueil c’est le droit 
du savoir qui va disparaître. Déjà la mise 
en place des 2 heures de soutien sco-
laire, ce sont 2 heures d’enseignement 
en moins. Les enseignants ne font pas 
grève pour le plaisir de faire grève. Il est 
prévu 12 000 ou 13 000 suppressions de 
postes,  on  va manquer  d’enseignants. 
Pour le service minimum d’accueil ce 
n’est pas de la compétence des mairies, 
et puis il y a beaucoup de risques, les 
faits divers sont là.  

S.  NUEL  fait  lecture  d’un  texte 
qu’elle a écrit (voir encadré 3). 

J.-C. MARMEY est inquiet sur la 
dégradation de l’enseignement public. 
C’est la qualité qui est dans la balance 
aujourd’hui et il semble nécessaire de 
désobéir à une loi qui fait que l'état se 
décharge sur les communes pour un 
travail qu'il ne veut plus assurer. Ce qui 
entraînera que les parents aisés mettront 
leurs enfants dans le privé, les autres 
resteront sur le carreau. J. BROSSARD 
est d’accord avec J.-C. MARMEY car 
les difficultés sont partout et on va vers 
une pauvreté intellectuelle. A. DU-
POUY précise que compte tenu des 
nombreux problèmes qu’occasionne la 
mise en place du dispositif du service 
minimum d’accueil les communes de 
moins de 1 500 habitants devraient en 
être exclues. J.-L. GUIRAUD pense 
qu’on mélange le droit de grève et le 
service minimum. Il est pour le droit de 
grève. Si la solidarité existait encore 
aujourd’hui, comme il a pu en bénéficier 
par le passé lors de grèves de longue 
durée, il n’y aurait pas besoin d’un ser-
vice minimum. Les familles les plus 
démunies sont les plus ennuyées lors de 
journées de grève. G. SOU a constaté 
que l’éducation nationale exige des 
compétences pour travailler au sein 
d’une école. La commune n’a pas a as-
surer cette compétence. R. RODRI-
GUEZ revient sur les remarques de J.-
M. ARRIVE au sujet du danger quant à 
un enseignement de qualité, et de R. 
COUDOUIN sur les absences prolon-

gées de l’enseignant. Cette loi concerne 
aussi enseignants non remplacés. C’est 
le devoir de l’État de mettre en place un 
remplacement ce qui souvent n’a pas été 
fait. L’État a été condamné. Et là il vou-
drait se défausser de son propre devoir 
en imposant aux communes le droit de 
garderie. M. LECRENAIS pense qu’il 
aurait fallu en débattre avant que le par-
lement le fasse. Le droit de grève n’est 
pas à contester. Le service minimum a 
été voté il fallait en parler avant. V. PIR-

RONE dit que cette loi a été trop vite et 
mal faite. Si on accepte le service mini-
mum on n’est pas obligé de l’appliquer 
tant que la commune n’est pas en me-
sure de le faire. J.-L. GUIRAUD pro-
pose que le Maire ainsi que tous les 
Maires concernés interviennent au pro-
chain congrès des Maires à Paris c’est le 
moment d’en parler puisque les Maires 
peuvent avoir la parole semble t-il. 

Après ce tour de table R. BALDES 
fait part aux conseillers de quelques  

Service minimum d’accueil des enfants de l’école 
———————————————————————————————————————–—————————–————————————————————————————————--———— 

3  - L’intervention de Sandrine NUEL 

Pourquoi je suis pour la désobéissance citoyenne, quant à l’obligation faite 
aux mairies d’organiser un accueil en cas de mouvement de grève des ensei-
gnants. 

On pourrait croire que le droit d’accueil a été institué dans le souci de ten-
dre vers le mieux, en ce qui concerne les parents d’élèves. On pourrait croire 
que le droit d’accueil œuvre vers le bien commun : les parents ne sont plus 
dérangés dans leur organisation professionnelle, chaque chose reste bien à sa 
place, les enfants à l’école, les adultes au travail. C’ est à peine si l’on entend 
les enseignants protester, ils glissent doucement dans la rue, sans faire de 
vague, et les journalistes se voient privés de leur traitement préféré de ce 
genre d’information, à savoir : quels sont les désagréments pour les usagers ? 

Que l’on ne se méprenne pas. Que l’on ne se trompe pas de définition du 
bien commun. Le souci du collectif se déploie mal ici. 

Le petit bien commun a une vue à court terme, il est le confort immédiat 
dans la logistique parentale. Doit se superposer à cette myopie, une vision plus 
large et plus collective, mieux orientée vers le bien de tous. 

Le bien partagé par les parents et les enseignants, ce sont les enfants, ce 
qu’on fait de leur avenir. Les enseignants, lorsqu’ils font grève, ne râlent pas 
pour eux mêmes. Du moins pas toujours, et actuellement de façon secondaire. 
Ils protestent surtout contre la dégradation de ce droit fondamental qu’est le 
droit à l’éducation. Les enseignants veulent le mieux pour les enfants. Les pa-
rents veulent aussi le mieux pour leurs enfants. Ils sont orientés vers une pers-
pective commune. La grève devrait être un temps de soutien parents/
enseignants, pour les enfants. Ce qui veut dire que les parents doivent accep-
ter d’être perturbés dans leur quotidien. C’est seulement comme cela que les 
doléances des enseignants peuvent être entendues comme caisse de réso-
nance. Les parents doivent exiger au même titre que les enseignants, auprès 
du ministère de l’éducation nationale la préservation d’un système qui, même 
s’il reste à améliorer ne se veut pas élitiste et inéquitable. En l’occurrence en 
ce qui concerne la grève de demain, jeudi 20 novembre, que faut-il entendre, 
que la journée s’est déroulée on ne peut mieux ? Une grève qui ne dérange 
personne a t-elle une quelconque portée? Le droit d’accueil n’est-il pas là pour 
remplacer tout bonnement le droit de grève? Entendra t-on demain que les 
Réseaux d’Aide en Difficulté sont amenés à disparaître en 3 ans ? Qui s’occu-
pera des enfants aux difficultés si lourdes qu’ils sont menacés d’illettrisme ? 
Entendra t-on demain que le ministère veut faire disparaître l’école maternelle 
publique au profit de jardins d’enfants privés, et que par voie de conséquence 
va se creuser l’injustice sociale encore plus profondément qu’elle ne l’est au-
jourd’hui ? Il y en a 10 comme ça à entendre. Qui veut les entendre ? 

Moi je veux les entendre. Droit d’accueil contre droit de grève, je choisis 
droit de grève. 

Je souhaite que les parents s’organisent intelligemment pour la bonne 
garde de leurs enfants. Mais qu’ils ne le fassent pas dans une école qui est en 
berne. 
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remarques (voir encadré 4). Le Maire 
propose de ne pas appliquer la loi tant 
que la commune n’aura pas la possibilité 

matérielle de l’appliquer avec le maxi-
mum de sécurité pour les enfants. 

Vote sur l’application du service mini-
mum   Oui : 1 - Non : 6 - Blanc : 8  

La majorité ne s’est pas prononcée, 
mais la non application l’emporte. 

R. COUDOUIN considère que la 
question a été mal posée. 

Service minimum d’accueil des enfants de l’école 
———————————————————————————————————————–——————————————————————— 

4 - L’intervention de Robert BALDES 

- La communication d’une  liste de volontaires à la 
Préfecture pour les passer au fichier judiciaire natio-
nal automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou 
violentes. 

Si toutefois une personne venait à être interdite de 
garde d’enfants en raison de son passé, comment nous 
allons lui dire sans pour autant divulguer cette information 
qui doit demeurer discrète et donc ne doit pas être portée 
à la connaissance des autres parents et de la popula-
tion ? 

Il nous faut bien réfléchir sur une situation de mauvais 
comportement à l’égard des enfants. Il y a suffisamment 
de cas, encore tout récemment, pour attirer l’attention sur 
notre démarche en direction des enfants, et à plus forte 
raison des plus petits. Les gens sont toujours étonnés, 
malgré les exemples quotidiens repris dans les journaux. 
Il ne suffit pas de savoir qu’une personne est connue au 
fichier et de ne pas la retenir. Il est impossible de détecter 
quelqu’un de dangereux qui n’a jamais fait l’objet d’inter-
pellation par les services de police, sur une simple intui-
tion, puisqu’il serait injustement montré du doigt sans la 
moindre preuve. 

- La commune responsable en cas d’accident. 
Prendre la responsabilité de remettre de nombreux 

enfants entre les mains de tant de personnes à la fois, 
puisqu’il cela pourrait aller jusqu’à 5 pour l’école de Gau-
riac, qui n’ont pas de diplôme, embauchées officiellement 
à la sauvette. Si je peux comprendre les offres de service 
de personnes de bonne volonté, je ne souhaite pas pour 
autant prendre le risque de les voir un jour ou l’autre ac-
cusées suite à un accident. Surveiller tant d’enfants en 
même temps est une grosse responsabilité et les ATSEM 
le savent très bien. C’est lorsque l’accident s’est produit, 
que les enquêtes des assurances débutent, que l’on se 
rend compte combien il est parfois très compliqué de dé-
montrer sa bonne foi. 

- Le recrutement. 
Tout cela pose un problème de responsabilité extrê-

mement important concernant le recrutement de person-
nes destinées à s’occuper des enfants dans une école. Je 
m’étonne qu’on puisse exiger des Maires une démarche 
empreinte de tant de légèreté, alors que dans le même 
temps, nous croulons sous des mesures de prévention et 
des normes de sécurité de plus en plus difficiles et coû-
teuses à appliquer. Il ne faut pas s’étonner de la dérive de 
la société et des retombées négatives sur nos propres 
enfants. 

Il y a la responsabilité administrative pour laquelle l’É-
tat dit se substituer à la commune, en cas d’accident, 
c’est une chose. Mais il y a aussi la responsabilité morale 
que la Commune et le Maire conservent entièrement.  

- La commune n’a pas vocation à intervenir dans 
un différent entre l’État et ses fonctionnaires. 

L’État se décharge de sa responsabilité puisque c’est 
lui qui négocie avec les enseignants et non le Maire qui 
ne peut pas, et n’a pas à intervenir à un moment ou à un 
autre dans la négociation pour faire cesser le mouvement 
de grève puisque ce n’est pas l’employeur. Quel est l’em-
ployeur qui prendrait la responsabilité de s’ingérer dans 
un conflit en cours chez un autre employeur voisin ? 

- En conclusion. 
Au dernier Conseil municipal j’étais favorable à ce que 

l’accueil des enfants à l’école en période de grève soit 
assuré par des personnes recrutées par l’Écho des Pa-
rents. Aujourd’hui, après une analyse plus approfondie de 
la situation, je constate qu’il ne m’est pas possible de le 
mettre en place, ce que la loi me demande, dans des 
conditions de sécurité acceptables, à l’égard des enfants 
de l’école maternelle et primaire. 

Je sais aussi que c’est une loi, qu’il faudra peut-être 
en passer par là, mais je pense aussi que si personne ne 
dit jamais rien les lois ne peuvent pas évoluer positive-
ment. Avec tout le respect que j’ai pour les Députés et les 
Sénateurs ils ne peuvent pas être les seuls  à pouvoir 
détenir le bon sens, ils ont aussi le droit à l’erreur.  

� Divers 
————————————————————————————————————————-- 

Mixeur plongeant de la cantine. Le 
coût de la réparation étant supérieur au 
prix d’un appareil neuf, après mise en 
concurrence, un nouvel appareil a été 
commandé chez TECHNI-CUISINE 
Aquitaine de Villenave d’Ornon pour le 
prix de 338,65€ HT soit 405,03€ TTC. 

Buée de la vitrine de la Gabare . 
Dynamic Peinture indique à présent à R. 
ARRIGHI  qu’il n’a aucune responsabi-
lité dans cette affaire. A. DUPOUY et 
J.-L. GUIRAUD demandent au Maire de 
faire un courrier à cet entrepreneur en 

lui rappelant son obligation de résultat. 

Régularisation décision budgétaire 
modificative n°7 virements de crédits. 
Il convient de procéder aux écritures 
comptables suivantes afin de rétablir 
l’équilibre de la décision modificative n°
7  qui concernait le virement de cré-
dits du compte 658 (dépense de fonc-
tionnement) pour 5 000 € sur le compte 
21561 opération 35 atelier (dépense 
d’investissement)  pour le même mon-
tant 
- D023 virement à la section investisse-

ment  + 5 000 € 
- R021 virement de la section de fonc-
tionnement + 5 000 €. 

Vente de l’ancien tracteur de la 
commune et reprise de la débroussail-
leuse. Lors de la réunion du Conseil en 
date du 14 mai 2008 le prix du tracteur 
de marque International avait été fixé à 
5 500 €. La reprise de la débrousailleuse 
sera de 4 000€.  Il convient de passer les 
écritures comptables suivantes : 
- compte 024   RI (produits de cessions): 
9 500 € 
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- compte 2313 DI opération 14 école  
(immobilisations en cours de constitu-
tion) : 5 500 € 
- compte 21561 DI opération 35 atelier 
municipal (matériel roulant) : 4 000 € 

J.-C. MARMEY propose 3 offres 
de prix pour l’acquisition d’un taille 
haies. Après débat il est décidé de choi-
sir le taille haies avec poignée réversible 
puisqu’un agent technique est gaucher. 

R. BALDES informe les conseillers 
qu’il y a eu des actes de vandalisme sur 
la palombière d’un chasseur située au 
Mugron. Le propriétaire a trouvé ses 
pigeons déchiquetés et accrochés aux 
appareillages, au bas de la palombière. 
Ce propriétaire est le seul à posséder un 
peu plus d’un hectare boisé dans le Mu-
gron. C’est donc une zone privée dans 
laquelle il autorise les promeneurs et 
vététistes à pénétrer sans problème. 
Tout simplement, chaque année, en oc-
tobre et une partie de novembre, il indi-
que sur des panneaux aux passants de 
s’éloigner de la palombière durant la 
période de chasse. Un tel acte est 
condamnable et condamné par l’ensem-
ble du conseil municipal. 

C. SOU remercie Mme GIRARD 
qui a donné des pots de confitures pour 
les bénéficiaires de la banque alimen-
taire. 

R. BALDES remercie Mme DORE, 
de COMPS, qui a offert un réfrigérateur 
congélateur pour la salle du préfabriqué. 

M. LECRENAIS signale des pro-
blèmes entre les utilisateurs du préfabri-
qué et les propriétaires des véhicules qui 
sont dans le même temps au gymnase. 
Un courrier sera fait au président du 
club de basket. 

J.-L. GUIRAUD a fait le tour des 
bâtiments avec R. ARRIGHI et signale 
que la porte arrière du préfabriqué sera 
recouverte d’une tôle afin de la protéger 
des intempéries. Remerciements à M. 
GUIRAUD qui donne la tôle nécessaire.  
Pour le bas des portes de l’église un 
devis est attendu. Quant au plancher de 
la classe maternelle il est en bon état et 
il demande pourquoi il faut le changer. 
Pour des raisons d’hygiène répond R. 
BALDÈS. 

R. COUDOUIN fait part d’une de-
mande des parents d’élèves qui souhai-
tent un abribus devant l’école. 

J. BROSSARD remercie la conduc-
trice du bus qui fait monter les enfants 
dans le bus avant l’heure de façon à ce 
qu’ils ne subissent pas trop longtemps 
les intempéries. 

C. SCHMAUCH signale que l’en-
treprise qui a réalisé les travaux devant 
le pressing va ajouter des grilles pour 
l’écoulement des eaux de pluie. Les 
travaux du cimetière sont réalisés. 

� 

 
SMICVAL 
 

Interruption des permanences  
Compostage 

 
L'activité du service des 

conseillers en valorisation et plus 
particulièrement des guides-
composteurs ne permettant pas 
de maintenir les permanences de 
sensibilisation au compostage 
individuel tous les mercredis 
après-midi. Le SMICVAL prie les 
administrés intéressés par l'opé-
ration de prendre contact avec le 
service des conseillers en valori-
sation Tél : 05 57 84 74 00  avant 
de venir retirer leur matériel. 
conseillers.valorisation@smicval.fr  
 

Les gens du voyage  
venus en octobre 2008 ont donné 
90€ pour payer l’électricité et 
l’eau. Cette somme a été attri-
buée à la caisse de l’école. 
 
Rencontre conviviale des aînés 
Le repas des Aînés du village 
aura lieu le 8 mars 2009 dans la 
salle de la Gabare. Si vous avez 
plus de 65 ans et que par erreur 
vous n’avez pas reçu une invita-
tion pour cette rencontre an-
nuelle, veuillez vous faire connaî-
tre auprès du secrétariat de la 
mairie.  

������

Recensement  
de la population 
gauriacaise 
 

Les résultats du recensement 
effectué en 2008 viennent d’être 
connus 

 

Population totale :  
854 habitants (847 en 1999) 
 

Population municipale :  
840 habitants (826 en 1999) 
 

Malgré les constructions nou-
velles, l'augmentation des rési-
dences secondaires, notamment 
au bord de l'eau, constitue un 
ralentissement de la progression 
de la population.  

Nous regrettons  
la fermeture  
du Grain de 
Beauté 

Malgré l’effort de la commune 
pour ouvrir et maintenir ce com-
merce, sa fermeture a été déci-
dée pour le début janvier 2009. 
La baisse du loyer, les travaux 
d’économie de fuel pour le 
chauffage, le remplacement des 
fenêtres et volets pour une meil-
leure isolation, n’auront pas été 
suffisants. 

La situation économique n’a 
pas été favorable pour cette es-
théticienne gauriacaise qui méri-
tait un avenir bien meilleur. Nous 
lui souhaitons une meilleure ré-
ussite dans sa reconversion pro-
fessionnelle. 

Si nous ne trouvons pas un 
commerce rapidement, c’est un 
logement qui retrouvera place en 
ces lieux communaux rénovés. 

��	����(��
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C e vendredi 19 décembre, eut 
lieu le premier concert orga-
nisé par l'association « Les 

Souffleurs de Rêves » : les Deux Figu-
rants ont su jouer haut et fort même si 
le public n'était pas au rendez-vous ; 
une trentaine de personnes assista en 
tout au concert, mais elle ne fut pas 
déçue. La qualité plus que de coutume 
prit le pas sur la quantité. Pianiste vir-
tuose + chanteur aux textes déroutants 
et drôles, le tout avec une mise en 
scène très cabaret, quelques verres de 
rouge par dessus... bonne soirée pour la 
plupart donc. 

Et les artistes aussi qui nous ont 
confié toute l'affection qu'ils portaient 
pour les petites associations locales, 
ayant eu en revanche de sacrés déboi-
res avec les « grandes » institutions 
culturelles (« qui promettent beaucoup, 
mais qui changent souvent d'avis »). 
Pas facile de vivre de sa musique... 

La presse en a parlé… 

 « Ces bordelais, gens de scène 
rompus à tous ses exercices, délivrent 
un spectacle drolatique et futé. Frédéric 
Guerbert et Claude Clin valsent entre 
cabaret et théâtre maniant un verbe 
haut et une solide musicalité. »  
José Ruiz pour SPIRIT septembre 2006 

« (…) De petits morceaux de confu-
sion douloureuse, quand ce n’est de 
spleen pur et simple, s’accommodent 
bien de la valse- hésitation scénique, 
d’une certaine et touchante maladresse. 
Mais parfois cette gaucherie se trans-
cende dans de purs moments d’émo-

tions, où le chanteur se lâche en entier ; 
et, coïncidence ou pas, sur des chan-
sons de son cru : « Vinho Verde », re-
lecture superbe des poètes préférés, ou 
« Les figurants », pathétique évocation 
des rêves brisés (…). 

C’est là qu’on imagine très bien une 
pochette d’album, illustrée d’un micro 
perchée à deux mètres du sol, décoré 
du cercle noir et or qui orna en son 
temps, les œuvres du Grand Jacques . » 
Antoine De BAECKE pour SUD-
OUEST 6 juin 2001 

« Deux Figurants », ce sont deux 
drôles de zozos qui égrènent les notes 
aigres-douces de leurs comptines irré-
vérencieuses pour nous parler de la vie 
avec tendresse et lucidité.(…) » 
Céline VUILLET pour MARIE CLAIRE 

mars 2003 

« (…) Les Figurants » sont devenus 
« Deux figurants » mais sont restés 
eux-mêmes. Avec le même mélange de 
souriante poésie et de petits morceaux 
de graves baguenauderies. L’air de 
rien, mais tout en nuances.  

(…) Cinq nouvelles compositions 
pour ces prestations girondines dont un 
clin d’oeil vachard, tranche de vie dro-
latique sur « les maîtres et leurs 
chiens » qui se ressemblent tellement, 
ainsi qu’une chanson étoilée et éthyli-
que qui scintille dans ce qu’il est 
convenu d’appeler un tour de chant à 
l’ancienne (…) 

L’affaire est dans le sac, le specta-
cle est bien calé, sans folie, en toute 
discrétion, comme de bons figurants. » 
Jean-Luc ELUARD pour SUD-OUEST 
8 mars 2003  

«  Délicieusement poètes, ils chan-
tent leurs rêves de voyages sur une 
musique qui évoquent la Bretagne, la 
Catalogne ou leur impossible étoile : 
« Allongée sur un lit, elle est nue 
comme un ver, d'une main elle m'attire, 
vers son lys entrouvert ».  
Jean-Guy Bertaud pour Sud Ouest 25 
décembre 2008 
 
 

À quand le prochain rendez-
vous avec les souffleurs de 
rêves ? 
On ne sait point encore. 
Mais le mieux, la prochaine 
fois, ce sera de venir ! 

Les Souffleurs de Rêves             Association loi 1901 
Créée à l’automne 2008, avec le soutien de la municipalité de Gauriac, 

notre association souhaite, à travers des propositions culturelles et artisti-
ques, favoriser le partage de temps collectifs, sur le territoire gauriacais et 
alentours. Elle se déclare ouverte à toute initiative sympathique entrant dans 
ce champ. Ainsi, nous coordonner avec les associations existantes nous im-
porte.  

Musique, théâtre, danse, conte, marionnettes et tout spectacle hybride, 
notre approche se veut pluridisciplinaire et pour tout public. 

Dès l’année 2009, nous souhaitons programmer entre 6 et 8 propositions 
culturelles sur La Gabare, l’église ou en plein air. Nous réfléchissons entre 
autres à un moment festif au cœur du village et de l’été, avec en point d’or-
gue un bal populaire revisité… 

Vous pouvez nous rencontrer le vendredi 6 février à 
18h30 au préfabriqué (à côté du gymnase) 

Vous pouvez encore mieux : adhérer à notre association, et devenir 
vous aussi un Souffleur de Rêves ! 

Pour nous contacter par courriel : lessouffleurs.dereves@laposte.net 

Les Souffleurs de Rêves 
 

Deux figurants à Gauriac 
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J ’ai le plaisir de vous infor-
mer que l’Association pour 
la Défense des Contribuables 

et des Citoyens de Gironde est tou-
jours présente et active malgré toutes 
les embûches et difficultés ren-
contrées qui hélas vous font douter 
de son efficacité. Cela est très com-
préhensible. 

Loin de nous décourager, nous 
poursuivons notre combat qui sera 
un combat de longue haleine, mais 
avec l’intime conviction de défendre 
une cause juste. 

Quelques résultats probants ont 
pourtant déjà été obtenus. Le SMIC-
VAL vient de procéder à une révi-
sion de l’article 17 de ses statuts qui 
intronisait la taxe (TEOM) comme 
mode de perception obligatoire et 
incontournable. À partir de mainte-

nant, ce ne sera plus le cas, puisque 
les CDC pourront désormais choisir 
entre taxe ou redevance. 

Mais la mise en place d’un retour 
à la redevance telle qu’elle est pré-
sentée à ce jour par le SMICVAL ne 
doit pas être une nouvelle arnaque. 
C’est la raison pour laquelle, AD2-
CG porte actuellement ses efforts 
vers les élus municipaux. En effet, 
ce retour à l’ancien mode de percep-
tion que connaissaient certaines 
communes jusqu’en 2006 (année du 
passage à la taxe), n’aura pas l’im-
pact escompté, si le calcul de la re-
devance n’est pas assujetti à une ré-
forme profonde du mode de calcul 
du produit appelé par zone de col-
lecte. 

Nous sommes toujours attachés 
au système de la redevance car c’est 
le système le moins injuste. On paie 

en fonction du nombre de personnes 
vivant au foyer et du nombre de ra-
massages effectués, sachant que cer-
tains dégrèvements sont accordés 
aux personnes ou aux ménages les 
plus modestes. 

Nous avons besoin de vous pour 
mener ce combat, car comme vous le 
savez, plus nous serons nombreux et 
plus nous serons écoutés. 

Apportez votre soutien en adhé-
rant à l’association ou en renouve-
lant votre adhésion. Pour cela vous 
pouvez me contacter directement ou 
bien vous rendre le dimanche matin 
(jour de marché), entre 10H et 12H, 
à notre permanence de Bourg qui se 
tient dans les locaux de l’ancienne 
mairie de Bourg (à coté de l’église). 

Dans l’attente de lendemains 
meilleurs, et au nom de l’associa-
tion, je vous souhaite de bonnes fê-
tes de fin d’année et vous présente 
mes meilleurs vœux pour 2009. 

A bientôt, 
Votre correspondant  

Michel MARTY. 

Association pour la Défense des Contribuables et des 
Citoyens de Gironde 

L’action continue 

Culture et Loisirs 

Images  
des dernières initiatives 

Le marché de Noël a connu un beau succès. Plus de 
300 personnes sont venues à la rencontre des produits de 
l’artisanat. Beaucoup de convivialité entre les bénévoles 
de Culture et Loisirs qui ont organisé cette journée et les 
exposants satisfait de leur déplacement à Gauriac. 

La sortie du 4 octobre 2008, à Domme  
et à La Roque Gageac en Dordogne a été une réus-
site. Promenade en Gabare sur la rivière sous la gigantes-
que falaise, excellent repas avec au menu les produits du 
Périgord, visite d’une grotte et ambiance de fête dans le 
car. 

La date à retenir pour la nouvelle année 
 

Journée Verte de Printemps, dimanche 26 avril, de 
10h à 18h, sur le pré communal. 
 

Et toujours : les ateliers de Culture et Loisirs sont 
ouverts les lundis et jeudis de 14h00 à 17h00 
 

Culture et Loisirs souhaite à tous une bonne et 
heureuse année 2009. 
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G randes rencontres interna-
tionales, discours, enquêtes, 
propositions, palabres, rap-

ports d’études de scientifiques, constats 
de réalités dramatiques, tout y est pour 
faire un film de science-fiction assai-
sonné de policier à l’américaine, hale-
tant, poignant. Eh oui, le tsunami est 
une fiction, les canicules sont une fic-
tion – ah non ! Çà, nous l’avons vécu, 
donc c’est une réalité ! – les pluies tor-
rentielles, les inondations ravageant des 
régions entières, tuant humains, ani-
maux, et écosystèmes sur leur passage, 
les feux gigantesques (Californie, acci-
dentel, Indonésie, organisés), les ras de 
marée meurtriers, tout cela, c’est nor-
mal, nous nous faisons du cinéma en 
pensant qu’il y a quelque chose la des-
sous. Mais j’entends, parmi cette caco-
phonie des appels, alertes, cris d’alarme 
de scientifiques, de chercheurs qui étu-
dient ‘sur le terrain’ les conséquences 
de l’utilisation massive d’énergie fossi-
les polluantes (fuel, charbon, gaz, et les 
nouvelles : les nécrocarburant…) qui 
laissent indifférents les gouvernements 
du monde entier occultant par des vœux 
pieux (économie oblige, rentabilité, 
emploi…) l’urgence de prendre des 
mesures radicales pour permettre aux 
générations futures de tout simplement 
« VIVRE sur notre planète » Quelques 
rares hommes politiques déclarent 
que le changement climatique « est le 
plus grave problème que l’humanité ait 
à affronter, devant le terrorisme ». Cette 
déclaration qui a fait son petit scandale 
en son temps est aujourd’hui confirmée 
par L’Agence Internationale de l’Éner-
gie (AIE) qui vient de publier un nième 
rapport interpellant les gouvernements 
sur l’urgence d’entamer une véritable 
révolution des technologies énergéti-
ques. Nobuo Tanaka, le directeur exé-
cutif de l’AIE, a déclaré, lors de la pré-
sentation du rapport à Tokyo : « Le 
monde est confronté à la redoutable 
combinaison de la flambée de la de-
mande d’énergie, de la hausse des émis-
sions de gaz à effet de serre et du res-
serrement des ressources ».  

D’après le rapport, si les gouverne-
ments maintiennent leurs politiques 

énergétiques actuelles, les émissions de 
CO2 augmenteront de 130% d’ici à 
2050 et la demande en pétrole croîtra de 
70%.  M. Tanaka précise qu’un tel ac-
croissement des besoins pétroliers est 
des plus préoccupant en terme d’appro-
visionnement énergétique. En effet, 
cette augmentation équivaudrait à une 
consommation mondiale journalière de 
pétrole de 150 millions de barils. Le 
problème est que les prévisions donnent 
un seuil d’extraction maximum de 
100 millions de barils qui ne pourra 
jamais être dépassé. 

Croyez ou n’en croyez pas vos 
oreilles, aujourd’hui, des voix osent 
s’élever pour affirmer que le réchauffe-
ment climatique n’est qu’une vue de 
l’esprit de quelques scientifiques an-
goissés. Ils OSENT ! Comme de même 
des voix ont osé affirmer pendant des 
années que les OGM étaient des chimè-
res sans conséquences sur la santé hu-
maine. Bien sûr, très facile à dire, au-
cune recherche sur une longue durée 
n’avait été engagée. Et les études me-
nées par Monsanto, le producteur de ces 
semences trafiquées, n’avaient de scien-
tifique que la façade. Bref, pour faire 
avaler ‘des couleuvres’ aux populations 
suspendues aux paroles de certains 
scientifiques asservis aux sirènes des 
trusts pétroliers, chimiques, génétiques, 
semenciers ou autres, la vérité est étouf-
fée. On n’en parle pas, donc pas de vé-
rité. Les graves dangers encourus par 
tous les peuples sont voilés de sous-
entendus mafiosi de telle façon qu’il est 
difficile de dénicher le fil d’Ariane qui 
conduit à LA VERITE et LA réalité de 
la situation, même et surtout si cette 
réalité est catastrophique. Je suis forte-
ment choquée par ces gens qui paradent 
sur les plateaux de la télévision, dans 
des émissions soi-disant ‘honnêtes’ : 
même si ce n’est pas annoncé ainsi, 

elles le laissent croire, et je m’y suis 
laissée prendre quelque fois ! 

Et, personnellement, je pense 
comme Monsieur Tanaka, qui reconnaît 
que nous sommes actuellement très loin 
d’un développement durable. (Ce mot, 
suite à un bilan complet de l’état de la 
planète, a été lancé à la réflexion du 
monde à RIO en 1992). Régulièrement 
des réunions se déroulent au niveau 
international, des accords sont signés, 
qu’en savons nous ? Quelles mesures 
sont prises réellement afin que les ci-
toyens participent activement à l’évolu-
tion de la situation ? Réduire de 50% en 
2020 les gaz à effet de serre revient à 
dire et à faire : « moins consommer 
d’énergies fossiles ». Cela vaut pour 
chacun d’entre nous, comme cela vaut 
pour les équipes dirigeantes. Réfléchir à 
notre manière de consommer, et à très 
court terme, tout simplement, certes pas 
facilement, à changer de mentalité. 
Commençons par regarder ce que nous 
consommons et comment nous le 
consommons, très souvent nous pou-
vons faire autrement. Surtout, arrêtons 
de penser que c’est aux autres de com-
mencer. Arrêtons d’attendre les 
‘directives d’en haut’… si nous voulons 
que les générations futures puissent 
vivre sur cette planète. D’ailleurs l’AIE, 
comprenant qu’il fallait secouer les 
gouvernements un programme d’ac-
tions détaillé et chiffré (soit 1,1% du 
PIB) qui devrait déjà être en place. Il y 
a urgence. Le jour où chacun prendra 
conscience de sa force, et pratiquera 
selon la philosophie du Colibri, ce jour 
là, le monde évoluera et surtout, ceux 
qui nous dirigent seront mis devant 
leurs responsabilités. À commencer 
déjà par nos communes, cantons, pays, 
qui, en agissant, pousseront les autres à 
agir. Le temps des bonnes paroles est 
dépassé, celui des actes et des actions 
est d’aujourd’hui.  

Il est grand temps de croire à l’obli-
gation d’une Révolution Énergétique. 

 

Armande MONTION 

La philosophie du COLIBRI  
‘Le feu ravage une forêt. Les animaux fuient de toutes parts. Seul un mi-
nuscule colibri vole à la rivière, prend une goutte d’eau dans son bec et 
revient vers le feu. Les animaux de la forêt le voyant faire se moquent de 
lui, le traitent d’insensé. Un tatou l’interpelle : ‘que crois-tu faire avec ta 
goutte d’eau ?’. Très calme, le colibri lui répond : « Je fais ma part, à cha-
cun de faire la sienne ».’ 

��������	�����
Requiem pour la planète 
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Prêt de livres gratuit  

Ouverte le mardi de 16 h 30 à 19 h 00 dans l'enceinte de l'école.  

Livres achetés  
par la Mairie en 2008 
 
 

Romans adultes 
• Les aventures du petit  Gabarier   

de J.-P. VIDEAU 
• Pilleurs de Garonne de J.-P.  VIDEAU 
• A.O.C.  

de BOLOC’H et MARCHESSEAU 
• La bâtisse aux amandiers 

d’Henri JULIEN 
• Chats de David ALDERTON 
• Un matin sur la terre de C. SIGNOL 
• Ils rêvaient des dimanches de C. SIGNOL 
• Allez France de J. BOISSARD 
• Le chemin de poussière de P. LEMAIRE 
• Les eaux profondes de J.-P. MALAVAL 
• Les Nouvelles affaires criminelles  

de J.-C. GONTHIER  
• Le chant des Sorcières  tome I   

de M. CALMEL  
• Le chant des Sorcières tome II  

de M. CLAMEL  
• Nous les Filles de M. ROUANET 
• Martial Rieupeyroux de D. BORZEIX 
• Une nouvelle vie de F. BOURDIN 
• Dans le silence de l’aube  

de F. BOURDIN 
• L’arbre d’or de C. LABORIE 
• L’appel du fleuve de C. LIPPINOIS 
• La sauterelle bleue de J.-M. DARMIAN 
 
 
 

Livres pour enfants 
• Igolin et Igoline de Renée GRANAT 
• Ginot le rhino de Serguei  DOUNOVETZ 
• Poulpy le poulpe de F. LOEW 
• Couleuvre mon amie de  J. TEMPLE 
• Les Pétules de H. BICHONNIER 
• La petite poule qui voulait voir la mer  

de C. JOLIBOIS 
• Les petites poules, la bête et le chevalier  

de C. JOLIBOIS 
• Scamandre cheval camarguais  

de J.O. DURAND 
• Rosalie tête en l’air et le monstre  

de R. DETAMBEL 
• Maman du monde,  Les maisons du 

monde, Écoles du monde, les dinosaures 
de MILAN JEUNESSE 

• Les oiseaux d’USBORNE 
• Méga poussins de NATHAN 
• Fables en BD de Jean de la FONTAINE 
• Max et Lili ne font pas leurs devoirs  

de St MARS 
• Chat - Encyclopédie de poche Enfant 
• Chevaux et poneys - Encyclopédie de 

poche Enfant 
• Gaïa le chat et le vent de M. MAUMONT 

(dédicacé par le dessinateur)     

À lire à la bibliothèque 
 

La vigne à Saint Romain 
de Jean-Marc Soyez - Roman chez Arthaud 
 
 

Entre Charente et Gironde s’étend le pays où l’on ne va jamais, la 
terre de grande solitude : des landes, quelques arpents de vignes, et 
soudain, des falaises blanches au dessus du marais. 

Les vieux meurent, les enfants s’en vont à l’âge de l’apprentissage, 
les commerçants ferment boutique les uns après les autres ; il n’y a plus 
beaucoup de vignes puisque le vin se vend mal. 

Zacharie Saint-Romain, vieil original resté seul dans sa ferme, dés-
œuvré, remâchant on ne sait quels souvenirs, continue à faire son vin, à 
tirer le lièvre, tout en perturbant le village de ses facéties soûlographi-
ques… 

Mais un jour, se sentant investi d’une sorte de mission, il devient une 
sorte de prophète campagnard, à la fois redouté et adulé. Mais cela fini-
ra mal. 

Une France anachronique meurt. Est-ce fatal ? Ce village resté éton-
namment vivant, avec ses personnages hauts en couleur. Et l’on se 
prend d’une infinie tendresse pour celui qui ne voulait pas qu’il meure. 

Jean-Marc Soyez est né à Paris en 1927. Journaliste et reporter, il a 
parcouru le monde… Il vit dans un petit hameau de Charente maritime 
où il partage désormais son temps entre écriture, chasse, pêche… et la 
préparation de téléfilms documentaires. 

Jeannine POUILHE 
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C onstruite au XIIe siècle sur un site plus ancien, l’église fut recons-
truite à la fin du XVIIIe et restaurée dans les années 1880. Il ne 
subsiste du moyen age que le chevet de l’église ; partie de mur 

circulaire, coté est, percé de fenêtres en arc plein cintre qui éclairent l’inté-
rieur de l’abside et le sanctuaire.                                                                                

Cette église est en fait une église moderne, puisque reconstruite vers 
1767-1770 par Jean CASSAU ; à laquelle il a rajouté les bas cotés. Une sta-
tue en bois polychrome, dédiée à Notre Dame des Sept douleurs orne cet édi-
fice, elle est inscrite à l’inventaire des M.H. Cette statue datant de 1774 est 
venue d’Espagne en barque, commandée par un certain Christophe QUE-
NUT. 

La décoration intérieure est l’œuvre de René Louis Gustave VINCENT 
qui quelques années auparavant avait également embelli l’intérieur du châ-
teau de Banly et celui de Roquetaillade, entre autres. La chapelle de Saint 
Joseph se voit décorée des initiales SJ, celle de la vierge de AM (pour Ave 
Maria ). Mais le plus étonnant est la multitude d’initiales et de symboles tels 
que les paires de clés se rapportant à Saint Pierre. 

Il faut rappeler que sous l’ancien régime, la paroisse de Gauriac était pa-
tronne de l’archiprêtré de Bourg. À ce titre Gauriac se devait d’avoir une 
belle église. 

Le Patrimoine de Gauriac 
L’église Saint Pierre 
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L’église Saint Pierre  
au début du 20e siècle 

Un fou regarde son copain manger 
une banane 
— Tu ne l’épluches pas ? 
— Ça fait un mois qu’il y en a tous 
les jours à la cantine, je sais ce qu’il y 
a dedans… 
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La cigale et la fourmi  
 

La cigale reine du hit parade 
Gazouilla durant tout l’été 
Mais un jour ce fut la panade 
Et elle n’eut plus rien à becqueter 
Quand se pointa l’horrible hiver. 
Elle n’avait même pas un sandwich. 
À faire la manche dans l’courant d’air 
La pauvre se caillait les miches. 
La fourmi qui était sa voisine 
Avait de tout, même du caviar. 
Malheureusement cette radine 
Lui offrit même pas un carambar. 
— Je vous paierai, dit la cigale 
J’ai di blé sur un compte en suisse 
L’autre lui dit : z’aurez peau d’balle 
Tout en grignotant une saucisse 
— Que faisiez-vous l’été dernier ? 
— Je chantais sans penser au pèze 
— Vous chantiez gratos, pauvre 
niaise ? 
Et bien guinchez maintenant ! 
Moralité 
Si tu veux vivre de chansons 
Avec moins de bas que de hauts 
N’oublie jamais cette leçon : 
Il vaut mieux être imprésario 
 

d’après Pierre PERRET 

Pour rattraper un plat trop salé 
Avant de jeter votre préparation culi-
naire, essayer de placer une pomme 
de terre épluchée mais crue, au fond 

de votre plat. Le féculent devrait ra-
pidement absorber l’excédent de sel. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous 
débarrasser de votre patate salée. 
 

Vos vieilles brosses à dent pren-
nent le chemin de la poubelle ? 
HALTE ! Même usées, elles servi-
ront à nettoyer, entre autres, les 
joints, les tours des robinets et re-

coins difficiles d’accès, les cuivres… 
 

Ne jeter pas les écorces d’oran-
ges et de citrons. Après les avoir 
lavés côté zeste, laissez-les sécher 
plusieurs jours à l’air libre. Quand 
elles ont durci, enfermez les dans un 
bocal et utilisez-les pour parfumer 
vos plats et vos desserts pendant 
tout l’hiver. 
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Proposés par Jeannine POUILHE 
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Dimanche 11  - Vœux du Conseil Municipal - 11h00 - La Gabare    
Lundi 12  - Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir la
  veille au soir)    
Samedi 17  - Concours de belote (Comité des fêtes Section belote)    
Samedi 24  - Conférence sur habitations troglodyte, risques naturels liés 
  à la pierre - V. Peromas  - (Cercle historique des Pays de 
  Bourg) - Renseignements 05 57 64 91 83  
Lundi 26    - Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir la 
  veille au soir)    
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Lundi  9  - Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir la 
  veille au soir)    
Lundi  23  - Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir la 
  veille au soir)        
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Dimanche 8  - Repas des Aînés - 11h30 à La Gabare    
Lundi  9   - Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir la 
  veille au soir)    
Jeudi 19   - Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie  
Lundi  23   - Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir la 
  veille au soir)    
Samedi 28  - 19e tour cycliste du canton de St Ciers - 1e étape : pas
  sage à Gauriac prévu de 13h39 (Francicot) à 13h42  
  (Roque de Thau) par RD 669    
Dimanche 29 - Passage à l'heure d'été (dernier dimanche de mars).  
  Avancez vos horloges d'une heure.  
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Lundi  6  - Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes (les sortir la 

 veille au soir)   
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Mise à jour permanente sur www.gauriac.fr 

« Les petits maîtres » 
 

O n a désigné sous ce nom 
les jeunes nobles belli-
queux, avantageux et 

pleins de superbe qui s’agitèrent au-
tour du prince de Condé et qui repa-
rurent plus impérieux lorsque le 
vainqueur de Racrai se livra au plai-
sir de mépriser la cour après l’avoir 
bien défendue. 

Les petits maîtres se crurent alors 

les arbitres de cette cour, insultant le 
gouvernement et prétendant « faire 
manger de l’herbe à tous les bonnets 
carrés » (les membres du parlement). 

Leurs prétentions et leur vanité 
furent telles qu’ils laissèrent leur 
surnom à ces jeunes gens aux mœurs 
libres ou impudentes pour qui l’éclat 
et la parure sont la grande affaire de 
la vie. 

Le petit maître devint donc l’i-
mage d’un type ridicule de la socié-
té, comme le furent plus tard le dan-

dy, le lion ou le gandin. Les auteurs 
dramatiques le mirent en scène pour 
le berner, le mystifier et le faire sif-
fler. 

Il fut même spécialement l’objet 
de quelques comédies : Le petit maî-
tre de campagne (1701) - Le petit 
maître corrigé (1734) - Le petit maî-
tre amoureux (1734) - Le petit maî-
tre en province (1763). 

 
D’après  

« Petites ignorances historiques  
et littéraires » 
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Proposé par Bernard CHERY 

Les recettes  
de la guerre de 1939-45 
 

À ‘Camp Haut’  
Nos voisines,  ‘les demoiselles 

PROLONGEAU’ étaient de parfaites 
ménagères : cuisine, pâtisseries n’a-
vaient pas de secret pour elles…En 
ces périodes de restriction, quand on 
bavardait près du camion du boulan-
ger ou du marchand de poisson, lors 
de leur tournée, c’était à qui aurait la  
recette la plus économique et la meil-
leure…et en faisait profiter les au-
tres…ma mère était du groupe et j’a-
vais fini par en faire un petit cahier, 
lorsque je venais, les fins de semaine 
à Gauriac. 
 

Voici donc  
le gâteau économique 

Prenez un œuf et 100g de sucre en 
poudre. Mélangez bien. Ajoutez 7 
cuillérées à soupe de lait, un sachet de 
vanille du commerce, 260g de farine 
et un sachet de levure alsacienne. 

Mettez dans un moule (que vous 
aurez graissé) puis au four pendant 20 
à 25 min. 
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Jeannine POUILHE 
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D ans la famille Seguin nous en sommes déjà à 
quatre générations de membres de l'USG ; il y 
eut tout d'abord Marcel Seguin qui a com-

mencé à jouer en 1925 au football, puis Jean-Pierre Se-
guin (le premier fils) dont la participation à l'USG a duré 
une trentaine d'années et qui a joué une quinzaine d'an-
nées au basket (joueur de 1946 à 1962, puis dirigeant de 
1969 à 1985, et enfin président de 1978 à 1979, médaillé 
de bronze de la Jeunesse et des Sports le 19 mars 1976 et 
conseiller municipal de 1970 à 1979), Daniel Seguin (le 
second fils) qui a participé durant 33 ans en étant joueur 
puis dirigeant (et par la suite président du VTT pendant 
13 années) puis encore Christian, Nicole et Véronique (les 
petits enfants) qui ont joué au club dans les années 70, et 
actuellement ce sont 6 arrière petits enfants qui appartien-
nent au club : Marina (14 ans), Rémi (15 ans), Ludovic 
(16 ans), Lorie (17 ans), Florian (18 ans) et Laura (19 
ans). » 

Attention, ils se multiplient ! Combien seront-ils lors 
de la 5e  génération ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les  
jeunes  
pousses  
de la  
famille  
Seguin 

 
 

Jean-Pierre Seguin (Pierrot pour les intimes) possède 
une collection extraordinaire de « Miroir-Sprint » (de 
1946 à 1973) et d' « Équipe Magazine » (de 1973 à nos 
jours). Passionné de sport, il se rappelle les grands événe-
ments de basket qui eurent lieu sur la commune de Gau-
riac. 

Ainsi le tournoi des Grands Vins auquel Gauriac parti-
cipa autour de 1950 ; on vit alors s'affronter lors d'un 
match d'exhibition de prestige, une équipe noire améri-
caine du camp de Bussac 1 et l'équipe du Racing Club 
championne de France : c'est le Racing Club qui gagna 
d'un point, ce qui dénote du haut niveau de l'équipe. 

Ou encore l'équipe de Villeurbanne venue en 1952 
pour un match d'exhibition sur Gauriac ; d'aucuns recon-
naîtront les noms : Gérard Sturla (n° 3), Raymond Saby 
(n° 4), Alfred Hugonin (n° 5), José Mercader (n° 6), Ga-
briel Fillard (n° 7), Henri Rey (n° 8), Guy Minard (n° 9), 
Paul Christophe (n° 10), François Vermorel (n° 11), et 
André Buffieue (n° 12). 

Un souhait, M. Pierrot ?  
Oui, que la municipalité subventionne plus largement 

l'Union Sportive Gauriacaise (les licences sont en effet 
onéreuses, ainsi que le prix des déplacements). 

Que les Gauriacais viennent plus fréquemment voir les 
matchs. 

Mettre à disposition ma documentation sportive pour 
qui souhaiterait la consulter. 

Sandrine NUEL 

(1) À la fin de la seconde guerre mondiale l’armée américaine 
installa en Europe toute une série de bases militaires dont le 
Camp de Bussac. En 1958 on comptait 100 000 soldats améri-
cains en France. Si ces bases existent toujours dans divers pays 
elles ont été fermées chez nous en 1967 à la suite du retrait de la 
France du commandement militaire intégré de l'OTAN. 

Rencontre avec Jean-Pierre Seguin 
Le basket, une tradition familiale (ancestrale ?) 
 

Le récent centenaire de l’USG a permis de raviver les souvenirs autour du basket. Jean-Pierre Seguin nous 
en livre quelques uns. 

 L’équipe de militaires américains de Bussac en 1950 

L’équipe de Villeurbanne 1952 
Championne de France  


