
Mot du Maire 

L e journal de Gauriac nécessite parfois un numéro spécial pour répondre à l’urgence de l’actualité. Internet est un moyen de communication rapide, 
peu coûteux et économe pour la forêt. Mais le papier demeure encore au-

jourd’hui un point de passage obligé pour informer sans exclure une partie de 
la population. 

Dans quelques jours vous devrez vous rendre à La Gabare pour 
retirer votre bac destiné à recevoir les ordures ménagères. Il 
vous sera remis gratuitement. Sa capacité sera fonction du nombre de per-
sonnes dans votre foyer. Les conditions d’utilisation vous seront communi-
quées par des conseillers du SMICVAL. En permanence des solutions sont re-
cherchées pour réduire le volume des ordures ménagères. Si les consomma-
teurs ne sont pas entièrement responsables, ils peuvent, par des gestes 
quotidiens nouveaux, participer à rendre le traitement de leurs déchets 
moins coûteux. Outre le fait que les bacs seront identiques sur toute la 
commune, ils participeront eux aussi à mieux gérer le ramassage de nos 
ordures ménagères. Les anciens bacs ne seront plus vidés et les sacs ne 
seront acceptés qu’en cas d’une surproduction exceptionnelle de dé-
chets. L’équipe municipale vous remercie d’ores et déjà pour l’atten-
tion que vous porterez à cette distribution, afin que chaque foyer 
puisse être en possession de son bac sans problème.  

Ouf ! Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrive à l’en-
quête publique. Au fur et à mesure de son évolution, ces derniè-
res années, ce PLU a été régulièrement porté à votre connaissance 
sur internet. Le Journal de Gauriac a aussi joué son rôle pour que 
les gauriacais puissent en prendre connaissance. Une commission 
ouverte à tous ceux qui désiraient y participer s’est réunie à 
plusieurs reprises. Une étude de développement du village a per-
mis de mieux appréhender nos besoins pour amplifier sa dynami-
que. Maintenant, durant un mois, à compter du 18 octobre pro-
chain, le PLU sera à votre disposition en mairie. Le Commis-
saire enquêteur vient d’être nommé pour prendre en compte tou-
tes vos remarques. 

La rénovation de la toiture du gymnase prend du 
retard. Nous regrettons beaucoup que les engagements de 
date de livraison ne soient pas respectés par le fournisseur 
des tôles ondulées. Pendant ce temps l’USG Basket a renouve-
lé son bureau au début de l’été. Ses nouveaux dirigeants 
déploient beaucoup d’efforts pour constituer les équipes et 
enclencher une nouvelle dynamique de club. Dans l’attente 
de la fin des travaux, sachez que nous mettrons tout en 
œuvre pour rechercher des terrains de basket, que ce soit 
à l’intérieur ou bien à l’extérieur.  

La journée verte approche. Une fois de plus, 
Raymond le jardinier de France Bleu Gironde sera pré-
sent pour vous écouter et vous conseiller. Alors bon-
nes plantations d’automne ! 

Robert BALDÈS   
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Un équipement obligatoire 
Les sacs poubelles noirs déposés hors des bacs 
et les anciens bacs ne seront plus ramassés. 
Par contre  vous devez continuer à utiliser les 
sacs jaunes comme vous en avez maintenant 
l’habitude pour les déchets recyclables 
(emballages, journaux, magazines etc.). 

 
Un équipement gratuit  
Un bac vous sera remis gratuitement par des 
conseillers du SMICVAL qui vous informeront 
également sur la collecte des déchets.  

 
Trois dates  
et un lieu à retenir 
À Gauriac les bacs seront distribués  
à La Gabare : 
Vendredi 8 octobre 2010 de 9h00 à 16h30 
Samedi 9 octobre 2010 de 9h15 à 12h15 
Lundi 11 octobre 2010 de 16h00 à 19h00 

 
Si vous ne pouvez pas  
vous déplacer 
Les personnes à mobilité réduite sont appelées à 
se faire connaître à la Mairie au 05 57 64 80 08. 

 
Deux documents  
indispensables 
pour revoir votre bac 
• Le formulaire encarté dans ce journal. 
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

(exemple : facture EDF). 

Ordures ménagères 
 
Avec les nouveaux bacs de collecte,  
le dépôt des déchets facilité  
 
Afin d'améliorer le service de collecte et de faciliter le dépôt des déchets, 
le SMICVAL met en place une opération d'équipement des foyers avec un 
bac destiné à accueillir les sacs d'ordures ménagères résiduelles.  

Un numéro de téléphone pour se renseigner : 05 57 84 74 00 



���+�����	�
�����������,�"#�$�%�*���� �
��&���'�$���&()(��*�������������

-���	���	��

Plan  

Local  

d’Urbanisme 
Avis  

d’enquête publique 
Par arrêté en date du 22 septem-

bre 2010, le Maire de GAURIAC 
(Gironde), a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique sur le dossier de 
Plan Local d’Urbanisme. 

À   cet  effet,  Madame  Valérie 
BAILLY, œnologue et conseiller en 
management  de la  qualité  et  de 
l’environnement, a été désignée par 
le Président du Tribunal administra-
tif comme commissaire enquêteur. 

 
L’enquête  se  déroulera  à  la 

mairie du 18 octobre 2010 au 19 
novembre 2010 aux jours et heu-
res habituels d’ouverture soit le 
lundi de 15h30 à 19h00, le mardi 
jeudi  et  vendredi  de  9h00  à 
12h30. 

Le commissaire enquêteur re-
cevra en mairie : 

Vendredi 22 octobre 2010 de 
9h30 à 12h30 

Lundi  8  novembre  2010  de 
15h30 à 19h00 

Vendredi 19 novembre 2010 de 
9h30 à 12h30. 

Pendant la durée de l’enquête, 
les observations sur le projet de 
PLU arrêté pourront être consi-
gnées sur le registre d’enquête 
déposé en mairie. Elles peuvent 
également  être  adressées  par 
écrit au commissaire enquêteur à 
à la mairie. 

Le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur seront te-
nus à la disposition du public dès 
qu’ils seront transmis en mairie. 
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Culture et Loisirs vous invite à la 42e édition de la  Journée verte d’au-
tomne en partenariat avec la Communauté des communes et l’office du 
Tourisme de Bourg. 

Raymond le Jardinier de France bleu Gironde prodiguera, le matin, ses 
meilleurs conseils et astuces pour les plantes et jardins. 

Promenade à poneys toute l’après midi, pépiniéristes, expo vente, tro-
que Plantes, produits régionaux, vide grenier, restauration rapide  tout est là 
pour vous permettre de trouver votre bonheur. 

Alors à bientôt sur le pré communal. 
La présidente 

Bernadette BALDES 

Union  
Sportive  
Gauriacaise 
 

Bienvenue  
à tous 
 

Depuis plus d’un siècle, l’USG 
basket propose aux jeunes de la 
commune de Gauriac, du canton 
de Bourg et même au-delà, une 
formation au jeu de basket-ball. 

Le sport allie la dextérité, l’ha-
bileté, la discipline, l’engagement 
physique et le respect envers les 
autres. La nouvelle direction de 
l’USG vous invite à inscrire vos 
enfants dans les différentes caté-
gories tous les mercredis de 
15h00 à 16h30 dans le bureau de 
l’USG (derrière le gymnase).  

La cotisation est de 60 € par an 
(licence et cours). 

Pour plus de renseignements, 
téléphoner au 06 76 90 98 98. 

Le président  
Sébastien JACQUES 

��Directeur de publication  
Robert BALDÈS 

 

Responsable de rédaction 
Raymond RODRIGUEZ�

À ne pas rater 


