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

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

 

� Avec le journal spécial budget vous avez été en possession des acqui-
sitions et des travaux susceptibles d’être retenus. Les deux commissions des 
finances et la réunion publique ont retenu des projets à concrétiser cette an-
née. Dans quelques jours le conseil municipal devrait trancher sans pro-
blème en tenant compte de ces propositions. 

� Le Président de l’USG Basket a démissionné en décembre 2010. C’est 
Pascal Rateau qui à présent assume cette responsabilité. Nous tenons à le 
remercier pour sa générosité et sa disponibilité. Nous remercions aussi l’en-
semble du bureau de l’USG nouvellement élu. C’est une très bonne chose 
que nos sportifs puissent retrouver un peu de sérénité. Il y a parfois des pé-
riodes de turbulences qu’il faut savoir surmonter. Notre club centenaire a eu 
cette capacité à réagir rapidement. C’est très bien comme cela. Et, le retour 
de leur animatrice sportive diplômée de la Communauté de communes que 
l’ancien président avait limogé est venu couronner le tout. 

� Les élections cantonales sont encore dans nos mémoires. L’abstention 
est malheureusement devenue majoritaire dans tout le pays. C’est un signe 
de défiance pour certains, de désespoir pour les autres, de rejet des partis 
politiques majoritaires qui depuis des décennies gèrent la France. Mais au 
fond c’est la démocratie, le droit d’expression de tout un peuple, qui vient 
d’être affaibli. Souhaitons au moins maintenant que cela déclenche un véri-
table débat dans la population pour éviter une erreur de parcours. Il est in-
dispensable que puissent s’exprimer clairement les aspirations, les espoirs et 
les besoins des citoyens. C’est à ce prix que la démocratie regagnera ses 
lettres de noblesse. 

Suite en page 3 ��� 
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17 avril Journée verte p. 18 
17 au 22 avril Exposition de peinture p. 19 

24 avril, 11 & 12 juin Longskate  
14 & 15 mai Rassemblement moto 
17 & 18 mai Cirque Morallès p. 19 

28 mai Tournoi de basket benjamin 
25 & 26 juin VTT - TIJV 
2 & 3 juillet Fête locale 
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URGENCES MÉDICALES : 15 
POMPIERS : 18   
GENDARMERIE  : 17  
 
 

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 
 

PÔLE EMPLOI  : Av. Paul Tardy BP 135 - 33390 Blaye Cedex 
Tél. 3949 - www.pole-emploi.fr - ale.blaye@anpe.fr  
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h45 à 16h30 et 
le mardi 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 
FINANCES PUBLIQUES (impôts) :  
5 rue Roger  Toziny - BP 69 - 33394 BLAYE Cedex  
Tél. 05 57 42 66 82  - sip-sie.blaye@dgfip.finances.gouv.fr  
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30 (ou sur rendez-vous) 
 

ÉQUIPEMENT DDTM : 05 57 43 60 60 
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 : téléphoner au 32 37  
 
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. 
Pôle emploi : entretiens individuels sur convo., 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 SERVICES AU PUBLIC 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 juillet 2011. Pour pouvoir être insérés vos 
lettres, articles ou photographies doivent parvenir en mai-
rie le 30 juin au plus tard. Les personnes désirant s’expri-
mer mais ne souhaitant pas écrire un texte peuvent de-
mander la visite d’un membre du comité de rédaction. 
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��� Suite de la page 1. 

� Les facteurs viennent de faire 
grève pour refuser la suppression 
d’une tournée qui conduirait à retar-
der la distribution du courrier dans 
nos villages. L’ensemble des maires 
du canton a signé un message adres-
sé au directeur régional pour lui faire 
connaître nos interrogations sur le 
risque d’une nouvelle dégradation de 
ce service public. Si les postiers ont 
obtenu satisfaction sur certains 
points, il semble qu’ils n’ont pas 
réussi à maintenir toutes les tournées 
pour l’ouverture de la plateforme de 
distribution du courrier à Pugnac le 
17 mai 2011. Le passage de plus en 
plus tardif du facteur et la levée du 
courrier de plus en plus tôt à la poste 
de Gauriac ne nous permettent plus 
de répondre dans les 24 heures à nos 
correspondants. C’est bien regretta-
ble ! Dernière minute, je viens d’ap-
prendre que nous allons être reçus 
très prochainement par La Poste. 

� Les beaux jours pointent le bout 
du nez. Nous mettrons tout en œuvre 
pour que la commune soit attrayante. 
Le nombre important de résidences 
secondaires est un signe de notre 
capacité à capter et à fixer les visi-
teurs sur notre territoire. Mais il faut 
que nos amis, nos promeneurs, nos 
visiteurs aient le souvenir d’un vil-
lage des Côtes de Bourg accueillant 
où il fait bon vivre. Le nombre im-
portant de chambres d’hôtes et de 
gîtes permet de les recevoir digne-
ment quelques jours pour découvrir 
notre estuaire, nos châteaux vitico-
les, nos chemins vallonnés parsemés 
de points de vue magnifiques. Et 
puis nous sommes très proches des 
citadelles de Blaye et de Bourg ou 
de la grotte Pair-non-Pair à Prignac 
et Marcamps. 

� Je ne peux terminer sans avoir 
une pensée pour nos amis japonais 
qui vivent actuellement une double 
catastrophe naturelle et nucléaire. 
Un bilan lourd en pertes humaines et 
matérielles qui n’en fini pas de croî-
tre  

Le Maire 
Robert BALDÈS 

Un diplôme bien mérité  

Wallou à l’honneur 

 

A près les vœux de la municipalité, le 9 janvier 2011, en présence 
du Maire qui a énoncé des mots élogieux en la circonstance,  Pas-
cal RATEAU dit Wallou  a reçu de Monsieur PERPIGNAN, Pré-

sident des médaillés de la jeunesse et des sports, le diplôme d’honneur qui an-
nonce la médaille à venir pour 2011. Ses amis de l’USG étaient là. Voilà plus 
de 30 ans qu’il déploie une énorme générosité que ce soit en tant que joueur, 
entraîneur ou organisateur dans ce club de basket aujourd’hui devenu cente-
naire. Dans les années 80 il a même porté haut le drapeau de Gauriac  sur 
toute la région en affrontant les plus grandes équipes d’Aquitaine. Actuelle-
ment, il entraîne les jeunes et les seniors féminines qui l'entourent de leur re-
connaissance et de leur tendresse.  

Pascal aime son club. Il vient une fois de plus de nous le démontrer. 
Et oui ! Nous félicitations à nouveau Pascal RATEAU qui a été élu Prési-

dent de l’USG Basket suite à l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 
2011. Il permet par sa gentillesse, sa convivialité, son dévouement, de faire 
l’unanimité autour de lui pour relancer une véritable vie d’équipe sportive. Il 
permet de terminer sereinement l’année sportive et ainsi de préparer la pro-
chaine saison dans les 
meilleures conditions. 
Mais aussi félicitations à 
l’ensemble de ses collè-
gues de l’équipe diri-
geante (voir l’article p. 
16) qui permettent au 
club de sortir de la situa-
tion difficile résultant de 
la démission surprise de 
l’ancien Président.  

Et,  maintenant bon 
vent à l’USG !  



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

Le  
 

petit  
 

flâneur 
 
 

— Eh dis papa ! Pourquoi le mon-
sieur, avec la petite voiture bleue,  
il roule vite ?  
— C’est peut-être le médecin qui a 
été appelé en urgence.  

— Non, tu sais c’est celui qui te di-
sait l’autre jour qu’il allait voir 
Monsieur Maire pour lui demander 
de mettre un ralentisseur devant 
chez lui.  

—  Ah bon !  
— Oui, tu ne te souviens pas ? Il 
racontait que c’est toujours les mê-
mes qui roulent vite et même qu’ils 
habitent le village. Et puis, hier il a 
failli me renverser alors que je ve-
nais de faire les courses pour ma-
man. 
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Île du Nord 
Une famille relogée 

L a famille qui résidait sur l’île du Nord, un couple avec 3 enfants, 
est actuellement dans un logement meublé du centre de vacances à 
Saint Ciers sur Gironde. Ceci dans l’attente de trouver un logement 

définitif. Maintenant les enfants peuvent aller régulièrement à l’école pri-
maire.   

Il faut savoir que le couple a été licencié. Il était donc urgent qu’il puisse 
réintégrer le continent afin de pouvoir se déplacer facilement pour retrouver 
du travail le plus rapidement possible. Merci à Philippe PLISSON et à son 
attachée parlementaire pour leur investissement dans cette affaire. Merci aussi 
à Jean-Michel RIGAL, Maire de Braud et Saint Louis, pour nous avoir déjà 
aidé à loger cette famille à trois reprises sur sa commune, alors que l’île était 
menacée par des inondations en raison des gros coefficients de marée. 

Raymond Rodriguez, 1er adjoint, et le Maire ont demandé au propriétaire 
de l’île du Nord de lever quelques obstacles avant de recevoir à nouveau une 
ou plusieurs familles avec des enfants. Protéger les lieux des inondations lors 
des forts coefficients, proposer des habitations conformes aux règles d’hy-
giène et de sécurité, puis mettre un bateau à disposition pour permettre aux 
habitants de rejoindre le continent à tous moments en cas de besoin. 

Il semble que nos propositions aient été entendues. 

C’est la seule solution pour que cette île puisse développer son exploita-
tion agricole, maraîchère et retrouver une vie réelle. Le propriétaire en fait 
son objectif. Souhaitons que les mois à venir viennent confirmer cette volon-
té. 

Un nouvel atelier municipal 
 

Le garage Micheau  
en cours d’acquisition  

Pour libérer la place suffisante à la réalisation d’une nouvelle salle des ma-
riages et du conseil municipal, accessible aux personnes handicapées comme 
le prévoit la loi pour 2015. Mais aussi un nouvel abri pour pouvoir loger 
convenablement tout le matériel indispensable aujourd’hui pour entretenir no-
tre village. (Voir l’encadré page 13.) 

Élections cantonales  
des 20 et 27 mars 2011 
 

Résultats  
du bureau  
de vote de Gauriac 

Premier tour 
Inscrits : 642 
Votants : 319 (49,6 %)  
Exprimés : 312 
J.-P. CALONI (FN) 62 (19%) 
M. JEAN-JEAN (PS) 73 (22,9%) 
R. RODRIGUEZ (FdG) 98 (30,7%) 
C. BAQUE (POI) 11 (3,4%) 
M. BECHET (EÉ) 22 (6,9%) 
J. - F. BLANC (DvD) 46 (14,4%) 
 

Deuxième tour 
Inscrits : 642 
Votants : 301 (46,9 %)  
Exprimés : 262 
M. JEAN-JEAN 166 (63,4%) élu  
J. - F.BLANC 96 (36,6%) 
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Bientôt  
près de la Poste 
Le plan  
de la commune  
 

U n commercial de Vista 
Publicité, de Fargues 
Saint Hilaire, s’est 

adressé au Maire pour proposer ses 
services dans le but de réaliser un 
plan de la Commune de type 
« Grandes villes ». L’opération qui 
fait appel à la publicité financée par 
des artisans, commerçants, viti-
culteurs et professions libérales est 
entièrement gratuite pour la Com-
mune. Le commercial en question 
devait donc s’adresser aux profes-
sionnels qui pouvaient refuser sans 
que cela puisse poser le moindre 
problème. D’ailleurs certains n’ont 
pas hésité à prendre contact avec le 
Maire avant de se décider. L’accord 
du Maire visait uniquement à indi-
quer que cette prospection était 
connue de la Mairie de Gauriac. 

Plus que jamais, aujourd’hui la 
publicité est une forme de commu-
nication, dont le but est de fixer l'at-
t ent ion  d ’ une  c ib l e  v is é e 
(consommateur, utilisateur, usager) 
pour l'inciter à adopter un produit, 
un service, etc. 

Nous n’avons pas l’habitude d’o-
pérer de cette manière. Toutefois, 
nous savons que cette piste est régu-
lièrement utilisée pour cette infor-
mation communale. Nous espérons 
que ce commercial aura négocié 
dans le respect des partenaires po-
tentiels. 

Nous remercions tous ceux qui 
ont permis l’implantation de ce pan-
neau. Nous comprenons aussi tous 
ceux qui ont choisi de ne pas partici-
per quelle qu’en soit la raison. C’é-
tait pour la Commune la possibilité 
d’implanter un plan de Gauriac visi-
ble de la RD 669 et en même temps 
de faire connaître les acteurs écono-
miques du village. 

Rendez-vous est fixé avec le 
fournisseur pour la mise en place du 
plan le 15 avril 2011.  
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Dernière minute 
Assainissement de Perrinque 

Le dossier devrait avancer dans les prochaines semaines. Une rencontre 
(Monsieur ARRAMON – Directeur du SIAEPA – Bureau d’études – Maire) 
est prévue le 6 mai prochain, sur place, pour tenter de trouver une solution 
amiable compatible avec l’intérêt général. Pour les deux parties un règlement 
à l’amiable est toujours préférable, lorsque c’est possible, à une action en jus-
tice.  

Les résidents des hameaux impactés par le projet d’assainissement collec-
tif viennent fréquemment en mairie pour faire connaître leur mécontentement. 
Le Maire vient même de recevoir une pétition d’une cinquantaine de foyers  
qui lui demande d’intervenir énergiquement auprès du propriétaire qui refuse 
le passage. Sachez qu’il compte maintenant sur cette entrevue pour aboutir à 
une issue positive.  Souhaitons donc que ce rendez-vous puisse mettre un 
terme à cette situation de blocage. Nous comprenons la lassitude et parfois 
même le désespoir des uns et des autres. Mais c’est indispensable d’en passer 
par là pour pouvoir lancer les demandes de subventions auprès des partenai-
res financiers. Des aides nécessaires, pour engager les travaux d’enfouisse-
ment de la canalisation dont les coûts sont très importants. 

SMICVAL 
 

Bacs d’ordures ménagères 

L’opération de dotation des habi-
tants des communes de la Haute-
Gironde en bacs d’ordures ménagères 
vient de s’achever.  

Les nouveaux arrivants sur la com-
mune doivent s’adresser aux conseil-
lers en valorisation afin d’obtenir des 
informations sur les modalités de col-
lecte ainsi que les équipements appro-
priés. 

Les personnes n’ayant pas pu récu-
pérer leur bac d’ordures ménagères de-
vront également se faire connaître afin 
de pouvoir bénéficier du service dans 
les meilleures conditions. Un service 

de livraison peut être assuré en cas de 
difficulté de déplacement des usagers. 

Il est rappelé que seuls les bacs nor-
més pour la collecte mécanisée et donc 
adaptés au  lève conteneur des camions 
de collecte sont désormais collectés, à 
raison d’un seul bac par foyer. Les 
sacs déposés à côté des bacs ne seront 
pas collectés (sauf cas exceptionnel).  

Nous restons à votre disposition 
pour tout renseignement. Les  conseil-
lers en valorisation sont à votre dispo-
sition au 05 57 84 74 00  du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
17h. 

Le SMICVAL du Libournais 
Haute-Gironde produit à Saint Denis 
de Pile du compost issu du traitement 
des déchets verts et des biodéchets. 
Conforme aux normes en vigueur, re-
connu pour ses qualités agronomiques 
et produit dans le  respect des règles de 
traçabilité, le compost déchets verts est 
dorénavant labellisé par Qualité 
France. Il est reconnu en agriculture 
biologique. 

En plus du compost en vrac, le 
SMICVAL propose à la vente du com-
post en sac de 15 kg (30 litres) au prix 
de 5,80 €, répondant ainsi à une forte 
demande des usagers du territoire. 
 
 
Lieux de vente 
- Saint Denis de Pile 

8 route de Pinière 
- Saint Giron d’Aiguevive 

1 Côte rotie 

Compost en sac 
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H istoriquement, la notion 
de baptême républicain, 
appelé également bap-

tême civil, remonte au décret du 20 
prairial, an II (8 juin 1794) qui a dé-
cidé que les municipalités seraient 
les seules institutions habilitées à 
établir les actes de l'état civil. 

Néanmoins, le baptême républi-
cain n 'est prévu par aucun texte lé-
gislatif. Les maires ne sont donc pas 
tenus de le célébrer et il n'y a pas de 
cérémonial préétabli. Certificats ou 
documents délivrés pour l'occasion 
par l’officier d’état civil, ainsi que la 
tenue d'un registre officieux, ne pré-
sentent aucune valeur juridique. 

En résumé, l'engagement que 
prennent les parrains et marraines de 
suppléer les parents en cas de défail-
lance ou de disparition n'a qu'une va-
leur morale.  

La désignation d’un tuteur ne 
peut se faire que par voie testamen-
taire notariée.  
 
Les différences entre le bap-
tême civil et le baptême reli-
gieux sont importantes 

Ils n'ont pas le même sens et le 
même rôle. 

Le baptême civil a seulement 
pour but de célébrer la naissance 

d'un enfant et de lui donner un par-
rain et une marraine qui s’engagent à 
lui transmettre les valeurs républicai-
nes et civiques. 

Le baptême chrétien, tout en don-
nant un parrain et une marraine, fait 
entrer l’enfant dans la communauté 
chrétienne. La cérémonie est diffé-
rente. Le baptême chrétien comporte 
des rites riches de signification : 
l'eau, l'huile sainte, le vêtement 
blanc, le cierge ...   

Le baptême à l'Hôtel de ville n'a 
pas plus de valeur légale que le bap-
tême religieux. Il ne donne pas plus 
de droit au parrain civil et à la mar-
raine civile qu'au parrain et à la mar-
raine du baptême à l'église. 
 
Les familles chrétiennes peu-
vent elles faire baptiser leur 
enfant à la fois à l'église et à la 
mairie ? 

Il est possible de faire les deux 
cérémonies, car le baptême à la mai-
rie est un acte civique et non un acte 
religieux. Les parrains et marraines 
peuvent  être différents puisqu’il n’y 
a aucune obligation pour eux d’être 
baptisés pour la cérémonie civile. 
 
À la Mairie de Gauriac 

Le parrainage civil est à l'initia-

tive du Maire de la commune 
concernée. Il peut revêtir des aspects 
plus ou moins officiels. La Com-
mune de Gauriac lui confère toute 
son importance et il bénéficie du 
même protocole que les mariages.  

Acte citoyen, c'est l'engagement 
moral du parrain et de la marraine à 
suppléer les parents en cas de mal-
heur familial, qui est consigné par 
écrit devant l'Officier de l'État-civil. 
Les dossiers peuvent être préparés 
au secrétariat de mairie et les parrai-
nages célébrés dans la salle des ma-
riages. 
 
Les conditions à remplir 

- Justifier d'un lien avec la com-
mune de Gauriac. 

- Parrain(s) et marraine(s) : il 
faut qu'au moins un soit majeur et 
l’autre, ou les autres, aient plus de 
16 ans. 

- Si on fait les deux cérémonies, 
les parrains marraines de la mairie 
peuvent être différents de ceux du 
baptême religieux. 

- On peut choisir le nombre de 
parrains et de marraines. 

 
Pièces à fournir 

- Acte de naissance de l’enfant. 
- Livret de famille s’il y a lieu. 
- Renseignements relatifs aux pa-

rents, parrain(s) et marraine(s), 
ainsi que la justification de leur do-
micile. 

- Photocopie des pièces d’identi-
té des parents et des parrain(s) et 
marraine(s). 
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Un acte symbolique  
pour initier l’enfant aux valeurs républicaines 
 

Le baptême civil 

Nouveaux gauriacais 
Le samedi 2 avril 2011 le Maire, Adjoints, 

Conseillers et associations ont rencontré les nou-
veaux gauriacais. C’est toujours un grand mo-
ment de pouvoir recevoir celles et ceux qui arri-
vent dans notre village. Tout simplement il s’agit 
de faire connaissance et en même temps de pou-
voir les informer sur tout ce qui peut les aider à 
bien vivre. Le verre de l’amitié offert par la mu-
nicipalité avec des vins de nos généreux viti-
culteurs de Gauriac a clôturé cette rencontre 
conviviale. 
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Chiens et chats errants 
Fourrière 

Les animaux sont ramassés sur 
appel de la mairie, des gendarmes, 
des pompiers ou d’un vétérinaire. Ils 
ne peuvent être restitués à leur pro-
priétaire qu’après paiement des frais 
de fourrière. En cas de non paiement 
le propriétaire est passible d’une 
amende forfaitaire dont les modalités 
sont définies par décret. 

À l’issue d’un délai de garde de 8 
jours ouvrés, si l’animal n’a pas été 
réclamé par son propriétaire, il est 
considéré comme abandonné et de-
vient la propriété du gestionnaire de 
la fourrière. Celui-ci peut céder les 
animaux en vue d’adoption. Après 
expiration d’un délai de garde, si le 
vétérinaire en constate la nécessité, il 
procède à l’euthanasie de l’animal. 

Tarifs TTC au 1er janvier 2011 
Forfait fourrière de 80�. À partir 

du 8e jour ouvré et franc, supplément 
par jour de présence de 11� pour un 
chien et de 6,70� pour un chat, sa-
chant que toute journée commencée 
est due. 

Identification par puce électroni-
que 65� 

La fourrière est ouverte au pu-
blic du lundi au vendredi de 14h30 à 
18h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 
(en dehors des jours fériés).��

Gîtes et Chambres d’hôtes 

Avec 35 chambres pouvant loger 91 personnes  

Gauriac sait recevoir 

23 chambres d’hôtes 
Domaine des Deux Cèdres à Perinque  
Mme De Hillerin : 05 57 64 88 65 (5 chambres - 15 personnes) 
L’Escale de Bel Air à Bel Air 
Carole Gadrat : 06 86 72 44 36 (4 chambres - 12 personnes) 
Château de Bône 
Jean-Paul Jaubert : 05 57 64 86 54 (5 chambres - 11 personnes) 
Madame Neuwe à Vitescale 
05 57 64 80 06 - 06 03 24 24 82 (3 chambres - 9 personnes) 
Domaine de la Filadière à Furt, route de la Corniche  
Mme et M. Buhler : 05 57 64 94 05 (2 appartements - 8 personnes) 
Madame Descubes à Camp Haut Est  
05 57 43 12 92 – 06 77 21 99 66 (1 suite + 2 chambres - 7 personnes) 
Le Jardin Secret à Perrinque 
M. Sansier : 09 54 95 46 41 – (3 chambres - 6 personnes) 

 
6 gîtes (13 chambres) 

Maison des Vignes à Bujan 
M. et Mme Méli : 05 57 64 86 56 (4 chambres - 8 personnes) 
La Maison de Bujan à Bujan 
M. et Mme Méli : 05 57 64 86 56 (2 chambres - 4 personnes) 
Le Rigalet au Rigalet 
Charles Jolit : 05 57 81 54 23 (1 chambre - 2 personnes) 
Château Bône 
Jean Paul Jaubert : 05 57 64 86 54 – 06 22 50 74 29  
(2 chambres - 4 personnes) 
Monsieur Rahou à Roque de Thau  
05 57 64 88 32 – 06 50 76 32 36 (2 chambres - 4 personnes) 
Madame Descubes à Camp Haut Est 
05 57 43 12 92 – 06 77 21 99 66 (1 studio - 2 personnes) 

 

Pour les bouteilles offertes à la Commune 
Merci aux viticulteurs de Gauriac  

Au début ces bouteilles étaient essentiellement réservées au repas annuel of-
fert par la Commune aux aînés. 

À présent, compte tenu de la générosité de nos viticulteurs, nous avons le 
plaisir, très régulièrement, de faire découvrir à nos hôtes les Côtes de Bourg du 
village. L’attractivité de notre salle, La Gabare, conduit des organismes intercom-
munaux à s’y réunir de plus en plus. Que ce soit le syndicat du collège et du ly-
cée de Blaye, la Communauté des Communes et bien d’autres. La Commune or-
ganise des manifestations qui souvent attirent des participants bien au-delà de son 
territoire. Un vernissage de peinture, les vœux de la municipalité, une commémo-
ration au monument aux morts, etc. Très fréquemment, pour ne pas dire pratique-
ment à chaque fois, le verre de l’amitié vient clôturer l’initiative. Et, c’est bien 
comme cela ! Les débats, même parfois tendus, n’empêchent pas la convivialité. 

Faire connaître nos vins de Gauriac c’est aussi le rôle de la municipalité. 

� École 
Inscriptions  

Pour la rentrée 2011 les ins-
criptions des nouveaux élèves se 
font dès à présent à la mairie sur 
présentation du livret de famille, du 
carnet de santé de l’enfant et d’un 
justificatif de domicile. 

 

� Voirie 
Départementale 669E1   

Après les actuels travaux pré-
paratoires, au mois de mai, la 
route qui longe l’estuaire sera   re-
vêtue d’une couche d’enrobé à 
froid, technique plus respectueuse 
de l’environnement. 

Ces travaux seront financés en-
tièrement par le Conseil général. 
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Alors on fait quoi ?!                                                                           L’écocitoyenne attitude... 

GAURIAC aussi a participé à la semaine 
du développement durable. 
Samedi 09 avril 2011… une trentaine de personnes 
et pas seulement des gauriacais, s’est retrouvée pour 
un nettoyage de printemps, et même le soleil était 
de la partie ! 

CETTE OPERATION AVAIT POUR BUT DE RAMASSER 
LES INTRUS SUR DES ESPACES DE LA COMMUNE AFIN 
DE FAVORISER LA PROTECTION DE L’ENVIRONNE-
MENT, CONTRIBUER A PRESERVER LA BEAUTE DE LA 
NATURE, DIRE NON A L’ENVAHISSEMENT DES DE-
CHETS. 

CETTE ACTION VOULAIT AUSSI INCITER LES CONCI-
TOYENS A ADOPTER DES COMPORTEMENTS QUOTI-
DIENS PLUS RESPONSABLES, ET PERMETTRE AUX PAR-
TICIPANTS DE PARTAGER UN MOMENT EN TOUTE 
CONVIVIALITE. 

 

Trois circuits ont pu faire l’objet d’un nettoyage par 
une petite équipe : Vitescale à Furt, Roque de Thau à 
Furt, et le Mugron. Ce n’est qu’une petite partie de 
la commune mais la collecte est de taille !! 
Au final : 120 bouteilles en verre, 3 mètres cubes de 
déchets (recyclables et non recyclables), et 2 mètres 
cubes d’encombrants ont été ramassés ! 
Parce que la relation sociale s’inscrit pleinement dans 
le développement durable… Après un verre offert 
par la municipalité les participants ont partagé un 
pique nique. Moment de détente, où le plaisir de faire 
connaissance, se retrouver, échanger… était palpable 
dans les regards, et les sourires partagés. 

La semaine  
du développement durable …Qu’est ce que c’est ? 
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L a semaine du développement durable est un ren-
dez-vous incontournable et très attendu. Chaque 
année, le ministère du Développement durable 

invite les entreprises, les associations, les services pu-
blics, les collectivités et les établissements scolaires à 
promouvoir, du 1er au 7 avril, les principes du dévelop-
pement durable. 
L’objectif de cette opération est de sensibiliser les 
Français aux enjeux du développement durable et in-
citer chacun à adopter des comportements plus respon-

sables. En 2010, près de 3 700 participants ont répondu 
à l’appel à projets. En 2011, un seul mot d’ordre : « Pas-
sez au durable, ça marche ! », un seul thème Changeons 
nos comportements ! 

Extrait du site : semainedudeveloppementdura-
ble.gouv.fr 

À SAVOIR. De plus en plus de citoyens se familiarisent 
avec la question du développement durable, cependant 
les comportements qui s’inscrivent dans la démarche du 
développement durable n’évoluent pas pour autant … 

Écocitoyenneté 
 
Danielle DÉJOUE, Alain DUPOUY, Michelle KLEIN 
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Place du cimetière 
 

Un  
nouveau  
banc 

 
 
 

Né en 1870 tout près du tunnel de la Garenne, 
victime de la tempête Klaus du 29 janvier 2009, ce 
chêne vient de bénéficier d’une seconde vie pour 
permettre aux promeneurs de se reposer.  

Un banc majestueux, solide et à un prix très rai-
sonnable. Merci à Patrice Lottier, notre agent tech-
nique, pour cette initiative qui s’inscrit pleinement 
dans le développement durable. 
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�Cérémonie du 19 mars 
 
�Vœux de la municipalité le 9 janvier 
 

� Trancheuse qui a effectué l’enfouissement  
de la fibre optique en janvier  

��Repas des aînés le 30 janvier, très chaude am-
biance cette année. 
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Présents  :  Robert  BALDÈS, 
Raymond RODRIGUEZ,  Christiane 
SOU,  René  ARRIGHI,  Jean-Marie 
ARRIVÉ,  Jean-Louis  GUIRAUD, 
Jean-Christophe MARMEY, Valérie 
PIRRONE,  Alain DUPOUY, Chris-
tian  SCHMAUCH,  Josiane  BROS-
SARD, Michel LECRENAIS. 
Procuration : Gisèle SOU pouvoir à 
C. SOU 
Absentes : Rosiane COUDOUIN, 
Sandrine NUEL 
Sauf indication contraire, les votes 
ont lieu à l’unanimité. 
 
� Raccordement postal  
Christiane SOU  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le Conseil, décide d’appliquer les 
noms de rues suivants : 

Route de la Gabare, Corniche de 
la Gironde, Route de la Crête, Route 
du Fleuve, Route des Vignobles, 
Route du Fronton, Route des Meu-
niers, Route de la Cabane de vigne, 
Route de l’Île du Nord, Escaliers du 
Piquet, Escaliers de la Vierge, Esca-
liers de la Falaise, Rue de l’église, 
Rue des Moulins, Rue de l’Ancien 
Bourg, Chemin des Coquines, Rue du 
Sabotier, Rue du Vallon des Sources, 
Impasse du Chêne , Chemin du La-
voir, Route du Belvédère, Route de la 
Garenne, Route des Astéries, Chemin 
creux des Chênes, Rue des Pigeon-
niers, Rue du Puits couvert, Route des 
Doublerons, Chemin du bois du Bas-
que, Impasse des Bouches, Impasse 
Rivelaine, Route des Jardins, Impasse 
de la Guichette, Impasse de Perlier, 
Escaliers des Troglodytes, Ruelle des 
Pêcheurs, Rue du Port, Rue du Mu-
gron, Allée du Chenal, Rue de la Ré-
publique 

V.  PIRRONE demande comment 
se fera la reconnaissance par GPS ? 
J.-M. ARRIVÉ rappelle que tous les 
Gauriacais vont changer d’adresse. Il 
faudra informer les services de la 
Poste lorsque la numérotation de cha-
que habitation sera terminée. C. SOU 
procède actuellement à ce numéro-
tage immeuble par immeuble en te-
nant compte des zones potentielle-

ment  constructibles. R. BALDÈS 
prévoit une réunion de la commission 
en charge du raccordement postal 
pour définir exactement les besoins 
en matériel, le  nombre de panneaux 
de noms de rues, le nombre de numé-
ros, afin d’évaluer la dépense corres-
pondante à cet investissement.  Les 
panneaux de nom des rues seront po-
sés ensuite. Et ce n’est qu’après l’im-
plantation des panneaux que les rési-
dents devront changer leur adresse sur 
leurs documents. J.-M. ARRIVÉ 
propose de tenir compte du logo de 
Gauriac pour choisir la couleur des 
panneaux de signalisation. 
 
� Autorisation de balisage et 
de passage de l’itinéraire de 
randonnée GR 655 
Robert BALDÈS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Fédération Française de la 
Randonnée (FFR) Pédestre, propose 
d’assurer la continuité d’un chemin 
de portée internationale dénommé 
chemin de Grande Randonnée (GR) 
de Tours vers Saint Jacques de Com-
postelle portant le n° 655.  

Cet itinéraire, initié par la Fédéra-
tion Française de la Randonnée Pé-
destre (FFR et son Comité Départe-
mental de Gironde),  a été étudié par 
les associations locales de randon-
neurs. Il s’inscrit dans le cadre d’un 
cheminement dans le département de 
la Gironde par Pleine Selve (entrée), 
Blaye, Bourg, St André de Cubzac, 
Lormont, Bordeaux, Gradignan, Léo-
gnan, le Barp, Belin-Beliet et le Mu-
ret (entrée Landes). 

Son tracé repose sur l’emprunt 
prioritaire de voies ou chemins déjà 
inscrits au Plan Départemental d’Iti-
néraires de Promenades et Randon-
nées (PDIPR), en particulier ceux 
utilisés par la Voie Jacquaire dite « de 
TOURS », déjà balisée dans le cadre 
du plan départemental du Conseil 
Général. 

Le cheminement sera repéré par 
un balisage adapté résultant des pres-
criptions de la Charte Nationale de 
Balisage des Chemins (rectangles 
rouge et blanc pour les GR). 

R. RODRIGUEZ précise que ce 
nouveau tracé, passant par le centre 

du village et non plus par la côte, per-
mettra aux randonneurs de profiter 
des différents services, ravitaillement, 
hébergement, etc. 
 
� Dépôt sauvage VC4, parcelle 
AC66  
Robert BALDÈS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À la demande de Danielle DE-
JOUE, membre de commission envi-
ronnement, la question du dépôt sau-
vage VC n°4 (canapé, fauteuil, conte-
neur poubelle, cuvette WC, plasti-
ques, etc.) a été mise à l’ordre du 
jour. 

Le Maire souligne qu’on peut 
comprendre la désespérance des gau-
riacais devant un tel amoncellement 
de déchets, suite à la négligence du 
propriétaire de la parcelle. Cette per-
sonne  a autorisé une entreprise de 
travaux publics à déposer sur le ter-
rain, sans l’accord du Maire, des gra-
vats et des matériaux divers. De plus, 
il refuse de clôturer ce qui permettrait 
d’empêcher que l’endroit devienne 
une décharge publique. 

Après avoir adressé une lettre re-
commandée avec AR à la propriétaire 
figurant au cadastre pour la mettre en 
demeure de nettoyer sa parcelle, nous 
apprenons que ce terrain vient de 
faire l’objet d’une donation. Le ca-
dastre n’a pas encore été modifié. 
Une  seconde LR AR vient d’être 
adressée au fils qui est le nouveau 
propriétaire et qui a 30 jours pour 
procéder au nettoyage. 

La procédure est donc engagée, si 
rien n’est fait, le Maire établira un PV 
de non respect de la mise en demeure 
et ensuite, si besoin, un arrêté impo-
sant au propriétaire du terrain l’enlè-
vement du dépôt sauvage à ses frais et 
la clôture du terrain si nécessaire. 

La DDTM est habilitée pour ver-
baliser ces effractions précise 
C.SCHMAUCH. 
 
� Subvention du Conseil Gé-
néral pour la rénovation de la 
toiture du gymnase 
Robert BALDÈS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une demande de subvention en 
2009 avait été sollicitée auprès du 

Conseil municipal  
Séance du 8 décembre 2010 
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Conseil Général de la Gironde pour 
les travaux de rénovation de la toi-
ture du gymnase. La Commission 
Permanente du Conseil Général dans 
sa réunion du 26 novembre 2010 a 
accordé la somme de 30 341€ au 
titre du budget 2010 pour cette opé-
ration. 
 
� Logo de la commune  
Raymond RODRIGUEZ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Après plusieurs années de recher-
che et de débats sur une multitude de 
propositions faites par les gauriacais, 
le logo du village est adopté. Le gra-
phisme sera peut être revu, car tel 
qu’il est présenté aujourd’hui, il est 
déclinable pour diverses utilisations, 
mairie, associations, vignobles etc. 

 
La Gironde en bleu, le plateau 

des Coteaux de Bourg en vert, l’île 
du Nord en vert au milieu du bleu, la 
falaise avec le « i » en ocre, le point 
du « i » peut symboliser les points de 
vue. 

À l’heure d’Internet et de 
« l’image », il était nécessaire que le 
village soit clairement identifié dans 
toutes ses communications avec 
l’extérieur. Gauriac un village en 
bordure de Gironde, mais aussi sur 
l’estuaire avec son île du Nord, Gau-
riac une commune vallonnée, Gau-
riac et sa falaise de 3 kilomètres 
avec des maisons troglodytiques, le 
logo c’est tout cela en même temps. 
Le Conseil remercie Yoann BROS-
SARD qui a travaillé patiemment sur 
ce logotype pour que la commune 
soit représentée par une image mo-
derne et en mouvement, ainsi que 
tous ceux qui ont participé et ont fait 
des propositions pour ce projet.  
 

� Charges mensuelles dans 
les immeubles communaux à 
compter du 1er janvier  2011 
Christiane SOU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Immeuble Dupont. Logement 1 : 
25,17€ ; logement 2 : 26,92€. 

Immeuble Duong. Logement 1 : 
20,25€ ; logement 2 : 23,42€ ; loge-
ment 3 : 22,33€ ; logement 4 : 
25,75€ ; logement 5, n°8 Le Bourg : 
20,25€ ; logement 6 : 19,67€. 
Immeuble de la Poste. Logement 
1 : 25,33€, bureau de poste :  196 € 
par an  
Salon de coiffure : 5,92€  
Bar : 9,58€ 
 
� Renouvellement  
contrat d’assurance CNP  
Robert BALDÈS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il s’agit de la couverture des ris-
ques incapacités de travail du per-
sonnel. La prime annuelle inclut les 
frais de gestion, laquelle a été 
confiée par voie de convention au 
Centre de gestion de la fonction pu-
blique territoriale de la Gironde, sans 
surcoût pour la collectivité. 
 
� Instauration de la Participa-
tion voirie et réseaux (PVR)  
Raymond RODRIGUEZ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le rapport du commissaire en-
quêteur faisant suite à l’enquête pu-
blique du PLU, devrait être connu 
d’ici une dizaine de jours. Il faut 
savoir qu’à ce jour l’État n’a tou-
jours pas fait connaître son avis sur 
le PLU. Après informations prises, 
un simple courrier devrait être en-
voyé précisant que l’avis sera donné 
au moment du contrôle de légalité du 
PLU.  

L’urbanisation du secteur de La 
Plaine entraînera d’importants tra-
vaux de voirie et réseaux qui incom-
bent à la commune.  

Deux situations sont à envisager. 
Soit l’urbanisation se fait dans le 

cadre d’un projet global ce qui né-
cessite l’intervention d’un aména-
geur. Dans ce cas, dès le départ, une 
évaluation précise des travaux est  
effectuée. L’étude préalable menée 
par la SEM Gironde développement 
propose alors une concession d’a-
ménagement qui englobe la voirie 
et les réseaux. Les autres systèmes 
de financement Programme d’Amé-
nagement d’Ensemble (PAE) et Pro-

jet Urbain Partenarial (PUP), où la 
Commune est maîtresse d’ouvrage, 
n’ont pas été retenus. 

Soit l’urbanisation se fait au coup 
par coup, parcelle par parcelle, dans 
le cadre des seules orientations d’a-
ménagement incluses dans le PLU. 
Dans ce deuxième cas il importe de 
prévoir le financement de la voirie et 
des réseaux. La commune dispose de  
deux outils cumulables (voir enca-
dré page suivante). 

J.-M. ARRIVÉ s’inquiète des 
charges financières supplémentaires 
à supporter par les nouveaux pro-
priétaires. R. RODRIGUEZ précise 
que la TLE s’applique à tous les per-
mis de construire alors que la PVR 
ne s’applique qu’aux autorisations 
d’utiliser les sols rendus constructi-
bles par les travaux de voirie et ré-
seaux engagés par la commune. V. 
PIRRONE demande la différence 
entre taxe et participation ? La taxe 
est affectée au budget général de la 
commune alors que la participation 
sera associée à une opération de dé-
pense, répond R. RODRIGUEZ qui 
apporte une précision supplémen-
taire à C. SOU qui a soulevé la 
question sur la taxe ENL. La taxe 
ENL (Engagement national pour le 
logement) s’applique à la première 
cession des terrains rendus cons-
tructibles par le PLU (10% sur les 
2/3 du prix de vente soit 6,66%). 
Elle ne peut donc pas être appliquée 
dans une commune qui ne possède 
pas de document d’urbanisme avant 
l’adoption d’un PLU, ce qui est le 
cas de Gauriac. 
 
� Questions diverses 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Robert BALDÈS  

Carrière de Perrinque : un 
jeune de 24 ans qui voulait découvrir 
les galeries, s’est perdu le 8 novem-
bre 2011 à partir de 19h00. L’inter-
vention de plusieurs compagnies de 
pompiers a été nécessaire pour le 
retrouver vers 23h00 avec une 
épaule luxée et un pouce fracturé, en 
essayant de sortir par un puits à en-
viron 200m de son entrée.  
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Gymnase : l’éclairage de secours 
qui a fait la démonstration de plu-
sieurs faiblesses à la réouverture de 
l’établissement a nécessité une re-
mise en état complète des blocs 
d’ambiance et de balisage. C’est 
l’entreprise ARNAUDIN qui a été 
choisie pour un coût de 1350,50� 
HT, soit 1625,20� TTC. 

Voiries : les travaux de voirie 
commandés à la SCREG en octobre, 
ne pourront pas être réalisés comme 

convenu avec l’entreprise de travaux 
publics pour cause d’intempéries en 
novembre. Des réparations partielles 
et ponctuelles seront réalisées par la 
Commune jusqu’à la prochaine cam-
pagne de gros travaux qui exigent 
des subventions d’État. 
 
Raymond RODRIGUEZ 
Journal de Gauriac : les articles 
sont à remettre avant fin décembre. 
Le bandeau du journal changera 

puisque le logotype a été retenu dans 
cette séance. 
 
Jean-Marie ARRIVÉ  

Gymnase : inauguration le ven-
dredi 10 décembre 2010 à 17h30. 

SIAEPA : réunion à Comps le 
mardi 14 décembre 2010 à 17h30. 

SMICVAL : le quorum n’était 
pas atteint lors de la dernière ré-
union. 
 
Alain DUPOUY 

PCS : il faut prévoir une réunion 
du conseil au mois de janvier pour 
valider le Plan Communal de Sauve-
garde PCS. 
 
Valérie PIRRONE 

Un marché aux « fringues » est 
organisé à la Gabare le samedi 18 
décembre 2010. 
 
Michel LECRENAIS 

Gymnase : prévoir une révision 
du règlement d’utilisation du gym-
nase.  

Comité des Fêtes : a fait connaî-
tre son mécontentement sur l’organi-
sation d’une manifestation sur la 
commune de TEUILLAC à la même 
date  que la fête locale de Gauriac. 
R. RODRIGUEZ précise que la 
CdC ne décide pas des dates de ma-
nifestations, elle publie simplement 
un calendrier après avoir demandé à 
chaque association du canton de lui 
communiquer ses dates. Cela a pour 
objet de faire en sorte que les asso-
ciations de communes différentes 
puissent se concerter. En aucun cas 
il appartient à la CdC de décider des 
dates des manifestations des associa-
tions du canton. 
 
Christiane SOU 

Don : des confitures ont été don-
nées pour les bénéficiaires de la ban-
que alimentaire, les plus sincères 
remerciements sont adressés à cette 
généreuse donatrice. 

Tour de Peyror : M. Coquillas a 
transmis des informations sur la tour 

Financement des voiries et réseaux 
La Taxe Locale d’Équipement (TLE) 
Pour chaque permis de construire, son produit est égal au montant de 

l’assiette fixée par les textes en vigueur multiplié par un taux, fixé par le 
conseil municipal, entre 1% et 5%. C’est donc une somme forfaitaire, son 
produit n’est pas préaffecté, il tombe dans le budget communal. La TLE est 
en vigueur à Gauriac depuis le 15 avril 2005 au taux de 2,5 %. Elle est modi-
fiable tous les trois ans. 

La Participation pour voirie et réseaux (PVR) 
C’est une participation ponctuelle en dehors de toute programmation pré-

alable qui finance, en totalité ou en partie, les acquisitions foncières, les étu-
des et les travaux de voirie et réseaux pour permettre la constructibilité des 
terrains situés en bordure de la voie considérée. Il faut déduire les subven-
tions mais pas la TVA. Elle est payée par les riverains de la voie desservie. 
Elle s’applique à toutes les voies (y compris les chemins ruraux ou les pistes 
cyclables), à leurs équipements (trottoirs, éclairage public, espaces plantés, 
stationnements, dispositifs d’eau pluviale…) et aux réseaux (en sont exclus la 
partie « câbles » des réseaux de communication souterrains, les réseaux de 
communication aériens et les réseaux de gaz). 

Une première délibération générale institue la PVR sur l’ensemble de la 
commune. Elle est alors obligatoirement appliquée dans tous les cas où 
elle peut l’être. 

Une deuxième délibération spécifique est nécessaire pour chaque voie 
ou tronçon de voie qui fait l’objet de travaux relevant de la PVR. Elle doit être 
prise avant de délivrer l’autorisation de construire.  

Elle fixe : 
• le montant des travaux, il peut être indexé mais il ne sera pas possible 

de l’augmenter pour tenir compte d’un coût imprévu (la participation ne 
peut excéder le montant réel des travaux mais elle peut être infé-
rieure) ; 

• la largeur de terrain concernée de part et d’autre de la voie si elle est 
différente de 80 m (possibilité de 60 à 100 m) ; 

• les modalités de calcul de la PVR ; 
• sa répartition sur les personnes concernées ; 
• le montant en €/m². 

Les travaux peuvent être réalisés en plusieurs fois et il  n’y a pas de délai. 
Il est possible d'obtenir un préfinancement par convention de la part 

des propriétaires assujettis. 

Les riverains sont assujettis en fonction du coût estimé des travaux et au 
prorata de la surface de terrain concernée. Certains terrains sont exclus de la 
PVR, notamment les terrains déjà construits. La PVR est exigible au fur et à 
mesure de l’urbanisation (un propriétaire qui choisit de ne pas construire ne 
paie pas la PVR tant qu’il ne construit pas).  
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de Peyror qui serait un habitat mé-
diéval fortifié partiellement conser-
vé. Ces renseignements seront trans-
mis au propriétaire, puisqu’il est à 
l’origine de la demande de ces infor-
mations. J.-C. MARMEY et J.-
L.GUIRAUD proposent de mettre 
en contact le propriétaire du bâti-
ment et M.Coquillas. 
 

Jean-Christophe MARMEY 
Assainissement. Il souhaite sa-

voir si  M. ARRAMON a fait 
connaître sa position sur le passage 
du réseau collectif d’assainissement 
car il est le seul responsable du blo-
cage de ce dossier. Le Maire informe 
le Conseil municipal qu’il a obtenu 
l’accord verbal de M. ARRAMON 
pour qu’il se mette rapidement et 
directement en relation avec le Di-
recteur du SIAEPA afin d’évoquer 
une rencontre indispensable sur sa 
propriété avec le bureau d’études. 
Cela devient urgent puisque son re-
fus d’accepter le tracé proposé par le 
bureau d’études nous a fait perdre 2 
années. De nombreux propriétaires 
manifestent leur mécontentement, et 
plus particulièrement depuis les 
contrôles des assainissements non 
collectifs. 

Débroussailleuse : il est néces-
saire de remplacer en urgence la dé-
broussailleuse. 
 
Jean-Louis GUIRAUD 

Salle polyvalente : le parking de 
la salle de la Gabare n’est pas éclairé 
automatiquement il faut  le comman-
der de l’intérieur de la salle ce qui 
est dangereux. La pose d’un allu-
mage automatique sur les lampes 
existantes va être étudiée. 

 

Présents : Robert BALDÈS, 
Raymond RODRIGUEZ, Christiane 
SOU, René ARRIGHI, Jean-Marie 
ARRIVÉ, Jean-Louis GUIRAUD, 
Jean-Christophe MARMEY, Gisèle 

SOU, Alain  DUPOUY, Josiane 
BROSSARD, Michel LECRENAIS. 

Procurations : Valérie PIRRONE 
pouvoir à A. DUPOUY,  Christian 
SCHMAUCH pouvoir à 
R.BALDÈS. 
Étaient absentes : Rosiane COU-
DOUIN, Sandrine NUEL. 
Sauf indication contraire, les déci-

sions sont prises à l’unanimité. 
 
� Acquisition  
du garage Micheau  
Robert BALDÈS  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Voir encadré ci-dessous. 

J.-M. ARRIVÉ et J.-C. MAR-
MEY insistent sur le bon état du 

Conseil municipal  
Séance du 23 février 2011 

Pourquoi acheter le garage Micheau ? 
1. Accessibilité aux handicapés de la salle du Conseil et des ma-
riages 

L’arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’appli-
cation des articles R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la construc-
tion et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes 
handicapées des établissements existants recevant du public et des 
installations existantes ouvertes au public. Avant le 1er janvier 2015 
ces établissements et installations doivent être accessibles aux per-
sonnes handicapées.  

L’objectif  de cette acquisition est de réaliser la salle du Conseil 
municipal et des mariages à l’emplacement de l’atelier pour permettre 
d’appliquer les nouvelles normes d’accessibilité dans les meilleures 
conditions. Il sera possible également d’aménager un espace pour les 
archives communales, beaucoup trop petit actuellement. 
 
2. L’actuel garage de 115 m2 ne permet plus d’entreposer le maté-
riel et d’être performant au quotidien 

La remorque du tracteur et l’épareuse « faucheuse des fossés » 
sont constamment stationnées à l’extérieur, hiver comme été, dans les 
espaces annexes de l’école (risques d’accidents et dégradation du 
matériel coûteux exposé aux intempéries). 

La remorque de la voiture de service est stationnée dans le petit lo-
cal du terrain technique, derrière les conteneurs à bouteilles. 

La voiture du service est dans le petit garage de la poste. 
Les barrières de sécurité « voirie » sont entreposées à l’extérieur 

sur le terrain technique (exposées aux dégradations et vols). 
La pelle du tracteur est posée sur une plateforme à roulettes, dans 

l’atelier, afin de pouvoir la ranger difficilement dans un coin (risques 
d’accidents), il reste peu de place disponible pour travailler normale-
ment à l’atelier. 

Le garage communal nécessite aujourd’hui une porte beaucoup 
plus large et plus haute pour l’accès du matériel devenu volumineux. 
Le tout sera à l’abri des intempéries, des actes de malveillance et 
dans un même local, en laissant la place suffisante aux agents techni-
ques pour travailler dans de bonnes conditions. 

Le garage Micheau de 230 m2 est donc une opportunité pour la 
commune puisqu’il permet de solutionner l’ensemble des problèmes 
majeurs que nous avons, tout en regroupant toutes les activités com-
munales sur un même site. 

Le montant de la transaction (60 000 € net vendeur) est raisonna-
ble sachant que la location de ce bien  était de 800 € par mois. L’achat 
ne nécessite pas d’emprunt. 
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bâtiment et sa situation au centre du 
village proche des lieux publics ce 
qui est une sécurité supplémentaire 
pour le matériel qui sera entreposé. 
 
� Acquisition parcelle de vigne 
située entre les bâtiments sco-
laires et le cabinet médical 
pour faciliter l’accès à l’école  
Robert BALDÈS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ce projet d’acquisition, à proxi-
mité de l’école primaire de la com-
mune, offrira un accès sécurisé aux 
enfants qui n’auront plus à traverser 
la départementale 669. Le prix de 
vente serait celui du prix de la vigne. 

Sujet est cependant reporté au 
prochain conseil. Le géomètre n’est 
pas venu faire le bornage ce qui ne 
permet pas l’estimation de la par-
celle à acquérir. 
 
Interruption de séance à la de-
mande d’une personne du public 
Comment sera aménagé cet espace ? 
R.BALDÈS répond que le bureau des 
carrières souterraines du Conseil 
Général contacté ne signale pas de 
fontis (effondrement) connus à ce 
jour. Il est donc prévu de mettre du 
géotextile  puis du calcaire sur un 
espace limité. 
Reprise de la séance 
 
� Changement de statut pro-
fessionnel  
Robert BALDÈS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Monique BERNARD a été recru-
té en juin 2009 en Contrat Avenir 
Emploi au mois de juin 2009 pour 
une durée de 24 mois. Elle a été af-
fectée à l’entretien des bâtiments à la 
place de l’agent en poste qui a fait 
valoir ses droits à la retraite et à l’en-
tretien des espaces verts, des accote-
ments de la voirie… . L’ampleur des 
tâches des agents communaux, le 
patrimoine à entretenir, le fleurisse-
ment nécessitent l’emploi d’une per-
sonne polyvalente supplémentaire 
dans l’équipe. Monique BERNARD 
donne entière satisfaction, tant par 
ses prises d’initiatives que par la 
gestion de son temps, sa disponibili-

té. Son poste est donc pérennisé en 
tant que stagiaire adjoint administra-
tif 2e classe. 
 
� Contrat de location du bu-
reau de la Poste  
Christiane SOU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le bail commercial du bureau de 
Poste  arrive à échéance le 31 mars 
2011. De nouvelles dispositions sont 
proposées par les services de la 
Poste pour un nouveau contrat de 
location d’une durée de neuf années 
entières et consécutives qui com-
menceront à courir le 1er avril 2011. 
Le nouveau montant du loyer a été 
calculé en fonction de l’évolution de 
l’indice INSEE de la construction et 
s’élève à 1 218,25 € HT par an                

J.-M. ARRIVÉ est offusqué que 
la Poste fixe le montant du loyer qui 
est anormalement faible. Compte 
tenu des autres locations sur la com-
mune il estime le manque à gagner 
de 4 000 € par an. Le bureau de 
Poste est maintenu grâce aux actions 
de la population et des élus. R. 
BALDÈS partage cette opinion et 
rappelle qu’il avait été envisagé 
d’augmenter le montant de ce loyer, 
la réponse a été la menace de ferme-
ture du bureau de poste de Gauriac. 
 
� Révision du bail à construire 
de la Filadière  
Christiane SOU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le bail à construire du terrain 
situé à Furt la révision du montant 
du loyer se fera annuellement en 
fonction des variations de l’indice de 
la construction publié par l’INSEE à 
la date anniversaire de prise d’effet 
du contrat. Le taux de variation an-
nuelle de l’indice de référence des 
loyers est de 1.45, le montant du 
loyer du bail à construire signé avec 
M. BUHLER sera de 237 ,40 € pour 
l’année 2011. 

J.-C. MARMEY demande la 
signification de bail à construire. Ce 
procédé a donné en son temps la 
possibilité  au propriétaire du restau-
rant « la Filadière » de construire la 
cuisine du restaurant sur un terrain 

ne lui appartenant pas en payant un 
loyer annuel à la commune. Le pré-
sent bail est d’une durée de 18 ans, 
échéance après laquelle M. BU-
HLER sera propriétaire du terrain. 
 
� Révision du loyer et de la 
licence IV du « Bistrot » 
Christiane SOU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comme prévu dans le bail com-
mercial du « Bistrot » il convient 
d’indexer le loyer à la date anniver-
saire de la prise d’effet du contrat 
suivant l’évolution du taux de l’in-
dice de référence des loyers du tri-
mestre concerné qui est de 1,45% . 

Le montant du loyer du bar sera 
de 525,45 € par mois, 

La mise à disposition de la li-
cence IV sera de 201 € par an. 
 
� Modification du tableau des 
places publiques  
Christiane SOU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans le projet du raccordement 
postal le nom des rues a été arrêté 
lors du précédent conseil. Il s’agit 
maintenant d’adopter le nom des 
places publiques.  

Place de Médoqui (la Poste), 
Place de l’église, Place de Francicot, 
Place de la Gabare, Place du Sartre, 
Place de Vitescale, Pré de la 
Mayanne, Place de Perrinque. 
 
� Questions diverses 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jean-Marie ARRIVÉ  

Implantation d’une déchetterie 
sur le canton de Bourg. On a vu dans 
la presse que la commune retenue 
pour la nouvelle déchetterie serait 
TAURIAC. En tant que délégué de la 
commune auprès du SMICVAL il 
précise que ce sujet n’a pas été abordé 
en conseil syndical, mais qu’il a été 
reporté à plusieurs reprises. Les com-
munes candidates à cette implantation 
pour le canton de Bourg étaient Gau-
riac, on sait aujourd’hui que ce ne sera 
pas possible, St Seurin de Bourg et 
Tauriac. M. LECRENAIS pense que 
Tauriac est trop éloigné des autres 
communes du canton et trop proche 
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de la déchetterie de Saint Gervais. 
Aménagement paysager des 

fenêtres sur l’Estuaire. J.-
M.ARRIVÉ et  R. BALDÈS ont ren-
contré la Communauté de communes 
pour le projet d’aménagement paysa-
ger des fenêtres sur l’Estuaire qui 
sont sur la commune. J.-M. ARRI-
VÉ a demandé d’attendre l’automne 
pour les plantations et l’aménagement 
d’un point d’eau pour faciliter l’arro-
sage. J.-C. MARMEY s’inquiète de 
l’usage de ce point d’eau par les pra-
tiques de camping sauvage. R. RO-
DRIGUEZ voit régulièrement des 
camping-cars qui sont équipés à cet 
endroit. De plus l’espace ne permet 
pas l’installation  d’un campeur pour 
une longue durée. Il pense donc que 
le risque est très limité. 
 

Jean-Christophe MARMEY 
Assainissement collectif Perrin-

que. Où en est l’évolution de la situa-
tion  avec M. ARRAMON qui refuse 
le passage sur sa propriété pour per-
mettre l’arrivée de l’assainissement 
collectif à Perrinque Barbezieux et 
Banly ? Un courrier en recommandé 
a été adressé à M. ARRAMON et une 
copie au Président du SIAEPA. Ce 
courrier reprend ses engagements non 
tenus à ce jour. Les habitants de ces 
hameaux pensent que le Maire ne fait 
rien au regard de cette situation blo-
quée depuis près de 2 ans. La respon-
sabilité de ce blocage doit donc être 
transparente. 
 
Josiane BROSSARD  

Une personne âgée circule à pied 
sur la voirie le soir. Souvent vêtue de 
couleur sombre elle se trouve en dan-
ger car on ne la voit pas. Plusieurs 
membres du conseil la connaissent et 
vont lui demander de se signaler peut 
être par un vêtement fluorescent. 
 
Michel LECRENAIS  

Quelques modifications sont à 
apporter au règlement du gymnase et 
à l’état des lieux de la Gabare 
 
Raymond RODRIGUEZ  

Journal de Gauriac. Prévoir la 
distribution du journal spécial budget. 

PLU. Réunion avec le bureau d’é-

tudes vendredi 25 février à  9h30  

Cirque Morallès. Une rencontre 
avec les différents partenaires pour 
l’installation du cirque MORALES 
est prévue le jeudi 24 février à 16h00. 
 
Alain DUPOUY  

Nettoyage de printemps. Une 
journée d’action, dans le cadre de la 
semaine du développement durable, 
est organisée sur la commune le 9 
avril prochain. Une information sera 
jointe au journal spécial budget. Il 
informe les associations et la presse. 
Les tentes auprès de la CDC ont été 
retenues. Cette manifestation sera 
l’occasion d’un pique-nique avec les 
participants. 

Chauffage et climatisation de La 
Gabare. Les mesures nécessaires ont 
été prises pour réparer le système. R. 
BALDÈS informe les conseillers 
qu’il convient de faire une révision 
annuelle de ces installations. Un de-
vis a été proposé pour un montant de 
476,01 €. Le conseil municipal ac-
cepte cette offre. 
 

Gisèle SOU  
Propose de signaler l’âge du 

chêne qui a été travaillé et installé 
comme banc sur la place du cime-
tière. 

��(������(�3
��

�����������
	 
 � ���� �� 
  �� 
 �� � 	 	 �

�

� ��  �� �
  � 

 

Axel Maxime Daniel 
COMBERTON- DEPRAZ   
le 11 janvier 2011 à Blaye 

 
Matéo Timothée  COUTANSON  

le 31 janvier 2011 à Blaye 
 

Nathan GAGNEROT   
le 7 février 2011à Blaye 
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Axel Maxime Daniel  
COMBERTON-DEPRAZ  

le 13 janvier 2011 à Bordeaux 
 

Éric DUMEYNIEU  
le 4 février 2011 à Gauriac 

24h/24 et 7jours/7 

www.ameli.fr 
 
Consultez en temps réel vos 

remboursements, vos franchises 
médicales et votre participation 
forfaitaire 

Gérez vos démarches en li-
gne (attestations, formulaires, 
carte européenne d’assurance 
maladie…) 

Lors de votre première 
connexion, utilisez votre numéro 
de sécurité sociale et le code 
provisoire que vous avez reçu 
par courrier. Si vous l’avez éga-
ré, faites-en la demande sur 
ameli.fr 

Trouvez le professionnel de 
santé ou l’établissement de 
soins dont vous avez besoin 
ainsi que leurs tarifs 

Découvrez les conseils santé 
et les offres de prévention 

Consultez l’information médi-
cale sur les maladies courantes 

 
Pour répondre à vos ques-

tions et vous accompagner 
dans vos démarches de san-
té, les conseillers de l’Assu-
rance maladie restent bien sûr 
toujours à votre écoute. Vous 
pouvez les contacter par télé-
phone au : 

36 46 
(prix d’un appel local depuis un 
poste fixe). 
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Pôle de la mémoire locale 
 

Un nouveau  
site Internet 
 
Le site Internet du Pôle de la Mémoire 
Locale du Bourgeais est désormais ac-
cessible à l’adresse  

www.pml.bourg-en-gironde.fr 
À l’initiative de la Communauté de 
communes de Bourg, aujourd'hui, ce 
sont près d'un millier de documents 
qui sont à portée de clic et ce n'est 
que le début… Bulletins communaux, 
cartes postales, reportages et bien 
d'autres sujets relatent l'histoire et la 
mémoire du Bourgeais. 

Chacun d'entre-vous peut devenir au-
teur et déposer des ressources. Dès 

lors, vous serez titulaire d'identifiants de connexion et pourrez partager 
vos documents et échanger vos témoignages... 

Alors n'hésitez plus à sortir vos vieilles photos qui ne demandent qu'à 
revivre ! Nous pourrons les numériser et vous les remettre sur CD ROM. 
 

Contact et renseignements 
Thierry DUPUY  

Responsable du Pôle de la Mémoire Locale du Bourgeais (PML) 
Téléphone 05 57 94 06 80 

Espace Cyber-base 
 

Pour explorer  
le cyber-espace 

 
Découverte de l’ordinateur, 

photo numérique, jeux ludo-
éducatifs, utilisation d’un traite-
ment de texte, utilisation d’un ta-
bleur, recherche Internet, musi-
que assistée par ordinateur… 

Vous n’avez jamais osé utili-
ser un ordinateur. Vous souhaitez en connaître davantage ou ap-
profondir vos connaissances. Quel que soient votre niveau, votre 
âge ou votre formation l’espace Cyber-base de la communauté de 
communes répond à vos besoins (ateliers gratuits, animations et 
accès libre).  N’hésitez pas à venir vous renseigner. 
 

Contact et renseignements 
Laurent ROBIN 

Responsable l’espace Cyber-base 
Téléphone 05 57 94 06 80 
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Union  
sportive  
gauriacaise 

Un nouveau  
bureau  
depuis  
le 9 février 
 

Président  
Pascal RATEAU 

Vice-présidente 
Nathalie LECRENAIS 

Secrétaire 
Pascale BAUDOUIN 

Secrétaire adjointe 
Marielle RATEAU 

Trésorier  
Jean-Guy BERTAUD 

Membres 
Gaëlle ASCENCIO 
Romain BELAUD  
Jessica BREARD 
Justine LIGNIER  
Vincent LIGNIER 

Justine LOUBINEAU 
Nathalie REAUD 
Lorie SEGUIN. 

Chacun d’entre eux tient à votre 
disposition les cartes de membre ho-
noraire. 

Le 28 mai 2011 se dérou-
lera le TOURNOI DES BEN-
JAMINS 

Le site Internet www.gauriac.fr 
(vie locale) est mis à jour régulière-
ment (calendrier, manifestations, in-
formations). 
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Sanglier 
La recherche des sangliers à 

l'aide des chiens, s'est révélée très 
difficile, cette saison. La pression de 
chasse sur cette espèce étant plus 
forte depuis plusieurs saisons sur 
notre canton, l'animal s'adapte et ne 
reste pas sur le territoire, mais il 
voyage de commune en commune 
espérant tromper notre vigilance.  

Mais grâce à nos équipes de me-
neurs, nous avons vécu une traque 
incroyable avec à la clé, deux tro-
phées exceptionnels.  

Il s'agit d'un mâle d'un poids de 
145 Kilos et d'une femelle d'un poids 
de 137 Kilos. 

Même nos plus anciens chas-
seurs ont été impressionnés par ces 
trophées. 
 
Repas du 5 mars 

Encore une fois, vous étiez nom-
breux à nous rejoindre pour notre 
repas annuel. L’ambiance s’est ré-
chauffée dès le premier plat et il n’a 
pas fallu beaucoup de temps pour 
que la piste de danse se remplisse. 
Nos convives ont pu apprécier le 
sanglier cité plus haut. Encore un 
bon moment passé avec vous tous. 
 
 
 
 
�

 

Association Communale de Chasse Agréée 
 

Bilan de la saison de chasse 

L a saison vient de s'achever et le constat, comme les années pré-
cédentes, est amer. L'arrivée des premières grives en nombre en 
octobre, nous a permis de commencer la saison sous de bons 

auspices. Mais le temps nous a privés de palombes, celle-ci passant à des 
altitudes décourageant nos meilleurs tireurs. La saison a suivi son cours 
dans un climat marqué par le froid. C'est dans le calme du mois de janvier 
que nos cœurs se sont emballés avec le prélèvement des deux trophées ci-
dessous. Malheureusement la fin de la saison fut ternie par la disparition de 
l'un de nos membres, en la personne d'Éric DUMEYNIEU.  

Il y a des saisons que l'on préférerait oublier. Vivement la prochaine...      
Bernard MONNET. 

Contact 
Bernard MONNET   

06 77 06 21 78 

Prélèvements  
2009 - 2010 en Gironde 

 
Sangliers : 7 033  

Chevreuils : 14 982  
Cerfs : 1 166 

En 20 ans, les prélèvements de 
sangliers ont été multipliés par 5 

et ceux de chevreuils par 4. 

�Deux trophées de poids ... 
�Le repas du 05 mars ... 
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Étaient présents :   M. Jaubert 
Jean-Paul  Président, Mme Lucmalé 
Secrétaire, Mme Blanc Trésorière, 
Mme Brad Françoise, Mme Sou Gi-
sèle Conseillère municipale, M. Bal-
dés Robert Maire de Gauriac, M. 
Marty Michel 

Étaient excusés : l’Abbé 
Bouygues, M. et Mme Gayet Archi-
tectes 

Nous remercions M. le Maire qui 
nous a fait l’honneur de participer ac-
tivement au déroulement de la ré-
union. Le secrétaire de  séance pres-
senti  est  Michel Marty. 

L’ordre du jour  est le suivant : 
renouvellement du bureau, rapports 
moral et financier, travaux à réaliser, 
cartes d’adhésion, questions diverses. 
L’ordre du jour est abordé dans l’or-
dre. 

Le bureau est renouvelé à l’u-
nanimité 

Le rapport d’activité est relati-
vement faible. L’Association a fait 
restaurer plusieurs vitraux. Nous re-
mercions la municipalité pour avoir 
restauré la porte d’entrée de l’église 

et avoir peint les portes extérieures. 

Le rapport financier non dé-
taillé fait apparaître un actif de 
1 877 €. 

Les travaux à réaliser concer-
nent la restauration et la pose de la 
table d’autel (grille d’autel) dont le 
devis s’élève à 1 289 €. 

La plus grande partie de la ré-
union a porté sur le projet de la res-
tauration des peintures intérieures 
de l’église. M. le Maire nous a appor-
té le soutien municipal pour la réali-
sation des travaux et  conseille de les 
faire faire en plusieurs étapes. À ce 
sujet, M. le Maire et M. Jaubert doi-
vent contacter M. Philippe Hernan-
dez, Technicien supérieur du patri-
moine ancien pour le Conseil général, 
pour constituer le dossier nécessaire 
pour l’obtention des subventions au-
près des différentes administrations 
concernées pour effectuer la restaura-
tion des peintures intérieures de l’é-
glise. 

M. le Président signale   qu’un 
dossier d’inventaire du patrimoine 
de l’église de Gauriac est à la dispo-

sition du public à la mairie de Gau-
riac et qu’il est également visible sur 
le site de la Commune de Gauriac. 

L’Association  ARMVEG rap-
pelle que l’église appartient à la 
Commune qui est donc responsable 
ce patrimoine ; que l’église de Gau-
riac est le seul monument historique 
de la commune.  De ce fait, nous ne 
pouvons pas laisser détériorer indéfi-
niment l’intérieur de l’église et nous 
avons le devoir de la remettre dans 
son état originel afin que nos généra-
tions futures puissent à leur tour pro-
fiter de ce patrimoine. 

À ce sujet, de nouvelles cartes 
de membres bienfaiteurs sont édi-
tées et vous seront proposées pro-
chainement. M. le Président remercie 
l’entreprise B.S. Média de Samonac 
pour l’impression gracieuse de ces 
cartes. Nous souhaitons que vous ré-
serverez un bon accueil aux membres 
de l’association pour la collecte et 
nous comptons sur votre générosité 
(déductible des impôts). 

Dans les questions diverses, M. 
Marty soulève l’intérêt de faire une 
souscription pour aider financière-
ment la restauration des peintures in-
térieures de l’église et doit pour se 
faire se renseigner pour la faisabilité. 
Ensuite, pour la journée du patri-
moine du mois de septembre, l’Asso-
ciation publiera un article dans le 
journal de la commune pour une 
meilleure sensibilisation des habi-
tants de la commune et des environs. 

Association pour la restauration de l’église                                 
Compte rendu de réunion 

Après une année sabbatique, l’Association pour la restauration de 
l’église et en particulier de ses peintures intérieures et la mise en valeur 
de celle-ci, a tenu son assemblée générale le samedi 5 mars 2011 à 15 
heures au château de Bone de Gauriac. 
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Culture et Loisirs 
Journée verte  
de printemps  
 

Dimanche 
17 avril 2011  
de 10h à 18h  
sur le pré communal 
Pépiniéristes, exposants, troque plantes, vide 
greniers, expositions-ventes de produits ré-
gionaux de la terre, promenade à poney l’a-
près-midi, restauration sur place avec la parti-
cipation de la Communauté de communes. 
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Les artistes locaux 
 

Exposition  
de peinture 
 

du 17 au 24 avril 
salle du Conseil à la mairie 

Vernissage le 16 avril à 
11h30. L’exposition sera ouverte 
le 17 avril de 10h à 18h, à l’occa-
sion de la journée verte, puis, 
jusqu’au 22 avril, aux heures 
d’ouverture de la mairie. 

Venez nombreux ! 

En famille  
ou entre amis, 
venez passer  
un moment magique 
 

Le cirque  
Morallès  
à Gauriac  
les 17 mai et 18 mai 
 

On a du mal à décrire la richesse 
visuelle et sonore de ce nouveau 
spectacle tant les artistes ont le pou-
voir de faire rire et d'émouvoir sans 
poncif. «Andiamo» va tout de suite à 
l'essentiel : le délire d'un cirque qui 
bouscule les traditions, où l'ironie et 
l'auto dérision sont reines dans une 
mise en scène délurée. Après le 
succès de « Michto », accueilli en 
2007 à Saint Antoine, la Famille Mo-
rallès revient en Haute Gironde ser-
vir un cocktail totalement thérapeuti-
que, pour vivre en famille un mo-
ment d'excellence. Organisé par la 
Communauté de Communes de 
Bourg, le Pays de la Haute Gironde 
et l'association CLAP. Spectacle à 
partir de 6 ans. 

Deux représentations d’une 
heure et demie le 17 mai à 20h30 et 
le 18 mai  à 14h30. 
 

Informations pratiques 
Office de tourisme de Bourg 

Tél. : 05 57 68 31 76  
Adulte : plein tarif 12 €, abonné 9 € - 

Tarif réduit (- de 25ans)  6 € 

������
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Jeannine POUILHE 

 

Fêtée à Etauliers le 30 avril et le 1er mai 
L’asperge du blayais  

A utrefois, elle se cachait 
au fond des bois. Source 
cachée de revenus mar-

ginaux, autant que possible dissimu-
lés au fisc… aujourd’hui, elle fait la 
fête ! 

Pourquoi l’asperge du Blayais 
est-elle différente des autres ? 

Du fait du territoire. Il y a une 
matière organique qui rend le sable 
noir, que n’ont pas les autres ré-
gions. C’est un produit de l’estuaire. 
Historiquement cette région était re-
couverte d’eau… 

Quelques recettes la font décou-
vrir à toutes les sauces.  
 
En apéritif 
Tempura d’asperges 

Préparer une pâte a beignets, 
composée d’une farine traditionnelle 
et d’un peu d’eau froide. Mélanger 
au fouet. Tailler en longueur les as-
perges et les envelopper dans la 
pâte. Les placer dans la friteuse 4 à 
5 minutes  à 170°C. Une fois do-
rées, les placer sur un papier absor-
bant. 

Servir avec un vin blanc sec. 
 
En entrée 
Asperge en salade  

Émincer très finement les asper-
ges très fraîches. Ajouter du sel de 
Guérande, un trait d’huile de noi-
sette et d’écorces d’agrumes 
(orange, pamplemousse mais avec 
une préférence pour la mandarine).  
Mélanger et déguster. 
 
En plat 
Asperges rissolées 

Coupez les asperges en petits 
morceaux pour les faire revenir 
à l’huile d’olive et au beurre. En 

garniture, elles sont parfaites avec 
agneau ou veau. 

Petit truc, mettre au four avec le 
rôti, sur la fin de la cuisson. 

Servir avec du vin rouge. 
Recettes de  

Christophe GIRARDOT  
Chef de cuisine à Bordeaux 

 
� C’est le moment…  
 

… de manger des aillets  
d’Aquitaine 

L’aillet est une pousse verte de 
l’ail de 3 mois, ressemblant à un 
mini poireau, à la bulbille non for-
mée. Comme tous les aulx, l’aillet 
est un condiment, un aliment, un re-
mède… À consommer en omelette 
ou ciselé dans des crudités. 
 

… d’abuser du citron  
Il est rafraîchissant, antiseptique, 
tonifiant, cicatrisant. À usages mul-
tiples, il peut servir à lutter contre la 
migraine sous forme de compresses 
à appliquer sur vos tempes ou contre 
des pieds endoloris, en frottant la 
voûte plantaire avec du jus. 
 
� Une astuce 

Pour éviter que du calcaire ne se 
dépose sur les parois de votre 
théière et ne donne un goût étrange 
à votre eau, déposez dans  le fond 
une coquille d’huître ; elle fixe le 
calcaire contenu dans l’eau, garan-
tissant ainsi propreté et saveur. 

1 : hérisson – 2 : naja – 3 : belette – 
4 : lezard – 5 : hamster : 6 : crapeau 
7 : grenouille – 8 : renard –  9 : blai-
reau – 10 : couleuvre  – 11: poisson 
– 12 : salamandres 

���������	��
���
de Bernard CHÉRY 
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Prêt de livres gratuit  

  

Plus de 200 nouveaux livres 
viennent d’être mis à votre disposi-
tion grâce à la bibliothèque de prêt 
du conseil général. Plus quelques 
livres acquis par la commune en fé-
vrier 2011.  

Au total ce sont 3200 livres pour 
adultes et 2000 livres pour enfants 
qui sont en permanence disponibles. 

Nous remercions les généreux 
donateurs qui encore ces deniers 
jours viennent de nous confier une 
grande quantité de livres récents et 
en très bon état. La solidarité c’est 
aussi cela ! 
 
Heures d’ouverture : tous 
les mardis de 16h15 à 
19h00 

Nous avançons l’ouverture d’un 
quart d’heure pour tenir compte de 
la sortie de l’école à 16h20. 

Il s’agit d’une bibliothèque ani-
mée par des bénévoles. C’est ce qui 
nous permet de maintenir la gratuité 
pour permettre à toutes et à tous d’a-
voir accès à des livres récents et de 
lire sans retenue. Les plus fidèles 
lecteurs peuvent même demander 
l’acquisition d’un ouvrage qu’ils 
souhaitent lire, lorsqu’il ne se trouve 
pas dans la bibliothèque. 

Le plaisir de lire 
Prix Goncourt 2010 
Michel HOUELLEBECQ 
La carte et le territoire 
N’est pas (encore) à la bibliothèque 
de GAURIAC 

Le style sans aspérité, débarrassé du 
nombrilisme de l’autofiction, dissèque 
un monde à distance. On pense à PEREC 
dans l’écriture, à DESPROGES dans le 
désenchantement. 

On a 3 histoires pour le prix d’une : 
la vie, les amours, les ennuis d’un plasti-
cien dont la cote explose, la tentation de 
réconciliation d’un père avec son fils ; 
l’assassinat de l’écrivain HOUELLE-

BECQ. 
En prime, une question de stylistique 

pour littéraires : la représentation du réel 
est-elle plus intéressante que le réel lui-
même ? Sans nul doute, le roman le plus 
abouti de l’écrivain. 

HOUELLEBECQ pourrait faire un 
gendre respectable depuis qu’il a laissé 
ses provocations d’auteur maudit au  
vestiaire… Ni racisme exaspérant, ni ju-
gement à l’emporte pièce. 

Et pas de considérations pédophi-
les… 

Un écrivain très comme il faut, en 
somme ! 

Extraits du mensuel  
« Pleine vie » Janvier 2011 

J. POUILHE 

Animaux (solution en page 19) 

1 : ça pique  
2 : venin mortel  
3 : et le petit lapin  
4 : se réchauffe 
au soleil  
5  : souvent en 
cage  
6 :  fauteuil ancien  
7 : croa-croa   
8 : rusé  
9 : pour se raser  
10 : quelquefois 
on l’avale  
11: comme dans 
l’eau  
12 : aiment beau-
coup le foyer 

            12             

1                         
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3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

Bizarre 
 

Ton Christ est juif 
Ta voiture est japonaise 
Ta pizza est italienne 
Ton couscous est algérien 
Ta démocratie est grecque 
Ton café est brésilien 
Ta montre est suisse 
Ta chemise est indienne 
Ta radio est coréenne 
Tes vacances sont turques,  
marocaines ou tunisiennes 
Tes chiffres sont arabes 
Ton écriture est latine 
Et tu reproches à ton voisin  
d’être un étranger ? 

D’où vient le Bénard ? 
Nombreux sont ceux qui savent qu’en ar-

got, ‘bénard’ signifie ‘pantalon’. 

Mais savez-vous d’où vient ce mot ? 
Et bien, à l’origine bénard était un nom pro-

pre, celui d’un tailleur installé au numéro 67 
du faubourg Saint Antoine à Paris. En 1874, il 
confectionna un pantalon qui connut une belle 
fortune, le pantalon dit ‘à la Bénard’, serré au 
genou et couvrant le pied. 

De 1876 à 1900, et même un peu plus 
tard, il fut le pantalon de la mode ‘voyou’. 

����
���
de Bernard CHERY 
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Jeudi  14  Groupe des photographes gauriacais  
 Réunion 18h30 La Gabare    
Du 15 au 22   Les peintres gauriacais et leurs amis  
 Exposition salle du Conseil à la mairie    
Dimanche  17  Journée verte de printemps (Culture et Loisirs)  
Lundi 18  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir)  
Dimanche 24  Longskate - Descente de La Carre  
 (Bordeaux Longskate Club)    
Ma. 26 me. 27 Ludothèque à La Gabare (A l'asso des jeux)  
Vendredi 29  Concours de belote par équipes - La Gabare à 20h30 
 (Comité des fêtes)    
30 av.1er mai  Fête de l'asperge du blayais à Etauliers  
 (Communauté de Communes de l'Estuaire) 
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Lundi 2  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir)  
Sa. 7 di. 8  Portes ouvertes dans les Côtes de Bourg  
Dimanche 8  Cérémonie au Monument aux morts à 11h30    
Samedi 14   Concours de belote - La Gabare 14h00 (As de trèfle)   
Sa. 14 di.15  Rassemblement motos (Les potes carsiens)  
Lundi 16  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir)  
Ma.17 me. 18  Cirque Morallès mardi 17 à 20h30 mercredi 18 à 14h30  
Samedi 22  Nuit des musées  
Ma. 24 me. 25 Ludothèque à La Gabare (A l'asso des jeux)    
Ve. 27 Sa. 28  Fête du jeu à Teuillac (A l'asso des jeux)    
Samedi 28  Basket - Tournoi benjamins au gymnase    
Lundi 30  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir)  
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Samedi 11  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir)  
Sa.11 Di.12  Longskate - Descente de La Carre  
 (Bordeaux Longskate Club) Championnat de France **  
Samedi 18  Concours de belote - La Gabare 14h00 (As de trèfle)    
Sa. 25 di.26  Trophée Interrégional du jeune vététiste au Mugron  
 (VTT Estuaire Club)  
Lundi 27  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir)  
Ma. 28 me. 29 Ludothèque à La Gabare (A l'asso des jeux)    
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Samedi 2  Concours de belote FINALE  
 (Comité des fêtes Section belote)    
Sa.2 et Di. 3  Fête Locale (Comité des fêtes)    
Du 14 au 17  Jumping de Blaye  
Lundi 11  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir)  
Lundi 25  Tri sélectif - Ramassage des sacs jaunes  
 (les sortir la veille au soir)  
Ma. 26 me. 27 Ludothèque à La Gabare (A l'asso des jeux) 
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Mise à jour permanente sur www.gauriac.fr 

Historique  
de la cave  
coopérative  
du Bourgeais 
 
En 1946, M. Vergoz, qui habite au-
jourd’hui Sainte Maxime, rédigea 
un mémoire sur la cave coopéra-
tive de Gauriac pour son entrée à 
l’École nationale de la France d’ou-
tremer. Le Journal de Gauriac en-
tame aujourd’hui la publication de 
ce travail. 
 

Créée en 1934 à Gauriac, en plein 
cœur des Côtes de Bourg, sur la rive 
droite de l’estuaire de la Gironde, la 
coopérative compte une cinquantaine 
d’adhérents. 

En étudiant la cave coopérative du 
Bourgeais, l’auteur, M. Vergoz, vou-
lait examiner comment, dans un cas 
concret, dans une zone bien indivi-
dualisée du vignoble français, l’idée 
d’une coopérative a pu prendre nais-
sance et se développer. Comment, 
étant données les caractéristiques hu-
maines et économiques  de la région, 
cette nouvelle forme de production a 
tendu à résoudre les problèmes posés 
par les conditions naturelles… 

L’étude, divisée en cinq chapitres, 
va examiner tour à tour : 

• le milieu naturel, dans lequel s’est 
créé et développé la coopérative ; 

• la naissance et le développement 
de cette cave ; 

• son organisation technique ; 
• son organisation juridique et ad-

ministrative ; 
• les résultats économiques. 

La situation actuelle en 2011 de la 
coopérative de Gauriac fera l’objet de 
la conclusion de ce travail… 

Jeannine POUILHE 

Suite en page 22 ���  
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Le milieu naturel 
1. Introduction 
(…) (L’influence romaine) a été cer-

taine dans toute la région du bordelais. 
La route de Bourg à Blaye semble avoir 
été le début d’une voie romaine conti-
nuant vers Saintes. La liaison avec Bor-
deaux était assurée de Bourg par bateau. 
Or, sur l’itinéraire de Bourg à Blaye, 
suite de la voie fluviale, l’emplacement 
actuel du village de Gauriac, à mi-
chemin entre ces deux bourgades, offrait 
une position stratégique extrêmement 
intéressante. 

Les hautes falaises dominant la Gi-
ronde, permettaient une surveillance ac-
tive du fleuve. La présence des Romains 
n’est d’ailleurs pas révélée uniquement 
par des hypothèses ; lorsque le calcaire 
fut exploité activement dès le Xe siècle, 
on a trouvé en creusant les carrières, de 
nombreuses médailles et pièces de mon-
naie romaines. 

Ces découvertes ont valu à un em-
placement de la commune l’appellation 
de « Camp romain ». 

Les Romains ont apportés avec eux 
leur technique et leur civilisation, mais 
ils ont eu surtout, sur la situation écono-
mique de la région, une influence déci-
sive en y introduisant la culture de la 
vigne. Le poète Ausone, célébrait déjà la 
qualité des vins du Bourgeais ; mais il 
est peu vraisemblable que la culture de 
la vigne ait atteint, dès cette époque, une 
très grande importance. Cependant, la 
possibilité de cette culture était démon-
trée, et nous en constatons aujourd’hui 
les résultats. 

Il ne semble pas que la première ag-
glomération se soit établie là où existe 
aujourd’hui le centre du village, des 
deux côtés de la route de Bourg-Blaye. 
Tout laisse à penser que c’était près de 
l’église actuelle, plus à l’intérieur des 
terres, que se sont fixés les occupants : 
la présence d’un point d’eau important 
suffit à expliquer ce choix. 

Si j’ai insisté sur la présence ro-
maine, c’est qu’il semble qu’elle a eu, 

comme dans tout le Sud de la France, 
une influence importante. Au cours des 
siècles qui suivirent la vie de cette com-
mune, dut être celle de toutes les régions 
de France ; déboisement, total aujourd-
’hui, mise en culture des sols défrichés. 

Le souci de trouver l’emplacement le 
plus favorable à l’installation humaine 
semble expliquer l’habitat dispersé qui 
donne à la commune actuelle un aspect 
si spécial. Aujourd’hui, on compte sept 
« villages » ou agglomérations différen-
tes : quatre à l’intérieur des terres, à l’a-
bri des vents d’Ouest le long de la route 
nationale (devenue ensuite la route dé-
partementale 669, NDLR) de naissance 
récente, où se trouve centralisés : mairie, 
poste, école, pharmacie, garage, etc.) et 
deux agglomérations le long de la Gi-
ronde, anciens centre d’habitations de 
pêcheurs et de capitaines au long cours. 
On peut dire que l’habitat communal est 
dispersé sur tout le territoire de la com-
mune ; englobées dans ce réseau lâche, 
s’étendent les vignes. 

Ce qui frappe aussi le visiteur, c’est 
la quantité de maisons abandonnées. 
L’hypothèse d’une population ancienne 
beaucoup plus importante que la popula-
tion actuelle, est immédiatement justi-
fiée si l’on étudie le mouvement démo-
graphique de la commune. Les premiers 
chiffres officiels connus peuvent être 
trouvés dans les cahiers des États géné-
raux ; la population était alors de 3 500 
habitants ; en 1830 elle n’est plus que de 
2 500, de 1 800 en 1880, de 1 200 en 
1920 et de 870 aujourd’hui. 

Crise de la natalité ? Peut être depuis 
1830 ; mais surtout une évolution écono-
mique excessivement intéressante. 

Avant que la commune de Gauriac 
nous offre l’exemple d’une monoculture 
typique, fournissant à elle seule la pres-
que totalité des moyens de vie des habi-
tants, de nombreuses autres activités jus-
tifiaient la présence d’une population 
beaucoup plus importante. Dès le 10e 
siècle, c’est l’exploitation du calcaire 
pour les pierres de taille nécessaires à la 
construction de Bordeaux ; aujourd’hui, 

il ne reste plus de cette activité, disparue 
il y a environ un siècle et demi que les 
traces laissées par d’innombrables car-
rières, de multiples galeries creusées 
dans le roc sillonnent le sous-sol de la 
commune. 

Aux alentours de 1800 ce fut la 
culture des champignons de Paris dans 
ces carrières qui attira de nombreux ou-
vriers. Enfin, il faut signaler l’impor-
tance des deux villages qui s’étendent le 
long de la Gironde. Lorsque la naviga-
tion à voile sillonnait le fleuve, de nom-
breux capitaines au long cours y avaient 
fixé leur demeure. Des pêcheurs y fai-
saient le commerce lucratif de l’estur-
geon, appelé créa dans le pays. La navi-
gation à vapeur et le dépeuplement de la 
rivière entraînèrent la disparition d’un 
grand nombre d’habitants. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui, seule la 
vigne donne à la commune son impor-
tance économique. La distribution de la 
propriété a, elle aussi, suivi une évolu-
tion. En 1830, il y avait environ six 
grands propriétaires dans la commune ; 
pour s’en persuader, il suffit d’observer 
l’importance de certains bâtiments qui, 
par leur superficie et leur construction 
en chais et cuviers, indiquent clairement 
qu’au moment de leur édification ils 
étaient prévus comme le centre d’exploi-
tations agricoles très importantes. Les 
autres habitants de la commune vivaient 
alors de la pêche, de l’exploitation des 
champignonnières, de l’artisanat 
(construction navale) et du commerce ; 
ce dernier était important vu le nombre 
élevé de la population d’alors. 

À  partir de 1830, une évolution cer-
taine se manifeste dans la structure de 
cette économie viticole. Les gros pro-
priétaires, possédant une fortune  per-
sonnelle et ne recherchant dans leurs 
propriétés qu’un supplément de revenus, 
sont frappés par les difficultés de la vie 
économique. En ce domaine, comme 
ailleurs, l’amenuisement des grosses for-
tunes eut pour conséquence le morcelle-
ment des grandes propriétés terriennes. 
Parallèlement, de nombreuses activités 
qui justifiaient la présence d’une popula-
tion importante dans la commune de 
Gauriac, vont disparaître. Beaucoup de 
commerçants, d’artisans se tournent 
alors vers l’exploitation rurale et achè-
tent des parcelles d’anciens grands do-
maines. Il suffit de consulter le cadastre 
pour se rendre compte du résultat de ces 
morcellements.     

À SUIVRE. 

�� � Suite de la page 21  

Historique  
de la cave coopérative du Bourgeais 

M. Vergoz 
En 1946, M. Vergoz, rédigea un mémoire sur la cave coopérative de 
Gauriac pour son entrée à l’École nationale de la France d’outremer. Le 
Journal de Gauriac entame aujourd’hui la publication de ce travail. 


