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    Les activités nombreuses relatées 
dans ce bulletin montrent que notre village vit. 
 Il est vrai que l'on observe une baisse sensible de notre 
population (aux derniers recensements: 208 hab. en 2013  
et  186 en 2015). D'une part, dû au vieillissement de notre 
population avec un départ vers des structures adaptées et 
d'autre part dû au changement de destination de propriétés 
bâties, qui deviennent de plus en plus des maisons 
"secondaires", malgré tout notre village s'anime. 

 La municipalité, pour palier cette baisse importante 
de population, met en place depuis quelques mois une 
politique de revitalisation de la commune. 

Deux exemples sont en étude avancée. 

 1/ Étude d'un nouveau lotissement au lieu dit les 

"Arrecs" 

 2/ La réfection du logement du presbytère qui se fera en 
deux étapes  

a)   une première tranche verra la création d'un T4 qui 
accueillera une famille premier trimestre 2017. 

b)   une deuxième tranche sera consacrée à un          
   logement T2 au normes handicapées. 
 Ces deux réalisations vont contribuer nous l'espérons à 
fixer une nouvelle population. 
       J.P. Capes 
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ACTUS COMMUNALES & CDC 

La répartition du F.D.A.E.C. 2016 permet l’attribution à la commune de la somme de 8000€. Ce qui permet 

d’envisager les travaux suivants: 

 Travaux de voirie    Montant HT:   2 850,00 € 

 Jardin du souvenir au cimetière Montant HT:   2 544,00 € 

 Mise en sécurité des arbres (Salle des fêtes, devant le cimetière ainsi qu’au tour de la salle des 

sociétés)    Montant HT:   1 826,00 € 

 Matériel espaces verts    Montant HT:   1 703,33 € 

 Travaux à la salle des sociétés (modification intérieur) 

      Montant HT:    4 123,68 € 

Le coût total de ces opérations s’élève à la somme de  13 047,01 € HT  

Cette aide nous permet de faire: 

 Une remise en état de la piste d’Ariol qui devenait de moins en moins carrossable.  

 La création d’un "Jardin du souvenir" dans notre cimetière, à l'intention des personnes désireuses 

de se faire incinérer. Cette création comporte pour le moment un dispersoir (Endroit où l'on peut venir 

déposer les cendres du défunt), ainsi que six cavurnes (petit caveau destiné à recueillir une urne funéraire : il s'agit 

d'une sépulture pour les cendres) un aménagement du lieu sera prévu pour le recueillement  

 L'élagage des arbres, sur le domaine public, qui pouvaient présenter un danger. Certaines 

branches étant susceptibles de se décrocher.  

 La platine de notre tondeuse autoportée étant en mauvaise état, il a fallu en changer et le choix s'est 

porté sur une tondeuse tirée par notre tracteur beaucoup plus résistante et plus performante. 

L'achat d'un ramasse feuilles, tracté lui aussi, afin de faciliter et aussi de gagner du temps pour les 

feuilles tous les automnes. 

  Après la mise hors d'eau de la salle des sociétés l'an dernier. Cette année verra la séparation du 

local en 2 parties: La création d'une salle des associations pour une des parties, et pour l'autre 

l'aménagement d'un atelier technique municipal, aux normes exigées par la législation avec: toilette, 

douche et vestiaire.          Didier L. 

Fond Départemental d’Aide à l’Équipement des Communes 

   Cette année encore et pour la troisième fois consécutive, le conseil municipal a pris la décision 

de ne pas augmenter la part communale des Taxes d’habitation et Taxes foncières.              Didier L. 

IMPOSITION 

 C'est dans une certaine intimité que les 17 élèves de CE1-CE2 ont repris le chemin de 
l'école le jeudi 1er septembre. D'ailleurs, toutes les classes du RPI accueillent des effectifs 
moindres. Ce sont seulement 73 élèves qui étudient dans les 4 classes primaires quand la 
kermesse de juin 2015 regroupaient 95 élèves ! 22 enfants en moins en 15 mois à peine, en 
raison de la baisse de natalité des années 2012 et 2013 ainsi que quelques déménagements. 
 Comme en 2010, le risque de perdre une classe sur les 4 du RPI est grand pour la rentrée 
2017. Bien-sûr, aucune école ne fermerait mais les élèves seraient répartis dans 3 classes à 
triple-niveau au lieu de 4 à double-niveau cette année. Affaire à suivre.   Maxime B. 

Rentrée scolaire 2016 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  PLU DE GISCOS . Dans le cadre du projet de lotissement au lieu-dit "Les 
Arrecs", la communauté de communes procède à la modification de notre PLU. Actuellement en Zone 
2AU, la parcelle doit être classée en zone 1AU. Une enquête publique se déroulera donc entre le 02/11 et 
le 02/12. Un commissaire enquêteur a été nommé et assurera des permanences pendant cette période. Un 
affichage a été réalisé sur le terrain et en mairie ainsi que sur le site internet de notre commune. Vous 
pouvez vous rendre en mairie pour consulter le dossier ou obtenir des renseignements complémentaires. 
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Cap Sur Giscos: Voilà un an que vous avez emménagé sur notre commune, 
quel est votre ressenti ? 

Karen Meger: Petit à petit le Domaine du Celtis prend ses marques. Nous avons 
commencé par beaucoup de travaux pour l'amélioration du site, pour l'accueil du public 
et des chevaux. Un travail récompensé car le Domaine du Celtis a reçu 3 labels qualité : 
2 décernés par la Fédération Française d'Équitation (label école d'équitation et le label 
cheval étape), 1 label qualité décerné par la Fédération Française des Relais d 'Étape et 
de Tourisme Équestre. Une bonne chose pour avancer sur de bonnes bases. 

CSG: Quelles sont vos ambitions ? 

K.M.: Deux chevaux de la race Camargue étaient présents au salon du cheval de Albi, où 
ils ont été distingués par la SFET (société Française des Chevaux de Territoire), ils ont 

été invités au salon de l'agriculture et la foire 
internationale de Bordeaux. Sur le plan des 
concours, nous nous sommes classés à chaque sortie sur  de 
jeunes chevaux montés par moi-même. Certains de nos élèves qui 
débutent dans cette discipline "l'équitation de travail" ont eux aussi 
obtenu des résultats en concours. Nous constatons d’ailleurs un 
fort développement de cette discipline en  Aquitaine. Enfin, toute 
l'équipe s'est déplacée le 24 et 25 septembre au championnat 
France à Montarnaud dans l'Hérault 

CSG: Vous avez plusieurs activités au sein du domaine, se développent elles de la même manière ? 

K.M.: Nous réalisons de l’élevage de race "Camargue", nous sommes reconnus nationalement mais aussi 
à l’étranger. Par exemple, un de nos étalons, Osée de l’Or est parti enrichir le patrimoine génétique d’un 
élevage de Bourgogne. Cette année a vu la naissance de "Giscosse du Celtis" (ci-dessus à gauche) et 
nous espérons dans le courant de l’année prochaine avoir 4 naissances au domaine. La relève est 
assurée. L’accueil en gîte a démarré cette année. Nous avons 10 places réparties sur 3 gîtes dont une 
roulotte. Cet été, nous avons accueilli des cavaliers de toute la France qui ont pour certains participés aux 
représentations données à l’occasion de la fête de Giscos. Ce fût un moment très convivial. 

Quant aux cours, ils ont redémarré en septembre. Le mercredi après midi, une équipe de petits 
"gardianous" entre 8 et 10 ans s’est mise en place et de nombreux adultes débutants et confirmés se 
retrouvent aussi les autres jours de la semaine. Tous étaient présents pour la journée "portes ouvertes" 
du 18 septembre et chacun a pu faire une démonstration. Entourés d'un artisan sellier bourrelier, de notre 
artiste peintre locale "Maddy" sans oublié notre Monsieur crêpe et son triporteur, l'après-midi fut 
agréable et le public conquis ! 

CSG: Quelles sont les prochaines dates à retenir ? 

K.M.: Le dimanche 13 novembre à 11h a lieu la "Ferrade" c'est-à-dire le marquage des chevaux. 
L’ensemble des Giscossais est convié à cette fête. Nous aurons donc la naissance des poulains au 
printemps puis la saison des concours redémarrera. 

Le Domaine du Celtis: Interview 

K.B. 

K.B. 

Journée portes ouvertes. 

K.B. 
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LES ORIGINES IMPÉRIALES DE LA FORÊT LANDAISE 

  La transformation profonde des Landes a été 
voulue par Napoléon III. C’est d’abord un pur hasard si la 
famille Impériale a beaucoup circulé dans la région des 
Landes. En effet, Louis Napoléon Bonaparte et son épouse 
l’Impératrice Eugénie (Eugénie Motijo, aristocrate Espagnole) 
se sont épris d’une petite ville de bord de mer où ils firent bâtir 
un palais qui aujourd’hui est un hôtel de luxe à mi chemin 
entre le royaume d’Espagne et l’Empire Français. La petite 
ville est Biarritz et le bâtiment est devenu l’Hôtel du Palais (un 
palace bien connu). Lors de leurs voyages répétés pour 
rejoindre ce havre de paix et de quiétude (au début en 
calèche, puis plus tard par le train), l’Empereur et 
l’Impératrice ont souvent parcouru les routes des Landes. Au 
point que le Monarque s’inquiéta des conditions de vie de 
cette région défavorisée de France et de sa population.  Il y 
créa plusieurs villages dont la célèbre station thermale 

d’Eugénie les Bains et la commune de Solferino dont le rôle dans la transformation des 
Landes fut particulièrement important ; mais nous y reviendrons un peu plus loin. 
Rappelons qu’avant 1850 Les landes était une région marécageuse ; avec de petites 
fermes isolées, quelques rares villages. Les activités agraires étaient faiblement 
rémunératrices ; un peu de céréales, des potagers d’auto approvisionnement, quelques 
fruitiers et une activité d’élevage extensive, correspondant bien aux vastes étendues 
d’herbage de faible valeur nutritive. Le pays était insalubre, dangereux et la vie y était 
dure, coupé du reste du pays par faute de moyen de transport, d’infrastructure routière, 

renforcé par des moyens financiers limités. Ainsi était la Lande de Gascogne ; une région 
de peu de rapport pour le pays. 

 C’est à Nicolas Brémontier, ingénieur des ponts et chaussées que le dossier est 
confié au départ. Il s’agit alors de fixer les dunes du littoral et d’assurer l’évacuation des 
eaux des zones marécageuses des terres intérieures. Nous sommes en juin 1857 et tout 

Il était une fois: 

Notre belle forêt landaise 

Louis Napoléon Bonaparte 
(1808-1873) 
L’Empereur Napoléon III 
(1852-1870) 
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commence à se précipiter à cette date. Très vite l’Empereur juge, que pour assurer un 
développement rapide et efficace de la région, des expérimentations sur les meilleurs 
moyens de valorisation des terres doivent être réalisées sur place, dans les Landes. Il 
achète donc sur ces propres deniers des terrains. D’une superficie de 7000 Ha le 
Domaine Impérial de Solferino est créé en 1863 (hommage rendu à la bataille de 
Solferino en 1859 durant laquelle les Landais du 34° régiment d’infanterie se 
comportèrent avec bravoure). C’est là que les méthodes de drainage, la réalisation de 
réseaux de fossés et la plantation des pins furent testées à grande échelle et permettra 
de mettre au point des modes de travail généralisés à toute la lande. La marche de la 
modernisation et de l’assainissement du pays était en route et ne s’interrompit que 

lorsque toute la région fut 
profondément transformée. 
L’Empereur gardera un 
attachement au domaine de 
Solferino jusqu’à sa mort 
prématurée en exil. Il disait 
d’ailleurs que “Mes amis les plus 
sincères ne sont pas dans les 
palais, ils sont sous des chaumes ; 
il ne sont pas sous les lambris 
dorés, il sont dans les ateliers, les 
campagnes“ (Almanach du 
Landais, 2002, Ed. CPE). 

L’impératrice ne le cédera avec 
regret qu’en 1905 quittant alors 
définitivement le giron de la famille 
Bonaparte. 

 
 Évidemment ces bouleversements ne se sont pas faits dans la joie. Même si 
globalement les conditions de vie se sont améliorées et le revenu moyen s’est 
considérablement accru ; d’abord par la vente de bois, puis par l’industrie du gemmage 
et de ses produits dérivés (essence de térébenthine, …). Felix Arnaudin, encore lui, fût 
l’observateur privilégié de cette métamorphose ; qu’il a figé sur de nombreuses 
photographies sur plaques de verre et par la retranscription écrite minutieuse des 
traditions orales populaires et de son patois si particulier.     Nicolas V. 

Lac de Taste à Captieux D.L 

Église Sainte-Eugénie de Solferino 
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Des nouvelles de nos associations. 
L’association Tennis-Club de Giscos a bientôt un an. Le bilan est très 
positif puisque cette année nous comptons plus de 24 adhérents et 
environ une soixante de personnes (enfants et adultes) inscrites. Nous 
avons organisé 4 stages cet été avec une excellente participation des 
enfants entre 5 et 13 ans, la plupart des stages étant complets. Notre 

animateur bénévole, Daniel, habitant de Giscos,  a initié les débutants et permis aux jeunes ayant 
déjà des notions de progresser. Ces 4 stages ont été suivis du tournoi de Tennis de la fête de 
Giscos et beaucoup d’enfants y ont participé. 

Comme vous avez pu le constater, le cours de Tennis a été entièrement rénové juste avant l’été. 
Il était temps car la construction du court date des années 1980 et il faut savoir que normalement 
un court doit être remis en état tous les 10 ans. La société ST Groupe, a réalisé un complet 
décrassage, puis un ragréage des parties qui avaient souffert (ils ont fait au mieux car le terrain 
avait quand même des zones très dégradées) puis une remise en peinture totale. 

Nous sommes très contents de cette rénovation, que tous les joueurs ont bien appréciée, et qui 
permet de maintenir une des seules infrastructures sportives de notre commune.  Fabienne B. 

Une 1ère année très mitigée avec seulement 6 adhérents. Moment 
pourtant très convivial et bon enfant avec des adhérents enchantés très assidus et passionnés. 

Les séances ont repris le lundi  3 octobre à partir de 13h30 dans la salle de réunion du restaurant scolaire. 
Le bureau a décidé d’ouvrir une section jeux de société, peut être certaines personnes du village seront 
plus intéressées. Contact: Fabienne Barbot 05 56 25 42 60 

L’assemblée générale se déroulera courant janvier.   
Attention, désormais les activités de l'association auront lieu le jeudi de 13h30 à 15h30 même endroit 
             Fabienne B. 

LES SABLES BLANCS 

TENNIS 

C'est pour la 9ème année que l'association "Tout in coulou" accueil ses 

élèves, fidèles et assidus au milieu d'un cadre idéal, l'airial de Cocurat". 

Tous prêt à en découdre avec les différentes couleurs, pinceaux et autres 

toiles. Et cela autour d'un traditionnel petit café. 

Rappelons que les cours se déroulent chaque mardis de 14h30 à 16h30. Pour tout 

renseignement ou inscription, contact: Brigitte Lalès "MADDY" au 06 24 51 00 02.      Brigitte L. 

TOUT IN COULOU 

DATES GISCOS ESCAUDES TYPE DE GIBIER 
19 / 20 NOV X X CERF/ SANGLIER 

26 / 27 NOV X X CERF/ SANGLIER 

3 / 4 DEC X X CERF/ SANGLIER 

10 / 11 DEC X   CHEVREUIL 

17 / 18 DEC X X CERF/ SANGLIER 

24  DEC X X CERF/ SANGLIER 

26  DEC   X CHEVREUIL 

27 / 31 DEC X X CERF/ SANGLIER 

7 / 8 JANV   X CHEVREUIL 

14 / 15 JANV X X CERF/ SANGLIER 

21 / 22 JANV X X CERF/ SANGLIER 

28 / 29 JANV X X CHEVREUIL 

4 / 5 FEV X X CHEVREUIL 

FEVRIER En fonction des animaux restants à réguler. 

P o u r  l a  s a i s o n 

2016/2017, le plan de 

chasse de Giscos est de 

35 chevreuils et 3 cerfs 

et celui d’Escaudes, de 

42 chevreuils et 2 cerfs. 

Les dates et lieux de 

battues sont  les 

suivants :  Fabienne B. 

A.C.C.A. 



Bulletin communal de Giscos 33840   7 

 

 
REPAS DU 14 JUILLET :  

Bonne ambiance comme d’habitude pour ce repas 
citoyen, nous étions une soixantaine à nous retrouver 
pour partager ce moment convivial et festif. Le repas 
préparé par Sylvie a été apprécié par tous. Belote et 
pétanque étaient de la partie et le temps pas trop chaud 
était idéal. 

A cette occasion, a eu lieu la remise des prix du 

concours de jardins Fleuris.     

       

Infos diverses du village 

Comme tous les ans la fête locale s’est déroulée du 
vendredi 19/08 au dimanche 22/08. Une très belle fête 
organisée par le comité des fêtes avec une 

fréquentation en hausse, merci à tous ceux qui sont venus participer ou aider !!! 

Vendredi, le loto a remporté un vif succès avec 
une participation exceptionnelle. 

 

Samedi  avait lieu le tournoi de Tennis annuel 
organisé par le Tennis-Club de Giscos, beaucoup 
de participants adultes et enfants, très bonne 
ambiance, beaucoup de supporters tout au long 
de la journée. Merci à Maxime qui a organisé cela 
de main de maître (!)  

Cette année le Domaine du Celtis a organisé tout au long de la journée, des démonstrations de 
travail de chevaux camarguais, superbes prestations, grande découverte pour la plupart des 
personnes présentes, magnifique !! Des ballades en calèche ou démonstrations d’attelage ont 
eu lieu tout au long de la journée. Encore merci à eux, 
de cette animation nouvelle qui a passionné et 
émerveillé petits et grands. 

 

Enfin le "bubble foot " a conquis toutes les générations, 
mais de foot cela n’avait que le nom car le jeu consistait 
plutôt en combat de sumo, une franche rigolade !!!  
        

        

F.B. 

FETE DE LA ST BARTHELEMY :  

F.B. 

F.B. 

F.B. 

F.B. 
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Le repas grillade du midi fût un moment très 
convivial. Très belle journée avec un temps idéal pas 
trop chaud. 

Le soir, le repas "moules–frites" suivi de la soirée 
disco a remporté un vif succès. 

Dimanche, les plus courageux se sont levés tôt pour 
faire une marche de 10 kms sur la commune suivi de l’apéritif offert par la mairie et d’un repas 
froid. L’après midi, un concours de pétanque a réuni plus de 40 équipes. 

Un sacré week-end bien rempli, merci à tous les participants qui furent nombreux cette année et 
merci à tous les organisateurs, membres pour la plupart du comité des fêtes,  sans qui tous ces 
bons moments de convivialité n’existeraient plus dans notre belle commune. Et donc à l’année 
prochaine dans la joie et la bonne humeur.       Fabienne.B 

FETE DE LA ST BARTHELEMY :       Suite 

F.B. 

Kermesse Du RPI 2016 

PLUIE ! Il a fallu braver les éléments, le samedi 18 juin, pour la fête des 3 écoles. 

Heureusement,  les parents d'élèves avaient prévu 4 chapiteaux pour abriter les stands 

de jeux. Pour le spectacle, les élèves ont dû adapter leurs prestations sur la (petite) 

scène de la salle des fêtes. Les chants ont succédé aux acrobaties, jonglages ou autres 

gags sur le thème du cirque. Si les horaires ont été allégrement dépassés, les artistes 

étaient très appliqués. Après le repas d'une centaine de convives, la soirée s'est 

terminée tard grâce à la Disco-Mobile Studio Laser (que l'on remercie pour son 

excellente prestation... gratuite) qui a entraîné tout le monde dans la danse.                             Maxime B.          

A l'initiative de l'APE "Les p'tits loups" 

HALLOWEEN arrive à GISCOS 
Sortez vos balais de sorcière et vos masques du placard et 

rejoignez-nous à la Salle des Fêtes le Samedi 29 Octobre 2016 à 

partir de 17h30 pour la chasse aux bonbons à travers le village.  

 

N'oubliez pas de préparer vos friandises car nos petits (et 

grands) monstres passeront vous voir ! 

 

Attention les enfants participant sont sous l'entière   

responsabilité de leurs parents ! 
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Mercredi 23 mars, 9h15 : une fumée épaisse 
envahit la salle de classe. Le maître déclenche 
l'alerte incendie et les élèves sortent dans le 
calme. 9h20 : regroupés dans la cour, les écoliers 
curieux observent le détachement de la brigade de 
pompiers de Captieux sortir la grande lance et 
pénétrer dans la classe. 9h25 : fin de l'alerte qui 

h e u r e u s e m e n t 
n ' é t a i t  q u ' u n 
exercice.   
  Ouf ! 

La suite sera plus détendue pour tous. Échanges entre 
les 6 professionnels et les enfants qui avaient préparé 
des questions, essayage de blousons et de casques, 
manipulation de la lance à incendie (quelle poussée à 
l'ouverture!) et découverte du camion d'intervention. 
Après 2 heures d'émerveillement, l'opération est 
réussie. Les élèves ont compris le rôle essentiel des 

pompiers et quelques élèves sont bien décidés à intégrer l'école des Jeunes Sapeurs 
Pompiers de Captieux dès qu'ils auront 12 ans !       Maxime B. 

Les pompiers à l'école 

 

Soirée fort sympathique ce vendredi 24 juin autour de la pièce "Grosse 
déprime" jouée par la troupe des "Ni beaux, ni menteurs" de Cudos.  
Soixante dix personnes sont venues passer un moment, comme toujours, très convivial. 
Rappelons que ces soirées théâtre sont organisées par le CCAS dans le but de 
collecter des fonds pour notre action sociale sur le territoire. Nous vous espérons donc 
un peu plus nombreux pour la prochaine pièce. Merci à tous ceux qui ont réalisées 
bénévolement des pâtisseries pour agrémenter l’entracte.     Fabienne B. 

Théâtre  

Mairie info: 
Distribution de sacs poubelles, en mairie, aux jours d’ouverture. Pensez à venir les 
chercher. 

Mise à disposition de bois. 

 

La municipalité souhaite procéder au nettoyage de la parcelle des "Arrecs". 

Si vous êtes habitant de Giscos, et intéressé par du bois de chauffage à débiter sur pied, 

veuillez contacter la mairie aux heures d'ouverture pour attribution d'une zone à exploi-

ter gratuitement. 

D'autre part suite à la taille de la haie du stade, du bois de chauffage  est disponible, 

pour connaitre les modalités rendez-vous en mairie.     J.P.C. 
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Le saviez-vous: 

Le 3 mai 1936, le Front Populaire, (conduit 

par un chef charismatique, le socialiste 

Léon Blum (64 ans).)  obtient 376 sièges 

(dont 72 communistes, 116 radicaux et 147 

SFIO (Section Française de l'International Ouvrière )) contre 222 

pour la droite. Dans l’attente de la formation du gouvernement, une 

vague de grèves déclenchées dans les usines Bréguet au Havre, le 

11 mai 1936, à la suite du licenciement d’ouvriers qui avaient refusé 

de travailler le 1er mai , mobilisant deux millions d’ouvriers, avec 

occupations d’usines, paralyse le pays. 

Nommé le 5 juin, Léon Blum, premier socialiste à diriger un 

gouvernement en France, 

annonce qu'il mettra en 

oeuvre le "Programme commun" de la gauche. Celui-ci se 

distingue par deux innovations : la création d'un sous-

secrétariat d'État aux Loisirs et aux Sports, confié à Léo 

Lagrange, et la participation de trois femmes au ministère, alors 

qu'elles n'ont pas encore le droit de vote. Le PCF de Maurice 

Thorez soutient le gouvernement sans y participer. Les 

négociations menées entre les syndicats et le gouvernement 

débouchèrent sur les accords de Matignon le 7 juin 1936. Ceux-

ci prévoyaient une augmentation des salaires (de 7% à 15%) , 

instauraient le respect du droit syndical, créaient des délégués du personnel 

dans les entreprises et posaient le principe de la généralisation des 

conventions collectives,  complétés les jours suivants par la semaine de cinq 

jours et de 40 heures (au lieu de 48 ou davantage). 

Puis la loi sur les congés payés d’une durée de 15 jours, le 11 juin (Les 

premiers congés payés avaient été institués en France dès le 9 novembre 

1853 par un décret de l'empereur 

Napoléon III, mais seulement au 

bénéfice des fonctionnaires.). 

S’en suivirent d’autres décisions 

importante dont l’instauration du 

billet SNCF à tarif réduit dit "billet 

de congés payés" par Léo 

Lagrange, en 1937. 

 

Définition: Le Front populaire est une alliance électorale 

conclue deux ans plus tôt par les trois grands partis de 

gauche : le parti communiste de Maurice Thorez, le parti 

socialiste de Léon Blum et, plus près du centre, le parti 

radical-socialiste d'Édouard Daladier.             
      Didier L. 

Cette année se sont les 80 ans des congés payés. 

C’était:       Le Front Populaire 

Léon Blum 3ème en partant de la droite 
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L’agenda Giscossais:  
 Avant le 31 décembre: Pensez à vous inscrire sur la liste électorale . 

 29 Octobre :Soirée repas "Halloween" organisée par "les P'tits loups" association des parents 

d'élèves du RPI. 

 11 Novembre: Le Maire et son Conseil Municipal invitent la population de GISCOS à cette cérémonie 
de commémoration prévue le Vendredi 11 Novembre 2016 à 11 h 30 au Monument aux Morts. 
A l’issue de la cérémonie sera servi un vin d’honneur.  

 13 novembre : à 11h au Domaine du Celtis: Ferrade (marquage) de la pouliche née à Giscos, 

"Giscosse du Celtis". Vous êtes toutes et tous cordialement 
invités. 

 6 Janvier 2017 : assemblée générale Tennis 20h30 Salle de 

réunions 

 Janvier 2017 : assemblée générale Sables Blancs 

 5 Février 2017 :Repas des anciens 

 18 mars 2017: Carnaval de Giscos 

Didier L. 

  A réception du programme, celui-ci sera affiché à l’extérieur de 

la mairie, de Giscos, afin que chacun puisse le consulter.      Didier L. 

Cinéma Captieux: 

 Il est agréable d'être important mais il est encore plus important d'être 

agréable.  

Par une belle 
journée du mois 
d’août, je me 
promenais dans les bois de la commune quand j’ai eu la surprise de 
croiser ce qui ressemblait à un YETI, quelle peur, quelle rencontre 
incongrue !!! 

Je m’approche et là, Oh surprise, je le vois enlever sa tête (enfin sa 
cagoule), c’était tout simplement un chasseur dans une tenue de 
camouflage 3D. 

Il m’explique qu’en fait, il est en train de chasser à l’affût. Il pratique le 
tir d’été en application du plan de chasse pour limiter la population de 
chevreuils et surtout pour sélectionner les animaux à éliminer. Ne 
connaissant rien à la chasse, j’ai trouvé cette discussion fort 
intéressante. J’ai donc laissé notre chasseur à son affût et j’ai continué 
ma promenade en pensant qu’on pouvait quand même croiser de drôles 
de bestioles à Giscos.      Fabienne B. 

Petite phrase à méditer: 

PAROLE DU VOYAGEUR 

A VOS ALBUMS PHOTOS:  Nous souhaiterions dans notre prochaine parution d’avril, 

consacrer une ou deux pages aux photos retraçant l’aspect de notre village au début de 20ème 
siècle. Pour cela, nous avons besoin des photos qui se trouvent sûrement dans vos albums. Si 
tel est le cas, contactez Fabienne Barbot au 05.56.25.42.60, ou Didier Lalès au 05.47.76.01.77 
nous viendrons les récupérer, les scanner et vous les rendrons rapidement. Nous vous 
remercions d’avance de votre participation.      La rédaction 
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Démarches pour : 

Carte identité : en mairie de Giscos. 

Passeport : en mairie de Bazas. 

Permis de conduire : en Préfecture de Bordeaux 

           S/Préfecture d’Arcachon 

           S/Préfecture de Libourne 

Cartes grises : en sous préfecture de Langon 

Déchèterie de Lerm et Musset : 

Tél.: 05 56 65 84 39 

Ouvert les Lundis, Mercredis, Vendredis et 

Samedis de 9h à 16h en continu. 

CCAS : Le CCAS a ouvert une consultation 

depuis février 2015, uniquement sur RDV pris en 

Mairie. Vous pourrez rencontrer un élu, il peut vous 

aider si vous avez un problème, un litige avec une 

administration (impôts, ERDF, Lyonnaise des Eaux, 

etc...) une assurance, une banque, un organisme de 

Crédit, recherche d'une aide ménagère ou autres 

recherches, aide concernant un décès. 

N'HÉSITEZ PAS Nous vous aiderons.  

                                   RAPPEL: 

   Le CCAS est tenu à la confidentialité. 

I M P O R T A N T : 

Il est rappelé que le tri des verres, 

journaux et cartons, n’est pas «que» 

éco-citoyen mais aussi citoyen. Il 

permet de laisser de la place dans les 

poubel les pour les déchets 

alimentaires. 

Commune de Giscos                                                                                           

 Mairie 

 

 

Horaires d’ouvertures : 

Mardi de 9h à 12h30  

Jeudi de 9h à 14h 

 

Téléphone: 05 56 65 82 36  

Messagerie : mairie.giscos@wanadoo.fr 

  Infos pratiques 

Le concours des jardins fleuris s’est déroulé le samedi 

18 juin. Sous un temps très variable (alternance de pluie 

et de soleil) Chantal et Fabienne ont fait le tour des 

participants. Elles ont noté l’originalité, la créativité, la 

diversité des plantes, l’harmonie des couleurs mais 

aussi l’entretien. Les jardins étant très différents, 

impossible de les départager. Les 3 concurrentes, à 

savoir Yvette Larcher, Chloé Dupeyré et Marie Gilbin , 

ont donc remporté chacune un prix, un bon d’achat chez 

la jardinerie Delbard.    Fabienne B. 

Retrouvez nous sur in
ternet à

 

l’a
dresse : 

giscos.fr
 

Résultats 

du 

concours 

Des jardins fleuris 

F.B. 

F.B. 

F.B. 


