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N°: 17 - Juillet 2020  

Le mot du maire 

  

 

Les élections de Mars 2020 ont permis l’installation d’une nouvelle équipe 

municipale. Une équipe féminisée puisque nous avons la parité hommes-

femmes composée de 6 conseillers de l’ancienne équipe et  de quatre nou-

veaux  venus.  

Malgré le contexte si particulier  de cette crise sanitaire, cela n’empêche 

pas la nouvelle équipe d’être très motivée pour continuer les travaux com-

mencés et pour poursuivre l’aménagement et l’embellissement de notre 

commune et lui conserver son attractivité. 

Dans ce Cap sur Giscos, plus court que les précédents, nous évoquerons es-

sentiellement les chantiers démarrés ou réalisés en 2019 et les projets 2020.  

Nous pensions que les projets en 2020 seraient succincts suite au démar-

rage tardif du mandat, du vote du budget en juillet et d’une éventuelle  

baisse des recettes dans le contexte actuel. Il n'en est rien  ! Vous pourrez le 

constater à la lecture de ce Cap sur Giscos. 

Malheureusement, cette année, ni Maïade ni 14 Juillet  ni même la fête de 

la St Barthélémy n’auront lieu pour limiter au maximum les rassemble-

ments. Nous espérons que 2021 nous permettra de réaliser toutes ces fêtes 

traditionnelles qui vont tant nous manquer.  

Je profite aussi de ce Cap Sur Giscos pour remercier Jean-Pierre Capes qui a 

œuvré pendant ses 19 ans de mandat avec les différents conseils munici-

paux pour aménager et transformer la commune et lui donner ses lettres 

de noblesse .Le rallongement de son mandat suite au confinement n’a pas 

entamé sa détermination et il n’a pas ménagé sa peine  pour trouver du 

gel hydroalcoolique, des masques ou encore  travailler sur le protocole de 

réouverture de l’école . Je remercie aussi le personnel communal, pour son 

implication et sa motivation dans la remise en route de l’école et la mise 

en place de toutes les procédures liées au Covid mais aussi pour avoir per-

mis que malgré la crise sanitaire , les services communaux continuent de 

fonctionner pendant le confinement. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite un bel été avec vos familles, nous 

espérons qu’il sera sous le signe de la légèreté et de l’insouciance retrou-

vée. Malgré tout, continuez à vous protéger et à protéger vos proches. 

          

      Fabienne Barbot 
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INFOS COMMUNALES 

Commission Voirie-Chemins ruraux :  Fabienne Barbot, Sébastien Riot, Samuel 

Moktar, Michel Garbaye, Stéphane Gaudon, Fabienne Merriaux.  

Commission Urbanisme : Fabienne Barbot, Sébastien Riot, Samuel Moktar, Fa-

bienne Merriaux, Stéphane Gaudon  

Commission Finances :  Fabienne Barbot, Sébastien Riot, Samuel Moktar, Chantal 

Courrègelongue, Françoise Galay-Hamon, Nicolas Vivas. 

Commission Ecole  : Fabienne Barbot, Marie Gilbin, Françoise Galay-Hamon, Fa-

bienne Merriaux.  

Commission Appel d’offres : Fabienne Barbot, Sébastien Riot, Samuel Moktar, 

Chantal Courrègelongue, Stéphane Gaudon, Françoise Galay, Marie Gilbin.  

Commission Bâtiments communaux : Fabienne Barbot, Sébastien Riot, Samuel 

Moktar, Michel Garbaye, Stéphane Gaudon,  

Commission Communication : Fabienne barbot, Samuel Moktar, Nicolas Vivas, Fran-

çoise Galay-Hamon, Fabienne Merriaux, Marie Gilbin.  

Commission Loisirs-Culture et Traditions : Michel Garbaye, Marie Gilbin, Sébas-

tien Riot, Stéphane Gaudon, Fabienne Merriaux 

Centre Communal d’Action Sociale : Elus : Fabienne Barbot, Samuel Moktar, Fa-

bienne Merriaux, Marie Gilbin, Michel Garbaye. Non élus : Alain Larcher, Jean-Pierre 

Capes, Elisabeth Nadeau, Karen Faimali. 

Responsable Cimetière : Fabienne Barbot, Sébastien Riot  

Responsable Salle des Fêtes : Sébastien Riot, Samuel Moktar 

Délégués au Syndicat des Eaux : Fabienne Barbot, Samuel Moktar  

Délégués au Syndicat d’électrification : Fabienne Barbot, Sébastien Riot 

Délégués au SIVOS (Transport Scolaire) : Sébastien Riot, Françoise Galay-Hamon 

Délégués à la Communauté de Communes : Fabienne Barbot, Samuel Moktar 

Délégués à la DFCI : Fabienne Barbot, Stéphane Gaudon  

Délégués au Parc Régional :  Samuel Moktar, Marie Gilbin 

Délégués Natura 2000 et Vallée du Ciron : Samuel Moktar, Marie Gilbin 

Délégué au SDEEG : Fabienne Barbot 

COMMISSIONS ET CONSEILLERS 
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INFOS COMMUNALES 

TRAVAUX 2019 / 2020 

1) Les Arrecs: Notre commune a finalisé l'achat du terrain auprès de la SAFER en 

2019, ce terrain se compose d’une partie non constructible de 3ha et d’une partie 

constructible d’environ  5000m² où nous espérons pouvoir réaliser un lotissement 

dans un avenir très proche. 

2) L'adressage: Le lancement de la partie technique a débuté. Une réunion de 

concertation avec les habitants de la commune a eu lieu fin 2019  pour réfléchir aux 

futurs noms de route. Malgré le retard pris avec le confinement, nous espérons 

valider ce dossier dans l’année 2020. 

3) Chauffe-eau Solaire :  Fin 2019, grâce à une subvention de la Région Nouvelle 

Aquitaine de 4800 € soit  à hauteur de 80% de l’investissement,  la commune a fait 

installer un chauffe-eau solaire pour le logement T4 du presbytère.  C’est un 

premier pas dans les énergies renouvelables et nous espérons pouvoir mener 

d’autres projets à terme pendant le mandat 2020/2026. 

4) Le plan du cimetière: (pour une mise en conformité avec la législation): Le relevé 

topographique a été effectué par un géomètre spécialisé dans ce domaine. Une 

ébauche nous a été envoyé afin de pouvoir vérifier sur place la conformité des 

emplacements et numérotations, d'apporter des modifications si nécessaire, cela 

afin de prévoir les implantations futures dans les règles "STRICTES" que nous 

impose le législateur.  

5) École:  En Août 2019, nous avons pu installer un tableau numérique grâce à l’aide 

de Gironde Numérique. Ce tableau subventionné à 80% par l'Europe et l'Éducation 

Nationale, a permis aux élèves de CE1 et CE2  d'entrer dans le 21ème  siècle.   

      

PROJETS 2020 

 Le vote du budget s'est déroulé le vendredi 3 juillet à 20h30.  Le résultat du compte 

administratif de 2019 et le maintien des dotations de l'état, nous ont permis d'envisager 

sereinement des projets pour 2020.  Nous attendons aussi un certain nombre de 

subventions qui, nous l'espérons, nous serons accordées. Les taux d'imposition du foncier 

bâti et non bâti restent stables. 

 Archivage :  La commune doit procéder rapidement au rapatriement de ses archives 

historiques aux Archives Départementales. Ainsi la mémoire de notre commune (état civil , 

comptes rendus de conseil  etc ..) sera conservée dans un lieu habilité à les stocker dans 

de bonnes conditions, à l’abri de la chaleur, l’humidité, la lumière et surtout du risque 

incendie. La société choisie répertoriera donc l’ensemble de nos archives, réalisera le 

classement, le stockage et l’élimination le cas échéant. Nous pourrons ainsi  récupérer de 

la place dans notre zone de stockage actuelle . Cette opération d’archivage devrait être en 

partie subventionnée par le Conseil Départemental. 
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 Travaux électriques : Comme vous avez pu le constater des travaux sur nos réseaux élec-

triques sont en cours. Le passage de fils nus en câble  entre les Levrauts et Carsin se ter-

mine. Il a permis le renforcement de la ligne. La même opération a démarré entre les cou-

sins et Arnautillot / Lagrave, elle se terminera fin juillet.  Nous devrions donc être moins im-

pactés lors des coups de vents et tempêtes hivernales par des coupures électriques. 

 Achat de matériel électrique  : Afin d’améliorer les conditions de travail de nos deux agents 

communaux, la commune souhaite se doter de matériels électriques plus légers et plus ma-

niables mais aussi moins bruyants et plus écologiques. Cet achat pouvant  être subvention-

né  à hauteur de 80%, nous avons sollicité cette aide et nous espérons valider le projet très 

rapidement. 

 Rénovation Mairie : Une rénovation de la mairie va être engagée durant le 2ème semestre  

2020. L'entrée principale se fera par la porte du logement communal. Cette transformation 

permettra d'accéder par un sas d'entrée au secrétariat (sur la droite) et au bureau du 

Maire (sur la gauche). Ce nouvel emménagement sera propice à plus de confidentialité 

pour les usagers, à de meilleures conditions de travail pour la secrétaire, Céline Garbaye 

et à la tenue de réunions dans une ambiance calme et sans agitation. Cette rénovation va 

consister donc dans le changement de la porte d'entrée, l'aménagement de l'accès exté-

rieur, la réalisation d'un sas d'entrée et d'accueil , enfin la remise en peinture des bureaux, 

couloir, salle des conseils. 

 Rénovation du logement  Communal: Le dernier logement de la commune a lui aussi besoin 

de rénovation. Il est prévu sur l'automne un changement de toutes les menuiseries ainsi 

que le changement complet du système d'assainissement non collectif afin de répondre 

aux normes environnementales et du SPANC.  

 Chemin rural n°6 : Depuis 2018, un programme de  repérage et de vérification de l'emprise 

des chemins ruraux a démarré. Après avoir réalisé en 2018 et 2019, le chemin rural n°4 

entre les Réjots et la Baraque, le chemin n° 3 entre Ferret et les Arrecs, nous réaliserons 

cette année le chemin n°6 entre les Pourins et  Mardan (qui passe près des Goujons).  

      PROJETS 2020 (suite) 

      ENHERBAGE DU CIMETIÈRE 

Certains d’entre vous ont pu le constater, le cimetière n’est plus aussi « propre » qu’avant.  

Le conseil municipal a opté pour un enherbage du cimetière pour limiter les opérations de dés-

herbage. En effet, les désherbants étant proscrits, cela nécessitait des interventions du person-

nel de plus en plus fréquentes pour un résultat peu probant. A l’instar des autres communes, 

nous avons donc décidé de laisser pousser l’herbe dans le cimetière. Il y aura donc une période 

transitoire, où notre cimetière n’aura pas fière allure, le temps que l’herbe s’installe!! Alors 

soyons patient!  

 Malgré le confinement, les travaux ont bien avancé sur notre commune, une armoire a été 

installée près de l’église et les raccordements sont en cours. Nous serions toujours sur une date 

de fin 2020 début 2021 pour le raccordement de la commune. A suivre donc !! 

      DES NOUVELLES DE LA FIBRE 


