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N°: 22 -  octobre 2021    

Le mot du Maire 

le ciel commence à se voiler de bleu et nous espérons vive-
ment que nos chasseurs de palombes pourront en prendre 
plein les yeux encore une fois !! 

Nouveautés à Giscos !! 

 Notre site internet (giscos.fr) est actif. Il est toujours  

en construction et s’étoffe de jour en jour avec de 
nouveaux onglets : commune, seniors, jeunesse . N’hé-
sitez pas à le consulter et à nous faire part de vos re-
marques. 

 Coiffeuse-Barbier ambulante : Elodie vous propose ses 
services le mardi tous les 15 jours de 9 à 19h. Son ca-
mion se situera à côté de la salle des fêtes. Vous pou-
vez prendre rendez-vous au 06.62.22.79.35. Démar-
rage le 26 octobre. Voir prospectus en Mairie. 

 Épicerie ambulante: Angélique a démarré le 11 oc-
tobre une tournée sur la Communauté de communes 
du Bazadais. Elle passera sur Giscos le mardi matin 
et peut éventuellement faire une livraison à domicile 
le mercredi. Voir prospectus en Mairie. 

 Nous vous rappelons aussi que So-Fruit (Fruits et  lé-

gumes) passe dans notre commune le mercredi après 
midi sur la place de l’église et à domicile. 

 Enfin, pour retrouver un peu de convivialité, la mu-

nicipalité a souhaité organiser   

 

UN ARBRE DE NOËL 

Samedi 11 décembre à 15h  
 

 Il aura lieu à la salle des fêtes, tous les habitants de la 
commune sont conviés. . Les festivités démarreront par un 

spectacle de Magie qui sera suivi d’un goûter offert à tous 

par la municipalité et par la venue du Père Noël qui dis-
tribuera les cadeaux aux enfants  de Giscos et les colis de 
Noël à nos ainés.      

      Fabienne Barbot 
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HORAIRES DE LA MAIRIE 

Ouverture au public: 

Mardi  9h à 12h30 

Jeudi  9h à 14h00 

 

Accueil Téléphonique : 

05.56.65.82.36 

Mardi 9h -12h30 / 14h-18h 

Jeudi 9h - 18h. 

 

En dehors de ces heures, vous 

pouvez contacter Mme le Maire 

au 06.60.49.20.60 
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ESPACE DE FITNESS 
 

Tous les agrès sont installés sur la plaine des 

sports de Giscos derrière le tennis. 
 

Vous pouvez désormais venir les tester à vo-

lonté et à votre guise : matin, soir, semaine, 

weekend… 
 

Ce sont des appareils particulièrement acces-

sibles aux Seniors, les mouvements sont doux 

et adaptés. Attention, toutefois, ils sont réser-

vés aux personnes de plus de 14 ans ou sous  

la responsabilité des parents. 

 

Nous espérons que la fréquentation sera au 

RDV et n’hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques, elles seront les bienvenues. 
 

Nous souhaitons inaugurer cet espace de  

fitness avec les conseillers départementaux, 

Isabelle Dexpert et Jean-Luc Gleyze grâce à 

qui nous avons obtenu des subventions à hau-

teur de 80% du financement. Nous n’avons 

pas encore fixé la date mais nous ne manque-

rons pas de vous en informer et de vous invi-

ter à cette inauguration qui sera suivie d’un 

pot de l’amitié. 

TRAVAUX 
 

PISTE DE GISCOUSSET 
 

Les trous de la piste du Giscousset ont été 

bouchés, la circulation est donc plus aisée. Le 

pont qui traverse le Giscos a été lui aussi re-

calibré. Attention toutefois au ralentisseur qui 

a été réalisé juste après le pont, il a pour but 

de canaliser l’eau de la piste vers le fossé ain-

si elle ne s’accumule plus au niveau du pont. Il 

est matérialisé par des panneaux. 
 

CURAGE FOSSÉS DE LA ROUILLE 

Ces fossés réalisés lors de la création du lo-

tissement n’avaient jamais été curés. Malgré 

un entretien régulier par les agents commu-

naux, ils avaient tendance à s’ensabler et 

s’enherber ce qui entrainait un ralentissement 

des écoulements voire une stagnation des 

eaux.  
 

COUR D’ ECOLE 

 

La cour d’école est opérationnelle, seuls man-

quent les aménagements : le marquage doit 

avoir lieu pendant les vacances scolaires de 

la Toussaint ainsi que la plantation d’arbustes 

le long des clôtures pour amener un peu de 

verdure. Enfin, des bancs colorés seront ins-

tallés dans la cour. 

DÉPART AGENTS COMMUNAUX 
 

 

 

 

 
 

 
 

Brigitte LALÈS, après des années de travail 

pour la commune de Giscos, prend une re-

traite bien méritée.  

 

Voilà maintenant, 14 ans que Brigitte assurait 

non seulement le nettoyage des locaux com-

munaux mais aussi le fleurissement et l’em-

bellissement de nos parterres.  

 

Nous lui souhaitons une belle et longue re-

traite pleine de projets et de voyages!! 

Marc GILBIN a passé 5 ans dans notre com-

mune aux espaces verts. 
 

La commune a bénéficié d’aides de l’Etat pour 

son embauche, tout d’abord en contrat PEC 

(Parcours Emploi Compétences) puis  2 ans 

en  formation CAP jardinier/ Paysagiste qu’il a 

réussi avec mention bien.  
 

Nos finances ne nous permettant pas de l’em-

ployer plus de 7h par semaine, nous avons 

sollicité les autres communes pour savoir si 

elles avaient des besoins.  
 

La commune de Lartigue nous a fait part de 

son intérêt. Marc va donc poursuivre son par-

cours professionnel aux espaces verts de Lar-

tigue.  
 

Nous lui souhaitons une bonne continuation. 

DÉPÔT DE GRAVILLONS  

Suite au balayage de la route d’Escaudes , le Centre Routier Départemental a déposé des 

gravillons dans le fond de l’impasse de la Rouille, n’hésitez pas à vous servir. 



 

 3 

ET SI NOUS LISIONS (encore plus) A GISCOS! 

Vous êtes un grand lecteur et vous ne savez 

que faire de vos livres une fois terminés?  

Vous êtes un grand lecteur et vous n’avez pas 

envie/les moyens d’acheter des livres?   

Nous avons la solution.  

Venez déposer vos livres récents à la Mairie, 

nous allons créer un coin bibliothèque.  

Ils seront disponibles le mardi et jeudi aux 

heures d’ouverture de la 

Mairie. Pas d’inscription, pas 

de suivi.  

 

Vous venez, vous empruntez,  

vous lisez et vous ramenez! 

 

SICTOM 
 

L’accès à la déchetterie a évolué.  

 

Vous devez donc vous munir d’une nouvelle 

carte que vous pouvez télécharger sur le site 

internet du SICTOM ou demander directement 

au SICTOM par courrier.  

 

Ce courrier peut être récupéré en Mairie ou  

sur notre site internet giscos.fr. 

 

Le SICTOM vous rappelle que vous devez 

impérativement mettre une bâche ou un filet 

sur vos remorques même pour des déchets 

verts. Il y a un réel danger à les  laisser 

s’envoler sur la chaussée.  

 

Pensez aux personnes qui vous suivent ! 

 

ARBRE DE NOËL 

Afin de vous accueillir pour cet après-midi 

festif dans de bonnes conditions, chaque 

famille recevra dans sa boîte aux lettres un 

coupon réponse pour nous faire part de sa 

présence . 

Nous espérons que toutes les familles (avec ou 

sans enfants) répondront présentes pour nous 

permettre de retrouver un peu de convivialité 

surtout au moment des fêtes de Noël. 

 

DEVENIR SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

Donnez du sens à votre temps libre et vivez une 

belle expérience humaine. 

Démarches à suivre:  

 Adresser une demande écrite au SDIS33, 

22 Bd Pierre 1er 33 081 Bordeaux Cedex 

 Répondre à la convocation pour 

participer à la commission de 

recrutement comprenant des tests 

sportifs, un entretien de motivation et une 

visite médicale d’aptitude. 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

Mr HOCQUAUX William,  3313, route de Massé 

Mr FIMAT David et CASTANEDA Irène, 2 La 

Houzie 

Mr et Mme GOBLET Luc et Sophie, 46 impasse 

de la Rouille 

Nous leur souhaitons la bienvenue à Giscos. 

ETAT CIVIL  

 

Ils se sont dit «  OUI » ! 

Marine PIERBON et Luc BERGERIE, le 14 Août 

2021 à Giscos . Toutes nos félicitations ! 

Il nous a quitté : 

Guy FILLEUL le 23 août 2021. Toutes nos 

pensées et nos condoléances à sa famille. 

LISTES ELECTORALES 

N’oubliez pas de vous inscrire pour les 

prochaines élections Présidentielles et 

Législatives de 2022. 

Vous avez jusqu’au vendredi 4 mars 2022. 

Vous pouvez le faire en Mairie ou par internet. 
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ASSOCIATION DE CHASSE  

Rappel : Toute chasse, autre que la palombe, est interdite entre le 11 et le 31 octobre puis auto-

risée entre le 1 et le 11 novembre en respectant les palombières. Fermeture de la chasse au 

lièvre et faisan le dimanche 2 janvier au soir. 

Dates des battues : Pour info, les battues « Cerf et Sanglier » démarrent vers 10h/10h30, celles 

aux Chevreuils vers 8h / 8h30. 

SABLES BLANCS 

Notre 1ère soirée « jeux » aura lieu le vendredi  29 octobre à 
21h00 à la salle des fêtes.  

A nous les parties endiablées !! 

Si vous avez des jeux récents que vous souhaitez faire décou-
vrir, n’hésitez pas à les apporter. 

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 

En cette période, on vous rappelle que le 

brûlage des déchets verts est totalement 

interdit sur tout le département. Pourquoi? Non 

pas à cause du risque incendie mais pour la 

pollution générée !! 

Un m3 de feuilles incinérées dégage autant de 

particules qu’une voiture Diesel qui roule         

20 000 kms.  

Pour rappel, l’amende est de 450€ !!                                 

FORMATION DÉFIBRILLATEUR 

La dernière formation défibrillateur  aura lieu le 

jeudi 25 novembre à 18h  à la salle des fêtes , 

merci d’arriver un peu avant. 

Pensez-y, un jour, vous pouvez en avoir besoin 

pour un de vos proches !! 

BILAN ADRESSAGE 

Après 6 mois de mise en place de l’adressage, 

nous nous trouvons confrontés au fait que les 

opérateurs GPS n’ont toujours pas mis à jour 

leurs données. Comme nous n’avons aucune 

possibilité de les contacter, les choses restent 

en l’état.  

La conséquence est que les livreurs et les 

services d’urgence n’ont pas le nom des 

nouvelles rues ce qui n’est pas sans poser 

problème. Nous avons alerté l’Association des 

Maires de Gironde qui nous a dit que les 

communes, qui ont procédé à la refonte de 

leur adressage, rencontrent le même 

problème.  

Nous essayons d’alerter les instances à un  

plus haut niveau pour une action conjointe. A 

suivre !! 

LOCATION SALLE DES FÊTES  

Celle-ci est à nouveau ouverte à la location à partir du 1er novembre 2021. Attention, les tarifs 

vont changer , renseignez vous en Mairie. Nous les publierons sur le prochain Cap sur Giscos. 

20 et 21/11 CERF et SANGLIER 2/01 CERF et SANGLIER 

27 et 28 /11 CERF et SANGLIER 8 et 9 /01 CERF et SANGLIER 

4 et 5 /12 CHEVREUIL 15 et 16 /01 CHEVREUIL 

11 et 12 /12 CERF et SANGLIER 22 et 23/01 CERF et SANGLIER 

18 et 19/12 CERF et SANGLIER 29 et  30/01 CERF et SANGLIER 

 27 /12 CHEVREUIL 5 et 6 /02 CHEVREUIL 

28 au 31/12 CERF et SANGLIER Février: Battues à prévoir 


