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N°: 25 -  Septembre 2022    

Le mot du Maire 

Ce fut un bel été, presque trop et qui n’en finit pas !! 

La sècheresse est là et le risque incendie toujours très présent. 
On sursaute à chaque odeur de fumée ou impact de foudre. 
Même si nous n’avons pas été touché ou à peine, cet été, si 
particulier, restera dans nos mémoires. Maintenant, nous 
désespérons qu’il pleuve vraiment, une pluie qui pénètre et 
abreuve nos sols desséchés et efface le risque incendie. 

Certains d’entre vous se sont portés volontaires lors des deux 
feux de Landiras, je les remercie vivement et les félicite 
pour leur engagement citoyen. 

Heureusement l’été ne se résume pas à ces deux incendies et 
nous avons eu sur le village quelques animations : la fête du 
14/07 pour laquelle nombre de Giscossais et Giscossaises ont 
répondu présent, une soirée astronomie ou encore une soirée 
chauve souris. Enfin, tout le mois d’août, Jean-Marie Galay, 
habitant de Giscos, nous a permis d’admirer une superbe 
exposition photos sur l’art rural.  

Nous souhaitons la bienvenue à Carine Duprey qui vient 
renforcer l’équipe communale pour le nettoyage des diffé-
rents bâtiments communaux. 

Parfois, on reçoit un mail en mairie qui nous met du 
baume au cœur et ensoleille notre journée:  

«  Par cet email, nous tenons à vous faire savoir que nous 
avons toujours plaisir à traverser votre village et constater 
qu’il est toujours d’une netteté parfaite. 

Félicitations à tous et ne changez rien… 

Nous passons régulièrement et c’est toujours agréable pour les 
yeux » 

 

Un certain nombre d’entre vous ont téléchargé l’application 
Intramuros et sont plutôt satisfaits de recevoir les informa-
tions communales au jour le jour. Je vous rappelle que c’est 
totalement gratuit et que c’est notre unique moyen de vous 
informer, alors n’hésitez plus! De plus, les associations « Les 
sables blancs » et l’ACCA passent aussi par Intramuros pour 
vous tenir informer .     
         
      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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LA FIBRE 
 

Bon, nous ne désespérons pas que les habitants de la 

route du Pas de Janette, la route de Massé et la route 

du Pont du Jouaillous soient raccordés à la fibre d’ici la  

fin de l’année.  

Quant aux routes des landes Neuves et des Marans, je 

n’ai pas encore d’informations précises mais 

l’implantation de chambres dans le sol et les traversées 

de route ont été réalisées, c’est bon signe. 

LIGNE À GRANDE VITESSE  LGV 

 

Vous avez été nombreux à nous renvoyer le coupon du 

précédent Cap sur Giscos sur lequel nous vous 

demandions votre avis sur la LGV, nous vous 

remercions pour votre participation. 

48 personnes ont répondu au questionnaire, 44 sont 

contre la LGV, 4 pour . 35 personnes ont souhaité la 

pose des panneaux « LGV » aux entrées du bourg. 

C’est chose faite depuis fin de semaine dernière. 

 

De plus, un collectif anti LGV a vu le jour, c’est une 

association qui rassemble une majorité d’élus des 

communes du Sud de la Gironde mais aussi des 

citoyens. 

Si vous êtes intéressé pour participer activement, 

n’hésitez pas à nous demander leurs coordonnées en 

Mairie. Des réunions ont lieu régulièrement ainsi que 

des manifestations, d’ailleurs la prochaine est prévue  

 

Le 1er octobre à Langon  

Rassemblement à 10h devant la gare 

ANTENNE MOBILE 

 

Vous êtes toujours plus nombreux à nous interpeller 

concernant la couverture mobile de plus en plus faible 

sur notre commune. 

 

Début Janvier, dans le cadre du projet « New Deal », 

nous avons contacté les services en charge de 

l’installation de nouvelles antennes (préfecture, 

gironde numérique, différents opérateurs). 

 

Notre commune a été retenue et un arrêté émanant de 

la préfecture en date du 21 juin 2022 a été publié en ce 

sens. Une antenne mobile va donc être installée d’ici 

deux ans sur laquelle les 4 opérateurs seront présents. 

 

Nous venons d’apprendre que l’opérateur en charge de 

l’installation est SFR. 

 

Nous avons commencé à identifier des zones 

d’implantation sur des terrains communaux. Comme 

cette antenne doit desservir à minima Les Levrauts, 

Lafon, les Cousins et Bellevue, elle devra se situer dans 

le centre du bourg. 

 

Nous souhaitons vous convier à une réunion publique 

dont le but est de recueillir votre avis sur la zone 

d’implantation. On est conscient que ce sera une étape 

difficile à franchir et que de toute façon, il y aura des 

mécontents! On le sait une antenne n’a rien 

d’esthétique et se voit de loin, le but est donc d’essayer 

de l’intégrer dans notre paysage. 
 

Nous vous convions donc le  

Vendredi 7 octobre à 19h00  

à la salle des fêtes 

ECOLES DU RPI 
 

Cette année, suite au départ de Mathieu Darmana, 

ancien instituteur, nous avons sur Giscos deux 

nouvelles institutrices qui ont pris leurs fonctions. Nous 

leur souhaitons la bienvenue !! 

Le nombre d’enfants dans le RPI est bien au dessus des 

prévisions initiales ce qui est plutôt bon signe pour les 

années à venir et éloigne le spectre d’une fermeture de 

classe. 

La commune a complété le mobilier de la classe pour 

créer un coin de lecture agréable et confortable. 
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TEMPS LIBRE MULTI-SPORTS 

 

 

 

La communauté de communes du Bazadais a mis en 

place des activités sportives gratuites ouvertes au pu-

blic de plus de 18 ans. Celles-ci se déroulent toute l’an-

née sur différentes communes de la CDC. L’inscription 

se fait à l’année ou ponctuellement. 

4 bonnes raisons de participer : 

 Bouger est bon pour votre santé 

 Rencontrer d’autres personnes permet de créer 

du lien 

 Les activités sont gratuites 

 Une des activités se déroule à Giscos du 21 fé-

vrier au 4 avril 

Renseignements au service promotion du sport :  

06 46 31 59 28 ou  

promotionsport@cdcdubazadais.fr 

 

 

 

AGENDA 
 

MARIMBAULT : Marche Nordique mardi de 18h45 à 

19h45 du 13/09 au 18/10. 

BAZAS : Basketball jeudi de 18h45 à 19h45 du 15/09 

au 20/10. 

 

LAVAZAN : Gym douce mardi de 18h45 à 19h45 du 

8/11 au 13/12. 

CAZATS : Jeux d’adresse jeudi de 18h45 à 19h45 du 

10/11 au 15/12. 

 

AUBIAC : Pilates mardi de 18h45 à 19h45 du 3/01 au 

31/01. 

CAPTIEUX : Circuits training jeudi de 18h45 à 19h45 

du 5/01 au 2/02. 

 

GISCOS : Renforcement musculaire mardi de 18h45 à 

19h45 du 21/02 au 4/04. 

GRIGNOLS : Billard jeudi de 18h45 à 19h45 du 23/02 

au 06/04. 

 

BAZAS : Course d’orientation mardi de 18h45 à 19h45 

du 25/04 au 13/06. 

CAPTIEUX : Padel jeudi de 18h45 à 19h45 du 27/04 au 

15/06. 

FORMATION BROYEUR / COMPOSTEUR 

Nous avons enfin une date à vous proposer pour la 

formation composteur / broyeur. 

Samedi 19 novembre de 10h à 12h à la salle des 

fêtes de Giscos 

A l’issue de cette formation, vous pourrez disposer 

d’un composteur gratuit et vous pourrez emprunter 

gratuitement au SICTOM le broyeur mis à disposition 

des particuliers. 

Alors n’hésitez pas à vous inscrire par mail ou télé-

phone auprès du SICTOM dont vous trouverez les 

coordonnées sur le coupon fourni.  

Attention, les inscriptions sont obligatoires afin que le 

SICTOM prépare le nombre de composteurs adé-

quates. 

 

CIMETIÈRE 

Nous vous rappelons, que ne pouvant plus utiliser 

de désherbant, nous vous avons décidé depuis 

deux ans de laisser le cimetière s’enherber. 

Ce n’est pas facile car c’est sur un terrain pauvre 

et sablonneux mais notre patience commence à 

être récompensée.  

En cette période, vous êtes nombreux à venir au 

cimetière, nous vous demandons donc expressé-

ment de ne plus désherber autour des tombes. 
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SABLES BLANCS 

La reprise de nos soirées jeux aura lieu le vendredi 14 octobre à 21h à la salle des 
fêtes.  Nous avons acheté de nouveaux jeux qui devraient vous passionner, venez 
les tester !! 

Les dates à suivre : vendredi 4/11 et vendredi 2/12. 

Nous vous attendons nombreux. N’hésitez pas à emmener de nouveaux jeux si vous en avez ! 

COMITÉ DES FÊTES  
 
 

Nous vous donnons rdv pour l’assemblée générale qui 

aura lieu le  

vendredi 30 septembre à 19h  

à la salle des fêtes. 
 

L’ensemble du bureau étant démissionnaire, nous vous  

attendons nombreux pour reprendre le flambeau et 

créer un nouveau bureau. A défaut de nouveau bureau, 

le comité des fêtes sera dissous. 

 

A l’issue de cette réunion, un 

apéritif sera offert par le 

comité. 

SOIRÉE ASTRONOMIE 

Une trentaine de personnes a participé à cette 

animation du PNR. Certains avaient même amené leur 

propre télescope ou lunette astronomique. Le lieu 

d’observation au stade de foot était parfait car bien 

dégagé. Nous avons ainsi pu apercevoir différentes 

constellations, vers 23h, le levée de Saturne avec ses 

anneaux bien visibles au télescope et un peu plus tard, 

Jupiter. Un régal pour les yeux et un émerveillement 

partagé par tous, petits et grands . 

A refaire absolument !!  

EXPOS PHOTOS 

L’exposition photos a rencontré un vif succès malgré les tem-

pératures extrêmes du mois d’août qui ne permettaient pas 

une balade l’après midi.  

Vous avez été nombreux à faire un tour le matin ou en soirée 

et à nous faire un retour très positif.  

Les clichés étaient d’une grande beauté et témoignaient aussi 

bien de la flore de notre commune, que des sculptures sur 

bois réalisées par Sylvain Spagnolini.  

Nous remercions vivement Jean-Marie Galay de ce beau ca-

deau qu’il a fait à notre commune !! 

Vous pouvez continuer à admirer certains clichés présents 

dans l’affichoir sur la place de l’église, n’hésitez pas à vous 

arrêter.  


