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N°: 26 -  Novembre 2022    

Le mot du Maire 

Une année incroyable en terme de beau temps et de tem-
pérature mais aussi en terme de nombre de vols de pa-
lombes!! Dommage qu’elles étaient si pressées de rejoindre 
le Sud sans prendre le temps de marquer une pause sur 
notre commune!! 

Pour la réunion publique concernant l’implantation de 
l’antenne relais, seules deux personnes du village s’étaient 
déplacées pour nous donner leur avis. Deux zones préfé-
rentielles ont été identifiées et retenues par les personnes 
présentes et les membres du conseil. Les démarches avec 
SFR ont donc commencé pour une implantation au plus 
tard en juin 2024.  

Comme vous pourrez le lire en dernière page, nos asso-
ciations sont mises à mal puisque  

• le Comité des Fêtes est mis en sommeil depuis la der-

nière Assemblée Générale 

• le Tennis-Club de Giscos, subira le même sort si au-

cun bénévole ne se présente le vendredi 6 janvier 
pour l’Assemblée Générale.  

• Quant à  la soirée jeux organisée par l’association 
des Sables Blancs un vendredi soir par mois, elle 
reste peu fréquentée. 

Notre village serait-il devenu un village dortoir où plus 
personne ne se côtoie, à l’image de ce qui se passe dans les 
grandes villes? Avec le Conseil Municipal, nous sommes 
attentifs à ce désintérêt croissant de nos concitoyens pour 
les animations du village. 

Mais suite au succès de 2021 pour l’Arbre de Noël , nous 
avons décidé de l’organiser à nouveau pour tous les en-
fants et les habitants de Giscos, il aura lieu le samedi 10 
décembre après midi , voir détails en page 2. 

Je termine ce mot du Maire en vous souhaitant de belles 
fêtes de Noël et de fin d’année en famille et entre amis. 
         
   

      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 
 

Après un an d’attente, nous y sommes enfin , la fibre 

est disponible sur l’ensemble de la commune. Ce ne fut 

pas un long fleuve tranquille, loin de là mais après bien 

des péripéties, elle est là. Je vous rappelle que pour 

l’instant, seul l’opérateur Orange commercialise la 

fibre, les autres ne sont pas intéressés. A moins que 

cela ne change avec la montée en puissance du nombre 

de raccordements.  Renseignez-vous ! 

Seuls La Houzie (raccordement par le Lot et Garonne) et 

La Baraque (raccordement par Castelnau) ne pourront 

bénéficier de cette nouvelle tranche. 

Si vous souhaitez vérifier votre éligibilité, allez sur le 

site Gironde Haut Méga et tapez votre adresse ou sur le 

site de orange. 

ARBRE DE NOEL et FEU D’ARTIFICE 

 

Il se déroulera le samedi 10 décembre à la 

salle des fêtes. L’accueil sera assuré dès 

14h. 
 

Nous avons décidé d’innover avec une animation  : 

 Escape Game sur le thème de Noël, 

 Jeux en bois surdimensionnés pour enfants, ado 

et adultes, 

 Atelier maquillage de Noël, 

 Nombreuses autres  surprises  
 

Les animateurs de cette journée 

seront déguisés alors n’hésitez pas à 

faire de même si le cœur vous en dit, 

la fête n’en sera que plus réussie !! 
 

Cette animation sera suivie de la distribution des 

cadeaux  par le Père Noël et d’un goûter. 

 

A 18h, un feu d’artifice sera tiré sur la place de l’église. 

« Il faudra bien se couvrir, dehors on va avoir si froid » 

en espérant que le temps ne soit pas trop pluvieux ce 

jour-là!! 

 

 

 

 

 

Nous espérons vivement que, comme l’an dernier, vous 

serez nombreux au rendez-vous pour 

que cette fête de Noël devienne un 

temps fort de rencontre et de 

convivialité sur notre commune !! 

MARCHÉ LE VENDREDI MATIN 

 

Si vous avez téléchargé l’application Intramuros, vous 

avez reçu une invitation pour participer à un sondage 

pour un éventuel marché le vendredi matin à Giscos. 

 

23 personnes ont répondu à ce sondage avec 75% de 

personnes intéressées mais peut être pas chaque 

semaine.  

 

Pour l’instant, seraient présents : la coiffeuse, un stand 

de poulets rôtis, plats préparés, charcuterie, fromage et 

un marchand de fruits et légumes bio. 

 

Si vous n’avez pas Intramuros, vous pouvez toujours 

compléter le bulletin joint pour nous donner votre avis 

et nous le remettre en mairie. 

FORMATION BROYEUR / COMPOSTEUR 

 

Plus que quelques jours pour vous inscrire à la 

formation organisée par le SICTOM,. 

 

Je vous rappelle que cette formation se déroule le 

 

Samedi 19 novembre de 10h à 12h .  

RDV à la salle des fêtes dès 9h45 pour un petit café/

croissant offert avant la formation. 

A l’issue de la formation composteur, vous pourrez 

repartir avec un composteur gratuit offert par le 

SICTOM ainsi qu’avec un certificat d’utilisation du 

broyeur. Ce dernier vous permettra d’emprunter le 

broyeur du SICTOM gratuitement. 

 

Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous soit par mail  

reservation@sictomsudgironde.fr ou par téléphone au 

07 85 15 58 18 
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FORUM EMPLOI FORMATION organisé par le pôle territorial du Sud Gironde 

 

Mercredi 23 novembre de 8 h à 18h  

  À l’espace Nougaro de Langon 

 

Vous êtes élève, étudiant, parent, demandeur 

d’emploi, salarié en reconversion professionnelle, 

venez  

 

 Découvrir l’offre de formation sur le territoire 

 Echanger avec les professionnels sur les mé-

tiers et les secteurs qui recrutent en Sud Gironde 

 Rencontrer les entreprises pour un stage, un 

contrat en alternance ou un emploi 

 Participer aux ateliers et conférences organi-

sés ( alternance, parcours de formation post 3ème, 

enseignement supérieur…) 

ENQUETE MOBILITÉS 

Si vous êtes intéressés pour participer à l’enquête en ligne , n’hésitez pas à nous demander le lien sur               

commune.giscos@orange.fr ou à passer en Mairie.  
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SABLES BLANCS 

Prochaine date le vendredi 9 décembre à 20h30 à la salle des fêtes, venez passer 
un moment convivial autour de jeux variés classiques : belote, tarot, scrabble, 
triomino, rumikub, mais aussi de jeux plus récents et très faciles à comprendre : 
6 qui prend, skyjo, Mascarade, the crew, cartographe et bien d’autres . 

Nous prenons aussi le temps de partager une petite collation, de boire un café ou 
une boisson et ainsi de passer un bon moment de convivialité. 

COMITÉ DES FÊTES  
 
 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 30 septembre.  

Les comptes ont été présentés par le trésorier, le solde  

au 30/09/2022 est de 9793.21€ 

L’ensemble des membres du bureau a démissionné et 

personne ne s’est présenté.  

Pour ne pas dissoudre le Comité des Fêtes, deux 

personnes sont finalement restées, Jean-Pierre Capes 

comme trésorier et Jean-Louis Barbot, comme 

président. Il a été décidé de mettre l’association en 

sommeil après modification des statuts. 

 

Aucune manifestation ne sera organisée et une 
Assemblée Générale aura lieu une fois par an.   

À tout moment, si des volontaires se présentent, les 
activités de l’association pourront reprendre. 

TENNIS 

 

L’Assemblée Générale du 

tennis aura lieu le  
 

Vendredi 6 janvier  à 20h30 
  

à la salle de réunion de la 

cantine scolaire. 

 

Je vous rappelle que nous cherchons des volontaires 

pour reprendre l’association.  A défaut, l’association 

fermera ses portes .  
 

Nous vous invitons à nous rejoindre et à partager la 

galette des rois et le verre de l’amitié à l’issue de la 

réunion. 

Vous pouvez nous joindre pour de plus amples 

renseignements au 06.60.49.20.60 . 

ASSOCIATION DE CHASSE DE GISCOS 

 

Pour information, la fermeture de la chasse au faisan et au lièvre est le dimanche 8 janvier. Pour la chasse 

à la bécasse, le prélèvement est limité à 30 oiseaux par an et à 5 par semaine. Le carnet de bécasse est 

obligatoire et il doit être dûment rempli. Quant au tir du canard, nous rappelons qu’il est interdit sur le    

cours du Ciron. 

 

Voici les dates de battues à retenir.  

 

Pour rappel sur la saison 2021/2022, 4 

cerfs, 50 chevreuils et une trentaine de 

sangliers ont été prélevés.  

 

Pour 2022/2023, le nombre 

de cerfs et de chevreuils à 

prélever est identique. 

19 et 20 novembre Cerf/Sanglier 14 et 15 janvier Cerf/Sanglier 

26 et 27 novembre Cerf/Sanglier 21 et 22 janvier Chevreuil 

3 et 4 décembre Cerf/Sanglier 28 et 29 janvier Cerf/Sanglier 

10 et 11 décembre Chevreuil 4 et 5 février Cerf/Sanglier 

17 et 18 décembre Cerf/Sanglier 11 et 12 février Chevreuil 

27 au 31 décembre Cerf/Sanglier 18 et 19 février Cerf/Sanglier 

7 et 8 janvier Cerf/Sanglier 25 et 26 février Cerf/Sanglier 


