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L’année	2022	a	vu	la	reprise	timide	de	notre	vie	citoyenne	et	
sociale	dans	le	contexte	de	l’épidémie	de	Covid	19.	
Nous	avons	pu	organiser	le	repas	des	aînés	et	notre	fête	du	
village	autour	de	la	kermesse	de	l’école.	
Le	budget	voté	en	début	d’année	par	le	conseil	municipal	
prévoit	plusieurs	projets	mais	ne	cachons	pas	que	la	situation	
financière	des	communes	rurales	est	délicate	depuis	
l’abandon	de	la	taxe	d’habitation	qui	n’est	pas	compensée	à	
sa	valeur	réelle	et	les	diminutions	drastiques	des	dotations	
d’Etat.	
Il	faut	faire	très	attention	financièrement	et	souhaiter	le	plus	
vite	possible	l’arrivée	du	grand	projet	Pitch	qui	devrait	assurer	
une	autonomie	financière.	
Aujourd’hui,	nous	devons	faire	face	à	de	grosses	dépenses	de	
fonctionnement	qui	empêchent	des	projets	d’investissements	
(par	exemple	les	charges	de	personnel	dépassent	la	moitié	du	
budget).	
		
Les	réalisations	2022	
-	Réfection	totale	de	la	voirie	de	tous	les	endroits	abîmés	et	
colmatage	des	trous	et	ornières	en	formation	(25	000	euros)	
-	Pose	de	panneaux	photovoltaïques	sur	le	restaurant	scolaire	
(30	000	euros).	Ceux	ci	doivent	permettre	d’économiser	une	
grosse	partie	de	l’électricité	consommée	la	journée.	
-	Agrandissement	du	parking	de	la	gare	(90	000	euros)	financé	
avec	l’aide	de	la	Région	et	de	l’Etat	(25	%	chacun	du	montant	
hors	taxes	des	travaux).	21	places	supplémentaires		de	
parking	de	façon	à	encourager	les	citoyens	à	prendre	les	TER	
dont	le	cadencement	va	augmenter	pour	aller	travailler	sur	
l’agglomération.	
-	Pose	du	pont	sur	le	chemin	de	randonnée	de	Fillion	
(15	000	euros)	qui	met	un	terme	aux	travaux	et	permet	
l’ouverture	du	chemin.	
Aujourd’hui,	le	programme	d’ouverture	des	chemins	de	
randonnée	est	achevé	et	permet	d’accéder	à	tous	les	lieux-
dits	de	la	commune.	
-	Clôture	totale	autour	des	deux	terrains	de	football	et	du	
city	stade	pour	les	protéger	des	incivilités	(15	000	euros)	qui	
auraient	pu	être	économisés	sans	les	petits	délinquants	qui	
ne	respectent	rien.	 Suite	page	2	
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A	réaliser	prochainement	
	
Prévu	au	budget	2022	mais	non	encore	réalisé	
-	la	mise	en	led	de	l’éclairage	du	complexe	sportif	et	de	l’école	
-	la	rénovation	du	sol	du	complexe	sportif	
-	la	construction	de	bâtiments	photovoltaïques.	Ceux	de	Gueynard	et	du	stade	sont	administrativement	
prêts	pour	être	commencés	par	l’entreprise	Arkolia.	Le	plus	intéressant	pour	nous	qui	devait	être	construit	
sur	le	parking	de	la	salle	polyvalente	et	abriter	le	marché	et	le	terrain	de	pétanque	ne	verra	pas	le	jour	
pour	des	problèmes	de	sécurité.	En	effet,	les	assurances	des	entreprises	demandent	un	espace	de	
10	mètres	entre	le	bâtiment	existant	à	cause	de	risques	d’incendie.	Si	l’on	respecte	les	10	mètres,	
il	n’y	a	plus	la	surface	minimum	de	rentabilité.	En	conséquence,	nous	avons	reporté	ce	choix	sur	le	
parking	de	l’église	qui	pourra	abriter	le	marché	en	cas	de	mauvais	temps.	Les	joueurs	de	boules	en	cas	
d’intempéries		pourront	s’abriter	sous	celui	du	stade	dédié	à	la	jeunesse.	
		
	
	
Le	moyen	terme	
	
-	L’aménagement	de	la	rue	de	Gueynard	qui	prend	du	retard	faute	de	financement	et	qui	ne	pourra	pas	
voir	le	jour	avant	2024/2025	
-  La	zone	d’activités	projet	Pitch	qui	est	plus	que	jamais	d’actualité	mais	qui	doit	passer	les	différentes	
contraintes	administratives	et	environnementales.	L’enquête	publique	aura	lieu	du	3	janvier	au	3	février	
2023	et	j’espère	que	le	permis	d’aménager	pourra	enfin	être	accordé	en	fin	d’année	2023.	
Qu’il	est	difficile	de	réaliser	quelque	chose	dans	ce	pays.	Que	de	contraintes	subies	et	de	temps	perdu	
pour	pouvoir	développer	l’économie	locale	et	apporter	l’emploi	dans	notre	Haute	Gironde.	
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Les	mauvaises	nouvelles	
Comme	vous	le	savez,	la	crise	et	le	coût	de	l’énergie	font	l’actualité.	
Si	la	pose	des	panneaux	photovoltaïques	au	groupe	scolaire	devrait	nous	aider	à	contenir	la	facture	de	
jour	au	niveau	électrique,	il	n’en	va	pas	de	même	de	la	nuit	où	l’éclairage	public	fonctionne	sans	
discontinuer	et	ne	peut	bénéficier	de	cette	ressource.	
La	commune	bénéficie	pour		le	moment	d’un	forfait	avantageux	mais	cela	va	s’arrêter	soit	par	le	
comptage	au	réel	là	où	c’est	possible	ou	par	un	autre	forfait	tenant	compte	des	coupures	nocturnes.	
En	conséquence,	le	conseil	municipal	a	décidé	à	l’unanimité	de	couper	l’éclairage	public	la	nuit	de	
23h	à	5h	sur	l’ensemble	de	la	commune.	
Puisque	nous	bénéficions	encore	de	l’ancien	forfait,	nous	appliquerons	la	coupure	après	le	15	janvier	
de	façon	à	bénéficier	de	la	lumière	pendant	les	fêtes	et	surtout	de	profiter	peut	être	une	dernière	fois	
des	illuminations	de	Noël	et	du	jour	de	l’an.	
		
Un	autre	sujet	extrêmement	sensible	:	les	ordures	ménagères.	
Le	ramassage	des	ordures	pose	des	problèmes	de	tri	et	de	traitement	des	déchets	en	plus	du	ramassage.	
Le	SMICVAL	a	pris	la	décision	brutale	d’arrêter	le	ramassage	au	porte	à	porte.	
Le	conseil	municipal	de	Gauriaguet,	dans	sa	majorité,	comme	beaucoup	d’autres	communes,	s’est	élevé	
contre	cette	décision.	La	CALI,	qui	regroupe	tout	le	libournais,	attaque	cette	décision	devant	le	
tribunal	administratif.		
L’affaire	n’est	donc	pas	encore	entérinée	et	je	m’opposerai	de	tout	mon	poids	à	cette	décision	pour	
4	raisons	même	si	je	comprends	que	rien	n’est	parfait	ni	aujourd’hui	ni	demain.	
-	Je	refuse	l’abandon	d’un	service	public,	
-	je	refuse	de	porter	la	responsabilité	de	cette	décision,	
-	je	redoute	l’expansion	des	déchets	sauvages	dans	notre	campagne,	
-	je	refuse	de	désigner	les	endroits	où	les	bennes	de	centralité	devront	être	déposées.	
		
Je	demande	que	cette	décision	soit	retirée	et	que	compte	tenu	de	la	dimension	qu’a	pris	aujourd’hui	
le	SMICVAL,	il	doit	étudier	le	passage	en	délégation	de	service	public	au	privé	afin	de	le	confier	à	de	
véritables	professionnels.	
	



MAIRIE 
Tél. 05.57.68.70.21 
www.gauriaguet.fr 

 
     (Ü Prêt du moule pour tête de sécurité 
Le week-end et les jours fériés seulement (les employés communaux l’utilisant régulièrement) 
contre un chèque de caution de 300 € (chèque restitué au retour du moule). 
Barres têtes de sécurité : 50 € les 8  
-  Pose de buses d’accès à parcelle.  
    Tout le matériel nécessaire (buses, calcaire...) doit être fourni par le particulier. La mairie donnera tous 
     les impératifs techniques (diamètre de buse et hauteur de pose) 
-  Location de tables et bancs neufs : 2 € pour 1 table et 2 bancs 

Caution : 100€ par tranche de 5 tables  
-  Photocopies 0,20 € le A4, au secrétariat de mairie.  
    Nous pouvons également vous dépanner pour l'envoi de fax. 
-  Concessions Cimetière 

 - concession  155 € - demi concession (4m2) 100 € pour 30 ans 
 et columbarium 900 € pour 30 ans 

SERVICES COMMUNAUX  
  

Ramassage poubelles : 
Le lundi pour les poubelles vertes (déchets ménagers) 
et un vendredi sur deux pour les poubelles jaunes (papier, 
cartons). 
Le ramassage est assuré les jours fériés sauf les 25 décembre, 1er 
janvier et 1er mai. 
 
RAPPEL : il existe un bac pour le verre sur le parking de la salle 
polyvalente et un second juste avant l’Ange Bleu. 

CANTINE—GARDERIE 
Mise en place de la facturation par la Trésorerie pour les services extra scolaires avec  paiement directement à la 
Perception. Pour les permanents et semi permanents : merci de prévenir la cantine au 05 57 68 74 75 pour toute absence 
avant 9h, sinon le repas sera facturé. 
Nouveaux tarifs septembre 2022 
Cantine : 3 €   Garderie entre 1,65 € et 1,95 € selon le quotient familial 
repas adulte : 6 € 
  

4	

Tarifs	de	location	par	jour	de	la	salle	polyvalente	
	
Habitants	de	la	commune	
Du	1er	mai	au	30	septembre		:	115	€/jour	ou	215	€/jour	avec	la	cuisine	équipée	
Du	1er	octobre	au	30	avril	:	135	€/jour	ou	235	€/jour	avec	la	cuisine	équipée	
	
Habitants	hors	commune	
Du	1er	mai	au	30	septembre	:	315	€/jour	ou	615	€/2	jours	OU	500	€/jour	ou	1000	€/2	jours	avec	la	cuisine	équipée	
Du	1er	octobre	au	30	avril	:	335	€/jour	ou	665	€/2	jours	OU	520	€/jour	ou	1040	€/2	jours	avec	la	cuisine	équipée	
	
Caution	de	1500	€	pour	la	salle	et	de	3500	€	avec	la	cuisine	
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SERVICES COMMUNAUX (suite)  
  

Il	est	obligatoire	d’apposer	sur	votre	boîte	aux	lettres	votre	numéro	
dans	la	rue.	
Ce	numéro	est	disponible	en	Mairie	sur	simple	demande	et	vous		
est	offert.	
Pensez-y	!	

N°	sur	votre	boîte	aux	lettres	

GAURIAGUET	n’aura	plus	de	secrets	pour	vous	!	:	

SITE	INTERNET	DE	LA	COMMUNE	:	www.gauriaguet.fr	
Vous	 y	 retrouverez	 toutes	 les	 informations	 administratives,	 la	 vie	 de	 votre	 commune,	 les	 associations,	 la	
presse…		
Les	associations	domiciliées	à	Gauriaguet	y	ont	une	page,	tout	comme	les	artisans,	commerçants,	assistantes	
maternelles,	gîtes…	
Merci	de	vous	mettre	en	contact	avec	Nathalie	Rodriguez	06	18	37	12	74	afin	de	créer	votre	annonce	ou	 la	
mettre	à	jour.	Prestation	gratuite.	

FACEBOOK	LA	VIE	A	GAURIAGUET	
Vous	y	retrouverez	toutes	les	annonces	de	manifestations	sur	la	commune.	Vous	pouvez	aussi	y	déposer	vos	
alertes	(animaux	perdus,	vols…)	
NOUS	AVONS	ATTEINT	LES	1	000	ABONNÉS.	
Alors	LIKEZ,	COMMENTEZ	ET	PARTAGEZ	!!	

PANNEAU	LUMINEUX	D’INFORMATION	COMMUNAL	
Il	est	situé	sur	le	parking	de	la	salle	polyvalente	et	vous	annonce	:	
les	manifestations	sur	la	commune,	
les	informations	de	la	mairie,	
la	date,	l’heure,	l’éphéméride,	la	météo	
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        LE COMITÉ D’ANIMATION 

Éric	LAMEZAGUE	Président	
	06.26.69.39.57		

	
animations.gauriaguet@gmail.com	

Le	Comité	d’animations	remercie	toutes	les	personnes	qui	ont	participé	:	
		
A	la	brocante/Food	truck	avec	restauration	et	concert	gratuit	des	années	80	qui	a	eu	lieu	le	21	mai	
et	que	nous	renouvèlerons	différemment.	
		
Au	concours	de	belote	qui	a	eu	lieu	le	30	septembre		avec	restauration	et	40	participants.		
1er	lot	2	places	à	l’Ange	Bleu,	bouteilles	de	vin	etc…	
			
Au	Village	de	Noël	qui	a	accueilli	plus	de	30	exposants	d’artisanat	de	Noël,	stands	de	Bijoux,	miel,	
maroquinerie,	bougie	fondante,	décorations	de	fête,	bonbons,	vin	etc…	
Animations	avec	spectacle	de	clowns,	Mascotte	géante,	le	Père	Noël	avait	donné	rendez-vous	
aux	enfants,	restauration,	tombola	du	père	noël		avec	30	lots		
Nous	remercions	toutes	les	associations	qui	ont	répondu	présentes	à	notre	invitation,			
APEIG	(parents	d’élèves),	Secours	Populaire	de	Aubie	et	Espessas,	Ecole	de	Gauriaguet,	
SOMANOU		Madagascar,	ALIENOR	(chiens	guide	d’aveugle),	
LES	BIKERS	(association	contre	le	harcèlement	scolaire).				
		
A	vos	agendas	2023	!			
Repas	dansant	:	Samedi	28	Janvier		
Concours	de	belote	:	Vendredi	24	Février	et	Vendredi		29	Septembre	
Brocante	:		Dimanche	23	Avril		
Marché	nocturne	avec	concert	:	Samedi	17	Juin			
Des	flyers	seront	distribués	dans	vos	boîtes	aux	lettres	
					
Le	Comité	d’animations	vous	souhaite	de	joyeuses	fêtes	de	fin	année	!		
Prenez	soin	de	vous	et	de	vos	proches		
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INFORMATIONS 

Avec la carte qui vous a été remise avec les bacs jaunes, vous avez accès à toutes les 
déchetteries du SMICVAL. 
Les plus proches sont St Gervais, St Mariens et Vérac 
 
Ouvert du lundi au samedi 
en été :  9 h - 13 h / 14 h - 18 h 
en hiver : 9 h - 12 h / 13 h - 17 h 

Travaux	bruyants	de	bricolage	et	jardinage	
	Ils	sont	autorisés	:	
Jours	ouvrables	08h30-12h30	/	14h30-19h30	
Samedis	:	09h00-12h00	/	15h00-19h00	
Dimanches	et	jours	fériés	:	10h00-12h00	
	
POUBELLES	
Il	est	constaté	que	certains	containers	à	déchets	ne	sont	plus	rentrés	après	le	passage	des	rippeurs	et	restent	toute	la	
semaine	sur	l’espace	public	ou	la	piste	cyclable.	
Par	souci	d’hygiène	et	de	sécurité,	il	vous	est	demandé	de	rentrer	vos	poubelles	après	chaque	ramassage.	
	
LES	BACS	A	VERRE	
Deux	sites	:	sur	le	parking	de	la	salle	polyvalente	et	juste	avant	l’Ange	bleu.	
Ces	bacs	sont	destinés	à	recevoir	UNIQUEMENT	du	verre,	RIEN	D’AUTRE.	
Par	manque	de	civisme,	certaines	personnes	déposent	au	pied	de	ces	bacs	des	cagettes,	boites	en	fer,	vaisselle…	
Les	déchetteries	sont	à	votre	disposition	:	elles	sont	mentionnées	en	haut	de	cette	page	

Avant	toute	incinération	de	déchets	verts,	il	est	obligatoire	d’en	demander	l’autorisation	à	la	Mairie	via	un	
document	disponible	sur	le	site	www.gauriaguet.fr	rubrique	La	Mairie/	Règles	de	civisme	et	Document	
Demande	d’autorisation	de	Brûlage	des	Déchets.	
Cette	demande	doit	être	faite	24	H	voire	48h	avant	la	date	prévue	de	brûlage.	

Répondant	aux	nouvelles	attentes	des	usagers,	la	gendarmerie	de	SAINT	ANDRE	DE	CUBZAC	consacre		à	compter	du	
1er	janvier	2022	la	prise	de	plainte	sur	rendez-vous	tous	les	après	midi	du	lundi	au	samedi	de	14	à	18	heures.	
	
Ceci	ne	concerne	pas	les	situations	urgentes	pour	lesquelles	un	traitement	immédiat	est	évidement	réservé.	
	
La	brigade	reste	par	ailleurs	ouverte	le	matin	en	semaine	et	le	samedi.	
Pensé	pour	faire	gagner	du	temps	au	public,	chacun	connaîtra	ainsi	à	l'avance	la	date	et	l'heure	de	son	rendez-vous,	
ceci	permettant	de	réduire	considérablement	le	temps	d'attente	mais	aussi	de	respecter	les	consignes	sanitaires	liées	
au	COVID	19.	



LES ECHOS du conseil municipal : 
De Janvier à Décembre 2022 
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DECEMBRE	2021	
-	Décision	de	division	de	terrain	constructible	d’une	parcelle	appartenant	à	la	Mairie	
Prix	de	vente	90	000	euros	
		
-	Agrandissement	cimetière	
La	Mairie	a	acquis	une	parcelle	en	prairie	jouxtant	le	cimetière	pour	une	contenance	de	15a	89	ca.	
Prix	d’acquisition	1600	euros	et	l’attribution	d’une	concession	pour	1	euro	symbolique	au	vendeur	
		
-	Mise	en	place	de	panneaux	photovoltaïques	sur	la	toiture	du	restaurant	scolaire.	
70	%	du	montant	des	travaux	financés	par	la	commune	et	30	%	par	une	subvention	DSIL	(Dotation	
de	soutien	à	l’investissement	local)	
		
MARS	2022	
-	Compte	tenu	de	l’écart	important	entre	la	moyenne	des	taux	du	département	et	le	taux	de	la	taxe	
foncière	bâtie	de	la	commune,	le	conseil	municipal	décide	de	procéder	à	une	augmentation.	
Foncier	bâti	passe	de	33,50	%		à	34	%	
Foncier	non	bâti	inchangé	
		
-	Modification	de	tarif	de	caution	encaissée	pour	la	clé	pour	le	garage	à	vélo	de	la	gare	:	50	euros	
		
-	Mise	en	place	de	leds	pour	l’éclairage	public	:	les	travaux	vont	s’étaler	sur	une	durée	de	3	ans.	
Participation	financière	du	SDEEG	(Syndicat	Départemental	Énergies	et	Environnement	de	la	
Gironde)	et	du	SIEC	
		
JUIN	2022	
-	Agrandissement	du	parking	de	la	gare	(21	places	supplémentaires)	
		
-	Tarifs	cantine	2022	
3	euros	le	repas	enfant	
6	euros	le	repas	adulte	
		
-	Tarifs	Garderie	selon	le	quotient	familial	de	1,65	à	1,95	euros	

		
JUILLET	2022	
Modification	du	projet	d’implantation	du	bâtiment	photovoltaïque	sur	le	parking	de	la	salle	
polyvalente	:	pour	des	raisons	techniques	le	bâtiment	sera	construit	sur	le	parking	du	cimetière.	
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        L’APEIG  
	Stéphanie	KHIEL	:		Présidente	                                                                                                                      
Gregory SERRES :   Vice président                                                                                                                   
Leila GUECHRA :  Secrétaire                                                                                                                                     
Émilie SERRES : Secrétaire adjointe,                                                                                                             
Karine FERRE : Trésorière 



        L’ECOLE 

Notre	école	a	débuté	l’année	avec	224	élèves	qui	sont	accueillis	dans	9	classes	de	l’école.	Nous	
sommes	ravis	d’avoir	reçu	la	candidature	de	deux	personnes	en	service	civique	pour	prêter	main	
forte	à	la	maternelle	:	Manon	et	Enola	viennent	donc	compléter	l’équipe	pour	le	bonheur	de	tous	
pour	cette	année	scolaire.		
C’est	sous	le	thème	du	climat	scolaire	que	les	projets	ont	débuté.	Notre	école	est	en	effet	
engagée	auprès	du	collège	de	secteur	et	avec	d’autres	écoles	dans	le	programme	pHARe	:	
programme	de	prévention	de	lutte	contre	le	harcèlement	scolaire.	
C’est	ainsi	que	la	totalité	des	classes	ont	mené	des	actions	le	jeudi	10	novembre,	journée	
nationale	de	lutte	contre	le	harcèlement	scolaire.	Certaines	actions	ont	été	visibles	sur	la	clôture	
de	l’école	où	les	mots	ont	fleuri.	Ainsi,	les	passants	ont	pu	être	interpellés	par	des	slogans	forts	
«	T’es	pas	bien	?	Appelle	le	3020	!	»	ou	bien	«	Tu	es	harcelé	?	vaut	mieux	en	parler	!	»,	«	Tu	es	
témoin	?	Apporte	ton	soutien	!	».	Des	pancartes	réversibles	présentaient	le	mot	qui	répare	au	
verso	du	mot	qui	blesse,	des	dessins	réalisés	par	les	élèves	et	des	collages	par	les	plus	petits,	des	
lectures	d’albums	et	des	comptines	chez	les	maternelles,	des	mises	en	situation	chez	les	GS-CP	et	
l’exploration	artistique	de	mots/maux	ont	permis	de	sensibiliser	petits	et	grands	à	ce	thème.	

Pour	aller	plus	loin,	il	est	prévu	que	certaines	classes	participent	au	concours	«	Non	au	
harcèlement	»	en	partenariat	avec	le	collège	de	Peujard.	

Les	parents	d’élèves	ont	ensuite	été	destinataires	d’un	flyer	informatif	dans	
les	cahiers		

Toujours	dans	l’objectif	de	construire	un	climat	d’école	agréable,	le	personnel	
communal	a	lancé	en	novembre	des	défis	aux	élèves….	Et	aux	adultes	de	l’école	!	Il	
s’agissait	de	venir	chaque	jeudi	avec	un	accessoire	ou	un	vêtement	de	la	couleur	
indiqué.	L’imagination	de	nos	chers	élèves	(et	de	leur	famille)	a	été	sans	limite	!!	
Devant	ce	franc	succès,	l’opération	est	reconduite	pour	le	mois	de	décembre	sur	le	
thème,	bien	évident,	de	Noël.		
Merci	à	tout	le	personnel	communal	pour	cette	superbe	initiative	!	

V
E	
R
T	
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ACCA DIANE DE GAURIAGUET 

.	

Président 
Gilles ROLLAND 06 03 85 76 94 

Trésorier	Frédéric	REGRENIL		06.58.41.52.24	 
Secrétaire Patrick TEULE 06 89 66 34 02 

						

L’ÉTÉ	DE	TOUS	LES	DANGERS	LA	CHASSE	TOUCHÉE	EN	PLEIN	CŒUR	
	
LE	12	JUILLET	2022	restera	gravé	dans	les	mémoires	de	tous	en	Gironde,	et	de	celles	de	nombreux	
chasseurs	Girondins	
Depuis	ce	terrible	mois	de	juillet,	le	monstre	de	feu	a	dévoré	prés	de	28000	hectares	et	entrainé	
l’évacuation	de	plusieurs	milliers	de	personnes,	nuit	et	jour	il	aura	avalé	les	pins	et	les	landes,	mais	aussi	
malheureusement	des	maisons	des	territoires	de	chasse	
Ce	brasier	historique	laissera	des	stigmates	pendant	de	longues	années	à	notre	forêt.	
Pour	sauver	le	maximum,	des	hommes	et	des	femmes	se	sont	battus,	sans	relâche	pendant	des	jours,	
l’engagement	des	chasseurs	qui	on	combattu	avec	courage	aux	cotés	des	1800	pompiers	se	sont	investis	
sans	compter	depuis	le	début	de	cette	tragédie.	
A	la	fin	des	incendies,	et	en	raison	du	contexte	particulier	de	la	forêt,	le	travail	se	poursuit.	
Beaucoup	reste	à	faire	pour	la	faune	et	la	flore.	
Les	paysages	vont	changer	d’aspect	mais	restons	confiants	en	la	force	de	la	nature	et	de	sa	régénération	
et	dans	notre	capacité	a	reconstruire	la	forêt.	
	
Dégâts	grand	gibier	
Les	populations	de	sangliers	s’envolent	de	partout,	et	la	gironde	n’échappe	pas	à	la	règle.	
Sur	la	commune,	trois	gros	sangliers	ont	été	prélevés.	
Pour	la	campagne	2021-2022,	le	montant	de	ces	indemnisations	aux	exploitants	des	cultures,	
vignes	et	prairies	s’élève	à	250000	€	
La	chasse,	on	peut	l’aimer	ou	la	détester.	Mais	une	chose	est	sûre	:	en	l’absence	de	grands	prédateurs,	
cette	activité,		est	indispensable	à	l’équilibre	et	à	la	bonne	santé	des	écosystèmes	forestiers.	
Pourquoi	?	Les	chiffres	parlent	d’eux-mêmes	:	selon	les	dernières	statistiques	de	l’ONF,	plus	de	50%	
des	surfaces	des	forêts	domaniales,	appartenant	à	l’Etat,	sont	en	situation	de	déséquilibre	forêt-ongulés	
à	cause	d’une	surpopulation	de	cerfs,	chevreuils,	biches,	sangliers...	
Le	danger	pour	les	forêts	est	réel.	Présents	en	trop	grand	nombre,	ces	animaux	consomment	en	quantité	
importante	les	jeunes	arbres,	compromettent	ainsi	la	croissance	et	le	renouvellement	des	peuplements	
forestiers	et	appauvrissent	la	diversité	des	essences,	notamment	celles	adaptées	au	changement	
climatique.	
Depuis	1973,	il	y	a	20	fois	plus	de	sangliers	et	11	fois	plus	de	cerfs	et	de	chevreuils.	
Sur	la	commune	depuis	le	début	du	Covid		et	cette	année	avec	la	sécheresse	et	les	incendies,	
plusieurs	manifestations	n’ont	pas	avoir	lieu,	nous	le	regrettons	et	le	manque	à	gagner	sur	les	ball-	trap	
s’en	fait	ressentir	sur	notre	trésorerie.	
Même	si	le	méchoui	de	début	juillet	a	été	un	franc	succès	et	nous	remercions	tous	les	participants	
qui	ont	fait	de	cet	événement	une	journée	festive	et	de	partage.	
	
Les	déchets	PAS	en	forêt	
Qu’il	s’agisse	de	déchets	ménagers,	électroménagers,	de	gravats,	ou	de	matériaux	nocifs,	ils	polluent	
les	eaux	et	les	sols,	et	sont	dangereux	pour	les	animaux	et	parfois	pour	les	hommes.	
Les	déchets	verts	également	ne	sont	pas	autorisés	car	ils	favorisent	les	plantes	envahissantes.	
	
Le	bureau	de	L’ACCA		de	Gauriaguet	vous	souhait	à	toutes	et	tous	de	bonne	fêtes	de	fin	d’année	
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Rui Gradim Président 06 50 87 59 26 
Raphaelle Guilherme Portela Trésorière 07 54 80 34 16 

Mickaël Renat Secrétaire 06 59 52 47 41 
	
	
		

GAURIAGUET POOL CLUB 
BILLARD ANGLAIS 

Nouvelle	saison	du	championnat	départemental	en	d1	cette	année	avec	une	équipe	de	plus.	Nous	
avons	donc	2	équipes	et	des	nouveaux	joueurs	(adultes	et	enfants).	
Le	samedi	26	novembre,	nous	avons	organisé	un	concert	avec	3	groupes	de	musique	en	solidarité	à	
l’Ukraine	.	Les	bénéfices	de	la	soirée	seront	versés	à	l’association	UKRAINE	AMITIÉ	BORDEAUX.	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Prochain	évènement	sera	le	premier	week-end	de	mars	à	la	salle	polyvalente	de	Gauriaguet	pendant	
3	jours	vendredi	soir	,	samedi	toute	la	journée	et	dimanche	toute	la	journée	:	OPEN	NATIONAUX	DE	
BILLARD	organisé	par	nous	et	la	fédération	de	billard	AFEBAS	
Des	joueurs	de	toute	la	France	seront	présents.	Dans	la	salle,	il	y	aura	12	billards	pour	le	tournoi	et	1	
billard	libre	à	disposition	de	touts	les	visiteurs	qui	le	souhaitent	.	
Bar	et	restauration	sur	place	pendant	3	jours.	



FOOTBALL CLUB 
Gauriaguet/Peujard (FC.G.P.) 
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Président	:	Yorrick	Hochet		06	76	93	48	49	
yorrickhochet727@gmail.com		

Secrétaire	:	Alison	Gomes	06	11	22	64	90	
alcomte23@gmail.com	

	Trésorière:	Mélanie	Ardin	06	74	23	26	13	
melanie.ardin	@orange.fr	LE	FOOT	A	GAURIAGUET	PREND	

DE	L’AMPLEUR	

Présent	dans	la	commune	depuis	1978,	le	football	est	une	affaire	de	cœur	dans	la	vie	locale,	
depuis	longtemps.	
La	vie	du	FC	Gauriaguet-Peujard	a	connu	des	hauts	et	des	bas	depuis	sa	création,	mais	depuis	
quelques	années,	le	nombre	de	licenciés	à	connu	une	forte	augmentation,	passant	de	90	en	2019	
à	255	aujourd’hui.	
Une	augmentation	rapide,	malgré	deux	années	compliquées	pendant	la	période	du	COVID,	durant	
laquelle,	le	club	a	continuellement	continué	à	communiquer	via	les	réseaux	sociaux,	et	s’est	
attaché	à	maintenir	le	lien	avec	la	communauté.	Cette	augmentation	du	nombre	de	licenciés,	ne	
se	fait	également	pas	au	détriment	de	ce	qui	fait	l’ADN	du	club	depuis	toujours,	à	savoir	un	esprit	
familial,	et	de	convivialité	entre	tout	ses	membres.	
Car	outre	la	pratique	du	football	de	5	à	51	ans,	le	club	est	aussi	fortement	engagé	dans	la	vie	
locale	de	la	commune	par	le	biais	de	l’organisation	d’évènements	tout	au	long	de	la	saison	(vide	
grenier,	repas	à	thème	avec	le	repas	basque	s’étant	déroulé	à	la	salle	des	fêtes	de	Gauriaguet	en	
septembre	dernier,	Loto,	etc	…).	
Le	club	a	également	à	cœur	de	soutenir	des	causes	caritatives	par	le	biais	d’évènements	tels	que	
le	Téléthon	(le	club	a	récolté	450	€	l’année	dernière	au	profit	de	la	recherche),	ou	encore	Octobre	
Rose.		

D’un	point	de	vue	sportif,	le	football	à	Gauriaguet	se	porte	bien,	avec	la	création	l’année	
dernière	d’une	section	féminine	pour	permettre	la	pratique	du	football	entre	filles	de	6	à	17	ans,	
et	cette	année	le	retour	d’une	section	senior	en	club,	absente	depuis	2012,	qui	évolue	en	D4	de	
championnat	de	District,	et	qui	a	pour	ambition	de	remonter	en	D3	au	terme	de	la	saison.	
Si	le	club	en	est	là	aujourd’hui,	c’est	aussi	grâce	au	soutien	de	la	commune,	qui	ces	dernières	
années	investit	dans	l’amélioration	des	infrastructures	du	club,	sans	lesquelles	aucun	
développement	à	long	terme	n’est	envisageable.	
Ainsi	,	suite	à	la	visite	d’une	commission	du	District	de	football	de	la	Gironde	au	club	il	y	a		2	ans,	
qui	avait	mis	en	lumière	de	nombreuses	non	conformités	au	niveau	de	nos	infrastructures,	la	
commune	à	investit	dans	des	équipements	divers	tels	qu’un	robot	tondeuse,	la	clôture	des	
terrains,	qui	a	permis	de	supprimer	les	dégradations	dont	nous	avons	été	victimes	par	le	passé,	
et	la	construction	d’un	terrain	d’entraînement	supplémentaire	à	côté	du	terrain	principal,	pour	
permettre	à	nos	joueurs	et	joueuses	de	s’entraîner	dans	de	bien	meilleures	conditions		
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Evidemment	il	reste	encore	de	nombreux	points	à	améliorer	pour	accompagner	le	développement	
du	club	(remise	en	état	de	la	pelouse	du	terrain	principal,	remplacement	de	l’éclairage	du	stade	qui	
n’est	plus	aux	normes	fixées	par	le	District	de	football	pour	l’organisation	de	rencontres	en	
nocturne,	réhabilitation	des	vestiaires	qui	commencent	à	accuser	le	poids	des	années	…)	
Tout	cela	représente	des	investissements	importants	de	la	part	de	la	commune,	et	bien	
évidemment	ceux-ci	doivent	être	envisagés	sur	plusieurs	années,	mais	le	football	contribue	pour	sa	
part	à	créer	du	lien	social	entre	les	habitants	de	Gauriaguet	et	des	communes	aux	alentours,	et	
permet	de	représenter	Gauriaguet	sur	les	terrains	de	Gironde	tous	les	week-ends	lors	de	matchs	de	
championnat,	chose	que	tous	nos	licenciés	font	avec	honneur,	pour	l’amour	de	leur	maillot	et	du	
club	!	

Le	FC	Gauriaguet	en	chiffres	c’est	:	
255	licenciés	de	5	à	51	ans	
25	éducateurs	bénévoles	dans	toutes	les	catégories,	des	u6	aux	seniors	
7	licencié(e)s	volontaires	pour	l’accompagnement	et	l’intendance	du	club	
3	équipes	féminines	(1	équipe	U8-U9F,	1	équipe	U12-U13F,	et	1	équipe	U14-U17F)	
pour	un	total	de	30	licenciées.	
1	équipe	senior	évoluant	en	Championnat	de	District	départemental	4	
1	terrain	principal	+	1	terrain	annexe	à	Gauriaguet	
1	terrain	d’entraînement	à	Peujard	
1	terrain	d’entraînement	à	Aubie	et	Espessas	

e-mail	:	fc.gauriaguet.peujard@gmail.com	
page	Facebook	:		
http://www.facebook.com/FCGauriaguet/	
page	Instagram	:	
http://www.instagram.com/fc.gauriaguet.peujard/	



LES JOYEUX LURONS : 
divertissement et cordialité 
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Malheureusement,	nous	avons	à	déplorer	le	décès	de	M.	Perrier	Pierre,	à	l’initiative	avec	M.	
Gazonneau	parti	avant	lui,	de	la	création	de	cette	association.	
	
Mais	la	vie	continue	et	après	les	années	noires	du	COVID,	l’association	a	récupéré	pratiquement	le	
même	nombre	d’adhérents	d’avant	COVID.	
	
Les	activités	ont	recommencé	avec	:	
	
les	mardis	après-midi	de	jeux	avec	1€	de	participation,	
les	repas	du	dernier	vendredi	de	chaque	mois	suivis	d’un	petit	loto.	
Les	sorties,	la	dernière	le	24	novembre	au	Grain	de	Folie	
	
et	le	repas	de	Gala	prévu	le	22	janvier	2023.	
	
Actuellement,	le	cours	de	gym	«Santé	bien-être	»	du	vendredi	matin	de	10h	à	12	h,	ne	fonctionne	
plus	par	ricochet	d’un	concours	de	circonstance	fâcheux.	
Il	est	toujours	prêt	à	reprendre	si	les	adhérents	et	adhérentes	se	manifestent	pour	sa	réouverture.	
	
Le	Président,	son	conseil	d’administration	et	tous	ses	adhérents	(tes)	souhaitent	de	bonnes	fêtes	à	M.	
le	Maire,	à	son	Conseil	Municipal	et	à	tous	les	habitants	et	habitantes	de	la	commune.	

Petit rappel, l’objectif des Œuvres Sociales est d’apporter une aide aux familles en difficulté 
passagère en leur fournissant un panier de nourriture mensuel.  
 
Si vous-mêmes vous connaissez une difficulté momentanée, n’hésitez pas à contacter en toute discrétion: 
Nadine Hernandez: 06 98 27 08 57 
 
L’aide se limite à l’apport de nourriture et de produits de première nécessité, mais nous pourrons également vous orienter 
vers d’autres organismes susceptibles de vous venir en aide. Nous sommes aussi à vos côtés pour vous aider dans vos 
démarches administratives (courriers, demandes, etc.) 
 
Enfin nous vous précisons que, à ce jour, seules les subventions de la municipalité nous permettent de financer les paniers 
que nous distribuons. 

ŒUVRES SOCIALES : être solidaire 
Claude Perrier Président 

06 26 44 09 18 
Didier Barber Secrétaire 

06 08 80 67 97 
Annie Bessaguet Trésorière 

06	81	46	83	57	
 



Club Pétanque «et LOISIR » 

petanque.loisir.gauriaguet@gmail.com, 
Michel PROLONGEAU : 07.81.17.17.00 
Hélène PASBECQ : 06.09.70.25.95 
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Très	bonne	reprise	cette	année	!	
En	effet,	32	adhérents	se	retrouvent	tous	les	vendredis	après-midi	jusqu‘en	en	fin	de	journée	sur	
le	parking	de	la	salle	polyvalente.	
Les	premiers	pétanqueurs	arrivent	vers	15h,	mais	vous	pouvez	venir	compléter	les	effectifs	à	
l’heure	qui	vous	convient.		
N’hésitez	pas	à	vous	arrêter	si	vous	nous	voyez	jouer,	nous	serons	heureux	de	vous	accueillir.	
Et,	de	temps	en	temps,	un	barbecue	vient	clôturer	la	soirée.	
		
Comme	tous	les	ans,	nous	organiserons	le	samedi	25	mars	2023	notre	Soirée	Moules/Frites.		
	
Vous	trouverez	toutes	les	modalités	pour	y	participer	sur	les	flyers	qui	seront	distribués	dans	vos	
boîtes	aux	lettres.	
	
Tous	les	membres	de	la	Pétanque	vous	souhaitent	de	passer	d’excellentes	fêtes	de	fin	d’année	
et	surtout	prenez	soin	de	vous	!	

	



TENNIS CLUB AGTC 
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Pour que le tennis soit toujours un plaisir !!!

C’est une nouvelle saison 2022/2023 à l’Association de Gauriaguet Tennis Club - Val de

Virvée. Nous sommes très fiers de pouvoir vous annoncer que nous avons une nouvelle

augmentation d’adhérents avec plus de 90 licenciés, ce qui nous demande à ouvrir un

cours de plus pour accueillir nos nouveaux joueurs.

Nous arrivons au premier tiers de la saison, et sommes fiers de pouvoir vous informer que notre
nombre d’adhérents est aujourd’hui supérieur à celui de 2019/2020 dernière saison avant la
pandémie. D’autant plus que 2/3 des adhérents étaient des adultes, aujourd’hui nous sommes sur
une égalité entre nos joueurs mineurs et adultes. C’est un signe très encourageant pour la pérennité
du club, mais cela vient surtout récompenser le travail effectué autour du club.

La venue d’autant de mineurs, encadré par notre entraineur
Guillaume Chiron, est également encouragée par le Pass Sport,
une aide mise en place par l’État, pour assister financièrement les
mineurs à payer leurs licences.

Face à cette montée de jeunes licenciés, nous comptons
multiplier les évènements pour les impliquer et leur faire
découvrir la vie associative et familiale qui nous est chère depuis
plus de 10 ans.

Niveau sportif, nous avons engagé 2 équipes hommes, et une

équipe femme pour la coupe d’hiver. Nous espérons pouvoir

lancer 2 équipes mixtes pour une nouvelle compétition en janvier.

Cette compétition a pour but d’amener à la compétition des joueurs

hésitants. Si vous le souhaitez, il n’est pas trop tard pour intégrer une

équipe pour défendre les couleurs de Gauriaguet.

Comme chaque début de saison, une journée de double mixte en interne est organisée pour

retrouver nos licenciés et accueillir les nouveaux adhérents. Jamais nous n’avons eu autant d’équipes

inscrites.

C’est donc un très bon début de saison niveau associatif, dès 2023 les évènements vont être de plus

en plus présents pour maintenir cette vie de club.

Si vous souhaitez nous rejoindre en cours d’année, voici le numéro à contacter 07.68.04.78.96

Pour de plus amples informations, suivez nous sur Facebook et sur notre site internet :

https://www.facebook.com/Aubie-Gauriaguet-Tennis-Club-1582979445294705/

http://www.club.fft.fr/aubie-gauriaguettc

Nous vous souhaitons une très belle année tennistique

En espérant vous voir nombreux sur les terrains

Le bureau de l’A.G.T.C. Val de Virvée
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La Mission Locale, pour qui ? 
 
Tu as 16 à 25 ans et tu es sorti du système scolaire, la Mission Locale de la Haute 
Gironde t’accueille quelles que soient tes besoins. Elle assure une mission de service 
public auprès des jeunes. 
 
Pourquoi venir à la Mission Locale ?   
 

Pour t’accompagner dans ta recherche d’emploi, avec notamment la Garantie Jeunes, construire ton projet professionnel, 
t’informer et conseiller sur la formation,. Mais aussi pour trouver avec toi des solutions de mobilité (Inser'Scoot), 
t’informer sur le logement (avec le CLLAJ), la santé (avec le PAESJ), sur tes droits et te proposer des aides pour l'accès au 
sport et à la culture. 
 
Comment nous rencontrer ? 
 
Avec ou sans RDV, un suivi personnalisé avec un conseiller t’es proposé près de chez toi pour t’accompagner aussi bien 
au niveau professionnel que dans tes démarches de la vie quotidienne. 
 
Mission Locale de la Haute Gironde : nos lieux d’accueil 
 
Antenne de Blaye – Siège social 
17 rue Saint Simon 33390 Blaye 
Tél. : 05 57 42 89 75 
 
Antenne de Bourg-sur-Gironde 
8 au Mas 33240 Bourg-sur-Gironde 
Tél. : 05 57 68 33 37 
Permanence au CFA de Pugnac 
 
Antenne de Saint-André-de-Cubzac 
365 avenue Boucicaut 33240 St-André-de-Cubzac 
Tél. : 05 57 43 50 63 
 

Antenne de Saint-Ciers-sur-Gironde 
17 avenue André Lafon 33820 St-Ciers-sur-Gironde 
Tél. : 05 57 58 01 56 
Permanence à Etauliers pour Anglade, Etauliers et Eyrans 
Tél. : 05 57 42 89 75 
 
Antenne de Saint-Savin 
27 rue Jean Gérardin 33920 St-Savin 
Tél. : 05 57 58 01 56 
Permanence à Cavignac : pour Cavignac, Cézac, Cubnezais, 
Marsas et Marcenais 
 

 
 
 

Contact 05 57 42 89 75 / accueil@mlhautegironde.org 
Suivez-nous sur Internet - Facebook - Instagram 

Appli « Ma Mission Locale » > sur Google Playe et App Store 
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Etat Civil 

MAIRIE DE GAURIAGUET 33240 
Tél. 05.57.68.70.21 

mairie.de.gauriaguet@wanadoo.fr 
 

Directeur de publication 
Alain MONTANGON 

Responsable rédaction et coordination 
Nathalie Rodriguez 

Rédaction 
Commission Bulletin communal 

Ecole, Associations de Gauriaguet 

MARIAGES	
	
Sophie	MARTINEZ	et	Fethi	GHAFSI	le	21	janvier	2022	
Stéphanie	THEVIN	et	Olivier	KIEHL	le	21	mai	2022	
Hélène	VERDON	et	Jean-Philippe	CUEILLE	le	4	juin	2022	
Aurélie	COLIN	et	Ounvenisse	ATTOLOU	le	13	août	2022	
Viviane	CLAUDIO	et	Christophe	ROBIN	le	19	août	2022	
Julie	ROUZAIRE	et	Yassine	KAAOUACHI	le	17	septembre	2022	
Laetitia	GRAUBY	et	Nadjil	HOUSSENI	le	22	octobre	2022	

NAISSANCES 
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DECES 
 
Marwan TARRADE le 26 janvier 2022 
Berthe THERON épouse GARNIER le 21 février 2022 
Aimé BIETTE le 25 avril 2022 
Christine MARTIN épouse BONNET le 2 mai 2022 
Marie-Andrée MURCY épouse TOULON le 3 mai 2022 
Didier DEPEUX le 10 mai 2022 
Pierre PERRIER le 19 juillet 2022 
Raymond DUPUIS le 28 septembre 2022 
Jean-Louis AUBRY le 15 octobre 2022 
Guy GOURGOUSSE le 10 novembre 2022 

Tino	MONTOYA	le	15	janvier	2022	
Ambre	MARTINEZ	le	22	janvier	2022	
Isaac	STOLL-VILLALBA	le	16	février	2022	
Elie	TSOBGNY	le	24	mars	2022	
Gashami	UWIRINGIYIMANA	le	20	avril	2022	
Zahra	RHAILI	le	4	mai	2022	
Léna	LATERRADE	le	5	mai	2022	
Maddy	SIMMONET	le	12	mai	2022	
Victoria	CLEMARES	le	23	mai	2022	
Gabin	AUBINEAU	le	6	juin	2022	
Gabin	THOMAS	le	22	juin	2022	
Lya	DEBELLEIX	LEFORT	le	5	juillet	2022	
Tommy	POISSON	le	8	juillet	2022	
Juliann	OUZEAU	le	10	juillet	2022	
Elyna	HERVÉ	FERREIRA	le	25	juillet	2022	
Alyssa	DESPLEBIN	le	14	août	2022	
Louis	CAU	le	24	août	2022	
Victor	DAVID	le	5	septembre	2022	
Ivana	BRUN	le	21	septembre	2022	
Giulia	VERNON	GUIMARAES	le	25	septembre	2022	
Olivia	PEREIRA	le	27	novembre	2022	



Numéros	d’urgence	

22	

Pompiers 	18	
SAMU 	15	
	
SOS	MEDECINS 	05	56	44	74	74	
CENTRE	ANTI	POISON 	05	56	96	40	80	
PHARMACIE	DE	GARDE 	3237	
	
GENDARMERIE 	17	
	
ENFANCE	MALTRAITÉE 	119	
VIOLENCE	FAITES	AUX	FEMMES 	3919	ou	sms	114	
ASSISTANCE	PERSONNES	AGEES 	0	800	020	528
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Alain Montangon 
et le conseil municipal 

Vous souhaitent 
de belles fêtes de Noël ! 

une excellente année 2023 ! 
 

Et vous convient à la cérémonie des vœux 
Le vendredi 6 janvier à 18h30 

à la salle polyvalente 


