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17 - PAROLES DU VOYAGEUR 
Malgré quelques rides supplémentaires et mes jambes qui s’alourdissent je ne peux m’em-

pêcher de prendre mon baluchon pour prendre des nouvelles de Giscos.  

«C’est mon coiffeur qui va 

être content, car dans le 

bourg de Giscos ça décoiffe. 

Contrairement au début, et 

concernant la vitesse, le  

ralentisseur n’est plus  

toujours dissuasif.» 

« Il y a des journées magiques » 

Moi le voyageur j’invite pour la prochaine journée du 14 

juillet toute la population de Giscos à participer à cette jour-

née de convivialité et de rencontres. 

Nous habitons tous le même village et nous ne nous con-

naissons pas. Cette journée doit être le déclencheur  

d’amitiés nouvelles. 

 Transhumance : cette année encore le berger, son équipe et ses moutons feront une 

halte à Giscos le vendredi 23 Septembre. A cette occasion un repas sera ouvert à tous à partir 

de 12 heures à la salle des fêtes, en présence des enfants de l’école.  
 

 Elimination des déchets verts par incinération: interdiction jusqu’au 1er Octobre 

2011. 
 

 

 Passeport : demande à faire auprès de la mairie de Bazas. 
 

 

 Carte d’identité: pièces à fournir pour 

Une première demande : extrait d’acte de naissance, justificatif de domicile, 2 photos d’identité 

 de préférence faite chez un photographe 

Un renouvellement : ancienne carte, justificatif de domicile, 2 photos d’identité de préférence 

 faite chez un photographe 

Une nouvelle carte en cas de perte ou de vol : timbre fiscal de 25€, extrait d’acte de naissance, 

 justificatif de domicile, 2 photos d’identité de 

 préférence faite chez un photographe  

 Aide équipement accès haut débit :  

Le syndicat Mixte Gironde Numérique procède depuis 3 ans à l’équipement progressif des 

territoires girondins en Haut Débit Internet à partir des répartiteurs France Télécom. Cepen-

dant certaines habitations, trop isolées, ne peuvent bénéficier de cette desserte, ce qui néces-

site de faire appel à une solution satellite coûteuse pour l’abonné. 

Gironde numérique prenait, jusqu’à maintenant, en charge 200 euros sur cet équipement. Le 

Conseil Syndical, dans sa séance du 16 juin 2011, a décidé de porter sa participation à 400 eu-

ros, ce qui minore considérablement le coût restant à la charge de l’abonné. 

Toutes les personnes concernées, y compris par une installation antérieure, peuvent prendre 

contact directement avec Gironde Numérique au 05.35.54.08.84 
 

 Inscription sur les listes électorales : à partir du 1er Septembre et jusqu’au 31 Dé-

cembre. Les pièces à fournir sont un justificatif de domicile et la carte d’identité. 
 

 Recensement de la classe : dès l’âge de 16 ans les jeunes hommes et les jeunes filles ont 

deux mois pour se faire recenser dans le mois de leur 16 ans ou le mois qui suit. 

   

16 - Infos 
pratiques 

      MARIAGE :                 

    
    Mr Rodolphe MIOT et 
           Melle Aurelie FAVARD   

           le 11 Juin 

   

    Mr Sébastien RIOT 
           Melle Nancy HOARAU   

           le 11 Juin    

15 - ETAT CIVIL 

Casse croute du berger : 
 

  Tourin 

  Hors d’œuvres 

  Omelette, salade 

  Fromage 

  Dessert 

  Café 
 

Menu à 10 euros 

Inscriptions auprès de  

Mr GARBAYE au 

06.29.44.10.65 
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2 - GENS DE GISCOS 

 

 

 
 

Mairie.giscos@wanadoo.fr 

05.56.65.82.36 

Horaires d’ouverture : 

Mercredi 9H à 12 H 30 

Vendredi 9 H à 16 H 
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AMENAGEMENT DU BOURG 

Si à une époque les activités professionnelles 

en campagne se limitaient principalement à 

l’agriculture, elles se sont par la suite diversi-

fiées. Vivre et travailler Giscos, tel aura été 

le défi de différents entrepreneurs. 

L’usine CASTAGNE est présente sur la 

commune depuis 1955 (5 à 6 ouvriers à sa 

création) et entre la fin du 19ème siècle et le 

début des années 70 on a pu comptabiliser  :  

2 forgerons :  

 Mr BARBE, à la fin du 19ème siècle se 

trouvait au centre bourg, il était âgé et vivait 

bien piètrement. 

 Mr CABIJOS était une personne qui utili-

sait des moyens plus modernes. Il était équi-

pé de machines avec des grands volants pour 

percer des « tourets » (des roues). 
 

1 charpentier: Mr BOUDEY qui, en 1938, 

comptait jusqu’à 8 ouvriers et qui a démoli le 

château de Castelnau. La pierre issue de cette 

démolition a ensuite été utilisée pour faire la 

route de Lubbans. 

1 sabotier : Mr DULUC où les habitants  

de Giscos venaient juste à côté de l’église faire 

fabriquer leurs sabots. 
  

4 couturières : 

 Mme GRANGET et Mme LABAT, vers les 

années 40, qui confectionnaient principale-

ment des tabliers pour les enfants. 

 Mme DESCAT qui a cousu de nombreux 

feutres et qui pendant la deuxième guerre 

mondiale a notamment réalisé des couvertures. 

 Mme BOUDEY, dans les années 50, qui 

était particulièrement minutieuse et douée de 

ses dix doigts. Elle a créé de très belles robes 

de mariées 
 

1 cultivateur : à « Giscousset », l’hiver, cette 

personne allait chercher le bois en forêt pour 

réaliser des jougs de vaches, matériel indis-

pensable à l’époque pour atteler plusieurs 

vaches. Elle faisait également des 

« caoulons »: petite charrue en bois qui servait 

à labourer les champs. 

3 épiceries : Au début du siècle dernier les gens venaient chercher leurs produits alimentaires 

mais ils profitaient également de l’occasion pour boire un verre de vin ou tout simplement faire 

des rencontres. Ces lieux étaient très appréciés car les moments de divertissements étaient rares. 

 Chez Mr BOUDEY, en face de la salle des fêtes, qui faisait aussi office de bar et de restaurant.  

 Chez Mme CABIJOS, en face de l’église, qui proposait également la vente de tabac. 

 Chez Mr DARDIN, au « Menuisier » sur la route de Saint Michel, qui était également titulaire 

d’une autorisation de débit de boisson. 
 

2 coiffeurs : le dimanche c’était souvent l’occasion d’aller chez le coiffeur pour se faire couper 

 la barbe. 

 Mr JOUGLENS qui habitait au quartier « Bellevue » 

 Mr DULUC, situé au centre bourg. 
 

1 métier à ferrer les vaches : dans les années 50, 2 jours par semaine, Mr CABESCAT donnait 

rendez vous au café de Mr BOUDEY aux personnes intéressées par ses services. 
 

1 menuisier : le 1er menuisier à s’être installé à Giscos a été Mr LAMARQUE, au quartier  

 FERRET, Mr DARDIN a ensuite pris sa succession, il réalisait de beaux meubles et  

 de belles vitrines, puis Mr MOURA . 

- Paroles du voyageur     17 

 

- Infos pratiques              16 

M.DULUC 

Enfin notre village sort de son chaos, les gros travaux sont terminés et il reprend petit à petit son 

aspect paisible. Après le travail des hommes, la nature a fait le sien et nous commençons à voir 

les bons côtés de l’aménagement du centre bourg. 

Notre restaurant scolaire est terminé et opérationnel en heures et en temps voulus (les aménage-

ments extérieurs sont prévus pour début année 2012). 

Tout n’est pas parfait il reste quelques « points noirs », je pense sans jeux de mots à l’éclairage 

public à proximité du stade et au quartier des « Levrauts ». 

Nous étudions différentes solutions pour abaisser la vitesse à l’entrée Nord et à l’entrée Est route 

de Lubans. 

L’aménagement de la place de l’église fait partie aussi de nos priorités. 

Les projets ne manquent pas, mais il est de plus en plus difficile d’obtenir des aides substan-

tielles pour les réaliser : la crise est là, il faut faire avec, mais nous gardons le CAP. 



4 - RFF ( Réseau Ferré de France)  
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3 - AMENAGEMENT DU BOURG 
Sécurité routière D10 : notre anticipation sur l’ouverture de l’échangeur de Captieux nous a permis de sécuriser d’une 

façon acceptable le centre bourg. Cependant sur la sortie Nord (quartier Ferret) quelques modifications s’imposent 

(rehausseur, panneaux pédagogiques ou … gendarmerie). 

Sécurité routière C2 Route de Lubans : 

 le rehausseur protège le centre bourg et notamment l’école (c’était le but à atteindre). Un passage piéton a été réa-

lisé en face de l’Eden Blue à la demande de la population 

 2 aménagements ont été également réalisés afin de permettre au parents d’élèves du RPI et aux cars de ramassage 

du SIVOS de faire demi tour sans risque 

Nous avons eu le plaisir de recevoir, pour une visite rapide, le 3 Septembre 2011, Monsieur Philippe MADRELLE, Pré-

sident du Conseil Général de la Gironde, Monsieur Jean Luc GLEYZE, Conseiller Général du Canton, Monsieur 

DELUGA, Député. Cette visite a démontré que les subventions qu’ils nous ont octroyées ont été bien utilisées. 

5 - RESTAURANT SCOLAIRE 
 

 

 
6 - RPI DES 5 COMMUNES      

 RFF : Carte des fuseaux visibles sur www.gpso.fr 

Comme indiqué dans le précédent numéro, les choses se précisent. 

Le triangle ferroviaire au Nord du canton est enfin implanté, ce qui par ce fait positionne d’une façon définitive la 

halte SRGV (Service Régionale à Grande Vitesse).  

Cette halte sera implantée entre la ligne de gaz et l’autoroute A65 côté Escaudes. Elle mettra Bordeaux à 27 mi-

nutes, Mont de Marsan à 15 minutes et Bayonne à 1 heure 10 minutes. 

Pour le rétablissement des voies routières existantes, et notamment la D10, le 1er projet de GPSO est de nous dé-

vier vers Escaudes pour avoir accès à un pont commun desservant les 2 communes, Escaudes et Giscos. Le Con-

seil Municipal refuse cet accès, et demande à GPSO un rétablissement de la D10 au plus près de son tracé actuel. 

RFF organise dans les communes concernées une concertation sur les 11 gares et haltes inscrites au programme 

du grand projet ferroviaire du Sud Ouest. Elle aura lieu du 10 Octobre au 5 Novembre 2011 en mairie de Giscos, 

aux horaires d’ouverture habituels. 

Ouf, il est ouvert en heures et en temps voulus… 

Nos chères têtes blondes ont eu la satisfaction d’étrenner cet espace de restauration le jour 

de la rentrée scolaire comme prévu.  

Compte tenu du grand nombre d’élèves sur le CE1 et le CE2, cette réalisation s’imposait 

pour le bien être et la sécurité des enfants et du personnel. 

L’aménagement intérieur est terminé. Il se compose d’une cuisine aux normes et d’une 

grande salle avec une cloison amovible centrale pouvant recevoir de 30 à 60 personnes en 

fonction des besoins. 

Les aménagements extérieurs comprenant le remplacement des grilles de la cour, la mise à 

niveau du préau et la jonction école-restaurant scolaire par une rampe pour handicapés se-

ront réalisés aux vacances de Février 2012. 

L’inauguration de ce bâtiment aura lieu après la finition des aménagements extérieurs. 

Les habitants de Giscos, désireux de visiter cette structure, sont invités à se rendre à la mai-

rie , de préférence le mercredi matin. Le Conseil Municipal sera honoré de toute visite. 

Bienvenu à Monsieur Maxime BEAUREGARD, notre nouvel instituteur. 

Les prévisions de rentrée 2011/2012 étaient de 22 élèves, nous en sommes à ce jour à 26 élèves. 

 

Notre mobilisation parents d’élèves et élus des 5 communes a permis le maintien pour l’année 2011/2012 du 

2ème poste de l’école de Lerm et Musset. Rien n’est gagné, nous devons être vigilants pour l’année 2012 sur 

l’évolution de l’effectif du RPI. Cette vigilance ne peut être efficace que si nous avons une bonne communica-

tion au sein du RPI.  
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Après 5 années passées au sein de notre école, en tant qu’instituteur, Mr ADOLPHE Jérôme  

a demandé sa mutation pour la rentrée 2011/2012.  

Le poste d’EVS, occupé par Mme BUREAU Michelle, n’est pas reconduit. 

C’est donc pour les remercier que la commune a organisé le dernier jour d’école un pot de départ. 

Tous les enfants ont exprimé leur ressenti, ils ont été tous unanimes pour dire que Jérôme et Michelle 

sont des personnes gentilles et qu’ils vont manquer à tout le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 - LES OUVRAGES DES ENFANTS 

ALEXANDRE CELIA INES 

EMMA EVE : le maitre et Michelle sont gentils 
LOLA : ils vont me manquer 

LEA MATEO : ils sont tous les deux gentils 
LAURA 

MAXANCE : ils sont tous les 2 gentils MILENDY: je suis contente de les avoirs connus 
SAMANTA 

ROMAIN : ils sont tous les 2 gentils ELIA 
CLOE TAMARA : ils vont me manquer 
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10 - Société Sportive de Football 

11 - TOUT IN COULOU 12 - LE COMITE DES FETES  

13 - ACCA 

Que la pratique de ce sport devient difficile sur le plan sportif mais également de la gestion. 

De moins en moins de joueurs, de dirigeants, de bénévoles. Pour parer à une extinction de notre club, 

nous avons décidé de nous associer avec nos voisins de Bernos-Beaulac. 

De ce fait le 1er Juin est né le « SUD GIRONDE FOOTBALL CLUB ». Cette association était inévi-

table pour subvenir à tous les besoins sportifs et financiers. 

 

Après plusieurs réunions, il a été convenu de garder les matchs de coupes des Présidents, les matchs des 

2 fêtes et peut être plus suivant le calendrier, au stade de Giscos. 

 

Un des point positif de l’année est la réussite et l’effectif de l’école de football : en effet elle compte en-

viron 80 enfants allant de 6 à 17 ans. La journée de rassemblement et de rencontre a eu lieu le 10 Sep-

tembre, chaque enfant désirant intégrer ce sport d’équipe sera le bienvenu. N’hésitez pas à prendre con-

tact avec les responsables de l’école de foot, Mr GARBAYE Michel : 06.29.44.10.65 ou  

Mme FELLET Nathalie : 06.84.48.60.74. 

 

 

L’assemblée générale a eu lieu le 11 Mars 2011. 

La même équipe a été reconduite et le nouveau prési-

dent du comité des fêtes est Vincent  

COURREGELONGUE. 

 

Concernant le bilan des manifestation, il est positif 

puisque les différentes fêtes se sont déroulées dans de 

bonnes conditions. 

 

Le bilan financier est négatif sur l’ensemble de l’an-

née : les recettes du mois d’Août 2010 n’ont pas com-

pensées les dépenses importantes de celles du mois de 

Mai 2010. 

ATELIER DE DESSIN ET DE PEINTURE 
 

Encore une année de passée et toujours la même 

ambiance… du travail et du sérieux, mais aussi de 

la joie et beaucoup d’amitié. 

Petit changement depuis cet hiver : les cours se 

dérouleront au lieu dit « Cocurat », chez Mme 

LALES Brigitte. 

La reprise des cours a eu lieu le 6 Septembre, les 

cours auront lieu les mardis de 14 heures à  

16 heures. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter  

Brigitte au 06.24.51.00.02 ou au 05.47.76.01.77. 

JOURNEE SAINT HUBERT. 
 

Elle aura lieu le 1er Octobre sur la commune de Giscos. 

Ce concours départemenal de la Saint Hubert se déroulera comme suit : 

 

  8 heures : rendez vous salle des fêtes 

  9 heures : début du concours  

  13 heures 30 : déjeuner 

 

Après déjeuner remise de récompenses 

 

Ce concours est réservé à tout propriétaire de chiens d’arrêt  L.O.F ou non L.O.F (chasse sur faisans). 

Pour tous renseignements s’adresser à Mr DARNAUZAN Raymond au 06.74.41.20.72 
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 7 - LA JOURNEE DU CARNAVAL DU 13 MARS 

8 - RESULTAT DU CONCOURS CRECHE DE NOEL ET CROIX DE MISSION 

C’est avec un grand plaisir que nous avons appris  le résultat du concours 

de crèche des communes du canton. 

En effet la commune de GISCOS, à l’unanimité, est la grande gagnante. 

Le jury, qui s’est déplacé dans toutes les églises, a tenu à récompenser le 

travail manuel de la réalisation. Il a apprécié la précision, les détails des 

personnages et leur intégration dans la crèche traditionnelle. 
 

Comme premier prix, la commune a reçu la célébration d’une messe le 

samedi 7 Mai 2011, suivie de la bénédiction de la croix mission récem-

ment restaurée. Tout le monde s’est ensuite réuni autour d’un vin d’hon-

neur offert par le presbytère. 
 

Le challenge du Noël prochain sera alors d’essayer de faire aussi bien, 

voir mieux (la barre a été mise haute). Toutes les nouvelles et bonnes 

mains seront les bienvenues pour apporter leur savoir faire et leurs idées. 

Permettre aux enfants, le temps d’une journée, de se défouler, de 

crier, de se déguiser ou de se mettre dans la peau d’un adulte ou 

de leur héros, tel était le but de ce carnaval. 

 

La préparation de cette festivité a débuté par la réalisation d’un 

char fleuri, pour rester dans la tradition et accompagner le défilé. 

 

Le rassemblement des enfants était fixé à la salle des sociétés, où 

une séance de maquillage était proposé à ceux qui le désiraient. 

 

Le cortège a ensuite défilé en musique dans le bourg de Giscos, 

pour aller à la rencontre des habitants.  

Rendez vous était ensuite donné à toutes les convives à la salle 

des fêtes pour partager un repas. 

La réussite de cette journée réside essentiellement dans 

le nombre d’enfants qui ont participé à cette manifesta-

tion et à la convivialité qui s’en est dégagée. 

 

Certains adultes ont laissé libre cours à leur imagination 

et se sont pris au jeu du déguisement. Même Monsieur le 

Maire s’est maquillé pour l’occasion. 

 

Le carnaval sera peut être un nouveau rendez-vous in-

contournable à Giscos. 
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9 - SYNTHESE COMPTES RENDUS SEANCES 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2010 : 

Compte réel de la commune de l’année 2010 
 

COMMUNE 

 

Section de fonctionnement : dépenses et recettes courantes de l’année 

Résultat de la clôture   excédent 62 425,43 € 

 

Investissement : après réalisation de tous les investissements de l’année 

Déficit investissement cumulé 114 907,84 € 

Dépenses restant à réaliser  203 497,00 € 

Recettes restant à réaliser   276 935,00 € 

Besoin de financement 41 469,84 € 

 

Excédent global fin d’exercice 20 955,59 € 

 

LOTISSEMENT 

 
Section de fonctionnement 

Résultat de la clôture excédent 29 936,71 € 

 

CCAS 

 

Section de fonctionnement :  

Résultat de la clôture   excédent 86,30 € 

 

BUDGET PRIMITIF 2011 : 

Compte prévisionnel de la commune pour l’année 2011 
 

COMMUNE 

 

Section de fonctionnement dépenses - recettes  206 655,00 € 

Section d’investissement dépenses - recettes    419 806,00 € 

 

CCAS 

 

Section de fonctionnement dépenses - recettes   86,30 € 

LOGO :  

 
 

Afin de personnaliser le papier en tête et les enveloppes de la 

Mairie, le Conseil Municipal a étudier différentes propositions 

de logo au nom de la commune de GISCOS. 

Après des discussions et des modifications le logo suivant est 

retenu :  

 

 

FDAEC 2011: 

 

La réunion cantonale, présidée par Monsieur GLEYZE, Conseiller Général du canton, a permis l’attribu-

tion, à notre commune, de fonds. Le Conseil Municipal décide d’envisager la répartition de ces fonds entre 

le coût de l’éclairage sur la voie communale 2 et la route départementale 10, les coûts d’effacement et de 

branchement de France Telecom. 

 Eclairage public VC2 et RD 10 :    7 687,40 €   FDAEC    3 843,70 €  soit 50% du HT 

 Effacement France Telecom :  9 702,52 €  FDAEC    4 851,26 €  soit 50% du HT 

 Branchement France Telecom :    910,80 € FDAEC       455,40 €  soit 50% du HT 
 

 

PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE : 

 

Pour rationaliser et simplifier la carte intercommunale, au plus tard au 1er juin 2013, il est demandé aux 

préfets d’élaborer un schéma départemental de coopération intercommunale de la Gironde. Ce projet pré-

senté par Monsieur le Préfet préconise la fusion de quatre communautés de communes (CDC) : 

 CDC du Pays Paroupian (7 communes / 4 768 hab) 

 CDC de Villandraut (8 communes / 4 726 hab) 

 CDC du Bazadais (13 communes / 9 864 hab) 

 CDC de Captieux-Grignols (16 communes / 5 172 hab) 

Le Conseil Municipal décide de ne pas retenir la proposition du Préfet et souhaite modifier la proposition 

du regroupement avec les collectivités voisines sur la base d’un projet politique cohérent et en tenant 

compte, notamment, du critère de densité de population, gage d’un équilibre territorial. 

 

 

BATIMENTS COMMUNAUX : 

 

Le logement de l’ancien presbytère se libérant, il est prévu la réalisation de travaux de rénovation 

 

La salle des sociétés, en face du stade, est mise à la disposition des habitants de la commune, pendant l’été, 

c'est-à-dire les mois de Juin, Juillet, Août, Septembre. 

 

 

IMPOTS LOCAUX : 

 
Taux votés Taxe d’habitation:  Taxe foncière bâtie  Taxe non bâtie  

  En 2010  10,50 %  19.24 % 49.56 %  

  En 2011  10,70 %  19.61 %  50.52 %. 

 

Ces taux 2011 permettent d’assurer le produit des impôts directs communaux finançant toutes les dépenses 

de la commune. 
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