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à fait un an que nous sommes en place.
Un an de pandémie aussi qui nous empêche de vous rencontrer
dans de bonnes conditions et surtout d’échanger. Nous espérons
vivement qu’avec l’été et la montée en puissance de la vaccination tout cela sera bientôt derrière nous.
Ceci ne nous a pas empêché de mener un certain nombre de pro-
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l’année qui s’annonce.

 Projets communaux
2021

aménagés, n’hésitez pas à venir nous voir! Ainsi, la salle des
Conseils se retrouve disponible pour les réunions mais aussi pour
éventuellement un espace de Coworking auquel nous réfléchis-

Confirmer ensemble l’avenir du territoire

Sommaire :

jets à terme et surtout d’être dans une nouvelle dynamique pour

Depuis début avril, nous vous accueillons dans des locaux ré-

La situation sanitaire impacte la tenue de réunions pour l’élaboration du PLUi. Cependant, la Communauté de Communes du Bazadais, consciente de l’importance de ce document d’avenir pour le territoire, s’adapte et s’organise pour la poursuite de la procédure.

Les habitants et usagers du territoire sont invités à faire part de leurs avis, remarques et demandes à
l’occasion de 4 permanences sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Celles-ci se dérouleront au siège de la Communauté de Communes du Bazadais, lieu-dit Coucut à Bazas. Vous serez reçus par Fabienne BARBOT, vice-présidente en charge de l’urbanisme et Jérôme
PESCINA, chargé d’urbanisme.

Le mot du Maire
Voilà plus d’un an que l’équipe municipale a été élue et pas tout

PLUi : L’HEURE DES PERMANENCES !

 Espace de Coworking
 Compteurs Linky

sons (détails dans le paragraphe « coworking ») et / ou une fu-

 Curage des fossés

COMPTES ADMINISTRATIFS

ture bibliothèque.

 Adressage (rappel)

En Mars 2021, le Conseil Municipal a validé les comptes administratifs 2020:

Le vendredi 9 avril, le conseil s’est réuni et a voté le nouveau

 Nouveau site internet

Fonctionnement

budget 2021. Encore de beaux projets à venir que nous vous dé-

 La fibre

taillons dans les pages suivantes, cette nouvelle équipe ne manque pas de projets pour animer le village.
Fabienne Barbot

 Eclairage Public
 Dépôt de terre
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 des ces heures,
vous pouvez contacter Mme
le Maire au 06.60.49.20.60

Résultats reportés de 2019
Opération de l’exercice
Résultat de la clôture
Investissement
Résultats reportés de 2019
Opération de l’exercice
Reste à réaliser
Résultat de la clôture

Dépenses

Recettes

188 908.30 €
188 908.30 €

72 772.00 €
227 178.81 €
299 950.81 €

Dépenses

Recettes

43 500.88 €
42 831.82 €
10 921.36 €
97 254.06 €

Résultats définitifs année 2020 :
286 162.36 €
Soit un résultat excédentaire de

82 197.14 €
82 197.14 €
382 147.95 €
95 985.59 €

ELECTIONS
Nous rappelons aux nouveaux arrivants que vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 14 mai 2021, si vous voulez voter pour les élections Départementales et Régionales qui
auront lieu le 20 et le 27 juin 2021.
Vous pouvez effectuer votre inscription sur internet sur service-public.fr ou en Mairie.
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PROJETS COMMUNAUX 2021

Cour d’école

ADRESSAGE

Dans les investissements prévus cette année,

Cette année, un projet communal d’importance, la
réfection de la cour de l’école. Celle-ci est dans un
état désastreux . Là aussi, nous avons déposé des
dossiers de subventions à hauteur de 80%, nous
espérons vivement que notre projet sera retenu et
subventionné !

Petit rappel, votre ancienne et nouvelle adresse cohabitent pendant 6 mois. Après cette date, fin
Août, seul le courrier envoyé à votre nouvelle adresse vous parviendra.

Des travaux d’entretien des bâtiments communaux:


Le changement des gouttières et descentes
d’eau du bâtiment principal de la Mairie .



Le nettoyage de la toiture de la salle des
fêtes.



La réparation du toit de l’église dont un
certain nombre de tuiles étaient cassées

Si vous rencontrez des problèmes pour effectuer vos démarches, n’hésitez pas à venir en mairie,
nous pouvons vous aider. Nous effectuons des permanences sur RDV le jeudi matin.

Animations du Village
Il nous semblait essentiel de ne pas toujours
investir dans l’aménagement de l’espace mais de
créer de l’animation dans notre village. Nous avons
lors d’un conseil Municipal du mois de décembre
émis un certain nombre d’idées innovantes!

Menuiseries de la salle des Fêtes et de la Mairie
Changement des deux dernières portes fenêtres de
la salle des fêtes et changement des 4 dernières
fenêtres de la Mairie (salle des Conseils et bureau
de la secrétaire).

Certaines vont voir le jour dès cette année.


Ainsi nous en aurons terminé avec le changement
des huisseries des bâtiments communaux.
Pour ces travaux assez onéreux, nous avons
sollicité auprès de l’état, la DETR , subvention à
hauteur de 35% et le Conseil départemental pour
45% soit 80% de subventions.

Un espace de Fitness extérieur derrière le
cour de Tennis. Il s’agit d’agrès qui vont nous
permettre de faire un peu de sport en toute
convivialité et en douceur, adaptés à tous les
âges (subvention attendue).

Suite au déménagement des
bureaux, nous avons pensé
que la salle des conseils
pourrait
éventuellement
servir d’espace de travail pour des personnes en
télétravail, au moins pendant cette période de
pandémie.

Un site internet poursuit plusieurs objectifs:


informer les citoyens



Echanger, partager



Tables de Pique-nique



Rendre visible la commune



Arbre de Noël pour les enfants de Giscos

Vous retrouverez donc, entre autres, des actus, un agenda des évènements ou de la location de la
salle des fêtes, mais aussi un formulaire de contact, des documents ou procédures administratives,
des pages sur la commune, le conseil ou les acteurs socio-économiques.

COMPTEURS LINKY
Vous avez sûrement tous reçu un courrier ou un mail d’Énedis, vous informant de l’installation imminente des compteurs Linky sur notre commune. Nous tenons à votre disposition en Mairie une documentation à ce sujet très complète. Sachez que si vous vous opposez au changement, tout déplacement (relevé, interventions, réparations) sera à vos frais. Attention, si votre compteur est situé à
l’extérieur de votre habitation, il est probable qu’Enedis ne vous demandera pas votre avis!

CURAGE ET CRÉATION DES FOSSÉS

propriétés et les routes dans l’avenir.

Comme vous avez pu le constater, une
campagne générale d’entretien ou de création
de fossés a eu lieu sur la route communale C2
courant Mars par les agents de la Communauté
de Communes. ils ont passé 4 jours sur notre
commune !! Nous les remercions sincèrement
pour le travail accompli,.

La même campagne de curage avait été réalisé
par le Centre Routier Départemental en
septembre 2020 sur les routes de Captieux et
d’Escaudes; Il se peut qu’une nouvelle tranche
ait lieu sur la route de St Michel d’ici peu.
Notre commune a donc subi un ravalement
général. Nous restons dans l’attente de la
réparation du pont et de la route de Lalanne qui
reste une priorité pour le Département.
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En effet, le site actuel (encore en fonction) ne permet pas une prise en main totale. Grâce au Conseil
Départemental, et notamment à son service « Gironde Numérique », les communes peuvent avoir
accès à un hébergement, une solution technique et de la formation pour créer et gérer de manière
autonome le site internet.

Table de ping-pong

A terme, nous espérons aussi créer un
aménagement pour mettre des livres à
disposition des habitants.

Nous espérons que cela sera suffisant pour
limiter l’impact des inondations sur les

En 2021, le Conseil Municipal a décidé de se doter d’un nouveau site internet.



Si vous êtes intéressé , venez nous rencontrer
pour que nous en discutions ensemble.
Attention, le nombre des personnes sera limitée.
Elles devront amener leur matériel et s’équiper
de casque et micro le cas échéant pour limiter
l’impact sonore sur les autres occupants.

ESPACE DE COWORKING

NOUVEAU SITE INTERNET DE LA MAIRIE

Nous espérons pouvoir le mettre en ligne officiellement avant l’été.
Si certain-e-s d’entre vous ont des compétences et veulent participer, n’hésitez pas à contacter la
Mairie!

profiter et encore pas tout le monde. Quelques
foyers de l’impasse de la Rouille, de la route de
Lalanne et de l’impasse Arnaudin ont eu aussi
cette chance. Seul Orange a réalisé des
connexions, les autres opérateurs ne semblent
pas intéressé pour l’instant!

LA FIBRE EST LÀ MAIS PAS POUR TOUS
Certains ont vu arriver la fibre avec bonheur
mais ils sont encore trop peu nombreux sur notre
commune. Beaucoup d’entre nous devront
malheureusement attendre la pose de poteaux
téléphoniques pour avoir une chance d’avoir un
jour la fibre !! Le bourg a essentiellement pu en

ECLAIRAGE PUBLIC

DÉPÔT DE TERRE

Comme nous l’avions évoqué dans le Cap sur Giscos précédent, le Conseil Municipal a décidé de
réaliser une extinction des luminaires sur l’ensemble de la commune entre 23h et 5h du matin
dans le but de

Suite au curage des fossés, de la terre a été entreposée à deux endroits sur la commune, ils
sont à disposition des habitants



Réaliser des économies d’énergie



D’améliorer la qualité de la Nuit



De préserver la biodiversité

Route des Marans au Celtis
Route de Massé en face de
Giscousset, alors n’hésitez
pas à venir vous servir !

Ce devrait être effectif avant l’été.
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