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N°: 24 -  Juin 2022    

Le mot du Maire 

 

Le soleil est bien présent depuis le mois de mai et les 
jardins en profitent, on peut espérer que les récoltes 
de tomates, concombres, aubergines ou poivrons se-
ront abondantes. Beaucoup d’entre vous cultivent 
leurs propres légumes, il est bien agréable de manger 
sain et bio! 

Comme je vous l’avais annoncé dans le précédent nu-
méro, cette année nous fêtons le 14 juillet et nous 
mettons les petits plats dans les grands pour oublier 
ces deux années sans festivités ! 

A cette occasion, la municipalité offre le repas du 
midi à l’ensemble des habitants de la commune, celui
-ci sera assuré par le traiteur « Lacampagne». Ce re-
pas sera suivi d’une pétanque et de jeux de sociétés. 
Le soir, nous remettrons le couvert avec un repas 
champêtre suivi d’un feu d’artifice. 

Nous profiterons de ces retrouvailles et de ce moment 
festif pour fêter la retraite de Jean-Pierre Capes, an-
cien Maire, mais aussi accueillir les nouveaux venus 
(et ils sont nombreux) dans notre commune. 

L’inscription est obligatoire pour le midi et le soir, 
voir tous les détails sur la feuille d’inscription. 

Un été placé sous le signe des animations puisque le 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne a pré-
vu deux animations sur notre commune, astronomie 
et chauve-souris. Et n’oublions pas la fête de la 
Saint Barthélémy le 20 et 21 août organisée par le 
comité des Fêtes. Nous espérons vous croiser nom-
breux lors de tous ces rendez-vous festifs !! 

Dernière info, un exercice de simulation d’un feu de 
forêt sera organisée sur notre commune jeudi 30 juin 
le matin. Ne soyez pas surpris donc de voir circuler 
des voitures ou des camions de pompiers.  

       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 

 

ATTENTION 
 

Fermeture de la Mairie du 1er 

au 15 août, en cas d’urgence 

contactez Mme le Maire au 

06.60.49.20.60 
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INTRAMUROS, une application pour 

communiquer, alerter, échanger 

 

 

 

 

Jusqu’à aujourd’hui, vous aviez l’habi-

tude de recevoir des informations, 

des rappels et des alertes de la mairie 

via un sms. 

Après un certain nombre d’incidents, nous avons pris 

la décision d’arrêter ce service et de basculer sur un 

autre plus complet et moderne. 

 

L’application Intramuros, qu’est-ce que c’est ? 

 

Intramuros est une application mo-

bile créée en  2017 et pensée pour 

les besoins des collectivités locales. 

Elle permet à la collectivité (la mai-

rie) d’informer et d’alerter ses habi-

tants mais aussi de les faire partici-

per à la vie locale. 

Intramuros est partenaire de l’Association des Maires 

de France et à vocation à être l’application mobile de 

référence des collectivités. Déjà plus de 5000 collectivi-

tés sont adhérentes à ce service ! 

A quoi cela va nous servir concrètement ? 

Intramuros sera le nouveau mode de communication 

entre vous et la mairie. 

Alerter et signaler 

En cas de problème sur la commune 

En cas d’épisodes météorologiques 

dangereux 

Mais aussi dans l’autre sens pour que vous signaliez le 

moindre souci 

Informer 

Via des annuaires 

Par des actualités communales 

ou autres 

Par des contacts d’acteurs locaux 

Sur les activités culturelles et associatives de la com-

mune 

Participer et échanger afin de connaitre vos avis et 

envies 

    Via des sondages 

    Via des boites à questions 

 

 

Comment ça marche 

Il suffit de télécharger l’application sur votre téléphone 

(il faut avoir un smartphone ou une tablette, connecté 

à internet) et choisir notre commune dans la liste. 

Pour ce faire, nous vous proposons de vous envoyer 

une 1ère alerte sur le numéro de portable  que vous 

nous avez communiqué et sur lequel nous vous en-

voyions jusqu’à maintenant les alertes sms  

 

 

 

Grâce à ce message, vous pourrez télécharger directe-

ment l’application. 

Vous pourrez ensuite choisir les notifications que vous 

souhaitez recevoir. 

A chaque nouvelle actualité, alerte ou information, 

vous recevrez un message sur votre téléphone vous 

invitant à ouvrir l’application.  

Je n’y arrive pas !! 

Cela vous semble compliqué ? Vous avez des ques-

tions ? ou un problème ? Nous serons là pour vous ac-

compagner ! 

Nous profiterons du repas du 14 juillet pour vous aider 

à prendre en main l’outil si vous le souhaitez. 

Nous serons également présents à d’autres moments, 

comme le jeudi matin en mairie, pour vous aider. 
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INAUGURATION DE L’ESPACE DE FITNESS 

L’inauguration s’est déroulée le samedi 7 mai. Beaucoup d’habitants, de Maires des 

communes de la Communauté de Communes s’étaient déplacés et c’est sous un soleil 

radieux que nous avons coupé le ruban avec Isabelle Dexpert et Jean-Luc Gleyze. 

Tout le monde a testé les agrès et nous avons trinqué à cette belle installation et au 

soutien que le département apporte aux communes rurales.   

Merci encore aux 

Giscossais et Giscossaises 

d’avoir répondu  présents 

pour ce moment de 

convivialité et festif. 

 

LIGNE A GRANDE VITESSE  LGV 

 

Sachez que le conseil municipal lors de sa dernière 

réunion a voté une motion contre le tracé de la ligne 

LGV, celle-ci a été votée à l’unanimité. 

 

Veuillez trouver ci-dessous l’intégralité de cette motion:  

 

Le conseil Municipal de la commune de GISCOS, 

Considérant que le Grand projet du Sud-Ouest (GPSO) 

consistant en la création d’une ligne grande vitesse en trois 

branches dont les deux lignes Bordeaux- Toulouse et 

Bordeaux Dax traversent le territoire du Bazadais ; 

Considérant que plusieurs communes vont être durement 

impactées par le tracé de cette ligne : BERNOS-BEAULAC, 

ESCAUDES, CAPTIEUX, GISCOS, LERM ET MUSSET, 

GOUALADE, ST MICHEL DE CASTELNAU notamment, dont 

certaines vont se retrouver littéralement coupées en deux ; 

Considérant l’impact considérable des travaux sur les milieux 

naturels, la faune et la flore, notamment sur la vallée du 

Ciron, les sites classés Natura 2000, reconnus pour la richesse 

de leur biodiversité, et de manière générale sur les paysages, 

les forêts et autres zones naturelles ; 

Considérant les contradictions de ce projet avec les 

engagements pris par les élus de la Communauté de 

Communes du Bazadais notamment au travers du PADD et du 

PLUi, affichant la volonté ferme de préserver la richesse des 

sites, des paysages, des milieux naturels ; 

Considérant également l’impact conséquent de ces travaux 

sur les déplacements des habitants au quotidien, la 

dégradation de la qualité de vie, atout essentiel de 

l’attractivité de notre territoire ; 

Considérant que ces travaux vont engendrer des millions de 

tonnes de CO2, de pollutions et de nuisances, notamment 

liées à la circulation des camions et des engins, au transport 

de matériaux et ressources nécessaires aux travaux sur nos 

axes peu adaptés pour recevoir un tel trafic et par conséquent 

contraires aux préoccupations actuelles ; 

Considérant la possibilité de trouver des solutions 

alternatives, notamment la réhabilitation et la modernisation 

des lignes existantes entre Bordeaux et Toulouse, qui 

permettraient d’optimiser les temps de trajets et les 

déplacements au sein du territoire en minimisant l’impact sur 

les milieux naturels tout autant que les dépenses financières. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à 
l’unanimité : 

• S’OPPOSE à la construction d’une nouvelle ligne à grande 

vitesse imposant tant de sacrifice pour notre territoire, 

• REFUSE toute sorte de participation financière à 

destination d’un projet allant à l’encontre de l’intérêt du 

territoire et de ses habitants, 

• SE DIT favorable à un programme de réhabilitation et de 

modernisation des lignes existantes, 

DEMANDE à ce que la parole et la position des élus du 

territoire soit prise en considération. 

 

 

Et vous, qu’en pensez-vous?  

Etes-vous pour ou contre?  

 

Nous souhaiterions avoir votre avis sur ce sujet, merci 

donc de compléter le document ci-joint et de le 

déposer en Mairie. 

 

Selon vos retours, nous poserons des panneaux « LGV » 

aux entrées du bourg. 
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SABLES BLANCS 

Deux nouvelles dates vous sont proposées: le vendredi 8 juillet et le vendredi 5 
août à 21h à la salle des fêtes.  

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

JOURNÉE CITOYENNE 
 

Celle-ci a démarré dès 7h pour se terminer à 10h. Grâce à la mobilisation générale des 

habitants, jeunes et moins jeunes, nous avons démonté les vestiaires et les tribunes du 

foot en un temps record! Certaines structures en bois ont pu être récupérées, le reste 

est parti dans la benne livrée par le SICTOM. Il reste encore toute la partie béton, cela 

se fera dans un 2ème temps, l’occasion de refaire une journée citoyenne et de 

partager un moment de convivialité. Merci à tous pour votre participation. 

 

COMITÉ DES FÊTES  
 
 

Nous vous donnons rdv  pour la fête de la Saint 

Barthélémy le 20 et 21 août à Giscos, réservez votre 

weekend !! 
 

Samedi 20/08 à partir de 20h : Concert avec ZikWine, la 

restauration sera assurée par des food trucks. Un feu 

d’artifice sera tiré vers 23h. 

Dimanche 21 /08 : à 11h30 apéritif offert par la 

municipalité suivi d’un repas Paëlla.  

A 14h30 : concours de pétanque et jeux de sociétés. 

PARC NATUREL DES LANDES DE GASCOGNE 

 

Deux animations sont prévues cet été :

Le 27 juillet de 21h à 23h, soirée astronomie 

Le 9 août à partir de 21h, soirée chauve souris 

RDV sur la place de l’église 

N’oubliez pas de vous inscrire auprès de la maison du parc 06 71 50 35 92 

sachant qu’une vingtaine de personnes sont prévues pour chaque animation. 

Alors ne tardez pas!! 

SICTOM 

Vous ne lisez plus les prospectus! Adoptez le stop pub 

et économisez 40 kg de déchets par an.  

Vous pouvez soit le télécharger soit venir chercher un 

autocollant en Mairie. 

Je vous rappelle aussi que des 

sacs poubelles sont à votre 

disposition ainsi que des sacs de 

tri ( bleu, vert et jaune). 

 


