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MAIRIE DE GISCOS
05.56.65.82.36

ETAT CIVIL

mairie.giscos@wanadoo.fr

NAISSANCE :

MARIAGE :

DECES :

OBSEQUES :

 Elsa FOURCADE
Née le 6 Mars








 Melle Béatrice CASTAGNET
et Mr Ludovic LABARCHEDE
Célébré le 29 Janvier 







Mr Christian GAUDON
Décédé le 20 Janvier 2009
Mr Emmanuel COCARD
Décédé le 14 Mars 2009
Mme Yvonne DUBOUIL
Décédée le 17 Mai 2009
Mme Marie Thérèse GARDERE
Décédée le 26 Mai 2009
Mme Jeanne Marie DESCAT
Décédée le 7 Juin 2009

 Mr Jacques LEGLISE
le 30 Avril 2009

N U M E R O

Horaires d’ouverture :
Mercredi 9H à 12 H 30
Vendredi 9 H à 16 H

 Mr Patrick CAMEDESCASSE
le 6 Juillet 2009
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ce que j’ai mis dans mon sac :
« Je n’ai pas vu de
« Si c’est pas dommage, un

« Pourquoi vivre les uns sur

village si bien entretenu

les autres alors qu’ici la

mais dont le paysage est

seule nuisance sonore c’est

gâché par ce monticule de

le chant des oiseaux. Elle

Lotissement la Rouille 5
LGV

noté lors de mon périple. Récemment j’ai eu le plaisir de traverser GISCOS et voilà

commerce , de bureau de
poste mais des
animations persistent
dans ce village. Ce sont
les uniques lieux de

déchets déposé juste à

est pas belle la vie à

côté des containers. »

Giscos ! »

reviendrai. »
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LE MOT DU MAIRE
L’information… la communication ne sont pas des vertus innées. Toutes les
excuses sont bonnes : « pas assez de temps ! Peu important etc »… Nous avons
toujours de bonnes raisons pour différer ce genre d’exercice.
Alors sans aucune prétention journalistique de notre part, nous avons élaboré comme nous l’avions promis lors de notre « profession de foi » en Mars
2008, ce petit journal communal qui ne demande qu’à évoluer.
Ce journal sera biannuel et nous espérons qu’il tissera des liens supplémentaires avec vos Elus et vos Associations.
Pour qu’il évolue nous avons besoin de vous tous pour le nourrir. Toutes
les bonnes volontés seront les bien venues.

GENS DE GISCOS

 Recensement de la classe : en Mairie obligatoire à partir de 16 ans.

 Demande de passeport : Mairie de BAZAS
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Le monde bouge…………...GISCOS aussi

La vie associative

 Recensement de la population : Janvier 2010

CAP SUR GISCOS

Giscos est un village environné
de forêts de pins, il voit son origine remonter au Moyen Age. Le
nom de la commune proviendrait
d’un personnage Ligure (peuple
ancien établi sur la côte méditerranéenne aux alentours du 2ème
siècle avant JC) : Giscus ou
Gissacus.
La petite église de Giscos fut édifiée en 1867 dans un style néomédiéval en remplacement d’un
édifice plus ancien dont elle
semble réutiliser quelques fragments.
Au début du 20ème siècle le village
comptait 403 habitants. L’essentiel de l’activité se tournait vers
l’agriculture : le travail était pénible car tout se faisait à la force
des mains.
Pendant la seconde guerre
mondiale, la commune de Giscos
est restée en zone libre et de nombreuses personnes plus au nord se
sont réfugiées au sein du village.

A cette époque, il existait une école
de musique et toutes les semaines
des concerts avaient lieu. Plusieurs
commerces étaient recensés dont 3
cafés, 3 restaurants, 3 épiceries, un
bureau tabac, 2 forgerons, 1 sabotier,
1 menuisier, 2 charpentiers, 2 couturières, 1 scierie, qui fonctionnait
avec une turbine dans le ruisseau.
Chaque année le village s’animait
deux fois par an lors des foires du 8
mai et du 22 septembre qui attiraient
beaucoup de monde et les exposants
proposaient des ventes d’animaux,
de tissus etc..
Mais petit à petit Giscos, comme les
autres villages du canton, se
dépeuple.
Le travail de la terre, ne nourrit plus
les personnes et les jeunes partent
pour la ville. Le recul des terres cultivables a favorisé le développement
de la sylviculture. L’exode des habitants entraine la disparition des commerces de proximité.

Mais aujourd’hui la commune
compte encore une scierie, crée en
1955, un électricien, un plâtrier, une
poissonnière itinérante.
Les cris des enfants se font toujours entendre dans l’école grâce au
RPI regroupant Saint Michel de Castelnau, Goualade, Lerm et Musset,
Giscos et Lartigue. L’augmentation
des effectifs, 20 élèves prévus la
rentrée prochaine, pourrait entrainer
la création d’un nouveau restaurant
scolaire. Les personnes reviennent
vers les zones rurales et l’imminence
de l’autoroute devrait confirmer
cette situation.
Les hommes représentent 53,6% de
la population et les femmes 46,4%,
sa superficie est de 32,1 km² et 181
habitants y résident soit 5,7
habitants/km².En Gironde la commune est 185ème au classement des
habitants, 75ème des superficies et
534ème des densités.
M.Duluc

AMENAGEMENT DU BOURG

En 2003, la commune a établi un premier contact avec le Conseil Général de la Gironde en vue de l’étude préalable
d’une convention d’aménagement du bourg. De 2003 à 2007, cette étude préalable financée en partie par le CG 33
nous a permis d’avoir une vue d’ensemble sur les besoins d’aménagement du village horizon 2020. Une convention avec
le CG 33 a permis le financement de certains travaux :
 Les travaux routiers
L’aménagement des espaces verts
 L’effacement au centre bourg des lignes électriques et téléphoniques
 Les éclairages publics et la pose de candélabres.
Suite à la nouvelle A65 et à son échangeur de Captieux, la priorité des travaux a été la sécurisation de la D10 qui
traverse le village du Nord au Sud.
Le montant hors taxe du projet s’élève, pour l’année 2009, à 233 200 € et pour l’année 2010 à 79 000 €, dont 35 %,
environ, est financé par le Conseil Général. La fin des travaux est prévue pour 2011.

L’ACCA
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PLU
Suite aux réflexions menées dans le cadre de l’étude intercommunale qui a conduit la Communauté de Communes
de Captieux/Grignols à réaliser un diagnostic de son territoire et une charte d’urbanisme, d’architecture et de paysage,
la commune de Giscos a souhaité engager une démarche d’élaboration d’un Plan Locale d’Urbanisme.
L’objectif de ce document est pour la commune d’élaborer, sur la base des problématiques et des enjeux identifiés à
l’échelle de la Communauté de Communes, un document d’urbanisme qui lui permettra d’accompagner le développement de son urbanisation dans le respect de son identité.
La prise en compte d’une aire d’étude élargie correspondant au territoire communautaire, permettra, par conséquent, d’obtenir des éléments de comparaison entre la commune et son contexte général.
Ce PLU est en cours de réalisation, la présentation du projet global aura lieu dans le courant du 2ème semestre 2009.
Les personnes qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements peuvent s’adresser à la mairie.

Ce lotissement est constitué de 6 habitations et est en adéquation
avec la demande et le concept du lotissement Airial, les parcelles
sont de surfaces importantes pour garantir l’intégration paysagère,
elles varient entre 2000 et 3000 m² environs.

Ce quartier forestier constitue une nouvel entité. Situé à proximité du bourg existant il ne perturbe pas l’identité du noyau
ancien. Inscrit dans les structures paysagères forestières il a un
impact limité dans le paysage.

Actuellement trois familles se sont déjà installées au sein de ce
lotissement ce qui représente 12 habitants supplémentaires avec
trois enfants scolarisés dans le RPI.
Il y a un projet d’habitation qui est en cours de réalisation et un
projet de construction à venir. Le lot n°3 est le dernier encore
disponible, sa superficie est de 2730 m².

LGV
En 2006 la réunion publique présentée par RFF proposait un projet uniquement axé sur la Ligne Grande Vitesse.
Actuellement RFF présente une étude beaucoup plus globale : les GPS0 (Grands Projets du Sud Ouest) dont la priorité
est toujours la LGV mais également la possibilité, à plus au moins long terme, de faire circuler sur ses voies des trains
de frets et à un horizon plus lointain une desserte TER Sud Gironde à grande vitesse. Ces deux dernières études nous
ont été exposées avec beaucoup de « si ».
Sur les trois propositions de tracés faites par RFF, une aurait un impact important sur la commune de Giscos. Il se
situe de l’Est à l’Ouest entre la limite Bourg et la limite des Landes. Des cartes sont mises à votre disposition en Mairie.
Le choix définitif du tracé ainsi que le réseau des mille mètres ne seront connus que fin 2009.

Comme en 1999, le commune de Giscos a été frappée de plein
fouet par la tempête du 24 Janvier 2009 et de nombreux arbres,
déjà fragilisés par la précédente tempête, sont tombés laissant
derrière elle un bien triste paysage. Des maisons ont été abimées,
beaucoup de chemins d’accès ont été coupés et de nombreuses
palombières ont été en partie, voir complètement, détruites.
L’électricité, le téléphone sont restés coupés plusieurs jours et les
habitants ont eu recours parfois au système D pour pallier à ces
manques.

Giscos, commune rurale sud gironde, possède un vaste territoire forestier où la chasse a de tout temps à jamais existé. Elle est une
tradition forte ancrée dans le tissu social du village. Elle est un lieu d’amitié et de convivialité où se côtoient toutes les classes sociales :
il ne faut jamais être allé dans une palombière pour en douter. La chasse peut être également un facteur d’intégration. Elle est aussi un
lien d’entraide où les évènements récents l’ont démontré avec la tempête de 1999, la tempête de neige de 2006 et KLAUS en 2009 : la
participation des chasseurs a toujours été importante et efficace.
La chasse a plusieurs missions :

 La chasse loisir où des lâchés de gibiers sont organisés et encadrés.
sont programmées par la Fédération des chasseurs de la Gironde et la DDAF dans le cadre d’un plan de chasse. Cela permet
d’empêcher le grand gibier de pratiquer des dégâts importants aux cultures, et à la sylviculture…, de limiter certains accidents de
la route. et de réguler le surnombre du grand gibier pour éviter le risque de consanguinité et la propagation de maladies.

Ce lotissement a été créé pour dynamiser l’urbanisation et
attirer une nouvelle population, mais dans un souci environnemental en se rapprochant le plus possible du modèle « Airial
landais ».

LA TEMPETE KLAUS

Président : Mr Jacques ROUX 05.56.65.65.83.55

L’ACCA de Giscos est une association communale de chasse agréée, créée en 1979 sous la présidence de Mr André SAINT MARC. Le
pavillon de chasse, dit la « paillote », est construit en 1998 par les chasseurs et des personnes bénévoles dévoués sur un terrain appartenant à Mr BLANCHARD, passionné de chasse. L’ACCA est gérée par un conseil d’administration comprenant 9 membres dont
1 président, 1 vice-président, 1 trésorier, 1 trésorier adjoint, 1 secrétaire, 1 secrétaire adjoint. Il y a au total environs 119 membres.

 La chasse de gestion et de régulation où les chasseurs organisent des battues obligatoires et administratives (renards). Elles

LE LOTISSEMENT LA ROUILLE

Le site de projet a été déterminé après examen de deux hypothèses dont une a été abandonnée pour des questions de
faisabilité.
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D’autres habitants, déjà échaudés en 1999, s’étaient équipés d’un
groupe électrogène ce qui a permis de faire un inventaire des
groupes disponibles afin d’organiser un programme et un roulement pour alimenter les foyers nécessiteux.
Toute la semaine qui a suivi le passage de Klaus une permanence
a été ouverte à la mairie afin d’informer la population sur
l’évolution et l’avancement des évènements.
En parallèle des équipes de bénévoles se sont formées et
Monsieur le Maire tient à remercier toutes les personnes qui
ont travaillé et souligne l’élan de solidarité qui s’en est dégagé.
Des moyens importants ont été mis en place pour dégager les
pistes et permettre leur accès en cas d’urgence.

Le chasseur est un des principaux défenseurs de l’environnement, grand connaisseur et protecteur du milieu forestier il est le garant
de l’équilibre de la faune. Découvrez avec eux la vraie nature de la nature et admirez les plus formidables des chasseurs,
les animaux eux-mêmes.

TOUT IN COULOU

Société Sportive de Football

C’est en Novembre 2007 que
l’association est née à Giscos, sous la
houlette de Brigitte LALES, tout juste
arrivée dans la région et après avoir
donné des cours de peinture
pendant 15 ans.
De la bonne humeur, des pinceaux, des couleurs et le tour est joué.
L’objectif de « Tout in Coulou » est de réunir des personnes débutantes
ou confirmées à la salle des sociétés, gentiment prêtée par la mairie.
C’est dans une ambiance très conviviale que l’association ouvrira,
pour la troisième année, ses portes.
Les cours reprendront le Mardi 15 Septembre 2009 de 14 h à16 h.
Deux séances découvertes seront offertes à ceux qui sont passionnés,
mais aussi à ceux qui sont désireux d’apprendre quelques techniques
comme le dessin, le fusain, le pastel, l’aquarelle, l’acrylique ou l’huile.
Pour de plus amples renseignements contacter Brigitte au 05.56.65.76.09
ou au 06.24.51.00.02

LE COMITE DES FETES

Le club de Giscos a été fondé en 1976 et a compté jusqu'à 3 équipes
seniors, une performance pour un village de 200 âmes. L’équipe fanion
évoluait en promotion de 1ère division, les résultats étaient satisfaisants
avec comme point d’orgue deux 1/4 de finale de coupe des Graves et
surtout un 1/16 de finale de coupe du Sauternais. Les journaux locaux se
sont alors intéressés au club car durant 3 tours nous étions les petits
poucets. Et puis comme beaucoup de petits clubs la génération vieillissante de joueurs ne trouve pas de relève. Le manque d’effectif et l’envie
de sauver le club pousse les dirigeants à faire une entente avec le club de
Cudos : c’est la naissance du Sporting Club Cudos-Giscos.
Aujourd’hui notre village est représenté au plus haut niveau district avec
l’équipe 1ère qui évolue en 1ère division et l’équipe réserve, qui joue 2
fois par mois au stade Blanchard, en 2ème division. Le club a une école de
foot en entente avec Bernos-Beaulac, l’effectif est de 80 enfants et tout
enfant à partir de 5 ans peut s’adonner au plaisir du ballon rond. Une
équipe de bénévoles, avec à sa tête les co-présidents Philippe CARDOIT
(06.19.05.29.54) et Sébastien DOLEUX, s’investit pour le bon fonctionnement du club, des manifestations sont organisées au cours de l’année : un
repas annuel, un ball-trap, un loto mensuel à Cudos et des cartes de
membre sont vendues dans chaque village respectif.

Présidente :
Céline GARBAYE
05.56.65.87.40

Les jeunes de la commune se sont réunis le 19 Mars 1967 à la mairie et
ont créé le Comité des Fêtes de bienfaisance. L’association a pour but
l’organisation de festivités au sein de la commune, elle est administrée
par un bureau renouvelable chaque année à l’assemblée générale.
Deux dates sont retenues : le 1er week-end du mois de Mai et le weekend de la Saint Barthélémy au mois d’Août. Des programmes restent
incontournables depuis des années comme le super loto, le concours de
pétanque ou le bal du samedi soir.
La longévité du Comité des fêtes est due à tous les bénévoles qui donne
de leur temps et de leur énergie pour que le village vive et à tous les
généreux donateurs qui par leur geste permettent le bon déroulement
des festivités.

Programme de la fête
21-22 et 23 Août
Vendredi 21 Août : Super Loto à 21 heures
41 lots + 2 grilles
Samedi 22 Août :  Course de VTT à 15 heures
Ouverte à tous - 2€ de participation
 Repas dansant à 20 heures
 Bal discos gratuit à 23 heures
Dimanche 23 Août :  Vin d’honneur offert par la
municipalité à 11 heures 30
 Buffet froid
 Concours de pétanque à
15 heures ouvert à tous
Venez nombreux

