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GIRONDE SUR DROPT

C

hers habitantes
et habitants de
Gironde
sur
Dropt,
2022 est née dans
des conditions encore
bien difficiles. Plus
que jamais je vous
souhaite pour vous
tous
surtout,
essentiellement
et
durablement
une
bonne santé. C’est un
bien précieux qui
passe avant tout.
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MAIRIE
Horaires
Lundi :

8h - 12h
15h - 18h30
Mardi :
8h30 - 12h
Mercredi : 8h - 12h
13h30 - 17h
Jeudi :
8h30 - 12h
Vendredi : 8h30 - 12h
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accueil@gironde-sur-dropt.fr
accueil@gironde-sur-dropt.fr
Nous écrire

46, av. du
Général
de Gaulle
Nous
écrire
33190
Gironde-sur-Dropt
46,
av. du
Général de Gaulle
33190 Gironde-sur-Dropt
Retrouvez l’ensemble des
délibérations des conseils
municipaux sur internet
www.girondesurdropt.fr

Quand pourrons nous
nous
réunir
les
habitants du village
pour enfin échanger sur les projets que l’équipe municipale porte
depuis plus d’un an et demi ? Bien sûr dans le cadre de projets
spécifiques, nous avons rencontré certains d’entre vous. Mais cela
n’est pas suffisant. Peut-être que février nous sourira.
Dans notre journal, sur le site de la commune, sur Facebook, dans
les journaux régionaux et même quelques fois sur les chaines de
télévision, vous avez pu suivre les actions menées tout au long de
l’année par l’équipe municipale, que ce soit dans la commune ou
sur le territoire du sud-Gironde. Nous nous devons d’être au rendez
-vous des projets proposés quelque-soit la situation.
Mais je voudrais rendre un hommage particulier aux personnels
municipaux. Cette pandémie qui dure n’a pas affecté la continuité
du service public. Ecole, ménage, cuisine, administration et services
techniques ont tenu leurs missions. Quelque fois dans des
conditions singulières, mais elles et ils ont tenu. Alors un grand
merci à eux.
J’en profite pour faire un point sur les mouvements de cette
équipe.
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Au service technique, Didier Nassiet est parti en
retraite et nous lui souhaitons bon vent pour cette
nouvelle période de sa vie. Céline François prend la
responsabilité du service, assistée par Rémy
Gallisaire. Nous sommes en train de reconstruire
l’équipe au regard des missions nécessaires, avec un
des piliers, Christopher Lambrot.
En cuisine, après le départ de F. Daulon, J. Bijouane a
quitté les fourneaux mi-janvier 2022. Nous sommes
en recrutement d’une nouvelle personne pour notre
cantine scolaire. Avec l’aide de Anabela Lantier le
service des repas est toujours assuré.
A l’école, la pause du midi est désormais assurée par
l’équipe municipale en place de AVL. Sous le pilotage
de Remy Gallissaire, Florence Forgit, Karine Ducos et
Paméla Nemon. assurent l’encadrement des enfants.
Cette organisation, souhaitée par tous, membres du
conseil et employés permet également de faire
7 000€ d’économie par an. Je compléterai que
Laurent Mazière et Catherine Rosolen apportent une
aide bénévole si un membre de l’équipe est absent.

L’école est comme vous le savez une des
préoccupations forte de l’équipe du conseil
municipal. Un prochain journal fera le point sur
toutes les actions engagées avec les enseignants pour
plus que jamais, mettre notre école au centre du
village. Ce petit paragraphe est surtout pour saluer
l’abnégation de l’équipe enseignante face aux
vicissitudes du quotidien dues à la covid.

Vigicrues relayé par les services de l’état … Nous
allons étendre l’utilisation de ce système de
communication instantanée pour vous informer en
temps réel d’événements particuliers.

Avec l’équipe des élus, nous préparons le budget
2022. Cette année va être marquée par un très gros
chantier sur la RD 1 113. Depuis la rue du stade
jusqu’au-delà de la rue de Chantilly, l’avenue du
général de Gaulle va être redessinée, remaniée et
sécurisée. Des réunions sont programmées pour vous
tenir informés de ce vaste chantier.
Nous ferons au cours du premier trimestre, la
présentation des comptes 2021, la présentation du
budget 2022 et des projets associés.
D’ici là, je vous renouvelle mes vœux pour 2022,
prenez soins de vous et de vos proches.
Bien cordialement
Philippe Moutier

> État civil
Naissances :
Granet Benjamin, Pierre, Marie, Thomas le 27/07/2021
Rouselle Léa le 28/08/2021
Dupeyron Nino, Maurice le 28/09/2021
Minaya Thibault, Xabi le 11/10/2021

Comme vous l’avez vu, l’année a débuté aussi avec
un épisode « crue ». Dans le dernier numéro du Petit
Girondais spécial crues, nous vous avons informé de
la mise en place d’un système de communication
instantané à destination des habitants de Gironde.
Nous avons testé grandeur nature l’envoi de
messages simultanés (SMS) vers les habitants des
zones inondables de la commune. Le système
Gédicom fonctionne très bien. Cela nous a permis de
minimiser au mieux les divagations du système

Lobry Owen, Elodie le 13/11/2021
Boualami Dorkel Katlyn, Lina le 07/12/2021
Pariselle Girard, Emy le 20/12/2021
Guergar Hugo, Bertrand le 21/12/2021
Décès :
Gaspard Paulette veuve Dumont le 31/10/2021
Charve Philippe le 05/11/2021
Laval Jean Claude le 08/12/2021
Corbeaux Roland, René le 12/12/2021
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Actions pédagogiques école

L

'école de Gironde sur Dropt a été sélectionné pour
participer au dispositif pHARe (programme de lutte
contre
le
harcèlement
à
l'école).
Le programme "pHARe" s’appuie sur plusieurs principes et
se décline selon plusieurs actions : mesure du climat
scolaire, implication des personnels et formation d’une
équipe ressource, contenus de formation pour les élèves et
collaboration
avec
les
associations
partenaires.
A ce titre les enfants ont participé le 18 novembre à la
journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école.
Toutes les classes ont effectué, à leur niveau, un travail de
réflexion sur le harcèlement à l'école, visant à faire émerger
les notions de Respect / Entraide / Tolérance / Non violence.
Les enfants ont créé divers supports avec leurs petites mains afin de participer à la diffusion du message : "non au harcèlement"
La prochaine étape est la rédaction par l'équipe enseignante d'un protocole de mise à jour des risques de harcèlement.

Plantation d’une haie d’arbustes de variétés anciennes sur une parcelle communale en bordure du Dropt.

J

ournée
jardinage
et
plantation pour les élèves de
l’école. Jeudi 06 janvier, une
ligne de plantation a été tracée
dans le champ. Chaque arbre a
été
planté,
paillé
abondamment et doté d’une
protection individuelle contre
les cervidés. Ces arbres anciens
regroupent des variétés parfois
oubliées
mais
toujours
appréciées
:
poiriers,
pommiers, pruniers, noyers,
mirabelliers, arbousiers que les
Girondais et les enfants de
l’école pourront plus tard
apprécier. Nous envisageons
effectivement de créer à terme
sur cette parcelle un jardin
potager communal.
Les plants ont été fournis par le syndicat mixte ouvert EPIDROPT qui a pour vocation à intervenir dans la gestion équilibrée de la
ressource en eau, afin de coordonner la politique pour l'ensemble de l’aménagement du bassin versant du Dropt.
Une haie composée de plusieurs espèces d’arbres est également mise en place en bordure de la parcelle. Les haies et les bocages
sont des trésors de biodiversité. Dans les écosystèmes des bocages vivent de nombreuses espèces animales et végétales, qui
participent à la richesse de ces environnements.
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N O E LÉ cAo lLe E C O L E
REPAS

L

e traditionnel repas
de noël a été servi
quant à lui le jeudi 16
décembre avec Laurent
Mazière et Les employés
municipaux. Les enfants
étaient ravis de ce menu
composé de: œuf farci
au saumon, rôti de
chapon farci, gratin
dauphinois patate douce
et buche de noël maison!

SPECTACLE

L

' école a offert un spectacle aux élèves et aux nounous de Gironde sur Dropt
à la salle des fêtes le lundi 13 décembre. Ce spectacle « bullotechnique » de
la compagnie les Gromms, interprété par le duo constitué de Laurent Bussy et
Emmanuel Dortignac alias les grooms Rumba et Grumeau, a captivé les
enfants jusqu'à la fin du spectacle. Rumba et Grumeau ne viennent pas du
même horizon ;L'un à le sang chaud, Rumba, qui s'agite et gesticule, l'autre,
Grumeau, est plus léger, lunaire et mollasson. Tous deux, drôles audacieux et
fallacieux funambules avaient appris l'art magique de gonfler des bulles de savon.
Les pitreries des deux comédiens ont particulièrement réjoui le jeune public et les
adultes avec notamment le numéro des bulles de savon.
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Z o o m s u r. . .

Club de broderie : « A la recherche du point perdu »

N

ous tenons à remercier chaleureusement le club de broderie de Gironde sur Dropt pour leur gentille contribution.

Ces dernières ont en en effet confectionné des broderies du logo de la commune sur des ponchos destinés au personnel
féminin administratif.
Nous vous présentons également quelques photos d’ouvrages réalisés par les petites mains du club . Ce club réunit tous les
lundis après-midi quelques passionnées qui partagent et font vivre toutes leurs idées pour semer de la couleur autour d’elles.
Si vous souhaitez les rejoindre pour une année semée
d’ouvrages qui vous mettront le cœur et le bout des
doigts en fête, contacter Liliane De Badts 06 75 96 46 34
ou Michèle Dubos 06 74 33 43 33.
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Z o o m s u r. . .

Le pass Culture est né de la volonté, de mettre à
disposition des jeunes un nouveau dispositif favorisant
l’accès à la culture afin de renforcer et diversifier les
pratiques culturelles, en révélant la richesse culturelle
des territoires.
Il sera bien étendu aux 15-17 ans dès janvier 2022. Les
modalités d'accès sont différentes de celles en
direction des jeunes de 18 ans.
Le montant alloué annuellement sera divisé en deux
parties :
1. Une part individuelle sera disponible sur l'application mobile Pass culture après ouverture du compte personnel numérique.
Ces crédits seront versés en fonction de l'âge :20 € pour les jeunes âgés de 15 ans ; 30 € pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans.
Les sommes sont cumulables pendant la totalité du dispositif mais devront obligatoirement être dépensées à la majorité de
l'individu. Si ce n'est pas le cas, ces crédits seront alors perdus.
2. Une part collective sera allouée aux établissements scolaires pour permettre des sorties scolaires (musées, spectacles vivants,
séances de cinéma, découverte de métier d'art...) : 25 € par élève de 4e et 3e ; 30 € par élève de CAP et de seconde ; 20 € par
élève de première et terminale.
Pour plus d’informations sur le dispositif, connectez vous sur pass.culture.fr

A s s o c i a t i o n d e s p a r e n t s d ’é l è v e s : a n i m a t i o n s n o ë l

A

près midi et Spectacle de Noël organisé par l'APE du
Dropt
avec
la
participation
de
l'AVL.
Le 4 décembre, les enfants ont été accueillis l'après midi
par l'AVL autour des divers ateliers dont celui de la
confection
du
plus
beau
pull
de
Noël.
Un défilé des enfants a permis d'élire les 3 plus beaux pulls.
Puis un spectacle a été offert aux enfants : "Les lutins
testeurs de jouets" par la compagnie Dimdou
Un spectacle de sculpteurs de ballons, de clowns, de
guitare et chants.
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« Sophie Monchany et Cyril
Granet commission
CommunicationDynamisation vous font un
point sur les festivités. »
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Festivités p 8

Festivités p 9

Festivités p 10

Vo i r i e - s é c u r i t é
« Graziella Chiappa, 1er Adjointe au
Maire, commission Technique, vous fait
un point sur la voirie. »

Les travaux de sécurisation du croisement de la rue des Tanneries avec

Intersection
rue des
Tanneries

la RD 1113 ont pris fin dernièrement : mise en place de potelets et de
barrières de sécurité pour les piétons, création de trottoirs de part et
d’autre sur la rue des Tanneries, mise en peinture des bandes stop et
des passages piétons sur l’intégralité du bourg .
La commune a également procédé au changement de 36 panneaux de
signalisation aux nouvelles normes (stop, cédez le passage, école, sens
interdits…etc.).

Dernière phase aménagement bourg : plan d’aménagement des futurs travaux.
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Vo i r i e t r a v a u x e f f e c t u é s
Passage en sens unique

Rue Lassime

de circulation après

consultation des habitants de la rue Lassime et à une
très forte majorité.
La rue Lassime est passée à sens unique, avec une
interdiction aux véhicules de plus de 3T5. Cette rue est
en voie partagée avec les cyclistes dans les deux sens.
Travaux : bouchage sommaire des principaux trous,
pose de caniveaux dans le virage et goudronnage complet. Comme convenu avec les résidents,
une réunion sera prévue pour faire un point sur cet aménagement.

Rue André
Dupuy Chauvin

Mise en double sens de la rue André
Dupuy Chauvin. Cette décision a été
prise au regard des réalisations de
nouveaux habitats : ouverture de la
résidence Sorgho et future création de
logements le long de la contre allée de la
place de la République et à la place des
anciens bâtiments Mau.
Deux chicanes sont installées pour limiter les excès de vitesse et pour protéger le
passage piétons devant la médiathèque. Une réunion avec les riverains sera également
programmée pour faire un point sur la situation.

Dernière phase aménagement bourg : plan d’aménagement des futurs travaux.
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Réfection voirie et prévisionnel
2021

L

a tempête Justine et la crue du 04 février 2021 ont causé de lourds dommages à la voirie. Les conditions climatiques de
l’ hiver dernier très pluvieux n’ont pas arrangées les choses. La commune a ainsi du procéder à des réparations
intégrales de routes : bouchages de trous puis projection de bi-couche sur les parties endommagées.

Partie intercommunale:
VC 17 du cimetière vers
Labarthe.
Lieu dit Les Garrigues :
route devant le stade
De la rue Sainte-Pétronille
à la Coulée verte

Rue Pierre Gemin
jusqu’à l’école

Partie intercommunale :
Route de Beauséjour

Résidence les Vignes

PREVISIONNEL 2022

L

a commune a fermé la route Bouillerot à la circulation sauf pour les riverains et les services. Il s’agit de sécuriser et de
prévenir tous futurs glissements de terrains . Des travaux seront réalisés prochainement : bouchages de trous et des
fentes sur la route pour éviter l’infiltration d’eau sous la chaussée, captage de l’eau et curage des fossés. Ces travaux seront
réalisés début 2022. Une réunion avec les riverains sera ensuite menée pour faire un point sur la situation.

D

es travaux de curage de fossés vont être effectués sur les tronçons qui le nécessitent.
L’entretien des ponts d’accès privatifs et le débouchage des buses sont à la charge de chaque propriétaire.

La commune propose pour les personnes qui n’ont pas la capacité de le faire eux-mêmes, de l’intégrer dans un plan de
réalisation multipropriétaires et de chiffrer le coût de l’intervention.
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