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GIRONDE SUR DROPT 
Chères Girondaises et chers Girondais, 

Voilà maintenant 5 ans que notre équipe municipale est en 
place. Les Adjoints et les Conseillers Municipaux se sont 
impliqués complètement jusqu’à ce jour, pour vous servir. Les 
décisions prises collégialement montrent toute la cohérence 
du développement que nous souhaitons pour notre 
Commune. Notre engagement quotidien est essentiel pour 
que chacun puisse trouver dans notre communauté, un 
environnement où les services et les relations 
intergénérationnelles sont prioritaires. 

Nous avons la chance de posséder un cadre de vie 
exceptionnel, dans notre petit village rural. Préservons cet atout, tous ensembles, 
dans un esprit de solidarité, d’équité et de fraternité.  C’est avec beaucoup de 
motivation que les élus municipaux, les agents communaux, continuent à œuvrer 
pour concrétiser les projets, entretenir nos espaces et bâtiments publics, soutenir nos 
associations et gérer avec rigueur les finances de notre collectivité. 

Le conseil Municipal s’est réuni pour voter le budget communal 2019. Nous avons 
travaillé sur  un programme ambitieux, tant sur la gestion du budget de 
fonctionnement que sur le développement harmonieux de notre collectivité à travers 
le budget d’investissement. Comme l’année précédente, la Dotation Globale de 
Fonctionnement (D.G.F.), attribuée par l’Etat, a diminuée de 8126 €, pour un montant 
total estimé à 4072 € (en 2012 le montant était 115937 €) , ce qui nous impose une 
répartition, des dépenses et des recettes, différente pour arriver à un équilibre 
budgétaire de fonctionnement de 1 601 591,07 €. Cela veut dire que nous avons fait 
des choix d’économies, notamment sur les charges courantes. Nous avons maintenu 
le montant de subventions, attribué aux associations et à notre établissement 
scolaire, en veillant à une bonne répartition. 

Lors de cette réunion, le Conseil Municipal a fait le choix de ne pas augmenter les 
taux d’imposition. 

Pour le budget d’investissement, nous avons inscrit les projets que nous souhaitons 
voir se concrétiser en 2019. 

Nous maintenons toujours une partie de notre budget d’investissement, dans 
l’entretien des bâtiments communaux et de la voirie. 

Quatre projets importants vont, ainsi, pouvoir se réaliser : 

le pôle raquettes 

l’aménagement sécuritaire du bourg 

le projet agricole, avec l’installation d’un maraîcher bio sur la commune afin 
d’approvisionner le restaurant scolaire en produits frais. 

Le sentier du Sadirac 

Il serait trop long de vous présenter en détail chaque projet, aussi bien du point de 
vue technique que financier. J’ai donc proposé au conseil municipal, de présenter ces 
différents projets, lors d’une réunion publique, avant l’été. Nous en profiterons pour 
aborder d’autres sujets importants, comme le permis de louer, le PLUI et le réseau de 
chaleur. Concernant ce dernier point, le conseil municipal a voté à l’unanimité le 
budget du réseau chaleur en déséquilibre, en étant bien conscient de toutes les 
conséquences que cette décision pourrait entraîner. 

Enfin pour terminer sur une note joyeuse, nous joignons au petit girondais, un 
dépliant concernant la fête de la Saint Clair. 

L’association «   Festi Dropt » s’est arrêtée en fin d’année dernière. Durant dix ans, 
elle a mis en place de nombreuses animations de qualités sur notre commune, avec, 
d’ailleurs, de belles réussites festives. 
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Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h. 
Merci de vous munir de votre carte d’électeur et de votre carte d’identité. 
 
Si vous souhaitez vérifier votre situation électorale, vous pouvez vous 
rendre sur :  
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/verifier-inscription-
electorale-bureau-vote  

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/verifier-inscription-electorale-bureau-vote
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/verifier-inscription-electorale-bureau-vote


Élections européennes 

 

Vos documents administratifs en ligne: 

Etat civil 

Décès : 
 

FRANC Roberte épouse Guillot le 27/02/2019 

BOLZAN Gabriel, Florindo le 04/03/2019 

GIRAULT Christiane, Brigitte, Clémente le 03/04/2019 

BIRAC Christine, épouse Jean le 12/04/2019 

COUFFIGNAL Arnaud, Florian le 20/04/2019 

BIENVENU Franck le 13/05/2019 
 

 
 

Naissances : 
 
KEITA Jahya, Valérie, Monique 16/02/2019 

EL ARRAJ DAILL Sarah 09/03/2019 

MENAM Dahlia, Françoise 14/04/2019 

FALL Saliou 17/04/2019 

 

Mariage: 
 
DE SOUZA Elton, William / BRUNET ALVAREZ Haila de la Caridad  

le 10/05/2019 

 
Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h. 
Merci de vous munir de votre carte d’électeur et de votre carte d’identité. 
 
Si vous souhaitez vérifier votre situation électorale, vous pouvez vous 
rendre sur :  
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/verifier-inscription-
electorale-bureau-vote  
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La municipalité a donc pris la direction des festivités pour cette année. Nous avons demandé aux associations de nous aider à l’animation 
de ces deux jours. Nous sommes très heureux que toutes les associations aient répondu à notre demande. 

C’est avec un grand plaisir que je vous invite, au nom de toute la municipalité, à un apéritif musical, le 15 juin à 12 H30, au cercle (l’ancien 
bistroquet), pour l’ouverture de la fête. N’oubliez pas que les festivités sont un puissant facteur d’intégration et de mixité sociale. Elles 
permettent de créer du lien entre les habitants, de réunir les générations et de s’ouvrir à l’extérieur. 

Je voulais finir par une pensée personnelle. Une pensée pour deux personnages inoubliables de la vie girondaise, qui nous ont quittés 
dernièrement : Gabriel Bolzan et Franck Bienvenu. 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/verifier-inscription-electorale-bureau-vote
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/verifier-inscription-electorale-bureau-vote


COMPTE ADMINISTRATIF 2018:   BUDGET COMMUNAL 

 Excédent de la section de fonctionnement d'un montant de            220 637.07 €    

 Déficit de la section d'investissement d'un montant de             37 427.21 €  

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 :   BUDGET RESEAU DE CHALEUR 

 Excédent de la section         314.11  €    

 Déficit de la section d'investissement d'un montant de              14 320.25 €  

Les comptes sont approuvés à l’unanimité 

 

Comptes administratifs 2018 Elue :  Florence Bergadieu 

Séance du 28 février 2018 
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Divers travaux bâtiments 113 197 € 

École: Réfection du restaurant scolaire (murs, 
matériel, mobilier) et aménagement handicapé 
école, sanitaires, garde-corps. Reprise de 
l’étanchéité toiture. 

Salle des fêtes: mise aux normes handicapés, 
sanitaires, accessibilité, mise en sécurité accès 
balcon. 

Logement la Poste : Changement chaudière. 

Salle enfance et jeunesse : pose de garde-corps 

Tennis : réfection des courts de tennis 9 518 € 

Stade : extension du réseau d’irrigation prélevant 
l’eau dans la Garonne jusqu’au stade municipal.  

31 259 € 

 

TOTAL : 153 974 € 

Travaux voirie 

Réfection des bandes roulantes : 

 CR16 Paysan 

 CR02 Frimont 

 Rue Pierre Gemin (de l’école au Pont du 
Sadirac). 

Travaux supplémentaires parking gare 

 

TOTAL : 85 995 € 

Taux 2019  
Taxe d’habitation :  13,52 %  pour un produit attendu de   153 993 € 

Taxe foncière (bâti) : 22,14 % pour un produit attendu de  394 756 € 

Taxe foncières (non bâti) : 70,69 %  pour un produit attendu de 19 510 €     

Soit un produit fiscal attendu de : 568 259 € 

Ces taux 

restent 

inchangés et 

ceci depuis 

2012 

Séance du 12 avril 2018 

Récapitulatif Année 2018 

Récapitulatif 2018 p 3 
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Travaux p 4 

 

 

R e t o u r  s u r  l e s  t rav a u x  d e s  3  d e r n i e rs  m o i s  

 

École : travaux de rénovation  

Remplacement de la clôture côté maternelle. Un portillon sera 

prochainement installé dans la cour de la grande section permettant 

l’accès à la maison achetée à Gironde Habitat. La clôture en façade 

ainsi que le portail seront également changés.   

 

 

Contre Allée :  

Démolition et reconstruction du mur situé à l’angle de la RD1113  et de la place. 

Une pile de soutien a été crée pour maintenir le portail mitoyen, l’avant toit a 

été également descendu et refait. 

Un apport de terre végétale sera prochainement  fait pour procéder à un 

engazonnement. 

  

Stade Municipal :  

Suite à une importante fuite sur le réseau d’eau sanitaire, des travaux de 

remplacement de la tuyauterie ont été effectués pour alimenter les vestiaires 

du foot ainsi que le tennis.   

Un tuyau d’alimentation d’eau par réseau d’irrigation pour la future piste 

d’athlétisme a été déposé dans la même tranchée. 

La toiture du club House a été également remaniée et les bandeaux remplacés. 

Des travaux d’aménagement de la future piste d’athlétisme et de l’aire d’entrainement ont été amorcés. 

 

Aménagement rond point :  

Les travaux d’aménagement du rond point ont 
débuté le vendredi 19/04/2019 avec un 
décapage et un terrassement à la pelle 
mécanique. S'en ai suivi la pose des plots 
bétons pour le soutien du pont, la pose des 
bordures PVC, la pose de la toile de paillage et 
la plantation des plus gros sujets (Gynkgo 
biloba). Un apport de gravillon concassé 
garonne a été effectué de part et d’autres de la 
rivière sèche en brique concassée. 
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Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 

EXEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (2018) : 220 637,07 € 

Budget p 5 
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Charges à caractère général :  106 820,00 
Charges financières :    4 794,07 
Titres annulés :    165,00 
Opérations d’ordre :    44 745,00 
 Total : 156 524.07 € 

 

 

Vente de produits :  65 000.00 
Opérations d’ordre  33 260,00 
Excédent reporté :  314.11 
 Total : 98 574.11 € 

Dépenses d’exploitation 

Recettes d’exploitation 

Dépenses d’investissement 

Recettes d’investissement 

Remboursement d’emprunts  23 882.85 
Opérations d’ordre    33 260.00 
Déficit reporté    14 320.35 
RAR dépenses     15 000.00 
 Total : 86 463.20 € 

 

 

Opérations d’ordre   44 745,00 
Excédent de fonctionnement  29 320.35 
  
Total : 74 065.35 € 

Prévisionnel d’investissement  

Budget Réseau de chaleur  (séance du conseil municipal du 15/04/2019) 

CCAS : Réunion du 15 avril 2019 

Travaux bâtiments communaux 60 0000 € 

Travaux de voirie 14 000 € 

Matériel mobilier : mobilier restaurant scolaire 7 850 € 

Matériel divers 5 500  € 

Cimetière : reprise concessions et aménagement 1 620 € 

Projet Agricole 12 950 € 

Aménagement d’un rond point 5 000€ 

Pôle raquettes 1 018 604 € 

Sentier Sadirac 8 000 € 

Aménagement du bourg 355 618 € 

Achat Véhicules 12 000 € 

Piste d’athlétisme 54 500 € 

Présents : Thierry Bos - Chantal Teyssandier - Christine Bentéjac  - Alice Plumaugat 

Absente ayant donné pouvoir : Nathalie Sainte Croix Abente : Pascale Lizola 

Dépenses : 

 Aides et autres secours : 1070,85 € 

 Charges à caractère général (repas des ainés) : 5000 € 

 Charges à caractère exceptionnel : 1 000 € 

 Budget prévisionnel 2019 adopté à l’unanimité, en dépenses et recettes. 

Recettes : Subvention commune : 5500 €          Excédent reporté 2018 : 1570.85 € 

Monsieur le Maire présente le budget primitif 2019 du réseau de chaleur et il souligne à nouveau,  qu’une subvention très consé-
quente du budget communal serait nécessaire pour assurer l’équilibre. 
En effet, la commune a engagé depuis plusieurs années de nombreux travaux sur la chaufferie et le réseau, qui se sont avérés très 
coûteux. Dernièrement une étude d’opportunité a été lancée pour mettre le réseau en concession mais à ce jour aucun candidat 
n’a déposé d’offre. 
Malgré les efforts consentis par la municipalité,  il n’est plus possible de supporter une telle charge. 

 

Budget p 6 



  

 

ECOLE – TRAVAUX PRÉVUS : 
 
 
 Pose d’une alarme incendie et d’une alarme 

d’intrusion silencieuse. 
 Réfection des sols dans deux classes primaires 
 Remplacement de la clôture et pose d’un portail en 

façade de la maison achetée à Gironde Habitat. 
 Pose d’un portillon dans la cour de la grande section 

permettant l’accès à la maison. 
 Traitement termites au niveau de l’école maternelle. 

 

 
BÂTIMENTS COMMUNAUX : 
 
SALLE DES FÊTES ET MAIRIE :  
 Etude de travaux d’insonorisation de la salle des fêtes 
 Pose d’une alarme incendie 
 

LOCAL DE LA POSTE : 
 Remplacement de la chaudière du chauffage central 
 

MAISON ET SÉCHOIR BARBE: 
 Remaniement toiture 
 

AUTRES : 
 Remplacement des extincteurs de plus de 9 ans  dans tous les 

bâtiments 
 

PISTE ATHLÉTISME AIRE D’ENTRAINEMENT : 
 
Afin d’offrir de meilleures conditions à l’Élan Girondais, une 
aire d’athlétisme sur un terrain plat en herbe sera 
prochainement créée. Le traçage des couloirs sera fait à la 
peinture. 
Une aire d’entrainement comportant des zones saut en 
hauteur, saut à la perche, saut en longueur et lancer de poids 
seront également aménagées au milieu de l’anneau: 
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Pôle Raquettes 

Anneau 

80 M x 40 M 

Stade  
municipal 
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VOIRIE – TRAVAUX PRÉVUS : 
 Pose de 2 ralentisseurs rue des Tanneries 

 Réfection du chemin rural n°5 (Lagués), dérasement et curage des fossés 

 Curage de fossé chemin rural n°6 (limite les Esseintes Gironde sur Dropt) 

 Curage de fossé chemin rural n°10 (Viot)  

 
 

SADIRAC 
La commune a aménagé un sentier de promenade le long du Sadirac, cours d’eau qui 

traverse la commune et se jette dans le Dropt. Ces derniers mois, la municipalité s’est 

attachée à finaliser l’aménagement du sentier : du mobilier urbain (tables, bancs, 

poubelles) et de la signalétique sont en cours d’installation. 

Le sentier du Sadirac permet également de rejoindre la « boucle locale des Tuileries », autre sentier balisé par le 

Département. 

 

PÔLE RAQUETTES 
Construction d’un pôle raquettes d’une surface de 1158 m² comprenant: 

 
 3 courts de squash 
 1 court de tennis couvert pouvant aussi servir pour 3 courts de badminton, tennis de table 
 Club-House et sanitaires 
 

Le début des travaux est prévu pour cet été . 
Ce projet est financé par les subventions suivantes: 

 
 DETR (Etat) : 278 264€ 
 Conseil Départemental : 216 000 € 
 Réserve parlementaire : 10 000 € 
 Communauté de communes : 80 000 € 
 Fédération de Tennis 20 000 € 

 
 
Emprunt : 210 000 €  Fonds propres : 41 340 €  Prêt Relais TVA sur 2 ans : 163 000 € 
 

AMÉNAGEMENT DU BOURG 
 
La commune travaille depuis plusieurs années sur le projet d’aménagement de bourg. Une première étude 

pré-opérationnelle a permis de définir les aménagements prioritaires. La municipalité a décidé d’axer ces 

aménagements autour de la sécurité routière. 

La commune travaille à présent sur la première phase 
travaux. Cette dernière concernera une portion de la 
D1113, avec l’aménagement notamment de plateaux 
ralentisseurs. 
 
Le coût total de cette 1ière tranche est de 355 218 € TTC 
Des subventions ont été sollicitées auprès de l’Etat et du 
Conseil Départemental pour un montant global de 182 
960 €, ce qui représente 73 % du coût HT des travaux. Il 
resterait ainsi 172 258 € TTC à financer par la commune. 

Axes travaux 2019 p 8 

77 % 
Du coût des travaux 

HT 
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I n fo s  m u n i c i p a l e s  d i v e r s e s  

DÉPOTS SAUVAGES : SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2019 

Suite à la recrudescence des dépôts sauvages de déchets en tous genres constatés sur la commune,  M. le maire souhaite mettre en 
place une procédure visant à responsabiliser la population face à ce fléau et le cas échéant à sanctionner les dépositaires. 

Pour répondre à cette demande un arrêté interdisant les dépôts sauvages a été rédigé en date du 24/04/2019. 

En complément de ce document, la démarche peut évoluer en mettant en demeure les responsables d’évacuer les déchets 
abandonnés. Passé un délai fixé à trois semaines, un arrêté de consignation d’une somme forfaitaire correspondant aux travaux  
d’évacuation par les services techniques peut être pris. En cas d’inaction, la 
commune exécutera les travaux aux frais du contrevenant. 

Pour évaluer le tarif applicable, nous avons consulté les coûts de traitements 
pratiqués par l’USTOM en déchèterie, nous estimons un coût moyen horaire du 
personnel des services techniques et ajoutons un coût du kilomètre (tarif fiscal). 
Grille tarifaire ci-dessous. 

Présentation de la procédure : 

 Constat de dépôts sauvage 

 Rapport de constatation établi par le maire avec identification du 
contrevenant 

 Signalement à la gendarmerie de La Réole 

 Mise en demeure du contrevenant ou du propriétaire du terrain 

 Evaluation du coût des travaux d’évacuation par les services municipaux 

 Passé le délai de trois semaines sans action d’évacuation de la part du 
contrevenant ou du propriétaire du terrain 

 Consignation de la somme correspondante aux travaux envers le 
contrevenant ou le propriétaire du terrain 

 Exécution des travaux par le service technique de la commune aux frais du 
contrevenant ou du propriétaire du terrain 

 

 

Procès-Verbal Déchets Sauvages Avril 2019 : 

 
Moyenne des taux horaire des agents techniques :  

18.07€/h 

Tarif kilométrique fiscal : 

0.595€/km 

 

 

 

 

 

 

Dépôt sauvage trouvé en bordure de dropt au lieu dit Lescouret. 

Les auteurs de ce dépôt ont été identifiés par la  

gendarmerie et ont eu obligation de nettoyer le site 

Exemples des forfaits : 

Pour 1 m3 d’encombrants, 2 

agents et 10 km : 

1 m3 : 23,00 € 

2 agents : 18,07 € x 2 

10 km : 0,595 € x 10   

Au total reviendrait à 65.09 € 

Pour 1 m3 de gravats, 2 agents et 

10 km : 

1 m3 : 20,00 € 

2 agents : 18,07 € x 2 

10 km : 0,595 € x 10   

Au total reviendrait à 62.09 € 

Pour 1 m3 de déchets verts, 2 

agents et 10 km : 

1 m3 : 8,50 € 

2 agents : 18,07 € x 2 

10 km : 0,595 € x 10   

Au total reviendrait à 50.59 € 

Les tarifs sont susceptibles d’évoluer en fonction des tarifs de l’USTOM et du taux horaires des agents techniques 

Tarifs déchèterie   

Encombrants 23,00€/m3 

Gravats 20,00€/m3 

Déchets Verts 08,50€/m3 

MERCI DE RESPECTER LES DATES DE LEVÉES DES ORDURES MÉNAGERES DE L’USTOM ET DE NE PAS LAISSER 

EN PERMANENCE VOS POUBELLES SUR LES TROTTOIRS 
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L es inscriptions pour l'école sont à 
effectuer en Mairie aux horaires 
d'ouverture. 

Merci de bien vous munir de : 

Livret de famille 
Justificatif de domicile 

 

INSCRIPTION ECOLE  

KERMESSE LE 28 jUIN 

N ous souhaitons la bienvenue à 

Jonah Maumy, originaire de la 

commune de Blaignac et âgé de 19 

ans. 

Issu d’une terminale S, Jonah travaille en 

collaboration avec Rémy Gallissaires sur 

les domaines « Environnement et 

Éducation ». 

Au niveau du compost : le site de 

compostage du clos de la Chandelière est 

opérationnel et une redistribution sera effectuée aux habitants. Le 

compost du restaurant scolaire sera utilisé en interne pour les espaces 

verts de la commune. Un autre site de compost partagé verra le jour sur 

la zone « Bas du Bourg ». D’autres sites partagés seront envisagés en 

fonction des demandes des administrés. 

Jonah travaillera également sur le projet agricole : il s’agit de mettre en 

place un maraîcher bio sur la commune pour approvisionner le 

restaurant scolaire en légumes frais. Des parcelles de la commune seront 

proposées en fermage à un agriculteur 

qui voudra s’installer en bio. Le 

recrutement de ce dernier devrait avoir 

lieu cet été. 

Jonah interviendra également sur le Clas 

avec Rémy Gallissaires et les bénévoles. A la une au Clas , atelier ruche, 

d’autres découvertes métiers programmées  

SERVICE CIVIQUE GIRONDE/DROPT 

PROJET AGRICOLE et CLAS 

I n fo s  m u n i c i p a l e s  d i v e r s e s  

Rentrée CLAS 2019 

REVALORISATION DES TARIFS DU RESTAURANT  

SCOLAIRE ET DU SERVICE PERISCOLAIRE 

Au 1er septembre 2019 

Restaurant scolaire 

Repas unitaire 2,70 € 

Périscolaire 

Prestation Quotient familial / 
commune 

Tarif 

Matin 

de 0 à 700 0,35 € 

de 701 à 900 0,40 € 

au-dessus de 900 0,45 € 

Soir 

de 0 à 700 0,55 € 

de 701 à 900 0,65 € 

au-dessus de 900 0,70 € 

Journée (matin et 

soir) 

de 0 à 700 0,70 € 

de 701 à 900 0,85 € 

au-dessus de 900 1,00 € 

 

 

L ’association « Le Cercle », à Gironde sur 
Dropt, dans la tradition des cercles de 
Gascogne, se propose de faire vivre un 

espace de convivialité, ouvert à toutes et tous 
pour des soirées chaleureuses, thématiques ou 
culturelles au moins une fois par mois. 
Ses membres fondateurs vous invitent les 15 et 16 
juin à la fête de la Saint Clair à les rencontrer à 
l’ancien Bistroquet et éventuellement les 
rejoindre pour faire vivre ce projet sur notre 
commune ou les contacter par 
mail : cafelecercle@gmail.com 
Les membres du conseil d’administration sont : 
Nicole LATRILLE, Marie MIGNANO, Maria 
GUTIERREZ, Olivier TOMINAGA, Laure CRIADO, 
Sylvie REBOULET. 

Nouvelle Association « Le Cercle » 

Nous rappelons aux Girondaises et aux Girondais qu’il est formellement 

interdit de stationner sur les trottoirs. 

A partir du 1 er juin 2019, tout véhicule génant sera signalé à la 

Gendarmerie 

mailto:cafelecercle@gmail.com
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UNE ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES NUMÉRIQUES TERRITORIALES, UNIQUE EN EUROPE 

L’association « Villes Internet » remet chaque année, depuis 1999, le label national français « Territoires, Villes et Villages 

Internet » aux collectivités de toutes tailles qui mettent en œuvre une politique significative en matière de 

démocratisation des TIC et de leurs usages citoyens . 

Ce Label (symbolisé par un panneau de 1 à 5 arobases) permet à la collectivité locale, quelle que soit sa taille, d'évaluer, 

de montrer et de faire reconnaître la mise en œuvre d’un Internet local citoyen à la disposition de chacun dans l’intérêt 

général.  

LE  LABEL NATIONAL TERRITOIRES, VILLES ET VILLAGES INTERNET C’EST : 

 Une marque territoriale reconnue par l’État 

 Le signe de l’existence de services publics numériques locaux sur un territoire 

 L’engagement d’un réseau d’élus et d’agents territoriaux pionniers 

 Une évaluation comparée par des universitaires qui en assurent la continuité 

 Un outil de mise en réseau des acteurs locaux et nationaux 
Une démarche unique en Europe 

 

La commune de Gironde sur Dropt a candidaté en 2018 au label Ville et village Internet 2019. 

Le mardi 29 janvier 2019, Villes Internet a dévoilé le 20e palmarès des collectivités labellisées Villes, Villages et Territoires 

Internet:  

La commune s'est vu décerner 3 @ sur une échelle de 1 à 5 pour sa politique numérique territoriale. 

Les trois grands  axes de travail récompensés par le jury à Paris étaient les suivants :  

1. Aider les usagers du service public dans les démarches administratives numériques: 

 L’idée est de regrouper les accès à des services en ligne pour les particuliers, les professionnels et les associations. 

Le site de la commune devient le point d'entrée des 

démarches administratives pour toutes les demandes 

dématérialisées. 

2. Rapprocher les citoyens et les élus: 

 Journal municipal dématérialisé 

 Présence sur les réseaux sociaux 

 Application alertes évènements « Panneau Pocket » 

 Comptes rendus des Conseils municipaux. 

 Les habitants ont la possibilité de joindre le maire par mail 

Mise à disposition d’un formulaire de prise de rdv avec le 

Maire 
 

3. Faciliter l’accès des administrés aux publications  voirie et urbanismes communales. Promouvoir le covoiturage. 

Réserver une ressource en ligne: 

 Faciliter l’accès aux publications municipales (arrêtés permanents et arrêtés voirie ponctuels). 

 Centraliser les démarches d’urbanisme. 

 Promouvoir le covoiturage. Réserver une ressource en ligne via un formulaire (matériel, salle, …) 
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Bourse aux vêtements 
 

L 'Association des Bout'Choux a organisé les 6 & 7 avril 
2019 leur bourse de printemps / été. 

Si le samedi a été un peu calme, le dimanche fut par 
contre un vif succès en terme de fréquentation. 
35 exposantes sur le week-end ont répondu présentes. Les 
nouvelles ont été ravies, elles ont apprécié la convivialité 
et surtout les rencontres et les échanges entre elles. Elles 
reviendront en octobre ! 
 
L' Association des Bout'Choux a mis en place par ailleurs 
17 séances de motricité de sept 2018 à juin 2019, en 
partenariat avec AVL de St Pierre D'Aurillac, ainsi que 7 
séances d'arts plastiques avec SOLEDAD, où les enfants 
ont manipulé argile, gélatine, peinture etc... 

U n hommage a été rendu lors du 57ème anniversaire 

du cessez le feu de la guerre d'Algérie, aux 30.000 

militaires français morts en Algérie, Maroc et Tunisie. Un 

dépôt de gerbe a été effectué par l’ adjointe au Maire 

Christine Bentejac en présence des personnalités civiles et 

les porte-drapeaux de la Fnaca. Mme Bentejac Christine, 

adjointe au Maire de gironde, a décoré monsieur Monteil 

Michel du titre de reconnaissance de la nation qui lui a été 

décerné par la fédération nationale des anciens 

combattants en Algérie. 

Commémoration du 19 mars  

 

Repas des Ainés du 17 Février 
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I ls étaient plus de 130 convives  à la salle des fêtes de 
Gironde-sur-Dropt ce dimanche 17 Février, invités par le 

maire Mr Thierry Bos et le Conseil Municipal.  Une journée 
très agréable, un repas servi  par le traiteur « LE RELAIS 
BAZADAIS »,  en parallèle une trentaine de repas ont été 
agréablement livrés à domicile par C. BENTEJAC, pour que 
tout le monde puisse participer de près ou de loin à ce re-
pas. Certains ont même osé pousser la chansonnette (de 
très belle façon d’ailleurs)…avec la talentueuse chanteu-
se  Laurence du groupe « Duo Logil » nous vous remer-
cions à tous !! Nous vous disons à l’année prochaine... tou-
jours avec la bonne humeur … 



 

 RETOUR SUR...Carnaval École 
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S amedi 16 Mars, premier carnaval organisé par 
les Parents d’élèves : Sous un ciel radieux, les 

fées, supers héros, princesses et cowboys ont 
défilé dans les rues de Gironde! Une superbe 
journée accompagnée de chants et de danse pour 
les enfants et les adultes qui ont pris énormément 
de plaisir à suivre le cortège de Mr Carnaval! 
L'association des parents d'élèves remercie tous 
les participants pour leur présence à son premier 
carnaval. 
Un grand merci également à l'équipe du 
périscolaire qui s'est occupé de mettre l'ambiance 
durant le défilé avec des chants et des flash mob 
ainsi qu'aux parents qui ont confectionné les 
gâteaux pour le goûter. 
Les Parents d’élèves vous donnent donc rendez-
vous l'année prochaine avec un trajet plus court 
et de nouvelles surprises ! 

 

 



 

 RETOUR SUR...Concours Agility 

L es 13 et 14 avril dernier l’association Passion du chien sportif 
Gironde sur Dropt a organisé son troisième week-end de 

compétition d’agility au stade de Gironde sur Dropt. 
 
En effet, pour la deuxième année consécutive l’association canine a 
accueilli sur deux jours plus de cent concurrents venus de la France 
entière pour se mesurer les uns aux autres sur trois parcours 
d’agility le samedi et/ou le dimanche. 
 
L’agility est une discipline de sport canin qui tire ses origines des 
concours hippiques en Grande Bretagne. Il s’agit d’une compétition 
qui se déroule sur une journée entière divisée en trois épreuves : 
- l’agility standard ou master 
- les grades (1,2 ou 3 selon le niveau du couple maître/chien) 
- le jumping standard ou master. 
 
Ces épreuves permettent aux concurrents d’obtenir leur 
qualification pour les épreuves sélectives de la coupe territoriale et 
du championnat de France. 
 
L’association Passion du chien sportif, grâce à l’aide de tous ses 
bénévoles, a pu organiser ces deux belles journées de compétition et 
satisfaire les concurrents tant par leur professionnalisme que par la 
bonne humeur qui régnait sous le soleil (parfois mitigé) de Gironde 
sur Dropt. 
 
L’association vous attend nombreuses et nombreux pour le prochain 
week-end de compétition d’agility qui se tiendra les 20 et 21 juillet 
prochains (entrée gratuite)! 
 
Passion du chien sportif : 07 69 75 24 37 



Suivi d’un repas 10 €    Gare de Gironde 

Dépôt des inscriptions en Mairie jusqu’au 07/06/2019  


