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GIRONDE SUR DROPT 
 

Chères Girondaise, chers Girondais, 

Septembre sonne la fin des vacances pour les enfants et 
après un été caniculaire, c’est l’heure de retrouver le 
chemin des écoles. Nous souhaitons une bonne rentrée à 
tous les élèves. 

Plusieurs travaux importants ont été réalisés pendant ces 2 
mois de congés scolaires. Vous trouverez plus de détails à 
l’intérieur du Petit Girondais. 

Dans ce journal, nous souhaitons développer quatre points 
importants pour le devenir de notre commune : 

Le PLUI : ce document d’urbanisme est un outil essentiel pour l’avenir de notre 
village : une projection du devenir de notre territoire sur au moins les 10 
prochaines années. Nous sommes actuellement dans la phase zonage du 
PLUI et nous allons commencer à aborder la réglementation des différentes 
zones. La proposition d’un zonage plus affiné sera présentée et débattue lors 
du prochain conseil municipal. Elle sera mise en ligne sur notre site, ou 
consultable en mairie, à partir du 25 octobre. Vous aurez alors la possibilité 
de faire remonter toute vos remarques ou questionnements.  

Le permis de louer : cet outil va permettre, à partir du 28 septembre, de mettre 
en place un dispositif efficace de lutte contre l’habitat indigne, en 
collaboration avec le SIPHEM. Ce dispositif représente un coup non 
négligeable pour la commune, mais il devrait permettre à chaque locataire 
d’avoir l’assurance de vivre dans lieu décent. Je comprends que nous 
ajoutons encore de la lourdeur administrative, mais le permis de louer a déjà 
fait ses preuves sur d’autres communes de notre territoire.  

La plaine des sports : les travaux concernant les deux projets d’équipements 
sportifs, le pôle raquette et la piste d’athlétisme, viennent enfin de 
démarrer. Ce lieu va regrouper une multitude de sports nouveaux et déjà 
existants.  

Nous pourrons ainsi être fiers d’avoir sur notre commune l’un des complexes 
sportifs les plus importants du territoire Sud Gironde.  

Le projet agricole : nous arrivons enfin à la finalisation de ce projet, qui s’inscrit 
dans la loi agriculture et alimentation. Nous sommes actuellement dans la 
phase de recherche d’un maraîcher. 

La commune met ainsi à disposition, via une location, des terres cultivables 
(avec l’eau à proximité) et un bâtiment agricole. Une collaboration avec le 
futur maraîcher sera mise en place afin d’approvisionner en légumes bio 
notre restaurant scolaire.   

 

Quant à l’aménagement sécuritaire de la D1113, nous avons pris, malheureusement, 
du retard. Nous attendons, avec impatience, la validation de notre projet par le 
Centre Routier Départemental ainsi que l’approbation du dossier de subvention par 
le Département. 

Ne croyez pas que je ne suis pas conscient de la dangerosité de la situation, avec des 
accidents de plus en plus fréquents, la nuit notamment, causés par des conducteurs 
irresponsables. 

Nous allons tout mettre en œuvre afin d’installer des plateaux ralentisseurs le plus 
rapidement possible. 

Bonne rentrée à tous ! 
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DEPLACEMENTS 

Mariages : 
AGUERRE Jean-

Donald, Bernard  / 

TAUZIN Christelle,  

Céline, Michèle le 

01/06/2019 

 

Naissances : 
LOUBIERE Solène, 

Marie, Blandine  

20/07/2019 

 
Décès : 

ROUX CHASSAGNE 

Michel, Guy, Pierre 

le 24/05/2019 

TOURSEL épouse 

LECAS Marie-Line le 

19/06/2019 

GAVERINA épouse 

COLOGNI Elisabeth 

le 24/06/2019 

 

La halte ferroviaire de Gironde-sur-Dropt 

propose plusieurs aller-retour par jour vers 

Bordeaux ou Agen. 

 

Vous pouvez également acheter vos billets de 

train en ligne à l’adresse suivante : 

www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 

Arrêt en 

gare de 

Gironde : 

Direction 

Bordeaux 

Direction 

Agen 

06h44 07h14 

7h48 18h17 

 19h53 

Collégiens et Lycéens 

Collège lycée La Réole Sivu du Réolais 
Citram aquitaine 

Gironde Place de la République circuit 3 

Départ le Matin 7h47 
Retour le Soir 17h37 
Retour le Mercredi 12h53  

Gironde - Banquet circuit 4 

Départ le matin 7h23 
Retour le soir 17h55 
Retour le Mercredi 13h15 

Gironde  Fontfrede circuit 13 

Départ le matin 7h01 
Retour le soir 17h45 ou 18h45 
Retour le Mercredi 12h45 ou 18h45  

TRANSPORT 
SCOLAIRE 

L’aire de covoiturage se situe sur le 

parking de la gare rue André Dupuy

-Chauvin.  5  p laces de 

stationnement gratuit sont ainsi 

exclusivement dédiées au 

covoiturage sur ce site sous 

vidéosurveillance.  Plus d’infos : 

covoiturage.transgironde.fr 

COVOITURAGE  

TRAINS 

 

PLUI 

Rappel Plui : Le Plan Local Urbanisme Intercommunal  est 
un document d’urbanisme à l’échelle de la communauté de 
communes. Il étudie le fonctionnement et les enjeux du 
territoire, construit un projet de développement 
respectueux de l’environnement, et le formalise dans des 
règles d’utilisation du sol. Le PLUi doit permettre 
l’émergence d’un projet de territoire partagé, conjuguant 
les politiques nationales et territoriales d’aménagement 
avec les spécificités du territoire. 
Nous rappelons aux Girondais qu’un registre  de 
concertation est disponible en mairie tout au long de la 
procédure de conception du PLUi, jusqu’à l’arrêt de celui-
ci par le conseil communautaire. Vous pouvez y consigner 
vos demandes ou observations en lien avec la démarche 
de PLUi.  

A compter du 28 septembre 2019, la commune met en œuvre le 
dispositif d’autorisations de mise en location, également appelé 
« permis de louer ». Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de 
lutte contre l’habitat indigne. Ainsi, un propriétaire, souhaitant 
mettre en location son bien doit formuler une demande 
d’autorisation préalable de mise en location auprès de la mairie de 
Gironde sur Dropt à chaque changement de locataire et/ou en cas 
de première location.  Pour ce faire, le propriétaire devra fournir le 
CERFA 15652 ainsi que les diagnostics techniques du logement 
(obligatoires pour toute location). Ces documents peuvent être 
téléchargés sur internet ou obtenus en mairie. 
À compter de la réception du dossier complet, la commune dispose 
d’un délai d'un mois pour formuler sa réponse. 
Pour toute question, les services de la mairie se tiennent à votre 
disposition. 

Permis de louer 

 

Projet agricole 

La loi agriculture et alimentation impose aux restaurants des collectivités de 
proposer, au plus tard en 2022, 50% de produits naturels dont 20% issue de 
l'agriculture biologique. Dans ce contexte, la commune souhaite mettre en place une 
démarche d'approvisionnement du restaurant scolaire en légumes issue de 
l'agriculture biologique et produits localement en facilitant l'installation d'un 
maraicher sur des terres communales. Une partie de la production du maraicher sera 
donc réservée à l'approvisionnement du restaurant scolaire. Afin, entre autres, 
d'établir les menus en fonction des possibilités d'approvisionnement et du plan 
alimentaire, le maraîcher sera membre de la Commission communale des Menus, 
composée également du responsable restaurant scolaire, de représentants de l'école 
et de la commune. Ainsi, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, un appel à 
candidatures a été publié (voir site Internet). Les candidatures seront étudiées après 
le 30 septembre 2019.  De plus, le Département aide au financement des études et 
aménagements des terres mises à disposition.  

Infos municipales p 2 

Etat civil 

http://covoiturage.transgironde.fr/
https://www.lacali.fr/sites/default/files/cerfa-autorisation-de-louer.pdf
https://www.lacali.fr/sites/default/files/enfance/diag.pdf
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Configuration des classes 

 

 

Horaires pour les maternelles TPS/ PS/MS/GS 

TPS PS MS: Mme BINOIST 
MS GS: Mme LATESTERE 
CP : Mme SOUDAIN - Directrice de l’école 
CP/CE1 : Mr PESSOTTO 
CE1/CE2: Mme LEVY 
CE2/CM1/CM2: Mr LABAT 
CM1/CM2: Mr BOBES 

Vacances scolaires  

 

 

accueil 

périscolaire 

(payant) 

enseignement déjeuner enseignement 
accueil 

périscolaire 

lundi 7h30 
8H30     

11H30 

11H30     

12H50 

13H00    

16H00 
16h00 

mardi 
7h30 

8h20 

8H30     

11H30 

11H30     

12H50 

13H00 

16H00     

16h00 

18h30 

jeudi 
7h30 

8h20 

8H30     

11H30 

11H30     

12H50 

13H00  

16H00    

16h00 

18h30 

vendredi 
7h30 

8h20 

8H30     

11H30 

11H30     

12H50 
13H00  16h00 

 
accueil 

périscolaire 
enseignement déjeuner enseignement 

accueil 

périscolaire 

lundi 
7h30 

8h20 

8H30     

11H45 

11H45     

13H05 

13H15   

16H00 

16h00 

18h30 

mardi 
7h30 

8h20 

8H30     

11H45 

11H45     

13H05 

13H15   

16H00 

16h00 

18h30 

jeudi 
7h30 

8h20 

8H30     

11H45 

11H45     

13H05 

13H15   

16H00 

16h00 

18h30 

vendredi 
7h30 

8h20 

8H30     

11H45 

11H45     

13H05 

13H15   

16H00 

16h00 

18h30 

Rentrée  

des élèves 
lundi 02 septembre 

toussaint 

du vendredi 18 octobre (après 

la classe) 

au lundi 04 novembre (matin) 

noël 

du vendredi 20 décembre 

(après la classe) 

au lundi 06 janvier (matin) 

hiver 

du vendredi 21 février (après 

la classe) 

au lundi 9 mars (matin)  

printemps 

du vendredi 17 avril (après la 

classe) 

au lundi 4 mai (matin) 

sortie 
Vendredi 03 juillet  (après la 

classe)  

Horaires pour les élémentaires CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
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d e  l a  r e n t r é e  

Vente de tickets de cantine 

La vente de tickets de cantine (2,70 €) s’effectue le lundi 

de 7h30 à 8h45 à l’école et le mercredi en Mairie toute la 

journée. Moyens de paiement : espèces, CB, Chèques. 

La facturation a été approuvée en conseil municipal du 11 

septembre 2019.  

Médicaments : Nous rappelons que toute prise de médicament dans l’enceinte de l’école est formellement interdite, 

ordonnance médicale ou pas. 

Pour tout cas particulier (traitement spécifique), il sera établi un Projet d’Accueil Individualisé avec les personnes 

concernées (médecin scolaire, médecin traitant, parents, enseignant). 

Les portes de l’école seront fermées de 8h30 à 11h 20 et de 13h15 à 15h50. 

Accueil des enfants de maternelle : - L’accueil aura lieu dans la classe de 8H20 à 8H30. 

Accueil des enfants en élémentaires : Les enfants entrent seuls dans l’espace cour de l’école. 

Espace cour élémentaire : Afin de clarifier la sortie à 16h00, nous demandons aux parents de ne pas entrer dans 

l’espace cour/préau (sauf rendez-vous avec un enseignant). La sortie  des élèves des classes élémentaires se fera par 

la porte située sous le préau. 

Assurance : Veuillez fournir à l’école une attestation de votre assureur, veillez à ce que soit comprises les mentions 

« Individuelle accident » et responsabilité civile. 

Effets personnels : L’école n’est pas responsable des effets de votre enfant. Nous vous incitons vivement à marquer le 

nom et le prénom. 

Coopérative scolaire : Fonds destinés à financer les projets de classe d’ordre culturel ou sportif (sorties, séjours, 

spectacles…). 

Cotisation volontaire de 8 € par enfant, 10 € pour 2 enfants, 12 € pour 3 enfants. Chèques  à l’ordre   des Dauphins 

Girondais . 

Bonbons - chewing-gums - goûters : Interdits à l’école, sauf cas exceptionnels  (fêtes …).  

Jeux et objets issus des nouvelles technologies : interdits. 

Absences : Veuillez signaler rapidement à l’école toute absence et remplir un bulletin dans le cahier de liaison de 

votre enfant. 

Téléphone : 05 56 71 10 85 

CLAS 2019 
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  R e n t r é e  d u  p é r i s c o l a i r e  R e n t r é e  d e s  a s s o c i a t i o n s  
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ACCOMPAGNEMENT ADOS ENNEADO   06 86 33 51 02  Sophie Monchany 

ANGLAIS   Centre Culturel Américain 06 95 00 55 81  Mary Andersen  

CULTURE/SOCIAL  Art'ypique      06 48 27 59 68   Nadia Passerieux   

ATHLETISME  Elan Girondais   06 62 47 85 18  Jean-Paul Trocmet 

ASS.MATERNELLES Les Bout’choux   05 56 71 14 90  Sylvie Beyrie 

BAL RÉTRO        06 40 20 41 50  Christine Bentéjac 

BELOTE   L’As de Carreau   06 84 26 10 80  Nicole Lespine 

BRODERIE   Ami des anciens   05 56 71 88 15  Liliane De Bats  

CHASSE   ACCA CHASSE   06 84 84 47 90  Bernard Bentejac 

EQUITATION  Poneys Mômes d’Hélène  05 56 71 10 09  Hélène Barrault  

CLUB DES ANCIENS L’Ami des anciens   05 56 71 18 30  Colette Guerry 

CLUB d’activités canines Passion du chien sportif  07 69 75 24 37  Jacqueline Vasserot 

DANSE DE SALON / SALSA Arts et Danses   06 42 48 92 72  Adeline VINOS POYO  

FOOTBALL   Football Club Gde/LR  06 64 06 28 08   Nicolas Mauriac 

GYM DOUCE       05 56 71 11 54  Jeannine Mongay 

GYM    Club Gymnastique Girondais 06 24 82 91 64  Françoise Casagrande 

LE CERCLE   Café associatif   05 56 71 10 51  Nicole Latrille  

LOTO    Diverses assos   06 40 20 41 50  Christine Bentéjac 

PARENTS ELEVES  École     06 33 47 89 18   Laure Criado  

PÉTANQUE    Bibe Girondais   06 24 21 08 48  Bernard Schiocchet 

PÊCHE    Gardon  Girondais   06 24 21 08 48  Bernard Schiocchet 

PILATES/PILATES ROSES PILATES TRX    06 46 89 17 94  Alya Lefèvre 

SQUASH   Squash YMau   06 80 93 25 39  Alain Claverie 

TENNIS   TCGLR    06 07 32 62 96  Charles Henry Michelot 

WAJUTSU    WAJUTSU Réolais   06 79 75 99 10   Patrick REMIGEREAU  

Liste des Associations 

Girondaises 



  

 Trav a u x  É c o l e  Trav a u x  p l a i n e  d e s  s p o r t s  

B eaucoup de mouvements autour du 

stade ces derniers mois et les mois à 

venir! Les chantiers ont démarré et les deux 

gros projets d’équipements sportifs vont 

bientôt voir le jour . Nous avons d’une part 

la piste d’athlétisme avec son aire 

d’entrainement et de l’autre, le pôle 

raquettes qui sont en cours de 

construction. Le stade est en pleine 

mutation  et devient une plaine des sports 

pour le plus grand bonheur des sportifs 

girondais!  

Équipements actuels :  

  Stade municipal avec ses tribunes, 

club-House, douches et sanitaires. 

 Tennis avec 2 courts extérieurs, club-

House et sanitaires. 

Équipements futurs : 

 Pôle raquettes :  

 3 courts de squash 

 1 court de tennis couvert 

 3 courts de badminton 

 Tennis de table 

 C l u b - H o u s e  e t 

sanitaires 

 Piste d’athlétisme 

 Saut en hauteur 

 Saut à la perche 

 Saut en longueur  

 Lancer de poids 
Pôle Raquettes 

Anneau 

Stade  

Chemin accès 

Travaux p 7 

Accès chantier et futur accès pompier Emplacement de la future piste d’athlétisme 

Emplacement du futur pôle raquettes 

Projection pôle raquettes 

Projection piste d’athlétisme 

Vue d’ensemble « Plaine des sports » 



 

 Trav a u x  É c o l e  

Travaux École p 8 

D e gros travaux ont été réalisés sur le groupe scolaire cet été. 

1. Réfection des sols de deux classes: 

Les sols des classes CE2 et CM2 ont été remaniés. L’ancien 

revêtement  a été remplacé par des dalles clipsables 

professionnelles « Grand Passage » .  

2. Alerte incendie et alerte PPMS: 

L’intégralité du groupe scolaire est désormais équipé d’un 
système alerte incendie et alerte PPMS. Des boitiers d’urgence 
ont été fixés dans chaque classe.  Le Plan Particulier de Mise en 
Sureté (PPMS) est un plan de sécurité civile destiné à faire face à 
des risques majeurs (catastrophes naturelles, accidents 
technologiques ou situations d’urgence particulières). Son objectif 
est la mise en sécurité de l’ensemble des occupants dans les 
meilleures conditions et les plus brefs délais. 
 
3. Remise aux normes du réseau Internet: 
 
500 mètres de câble: c’est la longueur de câble outdoor catégorie 

6 qui a été déployée sur le groupe scolaire 

cet été par le personnel communal. Chaque 

salle dispose maintenant de deux prises rj45 

reliées directement à une baie de brassage 

neuve pour éviter toute déperdition. Les 

commutateurs obsolètes ont été enlevés et  

une baie de brassage neuve a été posée dans 

le local technique. Elle est équipée d’un 

Switch professionnel et rassemble les 

composants informatiques et téléphoniques 

ainsi qu’un serveur NAS. Le groupe scolaire 

est maintenant prêt pour réceptionner la fibre. 

4. Installation d’un VPI dans la grande section: 

Le vidéoprojecteur interactif (ou VPI) est une solution qui se compose d’un 

vidéoprojecteur tactile avec module interactif intégré, de stylets, d’un ordinateur et d’un 

simple tableau blanc. La solution de vidéoprojecteur interactif peut utiliser n’importe quel 

tableau ou surface blanche existante. Nous avons opté pour un tableau blanc veleda de 

4x2 mètres aimanté.  Cette classe numérique, vidéoprojecteur, pc portable et accès 

internet permettra de donner une dimension nouvelle au métier de l’enseignant via 

l’accès à des moyens pédagogiques modernes qui correspondent au monde dans lequel 

évoluent les élèves : une société de l’information et de la communication en rapide et 

constante évolution. 

5. Installation d’un portillon donnant accès à la maison achetée à Gironde Habitat 

Un portillon a été installé en limite de la cour primaire. Les enseignants et l’équipe 

périscolaire peuvent accéder à la maison et stocker tout le matériel de jeux d’extérieur qui 

étaient jusqu’à présent dans le local technique. Cela permet également de délocaliser 

certaines activités périscolaires. 

 

Chemin accès 



 

 

RETOUR SUR...Fête de la Saint Clair  

 

RETOUR SUR...Manifestations 

 
 

 

Carton plein pour Festi’Dropt ! 

I nnovation cette année : la fête de la Saint Clair a été portée par la municipalité sur 2 jours les 15 et 16 juin derniers. 

Une très forte participation du milieu associatif a permis aux Girondaises et aux Girondais de découvrir et d’apprécier 

les associations culturelles et sportives  sur notre commune. 

L’ouverture de la fête a eu lieu le samedi 15 juin par un apéritif communal offert au Cercle « l’ Ancien Bistroquet »  avec 

un accompagnement musical de la très appréciée Banda Aïoli Beach  sur les 2 jours .  Nous remercions celles et ceux qui 

ont participé de près ou de loin à l’organisation de cet évènement très prenant! 

Retour en images…. 
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Saint Clair : 2 jours de Fête 



 

 

 

 

RETOUR SUR...Manifestations 

 

M algré un week end sous une chaleur torride, 

l’association du chien sportif remercie tous les 

bénévoles, juges et concurrents pour leur courage, ce 

qui a permis que le concours soit une parfaite réussite.  

Les activités se situent depuis cet été sur un terrain mis à 
disposition par la commune rue des Tanneries. 

Jacqueline Vasserot Passion du chien sportif 07 69 75 24 37 

Marchés des Producteurs de Pays 

Concours Agility 20, 21 juillet 

L e 20 juillet dernier s’est tenu le Marché de Producteurs à 
Gironde sur Dropt                                                                  

Ce marché était composé de 12 producteurs locaux et a 
accueilli entre 300 et 400 personnes, une clientèle fidèle au RDV, le 
principe est d’alterner le lieu du marché en se rendant à tour de 
rôle dans chacune des communes environnantes. Cette année 
Gironde sur Dropt a démarré en seconde position avec une volonté 
d’organisation plus forte. 

Y A D’LA VOIX a animé cette soirée jusque tard dans la nuit, puis 
des âmes très courageuses ont nettoyé la Place de la République 
afin qu’elle retrouve sa simplicité matinale.                                                                  

Gironde sur Dropt réorganise son marché, relancé depuis 2013 et 
tente à se faire connaitre  avec  les communes environnantes qui 
bordent  les axes routiers. 

La Mairie et le Conseil municipal remercient tous les producteurs, 
ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation de 
ce marché et  nous vous donnons RDV l’année prochaine. 

F orum des Sports du Samedi 14 septembre 2019 à 

Monségur : M. Francis ZAGHET, Président de la CdC du 

Réolais en Sud Gironde a présidé une cérémonie de remise 

des trophées aux bénévoles et sportifs qui se sont distingués au 

cours de la saison 2018/2019. 

Deux jeunes sportives Girondaises ont obtenu les Titres de : 

« Palmarès de meilleurs résultats individuels » : 

Alice Mau de l’École de Judo Réolaise a été récompensé pour ses 

titres de Vice Championne de France, Championne de la Région 

Nouvelle Aquitaine, et pour sa sélection par le comité de Judo 

Gironde pour représenter notre département au Championnat de 

France Minimes par Équipes Départementales. 

Gabrielle Montero du Squash Yvon Mau a été récompensé 

pour  sa place 16 ième dans la catégorie U13 Championnat de 

France (à 11 ans) et de multiples victoires aux tournois régionaux. 

L'association Squash Yvon MAU est également récompensée pour 

son implication dans la vie Communautaire . 

2 Girondaises récompensées 

Retour sur... p 10 



NOUVEAU A GIRONDE 

WAJUTSU 

Salle de la Gare 

Mercredi 19h30 21h 

 Ados/Adultes 

Samedi 10h 11h30 Enfants 

Plus d’infos 

Pascal : 05 56 71 14 11 

MARCHE ROSE 2019 SAMEDI 12 octobre 2019 

sur la commune de Bieujac 

 10h15 salle des fêtes, retransmission match de 
rugby FRANCE/ANGLETERRE, coupe du monde au 
Japon. 

 Petite restauration sur place 

 Fin d’après-midi: trail rose / course sur route 

 Soir : projection du film « de plus belle » avec 
Florence Foresti et Mathieu Kassovitz 

Réservations HR  

Nicole Martineau  06 16 91 43 89    Christine Bentejac 06 40 20 41 50     
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Le Sentier du Sadirac est à présent ouvert au public.  
Vous trouverez sur le parcours une aire de pique-nique, et toute la signalétique nécessaire. 

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de se garer au parking du cimetière, puis suivre à pied ou à vélo la rue Ste Pétronille et 
la Voie nouvelle pour rejoindre le parcours (voir plan ci-dessous).  


