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> Village propre 
G i r o n d a i s e s , 
Girondais, 
 
 
A v e c  l ’ é q u i p e 
munic ipa le ,  je 
reviens vers vous 
pour faire un premier 
point suite à presque 
4 mois de mandat. 
Nous  voul ions 
o r g a n i s e r  u n e 
réunion publique afin 
de vous permettre un 
échange direct avec 

les conseillers municipaux et les salariés de notre 
village. Mais nous sommes obligés de reporter ce 
rendez vous sans avoir de perspective de date pour le 
moment. Ce fichu virus, encore lui… 
 
L’objet de cette réunion devait être orienté tout 
d’abord sur l’entretien de notre village. 
 
Dans ce numéro du Petit Girondais vous allez trouver 
une information page 8 liée à l’initiative 
incroyablement citoyenne de Steven, 15 ans. Avec ses 
camarades, il vous demande de vous rassembler 
derrière lui pour nettoyer le village ! Cette démarche 
spontanée a reçu le soutien unanime du conseil 
municipal, et recueille sur les réseaux sociaux, un très 
grand succès. 
 
Cette initiative vient dans la continuité de ce que nous 
avons engagé depuis cet été. En effet, à l’écoute de 
vos sollicitations, nous avons entrepris un grand 
nettoyage de la commune. 
 
 
 



En premier lieu, une équipe de volontaires a accompagné 
les employés municipaux et les élus dans la remise à propre 
du cimetière. Les opérations de relevé des tombes 
abandonnées sont programmées pour cette fin d’année 
2020. Afin de poursuivre la démarche « zéro phyto », nous 
allons enherber les allées du cimetière avec des plantes 
adaptées. L’entretien par la tonte en sera grandement 
facilité. Enfin nous sommes en train de rédiger un 
règlement du fonctionnement du cimetière et de sa 
gestion. 
 
En second lieu, le programme de fauche des bas cotés de 
toutes les voies de la commune a été lancé. Désormais cet 
entretien complet sera réalisé 4 fois par an contre 3 fois 
l’an sur une partie seulement de la commune. 
 
En troisième point d’action, le curage des caniveaux 
enherbés depuis fort longtemps est fait. Une partie a été 
faite par l’équipe municipale. Mais nous avons décidé de 
réaliser ce travail avec une entreprise spécialisée que nous 
ferons passer de 2 à 3 fois l’an, en fonction des besoins 
dans toutes les rues qui sont équipées de trottoirs. 
 
De même que pour le cimetière, nous allons mettre en 
herbe la place de la république, là aussi pour en faciliter 
l’entretien par une tonte régulière. Cette logique sera 
appliquée également sur le parvis de l’église Notre Dame. 
 
Enfin, nous avons fait plusieurs fleurissements : au 
cimetière, en quelques points de l’avenue du général de 
Gaulle, au monument aux morts. 
 
 
Comme vous le constatez, l’équipe municipale s’est 
immédiatement mise à l’ouvrage, nous avons mis en place 
des actions qui seront récurrentes pour assurer chaque 
année un aspect toujours plus agréable à vivre de notre 
commune. 
 
Alors c’est à mon tour de vous demander, à vous habitants 
de Gironde sur Dropt de vous engager également dans 
l’entretien de la commune. Il vous revient de nettoyer vos 
tombes. Il vous revient de nettoyer vos pas de porte et 
trottoirs, de désherber le long des murs de vos habitations. 
Il vous revient de tondre le long de vos clôtures ou terrains. 
Votre contribution à l’amélioration de l’image de notre 
village est essentielle. 
 
Je demanderai à vous tous de rester, au quotidien, des 
citoyennes et citoyens impliqués : ne jetez pas vos petits 
déchets sur l’espace publique ; accompagnez les 
promenades de vos chiens par le ramassage de leurs 
naturels besoins, c’est vous propriétaires qui en êtes 
comptables pas eux. 
 
Vous le savez également, nous avons entrepris une chasse 

aux indélicats qui ont oublié que vivre dans une commune, 
c’est aussi tenir compte de la communauté, de respecter le 
bien commun. Quelques remontrances ont été faites mais 
aussi des amendes distribuées. 
 
Ce thème « village propre » est pour la nouvelle équipe 
municipale qu’un des volets des actions que nous nous 
sommes engagés à conduire. De la même manière que 
nous nous sommes impliqués et que nous allons le rester, 
nous vous demandons de nous rejoindre dans cette 
démarche. Apportez nous aussi vos idées, vos savoirs, pour 
poursuivre ce travail. Merci de nous communiquer vos 
réactions à la lecture de cet éditorial. Les échanges avec 
vous sont importants. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro. Dans les 
prochaines semaines nous reviendrons vers vous sur les 
sujets de sécurité en autre. 
 
Bien cordialement 
 

Philippe MOUTIER 
 

 _________________________________________________  

 

> État civil 

Naissances :  

- DESERCE Emma, Céline    13/01/2020 

- AGUERRE Lily-Rose    30/01/2020 

- ECHEMLALI Soulayman  17/02/2020 

- BESSE Lola   26/02/2020 

- FORESTIE-ARENAS Isaac   31/03/2020 

- MARTIN Aria 03/04/2020 

- MARCHE Mélyne  23/05/2020 

- SERVANTIE-LACROIX Flora, Estelle    16/08/2020 

- LEMOINE Jean  17/09/2020 
- DALLAINE Abel, Octave, René  19/09/2020 
- ROUBINEAU Giulian 19/09/2020 

 

Décès :  

- DESSALES Charles, Lucien   01/03/2020 

- DUBOS Georges, Alain, Jean   20/03/2020 

- MARTINEZ épouse MARTIN Claire, Marie  15/04/2020 

- CAUBIT Jean-Pierre   11/05/2020 

- LABARTHE Claude   26/06/2020 

- BOUCHERET André  04/07/2020 

- BAUMANN Guy-Gilbert   19/07/2020 

- COLOGNI Romain, Jean   25/08/2020 

- MONGIE Suzette, Cécile, Aimée épouse BAUMANN  11/09/2020 
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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/CE1: Mme SOUDAIN et Mme SERRANO 
CE1: M. PESSOTTO 
CE2: Mme LEVY 
CM1 : M. LABAT 
CM2 : M. BOBES  
Directrice: Mme SOUDAIN 

Vacances scolaires  

 

Rentrée  Mardi 01 septembre 

toussaint 

du vendredi 16 octobre (après 

la classe) au lundi 02 novem-

bre (matin) 

noël 

du vendredi 18 décembre 

(après la classe) au lundi 04 

janvier (matin) 

hiver 

du vendredi 5 février (après la 

classe) au lundi 22 février 

(matin)  

printemps 

du vendredi 9 avril (après la 

classe) au lundi 26 avril 

(matin) 

sortie 
Mardi 06juillet  (après la clas-

se)  

Horaires pour les élémentaires CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

École p 1 
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16h00 
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Accompagnement à la scolarité 

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). 

 

Assurance : Veuillez fournir à l’école une attestation de votre assureur, veillez à ce que soient 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 par mail toute absence et remplir un bulletin dans le cahier de liaison de votre 

enfant. 

mail:  : ce.0330732s@ac-bordeaux.fr    Téléphone : 05 56 71 10 85 

École p 2 

L e contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) désigne l’ensemble des actions visant à 

offrir, aux côtés de l’École, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à 

l’École, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. 

 

L es actions développées dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité contribuent à 

l’égalité des chances et à la prévention de l’échec scolaire. Par des stratégies diversifiées et 

une pédagogie du détour, l’accompagnement à la scolarité vise à : 

− aider les jeunes à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter 

l’accès au savoir, 

− élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, promouvoir leur apprentissage de la 

citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou 

de l’environnement proche, 

− valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie 

collective, notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les 

jeunes, 

− accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants. L’accompagnement à la 

scolarité permet également d’offrir un accompagnement et des conseils aux familles dans le cadre du suivi de la scolarité de leur 

enfant. Il offre aux parents un espace d’information, de dialogue, de soutien, de médiation, leur permettant une plus grande 

implication dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. 

L’accompagnement à la scolarité a lieu les lundis et jeudis de 17h30 à19h30 dans la salle enfance et jeunesse (impasse Pierre  

Gemin , ancienne école). Ce dispositif s’adresse aux jeunes du CM2 à la 3ième. 

 



 A c c u e i l  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  

Pièces à fournir : 

 

- Dossier d'inscription 

- Photocopie de votre carte d’allocataire C.A.F  

ou MSA  

ou dernier avis d'imposition à nous faire parvenir dès réception 

- Photocopie des pages vaccinations du carnet de santé 

- Attestation d’assurance  

Les documents administratifs demandés sur la fiche de renseignements 
doivent être fournis obligatoirement la première semaine de fréquentation 

de l'enfant. 

En l'absence de ces documents (avis d'imposition ou justificatifs CAF/MSA), le 
tarif le plus élevé sera appliqué automatiquement. 

    L'accueil du matin et du soir entrent dans le cadre des actions périscolaires 

destinées à favoriser la socialisation des enfants dont les parents ont des 

horaires de travail peu compatibles avec les horaires de l'école. Cet accueil est 

payant. 

Accueil du matin de 7h30 à 8h30 :  

    Durant ce temps les enfants peuvent profiter des espaces de jeu, de lecture, 

des activités éducatives diversifiées ou des jeux libres, proposés par les 

animateurs. Les enfants inscrits à cet accueil sont placés sous la surveillance 

des animateurs. 

Accueil du soir de 16h00 à 18h30 :  

A partir de 16h, tous les enfants encore présents dans l’enceinte de l’école 
sont pris en charge par l’équipe de l’accueil périscolaire. Ce temps est 
facturé. 

A 16h30, un goûter offert par la mairie est servi. Tout régime ou allergie 
alimentaire doit être signalé à l’équipe. 

De 17h à 18h, des activités spécifiques sont proposées aux enfants. Une 

thématique, travaillée en équipe, tenant compte de l’avis des enfants 

leur est proposée. Pour certaines de ces activités « spécifiques », 

l’inscription est obligatoire, et l’enfant inscrit devra être présent 

toute la séance, et tout le cycle. Renseignements auprès de l’équipe 

d’animateurs. 

En fonction des jours, les enfants peuvent jouer, faire du sport, s'initier à 
la musique, aux arts plastiques, (proposition d’animations diverses en 
cohérence avec le projet pédagogique de l’accueil, participant à 
l’enrichissement de l’enfant) … Des intervenants extérieurs 
participent à cet accueil. 

Si je m’inscris aux activités spécifiques, je m’engage à y venir et y rester tout 
le cycle concerné ! 

Le projet pédagogique, s’orientera vers 5 grandes familles d’activités : 

L’éducation artistique, l’éducation à l’environnement, les activités sportives, les 

activités scientifiques, et le jeu. 

    Seuls les parents, les tuteurs légaux ou un adulte autorisé par 
ceux-ci (fiche d'inscription) sont habilités à venir chercher les 
enfants le soir. Seuls les enfants âgés de plus de 6 ans et inscrits en 
classe de CP, ayant une autorisation écrite des parents, seront 
autorisés à quitter l’accueil périscolaire seuls.   

 

 

 

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 € 

Périscolaire p 3 

 

A s s o c i a t i o n s  



A c c u e i l  p é r i s c o l a i r e  Re n t r é e  d e s  a s s o c i a t i o n s  

V ous êtes à la recherche d'une activité culturelle, d'une activité sportive, vous voulez vous consacrer 

à un loisir que vous affectionnez, voici la liste des associations de la commune: 

 

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 

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 81 60 98 16  Sébastien Cazeaux 

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  

PARENTS ELEVES  École     06 33 47 89 18   Laure Criado  

PÉTANQUE    Bibe Girondais   06 70 79 98 96  Bouerie Bernard 

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  

 

 

 

Associations p 4 

Nouveau président au « Bibe Girondais » 

L e 29 aout dernier se tenait l’assemblée générale 

du Bibe Girondais. A cette occasion, Bernard 

Schiocchet a passé la main à Bernard Bouerie . 

Bernard  Schiocchet, licencié depuis 1974, reste 

bien évidement membre du club. Le Bibe, club très 

actif, compte à ce jour près de 120 adhérents. 

Bernard Bouerie prend donc la relève au niveau de 

la présidence. Ancien secrétaire par le passé, il 

connait très bien le club pour y être rentré en 1989. 

Une logique passation de la présidence dans la 

continuité. 

 

 

«  N o u v e a u  p r é s i d e n t  a u  B i b e  »  

A s s o c i a t i o n s  



Interview p 5 

S ophie Monshany et Cyril Granet membres des 

commissions communication festivités et 

animations sont allés à la rencontre de l’équipe 

enseignante et du personnel communal en charge de 

la restauration scolaire et de l’accompagnement à la 

scolarité. Voici leur retour :  

Bonjour, nous souhaitions vous rencontrer pour parler des projets que vous 

envisagez pour cette nouvelle année scolaire. 

Mme la Directrice : Nous avons plusieurs projets pour cette nouvelle année 

scolaire : 

« Nous envisageons un voyage scolaire en classe de neige pour les CM1-CM2. 

Les CE2 vont travailler sur la faune et la flore de la France. Si le temps le permet 

nous ferons des classes en extérieur. 

Les CP vont travailler sur l'eau et le cycle de l'eau. Nous espérons nous rendre à 

Couture sur Garonne pour travailler sur le site "Gens de Garonne". 

Les Maternelles vont travailler sur le temps qui passe et sur le comportement de 

chaque civilisation et évolution par rapport à nous. 

Ils vont également travailler sur la musique et se 

rendre au collège de Monségur. Ils iront voir les 

différents instruments de musique utilisés et créer 

des morceaux de musique en classe. Ils iront voir 

un concert donné par les élèves du collège de 

Monségur. 

Pour les classes du CP au CM2 des animations 

sportives auront normalement lieu avant les 

vacances de la toussaint. 

En Mai nous organisons un rencontre athlétisme 

avec les écoles du canton du réolais. 

Et pour finir nous avons un projet de structure en 

bois pour travailler l'équilibre. Les élèves ont 

remporté une partie de la somme au jeu des 1000€, 

nous avons besoin d'un complément pour financer 

la globalité du projet. » 

 

Rencontre avec 

Bénédicte Soudain 

Directrice de l’école 



 Interview p 6 

Bonjour Mr Daulan, c'est la rentrée et nous aimerions savoir comment vous 

organisez la reprise de votre activité ? 

Mr Daulan : Nous rembauchons généralement une semaine avant pour passer les 

commandes et nettoyer les locaux.  

Comment se déroule une journée type à la cantine ? 

Mr D : Nous préparons les repas et la salle de restauration entre 6H45 et 11H. A 

partir de 11H30 et jusqu'à 12H10 nous accueillons les classes de maternelle et de 

12H15 à 13H nous accueillons les classes de primaire.  Nous assurons ensuite le 

service avec l'aide des deux AVL. 

Combien de repas servez vous généralement ? 

Mr D : Nous servons environ 120 repas par jour aux enfants de l'école. 80 % des enfants mangent à la cantine. 

Quelle est l'origine des produits que 

vous servez aux enfants ? 

Mr D : 86% des produits sont des 

produits frais. Nous proposons du 

fromage de notre fromager local de la 

Fromagerie Beauséjour. Les yaourts de 

nadège Yahourt. La viande vient de 

notre boucher de gironde sur dropt. 

Nous prenons le pain chez le 

boulanger du village et le reste chez le 

fournisseur Saint Fruit qui travaille en 

priorité avec des producteurs du coin. 

Quelle est la part de produits Bio que 

vous utilisez pour la préparation des 

menus ? 

Mr D : 30 % des produits sont d'origine 

Bio. 

Quel type de menus proposez vous ?  

Mr D : Nous proposons un menu végétarien par semaine. Le vendredi c'est poisson, frais si le fournisseur en a sinon c'est surgelé. 

Nous proposons du poisson ou de la volaille pour ceux qui ne mangent pas de porc ou qui mangent hallal. Nous ponctuons l'année 

par des repas à thème tels que le nouvel an chinois, pâques. A Noël nous proposons un repas spécial. Nous décorons avec de jolies 

nappes, des serviettes de noël. 

Quel était le menu de Noel l'année dernière ? 

Mr D : Punch sans alcool avec ses mignardises. Mousse de canard sur toast. Rôti de chapon et ses pommes duchesse. En dessert 

un "Bonnet de Noel" servit avec un verre de champomy. 

En ce qui concerne la valorisation et le traitement des déchets comment procédez vous ? 

Mr D : Nous travaillons sur le compost des déchets végétaux et sur la diminution de la perte de la nourriture. 

Comment faites vous pour arriver à diminuer les déchets ? 

Mr D : Nous achetons du Bio qui est plus cher mais la baisse des quantités équilibre le budget. 

Comment se déroule un repas à la cantine du côté des enfants ? 

Mr D : Nous déposons sur chaque table les couverts, et les enfants mettent et débarrassent la table en empilant toutes les 

assiettes. A chaque repas un enfant est désigné chef de table. Il est chargé d'aller remplir la carafe d'eau, et de nettoyer la table a 

la fin du repas. Les maternelles font de même sauf pour le couvert qui est déjà mis et débarrassé. Cela permet de développer leur 

autonomie. 

 

Rencontre avec 

DAULAN Fabrice et 

BIJAOUAN Julien au 

restaurant scolaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview p 7 

 

 

N : Bonjour Mr Galissaire. Parlez nous du CLAS. En quoi ça consiste ? 

Rémy : Le CLAS est  un contrat d'accompagnement à la scolarité proposé par la 

Mairie.  

N : A qui est ouvert le CLAS ? 

R : A tous les enfants du CM2 à la 3e. C'est un dispositif mis en place pour les 

enfants issus de l'école de Gironde Sur Dropt. 

N : Combien coûte le CLAS ? 

R : C'est entièrement gratuit. 

N : Quels sont les jours ou ont lieu le CLAS ? 

R : Le lundi et jeudi soir de 17H30 à 19H30 

N : Comment se déroule une séance au CLAS ?` 

R : Nous allons récupérer les enfants à l'arrêt de Bus devant chez Mary Flor à 17H30. Nous nous rendons à l'ancienne école des 

filles et nous nous retrouvons autour d'un goûter tous ensembles. C’est un moment de partage pendant lequel les enfants 

discutent, posent des questions, rigolent. La mise en place du goûter se fait de manière collective, et le rangement aussi. Ensuite 

nous nous installons pour l'aide aux devoirs. C'est un travail en collectif mais aussi en individuel quand c'est nécessaire. 

N : Le collège est-il au courant de votre démarche ? 

R : Nous travaillons en collaboration avec le collège pour expliquer notre travail et voir quels sont les besoins qu'ils ont. 

N : En dehors de l'aide au devoir avez-vous des projets collectifs au sein du groupe ? 

R : Oui. L'année dernière nous avons réalisé avec l'aide de Alain Lazarre un ruche horizontale fabriquée avec des palettes de 

récupération. Les enfants ont peint eux même la ruche. 

N : Vous êtes seul à animer le CLAS ? 

R : Non, nous faisons appel aux bénévoles. Actuellement nous avons trois bénévoles qui viennent aider au CLAS. Massa 

TOMINAGA, Sonia DARBLADE et Sophie Monchany. 

 

Rencontre avec Rémy 

Galissaire 

responsable du CLAS 



 

Nettoyage p 8 

 

 

«  N e t t o y o n s  l e  v i l l a g e  »  
Bonjour, 

Je m’appelle Steven, je suis âgé de 15 ans et envisage de proposer une démarche consistant à nettoyer mon village. J’ai présenté mon 

projet à Monsieur Le Maire qui m’a soutenu dans cette action. 

Il s’agit de faire un ramassage de papiers, mégots et autres salissures dans les rues du centre 

de notre village. 

Pour cela je vous propose de rassembler  les jeunes volontaires de 10 à 18 ans le dimanche 

11 octobre, accompagnés de leurs parents pour les plus jeunes. 

Organisation de l’évènement : 

Inscription préalable, au secrétariat de mairie 05 56 71 11 18 ou auprès de moi 06 33 30 98 

69 

Rassemblement sur la place vers 14h 

Equipements fournis par la Mairie, chaque participant arrivant bien chaussé ! 

Départ des groupes constitués d’un adulte pour 4 jeunes (chaque groupe est chargé de quel-

ques rues ou d’un quartier) 

Le retour est prévu vers 16h sur la place 

La fin de l’évènement se déroulera autour d’un goûter offert par la mairie. 

N : Comment organisez vous la répartition des 

bénévoles ? 

R : Chacun a des spécialités même si nous tous avons des 

aptitudes sur toutes les matières en général. Nous 

sommes tous complémentaires dans l'accueil des 

enfants. 

Massa est le spécialiste en histoire géo et langues vivantes. 

Sonia en langues vivantes. 

Sophie en langues vivantes, et en accompagnement pour les enfants en 

difficultés qu'elles soient émotionnelles ou pratiques (lecture, estime de soi, 

conflits, stress etc ...) 

Moi même en mathématiques, environnement et nature, SVT. 



Projection piste d’athlétisme 

  

 T R AVAU X  A M M É N A G E M E N T  B O U R G  T R AVAU X  H A L L E  D E S  S P O R T S  

L es travaux du bâtiment ont pris fin cet été afin d’ouvrir aux différentes associations de la commune. Les associations de 

type « raquettes » tels que le squash et le tennis, le badminton et le tennis de table vont pouvoir donc, dès cette rentrée, 

utiliser les lieux flambants neufs. Ce bâtiment ouvre également ses portes aux associations Elan Girondais et Gym douce. 

D’une surface de 1200 m² le pôle dispose en effet de 3 courts de squash, d’un court de tennis couvert, et proposera 

différentes activités sportives. Laurent Mazières animera la gestion et la promotion des sports sur le site. 

Travaux p 9 

Juste à coté du pôle se trouvera la piste 

d’athlétisme qui sera engazonnée cet automne. 

Cette piste sera équipée d’un local matériel avec 

des emplacements pour le saut en hauteur, saut à la 

perche, saut en longueur et lancer de poids.  

 

 



 

 T R AVAU X  A M M É N A G E M E N T  B O U R G  

Travaux p 10 

L es premiers travaux de sécurisation de la D1113 ont eu lieu 

dernièrement avec  l’aménagement d’un plateau ralentisseur 

situé sur la Place de la République. Il s’agissait d’une zone 

particulièrement accidentogène qu’il convenait d’aménager 

rapidement. 

2 autres plateaux sont prévus également, un au carrefour de la 

rue des Tanneries, un et au carrefour de la route Beauséjour.  

La phase 2 correspondra à l’aménagement de la rue du Stade à la 

route de Beauséjour (trottoirs et aménagement paysager) et 

installation d’un plateau ralentisseur sur la D1113 au carrefour 

de la route de Beauséjour. 

La phase 3 consistera à aménager la rue Pierre Gemin : trottoirs, 

stationnement et aménagement paysager. 

 

V ous avez pu apercevoir un échafaudage sur le côté du 
chevet de notre église, en effet c’est la suite des 

recherches archéologiques qui ont commencé en 2011 sous 
l’égide de Mr Gaillard (archéologue de l’institut Ausonius) et 
de Mr Gensbeitel (maître de conférence et spécialiste des 
archéos matières) et sous la tutelle de la DRAC (direction 
régionale des affaires culturelles). 
Ces spécialistes sondent le chevet de l’église afin de dater la 
construction de celui-ci, L'église Notre-Dame de Gironde est 
un édifice à chevet polygonal à 7 pans et dotée d'une large 
nef unique. Jamais vraiment datée, malgré des présomptions 
d'ancienneté décelées, elle appartient à une tradition 
d'édifices au plan nettement étranger à l'époque romane. 
Le plan de l’abside à 7 pans coupés de Gironde constitue une 
rareté dans l’architecture religieuse antérieure à l’époque 
gothique en Bordelais et Bazadais. 
La construction de l'église serait antérieure à la mention du 
cartulaire de la Réole en 978 et daterait avec une forte 
probabilité du troisième tiers du VIIIe et le IXe siècle et serait 
d’époque carolingienne ( règne de Charlemagne (Vita Caroli), 
à confirmer…. 
Dès que nous aurons plus de résultats, un compte rendu sera 
fait aux habitants de Gironde-sur-Dropt. 

 

 

Ég l i s e  N o t r e  D a m e  



 

 

TRAVAUX SADIRAC  

 

 

D e  gros travaux d’entretien ont été effectué sur le parcours 

du Sadirac de 4 kms. Il s’agissait de nettoyer son lit et ses 

accotements sur la partie communale. Des travaux de 

débroussaillage, de coupe d’arbres morts et d’arbres de manière 

sélective afin de conserver la végétation tout en limitant l'impact 

de celle-ci sur le cours d'eau ont été réalisé. Le lit du sadirac a été 

nettoyé afin d’éviter également tous risques d’inondation. Le 

sentier du Sadirac totalement naturel sera à nouveau accessible 

aux piétons et promeneurs très prochainement. 

Retour sur... p 11 



Passion du chien sportif 

 

 

 

 

 

 

Retour sur... 

C o n c o u r s 

d’Agility du 18 

et 19 juillet de 

l’Association Passion 

du chien sportif de 

Gironde sur Dropt 

C’est sous une 

chaleur torride et 

dans le plus grand 

respect du protocole 

sanitaire que ce 

week-end s’est 

déroulé. 

Chaque jour, 87 

m a î t r e s / c h i e n s 

venant de 40 clubs 

de France et d’Outre mer se sont dépassés pour être sur le 

podium de ce concours d’Agility, dans une ambiance 

conviviale malgré les restrictions. 

Les bénévoles du club avaient tout mis en œuvre pour que 

ces contraintes sanitaires ne soient pas trop pénibles malgré 

la chaleur. 

Après 4 mois d’arrêt les retrouvailles furent spectaculaires. 

Le site était prêt à accueillir, les camping-cars (37), les 

voitures et les campeurs. Un grand merci à la Municipalité, 

au président du club de boules pour avoir mis les toilettes à 

notre disposition. 

L’afflux des commentaires et compliments sur les réseaux 

sociaux prouvent que ce fut une réussite. 

Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette réussite. 

Retour sur... p 12 



Girondaises Girondais ! Avis à la population ! 

Le Cercle déménage. 

En une année d'exercice associatif, de soirée paëlla ou boeuf bourguignon, 

de tours de chants en concert de 

clarinettes, l'Association "Le 

Cercle" s'est essayé à donner à 

notre commune un nouvel 

espace de rencontre, de 

convivialité et de découverte 

culturelle et sociale. 

À peine sortis du confinement, en cette période si complexe, nous apprenions que 

le local du 1 rue Maxime Lafourcade n'était plus disponible. Cependant, notre 

action au sein de la commune recevait dans le même temps le ferme soutien de la 

nouvelle équipe municipale, qui nous proposait un nouveau lieu à faire vivre. 

C'est ainsi que nous sommes désormais en capacité de vous annoncer la 

réouverture prochaine du Cercle, au Rez de chaussée de la Gare de Gironde ! 

Le temps d'effectuer quelques travaux indispensables, le temps également de voir 

dans quel contexte sanitaire et sous quelles contraintes nous devrons à nouveau 

accueillir du public, et le Cercle recommencera à tourner ! 

Nous vous informerons de l'évolution de la situation et vous convierons à 

une chaleureuse réouverture dès que cela sera possible. 

Nous conservons la volonté d'animer notre commune, dans la mesure de 

nos moyens, avec convivialité, simplicité et bonne humeur! :-) 

Au plaisir de vous re-voir au coeur du Cercle !  

Le Cercle café associatif 

Info sur FB : Cercle Gironde sur Dropt  https://www.facebook.com/cercle.girondesurdropt.3 

contact : cafelecercle@gmail.com 


