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A vous toutes et tous, 
habitants de Gironde sur 
Dropt, 
 
 
Le conseil municipal et 
moi avions vraiment 

l’espoir et l’envie de vous réunir « enfin » pour vous rendre 
des comptes sur cette petite année de mandat, pour vous 
dire vers quoi nous allons orienter la vie de la commune et 
bien sûr partager nos vœux, nos envies d’échanges avec 
vous, vous écouter, répondre à vos questions. 
 
Mais vous connaissez la situation, et nous ne savons pas 
quand nous pourrons nous retrouver dans la salle des fêtes. 
 
Alors, tous, conseillères et conseillers que vous avez élus, 
vous envoient leur vœux pour cette nouvelle année. Vœux 
de santé surtout pour vous et vos proches, vœux de 
connaître une vie quotidienne plus sereine, avec plus 
d’échanges, plus de moments de partage. 
 
2020 a été compliquée, mais avec une belle énergie, 
l’équipe municipale et les agents communaux ont retroussé 
leurs manches et se sont mis à l’ouvrage et ce, malgré cette 
pandémie. 
 
Le lien social 
 
La première action que je veux mettre en avant est celle qui 
est conduite dans la discrétion. Celle qui est orientée vers 
chaque personne dans la détresse, dans la gène. L’équipe 
du CCAS assistée des salariés de la commune œuvre chaque 
jour, tous les jours avec vaillance et aussi abnégation. Ces 
femmes et hommes qui agissent dans l’ombre pour 
redonner un peu d’espoir, de lumière. Cette mission est 
prioritaire pour nous. Apporter du sens, de l’humanité. Et 
aussi pour nos anciens, apporter quelques chocolats... 
 
L’écoute de vos questions, de vos inquiétudes, de vos 
mécontentements : toujours dans la volonté d’échanger et 
de mettre les habitants au centre de nos préoccupations. 
Conseillers, adjoints, maire, mais aussi tous les employés 
communaux ont écouté, entendu et répondu. Certaines fois 
les réponses n’ont pas fait plaisir, mais les réponses ont 
toujours été apportées avec le souci de la clarté, du respect 
de l’intérêt commun, de l’intérêt de tous. 
 
Le manque de convivialité imposé par les mesures 
sanitaires nous a perturbé. Aussi la tenacité des équipes à 
créer le Marché d’Hiver a porté ses fruits : cet événement 
nous a prouvé à toutes et tous que la nécessité de se 
parler, de se croiser, bref de vivre ensemble des moments 
simples et festifs était bien là. Alors covid ou pas, nous 
recommencerons. 



L’école 
 
La vie de notre école a été et reste toujours d’une grande 
importance. Tout le monde s’est mobilisé pour la rentrée, pour 
faire face aux exigences des mesures sanitaires adaptées à 
l’école : l’ équipe pédagogique, les parents d’élèves, les agents 
municipaux, les accompagnateurs. Et malgré les contraintes et 
les complications de tout ordre, personne n’a failli. Pas plus 
d’ailleurs quand les obligations ont changé, et changé encore, … 
 
Des projets simples sont en préparation avec l’équipe 
pédagogique et l’équipe municipale. Vous en entendrez bientôt 
parler par les enfants eux même. D’autres plus techniques pour 
poursuivre la rénovations des bâtiments sont en étude. 
 
La réflexion pour se rendre à pied, en vélo à l’école en toute 
sécurité est bien avancée. Là aussi nous vous en parlerons assez 
vite. 
 
La sécurité 
 
C’est un sujet qui nous préoccupe tous. Nous avons donc 
poursuivi les travaux engagés pour sécuriser la traversée du 
village par la 1113 en aménageant le carrefour de la rue des 
tanneries. Les finitions sont en cours. La prochaine étape va 
concerner le carrefour de la 1113 et les rues de Beauséjour et 
de Chantilly. Réalisation prévue fin de printemps. Nous ferons 
des points de présentation et d’explication avec les habitants de 
cette portion de rue. 
 
D’autres points de sécurité devraient prendre corps cette 
année. Nous vous en parlerons quand le budget sera construit. 
 
Certaines voies et rues sont en très mauvais état. Nous vous 
proposons de travailler de la façon suivante : pour les rues dans 
lesquelles des travaux sont prévus dans les mois qui viennent, 
nous ne ferons que du rustinage. Pour  les voies non concernées 
par cette techniques, nous ferons des réfections durables. 
 
L’environnement 
 
Nous avons entendu cette demande récurrente d’un village plus 
propre, plus agréable à vivre. Nous avons engagé des actions 
concrètes : balayage mécanisé des rues, nettoyage et mise en 
place d’un projet efficace zéro phyto au cimetière. Des projets 
similaires sont en préparation pour la place de l’église, la place 
de la république. 
 
Les jeunes du village ont montré la voie. La reprise en main par 
beaucoup d’entre vous des règles de vie en 
communauté  comme le nettoyage de vos bouts de trottoir, la 
taille de vos haies et arbustes envahissants. C’est une prise de 
conscience collective : chacun doit faire sa part : c’est un grand 
pas. Nous veillerons plus que jamais en 2021 à faire croître 
encore vos engagements ; nous vous aiderons et la commune 
fera la part qui lui revient. 
 
Je ne veux pas faire un inventaire à la Prévert des projets 
réalisés, engagés et à venir dans cet éditorial. Les lignes au 
dessus doivent vous faire comprendre combien il est important 
pour nous tous de vous mettre, vous, nos concitoyens, au 
centre de nos actions communales. Cela nous guide aussi dans 

nos travaux en conseil communautaire (communauté de 
commune du Réolais en sud Gironde), dans nos interventions 
dans le cadre du pôle territorial qui regroupe 5 communautés 
de communes ; dans toutes les structures territoriales. 
 
Dans les prochains jours, nous vous ferons partager notre vision 
de l’évolution de la commune pour les 15 ans à venir ; dans ce 
contexte, un moment fort pour certains d’entre vous sera la 
présentation du prochain PLUi qui va structurer le 
développement de l’habitat de Gironde sur Dropt dans le 
respect des règles fixées par l’état. 
 
Quelques soient les mesures sanitaires qui seront mises en 
place, sachez que nous serons toujours à votre écoute, et, que 
toujours, nous essayerons d’apporter des réponses à vos 
sollicitations. 
 
Je veux terminer ces lignes en remerciant tous les agents 
travaillant pour le service de votre commune ; je veux tirer un 
coup de chapeau à toute l’équipe municipale, 14 femmes et 
hommes engagés avec moi, pour vous et le bien vivre dans 
notre village. 
 
Bien à vous 
 
Philippe Moutier 
 
 
 
 
 

> État civil 

Naissances : 

- LEMOINE Jean 17/09/2020 

- ROUBINEAU Giulian 19/09/2020 

- DELLAINE Abel, Octave, René 19/09/2020 

- DUPUY-CHAUVIN Paul 23/10/2020 

- AMRANI Bilal 31/10/2020 

- MERLE Hippolyte, Eric, Xavier 07/11/2020 

- MERLE Marie-Lys, Sabine, Florence 07/11/2020 

- RAMU Agathe 15/11/2020 

- El MADANI Asma 16/12/2020 

-CAPELEAUD Djoulian, Franck, Philippe 

 

Décès : 

- COURTY Gilbert, Didier, Patrick   04/11/2020 

- LEPETIT Sonia, Fernande   14/11/2020 

- GUILLOT Eric, Michel   27/11/2020 

- LAMBROT Bernard   02/12/2020 

- DUBOUILH Albert,  Camille   27/12/2020 

- BERGADIEU épouse DUBOUILH Clotilde, Jeanne   27/12/2020 

- ELLIE Jean Marie Dominique 02/01/2021 

- CHASTRES Clément, Claude  19/01/2021 
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Commerçants p 2 

Cyril Granet a lancé son activité de pizzaïolo au centre du village et propose une variété de 39 pizzas salées ou 

sucrées à emporter. Un rayon vin est également disponible avec des vins locaux, de la région et italiens. 

Les commandes s’effectuent par téléphone 05 57 28 33 40. 

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 13h30 et de 18h à 21h30. 

www.aufildudropt.fr 

Tabac Presse « Au passe-temps 

Laurence Dowd a repris fin septembre 2020, le commerce tabac-presse. 

Vous trouverez "Au passe-temps", des journaux bien entendu, mais pas 

que ça. Un rayon papeterie, des cartes d'anniversaires, des sucreries, 

un coin librairie, un espace cadeaux avec maroquinerie, bijoux et un 

distributeur de boissons froides et chaudes vous y attendent. 

Lundi Mardi Mercredi et vendredi: 6h30 - 12h30  /  15h - 19h 

Jeudi : 6h30  - 12h30 fermé l'après - midi 

Samedi : 7h30  -  12h30  /  15h  -  19h00 

Dimanche : 8h - 12h30 

Tél : 05 56 71 12 36 

Cyril Granet a lancé son activité de pizzaïolo au centre du village et 

propose un large choix de pizzas salées ou sucrées à emporter. Un rayon 

vin est également disponible avec des vins locaux, de la région et 

italiens. 

Les commandes s’effectuent par téléphone 05 57 28 33 40. 

 

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 13h30 et de 18h à 21h30. 

Sa carte et ses horaires sont disponibles sur son site internet. 

www.aufildudropt.fr 

Pizzeria « Au fil du Dropt » 

De nouveaux visages sur la commune 

La commune conserve son dynamisme. Ces derniers mois, 5 commerçants se sont installés dans notre beau village, 

permettant un regain d'activité et d'attractivité. 

Certains ont fait le choix de créer de toute pièce leur commerce, comme c’est le cas pour Cyril Granet avec la 

pizzeria « Au fil du Dropt » et le centre de vente et de montage de pneus « Le monde du pneu » avec 

Monsieur  « Assermouth ». 

D'autres ont saisi les opportunités pour reprendre des commerces existants en améliorant leur offre, comme l'a fait 

Laurence Dowd avec le Tabac Presse « Au passe-temps » , Ophelie Deloubes Murat avec le magasin de fleurs 

« California », et  Romain Castegnaro  avec la reprise de la Boucherie - Charcuterie" au centre bourg. 

C'est naturellement avec un grand plaisir que nous leur souhaitons la bienvenue ! 
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Ophelie Deloubes Murat est fleuriste depuis 20 ans et possède déjà 

un magasin à Langon. Elle a décidé de racheter le magasin « Mary 

Flor » pour étendre son activité jusqu’à Gironde sur Dropt. Fleurs, 

compositions et coin cadeaux et compositions de fleurs séchées 

sont disponibles dans son magasin. Ophélie et ses employés Émilie, 

Audrey et Marine vous accueillent les : 

Mardi-mercredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 19h. 

Jeudi-vendredi et samedi de 8h30 à 19h30 

Tél : 0556711824 

Fleuriste « California » 

A la boucherie « chez Romain », vous trouverez des produits de 

qualité issus d’éleveurs locaux, viandes bovines limousines et blondes, 

ovins, volailles, charcuterie, saucisses, chipolatas, merguez, pâtés sur 

mesure et boudin fait maison….Ce boucher n'a que deux mots à la 

bouche : Qualité & local. Des lots de boucherie-charcuterie sont 

également disponibles. 

Service traiteur à l'année pour les particuliers et les associations et 

service livraison sur commande téléphonique . 

Service rôtisserie  sur réservation téléphonique tous les dimanches 

matins (poulets, jarrets et rôtis de porc) 

Du mardi au samedi 7h - 12h15  / 16h - 19h00 Dimanche 7h - 12h 

Tél : 05 56 71 39 53 

Boucherie « Chez Romain » 

Assermouh Mustapha est garagiste depuis une dizaine d’année et a 

choisi de s’installer sur la commune afin d’offrir un service 

pneumatique rapide. Des pneus d’occasion et neufs sont en vente 

au garage pour tout véhicule. Montage, démontage et parallélisme 

sont assurés.  

Il vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h  et de 14h à 18h 

sans rendez-vous 

Tél : 0635942570 

 

Garage « Le Monde du pneu » 



 

Phase 1: démolition et évacuation de la 

chape béton de l’ancien hangar communal 

Phase 4:  Goudronnage, pose d’enrobé à chaud, damage et 

traçage. 

L a première édition du Marché d’hiver, 

organisée par la Mairie, a été un 

succès. 22 exposants au rendez-vous et 

beaucoup de Girondais présents sur la 

place. 

Animations gratuites, présence du Père 

Noël et d'un de ses Rennes, les enfants 

étaient heureux de faire des photos en 

leur présence. La tombola organisée sur la 

journée par l'APE a permis de réaliser un 

bénéfice de près de 400 euros qui ont été 

reversés à la coopérative de l'école. 

Nous souhaitons remercier également les 

généreux donateurs et l'AVL qui nous ont 

accompagnés sur cette journée. 

-> y'a une sorcière dans ma bière 

-> au fils du Dropt 

-> association Massicot/les Colories 

-> SOCED zéro déchets 

-> made in Gironde 

-> les créations de Marine 

-> le Wa-Jutsu 

-> Entrezen 

-> Odile Debes 

-> Innovation et tradition Coutellerie 

-> La cave coopérative 

-> Caliphornia Fleuriste 

-> Steel fer 

-> Mary Flor 

 

M a r c h é  d ’ h i v e r  
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N o ë l  d u  V i l l a g e  



 

Phase 4:  Goudronnage, pose d’enrobé à chaud, damage et 

traçage. 

Noël du Village p 5 

 

M a r c h é  d ’ h i v e r  

Décorations :  

C ette année nous 

avons loué des 

sphères lumineuses 

rouges pour décorer 

notre commune. Nous 

avons concentré les 

illuminations dans 

l'hyper-centre (place). 

Nous avons ajouté des points lumineux au carrefour de « ChezSab », 

« California » afin que les commerçants, un peu éloignés du centre, puissent 

profiter des illuminations de Noël.  

Nous avons également installé des décorations « lazer » moins onéreuses, sur les 

bâtiments principaux tels que la mairie, l’école, l’église et la gare de Gironde. 

L'investissement étant coûteux, nous avons prévu d’en mettre davantage  

l 'année prochaine jusqu’aux entrées des lotissements.  

 

 

N o ë l  d u  V i l l a g e  

Repas des Aînés : 

Covid oblige, le traditionnel repas des aînés n’a pu malheureusement avoir lieu cette année. La municipalité a offert aux 

personnes de plus de 65 ans un coffret de chocolats en mains propres. Pour les personnes absentes lors de cette distribution, la 

commune a réservé des coffrets à leur attention en Mairie. 

N’hésitez donc pas, si c’est le cas pour vous, à nous contacter. 05 56 71 11 18 



  

L’ h i s t o i r e  d e  G a b r i e l  
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Les gares : leur évolution 
 
 

V ous avez peut être lu dans les différents journaux ou supports médiatiques des articles concernant les gares du « Sud 
Gironde » et les polémiques associées. 

 
La Région Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole, avec la SNCF, travaille à l’évolution de l’offre ferroviaire sur toute la 
Nouvelle Aquitaine. Des évolutions, des projets ont été réalisés sur plusieurs parties de ce territoire. 
 
Aujourd’hui les études portent spécifiquement sur l’axe ferroviaire qui relie Agen à Bordeaux. Sont concernés tous les types 
de trains : TGV, Intercités, marchandises et TER. 
 
Notre commune de Gironde sur Dropt a la chance d’avoir une gare dotée de plusieurs départs et arrivées TER . Tout comme 
les communes de Saint Macaire, Saint Pierre d’Aurillac, Caudrot, Lamothe Landerron, Mongauzy. Ces « petites gares » sont 
encadrées par de plus importantes : Langon, La Réole, Marmande. 
 
La crainte des élus de ces « petite gares » est celle de voir disparaître les arrêts actuels. Ensemble nous avons décidé 
d’engager des actions afin, non seulement de préserver ces arrêts, mais plus encore, d’améliorer la desserte de nos 
communes. 
 
A travers différentes actions, les maires ont obtenu de la Région et de la SNCF de participer aux travaux d’évolution des 
dessertes locales. Le vice président de la Région en charge des mobilités a souligné l’obligation de réfléchir avec les élus car 
ceux-ci ont la connaissance fine des besoins de leur territoires. 
 
De nombreuses étapes vont jalonner ce projet avant son aboutissement. Sachez que nous sommes fortement mobilisés dans 
ce  « combat ». De plus en plus de personnes viennent s’installer dans notre village non seulement pour la réputation de sa 
qualité de vie mais aussi de par la présence de ces arrêts ferroviaires. Il n’est pas question de perdre cet attrait vital pour les 
Girondais et autres habitants de notre territoire. 

  

G a r e  d e  G i r o n d e  

 

A d r e s s a g e  c o m m u n e  



L a municipalité de Gironde-sur-Dropt engage un projet d’adressage de 

la commune ; depuis quelques semaines, des études sont en cours 

pour une dénomination et une numérotation de certaines voies 

communales. La commune est accompagnée par La Poste dans cette 

réflexion. Il importe que tous les locaux habités puissent être identifiés 

d’une manière claire sans risque de confusion. Un travail de plusieurs mois 

est lancé. 

Il existe plusieurs méthodes pour la numérotation. « Il y a, la classique, 

avec paire et impaire. Mais il existe une méthode plus moderne, c’est le 

système métrique (nombre de mètres à partir du début de la voie). L’entrée d’une maison se trouvant à 115 mètres du début de la 

voie portera le numéro 115. C’est beaucoup plus simple de s’orienter. Ce système facilite la localisation des habitations ce qui 

permettra entre autre d’aider les services de distribution et assure l’intervention rapide des services de secours et de sécurité. Par 

exemple, ce système permet aux pompiers de situer exactement la borne à incendie la plus proche. L’adresse recherchée devient  

plus évidente puisqu’elle correspond à une distance métrique qui se calcule simplement dans le véhicule. 

La démarche : nous procéderons en 4 étapes : 

1. Diagnostic des voies de la commune et une étude, par les services de La Poste, maître d’œuvre de l’opération, dans le 

cadre d’une convention établie avec la commune. Il faut en effet créer des adresses normées, qui répondent à un cadre et 

à des règles bien précises. Vérification sur place par la municipalité, identification des voies à créer, des habitations à 

numéroter et propriétaires concernés, projet de libellé de voies (type et nom) 

2. Présentation du projet dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune. 

3. Délibération du conseil municipal, arrêtant les noms de voies 

4. Installation de la signalétique, pose des panneaux de voies, délivrance des numéros d’habitations. 

Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

L 'association ALYA peut reprendre l'activité car elle rentre dans le 

cadre du dispositif PEP'S, et aussi d'avoir validé le CS AMAP 

(Certificat de Spécialisation Animation et Maintien de l'Autonomie de la 

Personne "Promotion et animation d'actions de prévention sport santé " 

De plus, suite à l'application des décisions sanitaires pour le sport à partir 

du 16 janvier 2021, l'activité physique est possible pour les personnes 

détenant une prescription médiale APA (Activité physiques Adaptés). 

Le dispositif régional « PEPS »  

(Prescription d'Exercices Physiques pour la Santé) a été structuré à travers 

un projet commun porté en Nouvelle Aquitaine par l’ARS, la DRDJSCS et la 

Région Nouvelle-Aquitaine. Il s'inscrit dans la démarche globale de 

construction de la Stratégie Régionale Sport Santé Bien-Être. 
www.peps-na.fr 

Rose Pilates le mercredi de 11h à 12h 

Pilates le mercredi de 9h45 à 10h45 

Salle de Danse 
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A d r e s s a g e  c o m m u n e  

http://www.peps-na.fr/


A fin de préparer les moyens logistiques nécessaires et 

favoriser l’accès de tous à la vaccination, la commune de 

Gironde sur Dropt met en place un recensement des 

personnes voulant se faire vacciner. 

La vaccination est désormais ouverte à l’ensemble des personnes 

appartenant aux catégories suivantes : 

 

Les personnes âgées de plus de 75 ans (à partir de lundi 18 

janvier). 

Les résidents volontaires en EHPAD et USLD, qui sont vaccinés 

directement dans les établissements. 

Les personnes âgées séjournant dans les établissements de santé 

et en services de soins de suite et de réadaptation. 

Les personnes âgées hébergées en résidences autonomie, résidences services et autres lieux de vie spécialisés, ainsi que dans 

les foyers de travailleurs migrants. 

Les personnes en situation de handicap, vulnérables, hébergées en maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueils 

médicalisés. 

Les professionnels de santé (et autres professionnels des établissements de santé et des établissements médico-sociaux 

intervenant auprès de personnes vulnérables), les aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées et 

handicapées vulnérables et les sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans ou présentent une ou plusieurs des 

comorbidités suivantes : 

L’obésité (IMC>30), 

La BPCO et l’insuffisance respiratoire, 

L’hypertension artérielle compliquée, 

L’insuffisance cardiaque, 

Le diabète (de type 1 et de type 2) 

L’insuffisance rénale chronique, 

Les cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans 

Le fait d’avoir une transplantation d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, 

La trisomie 21. 

Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 disposant d’une ordonnance 

médicale pour se faire vacciner prioritairement. 

Les patients particulièrement vulnérables à la Covid concernés sont les suivants : 

atteints de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie 

atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés 

transplantés d’organes solides 

transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

atteints de poly-pathologies chroniques, selon le critère suivant : au moins 

deux insuffisances d’organes 

atteints de certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la 

santé) 

atteints de trisomie 21. 

 

Les inscriptions sont possibles sur le site santé.fr ou sur www.ch-sudgironde.fr 

En cas de difficultés, le CCAS vous accompagne dans cette démarche d’inscription en 

ligne et de transport au centre de vaccination si nécessaire. 

Pour tout renseignement complémentaire, le CCAS se tient à votre disposition au 05 

56 71 11 18. 

MATIN : Du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h 

APRES -MIDI : lundi : 15 h 00 - 18 h 30 

Mercredi : 15 h 00 - 17 h 
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