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GIRONDE SUR DROPT 
 

C hers habitantes et 
habitants de Gironde 
sur Dropt, 

 

Le conseil municipal a 
repris ses activités. Les 
différentes commissions 
ont poursuivi leurs 
travaux. Ces équipes 
d’élus ont associé les 
agents municipaux pour 
partager avec eux leurs 
réflexions et pour 
proposer des solutions au 
conseil municipal. Ce 
mode de fonctionnement, 
nouveau, à l’écoute des 
équipes mais aussi 
impliquant pour tous, a 
amené le conseil 
municipal à prendre les 
décisions ci-dessous. 

 

 

Décisions d’organisation : 

 

Le travail de la commission éducation autour de la cantine scolaire a conduit à la 
prise en charge de la pause méridienne par les personnels municipaux en la place 
d’AVL; suite au départ du cuisinier, une réorganisation du service de la cantine 
avec M. Bijouane et Mme Lantier a été validée. Enfin les approvisionnements en 
légumes et fruits locaux sont engagés avec des premiers accords passés. 

 

En prévision des prochains départs, un travail d’analyse des besoins réels de la 
commune a été fait par la commission technique. La proposition de constituer 
une équipe des 3 personnes tournées essentiellement sur l’entretien des espaces 
verts de la commune a été confirmée par le conseil. L’organisation du travail 
permet de réserver du temps pour l’entretien des bâtiments communaux ; il sera 
fait appel à des appuis complémentaires sur les périodes d’été. 

Les travaux spécifiques, en particulier ceux de voirie, seront confiés à des 
entreprises locales. 

 

Ces réorganisations vont à la clé, réduire les engagements budgétaires de la 
commune de façon conséquente (plus de 10 000 € par an). 
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Décisions autour de la vie de notre village : 

 

Travail de la commission culture : après les travaux sur la 
datation de l’église Notre Dame de Gironde, la commission a 
proposé de faire une grande animation et mise en valeur de 
notre église dans le cadre des journées du patrimoine. Ces 
journées ont été portées par toute une équipe, élus et agents 
(je vous en parlerai plus loin). Et déjà d’autres projets seront 
bientôt proposés au conseil. 

 

La commission communication et festivités a proposé un 
rythme trimestriel de moments conviviaux. Malgré les 
restrictions sanitaires, encore une fois, une équipe mixte agents 
et élus a mis sur pied un week-end formidable début juillet. 
Trois jours de rencontres, de culture, de plaisir. Belle réussite. 
Dans les cartons les projets de fin d’année sont bien engagés ; 
de même ceux pour la Saint Clair….. Cela augure de bons 
moments à venir. 

 

La commission sports et associations a travaillé en amont de la 
rentrée afin d’avoir le maximum de solutions à proposer aux 
différentes associations sportives en fonction des décisions 
sanitaires. Cette rentrée met en scène 20 associations dont 
deux nouvelles, badminton et sport loisir. 

La commission travaille aussi sur la création de courts de padles 
pour compléter les nombreuses activités proposées sur la plaine 
des sports. 

 

Le CCAS lui n’a pas eu de répit durant l’été, c’est une réalité 
malheureusement. L’équipe en charge de l’action sociale, là 
aussi avec l’appui d’agent municipaux, œuvre dans l’ombre, au 
quotidien, c’est un travail de fourmi, inlassablement aider, 
accompagner, rechercher des solutions. Nul besoin de vous dire 
combien la commune doit à ces personnes. 

 

Poursuite de la chasse aux incivilités : le conseil a décidé 
d’investir dans de nouvelles caméras pour sécuriser la place de 
la gare et la place de la république. Une caméra « volante » 
complète ces équipements. Cette dernière sera utilisée pour 
surveiller les points de déchets sauvages. J’en profite pour vous 
rappeler les arrêtés pris le 28 octobre 2020 sur l’élagage d’une 
part et sur l’entretien des trottoirs par les riverains. 

 

Décisions économiques 

 

C’est le rôle de la commission finances qui dans son travail 
d’analyses, de gestion, a proposé au conseil de réorienter les 
travaux de sécurisation de la RD 1113 : suppression du plateau 
de la rue Pierre Gemin, et aménagement complet de la rue du 
stade jusqu’au delà du carrefour de la rue Chantilly. Les travaux 
prévu sur 2 ans seront finalement engagés en une seule fois 
(2022). 

 

Nous nous sommes engagés à gérer les deniers de notre 
commune avec rigueur. Nous y sommes. Au regard des départs 
et par des analyses fines, réduction des effectifs communaux ; 
suivi budgétaire serré par un pilotage mensuel et une 
présentation des comptes chaque mois au conseil ; dépenses 
non nécessaires supprimées ; mise en vente de matériels non 
utilisés…. 

 

Parallèlement, les besoins autour des enfants de la cité sont 
toujours autant prioritaires. Les investissements de rénovation 
de toutes les huisseries de l’école vont bientôt débuter ; des 
projets de mise en avant de notre patrimoine vont se faire jour 
en alliant commune et éducation nationale. Des outils nouveaux 
vont arriver. La commission éducation fera un article spécial sur 
tous ces sujets. 

 

Et puis le grand besoin de se retrouver, de vous proposer des 
moments de vie, d’imaginer comment vous, habitants du 
village, nous allons vous donner envie de vous réunir autour de 
fêtes, autour du sport et dans les associations, autour d’un 
verre au Coin du cercle ou ailleurs. De vous emmener découvrir 
d’autres façons de voir les chants et d’entendre les peintures, 
de vous promener dans le village à la recherche de trésors 
cachés …… 

 

Bonne rentrée à vous toutes et tous, restez prudents, mais 
vivez! 

 

Philippe Moutier 

 
 

> État civil 

Naissances : 

Oudot Nathan, Vincent, Laurent le 21/06/2021 

Malonga-Lechalupe de Prades de Lavalette Léna, Angela le 
29/06/2021 

Hudela Swann le 11/08/2021 

Bergegère-Birac Baptiste, Peyo le 01/09/2021 

Mariages : 

Puech Christian, Jean, Claude et Palma Luzon Manuella le 
26/07/2021 

Bordenave –Cau Christian, Bernard et Mbolo Grâce Elisabeth le 
14/08/2021 

Décès : 

Cartier Jacqui, Jean le 12/07/2021 

Laulan Serge le 19/07/2021 

Pellet Roger, Bernard le 27/07/2021 

Denis Monique, Marceline, Gisèle le 13/09/2021 



 É c o l e  :  P ro g ra m m e  

Configuration des classes 

Horaires pour les maternelles TPS/ PS/MS/GS 

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

Vacances scolaires  

 

 

accueil 

périscolaire 

(payant) 

enseignement déjeuner enseignement 

accueil 

périscolaire 

(payant) 

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 
jeudi 02 septembre 

toussaint 

du vendredi 22 octobre (après 
la classe) 

au lundi 08 novembre (matin) 

noël 

du vendredi 17 décembre 
(après la classe) 

au lundi 03 janvier (matin) 

hiver 

du vendredi 11 février (après 
la classe) 

au lundi 28 février (matin)  

printemps 

du vendredi 15 avril (après la 
classe) 

au lundi 2 mai (matin) 

sortie 
Jeudi 07 juillet  (après la clas-

se)  

Horaires pour les élémentaires CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
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Pont de l’ascension 

du jeudi 26 mai au lundi 30 mai 



 

 

d e  l a  re n t ré e  
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. 

 

Entrée et sortie de l’école : les parents des élémentaires ne rentrent pas dans l'enceinte de l'école, sauf 
le premier jour pour les parents de CP . Les parents des maternelles accompagnent leurs enfants jusqu’ à 
la porte de la classe mais ne rentrent pas dans les bâtiments. 

On vous demande de respecter le traçage au sol pour la circulation des personnes et de respecter une 
distance de 1 m en attendant votre enfant. 

- Maternelle :  - ENTRÉE : L’accueil et le départ des enfants se feront aux portes vitrées de la maternelle 
pour la classe de TPS/PS/MS 

et dans la cour de maternelle pour la classe de MS/GS. 

L'ATSEM ou l'enseignant accompagnera l'enfant dans le hall, où l'enfant aura un porte manteau attitré .  Il se 
lavera les mains avant d'entrer en classe. Un adulte sera dans chaque classe avec les enfants déjà arrivés.         
   - SORTIE : - à 11h30 et 16h00 :  un enseignant accompagnera les enfants au portail .  
 
Élémentaire : - ENTRÉE : L’accueil des enfants se fera au grand portail, rue Pierre Gemin. L'enfant ira 
seul à sa classe où l'attendra un enseignant. Un porte manteau lui sera attitré puis, avant d'entrer en classe, 
l'enfant se lavera les mains. 

      - SORTIE : - à 11h45 et 16h00 : les enseignants accompagneront les élèves,  classe par classe, 
au grand portail, rue Pierre Gemin. On vous demandera d'attendre en respectant les distances de sécurité, 
vous pouvez vous espacer le long du grillage vert de façon à ce que l'on puisse facilement vous voir. 

 

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 par mail toute absence : ce.0330732s@ac-bordeaux.fr 

Téléphone : 05 56 71 10 85 

École p 4 



 R e n t ré e  d u  p é r i s c o l a i re  
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2021-2022 

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



 

 

R e n t ré e  d e s  a s s o c i a t i o n s  
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La commune de Gironde a le plaisir de vous présenter plus en détail 
ses associations : vous avez le choix, de nombreuses activités  sont 

proposées aux Girondais de tous âges! 

L ’Acca de Gironde sur Dropt dénombre une 
trentaine de chasseurs. Ce mois ci, ces derniers ont 

pu dès le 12 septembre s’adonner à leur passion sur le 
territoire de la commune. 160 faisans et 80 perdreaux 
seront lâchés en 4 phases sur la saison. 
 

En parallèle les chasseurs sont également chargés de la logique de la gestion des espèces 
sauvages. Il s’agit de réguler la prolifération de sangliers, de chevreuils et de renards 
occasionnant des conséquences non négligeables sur les cultures. 
Petit rappel, chaque animal prélevé devra être bagué sur le lieu à l’aide d’un dispositif de 
marquage payant. L’acca a commandé 19 bracelets chevreuils et 39 sangliers.  
Plus d’infos : Sébastien Cazeaux 06 81 60 98 16 

A.C.C.A 
Gironde sur Dropt 

L ’association LES BOUT’CHOUX  est une association 
d’assistantes maternelles  de Gironde / Dropt, 
uniquement, et fait partie de l’enfance-jeunesse. 

Elle est non subventionnée, et pour financer ses animations, 
l’association organise deux bourses aux vêtements dans 

l’année. (Mises en suspens, à cause du covid). 

L’association a mis en place un atelier motricité le mardi matin à la salle enfance-jeunesse, avec un 
animateur diplômé . Reprise le 5 octobre. Elle propose quelquefois de l’éveil musical ou de l’art plastique. Un arbre de Noël 
avec spectacle est également offert aux enfants. (Mis entre parenthèses également). 

Présidente : BEYRIE SYLVIE Contact : 06 74 77 08 21 

Les Bout’choux 

L e Club « l’ Ami des Anciens » est une association de longue date regroupant des 
personnes qui se retrouvent tous les 15 jours, le jeudi après-midi. A cette occasion 

ils échangent et participent à des activités de jeux 
et également à des sorties, le tout dans une 

ambiance conviviale. 
Vous pouvez les rejoindre, ils vous accueilleront avec 

plaisir! 
Contacts : Colette Guerry : 05 56 71 18 30 / Torrente 

Nicole : 05  56 71 11 34 
 

Un atelier broderie, « à la recherche du point perdu », est 
également mené et composé de brodeuses passionnées. 

Elles se réunissent une fois par semaine le lundi après-midi 
pour échanger leurs compétences, s’entraider et s’encourager. Contact : Lilane De Badts. 

L’ami des Anciens 



  R e n t ré e  d e s  a s s o c i a t i o n s  

Associations p 7 

L e Bibe Girondais, club actif et reconnu pour ses 
résultats, compte à ce jour près de 80 adhérents, 

dont 45 licenciés. Ce club est ouvert à toutes et tous, 
tous niveaux confondus, moyennant une carte de 
membre (15€). Cette carte vous donne accès au 

boulodrome « Raymond Loué », situé rue des Tanneries, pour pratiquer cette activité dans une 
ambiance conviviale, les vendredis, samedis et dimanches après-midi. 

Président: Bouerie Bernard / 06 70 79 98 96 

Le Bibe Girondais 

L e club vous propose dans la nouvelle salle de la 
plaine des sports des cours de gym d’entretien, 
du stretching, de l’initiation Pilates, de la gym 

training, du yoga dynamique dans la bonne humeur 
sous la houlette d’une éducatrice diplômée. 

Osez venir et participer à cette remise en forme ! 

Présidente : Françoise Casagrande / 06 24 82 91 64  

Club Gymnastique 
Girondais 

 A nimée par des passionnés, 
cette association propose des 

cours 3 fois par semaine de rock, 
salsa, tango, valse, chachacha et 
bien d’autres danses à deux. Les 

membres du bureau, les professeurs et les plus anciens danseurs privilégient 
la convivialité et le partage entre les adhérents et ils accueillent avec plaisir 
les nouveaux débutants ou déjà pratiquants. Des soirées dansantes 
d’entrainement sont organisées une fois par mois afin de permettre aux 
élèves des différents cours de se rencontrer et de faire connaissance dans une 
autre ambiance que celle de l’apprentissage. 
D’une manière générale les cours permettent d’acquérir les pas de base et les 
figures évidemment mais pas seulement, les professeurs abordent aussi 
l’écoute rythmique, la posture du corps et même l’histoire culturelle des 
danses. La danse est une discipline très complète. Elle sollicite le corps autant 
que le psychisme et le social : équilibre, coordination des mouvements, 
estime de soi, confiance, écoute, relation à l’autre sont des exemples de 
qualité développées par une pratique régulière des danses de salon. 

L’association Arts et Danses, réunit une soixantaine d’adhérents de toutes générations, de 15 à 80 ans, qui dansent sur des 
musiques de tous les styles, des plus traditionnelles aux plus contemporaines. 

Présidente : Adeline Vinos 06 42 48 92 72 

ARTS ET DANSES 



 R e n t ré e  d e s  a s s o c i a t i o n s  
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L e Foot Loisirs Girondais est une association composée 
d’adultes passionnés par le football. Elle propose la 

pratique de ce sport uniquement en loisirs et ne fait donc 
pas de compétitions. Elle se rassemble tous les vendredis 

soir à partir de 21 heures sur le stade de Gironde. Elle vous accueillera avec plaisir ! 

Président Cologni Pierre / 06 87 88 00 64 

Foot loisirs 
Girondais 

L ’Élan Girondais souhaite répondre aux nouvelles demandes et aller au-delà de son 
essence première qui reste le sport de compétition. Devenir un acteur majeur en 

termes de Sport Santé, de Bien Etre et de pratique loisir lui semble être un acte citoyen 
et primordial pour une association comme la leur. Permettre à chaque adhérent de 
s’épanouir dans sa pratique est une priorité pour eux : 

L’élan Girondais Athlétisme et la Réole Athlétisme et Marche Santé vous proposent, sur le stade Yvon Mau côté Tennis :  

  ATHLETISME JEUNES 

  ATHLETISME ADULTES 

Mardi et vendredi : 18h30-20h toutes catégories 

Mercredi : 17h00-19h00 (collégiens, lycéens) 
 

  MARCHE NORDIQUE 

Mercredi et vendredi : 18h30-20h 
 

Président Jean Paul Trocmet : 06 62 47 85 18 

Directeur sportif Laurent Souques : 06 24 62 00 15 

Élan Girondais 

L e club FC Gironde / La 
Réole est né de la fusion 
de 2 clubs : ASG (club de 

Gironde sur Dropt) et de USR 
(celui de la Réole). 

En 2021 et 2022, il propose des catégories en école de foot de U6 à 
U13 et deux équipes séniors. 

Rejoignez les pour compléter leurs effectifs et pour créer de 
nouvelles équipes! 

Plus d’informations au 06 64 06 28 08 

Président Nicolas Mauriac 

Football club FCGR 



 

 R e n t ré e  d e s  a s s o c i a t i o n s  

 L 'association a pour objet : 
 

1. De détenir et de gérer des droits de pêche : 
sur les domaines publics et privés de l’État ; 
sur les domaines privés de propriétaires ; 
sur ses propres propriétés. 

 
C’est le cas sur notre territoire du Dropt et de la Vignague, sur une partie de leur 
cours. 
 
2. De participer activement à la protection et à la surveillance des milieux aquatiques et 
de leur patrimoine piscicole. 
 
3. D'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion piscicole prévoyant les mesures 
et interventions techniques de surveillance, de protection, d'amélioration et 
d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles de ses droits de pêche.  
 
4. De mettre en œuvre des actions de développement du loisir pêche,  
 
5. D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions 
de mise en valeur piscicole, tels des inventaires piscicoles, la constitution de réserves, 
l'aménagement de frayères, des opérations de repeuplement, l'établissement de passes 
à poissons  
 
6. De mener des actions d'information, de formation et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques et du 
patrimoine piscicole et d'éducation à l'environnement, au développement durable et à la biodiversité. 
 
7. De se rapprocher des associations du même bassin ou sous-bassin pour constituer des regroupements permettant une 
cohérence de gestion, d'élaboration des mesures et interventions techniques de surveillance, de protection, d'amélioration et 
d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles des droits de pêche. 
Président Bernard Schiocchet - 06 24 21 08 48  Trésorier Jean Ph. Bancillon – 06 04 41 28 87 

AAPPMA LE 
GARDON GIRONDAIS 

C réée en 2017, l’Association Passion du chien Sportif 
de Gironde sur Dropt exerce son activité sur un 

terrain de la commune.  
 
Le club est une association loi 1901 à but non lucratif, 
dépendant de la Société Centrale Canine (SCC)  

 
Ses missions : 
- Assurer l’éducation sociale de tous les chiens et contribuer ainsi à une meilleure intégration du chien dans la famille et la 
société.  
- Permettre aux passionnés, une fois leur chien éduqué, de continuer à pratiquer avec leur compagnon une ou plusieurs 
activités cynophiles.  
- Partager cette passion et permettre aux amis des chiens de participer à une vie 
associative.  
 
Ses Valeurs : 
L’accueil du propriétaire et de sa demande  
Le respect du chien, la bienveillance, l’écoute des besoins, la sportivité  
La confiance, la complicité, le jeu comme objectif de travail 
Président : Jacqueline VASSEROT 07 69 75 24 37  
https://www.facebook.com/groups/1087076321424886 

PASSION DU  
CHIEN SPORTIF 
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R e n t ré e  d e s  a s s o c i a t i o n s  

L es Poneys Mômes d'Hélène est une Ecole d'équitation où la transmission rime avec 
émotions, ressentis, intentions, connexion, introspection...... où le cavalier va 

partir à la quête du soi et la conquête du cœur du cheval pour construire une Relation 
authentiquement connectée avec des animaux calmes, sensibles et respectueux 

adaptés à chaque individu. Approche orientée vers l'écoute de l'animal et de l'être 
humain (approche éthologique comportementaliste, bienveillante et expérimentale).  

 
"se connaitre Soi pour mieux connaitre l'autre et obtenir son adhésion" 

 
La rencontre avec le cheval commence par honorer la rencontre avec soi même, sa 

mission nous mène à approcher notre être essentiel en faisant tomber les masques des 
conditionnements sociétaux, culturels, et familiaux qui limitent notre épanouissement. 

https://lesponeysmomesdhelene.blogspot.com/  

Les Poneys Mômes 
d’ Hélène 

 

N ouveau club de Badminton pour tous types 
de joueurs, loisirs ou compétitif. 

Venez les rejoindre au pôle raquettes le lundi et le 
vendredi en fin de journée ainsi que le samedi après midi. 

Président Herrouin Gaëtan : 0675731390 / gironde.bad33@gmail.com 

https://www.facebook.com/Gironde-BAD-100240925175075 

Gironde Bad 
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L 'Association a pour objet le développement du Squash en favorisant l’accès pour 
tous (jeunes et adultes sans distinction de sexe) à sa pratique en mode loisir ou 
compétition. 

L’Association est affiliée à  la Fédération Française de Squash. 

La saison 2021/2022 débute en septembre, et pour une cotisation ANNUELLE relativement basse (loisir ou compétition à 180 € 
et jeunes à 80 €), vous pouvez pratiquer un sport très ludique en toute saison et tout temps. 

Un groupe avec une ambiance sympa vous attend pour découvrir ou perfectionner ce 
sport, qui est parmi les disciplines dans lesquelles la France se distingue le mieux. 

- Entraînement écoles jeunes -> Tous les mercredis de 15h00 à 17h00 et tous les samedis 
de 10h00 à 12h00, interrompus pendant les vacances scolaires ; 

- Entraînement senior femmes -> Tous les lundis de 18h00 à 20h00, hors vacances 
scolaires ; 

- Entraînement senior hommes -> Tous les mercredis de 18h00 à 22h00, hors vacances 
scolaires. 

Contact : Yannick Vandroy au 06.08.22.50.45 bureau@squash-yvon-mau.com squash-yvon-mau.com 

Squash 
Yvon Mau 



 

 R e n t ré e  d e s  a s s o c i a t i o n s  

L e Wa-Jutsu est une méthode pacifique issue 
de l’art martial traditionnel. Sans compétition, 
elle est un moyen d’expression plus libre sans 

objectif de victoire ou peur de défaite. Un seul 
adversaire est à vaincre, nous-même.  

Dans notre méthode, nous pratiquons à notre rythme et selon notre condition physique. 
Elle est adaptée à toutes et à tous, de 5 à 99 ans.  

L’aspect traditionnel nous invite à travailler dans un véritable respect mutuel avec nos 
partenaires.  

Kata, Self-défense, armes, sol, respiration, exercices physiques, souplesse… Voici en 
substance ce qui compose notre méthode, dans une ambiance chaleureuse et 
bienveillante.  

Président : Patrick Remigereau  Contact et téléphone : Olivier Delayen – 06.79.75.99.10  

Wa-Jutsu 
Art Martial 

L ’association sportive Sport Santé Bien Être, dispense des cours de Pilates en small 
groupe : maximum 10 personnes.  

Le Pilate est « une méthode douce », 
(placement précis, mouvement lent, 
respiration profonde), qui vise à 

renforcer (impact musculaire) les chaînes profondes du corps. 

L’objectif est de ramener le corps dans un alignement idéal, créant ainsi une 
forte stabilité limitant de ce fait douleurs et blessures permanentes.  

Lundi : 17h15-18h15 Rose Pilates / 18h30-19h30 Pilates intermédiaires 

Mercredi : 9h45-10h45 Pilates intermédiaires / 11h-12h Pilates débutant 

Jeudi : 17h30-18h30 : Pilates Post-Thérapie / 18h45-19h45 Body Flow 

Pilatesbyalya.com / Lefevre Alya 06 46 17 94 

Pilates 
by Alya 

L e tennis club Gironde La Réole est un club de tennis 
ouvert à tous. En compétition ou en loisir, il vous 

accueille avec plaisir sur les 8 courts : 
1 couvert et 2 quicks à La Réole Stade Lévite 
2 Terres battues à La Réole 
1 couvert et 2 quicks à Gironde Stade Yvon Mau 

Les réservations des courts se font en ligne en se connectant à ten’up à l’aide de son compte 
FFT. Certains créneaux horaires sont réservés pour l’école de tennis, les cours ou les rencontres 
par équipes. 
L’encadrement des jeunes est assuré par deux 2 Diplômés d’Etat : Guerre Mathieu, Bruneau 
Antoine. 

Président : Michelot Charles-Henry 06 07 32 62 96 

Tennis Club Gironde 
La Réole 
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C ette association a pour but d’organiser des 
manifestations comme le Marché de Noel, le 
spectacle de Noel, le carnaval … pour divertir 

les enfants et récolter des fonds pour les projets de 
l’école et créer un lien social entre les parents. 

Présidente : Criado Laure 06 33 47 89 18 

Associations des 
Parents d’élèves 

 

 R e n t ré e  d e s  a s s o c i a t i o n s  

O uvert à toutes et tous, le café associatif propose le premier samedi du mois une 
soirée animée par : de la musique, du théâtre, de la poésie etc… 

Situé au rez-de-chaussée de la gare de Gironde, ce café associatif vous propose 
également un mercredi par mois, une après-midi jeux et activités créatrices pour les 
enfants et leurs parents. 

Pour plus de propositions et plus d’ouvertures : les bonnes volontés sont les bienvenues :-) 

Prochaines dates prévues samedis 02 Oct, 06 Nov et 04 Déc, avec au programme de la poésie 
chantée avec Corinne Rousseau, des percussions du monde avec Zavar et du ska avec le 
Country Ska Club.  

Adhésion à prix libre. Présidente : Marie Mignano  06 22 86 71 78 

VENEZ DONC AU COIN DU CERCLE PARTAGER CONVIVIALITÉ ET BONNE HUMEUR ! 

Au coin du Cercle 

Une nouvelle association « Sports Loisirs Girondais » voit le jour à cette rentrée sur la 
commune. Elle vous propose de découvrir les activités de loisirs et sportives suivantes: 
tennis, badminton, tennis de table, squash, football loisir, balle ovale, randonnée 
marche famille, randonnée VTT famille. 

Pour les sports mis à disposition dans le pôle raquettes, que vous pourrez pratiquer 
seul ou à plusieurs, une réservation sera toutefois nécessaire. 

Des sorties rando marche famille et également rando VTT famille avec votre équipement personnel sur la commune (Sadirac et 
autres), seront organisées tous les 15 jours en alternant VTT et marche. Ces sorties tiendront compte du niveau de chaque 

adhérent et seront organisées sur des parcours accessibles à tous. A 
chaque fois, un tuto technique ou mécanique sera réalisé. 

Toutes ces activitées sont proposées sous formes de loisirs et de 
découvertes et non de compétitions. Pour tout renseignement, vous 
pouvez dès à présent contacter le président par mail de préférence : 
sportsloisirsgirondais@gmail.com 

Début des inscriptions et des activités le samedi 09 octobre 

Rendez-vous le samedi 17 octobre à 9h au pôle raquettes pour une 
première sortie vtt (casque obligatoire). 

L’association est ouverte à toutes propositions de nouvelles activitées si ces dernières sont possibles et encadrables. 

Tarif individuel : 60 € Tarif famille : 100 €  Président : Jean-Louis Prieur 06 22 48 11 03 

Sports Loisirs 
Girondais 
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1ère Adjointe  

Graziella CHIAPPA  

Maire 

Philippe MOUTIER 

2ème Adjoint  

Nicolas DUSSEAUX  

3ème Adjointe  

Marie-Pierre RIGAUD  

4ème Adjoint  

Cédric BERTHE  

Antoine 

COMBE  

Sophie 

MONCHANY  

Brigitte 

BRUNATO  

Brieuc 

LOUBIÈRE  

Madeleine DUPUY 
CHAUVIN  

Coline 

DELAYE  

Cyril 

GRANET  

Laurent 

MAZIÉRE  

Catherine 

LAROUI-KERSUZAN  

Catherine 

ROSOLEN  

Comme écrit dans l’éditorial, l’équipe municipale s’est remise au travail très vite. Le 26 août réunion de préparation de 
la rentrée scolaire pilotée par la commission éducation avec madame la directrice de notre école et l’équipe dirigeante 
de AVL ; le 2 septembre une réunion de travail de l’ensemble du conseil pour préparer la rentrée sur tous les axes de 
projets. Puis première réunion délibératoire du conseil municipal le 6 septembre. 
 
Les effets de la pandémie sur notre vie quotidienne, même si il faut garder vigilance, sont moindres et cela nous a 
permis de mettre en place le pilotage de la commune via les commissions. Ces moments de réflexion, de travail partagé, 
de projection à demain sont essentiels pour une bonne conduite de nos projets pour notre village. 
 
Commissions, mais aussi réunions de service sont des moyens pour partager et construire avec les agents communaux. 
Cela contribue grandement à la réussite de nos décisions. Chaque semaine, réunion préparatoire des travaux techniques 
à effectuer, réunion administrative de pilotage. Et chaque fois que nécessaire, réunion des équipes avec les membres 
des commissions. 
 
Ces membres vous présentent ci-après, leur vision de leurs missions. Toutes et tous sont bien sûr à votre écoute. 
N’hésitez pas à les contacter via le site de la mairie, par téléphone ou en prenant rendez-vous. Ils sont là tout comme 
moi pour vos questions, remarques, propositions ou autres. 
PM 
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Commission Technique  

C ette commission est chapotée par Graziella CHIAPPA (1ère adjointe, coordination interne et externe) qui est 
disponible au quotidien, avec l’aide de Cédric BERTHE (4ème adjoint, planification et suivis techniques), ainsi que du 

soutien de Sophie MONCHANY, Laurent MAZIERE, Brieuc LOUBIERE, pour la réalisation des missions et la réalisation des 
projets, ainsi que de Antoine COMBES pour la partie grands travaux. 

Les agents territoriaux sont acteurs au quotidien du maintien des espaces verts, des bâtiments communaux, du 
complexe sportif, de l’école, et aussi de la sécurité sur les voies de circulation dans le village. Cette synergie entre les 
équipes (communale et municipale) permet une continuité de service au plus près des Girondais.  
 

Commission Education  
Nicolas Dusseaux, Laurent Mazière, Catherine Laroui Kersuzan, Catherine Rosolen et Coline Delaye. 
 

E lle a pour fonction de faire un lien entre l'école, les temps périscolaires et la mairie. 
Elle a, par exemple, aidé à faciliter la mise en place des mesures sanitaires liées à la Covid 19 au sein de l'école, en 

réorganisant, en concertation avec la directrice de l'école, les accés aux parents et enfants. 
La commission s'est aussi penchée sur la restauration scolaire afin d'y proposer des repas avec plus de produits locaux.  
De plus, nous travaillons en collaboration avec l'association AVL, qui s'occupe du périscolaire, afin de proposer un accueil 
aux enfants le plus qualitatif possible. 
Enfin, un projet d'achat de matériel informatique pour les classes de primaire est en train de se concrétiser, fruit du 
travail de la commission éducation. 
 

Commission Culture  
Catherine Laroui-Kersuzan, Catherine Rosolen 
 

L es objectifs de cette commission sont de mettre en avant les richesses architecturales et historiques de la commune, 
ainsi que les compétences humaines locales dans les domaines artistiques, artisanaux ou intellectuels. Elle vise à 

partager ces richesses avec le plus grand nombre de tous âges. Les moyens utilisés sont des écrits, des promenades et 
des spectacles, des visites et des ateliers. 

Notre village va recevoir le label « Pays d’art et d’histoire » et par ce biais, nous pourrons encore plus légitimer et 
développer cette « commission culture ». Si vous avez des idées créatives, nous sommes à votre écoute. 
 

Commission Sports/Loisirs  
Laurent Mazière, Nicolas Dusseaux, Antoine Combe 
 

E lle est en charge des relations entre la commune et les différentes associations. C’est sous son autorité que sont rédigées et mis 

en applications les conventions liants chaque association à la commune. Elle définit les règles de bienséance, l’organisation et 

les calendriers d’occupation des salles et terrains communaux mis à la disposition des associations. 

La mise en mouvement de la salle multi-sports va demander quelques rodages, mais déjà la plupart des associations ont trouvé leur 

place. 

Le lien avec les asso doit être fort et pérenne afin de proposer aux habitants de la commune, de la communauté de communes et 

d’ailleurs, des activités variées, ludiques, avec des accompagnants de qualité. 
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Commission CCAS  
Rigaud Marie-Pierre, Brunato Brigitte, Dupuy Chauvin Madeleine, Laroui-Kersuzan Catherine 

 

L e CCAS est à votre disposition pour vous recevoir afin de vous orienter et vous conseiller sur les démarches 
dans le domaine social : personnes âgées, famille, personnes handicapées.  

Nous pouvons vous aider à remplir les formulaires administratifs nécessaires aux demandes d’ aides et d’en 
effectuer le suivi. 

Le CCAS supporte financièrement des secours d’urgences, des distributions alimentaires. Il peut vous aider à 
monter un dossier de demande de logement social. 

 

Commission FINANCES  
Philippe MOUTIER (Président), Antoine COMBE, Nicolas DUSSEAUX, Laurent MAZIERE 

 

L a commission des finances veille à garantir une gestion financière saine et réaliste de la commune. 

Elle travaille en amont de l’élaboration du budget de la commune et de celui de la chaufferie, puis veille à leur bonne 

exécution. 

Ainsi, elle : 

• Prépare les budgets communaux en lien avec les différents services communaux 

• Etudie les incidences sur les finances communales des décisions des élus municipaux 

• Assure le suivi budgétaire 

• Analyse la situation financière de notre commune et compare avec des communes de même dimension, au niveau 

départemental, régional ou national. 

• Rencontre des partenaires : trésorier public, banques, … 

 

Commission COMMUNICATION/FESTIVITÉS  
Sophie Monchany et Cyril Granet 

 

Les festivités : 

La commission communication/festivités est chargée d'animer le village toute l'année (Fêtes, marchés des producteurs, 

marché de noël, marché de l'artisanat etc...) 

Nous organisons les animations en collaboration avec le service technique qui se charge des modalités (branchement de 

compteurs, installation des illuminations etc). 

 

La communication : 

Nous animons également le site et la page facebook de la Mairie avec Pascal Mau à la Maison Des Médias, l'application 

Panneau Pocket pour y faire les annonces importantes. 

Nous sommes également chargés de l’élaboration du Petit Girondais, en étroite collaboration avec Pascal. 
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R etour sur le week-end de festivités organisé par la commune les 
9, 10 et 11 juillet dernier. Il y avait au programme tout d’abord le 

marché de producteurs de pays, organisé avec le soutien de la 
chambre d’agriculture, le vendredi soir avec, en accompagnement 
musical, un concert de Mister Daoud. Une franche réussite puisque 
près de 350 personnes ont pu apprécier cette soirée sur la place de la 
République. Le samedi un lourd programme était organisé avec un 
marché des 
a r t i s a n s 
créateurs de 10h 
à 18h mais aussi 

avec des animations et des jeux de plein air pour les enfants et adultes, 
avec, comme jeu phare, l’équalizer rugby pour le plaisir de tous. En 
soirée, une conférence menée à l’église  tenue par messieurs Hervé 
Gaillard, archéologue à la DRAC – Nouvelle-Aquitaine, service régional 

de l’archéologie et Christian Gensbeitel, maître 
de conférences à l’Université Bordeaux-
Montaigne portait sur la datation de l’église, 
VIIIe-IXe siècles. Elle mettait en avant l’architecture religieuse d’avant la grande reconstruction 
romane. L’église de Gironde est un exemple d’église des mieux conservés dans le paysage 
monumental de l’époque carolingienne en Aquitaine, qui méritera bientôt un classement au titre des 
Monuments historiques. Soirée clôturée par la la ballade aux flambeaux rassemblant près de 100 
jeunes dans les rues du village! Le lendemain, une exposition de créateurs et d’artisans ainsi qu’une 
exposition de voitures anciennes avec ballades étaient organisées sur la place . Une belle réussite, 
nous vous disons à très vite! 



L e 17 juin dernier, la chambre des Métiers et de l'artisanat a mis à 
l'honneur 4 entreprises artisanales de Gironde, lauréates du 

concours « Talents de l’artisanat ». Cette remise de prix s’est déroulée 
aux Bassins de Lumières à Bordeaux en présence du Maire de Bordeaux 
Mr Pierre Hurmic. 
Pour la 4e édition de ce concours, le thème choisi était « Vivons local, 
Vivons Artisanal ». 

 

Nous félicitons Mr Joannes Spoorenberg , fromagerie de Gironde-sur-Dropt, qui a obtenu le 3e prix. 
 

MR Spoorenberg fabrique des goudas avec une action écologique forte, revalorisation du petit lait et il 
s’approvisionne auprès de producteurs locaux et nos chères petites têtes ont de la chance car il fournit notre école. 
Les fromages sont en vente directe sur place le mercredi entre 17 h 00 et 19 h 00, le samedi entre 10 h 00 et 12 h 00 
et sur rendez-vous. 
Tél : 06 34 66 47 15 

 

 

L e
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R e t o u r  s u r. . . j o u r n é e  d u  p a t r i m o i n e  

U n très grand bravo pour cette mise en scène 
rapide, efficace signée par une belle équipe 

municipale (Cathy, Catherine, Sophie, Pascal, Didier). 
Une idée « folle ». En deux jours mettre en avant via 
notre église carolingienne des projets si différents. 
Vendredi découverte de l’église et de son histoire 
aux enfants des classes primaires. Samedi accueil 
d’une exposition si émouvante des expressions de 
Noé Dulaurans. Samedi soir cette rencontre 
incroyablement réussie de la voix de Jean-Laurent 
Coëzy et des peintures de Catherine Laroui-Kersuzon 
et de Sylvie Batiste ; tous les trois artistes de Gironde 
sur Dropt. Notre église n’avait encore jamais reçu sur 
son dôme de si belles images et résonné d’une telle 
voix. Merci de ces trois beaux moments. 

 

 

R e t o u r  s u r. . . F r o m a g e r i e  B e a u s é j o u r  



 

LA COURGE SPAGHETTI 
 

Plongez la courge spaghetti dans une 
grande casserole d'eau et faitesla cuire 

pendant 25 à 30 minutes. 

Pendant ce temps, faites chauffer les 
tomates concassées dans une casserole, 

salez et poivrez. 

Lorsque la courge est cuite (quand la lame 
d'un couteau s'enfonce facilement dedans), 

égouttez-la, laissez refroidir quelques 
minutes, puis découpez en 2 dans le sens 

de la longueur. Retirez les graines de 
courge et à l'aide d'une fourchette, grattez 

les 2 demi-courge pour détacher les 
spaghetti. 

Versez la sauce tomate sur les spaghetti de courge, parsemez de parmesan et dégustez aussitôt.  

L e
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ADRESSAGE 
En vue du nouvel adressage ( à l’étude) et pour que celui se fasse dans les meilleures conditions possibles , il est bon 

de se souvenir de quelques règles : 
 

Boîte aux lettres : y a-t-il des règles à respecter ? 
Au minimum 26 cm de large, 26 centimètres de haut et 34 centimètres de 
profondeur. 
La fente de la boîte aux lettres doit correspondre elle aussi à des dimensions 
réglementaires : elle doit mesurer au moins 3 centimètres de haut sur 22 
centimètres de large. 
 

Où poser sa boîte aux lettres ? 
En limite de propriété, en bordure d'une voie ouverte à la circulation 

publique, dégagée et permettant aux véhicules de faire demi-tour sans risque pour les riverains et les agents. 
Accessible à partir d'un véhicule (le bas de la boîte aux lettres positionné entre 1 m et 1,5 m du sol), 
 

Qui doit fournir la boite aux lettres ? 
 

L'installation de la boîte aux lettres est payée par le propriétaire. D'une part, l'installation de la boîte aux lettres ne 
figure pas dans la liste des charges dites récupérables sur le locataire qui permet au propriétaire bailleur de payer lui-
même certains frais et de les refacturer au locataire dans ses charges.28 sept. 2020 
 

Outre l'endroit où est placée votre boîte aux lettres, La Poste demande de tenir compte de plusieurs autres aspects. Il 
est toujours utile d'indiquer vos noms et numéro de maison sur votre boîte aux lettres, ce pour éviter les erreurs. Si 
l'habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, il faut y indiquer clairement un numéro de boîte. 
 

Conclusion: Votre boîte aux lettres doit se trouver en front de rue, directement accessible pour le facteur. 
 

 

 
R e c e t t e  d ’A u t o m n e  

D i v e rs  



Rappel des messes à L’Église Notre Dame Gironde 
sur Dropt 

Tous les samedis à 18h30 
 
Inscriptions catéchisme et aumônerie 
> Pour découvrir la foi, que l'on soit baptisé ou pas 

Inscriptions des enfants (du CE1 au CM2) au catéchisme à l'église de 
Gironde/Dropt. 

 Lieux et horaires  seront déterminés en fonction des besoins des familles. 
Au choix : 

- mercredi 10h-11h Gironde / Dropt ou La Réole 

- samedi 10h-11h Gironde / Dropt ou La Réole 

- samedi 16h30-17h30 Gironde / Dropt 

Pour tout renseignement : permanence paroissiale 
<egliseenreolais@orange.fr> 05 56 61 12 62 

> Pour les collégiens et lycéens : aumônerie des jeunes le samedi à partir de 
16h30, Gironde/Dropt (à la salle paroissiale derrière l'église) 

 

 

Tu t o –  C a r t e  à  p l a n t e r  

 

 

É g l i s e  N o t r e  D a m e  


