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Secrétariat de mairie
Le lundi de 8h15 à 14h et le jeudi de 8h15 à 16h
Contact : Valérie LEBERON
Tél/fax : 05 56 62 97 74
E-mail : mairie-de-gabarnac@wanadoo.fr

Mariage : LAUDIE Jean-Claude et BELLAUBRE Lilianne, Alice, le 3/07/2010

Agenda

Courant mai 2011 : (date encore inconnue) organisation d’un vide grenier par
l’« Eveil des hameaux »

Origine du lieu-dit Faugas
L’étymologie de « Faugas », en ancien français « fauge » proviendrait du latin
« filicaria » et désigne le terme de fougère ou fougeraie, mais également du latin
« fagus », hêtre. Faugas aurait donc une signification de grande fougère ou grande
étendue de fougère ou hêtraie. Habitant un endroit possédant une de ces
caractéristiques naturelles, ses résidents l'ont probablement surnommé « La Fauge »
ou « De Faugas ».
Une maison forte fut construite au XIIIème siècle sur cet emplacement,
probablement sur les vestiges d'un site gallo-romain. Jusqu'au XIXème siècle, une
fontaine romaine attirait les femmes qui souhaitaient avoir un enfant.

Petite Annonce
Si vous avez le projet d’un achat de mini-station d’assainissement, Monsieur Patrick RIDEL du
Mathelot (05.56.62.64.18) se propose d’organiser un regroupement d’achat dans la commune
afin de limiter les frais. A tous les intéressés, merci de le contacter.
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Naissances :
 LACROIX Jade, Lucie, Zoé, née le 24/04/2010.
 MUSSOTTE Julien, né le 3/06/2010.
 PETER Romain, Claude, Yvan, né le 11/06/2010.
 DUPOUY Cyriac, Laurent, Francis, né le 18/07/2010.
 MAREGE Anaé, née le 25/11/2010.

Dimanche 6 février 2011 : repas des aînés organisé par la commune à partir de midi,
animé par un spectacle du Biba Show avec chanson et danses de cabaret (plumes et
strass garantis).
Dimanche 6 mars 2011 : Banquet de chasse organisé par l’association de chasse
gabarnacaise. Repas ouvert à tous pour 25 €. Renseignements et réservation auprès
de Serge COURREGELONGUE (06.80.59.55.67) ou Roland LESPAGNE
(05.56.62.92.18). Bon appétit.
Dimanche 20 et 27 mars 2011 : les dernières élections cantonales (puisqu’ensuite
les conseillers généraux seront remplacés par les conseillers territoriaux). Le bureau
de vote sera ouvert de 8 h à 18 h (à la mairie).
Dimanche 10 avril 2011 : L’« l'Eveil des Hameaux » organise un thé dansant de 14 à
18 h avec l’orchestre de Serge TINELLI.
Renseignements et réservation auprès de Mme Sylvie LANGEL, au 06.84.55.77.23
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Edito : bonne année 2011 !
Permettez-moi, au nom du conseil municipal, de vous présenter nos meilleurs
vœux pour vous et tous ceux qui vous sont chers : vœux de bonne santé, de
réussite et de prospérité dans vos projets professionnels et familiaux.
Nous continuerons à œuvrer avec nos modestes moyens, essayant d’apporter
une réponse adaptée aux exigences de notre commune rurale : entretien et mise en
valeur de nos bâtiments publics, entretien de notre réseau routier, création d’un site
internet et service de proximité par l’accueil de notre secrétariat.
A ce titre, je remercie tout particulièrement notre secrétaire, Valérie
LEBERON, pour son dévouement et ses compétences. Merci également à Isabelle
FRAIGNEAU et Didier LEPRON pour le travail accompli, ainsi qu’aux membres des
associations, créatrices d’animations dans la commune. Enfin, merci aux élus pour
leur investissement.
A toutes et à tous, bonne année 2011 !!!
André MASSIEU, Maire de Gabarnac

Rétrospective
Remise de diplômes
A la demande de Monsieur Hubert FALCO, secrétaire
d’état aux anciens combattants, Monsieur le Maire de
Gabarnac a remis le diplôme d’honneur aux anciens
combattants de la deuxième guerre mondiale 1939-1945 :
Messieurs Claude JEAN et Serge MASSIEU ce sont vu
décerner la médaille commémorative. Les épouses des deux
héros ont reçu quant à elles une marque d’estime, un beau
lys orangé.L’émotion était palpable et comme toujours dans
nos communes, la fête a continué autour d’un beau buffet.

Conseils municipaux

Fête communale du 24 et 25 Juillet 2010

- le 29 mars 2010 : ont été adopté à l’unanimité des membres présents :

La fête communale organisée par l’association « L’Eveil des hameaux »,
financée par une subvention communale, a attiré de nombreux convives autour d’un
repas cagouilles, suivi d’un bal sympathique.





Au moment de la fête communale, Monsieur le Maire a récompensé les habitants
qui prennent soin de leur jardin et contribuent à l’embellissement de la commune.



Il est à noter que pour les inspecteurs des villages fleuris, seuls comptent les
jardins parfaitement visibles de la rue. Malheureusement, ces inspecteurs mandatés
par le conseil général pour parcourir la Gironde, sont passés à la fin du mois de juillet,
lorsque la première floraison était déjà terminée et que les jardins n’étaient pas à leur
avantage. Cependant le jury a apprécié près de la mairie le petit parc arboré avec son
cèdre en son centre.
L’ingénieur paysagiste donne d’ailleurs à tous le conseil de ne plus tondre les
pelouses trop ras afin de permettre le développement d’écosystèmes efficaces et
naturels.

L’arbre de Noël
Un spectacle de clown a été présenté à la soixantaine d’enfants de la commune le
12 décembre 2010. Les artistes conteurs ont sollicité la participation des enfants, pour
leur plus grande joie. Ensuite, le père Noël leur a offert à chacun un beau livre.
Puis, le goûter apéritif traditionnel a été pour les nouveaux habitants l’occasion de
rencontrer leurs voisins dans la bonne humeur.

Gymnastique à Gabarnac
Depuis le mois de septembre 2010, l'association « l'Eveil des Hameaux » a
ouvert une section gymnastique. Les cours sont donnés deux fois par semaine par une
animatrice diplômée.
- Tous les mardis de 20h30 à 21h30 (sauf vacances scolaires) cours adultes.
- Tous les mercredis de 10h à 11h00 (sauf vacances scolaires) cours enfants
Les cours de gymnastique rencontrent un fort succès avec presque 40 adhérents
venant de la commune, ainsi que des communes limitrophes (Loupiac, Ste Croix,
Monprimblanc et Cadillac). Face à cet engouement et au manque de place dans la
salle des associations, la Mairie de Gabarnac a proposé l'accès à sa salle des fêtes,
offrant ainsi aux adhérents plus de confort et d'espace.
L'association prévoit pour la rentrée de septembre 2011, d'ouvrir 2 cours adultes par
semaine (à confirmer).

le compte administratif 2009,
le compte administratif CCAS 2009,
le budget unique 2010, qui s’équilibre en fonctionnement à 208710.11 € et en
investissement à 184653.30 €,
le budget unique CCAS 2010, qui s’équilibre en fonctionnement à 6047.34 €.

- le 3 avril 2010 : désignation pour le jury d’assises de Mme Marguerite GOUVEA–DUARTE.
Modification nécessaire après vérification de la sous-préfecture de 3 taxes dont voici les
nouveaux taux :

Taxe d’habitation de 11.6 % à 11.42 %

Taxe foncière sur le bâti de 11.16 % à 11.42 %

Taxe foncière sur le non bâti de 38.45 % à 39.34 %
Acceptation du devis des Ets DUBERGEY pour rénovation de la toiture de l’église.
Décision de préempter des terrains pour réserve foncière à Lamothe en vue du futur
assainissement.
- le 11 mai 2010 : réception de devis concernant le chauffage de la salle des fêtes.
Convocation d’un géomètre pour emplacement d’un abribus à la « Croix » et à
« Michaubalan » , trottoir devant chez M. LACHAISE et M. BOUTY et chemin rural n°3 à
Lamothe. Information sur le transfert de la nouvelle caserne des pompiers de Cadillac
vers Béguey : les communes participeront à 50 % du financement au prorata du nombre
d’habitants.
- le 8 juin 2010 : nouveau tarif de la salle des fêtes : 100 € pour les habitants de la
commune, 500 € pour les hors-commune, la caution reste inchangée à 1000 €.
Consultation de devis pour abattage d’arbres chez M. DUARTE, pour affichoir église,
bibliothèques. Le collège de Podensac réclame une participation de 240 € pour les
enfants prenant le bus.
- le 13 juillet 2010 : Acceptation des statuts par le conseil municipal de l’EPFL
(Etablissement Public Foncier Local). Convention collectivité entre SAFER et CDC.
Validation de la charte graphique du site internet.
- le 12 octobre 2010 : Acceptation par la CDC de la compétence SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale). Vote du taux d’abattement de la taxe d’habitation 2011. La taxe
d’habitation du département est supprimée, il sera rétrocédé 62 % à la commune et 48 %
à la CDC. Amélioration sonore de la climatisation de la salle des fêtes.
- le 9 novembre 2010 : devis pour mise aux normes électriques de la salle du haut de la
mairie et alarmes. Participation au transport scolaire de Monprimblanc pour 175 €.

Infos pratiques - civisme
Merci de signaler en mairie tous les nids de frelons asiatiques découverts.

