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COMMUNE DE GUILLOS

MAIRIE : 14 route de Landiras 33720 GUILLOS
Téléphone : 05 56 62 52 08 – Mail : mairie.guillos@orange.fr – Site internet : www.guillos.fr
Accueil du Public :
Lundi et jeudi de 13 h 30 à 18 h
Mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
Le samedi matin sur rendez-vous
Personnes à contacter en cas d’urgence:
Mylène Doreau : 06 88 79 13 43
Florence Erceau : 06 81 27 00 48
Manuel Carneiro : 06 48 41 28 01
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NAISSANCES

Axelle, Manon MAUBOIS née le 23 mars 2020
Eva DEBARD née le 13 juillet 2020

MARIAGE

- En raison de la crise résultant de l’épidémie de coronavirus, les mariages prévus ce premier semestre ont
été reportés.
- Madame Nathalie ANDRIEU et Monsieur Yves SANCHEZ, le 25 juillet 2020

DECES

M. Emmanuel CALIFOURG le 27 juin 2020.
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Les élections municipales
Nous remercions l’ensemble des guillossais pour leur participation active aux élections municipales du 11
mars 2020, dans le respect des mesures sanitaires imposées.
Ces mesures nous ont obligé à différer le moment de convivialité que nous souhaitions partager suite à ces
élections. Nous nous réunirons donc lors de la traditionnelle plantation des pins, dont la date vous sera
communiquée ultérieurement.
L’installation du Conseil

Le Conseil Municipal s’est réuni le 23 mai à 10 h 30, à la Salle des Fêtes en public restreint, en respectant
les gestes barrières imposés du protocole sanitaire.
L’équipe municipale
L’équipe municipale est composée de onze élus dynamiques et investis :
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Mylène DOREAU, Maire
Florence ERCEAU, Premier Adjoint
Manuel CARNEIRO, Second Adjoint
Jean-Marie BAGUR, Conseiller Municipal,
Jérémy CASTAGNET, Conseiller Municipal
Patrick DARNICHE, Conseiller Municipal (absent sur la photo)
Lionel FAVRE, Conseiller Municipal
Murielle FLAN, Conseiller Municipal
Maryse LAURET, Conseiller Municipal
Catherine LUCQUIAUD, Conseiller Municipal
Fernando PINHEIRO, Conseiller Municipal
Tableau des commissions extérieures (élections 23/05/2020)
CDC Convergence Garonne

Titulaire
DOREAU Mylène

Suppléant
ERCEAU Florence

Collège de Podensac
BAGUR Jean-Marie
SDEEG
BAGUR Jean-Marie
Délégués du Syndicat des Eaux de Louchats
DOREAU Mylène

PINHEIRO Fernando

CARNEIRO Manuel

FLAN Murielle

CASTAGNET Jérémy

FAVRE Lionel

DOREAU Mylène

FAVRE Lionel

PINHEIRO Fernando

LUCQUIAUD Catherine

DOREAU Mylène

FAVRE Lionel

CASTAGNET Jérémy

CARNEIRO Manuel

PINHEIRO Fernando

Lucquiaud Catherine

BAGUR Jean-Marie

LUCQUIAUD Catherine

CASTAGNET Jérémy

FLAN Murielle

DOREAU Mylène

LAURET Maryse

ERCEAU Florence

PINHEIRO Fernando

CARNEIRO Manuel

LAURET Maryse

BAGUR Jean-Marie

LUCQUIAUD Catherine

FAVRE Lionel

CASTAGNET Jérémy

DARNICHE Patrick

CARREYRE Pierre

FLAN Murielle

LABORDE Annick

Délégués du SIER (Syndicat Intercommunal
d'Electrification Rurale)

DFCI

PDIPR

Gironde Ressources
Commission des impôts CCID

Commission des élections

en cours
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Tableau des commissions communales (élections 23/05/2020)

TITULAIRE
BUDGET PRIMITIF

SUPPLEANT

DOREAU Mylène
ERCEAU Florence
CARNEIRO Manuel
CASTAGNET Jérémy

BÂTIMENTS , VOIRIE, AMÉNAGEMENT VILLAGE

DOREAU Mylène
PINHEIRO Fernando
CARNEIRO Manuel
FLAN Murielle
CASTAGNET Jérémy
FAVRE Lionel

,

DARNICHE Patrick

ASSOCIATIONS

DOREAU Mylène
CARNEIRO Manuel
ERCEAU Florence
FLAN Murielle

PLUI

DOREAU Mylène
CARNEIRO Manuel
CASTAGNET Jérémy
FLAN Murielle
PINHEIRO Fernando
LUCQUIAUD Catherine
DARNICHE Patrick

COMMUNICATION - site internet

LAURET Maryse
LAFARGUE Marie-Laure
DOREAU Mylène

RESPONSABLES DU PERSONNEL

CARNEIRO Manuel
DOREAU Mylène
ERCEAU Florence

ENVIRONNEMENT

FLAN Murielle
FAVRE Lionel

DELEGUES DU CONSEIL D'ÉCOLE

DOREAU Mylène

ERCEAU Florence
LAURET Maryse

COMMISSION SOCIALE

MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL

PERSONNES EXTERIEURES

en cours

CORRESPONDANT DÉFENSE

FAVRE Lionel
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Célébration du 8 mai
Nous n’avons pas pu nous réunir publiquement pour la commémoration du 8 mai ; il n’y a pas eu de porte
drapeaux. Une gerbe a été déposée par Madame le maire, accompagnée d’une seule personne et les
cloches de l’église ont sonné pendant ce moment de recueillement.
En hommage, les dessins des enfants du village ont été affichés à l’entrée de l’église.
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Commerces de proximité
Installation du marché
Pendant la période de confinement, pour éviter les déplacements et permettre aux guillossais de
s’approvisionner en produits frais, Madame la Préfète a autorisé l’installation d’un marché.
Convivial et chaleureux, ce petit marché s’est tenu tous les jeudis de 17 h à 20 h au centre bourg. Un
fromager, un primeur et un boucher nous ont proposé leurs produits locaux. Un marchand de plats cuisinés
selon les produits du jour, les a rejoint.
Ce marché a été suspendu pendant la période estivale. Des démarches sont en cours pour sa reprise à la
rentrée.

Merci à ces commerçants pour leurs services à la population.

Restauration à emporter
Plusieurs commerçants proposent à la vente des plats à emporter :
Le vendredi soir, la vente de pizzas préparées sur place est assurée par Bella Pizza.
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Un food-truck propose burgers, frites, boissons.

Le dimanche matin, un rôtisseur vous invite à acheter différents mets cuisinés par ses soins (poulet rôti, rôti
de porc mariné, cailles, pommes de terre, haricots verts, paëlla, truffade….).
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Entretien de la Commune

Dimanche 31 mai, petits et grands ont participé ensemble à l’aménagement paysager du centre bourg. De
nouvelles fleurs ornent désormais la place de l’église, la boulangerie, l’école, la mairie et la salle des fêtes.
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Les produits anti-nuisibles contre les rats ne peuvent plus être distribués.
L’utilisation de produits phytosanitaires tels que le désherbant étant maintenant interdite, l’entretien des
différents espaces communaux sera fait de manière adaptée à ces nouvelles mesures. L’abandon des
produits phytosanitaires implique un changement de conception paysagère de notre cimetière qui se
traduit par l’enherbement des allées, la végétalisation des espaces entre les tombes, et le développement
de la végétation spontanée. Néanmoins, l’abandon des pesticides augmente sensiblement le temps
consacré à l’entretien. Sur le modèle d’autres communes, les allées du cimetière sont progressivement
mises en herbe et tondues, la végétalisation complète se faisant au fil du temps.
Intempéries
Notre région a été touchée récemment par des inondations suite à des fortes pluies ; des routes ont été
coupées et des villages se sont retrouvés les pieds dans l’eau. Des démarches ont été entreprises pour que
l’état de catastrophe naturelle soit reconnu pour les sinistres subis sur la commune de Guillos. Les sinistres
dus aux intempéries du 9 au 11 mai ont étaient reconnus en état de catastrophe naturelle pour notre
commune par arrêté ministériel le 6 juin 2020, paru au journal officiel du 10 juillet 2020.

La Route de Villagrains
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Alerte incendie
La Préfète de région Fabienne BUCCIO appelle “chacun à la plus grande vigilance et au respect des règles de
prudence. La plus grande menace pour la forêt, c’est chacun d’entre nous". Voir le règlement
interdépartemental du 20 avril 2016 sur le site de la Préfecture : https://bit.ly/3hGWPtk.
Incivilités
Plusieurs incivilités ont été constatées : arrachage de fleurs, barrières déplacées dangereusement sur la
chaussée, introduction clandestine dans l’école avec dégradation des locaux, conduite dangereuse et
agressive perturbant les piétons, dépôts sauvages de déchets, structures de jeux d’enfants détériorés
volontairement (cordage de pont coupé et planche de descente arrachée)...

Veillons ensemble à conserver un comportement civil et responsable afin que notre commune demeure
un environnement accueillant, agréable et sécurisé.

Point sur les travaux en cours de réalisation
Les travaux de sécurisation par l’entreprise EIFFAGE de l’entrée du village sur la RD 215 devant l’école, ont
débuté.
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Réouverture de l’école
Après sa fermeture le 16 mars, c’est avec une grande joie que l’école de Guillos a rouvert ses portes le 18
mai dernier. En attente des résultats de l’analyse de l’eau de l’école réalisée par le laboratoire
départemental, l’accueil des enfants a dû être différée d’une semaine par rapport à la date annoncée par le
ministre de l’éducation. Les enfants ont donc été accueillis en toute sécurité dans le strict respect du
protocole sanitaire imposé par le gouvernement et validé par l’inspection académique.
Cette rentrée bien particulière s’est déroulée en trois étapes conformément au changement des directives
sanitaires:
- le 18 mai sur la base du volontariat
- le 1er juin
- le 22 juin : reprise de la scolarité obligatoire pour tous.
Les services de garderie et de cantine ont été assurés sans changement.
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Rentrée 2020-2021

La rentrée des élèves aura lieu mardi 1er septembre 2020.

Garderie

Nous avons élargi les plages d’accueil périscolaire du matin et du soir. Désormais les enfants peuvent être
accueillis à la garderie le matin à partir de 7 h et le soir jusqu’à 19 h.

13

COMMUNE DE GUILLOS

Elections
Les élections se sont déroulées le 11 juillet à la salle des fêtes des Paillet, dans le respect les gestes
barrières.
Président : Jocelyn DORÉ (Cadillac)
Vice-présidents :
1 - Bernard MATEILLE (Podensac) en charge des Finances et Ressources Humaines
2 - Dominique CLAVIER (Pujol-sur-Ciron) Développement Économique
3 - Sylvie PORTA (Laroque) Pôle social - CISPD
4 - Didier CAZIMAJOU (Portets) Bâtiments voirie
5 - Mylène DOREAU (Guillos) Prévention et Gestion des déchets ménagers
6 - Alain QUEYRENS (Donzac) Aménagement du territoire
7 - Valérie MENERET (Landiras) GEMAPI
8 - Jérôme GAUTHIER (Paillet) Culture sport
9 - Jean-Patrick SOULÉ (Cérons) Enfance jeunesse
10 - François DAURAT (Beguey) Environnement
11 - Thomas FILLIATRE (Preignac) Tourisme

CAP 33
L’opération CAP33, organisée par le Conseil départemental de la Gironde et mise en place par la
Communauté de communes Convergence Garonne permet à tous de pratiquer des activités sportives et
culturelles sur le territoire pendant les mois de juillet et août. Ces animations sont principalement
gratuites. Elles sont animées par des professionnels recrutés pour la saison et les associations du territoire.
Vous trouverez le programme détaillé dans une petite brochure disponible à la mairie ou sur le site internet
de CAP33.

Déchetterie
La déchetterie de Virelade sera fermée du 13 au 16 août pour travaux.
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En raison de la crise sanitaire, l’ensemble des activités organisées par les associations ont été annulées
dans l’attente des nouvelles autorisations de rassemblement par le gouvernement.

Mairie

La Mairie sera fermée pour congé du 3 au 28 août. Les numéros à appeler en cas d’urgence sont sur la page
1 du journal.

Salle des Fêtes

La location de la salle des fêtes est suspendue jusqu’à nouvel ordre, à cause des mesures sanitaires liées au
Covid-19.

Taxi

Un service de taxi est disponible à Guillos.
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Pour rafraichir et combler vos invités, voici la
LA VRAIE RECETTE DU PUNCH CRÉOLE DE LA RÉUNION
(L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé ; à consommer avec modération)

Il ne suffit pas de mélanger du rhum, du jus d'orange et quelques fruits pour faire du punch. Les Réunionnais savent sublimer
leur alcool local.
Le punch est une recette assez simple à réaliser. Tout le secret de ce cocktail réside dans l'utilisation de produits frais et de
bonne qualité. Pour réaliser cette boisson typique de La Réunion, il vous faut bien sûr du rhum Charrette.
Pour un saladier du punch
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4 litres de jus d’orange pur jus sans pulpe
1 litre de rhum Charrette de La Réunion
150 grammes de sucre roux
1 citron vert
2 mangues
1 ananas Victoria d’environ 500 grammes
4 kiwis
5 fruits de la passion
1 grande banane
un grand bâtonnet de cannelle
2 gousses de vanille
une pincée de poivre noir
2 anis étoilés
des feuilles de laurier

Épluchez les mangues, les kiwis, l'ananas et la banane. Enlevez les noyaux des mangues et la partie dure du centre de l'ananas,
puis coupez tous ces fruits en cubes de taille moyenne. Coupez les fruits de la passion en deux et évidez-les.
Versez tous les morceaux de fruits dans un blender avant de transvaser la purée de fruits ainsi obtenue dans le grand saladier
ou, si vous n'avez pas de blender, versez directement les fruits dans le saladier et mixez-les avec un mixeur à main.
Ajoutez le sucre et mélangez-le avec la purée de fruits.
Tout en continuant à mélanger, ajoutez doucement le rhum et les 4 litres de jus d'orange.
Coupez en deux les gousses de vanille et grattez-les avec un couteau pour en extraire les graines. Ajoutez ensuite celles-ci dans
le saladier avec les gousses de vanille évidées, les deux anis étoilés, le poivre, le bâtonnet de cannelle et les feuilles de laurier.
Mélangez puis ajoutez au mélange le jus d'un citron vert.
Laisser reposer idéalement pendant 24 h au frigo et au minimum 6h avant de servir. C'est prêt !
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