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LE MOT DU MAIRE
Cette année, la situation sanitaire ne nous a pas permis de nous réunir pour les
vœux de nouvelle année et je n’ai pas pu vous présenter le fonctionnement de
la commune pour 2021.
Nous profitons donc de ce numéro pour publier la présentation générale du
budget. Vous pouvez ainsi prendre connaissance des dépenses de
fonctionnement et d’investissement de notre commune.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux guillossais et les invitons à venir se
présenter à la mairie.

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 de 13h30 à 18h00
Jeudi de 13h00 à 17h00
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00
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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BUDGET

2

Etat civil

NAISSANCES

- Livio, Emilio CORNAT BILLA, né le 25 avril 2021
- Charlie, Joël LABRE, né le 11 mai 2021
Un cadeau de bienvenue est offert à ces nouveau-nés. Leurs parents sont cordialement
invités à venir le retirer en mairie.

MARIAGE

DÉCÈS

- Monsieur Roland Roger BOURCET, le 14 avril 2021
- Monsieur Philippe COINDRE, le 11 mai 2021
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Vie communale

Célébration du 8 mai
Lors de la commémoration du 8 mai la situation sanitaire ne s’étant pas améliorée, nous
n’avons encore pas pu nous réunir publiquement. Une gerbe a été déposée par Madame
le Maire, accompagnée d’élus et d’une personne représentant les guillossais.
Après le dépôt de gerbe, la lecture du discours de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ,
ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la Mémoire et des
Anciens Combattants a été faite. Un hommage aux soldats morts pour la France au 8
mai 2021 a été rendu par l’énoncé de leurs noms.
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Journée éco-citoyenne:
Dimanche 2 mai, des volontaires répartis en équipes ont ramassé les déchets et les
dépôts sauvages aux abords des routes et le long des chemins de Guillos.

Beaucoup de déchets de toutes sortes ont été collectés. Nous espérons vivement voir
leur volume diminuer.

La protection de l’environnement est l’affaire
de tous et il est du devoir de chacun de veiller
à sa sauvegarde.
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Plantations
Le samedi 15 mai, petits et grands ont planté des fleurs qui ornent notre centre bourg.
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Elections
Les élections départementales et régionales se sont déroulées les 20 et 27 juin.
Nos conseillers départementaux Hervé Gillé et Sophie Piquemal ont été reconduits et
Alain Rousset a été réélu conseiller régional.

Travaux
Réalisés :
- Les volets de la maison des associations ont été repeints
- Les vitres vandalisées de la salle des fêtes ont été remplacées
- Cimetière : L’entrée a été aménagée par la pose de deux jardinières et d’une allée
gravée ; un massif va être réalisé le long du mur.
RAPPEL : concernant le cimetière, une procédure de régularisation de titre de propriété
des concessions a été engagée. La date limite de régularisation (paiement / achat du
titre de propriété des concessions) est fixée au 31/12/21. Après cette date, les
sépultures sans concession seront reprises par la mairie.
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- Columbarium : les emplacements dans le columbarium sont maintenant disponibles.
L’attribution de ces emplacements sera faite au fur et à mesure des demandes d’achat
lors d’un décès.
Quelques travaux annoncés n’ont pu être réalisés selon les prévisions à cause du Covid
et sont reportés :
- Le carrelage du sol de la garderie sera refait durant les vacances d’été.
- L’installation de deux points lumineux supplémentaires en éclairage public (route de
Louchats et route de Landiras) est prévu pour la rentrée ; une subvention du syndicat
d'électrification de Belin-Béliet ( SIER) nous a été attribuée.
Prévisions 2021
- Une étude hydrologique : suite aux intempéries de 2020 et 2021 la commune a décidé
d’entreprendre la réalisation d’un schéma directeur des risques d’inondations par les
eaux pluviales ; En parallèle avec le PLUI (en cours d’élaboration) cette étude
déterminera les zones à risques et permettra de mieux gérer les droits du sol nécessaire
à l’urbanisation.
- Nouvel adressage (dénomination et numérotation) des voies de la commune est en
cours d’élaboration. ; Prioritairement, ce processus guidera plus facilement les services
de secours et d’incendies lors des interventions à domicile. Il s’agit d’une problématique
essentielle et citoyenne. A cela s’ajoute le fait qu’il permettra une distribution toujours
plus efficace du courrier et de toutes les livraisons.
Une adresse de qualité est nécessaire pour :
- favoriser la sécurité des citoyens
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- renforcer l’attractivité du territoire en permettant l’installation de la Fibre et donc la
suppression des zones blanches, favorisant ainsi l’installation des entreprises et des
familles
- optimiser les politiques publiques.
La numérotation sera métrique. Elle correspond à la distance en mètre depuis le point 0
déterminé par le cabinet d’étude jusqu’à l’habitation (point à numéroter). Elle tient aussi
compte du côté pair et impair. Cette numérotation permet d’intercaler des habitations
sans avoir recours aux numéros bis, ter, etc.
- Un projet de construction de boîtes à livres est en cours

Projets de travaux d’urbanisme
Vos petits rêvent d’une salle de jeu, vos grands enfants réclament une piscine, vous
voulez aménager des combles, agrandir votre maison pour gagner un peu d’espace, faire
un abri voiture…. Une construction n’a pas vocation à rester figée : un jour ou l’autre,
tout propriétaire immobilier se pose la question des aménagements plus ou moins
importants à réaliser.
Nous vous rappelons que selon l’ampleur des travaux que vous entendez entreprendre,
il vous faudra obtenir un permis de construire ou déposer une déclaration préalable de
travaux en mairie. Cette déclaration doit être déposée en Mairie pour toutes les
réalisations listées à l’article R 421-9 du Code de l’urbanisme parmi lesquels on peut
citer la construction d’un local dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 20
mètres carrés sur un terrain supportant déjà une construction. Il s’agira, par exemple,
de fermer votre terrasse pour la transformer en jardin d’hiver, de créer une pièce au
fond du jardin ou de réaliser un agrandissement.
Pour toutes questions et être certains de rester dans la légalité, nous vous invitons à
contacter la mairie.
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Vie de l’école

Subventions
Une offre de subvention de 1500 euros a été proposée par l’académie de Bordeaux pour
l’achat de livres.
L’école de Guillos a soumis un dossier de demande pour cette subvention, validé par la
mairie. La demande n’a malheureusement pas abouti. Aucune école de la circonscription
n’a été retenue. L’école de Guillos, comme toutes autres écoles, n’a donc pas pu
bénéficier de cette offre de subvention.
Le port du masque reste obligatoire pour les lieux clos (salle de classe, garderie) mais les
enfants peuvent désormais en être libérés dans la cour.
La kermesse organisée sur le city stade par l’école le vendredi 2 juillet a permis aux
enfants de profiter d’une journée ludique avant leur départ pour les vacances.
L’après-midi tous les élèves se sont amusés avec des jeux d’extérieur (mölkky, ballon...)
Les petits nous ont fait voyager dans le monde avec leurs danses bien préparées.
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Les plus grands ont fait une belle performance de danse moderne.

Un petit cadeau a été remis à trois élèves de CM2 qui quittent l’école pour de
nouvelles découvertes au collège.
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La soirée s’est achevée dans la convivialité autour d’un pique-nique.
Bravo à tous les enfants et à l’équipe éducative pour l’organisation et le bon
déroulement de cette belle kermesse après cette période difficile sur le plan sanitaire.
Nous souhaitons de très bonnes vacances à tous.
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Intercommunalité
Tourisme

PLUI

Le débat d’orientation du PADD (projet d’aménagement et de développement durable)
s’est déroulé le 11 juin en Conseil Municipal et le procès-verbal et a été transmis ensuite
à la CDC (Communauté de Communes). Son approbation sera effective à l’issue de la
séance du conseil communautaire qui doit se réunir le 7 juillet.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site de la CDC convergence Garonne.
CAP 33
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Vie Pratique

Transports
Bus

Pour aller à Bordeaux :
- Le bus 503 St Symphorien - Talence Peixotto dessert Guillos plusieurs fois par jour.
- La ligne 506 démarre de Cabanac pour se rendre à Talence Peixotto.
Vous pouvez consulter les informations et horaires sur le site transports.nouvelleaquitaine.fr et sur l’application Modalis ou retirer un dépliant en mairie.

Circulation routière

La RD 119 sera fermée du 7 juillet au 9 septembre 2021 au niveau des terrains de tennis
et football de Cabanac. Une déviation est prévue par Saucats.
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Solidarité : Rencontre - Ecoute - Partage
Une initiative du Secours Catholique :
Le Fraternibus a été présent tous les vendredis de 15h30 à 18h30 au Centre bourg
devant l’église jusqu’au 2 juillet.
Après le 2 juillet, le Fraternibus, à vocation mobile, change de lieu ; ce lieu encore
indéterminé vous sera communiqué ultérieurement. Vous pourrez toujours rencontrer
Françoise et Alain autour d’un verre et discuter de vos difficultés. Ils vous orienteront et
vous accompagneront pour vous aider à trouver des solutions pour les résoudre.
En attendant, Le Fraternibus reste à votre écoute par téléphone au 06 76 38 70 56.
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Santé Seniors

PREV’enBus en ligne continue : les animations de Prévention en Santé pour les
personnes de 60 ans et plus, sous forme de vidéos ludiques pour aborder de nombreux
thèmes du Bien Vieillir.
Retrouvez les vidéos sur
:
YOUTUBE (sur la chaîne Prev’enBus)
ou sur
www.prevenbus.com (dans la rubrique : PREV’enLIGNE : les Vidéos)
Les prochaines vidéos sortiront à 16h, aux dates suivantes :
Lundi 5 juillet
Lundi 13 septembre
Lundi 11 octobre
Lundi 15 novembre
Lundi 13 décembre

Lutte contre les moustiques TIGRE
80% des moustiques naissent sur le domaine privé… nous avons donc tous un grand
rôle à jouer pour combattre ce fléau !
Les femelles moustique tigre privilégient de petites quantités d'eau pour pondre
leurs œufs (l'équivalent d'un bouchon d'eau peut leur suffire !). Elles pondent jusqu'à
200 œufs tous les 15 jours qui se développent dans toutes sortes de récipients et
réservoirs artificiels où l'eau peut stagner : vases, pots et coupelles, récupérateurs
d'eau, fûts, bidons, bondes, rigoles, regards pluviaux, gouttières, terrasses sur plots, ou
même dans des objets laissés dans le jardin (jeux d'enfants, pneus, matériel de
travaux...).
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Loisirs

J’IRAI DANSER SUR LA LUNE

Nous sommes nombreux à suivre l’aventure de notre astronaute français Thomas
Pesquet.
Ecoutez le podcast de l’ambassade des Etats-Unis en français ou une jeune femme se
met en tête d’organiser la meilleure fête qui soit…. Sur la lune ! Pour arriver à
concrétiser un tel projet, elle va interroger des experts français et américains qui
l’aideront à avancer dans son projet. Comment imaginer le voyage et l’installation de la
piste de danse ? Quelle musique écoutera-t-on à ce moment-là ? Que servira-t-on à
manger sur la Lune ? A quoi ressemblera notre société d’ici là ? Le projet semble fou ;
mais en réalité de nombreux experts (CNES, MIT, NASA, ESA.), créateurs et
entrepreneurs sont déjà en train de se pencher sur ces sujets en France et aux EtatsUnis, parfois même ensemble.
Série en 10 épisodes- les nouveaux épisodes seront diffusés tous les mardis. Thomas
Pesquet et Jim Green, Chief Scientist à la NASA, participent au premier épisode qui est
sorti le 25 mai.
J’irai danser sur la lune est diffusé sur le site de l’ambassade des Etats-Unis
https://fr.usembassy.gov/fr/education-culture-fr/jirai-danser-sur-la-lune/ et
également sur toutes les plateformes de podcasts (déjà podcast coup de cœur
d’Apple).
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Rubrique d’échanges
Dans cette rubrique, vous pouvez partager vos initiatives, propositions, services, astuces…
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BESOIN D’UNE PISCINE ?

Contactez-moi au 07 76 34 14 46 - technique.piscine33@gmail.com
3, route de Villagrains - Guillos
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La Petite Sentinelle
Bienvenue dans La Petite Sentinelle, une page dans laquelle tous les jeunes peuvent
s’exprimer !
Au mois de juin, nos pensées se sont tournées vers les courageux soldats qui se sont
battus au péril de leur vie pour notre liberté en 1944.
En 1943, l’Allemagne nazie subit de grosses défaites à l’est en Russie. Depuis la bataille
de Stalingrad les allemands reculent. Les britanniques, les canadiens et les américains

ont décidé de faire un débarquement en Normandie. Ce débarquement se déroule sur
une plage de 80km de long. Cette plage a ensuite été
Découpée en 5 secteurs d’attaque. Le débarquement s’est déroulé le 6 juin au petit
matin.
Les Allemands ont été très surpris et pris au dépourvu. Quelques milliers de soldats
alliés sont morts pendant cette opération. A la suite de ce débarquement, les
allemands sont pris en tenaille et plus tard sont obligés de capituler.
La guerre se termine le 8 mai 1945. C’est pour cela que nous n’avons pas école ce jour
là.
Pour en savoir plus : Youtube C'est pas sorcier -le débarquement
Fred et Jamy nous font revivre le débarquement de Normandie du 6 juin 1944
Ismène - 11 ans
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Hugo- 7 ans
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Louna S. - 8 ans
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