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Mot du Maire

Un passage de
relais important
Les Gornacais ont voté dans
une proportion plus élevée
que la moyenne nationale
pour élire l’équipe que j’ai
présentée, laquelle réunit
une majorité de nouveaux
conseillers. Huit membres du
Conseil précédent avaient
décidé de passer le relais.
Je tiens à les remercier. Tous
ont oeuvré pour le développement de la vie économique et des infrastructures
du village sans que la fiscalité communale soit augmentée ces dernières années.
Au bilan de l’équipe précédente, plusieurs projets se
sont concrétisés dont celui
de l’Esplanade Fongrave
ou encore ont été amorcés,
comme celui de la Maison
de santé.
Ce dernier projet me tient
particulièrement à coeur.
Les nouveaux élus l’ont
d’emblée soutenu et certains d’entre eux ont déjà
travaillé à franchir une autre
étape, celle des appels
d’offres et de la signature
des contrats.
L’objectif est que les entreprises choisies puissent commencer ce nouveau chantier
le plus tôt possible, de sorte
que cette Maison de santé
soit ouverte dès le début de
l’année 2015.
En ce qui concerne les autres actions à mener, au
cours de ce nouveau mandat, je souhaite travailler
avec ma nouvelle équipe
sur un programme d’actions
réalistes avec des dépenses
maîtrisées et poursuivre les
projets de développement
de la Communauté de Communes.
Didier Lamouroux
06 22 44 75 78

Vie municipale

Une équipe municipale renouvelée

avec huit nouveaux conseillers ( quatre hommes et quatre femmes)

OMME le soulignait
C
durant la campagne
le maire réélu, la nouvelle

équipe municipale a été en
majorité renouvelée avec
la venue de huit nouvelles
figures. « Elle reflète des
profils, des parcours et
des sensibilités différents,
nécessaires à la vie et à
l’évolution de notre commune».
Le Conseil municipal
2014 compte trois retrai- Le Conseil municipal 2014: (de g. à dr) : Ddier Lamouroux, Alain Combes, Frédéric
tés (Didier Lamouroux, Arroyo, Dominique Briffaut, Laurence Leroy, Marie-Thérèse Lestage, Michel Possamaï, Gilles Gallès, Mayder Maran, Jérôme Panche, Jérôme Trolliet.
chef d’entreprise, Alain
Combes, directeur terfaut, secrétaire en architec- Panche, artisan électricien,
ritorial, Marie-Thérése Les- ture, Gilles Gallès, artisan Michel Possamaï, éleveur, et
tage, infirmière) et huit qui charpentier, Laurence Leroy, Jérôme Trolliet, viticulteur).
sont dans la vie active (Fré- aide à domicile, Mayder Madéric Arroyo, technicien en ran, responsable RH, Jérôme Sur les onze membres du
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mécanique, Dominique Brif-

Maison de santé

A l’étape du choix des entreprises

plus attendre, une
Sle ANS
fois les élections passées,
maire Didier Lamouroux

souhaitait activer le dossier de
la construction de la Maison de
santé.
Après avoir constitué avec
les nouveaux conseillers la
composition des différentes
commissions, celle chargée
des appels d’offres s’est réunie
pour étudier et sélectionner les
soumissions des entreprises
intéressées par le projet de
construction.
Les appels d’offres ayant été
lancés en février, les élus ont
donc pris connaissance des
offres de chaque entreprise, en
regard des plans finaux et des
critères techniques élaborés par
l’architecte.
Suite aux délibérations, diverses entreprises ont été choisies

pour effectuer les travaux.
Il y a quelques jours, le maire
a donc signé les contrats avec
les entreprises Dupiols et fils
(gros oeuvre), Gerometta (menuiserie aluminium), Gallès
(charpente, couverture), Menuiserie Gervais (menuiserie bois), Capstyle (plâterie,
isolation), J. Mouline (électricité, chauffage, climatisation),
Dehez (plomberie, sanitaire),
JML Batiments (sols), JF Hays
et fils (peinture).
La municipalité a établi en
suivant, avec le concours de
l’architecte, le calendrier des
travaux pour que la Maison de
santé puisse ouvrir ses portes
comme prévu dès le début de
l’année 2015.
Rappelons que le coût total
de ce projet doit s’élever à
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Nouveaux panneaux
de signalisation
Depuis quelques semaines,
piétons et automobilistes ont
pu constater la présence de
nouveaux panneaux de signalisation, près de plusieurs carrefours de Gornac.
La conception de ces panneaux
résulte d’un projet adopté par
douze communautés de communes du Sud-Gironde, pour
réaliser une signalétique à la
fois moderne et homogène
concernant diverses activités
dans chaque commune (restauration, hébergement, sites
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Nouvelle équipe municipale

Signalisation

suite de la page 1

Conseil municipal, trois entament un nouveau manadat :
les conseillers Gilles Gallès,
Jérôme Trolliet et le maire
Didier Lamouroux.
Au cours des semaines suivant
l’élection, D. Lamouroux s’est
employé à définir avec chacun
d’eux leurs responsabilités
au sein des différentes commissions de la municipalité,
mais aussi leurs missions dans
le cadre de la Communauté
de communes du Sauveterrois, en tenant compte de leur
expérience et de leurs centres
d’intérêt.
Le Conseil municipal a déjà
entamé ses activités avec le
vote du budget, mais également en procédant à la sélection des entreprises candidates
pour la construction de la maison de santé.

suite de la page 1

Le maire peut compter sur ses
deux adjoints (Alain Combes,
1er adjoint et Marie-Thérèse
Lestage, 2e adjoint), mais
aussi sur les conseillers qui
participeront comme responsables ou membres des nombreuses commissions, mises
en place pour la gestion des
divers secteurs d’activités de
la commune.
Au cours de la campagne,
l’équipe a mis en avant les
points clés de son projet de
gestion municipale. Nous en
rappelons l’essentiel.
Pour en savoir plus sur les attributions de chaque conseiller municipal, vous pouvez
vous rendre sur le site internet
de la commune (www.gornac.
fr) dans la rubrique Vie municipale.

Les points-clés du programme
de la nouvelle équipe
Préserver et élargir l’offre de proximité

• Construire la maison de santé communale avec à terme une
offre élargie de services.
• Maintenir et favoriser le développement des services et des
entreprises de la commune.

Poursuivre les aménagements de notre commune
pour votre sécurité et votre confort

• Remplacer et étendre le réseau de l’éclairage public avec un
éclairage LED dans le cadre d’un engagement développement
durable.
• Restructurer la place de la salle des fêtes et rénover les sanitaires
• Aménager l’esplanade de la mairie afin de favoriser l’accès
à la supérette et aux services de la mairie.
• Réaliser des trottoirs pour favoriser et sécuriser le déplacement des piétons entre les différents équipements publics.
• Créer un parking derrière l’école primaire.
• Renforcer la sécurité du réseau électrique.
• Créer des infrastructures (ralentisseurs) pour réduire la vitesse des véhicules traversant le bourg

Partager ensemble des moments de solidarité et de
convivialité
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• Créer du lien entre les anciens et les nouveaux habitants,
toutes générations confondues
• Encourager les initiatives des associations culturelles et
sportives

d’activités sportives et culturelles, domaines viticoles et
route des vins).
Le concept de chaque panneau permet l’insertion de
nouvelles informations, grâce
à un système de plaques coulissant entre deux poteaux et
une charte couleur préétablie
qui permet de repérer plus facilement le type d’indications
recherchées.

maison de santé
suite de la page 1

262 000 euros TTC. Il inclut
la construction et l’ensemble
des études (architecture, sol,
thermique, accès aux handicapés, sécurité, etc). Il va
sans dire que la municipalité
compte bénéficier de subventions (environ 60 000 €), de la
récupération d’une partie de la
TVA.
Disposant d’une partie des
capitaux, la municipalité em-

Ce projet, coordonné par la
Communauté de communes
du Sauveterrois avec le
concours actif de toutes les
communes, a pour objectif
d’assurer une meilleure information extérieure pour les touristes et personnes de passage.
La municipalité a pour sa part
défini tous les éléments d’information, utiles pour ceux
qui visitent Gornac. Dès que
les panneaux ont été fabriqués,
l’installation a été assurée par
la CDC du Sauveterrois.

pruntera le solde, en fonction
du produit de la vente de
l’ancienne poste.
Si aucun imprévu ne vient
modifier le planning la nouvelle
structure accueillera plusieurs
professionnels de santé, à
commencer par le Dr Tapsoba
et les deux infirmières, Mmes
Do Carmo et K. Blegean,
auxquels s’ajouteront un ostéopathe et un psychologue
qui y auront une permanence
périodique.

Développement

La mairie, à l’ère du numérique

municipalité n’a pas
LparAattendu
la date-butoir fixée
l’État pour procéder au

passage de la gestion administrative dématérialisée.
Depuis quelques mois déjà,
le secrétariat de la mairie
et le maire ont recours à un
logiciel, spécialement conçu
pour la gestion financière des
communes.
Grâce à ce logiciel, le maire
peut analyser les mandats de
paiement ou les bordereaux
d’encaissement avant de les

valider et d’apposer son accord,
via une clé USB contenant sa
signature numérique.
Les documents ainsi validés
en toute sécurité peuvent
être envoyés par courrier
électronique à la Trésorerie.
Ces opérations de gestion sans
papier entrent dans un vaste
plan de dématérialisation de
documents, présentés jusquelà sur papier, que l’État veut
imposer à tous les niveaux de
l’administration.

Travaux

Un hélicoptère
dans le ciel de Gornac

ici quelques jours, les
D’
habitants devraient être
témoins d’un «spectacle»

inhabituel, en suivant le ballet
aérien d’un hélicoptère, utilisé
pour enlever les poteaux de
l’ancienne ligne de moyenne
tension.
Cette opération, supervisée par
ERDF, se déroulera le 27 mai.
Durant toute la journée, des
techniciens de la société CanaElec, une entreprise de travaux
électriques, vont s’activer pour
enlever les poteaux se trouvant
sur le territoire de la commune.
Pour mener à bien cette
opération spectaculaire, des
techniciens se déplacent en
quad pour sectionner les attaches de chaque poteau, afin de
permettre à l’hélicoptère de les
enlever et de les transporter par
la voie des airs sur un espace
prêté par la commune.
Cette opération à Gornac achève

les travaux d’enlèvement de
la ligne Camiran-Gornac. Ils
entrent dans le cadre d’un vaste
chantier de plusieurs années,
entrepris sur le département,
dans le but de sécuriser les
lignes moyenne tension et la
fourniture d’électricité, avec
l’enfouissement des lignes.
Ce chantier d’un coût de 500
millions d’euros a débuté
en 2009 et devrait s’achever
en 2016 sur l’ensemble du
territoire.

Projet de livre sur Gornac

Une nouvelle rencontre
pour recueillir des témoignages

de livre sur l’hisLl’onEtoireprojet
de Gornac avance, si
en juge par les activités
menées par l’association
ASPECT*, choisie pour le
réaliser. Récemment celleci a invité les Gornacais,
notamment les seniors, à participer à une réunion dans la
salle Pierre Perromat, pour
apporter des témoignages sur
le passé de la commune.
Cette réunion visait à réunir
d’autres éléments d’histoire
qui serviront à la réalisation du
livre commandé par la commune. Elle fait suite à une
opération entreprise
par l’Association, au
cours des derniers
* ASPECT: Association pour la sauvegarde du patrimoine
du Canton de Targon.

mois, où ses représentants
se sont rendus au domicile
d’habitants disposant de
documents intéressants (photos, lettres, etc) pour les
numériser sur place.
Cette cueillette en direct de
l’association se poursuivra
avec une autre réunion prévue
le 7 juin à 15 h à la salle P.
Perromat.
Les deux réunions s’ajoutant
à la numérisation de photos
permettront d’avancer dans la
réalisation du livre qui devrait
sortir au cours de l’année
2015.

Travaux d’aménagement
reportés
UITE au vote du budget, le
Smunicipal
25 avril dernier, le Conseil
a décidé de reporter

certains travaux d’aménagement, notamment les trottoirs
prévus sur une partie de la
route de Coirac.
Cette décision a été motivée
par la baisse des ressources
municipales et l’augmentation des dépenses liées à la
réforme scolaire imposée par
le gouvernement.
Le Conseil municipal a privilégié d’autres travaux, comme
la mise en place des premiers
lampadaires LED dans le
bourg, l’entretien des bâtiments (toiture de la salle de
classe, portes extérieures et

Pour recevoir
des soins
Horaires de consultation
du médecin
Le docteur Tapsoba médecin généraliste à Gornac,
qui a ouvert son cabinet
depuis février consulte dans
l’ancien cabinet du Dr Duffau :
du lundi au vendredi
de 9 h30 à 13 h et à partir
de 16 h, l’après-midi.
Le samedi
de 8 h à 12 h.
Pour un rendez-vous, appeler le numéro
09 81 07 97 16

mise en conformité des sanitaires de la salle des fêtes).
En ce qui concerne l’aménagement de la place devant la
salle des fêtes, les travaux envisagés seront étalés sur deux
années.

choses à savoir

Dans les autres cas, appeler le 15 : tous les soirs de
20 h à 8 h du matin, le samedi, à partir de 12 h et le
dimanche.
Deux autres spécialistes
sur rendez-vous
Les Gornacais qui souhaiteraient consulter un ostéopathe ou un psychologue
peuvent prendre rendezvous en appelant M. Nicolas Pascal (ostéopathe) au
06 37 57 50 50 ou Mme
Marie-Laure
d’Alfonso
(psychologue) au 06 61 29
87 73.
Ceux-ci accueilleront leurs
patients à la salle M. Santina (face à l’école).

Deux rendez-vous à ne pas manquer

Inauguration de l’Esplanade Fongrave • 6 juin, à 18 h 30
D’ici quelques jours, tous les Gornacais auront reçu ou
seront sur le point de recevoir une invitation pour assister à
l’inauguration de l’Esplanade Fongrave, en présence de M.
le Sous-préfet, des élus municipaux et de plusieurs personnalités.Vous êtes invités à participer à cet événement.
Maïade - 7 septembre, 12 h - Salle des Fêtes
Apéro et repas (sur inscription) vous attendent à la salle des
fêtes, avant la plantation d’arbres qui aura lieu ensuite à
l’Esplanade Fongrave.
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Gros plan

Maxime Gossard

ex-champion d’athlétisme, il truste désormais
les premières places dans les courses de vélo

I

L aurait pû briller en athlétisme, si des problèmes
physiques n’avaient pas compromis sa jeune carrière de
coureur de fond. Maxime Gossard avait d’ailleurs fait l’objet
d’un article dans nos colonnes.
C’était il y a plus de trois ans.
Le verdict médical contraignit
le jeune Gornacais à abandonner l’athlétisme, pour revenir
à ses premiers amours, le vélo,
qu’il avait commencé à pratiquer vers l’âge de 7-8 ans.
Début 2012, il décide donc que
faute de courrir à pied, ce serait
le vélo. Très vite, Maxime Gossard se distingue dans les compétitions, notamment de cyclocross, mais aussi sur route.
Son gabarit léger (aujourd’hui
50 kg pour 1,63), mais aussi
l’endurance acquise grâce à
l’athlétisme, lui ont permis de
remporter dès la première année de pratique plusieurs compétitions.
Calendrier des activités

18 Mai

Journée des moulins. Visites de
15 h 30 à 18 h. 2€/adulte.

24 Mai

Loto de La Troupe à la salle des
fêtes à partir de 21 h.

30 Mai

Soirée pétanque organisée par
Sports et Loisirs gornacais, à
20 h - Esplanade Fongrave

31 Mai

Spectacle théâtral donné à la
salle des fêtes par l’AtelierThéâtre à 20 h 30.

6 Juin:

Inauguration de l’Esplanade
Fongrave à 18 h 30 sur le lieumême.
Vie des gens
Naissances
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18 MARS 2014 :
Léa, Louna LANCIEN

Maxime Gossard en pleine action
lors d’une course et posant avec son
nouveau maillot devant le moulin de
Gornac.

En quelques mois à peine, il
termine vainqueur de plusieurs
cyclo-cross (Guitres, St-Astier,
Lansac où il est sacré champion de Gironde). Il se classe
4e au championnat d’Aquitaine, manquant de peu la première place.
2013 est l’année où il augmente encore sa moisson de
victoires ou de places parmi
les premiers. De junior, le voilà
passé au rang d’espoir.

6 - 13 - 20 - 27 juin

Soirée pétanque organisée par
Sports et Loisirs gornacais, à
20 h - Esplanade Fongrave.

13 Juin:

Assemblée générale de l’Association de chasse de Gornac, à 20 h 30 à la salle P. Perromat (Esplanade Fongrave).

22 Juin:

Portes ouvertes du club d’aéromodélisme des Benauges
avec des démonstrations présentées à partir de 14 h.

4 et 5 juillet

Fête de Gornac : Danse floor
géant - projection sur grand
écran 1/4 de finale de la Coupe
du monde de foot - manèges
pour enfant - restauration.

11 - 25 juillet

Soirées de pétanque organisées
par Sports et Loisirs gornacais,
à 20 h - Esplanade Fongrave.

7 septembre

Maïade. Apéro et repas (12h,
salle des fêtes) - plantation
d’arbres (Espl. Fongrave).

Vainqueur du cyclo-cross de
Macqueville, de Bergerac et
de Libourne, il est sélectionné
pour le challenge national de
cyclo-cross. Il emporte le
championnat des Bouchesdu-Rhône et se classe 2e au
championnat de Provence.
Sur route, il se distingue à
plusieurs reprises dans des
courses réunissant plus de 100
coureurs juniors et plus âgés
(4e au Tour du Pays de Langon, 3e au Grand Prix Chambéry-Villenave d’Ornon et au

championnat de Gironde, 2e au
Grand Prix de Fouchy).
Au Tour de Provence Alpes
Côte d’Azur (PACA) comprenant 6 épreuves, il termine 12e
au classement final sur 115 partants.
Saisissant une opportunité, il
change de club pour celui de La
Pomme Marseille afin de profiter de la présence d’une équipe
professionnelle.
L’année 2014 a encore bien
commencé pour le jeune Gornacais. Terminant deux fois 3e
au Tour du Pays de Langon et
du Mont Pujols, il se classe 2e
puis vainqueur à deux courses
du Tour des Bastides, 2e au
Tour du Muguet de St-Astier.
et 6e au Tour du Riberacois.
Entrainé par son père, ex-athlète de très bon niveau, M. Gossard sillonne souvent les routes
et sentiers de la région pour
améliorer ses performances
dans les courses de cyclo-cross
et sur la route, en suivant à
distance le programme de ses
autres entraineurs du club.
D’ici fin mai, il se prépare à
participer au Tour de Corse qui
réunit des juniors et espoirs de
plusieurs pays. Histoire encore
de progresser au contact des
meilleurs. Nul doute que ce
jeune coureur, aujourd’hui âgé
de 19 ans, va connaître une
progression qui devrait le faire
de plus en connaître. Et pas
seulement des Gornacais.

Loisirs

La marche pour le
plaisir et la santé

La pratique de la marche à
Gornac a ses adeptes. Un petit
groupe d’une dizaine de personnes qui ne demande qu’à
s’élargir. Si l’envie de faire une
activité ludique vous intéresse,
le groupe vous attend tous les
lundi et jeudi à partir de 9 H.
Vous pourrez profiter avec
les beaux jours de la nature
environnante tout en faisant de
l’exercice à votre rythme.
Pour plus d’information, contactez Maité Lestage en appelant au 06 71 26 48 31.

Une image de quelques adeptes de la marche de Gornac
et Mourens, avant leur participation dans une épreuve
marathon à Soussac que sept
sur dix ont terminée.
Sur la droite, Maité Lestage,
nouvelle conseillère municipale et 2e adjointe au maire.
Au fond, deux participants
dont Nicolas Dupart employé
municipal de Gornac.

