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Nous	  évitons	  en	  effet	  au	  maximum	  de	  faire	  appel	  à	  des	  
entreprises	  pour	  des	  raisons	  de	  coût	  mais,	  en	  
contrepar<e,	  le	  pe<t	  entre<en	  de	  la	  commune	  n’est	  pas	  
toujours	  fait	  en	  temps	  et	  en	  heure.	  Aussi,	  certains	  
citoyens	  se	  plaignant	  du	  manque	  de	  fauchage	  devant	  
leur	  porte,	  je	  les	  invite	  à	  au	  moins	  prendre	  en	  charge	  la	  
tonte	  devant	  leur	  propriété,	  ce	  que	  beaucoup	  font	  déjà.	  
	  	  
La	  réunion	  publique	  du	  29	  avril	  2016	  que	  nous	  avons	  
organisée	  pour	  la	  1ère	  fois	  a	  été	  très	  enrichissante.	  Une	  
centaine	  de	  personnes	  est	  venue	  échanger	  avec	  les	  
responsables	  communaux	  et	  a	  pu,	  à	  la	  fin	  de	  la	  réunion,	  
déguster	  les	  produits	  des	  commerçants	  du	  marché.	  	  
	  	  
Lors	  de	  ceNe	  réunion	  publique	  nous	  avons	  présenté	  le	  
projet	  phare	  de	  l’année	  2017	  qui	  sera	  la	  mise	  en	  sécurité	  
de	  l’école,	  financée	  en	  grande	  par<e	  par	  la	  récupéra<on	  
de	  TVA	  de	  l’année	  2015.	  Le	  projet	  est	  à	  l’étude	  et	  
comprendrait	  une	  entrée	  sécurisée	  rue	  de	  l’Ecole	  avec	  
deux	  entrées	  Maternelle	  et	  Primaire	  ainsi	  qu’un	  vaste	  
porche	  pour	  protéger	  les	  parents	  qui	  aNendent	  et	  36	  
places	  de	  parking	  à	  proximité,	  complétant	  ainsi	  le	  
parking	  de	  la	  Salle	  Polyvalente.	  
	  	  
	  	  
Des	  ques<ons	  per<nentes	  ont	  été	  posées	  dont	  certaines	  
concernant	  les	  commerces	  sur	  la	  commune.	  Tout	  
d’abord,	  	  le	  distributeur	  de	  pain	  sera	  à	  nouveau	  en	  
service	  dès	  qu’un	  autre	  commerçant	  aura	  repris	  la	  
boulangerie	  de	  Peujard,	  actuellement	  sous	  séquestre.	  
Fort	  heureusement,	  l’ouverture	  d’un	  pe<t	  commerce	  de	  
proximité	  a	  pris	  le	  relais	  et	  concourt	  à	  dynamiser	  la	  
commune	  et	  à	  permeNre	  le	  dépannage	  sur	  les	  produits	  
de	  base.	  Il	  s’agit	  de	  l’Épicerie	  de	  Gueynard	  où	  un	  dépôt	  
de	  pain	  est	  disponible	  7	  jours	  sur	  7	  à	  par<r	  de	  17	  heures.	  
Si	  vous	  le	  pouvez,	  n’hésitez	  pas	  à	  faire	  vivre	  nos	  pe<ts	  
commerces,	  dont	  fait	  par<e	  le	  marché	  du	  vendredi	  ma<n	  
et	  qui	  disparaîtra	  si	  l’affluence	  n’est	  pas	  au	  rendez-‐vous.	  
	  	  
Deux	  préoccupa<ons	  dominent	  les	  débats	  et	  ont	  retenu	  
notre	  aNen<on.	  
En	  premier	  lieu,	  la	  vitesse	  excessive	  de	  certains	  véhicules	  
sur	  nos	  routes	  a	  été	  malheureusement	  illustrée	  par	  un	  
accident	  de	  la	  circula<on	  survenu	  au	  moment	  même	  de	  
la	  réunion,	  à	  l’angle	  de	  la	  rue	  du	  Complexe	  Spor<f	  et	  de	  
la	  Fontaine	  Douce.	  	  	  
En	  second	  lieu,	  nous	  avons	  entendu	  les	  inquiétudes	  
soulevées	  portant	  sur	  la	  sécurité	  de	  nos	  concitoyens	  :	  
une	  recrudescence	  des	  vols	  est	  soulignée,	  en	  par<culier	  
dans	  les	  maisons	  en	  construc<on.	  J’ai	  présenté	  la	  
possibilité	  que	  nous	  offre	  la	  gendarmerie	  de	  meNre	  en	  
place,	  comme	  certaines	  communes	  l’ont	  déjà	  fait,	  «les	  
citoyens	  vigilants».	  Nous	  avons	  distribué	  quelques	  
plaqueNes	  à	  ce	  sujet	  et	  j’invite	  les	  citoyens	  intéressés	  
par	  ceNe	  démarche	  à	  se	  faire	  connaître	  à	  la	  Mairie	  où	  
nous	  organiserons	  une	  réunion	  avec	  la	  gendarmerie	  et,	  
une	  fois	  la	  mise	  en	  place	  des	  volontaires,	  le	  Conseil	  
Municipal	  se	  prononcera	  par	  délibéra<on	  pour	  acter	  la	  
volonté	  de	  ceNe	  ac<on.	  
	  	  
	  	  
Enfin,	  et	  pour	  terminer	  ce	  billet,	  signalons	  la	  fin	  prévue	  
fin	  juillet	  des	  travaux	  de	  fini<on	  de	  la	  LGV.	  Il	  reste	  encore	  
quelques	  travaux	  à	  réaliser	  sur	  la	  commune,	  en	  
par<culiers	  du	  goudronnage,	  qui	  ont	  été	  actés	  lors	  de	  la	  
visite	  de	  chan<er.	  Le	  1er	  TGV	  devrait	  circuler	  en	  juillet	  et	  
cela	  nous	  permeNra	  d’es<mer	  l’impact	  réel	  au	  niveau	  
d’éventuelles	  nuisances.	  Si	  les	  promesses	  faites	  au	  
niveau	  sonore	  ne	  sont	  pas	  tenues	  il	  nous	  appar<endra	  de	  
réagir	  très	  vite	  afin	  de	  faire	  appliquer	  la	  loi	  en	  dessous	  de	  
60	  dB.	  Nous	  restons	  vigilants	  sur	  ce	  dossier.	  

Les	  gros	  inves<ssements	  de	  l’année	  2016	  ont	  été	  effectués	  sur	  la	  
voirie.	  
De	  nombreuses	  routes	  ont	  été	  refaites	  et	  en	  par<culier	  la	  route	  
venant	  de	  la	  Mairie	  jusqu’au	  nouveau	  pont	  de	  Gueynard	  ou	  une	  piste	  
cyclable	  a	  été	  aménagée	  ainsi	  que	  3	  ralen<sseurs	  et	  1	  rond-‐point	  
franchissable.	  
Des	  élargissements	  de	  voies	  ont	  aussi	  été	  effectués	  ainsi	  que	  des	  
curages	  de	  fossés.	  
Des	  ralen<sseurs	  sont	  aux	  ateliers	  en	  aNente	  d’être	  posés	  dès	  que	  nos	  
employés	  auront	  la	  possibilité	  de	  le	  faire.	  A	  Gauriaguet	  nous	  ne	  
posons	  que	  des	  ralen<sseurs	  répondant	  aux	  normes	  en	  vigueur.	  
L’efficacité	  est	  surement	  moindre	  que	  chez	  d’autres,	  mais	  la	  
commune	  ne	  risque	  pas	  une	  condamna<on	  en	  cas	  d’accident.	  
Un	  hangar	  permeNant	  de	  meNre	  à	  l’abri	  notre	  matériel	  municipal	  
vient	  d’être	  construit.	  
Une	  ma<née	  porte	  ouverte	  aura	  lieu	  le	  07	  janvier	  2017	  à	  11H00	  de	  
façon	  à	  ce	  que	  les	  administrés	  découvrent	  le	  matériel	  communal.	  Un	  
moment	  d’échange	  sera	  organisé	  et	  un	  apéri<f	  clôturera	  ceNe	  visite	  
conviviale.	  
	  
Le	  principal	  projet	  pour	  l’année	  2017	  est	  la	  mise	  en	  sécurité	  et	  la	  
nouvelle	  entrée	  du	  groupe	  scolaire.	  Le	  fond	  de	  la	  cour	  actuelle	  de	  
l’école	  va	  être	  aménagé	  en	  parking	  et	  la	  cour	  sera	  déplacée	  côté	  Sud	  
avec	  une	  aire	  de	  jeux	  pour	  les	  enfants.	  Des	  emplacements	  sont	  
réservés	  pour	  accueillir	  des	  nouveaux	  locaux	  scolaires	  qui	  seront	  
modulaires	  et	  le	  jardin	  des	  TAP	  sera	  à	  l’extrémité	  Ouest.	  
	  
Deux	  ronds-‐points	  sont	  également	  à	  l’étude	  pour	  casser	  la	  vitesse	  des	  
usagers.	  Le	  premier	  se	  situe	  à	  l’angle	  de	  la	  rue	  de	  l’Eglise,	  de	  la	  Virvée	  
et	  de	  Tabanot.	  Le	  deuxième	  est	  à	  l’entrée	  du	  village	  au	  carrefour	  de	  la	  
rue	  de	  la	  MarqueNe,	  Baudouin	  et	  Vieux	  Bourg.	  
Les	  ronds-‐points	  avec	  les	  ralen<sseurs	  sont	  les	  plus	  efficaces	  pour	  
faire	  diminuer	  la	  vitesse	  des	  citoyens	  indisciplinés.	  Les	  indicateurs	  de	  
vitesse	  lumineux	  ne	  sont	  pas	  assez	  contraignants	  et	  coûtent	  
rela<vement	  cher.	  Si	  le	  non-‐respect	  persiste	  je	  pourrais	  faire	  comme	  
mon	  collègue	  de	  Peujard	  qui	  a	  truffé	  la	  commune	  de	  panneaux	  STOP.	  
	  
…/…	  



MAIRIE 
Tél. 05.57.68.70.21 
www.gauriaguet.fr 

Ü  Location des salles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ü Prêt du moule pour tête de sécurité 
Le week-end et les jours fériés seulement (les employés communaux l’utilisant régulièrement) 
contre un chèque de caution de 300 € (chèque restitué au retour du moule). 
Barres têtes de sécurité : 50 € les 8  
Ü Pose gratuite de buses d’accès à parcelle.  
Tout le matériel nécessaire (buses, calcaire...) doit être fourni par le particulier. 
Ü  Location de tables et bancs neufs : 2 € pour 1 table et 2 bancs 

Caution : 100 € par tranche de 5 tables  
Ü Photocopies 0,20 € le A4, au secrétariat de mairie.  
Nous pouvons également vous dépanner pour l'envoi de fax. 
Ü  Concessions Cimetière 
- concession  155 € - demi concession (4m2) 100 € pour 30 ans 
et columbarium 900 € pour 30 ans 

SERVICES COMMUNAUX  
  

Nouveaux habitants et Jeunes 
de 18 ans 
En prévision des prochaines élections, 
pensez à vous inscrire, si ce n’est déjà 
fait, sur les listes électorales avant le 31 
décembre (document téléchargeable 
sur le site internet de la Mairie) Les bacs jaunes ont maintenant remplacé les sacs jaunes pour la 

collecte des déchets recyclables. 
Nous comptons sur votre sens civique pour respecter ce tri. 
Pour ceux qui n’ont pas encore retiré leur bac jaune, contacter le 
SMICVAL 05 57 84 74 00 ou www.smicval.fr 
RAPPEL : il existe un bac pour le verre et un pour les vêtements 
sur le parking de la salle polyvalente. 
 
La benne des ordures ménagères passe le jeudi matin ou 
le samedi suivant si le jeudi est férié 
(pensez à déposer vos poubelles la veille). 

 CANTINE—GARDERIE 
Mise en place de la facturation pour les services extra scolaires avec possibilité de régler par le site internet de la 
Mairie par CB  en respectant les dates de paiement ou par prélèvement. Pour les permanents et semi permanents : 
merci de prévenir la cantine au 05 57 67 74 75 pour toute absence avant 9h, sinon le repas sera facturé. 
Nouveaux tarifs 2016/2017 
Cantine : 2.50 €   Garderie entre 1.35 € et 1.55 € selon le quotient familial 
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Pour	  bien	  vivre	  ensemble,	  
respectons	  quelques	  règles…	  
Travaux	  bruyants	  de	  bricolage	  et	  jardinage	  
Ils	  sont	  autorisés	  :	  
Jours	  ouvrables	  08h30-‐12h30	  /	  14h30-‐19h30	  
Samedis	  :	  09h00-‐12h00	  /	  15h00-‐19h00	  
Dimanches	  et	  jours	  fériés	  :	  10h00-‐12h00	  
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Le	  marché	  hebdomadaire	  que	  nous	  avions	  lancé	  en	  début	  d’année	  n’a	  pas	  dépassé	  le	  cap	  de	  l’été.	  La	  clientèle	  n’était	  
pas	  suffisante	  pour	  faire	  travailler	  les	  quelques	  commerçants	  qui	  voulaient	  bien	  se	  déplacer.	  Pourtant	  beaucoup	  de	  
personnes	  se	  plaignent	  du	  manque	  de	  commerce	  mais	  la	  plupart	  ne	  sont	  jamais	  venus	  sur	  le	  marché.	  On	  peut	  toujours	  
évoquer	  que	  ce	  n’est	  pas	  le	  bon	  jour,	  que	  les	  commerçants	  ne	  sont	  pas	  concurren<els,	  que	  ce	  serait	  mieux	  en	  nocturne,	  
la	  réalité	  est	  ailleurs.	  Ce	  sont	  les	  commerçants	  qui	  fixent	  le	  jour	  et	  ils	  ne	  laisseront	  pas	  un	  marché	  rémunérateur	  d’une	  
bonne	  journée	  pour	  venir	  chez	  nous.	  
Les	  présences	  de	  5	  grandes	  surfaces	  à	  St	  André	  et	  3	  à	  Cavignac	  empêchent	  tous	  ces	  pe<ts	  commerces	  d’être	  rentables	  et	  
il	  faut	  saluer	  le	  courage	  de	  notre	  Pizzeria	  de	  Gueynard	  faisant	  également	  épicerie	  et	  dépôt	  de	  pain	  pour	  relever	  le	  défi.	  
Pour	  ce	  qui	  concerne	  les	  commerces	  alimentaires	  nous	  ne	  sommes	  pas	  assez	  nombreux	  pour	  rentabiliser	  ceux-‐ci.	  Les	  
administrés	  qui	  connaissent	  le	  monde	  économique	  le	  comprennent	  bien.	  
	  
Par	  contre	  un	  permis	  de	  construire	  vient	  d’être	  accordé	  sur	  la	  pe<te	  zone	  commerciale	  près	  de	  l’école	  pour	  un	  pôle	  
médical	  qui	  pourra	  accueillir	  des	  professionnels	  du	  domaine	  de	  santé.	  Là	  aussi	  il	  faudra	  trouver	  des	  volontaires	  qui	  
voudront	  bien	  venir	  et	  il	  n’est	  pas	  possible	  aujourd’hui	  d’en	  donner	  le	  nombre	  et	  la	  qualité.	  La	  Zone	  d’Ac<vité	  proche	  de	  
la	  RN	  10	  démarre	  également	  puisqu’un	  premier	  permis	  pouvant	  en	  amener	  d’autres	  vient	  d’être	  accordé.	  
	  
L’école	  est	  en	  augmenta<on	  mais	  nous	  avons	  manqué	  de	  quelques	  élèves	  une	  ouverture	  de	  classe.	  De	  notre	  côté	  tout	  
était	  prêt	  pour	  recevoir	  une	  extension	  avec	  l’installa<on	  d’un	  ou	  de	  plusieurs	  bâ<ments	  modulaires	  
Chacun	  d’entre	  nous	  a	  reçu	  ses	  feuilles	  d’impôts	  et	  vous	  pouvez	  constater	  que	  les	  impôts	  communaux	  restent	  stables.	  La	  
taxe	  d’habita<on	  est	  légèrement	  réévaluée	  compte	  tenu	  de	  son	  faible	  taux	  un	  des	  plus	  bas	  du	  département	  et	  il	  faut	  
an<ciper	  la	  baisse	  des	  dota<ons	  d’Etat.	  Le	  taux	  des	  Ordures	  Ménagères	  a	  baissé	  pour	  une	  raison	  technique,	  mais	  pourra	  
tout	  aussi	  bien	  être	  réévalué	  si	  la	  loi	  est	  modifiée.	  Quant	  au	  département	  c’est	  une	  hausse	  importante	  de	  près	  de	  10	  %	  
que	  nous	  subissons,	  due	  essen<ellement	  à	  la	  couverture	  sociale	  dont	  le	  Conseil	  département	  à	  la	  charge.	  
	  
L’année	  2016	  a	  vu	  un	  changement	  de	  personnel	  au	  niveau	  des	  responsables.	  Notre	  technicien	  Bruno	  ROCHE	  a	  eu	  
l’opportunité	  de	  rentrer	  au	  Conseil	  Régional	  pour	  un	  travail	  correspondant	  mieux	  à	  ses	  aNentes.	  Il	  a	  su	  gérer	  et	  
organiser	  le	  travail	  des	  services	  techniques	  et	  nous	  lui	  souhaitons	  bonne	  chance	  dans	  ses	  nouvelles	  responsabilités.	  
Dominique	  LEVREAUD	  lui	  succède	  entouré	  actuellement	  de	  2	  contrats	  d’avenir	  qui	  donnent	  toute	  sa<sfac<on.	  Notre	  
secrétaire	  générale	  Marie-‐Laure	  BREMARD	  a	  aussi	  fait	  évoluer	  sa	  carrière	  en	  postulant	  dans	  une	  commune	  plus	  
importante	  où	  elle	  sera	  mieux	  rémunérée	  et	  ses	  compétences	  davantage	  reconnues.	  De	  son	  court	  passage	  nous	  
re<endrons	  surtout	  la	  nouvelle	  organisa<on	  qu’elle	  a	  su	  meNre	  en	  place	  au	  niveau	  de	  la	  ges<on	  du	  personnel	  qui	  a	  fait	  
grincer	  quelques	  dents	  mais	  abou<t	  à	  une	  meilleure	  équité.	  	  
Devant	  la	  rareté	  de	  l’offre	  pour	  ce	  genre	  de	  poste	  nous	  sommes	  allés	  loin	  chercher	  sa	  remplaçante	  puisque	  Sandra	  
COISSY	  arrive	  du	  Nord	  et	  découvre	  en	  ce	  moment	  son	  nouveau	  travail	  et	  sa	  nouvelle	  région.	  Je	  ne	  doute	  pas	  qu’elle	  
saura	  par	  sa	  disponibilité,	  ses	  compétences	  et	  sa	  gen<llesse	  se	  faire	  accepter	  des	  Gauriaguétains.	  
	  
Les	  travaux	  COSEA	  pour	  la	  ligne	  LGV	  ne	  sont	  pas	  terminés.	  Il	  reste	  2	  tranches	  à	  réaliser.	  Une	  avant	  la	  fin	  de	  l’année	  
concerne	  la	  réfec<on	  de	  la	  rue	  de	  la	  Grosse	  Pierre	  avec	  le	  rond-‐point	  si	  le	  temps	  le	  permet.	  La	  deuxième	  concerne	  la	  
réfec<on	  des	  routes	  longitudinales	  à	  la	  LGV	  ainsi	  que	  les	  travaux	  d’assainissement	  sur	  la	  	  rue	  du	  stade	  et	  les	  
aménagements	  de	  troNoirs	  rue	  du	  Pin	  Franc.	  CeNe	  tranche	  sera	  effectuée	  au	  printemps	  soit	  un	  an	  de	  retard	  par	  rapport	  
aux	  prévisions.	  
	  
Le	  pylône	  de	  téléphone	  d’orange	  installé	  par	  la	  LGV	  et	  pouvant	  desservir	  la	  commune	  devrait	  être	  opéra<onnel	  d’ici	  la	  
fin	  de	  l’année,	  ce	  qui	  permeNra	  au	  centre	  de	  la	  commune	  de	  sor<r	  de	  la	  zone	  blanche.	  
	  
Nous	  travaillons	  d’ores	  et	  déjà	  aux	  projets	  futurs	  pour	  les	  années	  2018	  et	  2019.	  
Il	  est	  encore	  un	  peu	  tôt	  pour	  en	  parler	  car	  ce	  sont	  les	  finances	  qui	  commandent	  mais	  après	  notre	  réalisa<on	  de	  la	  
sécurité	  Ecole	  en	  2017	  nous	  nous	  orienterons	  	  probablement	  vers	  un	  aménagement	  du	  Bourg	  de	  Gueynard	  entre	  les	  2	  
ronds	  point	  où	  il	  passe	  4	  000	  personnes	  par	  weekend,	  avec	  la	  présence	  de	  l’Ange	  Bleu.	  
La	  cérémonie	  des	  vœux	  aura	  lieu	  le	  vendredi	  06	  janvier	  2016	  à	  18h30.	  J’espère	  que	  nous	  nous	  retrouverons	  nombreux	  
autour	  de	  ce	  moment	  convivial.	  
	  
	  
	  



INFORMATIONS 

Avec la carte qui vous a été remise avec les 
bacs jaunes, vous avez accès à toutes les 
déchetteries du SMIVAL. 
Les plus proches sont St Gervais, 
St Mariens et Vérac 
 

Ouvert du lundi au samedi 
en été :  9 h - 13 h / 14 h - 18 h 
en hiver : 9 h - 12 h / 13 h - 17 h 

 
 
 
 

 
 

Vous souhaitez travailler et vous pensez pouvoir 
bénéficier d’un contrat aidé. Inscrivez-vous à Pôle 
Emploi pour vous en assurer. 
Faites-vous alors connaître à la mairie. Des 
opportunités peuvent s’y présenter pour des emplois 
temporaires. 

EMPLOIS AIDéS 
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Conciliateur	  de	  jus=ce	  
Monsieur	  Braud,	  nouveau	  conciliateur	  de	  jus<ce	  
assurera	  ses	  permanences	  à	  la	  Communauté	  de	  
Communes	  de	  St	  André	  tous	  les	  2e	  et	  4e	  vendredi	  
de	  chaque	  mois	  de	  14h	  à	  17h.	  
Voici	  ses	  coordonnées	  pour	  prendre	  rendez-‐vous	  
0637685144	  ou	  gbraud.conciliateur@orange.fr	  	  

Un	  jeune	  administré	  doit	  se	  faire	  recensé	  auprès	  de	  la	  Mairie	  
entre	  ses	  16	  ans	  et	  ses	  16	  ans	  et	  3	  mois	  
En	  moyenne,	  les	  jeunes	  sont	  convoqués	  à	  la	  JDC	  6	  ou	  7	  mois	  
après	  l’intégra<on	  dans	  la	  base	  de	  données.	  

Recensement	  



LES ECHOS du conseil municipal : 
De Juin à Décembre 2016 

  Conseil	  du	  30	  juin	  2016	  
Approba<on	  du	  devis	  pour	  implanta<on	  d’un	  hangar	  pour	  le	  matériel	  communal	  24	  m	  x	  6m	  pour	  8256	  €	  ht.	  
Un	  abribus	  sera	  créé	  sur	  la	  parking	  de	  la	  salle	  polyvalente.	  La	  commune	  réalisera	  la	  dalle	  et	  par<cipera	  au	  
financement	  à	  hauteur	  de	  10	  %	  soit	  400	  €.	  

Conseil	  du	  8	  septembre	  2016	  
Approba<on	  du	  devis	  du	  montage	  du	  hangar	  pour	  la	  matériel	  communal	  pour	  3369	  €	  ht.	  
Suite	  à	  l’appel	  d’offres	  pour	  la	  voirie	  et	  piste	  cyclable	  rue	  du	  Stade,	  l’entreprise	  Malet	  a	  été	  retenue	  pour	  
151	  695	  €	  .	  
Le	  projet	  de	  mise	  en	  sécurité	  accès	  école	  par	  la	  rue	  de	  l’école	  nous	  est	  présenté	  avec	  la	  créa<on	  d’un	  parking	  et	  
d’un	  porche	  d’entrée.	  
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Conseil	  du	  13	  octobre	  2016	  
Approba<on	  du	  devis	  pour	  aménagements	  de	  voirie	  concernant	  l’accès	  des	  camions	  d’ordures	  ménagères	  pour	  
24	  782,65	  €	  ht.	  
Approba<on	  devis	  pour	  blocs	  de	  réserva<on	  matériaux	  aux	  ateliers	  municipaux	  pour	  5	  229,95	  €	  ht.	  
Approba<on	  devis	  bureau	  d’études	  pour	  la	  consolida<on	  charpente	  église	  pour	  1	  650,00	  €	  ht.	  

C'est	  60	  ans	  en	  arrière	  qu’Annie	  a	  démarré	  l'athlé<sme	  et	  le	  sport	  collec<f.	  
	  
Les	  compé<<ons	  d'athlé	  ont	  commencé	  en	  ASSU,	  actuellement	  UNSS	  où	  il	  fallait	  pra<quer	  différentes	  disciplines,	  hauteur,	  
longueur,	  course	  et	  lancer	  pour	  pouvoir	  qualifier	  son	  établissement	  scolaire	  et	  c'est	  comme	  ça	  qu’Annie	  s’est	  qualifiée	  en	  
hauteur	  et	  course	  100m.	  
Le	  fosbury	  n'existait	  pas	  encore	  et	  c'est	  avec	  un	  saut	  en	  ciseau	  à	  1m70	  qu’elle	  emportait	  le	  concours.	  En	  parallèle,	  elle	  faisait	  
du	  basket,	  de	  la	  danse	  et	  passait	  son	  brevet	  de	  secouriste.	  
Elle	  entre	  dans	  la	  vie	  professionnelle	  et	  dans	  un	  club	  le	  BEC	  pour	  être	  entraînée	  par	  un	  professionnel	  sur	  le	  800m,	  absent	  la	  
semaine	  car	  c'était	  également	  le	  DTN	  (directeur	  technique	  na<onal).Tous	  les	  week	  end,	  il	  lui	  donnait	  son	  tableau	  de	  bord	  
d'entraînement	  pour	  la	  semaine	  sur	  piste	  cendrée	  bien	  sûr.	  Mais	  elle	  a	  eu	  également	  l'honneur	  d'avoir	  des	  conseils	  et	  
entraînement	  avec	  Mimoun	  et	  Michel	  Jazy.	  Pas	  facile	  de	  concilier	  la	  vie	  ac<ve	  et	  la	  rigueur	  spor<ve	  mais	  elle	  s’est	  qualifiée	  
pour	  les	  championnats	  de	  France,	  	  elle	  finit	  3e	  avec	  un	  temps	  de	  2'07	  et	  décroche	  la	  possiblité	  de	  se	  sélec<onner	  pour	  les	  JO	  
de	  Tokyo	  1964.	  Au	  cours	  d'un	  dernier	  mee<ng,	  elle	  est	  éliminée	  pour	  quelques	  cen<èmes	  de	  seconde	  par	  l'athlète	  
Maryvonne	  Dupureur,	  aujourd'hui	  décédée,	  qui	  remporte	  le	  médaille	  d'argent.	  On	  ne	  l'a	  jamais	  revu	  sur	  une	  piste	  après	  cet	  
exploit	  !!!!	  faut	  dire	  que	  c'était	  de	  l'amateurisme	  pur.	  
Et	  pour	  faire	  court,	  Annie	  lâche	  les	  star<ng	  block,	  pour	  le	  hand	  ball,(	  joueuse,	  entraineur	  et	  arbitre),	  la	  Croix	  Rouge	  Française,	  
(équipière,	  monitrice,	  instructeur,	  spécialiste	  en	  réanima<on	  et	  secours	  rou<ers),	  dans	  le	  même	  temps,	  animatrice	  FFEPGV	  
depuis	  1977.	  
L'athlé<sme	  la	  raNrape,	  contactée	  par	  un	  de	  ses	  anciens	  entraîneurs,	  pour	  oeuvrer	  au	  sein	  du	  CA	  BEGLAIS	  athlé<sme	  et	  avec	  
les	  nouvelles	  règlementa<ons	  à	  60	  balais	  elle	  ob<ent	  son	  diplôme	  de	  Moniteur	  Régional	  d'athlé<sme,	  dirigeant	  de	  club,	  et	  
plus	  récemment	  le	  brevet	  na<onal	  de	  marche	  nordique	  et	  officie	  de	  2005	  à	  2011.	  Dans	  ce	  laps	  de	  temps,	  la	  sec<on	  Bègles	  de	  
la	  FFRS	  la	  contacte	  pour	  animer	  une	  séance	  de	  gym	  et	  de	  marche	  nordique,	  ce	  qui	  lui	  a	  donné	  accès	  au	  poste	  d’animateur	  
fédéral	  	  et	  brevet	  marche	  nordique	  FFRS	  .	  Puis	  	  récupérée	  par	  l'ALBS	  de	  Bourg	  où	  elle	  est	  entraîneur	  d'athlé	  pour	  les	  jeunes	  
de	  Benjamins	  à	  Juniors	  et	  coach	  de	  marche	  nordique	  pour	  les	  seniors	  et	  plus	  dans	  le	  cadre	  athlé	  santé	  loisir.	  Toutes	  ces	  
ac<vités	  ne	  relèvent	  que	  du	  bénévolat.	  
Pour	  con<nuer	  dans	  le	  bénévolat,	  Annie	  s’occupe	  administra<vement	  d'une	  associa<on	  de	  lien	  social	  à	  Tauriac	  où	  elle	  
dispense	  également	  cours	  de	  gym	  et	  marche	  nordique.	  	  
	  
Pour	  clôturer	  à	  Gauriaguet,	  cours	  de	  gym	  aux	  joyeux	  lurons	  tous	  les	  vendredis,	  ouvert	  à	  tout	  âge	  et	  TAP	  à	  l'école	  où	  elle	  n’a	  
pas	  encore	  repris	  en	  raison	  d'une	  blessure	  à	  un	  genou	  qui	  tarde	  à	  guérir.	  	  

COUP DE CHAPEAU à : 
Annie Bessaguet 



Le	  marché	  nocturne	  du	  28	  mai	  2016	  
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La	  météo	  nous	  a	  épargné	  des	  orages	  locaux.	  
	  	  
L’associa<on	  de	  pétanque	  a	  organisé	  un	  concours	  de	  boules	  l’après-‐	  midi	  qui	  a	  terminé	  en	  début	  
de	  soirée.	  
Les	  par<cipants	  étaient	  nombreux,	  les	  gagnants	  ont	  été	  récompensés	  par	  des	  lots	  offerts	  par	  les	  
commerçants	  exposants.	  
	  	  
David	  s’est	  occupé	  de	  l’anima<on	  de	  l’après-‐midi	  et	  de	  la	  soirée.	  
	  	  
Il	  y	  a	  eu	  plusieurs	  exposants	  ;	  barbe	  à	  papa,	  poissonnerie,	  vin,	  vêtements,	  bibelots,	  	  tee	  shirt	  
floqués,	  pains	  et	  gâteaux,	  fleurs	  et	  de	  plantes,	  fromage,	  produits	  malgaches,	  miel,	  etc….	  
Tous	  les	  exposants	  ont	  été	  sa<sfaits	  de	  leur	  soirée.	  
	  	  
Il	  y	  a	  eu	  des	  plats	  à	  emporter	  	  et	  à	  consommer	  sur	  place.	  
Des	  stands	  de	  frites,	  de	  grillades	  et	  de	  boissons	  ont	  été	  tenus	  par	  les	  associa<ons	  de	  la	  pétanque,	  
du	  comité	  d’anima<on	  et	  des	  oeuvres	  sociales.	  
Environ	  250	  à	  300	  repas	  ont	  été	  pris	  sur	  place	  dans	  la	  salle	  polyvalente,	  ce	  fut	  une	  bonne	  soirée	  
avec	  beaucoup	  de	  convivialité.	  
	  	  
La	  commission	  marché	  remercie	  tous	  les	  bénévoles	  des	  associa<ons	  et	  autres,	  de	  leur	  
par<cipa<on,	  grâce	  à	  eux,	  nous	  avons	  pu	  donner	  aux	  œuvres	  sociales	  un	  chèque	  de	  933.33	  €	  qui	  
représente	  les	  bénéfices	  de	  ceNe	  manifesta<on	  afin	  de	  pouvoir	  aider	  les	  plus	  défavorisés	  de	  la	  
commune	  de	  Gauriaguet.	  
	  	  
La	  commission	  marché	  forain	  de	  la	  mairie	  de	  Gauriaguet	  et	  les	  membres	  des	  associa<ons	  ;	  	  de	  la	  
pétanque,	  	  des	  œuvres	  sociales	  et	  du	  comité	  d’anima<on	  de	  GAURIAGUET	  vous	  souhaitent	  de	  
bonnes	  fêtes	  ainsi	  qu’une	  excellente	  santé.	  
	  
A	  vos	  agendas	  !	  Prochain	  marché	  nocturne	  le	  13	  mai	  2017.	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  commission	  d’anima<on	  des	  marchés	  forains	  de	  Gauriaguet	  



        L'ECOLE  
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CeNe	  année,	  la	  rentrée	  a	  été	  quelque	  peu	  mouvementée	  en	  raison	  des	  direc<ves	  ministérielles	  
demandant	  à	  renforcer	  la	  sécurisa<on	  des	  établissements	  scolaires.	  Cependant,	  tous	  les	  parents	  et	  
leurs	  enfants	  se	  sont	  rapidement	  adaptés	  aux	  modifica<ons	  liées	  à	  l'accueil	  et	  à	  la	  sor<e	  des	  classes.	  
	  Quatre	  nouveaux	  enseignants	  ont	  été	  nommés	  à	  la	  rentrée:	  
	  Mme	  Barre	  pour	  la	  classe	  des	  CM1/CM2	  
	  Mr	  Loustalot	  pour	  la	  classe	  de	  GS/CP	  
	  Mlle	  Rousseau	  qui	  remplace	  Mme	  Guillevic	  (	  MS/GS)	  le	  lundi	  et	  Mr	  Michel	  (	  CE2/CM1)	  le	  jeudi	  
	  Mr	  Deveil	  qui	  remplace	  Mme	  Berrahil	  Kerne	  le	  vendredi	  
	  	  
Nos	  nouveaux	  collègues	  se	  sont	  très	  bien	  intégrés	  au	  sein	  de	  l'équipe	  et	  sont	  pleinement	  engagés	  dans	  
les	  projets	  à	  venir:	  
	  Trois	  classes	  (	  MS/GS,	  CP/CE1	  et	  CE2/CM1)	  ont	  été	  équipées	  à	  la	  rentrée	  de	  tableaux	  numériques	  
performants	  qui	  permeNent	  aux	  enseignants	  de	  susciter	  la	  curiosité	  et	  l’intérêt	  des	  enfants,	  et	  de	  
rendre	  les	  enseignements	  plus	  ludiques	  et	  s<mulants.	  La	  classe	  des	  PS/MS	  est,	  elle,	  équipée	  d'un	  
vidéoprojecteur	  fixe.	  
	  Plusieurs	  projets	  sont	  à	  venir:	  
Tri	  des	  déchets	  
	  Une	  interven<on	  du	  SMICVAL	  auprès	  des	  élèves	  de	  la	  Moyenne	  Sec<on	  aux	  CM2	  est	  prévue	  dans	  le	  
courant	  du	  mois	  de	  Janvier.	  CeNe	  anima<on	  cons<tuera	  le	  point	  de	  départ	  de	  nombreuses	  ac<vités	  en	  
lien	  avec	  le	  tri	  des	  déchets.	  Une	  sor<e	  notamment	  au	  centre	  de	  tri	  des	  déchets	  de	  Saint	  Denis	  de	  Pile	  
est	  programmée	  pour	  le	  mois	  de	  Mars.	  	  
du	  service	  civique	  à	  l'école	  
A	  par<r	  du	  3	  janvier	  2016,	  une	  jeune	  volontaire	  au	  service	  civique,	  Mlle	  Hawa	  Diouf,	  originaire	  du	  
Sénégal,	  va	  partager	  durant	  5	  mois	  la	  vie	  quo<dienne	  des	  élèves	  et	  de	  l'équipe	  enseignante	  et	  
municipale	  de	  l'école	  .	  	  
Ce	  projet	  n'aurait	  jamais	  pu	  exister	  sans	  l'associa<on	  «	  Cool'eurs	  du	  monde	  »	  avec	  qui	  nous	  avons	  
travaillé	  et	  qui	  s'occupe	  de	  gérer	  notamment	  l'aspect	  administra<f.	  Hawa	  n'aurait	  également	  jamais	  pu	  
venir	  effectuer	  son	  service	  civique	  à	  l'école	  de	  Gauriaguet	  sans	  les	  familles	  Jacquemin	  et	  Lefebvre	  qui	  se	  
sont	  proposées	  pour	  l'héberger.	  Enfin,	  nous	  remercions	  également	  la	  mairie	  qui	  nous	  a	  tout	  de	  suite	  
apporté	  son	  sou<en	  dans	  ceNe	  aventure.	  
CeNe	  rencontre	  sera,	  nous	  l'espérons,	  riche	  d'échanges.	  
des	  ar=stes,	  encore	  des	  ar=stes...	  
Une	  sor<e	  au	  musée	  des	  beaux	  arts	  de	  Bordeaux	  et	  la	  rencontre	  avec	  de	  nombreuses	  œuvres	  
donneront	  l'occasion	  ceNe	  année	  à	  nos	  élèves	  de	  se	  lancer	  dans	  des	  produc<ons	  plas<ques	  
individuelles	  et	  collec<ves.	  Une	  exposi<on	  vous	  sera	  proposée	  à	  l'école	  vers	  la	  fin	  de	  l'année	  scolaire.	  
Autres	  manifesta=ons	  prévues:	  
La	  chorale	  de	  Noël	  :	  le	  jeudi	  15	  Décembre	  2016	  (sur	  le	  temps	  scolaire)	  
Le	  spectacle	  de	  Noël	  (réservé	  aux	  élèves):	  »	  Le	  voyage	  immobile	  de	  Lili	  Bulle	  »	  	  le	  vendredi	  16	  Décembre	  
2016	  dans	  la	  salle	  polyvalente	  
Le	  carnaval	  de	  l'école:	  le	  vendredi	  17	  Février	  2017	  
Le	  cross	  des	  écoles:	  le	  vendredi	  14	  Mars	  2017	  
la	  kermesse	  de	  l'école:	  le	  25	  juin	  2017	  



L’APEIG 

Présidente Prisca ACLOQUE 
06 64 11 19 09 

Trésorière Karine FERRE 
06 45 59 67 52 

Secrétaire Anne Parfenoff 
apeig33240@yahoo.fr 
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Pour	  l’APEIG,	  l’année	  scolaire	  2015/2016	  a	  été	  forte	  en	  manifesta<ons	  et	  s’est	  terminée	  en	  
apothéose	  avec	  le	  magnifique	  spectacle	  à	  l’Ange	  Bleu	  offert	  par	  nos	  enfants,	  les	  enseignants	  et	  le	  
personnel	  de	  l’école	  de	  Gauriaguet.	  
	  

Tout	  ceci	  n’aurait	  pas	  été	  possible	  sans	  l’importante	  implica<on	  et	  mo<va<on	  de	  nombreux	  parents	  
qui	  ont	  contribué	  à	  ceNe	  belle	  réussite	  dans	  la	  bonne	  humeur	  !	  Il	  faut	  remercier	  également	  tous	  les	  
membres	  ac<fs	  de	  l’associa<on	  sans	  qui	  rien	  ne	  serait	  possible	  et	  on	  va	  con<nuer	  sur	  ceNe	  lancée	  
pour	  2016/2017.	  
	  

Nous	  avons	  commencé	  ceNe	  année	  scolaire	  avec	  le	  défilé	  d’Halloween	  qui	  a	  rencontré	  encore	  un	  vif	  
succès	  !	  
	  

Actuellement,	  nous	  préparons	  ac<vement	  notre	  atelier	  chocolats	  en	  collabora<on	  avec	  les	  Toqués	  
pour	  vous	  proposer	  des	  chocolats	  «	  made	  in	  Gauriaguet	  »	  que	  vous	  pourrez	  déguster	  ou	  offrir	  pour	  
les	  fêtes.	  
	  

CeNe	  année	  encore,	  le	  père	  Noël	  de	  l’Apeig	  offrira	  un	  magnifique	  cadeau	  à	  chaque	  enfant	  de	  l’école	  
(mais	  chut	  c’est	  une	  surprise).	  
	  

2017	  sera	  encore	  riche	  en	  évènements	  avec	  le	  goûter	  du	  Carnaval,	  une	  soirée	  dansante,	  une	  chasse	  
aux	  œufs	  et	  l’incontournable	  kermesse.	  
	  

N’hésitez	  pas	  à	  aimer	  ou	  consulter	  la	  page	  Facebook	  de	  l’Associa<on	  APEIG	  pour	  vous	  tenir	  informés	  
de	  toutes	  les	  manifesta<ons	  pour	  vos	  enfants	  ou	  pour	  nous	  contacter.	  

!

Chers	  parents,	  
Lors	  du	  conseil	  d’école	  du	  03	  novembre	  2016,	  les	  représentants	  des	  parents	  d’élèves	  ont	  soulevé	  des	  problèmes	  de	  
comportement	  et	  d’incivilité	  au	  moment	  de	  la	  rentrée	  et	  sor<e	  des	  élèves.	  	  
	  
En	  effet,	  malgré	  les	  places	  de	  parking	  à	  proximité,	  de	  plus	  en	  plus	  de	  parents	  s’arrêtent	  sur	  le	  passage	  piéton	  pour	  faire	  
descendre	  leur	  enfant.	  Ce	  type	  d’a�tude	  non	  conforme	  au	  respect	  du	  code	  de	  la	  route	  n’est	  pas	  acceptable	  car	  elle	  génère	  
notamment	  de	  l’insécurité	  pour	  les	  enfants.	  	  
	  
Les	  parents	  d’élèves	  ont	  aussi	  évoqué	  le	  problème	  de	  la	  présence	  de	  chiens	  devant	  le	  portail	  et	  même	  dans	  l’école.	  Jusqu’à	  
maintenant	  nous	  n’avons	  heureusement	  pas	  constaté	  d’incidents.	  
Ces	  animaux,	  même	  s’ils	  sont	  tenus	  en	  laisse,	  peuvent	  avoir	  un	  comportement	  imprévisible	  à	  l’égard	  des	  enfants.	  Ils	  
peuvent	  également	  provoquer	  chez	  certaines	  personnes	  une	  forte	  appréhension	  surtout	  lorsqu’il	  s’agit	  de	  chiens	  
dangereux	  de	  1ère	  catégorie.	  Un	  de	  ceux-‐ci	  a	  d’ailleurs	  été	  aperçu	  près	  de	  l’école	  sans	  muselière.	  	  
Si	  cela	  se	  renouvelle	  une	  plainte	  sera	  déposée.	  
	  
Devant	  ceNe	  situa<on,	  je	  suis	  amené	  à	  prendre	  un	  arrêté	  d’interdic<on	  à	  tous	  les	  chiens	  devant	  l’espace	  du	  portail	  qui	  	  sera	  
matérialisé	  par	  des	  panneaux	  aux	  heures	  d’entrée	  et	  de	  sor<e	  de	  l’école.	  
Cet	  arrêté	  prendra	  effet	  à	  par=r	  du	  Mardi	  22	  Novembre	  2016.	  
	  
Nous	  comptons	  donc	  sur	  votre	  sens	  de	  la	  responsabilité	  pour	  que	  les	  moments	  d’accueil	  et	  de	  sor<e	  au	  portail	  de	  l’école	  se	  
passent	  dans	  la	  sérénité	  et	  dans	  un	  souci	  de	  sécurité	  pour	  tous.	  
	  

	   	  M.	  Montangon,	  maire	  de	  Gauriaguet	  et	  M.	  Michel,	  directeur	  de	  l’école	  	  



COMITE D’ANIMATION 

Président : Eric LAMEZAGUE  
09.50.65.66.67 
06.26.69.39.57 

ŒUVRES SOCIALES : être solidaire 
 

N’hésitez pas à nous contacter 
Nadine HERNANDEZ 
06.98.27.08.57 
Françoise SARRAZIN 
06.43.27.40.82 

Petit rappel, l’objectif des Œuvres Sociales est d’apporter une aide aux familles en difficulté 
passagère en leur fournissant un panier de nourriture mensuel. A ce jour plusieurs personnes 
bénéficient de ce soutien. 
 
Si vous-mêmes vous connaissez une difficulté momentanée, n’hésitez pas à contacter en toute discrétion: 
Nadine Hernandez: 06 98 27 08 57 ou Françoise Sarrazin: 06 43 27 40 82 
 
L’aide se limite à l’apport de nourriture et de produits de première nécessité, mais nous pourrons également vous orienter 
vers d’autres organismes susceptibles de vous venir en aide. Nous sommes aussi à vos côtés pour vous aider dans vos 
démarches administratives (courriers, demandes, etc.) 
 
Enfin nous vous précisons que, à ce jour, seules les subventions de la municipalité nous permettent de financer les paniers 
que nous distribuons. 
 
 
Le 28 mai, s’est déroulé avec succès  le 1er Marché Nocturne de Gauriaguet initié par la commission « marché ». Avec 
l’accord de l’ensemble des organisateurs, les bénéfices ont été reversés à notre association.  
Nous remercions  chaleureusement tous les bénévoles qui ont collaboré à cette manifestation et plus particulièrement le 
Comité d’Animation et le Club de Pétanque qui ont assuré le bon déroulement de cette journée ainsi que Soft Music. 
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Marché	  nocturne	  	  
Le	  comité	  a	  par<cipé	  à	  l'organisa<on	  du	  marché	  nocturne,	  cela	  fut	  une	  réussite	  grâce	  à	  un	  grand	  
nombre	  de	  par<cipants	  ,	  une	  date	  pour	  l'année	  prochaine	  est	  avancée	  le	  samedi	  13	  mai	  2017	  
	  
Village	  de	  Noël	  
Le	  comité	  organise	  le	  Village	  de	  Noël	  le	  Dimanche	  11	  Décembre	  de	  10h00	  à	  18h30	  
Ar<sanats	  de	  Noël	  	  seront	  au	  rendez	  vous	  	  pour	  les	  	  grands	  et	  les	  pe<ts	  ,	  restaura<on,	  
Huîtres	  ,	  Magrets	  ,	  Vin	  etc....	  	  	  
Anima<ons	  gratuites	  :	  des	  structures	  gonflables	  en	  intérieur	  seront	  mises	  à	  disposi<on	  pour	  les	  enfants,	  
une	  pour	  les	  	  4	  -‐	  11	  ans	  et	  une	  autre	  pour	  les	  plus	  pe<ts,	  maquillage	  et	  plusieurs	  passages	  du	  Père	  Noël	  
dans	  la	  journée	  	  
Venez	  nombreux	  	  
	  
Quelques	  dates	  à	  retenir	  
Concours	  de	  belote	  
samedi	  18	  février	  (à	  confirmer)	  à	  par<r	  de	  20h,	  avec	  inscrip<on	  sur	  place.	  
Vide	  grenier	  
Dimanche	  9	  avril	  de	  8h00	  à	  18h00	  
	  
Des	  prospectus	  seront	  distribués	  dans	  vos	  boites	  aux	  leNres	  	  
	  

Le	  comité	  vous	  souhaite	  de	  bonnes	  fêtes	  de	  fin	  d'année	  	  



Le Club des Toqués 
Présidente :  Michaela Thiriet 

06 60 90 30 48 
Trésorier Jean Marie Villain  
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UNE	  7ème	  SAISON	  REUSSIE	  !	  
Les	  Toqués	  ont	  eu	  à	  nouveau	  le	  plaisir	  de	  rassembler	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  de	  tous	  âges,	  amateurs	  de	  
bonne	  cuisine	  !	  
	  CeNe	  7e	  saison,	  qui	  s’est	  déroulée	  de	  septembre	  2015	  à	  septembre	  2016,	  a	  été	  riche	  en	  découvertes	  
culinaires	  au	  travers	  d’ateliers/repas	  pensés	  et	  animés	  par	  notre	  Chef	  Jean-‐Claude.	  
	  	  
D’autres	  évènements	  sont	  venus	  enrichir	  la	  vie	  du	  Club	  :	  
	  Une	  sor=e	  «	  So	  Bri=sh	  »	  qui	  consistait	  en	  l’accueil	  d’un	  groupe	  de	  collégiens	  Londoniens	  pour	  une	  sor<e	  sur	  
le	  Bassin	  d’Arcachon	  avec	  dégusta<on	  de	  produits	  locaux.	  
Un	  atelier	  chocolat	  réalisé	  en	  partenariat	  avec	  l’associa<on	  des	  parents	  d’élèves	  afin	  de	  leur	  permeNre	  de	  
collecter	  des	  fonds	  pour	  organiser	  leur	  spectacle	  de	  fin	  d’année	  à	  l’Ange	  Bleu.	  
Une	  soirée	  de	  Noël	  avec	  visite	  du	  Père	  Noël	  et	  remise	  de	  cadeaux	  
Une	  visite	  suivie	  d’un	  repas	  organisés	  au	  Château	  Pin	  Figeac	  à	  Saint-‐Emilion.	  
	  Les	  tradi<onnelles	  soirées	  choucroute	  de	  novembre	  2015	  et	  basque	  de	  mai	  2016	  ont,	  comme	  à	  l’accoutumé,	  
rencontré	  un	  grand	  succès	  avec	  134	  par<cipants	  pour	  la	  première	  et	  146	  par<cipants	  pour	  la	  seconde.	  	  
	  La	  saison	  7	  s’est	  terminée	  en	  apothéose	  avec	  la	  journée	  «	  village	  gaulois	  »,	  préparée	  sur	  deux	  années.	  	  
Tout	  était	  au-‐rendez-‐vous	  :	  le	  soleil	  (resplendissant),	  les	  costumes	  (dignes	  du	  grand	  écran),	  le	  village	  
«	  biturige	  »	  (plus	  vrai	  que	  nature),	  les	  gaulois	  et	  les	  romains	  (égaux	  à	  eux-‐mêmes),	  César	  (magistral)	  et	  
Cléopâtre	  (sublime),	  une	  bataille	  de	  poissons	  (pas	  frais	  ?),	  le	  banquet	  autour	  du	  feu	  de	  bois	  (animé	  et	  
chaleureux),	  le	  cochon	  la	  ripaille	  et	  la	  «	  cervoise	  »	  (à	  flot),	  les	  poules	  (en	  liberté),	  et	  un	  barde	  qui	  a	  en-‐chanté	  	  
une	  centaine	  de	  personnes	  «	  toqués	  »	  et	  «	  amis	  des	  toqués	  »	  !	  
	  

SAISON	  8	  
CeNe	  nouvelle	  saison	  a	  débuté	  en	  octobre	  avec	  un	  changement	  de	  taille	  puisque	  Stéphane	  Lalande,	  notre	  
Président	  depuis	  la	  créa<on	  du	  Club,	  a	  été	  sollicité	  vers	  d’autres	  horizons.	  Merci	  à	  lui	  pour	  tout	  ce	  qu’il	  a	  
apporté	  au	  Club.	  Un	  autre	  Président	  a	  donc	  été	  élu	  pour	  poursuivre	  l’aventure	  avec	  un	  bureau	  enrichi	  de	  
nouveaux	  membres.	  
Nouveau	  Bureau:	  
Présidente	  Michaëla	  Thiriet	  -‐	  Vice-‐Président	  Jean-‐Claude	  Calavia	  
Trésorier	  Jean-‐Marie	  Villain	  -‐	  Trésorière	  adjointe	  Habiba	  Lerin	  
Secrétaire	  Evelyne	  Musseau	  -‐	  Secrétaire	  adjointe	  Véronique	  Cardinale	  

CeNe	  nouvelle	  saison	  débute	  avec,	  au	  programme	  :	  
des	  	  ateliers/repas	  sur	  des	  théma<ques	  diverses	  (zarzuela,	  repas	  de	  gala,	  régaler	  ses	  proches	  à	  moindre	  coût,	  
la	  St	  Valen<n,	  Saveurs	  d’ailleurs,	  …),	  	  
l’atelier	  chocolat	  toujours	  en	  partenariat	  avec	  l’APEIG	  ,	  une	  grande	  soirée	  basque	  le	  3	  juin	  2017	  et	  des	  sor<es	  
à	  thèmes.	  
Vous	  aimez	  (préparer)	  la	  bonne	  cuisine	  ?	  Vous	  voulez	  apprendre,	  progresser,	  connaître	  des	  astuces…	  ?	  Il	  n’est	  
pas	  trop	  tard	  pour	  venir	  nous	  rejoindre.	  Nous	  vous	  proposons	  :	  
des	  ateliers	  de	  cuisine	  gratuits	  (pour	  une	  co<sa<on	  annuelle	  de	  35	  €),	  suivis	  de	  repas	  dégusta<on	  (à	  prix	  
coûtant),	  un	  fichier	  de	  plus	  de	  200	  receNes,	  des	  sor<es	  dégusta<ons	  et/ou	  week-‐end	  détente	  (selon	  
programme).	  
	  	  
Pour	  toute	  informa<on,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  :	  
Par	  mel 	  lcdt@live.fr	  
Par	  tél. 	  06.60.90.30.48	  (Michaëla)	  ou	  06.24.82.43.62	  (Evelyne)	  
	  	  
«	  Cuisiner	  suppose	  une	  tête	  légère,	  un	  esprit	  généreux	  et	  un	  cœur	  large.	  »	  



FOOTBALL CLUB 
Gauriaguet/Peujard (FC.G.P.) 

Président 
M. LAMEZAGUE Franck 

05.57.68.00.52 
07 78 32 60 90 
Vice président  

M. GARROT Christophe 
06.86 81 73 15 

Secrétaire 
Mme LAMEZAGUE Catherine 

06 21 72 61 90 

ACCA DIANE 
 
  

Président Gilles ROLLAND 
Trésorier Philippe PUYPONCHET 

Secrétaire Didier FAVRE 
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Les	  4	  anciens	  districts	  ont	  été	  regroupé	  en	  un	  seul	  :	  le	  district	  
de	  la	  Gironde.	  

Tarifs	  licences	  :	  
De	  U6	  à	  U11	  :	  50	  €/an	  
U13	  :	  60	  €/an	  
U15	  :	  60	  €/an	  
1	  short	  et	  chausseNes	  fournis	  

L’associa<on	  se	  compose	  de	  62	  adhérents	  et	  a	  vendu	  61	  cartes	  de	  chasse	  dont	  une,	  gratuite	  pour	  la	  bienvenue	  
d’un	  jeune	  chasseur	  de	  Gauriaguet	  ayant	  eu	  son	  permis	  de	  chasser	  ceNe	  année.	  
	  
Nous	  avons	  obtenu	  de	  la	  fédéra<on	  de	  chasse	  11	  bracelets	  pour	  les	  baNues	  aux	  chevreuils	  et	  5	  bracelets	  pour	  le	  
sanglier,	  nous	  avons	  fait	  un	  prélèvement	  de	  11	  chevreuils	  et	  aucun	  sanglier.	  
	  
Le	  bilan	  des	  4	  ball	  trap	  2016	  a	  été	  moyen.	  
	  
Le	  banquet	  de	  la	  chasse	  2016	  a	  eu	  moins	  de	  par<cipants	  que	  celui	  de	  2015,	  nous	  remercions	  les	  chasseurs	  et	  les	  
non	  chasseurs	  de	  leur	  présence.	  	  	  
Le	  méchoui	  a	  eu	  un	  succès	  par	  le	  nombre	  d’inscrits	  et	  s’est	  déroulé	  sous	  un	  beau	  soleil.	  
	  
CeNe	  année,	  l’ACCA	  Diane	  de	  Gauriaguet	  	  a	  et	  va	  effectuer	  6	  lâchers	  de	  gibiers	  à	  plumes.	  
11	  septembre	  2016	  -‐	  9	  octobre	  2016	  -‐	  13	  et	  27	  novembre	  2016	  -‐	  11	  décembre	  2016	  -‐	  8	  janvier	  2017	  
Fermeture	  de	  la	  chasse	  au	  faisan	  et	  à	  la	  perdrix	  le	  27	  février	  2017	  au	  soir.	  
	  
Le	  banquet	  2017	  se	  fera	  le	  dimanche	  2	  avril	  à	  13	  heures	  à	  la	  salle	  polyvalente.	  
Le	  méchoui	  sera	  organisé	  sur	  le	  terrain	  du	  ball	  trap,	  	  le	  2	  juillet	  2017	  à	  13	  heures.	  	  
	  
Le	  bureau	  remercie	  tous	  les	  bénévoles	  qui	  ont	  par<cipé	  à	  l’empierrement	  de	  l’accès	  du	  stand	  du	  <r	  au	  mur	  et	  
de	  l’aménagement	  de	  l’aire	  derrière	  du	  stand	  de	  <r	  à	  la	  fosse.	  
Le	  bureau,	  les	  membres	  et	  les	  chasseurs	  de	  l’ACCA	  Diane	  de	  GAURIAGUET	  vous	  souhaitent	  de	  bonnes	  fêtes	  ainsi	  
qu’une	  excellente	  santé.	  

Joyeuses	  Fêtes	  
et	  Bonne	  Année	  à	  tous	  !	  



LES JOYEUX LURONS : 
divertissement et cordialité 

Vos contacts 
Maryse Sanchez 05 57 68 78 63 

Présidente 
Serge Tuffraud 

 05 57 68 74 62 Trésorier 
Martine Bonnin 05 57 43 42 29 

Secrétaire  
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6	  lotos	  ceNe	  année,	  5	  pour	  l’année	  2017.	  Ces	  soirées	  sont	  la	  principale	  ressource	  financière	  du	  club.	  
En	  ces	  temps	  de	  crise,	  ou	  chaque	  euro	  est	  compté	  pour	  beaucoup	  d'entre	  nous,	  nous	  faisons	  en	  sorte	  d'offrir	  des	  
lots	  alimentaires	  de	  qualité,	  achetés	  en	  grande	  par<e	  chez	  des	  commerçants	  indépendants	  du	  canton.	  
Nous	  offrons	  également	  de	  plus	  en	  plus	  de	  bons	  d'achats	  rela<vement	  	  importants.	  
Et	  si	  nous	  avons	  nos	  fidèles	  et	  incondi<onnels	  joueurs,	  nous	  aimerions	  a�rer	  davantage	  de	  monde.	  
	  	  
Nous	  remercions	  l'ensemble	  de	  nos	  donateurs	  :	  agriculteurs,	  commerçants,	  par<culiers,	  qui	  nous	  offrent	  des	  lots	  pour	  
nos	  LOTOS	  

Dernier	  loto	  2016	  le	  9	  décembre	  
Pour	  2017	  :	  13	  janvier	  –	  10	  mars	  –	  12	  mai	  –	  15	  septembre	  –	  8	  décembre	  

Avant	  de	  présenter	  les	  ac<vités	  de	  notre	  club	  au	  cours	  du	  semestre	  passé,	  
nous	  souhaitons	  rendre	  hommage	  à	  Marie-‐Rose	  Gauthier	  qui	  est	  décédée	  en	  
septembre	  2016.	  	  
Ayons	  une	  pensée	  pour	  elle	  et	  à	  sa	  famille.	  

8	  et	  9	  juillet	  2016	  
Puy	  du	  Fou	  

13	  septembre	  2016	  
Gujan	  Mestras	  

8	  octobre	  2016	  
Meschers/Gironde	  

3	  novembre	  2016	  à	  Gironde	  sur	  Dropt	  

La	  dernière	  sor<e	  aura	  lieu	  le	  10	  décembre	  à	  l’Ange	  bleu	  pour	  son	  nouveau	  spectacle	  Eternity	  



LES JOYEUX LURONS (Suite) 

www.lesjoyeuxluronsgauriaguet.fr  

Une	  fois	  par	  mois	  le	  vendredi,	  un	  repas	  de	  l’ami<é	  a	  lieu	  au	  siège	  du	  club,	  rue	  de	  Gueynard,	  suivi	  
d’un	  mini	  loto.	  
A	  venir	  :	  16	  décembre	  –	  24	  février	  –	  24	  mars	  –	  19	  mai	  2017	  
	  
Tous	  les	  mardis,	  excep<on	  faite	  des	  jours	  d’excursion,	  les	  amateurs	  de	  jeux	  
(belote,	  rami,	  dames,	  rummikub…)	  se	  retrouvent	  au	  siège	  du	  club	  pour	  disputer	  des	  par<es	  
animées	  et	  acharnées	  

Gymnas<que	  douce	  tous	  les	  vendredis,	  à	  par<r	  de	  10	  heures,	  au	  siège	  du	  Club,	  rue	  de	  Gueynard.	  
CeNe	  ac<vité	  est	  dispensée	  par	  un	  monitrice	  fédérale	  de	  retraite	  spor<ve,	  Annie	  Bessaguet	  
Pour	  qui	  ?	  Pour	  tout	  public,	  adhérent	  et	  non	  adhérent,	  
Pour	  quel	  but	  ?	  pour	  la	  conserva<on	  des	  ap<tudes	  naturelles	  de	  l’individu,	  l’entre<en	  de	  la	  souplesse	  et	  le	  travail	  du	  
système	  cardio-‐vasculaire.	  
Condi<ons	  expresses	  :	  l’inscrip<on	  est	  soumise	  à	  un	  avis	  médical,	  et	  au	  renoncement	  vis-‐à-‐vis	  de	  l’associa<on	  de	  toute	  
indemnité	  compensatrice	  pour	  préjudices	  corporels	  (voir	  l’annexe	  6	  du	  règlement	  intérieur).	  
Coût	  :	  10	  €	  par	  personne	  et	  par	  mois.	  

Tous	  ces	  instants	  de	  bonheur	  sont	  financés	  en	  majorité	  par	  le	  Club.	  Un	  exemple	  de	  la	  par<cipa<on	  financière	  
demandée	  à	  un	  adhérent	  pour	  2017	  :	  
Adhésion	  annuelle	  :	  15	  euros.	  	  
Repas	  de	  gala	  :	  26	  euros.	  	  	  
Repas	  de	  l’ami<é	  :	  13	  euros.	  +	  4	  euros	  mini	  loto	  
Après	  midi	  détente	  :	  1	  euro	  
Journée	  anima<on	  :	  gratuit.	  
Journée	  évasion	  :	  26	  euros	  pour	  les	  adhérents	  par<cipant	  à	  la	  majorité	  des	  manifesta<ons	  ;	  36	  €	  pour	  ceux	  qui	  
par<cipent	  occasionnellement	  aux	  manifesta<ons	  et	  prix	  coutant	  (visites	  et	  repas)	  pour	  ceux	  qui	  ne	  par<cipent	  
qu’aux	  sor<es.	  
Gymnas<que	  douce	  :	  voir	  plus	  haut.	  

Vous	  êtes	  résident	  dans	  la	  commune,	  vous	  avez	  envie	  de	  vous	  intégrer,	  de	  créer	  de	  nouvelles	  rela<ons,	  vous	  êtes	  âgé	  d’au	  
moins	  55	  ans	  ?	  	  
Alors,	  rejoignez-‐nous	  vite.	  Nous	  sommes	  une	  équipe	  de	  Joyeux	  Lurons	  qui	  aimons	  la	  vie,	  les	  sor<es,	  les	  amusements,	  la	  
bonne	  chère,	  ainsi	  que	  le	  contact	  humain.	  	  
Pour	  cela,	  contactez	  nous	  ou	  retrouvez-‐nous	  au	  siège	  de	  notre	  Club,	  le	  4ème	  vendredi	  après-‐midi	  de	  chaque	  mois.	  
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Le	  repas	  de	  gala	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  29	  janvier	  2017	  à	  la	  salle	  polyvalente	  de	  Gauriaguet.	  
	  
L’assemblée	  générale	  se	  fera	  au	  club	  le	  mardi	  17	  janvier	  2017	  suivie	  de	  la	  galeNe	  des	  rois.	  
	  
Sor=e	  détente	  au	  music	  hall	  Grain	  d’folies	  à	  Ar<gues	  le	  14	  février	  2017	  
	  



Club Pétanque «et LOISIR » petanque.loisir.gauriaguet@gmail.com, 
Michel PROLONGEAU : 07.81.17.17.00 
Hélène PASBECQ : 06.09.70.25.95 
  

JUDO CLUB 
Pour tous renseignements 

M. et Mme PIERRÉ 
05.57.68.08.08 
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Nous	  abordons	  la	  saison	  2016	  –	  2017,	  avec	  une	  recrudescence	  d’enfants,	  de	  plus	  en	  plus	  
jeunes,	  qui	  veulent	  s’essayer	  au	  judo.	  	  
Est-‐ce	  l’effet	  des	  jeux	  olympiques	  ?	  ou	  l’ouverture	  de	  notre	  site	  	  sur	  lequel	  de	  nombreux	  
parents	  se	  sont	  rendus	  pour	  faire	  connaissance	  avec	  notre	  associa<on	  ?	  
De	  toutes	  façon,	  nous	  sommes	  très	  heureux	  de	  les	  accueillir	  et	  c’est	  un	  encouragement	  
pour	  nous	  alors	  que	  nous	  constatons,	  sur	  le	  plan	  fédéral,	  une	  baisse	  du	  nombre	  des	  
licenciés.	  A	  ce	  jour,	  notre	  effec<f	  est	  de	  50	  personnes	  :	  enfants	  et	  adultes.	  

	  	  
Toutefois	  nous	  n’avons	  pas	  encore	  commencé	  les	  compé<<ons	  et	  les	  enfants	  se	  préparent	  
pour	  l’examen	  de	  fin	  d’année	  en	  vue	  du	  changement	  de	  ceinture	  qui	  leur	  permeNra	  de	  se	  
présenter,	  en	  janvier,	  aux	  premières	  anima<ons.	  
	  	  
Avec	  Noël	  et	  la	  nouvelle	  année	  qui	  se	  profile	  à	  l’horizon,	  nous	  présentons	  à	  toutes	  et	  à	  tous	  
nos	  meilleurs	  vœux	  pour	  l’année	  2017	  et	  surtout	  une	  bonne	  santé.	  De	  même	  nous	  
souhaitons	  de	  bons	  résultats	  à	  tous	  les	  judokas	  et	  une	  excellente	  forme	  pour	  la	  rentrée.	  
	  	  
Bonne	  année	  à	  tous	  

Tous	  les	  vendredis	  soir,	  nous	  sommes	  heureux	  de	  nous	  réunir	  à	  par<r	  de	  18h30	  sur	  le	  
parking	  à	  côté	  de	  la	  salle	  polyvalente.	  Si	  la	  météo	  nous	  le	  permet	  bien	  sûr	  !	  
Les	  plus	  doués,	  comme	  les	  novices	  tout	  le	  monde	  est	  accepté,	  car	  nous	  proposons	  des	  
rencontres	  amicales	  et	  celles-‐ci	  sont	  occasionnellement	  suivies	  d’un	  barbecue.	  	  
Le	  tout,	  dans	  la	  simplicité	  et	  la	  bonne	  humeur	  !	  
	  
Le	  samedi	  25	  mars	  2017,	  nous	  organiserons	  une	  soirée	  «	  Ch’9s	  »,	  avec	  moules/frites,	  de	  la	  
bonne	  bière	  et,	  une	  super	  ambiance	  assurée	  par	  David	  de	  So\	  Music…..	  (Places	  limitées)	  
	  
Notre	  tournoi	  se	  fera	  en	  même	  temps	  que	  le	  Marché	  Nocturne	  le	  13	  mai	  2017	  
	  	  
Montant	  de	  la	  co<sa<on	  annuelle	  :	  13€	  

	  	  
	   	   	  Nous	  vous	  a2endons	  nombreux	  !!!	  



TENNIS CLUB 
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Pour Que Le Tennis Soit Toujours Un Plaisir !!!	  

Nous	  Contacter	  :	  

Tél	  :	  07	  68	  04	  78	  96	  	  	  Mail	  :	  
aubiegauriagueNennisclub@gmail.com	  

L’AGTC	  souffle	  sa	  7ème	  bougie	  
CeNe	   année	   le	   bureau	   s’est	   élargi,	   ce	   sont	   5	   nouvelles	   personnes	   qui	   sont	   venus	   étoffer	   le	   bureau	   lors	   de	  
l’assemblée	  générale	  de	  Juin.	  
Notre	  moniteur	  «	  Guillaume	  »	  nous	  accompagne	  pour	  sa	  cinquième	  Saison.	  
Nous	  le	  remercions	  d’être	  avec	  nous	  une	  saison	  de	  plus.	  

De	  nombreuses	  manifesta<ons	  sont	  encore	  prévues	  pour	  l’année	  2017.	  
Pour	  commencer,	  nous	  organisons	  une	  sor<e	  aux	  «	  Pe=ts	  As	  »	  à	  Tarbes	  le	  28	  janvier	  pour	  encourager	  les	  jeunes	  
élites	  du	  tennis	  interna<onal.	  Nous	  retrouverons	  tous	  nos	  joueurs	  le	  4	  février	  pour	  une	  Soirée	  Raclece.	  Le	  
Trophée	  Découverte	  du	  1er	  Avril	  sera	  l’occasion	  de	  faire	  découvrir	  la	  compé<<on	  à	  nos	  plus	  jeunes	  joueurs.	  
Suivront	  	  le	  Tournoi	  Jeunes	  du	  22	  avril	  au	  6	  mai	  et	  le	  Tournoi	  Adultes	  du	  6	  mai	  au	  20	  mai.	  Enfin,	  nous	  
clôturerons	  l’année	  avec	  la	  Fête	  du	  Tennis.	  

	  
	  
	  	  

	  	  

	  	  

Esprit	  du	  club	  :	  

«	  Vous	  permecre	  de	  pra=quer	  à	  votre	  guise	  un	  tennis	  de	  loisir	  ou	  de	  compé==on,	  dans	  un	  
cadre	  agréable	  et	  convivial	  !	  »	  

L’AGTC	  c’est	  :	  
Des	  rencontres.	  

Des	  victoires	  par	  équipes	  que	  l’on	  aime	  savourer.	  
Des	  défaites	  qui	  nous	  renforcent.	  

Des	  sourires	  qui	  nous	  épanouissent.	  
Le	  respect	  de	  chacun.	  

Apprendre	  le	  sport	  que	  l’on	  aime.	  

«	  Plus	  qu’un	  Club,	  Une	  Famille	  !!!	  »	  
	  	  

	  	  Cece	   année,	   une	   pe=te	   nouveauté	   s’est	   glissée	   à	   la	   rentrée	   pour	   les	   nouveaux	   adhérents	   qui	   veulent	  
découvrir	  l’expérience	  tennis	  avec	  nous.	  
Un	  Pack	  Tennis	  Découverte	  est	  disponible	  pour	  seulement	  25€.	   (voir	   les	  modalités	  sur	  notre	  site	  ou	  notre	  
page	  Facebook).	  

Quatre	  équipes	  adultes	  défendent	  nos	  couleurs	  cet	  hiver	  (11	  novembre	  au	  22	  janvier).	  
Cela	  va	  faire	  du	  monde	  sur	  les	  courts,	  et	  donnera	  de	  la	  vie	  à	  nos	  communes.	  
L’hiver	  dernier,	  l’équipe	  3	  a	  gagné	  le	  championnat	  de	  Gironde.	  
N’hésitez	  pas	  à	  venir	  encourager	  vos	  équipes	  !!!	  (Dimanche	  ma<n	  sur	  les	  sites	  de	  Gauriaguet,	  Aubie-‐Espessas	  
et	  Salignac.)	  
En	  espérant	  que	  ceNe	  saison	  soit	  aussi	  riche	  en	  victoires	  et	  en	  récompenses.	  

Allez	  l’AGTC	  !!!	  
Enfin,	   si	   vous	   souhaitez	   nous	   retrouver,	   obtenir	   des	   informa<ons	   sur	   notre	   club,	   encourager	   et	   suivre	   vos	  
équipes	   favorites,	   vous	  pouvez	  désormais	   venir	  nous	   rejoindre	   sur	   le	   site	   Internet	  et	   la	  page	  Facebook	  de	  
l’AGTC	  :	  

hcp://www.club.l.fr/aubie-‐gauriaguecc/	  
hcps://www.facebook.com/Aubie-‐Gauriaguet-‐Tennis-‐Club	  

	  

Bonne	  Fête	  de	  fin	  d’année	  à	  tous	  
Au	  Plaisir	  de	  vous	  retrouver	  !!!	  
Le	  Bureau	  de	  l’AGTC	  
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NAISSANCES 
Mendy Bellet le 6 juin 2016 
Gabin Lescure le 13 juin 2016 
Paga Drevet le 29 juin 2016 
Victoria Rodriguez le 3 juillet 2016 
Matt Lapegue le 10 juillet 2016 
Malone Jégaden le 11 juillet 2016 
Ilhem Echchibel 2 septembre 2016 
Louis Fouchard le 18 octobre 2016 
Alix Lakomy le 11 novembre 2016 
 
 
 

DECES 
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Jacques	  Mayet	  le	  31	  décembre	  2015	  
Jacqueline	  Coumes	  le	  15	  juin	  2016	  
Jean	  Lozes	  le	  24	  juillet	  2016	  
Raymond	  Dubard	  le	  31	  juillet	  2016	  
Louis	  Garcia	  le	  29	  septembre	  2016	  

Guillaume	  Ladaurade	  et	  Virginie	  Geider	  le	  23	  juillet	  2016	  
Agossou	  Dossou	  et	  Labezon	  Vanessa	  le	  27	  août	  2016	  
Jérôme	  Machuque	  et	  Mylène	  Espinasse	  le	  3	  septembre	  2016	  

Dates à retenir 

Le	  6	  janvier	  :	  Présenta<on	  des	  vœux	  aux	  gauriaguétains	  à	  18h	  
Le	  dimanche	  23	  avril	  :	  1er	  tour	  des	  Elec<ons	  présiden<elles	  
Le	  dimanche	  30	  avril	  :	  Repas	  des	  Aînés	  et	  du	  personnel	  communal	  
Le	  dimanche	  7	  mai	  :	  2e	  tour	  des	  Elec<ons	  présiden<elles	  
Le	  lundi	  8	  mai	  à	  18h	  :	  Commémora<on	  au	  monument	  aux	  morts	  à	  l’église	  
Le	  samedi	  13	  mai	  :	  Marché	  nocturne	  
Le	  dimanche	  11	  juin	  :	  1er	  tour	  des	  élec<ons	  législa<ves	  
Le	  dimanche	  18	  juin	  :	  2e	  tour	  des	  élec<ons	  législa<ves	  

Le	  Maire	  et	  l’ensemble	  du	  Conseil	  municipal	  
vous	  souhaitent	  de	  bonnes	  fêtes	  de	  fin	  d’année	  
et	  que	  2017	  vous	  apporte	  Bonheur	  et	  Santé	  	  

Nous	  avons	  le	  bonheur	  d’avoir	  une	  maison	  illuminée	  	  aux	  décoraDons	  
de	  Noël	  rue	  du	  stade	  près	  de	  la	  Gare.	  

Emmenez	  y	  vos	  enfants	  !	  Ils	  seront	  émerveillés.	  
Merci	  aux	  propriétaires	  Jean-‐Jacques	  et	  Pierre2e	  Renaud	  

&	  José	  et	  Anna	  Almeida	  pour	  ce2e	  animaDon	  


