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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.	  

	  
	  
Plusieurs	  inves<ssements	  concernant	  l’année	  2016	  ont	  été	  
programmés	  lors	  du	  vote	  du	  budget	  :	  
	  
-‐	  L’équipement	  de	  la	  totalité	  des	  classes	  élémentaires	  de	  l’école	  	  
en	   tableaux	   numériques,	   pour	   une	   valeur	   8000€,	   marque	  
l’achèvement	   des	   travaux	   intérieurs	   du	   groupe	   scolaire.	   Par	  
ailleurs,	  et	  pour	  ceux	  qui	  n’auraient	  pas	  encore	  découvert	  l’Ecole,	  
une	  visite	  sera	  organisée	  par	  groupes	  à	  par<r	  de	  17h,	   lors	  de	   la	  
fête	  annuelle	  qui	  est	  ceNe	  année	  le	  25	  juin	  2016.	  
	  	  
-‐	  L’acquisi<on	  d’un	  camion	  tri	  benne	  permeNra	  d’effectuer	  tous	  
les	   pe<ts	   travaux	   avec	   facilité	   sans	   nous	   obliger	   à	   démonter	  
l’aNelage	  des	   tracteurs	  qui,	  à	  par<r	  du	  printemps,	   sont	  équipés	  
pour	   le	   fauchage.	   CeNe	   affaire,	   menée	   de	   main	   de	   maître	   par	  
notre	  Conseiller	  Municipal	   Patrick	  BENARD,	   a	  permis	  d’acquérir	  
un	  camion	  d’occasion	  avec	  seulement	  160	  000km	  au	  compteur,	  
pour	  la	  somme	  de	  18	  000€	  TTC.	  Devant	  la	  rareté	  de	  l’offre	  sur	  ce	  
genre	   d’équipement,	   notre	   technicien	   Bruno	   ROCHE	   est	   allé	   le	  
récupérer	   après	   un	   voyage	   en	   avion,	   au	   fond	   de	   la	   BRETAGNE	  
près	  de	  BREST.	  
	  	  
-‐	   Devant	   l’augmenta<on	   de	   notre	   parc	   à	   matériel	   (rappelons	  
l’achat	  l’an	  dernier	  d’une	  mini	  pelle),	  la	  construc<on	  d’un	  hangar	  
métallique	   s’avère	   désormais	   nécessaire	   pour	   l’abriter.	   Les	  
tracteurs	  et	  les	  faucheuses	  sont	  en	  par<culier	  concernés	  puisque	  
leurs	   ar<cula<ons	   se	   doivent	   d’être	   à	   l’abri	   pendant	   la	   période	  
hivernale.	  L’acquisi<on	  en	  kit	  de	  ce	  hangar	  coûtera	  aux	  environs	  
de	  10	  000	  €.	  TTC.	  Le	  montage	  étant	  assuré	  par	  notre	  personnel.	  
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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. 

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 en respectant les dates de paiement. 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 : 2.45 €   Garderie entre 1.35 € et 1.55 € selon le quotient familial 
Multisports : 1.70 € 
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-‐	  Le	  poste	   le	  plus	   important	  de	   l’année	  en	   inves<ssement,	  pour	  un	  coût	  de	  220	  000	  €	  TTC,	  concernera	   la	  
voirie	  avec	  en	  par<culier	  la	  liaison	  Mairie/Pont	  de	  Gueynard	  équipée	  d’une	  piste	  cyclable,	  d’un	  rond-‐point	  
central	  à	  la	  Croix	  de	  Baillargeau	  et	  de	  deux	  ralen<sseurs	  en	  bitume	  pour	  les	  cars	  et	  camions.	  Douze	  autres	  
ralen<sseurs	   vont	   être	   posés	   sur	   les	   routes	   de	   la	   commune	   par	   notre	   personnel	   quand	   ils	   en	   auront	   le	  
temps,	  compte	  tenu	  des	  diverses	  tâches	  à	  effectuer	  et	  en	  par<culier	  de	  l’entre<en	  et	  le	  fauchage	  des	  routes.	  	  

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	  que	  nous	  avons	  organisée	  pour	  la	  1ère	  fois	  le	  29	  avril	  2016	  	  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	   une	   trentaine	   de	   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<culier	  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.	  

	  	  
	  	  



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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Un	  lot	  de	  tables	  d’occasion	  comprenant	  :	  
25	  tables	  120	  x	  80	  cm	  pieds	  démontables,	  19	  rallonges	  200	  x	  80	  cm	  encastrables	  entre	  2	  	  tables,	  	  
un	  chariot	  pour	  20	  tables	  ou	  10	  rallonges	  –	  capacité	  210	  personnes	  
Tarif	  500	  euros	  –	  Contacter	  la	  mairie	  



LES ECHOS du conseil municipal : 
De Décembre 2015 à juin 2016 

  Conseil	  du	  18	  février	  2016	  
Syndicat	  d’électrifica<on	  :	  mise	  aux	  normes	  éclairage	  public	  
Les	  travaux	  sur	  le	  transformateur	  électrique	  route	  de	  Fillion	  sont	  terminés.	  
Le	  remplacement	  des	  cellules	  photoélectriques	  est	  envisagé	  sur	  l’éclairage	  public	  avec	  la	  mise	  en	  place	  d’horloge	  
astronomique.	  
Les	  travaux	  sur	  le	  logement	  communal	  route	  de	  Fillion	  sont	  terminés	  et	  la	  maison	  est	  louée.	  

Conseil	  du	  14	  avril	  2016	  
Vote	  du	  compte	  administra<f	  2015	  en	  présence	  du	  comptable	  du	  Trésor	  Public.	  
Vote	  du	  compte	  de	  ges<on	  2015	  
Compte	  tenu	  de	  l’écart	  très	  important	  entre	  la	  moyenne	  des	  taux	  du	  département	  et	  le	  taux	  de	  la	  taxe	  
d’habita<on	  de	  la	  commune,	  et	  conformément	  à	  la	  décision	  prise	  en	  2012	  par	  le	  Conseil	  Municipal	  de	  procéder	  à	  
une	  augmenta<on	  progressive,	  
pour	  2016,	  le	  Conseil	  Municipal	  décide	  de	  porter	  :	  
Le	  taux	  de	  base	  habita<on	  de	  7%	  à	  7,25%	  
Les	  taux	  de	  la	  taxe	  foncière	  bâ<e	  et	  non	  bâ<e	  restent	  inchangés.	  
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Conseil	  du	  2	  juin	  2016	  
Vote	  des	  subven<ons	  aux	  associa<ons	  :	  montants	  en	  baisse	  au	  profit	  des	  Œuvres	  sociales	  
Départ	  de	  Marie	  Laure,	  secrétaire	  de	  mairie	  au	  1er	  août	  :	  recrutement	  de	  Sandra	  Cosy.	  
Hausse	  du	  tarif	  de	  la	  can<ne	  :	  2,50	  €	  au	  lieu	  de	  2,45	  €	  

Quelques	  éléments	  financiers	  



        L'ECOLE  

6	  



L’APEIG 

Présidente Prisca ACLOQUE 
06 64 11 19 09 

Trésorière Karine FERRE 
06 45 59 67 52 

Secrétaire Delphine DOUCET 
07 83 30 96 76 

 
apeig33240@yahoo.fr 
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L'APEIG	  a	  eu	  une	  année	  scolaire	  chargée	  en	  événements	  et	  riche	  en	  émo<ons	  !!	  
Nous	  avons	  commencé	  en	  septembre	  par	  les	  photos	  scolaires	  réalisées	  par	  Sylviane	  Besse	  et	  qui	  ont	  eu	  
encore	  ceNe	  année	  un	  grand	  succès	  et	  nous	  la	  remercions.	  
	  
Puis,	  il	  y	  a	  eu	  Octobre	  et	  notre	  défilé	  pour	  Halloween	  de	  tous	  les	  pe<ts	  et	  grands	  gauriaguétains,	  qui	  ont	  
pu	  récolter	  de	  nombreuses	  gourmandises	  chez	  les	  généreux	  habitants	  de	  la	  commune.	  Il	  s'est	  clôturé	  par	  
un	  très	  bon	  goûter	  et	  un	  pe<t	  concours	  des	  déguisements	  les	  plus	  effrayants.	  
	  
Nous	  avons	  eu	  Décembre	  et	  la	  fabrica<on	  de	  délicieux	  chocolats	  en	  associa<on	  avec	  le	  Club	  des	  Toqués	  
que	  nous	  tenons	  à	  remercier	  chaleureusement	  pour	  leur	  gen<llesse,	  leur	  disponibilité	  et	  leurs	  
compétences	  et	  en	  par<culier	  Jean	  Claude.	  Leur	  vente	  a	  été	  un	  très	  grand	  succès.	  
	  
Nous	  avons	  eu	  Février	  et	  sa	  soirée	  dansante	  Black	  and	  White	  animée	  par	  David	  de	  So|	  Music	  qui,	  comme	  
d'habitude	  a	  mis	  le	  feu	  à	  la	  piste	  !	  
	  
Et	  nous	  avons	  eu	  Avril	  et	  le	  loto	  de	  l'école	  avec	  des	  lots	  excep<onnels	  pour	  les	  pe<ts	  et	  les	  grands	  qui	  a	  
eu	  un	  très	  beau	  succès	  !!	  Nous	  remercions	  Les	  Joyeux	  Lurons	  pour	  leur	  contribu<on.	  
	  
Tout	  cela	  n'aurait	  pas	  pu	  être	  réalisé	  sans	  tous	  les	  bénévoles,	  leur	  implica<on	  et	  leur	  bonne	  humeur	  et	  
n'aurait	  pas	  eu	  autant	  de	  succès,	  sans	  les	  parents	  et	  les	  habitants	  de	  la	  commune!!	  Alors	  un	  grand	  merci	  à	  
tous	  pour	  nos	  enfants	  !	  
	  
Nous	  serons	  également	  présents	  le	  10/06	  avec	  de	  nombreux	  parents	  d’élèves	  à	  l’Ange	  Bleu	  pour	  aider	  les	  
enseignants	  au	  bon	  déroulement	  du	  spectacle	  de	  fin	  d’année.	  	  
	  
Et	  ce	  n’est	  pas	  fini……………..	  Nous	  vous	  donnons	  rendez-‐vous	  le	  25/06	  de	  15h00	  à	  17h30	  pour	  une	  
grande	  Fête	  des	  Enfants	  !	  
Pour	  son	  organisa<on,	  nous	  réquisi<onnons	  la	  zone	  du	  complexe	  spor<f	  et	  ses	  aNenants	  (champ	  et	  
parking	  de	  la	  mairie).	  En	  cas	  de	  météo	  défavorable,	  la	  fête	  sera	  maintenue	  en	  intérieur.	  
Les	  ac<vités	  proposées	  seront	  diverses	  et	  variées	  :	  balades	  à	  poneys,	  maquillage	  pour	  enfants,	  divers	  jeux	  
d'adresse	  et	  des	  défis	  spor<fs	  proposés	  par	  les	  différents	  clubs	  de	  Gauriaguet.	  Alors	  venez	  nombreux	  
vous	  défier	  en	  famille	  ou	  entre	  copains	  et	  relever	  des	  épreuves	  spor<ves	  !	  
Il	  y	  aura,	  bien	  entendu,	  les	  incontournables	  pêche	  aux	  canards,	  pêche	  aux	  cadeaux	  et	  une	  loterie	  dotée	  
de	  jolis	  lots	  (places	  aquarium	  de	  La	  Rochelle,	  accro	  branche,	  kar<ng,	  bowling,	  électroménagers	  et	  plein	  de	  
jouets	  et	  livres....)	  
Pour	  le	  goûter,	  il	  y	  aura	  la	  vente	  de	  délicieuses	  glaces	  italiennes,	  popcorn,	  barbe	  à	  papa	  et	  boissons.	  
Alors,	  ne	  manquez	  pas	  ce	  rendez-‐vous,	  on	  compte	  sur	  vous	  !	  A	  très	  vite	  !	  
	  	  
Si	  vous	  souhaitez	  suivre	  toute	  notre	  actualité	  n'hésitez	  pas	  à	  cliquer	  j'aime	  sur	  notre	  page	  Facebook	  
"Associa<on	  APEIG"	  et	  si	  vous	  souhaitez	  faire	  par<e	  de	  l'associa<on	  ou	  nous	  poser	  des	  ques<ons,	  vous	  
pouvez	  nous	  contacter	  par	  mail	  à	  l’adresse	  apeig33240@yahoo.fr	  .	  



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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Le	  comité	  d’anima<on	  con<nue	  à	  marquer	  les	  moments	  forts	  de	  Gauriaguet,	  en	  fin	  d’année	  
2015	  tout	  le	  monde	  a	  pu	  venir	  au	  village	  de	  Noël	  pour	  fêter	  ce	  moment	  convivial	  le	  12	  
décembre.	  

Le	  4	  Juin	  c’est	  le	  vide	  grenier	  qui	  a	  	  réuni	  les	  habitants	  de	  Gauriaguet,	  de	  10h	  à	  22h.	  
Il	  y	  avait	  du	  monde	  pour	  	  ce	  rassemblement	  populaire	  au	  cours	  duquel	  des	  par<culiers	  
exposent	  les	  objets	  dont	  ils	  n'ont	  plus	  l'usage,	  afin	  de	  s'en	  dépar<r	  en	  les	  vendant	  aux	  visiteurs.	  
La	  restaura<on	  et	  la	  buveNe	  ont	  accompagné	  ce	  moment	  de	  rencontre	  et	  de	  fête.	  
Une	  anima<on	  sous	  la	  forme	  d’un	  spectacle	  gratuit	  a	  eu	  lieu	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée,	  Jack	  et	  
ses	  amis	  nous	  ont	  émerveillés	  

Bientôt,	  ce	  sera	  la	  «	  	  sorAe	  vélo	  »	  qui	  nous	  réunira	  pour	  une	  pe<te	  balade	  dans	  la	  
commune	  et	  les	  communes	  voisines,	  lorsque	  vous	  aurez	  l’informa<on	  concernant	  la	  date,	  
n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  pour	  vous	  inscrire.	  

Nous	  pourrons	  aussi	  passer	  un	  moment	  agréable	  ensemble	  grâce	  au	  concours	  de	  
belote	  dont	  nous	  vous	  communiquerons	  bientôt	  la	  date.	  

Alors,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  pour	  nous	  rejoindre	  et	  par9ciper	  ensemble	  aux	  ac9vités	  
de	  détente	  qui	  rendent	  la	  vie	  plus	  agréable	  et	  permeXent	  des	  rencontres.	  



Le Club des Toqués 
Président : Stéphane LALANDE  

05.57.68.79.66 
Vice Président : J.C. CALAVIA  

06.13.01.97.96 
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La	  saison	  des	  toqués	  se	  terminera	  avec	  l’organisa<on	  d’une	  journée	  détente	  pour	  ses	  membres	  
le	  9	  juillet.	  
	  	  
L’année	  s’est	  déroulée	  au	  fil	  des	  ateliers	  de	  cuisine,	  une	  dizaine	  ceNe	  année	  encore,	  et	  de	  belles	  
sor<es	  pour	  des	  dégusta<ons	  mémorables.	  Mais	  le	  point	  culminant	  de	  la	  saison	  restera	  les	  deux	  
grosses	  soirées	  du	  club,	  la	  choucroute	  en	  novembre	  et	  le	  repas	  Basque	  le	  21	  mai	  dernier.	  	  
Nous	  avons	  fait	  le	  plein	  de	  convives	  à	  chaque	  fois	  avec	  beaucoup	  de	  sa<sfac<on	  et	  de	  fierté.	  	  Un	  
grand	  merci	  à	  tous	  ceux	  qui	  ont	  contribué	  à	  la	  réussite	  de	  ces	  soirées.	  	  
	  	  
Nous	  reprendrons	  nos	  ac<vités	  en	  septembre	  avec	  une	  manifesta<on	  qui	  nous	  <ent	  à	  cœur	  et	  
que	  nous	  préparons	  depuis	  longtemps	  déjà.	  	  
L’assemblée	  générale	  se	  déroulera	  juste	  après	  en	  fin	  de	  mois.	  	  
	  	  
Bonnes	  vacances	  à	  tous,	  et	  n’oubliez	  pas	  que	  «	  Cuisiner	  suppose	  une	  tête	  légère,	  un	  esprit	  
généreux	  et	  un	  cœur	  large.	  »	  

COUP DE CHAPEAU à : Mickael Sartelli 
dit Mikey 

Mickael	  débute	  le	  vélo	  à	  12	  ans	  et	  la	  compé<<on	  à	  13	  ans	  avec	  des	  courses	  
de	  30	  km.	  A	  15	  ans,	  champion	  départemental	  et	  régional	  avec	  des	  courses	  
de	  50	  km	  et	  champion	  régional	  à	  17	  ans	  avec	  des	  courses	  de	  80	  km.	  
Senior,	  1er	  catégorie	  Ufolep	  (90	  km)	  et	  champion	  de	  France	  par	  équipe.	  
	  
Après	  26	  ans	  de	  compé<<on,	  	  environ	  300	  places	  dans	  les	  5	  premiers	  et	  70	  victoires.	  
	  
Pour	  la	  saison	  2016	  (de	  fin	  février	  à	  mi	  octobre),	  déjà	  15	  compé<<ons	  :	  
5e	  à	  St	  Ciers	  sur	  Gironde	  (33)–	  3e	  à	  St	  Eutrope	  (16)	  –	  4e	  à	  Meilhan	  (47)	  –	  2e	  à	  Casteljalou	  (47)	  
1er	  à	  Chepniers	  (17)	  –	  3e	  à	  Montlieu	  la	  Garde	  (17)	  –	  2e	  à	  Coimères	  (33)	  –	  
4e	  à	  Louzignac	  (17)	  champion	  départemental	  –	  1er	  à	  Montendre	  (17)…	  
	  



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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CeNe	  saison	  de	  chasse	  se	  déroule	  bien,	  les	  baNues	  nous	  ont	  permis	  de	  réguler	  la	  
présence	  de	  prédateurs	  et	  d’en	  localiser	  certains	  comme	  les	  renards	  dont	  nous	  
nous	  occuperons	  prochainement.	  

Notre	  banquet	  annuel	  a	  eu	  lieu	  le	  samedi	  16	  avril	  et	  je	  voudrais	  ici	  rappeler	  à	  tous	  que	  ce	  banquet	  
est	  fait	  pour	  les	  accueillir,	  chasseur	  ou	  non,	  c’est	  un	  moment	  fes<f	  et	  convivial	  qui	  par<cipe	  à	  l’équilibre	  de	  nos	  
comptes.	  CeNe	  année	  le	  nombre	  de	  chasseurs	  de	  la	  commune	  n’était	  pas	  très	  élevé,	  de	  même	  l’AICA	  n’était	  
pas	  représentée	  alors	  il	  faudra	  faire	  mieux	  l’année	  prochaine.	  

Je	  remercie	  par	  contre	  pour	  leur	  présence	  au	  banquet	  les	  présidents	  des	  sociétés	  voisines	  de	  Périssac	  et	  
Saint	  Genès,	  l’ambiance	  était	  au	  beau	  fixe	  et	  chacun	  a	  passé	  un	  bon	  moment.	  

Les	  ball-‐traps	  a�rent	  beaucoup	  de	  <reurs	  et	  leur	  organisa<on	  permet	  à	  chacun	  de	  pra<quer	  son	  
sport	  et	  de	  passer	  un	  moment	  agréable	  en	  limitant	  la	  gêne	  à	  quatre	  week-‐ends	  par	  an	  :	  23	  et	  24	  Avril,	  
28	  et	  29	  mai,	  9	  et	  10	  juillet	  et	  3	  et	  4	  septembre.	  

Le	  méchoui	  aura	  lieu	  au	  terrain	  de	  Ball-‐trap	  le	  dimanche	  3	  juillet	  pour	  le	  repas	  de	  midi,	  appelez	  
nous	  pour	  réserver,	  ceci	  aidera	  l’organisa<on,	  un	  pe<t	  feuillet	  distribué	  dans	  votre	  boite	  à	  leNres	  
vous	  donnera	  les	  détails	  de	  ceNe	  journée.	  

La	  nouvelle	  saison	  2016/2017	  démarrera	  uniquement	  avec	  des	  
catégories	  de	  jeunes	  allant	  de	  6	  à	  18	  ans	  

Tous	  nos	  encouragements	  à	  l’Equipe	  de	  France	  
pour	  la	  Championnat	  d’Europe	  2016	  

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

Les	  inscrip<ons	  2016/2017	  sont	  prévues	  
les	  mardis	  6	  et	  13	  septembre	  à	  Gauriaguet	  à	  18h30	  



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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Avant	  de	  présenter	  les	  ac<vités	  de	  notre	  club	  de	  l'année	  2016,	  nous	  souhaitons	  
rendre	  hommage	  à	  Francis	  	  Guédon	  secrétaire	  du	  club	  	  qui	  est	  décédé	  tragiquement	  	  
fin	  décembre	  2015.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ayons	  une	  pensée	  pour	  lui	  et	  sa	  famille.	  	  

L'assemblée	  générale	  du	  club	  des	  "Joyeux	  Lurons"	  s'est	  tenue	  le	  12	  Janvier	  2016.	  
Maryse	  SANCHEZ	  a	  informé	  les	  adhérents	  que	  les	  ac<vités	  prévues	  au	  cours	  de	  l'année	  2016	  par	  Francis	  
GUEDON	  seront	  maintenues.	  
CeNe	  assemblée	  a	  été	  l'occasion	  de	  renouveler	  le	  bureau,	  la	  présidente	  Maryse	  SANCHEZ	  a	  sollicité	  Mme	  
Mar<ne	  BONNIN	  pour	  succéder	  à	  MR	  Francis	  GUEDON.	  
	  Il	  a	  été	  fait	  un	  vote	  à	  main	  levée,	  les	  adhérents	  ont	  accepté	  l'équipe	  dirigeante	  

COMPOSITION	  DU	  NOUVEAU	  BUREAU	  
Présidents	  d'honneur	  :	   	  Pierre	  Gazonneau	  et	  Alain	  Guillaume	  Montangon	  
	  Présidente	  :	   	   	  Maryse	  Sanchez	  
	  Vice	  président	  :	   	  Fernand	  Sanchez	  
	  Trésorier	  :	   	   	  Serge	  Tuffraud	  
	  Trésorier	  adjoint 	  Patrick	  Roumazeilles	  
	  Secrétaire	  :	   	   	  MarAne	  Bonnin	  
	  Secrétaires	  adjoints	  :	   	  Joël	  Bonnin	  et	  Annie	  Bessaguet	  

6	  lotos	  ceNe	  année.	  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	  

Dates	  déjà	  effectuées	  
15	  janvier	  –	  12	  février	  –	  8	  avril	  
A	  venir	  :	  
7	  octobre	  –	  4	  novembre	  –	  9	  décembre	  

Le	  20	  février	  :	  Restaurant	  Spectacle	  le	  D’NS	  à	  Bordeaux	  
Le	  15	  mars	  :	  Dax	  -‐	  Musée	  	  de	  la	  Chalosse	  et	  tour	  de	  la	  ville	  en	  pe<t	  train	  
Le	  12	  avril	  :	  Limoges	  –	  Gare	  des	  Bénédic<ns	  et	  dis<llerie	  limougeaude	  
Le	  17	  mai	  :	  La	  Rochelle	  –	  Croisière	  inter	  Iles,	  musée	  des	  automates	  et	  modèles	  réduits	  
Le	  14	  juin	  :	  Bazas	  –	  visite	  guidée	  de	  la	  cathédrale	  et	  de	  l’espace	  Lillet	  à	  Podensac	  

Le	  31	  janvier,	  nous	  é<ons	  73	  adhérents	  accompagnés	  de	  leurs	  invités	  et	  des	  personnes	  ayant	  rendu	  service	  au	  club	  

Le	  9	  février	  :	  ceNe	  journée	  permet	  à	  un	  sponsor	  de	  présenter	  une	  large	  gamme	  de	  produits	  sans	  obliga<on	  d’achat,	  	  
suivie	  d’un	  repas	  



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.	  
Dates	  déjà	  effectuées	  :	  22	  janvier	  –	  26	  février	  –	  25	  mars	  –	  22	  avril	  –	  27	  mai	  –	  24	  juin	  
A	  venir	  :	  22	  juillet	  –	  26	  août	  –	  23	  septembre	  –	  28	  octobre	  –	  25	  novembre	  –	  16	  décembre	  
	  
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	  moniteur	  fédéral	  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	  2016	  :	  
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	  8	  et	  9	  Juillet	  2016	  :	  	  PUY	  DU	  FOU	  	  (	  2	  jours	  avec	  parc	  et	  Cinescénie	  ).	  
	  Le	  13	  Septembre	  2016	  	  :	  	  GUJAN	  MESTRAS	  (	  présenta<on	  de	  produits),	  Visite	  commentée	  de	  la	  maison	  de	  l'huitre	  et	  
dégusta<on).	  
	  Le	  8	  Octobre	  2016	  :	  	  MESCHERS	  sur	  GIRONDE	  Grand	  plateau	  de	  fruits	  de	  mer	  «	  La	  Forêt	  »	  en	  pyramide	  et	  visite	  libre	  du	  
parc	  de	  l’estuaire	  à	  Saint-‐Georges-‐de-‐Didonne.	  
	  Le	  3	  Novembre	  2016	  	  :	  	  GIRONDE	  sur	  DROPT,	  Visite	  de	  	  l’usine	  Storme-‐Pruvost	  (carrelage	  et	  carreaux	  de	  Gironde,	  Visite	  
du	  musée	  des	  monuments	  en	  allumeNes	  à	  Frontet)	  
	  Le	  10	  Décembre	  2016	  :	  Détente	  	  Music	  hall	  au	  cabaret	  "L'ANGE	  BLEU"	  de	  GAURIAGUET	  



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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Comme	  d’habitude,	  en	  ceNe	  période	  de	  l’année,	  nous	  procèderons,	  en	  juin,	  à	  la	  remise	  des	  récompenses	  fédérales	  
et	  du	  club,	  ainsi	  que	  des	  ceintures.	  
	  	  
Quelques	  judokas	  ont	  par<cipé	  aux	  anima<ons	  départementales	  ainsi	  qu’aux	  interclubs.	  C’est	  pourquoi	  nous	  
meNrons	  l’accent	  sur	  cet	  effort,	  non	  seulement	  de	  la	  part	  des	  enfants,	  mais	  aussi	  de	  leurs	  parents	  qui	  les	  ont	  
accompagnés	  en	  remeNant	  coupes	  et	  trophées	  suivant	  le	  challenge	  du	  nombre	  et	  de	  la	  qualité.	  
Bien	  sûr	  tous	  seront	  récompensés	  pour	  marquer	  leur	  présence	  et	  leur	  assiduité	  aux	  cours	  tout	  le	  long	  de	  l’année.	  
Dans	  l’ensemble	  tous	  nos	  judokas,	  présents	  aux	  compé<<ons	  et	  interclubs,	  ont	  fait	  de	  bons	  résultats	  et	  nous	  les	  en	  
félicitons.	  Il	  faut	  noter	  spécialement	  la	  qualifica<on,	  pour	  la	  phase	  départementale,	  d’un	  benjamin	  le	  15	  mai	  à	  
Lormont.	  
	  	  
Le	  29	  avril	  a	  lieu	  notre	  assemblée	  générale	  élec<ve.	  Trois	  nouvelles	  personnes	  sont	  venues	  nous	  rejoindre.	  Nous	  
leur	  souhaitons	  la	  bienvenue.	  
	  Le	  nouveau	  bureau,	  ainsi	  cons<tué,	  va	  inaugurer	  bientôt	  un	  site	  web	  où	  il	  sera	  possible	  de	  trouver	  tous	  les	  
renseignements	  pour	  les	  inscrip<ons,	  la	  vie	  du	  club	  ainsi	  que	  les	  dates	  des	  compé<<ons.	  Les	  résultats	  de	  celles-‐ci	  
seront	  également	  mis	  sur	  le	  site.	  Merci	  aux	  concepteurs.	  
	  	  
Les	  inscrip<ons	  se	  dérouleront	  le	  12	  septembre	  de	  18h00	  à	  19h30	  à	  la	  salle	  polyvalente	  de	  Gauriaguet.	  
La	  reprise	  des	  cours	  aura	  lieu	  le	  15	  septembre,	  uniquement	  pour	  ceux	  qui	  seront	  inscrits	  en	  règle	  pour	  tous	  les	  
documents	  et	  paiements.	  
1er	  cours	  de	  18h00	  à	  19h00	  
2ème	  cours	  de	  19h00	  à	  20h30	  
	  	  
Nous	  souhaitons,	  à	  tous	  de	  bonnes	  vacances	  en	  espérant	  vous	  retrouver	  plus	  nombreux	  à	  la	  rentrée	  de	  septembre,	  
en	  pleine	  forme	  et	  plein	  d’entrain	  pour	  la	  nouvelle	  saison	  	  

Nous	  con<nuons	  ceNe	  année	  avec	  une	  trentaine	  d’adhérents.	  	  

Notre	  soirée	  paëlla	  a	  remporté	  un	  grand	  succès	  et	  la	  centaine	  de	  personnes	  présentes	  a	  pu	  danser	  jusque	  
tard	  dans	  la	  nuit,	  grâce	  à	  l’ambiance	  offerte	  par	  David	  de	  So|	  Music	  !!!	  

Mi-‐septembre,	  nous	  organisons	  le	  2ème	  tournoi	  de	  pétanque,	  toutes	  les	  modalités	  vous	  seront	  
communiquées	  sur	  les	  prospectus	  que	  vous	  recevrez	  dans	  vos	  boîtes	  aux	  leNres.	  

Le	  vendredi	  soir	  à	  par<r	  de	  18h30	  sur	  le	  parking	  à	  côté	  de	  la	  salle	  polyvalente,	  nous	  proposons	  des	  
rencontres	  amicales,	  celles-‐ci	  sont	  occasionnellement	  suivies	  d’un	  barbecue.	  Le	  tout,	  dans	  la	  simplicité	  et	  la	  
bonne	  humeur	  !	  

Inscrip<ons	  tous	  les	  vendredis	  soir,	  en	  fonc<on	  de	  la	  météo	  	  
	  
Montant	  de	  la	  co<sa<on	  annuelle	  :	  13€	  
	  	  

Samedi	  28	  mai,	  lors	  du	  marché	  nocturne	  
Concours	  de	  pétanque	  ouvert	  à	  toutes	  et	  à	  tous	  
au	  profit	  des	  Œuvres	  Sociales	  de	  Gauriaguet	  
Les	  lots	  étaient	  offerts	  par	  les	  ar@sans	  du	  marché	  
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Pour Que Le Tennis Soit Toujours Un Plaisir !!!	  

La	  saison	  2015/2016	  s’est	  déroulée	  avec	  beaucoup	  de	  convivialité	  pour	  l’AGTC	  et	  ce	  termine	  par	  la	  tradi9onnelle	  
«	  Fête	  du	  club	  »	  qui	  se	  déroule	  ce	  samedi	  11	  Juin	  2016.	  

Elle	  fût	  encore	  marquée	  par	  diverses	  manifesta9ons	  telles	  que	  le	  «	  Pot	  de	  Bienvenue	  »,	  la	  «	  soirée	  racleFe	  »,	  

Le	  «	  Plateau	  découverte	  des	  enfants	  de	  6	  à	  8	  ans	  »	  ainsi	  que	  le	  «	  Tournoi	  orange	  pour	  les	  enfants	  de	  8	  ans	  ».	  

	  	  

	  	   CeNe	  année,	  nous	  avons	  organisé	  à	  nouveau	  
un	  Tournoi	  Jeunes	  qui	  a	  débuté	  le	  23	  avril	  et	  
s’est	  terminé	  le	  7	  mai	  pour	  laisser	  place	  pour	  

la	  première	  fois	  à	  un	  Tournoi	  Séniors.	  

Nous	   en	   profitons	   pour	   remercier	   tous	   les	  
commerçants	   et	   les	   entreprises	   locales	   qui	   ont	  
par<cipé	  à	  ce	  tournoi	  pour	  leurs	  offres	  de	  lots.	  Nous	  
n’avons	   pas	  manqué	   de	   citer	   leurs	   noms	   lors	   de	   la	  
remise	  de	  prix.	  

Cet	  hiver,	  1	  équipe	  jeune	  et	  4	  équipes	  adultes	  messieurs	  ont	  défendu	  nos	  communes.	  	  
L’équipe	  jeune	  a	  terminé	  2ème	  de	  sa	  poule	  et	  l’équipe	  3	  adultes	  messieurs	  a	  remporté	  la	  coupe	  !	  
Nous	  espérons	  que	  nos	  équipes	  engagées	  pour	   les	  Coupes	  de	  Guyenne,	  qui	  ont	  débuté	  fin	  avril,	   soient	  aussi	  
victorieuses.	  

	  	  

FélicitaAons	  à	  l’équipe	  3	  qui	  nous	  ramène	  
la	  coupe	  du	  championnat	  de	  Gironde	  

4ème	  Série	  Niveau	  3	  Nord.	  
	  	  

Nous	  avons	  obtenu	  la	  3ème	  place	  du	  Trophée	  Développement	  dans	  la	  catégorie,	  moins	  de	  100	  licenciés,	  
récompensant	  notre	  club	  comme	  un	  des	  plus	  dynamiques	  parmi	  plus	  de	  200	  clubs	  de	  la	  région.	  
	  	  
Enfin,	  si	  vous	  souhaitez	  nous	  retrouver,	  obtenir	  des	  informa<ons	  sur	  notre	  club,	  encourager	  et	  suivre	  
vos	  équipes	  favorites,	  vous	  pouvez	  nous	  rejoindre	  sur	  le	  site	  Internet	  ou	  le	  Facebook	  de	  l’AGTC.	  
hNp://www.club.�.fr/aubie-‐gauriagueNc/ 	  	  
hNps://www.facebook.com/Aubie-‐Gauriaguet-‐Tennis-‐Club	  

Nous	  Contacter	  :	  

Monsieur	  Julien	  BLANCHARD,	  Président	  
Tél	  :	  06	  23	  91	  09	  34	  Mail	  :	  
blanchard_julien@yahoo.fr	  

Madame	  Stéphanie	  Gaidon,	  Secrétaire	  
Tél	  :	  07	  68	  04	  78	  96	  	  	  Mail	  :	  
stephanie.boulert@yahoo.fr	  

Bonne	  Fin	  d’Année	  Tennis9que	  à	  tous	  
	  Au	  Plaisir	  de	  vous	  retrouver	  !!!	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  Le	  Bureau	  de	  l’AGTC	  
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Jacques	  Lormant	  le	  25	  février	  2016	  
Jean-‐Michel	  Courpon	  le	  26	  février	  2016	  
JulieNe	  Sallaberry	  le	  12	  avril	  2016	  
Simone	  Landais	  le	  24	  avril	  2016	  

Marie	  Melocco	  et	  Julien	  Troussel	  le	  14	  mai	  2016	  

Les Fêtes du village le samedi 25 juin 2016 
De	  15h00 	  Remise	  des	  dic<onnaires	  par	  M.Le	  Maire	  aux	  enfants	  entrant	  en	  6e	  

	  Puis	  
à 	  Grande	  Fête	  des	  Enfants	  au	  complexe	  spor<f	  

	  (en	  cas	  de	  météo	  défavorable,	  la	  fête	  sera	  maintenue	  à	  l’intérieur)	  
	   	  Jeux	  –	  Défis	  spor<fs	  animés	  par	  les	  associa<ons	  

	  Ballades	  à	  poney	  –	  Loterie	  
17h30 	  Boissons	  –	  Glaces	  à	  l’italienne	  –	  Pop	  corn	  –	  Barbe	  à	  papa	  
	  
17h30 	  Visite	  de	  l’école	  pour	  les	  personnes	  intéressées	  
19h30 	  Apéri<f	  
20h30 	  Repas	  enfants	  
21h00 	  Paëlla	  géante	  /	  Glace	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Rappel	  :	  pendant	  les	  jeux,	  les	  enfants	  restent	  sous	  
	  	  	  	  	  	  	  	  la	  responsabilité	  de	  leurs	  parents	  


