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TRAVAUX 

Le nouveau conseil municipal étant installé, il s’agit de 
continuer le travail entrepris.  
 
LE RESTAURATION SCOLAIRE 
Tout d’abord le projet du restaurant scolaire et 
d’aménagement de l’école se poursuit. L’architecte est venu 
présenter au nouveau conseil municipal les plans de la future 
construction et a fourni les explications demandées.  
L’appel d’offre aux entreprises est en cours et les travaux 
débuteront dès que le permis de construire sera obtenu et les 
entreprises choisies. 
 
LES RYTHMES SCOLAIRES 
Une commission chargée des rythmes scolaires a été mise en 
place et travaille à ce que tout soit prêt pour la rentrée de 
septembre.  
Il est bien évident qu’une période de rodage sera nécessaire 
avant que tout fonctionne correctement.  
Il y a un problème qui n’est pas résolu dans la durée, c’est son 
financement. Si une aide financière est prévue la première 
année rien n’est acquis pour le futur. Si cette aide financière 
n’était pas pérenne cela posera forcément des contraintes car 
en plus de la baisse des dotations d’Etat et des diminutions de 
subventions avec la hausse des charges de personnel, des choix 
devront être faits. 
 
SIGNALISATION ROUTIERE 
Une autre commission a été mise en place pour se pencher sur 
les problèmes de signalisation routière et de limitation de 
vitesse.  
Si des décisions ont été prises en urgence et ont permis une 
amélioration de la situation, cela n’est pas encore satisfaisant 
et une réflexion doit être menée afin de trouver la meilleure 
solution pour ces problèmes qui découlent le plus souvent d’un 
manque de civisme, et qui va pénaliser l’ensemble. 
 

(suite page 3) 
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SERVICES COMMUNAUX 

Pour ces services, 

contactez le secrétariat de la mairie 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 9h à 11h et  

de 16h00 à 19h00 

Tél. 05.57.68.70.21 

 Location de la salle polyvalente  

 (journée du matin 8 h au lendemain matin 8 h) 

 du 01/05 au 30/09 du 01/10 au 30/04 

Habitants de Gauriaguet   100 € la journée    120 €  

Extérieurs à la commune  350 € la journée—600 € 2 jours 370 € - 620 € 2 jours 
Un chèque de caution de 1500€ sera demandé et restitué si aucun dégât n’est constaté à l’état des lieux. 

 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  

 Pose gratuite de buses d’accès à parcelle.  

Tout le matériel nécessaire (buses, calcaire...) doit être fourni par le particulier. 

 Location de tables et bancs neufs : 2 € pour 1 table et 2 bancs 

Caution : 100€ par tranche de 5 tables  

 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). 

La collecte des sacs jaunes se fait le lundi consulter le site du SMICVAL ou celui de la commune. 

 Photocopies 0,20 € le A4, au secrétariat de mairie.  

Nous pouvons également vous dépanner pour l’envoi de fax. 

 Concessions Cimetière 

 - concession 155 € et columbarium 900 € pour 30 ans 

 
Rappel  

L’agence Postale est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h et 
de 16h à 18h. 

Si vous faites construire, la commune fournit le numéro à fixer sur 

votre boîte aux lettres (à demander au secrétariat de la mairie). 

 

Vous pouvez consulter le cadastre sur le site cadastre.gouv.fr 

Artisans, commerçants, professions libérales, assistantes maternelles… de Gauriaguet, 

si vous souhaitez être répertoriés gratuitement sur le site internet de la commune, merci 

de contacter Nathalie Rodriguez au 06 18 37 12 74 ou triburodriguez@neuf.fr 

Courant octobre, le SMICVAL mettra à disposition de chaque foyer un bac jaune pour : 

- Les bouteilles, bidons et flacons plastiques 

- Les boîtes métalliques, aérosols, 

- Les cartonnettes et briques (emballages de lait, jus de fruit,...) 

- Les journaux, magazines, publicités et courriers divers non adressés. 

Un point de collecte sera défini et nous vous tiendrons au courant. 
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LE MOT DU MAIRE (suite)  

15h00  Spectacle des enfants 

 de l’école 

16h30 Jeux et Animations enfants 

18h30 Spectacle Joyeux Lurons 

19h00 Tombola 

20h00 Apéritif 

20h30 Repas communal des enfants 

21h00 Repas communal des adultes 

Comme d’habitude, 
vous 

êtes TOUS conviés au 

GRAND REPAS 
COMMUNAL GRATUIT* 

(*pour les habitants de la commune). 

 
N’oubliez pas de VOUS 

INSCRIRE avant le  19 JUIN 
à la Mairie. Sinon rejoignez-
nous avec votre pique-nique. 

Repas 

spécial 

« p’tit Loup » 

 
VOIRIE 
Une partie de la voirie a souffert de l’hiver extrêmement pluvieux d’une part et des travaux 
LGV d’autre part.  
Deux voies qui ne sont pas concernées par les travaux LGV seront refaites prochainement 
(rues des Cazauds et Champ de la Croix).  
Quant à COSEA, ils sont tenus de remettre en état les routes qu’ils ont empruntées et 
abimées. Cela sera fait avant la fin de l’été 2014, ainsi que les nouvelles routes qui longent le 
tracé LGV. 

Alain Montangon 

 Tenue …conseillée !  

Pour « donner le ton » à ces fêtes, 

vous êtes invité(e)s à y venir en tee-shirt blanc… 

et pour parfaire l’ambiance 

apportez votre foulard aux couleurs de Gauriaguet. 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore, 

il vous sera proposé à la vente, par les parents d’élèves. 

Pour vos proches, hors commune : 

Prix du repas : 

10 euros par adulte 

et 3 euros par enfant 

L’occasion de (re)découvrir la commune et de rencontrer vos conseillers… 

Il est de tradition, à l’issue des élections municipales, de rassembler TOUS les habitants du village 

pour une fête appelée « la fête des girouettes » 

En quoi cela consiste ? 

Il s’agit de faire le tour de la commune (à pied, à vélo…) pour installer les girouettes chez les élus. 

Rassemblement devant la Mairie et dès 14 h, départ du cortège. 

A chaque étape, il vous sera proposé de quoi vous désaltérer et vous restaurer. 

Le dernier arrêt aura lieu chez Monsieur le Maire pour un grand apéritif. 
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Salle polyvalente : 
Le bilan définitif des travaux de rénovation de la salle 
polyvalente est présenté au conseil : 
Coût des travaux : 95.799,81 € HT 

 

Eclairage public : 
Accord pour la pose de 3 nouveaux points d’éclairage 
public rue du Vieux Bourg. Coût 1.672 €. 

 

Audit énergétique : 
Présentation au conseil de l’audit énergétique réalisé 
au groupe scolaire. Le conseil décide de réaliser une 
partie des travaux préconisés pour un montant 
prévisionnel de 193.651 € HT sous réserves de l’accord 
de LISEA Carbone quant à l’octroi d’une subvention de 
56.000 €. 
 

Taux des taxes : 
Taxe d’habitation : le conseil décide de passer de 
6,50% à 6,75% 
Taxe foncière (bâti) : Inchangé à 14,00% 
Taxe foncière (non bâti) : Passe de 41,97% à 42,00% 

 
 
 

Sports vacances : 
 Renouvellement de l’opération Sports vacances au cours 
 des vacances de printemps. Le conseil décide de 
 maintenir le tarif pratiqué en 2013 (50 € pour le 1er 
 enfant, 40 € pour le 2ème, 30 € pour les suivants) 

Curage des fossés : 
 L’entreprise BOUIJAUD a été retenue pour réaliser la 

1ère tranche de curage des fossés moyennant 1,00€ 
HT le mètre linéaire. Travaux à réaliser à partir du mois 
de Juin 2014. 

 

Aire de jeux de Gueynard : 
Mandat est donné à la SOCOTEC pour s’assurer de la 
sécurité sur l’aire de jeu de Gueynard. L’aval de la 
société de contrôle est donné. 
 

Rythmes scolaires : 
Dans la perspective de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, 3 employés communaux ont été 
choisis afin de suivre une formation pour obtenir le 
BAFA. 
 

Fête des Girouettes :  
La date du 13 septembre 2014 a été retenue pour la 
pose des girouettes chez les conseillers municipaux. 

LES ECHOS du conseil municipal : janvier à juin 2014 

Quelques éléments financiers des comptes de la commune 

SECTION FONCTIONNEMENT     

Recettes de fonctionnement     

  Dotations/subventions/particip         285 592    

  Taxe s/pylônes           45 650    

  Taxes Fonciéres et Habitations         123 718    

  Contrats Aidés            77 100    

  Revenu d'immeuble (location)           70 116    

  Cantine           35 918    

  GARDERIE/MULTI           11 576    

Dépenses de fonctionnement     

  charges de personnel         295 407    

  Terrains/bât/voiries/reseaux           74 098    

  Electricité/chauffage           36 258    

  Alimentation (cantine)           31 200    

  Indemnités des élus           24 234    

  Dépenses imprévues    

      

SECTION INVESTISSEMENT    

Recettes d'investissement    

  TVA/TLE/Département           52 608    

  Subvention LGV         192 817    

Dépenses d'investissement    

  travaux et immobilier         143 289    

  Voirie et réseaux         136 935    

  Equipements scolaires             8 220    

  Rbt Emprunt           12 685    

Le solde de l'exercice 2013 était excédentaire de 538 369€  
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Cette année a vu l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale, le mode de scrutin a changé. 
Auparavant, en mode de scrutin majoritaire et avec 36% des voix, l’opposition n’aurait eu aucun 
siège. Avec le nouveau mode de scrutin, l’opposition gagne 2 sièges et est maintenant représentée 
au Conseil municipal. Conscients de la confiance dont vous nous témoignez et de la charge de 
travail que vous nous confiez, ensemble, nous mettrons tout en œuvre pour continuer à développer 
la qualité de vie dans notre beau village. A ce titre, nous tenons à rendre hommage aux élus ayant 
quitté leur mandat et qui ont œuvré toutes ces années pour l’intérêt collectif. A notre tour, nous 
souhaitons prendre le relai avec le même engagement dans la poursuite de la bonne gestion 
financière tout en insufflant notre énergie pour de nouveaux projets. 
 

Notre vision tournée résolument vers l’avenir nous conduit à nous pencher en ce début de mandat 
vers notre jeunesse : l’agrandissement de l’école et la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires sont les projets qui ont fait l’objet de toute notre attention en ce début de mandature. 
 

Ainsi, afin de répondre aux questions des nouveaux élus, une réunion avec l’architecte en charge du 
projet a été réalisée, architecte ayant déjà mené des projets de cette ampleur et connaissant les 
contraintes imposées par le milieu scolaire. En effet, à la demande des enseignants et du référent 
cantine, et au fur et à mesure des concertations, les plans ont évolué pour aboutir à un plan final 
intégrant une salle de restauration, une cuisine de qualité, des toilettes aux normes en vigueur 
(toilettes filles et garçons séparées, toilettes handicapées, douchette), une salle évolutive de 71 m² : 
salle de motricité le matin, équipée de 2 fenêtres de 2m sur 1m et de Velux électriques avec volets 
roulants lui permettant de se transformer en dortoir pour nos petits l’après-midi.  L’acoustique des 
pièces a également été étudiée. Ainsi, répondant aux demandes des enseignants, les élèves de 
maternelles n’auront plus à sortir du bâtiment pour développer leur motricité ni aller manger. Ils se 
trouveront maintenant plus isolés des élémentaires, créant un pôle petite enfance qui manquait à 
notre école.  
 

Notre projet de cantine est tourné vers une plus grande convivialité au moment des repas : nous 
souhaitons gérer à la fois l’effectif des élèves mais aussi la qualité de ce moment de repas. Notre 
objectif est de faire de la pause méridienne un moment de pause-détente. En effet, tous les 
professionnels de l’éducation s’accordent à dire que ce moment est déterminant dans la journée de 
l’enfant : bruyant et agité, il est un facteur de fatigue de l’enfant et de non-concentration de l’élève. 
Pour cela, nous avons étudié les propositions d’autres écoles plus grandes et, comme elles, nous 
souhaitons mettre en place deux services, divisant par deux l’effectif de la cantine donc par la même 
occasion, le bruit, et permettant à terme la mise en place d’ateliers  reposants (jeux de sociétés…) 
pour les élèves dont ce n’est pas le tour de manger. Ainsi, nous souhaitons que les élèves 
bénéficient d’une vraie pause et que ce moment devienne un moment réfléchi de la journée de 
l’enfant. 
Dans ce cadre-là, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires nous a conduit à former tout 
notre personnel communal afin qu’il soit en mesure de proposer des activités de qualité. La 
municipalité a pris en charge le financement de leur BAFA. 
 

Soucieux de la qualité des échanges entre les élus et les habitants, une réunion publique a été 
organisée pour présenter ces aménagements. De même, vous avez reçu dans vos boites aux lettres 
notre nouvelle lettre d’informations. Nous souhaitons mettre en place ces « flash infos » le plus 
souvent possible afin de vous tenir informés des décisions prises. Le site internet sera également 
enrichi très prochainement en listant avec votre accord les artisans, gites, assistantes maternelles, 
services offerts, associations… que recèle notre belle commune. Nous souhaitons que la 
communication circule : n’hésitez donc pas à nous contacter par nos adresses mails respectives.  
 

Nous vous donnons tous rendez-vous le 13 septembre pour la fête des girouettes ! 
Engagée à vos côtés, l’équipe municipale 

Le mot de la Majorité 
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Chers concitoyennes, chers concitoyens de Gauriaguet, 

La mise en place du Conseil municipal suite à la nouvelle élection a eu lieu sans surprise. 

 

Le nouveau mode de scrutin permet la représentation de l’opposition, mais il reflète mal le résultat du vote, 

puisque qu’au lieu d’avoir 5 élus (36% des voix) nous n’en avons que 2. Dans ces conditions, il est très difficile 

d’être présent aux 9 commissions mises en place. 

 

Quel peut être le rôle de l’opposition dans une petite commune ? Elle doit être force de proposition car bon 

nombre de décisions peuvent être prises à l’unanimité notamment dans le domaine de la fiscalité. Les finances 

communales ne permettent guère de fantaisie, la maitrise des comptes est indispensable. 

 

L’opposition prend toute sa place dans le travail des commissions : communication rédaction bulletin communal, 

voirie signalisations, rythmes scolaires, associations, appel d’offres… 

 

Par contre, plus nous procédons à l’examen du projet du restaurant scolaire plus il apparaît un manque de 

concertation. Le maire précipite les travaux, nie les possibilités de modification en arguant que les décisions sont 

prises, qu’elles sont le résultat d’une longue consultation « on ne peut pas »… 

 

Le résultat, tous les lots ont été couverts lors de l’appel d’offres aux entreprises pour la construction du 

restaurant scolaire : sauf celui de la toiture qui comporte des difficultés à la réalisation. Il va falloir contacter des 

entreprises pour obtenir des devis d’où un retard du projet. 

 

Il aurait été préférable de revoir ce permis et c’était tout à fait envisageable sans perte de temps pour plusieurs 

raisons :  

 - Le restaurant scolaire ne comportera pas assez de places pour le nombre d’élèves actuellement présents à 

l’école de Gauriaguet (120 pour 148). 

 - La salle d’éveil pour la petite et la moyenne section de maternelle et la salle de classe seront assombries ; 

et que dire du bruit de cette salle d’éveil à une distance d’1,60m seulement de la salle de classe….). 

 

Ce projet ne correspond pas à une évolution maitrisée de la démographie de Gauriaguet : il est déjà prévu 

l’éventualité de rajouter une salle en prolongement qui aura pour effet d’être face aux classes existantes. 

 

De plus, ce projet à 1 million d’euros parait fort onéreux par rapport à la réalisation d’Aubie pourtant plus 

conséquente. 

 

La majorité de ce conseil devra assumer la responsabilité de la réalisation de ce projet, l’opposition aura tout fait 

pour aider à son évolution. 

 

Bien à vous, 

 

Bernard BILLARD  

Tête de liste de l’opposition 

 

Pour en savoir plus visiter le site. Taper dans la barre d’adresse : http://www.initiatives-citoyenne.fr 

Le mot de l’Opposition 
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Travaux bruyants  
de bricolage et jardinage 

 

Je soigne ma pelouse et fais 
du bricolage 
le samedi de 

9h à 12h et de 15h à 19h  
le dimanche de 

10h à 12 h. 

Feux… Fumées 
 

Je ne brûle ni pneus, ni 
plastiques, ni cartons, ni branches 
Je mène tout à la déchetterie ou je 
les broie. 

Circulation 
Je respecte les limitations de 
vitesse pour le bien-être de tous. 

BIEN VIVRE A GAURIAGUET 

Parents, 
n’oubliez pas d’inscrire vos 

enfants nés en 2011 

auprès de la Mairie. 
Merci de venir avec : 
 le livret de famille 
 un justificatif de domicile 

NFORMATIONS 

Actes civiques 
Les arbres du voisinage 
CODE CIVIL Article 671  

Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la 

distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et 

reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des 

deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre 

pour les autres plantations.  

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur 

séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.  

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. 

CODE CIVIL Article 672 

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance 

légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait 

prescription trentenaire.  

Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les 

distances légales. 
CODE CIVIL Article 673 

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut 

contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.  

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur sa propriété, il a le droit de les couper lui-

même à la limite de la ligne séparative.  

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou 

arbrisseaux est imprescriptible.  
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ANIMATIONS 

 

Le SOUFFLE 
c’est LA VIE 

Contact 
Hélène Lanthier 

05.57.68.06.48 
lanthier.helene@free.fr 

Samedi 5 juillet 

de 14 h à minuit 
à Gauriaguet 

14h à 17h   Carnaval antillais 
15h à 16h30   Initiation djembé et batterie 
15h30-16h  Conte malgache 
16h-17h   Initiation danse zumba 
17h-18h    Défilé de mode du monde (nouveauté du  
   marché) 

18h30-19h30 Concert Groupe Harakiri 
20h    Cabaret show du monde 
23h    Bal au son des percussions 
 
Présence des artisans du monde et restauration assurée 
par des traiteurs du monde (Espagne, Italie, Sénégal, 
Maroc, Portugal, Antilles, Turquie) 

Toutes les animations 

sont gratuites 

 

Créer un orphelinat pour les enfants 

maltraités, abandonnés ou orphelins 

Cours de djembé 
proposés à la 
rentrée. 

Pour apporter votre soutien ou pour tout 

renseignement : Véronique LAMEZAGUE  -  

06.15.36.28.17 
ecole-de-lile-rouge@neuf.fr 

VIRADE DE L’ESPOIR 

Pour lutter contre la mucoviscidose. 

 

Dimanche 28 septembre 2014 
Sur la Plaine des Sports de Marsas 

 

Tous les ans, des Virades de l’Espoir sont organisées dans toute la 

France afin de collecter des fonds pour la recherche. 

Par votre participation à ces manifestations, vous contribuez à la 

lutte contre cette terrible maladie qui atteint les poumons, mais aussi 

tout le système digestif. 

Cette année encore, vous êtes conviés à la Virade de Marsas. 

Nous vous espérons nombreux pour cette importante manifestation. 

http://www.mapresources.com/results.asp?txtkeys=europe+globe&name=Europe%20Globe
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L’ECOLE 

 

 

Les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont, tout au long de 
l’année, travaillé sur le thème de l’eau en partenariat avec les 
correspondants de l’école de Bangadj au Sénégal. 
Nos élèves ont pu visiter la station de traitement de l’eau de 
Salignac et la station d’épuration de Cubzac-les-Ponts. Ils ont 
ensuite réalisé des affiches sur le trajet domestique de l’eau 
qu’ils ont transmis à leurs correspondants sénégalais grâce à 
l’association « Cool’eurs du monde » qui est présente dans ce 
pays. 
 
Quatre classes de l’école ont pu également assister à des 
spectacles de « nouveau cirque » dans le cadre du festival 
« Péripé-cirque », organisé par l’association CLAP de St André 
de Cubzac. 
 
Les 19 et 20 mai, tous les élèves de l’école ont assisté au mini 
concert de jazz « Nouvelle Orléans express » donné par 
l’ensemble orchestral de Bordeaux au théâtre Fémina à 
Bordeaux. 
 
L’après midi, les TPS/PS/MS et les MS/GS ont pique-niqué 
au miroir d’eau à Bordeaux. 
Les GS/CP et les CE1 ont visité Bordeaux et les CE2/CM1 et 
les CM1/CM2 sont allés observer les collections permanentes 
ou temporaires du musée des Beaux Arts. 
 
Les TPS/PS/MS, MS/GS et GS/CP sont allés au zoo de 
Pessac le 17 juin. 

Elle aura lieu le samedi 28 juin au complexe 
sportif. Comme d’habitude, elle commencera 

à 15h par le spectacle des élèves de l’école sur 
le thème du Monde. 
Nous espérons vous voir nombreux pour 
applaudir nos vedettes et pour aider les 
parents d’élèves et les bénévoles aux stands. 
Les bénéfices sont versés à la coopérative de 
l’école. L’équipe enseignante 

Les enseignantes des classes 
TPS/PS/MS, MS/GS et GS/
CP ont, pour la deuxième fois, 
organisé, le 11 avril, des 
ateliers de jeux sportifs dans 
la cour de récréation, le 
complexe sportif et la salle 
polyvalente. 
Le même jour, les classes du 
CE1 au CM2 ont participé 
avec l’école d’Aubie et 
Espessas au cross des écoles. 
Tous les élèves s’étaient 
entrainés comme de 
vrais athlètes et ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes. 
Merci à eux et à tous les 
parents venus prêter main 
forte. 

 

 

Le carnaval 2014 a encore été un franc succès. La météo était aussi au rendez-

vous. Monsieur Carnaval a été brûlé dans la cour de récréation non sans avoir 

fait l’objet d’un procès en bonne et due forme. 

Merci à tous ceux qui, par leur participation, ont contribué au bon déroulement 

festif de cette manifestation qui tend à devenir une véritable institution 
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Le bureau 

souhaite se 

renouveler : 

APPEL AUX 

BENEVOLES 

 Besoin d’aide ? 
 L’association des œuvres sociales peut vous 

accompagner. 
 Depuis plusieurs années, nombre de Gauriaguétains 

ont ainsi pu bénéficier de colis alimentaires et de 
vêtements. 

 Vous pouvez soutenir l’association au travers de dons 
de vêtements qui sont proposés à la revente à petits 
prix. 

 S’adresser aux personnes suivantes : 
 Mme COUERBE  06.69.38.42.49 
 Mme CHALOT   06.23.93.93.13 
 
PETITS RAPPELS 
Nous ne prenons pas les chaussures et merci de ne pas 
déposer de sacs de vêtements devant la porte. 

COMITE D’ANIMATION 

ŒUVRES SOCIALES  

Le 10ème vide-grenier nocturne a eu lieu le samedi 
24 mai. 70 exposants étaient présents sous le 
soleil. 
L’année prochaine, si vous êtes passionné, vous 
pourrez gratuitement exposer des objets ou 
collection non destinés à la vente pour le plaisir 
des yeux et le rappel des souvenirs d’antan... 

Pour rejoindre l’équipe du comité, 

contacter 
Eric Lamezague 06 26 69 93 57 

Secrétariat  

de la mairie 

05.57.68.70.21 

BONNES VACANCES 
Le comité d’animations 

Le comité organise son 5 ème marché 

de noël le samedi 14 décembre. 
Un prospectus d’information vous sera 
distribué au mois de novembre. 
Nous vous réservons quelques 
surprises !!! 

Nous vous donnons rendez-vous pour la 
traditionnelle sortie vélo le Dimanche 14 
septembre. 
Rendez vous Place de la mairie à 10 h 00. Des 
véhicules seront mis à disposition pour le 
transport des pique-niques et assureront aussi la 
sécurité à l’avant et l’arrière des cyclistes en 
direction du parc de Cubnezais. 
Les enfants seront sont sous la responsabilité des 
parents. Vous pouvez, si vous le désirez, nous 
rejoindre le midi avec votre pique nique pour 
partager un moment convivial. Un apéritif offert 
par le comité vous sera servi. Des tables seront 
mises à disposition de tous. Après-midi détente, 
sieste, pétanque, jeux de sociétés, promenade. 
Retour prévu vers 16h30.  
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Le CLUB DES TOQUES persiste encore et 
toujours dans sa vocation à faire de la cuisine 

un moment de convivialité et de partage. 
Preuve de sa bonne santé, le club regroupe 

toujours autour de son chef cuisinier Jean-
Claude l’adhésion du plus grand nombre. 

LE CLUB DES TOQUÉS 
Président 

Stéphane LALANDE  

05.57.68.79.66 
Vice Présidente 

Habiba LERIN  

05.57.68.03.90 

Nous sommes malgré tout très tristes car 

le club se voit amputer d’une ses activités 
majeures, « le club des mini-toqués. » En 

effet des ateliers étaient jusqu’alors, 
consacrés aux  plus petits, le mercredi. A 
raison d’un atelier le matin et d’un autre 

l’après-midi, nous recevions une 
soixantaine d’enfants pour des moments 
d’apprentissage toujours très attendus.  

Cette manifestation n’est plus possible car 
le nouveau rythme scolaire à la rentrée va 

nous amputer du mercredi matin. Nous 
réfléchissons avec la mairie à une 
intervention du club dans le cadre de 

l’aménagement scolaire. Une proposition 
proche de ce que nous avions réalisé 

pendant l’Année du goût, avec la 
complicité des instituteurs pourrait être 
envisagée … A SUIVRE. 

Pour les grands, les ateliers cuisine se sont 
succédés avec des thèmes divers : la Tunisie 
(merci à notre experte), la Saint-Valentin, et 
autres repas thématiques. Nous avons investi 
dans de la vaisselle et du matériel afin de 
nous rapprocher au plus près d’un restaurant 
gastronomique. La décoration de salle 
toujours plus surprenante a contribué aux 
succès des soirées. 
La soirée Choucroute ouverte à tous en 
novembre a été une réussite aussi bien festive 
que culinaire. Nous renouvellerons l’année 
prochaine à la même période. 
Surveillez vos boites aux lettres. 

Nous avons fini en beauté par une sortie 
culinaire au fil de l’eau. Une journée 
inoubliable et pleine de surprises. 

Nous avons participé à l’apéritif 
dînatoire pour les vœux de la mairie 
en janvier et nous organiserons 
comme l’an passé le repas 
communal de la fête du village et 
des enfants le 28 juin. Un 
document pour vous inscrire 
gratuitement vous sera adressé car 
ce repas ne sera servi que sur 

Comme vous le constatez notre association a 
bien œuvré cette année. Nous devons la plus 

grande partie de notre action à 
l’investissement sans faille de notre chef 
cuisinier, du bureau et bien sûr à la 
participation active de tous. Un grand merci 
à vous tous.  
 
La prochaine saison pointe le bout de son 
nez, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, 
nous prenons des inscriptions tout au long 
de l’année. 
L’association propose des repas à prix 
coûtants, des sorties, des dégustations et 
bien sûr, des cours de cuisine gratuits (seule 
l’adhésion en début d’année est payante, 
tous les niveaux sont les bienvenus). Les 
surprises seront nombreuses en 2015…  

et n’oubliez pas, « Cuisiner demande une tête légère, un esprit généreux et un cœur large … » 
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LES JOYEUX LURONS Votre contact : Maryse SANCHEZ 

05.57.68.78.63 

5 soirées loto organisées les vendredis 17 janvier, 7 février, 7 mars, 

11 avril et 9 mai dans la salle municipale. 

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 partie chez des commerçants 

indépendants du canton. Nous offrons également de plus en plus de 

bons d’achat relativement importants. 

Et si nous avons nos fidèles et inconditionnels joueurs, nous 

aimerions attirer davantage de monde.  

Si vous avez des suggestions à nous proposer pour améliorer notre 

offre, n’hésitez pas à nous contacter 

(Mme Sanchez,  05 57 68 78 63). 

Organisé le dimanche 12 janvier à la salle 

municipale. 

78 personnes, adhérents et invités, ont 

apprécié le menu, fin et copieux, préparé 

par le traiteur « Au Bon goût », et servi 

avec beaucoup de professionnalisme. 

Les nectars divins qui accompagnaient ces 

mets délicats ont été fournis par les trois 

viticulteurs adhérents au Club. 

Nous avons profité du nombre élevé 

d’adhérents pour faire l’encaissement des 

cotisations, sans augmentation depuis des 

années : 15 €/personne 

Après le discours de bienvenue de la  

Présidente Maryse Sanchez, Monsieur Le 

Maire, également membre d’honneur du 

club, a félicité l’ensemble des adhérents, et 

surtout l’équipe dirigeante pour son  

dévouement et le travail accompli. 

La journée s’est terminée par une  

représentation théâtrale présentée par la 

compagnie Osmose, de Saint André de 

Cubzac. 

 

La Charente le 25 mars : 

Destination Champagne-Vigny pour visiter le musée du poète 

Alfred de Vigny, ainsi que les chais et la distillerie de 

l’exploitation viticole puis l’église monolithe d’Aubeterre/Dronne 

 

Bordeaux-Mériadeck le 19 avril : 

Destination la patinoire de Bordeaux pour aller admirer le 

spectacle sur glace d’Holiday on Ice. 

 

Les Landes le 13 mai : 

Destination Saint-Aubin pour visiter le moulin de Poyaller.. 

Repas landais convivial dans une ferme auberge, puis visite du 

four à pain 

 

La Gironde le 24 juin : 

Il s’agit d’une sortie jumelée organisée par un sponsor. Restaurant 

de Portets. Visite de Bordeaux en petit train : Église Notre-Dame, 

Grand Théâtre, Porte Cailhau, Grosse Cloche… 

Le mardi 4 février, dans nos 

locaux, rue de Gueynard. 

Seule journée réservée 

uniquement aux membres 

du Club, cette journée 

animation permet à un 

« sponsor » de présenter 

une large gamme de 

produits, sans obligation 

d’achat. Il nous offre 

également une participation 

financière et un repas servi 

par un traiteur de son choix. 

Nous avons terminé la 

journée par un mini loto. 
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Nous proposons à tous nos adhérents de nous 

rencontrer tous les 4èmes vendredi de chaque mois, 

autour d’un déjeuner autant convivial que 

sympathique pour une participation de 13 €/

personne. 

 

Les repas sont concoctés par notre Top Chef  

Fernand Sanchez aidé par ses marmitons. 

Ils sont suivis d’un petit loto. 

Le nouveau bureau est constitué comme suit : 

Présidents d’honneur : 

Pierrot Gazonneau et Alain-Guillaume Montangon. 

Présidente : Maryse Sanchez 

Vice-président : Fernand Sanchez 

Trésorier : Serge Tuffraud 

Trésorier adjoint : Patrick Roumazeilles 

Secrétaire : Francis Guédon 

Secrétaire adjointe : Annie Bessaguet 

Membres du conseil d’administration : 

Pierrot Gazonneau, Pierrette Gazonneau, Rollande 

Pécune, Marilyn Roumazeilles, Françoise Sarrazin, 

Josette Tuffraud. 

Tous les vendredis, à partir de 10 heures, au siège du Club, rue de Gueynard. 

Cette activité est dispensée par une monitrice disposant du diplôme FFRS (Fédération Française de la Retraite 

Sportive). 

Pour qui ? Pour tout public, adhérent et non adhérent, 

Dans quel but ? pour la conservation des aptitudes naturelles de l’individu, l’entretien de la souplesse et le travail 

du système cardio-vasculaire. 

Conditions expresses : l’inscription est soumise à un avis médical, et au renoncement vis-à-vis de l’association de 

toute indemnité compensatrice pour préjudices corporels (voir l’annexe 6 du règlement intérieur). 

Coût : 10 € par personne et par mois. 

Tous les mardis après-midi, quand il 

n’y a pas de sortie, détente avec jeux 

de belote, de dames, de Rummikub,... 

Tous ces instants de bonheur sont financés en 

majorité par le Club.  

Un exemple de la participation financière 

demandée à un adhérent : 

Adhésion annuelle : 15 euros.  

Repas de gala : 26 euros.   

Repas de l’amitié : 13 euros.   

Journée animation : gratuit. 

Journée évasion : 26 euros. 

Après midi détente : 1 €. 

Vous êtes résident dans la commune, vous avez envie de vous intégrer, de créer 

de nouvelles relations, vous êtes âgé d’au moins 55 ans ?  

Alors, rejoignez-nous vite.  

Nous sommes une équipe de Joyeux Lurons qui aimons la vie, les sorties, les 

amusements, la bonne chère, ainsi que le contact humain.  

Pour cela, contactez la Présidente Madame Maryse Sanchez,  05 57 68 78 63, 

ou retrouvez-nous au siège de notre Club, tous les mardis après-midi ou le 4ème 

vendredi après-midi de chaque mois. 

Une sortie en Charente le mardi 1er juillet: visite d’un élevage d’autruches suivi d’une visite guidée à Cognac, 

Une sortie en Charente le mardi 9 septembre: visite du musée des Gabariers et balade en péniche à Saint-Simon, visite de la 

dernière manufacture artisanale de pantoufles charentaises, 

Une sortie en Gironde le mardi 14 octobre: visite du château de Roquetaillade 

Une sortie dans les Landes le mardi 18 novembre: auberge de Beleslou à Cagnotte, 

Une sortie à l’Ange Bleu courant décembre 

Des lotos les vendredis 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2014 à 20 heures 45. 
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ACCA DIANE DE GAURIAGUET M. Gilles ROLLAND 

Président  

05.57.68.71.50 

PROCHAINE DATE : 
 

Le 29 juin 2014 
MECHOUI 
 

Nous vous attendons nombreux. 

Le 5 avril, nous avons rassemblé 
plus de 100 convives à notre repas 
de la Chasse. 
Merci à tous 

Le week-end Ball-trap des 17 et 18 mai a 
été un succès. Participants et météo 
étaient au rendez vous. 
 
Prochain ball-trap les 6 et 7 septembre 
prochain. 

APEIG 

Présidente Nathalie LE ROY 

06 60 21 60 61 

Trésorière Karine FERRE 

Trésorier adjoint Dominique LEVEQUE 

Secrétaire Delphine DOUCET 

 

associationapeig@sfr.fr 

Nous remercions tous les parents et les enfants qui se sont mobilisés lors 

de nos différentes actions qui sont destinées à financer et soutenir tous 

projets à caractère éducatif, culturel et sportif des enfants de notre école. 

Certaines actions nous ont surpris : 

- par leur succès dans la mobilisation des parents et enfants qui se sont déplacés (Halloween par exemple),  

- par le retour de satisfaction des produits proposés (photos et calendriers des enfants) 

Nous avons pu établir un premier bilan pour améliorer et renouveler nos actions. 

Nous comptons sur l'aide des parents et des enfants pour développer nos projets. 

Cette année, pour clôturer l'année 

scolaire, l'association propose aux 

élèves de CM2 de partir le 21 et 22 

juin 2014 - 2 jours/1 nuit -  au 

TEICH à la Maison de la Nature du 

Bassin aux portes du parc 

Ornithologique pour tester une 

immersion au sein de la Faune et  

de la Flore qui nous entourent. 

L'association n'existe que depuis septembre 2013 et pourtant  grâce aux achats 

des parents, au bénévolat de plusieurs intervenants (merci encore à Sylvianne 

BESSE notre photographe, David SAKRAM notre DJ et le comité des fêtes) et le 

soutien des membres du Conseil municipal,  nous pouvons proposer une sortie de 

fin d'année sans attendre le bilan de la Kermesse 2014 qui alimente 

exclusivement la coopérative (nous comptons sur vous pour y venir nombreux).  

L'association ne vit que par la participation de tous et ses projets sont le reflet des investissements de chacun !! 

Dès la rentrée, un bilan général vous sera communiqué sur cette première année de vie de l'association . Une collaboration avec 

l'équipe enseignante pourra débuter afin de pouvoir prévoir et soutenir au maximum les projets à venir. 

Sur la commune, la pratique du piégeage des nuisibles fait 

l’objet d’une déclaration en Mairie, donc en toute légalité. 

Notre piégeur, agréé par le Préfet, Monsieur Sarrazin, 

exécute cette tâche bénévolement dans le but de réguler ces 

animaux qui viennent détruire nos poulaillers en s’attaquant 

aux volailles, dévorant les œufs ou les oisillons dans les nids 

des passereaux. 

Une cage à pie placée dans le Parc rue de la Passerelle à été 

volontairement sabotée pour libérer l’appeau. Cet acte est 

intolérable ! Piéger n’est pas un délit, au contraire, c’est agir 

pour le bien de tous. 

Si l’on veut continuer de profiter de tous les petits oiseaux 

qui viennent harmoniser notre quotidien, il est nécessaire de 

neutraliser partiellement ces puissants prédateurs. 
En cas de sinistre de goupil ou autres, vous pouvez contacter la 

Mairie au 05 57 68 70 21 ou le piégeur au 05 57 68 74 76 
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Comme les années précédentes, de nombreuses 
équipes ont participé aux différentes compétitions 
proposées (championnat de Gironde, coupe de 
Guyenne…). Selon les compétions, entre 4 et 6 
équipes ont pu être inscrites (jeunes et 
masculines). 
Cette année 2 équipes masculines adultes ont 
atteint les phases finales lors du championnat 
d’hiver. 4 équipes adultes défendent nos couleurs 
ce printemps. Cela anime nos communes les 
dimanches. 
N’hésitez pas à venir les encourager !!! Vous 
trouverez les dates et résultats des différentes 
rencontres sur notre site internet. 
Malheureusement, cette année, suite à un nombre 
trop peu important de femmes, nous n’avons pu 
engager d’équipe féminine. Alors, Mesdames, 
Mesdemoiselles, l’AGTC a besoin de vous ! 
N’hésitez pas à vous renseigner pour venir étoffer 
notre équipe féminine et redonner vie à nos cours.   
« Le  sport  au  féminin  doit  vivre ! Nous 
comptons sur vous ! » 

AGTC (Aubie-Gauriaguet Tennis Club) 

Pour ceux qui souhaitent jouer au 
tennis cet été, n’hésitez pas à 
nous contacter : des tarifs 

estivaux ont été mis en place. 

Nous avons remis en place le « tournoi jeune » 
homologué par la ligue de Guyenne qui a réuni une 
trentaine de jeunes des communes environnantes. 
Cela a permis de faire connaitre le club. 
Malgré une semaine pluvieuse, le tournoi a pu être 
maintenu grâce à la municipalité qui nous met à 
disposition la salle multisports toute l’année. Cela 
permet agréablement au club d’assurer les cours et 
de pouvoir ainsi faire progresser nos jeunes. 

Cette année fut marquée par l’arrivée 
d’un nouveau bureau et de nouvelles 
manifestations comme le « pot de 
bienvenue », la « galette des rois », le 
« carnaval du tennis » ainsi que le 
« trophée découverte ». 

 

Julien Blanchard 

Président 

06 23 91 09 34 

blanchard_julien@yahoo.fr 

 

Stéphanie Boulert 

Secrétaire 

06 24 63 27 47  

stéphanie.boulert@yahoo.fr  

 

www.club.fft.fr/aubie-gauriaguettc/ 

Le 21 Juin, la « Kermesse du tennis » 
finalisera la saison. Les finales du tournoi 
interne se joueront le matin, succédées par 
un repas champêtre. L’après-midi sera 
marquée par diverses animations. Pour 
terminer dans la bonne humeur, un goûter 
sera offert à tous les participants, suivi de 
la traditionnelle assemblée générale. 

Notre moniteur « Guillaume » est resté avec nous pour sa deuxième année. Nous le remercions 
chaleureusement pour son travail, sa simplicité et son dévouement envers tous nos joueurs. 
Guillaume s’investit toujours autant au sein du club et nous espérons qu’il en sera de même les 
prochaines années. 

A Gauriaguet : Club house + 1 court en dur + 1 court en terre 
battue synthétique + 1 salle multisports 
 
A Aubie : Club house + 2 courts en dur 
 
A Salignac : Club house + 2 courts en dur 
 
Les journées ensoleillées, les 6 courts extérieurs vous 
permettent de profiter du tennis dans un environnement 
verdoyant agréable tout en étant assuré de trouver un terrain 
disponible. 
Même lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, 
la salle couverte nous permet de maintenir les enseignements 
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FOOTBALL CLUB Gauriaguet/Peujard (F.C.G.P.) 

Le bilan sportif est largement positif cette année 
malgré une baisse des effectifs. Sur le plan 
financier, le club devrait équilibrer son budget, 
contrairement aux deux saisons passées ou le 
FCGP a subi de fortes dépenses liées à la gestion 
d’une équipe sénior, de par  les coûts 
d’engagements, arbitrage, amendes…On s’aperçoit 
ainsi des limites d’un petit club, plus destiné à 
gérer une école de football pour les jeunes. Dans 
cette optique, le club a un projet d’école de football  
intercommunale en collaboration avec St André de 
Cubzac, Cubzac les Ponts, St Gervais. Ce 
regroupement permettrait d’aligner des équipes 
dans chaque catégorie. Souhaitons bonne chance à 
cette initiative  

Dates d’inscriptions 
Mardi 2 septembre à 18h30 
Mardi 9 septembre à 18h30 
 
Reprise entraînement : 
26 août pour U13 U15 U18 
10 septembre  de U6 au U11 

Séniors loisirs: 95 €/an 

U18 U14 U15 60 €/an 

U12 U13: 55 €/an 

U10 U11 : 50 €/an 

(shorts et chaussettes compris) 

 
Dirigeants : gratuite 

Renseignements 

Lamezague Franck (Président) 

05.57.68.00.52 / 07.78.32.60.90 

Depuis Septembre, les différentes équipes ont pu 
s’exprimer dans leur championnat respectif  ou 
dans des  rencontres à but ludique pour les plus 
jeunes de 6 à 8 ans. Pour cette tranche d’âge, c’est 
environ une quinzaine de plateaux (réunion de 6 à 
8 équipes) qui se sont  déroulés les Samedis 
matins ou après-midi, avec pour objectif premier, 
l’apprentissage et le jeu au sens propre. 
Cette année la catégorie des 10-11ans nous a fait 
défaut, nous espérons recruter ces jeunes pousses 
pour la saison prochaine.  
Leurs ainés, les U13 sont à féliciter pour leur 
deuxième place au niveau première série. Ils ont 

également participé à la demi-finale du challenge 
Berthomé lors d’un rassemblement au meilleur de 
quatre clubs, ils finissent deuxièmes, seule la 
première place donnait accès en finale, bravo à 
l’équipe, ainsi qu’à son entraineur Joël . 
Une très belle saison tout aussi réussie pour les 
U15 qui terminent deuxième de leur poule en 
promotion d’honneur ; le dernier match décisif 
pour la tête du championnat a été fatal, contre 
justement les premiers, avec une défaite de 3 buts 
à 2. Félicitations à l’ensemble du groupe auquel on 
associe les entraineurs Christophe et Nicolas.  

La saison 2013-2014  
s’achève, place à la 

Coupe du Monde et 
bonne chance à notre 

équipe nationale  

L’association recherche  toujours des 

bénévoles dans le domaine sportif 

(éducateurs, encadrants), mais aussi pour 

participer à la vie du club (bureau, terrain..) 

2008/2009  (5 ans révolus) 

Plateau à 5 joueurs U6 
 

2006/2010   U7/U8/U9 
 

2004/2005   U10/U11 
 

2002/2003   U12/U13 
 

2000/2001   U14/U15 
 

1997/1998/1999  U18 
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Pour tous renseignements 

M. et Mme PIERRÉ 

05.57.68.08.08 

JUDO CLUB 

La saison 2013 – 2014, dont la fin se profile déjà, fut tellement bien 
remplie que nous ne l’avons pas vue se dérouler. 
Comme tous les ans, les résultats en compétitions et galas se sont 
avérés excellents et nous espérons que cette fin de saison nous 
apportera encore d’autres satisfactions ! 

Nos benjamins ont pu bénéficier d’un entraînement au dojo fédéral de 
Lormont comme l’ensemble des clubs de Gironde. Ce fut un succès profitable 
pour tous. Non contents de ce stage, ils se sont présentés à la sélection 
départementale du Trophée des Benjamins lors de laquelle ils ont été 
sélectionnés pour la finale départementale. 
 
Pour la fin de saison nous procéderons à la remise des récompenses du 
club en fonction des résultats et des présences de chacun. Tous seront 
récompensés suivant leur mérite ! 
De même, il sera procédé à la remise des nouveaux grades et des ceintures 
correspondantes pour les récipiendaires ayant réussi leur examen. 

La saison prochaine débutera : 
le lundi 16 septembre pour les inscriptions et 
le jeudi 19 pour le début des cours.  
 
Nous vous rappelons que seuls les judokas 
licenciés pourront monter sur le tapis à partir de 
ce jeudi. 

PETANQUE LOISIR Pour tous renseignements 

Michel PROLONGEAU 07 81 17 17 00 

Hélène PASBECQ 06 09 70 25 95 

petanque.loisir@sfr.fr 

Notre association compte une trentaine d’adhérents. Les rencontres 

amicales organisées le samedi après-midi cet hiver et le vendredi soir (à 

partir de 18h30) jusque fin octobre, se déroulent dans la convivialité et 

la bonne humeur.  

NOUVEAU 

La soirée « Paëlla » du 10 mai à eu un vif succès. En effet, une centaine de 

participants ont pu apprécier le repas ainsi que la soirée dansante. 

L’année prochaine nous renouvellerons cette soirée et courant juin 2015, nous 

organiserons un Tournoi Amical ouvert à tous … 

Nous vous attendons 

nombreux sur la parking de 

la salle polyvalente... 
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DECES 
 

Thierry, Bernard VILLARD 

Décédé le 1er mars 2014 à Pessac 

 

Simone MICHAUD épouse FREDON 

Décédée le 6 mars 2014 à Libourne 

REPAS 

GRATUIT* 
SUR  

RÉSERVATION 
     

REPAS SPECIAL 

« P’TIT  LOUP » 

Le  28 juin  2014 

Les fêtes de Gauriaguet 

 

15h00 Spectacle de l’école 

16h30 Jeux divers 

18h30 Spectacle Joyeux Lurons 

19h00 Tombola 

20h00 Apéritif 

20h30 Repas enfants 

21h00 Repas adultes 

 

Habitants de la commune, 

vous y êtes tous conviés. 

Etat Civil 

MAIRIE DE GAURIAGUET 33240 

Tél. 05.57.68.70.21 

Mel mairie.de.gauriaguet@wanadoo.fr 
 

Directeur de publication 

Alain MONTANGON 
Responsable rédaction et coordination 

Serge JEANNET 
Rédaction 

Commission « Bulletin communal » 
Ecole, Associations de Gauriaguet... 

NAISSANCES 

Nathan, André, Porfilio RAUCROY 

Né le 16 février 2014 à Libourne 
 

Sohan GHAFSI 

Né le 4 mars 2014 à Lormont 
 

Maylie, Nicole GOMES 

Née le 27 mars 2014 à Bordeaux 

 

Timéo, Titouan RAOUX 

Né le 22 mai 2014 à Bordeaux 

MARIAGES 
 

Aucun mariage célébré 

(*repas offert aux 

habitants de 

Gauriaguet inscrits) 

S’inscrire à la Mairie 

avant le 19 juin 

Médaille d’or 

Gilles LABROUSTE 

VEOLIA Propreté Aquitaine Floirac 

 

Patrice VIANA 

NATH JOHNSTON et Fils Bordeaux 
 

Médailles d’argent 

Christophe BRANDAO 

EUROTHERM INDUSTRIE Gauriaguet 
 

Anne PARFENOFF née TRANCHANT 

JC DECAUX France Bordeaux 

MEDAILLES DU TRAVAIL 


