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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.	  

Depuis	   mi-‐décembre,	   nous	   sommes	   heureux	   d’accueillir	   une	  
nouvelle	   secrétaire	   comptable,	  Mme	  Christelle	   LAIDET.	   Elle	   a	   été	  
envoyée	   dans	   notre	   commune	   par	   le	   Centre	   de	   Ges<on	   pour	  
redresser	  une	  situa<on	  dont	  certains	  d’entre	  nous	  ont	  pu	  pâ<r.	  Je	  
pense	  en	  par<culier	  à	  la	  régie	  de	  receNes	  can<ne-‐garderie	  que	  j’ai	  
été	  conduit	  à	  supprimer.	  Tout	  cela	  demande	  du	  temps	  avant	  que	  
la	   situa<on	   redevienne	   normale	   mais,	   heureusement,	   notre	  
vigilance	   et	   notre	   expérience	   ont	   pu	   éviter	   des	   dérives	   plus	  
importantes.	   Mme	   LAIDET	   ayant	   apprécié	   le	   poste	   s’est	   portée	  
candidate	  et	  a	  donc	  officiellement	  intégré	  depuis	  le	  1er	  avril	  2018,	  
nos	  services	  administra<fs.	  Nous	  lui	  souhaitons	  le	  meilleur	  dans	  sa	  
fonc<on	  à	  responsabilités.	  
	  	  
Budget	  de	  la	  commune	  
Le	  travail	  le	  plus	  important	  du	  Conseil	  Municipal	  en	  début	  d’année	  
est	   le	   vote	   du	   budget	   primi<f.	   Cet	   exercice	   est	   de	   plus	   en	   plus	  
difficile	   compte	   tenu	  des	   baisses	   des	   dota<ons	   d’Etat	   et	   du	   non-‐
renouvellement	   progressif	   des	   contrats	   aidés	   et	   des	   contrats	  
d’avenir	  qui	  représentent	  une	  part	   	   importante	  de	  nos	  employés.	  
Le	   poste	   du	   personnel	   représente	   d’ailleurs	   la	   moi<é	   du	   budget	  
réel	  de	  fonc<onnement	  et	  c’est	  la	  dépense	  la	  plus	  élevée	  de	  notre	  
budget.	   La	   suppression	   des	   emplois	   de	   forma<on	   aura	   des	  
conséquences	  à	  terme	  en	  par<culier	  au	  niveau	  du	  groupe	  scolaire	  
où	   nous	   aurons	   des	   difficultés	   dans	   l’aide	   aux	   enseignants,	  
d’autant	   que	   ces	   dépenses	   ne	   sont	   pas	   obligatoires	   et	   que	   l’Etat	  
prend	  des	  décisions	  mais	  n’assure	  pas	  leurs	  financements.	  
En	   inves<ssement	   plusieurs	   pe<ts	   projets	   sont	   prévus.	   Tout	  
d’abord	   une	   régularisa<on	   budgétaire	   a	   été	   opérée.	   En	   effet	   le	  
modulaire	  ALGECO	  servant	  de	  salle	  de	  classe	  avait	  été	  acheté	  l’an	  
dernier	   par	   l’intermédiaire	   d’un	   contrat-‐bail	   sur	   3	   ans.	   Hors	   ce	  
système	   ne	   permet	   pas	   de	   récupérer	   la	   TVA,	   aussi	   nous	   avons	  
annulé	   ce	   contrat	   et	   avons	   dégagé	   le	   financement	   de	   78000€	  
permeNant	  de	  récupérer	  à	  terme	  les	  13000€	  de	  TVA.	  C’est	  le	  poste	  
d’inves<ssement	   le	  plus	   important	  ceNe	  année	  qui	  amène	   l’Ecole	  
pour	  la	  3ème	  fois	  en	  4	  ans	  à	  être	  en	  tête	  des	  inves<ssements.	  	  
Le	  2ème	  poste	  concerne	   la	  voirie	  et	   la	   réalisa<on	  d’un	   troNoir	   rue	  
de	   l’Eglise	   ainsi	   que	   l’aménagement	   du	   carrefour	   de	   la	   rue	   de	   la	  
Virvée	  et	   Tabanot.	   CeNe	   route	  étant	  départementale	  on	  ne	  peut	  
intervenir	  qu’avec	   la	   signature	  d’une	   conven<on	   	   avec	   le	  Conseil	  
Départemental.	  CeNe	  procédure,	  par<culièrement	  ta<llonne,	  nous	  
conduit	  à	  élaborer	  et	  présenter	  un	  dossier	  pour	  nous	  permeNre	  de	  
bénéficier	  d’une	  pe<te	  subven<on	  mais	  cela	  retardera	  les	  travaux.	  
Il	   se	   peut	   donc	   que,	   ceNe	   année,	   seuls	   des	   entre<ens	   de	   pe<te	  
voirie	   soient	   réalisés	   et	   que	   les	   travaux	   de	   la	   rue	   de	   l’Eglise	   soit	  
reportés	   à	   2019,	   ce	   qui	   retardera	   ceux	   de	   Gueynard	   au	  moins	   à	  
l’année	   suivante	   compte	   tenu	   des	   contraintes	   budgétaires	   et	   du	  
coût	  de	  ce	  projet	  qui	  nécessitera	  une	  réserve	  financière.	  
	  



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  
-  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  
-  Photocopies 0,20 € le A4, au secrétariat de mairie.  
    Nous pouvons également vous dépanner pour l'envoi de fax. 
-  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. 

Attention modifications pour le ramassage des poubelles : 
Le lundi pour les poubelles vertes (déchets ménagers) 
et un vendredi sur deux pour les poubelles jaunes (papier, 
cartons). 
Le ramassage est assuré les jours fériés sauf les 25 décembre, 1er 
janvier et 1er mai. 
 
RAPPEL : il existe un bac pour le verre sur le parking de la salle 
polyvalente. 

CANTINE—GARDERIE 
Mise en place de la facturation par la Trésorerie pour les services extra scolaires avec  paiement directement à la 
Perception. 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 2017/2018 
Cantine : 2,60 €   Garderie entre 1,40 € et 1,60 € selon le quotient familial 
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Les	   autres	   inves<ssements	   de	   l’année	  2018	   concernent	   la	   réfec<on	  de	  deux	   	   courts	   de	   tennis	   et	   du	   terrain	   de	  
football	   pour	   le	   spor<f	   mais	   aussi	   une	   mini	   sta<on	   d’épura<on	   aux	   ateliers	   de	   Gueynard	   et	   l’installa<on	   	   de	  
l’éclairage	   public	   rue	   de	   la	   Devine	   avec	   deux	   points	   lumineux.	   A	   ce	   sujet	   il	   est	   intéressant	   de	   signaler	   que	   la	  
commune	  dispose	  de	  250	  points	  d’éclairage	  public	  soit	  1	  pour	  5	  habitants.	  Des	  travaux	  de	  mise	  en	  conformité	  au	  
groupe	   scolaire	   et	   au	   cime<ère	   sont	   également	  budgétés.	   Enfin	   vous	   avez	  pu	   constater	   depuis	   le	   18	   avril	   2018	  
l’installa<on	  d’un	  panneau	  lumineux	  d’informa<on	  qui,	  en	  plus	  du	  nouveau	  site	  internet	  de	  la	  commune,	  permet	  
d’alerter	  l’ensemble	  de	  nos	  administrés	  des	  manifesta<ons	  et	  des	  ac<vités	  qui	  vont	  avoir	  lieu.	  
Ce	  budget	  permet	  de	  faire	  un	  minimum	  d’entre<en	  mais	  il	  faut	  penser	  à	  trouver	  d’autres	  réserves	  si	  nous	  voulons	  
échapper	   à	   une	   hausse	   d’impôts	   ou	   un	   arrêt	   de	   nos	   inves<ssements.	   Nous	   	   y	   travaillons	   et	   j’espère	   qu’à	   la	  
présenta<on	  des	  vœux	  2019	  je	  pourrai	  vous	  annoncer	  une	  bonne	  nouvelle.	  	  
	  	  
Du	  côté	  de	  la	  LGV	  
Les	  mesures	   du	  bruit	   de	   la	   LGV	   sont	   connues.	   Comme	   je	   le	   laissais	   prévoir	   dans	  mon	  dernier	   éditorial,	   aucune	  
mesure	  n’est	  au-‐dessus	  du	  seuil	  légal	  de	  60	  dB	  sur	  la	  commune	  de	  Gauriaguet,	  contrairement	  à	  deux	  communes	  
plus	   au	   nord,	   car	   le	   bruit	   se	   mesure	   sur	   une	   moyenne.	   Plusieurs	   observa<ons	   peuvent	   être	   apportées.	   Tout	  
d’abord	  la	  vitesse	  des	  trains	  n’est	  pas	  précisée	  dans	  le	  compte	  rendu.	  Vous	  avez	  certainement	  remarqué	  qu’une	  
par<e	  des	  TGV	  arrivant	  de	  Paris	  roule	  plus	  doucement	  que	  les	  TGV	  qui	  vont	  	  dans	  le	  sens	  inverse	  pour	  une	  bonne	  
raison	  c’est	  qu’ils	  sont	  en	  avance	  sur	  l’horaire	  et	  ralen<ssent	  à	  par<r	  du	  Sud	  Charente.	  Aver<	  du	  jour	  des	  mesures	  
de	  bruit,	   j’ai	   constaté	  ce	  phénomène,	  qui	  à	  mon	  sens	  peut	   fausser	   le	   résultat.	  D’autre	  part,	   j’ai	  un	  doute	  sur	   la	  
modifica<on	  du	  profil	  en	  long	  et	  les	  services	  de	  l’Etat	  doivent	  apporter	  une	  réponse.	  En	  effet,	  comment	  expliquer	  
que,	  rue	  de	  la	  Grosse	  Pierre	  et	  route	  de	  Marsas,	  on	  aperçoit	  le	  haut	  des	  TGV	  quand	  ce	  n’est	  pas	  les	  passagers	  eux-‐
mêmes	   pour	   les	   trains	   à	   étage	   ?	   Là	   aussi	   le	   bon	   sens	   nous	   amène	   à	   l’expliquer	   par	   l’hypothèse	   d’un	   déblai	  
insuffisant.	  	  
On	  nous	  annonce	  la	  visite	  de	  la	  ministre	  des	  transports	  pour	  apporter	  une	  solu<on	  avant	  fin	  juin.	  Or,	  elle	  ne	  pourra	  
exiger	  de	  COSEA	  des	  travaux	  que	  là	  où	  la	  règlementa<on	  n’est	  pas	  respectée,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  le	  cas	  chez	  nous.	  Je	  
suis	  scep<que	  car	  je	  connais	  la	  ministre	  qui	  est	  aussi	  l’ancienne	  préfète	  de	  Région	  Poitou	  Charente	  qui	  présidait	  les	  
réunions	  entre	  COSEA	  et	  les	  élus	  à	  Angoulême	  et	  j’ai	  le	  souvenir,	  lors	  de	  ces	  rencontres,	  que	  la	  balance	   	  penchait	  
plutôt	  	  pour	  COSEA.	  J’espère	  donc	  qu’elle	  ne	  vient	  pas	  avec	  l’arrière-‐pensée	  de	  vouloir	  faire	  	  payer	  les	  communes	  
comme,	   il	   y	   a	   quelques	   années,	   le	   Sous-‐Préfet	   envisageait	   de	   le	   faire	   pour	   la	   RN	   10	   qui,	   elle,	   dépassait	   la	  
règlementa<on	   avec	   63	   dB,	   mais	   était	   malgré	   tout	   conforme	   à	   la	   législa<on.	   Ces	   grandes	   infrastructures	   sont	  
nécessaires	  mais	  l’Etat	  se	  doit	  de	  garan<r	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  riverains.	  
Pour	  ma	  part,	   je	   reste	  persuadé	  qu’un	  ralen<ssement	  des	  TGV	  dans	   les	  deux	  sens	  apporterait	  une	  améliora<on	  
significa<ve	   tout	   comme	   la	   mise	   en	   service	   de	   TGV	   nouvelle	   généra<on,	   beaucoup	   moins	   bruyants.	   En	   effet,	  
comme	  l’a	  signalé	  un	  de	  nos	  concitoyens	   	  à	   la	  réunion	  de	  Cézac,	  aujourd’hui,	  sur	  ceNe	  ligne,	   il	  semblerait	  qu’on	  
nous	  ait	  mis	  des	  TGV	  réformés	  qui	  viennent	  des	  lignes	  du	  Sud	  ou	  de	  l’Est.	  	  
Je	  terminerai	  ce	  chapitre	  sur	  la	  LGV	  en	  constatant	  que	  tous	  les	  biens	  immobiliers	  maisons	  comme	  terrains	  trouvent	  
preneur	  avec	  une	  baisse	  plus	  ou	  moins	  importante	  des	  prix	  et	  je	  vous	  livre	  la	  réflexion	  d’un	  de	  ces	  acheteurs	  que	  
j’ai	  aver<	  de	  la	  nuisance	  sonore	  :	  «vous	  savez	  M.	  Le	  Maire	  je	  préfère	  entendre	  un	  peu	  de	  bruit	  et	  avoir	  mon	  travail	  
et	  les	  services	  à	  proximité	  plutôt	  qu’être	  au	  fond	  de	  la	  Lozère	  où	  il	  y	  a	  rien	  ».	  
	  
Informa7ons	  diverses	  
Le	  local	  devant	  abriter	  le	  départ	  de	  la	  fibre	  sera	  en	  principe	  construit	  ceNe	  année	  rue	  du	  Pin	  Franc	  sur	  un	  terrain	  
communal	  et	  permeNra	  de	  desservir	   la	  commune	  à	  par<r	  de	  2019.	  Un	  poteau	  TDF	  sera	  installé	  rue	  des	  Grandes	  
Plasses	  et	  permeNra	  de	  compléter	   la	  couverture	  téléphonique	  excellente	  pour	  Orange	  avec	  deux	  poteaux	  sur	   le	  
territoire,	  ce	  qui	  concernera	  donc	  les	  autres	  opérateurs.	  
	  
La	  pression	  d’urbanisme	  est	  extrêmement	  forte	  sur	   la	  commune.	  Elle	  est	  facilitée,	  rappelons-‐le,	  par	   l’abroga<on	  
du	  COS	  et	  nous	  oblige	  à	  être	  vigilants	  pour	  poursuivre	  avec	  harmonie	  notre	  développement.	  D’ailleurs	  dans	  une	  
feuille	  annexe	  du	  bulle<n	  nous	  publions	  le	  tableau	  des	  construc<ons	  par	  communes.	  En	  2017,	  Gauriaguet	  était	  la	  
deuxième	  commune	  à	  construire	  le	  moins	  sur	  le	  territoire	  cubzaguais	  ;	  En	  2018,	  elle	  est	  LA	  commune	  qui	  construit	  
le	  moins.	  
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LE MOT DU MAIRE (suite)  
	  
Une	  tranche	  d’assainissement	  va	  être	  réalisée	  par	  le	  SIAEPA	  suite	  à	  la	  condamna<on	  défini<ve	  du	  bureau	  d’étude	  et	  
du	   géomètre	   ayant	   réalisé	   le	   lo<ssement	   des	   Vignes	   de	   Carbon.	   A	   la	   demande	  de	   la	   commune,	   afin	   d’op<miser	   la	  
sta<on	  de	  pompage	  nécessaire,	  la	  tranche	  comportera	  une	  par<e	  de	  la	  rue	  de	  la	  Grosse	  Pierre	  jusqu’à	  la	  sta<on	  située	  
au	  bout	  de	   la	   rue	  après	   la	  dernière	  maison.	  Le	  haut	  de	   la	   rue	  dépassant	   le	  coût	  de	  10	  000€	  par	  branchement,	   il	  ne	  
pourra	  malheureusement	  pas	  être	  réalisé	  par	  décision	  du	  SIAEPA.	  
	  	  
Enfin,	  nous	  avons	  constaté	   l’an	  dernier	  une	   forte	   incivilité	  d’adolescents	   	   avec	  comme	  point	   culminant	  pendant	   les	  
vacances	   de	   noël,	   la	   destruc<on	   des	   toileNes	   publiques	   et	   des	   deux	   abris	   bus	   à	   peine	   installés.	   La	   vigilance	   d’un	  
administré	   qui	   a	   appliqué	   à	   la	   leNre	   la	   procédure	   des	   citoyens	   solidaires	   a	   permis	   l’arresta<on	   des	   coupables	   qui	  
seront	  bientôt	   jugés.	  D’ailleurs,	  depuis	  ceNe	  affaire,	   le	  calme	  semble	  être	   revenu	  mais	  nous	  ne	   relâchons	  pas	  notre	  
ac<on	  et	  les	  volontaires	  restent	  toujours	  mobilisés.	  
	  
Rendez-‐vous	  à	  la	  Fête	  de	  l’école	  le	  30	  juin	  

Popula7on	  officielle	  au	  01/01/2017	  

Commune	   Popula<on	  
municipale	  

Popula<on	  
comptée	  à	  part	  

Popula<on	  
totale	  DGF	  

Varia<on	  
2016/2017	  

St	  André	  de	  Cubzac	   10	  422	   223	   10	  645	   -‐	  0,70	  %	  

Val	  de	  Virvée	   3	  366	   42	   3	  408	   2,31	  %	  

Cubzac	  les	  Ponts	   2	  346	   26	   2	  372	   1,93	  %	  

Peujard	   2	  129	   29	   2	  158	   5,47	  %	  

Saint	  Gervais	   1	  738	   25	   1	  763	   4,69	  %	  

Gauriaguet	   1	  198	   14	   1	  212	   0,58	  %	  

Virsac	   1	  056	   20	   1	  076	   0,37	  %	  

Popula7on	  officielle	  au	  01/01/2018	  

Commune	   Popula<on	  
municipale	  

Popula<on	  
comptée	  à	  part	  

Popula<on	  totale	  
DGF	  

Varia<on	  
2016/2017	  

St	  André	  de	  
Cubzac	  

10	  791	   209	   11	  000	   3,33	  %	  

Val	  de	  Virvée	   3	  475	   44	   3	  519	   3,26	  %	  

Cubzac	  les	  Ponts	   2	  379	   25	   2	  404	   1,35	  %	  

Peujard	   2	  166	   29	   2	  195	   1,71	  %	  

Saint	  Gervais	   1	  817	   25	   1	  842	   4,48	  %	  

Gauriaguet	   1	  206	   14	   1	  220	   0,66	  %	  

Virsac	   1	  065	   20	   1	  085	   0,84	  %	  
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COUP DE CHAPEAU A : 
Chrysleine Boutineaud 

A	  24	  ans,	  Chrysleine	  est	  déjà	  triple	  championne	  de	  France	  de	  Horse	  ball.	  Elle	  vient	  de	  remporter	  son	  troisième	  
<tre	  du	  19	  au	  21	  mai	  à	  LamoNe	  Beuvron.	  
Elle	  est	  entraînée	  au	  Pôle	  équestre	  de	  Bordeaux	  Saint-‐Sulpice	  coachée	  par	  Laurent	  Pamies.	  
Son	  équipe	  est	  composée	  de	  3	  filles	  et	  3	  garçons	  de	  17	  à	  27	  ans.	  
	  
Durant	  ce	  week	  end	  de	  championnat	  de	  France,	  3	  matches	  joués	  et	  3	  victoires	  avec	  21	  buts	  marqués	  
et	  5	  buts	  encaissés.	  
	  
Chrysleine	  pra<que	  ce	  sport	  depuis	  ses	  5	  ans.	  Elle	  monte	  son	  propre	  cheval	  Streeton,	  un	  pur	  sang	  anglais	  de	  
14	  ans.	  
Son	  palmarès	  :	  
2006	  –	  2012	  et	  2018	  :	  Médaille	  d’Or	  au	  Championnat	  de	  France	  
2013	  :	  Médaille	  d’Argent	  au	  championnat	  de	  France	  
2018	  :	  Championne	  d’Aquitaine	  
	  
BRAVO	  !	  Nous	  sommes	  fiers	  de	  compter	  Chrysleine	  parmi	  les	  habitantes	  de	  Gauriaguet.	  

POUR	  INFO	  
Le	  horse	  ball	  se	  pra<que	  à	  cheval	  avec	  deux	  équipes	  de	  6	  (4	  sur	  le	  terrain	  et	  2	  remplaçants)	  sur	  un	  terrain	  de	  
60	  m	  x	  20	  m.	  	  
L’objec<f	  est	  de	  marquer	  des	  buts	  dans	  un	  cerceau	  placé	  à	  3,50	  m	  de	  hauteur	  en	  ayant	  fait	  trois	  
passes	  avant	  de	  marquer.	  
Le	  ballon	  est	  de	  taille	  4	  entouré	  d’anses	  en	  cuir	  pour	  la	  prise	  en	  main.	  
Ce	  sport	  nécessite	  de	  l’adresse	  et	  une	  excellente	  pra<que	  de	  l’équita<on	  au	  galop.	  
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DES NOUVEAUTES A GAURIAGUET ! 

Notre	   Maison	   d'	   Assistantes	   Maternelles	   (MAM	   )	  
Premiers	  Pas	  ....	  située	  13	  impasse	  de	  la	  Verdasse	  à	  
Gauriaguet,	   regroupe	   2	   assistantes	   maternelles	  	  
dans	  une	  maison	  dédiée	   à	   l'accueil	   et	   au	  bien	   être	  
de	  vos	  enfants	  de	  0	  à	  3	  ans.	  	  
Elle	  a	  ouvert	  ses	  portes	  le	  23	  avril.	  
Il	  reste	  deux	  places	  (dont	  une	  pour	  un	  enfant	  de	  +18	  
mois)	  à	  compter	  du	  1er	  juillet.	  
Pour	  des	  renseignements,	  contactez	  nous	  :	  
Lise	  Silva	  0651970977	  
ou	  Gaelle	  Loeches	  0668265307	  

AMENAGEMENT	  2e	  ROND	  POINT	  A	  GUEYNARD	  
L’ar<ste	   Jojo	   Bulle	   de	   Cubnezais	   a	   installé	   rue	   de	  
Gueynard	   au	   rond	   point	   de	   la	   Gare	   une	   nouvelle	  
œuvre	  «	  l’Inaudible	  »,	  parodie	  du	  TGV	  qui	  traverse	  
notre	  village.	  
Inaugura<on	  ensoleillée	  en	  musique	  tonitruante	  le	  
21	   avril	   avec	   le	   public	   adulte	   et	   enfants	   qui	   avait	  
répondu	  présent.	  
Merci	  à	  Jojo	  !	  

MERCI	  A	  Monsieur	  DERLON-‐KERNEN	  pour	  sa	  dona<on	  des	  jeux	  de	  plein	  air	  enfants	  qui	  seront	  prochainement	  
placés	  à	  l’école	  et	  à	  l’aire	  de	  Gueynard.	  

SITE	  INTERNET	  DE	  LA	  COMMUNE	  
Le	  nouveau	  site	  internet	  de	  Gauriaguet	  est	  maintenant	  en	  ligne.	  
Plus	  convivial	  et	  de	  lecture	  simple,	  vous	  y	  retrouverez	  toutes	  les	  informa<ons	  administra<ves,	  la	  vie	  de	  votre	  
commune,	  les	  associa<ons,	  la	  presse…	  	  
Les	  associa<ons	  domiciliées	  à	  Gauriaguet	  y	  ont	  une	  page,	  tout	  comme	  les	  ar<sans,	  commerçants,	  assistantes	  
maternelles,	  gîtes…	  
Merci	  de	  vous	  meNre	  en	  contact	  avec	  Nathalie	  Rodriguez	  06	  18	  37	  12	  74	  afin	  de	  créer	  votre	  annonce	  ou	   la	  
meNre	  à	  jour.	  Presta<on	  gratuite.	  

PANNEAU	  D’INFORMATION	  LUMINEUX	  
Un	  panneau	  d’informa<on	  lumineux	  a	  été	  	  installé	  sur	  le	  parking	  de	  la	  salle	  polyvalente.	  
Il	  vous	  indique	  la	  date,	  l’heure,	  l’éphéméride,	  la	  température,	  la	  météo	  et	  toutes	  les	  informa<ons	  sur	  la	  vie	  
de	  la	  commune.	  

VANDALISME	  
Comme	  vous	  avez	  pu	  le	  constater,	  le	  distributeur	  de	  bagueNes	  et	  viennoiseries	  a	  été	  vandalisé.	  
La	  boulangerie	  Rouchier	  aNend	  les	  résultats	  de	  l’exper<se	  pour	  répara<on	  ou	  remplacement.	  
Il	  faut	  noter	  que	  les	  coupables	  ont	  été	  arrêtés	  et	  sont	  extérieurs	  à	  Gauriaguet.	  
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CONSEIL	  DU	  	  22	  FEVRIER	  
Conven<on	  pompier	  (SDIS)	  
La	  protec<on	  des	  construc<ons	  communales	  contre	  l’incendie	  se	  faisant	  principalement	  à	  par<r	  de	  «	  Points	  d’Eau	  
Incendie	  »,	  sous	  la	  forme	  d’étangs,	  de	  bâches,	  de	  réserves	  ou	  de	  réseaux,	  le	  SDIS	  propose,	  par	  conven<on,	  
d’effectuer	  les	  contrôles	  des	  points	  d’eau	  et	  la	  ges<on	  administra<ve	  qui	  s’y	  rapporte,	  le	  tout	  à	  <tre	  gracieux	  
pour	  l’année	  2018	  
Personnel	  communal	  
	  Le	  contrat	  d’un	  agent	  communal	  polyvalent	  en	  restaura<on	  se	  termine	  le	  24/04/2018.	  Cet	  agent	  donnant	  
en<ère	  sa<sfac<on	  il	  est	  proposé	  de	  renouveler	  son	  contrat	  en	  le	  portant	  à	  30h	  hebdomadaire	  pour	  lui	  permeNre	  
de	  prendre	  en	  charge	  de	  nouvelles	  tâches	  et	  an<ciper	  le	  départ	  de	  deux	  personnels	  en	  contrats	  aidés	  qui	  ne	  
seront	  pas	  renouvelés.	  
Achat	  de	  panneaux	  lumineux	  
Afin	  d’informer	  les	  administrés	  des	  différentes	  ac<vités	  qui	  ont	  lieu	  sur	  la	  commune	  il	  est	  proposé	  au	  
Conseil	  municipal	  l’achat	  d’un	  panneau	  lumineux	  de	  signalisa<on	  urbaine.	  Ce	  panneau	  sera	  commandé	  	  	  
à	  par<r	  d’un	  téléphone	  portable	  ou	  d’un	  ordinateur	  et	  les	  durées	  d’affichage	  des	  messages	  seront	  
modulables.	  

CONSEIL	  DU	  29	  MARS	  
Vote	  du	  taux	  des	  taxes	  
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	  2018,	  le	  Conseil	  Municipal	  décide	  de	  porter	  :	  

	  Le	  taux	  de	  base	  «	  habita<on	  »	  de	  7,50	  %	  à	  8,25	  %.	  
Le	  taux	  de	  la	  taxe	  foncière	  bâ<e	  et	  la	  taxe	  foncière	  non	  bâ<e	  resteront	  iden<ques	  aux	  années	  précédentes	  soit	  :	  

	  Le	  taux	  de	  la	  taxe	  foncière	  bâ<e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  %	  
	  Le	  taux	  de	  la	  taxe	  foncière	  (non	  bâ<e)	  	  42	  %	  

	  FDAEC	  
	  Dans	  le	  cadre	  de	  sa	  poli<que	  d’aménagement	  du	  territoire	  girondin,	  le	  Conseil	  départemental	  aide	  les	  communes	  pour	  
la	  réalisa<on	  de	  travaux	  d’équipements	  de	  voirie.	  
	  Le	  projet	  d’aménagement	  de	  la	  rue	  de	  l’Église	  et	  des	  travaux	  de	  voirie,	  pourront	  être	  financés	  par	  le	  Fonds	  
départemental	  d’aide	  au	  développement	  des	  communes	  (FDAEC).	  
	  Le	  Conseil	  Municipal,	  à	  l’unanimité,	  accepte	  le	  FDAEC	  qui	  lui	  est	  aNribué	  à	  hauteur	  de	  11	  331,00	  €	  

CONSEIL	  DU	  24	  MAI	  
Conven<on	  SDEEG	  
M.	  le	  Maire	  présente	  la	  conven<on	  de	  presta<ons	  de	  services	  pour	  l’accompagnement	  à	  l’efficacité	  énergé<que	  du	  
patrimoine	  proposée	  par	  le	  SDEEG.	  
Le	  Conseil	  Municipal	  approuve	  la	  conven<on	  
	  
Conven<on	  Conseil	  Départemental	  
La	  commune	  ayant	  prévu	  des	  travaux	  sur	  la	  voirie	  départementale	  248	  avec	  la	  réalisa<on	  d’un	  carrefour	  plateau	  et	  
d’une	  liaison	  douce	  rue	  de	  l’église,	  il	  est	  nécessaire	  de	  signer	  une	  conven<on	  avec	  le	  Conseil	  Départemental	  qui	  définit	  
les	  condi<ons	  de	  réalisa<on	  des	  différents	  travaux.	  
	  	  
Travaux	  tennis	  
Afin	  de	  faire	  réaliser	  des	  travaux	  sur	  les	  cours	  de	  tennis	  il	  a	  été	  procédé	  à	  un	  MAPA	  (Marché	  à	  Procédure	  Adapté)	  
Les	  travaux	  concernent	  principalement	  la	  transforma<on	  du	  cours	  en	  terre	  baNue	  en	  cours	  «	  classique	  ».	  
M.	  le	  Maire	  fait	  lecture	  du	  compte	  rendu	  de	  la	  commission	  faisant	  apparaitre	  les	  proposi<ons	  de	  trois	  entreprises.	  Le	  
choix	  se	  porte	  sur	  un	  montant	  de	  20	  150	  euros	  HT.	  M.	  le	  Maire	  rappelle	  toutefois	  que	  les	  travaux	  ne	  seront	  réalisés	  que	  
lorsque	  l’ensemble	  des	  financements	  seront	  obtenus,	  notamment	  ceux	  concernant	  la	  Fédéra<on	  Française	  de	  Tennis	  et	  
le	  club.	  



8	  

INFORMATIONS 

Avec la carte qui vous a été remise avec les 
bacs jaunes, vous avez accès à toutes les 
déchetteries du SMICVAL. 
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 

 

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	  
	  
Poubelles	  
	  
Il	  est	  constaté	  que	  certains	  containers	  à	  déchets	  ne	  sont	  
plus	   rentrés	   après	   le	   passage	   des	   rippeurs	   et	   restent	  
toute	  la	  semaine	  sur	  l’espace	  public	  ou	  la	  piste	  cyclable,	  
par	  exemple.	  
Par	   souci	  d’hygiène	  et	  de	   sécurité,	   il	   vous	  est	  demandé	  
de	  rentrer	  vos	  poubelles	  après	  chaque	  ramassage.	  
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L’année	  scolaire	  2017/2018	  arrive	  à	  sa	  fin	  et	  il	  est	  temps	  de	  faire	  le	  point	  sur	  les	  ac<ons	  que	  l’Apeig	  a	  proposées.	  
	  
En	  Octobre	  
Une	  fois	  encore,	  les	  monstres	  et	  autres	  créatures	  ont	  envahi	  quelques	  rues	  du	  village	  lors	  du	  tradi<onnel	  Défilé	  
d’Halloween.	  Ils	  ont	  pu	  collecter	  un	  grand	  nombre	  de	  bonbons	  et	  de	  friandises	  et	  cela	  sous	  une	  très	  belle	  météo.	  	  
Ensuite,	  l’après-‐midi	  s’est	  terminée	  par	  un	  pe<t	  concours	  de	  déguisements	  ,	  d’un	  goûter	  et	  du	  partage	  du	  bu<n	  
de	  bonbons	  …	  
Nous	  tenons	  à	  remercier	  tous	  les	  par<cipants	  :	  les	  riverains	  pour	  les	  confiseries,	  les	  volontaires	  pour	  
l’encadrement,	  les	  parents	  et	  les	  enfants	  pour	  la	  par<cipa<on	  au	  défilé	  et	  les	  pâ<ssiers	  /	  pâ<ssières	  pour	  les	  
gâteaux	  …	  
	  
Décembre	  :	  un	  temps	  fort	  pour	  notre	  associa7on	  …	  
Pour	  la	  1er	  fois,	  l’Apeig	  a	  organisé	  plusieurs	  ac<ons	  sur	  la	  théma<que	  de	  Noël	  qui	  ont	  rencontré	  un	  vif	  succès	  et	  
nous	  vous	  en	  remercions	  :	  	  
Une	  vente	  de	  sapins	  :	  après	  avoir	  enregistré	  de	  nombreuses	  commandes,	  nous	  avons	  organisé	  une	  ma<née	  de	  
distribu<on.	  
Un	  concours	  «	  Mon	  Beau	  Sapin	  »	  qui	  a	  récompensé	  3	  familles.	  
Une	  vente	  de	  pain	  d’épices	  :	  nous	  avons	  confec<onné	  et	  vendu	  plus	  de	  150	  pains	  d’épices.	  Les	  bénéfices	  ont	  été	  
reversés	  à	  la	  bibliothèque	  de	  l’école.	  
L’installa7on	  d’un	  grand	  sapin	  sous	  le	  préau	  de	  l’école	  qui	  a	  été	  décoré	  par	  les	  enfants.	  
	  
Janvier	  :	  Un	  moment	  de	  douceur	  	  
L’après-‐midi	  Cinéma	  autour	  d’un	  bon	  pop-‐corn	  a	  réuni	  plus	  de	  60	  cinéphiles	  pe<ts	  et	  grands.	  Merci	  aux	  amateurs	  
de	  cinéma.	  
	  
En	  Mars	  :	  Le	  printemps	  arrive	  
Nous	  avons	  proposé	  une	  soirée	  dansante	  avec	  une	  pe<te	  restaura<on…	  pe<ts	  et	  grands	  sont	  venus	  nombreux	  et	  
nous	  vous	  remercions	  vivement.	  En	  effet,	  nous	  avons	  comptabilisé	  plus	  de	  125	  entrées.	  	  
	  
Avril	  à	  Juin	  :	  La	  Prépara7on	  de	  la	  Kermesse	  
Maintenant	  nous	  nous	  préparons	  pour	  La	  Fameuse	  Kermesse	  du	  30	  juin	  prochain	  pour	  un	  temps	  de	  jeux	  de	  
pêche	  à	  la	  ligne,	  pêche	  aux	  canards,	  <r	  à	  la	  poule,	  arbre	  à	  bonbons,	  tombola,	  maquillage	  …Etc	  …	  On	  compte	  sur	  
vous	  !	  
Nous	  tenons	  à	  remercier	  très	  chaleureusement	  toutes	  les	  personnes	  qui	  ont	  par<cipé	  aux	  manifesta<ons	  :	  Les	  
parents	  d’élèves	  qui	  ont	  aidé,	  ceux	  qui	  ont	  amené	  des	  lots,	  ceux	  qui	  ont	  confec<onné	  des	  gâteaux…	  ainsi	  que	  les	  
bénévoles	  de	  l’Apeig	  qui	  répondent	  toujours	  présents,	  mo<vés,	  disponibles	  et	  toujours	  de	  bonne	  humeur.	  	  
Toutes	  ces	  manifesta<ons	  sont	  toujours	  une	  réussite	  car	  elles	  permeNent	  de	  renforcer	  le	  lien	  entre	  les	  familles,	  
les	  enfants	  et	  les	  habitants	  de	  Gauriaguet.	  	  
Et	  nous	  profitons	  pour	  rappeler	  que	  toutes	  les	  ac<ons,	  toutes	  les	  ventes	  et	  manifesta<ons	  réalisées,	  	  …	  ont	  pour	  
seul	  but	  de	  récolter	  des	  fonds	  pour	  apporter	  un	  plus	  dans	  la	  vie	  de	  nos	  enfants…	  
Si	  vous	  souhaitez	  par<ciper	  à	  l’associa<on,	  aux	  ac<vités,	  aux	  manifesta<ons	  ou	  nous	  poser	  des	  ques<ons,	  
proposez	  des	  idées,	  vous	  pouvez	  nous	  contacter	  par	  email	  à	  l’adresse	  :	  apeig33240@yahoo.fr	  ou	  vous	  avez	  à	  
votre	  disposi<on	  la	  boite	  aux	  leNres	  située	  au	  niveau	  de	  la	  nouvelle	  entrée	  de	  l’école.	  
Encore	  Merci	  ….	  Et	  à	  bientôt	  …	  

        L’APEIG  

Présidente Anne Parfenoff 
06 23 60 01 73 

Trésorière Karine Ferré 
06 45 59 67 52 

Secrétaire Christelle Jacquemin 
06 25 35 11 37 

 
apeig33240@yahoo.fr 
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L'école	  de	  Gauriaguet,	  l'école	  des	  ar7stes	  
Toutes	  les	  classes	  ont	  pu	  profiter	  ceNe	  année	  de	  l'interven<on	  de	  deux	  ar<stes	  plas<ciennes.	  
Les	  CM1/CM2	  ont	  consacré	  deux	  demi	  journées	  à	  modeler,	  tordre,	  lisser,	  trouer,	  effiler....	  l'argile	  à	  l'écoute	  des	  
conseils	  et	  sous	  l'oeil	  bienveillant	  d'Adeline	  Fusillier.	  
Toutes	  les	  autres	  classes	  de	  l'école	  ont	  mené	  tambour	  baNant	  des	  ac<vités	  de	  peinture	  et	  collage	  à	  la	  fois	  collec<ves	  
et	  individuelles	  avec	  Marie	  Laure	  Drillet	  comme	  chef	  d'orchestre.	  
Toutes	  les	  produc<ons	  des	  enfants	  seront	  présentées	  lors	  d'une	  exposi<on	  qui	  aura	  lieu	  prochainement	  dans	  la	  salle	  
polyvalente.	  
	  

L'associa7on	  des	  chiens	  guides	  d'aveugles	  
Les	  enseignants	  de	  l'école	  ont	  fait	  découvrir	  l'associa<on	  des	  chiens	  guides	  d'aveugles	  aux	  enfants.	  
Des	  personnes	  malvoyantes	  et	  aveugles	  sont	  venues	  dans	  toutes	  les	  classes	  raconter	  leur	  quo<dien	  aux	  enfants	  et	  
ont	  répondu	  à	  leurs	  ques<ons	  concernant	  les	  chiens	  guides.	  
Afin	  d'aider	  ceNe	  associa<on,	  une	  marche	  solidaire	  a	  été	  organisée	  par	  l'équipe	  enseignante	  afin	  de	  récolter	  des	  
fonds	  pour	  financer	  un	  chien	  guide.	  Tous	  les	  élèves	  de	  l'école	  ont	  par<cipé.	  Les	  maternelles	  ont	  parcouru	  un	  tour	  
d'un	  kilomètre.	  Toutes	  les	  autres	  classes	  ont	  marché	  durant	  deux	  heures	  autour	  de	  l'école	  et	  certains	  sont	  allés	  
jusqu'à	  effectuer	  6	  km.	  
Chaque	  enfant	  a	  cherché	  des	  parrains	  pour	  financer	  chaque	  tour	  parcouru.	  	  
	  

Le	  cross	  
Le	  vendredi	  6	  avril,	  les	  écoles	  de	  Gauriaguet,	  Aubie	  et	  Espessas	  et	  Cubzac	  les	  ponts,	  soit	  plus	  de	  300	  élèves,	  ont	  
par<cipé	  au	  cross	  organisé	  ceNe	  année	  par	  l'école	  de	  Cubzac	  les	  ponts.	  
Les	  enfants	  se	  sont	  encore	  beaucoup	  inves<s	  et	  de	  nombreuses	  médailles	  ont	  été	  remportées	  mais	  cela	  n'a	  pas	  été	  
suffisant	  pour	  ramener	  la	  coupe	  à	  l'école.	  
Les	  élèves	  de	  maternelle	  ont	  par<cipé	  début	  avril	  à	  des	  ateliers	  spor<fs	  installés	  un	  peu	  partout	  à	  l'école.	  CeNe	  
ma<née	  spor<ve	  s'est	  soldée	  par	  un	  pique	  nique	  à	  l'école	  avec	  les	  parents.	  
	  

Les	  sor7es	  
Sor<e	  nature	  pour	  les	  GS/CP,	  les	  CP	  avec	  une	  animatrice	  nature	  de	  l'associa<on	  «	  ARGIOPE	  »	  
Sor<e	  pédagogique	  au	  parc	  ornithologique	  «	  terres	  d’oiseaux	  »	  pour	  les	  MS/GS,	  GS/CP,	  CP,	  les	  CE1	  et	  les	  CE2	  
Sor<e	  pédagogique	  à	  la	  groNe	  de	  pair	  non	  pair	  et	  au	  centre	  des	  chiens	  guide	  d'aveugle	  pour	  les	  CE1/CE2	  
Sor<e	  au	  Puy	  du	  fou	  pour	  les	  CM1	  et	  CM2	  en	  fin	  d'année	  scolaire	  
	  

Nous	  profitons	  de	  cet	  ar<cle	  pour	  remercier	  une	  nouvelle	  fois	  les	  parents	  qui	  se	  sont	  mobilisés	  pour	  les	  sor<es,	  la	  
marche	  solidaire,	  le	  cross.	  Tous	  ces	  projets	  ne	  pourraient	  pas	  avoir	  lieu	  sans	  leur	  implica<on.	  
Un	  grand	  merci	  également	  aux	  membres	  de	  l'associa<on	  APEIG	  sur	  qui	  nous	  pouvons	  également	  compter	  pour	  
rendre	  notre	  école	  dynamique	  et	  ouverte	  sur	  le	  monde.	  Les	  élèves	  n'auraient	  pas	  pu	  bénéficier	  des	  interven<ons	  
des	  deux	  ar<stes	  plas<ciennes	  ni	  des	  sor<es	  sans	  la	  par<cipa<on	  financière	  de	  l'APEIG.	  
	  

Nous	  vous	  aNendons	  nombreux	  pour	  la	  kermesse	  de	  l'école	  qui	  aura	  lieu	  le	  samedi	  30	  juin	  et	  qui	  commencera	  par	  le	  
spectacle	  à	  14h30.	  
	  
Bonne	  fin	  d'année	  scolaire	  à	  tous	  et	  vive	  l'APEIG!!	  

        L’ECOLE 

UN	  GRAND	  MERCI	  A	  TOUS	  !	  
	  Inaugurée	  en	  1985	  par	  Jacques	  Chaban	  Delmas,	  notre	  école	  de	  chiens	  guides	  Aliénor	  a	  uni	  à	  ce	  jour	  614	  «	  couples	  »	  maîtres	  déficients	  
visuels	  /	  chiens	  guides.	  	  
Remis	  gratuitement	  ces	  merveilleux	  compagnons	  renforcent	  l’autonomie	  dans	  les	  déplacements,	  sécurisent	  les	  trajets,	  et	  facilitent	  
l’intégra<on	  sociale.	  	  
Associa<on	  loi	  1901,	  notre	  école	  peut	  mener	  à	  bien	  sa	  mission	  grâce	  aux	  dons	  du	  public.	  	  
C’est	  dans	  ce	  cadre	  et	  sous	  l’impulsion	  de	  M.	  Fabrice	  Michel,	  directeur,	  que	  nous	  avons	  rencontré	  tous	  les	  enfants	  de	  l’école	  de	  
Gauriaguet.	  Les	  enfants	  ont	  ainsi	  par<cipé	  à	  une	  «	  marche	  solidaire	  »	  dont	  le	  déroulé	  s’effectue	  en	  trois	  temps	  :	  
*	  la	  sensibilisa<on	  au	  handicap	  visuel	  et	  aux	  bienfaits	  des	  chiens	  guides	  avec	  le	  témoignage	  de	  maîtres	  déficients	  visuels	  	  
*	  la	  marche	  avec	  la	  recherche	  préalable	  de	  parrains	  faisant	  des	  promesses	  de	  dons	  pour	  1km	  parcouru	  
*	  la	  présenta<on	  d’un	  «	  couple	  »	  uni	  grâce	  aux	  efforts	  des	  enfants.	  	  
CeNe	  présenta<on	  et	  la	  remise	  des	  fonds	  récoltés	  aura	  lieu	  le	  samedi	  30	  juin	  lors	  de	  la	  kermesse	  de	  l’école.	  	  
En	  France	  200	  000	  personnes	  déficientes	  visuelles	  sont	  éligibles	  aux	  chiens	  guides,	  seulement	  1200	  chiens	  sont	  en	  ac<vité	  actuellement.	  
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ACCA DIANE DE GAURIAGUET 

.	  

Bilan	  de	  la	  saison	  de	  chasse	  2017	  /2018	  
Pe7t	  gibiers	  	  
A	  cause	  d’une	  météo	  pas	  très	  favorable	  la	  saison	  de	  chasse	  a	  été	  moyenne,	  bien	  sur	  les	  faisans	  étaient	  aux	  rendez	  
vous,	  puisque	  nous	  avons	  effectué	  6	  lâchers	  de	  70	  pièces	  chacun.	  Les	  grives	  de	  vendange	  et	  autres	  passereaux	  se	  
font	  de	  plus	  en	  plus	  rare	  dans	  notre	  secteur,	  ainsi	  que	  les	  bécasses,	  qui	  ceNe	  année	  n’ont	  pas	  été	  très	  
nombreuses	  aux	  rendez	  vous	  des	  amateurs.	  
Gros	  gibiers	  
Plusieurs	  baNues	  aux	  chevreuils	  ont	  eu	  lieu	  pour	  un	  prélèvement	  de	  11	  pièces.	  Pour	  le	  moment	  les	  sangliers	  ne	  
font	  que	  traverser	  notre	  commune,	  tout	  en	  faisant	  quelques	  dégâts	  par	  ci	  par	  là,	  nous	  en	  sommes	  conscients	  et	  
restons	  vigilants	  à	  ce	  problème,	  	  pour	  infos	  :	  dans	  le	  département	  le	  plus	  grand	  de	  France	  métropolitaine,	  le	  
montant	  des	  dommages	  	  sur	  la	  campagne	  2016	  /2017	  	  s’élève	  a	  199	  257	  euros	  (72%	  de	  la	  facture	  sont	  imputables	  
au	  sanglier,	  15%	  au	  cerf	  et	  8%	  au	  chevreuil.)	  
	  
Piégeage	  
Bilan	  du	  piégeage	  	  de	  l'année	  depuis	  le	  1er	  juillet	  2017	  à	  ce	  jour:	  
Bilan	  des	  captures	  des	  animaux	  "suscep<bles	  d'occasionner	  des	  dégâts"	  et	  mis	  à	  mort:	  
Renard	  :	  0;	  Pies	  :	  2;	  Ragondins	  :	  11;	  
Animaux	  relâchés:	  geneNe:1;	  Râle:1;	  Garignole:	  1;	  Chien:1	  !	  
Comme	  vous	  pouvez	  le	  constater,	  ceNe	  année,	  le	  goupil	  aura	  pu,	  en	  toute	  tranquillité,	  s'exhiber	  sur	  la	  commune,	  
sans	  être	  pris	  !	  Et	  pour	  cause	  notre	  piégeur	  	  M	  Sarrazin	  Jean	  Pierre	  a	  été	  absent	  	  pour	  hospitalisa<on	  durant	  	  plus	  
de	  quatre	  mois,	  vous	  pouvez	  toujours	  	  signaler	  d'éventuels	  méfaits	  chez	  les	  vic<mes	  de	  dégâts:	  au	  :	  0557687476	  
	  	  
Ball	  trap	  
CeNe	  année	  ils	  sont	  au	  nombre	  de	  quatre	  le	  premier	  a	  eu	  lieu	  le	  21	  et	  22	  avril,	  et	  cela	  a	  été	  un	  succès	  par	  le	  
nombre	  de	  par<cipants,	  et	  de	  leurs	  engagements,	  nous	  les	  remercions	  encore.	  Les	  trois	  autres	  auront	  lieu,	  les	  26	  
et	  27	  MAI	  le	  7	  et	  8	  JUILLET	  et	  le	  1	  et	  2	  SEPTEMBRE,	  nous	  espérons	  voir	  venir	  un	  grand	  nombre	  de	  chasseurs	  de	  la	  
commune.	  
	  	  
Banquet	  et	  méchoui	  
Le	  banquet	  de	  la	  chasse	  a	  eu	  lieu	  le	  dimanche	  8	  avril	  c’est	  un	  rendez	  vous	  important	  dans	  	  notre	  ACCA	  un	  
moment	  de	  partage	  et	  de	  convivialité,	  et	  c’est	  plus	  de	  80	  convives	  qui	  sont	  venus	  festoyer	  et	  danser	  toute	  une	  
après	  midi,	  merci	  à	  David	  pour	  son	  anima<on,	  et	  aux	  bénévoles	  sans	  qui	  rien	  n’est	  possible.	  
Le	  méchoui	  du	  1er	  JUILLET	  arrive	  à	  grand	  pas,	  comme	  chaque	  année	  vous	  êtes	  nombreux	  à	  vouloir	  par<ciper	  	  à	  ce	  
moment	  fes<f	  (les	  prospectus	  vous	  seront	  distribués	  bientôt)	  donc	  venez	  nombreux	  par<cipera	  un	  repas	  en	  
pleine	  nature,	  puisque	  cela	  se	  fait	  sur	  le	  terrain	  du	  ball-‐trap.	  
	  
Journée	  nehoyage	  de	  la	  nature	  
CeNe	  journée	  c’est	  tenue	  le	  28	  AVRIL	  et	  a	  été	  organisée	  par	  la	  société	  de	  chasse	  et	  la	  mairie	  de	  la	  commune.	  
Nous	  avons	  fait	  un	  très	  gros	  travail	  de	  neNoyage	  des	  bois,	  et	  des	  chemins	  communaux,	  nous	  avons	  rempli	  une	  
grosse	  benne	  de	  déchets	  divers	  (évier,	  lavabo	  morceaux	  de	  voitures	  ;	  etc	  etc.)	  
Quel	  dommage	  de	  ne	  pas	  avoir	  eu	  plus	  de	  par<cipants	  à	  ceNe	  manifesta<on.	  Quel	  dommage	  que	  certaines	  
personnes	  ne	  se	  sentent	  pas	  concernées	  par	  le	  respect	  de	  la	  nature,	  car	  juste	  une	  semaine	  après	  avoir	  neNoyé	  la	  
commune,	  quelle	  surprise	  de	  voir	  dans	  un	  chemin	  traversant	  un	  bois,	  le	  dépôt	  d’une	  grosse	  quan<té	  de	  déchets	  
végétaux,	  et	  de	  voir	  dans	  un	  fossé	  un	  pare	  choc	  de	  voiture,	  nous	  rappelons	  que	  les	  décheNeries	  sont	  gratuites.	  
	  
Assemblée	  générale	  Diane	  de	  Gauriaguet	  	  
Comme	  tous	  les	  ans	  l’assemblée	  générale	  où	  se	  prennent	  les	  décisions	  pour	  la	  	  saison	  à	  venir,	  se	  7endra	  le	  
vendredi	  29	  juin	  2018	  à	  20h30.	  
	  	  
Nous	  comptons	  sur	  vous	  pour	  les	  manifesta<ons	  à	  venir	  	  

Président 
Gilles ROLLAND 06 03 85 76 94 

Trésorier 
Philippe PUYPONCHET 06 83 87 16 08 

Secrétaire 
Patrick TEULE 06 89 66 34 02 



Le Club des Toqués 
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COMITE D’ANIMATION 

Présidente Michaela Thiriet 
06 60 90 30 48 

Secrétaire Evelyne Musseau 
06 24 82 43 62 

Éric	  LAMEZAGUE	  
Président	  

	  06.26.69.39.57	  	  

	  
	  
	  	  CeNe	  9e	  saison	  «	  nouvelle	  formule	  »,	  qui	  a	  débuté	  en	  octobre	  2017,	  nous	  a	  permis	  de	  meNre	  en	  place	  un	  certain	  
nombre	  d’ateliers,	  tous	  très	  spécifiques	  et	  riches	  en	  découvertes	  culinaires.	  	  
	  	  
Pour	  chaque	  atelier/repas,	  nous	  nous	  retrouvons	  chez	  un	  de	  nos	  adhérents.	  Ces	  rendez-‐vous	  se	  déroulent	  en	  deux	  
temps	  :	  
-‐	  La	  phase	  «	  atelier	  »	  au	  cours	  de	  laquelle	  nous	  avons	  la	  possibilité	  d’acquérir	  des	  techniques	  de	  prépara<on	  de	  plats	  
«	  pros	  »	  dans	  un	  cadre	  familier.	  
-‐	  La	  phase	  «	  repas	  »	  qui	  nous	  permet,	  en	  toute	  convivialité,	  de	  déguster	  ce	  qui	  a	  été	  préparé	  à	  l’atelier.	  
	  	  
Durant	  ceNe	  saison,	  nous	  avons	  travaillé	  sur	  les	  thèmes	  suivants	  :	  
-‐	  Cassoulet	  toulousain	  accompagné	  d’une	  superbe	  croustade	  du	  Gers	  	  
-‐	  Poularde	  au	  Jurançon	  accompagnée	  de	  délicieux	  soufflés	  au	  Grand	  Marnier	  	  
-‐	  Chaudrée	  gabaye	  accompagnée	  de	  son	  moelleux	  à	  l’orange	  	  
-‐	  Atelier	  «	  Lamproie	  »	  qui	  nous	  a	  permis	  de	  réaliser	  des	  barqueNes	  individuelles	  de	  lamproies	  à	  la	  bordelaise.	  Pour	  
finaliser	  cet	  atelier	  très	  spécifique,	  nous	  avons	  préparé	  et	  dégusté	  un	  repas	  typiquement	  ch’7.	  
-‐	  Atelier/repas	  «	  brésilien	  »	  haut	  en	  couleurs	  et	  en	  saveurs	  !	  	  
-‐	  Et	  déplacement	  du	  club	  sur	  le	  Bassin	  pour	  un	  atelier/repas	  «	  agneau	  de	  lait	  »	  façon	  grand’mère	  	  
	  	  
A	  ces	  ateliers	  spécifiques,	  sont	  venus	  s’ajouter	  nos	  rendez-‐vous	  tradi<onnels	  tels	  ceux	  de	  la	  St	  Sylvestre,	  de	  la	  St-‐
Valen7n	  et	  de	  la	  Zarzuela	  toujours	  appréciée	  (une	  quarantaine	  de	  convives,	  amateurs	  de	  ce	  plat	  espagnol	  typique)	  !	  	  
	  	  
Nous	  avons	  eu	  également	  un	  atelier	  de	  mise	  en	  bouteilles	  de	  Coteaux	  du	  Layon	  qui	  s’est	  clôturé	  par	  un	  casse-‐croûte	  
(presque)	  improvisé	  fort	  chaleureux.	  	  
Enfin,	  le	  Club	  a	  contribué,	  par	  sa	  par<cipa<on,	  à	  la	  réussite	  du	  mariage	  de	  Stéphane	  Duclos	  (adhérent)	  et	  de	  Nadège.	  
	  	  
Les	  idées	  ne	  manquent	  pas…	  pour	  redémarrer	  une	  nouvelle	  saison,	  
et	  rester	  fidèles	  à	  notre	  devise	  «	  Cuisiner	  suppose	  une	  tête	  légère,	  un	  esprit	  généreux	  et	  un	  cœur	  large.	  »	  
	  	  
Bonnes	  vacances	  à	  tous…	  aux	  saveurs	  de	  l’été	  !	  

Le	  vide	  greniers	  organisé	  le	  15	  avril	  a	  été	  un	  succès	  :	  près	  de	  40	  exposants	  et	  de	  nombreux	  visiteurs.	  
	  
Tout	  était	  prêt	  pour	  accueillir	  le	  Marché	  du	  village	  le	  26	  mai	  dernier	  mais	  malheureusement	  
l’alerte	  rouge	  Météorologique	  nous	  a	  contraint	  à	  annuler	  la	  manifesta<on.	  
	  
Les	  projets	  :	  	  
Le	  Village	  de	  Noël	  le	  9	  décembre	  
Le	  concours	  de	  Belote	  en	  mars	  
	  
Bonnes	  vacances	  à	  tous	  !	  
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Contacts : 
Présidente : Véronique LAMEZAGUE  06 15 36 28 17 
Secrétaire : Nadine HERNANDEZ        06 98 27 08 57 

Venez	  flâner	  sur	  le	  site	  et	  découvrez	  de	  nombreux	  ar<sans	  venant	  de	  tous	  les	  pays	  qui	  vous	  proposeront	  
leur	  produc<on	  
Restaurez-‐vous	  sur	  place	  en	  dégustant	  des	  mets	  venus	  d’ailleurs	  
Assistez	  à	  des	  spectacles	  tout	  au	  long	  de	  l’après	  midi	  et	  de	  la	  soirée	  
	  	  
Pour	  les	  incondi<onnels	  du	  ballon	  rond,	  2	  quarts	  de	  finale	  de	  la	  Coupe	  du	  Monde	  seront	  diffusés	  sur	  grand	  
écran.	  
	  	  
Pour	  ceux	  qui	  ne	  connaissent	  pas	  notre	  associa7on,	  ci-‐dessous	  quelques	  informa7ons	  :	  
	  	  
Nous	  avons	  cons<tué	  ceNe	  associa<on	  il	  y	  a	  près	  de	  15	  ans	  dans	  le	  but	  de	  créer	  une	  école	  maternelle	  à	  
Diego	  Suarez,	  à	  Madagascar,	  après	  que	  nous	  ayons	  constaté	  sur	  place	  la	  pauvreté	  qui	  règne	  sur	  ce	  
territoire	  et	  le	  dénuement	  dans	  lequel	  se	  trouvent	  de	  nombreux	  très	  jeunes	  enfants.	  
	  	  
5	  années	  ont	  été	  nécessaires	  pour	  obtenir	  les	  autorisa<ons	  de	  la	  part	  de	  l’administra<on	  malgache,	  
cons<tuer	  le	  budget	  de	  démarrage	  et	  nous	  assurer	  d’être	  en	  mesure	  de	  pérenniser	  le	  fonc<onnement	  de	  
l’école.	  
CeNe	  école,	  bap<sée	  Centre	  SOMANOU,	  a	  ouvert	  ses	  portes	  en	  2010.	  Dès	  la	  première	  année,	  12	  enfants	  y	  
ont	  été	  accueillis.	  A	  ce	  jour,	  ce	  sont	  22	  enfants	  qui	  peuvent	  bénéficier	  gratuitement	  d’un	  appui	  scolaire,	  
sanitaire	  et	  médical	  ainsi	  que	  d’un	  repas	  quo<dien.	  	  
L’associa<on	  finance	  le	  loyer,	  les	  charges	  d’eau	  et	  d’électricité,	  l’achat	  de	  nourriture	  ainsi	  que	  les	  salaires	  
d’une	  enseignante,	  d’une	  can<nière	  et	  d’un	  gardien,	  le	  tout	  pour	  un	  budget	  moyen	  mensuel	  de	  l’ordre	  de	  
450	  à	  500	  €.	  
	  	  
Outre	  l’augmenta<on	  progressive	  du	  nombre	  d’enfants	  scolarisés,	  notre	  objec<f	  est	  de	  créer	  un	  pôle	  
d’accueil	  d’urgence	  pour	  enfants	  défavorisés	  ou	  en	  cours	  d’adop<on.	  
	  	  
Le	  financement	  de	  l’associa<on	  se	  fait	  grâce	  aux	  manifesta<ons	  que	  nous	  organisons	  régulièrement	  
(Marché	  du	  Monde,	  brocantes,	  vide-‐jouets,	  etc.),	  aux	  dons	  qui	  nous	  sont	  faits	  et	  depuis	  2016	  au	  recyclage	  
de	  papier	  que	  nous	  récoltons	  auprès	  de	  par<culiers,	  collec<vités	  et	  entreprises.	  
	  
Si	  dans	  ce	  cadre	  vous	  souhaitez	  nous	  aider,	  vous	  pouvez	  venir	  déposer	  à	  toute	  heure,	  au	  siège	  de	  
l’associa7on,	  79	  rue	  de	  la	  Grosse	  Pierre,	  dans	  des	  containers	  prévus	  à	  cet	  effet,	  papiers,	  journaux,	  
publicités,	  etc.(pas	  de	  plas7que	  ni	  de	  cartons	  SVP).	  

Le	  7	  juillet	  2018	  de	  14h00	  à	  24h00	  
	  	  
l’Associa<on	  l’Ecole	  de	  l’Ile	  Rouge	  
organise	  le	  tradi<onnel	  
	  	  
MARCHE	  DU	  MONDE	  (13ème	  édi<on)	  



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 
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Rappel	  des	  différentes	  catégories	  	  2018/2019	  :	  
2013/2014	  (5	  ans	  révolus) 	  U6	  plateau	  à	  5	  
2008/2012 	   	  U7/U8/U9	  
2006/2007 	   	  U10/U11	  
2004/2005 	   	  U14/U15	  

Tarifs	  licences	  :	  
60	  €/an	  
1	  short	  et	  chausseNes	  fournies	  

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.  
 
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. 

Tous	  supporters	  de	  l’équipe	  de	  France	  de	  Football	  !	  



LES JOYEUX LURONS : 
divertissement et cordialité 

Claude Perrier Président 
06 26 44 09 18 

Didier Barber Secrétaire 
06 08 80 67 97 

Annie Bessaguet Trésorière 
03	  81	  46	  83	  57	  
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L'année	  2017,	  quelque	  peu	  mouvementée	  a	  vu	  quelques	  démissions.	  Notre	  assemblée	  générale	  qui	  s'est	  tenue	  le	  
2	  mars	  2018	  en	  présence	  de	  Jean	  Marc	  Ferré	  s'en	  est	  ressen<e	  entre	  autre	  par	  l'élec<on	  du	  conseil	  
d'administra<on	  à	  bulle<n	  secret.	  
	  
Ceci	  étant	  dit,	  une	  nouvelle	  équipe	  s'est	  mise	  en	  place	  :	  
	  
Président	   	   	  Claude	  Perrier	  	  
Vice	  Présidente	   	   	  Rollande	  Pecune	  
Secrétaire 	   	  Didier	  Barber	  
Secrétaire	  adjointe 	  Marie	  France	  Raymond	  
Trésorière 	   	  Annie	  Bessaguet	  
Trésorier	  adjoint	   	  Serge	  Tuffraud	  
Président	  d'Honneur 	  Pierre	  Gazonneau	  
	  
Sont	  membres	  du	  conseil	  d'administra<on	  :	  
Mesdames	  PierreNe	  Gazonneau,	  JoseNe	  Tufraud,	  Maryse	  Sanchez,	  Annie	  Bergès,	  Marie	  Thérèse	  Barber,	  
Monsieur	  Lebriat	  Lucien.	  
	  
Un	  grand	  merci	  et	  toute	  notre	  reconnaissance	  à	  Maryse	  et	  Fernand	  	  Sanchez	  et	  son	  équipe	  pour	  ces	  7	  années	  
passées	  à	  nous	  faire	  partager	  tous	  ces	  moments	  de	  convivialité	  au	  travers	  de	  ces	  différentes	  ac<vités.	  
	  
Mais	  avant	  de	  passer	  aux	  fes<vités	  ayons	  une	  pensée	  émue	  pour	  ceux	  et	  celles	  qui	  nous	  ont	  quiNé,	  
M.	  Claude	  Jaubert,	  Mesdames	  Réjanne	  Ellias	  et	  Catherine	  Used.	  

Au	  cours	  du	  dernier	  trimestre	  2017,	  les	  Joyeux	  Lurons	  ont	  festoyé	  au	  cours	  des	  repas	  de	  l'ami<é	  les	  derniers	  
vendredis	  du	  mois,	  un	  repas	  au	  pressoir,	  une	  sor<e	  en	  novembre	  dans	  le	  lot	  &	  garonne	  où	  chaque	  
par<cipant	  est	  revenu	  avec	  une	  dinde	  prête	  à	  cuire	  (heureusement!!!)	  et	  en	  décembre	  un	  repas	  au	  
restaurant	  de	  la	  Saye.	  
	  
Bien	  sûr,	  durant	  ces	  semaines,	  se	  sont	  déroulés	  tous	  les	  mardis	  après	  midi	  «	  la	  récré	  carte	  »	  et	  jeux	  de	  toute	  
sorte,	  et	  tous	  les	  vendredis,	  la	  gym	  d'entre<en.	  
	  
Et	  nous	  voilà	  arrivés	  en	  2018.	  

REPAS	  DE	  GALA	  	  de	  l'année	  2017	  avec	  une	  anima<on	  inédite,	  très	  apprécié	  il	  nous	  semble.	  
Celui	  de	  l'année	  2018	  est	  prévu	  le	  27	  janvier	  2019.	  

Le	  club	  est	  ouvert	  le	  mardi	  à	  tous	  ceux	  et	  celles	  qui	  veulent	  passer	  un	  moment	  convivial,	  rompre	  avec	  
la	  solitude	  et	  papoter	  pas	  trop	  fort	  pour	  ne	  pas	  perturber	  les	  mordus	  de	  belote….	  



LES JOYEUX LURONS (Suite) 
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Tous	  les	  vendredis	  de	  10h	  à	  11h30/12h	  au	  siège.	  
	  
Ces	  séances	  outre	  les	  bienfaits	  du	  fait	  de	  bouger	  en	  respectant	  son	  corps,	  de	  repousser	  les	  affres	  de	  
l'arthrose	  sont	  également	  un	  échange	  de	  paroles,	  de	  savoir	  et	  de	  convivialité.	  
Elles	  sont	  dispensées	  par	  une	  animatrice	  fédérale	  de	  la	  F.F.R.S.	  (Fédéra<on	  Française	  de	  Retraite	  spor<ve).	  
Elles	  sont	  ouvertes	  à	  tout	  public	  adhérent	  ou	  pas	  pour	  10	  €par	  mois.	  	  
L'inscrip<on	  est	  soumise	  à	  la	  présenta<on	  d'un	  cer<ficat	  médical	  délivré	  par	  votre	  médecin.	  
Une	  assurance	  spécifique	  «	  ac<vité	  spor<ve	  »	  a	  été	  spécialement	  contractée	  par	  l'associa<on.	  

En	  février	  et	  mars	  repas	  de	  l'ami<é	  au	  siège	  réalisés	  par	  un	  traiteur	  «	  le	  mitron	  »	  suivis	  d'un	  pe<t	  loto	  
toujours	  très	  aNendu.	  
En	  avril,	  sor<e	  découverte	  pour	  beaucoup	  au	  restaurant	  le	  «	  bœuf	  marin	  »	  tous	  les	  plats	  au	  choix	  et	  à	  
volonté.	  Le	  vendredi	  suivant	  s'est	  déroulé	  le	  pe<t	  loto	  avec	  une	  pe<te	  douceur	  (gâteaux	  réalisés	  par	  les	  
adhérents)	  
En	  mai,	  le	  25,	  repas	  de	  l'ami<é	  au	  siège	  suivi	  de	  son	  pe<t	  loto	  
En	  juin,	  le	  29,	  repas	  de	  l'ami<é	  sûrement	  au	  siège	  
en	  juillet,	  le	  27	  réunion	  «	  pro	  confort	  »	  suivi	  d'un	  repas	  offert	  par	  la	  société.	  

Le	  grand	  loto	  du	  18	  mai	  a	  accueilli	  126	  par<cipants.	  La	  somme	  récoltée	  est	  «	  rondeleNe	  »	  et	  	  encourageante	  
pour	  la	  nouvelle	  équipe	  en	  place.	  

Le	  prochain	  sera	  le	  14	  septembre.	  

Le	  12	  juin,	  sor<e	  sur	  l'estuaire	  avec	  visite	  d'une	  safranière	  et	  d'un	  repas	  à	  Civrac	  de	  Blaye.	  
	  
En	  septembre	  sor<e	  «	  florilège	  »	  à	  Cognac	  et	  découverte	  de	  ceNe	  ville.	  	  

MERCI	  A	  TOUS	  CEUX	  ET	  CELLES	  QUI	  SE	  SONT	  INVESTIS	  POUR	  QUE	  VIVE	  LE	  CLUB	  	  
Vous	  voulez	  passer	  de	  bons	  moments	  en	  toute	  simplicité,	  rejoignez	  nous,	  nous	  vous	  accueillerons	  avec	  grand	  
plaisir.	  
	  
Alors	  à	  très	  bientôt,	  et	  prenez	  soin	  de	  vous.	  

La	  nouvelle	  équipe	  se	  met	  au	  travail	  pour	  concocter	  à	  ses	  adhérents	  ac<vités	  et	  sor<es	  pour	  la	  fin	  du	  1er	  semestre	  2018.	  



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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Voici	  la	  fin	  de	  la	  saison	  2017	  –	  2018	  avec	  son	  lot	  de	  bonnes	  nouvelles	  :	  nouvelles	  ceintures,	  récompenses	  de	  fin	  
d’année	  pour	  les	  compé<teurs	  et	  fête	  de	  fin	  d’année	  pour	  les	  parents	  et	  judokas.	  
Nous	  sommes	  heureux	  de	  constater	  que	  les	  cours	  ont	  été	  suivis	  avec	  assiduité,	  ainsi	  les	  enfants	  ont	  bien	  
progressé.	  
Nous	  avons	  récupéré	  notre	  quota	  habituel	  de	  licenciés	  :	  51	  ce	  qui	  permet	  d’envisager	  l’avenir	  sereinement.	  
CeNe	  saison	  nous	  avons	  eu	  le	  plaisir	  d’accueillir	  3	  adultes	  supplémentaires	  qui	  ont	  renforcé	  le	  2ème	  cours.	  Nous	  
espérons	  les	  conserver	  longtemps	  avec	  l’espoir	  de	  les	  amener,	  au	  moins,	  jusqu’à	  la	  ceinture	  noire	  1er	  dan,	  voire	  
plus	  !	  
	  	  
Nous	  espérons,	  pour	  la	  saison	  prochaine,	  enregistrer	  un	  nombre	  aussi	  important	  que	  celui	  de	  ceNe	  saison,	  voire	  
plus	  !	  
Pour	  ces	  vacances,	  nous	  souhaitons	  à	  tous,	  un	  bon	  repos	  au	  soleil	  et	  de	  nous	  revenir,	  en	  septembre,	  plein	  de	  
dynamisme	  et	  avec	  une	  santé	  à	  toute	  épreuve	  pour	  affronter	  les	  autres	  judokas.	  
	  	  
Nous	  recevrons	  les	  inscrip<ons,	  ou	  réinscrip<ons	  dès	  le	  jeudi	  13	  septembre	  2018	  à	  par<r	  de	  18h00.	  
Les	  cours	  reprendront	  le	  lundi	  17	  septembre	  UNIQUEMENT	  POUR	  CEUX	  INSCRITS	  LE	  13	  SEPTEMBRE.	  CeNe	  imposi<on	  est	  
nécessaire	  pour	  assurer	  la	  sérénité	  nécessaire	  pendant	  les	  cours.	  Nous	  espérons	  la	  compréhension	  de	  tous,	  
d’avance	  merci.	  

Les	  vendredis	  soir,	  nous	  sommes	  heureux	  de	  nous	  réunir	  sur	  le	  parking	  à	  côté	  de	  la	  salle	  polyvalente	  
à	  par<r	  de	  18h	  en	  hiver	  et	  	  à	  par<r	  de	  18h30	  dès	  le	  printemps	  et	  tout	  l’été	  tant	  qu’il	  fait	  beau.	  
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,	  si	   la	  météo	  nous	  le	  permet	  bien	  
sûr	  !	  
Le	  tout,	  dans	  la	  simplicité	  et	  la	  bonne	  humeur	  !	  
	  
Le	  samedi	  24	  mars	  2018	  a	  eu	  lieu	  la	  soirée	  Moules/frites	  avec	  de	  la	  bonne	  bière	  Belge	  et.......une	  super	  
ambiance	  assurée	  par	  David	  de	  So_	  Music.	  130	  convives	  y	  ont	  parHcipé	  
	  
Montant	  de	  la	  co<sa<on	  annuelle	  :	  13€	  
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Pour Que Le Tennis Soit Toujours Un Plaisir !!!	  

Nous	  Contacter	  :	  

Tél	  :	  07.68.04.78.96	  
Mail	  :	  aubiegauriagueNennisclub@gmail.com	  
	  	  

La#saison#2017/2018#se#termine#dans#quelques#semaines#et#nous#sommes#déjà#fiers#de#
vous#annoncer#plusieurs#réussites#en#compétition#de#nos#joueurs.#

Cet$hiver$l’équipe$1$a$été$sacrée$championne#de#Gironde,$un$bel$évènement$dans$la$vie$du$club.$L’an$
dernier$durant$la$coupe$de$Guyenne$qui$se$déroule$au$printemps,$l’équipe$1$avait$déjà$réussi$à$
monter$d’une$série$en$terminant$premier$de$sa$poule,$cette$année$malgré$une$plus$grande$difficulté,$
l’équipe$1$a$de$nouveau$réussi$à$terminer$parmi$les$deux$meilleures$équipes$et$se#hisse#en#2nde#série.$
Encore$une$performance$incroyable$!$

Durant$le$mois$d’avril$et$de$mai,$le$tennis$club$de$Gauriaguet$a$
accueilli$son$tournoi$annuel$jeune$et$adulte,$femmes$et$hommes,$en$
simple$et$en$double.$Nous$félicitons$tous$les$compétiteurs$et$tous$les$
bénévoles$pour$leur$présence$durant$ces$quatre$semaines$très$
intensives,$et$pour$les#moments#très#conviviaux$qui$se$sont$tenus$
durant$ce$tournoi$des$amoureux$de$la$petite$balle$jaune.$$$

Nous$souhaitons$également$féliciter$spécialement$deux$membres$du$
club$:$$Stéphane#Lafon#pour#sa#victoire#dans#le#tableau#+35$et$
Patrick#Darricaud#pour#sa#victoire#dans#le#tableau#principal$et$sa$deuxième$place$dans$le$tableau$
+35,$un$grand$bravo$à$tous$les$deux.#Nous$vous$donnons$dès$maintenant$rendezLvous$l’année$

prochaine$pour$une$nouvelle$édition$du$tournoi.$$

Ces#très#bons#résultats#sportifs#pour$notre$club$cette$saison$sont$également$
à$mettre$au$crédit$de$notre$moniteur$Guillaume$Chiron$qui$nous$
accompagne$depuis$7$ans$déjà.$Grâce$à$son$investissement$sans$limite$le$club$
ne$cesse$de$progresser.$Merci#à#lui#!$

Ainsi$le$tennis$club$de$Gauriaguet$évolue$au$fil$des$années$et$de$plus$en$plus$
d’adhérents$nous$rejoignent.$Pour$nous$accompagner$dans$notre$
développement,$la$commune$de$Gauriaguet$a$décidé$de$nous$aider$en$

remplaçant$le$terrain$en$moquette$par$un#nouveau#en#béton#poreux,$plus$communément$appelé$
«$Quick$».$Les$constructions$vont$bientôt$démarrer$durant$l’été.$Nous#remercions#donc#la#commune#
de#Gauriaguet#pour#leur#aide#ainsi#que#toutes#les#personnes#qui#ont#œuvré#pour#sa#réalisation.#

Si$vous$souhaitez$nous$rejoindre$dès$maintenant,$nous$mettons$en$place$un$Pass#été$qui$vous$
permettra$d’avoir$accès$à$tous$nos$cours$durant$les$mois$de$juin,$juillet$et$août.$N’hésitez$pas$à$nous$
contacter$pour$plus$d’information.$

Pour$ceux$n’ayant$jamais$fait$de$tennis$et$qui$souhaiteraient$nous$rejoindre$l’an$prochain$nous$vous$
proposons$le#Pack#Tennis#Découverte#pour$25€.$Il$permet$d’avoir$accès$à$tous$les$terrains$durant$2$
mois$et$de$pouvoir$participer$à$5$cours$collectifs.$Vous$déciderez$par$la$suite$si$vous$souhaitez$
poursuivre$l’aventure$avec$nous$!$

Pour$de$plus$amples$information$n’hésitez$pas$à$nous$suivre$sur$notre$Facebook$et$notre$site$
internet$:$
https://www.facebook.com/AubieLGauriaguetLTennisLClubL1582979445294705/$
http://www.club.fft.fr/aubieLgauriaguettc$

$
Nous#vous#souhaitons#une#très#belle#fin#d’année#Tennistique#
En#espérant#vous#revoir#nombreux#en#septembre##
Le#bureau#de#l’AGTC$
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Les Fêtes du village le samedi 30 juin 2018 

14h30 	  Remise	  du	  chèque	  à	  l’Associa<on	  des	  Chiens	  guides	  aveugles	  
	  (par<cipa<on	  marche	  solidaire	  du	  4	  mai)	  
	  Spectacle	  des	  enfants	  au	  complexe	  spor<f	  

16h00 	  Remise	  des	  dic<onnaires	  et	  surprise	  par	  M.	  Le	  Maire	  aux	  enfants	  entrant	  en	  6e	  
16h15 	  Jeux	  de	  kermesse	  –	  Ballades	  à	  poney	  –	  Loterie	  

	  Boissons	  –	  Glaces	  –	  Pop	  corn	  
18h00 	  Visite	  de	  l’école	  par	  M.le	  Maire	  pour	  les	  personnes	  intéressées	  (rendez	  vous	  devant	  l’école)	  
	  
19h30 	  Apéri<f	  
20h30 	  Repas	  enfants	  (poulet	  rô<	  frites/glace)	  	  
21h00 	  Repas	  adultes	  :	  	  Mini	  rô<	  de	  poulet	  farci	  pruneaux-‐pignons/Duo	  de	  fromages	  

	  et	  anima<on	  par	  So�	  Music	  (fin	  de	  la	  soirée	  2h)	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Rappel	  :	  pendant	  les	  jeux,	  les	  enfants	  restent	  sous	  la	  responsabilité	  de	  leurs	  parents	  
	  
Pour	  les	  amateurs	  de	  foot,	  retransmission	  des	  matches	  de	  8e	  de	  finale	  de	  la	  coupe	  du	  monde	  dans	  la	  salle	  
polyvalente)	  

Nadège	  GALANTE	  et	  Stéphane	  DUCLOS	  le	  5	  mai	  2018	  

Lilou	  MARTIN	  SILLY	  le	  29	  janvier	  2018	  
Aaron	  SIMMONET	  le	  2	  mars	  2018	  
Tays	  CASTARD	  le	  5	  avril	  2018	  


