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Le	moment	le	plus	important	de	ce	2ème	semestre	est	comme	
chaque	année	la	rentrée	scolaire	qu’il	a	fallu	minutieusement	
préparer	 pour	 accueillir	 au	mieux	 les	 201	 enfants	 et	 leurs	 8	
enseignants.	
Nous	avons	obtenu	au	dernier	moment	l’ouverture	de	la	8ème	
classe	qui	nous	manquait.	
Le	modulaire	nécessaire	à	cette	ouverture	a	été	livré	pour	les	
vacances	 de	 Toussaint,	 ce	 qui	 nous	 a	 conduit	 pendant	 6	
semaines	à	transformer	la	garderie	en	classe	et	à	transférer	la	
garderie	derrière	la	mairie	dans	la	petite	salle	polyvalente.	Le	
système	 a	 parfaitement	 fonctionné	 et	 permettra	 à	 l’avenir	
pour	 une	 période	 transitoire	 d’utiliser	 cette	 méthode	 après	
quelques	améliorations.	
		
TRAVAUX	VOIRIE	
Les	 aménagements	 rue	 de	 l’Eglise	 ont	 été	 effectués	 et	
permettent	 aujourd’hui	 d’avoir	 un	 espace	 protégé	 pour	 les	
enfants	et	promeneurs,	et	une	route	sécurisée	avec	un	parking	
supplémentaire.	Nos	petits	écoliers	de	Tabanot,	Les	Chaumes,	
rue	de	 l’Eglise	et	de	 la	 fin	de	 la	 rue	du	Vieux	Bourg	pourront	
venir	 à	 l’école	 en	 toute	 sécurité	 le	 long	 de	 cette	 route	
départementale	fréquentée.	
Notre	 nouvelle	machine	 permettant	 le	 curage	 des	 fossés	 est	
opérationnelle.	 La	mise	en	 route	a	été	délicate	 car	 il	 faut	un	
minimum	 d’expérience	 pour	 pouvoir	 l’utiliser,	 mais	 après	
quelques	 jours	 de	 travail,	 cet	 outil	 donne	 entièrement	
satisfaction	dans	 les	zones	où	 les	 fossés	sont	bien	 fauchés	et	
ne	 sont	 pas	 trop	profonds	 ainsi	 qu’en	 zone	 agricole	 où	 nous	
pouvons	éjecter	la	terre	sur	l’extérieur,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	
en	zone	urbanisée.	
Je	 rappelle	 que	 cette	 machine	 n’entretient	 que	 le	 fil	 d’eau	
permettant	de	ne	pas	abîmer	 les	 rebords	de	 fossé	et	qu’une	
utilisation	annuelle	permettra	en	2	ou	3	ans	d’avoir	les	fossés	
entretenus	sur	l’ensemble	de	la	commune.		



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  
  

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 au 2 septembre 2019 
Cantine : 2,65 €   Garderie entre 1,55 € et 1,65 € selon le quotient familial 
repas adulte : 4,00 € 
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A	COMPTER	DU	06	JANVIER	2020	

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI 
MATIN 

Mairie 8H30-12H00 FERMEE  8H30-12H00 8H30-12H00 8H30-12H00

Poste FERMEE  FERMEE  8H30-11H30 FERMEE  FERMEE  
APRES-MIDI 

Mairie 13H30-18H00 13h30-18H00 FERMEE 13H30-18H00 13H30-17H30

Poste 13H30-17H30 13H30-17H30 FERMEE 13H30-17H30 13H30-17H00

LA	POSTE	FERME	1/2	HEURE	AVANT	LA	FERMETURE	MAIRIE	

Dans	le	cadre	de	l’organisation	du	service	mairie	nouveaux	horaires	de	la	poste	à	
compter	du	06	janvier	2020	

SERVICES COMMUNAUX (suite)  
  

Il	est	obligatoire	d’apposer	sur	votre	boîte	aux	lettres	votre	numéro	
dans	la	rue.	
Ce	numéro	est	disponible	en	Mairie	sur	simple	demande	et	vous		
est	offert.	
Pensez-y	!	

N°	sur	votre	boîte	aux	lettres	
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SECHERESSE	
La	 commune	 de	 Gauriaguet,	 comme	 l’ensemble	 des	 communes	 rurales	 du	 département,	 n’a	 pas	 été	
reconnue	en	état	de	catastrophe	naturelle	due	à	la	sécheresse	2018	par	l’arrêté	du	Ministre	de	l’Intérieur.	
Nous	avons	diligenté	un	cabinet	d’avocats	spécialisés	pris	en	charge	par	notre	assurance	pour	effectuer	un	
recours	gracieux	auprès	du	ministère.	
Nous	 n’aurons	 pas	 une	 réponse	 rapide	 aussi	 nous	 déposerons	 début	 2020	 un	 nouveau	 dossier	 pour	 la	
sécheresse	2019	regroupant	 toutes	 les	plaintes	de	2018	avec	 les	nouveaux	dossiers	2019	que	vous	devez	
nous	envoyer	avant	le	31/12/2019	pour	ceux	qui	sont	concernés.	
		
ZONE	D’ACTIVITE	
Ce	projet	de	zone	d’activités,	ZA,	est	dans	sa	phase	administrative.	Nous	en	avons	présenté	les	esquisses	aux	
services	 de	 l’Etat	 le	 20	 septembre	 et	 tout	 le	monde	 souhaite	 que	 cet	 aménagement	 voit	 le	 jour	 pour	 le	
territoire	avec	tous	les	avantages	que	j’ai	expliqués	lors	du	dernier	bulletin.	Il	y	a	un	retard	sur	les	prévisions	
et	l’enquête	publique	aura	lieu	début	2020.	Monsieur	PAPILLON,	porteur	du	projet	basé	à	Paris,	viendra	le	
10	Janvier	à	la	présentation	des	vœux	pour	en	détailler	l’avancée	et	donner	le	planning	prévisionnel.	
J’insiste	sur	le	fait	que	le	magasin	de	proximité	accolé	à	la	maison	médicale	dépend	de	la	réussite	de	cette	
ZA	puisque	c’est	le	promoteur	PITCH		PROMOTION	qui	le	portera	financièrement	et	qu’il	ne	s’engagera	que	
lorsqu’il	sera	sûr	d’avoir	toutes	les	autorisations	nécessaires.	
		
ECLAIRAGE	PUBLIC	
La	commune	est	une	des	mieux	desservies	du	département	en	zone	rurale	avec	1	point	d’éclairage	pour	5	
habitants.	Chaque	année,	avec	la	collaboration	du	SDEEG,	nous	effectuons	des	travaux	d’amélioration.	Pour	
la	 prochaine	 campagne	 le	 conseil	 municipal	 a	 voté	 des	 travaux	 de	 remplacement	 en	 lampes	 LED	 qui	
économisent	l’énergie	pour	le	centre	Bourg	et	la	réfection	complète	de	l’éclairage	extérieur	de	l’Eglise.	Ces	
travaux	 d’un	 montant	 de	 36000	 €	 ne	 coûteront	 à	 la	 commune	 que	 5000€	 grâce	 à	 l’aide	 financière	 du	
Syndicat.	
	
Un	autre	point	abordé	en	Conseil	porte	sur	la	réduction	de	la	pollution	lumineuse	en	coupant	la	lumière	la	
nuit	 pour	 une	 période	 de	 quelques	 heures.	 Il	 faut	 savoir	 que	 cela	 n’engendrera	 pas	 d’économie	
actuellement	 car	 nous	 avons	 un	 forfait	 avec	 EDF	 et	 que	 la	 production	 d’électricité	 grâce	 à	 la	 centrale	
nucléaire	de	Braud	produit	la	nuit	plus	d’énergie	que	de	besoin.	
Tant	qu’EDF	ne	nous	 imposera	pas	un	comptage	qui	amènera	une	coupure	drastique	de	 l’éclairage,	nous	
avons	toute	latitude	pour	gérer	cette	situation.	Le	débat	aujourd’hui	est	entre	la	biodiversité	et	la	sécurité.		
Aussi,	nous	avons	réfléchi	au	conseil	municipal	à	faire	des	essais	de	coupure	sur	une	partie	de	la	commune.	
Un	consensus	n’a	pas	pu	se	dégager	compte	tenu	de	ces	éléments	contraires	aussi	nous	avons	décidé	de	
poursuivre	la	réflexion	et	de	reparler	de	ce	sujet	sensible	dans	quelques	mois.	
		
LGV	
J’ai	 rencontré	 le	 15	 octobre	 2019	 les	 représentants	 des	 sociétés	 COSEA,	 LISEA	 et	MESEA	 qui	 assurent	 le	
service	de	la	ligne	à	Grande	Vitesse.	Les	problèmes	de	rétrocession	de	terrains	seront	gérés	en	2020,	mais	le	
souci	le	plus	important	concerne	les	nuisances	sonores	avec	des	fréquentations	de	lignes	qui	seront	de	plus	
en	plus	utilisées.		
Il	m’a	été	confirmé	une	décélération	des	trains	venant	de	Paris	dans	le	sens	Nord-Sud	mais	qui	n’est	pas	
envisagé	pour	le	moment	dans	le	sens	inverse.	
D’autre	part,	 la	 rue	de	 la	Grosse	Pierre	est	 identifiée	 comme	un	endroit	 concerné	par	des	 futurs	 travaux	
visant	à	limiter	le	bruit.	Nous	n’aurons	des	précisions	que	lorsque	le	comité	de	pilotage	dirigé	par	le	Préfet	
pourra	mettre	un	chiffre	sur	chaque	endroit	nécessitant	les	améliorations	et	bien	entendu	l’importance	des	
travaux	se	fera	en	fonction	de	la	somme	disponible.	
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CIMETIERE	
Nous	sommes	en	pleine	restructuration	du	cimetière	communal	du	point	de	vue	administratif.	Le	Groupe	
ELABOR	 	 que	 nous	 avons	 diligenté	 suite	 au	 vote	 de	 la	 loi	 sur	 l’entretien	 des	 cimetières,	 s’occupe	 de	
retrouver	 les	 propriétaires	 des	 caveaux	 et	 tombes	 non	 entretenus.	 Trois	 ans	 après	 la	 notification,	 ces	
espaces	seront	repris	par	la	commune.	
En	 attendant,	 cela	 ne	 facilite	 pas	 l’entretien	 du	 cimetière	 puisque	 d’une	 part	 nous	 n’avons	 plus	 la	
possibilité	d’utiliser	de	produit	chimique	pour	désherber	et	que	d’autre	part	nous	n’intervenons	plus	sur	
les	 tombes	 privées	 enherbées,	 afin	 de	 pouvoir	 prouver	 leur	 non-entretien.	 Cela	 donne	 une	 image	 plus	
champêtre	du	cimetière	mais	il	faudra	s’habituer	à	voir	pousser	quelques	herbes	folles	par	endroit.	
		
URBANISME	
Bien	que	nous	soyons	 la	 commune	du	Cubzaguais	qui	 construit	 le	moins,	nous	subissons	une	demande	
d’urbanisme	 très	 forte	 vu	notre	emplacement	privilégié	 avec	 la	RN	10,	 une	 gare	et	 le	projet	 de	 la	 zone	
d’activités	en	cours.	
Notre	 PLU	 mis	 en	 place	 en	 2011	 a	 été	 endommagé	 par	 la	 loi	 Duflot	 d’avril	 2014	 qui	 a	 supprimé	 le	
coefficient	d’occupation	des	sols	(COS)	et	les	surfaces	minimales	constructibles.	
Nous	avons	déjà,	pour	les	gros	projets,	une	liste	d’attente	mais	si	la	pression	ne	faiblit	pas,	la	jurisprudence	
nous	autorise,	dans	le	cas	où	nos	équipements	scolaires	sont	insuffisants,	à	geler	momentanément	par	un	
moratoire	 les	 nouveaux	 lotissements	 et	 les	 autorisations	 d’urbanismes	 sauf	 pour	 les	 agrandissements,	
garages,	 piscines	 ainsi	 que	 les	 problèmes	 familiaux	de	division	de	parcelles	 et	 bien	entendu	 le	 domaine	
économique.	
Les	chiffres	du	recensement	du	début	d’année	2020	ou	 l’ouverture	d’une	9ème	classe	seront	 le	signal	qui	
pourra	déclencher	cette	procédure.	
	
ASSAINISSEMENT	
Des	travaux	d’assainissement	et	d’évacuation	des	eaux	pluviales	ont	été	réalisés	à	 la	Grosse	Pierre	et	au	
lotissement	 des	 Vignes	 de	 Carbon	 suite	 à	 la	 longue	 procédure	 judiciaire	 dont	 est	 sortie	 gagnante	
l’association	des	Colotis	victime	d’une	erreur	d’analyse	de	sol	effectuée	par	un	cabinet	d’études	pourtant	
réputé	pour	son	sérieux.	
C’est	 la	 fin	 d’un	 long	 cauchemar	 pour	 les	 colotis	 qui	 vont	 enfin	 trouver	 la	 sérénité	 qu’ils	 étaient	 venus	
chercher.	
		
INCIVILITE	
Nous	 constatons	 comme	 dans	 les	 autres	 communes	 une	 incivilité	 grandissante	 qui	 couvre	 différents	
domaines.	 Les	 conducteurs	de	véhicules	ne	 respectent	pas	 le	 code	de	 la	 route	et	 les	vitesses	excessives	
nous	 obligent	 à	 mettre	 des	 ralentisseurs	 supplémentaires	 qui	 ont	 un	 coût	 pour	 le	 contribuable.	 Il	 y	 a	
également	les	mobylettes	ou	motos	qui	font	un	bruit	d’enfer	et	qui	perturbent	la	quiétude	des	week-ends.		
Enfin	et	surtout	il	y	a	la	nouvelle	mode	des	dépôts	sauvage	d’ordures.	Certains	citoyens	n’éprouvent	
aucune	gêne	à	se	débarrasser	chez	autrui	de	leurs	déchets	voir	de	matières	dangereuses.		
Nous	 menons	 une	 chasse	 de	 tous	 les	 jours	 envers	 ce	 phénomène	 mais	 qui	 prend	 du	 temps	 à	 nos	
techniciens	 communaux	 et	 de	 l’argent	 du	 contribuable	 quand	 il	 faut	 faire	 évacuer	 par	 une	 entreprise	
spécialisée	des	matières	dangereuses	alors	que	la	collectivité	a	tout	mis	en	œuvre	pour	assurer	la	propreté	
de	 nos	 communes	 :	 ramassages	 hebdomadaires	 et	 déchetteries	 quand	même	 au	 nombre	 de	 3	 tout	 en	
étant	proches	de	la	commune	(St	Gervais-St	Mariens-Vérac).	
		
Je	vous	retrouverai	avec	le	plus	grand	plaisir	pour	la	cérémonie	des	vœux	le	10	janvier	2020	en	
présence	du	directeur	du	projet	de	la	ZA	et	je	vous	souhaite	de	passer	d’excellentes	fêtes	de	fin	d’année.	
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COUP DE CHAPEAU à : Sacha DUTRETEAU  

Je	m’appelle	Sacha	Dutreteau	,	j’ai	18	ans	,	je	suis	actuellement	joueur	de	rugby	en	
espoir	à	Trélissac	(Fédérale	1)	et	joueur	de	Touch	rugby	à	Bordeaux	et	en	Equipe	de	
France.	Je	fais	du	rugby	depuis	mes	6	ans	et	le	fait	d’avoir	grandi	dans	une	famille	de	
rugbyman	m’a	rapidement	amené	à	pratiquer	ce	sport.	
	
Dans	le	passé	j’ai	joué	dans	plusieurs	clubs:	Lormont,	Libourne	et	au	Stade	Bordelais.	
	
Mon	objectif	était	de	trouver	un	club	avec	un	bon	projet	de	jeu	pour	pouvoir	évoluer.	
	
Avant	 de	 rejoindre	 Trélissac	 j’ai	 été	 blessé	 ce	 qui	ma	 empêché	 tout	 contact	 pendant	 quelques	mois.	 C’est	
pendant	cette	blessure	que	je	suis	tombé	par	hasard	sur	une	vidéo	de	Touch	Rugby	sur	youtube.	J’ai	de	suite	
accroché	et	rapidement	commencé	à	me	renseigner	pour	faire	ce	sport	avec	comme	objectif	de	continuer	à	
toucher	du	ballon.		
	
Ma	saison	de	Rugby	était	donc	finie	suite	à	cette	blessure	je	voulais	me	donner	de	nouveaux	objectifs	sportifs.	
J’ai	donc	participé	aux	sélections	pour	rejoindre	l’équipe	de	France	-18ans	et	de	fil	en	aiguille,	j’ai	participé	aux	
différents	stages	et	j’ai	finalement	été	retenu	dans	le	groupe	pour	participer	à	la	coupe	d’Europe	l’été	dernier	
au	centre	national	du	rugby	à	Marcoussis.	
	
Je	me	suis	beaucoup	préparé	pour	cette	compétition	qui	me	tenait	à	coeur,	ce	fut	pour	l’instant	ma	plus	belle	
expérience	en	tant	que	sportif	avec	une	troisième	place	européenne.	Le	fait	d’avoir	évolué	au	centre	national	
du	rugby	m’a	vraiment	motivé	pour	la	suite	de	mon	parcours.	
	
J’ai	plusieurs	échéances	en	cours	et	à	venir	j’ai	dernièrement	participé	au	premier	stage	de		sélection	pour	la	
Coupe	du	Monde	de	Touch	Rugby	-20	ans	en	2021.	
	
En	février	et	Mars	prochain	je	participe	aux	deux	premiers	stages	de	sélection	pour	participer	à	la	coupe	
d’Europe	cet	été.	
Pour	finir	je	reprends	le	rugby	avec	Trélissac	début	février,	avec	l’objectif	de	revenir	en	pleine	forme	pour	
cette	deuxième	partie	de	saison.	
	
Pour	terminer,	je	pense	que	tout	peut	être	réalisable	avec	de	la	volonté,	du	sérieux	et	de	l’entrainement.	Il	
faut	juste	se	fixer	des	objectifs	et	se	donner	les	moyens	de	les	atteindre	
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Et	à	Chrysleine	BOUTINEAUD	
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UN RALLYE HUMANITAIRE ET 
SOLIDAIRE 

 
Je suis une nouvelle habitante de 
Gauriaguet. 
Je vais participer au prochain Trophée 
Roses de Sables en octobre 2020. 
Le Trophée, est un défi sportif 100% 
féminin, un rallye raid d'orientation à la 
boussole. Il comprend un aspect solidaire 
en apportant une aide à plusieurs 
associations dont la Croix rouge française, 
le Cancer du sein, parlons-en ! et les 
enfants du désert. 
Avec mon amie, Carine Beneventi 
(habitante de Marcenais), nous nous 
lançons dans une aventure humaine 
tournée vers la bienveillance et la 
solidarité. Nous avons créé une association 
: Les Roses d'Aquitaine afin de réunir le 
budget nécessaire à notre participation. 
L’association est domiciliée à Gauriaguet. 
Pour réunir ce budget, nous recherchons 
des partenaires financiers et organisons 
différents évènements. 
La totalité des recettes de ces évènements 
sera reversée à l'association des Roses 
d'Aquitaine. 
Les évènements prévus à ce jour. 
 

• 15/12/19 : Séance sportive. 
Aquabike à l'Espace Aquatique de 
Gauriaguet. 

• 28/03/20 : Théâtre à la salle des 
fêtes de Marcenais. La troupe de 
théâtre du Lac qui nous soutient 
jouera une comédie de Georges 
Feydeau : « Tailleur pour dames » 

• 16/05/20 : Concert de rock. Le 
groupe « Mad and men » se 
produira à la salle des fêtes de 
Marcenais. 

 
 
 

 
 
 
 
 
En parallèle, nous vendons des t-shirt, 
cheichs et des confections artisanales made 
in Gauriaguet. 
 
A ce jour, nous avons plusieurs partenaires 
qui nous aident : EV Automobiles à St 
Laurent d'Arce, S3CH à Marcenais, 
l'espace Aquatique de Gauriaguet et 
l'institut Emma beauté à Prignac. 
 
J’espère arriver à partager mon 
enthousiasme, mon envie d’aider et 
sensibiliser les habitants de Gauriaguet à 
notre démarche solidaire. 
 
Vous pouvez suivre notre aventure sur 
notre page Facebook 
: https://www.facebook.com/ROSESDAQ
UITAINEEQUIPAGE78 
 
Sabrina BOUGO 
Contact : rosesdaquitaine@yahoo.com 
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DES NOUVEAUTES A GAURIAGUET ! 

SITE	INTERNET	DE	LA	COMMUNE	:	www.gauriaguet.fr	
Vous	 y	 retrouverez	 toutes	 les	 informations	 administratives,	 la	 vie	 de	 votre	 commune,	 les	 associations,	 la	
presse…		
Les	associations	domiciliées	à	Gauriaguet	y	ont	une	page,	tout	comme	les	artisans,	commerçants,	assistantes	
maternelles,	gîtes…	
Merci	de	vous	mettre	en	contact	avec	Nathalie	Rodriguez	06	18	37	12	74	afin	de	créer	votre	annonce	ou	 la	
mettre	à	jour.	Prestation	gratuite.	

FACEBOOK	LA	VIE	A	GAURIAGUET	
Vous	y	retrouverez	toutes	les	annonces	de	manifestations	sur	la	commune.	Vous	pouvez	aussi	y	déposer	vos	
alertes	(animaux	perdus,	vols…)	
A	ce	jour,	268		abonnés	
Alors	LIKEZ,	COMMENTEZ	ET	PARTAGEZ	!!	

IMPORTANT	
RECENSEMENT	DE	LA	POPULATION	2020	
		
L’ENQUETE	SE	DEROULERA	DU	16/01/2020	AU	15/02/2020	
Ce	déroulement	est	très	important	pour	la	commune.	
De	sa	qualité	dépendent		le	calcul	de	la	population	légale	mise	à	jour	chaque	année	fin	décembre	ainsi	que	
les	résultats	statistiques.	
Le	Maire	a	désigné	3	agents	recenseurs	majeurs	rémunérés	qui	assureront	la	collecte	du	recensement	
auprès	des	habitants	(chômeurs,	retraitées,	actifs….)	:	
Valérie	Couerbe	–	coordonnatrice		
Enquêteurs	:	
Dylan	Brun	
Léanne	Hetch	
Marie	Lafitte	
	
	
	
	
	
	

PANNEAU	LUMINEUX	D’INFORMATION	COMMUNAL	
Il	est	situé	sur	le	parking	de	la	salle	polyvalente	et	vous	annonce	:	
les	manifestations	sur	la	commune,	
les	informations	de	la	mairie,	
la	date,	l’heure,	l’éphéméride,	la	météo	

GAURIAGUET	n’aura	plus	de	secrets	pour	vous	!	:	



LES ECHOS du conseil municipal : 
De Décembre à Juin 2018 
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Conseil	du	4	juillet	2019	:	
-	Afin	de	gérer	les	absences	imprévues	du	personnel,	le	conseil	décide	de	recourir	en	cas	de	besoin	
au	service	de	remplacement	proposé	par	le	Centre	de	Gestion	de	la	Fonction	Publique	Territoriale	
de	la	Gironde	
-	Conformément	au	résultat	de	la	commission	Mapa	concernant	les	travaux	de	voirie	rue	de	l’eglise,	
le	conseil	municipal	décide	de	retenir	l’entreprise	Spie	Batignolles	Malet.	Les	travaux	débuteront	
début	septembre	2019	et	concernent	la	sécurisation	de	la	rue.	
-	Une	nouvelle	association	a	été	créée	sur	Gauriaguet	et	concerne	la	pratique	du	billard.	Elle	se	nomme	
Gauriaguet	Pool	club	et	son	local	se	situe	près	des	ateliers	communaux	à	Gueynard.	
-	Afin	d’améliorer	le	service	de	cantine	et	pour	permettre	aux	enfants	de	manger	dans	une	
atmosphère	plus	calme,	le	conseil	décide	de	recruter	un	personnel	de	surveillance	supplémentaire	à	
compter	du	2	septembre	2019.	
-	En	raison	de	la	présence	de	termites	dans	les	sols	et	murs	de	l’église,	le	conseil	décide	de	faire	
intervenir	une	entreprise	choisie	dans	le	cadre	du	Mapa	concerné.	
	
	
Conseil	du	26	septembre	2019	:	
-  Le	recensement	de	la	population	communal	sera	effectué	du	16	janvier	au	15	février	2020.	

Le	conseil	décide	de	nommer	le	coordonnateur	communal	et	les	enquêteurs.	
-	Le	conseil	décide	d’autoriser	le	maire	à	engager	la	procédure	de	recours	gracieux	concernant	la	
reconnaissance	d’état	de	catastrophe	naturelle	à	la	sécherresse	au	titre	de	l’année	2018.	A	ces	fins,	
le	maire	mandatera	le	cabinet	Exeme	action,	société	d’avocats,	afin	d’assurer	la	défense	des	
intérêts	de	la	commune	dans	ce	contentieux.	
-	Le	conseil,	vu	l’avis	du	comité	technique	du	19	février	2019,	décide	d’adhérer	à	la	convention	de	
participation	santé	et	d’accorder	une	participation	financière	au	personnel	d’un	montant	de	20	euros	
par	agent	et	par	mois	à	ce	titre.	
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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	souci	d’hygiène	et	de	sécurité,	 il	vous	est	demandé	de	rentrer	vos	poubelles	
après	chaque	ramassage.	
	
Rue	de	l’Eglise	:	
Suite	aux	travaux,	il	est	demandé	aux	riverains	rue	de	l’Eglise	Côté	pair	de	déposer	les	containers	
côté	impair	afin	de	laisser	libre	le	trottoir,	et	bien	entendu,	de	les	rentrer	après	le	ramassage.	

Avant	toute	incinération	de	déchets	verts,	il	est	obligatoire	d’en	demander	l’autorisation	à	la	Mairie	via	un	
document	disponible	sur	le	site	www.gauriaguet.fr	rubrique	La	Mairie/	Règles	de	civisme	et	Document	
Demande	d’autorisation	de	Brûlage	des	Déchets.	
Cette	demande	doit	être	faite	24	H	voire	48h	avant	la	date	prévue	de	brûlage.	

Les	élections	municipales	auront	lieu	les	15	et	22	mars	2020.	
Vous	avez	jusqu’au	7	février	pour	vous	inscrire	sur	les	listes	électorales	soit	:	
-	directement	en	Mairie,	
-	soit	sur	www.service-public.fr	



12	

        L’APEIG  
	Sandrine	FiICHOT:		Présidente	
                                                                                                                             
Gregory SERRES :   Vice président 
                                                                                                                               
Leila GUECHRA :  Secrétaire 
                                                                                                                                        
Émilie SERRES : Secrétaire adjointe,
                                                                                                                               
Karine FERRE : Trésorière 

L’APEIG	est	une	association	de	parents	d’élèves,	qui	organise	différentes	manifestations	au	profit	de	notre	école.	Achats	de	nouveaux	
livres	pour	les	classes,	ou	jeux	destinés	aux	enfants	de	l’école.	Ces	bénévoles	donnent	le	temps	qu’ils	peuvent	afin	de	donner	vie	aux	
diverses	actions	proposées	durant	l’année.	Sans	vous	et	votre	participation	aux	diverses	actions	menées	nous	ne	serions	pas	là	pour	
vous	faire	les	faire	partager.	
	
Pour	débuter	cette	nouvelle	année	scolaire,	nous	vous	attendions	autour	d’un	petit	déjeuner	le	jour	de	la	rentrée	scolaire	afin	de	faire	
connaissance.	
Cette	année	encore,	pour	Halloween	nos	petits	monstres	ont	pu	profiter	d'un	défilé	(en	toute	sécurité)	afin	de	quémander	des	
friandises	et	vous	avez	été	nombreux	à	répondre	présents.	Les	animations	ont	tourné	à	plein	régime	pour	le	plus	grand	bonheur	des	
petits	monstres	et	sorcières	présents.	Nous	tenons	à	tous	vous	remercier	pour	votre	présence	et	merci	à	tous	les	pâtissiers	et	
pâtissières	venus	nous	prêter	mains	fortes.	Un	grand	merci	aussi	à	tous	les	bénévoles	pour	leur	implication	durant	cette	journée.	
	
Après	le	succès	des	pains	d’épices	et	de	ventes	de	sapin	l’an	dernier,	nous	réitérons	la	même	action	et	nous	espérons	rencontrer	le	
même	engouement.	Nous	serons	présents	au	marché	de	Noël	le	dimanche	8	décembre	2019	au	complexe	sportif.	En	effet,	nous	vous	
réservons	quelques	petites	surprises	sur	notre	stand	pour	la	joie	des	petits	et	des	grands.	Quelques	créations	décoratives	vous	
attendent.	Vous	souhaitez	en	savoir	plus	?	Venez	donc	profiter	d'un	moment	de	partage	avec	nous.	

En	parallèle,	vos	enfants	recevront	chacun	un	livre	de	Noël	offert	à	l’école	courant	décembre.	Et	oui	!!!	le	Père	Noël	les	a	tous	trouvé	
super	sages	cette	année…	
	
Quel	programme	pour	2020	?	
Nous	débuterons	l’année	avec	une	soirée	dansante	le	samedi	2	février.	Le	thème	a	été	choisi	mais	le	mystère	reste	entier.	Un	indice	
peut	être	???	rouge	et	blanc.	
Trois	autres	manifestations	courant	mars,	avril	et	mai	sont	prévues.	Nous	n'avons	pas	encore	défini	de	thème	alors	si	vous	avez	des	
idées	n’hésitez	pas	à	nous	les	faire	partager	sur	la	boite	mail	ou	même	en	direct.	Nous	vous	tiendrons	informés	de	la	nature	des	
événements.	Nous	clôturerons	l’année	avec	notre	super	et	incontournable	kermesse	le	samedi	27	juin	autour	d’activités	diverses	et	
variées	et	quelques	nouveautés	cette	année.	
	
N’hésitez	pas	à	suivre	nos	actualités	sur	le	Facebook	de	l’association	«	APEIG	GAURIAGUET	».	Si	vous	souhaitez	plus	d’informations,	
contactez-nous	à	l’adresse	mail	suivante	:	apeig33240@gmail.com	
	
Toute	l’équipe	de	l'APEIG	vous	souhaitent	de	bonnes	fêtes	!	
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        L’ECOLE 

La	rentrée	s’est	bien	passée.	
Cette	année,	l’association	APEIG	a	organisé	une	petit	«	buffet	matinal	et	convivial	»	avec	
café	et	gâteaux	auprès	des	parents	d’élèves.	
	
Après	14	ans	de	service,	Mr	Fabrice	MICHEL	a	quitté	son	poste	de	direction	et	a	été	
remplacé	par	Mr	COMBES		Jonathan.	
	
Cinq	nouveaux	enseignants	ont	été	nommés	à	la	rentrée	:	
	
-	Mme	BOUSSEREAU	Caroline	pour	la	classe	de	MS/GS	
-	Mr	GRIFFON	Thierry	pour	la	classe	de	CP	
-	Mme	GRANDIEU	Alissa	pour	la	classe	de	CE1/CE2	
-	Mr	LAUDET	Germain	pour	la	classe	de	CE2/CM1	
-	Mr	COMBES	Jonathan	pour	la	classe	de	CM2	
-	Mme	PETIT	Marjorie	qui	remplace	Mme	GUILLEVIC	(PS/GS)	le	lundi,	Mr	COMBES	(	CM2)	
le	mardi	et	Mme	BERRAHIL	KERNE	(PS/MS)	le	jeudi.	
	
Les	effectifs	augmentent	encore	cette	année	avec	201	élèves	ce	qui	a	nécessité	une	
ouverture	de	classe	et	l’installation	d’un	algéco	aux	vacances	de	la	Toussaint.	
	
Manifestations	prévues	:	
	
-	Venue	du	Père	Noël	le	vendredi	20	décembre	2019	(	sur	le	temps	scolaire)	
-	Le	spectacle	de	Noël	(	réservé	aux	élèves)	«	Le	Palais	Mystérieux	»	le	vendredi	13	
décembre	2019	à	la	salle	polyvalente.	
-	Le	carnaval	de	l’école,	le	vendredi	21	février	2020.	
-	La	kermesse	de	l’école	le	samedi	27	juin	2020.	
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        LA CANTINE 
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fruit	d’une	concertation	entre	les	ministères	de	l’Éducation	nationale,	de	l’Agriculture	et	de	la	pêche,	de	la	
Recherche,	et	du	secrétariat	d’Etat	aux	PME,	au	Commerce,	à	l’artisanat,	et	à	la	Consommation,	ainsi	que	
l’ensemble	des	acteurs	concernés.	En	fonction	du	conditionnement	des	denrées	certains	enfants	peuvent	
rarement	avoir	un	dessert	différent.	
Les	menus	de	l'école	sont		consultables	sur	le	site	internet	www.gauriaguet.fr	et	dans	Facebook	sur	«	la	vie	à	
gauriaguet	»	
Un	rôle	éducatif	pour	les	enfants	
A	la	cantine,	on	mange	comme	les	grands	!	On	coupe	sa	viande	tout	seul	(avec	un	peu	d’aide	si	nécessaire),	on	
attend	d’être	servi	ou	on	se	sert	soi-même	en	faisant	bien	attention…	des	petites	choses	du	quotidien	qui	
responsabilisent	les	enfants	et	qui	ont	un	vrai	rôle	éducatif.	
La	cantine	leur	permet	également	de	goûter	de	nouveaux	plats	et	découvrir	de	nouvelles	saveurs.	C’est	
toujours	bon	de	manger	ce	que	l’on	n’a	pas	forcément	à	la	maison.	
La	cantine	de	GAURIAGUET	fait	de	gros	efforts	pour	rendre	le	moment	du	repas	plus	convivial.	Si	on	demande	
aux	enfants	de	goûter	à	tous	les	plats,	on	ne	les	force	jamais	à	manger	ce	qu’ils	ne	supportent	pas	mais	il	faut	
bien	comprendre	que	se	suffire	uniquement	du	«	j’aime	pas	»	ferait	que	des	enfants	ne	mangeraient	pas.	Le	
service	est	fait	par	petits	volumes	de	chaque	aliment	et	d’autres	passages	à	la	demande,	le	pain	étant	servi	à	
volonté.	
Le	déjeuner	dure	au	minimum	30	minutes	pour	que	les	enfants	aient	bien	le	temps	de	manger.	Autant	de	
mesures	qui	leur	permettent	d’acquérir	un	bon	comportement	alimentaire.	
A	GAURIAGUET,	le	service	est	assuré	par	le	personnel	communal,	les	commandes	sont	faîtes	par	du	personnel	
formé	et	la	priorité	est	donnée	à	des	produits	travaillés	sur	place,	on	pèle	les	pommes	de	terres	et	les	carottes,	
on	cuisine	des	entrées	et	des	desserts,	il	n’y	a	pas	de	cuisine	centrale	qui	livre	des	produits	sous	plastique	en	
liaison	froide	ou	chaude.	Toutefois,	cuisiner	la	totalité	du	repas	pour	180	élèves	n’est	évidemment	pas	possible	
sans	l’utilisation	de	conserves	ou	de	congelé	mais	ils	sont	réduits	autant	que	possible.	Depuis	le	mois	de	
Novembre	de	2019,	le	conseil	municipal	a	décidé	de	faire	servir	à	la	cantine,	un	menu	«	bio	»	et	un	menu	
végétarien	chaque	semaine,	l’objectif	étant	d’offrir	à	terme	des	produits	sains	et	plus	respectueux	de	
l’environnement.	
Les	parents	d’élèves	et	leurs	représentants	sont	très	sensibles	à	la	discipline	dans	la	cantine	et	à	la	composition	
des	menus,	ces	sujets	sont	régulièrement	abordés	en	conseil	d’école,	pour	essayer	d’améliorer	la	vie	des	
enfants	le	conseil	municipal	tient	toujours	compte	des	idées	énoncées.	N’hésitez	pas	à	donner	vos	idées	qui	
pourraient	améliorer	le	service.	
Règlementairement,	les	repas	servis	en	restauration	collective	compteront,	d'ici	le	1er	janvier	2022,	50	%	de	
produits	alimentaires	durables	de	qualité	dont	au	moins	20	%	de	produits	issus	de	l'agriculture	biologique.	
La	cantine,	en	cas	d’allergie	alimentaire			Il	est	souvent	difficile	pour	l’école	de	prévoir	des	menus	adaptés	aux	
petits	qui	ont	besoin	d’un	régime	alimentaire	particulier.	Mais	ce	n’est	pas	parce	que	votre	enfant	
est	allergique	à	certains	aliments	qu’il	ne	peut	pas	aller	à	la	cantine	comme	les	autres	enfants	!	En	pratique,	
tout	dépend	du	type	d’allergie	:	En	cas	d’allergie	alimentaire		(allergie	à	l’arachide,	à	l’œuf,	au	lait…),	le	
directeur	de	l’école	met	en	place	un	projet	d’accueil	individualisé	(PAI).	Il	réunit	alors	les	parents,	le	médecin	
scolaire,	le	gestionnaire	des	cantines…	pour	mettre	en	place	les	mesures	adéquates	permettant	à	l’enfant	de	
manger	le	midi	à	l’école.	Ensemble,	ils	signent	le	PAI	où	les	parents	s’engagent	à	préparer	et	à	fournir	le	repas	
du	midi	de	leur	enfant.	Chaque	matin,	il	emmènera	donc	à	l’école	son	panier	repas,	qui	sera	conservé	au	frais	
jusqu’à	l’heure	du	déjeuner.	
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ACCA DIANE DE GAURIAGUET 

.	

Président 
Gilles ROLLAND 06 03 85 76 94 

Trésorier	Frédéric	REGRENIL		06.58.41.52.24	 
Secrétaire Patrick TEULE 06 89 66 34 02 

						

Avec	38	000	permis,	La	fédération	départementale	des	chasseurs	de	la	Gironde	reste	la	première	
de	France.	
	Avec	plaisir,	nous	voyons	cette	année	encore,	arriver	dans	notre	commune	des	jeunes	et	
nouveaux	chasseurs,	pleins	de	bonne	volonté	et	nous	les	remercions	de	nous	aider	notamment	
pour	les	lâchers.	
		
La	saison	de	chasse	vient	de	commencer	et	malgré	une	météo	difficile,	les	grives	et	palombes	cette	
année	étaient	au	rendez	vous,	mais	cela	n’est	pas	fini	nous	ferons	le	bilan	bien	plus	tard.	
Le	plan	de	chasse	pour	cette	année	n’a	pas	changé	nous	avons	toujours	six	lâchers	de	70	pièces	
chacun,	ainsi	que	le	même	nombre	de	prélèvements	pour	les	chevreuils.	
		
BALL-TRAP	
Sur	les	quatre	ball-traps	programmés		pour	l’année	2019,	les	quatre	ont	été	une	réussite	et	nous	
remercions	les		chasseurs,	tireurs,	et		participants,	car	venir	passer	un	moment,	rencontrer	d’autres	
personnes	quoi	de	plus	agréable	afin	d’oublier	un	instant	les	difficultés	de	la	vie	de	tous	les	jours.		
	
BATTUES		
Les	battues	sur	le	territoire	de	chasse	de	cette	saison	auront	lieu	le	le	22	décembre,	le	18	janvier,	
et	le	16	février	2020.	Celle	du	16	novembre	est	déjà	passée.	Afin	que	cela	ce	passe	dans	de	bonnes	
conditions	de	sécurité,	nous	demandons	aux	chasseurs,	automobilistes	randonneurs	vététistes	et	
autres,	de	respecter	et	faire	attention	les	uns	aux	autres.	LA	SÉCURITÉ	C’EST	L’AFFAIRE	DE	TOUS.	
	
BANQUET	
Le	banquet	de	la	chasse	cette	année	se	tiendra		le			dimanche	19	avril	2020,	à	12h	.	
La	chasse	c’est	aussi	un	moment	de	partage	autour	d’un	verre	de	l’amitié,	et	d’un	bon	repas	avec	
des	plus	jeunes	et	des	anciens,	ce	qui	nous	permet	de	faire	vivre	cette	passion	qui	est	la	chasse.	
C’est	pour	cela	que	nous	espérons	la	participation	d’un	grand	nombre	de	chasseurs	de	la	
commune.	
	
JOURNEE	NETTOYAGE	DE	LA	NATURE		
L’ACCA	propose	de	refaire	une	journée	de	nettoyage	de	la	nature,	bois,	chemins	communaux,	etc.	
etc.	dans	le	courant	du	mois	de	juin	2020.	Vous	serez	tenus	informés.	
	
MECHOUI	
Le	méchoui	du	30	JUIN	sur	le	TERRAIN	du	BALL-TRAP		a	été	un	beau	succès	avec	150	convives	qui	
sont	venus	partager	un	moment	festif	et	de	partage	dans	un	cadre	naturel.	
Le	prochain	Méchoui	aura	lieu	le	5	juillet	2020	
	
Le	bureau	de	la	chasse	vous	souhaite	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année	



LE CLUB DES TOQUES 
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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		

Sonia	06	84	88	85	76	
animations.gauriaguet@gmail.com	

	
	
		

Le	village	de	noël		
Le	comité	d’animations	a	organisé	son	traditionnel	village	de	Noël	le	dimanche	8	décembre	de	10h	à	17h30.	Plusieurs	exposants	étaient	au	rendez-vous	
pour	vous	proposer	de	l’artisanat	de	Noël,	bijoux,	déco	de	table,	parfum,	ainsi	que	des	associations	caritatives.	Des	stands	de	restauration,	saucissons,	

fromages,	magret	frites.	Un	magicien	a	animé	la	matinée	et	le	repas	puis	à	15h	un	grand		spectacle	d’illusion	et	magie	gratuit.	2	passages	du	père	Noël	à	
11h30	et	14h30			
L’	association	des	Parents	d’élève	était	présente	avec	un	stand	de	sapin	de	Noël	vendus	au	profit	de	l’école.	Vous	étiez	nombreux	!	
    

Concours	de	belote		
Le	concours	de	belote	aura	lieu	le	samedi	15	février	2020	.	Les	vainqueurs	repartiront	avec	des	places	à	l’Ange	bleu	et	d’autre	lots	tels	que	des	places	
pour	la	Bataille	de	Castillon.			
	
La	brocante	
Le	rendez-vous	des	chineurs	et	promeneurs	se	fera		le	Dimanche	5	avril	2020	
	
Marché	du	village		
Le	Marché	du	village	sera	organisé	le	samedi	16	mai	2020.	Les	marchands	ambulants	proposeront	de	la		lingerie	fine,		des	bijoux,	de	l’	horticulture,	etc…	
Les	artisans	de	bouche	régaleront	les	papilles	avec	de	la		paëlla,	charcuteries	corses,	accras,	escargots	à	la	charentaise,	magrets	de	canard,	fromages	et	
saucissons,	poulet	grillé		ainsi	que	chichis,	et	glaces	à	la	plancha.	Le	comité		donne	rendez-vous	aux		associations	caritatives	si	elles	veulent	venir	
exposer		.	Des	animations	seront	proposées,	une	structure	gonflable	et	maquillage	pour	amuser	les	enfants.	
	
Marché	médiéval		
Le	26	septembre	2020	une	deuxième	édition	du	marché	médiéval	au	complexe	sportif	avec	un	repas	le	soir	qui	clôturera	la	journée	
		
Pour	toutes	les	manifestations	des	flyers	seront	distribués	dans	vos	boites	aux	lettres			
	

	Bonnes	fêtes	à	tous	!	

Pour sa 11e saison, le Club des Toqués poursuit son aventure à la (re)découverte du patrimoine 
culinaire de France et d’ailleurs. Le plaisir de plats typiques préparés et dégustés, la joie des ateliers 
et des repas partagés, sont toujours au rendez-vous. 
 
 
La saison sera rythmée par les ateliers mensuels et par quelques évènements emblématiques tels la 
Saint Sylvestre, la Saint-Valentin et la Zarzuela, ainsi que par des déplacements sur le Bassin, dans les 
Landes…  
Pour la première fois cette saison, et afin de conserver la forme, le Club propose à ses adhérents des 
sorties « rando » avec « pique-nique spécial Toqués ». 
 
 
Enfin, la sortie de son livre,  
avec ses 120 recettes  
pour des apéritifs dinatoires réussis, 
a connu un vrai succès  
puisque nous avons été amenés, 
à peine 4 mois après la première édition, 
à procéder à un retirage. 
 
Pour le découvrir et (se) l’offrir,  
n’hésitez pas à téléphoner à Michaëla au 
06.60.90.30.48. 
 
 
Le Club vous présente ses meilleurs vœux en cette fin d’année 2019 
et vous souhaite de beaux moments culinaires partagés. 
 
 
Le Club des Toqués 
« Cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux et un cœur large. » 
 
 



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

FC GAURIAGUET PEUJARD : 132 licenciés.

https://www.facebook.com/FCGauriaguet/ 

https://gauriaguet-peujard.footeo.com/ 

Une nouvelle saison a débuté pour le FC Gauriaguet Peujard qui a enregistré, cette année,

132 licences. Le Club est très heureux de pouvoir aligner une équipe en catégorie U14 U15 grâce à

l'Entente créée avec nos amis du FC Saint Ciers d'Abzac-Maransin. Nous comptons également une

équipe U12 U13, deux équipes U10 U11, cinq équipes U8 U9 et trois équipes U6 U7. Mais surtout,

notre grande fierté, c'est notre première équipe féminine, qui joue en catégorie U7. Les résultats

sportifs  sont  plus  qu'encourageants  dans  toutes  les  catégories  et  la  qualité  de notre fottball  est

reconnue sur tous les terrains.

C'est une nouvelle ère qui s'ouvre au FC Gauriaguet Peujard avec un nouveau Bureau élu : 

Président : Yorrick HOCHET : 0676934849

Vice Président : Wilfried GOMES : 0616863243

Responsable de l'Ecole de Football : Bruno GRELON : 0680317160

Secrétaire : Christelle GRELON : 0661456177

Trésorière : Mélanie NIZZAM-ARDIN : 0674232613

 

Nous avons investi beaucoup dans le renouvellement de notre matériel,  pour les enfants,

pour  leur  proposer  les  meilleures  conditions  de  travail  possible.  Par  contre,  nous  déplorons

malheureusement de trop nombreuses incivilités et de fréquentes dégradations qui nous ont coûté

très cher, nous forçant à financer des réparations non prévues à notre petit budget. 

En ce début de saison, le FC Gauriaguet Peujard a tenu son premier vide-grenier qui s'est

déroulé dans une ambiance très festive. Comme l'année dernière, nous avons été très heureux et fier

d'organiser une manifestation pour le Téléthon, qui a rapporté 450 euros à l'AFM. Nos prochaines

manifestations seront : le goûter de Noël (19/12), la galette des Rois (22/01), le stage de Pâques (27

au 30/04), le loto (09/05).

Pour conclure, le Bureau tient à remercier tous les bénévoles du Club, mais aussi tous ses

partenaires qui le soutiennent (sponsoring, panneaux autour du stade, jeux de maillots ...) sans qui le

Club ne pourrait pas proposer une aussi belle qualité de services : La Fourchette et les Gîtes de

Gueynard,  Les  Maisons  Chantal  B,  JS  Informatique,  Sponsport,  Tif  d'Or  le  car  Ki  Coiff,  AG

Penafiel, CGMI et l'Entreprise Chauffez-vous.



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 
06	81	46	83	57	
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Depuis	 juin	2019,	 il	 y	a	eu	beaucoup	d'activités	dans	 le	club	mais	aussi	beaucoup	de	peine	
avec	 le	 décès	 de	Mme	GAZONNEAU,	 de	Mr	GAZONNEAU	quelques	mois	 auparavant,	 et	 la	
maladie	qui	est	venue	frapper	un	de	nos	adhérents	Mr	Philippe	DUPUY.	
	
Mais	la	vie	continue,	et	de	juin	à	décembre,	des	repas	de	l'amitiés,	des	après-midi	récréatifis,	
des	ateliers	de	gym-bien-être	et	des	sorties	se	sont	déroulés.	
	
LES	APRES-MIDI	DETENTE	
Ils	ont	lieu	le	mardi	à	partir	de	14h	au	siège	du	club	à	Gueynard.	le	groupe	grandit.	
Dernièrement,	il	y	avait	entre	15	personnes	et	plus.	Vous	pouvez	jouer	à	de	nombreux	jeux	
de	société	et	de	cartes.	Si	ça	vous	tente,	venez	les	rejoindre.	
	
LES	LOTOS 		
Les	deux	derniers	 lotos	ont	été	satisfaisants	 tant	par	 le	nombre	de	participants	que	par	 les	
recettes.	C'est	encourageant	pour	tous	les	bénévoles	qui	se	mobilisent	pour	leur	réussite	et	
les	adhérents	qui	nous	amènent	crêpes,	merveilles	et	gâteaux	faits	maison.	
	
D'ores	et	déjà,	vous	pouvez	noter	les	prochains	pour	2020.	
7	février,	3	avril,	11	septembre	et	6	novembre.	
	
LES	REPAS	MENSUELS	DE	L'AMITIE	et	son	petit	loto.	
En	principe,	ils	sont	le	dernier	vendredi	de	chaque	mois.	Outre	le	plaisir	de	partager	un	
excellent	déjeuner	préparé	par	nos	cuisinières	ou	par	un	traiteur	pour	ne	pas	les	épuiser,		
C'est	aussi	un	lieu	d'échange	et	de	lien	social.	
Est	à	venir	pour	2019,	celui	du	29	novembre.	
	
Pour	2020,	sont	à	venir	8	dates,	le	premier	étant	le	28	février.	
	
LES	JOURNEES	EVASION	
Ils	permettent	d'allier	détente,	connaître	de	nouveaux	horizons,	des	nouvelles	coutumes	et	
activités	professionnelles…….	
	
Le	8	juin,	voyage	à	la	ferme	de	Souleille	dans	le	Lot	et	Garonne.	
	
Le	28	septembre,	une	sortie	au	fil	de	la	Garonne	avec	visites	de	la	Maison	LILLET,	et	d'une	
safranerie.	
	
Fin	octobre,	un	petit	groupe	est	parti	pour	5	 jours	sur	 la	Costa	Brava	en	Espagne.	Excellent	
séjour	chaud	et	ensoleillé	avec	un	bémol	pour	ceux	et	celles	qui	sont	rentrés	malades	(gros	
rhume,	même	le	Président	n'y	a	pas	échappé,	le	contraste	de	température	peut-être???)	
	
Le	23	novembre,	voyage	à	la	ferme	de	Jimboura	«	cochonnaille	»	.	Excellent	pour	faire	
quelques	emplettes	pour	Noël	qui	arrive	à	grand	pas.	
	

		



LES JOYEUX LURONS (Suite) 
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Le	14	décembre,	sortie	pro-confort,	surprise	pour	le	lieu,	présentation	de	produits	bien	être,	
nature	et	santé	suivie	d'un	repas	et	d'un	cadeau	souvenir	pour	chaque	participant.	
	
Pour	2020,	les	voyages	sont	en	cours	d'élaboration.	Vous	serez	tenus	au	courant	en	temps	et	en	
heure.	
	
LES	ATELIERS	GYM-BIEN	ÊTRE		
Tous	les	vendredis	de	10h30/45.	Moment	convivial	pendant	lequel	nous	maintenons	et	améliorons	
au	travers	de	mouvements	la	mobilité,	l'équilibre	et	la	coordination.	Ce	travail	se	fait	à	la	carte	en	
fonction	de	chacun	et	chacune	avec	une	musique	éclectique.	Il	se	termine	par	des	étirements	et	un	
temps	de	relaxation.	
	
Ce	groupe	demanderait	à	être	étoffer	car	les	problèmes	de	santé	de	certains	(es)	de	nos	gymnastes	
ont	diminué	notre	effectif.	Nous	attendons	les	nouveaux	jeunes	retraités	(es)	venus	adhérer	au	
club.		
	
Au	cours	de	ce	dernier	semestre,	nous	avons	eu	le	plaisir	d'accueillir	7	adhérents	(es).	Souhaitons	
leur	la	bienvenue.	
	
Pour	finir	en	beauté,	notez	bien	le	repas	de	GALA	du	club	et	son	animation	:	Le	19	janvier	2020.	
	
Ainsi	que	le	18	février	2020,	date	de	notre	Assemblée	Générale.	
	
Un	grand	merci	à	tous	les	adhérents	(es)	qui	font	vivre	le	club	par	leur	assiduité	et	parmi	eux	et	
elles,	bien	sûr,	les	bénévoles	qui	contribuent	à	vous	proposer	toutes	ces	activités.	
	
Vous	êtes	intéressés	(es),	venez	nous	rejoindre	dans	cette	grande	famille.	
	
Les	fêtes	approchent	et	nous	souhaitons	à	tous	et	toutes	de	passer	de	très	bonnes	fêtes	de	fin	
d'année		mais	également	à	tous	ceux	et	toutes	celles	qui	sont	en	train	de	lire	ce	bulletin.		
	
	
La	fine	équipe.	
	
Vous	pouvez	nous	suivre	sur	Facebook	–	Les	joyeux	lurons	de	gauriaguet.	

	 	 	 	 									
www.lesjoyeuxluronsgauriaguet.fr	



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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A	l’aube	des	vacances	de	Noël	et	au	crépuscule	du	quatrième	trimestre	de	l’année	2019,	le	bilan	
des	inscriptions	n’est	pas	très	positif.	
Cette	saison	débute	tout	doucement,	avec,	malheureusement,		l’abandon	d’anciens	judokas	qui	
veulent	essayer	un	autre	sport.	
En	contrepartie	de	nouveaux	judokas,	tous	très	jeunes,	sont	venus	s’inscrire	pour	la	saison	
2019-2020.	
Cependant,	nous	devons	déplorer	une	baisse	sensible		du	nombre	total	des	licenciés,	
certainement	due	aux	excellents	résultats	de	l’équipe	de	foot	nationale	qui	voient	nos	anciens	
licenciés	se	diriger	vers	ce	sport	tant	médiatisé	!	
Les	années	se	suivent,	mais	hélas	ne	se	ressemblent	pas	pour	le	nombre	d’adhérents	au		judo.	Si	
cela	se	ressent	au	niveau	de	notre	club,	cela	se	reproduit	d’une	manière	quasi	générale,	au	niveau	
national.	
Notre	handicap	est	l’interdiction,	pour	les	judokas,	de	porter	le	nom	des	sponsors,	ainsi	que	de	
l’afficher.	
Pour		notre	club,	les	vacances	de	Noël	apportent	les	changements	de	ceinture	pour	les	judokas	
qui	le	méritent.	Bravo	et	félicitations	aux	heureux	récipiendaires.	
		
Nous	souhaitons	à	toutes	et	tous,	judokas,	parents,	amis	et	Gauriaguétains	de	bonnes	fêtes	de	fin	
d’année	en	attendant	de	vous	retrouver	tous	en	pleine	forme	en	2020	et	plein	de	petits	et	grands	
bonheurs.	

Cette	année	une	trentaine	d’adhérents	jouent	tous	les	vendredis	soir	à	partir	de	17h30/18h	sur	le	
parking	de	la	salle	polyvalente,	tant	que	la	météo	nous	le	permet	bien	sûr	!	
Montant	de	la	cotisation	annuelle	de	mars	à	mars	:	13€	
La	soirée	moules/frites		a	remporté	un	grand	succès	avec		plus	de	100	convives	et	une	super	ambiance	!	
Vous	pouvez	d’ores	et	déjà	retenir	le	samedi	28	mars	pour	la	version	2020	
		
Après	la	réussite	de	l’année	dernière,	nous	organisons	de	nouveau	le	réveillon	du	nouvel	an.	



TENNIS CLUB AGTC 
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GAURIAGUET POOL CLUB 
BILLARD ANGLAIS 

Nouvellement	créée	à	Gauriaguet,	les	locaux	sont	situés	rue	de	Gueynard,	à	côté	des	ateliers	
municipaux.	
Horaires	d’ouverture	:	
les	mardi	et	mercredi	de	21h	à	minuit	-	le	vendredi	de	21h	à	2h	
	
Une	section	enfants	de	10	à	16	ans	sera	ouverte	le	mercredi	de	17h30	à	19h30	
	

Président	M.Vaubourg	06	65	43	20	33	
Trésorier	M.	Bouysset	06	69	97	64	26	
Secrétaire	Mme	Vaubourg	

Nous	contacter	
Tél	:	07.68.04.78.96	

Mail	:	aubiegauriaguettennisclub@gmail.com	

Pour	que	le	tennis	soit	toujours	un	plaisir	!	
La	saison	2019/2020	a	bien	débuté	pour	le	Tennis	Club	de	Gauriaguet	Val	de	Virvée.	Le	nombre	

d’adhérents	est	un	peu	en	baisse,	mais	la	bonne	ambiance	elle	n’a	pas	changé			
	Le	tennis	de	Gauriaguet	démarre	une	nouvelle	saison	avec	une	légère	baisse	d’adhérents,	nous	avons	82	
inscrits	cette	saison.	Le	tout	nouveau	terrain	de	Gauriaguet	nous	aide	énormément	dans	la	mise	en	place	
des	cours	et	des	compétitions.	Encore	merci	à	la	commune	de	Gauriaguet	pour	son	aide	ainsi	que	toutes	
les	personnes	qui	ont	œuvré	pour	sa	réalisation.	Guillaume	Chiron	est	une	année	de	plus	notre	entraîneur,	
son	 implication	 dans	 le	 club	 est	 toujours	 plus	 importante.	 Nous	 n’avons	 jamais	 eu	 autant	 de	 femmes	
compétitrices.	Ses	entrainements	ont	tenté	beaucoup	de	joueurs	à	essayer	la	compétition.		

	
Le	 club	 a	 cette	 année	 décidé	 de	 changer	 de	 sponsor,	 passant	 de	 Intersport	 à	 Tennispro.	 Une	 enseigne	
uniquement	spécialisée	dans	le	tennis,	très	jeune	qui	a	ouvert	un	magasin	en	Aquitaine	au	cours	de	l’année	
2017.	Nous	remercions	Intersport	pour	leur	confiance	tout	au	long	de	notre	partenariat.	Durant	le	pot	de	
bienvenue,	 notre	 sponsor	 s’est	 présenté,	 et	 nos	 adhérents	 ont	 eu	 le	 droit	 à	 une	 journée	 de	 test	 de	
matériel.	Un	moment	très	sympa	pour	le	club.	
Les	matchs	en	équipe	de	la	Coupe	d’hiver	sont	déjà	finis,	sauf	pour	notre	équipe	1.	En	effet,	cette	équipe	a	
réussi	à	terminer	première	de	sa	poule,	c’est	une	très	bonne	performance	pour	notre	équipe	qui	va	bientôt	
débuter	les	phases	finales.	Notre	équipe	2	termine	troisième	de	sa	poule	à	pas	grand	chose	de	se	qualifier	
pour	 la	 suite.	 L’équipe	 3	 ne	 sort	 pas	 non	 plus	 de	 sa	 poule,	mais	 nous	 avons	 réussi	 à	 faire	 une	 équipe	
composée	de	jeunes	joueurs,	encadrée	par	certains	joueurs	expérimentés.	Nous	sommes	très	satisfaits	de	
cette	expérience	qui	va	permettre	de	faire	progresser	nos	jeunes.	
	
L’équipe	 femme	 n’a	 pas	 réussi	 à	 sortir	 de	 sa	 place,	 mais	 le	 niveau	 était	 assez	 haut.	 C’était	 pour	 nous	
l’occasion	 de	 faire	 jouer	 cette	 équipe	 sur	 des	 joueuses	 de	 niveau	 supérieur,	 pour	 qu’elles	 puissent	
progresser.	Nous	 remercions	 toutes	 les	personnes	qui	 sont	 venues	assister	aux	 rencontres	à	domicile	 le	
dimanche	matin,	leur	présence	est	toujours	appréciée	!	
Enfin,	notez	que	début	Mai	se	déroulera	notre	tournoi	adulte	qui	sera	supervisé	par	notre	bureau.	
Vous	pouvez	encore	nous	rejoindre	si	vous	le	souhaitez.	N’hésitez	pas	à	nous	contacter	et	à	nous	suivre	sur	
notre	Facebook	pour	avoir	de	plus	amples	informations	sur	la	vie	du	club.	
https://www.facebook.com/Aubie-Gauriaguet-Tennis-Club-1582979445294705/	
http://www.club.fft.fr/aubie-gauriaguettc	
	
Bonnes	fêtes	de	fin	d’année	à	tous	
Au	plaisir	de	vous	retrouver	!		



Etat Civil 

MAIRIE DE GAURIAGUET 33240 
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Ecole, Associations de Gauriaguet 

MARIAGES	
	
SARRAUTE	Christophe	&	LIBERT	Valérie	le	29	juin	2019		
MOTARD	Laurent	&	LANGENUS	Marie	le	27	juillet	2019	
BOUDAUD	Johan	&	PEREIRA	Elodie	le	17	août	2019	
FILHOL	Julien	&		VERNHES	Emilie	le	31	août	2019	
AUTHENAC	Ludovic	&	BRAEUNIG	Déborah	le	21	septembre	2019	
LAKOMY	Grégory	&	CADUSSEAU	Adeline	le	7	décembre	2019	
	
	

NAISSANCES 
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LAWSON	Dewi	le	25	novembre	2019	
ANTUNEZ	Emma	le	12	août	2019	
AUBERTIN	Chloé	le	12	octobre	2019	
BARREAU	Stella	le	19	octobre	2019	
CASTRELOT	REY	Lili-Rose	le	7	septembre	2019	
GONZALEZ	Kaïssy	le	7	juin	2019	
GUIRMAND	Isaac	le	28	octobre	2019	
HERVE	FERREIRA	Llyan	le	10	juillet	2019	
HILARION	Lina	le	26	octobre	2019	
ILLAZQUE	Thalia	le	27	septembre	2019	
LAKOMY	Sacha	le	29	juin	2019	
PEREIRA	FARIAS	Emy	le	15	septembre	2019	

DECES 
 LIVROZET	Ghislaine	le	12	juillet	2019	
DUBOIS	Simone	épouse	GAZONNEAU	le	12	juillet	2019	
SERRIERE	Madeleine	VANOVERFELD	le	30	août	2019	
VIGOUROUX	Eliane	épouse	CATTELET	le	18	octobre	2019	
LOUET	Raymonde	épouse	HILBERT	le	26	novembre	2019	

MEDAILLES 

Médaille	d’honneur	régionale	
BOISSET	Brigitte	
Médaille	d’honneur	du	travail	
PECUNE	Laurent	–	ROUSSEAU	Christelle	
ACLOQUE	Prisca	–	PROLONGEAU	Odile	–	
LEBLANC	Johann	
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Retrouvons-nous  
pour les vœux du Maire 
et du Conseil municipal 

(en présence du directeur du projet de 
la zone artisanale) 

 

le vendredi 10 janvier à 18h30 
à la salle polyvalente 

 
et en attendant, 

nous vous souhaitons 
de belles fêtes de Noël ! 


