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• Édito
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Soyons fiers de Guîtres !
Chères Guîtraudes, chers Guîtrauds, 

Je tenais, au nom de toute la Municipalité, au nom 
du personnel communal à vous présenter mes 
meilleurs vœux pour 2021. Je suis bien incapable 
de vous prédire le futur de la crise sanitaire qui 
bouleverse nos modes de vie depuis dix mois 
maintenant. Mais il nous faut, de toute façon, 
avancer, faire preuve d’optimisme et repousser 
toutes les résignations ! 

Je vous souhaite donc, outre la santé qui nous préoccupe tous, une année pleine 
de bonheur, de réussite, d’amour et de bien-être. 

Je nous souhaite de reformer nos liens sociaux, de nous retrouver pour de grands 
comme de petits évènements, de grandes comme de petites fêtes qui font le 
ciment d’une commune : la venue de François Hollande, en décembre a été de ces 
évènements, qui, bien au-delà de toute considération politique, est l’illustration 
qu’aujourd’hui, Guîtres peut faire parler d’elle, peut rayonner. C’est nécessaire pour 
titiller la curiosité, l’intérêt de ceux qui pourront nous aider à mener la commune sur 
le chemin de son destin. 

Le Marché de Noël, ensuite, autant frustrant qu’il pût être de par ses contraintes 
sanitaires a suscité cette envie, ce besoin de se retrouver ensemble ! Chacun y a 
vu un moment authentique (par l’ouverture à l’artisanat), dans la beauté d’un site 
certainement inégalé dans l’agglomération libournaise. Soyons en fiers ! Soyons 
fiers de Guîtres ! Je suis le premier à l’être.

2021 sera importante… car si de premières réalisations sont ou seront très 
prochainement visibles (Rue du Puits-de-Jousse, terrains de badminton, ancienne 
école de musique…), cette année correspondra à la mise en œuvre des dossiers 
que, méticuleusement, la Municipalité prépare depuis son arrivée voici sept mois. 

Nous avancerons sur l’Abbatiale, sur le centre-bourg, sur la plaine des sports des 
Gueytines, sur différents autres sites de notre commune, sur des plans d’action 
importants comme celui de la gestion des poubelles. Nous ferons valoir nos intérêts, 
nos priorités, nos convictions comme ce sera le cas, dès ce mois de janvier, lors 
d’une rencontre primordiale avec le Département, pour le devenir de la Route 
Départementale 10 coupée depuis déjà trop longtemps. 

Comme nous l’avons toujours dit, nous ne reculerons devant aucun enjeu, devant 
aucune difficulté. Nous saurons tout mettre en œuvre, sonnerons à toutes les 
portes (quitte à en voir quelques-unes nous claquer au nez), pour que le nom de 
Guîtres puisse résonner comme celui d’une commune farouchement décidée à 
prendre son avenir en mains. 

Encore bonne année ! 

Vive Guîtres !

Hervé ALLOY 
Votre Maire

De bonnes Sources
Magazine municipal de Guîtres 
Janvier/Février/Mars 2021 

SOMMAIRE
Édito  ....................................................................................  2 
Hervé Alloy

À LA UNE ...........................................................................  3 
Visite de François Hollande à Guîtres

Air de fêtes  .................................................................... 4 
Marché de Noël 
Des livres pour les enfants 
Les colis pour les « Anciens »

Focus  ..................................................................................  5 
RD 10 : le Maire monte au créneau 
La rue du Puits-de-Jousse rénovée 
Parc du Souvenir : interdit de stationner 
Déjections canines

Dossier  .........................................................................  6/7 
Poubelles : luttons contre l’invasion 
Trois questions à Patrick Angulo 
Des conteneurs enterrés ?

Actus .................................................................................... 8
Convention avec l’EPF 
Acquisition du « Vieux Chai du Lary » 
Point sur l’Abbatiale

À noter ................................................................................. 9
Plan de relance économique 
Mission locale 
Dons du sang 
Permanences au CCAS

Assos ..................................................................................10
Les Randonneurs du Pays Gabaye 
Groupe Comédie et Chanson 
L’école de football de l’USG

Commerces ..................................................................... 11
Une nouveau commerce en centre-bourg 
Brocante et épicerie 
Du nouveau au marché 
Le commerce en évidence

Agenda  ...........................................................................  12

État civil  .........................................................................  12

Une question à poser  ..........................................  12

Vos plus belles photos  .......................................  12

D’hier à aujourd’hui...  ...........................................  12

Directeur de publication 
Hervé Alloy

Création graphique 
SOADDICT - Sonia AHEHEHINNOU  
sonia@soaddict.com

Photos 
D.R. ; AdobeStock, Freepik

Impression 
Raynaud Imprimeurs 
T 05 49 06 10 66



UN PRÉSIDENT À GUÎTRES !

Monsieur François Hollande, ancien 
Président de la République est venu à 
Guîtres, le 8 décembre, pour parler de la 
République et de sa fonction passée avec 
les collégiens de troisième de «  Jean-
Aviotte ». Son tour de France, dans le 
cadre de ces discussions d’instruction 
civique, autour de la bande dessinée 

« Leur République » dont il est l’auteur, 
passait donc par Guîtres qui, à l’image 
d’Hervé Alloy, Maire de Guîtres, Alain 
Marois, conseiller départemental, Philippe 
Buisson, président de La Cali, Samuel 
Rottier, principal du collège Jean-Aviotte, 
a dignement accueilli l’ancien chef de 
l’État. 

• À la une…
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Le collège au top !
Tous les collégiens de « Jean-Aviotte » 
auront pu voir l’ancien Président : l’accueil 
par les quatre délégués de classe, les 
« troisième » pour la discussion et des 
questions très justes et pas toujours 
faciles, les « sixième » pour un chant de 
Jacques Higelin, les « cinquième » pour des 
acrostiches et remettre les cadeaux, les 
« quatrième » pour la Marseillaise… Le tout 
avec des sourires radieux ce qui était bien 
l’essentiel !  

Bon pour Guîtres
Guîtres n’avait jamais accueilli de personnalités de ce rang. 
La venue de François Hollande était donc un événement qui 
représentait un intérêt indéniable pour la commune : 

« Guîtres retrouvera son sourire en faisant parler d’elle, dit 
ainsi Hervé Alloy. C’est ainsi qu’elle suscitera l’intérêt des 
investisseurs et des partenaires dont nous aurons besoin pour 
nos projets. La venue de François Hollande à cet égard est 
importante ». 
L’ancien chef de l’État s’est prêté avec beaucoup de simplicité 
et de sympathie à la signature du Livre d’Or : « Aux élus et au 
personnel de la commune de Guîtres qui peut être fière de ses 
écoles et de son collège. Avec tout mon soutien aux projets 
du Maire et de son équipe dans le cadre de l’agglomération de 
Libourne. Amicalement. François Hollande »



• Air de fêtes

Marché de Noël : La beauté et l’esprit de Guîtres
Pour une première, ce fut une (sacrée) réussite… Le Marché 
artisanal de Noël qui se déroulait sur deux jours (19 et 20 décembre), 
rues Sainte-Catherine, Notre-Dame, autour du square où se situe le 
Puits-Henri-IV, a fait des heureux… Non seulement les visiteurs qui 
sont venus nombreux malgré les conditions sanitaires drastiques 
mises en place, mais également les exposants et commerçants, 
tous artisans qui, deux jours durant, ont pu et su mettre en valeur 
le produit de leur art. 
Ceci dans un décor exceptionnel, à l’abri de l’Abbatiale, autour du 
Puits, ce site guîtraud où, justement, la Municipalité a des projets 
importants de mise en valeur de l’artisanat d’art : « Plusieurs 

commerçants présents au marché de Noël, explique Emilie Ballion 
Teurlay, adjointe au développement économique, touristique et 
commercial, m’ont dit qu’ils se verraient développer leur activité à 
Guîtres dans ce décor formidable. »
Le Père-Noël (c’est le vrai qui était à Guîtres) lui-même, qui a multiplié 
les tours de calèche dans la commune, s’est dit qu’il viendra plus 
souvent… En tout cas, une belle réussite, pleine d’authenticité, 
grâce à un travail d’organisation (pourtant compliqué et incertain 
en raison des conditions sanitaires) des élus Emilie Ballion Teurlay, 
Sébastien Gaury, Gaëlle Favreau, Aurélie Delmas et bien d’autres 
prêts à faire encore mieux l’an prochain !

Des livres  
pour les enfants…
Comme cette année, en raison des conditions sanitaires, aucune 
animation n’a pu avoir lieu dans les écoles et à la bibliothèque, 
la Municipalité a décidé d’offrir, à chaque enfant fréquentant la 
bibliothèque de Guîtres, un livre adapté à son âge. 
Parmi eux, tous les enfants des écoles maternelle et 
élémentaire qui ont reçu leurs livres en même temps que le 
Père-Noël leur rendait visite… à distance. 
Pour les écoles, ce sont 59 livres pour les enfants de 
maternelle et 109 pour les enfants de l’école élémentaire qui 
ont ainsi été distribués par le Père-Noël et Sylvie Lagarde, 
conseillère déléguée à l’intergénérationnel et aux écoles. 
Pour ne rien négliger, cette remise de livres s’est accompagnée 
d’un solide goûter à la maternelle préparé et servi par le 
personnel communal. 

… Et des colis pour les anciens
Ce sont plus de 200 colis qui, sous la direction de Marianne 
Lavallée, vice-présidente du CCAS et adjointe à l’Action sociale qui 
ont été préparés par les élus à l’adresse de nos chers « Anciens ». 
Ces colis, de la part du CCAS, ont été distribués, à domicile, par 
les élus de la commune. Un peu de sourire en une période tout de 
même bien sombre pour le lien social…
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• Focus

RD10 : LE MAIRE MONTE AU CRÉNEAU
Depuis trois ans, l’accès au centre-bourg de Guîtres par la RD10 est coupé suite à un 
affaissement de terrain. Le Maire a interpellé le Conseil départemental et une réunion très 
importante sera organisée avec lui en début d’année.
« Cela ne sert à rien de prévoir les plus 
grands projets pour redonner de la vie 
au centre-bourg si la RD10 est encore 
indéfiniment coupée… Il faut désormais 
que ce dossier soit réglé rapidement. Le 
dialogue avec le Département (NDLR : il 
s’agit d’une route départementale dont 
l’entretien est à la charge du Département) 
a été instauré. » Le Maire, Hervé Alloy, 
a fait entendre sa voix en rédigeant un 
courrier à Alain Renard, vice-président 
du conseil départemental chargé des 
infrastructures routières. 
Ce dernier lui a répondu récemment 
en proposant qu’une rencontre soit 
organisée afin de faire le point sur le 
dossier de la RD10 et ses suites : 

« C’est un premier pas, poursuit 
Hervé Alloy. Je comprends que le 
Département ait dû mener des études 
et expertises pour déceler les raisons 
de l’affaissement et se prémunir de 
nouveaux glissements. Les études 
et expertises sont terminées. Alors 
maintenant, il faut y aller ! »
Le Maire rappelle tout ce qu’a pu 
entraîner le glissement de terrain  : 
un centre-bourg qui se désertifie, 
des commerces qui ferment, plus de 
liaisons entre la gare et l’Abbatiale et 
donc un vrai déficit touristique et une 
gêne quotidienne, des kilomètres et du 
temps perdus, plusieurs fois par jour, 
pour les usagers de la route. 

Le Département a entamé un contentieux 
avec le propriétaire du terrain pour 
définir les responsabilités du sinistre : 
«  Je n’aurai qu’une chose à dire lors de 
la réunion avec le Département : Guîtres 
et les Guîtrauds ne peuvent attendre 
l’issue d’un contentieux, qui pourrait 
être long, pour retrouver l’usage de cette 
route départementale. Si les études et les 
expertises sont terminées, les travaux de 
rénovation doivent commencer pour que 
la route soit rouverte. ». 
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On ne stationne 
plus au « souvenir »
L’accès des voitures est désormais 
interdit à l’intérieur du Parc du Souvenir. 
Des barrières à clefs (pour permettre 
l’accès temporaire des livreurs et 
traiteurs) ont été apposées afin de 
bloquer les possibilités d’entrée des 
véhicules. Des places pour personnes 
handicapées sont disponibles à l’entrée 
du parc. 

Vigilance sur les déjections 
Rien n’est plus insupportable que de marcher dans des déjections canines en se 
promenant. La Municipalité augmente sa vigilance à ce sujet (et si besoin verbalisera) 
tout particulièrement dans les parcs : Souvenir, Parc public, Jardin Combes, Plaine 
des sports des Gueytines… et partout ailleurs où ce manque de civisme de quelques 
propriétaires de chiens va à l’encontre de l’intérêt général. 
Les ASVP ont eu des consignes strictes à ce sujet et des sachets sont disponibles 
sur demande en mairie. Munissez vous-en, avant de promener votre chien.

Du neuf (et du beau) 
rue du puits-de-jousse
Il n’aura pas fallu plus de quatre jours 
pour redonner à la rue du Puits-de-
Jousse tous les atours de la jeunesse. 
L’entreprise 2MTP, sous l’œil attentif de 
Patrick Angulo, adjoint chargé de la voirie, 
a rapidement rénové l’ensemble de la rue 
qui, de nouveau, a bien belle allure. Dans 
les semaines qui viennent, les services 
techniques municipaux complèteront 
ce travail en reprenant et nettoyant les 
trottoirs en mauvais état. 
La Municipalité a prévu de rénover une 
voirie chaque année.  



De très nombreuses poubelles demeurent constamment sur la voie publique dans le 
centre-bourg. La Municipalité lance une concertation et un plan d’action pour que 
des solutions soient trouvées collectivement et durablement. 

« On ne peut faire venir des touristes si à 
chaque détour d’un regard, on tombe sur 
des poubelles » Le Maire l’avait annoncé dès 
sa prise de fonction, les poubelles à Guîtres 
représentent une préoccupation réelle. 

Il est nécessaire de s’attaquer aux 
causes de ces poubelles envahissantes : 
«  Certaines personnes ne rentrent par 
leurs poubelles car leur immeuble est 
dépourvu d’un local à cet effet, « oublié » 
par les aménageurs. D’autres n’ont pas la 
mobilité pour le faire. Il y a aussi beaucoup 
de riverains qui ne les rentrent pas alors 
qu’ils peuvent le faire… »

C’est par une campagne de sensibilisation 
et de concertation que la Municipalité 
lance son plan d’action  : « Nous allons 
envoyer un courrier à l’ensemble des 
riverains du centre-bourg, indique Soraya 
Marchioro-Carles, conseillère déléguée 

à la participation des habitants. Pour 
les inviter à une réunion publique. Nous 
accompagnerons ce courrier d’un 
questionnaire qui nous permettra de 
connaître les problèmes particuliers. 
Après ces discussions nous travaillerons 
concrètement à la résolution dans 
le cadre d’une commission extra-
municipale composée d’élus, d’habitants 
et d’experts. »

Quelles solutions ? Les élus ont déjà 
travaillé avec le SMICVAL afin de dresser 
un inventaire : des conteneurs enterrés ? 
Des conteneurs collectifs situés en 
différents endroits ? 

«  Beaucoup de choses sont possibles, 
conclut Hervé Alloy, à la condition que 
les solutions soient collectives, civiques 
et responsables. Je voudrais de premiers 
résultats pour l’été prochain. »

Luttons ensemble contre   l’invasion des poubelles !• Dossier
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 Parlons-en !
Un questionnaire sera inclus dans 
les lettres envoyées aux riverains du 
centre-bourg afin que chacun puisse 
expliquer sa situation concernant 
les poubelles. 

Vous pouvez nous faire parvenir vos 
réponses directement en mairie.

Dans quelle rue habitez-vous ?

Combien de membres (adultes et 
enfants) composent votre foyer ?

Pouvez-vous rentrer vos conteneurs 
à poubelles après ramassage ? 

Si non, pour quelle raison ?

Accepteriez-vous de parcourir 
quelques dizaines de mètres pour 
déposer vos déchets dans des 
conteneurs collectifs ?   

>  
Des parois de bois 
ont été posées en 

différents points 
de la commune, là 

où le problème des 
poubelles est le plus 
important (place du 

Puits-Henri-IV, place 
du Champ de Foire, …). 

Ces aménagements 
qui permettent de 

cacher les poubelles, 
au moins à la vue, 

sont provisoires 
en attendant que 

des solutions 
définitives puissent 

être trouvées, en 
concertation avec les 

habitants.



3 questions à...  
Patrick ANGULO, adjoint au Maire chargé des Finances, du Personnel, des Achats et de la Voirie.

Quelle a été votre première action pour ce problème qui dure depuis des années ? 
Nous avons commencé par faire l’inventaire de toutes les poubelles qui « traînaient » sur la 
voie publique . Nous en avons décelé beaucoup qui n’étaient pas rentrées pour la bonne raison 
qu’elles n’appartenaient à personne. Nous avons donc ramassé ces poubelles pour les stocker 
aux ateliers municipaux. Nous en avons déjà retiré plusieurs dizaines. 

Travaillez-vous avec le SMICVAL, le syndicat chargé de l’enlèvement des déchets ?
Bien sûr. Nous avons reçu les responsables du SMICVAL avec le Maire pour leur indiquer ce que nous attendions d’eux. Nous 
leur avons dit que la gestion des poubelles est un des principaux problèmes de Guîtres. Puis nous sommes allés, avec les 
techniciens du SMICVAL, sur le terrain, afin de trouver la bonne solution au bon endroit. Ce n’est pas évident dans une commune 
de la configuration de Guîtres. Le SMICVAL nous apporte toute son expertise et nous toute notre connaissance du terrain. 

Le dialogue avec les habitants est-il important ?
Il est primordial. Nous n’arriverons à rien sans faire prendre conscience aux habitants qu’il est nécessaire qu’ils se 
responsabilisent sur la gestion de leurs déchets et de leurs poubelles. Nous avons convoqué plusieurs personnes dont nous 
avons trouvé les déchets, dans des dépôts sauvages, en différents endroits de la commune. Nous les sensibilisons mais si 
cela s’avère insuffisant, nous verbaliserons ces actes qui ne sont pas citoyens.

Luttons ensemble contre   l’invasion des poubelles !
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LA SOLUTION DES CONTENEURS ENTERRÉS 
L’une des solutions les plus adéquates pour 
les sites contraints en matière d’espace 
(comme la place du Puits-Henri-IV) est celle 
des conteneurs collectifs enterrés. C’est 
le cas dans de nombreuses communes 
confrontées à ce problème, comme ici, dans 
le Sud-Est, du côté de Banyuls (photo). 

Ce sont des conteneurs collectifs qui 
trouvent leur emplacement dans le sol 
creusé à cet effet. Plusieurs conteneurs 
permettent le tri. Certains peuvent même 
être verrouillés avec un code que seuls les 
usagers concernés possèdent. 

La commune de Guîtres étudie sérieusement cette possibilité avec le SMICVAL avec toutefois deux 
problèmes. Le premier qui peut être résolu par des prévisions budgétaires judicieuses, c’est celui du coût 
élevé de ces aménagements. Le second est plus compliqué à contourner, c’est celui de la possibilité 
pour des camions spécifiques (munis de grues pour enlever les conteneurs de leur fosse et les vider) 
d’atteindre les aménagements. 



• Actus

Dossier complet

La première phase de la rénovation de 
l’Abbatiale est désormais prête à être 
lancée : le dossier de programme a été 
bouclé ce qui permettra à la commune 
de lancer l’appel à un architecte 
du Patrimoine (dès que la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
aura validé le dossier) pour compléter 
les études existantes et préparer la 
maîtrise d’œuvre du chantier et son 
calendrier sur plusieurs années. 

Un projet lumineux
Ce sera inclus dans le projet de mise 
en valeur de l’Abbatiale : sa mise en 
lumière… Il est toujours douloureux 
de voir l’Abbatiale tapie dans la 
pénombre, à l’obscurité venue, alors 
qu’elle mérite justement de briller 
de toute sa beauté. Nous aurons 
à déterminer comment elle sera 
illuminée et y travaillons déjà. Ainsi ce 
montage, fait en collaboration entre 
Jean-Philippe Duban, le SDEEG et la 
société WE-EF, montre ce que pourrait 
être notre Abbatiale illuminée. Ça 
donne envie…

DES RÉSERVES FONCIÈRES POUR L’AVENIR
La commune a signé une convention 
avec la Cali et l’Etablissement Public 
Foncier de Nouvelle Aquitaine pour 
l’acquisition de quelques immeubles 
libres d’occupation, situés, pour 
plusieurs, sur la place du Puits-Henri-IV 
et rue du Prieuré. 

« Pour nos projets, indique le Maire, il 
est important de disposer de réserves 
foncières… L’EPF les acquerra et nous les 
recèdera dans cinq ans au plus tard. »

La commune aura donc cinq ans 
pour trouver des investisseurs et des 

partenaires : « Cela nous permet aussi, 
poursuit Hervé Alloy, de nous assurer 
que ce qu’il s’y fera correspondra avec 
ce que nous voulons qu’il s’y fasse… »

Par ces acquisitions, c’est tout l’esprit 
de la place du Puits-Henri-IV qui 
évoluera pour y implanter du commerce 
d’artisanat et du logement de qualité. 
« Quant à la rue du Prieuré, c’est sans 
doute la plus belle vue de Guîtres, 
idéale pour un bon restaurateur. De plus 
cette acquisition libérerait l’Abbatiale 
du garage qui lui est mitoyen. Peu de 
Guîtrauds le regretteraient. »

UNE ACQUISITION NATURELLE

Lors de son dernier conseil municipal, 
la Municipalité a adopté (à l’unanimité) 
l’acquisition du « Vieux Chai du Lary », un 
ensemble immobilier de 650m2 (au sol) 
se situant 2 rue du Lary. Ces bâtiments 
vendus par la SCA Vignerons Coteaux 
de l’Isle pour une somme de 42 000 
euros, offrent quelques perspectives 

intéressantes à la commune : « L’intérêt 
est évident, explique Hervé Alloy. 
D’abord parce que les bâtiments sont 
sains et peu onéreux. Ensuite parce 
qu’ils offrent de grandes possibilités de 
stockage ce qui n’est pas négligeable. 
Nous en avons un peu partout sur la 
commune et cette acquisition nous 
permettra de tout rassembler et de 
libérer d’autres sites qui pourront être 
utilisés dans le cadre de nos projets. » 

Il est également prévu d’y localiser les 
services techniques de la commune qui 
se trouvent actuellement dans un site 
non adéquat, avenue de l’Isle. De plus, 
avec un minimum d’aménagements, 
la commune pourra louer quelques 
bureaux qui se situent à l’étage de 
l’édifice. 

8



• À noter
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DONNEZ VOTRE SANG
L’Association pour le Don du Sang de Guîtres et sa Région 
vous invite à participer aux collectes de sang 2021 qui 
auront lieu à Saint-Denis-de-Pile de 16h à 19h : 
• Mardi 19 janvier
• Mardi 4 mai
• Mardi 6 juillet

• Mardi 28 septembre
• Mardi 23 novembre

LA CALI ADOPTE SON PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE 
En complément des mesures d’État, la Cali a, lors de son 
dernier conseil communautaire, adopté un plan de relance 
économique pour les entreprises, artisans, commerces et 
associations employeuses de son territoire. 

Plusieurs aides ont ainsi été ouvertes : 

•  Aides financières directes : il s’agit d’une aide au paiement 
des loyers des entreprises ayant dû cesser leur activité du 
fait du deuxième confinement (65% du loyer HT de novembre 
2020 – Le second volet est une aide forfaitaire à la trésorerie 
de 700 euros pour les entreprises du secteur de l’économie 
Sociale et Solidaire et les associations employeuses (1 à 9 
salariés). Plusieurs associations guîtraudes peuvent être 
concernées. 

•  Aide à la digitalisation des Très Petites Entreprises : 
plusieurs mesures sont mises en place dont une aide de 
700 euros pour des dépenses en matériel informatique, des 
formations, etc. 

> Comme bien d’autres installations, le dojo des Gueytines est demeuré désert 
durant ces périodes de confinement. Un problème pour les associations 
employeuses qui peuvent avoir une aide de La Cali…

La Cali a, pour les deux confinements consacré 1,750 million 
d’euros pour la relance économique des entreprises de son 
territoire. 

Tous les renseignements et conditions d’éligibilité de ce plan 
de relance : www.lacali.fr/actualites-de-la-cali/economie-
locale-le-plan-de-soutien-cali

PERMANENCE AU CCAS
Sandrine Bourseaud, conseillère 
municipale et membre du conseil 
d’administration du CCAS, tiendra 
des permanences, sur rendez-
vous, chaque mardi matin. 

Au programme, de l’aide aux 
démarches en ligne (internet), de 
l’aide à la rédaction de courriers, 
de l’écoute et de l’orientation.

Rendez-vous à prendre  
au 05 57 56 19 48 

JEUNES 16-25 ANS 
PASSEZ EN MODE AVENIR !
La Mission Locale du Libournais c’est 13 lieux d’écoute et une 
équipe de professionnels qui développent des solutions adaptées 
aux jeunes de 16 à 25 ans, dans les champs de l’Orientation, 
l’Emploi, la Formation, la Santé, le Logement, le Transport… 

La Mission Locale met en œuvre des dispositifs d’Etat en faveur 
de la jeunesse telle que la Garantie Jeunes.

Depuis le 1er septembre 2020, aucun jeune âgé de 16 à 18 ans ne 
doit être laissé dans une situation où il ne serait ni en études, ni 
en formation, ni en emploi. Les Missions Locales sont chargées 
de contrôler le respect de l'obligation de formation.

  Des permanences ont lieu à Guîtres. Pour connaître les dates : 
Tél : 05 57 51 71 27 & - Mail : M.locale.libourne@wanadoo.fr 
Rejoignez-nous sur o ou retrouvez-nous sur  
www.missionlocale-libournais.org ou www.1jeune1solution.gouv.fr



• Assos
Randonneurs du Pays Gabaye
ÇA MARCHE (TOUT DE MÊME) POUR EUX !
Drôle d’année également pour les 
Randonneurs du Pays Gabaye ! En 
premier lieu parce que leur président 
historique, Jean-Pierre Mejean a 
décidé de raccrocher les pataugas 
après tant d’années de bons et loyaux 
services. C’est Christian Guy qui, tout 
naturellement, lui succède, entouré de 
ses vice-présidents, Bernard Paréja, 
Alain Azcon, de sa secrétaire Christiane 
Laroche, de son trésorier Daniel Lacroix, 
de sa trésorière adjointe, Evelyne Mejean, 
de Marie-France Azcon (secrétaire 
adjointe), de Robert Laroche et Jacques 
Durou, les responsables des randonnées. 

Drôle d’année aussi car il a fallu slalomer 
entre les préconisations sanitaires un 
peu… fluctuantes. Bien des randonnées 
et séjours ont dû être annulés. Mais le 
moindre instant de marche possible a 
été mis à profit pour rassembler cette 
joyeuse troupe de marcheurs. 

De plus, Christian Guy a parfaitement 
su préserver le lien entre tous même 
lorsque la pandémie et les confinements 
obligeaient à se contenter des cent pas 
dans un espace restreint…

Dès que les randonnées seront 
possibles, les portes de l’association 
vous seront ouvertes : il y en aura pour 
tout le monde, avec trois randonnées 
hebdomadaires (mercredi, samedi, 
dimanche) avec des degrés différents 
de difficultés. 

Contacts :
christian.guy0207@orange.fr (06 82 59 23 24 ou 05 57 69 35 54)
roberrlaroche@orange.fr (06 03 46 29 31 ou 06 18 54 42 01)
Site internet de l’association : http://randonneurspaysgabaye.jimdo.com/

USG : Une école  
de football mixte…  
et enthousiaste
Ils ont reçu le Père-Noël en décembre 
et, sans nul doute, ils lui ont demandé 
de pouvoir désormais retrouver 
durablement le chemin des terrains… 
Ils et elles lui ont demandé car parmi 
les plus de cinquante-cinq enfants 
qui composent l’école de football de 
l’USG, un bon nombre sont des filles.

L’école de football a profité, elle aussi, 
de l’entente des clubs de Guîtres et 
de Lagorce car à la suite de Patrick 
Angulo et de Bernard Ferret, ils se 
sont regroupés nombreux pour 
effectuer leurs premiers pas de 
footballeurs. 
Cet enthousiasme se voit sur le 
terrain puisque les équipes qui sont 
issues de cette école, de U6 à U15 
(dont deux équipes de filles U8 et 
U9) obtiennent de bons résultats à 
la satisfaction de Julien Lalanne, le 
coach très attentif. 

On comprend donc que les deux 
périodes de confinement n’ont pas 
été bienvenues pour les footballeurs 
en herbe en manque de Stade des 
Gueytines. Tout le monde croise les 
doigts pour que le Père-Noël les ait 
entendus !

Groupe Comédie Chanson
45 ANS DE SCÈNE… ET DE PASSION
C’est en 1975 qu’a commencé 
l’aventure… Une poignée d’irréductibles 
se retrouvaient pour partager le plaisir 
de fredonner des airs de chansons 
françaises. Personne n’a oublié ces 
célèbres mélodies jouées par le Groupe 
«  Diamant du bonheur », « Cinq pays 
dans un fauteuil », « La folle croisière », 
ou encore « Guîtres panache »

Depuis une vingtaine d’années, c’est 
au théâtre que l’on retrouve le Groupe : 
ses dernières pièces : « La chambre 
mandarine », « Vive Bouchon » (notre 

photo). La prochaine « Trésor, trésors » 
pour le printemps…

En attendant, le GCC donne rendez-vous 
le 31 janvier à 14 h 30 au foyer communal 
pour « La Ballade des planches ». Des 
projets sont en cours d’écriture dont une 
comédie musicale, ou l’organisation d’un 
festival de théâtre dont une des scènes 
pourrait être celle du « Petit Théâtre », 
rue du Port, où la Municipalité, en total 
partenariat avec le Groupe Comédie 
Chanson, verrait bien se développer un 
des sites culturels de la commune.
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BROCANTE et ÉPICERIE

Elisa Rathier, propriétaire de Broc’And 
Thé situé rue du Port a ajouté une 
corde à son arc en proposant depuis 
quelques semaines des produits 
d’épicerie fine. Ses étagères se 
garnissent désormais, en plus de son 
activité traditionnelle de brocante, 
de conserves de producteurs 
locaux, de foie gras, cous farcis, de 
produits d’épicerie fine, bien entendu 
de thés et cafés, etc. Un plus pour le 
commerce de la commune. 

• Commerces
UN NOUVEAU COMMERCE EN CENTRE-BOURG

Un nouveau commerce de restauration 
rapide à consommer sur place, emporter 
ou livrer (pizzas, burgers, tacoes, paninis) 
ouvrira ses portes, aux environs du 20 
janvier, Grand-Rue. 

Tatiana Troquereau, une jeune Guîtraude 
de 31 ans et son associé, Malan Seydi 
ont décidé de se lancer dans le grand 
bain (tous deux ont toutefois une bonne 
expérience commerciale) en commençant 

par adapter les locaux, situés en lieu 
et place de l’ancien « billard » à l’angle 
de la rue du Caillou. L’établissement se 
nommera le Pizz’Burger !

Voilà une première installation qui 
contribuera à redonner de la vie en ce 
lieu où les friches commerciales sont 
nombreuses. Les jeunes exploitants 
ont bien entendu rencontré les élus qui 
voient cette ouverture positivement non 
sans avoir rappelé toute l’importance 
de la tranquillité publique et des bonnes 
relations avec le voisinage : « Nous ne 
venons pas pour nous disputer avec nos 
voisins, assure Tatiana. Notre nouveau 
commerce sera un bien pour tous. Pour 
nous bien entendu car je voulais ouvrir 
quelque chose à Guîtres depuis longtemps. 
Mais je suis convaincue aussi que cela va 
amener un plus à la commune. »

DU NOUVEAU SUR LE MARCHÉ
Deux nouveaux commerçants sont arrivés sur le marché dominical de Guîtres, deux 
producteurs qui enrichissent l’offre de ce rendez-vous du dimanche matin. 

Daniel Petit, propose ainsi les produits de la 
ferme d’Aramits, non loin d’Oloron-Sainte-
Marie au Pays Basque, en pleine vallée 
d’Ossau. Ce sont des fromages de brebis, 
bien entendu et c’est quasiment l’Irintzina, 
ce cri traditionnel des bergers basques 
que l’on entend lorsqu’on goûte au bleu de 
brebis ou au fromage au piment d’Espelette. 

Frédéric Ilhami, de son côté, nous vient 
de Saint-Ciers-d’Abzac où il exploite  

la Ferme Rabanier, où il a monté un 
élevage de poules pondeuses en plein 
air. « C’était mon rêve de mettre à la 
vente les œufs de mon élevage », nous 
dit cet ancien cadre-dirigeant, installé 
depuis deux ans dans sa ferme. 

Le marché poursuit sa progression 
et des aménagements sont prévus 
pour assurer des arrivées d’eau et un 
stationnement plus pratique. 
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Le commerce en évidence
C’est aussi un dossier ouvert sur le 
bureau du Maire: le commerce. Comment 
le développer ? Comment l’adapter aux 
besoins d’une petite commune comme 
Guîtres? Comment en faire un point 
d’attractivité ? 

Toutes ces questions sont inventoriées 
afin de lancer, avec la Cali, un plan de 
développement des commerces de 
proximité, des commerces de destination, 
des commerces de restauration 
et de consommation en étudiant 
minutieusement les lieux d’implantation 
qui ne peuvent s’improviser. 

Plusieurs personnes ont déjà présenté 
des projets commerciaux, certains 
prêts à se lancer, d’autres demandant 
à creuser le sujet. Mais toutes les idées 
sont intéressantes pour peu que Guîtres 
puisse en bénéficier pour se développer et 
qu’elles soient complémentaires. 

Contacts 
Émilie Ballion Teurlay, adjointe  
au développement économique, 
touristique et commercial 

Tél. 05 57 69 10 34 - guitres.mairie@orange.fr



Les conditions sanitaires actuelles font qu’il est bien compliqué d’organiser  
un agenda très précis des manifestations guîtraudes. 

Serons-nous en mesure de prévoir le carnaval des écoles ? 

Personne ne peut encore le dire donc nous préférons ne pas donner de 
rendez-vous qui auront de grandes chances d’être manqués. En revanche, la 
Municipalité a pris la décision que, lorsque la situation le permettra enfin, elle 
organisera une grande fête populaire sur le port ou au parc du Souvenir afin de 
permettre à tous de réutiliser le mot « ensemble ».

 UNE QUESTION À POSER ?
Si vous avez une question à nous poser, sur quel que sujet que ce soit 
pourvu qu’il concerne la commune, envoyez-la nous en y précisant l’intitulé 
« Question pour le magazine De Bonnes Sources » :

• à l’accueil de la mairie 
• ou sur l’adresse mail mairie.guitres@orange.fr.

Nous y répondrons dans l’édition du magazine qui suivra. 

 À VOS APPAREILS
Notre commune est belle et incite les photographes amateurs à y capter de 
belles images. Envoyez-nous vos plus belles photos en y précisant l’intitulé 
«  Photo pour le magazine De Bonnes Sources  » en indiquant votre nom, 
prénom, le lieu de la photo :

• à l’accueil de la mairie 
• ou sur l’adresse mail mairie.guitres@orange.fr.

 Plus d'informations :  
Tél. 05 57 69 10 34 - mairie.guitres@orange.fr 
o Maire de Guîtres - De bonnes sources 

• Agenda

• État civil

D'hier à aujourd'hui...

Naissances
N  Margo KISELUS 28 octobre

PACS
N  Jérémy CIRFERA et Sabrina TESSARI 16 décembre

Mariages
N  Delphine CHABRERIE et Océane PIERARD 13 novembre
N  Jean-Luc LACOUR et Sylvie DUBREUIL 12 décembre

Décès
N  Marcel POUVALOUR 19 novembre
N  Cesare SERRAGLIO 28 novembre
N  Raymonde PESSARD-SZKOLNIK 10 décembre
N  Georges DE MARIA 11 décembre    

La départementale était alors une nationale, le PMU une buvette… et les voitures étaient différentes. À l’époque, pas de poids-
lourds et encore moins de convois exceptionnels et la vitesse n’était pas un souci quotidien… auquel nous trouverons réponse. 
Mais la configuration globale de ce secteur de l’avenue de l’Isle n’a pas énormément évolué. 


