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Y’en a marre !
Chères Guîtraudes, chers Guîtrauds, 

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, y’en a 
marre ! Cette période de nouveau confinement 
après une période de couvre-feu et avant je ne 
sais quoi crée une véritable lassitude que je pense 
partagée par tous. 

Non pas que cette situation nous empêche d’agir… Vous le verrez, dans les pages 
qui suivent, nos projets avancent. Le budget qui a été voté à l’unanimité lors du 
conseil municipal du 8 avril, illustre notre volonté de redonner à Guîtres toute son 
attractivité tout en conservant le charme et le « bon vivre » d’une commune dont je 
ne chanterai jamais suffisamment la beauté, la douceur et le potentiel. 

Y’en a tout de même marre de ne pouvoir nous retrouver autour de belles tables, 
autour de belles animations, lors de moments partagés par tous, par toutes les 
générations, par tous les secteurs de notre commune. Ces moments que nous 
voulons rendre collectifs ! Car la grande difficulté du moment est là : ne pas pouvoir 
se voir, échanger, rire et sourire ensemble. 

Je l’ai bien ressenti lors du premier passage du « vaccibus » de la Cali, fin mars où 
plus de 65 Guîtraudes et Guîtrauds, âgés de plus de 75 ans, sont venus au Foyer 
Communal recevoir leur première injection. Ils étaient enthousiastes nos aînés… Ils 
s’étaient mis, pour la plupart, sur leur 31, et étaient ravis de croiser à cette occasion, 
d’autres Guîtrauds, parfois plus vus depuis un an… 

La solitude, l’isolement sont de grands risques de cette période maudite, la 
disparition, petit à petit des liens sociaux qui font la vie ensemble. 

« Y’en a mare », cette fois avec un seul « r », nous aidera vraisemblablement à 
conserver, malgré tout, ce lien social. « Y’en a mare », c’est un collectif d’associations 
culturelles qui s’installe dans notre commune et qui aura cette mission d’aller à la 
rencontre des Guîtraudes et des Guîtrauds. Par des déambulations, des présences 
au marché, par des organisations adaptées aux consignes. 

Il aura cette mission de donner de la bonne humeur, d’appeler à la solidarité, de 
convaincre que, malgré toutes ces interrogations sur nos lendemains, il y a encore 
de bonnes raisons de penser qu’il y aura, bientôt, un après la crise sanitaire. Et 
Guîtres en profitera et saura rattraper le temps perdu ! Comptez sur moi !

Vive Guîtres !

Hervé ALLOY 
Votre Maire
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LE PORT SE PRÉPARE POUR L’ÉTÉ

• À la une…
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Les nouveaux corsaires de Guîtres
On se demande si ce n’est pas de 
l’eau de l’Isle qui coule dans leurs 
veines… Jean-Félix Pomier, le Guîtraud, 
et Gaël Denechau de Saint-Christophe 
des Bardes sont des passionnés (et 
diplômés) de la rivière et ils ont une 
furieuse envie de la faire revivre. 

Ce sont eux qui, l’an dernier, ont débarqué 
un beau jour, après une rencontre 
enthousiaste avec le maire, Hervé Alloy 
sur les rives de l’Isle avec leurs kayaks et 
leurs paddles et qui ont proposé durant 
tout l’été leurs activités. Avec un succès 
qui n’est pas à démentir ! 

Rebelote, cette année, toujours sur le 
port de Guîtres et avec des ambitions 
nouvelles : « Nous avons créé notre 
société, indique Jean-Félix Pomier, la 
Randonnerie. Et nous en avons basé 

le siège à Guîtres bien sûr… Nous 
reprendrons nos initiations et nos 
croisières vers Saint-Denis-de-Pile à 
partir du 1er mai… si tout va bien »

COVID ou pas, ils veulent mettre toutes 
les armes de leur côté (et pas seulement 
les canons du port). La Commune leur 
a construit un kiosque d’accueil des 
visiteurs qu’ils loueront et qui sera situé 
sur le port dès le début de saison. 

C’est donc reparti ! Avec de vrais 
objectifs pour l’avenir. Les deux compères 
envisagent d’acquérir rapidement un 
bateau de douze places qui leur permettra 
d’organiser des croisières animées et 
sportives. 

Où ? Sur l’Isle c’est évident et au départ 
de Guîtres c’est encore plus évident !

Une guinguette au bord de l’eau
Des incertitudes demeurent sur les mois 
qui viennent au sujet des restaurants, 
cafés, etc. 

La Municipalité voulait toutefois « parer 
le coup » en prévoyant d’installer une 
guinguette sur le site du Port. 

La Commune a donc acquis un conteneur 
maritime, à une société du territoire de 
La Cali (Box Innov située sur la zone 
d’activités économique d’Anglumeau 
à Izon), habillé de bardage en bois et 
aménagé pour recevoir une cuisine et 
un bar. Elle a lancé, officiellement, un 
appel à candidatures pour un exploitant, 
l’ouverture des plis devant être affectuée 
dans les jours à venir. 

Il y aura donc du changement sur le port 
cet été puisque l’exploitant sera chargé, 
outre d’équiper le conteneur du matériel 
adéquat, de prévoir une animation et 
une terrasse. 

Par ailleurs, la Municipalité a demandé 
aux concurrents de prévoir des « tickets » 
modérés (environ 20 euros) permettant la 
qualité et l’accès au plus grand nombre. 

Le port de Guîtres est un site essentiel pour l’attractivité de la commune. Il sera, de nouveau, cet été, un lieu de rassemblement 
et d’activités avec les kayaks et les paddles de la « Randonnerie » mais aussi avec l’arrivée d’une guinguette. 



• Focus

RD10 : Un budget et un calendrier
Elle était primordiale cette réunion, fin 
janvier entre les élus de Guîtres et les 
responsables du Département. Ces 
derniers avaient bien saisi que le Maire 
et ses adjoints étaient peu enclins à 
entendre de mauvaises nouvelles. 
De fait, le Département est venu annoncer 
des nouvelles rassurantes et en premier 
lieu, qu’il avait débloqué un budget de 
900  000 euros pour assurer l’entame 
des travaux nécessaires à la réouverture 
de la route départementale  : « C’est un 

bon début, estime Hervé Alloy. C’est un 
budget pour 2021 qui préparera l’ouverture 
du chantier pour début 2022. Un temps 
de préparation qui prévoit de dernières 
études, des travaux de soutènement, les 
appels d’offres également… »
Avant de voir affluer les pelleteuses, il 
y a encore du travail : le talus qui s’est 
effondré ne doit plus représenter le 
moindre risque pour les usagers de 
la route. Mais nous avons enfin un 
calendrier, poursuit le Maire, qui nous 

permet de savoir que le bout du tunnel 
est en vue. On ne pouvait pas attendre 
la fin du contentieux avec le propriétaire 
pour lancer cette phase obligatoire de 
préparation puis le chantier. »
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Une voie verte
La reconstruction de la RD10 entre 
la Gare et l’Abbatiale a donné l’idée 
aux élus guîtrauds de demander au 
Département de prévoir dans leurs 
travaux, outre les réseaux (eau…), la 
possibilité d’aménager une voie verte ou 

douce le long de cette reconstruction, 
réservée aux piétons et cyclistes. 
La commune a demandé l’expertise 
d’un architecte libournais Anselme 
Arnaud, afin qu’il dessine ce que 
pourrait être cette voie alternative qui 

permettra une liaison douce entre la 
gare et le centre-bourg. 
L’architecte a rendu sa copie qui a 
été transmise au département et 
qui intégrera le dossier d’urbanisme 
obligatoire. 

Un fronton à Guîtres…
On le voit tous les jours et pourtant, on ne le remarque pas. 
Seuls nos aînés savent qu’il s’agit d’un fronton pour la 
pratique, passée, de la pelote. Car c’est bien un fronton qui se 
trouvait dans le parc public 
et l’on voit encore l’arrondi 
de son sommet, au-dessus 
de l’ancienne école de 
musique. 
Dans son projet de redonner 
vie à cette dernière, la 
Municipalité a décidé d’y 
inclure ce qui reste du fronton. 
Quant à l’ancienne école de 
musique, la commande pour 
ses menuiseries extérieures 
a été passée. La Commune 
y aménagera une salle 
d’exposition et un atelier 
pour accueillir des artistes en 
résidence. 

C’est le même architecte que pour la RD10 qui a également 
« planché » sur le devenir de la rue Portail de la Barrière. 

La configuration de cette artère importante donne peu de 
marges de manœuvre quant à ses aménagements. Faut-il faire 
de cette rue un portail ou une barrière ? 

Une première demande est faite au Département de détourner 
la circulation des poids lourds au niveau de Bayas pour éviter 
qu’ils aient à s’engouffrer dans cette rue compliquée. 

Par ailleurs, dès que la situation sanitaire le permettra, 
une réunion publique sera organisée pour présenter les 
propositions et en débattre. 

Réflexions sur la rue  
Portail de la Barrière



• Actus

Gymnase des Gueytines : tout beau, tout chaud…
À son arrivée à la mairie, l’équipe municipale 
savait qu’elle allait devoir s’attaquer 
(entre autres) à deux «  montagnes » à 
savoir la mise en valeur de l’Abbatiale (voir 
ci-dessous) et la rénovation énergétique 
du gymnase des Gueytines. Les deux 
dossiers ont été lancés. 

Le gymnase des Gueytines, vieillissant, 
doit être remis aux normes et répondre 
aux besoins d’une utilisation plus 
confortable. C’est un dossier en trois 
tranches qui a été monté : rénovation 
du gymnase lui-même, celle du dojo et 
enfin la reconstruction complète des 
vestiaires et sanitaires. 

Ce programme atteindra un montant 
de travaux d’environ 1,2 million d’euros 
(subventions demandées à l’État et au 
Département, principal usager avec les 
élèves du collège Jean-Aviotte). Outre 
un vestiaire supplémentaire, une salle 
de réunion et des sanitaires, il prévoira 
de reprendre toute l’isolation du 
gymnase et du dojo, le remplacement 
du chauffage totalement obsolète par 
un chauffage au gaz ou gaz/solaire. Il y 
fera meilleur !

Par ailleurs, toute l’isolation par 
l’extérieur sera refaite, incluant la pose 
de nouveaux bardages. Les travaux 

devraient débuter début 2022. D’ici là, il 
faudra désigner le cabinet qui assurera 
les études et la maîtrise d’œuvre puis 
les entreprises appelées à y travailler. 

La concertation qui a débuté avec les 
professeurs d’éducation physique du 
collège se poursuivra avec les autres 
usagers du gymnase. 

Le chantier durera au moins trois ans… 
pour un gymnase tout beau, tout chaud 
au sein de la Plaine des Gueytines qui 
est un autre joyau de la commune et 
méritera, elle aussi, une mise en valeur 
particulière.
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Un city-stade dès cet été
La Plaine des Sports des Gueytines va être dotée d’un city-stade, 
dès cet été. Cet équipement plus particulièrement consacré aux 
jeunes qui pourront y pratiquer le football, le basket, le volley, le 
tennis, le hand, etc. sera situé sur le haut de la plaine près de 
la piste de skate où seront également installés, au mois de mai, 
deux terrains de Air Badminton.

Investissement d’environ 50 000 euros, ce city-stade est appelé 
à être géré par le futur conseil de la Jeunesse qui sera créé dans 
les mois qui viennent.  

A n’en pas douter, ce nouvel équipement sera utilisé à la mesure 
de l’impatience qui habite les jeunes Guîtrauds depuis bien 
longtemps. 

Abbatiale : du nouveau…
Le dossier de l’Abbatiale avance également puisque les 
équipes concurrentes pour la maîtrise d’œuvre des travaux se 
sont fait connaître et surtout ont fait connaître leur projet. Les 
visites ont été nombreuses ces dernières semaines comme ici, 
celle de Madame l’Architecte des Bâtiments de France et les 
responsables de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
parmi les financeurs potentiels des travaux. L’équipe lauréate 
sera définitivement choisie dans les jours qui viennent.

Par ailleurs des essais d’éclairage (voir photo en page 1) extérieur 
ont été effectués pour un résultat prometteur ne faisant 
qu’aiguiser l’impatience de chacun. 



Le 8 avril, c’est à l’unanimité que le conseil municipal a voté le budget 2021 présenté par Patrick Angulo, Premier adjoint et Vincent 
Joly, conseiller délégué au budget. Ce budget fait la part belle à l’investissement et permettra aux Guitraudes et Guîtrauds de 
commencer à voir changer leur commune.

Au rang des subventions, le budget prévoit une subvention exceptionnelle  
au train touristique de Guîtres pour participer à l’effort financier consenti pour  
la rénovation de la machine à vapeur 020T classée Monument Historique.

Le budget d’une commune, c’est un mélange de sagesse et 
d’audace, de contrôle et d’ambition. En votant un budget à 
1,6 million d’euros en fonctionnement et 1,15 million d’euros en 
investissement, la Municipalité de Guîtres a donné un signe fort 
de ses ambitions et de sa capacité à contenir ses dépenses. 

Le but du « jeu » est de parvenir à limiter le fonctionnement pour 
générer des épargnes pour l’investissement. Car Guîtres en a 
besoin : « L’investissement, dit le Maire, c’est la rénovation de 
l’abbatiale, du gymnase, la plaine des Gueytines, le développement 
du port, nos projets. C’est aussi ce qui fait travailler des entreprises 
et qui est donc bénéfique pour l’emploi. »

Le travail de Patrick Angulo, Vincent Joly et Corinne Chaillé, 
secrétaire générale, a donc été de soigner les « balances » 
entre le fonctionnement et l’investissement, en dégageant 
des économies au quotidien : « Nous commençons l’exercice 
2021 avec de bons excédents, explique Patrick Angulo. Nous 
réaffectons 250 000 euros en fonctionnement et plus de 
300 000 euros en investissement. »

Chasse aux subventions
Ces bons reports ne suffiront toutefois pas. Il faut aller chercher 
des subventions chez les partenaires potentiels que sont 
l’État, La Région, le Département, la Cali, l’Europe… « Notre sport 
de prédilection, plaisante Hervé Alloy, c’est la chasse aux 
subventions. Il nous faut grosso modo aller chercher 40% de 
notre investissement en subventions… »

La mission est difficile mais pas impossible… De gros dossiers 
de la commune (gymnase, abbatiale, éclairage, etc.) peuvent 
prétendre à des subventionnements de 80%. « Nous ne 
cessons donc de frapper aux portes, conclut Hervé Alloy. Nous 
sommes prêts à les pousser, à les bloquer du pied s’il le faut ! » 
Ceci dans un seul objectif : le devenir de Guîtres !

Un budget tourné vers l’investissement• Dossier
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LES INVESTISSEMENTS
• Eclairage extérieur de l’abbatiale 
• Eclairage public 
• City Stade aux Gueytines
• Réfection place du Vieux Marché
•  Réfection du talus avenue de l’Isle face à la gendarmerie
• Etudes pour l’Abbatiale
• Etudes pour le Gymnase
•  Rénovation de l’ancienne école de musique (Le Fronton)
• Achat du Vieux Chai du Lary
•  Rénovation d’un logement pour y installer une maison 

d’assistantes maternelles
•  Achat d’un modulaire pour une guinguette sur le port
•  Installation de panneaux d’information
• Spectacles culturels
•  Aménagement d’un chemin de découverte du patrimoine 

(bornes indicatives)
• Etc.

Les études complémentaires de l’Abbatiale et son illumination extérieure  
sont inscrites au budget 2021 comme le sont aussi les études et la maîtrise 
d’œuvre pour la rénovation du gymnase. Ces deux projets représenteront 
environ 2,5 millions d’investis sement à terme (sur 4 à 6 ans).



3 QUESTIONS À...  

Vincent Joly, conseiller délégué au budget
Que dire à nos concitoyens sur le budget 
de leur commune ? 
Que le budget, c’est leur affaire, comme 
habitants mais aussi comme citoyens 
et contribuables. Nos recettes sont 
très majoritairement constituées des 
impôts locaux et des dotations et 
subventions de l’Etat. Chacun est à la 
fois «  payeur  » par ses contributions 
fiscales et bénéficiaire. 
Notre budget s’insère dans un ensemble 
de rouages administratifs complexe ! Il 
oblige à la connaissance et le respect 
des règles qui sont le lot quotidien du 
maire et de son équipe !

De quelle marge de manœuvre dispose la 
municipalité pour optimiser les finances ?
Nous sommes « cadrés » par le respect 
et la maîtrise des équilibres classiques 
recettes/dépenses et endettement/
capacité à rembourser.  Comme chacun, 
dans sa famille, son entreprise… 
La prospérité d’une commune peut-
être favorisée par une gestion 
budgétaire active, qui stimule les 
recettes et maîtrise les dépenses. Il 
nous faut maximiser les subventions 
aux différents niveaux possibles, 
arriver à placer notre commune dans 
les programmes publics de soutien 
et d’aide, de développement, saisir 
des opportunités comme le Plan de 
Relance… 
Quant à la maîtrise des dépenses, il 
s’agit d’un exercice au quotidien sous 
le contrôle constant de notre maire. 

Comment le budget pour 2021 va-t-il 
traduire les objectifs et ambitions de  
la Municipalité 
Ce budget  intégre le début du déploiement 
de notre projet auquel une grande majorité 
de nos concitoyens a adhéré. Nous 
avons à cœur de répondre sans tarder 
à cette confiance et nous prévoyons 
de lancer cette année la majeure partie 
des équipements et investissements 
attendus sur le mandat. 
En prévision de notre capacité 
d’autofinancement, notre effort principal 
va porter sur l’obtention des subventions 
et dotations liées aux investissements. 
Nous pourrons ainsi maintenir un 
endettement prudent sans augmentation 
de la fiscalité comme nous nous y 
sommes engagés. Nos concitoyens 
pourront constater de visu, déjà cette 
année, l’avancement des projets !

Un budget tourné vers l’investissement

7 De bonnes Sources -Avril/Mai/Juin 2021

25 %

41 %

6 %
1 %

3 %

19 %

5 %

OPÉRATION D’ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
VIREMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES IMPRÉVUES
CHARGES  ET PROVISIONS DIVERSES
AUTRES CHARGES (SUBVENTIONS, INDEMNITÉS…)
DÉPENSES DE PERSONNEL
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
TOTAL: 1 667 269,98 EUROS 

17 %

7 %

22 %

46 %

5 %
2 %

ATTÉNUATION DES CHARGES
PRODUITS DES SERVICES
IMPÔTS ET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
EXCÉDENT REPORTÉ

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
TOTAL: 1 667 269,98 EUROS 

3 %

75 %

5 %
5 %

12 %

RESTE À RÉALISER REPORT DU DÉFICIT
CHARGES FINANCIÈRES PROJETS
DÉPENSES IMPRÉVUES

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
TOTAL: 1 142 049,70 EUROS 

19 %

41 %

27 %

5 %
8 %

OPÉRATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS
PRODUITS DE CESSION
VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT
SUBVENTIONS
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
TOTAL: 1 142 049,70 EUROS 

2

25 %

41 %

6 %
1 %

3 %

19 %

5 %

OPÉRATION D’ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
VIREMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES IMPRÉVUES
CHARGES  ET PROVISIONS DIVERSES
AUTRES CHARGES (SUBVENTIONS, INDEMNITÉS…)
DÉPENSES DE PERSONNEL
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
TOTAL: 1 667 269,98 EUROS 

17 %

7 %

22 %

46 %

5 %
2 %

ATTÉNUATION DES CHARGES
PRODUITS DES SERVICES
IMPÔTS ET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
EXCÉDENT REPORTÉ

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
TOTAL: 1 667 269,98 EUROS 

3 %

75 %

5 %
5 %

12 %

RESTE À RÉALISER REPORT DU DÉFICIT
CHARGES FINANCIÈRES PROJETS
DÉPENSES IMPRÉVUES

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
TOTAL: 1 142 049,70 EUROS 

19 %

41 %

27 %

5 %
8 %

OPÉRATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS
PRODUITS DE CESSION
VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT
SUBVENTIONS
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
TOTAL: 1 142 049,70 EUROS 

2Pour mieux comprendre les équilibres financiers : à noter les 75% des dépenses d’investissement pour nos projets, les 41% des 
dépenses de fonctionnement pour le personnel, les 46% de fiscalité en recettes de fonctionnement et 41% prévus de recettes 
d’investissement en subventions. 

Le budget 

en un coup d’œil 



La nature 
dans tous ses états

Le samedi 22 mai l’association « Les 
Gavaches  » organise, au Parc du 
Souvenir, la Fête de la Nature 2021. 

Expositions, conférences, marché 
de producteurs et plus généralement 
« faire découvrir les richesses locales, 
sensibiliser aux enjeux environne-
mentaux actuels et à la protection des  
écosystèmes. »

L’association Argiope sera présente 
et installera, sur le chemin botanique 
au Pourteau, les nichoirs qui ont été 
confectionnés ces derniers mois avec 
les élèves du collège Jean-Aviotte. 

• À voir, à faire…
« Y’en a mare » 
Un collectif qui ne manque pas d’air  
Le collectif « Y’en a Mare » (Mutualisation 
d’Artistes Rêveurs et Engagés » peut 
emmener Guîtres sur le chemin de son 
revivre ensemble. C’est pour cette raison 
que la commune accueille ce collectif 
d’associations culturelles, l’Horrible 
compagnie (Théâtre et conte), les Pères 
Siffleurs (groupe de musique aux accents 
rock cuivré et festif), et la Compagnie 
« C’est pas pire que mieux » (théâtre).

« Nous posons nos malles à Guîtres, parce 
qu’elles sont remplies de costumes, 
de décors et autres instruments qui ne 
demandent qu’à s’exprimer sur cette belle 
commune. On a très envie de faire des 
choses avec vous. On peut tout imaginer : 
déambulations musicales dans le bourg, 
travail sur l’histoire de Guîtres, ateliers 
théâtre, animations sur le marché… »

L’idée de Marianne Lavallée, adjointe à la 
culture est de proposer aux Guîtrauds de 
mener des projets communs, de fédérer 
les habitants autour de la culture : rien 
de mieux en cette période de disette ! 

Premier rendez-vous lors d’un marché 
dominical, dès que le confinement sera 
derrière nous !

DE GUÎTRES À CARACAS AVEC MUSIK À PILE

Musik à Pile doit prendre une décision 
très rapidement et il y a quelques 
risques que la date initialement prévue 
le 3 juin soit repoussée, sans doute en 
juillet, en raison de la crise sanitaire. 

Ce sera un événement, place des 
Tilleuls, juste devant l’Abbatiale où se 
déroulera le premier concert du festival 
« Musik à Pile » de Saint-Denis de Pile, 
organisé par l’association MKP-Musik à 
Pile. C’est Guîtres qui a été choisi pour 
ce double concert (payant) s’inscrivant 
dans un projet d’ensemble, intitulé 
« Carnet de voyage au Vénézuéla »…

Il sera porté par Afro Social Club, groupe 
bordelais et La Chica (notre photo), 
une artiste franco-vénézuélienne, aux 
rythmes colorés qui se fait un nom 
sur les grandes scènes en France et 
ailleurs. 

Durant les mois de juin et juillet, 
bien d’autres animations (gratuites) 
permettront aux Guîtraudes et 
Guîtrauds de faire, à leur manière, 
le chemin de chez eux à Caracas : 

ateliers musique (les samedis du 19 
juin au 10 juillet de 14h30, à 17h30) avec 
le musicien libournais Ludo Zamora, 
ateliers arts plastiques (mêmes dates 
et horaires) avec la plasticienne et 
architecte vénézuélienne Andrea Ho 
Pasani, ateliers culinaires, de couture 
qui devraient se conclure, le 13 juillet, 
par un grand banquet vénézuélien. 

 

Pour tous 
renseignements, 
apporter vos idées, 
s’inscrire aux 
animations :  
Tél : 06 18 38 21 71
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• À noter
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La première Guîtraude vaccinée grâce au  
« Vaccibus », ici en compagnie du Docteur 
Dechartre et d’Hervé Alloy, Maire de Guîtres.  
Dans la joie et la bonne humeur !

PETITE PIQÛRE, GRANDE SOLIDARITÉ…
Marianne Lavallée, Adjointe à l’Action  
Sociale et la Culture, Sylvie Lagarde,  
conseillère déléguée à l’intergénéra-
tionnel, Sandrine Bourseaud et Martine 
Avril, conseillères municipales pouvaient  
être satisfaites ! 

La venue, le 26 mars (rappel le 23 
avril), du « vaccibus », frété par La 
Cali pour procéder à la vaccination 
des personnes de plus de 75 ans, a 
permis, grâce au travail de préparation, 
d’inscription, d’organisation des 
rendez-vous, d’accueil et d’accompa-
gnement de nos quatre élues, de 
vacciner soixante-dix Guîtraudes et 
Guîtrauds. 

Le Docteur Dechartre de Coutras et 
Stéphanie Saint-Jours, infirmière étaient 
à la manœuvre pour procéder aux 
piqûres tout en rassurant nos aînés.

Ces derniers n’étaient certes pas très 
inquiets et, pour la plupart, voyaient, 
à l’occasion de cette vaccination, la 
possibilité de sortir de chez eux et de 
croiser quelques-uns de leurs amis, 
plus vus depuis longtemps. De belles 
journées pour la santé des vaccinés, 
pour la solidarité mais aussi pour le 
moral et c’est important aussi!

À noter
Préinscriptions scolaires 2021-2022. 
Votre enfant est né en 2018 ou 2019, il 
rentre en classe de petite section dès 
la rentrée prochaine. Vous pouvez 
le préinscrire auprès du service des 
Affaires Scolaires de la Mairie de 
Guîtres.

PERMANENCES

Tous les mercredis matin : mission 
locale à la bibliothèque
Tous les mercredis : PLIE à la 
bibliothèque
Tous les mardis matin : Aide aux 
démarches en ligne, rédaction de 
courriers avec Sandrine Bourseaud 
au CCAS
Tous les premiers vendredis de 
chaque mois : accès aux droits, 
renouvellement de RSA, dossiers 
CAF avec Namka Clément travailleur 
social, en partenariat avec Portraits 
de Famille au CCAS
Tous les quatrièmes mercredis 
matin du mois : Espace Info Énergie, 
à la mairie. Conseils pour réduire les 
factures d’énergie, accompagnement 
pour programme de travaux, mise 
en relation avec les professionnels, 
recherche de financement. Prendre 
rendez-vous au 05 24 24 22 31.
27 mai de 9h à 12h : Centre 
d’information du Droit des femmes et 
de la Famille et dispositif P.A.M.E.L.A., 
place de la République. 

Une étude, financée par le Département, 
est menée par une équipe d’architecte, 
sociologue, urbaniste et spécialiste du 
commerce. « Nos projets demandent à 
être hiérarchisés, estime Hervé Alloy. 
Nous en avons beaucoup et il nous 
faut l’appui de spécialistes pour nous 

accompagner. » Pierre Lascabettes, 
architecte urbaniste, Benjamin Haurit, 
sociologue urbaniste, Nathalie Pinel, 
urbaniste commerciale se sont ainsi 
penchés sur les moindres attraits de 
la commune et rendront leur copie 
prochainement.

GUÎTRES À L’ÉTUDE



• Assos
Train touristique : ils en ont sous la pédale !
Ce sont des « fondus » des petits trains. 
grandeur nature… Le train touristique 
de Guîtres (géré par l’association des 
Amis du Chemin de Fer de la Vallée de 
l’Isle) est devenu un élément touristique 
incontournable. Surtout depuis 2019 où 
a été adjointe au train une activité de 
vélorails fournie par l’office de tourisme 
du Libournais entre Guîtres et Lapouyade. 
Des milliers de touristes viennent 
s’essayer au charme un peu rétro du train 
et à cette activité sportive…

« Nous sommes des bénévoles passion-
nés, explique Philippe Simion le président. 
Nous aimons ces activités estivales qui 
nous demandent beaucoup de disponibilité.  
Mais nous aimons aussi entretenir les  
machines durant toute l’année. »La com-
mune ait la volonté de « capter  » ces 
touristes. 

« Nos relations sont excellentes, dit ainsi 
Hervé Alloy, le Maire. Nous travaillons 
ensemble pour rendre compatibles 
l’usage du train et du vélorail et la 
visite de notre centre-bourg. Nous 
proposerons aux usagers du train, dès 
cette année des activités attractives de 
découverte du patrimoine et des lieux 
où se poser et se désaltérer en centre-
bourg. »

Une bonne entente qui amène d’ailleurs 
la commune à participer au tour de 
table financier pour la rénovation de 
la locomotive à vapeur 020T, classée 
monument historique. 

Les horaires

Pour le train 
Du 2 mai au 31 octobre, chaque dimanche 
à 15h30. Tarifs : adulte 12€ ; Enfant 5-12 
ans 7,50€. Durant les mois de juillet et août 
circulation supplémentaire chaque mercredi 
à 15h30. Tarifs haute saison  : adulte 14€  ; 
Enfant 5-12 ans 8€.

Pour le vélorail 
Du 2 mai à fin septembre. Chaque samedi à 
9h30 et 14h30 et chaque dimanche à 9h30. 
En juillet et août, sorties supplémentaires 
les mardi, jeudi, vendredi à 9h30 et 15h30, et 
mercredi à 9h30.  Le tarif est unique à 30€ pour 
un vélorail avec au minimum deux pédaleurs 
(adultes ou enfants de plus de 13 ans) pour un 
maximum de 5 places.
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L’été aux Gueytines
Par l’intermédiaire de l’US Guîtres, la 
commune de Guîtres, propose aux 
jeunes de la commune des activités 

sportives encadrées par un titulaire du 
Brevet d’Éducateur Sportif,  Guîtraud 
également, Guy Ranchou (notre photo). 

Ce dernier proposera un programme 
sportif pour les jeunes de la commune, 
au rythme de 4 heures par jour, du 15 
juillet au 4 août.

« Nous voudrions que ces activités 
puissent être gratuites pour les 
jeunes Guîtrauds, exceptés les frais 
d’assurance. » explique Sébastien 
Gaury, adjoint aux sports.

« Nous voulons donner aux jeunes 
une alternative à l’inactivité durant les 
vacances scolaires. » 

L’épicentre de ces activités sera la 
plaine des Gueytines d’où son nom 
« L’été aux Gueytines ».

Jean-Jacques Szkolnik, conseiller 
municipal, a un problème : il ne 
sait pas combien de titres de 
champion de France de cyclisme 
il a remporté… Lui qui a fait une 
grande carrière parmi l’élite, 
président du VC Libourne, vient 
de décrocher un nouveau maillot 
tricolore en remportant, dans 
la Région parisienne, le titre de 
Champion de France (plus de 65 
ans) en cyclo-cross. Un de plus à 
la collection… 

Ce qu’il sait en revanche c’est 
qu’il est le seul Français à avoir 
remporté des titres de champion 
de France sur route, en contre-la-
montre, en VTT et donc en cyclo-
cross… 

Et ce n’est pas fini !

CHAMPION XXL !



• Commerces - Économie
Un nouveau paysagiste Guîtraud

Un jeune de Guîtres qui crée son entreprise 
à Guîtres ! Voilà une bonne nouvelle… 

C’est le cas d’Armand Serna, Guîtraud de 
toujours, qui vient de lancer une activité 
de paysagiste et de conception de jardins 
(et plus généralement de tous terrains), 
d’aménagements et d’entretien sur la 
commune. 

Son activité, bien que récente est déjà… 
florissante. 

Pour tous renseignements 
07 87 63 53 80
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De l’économie, car ce type de structures 
permet aux parents de concilier 
vie familiale et vie professionnelle… 
Une «  MAM », Maison d’Assistantes 
Familiales va ouvrir dans les mois 
prochains, permettant l’accueil par 
deux assistantes familiales de huit 
enfants en bas âge de notre commune. 

Deux jeunes femmes (dont une 
Guîtraude), Julie Laronze et Aurore 
Fortin, ont monté un projet de MAM et 
attendent leur agrément pour l’accueil 
à la journée de quatre enfants chacune. 

Afin de permettre le lancement de 
cette nouvelle activité, la Municipalité a 
décidé de « recycler » et d’adapter un 
de ses logements sociaux, situé rue des 
Gueytines, à deux pas des écoles. Les 
travaux de réhabilitation, commandés 
par Jean-Philippe Duban, Adjoint au 
Maire, ne vont pas tarder à commencer. 
Coût de l’affaire : environ 45 000 euros. 
« Nous attendons les devis, explique 
Sylvie Lagarde, conseillère déléguée à 
l’intergénérationnel, pour demander les 
subventions qui nous permettront de 
boucler le budget. » 

Quant aux deux porteuses du projet, 
elles piaffent d’impatience et ont déjà 
monté leur dossier financier incluant 
un loyer qu’elles acquitteront, chaque 
mois, pour l’occupation de ces locaux. 

Un « bistrot » à deux pas de l’Abbatiale
« Si nous voulons attirer des touristes 
dans notre centre-bourg, il faut qu’ils aient 
quelque-chose à y faire… Nous avons 
de nombreux visiteurs usagers du train 
touristique et du vélo-rail. Nous devons les 
capter pour qu’ils restent plus longtemps 
et viennent dans le centre-bourg… » Émilie 
Ballion Teurlay, adjointe au développement 
économique, commercial et touristique ne 
s’y trompe pas.  

Il faut prévoir des lieux de consommation 
où boire un verre ou manger un morceau. 
C’est toute la philosophie de la guinguette 
qui ouvrira sur le Port. C’est également 
celle de la réhabilitation de l’ancien 
office de tourisme, situé entre la gare et 
l’abbatiale et qui est désormais destiné à 

accueillir un « bistrot », nanti d’une terrasse 
et d’animations diverses. L’établissement 
sera ouvert toute l’année et il sera 
demandé à l’exploitant qui s’acquittera 
d’un loyer, d’y prévoir différents services 
qui seront discutés avec lui. 

La commune a déjà lancé le dossier 
d’urbanisme. C’est à deux pas de 
l’abbatiale et cela ne facilite pas les 
choses… On ne peut y faire n’importe quoi. 

« Nous voulons toutefois aller le plus 
vite possible, ajoute Émilie Ballion 
Teurlay. Nous avons lancé un appel à 
candidatures pour l’exploitation de ce 
lieu. Dès avant cet appel, nous avions 
des demandes. C’est de bon augure. »

Une « MAM »  
pour les petits



Ces dates demeurent sous réserve des protocoles sanitaires
Du 1er avril au 1er mai Exposition « Égalité Filles-Garçons dans 
l’orientation,  
le respect c’est ça aussi. », à la bibliothèque
21, 22, 23 mai Cirque Ulman, près du cimetière
22 mai Fête de la Nature, parc du Souvenir
28 mai Fête des Voisins, parc du Souvenir
3 juin à 19h Concert de La Chica et d’Afro Social Club, place des 
Tilleuls Concert payant dans le cadre du festival Musik à Pile
12 juin Théâtre des Deux Rivières, Foyer communal
21 juin Fête de la Musique, parc public
26 juin à 17h30 Scènes d’été « Bidules », Foyer communal.  
Spectacle familial gratuit proposé par le Conseil départemental  
et la Municipalité. Inscriptions à la mairie (jauge réduite)
4 juillet Fête du Livre, Port de 10h à 18h

• Agenda • État civil

D'hier à aujourd'hui...

Naissances
N Louca MEYNADIER-PEREIRA 31 décembre
N Eliott ROCHUS 27 janvier
N Noé DEMAILLY 3 février
N Milla AUDIGUEY 23 mars
N Louis BOGAR 30 mars

Décès
N Paulette GUILLER 4 janvier
N Marie-Claude TACHOIRE 15 janvier
N Fernand MARTINEZ 22 janvier
N Pierre DIDIER 1er février
N Bernard DUCASSOU 23 février
N Guy COURAUD 23 mars

 Il a bien changé le « pont de Bordeaux » menant les voyageurs de Sablons à Guîtres. Mais les perspectives demeurent les 
mêmes avec l’Abbatiale qui domine un paysage dont elle est toujours la reine… Elle le sera, bientôt, la nuit aussi, puisqu’elle 
retrouvera dans les mois qui viennent les éclairages dont elle était orpheline. 
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< PHOTOS DE GUÎTRAUDS >
Envoyez-nous vos meilleures photos: contact@guitres.fr

Ce cliché de  
Jean-François TEOULÉ, 
illustre avec humour et 
philosophie la période 
d’inondations début 
février à l’image du 
comportement des 
Guîtraudes et Guîtrauds 
qui ont su faire preuve de 
sang-froid et de solidarité. 

Dans le cadre de 
l’exposition organisée à 
la bibliothèque, ce cliché 
« Mon doudou à l’école » 
a retenu le plus l’attention 
de M. le Maire, Hervé 
Alloy, Marianne Lavallée, 
adjointe, Sylvie Lagarde, 
conseillère déléguée qui 
avaient la lourde tâche de 
choisir celui publié dans 
notre magazine


