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GUÎTRES VAUT LE DÉTOUR !
Au printemps, une équipe d’architectes, 
d’urbanistes et de sociologues a passé quelques 
jours à Guîtres. Leur mission, commandée par la 
Commune et le Département, était d’analyser, 
sur place, les besoins en matière d’urbanisme, de 
commerces, de développement. 

Ils ont rencontré nombre de Guîtraudes et de 
Guîtrauds afin de recueillir leur avis, leurs envies, 
leurs questionnements, leurs regrets sans doute. 

En juin, l’équipe est revenue nous présenter les résultats de son étude et les 
grandes lignes du projet urbain, commercial et touristique que nous voulons mettre 
en place pour le renouveau de notre belle cité. 

Nos interlocuteurs étaient diablement enthousiasmés par leurs rencontres, par 
leur découverte de la commune, de ses recoins, de ses secrets patrimoniaux, de 
ses richesses et par son potentiel. Une phrase m’a plus particulièrement marquée, 
émanant d’une urbaniste commerciale : « Les Guîtrauds sont très attachés à leur 
commune » et elle poursuivait en disant : « Pourtant, ils n’en sont pas fiers ! »

C’est sans doute un des paramètres les plus importants de notre devenir ! Redonner 
de la fierté d’être Guîtrauds… C’est la raison pour laquelle, nous lançons ces grands 
et audacieux projets. 

Guîtres possède, avec l’Abbatiale Notre-Dame, l’un des plus beaux monuments 
historiques de la région… Mais on ne parle que de son état délabré. Alors, nous la 
rénovons ! Quitte à devoir travailler double ou triple pour assurer les financements ! 

Guîtres possède, avec la plaine sportive des Gueytines, le plus bel espace de sports 
et de loisirs du Nord Libournais. Mais on se rit de la désuétude de son gymnase 
qui « baigne dans son jus » de la fin des années 1970. Alors nous lui redonnons 
une nouvelle jeunesse et par la même occasion, promouvons cet espace rêvé des 
Gueytines comme un lieu de rencontre, de sports, de partage associatif et familial !

Guîtres possède le plus beau patrimoine de la Cali ! Mais ce patrimoine se perd, 
parfois, dans des aménagements de logements de piètre (et même pire…) 
qualité ! Alors, nous luttons contre la division anarchique des immeubles et nous 
encouragerons, avec La Cali, les propriétaires à soigner, embellir leur patrimoine. 

Je ne suis pas le plus ancien habitant de Guîtres, loin s’en faut ! Mais j’en suis un 
des plus fiers tant je suis convaincu qu’avec son patrimoine, son histoire, sa rivière, 
ses équipements, ses écoles, son collège, ses associations, Guîtres a tout pour 
rayonner en douceur et assurer une belle qualité de vie.

Soyons-en tous convaincus : Guîtres vaut le détour et ses habitants peuvent en 
être fiers !

Hervé ALLOY 
Votre Maire
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LA PHOTO DES GUÎTRAUDS : 
Faites-nous passer vos meilleurs clichés  
de Guîtres (contact@guîtres.fr), nous  
les publierons dans un prochain numéro.

  L’occasion, grâce à ce cliché très vivant de Jean-François TÉOULÉ, de rappeler le grand succès de la Fête 
de la Nature organisée à la fin de printemps par l’association « Les Gavaches ». Beaucoup de visiteurs, une 
bonne ambiance… On commençait à sentir le vent de la libération sanitaire…  
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Ça bouge aux Gueytines !
« Les jeunes étaient sacrément impatients… 
Certains n’y croyaient d’ailleurs pas et il leur 
a fallu le voir pour être sûrs… » Sylvie Lagarde, 
conseillère déléguée à l’Intergénérationnel, 
la Jeunesse et les Écoles sait que ce city-
stade était particulièrement attendu par les 
jeunes Guîtrauds et ce n’est pas un hasard 
s’il fait partie des premières réalisations de 
ce mandat.

L’impatience, on la lit encore… Mais dans 
le fait que rarement cette aire de jeu 
(football, basket, volley, hand…) est libre 
d’occupants. L’arrivée des vacances 
scolaires renforcera le phénomène. 

Réalisé pour un budget d’environ 50 000 
euros, avec le soutien financier du 
Département, de la Cali, de la CAF, de l’État, 
ce city-stade donne à la Plaine des Sports 
des Gueytines un nouvel intérêt : « C’est un 
secteur clef, indique le Maire, Hervé Alloy. Il 

sera l’objet de tous nos soins. En plus du 
city-stade, du mur de graff, des terrains 
de air-bad, les travaux de rénovation du 
gymnase débuteront en début d’année 
2022. Nous réfléchissons aussi à refaire 
les terrains de tennis et avons un joli 
projet, avec la Cali, sur le terrain de football 
du bas. » L’ambition est également de 
restructurer les différents chemins du site, 
d’y installer, dans l’avenir, des agrès pour 
faire de ce lieu un espace dédié de sports 
et de loisirs inégalé dans le tout le Nord 
Libournais. Sans oublier des jeux pour les 
plus petits.

Le gymnase, comme le dit le Maire 
débutera sa cure de jouvence début 2022 : 
« Huit cabinets d’architectes ont répondu 
à l’appel à candidature pour la maîtrise 
d’œuvre , poursuit Hervé Alloy. Cela montre 
bien que les projets de Guîtres ne laissent 
pas indifférents. »

INAUGURATION LE 14 JUILLET

Installé depuis plusieurs semaines, 
le city-stade sera officiellement 
inauguré le 14 juillet. La cérémonie 
se déroulera bien entendu sur place 
et c’est l’ensemble des nouveaux 
équipements (city-stade, air bad et 
mur de graff) qui sera inauguré. 

Une inauguration dans la bonne 
humeur car l’accent sera mis sur des 
petits tournois, des rencontres, de 
l’animation diverse. Il sera également 
possible de se restaurer sur place 
puisque plusieurs foodtrucks seront 
présents et vous inviteront au pique-
nique..

Inauguration à 11h30 au city-
stade, Plaine des sports des 
Gueytines. Chacun est invité à cette 
manifestation. 

Oh le joli mur !
Quoi de plus laid qu’un mur, isolé, ne servant à rien ! Quoi de 
plus joli que le même mur, coloré, décoré, surtout lorsqu’il s’agit 
de l’œuvre d’enfants de la commune. C’est dans le cadre des 
activités de l’ALSH de la Cali que Benjamin Angulo, animateur, a 
mené cette action de « graff » pour redonner une vie au mur qui 
se situe juste à côté du city stade sur la plaine des Gueytines. 

Durant plusieurs mercredis, les enfants de l’ALSH ont ainsi 
composé une jolie fresque colorée sur ce mur avec le soutien 
de l’association Plastickart qui leur a enseigné les secrets de 
la peinture en « bombe ». Le thème : Guîtres, les super-héros, le 
sport… Un prolongement est prévu à la rentrée pour enjoliver le 
transformateur électrique se trouvant devant le stade. 

Le « Volant » voit la vie en bleu
Toujours dans cette même zone dite « fun » de la Plaine des 
Gueytines, les terrains de « air bad », badminton extérieur sont 
aussi du plus bel effet, d’un joli bleu qui contribue à la gaîté 
retrouvée du secteur. 

Ludovic Moulinier, président du Volant de l’Isle et Vincent 
Merlin n’ont pas ménagé leur peine, aidés de quelques élus et 
bénévoles pour monter ces deux terrains qui permettront la 
pratique extérieure du badminton. Ces terrains seront inaugurés 
en même temps que le city-stade, le 14 juillet prochain et s’y 
dérouleront quelques matches qui permettront à chacun de se 
familiariser avec la passion de ces « fous du volant » !



Guîtres possède bien des atouts pour attirer les touristes 
dans son centre-bourg historique et ailleurs. La commune a 
décidé de jouer cette carte d’un tourisme tranquille et serein 
pouvant accompagner un retour aux ambitions commerciales 
et économiques mais aussi redonner aux Guîtraudes et aux 
Guîtrauds la fierté de leur cité et de son patrimoine. 

« Chaque été, des milliers de visiteurs viennent à Guîtres. À la 
gare, pour le train et le vélorail et j’en suis ravi pour le président 
Philippe Simion et ses amis de l’AACFVI. Mais très peu de ses 
touristes prolongent leur passage par une visite du centre-
bourg et de ses richesses patrimoniales. Nous voulons 
capter ces touristes. » Le Maire et son équipe ont engagé les 
manœuvres, malgré les conditions sanitaires : « Pour que les 
touristes viennent dans le centre-bourg, il faut leur y proposer 
des choses à faire et à voir… » 

Temps long et temps court
Plusieurs innovations ont été mises en place : l’installation 
d’une guinguette au Port, les activités nautiques, le travail 
sur un chemin de découverte du patrimoine : Abbatiale, puits 
Henri-IV, la maison la plus ancienne de Guîtres, rue Antoine-
Jay, la mise en valeur des fontaines, etc. : « C’est le temps 
court, explique le Maire. Nous allons éditer une petite plaquette 
explicative sur l’Abbatiale et les éléments du patrimoine de 
la commune sous forme d’itinéraire qui sera jalonné dès l’an 
prochain. Et puis il y a le temps long... » Le temps long, c’est 
l’information, la reprise des chemins de randonnée, la création 
d’un restaurant renommé, la rénovation lancée de l’Abbatiale : 
« Dès cet été nous allons avancer sur l’éclairage extérieur et 
procéder au démoussage de la toiture…. »

Pas de tourisme de masse
Qu’on ne s’y méprenne pas, l’ambition n’est pas de faire de 
Guîtres un site de tourisme de masse : « Guîtres doit servir 
au tourisme du Nord Libournais, mais le tourisme doit aussi 
servir à Guîtres. Il n’est pas et n’a jamais été question de faire 
de notre commune le Dysney World du patrimoine. Mais c’est 
par l’apport de touristes que nous redonnerons une vocation 
commerciale au centre-bourg, plus sur un commerce de 
destination, comme les artisans, les antiquaires… Guîtres 
est idéale pour un tourisme tranquille, serein, un tourisme de 
familles. » Un tourisme qui saura apprécier les beautés du lieu : 
« Je suis convaincu, conclut le Maire, que l’arrivée de touristes 
contribuera à redonner aux Guîtraudes et Guîtrauds la fierté de 
leur commune ! »

UN RICHE PATRIMOINE      POUR UN TOURISME SEREIN• Dossier

4



3 QUESTIONS À...  
Émilie BALLION TEURLAY, adjointe chargée du développement  
économique, commercial et touristique

Le développement touristique de Guîtres est-il important économiquement pour la commune ?
Guîtres a besoin de revivre. Le tourisme est un des leviers qui nous permettra de mettre en valeur notre 
patrimoine présent et reconnu mais laissé pour compte depuis trop longtemps. Les touristes vont créer une 
nouvelle économie qui n’existait pas jusqu’à présent. Au fil des ans, nous pourrons envisager les rénovations 
nécessaires, des aménagements d’espaces publics et améliorer la qualité de notre commune. Le tourisme 
contribuera au développement de Guîtres. 
Des innovations, déjà cette année ?
La crise sanitaire que nous connaissons a été un frein aux projets. Même si nous avons misé sur un 
allègement des protocoles pendant la période estivale. Les restaurants étant autorisés à rouvrir, nous avons 
finalisé l’implantation d’une guinguette sur le Port. L’ouverture est prévue mi-juillet. Les cuisines seront 
aménagées dans un container recyclé, bardé de bois pour une parfaite intégration dans le paysage. La 
terrasse surplombant l’Isle offrira une vue de carte postale sur les hauteurs de Guîtres et la rivière.
Les grands projets de la commune entrent-ils dans la dimension touristique de Guîtres ?
Tous nos projets sont liés. La récente restitution du projet urbain a conforté nos projections du départ. Plusieurs 
zones articulent notre commune, la Plaine des Gueytines, l’avenue de l’Isle, le centre-bourg historique voué 
au développement touristique. Nous allons développer et accentuer l’installation d’artisans, d’antiquaires 
sur les hauteurs, lieu d’attractivité pour nos visiteurs. La rénovation de l’Abbatiale, nécessaire pour sa survie 
s’étalera sur plusieurs années. C’est un projet urgent et nécessaire car l’état de l’édifice exige des travaux 
trop longtemps repoussés. Mais aussi car c’est un Monument Historique parmi les plus beaux de la région et il 
demande une véritable mise en valeur. Une commune remplie d’Histoire, une rivière, un Monument Historique 
de grande valeur fondent la recette d’un tourisme réussi. 

UN RICHE PATRIMOINE      POUR UN TOURISME SEREIN
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Visiter l’Abbatiale ? C’est possible !
À quoi sert d’avoir, dans la commune, un superbe 
Monument Historique si on ne peut le visiter. Depuis 
le début du mois de juillet, des visites sont ainsi 
organisées en collaboration entre la Commune et 
l’Association des Amis de l’Abbatiale. 

C’est Margaux Chaussat qui, chaque après-midi de 
la semaine, accueille les visiteurs afin de leur faire 
découvrir les secrets et l’histoire de l’édifice. Ces 
visites ont lieu de 14 à 17 heures chaque jour de la 
semaine. 

En dehors de ces horaires, il est également 
possible, pour les visiteurs, de visiter (sans guide) 
l’Abbatiale en retirant les clefs à la Mairie, clefs qui 
seront mises à disposition contre la caution d’une 

carte d’identité ou d’un passeport. Ce système est 
ainsi prévu pour chaque matin de la semaine, du 
lundi au samedi. 

Pour le samedi après-midi et le dimanche, un numéro 
de téléphone sera apposé sur le portail de l’Abbatiale, 
numéro que les visiteurs pourront appeler pour 
récupérer également les clefs pour des visites non 
guidées. L’appel est d’ailleurs lancé aux bénévoles 
désirant ainsi assurer quelques permanences 
pendant l’été afin d’accueillir les visiteurs, leur 
ouvrir les portes de l’Abbatiale et, pourquoi pas, les 
accompagner dans la découverte de l’édifice et des 
richesses patrimoniales de Guîtres. 

Renseignements au 05 57 69 10 34



LA MUSIQUE AU CHŒUR…
Orphelines de leur Saison Musicale en 2020 pour cause de COVID, Guîtres et son 
Abbatiale vont retrouver, cet été, les accents divers de la musique lors de neuf 
concerts (le premier aura lieu le 1er août) qui se dérouleront, bien entendu, dans 
l’Abbatiale Notre-Dame.

Bertrand Jaunay, le président des Amis 
de l’Abbatiale qui organisent, chaque 
année, cette saison musicale a prévu 
une riche programmation, dont l’orgue 
sera loin d’être absente mais où la 
part est également faite très belle aux 
chants choraux. 

La venue du Chœur d’hommes de 
Sartène et des Polyphonies corses, 
le 8 août et celle de la société 
philharmonique de Saint-Petersburg, 
pour l’« Âme des chants russes » est 

annoncée comme événementielle lors 
de cette saison 2021. 

Une conclusion « locale »

Bertrand Jaunay a également innové en 
voulant conclure la saison, le 19 septembre 
par la représentation du groupe « Eggly 
Jazz Hot », composé de musiciens de 
talents et tous issus de notre territoire, 
dont Michel Reimbert, citoyen guîtraud. 

Comme à chaque édition de la Saison 
Musicale, celle de 2021 prévoit un stage 
de chant choral, sous la direction de  
Frédéric Serrano, les stagiaires se 
produisant en concert le 22 aout. 

Seuls deux concerts seront payants 
(polyphonies corses et chants de l’âme 
russe) tous les autres étant gratuits, les 
organisateurs suggérant au public une 
libre participation aux frais d’organisation. 

Une saison musicale à me pas manquer, 
donc. D’autant qu’en été, il fait très bon 
dans l’Abbatiale !
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LA CHICA, LE 13 JUILLET, PLACE DES TILLEULS
C’est un événement pour la commune et la preuve que l’on s’y intéresse désormais bien en dehors de ses « frontières ». Le mardi 
13 juillet à 18h30 se déroulera un superbe concert, organisé par MKP – Musik à Pile, dans le décor rêvé du parvis de l’Abbatiale. 

L’artiste franco-vénézuélienne, La Chica 
se produira lors d’un concert aux accents 
de l’Amérique du Sud, de ses mystères 
et de ses rythmes à la fois doux et 
emportés. La Chica devait venir à Guîtres 
depuis deux ans. La crise sanitaire en a 
décidé autrement et c’est avec grand 
plaisir qu’enfin, nous pouvons l’accueillir 
ce 13 juillet. Ce sera la première étape des 
« Chaises musicales » de Musik à Pile qui 
se poursuivront à Saint-Denis-de-Pile, le 
23 août avec le groupe Dionysos. 

Ce concert conclura « Le carnet de voyage 
au Vénézuéla  », tenu par MKP depuis 
quelques semaines dans la commune 
par l’organisation d’ateliers divers, de 

percussion, culinaire, de couture, par 
l’intervention d’artistes dans les écoles, 
au collège et d’autres. 

L’entrée au concert est de 10 euros en 
prévente sur le site de MKP et de 15 euros 
sur place. Le spectacle sera gratuit pour 
les moins de 12 ans et les personnes 
ayant participé aux différents ateliers 
et bénévoles. Il débutera à 18h30 ce qui 
permettra à chacun d’assister ensuite, 
à Saint-Denis-de-Pile, au traditionnel 
feu d’artifice du 13 juillet. 

Ce spectacle est organisé par MKP en 
partenariat avec la Commune de Guîtres 
et le Département de Gironde. 

• Concerts
Le programme

Dimanche 1er août à 17h : Saxophone (Thomas 
Lachaize) et orgue (Martin Tambremande). 
Concert gratuit
Dimanche 8 août à 17h : Jean-Paul Poletti et 
le Chœur d’hommes de Sartène : polyphonies 
corses. Tarifs : 15 euros ; tarif réduit (étudiants 
et lycéens) : 7,5 euros ; gratuit pour moins de 
12 ans
Samedi 14 août à 21 h : Les chants de 
l’âme russe par le Chœur de la Société 
philharmonique de Saint-Petersbourg. Tarifs : 
15 euros ; tarif réduit (étudiants et lycéens) : 7,5 
euros ; gratuit pour moins de 12 ans
Dimanche 15 août à 17h : Deux voix (Soprano : 
Camille Souquere et Mezzo : Astrid Dupuis) et 
orgue (Jean-Emmanuel Filet). Concert gratuit
Dimanche 22 août à 17h : concert des 
stagiaires de chant choral (direction Frédéric 
Serrano). Concert gratuit
Dimanche 29 août à 17h : ensemble Alamuntiga 
(huit chanteurs et instrumentistes). Concert 
gratuit
Dimanche 5 septembre à 17h : Orgue (Alain 
Bouvet). Concert gratuit
Dimanche 12 septembre à 17h : Orgue (Pierre 
Offret). Concert gratuit
Dimanche 19 nseptembre à 17h : Groupe Eggly 
Jazz Hot. Concert gratuit



• Actus
L’ÉTÉ DES GUEYTINES DU 15 JUILLET  
AU 4 AOÛT : UTILE, SYMPA ET GRATUIT…
Cet été, les jeunes Guîtrauds (de 12 à 18 
ans) vont pouvoir se muscler ! Surtout, 
ils vont avoir l’occasion de ne pas 
demeurer inactifs lors des journées entre 
le 15 juillet et le 4 août où des activités 
sportives, encadrées par un éducateur 
sportif diplômé et les représentants des 
associations guîtraudes concernées, 
leur seront proposées. 

« Nous voulions que les jeunes de Guîtres 
aient d’autres choix que l’inactivité 
durant la totalité des vacances scolaires, 
indique le Maire, Hervé Alloy. Pour cette 
raison la commune a débloqué une 
subvention permettant à l’US Guîtres, 
club omnisport de recruter un éducateur 
sportif pour lancer l’Été des Gueytines ». 
Ce sera gratuit, seule une participation 
de 5 euros sera demandée pour les 
activités extérieures, au paddle, au 
kayak, au wake-board de Sablons. 
« Nous tenions à cette gratuité qui 
permettra au plus grand nombre de 
participer ». Il ne sera demandé aux 
parents qu’une attestation d’assurance 
de leur enfant, un certificat médical ou 
une licence sportive. 

C’est un Guîtraud, Guy Ranchou 
qui a cette charge et qui est prêt à 
accueillir les jeunes : « Ce sera tous 
les après-midis de 14 à 18H, explique-
t-il, selon un programme défini et 
en faisant appel aux associations 
concernées qui encadreront avec moi. 
De nombreux sports seront proposés 
par demi-journée et nous organiserons 
chaque vendredi un Happy Hour où les 
installations sportives seront ouvertes 
jusque 23 heures pour les familles. »

Les inscriptions sont prises en mairie de 
Guîtres (pour l’ensemble de la période 
sans obligation de participer à chaque 
séance) et devront être déposées avec 
l’attestation d’assurance et le certificat 
médical. 
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Le programme : 
Jeudi 15 juillet : Gymnastique – Vendredi 16 juillet : Futsal et happy hour – Lundi 19 juillet : tennis – Mardi 
20 juillet : Cyclo-cross (apporter vélo ou VTT) – Mercredi 21 juillet : Paddle (10 places sur inscription 
spéciale, participation : 5 euros) – Jeudi 22 juillet : football – Vendredi 23 juillet : badminton et happy 
hour – Lundi 26 juillet : Randonnée pique-nique et vélorail (12 places sur inscriptions) départ à 10h – 
Mardi 27 juillet : disc-golf – Mercredi 28 juillet : judo et karaté – Jeudi 29 juillet : sortie au wake-park 
(10 places sur inscription, participation de 5 euros) – Vendredi 30 juillet : Basket et happy hour – Lundi 
2 août : Kayak (10 places sur inscription, participation 5 euros) – Mardi 3 août : tournoi city-stade - 
Mercredi 4 août : Handball.

La Municipalité, dès que possible, 
travaille au respect et à la préservation 
de l’environnement et aux économies 
d’énergies. C’est le cas pour l’éclairage 
public où les antiques ampoules sont 
remplacées par des systèmes de « leds » 
beaucoup moins gourmands en énergie. 

C’est également le cas, cette année, pour 
le fleurissement de la commune : « Nous 
avons voulu, explique Jean-Philippe Duban, 
adjoint au Maire, privilégier le choix de terre, 
de plantations, de fleurs, permettant des 
arrosages beaucoup plus espacés. Avec 
ce fleurissement, nous utiliserons la moitié 
moins d’eau d’arrosage. »

De plus, ces plantations sont réellement 
durables dans le sens où elles n’exigeront 
pas de nouvelles plantations les années 
prochaines puisqu’elles repousseront. 
« Elles sont également durables car 
les plantations sont prévues demeurer 
en fleur jusqu’au mois d’octobre. C’est 
beaucoup plus tard que par le passé. »

Un fleurissement 
durable

Mlle Maud a 101 ans
Maud Monrouzeau a fêté ses 101 ans 
le 24 juin. Bon anniversaire à notre 
doyenne.



Un été bien rempli
Mardi 13 juillet de 18h30 à 22h : Concert 
« La Chica » dans le cadre du Carnet de 
Voyage au Vénézuéla de MKP-Musik à 
Pile (payant, 10 euros sur réservation au 
06 18 38 21 71 ou contact@musikapile.fr),  
15 euros sur place. 
Mercredi 14 juillet à 11h30 : Inauguration 
du city-stade et des terrains de air bad 
à la Plaine des Sports des Gueytines 
(restauration possible sur place).
Vendredi 30 juillet à 18h30 : Marché 
gourmand au Port.
Mercredi 11 août : Scène ouverte à tous 
au parc public. Si vous voulez vous 
produire en public, inscroivez-vous à la 
mairie. 
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 
15 août : Fêtes communales au 
Port: manège durant les trois jours, 
spectacle le samedi soir, soirée 
dansante le dimanche avec tirage du 
feu d’artifice à 23 h. 
Vendredi 27 août à 18h30 : Marché 
gourmand au Port.

Tous les dimanches après-midi d’août 
et de septembre (jusqu’au 19/9) à 17 h : 
Concerts dans le cadre de la Saison 
Musicale à l’Abbatiale. Concerts gratuits 
sauf le dimanche 8 août (15 euros, 7,5 
euros en prix réduit, gratuite enfants de 
moins de 12 ans).
Samedi 14 août à 21h : Concert « Les 
chants de l’âme russe » par le chœur 
de la Société Philharmonique de 
Saint-Petersbourg dans le cadre de la 
Saison Musicale à l’Abbatiale (mêmes 
prix que pour le 8/8).
Samedi 4 septembre le matin : Forum 
des Associations au gymnase des 
Gueytines.
Vendredi 10 septembre : La Grande 
Gavacherie au Port en soirée.
Samedi 11 septembre à 17h30 : Scènes 
d’été itinérantes. Spectacle Am Stam 
Gram à la plaine des sports des 
Gueytines (tennis).
Dimanche 12 septembre : Foire aux 
Oignons au Port.
Vendredi 24 septembre : Fête des 
Voisins au Parc du Souvenir.

• Agenda • État civil

D'hier à aujourd'hui...

NAISSANCES
N Rose DESPAGNE 14 avril
N Mila LEYDET 31 mai

DÉCÈS
N Jean ROSSIGNOL 7 mai
N Marcelle FONTES-DE MARIA 31 mai

MARIAGES
N  Isabelle DEÜS et Georges,  

Joachim DA SILVA  12 juin
N  Aurore MIGNOT et  

Jérémy COUPÉ  19 juin
N  Véronique PHILIPPE et  

Jean-François TÉOULÉ  19 juin

À l’époque la rue de la Banlieue se nommait tout simplement la Banlieue… Cette rue était et demeure une entrée de commune 
particulière puisqu’elle entraîne la circulation des arrivants de Coutras. Comme toute entrée de commune, elle mérite donc un 
statut particulier. Longtemps laissée pour compte, la rue de la Banlieue fera prochainement l’objet de nouvelles dispositions 
en matière d’éclairage, de signalisation… Pour la première fois depuis bien des années, la rue de la Banlieue a eu droit cette 
année aux illuminations de Noël. C’est un début…

Noël des Aînés
La commune et le CCAS organisent, 
pour les aînés de plus de 70 ans, un 
repas festif au Foyer Communal, le 
4 décembre 2021 au midi. Pour les 
personnes ne pouvant y participer, 
un colis de Noël sera remis et livré à 
leur adresse. Merci de vous inscrire 
pour le repas ou le colis auprès de 
la Mairie ou du CCAS avant le 27 
septembre 2021 (05 57 69 10 34 ;  
05 57 56 19 47 ; 05 57 56 19 48)


