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Coup de cœur !
Cette dame, je l’ai rencontrée au soir du 14 août 
au sortir du somptueux concert des « chants de 
l’âme russe » à l’Abbatiale. La discussion s’est très 
vite engagée avec cette retraitée d’un Ministère 
qui s’avérait être une « nouvelle arrivante » dans 
la commune ayant emménagé quelques semaines 
plus tôt dans le centre-bourg historique.

« Je viens de Nantes, m’explique-t-elle. Et j’ai trouvé ma maison sur internet. J’ai 
eu un coup de cœur pour la maison, pour la rue, pour la commune… » Comment ne 
pas avoir un coup de cœur pour Guîtres ? Elle n’est pas la seule et ces derniers 
mois, nous avons enregistré la venue de plusieurs habitants de Nantes, donc, mais 
également de Dijon, de la région parisienne, de Rouen… Guîtres plaît, Guîtres est 
propice aux coups de coeur ! 

Nous organiserons, le samedi 20 novembre, en mairie, un accueil des nouveaux 
arrivants dans notre commune. Nous en profiterons pour nous promener ensemble, 
pour visiter l’abbatiale, pour « casser la croûte », pour montrer combien le potentiel 
de Guîtres est grand et combien notre commune nécessite et mérite l’amour de ses 
habitants. 

Des coups de cœur, je continue d’en ressentir régulièrement, moi aussi. En 
assistant, cet été à plusieurs concerts au sein de l’Abbatiale, comment ne pas me 
convaincre que ce merveilleux lieu de culte est aussi et certainement la plus belle 
scène musicale, la plus belle salle de concert de la région… 

Lorsque je me rends sur le port, animé par la guinguette et nos amis corsaires 
du paddle, comment ne pas me convaincre que c’est en cet endroit précis que la 
rivière, l’Isle, est la plus belle… 

Lorsque je reçois en mairie différentes personnes venant me présenter tel ou tel 
projet, telle ou telle animation, comment ne pas me persuader que Guîtres peut être 
le merveilleux écrin d’organisations nouvelles. 

Laissons parler nos coups de cœur ! Écartons le mot « impossible » de notre 
vocabulaire ! Étudions leur faisabilité ! Transformons-les en projets ! Ce sera le 
principe de notre conseil local de la Jeunesse qui prendra naissance dans les 
semaines qui viennent et dont le but est de permettre aux jeunes, les meilleurs 
experts de la jeunesse, de s’impliquer dans la vie de la commune. Écoutons-les, 
accompagnons-les ! D’autant qu’eux aussi, en matière de « coups de cœur », ils s’y 
connaissent…

Hervé ALLOY 
Votre Maire
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UN ÉTÉ AU FIL DE L’EAU…
Malgré une météo pas toujours clémente, l’été guîtraud a été 
festif, aux abords de la rivière mais également du côté de 
l’Abbatiale et des Gueytines…

De l’eau, il n’en a pas manqué, cet été sur notre région tant 
la météo a manqué de chaleur… Cela n’a pas empêché notre 
commune de vivre une saison agréable et même flamboyante 
lors des fêtes communales du 15 août et un magnifique feu 
d’artifice. La foule a envahi  le port, les berges, le pont et les 
hauteurs, les spectateurs s’étant, également, rassemblés en 
masse rue du Prieuré. 

Le port, l’Abbatiale, les Gueytines...
Le port a revécu accueillant de nombreux visiteurs qui souvent 
découvraient la beauté et la richesse patrimoniale de Guîtres. 
Une réussite grâce aux marchés gourmands mais aussi les 
activités de la guinguette qui a très bien fonctionné et de la 
base nautique du paddle et du kayak..

L’Abbatiale a également attiré de nombreux visiteurs notamment 
lors de la riche saison musicale ou le concert de la Chica, le 13 
juillet. 

Du côté des Gueytines, il y a eu de l’animation également avec 
l’inauguration du City-stade qui est rarement demeuré inoccupé 
durant ces semaines de vacances.



> Les trois garages communaux, avenue de l’Isle pourraient devenir trois cellules commerciales

Accompagnée par le groupement 
d’études désigné (et financé) par 
le Département, composé de Pierre 
Lascabettes architecte, Nathalie Pinel, 
urbaniste commerciale et Benamin 
Haurit sociologue, la Commune de 
Guîtres a progressé sur son projet urbain 
destiné à lui redonner de la cohérence. 

Les premiers axes de réflexion ont été 
tracés.et aboutiront à des directions 
plus précises d’aménagement qui seront 

détaillées lors d’une présentation publique 
lorsque les arbitrages auront été pris. 

Ils portent sur les points d’intérêt et 
constatations relevés par le groupement : 

•  Le commerce de proximité souffre 
dans le centre-bourg historique et ne 
retrouvera vraisemblablement pas 
son lustre passé. Il convient de le 
situer plutôt sur les axes de passage 
et particulièrement l’avenue de l’Isle 
et la Place de la République (place du 

marché). Le centre-bourg historique 
conviendra mieux à un commerce 
de destination (comme le magasin 
de tapissiers-abat-jouristes Dexet-
Delmas) qui demandera de répondre 
au problème crucial du stationnement.

•  Le collège Jean-Aviotte mérite d’être 
plus ouvert sur la commune et des 
réflexions s’engagent sur le pôle 
culturel (en cours d’aménagement 
à l’ancienne école de musique) et la 
Grand-Rue.

•  L’intérêt de la Plaine sportive des 
Gueytines est important et il est prévu 
de travailler à sa liaison avec le centre-
bourg (rue Portail de la Barrière) par 
l’aménagement, par exemple, d’un 
petit parc urbain.

Ce ne sont que des pistes qui se 
préciseront au fil des prochaines 
rencontres qui aboutiront aux premiers 
arbitrages. 

C’est nouveau !  L’ancienne école 
de musique a reçu 
sa nouvelle vitrine. 
Elle accueillera une 
salle d’exposition et 
d’activités culturelles. 
Prochaine étape : 
l’aménagement 
intérieur (l’an prochain), 
la peinture du fronton 
qui la surplombe, 
l’aménagement des 
immeubles contigus 
(Grand-Rue) en salles 
de réunion et d’activités 
associatives et 
culturelles.

 Un nouvel éclairage 
public sur l’ensemble 
de la commune avec 
le remplacement 
des lanternes et 
lampadaires quand 
c’était nécessaire 
(comme dans le parc 
public) et l’adoption de 
« leds » qui permettent 
une dépense d’énergie 
moindre de moitié.

33 MOIS DE « VIE COMMUNE » !
C’est parti pour une longue période de 
collaboration ! La commune de Guîtres a fait 
son choix, suite à appel d’offres, des cabinet 
d’architectes et bureaux d’études appelés 
à mener et suivre le chantier de rénovation 
du complexe sportif des Gueytines. 

Il s’agît du cabinet C+M architectes de Jonzac, de deux 
bureaux d’études, E3F ingénierie) et ATES et d’un économiste 
de la construction Laurent BOUDEAUD, également de Charente, 
habitués à travailler de concert et qui ont à leur actif des 
réalisations de référence : salles de sports de lycées à Sainte-
Foye, à Trélissac ou encore les transformations d’une piscine et 
d’un chai en salles de sports à Jonzac et Montmoreau.

Rappelons que la rénovation du complexe se fera en trois tranches 
: salle multi-sports (2022), dojo (début 2023) et reconstruction 
des vestiaires et sanitaires (fin 2023, début 2024), entre 30 et 33 
mois de chantier pour aboutir à l’été 2024. Premières demandes 
du Maire : « Tenir les délais et surtout les coûts ! »

Élus de référence : Jean-Philippe Duban, adjoint à l’urbanisme, au 
patrimoine communal et à l’environnement et Sébastien Gaury, 
adjoint aux associations, au Sport, aux Fêtes et Célébrations.
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LE PROJET URBAIN PREND FORME



• Vivre ensemble

Notre commune enregistre l’arrivée de nouveaux habitants, 
nombreux depuis quelques mois. La Municipalité a décidé 
d’accueillir dignement nos nouveaux arrivants en les conviant à 
une réception qui aura lieu, en mairie, le samedi 20 novembre à 
partir de 9h30. 

Monsieur le Maire aura l’occasion de présenter la commune aux 
« néo-guîtrauds », de parler des projets en cours. Une visite du 
centre-bourg historique et de l’abbatiale sera également prévue 
afin que chacun puisse connaître les qualités de notre belle 
commune. Cette matinée se terminera par un pot de l’amitié. 

Vous êtes nouvel arrivant à Guîtres, faites-vous connaître 
en mairie soit en venant vous inscrire à cette matinée de 
rencontre soit par téléphone (05 57 69 10 34) en indiquant 
vos nom, adresse, numéro de téléphone et date d’arrivée à 
Guîtres.

Les jeunes sont de bon conseil
« Qui mieux que les 
jeunes savent ce 
qu’il faut, dans notre 
commune, pour les 
jeunes… » le Maire, 
Hervé Alloy, y voit du 
pragmatisme : « Ce 
n’est pas moi, ce ne 
sont pas mes adjoints 
et conseillers qui 
peuvent réellement 
savoir les besoins en 

la matière. Certes, nous déciderons, mais nous considérons que 
les meilleurs experts en jeunesse, ce sont les jeunes ! »

D’où cette initiative qui verra le jour dans les semaines qui 
viennent : celle d’un conseil local de la Jeunesse appelé à 
augmenter l’implication directe des jeunes et accroître leur 
rôle dans les prises de décision. « Les objectifs sont multiples, 
explique Sylvie Lagarde, conseillère déléguée à la Jeunesse. Ils 
sont aussi de constituer un lieu d’expression, de réflexion et de 
dialogue entre les jeunes entre-eux mais également entre les 
jeunes et les élus. Ce conseil sera aussi un lieu d’apprentissage 
de l’engagement individuel, collectif et démocratique… »

Quinze membres
Le parti a été pris d’ouvrir ce conseil local aux jeunes de 13 à 25 
ans qui se répartiront selon leur âge dans des groupes différents, 
13-15 ans (5), 15-20 ans (5), 20-25 ans (5) qui travailleront sur 
leurs propres projets et se rejoindront régulièrement en réunions 
plénières.

Les jeunes qui participeront seront volontaires pour intégrer le 
conseil, une commission municipale devant désigner les quinze 
représentants. Ils seront installés pour deux ans. 

« Je voudrais qu’ils puissent disposer d’un petit budget communal 
pour leur permettre de lancer eux-mêmes certaines actions », 
ajoute le Maire. « Leur responsabilisation doit aller jusque-là. »

Les âges choisis ne l’ont pas été au hasard : « C’est vrai qu’on 
peut nous dire que nous n’intégrons pas les jeunes de l’école 
élémentaire, précise le Maire. Mais nous lancerons, sans 
doute, des actions citoyennes au sein même de l’école, avec le 
partenariat des enseignants. »

Vous avez entre 13 et 25 ans et vous désirez vous intégrer à la 
vie de votre commune de Guîtres ? Postulez au conseil local de 
la Jeunesse. Renseignements en mairie auprès de Mme Sylvie 
Lagarde.
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Comité des fêtes
Vous avez envie de participer à l’animation de Guîtres, 
de vous intégrer, de donner un peu de temps à la 
collectivité ? Nous vous proposons de vous retrouver au 
sein d’un comité des fêtes, partenaire de la Municipalité, 
pour travailler, dans la bonne humeur, à l’organisation de 
nos manifestations festives. 

Renseignements en Mairie et auprès de l’élu référent  : 
Sébastien Gaury, adjoint aux Associations, au Sport, aux 
Fêtes et Célébrations. Tél. 05 57 69 10 34

LES NOUVEAUX ARRIVANTS  
CONVIÉS EN MAIRIE

 Les jeunes pourront « plancher » sur différents 
dossiers comme celui du city-stade aménagé 
aux Gueytines



Un axe d’attractivité incomparable 
Avec deux écoles et un collège, avec une structure 
de petite enfance qui se « monte », avec ses 
organisations périscolaires, la Commune de Guîtres 
présente un dispositif d’accueil et d’éducation très 
attractif.
« Lorsqu’il nous a fallu choisir un lieu de vie, notre 
choix s’est porté sur une commune où notre enfant 
allait pouvoir suivre une scolarité  sur place. Notre 
choix s’est porté sur Guîtres, pour ses écoles et 
son collège » Depuis, le « petit » est devenu grand 
et il y a longtemps qu’il a quitté les bancs scolaires 
et même le domicile des parents. Mais la famille 
est restée à Guîtres et le « petit » devenu adulte 
également !
Ils ne sont pas les seuls, loin s’en faut et l’offre 
guîtraude en matière d’établissements scolaires 
représente un point d’attractivité important : 
« D’autant, dit le Maire, Hervé Alloy, que nous mettons 
en place des structures facilitatrices : c’est le cas 
du périscolaire qui permet aux parents de mieux 
concilier vie familiale et vie professionnelle. Ce sera 
aussi le cas avec la Maison d’Assistante Maternelle 
qui ouvrira en début d’année et qui accueillera huit 
enfants dans un premier temps. Guîtres aujourd’hui 
peut répondre aux besoins des familles de la petite 
enfance à la fin de la troisième… »

Faire respirer le collège Jean-Aviotte
Normal, dans ces conditions que les écoles soient l’objet de tous 
les soins de la Commune : « Nous tenons absolument, poursuit 
le Maire, à ce que les enfants et les enseignants puissent être 
accueillis et puissent apprendre dans les meilleures conditions. »
Pour le collège Jean-Aviotte, c’est un tant soit peu différent puisqu’il 
est de gestion départementale : « J’ai d’excellentes relations avec 
Samuel Rottier, le principal du collège et c’est ensemble que nous 
avons pu sensibiliser nos interlocuteurs, élus et technicxiens 
départementaux à la nécessité de se pencher sur le collège qui 
demeure très enclavé dans le centre-bourg et a besoin de respirer. »
La Commune a d’ailleurs intégré le secteur du collège dans son 
projet urbain et réfléchit à la meilleure manière d’agrandir l’espace 
très contraint de l’établissement sur la rue Portail de la Barrière.  
À suivre…

Vigilance et sagesse
Quant aux écoles, elles font l’objet de toutes les attentions et la 
réactivité aux besoins est importante. 

Ces attentions concernent également le devenir des 
établissements : « Nous avons des écoles qui répondent aux 
besoins des habitants de Guîtres, précise le Maire. Elles ont 
cette qualité d’être de taille humaine et de correspondre à notre 
démographie. Nous sommes interpellés par des promoteurs 
désirant construire sur la commune. Mais nous sommes très 
vigilants à ce sujet car il n’est pas question que nos écoles 
perdent, par un afflux de population, leur qualité et leur confort 
d’accueil. »

L’ÉCOLE AU CENTRE   DES ATTENTIONS• Dossier
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Sylvie LAGARDE, conseillère municipale 
déléguée à l’Intergénérationnel,  
à la Jeunesse et aux Écoles
Quelle est la politique de l’enfance  
et de la jeunesse à Guîtres ?
C’est pour nous un axe majeur, car nous 
contribuons à formerles adultes de 
demain. Nous avons à cœur d’entretenir 
et d’améliorer les bâtiments scolaires, 
les structures sportives et de loisirs mais 
aussi de proposer une offre culturelle 
importante à nos enfants et jeunes à 
travers des spectacles, des expositions, 
des animations... Nous souhaitons aussi 
donner la parole aux jeunes sur des projets 
les concernant au sein de la commune 
grâce à un conseil local de la jeunesse.
Des nouveautés ?
La première et pas la moindre car très 
attendue l’installation sur la plaine des 
Gueytines du city stade. Le projet petit-
déjeuner qui a débuté le 6 septembre 
au sein des écoles en partenariat avec 
l’éducation nationale et la commune qui 
offre à chaque enfant un petit déjeuner 
gratuit par semaine...  Et enfin pour les 
tout-petits la réhabilitation et mise en 
conformité d’un bâtiment communal 
pour accueillir une maison d’assistantes 
maternelles. 
Les futurs projets ?
La création d’aires de jeux pour les enfants 
et les plus petits, qui s’inscrit dans le projet 
urbain afin que chacun puisse s’épanouir 
et se divertir. Nous continuerons de 
développer le pole jeunes et famille sur 
la plaine des sports avec l’amélioration 
du skate-park, l’installation de bancs... 
Le lancement du Conseil de la Jeunesse, 
l’ouverture de la MAM seront aussi de 
grands moments. 

L’ÉCOLE AU CENTRE   DES ATTENTIONS
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Des travaux estivaux
Après les grois travaux de l’an dernier à la maternelle (Isolation par l’extérieur et mise 
en painture du bâtiment), chiffrés à environ 90 000 euros, les travaux de cet été, 
dans les écoles ont davantage tenu à de menues réparations : fuites, changements 
de robinets, de poignées, nouvelles toilettes, etc. et de mise en sécurité : l’installation 
d’une tablette commandant l’ouverture du portail de la maternelle, le changement 
d’un plafond dans le bureau de direction, la 
fixation de garde-corps, etc.

Les services municipaux ont ainsi « occupé » 
les écoles durant l’été ainsi que plusieurs 
entreprises locales appelées à intervenir sur 
des « chantiers » plus spécifiques. 

Le coût de ces travaux estivaux s’élève à 
7  000 euros auxquels s’ajoutent le travail 
des agents techniques de la mairie.

Vive le p’tit déj !
Depuis le début de l’année 
scolaire, en partenariat avec 
l‘Éducation Nationale, la 
commune offre des petits 
déjeuners aux enfants des 
écoles. Ces petits-déjeuners, 
préparés par les services 
municipaux à la suite de notre 
« cuistot », Patrick Gueyzille, 
permettent aux enfants de 
bénéficier d’un repas important, sain et équilibré, alors que, 
bien souvent, celui-ci peut être considéré comme négligeable. 

Chaque jour une classe de maternelle et une d’élémentaire 
est ainsi conviée aux p’tits déj (chaque enfant peut donc 
en bénéficier une fois par semaine), dans la bonne humeur, 
avant le début de la classe, à 8h15. 

Cette action rendue possible par la subvention de l’Éducation. 
Nationale (1,30 euros par repas), prévoit des prolongements 
sur l’éducation à l’alimentation équilibrée, au goût et à la 
découverte des saveurs du Monde grâce au travail des 
agents municipaux. 

57 élèves  
en maternelle 112 élèves  

en élémentaire 465 élèves au collège  
Jean-Aviotte (13 communes)

3 QUESTIONS À... 
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Pour la deuxième année consécutive, la 
commune de Guîtres se met au rose en 
organisant une série de manifestations 
dans le cadre de l’opération « Octobre 
Rose  » destinée à sensibiliser les 
habitants à la lutte contre le cancer du 
sein et à recueillir des fonds appelés à 
être reversés à la Ligue contre le cancer.

Pas d’éclairage particulier sur la mairie, 
cette année, mais un mois de challenge.

« Nous allons nous inscrire dans le 
challenge des bonnets roses, explique 
Sylvie Lagarde, conseillère municipale 
et infirmière hospitalière par ailleurs. 
Nous allons récolter durant tout le mois 
d’octobre des tee-shirts à la mairie et au 
CCAS. Avec des couturières volontaires, 
nous allons les découper et en coudre 
des bonnets de chimio qui seront remis 
à ces centres de chimiothérapie. »

Par ailleurs, une marche rose sera 
organisée le 23 octobre à 14h30. Le 
départ sera donné devant la mairie 
pour une distance de 4 à 5 km. La 
participation demandée de 4 euros sera 
reversée à la Ligue. 

Enfin, durant tout le mois d’octobre, des 
rubans roses seront à disposition du 
public à l’accueil de la mairie avec une 
urne qui permettra à chacun de faire un 
don pour la lutte contre le cancer et tout 
singulièrement le cancer du sein. 

 L’an passé, la mairie avait été éclairée en rose 
durant le mois d’octobre. D’autres actions auront lieu 
cette année.

ROSE COMME UN MOIS D’OCTOBRE

En chiffres

950 visites guidées  
à l’Abbatiale, cet été.

1 500 spectateurs lors  
des concerts de  

la Saison Musicale 2021 organisée 
par Les Amis de l’Abbatiale.

ET LA LUMIÈRE FUT…
L’Abbatiale a retrouvé une partie de son 
éclairage extérieur, sur le parvis et la 
façade ouest, lui redonnant une belle 
partie de son prestige ce qui augure bien 
des travaux de restauration et de mise 
en valeur. Le Cabinet Goutal et le SDEEG 
étudient la mise en lumière des vitraux 
et du clocher pour éviter le moindre 
risque. Des travaux de démoussage 
démarreront prochainement, travaux 
assurés par des équipes de « cordistes », 
des alpinistes sur les pentes guîtraudes…

Au revoir Philippe Berteau
En raison de son départ de la commune 
pour des raisons professionnelles, 
Philippe Berteau, conseiller municipal 
a demandé à démissionner du 
conseil. Philippe Berteau, durant 
la première année du mandat qui 
vient de s’écouler, a su faire preuve 
d’initiatives et d’un vif intérêt pour le 
devenir de Guîtres. Ses remarques 
constructives et sa participation aux 
commissions lui ont permis d’œuvrer 
dans le sens de l’intérêt général. Avec 
beaucoup de sincérité, la Municipalité 
lui souhaite une bonne continuation 
dans les projets, tant personnels que 
professionnels, qu’il désire mettre en 
œuvre. 

Bienvenue Julien Ansel
Suivant sur le tableau des élus au 
sein de la liste Une Énergie Commune 
pour Guîtres, c’est Julien Ansel qui 
succède à Philippe Berteau au sein du 
conseil municipal. Âgé de 40 ans, le 
nouveau conseiller habite au Chemin 
du Rat, est marié et papa de trois filles 
âgées de 4, 7 et 9 ans qui fréquentent 
les écoles de la commune. 

Il est ingénieur dans l’industrie ce qui 
l’oblige à de nombreux déplacements 
qui ne l’empêchent toutefois pas de 
demeurer au fait des projets guîtrauds 
avec la volonté de s’y investir. 

Julien Ansel a été installé conseiller 
municipal lors du conseil du 29 
septembre. 
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UNE MUTUELLE COMMUNALE  
POUR GUÎTRES
La Commune de Guîtres, consciente que la santé de chacun 
est primordiale et que les mutuelles complémentaires sont 
parfois onéreuses, a décidé de jouer la carte de la solidarité 
en lançant un appel à candidature pour les associations ou 
mutuelles aptes à proposer une prestation communale.

Le principe est simple : une mutuelle communale permet de 
proposer des tarifs très attractifs en fonction du nombre 
de personnes qui y souscrivent. Ceci en conservant des 
prestations de « complémentaire-santé » du niveau de toutes 
les mutuelles existantes. 

C’est un principe de solidarité dans lequel la commune ne 
perçoit aucun dividende, seulement chargée de choisir la 
meilleure mutuelle, en matière de coût pour les adhérents et 
de prestations. 

Bien entendu, cette mutuelle sera ouverte à tous les 
administrés de la commune qui le voudront, seuls, en couple, 
en famille, domiciliés sur la commune ou y exerçant une activité 
professionnelle. Retraités, actifs, en recherche d’emplois, tout 
le monde pourra adhérer à cette mutuelle dont l’objectif est de 
baisser les coûts en maintenant des prestations optimales.  

Afin de pouvoir négocier au mieux les tarifs, la municipalité et 
le CCAS ont besoin de savoir combien de personnes seraient 
intéressées par une telle organisation (plus elles seront 
nombreuses, plus les tarifs seront attractifs). Un questionnaire 
est ainsi joint à ce magazine (à remettre rempli en mairie ou au 
CCAS)  pour les personnes qui envisagent d’adhérer à cette 
action communale de solidarité.

Renseignements :  
CCAS de Guîtres (05 57 56 19 47 ou 05 57 56 19 48)

Élue référente :  
Marianne LAVALLÉE, adjointe à l’Action sociale et la Culture  
et vice-présidente du CCAS

• Bloc note
Le repas des aînés 
se prépare
C’est le samedi 4 décembre (12h au 
Foyer Communal) que se déroulera 
le Repas des Aînés avec lequel 

renouent la Municipalité et le CCAS. Ce repas, réservé aux 
habitants de Guîtres de plus de 70 ans (les conjoints et 
conjointes de moins de 70 ans sont également conviés) est 
bien entendu gratuit et animé. 

À noter que les personnes ne pouvant se déplacer au repas 
recevront un colis gourmand qui leur sera amené au moment 
des fêtes de fin d’année. 

Renseignements : En mairie ou au CCAS

Élue référente : Martine Avril-Bodet, conseillère municipale.

Les horaires et permanences
À LA BIBLIOTHÈQUE DE GUÎTRES

Mission locale : Tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h ainsi 
que, sur rendez-vous au 05 57 51 71 27, les premiers mardis de 
chaque mois de 14h à 17h.
PLIE (Plan Local d’insertion par l’emploi) : Tous les mercredis 
matin au 06 82 99 35 24.
Impôts : Le 14 octobre et le 4 novembre, sur rendez-vous au  
08 09 40 14 01 ou sur le site impots.gouv.fr/rubrique contact. 

AU CCAS DE GUÎTRES 

Tél. 05 57 56 19 47 ou 05 57 56 19 48

Permanence de Sandrine Bourseaud, conseillère municipale  : 
permanence sociale et aide aux démarches administratives tous 
les mardis de 9h à 12h.
Accueil du public : tous les mercredis de 14h à 17h et les 2èmes, 3èmes 
et 4èmes vendredis de chaque mois de 10h à 12h (téléphone 
Portraits de famille – Aide à l’accès aux droits : le 1er vendredi de 
chaque mois de 10h à 12h.

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Ouverture au public
• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
• Vendredi de 14h à 17h30
• Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30



Ils commençaient à avoir les cordes 
vocales qui les chatouillaient… La trentaine 
de choristes qui composent l’ensemble 
vocal « Aquistriae » en avait assez de ne 
pouvoir se retrouver autour de leur chef 
de chœur, Laurent Ottaviani, et sont ravis 
de reprendre, ensemble, leur répertoire !

La chorale a repris ses activités 
guîtraudes et ses répétitions, tous les 
jeudis, de 19h45 à 22h au Foyer Communal 
où elle a retrouvé un véritable confort de 
travail. 

A n’en pas douter, les jolis concerts 
choraux qui ont pu être présentés, cet 
été, lors de la Saison Musicale donnent à 
Aquistriae encore plus de fourmis dans 
la voix… L’abbatiale et sa magnifique 
sonorité, pour les chants choraux, 

demeure pour la chorale guîtraude un site 
rêvé d’expression. Les portes lui en sont 
ouvertes !

D’autres concerts sont bien entendu 
envisagés, ici et là, ainsi que des 
moments festifs qui font aussi le ciment 
de la chorale. Alors n’hésitez pas : si 
vous aimez chanter en chorale, si vous 
aimez les moments conviviaux, si vous 
voulez partager les émotions d’une 
préparation collective d’un concert, 
précipitez-vous, un de ces jeudis, au 
Foyer communal !

CONTACT
Mme Colette Métreau, présidente : 
colette.metreau@orange.fr 
Site internet : www.aquistriae.fr 
o aquistriae

Minimoys, maxi motivation
N’ayant pu mener d’activités durant 
ces derniers mois en raison de la crise 
sanitaire, l’association des parents 
d’élèves « Les Minimoys » et leur 
présidente, Cécile Merlin, ont décidé de 
rattraper le temps perdu. 

Cette association dont le but est de 
maintenir et renforcer le lien entre les 
familles et les enseignants des écoles, 
se donne pour mission d’organiser 
diverses manifestations pour soutenir 
financièrement et humainement les 
projets de la maternelle et de la primaire 
guîtraudes.

Les parents qui s’y retrouvent sont habités 
d’une grande motivation et ont déjà inscrit à 
leur carnet de bal, le carnaval, la kermesse, 
la chasse aux œufs, la brocante, la boum 
d’Halloween, etc. 

D’autres actions moins festives mais 
aussi importantes sont également 
prévues telles que l’aide aux devoirs 
gratuite et la formation aux premiers 
secours en 2022.

Pour contacter les Minimoys : 
apelesminimoys@gmail.com  
ou o apelesminimoys

10

• Asso
Nouveau « prof »  
sur les tatamis

L’USG Judo enregistre l’arrivée d’un 
nouveau professeur (son prédécesseur 
fait valoir ses droits à la retraite) en la 
personne de Pierre Leroy (à gauche 
sur la photo), ceinture noire et breveté 
d’État pour l’enseignement de cette 
discipline. Ayant déjà officié en région 
parisienne, le nouveau professeur 
guîtraud interviendra avec toutes les 
catégories d’âge. 

Une arrivée qui permettra au club de 
reconquérir un effectif qui s’était étiolé 
du fait de la crise sanitaire. 

Du vélo, de la boue…

Le 24 octobre, Jean-Jacques Szkolnik 
(de nouveau champion de France des 
élus au contre-la-montre) organise avec 
le VC Libourne un cyclo-cross sur la 
plaine des Sports des Gueytines. 

Cette compétition sous l’égide de 
l’UFOLEP est toujours très spectaculaire 
tant les reliefs des Gueytines sont 
prononcés. 

Le 21 novembre, toujours aux Gueytines 
est prévu (sous réserve) un autre cyclo-
cross sous la bannière, celui-là, de la FFC

AQUISTRIAE REDONNE DE LA VOIX



• Economie Tourisme

« Quand j’étais gamin, je rêvais d’être photographe… » Il ne l’a 
pas été mais aujourd’hui, il est indéniable que par son travail, il 
contribue à rendre les photos de Guîtres plus belles. David Guillet, 
tout le monde (ou presque) le connaît à Guîtres. Il taille les pierres 
et redonne aux façades leur lustre et leur beauté d’antan… 
D’aucuns disent qu’il taille la pierre comme personne !

Ses réalisations sont visibles… Déjà lorsqu’il travaille sur ses 
échafaudages collés aux murs, mais également et surtout 
ensuite, lorsque le travail est terminé. Ses façades de pierre sont 
superbes, remarquablement ciselées et la plupart du temps 
agrémentées d’une petite sculpture, d’un numéro, d’un relief 
également en pierre : c’est la passion !

David Guillet a quitté l’école à 14 ans et demi. Pas pour la 
photographie, plutôt pour la maçonnerie et il a travaillé, plusieurs 
années comme apprenti chez Jacky Bouvier avant de prendre 
son propre envol. Puis la passion de la pierre l’a emporté. « J’adore 

travailler cette matière, explique-t-il. Pour moi, c’est artistique. Il 
m’est d’ailleurs arrivé de tailler des pierres, lors de fêtes en public, 
pour sculpter tel ou tel motif… » Rendez-vous a d’ailleurs été pris 
pour les prochaines fêtes communales de 2022. 

David Guillet ne se plaint pas de sa clientèle. Le carnet de 
commandes est bien rempli d’autant qu’amoureux de la 
perfection, il prend le temps nécessaire pour y parvenir. On le voit 
d’ailleurs sur des maisons rénovées, rue du Port, rue Fronsadaise 
où le résultat est superbe : « Pour l’instant toutes les personnes 
pour lesquelles je travaille, sont de Guîtres. » Des personnes 
voulant embellir leur maison mais également leur environnement, 
conscientes que c’est l’affaire de tous… et celle d’un tailleur de 
pierres lui aussi amoureux de sa commune !

Les propriétaires qui envisagent de ravaler leur façade de 
manière valorisante peuvent, sous certaines conditions, recevoir 
des aides. Renseignements en mairie.
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L’HOMME QUI EMBELLIT LA COMMUNE…

NOUVELLE AGENCE 
GUITR’IMMO 
Présente à Guîtres depuis 11 ans, Guitr’Immo accueille 
désormais sa clientèle dans ses nouveaux (et jolis) locaux,   
1, rue Portail de la Barrière (à côté du collège) du lundi au 
samedi sur rendez-vous. 

Émilie et Stéphane vous y accueillent pour vous accompagner 
dans vos projets immobiliers. 

Achat/vente : 09 81 02 95 21 
Location/gestion : 09 81 03 95 21)



Du 20 septembre au 20 octobre : Collecte de tee-shirts  
au profit d’Octobre rose pour confectionner des bonnets  
de chimiothérapie
9 octobre : Soirée conviviale et littéraire autour du vin et  
de la vigne avec AMIBIB (au Foyer communal à 20h30,  
entrée gratuite
14 octobre : Théâtre au Foyer Communal par la Troupe  
« Théâtre des Deux Rivières »
22 octobre : Remise des prix des Maisons fleuries 

23 octobre : Marche au profit de la lutte contre le cancer du sein
24 octobre : Cyclo-cross UFOLEP aux Gueytines
Du 9 au 11 novembre : Exposition sur la Première guerre 
mondiale à la mairie.
11 novembre : Cérémonie patriotique au Monument aux Morts  
(exposition en mairie)
20 novembre : Accueil des nouveaux habitants
21 novembre (sous réserve) : Cyclo-cross FFC aux Gueytines
18 et 19 décembre : Marché de Noël de Guîtres

• Agenda

• État civil

D'hier à aujourd'hui...

NAISSANCES
N LénaÏc EMIN 10 juillet
N Lucy BUNEL LACHAUD 4 août
N Rozenn PATOUILLARD 27 août
N Aya EL BOUKHARI EL JABARI 29 août

MARIAGES
N  Laure AGBODJAN-PRINCE et Sama SAGBO

DÉCÈS
N M. Alain PEREZ 3 juin
N M. Francisco ESTEBAN GOMEZ 29 août

Cette fois-ci, pas de photos d’aujourd’hui… pour la 
bonne raison que le site concerné n’est, aujourd’hui, pas 
« photofraphiable » tant il est envahi par les ronces et une 
folle nature…  Nombreux d’entre vous auront reconnu sur ce 
cliché, le Jardin de la Motte, qui descend, en contrebas de 
l’Abbatiale, vers la rivière. 

Ce jardin autrefois magnifique faisait partie de la propriété 
de Madame Gagnebée, décédée lors de l’été 2020, propriété 
qui comprenait aussi l’immeuble à l’intersection de la rue du 
Prieuré et de la place des Tilleuls ainsi que le garage mitoyen 
de l’Abbatiale.

Par l’intermédiaire de l’Établissement Public Foncier, la 
collectivité a acquis cette propriété et, dès que possible, 
défrichera le jardin avant de mener une concertation sur son 
devenir et de détruire le garage qui nuit encore à l’esthétique 
de l’abbatiale. 

LA PHOTO DES  
GUÎTRAUDS
Merci à notre concitoyen, Monsieur Patrick Hordé, 
pour l’envoi de ce cliché destiné à enrichir notre 
rubrique « La Photo des Guîtrauds ». 

Un clin d’œil aux travaux qui vont débuter en début 
d’année prochaine pour redonner à l’Abbatiale toute 
sa beauté (et sa solidité…). 

A noter que le coq qui semble, sur cette photo, être 
monté au sommet au moyen d’une échelle va bientôt 
avoir de la compagnie avec une équipe de cordistes 
dont la mission sera de « démousser » la toiture et de 
nettoyer les goutières. 

SI, VOUS AUSSI, VOUS DÉSIREZ NOUS FAIRE 
PARVENIR VOS PHOTOS POUR PARUTION  
DANS « DE BONNES SOURCES »,  
MERCI DE NOUS LES ENVOYER PAR MAIL : 
lemaire@guitres.fr


