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JAMAIS INUTILE !
Les évènements d’Ukraine prouvent bien que nous ne sommes jamais loin de la 
catastrophe, toujours à la merci de la folie humaine. Le drame vécu par le peuple 
ukrainien nous montre que, malgré les leçons de l’Histoire, la paix demeure 
particulièrement fragile.

Ce n’est pas une découverte. Les conflits qui ont embrasé l’Irak, la Syrie, les 
tragédies liées au régime des Talibans en Afghanistan sont aussi dramatiques que 
ce qui se passe aujourd’hui en Ukraine. Mais l’émotion est exacerbée par la proximité 
de ce désastre et par la présence de nombreux Ukrainiens vivant en France et qui 
sont confrontés à l’angoisse pour leurs proches restés dans leur pays. 

L’angoisse s’est infiltrée jusque Guîtres puisque notre commune compte parmi ses 
habitants, trois ressortissantes ukrainiennes, Svetlana, Liudmila et Valentyna. 
Toutes trois reçoivent de plein fouet les images de leur Nation détruite par la 
barbarie d’un dictateur voisin. Toutes trois, à des degrés divers, sont inquiètes pour 
les leurs et un grand élan de solidarité s’est développé pour essayer de faire en 
sorte d’adoucir l’angoisse. 

« Même la guerre est quotidienne », écrivait Marguerite Duras dans « Des journées 
dans les arbres ». Elle est là, toujours, tapie dans la folie des hommes. Il n’est donc 
jamais inutile d’en rappeler ses ravages, ses drames, ses turpitudes. Il n’est jamais 
inutile de célébrer la mémoire et de respecter l’Histoire. 

Le 7 mai, nous baptiserons notre école maternelle du nom de Pierre et Éliane 
Boutoule. Ce couple guîtraud a combattu, dans la clandestinité et la Résistance, 
contre l’oppresseur nazi, pour la Liberté, contre la guerre, lors de la Seconde Guerre 
Mondiale. Il n’est jamais trop tôt pour apprendre ce que nécessite, en matière de 
sacrifice, une guerre et un combat pour la Liberté. Les Anciens Combattants sont 
appelés à le faire mais les années passant, il est indispensable que le flambeau de 
la mémoire soit repris par les nouvelles générations. 

Il faut se souvenir ! Il faut que chacun sache combien les sacrifices consentis par 
ce couple guîtraud et par tant d’autres, n’ont pas été inutiles. Et qu’il n’est jamais 
inutile, non plus, de le rappeler, constamment, dès que l’occasion se présente. Cela 
ne garantit rien. Mais ce n’est jamais inutile ! 

Hervé ALLOY 
Votre Maire
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UKRAINE : L’ANGOISSE JUSQUE GUÎTRES
Comment l’invasion de l’Ukraine, brutale et subite, par les forces du dictateur russe aurait pu laisser qui que ce soit indifférent ? De 
par sa proximité, son théâtre d’opération européen et les images qui affluent sur nos écrans, elle suscite une émotion intense. 

Guîtres compte, parmi ses habitants, 
trois ressortissantes ukrainiennes, 
Svetlana et Liudmila Fürrer, y vivant 
avec leur mari depuis la fin des années 
90, plus récemment pour la troisième, 
Valentyna Larthoma. 

Toutes trois connaissent l’angoisse  : 
« Mon père et mon frère sont restés 
dans leur maison, à Poltava, explique 
Valentyna. Ils sont bloqués là-bas. » 

La maman de Valentyna est, quant à elle, 
à Guîtres, depuis le 15 janvier : « Elle ne 
peut bien entendu pas rentrer… » 

Liudmila et Svetlana, les deux sœurs, 
n’ont plus leurs parents mais c’est 
la situation d’oncles et tantes qui les 
inquiète « Ils ont quitté Kiev, explique 
Liudmila. Mais ils y sont revenus. Nous 
restons en contact, nous regardons 
les informations. Nous voyons des 
quartiers que nous connaissons qui 
sont détruits. »

Un élan de solidarité
« La priorité était de régulariser la 
situation de la maman de Valentyna, 
explique le Maire. Elle va obtenir le 
statut de résidente temporaire. Mais la 
question était aussi de mettre les père 
et frère de Valentyna à l’abri… »

Deux amis, Patrick Balzer et le Guîtraud 
Jean-Yves Cottin ont alors eu l’idée de 
se rendre, en voiture, sur la frontière 
entre la Pologne et l’Ukraine. Pour 
rapatrier la belle-sœur de Patrick Balzer, 
également marié à une Ukrainienne 
et, peut-être, d’emmener la famille de 
Valentyna : « ils étaient toujours bloqués 
en Ukraine, poursuit le Maire. Impossible 
de rejoindre la frontière. » Valentyna a 
alors pensé à une de ses amies, Anna, 
dans une situation très compliquée. 

Anna a réussi à passer en Pologne 
(son mari a dû rester là-bas) et c’est 
avec elle et sa petite fille, toutes  

deux épuisées, que notre 
Guîtraud est revenu au 
bercail. 

La solidarité s’est orga-
nisée  : cinq familles se 
sont déclarées volontaires 
pour accueillir la jeune 
femme. Des particuliers 
ont organisé des collectes 
diverses. Anna pouvait 
être accueillie dans d’ex-
cellentes conditions.

Un périple européen
L’étape suivante était 
de faire venir la famille 
d’Anna, également 
bloquée à la frontière. 
Son père, sa mère, sa 
sœur sont parvenus à 

passer, le mari d’Anna n’obtenant pas 
ce droit. Ils se sont mis en route, en 
train, de Pologne, direction Guîtres et 
sont arrivés une semaine après Anna.

Là encore, la solidarité a été parfaite. 
Toute la famille a intégré un nouvel 
hébergement, à Lagorce cette fois. 
Et grâce à la centralisation des 
demandes et des offres de logements, 
à la Préfecture, la famille Pachko a pu 
bénéficier, à Gensac, d’une maison mise 
à leur disposition. Tout est fait pour 
qu’ils puissent obtenir leur statut.

« Nous recevrons peut-être d’autres 
réfugiés, conclut Hervé Alloy. Nous 
sommes prêts grâce à nos familles 
volontaires, notre implication collective 
et la solidarité des citoyens. Guîtres a 
permis à une famille de se réunir et, 
sinon de se reconstruire, du moins 
d’alléger autant que possible le poids 
de son traumatisme. »
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DE L’AUDACE, TOUJOURS DE L’AUDACE !

« Nous savions que l’ampleur et l’audace de nos projets allaient exiger 
une grande intelligence budgétaire… Guîtres mérite que l’on se triture 
l’esprit pour mettre en valeur son potentiel… » Hervé Alloy, le Maire 
de Guîtres, connaît le prix de l’audace et sait parfaitement qu’il est 
nécessaire de faire chauffer les calculatrices pour mener à bien les 
projets : « Avec Patrick Angulo, chargé des finances, Vincent Joly, 
chargé du budget, Joël Verdon qui les a rejoints et Corinne Chaillé, la 
secrétaire générale, nous avons recherché les meilleures solutions 
pour assurer notre budget 2022 mais également prévoir les suivants 
et assurer les gros projets que sont les rénovations de l’Abbatiale et du 
gymnase. »

Ceci avec la difficulté d’une épargne nette qui s’est effritée du fait 
des retards à rattraper et de la politique inflationniste actuelle. « C’est 
à intégrer, poursuit le Maire. Cela rend nos investissements plus 
compliqués. Mais notre endettement demeure faible et nous savons 
que dans les prochaines années, avec la fin de quelques emprunts, 
nous pourrons en relancer de nouveaux. C’était prévu. Comme la vente 
de nos logements sociaux couvrant les budgets 2022 et sans doute 
2023. »

Ce qui couvre aussi, c’est l’ambitieuse politique de subventionnement : 
au plan national, les communes de la même taille que Guîtres obtiennent 
en moyenne 80 à 87 euros de subventions par habitant : en 2021 à 
Guîtres, c’était 185 et la commune mise, cette année sur 305... 

Ceci permet d’inscrire plus de 900 000 euros d’investissement : « Le 
gros morceau, c’est le gymnase… Pour l’abbatiale, les frais importants 
arriveront l’an prochain. Sans attendre, nous avons donc voulu inscrire 
de gros budgets sur nos équipements : l’aménagement du futur café 
près de l’abbatiale, celui de la Maison d’Assistantes Maternelles et celui 
du Fronton. Mais nous n’oublions pas la vie quotidienne. En augmentant 
de 74% les subventions aux associations, c’est un signe fort pour 
l’animation de Guîtres. »

Le chiffre

41% C’est la part 
de la fiscalité 

directe (ménages et  
économiques) dans 
les recettes de 
fonctionnement soit 
625 000 euros. Les taux 
d’imposition demeurent 
inchangés comme la 
Municipalité s’y est 
engagée.

Patrick ANGULO  
(Premier adjoint chargé des Finances) 
« Très vigilants sur le fonctionnement »

« Notre épargne nette s’est logiquement effritée 
en raison du lancement de nos opérations mais 
également de rééquilibrages nécessaires dus à des 
situations passées : notre matériel est vieillissant et 
nécessite de fréquentes réparations. Par ailleurs, 
nous avons eu, en 2021, une mauvaise surprise 
avec un rappel URSSAF de 25 000 euros, datant 
de plusieurs années… Notre épargne doit assurer le 
remboursement de notre dette ce qui est facilement 
le cas pour Guîtres. Mais plus importante est la part 
de notre épargne après remboursement de la dette, 
plus nous pouvons investir. Nous surveillerons 
notre fonctionnement (charges de personnel, 
dépenses de gestion courante, fournitures et 
approvisionnement) d’autant que l’année 2022 
voit se produire une importante inflation au niveau 
des énergies. Nous nous intéresserons de près 
aussi à la Loi de Finances qui suivra les élections 
présidentielles et qui nous indiquera le montant des 
dotations d’État. »

Vincent Joly (conseiller délégué au budget)
« L’intérêt du désinvestissement  
des logements sociaux »

« Nous maintenons, pour 2022, nos prévisions 
d’investissement à un niveau élevé, ambitieux et 
cohérent avec le projet de notre mandat de restaurer 
notre patrimoine, d’améliorer résolument le cadre de 
vie des Guîtrauds, l’attractivité de notre commune et 
donc sa prospérité future. Outre l’épargne nette et les 
subventions qui sont d’un niveau bien plus élevé que 
les communes de la même strate, le financement 
des investissements peut aussi, et logiquement, 
être complété par un désinvestissement. La vente de 
nos logements à un bailleur social, dont tout l’intérêt, 
pour la commune comme pour les locataires, a 
largement été expliqué dans notre dernier numéro 
de « De Bonnes Sources » est en cours de signature. 
Elle vient à point pour concourir à maintenir nos 
équilibres financiers. »



• Actus
Ce n’est pas sans appréhension que la commune a décidé 
de «  nettoyer » le Jardin de la Motte, attenant à l’immeuble 
« Gagnebée », récemment acquis par l’Établissement Public 
Foncier. Il était évident qu’après des décennies sans entretien 
(malgré les propositions d’aide des municipalités précédentes), 
le superbe décor d’antan risquait d’avoir souffert. 

De fait, rongé par les ronces et la végétation invasive, le talus 
(et les escaliers qui l’embellissaient à l’époque), s’est effondré 
au fil des années, posant aujourd’hui de nouveaux problèmes y 
compris de sécurité. 

La commune a prévu avec les services de l’État que les 
intervenants sur ce terrain soient réunis (commune, département, 
État, Epidor) pour jauger la situation et prévoir un plan d’action 
nécessaire avant de songer à y développer un nouveau projet en 
concertation avec les habitants.
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Gironde Habitat arrive à Guîtres. 

Lors du conseil municipal du 9 
février, a été votée la vente des 22 
logements sociaux communaux, 
cette décision étant emportée par 
17 voix contre 2. C’est finalement 
le bailleur social Gironde Habitat 
qui acquerra ces 22 logements 
au prix de 700 000 euros, prix 
correspondant à l’évaluation du 
Service du Domaine. 

C’est donc l’arrivée de Gironde 
Habitat à Guîtres qui pourra 
bénéficier du grand professionna-
lisme de ce bailleur social. Il 
respectera le «  contrat  »  : les 
locataires demeureront dans 
leur logement, les loyers seront 
inchangés et les mises aux normes 
seront rapidement assurées. 

GYMNASE : CE SERA À L’AUTOMNE
Initialement prévu au printemps, 
le début du chantier de rénovation 
énergétique du gymnase des Gueytines 
aura lieu à l’automne, les travaux devant 
se poursuivre jusqu’en début d’année 
2023. 

Les nouveaux diagnostics et évaluations, 
assurés par le bureau d’études C+M 
Architectes de Jonzac, ont mis à jour 
une grande différence avec le travail 
initial qui avait été assuré en 2019 : « C’est 
quasiment du simple au double, explique 
le Maire. Ceci pour des raisons de coût des 
matériaux mais également des obligations 
techniques qui avaient été sous-estimées. 
De ce fait, il nous semble préférable de  

supporter ce coût sur deux exercices 
budgétaires. »

Ceci d’autant qu’à cette première 
tranche qui concerne le gymnase lui-
même s’en ajouteront deux autres, la 
rénovation du dojo et la reconstruction 
des vestiaires et sanitaires. C’est 
d’ailleurs cette troisième tranche qui a 
particulièrement intéressé les usagers 
du gymnase invités à une concertation 
avec les architectes. Ceux-ci ont donc 
pu modifier leur projet en conséquence. 

Programme d’ici cet automne : la 
désignation, par appels d’offres, des 
entreprises appelées à intervenir sur le 
chantier.

(C’ÉTAIT) UN JARDIN 
EXTRAORDINAIRE…

Lors de  
la concertation  

avec les usagers  
du gymnase  

qui ont donné  
leur avis et  

leurs besoins  
aux architectes  

du bureau d’étude  
C+M Architectes

Le chiffre

104 C’est le nombre d’élèves 
prévus à la rentrée prochaine 

à l’école élémentaire André-Godin ce 
qui permettra l’ouverture d’une nouvelle 
classe. Une très bonne nouvelle pour les 
enfants et enseignants !



L’humilité des vrais héros
Le 7 mai, l’école maternelle de Guîtres prendra le nom de Pierre et Éliane Boutoule, couple de Guîtrauds ayant participé très 
activement à la Résistance du côté de Lyon, région d’où était originaire Éliane. Couple héroïque mais discret, les époux Boutoule 
méritent que leur nom figure au fronton de l’école maternelle comme André Godin à celui de l’école élémentaire. 

« Je n’ai fait que mon devoir… » Pierre 
Boutoule, né à Guîtres en 1918, évoquait 
ainsi ses faits de Résistance, en 
étant promulgué Officier de la Légion 
d’Honneur, en 1997… après plus de 50 
ans d’un quasi-silence pudique sur son 
héroïsme et deux ans avant son décès.

Cet homme est un héros et son épouse, 
Éliane, née, à Lons-le-Saunier dans 
le Jura, est une héroïne. La guerre les 
a unis. Pour l’un comme l’autre, « La 
Résistance était une évidence ».

Le sang-froid d’Éliane

Pierre Boutoule, mobilisé, fait prisonnier, 
évadé vers la Lituanie, de nouveau fait 
prisonnier par les forces russes avant 
leur ralliement aux alliés, parvient en 
1941 à rejoindre l’Angleterre, s’engageant 
dans les Forces Françaises Libres. Il est 
volontaire pour tout. Y compris le plus 
périlleux.  

Il est parachuté en juillet 42 dans 
la région lyonnaise, organise des 
groupes de Résistants. Ses actions 
sont nombreuses et il côtoie alors les 
Jean Moulin, Pierre Brossolette, Vincent 
Auriol… 

Le danger est constant et lors d’une 
mission à Louhans, en Saône-et-Loire, 
Pierre Boutoule alias « Daniel », échappe 
d’un rien à l’arrestation, grâce au sang-
froid d’une jeune Résistante, nommée 
Éliane Magnin. 

Ils s’étaient connus peu de temps avant. 
En 1943, alors qu’à 18 ans, Éliane avait 
quitté son Jura natal pour rejoindre 

Lyon. Au hasard d’un tramway, elle fait 
la connaissance de Pierre qui l’entraîne 
dans la Résistance où elle multiplie 
les actions d’éclat. Dès lors, ils seront 
indissociables dans le combat et lorsque 
Éliane sauve la vie de Pierre, il devient 
évident que ces deux-là, continueront de 
l’être toute leur vie. De fait, ils se marient 
à Lons-le-Saunier, le 25 novembre 1944. 

Retour à Guîtres

Après la Libération, Pierre Boutoule, est 
recruté par un de ses camarades de 
combat qui, en 1948, lui propose un poste 
à Bordeaux. Éliane suit. Elle mène, à la 
Mairie de Bordeaux, une action militante 
et passionnée pour les logements 
sociaux, primordiaux, dans ces années 
de reconstruction.

Tout naturellement, c’est à Guîtres que 
le couple s’établit, au Pourteau. Trois 
enfants naissent de cette union dont 
Gilbert, bien connu dans notre secteur.

Ils avaient pour voisin un autre 
héros, Hubert Faure, l’un des derniers 
survivants du célèbre commando 
Kieffer, décédé, l’an dernier.  Lui aussi 
a attendu des années avant que son 
action, au profit de notre liberté, soit 
connue et reconnue. C’est sans doute 
dû à l’humilité qu’il partageait avec Pierre 
et Éliane Boutoule, cette humilité qui est 
l’apanage des vrais héros. 

Pierre (décédé en 1999) et Éliane 
(décédée en 2014) reposent au cimetière 
de Guîtres.

ÉCOLE MATERNELLE    PIERRE ET ÉLIANE BOUTOULE• Dossier
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DATES 17 AVRIL 1918 
Naissance de Pierre BOUTOULE

 Pierre et Éliane Boutoule, le jour de leur mariage, 
à Lons-le-Saunier (Jura), le 25 novembre 1944



Pourquoi donner le nom de Pierre et Éliane Boutoule à l’école 
maternelle de Guîtres ? 
En premier lieu parce qu’ils le méritent bien. Parce que leur implication 
dans la Résistance est sans doute trop méconnue. Pierre et Éliane 
Boutoule étaient des héros au quotidien et il faut que cela se sache. 
De plus, nous avions inscrit dans notre programme électoral que 
tout nouveau baptême d’équipement et de voirie communaux le 
soient au nom d’une femme. C’est le cas avec Éliane Boutoule mais 
nous voulions aussi rendre hommage au couple car leur action était 
indissociable. Enfin, baptiser de leur nom l’école maternelle montre 
notre conviction qu’il n’est jamais trop tôt pour cultiver la mémoire du 
passé.
La mémoire, ce sont aussi les associations d’Anciens 
Combattants qui la véhiculent ?
Oui bien sûr. Nous avons trois associations d’Anciens Combattants 
à Guîtres, le Souvenir Français, les ACPG-CATM et la FNACA. Ce sont 
elles qui sont au centre de nos célébrations et commémorations 
auxquelles nous voulons redonner tout le protocole et le prestige 
qu’elles méritent. Mais il est évident que leur rôle est également de 
transmettre cette mémoire aux générations qui émergent. Comme les 
associations, nous pensons qu’il est nécessaire que les rejoignent 
des personnes jeunes, sympathisantes sinon combattantes. 
Quel est l’avenir du devoir de mémoire ?
Ce devoir, chacun doit le porter en soi. Nous voyons actuellement 
comment nous pouvons facilement basculer de la paix à la guerre. 
La paix est fragile ! Et il est bon de toujours rappeler les atrocités des 
conflits. Ce que nous voyons, aujourd’hui, à la télévision, ce n’est pas 
un jeu vidéo, c’est la réalité des choses. Ce que nous racontent les 
réfugiés ukrainiens, ce n’est pas de la fantaisie. Aujourd’hui, encore, 
nous ne sommes à l’abri de rien. Alors autant se souvenir du passé 
pour préparer l’avenir. En faisant participer activement des jeunes à 
nos cérémonies patriotiques, aux côtés de nos Anciens Combattants, 
nous voulons les sensibiliser à la cruelle réalité des guerres. Et en 
donnant à notre école maternelle le nom de personnes qui ont lutté 
pour sauver la liberté, notre démarche est la même. 

ÉCOLE MATERNELLE    PIERRE ET ÉLIANE BOUTOULE
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Promouvoir l’action des femmes
Baptiser du nom de Pierre et Éliane Boutoule l’école 
maternelle, ce n’est pas seulement rappeler les grandes 
heures de la Résistance. C’est également promouvoir l’action 
des femmes dans le cadre de la politique communale en 
faveur de l’Égalité des Droits des Femmes et des Hommes. 

Le baptême s’accompagnera ainsi d’une magnifique 
exposition (qui sera inaugurée dans le cadre de la cérémonie 
du 7 mai) qui honore le rôle des femmes dans la Résistance. 
Cette exposition, mise à disposition par la Fondation pour 
la Résistance, nommée « Les femmes dans la Résistance » 
sera proposée à la visite en mairie du 8 au 28 mai 2022. Elle 
sera installée à l’école pour le jour du baptême, le 7 mai. 

Elle sera alors conjointe à une exposition qui rendra 
hommage aux Guîtraudes et Guîtrtauds qui, au péril de leur 
vie, se sont engagés dans la Résistance à l’occupant nazi et 
et au gouvernement de Vichy. 

Les femmes dans la Résistance : exposition mise à 
disposition par la Fondation pour la Résistance, le 7 mai à 
l’école de Guîtres puis du 8 au 28 mai à la mairie de Guîtres 
(visite aux heures ouvrables).

3 QUESTIONS À... 
Sébastien GAURY, adjoint au maire  
chargé des associations, du sport, des fêtes 
et célébrations

7 AVRIL 1925 
Naissance d’Éliane MAGNIN BOUTOULE

1er MAI 1943 
Rencontre de Pierre et Éliane BOUTOULE



• Focus

8

C’EST LA RIVIÈRE QUI PREND L’HOMME…

Eux, en avril, se découvrent de plus d’un 
fil… Gaël et Jean-Félix, tous deux Guîtrauds 
et « patrons » d’Isle Pagaye » rouvriront, 
dès le 12 avril leur kiosque pour les 
activités nautiques sur la rivière : paddle, 
kayak, balades accompagnées ou libres, 
etc. Et ils ne manquent pas d’imagination 
ni d’ambition. 

La commune poursuivra l’aménagement 
de leur espace en étudiant la manière 
de ranger les bateaux sur place et en 
facilitant les accès à la rivière. De quoi 
leur permettre de poursuivre le plus 
confortablement possible leur activité 
dont la réputation a, depuis l’an dernier, 
amplement dépassé les limites de Guîtres. 

Gaël et Jean-Félix sont également très 
intéressés par les projets de la commune 
en matière de tourisme : dès cette année, 

un nouveau ponton sera installé sur le 
port  : « Nous nous inscrivons dans le 
politique touristique de la Cali pour la 
navigabilité de l’Isle », explique le Maire. 
«  Ce ponton, financé par la Cali (environ 
100 000 euros), permettra d’organiser 
entre Guîtres et Abzac, puis Saint-Denis-
de-Pile, des croisières sur la rivière et 
de venir à Guîtres, en bateau, par notre 
superbe rivière. »

La guinguette aussi…
La guinguette aussi rouvrira ses portes 
au mois d’avril. Frédérique, la cheffe, a, elle 
aussi, prévu quelques aménagements 
pour toujours améliorer l’accueil de ses 
clients dans ce magnifique décor. 

Toujours en toute simplicité, toujours 
dans une ambiance riche, « Fred » est 
impatiente de mener une saison complète 
sur le port de Guîtres. 

Leurs coordonnées : 
Isle Pagaye : 06 81 41 47 22
La guinguette : 06 30 80 61 79
Les retrouver sur le site guîtres.fr, 
rubrique Je découvre et visite Guîtres/
Le port, la rivière.

Le programme culturel
Du 12 avril au 14 juin : Exposition « Au fil de 
l’eau » à la bibliothèque (inauguration le 14 avril 
à 18h)

Le 15 avril à 17h : Restitution des ateliers 
musicaux du collège et du CCAS et concert 
Khalid K avec MKP au Foyer communal

Le 15 avril à 18h30 : « T’es qui, toi dis », spectacle 
gratuit pour les enfants dans le cadre du 
festival Pile de Drôle au Foyer communal

28 avril à 18h : Cinéma Hors les Murs « Good 
Luck Algeria  » avec Portraits de Familles au 
Foyer communal

18 juin à 15h : Spectacle familial gratuit dans le 
cadre des Scènes d’été : « Voler prend deux L 
» (voir teaser sur le site guîtres.fr, rubrique Je 
découvre et visite Guîtres/culture/les teasers)

21 juin : Fête de la musique

23 juin à 18h : Cinéma hors les murs au Foyer 
communal
26 juin : Lecture en fête avec AMIBIB

VIVE LA NATURE !
La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai, à une date la plus proche 
du 22, date de la journée internationale de la biodiversité. Cette année, pour Guîtres, ce 
sera donc le 21.

Pour cette édition 2022, l’association 
Les Gavaches qui organise cette 
fête au Parc du Souvenir, a préparé 
un programme alléchant, riche en 
animations, expositions, conférences, 
démonstrations et ventes artisanales... 

Cette année, une très belle innovation 
puisque notre chère rivière, l’Isle sera à 
l’honneur. Les organisateurs ont prévu 
la possibilité de naviguer avec des 

balades nautiques accessibles pour 
tous (y compris les personnes à mobilité 
réduite) et bien entendu les activités 
nautiques d’Isle Pagaye (paddle, 
kayak...).

Cette manifestation est bien évidemment 
gratuite et se déroulera durant toute la 
journée selon un programme disponible 
sur la page Facebook de l’évènement  
o Guîtres fête la nature.
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UN ACCUEIL NÉCESSAIRE
Julie Laronze et Aurore Fortin n’en peuvent 
plus d’attendre… Mais la patience est 
nécessaire quand il s’agit d’aménager 
un équipement destiné à recevoir de très 
jeunes enfants. En mai, les travaux seront 
terminés et le logement social communal 
du 19 rue des Gueytines deviendra 
officiellement une Maison d’Assistantes 
Maternelles, exploitée par les deux 
jeunes femmes dont le dossier a retenu 
l’attention de la commune : « C’est un point 
supplémentaire d’attractivité, explique le 
Maire, Hervé Alloy. Cet accueil pour huit 
enfants offrira de nouvelles possibilités de 
concilier vie familiale et vie professionnelle. 
Désormais, avec cette Maison d’assis-
tantes maternelles, avec les écoles et les 
accueils périscolaires, le collège, les ALSH 
et l’Espace Jeunes de la Cali, il existe à 
Guîtres des structures d’accueil du premier 
âge jusqu’à la troisième… »

Julie et Aurore se lancent donc dans 
le grand bain et c’est un bien. Elles ont 
franchi toutes les étapes et c’est dans 
d’excellentes conditions qu’au prix 
du loyer de 400 euros, elles pourront 
accueillir les très petits Guîtrauds. Les 
travaux d’aménagement sont importants 
et assurés par des artisans locaux. 

Voilà qui enrichit l’offre des assistantes 
maternelles de la commune, offre 
consultable sur le site internet guîtres.fr  
(guîtres.fr/?page_id=399)

• Vivre ensemble

Chiffres

70 000 C’est en euros le coût de transformation d’un ancien logement social communal 
en Maison d’Assistantes Maternelles, coût intégré au budget 2022

8 C’est le nombre d’enfants qui pourront être accueillis au sein de la MAM et qui pourrait doubler 
si le logement mitoyen venait à être aménagé aussi. 

 La MAM comme une bande dessinée

Bien vieillir à Guîtres
Une quinzaine de personnes se retrouvent 
chaque quatrième jeudi du mois pour 
échanger, créer et construire les ateliers à 
venir. Une bonne ambiance, de belles idées 
et productions permettent aux personnes 
de partager du temps ensemble. Tout le 
monde est bienvenu. 

D’autres animations financées par la 
Conférence des Financeurs et par la 
Commune et le CCAS ont eu lieu : nutrition, 
chant... D’autres sont à venir : ateliers 
intergénérationnels avec du jardinage 
ou des ateliers grands-parents/petits-
enfants et des animations autour de la 
photographie sont en construction. 

Des animations individuelles, pour les plus 
de 60 ans, sont mises en place également 
pour le plus grand plaisir d’une dizaine 
de personnes fragiles à leur domicile. 
Toutes ces animations sont bien entendu 
gratuites. 

Renseignements au CCAS : 05 57 56 19 47

LE REPAS DES AÎNÉS, LE 14 MAI
C’est avec beaucoup de déception que 
l’équipe du CCAS (et tout particulièrement 
Martine Avril, conseillère municipale 
chargée de l’organisation), a dû annuler 
le repas des aînés au début du mois de 
décembre, en raison de la remontée en 
puissance du Covid.

La commune tenait 
absolument à ce que ce 
rendez-vous manqué 
puisse être, de nouveau, 
inscrit au calendrier 
dans une période où, 
espérons-le, nous serons  
enfin sortis de la pandé-
mie. C’est pourquoi la 
Municipalité invite ses 
aînés, âgés de plus de 70 
ans, à un repas, le samedi 
14 mai au midi, au Foyer 
communal. 

Bien entendu les couples sont bienvenus 
même si l’un des deux conjoints est 
âgé de moins de 70 ans. C’est Patrick 
Guezille, notre cuisinier communal qui 
préparera les repas à partir de produits 
qui seront, pour la plupart, achetés dans 
les commerces de proximité locaux. 

Pour des raisons évidentes 
d’organisation et pour ne 
pas gâcher la nourriture, 
l’inscription de nos aînés 
est nécessaire. Elle est 
prise au CCAS et au moyen 
du récépissé joint à ce 
magazine. Les inscriptions 
seront prises jusqu’au 16 
avril.

Coordonnées du CCAS :  
05 57 56 19 47
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• Asso/Sport

Rive Droite Gymnastique, née d’une 
histoire d’amitié, de plusieurs amoureux 
de la gymnastique, en septembre 2020, 
et a dû faire face… à une crise sanitaire qui 
a rendu ses débuts bien frustrants. Mais 
pas décourageants !

À preuve, le club de gym compte 
actuellement 250 licenciés qui viennent 
s’essayer et se parfaire dans une 
gamme étendue d’activités  : pour la 
petite enfance (babygym), la gym aux 
agrès, la gymnastique rythmique, le 

Parkour et le fitness. Ceci sur plusieurs 
pôles puisque si Guîtres accueille au 
gymnase des Gueytines la gym aux 
agrès (secteur compétitif) et le Parkour, 
les autres activités sont suivies à Saint-
Denis-de-Pile et Saint-Martin-du-Bois.

Les résultats suivent puisque ce tout 
nouveau club commence à faire parler 
de lui sur les scènes départementales et 
régionales. Voilà qui ravit la présidente, 
Perrine Maurin. Elle est ambitieuse 
et sait pouvoir compter sur les deux 

salariées du club, Marina Moutinho 
et Fanny Albasini ainsi que sur les 
bénévoles et les juges diplômés. 

Ce n’est rien de dire que ce club est 
dynamique… Ses idées ne manquent 
pas et nous en aurons l’illustration lors 
du gala de fin d’année, le 25 juin aux 
Gueytines. 

Coordonnées : 
contact@rivedroitegymnastique.fr 
Téléphone : 07 86 25 72 23

Hervé Alloy, le Maire, l’avait annoncé lors du Forum des 
Associations début septembre : « J’estime que l’aide 
municipale aux associations n’est pas suffisante. Nous allons 
revaloriser les subventions selon des dispositions à réfléchir ». 

Promesse tenue puisque l’enveloppe des subventions aux 
associations qui étaient jusque-là d’un peu moins de 15 000 euros 
va, selon le vote du budget 2022, faire un bond à 25 000 euros.  
« 5 000 euros seront directement injectés dans la revalorisation des 
subventions, explique Sébastien Gaury, adjoint aux Associations. 
Une autre enveloppe de 5  000 euros sera consacrée à aider, 
selon le dossier qui nous sera remis, les associations à organiser 
leurs événements et animer la commune ». Le Maire conclut : « 
C’est un effort qui s’ajoute aux mises à disposition de salles, de 
matériel et de personnel communal quand c’est nécessaire. C’est 
aussi du subventionnement. »

Le chiffre

+74%C’est l’augmentation des subventions aux 
associations décidée par le conseil municipal lors du 

vote du budget.

SUBVENTIONS  
EN HAUSSE

RIVE DROITE GYMNASTIQUE
Jeune mais conquérante



• Economie Tourisme
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C’est Steeve Angulo, bien connu dans la commune de Guîtres, 
qui exploitera le café qui sera aménagé dans l’ancien office de 
tourisme, entre la gare et l’abbatiale. Ayant répondu (il est le seul) 
à l’appel à projet lancé par la commune pour l’exploitation, voici 
quelques mois, sa candidature a été retenue, d’autant que son 
dossier présente toutes les caractéristiques demandées : « Si 
nous voulons que les usagers du train touristique et du vélorail 
viennent dans le centre-bourg, explique le Maire, il faut qu’ils y 
aient des choses à faire et des lieux pour consommer. La situation 
de ce café et de cette belle terrasse donnant sur la plus belle vue 
de Guîtres répond à cet objectif. »

L’ouverture est prévue pour le début de l’été. Pour l’instant, après 
de longs mois d’obligations administratives (obtention d’une 
Licence IV, classement en ERP, etc.), l’appel d’offres pour les 
entreprises devant aménager le lieu a été lancé et les travaux 
démarrent début avril. 

Steeve Angulo a bien l’intention de faire de son établissement 
un nouveau lieu d’animation pour la commune : « Il se nommera 
l’Aquistriá. Je voulais faire ce signe pour Guîtres ! »

À PLUS, DANS LE BUS ! 
Afin de venir au plus près des artisans, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat a lancé en 2019 l’initiative du « Bus 
de l’artisanat et de ses métiers ».

L’objectif est de venir à la rencontre des artisans sur leur 
propre territoire en faisant, chaque mois, une douzaine 
d’étapes dans toute la Gironde. 

Le Bus de l’Artisanat vient ainsi à Guîtres, seule étape dans 
le Nord Libournais, chaque premier lundi du mois. il se gare, 
en accord avec la commune sur la place de la République 
(place du Marché).

Les conseillers de la Chambre des Métiers y reçoivent, 
toute la journée, les artisans pour leur prodiguer des 
conseils mais également les accompagner dans leurs 
démarches administratives et autres. 

Le Bus de l’Artisanat et 
de ses Métiers, à Guîtres, 
tous les premiers lundis 
du mois, place de la 
République, avenue de 
l’Isle.

PLUS GRAND !
Ouvert depuis février 2014 le magasin 
de cycles Sybiac, 15 avenue de l’Isle, 
a connu un grand essor en quelques 
années, amenant Julien Sybiac et son 
épouse à développer leur établissement 
plus rapidement que prévu sur notre 
commune de Guîtres. 

Suite au départ de Pascal, le coiffeur, le 
magasin a eu l’opportunité de s’agrandir 
et de se moderniser : nouvelle enseigne, 
nouveau logo, un plus grand espace 
d’accueil afin de proposer à la clientèle 
plus d’accessoires et d’équipements. 
Dernièrement, c’est l’atelier qui a été 
totalement renouvelé afin de tenir 
compte des nouvelles exigences de ce 
type de commerces.

Les Cycles Sybiac ont su saisir les 
possibilités offertes par un réel 
engouement pour les déplacements  
doux, dont ceux en bicyclette. Et pour 
ceux que les pentes de Guîtres peuvent 
effrayer, le magasin regorge de merveilles 
à assistance électrique facilitant la 
pratique. 

C’est une réussite car Julien Sybiac et son 
épouse ont, depuis longtemps, franchi les 
limites de notre commune pour se faire 
connaître et attirer une large clientèle. Ce 
qui profite bien entendu à ce très beau 
commerce mais également à la commune 
de Guîtres : « Aujourd’hui, explique Julien, 
nous sommes fiers d’apporter à Guîtres 
notre dynamisme et notre contribution  

à la mobilité verte. N’hésitez pas à venir 
pousser notre porte : nous sommes là 
pour vous orienter et vous conseiller dans 
vos projets d’achats. »

Site internet : www.cycles-sybiac.com

L’AQUISTRIÁ,  
NOUVEAU LIEU DE VIE !



Samedi 9 avril
Assemblée générale de Guîtres 
Loisirs Détente à la salle du 
Souvenir
Deuxième balade citoyenne 
dans le cadre des réflexions sur 
le projet urbain
Tournoi adultes de badminton  
à la salle des Gueytines 
organisé par le Volant de l’isle
Dimanche 10 avril
Premier tour de l’élection 
présidentielle (vote de 8 à 18h 
en mairie de Guîtres)
Dimanche 10 avril
Chasse aux œufs au Parc  
du Souvenir organisée par  
les Minimoys
Du 12 avril au 14 juin
Exposition « Au fil de l’eau »  
à la bibliothèque
Vendredi 15 avril au Foyer 
communal 17h et 18h30
Concert Khalid K dans le cadre 
de MKP puis spectacle pour 
enfants :  
« T’es qui toi, dis » (gratuits)

Dimanche 17 avril
Train de Pâques à la gare  
de Guîtres
Dimanche 24 avril
Second tour de l’élection 
présidentielle
Samedi 7 mai à 11h
Baptême de l’école maternelle  
du nom de Pierre et Éliane 
Boutoule
Samedi 7 mai
Stage de Viet vo dao au dojo  
des Gueytines
Dimanche 8 mai à 10h  
au Monument aux Morts 
Journée nationale de 
commémoration de la victoire  
du 8 mai 1945
Samedi 14 mai à midi
Repas des aînés au Foyer 
communal (inscriptions 
obligatoires au CCAS)
Lundi 23 mai à 19h
Conseil municipal 
Samedi 21 mai au Parc du Souvenir
Fête de la Nature organisée par  
les Gavaches

Vendredi 27 mai
Fête des Voisins
Samedi 11 juin  
au Foyer communal
Gala de fin d’année de Ria Pita
Dimanche 12 juin
Premier tour de l’élection 
législative
Samedi 18 juin au Foyer 
communal à 18h
Spectacle dans le cadre  
des Scènes d’été « Voler prends 
deux L »
Dimanche 19 juin
Second tour de l’élection 
législative
Mardi 21 juin
Fête de la musique
Samedi 25 juin au Gymnase  
des Gueytines
Gala de fin d’année de Rive 
Droite Gymnastique
Vendredi 1er juillet
Kermesse des écoles

• Agenda

• État civil

D'hier à  
aujourd'hui...

NAISSANCES
N Zaïd NALI MOUMOU 31 décembre 2021

N Évangéline COURRÈGE 18 janvier

N Mya ESTAY 21 janvier

N Noa MOUSSET 26 janvier

DÉCÈS
N Muguette AAUDOUIN-CHENUT 23 janvier

N Laure RIBEIRO-BARRAUD 21 février

N Maud MONROUZEAU 3 mars

GUÎTRES EN DEUIL
C’est avec beaucoup de tristesse que le 3 
mars, nous avons appris le décès de Maud 
Monrouzeau, notre doyenne qui, le 24 juin 
prochain, allait fêter ses 102 ans. 

Maud, personne très attachante était 
particulièrement connue dans la commune 
puisqu’elle fut agent administratif de la 
mairie de Guîtres, y entrant en 1968. 

Elle a gravi les échelons de la fonction 
publique pour terminer sa carrière en tant 
que secrétaire de mairie. 

Elle était également très connue pour son 
implication dans les associations de la 
commune : Groupe Comédie et Chanson 
(dont elle participait aux spectacles), Amis 
de l’Abbatiale, Comité de jumelage avec 
Schladen…

Maud qui habitait seule un appartement 
rue Portail de la Barrière (qui était un peu 
son « musée ») possédait une culture 
extraordinaire : elle parlait couramment 
allemand et s’intéressait à tout. Elle a 
été inhumée le 16 mars au cimetière de 
Pessac, aux côtés de son frère cadet 
tragiquement disparu lors de la guerre 
d’Algérie, décès dont elle aura souffert 
toute sa vie. 

Cette salle réduite à stocker un peu 
de tout, ancienne école de musique 
(et encore précédemment, une salle 
réservée aux jeunes), va devenir 
le Fronton, salle d’exposition et 
de création artistiques qui, dans 
un deuxième temps, sera jumelée 
avec l’immeuble mitoyen où seront 
aménagées des salles associatives 
de pratique des arts et de résidences 
d’artistes. L’aménagement extérieur 
du Fronton a été assuré l’an dernier. 
Cette année, ce sera l’intérieur…

Inscription des enfants à la maternelle
L’inscription à l’école maternelle des enfants nés en 2019 est ouverte. Les parents 
doivent prendre rendez-vous à la mairie et l’école maternelle (se présenter avec le livret 
de famille et le carnet de vaccination. Pour l’école maternelle, prendre rendez-vous au 
09 60 45 46 84 pour l’admission.


