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« Que Marianne était jolie… » 
(Michel Delpech)
Ce n’est ni du triomphalisme ni de la fanfaronnade…  C’est de la fierté ! 
De la fierté pour Guîtres ! En étant lauréate 2022 de La Marianne d’Or 
de la République, Guîtres peut être fière d’être une commune qui ne 
se laisse pas glisser sur la pente abrupte de la résignation. Guîtres 
peut être fière de prouver que rien n’est impossible et que rien n’est 
inexorable !

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle est ainsi honorée au niveau national. Pour 
ce qu’elle entreprend et actionne dans le but de faire valoir toutes ses qualités aux 
yeux de ses propres habitants. 

C’est un enjeu qu’il faut gagner pour espérer quoi que ce soit. Car rien ne sera 
possible sans les Guîtraudes et les Guîtrauds ! Rien ne sera possible sans leur 
envie, sans leur volonté, sans leur ouverture sur demain plutôt que sur le passé. 

Cet enjeu, c’est la mission que s’est donnée l’équipe municipale composée de 
personnalités diverses, de caractères affirmés, de directions parfois divergentes. 
Mais tous ont un point commun, c’est qu’ils ont Guîtres chevillée au corps, Guîtres 
chevillée au cœur. Guîtres et ses habitants ! Et ils sont prêts à tous les projets, 
toutes les audaces, toute la rigueur aussi, pour mener à bien ce qui doit replacer 
notre commune sur les rails de son devenir.

La remise officielle de La Marianne d’Or de la République ne pouvait se faire en 
catimini, même devant un aréopage aussi prestigieux que celui du 21 septembre 
au Grand Hôtel de Paris ! Elle devait se faire à Guîtres, devant les Guîtraudes et les 
Guîtrauds.

Elle me sera donc remise, elle nous sera remise, elle vous sera remise, le jeudi 20 
octobre à 19h à la mairie, lors d’une cérémonie où la présence des habitants illustrera 
leur conviction d’un possible avenir guîtraud. Qu’elle est jolie cette Marianne ! Et 
quel plaisir de pouvoir la compter désormais comme le trophée d’une commune qui 
croit en son potentiel !

Une autre date est à noter, celle du 19 novembre où, durant toute la matinée, 
nous accueillerons en mairie les nouveaux habitants de notre commune, leur 
ferons visiter notre patrimoine, leur présenterons nos élus, nos services, notre 
projet urbain, etc. La Marianne d’Or de la République est aussi la leur. Car si c’est 
aujourd’hui qu’elle récompense une fierté renaissante, c’est demain qu’elle en 
donnera vraiment les fruits. 

Hervé ALLOY 
Votre Maire
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RD10 : ROULEZ JEUNESSE !
C’est annoncé pour début novembre… Quasiment après cinq années de fermeture, 
la RD10 va enfin rouvrir à la circulation après un été propice à la finalisation d’un 
chantier de grande ampleur. 

Les travaux ont démarré le 7 juillet et 
ont commencé par une obligatoire 
stabilisation du talus et la mise en 
place de fers, horizontaux et verticaux, 
de plaques en acier de deux mètres 

d’épaisseur, de drains de huit mètres 
pour permettre l’écoulement des eaux 
pluviales. 

C’est ensuite le SIEPA (le syndicat 
d’eau) qui a totalement repris les 
réseaux d’eau qui avaient « bougé » en 
même temps que la route sous l’effet 
du glissement de terrain. Il a fallu donc 
reprendre les réseaux d’eau potable 
et d’assainissement et remplacer la 
pompe de refoulement. Ces travaux 
se termineront dans la première 
quinzaine d’octobre avant les travaux 
de voirie eux-mêmes qui permettront la 
réouverture de la départementale. 

• Actus

Patrick ANGULO  
Premier adjoint, chargé  
des Finances, du personnel  
et de la voirie 

« Avec la commission municipale, nous 
avons suivi ce chantier d’une manière 
très rigoureuse. Nous nous sommes 
également inscrits dans les travaux 
en faisant en sorte de pouvoir intégrer 
une voie sécurisée pour les piétons et 
les cyclistes. Malheureusement, le peu 
d’espace pour ces aménagements en 
bordure de la route qui ne peut, de plus, 
être plus étroite qu’elle n’est en raison 
de sa classification départementale, 
ne nous permet pas l’aménagement 
d’une voie verte de 3 mètres de large. 
Une étude d’aménagement est en 
cours assurée par un architecte. »

LA COMMUNICATION PASSE MAL AU SMICVAL
Le 6 septembre dernier, le SMICVAL, a 
voté des délibérations qui impacteront 
profondément le quotidien des habitants 
de notre territoire : arrêt de la collecte en 
porte à porte, apport volontaire, épée de 
Damoclès d’une redevance incitative, etc.

Ceci sans concertation avec quiconque 
sinon un panel d’usagers ni suffisamment 
nombreux, ni suffisamment représentatifs 
pour permettre une vision objective des 
choses. Ni la Cali, principale financière du 
SMICVAL, ni les communes, ni les usagers 
n’ont été concertés avant ce passage en 
force. 

Le conseil municipal a voté (17 pour, 
2 abstentions) une motion lors de sa 
séance du 22 septembre dernier : « Ce 
n’est pas contre la réforme elle-même, 
explique le Maire. Des propositions 

pourraient être adaptées à une partie 
de Guîtres. Nous sommes les premiers 
convaincus qu’il faut trouver les solutions 
pour limiter la production de déchets. Mais 
tout cela doit se discuter avec les élus et 
les habitants. Nous demandons donc que 
les délibérations ne soient pas mises en 
œuvre avant cette concertation et qu’elles 
prennent en compte les amendements qui 
en découleront. » 

La motion pose plusieurs questions : 

Quelles seront les incidences financières 
pour les communes et les habitants ? 

Quelle sera la réponse du SMICVAL 
pour les risques de dépôts sauvages 
qui se multiplieront du fait de l’arrêt du 
porte à porte et de l’instauration d’une 
redevance ? 

Quelle sera son implication financière pour 
débarrasser ces dépôts sauvages ? 

Comment le SMICVAL a-t-il l’intention de 
résoudre les problèmes, créés par sa 
réforme, pour les Personnes à Mobilité 
Réduite, personnes âgées, en situation de 
handicap… En aucune manière, le SMICVAL 
ne prévoit quoi que ce soit à ce sujet 
créant une véritable inégalité d’accès au 
service public.

Enfin, quel sera le devenir des salariés du 
SMICVAL, chauffeurs, ripeurs, chargés 
actuellement des collectes en porte à 
porte et dont beaucoup d’entre eux sont 
des habitants de nos communes ?

? Le texte complet de la motion est 
disponible sur la page d’accueil du site 
officiel guîtres.fr
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GUÎTRES SAIT  
FAIRE LA FÊTE !
Deux belles fêtes populaires à un mois 
d’intervalle… L’été a été festif avec les 
traditionnelles fêtes communales du 15 
août et un nouveau rendez-vous avec 
Guîtres fête son patrimoine, organisé 
les 17 et 18 septembre par l’association 
Guîtr’anim et son président Gaël Denéchau, 
en partenariat avec la commune. 

Les fêtes communales bien qu’amputées 
du feu d’artifice (qui a été tiré le 17 
septembre) ont obtenu un succès mérité 
lors des repas des 14 et 15 août et des 
concerts et spectacles proposés. 

Pour Guîtres fête son Patrimoine, 
Guîtr’anim a réussi son pari de fédérer 
le milieu associatif dans une excellente 
ambiance en multipliant les activités et 
les concerts ! Pas de doute, la deuxième 
édition se prépare déjà !

1.  Le groupe Acousteel, dans le cadre de Guîtres fête son Patrimoine, le 17 
septembre, a mis de l’ambiance dans le centre-bourg, entraînant à sa suite de 
nombreux habitants sortis de chez eux au son de la musique.

2.  La Randonnée Pédestre de 7 km dans Guîtres, organisée par les Randonneurs 
du Pays Gabaye, a attiré beaucoup de monde pour l’ouverture des fêtes 
communales le 14 août. 

3.  Magnifique spectacle, le 14 août, sur le parvis de l’Abbatiale, avec Pyromad 
et toute la magie de ses jeux de flammes. Une consolation après l’interdiction 
(logique) préfectorale de notre feu d’artifice finalement lancé le 17 septembre.

4.  Toute la grâce du Flamenco, le 15 août au Port avec Toma que Toma. Un 
spectacle qui donne des idées pour l’avenir.

5.  Les Mauvaises Graines ont enflammé le port le 15 août lors du repas champêtre 
qui a rassemblé beaucoup de Guîtraudes et Guîtrauds.

6.  Un clin d’œil à la foire aux oignons, le 18 septembre, avec l’arrivée au port et 
par la rivière de 100kg d’oignons et d’échalotes vendus ensuite par le Groupe 
Comédie et Chanson. Merci aux navigateurs d’Aquinaus sur leur bateau, 
l’Ergonaute qui a emmené de nombreuses personnes sur la rivière.

7.  Soupe à l’oignon, huîtres, assiettes de charcuterie, vin blanc, belle ambiance 
au Port, le 18 septembre lors de Guîtres fête son Patrimoine, grâce à Guîtr’en 
Part’âge.

8.  Un concert pour terminer l’été, à l’Abbatiale, le 18 septembre avec les 
« locaux » de Eggly Jazz Hot !
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FESTIVAL  
GUÎTRES EN VOIX !  
SUR LA BONNE VOIE…
Pour sa première édition, le Festival 
GUÎTRES EN VOIX, organisé par les Amis 
de l’Abbatiale, Aquistriae et la commune, 
a tenu toutes ses promesses en attirant 
plus de 2 500 spectateurs (plus de 3 000 
avec la saison musicale) sur les différents 
concerts. La qualité était au rendez-vous, 
l’éclectisme également avec des artistes 
amateurs et professionnels qui ont atteint 
des niveaux musicaux d’exception en 
tirant partie de l’acoustique de l’Abbatiale, 
rêvée pour ce type de prestations. Le 
festival est lancé et, déjà, la saison 2 
est en préparation avec la recherche 
de nouvelles affiches et de nouveaux 
partenaires !

1.  Le rassemblement des trois chorales, Aquistriae (Guîtres), Le Chœur de l’Isle 
(Coutras), Cant Y Lou (Saint-Loubes) a obtenu un premier grand succès 
populaire en ouverture du festival.

2.  Sandra Hurtado-Ròs et le Troubadours Art Ensemble de Gérard Zuchetto 
ont emmené les spectateurs aux sources de la poésie moderne.

3.  L’ensemble basque Lokarri, pour une soirée festive et enjouée. De la force 
basque !

4.  Le concert pour la Paix et les Voix de Russie et d’Ukraine a, de nouveau, 
rempli l’Abbatiale

5.  Merveilleuse Sofia Falkovitch, mezzo-soprano qui, associée à l’organiste 
Raphaël Tambyeff, a enchanté le public avec ses chants hébraiques, le 17 
juillet, jour de la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv.

6.  Oxford Voices Consort, concert d’une qualité optimale, le 21 août en 
conclusion du Festival GUÎTRES EN VOIX

7.  L’ensemble vocal Aquistriae de Guîtres et son chef de chœur, Laurent 
Ottaviani, ont prouvé toute la qualité de leur travail en interprétant un 
programme très riche et difficile.
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UNE DISTINCTION NATIONALE  
COMME UNE ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE
En recevant, le 21 septembre au Grand Hôtel à Paris, une Marianne d’Or de la 
République, la commune de Guîtres a franchi une nouvelle étape dans son action pour 
redonner aux habitants les raisons de se convaincre de lendemains souriants.  

Le 21 septembre 2022 demeurera gravé 
dans les mémoires. Une délégation de 
Guîtres, composée d’élus et de Madame 
la secrétaire générale, s’y est rendue 
sous les ors de la capitale, au Grand Hôtel, 
pour s’y voir décerner une distinction 
nationale à savoir une Marianne d’Or de 
la République.

L’intitulé de la distinction est le suivant  : 
« La Marianne d’Or de la République 
récompense la commune de Guîtres pour 
les actions menées pour redonner aux 
habitants la fierté de leur commune ». Voilà 
donc Guîtres distinguée nationalement 
comme d’autres, parfois bien plus 
importantes, (voir le palmarès ci-contre) 
et qui par la voix de son Maire, Hervé 
Alloy, a pu, devant un parterre prestigieux, 
parler d’elle, évoquer ses qualités et son 
potentiel, revenir sur son passé glorieux 
et expliquer les actions menées pour lui 
assurer un avenir radieux …

Un constat partagé
« En 2020, explique le Maire, nous avons 
fait un constat : les habitants de Guîtres 
sont  très attachés à leur commune mais 
en ont perdu la fierté. Nous entendions 
plus de paroles de résignation que d’échos 
vantant le potentiel de Guîtres. Pourtant 
il est énorme ! La chute de Guîtres n’est 
pas inexorable et nous devons, par nos 
actions, en convaincre les Guîtraudes et 
Guîtrauds qui sont indispensables à son 
développement. »

Le Maire, lors de son discours, a 
évoqué les travaux de restauration du 
patrimoine, l’un des plus remarquables 
de la région, le revitalisation du Port, 
avec sa guinguette, ses activités 
nautiques, bientôt son nouveau ponton, la 
requalification de la plaine des Gueytines 
et de ses équipements sportifs, les 
actions touristiques comme le chemin 
du Patrimoine, le nouveau magazine, les 
nouvelles affiches, le nouveau site internet 
mettant la commune en valeur, les balades 
urbaines organisées avec les habitants, le 
projet urbain, l’organisation de nouvelles 
fêtes, manifestations, festivals, et bien 
d’autres actions et projets en cours. « Il est 
important, poursuit le Maire, que Guîtres 
bouge… Et important que ses habitants 
accompagnent le mouvement. »

Remise aux Guîtrauds
Cette Marianne d’Or contribuera à intégrer 
les habitants aux projets de la commune. 
Leur avis, leurs idées, leurs rêves même 
sont nécessaires à la poursuite des 
actions entamées pour replacer Guîtres 
sur ses rails : « Ce prix, termine Hervé Alloy, 
je le dédie aux habitants . Nous aurions pu 
revenir de Paris avec la Marianne d’Or dans 
nos bagages, mais nous avons tenu à ce 
qu’elle soit officiellement remise lors d’une 
manifestation qui se déroulera à Guîtres 
et à laquelle tous les Guîtrauds seront 
conviés. Nous voulions absolument que 
cette distinction soit remise aux habitants 
et dans leur belle cité guîtraude ! »

Une Marianne d’Or de     la République pour Guî tres• Dossier
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20 collectivités inscrites au palmarès  
des « Marianne d’Or » 2022

La Marianne à Guîtres, le 20 octobre
La Marianne d’Or de la République 
sera officiellement remise à la mairie 
de Guîtres, par M. Alain Trampoglieri, 
secrétaire général des Marianne 
d’or, le jeudi 20 octobre 2022, à 19h. 
Chacun est invité à cette cérémonie, 
dans le salon d’honneur de la Mairie.
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36 337collectivités territoriales  
en France 38 éditions des « Marianne d’Or »  

depuis sa création en 1984

« LE CÉSAR DES ÉLUS »
« La Marianne d’Or, c’est un concours plus que jamais 
nécessaire, plus que jamais citoyen, plus que jamais civique, 
militant de l’intérêt général et mainteneur des valeurs de la 
République française ». Alain Trampoglieri, fondateur en 1984, 
avec Edgar Faure, du prix des Marianne d’or est un amoureux 
des territoires de la République. 

Chaque année, il leur rend hommage en mettant en valeur les 
actions qu’ils peuvent mener en direction des citoyens. « Ce 
concours est l’influente vitrine des bonnes pratiques des élus. 
Pour la Marianne d’Or, il n’y a pas de grand ou petit élu local, 
de grandes villes, de villes moyennes ou petites. Les solutions 
locales sont souvent novatrices et proches de la réalité. Figurer 
au palmarès confirme l’exemplarité d’une politique au service 
de la démocratie de proximité »

Les Marianne d’Or ont ainsi dressé 37 palmarès depuis 1984 
avec, pour chaque lauréat, des points communs : « Elles 
honorent, conclut Alain Trampoglieri, les élus qui, au cours 
de leur mandat agissent avec bon sens et font de leurs 
bonnes pratiques des références qui enrichissent la vitrine 
de la démocratie. La Marianne d’Or, c’est le César des élus et 
acteurs de la démocratie de proximité. »

 3 QUESTIONS À... Hervé ALLOY, Maire de Guîtres

Comment connaissiez-vous ce 
concours ?
J’avais déjà été lauréat lorsque 
j’étais président des Directeurs 
de Cabinet. Je n’avais d’ailleurs 
pas candidaté…

Cette fois, vous avez déposé la 
candidature de Guîtres ?
Oui, en bonne et due forme ! Je 
pensais que dans le cadre de nos 
actions pour relancer la fierté des 
Guîtrauds pour leur commune, 
ce pouvait être un élément 
supplémentaire. La Marianne d’Or 
vient ainsi contribuer au thème 
pour lequel elle a été décernée à 
Guîtres. Elle ajoutera sans doute 
un peu de fierté.

Quelles sont les raisons de cette 
distinction pour Guîtres ?
Les responsables des Marianne 
d’Or ont incontestablement eu 
conscience du travail effectué 
pour sortir les habitants de 
leur résignation. Guîtres n’est 
pas morte, loin s’en faut ! On ne 
retrouvera plus la commune 
d’antan mais elle a encore 
beaucoup de raisons de croire à 
un avenir souriant. Cela prendra 
du temps mais nous y travaillons 
au quotidien !
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UN SERVICE PUBLIC AUX GUEYTINES

Le SIETAVI (Syndicat Intercommunal 
d’Études, de Travaux et d’Aménagement 
de la Vallée de l’Isle), jusqu’alors 
chichement logé dans un bureau de la 
mairie, a investi de nouveaux locaux, 
rue du Maine, dans le quartier des 
Gueytines. « Nous avions besoin de 
place », indiquait le président David 
Redon qui procédait à l’inauguration 

de ces nouveaux locaux en compagnie 
de ses vice-présidents dont Jean-
Philippe Duban, adjoint au Maire de 
Guîtres. «  Nous sommes appelés à 
gérer les cours d’eau de 39 communes 
et il convient de donner au SIETAVI les 
moyens de répondre à ces enjeux. »

Le Maire de Guîtres se réjouissait de 
cette installation : « C’est une bonne 
chose que le Sietavi reste à Guîtres, dit 
ainsi Hervé Alloy. Guîtres est un symbole 
de la remise en valeur de l’Isle et de 
nouvelles offres en matière de tourisme 
fluvial. Le nouveau ponton, prévu au 
printemps prochain en est la preuve. 
Je suis, de plus, très satisfait que les 
Gueytines, dont la plupart des maisons 
sont gérées par un bailleur social, 
accueillent ce service public ». 

PAS D’AUGMENTATION DES TARIFS  
DANS LES ÉCOLES
Les vacances estivales ont été mises 
à profit pour faire d’importants travaux 
dans les écoles André-Gaudin et Pierre 
et Éliane-Boutoule : le toit de l’école 
maternelle a ainsi retrouvé toute son 
étanchéité après des années de fuite, 
la sixième classe (ouverture) de l’école 
élémentaire a été aménagée avec tout 
le mobilier et le matériel nécessaires 
à une utilisation confortable (tableau 
numérique…), la sécurité des enfants a 
été renforcée avec l’installation d’une 
« visio-ouverture » de la grille, etc. Plus 
de 60 000 euros ont été investis pour 
cette rentrée 2022. Par ailleurs, malgré 
l’inflation qui touche aussi les produits 
alimentaires, la commune a décidé 

de ne pas augmenter les tarifs de la 
restauration scolaire. 

Elle poursuit également la préparation 
des petits-déjeuners (notre photo), 
même si la Direction Académique n’a 
pas encore donné de réponse quant 
au renouvellement de l’aide financière 
accordée l’an dernier. 

Bienvenue aux nouveaux élus
Suite aux démissions de Julien Ansel 
et de Catherine Motut de la liste « Une 
énergie commune pour Guîtres », deux 
nouveaux élus sont appelés à siéger 
au sein du conseil municipal. 

Céline MEDJEBER
Attachée d’administration en activité, 
Madame Medjeber est Guîtraude 
depuis 2017 : « Mon entrée au conseil 
municipal a pour but de prendre 
connaissance de l’activité municipale, 
de la questionner et d’informer. 
L’intérêt est de permettre un regard 
nuancé, favorable à l’esprit critique, 
avec l’ambition de contribuer à rendre 
encore meilleurs les résultats de 
l’activité municipale. »

Jérôme GAUNIE
Âgé de 43 ans, Monsieur Gaunie 
habite Guîtres depuis 2002 après 
avoir franchi la rivière puisque né 
et demeurant jusque là à Sablons. 
Jérôme Gaunie est diagnostiqueur 
Immobilier et exerce sa profession en 
Charente. Il succède donc à Madame 
Catherine Motut au conseil municipal. 
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Ces prochains jours, les peupliers des  
« Grands Prés », terrain communal situé 
le long du Chemin des Graves, seront 
coupés dans le cadre d’un programme 

Natura 2000, en collaboration avec les 
services de l’État. 

Le but est de faire place à une nouvelle 
forêt alluviale, nantie d’arbres de 
meilleure qualité environnementale dans 
le cadre d’un projet lié à la biodiversité à 
proximité immédiate de la rivière, avec 
l’aménagement de cheminements, 
la possibilité d’y mener des ateliers 
pédagogiques, etc. 

Les peupliers coupés seront vendus, ce 
qui permettra à la commune d’acquérir 
de nouveaux arbres qui y seront plantés.  

Échos… Échos… Échos…
Accueil des nouveaux arrivants

Pour la deuxième année, la Municipalité 
accueillera les nouveaux arrivants 
de la commune. Cette manifestation 
se déroulera le samedi 19 novembre 
2022 à partir de 9h30. Il sera proposé 
aux personnes présentes une balade 
urbaine dans le centre-ville, une visite 
de l’Abbatiale ainsi qu’une présentation 
des élus de la commune avec lesquels il 
sera possible de dialoguer. 

N’hésitez pas à vous faire connaître en 
mairie (au guichet ou au 05 57 69 10 34 
ou sur la messagerie Messenger de la 
page Facebook Mairie de Guîtres – De 
bonnes sources) afin qu’une invitation 
puisse vous être envoyée. 

Une nouvelle élue au CCAS

Suite à la démission de 
Catherine Motut et sans 
candidature de la liste  
« Une énergie nouvelle 
pour Guîtres », c’est 

Soraya Marchioro-Carles qui a été élue 
pour intégrer le conseil d’administration 
du Centre Communal d’Action Sociale. 

Permanence de Sandrine Aso

Sandrine Aso, conseillère municipale 
déléguée, tient une permanence tous 
les mardis, de 9 à 12h : aide à la rédaction 
de courriers, assistance des démarches 
numériques, montage de dossiers de 
logements, etc (sur rendez-vous au 
CCAS 05 57 56 19 47).

Colis des aînés. 

Tous les aînés de la commune recevront, 
cette année encore, leur colis de Noël et 
de Nouvel An qui leur sera apporté, par 
les élus, fin décembre et début janvier. 

Les papotages

Les prochaines dates des « Papotages » 
sont : les 13 et 27 octobre ; les 10 et 24 
novembre ; les 8 et 22 décembre, à 
14h30 à la salle du Souvenir. 

ROSE COMME UN MOIS D’OCTOBRE

Depuis trois ans, la commune de Guîtres 
participe à l’opération octobre rose 
promouvant le dépistage du cancer du 
sein et participe à cette cause associée, 
cette année, au CCAS et à l’association 
Guîtr’en Part’âges.

Les organisateurs dont Sylvie Lagarde, 
conseillère municipale déléguée, ont 
concocté un riche programme pour ce 
mois d’octobre : 
•  Présence tous les dimanches d’octobre 

d’un stand au marché avec vente 
d’objets, discussions et échanges

•  Le 9 octobre, de 10h à 12h, vente de parts 
de paëlla, préparée par Michel Serna à 
11 euros dont 2 reversés à Octobre Rose 
(Réservations conseillées à la mairie ou 
au 06 74 31 46 27)

•  Le 15 octobre à 14h30, devant la mairie, 
départ pour la marche rose (environ 
5km) avec stands, goûter à l’arrivée 
(participation : 5 euros reversés à 
Octobre Rose. Inscriptions en mairie.

Tous les dons seront reversés à la Ligue 
contre le cancer de Bordeaux
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Sylvie LAGARDE  
Conseillère déléguée  
à l’Intergénérationnel,  
les Écoles et la Jeunesse,  
membre du CCCAS

« Pourquoi Octobre Rose ? Pourquoi 
y participer ? Le cancer du sein 
est le plus répandu en France et 
représente la première cause de 
décès par cancer chez la femme. 
Il est important de ne pas avoir 
peur d’en parler et de s’informer. Il 
est nécessaire d’adopter les bons 
réflexes comme le dépistage qui 
peut sauver des vies. Détecté tôt, le 
cancer du sein est guéri dans 90% 
des cas ! Simple et remboursé à 
100%, le dépistage doit être fait 
tous les deux ans, dès 50 ans. 
Par ailleurs, tout au long de la vie, 
notamment dès 25 ans, un suivi 
gynécologique avec une palpation 
par un professionnel est également 
recommandé une fois par an. »

Une nouvelle forêt  
en prévision…
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LA FIN DES BAINS DE BOUE
Le 3 octobre ont débuté les travaux 
d’installation (qui dureront trois mois) du 
nouveau terrain synthétique (terrain de 
football et piste de course) sur la Plaine 
des sports des Gueytines.

Ce terrain qui se trouvera en lieu et place 
du « terrain du bas » (photo) en bordure du 
chemin de Charlemagne et du gymnase, 
donnera une toute autre allure à la plaine 
des Sports.

Surtout, il permettra la pratique du sport 
(et particulièrement du football) par tous 
les temps sans risquer de détériorer la 
pelouse.

C’est la Cali qui installe ce terrain afin de 
permettre (selon un planning à définir), 
aux communes dont les installations 
sont saturées, de trouver de nouveaux 
créneaux de pratique.

DES CHASSEURS RESPONSABLES

Ce n’est rien de dire que les chasseurs, 
actuellement, n’ont pas toujours bonne 
presse. Le dialogue entre les « pro-
chasse » et les opposants est difficile 
voire impossible tant cette activité crée 
des clivages importants. Les sociétés de 
chasse agréées sont, à cet égard, les 
garantes d’une pratique responsable et 
ont pour volonté de nouer ces dialogues 
entre les uns et les autres. 

Guîtres compte, parmi ses associations, 
l’ACCA, association communale de 
chasse agréée, présidée depuis 2009 
par Eric Defieux : « Nous comptons, nous 
explique-t-il, une dizaine de chasseurs. 

Elle fonctionne comme une association 
de type Loi 1901 avec certaines spécificités 
prévues par le Code de l’Environnement. 
Elle est régie par des statuts, un règlement 
intérieur et un règlement de chasse. ».

Il précise ainsi que les chasseurs ne font 
pas tout et n’importe quoi : « Nous avons 
l’habitude de dire que d’une certaine 
façon la chasse permet de travailler la 
biodiversité. Certains animaux chassés 
par l’homme n’ont pas de prédateurs et 
nous menons des actions d’équilibre. Par 
ailleurs, certains animaux peuvent faire de 
gros dégâts. C’est le cas des sangliers par 
exemple, dans les champs, où ils peuvent 
détruire des récoltes, déterrer des semis, 
casser les pieds de culture. La chasse au 
sanglier n’est pas limitée car cet animal 
est considéré comme nuisible. »

Le président Defieux ajoute que tout est 
minutieusement réglementé : «  Pour 
le chevreuil, par exemple, l’ACCA doit 

acheter auprès de la fédération de 
chasse un nombre limité de bracelets 
qui correspondent au nombre de 
chevreuil à tirer. Pas plus, ni moins. » Et 
selon le président, il n’est pas question 
de déroger aux règlements ! 

? Pour toutes questions ou 
renseignements concernant l’ACCA  
de Guîtres : eric.defieux@orange.fr

Le chiffre

17 C’est le nombre d’associations 
de la commune qui ont participé 

activement à l’organisation de Guîtres 
fête son Patrimoine. Une première 
tentative de fédération des associations 
réussie pour Guîtr’anim !

CYCLO-CROSS
Compétition UFOLEP aux Gueytines, 
organisée le dimanche 23 octobre par 
l’UVC Libourne. Des courses durant 
toute l’après-midi… Ceci en attendant, 
peut-être, une bonne nouvelle avec 
l’octroi à Guîtres du championnat de 
Nouvelle-Aquitaine de cyclo-cross 
FFC, le 8 janvier, avec de nombreuses 
vedettes du cyclisme français. A 
suivre…

THÉÂTRE
Représentation du Théâtre des Deux 
Rivières : Monsieur Molière, comédie en 
4 actes de Philippe BEZKOROWAJNY, 
le samedi 26 novembre à 21h et le 
dimanche 27 novembre à 15 h au 
foyer communal. 

• Asso / Sport

Échos… Échos… Échos…



• Économie Tourisme

1,5KM DE DÉCOUVERTE

C’était un des maillons manquants de 
la chaîne touristique et patrimoniale de 
Guîtres. 

Un maillon dont l’absence devait être 
résolue en raison de trois constats  : 
« Le premier, explique le Maire, est 
que Guîtres est riche d’un patrimoine 
exceptionnel qui est loin de se limiter 
à l’Abbatiale et au Puits Henri-IV. Le 
deuxième est que les Guîtrauds, pour 
beaucoup n’ont pas la connaissance 
de cette richesse patrimoniale. Enfin, le 
troisième est que si nous avons, encore 
cette année, plus de 5 000 touristes 
qui viennent à la gare pour le train et 
le vélorail, peu d’entre eux poussent 
leur curiosité vers le centre et son 
patrimoine. Il fallait leur donner quelque 
chose à y faire, d’où l’ouverture du bar, 
de la terrasse, la revitalisation du port et 
maintenant ce Chemin du Patrimoine. »

C’est ainsi qu’est née cette idée de 
fonder un itinéraire, jalonné de plaques 
directionnelles en laiton et menant 
les visiteurs sur les différents points 
remarquables du patrimoine guîtraud : 
l’abbatiale, le puits bien entendu mais 
également des immeubles porteurs 

d’histoire, des sources et fontaines, des 
éléments du passé, comme la bascule 
de la place du Marché aux Bestiaux.  
« Ce circuit pédestre conçu par Émilie 
Ballion-Teurlay, poursuit Hervé Alloy, 
c’est 1 500 mètres de découverte 
patrimoniale mais aussi de belles vues 
sur la rivière, de balades quiètes dans 
les jolies rues du centre. C’est aussi 
l’occasion de se poser à une terrasse… »

Inauguré dans le cadre de Guîtres fête 
son Patrimoine, le Chemin du Patrimoine 
est évolutif et d’ici la prochaine saison 
sera amélioré par l’apposition de 
panneaux informatifs et historiques sur 
les différents sites à découvrir. Il sera 
également publié sur le site internet 
de la commune avec la carte de son 
itinéraire.

Le chiffre

5 300C’est le nombre de visiteurs qui, cet été, ont emprunté le train touristique  
et le vélorail à la gare de Guîtres.

1 100 C’est le nombre de visiteurs de l’Abbatiale Notre-Dame durant ces derniers 
mois d’été.

BIENTÔT UNE NOUVELLE SIGNALISATION
Profitant de la mise en place par la Cali 
d’une nouvelle signalisation pour les 
boucles vélo, la Commune actualisera 
dans les semaines et mois à venir, ses 
propres signalisations et les uniformisera 
selon les réglementations en vigueur. Ce 
qui au regard de la photo ci-contre ne sera 
pas un luxe…

Emilie BALLION TEURLAY 
Adjointe en charge du  
développement économique,  
touristique et commercial

« Ce Chemin du Patrimoine figurait 
dans notre projet. Aujourd’hui, il 
est matérialisé au sol par de jolies 
plaques en laiton, uniques, en forme 
d’abbatiale, créées spécialement 
pour Guîtres. Tous les points 
remarquables (pesée, fontaines, 
maisons anciennes…) seront mis 
en valeur avec des panneaux 
explicatifs et des embellissements 
avec un départ au Port et l’arrivée 
à l’Abbatiale. Au total, nous avons 
recensé dix points qui nous 
baladent dans le temps, à partir du 
XIème siècle jusqu’à aujourd’hui en 
mettant en valeur notre patrimoine 
bâti, historique, humain… »
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9 octobre - 14h : Gymnase des Gueytines. Tournoi seniors garçons  
de basket. 
12 octobre après-midi : Sortie citoyenne des Gavaches
15 octobre - 19h ou 16 octobre - 14h : Gymnase des Gueytines. Tournoi 
seniors garçons de basket. 
15 octobre à 14h30 : Devant la Mairie. Départ de la Marche Rose. 
19 octobre : Gymnase des Gueytines. Badminton, plateau mini-bad,  
stage poussins et trophée départemental jeunes. 
20 octobre - 19h : En mairie. Remise officielle de la Marianne d’Or de  
la République à la commune de Guîtres
21 octobre : Aux Gueytines. Cross du collège.
21 octobre - 17h à 22h : Foyer communal. Boum d’Halloween organisée  
par l’APE les Minimoys
23 octobre : Cyclo-cross aux Gueytines
3 novembre - 19h : Conseil municipal
9 novembre après-midi : Sortie citoyenne des Gavaches
11 novembre à 10h : Monument aux Morts. Commémoration de l’armistice 
de 1918
19 novembre - 9h30 : En mairie. Accueil des nouveaux arrivants à Guîtres
19 novembre - 19h : Foyer communal. Assemblée générale du Club 
Cycliste du Pays Gabaye
20 novembre - toute la journée : Gymnase des Gueytines. Tournoi de 
tennis
26 novembre - 20h et 27 novembre - 15h : Foyer communal. Représenta-
tions théâtrales par la Compagnie des 2 rivières (Monsieur Molière)
11 décembre : Place des Tilleuls. Marché de Noël
12 décembre - 19h : conseil municipal
14 décembre après-midi : sortie citoyenne des Gavaches
15 décembre (heure à préciser) : Restitution du projet des collégiens et 
représentation publique au Foyer communal

  
• Agenda• État civil

NÉCROLOGIE

NAISSANCES
N  Louna JANIN 8 juin
N  Louis NAVAIL 1er juillet
N  Arsène MARCHIORO-CARLES 4 juillet

MARIAGES
N  Fabien CHAUMONT et Florence MICHEAU 16 juillet
N  Helmar Luiz DE OLIVEIRA et Cécile BARBIER 8 août
N  Sejdi DULAJ et Sabrina CAPOT 24 septembre

DÉCÈS
N  Lucienne MARTINEAU, née FRANK 11 juillet
N  Catherine GARNIER 28 juillet
N  Guy MERZEAU 12 septembre
N  Claude SOULARD 13 septembre
N  Renée PIERRE-JEAN, née AUDEMART 20 septembre

LA PHOTO DES GUÎTRAUDS
Envoyez-nous vos clichés de Guîtres (contact@guîtres.fr),  
nous les publierons dans un prochain numéro de « De Bonnes Sources »

Très belle photo  
de Bruno Perrin,  
habitué de la rubrique 
(entre autre), prise lors 
du très joli spectacle 
Pyromad, sur le parvis  
de l’Abbatiale, le 14 août. 

Toute la magie  
du spectacle,  
son mystère également 
ainsi que la dextérité  
des artistes sont illustrés 
par ce cliché. 

Parmi les personnes décédées ces dernières semaines, Guy Merzeau et Renée Pierre-Jean ont particulièrement marqué la commune. 

Guy Merzeau s’est éteint à l’âge de 79 
ans. Né à Sablons, il a travaillé pendant 
vingt ans sur la Garonne à bord d’un 
bateau dragueur avant d’entrer dans 
les services municipaux de Guîtres en 
1987. Il y a travaillé jusqu’à sa retraite 
en 2003. Il s’était marié avec Nicole 
Frappier en 1980 et a élevé les enfants de 
cette dernière, Christelle et Christophe, 

comme ses propres enfants. Connu pour sa convivialité, son 
sourire, Guy Merzeau était un amateur de pêche, de chasse, 
de cuisine et surtout adorait sa famille. 

Rénée Pierre-Jean née Audemard est 
décédée, quant à elle à l’âge de 86 
ans. Tout le monde connaissait Renée, 
sa bonne humeur, sa sagesse, sa 
bonhommie. Pour beaucoup d’enfants, 
elle était « la dame qui habite à côté 
de l’école ». Elle aussi cultivait l’esprit 
de famille et surtout était inséparable 
de ses quatre sœurs, Françoise, 
Christiane, Mauricette et Marie-Claire, 
les « Sœurs Audemard ». 


