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Bulletin d’information du conseil municipal n°121 
 
 

 NAISSANCES 
Anatole PRADELS le 07/11/2017 
Emma BERNARD le 22/05/2018 

Tous nos vœux de bonheur à Anatole et Emma et nos sincères félicitations aux 
parents. 
 

 MARIAGES 
Emmanuelle DESNOS et Rémi ROUDIERE le 05/05/2018 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur. 
 

 DECES 
Marie-France CHAPLET veuve ARJALIES le 22/01/2018 
Juliette De GERMON le 10/03/2018 
Manuel BRAVO le 23/05/2018 
Daniel MAALEM le 23/06/2018 

Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles des défunts. 
 
 SECRETARIAT DE MAIRIE – HORAIRES D’ETE 

Jusqu’au 5 août, le secrétariat de mairie ne sera ouvert que les mardis et 
vendredis après midi de 14h à 17h. 
 
A compter du 6 août, il reprendra ses horaires habituels : 
- Mardi :    8h30 à 12h - 14h à 17h30 
- Mercredi et jeudi :  8h30 à 12h 
- Vendredi :    8h30 à 12h - 14h à 17h 

 
 CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE 

Les cartes de transport scolaire seront à retirer en mairie à compter du 20 août. 
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 PIQUE-NIQUE COMMUNAL 
Dimanche 16/09/2018 à 12h00 sur la place de la mairie. 

Ce " pique-nique " est l'occasion de se retrouver tous ensemble pour partager un 

moment, se parler et ainsi mieux faire connaissance au sein de notre village. 

 

Organisation : 

- les participants apportent leurs assiettes, verres et couverts, amènent leur 

déjeuner et plus s’ils veulent partager 

- le conseil municipal met en place les tables et les chaises, offre l'apéritif 

- l’association « les brasseurs de Gauré » a le plaisir de vous proposer une 

dégustation de sa bière locale  

- le comité des fêtes, pour ses 40 ans, offre le dessert aux participants au repas 

(inscription obligatoire auprès de Stéphanie au 06.74.73.64.76) 

 

En cas de mauvaise météo, nous nous replierons dans la salle des fêtes. 

Venez nombreux afin de perpétuer ce traditionnel pique-nique. 

 
 COMITE DES FETES 
 COURS DE GYM – ENFANTS 
Dans la mesure du possible, il est envisagé de proposer une activité de motricité/ 
gym mixte pour les enfants, à partir de la rentrée. Elle serait animée les mercredis 
après-midi dans la salle des fêtes par Chrystel, diplômée en « BP JEPS Activité 
Pour Tous » et coach sportive depuis 10 ans pour les enfants et les adultes.  
2 ou 3 groupes seraient créés en fonction de l’âge et des inscriptions, comme par 
exemple :  

7-9 ans de 15 à 16h* - activités motricité / relaxation 
3-5 ans de 16h15 à 17h15* - activités motricité / relaxation 
5-7 ans de 17h30 à 18h30* - activités sportives différentes (motricité, sport 
CO ....)  

*Les horaires et les tarifs seront à définir après les cours d’essais, suivant le 
nombre d‘inscriptions.  
 
Contact : gym.enfant.gaure@gmail.com  
  
Les inscriptions pour les cours d’essai, les mercredis 5 et 12 septembre 2018, sont 
à faire sur  https://doodle.com/poll/zz93hhie9cnduvga (le lien est aussi accessible 
depuis le site de la mairie) 
 
 COURS DE GYM – ADULTES 
Les cours de renforcement musculaire et cardio pour adultes auront lieu le mardi 
de 20h à 21h, dans la salle des fêtes, à partir du 4/09/2018. 

mailto:gym.enfant.gaure@gmail.com
https://doodle.com/poll/zz93hhie9cnduvga
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Valentine Millet vous aidera à acquérir ou garder force et souplesse dans une 
ambiance chaleureuse. Pour les personnes ayant des problèmes articulaires, de 
dos…, elle adaptera les mouvements en conséquence et proposera des 
alternatives. 
 
Les cours seront différents d’une séance à l’autre et agrémentés par l’utilisation 
de matériel (élastiband, lests pour poignets et chevilles) fourni par le comité des 
fêtes. 
 
Cours d'essai gratuit le mardi 4/09 de 20h à 21h. Venez avec de bonnes 
chaussures de sport, un tapis de sol et une bouteille d’eau. 
 
Le tarif de la cotisation annuelle est estimé à ce jour à 130€. Le montant définitif 
sera arrêté après le cours d’essai. 
Le comité des fêtes se réserve le droit de ne pas donner suite à cette activité si 
l'effectif est insuffisant. 
 
Pour tout renseignement, contacter le 06.82.53.67.09. 
 
 TOURNEE 
La traditionnelle visite des foyers de la commune ou « tournée », par les 
membres du comité des fêtes est prévue le samedi 15/09/2018, à partir de 9h00. 
Elle est l'occasion d'une rencontre intergénérationnelle, d'une présentation des 
festivités de la fête locale du vendredi 5/10 au dimanche 7/10, de la réservation 
pour le repas proposé le dimanche à 13h00 et de la remise d'un présent en 
remerciement de la générosité de chaque foyer. 
Tous vos dons lors de cette tournée, ainsi que ceux des artisans et des 
commerçants mentionnés sur le programme de la fête distribué courant 
septembre, permettent entre autres de financer des activités gratuites pour les 
enfants. 
 
 FETE LOCALE DU 5 AU 7/10 
Le programme détaillé de la fête sera distribué dans les boîtes aux lettres courant 
septembre. 
- Loto le vendredi à 21h 
- Samedi et dimanche après-midi : fête foraine avec manèges et poneys 

gratuits 
- Samedi de 14h à 18h : découverte de jeux en bois pour petits et grands 
- Dimanche à 13h : repas rougail/saucisse 
- … 


