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Bulletin d’information du conseil municipal n°123 
 
 
 

 NAISSANCE 
Lyana COSTES le 11/05/2019 

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

 MARIAGE 
Catherine NICAUD et Philippe GORRA le 08/05/2019 

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur. 
 
 

 DECES 
Etienne BAGUES le 02/02/2019 
Marie-Jeanne SALVIGNOL le 16/04/2019 

Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles des défunts. 
 
 

 SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat sera fermé du 24 au 30 juin et du 29 juillet au 18 août. 
 
 

 CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE 
Les cartes de transport scolaire seront à retirer en mairie à compter du 20 août. 
 
 

 PHOTOS DU VILLAGE POUR AFFICHAGE AU SECRETARIAT DE MAIRIE  
Si vous possédez des photos de qualité concernant la commune et si vous 
souhaitez les partager, déposez-les en mairie et elles vous seront ensuite 
restituées après agrandissement aux frais de la municipalité.  
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 SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL  

La mairie recherche des volontaires pour assurer un service minimum d’accueil 
des enfants à l'école de Gauré dès lors qu’il y a plus de 25 % d’enseignants en 
grève dans l’école. Cette mesure ne s’applique que sur le temps scolaire. 
Afin de ne pas pénaliser les parents qui travaillent, ces volontaires seraient 
chargés d’accueillir les enfants à l’école ou dans d’autres locaux de la commune. 
Les activités proposées pourront aller de la simple garderie à des activités 
diverses.  
Il convient de s’inscrire auprès du secrétariat de la mairie. 
 
 

 CONFERENCE HISTORIQUE « SUR LES PAS DES CATHARES, INQUISITEURS ET 
PRECHEURS EN COTEAUX DU GIROU » (dans le cadre du festival 31 notes d’été) 
Le samedi 6 juillet de 14h30 à 15h30, à la salle des fêtes de Gauré, cette 
conférence gratuite (inscription conseillée) vous propose de (re)découvrir un 
épisode marquant de l'histoire religieuse méridionale. Elle sera l’occasion de 
revenir sur les différents contextes historiques et de proposer des clés de 
compréhension notamment sur le catharisme, l'inquisition médiévale et les 
croisades albigeoises.  
Renseignement / Inscription conseillée : Office du Tourisme Intercommunal des 
Coteaux du Girou : 05.34.27.63.75 
 
 

 PIQUE-NIQUE COMMUNAL 
Dimanche 15/09/2019 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 

- le groupe de musique D66 Country rock folk animera l’apéritif 

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

dégustation de sa bière locale 

 

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

Venez nombreux afin de perpétuer ce traditionnel pique-nique. 
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 COMITE DES FETES 
 COURS DE GYM ADULTES 
Les cours de renforcement musculaire et cardio pour adultes auront lieu le mardi 
de 20h30 à 21h30, dans la salle des fêtes, à partir du 03/09/2019. 
 
Valentine Millet vous aidera à acquérir ou conserver 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 (élastibands, lests pour poignets et chevilles, steps, ballons) fourni par 
le comité des fêtes. 
 
Cours d'essai gratuit les mardis 3 et 10/09 de 20h30 à 21h30. Venez avec de 
bonnes chaussures de sport, un tapis de sol et une bouteille d’eau. 
 
Tarif de la cotisation annuelle : 130€ (nombre de places limité) 
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 14/09/2019, à partir de 9h00. 
Elle est l'occasion d'une rencontre intergénérationnelle, d'une présentation des 
festivités de la fête locale du vendredi 4/10 au dimanche 6/10, 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 (manège, jeux en bois, goûter...). 
 
 FETE LOCALE DU 4 AU 6/10 
Le programme détaillé de la fête sera distribué dans les boîtes aux lettres courant 
septembre. 
- Vendredi : loto à 21h - 1,50€ le carton 
- Samedi et dimanche après-midi : fête foraine avec manège et château 

gonflable gratuits 
- Samedi : concours de pétanque à partir de 14h 
- Samedi de 15h à 18h30 : découverte de jeux en bois pour petits et grands 
- Samedi 21h boom des enfants suivie du bal adultes avec le Cavitou 
- Dimanche à 13h : repas daube à l’ancienne… 
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  COURS DE JUDO 

Installé à Gauré depuis 2015 et fort de 80 licenciés, le club des Ours de la Vallée 
du Girou donne aussi des cours à Lavalette. La demande augmentant, les Ours 
vont ouvrir des séances supplémentaires en septembre. «Nous allons notamment 
créer des cours familles, où les parents viendront s'entraîner avec leurs enfants : 
45 minutes de judo et 30 minutes de ju-jitsu. Le premier cours aura lieu le lundi 2 
septembre», annonce Patrick Ferrara professeur de judo diplômé d’état. 
 
Renseignements : 06.22.60.81.23 
 
Planning des cours à partir du lundi 2 septembre :  
- lundi à Gauré : 

o 18h - 19h : enfants de 7 à 12 ans 
o 19h - 19h45 : ados et adultes 
o 19h45 - 20h15 : jiu-jitsu ados et adultes 

- mercredi à Lavalette :  
o 18h - 19h : enfants de 4 à 10 ans 

- jeudi à Gauré : 
o 17h30 - 18h15 : baby-judo de 4 à 7 ans 
o 18h15 - 19h15 : enfants de 7 à 11 ans 
o 19h15 – 20h15 : ados et adultes 

 


