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INFOS PRATIQUES 

 
  

 

 

 

 

 

          Mairie   
             • Le secrétariat est ouvert  - les mardis de 13H30 à 15H30    -  les vendredis de 15H à 17H 
             • Les permanences de Monsieur le Maire :  
                                  - les vendredis après-midi                 -les samedis de 10.30H à 12H                           
                                                        Tél  05 65 36 83 69  Fax  05 65 36 83 71 

Email : mairie.de.gigouzac@wanadoo.fr 

Communauté de Communes du Grand Cahors 
Tél 05 65 20 89 00Fax 05 65 20 89 01 

Office de Tourisme CATUS 
Tél 05 65 20 86 40 

Centre Intercommunal Action Sociale de CATUS 
Point Multimédia ou Cyberbase, Amélioration de l’habitat (adaptation au handicap), Relais 
Assistance Maternelles), Centre de loisirs sans hébergement à CATUS et ST PIERRE LAFEUILLE, 
Tél 05 65 20 86 43 
 

 VISIO ACCUEIL, sur rendez-vous, avec la CPAM, la CRAM, la CAF, la MISSION LOCALE et INFO 
FAMILLE 

MAPA de CATUS (Séjours temporaires et permanents pour personnes dépendantes) 
Tél 05 65 21 60 60 

ADMR de CATUS 
Tél 05 65 21 45 00     Fax 05 65 21 47 06 

SYDED Déchetterie de CATUS à la ZAC « Les Matalines » 
Tél 05 65 21 54 30     Fax 05 65 21 54 31 
Horaires d’ouverture : lundi 13h30-17h30, mardi jeudi et vendredi  9h-12h  13h30-17h30, mercredi 9h-12h,  
samedi de 9h-12h 13h30-17h30    Attention : vous devez apporter les cartouches d’encres, les CD, les DVD 
usagés et les téléphones portables à la mairie pour élimination 

Horaires des messes à GIGOUZAC : une fois par mois samedi soir ou dimanche matin 

Horaires de la bibliothèque communale : lundis de 14 heures à 16 heures Tél 05 65 36 02 56 

L’association ANGEL tient à la disposition des habitants 3 fauteuils roulants, des cannes anglaises et 
une paires de béquilles réglables 

 

NUMEROS D’URGENCE 
 

SAMU 15     POMPIERS 18 OU 112     GENDARMERIE 05 65 22 70 17 
 

ENFANCE MALTRAITEE 119     CENTRE ANTI-POISON 05 61 49 33 33 

Pour toutes informations relatives à l’accès INTERNET sur le territoire communal adressez-
vous au secrétariat de la mairie 

mailto:mairie.de.gigouzac@wanadoo.fr
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EDITORIAL DU MAIRE 

MI-MANDAT ! 

Notre mi-mandat a été tristement marquée par la disparition de trois figures gigouzacoises, 

qui ont marqué l’histoire municipale. Le 21 février disparaissait Mr Claude Bour, Maire de la 

commune de 1953 à 1977. Étant né en 1978, je ne l’ai  jamais connu Maire, mais il était connu 

pour être un homme intègre discret et généreux, et qu’il fut un excellent premier magistrat, 

reconnu et respecté. 

Il était le dernier de l’équipe municipale élue en 1953. 
 

Un peu plus tard, le 19 mars, Emile Mainfray nous quittait. Emile, ou plutôt « Mimile » fut élu 

en 1971 comme conseiller municipal. Il fut adjoint au Maire de 1977 à 2001. Emile était un 

homme de terrain, investi dans toutes les associations. Sa passion c’était Gigouzac. Je 

garderai de lui l’image d’un homme dévoué et passionné. 
 

Le 26 avril c’était Yves Pardes qui s’en allait, élu sans discontinuer, conseiller municipal de 

1977 à 2001, c’était un homme d’une grande gentillesse, droit et discret, mais tout en 

sachant se faire entendre. 
 

Ces trois hommes tenaient une très grande place dans la commune, mais aussi dans leurs 

familles, et auprès de leurs épouses. 

C’est à elles que je m’adresse dans ces quelques lignes pour leur apporter tout mon soutien 

dans ces moments difficiles et surtout leur dire toute ma reconnaissance pour ce que ces 

hommes ont accompli pour notre commune.  

Madame Bour, Solange et Suzanne, soyez fières de vos hommes. 
 

A mi-parcours, le moment est venu de faire le point sur les engagements que nous avons pris 

envers vous lors des élections municipales. Vous le verrez en feuilletant ce bulletin, nos 

actions sont nombreuses et nous avons déjà tenu la plupart de nos engagements. 
 

Pour les plus jeunes, nous nous étions engagés à faire de grands travaux à l’école, cela a été 

fait dès le début de la mandature. Pour les plus anciens, nous avons amélioré l’accessibilité 

des espaces publics. Pour que demain notre commune puisse se développer, nous avons réalisé 

le Plan Local d’Urbanisme. Pour préserver notre environnement qui nous est si cher, nous 

avons avec les services de l’État, réhabilité l’ancienne décharge. Pour préserver notre 

patrimoine, nous avons restauré le retable de l’église. Pour mieux circuler, nous avons refait 

la signalétique des Mas. 
 

Mais tout n’est pas fait ! Dans les trois années qui viennent, nous devons réaliser de très 

importants travaux sur l’église ; réaliser le Plan Communal de Sauvegarde, afin de sécuriser 

les personnes face aux risques majeurs ; créer une aire de jeux pour les tout petits ; enfouir 

les réseaux électriques ; et surtout et malheureusement, continuer les travaux suite aux 

inondations.  
 

Tout ceci est engagé, mais demande toujours du temps, et beaucoup d’argent  c’est vrai, pour 

être mené à bien. Vous pouvez compter sur l’engagement de votre équipe municipale, qui est 

toujours aussi déterminée à vous servir.         

               Votre Maire 

               Romuald Molinié 
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Compte administratif 2010 du 

budget communal et de 

l’Assainissement 

 

Ceux-ci ont été adoptés lors de la séance du 

11 février 2011 

  

Budget communal : 

Fonctionnement : Dépenses : 165 474.89 € ; 

Recettes : 184 969.55 € 

Investissement : Dépenses : 96 204.17 € ; 

Recettes : 41 004.69 € 

Déficit de clôture 2010 : 35 704.82 € 

Le déficit de clôture 2010 s’explique 

uniquement par le fait que les subventions 

notifiées des programmes d’investissement 

n’ont été versées qu’en début d’année 2011. 

 

Budget assainissement : 

Fonctionnement : Dépenses : 13 177.11 €, 

Recettes : 20 881.88 € 

Investissement : Dépenses : 16 934 .01 €, 

Recettes : 13 109.29 € 

Excédent de clôture 2010 : 3 877.05 € 

INFOS MUNICIPALES 

VOIRIE 
 

- Achat d’un miroir pour sécuriser 

l’intersection de la voie communale et de la 

rue provenant du commerce « Chez Régine » 

-  Suite aux inondations, la commune a 

participé au curage du ruisseau allant de la 

fontaine de « Rigal » au ruisseau « le vert ». 

- Chemin du Mas de Bouyssou ; celui-ci sera 

réhabilité à l’automne. 

 

SIGNALETIQUE  
 

L’ensemble de la signalétique du bourg et des 

villages est terminé. Le résultat est très 

satisfaisant. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Le projet arrêté par la commune a reçu un 

avis favorable de toutes les personnes 

associées, y compris l’Etat. L’enquête 

publique se déroule du 21 juin au 22 juillet 

2011. 

La commune va pouvoir très vite poursuivre 

son développement. 

 

EGLISE 
 

En vue de la réalisation des travaux, un 

permis de construire a été déposé. 

 

ASSAINISSEMENT 
 

La commune a élaboré un rapport, qui est 

mis à disposition des abonnés au service 

d’assainissement en Mairie. Un règlement 

de service sera envoyé à tous les abonnés. 

 

GAZ DE SCHISTE 
 

Le Conseil Municipal, lors de la séance du 6 

mai dernier demande au gouvernement la 

suspension de demande de permis sur la 

commune, et autorise Mr le maire à signer 

l’arrêté municipal interdisant toutes 

prospections sur le territoire de Gigouzac. 

 

PROJET DEPARTEMENTAL DE 

COOPERATION 

INTERCOMMUNALE 

 
L’état propose de passer de 23 à 7 

communautés dans le Lot.  

Pour ce qui est du Grand cahors, le Conseil 

demande au Préfet de rester à l’état 

actuel. 
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CARRIERE SARL CRAYSSINA          
 

Le Conseil a émis un avis favorable à la 

reconduction de 5 ans non renouvelable, 

assorti d’une obligation de remise en état de 

la carrière à la cessation d’activité de 

l’exploitant si cette dernière parvient avant 

le délai d’exploitation. 

 

AIRE DE JEUX POUR LES 

ENFANTS 
 

Une réunion avec les parents a eu lieu pour 

le choix des jeux. L’emplacement retenu est 

l’espace vert près de la salle des fêtes. Il 

faut prévoir l’aménagement sécuritaire. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Une aide spéciale pour le 

fleurissement de la commune a été 

accordée par le Conseil Général, suite 

aux inondations pour un montant de 

155€ 

 

Suite au recensement de la population 

réalisé en janvier 2008 et 

l’actualisation annuelle de la population 

légale, notre population totale s’élève 

au 1er janvier 2011 à 230 habitants. 

 

Afin de faire face à de nouvelles 

crues, le Conseil a décidé de remplacer 

les menuiseries de la Mairie. Une 

déclaration préalable a été déposée 

auprès du service instructeur. 

 

« Lot Of Saveurs » ; un grand marché 

de producteurs se déroulera sur la 

place de l’église le jeudi 21 juillet. 

 

Logement de la Mairie : suite au 

départ de la locataire, des travaux 

sont à prévoir (peintures, menuiseries). 

Le Maire rappelle que la divagation 

des chiens sur la voie publique est 

interdite. 

 

Pour toutes nouvelles clôtures de 

terrains, une déclaration préalable 

est désormais obligatoire et doit 

être déposée en Mairie. 

 

Les démolitions de bâtiments 

doivent faire l’objet d’un permis de 

démolir. 

 

Achat de sacs poubelles pour le 

non recyclable : La communauté de 

communes ne fournit plus les sacs 

noirs. La commune a pris en charge 

cette fourniture. 

 

Pour pouvoir voter, il faut être 

inscrit sur les listes électorales. 

L'inscription est automatique pour 

les jeunes de 18 ans. En dehors de 

cette situation, l'inscription sur 

les listes doit faire l'objet d'une 

démarche volontaire en Mairie. 

 

En cas de nécessité des 

extincteurs sont mis à disposition 

de la population dans les mas 

chez : LAPORTE Guy, BARRY 

Robert, BOUZOU Pierre, 

LABROUE Yves, BERTRAND Joël, 

PAGES Jeanine et BERGUES  

Jean-François. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Conseil communautaire à GIGOUZAC 

27.01.11 

http://vosdroits.service-public.fr/F1961.xhtml
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QUELQUES EXPLICATIONS SUR LE BUDGET COMMUNAL 2011 
 

La section de Fonctionnement 

Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à 201 392 €  

C’est le budget qui permet de faire fonctionner la commune au jour le jour.  

Les dépenses de fonctionnement augmentent de près de 2% par rapport au budget 

précédent, pour se caler à l’inflation. 

Pour les ressources, on y trouve principalement les recettes fiscales (+2%), mais aussi les 

dotations et les participations de l’Etat et du Département. Cette année, elles augmentent 

de 1 %. 

Tout ceci nous permet par conséquent d’augmenter notre capacité à financer nos 

investissements et donc de limiter le recours à l’emprunt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virement à la section 
d'investissement; 

26607; 13%

Charges à caractère 
général; 40200; 20%

Charges de 
personnel; 52150; 

26%

Atténuation de 
produits; 22850; 11%

Autres charges de 
gestion courante; 

53835; 27%

Charges f inancières; 
5750; 3%

Section de Fonctionnement -DEPENSES - 201 392 €

Résultat 2010; 
13320; 7%

Atténuation de 
charges; 5200; 2%

Produits des 
services; 1490; 1%

Travaux en régie; 
2000; 1%

Impôts et taxes; 
108356; 54%

Dotations et 
participations; 56686; 

28%

Produits 
exceptionnels; 4340; 

2%

Autres 
produits de 

gestion 
courante; 
10000; 5%

Section de Fonctionnement -RECETTES -201 392 €
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La Section d’investissement 

Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à 375 691€. 

C’est un des plus gros budget de la décennie. 

Ce budget nous permet de concrétiser les équipements décidés en conseil municipal et 

ayant pour finalité d’apporter une plus-value au patrimoine communal. 

Deux grandes opérations se distinguent cette année : 

- la restauration de l’église représente 52% de ce budget. Cette opération débutera, 

dans le meilleur des cas, en fin d’année. 

- les travaux suite aux inondations du 10 juin 2010, représentent 37%. Travaux de voi-

rie, de maçonnerie, d’éclairage public. 

- le reste des dépenses étant du matériel, la signalétique dans le bourg pour les Mas, la 

réhabilitation du logement de la mairie, le PLU et divers. 

En ce qui concerne l’endettement de la commune, l’annuité d’emprunt représente 4.7% des 

recettes de fonctionnement. Un critère de bonne gestion normalement admis en finances 

locales, est de ne pas dépasser 20% des recettes de fonctionnement avec l’annuité 

d’emprunt à payer.  

Emprunts; 9730; 3%

Réseaux divers; 
830; 0%

Dépôts et 
cautionnement; 

1527; 0%

Bâtiments publics; 
700; 0%

Eglise; 175250; 52%

Matériel; 2800; 1%Hangar; 2000; 1%PLU; 4000; 1%

Réhabilitation 
décharge; 2800; 1%

Signalétique des 
lieux; 2000; 1%

Inondations juin 
2010; 126200; 37%

Réhabilation 
logement mairie; 

6000; 2%

Travaux en régie; 
2000; 1%

Section d'Investissement - DEPENSES -375 691 €

Virement de la 
section de 

fonctionnement; 
26607; 7%

FCTVA; 10690; 3%
TLE; 820; 0%

Excédents de 
fonctionnement; 

17430; 5%

Eglise; 175250; 47%PLU; 5300; 1%

Réhabilitation 
décharge; 4620; 1%

Inondations juin 
2010; 126200; 34%

Réhabilation 
logement mairie; 

6000; 2%

Travaux PVR; 1247; 
0%

Dépôts et 
cautionnement; 

1527; 0%

Section d'Investissement - RECETTES - 375 691 €



Restauration du Retable
Signalétique des Mas
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BILAN MI-MANDAT 

PROJETS RÉALISÉS

Ecole
Accessibilité Cimetière

Acquisition du Tracteur
Réhabilitation décharge 

« Les Barthes »

Fusion des Communautés 

de Commune de CATUS et 

CAHORS 



Aire des jeux pour les 

enfants

Plan Communal de 

Sauvegarde
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PROJETS EN COURS

Travaux Inondations

Restauration de l’église

Assainissement Collectif 

et Individuel

 Travaux Electrifications

Renforcement des réseaux aux Mas de 

Jouanis, Mas de Barrade et Mas de 

Brie

Renforcement des réseaux au Mas de 

Guillaume

Enfouissement des réseaux dans la 

partie amont du Bourg

Tarifs 2011 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

(gestion communale)

Règlement du service en cours d’élaboration

Abonnement principal : 140.32 €

Abonnement en attente de raccordement :

95.00 €

Prix du m3 d’eau traité : 1.17 €
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VIE A L’ECOLE 

A l’heure où nous rédigeons cette page, les enfants de l’école de Gigouzac sont sur le point 

de partir en classe de découverte dans la vallée de Campan dans les Pyrénées. Ce voyage est 

prévu le 6, 7 et 8 juin 2011.  

Bien sûr, pour le moment, il nous est impossible de vous raconter leurs aventures. Mais, nous 

ne manquerons pas de vous donner plus de détails dans le prochain numéro du bulletin 

municipal.  

Aujourd’hui, certains d’entre vous savent déjà comment s’est passé ce voyage.  

En attendant, pour les autres personnes, nous pouvons vous donner le programme des trois 

jours de cette virée enfantine : 

 

 

Toutes ces activités sont encadrées par des accompagnateurs titulaires du Brevet d’Etat de 

leur discipline. 

 

Le montant total de ce projet s’élève à  3914,44  euros. 

La somme payées par les familles étant diminuée grâce à des manifestations et opérations  

organisées avant le voyage.  

Entre autres : vente de marque page au salon du livre de Gigouzac, spectacle de sketchs 

nommé « tranche de vie », joué par la troupe du théâtre du Travers, dont la somme est 

entièrement reversée à la coopérative scolaire, vente de gâteaux au marché de Douelle, 

participation financière de l’APE. 

 

D’autres activités ont été réalisées au cours de cette année. 

  Matinée Après-midi soirée 

  

Lundi 6 Juin 

Transport en train de 

Cahors à Tarbes, puis en 

autobus de Tarbes à Cam-

pan. 

Installation et présenta-

tion du séjour. 

  

Randonnée de découverte 

et de sensibilisation au 

milieu montagnard. 

  

  
Veillée 

  

Mardi 7 Juin 

  

Visite accompagnée du Pic 

du midi. 

  
Initiation à l’escalade. 

  
Veillée 

  

Mercredi 8 Juin 

  
Course d’orientation 

  
Retour : transport en bus 

et train. 
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Suite à la rencontre avec Michel ROUBY de 

Mechmont, et à l’occasion de l’action 

« Commune-art », un travail artistique a été 

fait par les élèves. L’exposition de tableaux 

visible à la Mairie avait pour but d’être vue 

par tous en dehors des murs de l’école. 

Un magnifique spectacle de cirque et 

d’accrosport a été présenté par les élèves, 

le 15 avril à la salle des fêtes de Gigouzac. 

Théâtre : présentation aux écoles du Grand 

Cahors de l’extrait de « Blanche » de 

Fabrice Melquiot. 

Enfin, comme les autres années, les rencontres « approchant ». Les élèves ont chanté à 

l’Espace Valentré de Cahors. 

 

N’oublions pas de rappeler que la rentrée des classes se fera cette année le lundi 5 

septembre 2011.  

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les élèves. 

MANIFESTATIONS A VENIR 

Course 6 mars 2011  

LES ESTIVALES 

Samedi 20 août : 

15h, concours amicale de pétanque en 

doublette 

18h, apéritif concert 

22h, spectacle et nuit dansante avec 

« Les Méditerranéens », 27 éléments. 

Participation 4€ 

 

Dimanche 21 août : 

15h, concours amicale de pétanque en 

doublette 

18h, apéritif concert 

22h, Star des Années 80 avec Début 

de soirée, François Felman, et Alain 

Llorca du groupe Gold. 

Participation 8€. 

APE organisera une « Foire à tout » en 

septembre et une « bourse aux 

jouets » en novembre  

ANGEL organisera « Halloween » fin 

octobre 
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VIE ASSOCIATIVE 

ZOOM sur Le Club d’astronomie de Gigouzac 
Un bref historique… 

Le Club d’Astronomie de Gigouzac a été créé en 1986 par Daniel CHOTTIN 

qui, aidé de quelques amis, a réalisé l’observatoire des Crozes. Il a équipé 

celui-ci de deux télescopes, l’un sous coupole, l‘autre mobile. Daniel, qui 

avait tout payé de ses deniers, a mis l’ensemble du matériel à la disposition 

des membres : l’envie de partager est inscrite dans les gènes du club ! 

Durant une dizaine d’années, le club s’est ouvert au public en proposant des animations à Gigouzac et 

en particiant régulièrement à la nuit des étoiles, manifestation nationale. 

En 1998, Daniel CHOTTIN a fait don de l’observatoire à l’association « Club d’Astronomie de 

Gigouzac ». 

Après sa mort, nous avons, en 2004, donné son nom à l’observatoire. 

 

Les activités… 

Les membres (30 adhérents) se réunissent en général toutes les 2 semaines à l’observatoire ou à la 

salle des fêtes du village. 

Même si son nom et des liens forts l’attachent à Gigouzac, le club rayonne aussi sur l’ensemble du 

département. 

 

On peut citer quelques animations : 

- accueil gratuit des curieux du ciel à l’observatoire lors de nos réunions, 

- observations nocturnes pour des groupes scolaires,  

- accueil de groupes d’adultes, 

- animations en divers lieux : lac de Catus, Amis du Célé, Musée de Cuzals, offices de tourisme de 

Payrac, Lalbenque,… 

- conférences gratuites données en 2009 et 2010 à Cahors tous les derniers samedis du mois dans les 

locaux du Carrefour des Sciences et des Arts à Cahors. 

 

Le club s’investit également lors de manifestations nationales : La nuit des étoiles du mois d’août, 

les journées du patrimoine en septembre, et la Fête de la science en octobre. 

...et internationales : 

Avec l’Année Mondiale de l’Astronomie en 2009, en partenariat avec le Carrefour des Sciences et des 

Arts, le Comité de Liaison Enseignant-Astronomes, et la Compagnie d’Acétès : dix fêtes de 

l’astronomie dans le Lot. 

 

Particulièrement sensible à la pollution lumineuse, l’association s’investit dans la préservation du ciel 

noir. Elle a réalisé quatre opérations nationales « Rencontres Astronomiques du Ciel Noir en 

Quercy » de 2003 à 2006. 

Très sollicité au moment de la médiatisation du fameux triangle noir du Quercy (plusieurs émissions 

télévisées), le club a été connu nationalement, la qualité du ciel Lotois également. 

 

 

Au-delà du partage du savoir, le club participe à 

sa façon à l’image du département du Lot sur le 

plan national ! 
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REVUE DE PRESSE 
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PORTRAIT 

 

Les habitants de Gigouzac voient tous les jours s’activer un jeune homme, tantôt sur son 

petit tracteur, tantôt sur son grand tracteur, tantôt dans sa voiture personnelle à votre 

service Messieurs-Dames. 

Il s’appelle Eric Mercadier, il est né le 19 août 1961 à Peyrilles dans une famille de trois 

enfants. 

Il vit dans le Mas même de son enfance avec sa compagne Corinne Brugeaud, dont il a trois 

filles : Adeline qui a 14 ans, et deux jumelles Léa et Manon âgées de 7 ans et demi. 

Nommé à Gigouzac comme agent municipal en 1999, il travaille aux côtés de Claude Delayre 

pendant 6 années, et continue seul à partir de 2005. 

La fonction d’agent municipal englobe tous les métiers à la fois : maçon, plombier, électricien, 

éboueur, jardinier, coursier… 

Eric se rend tous les deux jours à la station d’épuration pour en superviser le bon 

fonctionnement, et faire des relevés. Il entretient le pourtour de la surface par le fauchage, 

le brûlage des végétaux entassés là… 

En outre, Eric contrôle le suivi du réseau collectif depuis la bouche en amont de Gigouzac. 

A tout cela s’ajoute le relevé des compteurs d’eau pour la redevance de l’assainissement. 

La végétation arborée et fleurie de Gigouzac doit encore sa beauté aux bons soins d’Eric qui 

plante, taille, arrose, enlève les feuilles mortes, tond la pelouse, fauche avec la 

débroussailleuse tous les abords, le cimetière ainsi que les chemins. 

S’il manque des ampoules à l’église, à l’école, à la salle des fêtes, s’il faut inspecter une ligne 

électrique, s’il y a un travail de menuiserie, plomberie, peinture dans quelque lieu public que 

ce soit, on fait appel à Eric ! 

 Il court par voie de fait, d’un côté ou de l’autre, pour l’achat de matériau ou autre objet 

nécessaire. 

Vous ne verrez pas Eric les deux pieds dans le même soulier, il n’en a pas le temps. Il n’est 

pas rare que l’on modifie son emploi du temps pour lui confier d’autres tâches telles 

que ranger les chaises dans la salle des fêtes pour une manifestation ou le cinéma etc... 

Il a de bonnes idées, et du goût dans n’importe quel domaine. 

Il est invité aux manifestations de la commune et cela est bien normal. Il participe à titre 

bénévole à la préparation de la fête de Gigouzac.  

 

 

 

 

Eric fait partie de la grande famille des Gigouzacois. 



METEO 
 

Chacun de nous gardera en mémoire l'évènement 

météorologique majeur de l'année 2010 que furent les 

terribles inondations dont notre village a été victime 

le 10 juin. Certains des habitants du bourg perdirent la quasi totalité de 

leurs biens ou, tout du moins, leurs maisons subirent de lourds dégâts. Cet événement nous 

rappelle que Dame Nature est toujours la plus forte, et que l'homme doit faire preuve 

d'humilité face à elle, et agir au mieux pour la respecter. Le mois de juin 2010 fût celui qui 

enregistra le plus fort cumul de précipitations depuis 2007 avec 183,5 mm relevés à 

Gigouzac, cependant, le total des précipitations de l'année 2010 s'inscrit dans la moyenne 

avec 943,5 mm. 

Au niveau des températures, le mois de juillet 2010 fût particulièrement chaud avec une 

moyenne de 30,31°. Malgré ce pic de chaleur, l'année 2010 restera la moins chaude depuis 

2007 avec une moyenne annuelle de 18,42°. L'année 2011 a débuté avec un fort déficit de 

précipitations, notamment le mois d'avril avec seulement 3 mm de pluie. L'avenir nous dira si 

2011 sera une année de sècheresse...  
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METEO  

ETAT CIVIL 

Nos peines :  

Nos plus sincères condoléances aux familles de : 

Claude BOUR  décédé le 21 février 2011 

Emile MAINFRAY décédé le 19 mars 2011 

Yves PARDES décédé le 26 avril 2011 

PRECIPITATIONS  EN  MILLIMETRES

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC CUMULS

2007 64 139 81,5 25 166,5 122 59,5 83,1 40,8 34,5 20 87,7 923,6

2008 113,5 17 116 128,5 137 85 66 42,3 29,5 86,5 117,5 106,5 1045,3

2009 96 13,5 28 166 69,5 63,5 13,5 60 61,5 72,5 130,5 73,5 848

2010 89 62 63 38,5 92 183,5 57 27 89,5 74,5 116,5 51 943,5

TEMPERATURES MAXIMALES MOYENNES

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC MOYENNES

2007 11,4 13,23 14,25 23,33 23,58 27,33 27,38 26,75 22,95 18,45 11,65 10,67 19,25

2008 11,77 14,81 13,32 18,23 24,54 26,6 28,41 27,4 22,96 18,12 11,71 9,04 18,91

2009 9,69 11,32 15,27 18,45 25,72 28,25 29,4 29,4 24,96 19,44 14,9 9,37 19,68

2010 7,31 10,11 14,31 21,12 21,63 27,1 30,31 27,89 23,47 17,39 12,3 8,21 18,42



Tennis 

Fête du livre 

10.04.2011 

Marche contre le 
Cancer  

22.05.2011 
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Exposition en Mairie des 
œuvres des écoliers 

Commémoration  

du 8 MAI 

Nos anciens 


