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INFOS PRATIQUES 

 
  
 
 
 
 
 

          Mairie    
             • Le secrétariat est ouvert  - les mar dis de 13H30 à 15H30    -  les vendredis de 15H à 1 7H 
             • Les permanences de Monsieur le Maire  :  
                                  - les vendredis a près-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 Pays de CATUS 
Tél 05 65 21 53 00     Fax 05 65 21 53 09 

Office de Tourisme CATUS 
Tél 05 65 20 86 40 

Centre Intercommunal Action Sociale de CATUS 
Point Multimédia ou Cyberbase, Amélioration de l’ha bitat (adaptation au handicap), Relais 
Assistance Maternelles), Centre de loisirs sans héb ergement 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 po ur 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 : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12 h et de 13h30 à 
17h30    Attention : vous devez apporter les cartouches d’encres, les CD, les DVD usagés et les téléphones por-
tables 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 un fauteuil roulant et des cannes anglaises 

 

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 INTERN ET sur le territoire communal adressez-
vous au secrétariat de la mairie  
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LE MOT DU MAIRE 

FUSION DES COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ;  
VERS UNE NOUVELLE ÉTAPE 

  
 C’est au début des années 80, suite aux lois de décentralisation que nos 
communes se sont regroupées entre elles, dans divers syndicats, pour 
mutualiser leurs moyens ainsi que leur permettre d’avoir accès à des 
équipements bien plus structurants, au service des populations. 
 
 Le Sivom de Catus s’est formé autour de trois pôles ; d’abord la voirie, puis le 
transport scolaire, et enfin la collecte des ordures ménagères. 
 
 En 1995, le Sivom s’est transformé en Communauté de Communes ; celle que 
nous connaissons aujourd’hui. 
 
 Au 1er janvier 2010 nous franchirons une nouvelle étape : la fusion de deux 
Communautés, à savoir  Catus-Cahors. 
 
 Notre Communauté était arrivée au bout, et ne pouvait plus nous proposer de 
nouveaux services.  
En effet, la population, et les usages évoluent, et ce territoire plus cohérent 
répondra demain à nos besoins. 
 
 Il est incontestable que nous faisons partie du bassin de vie du Pays de Cahors.  
Avec cette nouvelle communauté, nous serons plus performants, plus forts et 
plus modernes, tout en gardant notre caractère rural, auquel nous sommes 
incontestablement attachés.  
 
 Ce numéro, comme vous le verrez est largement consacré à cette fusion. 
 
 Je crois pouvoir dire que la décision de fusion qui a été prise par votre Conseil 
Municipal est peut être la décision la plus importante de notre mandature, car 
elle engage l’avenir de notre collectivité. 
C’est un choix de progrès et de raison qui a été décidé. 
 
A l’aube de cette nouvelle année (la dixième du millénaire déjà ! ), je vous 
présente tous mes vœux de bonheur. 
 
Votre Maire, Romuald MOLINIÉ 
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TOUJOURS PLUS… ! 
 

   Après plusieurs années d’absence, le bulletin d’informations municipales de notre 
commune est réapparu en juin 2008, conformément aux vœux de la nouvelle équipe 
municipale alors fraîchement élue. La commission communication s’est mise au travail, 
réalisant de façon artisanale le 1er numéro. Dès le 2ème numéro, paru en décembre 2008, 
nous avons souhaité vous en présenter une version plus étoffée, vous proposant à la fois de 
nouvelle rubriques ainsi qu’une qualité d’impression professionnelle. 
 Les bénévoles qui composent notre petite équipe de rédaction n’ont pas la prétention 
de rivaliser avec le savoir-faire des journalistes professionnels dont les écrits sont, en 
principe, exempts de toutes erreurs, omissions, ou fautes d’orthographe ! Cependant, la 
motivation et la passion qui nous animent nous poussent toujours à chercher des voies 
tendant à vous informer encore mieux, et encore plus. 
 Voilà pourquoi votre journal communal comptera désormais 16 pages, soit plus de 33 % 
d’espace d’information supplémentaire. 
 Toujours soucieuse de vous satisfaire au mieux, l’équipe de rédaction vous souhaite 
une agréable lecture de ce nouveau numéro, ainsi que d’excellentes fêtes de fin d’année.  

Subventions versées aux associations 

ADMR CATUS 160.00 

AFM TELETHON 70.00 

APIL CAHORS 25.00 

MUSEE RESISTANCE CAHORS 70.00 

LIGUE CONTRE LE CANCER 100.00 

ASSOC PECHE CATUS 40.00 

ATHLETIC CLUB GIGOUZAC 700.00 

BIBLIOBUS CAHORS 70.00 

CLUB DES AINES VALLEE VERT 100.00 

FOYER RURAL GIGOUZAC 400.00 

LES ESTIVALES DE GIGOUZAC 1 200.00 

CHASSE GIGOUZAC 110.00 

ANGEL 250.00 

APE 300.00 

TENNIS GIGOUZAC 100.00 

RESTOS DU CŒUR 50.00 

TOTAL 3 745.00 

Aménagement de la cour de 
l’école et des abords 
 
 L’aménagement de la cour de l’école de 
Gigouzac a été soumis au conseil par la 
Maîtresse et les enfants. 
Le travail a été effectué durant l’été 
pour la piste de saut en longueur, ainsi 
que les panneaux de basket, et le 
débroussaillage coté nord de l’école. 
La confection d’une piste de course de 
vitesse sera étudiée. 
 
 
 Régie de recettes 
 
 La photocopie couleur A4 pourra être 
faite en Mairie pour 0.50€, la simple noir 
et blanc à 0.15€. 

INFOS MUNICIPALES 
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Concours maisons fleuries 
Ont été sélectionnés par le jury communal : 
Famille M. FAUSSER : catégorie Jardin 
visible de la voie publique—option 
« honneur » ; 
Famille MERCADIER/CLEMENTI : catégorie 
Jardin visible de la voie publique—option 
« encouragement » ; 
Famille HOLMES : catégorie Fenêtre, mur, 
balcon terrasse ; 
Salle des Fêtes : catégorie Bâtiment public ; 
« Chez Régine » : catégorie Commerce ;  
Famille BOUTAREL : catégorie Potager 
fleuri. 
 
 Hangar communal 
 
 Dans le cadre de la réhabilitation du hangar 
communal, il a été décidé d’y installer un 
compteur électrique. 
 
 Tarif d’utilisation du caveau 
communal 
 
 Le Conseil a mis en place une taxe 
d’occupation du caveau communal ; celle-ci 
est acquittable trois mois après le jour de 
l’inhumation, pour un montant de 25 € par 
mois. 
 
  
 Ancienne décharge : acquisition de 
terrain 
 
 Le Conseil Municipal a adressé une 
proposition d’achat aux propriétaires. 
Le but de cet achat est de permettre de 
réhabiliter le site, ce qui nous est imposé 
par les services de l’Etat. 

Divagation des chiens sur la voie 
publique 
 
 Suite à de nombreuses réclamations, le 
Maire a envoyé un courrier aux habitants 
afin d’attirer leur attention sur ce 
problème. Le Conseil Municipal sait pouvoir 
compter sur la compréhension de tous. 
Le Maire rappelle que si de tels faits 
venaient à persévérer, un arrêté municipal 
pourrait être pris. 
 
 Plan Local d’Urbanisme 
 
 Suite au travail effectué, il se dégage 6 
zones : le Mas du Vent ; Mas de Bris-Mas 
de Barrade ; la route du Salinié; Le fajot- 
Caminade ; le Mas de Guillaume ; et le Mas 
de Jouanis. 
Sur ces zones, l’analyse est en cours. A 
noter que le diagnostic territorial a été 
validé en novembre. 
Une réunion publique de présentation du 
Projet d’Aménagement Développement 
Durable est prévue en janvier 2010. 
 
 Embellissement du point de 
collecte 
 
 Le Conseil Municipal a pris conseil auprès 
de deux paysagistes, pour la plantation 
d’arbustes. 
Celle-ci a été réalisée par les services de 
la commune. 
 
Aménagement de l’accès au 
cimetière 
 
 La commune a réalisé la réfection de 
l’entrée du cimetière (rampe d’accès), 
ainsi que de l’allée centrale, qui est 
gravillonnée (signe de propreté). 
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 Voirie 
 
 Une réfection totale de la chaussée a 
été effectuée au Mas de Brie. 
Le point à temps (bouchage des trous) a 
été fait sur l’ensemble du territoire. 
 
Panneau à la mémoire de Jacques 
Bourrée 
 
Ce panneau retraçant sa vie a été installé 
dans la salle de la Mairie. Celui-ci est 
très émouvant. 
 

 Enlèvement d’embâcles dans le ruisseau 
« Le Vert » 
 
 Suite à la crue de juin 2008, les points les plus 
nécessiteux ont été nettoyés 

FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE CATUS ET DE CAHORS 
 
 Qu’est-ce qu’une fusion de communautés de communes ? 
Prévue par la loi du 13 août 2004, la fusion de communautés de communes consiste à mutuali-
ser à l’échelle d’un territoire plus vaste, les compétences et les ressources de 2 communautés 
ou plus. 
Elle vise à optimiser l’intervention de la collectivité sur un territoire plus cohérent, adapté à 
l’évolution des usages de sa population. 
 
 Pourquoi une fusion ? 
Tout d’abord, pour se préparer aux incidences de la réforme territoriale émanant du rapport 
Balladur. 
Mais aussi, pour mutualiser à une échelle cohérente les moyens de nos collectivités dans un 
objectif de rationalisation. 
Surtout, pour faire profiter à l’ensemble des collectivités du territoire de l’apport de Dota-
tion Globale de Fonctionnement supplémentaire (DGF). 
Enfin, mettre en œuvre à une échelle cohérente un projet de développement solidaire du ter-
ritoire. 
 
 Pourquoi avec la Communauté de Communes du Pays de Cahors ? 
Un territoire pertinent : 
Organisé autour des axes de circulation qui convergent vers Cahors, le territoire de la future 
communauté de communes rassemble une partie des habitants du bassin de vie de Cahors. 
Il est incontestable que nous faisons partie du bassin de vie de Cahors.  
Un rapprochement de Communauté aurait pu aussi être envisagé avec Gourdon, car nous 
sommes à égale distance de ces deux villes. 
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Quelles sont les conséquences de la fusion ? 
 
Sur les compétences : 
Au niveau des compétences, nous allons assister à une harmonisation des statuts, c'est-à-
dire que nous ne perdrons aucune compétence, ni la qualité des services, car lors d’une fusion, 
nous épousons chacun, les compétences de l’autre collectivité. Catus possède beaucoup plus 
de compétences que le Pays de Cahors. 
La seule nouvelle grande attribution pour nous sera l’urbanisme, à savoir l’instruction des 
dossiers du droit des sols, tout comme les études et la gestion des procédures 
administratives. Le Maire garde ses pouvoirs. 
 
 Sur les services : 
Nous pourrons demain profiter pleinement des infrastructures communautaires du pays de 
Cahors (gymnases, école de musique, piscine couverte, médiathèque, ...)  
La mutualisation des services concourt à améliorer la professionnalisation des personnels, à 
une plus grande efficacité au bénéfice des usagers. 
 
 Sur la fiscalité : 
Nous adopterons le régime fiscal de la Taxe Professionnelle Unique (TPU). 
Le principe étant que les trois taxes ménages (TH, TFPB, TFPNB) seront prélevées par les 
communes et non par la communauté. Les taxes communautaires reviennent à la commune. 
La Taxe Professionnelle (TP) sera elle prélevée par la nouvelle communauté. 
Pour compenser la perte de TP communale, la nouvelle communauté a l’obligation de reverser 
à la commune le produit fiscal perdu lors du passage en TPU. 
Pour compenser la perte de fiscalité ménage communautaire, nous mettrons en place un 
mécanisme de reversement à la nouvelle communauté, qui restera figé sur les bases de 2009. 
Par conséquent, il reviendra à la commune d’augmenter ses taux, afin de retrouver le produit 
communal et communautaire (que nous devrons reverser).  
Par exemple, en 2009, le taux communal de la Taxe d’habitation est de 9.20%, celui de la 
communauté de communes de Catus est de 5.38%. Le nouveau taux communal sera l’addition 
de ces deux taux, à savoir 14.58%. L’augmentation du taux communal sera de 58.48%, mais 
n’aura aucune incidence sur le contribuable (hors augmentation des bases). 
 
 Le contribuable est gagnant, car il ne pourra plus y avoir d’augmentation des taux 
communautaires, ceux-ci disparaissant. 
 
 La DGF supplémentaire de la nouvelle communauté augmente de 2 660 750€. 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), devrait baisser, vu les économies 
d’échelle et la rationalisation que nous allons réaliser, ainsi que grâce à l’effort de tri que 
nous réalisons. 
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Pour la Taxe Professionnelle, le taux communal disparaît, au profit de la nouvelle 
communauté. 
Pour 2010, les professionnels paieront à peu de choses près un produit identique à 2009, mais 
pour la dernière fois, celui-ci étant amené à disparaître. 
 
En terme de fiscalité, nous garantissons les ressources de la nouvelle communauté, sans 
peser sur la fiscalité des ménages. 
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VIE A L’ECOLE 

RENTREE 2009 /2010 

 
  La rentrée des classes a eu lieu le jeudi 3 
septembre 2009. Parents et enfants étaient 
conviés au traditionnel petit déjeuner.  

 Nous rappelons que la garderie de 
Gigouzac est assurée de 7h30 à 8h45 et de 
16h45 à 18h30 au tarif de 0,50 € pour le  matin  
et  de 0,50 € pour le soir et par enfant. 

 La  classe de Gigouzac accueille cette 
année, vingt-trois élèves : 

  10 CE2   /  7 CM1  /   et  6  CM2 

Les classes de St Pierre Lafeuille accueillent 
cette année, quarante neuf élèves : 

 11 petite section, 6 moyenne section et 12 
grande section 

 13 CP   /  et 7 CE1 

 

Calendrier des vacances scolaires de cette 
année : 

Noël : du vendredi 19 décembre 2009 au lundi 
4 janvier 2010 

D'hiver : du vendredi 12 février au lundi 1er 
mars 2010 

Printemps : du vendredi 9 avril au lundi 26 avril 
2010 

D'été : 2 juillet 2010  

LE  MOT  DE  LA  MAITRESSE 
 

 DES  NOUVELLES DE  L'ECOLE DE GIGOUZAC 

  

 Carrefour des sciences / village des sciences : 

  Les élèves  ont plongé dans la préhistoire et ses temps antérieurs  grâce 
aux ateliers du village des Sciences à CAHORS le 20  novembre 2009 

 Petite escale gourmande :   

 Il nous avait déjà régalés avec différents pains  à l'ancienne quand nous 
avions travaillé en Histoire sur l'alimentation au Moyen-Age et nous poursuivons nos 
recherches gourmandes grâce au  boulanger de CATUS . Monsieur BRETON et son 
équipe on fait découvrir des secrets du fournil (atelier «fabrication d'un petit 
pain»)  jeudi 26 novembre. 

     
Nous avons profité de notre escapade à CATUS pour faire un tour dans le village  
et travailler à l'exposition de l'Office de Tourisme 

 

  Projets  CHORALE : 

 Comme l'an passé, nous préparerons une soirée «Chorale».....MAIS petite 
nouveauté, nous préparons aussi, avec l'aide de l'ADDA du  LOT, une soirée 
OCCITAN avec chants-chorale et danse traditionnelle!!!!! 
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Les investissements de l'année scolaire seront principalement consacrés au 
renouvellement du fonds de bibliothèque de l'école avec la participation de 
NOTRE DYNAMIQUE APE  !! 
 

  

  et bien-sür....dés que possible ,  

nous retrouverons nos «aînés»  

de l'association ANGEL pour la revanche 

 de la dictée de juin!!..»l 

VIE ASSOCIATIVE 

LES ASSOCIATIONS A GIGOUZAC 
 
 - A.N.G.E.L (Association Gigouzacoise d’Entraide et de Loisirs), Président : M. Alain EROUARD,  
   tel 05.65.21.46.68 
- ATHLETISME CLUB,  Président : Mme Ghislaine PAVARD (St Germain), tel 05.65.31.04.84 
- A.P.E (Association de Parents d’Elèves), Présidente : Mme Nathalie LE MAGNEN,   
   tel 06.87.36.07.82 
- LES ESTIVALES DE GIGOUZAC, Président : M. Julien BOZOUL, tel 06.82.33.68.57 
- TENNIS GIGOUZAC, Présidente : Mme Nathalie LE MAGNEN, tel 06.87.36.07.82 
- CHASSE, Président : M. Patrick LONGATTE, tel 05.65.22.75.72 
- CLUB ASTRONOMIE, Président : M. Raphaël MELLAC, tel 06.87.83.25.52 
- COMITE DES FETES, Président : M. Alexandro ATTELLY, tel 05.65.36.84.56 
- LE FOYER RURAL, Co-Président : M. Daniel PARDES, Mme Nicole SEMPE, tel 05.65.36.85.88  
- GYMNASTIQUE, Responsable Mme Nicole SEMPE, tel 05.65.36.88.09 
 
 
 
*Gymnastique : le vendredi de 11H30 à 12H30 
*Cinéma : 3ème mercredi du mois, sauf le mois d’août, à 2OH30 à la salle des fêtes 
*Bibliothèque : (derrière l’église), Responsable Mme Jeannine LAPORTE, ouverte les lundis 
après- midi. 
*Après-midi Jeux(belote, scrabble, etc) : tous les jeudis de 14H à 17H30 à la salle des fêtes 
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LES MANIFESTATIONS A VENIR 

JANVIER 

- Dim 10 et Dim 31 LOTO des Estivales à 15 H  

FEVRIER   
- Dim 7 Cross des Jeunes à St Germain 
- Dim 14 LOTO des Estivales à 15 H 
- Dim 21 Assemblée Générale et LOTO de l’Athlétisme à Gigouzac 
- Mercredi 17 ou  24 Cinéma pour enfants (à préciser) 

MARS  
- Dim 7 Chemin Gigouzacois 10 km et 20 km et      
 Cross des jeunes l’après-midi à Gigouzac 
- Sam 13 BAL avec Eric COUDON  à 21 H 
- Sam 20 Tombola de l’APE à Francoulès 
- Dim 21 LOTO du Club d’Athlétisme à St Germain  
- Dim 28 LOTO Gras de la Chasse à 15 H 

MAI 
- Dim 2 Vide grenier de l’APE , fête des fleurs, 
 artisans d’art 
- Mardi 25 Fête des voisins 
- Dim 30 Marche contre le Cancer à Gigouzac     

                                                                                                                             
JUIN 

 - Sam 19 Sortie Familiale Club d’Athlétisme 
- Date à déterminer : Repas des adhérents du 
 club d’ANGEL 
- Date à déterminer : Sortie de fin de saison des 
 jeunes du club d’athlétisme 

AVRIL 
- Sam 3 BAL avec Philippe MERCHADOU  à 21 H   
- Dim 4  10 km du Céou à St Germain 
- Date à déterminer : Salon du livre  
- Date à déterminer : La transhumance (en soirée) 
- Date à déterminer : Journée Jeunes à St Germain  
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PORTRAIT 

Sophie et Christophe, voilà deux Gigouzacois dont on ne sait plus exactement depuis quand ils 
habitent notre village, tant ils en font partie intégrante. En réalité, cela fait seulement deux ans 
qu’ils résident dans leur maison du Fajot. 

Mais pourquoi avoir choisi Gigouzac ? 
Disons que le hasard a bien fait les 
choses. 
Bien sûr Sophie et Christophe 
connaissaient notre village de par la 
renommée de ses fêtes d’août. Ils 
connaissaient aussi certains habitants de 
notre commune grâce au rugby : la famille 
Faugère, Olivier et William Clémenti et 
Claude Delayre. En effet, Christophe 
pratiqua ce sport pendant huit années au 
sein du club cadurcien avant d’intégrer 
l’équipe de Luzech de 2002 à 2007. 
Dans leur quête d’un terrain à bâtir, c’est 
le hasard d’une petite annonce qui les 

amena jusqu’à notre village. Tombés sous le charme de nos vieilles pierres, ils décidèrent de s’y 
établir. 
Si Sophie a des origines Aveyronnaises, les grands parents de Christophe, quant à eux, étaient 
d’origine Suisse Allemande. C’est entre les deux guerres que ces derniers firent l’acquisition d’une 
ferme à Castelnau Montratier. Ainsi Christophe passa son enfance dans la ferme de ses parents, 
entre Belfort du Quercy et Caussade, à la limite du Lot et du Tarn et Garonne, pendant que 
Sophie vivait à Bégoux.  
Après avoir travaillé cinq ans au centre hospitalier de Montauban, Sophie exerce depuis peu son 
métier de laborantine à l’hôpital de Cahors.  
Le nom de Christophe Ratz est bien connu dans le Lot, et même au delà puisqu’il figure sur 
l’étiquette de chacune des bouteilles de bière qu’il produit dans sa brasserie située à Arcambal. 
Mais comment devient-on artisan brasseur dans le Lot ? Par passion, c’est sûr, mais c’est aussi le 
fruit de longues années d’études. Fabriquer de la bière ne tient pas du bricolage, c’est un vrai 
métier réclamant de nombreuses connaissances. C’est à l’INSA de Toulouse (Institut National des 
Sciences Appliquées) que Christophe a obtenu en 1996 son diplôme d’ingénieur en génie 
biochimique et alimentaire. Diplôme en poche, il fit d’abord son service militaire puis six mois de 
stages dans plusieurs brasseries artisanales d’outre manche. Ensuite, tout en travaillant dans la 
ferme familiale, il mûrit son projet de création d’une brasserie artisanale lotoise jusqu’en 2001. 
Lorsqu’on demande à Sophie et Christophe ce qu’ils apprécient à Gigouzac, leur réponse est sans 
équivoque : « la qualité d’accueil, la générosité des habitants, leur solidarité et leur simplicité ». 
Sophie et Christophe apprécient également beaucoup le commerce « Chez Régine »,  lieu de 
rencontre et de convivialité, où ils aiment particulièrement se rendre pour y déguster la Mique de 
Jean qu’ils trouvent excellente. 
Sophie et Christophe sont des exemples même d’une intégration rapide et réussie. Bien sûr, ils 
trouvent de nombreuses qualités aux Gigouzacois, mais ceux-là même en pensent autant à leur 
encontre. 
Merci à vous deux pour votre gentillesse, votre simplicité, et encore une fois : bienvenue parmi 
nous ! 
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REVUE DE PRESSE 
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METEO 

La météo est un sujet omniprésent dans nos conversations quotidiennes. Nombreux sont 
ceux d’entre nous qui s’informent chaque jour du temps qu’il fera, que ce soit par le biais 
de la presse écrite, de la radio, de la télévision mais également de sites dédiés sur 
Internet. 
Que ce soit pour des raisons d’organisation de nos activités personnelles (balades, 
activités de loisirs) ou pour des raisons professionnelles (travaux agricoles, état des 
routes pour se rendre sur son lieu de travail,…), nous voulons tous connaître le temps qu’il 
fera demain et dans les jours suivants. 
Par ailleurs, la météo fait aussi partie de nos préoccupations du point de vue de l’écologie. 
Aujourd’hui, chacun a conscience que l’activité humaine et que nos comportements pèsent 
fortement sur l’évolution de notre climat, et ce au niveau de la planète toute entière. 
Dans notre numéro de juin 2010 nous comparerons les données météo  relevées en 2009 à 
Gigouzac à celles des années antérieures. En attendant de connaître l’intégralité de 
celles-ci,  souvenez-vous du temps qu’il a fait au cours des derniers mois : 

  
                     ------  -------  --------  JEU  -------  -------  ------- 

 
 1 - Le mois le plus pluvieux depuis janvier 2009 a enregistré 166 mm de 
précipitations. Etait-ce ? : 

 A- Janvier               B- Avril                     C- Mai  
2 - Quelle a été la température moyenne en août 2009 ? 
       A- 26.2°                  B- 29.4°                     C- 28.9° 

3 – Le cumul de précipitations des mois de juin, juillet et août 2009 a-t-il été de : 
            A- 137mm                B- 152.3mm                C- 228.4mm   
4 – En janvier 2009 une période de 15 jours consécutifs a enregistré des gelées  
matinales. Etait-ce ? : 
            A- du 10 au 24         B- du 3 au 17              C- du 15 au 29 
5 – En moyenne,  quelle fut la température matinale du mois de janvier 2009 ? 
            A- -3.2°                   B- + 0.8°                    C- - 0.19° 
6 – Les mois les moins pluvieux de l’année ont connu seulement 13.5mm de  
précipitations. Etait-ce ? : 
        A- Février et Mars  B- Juillet et Août     C- Février et Juillet   
7 – A quelle date la tempête qui a fortement endommagé la forêt landaise a-t-elle 

eu lieu ? 
        A – le 27/12/2008    B – le 24/01/2009      C – le 18/03/2009   
8 – Lors de la dernière gelée matinale du 1er semestre 2009, le thermomètre 
affichait -4°. Etait-ce ? : 
        A- le 26 février        B- le 17 avril               C – le 30 mars 
 

Réponses : 1-B  ; 2-B  ; 3-A  ; 4-B  ; 5-C  ; 6-C ; 7-B ; 8-C 



N°4 Page 15 GIGOUZAC  

LES RECONNAISSEZ-VOUS ?  

ETAT CIVIL 

Nos joies : Naissance de Louis MOLINIÉ, le 9 novembre 2009. Nous lui souhaitons tous nos  vœux de bonheur ainsi 

qu’à ses parents, Géraldine et Romuald. 
Nos peines : Nos plus sincères condoléances  aux familles de Odette PAGÈS, veuve BALDY, décédée le 16 juin 2009, 
Philippe WOELFFEL décédé le 19 juin 2009 et de Jeanne BERTRY, veuve MOLINIÉ, décédée le 17 août 2009. 

La photo de classe ci-dessous est celle de l’année scolaire 1976 – 1977 prise dans la cour de 
notre école communale. Bien que ne figurant pas sur ce cliché, l’institutrice de l’époque était 
Madame Gisèle Martina.    
Trente deux ans plus tard, reconnaîtrez- vous les élèves  ?...          
Faites appel à vos souvenirs, ou bien à vos talents de physionomistes si vous ne les avez pas 
connus enfants !       

Allons, allons, regardez bien,…ils n’ont presque pas changé !     

Rang du haut : Eric Sempé, Muriel Sempé, Margueritte Bergues, Christelle Linou, François 
Ouvrard, Evelyne Sabrou, Marie-Claire Bélivent, Cathy Malique. 
Rang du milieu : Olivier Frayssie, Sabine Peyridieu, Vincent Mainfray, Pascal Andrieu, Jean-
François Bergues, Sébastien Molinié, Jean-Philippe Linou, Jean-François Bélivent. 
1er rang : Cécile Sempé, Laurence Peyridieu, Pierre-Marie Mainfray, Alain Malique, Fabrice 
Faydel. 

Nous avons une pensée toute particulière pour Pierre-Marie. 
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Carrefour sécurisé 

Amélioration accès cimetière 

Rénovation du secrétariat 
Nos bénévoles de la  

bibliothèque 

11 novembre 2009 

30 juin 2009 


