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Le nouveau Conseil Municipal se joint à moi 
pour vous remercier à nouveau de votre 
confiance et vous assurer de notre entier et 
profond dévouement. 
 

Vous avez élu une équipe, mais aussi un 
projet pour votre commune. Je suis heureux 
de pouvoir vous dire que nous tenons nos 
engagements. 
En effet, nous avions programmé le 
démoussage de l’église pour le printemps ; 

c’est fait. 
Nous avions programmé la mise en place 
d’un bulletin d’information communal, vous 
l’avez entre vos mains. 
Les travaux de l’école démarreront dès cet 
été, et comme convenu nos élèves trouveront 
dès septembre une école plus sûre et plus 
confortable.  
 

Mais nous sommes conscients de la tâche 
qui nous attend encore. Je tiens à souligner 
le travail irréprochable des commissions, 
pour leurs propositions et la rigueur de leur 
tenue ; elles sont l’essence même du Conseil 

Municipal comme je le souhaitais. C’est un 
plaisir immense de travailler avec cette 

équipe municipale qui déborde 
d’enthousiasme, de dynamisme, de passion 
et d’efficacité. 
 

Je tiens à revenir sur la plantation du « Mai » 
qui fut une merveilleuse journée, où toute la 
population a pu se retrouver, pour partager 
un exceptionnel moment de convivialité. 
 

Personnellement être votre Maire et à votre 
service est une mission qui m’anime tous les 
jours un peu plus. Si je n’ai pas mis 
longtemps à prendre en main les dossiers, 
j’ai eu par contre plus de mal à me faire au 
nom de la fonction.  
 

Je sais éperdument que la tâche sera 
importante car nous voulons une commune 
qui se développe durablement, dans le 
respect de chacune et de chacun. 
 

« Se réunir est un début ; rester ensemble est 

un progrès ; travailler ensemble est la 

réussite.  » C’est mon souhait le plus cher. 
 

Très bon été à vous tous !  
 
 

Romuald Molinié, Maire de Gigouzac 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Conscients de l’attente des Gigouzacois, et désireux de respecter les engagements pris 
par l’équipe municipale, les membres de la commission communication ont souhaité se 
mettre rapidement au travail. 

Il ne faut cependant pas confondre vitesse et précipitation ! Pour cela nous avons décidé 
de vous présenter un premier bulletin d’informations municipales avant l’été, mais sous 
une forme provisoire. 

Nous nous laissons le temps de la réflexion et du travail pour élaborer la version défini-
tive de votre semestriel communal.  Le prochain numéro, qui paraîtra en fin d’année 
2008, vous réservera de belles surprises !..  

Notez que la commission communication s’est enrichie de la présence de Madame Annie 
PROSPER que je remercie d’avoir accepté de donner de son temps et de sa compé-
tence, au service de notre commune et de ses habitants 

François OUVRARD  

Budget : lors de l ’adoption du budget nous avons fixé l ’augmentation des quatre 

taxes locales à 2.5 %. Ce taux est inférieur à celui de l ’inflation pour 2007 (2.8 %) 

Travaux dans votre commune :  

• démoussage de la toiture de l’église (réalisé) 

• Tennis (prévision éclairage) 

• Installation d’une minuterie pour l ’éclairage de la place de la Salle des Fêtes 

• Mas de Jouanis : renforcement de la puissance électrique (accepté par le Syndi-

cat) 

•  Ecole publique de Gigouzac : rénovation et entretien, changement des fenêtres, 

mise en place d’un faux plafond, mise en sécurité électrique, plomberie, pein-

tures . Le choix des coloris est fait par les élèves du RPI (Regroupement Péda-

gogique Intercommunal)  

• Prévision du goudronnage du chemin de Rigal (Fontaine de Rigal à la maison 

Woelffel  

Dépôt des ordures « Pédèl » Désormais tout dépôt d’ordures de quelque nature que 

ce soit est strictement interdit sur ce site 

Plantation du mai                     � 

Remerciements à toute la  

population pour sa nombreuse et  

conviviale participation 
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Les Associations à Gigouzac 
- A.N.G.E.L (Association Gigouzacoise d’Entraide et de Loisirs), Président : Alain EROUARD, 

  05.65.21.46.68 

- ATHLETISME CLUB,  Président : Jacques BOURREE (Gigouzac), 05.65.36.88.40  

  Coprésidente : Ghislaine PAVARD (St Germain), 05.65.31.04.84 

- A.P.E (Association de Parents d’Elèves), Présidente : Nathalie LE MAGNEN, 06.87.36.07.82 

- LES ESTIVALES DE GIGOUZAC, Président : Julien BOZOUL, 06.82.33.68.57 

- TENNIS GIGOUZAC, Présidente : Nathalie LE MAGNEN, 06.87.36.07.82 

- CHASSE, Président : Jacky JOUGLAS, 05.65.36.88.34 

- CLUB ASTRONOMIE, Président : Raphaël MELLAC, 06.87.83.25.52 

- COMITE DES FETES, Président : Alexandro ATTELLY, 05.65.36.84.56 

- LE FOYER RURAL, Président : Daniel PARDES, 05.65.36.85.88 

 

 *Cinéma : 3ème mercredi du mois, sauf le mois d’août 

Manifestations passées                                                                                   

Janvier 

Dimanche 20 : LOTO,(les Estivales) 

Mars 

Dimanche 2 : CROSS des Jeunes, 
(Athlétisme Club) 

Samedi 8 : BAL, (les Estivales) 

Dimanche 23 : CROSS 10 et 20 kms, 
(Athlétisme Club) 

Dimanche 30 : LOTO, (les Estivales) 

Avril 

Samedi 5 : BAL, (les Estivales) 

Dimanche 13 : SALON DU LIVRE, (Foyer 
Rural) 

Dimanche 20 : LOTO, (les Estivales) 

  

  Mai 

Jeudi 1 : LOTO, (les Estivales) 

Dimanche 4 : VIDE GRENIER, (Ape) 

Mardi 27 : FETE DES VOISINS, (Angel) 

Vendredi 23 : LOTO, (les Estivales) 

Juin 

Dimanche 8 : MARCHE pour la lutte contre 
le cancer,CHAMPIONNAT du Lot des 10 
kms , (Athlétisme Club) 

Vendredi 13 : LOTO, (les Estivales) 

  

* Les samedis de Septembre 2007 à Mai 2008 : Atelier POTERIE, (Angel) 
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Manifestations à venir                                                                                   

Juin 

Samedi 21 : FETE DE LA MUSIQUE, (Angel) 

Vendredi 27 : KERMESSE de l’Ecole, (Ape) 

Samedi 28 : FETE DE LA ST JEAN, Repas, 
Grillades, Animation Musicale, (les Estivales) 

Juillet 

Dimanche 6 : SORTIE VTT, VTC, REN-
CONTRE AMICALE de Tennis, (Tennis Gigou-
zac) 

Septembre, Octobre, Novembre, Décembre  

mi-octobre, VIDE GRENIER,( Ape) 

Vendredi 31, HALLOWEEN, (Angel) 

Fin novembre, LOTO, (Angel) 

Décembre, ARBRE DE NOËL, Repas partagé 
avec les enfants, (Angel, Ape) 

  

  

  

  

  

  

Août 

Samedi 2 : TOURNOI DE TENNIS, (Tennis 
Gigouzac) 

Vendredi 22 : Concours de PETANQUE en 
doublettes à partir de 15h. APERITIF con-
cert avec Tony BRAM’S à 18h30. CON-
CERT de Tony BRAM’S à 22h,(les Esti-
vales) 

Samedi 23 : « DES BANDAS A GIGOU-
ZAC » à partir de 11h. Concours de PE-
TANQUE en doublettes à 15h. CON-
COURS DE BANDAS SUR SCENE à 22h, 
(les Estivales) 

Dimanche 24 : Concours de PETANQUE 
en doublettes à 15h. APERITIF CONCERT 
vers 18h30 avec Eric LANDMAN. REPAS 
sur la place du village avec le SPECTACLE 
de l’orchestre Eric LANDMAN. BAL avec 
Eric LANDMAN à partir de 22h30, (les Esti-
vales) 

Lundi 25 : Concours de PETANQUE en 
doublettes à 15h, (les Estivales) 

  
*Tous les jeudis APRES MIDI JEUX de 14h à 15h30, salle des fêtes,(Angel) 

* Concours de BELOTE et de SCRABBLE, but non lucratif, date à fixer, (Angel) 

* LOTOS et BALS, dates à fixer, (les Estivales) 

LA VIE A L’ECOLE 

A l’automne, les élèves ont dormi à l’école après une soirée Astronomie. A Noël, un instant magique avec 
une conteuse. Un long travail en Histoire sur le Moyen Age s’est achevé avec la visite du château de BO-
NAGUIL, et un banquet médiéval à l’école. Tout au long de l’année un travail hebdomadaire avec Marie, 
animatrice de la Ludothèque d’Anglars-Juillac, a permis d’aborder diverses facettes du Théâtre (mime, say-
nètes écrites et jouées par les élèves, marionnettes (fabrication + textes + animation). Un travail musical de 
chorale a conduit les élèves à l’Espace Valentré pour un spectacle réunissant plus de 200 enfants sur scène. 
Une chasse aux trésors débutée dans le village a mené les enfants jusqu’au Musée Henri-Martin de Cahors 
pour l’exposition « TRESORS AUX QUOTIDIEN », après un sympathique concert à l’Auditorium de 
tuyaux musicaux ! Les élèves ont été ravis de participer à l’exposition « LIRE A GIGOUZAC ». Diverses 
activités ont permis de décorer, améliorer l’environnement de l’école (expo « Droit de l’enfant », jardinage, 
plantation, etc…) 

Merci aux Enfants particulièrement sympathiques, passionnés et passionnants cette année. 

Merci aux Associations Angel et Ape, à Séverine l’aide éducatrice, à Mme ALLIET, aux DDEN du Lot, à la  
Mairie (à l’aide de Mr MERCADIER), au SIVU,  sans oublier Jacqueline et Sylvie LEDOGAR  
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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 samedis de 11H à 12H (Sur rendez-vous)  TEL  05 65 36 83 69  FAX  05 65 36 83 71 

Email : mairie.de.gigouzac@wanadoo.fr 

DATES A RETENIR 
30 JUIN 2008 : commémoration des combats de gigouzac 
5 JUILLET 2008 : inauguration de la place du Foyer rural 
13 JUILLET  2008 : repas champêtre, animation musicale 

(apéritif  vin et café offert par la municipalité) 

INSOLITE 

C’était le 3 mai 2008 à 7h45 ! 

Directeur de la publication : Romuald MOLINIE Directeur de rédaction : François OUVRARD Comité de rédaction : Guy DECAS, Josette 
FAUGERE, Nathalie LE MAGNEN, Monique MOLINIE, Annie PROSPER 
Photos : Jean-François PARDES, François OUVRARD 

IMPS : Ne pas jeter sur la voie publique 

Amélioration de l’habitat, adaptation au handicap 

Maison de l’habitat au 64 boulevard Gambetta 46000 Cahors   TEL 05 65 35 48 23 

Mapa de Catus   TEL 05 65 21 20 60       ADMR de Catus   TEL 05 65 21 45 00 


