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Pour une meilleure
qualité de vie

Notre commune n’a certes
pas les dimensions d’une
ville. Pourtant, enfant du
Pays, je n’ai eu de cesse de
croire qu’elle pouvait avoir
des services, des entreprises, des infrastructures
comparables à des communes plus importantes.
Je pense que les habitants
en milieu rural ont le droit de
vivre avec plus de confort,
de sécurité publique et de
loisirs.
Sans dresser de bilan,
l’année 2016 nous permet
d’inventorier des réalisations, accomplies souvent
avec le concours de l’État et
du Département, qui contribuent à plus de bien-être
pour les habitants : Esplanade Fongrave et ses espaces
de sports-loisirs, salle Pierre
Perromat, salle des fêtes
modernisée, maison de
santé avec des services pluridisciplinaires, amélioration
de la voirie et de la sécurité.
A ses services, il ne faut pas
oublier le maintien de services comme l’agence postale et l’épicerie et pourquoi
pas le soutien pour de nouveaux services qui s’ajouteront aux activités existantes.
La ruralité de notre région
n’empêche pas la présence
d’entreprises
artisanales
et commerciales, malgrè le
départ de l’une d’entre elles
que j’aie bien connue. Là
encore, je tenterai de multiplier mes efforts pour attirer de nouveaux venus, afin
que Gornac soit et reste plus
vivant que jamais.
Didier Lamouroux
06 22 44 75 78

Gros plan
Dès le 1 er janvier 2017

La Communauté de communes change de taille et de nom

D

ébut 2017, la Communauté de communes
du Sauveterrois va changer,
puisqu’elle comptera 52
communes et environ 17 000
habitants.
Sa croissance résulte du
regroupement des 19 communes de la Communauté
voisine du Targonnais et la
venue de St-Laurent-duBois, jusque-là membre de
la Communauté de communes de St-Macaire.
Cette évolution va dans le
sens souhaité par l’État pour
réduire le nombre de communautés, en favorisant la
création d’entités plus importantes aux niveaux démographique et économique.
La nouvelle Communauté
aura son siège à SauveterreTravaux

de-Guyenne. Sa mise en
place entrainera une réorganisation, à commencer
par la nomination des élus à
tous les niveaux des secteurs
d’intervention communautaire.

L’augmentation du nombre
de membres a nécessité de
revoir la représentation des
communes (nombre de délégués). Désormais, celles qui
ont moins de 1000 habitants,
comme c’est le cas de Gornac, n’auront plus
qu’un seul délégué
pour représenter la
commune.
Cette
réorganisation devrait se
faire assez rapidement, puisqu’elle
s’appuie sur des
services
opérationnels existants.
L’Écho de Gornac
aura l’occasion de
revenir dans ces
colonnes sur les
services de ce nouvel organisme.

Fin des travaux de la première tranche

Des voies et parkings désormais plus sécuritaires
AU moment d’écrire ces
lignes, les ouvriers et
techniciens dépéchés par le
Centre routier départemental
achevaient l’enrobage de
la chaussée sur la route de
Coirac du bourg jusqu’après
l’école.
Cette phase du chantier vient
ainsi compléter les travaux

entrepris durant l’été par la
municipalité pour améliorer
la sécurité des habitants,
notamment des enfants et
des parents qui se rendent à
l’école.
Rappelons que ces travaux,
achevés au cours du mois
de septembre ont porté sur
trois points : l’aménagement
de trottoirs, la construction
d’une «écluse» (voie unique
en alternance), permettant
de créer un trottoir, enfin
l’aménagement d’un parking
à l’arrière de l’école (pour
mieux répondre aux besoins
des parents et à la sécurité
des enfants).
Ces travaux viennent donc
achever une bonne partie

de ceux prévus par la
municipalité dans le cadre
plus vaste de l’aménagement
du bourg.
suite p 2

Taxes

Travaux de voirie
suite de la page 1

Avec la modernisation de
la salle des fêtes et de ses
accès et la construction
de l’Esplanade Fongrave
et de la salle P. Perromat,
Conseils

Gornac offre un nouveau
visage, plus conforme aux
besoins actuels et futurs de
sa population.

Domiciles sans nom

Un problème pour plusieurs
intervenants

PAS de nom, ni de numéro
sur la boite aux lettres de
leur domicile. Un oubli qui
semble peu important pour
certains habitants de notre
commune.
Pourtant, cette absence
d’identification peut poser
des problèmes dans plusieurs
situations, notamment ceux
qui sont appelés par nécessité
à se rendre pour la première
fois aux domiciles des gens:

secouristes du SAMU, pompiers, professionnels de
santé (médecin, infirmiers),
gendarmes, sans oublier
les livreurs de colis ou de
courrier.
En effet, selon des témoignages, ceux qui se déplacent pour une urgence
ou une livraison perdent
parfois un temps précieux
pour se rendre à la bonne
adresse, faute de trouver une
identification sur la boite aux
lettres ou sur un mur proche
de la porte d’entrée.
Celle-ci est pourtant facile
à placer : nom et prénom si
besoin, numéro de la rue ou
du lieu-dit.
Et le tour est joué!

Augmentation de taxes d’habitation

Pour investir dans
des infrastructures d’avenir

LA Communauté de communes du Sauveterrois n’avait
pas trop le choix pour financer
un projet de développement
qui desservira toute la
population. En votant pour
une augmentation de la taxe
d’habitation qui peut aller
jusqu’à 22% dans certains
cas. Point à souligner, la
Communauté de communes
n’avait pas augmenté cette
taxe depuis 18 ans.
A quoi cette source de revenus
supplémentaires
va-t’elle
servir ? A financer un vaste
plan d’installation de la fibre
optique sur tout le territoire
jusqu’aux habitations.
Ce plan échelonné sur environ cinq ans va permettre
d’offrir à tous les habitants
des services surtout accessibles aux citadins. Ces
services passent notamment
par l’utilisation d’internet et
des équipements requis pour
des usages divers et variés
qui sont loin de se limiter au
téléchargement de films et de
musique.
Services

Quand la musique entre en maison de santé

Rassurez-vous

la Maison
de santé de Gornac n’a pas
changé de vocation. Outre
les services médicaux et
infirmiers, elle accueille depuis peu la présence d’une
nouvelle intervenante de

L’Antre 2 Jeux
vous invite...
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Tous les amateurs de jeux
peuvent venir se détendre à la
salle P. Perromat. L’association
organise des soirées avec une
initiation aux jeux de société
et à Magic de 19 h à 2 h les
samedi suivants :
19 nov. - 10 déc. - 14 janv.
- 11 fév. - 11 mars - 8 avril.

santé, Lydie Abriche, musicothérapeute.
Celle-ci doit démarrer d’ici
peu ses permanences à Gornac sur la base d’une journée par quinzaine.
Cette spécialiste qui intervient par ailleurs dans un
service « Unité de vie »
à Illats apporte une aide
médico psychologique aux
patients (enfants, adultes)
par le biais de la musique,
de sons, voire de silence.
La musicothérapie n’est
pas nouvelle. Même si
son développement actuel
date des années 60, elle
était connue sous certaines
formes depuis l’Antiquité

et dans d’autres civilisations.
Aujourd’hui, elle vise
à rétablir, maintenir ou
améliorer les capacités
physiques et mentales ou
sociales de personnes. Les
techniques peuvent faire
appel à des actions du
thérapeute, mais aussi du
patient lui-même souvent
dans des situations où ce
dernier connait des problèmes ou des ruptures de
communication.
Pour info ou contact
lydie.abriche@gmail.com
tel : 06 83 41 64 62

Aujourd’hui, les particuliers
et surtout les entreprises
se doivent de disposer des
outils de communication
rapides et efficaces. Or
la fibre optique constitue
un vecteur performant et
pérenne pour favoriser les
échanges inter-entreprises,
pour des particuliers souhaitant travailler à distance
(télé-travail), mais aussi
pour des usages existants
qui vont se développer dans
les prochaines années (télémédecine, échanges techniques entre entreprises ou
particuliers, enseignement à
distance, etc).
Les vecteurs et supports de
communication seront dans
un avenir rapproché un des
moyens d’éviter au monde
rural d’être défavorisé.

Les éléctions approchent

Pensez à aller
voter

Chacun sait ou devrait savoir
que l’année 2017 sera celle
des élections présidentielles
(1er tour : 23 avril - 2 e tour
: 7 mai), suivies peu après par
les élections législatives (11
et 18 juin pour les deux tours).
Pour remplir ce devoir de tout
bon citoyen, il faut bien entendu être inscrit sur les listes
éléctorales et avoir l’âge de
voter (18 ans), faute de quoi,
il vous sera impossible de participer.
Pour ce faire, il suffit de se
rendre avant le 31 décembre
2016 au secrétariat de la mairie.
Autre information à savoir.
Depuis le décret adopté en
mars 2014, il n’est plus nécessaire pour les électeurs de présenter un titre d’identité, s’ils
vivent dans une commune de
moins de 1000 habitants.

Bénévolat

Socio-culturel

Expo, ateliers et réalisation de photos

Sur le thème de la lecture
LA bibliothèque de Gornac
organisait en septembre
dernier une exposition
photos sur le thème de la
lecture, puis la tenue au
mois d’octobre d’ateliers
d’initiation photographique
sur le même thème.
Les ateliers gratuits, animés
par Iza Pauly, photographe
professionenlle, se sont déroulés à la bibliothèque tous
les mercredis de mi-octobre
jusqu’au 2 novembre. Les
participants ont pu s’initier
aux techniques photographiques, (prises de vue et
retouche d’images).
Il était également possible
de participer librement à
la réalisation d’une photo
sur le thème Lecteur en
Sauveterrois. Dans ce cas
il fallait prendre une photo
d’une ou de plusieurs
personnes adulte ou (et)
enfant, seul, en groupe
ou en famille dans une
expression ou une attitude
de lecture (livre, journal,

revue, tablette ou panneau
descriptif, etc.…) sur un
lieu, un endroit, un site,
dans l’environnement, dans
sa commune.
Les envois des photos prises
devaient se faire avant le 9
novembre.
Nos lecteurs pourront
venir admirer les créations
réalisées parfois par des
amis ou des connaissances
qui seront exposées du 9
novembre au 9 décembre à
la bibliothèque de Gornac.
Ces manifestations ont
bénéficié du soutien de
la Bibliothèque départementale de prêt et de la
Communauté de communes du Sauveterrois.

Succès de la fête
du 9 juillet

LA Fête annuelle de Gor-

nac a été un succès, si l’on
juge par le succès populaire
(plus de 300 repas servis) et
par le public venu assister
aux feux d’artifice et danser aux sons de l’orchestre
Michel Cursan.

A l’heure du bilan, les
organisateurs sont satisfaits des résultats et de la

nouvelle formule adoptée
pour la fête du village. Le
public aussi qui est revenu
en nombre pour se détendre
et s’amuser.
L’édition 2017 s’inspirera
sans aucun doute de la fête
de cette année.

Allez sur le site
www.gornac.fr
pour plus d’infos

Pour que le Téléthon 2016 soit un succés

Appel aux bénévoles et
aux associations

DÉBUT Décembre annonce la tenue du Téléthon.
Les organisateurs du Téléthon 2016 (2 et 3 décembre)
souhaitent bien entendu
avoir autant de succès que
celui de l’an dernier auquel
de nombreux Gornacais ont
participé. Deux réunions
sont prévues, le 31 octobre
et le14 novembre.
Chaque année, cette manifestation requiert pour parvenir
à ses fins (collecte de fonds)
le concours de bénévoles et
des associations pour la mise

en place et l’encadrement
des activités qui se déroulent
durant les deux jours. Les
organisateurs attendent aussi
de nouvelles idées d’activités qui entrainent l’intérêt et
la participation du public.
Bien entendu, ils espèrent
aussi que cette participation
se concrétise également par
l’apport de dons. Si vous
avez envie de participer activement au Téléthon 2016,
rendez-vous le 14 novembre
à 18h30 à la salle P. Perromat.

Echanges franco-allemands

Echanges

Des visiteurs heureux
de découvrir notre région

DANS le cadre du
jumelage
Sottrum
(Allemagne) - Communauté de communes
du Sauveterrois*, des
habitants de plusieurs
municipalités du territoire ont accueilli chacun quelques invités
parmi un groupe d’une
quarantaine de visiteurs allemands, venus découvrir ou
revoir notre belle région.
Cette expérience, basée sur
des échanges réciproques,
se faisait à l’origine dans le
cadre du jumelage SottrumSauveterre-de-Guyenne,
pour être finalement étendue
à l’ensemble du territoire du
Sauveterrois. Durant environ une semaine, près de
20 familles du Sauveterrois
ont ainsi accueilli chez elles
quelques amis germains, les
accompagnant souvent dans
les découvertes prévues au
programme quotidien. Ainsi
ces derniers ont visité plusieurs régions et villes de
l’Aquitaine
(Biscarrosse,
Bordeaux, Dordogne), pour
en découvrir le charme, mais
aussi des activités ou des ma-

nifestations comme la Fête
des vins de Sauveterre.
A Gornac, la ferme de M.
Possamaï a accueilli le groupe venu déguster son nouveau fromage. Une belle
occasion de ramener un souvenir comestible qui promeut
de surcroit le nom de notre
commune.
En 2017, ce sera au tour des
Français de se rendre à Sotrum (ville du Nord, proche
de Hambourg et de Brême). Si
des Gornacais ou autres Sauveterrois sont intéressés par
ce programme d’échanges, il
suffit de s’adresser à la mairie de Gornac qui transmettra
la demande d’information au
Comité de jumelage.
La CC du Sauveterrois est jumelée
aussi avec Olite (Esp.) et Hadchit
(Liban) depuis cet été.
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Loisirs

Plusieurs activités pour les enfants et les jeunes

La bibliothèque, un lieu d’animation
et d’éveil créatif

La bibliothèque de Gornac
invite tous les enfants de 7 à
10 ans à participer à des ateliers créatifs gratuits du 16
novembre au 21 décembre.
Ces ateliers de dessin et de
création 3D seront axés sur
l’illustration de contes. Ne
pas attendre, car le nombre
de places est limité.
En ce qui concerne l’édition Lire et Élire 2017 les
inscriptions débuteront le 2
janvier. jusqu’au 1 février.
Les jeunes lecteurs âgés
de 6 à 16 ans, inscrits individuellement à la bibliothèque, sont donc invités à

Brèves
Plus de visiteurs au moulin

Durant l’année 2016, le
Moulin a accueilli près de
150 visiteurs à l’occasion
de trois manifestations :
au cours de la Journée des
Moulins (22 Mai), puis lors
de la réception le 12 juin
du sympathique Groupe
«Les Valentins des Bielles
& Pistons», collectionneurs
de vieux tracteurs. Le Moulin a accueilli 34 tracteurs
et une vingtaine d’accompagnateurs. Enfin d’autres
visiteurs sont venus à l’oc-

Pho

participer à cette nouvelle
édition 2017.
heures d’ouverture :
09 72 91 59 32

casion de la Journée du Patrimoine, le 18 Septembre.
Conférence de l’Aspect

Trois mois au Pôle Sud

Cette conférence, donnée
le 19 nov à 17h à la salle
des fêtes relatera la mission
scientifique à laquelle Bruno Malaizé a participé, en
Antarctique. Cette station
pionnière (Vostok) a permis
de réaliser le premier forage
de glace d’un kilomètre
pour étudier le climat de la
Terre depuis 400.000 ans.
L’auteur rappelle l’implication de la France dans les
recherches sur les calottes
de glace, puis il décrit le
mode de vie très particulier qui caractérise ces missions, avec des logements
sous la neige, confinés, où
il faut cohabiter à l’étroit,
avec des températures de
-50° à l’extérieur. Son récit
est richement illustré avec
des photos prises par lui.

L’Atelier Théâtre a une
nouvelle présidence

Vie des gens

Naissance
4

1 Mars : Célia, Lucienne, Monique CORMORANT

L’Atelier Théâtre de Gornac est dirigé depuis peu
par une nouvelle présidente, Mme Laetitia Hurpeau. Celle-ci a une fille qui
suit les cours et ateliers toujours animés par Isabelle
Pomarel. Ceux-ci sont don-

Calendrier des activités
Novembre 2016 - Avril 2017

NOVEMBRE
8 et 22 : Travaux manuels Club des ainés de Sauveterre.
De 14 h à 17 h, salle P. Perromat.
11 : Cérémonie 11 nov Eglise - 11 h.
16 - 23 - 30 : Ateliers de dessin - Bibliothèque (16h30 17h30).
19 : Conférence gratuite de
Bruno Malaizé sur le Pôle
Sud, organisé par l’ASPECT
à la salle des fêtes - 17 h.
DÉCEMBRE
2 - 3 : Téléthon 2016 - salle
des fêtes
7 - 14 - 21 : ateliers dessin - Bibliothèque (16h30 17h30).
13 et 27 : Travaux manuels
- Club des ainés de Sauveterre. De 14 h à 17 h, salle
P. Perromat.

terre. De 14 h à 17 h, salle
P. Perromat.
21 : Voeux (et galette) du
Conseil municipal et accueil des nouveaux Gornacais, à 17 h 30 à la salle des
fêtes.
29 : Repas des Ainés, à 12 h
à la salle des fêtes.
FÉVRIER
1 : Fin des inscriptions à
«Lire et Élire 2017» - bibliothèque Gornac.
14 et 28 : Travaux manuels
- Club des ainés de Sauveterre. De 14 h à 17 h, salle
P. Perromat.
MARS
14 et 28 : Travaux manuels
- Club des ainés de Sauveterre. De 14 h à 17 h, salle
P. Perromat.
28 : Fête de l’Agneau.neau
AVRIL
11 et 25 : Travaux manuels
- Club des ainés de Sauveterre. De 14 h à 17 h, salle
P. Perromat.
23 : Elections présidentielles (1 er tour).

nés tous les vendredis soir
(sauf vacances scolaires) à
la salle des fêtes.

nos sportifs, MM. Gossard
et Panche de se distinguer en
remportant deux épreuves.
Les rendez-vous de janvier du Conseil municipal
Le 21 janvier prochain, le
Conseil municipal invite
tous les habitants de Gornac
pour les voeux de nouvel an.
Une occasion pour déguster
la galettte des Rois et faire
connaissance avec les nouveaux Gornacais.
Cette rencontre aura lieu à
la salle des fêtes à 17 h 30.
Venez nombreux. Une semaine plus tard, le 29 janvier
à midi, le repas annuel des
anciens se déroulera aussi à
la salle des fêtes. Il sera servi
comme d’habitude par les
membres du Conseil municipal. Des invitations individuelles seront distribuées.

JANVIER 2017
2 : Début des inscriptions
à «Lire et Élire 2017» - bibliothèque Gornac.
10 et 24 : Travaux manuels
- Club des ainés de Sauve-

2e édition du cyclo cross
un succès mitigé

Dommage pour les organisateurs du 2e cyclo-cross
de Gornac. Cette compétition qui s’est déroulée le 16
octobre n’a pas eu le succès
escompté auprès des clubs
cyclistes et du public. Difficile à expliquer ce manque
d’intérêt. Faut-il l’attribuer à
la concurrence avec d’autres
compétitions ?
Les organisateurs comptent
réfléchir à d’autres solutions. Cela n’a pas empêché

