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Bonne lecture !

1 - Le mot du maire

Le mot du maire
Eric Congé

Entre « Le poids des mots et le choc des photos », la célèbre devise de Paris Match, nous avons
choisi de raconter l'année avec plus de photos.
En 2019, nous avons poursuivi notre marathon d’actions et d’animations et même si certains
d’entre nous sont un peu fatigués, nous continuerons à faire vivre et avancer Gavaudun.
Cette course est vitale car nos petites communes rurales sont en danger de mort. Sans une
intervention forte dans tous les domaines communaux (services publics, voirie, urbanisme), nous
sommes condamnés à une lente asphyxie. Nous devons privilégier nos points forts gavaudunois, le
tourisme et le patrimoine comme moteurs de développement.
Une grande partie des actions menées par la commune tourne autour des points évoqués ci-dessus,
avec en point d’orgue pour 2019 la rénovation de la maison de la famille Casagrande, la poursuite
des travaux sur la voirie communale et l’embellissement du bourg.
La préoccupation nouvelle liée à l’écologie est maintenant partagée de tous. Le changement des
éclairages publics (en LED) permettra d’économiser beaucoup d’électricité. Le projet qui démarre
sur la vallée de Gavaudun remettra en valeur les prairies pour une agriculture raisonnée avec le
retour des vaches, ce qui fait le bonheur des gavaudunois et des touristes.
Les animations ont été menées tambour battant et ont toujours autant de succès. Il faut cependant
noter l’usure des bénévoles qui sont une espèce en voie de disparition. Il sera difficile de ne pas
baisser la garde dans ce domaine sans votre aide. Nous avons besoin de vous pour continuer sur le
chemin escarpé et sinueux de notre mission d’élu et nous savons que vous entendrez notre appel.
On s’amuse, on rigole, on festoie à Gavaudun et on n’a pas le temps de s’ennuyer.

2 - Petit jeu participatif : choisissez votre citation et votre dessin
préférés
« Ne craignez pas de vous faire des
ennemis. Si vous n’en avez pas, c’est
que vous n’avez rien fait »
Georges Clémenceau
« Il faut savoir ce que l’on veut.
Quand on le sait, il faut avoir le
courage de le dire. Quand on le dit, il
faut avoir le courage de le faire »
Georges Clémenceau
« Le désir du privilège (pour soi) et de
l’égalité (pour les autres) sont les
passions contradictoires des français
de toute époque »
Général de Gaulle
« Il y a ceux qui veulent mais qui ne
savent pas, ceux qui disent qu’il faut
faire mais qui ne font rien et ceux qui
veulent pour le pouvoir, la gloire ou
l’intérêt personnel »
Citation d’auteur inconnu
« Prenons garde qu'à ce que notre
esprit critique ne se transforme en
esprit de dénigrement systématique»
Président Jacques Chirac
« Lorsque tu fais quelque chose
sache que tu auras contre toi
ceux qui voudraient faire la même
chose
ceux qui voudraient faire le contraire
et l'immense majorité de ceux
qui ne veulent rien faire ..! »
Citation d'auteur inconnu

3 - Agenda gavaudunois 2020 (non exhaustif)
26 janvier à 15h, salle des fêtes

Voeux du maire et galette traditionnelle

14 mars à 20h, salle des fêtes

Repas de la chasse

15 mars (1er tour) 22 mars (2ème tour)

Elections municipales

9 et 10 mai :

Fête de Gavaudun/Vide greniers/Foire aux
plantes/repas festif le midi

16 mai

XXème jour de la musique en Gavaudun à
l'église de Laurenque

13 juin à 20h, salle des fêtes

Repas de la chasse

26 juin, sous la halle :

Fête de la Saint-Jean

27 juin /Départ à 9h sous la halle

Randonnée Gavaudun/Le Calfour/Gavaudun
(12km)

28 juin :

Foire à la brocante (37ème édition)

5 juillet :

Journée pétanque

Tous les dimanches du 5 juillet au 6 Soirées gourmandes animées sur la place du
septembre 2020, (excepté le jour de la foire village
médiévale, le 19 juillet)
19 juillet :

Le château en fête

23 juillet à 21h :

Quatuor ABEGG, église de Laurenque

Du 31 juillet au 16 août, à la salle des fêtes

Exposition de photos insolites

4 - Etat civil
NAISSANCES
Le 21 juillet 2019
M. Jules CAPMAS né le 24/03/2019 à Villeneuve-sur- Mme Mairie, Odette LANSAT, épouse MATHERON,
Lot, domicilié à Lacanerie 47150 Gavaudun
née le 15 mars 1939 à Lacanerie 47150 Gavaudun,
décédée le 21 juillet 2019 à Pessac (Gironde)
M. Enoha JUNION né le 01/10/19 à
Villeneuve-sur-Lot,
Le 31 juillet 2019
domicilié au Moulin de Saint-Avit 47150 Gavaudun
Mme Jacqueline BICK, épouse BELLEZZA, née le 28
juin 1932 à Villerupt (Meurthe et Moselle),
MARIAGES
domiciliée à Lavignasse 47150 Gavaudun
Le 22 juin 2019
décédée le 31 juillet 2019 à Fumel (Lot et Garonne)
M. Julien, Xavier, Marie-Raphaël-Guy REINAULD
et Mme Florence, Viviane, Marthe MONTANARI,
Le 31 juillet 2019
résidants à Vezou 47150 Gavaudun
Mme Théodette RENAUD, épouse DUBOS, née le 11
juin 1926 à Gausserant 47150 Gavaudun,
Le 17 août 2019
décédée le 31 juillet 2019 à Fumel (Lot et Garonne)
M. Didier, Jean OUVRARD
et Mme Monique, Marie MACÉ,
Le 16 août 2019
demeurant à Cassagne-Bas 47150 Gavaudun
Mme Marie, Jeanne CHARBONNEL, épouse
BOISSIERE, née le 11 juillet 1953 à Lacapelle-Barrès
(Cantal),
DÉCÈS
domiciliée à Vesiat 47150 Gavaudun,
14 mars 2019
décédée le 16 août à Fumel (Lot-et-Garonne)
M. Jean-Jacques, Daniel DUFFA, né le 11 octobre
1950 à Soulaures (Dordogne)
Le 15 septembre 2019
domicilié aux Anjeaux 47150 Gavaudun,
M. Armand BELLEZZA, né le 6 août à Thil (Meurthedécédé le 14 mars 2019 à Condezaygues (47)
et-Moselle,
domicilié à Lavignasse 47150 Gavaudun,
Le 28 avril 2019
M. Maurice, André LACHIVER, né le 22 mai 1927 décédé le 15 septembre 2019 à Fumel (Lot-et-Garonne)
à Soisy-sous-Montmorency (Seine et Oise),
Le 4 décembre 2019
domicilié à la Borde-Basse 47150 Gavaudun,
Mme Jeanne FILLOL, épouse DELBIT, née le 21 mai
décédé le 28 avril 2019 à son domicile
1926 aux Anjeaux 47150 Gavaudun,
décédée le 4 décembre 2019 à Villeneuve-sur-Lot (47)
Le 25 mai 2019
M. André, Jeanny, Claude CASAGRANDE,
Le 25 décembre 2019
né le 21 janvier 1945 à Salles (Lot-et-Garonne),
M. Jean, Georges FOURNIER, né le 26 janvier 1930 à
domicilié au Bourg 47150 Gavaudun,
Saint-Martial-d'Artenset (Dordogne),
décédé le 25 mai 2019 à Agen (Lot-et-Garonne)
domicilié à Tiralet 47150 Gavaudun,
décédé le 25 décembre 2019 à Villeneuve-sur-Lot (47)

5 - La vie d'un maire de campagne
Quand le téléphone sonne jour ou nuit, jour travaillé ou
non, c’est souvent qu’il faut y aller. Le plus courant, il
faut sécuriser une route en attendant les pompiers ou les
employés de voirie. Que d’arbres tombés sur les routes
cette année ! Plus rare, être appelé par les pompiers pour
un accident ou un incendie. Contacté en pleine nuit par la
gendarmerie, parce que des vaches sont sur la route, a été
l’intervention la plus insolite de l’année. Et tant d’autres
appels moins graves. En résumé c’est la routine d’un
maire de campagne.
Le plus important est que tout finisse bien.

6 - Galette des rois et voeux 2019, une tradition respectée
Les gavaudunois étaient conviés, en ce deuxième dimanche de l'année, à partager un bon moment
de convivialité, comme il est de tradition tous les ans dans la commune.
Nombreux étaient ceux qui avaient répondu présent à l'invitation du conseil municipal.
Après les voeux du maire, les élus et les invités ont partagé la galette.

7 - Le 28 juin 2019, le feu de la St-Jean a illuminé le bourg
Nous avons été nombreux à célébrer le samedi 28 juin la traditionnelle Saint-Jean. Les grillades
ont rencontré comme chaque année un beau succès. Après un apéritif très convivial, les sandwichs
saucisse, merguez ou ventrêche ainsi que les gâteaux apportés par les membres du conseil
municipal ont régalé les gavaudunois. Puis, à la tombée de la nuit, Fabrice Valette a allumé le feu
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

8 - Laurenque, le 11 novembre dernier, hommage à Valérie Susser et à
Otto Lustig, raflés à Gavaudun parce qu'ils étaient juifs
Lors du 11 novembre 2019, nous avons rendu un hommage à Valérie Susser et à Otto Lustig, des
juifs qui se cachaient à Gavaudun en 1941 et qui ont été exterminés dans les camps de
concentration.
Leur histoire est sur le site de la mairie de Gavaudun : https://gavaudun.fr/ (rubrique : Notre
commune, sous-rubrique : Histoire).
Une plaque commémorative a été posée au monument aux morts. Puis nous avons pris un apéritif
déjeunatoire succulent au Café. Merci Zana et Laurent !

9 - Les animations organisées par le Comité des fêtes en 2020
site : http://comitedesfetesgavaudun.wordpress.com
Fête de Gavaudun les 9 et 10 mai
2020
Programme de la fête votive
Samedi 9 mai
_ Auberge espagnole à 20h, salle
des fêtes
Dimanche 10 mai
– Manège, pêche aux canards
– Vide greniers
– Foire aux plantes
– Repas festif à la salle des fêtes
(midi). Menu :
velouté d'asperges, cassoulet,
salade/fromage et fraisier
– Déambulation de rue
– Tombola
Fanfare Villeneuvoise, Les Décalés,

Foire à la brocante
2020

le 28 juin

Foire professionnelle (37ème édition)
Comme chaque année, une trentaine
de stands sont attendus sur les
parkings et la place du village :
bibelots, vaisselle, meubles anciens,
livres, linges, objets «vintages»,
tableaux, disques vinyles, argenterie,
etc.
Un paradis pour chineurs !

Foire à la brocante

Les soirées gourmandes
estivales 2020
JUILLET

- 5 Juillet
- 12 juillet Glitch Duo
- 26 juillet Philippe Charton
AOUT

- 2 août
- 9 août
- 16 août
- 23 août
- 30 août

Burning Chords
Kevano
Philippe Charton
Boys Are Back in Town
Jack Chaumont
SEPTEMBRE
- 6 septembre

Une première à Gavaudun : un
feu d'artifice le 14 juillet 2019

10 - «Emotions d’Ici et d’Ailleurs» / Exposition de peintres
gavaudunois et sculptures de Maryline Chiampi
L'Association gavaudunoise, La Vallée de l'Art a eu l'idée originale d'organiser l'exposition
«Emotions d'Ici et d'Ailleurs» regroupant des oeuvres de peintres de la commune ainsi que celles
de la sculptrice Maryline Chiampi de Paulhiac.
Cette exposition, qui était ouverte du 2 août au 15 août inclus, a beaucoup plu. Elle a compté pas
moins de 780 visiteurs !

11 - Deuxième rencontre historique de Gavaudun
La deuxième rencontre historique de Gavaudun, intitulée «Nouvelles approches du château à la
période médiévale», qui a eu lieu le 27 août 2019, a attiré de nombreuses personnes. Cette
conférence était présentée par le médiéviste Pierre Simon. Les sujets abordés par les conférenciers
Gilles Séraphin et Laure Leroux ont passionné le public :
• Les donjons de Gavaudun (Gilles Séraphin, architecte du patrimoine)
• Les ambitions des Plantagenêts aux confins de l’Aquitaine. Une relecture historique des châteaux
de Gavaudun et de Biron (Laure Leroux, archéologue, auteure d’une thèse sur le château de Biron).

12 - Plateau de Baillard /Un cours sur le paléolithique supérieur
Le 5 septembre 2019 nous avons retrouvé Pierre Blot sur le plateau de Baillard pour un cours en
pleine nature.
Quel plaisir d'écouter ce passionné de préhistoire !

13 - Le château
Nous avons eu une bonne fréquentation du château en 2019, mais nous n’avons pas battu le record
de 2018 qui avait compté plus de 10.000 entrées, en partie, à cause de la canicule.
Notre réussite est dûe :
- au bon travail de nos deux employées et des nombreux bénévoles,
- à toute la publicité faite durant toute l’année,
- à l’installation d’une chasse au trésor permanente dans le château (le mystère du coffre),
- à nos multiples animations pendant juillet et août,
- à notre fête médiévale,
- à Geocaching, la plus grande communauté de chasse au trésor au monde
- à Terra Aventura, chasse au trésor à travers la Nouvelle-Aquitaine, mise en place sur Gavaudun
par le Comité Régional du Tourisme, qui amène, même en hiver, du passage dans notre village.
Pendant les vacances de Toussaint, nous avons fait découvrir aux petits et grands le château à
travers une chasse au fantôme, ce qui a attiré un grand nombre de familles.
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidé à la mise en place et au bon déroulement des
animations estivales !!!
Nouveauté au château à partir de cette année 2020,

une salle du seigneur aménagée avec chevalier, armes d’hast, etc.
Cette année le château sera ouvert du 3 avril au 1er novembre :
- Avril, mai, octobre du vendredi au mardi de 10h à 17h
- Juin et septembre tous les jours de 10h à 18h
- Juillet et août tous les jours de 10h à 19h
Animations 2020
- Pour démarrer la saison : Pâques au château avec la chasse aux
œufs le 13 avril à partir de 14h.
- Chasse au trésor permanente dans le château (le mystère du coffre).
- Juillet / août : des ateliers d’herboristerie, de tissage, de calligraphie, de taille de pierres ... Des
jeux, géants en bois, journée de magie au château, des armes du moyen âge et engins de siège.

Le dimanche 19 juillet journée Moyen Âge (le château en fête) avec campement,
ateliers et théâtre. Buvette et restauration.

14 - Concert gratuit de l'Orchestre des Bastides le 7 septembre 2019
À 20h30, après un apéritif dinatoire offert par le Comité des Fêtes, les 25 musiciens de l'Orchestre
des Bastides, dirigés par Edouard Konieczny, ont donné un concert gratuit sous la halle.
Un moment exceptionnel à Gavaudun.
Devant un public conquis, le chanteur, Christian Azzopardi, bien connu dans la commune, a fait un
tabac.

Une bien belle soirée sous les étoiles

15 - Fête de l'hiver organisée par l'association des parents d'élèves de
Blanquefort/Gavaudun, Les P'tits Curieux
L’association des parents d’élèves de l’école «Les Petits Curieux», forte de ses nouveaux
responsables, a organisé pour les fêtes de Noël la fête de l’école de Gavaudun.
Malgré une météo très pluvieuse, cette manifestation très sympathique, avec une belle ambiance
festive, a connu un réel succès sous les chapiteaux prêtés par les associations gavaudunoises.
Des musiciens se sont succédés pour animer cette soirée.

Mahé, habitante du bourg,
parente d’élève jouant de l’accordéon

16 - Inauguration du local pétanque
L’association de la pétanque gavaudunoise existe depuis 1963.
Malgré le départ de nos illustres membres, celle-ci parvient, toute l’année, par grand froid ou par
temps de pluie, à rassembler les amoureux du jeu de boules.
Le banquet annuel et la journée de compétition «douce» sont les 2 évènements majeurs du club.
Le local pétanque, sous le café, a été rénové par les employés de la Mairie.
Une plaque commémorative a été posée en hommage à Bruno (Terret) et Dédou (Casagrande).
Suite à la commémoration, nous avons partagé un apéritif dinatoire (merci à Brigitte et Sylvain
Casagrande pour leur contribution).

17- Atelier de la mémoire
Ceux qui pensent avoir besoin d’une formation pour bien faire fonctionner leur mémoire ne sont
pas ceux qui en ont forcément le plus besoin.
Sous la forme d’ateliers ludiques, les participants ont bien apprécié ces moments de convivialité.
L’assiduité des personnes durant les 10 séances montre bien l’intérêt de la formation.
Un grand merci à Nadège Delbos la formatrice qui a su passionner son groupe et à son association
Santé Education et Prévention sur les Territoires.
À la fin de l'atelier, les participants ont organisé un pot et ont offert un cadeau à la formatrice.

18- Départ de montgolfière au pied du donjon
Faire décoller une montgolfière au pied du château n’est pas une mince affaire.
Le pilote de la montgolfière, François Messine, champion du monde est gavaudunois.

Des images fabuleuses et des sensations uniques

Ce vol inaugural, qui s’est déroulé le
23 août 2019, préfigure de futurs vols
«commerciaux» dès 2020.
Merci à François Messine et à sa
compagne pour la valorisation de
notre site.

19 - Redevance Incitative
Le maire de Gavaudun n’a pas obtenu de la présidente de la Communauté que la
Redevance Incitative soit moins chère. Il poursuivra son combat pour faire baisser cette
facture.
Le ramassage des poubelles et le tri sont de la
compétence de la Communauté. A partir de 2020,
il n’y aura plus de TEOM (taxe sur les ordures
ménagères) prélevée en même temps que la Taxe
Foncière. Elle sera remplacée par une facture biannuelle prélevée par la Communauté de
communes.
Des travaux ont été faits pour améliorer les
emplacements et implanter de nouvelles cuves
avec ouverture à l’aide d’un badge magnétique.
L’année 2019 a été une année expérimentale pour
évaluer les apports.
La Redevance Incitative n’est pas incitative
car, pour la plupart des contribuables, elle
est plus onéreuse que la TEOM.
Ceci décourage, à juste titre, toutes les
personnes qui font bien le tri sélectif.
Parmi les nombreuses raisons qui ont fait
monter la facture la Communauté invoque :
amortissement de l’investissment, coût de
la gestion administrative et financière,
augmentation du coût de l’enfouissement,
taux inférieur pour les résidences
secondaires, non paiement des maisons
inoccupées.

20 - Compétence communautaire sport
La communauté prend en charge 6 sports : rugby, football, handball, basketball, tennis et judo.
A la fusion des communautés, l’accord entre Monflanquin, Villeréal et Castillonnès n’est toujours
pas compris en prenant en charge la plaine des sports de Castillonnès et le stade villeréalais de
rugby. Monflanquin se sentant lésé a demandé une prise en charge de toutes les infrastructures
sportives. Or, ceci a un coût exorbitant pour la communauté qui n’en a pas les moyens.
Tous les habitants de la communauté profitent de ces installations, dont une dizaine de
gavaudunois. Il a donc été proposé, après concertation, à toutes les communes n’ayant pas
d’infrastructures, comme Gavaudun, de cotiser pour compenser le coût de ces stades.
La cotisation demandée sert à prendre en charge une partie du fonctionnement, une aide à
l’investissement pour la rénovation ainsi que la formation des bénévoles.
La facture gavaudunoise qui s’élève à environ 3000 euros par an n’est pas obligatoire car non
statutaire.
Cette situation symboliquement importante pose des questions de fond :
Qu’est-ce qui a vocation à être communautaire ? Qui doit payer, la commune ou la communauté ?
Faut-il augmenter les impôts de la commune pour des compétences communautaires ? Quand le
patrimoine deviendra-t-il communautaire ? Que restera-t-il aux communes ? …

21 - Les finances communales sont-elles bonnes ? À vous de juger
En 2008 : 50 000 euros en trésorerie
Aujourd'hui : plus de 200 000 euros pour financer les projets à venir
Les impôts ont-ils augmenté ?
Le taux d’imposition de la taxe foncière de la
commune a baissé et elle est 3 fois plus basse que
chez nos voisins.
Le taux d’imposition des terres agricoles est resté
stable.
Pourquoi nos finances sont saines ?
Nous sommes vigilants sur tous les postes de
dépense
Nous obtenons des subventions importantes sur
nos projets
La mairie a-t-elle encore des emplois en
Oui, il y a encore 3 contrats aidés en 2019 qui
contrat aidé ?
nous ont rapporté 18 000 €
En 10 ans ils nous ont rapporté 200 000 euros
Que rapportent les loyers ?
Les loyers communaux rapportent 2250 € par
mois en 2019, soit 27 000 € sur l’année. En 2020,
avec le 6ème loyer nous aurons 31 000 euros.
Grâce à notre politique de réhabilitation de
logements, nous avons généré depuis 2008
environ 225 000 euros.
Quelle dépense avez-vous eue pour le
Nous avons dû emprunter 120 000 euros pour
hameau des Grandes Châtaigneraies ?
faire les travaux. Cet emprunt est remboursé par
les acheteurs et à ce jour 6 lots sur 10 sont vendus.
Quelle dépense pour l’entretien de la
La voirie communale n’étant pas subventionnée,
voirie communale ?
elle constitue une dépense conséquente pour la
commune. Nous avons dépensé en 2019 17 000
euros et depuis 2008 environ 250 000 euros.
Combien a coûté le projet de sécurité de
Le projet a obtenu une subvention départementale
l’école ?
de 5000 euros et a donc coûté 11 000 euros à la
commune

22 - Projet de sécurisation (cheminement école et château)
De nombreux gavaudunois se plaignaient de la
vitesse excessive des voitures passant devant
l’école, la descente ne favorisant pas le
ralentissement.
Un projet a été élaboré et soumis à l’avis de la
population par un vote citoyen. Les résultats de la
consultation ont montré que les gavaudunois
approuvaient très massivement le principe de
ralentissement, avec la voie piétonne. Ils ont
d’autre part suggéré de ne pas mettre en œuvre un
sens prioritaire à la montée et de le remplacer par
des ralentisseurs classiques.Le projet a permis
aussi de bien délimiter le
parking de l’école/mairie et d’améliorer la qualité
environnementale avec la disparition d’un fossé
et la présence de pavages.

Le coût a été minimisé grâce à la subvention
départementale des amendes de police de 5000
euros.

23 - Réhabilitation de la maison
Casagrande
La maison de la famille Casagrande a été achetée
par la mairie pour éviter d’avoir une maison
inoccupée dans le bourg et permettre de proposer
deux logements qui nous amènent des jeunes
parents pour l’école.
La réhabilitation du premier logement a été
entièrement faite par l’entreprise Doncieux de
Gavaudun.
Nous avons une belle robe en pierre pour les
façades et à l’intérieur un logement refait
entièrement, parfaitement isolé et avec du
chauffage au bois.
Le logement T4 de 80 mètres carrés est occupé
par un couple avec un enfant depuis le 15
novembre 2019.
Le coût des travaux de l’ensemble, qui n’est
encore totalement déterminé, sera largement
remboursé par les deux loyers qui rapporteront
10 000 euros par an à la commune.
À ce jour, il n’y a aucune maison inhabitée dans
le bourg de Gavaudun, contrairement à nos
voisins.

Les travaux du deuxième logement de la maison
Casagrande sont en cours.
Le changement complet de la charpente et de la
toiture s’est avéré nécessaire.
Nous comptons sur une livraison pour l’été 2020.
Le logement prévu est un T3 de 70 m2

24 - Incivilités
Au jeu des incivilités, l’année 2019 a été un grand cru. Pourquoi ? L’air du temps, comme ils disent.
Faut-il en rire ou en pleurer ? ni l’un, ni l’autre. On va en parler pour tenter de faire le bilan. Toutes
nos excuses pour celles que nous avons oubliées car nous n’avons pas tenu de registre... d’autant
que, celles-ci, peuvent arriver à tout moment, le jour, la nuit ou les jours fériés.
Petit jeu : Elisez l'incivilité n° 1 de 2019 en associant les photos et les

textes ci-dessous :
Une
voiture
endommagée
par
des
coups
de
poinçon dans le
bourg de Gavaudun

Un panneau « 50 »
arraché 3 fois et
volé une fois

De l’escalade sur la
charpente de la halle

Des
poubelles
délaissées à côté
des
conteneurs
poubelles
Les vitraux cassés
dans la salle des
fêtes

Des banderoles en
site classé

Le cadenas du
chemin du Marou
cassé 3 fois et
changement
de
code par personne
non identifiée 2
fois

Un
témoin
de
sécurité du château
anormalement cassé

Le chemin du
Marou contourné
en ouvrant une
voie à côté de la
barrière

Le
panneau
Gavaudun, route de
la
cambe
de
l'Homme, volé

Ceci n'est qu'un apercu des incivilités. Des actes plus graves ont été commis. Le coût des
incivilités pour les gavaudunois représente au moins 3 200€, sans compter le travail des
employés communaux et communautaires.
À Monflanquin, Villeréal et Cancon, il a été embauché un garde champêtre. La ville de Fumel a une
police municipale. À Laparade (bourg lot-et garonnais de 386 habitants) il y a des caméras de
vidéo-surveillance.
Et à Gavaudun, que pensez-vous qu'il faudrait mettre en place à l’avenir ?

25 - Un nouveau parking au cimetière
Un grand merci à Sophie Martin et Nicolas Fiault,
nouveaux habitants gavaudunois, pour avoir accepté
de vendre à la mairie une partie de leur terrain à
Laurenque.
Grâce à eux, la commune a 1 700 mètres carrés
supplémentaires de parking, ce qui permet de garer
une centaine de voitures.

26 - Entretien des chemins communaux
Entretenir les chemins communaux, c’est goudronner, boucher les trous, remonter les murs, passer
le girobroyeur, mais aussi dégager et entretenir les chemins de randonnée, dégager les arbres,
poser des panneaux, curer des fossés et tant d’autres choses.
Convention goudronnage des chemins ruraux. Participation au frais de goudronnage :
Chemin public desservant une maison : 70 % mairie et 30% propriétaire. Si deux maisons, 25%
par propriétaire. Compétence de la Communauté de communes si trois maisons et plus.
Le regoudronnage est gratuit pour les propriétaires.
Chemin de Quatrième (Familles Van Tuil et Bellezza)
- Nous avons fait intervenir l’entreprise Leblond de Gavaudun pour faire des tranchées
d’évacuation des eaux et nous avons limité la vitesse à 30 km/h.
- Nous avons également fait curer un fossé à Lavinal et fait des tranchées d’évacuation des eaux.

Chemin des Anjeaux (Familles Tessier/Bousquet et Smith)
- Nous avons fait intervenir l’entreprise Leblond de Gavaudun pour faire des tranchées
d’évacuation des eaux.
- Nous avons limité la vitesse à 30 km/h et nous avons créé un rétrécissement (pierre) ainsi qu'un
ralentissement (saignée)

Chemins de Lagrange et Marty (Familles Adrien et Christian Teyssédou)
- Regoudronnage des chemins pour un coût de 12 000 euros.
- Nous avons limité la vitesse à 30 km/h sur le chemin reliant Lagrange à la route de La Cambe
de L'Homme

Chemin de Bel Mayne (Familles Paumier et Tréal)
- Nous avons remonté un mur qui s’était écroulé et nous avons fait créer des tranchées
d’évacuation des eaux.

27 - Hameau des Grandes Châtaigneraies : cela pousse !
Notre hameau des Grandes Châtaigneraies commence à prendre forme avec les premières maisons
en construction. Nous avons 6 ventes fermes sur les 10 terrains disponibles et 3 options
supplémentaires.
L’autorisation pour une extension du hameau des Grandes Châtaigneraies devrait être obtenue
début 2020.

28 - Des bénévoles à la cantine
Quand, comme cette année les 2 employées sont malades, il faut les remplacer, au pied
levé. Sans bénévole, pas de repas pour l’école.
À noter aussi que de nombreux matériels ont été renouvelés à la cantine : le piano pour cuisiner,
l’aspirateur et le robot ménager.
Nous avons aussi créé une buanderie avec lave-linge et sèche-linge pour faciliter le travail de
lessive de l’employée de ménage.

Merci à Marie France (Durand) et à Chaty (Congé), mais aussi à Christian (Azzopardi)

29 - Qu'es aquò le 47 du 47 ?
La fédération de randonnée organise une grande
manifestation de marche en avril qui réunit plus de
1000 participants.
Gavaudun est devenu depuis 2018 une étape
incontournable.

30 - Le local de la chasse
La société de chasse voulait acheter son local pour
pérenniser son association.
À la demande du président de la chasse Jérôme
GILIS, le maire a proposé au conseil municipal de
Gavaudun de voter une subvention exceptionnelle
de 2000 euros.
Cette aide à l’achat se justifie amplement, étant
donné que l’association assume tous les frais de
son local.
Une très bonne nouvelle pour les chasseurs de
Gavaudun

31 - Les travaux d'entretien des employés communaux
Fabriquer une barrière en
métal et la poser, déplacer
un pot de fleurs pesant 200
kilos, rénover entièrement
une salle sont des exemples
des très nombreuses tâches
demandées à nos employés.

32- Eclairage public / Vous avez dit « LED» ?
Economiser les deux tiers de la
consommation
d’électricité,
c’est possible grâce à un
éclairage à LED.
Le conseil municipal a décidé
de bénéficier des aides pour
changer l’éclairage du bourg
qui était toujours en panne.
L’investissement restant à la
charge
de
la
commune
d’environ 6 000 euros sera
récupéré en moins de 5 ans. Il
permet de faire un geste pour la
planète et génère des économies
substantielles.

33 - Une nouvelle employée

Depuis la rentrée scolaire, Lucie Roux est la
nouvelle employée pour le ménage et pour la
garderie du midi à la cantine et la garderie du soir.
Elle bénéficie d’un contrat aidé de l’état.
Bienvenue à Lucie qui avec son sourire s’est bien
intégrée à Gavaudun.

34 - Le dynamisme des deux restaurants
Nos deux restaurants font la fierté des gavaudunois.
Le Donjon, connu à 100 lieues à la ronde, poursuit son record de longévité. Gisèle Gipoulou,
entourée de Christine et de Bernard, a reçu en 2019 la médaille du travail des 40 ans de service.

Restaurant Le Donjon

Le Café de Gavaudun, tenu par Zana et Laurent, affirme sa réputation de bonne adresse dans la
commune. Les soirées à thèmes (brésilienne, orientale, etc.) sont particulèrement appréciées.

Restaurant Le Café de Gavaudun

35 - Quad 47

L'association, dont le Président fondateur est Bernard Gipoulou et le co-président Gilles Gallet,
a été créée le 17 septembre 1998. Elle a pour but de regrouper les propriétaires et utilisateurs
de "Quads Utilitaires" pour organiser des randonnées découvertes dans le respect de la nature et
des autres utilisateurs.
Pour plus d'informations, consulter le site :http://www.quadevasion47.fr/index.htm

36 - L'Ambroisie à feuille d'armoise sur la commune
Importée d'Amérique du Nord cette plante très allergisante gagne du terrain en Nouvelle Aquitaine.
En 2019, l'ambroisie à feuille d'armoise a été signalée sur la commune.
Risques pour la santé : Rhinite avec écoulement nasal, conjonctivite, symptômes respiratoires,
urticaire ou eczéma.
Les allergies commencent en général à la mi-août et peuvent se prolonger jusqu'en octobre.
Savoir reconnaître l'ambroisie à feuille d'armoisie :
Elle peut atteindre facilement un mètre de haut. Ses feuilles sont larges, minces et très découpées.
Ses petites fleurs, tout d'abord verdâtres deviennent blanchâtres. Les fleurs mâles sont groupées en
longs épis bien visibles qui libèrent le pollen en fin d'été.
Types de terrains où se multiplie l'ambroisie :
Les sols remaniés ou nus, les jachères, les cultures de tournesols, de soja, de maïs, etc., les zones
d'entrepôts de graines et de fourrages, les jardins des particuliers (terre importée ou graines utilisées
pour les oiseaux).
Comment lutter contre la prolifération de l'ambroisie ?
La première mesure est la destruction systématique des plants avant la floraison.

Vous avez repéré des plants d'ambroisie ?
- Chez vous :
. prenez des gants et arrachez les avant la floraison.
. ne faites rien pendant ou après la floraison (risque sanitaire et dissémination des graines).
Signalement des plants d'ambroisie :
. sur le site : http://www.signalement-ambroisie.fr/
. Ou contactez la mairie, téléphone : 05 53 40 82 29 / mail : mairiegavaudun@orange.fr
1

2

Photos prises sur la commune :
1 - Photo pieds d'ambroisie à feuille
d'armoise
2 - Ambroisie en fleur

37 - Le moustique tigre est arrivé à Gavaudun
Présent dans le département depuis quelques années, le moustique tigre poursuit sa colonisation. Il a
été signalé pour la première fois cet été sur la commune.
Ce moustique est appelé «tigre» en raison de ses zébrures (corps et pattes). Il est de petite taille
(environ 5mm) et pique en journée (surtout le matin et le soir). Ce moustique peut, dans certaines
conditions particulières, être vecteur des virus du chikungunya, de la dengue et du Zika.

Plusieurs cas de dengue ont déjà été diagnostiqués dans le Lot et Garonne en été 2019.
Comment lutter ?
- Prévention
. La lutte contre le moustique tigre repose d'abord sur la participation de tous pour détruire
régulièrement les gîtes larvaires (eaux stagnantes).
- Signalement du moustique tigre :
. Sur le site : https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
. Ou contactez la mairie, téléphone: 05 53 40 82 29 / mail : mairiegavaudun@orange.fr

Intervention d'information et de sensibilisation sous la halle le 8 août 2019

38 - Projet de valorisation de la vallée de Gavaudun
La vallée de Gavaudun, véritable joyau, qui lui a valu un classement est en train de se refermer.
Les broussailles, ici et là, l’ont enlaidie. Pour lui redonner la beauté de son écrin d’antan, il faut
préserver ses prairies dont une partie est abandonnée aujourd’hui. En collaboration avec le CEN
(Conservatoire d'Espaces Naturels), un projet de réhabilitation est en cours. Une réunion publique
d’information a eu lieu en novembre 2019. Des actions ont déjà commencé : rachat de terres, baux
avec les propriétaires, bétail de retour sur les pâturages. Grâce aux subventions de la région, cette
action va se poursuivre en 2020 avec, en priorité, le débroussaillage.

Participation importante à la réunion du 27 novembre 2019

Gavaudun d'hier
Carte postale début 1900

Gavaudun d'aujourd'hui
Envol de montgolfière au pied du château le 23 août 2019

