Création du Centre des Landes
LE mot du maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis,
Permettez-moi en ce début d’année de vous présenter au nom du Conseil Municipal tous nos
meilleurs vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année.
Je remercie toute l’équipe qui prépare ce bulletin et les associations qui fournissent les informations,
je vous invite à le parcourir : il relate une partie de la vie de notre commune.

Fusion avec Avrillé

Au cours de l’année 2012 nous avons du pourvoir au remplacement de différents matériels et
installations qui vieillissaient, n’étaient plus adaptés ou tout simplement sont tombés en panne. C’est
ainsi que nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle tondeuse autoportée, que nous avons remplacé le
matériel informatique du secrétariat de Mairie dans l’urgence en essayant de perturber le moins possible
le service... et que nous avons fait installer un nouveau chauffe-eau et un système de chauffage « air-air »
dans la salle Plailly.
Afin d’assurer le transport scolaire de nos écoles, et après plusieurs réunions de concertation, le
Syndicat Scolaire de Gizeux-Continvoir a décidé l’acquisition d’un nouveau car : un IVECO d’occasion
de 28 places pour un montant TTC de 49 881.91 €. C’est un investissement important pour le Syndicat
Scolaire qui a nécessité un emprunt de 25 000 € sur 7 ans, le solde en autofinancement.
Depuis l’automne 2011 plusieurs rencontres avaient eu lieu avec les responsables départementaux
des Sapeurs Pompiers afin de pérenniser l’avenir de notre Centre de Secours. C’est maintenant chose
faite : le C.P.I du Changeon a fusionné avec le Centre d’Avrillé les Ponceaux. Ce regroupement a pris le
nom de C.P.I des Landes et son siège est à Continvoir. Il est placé sous la responsabilité de M. William
PERRIN.

Inauguration du Centre des Landes

Les travaux d’entretien du Changeon ont été réalisés par le Syndicat de l’Authion, les berges ont
été dégagées et la végétation inutile a été supprimée : le résultat est satisfaisant. Je ne peux énumérer ces
travaux sans avoir une pensée pour Michel RENOUX qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui a
été un grand défenseur du Changeon. Je renouvelle toute notre amitié à Odette en ces moments difficiles.
Cette année nous avons changé les décors de rue pour Noël et nous avons été très heureux de
recevoir de nombreuses félicitations pour les illuminations harmonieuses de notre village.
En matière de voirie, le groupement de commandes avec la Communauté de Communes a été
reconduit, mais les investissements ont été revus à la baisse : seule l’allée des Prâteaux de la Petite
Chapelle au Jeu de Boules de Fort a été retenue ainsi que la plateforme autour des containers. Par contre
les aménagements de sécurité aux entrées de bourg ont du être reportés car le Conseil Général n’a pas
programmé la réfection du revêtement de la RD 749. En 2014 peut-être ?... Nous l’espérons.
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La Sainte Barbe

Au cours du mois de septembre, j’ai du recruter un agent pour remplacer Stéphanie Fenouillère
démissionnaire de l’Agence Postale Communale : 15 candidates ont postulé pour ce poste et en
partenariat avec les services de la Poste, c’est finalement Mademoiselle Funda Yoruk qui a été retenue.
C’est elle également qui assurera le recensement de la population qui aura lieu du 17 janvier au 16 février.
Début janvier, un nouveau service a vu le jour dans notre commune : l’installation de Madame
Sylvie Roy en tant qu’infirmière libérale pour soins à domicile qui vient ainsi compléter l’offre
médicale (médecin - pharmacien) de notre village.
Actuellement, une réflexion est en cours pour le regroupement des différents syndicats d’eau
et assainissement en vue de la prise de compétence par la Communauté de Communes du Pays de
Bourgueil. C’est un dossier complexe qui nécessite de nombreuses réunions afin de prendre en compte
les modes de fonctionnement de chaque structure. Afin de tendre vers un prix unique sur l’ensemble du
territoire de la Communauté de Communes, le Comité Syndical du S.I.A.E.P.A de la Vallée du Changeon
qui regroupe les communes de Gizeux et Continvoir a décidé d’augmenter le prix de l’eau assainie à
compter du 01/01/2013.
Cette augmentation figurera sur votre prochaine facture. Lors de la création de l’assainissement
collectif sur nos 2 communes il avait été fixé un tarif un peu plus bas que la moyenne compte-tenu des
frais de raccordement.
Les projets 2013 :
- la finalisation du P.L.U.
- la dernière tranche de travaux à la boulangerie après appel d’offres (au printemps)
- le transfert de l’Agence Postale dans l’aile de la Mairie + aménagement de bureaux dans l’ancien
logement sur la Place + changement des huisseries et réhabilitation de la toiture de la Mairie.
- la création de l’espace columbarium et jardin du souvenir au cimetière.
- l’aménagement du parking allée du vivier derrière la salle Plailly.
- la poursuite de la réflexion concernant l’avenir des bâtiments communaux (ancienne Poste et
propriété Fonteneau)
Tout cela représente et représentera le travail d’une équipe municipale mais aussi du personnel
communal tant administratif que technique à qui j’adresse mes plus vifs remerciements.
Je félicite tous les bénévoles dynamiques et efficaces qui animent les nombreuses associations
communales indispensables à la vie de notre village.
Merci également à Patricia Biémont qui gère notre site internet et le remet à jour en temps réel.
Chaque association qui souhaite faire connaître ses activités peut transmettre en Mairie ses infos afin
qu’elles puissent être publiées sur le site (mairie.gizeux@wanadoo.fr).
Je profite de ce bulletin pour vous annoncer que le 2 Festival de Brass Band en Bourgueillois aura
lieu les 29 et 30 juin. Le 30 juin Gizeux accueillera toutes les manifestations au Château et le Comité
des Fêtes aura besoin de toutes les bonnes volontés et toutes les énergies pour « assurer » !… avis aux
amateurs ! et merci d’avance…
Thierry BEAUPIED
ème
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Les réalisations de l’année 2012
En 2012 le Conseil Municipal, à l’unanimité, a maintenu le taux des taxes à leur niveau de 2010
soit
- taxe d’habitation  . . . . . . . . . . 15,50%
- taxe sur le foncier non bâti . . 59,84%
- taxe sur le foncier bâti . . . . . . 23,15%
Le budget communal 2012 a été voté à l’unanimité le 10 avril dernier. Equilibré en recettes et en
dépenses, il s’élève à :
- 430 000 € en section de fonctionnement
- 426 000 € en section d’investissement

La boulangerie :

Au cours de l’année 2012 ont été réalisés des travaux destinés à améliorer les conditions de logement
pour un montant total de 10 247.63 € TTC
- réfection de l’installation électrique : Philippe RENOUX pour . . . 6 109,48 €
- réparation de la toiture : « de Noues à Toits » . . . . . . . . . . . . . . . . . .  562,83 €
- achat de fournitures (peinture - toile de verre - revêtement de sols...)
chez différents fournisseurs pour un total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 787,66 €
Le plus gros des travaux se fera sous la maîtrise d’œuvre du PACT d’Indre et Loire et a donné lieu
à un appel d’offres courant décembre. Les marchés seront attribués en février pour des travaux à
réaliser au printemps 2013.
Ces travaux bénéficient d’une subvention d’état au titre de la DETR 2012 d’un montant prévu de
60 840 €.

Les travaux de voirie :

Dans le cadre du groupement de commandes de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil
les travaux de voirie 2012 ont été attribués à l’entreprise HARDOUIN pour un montant total de
29 507,48 € TTC mais la tranche concernant les aménagements de sécurité a été décalée puisque le
revêtement de la RD 749 n’a pas été programmé par les services du Conseil Général.

Le matériel :

- c’était prévu… : le changement de la tondeuse autoportée qui n’était plus suffisante pour
assurer l’entretien des espaces verts : 7 919,91 € TTC (PARTY Christophe)
- une belle frayeur… : dans la salle Plailly lors du banquet du 8 mai lorsqu’une odeur de
brûlé est venue de la cuisine alors que rien ne cuisait !!!
Le chauffage avait grillé – irréparable – c’est vrai qu’il avait presque 20 ans et qu’il était surveillé
de près depuis quelques mois !
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LA VIE DES ÉCOLES
Après consultation d’entreprises et examen des devis, le choix s’est porté sur un système de pompe
à chaleur « air-air » qui a permis de conserver les bouches de ventilation existantes et ainsi de limiter
les gros travaux dans la salle.
C’est le devis de Philippe RENOUX qui a été retenu pour un montant TTC de 23 702,34 €
Et par la même occasion le vieux chauffe-eau plein de calcaire a été changé, montant :
1 394,52 € TTC
- une très mauvaise surprise… : au moment d’établir les payes de novembre, l’ordinateur
du secrétariat de mairie tombe subitement en panne, c’est vrai qu’il avait 7 ans mais il fonctionnait
bien ! – il a fallu le changer d’urgence – réinitialiser tous les logiciels MAGNUS et récupérer toutes
les données : c’est Gilles Pelletier de MASC INFORMATIQUE qui a réalisé ce « sauvetage » :
1 860,79 TTC
Au moins 15 jours de stress et de retard pris dans le travail… mais ça y est ça fonctionne !

Classe des TPS/PS/MS

La classe a participé en Mai, à un projet mené en
partenariat avec le CPIE, sur le thème de la Loire.
Les élèves sont partis à la recherche de Ondeline,
petite goutte d’eau et on tenter de comprendre
d’où elle venait (approche de la notion du cycle
de l’eau).

Classe des GS/CP/CE1

Nous avons passé 3 journées en forêt en compagnie de
Jérôme et nous sommes allés chez Monsieur Danger.
On a observé la forêt, les arbres, les animaux, les
plantes. On a fabriqué des parfums, cherché les traces
des animaux et on a appris à reconnaître quelques
plantes. Il y a celles qui soignent, celles qui sont
dangereuses et celles qui peuvent faire de la musique…

- on y pensait… : les décors de poteaux pour Noël ont tous été changés : ce sont maintenant
des décors blancs équipés de Leds qui illuminent notre village, s’harmonisent avec les décors des
bâtiments communaux et nous ont valu de nombreuses félicitations.
BLACHERE ILLUMINATIONS pour un montant total de 2 696,98 € TTC
Dans les bâtiments communaux les travaux d’entretien courant ont été réalisés tout au long de
l’année par les entreprises locales.
L’année 2012 a donc été une année de pause dans les dépenses d’investissement bien que nous ayons
du faire face à des surprises mais le budget laissait une marge de manœuvre qui a permis d’absorber
ces dépenses imprévues.

Pour le Conseil Municipal, un seul mot d’ordre : assurer la continuité du service apporté à la
population.

Nous avons fabriqué un dragon que nous
avons exposé sous le kiosque pour « La
grande lessive » qu’on a fait avec le centre
de loisirs des Petits Filous.

Beaucoup de temps et d’énergie dépensés pour trouver des solutions – examiner les devis – faire le
« bon choix » dans l’intérêt de tous : c’est le quotidien des élus de petites communes comme la nôtre
sans gros moyens financiers mais avec beaucoup de bonne volonté et d’enthousiasme.

Pour 2013, c’est déjà prévu :

- les travaux de réhabilitation de la boulangerie (suite et fin)
- les travaux d’aménagement et de réhabilitation à la Mairie

Pour les surprises, c’est à voir…
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Atelier Land Art (Ecomusée du Véron)

Avec des choses ramassées dans la nature, nous avons
réalisé des installations. Cela s’appelle le Land Art.
Nos œuvres sont restées là-bas mais la maîtresse les a
prises en photo pour en garder un souvenir. C’était très
bien même si il a beaucoup plu et qu’on est rentré tout
mouillé.
La classe des GS/CP/CE1
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Les élèves ont également participé à un concours de jardinage.
Le projet est basé sur la coopération entre les enfants. Le jardin
a reçu la visite de la délégation des DDEN qui a remis à la
classe une attestation d’action citoyenne pour le respect de
l’environnement. Les déléguées ont offert aux élèves un ouvrage
sur le jardinage afin de les récompenser pour leur travail.

Projet Patrimoine : Le Château de Gizeux
« Tout au long de l’année scolaire, nous avons visité le
château de Gizeux. Il est à l’entrée du village, près de notre
école mais beaucoup d’élèves ne l’avaient encore jamais
visité.
Lors de la première visite, nous nous sommes mis dans
la peau de chevaliers et de princesses. Nous avions des
costumes et nous avons défendu le château. Après, nous
avons visité quelques pièces et fabriqué nos propres
blasons.
À la deuxième visite, nous avons vu la cuisine et la
chambre. Mme de Laffont, la propriétaire du château, nous
a expliqué comment fabriquer des monogrammes.
Nous avons trouvé le château très beau et nous voulions le faire découvrir à d’autres personnes.
Pour cela, il fallait chercher plusieurs propositions et, après avoir voté, nous avons donc décidé d’écrire et de
jouer une pièce de théâtre sur l’histoire du château.
Après avoir choisi le titre Marie mène l’enquête, nous avons travaillé par groupes pour écrire plusieurs scènes.
Notre pièce de théâtre est une histoire comique avec du suspens qui raconte la découverte des peintures de la
princesse Marie d’Yvetôt et la vie dans le château. Elle est basée sur des faits réels.
Pour la fête de l’école, il fallait la jouer. Chaque élève a eu un rôle. Tout le monde a appris son texte même si
il y a eu des erreurs lors des répétitions.
À la troisième visite, nous avons réalisé des croquis pour fabriquer les décors de la pièce puis, on les a
reproduit sur des grands draps et cherché une solution pour les faire tenir.
Pour les costumes, le château nous en a prêté et des enfants en ont apporté.
Quand nous sommes arrivés le samedi 30 juin, nous avons mis nos costumes. Nous étions tous stressés avant
de monter sur scène.
Tout le monde a joué son rôle et les parents ont rigolé et applaudit. Quand la pièce s’est terminée, nous étions
contents et avons salué.
Mme de Laffont nous a félicité, la maîtresse était contente parce qu’on a fait mieux qu’à la dernière répétition,
les parents ont dit qu’on avait fait du bon travail.
Nous ne regrettons pas notre travail et nos visites au château. C’était un projet magnifique dont nous sommes
très fiers. »
Article rédigé par les élèves de la classe de
CE2-CM1-CM2 de l’école de Gizeux.

La fête de l’école

Le Père Noël

Durant l’année, les élèves ont également développé
d’autres projets. Avec l’intervention du PNR, ils ont
bénéficié de l’expérience de Philippe OUZOUNIAN,
conteur qui a remonté la Loire de sa source à son
embouchure. Les élèves ont visité Candes-Saint-Martin
lors de la dernière intervention.
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PETITE ÉCOLE DE MUSIQUE EST EN TRAIN DE DEVENIR GRANDE
Créée en février 2004, l’école de musique de Gizeux-Continvoir compte 40 inscrits pour cette
année 2012/2013 : des effectifs en constante progression !
Ils apprennent le solfège répartis par groupes de niveaux (professeur : Sébastien COLLARD qui
assure également les fonctions de Directeur de l’école de musique) et la plupart des élèves étudient
un instrument :
- flûte traversière : 8 élèves
- clarinette : 3 élèves
- saxophone : 10 élèves
- trompette : 8 élèves
- batterie : 8 élèves

professeur : Julie PELTIER-DELANOUE
professeur : Chantal TOURON
professeur : Sébastien COLLARD
professeur : Jean-Michel TRESSON
professeur : Georges CHEGUT

CALENDRIER DES FêTES 2013
JANVIER

FÉVRIER
MARS

AVRIL
MAI

JUIN

Plusieurs de nos jeunes musiciens, au fur et à mesure de leur progression dans la maîtrise de leur
instrument, ont intégré l’Echo du Changeon et participent avec leurs aînés à toutes les prestations de
l’Harmonie. La cohabitation des générations se passe fort bien et l’ambiance est excellente.
Subventionnée par les communes de GIZEUX, CONTINVOIR et depuis cette année PARCAY
LES PINS, notre école de musique se porte bien : elle fait la fierté de nos villages et démontre que
la musique en milieu rural c’est tout à fait possible voire souhaitable car elle facilite la rencontre et
la convivialité nécessaires à une bonne qualité de vie …
Prochain rendez-vous : le vendredi 7 juin 2013
Audition annuelle des élèves de l’Ecole de Musique suivie d’un grand pique-nique
sous les ombrages du Parc Plailly puis d’un concert avec l’Echo du Changeon..
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05
10
20

Vœux du maire
Galette de l’Amitié Gizelloise
Concert de l’Echo du Changeon et de la Musique de Varennes sur Loire

09
16

Soirée « Cabaret » du Comité des Fêtes
« Poule au Pot » de l’Amitié Gizelloise

03
07
09

« Questions pour un Champion »
Concours de belote de l’Amitié Gizelloise
Soirée théâtrale avec les Baladins de la Chapelle sur Loire

08
19

Anniversaire de la victoire 39/45 - banquet
Foire et Brocante

06
07
29
30
Fin juin
JUILLET
14
AOUT
04
17
		
18
SEPTEMBRE
		
OCTOBRE
		
NOVEMBRE
11
30
DECEMBRE

Journée détente de l’Amitié Gizelloise
Audition des élèves de l’école de musique - Concert
Méchoui des Pompiers
Festival de Brass Band en Bourgueillois (au château)
Fête des écoles (date à préciser)
Fête Nationale - banquet des aînés
Méchoui de Tire le Petit
Repas du Secours Mutuel - Ball-Trap – dîner champêtre –
retraite aux flambeaux – feu d’artifice
Fête au village : repas moules-frites - jeux et animations musicales
Randonnées pédestres – VTT et équestres (date à définir)
Assemblée Générale de l’Amitié Gizelloise (date à définir)
Anniversaire de l’Armistice 14/18 (banquet)
Sainte Barbe des Pompiers

D’autres animations pourront être programmées en cours d’année, elles seront alors annoncées dans
la Gazette trimestrielle ainsi que sur le site internet de la Commune.
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L’Écho du Changeon
L’Echo du Changeon a débuté l’année 2012 avec les vœux des Maires de Gizeux et Parçay les
Pins.
Le dimanche 5 février nous nous sommes réveillés sous une épaisse couche de neige. Le concert
prévu ce jour là à Gizeux a donc été repoussé au 15 avril. Nous avons eu le plaisir d’accueillir le
Brass Band du Pays du Bourgueillois.
Entre temps nous avons organisé le concert à Parcay les Pins avec la chorale Aria, et ensuite un
concert à Continvoir avec l’école de musique la chorale et l’harmonie de Vivy.
En juin après l’audition nous sommes allés à la fête de la musique à Saint Epain.
En septembre nous avons participé au comice à Noyant.

« DE SI DE LA » : chorale de gizeux
Après la reprise en septembre 2011, nous avons en 2012 interprété quelques chants au vœux du
maire à Gizeux puis nous avons participé au concert le 5 mai à Continvoir et nous sommes allés à la
fête de la musique à Saint Epain.
Notre effectif se maintient avec 18 choristes mais nous serions très heureux de pouvoir accueillir
de nouvelles personnes, nos répétitions sont le mercredi de 20 h 30 à 22 h.

bibliothèque municipale

Pendant toute l’année nous avons été présents lors des fêtes à Gizeux, fêtes des Ecoles et les
comémorations à Parcay les Pins et à Gizeux ; et nous avons cette année joué quelques morceaux à
l’occasion de la Sainte Barbe organisée devant le centre de secours du nouveau Centre des Landes.
Je tiens à remercier tout particulièrement Jacky BOSQUET et sa femme Monique en temps que
musiciens bien sûr. Mais je le remercie aussi pour tout ce qu’il a fait pour l’Echo du Changeon comme
Président et ensuite comme secrétaire (l’administratif, les contacts avec l’extérieur, les achats, les calendriers et toujours présent pour transporter le matériel batterie... installer une salle etc...)
Nous remercions aussi toutes les personnes et les municipalités qui nous soutiennent.
Pour l’année 2013 nous vous donnons rendez-vous les :
Dimanche 20 janvier à 15 h concert avec l’harmonie de Varennes sur Loire à Gizeux.
Dimanche 3 février à 15 h concert avec la chorale Aria de Vernoil à Parçay les Pins.
Vendredi 7 juin audition des élèves de l’école de musique, chorale De si de la et l’Echo du Changeon
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Au 30 rue des écoles, la Bibliothèque Municipale de GIZEUX
accueille petits et grands les :
mardi de 16 h à 18 h et samedi de 10 h à 12 h.
Elle propose un choix varié de livres : documentaires - romans - BD...
pour adultes et pour enfants.
Plusieurs fois par an nous faisons l’acquisition de «nouveautés» et
nous nous déplaçons à Chinon pour procéder au changement des livres
prêtés par la BDIL.
Notre bibliothèque étant informatisée et travaillant en réseau avec
la Bibliothèque Départementale, il est toujours possible de réserver un
livre qui ne se trouverait pas sur place.
La cotisation annuelle est de 8 € par famille.
Notre petite équipe de bénévoles a besoin de renfort, alors si vous
avez un peu de temps libre, venez partager avec nous votre goût des
livres et de la lecture.
Un seul objectif : donner le goût de la lecture aux plus jeunes et
permettre à tous d’accéder à des livres de qualité.
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le c o m i t é d e s f ê t e s
Tout au long de l’année 2012, les membres du Comité des Fêtes ont donné de leur temps et de leur
bonne humeur afin de proposer à tous des animations variées : ce ne sont pas moins de 13 réunions
dans l’année qui ont été nécessaires pour mettre sur pied toutes nos fêtes !
Voici une petite rétrospective de cette année 2012 :

Heureusement dans la salle de la Mairie, l’exposition « la réglisse » présentée par l’Association
Culturelle de Bourgueil – la brocante de livres de la bibliothèque – le stand de dédicace de Maxime
Nevoit ont connu l’affluence : environ 100 personnes tout au long de la journée.
Une ambiance très amicale et des rencontres variées et enrichissantes…
Et dans la salle Plailly les exposants présents étaient contents : ils ont pu présenter leurs passions
et leur savoir-faire à un public clairsemé, certes, mais très intéressé.

Le 11 FÉVRIER

La traditionnelle « soirée cabaret » s’est déroulée comme
à l’accoutumée dans une salle Plailly comble :
c’est « YVONNICK » un artiste transformiste, qui a enthousiasmé la salle.
Les reprises de chansons « incontournables » que tous
pouvaient fredonner, les costumes à paillettes, dans une
ambiance festive devant un repas savoureux concocté en
famille par Nicolas, notre traiteur local…. Alors que dehors
il faisait si froid !! le Bonheur !!

Le 1 er week end de juillet

« Equiliberté » : un rassemblement de cavaliers randonneurs au château ainsi que différentes
animations autour du cheval ont animé notre village. Le Comité des Fêtes était partenaire par le prêt
de matériel et le coup de main pour l’installation.
Le 20 mai

Voilà revenu le temps de notre traditionnelle brocante :
3 réunions pour tout prévoir et tout préparer :
chacun à son poste !
Mais il y a un truc qu’on n’avait pas prévu :
le temps « pourri » !!!
La pluie tout au long de la journée !!!
Et ce fut la catastrophe : la brocante a pris l’eau !
Peu de convives pour déguster nos grillades et nos frites !…
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Les 18 et 19 août

La traditionnelle Fête au Village a connu une belle affluence :
Le samedi 18 août, le traditionnel banquet du Secours Mutuel a permis à cette association de
réunir ses membres autour d’un bon repas et de renforcer ainsi les liens « mutualistes »
La grande nouveauté : le BALL TRAP organisé dans les prés derrière la salle Plailly qui a
connu un très grand succès : à tel point qu’il est envisagé de le reconduire en 2013 mais peut-être
sur 2 jours…
Le repas champêtre du soir a attiré la foule qui a ensuite suivi la retraite aux flambeaux jusqu’au
château pour assister au traditionnel feu d’artifice.
Ce feu d’artifice draine toujours un public familial très nombreux qui apprécie le cadre et la
qualité du spectacle pyrotechnique.
Le bal gratuit du samedi soir a accueilli jeunes et moins jeunes dans la salle Plailly jusqu’à une
heure avancée de la nuit…

Le 21 octobre

Dans la salle Plailly, nous avons organisé une après-midi de jeu en collaboration avec le club
« Questions pour un Champion » de Bourgueil dont le président est Patrice Péchard.
C’était un essai, il a été concluant ! et nul doute que nous renouvellerons très bientôt cette
animation à laquelle ont participé jeunes et moins jeunes…

Et pour clôturer l’année, l’Assemblée Générale a eu lieu le 24 novembre dans la salle Plailly.
Le bilan moral ainsi que le bilan financier ont été présentés et approuvés. Deux nouvelles personnes
ont été élues au Conseil d’Administration : Lydie et Patrice PECHARD : nous leur souhaitons la
bienvenue.

La soirée s’est poursuivie autour d’une copieuse choucroute, d’une salade de fruits frais préparée
par les petites mains du Comité des Fêtes et de succulents palets préparés, cuits et offerts par Fabrice
GUÉRIN, « compagnon de route » de notre association.

Le dimanche 19 août, la journée a commencé par la « Ronde des Bois » des randonnées VTT et
pédestres préparées avec soin par Thierry BERTHELOT : 5 circuits variés et de longueurs différentes
ont permis à de nombreux cyclistes de sillonner (et quelquefois d’y souffrir....) les chemins dans les
bois et la campagne.
De nombreux participants très satisfaits des circuits et de l’organisation nous ont fait des
compliments, nous en étions très heureux et nous remercions encore Thierry qui consacre chaque
année beaucoup de temps à la préparation de cette journée.
A midi le traditionnel repas « moules-frites » a réuni de nombreux convives sous les arbres du
parc Plailly. Jean-Michel TRESSON, le professeur de trompette de notre école de musique a assuré
l’ambiance avec talent en alternant succès d’hier et d’aujourd’hui pour le grand plaisir de tous.
L’après midi était familiale et placée sous le signe de la détente : concours de pétanque - animation
par l’Echo du Changeon, notre groupe de musique local dans lequel évoluent de plus en plus d’élèves
de l’Ecole de Musique, ce qui est très encourageant pour l’avenir…
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Si le Comité des Fêtes se consacre à la préparation et à l’animation des festivités proposées à
GIZEUX tout au long de l’année, il y a également tout le travail « en coulisses » qui ne se voit pas
mais qui est absolument indispensable à la bonne organisation des activités.
À ce jour, le Conseil d’Administration comporte 15 membres mais les bénévoles qui aident sont
beaucoup plus nombreux : il s’agit de monter et démonter les stands, le barnum – transporter les
tables, les bancs, les chaises – nettoyer - installer les sonos, les éclairages – préparer des gâteaux faire la vaisselle – tenir les buvettes - faire cuire – remettre en état…. et encore plus de « corvées »
toujours assumées en équipe et avec bonne humeur.

Toutes ces activités sont très variées, il y en a pour tous les goûts et surtout pour toutes les
compétences… alors si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre : l’ambiance est très
amicale, la bonne humeur garantie !!

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour soulager un peu ceux
qui aident depuis des années sans compter leur temps et qui risquent de se lasser si la relève
n’arrive pas…
Un grand MERCI à tous ceux qui aident tout au long de l’année
et qui sont les piliers indispensables à l’animation de notre village.
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ASSOCIATION DU SECOURS MUTUEL DE GIZEUX
Pour l’année 2012 les effectifs de notre association se maintiennent avec
94 adhérents.
Quatre nouveaux membres sont venus nous rejoindre :
M. et Mme CORRIVAUD de Gizeux , M. et Mme LUCAS de Parcay les Pins.
Nous les en remercions vivement.
Nous déplorons cette année, le décès de :
- Mme Michelle FRERI ;
- M. Michel RENOUX ;
- Mme Simone LEBEAUPIN.
Nous avons une pensée particulière pour leur famille.
Le nouveau contrat, avec la Mutuelle Générale de Prévoyance nous a donné satisfaction car
les règlements sont plus rapides dès l’envoi des documents demandés. Nous n’avons pas eu
d’augmentation des cotisations en 2012. Il s’agit bien d’une participation aux frais d’obsèques et
non d’un capital décès.
Je rappelle que la Mutuelle nous propose
la possibilité d’avoir une couverture sociale
complémentaire familiale ou individuelle ou une
allocation obsèques pour nos adhérents. La demande
doit être faite individuellement, et un tarif de groupe
est applicable pour nos adhérents. Bien qu’il n’y
ait pas de questionnaire médical à fournir, cette
démarche semble avoir été peu utilisée en 2012.
Le dépôt traditionnel de la gerbe au monument aux morts de la commune a eu lieu le 19 août
2012, en souvenir des sociétaires qui ont péri durant le conflit 1914-1918. Il a été suivi d’un vin
d’honneur servi dans le hall de la salle des fêtes et d’un buffet, préparé par Maryvonne et Nicolas
Taugourdeau, qui a remplacé le banquet. 40 convives y ont participé.
L’assemblée générale aura lieu au cours du premier trimestre 2013 lorsque nous aurons eu
connaissance du montant des cotisations demandé par notre Mutuelle. Nous solliciterons la présence
d’un représentant de celle-ci qui pourra répondre à vos questions. Nous espérons vous voir très
nombreux à cette rencontre annuelle.

Une année d’activités au club de l’Amitié Gizelloise…
Le 11 Octobre 2012 :
a eu lieu l’assemblée générale de notre club avec une bonne participation de nos adhérents, merci à
tous et bienvenue aux nouveaux membres.
Le 15 Décembre 2012 :
Le goûter de Noël, auquel 52 personnes ont participé, dont Continvoir et Parcçay les Pins. Merci à
ceux qui ont préparé les gâteaux et friandises.
Le 12 Janvier 2012 :
La Galette des rois 46 personnes présentent à cette agréable après midi, avec jeux, belote et marche.
Le 18 Février 2012 :
Notre 2ème pot au feu a réuni 80 participants dans une ambiance sympathique.
Le 1er Mars 2012 :
Concours de belote, merci à tous pour leurs aides précieuses.
Le 18 Mai 2012 :
Journée inter club à Continvoir, un après midi sympa jeux divers, marche suivi d’un goûter.
Le 20 Mai 2012 :
Brocante à Gizeux, journée catastrophique sous une pluie battante.
Le 7 Juin 2012 :
Journée « détente » regroupant 39 participants très belle et agréable journée.
Le 6 Novembre :
Journée inter club à Parçay les Pins, après midi agréable, jeux divers, le tout suivi d’un goûter.
Voici donc un aperçu des activités de notre club de l’année 2012. N’oublions pas les randonnées
pédestres qui ont lieu maintenant tous les jeudi, sans oublier bien sûr nos joueurs de belote, Scrabble
ou Triomino, qui attendent sagement les marcheurs pour un goûter bien mérité. Nous remercions
tous nos adhérents qui ont participé à toutes ces activités durant l’année 2012.

Nous demanderons à nos adhérents, afin de faciliter les taches administratives de la trésorière, de
régler leur cotisation au cours du premier semestre de l’année.
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ÉTOILE SPORTIVE DE GIZEUX

TENNIS - LOISIRS - GIZEUX

ANNÉE 2012-2013

Initiée en 2010 et 2011, l’orientation plus « sportive » de notre club s’est poursuivie en 2012 sous la
direction de notre « coach », Pierre MAHIEU.

Sous l’égide de Bourgueil, nous avons, avec des communes aux
alentours décidé de créer un regroupement pour permettre à tous les
enfants concernés de jouer au football avec des conditions convenables.

Durant l’hiver, une équipe de 4 filles : Léa – Eugénie – Cynthia et Marion a bénéficié de 115 h d’entraînement grâce au prêt d’un court couvert à la Villatte dans les installations du club de Bourgueil.

Cette association s’appelle Avenir Football Bourgueillois.

Elles ont ainsi pu préparer le tournoi de printemps par équipe. C’était la 1ère fois qu’elles participaient
à ce type de tournoi où elles ont du affronter des joueuses beaucoup plus expérimentées qu’elles.
Elles se sont bien battues, n’ont pas démérité et l’une d’entre elles, Cynthia, est maintenant classée
30/5.

L’Avenir Football du Bourgueillois regroupe la Chapelle sur Loire, Ingrandes de Touraine, Benais,
Chouzé sur Loire, Gizeux.

Ce sont également 19 joueurs de 4 à 18 ans qui ont participé par groupes de niveaux aux entraînements d’été sur le court de Gizeux malgré une météo plus que capricieuse…

Nous avons assisté à plusieurs réunions avec les autres communes afin de créer cette association.

Tous nos jeunes qui pratiquent le football font partie de cette entente.
Les parents et enfants sont tout à fait satisfaits de l’organisation de l’association.
L’Avenir Football Bourgueillois a organisé un repas au début du mois de novembre afin que les
parents des enfants qui jouent au football se rencontrent.
Pour tous renseignements et pour tous nouveaux intéressés, il faut prendre contact avec le Président
du club de football de Gizeux, Renier Jean-Louis au 06.12.26.29.65
En ce qui concerne les seniors de Gizeux, nous avons eu un début de saison difficile en terme
d’effectifs et les résultats sont moyens et préoccupants.
Au fil des mois, l’effectif a augmenté mais malheureusement les résultats restent les mêmes.
Nous avons malgré tout bon espoir de finir la saison à une place convenable, ce qui permettrait de
repartir d’un bon pied pour la saison prochaine.
Le Président et le bureau de Étoile Sportive de Gizeux, vous souhaitent leurs meilleurs vœux.
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Pour cette année 2013, l’équipe de filles est reconduite avec le renfort de Cindy et une équipe masculine s’est constituée (Pierre M – Sébastien – Maxime – Pierre B et Christopher).
Tout cela n’est possible que grâce à l’ESB qui nous accordé des créneaux supplémentaires dans les
courts couverts de la Villatte pour permettre à Pierre d’entraîner les 2 équipes durant l’hiver.
Nous les remercions très chaleureusement de ce beau geste sportif.
À ce jour le bureau de notre club s’établit comme suit :
- Présidente/Secrétaire : Lise CROSAS
- Vice-Président/Entraîneur : Pierre MAHIEU
- Trésorière : Sylvie FETY
Renseignements et tarifs : en Mairie
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G.A.G. la gym à Gizeux
L’année 2012 a vu plusieurs changements au sein de notre association de Gymnastique Volontaire.
Tout d’abord en mars Jacqueline Minassian, Présidente du Club depuis sa création nous a
informées de sa démission.
À la suite de l’assemblée générale extraordinaire qui a suivi, 3 nouvelles personnes ont intégré le
Conseil d’Administration : Martine QUELO – Michelle FRERI – Mireille BEAUPIED.
C’est Monique BAUGÉ qui a été élue Présidente avec Michelle FRERI comme Vice-Présidente.
Et puis le 2 mai c’est le drame : le décès de notre amie Michelle FRERI au cours d’un examen
médical qui semblait banal…
Tous les membres de notre section de gymnastique sont sous le choc…
Nous n’oublierons pas Michelle qui était avec nous depuis septembre 2006, sa bonne humeur
communicative et son dynamisme…
Lors de l’assemblée générale du mois de juin, nous avons donc du remanier le bureau qui s’établit
à ce jour comme suit :
- Présidente : Monique Baugé
- Vice Présidente : Martine Quélo
- Trésorière : Danielle Marin
- Trésorière adjointe : Marylène Loiseaux
- Secrétaire : Lise Crosas
Pour cette année 2012-2013, quelques nouvelles adhérentes ont permis de renouveler notre
groupe qui comprend 20 adhérentes, toutes licenciées à la Fédération d’ E.P.G.V.
Les séances ont toujours lieu chaque lundi de 20 h à 21 h dans une ambiance amicale sous la
direction de Roselyne Colin, notre « coach ».
Le but c’est d’entretenir sa forme, de conserver (ou de retrouver…) sa souplesse dans la bonne
humeur, sans aucun esprit de compétition mais plutôt dans un esprit de convivialité…
Alors si programme vous tente, n’hésitez pas à franchir les portes de la salle Plailly le lundi soir !

CARNET ROSE
Les marraines : Lydie, Evelyne, Jeanne, Evelyne S., et Joëlle sont
heureuses de vous annoncer la naissance de leur filleule, l’association
« DUEL D’AIGUILLES » née le 17 septembre 2012 à 13 heures 30 sur
notre commune. Elle pèse déjà 16 Kilos…
Ses marraines et amies tricotent de la layette, des pulls et des écharpes pendant
que certaines lui brodent au point compté de jolis faire-part de naissance, des
draps, des Abécédaires, etc…
Au cours de ce dernier trimestre, « DUEL D’AIGUILLES » est sorti s’aérer
à Gennes 49, au salon du fil à broder et à tricoter, puis à Angers 49 afin d’ y
choisir ses tissus, pelotes de laine, fil à broder….
Elles passeront une journée à Cholet 49 en Janvier 2013 pour admirer les
broderies d’art, tout en pratiquant le co-voiturage plus écologique et économique.
Des félicitations particulières pour une d’entre elles qui à force d’encouragements a terminé son
écharpe veloutée qui n’était pas facile à réaliser, ce qui a permis de la présenter, lors de l’exposition
du « Marché de Noël » de Vernoil du dimanche 9 décembre 2012. Toutes les marraines ont participé
à cet évènement, qu’elles en soient ici remerciées..
Elles continueront à exposer lors de manifestations à venir.
Il règne une très bonne ambiance avec beaucoup de fous rires, lors des après-midi du lundi à
partir de 13 heures 30 à la Salle Communale des Associations près du Lavoir, un petit goûter termine
en général l’après-midi, préparé par les unes ou les autres.
Ne restez pas isolées, vous avez certainement des « trucs et astuces » à montrer ainsi que des
conseils à prodiguer ou à recevoir ? LE GROUPE VOUS ATTEND !
Un grand « Merci » aux généreux donateurs qui se reconnaitront pour le matériel et les accessoires
qu’ils nous ont gracieusement offert.
Merci à toutes de votre chaleureuse amitié du lundi.

La Présidente Lydie PECHARD
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NB : la saison 2013 se clôturera par un repas gastronomique, lieu non défini
Pour tout renseignement joindre :
Lydie H. PECHARD - Présidente de l’association - Port : 06 32 88 54 47
ou la Trésorière : Evelyne PIQUET Port 06 65 60 65 05
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CLUB PRIVÉ «TIRE LE PETIT»
2012 fut une année bien remplie, les temps de relâche furent rares et courts.
Février a Mars :
Challenge des Amis en Triplette - 32 équipes
Lauréats : Gilbert GAGNARD, avec comme invités
Robert CRESPIN de Vernantes et Henri LESPAGNOL de Breil.
Avril a Juin :
Challenge de Printemps en doublette - 110 équipes
Lauréats : Gilbert BOUILLEAU et Jean Claude ROBIN de l’UNION d’Allonnes.
Juillet a Août :
Challenge du COPAIN, 1 sociétaire + 1 invité - 32 équipes
Lauréats : Alfred BEAUPIED et Jean Louis RICHER des « Amis du Breton » de Restigné.
Septembre a Novembre : Challenge du « COCHON » en doublette - 130 équipes
Lauréats : Eric BRAZIL et Xavier GABRIEL « La joyeuse » de Langeais
Ces 4 challenges ont mobilisé environ 640 joueurs et représentent 300 rencontres.
En ce qui concerne les compétitions extérieures, nous avons participé à 63 challenges en Indre et Loire
et en Maine et Loire.

Le sommet de la saison fut la victoire de notre équipe : Alfred BEAUPIED, Gérard LEMONIER, Marcel
MEUNIER en finale du challenge COMBIER (fédération du Saumurois).
Score 12 à 3 face à l’équipe de St Martin de la Place.
Victoire également de la même équipe dans l’épreuve du FANION réservée aux équipes ayant remporté
un challenge fedéral du Saumurois.
Score sans pitié, 12 à 0 face a l’équipe de DOUÉ LA FONTAINE. (la rose n’avait pas d’épines !)
Je remercie nos bénévoles qui ont assuré une charge de travail considérable, mais au « Tire le Petit » le
bénévolat n’est pas une espèce en voie de disparition.
En cette année 2012 nous avons eu la tristesse de perdre deux sociétaires :
notre président d’honneur, monsieur Guy RÉTIF qui s’est tant dévoué pour l’association, et monsieur
Michel RENOUX fidèle sociétaire. Leur souvenir sera toujours présent.
L’association est gérée par un conseil d’administration composé actuellement de neuf membres.
par ordre alphabétique :
BEAUPIED Alfred, BRAULT Anne Marie,
DECORDIER Émile, GAUDRY Georges,
GUILLON Claude, LOCHET Claude,
ROBINEAU Serge, VERNEAU René, WILL Gilly.
En ces temps de crise, vous voulez échapper à
la morosité ambiante ?...
Venez pousser la boule de fort... c’est Magique !
Contact : Alfred Beaupied
02.47.96.69.01 ou 06.75.79.58.09
L’ensemble des membres de l’association,
son bureau, son président vous souhaitent
une très bonne année 2013 et par dessus tout : LA SANTÉ.

Le Président, Alfred BEAUPIED
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La Gaule Gizelloise
Pour l’année 2012, notre société de Pêche, tout
en étant discrète, a malgré tout permis aux amateurs
de pêche et aux promeneurs de faire connaître
l’étang de St Philbert dans de superbes conditions.
Nous aurons une pensé pour notre secrétaire :
Guy Rétif qui nous a quittés en août, après avoir
été dans le bureau depuis 1979.

Les pêcheurs ont été nombreux à venir au bord
de l’étang, malgré une saison où les prises n’étaient
pas toujours au rendez-vous. Ils ont quand même
apprécié le cadre reposant du site. Pour la saison à venir, nos quelques disponibilités nous permettent
encore un bon réempoissonement, qui, si le temps est plus favorable, permettra une meilleure pêche.

À l’aube de 2013, notre souci majeur sera encore de rechercher des bénévoles, une partie des membres
du bureau se retirant, il sera important aux personnes intéressées de rejoindre le bureau, pour que lors de
l’assemblée générale de mars 2013 l’effectif soit complété, il en va de la suite pour une bonne gestion
assurant l’avenir de la société.
Le bureau

L’amicale des Sapeurs-Pompiers des LANDES
Le programme de nos activités
Nous participons toujours aux Jeux Inter Centres qui se déroulent le 1er dimanche de juillet de chaque
année.
Le banquet de Sainte Barbe pour l’année 2013 aura lieu le dernier samedi de novembre à GIZEUX
salle polyvalente.
Pour y participer se faire inscrire auprès des Sapeurs-Pompiers lors du passage des calendriers.
L’amicale des sapeurs-pompiers les LANDES organise son bal le 23 mars 2013 à partir de 20h30, à
la salle polyvalente de Continvoir (soirée paella).
Le méchoui est prévu le samedi 29 juin 2013 à la salle polyvalente de Gizeux à partir de 13h00.
Tous les ans, un repas est offert par les Amicales à tous les anciens Sapeurs-Pompiers du secteur
d’Indre et Loire.
Également un colis de Noël leur est offert en fin d’année par l’union départementale des services
d’incendie et de secours, à partir de 70 ans et plus.
Et comme toujours, nous profitons de ce bulletin, pour vous remercier du bon accueil que vous
réservez, lors de nos passages aux calendriers.
Et pour finir nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2013.
Le Président, Jacky Lemans.
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Les Informations Pratiques - 2013
* Secrétariat de Mairie : téléphone 02.47.96.76.63 - fax 02.47.96.71.43
Adresse mail : mairie.gizeux@wanadoo.fr		
Le site internet : www.mairie-gizeux.fr
lundi : 16 h à 19 h
mardi - mercredi - vendredi : 10 h 30 à 12 h 30
jeudi : 16 h à 18 h
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.
L’accueil téléphonique est assuré tous les jours de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h (sauf mercredi après-midi)
ouverture au public

* l’Agence Postale Communale : 9 place du Bœuf Couronné
Ouverture au public : tous les matins de 9 h à 12 h (sauf le mardi)
Téléphone : 02.47.96.54.50

LA COLLECTE et le tri DES DÉCHETS
En ce qui concerne les ordures ménagères, elles sont toujours ramassées à domicile le jeudi.
La collecte a lieu en cours de matinée sur Gizeux
Vous connaissez bien maintenant les containers destinés au tri sélectif :
Emballages
(Plastiques – cartonnettes
Briques alimentaires
Acier – alu)

Verre ménager

Papiers

* Bibliothèque : située 30 rue des Ecoles.
Ouverture au public : mardi 16 h 00 à 18 h 00 et samedi 10 h à 12 h
Cotisation annuelle : 8 euros par famille
* la Gazette du village
Chaque trimestre une feuille d’informations est distribuée dans toutes les boîtes aux lettres.
Son but : vous donner à l’avance toutes les informations concernant la vie de notre commune :
les actualités « administratives » - les activités - les animations afin que chacun soit au courant de
ce qui va se passer et ne dise plus « je ne savais pas… »
Parutions : en début des mois de mars-juin-septembre et décembre.
* Cartes d’identité
Elles sont valables 10 ans - Délivrance gratuite - Délai moyen : entre 15 et 20 jours.
Pièces nécessaires pour faire une demande de carte d’identité :
- acte de naissance (à demander à la Mairie de naissance)
- 2 photos en couleurs
- 1 justificatif de domicile au nom du demandeur (facture EDF, téléphone …)
- se présenter en mairie (prise des empreintes digitales)
* Passeports
Les nouveaux passeports biométriques sont délivrés uniquement dans les mairies « agréées ».
La plus proche est BOURGUEIL (sur RDV au 02.47.97.25.00)
Délai moyen : 15 jours environ.
* Car Fil Vert à destination de Tours :
Liaison GIZEUX-TOURS assurée le mercredi et le samedi
Départ GIZEUX : 12 h 23 arrivée à TOURS : 14 h 00 (correspondance à Savigné/Lathan)
Départ TOURS : 12 h 05 arrivée à GIZEUX : 13 h 40
”
Départ TOURS : 18 h 10 arrivée à GIZEUX : 19 h 39
”
Dépliants d’information et horaires disponibles en Mairie
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Ils vous attendent allée des Prâteaux (devant le local technique) + un container à verres derrière la
salle Plailly.
Un bac est votre disposition pour collecter les piles usagées dans la salle d’attente de la Mairie.
Encombrants et bric à brac :
Un container est à votre disposition au local technique
Le 1er et le 3ème samedi de chaque mois – de 10 h à 12 h
RAPPEL : le dépôt des Fortineries et définitivement fermé depuis le 15 mars
Végétaux - Gravats - Ferrailles peuvent être déposés dans les déchetteries du secteur.
Les déchetteries du secteur :
- BENAIS : du lundi au samedi inclus : de 6 h 30 à 12 h
- BOURGUEIL :
- lundi et jeudi de 13 h 30 à 17 h
- mardi et mercredi de 8 h 30 à 11 h 30
- samedi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h
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TARIFS COMMUNAUX à compter du 1 er janvier 2013
Location salle Plailly :
- habitants de Gizeux

1 journée
2 journées

170 €
250 €

- personnes hors commune

1 journée
2 journées

250 €
330 €

À partir de la 3ème location à la même personne à titre privé pour une même année civile,
il sera appliqué une augmentation de 30 € sur tous les tarifs.
Ces prix s’entendent tout compris (électricité - chauffage - vaisselle).
Mise à disposition de la sono de la salle :

forfait

DÉMOGRAPHIE 2012

Naissances :
PAYET Maxence .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 février
BATAILLEAU Chloé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 mars
RUGEN Bryann .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 juillet
JAMIN Pierre-Louis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 octobre

30 €
Mariages : aucun

Matériel :

table pliante
3€
2 bancs
2€
Pour tous renseignements ou réservations : s’adresser au secrétariat de Mairie
Réservé aux habitants de la commune

Concession dans le cimetière :

Bois de chauffage sur pied à faire :
Réservé aux habitants de Gizeux

30 ans
50 ans
Perpétuelle

80 €
120 €
175 € (+ frais 25 €)

Décès :
LEMANS Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 février . . . . 90 ans
MELLUAU veuve FRERI Michelle  . . . . . . . . . . . 2 mai . . . .  72 ans
GALLI veuve BERTUZZI Ida . . . . . . . . . . . . . 1er juillet . . . .  86 ans
RETIF Guy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 août . . . .  81 ans

chêne
châtaignier
bois blanc

10 € le stère
7 € le stère
3,50 € le stère

LEMAITRE épouse DECORDIER Christiane  . . . 5 août . . . .  68 ans
RENOUX Michel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 septembre . . . .  81 ans
GERARD épouse RUIVET Sabine . . . . . . . 6 décembre . . . .  48 ans

Divers :
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photocopies
0,30 € l’une
bibliothèque
8 € par famille et par an
cantine scolaire 2,80 € le repas

ALEXANDRE Julien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 décembre . . . . 26 ans
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11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . La Chorale
11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . La Bibliothèque Municipale
12 à 15 . . . . . . Le Comité des Fêtes
16 . . . . . . . . . . Association du Secours Mutuel de Gizeux
17 . . . . . . . . . . Club de l’Amitié Gizelloise

Destruction
d’un nid
de frelons
asiatiques

18 . . . . . . . . . . Étoile Sportive de Gizeux
19 . . . . . . . . . . Tennis - Loisirs - Gizeux
20 . . . . . . . . . . G.A.G. la Gym à Gizeux
21 . . . . . . . . . . Duel d’Aiguilles
22 . . . . . . . . . . Tire le Petit
23 . . . . . . . . . . La Gaule Gizelloise
23  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Amicale des Sapeurs Pompiers des Landes
24 . . . . . . . . . . Les Informations Pratiques - 2013
25 . . . . . . . . . . La Collecte et le Tri des Déchets
26 . . . . . . . . . . Tarifs Communaux à compter du 1er janvier 2013
27 . . . . . . . . . . Démographie 2012
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