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Rassemblement  
à Gauriac 

Venez faire cause commune 
C’est votre vie quotidienne  

et la cohésion des territoires  
qui sont en jeu. 

Nous comptons sur vous ! 

Samedi 19  
septembre 

Place de La Gabare 

10h45 

 

V ous en avez déjà été 
informé(e)s, deux me-
sures gouvernementa-

les mettent actuellement en dan-
ger les communes. 

D’une part, l’État a décidé de 
réduire de 30% en trois ans (de 
2015 à 2017), les dotations, jus-
que-là accordées aux communes 
et intercommunalités, pour assu-
rer leurs missions quotidiennes et 
de proximité, y compris les plus 
vitales. Alors que, depuis de 
nombreuses années, nous faisons 
des efforts de gestion quelle insti-
tution, même très bien gérée, 
pourrait supporter une telle bais-
se ? 

D’autre part en application de 
la loi NOTRe le Préfet va, dès 
2017, provoquer des regroupe-

ments de Communautés de Com-
munes au sein de collectivités aux 
pouvoirs étendus. Cette concen-
tration des pouvoirs entraînera 
inévitablement une perte du servi-
ce de proximité sans que ni la po-
pulation ni ses élus n’aient vrai-
ment leur mot à dire. 

Si rien ne change, dans toutes 
les communes, les investisse-
ments et les services publics lo-
caux seraient alors menacés ; tout 
ce qui fait la qualité de vie et le 
lien social serait mis à mal : éco-
le, cantine, action sociale, loge-
ment, transports, vie associative, 
tri et collecte des déchets, créa-
tion et entretien des équipements 
publics… 

Le 19 septembre, l’Asso-
ciation des Maires de Fran-
ce (AMF), qui regroupe des 

élus de toutes sensibilités 
politiques, appelle les ci-
toyens, les responsables 
d’associations, les acteurs 
économiques et les élus à 
se mobiliser partout en 
France pour soutenir leurs 
communes.  

Le Maire 
Raymond RODRIGUEZ 

Communes,  
un patrimoine en danger 

Pétition nationale  
de l’AMF 

Au-delà de sa présence au ras-
semblement du 19 septembre, 
chacun est appelé à signer l’Ap-
pel du 19 septembre pour les 
communes de France , sur 
www.gauriac.fr 

Plus il y aura de signatures, plus 
nous pourrons peser sur les dé-
cisions gouvernementales. 
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Samedi 19  
et dimanche 20 septembre 

Visite libre de l’église de Gauriac en cours de restau-
ration de 9h00 à 18h00. 

Projection de diaporamas. 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 
Descente longskate  
du Rigalet  

Les skaters sont de retour à Gauriac 

Dimanche 25 octobre 
Tous concernés,  
marchons ensemble  
à Gauriac contre  
le cancer du sein  
 

 
Cette manifestation 
est organisée dans 
le cadre d’Octobre 
Rose en France 
comme à l’étranger. 
La marche (7 kilo-
mètres environ) du 
25 octobre 2015 à 
Gauriac a pour ob-
jectif de sensibiliser 
au dépistage préco-
ce du cancer du 

sein auquel 8 femmes sur 10 seront confrontées dans 
leur vie. Un dépistage précoce permet de sauver des 
vies. 
 
Le rendez-vous  est fixé sur l’esplanade à côté du gym-
nase, en face des écoles de Gauriac : accueil à 9h00 , 
départ à 9h30 
Participation  gratuite pour tous 
Inscription  par mail : octobrerose@gauriac.fr 
  par téléphone : 09 60 06 89 09 
Dans les 2 cas, préciser bien le nombre de participants 
 
Pour vous remercier de votre participation, une collation 
sera offerte, sans oublier le dépliant informatif sur le 
dépistage du cancer du sein. 
 

Venez nombreuses et nombreux 
nous rejoindre vêtus de rose  
pour montrer votre soutien. 

Dimanche 4 octobre 
Journée verte d’automne 

De 10h00 à 18h00 sur le pré de La Mayanne 
Nombreux pépiniéristes, artisanat, troque-plantes, res-
tauration sur place. 

Révision  
exceptionnelle  
des listes électorales  
Afin de permettre au plus grand nombre de citoyens 
d’être inscrit sur les listes électorales et ainsi de pouvoir 
participer aux élections régionales organisées en dé-
cembre 2015, les demandes d’inscriptions déposées 
entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 seront  
prises en considération dès l’année 2015  et permet-
tront de voter les 6 et 13 décembre 2015.  

Par contre, les demandes d’inscriptions déposées entre 
le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront 
de voter qu’à compter du 1er mars 2016. 


