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‘E D I TO
Le nouveau 

«Garat Info» 
est arrIvé !

L es élections passées, 
la nouvelle équipe 
municipale a voulu 

mettre en place un nouveau 
bulletin d’information. 
Facile de lecture, celui-ci 
en association avec le site 
Internet de la commune (en 
cours de réalisation) sera le 
lien entre la mairie et tous 
les Garatois(es). Ce bulletin 
est bien entendu ouvert à 
toutes vos remarques, idées, 
suggestions... Nous ferons 
le maximum si la place nous 
le permet, d’introduire dans 
ces colonnes (ou sur le site 
Internet) vos commentaires 
à propos des sujets qui vous 
tiennent à cœur.
Nous vous souhaitons une 
bonne lecture de ce nouveau 
bulletin.

L’équipe communication

bulletin
d’information
de la municipalité de garat  MaI 2014

Le Mot du MaIre
Le 23 mars dernier vous m’avez 

fait l’honneur de m’accorder votre 
confiance. Toute mon équipe est fière 
de ce témoignage. Nous ferons tout 
ce qui est en notre pouvoir afin de 
nous en montrer digne. C’est pour 
cela que vous m’avez mandaté pour 
les six ans à venir. Aujourd’hui, nous 
vous faisons parvenir votre premier 
«Garat info». Une communication de 
qualité est nécessaire et doit se mettre 
en place tant par internet que sur 
support papier. Ce lien est essentiel 
entre nous pour vous informer de 
l’action communale. La réalisation 
des projets reste dépendante de nos 
possibilités financières qui ont été 
définies par le budget primitif 2014 
adopté le 23 avril. Cela donne le 
tempo aux commissions qui ont 

en charges des 
dossiers qu’elles 
doivent  faire 
avancer. Je les 
remercie et les 
félicite pour leur 
e n g a g e m e n t . 
Ainsi, il y a la 
mise en œuvre 
dès septembre de la réforme des 
rythmes scolaires, la gestion des 
travaux d’aménagement du rond 
point de Sainte Catherine ou encore la 
construction des nouveaux vestiaires 
du stade dont le permis de construire 
sera délivré au plus tard mi-août 
permettant enfin le début des travaux 
proprement dit.

 
SUITE PAGE 2 n n n

Le rond - poInt de saInte catherIne
Les travaux ont débuté le 24 

mars 2014. Suite à un appel d’offre, 
l’entreprise EIFFAGE a été retenue
et le conseil général en qualité de 
maître d’œuvre conduit les travaux.

Le chantier initialement prévu pour 
s’achever à la mi-juillet continue de 
progresser dans de bonnes conditions. 
Celui-ci accuse un retard de quelques 
jours suite à la découverte de 2 fosses 
contenant des matériaux saturés en 
hydrocarbures.
Ces déchets ont été extraits et 
seront transférés vers un centre de 
traitement. La route de Bellevue 
devrait rester fermée jusqu’à la fin 
des travaux.

SUITE PAGE 3 n n n
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Garat 
s’habILLe d’un 
nouveau LoGo

Pour affirmer le dynamisme 
de notre commune, un nouveau 
logo a été retenu par l’équipe 
municipale. Celui-ci est à l’image 
du renouveau de notre ville : 
caractérisé par la typographie de 
« Garat » qui se veut volontariste 
à l’instar d’une griffe ou d’une 
signature.  Il est souligné par 
3 couleurs (vert, brun, bleu) 
symbolisant l’environnement, 
le terroir et les cours d’eau de 
l’Echelle et de l’Anguienne. La 
couleur verte reprend d’une 
façon stylisée le contour de notre 
commune. Le logo sera mis en 
place sur tous les supports tels 
que : documents administratifs, 
bulletins, véhicules communaux, 
etc.

nouveau sIte Internet

Depuis quelques semaines, la 
commission communication est à 
pied d’oeuvre pour vous offrir un 
site internet.
Vous pourrez y trouver diverses 
informations sur la commune. 
En attendant la finalisation du site, 
rendez-vous sur : 

Le Mot du MaIre (SUITE DE LA PAGE 1)
Les six années de ce nouveau 

mandat passeront très vite. Je connais 
et mesure la tâche à accomplir et ne 
manquerai pas de vous informer 
de l’état d’avancement de chaque 
dossier.
Le 14 avril 2014, nous avons 
procédé à l’installation du conseil 
communautaire de la Communauté 
de Commune de la Vallée de l’Echelle 
(CCVE). A la majorité absolue le 
conseil communautaire a reconduit 
Michel Andrieux dans sa fonction de 
Président. Il sera secondé par trois 
vice-présidents ; M. Alain THOMAS 
Maire de Dirac et 1er Vice-président; 
M. Roland VEAUX Maire de Sers 
et 2ème Vice-président et Mme 
Elisabeth NOUARD Conseillère de 
Garat et 3ème Vice-présidente. Cette 
dernière, dont j’ai personnellement 

appuyé la candidature, sera en charge 
plus spécifiquement de l’ensemble 
des problématiques touchant à la 
jeunesse et au sport. S’agissant de 
la CCVE, l’action que doit mener 
le couple « communes-communauté 
de communes » est importante 
et nécessaire. Les compétences 
grandissantes de la CCVE vont 
contribuer à nous rendre plus fort. 
L’action intercommunale doit pour 
mieux vous servir, porter des valeurs 
telles que l’équité entre les communes 
dans le respect de l’identité 
municipale et aussi contribuer au 
rayonnement et à l’amélioration de 
l’image de chaque commune et celle  
de la CCVE toute entièrej’en suis 
convaincu.

Jean-Marc CHOISY
Maire de Garat

      Jean-Marc Choisy portant son 
écharpe tricolore de premier 
magistrat, nous appelle en ce jour 
de mémoire au respect des valeurs 
de la République : Liberté, Egalité, 
Fraternité, comme principaux 
piliers d’une société orientée vers 
l’épanouissement de l’homme. Le 
soleil fait de belles apparitions pour 
illuminer les enfants déposant leurs 
bouquets, comme leur insouciance, 
au pied du monument, avant 
d’écouter la chorale « AMALGAM » 
interpréter des hymnes appelant à 
l’amitié des peuples. La Marseillaise 
est ensuite reprise en chœur par les 

personnes présentes qui trouvent 
là, un beau moyen de partager un 
même attachement aux valeurs 
républicaines pour que « Vive la 
France ». 
A l’occasion de la cérémonie, trois 
anciens combattants se sont vus 
remettre la croix du combattant. 
Serge Bachaumard, René Laubuge 
et Pierre Porcq ont été décorés par 
le colonel en retraite Lacotte au nom 
du ministre de la défense au titre de 
la reconnaissance de la nation. 
Selon la tradition, un vin d’honneur 
est ensuite offert à tous par la 
municipalité avant le déjeuner 
organisé par l’amicale des anciens 
combattants.

cereMonIe du 8 MaI

www.16410garat.blogspot.com
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Le rond poInt de ste catherIne (SUITE DE LA PAGE 1)

La route de Dirac, quant à elle, 
devrait rester déviée par la Combe 
Joyeuse jusqu’à fin juin.
Au terme de cette opération, un 
bilan financier et technique vous 
seront présentés conformément à 
nos objectifs et à la volonté qui 
nous anime d’être le plus transparent 
possible.

Le club de football « JS GARAT SERS 
VOUZAN » et les Associations « Mathilda 
- Pas à Pas » et « En avant Victor » vous 
invitent aux retransmissions des matches de 
la France lors de la Coupe du Monde 2014. 

Entrée gratuite

a noter 
sur vos aGendas

vIde GrenIer
Dimanche 8 juin 2014

Organisé par le comité des fêtes
de 08h à 18h - Bourg de Garat

2€ le mètre linéaire
Buvette - Barbecue

05 45 60 65 23 - 05 45 60 62 88

coupe du Monde de footbaLL

une nouveLLe équIpe au servIce 
des GaratoIs

Jean-Marc CHOISY
Maire

James VERGNAUD - 1er Adjoint
Cécile MERIENNE - 2ème Ajointe
Sandrine SIMONNOT - Conseillère
Dominique DE LORGERIL - Conseiller
Yvon PRIMAULT - Conseiller
Laetitia DRINKWATER - Conseillère
Alexandre BONNIN - Conseiller
Karine FLEURANT - Conseillère
Laurent DUGUE - Conseiller

Bertrand RULLIER - 3ème Adjoint
Christelle DULAU - 4ème Adjointe
Sabrina ROY - Conseillère
Virginie LABBACI - Conseillère
Stéphane CAHOREL - Conseiller
Elisabeth NOUARD - Conseillère
Daniel FAURE - Conseiller
Francine FAUCHER - Conseillère
Jean-Marie DROUAUD - Conseiller

15 juin : FRANCE / HONDURAS (GARAT 21h salle polyvalente)
20 juin : SUISSE / FRANCE (GARAT 21h salle polyvalente)
25 juin : EQUATEUR / FRANCE (DIRAC 22h salle de l’ASPTT)
30 juin ou 01 juillet : (VOUZAN 18h salle polyvalente)
05 juillet : (GARAT 18h ou 21h salle polyvalente)
09 juillet : (SERS 22h salle polyvalente)
13 juillet : (GARAT 21h salle polyvalente)

MechouI
Dimanche 29 juin 2014 à midi 

La JS GARAT SERS VOUZAN 
organise un grand méchoui au stade 

15€ par personne
06 31 14 45 56 - 06 87 53 12 84

InauGuratIon
Samedi 5 juillet 2014 

L’amicale Pétanque Loisir 
Val’Echelle inaugure son 

boulodrome à 11h30.
Suivi à partir de 14h30 des 

rencontres amicales de pétanque.
05 45 60 81 76 - 05 45 25 01 11 

05 45 60 66 04 
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fete des ecoLes
Samedi 14 juin 2014

Organisé par l’Association des 
Parents d’Elèves

A partir de 15h30 aux écoles
sur le thème médiéval
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succès théatraLe pour Le coMIté de JuMeLaGe
Le 4 Avril dernier, il y avait soirée 

théâtre à Garat. En effet, le comité 
de jumelage proposait  la pièce « 
t’emballes pas »  jouée par La Troupe 
du Cloître de La Rochefoucauld. 
Les acteurs ont su, depuis le 
début, entrainer la salle dans cette 
histoire  drôle, endiablée et pleine 
de rebondissements.  
Le public chaleureux a apprécié cet 
instant  de bonne humeur. La troupe 
est repartie sous les applaudissements 
nourris des spectateurs. 

« Leur nouvelle pièce pourrait bien 
être jouée à Garat l’année prochaine 
»  confie Daniel FAURE. 

InforMatIons pratIques

DECHETTERIE DIRAC
(D939 - direction Périgueux)

Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi:
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Mercredi:
9h00 - 12h00

Fermée le mardi et dimanche

TONTE ET BRICOLAGE
sont autorisés :

les jours ouvrables
de 08h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
le samedi
de 09h à 12h et de 15h à 19h
le dimanche et jours fériés
de 10h à 12h
(Arrêté municipal du 30 juillet 2001)

Jeunesse sportIve 
Garat sers vouzan : 

succès du 
brIn d’aILLet

80  pe r sonnes  on t  r épondu 
« présent » au repas du brin d’aillet. 
Malgré un temps peu clément, cette 
journée festive s’est déroulée sous 
le signe de la convivialité et de la 
bonne humeur.

partez tranquILLe pour vos vacances
Avant de partir en vacances, quelques précautions à prendre : 

Aviser voisins et proches de votre départ. 
Signaler votre absence à la gendarmerie d’Angoulême (05 45 37 50 00) 

dans le cadre des opérations « tranquillité vacances » 
Faire suivre ou faire prendre votre courrier par une personne de 

confiance. 
Placer vos bijoux et valeurs en lieu sûr.

Pour occuPEr vos Enfants 
PEndant lEs vacancEs

accueil de loisirs de la vallée de l’Echelle
du lundi 07 juillet au vendredi 29 août 2014 

(3-11 ans, maternelle et primaire).
du lundi 07 juillet au vendredi 1er août 2014

(11-17 ans, CM2 collégiens et Lycéens)

Route du Stade - 16410 Dirac
05 45 25 59 18 - 06  86 24 10 66

clsh-vallee-de-lechelle@wanadoo.fr

rentree
        des cLasses

Mardi 2 septembre 
à 08h45 pour les 2 écoles

INSCRIPTIONS 
PRIMAIRES ET MATERNELLES

Renseignement en Mairie
05 45 60 62 73

HORAIRES DE LA MAIRIE
Secrétariat ouvert

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
sauf mercredi matin fermé au public

 et du lundi au jeudi de 13h00 à 17h15 
05 45 60 62 73 

mairie.garat@wanadoo.fr
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un quartIer 
en fete

Le 21 juin prochain, 
l’amicale du quartier 

de Chaix et du Cabarot 
fêtera ses 20 ans d’existence !!
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