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Le printemps est enfin là ! Avec le retour des beaux jours, 
notre ville Garat s’éveille à une nouvelle année de vitalité 
et de renouveau. C’est le moment idéal pour sortir et 
profiter de ce qui nous entoure.

En tant que maire, je suis fier de voir notre ville prospérer 
et de constater l’engagement de chacun envers notre 
communauté. Nous avons travaillé sans relâche pour 
maintenir notre ville en bon état. Pour assurer la sécurité 
et le bien-être de tous les habitants. Pour créer des 
opportunités pour les jeunes tout comme moins jeunes.

Dans ce numéro, nous vous parlons d’un sujet important 
pour notre environnement et notre futur : la récupération 
des biodéchets. Nous vivons tous dans un monde en 
constante évolution et il est de notre devoir de prendre 
soin de notre planète pour les générations futures. 

La récupération des biodéchets est un moyen simple 
et efficace de réduire notre empreinte écologique en 
recyclant les déchets organiques. En les compostant, 
nous pouvons les transformer en engrais naturels pour 
nos jardins, ce qui permet de limiter les déchets et 
d’améliorer la qualité de notre sol.

Je vous encourage donc à participer à cette initiative en 
séparant vos déchets organiques des autres déchets 
puis en les déposant dans les bacs prévus à cet effet. 
C’est un geste simple mais important qui peut avoir un 
impact significatif sur l’environnement.

L’édito de L’Écho de Garat que vous tenez entre vos 
mains, aborde un large éventail de sujets importants pour 
notre ville et chacun d’entre vous. Nous espérons que 
vous apprécierez ces articles et nous nous réjouissons 
de vous informer sur les nouvelles et les événements de 
notre ville.

Si vous avez des questions, des commentaires ou des 
idées sur la façon de faire avancer notre ville, n’hésitez 
pas à me contacter. Je suis ouvert à la rétroaction et 
déterminé à travailler pour améliorer la vie de tous.
Je vous souhaite à tous un excellent printemps !                  
    

                                 Hervé Ramat
                     Maire de Garat

EDITO

Issu d’une vieille famille de Garat, Patrick Calvez voit le jour le 20 
décembre 1959 à Angoulême. Après l’école primaire communale, il file 
vers Saint Joseph puis suit une formation pour devenir agriculteur. 
Il effectue son service militaire en 1981 avec les Parachutistes de Pau, 
puis se marie à Odile en 1985. Ils auront ensemble 3 enfants et 3 petits 
enfants. Suite au décès de son père en 1990, il reprend la ferme familiale 
jusqu’au premier janvier 2022, début de sa (trop) courte retraite. 

Patrick a participé à la vie associative de la commune notamment en tant 
que trésorier de l’association de Chasse Dirac-Garat. Egalement membre 
actif du comité des fêtes pendant de longues années, il a participé à tous 
les rendez vous qui rythmaient alors la vie de la commune : cavalcades, 
ball-trap, diners dansants, concours de belote...

Dans un autre registre, Patrick est sympathisant des anciens combattants 
: il passe son diplôme et devient porte drapeau. Il s’est aussi investi pour 
la commune en tant que conseiller municipal sous le deuxième mandat 
de Daniel Niot.
Nombreux sont les enfants de Garat et de ses alentours à avoir pu faire 
un tour de tracteur avec Patrick et ils sont tous redescendus avec un 
sourire jusqu’aux oreilles. Certains habitants se souviennent peut être 
aussi d’avoir vu son premier tracteur à 4 roues motrices remonter des 
skieurs sur la côte de Bellevue un hiver où il avait tant neigé.

Profiter de la vie et partager, tels étaient les moteurs de ce garatois.
Patrick Calvez s’est éteint le 19 décembre 2022.

Chères Garatoises, Chers Garatois,

PATRICK CALVEZ...
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LES VŒUX DU MAIRE

Hervé RAMAT, maire de Garat, et son équipe 
municipale ont présenté leurs vœux le vendredi 
3 février 2023 à la salle Atrium. La cérémonie a 
été suivie d’un verre de l’amitié.

Après 2 ans d’absences liées au COVID-19,  
cette cérémonie a été l’occasion d’un moment 
d’échange et de convivialité.

Hervé RAMAT a présenté les grands dossiers 
qui ont rythmé les deux premières années de 
mandat et qui rythmeront 2023 à Garat. 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de 
le prévoir mais de le rendre possible  », c’est 
par ces mots d’Antoine de Saint-Exupéry que 
notre maire a commencé son discours riche 
en émotion. Vous avez été environ deux cents 
à venir à notre rencontre. Ces vœux ont été 
l’occasion de revenir sur notre bilan mi-mandat 
et sur l’avancée de nos projets communs. 

On peut retenir pour 2023, l’ouverture d’une 
piste cyclable qui reliera Garat à Soyaux, 
la continuité dans le développement du 
photovoltaïque sur la toiture de l’école qui 
permettra l’autoconsommation du groupe 
scolaire. La maison de santé, projet à 
650 000€ suit son court et l’appel d’offres 
aux professionnels est lancée.

Cette cérémonie fut également l’occasion de 
remettre à Alain FAUCHER la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale, 
échelon or, qui, pendant près de quarante 
ans, s’est investi dans les 
associations garatoises. 
Un grand merci à lui et 
son dévouement.

Un article plus long 
et plus détaillé sur 
l’action communale 
depuis 2020 est 
disponible sur notre 
site internet.

DON DU SANG
DU 21 FÉVRIER 2023

C’est monsieur le maire en personne qui 
a ouvert le bal des dons cette année. Un 
peu plus d’une soixantaine de personnes 
se sont succédé pour faire un don. Une 
dizaine de bénévoles étaient présents 
pour organiser l’accueil des donneurs et 
leur servir un bon remontant après qu’ils 
se soient délestés de ce précieux liquide 
rouge.

La prochaine collecte aura lieu à Dignac le 
25 avril prochain. Pour donner rien de plus 
simple : avoir entre 18 et 70 ans, ne pas être 
malade ou sous traitement médical, ne pas 
être à jeun et peser au moins 50 kg. Une 
pièce d’identité vous sera obligatoirement 
demandée

Crédit photo - CHARENTE LIBRE

Crédit photo - CHARENTE LIBRE
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ECOLE D’UKULÉLÉ SUR GARAT
Avec UkuSkull (Ecole Ukulélé) on apprend à jouer de l’ukulélé, du débutant au confirmé ! 
Par le biais d’une méthode (papier) et de cours particuliers. A son rythme et en s’amusant ! De 7 à 107 ans ! UkuSkull anime 
également des ateliers de découverte de l’instrument (médiathèques, écoles, centres de loisirs, maisons de retraite, structures 
handicap).

Les activités se déroulent :
    
• En ligne (site/visio), 
• Au domicile des clients (cours particuliers locaux) 
• En tout lieu recevant du public (Aquitaine). 

Contactez Ukuskull : 
Ukuskull.com - Facebook – Instagram
06 27 12 86 63 / contact@ukuskull.com 

UN HAIR DE DOUC’HEURE BY JOHANNA
Johanna Bouron est socio-esthéticienne et socio-coiffeuse 
indépendante. Sa spécialité  : Effectue autant des prestations 
d’esthétique (maquillage, soin visage et corps, épilation 
manucure, reflexologie plantaire..) que des prestations coiffures 
(coupes, couleur, permanentes, balayages, des chignon… ) pour les 
personnes qui ne peuvent accéder aux salons traditionnels comme 
les personnes âgées, les personnes hospitalisées avec parfois un 
lourd handicap. Elle chouchoute aussi les enfants en fauteuil, les 
autistes…..

Elle exerce son activité depuis 2017. Elle n’a pas de cabinet et se 
déplace dans un rayon de 15 km autour de Garat où elle a déposé 
ses valises après avoir travaillé dans le nord de la France. Elle 
a également un partenariat avec la maison de retraite  « Villa de 
Bury » à Angoulême.

« Titulaire d’une CAP et d’un Bac Pro coiffure et esthétique, j’ai suivi 
une formation spécifique en 2016 de socio-esthéticienne et socio 
coiffeuse. Je me suis lancée avec le statut d’autoentrepreneur en 
2022 »

Il y a des cas que l’on 
n’oublie pas. Comme 
ce petit garçon atteint 
d’un cancer qui devait 
être opéré et donc 
rasé de la tête. « Il faut 
être inventif avec les 
enfants, je lui ai proposé 
de le coiffer comme ses 
joueurs de foot préférés 
et progressivement, par 
le jeu, j’ai réussi à lui raser 
entièrement la tête »

Vous pouvez joindre Johanna au 07 68 38 75 19
ou retrouvez la sur Facebook/Instagram «Un Hair de Douc’heure by 
Johanna»

La nouvelle 
carte scolaire 
laisse planer 
une potentielle 

fermeture d’une 
classe sur le 

groupe scolaire des 
maternelles à Garat pour 

la rentrée 2023. De nombreux parents ont 
aussitôt montré leur désaccord avec cette possible fermeture.

Une réunion entre les représentants des parents 
d’élèves, l’inspection d’académie, le corps enseignant et 
les 3 communes a été organisée afin de répondre aux 
questionnements de chacun.
La décision finale sur le maintien de la classe de Garat sera 
connue prochainement.

Les  parents sont invités à réaliser les inscriptions en petite 
section pour leurs enfants nés en 2020. Mais également les 
nouveaux arrivants des communes de Bouëx, Dirac et Garat qui 
ont des enfants nés en 2019 ou 2018

Les inscriptions sont ouvertures 
sur le groupe scolaire depuis le 
06 mars. La fiche d’inscription 
est à retirer en mairie ou à 
télécharger sur le site internet 
de la commune.

Le dossier pour être complet doit 
contenir :
    • fiche d’inscription
    • copie du livret de famille (toutes les pages)
    • copie du carnet de santé (pages vaccination)
    • justificatif de domicile pour les enfants habitant GARAT
    • certificat de la mairie de BOUEX ou DIRAC pour les enfants 
habitant en dehors de la commune de GARAT
    • certificat de radiation (le cas échéant) 

ATTENTION : les élèves domiciliés à Garat actuellement 
scolarisés à l’école maternelle doivent remplir un dossier 
d’inscription pour leur entrée en CP à l’école élémentaire de 
GARAT !
Les dossiers d’inscription doivent IMPERATIVEMENT être 
déposés auprès de la mairie.

Pour l’école maternelle, il est possible de prendre rendez-vous 
avec la directrice, Mme LEWIS MOUNET SULLY
en prenant contact avec elle au 05.45.60.62.01
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MA VIE DE CONSEILLER MUNICIPAL

FOCUS

Tous les 6 ans, un nouveau conseil 
municipal prend la gestion de la commune. 
Le 15 mars 2020, j’ai été élu au poste de 
conseiller municipal. Je m’appelle Gaspard, 
j’habite sur la commune de Garat et je vais 
vous raconter mon aventure, depuis ma 
cooptation sur la liste électorale jusqu’à 
ma fonction de conseiller municipal élu.

Avant de parler d’élections il faut parler de 
candidats et de liste à présenter. Quelques 
membres du conseil municipal sortant 
ont souhaité recréer une liste dite de 
«Colistiers»  (candidat d’une même liste électorale).

Pour ce faire ils ont fait un appel à candidature pour les rejoindre au 
travers d’un flyer distribué dans les boites aux lettres pour exprimer 
leur vision de cette future magistrature en cas de victoire. 

Certains colistiers ont été approchés directement par les membres 
de la liste et d’autres, comme moi, ont «postulé». J’ai fait connaître 
mon souhait de vouloir faire partie de l’équipe. En effet, je voulais 
être acteur de ma commune, participer aux choix essentiels pour 
l’avenir et aussi (soyons honnête) pour découvrir l’envers du décor. 
Nous nous sommes tous dit un jour « Mais pourquoi la mairie ne fait 
pas comme ça ? ». En amont de ce postulat, une réflexion a eu lieu 
car mon choix personnel de m’impliquer dans cette vie municipale 
impactera forcément ma vie familiale avec du temps consacré à la 
mairie.

J’ai été reçu pour un « entretien », (plutôt une discussion informelle) 
avec quelques membres établis de la liste. J’ai fait part de mon envie 
d’intégrer cette liste et ma motivation à vouloir m’impliquer dans la 
vie communale. Nous avons pu échanger sur la charge de travail 
que représente celle d’un conseiller (Réunions de travail, conseils 
municipaux, manifestons officielles…) ainsi que des idées portées par 
la liste candidate.

Quelques jours après cet entretien, j’ai eu l’agréable surprise 
d’apprendre que j’étais retenu dans la liste ! Une fierté s’est emparée 
de moi mais en même temps une crainte et des questions me sont 
venues en tête. Vais-je être à la hauteur de la fonction, vais-je tenir 
pendant 6 ans ?

Dans les semaines qui ont suivi, nous nous sommes tous 
rencontrés afin de faire connaissance. Nous avons eu des 
présentations des différents domaines comme le travail 
du conseil, les différentes commissions (bâtiments, voirie, 
associations, etc...), le fonctionnement d’un budget. Nous 
avons échangé sur les idées du programme et celles-ci 

correspondaient à mes valeurs et je me suis senti pleinement 
investi.

La période de campagne fut l’occasion pour moi de distribuer 
des flyers aux habitants afin de porter à leur connaissance le 
programme de notre équipe avec le nom des personnes qui la 
composent et également de participer à une réunion publique qui 
fut l’occasion de rencontrer les habitants et d’échanger sur les 
thématiques portées par notre équipe.

Arrivent enfin le mois de mars et le jour de l’élection ! Une longue 
journée se déroule au fil des bulletins qui viennent remplir les 2 
urnes sous les yeux des candidats et de leur liste respective.

A 18h, fermeture des bureaux de vote et vient l’étape tant attendue 
du dépouillement.                                                  

Je comprends en voyant les différents 
acteurs en place pour ce moment que 
celui-ci est soumis à un formalisme 
très précis.  Le suspens me semble 
interminable et l’attente du résultat me 
stresse.

C’est fait, le dépouillement est enfin 
terminé ! La joie d’une première victoire 
pour certains, la déception pour les autres: 
c’est la dure loi, pourtant démocratique, 
d’un vote !

A Garat, le conseil municipal se forme au 
prorata des résultats obtenus par les deux listes. L’équipe 
remportant l’élection se voit donc accueillir quatre 
colistiers de liste « adverse », prenant ainsi la place de 
quatre personnes issue de la liste élue.

Je souffle, je savoure la victoire avec les colistiers
et je me dis « ça y est, tu y es ! »  

Je vous raconterais dans le prochain
bulletin le début d’une mandature 
pour Gaspard, le nouveau conseiller 
municipal. A très bientot
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PROJET DE BOURSE AU PERMIS 
DE CONDUIRE POUR LES JEUNES 
DE LA COMMUNEPR

OJET-TRAVAUX

Pour favoriser l’accès au permis de conduire 
aux jeunes en difficultés, la commune de Garat 
a décidé de mettre en place le dispositif de la 
« bourse au permis de conduire ».

En effet, le permis de conduire est souvenant nécessaire pour l’insertion 
professionnelle et sociale, et il représente un investissement inabordable pour certains 
jeunes. 

Cette bourse s’adressera à 4 jeunes âgés de 18 à 25 ans habitant Garat qui devront remplir 
un dossier de candidature. Après étude de ce dossier, le jeune se présentera devant un jury 
afin d’évaluer la recevabilité de la demande et le montant éventuel de l’aide octroyée. 

Les jeunes sélectionnés devront s’engager à effectuer 35 heures de bénévolat au sein du 
service technique ou administratif communal sur une durée d’un an. En échange une bourse d’un montant 
de 500 € maximum pourra être octroyée pour l’aider à obtenir son permis de conduire. 

Une information plus détaillée et complète sera mise sur le site de la commune pour les intéressés. 

EN
VI

RONNEMENTSANTÉ

SAMEDI 15 AVRIL 2023

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

« Garat, commune propre »

Un Parcours  «spécial enfants», partira également du parking 

de la salle ATRIUM.

Bottes ou chaussures de marche, 

gants  et gilets fluo sont conseillés

Un pot de l’amitié pour les participants clôturera cette matinée.

RDV à 09h30
Parking de la salle 

ATRIUM

Pour plus d’informations :
Mairie de Garat : 05 45 60 62 73          

mairie@garat.fr

C
on

tri
bu

ez
 à

 la
 v

al
or

is
at

io
n 

de
s d

éc
he

ts
, r

ec
yc

le
z 

ce
t i

m
pr

im
é 

- N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 - 

Im
pr

im
é 

en
 M

ai
rie

 d
e 

G
ar

at

PLUS PROPRE 
           MON VILLAGE

SOYONS ACTEURS

SAMEDI 15 AVRIL 2023

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

« Garat, commune propre »

Un Parcours  «spécial enfants», partira également du parking 

de la salle ATRIUM.

Bottes ou chaussures de marche, 

gants  et gilets fluo sont conseillés

Un pot de l’amitié pour les participants clôturera cette matinée.

RDV à 09h30
Parking de la salle 

ATRIUM

Pour plus d’informations :
Mairie de Garat : 05 45 60 62 73          

mairie@garat.fr

C
on

tri
bu

ez
 à

 la
 v

al
or

is
at

io
n 

de
s d

éc
he

ts
, r

ec
yc

le
z 

ce
t i

m
pr

im
é 

- N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 - 

Im
pr

im
é 

en
 M

ai
rie

 d
e 

G
ar

at

PLUS PROPRE 
           MON VILLAGE

SOYONS ACTEURS



8 Bulletin municipal - Printemps 2023 - Garat

EN
VI

RONNEMENTSANTÉ

A compter du 1er janvier 2024, le tri à la source des déchets alimentaires devient obligatoire. 
Les déchets alimentaires, seront donc interdits dans les sacs ou bacs noirs. Cette obligation 
réglementaire s’applique à tous !

Pour ceux qui ne souhaitent pas 
utiliser de composteur individuel, 

des bornes à bio-déchets sont 
installées ou en cours d’installation 

dans la commune. Leur utilisation se fait par 
un badge remis lors de la journée de récupération des composteurs et 
badges en fin d’année dernière.

Lieux pour les 7 bornes :

 01 – Proximité du stade 

 02 – Place de la fraternité 

 03 – Les Champs 

 04 – Grand Lac 

 05 – Parking de covoiturage Ste Catherine 

 06 – Rond-point du Cabarot 

 07 – Arrêt de Garat

Pour ceux qui ne sont pas venus récupérer leur composteur (gratuit) et 
leur badge pour l’utilisation des bornes à bio-déchets, vous pouvez les 
commander par l’intermédiaire de la mairie jusqu’au 30 avril 2023.

Il vous suffit pour cela de télécharger les conventions, les renseigner et les déposer en mairie sans oublier un justificatif de domicile. 
(disponible sur le site de la mairie catégorie « propreté urbaine ») ou de la demander en mairie.
Egalement retrouvez toutes les informations relatives  au compostage sur le site de CALITOM

FINI LES DÉCHETS ALIMENTAIRES
DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

LIVRAISON de REPAS  
à DOMICILE

www.presencevertecharente.fr

sur tout le département de la Charente
Services à la personne

d’u

n crédit

bénéficie
z

d ’impôt

05 45 97 81 30
Devis gratuit

• Repas livrés chez vous, du lundi au dimanche
• Choix de menus
• Régimes adaptés

Ensemble,  
améliorons  
votre quotidien !

JARDINAGE / BRICOLAGE

• Nous intervenons avec  
notre propre matériel.

• Contrat d’entretien à l’année  
ou prestations ponctuelles.
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EN
VI

RONNEMENTSANTÉ LA PISTE CYCLABLE LIAISON
GARAT/SOYAUX SE FERA EN 2023

L’Aquitaine de restauration et la commune continuent leur politique 
de réduction des déchets. Ainsi un « gaspi pain » et une table de tri 
ont été installés dans la salle de restauration scolaire.

Deux composteurs en bois sont installés, dans le jardin derrière 
la cuisine et une rencontre avec la responsable déchets du Grand 
Angoulême va nous aider à poursuivre cette action.

L’objectif est le maillage cyclable entre les différentes communes du Grand Angoulême et la 
jonction Garat/Soyaux est un des maillons qui limitera les risques accidentogènes quant à la 
présence de vélos sur la voie de circulation des voitures.

RESTAURATION SCOLAIRE DE GARAT

En orange : voie partagée
En magenta : bande cyclable
En rouge : chaucidou* ou bande cyclable
En vert : voie verte (enrobé)
En bleu : chaucidou*

*Chaucidou: contraction de l’expression Chaussée pour les Circulations Douces
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AS
SO

CIATIONS L’APE EN ACTION !
En cette fin d’année 
2022, l’Association des 
Parents d’Elèves des 
écoles de GARAT a 
mobilisé beaucoup de 
temps et d’énergie dans 

l’organisation de la 2ème 
édition de son marché de 

Noël, qui a eu lieu le dimanche 
18 décembre 2022 à la salle ATRIUM.  

Nous en profitons, pour remercier les 
différentes personnes qui sont venues nous aider et surtout permettre 
que cette manifestation puisse prendre vie !  (Conseillers municipaux, 
habitants de Garat, instituteurs de Garat, membres actifs de l’APE) 
Ce fût pour la seconde fois une très belle et joyeuse journée pour 
tous, exposants et visiteurs. Nous avons souhaité pour ce 2ème 
marché de noël développer la présence de producteurs locaux. 
Une fois encore ce fût une belle réussite et nous pouvons dores et 
déjà vous annoncer qu’une 3ème édition est déjà prévue sur 2 jours 
les 17 et 18 décembre 2023. 

En attendant le marché de Noël, l’APE organise une grande tombola 
au profit des écoles de Garat. Pour ceux qui souhaitent participer 
mais qui ne connaissent pas d’enfants sur le groupe scolaire, des 
tickets seront disponible à la vente en nous contactant directement 
( 2€/ticket, ape.garat16@gmail.com ou par sms uniquement au 
06.23.82.37.87) 

De très beaux lots sont à gagner avec entre autre : 1 salon de jardin, 1 
barbecue Weber, 1 séance chez un photographe, 1 bon d’achat Super 
U, 1 aspirateur i Robot Roomba, 1 aire de jeux ventriglisse, 1 bain 
enveloppé pour bébé, 1 cafetière et de nombreux autres lots ! 
Le tirage au sort s’effectuera le vendredi 12 mai 2023. 

Tous les bénéfices 
récoltés grâce à nos 
différentes actions sont 
reversés directement 
aux écoles de Garat. 
Nous rappelons que cet 
argent permet chaque 
année à nos enfants 
de la petite section de 
maternelle jusqu’au 
CM2 de pouvoir avoir accès à  : certaines sorties scolaire (ex  : Le 
Château des énigmes à PONS en juin 2022 pour toutes les classes 
d’élémentaire  ; Une diminution importante du coût total payé par 
les familles sur le voyage scolaire à St Lary des enfants de CM2  ; 
des sorties cinémas etc.) ainsi que la participation à l’achat d’une 
structure de jeux en maternelle et bien d’autres projets éducatifs. 

Si nous donnons autant d’énergie et de temps dans la réalisation 
de toutes nos manifestations c’est pour que nos enfants, puissent 
vivre leur scolarité dans les meilleures conditions possible  !  
Mais l’APE ne serait rien sans votre aide et votre participation à tous ! 
Nous croisons les doigts à chaque manifestation afin que le nombre 
de bénévole soit au rendez-vous pour pouvoir maintenir l’évènement. 
Nous avons parfois frôlé l’annulation par manque d’aide. 

C’est pourquoi toute aide est la bienvenue, que vous soyez parents 
d’enfants scolarisés à GARAT ou non, que vous soyez grands-parents 
ou simplement habitants de Garat, n’hésitez pas à manifester votre 
présence et à venir nous aider afin de nous encourager à continuer 
de faire vivre cette association. 
Nous préparons également notre traditionnelle kermesse de fin 
d’année qui aura lieu le samedi 01 juillet 2023. 
Les membres du bureau de l’APE de Garat

LES AMIS DU TEMPS LIBRE
La section de l’Amicale laïque « Les Amis du Temps Libre » compte 
65 adhérents à ce jour et en forte progression, ce qui est très 
encourageant pour l’équipe en place.
Nos activités sont : Lundi : Gymnastique douce,

Je suis trop fatiguée, Il fait trop chaud, Il fait trop froid
Il pleut, J’ai trop de choses à faire, Il est trop tard
Lâche les excuses et allez go !!

Jeudi : Jeux de société, et Chant. Entretenir des relations 
et créer des occasions de rire sont  quelques-uns des 
bienfaits des jeux de société.

Ce n’est pas tant le chant qui
est sacré, c’est le lien qu’il 
créé entre les êtres. Philippe 
Barraqué

Vendredi : atelier mémoire. 

En cours d’année nous proposons :
des sorties, des repas, et un loto.

C’est avec un grand plaisir que nous accueillerons les 
nouveaux venus qui
souhaiteront nous rejoindre dans un
esprit ludique et convivial

« KAMISHIBAÏ » À LA BIBLIOTHÈQUE DE GARAT AVEC 
LES GRANDES SECTIONS DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Jeudi 9 Mars, les deux classes de grande section sont venues à «Livres et Compagnie».
Entre deux séances de Kamishibai (petit théâtre d’images japonais) présentées par Marianne, les 
enfants ont découvert librement le coin jeunesse de la bibliothèque aidés par les adultes présents. 
L’expérience ayant bien plu, les classes reviendront après les vacances de printemps.

Rappel: Permanences le mercredi et jeudi de 15h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h 
Accueil des groupes sur rendez-vous. Contact: 06 82 45 52 16



11 Bulletin municipal - Printemps 2023 - Garat

AS
SO

CIATIONS LE COMITE DES FETES DE GARAT

LES DOIGTS DE FÉE

JOURNÉE NATIONALE DE LA FFVE

COMITÉ DE JUMELAGE

L’AMICALE PÉTANQUE LOISIRS DE GARAT

La crise sanitaire, due à la Covid en 2020 a durement touché le monde associatif. 
Le comité des fêtes de Garat en a subi les conséquences.
Il est important de faire une pause et de regarder en arrière pour constater ce 
que l’on a fait jusqu’à présent. Aujourd’hui, nous souhaitons faire revivre notre 
comité.
Une assemblée extraordinaire se tiendra le jeudi 4 mai à la salle de l’Atrium 
à 20h30. A ce titre nous recherchons des bénévoles pour animer de belles 
activités dans notre commune.

Être bénévole c’est se sentir utile et faire de belles rencontres afin de partager 
des bons moments tout en se faisant plaisir. Nous comptons sur votre présence.
Pour tout renseignement contacter le 06.40.16.26.61.

La section Doigts de Fée de l’Amicale Laïque de Garat a tenu son assemblée générale le 
mercredi 18 janvier 2023. Les bilans, moral, d’activités et financier ont été approuvés à 
l’unanimité. Le bureau a été reconduit : présidente Annie QUEYROUILH, secrétaire Sylvette 
GRATEAU, trésorière Jeannine BACHAUMARD.
Les rencontres ont lieu les mercredis de 14H à 18H dans la salle située à côté de la mairie 
de Garat. Nous y réalisons: pochettes, sacs, animaux, coussins, panneaux décoratifs, petits 
sujets.......à partir de patchwork, broderie, tricot, crochet.... Celles et ceux qui aimeraient 
passer un moment convivial, peuvent se joindre à nous. 

Contact : Annie QUEYROUILH 06 16 31 04 28.

L’association GaratAutoPassion organise sur la commune, le samedi 29 Avril 2023 à 
la salle ATRIUM, une grosse manifestation de véhicules de collection, à la demande 
de la Fédération Française de Véhicules d’Epoques. De nombreux clubs automobiles 
de Charentes seront présents.  Un rallye touristique est organisé sur la matinée 
suivi d’un pique-nique. L’après-midi quelques démonstrations de la Police Nationale, 
Gendarmerie Nationale et de la sécurité routière. Les pompiers feront un exercice de 
désincarcération de véhicule. Présence également d’une ambulance.
 
Ce sera le moment de voir une très grosse concentration de véhicules de collection.

Le comité propose cette année plusieurs animations 
• le samedi 22 avril à partir de midi, l’association chasse Garat / Dirac s’associe au comité 
de jumelage pour vous faire déguster «un sanglier à la broche».  
• Le weekend de Pentecôte, Garat reçoit ses jumeaux de Walscheid et un repas le samedi 
soir sera le moyen pour les garatois de connaître nos invités. 
• Pour finir, l’année 2023, un repas dansant à thème sera organisé le 28 octobre.
 
Soyez nombreux à nous rejoindre pour partager ces moments de rassemblements festifs.
Pour tout renseignement, s’adresser au 06 16 83 76 27.

 L’APLG accueille volontiers tous les amateurs de pétanque qu’ils soient débutants ou plus 
confirmés. « Nous jouons tous les lundis et jeudis après-midi dès 14h00 et toute l’année 
au boulodrome (dans l’enceinte du stade de foot). Si tu es intéressé(e) pour jouer en pur 
loisir, en dehors de toute compétition, régulièrement ou pas, et dans une bonne ambiance, 
n’hésite pas à venir nous rencontrer. Tu seras le (la) bienvenu(e).

La cotisation annuelle n’est que de 10€, elle est même gratuite pour les mineurs.
Nous t’attendons avec plaisir. »

Bruno GIGNE, Président APLG
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JOURNÉE NATIONALE DE LA 

 FFVE

SALLE DES FÊTES DE GARAT

SAMEDI 29 AVRIL 2023

amicale laïque
GARAT

Comité de jumelage
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Gratuit

Anonyme

Sans Publicité

La commune s'équipe de l'application
PanneauPocket. Téléchargez-la pour

recevoir nos informations !

INFOS ALERTES AGENDA

Disponible aussi depuis un ordinateur sur
app.panneaupocket.com

Enfin, cliquez sur le         pour ajouter la commune
à vos favoris et recevoir les notifications. 
Bonne utilisation !  

Suivez le guide pour télécharger
simplement l'application et recevoir nos

actualités en temps réel

Une fois l'application PanneauPocket ouverte,
recherchez la commune, le code postal ou
cliquez sur "Autour de moi".

Ouvrez le store de votre téléphone ou tablette : 

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

Encore plus simple,
scannez pour

télécharger l'appli !

Tapez ensuite "PanneauPocket" dans la barre de
recherche puis cliquez sur "Installer". L'application
est gratuite !
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