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Vous souhaitez participer à l’éla-

boration des prochaines « Ga-

zette » de la commune ? 

Merci de vous faire connaître 
auprès de la mairie de Lagupie. 

Afin d’apporter des informa-

tions importantes et de l’aide à 
la rédaction de notre magazine 
communal, toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues. 

Si vous souhaitez également 
proposer des articles intéres-

sants à publier sur le site inter-
net de la commune, nous vous 
invitons à nous contacter par 
email à gazette@lagupie.fr

Édito du maire

Anne-Marie Chaumont adresse 

ses voeux aux Gupiais et aux 
Gupiaises.

Élections 2020

Les habitants de Lagupie se 

sont réunis pour élire les 

conseillers municipaux du 
mandat 2020-2026.

Élections 2020

Les habitants de Lagupie se 

sont réunis pour élire les 

conseillers municipaux du 
mandat 2020-2026.

Rétrospective 2020

Peu d’actions ont pu être 
organisées en raison de la crise 
sanitaire. Voici ce qui a pu, 
cependant, être réalisé.

Associations de Lagupie

Découvrez toutes les asso-

ciations présentes à Lagupie. 
De nombreuses activités sont 
proposées, profitez en !

Informations

En 2021, le conseil municipal 
souhaite présenter aux habi-
tants de Lagupie la participa-

tion citoyenne.

Une aire de loisirs

Lagupie se dote d’une magni-
fique aire de loisirs ! 

Vivement les beaux jours pour 
réellement en profiter !

Merci à toutes et à tous

Remerciements aux entre-

prises et aux habitants qui 
ont oeuvré cette année à la 
réalisation de divers travaux ou 
qui ont offert à la commune de 
leur temps et des matériaux.
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ÉDITORIAL

2020 s’achève, certains diront enfin !

Cette année, hors norme, a été très éprouvante pour les personnes, les 
familles, les entreprises. Même si les temps sont durs, il faut garder l’es-

poir et espérer que les mesures prises porteront les résultats escomptés 
aussi bien au niveau de la santé que de l’économie. 
En ce qui concerne notre village, il y a eu en mars un renouvellement 
de l’équipe municipale. Du fait des mesures sanitaires nous n’avons pas 
pu, comme il est de tradition organiser la plantation du mai, et nous ne 
pourrons certainement pas organiser de vœux, nous le regrettons sincè-

rement. 

Malgré tout l’équipe travaille et Lagupie commence à s’animer :
- L’aire de loisirs est sortie de terre, et même si elle n’est pas finalisée, elle 
existe et à priori elle est très appréciée des gupiaises et gupiais, jeunes et 
moins jeunes.

Mot du maire de Lagupie
Anne-Marie Chaumont

Anne-Marie CHAUMONT
Maire de Lagupie

- Un food truck proposant des pizzas est là tous les lundis soirs.
- L’ancien boulodrome en face de la mairie a été transformé en parking.
- La construction du local des infirmiers et des associations a repris et, normalement, le local sera opéra-

tionnel fin juin 2021. 
- Nous avons redéfini les emplacements des abris bus et en avons installé de nouveaux afin d’assurer une 
meilleure protection de nos collégiens et lycéens.
- En tenant compte des conditions sanitaires, nous avons essayé de créer un lien intergénérationnel entre 
les personnes de plus de 70 ans et les enfants de l’école de Lagupie par le biais de cartes de vœux, et d’un 
petit cadeau offert par la municipalité.
- Lors de chaque confinement, nous avons mis en place un drive pour des cagettes de légumes et de fruits 
avec un maraicher de Marmande. 
- Nettoyage de la façade de la mairie et des murs d’enceinte du cimetière. 
D’autres projets sont en cours, mais nous attendons de pouvoir les réaliser dans des conditions sanitaires 
satisfaisantes. 
Nous sommes toujours à votre écoute même si les conditions ne sont pas idéales pour nous rencontrer. 
 Nos moyens financiers sont limités, cependant nous pouvons être novateurs avec de petits projets collec-

tifs appelés à se développer au fil du temps, avec l’envie tout est possible ! Et nous comptons sur vous.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et les remercions d’avoir choisi de s’installer à La-

gupie. Nous les invitons à nous faire part de leurs attentes et de leurs suggestions. 
 Je souhaite remercier les membres du personnel qui ont toujours à cœur de vous rendre le meilleur ser-
vice, ainsi que l’équipe enseignante qui s’applique à donner la meilleure instruction à nos enfants. 
 Je remercie également mes adjoints et les conseillers pour le travail accompli dans l’intérêt général.
Pour conclure…
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite une bonne année. 
Que l’année 2021 vous apporte joie, bonheur et santé à vous et à tous ceux que vous aimez.
Je forme le vœux que cette pandémie affecte le moins possible notre commune et que l’année 2021 
puisse nous permettre de nous retrouver autour d’événements amicaux. 
En attendant prenez soin de vous et de vos proches ! 

Bonne lecture…
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Élections 2020

Le premier tour des élections mu-

nicipales 2020 a eu lieu le 15 mars 
à la mairie de Lagupie. 

Un second tour n’aura pas été 
utile, puisque les conseillers mu-

nicipaux ont tous été élus au pre-

mier tour, une seule liste s’étant 
présentée dans la commune.

De nombreux projets présents 
dans la profession de foi de notre 
équipe ont été lancés et d’autres 
sont d’ores et déjà terminés.

Retrouvez l’équipe municipale et 
leur rôle dans la commune et au 
sein de Val de Garonne Agglomé-

ration, ci-contre.

Séverine Delerin : 278 voies
David DUSSÉVAL : 278 voies
Lydie DUFFOUR : 274 voies
Benoît Roussel : 274 voies
Nicole FAGOUET : 272 voies
David Guardiola : 272 voies
Grégory KWARTNIK : 272 voies

Thomas PIRON : 271 voies
Chantal VALDEVIT-GIRET : 271 voies
Karen MANDIN : 270 voies
David GAVA : 270 voies
Yonathan OFFER : 269 voies
Christian LAMEULE : 267 voies
Anne-Marie CHAUMONT : 250 voies

Inscrits : 584
Abstention : 280 (47,95%)
Votants : 304 (52,05%)
Exprimés : 289 (49,49%)

Résultats des élections municipales

Crédit photo : Thomas Piron - Conseiller municipal

Élections municipales au début 
de la crise sanitaire

Anne-Marie CHAUMONT - Maire de Lagupie

- Présidente de toutes les commissions munici-
pales

- SIASR (Présidente) 
- Syndicat Mixte du SCOT VAL DE GARONNE 
GUYENNE GASCOGNE (Déléguée titulaire)  
- CNAS (Déléguée titulaire) pour VGA déléguée à 
la redynamisation des commeces et l’aménage-

ment des bourgs

David GAVA - Premier adjoint
Commissions municipales : 
- ENVIRONNEMENT-VOIRIE-CHEMINS RURAUX 

(Vice-Président) 
- BÂTIMENTS (Membre) 
- FINANCES (Vice-Président)
- SIASR (Délégué titulaire)

David Guardiola - Second adjoint
Commissions municipales : 
- ENVIRONNEMENT-VOIRIE-CHEMINS RURAUX 

(Membre) 
- BÂTIMENTS (Vice-Président) 
- FINANCES (Membre)
- SIASR (Délégué suppléant)

David DUSSÉVAL - Troisième adjoint
Commissions municipales : 
- ENVIRONNEMENT-VOIRIE-CHEMINS RURAUX 

(Membre) 
- BÂTIMENTS (Membre) 
- FINANCES (Membre)
- Syndicat Eau 47 (Pré-délégué titulaire)
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Conseil municipal

Séverine DÉLERIN - Conseillère Municipale
Commissions municipales : 
- BÂTIMENTS (Membre) 
- COMMUNICATION (Membre)

Jérôme HOLTSCHERER - Conseiller Municipal
Commissions communales : 
- ENVIRONNEMENT-VOIRIE-CHEMINS RURAUX 

(Membre)
- SIVU de SEYCHES (Délégué titulaire)

Karen MANDIN - Conseillère Municipale
Commissions communales : 
- BÂTIMENTS (Membre) - FINANCES (Membre)

Benoît ROUSSEL - Conseiller Municipal
Commissions communales : 
- ENVIRONNEMENT-VOIRIE-CHEMINS RURAUX 

(Membre)
- Syndicat Mixte du SCOT VAL DE GARONNE 
GUYENNE GASCOGNE (Délégué suppléant)

Lydie DUFFOUR - Conseillère Municipale
Commissions communales : 
- FINANCES (Membre)

Grégory KWARTNIK - Conseiller Municipal
Commissions communales : 
- SALLE DES FÊTES (Vice-Président) 
- COMMUNICATION (Vice-Président)
- SIASR (Délégué suppléant)

Yonathan OFFER - Conseiller Municipal
Commissions communales : 
- ENVIRONNEMENT-VOIRIE-CHEMINS RURAUX 

(Membre) - BÂTIMENTS (Membre) 
- FINANCES (Membre)

Chantal VALDEVIT-GIRET - Conseillère Municipale
Commissions communales : 
- SALLE DES FÊTES (Membre)
- SIVU Chenil Fourrière du Lot et Garonne (Délé-

guée titulaire)

Nicole FAGOUET - Conseillère Municipale
Commissions communales : 
- FINANCES (Membre) 
- SALLE DES FÊTES (Membre)
- SIVU Chenil Fourrière du Lot et Garonne (Délé-

guée titulaire)

Christian LAMEULE - Conseiller Municipal

Thomas PIRON - Conseiller Municipal
Commissions communales : 
- ENVIRONNEMENT-VOIRIE-CHEMINS RURAUX 

(Membre) - FINANCES (Membre) 
- COMMUNICATION (Membre)
- SIVU de SEYCHES (Délégué titulaire) 
- Syndicat Eau 47 (Pré-délégué suppléant).

Retrouvez ces informations sur notre 
site internet :

https://www.lagupie.fr/elus-minicipaux
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Rétrospéctives et informations
Liens intergénérationnels de fin 
d’année

En 2020, les relations et les liens entre 
habitants ont été perturbés par la Covid. 
L’équipe municipale n’a pas pu organiser 
comme d’habitude de repas intergénéra-

tionnel. 
Pour fêter la fin de cette année hors 
norme et Noël, en respectant les 
consignes, nous organisons avec les en-

seignants de Lagupie, et les 39 enfants 
scolarisés à l’école de Lagupie un envoi 
de carte de vœux aux personnes de plus 
de 70 ans de la commune.

Quel est le but ?

Le but recherché est de mettre en rela-

tion un enfant et des personnes âgées 
au hasard. Chaque enfant avec ses ensei-
gnants, Mr Doublet le directeur, et Mme 
Pierre, va réaliser deux cartes de vœux. 
Ces cartes de vœux vont être distribuées 
au hasard à des gupiais de plus de 70 ans, 
en charge pour eux, s’ils le veulent bien 
de répondre à l’enfant, en passant par le 
canal de la mairie ou de l’école.

Une manière différente de lier un 
contact…

C’est une manière différente de lier un 
contact, mais qui ne peut être que béné-

fique dans ce temps de 
pandémie. 

Chaque adulte et chaque enfant se verra 
remercier par la municipalité par un petit 
cadeau.
Nous espérions pouvoir fêter avec vous 
tous la nouvelle année, mais c’est chose 
compromise pour le moment.

Du fait de l’état sanitaire et du confine-

ment, cette année la cérémonie a eu 
lieu avec seulement les élus, certains 
représentant des autorités, les anciens 
combattants et le Souvenir Français. 

Lagupie a dans son cimetière plu-

sieurs tombes de soldats morts pour la 

France. Le souvenir Français a restauré 
plusieurs de ces tombes. 

Chaque 11 novembre, la nation rend 
hommage solennel à tous les morts 
pour la France, ceux d’hier et ceux d’au-

jourd’hui. 

Nous avons donc profité de ce 11 no-

vembre avec le Souvenir Français et 
les anciens combattants pour honorer 
les soldats enterrés à Lagupie. Une 
fois la cérémonie au monuments aux 
morts terminée, 8 élus ont déposé un 

bouquet de fleurs sur chacune des 8 
tombes. 

Un hommage a été plus particulière-

ment rendu à Raoul Louis Frugier par le 
Souvenir Français.

Les 8 soldats sont : 
- Jean Veissières mort le 15/02/1916 
- Ulysse Perpezat mort le 29/07/1916 
- Alexis Robereau mort le 23/08/1917 
- Félix Dubois mort le 19/07/1918 
- Pierre Blois mort le 20/08/1918 
- Jean Sourisse mort le 28/04/1940 
- Raoul Louis Frugier mort le 18/05/1951
- Albert Dupont mort le 15/02/1954

Le Souvenir Français et les anciens combattants 
honore les soldats enterrés à Lagupie

Commémoration du 11 novembre 2020

Entretien des rives

SI vous vous promenez dans la 
campagne gupiaise, vous pou-

vez remarquer que certains fos-

sés ou rives de ruisseau ne sont 
pas entretenus. 

A terme cela posera des pro-

blèmes lors de gros orages par 

exemple, l’eau ne pourra pas 
s’évacuer correctement et se re-

pendra en débordant. 

Pour éviter ces inondations, une 
seule solution l’entretien. Pour 
rappel les propriétaires riverains 
sont propriétaires jusqu’au milieu 
du cours d’eau, et sont donc char-
gés de l’entretien. 

Ils ne peuvent pas pour autant 
faire n’importe quoi. Le schéma 
suivant ci-contre à droite résume 
ce qu’il est possible de faire.

Entretien des rives à Lagupie
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Associations
Lagupie Sport Loisirs
L’association « Lagupie Sport Loisirs » est une association multi-activités pour 
tout public et toute commune. C’est une association qui permet de se diver-
tir, échanger, apprendre en toute convivialité et dynamiser le village.

TARIFS SAISON 2020/2021 : 
Adultes : 20 € | Enfants de 8 à 15 ans : 10 € | - de 8 ans : Gratuit.

ACTIVITÉS :
Cuisine / pâtisserie, vélo détente, gymnastique, dessin / peinture, informa-

tique, partage de langues : Anglais, atelier d’écriture individuelle et collec-

tive, Club « Coeur et Santé en Marmandais» (marche), aquagym, marche.

CONTACT : 
M Christian Faux | Tel : 06 75 78 30 04 | Email : lagupiesportloisirs@gmail.com

Association des Parents d’ Élèves
L’association des parents d’élèves de Lagupie, Saint Martin Petit et Jusix est 
une association à but non lucratif qui organise des manifestations tout le long 
de l’année pour les enfants et pour venir en aide financièrement à la vie des 
trois écoles composant le regroupement scolaire intercommunal.
Vous êtes parent d’élève ? Vous souhaitez en savoir plus ou faire partie du 
conseil d’administration de l’asso ?

CONTACT : 
M Kwartnik Grégory | Tel : 06 15 20 72 46 | Email : aperpilagupie@yahoo.fr

Comité des fêtes de Lagupie
Le comité des fêtes de Lagupie est une association du village qui organise 
chaque année des animations.
Cette année en 2020, la fête n’a pu avoir lieu. L’équipe espère pouvoir organi-
sée sa fête annuelle en 2021. 
Vous souhaitez faire partie de l’équipe du comité des fêtes ? 

CONTACT : 
Email : comitedesfeteslagupie@gmail.com

Générations Mouvement - Les Aînés Ruraux
L’association « Générations Mouvement – Les Bons Vivants » de Castel-
nau-sur-Gupie – Lagupie ont de nombreux adhérents.

Organisation de petits ou grands lotos et parties de belote chaque mois.
Toute personne, sans condition d’âge, voulant rejoindre l’association, sera la 
bienvenue. Merci de vous adresser au bureau :
CONTACT : 
Mme Christiane COUNIL | Tel : 05 53 20 13 09

Union Cynégétique Gupiaise
Quel est son but ? 
Favoriser sur son territoire dans le respect des propriétés et des récoltes le 
développement du gibier et la destruction des nuisibles, la répression du bra-

connage, l’éducation cynégétique de ses membres et en général d’assurer 
une meilleure organisation technique de la chasse, pour permettre aux chas-

seurs un meilleur exercice de leur pratique.

Des battues sont régulièrement organisées dans notre village.
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Participation citoyenne

Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne 
consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un quartier et à les 
associer à la protection de leur environnement.

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, 
ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigi-
lante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.

Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient 
conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.

Informations et projets

Les principaux objectifs de la démarche :

- Établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les repré-

sentants de la force publique ;
- Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appro-

priation ;
- Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de 
voisinages.

Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un 
rôle majeur dans la mise en place (signature d’un protocole) et le suivi de ce 
dispositif.

Participation citoyenne à 
Lagupie :

L’équipe municipale reviendra vers 
vous prochainement, pour organiser 
une réunion d’information.

Les enfants de Lagupie ont été gâtés

Jeudi 02 juillet 2020, une partie du conseil municipal de Lagupie (Mme 
Chaumont, M. Gava, Mme Duffour, Mme Mandin, M. Holtscherer et 
M. Kwartnik) ainsi que les enseignants des classes de Lagupie se sont 
réunis autour des élèves.

Tous les élèves ont reçu une photo de leur classe respective, prise par 
Mme Karen Mandin la semaine dernière et offerte personnellement 
par Mme Chaumont aux élèves.

La municipalité de Lagupie a offert aux CM2 une calculatrice qui leur 
servira pour leurs années collège.

L’éducation nationale a également offert à chaque élève de CM2 un 
livre, les Fables de La Fontaine.

Bonne continuation aux futurs collégiens et à l’année prochaine pour 
les enfants inscrits à Lagupie.

Illuminations de Noël

Comme vous avez pu le consta-

ter, de nouvelles illuminations 
de Noël ont été installées par 

des membres du conseils mu-

nicipal aidés par quelques habi-
tants de Lagupie.

De plus, un bandeau LED a été 

installé sur le mur de la mairie 

pour illuminer la façade.
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Aire de loisirs

Une aire de loisirs est à présent 
utilisable à Lagupie sur le ter-
rain se situant derrière l’école.

Le projet était de rénover et trans-

former le terrain de tennis, laissé 
à l’abandon depuis quelques an-

nées déjà, en terrain multisports 
qui sera utile aux élèves de l’école 
de Lagupie et les personnes sou-

haitant faire du sport à Lagupie.

Ce terrain servira à plusieurs 
sports tels que le tennis, le 
handball, le basket-ball, le foot-
ball, le volley et le badminton. 

Une aire de loisirs à Lagupie, pour les 
petits comme pour les grands ...

Un terrain de pétanque tout neuf !
Dès les beaux jours, vous pourrez passer de bons 
moments avec vos amis pour jouer à la pétanque sur 
le nouveau terrain de boules. 

Le terrain a une superficie 300m² soit 20m sur 15m.

Le projet comprend aussi un terrain dit de « Pump 
Track » pour faire du vélo sur une boucle fermée 
contenant des bosses et des virages serrés. Plusieurs 
niveaux de pratique sont possibles pour les petits 
jusqu’aux adultes.

Un Pumptrack à Lagupie

Afin de permettre au plus grand nombre de jouer sur 
le terrain multisport de l’aire de loisirs, nous avons 
mis en place un systéme de réservation. 

Nous vous invitons à vous inscrire sur le site : 

https://ballejaune.com/club/lagupiehttps://ballejaune.com/club/lagupie

Une fois votre compte validé, vous pourrez réserver 
votre créneau. Plus d’informations seront affichées 
prochainement sur le panneau prévu à cet effet.
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Remerciements

Remerciements aux entreprises et aux
Gupiais ayant apporté leur aide.
Depuis notre installation en mai, beaucoup d’entreprises ont joué le jeu des délais et 
de l’efficacité et des gupiais nous ont apporté leur aide.

Merci aux entreprises suivantes :
- L’entreprise Benony de Seyches 
pour le nettoyage des façades de 
la mairie et les murs d’enceinte du 
cimetière, la croix de mission et le

monument aux morts.

- M. Lescouzeres pour le net-

toyage du toit de la mairie et des 

écoles.

- M. Robert pour le remplacement 
des poteaux du préau de l’école.

- Vincent Alva pour le terrasse-

ment de l’accès au nouveau par-
king, la création du pump track 
(piste vélo), du boulodrome, et 
des tables de pique-nique de l’aire 
de loisirs.

- Luis Fernandes Da Silva pour les

différents travaux de maçonnerie

telle que les socles des tables de 
pique-nique et l’accès piétons 
parking mairie.

- L’entreprise Ghislain Mella pour

les travaux de plomberie pour 
l’installation d’un lave vaisselle 
professionnel à la cantine.

- L’entreprise SPTM pour la réali-

sation dans les temps du terrain 
multisports tennis.

- Hydrocurage : Entreprise La Po-
pulaire en partenariat avec VGA 

pour un état des lieux du réseau 
d’évacuation des eaux du bourg.

- M. Falki directeur de Tridome 

qui a offert des pots de chrysan-

thème pour le monument aux 
morts et les 8 tombes des soldats 

morts pour la France enterrés à 
Lagupie.

- L’entreprise Rospars qui a donné 
des bandes de caoutchouc lisse 
pour faciliter l’accès au terrain 
multisport.

- L’entreprise Scisca pour les ru-

bans leds éclairant la mairie.

- Sylvain Emorine pour la pose 

des rubans leds.

- Patrick Fournol pour la peinture 

des poubelles, des bancs.

- Laurent Simon pour le don de 

bordures pour finaliser le chemin 
piéton entre la rue et le parking 

de la mairie et le montage et les 

décors de Noël.

- Léo Spiz pour le montage des 

abris-bus et les décors de Noël.

- Dominique Dureau pour son 

aide au montage des tables de pi-

que nique et des abris bus.

- Frantz Casagrande pour le mon-

tage des abris-bus.

- Eric Guardiola et Romain Gava 

pour le montage des décors de 
Noël.

- Michel Frasson pour le don d’un 
lavoir en béton pour créer un 
point d’eau sur l’aire de loisirs.
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Tarif de la location de  la salle des fêtes pour 2021 :

Tarif hiver (1er novembre au 30 avril) : 
Habitant de la commune : Premier jour 110€/jour, puis 70€/jour 
Habitant hors commune : Premier jour 210€/jour, puis 130€/jour

Tarif été (1er mai au 31 octobre) : 
Habitant de la commune : Premier jour 100€/jour, puis 60€/jour 
Habitant hors commune : Premier jour 190€/jour, puis 110€/jour 

Une caution de 600 € sera demandée. 
Les réservations ne seront prises en compte qu’après signature du 
contrat de location en mairie. 

Location tables et chaises : 

Une table avec 6 chaises : 5 € 
Table suivante (avec 6 chaises) : 3 € 
Un lot de 10 chaises (sans table) : 5 € 
Lot suivant : 3 €

Informations et contact
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à 17h30 

Tél : 05 53 94 22 12 

Courriel : mairie@lagupie.fr | Site web : www.lagupie.fr
Facebook : @Lagupie | Twitter : @Lagupie47

Divers

À Lagupie, vous avez la possibilité de commander des cagettes. 
Le principe est simple : 
Il suffit d’envoyer un email à cagettelagupie@gmail.com
Demandez la liste des cagettes possibles à partir du jeudi de la semaine 
et commandez avant dimanche 19h00.
Le lundi suivant à 18h00 environ, vous récupérez votre cagette sur la 
place de la mairie du village.
Vous pouvez aussi connaitre le contenu des cagette sur notre page 
facebook : https://www.facebook.com/lagupie ou sur notre site.


