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I l" nouveau mandat
L/ commence avec [a

confiance renouve[ée des
électeurs.

l-l endant ta campagne,
l'" nor= avons défini un
programme de travaux
d'aménagement sur [a

commune.

\ | ous avons d'ores et
I \ déjà avancé dans La

conception. Four notre
modeste commune cela
représente de Eros

Biltet du Maire

investissements mais Gu
mond vaut ta peine de
s'améliorer, tout en
préservant son
authenticité.

Bonne année à tous !

Jean-Pierre Peuch

Budget
Le budget 2O2O s'équilibre à :

113 908 € en Fonctionnement
97 93A € en lnvestissement

Répariis de [a façon suivante :

tffihabitants
Bienvenue à:

joséPhine Vienne nêe [e 24 mai
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Travaux 2020
Les Ponts

epuis trente ans environ les ponts sur [e Gaud
nécessita ie nt des trava ux avant ei'fon di e me rit.

C'est chose faite et les piétons ou véhicules légers
peuvent à nouveau les emprunter sans risque. Le
e hallenge pour ces réfections était une
i'econstruciion à I'identique poljr préserver
['auiherriicité de riùtre patrinroine bâti.
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usre soerse r;ptiære publique BoL;n- [a petite e[oe*:e de
notre église

epuis [e mois d'octobre, après des années de silence, [a petite cloche de
nntre église sonne à nouveau. Les deux cloches résonnent donc

alternativement pour annoncer et pour marquer les heures.

Cette sauvegarde de notre patrirnoine communa[e a en partie, été rendue
possib[e par [e [ancement d'une souscription pub[ique décidé [ors du conseiI
municipaI du12 octobre 2019.

La souscription s'est déroulée tout au long de ['année 2ozo (se termine [e 31
décembre)et a rassembté ptus de 500/o du financement.
un grand merci à tous les donateurs qui prouvent une fois de plus
l'attachement des Gumontoises et des Gumontois au oatrimoine de notre
vi[Lage.

FE"curgssesmenË

f) "r 
vivaces sont progressivement mises en place et nous

[-/ permettent d'avoir un fleurissement plus durable dans
['année.

F.lr tpre
ongtemps attendue, ette est
enfin arrivée !

L'ensemble des adresses recen-
sées est étigibte et vous trouryerez
avez déjà trouvé), dans vos boites aux
lettres, [a notice du consei[ départe-
menta[.

PiLrvioir]étrie à Gurnond

(en mmJ
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Assainissement
f n 2013, [e conseil municipat décidait
L de faire exécuter un contrôle de ['en-
semble des filières assainissement pour
les habitations de [a commune.

Les obligations des propriétaires pour les
assainissements non conformes, dan-
gereux ou absents sont une mise aux
normes dans un détai de quatre ans suite
à [a réception du contrôle effectué.

Une détibération du conseil du 20 août
2017 autorisait [e maire à engager l.a

procédure pour [a mise en conformité. Un
courrier a été adressé aux propriétaires
défai[[ants [e ]-5 avri[ 2019. Pour ceux qui
n'ont toujours pas réagi, une procédure
de mise en demeure sera faite.

Le cimetière de Gumont
a gestion de notre cimetière a fait ['objet
d'ajustements réalisés par ['éq uipe mu nicipa[e.

Outre [a tenue rigoureuse des registres en mairie et [a

fiabilisation des données informatiques existantes, [a

commune s'est dotée d'un nouveau règtement du
cimetière lors du conseil municipal du 5 septembre
2424.

Désormais:

- 3 parcelles sont réservées au terrain comrnun pour les
inhumations sans concession. Leur durée de mise à

disposition sera de L5 ans.

- Pour les concessions, deux durées sont proposées : 50
ans ou perpétue[[

- Les nouveaux tarifs des concessions sont : 250 € pour
urle concession perpétue[le, 150 € pour une concession
cinquantenaire et 100 € pour [e renouvellement d'une
concession ci nq uantenaire exista nie.

Syndicat des 2 va[lées
;\ limentation eau potable pour 22 communes
/-l reparties en 3 secteurs. 44 deLegués, siège social à
St Paul, 600km de canalisations avec 32 reservoirs, 1-0

chateaux d'eau, 2 stations de traitement pour 6300
abonnés.

Crise Sanitaire
u[ n'ignore [a pandémie qui sévit cette année. L'Eu-
rope est impactée, [a France bien sûr. A Gumond,

tout en respectant les règles sanitaires, nous avons [a

chance de pouvoir profiter de [a nature qui s'offre à nous.

achons rester prudents et apprécions de ne pas avoir
nos vies quotidiennes trop bouleversées.

\

Activités sur [a commune en 2O2O

I e l2janvier : Vous étiez nombreux pour [a ga[ette
l- et les væux du conseil municipa[.

Le dimanche 2 février, s'est déroulé [e repas du
comité des fêtes.

It n'y a pas eu d'autre activité pour cause de
pandémie.

Elections municipales
e L5 mars, vous avez accordé votre confiance à 7
consei[[ers m un icipa ux.

Le conseil municipaI constitué tient à souligner l.a

qualité du scrutin (83 votants sur 92 inscrits, ]. seuI
bulletin nu[) et à remercier ['ensembte des votants.

Rien ne peut être fixé à ce jour et no
restons en attente des consign
sanitaires. Nous saurons saisir tou
opportunité qui se présentera, dans I

respect des règles éditées.



ommerçants en tourn
sur ta eommune.

ulanger de ST Pau[

e Breui[, Leyssac, La Citade[l.e,
agnat

u[anger d'Al.bussac

u bourg

issonnier "Le Goëtand"

picerie "La Marci[[acoise"

oucherie Courdurier

Mercrediet samedi

La Combe, La Vedrenne, L

Lundi, Jeudi et Samedi

matin

Mardi

Jeudi matin

Mercredi après-midi

arne
Horaires d'ouverture au public:

Lundi et jeudi de 14h à 17h

Tétéphone : O5 55 29L295

Courriet:

mairie.gu mont@wanadoo.fr

Reeensement
f n 2021., [e

l- rencensement était
prévu entre [e 2]- Janvier
et [e 20 Février.

Cependant, dans [e

contexte d'épidémie de
Covid-19 que nous
connaissons et après une
large concertation auprès
notamment des
associations d'é[us et de [a
Cornmission naiiona[e
d'évaluation du
recensement (CNERP),

['lnsee a décidé, à titre
exceptionnel, de reporter
l'enquête annue[[e de
recensement 2021 à 2022.
Les associations d'é[us
consultées ont
unanimement soutenu ce

report.

Développement du site internet
« gumond.fr >>

| 'année 2O2O,avec ['arrivée de [a nouvelle équipe municipa[e, marque
L te développement du site internet de notre commune.

Bien sûr, « gumond.fr » continue de publier [a composition du conseil
municipal et les comptes rendus de ses réunions, ainsi que les

différents contacts uti[es, ceriaines actualités et démarches

administratives.

Mais l.e site s'est enrichi de nombreuses rubriques:

r- n-aa A.t--r,rai! g5l conSacrée à tOute l'actualité utile, Comme parLd PdYE |!r dLLrrElL

exemple [a crise sanitaire ou [a fibre optique. La page << conseiI

municipal >> évoque également les dossiers en cours et les projets. Dans

[a rubrique << vie de [a commune )) on trouvera entre autre, les

manifestations, les commerces, les transports ou encore des dossiers
pratiques. D'autres rubriques sont également disponibles : << démarches

administratives >>, « nos services >>, << tourisme » et << contacts >r.

A ce jour, l'article [e moins [u compte plus de 130 connexions.

Alors, Comme beaucoup de nos concitoyens, n'hésitez pas à consulter
<r gumond.fr >r !

lls ont déménag
farni[[e Antitt à [a Combe

a famil[e Brunet au Bourg

lls nous ont quitté
Roger Gisse[brecht

Jean-Louis SoI

Jean-Baptiste Leygnac

Jean-PauI Bache[[erie

éléphone : A678 629209

rdi, mercredi, vendredi

3h - 17h l'hiver

4h - LBh L'été

h - 12h I t4h -17h30 I'hiver

h30 - 12h l14h - 18h ['été


