
 
 
 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

Liste des candidats Voix % d’inscrits % Exprimés 

M. Emmanuel MACRON 194 19.56 23.77 

M. Jean-Luc MÉLENCHON 191 19.25 23.41 

Mme Marine LE PEN 151 15.22 18.50 

M. François FILLON 109 10.99 13.36 

M. Benoît HAMON 83 8.37 10.17 

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 52 5.24 6.37 

M. Jean LASSALLE 21 2.12 2.57 

M. Philippe POUTOU 7 0.71 0.86 

Mme Nathalie ARTHAUD 4 0.40 0.49 

M. François ASSELINEAU 3 0.30 0.37 

M. Jacques CHEMINADE 1 0.10 0.12 
 

 Nombre % d’inscrits % Votants 

Inscrits 992 - - 

Abstentions 150 15.12 - 

Votants 842 84.88 - 

Blancs 23 2.32 2.73 

Nuls 3 0.30 0.36 

Exprimés 816 82.26 96.91 
 

 

 

Liste des candidats Voix % d’inscrits % Exprimés 

M. Emmanuel MACRON 495 49.90 71.12 

Mme Marine LE PEN 201 20.26 28.88 
 

 Nombre % d’inscrits % Votants 

Inscrits 992 - - 

Abstentions 179 18.04 - 

Votants 813 81.96 - 

Blancs 85 8.57 10.46 

Nuls 32 3.23 3.94 

Exprimés 696 70.16 85.61 
 

Elections Législatives : 
La date du premier tour de l’élection des députés est fixée au dimanche 11 juin 2017 et celle du second 
tour au dimanche 18 juin 2017. 
 
A la différence de l’élection du Président de la République, la clôture du scrutin est fixée à 18 heures. 

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune 
d'inscription électorale, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre 
électeur inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier votera en votre 
nom.  

. 

 

Résultats de la commune au 1er Tour 

Résultats de la commune au 2nd Tour 

 

Résultats de la commune au 1er Tour 

 

 

 

 La population touchée est invitée à se rapprocher 

rapidement des compagnies d’assurance. 

Monsieur le Maire, de son côté, s’est immédiatement 

rapproché des services de la Communauté de Communes 

Terres du Lauragais, afin d’obtenir, comme l’ensemble des 

communes touchées, l’aide aux dégâts d’orages, mais a 

également alerté les services de la Direction de la Voirie et 

des Infrastructures afin qu’ils prennent rapidement les 

dispositions nécessaires en matières de sécurité routière. 

Monsieur le Maire a également adressé au Président du 

Département de la Haute-Garonne, Monsieur Georges 

MERIC, un courrier afin de le sensibiliser sur l’état 

préoccupant de la voirie et des dégâts qu’un tel épisode 

climatique a provoqués. 

 

 

 

 

 

A la demande du Département, une réunion publique 

sera prochainement organisée pour responsabiliser et 

sensibiliser les différents acteurs du monde agricole 

à  la nécessité de conserver ou mettre en place des 

bandes enherbées,  des plantations de haies le long 

des talus  afin d’éviter de forts ravinement sur les 

routes. 

 

Nous avons pu apprécier les interventions multiples et 

continues de nos agents techniques municipaux, qui, hors de 

leurs compétences, ont apporté leur aide aux riverains qui 

ont été le plus touchés par les dégâts d’orages sur 

l’ensemble de la commune. 

 

Dans les nuits du 11 au 13 mai 2017, Gardouch, tout 

comme l’ensemble des communes de notre secteur, a été 

durement touchée par des épisodes d’orages exceptionnels qui 

ont engendré des pluies torrentielles sur notre commune. 

Les quartiers de Laval, du Gramenal, les routes D622, D625, 

D16 ainsi que les chemins communaux ont été particulièrement 

impactés 

Source : site internet du  Conseil Constitutionel 
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Mai 2017 

 

Editorial du Maire 

 

Olivier Guerra  

Maire de Gardouch 

P2 : Elections : Résultats 
des Présidentielles sur la 
commune 
 

P3 : Intempéries : orages  

P4 : Ecole : Bourse aux 
Livres et fête.  

Pour suivre l’actualité de notre commune rendez-vous sur le site : www.mairie-gardouch31.fr 

P4 : Comité des fêtes : le 
programme 

 

Chères Gardouchoises, Chers Gardouchois, 
 

 

Les élections présidentielles qui se sont déroulées les 23 

avril et 7 mai derniers ont donné à la France un nouveau 

Président. 

Je ne peux que féliciter les électrices et les électeurs Gardouchois qui se 

sont présentés en masse devant les urnes pour exercer leur devoir de 

citoyen. Gageons que ces mêmes électeurs et plus encore se mobiliseront 

à nouveau pour désigner leurs représentants à l’Assemblée Nationale, lors 

des élections législatives cruciales qui se tiendront les 11 et 18 juin 

prochains. 

Je souhaite  revenir sur les épisodes orageux qui ont touché notre 

commune la semaine passée en réaffirmant le soutien de la Municipalité 

aux foyers les plus touchés.  Contrairement à ce qui a pu être dit, cette 

même Municipalité a assumé plus que son rôle dans la gestion des 

urgences. Vous trouverez dans ce bulletin un compte rendu de ces 

événements. 

L’arrivée des beaux jours qui rime souvent avec festivités est l’occasion 

pour moi de féliciter une nouvelle fois les  associations qui se mobilisent et 

animent la vie de notre commune.   

Le mieux vivre ensemble et l’intérêt général resteront toujours au centre 

de mes préoccupations et je soutiendrai toujours les bonnes initiatives. 

Bien à vous, 

 

 

P2 : Elections législatives 

 

Fête de l’école 
 

Vendredi 23 juin 2017 

De 18h30 à 20h00 

 

 Jeux 

 Vente de gâteaux 

et de boissons 

 Tombola 

 

En raison des jours fériés, la Communauté de 

Communes, Terre du Lauragais, organise des 

tournées de rattrapage pour le ramassage des 

ordures ménagères. 

La tournée du vendredi 14 juillet 2017 aura 
lieu le : 

Jeudi 13 juillet 2017 
 

 

FOIRE DE LA Saint JEAN 

Dimanche 25 juin 2017 

 

VIDE GRENIER 
 

Jeux pour enfants 
Restauration, Buvette 

 
Renseignements  

et  
Inscriptions en Mairie 

FETE D’ETE 

Samedi 1er juillet 2017 

20h00 PAELLA 

22H00 Bal avec CALICOBA 

 

Dimanche 2 juillet 2017 

18h00 APERO BANDAS 

20H30 Repas PATAT’ party 

 

FETE de la Saint MARTIN 

Samedi 11 novembre 2017 

19h30 Mounjetade 

23h00 Bal 

 

Dimanche 12 novembre 2017 

09h30 Messe 

10h45 Commémoration suivie d’un 

apéritif 

15h30-19h30 bal 

 

 

Lorsque des travaux d’entretien sont réalisés 

par le fournisseur  d’électricité ce dernier en 

informe personnellement ses clients ainsi que 

la Mairie. 

Dans le cas de panne, donc d’incident  non 

prévu, il est opportun d’appeler votre 

fournisseur d’électricité dont le numéro du  

service client figure sur votre facture. 

 
 


