L’écho de la vie Guillaumoise 2021
Guilhermo cha estra aqui

Janvier

Labellisation de la
Communauté de Communes
Alpes d’azur : « Réserve
Internationale de Ciel Etoilé »
(RICE)

Premières vaccinations à Guillaumes, pour les habitants,
les personnels soignants et les pensionnaires de la
résidence retraite

Vœux de Monsieur le Maire

Février

Opération grand nettoyage
des rues de Guillaumes

Réfection du mur du four
des Anseigues par les
agents communaux

Guillaumes,
2ème prix des
villes sonnantes

Tournage du clip du chanteur Hatik dans les Gorges de Daluis, au cœur du Colorado Niçois

Mars

Ouverture de la
pêche, avec un
nouveau chalet
d’accueil
Pose de nouveaux panneaux
de la Réserve Naturelle
Régionale des Gorges de
Daluis
Du changement dans
l’air !

Avril
Le cabinet d’infirmières
organise un dépistage
COVID pour tous les
habitants

Ouverture des cols des
Champs et de la
Cayolle par les agents
de la SDA Cians-Var

Mai

Succès des marchés
paysans de Guillaumes

Lancement des Randos
du Géologue

Guillaumes,
obtient le label
« village
touristique »

Le #Colorado Niçois attire les foules

Juin

18 juin: hommage au
général De Gaulle

La transhumance 2021 a
pu être maintenue

Ouverture du spa et fitness des
Terres Rouges

Juillet

Un vide-grenier dans la
joie et la convivialité

Remise de médailles à
nos pompiers

Une trentaine d’auteurs
présents au 26ème
Festival du livre

Concert d’orgue de Denis FREMIN dans le cadre du festival du patrimoine vivant

Aout

Solidarité des pompiers
de Guillaumes avec la
Grèce

La Pitchounett’ se
lance sur la route du
pan-bagnat et fait une
escale à Guillaumes

Malgré la COVID, une
belle fête patronale
particulièrement
réussie

Inauguration de
l’avenue Jean Paul
BARETY à
Bouchanières

Septembre

Hommage à Jean-Paul
Belmondo qui avait tourné à
Guillaumes en 1998

Les ronrons des tracteurs
à la foire à la
gastronomie et du terroir

Borne de recharge vélos
électriques installée au
Square AFN

Baptême de la cloche
Véronique à l’église de
Saint-Brès

Octobre

Le nouveau Télésiège du
Vasson

La foire agricole bat son
plein

Disparition de Charles
DURANDY, adjoint
honoraire

Fête de la Saint Sauveur
à Villeplane

Début des travaux
d’aménagement des
« Balcon des Gorges »

Concours de belotte
par le Comité des
fêtes de Guillaumes

Disparition de Robert
BAUDIN, adjoint
honoraire

Novembre

Autour de la Châtaigne
avec le Club Saint Jean

Décembre

« Félix et le trésor
des gorges rouges »,
double récompense
au Prix leader
France 2021

Téléthon 2021, une
solidarité indéfectible
des Guillaumois

Candidature TF1 de la
recette de Noël
« raviolis de courges à
la sauce aux noix »,
allez Annie !

Inauguration de la
Boulangerie « le petit
moulin » à Valberg

