
La Plaine 

Un terrain  
communal  
mis en vente 

D oucement, doucement des 
projets naissent pour 
l’aménagement du terrain 

de La Plaine. Durant ces derniers 
mois trois investisseurs se sont fait 
connaître. Ils disposent des finance-
ments nécessaires et présentent des 
projets qui vont dans le sens des 
orientations du Plan local d’urba-
nisme. 

Certes, à ce jour rien n’est encore 
signé avec l’un, l’autre ou les trois 
mais ils peaufinent leurs projets et se 
déclarent bientôt prêts à engager 
l’achat des terrains.  

Aujourd’hui, la plus grande partie 
de La Plaine appartient à un proprié-
taire privé, qui est évidemment libre 
de vendre à qui il veut, mais 6000 m² 
environ appartiennent à la Commune. 
Pour l’essentiel, ce terrain communal 
est destiné à des voiries et à des es-
paces publics. Cependant, une partie 
(environ un tiers) est disponible pour 
une opération mixte d’habitat et de 
commerce. Actuellement, deux des 
investisseurs potentiels sont intéressés 
par cette zone mais rien n’empêche 
évidemment que d’autres acheteurs, 
des Gauriacais par exemple, se fas-
sent connaître.  

Alors, si vous vous sen-
tez une âme de bâtisseur, 
faites-vous connaître à la 
mairie. 
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Pins parasols 
Le moment de la décision 
 

Le Journal de Gauriac du mois d’avril vous a informés des problèmes 
posés par les 12 pins parasols plantés il y a 18 ans aux entrées de Gauriac 
sur la RD 669. Pour les uns ils embellissent le village, pour les autres ils 
causent de nombreux dégâts et il faut les abattre. 

Depuis cette parution vous avez eu le temps de vous faire une opinion.  

Aussi, avant de prendre une décision et pour tenir compte de tous les 
avis, la municipalité organise une  

réunion publique vendredi 5 juin  
18h30 à La Gabare 

 Il y a des moments où l’actualité se bouscule, 
c’est le cas actuellement. Qu’il s’agisse des manifes-
tations qui animent le village ou des décisions con-
cernant son avenir, les semaines qui viennent verront 
se succéder les évènements. 

C’est le signe que notre village est particulière-
ment actif.  
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Autrefois, pour informer la population, 
le garde-champêtre faisait le tour de 
la commune en battant le tambour. 
C’était efficace mais, bien qu’on 
puisse le regretter, cette époque est 
révolue. Il n’en demeure pas moins 
que des informations urgentes doi-

vent vous parvenir comme, par exemple, l’annonce 
d’une vigilance météo, le moment de la remise en 
service de l’électricité après une coupure générale ou 
un message important concernant l’école.  

Dans les prochaines semaines, grâce à A lerte ci-
toyens, la mairie sera en mesure de vous informer 
rapidement par SMS. Un peu plus tard, si nous avons 
des demandes, nous envisageons d’envoyer aussi des 
messages vocaux sur téléphone fixe. 

Pour bénéficier gratuitement d’Alerte citoyen il vous 
suffit de vous inscrire dès à présent : 

• soit en remplissant le coupon réponse ci-contre et 
en le rapportant à la mairie ; 

• soit sur internet en vous rendant sur www.gauriac.fr 
(depuis la page d’accueil). 

Bulletin réponse  - Alerte citoyens 

Nom  

Prénom 

Adresse  

  

Tél. mobile  

Tél. fixe 

Courriel 

………………………………………….…………….. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………..………………………. 

…………………………………………….………….. 

……………………………………………….……….. 

…………………………………………….………….. 

 Je souhaite recevoir les informations suivantes  : 

 � Vie de la commune (informations générales) 
 � Risque météorologique (tempête, pollution atmosphérique…) 
 � Inondation (message destiné aux riverains de l’estuaire) 
 � École (message destiné aux parents d’élèves) 

  
————————————————————— 

Alerte citoyens est un service gratuit destiné uniquement aux habitants 
de Gauriac. Conformément à la loi 2004-575 du 21 juillet 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique, vous avez un droit d’accès et de 
rectification, ou vous désinscrire sur simple demande auprès de la mairie 
ou sur https://gauriac.alertecitoyens.com. Les données collectées ne 
seront en aucun cas transmises à des tiers pour une utilisation commer-
ciale. Le service Alerte citoyens est édité par la société OLTY SAS, 5 rue 
de Maidstone 60000 Beauvais. 

Alerte citoyens 

Pour être informé(e) par SMS 

Bernadette, notre postière, vient de faire valoir ses 
droits à la retraite. Durant les nombreuses années pas-
sées au service des Gauriacais, elle a toujours fait 
preuve d’amabilité et a redu d’innombrables services. 

Pour lui manifester notre reconnaissance et lui sou-
haiter une longue et heureuse retraite la municipalité 
invite la population à un  
 

Verre de l’amitié  
Samedi 6 juin  

11h à La Gabare 

Bernadette lors de la célébration du 

centenaire du bâtiment de la poste le 

28 juin dernier 

Notre postière  
a pris sa retraite 

Jardins fleuris 2015 
Qui est candidat(e) ? 
 

Voici les beaux jours revenus et, avec eux, l’envie de 
jardiner et de fleurir les maisons. Comme d’habitude, le 
jury communal circulera discrètement dans le village entre 
la fin juin et le début du mois de juillet. 

Nouveauté cette année 
Afin de n’oublier personne, vous pouvez venir vous 

inscrire à la mairie avant le 20 juin pour participer à ce 
concours et être sûr(e) que votre effort d’embellissement 
soit pris en compte. Nous attendons avec plaisir toutes les 
mains vertes. 
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Nombreux ateliers  
• Fabrication de compost  
• Fabrication produits d'entretien 

(prévoir des contenants)  
• Apiculture, autour du miel et des 

abeilles 
• Collecte de bouchons en liège 
• Distribution du kit d’économie d’eau  
• Fabrication nichoirs et hôtels à 

insectes 

Et l’incontournable  

ramassage de déchets  
(prévoir des gants et des bottes) 

En fin de matinée 

• Apéritif offert par municipalité  
• Pique-nique sorti du sac (prévoyez 

une part à partager). 

Dimanche 31 mai  

Pré de La Mayanne - Buvette et restauration sur place. 

Organisé par l’Écho des parents au profit de l’école 

Samedi 30 et  
dimanche 31 mai  
au Mugron 
 

Catégories Poussins à Cadets 

et  

Catégories Cadets à Master 50 

Samedi 30 et dimanche 31 mai  

Association du Porte de Roque de Thau 

Samedi 30 mai : pique-nique avec une sortie en bateau 
dans lors du passage de la Solitaire du Figaro. 

Dimanche 31 mai : vernissage de l’exposition d’œuvres 
en bois flottés, tout le long de la corniche de la Gironde. 

Du 15  
au 30 juin 
 

Collecte de 
ferraille 

Une benne destinée à 
recevoir la ferraille sera 
mise à la disposition des 
gauriacais du 15 au 30 
juin. Elle sera installée 
dans le dépôt technique municipal situé au fond du pré de La Mayanne 
(derrière les containers à verre) et sera accessible du lundi au samedi de 

8h00 à 17h00. 
Le bénéfice de la vente de la ferraille sera versé à l’association Écho 

des parents pour l’organisation d’activités à l’école. 
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26 au 28 juin  

 

Organisée par le Comité des fêtes 
 

Vendredi 26 juin  
à partir de 19h00 
• Marché gourmand  

avec animation musicale 
 

Samedi 27 juin  
à partir de 14 heures 
• Tournoi de pétanque 
 

Samedi 27 juin  
à partir de 18h30 
• Vin d’honneur  

offert par la municipalité 
• Repas champêtre 
• Bal gratuit 
• Retraite aux flambeaux 
• Majorettes de Peujard 
• Feu d’artifice 
 

Dimanche 28 juin  
toute la journée 
• Vide grenier 
 

Pendant les trois jours 

Samedi 27  
& dimanche 28 juin  

LE RIGALET  
EN ROUE LIBRE 5.2 
DESCENTE 
LONGSKATE  
Les skaters remettent ça  

Dimanche 28 juin  

 

Après le succès du premier Grand prix en 2014, la Commune et le Comi-
té des fêtes organisent avec le Vélo club du Bourgeais le 2e Grand prix 
cycliste de Gauriac le dimanche 28 juin à l’occasion de la fête du vil-
lage. Il y aura deux courses cette année. 

À 13 h 30  
Course minimes  
(13-14 ans) 
6 tours de circuit 
soit 31,5 km 

À 15 h 00  
Course adultes  
Catégories pass 
cyclisme, pass 
cyclisme Open et 
non licenciés. 
14 tours de circuit 
soit 73,5 km 

Départs et arrivées 
devant la mairie.  

Le circuit de 5,25 km 

Vendredi 12 juin - 20h30 à l’église  

Composé d’instruments à cordes pincées, l’Orchestre à 
Plectre permet de découvrir des instruments souvent méconnus 
du public : aux côtés d’un piano, une flute, un accordéon et des 
guitares, les parties principales sont tenues par des mandolines 
et une mandole (d’un registre plus grave), ce qui confère à cet 
ensemble une sonorité toute particulière. Le répertoire est va-
rié : musiques de films, classique, folklore ... 

Entrée 5 € au bénéfice de la restauration des peintures. 


