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Toute la journée avec l’équipe de bénévoles de l’association 

 

Une journée conviviale de plus à Gauriac entre gymnase et poste durant la-
quelle vous trouverez, nous en sommes certains, des idées pour améliorer sans 
cesse votre environnement, le fleurissement de votre espace privé. Ce sera 
peut-être aussi l’occasion de trouver les conseils de pépiniéristes professionnels 
ou des amis des fleurs pour vous lancer dans la culture des fleurs qui viendront 
égayer votre milieu familial. Et puis, sachez que vous pourrez aussi échanger 
gratuitement des plantes pour diversifier vos plantations à moindre coût. 

Il ne faut pas oublier les stands, parfois même de particuliers, liés à la nature 
comme par exemple les confitures, le vin ou encore les ouvrages divers pour 
améliorer vos connaissances. 

Et puis, pour ceux qui aiment chiner n’oublions la présence du vide grenier. 

Une buvette boissons, sandwichs, sera à votre disposition pour vous permet-
tre de passer un petit moment avec quelques amis ou avec votre voisin que la 
vie stressante quotidienne tant à écarter involontairement. 
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U n e 
fois de plus, au 

cours de la matinée jus-
qu’à midi, vous pourrez 
rencontrer Raymond le 
jardinier que vous écoutez 
vraisemblablement chaque 
matin et plus particulière-
ment le samedi matin sur 
France Bleu Gironde. Ce 
sera un moment idéal pour 
lui poser directement vos 
questions sur les problè-
mes, notamment de santé, 
que vous rencontrez avec 
vos plantes dans votre jar-
din. 
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Vendredi 5 octobre  
Vernissage  
de l’exposition  
Estuaire en Bourgeais 
qui durera jusqu’à la fin du 
mois d’octobre 
 
 

Vendredi 5 octobre  
Sardinade  
 
 

Dimanche 7 octobre   
Journée verte 
 
 

Lundi 15 octobre  
Pot de fin de chantier de la 
falaise de Marmisson 
 
 

Lundi 20 octobre  
Rencontre des  
nouveaux gauriacais 

Exposition 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– 

 

Estuaire en Bourgeais 
Salle du Conseil à la mairie 
 

Vernissage vendredi 5 octobre à 18h00 
 

Venez découvrir l’histoire du plus grand Estuaire d’Eu-
rope. Venez partager la vie des hommes, pêcheurs, gabar-
riers, anciens fabricants de caviar… qui vivent encore près 
de lui. La parole leur est donnée. Venez faire connais-
sance avec les rives authentiques du Bourgeais, de super-
bes photos vous accompagnent. 

 

L’exposition se visite jusqu’à la fin du mois d’octobre 
aux heures d’ouverture de la mairie : lundi de 15 h 30 à 
19 h 00, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h 30. 

Confortement  
de la falaise de Marmisson 
————————————————————————————————————————————————————–————— 

 

La fin de chantier, 
ça se fête 

 

Lundi 15 octobre  
 
 

17h30 - Visite de chantier, afin que chacun 
puisse voir ce qui a exactement été fait. Ren-
dez-vous en tête de falaise, au niveau des vi-
gnes de Poyanne.  
 

18h00 - Pot amical au préfabriqué. 

Pour faire connaissance 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– 
 
 
 

Rencontre des nouveaux gauriacais 
 

Samedi 20 octobre  
à 11h00, salle du conseil de la mairie 

Vous résidez à Gauriac depuis le 1er janvier 2006, le Conseil Municipal 
vous invite dans le but de vous aider à créer les liens indispensables pour 
faciliter votre vie quotidienne dans le village. 

Ce rendez-vous a essentiellement pour objectif de vous présenter suc-
cinctement le village dans lequel  vous avez choisi de vous installer. Ce 
sera aussi le moment privilégié pour poser des questions et pour ren-
contrer les présidents des Associations gauriacaises. 

Les familles récemment arrivées dans la Commune, qui n’auraient pas 
reçu d’invitation personnelle par erreur ou par méconnaissance de leur 
présence sur le territoire, sont invitées à cette rencontre.  

Un verre de l’amitié clôturera cette initiative d’accueil. 

 

Tous  

 
 

les  
gauriacais  

 
 

sont  
 
 

invités 


