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Fête Locale 
Convivialité et lien entre générations 

 

VTT 
Trophée Régional du Jeune Vététiste 

  

Cap 33 
Découverte d’activités sportives et de loisirs  

pour les familles et les jeunes 
Soirée avec Concordia 

 

La Vita bella ! 
Récits de femmes et autres histoires - Thèâtre 

 

Mathilde Maumont 
Tous mes chats noirs - Chansons 

 

Concordia 
Découverte des pays du monde 

La Poste 
de nouveau  
en danger 
à Gauriac   
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Ouvert aux licenciés FFC, licenciés autres 
fédérations cyclistes et non licenciés munis d'un 
certif icat médical à jour. Catégories : de poussins 
(7ans) à cadets (16ans).  
Engagement : 7 €. Inscriptions de 8h30 à 9h30 

5#1##�
�%���.��poussins, pupilles et  
���%%�����.�6�benjamins, minimes, cadets 

571##�
�%���.��benjamins, minimes, 
cadets  ���%%�����.�6�poussins, pupilles. 

5819#��� �%��
�%�/��:��
suivie du pot de l'amitié offert par la mair ie 

 
Organisé par le VTT EstuaireClub 
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571##�����
��de la roulotte La Vita bella 
5?19#��.�	����
���1��.��
gratuit et ouvert à tous (derrière le préfabriqué) 
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'#19#��/��.��	�����0�.��$�		���
La Gabare (entrée gratuite), suivi d’une rencontre 
Compagnie Mata Malam Avec le soutien de l’Union  
européenne, de la Caisse d’Allocations Familiales,  
de la Communauté de communes de Bourg,  
des Souffleurs de rêves et de la commune de Gauriac. 
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'#19#��1!B.���C������$����
Atelier bazar d’image de la compagnie Imagine 
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Organisée par l’As de cœur 
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Organisé par l’Écho des parents 
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Cochon de lait - Réservation sur place 

'519#�������.�(Montana), $�	 
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par les enfants accompagnés de la banda 

'91##�����
�,���
���.�,����

�

�� ���1��E�2��		�.�
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

�(1##�0�
��+�������

5#19#��/.@ ��
�� �.�%��.�.��F�%�

5519#�0�����
��	�� �.�!� 
Offert par la mairie 

Rencontre les jeunes internationaux de Concordia 

5'19#���/�%��1� /@.��� 
Grillades, sandwichs 

 

Pour tout renseignement contacter 
le Comité des fêtes au 06 83 94 75 47 
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Compagnie Imagine  
 
Piano, chant :  
Mathilde Maumont 
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Les gauriacais se réuniront autour des 
CONCORDIA pour une visite des esca-
liers rénovés avec clôture du chantier 
autour d’un repas froid et du verre de 
l’amitié offerts par la mairie. Un grand 
moment de convivialité, de rencontres et 
de découvertes des pays du monde.  

Connues et pas connues, des autres, de moi,  
joyeusement noires,  
engagées dans la vie, que j’aime à la folie,  
complètement barrées,  
que je ne me lasse pas de caresser...… 
comme tous mes chats noirs ! 

'51##�>������$����

Entrée 5€, gratuit pour les enfants. 

La représentation sera,comme d'habitude, sui-
vie du verre de l'amitié.  

Organisé par Les souffleurs de rêves 
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5#19#� >� ���
���!�%� /!
�%.��%� destinée aux 
familles et aux jeunes, ponctuées de petites animations liées à la 
découverte du territoire. Un rallye photos sera organisé pour les 
enfants participant à cette randonnée. 

571##�>��.�	���%�
��
!���D��.�%�encadrés par des 
animateurs professionnels et des associations (tir à l’arc, escrime, 
roller, sarbacane, basket, jeux en bois, judo, base-ball, judo, self 
défense, ludothèque, etc.). 
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/�/�	�.����+��������%�. Chacun pourra apporter hors 
d’œuvres et desserts pour compléter le menu.  



Non à la fermeture de la Poste de Gauriac le mercredi 
Non à sa mise à mort 

N ous venons d’appren-
dre que La Poste envi-
sage de fermer son bu-

reau annexe de Gauriac toute la 
journée du mercredi.  

Face au manque de personnel 
au centre postal de Bourg la direc-
tion tente de solutionner son pro-
blème sans embaucher. Pour ce 
faire, elle veut tout simplement 
déplacer à Bourg son employée de 
Gauriac en y fermant l’accès au 
public une demi-journée supplé-
mentaire, le mercredi après-midi. 

Souvenons-nous qu’en 2006 le 
bureau de poste de Gauriac a été 
rattaché à celui de Bourg. Cela a 
aussitôt entraîné la suppression 
d’un emploi complet sur deux, 
remplacé partiellement par un 
conseiller financier. De plus, déjà 
par manque de personnel, le bu-
reau a alors fermé le mercredi ma-
tin. À ce moment là on nous di-
sait : « la Poste de Gauriac ne 
pose aucun problème d’activité. Il 
n’est pas question d’y toucher ». 

Trois années plus tard les mê-
mes nous expliquent que l’activité 

du bureau de poste de Gauriac au-
rait baissé. 

Si cela est réellement le cas, 
quoi de plus normal puisqu’il a été 
privé d’un emploi permanent et  
d’une matinée d’ouverture par se-
maine. Quoi de plus naturel lors-
que des comptes sont transférés à 
Blaye sans l’aval des titulaires. 
Comment peut-il en être autrement  
lorsque les rendez-vous des usa-
gers sont fréquemment fixés à 
Bourg pour rencontrer par exem-
ple un conseiller financier ? Dans  
quelle mesure le bureau de Gau-
riac peut-il se développer lorsque 
des gauriacais sont dans l’obliga-
tion de s’adresser à une autre ban-
que pour un crédit immobilier,  
suite à l’impossibilité d’obtenir un 
rendez-vous, y compris à Bourg ? 
Et puis, comment comprendre le 
refus de la direction départemen-
tale d’installer un distributeur au-
tomatique de billets dans un vil-
lage situé sur route à grande circu-
lation, où vivent intensément de 
nombreux commerces ? 

Aujourd’hui, pour poursuivre la 
mise à mort, La Poste s’apprête à 

supprimer une nouvelle demi-
journée d’ouverture. Ce n’est pas 
acceptable. La direction de l’entre-
prise publique veut faire le choix, 
une fois de plus, de réduire son 
action au service de ses clients. 
Peu importe que la qualité de ser-
vice diminue. Ce n’est pas soute-
nable. 

Gauriac et les Communes voisi-
nes sont en développement.  

À un moment où il faut réduire 
les déplacements pour sauver la 
planète, il est regrettable que le 
bureau  de poste de Gauriac soit  
constamment mis en situation de 
régression d’activité. 

 

Je vous appelle donc à 
faire connaître votre dé-
saccord sur cet objectif, 
mais aussi votre souhait 
d’ouvrir le bureau tout le 
mercredi. Il est indispensa-
ble de retourner à un fonc-
tionnement normal, corres-
pondant aux besoins de la 
population, des commer-
ces et des entreprises. 

 

Dans une première étape 
je vous propose de signer 
et de faire signer la péti-
tion qui est à votre dispo-
sition. Bien entendu, le 
Conseil municipal et moi-
même, sommes totalement 
disponibles pour soutenir 
toutes les actions suscep-
tibles d’amplifier la portée 
du mouvement de mé-
contentement résultant 
d’un projet injuste et injus-
tifié. 

 

Le Maire 
Robert BALDES 


