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Cérémonie  
du 8 mai 
Malgré les avis distribués dans leur boîte aux 
lettres, les riverains de la place de l’Église n’avaient 
pas fait beaucoup d’efforts pour enlever leurs véhi-
cules afin que cette cérémonie puisse se dérouler 
dans les meilleures conditions possibles.

Il a pratiquement fallu « slalomer » entre les voi-
tures pour accéder au monuments aux morts.

Mais la cérémonie s’est quand même bien déroulée 
en présence des musiciens de l’harmonie de Berson.

Après le dépôt de gerbe et la lecture du message 
officiel, un vin d’honneur était offert par la muni-
cipalité aux participants.

Echanges culturels 
Plassac a récemment reçu les 4e échanges 
culturels organisés par les 5 communautés 
de communes de la Haute Gironde.
Après le patrimoine local, les arts vivants et la 
lecture publique, le thème retenu était, cette fois-ci, 
les arts plastiques et visuels (peinture, sculpture, 
photographie, bande dessinée, etc.).

Après une présentation de la reconstitution virtuelle 
en 3D de la villa gallo-romaine, les participants 
(élus, habitants, professionnels, artistes), se sont 
groupés en ateliers-débats. Tout le monde a pu 
apporter sa réflexion sur le thème de la culture en 
Haute Gironde. 

La question des rythmes scolaires a même été 
abordée et des activités culturelles pourraient 
facilement prendre place dans ces futurs espaces 
de « temps libre ».

Mettre en avant les artistes locaux a semblé une 
évidence pour tous. 

Quelques propositions et suggestions ont fleuri 
et feront l’objet d’une restitution ultérieure.

D’une manière générale, le souhait des nombreux 
participants est de mieux s’organiser, de plus  
se rencontrer et de porter la notion de culture  
au niveau du pays de la Haute Gironde, à travers 
le SCOT.

Chères Plassacaises, 
Chers Plassacais,

Enfin je peux vous dire : 
c’est fait ! 

Depuis le temps que nous attendions tous la remise  
en état de certaines routes, la SGREG a commencé  
fin mai en essayant de gêner le moins possible  
les riverains, les travaux s’achevant à la mi-juillet.

Parmi les nouveautés, la mise en route de la collecte  
avec les bacs jaunes ; si pour des raisons diverses  
vous n’étiez pas en possession de ces bacs,  
n’hésitez pas à téléphoner au Smicval. Je sais  
que, pour certains d’entre vous, cela entraîne  
des complications quand vous devez déposer  
vos poubelles loin de votre domicile. Aussi, n’hésitez  
pas à nous rencontrer pour trouver une solution. 

Pour le PLU aussi, je suis prête à vous recevoir  
en mairie si vous avez des questions ou des  
interrogations. Suite à la réunion publique de janvier, 
nous avons eu quelques retours sur les questionnaires 
distribués. Nous continuons à travailler sur le zonage 
et la prochaine réunion publique se tiendra à l’automne.

À la prochaine rentrée scolaire, Francine GUITARD  
ne reprendra pas le chemin de l’école. Après de  
nombreuses années passées à aider les institutrices,  
elle prend une retraite bien méritée. Nous la regretterons 
car elle s’était beaucoup investie dans son travail. 

Avec l’été qui arrive, espérons que nous allons enfin 
retrouver le soleil. Comme tous les ans, à partir  
du 1er juillet, la mairie sera fermée le matin,  
et ce, jusqu’à fin août. 

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances.

Martine GOUTTE 
Maire de Plassac
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Jeunes Parisiens
Du 22 au 25 avril derniers, les élèves de Cm1/Cm2  
sont partis en classe découverte à Paris.
Après un voyage en TGV, les enfants ont découvert le musée du Louvre où  
ils ont appris l’histoire de ce palais royal et ont pu admirer notamment la Joconde  
et le Radeau de la Méduse.

Mardi 23 avril, la classe était reçue par le député Philippe PLISSON à l’Assemblée 
nationale et tous ont été impressionnés en entrant dans l’hémicycle. L’après-midi 
était consacrée à la visite du musée du Quai Branly.

Le mercredi était une journée royale au château de Versailles, où les enfants ont  
apprécié les somptueux décors. L’après-midi, ils ont pu courir dans les jardins. 

Le jeudi matin, les élèves ont gravi les marches pour accéder au premier étage de 
la Tour Eiffel. Après avoir pique-niqué au pied de la majestueuse tour, une petite 
balade en bateau-mouche a permis de bien conclure le séjour. 

Ce voyage a reçu le soutien financier de la municipalité et de l’association  
des «  Intrépides en culottes courtes  ». Différentes actions menées par la coopérative 
scolaire ont également permis de financer le projet : marché de Noël, carnaval  
et surtout la soirée « apéro concert » du 23 février qui fut un véritable succès en 
parti culier grâce au groupe « Pad’Lézard ». C’est donc ici l’occasion de remercier 
tous ceux qui ont soutenu ce projet. Florine MERLET

Participez à l’élaboration du PLU de Plassac
Depuis un an et demi, nous vous informons via le journal de la commune, 
de l’état d’avancement de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Pour rappel, ce document sera le pro-
chain document d’urbanisme de la  
com mune, il remplacera le POS actuel-
lement en vigueur.

Après les phases  de diagnostic et d’éla-
bo ration du PADD (Projet d’Aménagement  

et de Développement Durable), nous som-
mes actuellement en train de formaliser 
le plan de zonage et le règlement.

Aussi, nous vous rappelons que nous 
vous invitons à nous faire part de vos 
remarques, avis, suggestions. 

Agenda
Samedi 7 septembre 
Fête du Fleuve.

Du jeudi 19 au lundi  
23 septembre 
Exposition des Reflets  
de l’Estuaire.

Vendredi 20 septembre 
Vernissage exposition.

Samedi 5 octobre 
Soirée « paëlla »  
(ACCA).

Samedi 2 novembre 
Banquet annuel (VCAP)

Du mardi 5 au vendredi 
8 novembre
Bourse aux vêtements 
(Ateliers du Mascaret).

Samedi 16 novembre
Soirée des bénévoles 
(Marathon de Blaye).

Samedi 7 décembre
Téléthon 2013.

Vendredi 13 décembre
Soirée de Noël  
(Ateliers du Mascaret). 
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Travaux

Travaux… Enfin !
Jamais, probablement, des travaux de voirie n’avaient été autant espérés …
Ces travaux ont été validés par le Conseil municipal lors de 
l’élaboration du budget 2011 et l’entreprise a été missionnée 
en mai 2011. Ils étaient éligibles à une subvention du Conseil 
général au titre du Fonds départemental d’aide à la voirie  
communale (FDAVC). Mais la finalisation de cette subvention 
a été beaucoup plus longue que prévu et il était absolument 
impossible de débuter ces travaux sans cette subvention.

Ensuite, compte-tenu du temps écoulé, la société a proposé 
un nouveau devis et de nouvelles prestations. Aussi, il a été 
décidé de tout reprendre au début et d’engager une nou-
velle consultation au cours du 1er trimestre 2013.

2 entreprises seulement ont répondu à cette consultation… 
étonnant en cette période de crise !

L’entreprise SCREG a finalement été retenue pour un montant 
total de travaux de 122.597,09 € HT, soit environ 10.000 € de 
moins que prévu initialement… C’est toujours ça de gagné…

La route des Cassards, particulièrement dégradée, a fait 
l’objet d’une réfection totale, d’un reprofilage et d’un pré-
gravillonage de 3600 m2 et d’un busage de fossé sur 60 
ml, pour un coût d’environ 30.000 €.

Pour un même montant, il a été procédé à la réfection du 
réseau d’eau pluviale de la Rue Chardonnet sur 60 ml  
et à la réfection totale de la chaussée par mise en œuvre 
de 120 tonnes de béton bitumineux.

Au chemin de la Vierge, 550 m2 de reprofilage ont été 
réalisés avec mise à niveau du chemin dont 245 m2 de 
bicouche prégravillonné.

Le Chemin de Brignon, très abîmé également, a connu 
une réfection de revêtement par mise en œuvre de 370 m2 
d’un bicouche prégravillonné.

Une attention particulière a été apportée aux travaux décidés 
au bas de la Rue de la Taillande, compte tenu de l’aspect  
« sécurité » de l’accès à l’école. Il a été décidé l’aména ge-
ment d’un espace piétonnier avec accessibilité aux person-
nes à mobilité réduite et la réfection partielle de la voirie  
sur environ 280 m2, le tout pour un coût d’environ 27.000 €.

Place de Chopine, il a fallu effectuer un traitement des 
eaux pluviales par la réalisation d’un caniveau raccordé 
au réseau collectif.

Enfin, le terrain du Four à Chaux, situé à l’entrée de notre 
commune et si prisé des touristes, a été entièrement re-
pris avec 720 m2 d’enduit bicouche calcaire pour un coût 
d’environ 8.300 €.

Il a fallu, également, gérer les urgences.

Ainsi, un détermitage du local « ancien shaker » (local 3e 
âge et cabinet d’assurances) s’est révélé absolument  
indispensable, pour un coût de 4.688 €.

De même, dans le cadre de la mise aux normes de la mai-
son des associations, la pose d’une alarme incendie a été 
réalisée, opération d’un coût d’environ 2.000 €.

Vous le constatez, nous essayons de rattraper  
le temps perdu… 

Installation de radars pédagogiques
Depuis de nombreuses années, la problématique de la vitesse  
excessive dans le bourg de la commune s’est régulièrement posée.

Afin d’y remédier, une zone 30 a été ins-
taurée et une surélévation de la chaus-
sée a été réalisée il y a plusieurs années.

De même, des coussins berlinois ont 
été positionnés à l’entrée sud de la commune. 
Des contrôles réguliers par la gendarmerie ont 
souvent été demandés. 

Tout cela était probablement insuffisant mais les solutions 
n’étaient pas nombreuses, cette route étant, par ailleurs, 
départementale.

Depuis quelques semaines, 2 radars pédagogiques ont 
été installés à chaque entrée du bourg. Ces derniers in-
diquent la vitesse relevée des véhicules entrant dans la 
commune. En outre, en cas de dépassement de la vitesse 
autorisée, les chiffres prennent une couleur rouge vif  
et un signal « danger » clignote…

Le coût de cette opération est d’environ 5.000 € mais  
le Conseil municipal a décidé que la sécurité n’avait pas 
de prix.
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Des aides pour  
améliorer l’habitat

Depuis le 1er août 2011, une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) est lancée, pour une durée de 3 ans, 
sur les communautés de communes  
de l’Estuaire, du canton de Blaye,  
du canton de Saint-Savin, de Bourg  
en Gironde et du Cubzaguais.

Son but est de permettre aux propriétaires de logements, principaux ou locatifs, 
d’obtenir des aides financières, sous forme de subventions, pour les travaux 
qu’ils entreprennent sur leur patrimoine bâti.

Plus de 5 000 000 € de travaux ont déjà été engagés par plus de 180 pro-
priétaires (occupants ou bailleurs) subventionnés pour près de la moitié 
par les principaux partenaires de l’OPAH : l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah), l’État (Programme « Habiter mieux »), le Conseil Régional d’Aqui-
taine, le Conseil Général de la Gironde, les Communautés de Communes 
composant le Pays de la Haute Gironde.

Des aides pour quels travaux ?
Sont éligibles tous les travaux qui visent à améliorer les logements de plus  
de 15 ans, en matière de sécurité (électricité, toiture, gros œuvre…), de salubrité 
ou d’équipement (création ou remplacement d’installation de chauffage,  
création de sanitaires…), d’économie d’énergie ou d’adaptation aux besoins des 
personnes en situation de handicap et des personnes âgées.

Qui contacter ?

Un animateur est mis gratuitement à disposition par le Pays de la Haute 
Gironde pour informer et accompagner les propriétaires dans leur projet.
Des permanences d’information sont assurées,  
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 :
-  le lundi à la maison des services au public de Bourg
-  le mardi au siège de la Communauté de communes du Cubzaguais 

(44 rue Dantagnan à Saint André de Cubzac)
-  le mercredi à la maison des services au public de Blaye
-  le jeudi à la maison de la Communauté de communes de Saint-Savin  

et au siège de la Communauté de communes de l’Estuaire  
(38, avenue de la République à Braud et Saint-Louis).

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : M. Pierre LANDES 
Pays de la Haute Gironde : 06 75 24 09 29. 

Application du 
décret du 24/09/12 

Ce décret indique qu’en cas 
de fuite sur canalisation  
après compteur, l’abonné 
n’est pas tenu au paiement  
de la part de la consommation  
excédant le double de sa 
consommation moyenne,  
à condition d’avoir  
réparé la fuite. 
L’abonné doit présenter dans le dé-
lai d’un mois suivant l’information 
par le service, l’attestation d’une 
entreprise de plomberie qui indique 
que la fuite a été réparée en préci-
sant la localisation de la fuite et la 
date de la réparation. 

OBLIGATOIRE POUR BÉNÉFICIER 
D’UN DÉGRÈVEMENT : facture  
ou attestation de réparation par  
l’abon né ne suffisent pas. Les fuites 
prises en compte sont les fuites sur 
canalisation à l’exclusion des fuites 
dues à des appareils ménagers  
et des équipements sanitaires ou 
de chauffage. 

Pas de dégrèvement si fuite sur 
chasse d’eau, cumulus, chaudière, 
robinet, etc. 

Le décret ne concerne que les locaux 
d’habi  tation. Il ne s’applique pas 
pour les autres locaux : entreprises, 
commerces, artisans, collec tivités, 
etc.
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Dossier

Animations…
Une animation réussie c’est d’abord  
et avant tout du beau temps… Il est inutile  
de préciser que, depuis plusieurs semaines,  
les différents organisateurs n’ont pas été  
spécialement aidés dans leur tâche…

Flash back
Rando Vélo
Le temps maussade n’a certainement pas incité les 
plassacais à se lever tôt en ce dimanche 5 mai pour 
une petite randonnée cycliste ou pédestre…
À peine une quarantaine de courageux, guère plus 
pour le « repas-entrecôte ».
Cette manifestation perd incontestablement de son 
succès chaque année et pourtant, les personnes pré-
sentes avouent passer un excellent moment… 
Il faut s’interroger sur l’avenir de cette randonnée mais 
il nous faudra peut-être l’abandonner… du moins, 
sous sa forme actuelle.
C’est dommage, mais il en est ainsi.
Nous retiendrons quand même l’excellent accueil  
que nous a réservé la famille BOUE pour le casse 
croûte et le service parfait de l’équipe de Marie-Claire  
FARFIER-MILLE pour le repas de milieu de journée.

Marathon des Vins de Blaye
La semaine suivante, les élus et quelques bénévoles 
étaient sur le pont pour le passage du Marathon des 
Vins de Blaye…
C’est toujours un spectacle haut en couleurs et d’une 
parfaite convivialité… qui, chose toujours étonnante, 
attire peu de monde…
Il est, en effet, assez inconcevable que des habitants 
de la commune ne sortent même pas de leur maison 
au passage des coureurs… devant leur jardin… 
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Exposition et marché nocturne
Le temps n’était pas terrible non plus lors du week-
end plus que chargé des 7-8 et 9 juin.
Au programme, pour commencer, le vernissage de l’ex-
position des Reflets de l’Estuaire, exposition visible 
en mairie durant toute la semaine.
C’est toujours un moment agréable et, disons le, un 
peu hors du temps. Cela fait toujours du bien en ces 
moments difficiles. Mais, Patricia PROUST LABEYRIE 
a tenu à le rappeler: les artistes ne sont pas  
« décalés » mais, bien au contraire, toujours bien an-
crés dans leur époque… 
Le vin d’honneur terminé, beaucoup se sont retrouvés 
au terrain du Peyrat pour le premier marché nocturne 
de la saison organisé par les chasseurs. Une belle 
réussite mais ces derniers attendaient certainement 
un peu plus de monde.
Après un samedi de déluge, quelques exposants es-
péraient faire fortune lors du vide-grenier… toujours 
organisé par la société de chasse.
Mais le temps restait incertain et de nombreux expo-
sants ne se sont pas déplacés.

De fait, le terrain du Peyrat était un peu triste… alors 
que, ironie du sort, il était inondé par un soleil 
magnifique en fin de journée…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plassac en Scène
L’équipe des Ateliers du Mascaret était sur le pied de 
guerre lors du dernier week-end du mois de mai pour 
« Plassac en scène ».
Ce festival de théâtre amateur est toujours un rendez-
vous apprécié.
Il se déroulait, cette année, sur 3 jours au lieu de 4.  
Il a débuté le jeudi par plusieurs représentations 
desti nées aux scolaires. Les spectacles du vendredi 
soir, dans le cadre de la soirée café-théâtre, et du 
samedi soir ont connu un beau succès.
Mais les organisateurs étaient unanimes pour recon-
naître que le mauvais temps avait quelque peu gâché 
la fête…
L’année prochaine, ce sera la 10e édition de ce beau 
festival.
N’en doutons pas, les troupes du Président Jean-
Jacques GRENE prépareront un spectacle gran-
diose… pour peu que le soleil soit enfin de la partie.

Vous le voyez…  
on ne s’ennuie pas  
à Plassac !Un acheteur  

visiblement heureux !
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Associations

Les Rats de Cave  
ont adoré la Salsa !
À l’heure où vous lirez ces lignes, la saison de danse 
2012-2013 des Rats de Cave de Plassac ne sera  
pas encore terminée.

Elle a commencé très tôt, avec notre participation à la fête du 
fleuve, le 8 septembre dernier, où l’initiation de notre nouveau 
professeur de salsa Luis A. Puerta a beaucoup plu. Toute la sai-
son, pendant nos cours du lundi soir, cette ambiance ne s’est 
pas démentie, avec des adhérents très motivés et assidus.

Entre temps, il y aura eu notre participation au Téléthon, début 
décembre et nos trois stages de l’année (rock, danses de salon, 
et salsa) organisés sur trois samedis après-midi suivis d’une 
soirée dansante.

Et elle se terminera le mercredi 21 août, avec notre partici pation, 
pour la troisième année, à Activ’été. Il y aura ce jour là, initiation 
salsa avec Luis. Après avoir eu, en juillet, des initiations de  
diverses autres danses, toujours le mercredi, données au 
kiosque à musique ou dans la citadelle de Blaye (voir le pro-
gramme Activ’été distribué par la CCB).

Et, cerise sur le gâteau, notre quatrième participation au bal 
populaire de Blaye le vendredi 2 août prochain, pendant lequel 
des adhérents volontaires et enthousiastes feront plusieurs  
démonstrations.

Venez nombreux nous voir !
Rendez-vous pour la nouvelle saison, début septembre, dans  
la même ambiance, nous n’en doutons pas.

En espérant accueillir de nouveaux adhérents désirant simple-
ment passer de bons moments !

Contacts :  
Françoise 06 82 11 99 82 
Philippe 06 08 22 27 62 
Valérie 06 86 97 71 14

C’est reparti pour 
le Tennis Club Plassacais !
Les courts viennent d’être parfaitement 
nettoyés par la mairie, ils n’attendent  
plus que vous pour jouer.
Cette année pour encourager les vocations,  
les nouveaux adhérents recevront en guise de 
bienvenue le tee-shirt du club.

Nous vous rappelons les tarifs (famille : 65 euros, 
couple : 50 euros, adulte: 30 euros, enfant de 
moins de 18 ans : 16 euros, semaine: 20 euros),  
et nous vous invitons à contacter les membres  
du bureau, dont vous trouverez les coordonnées 
ci-dessous pour renouveler vos adhésions et 
changer vos clés .

Président : M. PONTACQ - 05 57 42 85 32
Vice président : M. SOULET - 05 57 33 48 08
Trésorier adjoint : M. GEDON - 09 51 02 21 79
Le bureau, reconduit dans sa totalité à la dernière 
Assemblée Générale, vous souhaite une bonne 
saison et de nombreux échanges dans l’agréable 
cadre du tennis loisir de notre commune. 

Les Reflets de l’Estuaire
Journée « Portes Ouvertes »
Le 11 septembre de 13 h à 19 h, à l’atelier (23 route 
de l’Estuaire), nous serons à votre disposition pour 
vous donner tous les renseignements que vous 
souhaitez sur notre association et les inscriptions 
seront prises pour la nouvelle année.
Rentrée
Le mercredi 2 octobre à 9 h 30 et le lundi 7 
octobre à partir de 9 h 30 reprise des cours.
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Soyons solidaires !
La commune de Plassac attribue chaque année d’importantes subventions aux associations  
caritatives. Ces associations ne sont pas domiciliées à Plassac, mais elles viennent en aide  
à des habitants de la commune et méritent notre reconnaissance et notre solidarité.

On compte  
sur vous !

Fondés par Coluche en 1985, les Restos 
du Cœur ont pour but « d’aider et 
d’apporter une assistance bénévole 
aux personnes démunies, notamment 
par l’accès à des repas gratuits, et par 
la participation à leur insertion sociale 
et économique ».
Localement, les Restos du Cœur sont 
situés 2 rue St Aulaire à Blaye. Une 
soixantaine de bénévoles en assurent 
le fonctionnement.
Pendant la campagne hivernale, les 
locaux sont ouverts au public les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h. 
Pendant le reste de l’année (du 2 avril 
au 14 novembre), les locaux ne sont 
ouverts que les mardi et jeudi 2 fois 
par mois ; des familles très démunies 
continuent à être servies.
2 véhicules apportent des repas à  
St Ciers et Etauliers (75 familles servies); 
l’équipe assure également la livraison 
des colis alimentaires à domicile pour 
les personnes dépendantes ou à mo-
bilité réduite.
En dehors de l’aide alimentaire, 8 bé-
névoles animent un espace bébé  
et diététique avec le concours du 
Centre Hospitalier de Blaye ; un point 
coiffure accueille une centaine de  
personnes ; un service d’accès au 
réseau internet est également offert. 

Tout ce qui  
est humain  
est nôtre

Né en 1945, le Secours Populaire 
Français est une association, décla-
rée Grande cause nationale qui a pour 
mission d’agir contre la pauvreté et 
l’exclusion. Il rassemble des person-
nes de toutes opinions, conditions  
et origines qui souhaitent faire vivre 
la solidarité.
Au sein de l’antenne locale, 35 béné-
vo les sont mobilisés par l’aide alimen-
taire, par le « vestiaire de la solidarité »  
(en s’appuyant sur les dons de vête-
ments), l’accompagnement, la lutte 
contre l’exclusion et l’illettrisme (sur 
rendez-vous). Quelques temps d’ac-
cès aux loisirs, à la culture et aux 
vacances sont également offerts.
Des permanences sont assurées 
dans les locaux situés  
9, rue Urbain Albouy :

-  Accueil des personnes le mardi 

-  Aide alimentaire : le lundi recueil des 
produits frais (invendus de grandes 
surfaces, achats à la centrale de 
collecte et au fonds européen…) 
et préparation des colis ; distribu-
tion le mardi.

-  Vestiaire : les lundis de 14 h à 17 h, 
les mercredis de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h.

Être près  
de ceux qui sont 
loin de tout 

Fondé en 1946, le Secours Catholi que-
Caritas France fédère un ré seau de 
62 000 bénévoles pour « apporter, 
partout où le besoin s’en fera sentir, 
tout secours et toute aide directe  
ou indirecte, morale ou matérielle, 
quelles que soient les options philo-
so phiques ou religieuses des bénéfi-
ciaires ».
Une dizaine de bénévoles  
animent la section locale  
au 99, rue de l’hôpital, à Blaye :

-  Accueil des personnes le jeudi de 
14 h 30 à 17 h (accompagnement 
et aides en fonction des besoins)

-  Groupe rencontre-partage le mardi 
de 14 h 30 à 17 h (lutte contre l’iso-
lement, sorties bricolages, pèleri-
nages…).

Les personnes exclues du système 
bancaire peuvent bénéficier de micro-
crédits.
Des formes d’accueil sont offertes à 
des enfants ou des familles pendant 
les vacances.

Au service des personnes en 
dif fi cul té, ces trois associations 
agis sent en bonne intelligence 
avec les services sociaux (respect 
des prérogatives de ces services) 
et se concertent pour veiller à la 
complémentarité de leurs actions. 
Dans le contexte actuel, les nouveaux 
besoins d’accompagnement 
dépas sent malheureusement  
les ca pa cités globales de prise  
en charge.

Blaye Canton Solidarité
Une 4e association blayaise, œuvrant dans un domaine plus spécifique, mérite 
également d’être présentée. Elle vient en aide aux plus démunis en leur 
pro posant des meubles, de la vaisselle ou de l’électroménager. Ces objets 
ont été recueillis et stockés après avoir été donnés par des parti culiers 
soucieux d’accorder une seconde vie à tout ce dont ils n’ont plus l’usage.
Blaye Canton Solidarité a ses locaux 41, rue de l’Hôpital 
Tél. 06 65 95 29 83 ; permanence le jeudi de 14 h 30 à 17 h 30.
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Conseils Municipaux

Retrouvez ci-dessous les résumés des  
comptes-rendus des conseils municipaux. 
Leurs versions intégrales sont disponibles en 
Mairie et sur le site internet de la commune. 

JEUDI 11 AVRIL 2013 
1 - Vote des taxes communales
Le Conseil décide, à l’unanimité, de maintenir le taux  
des taxes au même montant que l’an passé à savoir :
-  Taxe d’habitation : 8,91 %
-  Taxe sur le foncier bâti : 13,19 %
-  Taxe sur le foncier non bâti : 33,49 %

2 - Vote du budget primitif principal 2013
Le Conseil adopte, à la majorité, le budget comme suit :
-  section de fonctionnement équilibrée en recettes  

et en dépenses à la somme de 764.913,79 €
-  section d’investissement équilibrée en recettes  

et en dépenses à la somme de 412.729,12 €

3 - Redevance port
Le Conseil décide, à l’unanimité, de fixer, à titre excep-
tionnel, à la somme de 5 € le montant de la redevance 
portuaire due par un plassacais pour services rendus.

4 - Loyer de la boulangerie
Le Conseil décide, à l’unanimité, de fixer le loyer de la 
boulangerie à la somme de 550 € HT jusqu’au 1er Mai 2014.

5 - Travaux de voirie: choix de l’entreprise
Le Conseil retient, à la majorité, l’entreprise SCREG, pour 
l’ensemble des travaux de voirie prévus pour un montant 
total de 122.597,09 € HT (montant légèrement inférieur  
à la somme de 133.547 € prévue initialement).

6 - Projet de lotissement à Piron
Étude du projet de la société BOUYGUES IMMOBILIER 
pour la construction de 20 maisons à Piron, près de l’ac-
tuelle cité EDF.

7 - Port
Analyse du projet déposé par le cabinet d’architectes 
LAIZE concernant les aménagements autour du port, 
notamment la passerelle avec terrasse belvédère.

8 - Syndicat des Eaux
Des travaux de changement de canalisations d’eau sont 
prévus à Beaumont au cours de cette année 2013.
Rappel des dispositions d’un nouveau décret concernant 
la facturation en cas de fuites sur les canalisations après 
le compteur (l’abonné n’est pas tenu au paiement de la 
part de consommation excédant le double de la consom-
mation moyenne, à condition d’avoir réparé la fuite et de 
présenter une attestation d’une entreprise de plomberie 
ayant réparé la fuite dans un délai d’un mois, disposition 
ne s’appliquant qu’aux locaux d’habitation).

9 - Défibrillateur
Projet de séances de formation pour des particuliers qui 
en manifesteraient l’intérêt. 

LUNDI 13 MAI 2013 

1 - S.I.A.R. : Approbation des statuts  
du Syndicat de gestion des bassins versants  
du Moron et du Blayais.
Le Conseil approuve, à la majorité, les nouveaux statuts 
du Syndicat de gestion des bassins versants du Moron et 
du Blayais (issu de la fusion entre le Syndicat d’Aména-
gement du Moron et du Syndicat d’Aménagement Rural 
du Canton de Blaye).

2 - Rapport annuel sur le prix et la qualité  
du service d’assainissement non collectif  
pour l’année 2012
Ce rapport annuel pour l’année 2012 est adopté à l’unani-
mité (marché de prestation de service attribué à la société 
SAUR France pour environ 4.200 habitants).

3 - F.D.A.E.C. 2013
Le Conseil prend acte du montant versé à la commune  
au titre du F.D.A.E.C 2013 pour un montant de 9.908 €  
et approuve, à l’unanimité, l’affectation de cette somme 
sur les travaux prévus Rue de la Taillande d’un montant 
prévisionnel de 27.681,43 €.
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4 - Convention E.R.D.F. 
pour élaboration du P.L.U.
Le Conseil décide, à l’unanimité, de signer une convention 
avec E.R.D.F relative à l’accompagnement de la politique 
d’aménagement du territoire dans le cadre de l’élabo-
ration d’un P.L.U. (option 4) permettant, notamment,  
la commu nication des plans du réseau d’électricité sur  
le territoire de la commune.

5 - Travaux détermitage « ancien shaker »
Le Conseil accepte, à l’unanimité, de retenir la société 
EURO TERMITE pour un montant de 3.492,32 € TTC 
(4.688,32 € TTC sur 5 ans).

6 - Implantation de radars pédagogiques: 
convention avec le Centre Routier  
Départemental.
Le Conseil accepte, à la majorité, de retenir le projet 
ICARE M pour un montant de 5.041,14 € TTC et de signer 
avec le Centre Routier Départemental la convention  
officialisant l’installation de ces 2 radars.

7 - Acceptation d’un don d’ordinateurs  
portables pour l’école
Le Conseil approuve, à l’unanimité, la proposition de don 
d’une quinzaine d’ordinateurs pour l’école.

8 - Rythmes scolaires
Un groupe de travail a été constitué au sein de la C.C.B. 
sur ce sujet afin de pouvoir adopter des mesures com-
munes sur l’ensemble du territoire. Un questionnaire 
complet sera distribué aux familles.

9 - Port
Le SMIDDEST considère le projet d’aménagement  
du port comme d’intérêt majeur et a décidé de réserver 
une enveloppe de 25.000 € de crédits européens sous 
réserve de l’obtention de l’autorisation administrative.

10 - Travaux
Des travaux devront rapidement être réalisés à l’Église, 
notamment afin de remédier aux problèmes d’étanchéité 
des vitraux.

LUNDI 10 JUIN 2013
1 - Création d’un poste A.T.S.E.M.
Pour faire suite à un départ en retraite, le Conseil décide, 
à l’unanimité, la création d’un poste d’assistante mater-
nelle (A.T.S.E.M.) 1ère classe à temps non complet  
à compter du 1er Septembre 2013.

2 - Acceptation de chèque
La Conseil accepte, à l’unanimité, le versement à la com-
mune d’une somme de 1.829,88 € par la compagnie 
d’assurances en remboursement des honoraires d’Avocat 
pour une procédure engagée contre la commune par  
2 Plassacais.

3 - Motion sur la transition énergétique.
Le Conseil adopte, à la majorité, une motion pour un dé-
bat responsable sur la transition énergétique demandant, 
notamment, la poursuite de l’exploitation de la Centrale 
Nucléaire du Blayais tant que son fonctionnement est 
autorisé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

4 - Convention ATESAT
Le Conseil décide, à la majorité, la signature d’une nou-
velle convention ATESAT avec la D.D.T.M. pour la période 
2013/2015 pour un montant de 260,68 € par an pour 
conseil et assistance dans la gestion de la voirie et dans 
le domaine de l’Aménagement et de l’Habitat.

5 - Ensemble immobilier route de Lers–Loumède
Sur ce projet de construction de 20 maisons, le Conseil 
accepte, à la majorité, la rétrocession des futurs espaces 
communs appartenant à Bouygues Immobilier au profit 
de la commune et une autorisation de dérogation au P.O.S. 
pour le retrait des constructions par rapport aux voies 
publiques (retrait porté de 4 m à 7,5m).

6 – Aménagement du Port
Le Conseil décide, à la majorité, dans le cadre du projet 
d’aménagement du port, de procéder à une déclaration 
d’existence de la digue, de demander une subvention au 
Conseil général pour l’enfouissement des réseaux, de 
confier au S.D.E.E.G. un mandat de maîtrise d’œuvre et 
de coordination SPS pour la réalisation des travaux 
d’éclairage public et de génie civil de réseaux de télé-
communication, de demander au S.D.E.E.G. une avance 
remboursable et de demander une subvention au titre du 
F.E.M.R.E.B. pour l’éclairage public.

7 – Assainissement
Analyse des premiers éléments fournis dans le cadre  
de la procédure de contrôle du réseau collectif d’assainis-
sement.



Tous au Jardin !
Les conseils avisés du spécialiste Dédé le Jardinier. 

Juillet : paillez les salades et les haricots pour maintenir une certaine 
fraîcheur du sol. Continuez la taille et l’effeuillage des tomates.  
Éclaircissez les semis de betteraves et de navets. Semez en place  
les chicorées et la mâche.

Août : arrosez copieusement les melons. Mettez en place les plants de 
chicorées, frisées et scaroles. Faites les derniers semis de laitue d’automne.

Septembre : binez les mauvaises herbes entre les rangs de mâche.  
Blanchissez les salades. Semez du cerfeuil et les derniers oignons blancs 
pour le printemps. En pépinière semez des choux cabus que vous récol-
terez au printemps. Terminez les semis de laitues pommées d’hiver.

Pratique

Météo 
Rappel des moyennes de température minimale  
et maximale et total des précipitations.

C’est le mois de juin le plus arrosé depuis 12 ans !

Infos Défibrillateur
Les Plassacais et Plassacaises intéressés par une formation sur 
les premiers secours à apporter aux victimes peuvent  
se faire connaître en mairie. Cette formation intègre l’utilisation 
du défibrillateur. Pour rappel, celui-ci est installé à l’entrée  
de la salle des fêtes, côté cour du musée.

N’hésitez pas à vous inscrire !

Cette formation  
peut vous permettre  
de sauver une vie…

État civil 
NAISSANCES :
Mattia KOEGER né le 7 avril
Ambre DERMONT née le 27 avril
Johan AUGIER né le 3 mai
Laëlle DÉUS née le 28 mai

DÉCÈS :
Paule REAUD 91 ans
Gisèle MOLLIER 97 ans

Numéros utiles 
MAIRIE DE PLASSAC  
7 allée de la Mairie BP 4 - 33393 Plassac

Contact : mairie@plassac.fr 

Ouverture au public : le lundi de 10 h 30  
à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 00 - Du mardi 
au vendredi de 10 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 
00 à 18 h 00.

Permanence téléphonique : 05.57.42.07.05 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 18 h 00. Fax 05.57.42.21.29

Photocopies : seules les photocopies  
nécessaires aux dossiers administratifs  
faits en Mairie sont effectuées gratuitement.

CANTINE SCOLAIRE  
Prix du repas : 2,10 euros

GARDERIE SCOLAIRE  
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 30 à 18 h 30. 
Prix : 0,55 euros/heure/enfant.

AGENCE POSTALE COMMUNALE  
Ouverture du lundi au samedi de 9 h 30  
à 12 h 30. Tél. 05.57.42.14.43.

RAMASSAGE DES POUBELLES  
Le lundi matin. Si le lundi est férié,  
le ramassage est avancé au samedi.  
Les sacs jaunes sont ramassés tous  
les 15 jours. Reportez-vous au calendrier  
distribué par la Mairie. 

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE 
Le premier lundi de chaque mois. Si le lundi 
est férié, le ramassage a lieu le lundi suivant. 
Seule la ferraille est ramassée tout autre objet  
doit être déposé à la déchetterie de St Paul. 

DÉCHETTERIE DE ST PAUL DE BLAYE  
Déchetterie gratuite ouverte tous les jours 
sauf le dimanche du 1er février au 31 octobre 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. 
Du 2 novembre au 31 janvier de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 17 h 00. Tél. 05.57.42.81.51.
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Mois Année 2012 Année 2013
Avril 6°36 15°46 132 m/m 6°43 17°07 58 m/m

Mai 11°52 23°26 41 m/m 8°38 17°74 83 m/m

Juin 14°41 24°90 78 m/m 12°64 21°8 122 m/m


