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Multi-sports et découverte 
artistique pour les enfants 
La Municipalité s’est engagée, depuis plu-
sieurs années, à proposer aux enfants de 
l’Ecole des activités artistiques et sportives  
et ce, dans le cadre extra-scolaire. 

Parcours de découverte artistique

Chaque lundi soir, une petite dizaine d’enfants 
se retrouvent autour de Sabine MONTES,  
intervenante auprès de l’association des Reflets 
de l’Estuaire pour découvrir quelques aspects 
de la création artistique.

Après avoir appréhendé le sens des couleurs 
et des lignes, les enfants ont travaillé pour les 
adapter à leur propre personnalité. Puis, ils ont 
peint sur un masque leurs traits de caractère.
Bien d’autres sujets les attendent encore…

« Les enfants présents font preuve de beau-
coup d’enthousiasme… C’est très agréable ! » 
déclare Sabine.

Ecole multi-sports

Ils sont une quinzaine à vouloir se dépenser le 
jeudi soir avec Isabelle LASSERRE, animatrice 
sportive au Conseil général. Le programme 
proposé est riche et varié : après les jeux  
de raquette, notamment le ping-pong, puis 
les jeux d’opposition, suivront les sports col-
lectifs, puis les activités de pleine nature au 
terrain de sports du Chai.

« Les enfants sont adorables, je suis ravie de  
venir à Plas sac chaque jeudi ! » tient à sou-
ligner Isabelle.

Rappelons en conclusion que toutes 
ces activités sont proposées gratui-
tement…

Comme tous les ans, à cette période,  
nous ne dérogeons pas à l’habituel vote  
des budgets et vous trouverez dans ces 
pages tous les détails. Nous avons tenu  
à ne pas augmenter les taxes.

Nous avons fait l’acquisition d’un défibrillateur 
et ce dernier est apposé dans la cour  
du musée, afin d’être à disposition en cas  
de problème majeur.

Le 27 juin à 19h à la salle polyvalente, nous allons faire  
une réunion publique en vue de la présentation du diagnostic  
du PLU en présence du cabinet Métropolis qui travaille  
sur ce dossier. Venez nombreux pour vous exprimer  
sur l’évolution de la commune.

Depuis quelques temps, plusieurs Plassacais m’ont exprimé  
leur surprise, leur colère face à la distribution du courrier.  
J’ai donc pris rendez-vous avec le responsable de La Poste  
de Saint Martin Lacaussade.

En effet, il s’avère que certains n’ont toujours pas fait leur change-
ment d’adresse auprès de leurs correspondants. La Poste devait 
nous laisser un délai de 6 mois pour que chacun prenne le temps  
de faire le nécessaire. Un délai supplémentaire a même été octroyé.

Surtout apposez bien votre numéro sur votre boîte. Sans lui,  
le courrier est retourné à l’expéditeur.

Pour votre changement d’adresse auprès de vos correspondants, 
faites-le par courrier car il s’avère que, par informatique,  
cela pose problème.

De notre côté, nous avons redonné le fichier avec les nouvelles 
adresses à la SAUR car là aussi, il y a eu des difficultés que  
j’ai résolues avec notre correspondant sur ce dossier.

Enfin, le responsable de La Poste m’a promis de rencontrer  
les facteurs, afin que tout rentre dans l’ordre.

Actuellement, il est strictement interdit de faire du feu  
(arrêté préfectoral). Quand vous avez un doute, passez  
en mairie où vous serez tenu au courant des réglementations.

Je suis toujours prête à vous rencontrer, car je pense que  
c’est par le dialogue que beaucoup de choses peuvent avancer.

Je vous souhaite une bonne lecture  
de ce bulletin municipal.

Martine GOUTTE 
Maire de Plassac
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Agenda

Dimanche 29 avril  
Randonnée vélo.

Vendredi 4 mai 
Marché nocturne (ACCA).

Dimanche 6 mai 
Vide-grenier (ACCA).

Samedi 12 mai 
Soirée des Rats de Cave.

Samedi 2 juin 
Vernissage de l’exposition 
des Reflets de l’Estuaire 
(exposition permanente 
du 2 au 9 juin à la Mairie).

Du jeudi 7 au  
dimanche 10 juin :  
« Plassac en scène »  
(Ateliers du Mascaret).

Vendredi 8 juin :  
Marché nocturne (ACCA)

Dimanche 10 juin :  
Vide-grenier (ACCA)

Samedi 16 juin :  
Fête de la musique

Samedi 23 juin :  
Soirée VCAP

Vendredi 29 juin :
Kermesse de l’Ecole

Vendredi 6 juillet :  
Marché nocturne (ACCA)

Dimanche 8 juillet :  
Vide-grenier (ACCA)

Travaux sur le site gallo-romain 
Mme le Maire et les membres du Conseil municipal ont été invités, le jeudi 
26 janvier dernier, à une présentation des travaux conduits sur le site gallo-
romain par le Conseil général, propriétaire et maître d’ouvrage. 

Les élus ont été accueillis par M. Regaldo, 
représentant de la Direction Régionale  
des Affaires Culturelles, en présence de  
M. Jean-Jean, Conseiller général, Prési-
dent de la commission « Développement 
culturel », Mme Dubourg, de la Direction  
de la Culture et de la citoyenneté et  
M. Roudier, archéologue de la société 
Hades suivant le chantier.

Le programme établi par l’Architecte en Chef des monuments historiques compre-
nait la réalisation de passerelles de circulation et de nouveaux accès, un traitement 
global donnant une meilleure lisibilité des vestiges de la troisième villa, la remise  
en place des mosaïques… Quelques interventions imprévues (consolidation du 
mur de l’église, mise en valeur d’une nouvelle mosaïque…) se sont ajoutées  
à ce programme, modifiant le calendrier initial. Mme Dubourg et M. Roudier ont 
présenté les choix opérés en différents endroits.

Les élus ont pu constater le bon avancement des travaux, la mise en place des 
galeries et des espaces de circulation, le rétablissement des caniveaux antiques, 
l’élévation d’un mur de consolidation, la restauration des maçonneries… La troi-
sième et dernière tranche de travaux devrait être terminée avant la fin de l’année. 

Défibrillateur automatique 
Des défibrillateurs automatiques sont de plus en plus 
installés dans notre environnement. Leur but est  
de diminuer efficacement le nombre de décès  
par arrêt cardiaque grâce à des soins plus rapides, 
comme cela a été constaté dans les pays où  
ils sont déjà installés depuis plusieurs années. 

Le Conseil municipal de Plassac a récemment décidé de l’acquisition d’un défibrillateur 
automatique. Il est installé près de la salle des fêtes et de la mairie, côté musée. 
Pour vous simplifier l’utilisation du défibrillateur automatique en cas de besoin,  
une notice a spécifiquement été créée et vous est fournie dans ce bulletin municipal. 
N’hésitez pas à en prendre connaissance et à la garder en évidence. 

À SAVOIR : Dans tous les cas, lorsqu’une personne présente les symptômes d’un 
malaise cardiaque, il est impératif en premier lieu d’appeler les secours le plus vite 
possible et de pratiquer un massage cardiaque externe, pendant que le défibrilla-
teur est apporté à proximité de la victime.

INFO : Les défibrillateurs sont installés à proximité des lieux recevant du public. 
Pour trouver facilement le défibrillateur le plus proche en cas de besoin, vous pou-
vez télécharger I’application I-phone « défibrillateurs en France ».
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Plan local d’urbanisme

Le Conseil municipal poursuit son travail 
dans l’élaboration du plan local d’urbanisme 
(PLU). Le diagnostic pédestre effectué en 
présence du cabinet Métropolis a permis  
de montrer la commune telle que nous  
la vivons. À cette occasion, nous avions 
demandé à des Plassacais de longue  
date de nous accompagner.

Huit autres séances de travail nous ont permis 
d’échanger dans différents domaines tels que les 
paysages, l’environnement, l’urbanisme, le déve-
loppement communal, l’agriculture, la viticulture, 
la ruralité, les transports, les différents réseaux, 
les statistiques… 

Comme nous nous y étions engagés, les différen-
tes étapes de l’élaboration du plan se feront en 
concertation avec les habitants. C’est pourquoi 
nous vous invitons à une première réunion publi-
que le mercredi 27 juin 2012 à 19 heures à la 
salle polyvalente qui aura pour objet la présenta-
tion du diagnostic. La mobilisation de chacun est 
importante. Nous comptons sur vous et sur votre 
présence à ce premier rendez-vous permettant  
d’« imaginer le Plassac de demain » !

Travaux et aménagements
En matière de voirie, des travaux de rattrapage de chaussée 
(appelés « point à temps ») ont été réalisés par l’entreprise 
GREMAIR aux endroits les plus dégradés de la voirie.  
A priori, aucun secteur de la commune n’a été oublié…

Prochainement, dès que les subventions attendues seront confir-
mées, d’importants travaux de réfection de voirie seront réalisés 
pour un budget total d’environ 80.000 € HT, essentiellement Rue 
Chardonnet et Route du Cassard.

Au « Parc Saquary », 3 tables de pique-nique et 2 bancs ont été installés 
par les employés communaux afin de lui offrir un cadre agréable. Pro-
chainement, un cheminement piétonnier en calcaire sera matérialisé.

Devant la tenue de nombreuses manifestations festives au Peyrat 
(marchés nocturnes, vide-greniers, fête de la musique), il a été décidé 
la mise aux normes des toilettes au local « tennis » afin de les rendre 
accessibles aux personnes handicapées. Cette réalisation, devenue 
une réelle nécessité, sera effective dans les prochains mois…

Le pont de « Lers » était devenu particulièrement dangereux. Aussi, 
des rails de sécurité en bois ont été installés. Confiés à l’entreprise 
AXIMUM, les travaux se sont élevés à environ 4 000 €. La même en-
treprise a également réalisé la pose de rails de sécurité le long de la 
Route de l’Estuaire, à l’entrée nord de la commune (travaux financés 
par le Conseil général).

Le prochain chantier important est l’enfouissement des réseaux sur 
cette même entrée nord de la commune. Ces travaux, pour rappel, 
consistent en l’enfouissement des lignes électriques, y compris 
l’éclairage public et des lignes téléphoniques. Le chantier durera au 
moins deux mois et une circulation alternée sera parfois nécessaire.
Aussi, soyez particulièrement prudents sur cette portion de route sur 
laquelle la vitesse des véhicules est parfois excessive, alors qu’elle 
est limitée à 50 km/h…

Un registre dédié au PLU est disponible en 
mairie, n’hésitez pas à l’enrichir de vos remar-
ques, désirs ou attentes. 

Vous pouvez également vous exprimer par 
courrier à adresser en mairie ou par mail : 
communedeplassac@wanadoo.fr

INFOrMations
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Jardins partagés
Récemment, une reprise de contact a eu lieu 
aux « jardins partagés » pour les amoureux 
de la terre, une véritable attente pour  
les habitués. 

Avec les beaux jours, il est temps désormais de 
ressortir les outils et de s’attaquer aux premières 
plantations. Quelques coups de scie et de mar-
teau ont été nécessaires pour refaire les cadres en 
bois. Dédé le jardinier s’y est attelé avec efficacité. 
Comme on peut le constater, la bonne humeur 
était également au rendez-vous ! 

Quelques parcelles sont encore disponibles…
Alors, avis aux amateurs ou amatrices ! 

Que vous soyez jardinier en herbe ou confirmé,  
à la recherche d’un petit lopin de terre pour cultiver 
avec bonheur, vous pouvez vous faire connaître  
en Mairie.

De bien belles activités  
à la boulangerie !
Virginie et Johann, nos nouveaux boulangers, n’hésitent 
jamais à faire découvrir leur passion et leur profession  
aux petits comme aux grands !

Le 16 mars dernier, une bien sympathique manifestation était orga-
nisée devant la boulangerie. Avec l’aide de leur fournisseur de farine, 
une dégustation de pains spéciaux était proposée aux clients : ficelle 
aux gésiers et aux pignons, aux tomates séchées ou aux herbes de 
Provence… Le tout accompagné d’un petit verre de vin. Une bien 
agréable manière de faire découvrir les prochaines nouveautés pro-
posées à la vente, avec des petits cadeaux remis aux enfants.

Et dernièrement, Virginie et Johann ont accueilli les écoliers  
de Plassac pour une visite guidée à la découverte du métier 
de boulanger. Un moment particulièrement apprécié et qui aura, 
certainement suscité des vocations… Dégustation, visite guidée… 
Des moments privilégiés comme ceux-là, on en redemande !

Vie économique locale
Artisans et chefs d’entreprises plassacais, si vous souhaitez vous faire connaître, vous pouvez nous  
faire parvenir vos cartes de visite professionnelles. Nous tâcherons, quand la place nous le permettra,  
de vous offrir une petite tribune publicitaire, en les publiant gratuitement. À l’honneur dans ce numéro, 
W.P.P et Pilou Musette et ses Taxis Boys.

Un arrêté préfectoral stipule que du 15 mars au 30 avril et du 1er 
juillet au 30 septembre, les opérations d’incinérations ne sont 
pas autorisées. Toutefois, sous certaines conditions, des déro-
gations peuvent être accordées, sur demande dûment moti-
vée adressée à la Préfecture de la Gironde, au moins 15 jours 
avant le début de l’opération envisagée. 
Le texte du règlement de protection de la forêt contre les 
incendies est consultable sur le site www.gironde.pref.gouv.fr  
à la rubrique sécurité civile.

RAPPEL
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Budget municipal primitif 2012
Les deux derniers Conseils municipaux ont été l’occasion de valider les comptes 2011  
et de déterminer, à travers les budgets primitifs 2012, les prochaines actions à mener.  
Pour l’année 2012, les taux des taxes communales sont reconduits à l’identique.  
Vous pouvez retrouver les budgets détaillés sur le site internet de la Commune.

COMMENTAIRES

Le vote des différents budgets primitifs a permis de 
recevoir M. le Percepteur et de lui demander de com-
menter l’état de notre dette. 

Voici quelques uns des éléments apportés : 
S’élevant à environ 400 000 €, l’endettement de notre 
commune par habitant se situe dans la moyenne dé-
partementale et est inférieur à la moyenne régionale 
(pour une même catégorie démographique).

Les annuités d’emprunt sont plus faibles selon ces 
moyennes, mais l’extinction de notre dette est rela-
tivement longue : il faut attendre 2018 par exemple 
pour la voir réduire à environ 200 000 € et 2031 pour 
s’éteindre.

TAXES COMMUNALES 

Les taxes communales de 2011 sont reconduites en 
2012. Mais quelques commentaires s’imposent… Si les 
taux sont inchangés, il faut savoir que les bases qui ser-
vent à calculer ce que l’on appelle communément « les 
impôts locaux » sont augmentées par le législateur de 
façon automatique (1,8 % cette année). S’ajoutent aussi 
les nouvelles bases lorsqu’une maison est construite par 
exemple. Ainsi entre 2011 et 2012, le produit perçu pas-
sera de 195 153 € à 202 082 €. Nos impôts locaux ont 
représenté 30 % de nos recettes en 2011. 

Taxes communales 2011 et 2012
Taxe d’habitation : 8,91 %
Taxe sur le foncier bâti : 13,19 %
Taxe sur le foncier non bâti : 33,49 %

Dépenses De  
fonctionnement 2012

757 158 €

277 205 €
Charges à  

caractère général

31 947 €
Dépenses imprévues  
de fonctionnement

30 000 €
Virement à la section  

d’investissement

95 237 €
Opérations d’ordre 

Amortissements

33 910 €
Charges intercommunales 

associations

31 100 €
Indemnités du maire  

et des adjoints

5 553 €
Subvention développement 

économique

17 706 €
Charges financières

4 500 €
Charges exceptionnelles

230 00 €
Charges de personnel

Recettes De  
fonctionnement 2012 

757 158 €

260 079 €
Dotations et  

participations

15 500 €
Autres produits gestion 

courante (loyers)

20 000 €
Reprise de provision 119 309 €

Excédent antérieur reporté

1 100 €
Produits exceptionnels

6 000 €
Atténuation de charges  

de personnel

4 886 €
Opération d’ordre 

subventions 
amorties

22 020 €
Produit des  

services

308 256 €
Impôts et Taxes



DéPENSES D’INVESTISSEMENT 2012
Dépenses imprévues 25 289,77 €
Remboursement du capital des emprunts 34 471,00 €
Logement - appartement place du rey 53 653,00 €
Bâtiments communaux 30 870,00 €

APC chgt chauffage et création toilettes accessibles PMR  12 370,00 € 
Mise en accessibilité PMR des toilettes au peyrat  10 500,00 € 
Mairie régulation chauffage central  1 000,00 € 
Divers travaux sur bâtiments  7 000,00 € 

Groupe scolaire 25 000,00 €
Réfection de la toiture des préaux et de la cantine  24 500,00 € 
Mobilier divers  500,00 € 

Services techniques divers matériels 2000,00 €
Digues travaux suite à tempête 11 750,00 €
Urbanisme 93 882,00 €

PLU - restant à payer  58 380,00 € 
Matériels électriques pour manifestations  3 000,00 € 
Tables et bancs  1 000,00 € 
Poteaux et panneaux de ville  3 550,00 € 
Réseau d’électricité à la croix de fault cœur  3 000,00 € 
Réseau d’eau à la petite roque  9 976,00 € 
Achat de terrains  14 976,00 € 

Voirie réseaux  162 550,00 € 
Travaux de voirie (cassard, chardonnet, brignon, la vierge)  79 300,00 € 
Glissières bois rue de lers et 2 plans de la commune  7 800,00 € 
Enfouissement entrée nord - réseau électrique  8 600,00 € 
Enfouissement entrée nord - réseau téléphonique  26 600,00 € 
Enfouissement entrée nord - éclairage public  40 250,00 € 

Services administratifs  3 000,00 € 
Nouveau site internet  1 340,00 € 
Divers matériels  1 660,00 € 

Amortissement de subventions 4 886,00 €
Régularisations comptables -  intégration d'études 89 144,00 €

TOTAL DES DéPENSES D'INVESTISSEMENT 536 495,77 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2012
Résultat reporté 2011 48 997,14 €

Virement de la section fonctionnement 30 000,00 €

Autofinancement de la commune 92 973,63 €

Amortissements 95 237,00 €

Reversement de TVA sur investissements 2011 7 000,00 €

Taxe d’aménagement perçue  
sur permis de construire 5 000,00 €

Subventions d'investissement  98 719,00 € 
de l'État  15 291,00 € 

du Conseil régional d'Aquitaine  10 028,00 € 

du Conseil général de la Gironde  60 352,00 € 

du Syndicat Intercommunal d'Électrification du Blayais  12 578,00 € 

du Crédit Agricole  470,00 € 

Emprunt logement place du rey  33 975,00 € 

Avance remboursable éclairage public 35 450,00 €

Régularisations comptables -  intégration d'études 89 144,00 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 536 495,77 €

Dossier
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PORT

Au 1er janvier, le budget annexe dis-
pose d’un excédent en exploitation 
de 10 562,71 € et en investissement 
de 7 493,39 €. La location des em-
placements rapportera environ 
14 000 € cette année. Il n’y a plus 
d’emprunt sur ce budget.

Cette année, le Cabinet ECTAUR a été 
chargé de proposer des aménage-
ments sur la place du Port, afin de la 
rendre plus agréable et d’empêcher 
le stationnement des poids lourds, 
d’imaginer un lieu de détente convi-
vial (type guinguette) et de faciliter 
l’accès aux pontons pour les usa-
gers (sur la rive droite du chenal). 
Avant les choix définitifs, les rive-
rains seront consultés et nous es pé-
rons vous présenter rapidement des  
esquisses des aménagements de 
notre petit port…

DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE

Ce budget porte sur le local de la bou-
langerie qui est loué par la commune 
à Virginie et Johann Chaumont. 

Il a été décidé lors du Conseil munici-
pal du 27 mars de maintenir jusqu’au 
1er mai 2013 le loyer à 550 € HT.  
Pour information, le prêt finançant 
cette opération s’achèvera en 2013. 
Son remboursement mensuel s’élè-
ve à 538 €.

Le projet de réhabilitation de l’ancien 
logement du postier attend une der-
nière subvention de l’Etat (FISAC) 
pour démarrer. 

Pour rappel, il consiste à créer un 
local commercial (salon de coiffure), 
un local à usage de bureau, un ap-
partement de type T2 et comprend 
également des travaux dans l’agen-
ce postale communale (APC).

ASSAINISSEMENT

Le budget dispose d’un excédent au 
1er janvier de 4 915,60 € en exploita-
tion et de 10 065,90 € en investisse-
ment ainsi que de provisions pour un 
montant de 50 000 €. Sa dette en ca-
pital s’élève à 41 851,22 € avec une 
annuité d’emprunt de 3 790,47 €.

Ce service fonctionne en régie mu-
nicipale avec recours à des entrepri-
ses extérieures pour la maintenance 
et la facturation/recouvrement. Il y a 
environ 300 abonnés qui paient une 
part fixe annuelle de 15 € HT et une 
part variable de 1 € HT par m3 d’eau 
consommé. En 2011, la redevance a 
rapporté 29 181,76 € HT.

Le Conseil municipal a décidé de ne 
pas programmer d’extension de ce 
réseau à court terme. Le PLU, qui 
est en cours d’élaboration, permettra  
de déterminer les choix à faire dans 
ce domaine. En 2012, un appel d’of-
fre va être lancé pour choisir l’en-
treprise qui établira un diagnostic 
sur l’état de nos installations et qui 
devra vérifier le bon raccordement 
de chaque usager au réseau collectif.

BuDgets annexes

Source des recettes :

Commune

Administrés

Institutionnels

 Emprunt
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Journée gallo-romaine
Le 31 mars dernier, les Amis du Vieux 
Plassac ont organisé leur 4ème journée 
gallo-romaine. 

À midi, soixante convives ont dégusté le repas 
préparé par le traiteur Denis Potel, passionné 
de cuisine antique. Le menu avait pour théma-
tique l’estuaire avec, entre autres, des huîtres,  
du saumon et du canard, en harmonie avec le  
décor mural de la première villa de type maritime, 
qui rappelait les rives de notre Gironde avec les 
canards et les cygnes… Les recettes d’Apicius 
ou de Columelle, adaptées au goût contempo-
rain, régalèrent l’ensemble des participants !

L’après-midi, la conférence animée par Didier 
COQUILLAS, docteur en histoire et passionné 
par le passé de la Haute-Gironde, conduisit l’as-
semblée le long de l’estuaire, sur un rivage que 
les siècles ont souvent remodelé… Enfin, pour 
clôturer la journée en beauté, la nouvelle version 
de la restitution virtuelle de la troisième villa,  
entièrement financée par le Conseil général, fut 
présentée. Elle permet de comprendre ce qu’était 
la somptueuse demeure d’une famille aristocra-
tique aquitaine au IIe siècle.

Plassac en Scène
Le 8e Festiv’Théâtre et Court Métrage,  
unique festival du genre en Haute Gironde  
se déroulera du 7 au 10 juin prochain. 
Dans le dépliant de l’association, vous retrou ve-
rez toute la programmation. 

Jeudi et vendredi : Festival des scolaires. 
Vendredi soir : 3e soirée Café Théâtre (résa).
Samedi : Rencontres adultes amateurs et pro s. 
Dimanche : Rencontres jeunes. 

Carnaval
Quel plus beau plaisir pour les enfants  
que celui de se déguiser ? C’est ce qui  
leur a été proposé le 17 février dernier  
pour la journée « Carnaval».
L’après-midi a débuté par un spectacle organisé dans la cour de 
l’Ecole par les enseignants devant de nombreux parents présents. 
Pour l’occasion, un beau cactus avait pris place dans la cour. 
Les « tout-petits » portaient de splendides costumes mexicains, 
les plus grands se prenaient pour des indiens d’Amérique…. 
L’école résonnait alors de chants exotiques, tous plus entraînants 
les uns que les autres…

Après l’École, les joyeux « Intrépides en culottes courtes » pri-
rent le relais. Une animation « zumba » fut proposée dans une 
joyeuse ambiance à la salle polyvalente. Tous les enfants se re-
trouvèrent ensuite pour un concours de déguisements. De nom-
breux cadeaux, dont des places de cinéma, furent offerts pour les 
plus beaux costumes.

Après l’apéritif, le président Jean-Christophe ROUMANIE et ses  
« drôles de dames » reçurent leurs invités pour une originale  
« pasta party », une nouveauté particulièrement appréciée !

Dommage que cette soirée n’ait pas attiré davantage de monde. 
Les organisateurs s’estimaient mal récompensés de leurs efforts. 
D’autant que les fonds récoltés servent, on le rappelle, à aider au 
financement de projets définis par les enseignants de l’Ecole. 
Alors, la prochaine fois, venez plus nombreux !…

Les Reflets de l’Estuaire
Nous avons participé le 8 mars dernier à la soirée du printemps 
du jumelage Blaye-Macin et notre prochaine exposition aura 
lieu à l’Office du Tourisme du canton de Saint-Savin  
du 2 au 30 mai prochain. 
Nous exposerons également nos travaux de l’année à la Mairie de 
Plassac du 2 au 9 juin prochain. N’hésitez pas à nous découvrir !

ATELIERS 
Pour les enfants et les adolescents, nous comptons dix-huit artistes 
en herbe répartis en 2 cours. Vous pouvez nous rejoindre, un cours 
est à l’essai et le samedi matin est disponible. 

Le programme du 3ème trimestre pour les adultes est la peinture au 
couteau. Vous pouvez nous rejoindre le lundi de 9h30 à 12h.  
Chaque trimestre, une nouvelle technique est étudiée.

CONCOURS
Le sujet « ciel d’orage » a inspiré 10 élèves. Un jury de 5 personnes 
de divers horizons a décerné le 1er prix à Fabienne Beusse-Ceyral.

Renseignements et contact : 05 57 42 29 61 ou par mail  
à l’adresse : Lesrefletsdelestuaire33390@hotmail.fr
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Francis BOUSSARD : Pouvez- vous vous présenter ?

Gérard Saint Guilly : Je me nomme Gérard SAINT GUILLY. 
J’ai 46 ans. Je suis béarnais d’origine, de même que mon  
épou se et j’ai donc racheté l’ancien local de M. CABANIEUX.

F.B. : Que signifie A’CMTS ?

G. S-G. : Activités Chaudronnerie Métallerie Tuyauterie Sou-
dage. Il s’agit d’une entreprise individuelle depuis le 1er août 
2008. En fait, je travaille le métal, l’acier, l’aluminium… etc.

F.B : Quel est votre parcours ?

G. S-G. : J’ai divers CAP, BEP ou BT dans la spécialité. J’ai 
exercé la profession de formateur pour adultes en Loire-
Atlantique pendant 17 ans. Puis, j’ai travaillé comme prépa-
rateur en usine. À la suite d’une vague de licenciements,  
je me suis installé à mon compte en 2008. J’ai travaillé  
à mon domicile à Samonac pendant environ 2 ans, puis j’ai 
repris en mars 2010 le local de M. CABANIEUX afin de pou-
voir m’agrandir. Pour le moment, je travaille seul, mais mon 
épouse va me rejoindre très prochainement.  

F.B. : Que fabriquez-vous ?

G. S-G. : Presque tout ! Des escaliers, des garde-corps, 
des portails, des grilles, des rambardes, des barrières,  
des balcons, des marquises et même des protections et 
des contours de piscine.

F.B. : Quels sont vos clients ?

G. S-G. : Des professionnels comme des particuliers. J’ai 
confectionné des escaliers pour le CNRS, j’ai effectué des 
travaux de tuyauterie pour la SAUR, j’ai réalisé des portails 
pour le compte de la commune de Comps, j’ai retravaillé 
les balcons de la Cité Piron à Plassac et j’interviens réguliè-
rement pour des agences immobilières ou des architectes.  
Je confectionne actuellement des barrières pour des dou-
blages de parois qui partent à… Tahiti. Mais j’interviens 
également en direct pour des particuliers. On m’a comman-
dé récemment des portes de sécurité pour un château  
de la région. Il y a quelques semaines, j’ai confectionné une 
table en acier avec des pièces en verre. J’ai même réalisé 
des barbecues et une poêle en acier de 2,60 m de diamètre 
pour un restaurateur…

F.B. : Pouvez-vous tout faire ?

G. S-G. : Pratiquement ! J’utilise un logiciel de dessin  
et je m’adapte à la demande pour pouvoir réaliser des  
pièces uniques. Le mieux est de venir à l’atelier pour dis-
cuter de ses projets.

F.B. : Etes-vous satisfait de vos résultats ?

G. S-G. : Oui, tout à fait ! J’ai des clients fidèles. Quand  
un client revient, c’est plutôt bon signe, non ? Je m’attache, 
en effet, à répondre très vite et à fournir une prestation  
de qualité.

F.B. : Pouvez-vous vous déplacer ?

G. S.-G. : Bien entendu. Je me déplace pour établir les devis. 
De plus, j’assure la pose et l’installation des pièces que  
j’ai réalisées. Je peux même intervenir à domicile pour des 
travaux de soudage, sur des machines agricoles ou des ins-
tallations viticoles par exemple… …

F.B. : Votre local est-il fonctionnel ?

G. S.-G. : Bien sûr. Je dispose même d’une cabine de peinture 
que je peux louer à des particuliers. Je peux aussi réaliser 
des travaux de peinture polyuréthane ou de sablage.

F.B. : Quels sont vos horaires ?

G. S-G. : L’atelier est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 17 h. Je fais souvent une « journée continue ». Si l’atelier  
est fermé, en cas de déplacement, on peut me joindre au  
06 10 37 30 38 et si je le peux, j’arrive tout de suite.

F.B. : Que dire de plus ?

G. S-G. : Sachez que j’ai déjà réalisé des batardeaux.  
Cela peut intéresser certains de vos lecteurs (rires).  
En réalité, j’encourage tous vos lecteurs  
à consulter mon site internet  
www.acmts.com afin qu’ils  
aient un aperçu de ce que  
je peux proposer…

À la découverte de…
Notre équipe de rédaction se propose  
de vous faire découvrir des activités artisanales  
ou industrielles parfois méconnues sur notre commune.

Nous inaugurons cette rubrique avec l’entreprise  
A’CMTS située 8, Route du Cassard… Francis BOUSSARD  
a rencontré le responsable de cette entreprise. Interview.



 Charges à caractère général

 Charges de personnel

 Opérations d’ordre - Amortissements

 Charges intercommunales/associations

 Indemnités du maire et des adjoints

 Charges financières
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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. 

LUNDI 13 FéVRIER 2012
1) Enfouissement des réseaux :  
Choix de l’entreprise
Le Conseil décide (unanimité) de confier les travaux d’en-
fouissement des lignes téléphoniques à l’entreprise SUD 
RESEAUX pour un montant de 24.159,20 € TTC.

2) CNFPT : plan de formation mutualisé
Le Conseil approuve la conclusion d’une convention pour les 
diverses formations proposées aux employés communaux. 

3) Aide Communale au Ravalement
Le Conseil décide (unanimité) le versement d’une somme  
de 2.000 € à un propriétaire plassacais pour des travaux de 
réfection de façade, rue de la Gaité.

4) Audit téléphonique en Mairie
Le Conseil décide (unanimité) de confier à l’entreprise NTI la 
réalisation d’un audit général sur les systèmes téléphoniques 
de la commune pour un montant de 450 € HT.

5) Budgets principal et annexes :  
comptes administratifs 2011

a- Budget Communal
Il est adopté à la majorité.

Compte administratif 2011

Fonctionnement 2011 : résultat + 46.501,38 €

Investissement 2011 : résultat + 60.101,28 €

b- Budget service assainissement
Il est adopté à la majorité.

Compte administratif 2011

Fonctionnement 2011 : résultat + 4.915,60 €

Investissement 2011: résultat + 59.823,17 €

c- Budget Port
Il est adopté à la majorité.

Compte administratif 2011

Exploitation 2011 : résultat + 7.718,15 €

Investissement 2011 : résultat + 20.611,36 €

d- Budget développement économique
Il est adopté à la majorité. 

Compte administratif 2011

Exploitation 2011 : résultat + 13.368,04 €

Investissement 2011 : résultat - 3.945,89 €

6) Demandes de subventions :  
DETR 2012 et Conseil général
Le Conseil décide, à l’unanimité, de procéder aux demandes 
de subventions auprès de l’État (Dotations d’Équipement 
des Territoires Ruraux) pour un montant de 7.089,08 €  
et du Conseil général pour un montant de 8.911,99 € pour 
les travaux de réfection de toiture à l’Ecole.

Le Conseil décide, à l’unanimité, le plan de financement des 
travaux prévus à l’Agence Postale Communale et décide de 
procéder à une demande de subvention auprès des ser-
vices de l’État dans le cadre de la DETR pour un montant  
de 3.290,63 €. 

7) Redevance occupation France Telecom 2012
Le Conseil accepte, à l’unanimité, le calcul proposé et le ver-
sement de la somme de 672 € par France Telecom au titre de 
l’occupation du domaine communal.

31%

42%

13%

5%

5%

3%
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8) Autorisation de dépenses d’investissement 
avant le vote des budgets
Le Conseil décide (majorité) d’engager  
les dépenses suivantes : 

>  520,62 € TTC pour l’achat de 10 poteaux pour  
la place du Rey (devis de l’entreprise HENRY)

>  9.976,00 € au Syndicat des Eaux du Blayais pour les 
travaux d’extension du réseau de distribution d’eau 
potable pour 2 lots projetés à « la Petite Roque ».

>  1.668 € pour une acquisition de parcelle.

>  40.160,68 € TTC pour les travaux d’éclairage public sur 
l’entrée nord de la commune, 703,80 € HT à France Telecom 
pour le réseau téléphonique, 1.519,21 € HT pour la maîtrise 
d’œuvre génie civil et 21.703 € HT pour le génie civil.

>  2.757,16 € HT à M. ZARUBA, Architecte, pour la mission 
d’études de projet et d’assistance aux contrats de travaux 
pour le projet de « local commercial ».

LUNDI 26 MARS 2012
1) Vote des taux des taxes
Le conseil décide, à l’unanimité, de ne pas augmenter  
les taux des taxes qui sont maintenues comme suit : 

Taxe d’habitation : 8,91%

Taxe sur le foncier bâti : 13,19 %

Taxe sur le foncier non bâti : 33,49 %.

2) Budgets primitifs
Le conseil adopte (majorité) les divers budgets primitifs 2012 
équilibrés comme suit (cf. Dossier p. 6 et 7 pour le détail).

a- Budget Communal

Recettes et dépenses de fonctionnement : 757.158,62 €
Recettes et dépenses d’investissement : 536.495,77 €

b- Budget Port

Recettes et dépenses d’exploitation : 27.598,71 €
recettes et dépenses d’investissement : 15.293,39 €

c- Budget « développement économique » 

Recettes et dépenses de fonctionnement : 17.690,60 €
Recettes et dépenses d’investissement : 175.934,58 €

d- Budget service assainissement

Recettes et dépenses d’exploitation : 195.701,60 € 
Recettes et dépenses d’investissement : 179.809, 90 €

3) Lancement de travaux 
Aménagement au Peyrat
Le conseil décide (unanimité) le lancement des travaux de 
mise aux normes handicapées des toilettes (10.408,14 € TTC) 
et d’aménagement électrique (estimation 3.000 €) au Peyrat.

Camping-cars
Le conseil accepte (majorité) de proposer à l’Office du Tou-
risme une aire d’accueil pour les camping-cars (2 à 3 places) 
sur le parking du tennis, sous réserve des réglementations 
du PPRI.

Acquisitions de terrains
Le Conseil décide (majorité) de proposer aux propriétaires 
concernés l’achat de terrains situés en bordure de l’Estuaire, 
suivant une évaluation faite par les Domaines.

Journal Municipal
Le conseil décide (unanimité) de confier à l’agence eden de 
Plassac la réalisation des prochains numéros.

Travaux de fauchage
Le conseil décide (unanimité) de confier à la SARL « Les Travaux 
de l’Estuaire » les travaux de fauchage des accotements.

Local commercial 
Le conseil décide (majorité) de mandater un Notaire pour 
l’élaboration d’un projet de bail commercial.

Loyer boulangerie
Le conseil décide (unanimité) de maintenir le mon-
tant du loyer à 550 € HT par mois.

Photocopieur Mairie
Le Conseil accepte (unanimité) la signature d’un contrat avec 
RICOH France pour un nouveau photocopieur.

Distribution courrier
Un rendez-vous a été conclu avec les responsables de  
La Poste pour solutionner les problèmes de distribution  
de courrier sur la commune.



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

En ces temps de pénurie d’eau il faut penser au bon arrosage sans  
gaspillage de vos plantations. Au printemps lorsque la terre ne s’est pas 
encore réchauffée, arrosez plutôt le matin, cela évite les chocs thermiques 
entre l’eau qui est généralement très froide et les plantes. En tout état de 
cause ne pas arroser au plus chaud de la journée.

En été, il vaut mieux arroser le soir tardivement. Ainsi l’eau pénètre  
beaucoup plus profondément dans le sol et est plus facilement assimilée 
par les racines. 

Rappelons-nous : un binage vaut 2 arrosages. Et surtout paillez votre sol 
entre les plantes pour éviter l’évaporation et maintenir la fraîcheur.  
Les tontes de gazon font très bien l’affaire et permettent un recyclage 
écologique. Nous parlerons prochainement du matériel d’arrosage éco-
nomique : tuyau microporeux, goutte à goutte, etc.

Gare aux frelons !
Contre les frelons asiatiques, n’hésitez pas  
dès maintenant à faire des pièges. 
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir 
d’une bouteille en plastique vide coupée au tiers su-
périeur et dont la partie haute sera placée à l’envers 
(et fixée par deux agrafes) pour faire entonnoir.

Au fond de cette bouteille, versez un verre de bière brune (de préférence) 
un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles) et un trait de sirop. Ce piège 
peut être suspendu à un arbre, de préférence au soleil, à une hau teur  
de 1,50 m ou 2 mètres et peut également être placé sur un balcon.

Plus on met de pièges, plus on augmente les chances de capture ! 

Info : Jusqu’au 1er mai, vous pouvez piéger des reines fondatrices de  
colonies de frelons asiatiques. Chaque fondatrice piégée = 1 nid en moins. 

Source : Conseil général de la Gironde. Pour en savoir plus : www.gironde.fr

Pratique

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

 

Etat civil
NAISSANCE :
Jolan Motard 
declercK  
né le 18 janvier 
2012

DéCéS :
eugénie sGHaÏr  
à l’âge de 90 ans

Blanche rondeau  
à l’âge de 75 ans

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

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.

photocopies : seules les photocopies  
nécessaires aux dossiers administratifs  
faits en Mairie seront effectuées par  
le secrétariat à titre gratuit.

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 2011 année 2012

Janvier 1°42 8°22 33 mm 3°45 9°03 69 mm

février 3°75 12°29 199 mm -3°34 6°24 0 mm (neige)

Mars 5°39 16°45 79 mm 4°22 18°32 14 mm

La prochaine élection présidentielle aura lieu 
les dimanches 22 avril et 6 mai 2012.

Les élections législatives se dérouleront 
les dimanches 10 et 17 juin prochains.

horaires du bureau de vote : 8h-18h.

RAPPEL DATE DES éLECTIONS


