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Téléthon
Plutôt qu’un long discours,  
un grand MERCI !

Un grand merci à Mr LACLAU, assureur à Plassac, 
pour le don important effectué à l’occasion du « par
cours santé ».

Un grand merci aux associations communales : les Ate
liers du Mascaret pour la tenue des stands et le spectacle  
original proposé en début de soirée, les Reflets de l’Es
tuaire pour la bourse aux jouets et l’organisation de la 
tombola, la Pétanque pour le jeu de fléchettes, les Rats 
de Cave pour l’initiation à la danse, le Tennis pour son 
aide technique et matérielle et l’ACCA pour la tenue  
de la buvette et la confection de l’excellent repas… 

Un grand merci à Jean-Christophe ROUMANIE pour 
l’animation de la soirée.

Un grand merci à Philippe LOIRAT pour ses caricatures.

Un grand merci aux pompiers de Blaye pour leur 
démonstration.

Un grand merci à tous les bénévoles, élus ou pas,  
et aux donateurs discrets ou anonymes.

Vraiment un grand merci à tous et un grand bravo. 
Grâce à vous tous, nous avons remis un chèque de 
2 202,70 € à l’Association Française contre les Myo
pathies, organisatrice du Téléthon. Nous en sommes, 
finalement, assez fiers….

Cérémonie du 11 novembre
Une nouvelle fois, les élus de la commune, 
les représentants d’associations d’anciens 
combattants et quelques habitants, parmi 
lesquels plusieurs enfants, avaient tenu à 
se retrouver afin de rendre hommage aux 
nombreuses victimes de la « Grande Guerre ».
Un moment toujours chargé d’émotion et de recueil
lement, orchestré de main de maître par Mr VACHER.  
La manifestation, après la lecture du message officiel  
par Mme le maire, se terminait par le dépôt de gerbes 
au pied du monuments aux morts, plusieurs musiciens 
de l’Harmonie de Berson apportant un éclat tout parti
culier à cette émouvante cérémonie.
 

Chères Plassacaises, 
Chers Plassacais,

En ce début d’année, nous allons 
procéder au recensement de la 
population. Ce travail va être réalisé 

sur une période d’un mois, du 16 janvier au 15 février.  
Pour cette enquête, Mmes Berry et Poisson  
vous rencontreront, les questionnaires seront  
ensuite remis à l’INSEE. 

Durant la même période (jusqu’au 24 février), la MSA,  
en partenariat avec les communautés de communes  
du territoire, organise une enquête sur le vieillissement  
de la population. Après un tirage au sort, 20 personnes 
âgées de plus de 60 ans auront à répondre à un questionnaire.  
Pour ces rencontres, Mme Maryse Héraud et moi-même 
viendront vers vous, ensuite la MSA identifiera les besoins  
et des projets d’action seront mis en œuvre.

Concernant directement la mairie, les travaux devraient 
commencer au port en ce début d’année : d’une part,  
par l’enfouissement des réseaux et d’autre part,  
par la mise en place de la passerelle. J’espère que  
ces travaux n’engendreront pas trop de gêne auprès  
des riverains ainsi qu’aux usagers du port.

Enfin, j’en profite pour vous souhaiter ainsi  
qu’à vos proches une excellente année.

Martine GOUTTE 
Maire de Plassac
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Cérémonie des vœux
La présentation des vœux de Mme le Maire  
et du Conseil Municipal a eu lieu le mardi 7 janvier.
Cette cérémonie a eu lieu à la salle polyvalente en présence de Monsieur LORIAUD, 
Conseiller Général, de Monsieur BALDES, Président de la CCB, de Monsieur  
le Percepteur, des représentants de la Gendarmerie et des Pompiers, ainsi que  
de très nombreux élus des communes voisines.

Compte tenu des prochaines échéances électorales, Mme le Maire n’a pas souhaité 
parler d’avenir, abordant seulement les projets en cours, notamment les prochains 
travaux au Port, à savoir l’enfouissement des lignes et la construction de la pas
serelle sur la rive droite, espérant qu’ils ne généreront pas de gêne au voisinage.  
Elle a, ensuite, abordé rapidement le prochain recensement, le sondage dans le cadre 
de la Charte Territoriale de Solidarité avec les Aînés et l’application de la réforme 
des rythmes scolaires ayant amené la CCB à recruter une coordinatrice pour  
une application harmonisée sur l’ensemble du territoire.

Mme le Maire a, une nouvelle fois, insisté sur la démarche du PLU rappelant son 
importance et invitant tous les Plassacais à se manifester pour apporter leur contri
bution à l’élaboration de ce projet.

Puis elle a convié le public à déguster le punch préparé par Marie-Claire FARFIER-MILLE 
et les gâteaux aux rois confectionnés par M. et Mme CHAUMONT, nos boulangers, 
souhaitant à ces derniers bonne chance pour la suite de leur carrière et annonçant  
la venue probable d’un nouveau couple de boulangers.

À savoir
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité 
de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans  
pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
•  les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées  

à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
•  les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées  

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, 
la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique et ne nécessite 
aucune démarche particulière. 

Agenda
FÉVRIER
Samedi 1 février

Concert des 20 ans  
de Core Accord 
Samedi 8 février
Soirée des Rats de Cave
Samedi 15 février
Banquet de l’ACCA
Vendredi 21 février
AG des Anciens Combattants

MARS
Samedi 8 mars
Soirée « pot-au-feu »  (Pétanque)
Du mardi 11 mars 
au vendredi  14 mars  
Bourse aux vêtements  
(Ateliers du Mascaret). 
Samedi 15 mars
Soirée de Gym 33 
Samedi 22 mars
AG des Amis du Vieux Plassac

RECENSEMENT
Le prochain recensement 
aura lieu du 16 janvier 
2014 au 15 février 2014.  
Merci de réserver  
le meilleur accueil  
à nos agents recenseurs,  
Mmes Catherine BERRY  
et Fabienne POISSON.

Une belle action de Pilou Musette…
Saluons l’initiative heureuse de Gérard PIHOUEE, plus connu sous le surnom de 
PILOU MUSETTE, lequel a organisé un repas, le jour de Noel, à la salle polyvalente, 
destiné notamment, mais pas seulement, aux personnes seules.

Avec un repas concocté par Marie-Claire FARFIER-MILLE, des gâteaux aux rois 
offerts par la boulangerie de Plassac et une animation musicale assurée bénévolement 
par PILOU MUSETTE, une cinquantaine de convives ont ainsi pu passer un bon 
moment de convivialité pour un prix modique. 
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Travaux

Diagnostic Assainissement
Depuis plusieurs mois, la commune s’est  
engagée dans la réalisation d’un grand 
diagnostic sur l’état du réseau collectif 
d’assainissement. Ce diagnostic  
a été confié au cabinet G2C. Son 
coût est en partie subventionné  
par le Conseil Général.
Les deux premières phases de ce diagnostic sont réalisées, à savoir le recueil 
et l’analyse des données initiales, les mesures préliminaires et la détermination 
des zones sensibles. 

Ces études ont, notamment, permis de déterminer des dysfonctionnements aux 
postes de refoulement de Lers et du terrain de tennis. En effet, les eaux extérieures 
s’infiltrent dans le réseau avec un débit estimé de 0,1 l/seconde.

Pour le poste de Lers, la mise en place d’un clapet antiretour devrait suffire. 
Pour le poste du terrain de tennis, la situation est beaucoup plus inquiétante  
et la remise en état du cuvelage, très dégradé, et le dimensionnement du poste 
seront certainement à envisager.

La 3e phase, à savoir la localisation des 
désordres, sera réalisée en 2014. Les sec
teurs concernés ont été définis lors d’une 
réunion qui s’est tenue le 4 novembre  
dernier : Route de LersLoumède, Rue de 
la Taillande, RD 669 (partie nord), Rue de 
Sansonnet, Route des Trincards. Des tests 
avec caméra seront effectués sur une lon
gueur totale de 890 m. De même, pour les 
eaux provenant des toitures, lesquelles 
ne doivent pas s’écouler dans le réseau 

collectif d’assainissement, des tests à la fumée seront réalisés sur une longueur 
totale de 1230 m, notamment sur la Côte du Paradis, sur la Rue Boyer et sur la RD 
669 (partie sud)…

Tout ce diagnostic, qui sera accompagné de l’élaboration de plans précis, nous 
permettra d’avoir une vision très précise de notre réseau d’assainissement et 
des aménagements qui devront y être réalisés dans les prochaines années…

Travaux divers
Quelques travaux viennent 
d’être récemment effectués 
par nos Services Techniques.
•  La remise en état du mur de l’école, 

Rue de la Taillande.

•  La réalisation de l’agrandissement du 
parking de la Mairie, près des bornes 
de récupération du verre.

Le parvis de l’église a été réaménagé 
par les services du Conseil Général,  
le parvis ayant été dégradé suite aux 
travaux de la Villa GalloRomaine.

Signalons également :

•  Le déplacement des coussins berli nois 
sur la RD 669 par l’entreprise SERI 
pour un montant de 1 771,28 € TTC 
afin de provoquer un ralentissement 
des automobilistes avant le carrefour 
de la côte du paradis. 

•  La remise en état de 2 bouches incen
die par la SAUR pour un montant de 
5 465,91 € TTC (Mandraude et Piron).

•  La mise en place par l’entreprise 
ARNAUDIN d’un extracteur d’air plus 
important afin d’éviter l’humidité dans 
le local de la forge pour un montant 
de 1 000 €.

Par ailleurs, des travaux de renouvelle
ment et de renforcement sur le réseau 
de distribution d’eau potable ont été 
effectués par la SAUR sur une longueur 
de 480 mètres sur une portion allant du 
Château d’eau jusqu’au carrefour de 
Beaumont Sud, le long de la RD 133, 
puis sur une seconde portion jusqu’au 
lieudit « La Jauguille ». Ces travaux ont 
été réalisés par l’entreprise SPIECAPAG 
pour le compte du Syndicat des Eaux du 
Blayais pour un montant de 115 740 € HT.
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Actus PLU
La réunion publique organisée vendredi 29 novembre à la salle polyvalente  
a permis de vous présenter une proposition de plan de zonage. Monsieur Dupuy  
(Cabinet Métropolis) l’a complétée par les grandes lignes du règlement qui l’accompagnera. 
Certaines remarques mettent en évidence la surprise de 
nombreux Plassacais quant aux nombres de contraintes  
qui s’imposent dans l’élaboration d’un tel outil. Il est vrai que 
la règlementation intervient dans de nombreux domaines 
(plan de prévention des risques inondations, périmètre de 
protection de la villa galloromaine, zone d’appellation d’ori
gine contrôlée, zone Natura 2000…). Plassac se définit à 
travers l’estuaire, la viticulture et son patrimoine historique. 
Voyons ces contraintes comme des atouts qu’il faut protéger, 
faire évoluer et transmettre aux générations futures.

Les zones naturelles représentent une part importante : l’estuaire 
luimême et les paluds ; l’île verte ; les cours d’eau (le Brouillon,  
le Gadeau, le Fallot) et les zones humides attenantes ; enfin 
les zones boisées. Certaines zones boisées ont été identi
fiées très près du bourg et sont présentées comme des 
«coulées vertes». Le sud de la Côte du Paradis en est une. 
La seconde se situe depuis la Vierge des Marins en partant 
vers le nord, en passant entre les villages de Chopine et des 
Trincards et se dirigeant vers Fallot. L’habitat, quand il existe, 
pourra être agrandi, des annexes tels que garages pourront y 
être construites ainsi que des piscines mais aucune nouvelle 
habitation ne pourra être construite.

La zone agricole, principalement viticole à Plassac, tient une 
place très importante : à la fois sur le plan économique mais 
aussi du point de vue paysager. Une volonté de préserva
tion guide le choix de vos élus dans ce domaine. Les viti
culteurs conservent ainsi la liberté de pouvoir construire les 
bâtiments nécessaires à leur exploitation mais, afin d’éviter 
tout mitage, ces constructions devront se faire dans un péri
mètre raisonnable des constructions existantes. De même 
pour l’habitat individuel qui se trouve isolé dans la zone agri
cole, possibilité est laissée d’agrandir, de faire des annexes 
ou piscines mais pas d’implanter des constructions neuves.

Montuzet, berceau historique du village de Plassac, bénéficie 
d’une attention particulière : le bâti ancien mérite aussi d’être 
protégé et toute construction neuve ne pourra pas non plus 
être envisagée.

Les zones urbanisées sont confirmées à la Maisonnette,  
la Petite Roque, Chante Alouette, la JauguilleBeaumont
Faux cœur, les Trincards et le Bourg, bien sûr. 

La problématique de la défense incendie a été rappelée.  
Le réseau d’adduction d’eau ne permettant pas d’y répondre, 
des solutions de type « bâches » ou retenues d’eau doivent 
être envisagées et identifiées.

Les zones à urbaniser sont également  
représentées dans le document projeté :

•  les zones AU1 (le nord du parking de l’école, Piron, une 
partie du Guillou) peuvent l’être dès que leurs propriétaires 
le souhaitent. 

•  les zones AU2 (l’autre partie du Guillou, le Sudre et les 
Gangrands (une partie du coteau sous la Vierge des Marins 
à redescendre vers le Bourg) sont des zones à urbaniser  
à terme.

Ces aménagements devront se faire selon les orientations 
prévues.

Ce plan de zonage n’est pas définitif. Le Conseil municipal  
a tenu à vous le présenter avant de le voter. Il vous encou
rage à le consulter en mairie et à faire vos remarques dans  
le recueil laissé à votre disposition.
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Focus

N’oublions pas que l’île Verte  
fait partie de notre commune !
L’île Verte appartient à ce chapelet d’îles qui constitue  
« l’archipel de la mer de Garonne ». Elle est apparue peu à peu 
dans les années 1780. Son émergence fut semblable à ce que 
nous voyons aujourd’hui se produire pour le « banc de Plassac ». 
Elle devient propriété privée en 1797 et les propriétaires successifs la protègent 
par des digues en pierres. Elle s’agrandit et sa superficie passe ainsi de 56 à 154 
hectares en 1912.   
Sous le Second Empire, un financier parisien, Abel Laurent, construit le domaine 
viticole avec un château entouré d’un jardin, des dépendances, un village et des 
peyrats pour faciliter l’accostage des yoles et des gabares. Il faut assurer les rela
tions avec les deux rives. 
Au début du XXe siècle c’est la vigne qui fait la richesse de l’île. Le vignoble, planté 
sur ces terres particulièrement riches et surtout entièrement inondables, a été pro
tégé du phylloxéra. Il donne de bonnes récoltes  1000 tonneaux en moyenne an
nuelle - en Bordeaux supérieur (Château Valrose). Il assure le travail à une centaine 
d’ « îlouts » ; prixfaiteurs, saisonniers, et artisans liés à la viticulture. Un petit chemin 
de fer Decauville facilite la circulation dans l’exploitation. 
À partir de 1880, les besoins en matière de scolarisation sont criants. En 1928,  
une initiative privée, non légale, permet d’assurer un service de garderie et d’instruc
tion minimale. Ce n’est qu’en janvier 1939 qu’est ouverte une école publique  
(cinq autres îles en ont alors déjà une) dans un logement d’ouvrier.
Un hangar a été aménagé en 1950 et baptisé « Groupe scolaire Ernest Bouquereau ». 
L’instituteur fait chaque semaine la traversée depuis le port de Plassac (voir l’ou
vrage de Jean Paris « À l’école sur les îles de la Gironde »).
L’activité économique va connaître une lente dégradation… L’école ferme en 1978 
(finalement, c’est l’école des îles qui aura eu le plus de longévité !) ; cette fermeture 
provoque l’abandon définitif du village. Signalons le roman « L’Île Verte » de Pierre 
Benoit, ainsi que le livre du bâtonnier Pierre Siré, « Le fleuve impassible », qui donne 
l’image la plus fidèle de ce que fut la vie des îliens pendant la période de prospérité.
L’île Verte est aujourd’hui reliée à l’île Cazeau et à l’île du Nord ; d’une superficie de 
790 hectares, la langue de terre ainsi formée est devenue la propriété du conserva
toire du littoral en 2001. Le village fantôme de l’île Verte conserve son école, son 
église, ses habitations, son cimetière ainsi qu’un château d’eau et la maison du ré
gisseur. Des prairies humides abritent une avifaune variée.
À ce jour un investisseur privé tente, avec l’accord du Conservatoire du Littoral,  
de lancer un volet d’agriculture biologique afin d’attirer de nouveaux habitants.  

Comité de rédaction
« Enfin une gazette plassa-
caise… ». C’est en ces termes 
que M. PEUCH, Maire de 
Plassac, lançait le journal 
municipal en juillet 1989.
Depuis cette date, il n’a jamais connu 
d’interruption, se poursuivant au rythme 
de 4 parutions annuelles, ce qui repré
sente une sacrée performance.

Notre équipe de rédaction a sorti son 
1er bulletin municipal en juin 2008. Vous 
pouvez compter, celuici sera le 23e  
et donc… notre dernier.

À partir de janvier 2012, la réalisation 
de 9 numéros a été confiée à l’agence 
eden de Plassac qui leur a donné un 
look plus moderne… Qu’Aude et Olivier, 
les responsables de l’agence eden, 
en soient sincèrement remerciés.

La confection de ce journal fut une tâche 
harassante mais passionnante. Nous 
espérons l’avoir assurée avec efficacité.

M. PEUCH, en 1989, expliquait le choix 
du nom de ce bulletin en rappelant que  
« le ruisseau de Gadeau et le ruisseau du 
Brouillon (Gamaye en occitan) enserrent 
la quasitotalité du territoire communal 
à l’exception de la partie insulaire de 
l’Ile Verte qui ne sera pas oubliée ».

Tiens, tiens ! C’est donc chose faite 
avec, dans ce dernier bulletin, un article 
sur l’Île Verte. Bonne lecture.

F. BOUSSARD, J.L. BERNARD,  
D. BRILLAUD, J.L. HILARION,  
C. MICHEL, D. MIGLIORINI  
et P. PONTACQ.
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Nouveaux  
rythmes scolaires  
à la rentrée 2014
La Communauté de Communes de Blaye (CCB), compétente pour les actions  
en direction de la jeunesse, tient à préparer cette réforme des rythmes scolaires  
en partenariat avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier avec les enseignants 
et les parents d’élèves, de façon à optimiser la qualité du service rendu aux élèves. 

C’est ainsi que sa première démarche a été de réaliser 
une enquête auprès de l’ensemble des familles puis 
de réunir les responsables locaux de l’Education na
tionale ainsi que les directeurs d’écoles pour fonder 
sa réflexion.

Suite à cette démarche, en s’appuyant sur un groupe 
de travail, elle joue un rôle de coordination en pour
suivant trois objectifs : placer tous les enfants en si
tuation d’égalité d’accès aux activités périscolaires,  
utiliser au mieux les ressources du territoire en matière 
d’animation, proposer aux intervenants un nombre 
d’heures suffisant pour les fidéliser et, par suite, faire 
en sorte que les emplois du temps dans les différentes 
écoles soient complémentaires.

Pour chaque école, un Projet d’Organisation du Temps 
Scolaire (POTS) prenant en compte ces objectifs a 
ensuite été élaboré par un conseiller pédagogique 
et soumis aux avis des Conseils d’école (compre
nant les enseignants, les représentants des parents 
et du Conseil municipal) ; sur avis favorable de ces 
Conseils, les POTS ont été présentés aux Conseils 
municipaux puis transmis à l’Inspection Académique 
pour validation.   

À Plassac, le POTS est le suivant  
(TAP = temps d’activité périscolaire) :
>  Lundi : Classe de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30  

à 15 h 30 ; TAP de 15 h 30 à 16 h 30.
>  Mardi : Classe de 8 h 45 à 12 h  

et de 13 h 30 à 15 h 30.
>  Mercredi : Classe de 9 h à 12 h.
>  Jeudi : Classe de 8 h 45 à 12 h et de 14 h 30  

à 16 h 30 ; TAP de 13 h 30 à 14 h 30.
>  Vendredi : Classe de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 

à 15 h 30 ; TAP de 15 h 30 à 16 h 30.

En complément de ce POTS, le Conseil municipal 
propose d’offrir les services suivants :

>  Lundi : garderie de 7 h 30 à 8 h 35  
et de 16 h 30 à 18 h 30 ;

>  Mardi : garderie de 7 h 30 à 8 h 35  
et de 15 h 30 à 18 h 30 ;

>  Mercredi : garderie de 7 h 30 à 8 h 50  
et de 12 h à 12 h 30 ;

>  Jeudi : garderie de 7 h 30 à 8 h 35  
et de 16 h 30 à 18 h 30 ;

>  Vendredi : garderie de 7 h 30 à 8 h 35  
et de 16 h 30 à 18 h 30. 

À ce sujet, des délégués parents du Conseil d’école 
ont demandé que soit mise en place une liaison avec 
l’ALSH de St Seurin de Cursac le mercredi après-midi. 
Ce point a été mis à l’étude par les services de la CCB 
(transports scolaires à partir des écoles vers le centre 
de loisirs sans hébergement, si nécessaire, augmen
tation des capacités d’accueil…)

Un projet éducatif de territoire (PEDT), préparé par  
la CCB, est actuellement examiné par les enseignants ;  
il sera ensuite proposé aux parents. Après accord 
des différents partenaires, il sera transmis à l’inspec
teur d’académie pour validation.

Une coordinatrice récemment recrutée a pris son ser
vice en janvier 2014 ; elle veillera aux modalités de 
mise en œuvre de la réforme : organisation concrète, 
sélection des intervenants, suivi des contenus dans 
le cadre du PEDT… Nous en reparlerons.

Rappelons que les communes ont la responsabilité 
financière et légale de la mise en œuvre des temps 
périscolaires.
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Associations

ACCA
L’association vous présente ses vœux.
Monsieur François RAEL, Président, les membres du Bureau  
et du Conseil d’administration de l’ACCA adressent à l’ensemble 
des Plassacais, chasseurs ou nonchasseurs, leurs vœux les plus 
sincères en cette nouvelle année et espèrent les retrouver les 
plus nombreux possibles aux diverses manifestations prévues 
pour 2014 : le banquet du 15 février, les videgreniers du 13 avril et 
du 22 juin, la soirée entrecôte du 31 mai, les marchés nocturnes 
du 18 juillet et du 22 août et la soirée Paëlla du 18 octobre.  
Les prochaines battues auront lieu les dimanches 26 janvier,  
9 et 23 février et les 9 et 23 mars.

Les Amis du Vieux Plassac  
L’année 2014 va être une année importante  
pour les Amis du Vieux Plassac. L’association  
va fêter son cinquantenaire. Créée en 1963  
pour protéger, défendre et montrer le patrimoine 
historique de la commune, elle a commencé ses 
activités en 1964. Les modalités de la célébration 
de ces cinquante ans ne sont pas encore  
définitivement arrêtées.
En attendant, l’association tiendra son assemblée générale le 22 mars  
et organisera sa traditionnelle journée galloromaine le 5 avril. 
L’ouverture du musée est toujours prévue pour le 1er avril. Quant à 
l’ouverture du site au public, elle est toujours attendue mais la décision 
reste suspendue au retour de la mosaïque restaurée et à la réception 
des travaux de mise en valeur du site. Autant de conditions qui ne 
sont pas de la responsabilité des Amis du Vieux Plassac.
Après avoir en 2013 entièrement aménagé l’espace accueillibrairie 
du musée, l’association a entrepris la rénovation des panneaux  
didactiques pour améliorer les conditions de visite des touristes.
Enfin, les Amis du Vieux Plassac, en liaison avec la section locale  
du Souvenir Français, s’apprêtent à participer à la commémoration 
du centenaire de la Première Guerre Mondiale. Il y aura plusieurs 
activités qui seront proposées par le comité national de commé
moration et l’association s’associera aux actions qui auront un 
intérêt local. Elle est prête en particulier à offrir une aide technique 
aux familles à la recherche de renseignements sur un parent disparu 
pendant ce conflit.

Les Reflets  
de l’Estuaire
Ateliers 2013/2014
Plus de quarante élèves adultes assistent aux cours 
de Patricia Proust Labeyrie dispensés en 3 ateliers :

Le lundi de 9 h 30 à 12 h (à l’atelier) : Aquarelle  
et fusain pour ce 1er trimestre et carte à gratter à partir 
de janvier jusqu’à fin mars 2014.
Au début de chaque cours, nous continuons d’étudier 
(cadre histoire de l’art) Vassily Kandinsky.

Le lundi de 14 h 15 à 18 h 30 (libre choix horaire  
salle polyvalente) : techniques picturales selon  
le choix de l’adhérent.

Le mercredi matin de 9 h 30 à 12 h (à l’atelier) : 
initiation à la création. Le sujet de cette année est  
« Le Syndrome Ombellifère ou Presque Tout » et 
en histoire de l’art, étude de l’œuvre de O. Eliasson.

Sortie sur l’Estuaire
Nous avons fait une belle découverte de l’Estuaire, 
le 8 octobre, la balade s’est déroulée sur toute la 
journée et nous avons pu admirer de magnifiques 
panoramas sur les 2 rives. Certaines photos vont 
sans doute se transformer en tableaux …

Exposition
…peutêtre à voir lors de notre exposition au lycée 
d’enseignement professionnel hôtelier de Blaye qui  
a lieu du jeudi 9 janvier au jeudi 13 février 2014. 

Concours
Le sujet commun à tous les élèves de Patricia 
Proust Labeyrie est cette année une appropriation 
de l’un des 3 poèmes suivants : Max Jacob « le Phare 
d’Eckmühl », Rainer Maria Rilke « Vergers » et Patricia  
« Voyage au Cœur de l’Immensité ». 
Le résultat sera divulgué le mardi 17 juin.

Contact Association : 05 57 42 29 61
Mail : atelierlesrefletsdelestuaire@gmail.com
Site : http://refletsdelestuaire-pagesperso-orange.fr
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Core Accord, 20 ans, le bel âge !
Janvier 1994, quatre jeunes gens officialisaient la création d’une structure associative  
dédiée à la musique LIVE. Née du constat qu’un vide scénique était à combler sur le bord  
de notre Estuaire, l’association CORE ACCORD prenait acte de ce manque et décidait  
de lancer un premier concert dans la salle des fêtes de Plassac, sur les fonds propres  
de deux de ses membres. 

Après un premier succès, jugeant que le besoin de soutenir 
la scène locale était nécessaire mais que l’important était 
aussi d’ouvrir la scène aux formations régionales montantes 
ou confirmées, les premiers concerts se mettaient en place 
navigant entre Blaye et son kiosque à musique, Plassac  
et sa salle des fêtes. 

En moins de deux ans, l’association devenait une référence 
connue du circuit musical régional. Des groupes débutants 
ainsi que d’autres connus écumaient mensuellement la scène 
du village et celle de la Citadelle, pendant la période estivale. 

L’année 1996 fut l’année où l’association fixa ses rendez-vous 
uniquement en terre Plassacaise décrochant au passage  
la venue des Stars du rock Français de l’époque (SLOY)  
et son premier groupe de renommé internationale, venant lui 
de Vancouver (The Smugglers).

Si après quatre années intensives de concerts, l’association 
mit ses activités en bémol (le nerf de la guerre n’étant plus 
vraiment au rendez-vous), son fonctionnement fut maintenu 
par la volonté des « filles », participantes actives à la vie  
de la structure depuis le premier jour. 

Depuis ce jourlà quelques concerts sont venus ponctuer la 
vie de l’association, mais sans la volonté et l’envie de la mairie,  
il n’aurait pas été possible, chaque printemps, chaque été,  
de présenter des plateaux toujours éclectiques pour les soi
rées Fiesta, Fête de la musique et Fleuve en Fête. 

Depuis 20 ans, l’association est fière d’avoir touché à tous 
les styles musicaux, Rock, Métal, Punk, Poprock, Blues, 
Jazz, Reggae, Salsa, Gospel, Chanson Française, Rap, 
musique Celtique, Africaine et Brésilienne…

Ses dirigeants et ses membres sont fiers également d’avoir reçu 
et partagé des moments inoubliables avec tous les musiciens, 
qui eux, ont pris un énorme plaisir à monter sur nos planches. 

La fierté d’avoir pu vous présenter des spectacles tou
jours dignes de ce nom, sans artifice inutile, n’aurait pu  
se faire sans l’apport et le savoirfaire de techniciens dont  
la compétence et la reconnaissance ont dépassé le cadre  
de nos soirées.

La vie d’une association n’est pas un long fleuve tranquille. 
20 ans de vie, pour une structure dont l’objet de travail est la 
scène musicale, reste du domaine de l’incroyable, beaucoup 
ont tenté, peu sont encore en activité.

Mais l’envie est toujours là, toutes les formes musicales n’ont 
pas encore été explorées, des découvertes sont encore 
à faire et nous comptons bien encore vous faire hérisser 
quelques poils, vous transmettre quelques émotions…  
20 ans, l’âge où tout commence !

Au nom des membres de l’association,  
le Président Christophe Lagogué.
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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 
www.plassac.fr.

LUNDI 21 OCTOBRE 2013   

1 - Fusion du SIAR et du SI du bassin versant  
du Moron : statuts et désignation des délégués
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les nouveaux 
statuts du Syndicat de Gestion des Bassins versants du Moron 
et du Blayais, issu de la fusion du S.I.A.R. et du syndicat du 
bassin versant du Moron, lequel aura pour objet, à compter du 
1er Janvier 2014, la mise en œuvre d’une gestion durable des 
milieux aquatiques sur l’ensemble de son territoire. 
Le Conseil municipal désigne, à l’unanimité, Mme GOUTTE  
et M. MIGLIORINI en qualité de délégués titulaires de la com
mune de Plassac auprès de ce nouveau syndicat.

2 - Fusion du S.I. des Lycées et du S.I.  
du Collège et création d’un syndicat à la carte
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accepter la fusion 
entre le Syndicat des Lycées de Blaye et du Syndicat du Col
lège et la création d’un syndicat à la carte, au sens de l’article 
L 521216 du C.G.C.T., regroupant 55 communes adhérentes, 
en 3 catégories de communes, en fonction des compétences 
exercées, donc avec 3 régimes de cotisations différents.

3 - Augmentation du temps de travail  
hebdomadaire d’un agent
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’augmenter  
le temps de travail hebdomadaire d’un agent affecté à l’École 
pour le porter à 25/35e à compter du 1er Novembre 2013,  
ce qui représente une ½ heure de travail supplémentaire 
chaque jour.

4 - ACCA : demande de participation financière
Le Conseil municipal accepte, à la majorité, le versement d’une 
subvention exceptionnelle de 400 € à l’ACCA de Plassac à titre 
de participation pour l’organisation des marchés nocturnes.

5 - Régularisation d’écritures  
d’assainissement passées en 1994
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, l’affectation de 
l’immobilisation d’un montant de 39 761,63 € et de la subven
tion d’un montant de 16 769,40 € au budget assainissement.  
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de prévoir les 
crédits nécessaires correspondant à l’amortissement en 
dépenses d’exploitation et en recettes d’investissement et 
de prévoir les crédits correspondant à l’amortissement en 
recettes d’exploitation et en dépenses d’investissement. Pour 
équilibrer le budget en dépenses d’investissement, le Conseil 
municipal décide, à l’unanimité, de prévoir des crédits sup
plémentaires au compte de travaux en vue du changement 
d’une pompe de relevage à Piron et des travaux supplémen
taires à envisager aux pompes de relevage du Tennis et de 
prévoir des crédits en recettes d’exploitation où sont perçues 
les participations à l’assainissement collectif. 

6 - Tarif assainissement 2014
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de maintenir pour 
l’année 2014 les tarifs actuels du service de l’assainissement, 
à savoir : une part forfaitaire obligatoire de 15 € HT et 1 € HT 
par m3 d’eau consommée.

7 - Mise à jour du plan de financement de l’étude 
diagnostique du réseau d’assainissement
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, le nouveau plan de 
financement comme suit : les travaux s’élèvent à 29 599,49 € 
HT, soit 35 400,89 € TTC. La subvention du Conseil général  
est de 8 880,00 € HT, celle de l’agence AdourGaronne est de 
14 798,00 € HT, l’autofinancement étant de 5 921,40 € HT.

8 - POS : modification d’un emplacement réservé
Le Conseil accepte, à l’unanimité, de lancer la procédure 
simplifiée pour la modification du POS pour permettre la 
construction d’un mur, Allée de la Mairie.

9 - Urbanisme : renouvellement de la convention 
d’instruction des demandes avec l’État
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, la signature 
d’une nouvelle convention pour une durée de 3 ans,  laquelle 
va se substituer à la convention signée en 2007, tout en 
regrettant un nouveau désengagement des services de l’État.

10 - Acceptation de chèque
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, le versement 
à la commune par la compagnie d’assurances GROUPAMA  
d’un chèque d’un montant de 270 € correspondant au rem
boursement de la franchise après obtention du recours pour 
une dégradation d’une barrière publique.
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11 - Réforme des rythmes scolaires
Le budget de l’opération a été évalué à environ 13 500 € dont 
2 000 € provenant d’une journée supplémentaire de transport 
scolaire. Une aide de 50 € par élève sera versée par l’État en 
2014, soit environ 3 500 €. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le projet d’Orga
nisation du Temps Scolaire exposé et la présence de 2 anima
teurs pour la garderie scolaire. Le Conseil municipal décide,  
à la majorité, que la garderie scolaire sera effective le mer
credi jusqu’à 12 heures 30, approuve, à l’unanimité, l’organi
sation du transport scolaire le mercredi matin et décide,  
à l’unanimité, qu’il n’y aura pas de cantine scolaire le mercredi.

12 - Port : choix de l’entreprise pour la passerelle, 
mise à jour du plan de financement et emprunt
Le Conseil municipal, constatant que la somme prévision
nelle de 125 000 € n’est pas dépassée, décide, à la majorité, 
de retenir l’entreprise BOUYRIE DE BIE pour les travaux de  
la rive droite du port pour un montant de 121 758,62 € HT 
et de prévoir les travaux d’aménagements des espaces 
verts établis par le CAT de la Paillerie pour un montant de 
6 204,70 € HT.
Les recettes s’établissent comme suit : 33 000 € de subvention 
du Conseil général, 25 000 € de subvention du SMIDDEST, 
18 750 € de subvention du Conseil régional, 27 773,32 € par 
auto financement sur le budget annexe du port et 33 000 € 
par un emprunt affecté également sur le budget du port. 
Le Conseil municipal décide, à la majorité, de souscrire 
auprès de la Caisse d’Épargne un emprunt sur 10 ans d’un 
montant de 33 000 € au taux de 3,37 %.

13 - Assainissement
Le diagnostic porte sur environ 5,7 km de canalisations.  
Il existe des dépôts et obstacles divers ainsi que des infiltra
tions d’eau dans les canalisations et plusieurs regards sont  
à reprendre. 

14 - Diagnostics énergétiques
La commune s’est inscrite dans une réflexion globale sur 
la maîtrise de l’énergie et l’utilisation d’énergies renouve
lables dans le cadre d’une opération collective de diagnos
tics énergétiques menée par le Syndicat Mixte du Pays  
de Haute Gironde. Plusieurs bâtiments communaux ont  
donc été contrôlés et une fiche détaillant les aménagements 
possibles pour une économie d’énergie a été établie pour 
chaque bâtiment.

15 - Syndicat des Eaux
Des travaux de réfection de canalisations sont en cours entre 
le Château d’Eau et Montuzet, soit 480 ml pour un montant 
d’environ 108 000 €.

LUNDI 9 DECEMBRE 2013 

1 - Création de 2 postes d’agent recenseurs
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, la création de  
2 postes d’agents recenseurs occasionnels du 8 Janvier 2014 
au 15 Février 2014 et de fixer leur rémunération sur la base de 
35 heures hebdomadaires au taux horaire du SMIC en vigueur.

2 - Règlement général de l’assainissement collectif
Le Conseil municipal adopte, à la majorité, la nouvelle rédac
tion de 2 articles du règlement général de l’assainissement 
collectif, du fait notamment de l’application de la PAC en lieu 
et place de la PRE.

3 - D.E.T.R. 2014
Le Conseil municipal décide, à la majorité, de formuler une 
demande d’aide au titre de la DETR 2014 sur les travaux  
de restauration des vitraux de l’Eglise évalués suivant devis  
à 25 245,77 € TTC, sur les travaux de réfection de la couver
ture de l’Eglise évalués suivant devis à 27 546,97 € TTC et sur 
les travaux sur le mur de soutènement évalués suivant devis 
à 18 750,13 € TTC.

4 - Tarifs 2014
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas aug
menter l’ensemble des tarifs communaux pour l’année 2014 
et de les maintenir aux mêmes montants qu’en 2013.

5 - Convention d’occupation de locaux  
communaux avec les associations
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, un modèle de 
convention qui sera remis aux Présidents des 4 associations 
occupant la Maison des Associations pour approbation  
et signature.

6 - Charte Territoriale de Solidarité avec les Aînés
Mme le Maire et Mme HERAUD sont désignées à l’unanimité 
enquêteurs pour la réalisation d’un sondage auprès des per
sonnes âgées à la demande de la MSA.

7 - Fusion des syndicats
La procédure de fusion du syndicat des collèges et du syndi
cat des lycées est reportée d’un an.

8 - Réforme des rythmes scolaires
Le projet d’Organisation du Temps Scolaire a reçu un avis fa-
vo rable et le Projet Éducatif Territorial est en cours de réflexion.



Tous au Jardin !
Les conseils avisés du spécialiste Dédé le Jardinier. 
•  Taille et soin des arbres fruitiers pendant le repos de la végétation 

de novembre à février.
•  Effectuer un traitement d’hiver avec un produit huileux que vous laissez 

ruisseler sur le tronc et les branches.

•  Tailler les arbres fruitiers à pépins et les petits fruits après Noël en dehors 
des périodes de gel.

•  Planter tous les arbres durant les périodes de temps doux ; attendre la fin 
de l’hiver en terrain lourd.

•  Élaguer les arbres de haute tige trop touffus, sans oublier de parer les 
plaies avec une serpette et de les recouvrir avec un produit cicatrisant.

• Labourer superficiellement au pied des arbres.

• Apporter un engrais complet à décomposition lente. 

Le total des précipitations pour cette année a été de 1022 m/m, année  
la plus arrosée depuis 12 ans, la moins humide ayant été en 2005  
avec 620 m/m.

Pratique

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

État civil 
NAISSANCES :
Ylann RICHARD 
né le 23/10/2013
Prune BRACHET  
née le 21/11/2013

DÉCÈS :
André RAËL 84 ans
Marie-Claude SALACROU 73 ans

Numéros utiles 
MAIRIE DE PLASSAC  
7 allée de la Mairie BP 4  33393 Plassac 
Contact : mairie@plassac.fr  
Site : www.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 poubelles jaunes sont ramassées tous  
les 15 jours. Reportezvous 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
Octobre 11°20  18°39  110 m/m 12°35 20°25  115 m/m

Novembre 6°83 13°63 59 m/m 5°56 10°8 125 m/m

Décembre 4°45 10°93 149 m/m 2°81 10°42 68 m/m

Portes Ouvertes au Château Monconseil
Céline & Sébastien BAUDET ainsi que les vignerons de l’association  
« Soif de Vins et de Savoirs » vous donnent rendez-vous les 1er et 2 mars 
prochains de 10 h à 19 h pour la 10e édition de leurs portes ouvertes. 
Vous pourrez y déguster leurs derniers millésimes et repartir avec 
quelques bouteilles. Vous y trouverez également des poulets de 
Bresse (AP2B), huîtres, fromages, porcelaine blanche, peinture  
sur verre, exposition de vieilles voitures avec la possibilité de se 
restaurer sur place ! 

Château MONCONSEIL - 44 route des Coteaux - 33390 Plassac
Tél. 05 57 42 16 61 - Site : www.chateaumonconseil.com


