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Chères Plassacaises, 
Chers Plassacais,
Tout d’abord, merci pour vos nombreux 
votes pour les élections européennes  
et d’avoir permis ainsi à la commune  
de Plassac d’être mise en avant  
et de se singulariser par rapport  

aux autres communes.

Les vacances sont terminées, nous allons percevoir 
la rentrée avec quelques changements. Tout d’abord, 
avec les rythmes scolaires. Cela fait plusieurs mois 
que nous travaillons avec la communauté de communes 
afin d’offrir aux enfants des temps périscolaires identiques 
pour tous et gratuits. Nous allons tout mettre en œuvre 
afin d’éviter des désagréments.

Notre salle des fêtes étant très convoitée,  
nous avons décidé de demander une participation  
financière aux associations, qui jusqu’ici, bénéficiaient  
de la gratuité totale, quel que soit le nombre de journées 
utilisées dans l’année. Cela nous permettra d’envisager  
un rafraîchissement de la salle.

Décision aussi de supprimer l’organisation du téléthon 
par la mairie. L’adhésion à cette manifestation étant 
de moins en moins marquée, la commune déjà impliquée 
par le passé attribuera une subvention. Toutefois, à titre 
individuel, vous pourrez toujours participer par un don. 
Une association, si elle le désire, peut reprendre 
le flambeau de cette action humanitaire.

Nous avons profité des vacances scolaires, pour installer 
l’eau chaude sous les préaux pour le confort du personnel 
et des enfants, surtout en hiver. L’Inspection Académique  
a fait parvenir à tous les directeurs d’école, un courrier  
sur la présence d’amiante dans les locaux scolaires.  
Nous avons fait réaliser un bilan par l’APAVE ; le rapport  
de ce bureau d’étude est arrivé mi-août et préconise  
des travaux dans la classe d’Amandine. 
Par mesure conservatoire, nous avons fermé cette salle  
et les activités seront assurées dans la garderie.  
Les travaux seront réalisés durant les vacances scolaires.

Au fil des pages de cette nouvelle édition, vous allez 
prendre connaissance des nouvelles de votre village  
et nous restons tous à votre disposition pour répondre  
à vos interrogations.

Bonne lecture.

Martine GOUTTE 
Maire de Plassac

La nouvelle équipe 
municipale
Suite aux élections municipales, nous avons réuni de nom-
breux Plassacais autour du verre de l’amitié. Cet échange 
a permis de présenter les nouveaux élus, les responsabi-
lités de chacun au sein du conseil, les projets de l’équipe 
et écouter vos idées et propositions. Nous renouvellerons 
cette rencontre lors des vœux de janvier.

M. Goutte

HOMMAGE
Jean-Pierre Baudet nous a quittés...
Ancien viticulteur et conseiller municipal sous les 
man dats de MM. Devignes et Peuch, Jean-Pierre 
Baudet s’en est allé le 7 juillet 2014 à l’âge de 91 ans.

Plassacais de toujours, bon patron d’exploitation viti-
cole et homme de cœur, il était à la fois pépinié riste, 
musicien, sportif, et excellent chasseur, « surtout 
de bécassine ! » commente un de ses amis Georges 
Lorteaud, lui aussi ancien conseiller municipal,  
qui se souvient de leurs fameuses équipées dans  
les Deux-Sèvres.

« C’était aussi un homme qui avait son franc parler,  
une réplique sans faille et avec lequel je partageais bien 
des points de vue. Nous achetions du matériel agricole 
ensemble et les Gerbaudes (ndlr : fêtes de fin de ven-
danges) étaient d’une convivialité aujourd’hui hélas 
disparue » poursuit-il.

Jean-Pierre Baudet a très longtemps gardé son che-
val pour labourer ses vignes autour de Monconseil  
et a incité bien des Plassacais à jouer au tennis. 

Toutes nos condoléances à sa famille.

J-C. Gaudinière

Visite de la Mairie 
Le 12 juin dernier, les élèves de CP, CE1 et CE2 
de la classe de Mme Dugué sont venus visiter  
la Mairie. 

Ils ont été accueillis par Mme le Maire et Mme Braud,  
à qui ils ont posé de nombreuses questions d’éduca-
tion civique sur leurs fonctions respectives de Maire et  
d’Adjointe. Mme Braud les a ensuite conduits au Monument 
aux Morts, pour leur apporter quelques précisions. Cette 
initiative de visite mérite d’être saluée et devra être recon-
duite dans les années futures.

M-C. Braud
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Agenda
SEPTEMBRE

> Samedi 13 septembre 
Fête du Fleuve, au Port.

> Samedi 27 septembre 
Cinquantenaire de l’association 
Les Amis du Vieux Plassac

OCTOBRE

> Du 3 au 5 octobre 
Exposition des Reflets  
de l’Estuaire 
Vernissage  
le 3 octobre à 19 h

> Samedi 18 octobre 
Soirée Paëlla (ACCA)

> Du 28 au 31 octobre 
Bourse aux vêtements 
(Le Mascaret)

NOVEMBRE

> Samedi 8 novembre 
Banquet (VCAP) - Pétanque

DECEMBRE

> Vendredi 12 décembre 
Soirée de Noël (Le Mascaret)

La randonnée pédestre
Le 29 juin 2014 a eu lieu la randonnée organisée 
par la nouvelle municipalité de Plassac.
Malgré une météo capricieuse, une quarantaine de randonneurs étaient au rendez-vous. 
Un circuit de 8 kilomètres et demi à travers le patrimoine plassacais s’est  effectué, 
dans la joie et la bonne humeur sur les sentiers arborés et les propriétés viticoles. 
Cette demi-journée s’acheva autour d’un pique-nique en toute convivialité.

V. Bernaud, A. Germain

Réunion avec les associations
Une réunion avec les présidents d’associations  
a eu lieu en mairie le 8 juillet dernier. Elle avait pour 
objectif de communiquer les nouvelles dispositions 
tarifaires concernant l’occupation de la salle polyvalente.

Mme Le Maire a explicité les raisons ayant conduit le Conseil Municipal à prendre ces 
délibérations. Notamment la nécessaire responsabilisation liée à l’occupation correcte 
des locaux mis à disposition (certains « abus » ayant été constatés) et la participation, 
même modique, aux frais d’entretien, et si besoin de rénovation, de la salle ou de ses 
équi pements. Ces dispositions sont les suivantes :

• Participation de 5 euros par jour d’utilisation en semaine du lundi au vendredi.

• Tarif préférentiel de location d’un montant de 50 € par jour les samedis et dimanches.

• La gratuité 1 week-end par an par association, hors période de mai à août.

Le règlement intérieur d’utilisation de la salle sera disponible en mairie à compter 
du 1er septembre 2014. Il devra être signé par la mairie et les présidents d’associations,  
une attestation d’assurance devra être fournie en début de saison. 

V. Bernaud, A. Germain

Le compostage
Les déchets alimentaires et de jardin représentent près 
de 30 % du volume d’ordures ménagères résiduelles 
(bac marron). Il est primordial d’en réduire le volume 
grâce au compostage domestique.

Pour développer la pratique du compostage sur notre territoire, le Conseil Général orga-
nise une formation de « guide composteur » destinée à tous les particuliers, techniciens 
des collectivités et élus, motivés à s’initier à l’art du compostage. Ces nouveaux « guides 
composteurs » auront ensuite à diffuser les bonnes pratiques autour d’eux. 

Les sessions de formation gratuites dispensées par des professionnels se tiendront 
au Pôle environnement du SMICVAL :

• Mercredi 24 septembre 2014 de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 15.

Adresse du SMICVAL : 8 route de la Pinière 33910 Saint Denis de Pile.
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INFORMATIONS PRATIQUES

> Ramassage de la ferraille 
Il aura lieu dorénavant le lundi après-midi et non plus le lundi 
matin.

> www.telepoints.info 
Depuis 2009, sur ce site internet, les conducteurs peuvent 
accéder à leur solde de  points. Cette information gratuite 
est valable pour tous les titulaires d’un permis de conduire 
quelle que soit sa catégorie.

Retrouvez + d’infos sur www.plassac.fr

Assainissement collectif : travaux à réaliser
La commission voirie, assistée par deux Plassacais compétents, Claude Gibert et Guy Rivière, 
a fait le bilan des résultats liés aux dysfonctionnements du réseau d’assainissement collectif. 
Pour les membres de la commission, le diagnostic établi par le cabinet G2C s’avère insuffisant, 
notamment concernant les inspections télévisuelles.

Mieux localiser les tronçons endommagés

Les principales conclusions tirées par l’étude diagnostic : 
remplacement du réseau rue du Port, 337 mètres linéaires 
et rue de la Mandraude, 110 mètres linéaires, font état de 
désordres, allant d’importantes réductions de la section 
d’écoulement des canalisations de diamètre 200 mm aux 
entrées d’eaux parasites permanentes. La commission estime 
qu’il y a lieu de mieux localiser les tronçons endommagés 
avant d’entreprendre de coûteux remplacements.

Un chemisage des tuyauteries est d’autre part possible. Il per-
mettrait de ne pas déposer systématiquement les tuyauteries. 
Cette technique consiste à coller sur la paroi à réhabiliter une 
manchette souple imprégnée de résine qui devient rigide 
après polymérisation. Les travaux seront donc engagés en 
tenant compte de ces exigences. 

À savoir : d’autres tronçons seront à revoir sur les secteurs 
de Lers et de la route de l’Estuaire.

Des actions devront être conduites également en matière 
d’eaux de pluies intempestives se mélangeant au réseau, 
de grilles ou d’avaloirs pluviaux, de tampons de visites inac-
cessibles ou non étanches. 

La priorité :  
le renouvellement  
du poste de relevage  
des Tennis

Les conclusions de G2C portent 
également sur les 2 postes de 
relevage : celui de Lers de di -
men sions modestes et celui des 
Tennis, plus important. À Lers, 
il s’agit d’étanchéité du poste et 
de dimensionnement éventuel 
de la pompe (à réé tu dier selon 
les utilisateurs avec notre pres-
tataire Techni’O). Aux Tennis, 
l’état du poste est préoc cupant 
et nécessite des travaux de 
réha bilitations urgents et donc 
prioritaires.

La Commission Voirie est en train de rédiger un cahier des 
charges. Des appels d’offres seront lancés ensuite et des tra-
vaux entrepris dans la foulée. Leur coût est inscrit au budget 
correspondant, Les personnes intéressées peuvent consulter 
le dossier en mairie.

J-C. Gaudinière

La flavescence dorée
Le Saviez-vous ? Sous cette appellation plaisante se cache 
une redoutable maladie de la vigne. Une bactérie nommée phy-
toplasme se multiplie dans la souche et provoque à terme la 
mort du cep. La maladie peut se propager rapidement, soit par 
plantation de plants contaminés, soit par dissémination causée 
par un insecte : la cicadelle de vigne (scaphoideus titanus). 

Concerné parmi d’autres régions, le vignoble girondin fait 
toutefois l’objet de plans de lutte efficaces et obligatoires 
(deux arrêtés ministériels) qui en limitent considérablement 
les nuisances. Les vignes abandonnées peuvent contaminer 
les vignobles voisins. En fait, seul l’arrachage et la destruc-
tion par le feu des plants infestés permet de l’éradiquer. 

J-C. Gaudinière
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Vernissage et exposition
Cette année encore, belle exposition réalisée 
par les Reflets de l’Estuaire.

D’années en années, les talents des peintres transfor-
ment la salle du conseil municipal en galerie de peinture 
pour le plaisir de tous. Le vernissage est un moment  
de convivialité où nous pouvons rencontrer les artistes 
et discuter sur leur façon de travailler. À suivre pour une 
nouvelle rencontre début octobre. M. Goutte

Les festivités de la St-Jean
Organisées par le VCAP (Pétanque),  
avec la participation de la municipalité,  
elles ont eu lieu le 14 juin dernier au Peyrat.

Les nombreux artisans et exposants furent entièrement 
satisfaits de la prestation et comblés par le cadre 
estuarien que proposaient les lieux, ainsi que l’accueil 
courtois des hôtesses.

La participation du public fut dense et très dynamique 
devant le DJ et sa chanteuse qui ont mis une ambiance 
chaleureuse. Les danseurs se sont déhanchés sur un 
Dance Floor prêté par la municipalité de Blaye.

La soirée s’est poursuivie avec une distribution de lam-
pions pour les enfants, les amenant au Feu de St-Jean 
qui s’est embrasé vers minuit.

V. Bernaud, A. Germain

Les Chantiers de l’Estuaire
Les Chantiers Théâtre de Blaye et de l’Estuaire 
ont eu le désir de véhiculer la richesse estuarienne 
à travers de nouvelles créations.

C’est pourquoi, la commune de Plassac a manifesté son intérêt 
de partenariat pour offrir à ses habitants une représentation cet été. 
Dimanche 20 juillet, à 20 h 30, une assistance nombreuse s’est 
massée à l’entrée de la salle polyvalente pour assister à la pièce  
Je m’appelle Jean-Gilles de Michel Suffran. Cette création est ins-
pirée de la vie et de l’œuvre d’André Lafon (poète blayais, auteur de 
l’Élève Gilles, 1er Prix du roman de l’Académie Française). Le thème 
en est une quête passionnée pour retrouver une unité perdue entre 
l’âme d’ un enfant, pur, innocent (Jean-Gilles), et celle de l’ homme 
qu’il est devenu (André Lafon).

Certaines séquences de la pièce ont donné lieu aux explications 
de l’auteur (Michel Suffran) et des metteurs en scène (Jean-Marc 
Druet et Jean-François Prévand). Ainsi, les spectateurs auront 
pu mieux comprendre les intentions des créateurs, quant aux choix 
des mots, attitudes, silences et atmosphères des scènes, admira-
blement interprétées par trois excellents comédiens ; E. Drahonnet, 
J-M. Druet et L. Le Gall. Un verre de l’amitié, offert par la Municipalité, 
a permis à chacun de partager ses impressions. M-C. Braud 

Commémoration du 8 mai 1945
La célébration de la fin de la Guerre 1939-1945 s’est déroulée 
à Plassac, sous la présidence de Mme Goutte, Maire.

En présence de M. Gutierez (Président des Anciens Combattants), 
du Commandant G. Vacher (Souvenir Français), de conseillers muni-
cipaux (anciens et nouveaux), de Mme Khalid (enseignante à l’école 
de Plassac) et de nombreux Plassacais, Mme Goutte et Mme Braud 
(Présidente du Comité Souvenir Français) ont procédé au dépôt de 
gerbe au pied du Monument aux Morts.

L’ orchestre de l’Harmonie de Berson a apporté son concours à cette 
manifestation, en interprétant avec brio la Marseillaise et autres 
musiques de circonstance. Que les musiciens et leur chef (M. Noël), 
en soient remerciés ! Pour clôturer cette cérémonie, tous ont été conviés 
par Mme le Maire, à partager le verre de l’amitié. M-C. Braud

Crédit photo : P. Planchenault
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Le Budget communal
Le Budget principal 2014 de la commune ainsi que les 3 budgets annexes (Port, Assainissement 
et Développement économique) ont été votés en conseil municipal le 28 avril dernier.   
Ils constituent une étape transitoire entre l’ancienne et la nouvelle mandature.

LES CHIFFRES CLÉS 
La somme globale mise en jeu est de 1 514 924,72 euros. 
Elle se répartit de la manière suivante et s’équilibre entre 
recettes et dépenses :

Budget principal : 1 104 917,16 euros 

Port : 169 140,82 euros

Assainissement : 201 659,95 euros

Développement économique : 39 206,79 euros

Dans un contexte économique national difficile, la nouvelle 
équi pe s’est engagée à ne pas augmenter les taux d’imposition. 
Les diverses subventions accordées sont à examiner attenti-
vement pour maîtriser les budgets. Ainsi, les travaux prévus 
à l’église devront-ils être reportés. D’autre part, des travaux 
urgents d’assainissement sont à engager pour maintenir  
la qualité du service (réfection complète de la station de rele-
vage située près des cours de tennis).  J-C. Gaudinière
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Portrait

Émilie Belaud 
Des liens affectifs avec le village
Violoniste et première soliste de l’Orchestre Philarmonique Royal de Liège (Belgique) 
Émilie Belaud s’apprête à rejoindre la France en compagnie de son mari  
qui vient d’être nommé Trombone basse Solo à l’orchestre de Paris. 

« J’ai fait ici mes premiers pas ! » 
Se sentant volontiers citadine pour de multiples raisons, 
liées notamment à sa profession, la jeune femme, née à Bor-
deaux en 1984, n’en oublie pas pour autant ses week-ends 
Plassacais. 

« Mes parents ont acheté dans les années 70, une maison sur 
les coteaux, qu’ils ont ensuite restaurée. Cette maison, que 
nous avons toujours, a vu mes premiers pas, y compris au 
sens musical, ceux de ma petite sœur, et ceux de mon fils. 
Ma famille a toujours eu un lien particulier avec nos voisins 
(la famille Dubourg), que je considère très proches. Leurs 
enfants se sont occupés de nous quand nous étions petites. 
En grandissant, nous nous sommes, à notre tour, rapprochés de 
leurs petits-enfants. C’est toujours un grand moment d’émo-
tion quand je reviens les voir en tant qu’adulte et jeune maman  
et que nous évoquons tous ces merveilleux souvenirs » se 
souvient Émilie. 

L’histoire ne dit évidemment pas si les premières notes de 
violon ont été partagées avec euphorie ! En tout cas, la bril-
lante carrière d’Émilie, comme tout musicien de haut niveau, 
devait bien débuter un jour pour se poursuivre par le travail 
permanent et exigeant qu’exige son évolution.

Mariée en 2009 à Plassac
« Ce lien de cœur avec Plassac et certains de ses habitants, 
je le partage avec mon mari, originaire d’Espagne, depuis que 
je l’ai amené ici pour la première fois en 2003. Nous nous y 
sommes mariés en juillet 2009. Partir loin m’a fait réaliser à 
quel point mes chères vignes que je contemplais longuement 
depuis ma chambre, et ma Gironde, où je pêchais les cre-
vettes, me manquent parfois… Je me réjouis de voir mon fils 
profiter de ce bel environnement pour les vacances » confie 
la jeune maman qui attend la naissance de son second fils 
début septembre. 

De l’Orchestre Mozart  
au Quatuor Malibran 
Après le Conservatoire National Supérieur de Paris et sur 
la demande du grand chef Claudio Abbado de participer 
à la fondation de l’Orchestre Mozart de Bologne (Italie),  
Émilie rejoint Liège. Elle se produit également depuis un 
an avec le quatuor Malibran. Elle a d’autre part enregistré 
un disque consacré à la musique d’Ysaye aux côtés de cinq 
autres solistes, qui a récemment reçu un Diapason d’Or. 

Les Plassacais ont eu le plaisir d’applaudir Émilie en l’église 
du village le 8 avril 2009 en compagnie du harpiste Lansacais 
Mathieu Martin. Tout le village espère à nouveau l’écouter.

J-C. Gaudinière
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Dossier

Application de la loi sur les rythmes scolaires
En harmonisation avec toutes les communes de la Communauté de Communes du Canton 
de Blaye, la réforme des rythmes scolaires sera expérimentée pendant 3 ans.  
Les écoliers auront classe le mercredi matin et bénéficieront de TAP*.

Ces *Temps d’Activités Périscolaires  
sont des temps récréatifs, de loisirs,  
de découvertes et d ‘éveils organisés  
au sein de l’école ou à proximité.

Ils ont lieu chaque semaine, à la fin de l’enseignement 
obligatoire, sur 3 créneaux d’1 heure pendant 7 semaines, 
entre les périodes de vacances scolaires (à chaque rentrée, 
les activités changeront).
Horaires les lundis (15 h 30 - 16 h 30), jeudis (13 h 30 - 14 h 30) 
et vendredis (15 h 30 - 16 h 30), selon les écoles. 

L’inscription aux TAP. est une inscription à l’année et non 
une inscription à la carte, selon l’humeur du jour...
Ces activités non obligatoires, peuvent permettre aux 
familles qui le souhaitent, de venir chercher leurs enfants, 
dès le temps d’enseignement terminé, les lundis et ven-
dredis à 15 h 30.

Il y a toujours la possibilité d’aller à la garderie de l’école 
tous les matins et les lundis, jeudis, vendredis de 16 h 30 à 
18 h 30 pour 0,55 €/h/enfant. La garderie du mardi après-
midi se décomposera ainsi : gratuite de 15 h 30 à 16 h 30 
et payante de 16 h 30 à 18 h 30. 

Enfin, le mercredi à midi, les cours étant finis, il n’y a ni 
cantine, ni garderie. Un bus spécial Centre de Loisirs, 
gratuit pour les familles et financé par la CCB, amène les 
enfants à Saint-Seurin-de-Cursac (ramassage gratuit + 
déjeuner + activités jusqu’à 18 h), le tout, entre 3 et 12 € 
(selon le quotient familial).

Se renseigner auprès du Centre de Loisirs 05 57 32 45 36.

L’école de Plassac a besoin de 5 intervenants, dont 3 fai sant 
partie du personnel municipal affecté à l’école (aides-
maternelles pour la sieste des plus jeunes, et surveillantes 
car/cantine/garderie). 

Les intervenants extérieurs sont issus du milieu associatif,  
des métiers de la formation, d’autres sont indépendants.  
Ils ont en charge des groupes de 14 enfants (maternelles) 
et 18 enfants (primaires). Chaque séance d’intervenant 
exté rieur est facturée 35 €/h. À cela, il faut ajouter le coût 
de l’indemnité kilométrique (0,25 €/km) et celui de la malle 
pédagogique contenant le matériel de base commun à 
toutes les écoles (papiers de différents grains et couleurs, 
feutres, crayons, peintures, pinceaux, ciseaux ambidextres, 
corbeilles pour ranger les listes etc.) Les écoles, équipées 
d’ordinateurs en nombre suffisant et d’un vidéo-projecteur, 
comme celle de Plassac, pourront proposer des ateliers 
d’informatique.

Cette modification des rythmes scolaires entraîne une modi-
fication de l’emploi du temps des personnels de service, 
qui, en charge des activités périsco laires, ne peuvent faire 
le ménage, comme précédemment. Une autre personne 
a été engagée pour faire le reste du ménage dans les bâti-
ments communaux.

M-C. Braud 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Garderie 7 h 30 - 8 h 45 Garderie 7 h 30 - 9 h Garderie 7 h 30 - 8 h 45

Enseignement 8 h 45 - 12 h Enseignement 9 h  - 12 h Enseignement 8 h 45 - 12 h

Pause méridienne 12 h - 13 h 30 Pause méridienne 12 h - 13 h 30

APC** / TAP
13 h 30 - 14 h 30 Enseignement

13 h 30 - 15 h 30
Enseignement
13 h 30 - 15 h 30

Enseignement
14 h 30 - 16 h 30 TAP

15 h 30 - 16 h 30
TAP

15 h 30 - 16 h 30 Garderie
15 h 30 - 18 h 30Garderie

16 h 30 - 18 h 30
Garderie 16 h 30 - 18 h 30

**  APC : « activités pédagogiques complémentaires » : définies par le conseil des maîtres, elles visent à favoriser l’expression  
des élèves dans un rapport pédagogique différent de celui du temps de classe.
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Fête de l’école
La fête de l’école de Plassac s’est déroulée  
le mardi 1er juillet 2014, sous un chaud soleil d’été.
Dès l’ouverture des portes, un public nombreux a pris d’assaut bancs 
et sièges. Les élèves des classes maternelles ont ouvert le spectacle. 
Juchés sur des échasses, ils ont « pris de la hauteur » pour montrer 
leurs talents, sur fond musical de cirque. Leurs camarades de CP, 
CE1 ont, à leur tour, interprété avec enthousiasme, différentes 
chansons et comptines enfantines sur le thème « de la forêt ».

De nouveau, les plus jeunes sont arrivés sur scène, chaussés de  
« leurs souliers lilas » pour repartir, au gré des couplets de leur chan-
son, avec bonnets, écharpes et lunettes de soleil... ce qui a amusé 
l’assistance.

Ils ont laissé place aux élèves de CE2 , CM1, CM2 qui ont mêlé chants, 
danses et démonstrations d’évolutions diverses au cours d’un conte 
musical, « le rêve d’un enfant », imaginé par eux. Dans la joie et la 
bonne humeur, les élèves de CP, CE1 ont entonné le « rock du loup », 
vite rejoints par les plus jeunes et les plus grands, pour ensemble 
chanter et danser le final.

Le spectacle s’est terminé par un hommage collectif des élèves de 
CE2 et CM à leurs maîtresses, Katia et Shanna. Les enfants leur ont 
souhaité bonne chance dans leurs nouveaux postes. 

Mme la Directrice a ensuite procédé au tirage de la tombola ; 
les plus chanceux se sont vu attribuer, entre autres lots, des places 
pour le Futuroscope de Poitiers, ou aux Antilles de Jonzac.

Puis, est venu le moment des jeux ; les stands ont battu leur plein, 
récompensant patience et adresse...

Tout le monde est reparti heureux de cette Fête de l’école.

Rendez-vous l’année prochaine !

M-C. Braud 

ASSISTANTES MATERNELLES DE PLASSAC
• Sophie BOUE - 2 Fallot - 05 57 42 08 62  (2 enfants)

• Patricia COTTEREAU - Le Prieuré - 05 57 42 93 05  (3 enfants)

• Laëticia GOSSET - 11 r. de la Maisonnette  - 06 71 26 15 93  (2 enfants)

• Sylvie LOIRAT - 14 r. de la Mandraude - 05 57 42 83 56  (4 enfants)

• Patricia MIGLIORINI - 3 ch. de Verdurette - 05 57 42 95 51  (3 enfants)

• Céline SIMON - 8 cité Piron - 06 37 42 46 22  (3 enfants)
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Un mot sur le nettoyage  
du village
Une opération « Coup de poing » a été lancée 
en mai-juin 2014, concernant le fauchage  
des talus et des bas-côtés ainsi que l’élagage  
en bordure des routes et des chemins.

Ces actions ont été réalisées par une entreprise exté-
rieure spécialisée et par les employés municipaux, 
selon la nature des travaux. Le fauchage des talus et 
des fossés ainsi que les élagages nécessaires, seront 
désormais réalisés 2 fois par an (entreprise prestataire), 
alors que les bas-côtés seront entretenus 5 fois l’an 
par les employés municipaux.

Nous invitons, d’autre part, tous les riverains qui le peu-
vent, à entretenir au mieux leurs devants de propriétés et 
à signaler en mairie toute anomalie dans ces domaines.

J-C. Gaudinière et J-R. Solana

Patrimoine  
La croix de Faux-Cœur
Charlemagne est très présent dans la mémoire 
collective de Plassac. La statue de St Charlemagne 
est visible sur le mur ouest de l’église paroissiale. 
La croix de Faux-Cœur, située sur le plateau de Montuzet - « le mont 
des oiseaux » est un témoin matériel de la geste carolingienne. 

Voici ce que rapporte l’abbé Bellemer dans son Histoire de Blaye : Vers 
l’année 804, des corsaires sarrasins se sont répandus sur les bords 
de la Gironde. Charles marcha contre eux et les atteignit non loin  
de Blaye, à Mauconseil, sur les coteaux de Plassac. Avant d’engager  
la bataille, il consacra son armée à la Sainte-Vierge et s’élança, plein 
de confiance, contre l’ennemi. Son espérance ne fut pas trompée car 
les Sarrasins subirent une sanglante défaite. 

Charlemagne fit alors dresser sur le champ de bataille une croix 
monolithe, haute de six pieds. Cette croix aurait été taillée dans  
la pierre par les soldats avec leur épée. Renversée vers le milieu du 
XIXe siècle par un bouvier, elle gisait au milieu du chemin. 

Les Amis du Vieux Plassac l’on faite restaurer. Elle porte le nom  
de Faux-Cœur car c’est à cet endroit que le « cœur faillit » aux  
Sar rasins, que le courage leur manqua.

Continuons la lecture du texte de l’abbé Bellemer :

Puis, il lança son épée victorieuse vers l’occident, dans la direction  
du fleuve ; elle alla se fixer dans le sol et à cet endroit il fit élever  
une chapelle en l’honneur de Notre-Dame.

L’emplacement de cette chapelle, qui coïncide sans doute avec le mo -
nastère de Montuzet, se situe à plus de 200 mètres de la croix !  
C’est un joli jet, mais on est loin de l’exploit de Roland, Comte de 
Blaye - le neveu - qui lança son javelot depuis le coteau de St-Seurin- 
de-Cursac appelé « la Garde-Roland » et qui atteignit l’estuaire !!!

La légende veut aussi que Charlemagne réunit un conseil pour  
décider du sort des prisonniers. C’est la clémence qui prévalut. 

De là, viendrait le nom de Mon conseil  
« bon conseil ». Certains textes an ciens par-
lent de Mauconseil « mauvais conseil » ?

C’est en tout cas le nom que porte le château 
situé sur la rive de la Gamaye, appelée aussi 
le Brouillon. 

J. Dubourg

À l’instar du chemin de Cugnet , les routes et chemins font désormais 
l’objet de toutes les attentions de l’équipe municipale.

> CIVISME - CITOYENNETÉ

Gérons nos déchets ! 
Gagnons en propreté ! 

V. Bernaud, A. Germain - Crédit photo : Suzy Renou
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Nous remercions les Plassacais pour les quelques 
réponses reçues au sujet du Concours de Villages 
fleuris. Nous réfléchissons à une nouvelle étude 
pour le printemps prochain.
Ce questionnaire est à remplir et à retourner à la Mairie. 
Pour cela, vous pouvez le photocopier, le découper ou 
encore le scanner et le renvoyer à : mairie@plassac.fr  
en précisant dans l’objet de votre mail  
« COUPON - RÉPONSE ». 
Ces questionnaires sont également disponibles en Mairie. 
La Municipalité vous remercie du temps 
que vous consacrerez à ce questionnaire.

Parole  
aux Plassacais

COMITÉ DES FÊTES  

Afin de mieux cibler les activités festives du village, et en réponse à vos attentes, 
il nous paraîtrait opportun de relancer un Comité des Fêtes. Souhaiteriez-vous 
avoir un Comité des Fêtes à Plassac ? 

NOUVEAUX TALENTS / NOUVELLES ENTREPRISES

La municipalité s’intéresse à tous les nouveaux talents de la Commune, qu’ils soient culturels/artistiques 
(musique, animation, danse ou autres) ou entrepreneuriaux (nouvelle entreprise). N’hésitez-pas à vous 
faire connaître en remplissant les champs ci-dessous. Nous ferons paraître votre annonce dans  
le prochain magazine municipal*.

Nom :  ................................................................................................. Prénom :  ....................................................................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

TALENT (décrivez brièvement votre savoir-faire) OU ENTREPRISE (décrivez votre activité avec le nom de votre société).

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. .................................................. Mobile :  ............................................... Fax :  ....................................................... Mail :  .......................................................................................

Site internet /facebook :  .................................................................................................................................................................................................................................................

*Sous réserve de place disponible, les publications auront lieu par ordre de réception et restent soumises à l’approbation de la Mairie.

OUI NON 

Je suis : UN NOUVEAU TALENT UNE NOUVELLE ENTREPRISE 
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Les Ateliers du Mascaret 
“Plassac en Scène 2014” a connu un franc succès 
autour des rencontres des ateliers de théâtre 
d’enfants et d’adolescents.
Depuis le canton de Bourg, avec l’atelier « Bazar d’images », jusqu’au 
canton de Saint-Savin avec les ateliers du « théâtre épicé », les Ate-
liers du Mascaret ont reçu, dans des conditions profes sionnelles,  
à l’occasion des 10 ans de Plassac en Scène, plus de 100 apprentis 
comédiens et leurs parents. Chacun a pu ainsi s’enrichir du travail 
de l’autre.

Quant à la programmation adulte, elle était variée et propre à cor-
respondre aux desiderata de chacun. 

Cette année « Les Ateliers du Mascaret » ont soufflé leurs 30 bougies, 
lors de la soirée cabaret du vendredi. Nous avons cependant noté une 
baisse de fréquentation du public tout au long de la manifestation.

Durant l’été, nous organisons quelques sorties détente et cultu-
relles, dans le but de renforcer les liens existants ou d’accueillir de 
nouveaux arrivants.

Les activités de l’association se définissent autour  
de 3 pôles : les ateliers théâtre, les ateliers créatifs
et les manifestations. 

« Le Mascaret », c’est un lieu de rencontres, d’activités et d’échanges, 
ouvert à tous, sans distinction. Son projet associatif est l’insertion 
sociale, à travers les moyens d’expression, l’animation locale et le 
partage du savoir-faire.

L’association a aussi la volonté de permettre à ceux qui la fré quentent, 
de mieux vivre ensemble, de rompre l’isolement, d’exprimer des 
idées et de trouver ou retrouver une place dans la société. J. Bazire

Les Ateliers du Mascaret 
23 route de l’Estuaire - 33390 Plassac 
Tél : 05 57 42 27 65 - Mail : Les-ateliers-du-mascaret@orange.fr

 

Les Reflets de l’Estuaire
Arts Plastiques
Renseignements et Inscriptions 2014 / 2015 
Mercredi 10 septembre 2014 de 13 h à 19 h
Rentrée Adultes : jeudi 2 octobre

• Techniques spécifiques et savoirs théoriques
Lundi de 9 h 30 à 12 h 

> 1er trimestre : modelage et/ou dessin,

> 2e trimestre : peindre à la manière de…,

> 3e trimestre : linogravure et technique mixte.

Histoire de l’Art : Max Ernst.

•  Initiation à la création  
(thème proposé à la rentrée)

Lundi de 13 h 30 à 15 h.

•  Travaux libres, dirigés 
(tous supports et matériaux, toutes techniques)

Lundi de 15 h à 18 h 30.

• Aquarelle 
Jeudi de 10 h à 12 h 30.

Le jeudi ouverture possible de 17 h 45 à 20 h 15 
en fonction du nombre d’inscrits. 

Les Reflets de l‘Estuaire  
23 route de l’Estuaire - 33390 Plassac  
Tél. 05 57 42 29 61 - 06 24 09 00 91 - 06 74 43 51 55  
Site : http://refletsdelestuaire.pagesperso-orange.fr 
Mail : atelierlesrefletsdelestuaire@gmail.com

Exposition des Reflets de L’estuaire
Œuvres de l’atelier des techniques  
spécifiques du 3 au 5 octobre, de 14 h à 18 h,  
salle du conseil de la Mairie de Plassac.
Vernissage le vendredi 3 octobre à 19 h avec remise  
des prix aux lauréats du concours.

Seront présentées des œuvres faites tout au long  
de l’année 2013/2014 avec une rotation trimestrielle  
des techniques.
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ACCA
• La soirée entrecôte
Une vraie réussite, 170 personnes : un record pour 
l’ACCA. Parmi les convives se trouvaient Mme le Maire, 
quelques élus et M. Jonchère. L’ambiance était très 
bonne, tout le monde était satisfait de la restauration 
et du service… À renouveler !

• Les vide-greniers 
Lors de cette très belle journée, les exposants ont 
apprécié le cadre du Peyrat, ils reviendront ainsi que 
les visiteurs et chineurs.

Merci à tous et à l’année prochaine.

F. Raël 

Les Roses d’Automne
Le Club du 3ème âge de Plassac.

Le club des Roses d’Automne de Plassac fonctionne 
doucement. Le premier jeudi du mois, nous faisons un 
petit loto suivi d’une belote, le troisième jeudi du mois 
un repas chez Marie-Claire suivi d’un loto, puis d’une 
partie de belote.

À chaque fois qu’il en éprouve le besoin, le club peut  
se retrouver dans les locaux prêtés par la mairie 
de Plassac. Les adhérents du club font aussi partie 
d’autres clubs avec lesquels ils peuvent voyager, parti-
ciper à des repas et à des rencontres.

La présidente de ce club participe aussi à la bonne 
marche des Ateliers du Mascaret.

S. Vacher

Association de chasse  
des Coteaux de Plassac
L’origine de cette association est née le 18 juillet  
1982 par Messieurs Debande, Lorteaud, M. Baudet, 
P. Baudet, M. Argaud, après autorisation  
de la Préfecture.
Elle a pour but de chasser les nuisibles, entretenir les rocs (création 
d’escalier…), respecter les limites de chasse (bâtiments, habitations, 
points d’eau, animaux domestiques) et les propriétaires qui, grâce  
à leur gentillesse, ont accepté la chasse gardée. Celle-ci commence 
après les vendanges et se termine à la fermeture de la chasse.

Les membres du bureau actuel (Messieurs Lorteaud, Collin, Daguerre, 
Edme et Madame Marielle Collin) organisent une chasse tous les 
quinze jours, principalement le samedi.

L’association compte plus d’une vingtaine de bénévoles.

M. Lorteaud 

Les Jardins Partagés
Les jardins partagés, débarrassés des chèvres 
(parties à Cavignac où elles mènent une vie paisible), 
continuent à voir pousser légumes et fleurs...
Les jardiniers ont été quelque peu démotivés par ces présences, 
le manque d’eau, et l’incivilité de certains. Mais, ils n’ont pas 
renoncé pour autant ! Les enfants des classes maternelles sont 
venus planter leurs salades, radis… qu’ils ont eu la joie de récolter  
et de manger !

Les problèmes d’alimentation en eau, sont résolus depuis le 17 juil-
let dernier ; la municipalité a fait installer un robinet, principalement 
réservé à l’association du Mascaret qui gère les jardins partagés.  
Un compteur associé permet de comptabiliser la consommation d’eau. 
Les dispositions liées au coût d’utilisation feront l’objet d’un examen 
ultérieur en conseil municipal.

Prochaine réunion, en septembre. 

M-C. Braud et J-C. Gaudinière

Les légumes et fruits  
de saison se récoltent,  
soleil et pluie les favorisent.
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Les Rats de Cave  
Rock et Salsa : nouvelle saison  
avec « Les Rats de Cave ».
La saison de danse 2013 - 2014 s’est terminée avec 
notre satisfaction d’avoir accueilli près de 50 adhé-
rents, d’avoir pu relancer les cours de Rock le jeudi, 
avec 2 nouveaux et très bons professeurs, et poursuivi 
les cours de Salsa du lundi qui sont également de 
grande qualité.

Nous avons aussi organisé 2 stages avec soirées dan-
santes, et terminé la saison fin juin par une journée 
festive très appréciée.

Nous avons, comme chaque été, participé à la mise 
en place de 3 stages de danse gratuits dans le cadre 
d’Activ’été à Blaye.

La nouvelle saison a débuté le lundi 8 septembre pour 
la Salsa et le jeudi 18 septembre pour le Rock, les pro-
fesseurs de la saison passée ont été reconduits sans 
hésitation !

Nous sommes certains que le très bon niveau des 
cours proposés et la bonne ambiance qui règne tou-
jours aux « Rats de Cave » vont amener bon nombre 
de nouveaux adhérents. Venez vous joindre à nous  
si ce n’est déjà fait !

F. Pontacq

Contact : Françoise au 06 82 11 99 82 
Mail : lesratsdecave@laposte.net

Plassac Gym 33
Notre association Plassac Gym 33 est 
ouverte aux adolescents et adultes.

> Le mardi

• 18 h 30 - 19 h 30 > Zumba
• 19 h 30 - 20 h 30 > Renforcement musculaire /Step 

> Le jeudi 

• 10 h - 11 h > Cours seniors
• 18 h 30 - 19 h 30 > Renforcement musculaire/ Step

Tél. 06 98 41 01 58
Mail : ludophanie2@wanadoo.fr
Facebook : plassac gym

Le Souvenir Français 
Le Comité du Souvenir Français de Plassac, 
comme par le passé, entretiendra, nettoiera 
et fleurira les tombes des soldats et civils,  
morts pour la France. Il sera présent à la porte  
du cimetière de Plassac, les samedi 1er  
et dimanche 2 novembre 2014.
Le mardi 11 novembre, à 11 h 15, le Comité du Souvenir Français de 
Plassac honorera les Morts de la 1ère Guerre Mondiale. Dès mainte-
nant, il vous invite à participer, en partenariat avec la municipalité,  
à la commémoration de l’Armistice 1914-1918.

Plassacaises, Plassacais, élus, enseignants, enfants de l’école... 
nous nous rassemblerons devant le Monument aux morts.

Nous cultiverons ainsi le devoir de mémoire et du souvenir, en ren-
dant hommage à tous nos jeunes, disparus lors de cette terrible 
guerre ! Comptant sur votre civisme, et vous espérant nombreux,  
le Souvenir Français vous remercie.

La Présidente M-C. Braud

Yoga et Yoga
Le yoga est une discipline qui nous vient de l’Inde.  
Elle éduque le corps physique, le corps d’énergie  
et le corps psychique.

>  Lundi 18 h 30  

Hatha-yoga, un travail du corps, du souffle et du mental.

Atelier Mascaret, 23 route de l’Estuaire - 33390 Plassac

>  Mardi 9 h 30

Dhyana, pratique de méditation tantrique.

Salle YOGA & YOGA, 6 rue de la Taillande - 33390 Plassac

Soyez bienvenus pour une pratique gratuite  
et sans compromis !

Contact : Tél. 06 99 66 47 28 
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Core Accord 
Le 10 mai dernier, a eu lieu le second concert anniversaire de l’association.
Déjà deux décennies que l’association existe et propose chaque 
année des concerts, que ce soient de groupes locaux ou interna-
tionaux (on se souvient entre autres du passage de NOAHTIC,  
un groupe japonais).

À l’affiche des festivités, des groupes aux musiques hautement 
amplifiées ont fait trembler les murs de la salle des fêtes de 
Plassac et ont ravi les oreilles du public, venu nombreux.

Ce sont donc ELECTRIC EDGE, NO PEACE, les BEARDED BAS-
TERDS, GUAKA et les AGGRESSIVE AGRICULTOR qui se sont 
partagé la scè ne dans les décibels et la bonne humeur jusqu’à 
tard dans la nuit.

Sans nul doute que cette soirée a donné du baume au cœur  
aux organisateurs, au public présent, et démontre une fois 
de plus que ce style d’événement a toujours sa place dans  
le monde rural.

L’association Core Accord fêtera-t-elle un jour ses 30 ans 
d’existence ? L’avenir nous le dira, mais ses membres, après 
toutes ses années, sont plus motivés que jamais...

O. Seguin

ASSOCIATION PRÉSIDENT TÉLÉPHONE ADRESSE MAIL/SITE WEB

ACCA - Chasse François RAËL 06 62 60 08 20 12 ch. de Frédignac 
Saint-Martin-Lacaussade rael.lebordelais@hotmail.fr

AMIS DU VIEUX 
PLASSAC
Sauvegarde 
du patrimoine 

Jacques DUBOURG 05 57 42 03 42 24 route des Coteaux dubourg.jacques@wanadoo.fr

CLUB DE TENNIS Philippe PONTACQ 05 57 42 85 32 15 rue Chardonnet phifran.pontacq@orange.fr

CORE ACCORD Christophe LAGOGUÉ 06 22 65 59 02 5 bis le Barail (Berson) cooky451@orange.fr

LES RATS DE CAVE
Danse Françoise PONTACQ 05 57 42 85 32 15 rue Chardonnet lesratsdecave@laposte.net

LES REFLETS
DE L’ESTUAIRE 
Arts plastisques

Françoise TRÉBUCQ 05 57 64 37 56 Berson atelierlesrefletsdelestuaire 
@gmail.com

LES ROSES 
D’AUTOMNE 
3e âge

Simone VACHER 05 57 42 26 62 13 rue de l’Ancienne Gare simonevacher@gmail.com

PLASSAC GYM Stéphanie CARTELÈCHE  
animatrice 06 98 41 01 58 ludophanie2@wanadoo.fr

SOUVENIR 
FRANÇAIS Marie-Christine BRAUD 05 57 42 16 45 11 place du Rey brosadan@yahoo.fr

THÉÂTRE 
DU MASCARET Josiane BAZIRE 05 57 42 27 65 Maison des associations les-ateliers-du-mascaret

@orange.fr

VCAP - Pétanque Gaétan COURREAU 05 57 42 22 54 16 rue de la Taillande

YOGA & YOGA Denis DABAN 06 99 66 47 28 6 rue de la Taillande http://yoga.yoga.tripod.com
yoga.yoga@hotmail.fr

Les Associations de Plassac

Crédit : Phred - O. Seguin



Pratique
La tarte aux figues 
Pâte sablée :
> 250 g de farine

> 1 pincée de sel

> 125 g de beurre froid

>  80 g de sucre

> 1 œuf

1 ›  Préparer la pâte sablée : mélanger la farine, la pincée de sel,  
le sucre et le beurre du bout des doigts pour avoir un sablage  
puis ajouter l’œuf. Étaler ensuite dans la tourtière et laisser  
reposer au frais environ 30 minutes.

2 ›  Couper les figues transversalement entre 1 et 1,5 cm ;  
les faire confire dans une poêle anti-adhésive avec un peu  
de sucre (environ 20 g), pas trop longtemps pour éviter  
qu’elles ne ramollissent. Allumer le four thermostat 7 / 210 C°.

3 ›  Préparer ensuite la crème : mélanger le sucre, les amandes  
en poudre, le beurre fondu, les 2 œufs et les 2 cuillères à soupe 
rases de farine.

4 ›  Étaler cette préparation sur le fond de tarte, disposer ensuite  
les figues dessus. Mettre au four 10 minutes puis baisser  
le thermostat à 6 / 180 C° et prolonger la cuisson pendant  
environ 25 minutes.

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 au 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 et par 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

> ÉCOLE - Tél. 05 57 42 07 23 

> 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. 
Reportez-vous au calendrier distribué par la Mairie. 

> RAMASSAGE DE LA FERRAILLE 
Le premier lundi après-midi 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 à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Du 2 novembre au 31 janvier de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.  
Tél. 05 57 42 81 51

Bulletin municipal d’information de la Commune de Plassac - N° 92 - septembre 2014 - Dépôt légal Préfecture de Gironde : le 7 juillet 1993
Responsable de la publication : Agathe Germain - Création/mise en page : agence eden - contact@agence-eden.com

Crédits photos : Mairie et associations de Plassac - Tous droits réservés. 
Sous réserve d’erreurs typographiques et changements ultérieurs à la publication.

ÉTAT CIVIL
> NAISSANCES
Louna VEYSSIERE née le 24/04/2014
Naëlle BACQUÉ née le 6/05/2014 
Liantsoa RAZAFINDRAHAINGO  
née le 08/05/ 2014

> MARIAGE
François LANCEREAU et Marie Pierre 
VAVODA le 9 août 2014

> DÉCÈS
Marie Louise CARTEAU (91 ans)
Jordan CASTILLON (22 ans)
Michel TABAILLE (94 ans)
Marcelle CHASSAGNE (93 ans)

VIE ÉCONOMIQUE

>  Fabrice Horaud
Artisan peintre
Peinture intérieure et extérieure 
Décoration - Revêtement mural

Infos et devis Fabrice HORAUD :
Tél. 09 67 34 80 95 - Mob. 06 23 05 83 72
18 rue de la Maisonnette - 33390 Plassac

Garniture :
> 800 g de figues fraîches

> 100 g d’amandes en poudre

> 80 g de sucre

> 80 g de beurre

> 2 cuillères à soupe rases de farine

> 2 œufs

NOUVEAUX HORAIRES DE LA BOULANGERIE 
(à partir du 1er septembre 2014)

> Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 6 h -13 h et 16 h - 19 h 30. 

> Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés : 6 h - 13 h.


