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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,
Ce 100e numéro correspond à notre 
mi-mandat, occasion de faire un bilan 
des trois ans et de se projeter  
sur les trois années à venir.

Avec l’équipe du petit journal, nous avons passé un moment 
agréable à rechercher les premiers numéros, à les lire 
(toujours un peu de nostalgie) à dresser un constat :  
dans cette société qui évolue très vite, les problématiques 
abordées en 1990 sont toujours d’actualité.

Pour cela, nous avons repris les propos de Monsieur Peuch 
qui fut maire de 1983 à 1995 et qui, avec son équipe  
municipale, a mis en place le journal communal.  
À découvrir dans ce numéro…

Avec le temps, et les nouvelles techniques, le journal  
a bien évolué avec des équipes municipales différentes  
mais toujours dans le but de vous informer.

Suivez-nous au fil des pages, et nous allons rajeunir de 28 ans !

Retour 2017, avec un nouveau Président de la République 
ainsi qu’une nouvelle députée, Mme Véronique Hammerer.

Votre mobilisation aux élections a été très importante,  
signe de l’intérêt que vous portez à votre pays.

Dernière minute : des travaux portant sur le réseau d’eau 
vont entraîner quelques nuisances pendant plusieurs 
semaines. Nous vous demandons d’être indulgents,  
en sachant que le but est d’améliorer la distribution  
d’eau potable.

En effet, le syndicat des eaux continue sur 1,6 km  
les travaux commencés il y a deux ans.

Cela concerne la route de Chante Alouette,  
la route de Montuzet, la côte du Paradis.

La durée des travaux est de 6 à 8 semaines.

Retrouvez-nous en parcourant ce numéro et bonne lecture.

Martine GOUTTE 
Maire de Plassac

Résultats électoraux
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Mme Michelle LACOSTE

Mme Caroline GOGUET

M. Georges GIACOMOTTO

M. Bernard BOURNAZEAU

Mme Mireille CONTE JAUBERT

Mme Laetitia DEPENVEILLER

M. François JAY

Mme Joëlle LOSSON

M. Sébastien LABORDE

M. Olivier RICHARD

M. Marouni BEN HADJ SALEM

Mme Véronique HAMMERER

M. Xavier LORIAUD

Mme Sabine LIGOZAT

M. Denis BALDÈS

Mme Edwige DIAZ

Au 1er tour, 641 inscrits. 
(Participation 59,75 %)
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Mme Véronique HAMMERER

Mme Edwige DIAZ

Au 2d tour, 641 inscrits. 
(Participation 56,63 %)
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M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

Mme Marine LE PEN

M. Emmanuel MACRON

M. Benoît HAMON

Mme Nathalie ARTHAUD

M. Philippe POUTOU

M. Jacques CHEMINADE

M. Jean LASSALLE

M. Jean-Luc MÉLENCHON

M. François ASSELINEAU

M. François FILLON

Au 1er tour, 643 inscrits.
(Participation 85,38 %)
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M. Emmanuel MACRON

Mme Marine LE PEN

Au 2d tour, 643 inscrits. 
(Participation 80,56 %)
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Inauguration  
de la cité  
de la Tonnelle
Attendue de longue date, la cité de la Tonnelle a été 
inaugurée sous le soleil le 12 mai en présence des 
responsables de la Centrale Nucléaire, de Bouygues 
immobilier, de la Sni qui devient propriétaire des 
maisons, des riverains ainsi que du conseil municipal.

Cette cité nous apporte 20 logements supplémentaires avec des jeunes couples.  
Les portraits de deux d’entre eux avaient d’ailleurs fait une page dans le précédent journal.

Pour la commune, cela représente un mouvement de population, et c’est très important 
pour la vie d’un village, sans compter l’école qui doucement voit croître ses inscriptions.

Actuellement, 6 logements restent vides mais selon les responsables de la centrale, 
cet été toutes les maisons devraient être occupées. Ces dernières sont fonction
nelles, et répondent aux dernières normes en vigueur.

Le petit plus de Plassac, la situation géographique avec vue sur l’estuaire pour certaines 
maisons. Bienvenue à tous !

M. Goutte

Le repas du 3e âge
Toujours attendu, le repas 
organisé pour les personnes 
ayant plus de 65 ans, a eu lieu 
le dimanche 5 mars. 

Nous avons repris le même groupe 
musical que l’année passée. Il sait 
s’adapter à la demande avec un ré 
per toire varié. Il suffit de regarder 
la piste de danse !

Côté repas, nous avons testé avec 
succès Aquitaine de restauration. 
Le menu élaboré a plu à tous. 

Ce moment festif permet d’échan
ger, et aussi de faire connaissance 
avec des nouveaux administrés.

Notre doyen qui porte allègrement 
ses 100 ans était présent.

À l’année prochaine, 
pour se retrouver.

M. Goutte

Agenda
JUILLET

> Vendredi 14 juillet 
Participation des Rats de Cave  
au bal des pompiers de Blaye

> Mercredis 19 et 26 juillet 
Initiation à différentes danses  
avec les Rats de Cave, dans le cadre 
d’Activ’été, au kiosque à musique  
de Blaye, de 20 h à 22 h

AOÛT

> Mercredis 2, 9, 16 et 23 août 
Initiation à différentes danses  
avec les Rats de Cave, dans le cadre 
d’Activ’été, au kiosque à musique  
de Blaye, de 20 h à 22 h

> Dimanche 6 août 
Concert découverte, duo contrebasse  
et piano, église de Plassac, à 17 h

SEPTEMBRE

> Samedi 2 septembre 
Fête du Port  
organisée par le Comité des fêtes

> Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
Sortie à Lascaux IV,  
organisée par les Ateliers du Mascaret 

OCTOBRE

> Dimanche 15 octobre 
Loto organisé par le Comité des fêtes

> Samedi 21 octobre 
Soirée paëlla de l’ACCA

> Du vendredi 27  
au dimanche 29 octobre 
Exposition des Reflets de l’Estuaire

NOVEMBRE

> Samedi 4 novembre 
Repas de la pétanque

> Dimanche 19 novembre 
Loto organisé par le Comité des fêtes
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Festival Flam’

Créé en 2012 par Florent Dusson et Marion Benoît,  
ce Festival d’instruments à cordes, connaît sa pre
mière édition en 2013. Le professeur de violon à Rouen, 
ayant des attaches familiales dans le BourgeaisBlayais 
et la Présidente de l’association « Rencontres Musicales 
de Haute Gironde » de Bayon, mettent leur collaboration 
à profit : directeur artistique et garante de la supervision, 
tiennent à offrir l’excellence musicale pour tous  ! 
Leurs objectifs : faire découvrir la musique classique 
partout en Haute Gironde, la rendre accessible à tous, 
offrir des concerts de haute qualité musicale, inter
prétés par des musiciens internationaux et promouvoir 
la carrière de jeunes musiciens professionnels de 
grand talent. Chaque année, les instruments à cordes 
accueillent d’autres instruments.

De juillet à août 2017, les instruments à vent complè
teront la formation des instruments à cordes, en présence 
de Virginie Robillard, violoniste soliste internationale, 
marraine du Festival depuis sa création. Blaye, Bourg 
sur Gironde, Bayon, Gauriac, Plassac, Tauriac et Cars, 
auront donc l’honneur de recevoir de jeunes : flûtistes, 
clarinettistes, contrebassistes, violonistes, harpistes  
et pianistes... du 20 juillet au 13 août prochains. 

La program mation prévoit des concerts dans les églises, 
mais aussi à l’hôpital de Blaye et à la maison de retraite 
de Bourg où des moments musicaux seront offerts 
par Florent Dusson et des étudiants violonistes.

Amateurs de musique classique de qualité, rendez-
vous à l’église de Plassac, dimanche 6 août 2017, à 17 h,  
pour un concert découverte, duo de contrebasse et piano.

M.-C. Braud

Commémoration  
du 8 mai 1945
Lundi 8 mai 2017, anciens, nouveaux élus, population, 
ont célébré la commémoration du 8 mai 1945.

Les autorités : M. le Président des Anciens Combattants, Mme le Maire, 
Mme la Présidente du Souvenir Français ont déposé la traditionnelle 
gerbe au pied du Monument aux Morts. Mme le Maire et la Présidente 
du Souvenir Français ont lu chacune une lettre officielle.

Comme lors des autres manifestations, il convient de saluer la présence 
du Commandant Georges Vacher (Souvenir Français) et grand ordon
nancier de la cérémonie, de quelques portedrapeaux, de notre cente
naire, le toujours fidèle M. René Picard, et de quelques enfants de 
l’école.

Les musiciens de l’Harmonie de Berson ont interprété des musiques de 
circonstance et tout le monde a pu se retrouver dans la salle du Conseil, 
pour partager amicalement le vin d’honneur offert par la municipalité.

M.-C. Braud

BILLETTERIE SUR PLACE OU RÉSERVATIONS :  
-  à partir du 1er juillet : www.festivalflam.fr /15 €.

-  du 15 juillet : www.tourisme-blaye.com - 3 concerts /40 €  
et sur : www.tourisme-cotes-de-bourg.fr - 6 concerts / 75 € 
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Marathon des vins 2017
Samedi 13 mai 2017, élus et bénévoles s’étaient donné 
rendez-vous, à 7 h 30, devant le local de la chasse, invités par 
le Président Raël et son épouse à la pause petit déjeuner, 
pour commencer la journée. C’est donc tasse de café  
à la main et viennoiserie dans l’autre que tous partagèrent  
ce moment convivial. Merci, la chasse plassacaise !

Ensuite, maillots noirs aux inscriptions blanches et gilets jaunes sur  
le dos, les bénévoles gagnèrent leurs postes. Dans la bonne humeur,  
tous déchargèrent denrées et boissons, disposèrent bananes, fruits  
secs et autres dans des assiettes, afin de proposer une collation  
aux sportifs.

Ce sont donc plus de 600 coureurs, déguisés ou non, accompagnés 
de suiveurs à vélo qui empruntèrent nos routes plassacaises. Ce long 
serpent humain très coloré s’étalonna sur la Route des Arnauds, 
pour accéder, après un effort intense, à un bon ravitaillement  
de nourritures et boissons (vins blanc, rosé et rouge locaux, eaux, 
jus de fruits...) au pied du château d’eau.

Les habituels musiciens et leurs Tamtams les encourageaient  
à poursuivre leur route vers Berson.

Il est à noter la gentillesse, la courtoisie et la propreté quant à  
l’environnement de ces marathoniens, remerciant les bénévoles  
tout au long du parcours...

Bénévoles qui se retrouvèrent au local interassociatif, afin de clore 
cette matinée, par un apéritif amical, proposé par la municipalité.

Après les remises de récompenses à Blaye, la journée se poursuivit 
à SaintMartinLacaussade où plus de 500 convives partagèrent  
un très bon repas, dans une ambiance endiablée !

Merci à tous et à l’année prochaine ! 

M.-C. Braud

Inesthétiques les barrières ?
Pourquoi des barrières de police sont-elles 
présentes au Chai et devant le site de la villa 
gallo-romaine ?

Sujet récurrent, mais leur(s) présence(s) répond(ent)  
à des critères de sécurité. En ce qui concerne le quar
tier du Chai, nous avons réalisé à l’automne, la pose 
de palplanches car les abords du ruisseau devenaient 
dangereux. Comme toute construction, il faut que  
le sol se stabilise, aussi en attendant que l’entreprise 
revienne pour finir les travaux, nous avons installé des 
barrières de police pour la sécurité vu le station nement 
important dans ce lieu. Quand tout sera terminé, nous 
appliquerons la mise en place d’une clôture de sécurité 
et d’une réglementation de station nement votée lors 
du conseil du 10 octobre 2016.

Les barrières installées devant le site de la villa gallo
romaine, ne dépendent pas de la Mairie mais sont 
sous la responsabilité du Conseil Départemental. 
Elles ont été installées suite à la chute d’une personne 
qui était montée sur le mur afin de prendre des photos 
du site. Depuis, le Département doit faire des travaux 
de sécurisation.

Derrière tous ces aléas, il y a des procédures, des 
attentes et la Mairie en est aussi victime. Nous aime
rions que les décisions prises soient aussitôt mises 
en musique mais comme dans un orchestre, il y a  
le chef et tous les musiciens qui doivent s’accorder 
pour trouver la bonne note.

M. Goutte

Lutte contre l’illettrisme
Vous connaissez une personne de plus  
de 16 ans qui rencontre des difficultés  
pour lire et écrire ?
La plateforme diagnostic illettrisme  
de la Haute Gironde peut l’aider à faire  
le point sur ses connais sances et l’orienter  
selon ses besoins. 

N’hésitez pas et téléphoneznous  
au 05 57 58 43 15.

Plate-forme diagnostic illettrisme 
Association ACSAIE 
33920 Saint-Yzan-de-Soudiac
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Rétrospective de 28 ans d’échos plassacais
« La Gazette  plassacaise», offre son premier numéro à ses habitants, en juillet 1989.  
« Elle s’engage à faire savoir aux Plassacais, une fois par trimestre, l’essentiel des faits importants 
de leur vie quotidienne : projets, décisions, impôts locaux, vie des sociétés locales,  
faits échappant à la volonté humaine »... Ainsi, s’exprime, dans son premier éditorial,  
le Maire de l’époque, Monsieur Jean Peuch (mandature de 1983 à 1995), pour présenter  
« le bulletin d’information », alors composé d’une double page.

La Gazette :  
titre et blason
Sobre, sans photographies, imprimée 
en noir sur papier ordinaire, par les soins 

de l’imprimerie Médulienne de Soulac, 
elle arbore fièrement les armoiries de 

Plassac. Son histoire, ses activités... maritime 
et viti/vinicoles sont symbolisées dans le blason couleur 
sépia... « Entre Gadeau et Gamaye » ce titre est choisi par  
le comité rédacteur (Mmes Bernard, Cabanieux, Petit ; MM. Baudet, 
Braud, Dubourg, Gibert et Plaud). Le ruisseau de Gadeau  
au Nord, et le ruisseau  de Brouillon (la Gamaye en occitan) 
au Sud, enserrant la quasi totalité du territoire communal,  
à l’exception de la partie insulaire de l’Île Verte... montrent  
la volonté de la rédaction, de couvrir l’actualité de toute  
la commune ». Déposé légalement à la Préfecture de la Gironde 
le 7 juillet 1993, le bulletin devient « bulletin communal  
de Plassac » ; M. Jean-Francis Braud en sera le responsable 
de publication jusqu’au premier trimestre 1995.

Des nouvelles de la commune  
au fil des ans
Plassac, 1 004 habitants, 4 classes, 78/80 élèves, voit son 
équipe éducative changer, avec les départs de la famille 
Boussard et de Mme Palassin-Magot. Le bureau de Poste 
accueille M. et Mme Védrines, successeurs de M. et Mme 
Séguier. Mme Romat reprend l’épicerie et tous les services 
annexes (tabac, journaux, gaz). Le Conservatoire Vinicole 
voit le jour, dans un local garni de matériel viti/vinicole, 
dons de Mme Saquary à la commune.

Rats de Cave, Amis du Vieux Plassac, Reflets de l’Estuaire, 
Roses d’Automne, clubs de tennis et ping pong, Comité des 
fêtes, Ateliers du Mascaret, Souvenir Français, gym, Core 
Accord, chasse, pétanque, port... Plassac est doté d’un tissu 
associatif conséquent ! Toutes ces associations contribuent  
à rendre le village plaisant, attractif et actif !

Plassac obtient le classement de « Village Ancien », par  
le Conseil Général... Une cale de mise à l’eau, complète  
les infra structures existantes ; l’ancienne Place du Monument 
aux Morts devient, en 1987, la Place du Souvenir Français.

Une nouvelle Mairie, plus fonctionnelle, construite dans l’ancien 
presbytère est inaugurée le 12 novembre 1994.

Des problèmes de sécurité d’aménagement du port, d’as-
sainis sement, d’inondations, d’environ nement, de civisme, 
d’augmen        tation des taxes locales... sont régulièrement abordés, 
ces mêmes sujets sont encore aujourd’hui d’actualité !

Un nouveau logo
En 1995, le bulletin municipal s’étoffe, change de couleur 
(imprimé en bleu), de comité rédacteur (avec MM. J.-L. Bernard, 
J.-C. Roumanie, F. Boussard et, comme responsable de 
publication, M. Peyrabère). M. C. Michel devient Maire... Dédé 
le jardinier donne des conseils pour potagers, vergers et jardins.

Plassac découvre son nouveau logo, en plusieurs couleurs : 
fond violet (vin), vague bleue (estuaire) et lettres vertes (vignes 
et champs) ; l’ensemble reflète modernisme et dynamisme.

Le responsable de publication est M. C. Marcerou et l’imprimerie, 
BS Média de Samonac.

À la fin du 4e trimestre 1999, M. le Maire adresse ses vœux de bon 
changement de millénaire... nous sommes à l’aube de l’an 2000 !
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Une nouvelle physionomie

Le bourg, le port, le parking de l’école, la Place du Rey sont 
réaménagés. En 2008, Mme Goutte devient Madame le Maire, 
(première femme maire de Plassac) ; M. F. Boussard dirige 
l’équipe de rédaction du bulletin municipal. 

La première page de couverture, à chaque parution, présente 
une photographie d’un événement, un lieu, un monument 
du village. Les articles sont illustrés d’images en couleurs, 
des Plassacais sont interviewés, les associations sont toujours 
aussi présentes et dynamiques !

D’autres changements s’opèrent
Le bureau de Poste devient l’Agence Postale Communale, 
régie par Mme Céline Audureau.

Le public scolaire s’initie à l’archéologie, dans un nouveau local 
adapté, « la Forge ». La Place du Rey s’anime avec la création 
d’un salon de coiffure, un bureau et un logement.

Après MM. Gai et Baffoigne, M. et Mme Chaumont, artisans 
boulanger et pâtissière ouvrent la boulangerie. La conception 
et l’impression du bulletin municipal sont confiées à l’agence 
locale Eden. « Plassac » apparaît dans un onglet de couleur 
avec lettres blanches au-dessus d’une fine ligne ondulée.

Routes et rues sont personnalisées par rapport à leur histoire 
ou leur topographie (Ancienne Gare, Estuaire, Côteaux). 
De nouvelles plaques (vertes et lettres blanches), les signalent. 
De nouveaux numéros d’habitations, assortis, sont apposés aux 
façades, afin de faciliter la distribution du courrier. Les jardins 
partagés (Parc Saquary) donnent leurs premières récoltes 
aux courageux jardiniers bénévoles. Le port se dote d’une pas-
serelle en bois et d’un belvédère.

En 2014, nouvelle mandature de Mme Goutte: nouvelle équipe 
de comité de rédaction, (MM. Venancy, Gaudinière ; Mmes  Goutte, 
Braud, et Germain, responsable de publication).

Chaque numéro comporte les nouvelles de la vie municipale,  
un dossier, un portrait, les échos des associations, une recette 
culinaire, les informations pratiques, le carnet et l’agenda 
des manifestations.

Reprise de la boulangerie par M. et Mme Raoul (Fournil de 
Berson), réhabilitation de l’ancienne Maison Rosselin, recon-
vertie en chambres d’hôtes (la Villa de Plassac) et création  
de l’Atelier de Mosaïques avec sa boutique attenante. 

Plassac, la Romaine, (895 habitants) accueille une nouvelle cité, 
« la Tonnelle ». L’école maintient ses trois classes, avec un effectif 
de 80 élèves, qui bénéficient de Temps d’Activités Périscolaires...

Merci à tous les comités rédacteurs et aux associations, 
qui, par leurs actions régulières et leurs investissements, 
ont contribué à vous informer de la vie quotidienne plassacaise 
pendant toutes ces années !

Et,  pour ce CENTIÈME NUMÉRO, hommage à M. Peuch, avec 
publication intégrale de l’un de ses mots du maire « choc »  
où il traite d’un sujet toujours et encore en vigueur en 2017 !

Bonne lecture... et bonne méditation !

M.-C. Braud

Parlons environnement 
Entre Gadeau et Gamaye - Bulletin d’information de la commune  
de Plassac - N°20 - 1994 - Le mot du Maire

« L’ENVIRONNEMENT » combien ce mot est écrit ou prononcé, qu’il soit 
élu ou simple citoyen, chacun s’en proclamant l’ardent défenseur.

Oublions les grandes idées pour nous arrêter sur notre quotidien,  
sur l’horizon communal et constater que la réalité est bien autre.  
Que de fois n’ai-je pas entendu « Plassac n’a jamais été aussi sale ».  
À cette affirmation je réponds « ce n’est pas Plassac qui n’est pas 
propre mais certains de ses habitants ». De simples faits le démontrent :

•  Ce sont des emballages de toute nature abandonnés et souvent 
près d’un container ou d’une poubelle.

•  En plus important ce sont des propriétaires qui laissent à l’abandon 
total, des parcelles entières toutes proches d’habitations. J’ai écrit 
aux propriétaires de parcelles particulièrement visibles situées  
en bordures du CD 669, leur rappelant leurs obligations d’entre-
tien. Un seul propriétaire m’a répondu présentant ses excuses  
et me demandant le nom d’un entrepreneur.

Sauf à agir en policier, je ne peux que rappeler mon article paru dans 
le numéro 6 de votre journal « À la découverte de Plassac » et conclure 
en disant « un PETIT EFFORT de chacun contribuera pour BEAUCOUP 
à l’amélioration de NOTRE ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT ».

Le Maire

le 100 e 
numéro
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Rétrospective des travaux
À mi-mandat, le conseil municipal vous propose un bilan et une rétrospective des différents 
travaux entrepris durant ces trois dernières années. Le village de Plassac a connu plusieurs 
changements et c’est en images que nous vous donnons un aperçu des réalisations de 2014 à 2017. 

D’autres travaux ont été réalisés sur la commune, ceux de la rue Boyer (bicouche) ; de la rue des Trincards (bitumage) ;  
de la salle des fêtes (remplacement du mode de chauffage, remplacement des huisseries) ; du vestiaire Services Techniques 
(douches, WC, lavabos) ; de la station d’épuration (réactivation des alarmes, remplacement de pompes). 

La municipalité a acquis de nouveaux matériels facilitant le travail des agents municipaux : tracteur, rototondeur, débroussailleuse, 
camion, broyeur accotements. 

J.-C. Gaudinière et J.-M. Venancy

Pont de Rousselle (réfection)

Poste de relevage Tennis (remplacement)

Réseau d’assainissement collectif 
(chemisage de trois rues) 

Puits de l’École (restauration) 

Services Techniques (agrandissement)

École (réfection et peinture de la classe)

Palplanches sur le Gadeaux  
(réfection des berges) 

Église (mur de soutènement et vitraux) 

École (création d’une rampe d’accès)
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Urbanisme-Environnement
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
•  Le 12/04/2010 était lancée la procédure de révision géné-

rale du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

•  Le 12/09/2011, le cabinet d’études Métropolis était choisi. 

•  Le 10/12/2012, la municipalité précédente engageait le débat 
sur le premier projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD).

•  Le 17/11/2014, notre équipe débattait sur un second projet 
de PADD. 

•  Le 16/03/2015, nous arrêtions les contours du PLU.

•  Le 16/06/2016, le PLU était approuvé. 

Il aura donc fallu 6 ans pour mener à bien ce Plan, consulter 
toutes les instances intéressées, diligenter les enquêtes 
publiques, et apporter les différents rectificatifs. Une procédure 
administrative longue et quelque peu onéreuse mais qui a  
le mérite d’avoir engagé de fructueuses réflexions sur le devenir 
de notre territoire communal en fixant des règles à tous.

Un village en évolution démographique 
Depuis quelques années, Plassac perd régulièrement des habi-
tants. Il semble cependant que cette tendance soit en train  
de s’infléchir. En effet, une nouvelle cité « La Tonnelle » inau-
gurée officiellement le 12 mai 2017, qui compte 20 maisons,  
et l’apport d’habitants à la cité Piron, visant à compléter  
son occupation, sont deux sources principales d’évolution 
démographique. 

De mars 2014 à mai de cette année, 27 permis de construire 
ont été instruits sur l’ensemble de la commune. Il s’agit en 
majorité de maisons d’habitation ; (depuis 2015, la commune 
participe à l’instruction de chaque permis de construire à 
hauteur de 150 € auprès du SDEEG). Au cours de la même 
période, 90 Certificats d’Urbanisme type A, et 89 Demandes 
Préalables de travaux ont été enregistrées. Des maisons ont 
été restaurées, notamment au centre du bourg. Neuf Aides 
Communales aux Ravalements ont été accordées. En outre, 
38 transactions de propriétés ont été enregistrées. 

Nous invitons les Plassacais qui envisagent travaux et modi-
fications à se connecter sur notre site internet afin de visualiser 
les réglements d’Urbanisme, les démarches à faire, ainsi que 
les exigences liées au PLU. Bien entendu, il est toujours  
possible de se rendre en mairie afin d’obtenir les rensei-
gnements nécessaires.

Des projets 
Parmi les projets d’Urbanisme en cours, nous avons priorisé 
l’aménagement de la place du Monument aux Morts. Nous 
espérons engager les travaux en 2018. Les étapes à franchir, 
afin d’obtenir les subventions nécessaires sont liées aux  
validations d’étude qui doivent être proposées par un cabinet 
spécialisé, les exigences à respecter concernant le classe-
ment des lieux (Bâtiments de France), la concertation avec  
les riverains, la faisabilité financière afin d’optimiser au mieux 
les aspects esthétiques et fonctionnels. 

Après avoir investi près de 200 000 € pour le réseau d’assainis-
sement collectif (remplacement du poste de relevage des 
Tennis, chemisages du collecteur principal et de branche-
ments Rue du Port, de la Mandraude et de l’Estuaire), nous 
devrions intervenir Rue de la Taillande et dans le quartier  
du Chai, puis investiguer Place de Chopine et Rue de l’Ancienne 
Gare afin de détecter d’éventuelles pénétrations d’eaux de pluie 
dans le réseau d’assainissement.

Le village devrait également s’enrichir prochainement  
de deux mosaïques, l’une implantée sur la façade du Musée 
de la villa Gallo-romaine, l’autre près des terrains de tennis 
et ce, dans le cadre du projet « Plassac, village de Mosaïques » 
(voir Gadeau et Gamaye n° 99).

Nous comptons également fortement sur la population  
de Plassac pour embellir l’environnement partout où cela  
est possible (entretien des terrains, fleurissements…) afin  
de rendre le village encore plus attractif. 

J.-C. Gaudinière

Aide Communale au Ravalement
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Le Plan Communal  
de Sauvegarde (PCS)
Opérationnel depuis 2010,  
le PCS est régulièrement réactualisé.  
Plassac est soumis aux différents risques  
climatiques et notamment aux inondations  
dans plusieurs zones dûment identifiées,  
ainsi qu’à des risques liés à la sécurité civile. 
Le PCS a pour objectif de mettre en place une organisation 
permettant de faire face à ces situations déstabilisantes. 
Proportionnel à la taille du village, cet outil définit les respon
sabilités de l’équipe municipale et les moyens adaptés afin 
de mettre en œuvre les actions nécessaires tant sur le plan 
humain que matériel. Maillon local obligatoire et indispensable, 
il doit assurer également un appui aux différents services de 
secours. Ce dispositif doit aussi prendre en compte l’ensemble 
de la population, et notamment les personnes vulnérables 
(personnes âgées, seules, handicapées…).

J.-C. Gaudinière

Rappel sur le risque feux de forêt et l’interdiction d’incinération  
de déchets verts par la Préfecture de la Gironde, le 14 juin 2017
Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts. 
Règlement sanitaire départemental de la Gironde du 23 décembre 1983. 
Règlement interdépartemental (33/40/47) de protection de la forêt contre les incendies du 20/04/16.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts fait l’objet d’une inter
diction générale toute l’année et sur l’ensemble de territoire du 
Département (article 84 du  règlement sanitaire départemental).

Les déchets verts produits par les collectivités, les ménages,  
les entreprises d’entretien d’espaces verts et les paysagistes 
(tonte de pelouses, taille de haies et d’arbustes, élagages, 
débroussaillement et autres pratiques similaires) sont concernés 
par cette interdiction et tous sont tenus d’éliminer leurs 
déchets verts par apport en déchetterie ou valorisation directe 
(broyage, compostage, paillage).

Le Maire ne peut donc pas déroger à cette interdiction et accorder 
des autorisations aux particuliers. Seuls sont compétents pour 
octroyer des dérogations : le Préfet sur proposition de l’autorité 
sanitaire dans des cas exceptionnels et le Maire d’une commune  
à dominante forestière. Toutefois, ces dérogations ne sont pas 
accordées en cas d’épisode de pollution atmosphérique, en cas  
de classement du département par le Préfet en vigilance feux  
de forêt orange, rouge et noire et en cas de vitesse de vent local 
de plus de 18 km/h.

Le brûlage des déchets est passible d’une contravention de 450 € 
(article 13113 du code pénal).

Concernant le débroussaillement, celuici est obligatoire  
et chacun doit veiller au maintien en état débroussaillé  
d’espaces exposés tels que : les abords des constructions  
sur une profondeur de 50 mètres (profondeur pouvant être aug
mentée par arrêté municipal), les abords des voies communales 
ouvertes à la circulation publique sur une largeur de 4 mètres.

En cas de violation constatée, le Maire peut mettre en demeure 
les propriétaires d’exécuter les travaux dans un délai qu’il fixe. 
Lorsqu’ils ne procèdent pas aux travaux prescrits par la mise 
en demeure à l’expiration du délai fixé, le Maire saisit l’auto
rité administrative compétente de l’État, qui peut pronon
cer une amende dont le montant ne peut excéder 30 euros 
par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement 
(article L1352 du Code forestier). La commune peut en outre 
pourvoir d’office aux travaux prescrits en se retournant contre  
le propriétaire défaillant pour le paiement, indépendamment 
des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

IMPORTANT
Il est important pour la municipalité de connaître 
les coordonnées des personnes vulnérables. 
Ces renseignements conservés en mairie ont 
naturellement un caractère confidentiel. Nous 
invitons donc les personnes concernées ou leurs 
proches, à bien vouloir se signaler au plus tôt : 
rencontre, appel téléphonique, internet…

Les nouveaux arrivants sont invités à transmettre 
leurs numéros de téléphone : en cas d’alerte 
météo par exemple (gros orages, tempêtes, etc.) 
Ceci afin de renseigner le logiciel d’appel auto-
matique géré par la Mairie.

La salle polyvalente est identifiée comme point 
de regroupement.

Nota : les risques liés à des événements de sécurité 
civile importants (alerte chimique ou nucléaire de 
grande ampleur) sont supervisés par la Préfecture 
qui met en œuvre le Plan Rouge adapté.
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École
Temps d’activités périscolaires
Le 3e cycle des TAP se déroule du 4 mai au 7 juillet 2017.

Pour les maternelles, divers bricolages (pâte à sel, sable, cartons, 
bouchons de bouteille, fabrication de jeux de société, jeux de société, 
fêtes)... jeux sportifs.

Les élèves de CP, CE1 et CE2 sont sensibilisés à l’art vocal, inter
prétant chants et comptines d’Aldebert, au handicap en sport et...  
au théâtre par le jeu (groupe orange).

Le groupe jaune est en pleine création d’une histoire en bande des
sinée, continue l’apprentissage de la langue des signes et « s’amuse 
tout en pâtissant ».

Les élèves de CM1 et CM2, s’initient aux joies du jardinage potager, 
au cinéma numérique et vidéo (création, montage et tournage),  
et à l’apprentissage d’un instrument de musique (fifre) pour produire 
ensemble un morceau avec accompagnement...

Carnaval
Le Carnaval de l’école a eu lieu le jeudi 6 avril aprèsmidi. Un temps  
clément, a permis aux enfants de défiler en arborant leurs masques  
d’animaux d’Afrique et de montrer à la foule des parents, quelques 
petites évolutions chantées et dansées.

Parents, enfants, enseignantes, personnels, élus ont pris d’assaut 
les stands de buvette et pâtisseries, confectionnées par les familles. 

Sorties scolaires
Zoo de Pessac 

Lundi 11 avril, tous les élèves et 
leurs accompagnants ont visi té 
le zoo de Pessac. Le cadre agré
able et le beau temps furent 
propices au piquenique. Les 
animations (spectacle de per
roquets...) ont beaucoup plu 
aux visiteurs.

Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine

Lundi 22 mai, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont eu  
le privilège d’écouter l’ONBA interpréter quelques 
morceaux de « la chèvre de M. Seguin ». Un peu 
déçus, car l’œuvre présentée était différente du livre 
étudié en classe, les écoliers plassacais ont davantage 
apprécié « le Safari urbain » (parcours dans Bordeaux 
avec défis et questions).

Comité de lecture

Mardi 30 mai, les enfants des classes maternelles et 
élémentaires, participaient à la rencontre des comi
tés de lecture du Blayais, à la bibliothèque de Blaye. 
Ensuite, jeu de piste, chasse au trésor et course 
d’orientation, les attendaient dans la citadelle.

Zoo de la Palmyre

Mardi 4 juillet : dernière sortie scolaire.

Tous les déplacements en autocar(s) sont pris en 
charge par la municipalité et les entrées aux sites, 
par la coopérative scolaire.

M.-C. Braud
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230 955 €
Charges 

à caractère général

18 114,16 €
Dépenses imprévues 

50 000 €
Virement section 
investissement

305 600 €
Charges du personnel

64 347 €
Amortissements

57 732 €
Charges de gestion courante

9 920 €
Intérêts d’emprunt

Dépenses de fonctionnement
8 100 €

Charges exceptionnelles

1 554 €
Atténuation de charges

23 844 €
Services techniques

4 440 €
Cimetière

77 135 €
Voirie

60 674,97 €
Opérations

non affectées

12 776,84 €
Urbanisme-Environnement

Dépenses d’investissement

3 000 €
Services administratifs

3 650 €
Groupe scolaire

35 840,61 €
Bâtiments communaux

133 151,16 €
Excédent

12 890 €
Remboursement charges personnel

4 886 €
Amortissement subvention

5 €
Produits financiers

23 120 €
Produits de services

212 716 €
Participations et dotations

2 400 €
Produits exceptionnels

24 146 €
Autres produits
de gestion courante

Recettes de fonctionnement

333 008 €
Impôts et taxes

37 900 €
Dotations fonds divers 39 808,91 €

Subventions 
d’investissement

28 205,51€
Besoin de financement

1 100 €
Produits de cession

64 347 €
Amortissement

Recettes d’investissement

50 000 €
Virement section fonctionnement

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Le budget municipal 2017

• Investissement
Le budget primitif d’investissement 2017 s’équilibre en recettes et dépenses à 221 361,42 €.  
La voirie (77 135 €), les opérations non affectés (60 674,97 €), l’entretien des bâtiments communaux (35 840,61 €) 
et les Services techniques (23 844 €) représentent les 4 postes principaux de dépenses d’investissement. 
Les aménagements prévus en 2018, notamment celui de la place du Monument aux Morts,  
devraient faire croître notablement ce budget.

• Fonctionnement
Le budget primitif de fonctionnement 2017 s’équilibre en recettes et dépenses à 746 322,16 €. Il est en diminution 
par rapport à 2016 de 36 922,50 €. Si les charges de personnel demeurent relativement constantes, 
les charges à caractère général diminuent, ainsi que le poste de dépenses imprévues, et dans une moindre 
mesure, celui des intérêts d’emprunts. Les dotations de l’État sont en constante diminution depuis trois ans : 
123 721 € en 2015, pour un produit attendu cette année de 100 155 €. 

Le conseil municipal, lors de sa séance du 30 mars dernier, a donc décidé d’augmenter de 2 % le taux  
des 3 taxes, inchangé depuis de nombreuses années. Cette augmentation apportera à la commune  
un produit supplémentaire de 4 497 €. Cette somme, loin de compenser les pertes de dotations  
(23 566 € sur les 3 dernières années) a été retenue afin de ne pas trop pénaliser nos concitoyens,  
soumis à des contraintes économiques incessantes. Le taux de la taxe d’habitation passe de 8,91 % à 9,09 %, 
celui de la taxe foncière bâtie de 13,19 % à 13,45 %, et le taux de la taxe foncière non bâtie de 33,49 % à 34,16 %.
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34 164,64 €
Charges à caractère général

6 000 €
Charges du personnel 

12 000 €
Virt. section investissement

1 964 € 
Dépenses imprévues

29 990 €
Amortissement

1 617 €
Intérêts d'emprunt

5 €
Autres gestions 
courantes

3 342,92 €
Dépenses imprévues

119 887,97 €
Travaux

64 236,11 €
Déficit reporté

2 175 €
Capital d’emprunt

5 513 €
Amortissement 
subventions

44 722,64 €
Excédent reporté

5 513 €
Amortissement subventions

6 000 €
Prime épuration

1 500 €
Produits exceptionnels

28 000 €
Redevance assainissement

5 €
Autres gestions

courantes

12 000 €
Virement de la section 

d'exploitation

88 165 €
Subventions d'investissement

65 000 €
Emprunt

29 990 €
Amortissement 

Dépenses d’exploitation Recettes d’exploitation

Dépenses d’investissement Recettes d’investissementRecettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Le budget municipal 2017 Le budget d’assainissement

• Exploitation
Le budget primitif d’exploitation 2017 s’équilibre en recettes et dépenses à 85 740,64 €. Il est en diminution de 11 014 € 
par rapport à celui de 2016. Notre personnel, qui assure en régie l’entretien courant et la surveillance des divers postes, 
ainsi que des contrats de maintenance mieux ciblés auprès de deux entreprises du secteur nous ont permis de réduire 
les coûts. Cependant, dans sa séance du 10 octobre 2016, le conseil municipal a jugé opportun d’augmenter la taxe 
d’assainissement collectif, part variable, inchangée depuis 2007, qui est passée au 1er janvier 2017 de 1 à 1,10 €  
par mètre cube. Elle est une des moins onéreuses du département de la Gironde.  
La redevance représente la somme de 28 000 € sur l’ensemble de la commune, soient 32,5 % de ce budget. 

• Investissement
Le budget primitif d’investissement 2017 s’équilibre entre recettes et dépenses à 195 155 €.  
Les importants travaux de réhabilitation qui ont eu lieu en 2015 et 2016 ainsi que des travaux de réhabilitation  
prévus en 2017 nous ont conduits à prévoir un emprunt de 65 000 €. Les branchements de particuliers en limite  
de leurs propriétés, effectués par la commune, et par une entreprise qualifiée depuis le collecteur principal  
(quels que soient les coûts de ces branchements, le propriétaire acquitte la somme forfaitaire de 1 500 €)  
représentent pour 2017, une somme d’environ 15 000 €. 
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11 714 €
Charges à caractère général

1 056,63 €
Dépenses imprévues

4 655 €
Autres gestions courantes

1 055,93 € 
Virt. section investissement

10 251 €
Amortissement

2 927 €
Intérêts d'emprunt

4 394 €
Capital d’emprunt

3 042,93 €
Travaux

3 042,93 €
Déficit reporté

3 870 €
Amortissement subventions

15 302,56 €
Excédent reporté

3 870 €
Amortissement subventions

12 487 €
Produits de gestion courante

10 251 €
Amortissements

3 042,93 €
Besoin de financement

1 055,93 €
Virt. section d’exploitation

14

Dépenses d’exploitation Recettes d’exploitation

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

• Investissement
Le budget primitif d’investissement 2017 s’équilibre entre recettes et dépenses à 14 349,86 €.  
Une somme de 3 042,93 € pour travaux a pu être dégagée, grâce à une régularisation d’amortis-
sement d’un bien entré dans l’inventaire en 1999, afin d’être en cohérence avec d’autres biens 
de même nature. 

• Fonctionnement
Le budget primitif de fonctionnement s’équilibre entre recettes et dépenses à 31 659,56 €.  
Il est pratiquement équivalent à celui de 2016.  
Il concerne les bâtiments communaux que sont la boulangerie, le salon de coiffure et un bureau. 

Le budget de développement économique 



14 650 €
Charges à caractère général

3 985,31 €
Virt. section 

investissement

1 000 € 
Dépenses imprévues

5 € 
Autres gestions courantes

13 582 €
Amortissement

793 €
Intérêts d'emprunt

5 435 €
Amortissement

23 633,57 €
Travaux

1 000 €
Dépenses imprévues

3 037 €
Capital d’emprunt

13 575,31 €
Excédent reporté

5 435 €
Amortissement subventions

5 €
Produits exceptionnels

15 000 €
Locations emplacements

15 538,26 €
Excédent reporté

3 985,31 €
Virement de la section 
d'exploitation

13 582 €
Amortissement 

Dossier
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Dépenses d’exploitation Recettes d’exploitation

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

• Investissement
Le budget primitif 2017 d’investissement s’équilibre entre recettes et dépenses à 33 105,57 €. 
Des travaux sont prévus à hauteur de 23 633,57 € (restauration des caissons sous les pontons, 
réparation du mur de l’écluse).

• Exploitation  

Le budget primitif 2017 d’exploitation s’équilibre entre recettes et dépenses à 34 015,31 €.  
La location des emplacements permet d’engranger 15 000 €. 

Le budget du port

J.-C. Gaudinière
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Portrait

Patrick Gleizes 
La barrique personnalisée de Patrick Gleizes n’a aucun point commun avec le tonneau  
des Danaïdes ! Loin d’être un puits sans fond, elle aurait même une heureuse tendance à lui 
procurer de nombreux atouts ! Le précieux nectar qui l’emplissait s’est tari au profit d’espaces 
multiples d’une étonnante créativité. C’est fou ce qu’on peut faire avec elle ! Pour peu qu’on ait 
une furieuse envie de s’investir, de ne pas compter sa peine et d’être attentif à toutes les bonnes 
idées. Car Patrick et ses ouvriers n’en manquent pas… Pour le plus grand bonheur de clients 
devenus au fil des ans de plus en plus nombreux en France, en Europe et parfois même au-delà.

Pour faire plaisir à sa compagne !
Né à Caen il y a 47 ans, Patrick a grandi à Castelnaudary 
jusqu’à son apprentissage à Bordeaux à l’âge de 16 ans en 
tant que vendeur dans un grand magasin. À 19 ans, il est 
incorporé dans les Commandos de Marine à Toulon. L’occa-
sion pour lui d’effectuer de nombreuses missions à l’étran-
ger. En 1990, il change d’orientation et rejoint le monde des 
Transports à Bordeaux et sera chef de quai jusqu’en 2012.

Durant cette période, sa compagne lui demande un dimanche 
de lui faire un récupérateur d’eau de pluie pour pouvoir 
arroser ses plantes. Aucun des deux ne se doute que c’est 
à partir de là que l’aventure « Barrique » va commencer.  
Elle connaît ses talents de bricoleur et ne sera pas déçue !  
« Elle a trouvé mon récupérateur très réussi et m’a proposé, 
comme ça, de le présenter sur internet. En une soirée, nous 
avons eu 3 ou 4 commandes ! On s’est dit alors : il y a peut-
être quelque chose à tenter ! » raconte Patrick. Sans aban-
donner son travail à Bordeaux, il s’inscrit à la Chambre 
des Métiers comme micro-entrepreneur « Barriq’O’Déco » 
vient de naître. Nous sommes en 2009. Et pour satis-
faire ses commandes, Patrick ne compte plus son temps.  
Son site internet créé pour l’occasion, fonctionne bien,  
les commandes se multiplient.

Installé à Plassac en juin 2016
Devant ce succès, il arrête son emploi de Bordeaux en 2012 
pour se consacrer à temps plein à son entreprise devenue  
« Aquitaine Barrique Création ». Du petit local de Prignac et 
Marcamps, il s’agrandit à Comps pour enfin venir à Plassac 
en 2016. En 2015, il embauche un jeune apprenti, Benjamin, 
devenu depuis chef d’atelier et en 2016 un jeune en CDI, 
Alexandre, les rejoint. Le village lui convient, le site, calme, est 
accessible facilement de la RD 669 pour ses livraisons.

Des produits divers  
de plus en plus appréciés 
« Actuellement nous proposons une cinquantaine de modèles » 
indique Patrick qui souligne les aspects traditionnels de ses 
productions, entièrement réalisées à la main de manière 
artisanale. Tables, chaises, fauteuils, comptoirs, et autres 
meubles atypiques constitués de ce chêne massif sélectionné, 
peuvent recevoir peintures, vernis, lasures, et traitements 
à la demande, selon leurs destinations. « J’aime relever les 
défis » ajoute ce dynamique autodidacte qui travaille actuel-
lement sur un projet de cuisine complète et dont les produits, 
grâce à la création de son service location, sont également 
présents dans diverses foires, salons, expositions, décors de 
cinéma… « J’ai des clients fidèles et je pense être bien placé 
sur ce marché assez spécifique » conclut-il en n’oubliant pas 
d’associer Benjamin et Alex à son succès.

Site : www.barriquecreation.com - Tél : 05 57 58 71 51

J.-C. Gaudinière



Associations

Le site internet des Amis  
du Vieux Plassac
Les Amis du Vieux Plassac ont « investi la toile » 
en créant un site internet. 

Ce site est accessible par www.villagalloromaine-
plassac.fr ; il existe une version anglaise www.villa-
galloromaine-plassac.com à destination des touristes 
anglophones. Il peut être consulté sur ordinateur mais 
aussi via une tablette numérique ou un smartphone. 
C’est Christophe Croisant, consultant NTI Conseil, qui 
s’est chargé de la réalisation technique. Le contenu est  
le résultat du travail de Daniel Brillaud, de Christian 
Michel et de Jacques Dubourg. Pour l’actualisation des 
informations, le webmaster bénévole est Christian Michel.

Le site présente bien sûr la villa galloromaine et le musée 
archéologique. Mais l’accent a été mis aussi sur l’histoire 
de la commune ; on peut découvrir à l’aide de cartes 
postales, de photographies et d’archives la richesse 
du « petit patrimoine rural », ce que l’on appelle le  
« patrimoine de proximité » très souvent méconnu des 
habitants de la commune. C’est ainsi que les maisons 
remarquables des XVIIIe et XIXe siècles, les châteaux, 
ses petits monuments, le couvent de Montuzet et son 
célèbre pèlerinage de marins sont l’objet de fiches 
documentaires. Beaucoup de renseignements ont été 
recueillis auprès d’anciens de la commune ou dans 
des ouvrages d’histoire. Cette rubrique « Plassac vil
lage ancien » est un des éléments importants du site. 
Les curieux, Plassacais ou touristes, peuvent utiliser  
les itinéraires de promenade téléchargeables.

L’aspect pédagogique n’a pas été négligé. Les ensei
gnants trouveront en ligne les fiches de travail pour 
préparer une visite scolaire. Trois types de fiches ont 
été réalisés par la commission pédagogique de l’asso
ciation animée par Annette Voineau avec Michèle Bost, 
Daniel Brillaud et Jacques Dubourg : un type pour  
le primaire, un pour le collège et un pour les secondes 
de lycée. Ces fiches sont téléchargeables comme tous 
les autres documents. 

Il est aussi possible de découvrir l’association, fondée 
en 1963, avec son histoire, ses statuts, ses activités 
depuis sa création, son actualité. Une boîte de dia
logue permet de recueillir les réactions et de corriger 
parfois les erreurs ou des inexactitudes, d’ajouter des 
éléments encore méconnus.

Aideznous à améliorer le site.

J. Dubourg
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Gospel
La chorale Nomena Gospel donnait son concert de 
Printemps, le samedi 22 avril 2017, en l’église de 
Plassac, à 20 h 30.
C’est devant une assemblée modeste que les choristes interprétèrent 
une quinzaine de chants Gospel (contemporain, traditionnel, africain). 
Leur Chef de Chœur, Fonegna Copie, de sa voix magnifique, entonna 
trois airs en solo. Avec ferveur et dynamisme, celleci entraîna le public 
à accompagner les choristes. Toute l’église résonnait de claque
ments de doigts, battements de mains et balancements de bras. 
Le ton donné, l’ambiance était assurée ! Enfants, adultes, jeunes  
et moins jeunes, tous participaient, conquis par la prestation ! 

Après les rappels et la remise de bouquet à la Chef de Chœur, public 
et chorale se retrouvèrent à la salle polyvalente voisine, joliment décorée 
de tables abondamment garnies. Impressions furent échangées au cours 
du partage d’un grand buffet de mets salés et sucrés, confectionnés 
par les bénévoles et les choristes, et accompagnés de boissons.

Merci à tous d’avoir contribué à ce moment de convivialité partagée !

Le 19 mai, la Chorale Nomena Gospel était l’invitée de Vocaventures, 
salle Bellegrave à Pessac, pour participer à un concert solidaire 
pour l’APESEO.

M.-C. Braud

Amis du Vieux Plassac - Nécrologie 
Une personnalité attachante de la commune vient de disparaître. 
Yves Hérit nous a quittés au début de cette année. 

On ne verra plus sa haute stature dans les cérémonies commémo
ratives ou militaires. Né dans une famille où le sens du devoir était 
la base de l’éducation, il a consacré l’essentiel de son existence  
à la carrière militaire. Il n’a pas vingt ans quand il rejoint la Résistance 
après avoir réussi à éviter le STO. C’est avec le groupe FFI « Fernand » 
de Pons qu’il participe à des opérations de parachutage en Médoc  
et il s’engage ensuite dans le Bataillon du Blayais.

Commence alors une carrière militaire qui le conduit d’abord en 
Allemagne occupée, en Indochine où il retrouve trois de ses frères 
puis au Dahomey, en Algérie, au Sénégal. Il prend sa retraite en 1964 
à Dinan avec le grade d’adjudantchef, médaillé à plusieurs reprises ; 
il obtient la médaille militaire le 13 décembre 1952.

Son épouse Ginette Grenier appartient à une vieille famille plassacaise 
et c’est donc dans notre commune qu’il réside. Il entre comme comptable 
dans l’étude notariale de Blaye. Il s’intéresse à la vie locale, participe 
à la vie associative et il est conseiller municipal de 1977 à 1983.

Ses amis garderont le souvenir d’un homme au caractère bien trempé, 
exigeant avec luimême et fidèle à ses engagements.

J. Dubourg



 

Tous les Mercredis de 17h30 à 18h30 

A la salle des Fêtes de Plassac 

A Partir du 13  Septembre 2017 

Initiation Danse - 

Eveil Musculaire 

Pour les 6 - 8 ans 

Renseignements : 

06.22.75.63.18 

Movezfun33@gmail.com 

Facebook : Move z Fun33 

Cotisation annuelle : 

60 Euros 
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Associations

Move Z Fun 33
Nous avons passé une très belle saison.  
Merci à tous nos adhérents !

Notre nouveau cours enfants a eu 
beaucoup de succès. Nous avons pu 
observer tout au long de l’année leurs 
progrès. Cette année, le cours était 
assez « dansé » avec un peu d’éveil 
musculaire. La saison prochaine, 
nous proposerons un cours d’éveil 
à la danse, d’éveil musculaire ainsi 
que quelques jeux cardio ! Outre les 
baguettes, nous utiliserons l’année 
prochaine des cerceaux pour certaines 
de nos chorégraphies. Le tarif reste 
inchangé, la cotisation annuelle sera 
de 60 €. Une petite représentation de 
nos Kids sera proposée en fin de saison.

NOUVEAU
Un cours de pilates sera programmé le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 
à la salle polyvalente. La méthode pilates est pratiquée avec un tapis 
avec ou sans accessoires. Elle a pour objectif le développement des 
muscles profonds, l’amélioration de la posture... Pour ce cours, 
l’achat d’un Swiss ball d’environ 13 € sera nécessaire.

PLANNING 2017-2018
LUNDI
•  Body Sculpt : cours de renforcement musculaire avec ou sans petit 

matériel, de 18 h 30 à 19 h 30.
• Cardio Mix : cours avec ou sans step de 19 h 30 à 20 h 30.

MERCREDI
•  Kid Z Fun : cours enfants de 6 à 8 ans. Les enfants plus jeunes  

ou plus âgés peuvent, s’ils le souhaitent, essayer le cours. Il aura 
lieu de 17 h 30 à 18 h 30.

•  Gym Tonic : cours de renforcement musculaire en musique,  
de 18 h 30 à 19 h 30.

•  Cardio Mix : cours sur le thème du cardio qui alternera chaque 
semaine : du LIA (apprentissage d’une chorégraphie), Pound 
(choré graphie avec des baguettes), Piloxing (mélange de boxe, 
pilates, danse), DanceFit (plusieurs chorégraphies simples cardio 
ou renfo) de 19 h 30 à 20 h 30.

• Pilates de 20 h 30 à 21 h 30.

Pour la prochaine saison, nous avons décidé de baisser nos tarifs. 
L’abonnement annuel sera de 100 € pour les adultes et 80 € pour  
les ados. Une remise de 20 € sera appliquée pour tout abonnement, 
adultes ou ados, avant le 20 septembre 2017. Nous vous donnons donc 
rendezvous le 13 septembre pour la 3e saison de notre association !

Tél. 06 22 75 63 18 - Mail : movezfun33@gmail.com  
Facebook : movezfun

Le bureau

Les Ateliers  
du Mascaret

Après six mois de répétition, le nouveau spectacle  
de théâtre a été joué le 17 juin, à la salle polyvalente 
de Plassac. Un grand merci aux adhérents pour leur 
disponibilité et leur implication, qui ont contribué à 
cette aventure artistique et humaine.

Nos ateliers continuent à fonctionner régulièrement 
tout au long de la semaine. Il nous manque un animateur 
pour faire revivre les jardins partagés.

Le 16 et 17 septembre nous organisons une sortie  
à Lascaux IV. Vous pouvez vous inscrire il y a encore 
quelques places libres. Pour tous renseignements 
adressez-vous aux Ateliers du Mascaret ou télépho-
nez au 05 57 42 27 65.

J.-P. Leblanc



LES REFLETS DE L’ESTUAIRE
23 route de l’Estuaire 33390 Plassac 
Tél. 05 57 42 29 61 - 06 74 43 51 55 
Mail : atelierlesrefletsdelestuaire 
@gmailcom

Associations

Les Reflets  
de l’Estuaire 
   INSCRIPTIONS AUX COURS 
POUR L’ANNÉE 2017-2018 : 
mercredi 20 septembre  
de 14 h à 19 h.

•   Rentrée cours de Techniques  
et cours Dirigés :  
lundi 2 octobre, de 9 h 30 à 12 h  
et de 14 h 15 à 17 h15.

•   Rentrée cours d’Aquarelle :  
jeudi 5 octobre de 9 h 30 à 12 h.

La Présidente, F. Trébucq

Le Comité des fêtes

Le Comité des fêtes de Plassac a le plaisir de vous communiquer  
le calendrier de ses activités pour le deuxième semestre 2017.

Nous vous attendons pour partager ensemble les différentes mani
festations que nous allons organiser.

Le 2 septembre nous vous invitons à un repas champêtre en plein 
air avec une animation musicale et un feu d’artifice. Le 15 octobre  
et le 19 novembre, nous organisons un loto à la salle des fêtes,  
avec de nombreux lots.

Au mois d’octobre nous vous convions à goûter le vin nouveau 
accompagné de châtaignes grillées, mignardises et gâteaux maison 
au musée de la viticulture.

Nous conclurons l’année 2017 avec une veillée de Noël le 16 décembre 
où nous pourrons partager des chansons connues jouées à la guitare 
et manger des gâteaux dans un esprit de convivialité.

Le Comité des fêtes de Plassac
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Les Rats de Cave
Comme chaque année, les Rats de Cave orga
nisent cet été des séances d’initiation de diffé
rentes danses au kiosque de Blaye dans le cadre 
de « Activ’été », chaque mercredi du 19 juillet au 
23 août, de 20 h à 22 h, gratuites et ouvertes à tous !

Voir le programme complet dans le dépliant 
Activ’été de la CCB.

À l’occasion du bal des pompiers du 14 juillet à 
Blaye, les Rats de Cave présenteront des démons
tration de rock et de salsa.

L’association a accueilli cette saison 60 adhérents, 
ce qui est un gage de la qualité des cours propo
sés, nous vous attendons encore plus nombreux  
à la rentrée prochaine, bonnes vacances !

F. Pontacq, la Présidente

ACCA
Notre banquet annuel s’est bien déroulé avec 107 
convives. Notre civet de chevreuil a été un grand 
succès ainsi que les jambons braisés. Très bonne 
ambiance. Toutes les dames ont été ravies que l’ACCA 
leur offre à chacune, une rose.

Avec leurs agréments de piégeurs, le Président, ainsi 
que Suzie Renou, ont prélevé sur la commune des 
espèces classées nuisibles : 31 ragondins, 36 corneilles, 
5 pies, 4 renards et 5 fouines. À bientôt.

F. Raël, Président de l’ACCA



Pratique

 

Tian aux tomates,  
fromage de chèvre,  
miel et pignons
Ingrédients
> 4 tomates

> 250 g de fromage de chèvre sec

> 1 cuillère à soupe de miel

> 4 cuillères à soupe d’huile d’olive

> 60 g de pignons de pins

> Sel et poivre

1 ›  Faites chauffer le miel et l’huile d’olive dans une casserole  
avec peu de sel et du poivre.

2 ›  Coupez les tomates en tranches régulières ainsi que le fromage de chèvre  
en tranches de la même épaisseur.

3 ›  Préchauffez le grill du four.

4 ›  Intercalez les tranches de tomates et de chèvre dans 4 plats individuels  
(de préférence) tapissez de papier sulfurisé, parsemez des pignons  
et arrosez du mélange huile, miel.

5 ›  Enfournez les tians 8 à 10 minutes sous le grill à mi-hauteur du four  
(surtout pas plus haut).

6 ›  Servez aussitôt avec un mesclun de salade.

  M. Guénais
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ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES
Noémie LE GALL 
né le 22 mai 2017

> MARIAGE
Pierre-Éric JACQUEREAU  
et Sylvie PREVOST 
le 29 avril 2017
David ROYON et Mélissa GAY 
le 13 mai 2017

> DÉCÈS

Jean SOU (91 ans)
Roger Guy JACQUEREAU (86 ans)
Bernard MERCHADOU (80 ans)

LE BOOBY’S BUS
vous propose cet été  
une restauration saine  
et locale au bord de l’Estuaire 
de la Gironde. 

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  
et de 14 h 30 à 18 h - Du mardi au jeudi de 10 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 18 h - Le vendredi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

Permanence téléphonique au 05 57 42 07 05  
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.  
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 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 : 2,30 euros

> ÉCOLE - Tél. 05 57 42 07 23 

> GARDERIE SCOLAIRE  
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 8 h 35 et de16 h 30 à 18 h 30. 
Le mardi de 15 h 30 à 16 h 30 la garderie est gratuite ainsi 
que le mercredi de 11 h 45 à 12 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  
Reportez-vous au calendrier téléchargeable 
sur le site du SMICVAL.

> 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 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


