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École multi-sports
Les séances « multi-sports » ont 
encore connu leur succès habituel 
tout au long de la dernière saison.
Ainsi, entre le 26 septembre 2012 et le 27 juin 2013, 
les enfants inscrits ont pu participer à 32 séances 
sous la houlette d’Isabelle LASSERRE qui leur a 
fait découvrir la gymnastique, les jeux de raquette 
(badminton, tennis de table), les sports collectifs 
et des activités de pleine nature, comme le tennis 
par exemple. Et lors de la dernière séance, c’est 
une découverte des « mini-motos » qui leur a été 
proposée avant un goûter fort apprécié.

De fait, 12 enfants sont inscrits pour ces activités 
qui sont reconduites pour la saison 2013/2014.
Rappelons que le budget de cette opération est 
d’environ 2 500 € avec une subvention de 700 € 
du Conseil général.

� pos ition 
Le 19 juillet dernier, 
Mme Béal exposait ses 
peintures et sculptures. 

38 tableaux, 22 sculptures de bois flottés et ceps 
de vigne réalisés par Marie Béal étaient exposés. 
Une centaine de personnes étaient présentes au 
vernissage. Pour la réalisation de ses tableaux, 
elle emploie outre les matériaux traditionnels, 
des matériaux recyclables tels le papier, le carton, 
le tissu, les pelures de légumes. 

Habitant au bord de l’estuaire, au hasard de 
ses promenades, elle ramasse des bois flottés, 
échoués sur la rive. Ceux-ci la fascinent. Ils ont 
été blessés, bousculés, frappés dans les vagues 
sur des centaines de kilomètres et ce, depuis des 
décennies, peut-être des siècles. 

Sans à priori, peu importe leurs formes, elle ne les 
choisit pas pour l’esthétique, leur valeur. Une fois 
nettoyés, parés, soignés jusqu’à cicatrisation, 
mais laissés en l’état, elle les fait revivre en les 
caressant de cire et cirages. Certains sont instal-
lés avec des ceps de vigne qu’elle trouve ici et 
là, entassés dans les champs de vigne, dans l’at-
tente d’être brûlés. Les formes souvent arrondies 
évoquent douceur et sensualité. 

Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,

Pour ce mot du Maire, je vais vous faire 
partager mes états d’âme qui varient 
selon les situations.

RASSURANT : à l’école, nous avons eu une commission 
de sécurité le 4 octobre. Je peux dissiper les craintes 
des parents. Tout est conforme et les enseignantes 
ainsi que le personnel communal ont été à la hauteur, 
l’évacuation des classes se faisant dans le calme.

Pour les rythmes scolaires, les réunions avec les institutrices 
et les parents se feront régulièrement afin d’être à l’écoute 
de tous.

RÉVOLTANT : aux obsèques de Monsieur Felloneau, 
tout le monde a pu constater l’état lamentable du parvis 
de l’église. Les personnes âgées ne pouvaient pas s’asseoir, 
l’accès au banc étant condamné. Des sacs de gravats sont 
laissés à l’abandon à la vue de tous. J’attends la remise 
en état de cette place depuis plusieurs mois.

Les services du Conseil général se renvoient les respon  sa-
bilités mais, en attendant, nous sommes pris en otages. 
Il faut savoir que j’ai déjà fait parvenir plusieurs courriers 
pour les alerter.

NAVRANT : Bouygues Immobilier a déposé un permis 
de construire pour vingt maisons derrière la Cité Piron. 
Le permis a été accepté. Nous avons eu de nombreuses 
rencontres avec l’architecte concerné par le projet, nous 
l’avons alerté sur les problèmes qu’il pouvait rencontrer, 
mais actuellement, nous sommes avec une cité qui 
n’a pas d’accès, mais je ne désespère pas.

ÉMOUVANT : merci à Madame Marie-Christine BRAUD 
et au Souvenir Français pour leur initiative et leur courage 
pour repeindre le soldat du Monument aux morts.

Voilà, j’ai tout dit, je vous souhaite une bonne lecture.

Martine GOUTTE
Maire de Plassac

< Vernissage de l’exposition de Mme Marie BÉAL
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Inauguration
Presqu’un an après l’ouverture du salon de coiffure 
« l’Atelier de Camille », la date du 28 septembre 
avait été retenue pour en réaliser l’inauguration offi cielle.

C’est en présence de M. Philippe 
MADRELLE, Président du Conseil 
géné ral, de M. Bernard BOURNAZEAU, 
Conseil ler régional, de M. Philippe PLIS-
SON, Député de la circonscription, de 
M. Xavier LORIAUD, Conseiller général, 
de quelques élus de communes voi-
sines et de nombreux invités, que cette 
sympathique cérémonie s’est déroulée.

Il faut, en effet, rappeler que l’aména-
ge ment complet de l’ancien logement 
du postier n’a été possible qu’avec 
les financements de l’État, de la Région 
et du Département.

Après les discours, les personnalités 
présentes, lesquelles ont tenu à saluer 
la réussite de ce projet permettant 
de dynamiser notre village et l’esthé-
tique parfaite des travaux réalisés, ont 
coupé le ruban… avec les ciseaux de 
la coiffeuse… Puis, tout le monde s’est 
retrouvé à la salle polyvalente pour 
partager le verre de l’amitié… mauvais 
temps oblige. 

Avec la location de l’appartement à 
l’étage et celle du bureau donnant sur 
la rue de la Gaité, c’est tout le bâtiment 
qui est désormais loué, ce qui confirme 
le bien fondé de l’ensemble de l’opéra-
tion et la rend parfaitement équilibrée 
financièrement.

Pour clôturer cette manifestation, Valérie 
BOULAY ne cachait pas sa satis faction 
d’avoir osé se lancer dans ce projet 
et remerciait tous les élus qui avaient 
cru en elle et l’avaient soutenue depuis 
le début.

Agenda
  
NOVEMBRE
Samedi 16 novembre 
Soirée des bénévoles 
(Marathon de Blaye).
Samedi 23 novembre
Repas Paëlla 
(ACCA).

DÉCEMBRE
Samedi 7 décembre

TÉLÉTHON
Réservez votre journée 
et rejoignez-nous 
pour une belle action ! 
Vendredi 13 décembre 
Soirée de Noël 
(Ateliers du Mascaret).  

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

HOMMAGE 
C’est une forte personnalité Plassacaise qui vient de nous 
quitter. M. Gatien Felloneau est décédé le 1er octobre. 

Il a marqué l’histoire de la commune dont il fut l’élu de 1965 à 1995. Conseiller 
municipal sous le mandat de M. Héraud, il devient premier adjoint dans l’équipe de 
M. Devignes, puis dans celle de M. Peuch. Il a en charge les travaux, les bâti ments 
communaux et la voirie et s’acquitte de sa tâche avec compétence et passion.
C’est avec la même passion qu’il exerce son activité professionnelle. Il débute 
com me maréchal-ferrant, s’installe à Plassac comme forgeron et mécanicien 
agricole. Membre de la Chambre des Métiers, il forme de nombreux apprentis 
et présentera dans une conférence au Musée d’Aquitaine l’évolution de sa pro-
fession depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Son attachement à Plassac l’amènera à participer aux différentes activités de la com -
mune et à adhérer aux associations locales  . Il était un des fondateurs des Amis 
du Vieux Plassac et participait jusqu’à ce jour au conseil d’administration. 
Pupille de la Nation, il assistait régulièrement aux commémorations des Anciens 
Combattants et du Sou venir Français. C’est tout un pan de la mémoire de Plassac 
qui disparaît avec lui. 
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Soirée “Binuchards“
Ce projet, consistant à convier à Plassac cette formation 
musicale charentaise, nous l’avions en tête depuis 
quelques années déjà…
Encore fallait-il savoir si le « coup était jouable » sur le plan financier et décider 
de la meilleure date possible…

Le Conseil ayant validé le projet en attribuant une enveloppe financière excep-
tionnelle, nous avons retenu la date du 7 septembre 2013.

Afin d’éviter les mauvaises surprises météorologiques, nous avons fait le choix 
de louer un vrai chapiteau de cirque auprès de la famille LANDRI qui exploite 
le cirque ZAVATTA. L’arrivée des énormes convois de ce cirque au Peyrat 
a créé une vraie sensation auprès des riverains… mais quel spectacle ! Jamais 
le Peyrat n’avait accueilli un tel équipement et jamais le terrain de M. FITENI 
n’avait reçu une telle ménagerie…

Cette manifestation nécessitant une logistique particulière, nous avions sollicité 
les associations de la commune pour parvenir à une organisation collective. 
Elles ont pratiquement toutes répondu présentes… d’autant plus que nous leur 
avons proposé d’utiliser le bénéfice de la soirée à un usage commun.

L’accueil et le stationnement des véhicules assurés par les membres de l’ACCA, 
la tenue de la caisse centrale par les élus, le fonctionnement des buvettes garanti 
par des responsables associatifs, tout s’est parfaitement bien déroulé malgré 
un temps maussade, et c’est près de 1000 personnes qui se sont déplacées 
pour ce spectacle « haut en couleurs ». 

La restauration était assurée par Denis MINARD et Marie-Claire FARFIER-MILLE.
On notait également la présence de Céline et Sébastien BAUDET, de Damien 
LABICHE et de Christian CHAIN qui proposaient vins et champagne.

L’apéritif se faisait aux rythmes caribéens du groupe de Steel Band « Pan’s Passion », 
formation au sein de laquelle on note la présence de quelques Plassacais.  

Puis ce fut au tour des Binuchards. Pendant plus de 2 heures, ils ont régalé 
le nombreux public avec leur musique festive « charento-celtico-folk-rock » 
Dans ses textes et sa musique, ce groupe fait découvrir sa passion de la région 
charentaise… toute proche de nous… Tout y passe : les moules, le pineau, 
les huîtres, le « vin bian »… et le public se prête au jeu grâce à un rythme endia-
blé et une passion communicative. Une superbe soirée…Les absents ont encore 
eu tort car un tel spectacle ne se reverra pas de sitôt dans notre Commune.

Le lendemain, les artistes du cirque ZAVATTA ont repris possession de leur 
chapiteau et ont proposé une représentation remarquable aux nombreux spec-
tateurs conquis. Le numéro de « l’échelle de la mort », pratiquement unique 
au monde, a été suivi par plus de 300 personnes.

Finalement, devant le succès remporté, le cirque est resté une semaine supplé-
mentaire et a proposé 2 autres spectacles le week-end suivant.

Les responsables des diverses associations participantes (ACCA, Tennis, 
Rats de Cave, Pétanque, Mascaret, Core Accord) devront prochainement 
décider de l’utilisation du bénéfice dégagé lors de cette soirée « Binuchards ».    

Fête de la Musique
4 formations étaient 
à l’affi che de la dernière 
Fête de la Musique fi xée 
au 22 juin 2013.
Mais, et c’est désormais une habi-
tude, la pluie a perturbé le programme 
et, malheureusement, la formation 
de l’École de Musique Intercommu-
nale de Blaye, n’a pas pu présenter 
son programme. Ce n’est que partie 
remise et la promesse a été donnée 
aux jeunes musiciens de faire à nou-
veau appel à eux pour une prochaine 
manifestation.

Les 3 autres formations, les Sybarites 
(rock), Robert et Mitchum (pop rock) et 
Makeda (reggae) ont été contraintes 
de raccourcir leurs répertoires, sous 
un ciel noir et menaçant, jouant sous 
une tente installée à la hâte sur la 
scène… une première à Plassac.

Une soirée en demi-teinte donc, 
pourtant agrémentée d’un marché 
nocturne, une première également 
pour une fête de la musique.

Le mauvais temps n’a pas empêché 
les boulistes d’allumer le feu de 
la St Jean, amenant un semblant 
de chaleur bien apprécié.

Le public, quelque peu clairsemé, est 
malgré tout resté motivé jusqu’à la fin, 
témoignant ainsi de la bonne qualité 
des différents musiciens.

Cela fait maintenant 4 ans que nous 
devons composer avec le mauvais 
temps, cela commence à devenir 
pénible…
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       Aménagement 
du port de Plassac
Le Conseil municipal a validé le 9 septembre 
dernier le projet d’aménagement du port 
proposé par M. Laizé, architecte paysagiste. 
L’architecte des Bâtiments de France s’est déplacée et a donné 
son accord pour ce projet qui concerne les 2 rives du chenal.

Rive gauche, côté place, les réseaux électricité et téléphone 
vont être effacés. Cette phase est lancée. Par contre, rien n’est 
programmé pour la place en 2013.

Rive droite, côté bateaux, les travaux devraient intervenir 
dans les prochaines semaines. Cette tranche est finan-
cée par l’Europe, le Conseil régional, le Conseil général 
et les usagers du port (à travers leur redevance 
d’occupation). Une passerelle bois va être créée 
depuis l’écluse jusqu’en bordure d’estuaire où 
un belvédère sera aménagé. Elle desservira 
les pontons d’accès aux bateaux et se 
prolongera également vers le parc à l’en-
trée du port où des tables et des 
bancs seront installés.

Travaux  communaux 
D’ importants travaux ont été réalisés 
récemment dans la commune, 
notamment autour de l’École.

Un ravalement des murs de la cantine 
et des préaux a été réalisé.

Un piquage des murs en pierre et en moellons, 
un sablage des murs en parpaings, un ravalement 
des pierres ainsi que la pose d’un enduit en 2 cou-
ches crépi de fond avec enduit de finition sur 
la façade sud et sur la façade ouest ont été réalisés 
par M. MINARD. Ces travaux, d’un montant d’environ 
10 000 €, ont fait l’objet de subventions de l’État au 
titre de la dotation pour équipements des territoires 
ruraux et du Conseil général, le solde, soit 2 700 € 
environ, restant à la charge de la commune.

De même, il a été modifié l’aspect général du bas 
de la Rue de la Taillande, travaux motivés par un souci 
de sécurisation des accès de l’École et d’accessibilité 
aux PMR (personnes à mobilité réduite).

Ainsi, il a été aménagé un espace piétonnier, avec un rabotage 
de la chaussée, la pose de bordures, de caniveaux et de potelets 
ainsi qu’un béton bitumineux avec signalisation sur la chaussée.
Cela permet le déplacement sécurisé des personnes autour 
de l’École et contribue à ralentir la vitesse des véhicules qui ne 
peuvent plus se croiser. 
Ces travaux ont été très coûteux (environ 22 000 €) mais le résultat 
est très satisfaisant.
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Dossier

La rentrée 2013 à Plassac
68 écoliers étaient présents à l’école  
le mardi 3 septembre, jour de rentrée  
(ils étaient 69 en 2012).
Ils furent accueillis par leurs maîtresses :
-  Corinne DUGARRY, Directrice, pour la classe maternelle  

(27 enfants dont 1 en TPS, 11 en PS, 8 en MS, 7 en GS),
-  Amandine DUGUÉ pour la classe de cycle 2  

(18 enfants dont 8 en CP et 10 en CE1),
-  Kathia KHALID et Shana BRUN (complément de service le lundi), 

nouvelles enseignantes en classe de cycle 3 (23 enfants dont  
6 en CE2, 7 en CM1 et 10 en CM2).

À côté des enseignantes, cinq agents municipaux interviennent à 
l’école, à temps complet ou non : Dalila SEDDAK, nouvelle ATSEM, 
Virginie BAFFOIGNE (garderie, surveillance et entretien des 
locaux), Achoura BELHADI (cuisine), Isabelle MARTIN (entretien 
des locaux, aide en maternelle et surveillance), Laurence DEBRUT 
(remplacements).

Deux heures hebdomadaires de soutien scolaire sont offertes 
aux élèves connaissant quelques difficultés, passagères ou non,  
le mardi et le vendredi de 16 h 30 à 17 h 30.

Une soixantaine d’élèves déjeunent à la cantine. 12 enfants de mater-
nelle bénéficient d’un temps de sieste l’après-midi.

Suite à un don de la Caisse des dépôts et consignation, 15 nouveaux 
ordinateurs portables on été mis à la disposition des élèves. 

Kermesse de l’école
La dernière kermesse de l’École  
fut particulièrement chargée d’émotion  
puisqu’il avait été décidé d’y mettre à l’honneur  
Florine MERLET, maîtresse des CM1/CM2,  
dont c’était la dernière année à Plassac.
Florine a, en effet, quitté l’école de Plassac pour prendre ses fonc-
tions à celle de Marcenais, plus proche de son domicile.
Durant ses 7 années dans la Commune, Florine n’aura laissé que 
d’excellents souvenirs, tant auprès de ses élèves que des parents. 
Quelques-uns de ses premiers élèves, devenus désormais des ado-
lescents, avaient tenu à être présents. Ils n’ont pas hésité à monter 
sur scène, de manière spontanée, pour la remercier et lui souhaiter 
bonne chance…

Nous retiendrons notamment les voyages scolaires à Paris que  
Florine a tenu à organiser pour ses élèves qui, pour certains, n’avaient 
pas eu souvent l’occasion de voyager. C’est d’ailleurs en forme  
de boutade qu’une lampe en forme de Tour Eiffel lui a été offerte…

Alors, Florine, encore merci et à très bientôt….

Préparation  
de la réforme  
des rythmes scolaires 
(Rentrée 2014 dans les communes du Blayais) 

Une convention entre la CCB et les com-
munes disposant d’une école est préparée 
dans un souci d’équité, d’harmonisation et 
de mutualisation des ressources à l’échelle 
du territoire. 

La CCB, déjà chargée de la politique 
enfance-jeunesse, pilotera le Projet Édu-
catif du Territoire en concertation avec les 
partenaires et recrutera un coordonnateur.

Les mairies restent responsables du temps 
scolaire et périscolaire ; en liaison avec le 
coordonnateur, l’inspecteur de circonscrip-
tion, les enseignants et les parents, elles 
mettent en place la réforme ; elles paient 
les animateurs intervenants. 

En plus du mercredi matin, la prise en charge 
des enfants sera encore assurée jusqu’à  
16 h 30 (garderie possible au-delà), les acti-
vités péri-éducatives ayant lieu chaque 
semaine sur trois plages d’une heure,  
de 13 h 30 à 14 h 30 ou de 15 h 30 à 16 h 30.

CALENDRIER  
des vacances 
>  Toussaint  

du 19 octobre au 3 novembre

>  Noël 
du 21 décembre au 5 janvier

>  Hiver 
du 15 février au 2 mars

>  Printemps 
du 12 au 27 avril

>  Début des vacances d’été 
le 5 juillet.
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TRAVAUX
Le mur extérieur côté parking 
ravalé et recouvert d’un nouvel enduit. 
Coût total de l’opération : 10 186 € TTC ; 
subvention de l’État : 2 129 € ;  
subvention du département : 3 662 € ;  
part de la commune : 2 726 € HT.  

Un accès sécurisé et garantissant 
les conditions d’accessibilité 
rue de la Taillande et côté parking 
(réalisation dans le cadre des travaux de voirie).

Plusieurs aménagements pour répondre 
aux normes de sécurité (une visite de 
la commission a été réalisée le 4 octobre).

Départ en retraite
Cette fi n d’année scolaire 2012/2013 
avait un parfum un peu particulier 
puisque c’était la dernière 
de Francine GUITARD.
En effet, après 41 ans de présence en qualité d’ATSEM, 
elle a fait valoir ses droits à la retraite. Elle ne compte 
plus les maîtres et les maîtresses avec lesquels 
elle a travaillé. Durant toute cette période, Francine 
a assuré ses fonctions avec discrétion, dévouement 
et sérieux.

Aussi, une sympathique réception a été organisée 
en Mairie en présence des enseignantes, du person-
nel communal, de la famille et des amis de Francine 
afin de la remercier pour cette carrière bien remplie. 
Elle va pouvoir maintenant profiter d’une retraite bien 
méritée mais… chuttt… il ne faut pas le dire trop fort, 
il paraît qu’elle revient parfois à l’école, voir comment 
cela se passe…

Dos sierDos sier

Classe de Mme Dugarry
Maternelle : 27 enfants 

Classe de Mme Dugué
Cycle 2 : 18 enfants 

Classe de Mmes Khalid
et Brun - Cycle 3 : 

23 enfants 
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Associations

Les Rats de Cave 
Saison 2013 - 2014 : Cours de Salsa !
Venez vous initier ou vous perfectionner, 
chaque lundi à la salle polyvalente 
de Plassac (sauf vacances scolaires), 
en compagnie de notre professeur, 
Luis A. PUERTHA !
À 20 h, cours pour les débutants, 
à 21 h pour les confirmés. 
Tarifs annuels : 
- 180 € pour un couple, 
- 120 € pour un individuel, 
- 90 € pour un(e) étudiant(e). 
Adhésion : 10 €/personne. 

COURS D’ESSAI GRATUIT ! 
Renseignements et inscriptions 
auprès de Françoise 06 82 11 99 82 
ou de Valérie 06 86 97 71 14.

Les Refl ets de l’Estuaire
Adhésion à l’association 2013/2014 : 18 €
Tarifs des activités : les cotisations sont basées 
sur un forfait annuel du 1er octobre au 30 juin, vacances 
comprises (excepté une semaine à Noël et à Pâques).
Un cours à l’essai est offert à tout nouvel arrivant.
Une seule adhésion pour 2 membres d’une même famille.

Enfants/Adolescents
3 ateliers animés par Sabine Montès 
>  le mercredi et le vendredi de 17 h 30 à 19 h 30 

et le samedi de 10 h à 12 h (Selon le nombre d’inscriptions)
Dessin d’objets familiers, création d’un cadavre exquis, 
modelage, moulage, collage, réalisation d’un calendrier…
Tarifs : 
-  forfait annuel payable à l’inscription 225 € 

ou 75 €/trimestre ou 25 €/mois.
- forfait 45 € pour 5 cours. 
Possibilité de paiement en carte.

Adultes
3 ateliers animés par Patricia Proust-Labeyrie
>  Le lundi de 9 h 30 à 12 h 00 : 

Cours de techniques spécifiques
 Aquarelle et fusain, carte à gratter, encre de Chine et lavis, 
calligraphie - Histoire de l’Art : Vassily Kandinsky - Max Ernst.

>  Le lundi de 14 h 15 à 18 h 30 (Horaires libres en continu)
Travaux libres, dirigés
 Techniques picturales selon le choix de l’adhérent 
(sujets, matériaux et supports libres) ; proposition 
d’un travail sur thème.

>  Le mercredi de 9 h 30 à 12 h 00
Initiation à la création - le thème sera précisé à la rentrée.
Tarifs : 
Cours dirigés : 369 €/an ou 123 €/trimestre ou 41 €/mois.
Un mois sans forfait annuel : 45 € 
Cours de techniques et création : 360 €/an, 
ou 120 €/trimestre, 40 €/mois
2 activités : travaux dirigés et techniques spécifiques 
ou création : 603 €/an ou 201 €/trimestre ou 67 €/mois.
3 activités : travaux libres dirigés, technique et création : 
801 €/an ou soit 267 €/trimestre ou 89€ /mois.
Forfait 5 cours : 70 € pour une activité, 50 € pour 
les adhérents ayant déjà une activité avec forfait.
Possibilité de paiement avec une carte.

Contact Association : 05 57 42 29 61
Mail : atelierlesrefletsdelestuaire@gmail.com
Site : http://refletsdelestuaire-pagesperso-orange.fr

Les Ateliers du Mascaret
Atelier enfants : le mercredi de 14 h à 15 h 30.

Atelier ados/adultes : le jeudi de 18 h à 20 h.

Atelier écrivain public : dans les locaux du se cours 
populaire à Blaye (horaires à définir).

À SAVOIR : Nous organiserons un petit spec-
tacle pour présenter le travail des ateliers 
le vendredi 13 décembre 2013.
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� e Ghos t Racer 33
The Ghost Racer 33 est né d’une passion 
commune : la moto, la vitesse, et l’adrénaline.

Le but de ce team est de créer une équipe de passionnés, prêts 
à en découdre avec la gomme. On émet le souhait de réunir bon 
nombre de pistards, adhérents, à qui on donnerait la possibilité de 
profiter de notre équipement de stand et de nombreux avantages.

Passionnés par la vitesse moto, on aimerait développer cette 
pratique sur les circuits de notre région. Mais, fort de notre expéri-
ence, nous souhaitons aussi montrer aux jeunes du blayais 
que la route ne permet pas tous les plaisirs, et les sensibiliser aux 
différents dangers, notamment le manque d’équipement.

Amis motards, n’hésitez plus et rejoignez nous. 

Contact : Cédric MOISE (Président) - 15 rue de la Maisonnette 
33390 Plassac - Mail : theghostracer33@orange.fr

Yoga & Yoga
Attention ! Lundi 4 novembre à Plas-
sac, ouverture du Centre de Yoga 
Traditionnel… 
Vous êtes les bienvenu(e)s pour une pratique 
de la discipline du yoga.

Le yoga travaille avec le corps, le mental et la 
conscience pour l’épanouissement de l’être humain. 

Venez faire un tour dans cet univers du bien-être !

Hatha-yoga - Méditation - Yoganidra 
et bientôt Séjours Yogiques

Contact : Yoga & Yoga
6 rue de la Taillande 33390 Plassac
Tél. 09 54 91 07 14 - Port : 06 99 66 47 28

ACCA
Des battues auront lieu les samedis 16 et 30 novembre
et le dimanche 22 décembre.
Rendez-vous au local à 8 heures.

RAPPEL :
1 coup long : départ de la battue.
2 coups : vu au sortie de la traque.
3 coups : renard mort.
4 coups : sanglier mort.
5 coups : fin de la battue.

Chaque battue se fera avec fusil 
de chasse. Carabine interdite.

Contact Association :
François RAEL Nouveau Président 
Port : 06 62 60 08 20
Responsable des battues 
Port : 06 09 97 35 99
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Conseils Municipaux 

Retrouvez ci-dessous les résumés des 
comptes-rendus des conseils municipaux.
Leurs versions intégrales sont disponibles 
en Mairie et sur le site internet de la commune 
à l’adresse suivante : www.plassac.fr 

MERCREDI 10 JUILLET 2013 

1 - Projet d’échange de parcelle à Lagorce
Le Conseil Municipal se montre favorable, à l’unanimité, 
au projet de construction de maison de retraite présenté 
par M. MANGEOLLE et Melle DOMINICI avec empiètement 
sur une partie d’une parcelle communale et au principe 
de l’échange de parcelles avec le paiement éventuel 
d’une soulte.
Le Conseil Municipal se montre favorable, à la majorité, 
à la prise en charge par la Commune de la bâche à incen-
die qui serait implantée sur la parcelle communale après 
avis du Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine et du SDIS.

2 - Projet de cession : demande d’un administré
Le Conseil Municipal étudie un projet de cession de par-
celle à un particulier mais souhaite obtenir des précisions 
complémentaires sur l’ensemble du projet.

LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013

1 - Port
Le Conseil se montre favorable, à la majorité, au projet d’amé-
nagement de la rive droite du port présenté par M. LAIZE, 
architecte-paysagiste, opérations réalisées sur le budget 
« Port » et non sur le budget général de la commune.
Le Conseil décide, à la majorité, de lancer la procédure 
de consultation des entreprises.
Le Conseil accepte, à l’unanimité, d’adopter une décision 
modificative, à savoir l’affectation de la somme de 12 500 € 
du chapitre 20 (frais d’étude - immobilisations incorpo-
relles) sur le chapitre 23 (installation matériel et outils tech-
niques - immobilisations en cours).

2 - Voyage scolaire : rectification d’un terme
Le Conseil Municipal confirme, à l’unanimité, que cette 
somme doit être considérée comme une participation 
financière et non comme une subvention et donne son 
accord pour le paiement de la facture.

3 - Circuit du transport scolaire
Seuls 2 ou 3 enfants utilisent actuellement le transport sco-
laire, ce qui peut poser la question de l’utilité de ce service.
Une action sera menée auprès des parents les plus éloi-
gnés de l’École afin qu’ils inscrivent leurs enfants au 
service du transport scolaire, car les aides allouées par le 
Conseil Général sont calculées sur le nombre d’enfants 
inscrits. Pour le moment, il n’y a pas lieu d’engager des 
démarches pour modifier le circuit du transport scolaire. 

4 - Renouvellement convention SATESE 
avec le Conseil général
Le Conseil accepte, à l’unanimité, de renouveler pour 
la période 2013/2018, le contrat SATESE (assistance 
technique dans le domaine de l’assainissement) avec 
le Conseil général pour un montant de 0,30 € par habitant 
de la Commune.

5 - Dissolution du Syndicat du Collège
Le Conseil approuve, à l’unanimité, la dissolution du Syn-
dicat des Collèges de Blaye et sa fusion avec le Syndicat 
des Lycées de Blaye.

6 - Acceptation de chèques
Le Conseil accepte, à l’unanimité, le versement à la Com-
mune de 2 chèques émanant de la compagnie d’assurances 
GROUPAMA d’un montant de 151, 29 € (bris de glace dans 
la salle polyvalente) et d’un montant de 5 000 € (suivant pro-
tocole d’accord suite à dégâts dans le logement social).
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7 - Rapports annuels 2012 sur le prix  
et la qualité de l’eau potable et sur le service  
de l’assainissement
Le Conseil approuve, à l’unanimité, ces 2 rapports. Le dia-
gnostic assainissement est toujours en cours et un rapport 
est attendu prochainement.

8 - Avancement de grade d’un Adjoint  
Territorial Technique
Le Conseil accepte, à la majorité, la suppression d’un 
poste d’adjoint technique 2ème classe et la création  
d’un poste d’adjoint technique 1ère classe à compter du 
1er octobre 2013.

9 - Retrait délibération du 13 Juin relatif au POS 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retirer  
purement et simplement la délibération du 13 juin 2013  
sur le retrait des constructions par rapport aux voies 
publiques.  

10 - Demande d’un administré : régularisation 
de parcelle
Après explications fournies par l’intéressé, le Conseil 
renvoie la question en commission « voirie ».

11 - Local bureau
Le Conseil se déclare, à l’unanimité, favorable au principe 
de la conclusion d’un bail commercial avec une entreprise 
de « multi-services » dans le bâtiment, estimant que cette 
activité n’est pas susceptible de constituer une gêne pour 
les artisans déjà installés sur la commune.

Le PLU de Plassac
Prochaine réunion publique fixée  
au vendredi 29 novembre à 19 h.
Retenez bien cette date. La présence de tous est 
souhaitable car l’élaboration du PLU entre dans une 
phase plus précise.

Monument aux Morts

Le Souvenir Français, présidée par Marie-Christine 
BRAUD, a pris l’initiative de repeindre le soldat du 
monument aux Morts. Notre poilu arbore désormais 
fièrement une belle couleur bleue… proche de celle 
des vraies tenues que portaient les soldats de la  
1ère Guerre mondiale.

Repas de quartier

Samedi 15 juin une trentaine d’habitants se sont 
re trouvés au parking de l’école pour le repas de quar-
tier de la Taillande et du Chai. Chacun avait apporté 
sa spécialité, salée ou sucrée, à mettre en commun.  
Certains avaient même pensé à la musique. Une soirée 
réussie, avec le soleil, qui a donné envie à tous de 
recommencer l’année prochaine.



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

Semer les engrais verts dans une partie du potager laissée libre. 
Les engrais verts pas plus que le compost ne seront enfouis 
profondément mais superficiellement au printemps.

Travaux d’octobre : semis d’épinards, mâche, poireaux, radis. 
Repiquage des choux fl eur, laitues, fraises et oignons blancs.

Travaux de novembre : on repique les laitues d’hiver en pleine terre, 
toutes les salades de préférence sous des tunnels ou des châssis.

Travaux de décembre : principalement protection des légumes contre 
le froid. On protège du gel artichauts, chicorée, scaroles, épinards, persil. 
Les carottes bien recouvertes de paille peuvent être laissées en place.

Pratique

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

État civil 
NAISSANCES :
Chloé DEBRUT DUPAU 
née le 22 août
Mariette HUCHON 
née le 22 septembre

DÉCÈS :
Gérard JADAUD 74 ans
Jacqueline GILLET 92 ans
Gatien FELLONEAU 88 ans

Numér�  utiles 
MAIRIE DE PLASSAC 
7 allée de la Mairie BP 4 - 33393 Plassac
Contact : mairie@plassac.fr 
Site : www.plassac.fr

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

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

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

CANTINE SCOLAIRE 
Prix du repas : 2,10 euros

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

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

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

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

DÉCHETTERIE DE ST PAUL DE BLAYE 
Déchetterie gratuite ouverte tous les jours 
sauf le dimanche du 1er février au 31 octobre 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.
Du 2 novembre au 31 janvier de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 17 h 00. Tél. 05.57.42.81.51.
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Mois Année 2012 Année 2013
Juillet 13°93 26°52 19 m/m 18°13 31° 60 m/m

Août 16°87 29°45 6 m/m 15°39 27°68 25 m/m

Septembre 13°06 25°27 82 m/m 14°17 23°77 81 m/m

Marché de Noël au Château Monconseil
Céline & Sébastien BAUDET vous attendent 
pour leur Marché de Noël 
le samedi 7 et dimanche 8 décembre 
de 10 h à 19 h.

NOMBREUX EXPOSANTS
RESTAURATION SUR PLACE

Château MONCONSEIL
44 route des Coteaux - 33390 Plassac
E-mail : celine@chateaumonconseil.com
Site : www.chateaumonconseil.com


