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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,
Le Conseil Municipal se joint à moi
pour vous remercier de votre soutien
par votre vote massif le 23 mars.
Plassac a eu le record des votants
sur le canton avec 80,93 % de partici
pation, belle performance ce qui prouve votre investissement
pour votre commune.
Ce journal qui vient de vous être distribué, aura été conçu
sur les deux premières semaines de notre élection, pour
une distribution courant mai. Nous sommes repartis dans
cette aventure avec l’agence Eden qui donnait entièrement
satisfaction. Nous tenions à vous présenter les différentes
commissions ainsi que les élus qui les composent.
La presse étant le meilleur moyen de communiquer.
Chacun a trouvé sa place au sein du Conseil ainsi que dans
les différents Syndicats afin de représenter et de défendre
la commune. En ce qui concerne les manifestations ludiques,
elles vont prendre une forme différente avec un calendrier
un peu modifié; au fil du journal vous allez les découvrir.
Les travaux commencés avec l’ancienne municipalité, comme
l’enfouissement des réseaux au port, avaient pris du retard du fait
d’une météo capricieuse. Mais les riverains ont fait preuve
de patience et les échanges avec l’entreprise ont été positifs.
L’Esat de la Paillerie a fait les plantations côté passerelle,
là aussi, la météo n’a pas facilité le travail.
La communauté des communes a chargé Mme Clémentine
Le Brun de prendre en charge le dossier sur les rythmes
scolaires. Nous avons visité ensemble avec la directrice
et les élues en charge de l’école, les bâtiments qui recevront
les fameux TAP (temps d’accueil périscolaire); pour Mme
Le Brun, les locaux ne posent aucun problème.
En ce qui concerne le personnel, nous allons privilégier
les employées qui travaillent à l’école et qui connaissent
les enfants mais il faudra y adjoindre deux personnes
venant de l’extérieur. La mise en place de ces activités
se fera en phase avec les autres communes afin d’offrir
aux enfants des cours identiques.
Je vais terminer par des remerciements aux chasseurs,
qui lors de la semaine du développement durable, le weekend du 5 avril dernier, ont déployé leurs forces pour nettoyer
le port. Des troncs et divers branchages s’étaient amoncelés
suite aux grandes marées. Monsieur Coureau conduisait le
tracteur et la remorque, j’ai apprécié cette aide commune.
Je vous laisse feuilleter ce petit journal pour prendre
des nouvelles de votre commune.
Martine GOUTTE
Maire de Plassac
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Inondations
Nous nous étions engagés dans notre profession
de foi, à mettre tout en œuvre pour limiter les dégâts
occasionnés lors des inondations.
Nous (les élus en charge du port et de la voirie) avons
rencontré l’entreprise qui avait été contactée dans
le mandat précédent pour poser des clapets anti-retour.
Sur le terrain nous avons constaté que la pose de clapets
n’éviterait pas les inondations sur la route du Chai.
Il a plutôt été préconisé de faire une noue du chenal
à aller vers la roselière.
Nous allons prendre contact avec la police de l’eau et faire
des devis auprès de différentes entreprises pour régler
ou du moins diminuer ce problème.
M. Goutte

Rentrée 2014
POUR UNE PREMIÈRE SCOLARISATION :
La famille doit se rendre :
Au secrétariat de la mairie avec le livret
de famille et un justificatif de domicile.
Puis à l’école (sur rdv au 05 57 42 07 23),
où la directrice admettra l’enfant
sur présentation du carnet de santé
et du certificat d’inscription délivré
par le secrétariat de la mairie.
Les enfants qui auront 3 ans au plus tard
le 31 décembre 2014 seront inscrits.
Selon les places disponibles et si l’enfant est
effectivement propre, les enfants ayant 2 ans
avant le 31 août 2014 pourront être inscrits.
POUR UN CHANGEMENT D’ÉCOLE
La procédure est la même que ci-dessus
mais la famille devra fournir à la directrice
le certificat de radiation délivré par
l’ancienne école.

Vie Municipale
Agenda
Nota : Report de la randonnée
pédestre initialement prévue
le 4 mai au 29 juin 2014.
Le 28 mars dernier, l’école a fêté son
carnaval. Les enfants ont tous participé
avec beaucoup d’entrain; déguisements
et musiques étaient au programme.
Pour clôturer cette fin d’après midi,
les mamans avaient confectionné
de nombreuses pâtisseries qui ont
été mises en vente.
M. Goutte

Incinération de déchets verts
Il est rappelé que l’incinération de déchets
verts est réglementée. Elle est à l’origine de
troubles de voisinage générés par les odeurs
et la fumée et nuit à l’environnement.
En conséquence, toute incinération est
interdite pendant les périodes suivantes :
> lors d’un épisode de forte pollution
(notamment en zone urbaine) ;

JUIN
> Du 13 au 19 juin
Expo des Reflets de L’Estuaire
Vernissage le 13 juin à 19 h
> Samedi 14 juin
Marché nocturne autour
du feu de la Saint-Jean
> Du 16 au 24 juin
Plassac en Scène
Le Mascaret
> Dimanche 22 juin
Vide Grenier au Peyrat (ACCA)
> Samedi 28 juin
Soirée des Rats de Cave
> Dimanche 29 juin
Randonnée pédestre
JUIlLET

> lorsque le vent est supérieur à 18 km/h ;
> lors des journées classées à risque (se renseigner auprès de la mairie pour connaître
la parution éventuelle d’un arrêté préfectoral). Périodes interdites par
le règlement départemental de protection de la forêt contre les incendies :
du 15 mars au 30 avril inclus et du 1er juillet au 30 septembre inclus.
En dehors de ces périodes, des dérogations sont possibles et une autorisation
municipale doit être délivrée (imprimé à retirer et/ou à remplir à la Mairie). Il faut
néanmoins être dans l’impossibilité d’acheminer les déchets verts vers une déchet
terie (pour des raisons techniques liées à l’accessibilité ou au volume à traiter) ou

> Mardi 1 juillet
Kermesse de l’école
> Vendredi 18 juillet
Marché nocturne (ACCA)
AOÛT
> Vendredi 22 août
Marché nocturne (ACCA)

d’utiliser un système de compostage ou autres moyens de destruction.

Eclairage public
En cas de dysfonctionnement constaté
au niveau de l’éclairage public et afin
qu’une intervention de maintenance soit
effectuée le plus rapidement possible,
il est important de contacter le secrétariat
de mairie (05 57 42 07 05) et de signaler
le lieu exact de l’éclairage défaillant.
Le secrétariat se mettra en contact
avec l’entreprise ARNAUDIN chargée
des réparations.

SEPTEMBRE
> Samedi 13 septembre
Fête du Fleuve

Notez dans votre agenda
le samedi 14 juin 2014
la Soirée de la Saint-Jean
avec son marché nocturne
et une ambiance assurée
à partir de 18 h !
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Vie municipale

Repas du 3e âge
Comme tous les ans, c’est avec beaucoup de plaisir
que nous nous sommes retrouvés pour le repas qui
honore les personnes de plus de 65 ans.
Il va falloir trouver une autre expression que repas du 3e âge,
car il suffit de porter son regard sur la piste de danse pour s’apercevoir que les soucis, les douleurs s’envolent, au moins le temps
de ce repas qui était excellent.
À l’année prochaine pour se retrouver dans une ambiance festive.
M. Goutte

Recensement citoyen des jeunes
Les jeunes mineurs de nationalité française doivent se
présenter à leur mairie de domicile dans les trois mois qui
suivent leur 16e anniversaire afin d’être recensés.
Les pièces nécessaires à fournir sont la carte d’identité et
le livret de famille à jour. Attention : un seul recensement doit
être fait. Une attestation de recensement leur sera remise.
Cette attestation est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis
de conduire) avant l’âge de 25 ans.
Par la suite, l’administration convoquera le jeune pour
qu’il effectue la journée défense et citoyenneté. Il est donc
nécessaire d’informer les autorités militaires de tout change
ment de situation.
Le recensement permet également l’inscription d’office
du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans
IMPORTANT : l’attestation de recensement devra être conservée soigneusement car aucun duplicata
ne pourra être délivré. En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un jusificatif
de recensement au Centre du Service National.
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Premier Conseil Municipal
L’installation du Conseil municipal suite à l’élection
du 23 mars a eu lieu le samedi 29 mars 2014.
Devant de nombreux Plassacais, la nouvelle équipe
de 15 conseillers a élu le maire, les 3 adjoints,
et a désigné ses 2 délégués à la Communauté
de Communes du canton de Blaye.
ÉLECTION DU MAIRE

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

Martine Goutte a été élue Maire
par 14 voix et un vote blanc.

Inscrits : 661
Participation : 80,94 %

Conformément à sa profession de foi, Mme le Maire a pro
posé de passer de 4 à 3 adjoints pour cette mandature.
Une disposition qui a été approuvée à l’unanimité.

ÉLECTION DU PREMIER ADJOINT
Jean-Roger Solana a été élu premier adjoint
en charge de la voirie et de l’entretien
des bâtiments communaux par 14 voix
et un vote blanc.

ÉLECTION DU DEUXIÈME ADJOINT
Marie-Christine Braud a été élue deuxième
adjointe à l’éducation et à la culture par
14 voix et un vote blanc.

ÉLECTION DU TROISIÈME ADJOINT
Yenny Duque a été élue troisième adjointe
chargée de l’urbanisme par 14 voix
et un vote blanc.

Votants : 535
Abstention : 19,06 %

Suffrages
exprimés : 527

ONT RECUEILLI, LES CANDIDATS SUIVANTS :
AVEC NOUS,
PLASSAC C’EST VOUS!

CONTINUONS
POUR PLASSAC

Martine GOUTTE :
366 voix (69,44 %)

Francis BOUSSARD :
177 voix (33,58 %)

Jean-ROGER SOLANA :
363 voix (68,88 %)

Daniel BRILLAUD :
173 voix (32,82 %)

Jean-Michel BAUDET :
363 voix (68,88 %)

Jean-Luc HILARION :
173 voix (32,82 %)

Marie-Christine BRAUD :
360 voix (68,31 %)

Sylvie LOIRAT :
173 voix (32,82 %)

J-C GAUDINIERE :
357 voix (67,74 %)

Jean-Noël GABORIT:
172 voix (32,63 %)

Agathe GERMAIN :
357 voix (67,74 %)

Daniel MIGLIORINI :
171 voix (32,44 %)

Yves BORDENAVECAZENAVE :
355 voix (67,36 %)

Philippe PONTACQ :
169 voix (32,06 %)

Yenny DUQUE :
355 voix (67,36 %)
Laurent de BOISSESON :
355 voix (67,36 %)
Maryvonne BARRAS :
353 voix (66,98 %)
Denis GIRAULT :
353 voix (66,98 %)

DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES

Martine GUENAIS :
349 voix (66,22 %)

Martine Goutte, Maire, est désignée pour siéger en Conseil
Communautaire ainsi que Jean-Claude Gaudinière.
À l’issue de ce premier conseil, un pot de l’amitié
a réuni l’ensemble des participants.

Patrick PICARD :
349 voix (66,22 %)

J-C. Gaudinière

Valérie BERNAUD :
346 voix (65,65 %)

J-M VENANCY :
349 voix (66,22 %)

Jean-Louis BERNARD :
169 voix (32,06 %)
Bernadette DAVID :
168 voix (31,87 %)
I. ROUMANIE-PELISSON :
165 voix (31,30 %)
Maryse HERAUD :
165 voix (31,30 %)
Michel MARENDA :
165 voix (31,30 %)
Christian LOVERDE :
164 voix (31,11%)
V. GUIRAUD-ZABEL :
164 voix (31,11%)
Cédric ODIN :
157 voix (29,79 %)
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Vie municipale

Présentation des Commissions et des Syndicats
COMMISSIONS MUNICIPALES
En tant que Maire, Martine Goutte
est présidente de toutes
les commissions mises en place.

COMMISSION PORT
Gestion des emplacements
et état général

Responsable : Jean-Michel Venancy.

COMMISSION VOIRIE

Membres : Valérie Bernaud, Yves Bordenave-Cazenave,
Patrick Picard, Denis Girault.

Entretien de l’ensemble des voies
communales (état des routes, des
fossés, des chemins de randonnée…).
Entretien courant des bâtiments
communaux.
Responsable : Jean-Roger Solana.
Membres : Maryvonne Barras, Jean-Michel Baudet,
Valérie Bernaud, Patrick Picard, Martine Guénais,
Jean-Michel Venancy, Yves Bordenave-Cazenave.

COMMISSION ÉDUCATION ET CULTURE
École, Jeunesse, actions en
partenariat avec la commission
Associations et manifestations
culturelles et festives.

Responsable : Marie-Christine Braud.
Membres : Agathe Germain, Martine Guénais.

COMMISSION URBANISME
Instruction des permis
de construire et cohérence
générale du foncier bâti.

COMMISSION COMMUNICATION
Responsable : Yenny Duque.

Journal « Entre Gadeau et Gamaye »,
site internet , relations avec la Presse.

Membres : Laurent de Boisseson, Jean-Michel Baudet,
Denis Girault, Jean-Claude Gaudinière.

Responsable : Agathe Germain.
Membres : Marie-Christine Braud, Yenny Duque, Valérie
Bernaud, Jean-Michel Venancy, Jean-Claude Gaudinière.
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COMMISSION ASSOCIATIONS
MANIFESTATIONS CULTURELLES
ET FESTIVES
Liaison avec l’ensemble
des associations communales,
organisation de manifestations
et cérémonies.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Fleurissement
et embellissement
de la commune.

Responsable : Martine Guénais.
Membres : Valérie Bernaud, Maryvonne Barras,
Agathe Germain, Yves Bordenave-Cazenave.

Responsable : Valérie Bernaud.
Membres : Marie-Christine Braud, Agathe Germain,
Patrick Picard, Denis Girault, Jean-Michel Venancy.

NB : Les 15 élus participent, en tant que nécessaire,
à l’organisation de diverses manifestations.

COMMISSION APPEL D’OFFRES
JURYS DE CONCOURS
Choix des maîtres d’œuvre,
ouverture de plis.

COMMISSION COMMUNALE
DES IMPÔTS DIRECTS
Évolution des permis de construire en cours,
des déclarations de travaux…
Cette commission, qui se réunit en principe une fois
par an, doit être composée de personnes représentant
les administrés de la commune et de personnes habitant
hors de la commune.

Responsable : Martine Goutte.
Membres : Yenny Duque, Jean-Michel Venancy,
Valérie Bernaud, Jean-Roger Solana, Denis Girault.

La liste de ses membres, en cours de constitution,
vous sera communiquée ultérieurement.

> SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SYNDICAT D’ÉLECTRIFICATION
DU BLAYAIS
Prévisions de travaux et raccordements, suivi des lignes d’alimentation d’énergie électrique.

Titulaires : Jean-Claude Gaudinière,
Patrick Picard.
Suppléant : Jean-Michel Venancy.

SYNDICAT DES EAUX

Qualité et approvisionnement
en eau potable.
Titulaires : Jean-Roger Solana,
Jean-Michel Baudet.

SYNDICAT DU MORON
ET BLAYAIS
Entretien des cours d’eau.
Titulaires : Jean-Michel Baudet,
Laurent de Boisseson.

SYNDICAT DES LYCÉES
ET DU COLLÈGE

Transports scolaires,
achats de matériel scolaire,
aides diverses.
Titulaires : Marie-Christine Braud,
Maryvonne Barras.
Suppléantes : Agathe Germain,
Valérie Bernaud.
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Portrait

René-André Bérard,
notre doyen !
Avec une mère née à la « Mandraude » et un père
à « Chopine », deux lieux-dits de notre village,
le petit Bérard a cependant vu le jour sur l’autre
rive du fleuve, à Pauillac, le 28 mars 1918.
« Mon père, pilote maritime, avait été nommé là-bas. J’y ai fait
toute ma scolarité. J’ai obtenu mon Certificat d’Études en 1931,
un diplôme dont le niveau était élevé. Je peux encore vous réciter
par cœur mes tables de multiplications, je connais les racines
carrées et tous les départements français » assure-t-il. L’œil et
l’esprit sont étonnamment vifs ! Avant de rejoindre la maison familiale de « La Petite Roque », où il demeure depuis le 25 juillet
1945, l’homme qui dit « aimer la vie » a cependant connu bien des
tourments, à commencer par celui de la drôle de guerre déclarée,
se souvient-il, le 2 septembre 1939.

« J’ai eu de la chance ! »
René devance l’appel et s’engage dans l’infanterie à 19 ans. Il est
affecté au camp de Gurs, entre Oloron Ste Marie et Navarrenx,
pour garder les républicains espagnols et rejoint ensuite la citadelle de Saint Jean Pied de Port. Il part pour Bordeaux à la déclaration de guerre et précise : « sous le numéro 1478, rhabillé en
kaki avec les bandes molletières. Deux jours après, nous étions
sur la Lauter à Wissembourg sur la ligne Maginot. Nos canons
étaient pointés au nord et n’ont pas pu inquiéter les Allemands,
passés vers le Luxembourg et les Ardennes Belges. Nous leur
avions fait face durant 4 mois sans bouger. L’hiver était glacial
(-28°), nos souliers étaient bourrés de paille, et nous étions vêtus
de peaux de mouton. La guerre a vraiment éclaté par une attaque
aérienne le 10 mai 1940. J’ai eu vraiment très peur ! ». Touché au
genou, il est évacué sur Toul sans pouvoir accéder à l’hôpital gardé
par l’ennemi. Il est finalement admis à Sédillot de Nancy et pris
en charge ensuite par l’armée allemande. « Durant 30 jours, nous
sommes restés dans un pré, gardés par des chiens loups. Beaucoup de mes copains sont morts de dysenterie. Des boules de pain
noir et de l’eau étaient nos seuls repas et on avait un peu de quoi
se raser. J’ai vraiment eu de la chance ».
Un autobus le conduit ensuite en Allemagne. A Mannheim durant
deux ans, employé dans une usine, il sera logé au stalag 12 A
et conserve encore sa plaque d’identification portant le numéro
45693. Il partira ensuite vers Ludwigshafen et Nuremberg.
Au total, 5 ans de captivité qui s’achèveront le 1er avril 1945 grâce
à l’armée alliée du général Patton.

Marié 3 mois après !
« Quinze jours après ma libération, j’étais en France.
Mon beau-frère est venu me chercher à la gare
St Jean et je suis rentré à Pauillac avant de partir
1 mois en convalescence à Preignac, chez ma fiancée
rencontrée avant la guerre, ici, à La Petite Roque.
Nous nous sommes mariés le 5 juillet à Preignac
et avons emménagé le 25 juillet 45 à Plassac pour
ne plus jamais quitter cette maison » dit-il.
Viticulteur salarié chez son oncle, puis patron de 10 ha
de Côtes de Blaye en 1951, René, qui a connu trois
Républiques, occupait ses loisirs principalement
à la chasse et reste très intéressé par l’actualité
et la vie du village. Le journal n’est pas loin ainsi que
magazines et nouvelles des Anciens Combattants
dont il ne rate aucune réunion. La télévision a bien
sûr remplacé la TSF. « Nous n’étions pas nombreux
dans notre hameau. Mais tenez-vous bien, il y a
maintenant ici plus de 3 maisons ! C’est réconfortant de voir les gens s’installer ! » fait-il remarquer.

Heureux ici 68 ans !
Avec pudeur et sans pathos, René parle de son
épouse hospitalisée depuis l’an dernier. Il va la voir
deux fois par semaine. « Nous avons été heureux ici
68 ans ! Ce n’est plus pareil bien sûr ». Son neveu
Jean-Michel lui rend visite régulièrement.
Il continue à se mijoter de petits plats, arrosés com
me il se doit de vin du terroir. « J’ai arrêté de fumer
à 73 ans et ne bois aucun apéritif ni digestif ! »
confie-t-il. Une recette de longévité qui doit aussi
sûrement beaucoup à sa manière de prendre les évè
nements de la vie...
J-C. Gaudinière
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Focus
Parole
aux Plassacais
À travers cette nouvelle rubrique, la Municipalité a
souhaité vous donner la parole pour recueillir votre
opinion sur des sujets d’intérêt général relatifs à la
Commune, ou pour vous présenter.
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.

LE FLEURISSEMENT

Vous nous avez manifesté votre intérêt pour l’embellissement du village,
un concours « Village Fleuri » vous intéresse-t-il ?
OUI

NON

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*.

Je suis :

UN NOUVEAU TALENT

UNE NOUVELLE ENTREPRISE

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.

9

Associations

Souvenir Français

Amis du Vieux Plassac

Le Souvenir Français est une Association Nationale.
Elle a pour but de conserver et d’honorer la mémoire
de ceux et celles qui sont morts pour la France
ou qui se sont distingués par leurs actions,
au cours de combats.

Samedi 5 avril, dans la salle polyvalente
de la commune, les Amis du Vieux Plassac
ont organisé leur sixième journée galloromaine.

Distincte des Associations d’Anciens Combattants, cette Association a besoin du concours de tous, en observant toute neutralité
politique, religieuse et philosophique. Elle est ouverte à tous,
de tous âges et de toutes nationalités.
Sa vocation est de transmettre aux jeunes générations le maintien
du souvenir. Soutenu par le Ministère de l’Education Nationale,
le Souvenir Français organise des rencontres avec les élèves et
leurs enseignants.
Sa mission est d’entretenir, rénover, fleurir tombes de militaires
et civils, restaurer stèles et monuments commémoratifs. Des rassemblements ont lieu au Monument aux Morts (statue récemment
repeinte) avec dépôt de gerbes, en compagnie des élus municipaux et de la population.
Le Comité Emile Gellie de Plassac existe depuis plus de quarante
ans, compte une trentaine de membres, possède son propre drapeau, assiste à tous les événements commémoratifs du Canton
de Blaye et des Cantons voisins.
Cette année et jusqu’en 2018, le Souvenir Français célébrera le Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, en partenariat avec la Municipalité, les Elèves et les Enseignantes de l’Ecole, les Amis du Vieux
Plassac, la population...
Le Comité de Plassac aurait besoin de récits, documents, photos,
uniformes… et tous témoignages concernant cette période ; si vous
en possédez, et si vous voulez les faire partager, merci de bien
vouloir contacter Mme M-C. BRAUD ou Mr G. VACHER.

Ce sont cinquante personnes qui ont participé au
repas et assisté à la conférence de l’après-midi.
Les membres du conseil d’administration, ou tout
au moins celles qui avaient des talents culinaires,
avaient préparé les entrées pour accompagner le vin
miellé que les aristocrates romains servaient au début
du repas lors du « gustatio ». Ces entrées ont été
préparées selon des recettes des gastronomes latins
dont le plus célèbre est APICIUS.
Les plats principaux et les desserts ont été réalisés par M. VIAUD, traiteur à Civrac qui avait accepté
de se lancer dans une cuisine aux parfums et ingrédients parfois surprenants pour nos papilles. Nous
avons perdu ces saveurs anciennes et les faire
accepter n’est pas aisé tant les habitudes alimentaires sont difficiles à modifier. Tentative réussie.
Mais la tisane digestive ne fut pas superflue.
L’après-midi M. JP. BOST professeur émérite d’Histoire Ancienne de l’Université de Bordeaux et responsable du chantier de fouilles de Plassac présenta
« la vie aristocratique à l’époque gallo-romaine ».
C’est bien sûr en s’appuyant sur les éléments trouvés dans les ruines des villae et présentés dans
le musée qu’il illustra son exposé.
On a du mal à réaliser ce que fut l’opulence de ces
grands propriétaires qui occupèrent pendant sept
siècles le site de Plassac. J. Dubourg

Pour permettre de l’aider à accomplir sa mission et soutenir son
 ction, vous pouvez adhérer au Souvenir Français (20 €/an, membre
a
bienfaiteur et 10 €/an , membre titulaire) . Merci d’avance.

Pot-au-feu

La Présidente,
M-C. Braud

Le club de pétanque a organisé le 8 mars
dernier une soirée « Pot-au-Feu ».
À cette occasion, le club de Cubnezais s’était joint
à la manifestation. Soixante-cinq personnes se sont
réunies dès 20 h 30 à salle polyvalente de Plassac.
Le repas avait mijoté quelques heures auparavant
sous la bienveillance des membres des deux clubs.
Ce fut une soirée bien réussie dans une folle ambiance
animée par Gaëtan, le Président du Club de pétanque
de Plassac. A. Germain
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Associations

ACCA
> Battues 2013-2014
L’ACCA de Plassac a organisé 11 battues d’octobre à mars 2014.
Il a été prélevé 4 chevreuils, ceci pour réguler la population et
renouveler le cheptel. En nuisibles, 3 renards ont été mis hors
d’état de nuire ainsi que 2 ragondins.

Les Ateliers du Mascaret
La Bourse aux vêtements printemps/été
de la mi-mars s’est bien déroulée grâce aux
bénévoles que nous remercions. La bourse
d’automne aura lieu du 28 au 31 octobre,
nous vous y attendons nombreux.
Un petit rappel sur les différentes activités :

Nous remercions tous les chasseurs (peu nombreux de Plassac)
d’être venus aux battues ainsi que les propriétaires des meutes
de chiens.

> Atelier théâtre : expression orale et corporelle
pour les enfants et adolescents animé par Alexandra.

Le Président (F. Raël) et son chef de battue (E. Cabanieux).

> Ecrivain public : il vous attend pour toutes vos
démarches administratives, le mardi matin dans
les locaux des Ateliers du Mascaret à Plassac.

> Banquet de la chasse
Il eut lieu le 15 février dernier. Cette soirée fut une très grande réussite, avec une très bonne ambiance, un repas très apprécié par
les 90 convives dont Mme le Maire, certains de ses conseillers et
M. JONCHERE Jacky, vice-président de la fédération de chasse de
la Gironde. Une exposition de nuisibles (naturalisés) et une démon
stration d’archers ont été regardées avec intérêt.
La nouvelle ACCA remercie tout le monde, le président et son bureau.
Le Président F. Raël

> Atelier adultes : Mascartade animé par Eric.

> Ateliers de couture, broderie machine et loisirs
créatifs : les mardis et jeudis de 14 h à 17 h.
> L’atelier cuisine est en cours de réalisation
le premier mercredi de chaque mois (même durant
les vacances scolaires). Il vous est proposé différentes rubriques :
- Choix et achats des ingrédients
- Approche de l’équilibre alimentaire et budgétaire
- Confection d’un repas et dégustation

> Journée environnement

Avec la participation financière de 7 euros.

La fédération des chasseurs de la Gironde organise une journée verte et nature. Notre association de chasse Plassacaise
y a participé le 5 avril dernier sur ladite commune : nettoyage
du littoral suite aux grosses marées. F. Raël et V. Bernaud

Cette année avec le partenariat de la CAF de Gironde
nous avons mis en place un Point Information Vacances
afin d’informer et d’accompagner les familles qui
veulent partir en vacances.
La Présidente Mme Bazire.

Les Jardins Partagés
Ils se trouvent dans le Parc de Verdurette. C’est un grand parc public très arboré,
ouvert à tous, où sont installées trois tables de pique-nique. Les Jardins forment un terrain
rectangulaire, composé de dix parcelles cultivées. Les Jardiniers louent leur emplacement
(plus de 20 m2) pour une cotisation de 25 euros par an, aux Ateliers du Mascaret.
Chacun est responsable de l’entretien de sa (ou ses) parcelle(s) et cultive selon ses envies, légumes, fruits, fleurs.
Des partages d’outils, des échanges de pratiques et de productions rendent le jardinage plus convivial et donc, plus motivant.
Une fois par mois, a lieu une réunion pour faire le point des travaux, pratiques et récoltes, entre les Jardiniers, un représentant de la Municipalité et Mme la Présidente des Ateliers du Mascaret. Trois cuves de 1 000 litres chacune et un puits,
constituent des réserves d’eau pour l’arrosage; le gros travail de tonte du terrain est pris en charge par la Municipalité.
Les élèves de l’école ont, eux aussi, leur parcelle et ont installé l’an dernier, une maison des insectes. Promeneurs,
respectez-la, ne la dégradez pas et laissez les insectes faire leur travail ! Ils vous en remercient ! M-C. Braud
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Pratique
NOUVEAU À PLASSAC
> BETTY COUTURE
Atelier de retouche couture
Réalisation de retouches sur tous
vêtements (sauf cuir et daim),
ourlets, reprise de taille, pinces,
pose d’écussons (…)

Marmite d’asperges
> 1 kg de pointes d’asperges
> 1 noix de beurre
> Des aillets
> 1/3 verre à moutarde de vin blanc sec

Tous travaux de couture, confection
rideau, coussin (…)
Projet création à voir et sur devis.
Possibilité de retouche express
dans la journée.

> Sel et poivre

Tarifs et infos BETTY COUTURE :
Sur facebook : Betty Couture Plassac
Tél : 07 81 01 09 67
e-mail : espesbetty@live.fr
4 rue Sansonnet - 33390 Plassac

1 › Tout d’abord éplucher, s’il le faut, les asperges,

> Quelques feuilles d’estragon, de cerfeuil ou de persil
> Quelques copeaux de parmesan
> Environ 50 g. de chiffonnade de jambon de pays

les laver et les égoutter.

2 › Dans une sauteuse, faire fondre le beurre, ajouter ensuite

l’aillet coupé en morceau puis les pointes d’asperges nettoyées.
Faire revenir sur feu vif quelques instants puis réduire la température
dès que les asperges sont colorées ; ajouter alors le vin blanc,
saler et poivrer, couvrir et laisser cuire environ 15 minutes
afin que les asperges soient cuites.

ÉTAT CIVIL
> NAISSANCES
Jeanne BERNARD née le 06/01/2014
Mattéo DULOUÉ né le 07/01/2014
Nolan POULVELARIE né le 18/01/2014
Iris CURTAT née le 21/02/2014
Axel PERROCHE né le 12/03/2014

> DÉCÈS
Maria FRESLON (91 ans)
Yves PEINEAU (89 ans)
Françoise DUFLOT (70 ans)
Serge FOLLONIER (71 ans)

3 › Hors du feu, ajouter les copeaux de parmesan, la chiffonnade
de jambon et laisser fondre doucement le parmesan.

4 › Au moment de servir, parsemer d’estragon, ou de cerfeuil ou de persil.
Ce plat se sert en entrée, mais pour les petits appétits,
on peut le mettre en plat de résistance un soir.
Cette recette vous est proposée par Martine Guénais.

NUMÉROS UTILES
> MAIRIE DE PLASSAC

> AGENCE POSTALE COMMUNALE

7 allée de la Mairie BP 4 - 33393 Plassac
Contact : mairie@plassac.fr - Site : www.plassac.fr

Ouverture du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
Tél. 05 57 42 14 43.

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.

> RAMASSAGE DES POUBELLES

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

> 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.

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 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
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