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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,
Ce début d’année est toujours
un moment propice pour regarder
derrière soi, mais aussi pour se projeter.
Autour de nous, le pessimisme est
présent, aussi nous allons faire en sorte de travailler avec nos
moyens sans mettre de pression fiscale.
Désormais, nous devrons faire face à l’instruction
des documents d’urbanisme qui, jusqu’ici, étaient gérés
gratuitement par les services de la DDTM de St André
de Cubzac. À partir du 1er juillet 2015, nous devrons
les prendre en charge financièrement.

Les vœux du Maire
Le 7 janvier dernier, Mme le Maire et son équipe municipale
ont présenté leurs meilleurs vœux à la population. L’occasion de dresser la feuille de route de la Commune.

Inauguration du site
gallo-romain
Après la pose de la première pierre en 2008,
la municipalité de Plassac a été conviée
à l’inauguration du site gallo-romain,
propriété du Conseil Général.

En février prochain, l’entreprise DONITIAN, débutera
les travaux de désamiantage d’une des classes de l’école.
Les TAP continuent.
Comme évoqué lors de la cérémonie des vœux, nous allons
engager des travaux sur la place du Monument aux morts,
continuer aussi ceux de voirie et changer les pompes
de relevage du poste de tennis.
Le plan local d’urbanisme avance ; cette année
l’enquête publique permet de recueillir vos doléances.
À noter que le projet présenté le 18 novembre 2014
aux divers services, dont l’État et la Chambre d’Agriculture,
a été accueilli avec enthousiasme.
Nous avons également vendu une parcelle de terrain
à Mme Sabine Dominici et M. Éric Mangeolle, propriétaires
de la Maison de retraite « les Mimosas », afin de faciliter
la construction de leur nouvel établissement. Les travaux
commenceront en début d’année.
La construction de vingt maisons à la cité Piron avec le groupe
BOUYGUES Immobilier, démarrera également très bientôt.
Le Syndicat des Eaux a lancé des interventions sur le réseau
au lieu dit, la Maisonnette. Ce chantier aura une durée
de six semaines environ et créera automatiquement
quelques désagréments pour les riverains.
Nous avons modifié la date du repas offert, par la municipalité,
aux personnes de 65 ans et plus. Le mois de janvier est un
mois chargé en échanges de vœux et de virus de dernière
minute, qui empêchaient certains d’assister à ce moment
de convivialité. Nous l’avons repoussé au 8 mars 2015.
En attendant, le Conseil Municipal se joint à moi
pour vous souhaiter une bonne année 2015.

Martine GOUTTE
Maire de Plassac
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Cette cérémonie, en présence de Monsieur Madrelle, président du Conseil Général, d’élus et de nombreux invités,
a permis de faire l’historique du lieu.Pour Plassac, avoir un tel
site ne peut être que positif, aussi nous allons procéder
à quelques travaux qui incombent à la commune. Afin de
valoriser ce patrimoine, une convention tripartite va être
signée avec le Conseil Général, les Amis du vieux Plassac
et la Mairie. M. Goutte

Embellissement du village
Comme prévu lors des élections, nous souhaitons embellir notre village, le fleurissement en faisait partie. À l’heure
actuelle, nous ne pouvons pas encore nous projeter dans
le concours des villages fleuris de France, mais nous y
pensons ! Pour cette année, la mairie récompensera la
maison la mieux fleurie de PLASSAC. Alors, préparez vos
outils de jardinage pour mettre en place plantes ornementales, fleurs en jardinière et massifs, dès les prochains
beaux jours !!! De son côté, la municipalité ne manquera
pas de créer de nouveaux espaces verts et de fleurir au
mieux notre jolie commune. M. Guenais

Vie Municipale
La Fête du Fleuve

Agenda

La Fête du Fleuve, organisée par la nouvelle municipalité
le samedi 13 septembre dernier, a eu un franc succès.
Les festivités ont débuté dès 18 h sous un climat d’été indien. Une quinzaine de commerçants
se sont rassemblés sur le site du Peyrat, afin de restaurer plus de 450 personnes qui
étaient au rendez-vous. Les petits n’ont pas été oubliés, des jeux et manèges pour
enfants étaient prévus. Le concert, animé par Lawrence Collins Band, battait son plein.
Le mélange son et images avec une musique qui oscillait entre le rock, la world et l’électro
a baigné les convives dans une ambiance riche d’émotions. Plusieurs générations confondues ont été conquises par cette prestation scénique. L’artiste américano-égyptien,
comme à son habitude, a su donner de sa personne et nous a offert une première partie
de qualité SARAH et WILLIAM « Duo acoustique », également très appréciée du public.
Cette magnifique soirée festive fut clôturée par un superbe feu d’artifice, tiré depuis
les rives de la Gironde. Pour mémoire, les Plassacais n’en avaient pas vu depuis plus
d’une vingtaine d’années !
La municipalité remercie tous les participants pour leur dévouement et leur bonne
humeur, sans oublier le public chaleureux. Rendez-vous à la prochaine Fête du Fleuve !
A. Germain, V. Bernaud

Association des maires
Le 12 novembre 2014, l’association
des maires du canton de Blaye
s’est déroulée à Plassac.
Le but de ce type de réunion est de rassembler
les maires et les adjoints des 13 communes et
d’associer les services de l’État : gendarmes,
pompiers, centre routier, éducation nationale et
percepteur. Nous avions, pour l’occasion, convié le SMICVAL afin d’évoquer les points
noirs sur nos communes (difficultés de manœuvrer dans certains secteurs, branches
gênantes pour les camions et les rippeurs…). Nous avons également pu échanger avec
tous ces services. Ces rencontres sont toujours positives, car nous sommes appelés
à travailler en étroite collaboration. Elles se font à raison de deux réunions par an,
en alternant sur toutes les communes.
M. Goutte

Réunion des usagers du port
La commission port a convié tous les usagers du port de Plassac
à une réunion qui a eu lieu le vendredi 5 décembre 2014 à la salle polyvalente.
Cette réunion avait pour but de présenter les élus aux propriétaires des bateaux (plus
de 27 présents) et d’avoir un échange pour le bon fonctionnement du port.Plusieurs
sujets ont été évoqués, notamment le règlement du port, le renouvellement des emplacements, les papiers à fournir... Un verre de l’amitié, partagé entre élus et usagers
du port, a conclu cette réunion.

FÉVRIER
> Samedi 14 février
Banquet de la Saint-Valentin
(ACCA)
MARS
> Du lundi 2 au vendredi 6 mars
Bourse aux vêtements
(Ateliers du Mascaret)
> Dimanche 8 mars
Repas des Aînés
> Samedi 21 mars
Sélection
des candidats
pour le tremplin
musical de la
Fête du Fleuve
> Dimanche 22 & 29 mars
Élections départementales
> Samedi 28 mars
Les Rats de Cave
AVRIL
> Samedi 4 avril
Tournoi de pétanque
> Samedi 18 avril
Stage ZUMBA
(Gym’33)
Tél. 06 98 41 01 58
MAI
> Samedi 9 mai
Marathon des vins de Blaye
> Samedi 30 mai
Finale du tremplin musical
et choix du groupe pour
la Fête du Fleuve

V. Bernaud et J-M. Venancy
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Vie municipale

ODS VISUEL EDEN

Assainissement collectif
Après avoir élaboré un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) en tant que Maître
d’œuvre et Maître d’ouvrage, la municipalité a lancé les travaux de remplacement complet du poste
de relevage, situé près des terrains de tennis. Les constats sur l’état de cette installation
avaient été évoqués dans notre précédent numéro.
Après les modalités réglementaires d’appel d’offres, c’est l’entreprise Techni’O-Posé’O qui a été retenue.
Les travaux sont évalués à 51 600 euros HT. Rappelons pour mémoire, qu’en avril 2012, l’ancienne équipe
municipale avait demandé un devis à la même entreprise et, sans CCTP, celle-ci avait chiffré alors le montant
de ces travaux à 54 900 euros HT.

Une nouvelle convention d’entretien envisagée
À l’occasion de ces travaux, la municipalité s’est également interrogée sur le coût des opérations d’entretien effectuées sous
contrat-convention par l’entreprise Posé’O. Les sommes,
jugées excessives vu les prestations fournies, ont amené
l’équipe municipale à rédiger un CCTP complet et précis
de ce que nous sommes en droit d’exiger. D’autre part,
les modalités de maintenance des postes de relevage privés
associés à cette convention, dont les armoires électriques
de commande sont situées chez les particuliers ont été réexaminées et les propriétaires concernés, tenus au courant.
J-C. Gaudinière

Halte aux intrus !
De quoi s’agit-il exactement ?
Un cuvelage neuf comprenant 2 nouvelles pompes, les clapets
et les vannes associés, ainsi qu’une nouvelle armoire renfermant
les équipements d’automatisme et de surveillance vont être
installés. Aucune interruption du service ne sera occasionnée
par ce chantier, vu les dispositions prises par l’entreprise.
Les riverains ne doivent pas non plus être impactés par ces travaux. Ces pompes permettent de remettre en pression les eaux
usées du réseau d’assainissement collectif pour les envoyer
vers la station d’épuration dans de bonnes conditions. Pour
les Plassacais désirant en savoir plus, l’ensemble du dossier
technique est disponible en Mairie pour consultation.
NB : Au moment où vous lirez ces lignes, les travaux devraient
être terminés et l’installation neuve en phase d’essais.

4

Attention aux corps étrangers
non conformes et aux lingettes !
Bien que prévues pour ce type de fluide chargé
en impuretés diverses, les pompes ont du mal
à avaler les corps étrangers non conformes qui
pourraient être jetés dans le réseau d’assainis
sement collectif. Aussi, les usagers raccordés
sont-ils invités à rester vigilants et ne pas, par
exemple, y jeter des lingettes.

Vie Municipale
Commémoration

Aménagements Place du Rey

Comme toujours, le Souvenir Français était présent
lors de la Commémoration du 11 novembre 1918.
En partenariat avec la Municipalité de Plassac, sous la présidence
du Délégué Cantonal des Anciens Combattants et avec le concours
de l’Orchestre de l’Harmonie de Berson, a eu lieu la célébration
commémorative, le 11 novembre 2014.
Le public était nombreux, la présence d’anciens et actuels conseillers
municipaux a été remarquée, ainsi que celle de quelques enfants
de l’école. Le Monument aux morts s’est embelli d’une plaque, ap–
posée sur l’un de ses flancs. Cette plaque est due à la générosité
de la famille Cartaud, que la Municipalité remercie de son geste.
Après le traditionnel dépôt de gerbe au Monument aux morts par
Mme le Maire et Mme Braud, un vin d’honneur de l’amitié, dans la salle
du conseil de la Mairie, a été offert par la Municipalité à toutes les
personnes présentes.
Le Souvenir Français remercie les généreux donateurs de leur participation. M-C. Braud

Un nouveau boulanger à Plassac !
Installé dans le Blayais depuis 2011, Laurent Raoul a ouvert
depuis le 1er décembre, un magasin dans notre village.
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et chocolaterie sont désormais à disposition des Plassacais. « Pour des raisons logistiques,
je continue de faire le pain à Berson. Tous les matins il arrive frais
ici. Je pense remettre le laboratoire de Plassac en route, mais je
n’ai pas encore défini précisément ce que j’y préparerai. Nous
allons, de toute façon aménager un salon de thé » commente le jeune
artisan qui, pour l’occasion, a créé deux emplois et fait déjà travailler
5 employés dans le village voisin. J-C. Gaudinière
Horaires : Tous les matins de 6 h 30 à 12 h 30
et du mardi au samedi, de 16 h 30 à 19 h 30.
Renseignements et commandes : 05 57 64 39 68 - 06 15 52 55 47.

Solidarité avec
les Restos du Cœur
Comme tous les ans, c’est avec plaisir que la Mairie a mis à disposition la salle polyvalente, afin d’offrir aux bénéficiaires des Restos
du Cœur, un repas de Noël réalisé par les bénévoles. Le boulanger
de Plassac a participé à cette action en offrant une grande partie
des galettes. Merci à lui, à Monsieur Peyraud et à tous les bénévoles
pour toutes ces actions de solidarité. M. Goutte

Le Conseil Municipal a décidé de réaménager la Place
du Rey en créant devant La Poste deux places de stationnement « arrêt minute » et une place de parking
classique. De l’autre côté de la voie, le parking a également été modifié : la place de stationnement pour
les personnes handicapées, qui se trouvait initialement à côté des WC publics, a été déplacée en face
de l’agence postale communale.
Tous ces aménagements sont utilisés et très appréciés
d’après les retours positifs que nous avons eus.
J-R. Solana

Information Smicval
Le Smicval vous informe que la déchèterie
de Saint-Paul a subi des travaux d’aménagement pour sécuriser le site.
Des fermetures épisodiques sont à prévoir de
février à mai 2015, afin d’intervenir sur la serrurerie et la signalétique. D’autre part, il nous
a été signalé à plusieurs reprises le danger
que courent les agents du Smicval affectés à la
chaîne de tri des bacs jaunes. Ces derniers sont
régulièrement piqués par des seringues usagées
qui sont jetées, alors qu’il y a une réglementation
sur la destruction de ces déchets. Le professionnel qui se déplace au domicile du malade doit
impérativement emporter le matériel souillé
et la personne qui se soigne seule, doit rapporter
ses seringues dans une boîte appropriée à la
pharmacie. Il en va de la sécurité des agents qui
travaillent à l’évacuation des déchets.
M. Goutte
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Vie municipale
Le Plan Local d’Urbanisme
La commune de Plassac a démarré la construction du PLU en 2009 par délibération du Conseil.
Le PLU remplace le POS (Plan d’occupation des sols).
Le PLU précise le droit des sols et permet la mise en œuvre
des actions et opérations d’aménagement souhaitées par la
collectivité, en cohérence avec son projet.

Réseau d’Eau Potable

Le PLU a pour objectif de gérer et préparer l’évolution de la commune sur 10 ans. Il doit déterminer les conditions permettant
d’assurer l’équilibre entre le développement urbain et le développement rural, la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti,
en maîtrisant l’expansion urbaine et en assurant la diversité
du logement, en créant la mixité sociale dans un même espace.
 e PLU concerne toutes les parcelles, qu’elles soient privées ou
L
publiques. Il détermine notamment les droits à construire et les
conditions d’évolution attachés à chaque parcelle. Il doit, à ce
titre, prendre en compte les risques naturels et technologiques.

Entités Paysagères

Il propose :
1. Orientations d’Aménagement et de Programmation par zone.
2. Usage du sol et destination des constructions
3. Caractéristiques: Architecturale Urbaine, et Ecologique.
4. Equipement urbain et de terrains

Potentiel d’accueil

Ainsi, l’analyse de la consommation de l’espace est faite sur
la base de 10 dernières années et le PADD (Projet d’Aménagement et Développement Durables) fixe des objectifs chiffrés
de modération de cette consommation (loi ALUR).
Le PLU de Plassac est du type « Réparation ». Il cadre l’aménagement et l’urbanisme à l’échelle de notre commune.
Il prévoit des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins
présents et futurs concernant l’habitat, les activités économiques, sportives et culturelles dans un but de cohérence
urbaine à partir de l’existant :
• Réseaux (Eau, Électricité, Assainissement, Gaz et Défenses
Incendie)
• Potentiel Patrimonial (Historique, Architectural et Paysager)
• Relief (Topographie, Sols)
• Environnement (trames Vert/Bleu)
• Occupation de sols (zones d’habitation-potentiel du POS
et logements vacants) et zones agricoles
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Le PLU comprend trois documents :
1. Rapport de présentation : diagnostic du développement urbain.
2. PADD : projet d’aménagement et développement durables.
3.	Le règlement - orientations du projet par des règles
générales déclinées par zones différenciées.
Il est complété par des annexes, pièces écrites et graphiques.
Yenny Duque-Basantes, Adjointe à l’Urbanisme

Vie Municipale
Formation “ intempéries ”
Les actions à mener
lors de graves intempéries
Le 17 novembre 2014, Jean-Michel Venancy, correspondant « Intempéries » et Jean-Claude Gaudinière, délégué au Syndicat d’Électri
fication du Blayais, se sont rendus à Saint-Palais pour assister à une
information relative à ce dispositif de crise.

Travaux sur le réseau
d’eau potable
Normalement commencés le 5 janvier dernier, les tra
vaux en cours de réalisation concernent au total 750 m
linéaires : 350 m du chemin de Hontagne vers les
Cornettes sur la RD 135 E3, et 400 m sur la voie communale de la Maisonnette.

Conduite par ERDF, avec la participation de l’opérateur Orange,
cette présentation avait pour objectif de bien identifier les actions
à engager en cas de désordres électriques ou téléphoniques sur
l’ensemble des réseaux communaux. Les dispositions d’organisation,
les interlocuteurs à prévenir, l’importance du diagnostic de pannes,
ainsi que les mesures d’urgence à prendre ont été passés en revue.
Afin de parler le bon langage avec les opérateurs, l’architecture des
réseaux comprenant les lignes, les postes et armoires et les matériels
qui y sont associés, ont été présentés.

Bien identifier les personnes
isolées ou à risques
Outre les indispensables informations à donner à ses administrés,
la commune se doit d’identifier les personnes isolées ou à risques
sanitaires. A noter que seul ERDF peut entreprendre des manœuvres
et mettre un groupe électrogène sur le réseau de distribution publique.
En cas d’utilisation d’un groupe de secours personnel, le recours à
un professionnel qualifié est fortement recommandé (risques de détérioration de l’installation et de renvois de tensions dangereux).

D’un montant de 117 000 euros pris en charge par
le Syndicat des Eaux du Blayais, ces travaux consistent
à remplacer les tuyauteries vétustes par des conduites
en PVC de diamètre 75 mm.
La pose est programmée pour une durée d’environ
sept semaines. Suivront ensuite les essais de pression,
les reprises de branchements, et enfin les raccordements définitifs. La continuité du service sera assurée.

L’élagage, une action indispensable

Si la météo reste favorable, tout devrait se terminer
vers le début du mois d’avril. Des dispositions réglementaires seront prises pour permettre la circulation
des véhicules (feux, panneaux…)
Pour limiter les désordres sur les réseaux BT et leurs conséquences
(coupures, ruptures de câbles, chute de branches…), il a été rappelé
qu’il est indispensable d’élaguer ou de faire élaguer la végétation
située à proximité des lignes. Cette opération, qui nécessite certaines
précautions, est à la charge du propriétaire ou de l’occupant si l’arbre
se situe dans le domaine privé.
J-C. Gaudinière

Ces remplacements s’inscrivent dans un programme
Syndical pluriannuel. La commune possède en effet
l’un des plus anciens réseaux du Blayais et rencontre,
de manière récurrente, des problèmes « d’eau rouillée ».
Pris en compte à chaque fois, ces dysfonctionnements sporadiques devraient donc progressivement disparaître.
J-C. Gaudinière
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Vie municipale
Vie scolaire
TAP
Les deux premiers cycles des rythmes scolaires sont terminés.
Les enfants ont pu bénéficier d’activités péri-scolaires variées.
Pendant le 1er cycle (septembre à novembre), les élèves
des classes élémentaires ont fait, avec six intervenants
extérieurs, de l’informatique, des percussions corporelles
et instrumentales (tambourins, maracas, djembé), ont exécuté
un chant en chorale, pratiqué jeux de société, initiations
à l’environnement, la nature, l’espagnol et la danse.
Les élèves des classes maternelles,ont découvert, avec l’aide
des personnels-agents territoriaux de l’école, les joies de la
fabrication d’objets en papier, carton, plastique, laine, ont fait
coloriages et peintures, pâtisseries et ont commencé une activité découverte de la nature, en observant leur environnement
proche, autour de l’école.

Le Comité de pilotage, commun aux communes du canton
de Blaye, dirige toute l’organisation et des réunions d’échanges
ont lieu très souvent, entre référents (élus) et/ou référents techniques (personnel de l’école détaché). Grâce à cette organisation, tout fonctionne bien. Les référents techniques s’impliquent
totalement dans leur fonction et les référents élus, conscients
de leurs responsabilités, sont présents dans les écoles.
Le troisième cycle de TAP, se poursuivra, de la rentrée de janvier
aux vacances de printemps, sur une période de 13 semaines
(pas de changement d’activité après les vacances de février).
Les intervenants ont souhaité ce nouveau type d’organisation,
pour mieux connaître les enfants et mieux pratiquer leur activité.
Les plus jeunes auront une initiation à l’espagnol, à la culture
anglophone et aux jeux de rythmes musicaux (mains). Les plus
grands s’initieront aux jeux sportifs collectifs, au cinéma
numérique et aux arts créatifs.

Lors du deuxième cycle (novembre à décembre), certaines
activités ont permuté de groupe: percussions, découverte
de la nature ; des activités sportives ont remplacé la danse,
alors que des jeux de société ont remplacé l’informatique
et deux initiations (cinéma numérique et monde anglophone)
se sont ajoutées.
Les élèves des classes maternelles, en permutant d’animatrices, ont pratiqué jeux de société, contes et ont affiné leur
motricité en créant des objets plus perfectionnés. L’activité
nature a fait place à l’activité jardinage avec un endroit spécifique où pousseront légumes, plantes aromatiques et fleurs.
Dans l’ensemble, tout s’est bien passé, les enfants sont contents,
les Intervenants demandent à revenir à Plassac, car les enfants
sont gentils, intéressants, intéressés et bien-élevés...
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SONDAGE SUR LES TAP
La CCB a demandé aux mairies d’effectuer
un sondage auprès des familles, pour savoir
si, éventuellement, à l’avenir, il faudrait
modifier l’organisation des TAP.
Pour Plassac, il ressort que les parents
seraient favorables à un seul après-midi
où seraient concentrés les TAP, et plutôt
sur 2 créneaux d’une heure et demie chacun...
au lieu de 3 fois une heure, étalés sur 3 jours,
comme c’est le cas actuellement.
M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale
de la circonscription de Blaye doit examiner
toutes les réponses et se prononcer, quant
à l’éventuelle future organisation des TAP...
avant la rentrée de septembre.

Vie municipale

Goûter de Noël
offert par la municipalité

Sorties à Bordeaux
et au cinéma de Blaye

Le jeudi 18 décembre 2014, quelques enfants de l’école, ont
préparé et animé un conte d’hiver, avec le concours des Ateliers
du Mascaret, sous le préau de l’école.

Le mardi 18 novembre, tous les élèves, accompagnés de leurs
maîtresses et de tout le personnel de l’école, ont effectué
une sortie culturelle à Bordeaux. Ils ont pu écouter un concert
de musique classique, La boîte à joujoux, de Claude Debussy
interprété par l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine,
au Théâtre Fémina.
Ils ont pique-niqué sous les arcades de l’opéra de Bordeaux.
Les plus jeunes ont découvert le centre-ville, pendant que les plus
grands assistaient à une exposition sur les Tyrannosaures
(en particulier, les Tyrex). La coopérative scolaire a pris en charge
les entrées et la Municipalité, les transports (2 autobus différents).

À la fin de celui-ci, ils ont eu la joie et la surprise de voir arriver le Père Noël, portant une belle hotte contenant des cadeaux
destinés aux élèves des classes maternelles et élémentaires,
fréquentant la garderie... Puis, le Père Noël a distribué à
chaque enfant, un goûter, composé d’une chocolatine ventrue,
2 grosses clémentines , un sachet de bonbons et une brique
chocolatée. Comme remerciement, les enfants, en chorale,
lui ont chanté « Petit Papa Noël ».
Les familles sont arrivées, les enfants ont interprété plusieurs chants de Noël, préparés avec leurs maîtresses. Près
d’un beau sapin décoré, étaient exposés à la vente, au profit
de la coopérative scolaire, de très jolis objets, fabriqués par
les élèves de chaque classe.
Cet après-midi, à l’initiative de la Municipalité, a été organisé
pour les enfants, pendant le temps scolaire, conformément
aux désirs du corps enseignant.

Le mercredi 17 décembre, tous les
élèves, leurs maîtresses et le personnel de l’école sont allés au cinéma
le Zoétrope, à Blaye, pour assister à
la traditionnelle projection de Noël.
Cette année, c’était, De la neige pour
Noël. Les entrées étaient, de nouveau, prises en charge par la coopérative scolaire et les transports, par la
Municipalité.
M-C. Braud

RAPPEL SÉCURITÉ
Le bus de ramassage scolaire doit pouvoir
accéder au parking et en sortir, sans être
gêné par des voitures en stationnement.
Pour les enfants et pour tous, merci !
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Associations
Patrimoine
Le Monument aux morts de 1914-1918
Comme la quasi-totalité des communes rurales de France, Plassac a payé un lourd tribut
à la Grande Guerre, (41 morts dont 3 de l’Île Verte) sur une population de 1 154 habitants en 1911.

Les Pertes Humaines

Le Choix du Monument

Ils sont tous dans la force de l’âge : le plus jeune a 20 ans,
le plus âgé 42. Ils sont pour la plupart cultivateurs ; ils
servent presque tous dans l’infanterie de régiments régionaux, en particulier le 57° R.I et le 144° en casernement à
Blaye. Quatre sont caporaux, un est sergent moniteur pilote,
un autre est aérostier, un dernier, est marin sur le « Cassini »,
bateau mouilleur de mines qui fera naufrage en 1917.(1)
Chaque fois que la notification officielle de la mort d’un soldat
parvenait à la mairie, c’est Nicolas Loirat, le maire, accompagné du garde-champêtre Dénéchaud qui allait annoncer
la funeste nouvelle.(2) Dans une petite commune où les liens
de parenté étaient très étroits, aucune famille ne fut épargnée.

C’est au comité d‘érection de faire le choix du monument.
Le projet est mis au point par Albert Maurin, architecte à Bordeaux.
Le socle en pierre est commandé à Paul Laroche (19/12/1920),
entrepreneur à Plassac et les chaînes seront fabriquées par
Jean Célérier, serrurier dans la commune. Reste le choix
du sujet commémoratif. Les constructeurs se font une
concurrence acharnée auprès des mairies et proposent leurs
modèles sur catalogue avec les prix, les conditions de livraison. Le comité choisit un « poilu en fonte de fer bronzée ton
médaille », proposé par les Fonderies et ateliers de Construction
du Val d’Osne. Le modèle est du sculpteur Ch. Pourquet
et il apparaît en premier plan dans le hall d’exposition
des Fonderies de Paris. Il s’agit d’un fantassin de belle taille
(2,10 m) armé d’un fusil baïonnette au canon. Son casque est
orné de feuilles de laurier, symbole des vertus militaires.
Il terrasse un aigle couché sur le dos. Un casque à pointe
a roulé derrière lui. Les dates indiquent 1914-1919 pour
honorer aussi ceux qui sont morts, après l’armistice, des suites
de la guerre.

La Décision de construction
du Monument
Comme dans tous les villages, la population fait pression pour
qu’un monument à hauteur de l’épreuve soit érigé. Le Conseil
Municipal vote le 8 février 1920 la décision de construction
de ce monument. Le 10 avril 1921 un comité d’érection est
désigné avec le maire Pierre Cartaud, Jean Mallet, conseiller
municipal, et Ernest Dubacquier, curé de la paroisse. Neuf
autres membres participent au choix du monument et au
montage financier.(3)

Le Financement
La dépense prévue est très importante : 11 000 francs (4) ce qui est
difficile à supporter pour un budget communal aux maigres
ressources. Une première souscription est lancée et rapporte
4 834,05 francs. On est loin du compte et le conseil décide
une nouvelle souscription : 2 321 francs sont trouvés ; le complément sera couvert par une somme de 3 444,05 francs,
prélevé sur un budget additionnel. Entre-temps les devis
amènent à une dépense totale de 10 700 francs. La Mairie
fera une demande de subvention auprès de l’État, dans
le cadre de la loi du 25 octobre 1919 qui prévoit une aide
« aux communes qui voudraient glorifier les héros morts pour
la Patrie ». Cette incitation, certes très modeste, est inscrite
dans la loi de finances de 1920. La dotation de l’État sera de
420,72 francs, accordée par arrêté du 18 novembre 1921 soit
3, 91% de la dépense.

L’Emplacement
Le comité doit enfin régler le problème de l’emplacement.
Deux lieux sont envisagés : l’un près de l’école, dont les bâtiments sont mitoyens avec la Mairie ; les enfants pourront
ainsi voir le témoignage du sacrifice de leurs aînés ; l’autre
se situe sur la place de l’église, en remplacement de la croix
de cimetière datée de 1820 (5). Le monument peut être vu lors
des cérémonies religieuses. C’est ce dernier emplacement qui
est retenu « par la majorité des habitants après consultation »,
(6)
qui fut proposé par le comité et adopté par délibération
du Conseil municipal. Le socle, orné d’une corniche à modillons et de plaque en marbre commémorative, est construit « en
pierre de Marcamps de premier choix », comme le précisait
le devis. Un surcoût de 952,90 francs est accepté pour des fondations plus profondes à cause de l’état du terrain.
Quant à la statue du poilu, elle arrive par train dans une
caisse en bois consignée en gare de Plassac, accueillie
par les autorités. L’inauguration a lieu le 9 octobre 1921 en
présence du Sous-Préfet M. Bizardel, de Maxime Chasseloup,
Conseiller Général, du Maire de Blaye et du Maire de la commune Pierre Cartaud. J.Dubourg

Note :
(1)

 a liste officielle est conservée dans les archives de la Mairie. Un document
L
porte la signature des familles acceptant l’inscription sur le monument.

(2)

 enseignement recueilli auprès de Mme SAQUARY lors des rencontres avec
R
les anciens combattants dans le cadre de la « Mémoire de Plassac ».

(3), (4), (5), (6)
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Cahier des délibérations du Conseil Municipal.

Portrait
Étonnante Mme Blanquie !
Une éducation catholique traditionnelle ne l’empêche pas d’être tolérante et ouverte
sur le monde actuel. En matière d’éducation des enfants, elle émet toutefois bon nombre
de réserves, et elle sait de quoi elle parle ! Elle en a en effet élevé 7, plus une petite nièce,
et s’est beaucoup occupée d’enfants dans la région. Cette dame de 87 printemps n’en finit pas
de trouver banal ce que tout un chacun pourrait considérer comme exceptionnel !
Modernité, certes, mais pas d’impasse sur les principes intangibles qu’elle n’a cessé et continue
de mettre en pratique, tant en famille que dans ses multiples activités tournées vers les autres.

« Je me prénomme Marguerite,
mais on m’appelle Simone ! »
précise t-elle en souriant. Née à Saint-Macaire (33) le 27
décembre 1927, elle a suivi sa scolarité à Gontaud-deNogaret (47) où son père était notaire, avant de rejoindre un
lycée d’Agen et d’embrayer sur deux années de droit.
Mariée en 1950 avec Marc, étudiant en médecine devenu notaire
afin de prendre la suite de son beau-père, Simone a successivement mis au monde Fabienne, François, Christophe,
Corinne, Sophie, Armelle et Olivier. Tous nés à Plassac, dans
la maison de famille de son mari. François a hélas disparu tragiquement, à 33 ans, sur la route près de Castelnaudary.

À Plassac depuis 1980, elle s’implique
de suite pour les enfants
« En 1980, nous rejoignons Plassac à la retraite de mon mari.
Pratiquante de toujours, je fais alors la connaissance du Père
Girardeau, curé de Plassac, qui me demande de faire le catéchisme. J’accepte immédiatement ! Avec le feu vert de Marc,
bien entendu. À la sacristie du village, d’abord, puis à Blaye
lorsque la paroisse tombe en déclin. J’accepte aussi d’aider
les enfants en difficulté scolaire. Ils viennent lire et compter
à la sortie des cours, chez moi puis à Blaye dans des locaux
gracieusement mis à ma disposition. Je participe également
aux actions du Secours Catholique de Blaye, j’y exercerai
la présidence durant une vingtaine d’années » explique Simone.
Des années de catéchisme, d’aide aux devoirs et d’opérations
caritatives qui n’ont jamais entamé sa volonté et son envie
de faire plutôt que de regarder faire. « Je suis dans l’action
et ne me préoccupe pas de mon image. Je me souviens
de la réflexion d’un gosse : « Madame, tu peux m’arracher
tous les cheveux si tu veux, pourvu que tu me laisses me
coller à toi ! » Je fus à la fois choquée que ce petit ait ainsi
besoin de moi et émue devant tant de tendresse. Les enfants
ont besoin d’amour et de repères éducatifs ! L’enfant-roi n’a
jamais été mon credo ».

Visites aux malades,
mais gym toutes les semaines
Veuve depuis 1986, Simone a un peu ralenti le rythme depuis
les deux dernières années, mais poursuit des visites aux
malades, soit à l’Hôpital St Nicolas, soit chez eux où elle
apporte la communion à ceux qui le désirent et ne peuvent
plus sortir. « Je joue régulièrement au bridge à Blaye, marche
souvent sur la piste cyclable à Fours avec une amie, et fais
de la gymnastique chaque semaine à St Martin Lacaussade »
ajoute t-elle, insensible à l’indifférence qu’elle trouve de plus
en plus courante.
J-C. Gaudinière
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Les Reflets de l’Estuaire
> Les ateliers 2014/2015
Les cours de Patricia Proust Labeyrie - 3 ateliers
• Le cours de techniques spécifiques : avec un pro
gramme différent par trimestre a lieu le lundi matin
à l’atelier de 9 h 30 à 12 h. Nous venons de terminer
le module « modelage et/ou dessin ». Nous reprenons
en janvier avec « peindre à la manière de… ». L’artiste
étudié en Histoire de l’Art est Max Ernst (1891-1976).
15 élèves suivent cet enseignement.
• Le cours d’Initiation à la création : a lieu le lundi
de 13 h 30 à 15 h à l’atelier. Le thème de cette année :
« Vie Immobile : Lieu Secret de l’Harmonie ». Jenny
Holzer (1950), John Currin (1962) et Annette Messager
(1943) nous accompagneront cette année. Nous som
mes 8 élèves.

L’ACCA
Notre soirée paëlla de la chasse a été une très
grande réussite. Nous étions 140 personnes,
encore un record pour ce repas national espagnol.
Nous remercions tous les convives ainsi que les animateurs et
animatrices.
Le Président, François Raël et son équipe, à cette occasion, souhaitent
une bonne et heureuse année 2015 aux chasseurs, non-chasseurs
ainsi qu’à leurs familles.
Notre repas annuel baptisé : « Banquet de la St Valentin de la Chasse »,
aura lieu le 14 février 2015, à la salle polyvalente de Plassac. Venez
nombreuses et nombreux !

Prochaine date de battues aux nuisibles : le 8 février 2015
F. Raël

• Le cours des travaux libres, dirigés : techniques picturales selon le choix de l’adhérent (sujets, matériaux
et supports libres) a lieu le lundi de 15 h à 18 h 30 à
la salle polyvalente. 23 élèves ont fait le choix de
cette formule.

Les cours de James Girard :
le jeudi de 9 h 30 à 12 h à l’atelier
Nous découvrons cours après cours « les secrets »
de l’aquarelle. Les 14 élèves sont très assidus et passionnés. Ce nouvel apprentissage a su trouver et captiver son public. Après un premier trimestre, nous pouvons
dire que c’est un succès.

> Exposition
Notre traditionnelle exposition au lycée d’enseignement
professionnel hôtelier de Blaye aura lieu du mercredi
4 mars au jeudi 16 avril 2015. De très nombreuses
œuvres représentant tous les ateliers seront exposées.

> Concours
Le sujet commun à tous les élèves de Patricia ProustLabeyrie est cette année : « L’eau et les pierres ».
Les supports : papier, carton toilé, toile et les techniques : aquarelle, acrylique, huile, pastel à l’huile,
pastel sec, dessin, collage, technique mixte sont
admis. Le résultat sera divulgué le lundi 15 juin et
les 3 gagnants recevront un prix en lien avec l’art lors
de notre exposition d’octobre à Plassac.
Contacts Association : 05 57 42 29 61 (messagerie)
atelierlesrefletsdelestuaire@gmail.com
http://refletsdelestuaire.pagesperso.orange.fr
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La Municipalité de Plassac, les Amis
du Vieux Plassac et le Souvenir
Français seraient heureux de faire
une manifestation commémorative
de la Grande Guerre.
Ils font appel à la citoyenneté des
Plassacais pour collecter : photos,
images, objets (uniformes, casques...).
Si vous êtes intéressé (e), veuillez prendre contact
auprès de la Mairie. Tout effet prêté sera référencé
et sera remis au propriétaire.
Merci de votre collaboration. M-C. Braud

Associations

Le cinquantenaire
des Amis du Vieux Plassac
C’est en 1964 que les Amis du Vieux Plassac ont tenu leur premier conseil d’administration.
Il y a donc cinquante ans que cette association de défense du patrimoine mène son action
sur le territoire de la commune. Le 27 septembre, la célébration de ce cinquantenaire
a réuni dans la salle polyvalente une centaine de personnes, habitants de la commune
intéressés par l’histoire locale, personnalités scientifiques, élus de la région.
Les activités de l’association ont été détaillées par le Président, Jacques Dubourg.
Elles se situent dans le cadre statutaire défini en 1963 par les fondateurs.
Certes c’est autour de la villa gallo-romaine et la réalisation
du musée archéologique que s’est concentré l’essentiel des
efforts. Ce monument représente un élément capital de l’histoire de la commune et il attire l’intérêt des scientifiques.
Mais on ne peut réduire l’action des Amis du Vieux Plassac à
la préservation et à la présentation de ce domaine aristocrati
que de l’Antiquité.
• Le petit patrimoine rural, appelé aussi patrimoine de proximité n’a pas été négligé : restauration de l’Autel de le Patrie
en 1970, relèvement de la Croix de Faux-Cœur en 1974, sauvetage et déplacement de la margelle du puits de Lers en 1978,
sondage du tumulus de Mulon en 1979.
• L’Association a participé à de nombreuses expositions en
prêtant du mobilier archéologique à des musées régionaux
ou nationaux. À l’heure actuelle, trois pièces de peintures
murales sont présentées dans le musée Saint-Raymond
de Toulouse (à côté de fresques de Pompéi et du musée
de Naples), dans le cadre « l’empire de la couleur de Pompéi au
sud de la Gaule ». Plus proche de notre village, était présenté
dans la salle polyvalente, un travail réalisé à partir de témoignages d’anciens de la commune : « Plassac au XXe siècle ».
• Les Amis du Vieux Plassac ont aussi contribué à l’animation
du village, dans son cadre historique et en lien avec d’autres
associations locales : bicentenaire de la Révolution, déam
bulation avec le Mascaret, présentation d’art contemporain
avec Les Reflets de l’Estuaire, avec le CAPC de Bordeaux,
journées gallo-romaines.

• L’Association a fait connaître la commune et son histoire
en rédigeant des articles dans des revues : « Cahiers du
Vitrezais », « Le Festin », « Aquitania », « Aquitaine historique ».
Elle a aussi participé à de nombreux congrès et à des concours
sur le patrimoine (premier Fleuron d’or en 1998).
• Ce bilan ne serait pas complet, si le souci d’ouvrir la connais
sance au jeune public n’était pas signalé. En liaison avec
le Conseil Général de la Gironde et la Mairie de Plassac,
des ateliers pédagogiques ont été créés pour les scolaires
girondins. De 2003 à 2006 dans le cadre de multi-activités,
des élèves plassacais ont été initiés à l’archéologie. Tous les
ans, les scolaires du département viennent visiter le site,
le musée, réalisent des mosaïques, reproduisent des motifs
de peintures murales.
• Cette célébration du cinquantenaire s’est clôturée par un vin
d’honneur « gallo-romain », préparé par les bénévoles de l’Association. Elles ont recherché des recettes de l’Antiquité et fait
déguster au public nombreux, le vin miellé « mulsum » et les
délicieux accompagnements « patinae », une façon agréable
et « historique » de restituer les festivités qui se déroulaient
dans la villa de Blattius, le premier propriétaire de la commune.
J. Dubourg
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Les ateliers
du Mascaret
L’équipe du Mascaret
a repris ses activités
en septembre avec
les différents ateliers, comme la cuisine
(le 1er mercredi de chaque mois), la couture
le mardi et jeudi après-midi, les jardins partagés
avec en prévision un cours pour la taille des rosiers
et le bouturage et l’écrivain public le lundi matin
sur rendez-vous.
Les ateliers théâtre adultes ont également repris avec
Eric Lelevreur à Bayon. Pour le théâtre enfant, nous
avons enfin trouvé un animateur et les cours devraient
reprendre début janvier.
Grâce à l’aide de nos bénévoles, toujours fidèles au poste,
la bourse aux vêtements d’automne s’est bien passée.
Le 5 décembre, nous avons monté un stand devant
l’ancienne mairie pour le Téléthon. Nous avons réussi à
récolter 300 euros, grâce à de généreux mais trop rares
donateurs, que nous remercions chaleureusement.
Nous avions prévu d’organiser un repas de fin d’année
le 12 décembre en soirée mais nous avons dû renoncer
devant le peu de participants. Le 18 décembre, nous
avons participé à la mise en place d’un conte animé
avec les enfants de l’école de Plassac.

Les Rats de Cave
La saison de danse 2014/2015 a très bien débuté
depuis septembre avec les cours de Salsa le lundi
et de Rock le jeudi.
La qualité des cours pour un tarif très raisonnable, et la bonne
ambiance toujours entretenue nous ont valu une augmentation
du nombre d’adhérents pour dépasser la soixantaine cette année !
Pour découvrir d’autres danses, des stages d’initiation sont organisés
ponctuellement. Ils s’adressent à tous publics, y compris à tous ceux
qui n’ont pas l’habitude de pratiquer régulièrement la danse !
Ainsi un stage de Kizomba a eu lieu le 22 novembre et a attiré une quarantaine de participants.
D’autres stages sont programmés en 2015* :
• samedi 28 mars - Paso-doble,
• samedi 30 mai - danses latines.
La saison se terminera le samedi 20 juin par une grande journée
festive avec de la danse, mais aussi d’autres animations.
*

les dates 2015 sont données sous réserve de disponibilité de la salle.

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

Les Jardins partagés
Une opération « coup de poing-solidarité »,
due à l’initiative de deux jardiniers,
a eu lieu aux jardins partagés,
le samedi 11 octobre 2014 au matin.
Par une belle matinée ensoleillée,
les représentants des Ateliers du Mascaret,
des jardiniers (anciens, nouveaux et des enfants)
sont venus, bénévolement, désherber
une parcelle, laissée en friche.

Pour l’année 2015, notre bourse aux vêtements de prin
temps aura lieu la 1ère semaine de mars, et nous avons
décidé d’organiser un carnaval le samedi 14 mars avec
pour thème La Musique. Pour cela, nous faisons appel
à toutes les bonnes volontés et aux autres associations
de Plassac avec qui nous serions heureux de collaborer.
Evelyne Sajus
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Tous et toutes, avec bonne humeur et dans une bonne ambiance,
ont mis du cœur à l’ouvrage pour la rendre propre. Les nombreuses
mains ont eu raison des mauvaises herbes. Le motoculteur, poussé
par des jardiniers, a retourné la terre, afin de rendre la parcelle productive en pommes de terre.
Ces pommes de terre, une fois récoltées, iront au bénéfice des familles
du Secours Populaire. Après les efforts, est arrivé le moment du réconfort, où un verre de l’amitié a été partagé par tous.
M-C. Braud

Focus
Parole
aux Plassacais
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.

Nous remercions les Plassacais pour les réponses reçues
au sujet de la relance du comité des fêtes. Les personnes
intéressées doivent constituer un bureau afin de réactiver
l’association du Comité des Fêtes qui est en sommeil.
Pour cela il faut déclarer le nouveau bureau à la sous préfecture
de Blaye. Manifestez-vous auprès de la Mairie de Plassac.

JEUNES TALENTS
La municipalité fait appel aux jeunes talents (musiciens, chanteurs)
afin de participer à la première partie de la Fête du Fleuve
en septembre 2015.
Pour cela un tremplin « JEUNE TALENT » sera organisé le 21 mars 2015
pour une pré-sélection à la salle polyvalente de Plassac à 20 heures.
À l’issue de celle-ci, cinq talents seront nominés pour la sélection finale
qui aura lieu le 30 mai 2015.

FAITES DU BRUIT ! INSCRIVEZ-VOUS !
Nom : .................................................................................................. Prénom : . ...................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
TALENT (décrivez brièvement votre savoir-faire : musique, chant,...).
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Tél.................................................... Mobile : ................................................ Fax : ........................................................ Mail : ........................................................................................
Site internet /facebook : ..................................................................................................................................................................................................................................................
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Pratique
ÉTAT CIVIL
> NAISSANCES
Halia BROYARD née le 14/10/2014

> MARIAGE
Philippe LEYX et Patricia
COTTEREAU le 20 septembre 2014

Jarret de veau braisé
à l’orange et au gingembre
Ingrédients pour 6 personnes:
> 1 jarret de veau arrière
(prêt à cuire)

> 1 noix de gingembre frais

> DÉCÈS

> 1 grosse orange non traitée

Elian CABANIEUX (64 ans)
Martina ARNAUDEAU (100 ans)
Raymonde DUBES (84 ans)
Ginette COMERT (89 ans)
Catherine RAMBEAU (101 ans)
Josette PALASSIN (81 ans)
Gabriel COSOTTI (89 ans)
Ginette COIFFARD (87 ans)
Ginette RAYMOND (87 ans)
Désirée FARFIER (90 ans)
Yvette BERARD (96 ans)
Albert SALLE (89 ans)

> 1 cuillère à soupe d’huile

> 1 jus de citron

Nouvelles entreprises
Vous êtes nouvellement installé(e)
sur la commune et souhaitez
faire connaître votre savoir-faire
professionnel ? N’hésitez pas
à vous présenter en Mairie.

> 1 oignon

> 20 cl de vin blanc doux
> 20 g de beurre
> 1 cuillère à soupe de miel

> 3 carottes

> Gros sel et poivre

1 › F rottez le jarret de gros sel et laissez-le en attente pendant 1 heure.
2 › P rélevez le zeste de l’orange, détaillez-les en lamelles fines
et faites-les bouillir 2 minutes puis égouttez.

3 › P elez le gingembre et râpez-le. Épluchez les carottes
et coupez-les en rondelles.

4 › A llumez le four thermostat 5 (150 C°).
5 ›D
 ans une cocotte en fonte sur feu vif, faites revenir le jarret sur tous

les côtés dans l’huile et le beurre, ajoutez l’oignon coupé en morceaux,
le gingembre, ainsi que la cuillère de miel, remuez 10 minutes.

6 › A joutez les carottes coupées en rondelles, le vin doux le jus
et le zeste d’orange ainsi que le jus de citron.

7 › P oivrez et couvrez la cocotte.
8 › E nfournez pour 3 heures, en retournant de temps en temps.
M. 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

Reportez-vous au calendrier téléchargeable
sur le site du SMICVAL.

> RAMASSAGE DE LA FERRAILLE

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

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.

> CANTINE SCOLAIRE

> DÉCHETTERIE DE ST PAUL DE BLAYE

Prix du repas : 2,10 euros

> ÉCOLE - Tél. 05 57 42 07 23
> GARDERIE SCOLAIRE

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

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 8 h 35
et le mercredi de 7 h 30 à 8 h 50. Prix : 0,55 euros/heure/enfant.
Bulletin municipal d’information de la Commune de Plassac - N° 93 - janvier 2015 - Dépôt légal Préfecture de Gironde : le 7 juillet 1993
Responsable de la publication : Agathe Germain - Création/mise en page : agence eden - contact@agence-eden.com
Crédits photos : Mairie et associations de Plassac - Tous droits réservés.
Sous réserve d’erreurs typographiques et changements ultérieurs à la publication.

