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Chères Plassacaises, 
Chers Plassacais,
Durant la campagne électorale de 2014, 
nous nous étions engagés à ne pas 
augmenter vos impôts. Un mois après 
notre élection , le gouvernement décidait 

de baisser les dotations pour les collectivités. Après discus-
sion, nous maintenons cet engagement, et nous allons faire 
des travaux sans endetter la commune.

Cet été, profitant de la fermeture de l’école, nous allons faire 
procéder au désamiantage de la classe d’Amandine Dugué 
par l’entreprise Donitian.

Les employés communaux vont démonter la mezzanine  
qui se trouve dans la classe des petits, cette dernière  
n’étant plus aux normes.

Au Chai, chantier prioritaire pour la sécurité, les palplanches 
vont être refaites le long du ruisseau.

Nous sommes obligés d’installer une bâche à incendie qui 
protègera l’école, la maison de retraite et les habitations du Chai 
qui sont imbriquées. Nous avons pris conseil auprès du 
capitaine des pompiers. L’endroit le plus judicieux est l’espace 
vert devant la cantine. Nous mettrons tout en œuvre pour dissi-
muler au mieux cette bâche en végétalisant le pourtour.

Nous travaillons sur la place du monument aux morts, afin 
d’en modifier le stationnement et d’en faire un lieu plus convivial. 
La rue Boyer est incluse dans la réflexion. 

Depuis plusieurs années, les services techniques attirent 
notre attention. Nous voulons réaménager le bâtiment afin  
de protéger le matériel. Nous devons déposer un projet qui 
réponde à l’attente des Bâtiments de France. Actuellement 
nous demandons des devis.  

Comme vous pouvez le constater, beaucoup de projets...  
qui sont étudiés en fonction des ressources. 

Autres travaux réalisés cet été par le syndicat des eaux afin 
d’améliorer la desserte en eau potable : à Hontagne sur  
la RD 135E3 renouvellement du réseau sur 550 mètres linéaires, 
aux Trincards, travaux sur 250 mètres linéaires et enfin  
à la Métairie, déplacement et mise en sécurité du réseau d’eau 
sur 30 mètres linéaires au niveau du passage du pont.

Je vous laisse feuilleter ce petit journal pour découvrir 
l’actualité de votre commune.

Martine GOUTTE 
Maire de Plassac

Le Repas des Aînés
Le mois de janvier étant  
riche et chargé en événements 
festifs, nous avons fait le choix 
de dé placer le repas annuel 
des personnes ayant plus de 
65 ans, à la date du 8 mars.

Journée ensoleillée, menu mijoté par 
le traiteur Au bon goût, le tout animé 
par Christophe Chevreux, accompagné 
au chant par Delphine Barbe.

De l’avis de tous les convives, journée réussie. C’est toujours 
un plaisir de voir certains(es) Plassacais(es) se retrouver 
à cette occasion et évoquer des souvenirs. La danse est 
toujours au rendez-vous et la piste, très rapidement envahie.

Moment agréable et convivial qui sera reconduit l’année 
prochaine. Pour finir en beauté cette journée, chaque dame 
est repartie avec une rose.

M. Goutte

Information
Suite à la démission de M. Solana du Conseil Municipal, 
il a été procédé à la nomination d’un nouvel Adjoint à la Voirie. 
Désormais, c’est M. Venancy qui a la charge de ce poste.
En conséquence, le rang des Adjoints a été modifié 
comme suit : 1ère Adjointe M-C Braud, 2ème Adjointe Y. 
Duqué, 3ème Adjoint J-M Venancy.

M-C. Braud

Nécrologie
Nicole Bedin nous a quittés subitement au mois 
d’avril dernier. Une foule nombreuse l’a accompagnée 
en sa dernière demeure...

Artiste dans l’âme, elle était élève-peintre à l’atelier des 
Reflets de l’Estuaire depuis de nombreuses années. Elle 
avait aussi des dons d’excellente cuisinière et pâtissière, 
et de chanteuse, lors de kermesses au Château Bellevue 
et au cours de repas familiaux.

Nous n’oublierons pas sa silhouette « au maquillage tou-
jours parfait et à la coiffure impeccable » !

M-C. Braud
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Agenda
JUIN

> Jeudi 11 juin 
Vernissage des Reflets de l’Estuaire 
Mairie de Plassac

> Du 12 au 19 juin  
Exposition des Cours dirigés   
des Reflets de L’Estuaire 
Mairie de Plassac

> Vendredi 26 juin  
Marché nocturne de l’ACCA 
au terrain du Peyrat 

> Dimanche 28 juin  
Vide-grenier de l’ACCA 
au terrain du Peyrat 

> Mardi 30 juin  
Kermesse de l’école

SEPTEMBRE

> Samedi 12 septembre 
Fête du Fleuve

> Mercredi 16 septembre 
Renseignements et inscriptions  
aux ateliers des Reflets de l’Estuaire

OCTOBRE

> Samedi 10 octobre 
Les 20 ans de l’association  
des Reflets de L’Estuaire

Cérémonie du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai 2015, comme toutes les communes 
de France, Plassac a commémoré la Victoire 
de la capitulation allemande. Cette Cérémonie, 
présidée par MM. Guttiérez (Anciens Combattants) 
et le Commandant Georges Vacher (Souvenir 
Français), a rassemblé population et élus, devant 
le Monument aux Morts.

Après le dépôt de gerbe par Mme Goutte, Maire et Mme Braud, Présidente du Souvenir 
Français, l’Harmonie de Berson a interprété la Marseillaise et une musique de circonstance. 
Malgré un temps frais et maussade, il est à noter la présence toujours assidue de nos deux 
valeureux doyens plassacais, MM. René Picard et René Bérard... 

Mais peut-être à regretter l’absence d’enfants de l’école. Le partage du verre de l’amitié 
clôtura ce rassemblement. Merci à tous de votre présence et un grand merci particulier 
à nos porte-drapeaux, souvent sollicités et toujours présents !

M-C Braud

Retour sur les élections départementales 
Les 22 et 29 mars ont eu lieu les élections départementales 
afin d’élire un binôme et deux remplacants pour siéger au 
département. Le territoire est assez vaste puisqu’il 
englobe l’ancien canton de St Ciers sur Gironde, celui 
de Blaye ainsi que le Bourgeais. Vous avez été nom-
breux, comme toujours, à venir vous exprimer.

À l’issue de ces élections sur le territoire, Mme DUCOUT et M. LORIAUD ont été élus 
conseillers départementaux.

M. Goutte

386 
367 

1 
18

votants 
exprimés 
blanc 
nuls

59,38 % 
95,08 %

Liste de Mme DUCOUT et M. LORIAUD

Liste de Mme MERCHADOU et M. RODRIGUEZ

Liste de Mme JUNIN et M. BOURNAZEAU

Liste de Mme BARTHE et M. DINET

Au premier tour,  
nous avions 650 inscrits,  
4 listes étaient présentes.

161

31

102

73 

voix

voix

voix

voix

Liste de Mme DUCOUT et M. LORIAUD

Liste de Mme JUNIN et M. BOURNAZEAU

Liste de Mme BARTHE et M. DINET

Au deuxième tour,  
nous avions 650 inscrits,  
3 listes étaient présentes.

395 
387 

1 
7

votants 
exprimés 
blanc 
nuls

60,77 % 
97,97 %

191 

121

75

voix

voix

voix

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE 
(période du 1/7 au 31/8/2015)

Le lundi de 14 h 30 à 18 h,
du mardi au jeudi de 14 h à 18 h, 
et le vendredi de 14 h à 17 h.
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TAP
Les Temps d’activités périscolaires de la période de janvier à avril, 
sont terminés. Les élèves, assidus et intéressés, ont appris 
comment fabriquer des images pour le cinéma numérique, et des-
siner « à la manière de ». En Espagnol, ils ont reçu les bases 
de conversation pour des situations concrètes ; en Anglais, ils 
ont fait le tour de la culture anglophone dans le monde. Ils ont 
développé leurs aptitudes sportives, avec la pratique de jeux 
collectifs et ont dû faire preuve de concentration, avec les jeux de 
doigts et rythmes musicaux.

La dernière période de ces activités périscolaires, se déroule 
de la rentrée de mai à juillet. De nouveaux ateliers sont mis 
en place : l’apprentissage de la langue des signes, la création 
d’un livret-album pour permettre aux enfants de le raconter en 
Anglais. Au niveau artistique, ce sera la familiarisation avec 
différents artistes et leurs pratiques. Les plus jeunes prati-
queront contes et petits jeux, et leurs camarades de CE/CM, 
s’exerceront à produire des rythmes musicaux avec mains, 
pieds et autres instruments.

Carnaval à l’école
Le carnaval a eu lieu, le 26 avril dernier, 
dans la cour de l’école.

Le thème était « la musique ». Les enfants arboraient des 
masques d’animaux, d’autres portaient fièrement des chapeaux 
colorés en forme de tambours, de pianos, et des lunettes de 
couleur. Chaque groupe a présenté quelques prestations 
(chants, démonstrations d’instruments). Puis, les élèves, 
leurs maîtresses et le personnel de l’école se sont rassem-
blés en une grande ronde dansée. Après les traditionnels 
piñatas (ballons remplis de bonbons qu’il faut détruire à coups 
de batte de base-ball pour récupérer les friandises), petits et 
grands ont pu se désaltérer et se restaurer, grâce aux pâtis-
series préparées par les parents.
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Sortie à Bordeaux

Le lundi 30 avril, tous les élèves de l’école, leurs maîtresses et 
leurs accompagnatrices, sont allés à Bordeaux, pour parfaire 
leur culture artistique. Ils ont visité le Musée des Beaux-Arts 
où ils ont montré un vif intérêt pour les tableaux qui leur étaient 
commentés. Et ils ont assisté, au Rocher Palmer, à Cenon, 
à une représentation de l’opéra Carmen de Georges Bizet.

M-C. Braud
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Appel à générosité
Plassacaises, Plassacais... 

Ne jetez plus vos livres !
Romans, nouvelles, policiers, livres 
et documentaires pour enfants... 
Triez-les et apportez-les à la Mairie. 

Seules conditions : les livres dont vous souhaitez vous débarrasser, 
doivent être en bon état et ne seront pas récupérés. Ils serviront 
de « fond de bibliothèque » pour alimenter une boîte à lire (échange 
et partage gratuits de livres). 

D’avance, merci aux donateurs ! M-C. Braud

Nouveau à Plassac : un salon de thé
Les boulangers proposent de nouveaux services.

Ils ont ouvert un salon de thé, où les clients peuvent déguster boissons 
froides et chaudes, en savourant des viennoiseries, dans un endroit 
convivial. Le salon de thé fonctionne pendant les horaires d’ouverture 
de la boulangerie.Le dimanche, plus la peine de chercher la compo-
sition de son repas ! De beaux poulets ou rôtis tournent sur la rôtis-
soire et peuvent être accompagnés de pommes de terre. N’oubliez pas 
de passer commande ! 

Et, si ça vous tente, choisissez la formule weekend/jours fériés à 24 €  
pour 6 personnes... 

Sans oublier les huîtres de Marennes, en face de la boulangerie...

M-C. Braud

Arrêtés préfectoraux
•  Bruits de voisinage (extrait de l’arrêté préfectoral du 5/10/2009)

« article 5 : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être exé-
cutés que : les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30, 
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h ».

•  Interdiction de brûlage des déchets verts (circulaire du 18/11/2011)

« ...En conséquence, dès lors que les déchets verts, qu’ils soient 
produits par les ménages ou les collectivités territoriales, peuvent 
relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage 
est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental type. ...Il convient en outre de rappeler que 
l’article L. 541-21-1 du Code de l’Environnement oblige les personnes 
qui produisent une quantité importante de biodéchets à en assurer 
la valorisation, à compter du 1er janvier 2012, ce qui exclut toute 
élimination de leurs déchets verts par brûlage...»

Programme de  
la Fête du Fleuve
La Fête du Fleuve aura lieu le samedi  
12 septembre au Peyrat et au Port.  
Les festivités débuteront à partir de 17 h.
Quelques voileux de Blaye Nautique (Voile Loisir) 
vous accueilleront pour une balade de découverte sur 
le fleuve ou la visite d’un bateau.

L’association MELOS vous proposera divers ateliers : 
matelotage, dégustation de poisson fumé, fabrication 
traditionnelle de corde en chanvre, démonstration de 
charpenterie de marine, etc.

L’association Terre et Océan sera des nôtres pour des acti-
vités de découpage et coloriage d’oiseaux rares, et pour 
les plus jeunes : fabrication de mobiles, observation, 
atelier sur l’eau (formation des îles).

Ces stands sont destinés à tous les publics.

À la salle polyvalente, les Chantiers de Blaye présen-
teront une pièce de théâtre « l’Île Verte, ou l’homme 
qui aimait trop les oiseaux » de Jean-François Prevand, 
d’après le roman de Pierre Benoit.

Un marché nocturne commencera aux alentours de 19 h, 
en présence de commerçants qui vous restaureront. 
Quelques manèges pour les plus petits seront égale-
ment au rendez-vous. Cette soirée sera accompagnée 
d’un concert des BIGNOL SWING (jazz manouche) et 
se clôturera autour d’un feu d’artifice.

Notez bien cette date dans vos agendas  
et nous vous disons donc à bientôt !

V. Bernaud, A. Germain



AVIS AU PUBLIC  
Enquête publique Élaboration du Plan Local d’Urbanisme
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Urbanisme à Plassac
Les membres de la Commission d’Urbanisme
•  Mme Yenny DUQUE-BASANTES, Responsable
•  M. Jean Michel BAUDET
•  M. Laurent DE BOISSESON
•  M. Jean-Michel VENANCY
•  M. Denis GIRAULT

Permis de construire et aménagement
La Commission d’urbanisme de Plassac est en charge de l’aménagement, 
du développement urbain et de la préservation du patrimoine de la com-
mune. À ce titre, elle examine les dossiers de Permis de Construire 
(PC) et Déclarations Préalables (DP) déposés en Mairie.

Cette procédure est la garantie de l’application conforme au droit 
des règles d’urbanisme en vigueur : le POS et bientôt le PLU.

Pour tout renseignement concernant vos travaux de construction 
ou d’aménagement, veuillez vous adresser en Mairie pour prendre 
rendez-vous.

PAVE
La Commission d’urbanisme est aussi en charge du Plan d’Accessibilité 
de la Voirie et de l’Espace public (PAVE).

Dans le cadre d’une politique de Ville Durable, l’espace public doit 
être acces sible du point de vue : physique, sensoriel, cognitif, mental  
ou psychique. Cet Art de construire concerne aussi bien la conception, 
gestion des volumes et des espaces, que les équipements mis en place 
pour répondre au confort et à la sécurité des usagers.

Un diagnostic d’accessibilité urbaine a été réalisé pour 
Plassac ainsi qu’un Plan de Mise en Accessibilité. Divers 
chantiers sont à développer, certains feront l’objet d’appel 
d’offres ; d’autres sont conclus par nos services de voirie.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Depuis 2009, la commune de Plassac travaille sur le Plan 
Local d’Urbanisme : le PLU. Le PLU remplacera l’ancien 
POS. Il porte sur la totalité d’une commune. 

Il définit à partir d’un diagnostic un projet d’aménagement 
durable (PADD) et l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové (Loi ALUR).

Le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été 
arrêté par le conseil municipal le 16 mars 2015  
et transmis aux services de l’État (3 mois).

À l’issue de ces trois mois, une Enquête Publique sera 
ouverte. À la fin de cette étape, le Commissaire Enquêteur 
remettra à la mairie un rapport, un avis et ses conclu-
sions, qui seront à la disposition de toute la commune, 
pour consultation.

Consultations et recueil des avis
À ce jour, nous avons un livre de demandes concernant 
toutes les requêtes de la population.
Si vous avez de questions ou des réserves sur le PLU, 
vous pouvez vous adresser à la Mairie.

Y. Duque-Basantes, Adjointe à l’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Plassac est en cours d’élaboration.  

À cet effet,
Le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux a désigné Monsieur Joseph PICO en qualité de Commissaire-enquêteur 
titulaire et Monsieur Jean-Pierre CHARLES en qualité de Commissaire-enquêteur suppléant.

L’enquête se déroulera à la mairie, du 22 juin au 24 juillet 2015 aux jours et heures habituels d’ouverture.

M. le commissaire-enquêteur recevra en mairie les :

• Lundi 22 juin 2015 de 14 h à 17 h

• Mardi 30 juin 2015 de 9 h à 12 h 

• Mercredi 8 juillet 2015 de 14 h à 17 h 

• Jeudi 16 juillet 2015 de 9 h à 12 h ;

• Vendredi 24 juillet 2015 de 14 h à 17 h

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme pourront être 
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Les courriers, documents et correspondances peuvent être 
envoyés à l’attention du Commissaire Enquêteur, à la Mairie de Plassac, 7 allée de la Mairie 33 390 PLASSAC.  
Toute personne pourra obtenir une copie numérisée en fournissant le support (sur clé USB ou sur CD/DVD).

Le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur pourront être consultés à la mairie à l’issue de l’enquête.

Le Maire, Martine GOUTTE
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Le budget municipal 2015
Voté le 13 avril dernier à l’unanimité, le budget primitif 2015  
se décompose en deux sections équilibrées entre recettes et dépenses :  
Fonctionnement : 769 382,28 € - Investissement : 348 728,23 €

• En investissement
Des travaux urgents s’avèrent nécessaires pour renforcer les digues du Gadeau au Chai et désamianter une classe 
de l’école. Un effort sera fait pour abriter les engins du service technique, engager les travaux à l’église, 
rénover la place du monument aux morts, mettre en conformité l’éclairage public… 

275 450 €
Charges 
à caractère général

58 100 €
Indemnités élus, participation 
Syndicats, subv. associations, SDIS

13 195 €
Intérêts d’emprunt

4 930 €
Aide communale 

au ravalement 
et aux Restaurants du cœur

265 654 €
Charges du personnel

40 888,28 €
Dépenses imprévues

40 000 €
Virement section investissement

70 965 €
Amortissement  
d'immobilisations

Dépenses de fonctionnement
200 €
Reversement FPIC

66 900 €
Voirie

19 700 €
Groupe scolaire

46 396 €
Services techniques

44 115 €
Emprunts

29 355,04 €
Urbanisme

8 128,19 €
Dépenses imprévues

38 600 €
Digues

Dépenses d’investissement

1 300 €
Services administratifs

4 886 €
Amortissement 
de subventions88 698 €

Bâtiments communaux

650 €
Logement social

326 196 €
Impôts et taxes 21 135 €

Produits des services

15 000 €
Atténuations de charges

1 000 €
Produits exceptionnels

6 € 
Produits financiers 

145 808,28 €
Résultat reporté 

4 886 €
Amortissement subventions

23 150 €
Locations des salles

232 201 €
Dotations 
et participations

Recettes de fonctionnement

128 504,23 €
Résultat reporté 10 495 €

Récupération TVA

15 000 €
Taxe aménagement

40 000€
Virement section 
fonctionnement

15 315,50 €
Autres subventions

70 965 €
Amortissements

37 000 €
Cession immeuble

Recettes d’investissement

15 225 €
Subventions État

16 223,50 €
Subventions 
Conseil Départemental

• Côté fonctionnement
Les dotations de l’État sont en diminution d’environ 37 000 € par rapport à 2014. Ce processus devrait se poursuivre 
dans les années qui viennent. Toutefois, et comme nous l’avions annoncé, les taux d’imposition n’ont pas été 
revus à la hausse. Les charges à caractère général sont néanmoins en augmentation (accueil périscolaire, 
instructions des documents d’urbanisme confiées partir du 1er juillet 2015 au Syndicat Départemental 
d’Energie Electrique de la Gironde…) Un virement de 40 000 € à la section d’investissement a cependant  
été dégagé pour faire face au remboursement du capital des emprunts.
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Le budget primitif  
du Port de plaisance 
Il se décompose en deux sections : exploitation  
et investissement équilibrées entre recettes  
et dépenses. L’exploitation représente 25 569,02 €. 
L’investissement a été voté à hauteur de 35 427 €. 

Signalons l’augmentation des tarifs de location d’em-
placements de 10 % pour les usagers hors commune. 
Des travaux d’investissement peuvent encore être envisagés 
pour un montant de 14 470 €.

Toutes les subventions liées à l’aménagement de la passe-
relle piétonnière ont été obtenues dans leur intégralité, 
soient 71 472 €. Cet équipement commence à être amorti 
dès cette année.

Le budget primitif  
du développement économique
Il est de 24 634,05 € en section de fonctionnement  
et de 11 377,36 € en investissement. 

Le budget primitif 2015 du développement économique ne 
devrait pas connaître cette année d’investissement car l’équi-
libre de ce budget reste difficile à obtenir. Les ressources 
propres sont en effet insuffisantes pour rembourser les capi-
taux empruntés.

Les estimations sont donc axées essentiellement sur l’entretien 
et les réparations de l’existant. Boulangerie, salon de coiffure 
et bureau d’entreprise sont concernés. Ces locaux, propriété de 
la commune, font l’objet de loyers payés par les gérants avec 
les éventuels aléas qui 
peuvent y être associés.

Cette option n’a pas été 
retenue pour l’aména-
gement de la maison 
jouxtant le bureau de 
poste. Celle-ci devrait être 
vendue à un artisan d’art 
qui en ferait son atelier 
en même temps que sa résidence principale.

Ce budget pourrait, à l’avenir, être intégré dans le budget 
principal de la commune.

La place du Rey constitue le cœur commerçant du village

Le port est l’un des principaux attraits touristiques de Plassac
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Le budget d’assainissement
Divisé en 2 sections équilibrées, le budget d’assainissement 2015  
est de 79 322,11 € pour l’Exploitation et de 94 409,50 € pour l’Investissement.

Côté investissement, des travaux ont été prévus à hauteur de 26 864 € 
(branchements nouveaux, notamment). Deux consultations sont en cours : 
•  Modalités de branchement suite à notre nouveau règlement d’assainissement collectif 
•  Maintenance des postes de relevage restant à la charge de la commune (cette consultation, basée  

sur un Cahier des charges que nous avons rédigé, devrait nous permettre d’économiser annuellement environ 2500 €).

•  Le remplacement du poste de relevage des Tennis 
constitue 55 % des dépenses d’investissement.  
Pour ces travaux, une subvention d’Adour Garonne  
de 12 900 € a été attribuée, nous attendons celle  
du Conseil Départemental.

•  L’étude diagnostique des réseaux est toujours en cours  
(télé visuel complémentaire rue de la Mandraude,  
tests à la fumée rue du Port et de la Mandraude). 

Nous sommes en attente du rapport final associé  
pour pouvoir prétendre aux subventions qui nous  
ont été attribuées : 14 798 € d’Adour Garonne  
et 9000 € du Conseil Départemental.

•  L’examen des premiers résultats de cette étude va 
nous conduire à engager des travaux de réparation. 
Pour cela, une provision de 20 700 € a été prévue  
dans la section d’exploitation.

Dossier

20 924 €
Charges 
à caractère général

26 884 €
Amortissement 
d’immobilisations

20 700 €
Dotation pour gros travaux

105 € 
Créances irrécouvrables 
et régularistion TVA

1 809 €
Intérêt d’emprunt 

1 600,11 €
Dépenses imprévues

6 300 €
Personnel communal 

affecté à l’assainissement

1 000 €
Virement 

section investissement

Dépenses d’exploitation

4 800 €
Dépenses imprévues

1 983 €
Remboursement 
capital emprunt

26 864€
Travaux
d’assainissement

Dépenses d’investissement

51 600 €
Pompes de

relevage Tennis

5 025,50 €
Étude diagnostique

4 137 €
Amortissement 
de subventions

37 780,11 €
Excédent reporté

5 000 €
Prime d’épuration

2 405 €
Participation raccordement 

et régularisation TVA

4 137 €
Amortissement
subventions

30 000 €
Redevance  
assainiss. collectif

Recettes d’exploitation

9 000 €
Subvention 
Conseil Général

1 000 €
Virement 
de la section
d’exploitation

27 698 €
Subvention Agence de l’eau

6 852,38 €
Besoin de financement

Recettes d’investissement

26 884 €
Amortissement
immobilisations

22 975,12 €
Excédent reporté

J-C. Gaudinière
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L’avenir immédiat
Nous espérons rapidement aboutir aux conclusions 
de l’analyse-diagnostique afin de lancer les travaux qui 
s’imposent. Des fuites d’eaux parasites ont été détectées 
rue du Port et rue de la Mandraude. Ces deux rues sont 
nos « points noirs » car situés au plus bas de notre réseau 
d’eaux usées, ils sont aussi soumis aux pressions de 
la nappe phréatique. Des corrections devront aussi 
être apportées sur la nécessité absolue de séparer 
eaux pluviales et eaux usées. Les tests à la fumée 
complémentaires devraient nous y aider.

J-C. Gaudinière

Assainissement
Le contexte
Depuis le début de notre mandature, nous avons fait des efforts 
particuliers pour résoudre les problèmes d’assainissement collectif 
de notre commune. Des décisions ont été prises pour mettre un terme 
aux dysfonctionnements récurrents du poste de relevage des Tennis. 
Nous avons remplacé ce poste en début d’année 2015. Un nouveau 
règlement d’assainissement a été élaboré et envoyé aux Plassacais 
concernés fin mars, accompagné d’un courrier explicatif. Débutée 
avec l’équipe municipale précédente, l’analyse-diagnostique du réseau a 
été observée attentivement. Nous avons demandé à l’entreprise pres-
tataire des examens complémentaires (télévisuel et tests à la fumée) afin 
de dégager les conclusions qui s’imposent et entreprendre les actions 
correctives nécessaires. Ces dispositions demandent de nombreux 
échanges de courriers, vu les difficultés rencontrées pour faire valoir 
nos intérêts dans le respect des contrats signés et afin d’obtenir 
les documents exigés. 

Une nouvelle convention 
et des règles de branchement 
Dans un souci de saine gestion économique, nous avons également 
revu les termes de la convention d’entretien relative à nos 2 postes 
de relevage communaux (Piron et Tennis)  et aux deux postes situés 
à la station d’épuration. Jugée contraignante et trop onéreuse, 
cette convention fait l’objet désormais d’un nouvel appel d’offres 
basé sur un Cahier des clauses techniques particulières complet 
et bien documenté. D’autre part, et pour éviter des branchements 
non conformes à notre règlement, nous avons lancé une consultation 
auprès d’entreprises spécialisées pour réaliser les branchements 
à l’égout sous maîtrise d’ouvrage privée. Ce dispositif constitue l’annexe 1 
du règlement cité. Modalités techniques et frais financiers associés 
sont largement explicités. Nous invitons naturellement les Plassacais 
concernés à lire attentivement ce nouveau règlement.
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Portrait

Monsieur Barthou
Jacques Barthou, d’origine charentaise, était prédestiné à être connu,  
« Barthou » voulant dire « célèbre, illustre »...

Un enseignant
Professeur d’Histoire-Géographie et Instruction Civique, il 
exerça pendant toute sa carrière, à Blaye. Son premier poste 
le conduisit, en 1966, au Lycée Jaufré Rudel (ancien lycée). 
En 1974, diplômé du CAPES, il fut accueilli au Collège 
Sébastien Vauban. D’année en année, il participa à la démo-
cratisation de l’enseignement. La construction de la centrale 
nucléaire engendra un considérable essor démographique. 
De nombreux collégiens suivirent avec intérêt les cours 
dispensés par ce « Monsieur à la haute stature »…

Les sorties scolaires se multiplièrent. Ainsi, les élèves 
prirent-ils goût à l’Histoire et la Géographie. Les cours étaient 
émaillés de lectures, photographies, compte-rendus de 
livres... L’Instruction Civique ne fut pas oubliée du pro-
gramme, le professeur étant scrupuleux d’initier les jeunes 
à la citoyenneté.

Promu Chevalier des palmes académiques, sur la pro-
position de M. André Matthia, alors Principal du Collège, 
Jacques Barthou termina sa carrière à Blaye, en 1999.

Un chercheur
M. Barthou et son épouse, Marie-Claude, également pro-
fesseure d’Histoire-Géographie et Instruction Civique 
s’installèrent à Plassac, en 1973. Pour étendre leurs activités 
d’enseignants, ils s’impliquèrent dans les associations 
culturelles. Très vite, ils s’intéressèrent au site archéologique 
de la commune. Les fouilles n’étaient pas terminées. Les re -
-cherches, menées d’abord par Melle Emard, puis M. Jean-
Pierre Bost, se poursuivaient.

Encouragée par les découvertes, l’association des Amis 
du Vieux Plassac se développait... M. Jacques Dubourg, 
collègue et historien, en devint le Président, en 1978. 
L’équipe enseignante des Amis du Vieux Plassac rejoignit 
l’équipe des chercheurs... La découverte fabuleuse des enduits 
peints par Jean-Pierre Bost, allait mettre la Villa gallo-
romaine de Plassac en lumière. Actuellement, de nombreux 
ouvrages scientifiques y font référence et elle est présentée 
dans de prestigieuses expositions !

Jacques Barthou conçut les panneaux et vitrines de ce qui 
allait devenir le musée archéologique. Les enseignants mu-
tualisèrent leurs efforts pour proposer des ateliers péda-
gogiques. Ces derniers sont très régulièrement fréquentés, 
par les élèves des classes élémentaires et secondaires.

Un écrivain
Ce Professeur certifié d’Histoire-Géographie-Instruction 
Civique de l’Université de Lettres de Bordeaux, porte égale-
ment un vif intérêt à l’association voisine des Amis du Vieux 
Blaye. Il est, avec M. Binaud, fondateur du Conservatoire 
de l’Estuaire. En 2003, il devient Directeur de publication de 
l’Estuarien. En collaboration avec M. Alain Cotten, de 1993 à 
2007, Jacques Barthou prépare des articles pour les Colloques 
de l’Estuaire. Il présente aussi ses recherches au Congrès 
de la Fédération Historique du Sud-Ouest : L’Estuaire de la Gi-
ronde de Pauillac à Blaye, La Défense de l’Estuaire pendant la 
guerre de 1914-1918... Sans oublier Les Cahiers du Vitrezais 
où il publie, en 1993, à destination des Plassacais : Plassac, 
Village de marins.

Cet enseignant, chercheur, écrivain, fut aussi maître-
nageur pendant dix ans, à la Grande Plage du Lavandou 
(Var) où il passait ses vacances en famille. Père de deux filles 
et grand-père de quatre adolescents (filles et garçons), 
il est maintenant retraité.
Âgé de 76 ans, il est toujours attentif à la vie culturelle 
de Plassac et à « son » estuaire... La plus grande satisfaction, 
pour ce Charentais, est de voir aujourd’hui les Charentes et 
la Gironde se rapprocher... pour former la future grande région 
Aquitaine... Y aurait-il là, un nouvel ouvrage en préparation ?

Bonnes recherches, bonne retraite... et merci, M. Barthou !

Entretien réalisé avec M. Barthou et le concours de Mme Barthou.

A. Germain et M-C Braud 

M. & Mme Barthou
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Le contrôle des installations d’ANC existantes facturé en une fois
Ce n’est ni une nouvelle taxe ni un nouvel impôt : la CCB a fait le choix de changer progressivement les modalités  
de facturation du contrôle des installations d’assainissement non collectif existantes. Pendant plusieurs années, 
la redevance correspondant à ce service a été prélevée via les factures d’eau semestrielles, à raison de quelques euros 
par semestre étalés sur plusieurs années. Par souci de transparence, il a été décidé de passer à une facturation 
en une fois, après service fait.

Nouvelle vague de contrôles
Depuis janvier 2014, la CCB a engagé une nouvelle vague de 
contrôles périodiques de bon fonctionnement, qui court jusqu’à 
fin 2018. L’exécution de ces contrôles a été attribuée au bureau 
d’étude Amodiag Environnement dans le cadre d’un marché 
public. La redevance a été calculée sur cette période en tenant 
compte du coût des prestations facturées par Amodiag, du nombre 
prévisionnel d’installations contrôlées sur la période, de l’inflation, 
des divers autres besoins du service mais aussi des subven-
tions mobilisables (qui permettent de la baisser). Elle a été 
calculée pour rester identique pendant toute la période de 
contrôle. Pour une même prestation, un usager contrôlé en 2014 
payera le même montant qu’un usager contrôlé en 2018.
Retrouvez la programmation des opérations de contrôle 
commune par commune sur le site de la CCB :  
www.ccb-blaye.com, rubrique « services à la population », 
page « Spanc ». ASSAINISSEMENT.

Pourquoi une redevance ?
Les Spanc constituent des « Services publics industriels et com-
merciaux » (Spic). À ce titre, ils font l’objet d’un budget spécifique 
qui ne peut être abondé par le budget général d’une collectivité. 
Leur financement ne peut être assuré que par les redevances per-
çues auprès des usagers du service et d’éventuelles subventions.

Le contrôle facturé 54,39 €
À la différence de l’impôt ou de la taxe, la redevance correspond 
à la valeur du service rendu à l’usager. Elle trouve sa contre-
partie directe dans les prestations fournies par le service. Elle 
est calculée en fonction de l’équilibre budgétaire du service. 
Elle n’est donc exigée qu’une fois, à l’issue du contrôle réalisé 
pour la période 2014-2018. Pour le contrôle des installations 
existantes, son montant a été fixé à 54,39 €.

La « petite histoire » du Spanc
Sur le territoire de l’intercommunalité, les communes ont 
transféré à la CCB en 2002 la compétence « assainissement non 
collectif » (ANC) (obligatoire depuis la loi sur l’eau de 1992). 
Cette loi imposait la création, avant fin 2005, d’un Spanc (service 
public d’ANC). Celui-ci a été créé par la CCB en juillet 2002.

Tous les services rendus par le Spanc
Le contrôle des installations d’ANC existantes n’est qu’une partie 
des services que la CCB effectue en matière d’assainissement 
non collectif via son Spanc.

Petit rappel de l’ensemble des services assurés :

• Pour les installations neuves : examen de leur conception et 
établissement d’un rapport  ; après réalisation, vérification de 
l’exécution et établissement d’un rapport qui évalue leur 
conformité.

• Pour toutes les installations existantes, au moins un contrôle 
avant fin 2012 et rédaction d’un rapport de visite ; mise en 
place d’un contrôle périodique au moins une fois tous les 10 
ans (tous les 5 ans pour la CCB) et rédaction d’un rapport de 
contrôle ; pour les ventes, un rapport de moins de 3 ans doit 
être fourni par le vendeur et intégré au dossier de diagnostic 
technique annexé à l’acte de vente.

Ces contrôles ont pour but de vérifier l’absence de dangers 
pour la santé des personnes et de risque avéré de pollution de 
l’environnement, ainsi que la bonne réalisation de l’entretien 
et de la vidange des installations.

Contact : Amodiag Environnement - M. Anthony Mayé,  
technicien Spanc : 05 56 34 71 00 - 06 31 06 36 84 

Contrôles d’ANC
Pour plus de transparence, la CCB a fait le choix 
de facturer les contrôles des installations d’as-
sainissement non collectif (ANC) existantes en 
une seule fois. Auparavant, la redevance était 
étalée sur plusieurs années et prélevée via les 
factures d’eau semestrielles.
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Les Jardins Partagés
Les jardiniers ont repris leurs activités. 

Après avoir laissé les parcelles en hibernation et sous 
l’impulsion de M. Guy Hervé, un nettoyage de printemps 
s’est imposé. Les terrains ont été  nettoyés, retournés, 
prêts à être réensemencés et plantés. Certains ont 
commencé, d’autres ont mis en terre des plants de 
tomates et des pommes de terre. Rappelons que 
ces pommes de terre seront récoltées pour subvenir 
aux besoins des familles du Secours populaire. 

Merci à Monsieur Bordenave-Cazenave d’avoir passé 
une demi-journée à labourer et faucher les abords 
des parcelles.

M-C. Braud

Les Rats de Cave
Pour clôturer la saison 2014 / 2015 (marquée par 
une augmentation du nombre d’adhérents !), 
les Rats de Cave organisent une grande journée  
de danse ouverte à tous le samedi 20 juin 2015.
Au programme :
• 10 h - 11 h 30 : stage de KIZOMBA avec Sandrine
• 11 h 45 - 13 h 15 : SALSA avec Luis
• 13 h 30 - 15 h 30 : pique nique et temps libre
• 15 h 30 - 17 h : stage de CHA CHA avec Myriam
• 17 h30 - 19 h : stage de BACHATA avec Muriel et Éric
•  à partir de 20 h : apéritif et repas ( auberge espagnole ) , soirée 

dansante toutes danses, tous niveaux, et démos de nos cours.

Assemblée générale de l’association le jeudi 11 juin à 21 h.

Comme chaque année, Les Rats de Cave organisent cet été 2015 
des stages d’initiation à différentes danses au kiosque de Blaye 
dans le cadre de Activ’été. Ces stages auront lieu les mercredi 15, 
22, 29 juillet, 5 et 12 août de 20 h à 22 h et sont gratuits et ouverts à 
tous ! Programme complet dans le dépliant Activ’été de la CCB.

Reprise des cours pour la saison prochaine :
SALSA le lundi 7 septembre avec Luis et ROCK le jeudi 17 septembre 
avec Murielle et Éric.

Renseignements ou réservations : Françoise au 06 82 11 99 82

Yoga & Yoga
Yoga traditionnel à Plassac

C’est quoi le yoga ?  
Le yoga est une discipline légendaire qui nous vient de l’Inde.

Elle est non seulement une pratique des asanas (postures), 
pranayama (respiration), kriya (énergie) et techniques de kundalini, 
hatha yoga et shatkarma (nettoyage), mais elle est également 
un mode de vie. Le yoga cherche l’amélioration de la qualité de vie.

Le yoga est donc, une technique, un mode de vie et une philosophie. 
Il travaille dans l’équilibre du corps physique, du corps mental 
et du corps psychique de l’individu. 

Depuis l’année passée l’association YOGA & YOGA propose un 
cours de Hatha-Yoga traditionnel à Plassac. 

Nous sommes tous les lundis soirs : 18 h 30 - 19 h  45  
à l’Atelier du Mascaret (ancienne Mairie du village). 

Plus d’information sur le site web de la mairie  
ou http://yoga.yoga.tripod.com

M-C. Lastere, Présidente
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Les Reflets de l’Estuaire
Cours
Pour le troisième trimestre, le cours de Techniques spécifiques  
a pour sujet « linogravure et technique mixte ».

Cours de Techniques spécifiques : le lundi de 9 h 30 à 12 h 
Cours de Création : le lundi de13 h 30 à 15 h
Cours dirigés : le lundi de15 h à 18 h 30
Cours d’Aquarelle : le jeudi de 9 h 30 à 12 h

Événements
Le lundi 2 mars dernier, nous sommes allés à la Galerie des Beaux-
Arts à Bordeaux pour l’exposition « Bissière ».

Le 12 mars a eu lieu le vernissage de la dixième exposition au restaurant 
du Lycée Professionnel. L’exposition était visible du 4 mars au 16 avril.

Les membres de l’association sont allés déjeuner au Lycée Professionnel 
les 26 et 30 mars.

Agenda
•  du 26 mai au 7 juin - Exposition du Cours de Création au Couvent 

des Minimes, Citadelle de Blaye. Vernissage mercredi 27 mai à 18 h 30.

•  mercredi 3 juin - Visite prévue au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

•  du 12 au 19 juin - Exposition des Cours Dirigés, à Plassac. 

Vernissage jeudi 11 juin à 18 h 30

•  lundi 22 juin - Assemblée Générale de l’Association,  
à 18 h 30 à la salle des Associations.

•  mercredi 16 septembre - Renseignements et inscriptions pour l’année 
prochaine, de 13 h à 19 h, à l’atelier (ancienne Mairie).

• jeudi 1er octobre - Rentrée cours d’Aquarelle

• lundi 5 octobre - Rentrée pour les autres cours

L’association, soufflant ses 20 bougies cette année, le projet 
de fêter cet anniversaire, le samedi 10 octobre 2015  
à la salle polyvalente de Plassac, est en cours.

F. Trébucq
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ACCA
L’ACCA de Plassac a organisé 7 battues de septembre 
2014 à février 2015.

Elle a prélevé 5 chevreuils afin de réguler la population 
et renouveler celle-ci.

Certains nuisibles comme 4 renards, 4 corneilles et 
2 pies bavardes ne pourront plus nuire.

Nous remercions tous les chasseurs  
ainsi que les propriétaires des chiens.

Banquet de la chasse
Notre banquet est tombé le jour de la Saint Valentin, 
le 14 février dernier. Cent dix convives, vingt de plus 
que l’année précédente, étaient au rendez-vous. 
Au menu, le civet de chevreuil a été très apprécié 
de tous. Pour l’occasion, une rose a été offerte 
aux dames et un stylo siglé ACCA, aux messieurs.

Nous avions également la présence de Jacky 
Jonchere, vice-président de la FDCG (Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Gironde).

Une exposition d’animaux naturalisés plantait le décor 
de la soirée, tandis que le sketch d’Alain Minard mit 
une folle ambiance pour ce traditionnel repas de 
l’ACCA. Celle-ci remercie tous les convives ainsi que 
son bureau. Encore un beau succès pour l’ACCA !

Agenda
• vendredi 19 juin - Assemblée générale de l’ACCA 
• vendredi 26 juin - Marché nocturne, au Peyrat 
• dimanche 28 juin - Vide-grenier, au Peyrat

Le Président et Chef de Battue, F. Raël 



Pratique

Risotto à la crème  
de pois et poitrine grillée

1 ›  Coupez 4 tranches de poitrine en dés. Faites cuire les petits pois  
à l’eau bouillante salée puis refroidissez-les.

2 ›  Dans une casserole, faites revenir les cives hachées avec le beurre,  
puis ajoutez les dès de poitrine et les petits pois, laissez cuire 2 minutes, 
ajoutez la crème, laissez bouillir 5 minutes, puis mixez le tout.  
Passez au chinois et réservez.

3 ›  Dans une cocotte, mettez l’huile d’olive et faites revenir l’oignon haché, 
ajoutez le riz et mélangez 2 minutes sur le feu. Lorsqu le riz est translucide, 
mouillez avec le vin blanc et mélangez jusqu’à évaporation.

4 ›  Versez une louche de bouillon et mélangez jusqu’à absorption du liquide, 
renouvelez ainsi l’opération jusqu’à ce que le risotto soit cuit.

5 ›  Ajoutez le parmesan, la crème de petits pois, mélangez bien le tout, 
rectifiez l’assaisonnement et répartissez dans les assiettes.

6 ›  Faites griller les 4 autres tranches de poitrine fumée 1 minute  
de chaque côté et posez-les sur le risotto. 

M. Guénais

NUMÉROS UTILES 

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

Ouverture au public : le lundi de 10 h 30 à 12 h  
et de 14 h 30 à 18 h - Du mardi au jeudi de 10 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 18 h - Le vendredi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

Permanence téléphonique au 05 57 42 07 05  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 18 h et par Fax 05 57 42 21 29

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

> CANTINE SCOLAIRE  
Prix du repas : 2,10 euros

> ÉCOLE - Tél. 05 57 42 07 23 

> GARDERIE SCOLAIRE  
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 8 h 35  
et de 16 h30 à 18 h 30. Le mercredi de 7 h 30 à 8 h 50.  
Prix : 0,55 euros/heure/enfant.

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

> RAMASSAGE DES POUBELLES  
Reportez-vous au calendrier téléchargeable 
sur le site du SMICVAL.

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

> DÉCHETTERIE DE ST PAUL DE BLAYE  
Déchetterie gratuite ouverte tous les jours sauf le dimanche 
du 1er février au 31 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Du 2 novembre au 31 janvier de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.  
Tél. 05 57 42 81 51
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ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES
Atsuko CHAUTY né le 7/08/2014
Evan LUNEAU né le 3/03/2014

> MARIAGE
Ségolène BARBARA DE LABELOTTERIE 
DE BOISSESON et Alban COTTRAY  
le 2 mai 2015
Carole TACHOIRE et Yannick BÉDARD 
le 9 mai 2015

> DÉCÈS
Emma DUBLAIX (95 ans)
Yvette SOU (86 ans)
Nicole BEDIN (87 ans)

Romain Boutevilain
22  ch. de la Petite Roque  
33390 Plassac 
Tél. 06 35 50 95 55 
Email : terra2m@sfr.fr

Ingrédients pour 6 personnes:
>  220 g de riz spécial risotto

> 8 tranches de poitrine fumée

> 100 g de petits pois

> 1 oignon haché

> 10 cl de vin blanc

>  1l de bouillon (volaille ou légumes)

> 80 g de parmesan

> 15 cl de crème

> 2 cives hachées (aillets)

> 1 noix de beurre

> 1 filet d’huile d’olive

> sel et poivre


