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Avec le numéro 84, nous passons doucement
vers l’été mais, si les vacances arrivent,
la mairie reste ouverte tous les après-midi.
Ce trimestre a été marqué par les élections
et ce moment est toujours pour moi privilégié
car il permet de vous rencontrer et vous
avez été très nombreux à vous déplacer.
Fin juin, nous avons fait notre première
réunion publique concernant le plan local
d’urbanisme (PLU). Monsieur Dupuis, qui représente le cabinet
Métropolis, a dressé un premier bilan d’un an de travail à raison
d’une réunion par mois. Ces rencontres nous permettent de
découvrir les réalités, mais aussi les difficultés que nous allons
aborder au cours des mois à venir. Des choix devront être faits
et nous aurons d’autres réunions publiques pendant lesquelles
vous pourrez vous exprimer.
À l’école, nous allons profiter de l’été pour refaire la toiture
du préau. Ainsi, ce bâtiment dans lequel se trouve aussi
la cantine aura été totalement réhabilité au cours de ces
dernières années.
Les travaux pour l’enfouissement des réseaux à l’entrée nord
du village se terminent. Ils se sont effectués sans trop de gêne
pour la circulation et je remercie les riverains pour leur patience.
Avec les nouveaux candélabres qui seront installés d’ici peu,
une unité avec le centre du bourg va être réalisée.
Je vous laisse découvrir les pages suivantes qui vont
vous résumer en articles et en photos les semaines
qui viennent de s’écouler.
Bonne lecture et bonnes vacances.
Martine GOUTTE
Maire de Plassac

Multi-sports et parcours
de découverte artistique
Deux sympathiques manifestations ont
récemment eu lieu dans notre commune
afin de fêter la fin des activités proposées
aux enfants de l’École de Plassac (CE2,
CM1 et CM2). Notons que la Commune
organise au profit de ces enfants
des initiations aux activités sportives
et artistiques et ce, gratuitement !
Sous la houlette d’Isabelle LASSERRE, animatrice sportive, les activités « multi-sports » ont
permis à une quinzaine d’enfants de découvrir
la pratique de plusieurs sports : gymnastique,
tennis de table, jeux de ballons, tennis…
Pour la dernière séance,
une surprise attendait
les enfants : une activité
« mini-moto » au Peyrat
avec la participation de la
société Espace Moto Verte de St Laurent d’Arce.
Tous les enfants ont donc
pu découvrir ces petits
engins et ce fut un réel bon moment… « C’était
gavé bien »… a-t-on pu entendre à plusieurs
reprises… c’est dire…
L’idée sera certainement renouvelée l’année
prochaine.
De son côté, Sabine MONTES, animatrice socioculturelle pour les Reflets de l’Estuaire, a pris
en charge une petite dizaine d’enfants pour
les initier à la pratique de la peinture et des
arts plastiques. Les enfants inscrits sont restés assidus jusqu’à la dernière séance.
Sabine avait organisé, pour récompenser ses
élèves, une exposition des travaux réalisés.
Une bien jolie exposition devant une assistance
impressionnée par la qualité du travail fourni.
Ces 2 activités sont financées par la Commune,
avec l’aide du Conseil général. C’est un travail
important de les organiser mais le sourire des
enfants qui y participent est la plus belle des récompenses. Alors, c’est certain, nous prenons
déjà rendez-vous pour la rentrée prochaine…
En attendant, bonnes vacances à tous !
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Vie Municipale
z
donne des couleurs
à votre été

Agenda

Activ été

Donnez des couleurs à votre été
avec les activités mises en place par la CCB
Du 10 juillet au 19 août prochain, la Communauté
de Communes de Blaye organise des animations,
sorties familiales et activités en tout genre
pour petits et grands.Randonnées, jeux,
activités sportives, tournois, il y a en pour tous
les goûts et les activités sont gratuites, profitez-en !

Vernissage
des Reflets de l’Estuaire
Mme le Maire et Mme DE BOISSESON,
Présidente des Reflets de l’Estuaire, avaient décidé
de rompre avec les vieilles habitudes en organisant
le vernissage de l’exposition des élèves de l’association vendredi 1er juin
dernier, en fin d’après-midi, dans la cour de la Mairie.

SEPTEMBRE
Samedi 8 septembre
Fête du Fleuve et
tournoi de tennis avec la
présence exceptionnelle
de Cathy TANVIER
ex n° 4 Française !
Du 21 au 27 septembre
Exposition des Reflets
de l’Estuaire (salle conseil)

Le public, toujours aussi nombreux, a pu admirer le formidable travail réalisé par
les membres de l’association qui se distingue tant par la qualité de l’enseignement
qui y est dispensé que par la bonne humeur générale qui s’en dégage !

Inventaire du patrimoine architectural
et paysager de l’estuaire de la Gironde
L’Inventaire Général du Patrimoine Culturel a pour mission de recenser,
étudier et faire connaître le patrimoine architectural et mobilier de la France.
Créé en 1964 par André Malraux, l’Inventaire Général a été transféré
aux Régions, dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales.
La Région Aquitaine et le Département de la Gironde, considérant que le patrimoine
estuarien représente un élément essentiel de l’identité du territoire, ont fait le choix
de s’engager dans une démarche d’inventaire du patrimoine architectural et paysager
de 34 communes riveraines de l’estuaire. Une convention a été établie entre ces deux
partenaires pour mener à bien cette opération sur une durée de trois ans.
Pour réaliser cette recherche, Mme Caroline Bordes du Conseil général
de la Gironde circulera dans notre commune. Réservez-lui le meilleur accueil.

OCTOBRE
Samedi 13 octobre
Soirée Paëlla (ACCA)
NOVEMBRE
Samedi 3 novembre
Banquet des Boulistes
(VCAP)
Mardi 6 novembre
Bourse aux vêtements
des Ateliers du Mascaret
(jusqu’au 9 novembre)
DÉCEMBRE
Vendredi 7 décembre
Spectacle de Noël
(Ateliers du Mascaret)

Samedi 8 décembre
Téléthon 2012
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Plan local d’urbanisme :
phase de diagnostic

Travaux communaux

Comme nous l’avons annoncé dans le précédent numéro,
la Commune s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme qui, à terme, se substituera au Plan
d’Occupation des Sols actuel.

D’importants travaux viennent récemment
d’être réalisés dans la commune. Nous
vous les présentons ci-après.

Le bureau d’étude Métropolis a été retenu pour accompagner le conseil
municipal dans cette démarche. Depuis un an, un travail de recueil
et d’analyse des données a été engagé pour établir un diagnostic
de la situation afin d’éclairer les orientations à prendre dans le cadre
du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).

Le carrelage des murs de la cuisine a été terminé.
Ces travaux font suite à un réaménagement de
cette cuisine réalisé en 2007 avec l’installation
d’équipements en inox (plonge, tables sur roues,
étagères murales) et le changement des appareils vétustes (cuisinière avec hotte motorisée,
congélateur, lave-mains) ainsi que l’amélioration
de la sécurité générale avec notamment la mise
en fonctionnement d’une électrovanne gaz. La
finition du carrelage mural permet désormais
d’améliorer le nettoyage de la cuisine.

Une réunion publique a été organisée le mercredi 27 juin à 19h pour
présenter les grandes lignes de ce diagnostic. Environ cinquante
personnes y participaient. Après avoir rappelé la carte du POS actuel,
les points suivants ont été présentés :
- les évolutions démographiques depuis cinquante ans,
- les évolutions de l’emploi et des lieux de travail,
- les données relatives aux constructions de logement (Plassac et
Nord Gironde), à leur niveau d’occupation, aux besoins exprimés,
- les moyens de transport,
- les services de proximité et l’offre commerciale,
- les équipements d’intérêt intercommunal,
- la distribution d’eau et les moyens de défense
contre les incendies,
- le patrimoine, les spécificités paysagères et écologiques,
- les activités agricoles et les espaces cultivables à préserver,
- les prospectives en terme d’urbanisation.
Au cours de cette présentation, toutes les questions inhérentes au
diagnostic pouvaient être posées.
Il a par ailleurs été souligné que l’ensemble des remarques, interrogations, suggestions peuvent être formulées dès aujourd’hui par le
biais du recueil tenu à votre disposition à la Mairie ou au cours
des prochaines semaines en participant à l’une des réunions
publiques que nous vous annoncerons bientôt dans ce journal.

Salle polyvalente

Terrain du Peyrat

Les toilettes du Peyrat ont été rénovées dans le
local du tennis.
De plus en plus de manifestations festives se déroulent désormais au Peyrat et la mise en service
de toilettes, accessibles notamment aux personnes à mobilité réduite, était devenue indispen
sable. Elles comportent, d’un côté, un urinoir et
un lavabo et, de l’autre, un WC et un lavabo,
séparés par une porte coulissante.
Il reste à réaliser un carrelage mural ou une peinture murale que l’on envisage de confier aux
Services Techniques.

Ces travaux se sont élevés à près de 10.000 €
mais nous les avons considérés comme une
vraie nécessité. Nous espérons seulement
qu’il en sera fait un bon usage et que ces toilettes ne seront pas rapidement dégradées.

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
Pour la première fois, une formation musicale animait la cérémonie.

En effet, l’harmonie de Berson avait dépêché quelques musiciens pour donner un relief
particulier à cette manifestation du souvenir. Cette initiative fut très appréciée du
nombreux public. Après la lecture du message officiel par Mme le Maire, il fut procédé
au dépôt des gerbes, chaque étape de la cérémonie étant saluée par un intermède
musical remarquablement interprété.
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Actualités

De l’éducation
à la santé…

Deux journées organisées par le CISPD
(conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance) ont eu lieu
les jeudi 24 et 31 mai derniers à Blaye
sur le thème des conduites addictives.
Lors de la première, au cinéma LE MONTEIL, il a été
projeté le film « Y’a de l’abus quand tu as bu » réalisé par les élèves du collège Vauban et des lycées
Jaufré Rudel et de L’Estuaire. Un débat s’en est
suivi entre les jeunes, encadrés par leurs profes
seurs, et l’assistance (parents, élus et enseignants).
Le 31 mai, 3 thèmes étaient proposés :
- un parcours alcoolémie avec des lunettes simulant la vision après la prise d’alcool
- un atelier calcul du temps nécessaire à l’organisme pour assimiler totalement l’alcool

l’OPAH vous aide dans vos projets !
Couverture, chauffage, électricité, assainissement,
isolation… de nombreux travaux peuvent faire l’objet
d’une aide financière dans le cadre de l’OPAH
(opération programmée d’amélioration de l’habitat)
portée par le Pays de la Haute Gironde.
À ce jour, 33 propriétaires occupants et 10 propriétaires bailleurs
ont bénéficié d’un accord de subvention pour les travaux qu’ils
souhaitent réaliser sur leurs biens. Plus de la moitié des travaux
envisagés sont ainsi aidés par les principaux financeurs de l’OPAH :
l’Agence nationale de l’habitat (Anah), le Conseil régional
d’Aquitaine, le Conseil général de la Gironde, la SACICAP et les
Communautés de Communes des cantons de Bourg-sur-Gironde,
Saint-Savin, Blaye, St-André-de-Cubzac et Saint-Ciers-sur-Gironde.
Renseignez-vous auprès du Pays de la Haute Gironde (M elle
KERANGOAREC au 06 75 24 09 29) ou lors des permanences
tenues, du lundi au jeudi, alternativement, dans les locaux des
Communautés de Communes (9h00-12h00/14h00-17h00).

- et « l’agence de voyage » permettant de calculer
l’équivalence du « budget cigarettes » en voyage.
Cette manifestation se déroulait après les heures
de cours. La CCB et le Centre Hospitalier de Blaye
s’étaient associés à ces journées. Nous ne pouvons qu’encourager ce type d’événement !

Transformer les déchets compostables
en engrais naturel, c’est facile !
Composter chez soi ses déchets de cuisine et de jardin, c’est facile et bénéfique
pour l’environnement. Le compostage permet de limiter le volume des déchets
à déposer dans la poubelle traditionnelle. Grâce à un composteur, ils se dégradent
naturellement et produisent un engrais écologique de très bonne qualité pour vos
potagers et vos jardins. Explication par le SMICVAL.
Le composteur est un outil simple et performant qui vous permet de composter facilement
vos déchets. Inutile d’être expérimenté, il suffit d’un coin de jardin pour installer votre composteur et de respecter des règles simples de proportion et d’aération.
Grâce au soutien de l’ADEME et du Conseil Général de la Gironde, le SMICVAL (Syndicat Mixte de Valorisation
des Déchets Libournais Haute Gironde) participe à la création et à l’animation d’un réseau de guide-composteurs,
réunissant des agents du SMICVAL et des volontaires, capables de former de nouveaux utilisateurs aux techniques
de compostage. Vous pouvez vous aussi devenir les nouveaux membres de notre réseau de guide-composteurs en
participant aux formations gratuites au jardin botanique de Bordeaux, en lien avec le SMICVAL.
Envie d’une formation gratuite au compostage domestique ? Besoin d’un composteur ou de quelques renseignements, contactez le service des conseillers en valorisation du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 14h-17h au 05 57 84 74 00 ou sur www.smicval.fr
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Dossier
Aménagement de l’ancien logement du Postier
Depuis 1995, la Municipalité s’efforce de redonner vie à la place du Rey, le centre
de notre commune, le cœur du village. Nous y avons d’abord construit une boulangerie
(propriété communale louée à ce jour à M. et Mme Chaumont) puis avons réaménagé
la place (effacement des réseaux, renouvellement de l’éclairage public et pavage).
Dans quelques temps, la place du Rey va connaître un tournant majeur avec la réhabilitation
de l’ancien logement du postier. Un appartement, un bureau et un salon de coiffure vont voir
le jour, avec quelques travaux d’aménagement dans l’agence postale communale.
Passage en revue du projet et de son financement…

LE PLAN DE FINANCEMENT

4) LE Salon de coiffure

construction et aménagement du lieu

1) L’appartement

création d’un appartement à l’étage de type T2 (63m2)
avec 1 chambre et entrée indépendante

Etat (FISAC)				

33 566 €

Conseil général de la Gironde 		

15 245 €

Conseil général de la Gironde

9 000 €

Conseil régional d’Aquitaine		

24 052 €

10 028 €

Commune (autofinancement)		

3 466 €

650 €

Commune (emprunt) 			

57 779 €

Conseil régional d’Aquitaine
État
Commune (emprunt)

34 000 €

Total TTC

53 678 €

2) L’Agence postale communale
travaux d’aménagement et de confort
création de toilettes et remplacement
du système de chauffage
Total TTC
(autofinancement sur budget communal)

8 956 €
8 956 €
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LES EMPRUNTS
> Pour l’appartement
logement conventionné ouvrant droit à un prêt de la
Caisse des Dépôts, prêt : 34 000 € sur 15 ans à 2,85 %
soit 232 €/mois.
> Pour le salon de coiffure et le bureau
Budget annexe développement économique prêt :
80 000 € sur 15 ans à 4,75% à échéance ravancée
soit 610 €/mois.

		

création d’un bureau pour indépendant
ou profession libérale (par exemple)

Total HT
(financement par emprunt)

134 108 €

L’ÉQUILIBRE GLOBAL DE L’OPÉRATION

3) LE Bureau

création d’un local à usage de bureau
donnant sur la rue de la Gaîté (22m2 )

Total HT			

Prêt logement

22 221 €
22 221 €

Remboursement
232 €

Loyer
305 €

Prêt salon		
450 €
610 €
et bureau
200 €
		
Total
842 €
955 €

Les loyers payés par les locataires du salon de
coiffure, du bureau et de l’appartement vont permettre de couvrir les remboursements des prêts
contractés pour financer cette opération et les
charges complémentaires.

Dossier

Reste encore à LOUER !

RUE

I
A GA
DE L

Le bureau de 22 m2 qui donnera sur la
rue de la Gaîté est proposé à la location.
Il comprendra une pièce principale (avec
point d’eau), une entrée/salle d’attente
et des toilettes acce
ssibles aux personnes à mobilité réduite. L’ensemble
sera chauffé GetA Irafraîchi
au moyen d’une
ETÉ
A
DE L
pompe
à chaleur réversible.
RUE

ETÉ

Loyer : 200 € HT - S’adresser en Mairie.
LOCAL
CLIM.

S.:2,63 m2

COMBLE
INACCESSIBLE

BUREAU
S.:14,24 m2

ATTENTE
S.:5,17 m2

W.C. 2

S.:2,56 m2
E.U.

N

R BETO

ESCALIE

3

2

1

S.:6,04 m2

S.:3,88 m2
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S.:6,75 m2

RESERVE

PALIER

1

2

3

4

5
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ENTREE LOGT.
lave linge

sèche linge

W.C.

S.:2,00 m2

W.C. 1

S.:4,23 m2

8
9
10

11

12

BUANDERIE

13

14

15

16

S.:5,29 m2

DEGT.

S.:3,13 m2

E
PASSAG

SALON DE COIFFURE

SALLE D'EAU
S.:4,46 m2

CUISINE/SEJOUR
S.:26,43 m2

S.:45,84 m2

CHAMBRE
S.:11,32 m2

PARVIS

RDC

ÉTAGE
7

Associations

Les Reflets de l’Estuaire

Nous avons participé le 8 mars dernier à la soirée de printemps
du jumelage Blaye-Macin et notre prochaine exposition
aura lieu à Plassac, salle du conseil, du 21 au 27 septembre.
EXPOSITIONS
Trois de nos quatre ateliers vous ont présenté leur travail de l’année ;
>À
 Plassac, salle du conseil, du 30 mai au 07 juin,
l’atelier de peinture classique.
> À Blaye, à la Poudrière, du 12 au 17 juin,
l’atelier d’initiation à la création.

> À Plassac, salle des associations, les 23 et 24 juin,
l’atelier des enfants/adolescents.

>À
 la rentrée, salle du conseil, du 21 au 27 septembre,
l’atelier des techniques spécifiques.
CONCOURS
Notre gagnante du deuxième concours de l’année est Mme
Suzanne Ringeade, sur le thème des oiseaux.
ATELIERS
Le 18 juin dernier, nous organisions une journée à l’île d’Oléron,
avec un atelier sur la plage.
JOURNÉES PORTES OUVERTES
Le 12 septembre prochain, de 13 h à 19 h, à l’atelier, nous assurons une permanence afin de vous apporter tous les renseignements sur nos différentes activités et inscriptions pour les enfants,
adolescents et adultes.

Les Amis du Vieux Plassac
Suite à certaines remarques concernant
l’implantation de la fontaine ou le déplacement de la croix devant l’Église, les Amis
du Vieux Plassac tiennent à apporter
quelques précisions… .
« Les Amis du Vieux Plassac ont pour but de protéger et de valoriser le patrimoine historique de la
commune, non seulement la villa gallo-romaine,
mais aussi le petit patrimoine comme l’autel de la
Patrie, la croix monolithe de Faux-Cœur, etc. Cependant, l’association ne peut intervenir dans les
choix de l’Architecte des Monuments Historiques
dans la restauration du site, propriété du Conseil
général de la Gironde. De même, elle ne peut interférer dans les décisions des collectivités territoriales
(Conseil général, Mairie de Plassac) comme par
exemple, le déplacement de la croix de cimetière
implantée sur le site ou la fontaine dans la cour
de la Mairie.
Il est normal que les modifications importantes dans
un environnement privilégié suscitent des réactions.
Ces modifications, les Amis du Vieux Plassac
les constatent. Mais les constater ne signifie en
rien les assumer ».
Renseignements et contact : Les Amis du Vieux
Plassac - M. J. DUBOURG - Tél. 05 57 42 84 80

Renseignements et contact : Les Reflets de l’Estuaire
23 route de l’Estuaire à Plassac - Tél. 05 57 42 29 61
Mail : Lesrefletsdelestuaire33390@hotmail.fr
Nous n’oublions pas « Plassac en scène » qui fera l’objet
d’un article dans le prochain numéro. Rendez-vous en octobre !!!

Kermesse de l’école

Comme chaque année, la kermesse a permis aux enfants de l’Ecole de présenter à leurs familles les spectacles
longuement répétés avec leurs maîtresses.

Ce fut une succession bien agréable de chants, de danses et de mimes. Les plus grands, portant de magnifiques marinières et coiffés de superbes bérets à pompons interprétaient des saynètes agrémentées de chants sur le thème de la mer.
Pour le final, les enfants se retrouvèrent tous ensemble sur la scène. Du jamais vu… Les enfants du CM2, quittant l’École
pour le collège l’an prochain, avaient, dans le plus grand secret, préparé une bien jolie chanson en l’honneur de leur maîtresse Florine MERLET qui eut bien du mal à contenir son émotion… Après le spectacle, les enfants ont pu s’essayer aux
nombreux stands proposés, avant que la manifestation se termine par un sympathique vin d’honneur, offert par Céline
et Sébastien BAUDET, agrémenté de douceurs préparées par M. et Mme Chaumont, « nos » boulangers.

8

Animations

Flashback… sous la pluie !
Dès le printemps, les animations proposées aux Plassacais resurgissent,
qu’elles soient municipales ou associatives. Elles sont souvent prévues en
plein air et leur succès dépend en grande partie du temps. Il faut bien l’admettre,
la météo ne nous a guère aidés cette année sur toutes les festivités !
FÊTE DE LA MUSIQUE
Le mauvais temps est également le principal responsable
du succès mitigé de la Fête de la Musique du 16 juin.
Pourtant, la programmation était des plus alléchantes
avec, dans l’ordre, la jeune formation blayaise HOLY
JACK, les ballades romantiques du breton Alexandre VARLET et le rock endiablé de NOAHTIC et GWAKA !

RANDONNÉE VÉLO
Nous avons pu le vérifier à l’occasion de notre traditionnelle randonnée vélo du 29 avril dernier. Des ondées se
sont parfois abattues sur les quelques courageux qui
avaient décidé de sortir les vélos ou les baskets (pour les
marcheurs). Résultat : seulement une petite quarantaine
de participants, devenus… miraculeusement le double
pour le repas entrecôte à la mi-journée.
L’arrêt casse-croûte a été effectué au Domaine de Fallot,
la famille BOUE nous réservant, à cette occasion, un excellent accueil. Encore bravo aux courageux sportifs !
MARATHON DES CÔTES DE BLAYE
Rappelons également le passage du Marathon des Côtes
de Blaye dans notre commune le 12 mai dernier. L’occasion
d’assister à une formidable épreuve riche en couleurs et en
sensations… Cette année, l’épreuve comportait une course
de 10 km. De nombreux Plassacais s’étaient inscrits à cette
course et s’y sont fait remarquer. À l’évidence, ils seront encore plus nombreux l’année prochaine. On y compte bien !
ANIMATIONS ACCA
Les chasseurs, pourtant habitués au plein air, ont eu également à subir les intempéries, contraints d’annuler, pour cause de pluie incessante, le vide-grenier du 10 juin dernier.
Heureusement, celui du 6 mai avait connu un vif succès …
sous un beau soleil cette fois !…
Les marchés nocturnes des 4 mai et 8 juin derniers ont
également connu une belle réussite avec, à chaque fois,
un grand numéro d’animation, réalisé par Jean-Noël CARON.

La municipalité avait misé sur une programmation internationale cette année. NOAHTIC est un groupe japonais très
réputé qui est actuellement en tournée dans tout l’hexagone… Leur venue à Plassac relevait du miracle ! Malheureusement, après quelques morceaux qui ont surpris et ravi
le public présent, ils ont du arrêter leur exceptionnelle pres
tation, une pluie battante ayant décidé de gâcher la fête…
Après une heure d’interruption et après s’être réchauffé
près du feu de la St Jean organisé par Gaëtan COURREAU
et son équipe de boulistes, le maigre mais fidèle public restant put savourer la musique colorée du groupe GWAKA (un
musicien mexicain et deux musiciens chiliens…) qui avait
décidé, de jouer, au pied levé, sous la tente ayant servi peu
de temps auparavant à la restauration ! Un pur moment de
bonheur musical, malgré ce sacré mauvais temps….
Allez, on vous le promet, nous allons essayer de produire
à nouveau ce groupe dans des conditions normales et,
pourquoi pas, inviter une autre formation japonaise…
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Conseils Municipaux

Retrouvez ci-dessous les résumés des
comptes-rendus des Conseils municipaux.
Leurs versions intégrales sont disponibles en
Mairie et sur le site internet de la commune.

LUNDI 14 MAI 2012

1) Procédure de fusion du SIAR et du Syndicat
du Moron : projet de périmètre et de statuts.

Approbation, à l’unanimité, du projet de fusion du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin Versant du Moron (SIBV) et du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural du Canton de Blaye (SIAR) ainsi que du projet de statuts du nouveau syndicat.

2) FDAEC 2012

Acceptation, à l’unanimité, de l’attribution du FDAEC 2012
(fonds départemental d’aide à l’équipement des communes)
pour un montant de 9.915 € et décision, à l’unanimité, d’affecter cette somme sur les travaux de mise en accessibilité
des toilettes au Peyrat (8.702,46 € HT), sur les travaux de
pose de glissières en bois sur la route de Lers (4.350,00 €
HT) et des travaux de confection et de pose des plans de la
commune (2.096,00 € HT).

Étude et adoption, à la majorité, du projet d’aménagement
no 1 et accord pour poursuivre les discussions avec le
Cabinet ECTAUR afin de peaufiner le projet.

7) Questions diverses

> Discussion sur la fontaine installée Place de la Mairie
et avis à demander à M. l’Architecte des Bâtiments
de France.
> Poste : courrier à adresser aux services de la Poste
pour proposer la participation de Mme AUDUREAU
afin d’aider à la distribution du courrier.

LUNDI 18 Juin 2012

1) Ancien logement du postier

Désignation, à la majorité, du Cabinet Ingénierie Bâtiment
pour la mission de coordination SPS pour 1.710,00 € HT.
Désignation, à la majorité, des entreprises suivantes
pour la réalisation des travaux :
> BROSSARD (66.666,04 € HT) pour le gros œuvre,
> CBMEC (5.155,00 € HT) pour le poste charpente bois,

Accord pour demander au Conseil général l’attribution d’une
subvention de 9.915,00 €, la commune assurant le financement complémentaire en tenant compte de la TVA pour un
autofinancement de 8.238,44 €.

> SOBLACO (4.570,00 € HT) pour le poste métallerie,

3) Frais de prestations d’intermédiaires pour acquisition de terrain au Four à Chaux

> ARGOUET (16.053,52 € HT) pour le poste plâtrerie,

Décision, à la majorité, de procéder au règlement de la somme de 904,64 € au titre des frais d’avocat sur une acquisition
de parcelle.

4) Remise tarifaire sur la location d’emplacement au Port

Accord, à l’unanimité, pour accorder un avantage financier
à un Plassacais qui se propose de gérer l’écluse du port en
ouvrant et en fermant la pelle, permettant de réaliser des
chasses et ainsi de limiter l’envasement du chenal.
Remerciements à M. DONITIAN qui a permis, avec son
propre matériel, de procéder à un nettoyage du Peyrat.

5) Travaux sur le chemin de Plate Rue

Décision, à l’unanimité, de ne pas donner une suite favorable à une demande de travaux formulée par un riverain
de ce chemin.
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5) Esquisses du Cabinet ECTAUR
(aménagement du Port).

> SOPEIM (12.433,00 €) pour le poste menuiserie alu,
> CBMEC (13.999,90 € HT) pour le poste menuiserie bois,
> ALBERT (14.634,53 € HT) pour le poste plomberie,
> SAEG (14.639,80 € HT) pour le poste électricité,
> ALBERT (9.052,71 € HT) pour le poste chauffage,
> CHIMBAUD (12.721,05 € HT) pour le poste
revêtements durs,
> CHARLES (2.449,13 € HT) pour le poste
plafonds suspendus
> COURBIN (9.289,34 € HT pour le poste peintures).
Total des travaux : 181.664,02 € HT pour un prévisionnel
de 183.810,75 € HT
Adoption, à la majorité, des plans de financement pour
le logement et le projet commercial (salon de coiffure/bureau).
Accord, à la majorité, pour la souscription de 2 emprunts :
un emprunt de 80.000 € sur 15 ans auprès de la Caisse
d’Épargne au taux de 4,75 % pour le local commercial et le
bureau et un emprunt de 34.000 € sur 15 ans auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations au taux de 2,85 % pour
le logement.

2) Aide Communale au Ravalement

Adoption, à l’unanimité, de quelques modifications concernant le règlement intérieur de l’ACR.

3) Diagnostic assainissement collectif

Adoption, à l’unanimité, du cahier des charges établi par la
commune et accord pour demande de validation par le
Conseil général avec demande de subvention.

Formation à l’usage
du défibrillateur organisée
par le Conseil Municipal
et l’Hôpital de Blaye.

4) Aménagements du port

Approbation, à la majorité, de l’esquisse avec estimatif financier présentée par le cabinet ECTAUR et accord pour
demande de subventions avant poursuite du projet.

Clin d’oeil : une image surprenante de Plassac…
Un cliché rare digne de ceux de Yann Arthus-Bertrand.
Merci à Jean-Louis Bernard, pour cette vue tombée du ciel !

5) Instauration de la Participation pour l’Assainissement Collectif

Accord, à l’unanimité, pour application au même taux,
de la PAC à compter du 1er Juillet 2012 en remplacement
de la Participation pour Raccordement à l’Égout.

6) Informations financières

Informations données sur la répartition pour 2012 selon le
régime de droit commun du FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales)
entre la CCB et les communes membres (2.976,00 € à percevoir pour Plassac).

7) La Poste

Refus par les services de La Poste d’autoriser Mme AUDUREAU
à aider à la distribution du courrier suite aux nouvelles
adresses.
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Pratique

Numéros utiles
Mairie de plassac

7 allée de la Mairie BP 4 - 33393 Plassac
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.

Tous au Jardin !
Les conseils avisés du spécialiste Dédé le Jardinier.
Arrosage (suite)

Le goutte à goutte : comme tous les systèmes d’arrosage localisé,
permet d’irriguer le jardin de manière chirurgicale, à une époque où
l’eau devient rare et chère, voici une solution écologique.
Le système goutte à goutte comprend un tuyau en caoutchouc très
souple sur lequel vous pouvez piquer des goutteurs à débit réglable de
0 à 10 L/ heure.

Le système tuyau poreux : il est percé sur toute la surface de trous
minuscules invisibles à l’œil nu. Dès qu’il se remplit d’eau, il « transpire »
doucement et irrigue une bande d’une vingtaine de cm de large. C’est
l’idéal avec une cuve de réserve d’eau de pluie.
À vous de choisir le meilleur.

Météo

Année 2011

Avril

9°27

23°73

Mai

12°03

Juin

13°43

RAPPEL : durant l’été (juillet - août),
la Mairie est fermée le matin.
Photocopies : seules les photocopies
nécessaires aux dossiers administratifs
faits en Mairie seront effectuées par
le secrétariat à titre gratuit.

Cantine scolaire

Prix du repas : 2,10 euros

Garderie Scolaire

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

Agence Postale Communale

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

Permanence téléphonique : 05 57 42 07 05
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 00.

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

Année 2012

17 m/m

6°36

15°46

132 m/m

26°26

9 mm

11°52

23°26

41 m/m

25°6

37 mm

14°4

24°9

78 m/m

La petite remarque de Dédé :
pour rappel c’est le mois de juin le plus frais depuis 12 ans…

Infos canicule

Le niveau de veille saisonnière du plan national canicule
2012 est activé du 1er juin au 31 août 2012.

Ramassage des poubelles

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

Ramassage de la ferraille

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

La veille saisonnière comprend la mise en service d’une plate-forme
téléphonique « canicule info service » au 0 800 06 66 66 (appel gratuit
depuis un poste fixe) accessible du lundi au samedi de 8 h à 20 h.
Le plan canicule lui, s’appuie sur 5 actions :

Déchetterie de St Paul de Blaye

• les mesures de protection des personnes à risque, hébergées en institutions ou hospitalisées en établissements de santé,

Du 2 novembre au 31 janvier de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 00 à 17 h 00. Tél. 05 57 42 81 51.

• le repérage individuel des personnes à risque, grâce au registre des
personnes âgées et/ou handicapées isolées tenu par les communes,
• les alertes, sur la base de l’évaluation biométéorologique,
• la solidarité vis-à-vis des personnes à risque, grâce au recensement
et aux dispositifs de permanence estivale des services de soins et d’aide
à domicile et des associations de bénévoles,
• le dispositif d’information et de communication, à destination du grand
public, des professionnels et des établissements de santé.
Pour toute précision complémentaire, adressez-vous en Mairie.
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Déchetterie gratuite ouverte tous les jours
sauf le dimanche du 1er février au 31 octobre
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.

Etat civil
Mariage :

Cécile GARDEBOIS & Benoît MENOU
le 28 avril 2012

DÉCÈS :

Éliane CHABANAIS (69 ans)
Yves TAPHANEL (67 ans)
Marguerite BERNARD (86 ans)
Yves MOURANY (57 ans)
Marie BOILEAU (89 ans)
Marie-France SOLANA (61 ans)

