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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,
Tout d’abord, bienvenue aux nouveaux
Plassacais. En effet, ces derniers mois,
de nombreuses transactions immobilières
ont été réalisées, constat qu’il fait bon vivre
à Plassac. Naturellement, nous sommes
à votre disposition pour vous présenter la Commune.
Depuis le 1er juillet, tous les dossiers d’urbanisme engendrent
une dépense supplémentaire pour la mairie. Auparavant,
l’instruction des documents était réalisée par les services
de l’État à titre gratuit. Ce service supprimé, c’est le Syndicat
départemental d’énergie électrique de la Gironde (SDEEG) qui a
été choisi pour exécuter ces tâches, avec un coût important
pour notre budget. À cela, s’ajoutent des zones constructibles
qui entraînent des extensions de réseaux à la charge de la Commune. Lors du dernier conseil municipal, nous avons donc voté
la taxe d’aménagement à 5 %. Cela n’impacte pas les impôts
locaux que nous n’avons pas augmentés (pour la part communale).
Au fil des pages, vous allez découvrir les travaux menés dans
les locaux municipaux : salle des fêtes, école, services techniques… Dans le périmètre de la nouvelle maison de retraite
et de l’école, se terminera l’implantation d’une bâche à incendie
qui couvrira les besoins du SDIS. Son emplacement, validé par
le commandant du SDIS de Blaye, résulte d’une étude réalisée
par les pompiers en concertation avec la mairie.

Départ en retraite
Le 19 juin, nous avons fêté le départ à la retraite
de Gaëtan Courreau.
Agent des services techniques, M. Courreau a toujours su
se montrer disponible, même en dehors du temps de travail, pour réaliser les états de lieux des salles municipales
ou intervenir le week-end sur la station d’épuration.
Il est très impliqué dans le milieu associatif avec le club de
pétanque, prompt à allumer le feu de la Saint Jean et présent dans les manifestations de la Commune...

Nous lui souhaitons une retraite riche en satisfactions !
M. Goutte

Conservatoire Vinicole
Profitant des Journées du Patrimoine, le Conservatoire Vinicole (Musée de la Vigne et du Vin), a ouvert
ses portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Le 19 septembre, la communauté de communes s’est mobilisée
pour faire signer une pétition à Blaye et Bordeaux, pour mani
fester le mécontentement face aux baisses des dotations
de l’État. En ce qui concerne la fusion pour une intercom
munalité de la Haute Gironde, le conseil municipal votera après
la décision du Préfet de Région, pour valider ou non le périmètre
de la nouvelle Communauté proposée.
Après la sécheresse de cet été, si vous avez constaté des mouve
ments de terrain, vous pouvez vous rapprocher de la mairie
pour déposer un dossier.
Orange nous informe du retrait de la cabine téléphonique
placée en face de La Poste. Cette décision intervient dans
un contexte de mutation vers d’autres outils de communication
numériques.
Les 6 et 13 décembre, le bureau de vote sera ouvert de 8 h
à 18 h, afin d’élire nos représentants à la Région (Aquitaine,
Limousin, Poitou-Charentes).
Je vous souhaite une bonne lecture et nous restons à votre
disposition pour répondre à vos interrogations.

Martine GOUTTE
Maire de Plassac
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De nombreux Plassacais, étonnés, vinrent (re)découvrir
les outils nécessaires au travail de la vigne aux siècles
derniers et le parcours des graines de raisin jusqu’à la com
mercialisation et l’expédition, en passant par l’élaboration
et l’élevage du vin. Des gens de passage, nostalgiques se
sont rappelé des vendanges de leur enfance... et des pélerins de Compostelle, originaires de Normandie, ont essayé
de comparer la fabrication du cidre avec celle du vin.
Cette ouverture exceptionnelle (qui pourra se reconduire)
n’aurait pu se faire sans le labeur des bénévoles qui ont eu
à cœur de remettre en état ce musée séculaire ! Un grand
merci à eux et aux vignerons de Plassac, qui ont bien voulu
se déplacer et apporter quelques bouteilles de leur cru pour
une dégustation bien appréciée !
M-C. Braud

Vie Municipale
Cérémonie officielle

Agenda

Comme d’habitude, le Comité du Souvenir Français entretiendra, nettoiera et fleurira
les tombes des soldats et civils, morts pour la France.

NOVEMBRE

Le mercredi 11 novembre, à 10 h 45, le Souvenir Français et la Municipalité de Plassac
invitent Plassacaises, Plassacais, élus, enseignants, enfants des écoles à se rassembler au Monument aux Morts pour commémorer l’armistice de la Guerre 1914-1918.
Il y a quelques mois, a été dérobée la plaque « Place du Souvenir Français », (lettres
blanches sur fond bleu), apposée depuis de longues années sur le mur extérieur
de l’église, près de l’escalier du clocher. Cet acte de vandalisme est à regretter vivement.
M-C. Braud

> Samedi 7 novembre
Banquet (Pétanque)
> Mercredi 11 novembre
Commémoration aux Monuments
aux morts (Souvenir Français
et Anciens Combattants)

DÉCEMBRE

Chantiers Théâtre de Blaye

> Samedi 5 décembre
Téléthon (Move Z Fun 33)

Au cours de la Fête du Fleuve, le 12 septembre dernier, plusieurs ateliers
offraient leurs activités au public.

> Jeudi 10 décembre
Spectacle de Noël pour les enfants
de l’école, à 14 h 45, salle polyvalente,
(Municipalité).

Les Cènes (Chantiers d’écriture nomades en Estuaire) ont, pour la deuxième année
consécutive, souhaité ouvrir la culture aux habitants des bords de l’estuaire. Cette foisci, les Chantiers terminaient leur parcours par Plassac.
L’Île Verte, roman de Pierre Benoît, était au cœur de l’histoire. Cette île,
au bord de l’estuaire est devenue une obsession pour un notable
bordelais qui lui a tout sacrifié : son métier, sa famille, sa raison...
jusqu’à en perdre sa vie.
Cette adaptation théâtrale, sous forme de lectures de lettres, admirablement portée par trois comédiens de talent, a su faire partager poésie
et émotions. En pénétrant dans la rudesse du travail sur l’île, en prenant
le temps d’écouter les oiseaux, les spectateurs ont pu percevoir la solitude d’un homme sombrant dans la folie, pour avoir réalisé son rêve...
Cette présentation sera complétée par d’autres adaptations pour aboutir à une pièce
entière sur les traces de Pierre Benoît en 2016.
M-C. Braud

Boîte à lire
Beaucoup de livres pour adultes ont été apportés
à la Mairie. Merci à tous les donateurs et donatrices !
Mais nous manquons de livres pour très jeunes
enfants, jeunes enfants, enfants et adolescents
(documentaires, BD, mangas, romans jeunesse...)
Merci pour eux.
Le principe de la boîte à lire : permettre à tous de pouvoir accéder à la lecture,
en empruntant un livre, pour le lire chez soi, sur un banc, en voiture, dans l’autobus,
le tram... et le rapporter ou le garder ou en rapporter un autre dans la boîte à lire.
La boîte à lire n’est pas une bibliothèque à l’intérieur d’un bâtiment, mais une bibliothèque implantée dans un lieu public où les livres sont itinérants.
M-C. Braud

> Samedi 12 décembre
Arbre de Noël (Le Mascaret)

JANVIER
> Mardi 5 janvier
Vœux du Maire
> Samedi 16 janvier
Galette des Rois (Le Mascaret)
> Samedi 23 janvier
Stage / danse (Les Rats des Cave)
> Dimanche 24 janvier
Congrès - local inter associatif
(Pétanque)

FÉVRIER
> Samedi 6 février
Soirée crêpes (Le Mascaret)
> Samedi 13 février
Soirée Pot-au-Feu (Pétanque)
> Samedi 20 février
Banquet (ACCA)
> Dimanche 28 février
Repas des Aînés (Municipalité)
ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les élections régionales
auront lieu les 6 et 13
décembre 2015, à la Mairie.
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La Fête du Fleuve
Comme annoncé à la presse locale Haute Gironde et Sud Ouest, notre Fête du Fleuve a souhaité élargir son public en reliant la manifestation à l’Estuaire. Celle-ci s’est déroulée sous
les meilleurs auspices, ce que les prévisions météorologiques ne laissaient pourtant pas entendre...
Les ateliers mis à la disposition par les associations MELOS,
TERRE ET OCEAN (matelotage, dégustation de poisson fumé,
démonstration de charpenterie de marine, découpage et coloriage d’oiseaux rares, observation d’atelier sur l’eau etc…)
ont attiré l’attention d’un public large et varié.
Les balades sur l’estuaire avec la participation de Blaye
Nautique et du voilier fourni par le département, ont séduit
les plus courageux d’entre nous, même si la pluie était peu
engageante.

Après une trêve météo, les tables et les bancs installés pour
le traditionnel repas champêtre, se sont remplis très vite.
Les convives ont pris place dans une ambiance musicale feutrée , propice aux échanges. Cette soirée douce et sans pluie
a permis de passer un agréable moment en compagnie
du groupe ZE BIGNOL SWING pour le plus grand plaisir
des spectateurs.
Le superbe feu d’artifice, lancé en milieu de soirée, a ponctué
cette sympathique rencontre au cœur du village. Les commerçants et des restaurateurs ont apprécié le public généreux.
Près de 200 personnes se sont déplacées et se sont montrées
à la hauteur de l’évènement.
La municipalité de PLASSAC remercie tous les participants
et les bénévoles qui ont contribué au succès de cette belle
manifestation traditionnelle.
A. Germain
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La Fête de l’école
La fête de l’école de Plassac a eu lieu le mardi 30 juin après-midi, par une chaleur
estivale et, comme toujours, avec un public nombreux. Le thème, en corrélation
avec le projet de l’année scolaire, était "la musique à travers le monde".

Les enfants de CP, CE1 et CM2 commencèrent le voyage par l’Océanie
en interprétant des danses variées au son de musique aborigène.
Les élèves de Petite et Moyenne Sections maternelles, nous faisaient
réviser « Les Chansons françaises ».
Puis, changement de continent, cap vers l’Ouest américain où d’inquiétants cow-boys attaquèrent un groupe de jeunes indiennes dansant
autour d’un magnifique totem multicolore (GS et CM).
Les élèves de CP et CE1, conduisirent, les spectateurs au pays
du Soleil Levant, en offrant la danse de l’hospitalité ; et ceux de CE1
- CE2 partirent en Amérique du Nord, danser le fox-trot.
Retour en Europe... où de jeunes danseuses espagnoles interprétèrent un extrait de Carmen. Elles étaient accompagnées par des musiciens jouant sur des instruments de leurs fabrications.
Le périple prit fin par un dernier détour en Amérique avec les CM et GS
qui entraînèrent tous leurs camarades dans un Madison bien mené...
Et, pour vraiment clore le spectacle... une surprise, préparée par
les élèves de CM2, d’autres camarades et des mamans (chorégraphie
de la Reine des neiges), fut présentée aux maîtresses  !
Après le tirage de la tombola par la Directrice, les stands furent ouverts,
offrant de nombreuses activités, pâtisseries et boissons fraîches,
fort appréciées.
La fête finie, les parents offrirent de partager le verre de l’amitié, accompagné de petites mignardises salées et sucrées.
M-C. Braud
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ODS VISUEL EDEN

Rentrée des classes
Après la rentrée des maîtres, maîtresses et agents municipaux le lundi 31 août dernier,
ce fut au tour des enfants de reprendre le chemin de l’école, le lendemain mardi 1er septembre.
En 2015, l’école de Plassac accueille 56 élèves, 26 en Maternelle (1 TPS , 6 PS, 9 MS, 10 GS)
et 30 en Elémentaire (8 CP, 6 CE1, 6 CE2, 7 CM1, 3 CM2).

Classes maternelles

CE2, CM1 et CM2

Les sept nouveaux élèves des classes maternelles connaissaient leur maîtresse (Mme Corinne Dugarry, Directrice), leur
Aide-Maternelle (Mme Seddak) et leur classe, puisqu’ils
étaient venus à la journée découverte en juin. La rentrée s’est
bien passée pour eux, sans pleurs et sans problèmes !

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se retrouvaient tous ensemble
autour de Mme Amy Gontier.

La cantine
Lors de la pause méridienne, les enfants furent surpris de voir
un cuisinier, M. Christophe Nicollon des Abbayes, en charge
de la cantine le lundi et le mardi, en complémentarité de
Mme Achoura Belhadi, cuisinière du jeudi et du vendredi. Nouveau cuisinier, nouveau fourneau ! Un beau piano de cuisson
neuf (5 feux gaz et 2 fours électriques) - coût environ 4 000 € a été installé dans la cuisine, pour mieux satisfaire les papilles...
et éveiller les habitudes culinaires !
Cette nouvelle organisation engendrant de nouvelles charges
pour la commune, a fait l’objet, en accord avec les parents
d’élèves, d’une augmentation du ticket de cantine. Le prix
est ainsi passé de 2,10 € à 2,30 € par repas.

INFORMATION AUX PARENTS D’ ÉLÈVES
CP et CE1
Leurs camarades de CP et CE1 étaient un peu plus curieux
de rencontrer leur nouveau professeur, en la personne
de Mme Maylis Duprat, remplaçante de Mme Amandine Duguet
(actuellement en congé maternité jusqu’en février/mars et qui
est l’heureuse maman d’une petite Nina).

Sous le préau des grands, une boîte aux lettres verte a été
installée par les services municipaux, pour recueillir
vos remarques, avis et suggestions à destination
des parents élus, afin de pouvoir les soumettre.

N’hésitez pas à y glisser tout courrier pouvant
améliorer les conditions de vie de vos enfants
à l’école. Merci.
M-C. Braud
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Temps d’activités périscolaires
Pour la deuxième année consécutive, les TAP débutèrent dès le jeudi 3 septembre,
pour le grand plaisir des écoliers et intervenants.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Garderie payante
7 h 30 - 8 h 35

Garderie payante
7 h 30 - 8h 50

Garderie payante
7 h 30 - 8 h 35

Enseignement 8 h 45 - 12 h

Enseignement 9 h - 12 h

Enseignement 8 h 45 - 12 h

Pause méridienne 12 h - 13 h 30

jusqu’à 12 h 30
Surveillance

Pause méridienne 12 h - 13 h 30

Enseignement
13 h 30 - 15 h 30
TAP 15 h 30 - 16 h 30
SPORTS (CYRILLE)
ARTS CRÉATIFS
(DELPHINE)

Garderie gratuite
15 h 30 -  16 h 30

Garderie payante 16 h 30 - 18 h 30

CP ET CE1

APC/TAP 13 h 30 - 14 h 30
EXPRESSION (JULIE)
DANSE (JULIETTE)

Enseignement
13 h 30 - 15 h 30

Enseignement
14 h 30 - 16 h 30

TAP 15 h 30 - 16 h 30
LANGUE DES SIGNES
(MATHIEU)
THÉÂTRE (JÉRÔME)

Garderie payante 16 h 30 - 18 h 30

CE2 , CM1 ET CM2

PROGRAMME DE L’ANNÉE
• Initiation au tennis, contes et petits jeux, langue des signes
pour les CP, CE1 et Histoire de l’art, danse (fitness) avec chorégraphie en fin de cycle et théâtre pour les CE2, CM1 et CM2.
ORGANISATION DE LA SEMAINE (identique à l’an dernier)
• lundi et vendredi : activités périscolaires de 15 h 30 à 16 h 30
• mardi : garderie gratuite de 15 h 30 à 16 h 30
• jeudi : activités périscolaires de 13 h 30 à 14 h 30
Et toujours 3 grands cycles d’activités, sur 3 trimestres.

•L
 es élèves de Maternelles, avec leurs animatrices communales jardineront, s’éveilleront à la nature, en collectant
insectes et végétaux à la manière des apprentis chercheurs...
Ils développeront leurs aptitudes sportives et manuelles
avec le nouveau matériel mis à leur disposition.
M-C. Braud
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Dossier
Travaux communaux
Réalisés par nos employés municipaux ou des entreprises spécialisées, les travaux ne manquent pas sur notre commune. Beaucoup sont
en projet et certains d’entre eux vont être entrepris prochainement.
Nous vous présentons ici un panel des derniers chantiers.

Eau potable
Les canalisations entre le château d’eau et le hameau
de la Maisonnette ont été remplacées. Tous les branchements ont été raccordés au nouveau réseau. Les travaux
ont été réalisés par la SAUR sous la responsabilité du Syn
dicat des Eaux du Blayais.

Église St Pierre
Pont de « Rousselle »
Terminée, la réfection du pont de Rousselle, a consisté à
renforcer le tablier par du béton armé. L’ouvrage reste toutefois limité à 5 tonnes afin d’éviter au maximum la circulation des poids lourds, vu l’étroitesse de la route. La
commune a réglé la moitié du coût des travaux soit 3 476
euros TTC. Les communes de St Ciers de Canesse et de
Villeneuve se sont partagé l’autre moitié.
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La toiture de l’édifice a été entièrement refaite pour un
coût de 27 639 euros auxquels il faut rajouter l’échafaudage de 8 040 euros. Les travaux ont été effectués par un
artisan local. La rénovation prévue comprendra ensuite la
réfection des vitraux et le renforcement d’un mur de soutènement. D’un montant total estimé à 59 206 euros, tous
ces travaux seront subventionnés à hauteur de 10 271 euros
par le Conseil Départemental et 17 326 euros par la DETR
(Dotation d’equipement des territoires ruraux de l’État).

Dossier

École
La classe non conforme, a été désamiantée par une entreprise spécialisée (coût 15 600 euros). Les employés municipaux ont réalisé en régie les travaux de carrelage, revêtement
de murs et peinture.

Terrain du Peyrat
Des blocs de roches calcaires ont été installés, côté Gironde,
afin de remplacer les piquets en bois détériorés. Coût engendré : 475 euros.

NOUVEAU

Services interactifs à La Poste
Depuis le 25 août dernier,
La Poste a mis à votre disposition,
une tablette tactile, permettant d’accéder
en ligne à ses services et à divers services publics.

Bâche à incendie
Nécessaire pour sécuriser le quartier du Chai (école et maison
de retraite notamment), la bâche à incendie n’a pas encore
été installée mais les travaux de décaissement et terras
sement ont été réalisés.

Non seulement, vous pourrez vous connecter pour vous
informer sur un produit ou un service de La Poste, de la
Banque Postale (consulter et gérer vos comptes,
prendre rendez-vous avec un conseiller financier)...
MAIS aussi, consulter et vous informer sur les services
publics (Sécurité Sociale, CAF, Pôle Emploi, Mairie,
Cadastre, Amendes)... faire et suivre en ligne vos
démarches administratives.
Votre responsable de l’Agence Postale Communale,
Mme Céline Audureau, se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
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Dossier

Assainissement collectif
Les examens télévisuels complémentaires, effectués rue de La Mandraude le 11 juin dernier, ont mis
un terme à ce dossier d’investigations en cours depuis 2013. Deux rues ont été inspectées entièrement :
rue du Port et rue de La Mandraude. Situées en partie basse de notre réseau, elles sont soumises
aux pressions de la nappe phréatique et à des entrées d’eaux parasites (sources, raccordements
d’eaux pluviales non conformes...).
L’examen attentif de l’ensemble des passages caméras
va nous permettre maintenant d’engager les travaux
jugés nécessaires afin de garantir aux abonnés un service de qualité.

Préalable avant travaux
Avant de lancer les appels d’offres, il est indispensable
de mener des actions afin de limiter au maximum ces
entrées d’eaux parasites. Celles-ci gonflent les volumes
d’eaux usées rejetées dans les lagunages et sollicitent
les pompes de relevage à des cadences rapprochées.
Résultat : consommation d’électricité trop forte et usures
prématurées des organes électro-mécaniques associés.

Joints défectueux et fissures à colmater
Sans trop nous avancer, il est évident que bon nombre de
joints entre tuyauteries vont être à reprendre, des fissures
à colmater, voire des manchonnages à mettre en œuvre.
Des techniques spéciales existent pour pallier ces types
de désordres. Un nettoyage annuel conséquent sur tout
le réseau de la commune est indispensable. Il s’ajoute
aux nettoyages trimestriels des postes : Piron, Tennis,
Station de Lagunage, pour lesquels nous avons passé
une convention qui couvre également les dépannages
électriques et les remplacements de pompes ou de matériels annexes tels que compacteur et tamis. Rappelons
que nous avons remplacé entièrement le poste de relevage
des Tennis en début d’année 2015 (coût : 51 000 euros).
J-C. Gaudinière
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La taxe d’assainissement en question…
Le conseil municipal n’a pas jugé bon d’augmenter
la taxe d’assainissement des abonnés, malgré le
contexte économique et les baisses de subventions.
Elle demeure donc fixée à un euro par m3 consommé.
Toutefois, les déchets relevés dans les postes lors des
nettoyages réguliers : lingettes, gravats, et différents
corps étrangers plutôt insolites (des chaussures ont
été extraites du poste des Tennis cette année !)
constituent eux aussi des entraves à la bonne marche
des pompes et accélèrent leur usure. Une pompe
neuve a dû être commandée en septembre 2015
(coût : 1100 euros) pour l’entrée des eaux au lagunage, très encombré lui aussi par des déchets non
conformes. Nous pensons que la majorité des
abonnés est vigilante, mais si les dysfonctionnements
devaient perdurer, vu les frais déjà à engager
pour un service satisfaisant, il serait sûrement
nécessaire d’augmenter la taxe afin de conserver
un budget d’assainissement raisonnable…
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
de la suite de ce dossier. Un domaine où les mélodies
se jouent essentiellement en sous-sol, peu visibles
donc pour l’ensemble des habitants, mais ô combien
indispensable à notre confort de vie !

Vie Municipale
Urbanisme
La commission urbanisme se compose de :
Mme Martine GOUTTE, M. Jean-Michel BAUDET, M. Laurent DE BOISSESON,
M. Jean-Michel VENANCY, M. Denis GIRAULT. Mme Yenny DUQUE-BASANTES - Responsable.

CONSTRUIRE ET AMÉNAGER

NOUVELLES DU PLU
Patrimoine Paysager

Perspective sur le fleuve

La commission d’urbanisme de Plassac est en charge de l’amé
nagement, du développement urbain et de la préservation du
patrimoine de la commune. 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.

Enquête Publique

PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Dates de permanence :

En conformité à l’article L. 123-6, le projet du plan local d’urbanisme arrêté, sera soumis à enquête publique réalisée en
mairie, du 16 novembre au 18 décembre 2015.
16 novembre : 14 h 30 - 17 h 30
24 novembre : 9 h - 12 h
2 décembre : 14 h 30 - 17 h 30
10 décembre : 9 h à 12 h
18 décembre : 14 h 30 à 17 h 30

Ancienne mairie

Comme vous le savez, la gestion urbaine vise à améliorer
le fonctionnement du village par une gestion au plus près
des besoins et des usages.
Au sein de la Commission d’Urbanisme nous avons un espace
de réflexion sur deux aspects d’interventions prioritaires :
1. L’entretien et la préservation des lieux et usages
de l’espace public et
2. L
 ’élaboration des projets visant le développement
harmonieux du village dans le respect des traditions
et du patrimoine.

L’enquête publique est un moment important du processus
du PLU.
Le commissaire enquêteur est chargé du recueil des observations de la population sur les projets du PLU. Son avis est
consigné dans le Rapport d’Enquête : observations du public,
suggestions et contre propositions ainsi que des conclusions
avec son avis personnel et motivé.
Ensuite, le rapport et les conclusions seront à disposition
de la population pendant un an, en mairie.
Mme Yenny DUQUE - BASANTES
Adjointe à l’Urbanisme - Plassac.

Actuellement nous travaillons sur :
Projets de construction : Place de l’Église et Parking Public
Projet de réaménagement : Ancienne Mairie.
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Portrait
Des Plassacais en “Diamant ! ”
À l’occasion de leurs 60 ans de mariage, Paulette et Roger-Guy Jacquereau ont été fêtés
comme il se doit le 14 juin dernier. La maison rue de la Taillande, propriété familiale
depuis 1880, a servi d’écrin pour célébrer cet anniversaire à la fois joyeux et émouvant.
« Nous avons fait le maximum afin de leur faire la surprise ! Mais nos préparatifs
ont dû les intriguer un peu » confie Martine, leur fille aînée. « Non, non, pas vraiment… »
assure Roger-Guy un tantinet malicieux. Ce lecteur assidu de romans policiers avait pourtant
dû déceler quelques indices… Bref…
En 1973, il héritera des vignes paternelles et se consacrera
avec Paulette au domaine qu’ils réussiront à force de travail,
à porter à 7 hectares.

Encore très occupés

M. & Mme Jacquereau

A 60 ans, Roger-Guy prend sa retraite. Tout en se séparant pro
gressivement des vignes, sans oublier leurs 3 enfants Martine,
Éric et Patrice (qui ont respectivement 2 fils, 2 fils et 1 fils),
le couple investit dans l’immobilier en achetant 3 petites maisons vers Brennilis en Bretagne. « Les prix étaient modiques
comparés à ceux d’ici » souligne Paulette. Aujourd’hui, une seule
leur suffit pour des voyages devenus lointains.

Une vie active bien remplie
Ce couple de Plassacais goûte maintenant à une paisible
retraite. Sans nul doute largement méritée, après une vie de
labeur passée la majeure partie du temps dans les vignes.
« J’ai fait mes premières vendanges à l’âge de 7 ans » se souvient Paulette dont la mère, veuve en 1943, a dû occuper plusieurs emplois dont celui de garde-barrière dans la région.
Rapidement au travail, Paulette connaît le prix de l’effort.
À 16 ans, elle rencontre à Plassac pour la fête de Pentecôte
celui qui allait devenir son époux 2 ans après. Le 11 juin 1955,
c’est à Berson que convolent les deux tourtereaux. RogerGuy a 25 ans et derrière lui, déjà 10 ans d’ouvrier viticole chez
Palassin, un entrepreneur de Plassac.
Durant son service militaire au 4e Zouave à Tunis, Roger-Guy
passera tous ses permis de conduire. Il sera même ravitailleur en ambulance dès les premiers troubles du pays. Avec
Paulette, il habite durant 7 ans avec ses parents et, tout en
exerçant son emploi, il entretient avec elle les 3,5 hectares
de vignes familiales sur la commune en utilisant alternative
ment tracteur et …cheval ! Changement de cap en 1960 :
notre Plassacais achète un petit camion « J’avais toujours
voulu être marchand de bois et charbons ! » C’est cependant
avec une tonne à eau qu’il va partir chez la Salviam, à Ambès,
embauché pour une dizaine de jours. Il y restera 10 ans tout en
louant son camion et ses services dans diverses communes.
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Alors que Paulette veille à la bonne marche de la maison et
tricote de beaux lainages pour ses 5 arrières petits-enfants,
Roger-Guy bricole, lit beaucoup, conduit toujours son tracteur, passe le rotavator et s’occupe de sa douzaine de poules.
Il a été durant 10 ans membre actif du feu Comité des Fêtes
et président de l’association de chasse pendant 4 ans.
V. Bernaud et J-C Gaudinière

Nouveau à Plassac

Focus

> La Villa de Plassac
Nouvelle Chambre d’Hôte
Située au cœur du village (ex Maison Rosselin),
elle vous offre convivialité, chaleur, et restauration de qualité pour votre séjour de courte
ou longue durée.
Christophe Le Roy et David Garreau vous y
recevront avec plaisir et ne manqueront pas
de vous faire découvrir les richesses de la région.
Contact
44 route Estuaire - 33390 Plassac
Tél. 09 67 49 76 38
Mail : lavilladeplassac@gmail .com

...et toujours

> BOULANGERIE
Divers pains, gâteaux, viennoiseries et formules week-end.
8 r. de l’ancienne gare - 33390 Plassac
Tél. 05 57 43 80 71
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
6 h 30 / 12 h 30 et 16 h 30 / 19 h 30.
Mercredi 6 h 30 / 12 h 30.
Samedi et dimanche 7 h / 12 h 30.

> Fabrice Horaud
Artisan peintre
Peinture intérieure et extérieure
Décoration - Revêtement mural
Infos et devis Fabrice HORAUD :
Tél. 09 67 34 80 95 - 06 23 05 83 72
18 r de la Maisonnette - 33390 Plassac

> Romain Boutevilain
Terrassement, assainissement, location, raccordements réseaux, élagage...
22 ch. de la Petite Roque
33390 Plassac
Tél. 06 35 50 95 55
Email : terra2m@sfr.fr

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

> Assistantes maternelles de Plassac
• Sophie BOUE - 2 Fallot - 05 57 42 08 62 (3 enfants)

> MD Couture

• Laëticia GOSSET - 11 r. de la Maisonnette - 06 71 26 15 93 (2 enfants)

Retouches et créations

• Sylvie LOIRAT - 14 r. de la Mandraude - 05 57 42 83 56 (4 enfants)

Marielle DOUCHET
15 rue du Chai - 33390 Plassac
Tél. 09 51 03 83 90 - 07 81 95 46 85

• Nathalie LHUILLERY - 06 71 94 73 01 - 06 68 56 89 88
• Céline SIMON - 8 cité Piron - 06 37 42 46 22 (3 enfants)

Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30.
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Associations

les Amis du Vieux Plassac

Les Jardins Partagés

La disparition de Nicole BEDIN a été douloureusement
ressentie par les Amis du Vieux Plassac. Cette figure
attachante de notre commune était une des plus anciennes adhérentes. Passionnée par l’histoire de son
village, elle participait à toutes les activités de notre
association, assemblées générales, conférences, repas
gallo-romains, fêtes.

Le vendredi 2 octobre, vers 17 h 30, les amis
jardiniers bénévoles se sont réunis aux jardins.

Lors du cinquantenaire de l’Association en septembre
2014, le Professeur J-P. BOST, directeur scientifique du
chantier de fouilles du site archéologique, lui avait rendu un vibrant hommage et les témoignages d’anciens
fouilleurs présents à cette cérémonie, allaient dans
le même sens. C’était elle qui fournissait l’alimentation
des bénévoles et des étudiants travaillant à la mise
au jour des vestiges. Avec sa gentillesse habituelle, elle
cherchait à satisfaire leur appétit, soutenait leurs
efforts et participait aux joies de leurs découvertes.
Elle acceptait aussi les délais de paiement… dans l’attente de l’arrivée des soutiens financiers.

M-C. Braud

Nicole, (nous l’appelions tous par son prénom avec respect et amitié) connaissait aussi parfaitement l’histoire
récente de la commune et sa mémoire avait permis,
avec d’autres « anciens », de réaliser l’exposition sur
« Plassac au XXe siècle », à nouveau présentée lors de
la célébration du cinquantenaire de l’Association.
Situé au cœur du village, son commerce la mettait en
contact avec les Plassacais et ce pendant quarantetrois ans, avec seulement trois jours d’arrêt pour la nais
sance de son fils Jean ! Son ouverture aux autres lui
permettait de connaître les moments importants de
la vie de la commune. Quand on sollicitait ses souvenirs,
ses réponses étaient toujours marquées par la discrétion et la retenue.
Bien sûr, elle s’était investie dans d’autres associations
locales ; aux Reflets de l’Estuaire elle exprimait son
talent dans la peinture, elle était la doyenne du jumelage Blaye-Bresse. Mais c’est aux Amis du Vieux Plassac
qu’elle a apporté son meilleur soutien.
Nous ne verrons plus jamais sa silhouette toujours
soignée traverser le centre de notre commune.
Nicole BEDIN va vraiment nous manquer.
J. Dubourg, Président des Amis du Vieux Plassac

Ils ont effectué un ramassage collectif des pommes de terre, destinées
aux bénéficiaires du Secours Populaire. La récolte a été bonne et
les jardiniers en partageant le verre de l’amitié, ont promis de reconduire l’opération, l’année prochaine...

Gospel in Plassac
Depuis le 22 septembre, un nouvel Atelier Gospel fonctionne
le mardi soir, de 20 h à 22 h, au local inter-associatif, à côté de
l’ancienne Mairie. Mme Copie, directrice artistique de l’association
Citadel et Festival Gospel en Gironde (dont le siège est à SaintMariens), dirige les choristes avec compétences, rigueur,
humanité, et... bonne humeur !
Si vous avez l’âme d’un chanteur ou d’une chanteuse de Gospel,
n’hésitez pas à demander des renseignements au 07 50 32 45 84.
Si les chants sont en anglais, nulle compétence confirmée de cette
langue n’est demandée ; les débutants de tous âges sont acceptés.
M-C. Braud

l’ACCA
Je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé, de près
ou de loin, aux manifestations de la saison dernière : marché nocturne
du 22 mai, vide-grenier et soirée entrecôte du 11 juin. Beaucoup de
monde et de très bonnes ambiances lors de ces différents évènements.
L’association de chasse est pleinement satisfaite. Le Président rappelle que la divagation des chiens est interdite de jour comme de nuit.
Dates des prochaines battues : 21 novembre,19 décembre,16 janvier,
20 février, les 12 mars et 9 avril (uniquement le renard).
Le Président et Chef de Battue, F. Raël
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Associations
Les Reflets de l’Estuaire

Les Ateliers du Mascaret
SOIRÉES JEUX : à partir de 20 h jeux traditionnels
(carte, scrabble....) les 20 novembre et 4 décembre

De nouveaux adhérents peuvent venir
nous rejoindre (premier cours gratuit).
Cours de techniques spécifiques : le lundi de 9 h 30 à 12 h
(programme 1er trimestre : linogravure - technique mixte - batik)
Histoire de l’art : Zao Wou Ki
Cours dirigés : le lundi de 15 h à 18 h 30

ATELIERS THÉATRE :
• enfants : il a repris au mois de septembre.
Les inscriptions sont toujours ouvertes à l’accueil

du Mascaret au 05 57 42 27 65.

Cours de création : le lundi de 13 h 30 à 15 h

• adultes : troupe Mascarade.

Cours d’aquarelle : le jeudi de 9 h 30 à 12 h
L’Association a fêté ses 20 ans le 10 octobre à la salle polyvalente de
Plassac. Les présidentes successives, les professeurs et de nombreux adhérents se sont retrouvés autour d’un apéritif dînatoire. Tout le
monde espère se retrouver pour fêter les 25 ans de l’Association.
F. Trébucq

AUTRES ATELIERS : couture, tricots, frivolités,

broderies main et machines etc.
ÉCRIVAIN PUBLIC : accueil sur rendez-vous :
le lundi, mercredi, vendredi toute la journée.
ATELIER MARCHE :
le jeudi matin rendez-vous devant le Mascaret à 10 h

Adresse : 23 route de l’Estuaire 33390 Plassac
Mail : atelierlesrefletsdelestuaire@gmail.com
Tél. 05 57 42 29 61 - 06 74 43 51 55
Site : http://refletsdelestuaire.pagesperso-orange.fr

JARDINS PARTAGÉS : équipe de jardiniers amateurs,
les mercredis de 10 h à 12 h sauf le 1er mercredi du mois.
POINT INFORMATIONS VACANCES :
aide au projet vacances en partenariat avec la CAF.

Les Rats de Cave

BOURSES AUX VÊTEMENTS : en mars et octobre.

La saison de danse a commencé depuis début septembre
avec les cours de salsa le lundi et de rock le jeudi,
à 20 h pour les débutants, 21 h pour les avancés.

TÉLETHON : le 5 décembre devant le Mascaret.
ATELIERS MEUBLES EN CARTON : stage de 3 jours.

Nous avons reconduit les professeurs Luis de « El Son Latino »
pour la salsa et Murielle de « Danse Project » pour le rock. Pour découvrir d’autres danses, des stages d’initiation seront organisés ponctuellement. Ils s’adressent à tous les publics, y compris à ceux qui n’ont
pas l’habitude de pratiquer régulièrement la danse.

Il est encore temps de vous inscrire pour les cours !

ATELIER CUISINE : le 1er mercredi de chaque mois.

INITIATION À L’INFORMATIQUE : le jeudi de 14 h à 17 h.
REPAS DE FIN D’ANNÉE : le 12 décembre
Adresse : 23 route de l’Estuaire. 33390 PLASSSAC
Site : les-ateliers-du-mascaret@orange.fr
Tél : 05 57 42 27 65

Françoise au 06 82 11 99 82 - lesratsdecave@laposte.net

Move Z Fun 33
Move Z Fun 33 est affiliée à la Fédération française sports
pour tous et fait partie de la charte club sports santé bienêtre. Le but de l’association est de promouvoir les activités
physiques et sportives de détente et de loisir à tous les âges
et dans tous les milieux.
Nous avons décidé de créer une association pour partager
des moments conviviaux et nous amuser ensemble en pratiquant une activité sportive avec des prix attractifs.

LUNDI : 18h30 - 19h30 : Zumba Step
(Step pour débutant)
MERCREDI :
17h30 - 18h30 : LIA/Zumba Ados
18h30 - 19h30 : Zumba
19h30 - 20h30 : Renforcement musculaire
Des masterclass sont aussi organisées. Se renseigner
auprès de la Présidente : Sandy REAUD - 06 17 93 59 60
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Pratique
Terrine de foie gras
> NAISSANCES

Préparation : 30 min (4 jours à l’avance)
Marinade : 12 heures
Cuisson : 50 min

Anna MARCHAND née le 29/05/2015

Ingrédients pour 8 à 10 personnes :

ÉTAT CIVIL

Marion LAFON née le 1/06/2015
Ornella THOUVENIN née le 6/06/2015
Soane MOTARD DECLERCK
né le 29/07/2015
Lucas RAFFAUD né le 15/08/2015
> MARIAGE
Fabien RICHARD et Laura METAYER
le 8 août 2015
Jean-Luc MARTIN
et Isabelle SAUVAGET
le 1er octobre 2015
> DÉCÈS
Marie-Thérèse AROTSECHE (70 ans)

> 2 foies gras crus de canard
(500 g chacun)

> 2 pincées de quatre épices

> 1 cuillère à soupe de porto rouge

> 15 g de sel

> 1 cuillère à soupe d’armagnac

Prévoyez une planchette
aux dimensions de votre terrine.

> 1 cuillère à café rase de sucre

1 ›D
 éveinez les foies gras à température ambiante (pour éviter de les abîmer).
Disposez ensuite les lobes dans un large plat creux.

2 ›M
 élangez le sel, le sucre, les épices et le poivre, saupoudrez-en les lobes.

De même, mélangez les deux alcools que vous versez également sur les deux
lobes. Retournez-les, couvrez le plat d’un film étirable et réservez au frais
pendant 12 heures, en les retournant une fois, durant ce temps de la marinade.

3 › S ortez le plat du réfrigérateur 1 heure avant la cuisson. Préchauffez le four :

thermostat 5 (150°). Placez un gros et un petit lobes dans une terrine de 24 cm,
recouvrez les deux autres lobes, côté lisse sur le dessus. Enfournez un plat
à four à demi rempli d’eau ; quand celle-ci est à 70°, placez-y la terrine sans
la couvrir et laissez cuire 50 minutes (surveillez la température).

Roland DESCHAMPS (68 ans)

Nouvelles entreprises

>½
 cuillère à café de poivre

4 › S ortez la terrine du four et laissez tiédir, retirez un peu de gras de cuisson,

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

placez une planchette ou un morceau de carton épais emballé de film étirable.
Lestez avec un poids (par exemple une boîte de conserve) et mettez au frais
6 heures. Ôtez alors le poids, ajoutez éventuellement un peu de gras récupéré
fondu pour une meilleure conservation et laissez à nouveau au moins 3 jours
au frais avant de déguster.

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 : 2,30 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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