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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,
Monsieur Marc Maklouf,  
notre nouveau sous-préfet a pris  
ses fonctions le 14 septembre 2015.  
Le soir des vœux, il s’est adressé  
aux Plassacais ; nous avons eu ainsi  
la primeur de son discours.

Ce début d’année est toujours l’occasion de faire le point  
sur les travaux réalisés et à réaliser. En décembre, nous avons 
changé le chauffage de la salle des fêtes et c’est avec logique  
que nous allons attaquer maintenant le remplacement  
des huisseries afin de réaliser des économies d’énergie. 

Depuis un an, les associations participent en versant 5 euros 
par occupation de salle, aussi il est normal de faire des travaux 
pour leur confort.

La voirie aura sa place dans le budget, les services techniques 
verront leur agrandissement.

Un merci au Mascaret pour son organisation du Téléthon  
et à M. Arotsèche qui nous a donné des palmiers pour le village. 

Beaucoup d’autres articles sont développés dans ce journal  
et je vous laisse les découvrir.

Martine GOUTTE 
Maire de Plassac

Cérémonie des Voeux 
Lors de la cérémonie des vœux, Madame le maire  
a choisi une manière originale de présenter  
les événements marquants de l’année passée  
et les temps forts de celle à venir avec un abécédaire.

Abécédaire 
A  Assainissement

B  Bâche à incendie

C  Comité des fêtes

D  Désamiantage de la salle de classe

E  Église : travaux de la toiture réalisés

F  Fusion des intercommunalités

G  Gestion financière de la commune

H  Heures passées sur le terrain

I  Inondation et irrespect

J  Journal communal

K  Kilomètres effectués

L  Lois à respecter

M  Place du monument aux morts à refaire

N  Normes et loi NOTRE

O  Organisation (on dépend souvent des autres)

P  PLU, pont de Rousselle

Q  Questions aux habitants (devenir de l’ancienne mairie)

R  Réunions 

S  Services techniques en travaux

T   Travaux (chauffage salle polyvalente)

U  Usure (cela arrive mais vite repartie)

V  Voirie : travaux sur les routes

W Site web

X   Plainte contre X pour vol de radiateurs (salle polyvalente)

Y  Yacht dans le port (humour)

Z   Zen avec la création de la maison de retraite,  
la cité de la Tonnelle et l’ouverture de l’atelier  
de mosaïque d’Émilie Baudrais

M. Goutte
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Commémoration de l’Armistice
Le mercredi 11 novembre 2015, de nombreux Plassacais se sont réunis  
devant le Monument aux Morts pour prepétuer le souvenir de l’Armistice.

Élus (anciens et actuels), fidèles Anciens, représentants des Anciens Combattants, 
du Souvenir Français et enfants, ont tous assisté au traditionnel dépôt de gerbe.

Après les discours et morceaux de musique, interprétés brillamment par l’Harmonie  
de Berson, un verre de l’amitié fut partagé dans la salle du Conseil de la Mairie de Plassac.

M-C. Braud

Résultats des élections régionales
Les 6 et 13 décembre derniers, ont eu lieu les premières élections régionales 
de cette nouvelle France à 13 régions. Retour sur les résultats de la commune.

À l’issue de ces élections, M. Alain Rousset a été élu Président de la région Aquitaine- 
Limousin - Poitou-Charentes .

Agenda
MARS

> Samedi 12 mars 
Battues  
(ACCA)

> Du lundi 14 au vendredi 18 mars 
Bourse aux vêtements  
(Le Mascaret)

> Samedi 19 mars 
Soirée Cabaret  
(Les Reflets de l’Estuaire)

AVRIL

> Dimanche 3 avril 
Loto  
(Comité des Fêtes) 

> Samedi 9 avril 
Battues  
(ACCA) 

MAI

> Dimanche 1er mai 
Sorties vélo et pédestre  
suivi d’un repas 
(Comité des Fêtes)

> Vendredi 13 mai 
Repas gallo-romain 
au restaurant d’application  
du Lycée professionnel de l’Estuaire 
(Les Amis du vieux Plassac) 

> Samedi 14 mai 
Visite, par des collégiens,  
de la Villa gallo-romaine 
(Les Amis du vieux Plassac) 

> Dimanche 22 mai 
Vide-greniers  
(ACCA)

JUIN

> Samedi 4 juin 
Kermesse 
(Le Mascaret) 

> Samedi 11 juin 
Soirée entrecôte  
(ACCA)

376 
367 

0 
9

votants 
exprimés 
blanc 
nuls

M. Nicolas PEREIRA

M. Alain ROUSSET

Mme Virginie CALMELS

M. Olivier DARTIGOLLES

M. William DOUET

M. Joseph BOUSSION

Mme Françoise COUTANT

M. Jacques COLOMBIER

M. Yvon SETZE

M. Guillaume PERCHET

Au premier tour,  
nous avions 657 inscrits.
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M. Alain ROUSSET

Mme Virginie CALMELS

M. Jacques COLOMBIER

Au deuxième tour,  
nous avions 657 inscrits.
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voix

voix

Participation 
57,23 %

Participation 
64,23 %
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Retenez ces dates ! 
26, 27 et 28 août
En cette année 2016, pour notre Fête  
du Fleuve, nous avons choisi la diversité.

•  VENDREDI 26 AOÛT à 20 H 30 à l’église : 
Concert classique de l’ensemble « Osmose »,  
quintette à cordes de jeunes musiciens issus  
des meilleurs conservatoires européens. 

•  SAMEDI 27 AOÛT au Peyrat :  
Fête champêtre avec dégustations, groupes 
musicaux pour tous publics et feu d’artifice.

•  DIMANCHE 28 AOÛT au Peyrat :  
Vide-grenier et exposition de voitures anciennes.

Nous reviendrons en détails  
dans nos prochaines éditions  
sur cet événement festif 
qui devrait satisfaire  
le plus grand nombre  
de Plassacais.

Le nouveau Comité des 
Fêtes prendra naturel-
lement une large part  
dans l’organisation  
de la manifestation.

La cité de la Tonnelle
Notre nouvelle cité « La Tonnelle » s’inscrit dans un projet 
d’ensemble appelé « Losange », d’environ 300 logements 
répartis sur 6 communes de Haute-Gironde. 

Bouygues Immobilier a fait l’acquisition des terrains, construit les 20 
maisons, et revendu à SNI (Société Nationale Immobilière), une filiale 
d’intérêt général de la Caisse des Dépôts qui a conclu un bail de 
location avec EDF. 

Destinés aux agents du CNPE (Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité) nouvellement embauchés, les logements : 8 T5, 8 T4 et 4 T3 
sont tous « basse consommation » équipés chacun d’une pompe  
à chaleur. Bien que pourvus d’un étage, Ils sont accessibles aux person-
nes à mobilité réduite, vu les aménagements du rez-de chaussée.

Une bâche assure la sécurité incendie du quartier dans un rayon routier 
de 200 m. Toutes les eaux pluviales transitent par un bassin de rétention 
puis un dispositif de régulation avant d’être rejetées dans notre 
réseau. D’autre part, les logements sont raccordés à l’assainisse-
ment collectif communal.

La livraison est prévue en mars prochain. Nous accueillerons avec joie 
ces nouveaux  jeunes plassacais. Nous nous en réjouissons pour 
notre école et la vie de notre village dont la population décroit depuis 
quelques années. 

J-C Gaudinière 

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ DE PLASSAC
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Infos École

TAP
Mme Clémentine LE BRUN, coordinatrice des rythmes 
scolaires de la CCB est remplacée par M. Yoan BONIN.
Celui-ci a reconduit les intervenants du cycle 1 au cycle 2 
(janvier à avril), mais en permutant les groupes.

LE LUNDI DE 15 H 30 À 16 H 30

Delphine NAGATSUKA apprendra l’histoire de l’art, en ani-
mant des ateliers créatifs, aux élèves de CP/CE1 et Cyrille 
Rambaud enseignera le tennis aux CE2/CM1/CM2.

LE JEUDI DE 13 H 30 À 14 H 30

Juliette FAROBA fera des jeux sensoriels (les 5 sens) avec 
les CP/CE1 et Julie DAVID initiera leurs camarades de CE2/
CM1/CM2 à l’origami (technique de pliage du papier).

LE VENDREDI DE 15 H 30 À 16 H 30 

Jérôme RAVET incitera les CP/CE1 à s’exprimer à travers  
le théâtre et l’art de jouer, et Mathieu VERSOS poursuivra son 
étude de la langue française des signes avec les CE2/CM1/CM2. 

Virginie BAFFOIGNE, Isabelle MARTIN et Dalila SEDDAK,  
en charge des élèves de maternelles, alterneront entre jeux 
de société, activités sportives, créations-bricolages (selon 
les saisons) et découverte de la nature.

Cantine
Vendredi 20 novembre 2015, la première Commission 
Cantine s’est réunie en présence des représentants  
de la Société Transgourmet, des deux cuisiniers,  
des représentants des Parents d’élèves et de la Mairie.

Le rôle de cette Commission Cantine est de « contribuer  
à améliorer le fonctionnement et la qualité de la cantine  
scolaire, pour le bien-être et l’épanouissement des enfants ». 
Elle se réunira une fois par trimestre.

Une analyse des repas sur la période écoulée a été faite,  
avec le constat d’une amélioration de la qualité des produits 
frais proposés par Transgourmet. Ensuite, a été définie  
la composition des menus pour la période à venir.

RAPPEL :  Après délibération du Conseil Municipal (15/7/2015), 
le prix du repas a été fixé, à compter du 1er septembre 2015, 
à 2,30 € au lieu de 2,10 € (prix pratiqué depuis 2009).

Tableau blanc interactif
L’école vient d’être dotée d’un TBI (Tableau blanc interactif) 
installé dans la classe de Mme Gontier (CE2/CM1/CM2).  
Ce nouvel équipement numérique (vidéoprojecteur, enceintes, 
télécommande…) connecté à l’ordinateur, permet aux élèves 
et enseignants d’interagir et de rendre les cours plus vivants, 
car mieux adaptés aux méthodes modernes d’enseignement.

M-C. Braud
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Spectacle de Noël
Jeudi 16 décembre 2015, après les activités des TAP, les élèves de l’école, leurs maîtresses  
et accompagnatrices (personnel municipal), sont venus à la Salle Polyvalente,  
assister aux spectacle et goûter de Noël, offerts par la Municipalité.
La Compagnie bordelaise, « Soleil dans la Nuit », présenta 
une adaptation des Fables de Jean de la Fontaine. Les 
comédiens professionnels, vêtus de magnifiques costumes, 
entraient tour à tour, dans la peau de certains personnages.

La grenouille voulant atteindre la taille d’un boeuf, le corbeau, 
l’élégante cigale et le majestueux loup blanc dans son habit 
rouge, désiraient tous aider « Émilie dans sa quête du Trésor 
vert ». Ce dernier était un livre vert, contenant un talisman 
aux pouvoirs magiques, qui permettaient d’apprendre les valeurs 
de la vie en société. Les enfants et les adultes présents 
apprécièrent ce spectacle interactif qui alliait concentration 
et écoute, mais aussi musique, chants et danses.

Puis le Père Noël arriva, avec sur le dos, sa hotte remplie 
de cadeaux. Il fit sa distribution de jeux et jouets aux élèves 
de la garderie et offrit à chaque écolier plassacais, un goûter 
(composé de 2 grosses clémentines, une boisson, quelques 
bonbons et une chocolatine). Les adultes partagèrent verre 
de l’amitié et chouquettes, tout en surveillant les enfants qui, 
par groupes-classes, jouaient avec les cadeaux apportés, 
avant de regagner l’école.

Nos remerciements à toutes les personnes  
qui ont contribué au succès de cette Fête :

la Municipalité de Plassac, organisatrice, qui a offert le finan-
cement du spectacle et des goûters, et qui a mis à disposition 
les employés municipaux pour aller chercher et installer  
le sapin ; les petites fées des Ateliers du Mascaret, pour avoir 
fabriqué en tissu et laine, de ravissants personnages-décorations 
du sapin, aidé à la décoration de la hotte et la mise en poche 
des goûters ; le Fournil de Berson, pour la confection des cho-
colatines et la préparation des bonbons ; le Centre Leclerc, 
pour avoir fourni les clémentines et boissons ; le Père Noël, 
pour avoir bien voulu se déplacer jusqu’à Plassac ; les enfants, 
attentifs et interactifs, ainsi que leurs accompagnatrices,  
et les comédiens pour avoir su transporter si pédagogiquement, 
petits et grands dans l’univers des Fables !!!

M-C. Braud
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Cirque
Vendredi 22 janvier 2016, tous les élèves  
de l’école, leurs maîtresses et accompagnatrices 
sont allés à Bordeaux.
Ils sont partis à 8 h 15 en autobus (transport financé par la mairie) 
pour assister à une représentation du Cirque Arlette Grüss 
réservée aux scolaires.

L’énorme chapiteau rouge et blanc les a accueillis et ils ont 
pu s’émerveiller de voir fauves et rats dressés. Ils ont bien 
ri avec les intermèdes des clowns et apprécié les exercices 
de jonglerie.

Si les éléphants et l’otarie ont eu du succès auprès des plus 
jeunes, les hommes laser et l’aéromodélisme ont fasciné 
les plus grands !

Après un pique-nique partagé, tout le monde est revenu  
à l’école, terminer la journée avec les intervenants des TAP.

En prolongement du spectacle donné par les artistes du Cirque 
Arlette Grüss, les élèves des CP, CE. et CM, accompagnés de 
leurs maîtresses et quelques parents, ont fait un mini-stage 
à l’École du Cirque de Bordeaux. Le 5 février dernier, ils ont 
appris à maintenir leur équilibre et ont été initiés à l’art du 
funambulisme. M-C. Braud

©
 D

. S
ed

da
k



ODS VISUEL EDEN

8

Vie Municipale

Assainissement
En 2016, la commune va poursuivre ses travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement 
collectif. Les désordres constatés lors des inspections télévisuelles seront progressivement 
supprimés, notamment sur les rues du Port, de la Mandraude et Route de l’Estuaire. Les travaux 
devraient s’effectuer sans ouvrir les chaussées, selon des techniques de réparation internes.  
Le cahier des charges rédigé par la commission voirie est terminé et va permettre de lancer 
les appels d’offres et d’obtenir les subventions associées.

À NE PAS OUBLIER :

Conformément  à notre règlement d’assainissement collectif, 
en vigueur depuis avril 2015, nous vous rappelons :

•  Qu’il est obligatoire de se raccorder au réseau si celui-ci 
passe à proximité, même si la construction se situe en 
contrebas. Dans ce cas, l’installation d’un poste de relevage 
équipé d’une pompe de refoulement s’avère obligatoire, 
son entretien étant sous la responsabilité de l’usager.

•  Qu’il est impératif de ne pas rejeter d’eaux pluviales dans 
le réseau d’eaux usées, ni d’eaux usées dans le réseau 
d’eaux pluviales (busages canalisés ou fossés) ;

•  Que les branchements partant du regard en limite de pro-
priété vers la canalisation du domaine public doivent être 
réalisés par la commune moyennant une taxe de raccordement 
dont le montant forfaitaire est actuellement de 1500 euros ; 

•  Que la commune doit être prévenue si de nouvelles 
constructions sont susceptibles d’être raccordées au réseau 
si celui-ci n’est pas notablement éloigné (possibilité d’ex-
tension ponctuelle selon le cas) ; 

•  Qu’il est formellement interdit de jeter des déchets non 
conformes à la législation dans les réseaux (ex : lingettes 
dans les toilettes, produits nocifs dans les fossés).

Nous vous invitons à relire ce règlement afin d’éviter tout 
litige ou dysfonctionnements qui pourraient se produire, 
notre objectif étant de rester rigoureux et équitables envers 
tous nos concitoyens, dans le respect des lois en vigueur (Loi 
sur l’eau, Code de santé publique, Code Général des Collectivités 
Territoriales, Code Civil, Règlement Sanitaire Départemental 
de la Gironde).

Outre les réseaux publics, la commune entretient la station 
d’épuration (4 pompes, un tamis et un compacteur), le poste de 
relevage des Tennis (remplacé début 2015, équipé de 2 pompes), 
le poste de relevage de Lers (une pompe). 

Nous sommes évidemment à l’écoute de chacun de vous afin 
de vous fournir tout renseignement utile dans le domaine. 

J-C Gaudinière 

Le plus petit de nos postes de relevage est situé à Lers. Il reçoit les eaux 
usées d’une dizaine d’habitations. Son refoulement se situe plus haut dans  
le réseau collectif Route de Lers-Loumède.
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Urbanisme à Plassac
La commission urbanisme se compose de :
Mme Martine Goutte, M. Jean Michel Baudet, M. Laurent De Boisséson,  
M. Jean Michel Venancy, M. Denis Girault, Mme Yenny Duque-Basantes - Responsable.

CONSTRUIRE ET AMÉNAGER

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. 

Le SDEEG (Syndicat départemental d’énergie électrique de  
la Gironde), instruit depuis juillet 2015 les actes suivants, 
payés par la commune :

• PC Permis de construire = 150 €

• Permis de modification = 90 €

• Permis de démolir = 120 €

• DP Déclaration préalable = 105 €

• Certificat d’Urbanisme = 60 €

• Permis d’aménager = 225 €

NOUVELLES DU PLU

La commune de Plassac dans l’élaboration du PLU est 
spécia lement concernée par les recommandations de la DREAL 
(Direction régionale environnement, aménagement et loge-
ment d’Aquitaine).

La DREAL à travers le PPRI (Plans de préventions des risques 
d’inon dation), dont le site NATURE 2000 « Estuaire de la Gironde » 
préconise des dispositions particulières.

En réponse aux réflexions apportées par les PPA (Personnes 
Publiques Associées) spécialement la DREAL, et une fois 
l’Enquête Publique terminée (18 décembre 2015) quelques 
modifications ont été apportées au PLU et seront consignées 
en annexe au Rapport de PrésentationPLU.

PROJETS

Nous travaillons actuellement sur le projet « Place de l’Église » 
(Place et parking - tennis). L’objectif ? Donner une image,  
une identité à un espace abandonné, transformé en parking. 
Un concept où le passé et le contemporain puissent dialoguer.

Le construit et le naturel
La proposition est assez épurée : créer une surface hybride : 
un état dans lequel les plantes sont encouragées à pousser 
entre les articulations du construit et du naturel. La nature 
trouve un chemin à travers les fissures de l’espace urbain.

Un mobilier
1.  dynamique, propre à des activités nomades,  

foire aux livres, marché aux fleurs, bouquinistes,  
marché aux puces, et autres.

2.  favorisant l’appropriation de l’espace d’une manière 
spontanée ou programmée en journée et en soirée,  
en toutes saisons.

Plus de détails dans le prochain magazine.

Mme Yenny Duque-Basantes

GÉORISQUES zones d’argiles à Plassac 

Place de l’Église et Parking



10

Dossier

Services techniques
Les Locaux des Services Techniques  
devaient être agrandis  pour permettre   
la mise à l’abri des divers matériels  
qui, depuis des années, étaient exposés  
aux intempéries et éventuellement aux 
dégradations malveillantes.  Un vestiaire, 
des toilettes et une douche destinés  
au personnel vont y être ajoutés.

Les Services Techniques 

Les travaux d’agrandissement des Services Techniques 
ont débuté fin décembre 2015. 

Les fondations de l’extension sont coulées. Les divers 
matériels pourront ainsi être entièrement protégés. 

D’autre part, une réorganisation des rangements permet-
tra d’optimiser à la fois la sécurité et l’efficacité.

Daniel Bouquet 

Depuis le 1er janvier, nous avons embauché Daniel Bouquet. 
Nous avons eu l’occasion de le voir travailler pour un rem-
pla cement de trois mois sur un congé maladie.

Cette embauche est encouragée par l’État dans le cadre 
d’un CAE (contrat d’accompagnement à l’emploi) de 12 
mois renouvelable, une fois.

Nous avons évalué la liste des travaux à réaliser, or il 
s’avère que beaucoup peuvent se faire en régie, entrai-
nant un moindre coût.

Son embauche a été votée à l’unanimité en conseil municipal.

Il est important de rappeler que sans le personnel, nous 
sommes dans l’impossibilité de faire du bon travail. 

Il est vrai que dans le budget communal la masse salariale 
prend une grande place mais cela est indispensable pour 
le bon fonctionnement de la mairie. 

M. Goutte

Un nouvel arrêté municipal 

La mairie a pris le 12 janvier 2016 un nouvel 
arrêté. Celui-ci  précise les responsabilités  
des riverains qui doivent dégager et nettoyer 
leurs pas de portes en cas de neige ou de verglas, 
conformément à la législation en vigueur.
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Travaux communaux

Le mur de l’école 
Le mur en pierres entourant la cour de l’école a été nettoyé. 
L’enlèvement du lierre a mis en évidence des affaissements. 
Les parties endommagées seront démolies et reconstruites 
en employant les mêmes matériaux. 

La bâche à incendie 
Conforme aux exigences du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours), la bâche à incendie du Chai est 
désormais opérationnelle. Elle est destinée à protéger 
l’école, la maison de retraite, et l’ensemble du quartier. 

Rue Boyer 
La rue Boyer a été traitée en bicouche et ses trottoirs gra-
villonnés. Les trottoirs environnants sur la RD 669 ont été 
également recouverts à l’identique.

Salle Polyvalente
Dans un souci d’économie, les convecteurs électriques de 
la salle polyvalente ont été déposés. Le chauffage est 
désormais assuré par un système de pompe à chaleur 
moins vorace en énergie.

J-C Gaudinière 
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Maître mosaïste à Plassac
Plassac la Romaine, ses villae, ses mosaïques et son musée. Nous  avons le grand plaisir 
d’accueillir une Maître Mosaïste qui a choisi notre village pour s’installer.  
Émilie Baudrais, 30 ans, née à Blaye, vient d’acheter à la municipalité la Maison Saquary,  
située en plein centre, à deux pas du site gallo-romain.

Étudiante deviendra Maître
Après des études secondaires à Blaye, Émilie obtient une licence 
en Arts Plastiques à l’Université de Bordeaux 3. Depuis l’en-
fance, le désir de créer la taraude. Elle étudie la peinture à 
l’huile et part en Italie. Elle est vite attirée par la troisième 
dimension de la matière et la diversité du matériau apportées 
par la mosaïque. Après trois années de formation de maître 
mosaïste à l’école italienne de Spilimbergo (Nord-Est de l’Italie) 
où elle fut récompensée pour son œuvre Tappetto marocchino, 
c’est la révélation ! La mosaïque n’est pas seulement un art 
décoratif ; ses couleurs, ses rythmes, son contact de la surface 
à la lumière et ses matériaux nobles (marbre, pierres précieuses, 
feuille d’or) sont à ses yeux davantage une expression créative 
personnelle qu’un artisanat pur. Bien qu’utilisant les techniques 
de la Rome Antique, Émilie est désireuse de changer l’image 
de cet art et propose alors des œuvres contemporaines.

Elle obtient son diplôme de Maître Mosaïste et enrichit son expé-
rience en suivant des stages de spécialisation et en collaborant 
avec de grands artistes italiens.

Passion, création, art 
À partir de 2010, Émilie dispense des cours auprès d’une asso-
ciation en Sardaigne, exerce sa passion, crée sa première 
ligne de bijoux et participe à des expositions. 

En juin 2012, elle remporte le Premier Prix du Public au concours 
international « L’arte del mosaico » de Nazzano, à Rome, 
avec l’oeuvre « My eye ». Après trois ans en Sardaigne, en 2013, 
Émilie revient en France et implante son atelier « Babylon 
Mosaïc » dans des casernements de la Citadelle de Blaye où 
elle propose des cours et stages de mosaïque. 

Rêve devenu réalité
Les casernements de la Citadelle demandant de nombreux 
investissements financiers, Émilie et son mari s’installent à 
Plassac dans la Maison Saquary, soutenus par la municipalité. 

En novembre 2014 et 2015, Émilie expose au Grand Palais,  
à Paris pour « Art en Capitale ».

En présentant 12 mosaïques pour refaire le pavement de l’église 
Santa Maria delle Grazie à Sestu (Sardaigne), elle devient  
la Lauréate du Grand Prix Pélerin du Patrimoine 2015, catégorie 
Jeune Artisan d’Art. Le chèque de 3000 € remis par le mécène 
va contribuer à la restauration de la maison Saquary en la 
transformant en maison d’habitation, atelier-boutique, galerie 
d’exposition et atelier.

Aujourd’hui, Émilie a l’objectif «de faire de Plassac un village 
dédié à la mosaïque ». « Il y a une vraie relation au patrimoine 
avec la proximité de mon atelier et les mosaïques de la villa 
gallo-romaine de Plassac. C’est un savoir ancestral que je 
perpétue et que je transmets à travers des stages de formation », 
précise-t-elle. Elle pense pouvoir proposer ses cours et ouvrir 
l’atelier au public fin février 2016, et la boutique courant avril-
mai 2016.

En attendant, bravo Émilie !! Merci d’avoir choisi notre village qui 
va se parer de couleurs plus châtoyantes les unes que les autres ! 
Bienvenue à Plassac... et vive Babylon Mosaïc !

A. Germain et M-C Braud

Parure de bijoux

Taille de pierres précieuses  
à la Marteline
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Focus

Le soir des vœux, j’ai évoqué notre interrogation 
face au devenir de la bâtisse qui a fait office 
de mairie jusqu’en 1995.
Aujourd’hui, cinq associations occupent ce bâtiment plu-
sieurs fois par semaine, avec du matériel qui reste en place. 
La municipalité se pose aujourd’hui la question du devenir de 
ce bâtiment : le conserver comme tel, y réinstaller la mairie 
ou le vendre ? Ce bâtiment ne répondant pas aux normes 
d’accessibilité, nous avons réalisé un agenda d’accessibilité, 
imposé par la loi. Nous avons alors programmé un ascenseur 
sur trois ans, afin d’étaler le budget sur plusieurs exercices.

D’autre part, nous sommes en attente de devis pour le chan-
gement des huisseries, le chauffage, le circuit électrique…
Mais devons-nous réaliser des frais importants alors que nous 
ne connaissons pas le devenir de ce bâtiment ?

Alors que certains ont évoqué l’idée de retransférer la mairie  
à cet endroit, les domaines l’ont estimé à 225 000 €. Ne serait-
il pas plus judicieux de mettre ce bâtiment à la vente ? Dans 
ce cas, où pourrons-nous reloger les cinq associations qui y 
sont installées ?

Parallèlement, la maison de retraite, proche géographiquement, 
va bientôt être libérée, offrant à la municipalité un nouvel 
espace inoccupé.

Au vu de ces constations et de ces questionnements, nous fai-
sons appel à vos idées pour nous aider à répondre à ces questions 
à ce jour sans réponse. Quel avenir pour notre ancienne mairie ? 
Et les locaux de la maison de retraite ?

M. Goutte

Donnez nous votre avis par mail à mairie@plassac.fr ou par courrier à l’adresse suivante,  
Mairie de Plassac - 7 Allée de la Mairie - 33390 Plassac.

Le devenir  
de l’ancienne mairie

Vie économique

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

Gospel
En novembre 2015, la Chorale Nomena-
gospel, composée de choristes de Saint-
Mariens et de Plassac, a participé  
à une rencontre inter-gospel rive droite/
rive gauche en l’église Sainte-Marie de 
la Bastide à Bordeaux, sous la présidence 
de Monsieur le Consul des États-Unis.

Les répétitions ont lieu chaque mardi soir (20 h-22 h)  
à Plassac au local Inter-Associations et chaque mer-
credi soir (20 h-22 h) à Saint-Mariens, sous la houlette 
de leur chef de choeur, Mme Fonegna Copie.

Au fil des mois, de nouveaux adhérents vien nent 
s’ajouter aux choristes et représenter ainsi tous  
les pupitres de voix. Le choeur atteint actuel lement 
presque la vingtaine de membres.

Le mercredi 15 décembre dernier, les deux chorales 
se sont rassemblées à Saint-Mariens, pour la dernière 
répétition de 2015 et ont clôturé l’année en partageant 
verres et goûter de l’amitié.

Cette année devrait être riche de plusieurs ren-
contres de travail des deux chorales afin de mieux 
chanter ensemble !

Mme Fonegna Copie - 07 50 32 45 84 
1 Fillon ouest 
33620 Saint-Mariens

M-C Braud

Les Ateliers du Mascaret
En début d’été nous avons organisé une soirée 
conviviale au moulin de Lansac et une sortie  
en bateau, sympathique, sur la Venise Verte.

Pour les mois qui viennent, nous préparons d’autres sorties ouvertes 
à tous au jardin botanique de Bordeaux, au château de Mongenan  
(à Portets/Garonne) avec pique-nique et une sortie sur un week-end 
aux châteaux de la Loire (Chambord, Blois, Villandry et Chenonceau).

Nous remercions toutes les personnes venues nous rendre visite sur 
le stand du Téléthon le 5 décembre.

Nous rappelons que nous assurons dans nos locaux la fonction 
d’écrivain public pour aider toutes les personnes qui le souhaitent 
dans toutes sortes de démarches administratives et d’écritures privées. 
Un point informatique est également à disposition avec un accès 
internet pour démarches et recherches. Un point d’information 
vacances est également disponible le mardi ou sur rendez-vous pour 
renseigner les allocataires CAF et les aider à organiser leur départ. 

Et bien sûr, tous nos ateliers continuent en 2016 avec la couture,  
la cuisine, l’informatique, les meubles en carton, le théâtre. Nous 
sommes ouverts à toutes autres propositions d’activités ou d’un projet 
qui vous tient à coeur. Vous pouvez également juste venir nous trouver 
pour discuter autour d’une tasse de café.

E. Sajus



Associations

Les Amis du vieux Plassac
DATES À RETENIR

>  Vendredi 13 mai  
Repas gallo-romain au restaurant d’application du Lycée 
d’enseignement professionnel de l’Estuaire

>  Samedi 14 mai  
Visite, par des collégiens, de la Villa gallo-romaine

Le Comité des fêtes
C’est reparti ! La première assemblée générale d’un 
Comité des Fêtes renaissant a eu lieu le 11 janvier 
dernier en présence d’une vingtaine de personnes. 
C’est à l’initiative d’Éric Jacquereau et avec l’adhésion de la munici-
palité qu’un nouveau bureau a été élu à l’unanimité. Le maire, 
Martine Goutte, assistait à cette réunion ainsi que plusieurs conseillers 
municipaux et quatre représentants d’associations. 

Une nouvelle équipe motivée 

« Je vous remercie d’être venus nombreux et de montrer votre volonté 
d’animer notre village. Nous aurons besoin de toutes les bonnes 
volontés et d’initiatives diverses afin de satisfaire un maximum de 
Plassacais. » a déclaré Éric Jacquereau avant de passer à l’ordre du jour. 

Il s’agissait d’abord d’élire le Bureau. Éric Jacquereau a été élu 
président. Martine Oranger trésorière et Valérie Bernaud secrétaire. 
Simone Vacher et Martine Guénais se sont portées volontaires en tant 
que membres du Bureau alors que Maïté Lalanne et Olivier Braud ont 
envie d’être membres actifs de ce nouveau Comité. D’autres person-
nes ont assuré pouvoir « donner les coups de main si nécessaires ». 
La motivation ne faisait aucun doute et la bonne humeur était de mise.

Des idées pour 2016

Le Comité, en compagnie de la municipalité pour la première année 
de reprise, participera activement à la fête du fleuve des 26, 27,  
et 28 août composée cette année d’un concert classique à l’église  
le vendredi, de la fête champêtre et feu d’artifice le samedi, et du vide-
grenier et exposition de voitures anciennes le dimanche. Balades  
à vélos, lotos, repas et bals à thèmes ont été également évoqués, 
sans donner encore de dates précises. 

« Il faut en discuter et se doter des moyens matériels et financiers 
indispensables. À ce propos, nous rencontrons le 25 janvier l’équipe 
municipale » a précisé le président avec réalisme. 

Toutes les personnes intéressées peuvent, d’ores et déjà, 
 contacter Éric Jacquereau au 06 45 77 44 33   
ou Valérie Bernaud au 06 86 97 71 14. 

J-C Gaudinière
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Les Reflets de l’Estuaire 
HORAIRES DES COURS

 Cours Techniques spécifiques 
lundi de 9 h 30 à 12 h - Programme du 2e trimestre : 
peinture sur feuille d’or et Histoire de l’art - Zao Wou Ki. 
(à l’atelier - ancienne mairie)

Cours dirigé  
lundi de 14 h à 17 h (à la salle polyvalente)

Cours d’initiation à la création 
lundi de 17 h à 18 h 30 (à l’atelier)

 Cours d’aquarelle 
jeudi de 9 h 30 à 12 h (à l’atelier).

PROCHAINES MANIFESTATIONS  
ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION

Exposition au Lycée d’enseignement  
Professionnel de Blaye 
Du jeudi 3 mars au mercredi 6 avril 2016. 
Le vernissage aura lieu le jeudi 10 mars à 18 h.

 Exposition d’Aquarelle  
le samedi 19 et le dimanche 20 Mars 2016 à Plassac. 
Le vernissage aura lieu le samedi à 11 h 30.

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

La Présidente, Mme F. Trébucq



Pratique

Tarte créole
Ingrédients

PÂTE SABLÉE

>  200 g de farine

>100 g de beurre

> 50 g de sucre 

> 1 œuf

1 ›  Préparer la pâte sablée : avec la farine, le sucre et le beurre.  
Mélanger bien le tout pour amener à la consistance de sable  
puis ajouter l’œuf et mélanger à nouveau mais pas trop. 

2 ›  Abaisser la pâte sur un papier cuisson et mettre quelques  
instants en attente.

3 ›  Préchauffer le four à 180°C. 

4 › Égoutter l’ananas au sirop ainsi que les raisins (dans le rhum).

5 ›  Répartir l’ananas en morceaux sur le fond de tarte  
ainsi que les raisins, saupoudrer de la noix de coco,  
puis ajouter le mélange crème fraîche, sucre et œufs.

6 ›  Mettre à cuire au four environ 30 à 35 minutes.

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 jeudi de 8 h 30 à 12 h 30  et de 14 h à 18 h.  
Le vendredi de 14 à 17 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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ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES

Peïo ÉTIÉ né le 24/10/2015

Martin CAVALIER né le 22/11/2015

Noam EPAUD né le 29/12/2015

Lily MORIER né le 4/02/2016

> DÉCÈS

Sébastien BAUDET (39 ans)

Marie-Louise GIRARD (99 ans)

Simone HEBRARD (99 ans)

Yvon BRUNEAU (79 ans)

André MAZEAU (66 ans)

Germaine BERTHOMMIER (100 ans)

Marie MIGNOT (95 ans)

Joseph RIOU (92 ans)

Charlotte CALAVIA (89 ans)

GARNITURE

> 1 boîte d’ananas au sirop

> 125 g de noix de coco râpée

>  quelques raisins secs trempés dans du rhum 

>  3 œufs

>  12 cl de crème fraîche liquide

>  30 g de sucre de canne

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


