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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,
Parlons un peu de la préparation du journal
que vous avez entre les mains. Il est réalisé
par un groupe d’élus qui s’organise pour
travailler sur des sujets qui ont marqué
la vie communale ces dernières semaines.
Ces articles sont faits en concertation, le choix des portraits est
débattu, idem pour les photos. Les associations sont contactées
pour qu’elles fassent parvenir leurs écrits, tout cela dans un temps
précis. L’occasion pour vous de découvrir la vie communale.
Occasion aussi pour faire passer quelques messages, tel le bon
sens en ce qui concerne le stationnement. Les logements
rénovés et mis en location ou en vente, les enfants
qui grandissent et obtiennent le permis de conduire, font qu’il y a
de plus en plus de voitures par foyer. Les altercations entre
riverains devenant récurrentes, nous avons pris la décision
d’interdire le stationnement au Chai en sachant qu’il y a
une aire juste à côté pour se garer. Vous pouvez accéder
à votre domicile le temps de décharger les courses bien entendu.
Cette décision n’a pas été simple à prendre, mais nous avons
constaté que le passage pompier était, certains jours, inaccessible.
De plus, le terrain en bordure de rivière est fragilisé.

Infos civisme
Élagage
Malgré de nombreux rappels, certains propriétaires
plassacais ne font aucun geste pour élaguer leurs
arbres ou végétaux qui débordent sur la voie publique.
En cas de forts coups de vent, les conducteurs électriques encombrés, seraient arrachés et priveraient
de courant bon nombre d’abonnés. La municipalité
serait alors en droit de répercuter les frais d’élagage
engagés auprès des propriétaires.

Lingettes
Malgré de nombreux rappels,
les lingettes et autres produits
hygiéniques encombrent toujours les pompes de nos
postes de relevage et station
d’épuration.
Il est vraiment indispensable
de ne pas jeter ces déchets
dans les toilettes.

Petit rappel sur la divagation des chiens. Notre intervention
se fait par le biais de la fourrière canine qui ne se déplace
que si le chien est dans un enclos.
La musique adoucit les mœurs dit-on, aussi la fête du fleuve
a apporté une touche de sérénité. Beau succès avec soleil,
chaleur, musique, feu d’artifice, et un public très présent.
Les commerçants étaient enchantés. Cette fête financée
par la mairie a été réalisée en collaboration avec le nouveau
Comité des fêtes.
Le 13 juin, le conseil municipal a approuvé le PLU, il y a eu
enquête publique où chacun a pu s’exprimer. Le 25 juillet,
le contrôle de légalité nous a demandé de faire une modification
simplifiée du PLU concernant le règlement des zones A et N
qui ne précisent pas la hauteur maximale des annexes
aux habitations. Revoir aussi l’article 2 du règlement de la zone A.
Cela ne remet pas en cause le PLU. Nous avons lancé
la procédure lors du conseil municipal du 10 octobre.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de la cité
de la Tonnelle, toutes les maisons ne sont pas encore habitées.
Enfin, un petit mot sur notre futur territoire. Depuis la rentrée
de septembre, tous les lundis, les 21 communes représentées
par leur maire, se réunissent afin d’échanger sur leur fonction
nement respectif qui s’avère différent sur certains sujets.
Les services sont en train de tout préparer afin qu’au 1er janvier
nous soyons en capacité de travailler ensemble.

Martine GOUTTE
Maire de Plassac
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LE CAMION SANTÉ DE HAUTE GIRONDE
Le Centre hospitalier de la Haute Gironde propose un programme de prévention itinérant axé prioritairement sur
l’addiction, la nutrition, la vie affective et sexuelle et sur
le relais de campagnes nationales de prévention santé.
Pour mettre en œuvre ce projet, le Centre hospitalier
a fait l’acquisition d’un camion et a recruté une psychologue de la prévention, Pauline Cattan, sur un poste
de coordination et d’animation du programme, en partenariat avec des structures de prévention santé.
Ce programme est ouvert à tout public et gratuit. Aussi,
le camion sera présent au plus près de la population,
sur ses lieux de vie (établissements scolaires, marchés,
manifestations culturelles, sportives, festives…).
Ce projet est financé par l’Agence Régionale de Santé
d’Aquitaine, le Réseau santé social de la Haute Gironde
et la Fondation de France.

Vie Municipale
Fête du fleuve

Agenda

La fête du fleuve a été l’occasion, pour le Comité des fêtes
en association avec l’équipe
municipale, de participer aux
trois journées de festivités
organisées par le conseil municipal, depuis le vendredi avec
le concert d’instruments à cordes
dans l’église. Le samedi avec
la soirée où, musique au rythme
latino, dégustation de plats
de tous horizons et feu d’artifice ont permis à chacun de profiter de belles journées
de fin de vacances d’été. Le dimanche, le vide grenier et l’exposition de voitures
anciennes au charme indémodable ont permis de clôturer ce week-end de festivités.

NOVEMBRE

Nous donnons rendez-vous les 25, 26 et 27 août 2017 au plus grand nombre pour
recommencer à nouveau cette belle fête.

> Samedi 19 novembre
Soirée belote (Comité des fêtes)

DÉCEMBRE
> Vendredi 16 décembre
Veillée, salle inter-associative
(Comite des fêtes)

Le Comité des fêtes

JANVIER

L’ensemble Osmose
L’ensemble Osmose, jeunes talents
du classique, qui s’est produit le ven
dredi 26 août à l’église, durant la
Fête du Fleuve, a soulevé l’enthousiasme des 85 spectateurs. Nous
avions décidé cette année de dive
rsifier l’offre musicale. Les retours
qui nous sont parvenus nous incitent
à continuer dans cette voie.

> Vendredi 6 janvier
Vœux du Maire
> Dimanche 22 janvier
Loto (Comité des fêtes)

J.-C. Gaudinière

Journées Européennes du
Patrimoine
Pour la deuxième année consécutive, le Conservatoire vinicole ouvrit ses portes au public, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
les 21 et 22 septembre derniers. Ce Chai séculaire
reçut une soixantaine de personnes, curieuses de
connaître les outils et instruments qui servirent
autrefois aux travaux de la vigne et du vin. Des
dégustations de quelques crus plassacais, accompagnées de saucisson, rillettes maison, fromages et noix, complétaient la visite.
Merci à tous, bénévoles et visiteurs !
M.-C. Braud

FÉVRIER
> Samedi 11 février
Soirée Pot-au-feu (Pétanque)
> Samedi 18 février
Banquet (ACCA)

MARS
> Dimanche 5 mars
Repas des Aînés (Municipalité)
> Samedi 11 mars
Bal (Comité des fêtes)
> Du vendredi 24
au dimanche 26 mars
Exposition d’aquarelles
(Les Reflets de l’Estuaire)
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Vie Municipale
École
Fin d’année
Le dernier trimestre de l’année scolaire 2015 - 2016
s’est terminé par le Grand Jeu des TAP, la Fête
de l’école et le repas de fin d’année.
Jeudi 1er juillet, avant la fête de l’école et pour clôturer les TAP,
tous les enfants étaient conviés à participer au Grand Jeu des
cow-boys et des indiens, sous la houlette de Pauline Lancereau
et des animateurs du jeudi.

Chaque équipe concourait pour des épreuves, rapportant des
points : jeux sportifs, jeux de ballons, course de vitesse, lancers,
énigmes, construction d’un totem en 3D avec blocs en bois...

Les 10 équipes, constituées d’un mélange d’élèves de toutes
les sections, devaient passer à un atelier-stand tenu par
les animateurs et les agents municipaux de l’école (certains
portaient des habits de circonstance).
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Toutes les équipes furent gagnantes et chacun de leurs
membres remporta un badge, (un totem ou un insigne
de shérif). Ce fut un grand moment de partage, d’entraide
et d’interactivité dans la bonne humeur... que les enfants
souhaitèrent renouveler !
Ils quittèrent les TAP, bien disposés pour la fête de l’école,
une heure plus tard...

Vie Municipale

Fête de l’école

Repas de fin d’année
Vendredi 5 juillet, dernier jour de l’année scolaire
2015-2016, un repas fut proposé aux enfants
et aux personnels municipaux de l’école, auxquels
s’étaient joints Madame le Maire et quelques élus.
Sur une idée originale du cuisinier de l’entreprise Aquitaine
de Restauration, un déjeuner façon fast-food fut servi : melon,
burger maison, glace.
Quelques tables joliment dressées par le personnel, dont
celle des adultes avec nappe et fleurs, occupèrent la cour
proche de la cantine.
Notre cuisinier fit griller à la plancha, légumes frais et viande
pour les répartir dans des pains spéciaux fournis par la boulangerie de Plassac.
Sauce tomate maison, pommes de terre rôties et salade
verte, finirent la garniture de ce burger.

Celle-ci rencontra un vif succès, avec un public nombreux
et une météo très favorable. En première partie, les stands
occupèrent petits et grands. Les pâtisseries confectionnées
par les parents et la buvette furent pris d’assaut. En seconde
partie, les enfants entraînèrent les spectateurs dans le monde
magique du cirque.

Les élèves de maternelle et CP, prirent place autour
des tables, leurs camarades plus grands, s’assirent, à l’ombre
des classes, sous la surveillance des adultes.
Tous furent ravis de ce grand pique-nique inédit, enfants,
enseignants, personnels, élus, partagé sous un chaud soleil
et en toute convivialité !
M.-C. Braud

Les élèves de petite, moyenne et grande sections débutèrent
le spectacle par « La Chanson du Public », pour continuer
avec « Saturne » et des évolutions avec cerceaux.
Mettant à profit ce qu’ils avaient vu, lors de leurs sorties
à l’école du cirque, les élèves de CP et CE1, firent preuve
d’adresse en s’essayant à l’art du jonglage, avec « le cirque
de Plassac Soleil ».
Ensuite, « la danse des foulards » (Petite, moyenne et grande
sections) et « la danse des clowns » (CP, CE1), laissèrent
place à une saynète « Vive le cirque Barbobic », imaginée
et interprétée par les élèves de CE2, CM1 et CM2. Monsieur
Loyal, avec brio, présenta les divers numéros agrémentés
de gags humoristiques. Le final rassembla tous les élèves
sur scène.
Les élèves de CE2, CM1 et CM2, remercièrent leur maîtresse, Madame Gontier de ces deux ans passés avec elle.
Ils lui souhaitèrent une bonne prochaine année scolaire
dans sa nouvelle école.
Puis, vint le tirage de la tombola, offrant de nombreux lots
« spécial enfants » .
La Fête se termina par le traditionnel goûter-verre de l’amitié,
offert par les parents d’élèves.
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Vie Municipale
Rentrée scolaire 2016-2017
69 élèves sont effectivement présents (effectif en hausse) et une soixantaine d’entre eux,
en moyenne, déjeunent chaque jour à la cantine.
Les enfants se répartissent ainsi :

3 en toute petite section, 9 en petite section, 6 en moyenne
section, 9 en grande section (27), dans la classe maternelle
de Madame Corinne Dugarry ;

En adéquation avec les projets des écoles de la Communauté
des Communes de Blaye pour cette année scolaire, les projets de l’école de Plassac, se déclinent en 3 axes : artistique
et culturel, culture d’une autre langue et informatique.
Artistique et culturel : vivre, observer, explorer et acquérir
des références artistiques (visite des musées et découverte
du patrimoine local proche existant).

12 en CP et 10 en CE1 (22) dans la classe de Madame Amandine Dugué ;

Les élèves de maternelle et CP - CE1 sont allés, à Bordeaux,
écouter le Carnaval des Animaux interprété par l’Orchestre
National de Bordeaux-Aquitaine (17 octobre). Transport en auto
car, financé par la Mairie.
Culture d’une autre langue : enrichir en confrontation avec
la langue anglaise (imprégnation, de la grande section
de maternelle au CM2) pour connaître le mode de vie et la
culture de la Grande-Bretagne.
Informatique : maîtrise des bases de la technologie informatique (communication avec la création d’un blog de classe ;
activités de renforcement et de recherches, construction
d’un outil de validation B2i (Brevet Informatique et Internet)
mis en place dès la grande section.

6 en CE2, 7 en CM1 et 7 en CM2 (20) dans la classe de Madame
Virginie Presselin, qui succède à Madame Amy Gontier.
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Photos : avec l’aimable accord de M. Philippe Castex et l’autorisation
de Mme la Directrice.

Vie Municipale
TAP

Cantine

Les effectifs de l’école en hausse, dépassant le nombre maximal d’élèves autorisé par atelier, un groupe supplémentaire
de T.A.P a dû être créé. Ceci a nécessité 3 heures supplémentaires d’activités périscolaires pour les élèves des classes élémentaires et donc 3 animateurs de plus par semaine... (une
heure d’activités revient à 35 € par animateur).
Le premier cycle (septembre à décembre 2016), avec 9 intervenants/semaine, propose : sports collectifs, couture, sculpture, culture anglaise, percussions (2 groupes), land’art, danse
et théâtre aux élèves du CP au CM2. Leurs camarades plus
jeunes pratiquent toujours des activités sportives, des arts
créatifs et découvrent l’univers des dinosaures (MS et GS),
en compagnie des agents municipaux de l’école.

Rentrée scolaire et sécurité
Circonstances obligent... La rentrée scolaire 2016
a été quelque peu modifiée par la mise en place
de consignes de sécurité.
Les premiers jours ont vu l’installation de barrières à l’entrée du portail pour filtrer et vérifier les accompagnateurs
des enfants à leurs entrée et sortie de l’établissement.
Un peu désorganisés par ces mesures, enseignantes, parents
d’élèves de maternelle et élus attendaient les modalités
à suivre de la part des autorités de l’État.
Actuellement, il n’y a plus qu’une seule barrière qui matérialise le couloir de séparation maternelles - élémentaires
pour l’entrée et la sortie des élèves.
Les enfants fréquentant la garderie gratuite du mardi
(15 h 30 - 16 h 30), sont remis à leurs parents à 15 h 30. Si les
parents sont indisponibles à cette heure-là, les enfants resteront à la garderie et le portail restera fermé jusqu’à 16 h 30.
Par souci de sécurité, il est recommandé aux parents
de ne pas s’attarder et de ne pas s’attrouper ni devant, ni aux
abords de l’école, aux heures d’entrée et de sortie.
Dans l’année scolaire, trois exercices de mise en sûreté
seront proposés sous la responsabilité des enseignantes
aux enfants, afin de leur apprendre la conduite à tenir en cas
d’événements graves.

Le restaurant scolaire accueille toujours deux services :
12 h - 12 h 30, élèves de maternelle et CP, 12 h 30 - 13 h,
élèves de CE1 au CM2. L’entreprise Aquitaine de Restauration donne toujours satisfaction et nos cuisiniers préparent
les repas avec plaisir.
Madame Laurence Debrut remplace Madame Isabelle Caniaux
pour la surveillance de la pause méridienne et le ménage
des classes et sanitaires.
En ce début d’année, un audit (concernant l’hygiène
et la sécurité à la cantine), demandé par la Mairie, a été
effectué. Un contrôle de potabilité de l’eau et un contrôle
de la part des services vétérinaires ont également été réalisés.
Les rapports reçus, sont globalement satisfaisants, nos agents
municipaux respectant les normes et les procédures.
M.-C. Braud
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Vie Municipale
Travaux
Pas de répit cet été pour les travaux dans notre commune !
Routes, palplanches, école, services techniques ont fait l’objet
de nombreuses interventions. Des finitions sont prévues afin
de sécuriser la rive du Gadeau et les accotements de la rue des Trincards.
Bitumage rue des Trincards

Reprofilage avant bitumage rue des Trincards

Cet été 2016, la rue des Trincards a été entièrement refaite.
On voit ici le reprofilage de la rue avant bitumage à hauteur
du cimetière.

Installation de palplanches rue du Chai

Détérioration rive du Gadeaux

Au Chai, la rive du Gadeaux détériorée, longeant la route.

Palplanches métalliques
Bitumage rue des Trincards
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La rive a été consolidée par des palplanches métalliques
au cours du mois de septembre 2016.

Vie Municipale

Local des services techniques

Services techniques hier (1997)

Installation de rampes d’accessibilité à l’école

Rampe d’accès de la cantine de l’école

L’état du bâtiment acheté en 1997 destiné aux services techniques.

Rampe d’accès à la classe

Services techniques aujourd’hui (2016)

Trois rampes d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite ont été ajoutées à l’école. Les employés des services
techniques ont réalisé ces travaux au cours de l’été 2016.
J.-C. Gaudinière

En 2016, une extension a été rajoutée et permet d’abriter
l’ensemble des matériels. Des travaux vont être entrepris
prochainement à l’intérieur afin d’améliorer les conditions
de travail du personnel.
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Dossier
Assainissement
Reprise et achevée en juillet 2015, l’étude diagnostique d’une partie de notre réseau
d’assainissement collectif engagée en 2013 (cabinet d’étude G2C), nous a conduits
à engager un plan de travaux qui doit se décliner en 3 phases. La commission voirie,
composée d’élus et de deux Plassacais extra-municipaux pour leurs conseils, M. Claude
Gibert, expert en matière d’assainissement et M. Guy Rivière, expert en travaux publics,
a totalement pris en charge ce volumineux dossier.

Phase 1
Un règlement d’assainissement collectif très complet a été rédigé en janvier 2015.
Entré en vigueur en avril 2015, il a été envoyé à tous les usagers du réseau le 23 mars 2015.
Vétuste, le poste de relevage des « Tennis » qui collecte
et renvoie à la station d’épuration la grande majorité des
eaux usées, a été remplacé début 2015. La rédaction
d’un cahier des charges par la commission voirie nous
a permis de rester maîtres d’œuvre et d’ouvrage, sans
recours à un cabinet d’étude. Sa pertinence a été reconnue par les organismes de subventions (Conseil Départemental et Agence de l’eau Adour-Garonne).

Le même poste après travaux.

Le nouveau poste de relevage des Tennis en cours d’implantation.
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Pour l’occasion, nous avons renégocié (à la baisse, mais
de façon précise selon nos besoins) un contrat d’entretien
et de dépannage de ce poste, de la station d’épuration,
et du poste de relevage de Lers. Les automatismes ont
été améliorés et les alarmes, en panne depuis de nombreuses années, rendues opérationnelles.

Dossier
Phase 2
L’étude diagnostique avait mis en évidence des désordres dans deux rues situées en partie basse
du village : rues du Port et de la Mandraude (entrées d’eaux parasites, canalisations à revoir,
branchements inétanches…). Un tronçon de 300 m sur la rue de l’Estuaire était également concerné.

La gaine prête à être déroulée
dans la canalisation principale.

Les paramètres de polymérisation par lampes UV
des gaines principales sont contrôlés à partir
d’un poste informatique en camion.

Après examen des vidéos, la commission voirie décidait de
réhabiliter ces réseaux en optant pour la technique dite sans
tranchée. Cette solution nous permettait d’éviter d’éventrer
ces rues étroites donc de gêner au minimum les riverains,
d’optimiser la sécurité, de s’affranchir du contact des nappes
phréatiques, de ne pas toucher d’autres réseaux (eau, gaz,
électricité, télécommunications). Munies des cahiers des
charges rédigés par la commission voirie et validés par nos
partenaires financiers : Conseil Départemental et AdourGaronne, les entreprises choisies (Chantiers d’Aquitaine
et Sanitra) après les appels d’offres réglementaires, ont
débuté les travaux le 16 août 2016.

Les gaines des branchements introduites dans
les regards sont chauffées à l’eau pour polymériser.

Achevés début octobre 2016 (contrôles compris), ils ont
permis de réhabiliter 800 m de canalisations principales,
23 branchements par chemisages internes, et de ragréer
5 regards de visite. Leur montant d’environ 150 000 euros
est pris en charge par la commune (35 %), le Département
(30 %), l’Agence Adour Garonne (35 %).

Phase 3
Nous avons prévu des vérifications rue de la Taillande et au Chai. En parties basses,
la zone est sensible aux débordements (notamment en cas de forts abats d’eaux pluviales). Ce secteur longeant le Gadeaux en amont du port, doit faire l’objet d’investigations
plus poussées (pertinence de la séparation des réseaux d’eaux usées et pluviales, état
des canalisations). Cette phase 3 devrait nous amener là aussi à engager des travaux jugés
indispensables. La modernisation du poste de relevage de Lers devrait y être intégrée.
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Dossier
Tests à la fumée
Rappel : Pour détecter les liaisons entre réseau d’assainissement et réseau pluvial, on injecte des fumées dans le réseau
d’assainissement. Celles-ci ressortent par les gouttières
mal raccordées ou les fossés malencontreusement communicants. On procède par tronçon. Ces anomalies engendrent
des montées d’eaux, des dilutions intempestives et des
démarrages de pompes inutiles dans nos postes de relevage
et notre station d’épuration.

À PROPOS
DE LA TAXE D’ASSAINISSEMENT
Prélevée par la SAUR, la redevance communale
dénommée « collecte et traitement
des eaux usées » comprend :
• L’abonnement semestriel
(actuellement fixé à 7,50 €)
• La part indexée sur la consommation d’eau
(fixée à 1 € le m3 depuis 2006)
Le Conseil municipal du 10 octobre 2016 a décidé
de porter la part indexée sur la consommation
à 1,10 € par m3. Cette hausse, modérée, s’avère
nécessaire pour couvrir une partie des frais
d’entretien et d’exploitation des réseaux.
D’autre part, pour évacuer à moyen terme les boues
de la station d’épuration (coût important), il est
impératif de prévoir un complément de recettes
d’exploitation.

Ces tests à la fumée, non nocifs pour les personnes (fiche technique du produit
injecté à disposition en mairie) ont révélé bon nombre d’anomalies. Ici, ce trou
dans le sol devant l’entrée de la maison, lié au réseau d’assainissement vu
la fumée qui s’en échappe, montre une pénétration d’eau de pluie dans le réseau.

Lors de la phase 2, nous avons réexaminé l’étude diagnostique montrant des communications entre réseau pluvial
et réseau d’assainissement collectif. Des liaisons ont été
mises en évidence sur le réseau d’assainissement gravitaire,
rue du Paradis et rue Boyer, objets des tests. Nous avons étendu
ces contrôles aux rues du Port, de la Mandraude et de l’Estuaire.
Nous engagerons ensuite des tests rue de la Taillande, du Chai,
de Lers et à la Cité Piron.
Conformément au règlement d’assainissement
collectif, les raccordements d’eaux pluviales au réseau
d’eaux usées doivent être supprimés par les propriétaires (gouttières). Dans les fossés et sur les boîtes
de raccordement d’eaux usées, situés sur le domaine
public, la responsabilité de séparation incombe
à la municipalité (étanchéités des boîtes, nettoyages
des fossés, des grilles et des avaloirs d’eaux pluviales).
À la suite de ces tests, les propriétaires et locataires dont
les installations méritent d’être revues, seront contactés
par un représentant du conseil municipal. Ces rencontres
permettront d’échanger sur les anomalies rencontrées
et de trouver une solution pour y remédier.
Nous tenons en mairie les différents dossiers
pour celles et ceux qui désireraient approfondir le sujet.

Cette opération n’est pas subventionnable,
contrairement aux travaux entrepris dernièrement,
imputés sur le budget d’investissement.

Rappel
Tout nouveau propriétaire raccordable
au réseau public d’assainissement doit :
1) Lire attentivement et respecter le règlement
d’assainissement collectif communal.
2) Communiquer à la mairie la date de son raccordement au réseau (il est recommandé de relever
alors les index du compteur d’eau).
3) De préciser la nature des effluents rejetés
(domestiques, professionnels…).
La partie d’un branchement comprise dans
le domaine public jusqu’en limite du domaine privé
est réalisée sous la responsabilité de la commune.
Lorsqu’elle est effectuée, la commune se fait
rembourser par les propriétaires une partie
des frais de branchement. Cette somme a été fixée
à 1 500 € par délibération municipale du 15 juillet
2015. Cette somme est également due si le branche
ment existe en attente sur le domaine public,
dès le raccordement effectué, au titre de la PAC
(Participation à l’Assainissement Collectif).

J.-C. Gaudinière
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Portrait
Jacques Dubourg, un “Ami du vieux Plassac”
Président des Amis du Vieux Plassac depuis 1978, Jacques Dubourg anime avec dynamisme
cette association culturelle qui compte aujourd’hui près d’une centaine d’adhérents.
Composé d’universitaires, de chercheurs, et de férus d’Histoire ancienne,
le groupe partage la passion de l’archéologie et du patrimoine.
Mais l’homme ne va pas s’arrêter là… Élu Conseiller municipal
en 1983 sous le mandat de Monsieur Peuch, il renouvelle l’expérience pour un second mandat de 6 ans en sa compagnie.
Il continue ensuite avec le docteur Christian Michel durant
deux mandats en occupant le poste d’adjoint aux finances.
« Je me suis découvert « touche à tout ». Les contacts avec
la population ont été très enrichissants. Les affaires sociales
m’ont marqué : des familles en grande difficulté, le sort
des enfants… Et puis cette explosion à la Semabla où nous
avons perdu un conseiller. Parfois aussi des arbitrages financiers pas toujours faciles ! C’est vrai que mes fonctions m’ont
aidé pour le musée dans la synergie tripartite : Mairie, Conseil
Général, et association » explique t-il.

La villa gallo-romaine
Unique lieu touristique antique de Gironde, elle est devenue
la propriété du Conseil Général en 1984. Ses fouilles, commencées en 1963, année de création de l’association, ont
donné lieu à la naissance d’un musée en 1981 ouvert au public
en 1985, géré par Les Amis du Vieux Plassac. « Situé à l’emplacement de l’ancienne grange du presbytère, il offre des
vitrines réalisées par un bénévole. La notion d’équipe est primordiale, et à tout moment je peux compter sur une quinzaine
de personnes » souligne Jacques Dubourg, intarissable sur
les nombreuses péripéties liées à la mise en place de cet
espace d’exposition dont les locaux sont propriété de la Mairie
par bail emphytéotique.

4 mandats au service de la commune
Né à Bordeaux en 1934, Jacques Dubourg, universitaire géographe, a enseigné durant 33 ans l’Histoire-Géographie
au Lycée de Blaye. Devenu Plassacais en 1973, il raconte :
« À la recherche d’un terrain, notre famille a été séduite
par la beauté du village et ses coteaux dominant l’estuaire.
J’ai ensuite découvert le patrimoine local. Sollicité par
le préfet Roy, en compagnie de Monsieur et Madame Barthou, professeurs au collège de Blaye, je me suis investi pour
la villa gallo-romaine dont le responsable des fouilles était
alors Jean-Pierre Bost, un de nos condisciples de l’Université.
Trois géographes sur la commune, c’était inespéré ! ».

Voyageur mais Gascon !
« J’aime les voyages, la lecture, le cinéma et… le ramassage des champignons. Cuba et Petra en Jordanie sont deux
endroits qui m’ont vivement intéressé. Je voulais devenir
cartographe, mais j’ai adoré ma carrière d’enseignant
où transmettre le savoir m’a paru formidable ! Je me sens
également profondément Gascon ! » confie Jacques Dubourg.
Pourtant, il s’est fixé à Plassac dont les traces de cette ancienne
principauté ne sont pas évidentes, bien qu’étant en limite
de langue d’Oc !
J.-C. Gaudinière
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Associations

Move Z Fun 33

Les Reflets de l’Estuaire

Depuis le 7 septembre, l’association Move Z Fun 33
propose chaque mercredi, des cours enfants
et adultes de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle polyvalente.

Après un été chaud et reposant, l’association Les Reflets
de l’Estuaire a participé le 3 septembre au forum
des associations, à Saint-Martin-Lacaussade.

Le cours enfants, StarKid, propose un éveil musculaire avec un passage au sol, un apprentissage de chorégraphie... Il y a une dizaine d’enfants de 4 à 8 ans
inscrits. Le cours est proposé de 17 h 30 à 18 h 15.

Lors des inscriptions à l’atelier, le 21 septembre, nous avons accueilli
avec plaisir les anciens et les nouveaux adhérents.

Il y a 2 cours adultes :
• un de 18 h 30 à 19 h 30 qui alterne une semaine
de Step et une semaine LIA. Ce sont des cours
cardio, chorégraphié, où l’on apprend un enchaînement de pas à droite et à gauche.

Voici les dates à retenir pour nos activités
au cours de cette nouvelle année :

• un de 19 h 30 à 20 h 30 : Overdanse. Durant ce cours,
des chorégraphies sont apprises sur des musiques
remixées. Ce cours est accessible aux débutants
comme aux confirmés.

• Exposition cours de techniques et cours dirigé
(avec remise des prix du concours de peinture) :
vendredi 18 novembre (vernissage à 18 h 30), samedi 19
et dimanche 20 novembre, salle polyvalente, à Plassac.

N’hésitez pas à venir les rejoindre,
le cours d’essai est gratuit !!!
Il suffit de réserver votre essai soit :
- par mail : movezfun33@gmail.com
- par téléphone : 07 50 20 11 55
- Sur facebook : movezfun33

• Exposition cours d’aquarelle :
vendredi 24, samedi 25 (vernissage à 11 h 30)
et dimanche 26 mars, salle polyvalente, à Plassac.

LES TARIFS

• Exposition cours de création :
Du mardi 13 juin au dimanche 25 juin 2017, au Couvent des
Minimes, Citadelle de Blaye.

Enfant : 60 € abonnement annuel (Licence
offerte)
Adulte : à partir de 100 € (Licence offerte)
Si lors de votre inscription, vous montrez cet article,
une remise de 10 % sera déduite de votre abonnement
(hors carte 10 cours).

Les Rats de Cave
La nouvelle saison de danse 2016 - 2017 a repris
avec des cours de salsa le lundi et de rock le jeudi,
20 h pour les débutants, 21 h pour les avancés.
Nous avons reconduit les mêmes 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,
notamment des stages de kizomba un vendredi par
mois. Ils s’adressent à tous publics, y compris ceux
qui n’ont pas l’habitude de pratiquer régulièrement
la danse.
Il est encore temps, si vous le souhaitez,
de nous rejoindre pour les cours !
Françoise : 06 82 11 99 82 - lesratsdecave@laposte.net
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La reprise des cours a eu lieu le lundi 3 octobre, de 9 h 15 à 12 h 15
pour les techniques et savoirs théoriques avec Patricia ProustLabeyrie ; le lundi de 14 h 15 à 17 h 15 pour le cours dirigé avec Lætitia
Venier ; le jeudi 6 octobre de 9 h 30 à 12 h pour le cours d’aquarelle
avec James Girard.

• Exposition au Lycée d’Enseignement Professionnel à Blaye :
du mercredi 8 mars au mercredi 12 avril 2017,
vernissage jeudi 9 mars à 18 h.

• Exposition cours dirigé :
vendredi 23 (vernissage 18 h 30), samedi 24 et dimanche 25 juin,
salle de la mairie, à Plassac.
•L’Assemblée Générale :
lundi 26 juin, salle inter-associative, à Plassac.
• Exposition cours de techniques :
vendredi 27 (vernissage à 18 h30) samedi 28
et dimanche 29 octobre 2017, salle de la mairie, à Plassac.
• D’autres activités sont en prévision (visites de musées, voyages …)
F. Trebucq

Gym 33
La gym a repris pour l’association, rendez-vous le mardi de 19 h 30
à 21 h et le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30. Les cours pour les seniors sont
le jeudi matin de 10 h à 11 h.
Pour tous renseignements contacter Stéphanie au 06 98 41 01 58.

Associations

Gospel

ACCA

L’Atelier Chorale Gospel a repris les cours,
le mardi soir (20 h - 22 h) à Plassac et le mercredi soir
(20 h - 22 h) à Saint-Mariens, avec sa très dynamique
chef de chœur, Madame Fonegna Copie.

Pour notre 3e année consécutive, notre soirée entrecôte
annuelle, du samedi 11 juin 2016 s’est bien déroulée, avec
127 convives ! Très grosse ambiance, avec une pièce montée
au dessert pour l’anniversaire de notre trésorière. Marché
nocturne et vide grenier ont été satisfaisants pour l’ACCA ainsi
que le stand que nous avons tenu lors du feu de Saint-Jean
de la pétanque. Le président remercie toutes les personnes
qui ont participées de prés ou de loin aux manifestations.

Deux nouvelles choristes ont intégré la chorale Nomena Gospel
à Plassac... bienvenue à elles ! L’ensemble vocal Saint-Mariens
et Plassac comporte maintenant quatorze participants, réunissant tous les pupitres (ténors, alti, et sopranos).
La saison débuta par une prestation sur scène à Saint-Gervais,
au cours du concert solidaire du Festival « Croches en Choeur »,
le samedi 24 septembre dernier. Le lendemain, 350 choristes,
venus de toute la France accompagnaient Amandine Bourgeois
dans des reprises de Claude Nougaro, Jean-Jacques Goldman
et de nombreux autres artistes de variétés.
Les répétitions vont bon train, et les deux chorales se retrouvent
toutes les semaines, en alternance, à Plassac ou Saint-Mariens...
Le nouveau concert aura lieu à l’église de Saint-Vivien-de-Blaye,
dimanche 20 novembre prochain, à partir de 16 h.
Renseignements au 07 50 32 45 84.
M.-C. Braud

Les Amis
du Vieux Plassac

Rappel des prochaines dates de battues aux nuisibles :
• samedi 12 novembre 2016
• vendredi 9 décembre 2016
F. Raël, Président ACCA

Les Ateliers du Mascaret
L’arrivée d’une nouvelle équipe et le départ de l’ancienne
après un beau séjour aux Châteaux de la Loire.
Mardi 27 septembre à 19 h s’est tenue l’assemblée générale
de l’association. Le conseil d’administration a été renouvelé
quasiment dans sa totalité. Le CA a ensuite désigné son président, Jean-Patrick Leblanc, animateur théâtre de l’association depuis mars, ainsi qu’une trésorière, Corinne Gally et une
secrétaire, Laëtitia Dincuff.

Calendrier de la saison 2016-2017
• Lundi 21 novembre à 15 h
Conférence de Monsieur Dumezil, professeur d’histoire
médiévale « Saint Bertrand du Mans » à la salle Liverneuf
à Blaye. Cette conférence est organisée en collaboration
avec l’Université du Temps Libre de Blaye.
• Samedi 11 mars à 15 h
Assemblée Générale de l’association dans la salle
communale.
• Samedi 20 mai
Visite du site et du musée guidée par les élèves de troisième du collège de Blaye.
• Lundi 22 mai 2017 à 12 h
Repas gallo-romain avec animations par les collégiens
au restaurant d’application du lycée professionnel de Blaye.
J. Dubourg

Josiane Bazire a présidé l’association durant trois années avec
une grande implication. Le nouveau Président a affirmé son envie
de faire perdurer l’action sociale de l’association, seul Espace
de vie sociale de la Communauté de communes de Blaye.
Le week-end découverte des Châteaux de la Loire s’est
déroulé dans la convivialité et la bonne humeur. Organisé
dans le cadre du projet « territoire vacances », l’association
a souhaité rendre accessible ce séjour à tous en pratiquant
des tarifs dégressifs, ce grâce à un partenariat avec la Caf
et la MSA. Aussi, les participants ont découvert, sous le soleil
de l’été indien, le Château de Cheverny, célèbre Château
de Moulinsart des aventures de Tintin ainsi que le Château
de Chaumont-sur-Loire et son 25e festival des jardins. Tous ont
apprécié le voyage et attendent avec impatience le prochain.
Retrouvez nos activités sur : www.ateliersdumascaret.org
Si vous souhaitez rejoindre l’association, proposer vos idées
et votre soutien, prendre part aux activités, n’hésitez plus :
les-ateliers-du-mascaret@orange.fr - Tél. 05 57 42 27 65.
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Pratique
ÉTAT CIVIL
> NAISSANCES
Camille CHRISTOPHE
née le 21 juin 2016

Parmentier
de confit de canard
Ingrédients pour 6 personnes :
> 6 cuisses de canard confites

> MARIAGES

> 1,5 kg de pommes de terre

Amandine MOTARD et Gérard DECLERCK
le 23 juillet 2016

> ¼ de céleri rave

> 25 g de beurre

Marie BONNEFOUS et Laurent RAFFAUD
le 3 septembre 2016

> 1 carotte, 1 poireau, 4 échalotes

> 30 cl de lait

> ½ bouquet de persil plat

> Sel et poivre

> DÉCÈS

1 › P elez, lavez les pommes de terre et le céleri, coupez-les en cubes.

Mettez le tout dans une casserole remplie d’eau froide salée et portez
à ébullition environ 30 minutes.

Bernard AROTSECHE (71 ans)
Philip CLAYTON (49 ans)
Philippe CEBOLLERO (57 ans)

2 › P elez la carotte, les échalotes, nettoyez le poireau et coupez le tout

en tout petits dès et faites revenir ces légumes, pour les cuire, à feu doux
dans une poêle avec un peu de graisse du confit de canard, sans coloration,
au besoin ajoutez un peu d’eau de cuisson des pommes de terre et du céleri.

Ginette HERIT (87 ans)

Emilie Baudrais
Mosaïste d’art,
ouverture nouvelle boutique
début décembre.
Babylon Mosaïc
www.babylon-mosaic.com
Tél. 06 88 75 62 86
1, place du Rey 33390 PLASSAC
Site : www.barriquecreation.com

3 › Sortez les cuisses de canard du bocal et rincez rapidement à l’eau chaude
pour enlever l’excès de graisse. Eliminez la peau et les os des cuisses,
effilochez finement la viande avec les doigts et l’ajoutez aux légumes cuits.

4 › P réchauffez le four à 180°C (th 6).
5 › E gouttez les pommes de terre et le céleri, réduisez les en purée à l’aide
d’un moulin à légumes et ajoutez petit à petit le lait chaud, poivrez.

6 › G raissez un plat avec la graisse de canard, répartissez le mélange légumes/
confit, recouvrez de purée, lissez le dessus à l’aide d’une fourchette, posez
quelques noix de beurre dessus et enfournez 30 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
Du lundi au vendredi, de7 h 30 à 8 h 35 et de16 h 30 à 18 h 30.
Le mardi de 15 h 30 à 16 h 30 la garderie est gratuite ainsi
que le mercredi de 11 h 45 à 12 h 30.
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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