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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,

Calendrier de collecte du
Smicval pour la fin d’année

Avec ce nouveau numéro, découvrez
toute l’info de votre village !

Les jours de collecte des poubelles sur Plassac pour
la fin d’année 2017 restent inchangés. Les agents
du Smicval feront leur tournée tous les lundis sur la
commune pour la collecte du bac marron et un lundi
sur deux pour la collecte du bac jaune (semaines
impaires). Une seule subtilité en fin d’année puisque
le 25 décembre, jour férié, tombera un lundi, la collecte
sera donc reportée au samedi suivant, le 30 décembre.

Tout d’abord les travaux de voirie
et d’assainissement qui vont occuper
une partie de ce trimestre.
Assainissement toujours, avec de la colère car avec la loi
NOTRe, la communauté de communes a pris la compétence
eau, assainissement collectif ainsi que Gemapi (sur votre
feuille d’impôt vous avez une case vierge… pour l’instant).
La compétence SPANC (assainissement non collectif)
est communautaire depuis 2014.
Ce choix, le conseil municipal ne l’a pas validé,
chaque commune devant s’exprimer après le vote
réalisé en conseil communautaire en juillet dernier.
Quelques modifications ont été apportées au PLU
qui a été adopté en juin 2016.
Tout d’abord, celles demandées par l’État, puis afin de pouvoir
vendre l’ancienne mairie par le biais d’une agence, nous avons
revu le zonage (là aussi avec le consentement de l’État).
Une enquête publique a été réalisée durant le mois d’octobre.
Espérons que ce dossier évolue rapidement.
Surprise de la rentrée, une ouverture de classe.
En juin, la mairie avait contacté les services de l’éducation
nationale afin de les prévenir de l’arrivée des agents EDF
à la cité de la Tonnelle. Nouveau contact en août
et le 1er septembre la bonne nouvelle arrivait.
Les travaux lancés par le Syndicat des eaux du Blayais
concernant la côte du Paradis ainsi que Montuzet, sont
maintenant achevés, la canalisation est refaite à neuf.
Le montant total des travaux s’élève à 339 053 euros.
La prise en charge par le syndicat est une bouffée d’air pur
pour une petite commune comme la nôtre.
Tous ces thèmes sont développés dans ces pages.
Bonne lecture.
Nous nous retrouverons le vendredi 12 janvier à 18 h 30
à la salle polyvalente pour célébrer la cérémonie des vœux.

Martine GOUTTE
Maire de Plassac
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N’hésitez pas à consulter le calendrier
en ligne sur le site du Smicval :
www.smicval.fr ou à télécharger l’application
mobile « Smicval&Vous », afin de recevoir
des notifications la veille du jour de collecte
pour vous rappeler de sortir les poubelles.

Hommage
Marguerite-Simone Blanquie nous a quittés,
à l'aube de ses quatre-vingt-dix ans.
Ses obsèques furent concélébrées le 22 septembre
dernier, 1er jour de l'automne, par 5 prêtres, en présence
de sa famille et d'une foule silencieuse et recueillie.
Cette figure de Plassac, au caractère bien affirmé,
à l'apparence quelque peu austère au premier abord,
s'avérait pleine d'humour et riche d'expériences, pour qui
la connaissait ; Catholique pratiquante, tournée vers
les autres, elle n'a cessé de leur venir en aide : les enfants
à qui elle enseignait le catéchisme, ceux en difficultés
scolaires, les familles démunies pour lesquelles elle
militait au Secours Catholique, les malades qu'elle
visitait régulièrement...
Plassac gardera de Marguerite-Simone Blanquie,
le souvenir d'une dame d'une grande ouverture d'esprit,
infatigable dans ses multiples activités, et fidèle à
ses engagements.
M.-C. Braud

Vie Municipale
Plassac, village de mosaïques
... du rêve à la réalité !

Après deux stages de groupe ouverts à des débutants
comme à des élèves chevronnés, les deux œuvres proposées
par Émilie Baudrais, Maître Mosaïste, ont vu le jour, pour être
apposées dans deux endroits touristiques du village.

Agenda
NOVEMBRE
> Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Exposition organisée
par les Reflets de l’Estuaire

DÉCEMBRE
> Samedi 2 et vendredi 15 décembre
Battues organisées par l’ACCA
> Samedi 9 décembre
Stage de Cha-Cha
avec les Rats de Cave
Téléthon, Place du Rey
avec les Ateliers du Mascaret
> Jeudi 14 décembre
Spectacle de l’école à 15 h
offert par la Mairie

Le stage mosaïque et céramique, Promenade végétale en Gironde, allie empreintes de
végétaux cueillis dans le village et intégration de céramique, avec l'aide technique d'Éric
Roger, peintre-céramiste. Les différentes essences jalonnent une rive de l'estuaire
noueux comme un cep de vigne, avec ses îles façonnées par le temps, dans des tons
de bleu gris tandis que de l'autre rive, surgit une grappe de raisin rouge violacé. Cette
promenade se présente en verticalité, alors que la deuxième œuvre, est dans l'horizontalité. En effet, celle-ci, Reflets sur l'Estuaire de la Gironde, est composée de vitraux
(technique tiffany), intégrés en volumes et de mosaïques. Ici, l'Estuaire, majestueux
et châtoyant attire et reflète la lumière, de la pointe du jour au coucher du soleil,
dans le vitrail des voiles des bateaux qui naviguent sur la Gironde.
Grâce au travail de deux employés municipaux, qui ont construit un magnifique mur,
et qui ont préparé les destinations d'exposition, Reflets sur l'Estuaire a pu être installée,
près des tennis, justement où le promeneur peut bien apercevoir notre Estuaire.
Et l'autre mosaïque, a tout naturellement trouvé sa place, sur le mur du Musée GalloRomain, comme un clin d'œil fait aux mosaïques anciennes, toutes proches.
C'est donc sous un beau soleil et en présence d'invités de marque (dont Mme Véronique
Hammerer, députée de notre circonscription, M. Bernard Bournazeau, représentant le Pays
de la Haute Gironde) et d'une foule nombreuse, que ces magnifiques œuvres ont été
dévoilées au public, samedi 25 septembre 2017, à 18 h ! Les stagiaires présents, ont
découvert avec fierté et émotion les œuvres collectives qu'ils avaient réalisées pendant
l'été. Pour clore cette après-midi culturelle, un cocktail convivial fut servi dans le jardin
de la mairie, où vins de producteurs locaux accompagnaient les gourmandises proposées.
Mais l'implantation de mosaïques dans Plassac ne s'arrête pas là, ce projet de Plassac,
village de mosaïques s'inscrit sur plusieurs années. Et d'ores et déjà, les personnes
intéressées par les stages d'été 2018, peuvent contacter notre Maître mosaïste. Deux
belles nouvelles œuvres collectives Embarquez à Plassac - coque de bateau recouverte
de mosaïques - et Panoramiques - cadre ouvert sur le paysage - sont proposées pour
mettre en valeur le territoire de Plassac.

JANVIER
> Vendredi 12 janvier
Cérémonie des vœux
de Mme le Maire à 18 h 30
Battues organisées par l’ACCA
> Samedi 20 janvier
Stage de Salsa avec les Rats de Cave

FÉVRIER
> Samedi 3 février
Stage de Bachata avec les Rats de Cave
Battues organisées par l’ACCA
> Samedi 17 février
Banquet proposé par l’ACCA

MARS
> Vendredi 23 mars
Battues organisées par l’ACCA
> Samedi 24 et dimanche 25 mars
Exposition organisée
par les Reflets de l'Estuaire

Plassacais, venez à l'Atelier Babylon Mosaïc et participez à l'embellissement de Plassac !
M.-C. Braud

3

Vie Municipale

vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT
DURABLE

La Fête des
voisins de la
rue de la Gaîté

www.lafetedesvoisins.fr

le Festival Flam'à Plassac
C'est par une belle journée ensoleillée,
celle du dimanche 6 août 2017, que les mélomanes
amateurs de musique classique, se donnèrent
rendez-vous dans notre église Saint-Pierre.
Mme Véronique Hammerer, députée de notre circonscription, honora
de sa présence, cette rencontre culturelle.
Le Festival Flam', qui passait pour la première fois par Plassac, offrit à
l'assistance relativement nombreuse, un récital de choix, avec l'Alter Duo.
Deux musiciens, diplômés du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Lyon, professeurs de musique au Conservatoire de Lyon
(Julien Mathias) et au Conservatoire de Valence-Romans (Jean-Baptiste
Mathulin) eurent à cœur de partager avec le public, leur passion
commune de la musique.
Ce Concert-Découverte à Plassac, proposa donc un duo de contrebasse (Julien Mathias) et piano (Jean-Baptiste Mathulin).

Suite à la proposition d'un administré,
les riverains du Rey se sont réunis le 25 mai
dernier à midi pour célébrer la Fête des Voisins.
À la manière d'une Auberge espagnole, chacun avait
apporté une composante du menu, de l'apéritif au café.
C'est bien à l'ombre des parasols, que toutes les productions furent appréciées !
Et... surprise au dessert ! Un petit intermède musical
interprété par un duo (trompettiste et saxophoniste,
émérites en raison de la forte chaleur) clôtura cette
fête fort sympathique.
Merci aux organisateurs et participants d'avoir apporté
la Gaîté dans cette petite rue.
Rendez-vous l'année prochaine !
M.-C. Braud

Après une brève présentation de la contrebasse (peu connue),
les deux musiciens jouèrent deux pièces du Carnaval des Animaux
de Camille Saint-Saëns, et de nombreuses autres pièces musicales,
de Bach à Koussetvitzky, en passant par Liszt, Mozart, et Schubert.
D'autres œuvres de contrebassistes italiens et russe furent interprétées. Le public, fasciné par la virtuosité et la dextérité des deux
artistes, leur fit une ovation.
À l'issue du concert, tout le monde prit le chemin du Conservatoire
vinicole où une visite de ce chai ancestral fut le prélude à une dégustation, offerte par les viticulteurs plassacais et la municipalité.
Nombreuses gourmandises salées, sucrées et fruits frais disposés
sur des tables savamment décorées, accompagnaient vins rouges
et blancs du terroir.
UN GRAND MERCI à toutes les personnes qui œuvrèrent à la pleine
réussite de cette manifestation : Mme Marion Benoît, Présidente
du Festival Flam', M. Florent Dusson, son Directeur artistique,
les deux concertistes, l'équipe bénévole de l'entretien de notre
église, les pâtissières émérites, le Père Slaiher, les viticulteurs,
le public et la municipalité.
Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau concert
et un nouvel échange musical !
M.-C. Braud
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Infos civisme
Le Chai : un quartier pittoresque ?
Le long du ruisseau de Gadeaux, à proximité
du port, de l’école communale et de l’aire de jeux,
le quartier du Chai est un des lieux central
de notre village. Pittoresque à bien des égards,
il mériterait sans aucun doute plus d’attention
de la part des riverains.

Rappel
Interdiction de brûlage
des déchets verts
Les déchets verts (résidus de tonte, feuilles, branches,
haies, épluchures...) doivent être déposés en déchèterie.
Brûler ses déchets verts dans son jardin, peut être puni
d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
Si certaines habitations sont quelque peu éloignées de la rue de la
Taillande, il n’est pas vraiment esthétique de laisser en permanence
bon nombre de poubelles au bord de cette rue ! Des voitures, garées
le long du ruisseau, peuvent être gênantes, en particulier pour des accès
de secours, ambulances ou pompiers.

Soyez écocitoyens et continuez à lutter contre
la pollution de l’air et de l’environnement !

Bruits de voisinage
Un nouvel arrêté en date du 22 avril
2015 relatif aux bruits de voisinage
abroge et remplace celui du 5/10/2009.

Des rappels ont eu lieu auprès des habitants, sans réel succès. Aucune
mesure coercitive n’a été prise à ce jour, car la municipalité continue
d’espérer dans le bon sens des habitants.
À l’heure où Plassac, classé village ancien, tente de développer ses
aspects attrayants (village mosaïque par exemple), il est important
d’améliorer le cadre de vie et pas seulement pour le touriste.
Un parking existe de l’autre côté du ruisseau. Hélas il est jugé trop loin…
Les poubelles peuvent être rentrées, moyennant quelques efforts
(une fois par semaine…).
On ne peut construire des hangars de stockage, qui n’en doutons
pas, risquent de devenir des dépotoirs, devoir se multiplier dans
les hameaux du village à leur tour demandeurs et ne pas satisfaire
le ramassage par le Smicval.

Petit rappel des horaires pour le comportement
au domicile des activités de bricolage ou de jardinage :
•	les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h 30,
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Nous vous invitons à consulter le site internet
de Plassac pour plus de précisions www.plassac.fr
M.-C. Braud

Nous espérons être entendus par l’ensemble des Plassacais,
bien au-delà du quartier du Chai qui ne doit pas être le seul à se poser
des questions.
J.-C. Gaudinière
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ODS VISUEL EDEN

Travaux municipaux
Cette année, les travaux de voirie, débutés en novembre,
concernent trois lieux de notre village :
•La route de Beaumont qui sera revêtue de bitume
sur sa totalité.

•La place des terrains de tennis deviendra un parking
bitumé avec matérialisation d’emplacements.

•La rue des Trincards : le revêtement sera prolongé
jusqu’au mur le long du cimetière.
Par ailleurs, la capacité du columbarium au cimetière
sera doublée.

Le columbarium

Ces investissements représentent
une somme de 50 900,04 € TTC ,
répartie de la manière suivante :

→ Route de Beaumont : 29 911,20 € TTC*
→ Place des Tennis : 13 939,44 € TTC*
→ Rue des Trincards : 2 609,40 € TTC*
→ Columbarium : 4 440 € TTC
Ces travaux seront normalement subventionnés par
le FDAVC (Fonds Départemental d’Aménagement de la Voirie
Communale) à hauteur de 7 350 €.

*

La municipalité récupère la TVA un an après à un taux de 16,404 %.
La TVA payée au départ est de 20 %.

Un clin d’œil à l’actualité :
La Taxe d’habitation perçue par la commune devrait
être de 109 000 euros pour 2017. Sans commentaires !

La route de Beaumont (avant travaux)
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J.-C. Gaudinière et J.-M. Venancy
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Urbanisme

© Crédit cabinet Ectaur

Le projet de réaménagement de la place de l’église est en cours.
Si tout va bien, les travaux devraient débuter en 2018.

Sur cette photo aérienne, on mesure la nécessité de réaménager la place de l’église :
état dégradé du sol et des espaces verts …
Après avoir rédigé un cahier des charges fonctionnel : expression des besoins et avis des riverains de la place (exprimés au
cours de la réunion du 1er mars 2017 en mairie), la commission
Urbanisme a lancé un appel d’offres afin d’obtenir une étude
et désigner un maître d’œuvre associé. Le Conseil Municipal
a approuvé le projet présenté par le cabinet ECTAUR de Blaye
au cours de sa séance du 6 novembre 2017.
Comme nous nous y étions engagés, les riverains seront
conviés à une prochaine réunion afin de prendre connaissance
des futurs travaux. Ce réaménagement est bien entendu destiné à tous les Plassacais, soucieux de voir embellir ce cœur
de village situé à proximité de la villa gallo-romaine.

Nous présenterons le projet détaillé dans le journal communal
dès que nous aurons tous les éléments (accord des Bâtiments
de France, modifications éventuelles à y apporter, subventions
auxquelles nous pouvons prétendre, etc.).
Notre souci est de rendre le village plus attractif, en tenant
compte de nos possibilités financières naturellement limitées.
Beaucoup reste à faire, nous en sommes conscients. Les habitants doivent également se sentir concernés et œuvrer avec
nous pour rendre le cadre de vie encore plus agréable.
J.-C. Gaudinière

Les six vitraux endommagés de l’église ont été remplacés.
Le mur longeant la place ainsi que les bornes soutenant
la rambarde de fer ont été restaurés.
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La Fête de l'école

Retour en images sur 2016/17

La Fête de l'école s'est tenue le vendredi 30 juin 2017,
dans la cour de l'école, après bien des incertitudes
dues aux caprices de la météo.
Si, en première partie, les stands ont pu retenir le public sous
les préaux et dans les classes avec une exposition de dessins et documentaires sur l'Afrique... la pluie n'a pas permis
aux enfants d'évoluer sur la scène. Un repli s'est donc opéré
vers la salle polyvalente. L'assistance, nombreuse a pris place
pour être transportée sur d'autres continents.
Les élèves des classes maternelles , déguisés en « Gorilles et
Chimpanzés », rythmaient une musique avec des percussions
corporelles.

Zoo de la Palmyre

Ceux de la classe des CP-CE1, exécutaient une « Danse
africaine », où les filles évoluaient tandis que les garçons
maniaient des bâtons de guerriers.
De retour sur scène, les élèves des classes maternelles,
embarqués dans un bateau, ramaient au son de « Luka, luka ».
Les élèves de CE2, CM1 et CM2, interprétèrent un chant africain « Mbube », suivi d'une pièce de théâtre « Procès du crocodile », remarquablement jouée de mémoire. Ils terminèrent
par une « Danse » dont ils interprètèrent les paroles en arabe,
ayant suivi quelque enseignement de cette langue.

Plein air au city stade

Les filles des CP, CE1, en jupes longues aux couleurs vives,
usèrent de leurs charmes pour nous entraîner dans une « Danse
orientale »... et tous les élèves se retrouvèrent sur la scène
pour chanter et danser le final « C'est la vie » !
Madame la Directrice procéda au tirage de la Tombola où de nombreux lots furent retirés par des chanceux... et la fête se termina
autour du verre de l'amitié, offert par les parents d'élèves.

Les futurs sixièmes
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Rentrée scolaire
Surprise de cette rentrée scolaire
2017-2018 !!!
Vendredi 1er septembre, nous avons eu le plaisir d'apprendre
par M. Kessas, Inspecteur de l'Éducation Nationale, l'ouverture
d'une nouvelle classe, effective dès le 4 septembre à 8 h 45.
La salle de classe a vite été préparée par les enseignants
dans l'ancienne garderie, désamiantée et récemment refaite.
Bureaux et tableau blanc, précédemment installés dans
d'autres classes, y ont été transférés... Il reste encore quelques
aménagements (mobilier de rangement, outils de tableau,
panneaux d'affichage, installation d'un autre tableau blanc
mural et vidéo-projecteur) à réaliser très prochainement.

Les CE1/CE2 pratiquent le handi sport (sport qui intègre le handicap), le yoga et le théâtre.

L'école de Plassac comporte donc 4 classes et 83 élèves, dont
14 venant des Cités Piron et la Tonnelle, ont été inscrits pendant les grandes vacances. Début novembre, l'école accueillera 2 enfants supplémentaires dans la classe maternelle.

Les CM1/CM2 dansent la Zumba, s'initient au journalisme
radio, manient le micro afin de réaliser des interviews et minireportages sur Plassac... et suivent une animation de médiation animale.

Toute-Petite/Petite et Moyenne Sections de Maternelle,
(Mmes Corinne Dugarry, directrice et Dalila Seddak, ATSEM) ;
Grande Section/CP (Mme Amandine Dugué) ; CE1/CE2 (Nouvelle classe... Mme Cécile Le Rhun ) et CM1/CM2 (Mme Virginie
Presselin, actuellement en congé maternité et remplacée par
M. Anthony Santander).

En effet, le chien Marley (croisé berger allemand, labrador
et husky), 3 ans, à jour de tous ses vaccins et sa maîtresse,
éducatrice canine diplômée, interviennent dans certaines
écoles du Blayais, maisons de retraite, établissements pour
personnes autistes et présentant des difficultés à se mouvoir...

Le jour de la rentrée, tout le monde était présent, le sourire
aux lèvres !

Temps d'activités périscolaires
Les activités périscolaires, vraisemblablement en sursis pour
une dernière année scolaire, ont repris, début septembre,
avec 2 groupes 3 fois par semaine pour les enfants de Maternelles (personnel communal) et 3 groupes 3 fois par semaine
pour les enfants d'Élémentaire (intervenants extérieurs payés
par la commune).
Les plus jeunes font des activités manuelles et sportives.
Les Moyens explorent la Chine, apprennent l'environnement,
le tri et les jeux sportifs collectifs.
Les Grands, réunis avec les CP, créent des bandes dessinées,
mettent en place des expériences scientifiques, et communiquent en langue française des signes.

Cette activité a pour but d'éduquer les enfants au comportement canin (responsabilité, toujours s'en occuper, respect
-un animal n'est pas un jouet- pas d'abandon sous n'importe
quel prétexte, stérilisation, soins, promenades, attitude à
avoir pour éviter les morsures).
Après plusieurs cours de familiarisation sans chien, les enfants
du Groupe vert (CM1/CM2 et quelques CE2), ont eu la grande
joie de voir arriver Alexandra et Marley, vendredi 6 octobre
dans leur école !!!
Ces derniers viendront chaque vendredi, de 15 h 30 à 16 h 30,
jusqu'en décembre 2017. Marley sait qu'il vient pour travailler et obéir aux ordres donnés par les enfants, chacun à leur
tour... une croquette le récompense.
Il lui arrive parfois de ne pas s'exécuter, si l'ordre n'est pas
formulé correctement ou s'il n'est pas dit assez fermement !
Marley est très consciencieux !
M.-C. Braud
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Dossier
Assainissement
Un transfert de Compétences
qui doit nous interpeller !
Dans le cadre de la Loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale
de la République), la Communauté
de Communes de Blaye va prendre
en charge l’assainissement collectif
de notre commune au 1er janvier 2018.

Voté à une large majorité lors du Conseil Communautaire
du 5 juillet dernier, ce transfert auquel nous nous sommes
opposés à l’unanimité au conseil municipal du 11 septembre
risque de faire exploser nos factures d’eau !
Dès le 22 juin 2017, notre Maire,
Martine Goutte, avait envoyé une lettre
à ce sujet à notre nouvelle députée,
Madame Véronique Hammerer afin de lui
faire part de nos inquiétudes.
Le 13 septembre dernier, après le vote du
conseil municipal, une lettre a été adressée
au président de la Communauté de Communes
de Blaye ainsi qu’aux Maires qui en sont membres.

€
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Nous la publions sur ce journal communal afin que tous
nos administrés puissent prendre la mesure de l’enjeu.
Le peu d’informations dont nous disposons à ce jour
concernant la structure qui devrait être en charge de
nos installations, nous font craindre une augmentation
de nos factures. Beaucoup de communes rurales françaises partagent notre point de vue (lettre du 11 juillet
2017 de l’Association des Maires Ruraux de France
adressée à l’ensemble des députés).

Quoi qu’il en soit, nous allons redoubler de vigilance.
Les modalités de ce transfert devront prendre en compte
les aspects financiers et organisationnels, au niveau
du budget communal dédié à l’assainissement, et au niveau
de la mise en place d’un service de qualité à un coût
raisonnable pour nos habitants.

Dossier

À noter

Et en attendant le transfert…
Nous entreprenons cet automne la troisième tranche de nos travaux :
la modernisation du poste de relevage de Lers-Piron, le chemisage partiel
du collecteur principal rue de la Taillande, ainsi que la reprise des branchements
au quartier du Chai. L’entreprise RHEA a été retenue pour effectuer ces travaux.
Comme lors de la tranche 2 (Rues du Port, de la Mandraude et de l’Estuaire),
c’est SUEZ qui assurera les contrôles qualité avant réception.
Cette Tranche 3 constitue donc la dernière étape de réfection de notre assainissement collectif. Il faut rappeler que l’ensemble des travaux ont concerné
les lieux situés en partie basse du village, soumis à des entrées d’eaux parasites
(nappes, sources, marées…). D’autre part, des nettoyages périodiques sont
effectués sur la totalité des collecteurs du village.

Dans son dernier rapport de
synthèse concernant l’année
2016, le Conseil Départemental
de Gironde souligne :
« Le réseau est correctement
suivi et exploité ». Il dit également
s’agissant des prétraitements
à la station d’épuration :
« Le tamis fonctionne bien.
Les ouvrages sont correctement
suivis et un cahier de relevés
hebdomadaires est tenu avec soin.
L’état de la station est correct,
mais les berges fortement
dégradées par endroits
(ragondins) » et s’agissant de
l’impact sur le milieu récepteur :
« L’eau rejetée dans la Gironde
est de qualité satisfaisante.
Peu de rejets en période estivale,
pas d’impact (visuel) sur le milieu. »
Ces considérations ne peuvent
que nous conforter dans
notre mode de gestion
de nos installations.

J.-C. Gaudinière
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Portrait
Alain Minard, une retraite bien méritée !
Artisan maçon, Alain Minard a décidé de prendre sa retraite en 2018.
Entré en apprentissage dès 14 ans au CET de Blanquefort, trois ans après,
il était sur les chantiers à Bordeaux. L’histoire ne dit pas s’il était déjà coiffé
de son inséparable béret, mais ce qui est sûr, c’est qu’il a largement mérité
d’interrompre une carrière faite de travail très au-delà des 35 heures par semaine !
« En 1981, je me suis inscrit comme auto-entrepreneur, tout
en continuant mon emploi au domaine viticole. Bénéficiant de
congés sans solde, j’ai exercé dans le cadre de ce nouveau
statut, autant que je le pouvais. Durant les vacances scolaires,
mes garçons me suivaient sur les chantiers et je les encourageais
en les rémunérant pour leur travail. C’était une excellente
école pour bien gérer leur argent ! » dit-il.

Le goût du travail bien fait

Les difficultés surmontées
rendent plus fort !
Né à Creil (60) en 1954, Alain sera séparé très tôt de sa famille
pour être placé dans des institutions religieuses strictes en
Gironde. Des débuts pour le moins difficiles qui lui donneront
l’envie de réussir et lui forgeront un solide caractère. Il en
parle sans atermoiements et se souvient de son grand-père
Joseph Lafferrière : « il a beaucoup compté pour moi. Blessé par
balle à 18 ans lors de la guerre de 1914-1918, il décèdera en 1979
à l’âge de 82 ans. La plus grande gloire, ce n’est pas de rester
debout, mais de se relever lorsqu’on est tombé ! » ajoute Alain.
Un concept qu’il a sans aucun doute fait sien pour une vie qui
deviendra peu à peu un fleuve plus tranquille.

Il initie ses garçons
aux réalités de chantier
Après son service militaire effectué dans l’armée de l’air, il quitte
Bordeaux pour entrer au Château de Barbe à Villeneuve
comme ouvrier d’entretien. Il y restera 31 ans. En 1975, il
épouse Catherine, rencontrée en 1972 lors d’un bal à Prignacet-Marcamps et s’installe à Plassac. Elle va lui donner 4 beaux
enfants : Frédéric, Bruno, Denis et Lucie. Le Bonheur !
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En 2006, il franchit le pas et s’installe à son compte. Il embauche
des ouvriers expérimentés dans la rénovation. Ensemble,
ils ont plusieurs cordes à leur arc : maçonnerie, charpente,
couverture, taille de pierres… En 2012, Frédéric qui a suivi
une formation adaptée, le rejoint et fait équipe avec un de ses
ouvriers. « Il gérait ses chantiers et moi les miens, en parfaite
autonomie. » Aujourd’hui, il a repris l’entreprise et coordonne
ses travaux avec son frère Bruno, installé de son côté en tant
que couvreur-zingueur. « Je pense leur avoir transmis le goût
du travail bien fait, du bel ouvrage… » explique t-il en rendant
hommage à Catherine, précieuse dans le domaine du secrétariat
et de la comptabilité.

Dépêchons-nous de vivre !
« Je vais entreprendre une cure de désintoxication du travail
acharné » plaisante Alain qui compte bien sur les prochaines
années pour voyager, découvrir du patrimoine, faire de longues
marches (il a fait un trek d’un mois au Pérou avec Denis). Sportif
et « un peu chasseur », il va pouvoir aussi profiter de sa petite
fille Eloïse, la fille de Denis, née le 17 septembre dernier.
Intéressé par l’actualité et la vie de son village, Alain reconnaît
avoir la chance d’avoir ses enfants au plus près de chez lui.
Au cours des années, il a accumulé quelques pierres fossilisées
« À l’échelle de leurs origines, que sommes-nous ? À peine
une étincelle de vie ! Alors dépêchons-nous, il est beaucoup plus
tard que vous ne le pensez ! ». Sage conseil…
J.-C. Gaudinière

Focus
Des aides pour financer
vos travaux
OPAH
Les Communautés de communes de Blaye,
du Cubzaguais, de l’Estuaire et Latitude Nord Gironde
ont reconduit au 1er janvier 2017 l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat du Pays Gironde (OPAH)
pour cinq ans.
Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire d’un logement destiné
à la location et vous souhaitez effectuer des travaux d’amélioration ? L’OPAH
peut vous aider à améliorer le confort du logement, réduire vos factures
d’énergie, faciliter l’autonomie de personnes âgées et à mobilité réduite,
ou relouer votre bien en toute sécurité.

AVANT

Contactez le Pays de la Haute Gironde, avant de commencer les travaux,
afin de vérifier si vous remplissez les conditions d’accès aux aides et la liste
des travaux financés.
Des permanences sont assurées toutes les semaines sans rendez-vous
entre 9 h et 12 h :
•
•
•
•

Le lundi à Bourg
Le mardi à Saint-André-de-Cubzac
Le mercredi à Blaye
Le jeudi à Saint-Savin et Braud-et-Saint-Louis

Venez muni de votre dernier avis d’imposition sur les revenus.
Renseignements : Animatrice locale, Mme Caroline MACQUET - 06 75 24 09 29

APRÈS

ICARE
En complémentarité de l’OPAH, un nouveau dispositif
pour faire des économies d’énergie est animé par le Pays
de la Haute Gironde : la plateforme « ICARE » pour Infos,
Conseils et Accompagnement en Rénovation Énergétique.
Le service d’ICARE est neutre, indépendant et gratuit !
Concrètement, des conseillers en énergie vous accompagnent dans la réduction de votre consommation d’énergie
par des conseils, des estimations financières pour vos travaux ou des solutions simples à mettre en œuvre au quotidien…
Aussi, des aides financières existent pour les propriétaires qui n’ont pas accès aux aides de l’OPAH,
avec la possibilité de réaliser un diagnostic énergétique et des préconisations de travaux.
Renseignements avant travaux : 05 24 73 86 22 ou icare@pays-hautegironde.fr

OPAH DU PAYS DE LA HAUTE GIRONDE 2017-2021
Chargée de mission Habitat : Mme MACQUET - 06 75 24 09 29 - habitat@pays-hautegironde.fr
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Associations

Les Amis du Vieux Plassac
Jacques Barthou nous a quittés.
Jacques Barthou est décédé cet été.
Le journal communal de juin 2015 avait présenté
son portrait, l’enseignant, le chercheur, l’écrivain.
Sa disparition marque profondément les Amis
du Vieux Plassac.
En 1978, il répond à l’appel de Plassacais, attachés à l’histoire de leur commune, Jacques Roy, Henri Capdepon,
Pierre Bernard, Michel Baudet, Jean-Pierre Simon
inquiets pour la continuité de l’association. Il en devient
vice-président et le restera jusqu’en 2017. La dernière
assemblée générale l’avait désigné Président d’Honneur.
On ne dira jamais assez ce que notre association lui
doit. C’est lui qui a conçu la présentation dans le musée
du mobilier archéologique mis au jour lors des fouilles,
avec le souci du pédagogue : transmettre et expliquer,
refuser l’élitisme mais respecter les données scientifiques. La qualité de la muséographie mise en place
par ses soins est souvent signalée dans les guides et
appréciée par les visiteurs.

Après une fermeture mi-août, nous avons réouvert nos portes début
septembre. Les ateliers sont de nouveau opérationnels. Mais, ils restent
des places pour l’atelier informatique, théâtre, ainsi qu’à l’atelier couture.
Le 16 septembre, à bord de nos minibus de location et avec nos 17
participants, nous avons pris la direction de Montignac pour visiter
la grotte de Lascaux 4 et l’art pariétal. Le lendemain, petit détour par
le village médiéval de Sarlat. Mais les week-ends sont très courts
et nos minibus ont repris le chemin de Plassac. Ce fut un bon moment
de découverte et de détente.
Tous les derniers vendredis de chaque mois, nous vous attendons
à notre soirée jeux à la salle des associations.
Le Président, J.-P. Leblanc

Le club de Pétanque
Le club de pétanque a organisé un marché nocturne suivi du feu
d’artifice de la St Jean, le 24 juin. Ce fut un grand succés… Plus de
250 personnes ont participé à cet évènement dans une ambiance
chaleureuse et festive. Le Président tient à remercier Alain Minard,
l’association de Chasse et le Comité des Fêtes pour leur participation.

Il était passionné par la « Rivière » et était comme
le titrait l’article du journal Haute Gironde « l’homme de
l’Estuaire ». Il avait étudié l’activité maritime ancienne
de Plassac et connaissait l’histoire des familles de capitaines au long cours, des maîtres de barques ou des
marins. Il avait été un des organisateurs de la journée
d’études consacrée par les cahiers du Vitrezais à notre
commune et avait participé à la publication de cette
revue « Plassac village de marins ».

Le Président, G. Courreau

Pour le bicentenaire de la Révolution Française, il avait
rappelé aux Plassacais, par un article publié, la mémoire
du curé de la paroisse Jean Villegente, prêtre jureur et
procureur de la commune.

Des stages d’initiation seront organisés ponctuellement : CHA-CHA
le samedi 9 décembre, SALSA le samedi 20 janvier, BACHATA
le samedi 3 février. Ils s’adressent à tous les publics, y compris à tous
ceux qui n’ont pas l’habitude de pratiquer régulièrement la danse, et
seront suivis d’un repas auberge espagnole et d’une soirée dansante.

Son inquiétude la plus vive était que les Plassacais se
désintéressent de l’histoire de la commune, négligent
leur patrimoine. Son souhait maintes fois exprimé, était
que les gens du village, anciens ou nouveaux arrivants,
s’approprient leur passé si riche et facilitent sa protection. Les Amis du Vieux Plassac et la réalisation de
« Plassac, village-mosaïques » répondent à cette
volonté qu’avait Jacques Barthou de faire le lien entre
le passé et le présent.
J. Dubourg
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Les Ateliers du Mascaret

Les Rats de Cave
La nouvelle saison de danse 2017- 2018 a repris depuis début septembre
avec des cours de SALSA le lundi et de ROCK le jeudi : 20 h pour les débutants, 21 h pour les avancés, avec les mêmes professeurs : Luis de « El
Son Latino » pour la SALSA et Murielle de « Danse Project » pour le ROCK.

Des stages de KIZOMBA seront aussi proposés un vendredi par mois
à partir de janvier. Il est encore temps, si vous le souhaitez,
de nous rejoindre pour les cours !
Contact : Françoise au 06 82 11 99 82 - lesratsdecave@laposte.net

Associations
Le Comité des Fêtes
La Fête du Port a réuni bon nombre d'entre nous
pour ces deux journées festives au Port de Plassac.
Le samedi après-midi, les Jeux Inter familles ont rassemblé plusieurs
équipes parents/enfants qui se sont affrontées dans la joie et la bonne
humeur. Au cours de ces trois épreuves (chasse au trésor dans Plassac,
épreuves « sportives » et culturelles, et présentation des vélos fleuris),
ont permis à l'équipe gagnante de remporter des entrées pour quatre
personnes au parc Walibi.
Dans le même temps, sous la houlette de Gaëtan Courreau, le Club de
Pétanque a organisé un concours de pétanque amateur - dit à la mêlée où les participants ont pu passer un après-midi de détente.
Le soir venu, le marché nocturne, composé d'une grande diversité
de commerçants, a permis à chacun de se restaurer en musique,
avant le feu d'artifice offert par la municipalité. La soirée s'est terminée
sur la Place du Port, en mêlant musique et danse.
Dès 9 heures, le dimanche, les marcheurs sont partis à la découverte
des magnifiques sentiers du village. Les participants, de 8 à 80 ans,
ont suivi un parcours familial, au rythme d'une promenade.
À mi-parcours, sur le Site de la Vierge, cafés et gâteaux ont été proposés par le Comité des Fêtes, pour permettre à chacun de reprendre
des forces et profiter du panorama sur la Gironde et le village.

ACCA
Notre soirée entrecôte ne s'épuise pas avec cette 4e année
une vraie réussite avec ambiance. Le président remercie
tout le personnel qui l'a aidé (grillades-frites-servicesetc). Ces personnes se reconnaîtront sur la commune.
Nous sommes actuellement 30 chasseurs, suite à
un accord du groupement de chasse du Canton de
l'Estuaire et Cubzaguais, des chasseurs extérieurs
peuvent venir.
Je rappelle les dates des battues qui sont légales
et autorisées par la préfecture de la Gironde :
• les 2 et 15 décembre 2017

• le 3 février 2018

• le 12 janvier 2018

• le 23 mars 2018

Renseignement au 06 62 60 08 20.
Manifestation Banquet le 17 février 2018.

On déplore également une tentative d'effraction
au local des chasseurs.
Le Président, F. Raël

Les Reflets de l’Estuaire
Les inscriptions ont été enregistrées le 20 septembre.
Il est toujours possible de venir nous rejoindre. La reprise
des cours a eu lieu le lundi 2 octobre pour le cours
de techniques et le cours dirigé, le jeudi 5 octobre pour
le cours d’aquarelle.
La prochaine manifestation de l’association aura lieu
le samedi 25 et dimanche 26 novembre, ce sera l’exposition des travaux du cours de techniques et du cours
dirigé, à la salle polyvalente de Plassac.

À midi, un repas de clôture de ce weekend, a été organisé sur les berges
du Port. Le dimanche 8 octobre, le Comité des Fêtes s'est associé
au Conservatoire Vinicole, afin de partager un après-midi bourru,
et châtaignes grillées au feu de bois, au Musée Vinicole de Plassac.
Ce fut un moment de convivialité et d'échanges en visitant le musée.
Une tombola a été organisée et des lots de bouteilles, offerts.

Dates à retenir : les samedi 24 et dimanche 25 mars
pour une nouvelle exposition.
La Présidente, F. Trébucq

Le Comité des Fêtes organise des activités toute l'année, qu'il se propose de partager avec vous. Les membres du Comité des Fêtes
tiennent à remercier tous ceux qui les ont aidés à organiser la Fête du
Port et toute les autres manifestations.
Pour tout renseignement sur les activités à venir ou passées :
Pierre Éric Jacquereau - 06 45 77 44 33
P.-E. Jacquereau
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Pratique
ÉTAT CIVIL
> NAISSANCES
Malone CARAS
né le 18 juin 2017
Alexandre BELAÏD
né le 23 juillet 2017
Margaux BRUN
née le 1er août 2017
Éloïse MINARD
née le 17 septembre 2017

Brownie
Ingrédients
> 180 g de beurre
> 230 g de sucre
> 150 g de farine
> 260 g de chocolat NOIR à 70 %
> 60 g de noix hachées
> 60 g d'amandes effilées
> 60 g de noisettes hachées
> 60 g d'oranges confites coupées en morceaux

> DÉCÈS

> 3 œufs

Jacqueline DERMONT (74 ans)
Madeleine BUGAN (95 ans)
Viviane BERNAUD (68 ans)
Jacques BARTHOU (78 ans)
Annie NAGNAN (79 ans)

> 1 sachet de sucre vanillé

Retrouvez toutes
les informations pratiques
sur notre site

> 3 cl de crème fraîche
> 1 pincée de sel

1 ›M
 ettez à chauffer le four à 160° C.
2 › F aites fondre le chocolat dans une casserole à feu très doux avec le beurre.
3 › Par ailleurs, battez le sucre, le sachet de sucre vanillé et les œufs,
ajoutez le chocolat fondu tout en battant, puis ajoutez la farine avec le sel.

4 › Q uittez le batteur, puis à l'aide d'une spatule ajoutez les fruits secs

ainsi que l'orange confite et la crème, mélangez bien le tout, puis versez
dans un moule, si possible carré, et faites cuire pendant 35 minutes à 160°C.

www.plassac.fr

		 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 : Lundi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Mardi et jeudi de 14 h à 18 h. Mercredi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. 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 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 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, de 7 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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