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Les Reflets de l’Estuaire
C’est désormais deux fois par an que les 
membres des Reflets de l’Estuaire souhai-
tent présenter au public leurs réalisations.

Ce fut donc le cas du 22 au 29 septembre 
dernier. La salle de réunion de la mairie était, 
une nouvelle fois, joliment mise en valeur par 
de nombreux dessins et tableaux. Un sympathi-
que vin d’honneur donnait l’occasion aux invités  
de partager leurs expériences et de préparer 
les prochains thèmes de travail exposés  
par Patricia PROUST-LABEYRIE. Madame DE 
BOISSESON, Présidente de l’Association, a pro-
fité de la présence de nombreux invités pour 
remercier Marie et Jean-Claude BEAL, particu-
lièrement émus, pour leur engagement au sein 
des Reflets et leur remettait, au nom de tous,  
un bien joli cadeau.

Plan local d’urbanisme
Nous travaillons actuellement sur  
l’élaboration de notre futur document 
d’urbanisme (le POS actuellement en  
vigueur va être intégralement modifié).

Les problématiques sont les suivantes :

>  Quelles seront les zones sur lesquelles seront 
autorisées les constructions ?

>  Quels types de constructions architecturales 
verront le jour ? 

>  Quelle préservation des espaces agricoles  
et espaces environnementaux ?

>  Quels nouveaux cheminements piétons pour 
sécuriser les déplacements de nos enfants ?

>  Quels nouveaux équipements communaux ?

Nous vous rappelons que votre avis nous inté-
resse ! Aussi, nous tenons à votre disposition 
en Mairie un recueil sur lequel vous pouvez 
nous faire part de vos suggestions, remarques 
et attentes. De plus, nous vous invitons à venir 
prendre connaissance de l’état d’avancement 
du dossier lors de la prochaine réunion pu
blique du vendredi 18 janvier 2013 à 19h,  
à laquelle nous vous attendons nombreux. 

Cette réunion sera la seconde que nous vous 
proposons. À la première du 27 juin dernier une 
cinquantaine de personnes était venue partici-
per à cette restitution du diagnostic.

Comme tous les ans à la même époque, la 
rentrée des classes s’est déroulée dans la 
douceur, avec un nombre d’enfants inscrits 
légèrement en baisse. En hausse par contre, 
la fréquentation lors de la soirée de « Fleuve 
en fête », des tables supplémentaires ayant 
été rajoutées, à la satisfaction de tous.

Nous profitons des travaux du salon de 
coiffure et du logement pour aménager des 

toilettes et un chauffage plus moderne dans le bureau de poste 
communal. Ces travaux ont entrainé quelques désagréments avec 
la suppression de certains services demandant des transactions 
financières, nuisances aussi avec le manque de places de station-
nement, mais tous ces petits problèmes seront bientôt oubliés avec 
la fin du chantier.

Nous continuons à travailler sur le PLU. Afin de vous présenter  
le PADD (projet d’aménagement et de développement durable), 
vous êtes invités à venir à la réunion publique du 18 janvier 
prochain à 19 h; cela me semble très important que vous  
puissiez vous exprimer (un registre est disponible en mairie)  
car la cartographie de la commune peut être modifiée.

Enfin, une autre date à retenir, celle des vœux du maire fixée  
au 3 janvier prochain à 19 h à la salle polyvalente; nous sommes 
obligés d’y penser dès maintenant car nous fixons nos dates  
avec les maires de la communauté des communes.

Je vous souhaite une bonne lecture  
et je reste à votre disposition.

Martine GOUTTE 
Maire de Plassac
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Agenda

NOVEMBRE

Samedi 3 novembre 
Banquet Boulistes 
(VCAP).

Mardi 6 novembre 
Bourse aux vêtements 
des Ateliers du Mascaret 
(jusqu’au 9).

Dimanche 11 novembre 
Cérémonie au Monument 
aux Morts en présence 
des jeunes sapeurs-  
pompiers volontaires.

DÉCEMBRE

Samedi 8 décembre
Téléthon 2012.
De nombreuses  
animations prévues, 
notamment le traditionnel 
défi parcours santé ainsi 
que le repas dansant.

Mobilisezvous !
Nous vous attendons 
nombreux !

Vendredi 14 décembre 
Spectacle de Noël
(Ateliers du Mascaret).

Une championne à Plassac ! 
Le samedi 8 septembre dernier à l’occasion 
de la « Fête du Fleuve », les tennismen 
étaient nombreux pour accueillir  
Cathy TANVIER sur nos courts. 

Cathy TANVIER, rappelons-le pour les plus  
jeunes, a été championne de France en simple 
et en double en 1982 et médaille de bronze aux 
J.O. de Los Angeles en 1984. Toute la matinée, 
petits (très heureux) et grands (très fiers) se sont 
perfectionnés sur les conseils avisés de notre 
championne.

Après le pot de l’amitié et notre traditionnel repas, 
l’après midi, sous un soleil de plomb, les joueurs 
ont pu s’affronter au cours d’un mini tournoi. 

Trouvant le club et les adhérents forts sympa thi-
ques, Cathy TANVIER nous a promis de revenir 
l’an née prochaine. Une surprise est même prévue ! 

Nous vous en reparlerons…

Une commune solidaire…
En ces temps difficiles pour certains,  
la Commune de Plassac tient à relayer  
les informations transmises par l’antenne  
des Restos du Coeur.  

Les inscriptions à la campagne d’hiver 2012-2013 pour les cantons de Blaye et 
de Saint-Ciers-sur-Gironde auront lieu du lundi 12 au vendredi 16 novembre 
2012 et du lundi 19 au mardi 20 novembre 2012, de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
La campagne d’hiver débutera, quant à elle, le lundi 26 novembre prochain.  
Les documents originaux, récents et habituels, seront à apporter. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’antenne des Restos du Cœur 
située 31 rue Saint Simon à Blaye, au 05 57 42 84 54 ou au 06 24 97 51 02 ou 
encore par mail à l’adresse suivante : blaye.restosducoeur33@gmail.com.

… Et à l’écoute des Jeunes
Chaque jeune de Haute Gironde peut, s’il en ressent le besoin, bénéficier 
d’une écoute et d’une aide au Point Accueil Écoute Santé Jeunes.
Le PAEJ, le Point Accueil Écoute Santé Jeunes de Haute Gironde est un espace 
d’écoute des jeunes âgés de 11 à 25 ans. Conduites à risque, addictions, mal-être,  
difficultés familiales, sociales ou scolaires, c’est un service d’aide anonyme, gratuit 
et totalement confidentiel. N’hésitez pas à en parler, cela peut aider.

Contact, renseignements et permanences à retrouver sur le site de la mission lo-
cale : www.mlhautegironde.org ou au 06 08 00 08 60 ou encore par mail à l’adresse 
suivante : s.pigat@mlhautegironde.org.
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Travaux

Aménagement Place du Rey : 
quelques précisions…
Dans le dernier numéro du bulletin municipal, un dossier 
était consacré à ce projet. Il y était notamment expliqué  
le montage financier de l’opération. Des rumeurs persistantes, 
traînant ça et là, nous amènent à penser que quelques  
précisions complémentaires sont nécessaires.

La réalisation d’un projet de type commercial, pour faire suite  
à la réouverture de la boulangerie dans un local municipal, faisait 
partie de nos engagements électoraux. Lorsque La Poste a donné 
congé à la Commune de Plassac en décembre 2008, en même 
temps qu’elle décidait de fermer le bureau postal, la Commune  
a repris possession de l’ensemble du bâtiment. Il a été décidé  
de maintenir une activité postale avec la mise en place d’une APC 
(agence postale communale), Mme AUDUREAU, qui accueille  
le public, étant donc employée communale.

Le reste du bâtiment, anciennement le logement du Receveur de 
La Poste, par ailleurs en très mauvais état, était inoccupé depuis 
bien longtemps. Nous avons décidé de favoriser une activité  
commerciale. 14 élus sur 15 ont approuvé ce principe. Après un 
appel à candidatures, un projet de création d’un salon de coiffure 
a retenu notre attention. Ce projet était porté par une Plassacaise, 
ce qui nous a séduit, par ailleurs coiffeuse de profession depuis 
de nombreuses années dans la région bordelaise. Elle a présenté 
une étude de faisabilité parfaitement rassurante. Une autre étude, 
réalisée par la Chambre des métiers, s’est révélée également très 
positive. Après étude par un architecte, ce bâtiment a été divisé 
en 3 parties : le salon de coiffure, donnant sur la place, un « bu-
reau » donnant sur la Rue de la Gaité et un logement à l’étage,  
le tout destiné à la location. Le coût de l’ensemble du projet pour  
la commune, après perception des diverses subventions, sera 
matérialisé par plusieurs emprunts entraînant un rembour sement 
mensuel de 842 €. Les trois locations généreront un loyer  
mensuel total de 955 €. Il s’agit donc d’une « opération blanche », 
parfaitement équilibrée laquelle ne doit rien coûter à la Commune. 
Bien entendu, l’aménagement intérieur du salon de coiffure reste 
à la charge de la locataire. 

Nous le savons, ce projet a été critiqué par quelques Plassacais et 
une action en justice a même été engagée avec des motivations 
étonnantes. Le Tribunal administratif a débouté ces justiciables et 
a reconnu la régularité de la démarche menée par la Commune, 
toujours soutenue par une très large majorité au sein du Conseil mu-
nicipal. Certes, ce jugement a été frappé d’appel, mais les éléments 
développés par le Tribunal nous incitent à un certain optimisme. 

Alors que dire de plus, à part que nous espérons très sincèrement 
que les Plassacais sauront réserver le meilleur accueil à ce nouveau 
commerce ? Nous avons tous à gagner que ce projet réussisse.

La Commune se  
refait une beauté ! 
De nombreux travaux entrepris par la Commune 
ont été finalisés dernièrement. Visite de 
chantier par ici…

Remise en état des digues
L’État ayant accordé une aide de 50 % du montant 
des travaux, il a finalement été possible de réaliser 
en septembre dernier la consolidation des digues 
suite à la tempête Xynthia début 2010. L’entreprise 
Bourcier a repris les enrochements déstabilisés 
en différents endroits. 

Enfouissement des réseaux
L’entrée Nord de la commune, entre l’aire de pique-
nique du Four à Chaux et l’école, est enfin libérée 
des poteaux et des fils électriques. Le nouvel éclairage 
fonctionne. Le modèle choisi rappelle celui pré sent 
dans le centre bourg par sa couleur verte, il est à la 
fois discret et beaucoup plus économique. Mais ce 
chantier n’est pas tout à fait terminé... France Télé-
com doit encore réaliser le câblage de son réseau 
avant de pouvoir supprimer les derniers poteaux 
sur cet axe et sur la dernière partie de la rue de la 
Taillande. Les fourreaux sont en attente, pas de 
tranchée supplémentaire ! Les travaux d’effacement 
des réseaux et de mise en lumière de l’aire de pique 
nique sont réussis car... on ne les voit pas ! L’objectif 
était de redonner à l’entrée du village son caractère 
sauvage et naturel en s’appuyant sur cette magnifique 
fenêtre ouverte sur l’estuaire. Pari réussi !

Plans de la Commune
Suite logique à l’établissement des noms de rue, 
l’implantation stratégique des plans de la commune 
et du centre bourg a été réalisée. Tout un chacun, 
habitant, touriste, peut dès à présent retrouver ces 
plans place du Rey (près de l’arrêt de bus) et à l’aire 
de pique-nique du Four à Chaux (en remplacement 
des anciens plans).
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Vie économique locale
L’Atelier de Camille, votre prochain salon de coiffure à Plassac ouvrira ses portes  
mi-novembre. La date d’inauguration vous sera communiquée prochainement.  
En attendant, retrouvez ses informations.
Ouverture du salon : du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Sans interruption, le vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 16h.

Coiffure mixte, coloriste, spécialiste mèches et balayages.

Quelques tarifs : forfait coupe brushing pour femmes 34,30 € 
forfait hommes : 19,80 € - forfait enfants 16 €.  

Offre promotionnelle « spéciale ouverture » pour les Plassacais :  
10% lors de votre 1ère visite, profitezen ! 

Une formidable 
Fête du Fleuve !…
Le 4 septembre dernier, la traditionnelle  
« Fête du Fleuve » avait lieu au Port, sous 
les derniers rayons du soleil d’été. Une fête 
musicale joyeuse et familiale et un public 
venu en nombre ! 
Après une bien jolie démonstration de salsa par  
les Rats de Cave, tout le monde a pu se régaler  
des spécialités proposées : pineau et vin, huîtres, 
plats orientaux, magrets, entrecôtes, crêpes ou pâ-
tisseries… Les Plassacais étaient présents : Marie-
Claire FARFIER-MILLE proposait des hamburgers 
et des grillades, Virginie et Johann CHAUMONT 
avaient préparé divers pains et pâtisseries,  
Dominique ROY faisait goûter son vin… Des jeux 
étaient prévus pour les enfants : toboggan géant 
ou pêche au canard… De quoi ravir petits et grands. 
Tout le monde s’est déclaré satisfait de sa soirée. 
Sur le plan musical, l’association CORE ACCORD 
nous avait concocté un beau programme avec  
la formation « très blues », « les Young Bluesters » 
puis le groupe plus rock « Laurent Beaumont ». De 
l’avis général, une programmation parfaitement 
étudiée et réussie. Alors comme toujours, c’est 
l’éternelle question : combien étions nous ? Diffi-
cile à dire. 400, 500, peut-être plus, on ne le saura 
jamais, mais qu’importe ! Le plus important, ce 
sont, par exemple, ces félicitations que sont venus 
nous adresser ces touristes, logeant dans un gîte 
de la commune. « Quelle belle fête… pour une petite 
commune ! nous ont-ils simplement dit… On re-
viendra à coup sûr… » D’autant qu’une grande sur-
prise se prépare pour l’an prochain… Mais chut !

Marchés nocturnes
Des manifestations toujours très attendues  
mais qui malheureusement se heurtent parfois  
aux aléas climatiques…
Nos amis chasseurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour proposer 
à plusieurs reprises des marchés nocturnes et des vide-greniers.
Ce fut, à chaque fois, de belles réussites, même si le temps n’a 
pas toujours été bienveillant. Le dernier marché, prévu initiale-
ment le 6 juillet dernier, a même du être annulé, des trombes d’eau 
tombant sur notre commune toute la journée. Et comme un « vilain 
pied de nez », un beau soleil faisait son apparition en fin d’après-
midi, mais il était bien trop tard. Ce marché a donc été reporté le 
31 août dernier, mais, ce jour là, un vent glacial balayait le site du 
Peyrat. Vraiment pas de chance… Espérons que l’année prochaine, 
le beau temps soit de la partie !

Rendez-vous 
donné pour une 
randonnée !
Dans le cadre du program-
me Activ’été 2012, la CCB  
et l’association « la Rando 

du Blayais » proposaient des sorties pédestres sur six 
communes du canton.   

L’une d’elles faisait halte le 17 juillet à Plassac. Rendez-vous était 
donné au port, où environ cinquante marcheurs (euses) étaient 
présents. Cette promenade à travers la commune leur permettait 
de contempler le patrimoine plassacais, le tout, narré par un 
conteur local, ce qui fut fort apprécié de toutes et tous. 

Cette matinée sportive se termina au local inter associatif autour 
d’une collation bien méritée et régénératrice !



Dossier

Le mardi 4 septembre dernier, comme dans toutes les écoles de France,  

Plassac ne faisait pas exception, c’était la rentrée pour 69 écoliers plassacais.  

Souvent accompagnés par leurs parents, ils étaient accueillis par leurs maîtresses :  

Mme Corinne Dugarry, Directrice, pour la classe maternelle,  

Mme Amandine Dugué pour la classe de cycle 2 et cycle 3 (CP, CE1 et CE2),  

et Mme Florine Merlet pour la classe de cycle 3 (CM1 et CM2).

Le personnel de l ’École
A côté des enseignants, cinq agents municipaux 
interviennent à l’école, à temps complet ou non : 
Francine Guitard, ATSEM (Agent territorial  
spécialisé des écoles maternelles), Virginie  
Baffoigne (garderie, surveillance et entretien  
des locaux), Achoura Belhadi (cuisine),  
Isabelle Martin (entretien des locaux,  
aide en maternelle et au restaurant scolaire), 
Laurence Debrut (remplacements). 

Comme en 2011-2012, deux heures  
hebdomadaires de soutien scolaire sont offertes  
aux élèves connaissant quelques difficultés,  
passagères ou non. Les horaires sont les suivants : 
mardi et vendredi de 16h30 à 17h30.

50 à 65 élèves déjeunent à la cantine.  
Les modalités d’inscription et le règlement  
intérieur ont été remis à chacune des familles 
par les enfants. 9 enfants de maternelle bénéfi-
cient d’un temps de sieste l’après-midi.

Un projet de voyage à Paris des CM1 et CM2  
(fin avril) va être préparé au cours de l’année.

Nouvel équipement informatique 
Rappelons que les élèves bénéficient de 2  
ordinateurs fixes dans chaque classe et d’une 
« classe mobile » composée de 13 ordinateurs 
portables, dont un pour le maître, l’ensemble 
pouvant être mis en réseau, notamment grâce  
à la technique du courant porteur. Cette année 
un nouvel ordinateur portable a été acheté  
pour le bureau de la Directrice.

Chaque classe dispose par ailleurs d’un écran  
et d’un vidéoprojecteur connectable  
à l’ordinateur du maître.

L’ensemble de ces équipements permet la mise en 
œuvre d’une pédagogie moderne, la préparation 
des élèves au fameux B2i (Brevet informatique  
et internet) et la conduite de nouveaux projets.

Flashback  
sur la rentrée 2012  
à l’école de Plassac !

Classe de Mme Dugué 

Cycle 2 et 3 : 23 enfants 
dont 8 en CP, 

8 en CE1 
et 7 en CE2.

Calendrier des vacances 
Toussaint : du 27 octobre  
au 11 novembre;  
Noël : du 22 décembre  
au 6 janvier;  
Hiver : du 2 au 17 mars;  
Printemps : du 27 avril au 12 mai  
Eté : le 6 juillet.

        Travaux réalisés pendant l ’été
La réfection de la toiture des préaux, des sanitaires  
extérieurs et du restaurant scolaire (476 m2) a été réalisée  
pendant les vacances par l’entreprise Minard de Plassac.  
À cette occasion, une isolation a été mise en place sur le plafond  
des toilettes. Coût total de l’opération : 20 254 euros; subvention  
de l’Etat : 7089 euros; subvention du département : 8911 euros ;  
part de la commune : 4254 euros.

Youpi l
,
ecole est f inie !

Effectif 
rentree scolaire 2012  

69 ecoliers, 75 en 2011
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Le mardi 4 septembre dernier, comme dans toutes les écoles de France,  

Plassac ne faisait pas exception, c’était la rentrée pour 69 écoliers plassacais.  

Souvent accompagnés par leurs parents, ils étaient accueillis par leurs maîtresses :  

Mme Corinne Dugarry, Directrice, pour la classe maternelle,  

Mme Amandine Dugué pour la classe de cycle 2 et cycle 3 (CP, CE1 et CE2),  

et Mme Florine Merlet pour la classe de cycle 3 (CM1 et CM2).

Classe de Mme Duguarry

Maternelle : 23 enfants  
1 en très petite section,  

7 en petite section,  
7 en moyenne section,  
8 en grande section,

Classe de Mme Merlet 
Cycle 3 : 23 enfants  

dont 10 en CM1  
et 13 en CM2.

Classe de Mme Dugué 

Cycle 2 et 3 : 23 enfants 
dont 8 en CP, 

8 en CE1 
et 7 en CE2.

Effectif 
rentree scolaire 2012  

69 ecoliers, 75 en 2011
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Les Reflets de l’Estuaire
ATELIERS 2012 / 2013 
Adhésion à l’association : 18 €/famille.
Tarifs des activités : les cotisations sont basées sur  
un forfait annuel du 1er octobre au 30 juin, vacances  
comprises (excepté une semaine à Noël et à Pâques).

Enfants/Adolescents
2 ateliers animés par Sabine Montes 
>  le mardi de 17h30 à 19h30 et le vendredi de 17h30 à 19h30  

Travail autour du papier (origami, quiling, fabrication de papier, 
pâte à papier, vannerie..) Réalisation d’œuvres à partir de 
dosettes de café Nespresso.  
Technique picturale : le pointillisme et peinture sur bois. 

Tarifs : 4 cours/mois, forfait de 25 €.  
Possibilité de paiement en carte : 45 € pour 5 cours.

Adultes
3 ateliers animés par Patricia Proust-Labeyrie
>  le lundi de 9h30 à 12h 

 Techniques spécifiques et savoirs théoriques : travail au 
couteau et pigments, pastels secs et à l’huile, aquarelle, 
fabrication de papier moiré et autres ainsi que les artistes  
de l’École du Bauhaus (Klee et Kandinsky).

>  le lundi de 14h15 à 18h45 (libre choix horaire-salle polyvalente)  
 Techniques picturales au choix de l’adhérent (sujets, matériaux 
et supports libres), proposition d’un travail sur thème.

>  le mardi de 9h30 à 12h 
Initiation à la création et histoire de l’art.

Tarifs : 4 cours/mois (durée 2h30 le cours) : techniques et 
initiation à la création : forfait de 40 €/mois. 4 cours dirigés  
avec horaires libres et en continu soit 4h30 : forfait de 41 €/mois.
2 activités : forfait de 67€/mois / 3 activités : forfait de 89€/mois
Possibilité de paiement en carte : 70 € pour 5 cours, 50 € pour 
les adhérents ayant déjà une activité. 

Contact : Association : 05 57 42 29 61 (messagerie) 
et 06 25 97 25 12 (enfants/ado) 
Mail : atelierlesrefletsdelestuaire@gmail.com
Site : http://refletsdelestuairepagespersoorange.fr

Les Amis du Vieux Plassac
La saison touristique n’est pas encore  
terminée mais il est déjà possible de tirer 
quelques conclusions. 
La fréquentation est en légère baisse sans que l’on 
puisse trouver l’explication : les conditions climati-
ques de l’été - juillet pluvieux, août et septembre 
parfois caniculaires - n’ont pas facilité la venue des 
visiteurs ; la fermeture au public du chantier de res-
tauration n’est pas un élément motivant. À noter 
aussi la diminution du nombre de groupes. Mais de 
toute façon, pour notre site comme pour d’autres 
sites culturels, la fréquentation est un phénomène 
très aléatoire.

L’association prépare l’année 2013. L’assemblée 
générale suivie d’une conférence est fixée au sa-
medi 16 mars dans la salle polyvalente. La journée 
gallo-romaine - la cinquième - avec le repas gallo-
romain et une conférence se déroulera le samedi 20 
avril. Retenez déjà ces deux dates si vous voulez 
vous intéresser aux Amis du Vieux Plassac.

Des travaux sont prévus dans le musée. L’espace 
d’accueil des visiteurs va être transformé pour le 
rendre plus agréable et fonctionnel. Les outils de 
communication vont être modernisés. L’étage où 
sont présentés les éléments archéologiques mis à 
jour sur le site lors des fouilles est inaccessible aux 
handicapés : les Amis du Vieux Plassac envisagent 
la réalisation d’un petit clip de présentation qui se-
rait visible par les visiteurs à mobilité réduite.

un simple rappel : l’adhésion à l’association est un 
moyen de nous aider, de participer à l’amélioration 
de la connaissance de l’histoire de la commune. 
Peu de villages ont la chance d’avoir un aussi riche 
patrimoine !

Contact : Tél. Musée 05 57 42 84 80 ou au 05 57 
42 03 42 (téléphone personnel du président).

Les Rats de Cave de Plassac
Saison 2012  2013 : Cours de Salsa !
Venez vous initier ou vous perfectionner, chaque lundi à la salle polyvalente de Plassac  
(sauf vacances scolaires), en compagnie de notre nouveau professeur, Luis A. PUERTHA !  
À 20h, cours pour les débutants, à 21h pour les confirmés. Tarifs annuels : 160 € pour  
un couple, 110 € pour un individuel, 80 € pour un(e) étudiant(e). Adhésion : 10 €/personne. 

COURS D’ESSAI GRATUIT ! Renseignements et inscriptions auprès  
de Françoise 06 82 11 99 82 ou de Valérie 06 86 97 71 14.
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LES ATELIERS COUTURE ET ARTS DÉCO
Au programme : mosaïque, création de bijoux, idées  
cadeaux, cartonnage, collage de serviettes, patchwork. 

Lundi et mercredi : 10h/12h et 13h30/16h 
Mardi : 10h/12h et 13h30/19h

tarifs : 50€ les 3 premiers mois + adhésion de 25€
Ateliers gratuits le reste de l’année pour les personnes 
qui apportent leur aide aux décors et aux costumes.

LES ATELIERS THÉÂTRE
Jeunes : mardi 17h30/19h 
mercredi 10h30/12h - 14h/16h - 16h/18h

petitous : mercredi 9h30/10h30

adultes : jeudi 19h/21h

tarifs : 202 € l’année + adhésion 25 €
Les petitous : 100 € l’année + adhésion 25 €
Tarifs dégressifs : Pour toute demande particulière,  
contacter le bureau au 05 57 42 27 65.

LES MANIFESTATIONS
Bourse aux vêtements Automne/Hiver : du mercredi 7 au 
vendredi 9 novembre de 9h à 18h. Dépôts mercredi de 9h à 
18h et jeudi de 9h à 12h - VENTE DE SUITE - Vêtements 
ados et adultes, jouets, idées cadeaux, accessoires.

Spectacles de Noël : le vendredi 7 décembre à partir de 19h. 
Il s’agit d’une soirée dédiée au « théâtre chantier ». Tous les 
comédiens travaillent dès octobre pour cette soirée, chaque 
troupe présente une partie du spectacle de fin d’année. 

Bourse aux vêtements Printemps/Eté : du 27 février au 1er 
mars 2013, 9h/18h

Plassac en Scène : 30, 31 mai, 1 et 2 juin 2013

RETOUR SUR LE FESTIVAL

La 8e édition du festival a eu  
lieu du 7 au 10 juin dernier. 
Comme chaque année, artistes 
amateurs et professionnels ont 
foulé les planches pour notre 
plus grand plaisir : humour avec 
l’Épicerie Zakouvitch, Crise de 
Mères ou encore Moi aussi je 
t’aime, poésie avec l’Éveil, choc avec 
Aménagement concerté (spectacle donné en plein air),  
les comédiens ont mis le paquet pour étonner, amuser et 
réjouir le public. Le Festival ne serait pas ce qu’il est sans 
les jeunes apprentis comédiens du Mascaret mais aussi 
les jeunes des compagnies voisines : les Saltimbanques 
Ruscadiens de Laruscade et Bazar d’images à Bourg : 
merci à vous tous de votre présence.

De la diversité, de la surprise et de la qualité, tels sont les 
maîtres mots du Festival. Mais que serait le spectacle vivant  
sans la musique ? Merci au Swing Time Quartet et à Accords  
perdus qui ont enchanté nos soirées de leur jazz envoûtant. 

Le Festival a enregistré 943 entrées et 376 entrées lors du  
Festival des Scolaires. Nous remercions tous nos partenaires 
et notamment la commune de Plassac qui nous accueille  
depuis bientôt 9 ans maintenant ! Un grand MERCI à tous  
les bénévoles qui nous accompagnent dans cette aventure. 

À NOTER : le festival pour sa 9e année d’existence aura lieu  
du 30 mai au 2 juin 2013. 

Alors, à l’année prochaine !

Zoom sur les Ateliers du Mascaret 

Gym Plassac 33 
Les cours de gym se déroulent à Plassac dans la bonne humeur avec  
des animatrices à l’écoute des adhérents. De nombreuses activités  
vous sont proposées : full dance, renforcement musculaire, step, cardio, 
stretching, gym douce et même du FULL’DANCE (cardio-lia).

Les horaires : 18h30 les mardi et jeudi et pour les seniors le jeudi  
à 10h30 à la salle polyvalente. Cotisation annuelle : 75 €.

NOUVEAUTÉ : séances de gym douce pour les seniors.  
Pour partager un réel moment de détente et de bien-être !

Contact : Stéphanie Cartelèche au 06 98 41 01 58.
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Conseils Municipaux

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

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012 
1) Rapport de la CCB sur le prix  
et la qualité du service SPANC
Approbation de ce rapport à l’unanimité. Rapport à la dispo-
sition du public qui en sera informé par voie d’affichage.

2) Boulangerie
Accord, à l’unanimité, pour la signature d’un avenant au 
bail commercial pour occupation personnelle temporaire 
des lieux loués.

3) Exposition « Sérénissimes eaux »
Refus donné, à l’unanimité, pour une participation à l’organi-
sation d’une manifestation sur la commune consistant  
en l’implantation de photographies « grands formats » sur 
bâches le long de l’estuaire avec des temps de fêtes (musi-
que, littérature, ateliers, contes …etc).

4) Révision du SAGE
Approbation, à l’unanimité, du projet de SAGE (Nappes  
profondes de Gironde révisé), prévoyant notamment des  
actions à mettre en œuvre en matière de réduction de prélè-
vements d’eau dans les Unités de gestion déficitaires et 
dans les zones à risque.

5) Rapport SIEB sur le prix et la qualité  
du service public de l’eau potable en 2011
Approbation, à l’unanimité, de ce rapport : la facture d’un 
usager de 120 m3 s’élevait à 198,37 € au 1er Janvier 2011. 
Elle est de 207,62 € au 1er Janvier 2012 (1,73 € le m3), soit 
une augmentation de 4,66 % (2,85 % pour la variation 
Exploitant/Collectivité). La qualité de l’eau est, en tout point 
et suivant prélèvements, conforme aux normes exigées 
en la matière, même si le Conseil a renouvelé ses critiques 
auprès du Syndicat concernant les problèmes réguliers 
des matières en suspension.

6) Rapport sur le prix et la qualité  
de l’assainissement collectif en 2011 
Approbation, à l’unanimité, de ce rapport : le prix du service 
est toujours le même : un forfait de 15 € HT et 1 € HT/m3 
d’eau consommée. Pour une consommation de 120 m3, 
au 1er Janvier 2011, le coût du service était de 198,37 € HT 
pour le service d’eau potable et de 142,32 € HT pour l’as-
sainissement collectif, soit un total de 340,79 € HT.

7) Villa Matilde: présentation du diagnostic  
du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme  
et de l’environnement)
Étude du dossier d’aménagement de la villa en gite jacquaire 
réalisé par le CAUE. Des travaux importants sont nécessai-
res pour créer des surfaces nouvelles et renforcer l’édifice. 
Coût estimatif des travaux : 55 000 € HT outre la maîtrise 
d’œuvre et les divers branchements aux réseaux. Projet à 
revoir en commission.

8) Aides communales au Ravalement
Adoption, à l’unanimité, de 2 nouvelles aides pour les som-
mes de 751,20 € et de 1.611,58 €.

9) Rapport d’activités 2011 de la CCB
Approbation, à l’unanimité, de ce rapport : année marquée 
par 2 axes de travail importants : le tourisme et la santé, 
avec le projet de maison de santé.

10) Demande de subvention
Accord pour une demande de subvention pour le change-
ment de 4 fenêtres de toit au musée dans le cadre du dis-
positif « village ancien » auprès du Conseil général.

11) Informations budgétaires, décisions  
modificatives et dépenses d’investissement
Étude de la situation des différents budgets au 31 Août 
2012. Accord, à l’unanimité, pour l’achat d’un ordinateur 
portable pour la Directrice de l’École pour un montant de 
429,97 € et pour l’engagement d’une somme de 3 225 € 
HT auprès de la société SCREG pour la mise au niveau de 
regards et le remplacement de tampons sur la RD 669.

12) Jugement du Tribunal Administratif
Jugement favorable à la Commune sur le dossier « salon de 
coiffure » mais frappé d’appel. L’affaire sera jugée à nouveau 
dans quelques mois. 

13) Réinstallation du calvaire
Installation du calvaire de l’Église dans le cimetière de  
la commune en attente de précisions techniques par les 
services du Conseil général. 

14) Chemins de randonnées
Remise à chaque élu d’un projet de documents d’infor-
mation sur les chemins de randonnées, comprenant  
3 promenades (la promenade du Port, la promenade du 
Brouillon et la promenade de Verdurette). Sont également 
prévus le chemin de St Jacques de Compostelle, le Che-
min de randonnée départemental ainsi que 2 boucles lo-
cales. Une diffusion générale sera réalisée.



Formation à l’usage  
du défibrillateur organisée  
par le Conseil Municipal  
et l’Hôpital de Blaye.
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15) Maisons des associations
Réflexion à relancer sur le devenir de ce bâtiment.

LUNDI 8 OCTOBRE 2012

1) Acquisition de terrains
Accord, à l’unanimité, pour l’acquisition d’un terrain situé 
au lieu-dit « Le Four à Chaux » d’une contenance de  
22 849 m2 pour un montant de 4 570 €.

2) Opération collective de diagnostics  
énergétiques des bâtiments publics
Accord, à l’unanimité, pour la participation à cette opéra-
tion menée par le Syndicat du Pays de Haute Gironde 
dans le cadre du Plan Climat Énergie Territorial, d’un 
montant de 818,08 € pour la réalisation de diagnostics à 
la Mairie, la Maison des associations, la salle polyvalente, 
et l’École.

3) Port
Accord à l’unanimité, sur le plan prévisionnel de finance-
ment du projet d’aménagement de la rive droite du chenal 
du port et sur la recherche de subventions auprès du 
Conseil général, du SMIDDEST et du Conseil régional (total 
possible de subventions : 60 % du coût total du projet).

4) Travaux Poste
Accord, à l’unanimité, pour la réalisation de travaux sup-
plémentaires par l’entreprise BROSSARD pour la somme 
de 4 380,07 € HT.

5) Salon de coiffure
Accord, à l’unanimité, pour la signature d’un bail com-
mercial selon projet notarié.

INFOSANTÉ
VRAI ou FAUX ? l’Agence régionale  
de santé d’Aquitaine (ARS) répond  
à quelques-unes de vos questions sur l’eau. 

Il ne faut pas utiliser l’eau chaude  
du robinet pour cuisiner
> VRAI !
L’eau chaude vient du chauffe-eau dans lequel elle a stagné. 
Elle peut contenir du tartre, des métaux dégradés et certains 
micro-organismes dangereux pour la santé. Pour la prépara-
tion de vos repas, préférez donc l’eau froide du robinet que 
vous chaufferez vous-même.

Il est préférable de filtrer l’eau du robinet
> FAUX ! 
L’eau du robinet répond à des normes strictes et ne présente 
aucun danger pour la santé. Les filtres peuvent diminuer  
les teneurs en calcaire, tartre, chlore et plomb, mais peuvent 
être source de contamination bactérienne s’ils ne sont  
pas nettoyés régulièrement.

Il n’est pas nécessaire de nettoyer  
une carafe d’eau
> FAUX !
Nettoyez-là régulièrement et, de temps en temps, utilisez 
vinaigre blanc et gros sel pour enlever le dépôt de calcaire qui 
peut altérer le goût et l’odeur de l’eau. Rincez abondamment. 

Clin d’œil -----------------------------
Le Comité de Rédaction renou-
velle ses félicitations à Isabelle 
PELISSON et à Jean-Christophe 
ROUMANIE, membre actif de ce 
Comité de 1995 à 2008. En effet, 
ils se sont enfin dit « oui » en ce 
samedi 25 août. 



Tous au Jardin !
Les conseils avisés du spécialiste Dédé le Jardinier. 
Au potager, récoltez les carottes et laissez-les sécher si vous voulez les 
conserver en silo. Semez une variété de mâche à graine fine résistante 
au froid pour la récolte hivernale. Terminez la récolte des légumes de 
l’été, tomates et courgettes finiront de mûrir à la maison.

Commencez le travail du sol au fur et à mesure que le terrain se libère. 
Enfouissez du fumier ou du compost bien décomposé. Semez sous abri 
chauffé une variété de radis à forcer pour une récolte 4 à 6 semaines 
plus tard.

Pratique

Etat civil
NAISSANCES :
Méline BouteVilain, le 6 juillet 2012
Hidaya BouaMoud, le 28 juillet 2012

MARIAGES :
Marie-ange daMet  
& Jacky Bernard 
le 7 juillet 2012

najia el YaMine  
& david GlaserMan 
le 15 septembre 2012

DÉCÈS :
Michèle Gonelle (64 ans)
Magali raYMond (68 ans)

Numéros utiles 
MAIRIE DE PLASSAC  
7 allée de la Mairie BP 4 - 33393 Plassac

ouverture au public : le lundi de 10 h 30  
à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 00 - 
Du mardi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 18 h 00.

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

Fax : 05 57 42 21 29  
E-mail : mairie@plassac.fr

photocopies : seules les photocopies  
nécessaires aux dossiers administratifs  
faits en Mairie seront effectuées par  
le secrétariat à titre gratuit.

CANTINE SCOLAIRE  
Prix du repas : 2,10 euros

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

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

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

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

DÉCHETTERIE DE ST PAUL DE BLAyE  
Déchetterie gratuite ouverte tous les jours 
sauf le dimanche du 1er février au 31 octobre 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.

Du 2 novembre au 31 janvier de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 17 h 00. Tél. 05 57 42 81 51.
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Météo 
Rappel des moyennes de température minimale  
et maximale et total des précipitations.

 Mois année 2011 année 2012

Juillet 14°23 25°68 56 m/m 13°93 26°52 19 m/m

août 16°26 27°35 89 m/m 16°87 29°45 6 m/m

septembre 14°81 25°43 36 m/m 13°06 25°27 82 m/m

La petite remarque de Dédé :
Malgré le temps maussade de juillet, il y a un fort déficit de pluie.  
Les mois de juillet et août ont été les plus secs depuis 12 ans (sauf 
juillet 2008 : 16 m/m) et septembre n’a eu que 6 jours de pluie le 13 
(2,5 m/m) et du 23 au 27.

Formation au compostage 
Les jardins partagés de Plassac sont  
un lieu d’animation en collaboration avec  
le SMICVAL : des formations gratuites  
au compostage individuel y sont organisées. 

Les déchets verts représentent environ 30 % du volume de  
nos ordures ménagères. Les utiliser pour le compostage, permet 
de réduire considérablement vos déchets de cuisine et de jardin, 
tout en élaborant un compost naturel, utilisable en plantation pour 
enrichir les sols sans produit chimique. Et vous participez égale-
ment activement à l’effort général de réduction des déchets !

Pour composter, inutile d’être expérimenté. Un coin de jardin  
pour installer votre composteur et le respect de règles simples  
de proportion et d’aération suffit. Renseignez-vous !

Prochaine formation (gratuite), ouverte à tous, le vendredi  
9 novembre de 17 à 19 h aux jardins partagés de Plassac.  
Pour vous inscrire, contacteznous au 05 57 84 74 00.


