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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,

Des nouvelles
du projet Mosaïques

À l’heure où nous préparons ce journal
(janvier), nous sommes dans la période
des vœux aussi j’en profite pour vous
souhaiter à tous une très bonne année.

Comme cela avait été annoncé dans notre
précédente édition, le projet de « Plassac,
village de mosaïques », s'inscrit sur trois ans.
Le mode de financement tripartite : Fond Leader
Européen, représenté par le Pays, Département
et Commune de Plassac, sera identique
à celui de 2017, dans les mêmes proportions.

La soirée du 12 janvier a permis de se rencontrer autour
de la galette et d’évoquer les réalisations de l’année 2017.
2018 est une année nouvelle pour les habitants qui bénéficient
de l’assainissement collectif.
Comme évoqué longuement dans le dernier numéro (101),
cette prestation relève désormais du SIAEPA. En cas de
problème il faut appeler le 05 57 94 11 14 où un agent
d’astreinte prendra en charge votre demande. Je rappelle
qu’en ce qui concerne les pompes de relevage qui se trouvent
sur le domaine privé, la Mairie n’intervient plus. La maintenance
ainsi que les vidanges doivent être réalisées aux frais
des propriétaires.
Les projets nous entraînent vers la place du Monument
aux Morts qui va être repensée. Les automobiles étant
de plus en plus nombreuses sur cette place, il devenait
urgent de revoir le projet dans son ensemble.
Les travaux devraient être réalisés au premier semestre.
Le devenir de l’ancienne mairie nous occupe depuis
de nombreux mois. Travaux, vente ? Nous avons saisi
des agences immobilières afin d’élargir les recherches.
Plus de détails dans ces pages.
La cantine fera l’objet de travaux cet été afin de faciliter
l’ergonomie des employés qui y travaillent tous les jours.
Le budget n’étant pas encore voté, nous parlerons
de nos autres projets dans le prochain journal.
Je vous invite à découvrir ce nouveau numéro
au fil des pages. Bonne lecture.

Martine GOUTTE
Maire de Plassac

2018 (an 2) verra donc la création de deux nouvelles
mosaïques, qui seront réalisées, au cours de l'été,
tant par des débutants, que par des personnes déjà
expérimentées. L'Estuaire sera encore le principal
centre d'intérêt, mais avec deux thématiques différentes. Une coque de bateau, un mât, des voiles pour
Embarquez sur la Muse, rappelleront l'activité fluviale
et maritime de notre commune. L'œil du promeneur,
longeant les berges, sera interpellé par un cadrefenêtre, Fenêtre sur l'Estuaire.
D'un côté, les deux rives de l'Estuaire, sa faune, sa flore
et de l'autre, le village dans son écrin de verdure...
s'offriront à la vue.
L'objectif d'Émilie Baudrais est de favoriser la découverte de notre village, grâce à un parcours jalonné
de mosaïques. Gageons que ces deux œuvres réunissant ciel, terre et mer... devraient offrir un pur moment
de poésie à ceux qui les découvriront !
Il est temps de s'inscrire pour les stages de juillet
et août : 06 88 75 62 86 ou babylonmosaic@gmail.com
M.-C. Braud
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Vie Municipale
Retour sur la cérémonie
du 11 novembre
La cérémonie commémorative de la victoire et de la paix
du 11 novembre, réunit une foule moins nombreuse que l'an passé.
Élus, population – dont notre fidèle et valeureux centenaire, M. René Picard (101 ans)
– étaient au rendez-vous, devant le Monument aux Morts de Plassac, à 10 heures 45.
Une météo relativement clémente en ce samedi matin, permit le bon déroulement
de cette manifestation. Après le dépôt de gerbe et la revue des porte-drapeaux
par les autorités, la Marseillaise fut interprétée par les musiciens de l'Orchestre
de l'Harmonie de Berson.
Deux messages, celui du secrétaire d'État auprès du Ministre de la Défense, et celui
de l'Union Française des Anciens Combattants, furent lus respectivement par Mme le Maire
et Mme la Présidente du Souvenir Français.
Les musiciens jouèrent un dernier morceau et tout le monde partagea le verre de l'amitié,
dans la salle du Conseil de la mairie.
Que toutes les personnes présentes à cette cérémonie soient ici remerciées !
M.-C. Braud

Le repas des Aînés, toujours un agréable moment
Dimanche 4 mars, eut lieu le repas des Aînés,
dans la salle polyvalente de Plassac.

Agenda
MARS
> Samedi 24 et dimanche 25 mars
Exposition organisée
par les Reflets de l’Estuaire

AVRIL
> Du mardi 3 au samedi 7 avril
Bourse aux vêtements organisée par
les Ateliers du Mascaret

MAI
> Mardi 1er mai
Organisation de la randonnée-vélo
par le Comité des Fêtes
> Samedi 12 mai
Soirée dansante Kizomba
avec les Rats de Cave
> Lundi 14 mai
Repas gallo-romain au lycée professionnel de l’Estuaire avec les Amis
du Vieux Plassac, inscriptions auprès
de l’association au 05 57 42 84 80
ou 05 57 42 03 42

JUIN
>Vendredi 1er et samedi 2 juin
Plassac en Scène
par les Ateliers du Mascaret
> Samedi 9 juin
Fin de saison des Rats de Cave
avec soirée festive ouverte à tous !
Les 60 convives (Aînés et Élus) présents, purent apprécier le service et les mets, proposés par le prestataire de l'Aquitaine de Restauration (prestataire de la cantine), qui ont
ravi pupilles et papilles. L'animation musicale, Elysée Orchestra proposa des danses
adaptées et les roses offertes par la Municipalité aux dames (Fête des grands-mères
et Journée des femmes à venir) furent bien appréciées...
Encore un bon moment de convivialité partagé ! À l'année prochaine !
M.-C. Braud

PROBLÈME DE RÉSEAU ?

> Samedi 16 juin
Soirée entrecôte organisée par l’ACCA
> Samedi 23 juin
Feu de la Saint Jean
organisé par la Pétanque

JUILLET
> Dimanche 29 juillet
Sardinade par le Comité des Fêtes

Suite à quelques remarques et réclamations concernant le réseau de la téléphonie
mobile, nous invitons les Plassacais à contacter la mairie afin de recenser les zones
défaillantes sur la commune.
Par mail sur mairie@plassac.fr ou par téléphone au 05 57 42 07 05.
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Info civisme
Protégez les équidés de Plassac
L'Institut français du cheval et de l'équitation est l’opérateur de l’État pour assurer
la traçabilité des chevaux en enregistrant les équidés, leurs propriétaires et leurs lieux
de détention dans la base de données SIRE (Système d’information relatif aux équidés).

Être détenteur d'équidés, c'est avant tout un plaisir mais
c'est aussi faire face à des responsabilités envers les animaux que l'on héberge. Aussi est-il important pour chaque
détenteur de se soumettre aux obligations réglementaires
qui lui incombent afin de renforcer la sécurité sanitaire des
équidés et pouvoir agir en cas de crise :
• Les équidés doivent être IDENTIFIÉS auprès du SIRE.
• Les lieux accueillant des équidés doivent être déclarés
comme LIEU DE DÉTENTION auprès du SIRE.
• Un VÉTÉRINAIRE SANITAIRE doit être déclaré à partir
de 3 équidés auprès de la DD(CS)PP du département.
• Un REGISTRE D'ÉLEVAGE doit être tenu à jour
pour chaque lieu de détention.
Depuis 2016 des agents de l'Institut français du cheval et de
l'équitation contrôlent les obligations des détenteurs d'équidés,
le non-respect de ces démarches pouvant entraîner des sanctions. Ces contrôles ont mis en exergue des manquements
importants, notamment concernant la déclaration des lieux
de détention.
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Plus d’informations auprès de l’Institut français
du cheval et de l’équitation : www.ifce.fr, info@ifce.fr,
08 11 90 21 31 (de 9 h à 17 h).

Vie Municipale
Coup de cœur
Un jeune étudiant à l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage
de Bordeaux, est venu l'été dernier, présenter une partie de son étude,
concernant plusieurs villages Blayais, dont Plassac.
Il devait produire un travail personnel de fin d'études
(TPFE), en vue d'obtenir, le 7 décembre dernier, le diplôme
de paysagiste DPLG. La thèse était intitulée : La Gironde et
les ports du Blayais : des portes d'entrée sur le territoire...
ou 17 kilomètres de berges estuariennes, pour quoi faire ?

Son choix a été motivé par la diversité des paysages estuariens
et les enjeux urbains, patrimoniaux et touristiques qui lui semblaient pouvoir s'en dégager. Il a donc arpenté à pied les 17 km
de berges (aller et retour) de la Communauté de communes
de Blaye, allant de Saint-Genès-de-Blaye à Saint-Seurin-deBourg. Il a modélisé ces espaces en maquettes (carton vitrifié)
de 60 cm par 40 cm, afin de mieux faire ressortir les enjeux
et créer des ateliers participatifs où les habitants pourraient
exprimer leurs attentes et leurs besoins.
Reliefs, faune et flore variées, tout a été observé, photographié,
décrit et modélisé, commune par commune, en huit séquences,
dans un recueil de 146 pages.

La dernière partie de l'ouvrage présentait un programme
d'actions (projet agro-paysager et ferme communale, valorisation des zones inondables et de la végétation existante,
aménagement d'un circuit de découverte, réaménagement
des ports).
Le jury de thèse a souligné l'ampleur et la qualité du travail
fourni, salué l'engagement et l'énergie de Paul Moulucou et l'a
proclamé admis à recevoir le Diplôme d'Architecte Paysagiste.
M.-C. Braud, membre du Jury de soutenance
par délégation de Mme le Maire.

AVIS D’INFORMATION
Il est porté à la connaissance
des habitants que des travaux,
d'élagage, d'abattage et de débroussaillage
nécessaires à l'entretien des lignes électriques
hautes tension vont être entrepris sur le territoire
de la commune entre le 28/02/2018 et le 30/04/2018.

Pour information ou toute réclamation concernant
l'exécution de ces travaux, les intéressés
peuvent s'adresser :

> Soit au représentant de l'entreprise, M. AKKAOUI Mimoun
2 rue de la Trémouille - 19330 CHAMEYRAT
Tél : 06 84 37 91 97

> Soit au représentant local d’ENEDIS Agence Exploitation
L'exécution de ces travaux a été confiée par ENEDIS
à l'entreprise CORREZE ÉLAGAGE.

Réseau Électricité qui assure le contrôle des travaux,
M. DAHBI Miloude - Allée Carthon Ferrière - 33170 GRADIGNAN
Tél : 05 57 92 78 66
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École
Spectacle de fin d’année

Sortie de fin d’année au cinéma

Le jeudi 14 décembre 2017, tous les enfants de l'école
et leurs accompagnateurs se rendirent à la salle polyvalente. Au programme : spectacle de Noël (650 €)
et goûter (chocolatine, briquette de jus d'oranges,
bonbons) offerts par la Municipalité.

Mercredi 20 décembre 2017, les petits écoliers plassacais
prirent le chemin du Zoetrope (cinéma de Blaye).
Une séance récréative leur fut offerte par la Coopérative
scolaire (pour les entrées) et par la Municipalité qui prit
à sa charge les frais de transport par autobus.

Le spectacle, Partition magique, proposé par trois
comédiens de la Compagnie Soleil Nuit, offrait une
histoire pleine de poésie, accompagnée de différents
instruments musicaux. Une oreille avertie pouvait en
reconnaître une quarantaine, tous joués, en direct,
derrière les coulisses.
Un personnage étrange venu d'une autre planète,
une sorcière, un ogre, un chat botté... un Père Noël
permirent aux enfants d'être attentifs et interactifs.

Les plus jeunes regardèrent avec intérêt, Les Moomins attendent Noël,
film d'animation, dont l'action se déroule dans la forêt finlandaise.
Ces petits personnages en feutrine évoluent dans de féériques décors
enneigés, pour se préparer à la venue de Noël, invité très important...

Ensuite LE grand homme vêtu de rouge et blanc fit
son apparition, un peu courbé par le poids de sa hotte
et des ans, distribua des cadeaux pour les enfants de
la garderie (jeux de société, de construction et d'extérieur) et des goûters à chacun des élèves. Une petite
collation pour les adultes, clôtura ce sympathique
après-midi.
M.-C. Braud
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Les élèves de l'élémentaire, eurent également droit à un film d'animation américain, Coco. Par groupes, ils en ont écrit de brefs résumés
et ont donné leurs avis : « C'est l'histoire d'un jeune Mexicain de douze
ans, Miguel, qui rêve de devenir musicien, comme son arrière-arrièregrand-père ». « Mais, il n'a pas d'instrument de musique, et, lors du
traditionnel Jour des Morts au Mexique, il va voler une guitare dans
un cimetière ». « Il va être téléporté dans le monde des morts et rencontrer ses ancêtres, qui vont lui expliquer que la musique est bannie
de leur famille ». « Il repart dans le monde des vivants, joue une note
et devient invisible aux yeux des vivants ». Après une série d'évènements, « vivants et morts se réconcilient ; la musique n'est plus bannie
et Miguel peut en jouer pour les uns, comme pour les autres ».
Avis : « Nous avons aimé ce film, sur fond de musique espagnole.
Il y avait de l'action, du suspense, de l'émotion avec, à la fois
de la tristesse et de la joie... Et l'histoire finit bien » !
M.-C. Braud

Vie Municipale

Visite au site Gallo-Romain
Mardi 19 décembre, les élèves de CM1 et 2, avec leur maître,
sont allés visiter le Musée et la Villa Gallo-romaine, en présence
de M. Dubourg (Président des Amis du Vieux Plassac) et d'une guide du site.
« Nous avons aimé savoir comment fonctionnait le système de chauffage. Nous avons découvert les pièces
de monnaie, les outils et instruments antiques ; nous
avons compris à quoi servaient les amphores. Grâce
aux renseignements donnés, nous avons pu recevoir de
nombreuses informations sur la vie des Gallo-Romains
et leur représentation des Dieux. Nous avons aimé voir
les différentes mosaïques qui ont gardé leurs couleurs.
Nous nous souviendrons de cette visite intéressante.
Nous remercions la guide qui a bien voulu répondre à
nos questions et M. Dubourg qui a bien voulu autoriser
cette visite. »
Les élèves de CM1-CM2

M. Dubourg, ravi de recevoir
les élèves de Plassac, a été
très satisfait de cette rencontre
et de l'intérêt manifesté...
au point d'y consacrer une
bonne partie de la matinée.
M.-C. Braud

Du renfort pour
le début d’année 2018
Pour pallier l'absence d'un agent territorial à l'école
(ATSEM dans la classe de la Directrice, Mme Dugarry),
la commune a engagé provisoirement (début janvier
jusqu'au retour du personnel titulaire) une jeune fille,
Aurélie Gasteuil de Cars. Celle-ci, diplômée du CAP de
la petite enfance et ayant exercé en crèches et centre
de loisirs, a donné toute satisfaction.
Nous la remercions pour sa discrétion et sa compétence.
M.-C. Braud
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TAP
Temps d'activités périscolaires
Le deuxième cycle des TAP, s'étend de janvier à avril 2018. Les intervenants sont en partie,
les mêmes qu'au cycle 1 (septembre-décembre 2017) ou sont déjà venus précédemment.
> Les enfants de maternelle TPS/PS pétrissent
la pâte à modeler, font des constructions et des jeux sportifs.
Leurs camarades de moyenne section poursuivent leur
découverte des pays et continents. Après la Chine, la Russie,
ils sont allés explorer l'Inde. Ils produisent des activités
manuelles très colorées. Ils sont également sensibilisés
à la sauvegarde de l'environnement (fabrication d'un composteur) et pratiquent la relaxation.
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> Les GS/CP (groupe jaune) découvrent l'univers de
la vidéo, en créant de petits films d'animation, à partir de
petites briques de construction... Ils bénéficient de séances
de bien-être et s'initient à l'art créatif.

Vie Municipale

> Les CE1, CE2 (groupe orange) apprennent,
en sciences, de nouveaux mots dont ils sont fiers : capillarité
et chromatographie ! Ils découvrent l'animation animalière
avec le chien Marley et s'initient à la langue anglaise.
> Les CE2, CM1 et CM2, expérimentent scientifiquement, réalisent une structure de jeu ornementale,
à partir de palettes de bois récupérées et jouent aux
journalistes, en interrogeant des Plassacais, sous la houlette de Christophe Le Roy, journaliste (voir la rubrique
Portrait du journal).

À ce propos, voici quelques-uns
de leurs avis...
Nous aimons
bien ce TAP
Nous nous déplaçons pour
les interviews que nous
préparons...

Nous aimons
rencontrer
des personnes
pour leur poser des questions et apprendre
des choses au sujet des gens de Plassac
"Mme le Maire, Mme la Directrice de l'école,
M. le Président des Amis du Vieux Plassac,
Mme la Mosaïste...".Nous avons déjà
interrogé une dizaine de personnes
et ce n'est pas fini !

Nos objectifs :
écrire un article qui paraîtra
dans le Journal de Plassac
et faire partager nos reportages
audio à nos parents
et aux Plassacais.

M.-C. Braud
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Travaux municipaux
Assainissement
Au cours de l’automne 2017, les travaux d’assainissement collectif
rue de la Taillande et rue du Chai ont été terminés.
Ils consistaient à chemiser 260 m de collecteur principal, 20
branchements, et à réhabiliter 10 regards de visite. Des tests
à la fumée ont également eu lieu place de Chopine et rue
de l’ancienne gare. Comme nous l’avions indiqué dans notre
précédent bulletin, le premier janvier 2018 a eu lieu le transfert de notre assainissement vers la Communauté de communes de Blaye (CCB).

INFO ASSAINISSEMENT
La maintenance de nos installations et les dépannages
sont désormais assurés par le SIAEPA (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement) du Bourgeais, Tél. Syndicat - 05 57 68 22 36 (heures
ouvrables) ou 05 57 94 11 14 (horaires d'astreinte).

Voiries
Les derniers travaux de voirie sont achevés : parking des tennis et route de Beaumont
(revêtements bitume). L’agrandissement du columbarium a été réalisé en janvier 2018.
Au Port, les employés communaux sont en train de restaurer les caissons d’accès aux bateaux.

Place des tennis : le parking réaménagé permet

Le port : restauration des caissons

Route de Beaumont : la chaussée vient d’être refaite

Columbarium : l’extension du columbarium au cimetière

de recevoir bus et véhicules

J.-C. Gaudinière et J.-M. Venancy
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Urbanisme
Place de l’église
Comme nous l’indiquions dans le précédent numéro
du bulletin municipal, le dossier progresse
selon nos prévisions.

Rappels des obligations
en matière d’Urbanisme
Excepté pour les constructions de très faible ampleur (voir PLU),
toutes les constructions, même celles ne comportant pas
de fondations, sont soumises à une autorisation d’urbanisme. Un abri de jardin, par exemple, est soumis au dépôt
de « Déclaration Préalable ».
D’autre part, l’emploi de certains matériaux est interdit et
les hauteurs sont normalisées. Certaines zones du village
sont de surcroît, soumises aux exigences des Bâtiments
de France (village classé ancien).
En règle générale :
•	Construire une maison, un garage, réaliser une extension,
engager des modifications, démolir…
•	Installer un portail, un arrosage enterré, implanter un abri
de jardin, un mur, une clôture…
• Poser de nouvelles plantations, élaguer des arbres…
• Creuser une piscine, un puits, une cave…

La Déclaration Préalable engageant les futurs travaux a été
déposée à la fin du mois de janvier 2018. Elle doit être validée par les services instructeurs et les Bâtiments de France.
Si tout se déroule normalement, le dossier de consultation
des entreprises et l’analyse des offres devraient être lancés
début avril. Les travaux, d’une durée prévisionnelle de 8 à 10
semaines pourraient donc débuter vers le 15 mai 2018.
Dès que nous aurons les accords nécessaires, nous réunirons
les riverains afin de leur présenter le projet retenu et leur
faire part des dispositions à prendre lors de la réalisation des
travaux. Nous communiquerons également sur notre bulletin
le projet détaillé à l’ensemble des Plassacais.

Ancienne mairie
Le conseil municipal dans sa séance du 22 janvier 2018
a décidé de mettre en vente ce bâtiment. Des agences immobilières ont été contactées dans cet objectif. La rubrique
« Dossier » du présent bulletin explique les raisons de ce choix.

Tous ces aménagements sont soumis à réglementation. Outre
les dispositions définies dans le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et que vous pouvez visualiser et télécharger sur le site
internet de la commune (www.plassac.fr) dans la rubrique
Urbanisme (les différents documents exigibles y sont également détaillés), la réglementation DT-DICT en vigueur oblige
à engager des démarches préalables afin d’identifier les
réseaux potentiellement présents sur la zone de votre chantier.
Vous devez déclarer votre projet auprès des exploitants
de réseaux souterrains par le biais d’un téléservice « réseaux
et canalisations ». Vous trouverez procédures et informations
sur service-public.fr
Pour constituer votre dossier, vous pouvez naturellement
consulter la municipalité afin d’échanger sur votre projet et
obtenir différents renseignements qui y sont liés.
Lorsque vous engagez vos travaux et après leurs réalisations,
vous devez également informer la mairie afin de mettre à jour
votre dossier.
NB : La réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme
constitue une infraction passible de poursuites pénales (Art L
480-4 du Code de l’Urbanisme).
J.-C. Gaudinière
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Dossier
L’ancienne mairie

RE

À VEND

Le contexte
L’idée n’est pas nouvelle ! Mais il faut bien
admettre que la vente de cette ancienne
mairie, aujourd’hui Maison des Associations,
n’a pas vraiment suscité l’engouement
des équipes municipales depuis près
de vingt ans. Cependant, en 2009,
une étude demandée par la municipalité
de l’époque avait été réalisée par un cabinet
d’architecte afin de faire des « propositions
d’aménagements ». Le bâtiment ne répondait déjà pas aux exigences afin de recevoir
des personnes à mobilité réduite.
L’étude d’un réaménagement complet,
vu la configuration des lieux (4 niveaux
de 135 m2 soit 540 m2 au total) laissait
présager un investissement d’au moins
450 000 euros HT. Sans compter les dépenses
liées à la maîtrise des coûts énergétiques.
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Dossier
Après des travaux d’électricité et l’installation d’une
alarme incendie, les associations ont pu continuer à fréquenter les locaux et trouver là de quoi les satisfaire.
Rien d’important en matière de gros travaux n’a donc été
fait. L’étude concluait ainsi : « Il serait beaucoup plus judicieux d’envisager une construction neuve d’une moindre
superficie et de plain-pied pour un coût moins élevé pour
répondre aux besoins des 4 associations ». Fermez le ban !

Alors que faire ?
On ne peut plus se contenter d’une telle situation. C’est pourquoi l’équipe municipale actuelle a décidé d’agir. En mettant
en vente le bâtiment pour pouvoir financer une construction
neuve ailleurs sur la commune. Un dossier dans cet objectif
a été instruit. Le coût est important et avoisine à ce jour
les 400 000 euros HT. Les subventions éventuelles auxquelles
on peut prétendre sont loin de couvrir une telle dépense
mais une vente correcte de l’ancienne mairie permettrait
d’y donner suite sans trop endetter la commune.

Une magnifique charpente traditionnelle coiffe la construction

Des atouts incontestables
Les agences immobilières contactées sont unanimes :
le bâtiment principal a un potentiel certain. Il faut cependant
investir pour qu’il soit habitable dans de bonnes conditions
de confort. Il serait évidemment très séduisant de vendre en
même temps ce bâtiment avec le terrain et la dépendance
(local inter-associatif) pour des raisons évidentes d’accès
et de succès de vente.

Notre stratégie

Un bel escalier tournant en pierre dessert le premier étage et le grenier

Pour des raisons techniques (réseaux notamment) et financières, nous ne sommes pas opposés à vendre l’ensemble,
comme le suggèrent les agences. Nous avons toutefois
décidé de limiter la période de mise en vente à environ
6 mois. Passé ce délai, il faudra de toute façon prendre
une décision : construire du neuf ou engager les travaux
indispensables d’accessibilité afin de continuer à recevoir
de manière idéale les associations. Par la même occasion,
un plan pluriannuel de travaux d’isolation et autres, optimisant notamment la maîtrise des coûts énergétiques, serait
à mettre en œuvre. Les associations ont naturellement été
prévenues de notre projet et en ont compris les motivations.
Pour tout renseignement contacter
directement la Mairie.
J.-C. Gaudinière

L’escalier de pierre permet d’accéder au bâtiment et lui donne un joli cachet

13

Portrait
Christophe Le Roy, un journaliste passionné
M. Christophe Le Roy, vient chaque jeudi, dans le cadre des TAP,
initier une vingtaine d'élèves au journalisme radio, en leur proposant de réaliser
des interviews auprès de Plassacais. Cette activité est inédite : M. Le Roy n'intervient
qu'à Plassac, où il réside depuis 3 ans et demi. Il était tout naturel que l'interviewer
soit à son tour interviewé ! Les enfants ont d'abord appris à penser des questions,
les rédiger, les poser avec micro et enregistreur en mains, puis à retranscrire par écrit,
le résumé de leur travail. Les principales interrogations ont porté sur les études,
les parcours personnel et professionnel de Christophe, ainsi que son activité à la radio.
Puis, il intègre l’équipe de Virgin Radio à Bordeaux, avant de
rejoindre Chérie FM (Chérie depuis juillet 2017) en 2003.
Il devient salarié du Groupe NRJ (NRJ : Nouvelle Radio pour
les Jeunes, Nostalgie et Chérie FM). Il aime le contact avec
les jeunes et donne des cours de radio et vidéo, dans une école
et un collège bordelais. Il enseigne la réalisation de petits
clips, films, caméras cachées...

La journée type d'un journaliste radio

Les débuts en Normandie
Christophe Le Roy naît en Normandie, il y a un peu plus de
quarante ans. Il poursuit ses études au Collège, puis au Lycée
et obtient son baccalauréat. Dès son plus jeune âge, il est fasciné
par le journalisme radio. Parallèlement à ses études, à dix-sept
ans, il commence à travailler le weekend dans un journal de
presse écrite (La Renaissance-Le Bessin). Il écrit des articles
pour lesquels il reçoit un petit salaire. Puis, il rentre à l'Université
de Communication de Caen et en sort, avec le diplôme universitaire en poche. Il enchaîne des stages dans différentes radios.

L'arrivée en Gironde
À vingt et un ans, il est admis à l'Institut des Sciences de l'Information et de la Communication, à Bordeaux. Il désire acquérir
une culture générale et technologique, ainsi que des méthodes
de travail nécessaires aux pratiques de l'Information et de
la Communication. Il collabore avec les radios du Groupe
Radio France (France Bleu Gironde, France Inter, France Info).
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Levé à 3 h 30, Christophe Le Roy, arrive à Bordeaux à 4 h 30.
Il prépare ses flashs d'information (lecture de la presse
régionale à la recherche d’actualité locale, de faits divers,
coup de téléphone aux pompiers au sujet de leurs interventions
nocturnes). Il commence à rédiger des brèves (informations
courtes). À 6 h, il diffuse son premier flash de trois minutes :
météo, actualité régionale, nationale et internationale et
pour finir, une information plus légère comme le sport. Il fait
un passage à l'antenne toutes les trente minutes avec un
point météo et trafic toutes les quinze minutes jusqu'à 9 h.
Entre chaque flash, il écrit les nouvelles informations sur son
ordinateur. À 9 h, Christophe part interroger, dans les rues
de Bordeaux, des personnes qui font l'actualité du moment.
Les sujets sont variés : politique, économique, cinéma, justice,
littérature, loisirs... Et quand il a du temps l’après-midi,
il se repose et fait du sport.

Le rêve d'enfant réalisé
Passionné par son métier, le journaliste a réalisé un rêve
d’enfant : faire de la radio ! Aujourd’hui, il est ravi de faire
partager son expérience avec les enfants de l'école, notam
ment les CE2/CM, car il apprécie leur maturité, leur curiosité,
et leur spontanéité. Lui qui a satisfait son rêve de jeunesse,
suscitera-t-il des vocations de futurs journalistes, parmi
nos jeunes Plassacais ? Rendez-vous dans quelques années
pour le savoir...
Propos recueillis par les CE2 et CM de Plassac,
mis en forme par M.-C. Braud et C. Le Roy.

Associations
Les Reflets de l’Estuaire

Les Rats de Cave
Les cours de danse ont toujours du succès
avec une cinquantaine d’adhérents cette année.

L'exposition du cours de techniques et du cours dirigé a été l'ultime
manifestation de 2017 de l’association. Au cours du vernissage,
l'intérêt apporté aux tableaux et les nombreuses questions concernant leur évolution ont récompensé les exposants.
Comme chaque année, depuis plus de dix ans, Les Reflets de l'Estuaire
exposent leurs travaux au Lycée d'Enseignement Professionnel
de Blaye du vendredi 2 mars au jeudi 5 avril 2018. Le vernissage
a eu lieu le mardi 6 mars, à 18 h.
L'exposition d'Aquarelles aura lieu samedi 24 et dimanche 25
mars 2018, à la salle polyvalente de Plassac. Le vernissage sera
samedi 24 mars, à 11 h 30.
F. Trébucq

Les Ateliers du Mascaret
Les ateliers ont connu une activité
intense pour le dernier trimestre
de l’année et en ce début 2018.
∙ L’atelier couture connaît un véritable succès ce qui nous a amenés
à faire deux ateliers par semaine.

En plus des cours de Salsa le lundi et de Rock le jeudi,
nous ajoutons un cours de Kizomba tous niveaux
un vendredi soir par mois depuis le 9 février.
Un stage de Kizomba pour tous est aussi prévu
le samedi 12 mai avec soirée dansante.
La fin de saison est encore loin, mais retenez déjà la date
du samedi 9 juin pour notre soirée festive ouverte à tous.
Contact : Françoise au 06 82 11 99 82
lesratsdecave@laposte.net

ACCA
Notre soirée PAËLLA a eu une grande réussite
avec 110 convives. Très bonne ambiance,
beaucoup reviendront l'année prochaine.

∙ Les autres ateliers : informatique
et espagnol continuent à fonctionner
normalement avec un effectif stable.
∙ Les soirées jeux ont un succès
qui ne se dément pas.
L’atelier théâtre s’est enrichi de nouveaux apprentis comédiens. Nous
avons continué à travailler la pièce les Pas Perdus que nous avons
jouée à Gauriac le 27 janvier, à Blaye le 10 février, à Saint-Genès-deBlaye le 3 mars. Nous allons ensuite la jouer à Campugnan le 24 mars.
Le conseil d’administration est fortement mobilisé pour faire revivre
« Plassac en Scène » manifestation culturelle prévue les 1er, 2 et 3 juin.
Nous avons prévu plusieurs sorties culturelles et découvertes grâce
à l’aide de la CAF. Pour connaître les prochaines dates et lieux,
s’adresser au secrétariat du Mascaret au 05 57 42 27 65.

Le Président rappelle que la divagation des chiens et
des chats est réprimandée par une loi pénale ainsi que
le braconnage. Les services de l'ordre feront le nécessaire pour faire cesser ces infractions en verbalisant.

Nous cherchons des acteurs hommes même débutants pour commencer
à travailler sur une nouvelle création théâtrale, qu’on se le dise !

Je remercie les personnes qui ont été compréhensives lors
de nos battues avec les gênes que cela a pu occasionner.

Les Ateliers du Mascaret

Le Président, F. Raël
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Pratique
ÉTAT CIVIL
> NAISSANCES
Soline MASIP
née le 10 novembre 2017
Pauline GRELLIER
née le 10 janvier 2018
> DÉCÈS
Simone BALOUP (90 ans)
Raymond BERNARD (94 ans)
Patrick BOYARD (63 ans)
Georgette CAZAUBIEILH (93 ans)
Huguette DUBREUIL (88 ans)

Tarte aux pommes
et aux amandes
Ingrédients
Pour la pâte :
> 250 g de farine
> 125 g de beurre mou
> 60 g de sucre glace
> 1 œuf entier
La garniture :
> 2 pommes (belles et acidulées)
> 100 g de poudre d'amandes
> 50 g de sucre cassonade
> 1 cuillère à soupe de rhum
> 20 g de raisins secs
> 3 cuillères à soupe de miel liquide

1 › Préparez la pâte et la conservez-la au réfrigérateur pendant 30 minutes.
2 › Pour la garniture : mélangez le sucre, le beurre, le miel, l'œuf, le rhum
Bougie Bohême Plassac
Bougies artisanales naturelles et parfumées

EXPOS – VENTES ÉPHÉMÈRES
le 8 avril local inter-associatif
de Plassac de 10 h à 18 h

"De la Terre à la Main"

ainsi que les raisins, ajoutez ensuite les deux pommes râpées.

3 › Préchauffez le four à 180°C. Étalez la pâte, piquez le fond avec une fourchette
et enfournez pendant 10 minutes.

4 › Puis sortez le fond de tarte, étalez la crème dessus
et remettez au four pour 30 minutes.

des bijoux au service de votre bien-être
bougie.boheme@gmail.com
Page facebook : Bougie Bohème
06 70 52 55 76

		 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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