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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,
Ce début de printemps a été marqué  
par un mélange de grosses averses ainsi 
que du soleil. L’herbe s’en est donné  
à cœur joie pour pousser.  

Pour l’entretien des bords de routes, nous faisons appel  
à une entreprise privée qui cette année a eu des soucis  
de matériel. La fauche a été retardée de plusieurs semaines. 
Pour les abords des départementales, c’est le centre routier 
qui a la charge de l’entretien. 

L’été rime avec vacances, aussi, nous allons profiter  
de cette période estivale pour faire des travaux à l’école.  
Les employés municipaux vont installer à la cantine un four  
à vapeur, et revoir la partie plonge afin de rendre  
le service plus fonctionnel.

Coup de jeune au modern dancing grâce à l’association  
d’escrime. Cette dernière installée à Blaye a décidé de venir  
à Plassac. Avec l’aide de sponsors, ses membres vont réhabiliter 
le bâtiment.

Pour la commune, c’est l’occasion de redonner vie à ce lieu,  
le financement étant assuré par l’association. Sur les conseils 
de la Sous-Préfecture, nous avons passé une convention 
acceptée par le Conseil Municipal.

Une chasse aux trésors à Plassac ? C’est possible grâce  
à l’office du tourisme et à la région Nouvelle-Aquitaine. 
Touristes ou curieux, partez à la découverte de notre  
patrimoine et chassez les Poi’z à collectionner !  
www.terra-aventura.fr. Renseignements en mairie  
et à l’office du tourisme de Blaye.

Plus une commune est attrayante, plus elle est fréquentée, 
c’est le constat fait à Plassac depuis quelque temps.  
C’est aussi plus d’incivilités qui ne proviennent pas  
obligatoirement de Plassacais.  
Les gendarmes patrouillent régulièrement.

Le périmètre de la centrale nucléaire a été étendu et Plassac  
se trouve à l’intérieur, aussi nous joignons à ce journal  
les numéros indispensables et les conseils pratiques.

Découvrez la suite dans ce numéro. Je vous souhaite 
une bonne lecture et de bonnes vacances.

Martine GOUTTE 
Maire de Plassac

Marathon 2018
Samedi 12 mai, après la pause petit-déjeuner  
de 7 h 30 (café et croissants généreusement offerts 
par l'ACCA), tous les bénévoles, maillots orange, 
gilets jaunes, blousons et parapluies en main (!) 
rejoignaient leurs postes. Répartis aux carrefours 
stratégiques jalonnant le parcours, certains pré-
paraient les stands de ravitaillement à Lers et au 
Château d'Eau, d'autres se munissant de raquettes 
(vert/rouge), faisaient la circulation.

Les plus de six cents Marathoniens, déguisés  
ou/et revêtus de cirés ou sacs poubelle, couraient 
courageusement sous les trombes d'eau, remerciant 
très courtoisement les bénévoles d'être là sous  
la pluie, à les encourager. De mémoire de coureur, 
c'est la première fois qu'il disputait cette épreuve 
par un temps aussi mauvais ! Les musiciens du Châ-
teau d'Eau furent obligés de renoncer à leur presta-
tion musicale...

Mais cette médiocre météo ne fut pas un obstacle  
au partage du verre de l'amitié (offert par la Muni-
cipalité) entre élus et bénévoles, en fin de matinée,  
au Local Interassociatif ! Lors de la remise des 
récompenses, à Blaye, la commune de Plassac remit 
deux coupes (3e meilleur temps féminin vétérans  
et 3e meilleur déguisement de groupe à des Bretons).

Gageons qu'en 2019 le beau temps sera de la partie 
pour faire oublier 2018 !

M.-C. Braud

« Pour sa 15e édition le marathon cette 
fois encore a remporté un franc succès.

En dépit du mauvais temps, pluie, vent et 
froid, nos bénévoles ont répondu présents. 
Sans eux nous ne pourrions pas assurer 
correctement cet événement.

Nous vous en remercions ».

L'association du Marathon  
des vins de Blaye
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Boîtes a� livres 
Depuis le mois d'avril dernier, Plassac s'est doté de deux belles 
boîtes à livres, entièrement fabriquées par les agents municipaux, 
à partir de caisses en bois peintes en vert, en harmonie  
avec le mobilier urbain existant.
La première est installée, Place du Rey, sur le mur de la Poste, près de la boîte  
à lettres. La seconde, plus grande, est implantée, au Port, près des tables de pique-nique,  
à proximité du début de la passerelle.

Les boîtes à livres sont des bibliothèques en libre service, alimentées par les usagers. 
Le concept est simple : une boîte est disposée dans l'espace public : chacun peut déposer, 
un ou des livres, en emprunter, en rapporter... Le but est de promouvoir le partage  
de la lecture : de romans, policiers, livres de jardinage, documentaires, essais, nouvelles, 
BD, livres pour enfants...

Un conseil : un livre se respecte, donc prenez-en soin, quel qu'il soit ! Merci !

M.-C. Braud

Retour sur la cérémonie du 8 mai 
La Commémoration de la capitulation allemande eut lieu mardi 8 mai 2018,  
à 10 h 45, en présence de Mme le Maire, accompagnée du Conseil Municipal.

Le temps, relativement clément permit ce rassemblement d'anciens combattants, 
d'anciens élus, d'habitants, et, parmi eux, notre toujours fidèle et valeureux centenaire, 
M. René Picard.

Après le dépôt de gerbe  
et la revue des porte-dra-
peaux par les Autorités, 
Mme le Maire lut la tradi-
tionnelle Lettre de Mme  
la Secrétaire d'État auprès 
de Mme le Ministre des 
Armées. Les musiciens 
de l'Harmonie de Berson, 
clôturèrent cette cérémo-
nie qui se termina réel-
lement par le partage  
du verre de l'amitié, dans 
la Salle du Conseil de la 
Mairie.

La municipalité déplora la présence de voitures devant le Monument aux Morts et sur  
la Place de ce monument... Deux fois par an, il y a une cérémonie commémorative (8 mai 
et 11 novembre) et ces jours-là, il ne devrait pas être obligé de rappeler de ne pas garer 
de voitures... par respect pour ceux qui ont donné leur vie !

M.-C. Braud

Agenda
JUILLET

> Samedi 28 juillet 
Sardinade, Comité des Fêtes

AOÛT

> Dimanche 5 août 
Concert Flam

SEPTEMBRE

> Samedi 1er septembre 
Fête du Port, Comité des Fêtes

OCTOBRE

> Du mardi 9 au samedi 13 octobre 
Bourse aux vêtements,  
Les Ateliers du Mascaret

> Dimanche 14 octobre 
Loto, Comité des Fêtes

> Samedi 20 octobre 
Soirée Paëlla, ACCA

NOVEMBRE

> Samedi 3 novembre 
Repas fin d’année, Pétanque

> Dimanche 18 novembre 
Loto, Comité des Fêtes

>  Du vendredi 23 
au dimanche 25 novembre

Vernissage et exposition, 
 les Reflets de l’Estuaire

DÉCEMBRE

> Samedi 15 décembre 
Veillée de Noël, Comité des Fêtes
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Coup de cœur

Mathieu, restaurateur globe-trotter  
du Bobby’s bus, est de retour sur sa terre 
d’accueil à Plassac. Comme la saison dernière 
le bus anglais stationne au Peyrat, face à ce 
magnifique paysage estuarien qui ne manque 
pas de charme.

Pour cette nouvelle saison estivale, un after work est prévu. 
Mathieu a installé une paillote sous les arbres ainsi que des 
tonneaux en guise de tables. Quelques petites jardinières aro-
matiques viennent joliment agrémenter l’espace où l’on peut 
se désaltérer avec une bière locale. Notre cuisinier itinérant 
me confie qu’il est très content d’accueillir 
de nombreux Plassacais mais pas que ; 
le bouche à oreilles fait son effet  
et une large clientèle de tous hori-
zons vient déguster ses spécialités 
issues des cultures de terroirs 
locaux et régionaux accompagnées 
de vins de Bordeaux. 
Alors, n’attendez plus, venez passer 
un bon moment de convivialité !

A. Germain

Un concert �ceptionnel à Plassac !
Dans le cadre du festival « Flam » 2018, Plassac accueillera à l’église le dimanche 5 août 2018 à 18 h, 
le Duo Eclypse et le quatuor Akos. Six jeunes musiciens de niveau international qui devraient 
attirer un nombreux public.

Partenaire pour la seconde année consécutive du festival,  
la municipalité de Plassac est heureuse de s’associer à  
ces moments musicaux privilégiés et de faire découvrir son 
patrimoine à cette occasion. 

Le duo Eclypse , piano à 4 mains, fondé en 2009 est composé 
de Maroussia Gentet et d’Antoine Mourlas. Il s’est déjà  
produit dans de nombreux festivals français et européens. 
Fondé en 2015, le quatuor Akos, primé à Salzburg, donne  
des concerts réguliers en Allemagne, et participe à de  
nombreuses académies et festivals. Alexis Gomez, Aya  
Murakami, Théo Delianne et Cyrielle Golin en sont les inter-
prètes. Au programme : des œuvres de Beethoven, Brahms, 
Dvorak et Berens.

Nous espérons que les Plassacais viendront nombreux  
à cette manifestation culturelle, en se joignant aux spectateurs 
de la région et d'ailleurs, pour faire honneur à ces artistes... 
Le concert sera suivi d’une dégustation de vins de nos 
viticulteurs. 

Le festival Flam se produit dans le cadre des « Scènes d’été » 
et de l’été Vauban. Il est soutenu par de nombreux acteurs 
économiques locaux, le département, des municipalités ainsi 
que par des donateurs privés.

J.-C. Gaudinière

Le Bobby’s bus

is back !
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Trava� municipa� 2018 :
De nombreux travaux ont été réalisés par nos agents techniques : les WC  
de la salle polyvalente remis aux normes PMR ainsi qu'une restauration complète  
du carrelage (photo n°1), les WC à côté des terrains de tennis sont entièrement 
restaurés (photo n°2), ceux de la place du Rey eux aussi ont été réparés (photo n°3). 
La clôture le long du Gadeau est enfin mise en place car il a fallu attendre  
le tassement du terrain derrière les palplanches. J.-M. Venancy 

Voirie
Le service voirie demande aux propriétaires d'arbres bordant les voies publiques de procéder  
à l'élagage de ceux-ci afin d'avoir une meilleure sécurité de circulation et un passage plus 
facile pour le véhicule de ramassage d'ordures ménagères (rétroviseurs, capteurs de sécurité). 
L'élagage doit être effectué à l'aplomb des fossés, des talus, des trottoirs et la protection  
des fils de téléphone sur une hauteur minimum de 4 ,50 m.
Cette opération a aussi été demandée par le Smicval qui ne 
procéderait plus au ramassage des poubelles si les dégâts 
causés à leur véhicule sont trop souvent répétés. En outre,  
le Maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité 
prévues à l’article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui 
peuvent comporter l’obligation de « supprimer les plantations 
gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques.

Enfin, le Maire peut aussi, sur la base de l’article R. 116-2  
du code de la voirie routière, punir d’une amende prévue pour 
les contra ventions de cinquième classe ceux qui  : « en l’ab-
sence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres 
ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine 
public routier ».

Il convient de noter que l’exécution d’office de l’élagage  
des plantations privées riveraines d’une voie, aux frais des 
propriétaires défaillants, est prévue pour les chemins ruraux, 
en vertu de l’article D. 161-24 du code rural et de la pêche 
maritime, ainsi que pour les voies communales, depuis l’in-
sertion d’un nouvel article L. 2212-2-2 dans le code général 
des collectivités territoriales par l’article 78 de la loi n°2011-
525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de  
la qualité du droit.

J.-M. Venancy 

« Le bonheur ne se trouve pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais aussi dans les choses les plus simples de la vie  »... comme par exemple les lieux d'aisance ! En effet, les toilettes publiques de Plassac (Salle Polyvalente, Place du Rey et Tennis) ont été rénovées et repeintes, grâce au savoir-faire des Agents municipaux.  
Respectez leur travail, respectez ces lieux et faites-en usage, comme à la maison ! Merci. M-C Braud.

Vie Municipale
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Inf¥ civisme
Encore et toujours des « Incivilités »
On les nomme pudiquement « incivilités » ! En fait, il s’agit parfois de dégradations,  
voire de tentatives de vol.
La mosaïque installée près des terrains de tennis a der-
nièrement fait l’objet de vandalisme. À proximité, les pan-
neaux bois indiquant des parcours de randonnées ont été 
arrachés, la gouttière des WC publics (refaits à neuf 
depuis le 15 mai 2018) a également été cassée. Sans 
parler d’un prunus du parking que nous avons dû rem-
placer 2 fois car le premier planté a été déraciné avant 
que la personne, aperçue par un riverain, ait dû abandon-
ner sur place l’arbre endommagé…

Ne parlons pas des stationnements gênants, que ce soit 
au Quartier du Chai ou devant la boulangerie…, des épaves 
de voitures, des tentatives de vols de carburant vers le 
port, de la borne brisée près de la Place de l’Église par 

un automobiliste indélicat parti sans laisser d’adresse… 
Cette énumération est loin d’être exhaustive ! 

Nous en sommes parfois à hésiter à embellir le village 
par crainte de vols de plantes ou de fleurs. Car ces 
méfaits ont un coût pour la collectivité. On se rappelle 
des disparitions d’ordinateurs à l’école en fin d’année 2017. 

Bien entendu, après ces constats et nos doutes, le désir 
d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens reprend  
le dessus. La majorité des Plassacais ne doit pas être 
pénalisée par quelques personnes qui en se comportant 
ainsi savent pertinemment qu’elles ne risquent pas 
grand-chose… sinon rien… 

J.-C. Gaudinière

Le club d’escrime s’installe au dancing ! 
M. Jean-Louis Ereau, président du club d’escrime « Les Cadets de l’Estuaire » 
a pris contact avec la municipalité en février 2018 afin de voir s’il était possible 
d’aménager le bâtiment communal dit « Modern Dancing » pour en faire  
une salle d’entraînement.

Au conseil municipal du 26 février, l’ensemble des conseil-
lers a exprimé un avis favorable. D’autant que le club s’en-
gageait à réaliser des travaux de réhabilitation et de mise  
aux normes de ce bâtiment laissé à l’abandon depuis plusieurs 
années. Une opportunité pour le village qu’il fallait formaliser 
en veillant à respecter des conditions acceptables pour tous. 

Une convention adoptée le 4 mai 2018 
Une convention a donc été élaborée entre le club et la munici-
palité. Le contenu de ce document a été soumis aux deux par-
ties tout en sollicitant l’avis de la Sous-Préfecture de Blaye. 
Après examen et inévitables ajustements, cette convention  
a été adoptée lors du Conseil Municipal extraordinaire du ven-
dredi 4 mai 2018. Le lundi suivant, Mme le Maire et le président 
du club ont signé la convention en mairie.

L’ouverture prévue en fin d’année ?
Conformément aux règles de l’art associées à l’exécution des 
travaux de remise en état, et après accord de la commission 
de sécurité liée aux dispositions légales, le local pourrait être 
ouvert aux escrimeurs en fin d’année 2018. 

Toutes ces rénovations font naturellement l’objet d’une demande 
préalable de travaux, soumise à la Mairie et aux Bâtiments  
de France. Les membres du club utiliseront de manière tem-
poraire les sanitaires et les locaux municipaux situés à proxi-
mité du bâtiment en attendant une future extension.

Une extension en projet 
Une extension ultérieure, destinée à abriter vestiaires, douches, 
bureau, et rangement sera proposée ensuite par le club. 
Elle fera l’objet d’un permis de construire. Sa réalisation 
est conditionnée à l’accord de la Mairie et des Bâtiments  
de France. 

Un club à vocation intercommunale 
Entraînements, démonstrations, activités à caractère sportif  
liées à la pratique de l’escrime au sens large du terme, 
pourront donner à cette salle d’escrime une vocation 
interco mmunale en Haute Gironde. Bien entendu, la muni-
cipalité de Plassac demeure propriétaire des locaux.

J.-C. Gaudinière 
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Budget municipal 2018
Budget communal 

• Fonctionnement 

Ce budget s’équilibre en dépenses et recettes à 753 701,93 €. 

La commune a décidé cette année de ne pas augmenter les taxes locales. Le produit des taxes foncières et d’habitation  
est attendu à 233 843 €. Les dotations de l’État représentent 98 218 € (pour mémoire, ces dotations étaient de 100 095 € en 2017, 
soit une diminution de 1 877 €).

• Investissement

Ce budget s’équilibre en dépenses et recettes à 202 567,97 €.

Sont prévus cette année : réfection de la terrasse d’un logement communal ; branchements des servitudes à l’ancien dancing 
qui devrait devenir la salle d’escrime des « Cadets de l’Estuaire » de Haute Gironde et dont le siège sera établi à Plassac ;  
un four et une table à plonge à l’école ; des protections aux palplanches du ruisseau au Chai ; perche élagueuse, broyeur  
à branches et tondeuse pour les services techniques ; l’aménagement de la Place de l’Église ; l’extension du columbarium  
a été réalisée en début d’année.

234 575 €
Charges à caractère général

334 568 €
Charges du personnel

24 706,93 €
Dépenses imprévues

25 000 €
Virement section
investissement

6 600 €
Charges 
exceptionnelles

8 245 €
Interêts d’emprunt

Dépenses de fonctionnement

60 284 €
Amortissements

59 723 €
Autres charges de
gestion courante

753 701,93 €

3 000 €
Services administratifs

51 406,97 €
Non affectées

Dépenses d’investissement

12 439 €
Services 
techniques

5 000 €
Urbanisme - Environnement

4 440 €
Cimetière

2 000 €
Digues

14 700 €
Groupe scolaire 15 902 €

Bâtiments communaux

202 567,97 €

93 680 €
Voirie

41 380 €
Produits des services

4 886 €
Amortissement 
de subventions

15 000 €
Atténuations de charges

114 947,93 €
Excédent antérieur reporté

210 664 €
Dotations et participations

25 150 €
Autres produits de
gestion courante

6 400 €
Produits exceptionnels

5 €
Produits financiers

335 269 €
Impôts et taxes

Recettes de fonctionnement

753 701,93 €

54 484 €
Subventions 

d’investissement

21 649,97 €
Besoin de financement

6 150 €
Produits des cessions

Recettes d’investissement

25 000 €
Virement section

de fonctionnement

60 284 €
Amortissements

35 000 €
Dotations et fonds 
de réserve

202 567,97 €
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Budget développement économique 

• Fonctionnement 
Ce budget s’équilibre en dépenses et recettes à 32 811,36 €. 

Le revenu des immeubles représente 12 100 €. Des travaux d’entretien et de réparation sont prévus à hauteur de 12 000 €.

• Investissement
Ce budget s’équilibre en dépenses et recettes à 12 238,84 €. 

L’annuité d’emprunt est de 4 603 €. Il n’est pas prévu de travaux d’investissement dans ce domaine cette année.

14 200 €
Charges à caractère général

10 251 €
Amortissements

2 718 €
Interêts d’emprunt

987,36 €
Dépenses imprévues

Dépenses de fonctionnement

4 655 €
Charges de 
gestion courante

32 811,36 €

3 870 €
Amortissements 

de subventions

4 603 €
Emprunt

Dépenses d’investissement
3 765,84
Travaux

12 238,84 €

16 381,36 €
Excédent antérieur reporté

12 560 €
Produits de 
gestion courante

3 870 €
Amortissements 
de subventions

Recettes de fonctionnement

32 811,36 €

1 987,84 €
Excédent antérieur reporté

Recettes d’investissement

10 251 €
Amortissements

12 238,84 €
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Budget du Port 

• Exploitation 

Ce budget s’équilibre en dépenses  
et recettes à 38 987,82 €. 

Les locations d’emplacements 
représentent 15 500 €. Des travaux  
de réfection du mur de soutènement 
seront réalisés en fonction des marées.

• Investissement

Ce budget s’équilibre en dépenses  
et recettes à 31 000 €.

Une somme à hauteur de 22 426 €  
a été envisagée cette année pour 
divers travaux.

22 650 €
Charges à caractère général 

617,51 €
Dépenses imprévues

691 €
Intérêts d’emprunt

5 €
Régularisation TVA

633,31 €
Virement section 

investissement

Dépenses d’exploitation

14 391 €
Amortissements

38 987,82 €

5 435 €
Amortissements 

de subventions

Dépenses d’investissement

3 139 €
Emprunt

31 000 €

22 426 €
Travaux

18 047,46 €
Excédent antérieur reporté

15 505,36 €
Produits de 
gestion courante

5 435 €
Amortissements de subventions

Recettes d’exploitation

38 987,82 €

14 391 €
Amortissements

15 975,69 €
Excédent antérieur reporté

Recettes d’investissement

633,31 €
Virement de la section
d’exploitation

31 000 €

Des rappels sur le budget d’assainissement, clôturé suite au transfert 
de compétence à la Communauté de communes de Blaye (CCB)
Bien que restant propriétaire de ses installations d’assai nissement collectif,  
la commune n’a plus à intervenir car la gestion du réseau à été confiée à la CCB, 
et notamment au SIAEPA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement et de l’Eau 
Potable du Bourgeais). Nous avons transféré des infrastructures rénovées,  
la dernière tranche des travaux rue du Chai et rue de la Taillande ayant été 
réceptionnée en mai 2018 par le SIAEPA en notre présence. 

Nous avons expliqué, sur nos précédents numéros du journal, le « pourquoi du 
comment » associé à ce transfert. Il n’y a donc plus de budget annexe d’assainis-
sement. Nous restons vigilants sur les conséquences liées à cette perte de com-
pétence, essentiellement en matière de factures à venir pour nos concitoyens. 
Nous sommes naturellement représentés dans les réunions du SIAEPA.

J.-C. Gaudinière
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École
Carnaval école 2018
Jeudi 29 mars, à partir de 15 h 30, c'était jour de fête  
à l'école ! Petits et grands ont pu offrir leurs prestations, 
dans la cour, sans trop de pluie, mais avec du vent.

Les petits arlequins (Maternelles) montrèrent qu'ils connais-
saient bien leur corps, en remuant, mains, bras, jambes et pieds... 
Les élèves de GS/CP, dignes représentants de la Chine, 
chantèrent et évoluèrent. Les élèves de CE1/CE2, masques 
et tenues colorés, dansèrent une petite ronde. Les élèves  
de CM1/CM2, au risque de faire venir la pluie, interprétèrent 
une variante de « Chantons sous la pluie ! »

Ensuite, parents et enfants se ruèrent aux stands de pâtis-
series (confectionnées par les parents) et boissons (offertes 
par l'école). Une partie du bénéfice de la vente de gâteaux fut 
remis aux élèves des CE2 et CM, afin de les aider à financer 
leur prochain voyage (en juin) au Puy du Fou.

Rythmes scolaires et no¬ea� horaires 
La loi sur la refondation de l'école (2013) a institué la semaine de 4,5 jours.  
En juin dernier, l'État est revenu sur ce principe. 

Les collectivités locales, autorisées à s'adapter aux rythmes 
de leur choix, ont organisé des concertations avec les parte-
naires éducatifs (parents, enseignants) et institutionnels. 
Plassac, à l'image des autres communes de la CCB, a donc 
voté, à la majorité, pour une nouvelle organisation du Temps 
Scolaire, avec une semaine de 4 jours. À partir de septembre 
2018, tous les écoliers plassacais auront classe, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, la classe du mercredi matin 
étant supprimée. Aux heures obligatoires d'enseignement,  
les maîtres doivent ajouter (comme actuellement) des Acti-
vités Pédagogiques Complémentaires (APC), mais avec un 
créneau bien spécifique dans l'emploi du temps. Ces activi-
tés personnalisées ont pour but d'apporter une consolidation 
dans des matières où un élève pourrait être en difficulté. 
Elles sont donc obligatoires pour les enseignants qui doivent 
avoir reçu l'accord des familles pour la prise en charge des 
enfants. Ces activités sont dispensées selon des règles bien 
définies : (15 minutes à une heure par séance), en une seule ou 
plusieurs séances), chaque semaine. Elles peuvent se faire, 
pendant la pause méridienne qui ne doit pas être inférieure 
à deux heures consécutives, pour permettre aux enfants de 

se détendre ou le soir, après  
la classe. D'un commun accord, 
Plassac a opté en faveur de 
ces nouveaux horaires : 8 h 45 
/ 12 h et 14 h / 16 h 45 (au lieu 
de 13 h 30 / 16 h 30), afin d'in-
tégrer, lors de la pause méri-
dienne, les APC qui auront lieu 2 fois 
par semaine à raison de 30 minutes par 
séance. Cette nouvelle organisation et ces nouveaux horaires 
ont été approuvés par le Conseil d'École, le Conseil Municipal 
après délibération et validés par les instances académiques, 
car ils correspondent en tous points aux critères demandés. 
Évidemment, les horaires de garderie se trouveront impactés 
par ces changements d'horaires. Il n'y aura plus de garderie 
gratuite le mardi après-midi, ni le mercredi matin. La garde-
rie, après la classe se fera de 16 h 45 à 18 h 30. La garderie  
du matin, elle, conservera les horaires actuels (7 h 30 / 8 h 35).

M.-C. Braud
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TAPclap de  fin

Ces activités périscolaires auront permis à tous 
les enfants des communes de la CCB d'avoir 
pu découvrir des initiations au théâtre, à plu-
sieurs sortes de danses, au dessin, à la peinture,  
à la pâtisserie, à la couture, au yoga, à des jeux 
sportifs collectifs et individuels...

Le dernier cycle proposait aux élèves des classes 
élémentaires de la relaxation, de l'initiation au 
cinéma numérique, au travail du bois, à des jeux 
sportifs et de stratégie, à la culture anglaise,  
à des activités créatrices , à l'animation anima-
lière et au journalisme radio...

À ce propos, les journalistes en herbe, ont conti-
nué à interviewé des gens du village : le cuisinier  
du Bobby'Bus, le boulanger, la coiffeuse, le béné-
vole chargé de l'entretien du Port, les guides 
du musée archéologique, une responsable du 
musée vinicole, un viticulteur. 

Ils sont même allés rencontrer à son domicile,  
M. René Picard, le plus âgé de nos deux cente-
naires… et se sont régalés d'un copieux et déli-
cieux goûter, préparé spécialement pour eux ! 
Merci de cette gentille attention... qui fut large-
ment appréciée ! 

N'oublions pas les élèves des classes maternelles 
que leurs animatrices ont aidés à se socialiser,  
en les faisant jouer par groupes, à des jeux de 
so ciété, des jeux de construction, des jeux spor-
tifs, et, pour les plus grands, à confectionner  
de nombreux objets, symboles des pays d'Europe, 
d'Amérique et du Monde. Ils se sont, également 
transformés en petits jardiniers débutants en 
permaculture, très attentifs à leurs plantations !

En raison de la nouvelle Organisation du Temps Scolaire, les TAP vivent leur dernier cycle 
et disparaîtront à la rentrée scolaire de septembre 2018. La journée d'enseignement 
obligatoire sera sous la responsabilité des enseignants ; les temps périscolaires  
(garderies, cantine) seront sous la surveillance de nos Agents Territoriaux  
en fonction dans l'école.

11

Vie Municipale



Sorties scolaires
Cette fin d'année scolaire (mai et juin) aura été riche en sorties scolaires et événements.
En effet, jeudi 3 mai, les élèves de PS/MS et GS/CP ont 
affronté leurs camarades de Mazion et Blaye, dans une ami-
cale rencontre sportive, à caractère athlétique, au City Stade 
(aire de jeux ) de Plassac.

Mardi 22 mai, les élèves de GS/CP et CE1/CE2, ont fait une 
sortie à Bordeaux. Ils ont arpenté les jardins de la ville,  
à la recherche d'énigmes à résoudre sous forme de course 
d'orientation et chasse au trésor. Comme de véritables petits 
citadins, ils portaient des gilets de signalisation orange. 
Après le traditionnel pique-nique, ils ont participé à des ate-
liers au Musée d'Aquitaine... avant de regagner Plassac.

Quelques jours plus tard, en partageant les frais de trans-
port avec des élèves d'autres écoles, les PS/MS ont découvert 
ce qu'était un bal enfantin : tous les enfants apprennent les 
mêmes danses et les interprètent au son de musiques jouées 
par un orchestre spécial enfants.

Vendredi 25 mai, les élèves des CE2/CM1/CM2 donnaient  
une représentation théâtrale, avec participation libre, afin 
d'alléger la part financière des familles pour le voyage au 
Puy du Fou. 

Par petits groupes, ou en binômes, ils interprétèrent devant 
un public nombreux et sous une météo clémente, des say-
nètes dont ils avaient appris les textes par cœur. Bravo à eux ! 
Tout le monde finit la soirée au Peyrat, devant le Bus anglais.

Enfin, mardi 5 juin, tous les écoliers plassacais et tous  
le personnel (enseignant et municipal) prirent le petit 
train, pour aller à Blaye. Ils étaient attendus à la Biblio-
thèque, pour participer à la rencontre des comités de 
lecture (présentation d'un livre et fabrication d'objets 
lui correspondant). Ensuite, ils se rendirent à la Citadelle, 
lieu emblématique, pour pique-niquer... et remonter dans 
le petit train qui les ramena à l'école.

Les voyages, effectués en autobus, ont été pris en charge 
par la Municipalité. L'aller/retour en petit train et les visites  
à Bordeaux ont été pris en charge par la Coopérative Scolaire.

M.-C. Braud
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À la Bibliothèque de Blaye

À la Citadelle de Blaye
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Départ en petit train

À la conquête des énigmes

Objets fabriqués par Plassac pour le Comité de Lecture

Pique-nique à l'ombre
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LÉGENDE

LÉGENDE

Place  
de  

l’Église 

Les exigences préalables 
Comme nous l’avons montré dans nos photos aériennes, 
notamment dans le numéro 101 du journal communal, 
cette place a besoin d’un sérieux « lifting ».

Elle doit cependant rester fonctionnelle et bien ordon-
née : facilité d’accès à l’église, places de stationnement 
en nombre limité, sobriété de l’ensemble et aménage-
ment paysager d’entretien aisé. Ces lieux, proches de la 
villa gallo- romaine, ne constituent pas un point de ren-
dez-vous d’habitants mais de par leur situation, doivent 
demeurer harmonieux. C’est pourquoi, nous avons choisi 
des matériaux classiques, peu fragiles, s’inscrivant dans 
une enveloppe financière jugée raisonnable. 

Le projet retenu
Agréé par les Bâtiments de France, le projet retenu,  
instruit par le cabinet ECTAUR de Blaye, a fait l’objet 
d’examens au cours de plusieurs réunions des commis-
sions voirie et urbanisme- environnement. Nous vous 
le présentons dans sa version définitive (voir esquisse). 
Il prévoit également l’éclairage des trois jambages  
de l’église, du clocher, et du parking réaménagé. Vous 
remarquerez les réagréages des parvis de l’église  
et du monument aux morts, le cheminement piétons  
en bicouche beige, les potelets fixes et mobiles pour 
conserver la bonne intégrité de la place et éviter les sta-
tionnements sauvages face au monument. Il a été tenu 
compte des avis de riverains reçus le 1er mars 2017 en 
mairie. Les appels d’offre ont été lancés, mais…
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Mais… Les travaux en attente  
à cause d’un mur 
Face au porche de l’église, un mur de soutènement en 
moellons séparant le parvis et une parcelle en contrebas 
présente des signes de déformations. Il a été consolidé 
en 2016 sous la responsabilité du conseil général, pro-
priétaire de la parcelle, par quatre contreforts constitués 
d’armatures IPN et des assises en béton armé vraisem-
blablement à la suite des travaux réalisés sur le site de 
la villa gallo-romaine. Le Conseil Départemental sou-
haite aujourd’hui, et avant le lancement de nos travaux, 
apporter une solution pérenne et enlever ces contreforts 
provisoires et peu esthétiques. Une solution technique est 
à étudier afin de ne faire courir aucun risque à l’édifice 
religieux. Le réaménagement de la place est donc sus-
pendu à ce renforcement définitif. Municipalité et Conseil 
Départemental sont en relation afin de régler au mieux ce 
dossier. Au cours de la réunion du 12 juin dernier, le Conseil 
Départemental nous a assuré de son soutien logistique  
et financier. 

L’archéologie s’invite également 
Vu la nature du site, le service archéologique de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) nous a 
également demandé de pouvoir investiguer près du mur 
et aux alentours immédiats afin de faire un diagnostic.  
Si celui-ci est positif, des fouilles devront être entreprises 
avant consolidation du mur. La Municipalité prend acte de 
toutes ces contraintes et fera le maximum pour réaliser 
son projet dans les meilleurs délais possibles. 

J.-C. Gaudinière



Mission locale 
La Mission Locale, 
c'est quoi ?
La Mission Locale  
de la Haute Gironde  
accompagne les jeunes  
de 16 à 25 ans sortis  

du système scolaire, dans leurs démarches 
sociales et professionnelles.  
Avec un statut associatif, elle assure  
une mission de service public.

> Ses domaines d'intervention ? 
Vous pourrez être aidé dans votre orientation, dans votre choix 
de formation, dans vos démarches de recherche d’emploi…

> La Mission Locale, c’est aussi : 

des aides à la mobilité, des locations de scooter, des permanences 
d’information sur le logement, sur la santé, de l'information 
sur vos droits. 

> Comment ça fonctionne ?
Avec ou sans RDV, un suivi personnalisé avec un conseiller 
vous est proposé près de chez vous pour vous accompagner 
dans votre parcours d’accès à la vie active.

Armées, promotion des métiers, mobilité, préparation aux 
entretiens, conseils juridiques... Des intervenants associés  
à la Mission Locale font des permanences pour vous aider  
à avancer dans vos projets, vous aussi venez les rencontrer !

Mission Locale de la Haute Gironde

Antenne de Blaye 
 17 rue Saint Simon - 33390 Blaye 

 Tél. 05 57 42 89 75 
 www.mlhautegironde.org 
 Mission locale de la Haute Gironde
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Fabienne Poisson : un parcours at³ique !
De Berson à Blaye...  
en passant par New York !
Née à Blaye en juin 1976, Fabienne suit sa scolarité à Berson, 
puis la poursuit à Blaye, aux Collège, et Lycée Professionnel  
en section Hôtellerie-Restauration. Elle obtient un CAP/BEP  
de service en salle, occupe des emplois saisonniers pendant 
plusieurs années, ce qui lui permet par la suite de voyager  
un peu : Idaho (Nord-Ouest des USA), Corse, Savoie, Vendée. 
Elle part comme jeune fille au pair à Syracuse (État de New-
York). De retour en France en 2000, elle s'installe en couple  
à Cars. Elle est alors, employée commerciale dans une salle de 
sport à Blaye « KIBOWI » qui deviendra « 24h FITNESS », avant 
de terminer, quelques mois plus tard, en liquidation judicaire.

Enracinée à Plassac
Très attachée à cet espace de détente où il règne une ambiance 
sympathique, à 24 ans, la jeune femme souhaite recréer une 
salle de sport dans ce même lieu. C'est ainsi qu'elle annonce 
en 2001, l'ouverture de « Haltère et Go ! ». Cette aventure,  
formidable expérience ! prend fin en 2005. Fabienne et son 
compagnon emménagent en location en 2004, dans la rue 
Chardonnet, à Plassac, village où ils venaient souvent se res-
sourcer au bord de l’Estuaire. Fabienne entre comme employée 
commerciale au service d'une Société de construction de mai-
sons individuelles, puis d'un petit journal blayais. Tous deux 
seront également, placés en liquidation judiciaire. Désireux de 
devenir propriétaire à Plassac, le jeune couple quitte la rue 
Chardonnet pour s'établir en 2008, rue du Chai. En 2009, 
Fabienne est agent recenseur pour la commune, et aide à la Vie 
Scolaire au Collège Jean Monnet de Saint-Ciers-sur-Gironde 
pendant deux ans. En 2010, Samuel naît et comble ses parents !

Période difficile 
Les deux années suivantes, nous retrouvons Fabienne, ven-
deuse de jouets en bois et d’artisanat à la Citadelle de Blaye.  
Et, pour la seconde fois, (2014),elle effectue le recensement  
de la population à Plassac. Au printemps de cette année, débute 
pour elle, un contrat d’aide à la Vie Scolaire au Collège  
de Blaye. Puis, tout bascule ! Elle apprend être atteinte  
d’une grave maladie, nécessitant de lourds traitements et trois 
opérations, en six mois. Son fils a maintenant quatre ans et elle 
n’a pas la force de s'en occuper. Fort heureusement, elle est 
très bien entourée par sa famille et ses amis, qu' « elle ne remer-
ciera jamais assez  » !

Renaissance et retour à l’essentiel 
Après cette épreuve, il y a une renaissance, une seconde vie... 
Les priorités ne sont plus les mêmes. Elle relativise et se dit 
que « finalement, le bonheur tient à très peu de choses »... Lors 
d’une conversation avec un ami, l'idée lui vient de fabriquer 
des bougies. Au début, elles sont confectionnées, moulées en 
paraffine, mais cette dernière diffuse des émissions toxiques 
pour les utilisateurs. La paraffine est un dérivé du pétrole.  
Il existe des cires végétales, naturelles (comme la cire de soja, 
qui a beaucoup d’avantages) : celui de se consumer plus lente-
ment et donc de durer plus longtemps sans émissions toxiques.

Artisan d'art
Quelques essais de transformation de la cire de soja sous 
forme de bougies piliers plus tard, le rendu n’est pas du tout 
concluant... cette cire étant très opaque, la bougie n'est pas 
transparente et la lumière de la flamme, non visible. La créa-
trice décide d’utiliser la transparence du verre, par l’intermé-
diaire de pots de différentes tailles, que l’on peut refermer pour 
éteindre la bougie. Ses bougies et fondants pour brûle- 
parfums, sont généreusement parfumés avec des huiles de par-
fums de qualité, provenant de la région de Grasse, en France. 
Nombreux sont les retours positifs quant à l’excellente dif-
fusion de ces senteurs ! Aujourd’hui, Fabienne s’épanouit plei-
nement dans cette activité. Elle a su trouver un bon équilibre 
entre de belles rencontres sur salons et marchés et le travail, 
plus solitaire, dans son atelier de senteurs où elle écoute beau-
coup de musique… Le commerce, le partage, les rencontres, 
c’est passionnant et très enrichissant ! « Bougie Bohême »  
lui permet de vivre tout cela, paisiblement et dans un superbe 
environnement qu’est le petit village de Plassac !

« Merci, Fabienne, de ce témoignage ! Félicitations pour ton 
courage et le formidable message d'espoir qu'il transmet ! 
Que la flamme de tes bougies illumine ta vie et celle de nom-
breuses autres personnes ! » M.-C. Braud

Portrait
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Les Ateliers du Mascaret
L’été est là et malgré un hiver un peu rigoureux mais 
surtout pluvieux, nos différents ateliers ont tenu leur 
rythme de croisière. Tous ont vu leurs effectifs s’accroître 
pendant ce premier semestre. Nous avons aujourd’hui 
dépassé la barre des soixante adhérents ce qui démontre 
la bonne santé de notre association.

Durant ce premier semestre notre activité fut intense, ponctuée 
de moments forts.

•  Du 4 au 7 avril, nous avons organisé notre bourse aux vête-
ments à la salle polyvalente. Une prochaine bourse aura lieu 
du 9 au 13 octobre.

•  L’association a participé activement à un atelier cuisine  
qui s’est tenu à la salle polyvalente pendant trois jeudis. 
Stage effectué en partenariat avec l’Hôpital de Blaye et  
le Secours Populaire.

•  Le 9 avril, l’ancienne Mairie a ouvert ses portes au PRIJ  
afin d’organiser une « Murder Party » la jeunesse a trouvé 
le coupable !

•  Parallèlement, nous avons organisé deux sorties culturelles : 
une à la Cité du vin, une autre au théâtre le Libournia.

•  De janvier à mars l’atelier théâtre s’est produit à Gauriac, 
Blaye, Saint-Genès, et Campugnan. Nos comédiens (iennes) 
ont joué une dernière fois Les Pas Perdus à Cars, le 23 juin. 

•  Le 9 juin, au Secours Populaire nous avons participé à  
un défilé de mode et le 30 juin nous sommes intervenus 
théâtralement pour donner une représentation poétique.

•  Du 26 au 29 juillet, direction le Festival des fromages  
de chèvres à Courzieu dans le Rhône où nous sommes  
programmés pour jouer un spectacle et visiter la région.

•  Le 15 et 16 septembre : direction l’Espagne et plus précisé-
ment Saint-Sébastien.

À compter de la mi-septembre tous les ateliers réouvriront 
leurs portes. Vous pouvez dès à présent vous inscrire !

Pour obtenir plus d’informations venez-nous rencontrer,  
au 23, route de l’Estuaire, ou téléphonez au secrétariat  
des Ateliers du Mascaret : 05 57 42 27 65.

Les Reflets de l’Estuaire 
L'exposition d'aquarelles a eu lieu le 24 et le 25 mars,  
en présence d'un public connaisseur qui a su apprécier  
les travaux exposés.

Le repas de fin d'année de l'association a eu lieu le 21 juin et 
l'Assemblée Générale quant à elle le 25 juin, à la salle des 
associations. Ce soir-là, nous avons remercié notre artiste 
plasticienne, Patricia Proust-Labeyrie qui intervenait à l'asso-
ciation depuis 23 ans et qui nous quittera à la fin du mois de juin. 
Merci pour sa patience et pour tout ce qu'elle nous a appris !

Les inscriptions pour l'année 2018-2019 auront lieu le mercredi 
26 septembre, de 14 h à 18 h.

La reprise des cours sera le lundi 1er octobre et le jeudi  
4 octobre. Après cette nouvelle année passée ensemble,  
nous souhaitons à tous un bel été et de bonnes vacances !

La Présidente, F. Trébucq
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Le Comité des Fêtes 
Le 1er mai a été cette année encore l’occasion  
pour le Comité des Fêtes d’organiser une sortie  
pédestre et cycliste. 

À partir de 10 h, cette balade familiale accessible au plus grand 
nombre d’une durée d’environ une heure trente a réuni une 
soixantaine de personnes et a permis de découvrir des sen-
tiers quelquefois oubliés de Plassac. En milieu de parcours, 
un casse-croûte offert par le Comité des Fêtes a redonné des 
forces à chacun, l’occasion aussi de passer un bon moment 
autour d’une table avant de repartir vers la salle des fêtes  
où déjà se préparait le barbecue de midi avec des grillades. 
Plus de cent personnes ont participé au repas dans une 
ambiance sympathique. Nous espérons être encore plus nom-
breux l’année prochaine pour cette balade du 1er mai qui sera 
suivie là aussi d’un repas convivial.

Le samedi 28 juillet, nous organisons une sardinade sur le port, 
les inscriptions sont ouvertes auprès de Mme Bernaud Valérie, 
06 86 97 71 14 (aux heures de repas) et auprès de M. Jacquereau 
06 45 77 44 33. Pensez à vous inscrire.

Le 1er septembre sera l’occasion de la fête du port, l’après-midi, 
des jeux seront organisés pour les enfants et leurs parents 
avec des cadeaux pour tous, le soir un marché nocturne vous 
accueillera pour vous restaurer en passant commande auprès 
des commerçants sur place, une grande diversité de produits 
vous sera proposée. Des manèges permettront aux enfants de 
s’amuser. Un feu d’artifice offert par la municipalité sera tiré 
sur le port. Un bal animera toute la soirée pour danser.

Pour le Comité des Fêtes, E. Jacquereau

Les Rats de Cave
Une très bonne saison de danse vient de se terminer.

Comme chaque année, les Rats de Cave organisent cet été  
avec la CCB des séances d’initiation à différentes danses au 
kiosque de Blaye dans le cadre de « Activ’été », chaque mercredi 
du 11 juillet au 8 août, de 20 h à 22 h, gratuites et ouvertes à tous ! 
(voir le programme complet dans le dépliant Activ’été de la CCB).

L’association a accueilli cette saison 53 adhérents, nous vous 
attendons encore plus nombreux à la rentrée prochaine, avec 
toujours de cours de SALSA, ROCK et KIZOMBA, pour débutants 
et confirmés. 

Bonnes vacances !

Les Amis du Vie� Plassac
Les Amis du Vieux Plassac ont eu le plaisir de voir  
le Conseil Départemental donner les moyens d’ouvrir  
le site archéologique et le musée du 1er mars au 31 octobre. 

La priorité est toujours donnée à l’accueil des scolaires. 
Les trois saisonniers animent les trois ateliers : peintures 
murales, mosaïque et visite du site et du musée. L’accueil des 
touristes en mai et juin reste problématique et l’association 
assure des permanences pendant la présence des élèves.

Le site internet de l’association va s’enrichir de deux nouveaux 
articles : l’un consacré aux personnages qui ont marqué l’his-
toire récente de la commune, l’autre permettra de découvrir 
des aquarelles de paysages plassacais réalisées pendant 
la seconde guerre mondiale par Andrée Lavieille, peintre 
impressionniste, vivant dans le village de Chopine.

Le musée va pouvoir exposer quatre nouveaux panneaux de 
peintures murales restaurés par le laboratoire spécialisé de 
Soissons. Deux anciens panneaux ont été repris et modifiés 
en fonction de découvertes récentes dans les réserves du 
mobilier archéologique. L’ensemble des peintures murales 
présentées dans le musée est le plus important - en nombre 
de panneaux  – de tous les musées français. C’est ce qu’as-
surent les spécialistes des décors muraux en Gaule romaine. 
La mise en place devrait être terminée pour le week-end  
du patrimoine des 16-17 septembre.

J. Dubourg

ACCA
Avec ses 106 personnes, notre banquet annuel a été encore  
une grande réussite. Toutes les dames ont été très contentes  
de recevoir de la main du président une rose offerte par 
l'ACCA de Plassac. Une exposition d'animaux naturalisés  
a été présentée à nos convives. Avec plusieurs personnes  
de la commune, il a été prélevé 7 ragondins, 32 corneilles,  
13 pies (espèces nuisibles).

Nous regrettons d'avoir perdu notre vice-président et ami, 
Renou Bernard.

Prochaine manifestation le 20 octobre : soirée Paëlla.

Le Président, F. Raël

Associations



Terrine de lapin  
en gelée 
Ingrédients
> 1 lapin 
> 1 bouteille de vin blanc 
>  3 tranches de poitrine maigre fumée  

(épaisseur 4 à 5 mm) 
> 6 échalotes 
> 3 gousses d'ail 
> Thym et laurier 
> Sel et poivre 

Matériel
> 1 grande terrine ou une cocotte allant au four

1 ›  La veille : coupez le lapin en morceaux, épluchez les échalotes et l'ail,  
lavez le thym et le laurier et débouchez la bouteille de vin blanc. 

2 ›  Au fond de la terrine mettez deux tranches de poitrine, puis une couche  
de lapin, salez, poivrez, étalez quelques échalotes et ail hachés puis renouvelez 
jusqu'à épuisement des ingrédients. Couvrez ensuite avec le vin blanc. 

3 ›  Fermez la terrine et mettez au frais jusqu'au lendemain. 

4 ›  Le lendemain, sortez la terrine 2 heures avant la cuisson.

5 ›  Après 2 heures, allumez le four à 160° mettez la terrine dedans pendant  
2 heures à 2 heures et demie.

6 ›  Vous pouvez déguster cette terrine chaude avec des frites,  
mais l'été froide avec une salade c'est délicieux.

  M. Guénais

ÉTAT CIVIL

> NAISSANCE
Paul BOURDAREAU  
né le 18 mars 2018

> MARIAGE 
Sébastien DELGADO  
et Véronique PAWLAK 
le 2 juin 2018

> DÉCÈS
Yvette SANGLA (96 ans)
Lydia SCHLINGER (58 ans)
Christine BACHELOT (64 ans)
Françoise MIGNER (92 ans)
Magdeleine RICHARD (80 ans)

Assistante de Vie Dépendance
Marie Guillot
•  Accompagnement dans  

les actes essentiels et ordinaires  
de la vie quotidienne 

•  Soutien moral et social

mail : marie.guillot.advd@gmail.com
Tél. 06 04 41 42 29

Pratique

 
NUMÉROS UTILES 

> MAIRIE DE PLASSAC  
7 allée de la Mairie BP 4 - 33393 Plassac 
Contact : mairie@plassac.fr - Site : www.plassac.fr

Horaires d'été (juillet-août) : Lundi de 14 h 30 à 18 h.  
Mardi et jeudi de 14 h à 18 h. Mercredi de 14 h à 18 h.  
Vendredi 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  
Nouveaux horaires à partir de septembre 2018 : 
Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à 16 h 45.  
Suppression des cours le mercredi matin.

> GARDERIE SCOLAIRE  
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 8 h 35 et de16 h 45 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  
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 - Tél. 05 57 42 81 51 
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.  
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