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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,
Nous attaquons déjà le dernier trimestre 
de l’année. L’occasion de faire le point  
sur les travaux de l’été. Les employés 
municipaux ont réalisé des travaux  

à la cantine et dans l’école. La Poste avait besoin d’un bon 
rafraîchissement et là aussi les services techniques ont  
rassemblé leurs compétences pour vous apporter un confort 
supplémentaire. Céline notre « postière » a aussi participé  
à cet embellissement. La Poste toujours avec la distribution  
du courrier, qui depuis quelques mois est souvent perturbée. 
Beaucoup d’entre vous l’ont signalé à la mairie. J’ai rencontré 
le responsable courrier ainsi que le facteur afin de clarifier  
la situation. Ce dernier reconnait les erreurs mais m’a signalé 
que certains plis sont toujours adressés à l’ancienne numérotation. 
La Poste marche avec les numéros et non avec le libellé. 
Donnez bien la bonne adresse à vos contacts afin d’éviter tous 
ces désagréments et le retard dans vos courriers.

Le 22 septembre en présence d’un nombreux public Émilie 
Baudrais et son équipe nous ont présenté les deux œuvres 
réalisées pour l’année 2018. Le partenariat financier avec 
Leader (par le biais du Pays), le département et la commune  
a permis de continuer cette belle aventure.

Bouleversements au niveau de la CCB. Depuis le 1er janvier 
2017 la CCB est passée à 21 communes dont 5 qui venaient de 
Latitude Nord Gironde. La communauté de Latitude Nord 
Gironde a perdu des financements avec ce rapprochement.  
Un recours contre l’arrêté du préfet a été lancé en novembre 
2016 et la sentence est tombée le 6 septembre 2018.  
Le tribunal demande le retour de ces 5 communes vers LNG. 
Au jour d’aujourd’hui, nous attendons les consignes de l’État  
et assurons la continuité des services. L’État fera t-il appel ? 
Beaucoup de questions sans réponse.

J’ai souvent des plaintes concernant la vitesse excessive dans 
le village (pas uniquement sur la départementale) cela relève du 
code de la route qui est à respecter, et je ne suis aucunement 
responsable des incivismes des automobilistes. J’ai donc 
demandé au département de faire un comptage au niveau  
de la départemental 669. Ce dernier a été réalisé du 29 mai  
au 6 juin. La vitesse moyenne est de 61km/h. La vitesse 
pratiquée par 85% des usagers est plus élevée avec 78km/h. 
Le trafic journalier sur cette période est de 3642 véhicules  
(les 2 sens cumulés) avec 2% de poids lourds. Je le redis  
à la lecture de ces résultats, c’est à chaque automobiliste  
de se responsabiliser.

Je vous laisse découvrir la suite à l’intérieur de ce journal.
Bien à vous,

Martine GOUTTE Maire de Plassac

Recensement
Tous les 5 ans, le recensement à lieu pour  
les communes de moins de 10 000 habitants.

La Mairie perçoit des dotations en fonction du nombre 
d’habitants, il est donc utile de faire cette démarche.

Nos deux agents recenseurs seront comme les années 
précédentes madame Catherine BERRY et madame 
Fabienne POISSON. Toutes les deux connaissent 
parfaitement la commune.

Cette année, la nouveauté est de vous faire participer 
par le biais d’internet en faisant votre déclaration  
en ligne. Catherine et Fabienne passeront chez vous 
pour vous donner toutes ces explications.

Le service est GRATUIT, nous tenons à le préciser car 
l’insee nous a alertés sur des fraudes qui circulent  
sur le net en demandant 1 euro.

Réservez à nos deux agents le meilleur accueil, 
tout est confidentiel.

M. Goutte 

IMPORTANT SÉCHERESSE 
Pour obtenir une procédure de reconnaissance 
de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture 
de Gironde, la Mairie doit réunir un nombre 
conséquent de demandes. Actuellement  
une seule demande est en mairie.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à faire  
un courrier à la mairie qui transmettra  
aux services concernés.

OPAH – Rappel
Pour rappel, le Pays de Haute Gironde a reconduit une 
seconde OPAH (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat) en janvier 2017, offrant ainsi une nou-
velle opportunité pour les propriétaires privés de 
bénéficier d’aides financières pour la rénovation de 
leur logement.

Renseignements au 06 75 24 09 29  
ou habitat@pays-hautegironde.fr 

Une Plateforme ICARE de rénovation de l’habitat 
permet également de fournir des conseils gratuite-
ment pour les travaux de rénovation énergétique, avec 
de nouvelles solutions de financement.

Renseignements au 05 24 73 86 22  
ou icare@pays-hautegironde.fr 

Fabienne Poisson Catherine Berry
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Festival Flam' 2018
Pour la deuxième année, Plassac accueillit le Festival Flam' 
dans son église, le dimanche 5 août 2018, à 18 h, pour un concert 
de musique classique, composé de six jeunes musiciens  
professionnels de haut niveau.

Un temps superbe avait invité un public nombreux à venir 
chercher la fraîcheur, pour écouter avec ravissement  
ces jeunes talents... 

Fraîcheur ? Musique ? Quatre hirondelles qui avaient pris 
possession des lieux lors de l'installation des musiciens, 
purent apprécier leurs prestations jusqu'à la fin, tout en 
distillant quelques pépiements...

Le Duo Eclypse, avec Maroussia GENTET et Antoine MOURLAS, 
fut plusieurs fois récompensé lors de nombreux concours 
internationaux. Sur un magnifique piano à quatre mains, 
les deux virtuoses imposèrent d'entrée de jeu, une remar-
quable présence et une vigueur musicale unique.

En deuxième partie, le Quatuor Akos, constitué de deux Violons (Alexis GOMEZ et Aya 
Murakami), d'un Violoncelle (Cyrielle GOLIN) et d'un Alto (Théo DELIANNE), fit vibrer  
les murs et le public par des accords puissants et harmonieux. De chaleureux et inter-
minables applaudissements saluèrent ces performances musicales et artistiques.

À l'issue de ce concert grandiose, des cadeaux de bienvenue furent offerts à tous ces 
artistes, par la Municipalité et grâce aux vignerons locaux.

Puis, tous furent invités à une collation, avec breuvages du terroir et gourmandises 
salées et sucrées, délicieusement préparées par les « petites mains pâtissières »  
au Conservatoire Vinicole, qui, pour la circonstance, ouvrit ses portes au public.

Plassac a su, encore une fois, se montrer à la hauteur d'un tel événement, porté par 
Mme Marion BENOÎT et M. Florent DUSSON... que tous soient ici vivement remerciés !

M.-C. Braud

Agenda
NOVEMBRE

> dimanche 11 novembre  
Cérémonie au Monument aux Morts,  
à 10 h 45, avec la présence de l’harmonie 
de Berson et les enfants de l’école.

> vendredi 16 novembre 
Projection audiovisuel projet (TAP) 
salle polyvalente à 19 h

DÉCEMBRE

> samedi 8 décembre 
Téléthon  
Les Ateliers du Mascaret

> samedi 15 décembre 
Marché de Noël 
Nouvelle association  
de sauvegarde de l'église

> jeudi 20 décembre  
Fête de Noël de l’école,  
salle polyvalente dès 15 h

JANVIER

> vendredi 4 janvier  
Cérémonie des vœux  
de Mme le maire à 18 h 30

FÉVRIER

> samedi 9 février 
 Repas de l'ACCA

MARS

> dimanche 3 mars 
 Repas des Aînés

© H. Baudere

© H. Baudere

© H. Baudere
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Plassac, village de mosaïques
Samedi 22 décembre 2018, vers 18 h,  
au Port de Plassac, par un temps rêvé,  
de nombreux mousses et officiers de marine 
étaient prêts à embarquer sur un bateau  
extraordinaire, « la Muse », dans les pas  
du capitaine, la mosaïste, Émilie Baudrais.
Tout le monde était là pour cette deuxième inaugura-
tion du projet de Plassac, village de mosaïques : Monsieur  
le Conseiller Départemental, Madame la Députée, Monsieur 
le Représentant du Pays, élus, stagiaires de l'Atelier Babylon 
Mosaïc, parents, familles, amis des communes voisines...

La Muse, ce magnifique bateau, arborant fièrement sur sa 
proue, le blason de Plassac, trône maintenant sur le petit port 
Plassacais. Plus de 1 500 heures de travail... un savoir-faire 
bien maîtrisé de nos agents municipaux, de très nombreux 
stagiaires débutants ou confirmés pour façonner et apposer 
étoiles, éléments de la faune marine ou végétale de notre 
Estuaire « Cette synergie humaine et ces matériaux nobles » 
rendent le plus bel effet, de jour, comme de nuit, grâce à des 
tessons phosphorescents ! Mais ce bateau, qui reste à quai sur 
son promontoire de pierres du pays, est une œuvre d'art qui 
demande à être respectée ! Il est interdit de monter à bord !!!

La deuxième œuvre, œil ouvert « et à l'écoute », sentinelle de 
notre place du Peyrat, est un cadre, orné d'un fier héron, de 
langoustine, ragondin et autres espèces. Il permet, au cours 
de balades champêtres, de découvrir notre village d'un côté 
et de profiter de l'estuaire de l'autre. Flanqué sur sa gauche 
de son carrelet, il rappelle la vocation essentielle de cette 
large embouchure qu'est la Gironde. 

Un apéritif dînatoire, offert par Émilie Baudrais, la Municipalité 
et les vignerons locaux, permit à tous échanges et partages 
en toute convivialité... Certains finirent la soirée au Bobby's 
bus où un excellent repas fut servi !

Promeneurs, n'hésitez pas à vous prendre en photo... si le soleil 
se couche à ce moment-là, vous aurez de magnifiques  
clichés souvenirs, auprès d'exceptionnelles créations !

M.-C. Braud
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La place de l’Église
Dans notre précédent numéro, nous avons expliqué 
pourquoi les travaux de réfection de cette place 
étaient en suspens :

•  Mur de soutènement en moellons à renforcer avec dépose des 
contreforts provisoires (Conseil Départemental de la Gironde) 

•  Investigations à mener sous le contrôle de l’INRAP (Institut 
national de recherches archéologiques préventives).

UNE CONVENTION CONCERNANT  
LE DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE 
Selon une convention établie entre municipalité et INRAP, les tra-
vaux d’investigations devraient débuter la seconde quinzaine  
de décembre 2018. Ils sont programmés pour deux semaines environ. 
Leur objectif est de déterminer l’extension de l’occupation liée à  
la villa gallo-romaine.

Les opérations consisteront notamment à réaliser des tranchées  
à la pelle mécanique. Perpendiculaires au mur de soutènement,  
ces tranchées seront laissées en l’état ou rebouchées selon  
les résultats des investigations, en coordination avec le conseil 
départemental qui devra mener des études géologiques associées 
au renforcement du mur.

LE CHANTIER
Le périmètre de l’église sera ceinturé, les issues à l’édifice condam-
nées, ainsi que ses abords immédiats. Le chantier sera naturelle-
ment balisé et interdit au public. Les riverains devront prendre leurs 
précautions, notamment concernant leurs véhicules. Le tournage  
de reportages filmés ou journalistiques et les prises de photos,  
sont subordonnés à l’autorisation de l’INRAP.

TROIS CAS DE FIGURE POSSIBLES
1)  Rien d’intéressant n’est trouvé : après rapport de l’INRAP,  

le préfet peut lever l’hypothèque archéologique.

2)  Des vestiges : bâti, vaisselles, bijoux… ou autre élément justi-
fiant de la vie sur ce site au temps des Romains sont mis à jour :  
un rapport sera établi dans les trois mois suivants pour étude.

3)  Des découvertes de grand intérêt archéologique sont présentes 
sur tout ou emprise du terrain : des fouilles complémentaires 
sont à mener (aux frais de la commune…). Les éléments trouvés 
sont propriété du département qui peut investiguer plus avant  
et décider de les exposer au Musée.

Dans tous les cas, il appartient au préfet de région, qui en informera  
la Mairie, de déterminer les suites à donner au présent diagnostic  
dans les conditions prévues par l’article R 523-19 du code du patrimoine. 

J.-C. Gaudinière

Infos civisme
À propos des querelles de voisinage …
Les « querelles de voisinage » ne sont pas nouvelles ! 
Mais en cet été 2018, la Mairie a enregistré une sorte 
de records. Plaintes et réclamations se sont succédé. 
Végétaux gênants, bruits, odeurs, émanations, 
insultes, incompréhensions, en sont quelques exemples. 
Sans compter les divagations d’animaux : chiens, 
chats, coqs… Un vrai casse-tête !

 Heureusement les rares cigales qui se sont aventurées 
chez nous et les amphibiens qui survivent dans quelques 
points d’eau n’ont pas fait l’objet de remarques…

Il n’est pas question de minimiser quelques conflits, 
bien réels qui « empoisonnent » le quotidien de certains 
habitants. Mais force est de constater que les mots : 
dialogue, amabilité, tolérance, compréhension, font  
de moins en moins partie des mœurs de certains. 

Bien sûr, il y a des lois qui réglementent ce « vivre 
ensemble » dans des conditions les plus harmonieuses 
possibles. Les abus doivent être dénoncés. Cependant, 
engager la discussion directement, le plus courtoise-
ment possible, reste certainement une des meilleures 
manières de régler ces différents. Cela demande 
écoute et parfois remises en questions en reconnais-
sant qu’on peut avoir tort … Pas si simple ! 

Des « manquements » ponctuels ne doivent pas non plus 
donner lieu à des crispations tendant à généraliser des 
attitudes jugées répréhensibles. Personne n’est parfait ! 

Intenter une action judiciaire, parfois hélas nécessaire, 
demeure source de tracas et doit tout de même rester 
l’exception. En tout cas, la Mairie ne peut pas tout 
régler d’un coup de baguette magique, et il serait bien 
prétentieux de prétendre avoir la capacité de changer 
le comportement de nos concitoyens. Nous avons déjà 
parlé de vols, de dépôts sauvages de détritus, de dégra-
dations en tous genres. De « devants de portes » jamais 
nettoyés. Il n’y a pas beaucoup de solutions pour endi-
guer ces phénomènes. Civisme et éducation devraient 
suffire. On peut rêver… 

La municipalité s’efforce d’être à l’écoute de tous mais 
ne peut devenir une officine d’assistanat, même si son 
rôle social ne peut être remis en question .

Enfin, pour ceux qui ne peuvent arriver à s’entendre, 
il existe à Blaye un conciliateur de justice en mairie.  
M. Bernard David reçoit sur rendez-vous les mardis 
de 14 h à 17 h - Tél. 05 57 42 68 61.

J.-C. Gaudinière
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Travaux d'été
Plusieurs travaux ont été entrepris sur la commune, en voici un résumé en images.  
Travail de l'été de nos agents techniques Damien et Daniel (école et agence postale).

J.-M. Venancy 

Carrelage jusqu'au plafond de la cuisine pour un entretien  
simplifié, plus hygiénique et installation d'un nouveau four vapeur 

Précédemment barrières le long du Gadeau 

Carrelage et peinture de la plonge ainsi qu'une réorganisation 
du service de nettoyage des couverts 

Remise en état de la Poste (Ouverture du sas pour une meilleure 
circulation des fauteuils roulants, peinture murs plafond, 
carrelage de l'entrée) 
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Infos taxes
À PROPOS DE LA TAXE SPÉCIALE

Sur l’avis d’imposition 2018 des Taxes Foncières, apparaît désormais 
une nouvelle taxe dite « taxe spéciale » dont le taux s’élève à 0,145 %.  
Ce taux est à multiplier par le montant de la « Base » qui progresse 
chaque année selon les dispositions fiscales gouvernementales.

Renseignements pris auprès des Finances Publiques cette taxe est 
en réalité une taxe spéciale d’équipement (TSE). C’est une taxe addi-
tionnelle aux quatre taxes directes locales (Taxes Foncières Bâti,  
non Bâti, taxe d’habitation et Cotisation Foncière des entreprises). 
Les prélèvements sont naturellement cumulables.

Cette TSE est destinée à financer l’activité des Établissements 
Publics Fonciers. Depuis 2006, les établissements publics fonciers 
d’État (EPF) relevant de l’article L321-1 du code de l’Urbanisme 
peuvent instituer la TSE conformément à l’article 1607 du Code 
Général des Impots. L’EPF Nouvelle-Aquitaine a institué la TSE par 
le décret n° 2017-837 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-645 
du 30 juin 2008. 

À PROPOS DE LA TAXE GEMAPI 
Dans ce numéro, nous consacrons notre dossier à la nouvelle taxe 
dite « GEMAPI » (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations). Prélevée dès 2019, elle est également cumulable 
au même titre que la TSE. 

À PROPOS LA TAXE D’HABITATION
On nous annonce qu’en 2020, 80 % des ménages ne paieront plus  
la taxe d’habitation (selon des conditions de ressources liées  
au revenu fiscal de référence et à la composition du foyer fiscal).  
Un dispositif progressif qui est entré en vigueur au 1er janvier 2018  
et qui va donc s’étaler sur 3 ans. Il s’agit donc d’un dégrèvement  
et non d’une exonération. Attention : ces dispositions ne concernent 
que les résidences principales.

Qu’en est-il à Plassac ? À ce jour, dans notre commune de 895 habi-
tants, 395 foyers sont éligibles à la taxe d’habitation. En 2020, (selon 
une simulation réalisée par le Sénat en novembre 2017), il y aurait 
102 foyers fiscaux qui continueraient à payer cette taxe. Malgré  
ces changements, l’équipe municipale n’a pas augmenté le taux  
de cette TH en le maintenant cette année à 9,09 %. Un choix assumé 
qui nous oblige à rester prudents dans nos investissements et à maî-
triser nos dépenses de fonctionnement. Il est certes prévu que l’État 
compense à 100 % la somme correspondant à ces dégrèvements, 
mais les récents appels d’offre que nous avons lancés mettent en 
évidence un contexte économique engageant des investissements 
notablement supérieurs aux prévisions. 

J.-C. Gaudinière

Assainissement
RÈGLEMENT D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Rappel : Depuis le 1er janvier 2018, la commune a trans-
féré l’assainissement collectif au SIAEPA du Bourgeais 
via la Communauté de communes de Blaye. 

À ce titre, le Règlement envoyé par la municipalité 
chez les usagers le 23 mars 2015 n’est donc plus 
en vigueur. Un règlement émanant directement  
du SIAEPA sera envoyé début 2019 aux mêmes usagers. 
Le SIAEPA peut cependant dès maintenant faire parvenir 
ce document aux Plassacais qui en feraient la demande.
SIAEPA - 05 57 94 11 10 - 3 rue de la Fontaine  
Saint Justin, 33 710 Samonac. 

Installations neuves à proximité des réseaux, situées  
en contrebas de ces derniers : Le SIAEPA peut fournir  
la pompe de relevage aux particuliers qui ont à leur 
charge son raccordement, son entretien, et son renou-
vellement si besoin. 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL D’ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF 

Le SIAEPA a également en charge la supervision des 
installations d’assainissement non collectif. Ces dispo-
sitions font également l’objet d’un Règlement associé. 

LES EAUX PLUVIALES

Séparées impérativement des eaux usées (réseaux bien 
distincts), les eaux pluviales restent à la charge de la 
commune. Les prescriptions à suivre font l’objet d’un 
règlement (pour mémoire, elles étaient définies dans 
le chapitre IV du règlement d’Assainissement Collectif 
envoyé le 23 mars 2015) . Ce Règlement particulier sera 
porté à la connaissance des habitants prochainement.

FUITES D’EAU APRÈS COMPTEUR

La SAUR reste notre fournisseur d’eau potable. En cas de 
fuites sur canalisations (et non sur les appareils) après 
compteur chez un particulier, des dispositions de 
dégrèvement réglementaires très précises existent. 
Les consommations à prendre en compte doivent 
cependant représenter 200% des consommations 
moyennes constatées sur une durée de 3 ans. Pour 
obtenir ce dégrèvement éventuel et fournir les jus-
tificatifs réglementaires, il faut s’adresser directe-
ment à la SAUR. Pour les usagers reliés au réseau 
d’assainissement collectif, la SAUR prendra contact 
avec le SIAEPA concernant la part de consommation 
excédentaire soumis à la taxe liée à l’assainissement 
collectif. Si vous avez été victime d’une fuite d’eau for-
tuite non apparente, vous disposez d’un mois après 
constat pour engager les formalités. 

J.-C. Gaudinière
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Voyage au  
Puy du Fou
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont 
partis au Puy du Fou et vous livrent  
le récit de leur voyage.

« Le jeudi 14 juin 2018, nous, élèves de CE2, CM1 et CM2 
de Plassac, partons en autobus, avec Mme Presselin, 
notre enseignante et quelques parents, au Puy du Fou, 
en Vendée. À 8 h, nous quittons Plassac pour le Puy du 
Fou. Trois heures et demie plus tard, nous arrivons à 
l'internat, pour y déposer nos valises. Vingt minutes de 
trajet et nous atteignons le Site du Puy du Fou. Nous 
sommes là pour deux jours.

Le premier jour, nous assistons à des spectacles :  
les Vikings, le Signe du Triomphe, le Mystère de la Pérouse 
et les Amoureux de Verdun. Nous nous attendons à ce qu'il 
fasse chaud... cela ne s'est pas passé comme nous 
l'avons imaginé. Nous aurions dû voir les Orgues de feu, 
mais nous sommes trempés, avions froid et sommes 
rentrés.

Le lendemain, nous avons vu le Secret de la Lance,  
et le Dernier Panache ; nous avons visité les boutiques de 
souvenirs et d'artisanat, pour terminer par le spectacle des 
Mousquetaires de Richelieu.

Nous avons quitté le Puy du Fou, vers 16 h pour revenir 
à Plassac ».

Les Vikings, les Amoureux de Verdun, le Secret de la 
lance et le Mystère de la Pérouse ont été très appréciés.  
« Les spectacles étaient adaptés à tous les âges (enfants, 
adolescents, adultes et personnes âgées). Le Puy du Fou 
nous a grandement émerveillés, grâce à ses spectacles 
géniaux, avec de nombreux effets spéciaux, ses bons  
restaurants et ses beaux hôtels ! »

Les élèves de CE2, CM1, CM2 et leur enseignante, 
M.-C. Braud

Fête de l’école
Vendredi 29 juin 2018,  
la Fête de l'école a connu 
un franc succès.

La température a dépassé 
les 30 degrès et le public est 
venu nombreux ! Les divers 
stands ont battu leur plein, 
dès 17 h 30. Les pâtisseries confectionnées par les parents et la buvette, 
ont attiré nombreux gourmands assoiffés.

Ensuite, Mme la Déléguée Départementale de l'Éducation Nationale, 
Mme le Maire, élus et familles ont pris place pour voir évoluer sur la 
scène de petits cyclistes chevronnés (Toute Petite, Petite et Moyenne 
Sections, « À bicyclette »).

Laissant les vélos, les élèves de Grande Section et Cours Prépara-
toire, ont préféré prendre l'avion pour « un Décollage autour du Monde 
». Plusieurs commandants de bord successifs, polis et courtois ont 
donné aux passagers les consignes de vol et d'atterrissage. Ils ont 
ainsi fait escale en Polynésie, au Japon, au Pérou, au Groënland et en 
Laponie...reprenant en chœur les refrains.

Leurs camarades de CE1 et CE2, sont allés « À la découverte de l'Amé-
rique ». Trois caravelles, superbement reproduites, la Nina, la Pinta 
et la Santa Maria, ont pris le départ, avec de nombreux mousses à 
bord. Ils ont fait connaissance avec le Roi Ferdinand, la Reine Isabel 
et les Indiens d'Amérique.

Pour rester sur le thème historique et littéraire, les élèves de CM1 et 
CM2, ont déclamé de mémoire une adaptation de « Roméo et Juliette ». 
De magnifiques costumes et une mise en scène soignée ont tenu les 
spectateurs en haleine jusqu'à la triste fin des deux héros.

Les TPS, PS et M Section, à nouveau sur scène, ont interprété le Bas-
tringlo et le Saut du Lapin, « Danses Traditionnelles » enfantines, 
tandis que les GS et CP ont dansé sur « Heiva et Haka », musiques 
africaine et polynésienne.

Les CM1 et 2, ont entonné en anglais « Wave your flag », vite rejoints 
par tous les enfants de l'école... Petite surprise : les CM2, futurs col-
légiens, tout de blanc vêtus, ont produit une petite chorégraphie, en 
guise d’au revoir. 

Mme la Directrice a procédé au tirage des programmes, du lot surprise 
et de la Tombola. De nombreux lots offerts par des commerçants, 
artisans, parcs et attractions pour enfants ont été gagnés.

Mme la Directrice a invité à participer à l'apéritif de clôture, offert 
conjointement par la Municipalité et les Parents d'élèves... Et ceux 
qui le désiraient, ont pu partager, sous le préau, un pique-nique tiré 
du sac, agrémenté de grillades, organisé par les Parents d'élèves. 

M.-C. Braud
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Vie Municipale

Du nouveau  
à l’école…
Cette rentrée scolaire 2018 est sous  
le signe de la Nouveauté... de Nouveautés !

Un effectif en hausse
L'école compte actuellement 87 élèves, ainsi répartis : 27 en TP, P et M 
Sections, 23 en G Section/CP, 17 en CE1/CE2, 20 en CE2/CM1/CM2,  
le CE2 étant dédoublé sur deux classes.

Deux nouveaux enseignants
Depuis le 3 septembre dernier, deux nouveaux professeurs des écoles 
ont été nommés.

M. Emmanuel Wade, succède à Mme Cécile Le Rhun pour assurer  
les cours en CE1 et CE2 (17 élèves). Ce maître, venant de Paris,  
très attaché à notre région, est ravi d’enseigner à Plassac. 

Mme Juliette Martin, remplace Mme Virginie Presselin, tous les lundis 
(CE2, CM1 et CM2, 23 élèves) et effectue, tous les jeudis, la décharge 
de Mme Corinne Dugarry, Directrice (Maternelles 27 élèves). 

Une nouvelle organisation pour les classes  
de Mmes Corinne Dugarry et Amandine Dugué
M. Tom Gault et Mme Virginie Baffoigne sont présents respectivement 
les lundis et mardis, ainsi que les jeudis et vendredis dans la classe 
maternelle, en remplacement de Mme Dalila Seddak.

Mme Isabelle Martin aide tous les matins, Mme Dugué (GS/CP, 15 et 8 
élèves) pour les activités des élèves de Grande Section.

De nouveaux équipements
Suite au cambriolage de janvier dernier, l'école a été dotée de nouveaux 
ordinateurs. Un nouveau photocopieur couleur, plus performant et mieux 
adapté à la bureautique actuelle a été mis en place, ainsi qu'une nouvelle 
alarme. La cantine a bénéficié d'un nouveau four à vapeur et d'une 
remise en état du carrelage mural (partie cuisine) et d'un réaména-
gement ergonomique (partie plonge). 

Invitation
Enseignants, parents, élèves, élus, Plassacais, vous êtes tous  
cordialement invités à assister à la projection d'un petit reportage 
audiovisuel, réalisé par des enfants de l'école, dans le cadre des TAP :

Vendredi 16 novembre 2018 à 19 h  
à la salle polyvalente de Plassac

Des Plassacaises et Plassacais ont été interviewés pour présenter  
« une vitrine » de notre village. M.-C. Braud

Sortie pêche
Vendredi 5 octobre dernier, temps idéal pour un après 
-midi de pêche ! Les élèves de CE1 et CE2 accompagnés 
de leur maître, ont pris l'autobus pour Roque de Thau ; 
les petits pêcheurs ont préparé les trioules (balances) 
pour appâter les crevettes et se sont confrontés à des 
amateurs adultes.

La pêche a été maigre, mais le plaisir et la découverte 
intenses ! D'autant que les amateurs ont partagé  
les crevettes avec les petits Plassacais !

M.-C. Braud

CE1- CE2, M. Wade

 CE2-CM1-CM2, Mme PRESSELIN

Grande section - CP, Mme Dugué

Maternelle, Mmes Dugarry, Martin et Baffoigne
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Gemapi 
Le Conseil Communautaire a voté à la majorité  
une nouvelle taxe dite « GEMAPI » le 26 septembre dernier.

GEMAPI , c’est quoi ?

Il s’agit de la « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations ».  
Publiée en 2014, repoussée en 2016, puis inscrite au 31 décembre 2017  
au Journal officiel, cette loi transmet cette compétence au premier janvier 2018  
aux EPCI « Établissement Public de Coopération Intercommunale »  
donc à la Communauté de communes de Blaye (CCB).

Un impôt supplémentaire 
Cette taxe est un impôt qui va s’ajouter en 2019 sur les taxes 
foncières et d’habitation des particuliers et des entreprises. 
Selon la loi, elle ne devrait pas excéder 40 euros par habitant. 
Notre maire alerte ses collègues depuis 2015, au sein du 
bureau de la CCB, sur cette expression « tant par habitant » 
vu que cet impôt, calculé sur les bases locatives qui varient 
d’une commune à l’autre et augmentent chaque année (celles 
de Plassac étant particulièrement élevées), ne garantit 
absolument pas ce seuil. Cependant, pour rester dans 
cette limite, la CCB peut jouer sur le montant des produits 
financiers appelés. Notons que ce mode de taxe ressemble 
étrangement à celle des ordures ménagères prélevée sur  
les taxes foncières. Elle est cependant étendue aux trois taxes. 

Une taxe non obligatoire 
Exclusivement affectée au financement des charges de 
fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice 
de cette compétence, cette taxe est révisable chaque 
année au 1er octobre. Elle n’a pas un caractère obligatoire 
car l’EPCI peut décider ou non de l’instituer. Les dépenses 
liées pouvant être supportées par son budget général ou 
bien par les contribuables. Un dilemme qui, vu le produit 
nécessaire évalué pour 2019 à 221 492 euros, a fait dire  
au président de la CCB : « C’est la taxe ou bien la disparition 
de l’école de musique » ! Sans cette taxe supportée par  
les contribuables, il a évoqué un nécessaire accroissement 
des impôts, ce qui correspondrait à un transfert, ou bien 
pour soulager les habitants d’une commune, il a suggéré  
« qu’elle baisse ses actuels taux d’imposition »…

Notre position
Difficile pour nous de voter systématiquement contre 
cette taxe résultant d’une loi, et concernés par les cours 
d’eaux et les inondations, nous avons cependant après 
mûre réflexion, décidé de nous abstenir. Une position que 
nous n’aimons pas prendre mais que nous justifions :  
le contribuable est encore sollicité alors que la CCB pouvait 
étudier d’autres alternatives : économies diverses  
et variées, mutualisation avec d’autres EPCI, redécoupage 
des territoires remis en lumière (dans ce domaine, les faits 
actuels semblent nous donner raison…), etc. Enfin, Plassac 
va subir par les choix de la CCB une hausse non négligeable 
de ses factures d’eau et d’assainissement. Tout cela s’inscrit 
donc dans un contexte local très particulier qui nous rend 
particulièrement attentifs pour ne pas dire méfiants. 

Concernant le produit financier appelé en 2019, nous 
avons clairement voté contre : Comment ont été arbitrées  
les décisions d’affectation ? Quels futurs coûts en régime 
de croisière ? Une culture que nous pensons plus axée 
sur les moyens que sur les résultats ; des études à cibler 
pouvant déboucher, ou non, sur des travaux conséquents 
difficiles à financer ; des subventions de l’État, de la Région, 
du Département non assurées après 2023 ; un flou artis-
tique très technocratique…
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Le produit financier appelé en 2019

Dépenses  Évaluation des coûts

Cotisation 2019 Syndicat du Moron 90 000 €

Étude d’opportunité de classement digues « Sud Citadelle » 25 725 €

PPG Livenne : travaux 2019 17 590 €

Frais de gestion service rivière CCE 4 000 €

Emprunts ex-SIAR 4 177  €

Travaux d’urgence GEMA- Livenne 5 000 €

Étude de dangers digue « Nord citadelle » 75 000 €

Total besoins 221 492 €

Simulation des taxes (taux provisoires pour une population de 16 555 hab.  
(sans les communes actuelles partantes, en litige) 

Produit  taux Exemples de bases Montant de la taxe

Taxe Habitation 0,549 % 4 800 € 26 €

Taxe foncier non bâti 1,22 % 500 € 6 €

Foncier bâti 0,518 % 2 500 € 13 €

Foncier entreprise 0,649 % 1 500 € 9,73 €

M. Goutte et J.-C. Gaudinière 

© SM3A
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Femmes et hommes célèbres  
de Haute Gironde
Le magazine de Plassac souhaite mettre  
à l’honneur l’ouvrage de l’association AP2B  
(Association des pays de Blaye et de Bresse)  
sur les « Femmes et les Hommes » célèbres  
de la Haute Gironde puisque certaines  
et certains Plassacais ont eu leurs heures  
de gloire… Sortie du livre en novembre 2018 ! 
N’hésitez pas à contacter l’AP2B ! 
Bien sûr, il y a les figures historiques : Caribert II, roi mérovingien 
et Roland, héros de la geste carolingienne, enterrés ensemble ; 
Vauban, père de la Citadelle de Blaye ; la Duchesse de Berry 
qui voulait asseoir son fils sur le trône ; Haussmann, le Com-
mandant Cousteau, Léo Lagrange… Mais beaucoup d’autres 
ont connu des heures de gloire et des contemporains s’il-
lustrent encore (nous ne prétendons pas à l’exhaustivité) : 
écrivains, peintres et sculpteurs de renommée internationale, 
personnages du cinéma, de la télévision ou de la radio ; 
ministres et hommes politiques importants ; historiens et 
archéologues ; médecins et chirurgiens réputés ; religieux, 
militaires ou Résistants ; pionniers de l’aviation ; chercheurs 
et inventeurs ; industriels et bâtisseurs ; viticulteurs, pêcheurs, 
enseignants, juristes ; athlètes et coureurs cyclistes… 

L’AP2B a souhaité faire connaître à un large public des person-
nages haut-girondins qui se sont illustrés d’une manière ou 
d’une autre, souvent au niveau national (plus d’une centaine 
de biographies illustrées dans cet ouvrage). Personnages trop 
souvent méconnus ou perdus de vue, qui ont pourtant honoré 
ou qui honorent encore les secteurs de Blaye, Bourg, Saint-
André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin.

J.-C. BEAL - 28 rue de Chopine 33390 PLASSAC 
ap2b33390@gmail.com

Vous pourrez également découvrir ce manuel biographique  
les 8 et 9 décembre prochains à Blaye, lors de Livres en Citadelle. 
Retrouvez aussi à cette occasion Alison Germain chroniqueuse 
littéraire Plassacaise ayant fait l’objet du portrait du journal 
municipal 99.

©
 A

P
2B
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Carole  Geiller, 
garde-chasse particulier
Attirée par la Nature
Dès son plus jeune âge, Carole GEILLER, née à la veille  
de l'été 1971, à Cenon, accompagnait son père à la chasse 
et à la pêche. Marchant dans les bois et les fourrés, elle 
escortait son père, cueillait des châtaignes, ramassait des 
cèpes, pour agrémenter l'ordinaire. Elle s'initia également  
à la pêche aux anguilles et aux crevettes. Pour l'adolescente, 
c'était de l'amusement qui lui permettait d'être au contact  
de la Nature.

…Diane chasseresse, Carole chasseuse !
Après ses études à Sainte-Marie de la Bastide à Bordeaux, 
Carole s'installa à Paris où elle travailla comme secrétaire.

Plus tard, elle fit découvrir la pêche à son fils aîné Ludovic 
dès qu'il eut quatre ans. Elle voulait lui transmettre ce que son 
propre père lui avait transmis : observer, écouter, comprendre, 
respecter l'environnement...

Quand son père tomba gravement malade et ne put plus 
chasser, sa fille lui succéda par amour filial et de cet art 
cynégétique, en prenant son permis de chasser.

Elle revint en Haute Gironde en 2008. Elle est, aujourd'hui, 
maman de deux garçons (Ludovic, 19 ans et Valentin, 15 ans), 
à qui elle prend plaisir à faire partager son amour de la Nature.

Désireuse d'aider les autres, après avoir suivi une formation, 
elle se tourna vers le métier d'assistante de vie auprès de 
personnes âgées, métier qu'elle exerce actuellement.

Par ailleurs, Vice-Présidente de l'Association de Chasse blayaise, 
et avec la volonté de faire pratiquer la chasse dans la légalité, 
elle passa les modules 1 et 2 de formation de Garde-Chasse 
Particulier, auprès de la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Gironde, en partenariat avec l'Office National 
de la Chasse et la Faune Sauvage.

Garde-Chasse Particulier ?
Il faut être âgé(e) au moins de dix-huit ans, jouir de ses droits 
civiques, ainsi qu'afficher des principes fondamentaux de 
loyauté, intégrité, probité, équité et impartialité. Il faut être 
titulaire du permis de chasser et avoir obtenu les conditions 
d'aptitude techniques exigées, pour exercer la fonction de 
Garde-Chasse Particulier, validées à l'issue d'une formation.

Le module 1 concerne le droit pénal et la procédure pénale ; 
le module 2 traite de la Police de la chasse (écologie, régulation 
des espèces classées nuisibles).

Une des premières femmes  
Garde-Chasse en Haute Gironde
Carole GEILLER, habitant à Blaye, fut commissionnée par 
François RAËL (commettant), Président de l'ACCA de PLASSAC. 
Tous deux partagent la même vision de la chasse, le même 
intérêt pour l'environnement et le territoire.

La commission favorable à l'unanimité à la candidature  
de Carole, Monsieur RAËL fit la demande auprès du Préfet, 
en précisant les territoires à surveiller (la commune de  
Plassac uniquement). 

Après enquête des services de l'État, notre Garde-Chasse 
Particulier fut agréé(e) par arrêté du Préfet pour une durée 
de cinq ans, renouvelable. Son commettant lui délivra  
une carte d'agrément nominative qu’elle doit avoir sur elle 
lors de ses missions. 

Après avoir prêté serment devant le Juge du Tribunal d'Ins-
tance de Libourne le 26 septembre 2018, Mme GEILLER put 
revêtir l'uniforme vert kaki, avec la mention « Garde-Chasse 
Particulier » sur la poitrine.

C'est donc une citoyenne chargée d'une mission de service 
public, qui a le pouvoir de constater par procès-verbal tous 
délits et contraventions de chasse, portant atteinte aux droits 
de l'ACCA présidée par M. RAËL.

Diane (la Romaine), Carole (la Girondine) 
et Artémis (la Grecque) 
Trois dames qui mettent la chasse à l'honneur ! C'est pourquoi 
Carole a choisi le nom de la déesse grecque pour l'Association 
Féminine « les Artémis de la Haute Gironde», (quinzaine de 
membres, chasseuses et femmes de chasseurs) qu'elle vient  
de créer, en faveur de la protection de la Nature et des Traditions.

Félicitations, Madame la Garde-Chasse ! Merci de pratiquer 
une chasse préventive, régulatrice qui respecte le gibier  
et le travail des chiens.

M.-C. Braud
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Les Ateliers du Mascaret
C’est la rentrée, les vendanges, l’ouverture  
de la chasse et la reprise de nos ateliers  
après un été dynamique. 

En effet, nous avons participé fin juillet à un festival de théâtre et chan-
sons françaises qui a eu lieu à Courzieu dans les monts du Lyonnais. 
Pendant quatre jours nos comédiens et comédiennes ont pu présenter 
notre spectacle « Bulles de Poésie » et rencontrer différents artistes 
professionnels. Ce fut une belle aventure artistique et humaine.

Nous avons aussi participé à l’animation du lac blanc en direction de 
la jeunesse en proposant des ateliers d’initiation au théâtre.

Mi-septembre, deux minibus, 18 adhérents, cap au sud et nous voilà 
à San Sébastien pour passer un weekend de découvertes de la ville, 
de son musée, de sa gastronomie et de sa vie nocturne. Ce fut  
un moment de partages d’échanges. Et c’est sous un soleil radieux 
que nous avons pu contempler la Concha. 

Nos ateliers ont ouvert leurs portes. Un nouvel atelier a vu le jour : 
initiation au Portugais.

Nous avons présenté en s’associant avec GALERDERIEN, troupe  
de théâtre basée à Cars, notre spectacle « Bulle de Poésie » à Blaye 
au Couvent des Minimes.

Tous les ateliers sont ouverts à tous ceux qui souhaitent s’initier  
à la couture, à l’espagnol, au portugais, au théâtre, l’atelier informa-
tique sera de nouveau opérationnel en janvier 2019. 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous 
rendre visite du lundi après-midi au vendredi après-midi.

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 05 57 42 27 65.

Le Comité des fêtes 
La Fête du Port des 1er et 2 septembre a connu un franc 
succès, avec les jeux (samedi après-midi), comme 
avec le marché nocturne (samedi soir). Le feu d’artifice, 
offert par la Municipalité et la soirée dansante ont 
contribué à la réussite de cette manifestation.

Le 14 octobre, en partenariat avec le conservatoire vini-
cole, de nombreux Plassacais se sont réunis autour du 
bourru, des châtaignes grillées et de nombreux gâteaux.

Fort de ces moments conviviaux, le Comité des fêtes 
recrute, nous avons besoin de vous pour continuer  
à animer nous aussi notre village.

Le renouvellement du bureau se fera lors d’une 
assemblée générale le samedi 17 novembre à 20 h 30 
à la salle des associations.

Nous comptons sur votre présence.

E. Jacquereau

ACCA 
Un nouveau vice président a été élu a l'assemblée 
générale du 30 juin 2018. C'est M. Alain MINARD  
en remplacement de M. Bernard RENOU décédé.

La soirée entrecôte a été une réussite avec 140 per-
sonnes, grâce au beau temps et nos convives, fidèles, 
venus confirmer notre réputation. Le président remercie 
le personnel bénévole pour le bon déroulement de 
cette soirée.

Nous avons une nouvelle garde particulier assermentée 
pour faire respecter les lois de la chasse et de l'envi-
ronnement et pour qui, le président et le bureau ont 
donné l'autorisation.

CALENDRIER DES BATTUES 

9/11/2018 - 23/11/2018 - 8/12/2018 - 21/12/2018 
12/01/2019 - 15/02/2019 - 22/03/2019.

Le Président, F. Raël
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Association de sauvegarde 
de l’église de Plassac 
L’association pour la restauration et la sauvegarde 
de l’Église de Plassac a été créée dernièrement  
en juillet 2018.
L’église de Plassac est un bâtiment majeur de notre patrimoine 
communal, aussi il est important d’œuvrer à sa sauvegarde et à sa 
valorisation en partenariat avec la municipalité et la paroisse.

À ce jour, l’association a constaté que d’importants travaux sont  
à réaliser, et les membres déjà présents seraient heureux que toutes 
les bonnes volontés rejoignent l’association.

Contact : eglise.plassac33@gmail.com 

Les Reflets de l’Estuaire
L'Assemblée Générale de l'Association d'Arts Plastiques  
« Les Reflets de l'Estuaire » a eu lieu le 25 juin 2018, 
en présence de Mme Braud, adjointe, déléguée à la Culture, 
des intervenantes et des adhérents. 

Mme Goutte était retenue par d'autres obligations. Après les bilans  
et l’élection du Bureau, la rencontre s’est terminée par un apéritif 
dînatoire, pour remercier notre intervenante, Patricia Proust-Labeyrie. 
Après 23 ans de présence parmi nous, cette dernière a cessé ses 
activités au sein de notre association.

La reprise des cours a eu lieu le 1er octobre, il est toujours possible 
de nous rejoindre et de se faire inscrire.

L'exposition « Cours Techniques et cours Dirigé » aura lieu le 24  
et le 25 novembre, à la salle polyvalente de Plassac.

La Présidente, F. Trébucq

Les Rats de Cave 
La saison de danse 2018 / 2019 a repris  
depuis début septembre avec toujours  
les cours de SALSA le lundi et ROCK le jeudi : 
20 h pour les débutants, 21 h pour les avancés,  
avec les mêmes professeurs : Luis de « El Son 
Latino » pour la SALSA et Murielle de « Danse 
Project » pour le ROCK.

• BACHATA le samedi 17 novembre, avec Myriam

• KIZOMBA le samedi 23 février avec Haddi

• CHA-CHA le samedi 30 mars avec Murielle 

• SALSA le samedi 11 mai avec Luis

Ils s’adressent à tous les publics, y compris à ceux 
qui n’ont pas l’habitude de pratiquer régulièrement la 
danse, et seront suivis d’un repas auberge espagnole 
et d’une soirée dansante.

Notre soirée festive annuelle, ouverte à tous,  
aura lieu le samedi 8 juin 2019.

De nombreux débutants nous ont rejoints cette année, 
il est encore temps, si vous le souhaitez, de venir 
tenter l’expérience !

Françoise - 06 82 11 99 82  
lesratsdecave@laposte.net 
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Pain d’épices
Ingrédients
> 250 g de farine complète
> 1 sachet de levure chimique
> 60 g de sucre vergeoise
> 3 cuillères à soupe de miel
> 2 cuillères à café de cannelle
> 1 cuillère à café de gingembre en poudre
> 1 pincée d’anis étoilé réduite en poudre
> ½ cuillère à café de 4 épices
> 20 cl de lait tiède
> 1 œuf
> 1 poignée de raisins secs
> 50 g d’écorce d’orange confite
> 50 g d’amandes ouvertes en 2

1 ›  Allumez le four à 165°C en chaleur tournante,

2 ›  Mettez dans la terrine : le sucre vergeoise, l’œuf, le miel,  
la cannelle, le gingembre, l’anis étoilé et les 4 épices, battez le tout. 

3 ›  Ajoutez la farine avec la levure, battez à nouveau, ajoutez le lait et mélangez. 

4 ›  Incorporez les amandes, les raisins secs et les écorces d’oranges.

5 ›  Versez le tout dans un moule à cake de 26 cm à 27 cm. Mettez au four 40 min. 
Avant de sortir le pain d’épices vérifiez la cuisson à l’aide d’une lame de couteau, 
celle-ci doit être sèche.

  M. Guénais
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ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES
Naomi ROBIN 
née le 5 septembre 2018

> MARIAGES
Régis THOUVENIN et Myriam ZORBA  
le 21 juillet 2018

> DÉCÈS
Christian MOTARD (58 ans)
Marie BARDIN (94 ans)

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 
Du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 8 h 45 à 12 h  
et de 14 h à 16 h 45. 

> 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  
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

Retrouvez toutes  
les informations pratiques 

sur notre site 
www.plassac.fr


