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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,
Ce journal va insister plus particulièrement 
sur le bilan du mandat puisqu’en mars 
2020, auront lieu de nouvelles élections 
municipales.

Entre les projets et les réalisations il y a toujours des imprévus 
qui ne dépendent pas toujours des élus. Pour preuve,  
l’aménagement de la place de l’église ainsi que la rénovation 
de l’ancienne mairie. 

Il y a le bilan matériel mais aussi les petits plus qui mettent 
Plassac en valeur. Notre village attire de nombreuses asso
ciations culturelles et sportives. Le succès du tour du Canton  
de l’Estuaire a mobilisé de nombreux spectateurs  
lors de la montée de la côte du Paradis. Les Green Bike  
sont passés au Four à Chaux le 3 juin ; le Festival Flam'  
qui sera présent au mois d’août et bien entendu  
le Marathon des Vins de Blaye...

Des vide-greniers ont fait le bonheur des « chineurs », 
l’espace et la beauté du paysage se prêtent à ces rencontres.

Ces manifestations ne sont pas toutes Plassacaises  
mais notre village a été choisi et nous ne pouvons  
que nous en féliciter.

Nos associations ne sont pas en reste pour animer Plassac, 
vous trouverez les détails dans ces pages. 

Le Peyrat est à nouveau occupé avec un espace de restauration. 
Le Bobby’s bus étant parti s’installer à Blaye, nous accueillons 
Victor, Mélissa (Bel Ami) et leur équipe pour vous régaler  
en pizzas et autres mets de qualité en profitant des jolis 
couchers de soleil sur l’Estuaire dans un moment de convivialité.

Vous avez été nombreux à vous déplacer pour voter le 26 mai. 
Tous les résultats sont retranscrits dans ce journal.
Je vous laisse à la lecture de ce 106e numéro  
et vous souhaite de bonnes vacances.

Martine GOUTTE
Maire de Plassac

Résultats électoraux
420 votants 
408 exprimés
249 abstentions 
12 blancs + nuls

669 inscrits  
(Participation 62,78 %)

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Renaissance soutenue par la République  
en marche, le Modem et ses partenaires 106

Prenez le pouvoir, liste soutenue  
par Marine le Pen 80

Europe écologie 53
Union de la droite et du centre 33
Envie d'Europe écologique et sociale 33
La France insoumise 23
Le courage de défendre les Français  
avec Nicolas Dupont-Aignan.  
Debout la france ! - CNIP

14

Liste citoyenne du printemps européen 
avec Benoît Hamon soutenue  
par génération.S et Dème-Diem 25

13

Parti animaliste 11
Pour l'Europe des gens contre  
l'Europe de l'argent 10

Urgence écologie 9
Les européens 6
Ensemble patriotes et gilets jaunes : pour 
la France, sortons de l'union européenne ! 5

Alliance jaune, la révolte par le vote 4
Lutte ouvrière - Contre le grand capital,  
le camp des travailleurs 4

Espéranto - Langue commune équitable 
pour l'Europe 2

Ensemble pour le frexit 2
Allons enfants 0
UDLEF (Union démocratique  
pour la liberté égalité fraternité) 0

Les Oubliés de l'Europe - artisans,  
commerçants, professions libérales  
et indépendants - ACPLI 

0

La ligne claire 0
Parti pirate 0
Démocratie représentative 0
PACE - Parti des citoyens européens 0
Évolution citoyenne 0
Parti révolutionnaire communistes 0
Décroissance 2019 0
Neutre et actif 0
Liste de la reconquête 0
À voix égales 0
Parti fédéraliste européen - Pour une 
Europe qui protège ses citoyens 0

Mouvement pour l'initiative citoyenne 0
Une France royale au cœur de l'Europe 0
Une Europe au service des peuples 0
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La salle d’escrime est ouverte
Depuis le 22 avril dernier, le club d’escrime « Les Cadets  
de l’Estuaire » a rejoint notre commune. Une rencontre 
amicale entre les membres du club et la municipalité a eu 
lieu le 1er juin autour d’un barbecue organisé par les Cadets. 
Une inauguration officielle aura lieu en fin d’année.

Les horaires d’entraînements 
Les lundis et mercredis de 17 h 45 à 19 h pour les enfants jusqu’à 12 ans  
et de 19 h à 21 h pour les ados et les adultes.

Le mardi soir de 19 h à 21 h : sabre laser de combat. 

Le club annonce des cours d’escrime artistique  
pour la prochaine saison 
Les entraînements sont encadrés par Benoît Limousin pour une cinquantaine 
d’escri  meuses et escrimeurs très motivés, heureux d’être dans cette nou-
velle salle.

Sous l’égide de la Fédération Française d’Escrime (FFE), le club vous attend pour 
pratiquer ce sport peu médiatisé, spectaculaire et très technique, pour lequel 
la France a obtenu des résultats prestigieux et compte de nombreux cham-
pions de haut niveau. 

Contact : 06 61 21 48 48 - Site : www.lescadetsdelestuaire.com  
Mail : lescadetsestuaire.escrime@gmail.com

J.-C. Gaudinière

Agenda
JUILLET

> chaque mercredi de juillet et d'août  
Initiations danse avec les Rats de Cave, de 20 h  
à 22 h Kiosque à musique de Blaye (Activ'Été).

> samedi 27 juillet  
V.C.A.P (Pétanque) en partenariat avec l'ACCA 
(Chasse) : Marché nocturne.

AOÛT

> dimanche 4 août 
Concert Flam’ à l'église à partir de 18 h  
et ouverture exceptionnelle du Conservatoire  
vinicole dès 19 h 30 

SEPTEMBRE

> début septembre 
Inauguration du Mascafé, Ateliers du Mascaret

> vendredi 6 et samedi 7 septembre 
Cinésite à la villa gallo-romaine, Département  
et Fête du Port, Comité des Fêtes

> samedi 7 et dimanche 8 septembre 
Porte ouvertes Cadets de l’Estuaire, Salle d’Armes 

> du 13 au 15 septembre  
Journées du Patrimoine : ouverture du Musée, 
Amis du Vieux Plassac

> samedi 14 et dimanche 15 septembre 
Sortie au Gouffre de Padirac, Ateliers du Mascaret

> dimanche 15 septembre  
Ouverture exceptionnelle du Conservatoire  
vinicole de 10 h à 20 h

> vendredi 20 septembre  
Soirée jeux, Ateliers du Mascaret

OCTOBRE

> dimanche 6 octobre  
Loto, salle polyvalente, Comité des Fêtes 

> samedi 12 octobre  
Paëlla de l’ACCA

> du 15 au 18 octobre  
Bourse aux vêtements, Ateliers du Mascaret

DÉCEMBRE

> samedi 7 décembre  
Téléthon, Ateliers du Mascaret

Retour sur le Marathon des vins 2019 
Le 16e Marathon des Vins de Blaye eut lieu samedi 11 mai dernier.

La pause café (généreusement 
fournie et servie par l'ACCA) - vien-
noiseries (offertes par Mme le Maire), 
réunit élus et bénévoles des Asso-
ciations plassacaises au local de  
la Chasse.

À 8 h 30, tout le monde était à 
son poste pour gérer le flux des 
mara thoniens, dont le nombre 
croît chaque année. En plus des 
tee-shirts jaunes les organisa-

teurs fournirent cette année, des ponchos bleus pour se protéger de  
la petite pluie fine. Cette année, les 4 talkies-walkies (matériel obligatoire 
pour les communes pour le plan de sauvegarde) furent utilisés (Lers, la Lande, 
 le Roumas et au Château d'Eau), afin de relayer les informations. Et, vers 11 h 30,  
de nouveau au local de l'ACCA, tous se retrouvèrent, pour partager un sympa-
thique apéritif déjeunatoire offert par la Municipalité. Plassac remit 2 coupes 
aux vainqueurs.

M.-C. Braud

420 votants 
408 exprimés
249 abstentions 
12 blancs + nuls



Info civisme : boîtes à livres
La circulation et l'échange des livres  fonctionnent 
bien… Trop bien, même, au point qu'au mois  
de mai dernier, les deux boîtes à livres  
ont été littéralement vidées !

Que la lecture soit à la portée de tous, c'est bien ! Mais 
est-ce que cet engouement soudain, ne s'apparenterait-il 
pas à un pillage... afin d’alimenter, par exemple, les stands 
des vide-greniers si fréquents en cette période ?  

Petit rappel : prendre, lire, échanger, remplacer…  
telle est la vocation d'une boîte à livres... Merci

M.-C. Braud
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Guinguette Bel Ami
Le Bobby's Bus (restaurant-bus anglais) est parti à Blaye... mais la Guinguette Bel Ami a pris 
sa place, avec Victor et Mélissa, leur camion ambulant aménagé en cuisine, leur caravane-bar 
et leur four pour cuire les pizzas au feu de bois.
L'installation de bâches comparables à celles de chapi-
teaux de cirque, les tables recouvertes de nappes à carreaux 
rouges et blancs, des aménagements pour jeunes enfants 
avec banquettes et balançoire, une équipe de jeunes ser-
veurs sympathiques offrant convivialité et détente, telle est  
« la guinguette au bord de l'eau » .

Des menus aux produits frais et locaux, des bières artisanales 
et des vins de producteurs du coin, ravissent les pupilles  
et les papilles, tous les jours « de midi à minuit, au soleil et 
sous la pluie » (parfois). Ajoutez un bon rapport qualité/prix...  
et vous serez conquis !

M.-C. Braud

Permis de louer
La Communauté de communes de Blaye met en place à 
compter du 1er janvier 2020 le permis de louer pour lutter 
contre l’habitat indigne.

Chaque commune s’est prononcée selon son choix pour :

•  Bénéficier d’un accompagnement des maires dans leurs 
prérogatives de lutte contre l’habitat indigne.

•  Mettre en place la déclaration des logements avant mise 
en location.

•  Instaurer l’autorisation préalable de mise en location.

Pour les propriétaires bailleurs, ce dispositif est une plus-value 
qui valide la qualité de leurs logements et le respect de  
la réglementation en vigueur.

Sont concernés tous les logements privés nus ou meublés 
à titre de résidence principale du locataire dans le cadre 
d’une première mise en location ou de relocation.

Les déclarations (cerfa 15651*01) ou demande d’autori-
sation préalable (cerfa 15652*01) à la mise en location 
seront à adresser soit par courriel ccb@ccb-blaye.com, 
soit par lettre recommandée avec accusé de réception au 
Président de la CCB – 32 rue des Maçons – BP34 – 33390 
BLAYE cedex, soit déposées sur rendez-vous à la Maison 
des Services au Public de Blaye. Tout dépôt de dossier 
déclaré complet donnera lieu à l’envoi d’un récépissé.

Par son intervention, la CCB souhaite améliorer la qualité 
de vie de ses administrés et l’image de son habitat pour 
une attractivité renforcée du territoire.



5

Vie Municipale

Les Mimosas, une maison de retraite qui bouge ! 
À l’occasion des fêtes 
de Pâques, la maison 
de retraite de Plassac, 
les Mimosas,  a orga-
nisé un événement de 
taille. Durant les quatre 
mois précédant Pâques, 
les pensionnaires ont 
fabriqué à l’identique 
l’église Saint-Pierre de 
notre village. C’est avec 
une grande justesse 
que la directrice de 
l’éta  blissement, Sabine 
Dominici, s’appliqua 
à la reproduction des 

plus petits détails du monument. Chaque après-midi, la salle 
commune se transforma en un vaste atelier de découpage, 
col lage et de  peinture. Les résidents confectionnèrent l’édifice 
uniquement avec des matériaux de récupération et beaucoup  
de passion. Une reproduction de taille !  2m 20 de haut 
pour  2 m 80 de long et  1m 80 de large au final.

Cette animation récréative ne manqua pas d’apporter une cer-
taine joie de vivre au sein de la communauté et suscita même 
un élan de jeunesse chez certains des quatorze seniors. 

Le résultat fut éblouissant de réussite tant sur la production  
de la maquette que sur l’émotion inattendue du curé du sec-
teur pastoral de Blaye.  

Il célébra la messe, comme chaque année, à la maison de 
retraite, mais cette fois autour de cette magnifique « Église » 
Saint-Pierre.

La directrice, Sabine Dominici, le directeur, Eric Mangeolle 
ainsi que les pensionnaires sont déjà en pleine réflexion 
sur l’évènement de fin d’année qui sera sans aucun doute : 
grandiose !

Merci aux responsables et à l’équipe encadrante de cet éta-
blissement si singulier pour leur implication dans le quotidien 
de nos seniors. 

A. Germain

Point numérique à La Poste 

Actuellement, La Poste propose, afin de lutter contre la frac-
ture numérique, l’installation dans notre agence d’un ordina-
teur connecté à internet ainsi qu’une imprimante scanner.

Les personnes ne disposant pas de l’outil informatique 
pourront effectuer les  démarches sur les services publics.

Céline Audureau notre gérante postale se tient à votre 
disposition.

M. Goutte

Ciné-concert en plein air 
En liaison avec la mise en valeur de la villa gallo-
romaine, le Département de la Gironde organise  
un concert suivi de la projection du film « Astérix  
et Obélix, mission Cléopâtre » le vendredi 6 sep-
tembre à partir de 18 h 45.

Cet événement aura lieu en plein air à proximité de 
la villa. Il donnera le coup d’envoi de la fête du fleuve 
organisée par le comité des fêtes lors de ce même 
week-end. 

J.-C. Gaudinière 
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Retour sur la cérémonie  
du 8 mai
La Cérémonie Commémorative célébrée le 8 mai 2019 à 10 h 45, s’est déroulée sous une pluie battante,  
empêchant les musiciens de l'Orchestre d'Harmonie de Berson, de jouer la Marseillaise.

Après le dépôt de gerbe et la revue des deux valeureux  
porte-drapeaux, Mme le Maire lut la Lettre de Mme la Secrétaire 
d'État auprès de Mme la Ministre des Armées.

Mme Braud, par délégation de M. le Président cantonal des 
Anciens Combattants, excusé, donna la lecture du Message 
de l'Union Française des Associations des Anciens Combat-
tants. Puis vint le partage du pot de l'amitié, dans la salle  
du Conseil.

Merci à tous (particulièrement à une petite écolière et M. le 
cuisinier, qui représentaient l'école) d'avoir patriotiquement 
et stoïquement assisté à cette cérémonie, malgré la pluie 
incessante.

M.-C. Braud

La Mission Locale, pour qui ?
La Mission Locale de la Haute Gironde accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire. Sous forme d’association, elle assure une mission de service public.

Pourquoi venir à la Mission Locale ?  

Elle vous aidera à construire ou réaliser votre projet profes-
sionnel, vous informera et conseillera sur les formations, 
et vous accompagnera dans vos démarches de recherche 
d’emploi. La Mission Locale pourra aussi trouver avec 
vous des solutions de mobilité (Inser'Scoot), vous informer 
sur le logement (avec le CLLAJ), la santé (avec le PAESJ),  
sur vos droits et proposer des aides pour l'accès au sport 
et à la culture.

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.

Mission Locale de la Haute Gironde  
Antenne de Blaye 
17 rue Saint Simon 33390 Blaye  
Tél. 05 57 42 89 75 • www.mlhautegironde.org  

 Rejoignez-nous sur Facebook



Budget municipal 2019
Budget communal 

243 355 €
Charges à caractère général

323 491 €
Charges du personnel

36 864,48 €
Dépenses imprévues

29 000 €
Virement section
investissement

3 300 €
Charges 
exceptionnelles

7 650 €
Interêts d’emprunt

Dépenses de fonctionnement

58 001 €
Amortissements

59 341 €
Autres charges de
gestion courante

761 002,48 €

2 000 €
Services administratifs

56 753,97 €
Non affectées

Dépenses d’investissement

4 389 €
Services 
techniques

4 500 €
Urbanisme - Environnement

20 500 €
Cimetière

0 €
Digues

4 224 €
Groupe scolaire 83 830 €

Bâtiments communaux

299 747,97 €

123 551 €
Voirie

44 500 €
Produits des services

20 512 €
Amortissements 

de subventions

15 000 €
Atténuations

de charges

118 939,48 €
Excédent antérieur reporté

186 806 €
Dotations et participations

27 170 €
Autres produits 
degestion courante

7 400 €
Produits exceptionnels5 €

Produits financiers

340 670 €
Impôts et taxes

Recettes de fonctionnement

761 002,48 €

75 872,24 €
Subventions 

d’investissement

63 174,73 €
Excédent 

d'investissement

55 000 €
Emprunt

Recettes d’investissement

29 000 €
Virement section

de fonctionnement

58 001 €
Amortissements

18 700 €
Dotations et fonds 
de réserve

299 747,97 €
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Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes :
∙ en section de fonctionnement à 761 002,48 €
∙ en section d’investissement à 299 747,97 €

La commune de Plassac a décidé une nouvelle fois cette année 
de ne pas augmenter les taxes locales. Au niveau des investis-
sements, cette année sont prévus principalement au budget : 

•  La mise en accessibilité de l’ancienne mairie et la désignation 
d’un maître d’œuvre pour un projet global de réhabilitation 
de ce bâtiment, travaux qui seront principalement financés 
par la CAF grâce à l’association des Ateliers du Mascaret. 

•  Le changement des menuiseries (fenêtres et porte sécu  -
ri sée automatique pour l’accessibilité) de l’Agence Pos-
tale Co m munale. 

•  Un limiteur de son pour la salle polyvalente. 

•  Un désherbeur mécanique et une tronçonneuse pour les 
services techniques.

•  Les travaux de relevage des sépultures au cimetière (abou-
tissement de la procédure lancée en 2016).

•  Pour l’école : du matériel et mobilier, l’insonorisation de la 
salle de motricité par le plafond, des panneaux LED en lieu 
et place des néons dans les classes. 

 •  La destruction des cheminées qui occasionnaient beau-
coup d’humidité dans le logement se trouvant au-dessus 
de l’assureur et qui a été totalement rénové en régie.

 •  Des travaux de voirie et l’aménagement de la place de 
l’église. Ce dernier est d’ailleurs actuellement en suspens 
du fait du rapport issu du diagnostic d’archéologie préven-
tive qui a relevé la présence de vestiges à très faible pro-
fondeur. Cela va nous obliger à revoir avec notre maître 
d’œuvre le projet d’aménagement tel qu’il a été conçu 
initialement et permettre de faire lever la prescription de 
fouille préfectorale. Ces travaux sont également dépen-
dants de la reconstruction du mur de soutènement, qui 
jouxte le parvis, par le Département de la Gironde. Il est à 
noter également qu’un emprunt d’un montant de 55 000 € 
a été prévu pour financer l’aménagement de cette place.



Budget annexe du développement économique 2019 

18 882 €
Charges à caractère général

10 300 €
Amortissements

2 500 €
Interêts d’emprunt

356,56 €
Dépenses imprévues

Dépenses de fonctionnement

4 705 €
Charges de 
gestion courante

36 743,56 €

3 870 €
Amortissements 

de subventions

4 821 €
Emprunt

Dépenses d’investissement

5 326,98
Travaux

14 017,98 €

17 977,56 €
Excédent antérieur reporté

14 896 €
Produits de 
gestion courante

3 870 €
Amortissements 
de subventions

Recettes de fonctionnement

36 743,56 €

3 766,98 €
Excédent antérieur reporté

Recettes d’investissement

10 251 €
Amortissements

14 017,98 €
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Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes :

∙ en section de fonctionnement à 35 285,78 €

∙ en section d’investissement à 14 017,98 €

Toujours pas d’investissement envisagé au budget développement économique. 

Cette année la créance irrécouvrable d’un montant de 4 000 € au niveau du loyer du bureau rue de la Gaîté a été payée. 
Le bureau a trouvé une locataire en fin d’année 2018 (personne exerçant la réflexologie). 



Budget annexe du Port 2019

19 499,78 €
Charges à caractère général 

800 €
Dépenses imprévues

590 €
Intérêts d’emprunt

5 €
Régularisation TVA

0 €
Virement section 

investissement

Dépenses d’exploitation

14 391 €
Amortissements

35 285,78 €

5 435 €
Amortissements 

de subventions

Dépenses d’investissement

3 260 €
Emprunt

36 184,35 €

27 489,35 €
Travaux

14 845,78 €
Excédent antérieur reporté

15 005 €
Produits de 
gestion courante

5 435 €
Amortissements de subventions

Recettes d’exploitation

35 285,78 €

14 391 €
Amortissements

21 793,35 €
Excédent antérieur reporté

Recettes d’investissement

0 €
Virement de la section
d’exploitation

36 184,35 €
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Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes :

∙ en section de fonctionnement à 35 285,78 €

∙ en section d’investissement à 14 017,98 €

En 2018 a été fait le colmatage du mur de l’écluse. Cette année devrait être prévue la réfection du mur de soutènement,  
travaux qui seront réalisés en tenant compte des coefficients de marée. Les tarifs d’occupation du port ont été augmentés  
de 1,7 % pour tous les usagers de la commune et hors commune.



Château de Vayres Dans le Petit train
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École
Sorties scolaires 

Dans le cadre des projets pédagogiques 
(d'éveil à la culture) de classes et d'école, 
plusieurs sorties scolaires ont été offertes  
(ou vont être offertes) aux élèves.

•  Le 14 mars, les CE1/CE2 sont allés visiter la villa gallo-
romaine de Plassac.

•  Le 2 avril, les CM1/CM2 sont partis au Collège S.Vauban,  
à Blaye, pour le projet rallye lecture avec les élèves de 6e.

•  Le 9 avril, les PS/MS et les GS/CP ont effectué une sortie au 
Château de Vayres, au pays des princesses et chevaliers.

•  Le 9 mai, les CE2/CM1/CM2 ont affronté leurs camarades de 
6e, lors d'une rencontre de balle ovale à Blaye.

•  Le 27 mai, les PS/MS et les GS/CP, à leur tour, ont rencontré 
leurs camarades de Tauriac, et Prignac au City Stade de 
Plassac, sur le thème des jeux collectifs.

•  Le 29 mai, les CM2 (conduits par leurs parents), ont visité le 
collège de Blaye.

•  Le 6 juin, tous les élèves de l'école ont pris le petit train, 
(aller/retour) pour Blaye afin de visiter les travaux de l'ex-
position du Comité de Lecture, à la Bibliothèque de Blaye  
et pique-niquer à la Citadelle (transport pris en charge par 
un parent d'élève).

•  Enfin, le 1er juillet, les CE2/CM1/CM2 ont visité Bordeaux.

Tous les transports en autobus sont pris en charge par la Muni-
cipalité et les entrées aux sites, par la Coopérative Scolaire. 

M.-C. Braud

Actualités
L'effectif actuel est de 91 élèves. En septembre, 7 élèves 
devraient partir en 6e, au Collège.

En comptant sur quelques départs imprévus et de nouvelles 
rentrées de tout-petits, le nombre  d'élèves devrait se mainte-
nir aux environs de quatre-vingts.  

Depuis la rentrée de mars 2019, de nouvelles remplaçantes 
aides maternelles ont assisté dans sa tâche l'enseignante  
de PS/MS. Ces personnes compétentes et qualifiées ont donné 
et donnent entièrement satisfaction, par leur sérieux et leur 
implication. Merci à elles.

Au mois d'avril dernier, la Commission Cantine a réuni les Cui-
siniers, le nouveau prestataire responsable de l 'Aquitaine de 
Restauration, Mme le Maire et son Adjointe, les parents élus.  
La gestion des menus s'est améliorée, les menus établis  
à l'avance en étroite collaboration avec les cuisiniers et la dié-
téticienne de l'Entreprise de Restauration, sont affichés en 
temps et en heure. Des réunions hebdomadaires ont lieu avec 
les 2 cuisiniers. Une demande des parents de proposer de 
temps en temps, un repas bio ou végétarien est à l'étude.

Le ticket de cantine, au vu du nombre croissant de repas servis 
(en moyenne 80/85 repas enfants et entre 4 à 8 repas adultes 
par jour), est passé de 2,30 €/enfant à 2,50 €/enfant depuis  
le mois de mars 2019 et de 2,30 €/adulte à 5 €/adulte depuis  
le mois de juin 2019.

M.-C. Braud
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Vie Municipale

Rencontres sportives au city stade  
à Plassac

Carnaval 
Vendredi 5 avril, à partir de 16 heures, c'était le Carnaval de 
l'École. Petits et grands, déguisés ou arborant un masque 
coloré, défilèrent dans les cours de l'école, puis interprétèrent 
chants et jeux dansés, avant de se restaurer avec les nom-
breuses pâtisseries confectionnées par les parents et se désal-
térer avec les boissons offertes par la Coopérative Scolaire. 

M.-C. Braud

Kimberley Bredeloux 
Actuellement, Kimberley Brede-
loux, pas encore la trentaine et 
originaire de la Région Nantaise, 
est l'ATSEM de la classe des PS/
GS, auprès de Mme Dugarry.

Elle a pris ses fonctions le 29 avril 
dernier et les a terminées le 5 juil-
let, en remplacement de Mme Dalila 
Seddak, en congé maladie.

Diplômée, sérieuse, motivée, effi-
cace et discrète, Kimberley a été 
appréciée de tous.

M.-C. Braud
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Bilan de fin de mandat
Les travaux
Bilan des travaux réalisés de 2014 à 2019

La fin de ce mandat approche et l'heure a sonné de se pencher sur les actions menées 
durant les cinq années passées. Il se décline sous sept rubriques : assainissement, 
restauration de l'existant (bâtiments et voirie), port, créations et achats.

La première réalisation, a été la finalisation du P.L.U.

L'assainissement, lourde tâche, a concerné le rem-
placement de la Station des Tennis, le rechemisage 
du réseau, l'hydrocurage du réseau des eaux usées, 
le curage de 10 km de fossés mais aussi la remise en 
fonction des alarmes, le remplacement des pompes de 
lagunage, le remplacement d'une pompe et celui d'une 
armoire électrique avec alarmes, au Poste de Lers et 
enfin la pose d'une bâche à incendie.

La restauration de l’existant (bâtiments) a consisté 
à désamianter une classe et en refaire les peintures, 
remplacer les huisseries et le mode de chauffage de la 
Salle Polyvalente, puis l'agrandissement et la création 
de vestiaire et sanitaires pour les Services Techniques. 
Il faut aussi ajouter le réaménagement de la cuisine et 
de la plonge à la cantine de l'école... la remise en état 
des vitraux et la réfection du mur de soutènement de 
l'église et encore les remises en état des toilettes de 
la Place du Rey, des Tennis, de la Salle Polyvalente (en 
même temps que leur remise aux normes).

La voirie a été refaite Rue Boyer, au Pont de Rous-
selle, Route des Trincards et Route de Beaumont.  
Des panneaux de signalisation ont été en partie rem-
placés; des palplanches ont été installées au Chai ainsi 
qu’une clôture le long du Gadeau. Le puits, proche de 
l'école a retrouvé une nouvelle jeunesse. De gros blocs 
de calcaire ont laissé place aux barrières bois en mau-
vais état du Peyrat et le parking des Tennis bitumé.  
Les lignes blanches de la Place du Rey ont été mar-
quées au sol, pour matérialiser les places de parking  
et enfin, toutes les lampes au mercure de la commune 
ont été changées par des lampes à LED.

Des parcelles en friches (la Mothe, près du cimetière et 
Route des Trincards) ont fait l'objet de nettoyages par 
une entreprise, ainsi que le chemin de la Fontaine qui a 
été rendu accessible. Le Port a vu ses caissons nettoyés, 
les flotteurs des pontons réparés avec remplacement 
des planches et l'écluse, mise en étanchéité.

De nouvelles créations ont vu le jour : création d'une 
noue (Port), de rampes d'accès et de toilettes pour 
personnes à mobilité réduite (école), de deux boîtes à 
livres... ainsi que des réalisations de supports et socles 
pour les différentes mosaïques. 

Des achats de matériels ont été concrétisés : désher-
beur mécanique, motobineuse, roto tondeur, perche 
élagueuse, broyeur de branches, camion et tracteur, 
débroussailleuse, broyeur pour les accotements... 
ceci, afin de simplifier le travail des Agents en prenant 
soin de l'environnement. Merci à ces derniers pour 
leur sérieux et leur efficacité. En juillet 2019, il restera 
à réaliser 5 km de curage de fossés et le goudronnage 
de la Place de Chopine.

J.-M. Venancy et M.-C. Braud

Place de La Poste  

arrêt minute
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Travaux réalisés

École

Église

Salle des Fêtes
Remplacement du chauffage  

et des huisseries

Création place PMR

Carrelage et remplacement 

four cuisine

Puits de l’école 

Création  WC PMR

Création rampes accès PMR

Réfection du mur  

de soutènement

Remise en état des vitraux

Voirie

Port

Création d’une Noue au port

Pose d’une bâche à incendie

Pont RousselleRoute des Trinquarts 

Rue Boyer 

Place de La Poste  

arrêt minute

Route de Beaumont  (bitumage)

Remise en état massif  croix fault cœur

Logement social : remise en 

état de la terrasse

Agrandissement services 
techniques + vestiaire

Palplanche du Chai
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Les opérations de chemisage de la conduite principale  
rue de la Taillande

Zoom sur l’assainissement
Dès septembre 2014, l’équipe municipale nouvel-
lement élue s’est mobilisée sur les problèmes 
d’assainissement collectif décelés par le cabinet 
d’études G2C, à savoir : le poste de relevage  
des tennis en très mauvais état, les canalisations 
des rues du Port, de la Mandraude, de l’Estuaire,  
et en partie celles de la rue de la Taillande et du 
quartier du Chai, qui présentaient de nombreux 
désordres (réduction des sections d’écoulement, 
entrées d’eaux parasites). 

Un chantier mené en trois phases 

Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre, la municipalité a 
dans un premier temps, remplacé le poste de relevage 
des tennis en 2015 pour un coût de 53 377 € HT. Elle a 
aussi renégocié à la baisse les conventions d’entretien 
des installations avec les prestataires et rédigé un nou-
veau règlement d’assainissement collectif et eaux plu-
viales communiqué aux usagers.

La phase 2 , d’un montant de 145 300 € HT, réalisée en 2016, 
a concerné les travaux de réhabilitation des conduites et 
de nombreux branchements de particuliers sans ouvrir 
les chaussées, rues du Port, de la Mandraude, et de 
l’Estuaire (technique de chemisage par polymérisation). 

En 2017, réseau et branchements d’une partie de la rue 
de la Taillande et ceux du quartier du Chai ont été réha-
bilités selon les mêmes techniques pour la somme de 
59 837 € HT, et la modernisation du poste de relevage de 
Lers a été réalisée pour un coût de 5 625 € HT. Le coût 
total de cette phase 3 a représenté 65 462 € HT.

De nombreux tests à la fumée ont également eu lieu 
au cours des différentes phases afin de déterminer les 
liaisons intempestives entre réseau d’eaux pluviales  
et réseau d’assainissement collectif y compris rue de 
l’Ancienne Gare et place de Chopine. 

Le Département de la Gironde et l’agence de l’eau Adour 
Garonne ont été sollicités et ont subventionné ces dif-
férents travaux. 

Transféré à la Communauté de communes  
de Blaye (CCB) le 1er janvier 2018

Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), et malgré notre oppo-
sition (crainte de l’augmentation de nos factures à 
l’avenir), le réseau d’assainissement collectif de notre 
commune a été transféré à la CCB car voté à une large 
majorité de ses membres. Depuis cette date, c’est le 
SIAEPA des coteaux de l’Estuaire situé à Samonac qui 
assure la totalité des prestations (entretien, dépan-
nages, branchements etc.) pour le compte de la CCB.

J.-C. Gaudinière

PCS
Extension du Plan Particulier  
d’Intervention (PPI)
Notre commune est désormais incluse 
dans le PPI du CNPE du Blayais dont  
le rayon d’action a été étendu de 10  
à 20 km. (Mesures post-Fukushima) 
Dans cet objectif, une campagne de distribution de compri-
més d’iode va être lancée en septembre 2019. Des publi-
postages destinés  à l’ensemble des riverains (particuliers, 
Établissement Recevant du Public (ERP) et établissements 
scolaires)  leur seront adressés par courrier pour les inviter 
à retirer leurs comprimés d’iode en pharmacie. Ces cour-
riers seront accompagnés d’un dépliant pédagogique sur 
les bons réflexes à avoir en cas d’alerte nucléaire.

Une réunion d’information publique sera organisée en 
septembre-octobre 2019 en lien avec la préfecture, l’auto-
rité de sureté nucléaire (ASN), la centrale EDF et la CLIN 
(Commission Locale d’Information Nucléaire). 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Notre commune a réactualisé dernièrement son PCS 
afin d’y inclure ces dispositions. Des documents liés 
aux risques répertoriés sur ce document vous ont été 
également adressés l’an dernier avec votre journal 
municipal. Nous vous invitons expressément à les lire 
ou à les relire, et à les garder sous la main. Le PCS est 
naturellement consultable en mairie. Si les organisa-
tions répertorient de manière relativement exhaustive 
les risques encourus, les comportements humains sont 
parfois sources de difficultés. Il appartient à chacune et 
à chacun de nous d’en mesurer les enjeux.

J.-C. Gaudinière
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PLU
Finalisation et approbation du PLU

La mise en place du PLU (plan local d’ur-
banisme) est un peu une histoire sans fin.
Entre la première évocation en conseil municipal (15 
juin 2009) puis la validation le 13 juin 2016, deux équipes 
auront travaillé pour sa mise en place. Lors de la valida-
tion du PLU, le commissaire enquêteur a reçu plusieurs 
administrés. Tout a été analysé avec sagesse et intelli-
gence. Nous avons eu un recours, avec passage au tribu-
nal administratif mais la commune a eu gain de cause. 
Avec peut être le PLU I (intercommunal) et l’intégration 
dans le SCOT (schéma de cohérence territoriale) les dis-
cussions et décisions se feront avec les Communautés de 
Communes de Blaye et celle de l’Estuaire, plus la nou-
velle équipe qui sera mise en place en mars prochain. 
Beaucoup de travail et de réunions en perspective.

M. Goutte

Dossier en attente
Réhabilitation de l’ancienne mairie
Pour faire de l’ancienne mairie une maison des associa-
tions répondant aux normes en vigueur liées à un ERP 
(Établissement Recevant du Public), l’équipe municipale 
Maître d’Ouvrage, a lancé un appel d’offres de Maîtrise 
d’œuvre en juin 2019.

Les travaux à venir seront réalisés en concertation avec 
les associations occupant ces locaux et dans une pers-
pective évolutive d’accueil. Les engagements financiers 
nécessitent un étalement de ces aménagements sur au 
moins trois ans. Dans le meilleur des cas, le chantier 
pourrait être lancé en fin d’année 2019 et concerner 
dans un premier temps l’accès des personnes à mobilité 
réduite vers les étages.

J.-C. Gaudinière

Dossiers en suspens
Aménagement de la place de l’église
Accepté en mars 2018, notre projet conduit par le cabinet 
ECTAUR de Blaye en tant que Maître d’Œuvre, a fait l’objet de 
rebondissements inattendus : le département de la Gironde 
souhaitait tout d’abord reconstruire le mur de soutènement 
face au parvis de l’église afin de déposer les contreforts 
provisoires installés en 2016. En juin 2018, l’INRAP (Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives) nous 
alertait sur la nécessité d’entreprendre des fouilles préven-
tives. Ces fouilles ont eu lieu en décembre 2018. Au cours de 
la réunion du 20 mai dernier en présence de représentants  
du département, de L’INRAP, et du cabinet ECTAUR, 
nous avons été informés de l’impossibilité de lever l’hy-
pothèque archéologique au vu des diagnostics réalisés. 

La place 
Après discussions, nous avons pris l’option de modifier  
le projet afin d’annuler son impact sur le sous-sol  (végéta-
lisation différente, ajout de matériaux). Le cabinet ECTAUR 
va nous faire des propositions dans ce sens. Dès que ce 
nouveau projet sera validé, la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles et ses services de l’INRAP) sera 
en mesure de lever l’hypothèque archéologique. 

Et le mur de soutènement ? 
Le département doit réaliser des études de sol et de 
structure afin de présenter in fine un projet de reconstruc-
tion du mur. En septembre 2019, il devrait présenter une 
déclaration de travaux incluant une fouille sur le périmètre 
impacté prescrite par la DRAC. Les fouilles et la reconstruc-
tion du mur devaient être réalisées en même temps. Avec 
patience et ténacité devant tous ces retards cumulés, 
nous espérons lancer le réaménagement de cette place  
en 2020 ! Croisons les doigts ! 

J.-C. Gaudinière

Escrime
Le Club des Cadets de l'Estuaire -Escrime- vous propose pour la rentrée prochaine :  
baby escrime, escrime sportive, escrime 
artistique, fitness escrime, et sabre laser.

Venez découvrir toutes ces activités lors de notre 
week-end portes ouvertes les 7 et 8 septembre 
2019 à Plassac. Les Cadets de l'Estuaire
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Projets culturels
Culture pour tous
Depuis 2014, Plassac a pu s'enrichir  
de nouveaux projets culturels,  
afin de satisfaire tous les âges.
D'abord, en permettant aux Chantiers de Théâtre de 
Blaye de véhiculer la richesse estuarienne, au travers 
de la création de « Je m'appelle Jean-Gilles » (20 juil-
let 2014), l’Ile Verte (12 septembre 2015), en offrant un 
rajeunissement au Poilu du Monument aux Morts (qui 
au Concours photographique 2018 organisé par la CCB,  
fit obtenir un prix à un photographe amateur).

La Fête du Fleuve, (maintenant Fête du Port) s'ins-
talla d'année en année, organisée par la Municipalité 
et les différents Comités des Fêtes, renouant ainsi avec 
la tradition de fêtes champêtres avec concerts (clas-
sique - Groupe Osmose - 26 août 2016), divers groupes 
musicaux et feux d'artifice… Les rencontres musicales 
en Pays Blayais passent par Plassac (Festival Flam' 
depuis août 2017) et offrent un florilège de morceaux  
de musique classique, interprétés par de jeunes talents 
de haut niveau.

Le site gallo-romain, paré de ses nouveaux attraits,  
est officiellement inauguré (septembre 2014)... et va 
inciter une jeune mosaïste d'art à ouvrir, avec l'aide  
de la Municipalité, un atelier et une boutique dans  
le but de faire de Plassac un village de Mosaïques. 
Quatre œuvres collectives ont déjà été créées et ins-
tallées ; deux nouvelles sont à venir, constituant à elles 
toutes, un cheminement artistique, visant à faire décou-
vrir le patrimoine plassacais.

Les Associations existantes ont continué à dynamiser 
la commune par des stages de danses, expositions  
de peintures, concours de pétanque, soirées festives à 
thème… De nouvelles Associations ont vu le jour, dis-
pensant des cours : Yoga, Move z fun pour les enfants, 
et step, cardio, Atelier chorale de Gospel. Les Jardins 
partagés ont vu s'activer des jardiniers amateurs.  
Le Conservatoire Vinicole, après des années de ferme-
ture, rouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine 
et des actions ponctuelles. La toute nouvelle Associa-
tion, « pour la Sauvegarde de l'Église de Plassac »,  
a de nombreuses idées pour restaurer intérieurement 
ce bâtiment. Quant aux Cadets (escrimeurs) de l'Es-
tuaire, ils sont ravis de pouvoir enfin s'entraîner dans 
une magnifique salle d'armes en plein bourg !

Tous les élèves ont pu bénéficier, pendant trois ans 
(2014 à 2017) de Temps d'Activités Périscolaires, qui 
leur ont ouvert l'esprit à des activités artistiques, cultu-
relles et sportives de qualité. En adéquation avec les 
projets éducatifs des enseignants, la Mairie a permis de 
promouvoir l'accès à la lecture pour tous, en participant 
au Plan Bibliothèque. Les écoliers plassacais, ont aussi 
eu la joie de voir de près le Père Noël, apportant goûters 
et jouets, à l'issue du spectacle de fin d'année... cadeaux 
de la Municipalité aux enfants sages !

M.-C. Braud

Festival Flam’ 2019

Dans le cadre des Scènes d'Été,  
le Festival Flam' de musique classique  
se produira en Haute Gironde  
du 31 juillet au 11 août 2019. 
Plassac accueillera dans son église, le dimanche 4 août, 
à 18 h, le Trio Gallien (un trio de jeunes musiciens 
talentueux bordelais, avec piano, violon et violoncelle). 
Emmanuel Christien (pianiste, concertiste et cham-
briste), Aurélienne Brauner (violoncelliste) et Tristan 
Liehr (violoniste)- tous deux Premiers Solistes à l'Or-
chestre National Bordeaux Aquitaine interprèteront  
des musiques tchèques de Suk, Smetana et Dvorak.

À l'issue du concert, un apéritif (dégustation de vins 
plas sacais) sera proposé au Conservatoire Vinicole... 

Renseignements et billetterie : www.festivalflam.fr ; 
Offices de Tourisme (Blaye et Bourg).   
Un concert : 15 €/place ; pass 3 concerts : 40 € ;  
pass 6 concerts : 75 € 

M.-C. Braud



Site internet
La commission communication s’est penchée sur 
la pertinence du site web de Plassac, élaboré par 
l’agence eden, dès le mois de mai 2014.

Une demande d’audit s’est imposée en juillet 2014, 
effectuée par PR. Communication qui révéla un 
ensemble global satisfaisant. Le site web existant 
de Plassac possède de nombreux atouts liés à des 
choix pertinents en matière de design, d’ergo-
nomie et de contenus mais avec de nombreuses 
contraintes de mises à jour.

Suite à ce constat, la commission décide de privi-
légier uniquement le remaniement des contenus 
du site web pour des raisons budgétaires.

Afin d’optimiser de façon permanente toutes les 
adresses internet pratiques, utiles et indispen-
sables au quotidien de nos concitoyens, certaines 
rubriques ont été déverrouillées de manière à 
faire les mises à jour par le secrétariat de Mairie, 
lui-même.

Quant aux différents sites du service public et 
autres, tous les liens directs ont été installés de 
façon à communiquer le maximum d’informations.

A. Germain
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Village de Mosaïques
Depuis 2017, la Mairie de Plassac  
et l’atelier de mosaïques Babylon Mosaic 
ont collaboré afin de créer un parcours 
artistique dans différents lieux stratégi-
ques au niveau touristique de Plassac. 
Ce projet consiste en la réalisation et l’installation de 
deux grandes œuvres de mosaïques par an et a pour 
objectif de valoriser le territoire et le patrimoine de la 
commune, forte déjà de ses villae gallo-romaines avec 
ses propres mosaïques et de son musée qui constituent 
le centre de ce parcours. Ces réalisations ont été faites 
avec le concours de nombreux stagiaires des environs 
et de Plassac et aussi grâce à des volontaires locaux. 
Notamment, le nom de tous les participants a été gravé 
sur le verre dans le fond du bateau « embarquez sur  
la muse », mosaïque de 2018. 

Le financement des matériaux, de la communication,  
la mise en place des œuvres sur site et la signalétique  
a été assurée par la Mairie de Plassac. Des aides ont été 
octroyées par le Département de la Gironde et les fonds 
européens par le biais du FEADER (LEADER).

La première année a vu la création de deux grandes 
mosaïques :

•  « Reflets sur l’Estuaire de la Gironde » qui a été installée 
rue du Port au niveau des tennis et « Promenade végé-
tale en Haute Gironde ». Le coût s’élève à 5 254,82 € 
avec une aide départementale de 1 200 € et une aide 
européenne de 2 365,26 €.

La deuxième année en 2018, deux autres œuvres ont été 
réalisées :

•  « Fenêtre sur l’Estuaire » qui se situe au Peyrat en 
bordure de Gironde et « Embarquez sur la muse » qui 
a été installée à l’entrée du Port. Le montant de ces 
deux œuvres s’élève à 5 396,26 € et le Département 
a octroyé une aide de 1 200 € et les fonds européens 
de 1910 €.

Enfin, cette année verra la conception de deux nouvelles 
mosaïques : 

•  « La danse des marées » qui se situera près de l'école 
et « Nos vieux outils viticoles » au musée viticole. Les 
dépenses sont estimées à 5 284,32 € et les aides ont 
été demandées à la même hauteur que les années 
auparavant pour le Département et pour les fonds 
européens à 1 822 €.
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Les Ateliers du Mascaret
Le festival Plassac en scène a retrouvé une nouvelle 
jeunesse. Il s’est déroulé du 31 mai au 2 juin.  
Cette renaissance a pu avoir lieu grâce au soutien 
de la mairie de Plassac et de la Communauté  
de Communes de Blaye. 

Le public a été présent tout au long de ses deux jours et demi. Théâtre 
et chant se sont partagé la scène au grand bonheur des spectateurs.

Merci à tous, surtout un grand merci aux bénévoles qui derrière la fri-
teuse, la buvette, les plateaux repas et la scène, ont permis le succès 
de cette manifestation socioculturelle.

Les Ateliers du Mascaret se portent bien dans l’ensemble. En sep-
tembre nous allons inaugurer notre Mascafé. Les 14 et 15 septembre 
départ pour le gouffre de Padirac. Le 20 septembre soirée jeux !

Sans oublier la Bourse aux vêtements qui se déroulera du mardi 
15 octobre au samedi 19 octobre à la salle polyvalente de la Mairie  
de Plassac. 

Venez nous rencontrer, nous sommes ouverts tous les jours. Nous 
pourrons ainsi partager, échanger nos idées pour continuer à aller  
de l'avant et rendre ce lieu encore plus dynamique.

Liliana Rocha et J.-P. Leblanc

Les Reflets de l’Estuaire 
L'Association « Les Reflets de l'Estuaire » 
a exposé pour la quatorzième fois  
les travaux des trois cours au Lycée 
d'Enseignement Professionnel de Blaye, 
du 7 mars au 11 avril. 
Nous avons également exposé nos travaux de l'année le 
samedi 22 et le dimanche 23 juin, à la salle Polyva lente 
de Plassac. L'Assemblée Générale de l'Asso cia tion  
a eu lieu le lundi 24 juin, à 18 h 30, Salle des Ass o-
cia  tions. Une sortie culturelle a été prévue à Saintes,  
le mardi 25 juin. Elle avait pour thème le bicen tenaire 
de la naissance de Gustave Courbet. Les inscriptions 
pour la rentrée 2019-2020 auront lieu à l'atelier le 
mercredi 25 septembre 2019, de 14 h à 19 h.

La reprise des cours :

>  Cours Aquarelle : le jeudi 3 octobre 2019, à 9 h 30,  
à l'atelier.

>  Cours Techniques : le lundi 7 octobre 2019, à 9 h 30, 
à l'atelier.

>  Cours Dirigé : le lundi 7 octobre 2019, à 14 h 15,  
à la salle polyvalente. 

La Présidente, F. Trébucq

ACCA 
Notre banquet annuel s'est bien passé avec toujours 
plus de convives. Tout le monde voudra revenir.
Pour notre première soirée, « le couscous de là-bas » en comité  
restreint, a été une réussite totale. Je remercie tout le monde pour 
ces deux soirées.

Prochaine manifestation : soirée Paëlla le 12 octobre.

Le Président, F. Raël
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Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes a réitéré  la journée randonnée pédestre et vélo 
du 1er mai avec son  repas en s’associant avec Les Amis du Vieux 
Plassac pour une visite du musée et de la villa gallo-romaine. Cette 
journée  fut agréable et le beau temps était au rendez-vous, les parti-
cipants en sont sortis enchantés.

Une journée pêche à l’étang du Château Saint Bruno site remar-
quable, que nous avions rempoissonné, a suivi le 25 mai. Nous 
avons eu beaucoup d’amateurs qui ont réussi une magnifique pêche.  
Elle a était ponctuée par une grillade en toute convivialité.

Nous avons malgré tout un regret. Avec l’aval de la Mairie qui avait 
réuni les présidents des associations plassacaises à la mairie,  
en présence de Madame le Maire et de ses adjoints, il a été question 
de l’organisation d’un marché de Noël, lequel devait se faire en col-
laboration avec les autres associations de Plassac.

Après discussion, une date a été acceptée au 7 décembre, jour de 
l’organisation du Téléthon (pour lequel nous n’avions aucune partici-
pation). Sur proposition de Madame le Maire et de Monsieur Leblanc, 
nous avons accepté d’en assumer l’organisation et la responsabilité.

Le Comité des Fêtes a préparé un plan d’installation et un planning 
d’état de frais que cela impliquait pour donner un peu de lustre à une 
manifestation organisée sur la place devant la Poste, nécessitant dif-
férents accords au niveau de la circulation, de la sécurité etc. et qui 
semble le meilleur endroit pour attirer les gens de Plassac.

Lors d’une nouvelle réunion des Présidents, nous avons proposé notre 
estimatif qui n’a pas rencontré de consensus, autant sur la date que 
sur le montant des frais revenant à chaque association.

Ayant la responsabilité de cette organisation, le Comité des Fêtes 
estime qu’il a fait un travail adapté à celle-ci et, sans un parfait accord 
des participants, il lui est impossible de continuer sur ce projet.

Notre but étant de créer des manifestations festives qui doivent appor-
ter un peu de joie autour d’elles, nous ne pouvons pas faire quelque 
chose où nous rencontrons une ferme opposition.

Nous déclarons forfait et espérons qu’une autre association s’en char-
gera et lui souhaitons pleine réussite.

Le Comité des Fêtes

Amis du Vieux Plassac 
Ouverture de la saison
Le musée et le site archéologique ont ouvert le 1er 

mars dans les mêmes conditions que l’année dernière.  
Les différentes activités sont animées par Brigitte Bou-
lier, Catherine Berry et Clément. Les visites scolaires 
ont toujours autant de succès, le calendrier des réser-
vations est complet. Les inscriptions pour la prochaine 
année scolaire ont déjà commencé.

Assemblée Générale
Elle s’est tenue dans la salle polyvalente communale  
le 16 mars 2019. Les différents rapports ont été ap prou-
vés à l’unanimité et les conseillers sortants ont été 
réélus. Le nombre de visiteurs est en forte hausse : 
3 335, et les scolaires sont 2 126 à avoir participé aux 
activités proposées. Les membres de l’association 
doivent assurer des permanences en mai et en juin 
pour répondre à cette progression de la fréquentation.

Cette assemblée générale a été suivie d’une conférence 
de Mme Catherine Petit-Aupert, maître de conférence en 
archéologie romaine à l’Université Bordeaux Montaigne 
sur « la viticulture en Aquitaine pendant l’Antiquité ».

Site internet
Le site de l’association s’est enrichi d’un nouvel article. 
Il présente des personnalités qui ont marqué l’histoire 
récente de notre commune. Pour accéder à ce site,  
le conseil est de rechercher « Bienvenue à la villa gallo-
romaine de Plassac ». Beaucoup de sites font allusion 
à notre patrimoine historique mais ne répondent pas à 
notre volonté d’élargir à toute l’histoire de notre village.

Maquette du premier état de la villa
Dans le cadre du partenariat signé avec le Collège 
Vauban de Blaye, les élèves latinistes ont réalisé avec 
l’aide de leurs professeurs et de Damien Bouiges, 
archéologue, maquettiste et membre de l’association 
une maquette au 1 % du premier état de la villa. Le 
résultat a été présenté au public le 14 juin 2019 et a sus-
cité les commentaires les plus élogieux. La maquette 
sera visible en juillet et août dans le musée. Ce travail 
de collégiens âgés de 14 à 15 ans, remarquable sur 
l’aspect scientifique  et sur l’aspect esthétique, mérite 
une visite. La maquette est complétée par une restitu-
tion en 3D réalisée par M. J-M. Carcelen qui a mis ses 
talents d’informaticien au service de l’archéologie. 

J. Dubourg



Guinguette Bel Ami
Cuisine ambulante, installée  
au Peyrat à Plassac
Ouvert tous les jours de midi  
à minuit - 06 76 03 59 77  
belamicuisine@gmail.com
Page facebook : @belamicuisine

Pratique

 

Clafoutis  
aux cerises
Ingrédients  

> 500 gr de cerises dénoyautées

> 80 gr de sucre

> 15 cl de crème

> 25 cl de lait

> 110 gr de farine

> 4 œufs

> Amandes effilées ou poudre de noisettes

Préparation   

1 ›  Préchauffer le four à 180°.

2 ›  Dans un récipient, battre pour obtenir une crème légère les œufs et le sucre, 
ajouter la farine puis le lait et la crème, bien mélanger le tout.

3 ›  Beurrer le moule, saupoudrer de sucre y ajouter les cerises  
puis la préparation liquide.

4 ›  Sur le dessus étaler quelques amandes effilées ou de la poudre de noisettes.

5 ›  Cuire au four 45 minutes.

6 ›  Laisser refroidir avant de déguster.  

M. Guénais
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ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES
Eliot ETIE  
né le 1er mai 
Sacha BOU  
né le 4 mai
Léa BEAUVAIS  
née le 25 mai
Pauline BRIN  
née le 27 mai

> DÉCÈS
Marie-Bernadette DAVID (65 ans)
Marie-Thérèse DURET (84 ans)
Guy DURAND (71 ans)
Régis LECOINTE (54 ans)
Monique PLAUD  
veuve BERTHAUD (95 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 : 2,50 €

> 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 : 1 €/heure pour le 1er enfant ; 0,75 €/heure à partir du 2e 

enfant ; 0,50 €/heure dès le 3e 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


