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Après un  premier tour le 15 Mars 2020  
et un second tour le 28 Juin 2020, le nouveau 
conseil municipal a été installé le 4 Juillet 2020.
La crise sanitaire qui a frappé le pays a entraîné un report par  
le gouvernement du second tour des élections municipales fin juin.  
Initialement celui-ci aurait dû avoir lieu le 22 mars, une semaine 
après le premier tour, comme cela est prévu habituellement.

Lors des élections, deux listes étaient présentées pour la commune.  
Au premier tour, Jean-Louis Bernard menant la liste Ensemble bien 
vivre à Plassac a obtenu onze sièges contre deux pour la liste  
de Marie-Christine Braud, ancienne première adjointe. 

Lors du second tour, Nancel Dukers a obtenu 50,69 % des suffrages 
et Hélène Clauss 50,35 %, remportant ainsi les deux derniers  
sièges à pourvoir.

C’est le 4 juillet que la nouvelle équipe a pu être officiellement  
mise en place et débuter ses projets pour la commune. 

Découvrez, en page 2, les membres du nouveau conseil municipal.

C’est avec un grand plaisir que je vous 
présente cette nouvelle formule du journal 
d’informations de la commune. 

« Avant toute chose, je tiens à remercier,  
au nom de tous les élus, les Plassacaises  
et les Plassacais qui ont voté pour nous. »

Cela s’est fait dans un contexte sanitaire  
particulier qui, aujourd’hui encore,  
a des répercussions pour notre commune. 
Malgré cela, la rentrée scolaire s’est bien  
déroulée et je me réjouis que les personnels  
de l’école puissent accueillir les 90 enfants 
scolarisés. La crise sanitaire perturbe  
également la maison de retraite toujours 
confinée pour assurer la sécurité de ses 14 
résidents. Nous avons une pensée pour eux  
et pour l’engagement de ses personnels.

Je salue ici aussi les agents municipaux  
qui s’impliquent quotidiennement, dans ces 
circonstances inédites, pour le bon fonction-
nement de la commune.

L’été s’achève et Plassac a attiré de nombreux 
visiteurs venus profiter de la villa gallo- 
romaine, du musée, du port et de sa jetée  
ou de la guinguette Bel-Ami. Nous avons 
œuvré pour faire que cette cohabitation  
apporte le moins possible de nuisances  
et nous travaillons déjà à mieux encadrer  
ces activités la saison prochaine. 

Tous les retours que nous avons sur Plassac 
sont unanimes : nous avons un très beau  
village. Il faut en être fier et poursuivre  
dans la voie du bien vivre ensemble.

S’agissant des projets, tous les élus  
sont investis, chacun dans leur domaine,  
pour mettre en musique la partition  
annoncée lors de notre campagne. 

Plusieurs dossiers nous occupent actuellement : 
l’aménagement de la place de l’église,  
celle du port, la mise en place d’un marché 
dominical, une réflexion sur le devenir  
du parc Saquary et de l’ancienne mairie…

Comme nous vous l’avions promis,  
nous sommes à l’écoute de chacun d’entre 
vous. N’hésitez pas à contacter vos élus 
ou les agents municipaux qui vous sont  
présentés dans ce journal.

Jean-Louis BERNARD 
Maire de Plassac

> > le mot 
du maire

> > Rappel élections 
Retour en chiffres sur la participation  
aux élections sur la commune.

428 votants

416 exprimés

1 er tour - dimanche 15/03/20 2 nd  tour - dimanche 28/06/20

679 inscrits

12 nuls / blancs

681 inscrits

298 votants

12 nuls / blancs

286 exprimés
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Corinne  
Sabourin
Secrétaire 
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Daniel  
Bouquet
Agent des services 
techniques

Jessica  
Meynard
Aide maternelle 

Isabelle  
Martin
Agent de service 
polyvalent

Virginie  
Baffoigne
Agent de service 
polyvalent

Dalila  
Seddak
ATSEM

Damien 
Viremouneix 
Agent des services 
techniques 

Céline  
Audureau
Gérante de 
l’agence postale 
communale

Ils travaillent au quotidien 
au service de la commune, 
retrouvez en photo les diffé-
rents personnels de la Mairie.

Mais aussi : Laurence Debrut 
Agent de service polyvalent, 
Nathalie Guitard - Secrétaire, 
Achoura Belhadi et Marie 
Misat - Agents de cuisine, 
qui ne souhaitent pas  
apparaître sur les photos.

Retrouvez en image les différents membres du Conseil municipal  
et leur répartition sur la commune.

////////////////////  Olivier  VIGNON
36 ans - Hontagne

Délégué Communication 
et Culture, Vie associative, 
Animation

 Délégué suppléant à la CCB
Commission : École

4e 

Adjoint

////////////////////////  Rémi BETTèS 
30 ans - Bellevue

Conseiller municipal 
Commissions : Urbanisme 
et Environnement, Port

//////////////  Nadia DERMONT  
48 ans - Ancienne gare 

Conseillère municipale
Commissions : École, 
Communication et 
Culture, Vie associative, 
Animation

/////////////////  Nancel DUKERS  
56 ans - Les Trincards  

Conseiller municipal
Commissions : Urbanisme 
et Environnement,  
Communication et Culture,  
Vie associative, Animation

//////////////////  Philippe DUPONT   
64 ans - Le Grit 

Conseiller municipal
Vice-Président  
de la commission Port

Commission : Voirie  
et Bâtiments communaux

///////////////////  Gregory EPAUD    
42 ans - La Hargue 

Conseiller municipal
Commission : Voirie  
et Bâtiments communaux, 
Coordonnateur  
du projet Saquary

///////////////  Michelle GABORIT 
64 ans - Lers 

Conseillère municipale
Commissions :  
Voirie et Bâtiments  
communaux, Urbanisme  
et Environnement, Port

////////////////  Philippe LABORDE  
67 ans - Beaumont

Conseiller municipal
Commissions :  
Voirie et Bâtiments  
communaux, Urbanisme, 
et Environnement, Port

////////////////////  Miguel REBELO 
24 ans - La Métairie 

Conseiller municipal
Commissions : Urbanisme  
et Environnement,  
Communication et Culture, 
Vie associative, Animation

//////////////  Cynthia BOUSSARD 
52 ans - La Mandraude 

Conseillère municipale 
Commission :  
Communication et Culture, 
Vie associative, Animation

////////////////////  Hélène CLAUSS   
62 ans - Place de l’Église 

Conseillère municipale 
Commissions : Urbanisme  
et Environnement,  
Communication et Culture, 
Vie associative, Animation

////////////  Jean-Louis BERNARD   
48 ans - Montuzet

Délégué et membre  
titulaire de la CCB

Vice-président de l’Office  
de tourisme de Blaye

Maire 2020 > 2026

///////////////////////  Magali  BODEÏ 
43 ans - Place du Rey

Déléguée Urbanisme  
et Environnement

2e 

Adjointe

///////////  Aurélie  BOUTEVILAIN
35 ans - Petite Roque

Déléguée École 

Commission : Communication 
et Culture, Vie associative, 
Animation 

3e 

Adjointe

///////////////  Jean-Luc HILARION
69 ans - La Jauguille

Délégué Voirie  
et Bâtiments communaux

1er  

Adjoint

La  
Mandraude

Hontagne

Petite 
Roque

La  
Hargue

Beaumont

La 
JauguilleMontuzetBellevue

Le Rey

L’Église

Le Grit

Ancienne 
Gare

La Métairie

Les  
Trincards

Lers
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> > rentrée des classes

Classe de petite, moyenne et grande sections - Enseignante et directrice :  
Mme Dugarry - Dalila Seddak (Atsem) et Jessica Meynard - 20 élèves Classe de CE1 - CE2 - Enseignante : Mme De Lepinay - 23 élèves

Classe de CM1 - CM2 - Enseignant : M. Wade - 26 élèves

Classe de grande section - CP - Enseignante : Mme Dugué  
Aide dans la classe : Virginie Baffoigne - 21 élèves

Chiffres clés

Après une fin d’année un peu particulière placée sous le signe  
des gestes barrières et du protocole sanitaire, la rentrée 2020 
s’est DÉROULée de manière plus apaisée et plus sereine. 
Bien que certaines mesures restent de rigueur, comme le port du masque obligatoire 
pour les adultes et le lavage régulier des mains, chacun a réussi à (re)prendre  
ses marques rapidement au sein de l’école.

Les enfants et les adultes (même sous leurs masques !) affichaient un sourire ravi, 
heureux de tous se retrouver.

Cette année l’école de Plassac accueille : 

90  élèves 4  classes

4  enseignants 

1  agent territorial 
spécialisé des écoles  
maternelles (ATSEM)
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> > un succès fou
Ouverte depuis le 2 Juin, la guinguette Bel-Ami 
a fait un carton cette année.

La fin du confinement a apporté son lot  
de visiteurs venus découvrir la cuisine  
de l’équipe de Victor et Mélissa  
et l’ambiance du lieu.

L’interview des gérants

“ La saison a été belle et nous sommes  
touchés par l’ampleur qu’a pris le projet.
Nous remercions les habitants de Plassac  
et des environs qui nous ont soutenus  
et accompagnés au long de l’aventure.  
Nous reviendrons l’an prochain pleins  
d’énergie pour faire vivre ce lieu incroyable.”

La municipalité et les gérants de la Guinguette ont procédé  
à plusieurs aménagements afin de faciliter cette activité  
et faire cohabiter agréablement les visiteurs et les riverains.

> > zoom sur...
l’église saint-pierre

Les cloches de l’église ont sonné tous les soirs pendant  
le confinement afin de soutenir l’effort des soignants.
Samedi 5 septembre, elles ont de nouveau retenti  
pour célébrer un baptême. Cela faisait des années  
que le baptistère, certes vieillissant, attendait ce moment.

À savoir - L’église accueille de nombreux visiteurs,  
ses portes sont ouvertes tous les jours du matin au soir. 

Les responsables de l’accueil sont toujours présents  
pour embellir et sauvegarder ce patrimoine.

 >  > Retour sur...
 la projection du film à la Villa Gallo-romaine

Malgré l’annulation de la buvette et de la restauration  
prévue le soir, la projection du film, proposée  
par le Département, a bien pu avoir lieu sur le site  
de la villa gallo-romaine, le vendredi 4 septembre. 

Petits et grands s’étaient réunis avec pulls et vestes  
afin de visionner L’île aux chiens de Wes Anderson.  
Des transats étaient à disposition des spectateurs,  
profitant dans le même temps de la richesse  
patrimoniale girondine en bord d’Estuaire. 

>> NAISSANCES
Camille HUBERT  le 06/07/2019

Nina DESSENDIER le 06/07/2019

Lana LAPOIRE BRONNER  le 11/08/2019

Émile CASTEL le 02/10/2019

William GUILLARD le 10/10/2019

Manon BEAUSOLEIL OBÉ le 12/11/2019

Mikaël DA SILVA FERREIRA le 27/11/2019

Thaïs MONGIS POUVRASSEAU le 17/01/2020

Camille MINARD le 14/02/2020

Augustin BETTÈS le 17/06/2020

Andréas NASTA le 16/07/2020

Lya DEBRUT DIALLO le 31/08/2020

>> MARIAGES
David BERTHAUD et Inès TERLET le 21/06/2019

Christophe LE ROY et David GARREAU le 14/09/2019

Rémi BETTÈS et Coline STEVENOT le 15/02/2020

Martin HERENT et Marine GILLES le 27/06/2020

Stéphane TALAVET et Patricia BEGARD le 11/08/2020

>> DÉCÈS
Madeleine ARBOUIN 99 ans

René PICARD 102 ans

Alain COIFFARD 67 ans

Jean-Michel AUCLET 91 ans

Eddy NAULEAU 42 ans

Enzo DEQUEVAUVILLER 15 ans

Liliane BAUDET 91 ans

Christiane DUBOURG 84 ans

Jean-Claude SABARROS 71 ans

Yvette VACHON 87 ans

Jean-Pierre ALLIN 95 ans

Henri DUBREUIL 96 ans

Claudine DUFOUR 88 ans

Catherine BAUDET 92 ans

Denise UNTEREINER 97 ans

Raymonde VANDENDAELE 69 ans

Aldo BORDINA 90 ansét
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