
> Verger des générations futures
Grâce à vos votes et ceux des Girondins, le projet du Verger des générations futures  
a été élu lauréat au budget participatif du Département de la Gironde. 
Il a obtenu 1 324 points, pour un total de 379 votes, le plaçant 
en 38e position sur 82 propositions à l’échelle de la Gironde. 
Le projet est porté en partenariat par l’association  
les Canailles de Plassac, l’équipe pédagogique de l’école 
élémentaire et le conseil municipal. Il vise à exploiter  
une parcelle en agroforesterie (association de vignes, 
d’arbres fruitiers et haies bocagères) sur la commune. 

Ce Verger des générations futures est voulu comme  
un verger solidaire, espace « d’expérimentation  
en agro-écologie » pour la Haute Gironde.

En effet, le défi alimentaire est un enjeu transversal  
qui touche toutes les générations, c’est pour cela qu’il doit 
inclure d’ores et déjà les plus jeunes. Aussi, nous souhaitons, 
par le biais de ce projet, promouvoir l’idée de souveraineté 
alimentaire : des fruits pour le bien de tou(te)s à la portée  
de tou(te)s. L’objectif de ce verger, c’est de permettre  
à toutes et tous de se réapproprier sa propre source  
d’approvisionnement en fruits frais et sains.

La mise en place de ce verger est voulue comme un projet 
solidaire de résilience locale. Cela permettra de construire  
un réel espace de participation citoyenne porté par les enfants  
de l’école en accompagnant l’émergence de processus  
d’apprentissages collectifs. Les enfants seront accompagnés 
dans toutes les étapes du projet en mode participatif :   
de la conception (choix des arbres/arbustes) à la mise  
en place, puis de l’entretien à la récolte et aux possibles 
transformations des collectes que ce soit dans le cadre  
pédagogique ou privé. Le verger pourra aussi devenir un outil  
pédagogique utilisé par les enseignants de l’école, mais toutes  
et tous sont bienvenu(e)s pour participer à cette aventure.

Grâce au financement du Département près de 300 arbres 
pourront être plantés sur cette parcelle. Avec le futur  
Éco Tiers-Lieu Saquary cela va permettre d’initier 
une démarche de longue haleine visant à construire  
des paysages nourriciers fondés sur des systèmes vivants 
durables pour les générations à venir.

Cher(e)s Plassacais(es),
J’espère que les fêtes se sont bien déroulées  
pour vous tous malgré le contexte. Alors que  
le conseil municipal élu avait l’ambition de porter 
un mandat participatif, les périodes de couvre-feu/
confinement nous interdisent tout rassemblement.

« Malgré tout, soyez assurés que tous  
les élus sont à la tâche et que les conseils 
municipaux peuvent néanmoins se tenir.  
Les projets avancent bien.  
Nous vous en dévoilons quelques-uns  
dans cette édition. »

Malheureusement, la cérémonie des vœux  
n’a pas eu lieu, nos associations qui dynamisent 
habituellement le village sont à l’arrêt,  
pas de banquet des boulistes ou de la chasse…  
Le repas des aînés est ajourné sine die. 

Heureusement, c’est toujours un réel plaisir  
pour moi et mon équipe, de vous retrouver  
le dimanche matin au marché du fleuve,  
sur la place du port qui devient notre forum*. 

C’est non seulement un moment d’échanges  
très apprécié des Plassacais(es) (et au-delà),  
mais aussi une façon d’aider producteurs  
ou commerçants locaux.

Nous vous en reparlerons, un nouveau  
commerce va ouvrir prochainement.  
Nous espérons pouvoir vous le présenter  
dans un prochain numéro.

Je profite de cet édito pour souhaiter  
la bienvenue aux nouveaux Plassacais(es). 

Portez-vous bien.

Jean-Louis BERNARD 
Maire de Plassac

* Dans la Rome antique, le mot latin forum désignait  
d’une manière générique la place publique d’échange.
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À la rencontre de vos commerçants…
Dans cette édition et les prochaines du petit journal, vous retrouverez une présentation 
détaillée des commerçants avec une interview. En février, découvrez le Barbecue  
des potes et Édouard Alban, producteur d’huîtres. 

Pouvez-vous nous détailler ce que  
vous proposez au marché de Plassac ?
« Je propose des grillades qui peuvent varier  
d’une semaine à l’autre. Mais, de manière 
générale, vous pouvez retrouver du rôti  
de porc dans l’échine, de l’épaule et de  
la porchetta de cochon, du coustou (travers 
de porc), des saucisses confites, du gigot 
d’agneau, de la demi-tête et du jarret de  
cochon, de la porchetta de veau et des pommes 
de terre grenaille en accompagnement. »

Comment avez-vous débuté cette activité ?
« J’ai commencé lorsque je faisais  
des repas à la maison, il y avait toujours  
un cochon sur la broche. Tout le monde  
me disait " Fais des repas ! Viens chez moi 
en faire ! " Alors j’ai franchi le pas.  
J’ai fabriqué une remorque puis deux. 
Et j’en suis arrivé à faire les marchés 
nocturnes de Saint-André-de-Cubzac, 
Saint-Gervais, Saint-Laurent-d’Arce,  
la Nuit du terroir à Bourg et depuis 2 mois, 
les marchés à Plassac. » 

Quel est votre circuit d’approvisionnement ?
« Je commande ma viande en boucherie  
en début de semaine pour chaque dimanche. 
Pour les saucisses, elles arrivent directement 
du Pays Basque. » 

Un mot final pour les lecteurs du Journal ?
« Je suis Plassacais depuis 15 ans, je suis 
ravi qu’il existe un marché sur ma commune 
avec comme décor le port de Plassac.  
Au plaisir de vous voir et revoir au marché. » 

 

Pouvez-vous nous détailler ce que  
vous proposez au marché de Plassac ?
« Nous proposons des huîtres du bassin 
d’Arcachon, Cap Ferret, Banc d’Arguin  
et spéciales, du n° 4 au n° 2. »

Comment avez-vous débuté cette activité ?
« Nous sommes ostréiculteurs, producteurs  
et expéditeurs depuis 21 ans, sur le port  
de Claouey à l’entrée de la presqu’île  
du Cap Ferret. » 

Quel est votre circuit d’approvisionnement ?
« Nous sommes producteurs de A à Z,  
du naissains à l’huître consommable.  
Vous pouvez venir nous découvrir  
à la dégustation au village de l’Herbe  
ou à la production au port de Claouey. »

Un mot final pour les lecteurs du Journal ?
« Merci pour votre fidélité, vos retours  
sur la qualité de nos produits sont très  
importants pour nous. Notre leitmotiv : 
Vous satisfaire contre vents et marées ! » 

> Le Barbecue des potes, rencontre avec Laurent Blanchet

> Les HuÎtres du bassin d’Arcachon d’Édouard Alban 

> > vie du village

LE MARCHÉ DU FLEUVE
Des commerçants satisfaits !
Le 11 janvier, la municipalité a réuni les commerçants du marché  
afin d’effectuer un 1er bilan.
Chacun a pu exprimer ses attentes et faire part de son sentiment sur les 11 marchés  
qui ont pu avoir lieu. Malgré la saison automnale et le contexte sanitaire dans lequel  
le marché a été lancé (port du masque, commerces alimentaires uniquement  
dans un 1er temps...), l’ensemble des commerçants a fait part de sa satisfaction.

La présence chaque dimanche matin d’un binôme d’élus a permis d’organiser  
la mise en place et de répondre rapidement aux différents besoins des commerçants.

Ainsi, des ajustements sont régulièrement apportés (horaires, emplacements,  
besoin électrique…) et la municipalité a tenu compte de certaines remarques.

Une prochaine réunion est d’ores et déjà programmée à la fin du mois de mars  
pour commencer à préparer la saison estivale.

PATRIMOINE

> Rénovation  
de l’Église 
L’association de sauvegarde de l’église  
et du patrimoine a pu restaurer une partie  
du chœur de l’église avec la participation  
de la municipalité. C’est M. Simon  
(maçon de Plassac) qui a réalisé les travaux.

L’association est satisfaite du résultat  
et espère poursuivre la restauration.

DÉMOGRAPHIE

> Augmentation du 
nombre d’habitants 

Nous sommes de plus en plus nombreux  
à Plassac !

En BREF

Bienvenue !

Une nouvelle commerçante, Alicia Bousquet, a rejoint les exposants du marché  
et propose du thé en vrac.

Vous avez pu le voir, un poissonnier, Olivier Camberlin de la poissonnerie de l’Estuaire  
a rejoint le marché.

2017 896 habitants

893 habitants

889 habitants

906 habitants

931 habitants

2018
2019
2020
2021



> ENFANCE - JEUNESSE

ÉCOLE
LA Venue du Père Noël 
Le Père Noël a fait l’honneur de sa présence aux enfants de l’école le 4 décembre.

L’association Les Canailles de Plassac a organisé la venue du Père Noël à l’école.  
Chaque enfant lui a remis sa liste de cadeaux et les membres de l’association  
ont pris de belles photos des enfants avec le bonhomme en rouge à barbe blanche.  
Les photos et les réponses du Père Noël aux lettres des enfants ont été remises  
lors du spectacle de la chorale de l’école.

Les enfants, les enseignants, les lutins de l’association et les parents étaient ravis  
de cette matinée joyeuse et festive. 

Un remerciement particulier au Père Noël… Plassacais !

Chorale de Noël 
Le 18 décembre, juste avant les vacances de Noël, chaque classe, après avoir appris  
sa chanson, est passée dans la classe des CM pour répéter avec le piano du maître.  
La répétition générale a eu lieu le matin même de la chorale à 11 h.

Les enseignants ont emprunté les décorations de Noël de la mairie pour embellir le préau.

Ne pouvant garantir la distanciation et l’organisation générale pour accueillir les familles, 
la chorale a été filmée et les vidéos ont été envoyées par mail aux parents.

Chaque classe a présenté une chanson et toute l’école a clôturé la chorale en reprenant  
le « Canon de Noël » en chœur.

L’adjointe au maire déléguée à l’école, Aurélie Boutevilain, a proposé un goûter,  
offert par la municipalité, à chaque enfant.

Enfin, l’association Les Canailles de Plassac a pu remettre à chacun une belle photo  
de l’enfant avec le Père Noël. 

Dans ce contexte difficile, les enfants ont su apprécier ce moment de partage.

Collecte pour le Secours Populaire 
Cette année, les enfants de l’école de Plassac, aidés et guidés par leurs  
enseignants, ont apporté leur soutien si nécessaire à la solidarité.

Durant le mois de décembre, ils ont trié leurs jouets et décidé de les partager 
avec des enfants dont les conditions de vie ne sont pas toujours faciles.

Ainsi les bénévoles du Secours Populaire ont pu emballer plus de 150 colis  
composés de livres, poupées, robots, jeux de société… tous en très bon état.  
Ces colis ont ensuite été distribués pour les fêtes de Noël aux bénéficiaires  
du Secours Populaire. C’est une belle initiative, généreuse, et aussi un acte  
d’ouverture vers autrui. 

Merci pour cette participation solidaire qui a pu apporter un peu de joie aux plus 
démunis. Merci aux professeurs des écoles, qui ont sensibilisé les enfants  
aux problèmes que rencontrent de plus en plus de personnes aujourd’hui. 

Une belle expérience à renouveler.
La Mission locale
La Mission Locale de la Haute Gironde assure une mission 
de service public auprès des jeunes de 16 à 25 ans,  
sortis du système scolaire. 

Venir à la Mission locale c’est construire son projet 
professionnel, être conseillé sur la formation  
et accompagné dans sa recherche d’emploi. 

La Mission locale apporte aussi son soutien pour trouver 
des solutions de mobilité (Inser’Scoot), s’informer sur  
le logement (avec le CLLAJ), la santé (avec le PAESJ), 
sur ses droits et les aides pour l’accès au sport  
et à la culture. 

Avec ou sans rendez-vous, un suivi personnalisé  
avec un conseiller est proposé.

Contact : 05 57 42 89 75 • accueil@mlhautegironde.org  
Suivez-nous sur Internet • Facebook • Instagram 

INFO



> > HOMMAGES 
M. Bérard s’en est allé
La commune de Plassac, lieu-dit La Petite Roque a perdu 
un centenaire en la personne de René-André Bérard.

Né sur l'autre rive de l'Estuaire en 1918, M. Bérard a connu 
la seconde guerre mondiale et a été déporté en Allemagne. 
Installé à Plassac depuis 1945, il a été viticulteur et adorait  
la chasse, toujours intéressé par l'évolution de son village. 
Ses histoires et sa joie manqueront à tous.

Disparition de M. Plaud
Jacques Plaud nous a quittés  
en début d’année. 

Conseiller municipal de 1989 à 1995, 
il construisit avec les agents des 
services techniques de l’époque  
la cale de mise à l’eau à proximité  
du Peyrat. Nous adressons à son 
épouse Monique, ainsi qu’à ses 
proches, nos sincères condoléances.

M. MORIER NOUS A QUITTÉS
Bernard Morier est décédé brutalement à l’âge de 73 ans.

Il était un antiquaire passionné depuis près de 50 ans  
à Blaye et Bordeaux. La municipalité présente toutes  
ses condoléances à ses proches.

> Sapins de Noël en bois
Certains quartiers de Plassac ont pu voir l’apparition de sapins en bois,  
durant le mois de décembre. 
Nous remercions particulièrement le Vignoble Gabriel & Co de Saint-Aubin-de-Blaye, Aquitaine Barrique  
de Plassac ainsi que Mr Bricolage de Saint-Martin- Lacaussade pour les dons de palettes. 

Vous avez été nombreux à nous féliciter et à participer, merci.

Vous avez des idées ? Contactez-nous ! N’hésitez pas à réfléchir aux prochaines décorations… Rejoignez-nous !

> > zoom sur...
Signalétique : nouveaux panneaux  
sur la commune
Vous avez pu le constater, de nouveaux panneaux  
de signalisation sont apparus.

Mis en place par le conseil départemental  
en concertation avec la municipalité, ils ont pour 
vocation principale d’uniformiser la signalétique.

 >  > Retour sur...
Récolte pour le Téléthon 
Comme tous les ans, les Ateliers du Mascaret ont animé  
un stand au profit du Téléthon. 

En raison de la crise sanitaire, deux manifestations seulement  
ont pu se dérouler en Haute Gironde. À année inédite, format  
inédit puisque, cette année, la municipalité et la sous-préfecture 
nous ont permis d’installer notre barnum sur le marché communal. 
Les visiteurs et les donateurs furent nombreux. Un peu de convivialité, 
si rare en cette période, a permis de réchauffer les cœurs.

Merci à tous et à l’année prochaine !

Mairie - 7 Allée de la Mairie,  
33390 Plassac • 05 57 42 07 05  

www.plassac.fr •  @plassac
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>>  coup de cŒur

>  NAISSANCES 
Lucie MÉNARD le 22/11/20
Laura BESSA le 17/12//20

>  décès 
Bertrand DE SUBERCASAUX, 97 ans
Simone BAUDET, 92 ans
Jacques PLAUD, 87 ans
René-André BÉRARD, 102 ans
Bernard MORIER, 73 ansét
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