
Ouverture de l'épicerie 

Chers Plassacais, Chères Plassacaises,

Nous profitons de ce journal municipal  
pour partager avec vous le suivi du projet 
d’Éco//Tiers-Lieu SAQUARY.

Ces espaces doivent localement répondre  
aux enjeux écologiques et sociaux qui sont 
devant nous par la question alimentaire.

Durant cet été, des sorties naturalistes  
participatives furent organisées par le syndicat  
du Moron pour aider à produire une étude 
agro-écologique. Dès la réception du document  
finalisé nous vous informerons des conclusions  
qui doivent éclairer les décisions pour le futur 
parc agro-paysager.

Le 12 juillet 2021 s’est tenue une réunion  
publique d’information qui s’est clôturée  
par un verre. Un collectif de citoyen(ne)s  
se met en place progressivement.  
Après de nombreuses réunions de travail,  
l’association Espaces Saquary a vu le jour.  
Elle se fixe pour mission de faire vivre  
l’Éco//Tiers-Lieu. Elle regroupe à l’heure 
actuelle un peu plus d’une trentaine  
de personnes et un bureau jeune et impliqué. 
Elle travaille déjà en étroite collaboration avec 
les associations déjà en place et en particulier 
les Ateliers du Mascaret qui est un Espace  
de Vie Sociale installé dans le bâtiment.  
Vous êtes toujours les bienvenu(e)s !

En parallèle, le projet architectural de réhabi-
litation du bâtiment principal a bien avancé.  
Un travail de fond avec l’agence Nicole Concordet,  
les associations et usagers des espaces  
a permis d’avancer sur une proposition  
architecturale ambitieuse. Nous visons  
un dépôt de permis rapide pour atteindre  
l’objectif d’une inauguration à l’été 2022.

Aussi au quotidien un groupe de jardiniers 
confirmés ou non se réunit de manière  
hebdomadaire pour créer un jardin citoyen : 
on jardine en commun et l’on peut échanger 
dans une atmosphère conviviale. Un réseau 
en Haute Gironde se met en place. Là encore 
il ne faut pas hésiter à les rejoindre. La saison 
creuse va permettre de fixer des objectifs 
pour la saison prochaine.

Pour finir un groupe de travail regroupant  
des viticulteurs volontaires, l’association  
des Canailles de Plassac et l’équipe pédagogique 
de l’école élémentaire a travaillé sur la mise 
en place du verger des générations futures 
dans le parc. Ce projet fut lauréat du budget 
participatif du département de la Gironde.

Nous vous rappelons que Sophie Boisseau, 
responsable de projet recrutée début avril 
2021, peut vous renseigner dans les locaux  
au 23 route de l’Estuaire dans le bâtiment  
de l’ancienne mairie.

Nous vous remercions pour votre confiance  
en essayant d’en être digne,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DEPUIS SEPTEMBRE, L’ÉPICERIE DE PLASSAC  
EST OUVERTE. VENEZ LA DÉCOUVRIR !
Élodie, la propriétaire revient sur cette aventure  
et son désir d’apporter un nouveau service  
à forte valeur ajoutée aux Plassacais(es).

« Le fil conducteur de notre démarche est de rester  
une épicerie de village, de famille, de proximité.  
Permettre l’accessibilité au bio, au local, au circuit court  
à toutes et tous, peu importe le porte-monnaie, la mobilité,  
ou tout autre critère. 

Rester à l’écoute et demeurer présent dans le temps,  
bien manger, bien boire, garder le sourire et la disponibilité ! »

L’Épicerie de Plassac (c’est son nom !) se situe 49 route  
de l’Estuaire, près de la place du Rey, en centre bourg,  
à proximité des commerces et services déjà existants :  
boulangerie, bureau de poste, salon de coiffure. 

Un centre bourg dynamique et des services bien pratiques !

ET MAINTENANT ON PEUT SE POSER 
ET SE RESTAURER… ON EN PROFITE ! 

TOUS LES DIMANCHES À PARTIR DE 9 H AU PORT 

Les horaires : 
Lundi : fermé
Mardi : 9 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 19 h
Mercredi : 9 h 30 - 12 h 30
Jeudi : 9 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 19 h 
Vendredi : 9 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 19 h
Samedi : 9 h 30 - 19 h en continu
Dimanche : 9 h 30 - 13 h 30
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Le marché : LES nouveautés de la rentrée !
Le succès grandissant du marché dominical de Plassac attire de nouveaux 
commerçants. Services, fraîcheur et gourmandises sont au rendez-vous  
pour ces 2 nouveaux étals à découvrir sans plus attendre !

Betty couture Couture et retouches 

CROKLOC, primeur Des fruits et légumes frais

> > vie du village

> Travaux d'été 2021
>�RÉFECTION PLACE DU PORT, CHEMIN DE LA PETITE ROQUE, CHAI, GADEAU, ROUTE DE CASSARD.

> Mosaïques : un peu d’histoire…
Comme dans toutes les communes de France, un autel de la Patrie 
fut élevé pour y célébrer le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération.  
Construit à la hâte, sans doute en bois, il fut remplacé à la  
demande de l’Assemblée législative en 1793 par un monument 
avec une stèle commémorant les acquis de la Révolution.  
Celui de Plassac est le seul connu en France avec la forme  
d’un autel religieux. À la demande de l’Église après le concordat  
de 1801, la stèle fut remplacée par une croix chrétienne en bois.  
La tradition locale veut qu’elle ait été peinte en rouge au sang  
de bœuf. Remerciements à Émilie Baudrais, ses élèves et Madame 
et Monsieur Leyx, ainsi que Damien et Daniel nos agents municipaux 
pour cette nouvelle mosaïque qui anime notre village. 

> ZéRO DéCHET AU CIMETIÈRE 
Actuellement, 100 % des déchets du cimetière 
sont envoyés à l’enfouissement. Or 90 % sont 
composés de matières organiques qui triés, 
pourraient être compostés sur place.

À chaque entrée du cimetière, 3 emplacements 
dédiés seront aménagés :
∙  1 composteur en bois (terre, fleurs / potées fanées…)
∙  1 bac à ordures ménagères,
∙  2 piquets supports pour vos pots vidés.
Pour le bon fonctionnement de ce tri, il est 
nécessaire de séparer le pot de fleur (en 
plastique ou en terre) de la plante. Ce geste 
permettra à la commune de réduire ses déchets 
et préserver l’environnement.  
Merci d’avance de votre contribution ! 

> JARDINS FLEURIS

Vie du village

Trois range-vélos ont été installés : 
∙ à la place du Rey, 
∙ au port, 
∙ au Peyrat. 

Vos bicyclettes les attendent. 
À pied ou à vélo, vous pourrez vous promener  
par le chemin des Vigneaux et le chemin  
de Graulet en toute tranquillité. Ces derniers  
sont dorénavant protégés et interdits  
aux véhicules motorisés.

Au Port

Au Peyrat

À la place du Rey

Un nouveau revêtement pour la place du port

Résultats du concours photos  
« Plassac en Fleurs »
Merci aux jardiniers en herbe d’avoir envoyé  
leurs clichés. Deux photos ont été récompensées  
et leurs auteurs Mme Evelyne LACHAUD  
et Mme Cornelia BAUMANN vont recevoir  
un bon d’achat de 20 € chez Pepyom.



> ENFANCE - JEUNESSE

> Travaux d'été 2021

Photos de rentrée 2021 / 2022
L’école accueille cette année 85 enfants de la petite section au CM2.

Des travaux ont été effectués à l’école pour le bien-être et la sécurité de tous.

>��Un visiophone a été installé à l’entrée  
de l’école afin de ne jamais laisser les  
enfants sans surveillance à la garderie. 
Suite à un appel, l’agent municipal  
responsable de la garderie pourra voir, 
communiquer avec l’appelant et lui ouvrir  
la porte à distance. Nous espérons que  
cet aménagement contribuera à améliorer  
le fonctionnement de l’école. 

>��L’eau chaude a remplacé l’eau froide  
sous le préau pour un plus grand confort, 

>��et des range-vélos ont pris place  
dans la cour.

La classe de Mme Dugarry (Mme Bardon le jeudi) accueille 22 élèves - PS/MS/GS

Celle de Mme De Lepinay (CE1/CE2) - 24 enfants

Celle de Mme Dugué (CP/CE1) accueille 20 enfants

Celle de M. Wade (CM1/CM2) - 19 enfants

KERMESSE
La kermesse de l’école a eu lieu le vendredi 2 juillet. Les enfants ont décoré la cour  
et ont profité des jeux à l’extérieur durant toute la journée. Les parents ont pu assister  
au spectacle en soirée. Les CM2 avaient préparé une chorégraphie pour garder  
un souvenir de leur dernière kermesse.
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www.plassac.fr •  @plassac

> > EN BREF
RETOUR SUR LA soirée DU MascafÉ

Le 16 juillet et suite au vide dressing, les Ateliers  
du Mascaret et le Mascafé, pour clôturer cette journée,  
ont accueilli le Groupe Katleya.
Une soirée d’été en plein air où le public a répondu  
présent pour écouter et se laisser transporter  
par la musique et les textes du groupe qui les a fait 
voyager et passer un agréable moment.

FIN DE saison dE bel-ami 
Les gérants ont tenu à adresser un petit mot à leurs 
clients : « Nous voulons remercier toutes les personnes  
qui ont fait exister Bel-Ami jusqu’à présent. Ceux qui nous  
ont fait confiance, encouragés et fait preuve de bienveillance. 
La saison fut belle à vos côtés malgré quelques péripéties... 
Mais elle restera magique. Merci du fond du cœur ! »

PROCESSION  
DE LA VIERGE
Samedi 14 et dimanche 
15 août, l’association  
du port de Roque  
de Thau fêtait pour  
la deuxième année 
consécutive  
L’estuarienne.  
Deux jours dédiés à  
l’estuaire de la Gironde, 
et une procession  
qui passait par  
la Vierge de Plassac  
(située à Montuzet).

Il s’en est allé avec ses tenues habituelles 
colorées, le regard pétillant, et la moustache 
frémissante, il aura marqué la vie de la commune. 
Né à Paris en 1930, engagé dans l’armée,  
de nombreuses fois médaillé, il épouse Simone  
en 1971, de cette union naîtront cinq enfants.  
Installés à Plassac depuis 1982, ils sont membres  
de plusieurs associations, homme engagé  
et dévoué, toujours de bonne humeur,  
nous le regretterons TOUS.

Nous présentons nos sincères condoléances  
à Simone et ses enfants.

> > HOMMAGE
Georges Vacher

>  NAISSANCE 
Victoire LANDREAU le 14 juillet

>  MARIAGES
Aurélien DUBOIS et Chen XUE le 14 août
Fabienne POSSON & Jérôme CASTEL le 09 août
Emilie DUPONT et Pierre GUERRA le 12 juillet

>  décès 
VALLA Marie Louise 96 ans
WENDER Madeleine 91 ans
VACHER Georges 91 ansét
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> Les 3 portes du passage  
(Par les associations Nous autres et Visages/paysages) 
Belle prestation de David de Sousa, qui nous a « embarqués »  
durant une heure dans un magnifique conte sur le marais du Nord blayais.  
Un public attentif et conquis par la prestation !

La Villa fait son cinéma 
> 1re partie : les Dolphin Apocalypse 

> 2e partie : Hors Normes

Cette année, le Département a renouvelé son opération  
« La villa fait son cinéma » dans le champ près de la villa gallo 
- romaine. La diffusion du film d’Eric Toledano « Hors Normes » 
était précédée d’un spectacle des Dolphin Apocalypse.  
Un très bon moment !

Vide-grenierS et tournoi de tennis

 

Le Tennis Club Plassacais a organisé un tournoi loisir  
le dimanche 12 septembre. Le même jour, l’association  
de sauvegarde de l’église organisait un vide-greniers  
sur le site du Peyrat.

> > MÉMO NOËL
Sapins de noël en bois
Vous avez aimé les sapins, 
de Noël dernier ?  
Venez vous joindre à nous 
dès le mois de novembre… 
pour de nouvelles créations ! 
Enfants, adultes, seniors, 
chacun est le bienvenu !
Renseignements en mairie.

Nous rappelons aux propriétaires  
de nos amis les bêtes - en particulier  
les chiens - que leurs maîtres sont tenus  
de ramasser les déjections de leur toutou 
sur la voie publique, sous peine d’amende. 


