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> Le mot de...
Maître Emmanuel
et les élèves
Qui sont ces enfants ?
C’était un vendredi, nous étions en train de travailler
lorsque le portail de l’école s’est ouvert.
Il y avait deux enfants accompagnés de leurs
parents, de leurs grands frères et sœur,
d’une interprète et de Monsieur le maire.
Ils sont entrés dans notre classe. Océana et Ruben
leur ont offert des cadeaux. Ils étaient intimidés
et avaient l’air un peu perdus. Nous avons fait
les présentations. Puis, ils ont été présentés
à une autre classe…
Ils s’appellent Taras et Maria ; ils sont frère
et sœur. Ils sont venus en France pour fuir
la guerre qui se déroule en Ukraine, leur pays.
Ils ont été recueillis par une famille de Plassac.
Taras et Maria se sont très bien intégrés à l’école.
Taras est très gentil et très doué, entre autres,
pour jouer au foot…

> Bienvenue à nos amis Ukrainiens
à Plassac

Maria aussi est très gentille, drôle et très forte
à la corde à sauter. Nous les aidons du mieux
que nous pouvons. Nous espérons que cette guerre
s’arrêtera bientôt et qu’ils retourneront dans leur
pays pour y vivre en paix, qu’ils retrouveront leurs
amis, même si, de notre côté, nous sommes sûrs
de les regretter.

L’offensive militaire de la Russie en Ukraine, redoutée par les occidentaux, a finalement
eu lieu le jeudi 24 février 2022. l’Union Européenne s’est préparée à accueillir les réfugiés.
En France, les services de l’État se sont mobilisés afin
de recevoir les Ukrainiens dans les meilleures conditions,
en coordination avec les collectivités locales.
Sur notre territoire, des actions isolées ou associatives
se sont multipliées.
Depuis mars, des habitants de la commune hébergent
à leur domicile des familles venues par leur propres
moyens d’Ukraine. Serhii, Natalia, Nazarii, Mykola, Nastya,
Taras et Maria ont été accueillis chez un ami rue Chardonnet
et sont désormais au Château Monconseil Gazin.
Un habitant de la Maisonnette héberge Tatiana et son fils.

Emmanuel WADE et les élèves
Maître des classes de CM1 et CM2

Le mercredi 30 mars, l’association BUS (Blaye Ukraine Solidarité)
est revenue de Pologne avec de nouveaux réfugiés. Tous ont
trouvé une famille d’accueil dans plusieurs villages, à Plassac
cité Piron et au Château Monconseil Gazin. Grâce à ce dynamisme,
ces réfugiés sont logés, il a été mis en place des cours de français,
les enfants ont pu intégrer les établissements scolaires
et des clubs sportifs du Blayais. Ils sont aussi soutenus
par certaines associations telles que les Restos du Cœur,
le Secours populaire, le Secours catholique…
Nous ne pouvons que remercier les habitants du Blayais
et être fiers de cet élan de solidarité envers le peuple ukrainien.

> Résultats des élections présidentielles
1er tour : dimanche 10 avril 2022

2nd tour : dimanche 24 avril 2022
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> vie du village
> Travaux

> ÉVÉNEMENTS

>îlot Chardonnet

>Nos associations animent toujours Plassac

Situé au cœur de Plassac, la placette Chardonnet, en partie à l’abandon, fait l’objet
d’une étude d’Opération de Revitalisation Territoriale conduite par la CCB. La municipalité,
épaulée par l’EPFNA (Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine) a souhaité faire
l’acquisition de plusieurs bâtiments en vue d’une réhabilitation. Les immeubles « Gini »,
récemment acquis, vont temporairement héberger la base de vie du chantier de réhabilitation
de l’ancienne Mairie et l’association de chasse. Les services techniques municipaux
ont démoli ce vieux garage en ruine qui menaçait de s’écrouler.
Il reste encore beaucoup à faire pour redonner vie à ce lieu qui présente de grands atouts :
bâtis anciens de qualité, cœur de bourg, placette support de qualité urbaine et potentiellement
de sociabilité, espaces verts à proximité immédiate. À suivre...

« Les moments forts du Printemps »
Au programme des Ateliers du Mascaret :
carnaval, musique, vide dressing.
Et retrouvez-les aussi sur le marché
de Printemps.

>6 jours de Garonne

C’est parti pour quelques
mois de travaux !

Du 4 au 9 juillet, les 6 jours de Garonne réuniront
23 équipages d’éco-aventuriers sur un parcours
de 250 km de navigation et d’itinérance au sol
entre Tonneins et Saint-Georges-de-Didonne.
Une aventure collaborative d’un nouveau genre
qui invite à rencontrer et soutenir 100 personnes
incroyables. Plassac accueillera ces aventuriers
le jeudi 7 juillet à partir de 18 h jusqu’au vendredi
12 h sur le terrain du Peyrat.
Vous souhaitez les encourager, venir à leur rencontre,
échanger sur leur aventure… vous pouvez
les héberger une nuit, alors on vous attend,
venez partager cette aventure !

À vos agendas :
∙ Marché : marché gourmand le dernier dimanche
du mois
∙ Début le dimanche 1er mai, finale le samedi
2 juillet : tournoi de tennis
∙ Dimanches 12 et 19 juin : élections législatives
∙ Du vendredi 17 au dimanche 19 juin :
Plassac en scène, festival de théâtre du Mascaret

>la passerelle s’est refait une beauté
La passerelle le long du port a été rafraîchie : des travaux de rénovation ont été effectués
durant le mois de mars, avec le changement de toutes les lames de bois abîmées
encore sous garantie.

> ENFANCE - JEUNESSE
> Belle initiative !

> Des nouvelles des Canailles

Un petit groupe de jardiniers a entrepris le nettoyage des jardinières et massifs
de la commune, par un beau samedi après-midi.

Les Canailles se sont réunies le mercredi 9 mars à la salle polyvalente pour fêter le carnaval.
Au programme : défilé de déguisements, musique, chants, danses, coloriages, jeux
et surtout goûter. Plus d’une trentaine d’enfants ont participé à cet après-midi joyeux.

La relève est assurée ! Raphaël et Noémie, nos apprentis jardiniers,
n’ont pas manqué d’idées et de dynamisme.

Puis, à l’occasion de Pâques, les Canailles ont proposé une petite devinette aux enfants
de l’école. Parmi les bonnes réponses, deux bulletins de participation ont été tirés au sort
et se sont vus remettre une surprise chocolatée.

> Verger des générations futures
Des élèves d’une classe de bac pro du CFAI de Reignac, encadrés par Christian Gourgourio
(viticulteur à Plassac) et Gregory Epaud (conseiller municipal), ont entrepris de semer
de la luzerne afin d’utiliser « les talents » d’engrais vert et de pollinisateurs de celle-ci,
sur le terrain de sport autour des arbres fruitiers.
Les futurs bacheliers ont su mettre à profit leurs
connaissances et les conseils des encadrants.
Un moment riche en échanges entre
professionnels et étudiants.

D E L’ É C O L E
Le Carnaval a conclu la 2e période scolaire dans la joie et la bonne humeur.
Le Carnaval, et les déguisements qui vont avec, est un moment
très attendu par les petits et par les grands.
L’école a ouvert ses portes à 16 h ce vendredi 15 avril et c’est un cortège de joyeux
enfants mené par le Roi et la Reine du Carnaval, élus au cours de la journée déguisée
(élection du costume le plus beau et/ou original) qui a ouvert les festivités. Les familles
ont pu entendre les chants des plus grands et regarder les danses des plus petits.
Et cette année, nous avions un invité de marque, le soleil, qui a donné à cette belle
représentation un avant-goût d’été. Sans oublier la présence du célèbre Monsieur
Carnaval (création des enfants de la garderie menée par Isabelle) dont le procès
a eu lieu sous le regard ébahi des nombreux parents venus applaudir leurs enfants.

> coup de cŒur

> Opération nettoyage des berges de Plassac
par le Lion’s Club et les chasseurs de Plassac.
Samedi 19 mars, dans le cadre des journées mondiales de l’environnement, une opération
de nettoyage a été effectuée à Plassac par le Lion’s Club et les chasseurs de la commune.
Pilotée par Rémi Bettes, cette demi-journée s’est déroulée dans la bonne humeur
et la volonté commune de collecter les déchets abandonnés sur les bords de l’estuaire.
Encore une belle initiative !

> NOUVEAUTÉS
SUR LA COMMUNE

> INFORMATIONs

Défibrillateur

> Présentation du PLUI-H par Sébastien Trébucq, Maire
de Berson et Vice-Président de la CCB en charge du PLUI
et de l’Économie et Laurine Besombes, directrice du Pôle
PLUI et Développement économique de la CCB

Remplacement du défibrillateur dans la cour
de la Mairie. Ce dernier est entièrement
financé par le Département.

CONSEILS MUNICIPAUX : ordres du jour

> Comptes administratifs et de gestion 2021
> Budgets primitifs 2022
> Emprunts
> Placette Chardonnet, proposition d’acquisition
de l’immeuble B991 et parcelle B34 dans le cadre
de la convention avec l’EPFNA
> Tours de présence pour les élections présidentielles
et législatives

À votre disposition, allée de la mairie, un conteneur
à vêtements a été installé. Collecte de vêtements,
linge de maison, maroquinerie (chaussures, sacs…)
jouets, peluches auprès des communes et leurs
habitants, pour leur donner une seconde vie.

Pour faciliter vos balades avec votre animal
de compagnie, des bornes de propreté canine
seront installées au mois de mai dans la commune.

Mardi 1er mars

> Affectation des résultats

Borne à vêtements

Propreté Canine

> Partenariat avec le SDEEG pour traiter la problématique
des biens sans maitre ou à l’état d’abandon

Du côté de la CCB
Le mercredi 2 mars au soir, l’École de Musique Intercommunale
a vu son avenir définitivement scellé. Les élus ont approuvé
sa fermeture à la majorité malgré un débat animé. Monsieur
le maire de notre commune a, pour sa part, voté contre,
respectant ainsi la position du conseil municipal.
Résultats des votes :
POUR : 21 ∙ CONTRE : 12 ∙ ABSTENTIONS : 3
Lors de sa séance du 6 avril, le Conseil
communautaire a voté une augmentation
de 11,4 % de la TEOM (taxe d’enlèvement
des ordures ménagères) à la demande
du SMICVAL pour l’année 2022.

> Demandes de subvention
> Partenariat avec le Syndicat du Moron concernant
les Terres d’Estuaires
> École de Musique Intercommunale
> Information au Conseil des décisions prises
dans le cadre des délégations accordées
> Informations diverses
Mardi 12 avril

état civil

> Naissance - Marceau CASTEL le 30/01/2022
> décès - Madeleine BESANGER 90 ans
- Monique HOUSSIERE 90 ans
- René BONNET 84 ans
- Jeanine LASSOU 80 ans

> Vote des taxes communales
> Décisions modificatives budgétaires
> Redevance télécom d’occupation du domaine public
> Subventions aux associations
> Marché réhabilitation Ancienne Mairie

Composteurs
Des nouveaux composteurs individuels peuvent être
retirés gratuitement en Mairie, avec un guide d’utilisation. Chaque modification de nos comportements
sera un plus pour notre environnement.

> Loyer de la Boulangerie
> Information au Conseil des décisions prises
dans le cadre des délégations accordées
> Informations diverses
Pour lire les comptes-rendus, rendez-vous sur le site internet
de la commune www.plassac.fr
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