
>  Commémoration  
du 11 Novembre 

Dans le cadre de la journée nationale de commémoration  
de la victoire et de la paix pour la France, la cérémonie  
de Plassac a été présidée par Madame la sous-préfète  
de Blaye, Céline Maquet, et Monsieur le Maire de Plassac,  
Jean-Louis Bernard.

Un grand merci à l’orchestre d’Harmonie de Cars  
pour sa participation.

> Inaugurations

Noël autrement
Noël sobrement
Vous ne pouvez pas l’ignorer, les prix du gaz  
et de l’électricité augmentent pour les particuliers. 
Nous devons modifier nos habitudes et réduire 
notre consommation par tous les moyens.

Les tarifs qui seront appliqués à notre commune 
devraient être multipliés par 2,5 à 4... Là où nous 
dépensions 38 000 € en 2022, il nous faudrait prévoir… 
95 000 € voire 150 000 € l’année prochaine !

Cette projection pessimiste nous conduit  
à prendre des mesures très fortes, sans attendre 
l’aide possible de l’État.

Anticipant plusieurs pistes d’économies déjà  
envisagées par le conseil municipal, nous éteindrons 
bientôt l’éclairage public la nuit. De même, nous 
avons déjà réduit les illuminations de Noël. 

D’autres mesures fortes sont nécessaires comme 
la suspension du remplacement de notre agent 
technique parti à la retraite.

Pour l’année qui vient, nous arrêtons la publication 
de ce journal municipal sous sa forme actuelle  
et vous proposerons une version allégée réalisée 
en interne. Ce n’est qu’une pause dans l’aventure 
qui nous lie à l’agence eden, entreprise  
plassacaise de communication qui réalise  
ce magnifique travail.

Ces mesures prises en conseil municipal  
le 6 décembre dernier vous seront présentées  
lors des vœux jeudi 5 janvier.

Le conseil municipal et moi-même espérons  
vous y retrouver afin de célébrer la nouvelle année, 
faire un bilan des actions engagées et des projets  
à venir en partageant la galette.

Joyeux Noël ! 

Jean-Louis BERNARD 
Maire de Plassac

> > le mot 
du maire

des aménagements de la place du Souvenir  
et du parvis de l’église 
Le monument aux morts, érigé par des artisans plassacais, Paul Laroche (maçon) 
et Jean Célérier (serrurier) a été inauguré le 9 octobre 1921. Après un peu plus 
de 100 ans et quelques travaux d’embellissement, c’est sous un magnifique soleil 
que la place du souvenir a pu de nouveau être inaugurée en présence des élus, 
des partenaires financiers, des entreprises ayant réalisé les travaux  
et d’Émilie Baudrais, mosaïste à l’origine de la réalisation du parvis.

Après les discours de Monsieur le Maire et des Conseillers Départementaux,  
Valérie Guinaudie et Louis Cavaleiro, les Plassacais venus pour l’occasion  
se sont rassemblés autour d’un vin d’honneur bien agréable.
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>  TRAVAUX SYNDICAT DES EAUX DU BLAYAIS ET SAUR
Le Syndicat des Eaux du Blayais assure la production  
et la distribution de l’eau potable. Ce service est exploité  
en affermage par la société SAUR.

L’eau distribuée sur la commune de Plassac provient  
essentiellement de la station de production de Berson.  
L’eau prélevée a plus de 20 000 ans, elle est de bonne qualité 
mais riche en fer. L’origine des eaux rouges est due au  
détachement de particules de fer déposées sur les canalisations.

Depuis plus de 20 ans, le Syndicat a rénové les canalisations anciennes en fonte  
pour un montant de 1 334 910 € HT, soit 36 % du linéaire de réseau de Plassac.  
Sur les 21 km de réseau que compte notre commune, il en reste 11 km en fonte.

Afin d’améliorer encore plus le service aux usagers, le Syndicat des Eaux du Blayais  
et la SAUR, ont été amenés à réaliser d’importants travaux ayant entraîné  
quelques coupures d’eau.

Le Conseil Municipal tient à remercier les Plassacais pour leur compréhension  
et s’excuse pour les quelques désagréments inévitables.

> > vie du village

> INFORMATION
>  Smicval 

Trier vos déchets devient plus simple ! 

À compter du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer  
tous vos emballages et papiers dans votre bac  
à couvercle jaune.

Ce qui change pour vous : en plus des bouteilles et flacons 
en plastique, vous pourrez ajouter les pots de yaourt,  
les films et les barquettes… ainsi que les petits emballages  
en acier et aluminium (canettes, capsules de café).  
Désormais, plus de doute, tous les emballages se trient.

Le recyclage progresse et permet d’économiser  
des ressources naturelles.

Mais quoi qu’il en soit, même recyclé, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

> CIVISME

> ÉVÉNEMENTS

>  Animaux de compagnie, quelques rappels 
Pour que notre cadre de vie reste agréable à tous, le maître d’un chien doit l’être  
jusqu’au bout. Premier désagrément : les déjections canines, pour répondre  
à cette problématique, des distributeurs de sacs ont été installés.

Autre nuisance, les chiens non tenus (divagants ou errants sur la voie publique) :  
les chiens doivent être tenus en laisse pour le bien vivre ensemble.

>  Journée des maires du 29 septembre 
Pour l’édition 2022 de cette journée, le Département avait 
convié les 400 maires de Gironde sur le domaine départe-
mental de Plassac. Ce fut un moment de rencontres  
et d’échanges entre élus locaux et les différents services  
et partenaires du département, l’occasion aussi pour certains  
de découvrir la villa gallo-romaine.

Organisateurs et invités ont été enchantés par le village de Plassac ainsi que par l’accueil  
qui leur a été réservé. Beaucoup ont même promis de revenir en famille.

>  Fête ton chantier N°2 

Le vendredi 18 novembre ont eu lieu les deuxièmes portes ouvertes de l’aménagement  
de l’ancienne mairie, l’occasion pour le public d’échanger avec Caroline Bonnet  
(l’architecte en résidence de l’agence Nicole CONCORDET) sur l’avancée des travaux  
et de découvrir les activités menées par les espaces Saquary.

La soirée s’est clôturée par une animation musicale autour de vieilles chansons françaises  
du groupe « le P’tit Bal Perdu ».

>  La première bougie de l’Épicerie de Plassac 

Pour cet anniversaire, Élodie, l’épicière, a proposé ses produits à la dégustation,  
accompagnés de bons vins et de grillades, sans oublier sa convivialité habituelle.  
Les clients n’ont pas manqué ce rendez-vous gastronomique.

>  Octobre rose & Movember 
Plassac s’est parée de rose en octobre en soutien au mois  
de prévention et sensibilisation au cancer du sein puis de bleu  
en novembre pour MOVEMBER - mois de prévention  
et sensibilisation aux cancers masculins.



> ENFANCE - JEUNESSE

> École
À l’occasion de la cérémonie du 11 Novembre, les enfants 
de l’école de Plassac venus en nombre, ont chanté l’Ode  
à la joie, Hymne Européen, accompagnés au piano par Maître 
Emmanuel Wade. Un très beau moment chargé d’émotions.

Félicitations à eux pour cette belle prestation.

> Animations des Canailles
> Atelier cuisine 
Le 12 octobre, l’association des Canailles de Plassac  
a organisé un atelier cuisine autour de la pizza.  
Les petits pizzaïolos ont réalisé une pizza avec les ingrédients 
de leur choix. Ils ont confectionné une boîte en imaginant  
le logo et le nom de leur pizzeria.

Des pizzas choco/bananes/chamallow ont été dévorées  
pour le goûter.

Les enfants étaient fiers d’apporter leur création  
pour le repas du soir. 

Une journée qui, nous l’espérons, fera naître une passion  
ou un futur métier à une petite canaille ! 

> Halloween
Le 2 novembre, les Canailles ont fêté Halloween à la salle polyvalente. Enfants et adultes ont joué le jeu, avec concours  
de costumes et de rugissements, tatouages et bonbons à volonté. Un goûter a été servi dans une ambiance très festive ; 
musiques, jeux de lumières et de fumées étaient au rendez-vous. Nos petits collégiens étaient même de la partie,  
tous ravis de se retrouver.

Un jeune visiteur de notre village  
nous a laissé un gentil petit mot  
dans la boîte aux lettres pour complimenter 
notre jolie commune. Quel plaisir de le lire.

> Une gentille attention 



À noter dans vos Agendas 
∙ Jeudi 5 janvier 18 h 30 : vœux du Maire
∙ Samedi 28 janvier : concert Core Accord
∙ Samedi 11 février : soirée Rats de Cave
∙ Samedi 18 février : banquet de l’ACCA 
∙ Mercredi 22 février : Carnaval des Canailles 
∙ Lunid 8 mai : repas des aînés
∙  Scène ouverte : le deuxième  

vendredi du mois
∙  Sans oublier : Les Ateliers Cuisine : 

le dernier samedi du mois
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>  coup de cŒur

Mairie - 7 Allée de la Mairie, 33390 Plassac  
05 57 42 07 05 • mairie@plassac.fr 

www.plassac.fr •  @plassac

>  Les Journées du Patrimoine 2022 
Les Journées du Patrimoine se sont déroulées le 17 septembre. 
Comme chaque année, le site de la villa gallo-romaine était ouvert au public. Entre les visites guidées par les agents du département,  
la compagnie des Enfants du Paradis proposait des saynètes sur les métamorphoses d’Ovide.

état civil 
>   décès
M. BORDENAVE CAZENAVE Yves 75 ans
Mme CHEVRON Catherine 77 ans 
Mme BERNARD Denise 97 ans

>  Associations
Assos en fête 

Profitant des structures du Département,  
la commune a organisé le samedi 1er octobre,  
une journée « Assos en Fête ». Dès le matin,  
sur le site, un vide-greniers à l’initiative  
de l’association de sauvegarde de l’église  
a été organisé. La restauration du midi était  
assurée par le club de Tennis. L’après-midi  
toutes les associations plassacaises ainsi  
que les artisans créateurs se sont retrouvés  
pour faire une démonstration de leurs talents. 
La soirée s’est clôturée par un repas préparé  
par l’ACCA et animé par JCR Sons. 

Paella de l’ACCA 

Le 22 octobre, les bénévoles de l’association  
de chasse présidée par François Rael, ont préparé  
et servi leur traditionnelle paella. Une bien belle 
soirée où les convives ont pu se délecter  
et danser jusque tard dans la nuit.  
Bravo à cette association dynamique.

> INFORMATIONs
Décorations de Noël 
Cette année, le Conseil municipal joue la sobriété, comme vous 
avez dû le remarquer. Seules la route de l’Estuaire, la place  
du Rey et l’école seront illuminées, par souci d’économie 
d’énergie. Les sapins en bois sont eux toujours à l’honneur.
Depuis le début du mois, vous avez pu commencer à suivre  
le parcours des fenêtres de l’avent : chaque soir, tel un calendrier 
de l’avent, une fenêtre s’illumine aux couleurs de Noël quelque 
part dans le village. Merci à tous les participants. 

CONSEILS MUNICIPAUX : ORDRE DU JOUR 

Mardi 6 décembre 

>  Démission d’une conseillère municipale  
(remplacement dans les différents syndicats)

>  Offre de service du Centre de Gestion dans la prévention  
et la santé au travail

>  Reversement de la taxe d’aménagement à la CCB  
pour 2022 et 2023

>  Hausse annoncée des tarifs de l’énergie pour 2023, mesures 
d’économie d’énergie (cf. détails sur le site de la Mairie) 

>  Subventions aux associations
>  Admissions en non-valeur
>  Impayés boulangerie
>  Cimetière, attribution gracieuse d’une concession
>  Avenants marché réhabilitation ancienne mairie
>  Aide communale au ravalement
>  Acquisition de terrains
>  Décisions budgétaires modificatives
>  Autorisation de dépenses en investissement avant le vote  

des budgets 2023
>  Informations au Conseil des décisions prises  

dans le cadre des délégations accordées
>  Informations diverses

  > Hommages
M. Yves BORDENAVE CAZENAVE 
Dit « Jacquot », il habitait la Mandraude.  
Plutôt réservé et discret, il cultivait avec passion 
des légumes dont il faisait profiter les gourmets. 
Il fut aussi impliqué dans la vie communale lors 
du dernier mandat. Il nous a quittés après un dur 
et long combat contre la maladie.

> DÉPART
Retraite de Daniel Bouquet 
Arrivé à la mairie de Plassac comme agent  
des services techniques le 1er septembre 2015, 
Daniel a quitté ses fonctions pour profiter de sa re-
traite depuis le 29 novembre. Nous le remercions 
chaleureusement pour le travail accompli durant 
ces années et lui souhaitons une agréable retraite. 

> RAPPEL
Une conseillère numérique à Plassac
Nous vous la présentions dans le journal d’octobre,  
Virginie Guene vous accompagne en ateliers collectifs  
ou individuels pour toutes vos démarches en ligne. 
Renseignements et inscriptions auprès de la mairie de Plassac, 
05 57 42 07 05 ou sur numerique@plassac.fr


