
> PRATIQUE

>  Cérémonie des vœux 
Le 5 janvier, le maire et le conseil municipal avaient convié  
tous les Plassacais(es) à une cérémonie des vœux, la première  
pour ce mandat du fait du contexte sanitaire des deux années 
précédentes. Ce fut l’occasion pour Jean-Louis Bernard  
d’établir un bilan de mi-mandat : 

La commune a connu quelques transformations, à commencer 
par celle de la place du Souvenir et du parvis de l’église, ou 
celle de la réfection de la place du port. Le montant des travaux 
de voirie engagés sur l’ensemble du village s’élève à 35 000 € 
pour 2021 et à 27 000 € pour 2022-2023. 

Côté travaux encore, le chantier de l’ancienne mairie qui  
deviendra le futur tiers-lieu nourricier Saquary bat actuellement  
son plein et devrait prendre fin au mois d’avril prochain.  

> fenêtres de l’avent
LE PALMARÈS 
Bravo à tous les participants qui ont illuminé le village. Vous 
avez pu voter sur la page Facebook de Plassac et lors de la 
cérémonie des voeux du 5 janvier. Félicitations aux lauréats :  
1 - M. et Mme Gilles (fenêtre n°2)  2 - Mme Virginie Guéné 
(fenêtre n°4)  3 - M. Bonneau (fenêtre n°22)      
Mention spéciale pour la maison de retraite qui a égayé  
l’entrée du village et offert un magnifique feu d’artifice ainsi 
qu’à l’église pour sa crèche de Noël créative.

     

Les déchets végétaux, de l’or pour les sols. 
Transporter et/ou brûler les déchets végétaux, un 
non sens écologique, sachant qu’ils sont les éléments 
essentiels pour la fertilité des sols (cycle naturel). 

Février 2023

>  j’irai sonner chez vous
Virginie Guéné, conseillère numérique pour la mairie  
de Plassac, est là pour vous aider avec les outils informatiques.  

Dans les semaines à venir, ne soyez pas étonné de la croiser dans les rues de 
Plassac ou si elle frappe à votre porte. En effet, elle va venir à votre rencontre afin 
de vous présenter ses missions au sein de la mairie et de recueillir vos besoins 
éventuels : réaliser vos démarches en ligne ; utiliser un ordinateur, une tablette, un 
smartphone ; naviguer sur Internet ; apprendre les bases du traitement de texte ou 
se perfectionner ; créer, stocker et partager vos contenus numériques ;  
installer et utiliser des applications sur votre smartphone... 
Son poste étant principalement financé par l’État dans le cadre de France Relance,   
nous vous rappelons que les ateliers collectifs comme  
les rendez-vous individuels qu’elle propose sont gratuits. 

Elle profitera aussi de ces rencontres pour mettre à jour  
vos coordonnées sur les fichiers Alerte et communication  
de la mairie. 

Vous pouvez contacter Virginie au

06.95.640.630 

ou par mail : numerique@plassac.fr

Ce début d’année 2023 est marqué par une hausse des tarifs 
de l’énergie qui nous affecte tous. C’est pourquoi le conseil 
municipal a voté plusieurs mesures d’économies : extinction 
de l’éclairage public de 23h à 5h sur de nombreux secteurs, 
report du remplacement de l’agent des services techniques 
parti à la retraite, édition de votre journal municipal  
en interne, poursuite des travaux d’économies d’énergie à 
la mairie, réglage de la température sur 19°C, limitation des 
containers Smicval, renégociation du contrat du photocopieur, 
restitution de la machine à affranchir, etc. Un forfait de 10 €  
supplémentaire pour les charges a été mis en place lors de la 
location de la salle polyvalente. En revanche, pour honorer la 
promesse de campagne, la décision de geler le taux  
de la taxe foncière a été entérinée par le conseil municipal.

>Déchets végétaux
>  aides financières 
Le Smicval propose des soutiens financiers : 

- location de broyeurs ou prestations de 
 broyage de végétaux à domicile

- achat mutualisé d’un broyeur

- achat individuel d’un broyeur

- arrachage de haies de thuyas, cyprès et 
laurier palme

- plantation de haies vives et diversifiées. 

Demandes à réaliser sur votre espace  
personnel Smicval : www.smicval.fr

Le potager du tiers-lieu nourricier Saquary 
peut accueillir vos déchets végétaux.  
Prendre contact au préalable avec l’équipe 
présente sur place tous les samedis. 
Des ateliers « compostage » vous seront 
proposés cet été.

broyage
COMPOSTAGE
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Votre journal change de forme. 
Si vous acceptez de le recevoir sous 
format numérique, merci de remplir 
l’encart ci-dessous et de le déposer en 
mairie ou d’envoyer vos coordonnées 
par mail à numerique@plassac.fr. 

 J’accepte de recevoir le journal de la 
mairie par mail afin d’être tenu informé des 
événements communaux et associatifs.
NOM :
Prénom :
Mail : 
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2 3

ordre du jour du conseil municipal 

• Impayés local communal boulangerie
• Port : tarifs 2023

• Cantine scolaire : point financier et contrat 
Aquitaine de Restauration

• Redevance réseau télécom
• Reversement de la Taxe d’Aménagement
• Demande de subvention FEMREB
• Désignation d’un agent de liaison RGPD

• Tiers-lieu : avancement des travaux et avenants

• Organisation du temps de travail des agents  
communaux

• Incorporation dans le domaine communal d’un 
bien sans maître et d’un bien vacant

• Remplacement d’une conseillère municipale dans 
un syndicat intercommunal

• PLUI-H : débat sur le projet d’Aménagement  
et Développement Durable 

mardi 31 janvier



>  enfance - jeunesse

> tiers-lieu nourricier saquary
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état civil 
>   décès
M. TEILLAGORRY Bernard - 81 ans

À noter dans vos Agendas 
∙ Samedi 11 février : soirée Rats de Cave
∙ Samedi 18 février : banquet de l’ACCA 
∙  Mercredi 22 février : Carnaval des Canailles 
∙  Samedi  4 mars : Loto du Secours Populaire
∙ Lundi 8 mai : repas des Aînés
  Sans oublier :  
∙  Scène ouverte : le deuxième vendredi du mois

∙  Les Ateliers Cuisine : le dernier samedi du mois à 
11H30

∙  Potager Saquary : tous les samedis (journée complète) 

> après-midi jeux de société 
Mercredi 18 janvier, les Canailles organisaient un après-midi 
jeux de société. Au programme : Puissance 4, Master Mind, 
jeu de l’oie et autres grands classiques du genre. Un moment  
ludique, gourmand - les enfants ont dégusté une galette et 
tiré les rois - et magique car de gros flocons de neige se sont 
invités à l’événement.  

SPECTACLE Cette année encore, la mairie a offert à tous  
les enfants de l’école un spectacle de la compagnie  
Les Enfants du Paradis suivi d’un goûter. Une représentation 
très appréciée des petits et des grands.

SORTIE À BORDEAUX Le 10 janvier, deux classes de l’école 
sont allées voir un spectacle au théâtre Femina puis ont visité 
le Museum d’Histoire Naturelle.

> des bombes à graines

> info CHANTIER

> Animations des Canailles

> Sortie scolaire 

> pour « les petits arbres » 
 
Après l’école, le 13 janvier, sept enfants sont venus en mairie 
présenter leur projet. Ils se nomment Les Petits Arbres et 
souhaitent agir pour la biodiversité et la défense de la nature. 
Leur première mission : fabriquer et lancer des bombes à 
graines mellifères pour aider les abeilles à se nourrir. Pour 
réaliser leur projet, Les Petits Arbres ont besoin de graines. 
Si vous en possédez et désirez leur en faire don, vous pouvez 
les déposer dans des boîtes à la mairie et à l’épicerie. 

> verger des générations futures
nouvelle plantation le 16 décembre 
Les enfants de l’école aidés par leurs professeurs, les responsables des 
Canailles et des membres du tiers-lieu nourricier Saquary ont planté 
70 nouveaux arbustes, notamment pour créer une haie corridor  
écologique. Cette année, le soleil était au rendez-vous. Les enfants ont 
terminé l’après-midi autour d’un bon chocolat chaud.

> les ateliers cuisine
de la cuisine solidaire de saison et locale 
À l’initiative de l’association du Mascaret, nous vous proposons  
un rendez-vous régulier ouvert à tous les derniers samedis du mois  
(hors congés). Venez habillés de vos plus beaux légumes, fruits...  
RDV à 11H30 au Mascafé (en attendant la cuisine du tiers-lieu). Cuisinons 
puis dégustons ensemble les produits de saison et de notre territoire. 
Un événement financé par la Fondation de France, soutenu par  
l’association du Mascaret, les Restaurants du Cœur, et le tiers-lieu  
nourricier Saquary. Des Chefs et des maraîchers locaux passeront  
partager leur savoir-faire.  
Prochain RDV samedi 25 février - thématique : tomates cerises  
du potager Saquary, pain de « pepipain » et Claire Bossuet, chef de partie 
du restaurant Casa Gaia à Bordeaux.

> apiculture
17 février, prochaine formation
RDV à 13H30 au Potager (puis départ groupé à 14H vers Réguignon),  
ouvert à tous les adhérents de l’asso Saquary. Et voici un résumé  
de la dernière formation « contrôle hivernal et nettoyage des ruches »,  
découverte de la fausse teigne qui fait des dégâts dans les ruches.  
Et, surprise... des abeilles avaient rapporté du pollen, les températures 
douces expliquant leur activité. 
Les ruches seront de retour au potager deuxième quinzaine de février.

> au potager
les mains dans la terre 
Le potager du tiers-lieu nourricier Saquary, un lieu de pratique et  
d’expérimentation low-tech et permaculture réunit tous les samedis une 
équipe de plus en plus nombreuse qui façonne le potager communal.  
En cours : fabrication d’une serre chauffante, semis, restauration du puits, 
spirale aromatique, four à pain...  Le potager a besoin de tonte de pelouse, 
de brouettes (récup) et de bras, RDV tous les samedis (journée complète) 
ou tous les jeudis à partir de 17H30. À bientôt !

Point sur l’avancée des travaux de l’ancienne mairie, bâtiment phare du tiers-lieu nourricier Saquary. Vous avez tous vu la  
structure bois à l’arrière de l’édifice qui tiendra lieu de balcons, d’accès à tous les niveaux et offrira une vue panoramique sur 
le parc Saquary. Les deux grandes lucarnes installées récemment permettront d’accéder aux combles qui seront aménagés en 
espace de coworking. Les travaux intérieurs se poursuivent également avec des cloisonnements en ossature bois, l’installation 
des équipements sanitaires et électriques. Une dalle chaux-pouzzolane (pierre volcanique) vient d’être coulée au niveau bas. 
Les portes et fenêtres du rez-de-chaussée viennent d’être posées. 

> en grandir
ateliers du mascaret
En Grandir est le nouveau rendez-vous proposé par l’asso-
ciation le mercredi de 16h15 à 18h. Un moment de partage 
pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents autour 
d’activités variées pour bien vivre et grandir ensemble. 
Renseignements au 06.64.50.98.68  
et les-ateliers-du-mascaret@orange.fr 
 

> le carnaval des canailles
Mercredi 22 février 
 
Inscriptions au 07.86.65.52.11 ou sur la page Facebook  
des Canailles avant le 20/02/2023.

> Vannerie sauvage
initiation 
Après un repérage des ressources sur le territoire 
(vime, osiers, ronces...), une promenade  
cueillette a été organisée le 30 janvier.  
Si vous voulez « tricoter » le végétal lors  
d’ateliers encadrés par Bernard Cours,  
prochaines dates : création d’un van à blé  
les 6 et 23/02 à 17H30. Et tressage d’un objet  
en deux étapes le jeudi 16/02 à 17H30  
et le samedi 18/02 à 14H30 avec vos récoltes.  
RDV au Mascafé. Attention, places limitées. 
Inscriptions au 06.95.640.630  
et espaces.saquary@gmail.com

> SCÈNE OUVERTE 

10 fÉvrier - 10 MARS 
 
RDV au Mascafé - Restauration sur place.  
Infos sur Facebook : scène ouverte Saquary.

> un grand merci
à l’association Core-Accord

Après 9 ans de silence, l’association Core-Accord a fait 

vibrer de nouveau la salle polyvalente. 200 personnes 

étaient présentes pour un concert rock 100% féminin. 

Trois groupes de qualité à l’affiche : Nyctalope, Nana 

Saprich, Madam et pour terminer la soirée : DJ Poulou. 

Prochaine programmation, dès que possible. 

> Animations des Canailles

> nouveau à plassac
tous les mercredis au port 
 
De 18H15 à 20H30, un food-truck vous propose des pizzas  
artisanales. Tél. : 06.48.95.75.81 
Retrouver le menu sur Facebook : Les Pizzas de Val


