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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,
De nombreux sujets concernant  
la commune vont être abordés dans 
diverses rubriques de ce journal.  
Aussi je vais en profiter pour parler  

de difficultés que nous rencontrons actuellement avec la loi 
NOTRe. Vous trouverez les détails dans ce numéro. Je voulais 
en rappeler les problématiques et vous faire part de notre vécu.

Le but de cette loi est de faire baisser les dépenses publiques 
avec une meilleure prise en compte des besoins citoyens.  
En Haute Gironde, de nombreuses réunions ont eu lieu, 
organisées par différentes personnes : Monsieur le Sous-Préfet 
au nom de l’État, Monsieur Baldes, président de la commu-
nauté de communes, et les Élus du Bourgeais.  
D’autres réunions où nous n’étions pas invités ont également 
eu lieu. La commune de Plassac a participé à ces échanges,  
a entendu et écouté tous les acteurs politiques du territoire.  
Les décisions qui ont été prises en conseil municipal ont été 
réfléchies et nous n’avons fait ni pression ni chantage.

Aussi je suis choquée et déçue par certains propos  
de notre député qui, lors d’une réunion publique où la presse 
était présente (c’est pourquoi je me permets ces quelques 
lignes à ma question sur ce découpage), a répondu que  
ce choix était le meilleur afin de ne pas perdre les places  
de vice-présidents et les indemnités qui vont avec.

Je dois dire que cette réponse a surpris les personnes  
présentes. Il faut savoir que dans nos communes, la plupart 
des élus, notamment les conseillers municipaux, ne comptent 
pas leur temps et leur disponibilité et cela sans indemnité. 
Attendons le début de l’année prochaine avec la mise  
en place de cette loi qui automatiquement va bouleverser  
le territoire.

Les querelles se dissiperont au fil du temps, mais les moments 
que nous vivons actuellement ne sont pas dignes d’élus 
responsables.

Où est l’intérêt collectif ?

Martine GOUTTE 
Maire de Plassac

Cérémonie du 8 mai
Dimanche 8 mai 2016, la traditionnelle cérémonie 
commémorative s’est déroulée au Monument  
aux Morts à 10 h 45.

Madame le Maire, des élus, Monsieur le Président des Anciens 
Combattants et Madame la Présidente du Souvenir Français, 
ont honoré de leur présence cette manifestation.

Quatre porte-drapeaux, valeureux défenseurs de la Mémoire, 
ac compagnaient la population et les musiciens de l’Harmonie 
de Berson. Après le dépôt de gerbe par les Autorités et la Mar-
seillaise, un amical vin d’honneur a été servi à la mairie.

Que tous soient ici remerciés de leur présence. 

M.-C. Braud

Repas des Aînés 
80 convives se sont retrouvés le 28 février  
autour d’un repas dansant. 

Un nouveau groupe de musiciens nous a accompagnés tout 
au long de l’après-midi, et tous les styles de musique ont 
été interprétés, à la grande satisfaction des danseurs. C’est  
un moment d’échange et l’occasion pour certains de se 
retrouver. Nous renouvellerons ce repas l’année prochaine.

M. Goutte
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Marathon
Comme tous les ans, Plassac a accueilli dans la bonne humeur, les marathoniens  
qui viennent de toute la France et pour certains de l’étranger. Les ravitaillements  
de Lers et du château d’eau ont été très rapidement pris d’assaut. Merci à tous les béné-
voles qui ont œuvré pour que tout se passe bien. À l’année prochaine !

M. Goutte

Maison de retraite

Créée en 1968 par un Plassacais, M. René Raymond, la maison de retraite Les Mimosas, 
reprise en 1988 par Sabine Dominici et Eric Mangeolle a déménagé au 7 rue de la Taillande. 
Moderne et fonctionnelle, entièrement climatisée et répondant aux nouvelles normes 
en vigueur, elle comporte 12 chambres confortables et une vaste salle à manger offrant 
une jolie vue sur la Gironde. Tous les soins médicaux sont assurés par des intervenants 
extérieurs (docteurs, infirmiers, kinésithérapeutes, etc.). La cuisine est faite sur place.

« Nous sommes très attachés à l’esprit familial de cette maison et heureux d’avoir 
pu pérenniser cette institution au cœur du village. Nous tenons à remercier la Muni-
cipalité, et notamment le maire Martine Goutte, qui a toujours soutenu notre projet. 
Les difficultés n’ont cependant pas manqué pour le mener à son terme », commentent  
les propriétaires, qui regardent maintenant avec sérénité vers l’avenir. 

Contact au 05 57 42 07 09

J.-C. Gaudinière 

Local rue de la Gaîté 
En 2013, la mairie a loué le bureau situé derrière  
le salon de coiffure, rue de la Gaîté, à une entreprise  
de services domiciliée à Pessac pour la somme de 190 € 
par mois. Cette adresse lui servait surtout de boîte 
aux lettres, afin d’avoir un numéro de téléphone dans  
les pages jaunes. La perception nous a signalé que  
les loyers n’étaient plus payés. Nous avons envoyé  
des courriers recommandés qui nous revenaient au bout de 15 jours. Je me suis dépla-
cée à Pessac où l’employé m’a passé le responsable par téléphone. Ce dernier se dit 
en liquidation et qu’il ne paiera pas sa dette, sans aucun état d’âme. Nous sommes obli-
gés d’attendre la fin du bail (août) et ensuite nous ferons appel aux huissiers. Ce local 
pourra être reloué. Il suffit de s’adresser à la mairie pour plus de renseignements. 

M. Goutte

Agenda
JUILLET

>Vendredi 22 juillet  
Marché nocturne (par l’ACCA)

>Dimanche 24 juillet  
Vide grenier (par l’ACCA)

AOÛT 

(Festivités de Plassac organisées 
avec la municipalité et la collabora-
tion du Comité des Fêtes)

> Vendredi 26 août  
Concert classique à l’église  
de Plassac

> Samedi 27 août  
Fête du Fleuve

> Dimanche 28 août  
Vide-greniers et exposition  
de voitures anciennes

SEPTEMBRE

> Tout le mois de septembre  
Rentrée des associations  
Plassacaises

OCTOBRE

> Samedi 22 octobre  
Paëlla (par l’ACCA)
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Carnaval

Le jeudi 7 avril, la cour de l’école était envahie par des enfants 
déguisés en animaux ; les plus petits, sagement conduits par 
un dompteur, une dompteuse et un clown et les plus grands 
transformés en animaux sauvages. Après quelques évolu-
tions et chants pour la grande joie des parents, tout le monde 
a partagé le goûter de clôture (nombreuses pâtisse-
ries confectionnées par les familles et boissons offertes  
par la coopérative scolaire, ainsi que du chocolat chaud  
ou froid, préparé par nos cuisiniers et offert par la mairie).

Sorties scolaires et festivités
Les élèves des deux classes élémentaires sont allés à l’école 
du cirque à Bordeaux, en février ; les élèves des classes 
maternelles y sont allés en mars et tous les élèves doivent 
de nouveau y revenir pour assister au festival des artistes, 
courant juin.

Lors de leur sortie à Bordeaux, les enfants des sections  
de maternelle ont assisté aux ateliers « des petits explorateurs » 
à Cap Sciences. Ces mêmes élèves ont mesuré leurs aptitudes 
sportives lors de la rencontre inter-classes maternelles (Blaye, 
Berson, Plassac), à Berson, le vendredi 13 mai dernier.

Tous les élèves des 3 classes ont participé au comité de lecture 
et visiteront l’exposition de la bibliothèque de Blaye.

Tous les transports sont pris en charge par la mairie de Plassac.

TAP

Le dernier cycle des Temps d’Activités Périscolaires de l’année 
2015-2016 a commencé à la rentrée des vacances de printemps, 
avec des activités manuelles, sportives et de jardinage pour  
les élèves des classes maternelles.

Leurs camarades de CP et CE1 ont découvert avec joie  
de nouvelles activités artistiques, sportives au City Stade,  
et culinaires (confections de préparations salées et sucrées).

Les élèves de CE2, CM1 et 2, ont suivi des cours de dessin, 
d’anglais et ont terminé la semaine par une initiation au 
hand-ball au City-Stade. 

M.-C. Braud
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Cantine
Ce n’est plus Transgourmet, mais L’ Aquitaine  
de Restauration qui assure les fournitures des repas  
de la cantine, et ce depuis le lundi 25 avril 2016.

L’ Aquitaine de Restauration, basée à Lignan-de-Bordeaux 
(entre Cénac et Créon), est une société à taille humaine, favo-
risant les producteurs de proximité.

Le chef cuisinier de l’entreprise élabore les menus avec nos 
cuisiniers qui peuvent bénéficier de l’assistance technique autant 
pour la gestion des stocks que pour la préparation des plats. 
Le chef cuisinier et l’assistant technique viennent à la cantine 
pour conseiller et aider nos cuisiniers.

Les plats proposés sont à base de choses simples, appré-
ciées des enfants, en respectant les différents grammages ; 
des contrôles (suivis des plats, composants, températures, 
contrôles d’hygiène, etc.) sont régulièrement faits.

L’ Aquitaine de Restauration privilégie une cuisine avec  
des préparations faites « maison ». Les fruits et légumes 
frais de saison proviennent de cultures locales (Cézac)  
ou régionales artisanales (Région de Bordeaux, Charentes).  
Toutes les viandes sont fraîches (sauf les steaks hachés, sur-
gelés) et à 95 % françaises. Les poissons sont frais ou sur-
gelés, sans arêtes ou en faible quantité. Chaque fournisseur 
vient livrer ses produits à domicile.

Les menus sont affichés au mois et les codes couleur per-
mettent de visualiser leurs composantes. Ils sont consultables 
sur le panneau d’affichage de l’école et sur le site de la mairie. 
Une fois par mois, un menu à thème est proposé.

Le jeudi 26 mai, le thème était : « la cuisine des Îles », avec 
salade aux accras, émincés de porc au curry, riz « madras », 
entremets ananas et noix de coco râpée. Et, pour donner  
le ton, nos cuisinier et agents municipaux arboraient  
de magnifiques chapeaux et accessoires de circonstance, four-
nis par l’entreprise de restauration !

Il est à noter une satisfaction unanime de toutes les personnes 
fréquentant la cantine (cuisiniers, enseignantes, enfants, per-
sonnels et élus), quant à la qualité des produits et des menus !

À suivre, donc...

Modifications importantes 
1) Changements d’horaires 
Enseignantes et parents ont soumis des modifications d’horaires 
pour le mercredi matin, à partir de la rentrée de septembre 
2016. Ces demandes de changement ont été approuvées  
par le Conseil d’école, et également par le Conseil Municipal. 

Le mercredi matin la rentrée se fera à 8 h 45, comme les autres 
matins, au lieu de 9 h ; et la sortie à 11 h 45 (au lieu de 12 h). 
La surveillance au portail sera toujours assurée, ce jour-là, 
jusqu’à 12 h 30.

2) Transport scolaire
Trop onéreux pour trop peu d’élèves (en moyenne 4), l’autobus 
de 60 places a fait l’objet d’une demande de suppression, 
auprès des services concernés.

Approuvée par le Conseil d’école (les familles impactées 
ayant auparavant été avisées) et par le Conseil Municipal, 
cette demande a également été approuvée par le Conseil 
Départemental. La suppression du ramassage scolaire a été 
notifiée à l’entreprise Transhorizon de Berson. Notre com-
mune devra s’acquitter d’une modique somme auprès du 
Transporteur pour la cession du contrat, le Département prenant 
à sa charge la part la plus importante. 

M.-C. Braud 

ALSH
La Communauté des communes de Blaye rappelle l’existence 
du centre de loisirs pour les grandes et petites vacances : 
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) « Les flibustiers », 
situé à Saint-Seurin de Cursac.

Pour tout renseignement, consulter le 05 57 32 45 36  
ou alsh.flibustiers@gmail.com ou ccb@ccb.blaye.com
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Réforme territoriale : loi “NOTRe”
Le contexte : la loi « NOTRe » (Nouvelle organisation territoriale de la république) du 7 août 
2015 définit de nouvelles compétences obligatoires pour les Communautés de communes  
et prévoit que les Schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) soient 
arrêtés avant le 31 décembre 2016 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2017.

Les projets de SDCI pour la Haute Gironde

En premier lieu, le préfet avait proposé la fusion des 5 CDC  
de Haute Gironde : Saint-André-de-Cubzac, Blaye, Bourg, 
Estuaire (Saint-Ciers-sur-Gironde) et Latitude Nord Gironde 
(Saint-Savin). Proposition que défendait notre député  
Philippe Plisson et ses amis. Une CDC qui aurait compté 
environ 85 000 habitants.

Cette disposition était loin de faire l’unanimité, notamment 
à Blaye et à Saint-Savin. Bourg était très partagé. Le maire  
de Blaye, Denis Baldès, et Xavier Loriaud, conseiller dépar-
temental, défendaient deux CDC autour de ce qu’ils appellent 
« les bassins de vie », à savoir Blaye et Saint-André-de-Cubzac, 
en proposant de fusionner les CDC de Blaye, Saint-Ciers-
sur-Gironde et Bourg d’une part, Saint-Savin et Saint-André- 
de-Cubzac, d’autre part. Chacune de ces CDC aurait compté 
environ 42 000 habitants, ce qui leur paraissait équilibré.  
Des variantes de découpages proposées ici et là étaient sug-
gérées de manière un peu complexe et parfois surprenante !

Devant ces antagonismes et après des tractations entre élus 
concernés en Commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI), le préfet prenait un nouvel arrêté 
au 29 mars 2016 portant alors le nombre de CDC en Haute 
Gironde au nombre de 4 : Blaye, Saint-Savin, Saint-André-de-
Cubzac et Estuaire.

La nouvelle CDC de Blaye

Blaye serait composée de communes actuelles de la CDC 
(Berson, Blaye, Campugnan, Cars, Fours, Plassac, Saint 
-Genès-de-Blaye, Saint-Martin-Lacaussade et Saint-Paul), 
auxquelles s’ajouteraient 5 communes de Saint-Savin (Géné-
rac, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Girons-d’Aiguevives, 
Saint-Vivien-de-Blaye, et Saugon), puis 7 communes de la CDC 
de Bourg qui disparait (Bayon, Comps, Gauriac, Saint-Ciers-
de-Canesse, Saint-Seurin-de-Bourg, Samonac et Villeneuve). 

Comme on le voit, cette nouvelle disposition engendrerait  
des transferts entre communes des anciennes CDC. Blaye ver-
rait s’éloigner Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Androny, Carte-
lègue et Mazion vers la CDC de l’Estuaire. 

La position de notre commune de Plassac

À l’unanimité, le 14 décembre 2015, le conseil municipal  
a rejeté la fusion des 5 CDC de Haute Gironde et a délibéré  
en faveur de deux CDC : une à Blaye (fusion des CDC de Blaye, 
Bourg et Saint-Ciers-sur-Gironde), et une à Saint-André-de- 
Cubzac (fusion des CDC de Saint-Savin et de Saint-André-de 
-Cubzac). Deux CDC autour des deux « bassins de vie » et de 
plus, créées en conformité au redécoupage des cantons : 
Estuaire et Nord Gironde.

Le Conseil Communautaire 

La CDC de Blaye, qui s’est réunie le 11 mai 2016, a néanmoins 
entériné le nouveau schéma du préfet : 23 votes pour, 2 contre, 
3 abstentions. Notre commune a voté contre, conformément à 
sa seconde délibération du 9 mai 2016. 

J.-C. Gaudinière 
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Fête du Fleuve 
Cette année, pour notre Fête du Fleuve, nous avons choisi la diversité :

Vendredi 26 août à 20 h 30 à l’église

Le quintette à cordes de l’ensemble « Osmose », créé en 2012, 
est composé de jeunes musiciens diplômés des conserva-
toires européens les plus renommés. Bénéficiant des conseils 
de grands maîtres de la musique de chambre, ils se produisent 
régulièrement dans des orchestres de jeunes, des orchestres 
professionnels, ainsi que dans de nombreux festivals. 

À Plassac, nous aurons le plaisir d’accueillir Lina Octeau, 
Hugo Moinet (violon), Cynthia Blanchon (alto), Léo Spitz 
et Marie Viard (violoncelle). Ils ont choisi un programme  
qui devrait convenir à un large public.

Schubert : Quintette D.956, mouvements III et IV ; 

Vivaldi : Concerto pour violoncelle RV 418 ;

Moresque traditionnelle corse ; 

Zimmer : musique du Roi Lion ; 

Morricone : Medley ; 

Lord Kitchener : Rain-O-Rama.

Les portes de l’église ouvriront à 20 h. Entrée : 8 €. 
Le concert sera gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi 27 août au Peyrat 

Deux groupes musicaux, repas champêtre et feu d’artifice

•  À partir de 19 h : Musique d’ambiance et repas composé 
avec les spécialités proposées par les commerçants. 

•  À 21 h : Alê Kali, musique brésilienne. Artiste à la voix pleine 
de caractère, elle nous présente un répertoire de styles variés 
avec de nouveaux compositeurs. 

Un spectacle original qui mêle samba, forro, zouk, ijexas 
et autres rythmes du Brésil, garantissant une ambiance 
chaleureuse et ensoleillée !

• Vers 22 h 30 : Feu d’artifice.

•  À 22 h 45 : Sofian Mustang et ses 7 musiciens. Débordants 
d’énergie et de générosité sur scène, les sept « merce-
naires » ont partagé l’affiche avec des artistes tels que 
Manu Dibango, Arthur H, Sergent Garcia, Taraf de Haïdouks 
ou encore Jehro ! Ils embarquent le public pour une virée 
explosive et passent les frontières à fond la caisse ! Leur 
répertoire marie rock, folk, country et mariachi. Sofian 
Mustang fait de l’americana à l’européenne, du rock  
à l’orientale et de la chanson française à la mexicaine… 

Un cocktail coloré et prometteur ! 

Dimanche 28 août au Peyrat

Toute la journée : Brocante vide-greniers et exposition  
de voitures anciennes.

J.-C. Gaudinière 

Le Quintette Osmose lors de leur tournée d’été en 2014
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Environnement
L’équipe municipale, consciente de la vocation 
touristique du village, s’est engagée à amé-
liorer le cadre de vie. 

La réhabilitation du puits couvert près de l’école en est un 
exemple. Les efforts seront poursuivis dans ce sens. Il est 
cependant illusoire de penser que seule la collectivité peut 
agir. D’anciennes maisons, au centre du bourg, viennent d’être 
restaurées par des particuliers, avec goût et discernement. 
Cependant, et comme le dit l’expression « Le diable est dans 
les détails ». 

Ainsi peut-on remarquer certaines négligences qui nuisent  
à notre image de marque : des poubelles présentes en per-
manence sur le bas-côté des chaussées, des boîtes aux 
lettres rouillées et non conformes aux exigences postales,  
la persistance de doubles numérotations postérieures aux 
nouveaux noms et adresses de rue… Sans omettre des détri-
tus jetés dans les fossés, quelques découvertes insolites ici 
et là, ou encore des terrains laissés à l’abandon. 

Heureusement certains Plassacais font mentir ces constats 
en fleurissant leur environnement et en entretenant leurs 
accès avec soin. Si ensemble, nous pouvions agir afin  
de rendre notre village encore plus attractif ! Un défi collec-
tif possible à relever, et quelquefois sans engager de coûts 
exagérés. Bien entendu, les suggestions sont les bienvenues.

J.-C. Gaudinière

Travaux

Puits près de l’école
L’ancien puits couvert situé à proximité de l’école, route 
de l’Estuaire, a été restauré par les agents municipaux.

Lampadaires 
Tous les points lumineux équipés de lampes à vapeur  
de mercure ont été remplacés par des lampes à vapeur  
de sodium, le mercure étant désormais interdit dans 
l’environnement.
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Soyons responsables

La maison du Chai 
Le 30 janvier 2016, une maison inoccupée au Chai, 
s’est écroulée. Le poids des ans, des intempéries  
mais surtout le manque d’entretien. 

Par chance, cette maison était vide ! Imaginez un squat  
et les conséquences dramatiques. C’est d’ailleurs pour lever 
le doute que pompiers et gendarmes, ont passé une partie 
de l’après-midi avec des chiens. Depuis, nous sommes  
à la recherche d’héritiers qui sont nombreux, mais beaucoup 
se sont fait déshériter. Un notaire de Bourgogne qui s’était 
occupé de la succession, s’est proposé d’envoyer un courrier 
aux éventuels propriétaires.

Beaucoup de recherches et de temps passé sur ce dossier, 
mais peu de résultat.

En attendant, la ruelle est fermée. Le riverain ne peut accé-
der à son volet et la commune va certainement être obligée 
de régler la facture pour évacuer les pierres. De nombreuses 
maisons sont dans un état de ruines qui peuvent devenir dan-
gereuses. N’attendez pas l’accident pour faire le nécessaire.

M. Goutte

Interdiction de brûler des végétaux

L’impact sanitaire des brûlages à l’air libre des végé-
taux est notable. C’est pourquoi il est interdit de brûler 
des déchets verts, comme le rappelle la circulaire 
du 18 novembre 2011. Outre la gêne pour le voisinage 
et les risques d’incendie qu’elle génère, la combustion 
des végétaux est fortement émettrice de polluants. 
Certains d’ailleurs ne brûlent pas que des végétaux… 
Tous les ans les pompiers nous font un rappel à l’ordre. 

La déchetterie de Saint-Paul est là pour vous faciliter 
l’évacuation de ces déchets.

Dépôt sauvage d’ordures

Les riverains sont tenus de déposer les déchets encom-
brants en déchetterie et non sur la voie publique.

Entretien arbre fil électrique

Les propriétaires d’arbres situés à proximité de fils 
électriques sont tenus d’élaguer ces végétaux.

Stationnement sur les espaces verts

Les automobilistes sont priés de stationner sur les 
parkings prévus à cet effet, et de respecter les espaces 
verts entretenus par la municipalité.



10

Vie Municipale

Cimetière
Opération de réhabilitation du cimetière communal.  

Les habitants de Plassac le savent bien, l’aspect du cimetière,  
en particulier dans certains secteurs anciens, n’est pas aussi satisfaisant  
que l’on pourrait légitimement le souhaiter. 
L’équipe municipale, parfaitement consciente de cette situa-
tion, a décidé de prendre les mesures nécessaires pour 
résoudre ce problème.

Cela étant, il faut savoir que l’amélioration de l’aspect d’un cime-
tière n’est pas une mince affaire, et ne pourra se régler qu’au prix 
d’un protocole étalé sur plusieurs années. 

Pour comprendre la procédure à mettre en place il faut 
apprécier une des particularités de ce site, qui est une étroite 
imbrication entre le terrain communal et le terrain concédé 
(c’est-à-dire sur lequel un droit de jouissance privé a été 
accordé pour une certaine durée).

En effet, si l’entretien du terrain communal incombe naturel-
lement à la commune, l’entretien d’un emplacement concédé 
incombe, en revanche, exclusivement au concessionnaire  
ou à ses ayants droit.

Bien évidemment, cela devient difficile lorsque le conces-
sionnaire est décédé et qu’il n’y a plus d’ayant droit connu. 

À partir de là, face au défi du temps et de ses outrages,  
les emplacements et monuments édifiés sur les sépultures 
se dégradent lentement mais sûrement, et sont assaillis par 
les lichens, ronces ou autres herbes folles.

Pour autant, les services municipaux ne peuvent intervenir 
sur les lieux concédés en termes d’entretien puisque ils sont 
situés hors du champ d’action juridique de la commune (sauf 
en cas de péril constaté).

Voilà le problème auquel nous sommes confrontés dans 
le cimetière communal : des concessions visiblement aban-
données, souvent perpétuelles, pour lesquelles nous n’avons 
plus de contact avec les familles.

En fait, la solution consiste pour les communes à mettre en 
œuvre la procédure de reprise, légalement prévue par le Code 
Général des Collectivités Territoriales (articles L 2223-4, 
L2223-17 et 18 ; R2223-12 et suivants).

En résumé, il s’agit de constater de façon publique et incontes-
table, par procès verbal, que les emplacements dégradés 
sont bel et bien abandonnés. Au terme d’une durée comprise 
entre 3 et 4 ans, la commune pourra reprendre les terrains.

En début de procédure, puis durant tout son déroulement, 
les listes d’emplacements concernés seront consultables 
en Mairie, en Préfecture et Sous-Préfecture, de manière 
à ce que tout ayant droit éventuel puisse être informé.

Les sépultures concernées seront également piquetées avec 
un petit panneau destiné à informer les familles et à leur per-
mettre de se manifester.

Ainsi, durant toute la durée de la procédure, chaque famille 
pourra intervenir pour remettre le monument en bon état 
d’entretien afin d’arrêter automatiquement la procédure, 
sans aucune autre formalité.

Bien entendu, les travaux à effectuer pourront être un net-
toyage approfondi ou une réelle réparation de nature à redonner 
durablement un aspect soigné à la sépulture. Un simple fleu-
rissement à la Toussaint sur un monument en état délabré,  
ne saurait être considéré comme un acte d’entretien suffisant.

Votre équipe municipale est donc bien consciente qu’une action 
est indispensable mais, par la même, cette action doit respecter 
scrupuleusement la législation en vigueur et se dérouler dans 
la plus grande transparence et la plus grande neutralité.

C’est pourquoi, afin de garantir l’impartialité et la néces-
saire précision juridique des différentes actions, la munici-
palité sera assistée tout au long de la procédure de reprise  
par un cabinet spécialisé en matière de restructuration  
de cimetières : le Groupe ELABOR.

Nous aurons bien sûr l’occasion durant ces trois prochaines 
années de revenir sur ce sujet pour vous tenir informés mais 
nous souhaitons que l’ensemble des habitants participe active-
ment à cette mission en diffusant ces informations auprès de 
proches ou de familles ayant déménagé, de façon à ce que tous 
les ayants droit concernés puissent prendre leurs dispositions.

C’est à notre avis un élément humain fondamental pour  
la réussite et l’efficacité de cette opération, et pour que nous 
puissions retrouver, à l’horizon 2020-2021, un cimetière à 
l’aspect agréable et décent, à la hauteur du respect dû aux 
défunts et de la valeur patrimoniale et historique de ce site 
pour notre commune.
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Urbanisme
La commission d’urbanisme de Plassac est en charge de l’aménagement,  
du développement urbain et de la préservation du patrimoine de la commune.
À ce titre, la commission examine les dossiers de Permis 
de construire (PC) et les Déclarations préalables (DP) ;  
elle établit des certificats d’urbanisme et transmet des 
renseignements urbains. Cette procédure est la garantie  
de l’application conforme au droit des règles d’urbanisme  
en vigueur : le POS et bientôt le PLU. Pour tout renseigne-
ment concernant vos travaux de construction ou d’aménage-
ment, veuillez vous adresser en Mairie. 

PLU et patrimoine à Plassac 
Le patrimoine est au noyau de l’identité d’une société, d’une ville, 
d’une personne... c’est une empreinte.

Le patrimoine d’une ville est constitué par les monuments  
et les sites historiques relevant du passé culturel, mais il 
comprend aussi les traditions artistiques et le savoir-faire 
à la base de l’artisanat traditionnel, ainsi que les connais-
sances et pratiques concernant les liens sociaux et les rapports 
avec l’environnement. 

Au sein des réflexions conduites pour l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme (PLU) et afin d’assurer la protection, la conser-
vation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel 
du village, nous avons divisé le patrimoine de Plassac en trois 
grandes branches d’approche : 

1.  Patrimoine architectural : typologie urbaine, objet archi-
tectural ou technologique ;

2.  Patrimoine historique : lieux ou bâtiments relevant des usages 
traditionnels, lieux de mémoire ;

3.  Patrimoine paysager : constitué par la typologie de notre envi-
ronnement biologique (les espèces végétales, les formes 
topographiques et les particularités géologiques).

Dans le monde d’aujourd’hui, le patrimoine culturel et le patri-
moine naturel sont de plus en plus menacés de destruction 
par la dégradation mais aussi par l’évolution des mœurs 
sociales et économiques.

La dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel 
et naturel, constitue un appauvrissement pour le patrimoine 
de tous les peuples du monde. 

Ainsi, garants de l’identité de notre village nous avons donné 
une place prépondérante à la reconnaissance, l’identification 
et le classement du patrimoine plassacais.

Y. Duque-Basantes
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Le budget municipal 2016

300 693 €
charges du personnel

8 800 €
Charges exceptionnelles

11 531 €
Intérêts d’emprunt

66 421 €
Amortissement

40 000 €
Virement section investisssement

59 687 €
Autres charges de gestion 

28 012,66 €
Dépenses imprévues

266 700 €
Charges à caractère général

200 €
Atténuation de charges

20 000 €
Atténuations de charges

20 446€
Produits des services

4 886€
Amortissment de subventions

323 235 €
Impots et taxes

5 € 
Produits financiers 

24 150 €
Autres produits de gestion courante

500 €
Produits exceptionnels

226 971€
Dotations et participations

161 851,66 €
Excédent antérieur reporté

• Section de fonctionnement
Ce budget primitif, qui s’équilibre à 782 044,66 € est sensiblement identique au budget primitif  
de 2015, qui avait été évalué à 769 382,28 €. Les dépenses de 2015 ont en fait totalisé 669 161,90 €  
et les recettes 685 205,28 €.

Cette année, le conseil municipal a maintenu le taux de la taxe d’habitation à 8,91 %  
ainsi que celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 13,19 % et non bâties à 33,49 %.  
Ces dispositions visent à limiter la pression fiscale qui ne va pas manquer de s’accroître,  
notamment aux niveaux départemental et intercommunal.
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Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement



Le budget municipal 2016

• Section d’investissement 
Ce budget primitif, qui s’équilibre à 319 724,27 € est, lui aussi,  
sensiblement identique au budget primitif de 2015 alors évalué à 348 728,23 €. 

Par contre, les dépenses de 2015 se sont élevées à 192 557,78 € pour des recettes de 182 636,66 €. 

En fait, beaucoup de travaux engagés en 2015 vont être terminés cette année. Les réalisations  
devraient donc être plus proches des prévisions.

Citons pour 2016 : 

> La poursuite des travaux des Services Techniques 
>  La réfection des vitraux de l’église (deux subventions  

y sont associées : État et Département)
> Des travaux de voirie rue des Trincards 
>  Le remplacement de palplanches sur le ruisseau  

du Gadeau au niveau du Chai

>  Le changement des menuiseries à la salle polyvalente 
suite au nouveau mode de chauffage 

>  Des travaux au cimetière (reprise de concessions non 
entretenues, extension du columbarium).

N.B. : Les dépôts de dossiers de subvention deviennent 
limités suite aux baisses de financements de certaines 
administrations et des dotations de l’État. 

69 003,56 €
Voirie

52 233,18 €
Services techniques

38 559,60 €
Digues

57 467,01€
Non affectées

16 680,38 €
Urbanisme Environnement

14 320,54 €
Cimetière

3 000 €
Services administratifs

1 000 €
Groupe scolaire

67 460 €
Bâtiments communaux

18 200 €
Produits des cessions

118 583,11€
Excédent d'exécution reporté

40 000 €
Virement section 

de fonctionnement

30 000€
Dotations et fonds de réserve

46 520,16 €
Subventions d'investissement

66 421€
Amortissements

• Section de fonctionnement
Ce budget primitif, qui s’équilibre à 782 044,66 € est sensiblement identique au budget primitif  
de 2015, qui avait été évalué à 769 382,28 €. Les dépenses de 2015 ont en fait totalisé 669 161,90 €  
et les recettes 685 205,28 €.

Cette année, le conseil municipal a maintenu le taux de la taxe d’habitation à 8,91 %  
ainsi que celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 13,19 % et non bâties à 33,49 %.  
Ces dispositions visent à limiter la pression fiscale qui ne va pas manquer de s’accroître,  
notamment aux niveaux départemental et intercommunal.
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Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement
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36 815 €
Charges à caractère général

6 000 €
Charges du personnel 

19 288,27 €
Virt. section investissement

2 500,06 € 
Dépenses imprévues

30 431 €
Amortissements

1 715 €
Intérêts d'emprunt

5 €
Regularisation tva

Le budget d’assainissement

• Section investissement 
Ce budget primitif, qui s’équilibre à 190 120 € est en forte 
augmentation par rapport au budget primitif de 2015 qui 
était de 94 409,50 €. Les dépenses 2015 ont été de 63 518,68 € 
pour des recettes de 77 187,29 €. Le remplacement du poste 
de relevage vétuste des « Tennis », a coûté 51 600 €. 

Cette année, suite à l’étude et au diagnostic de notre réseau, 
la commune va engager d’importants travaux de réhabilita-
tion sur les rues du Port, de La Mandraude et de l’Estuaire 
(voir nos précédents journaux d’information). 

Ces travaux, qui vont dépasser la somme de 110 000 €, 
devraient être subventionnés par le département et l’agence 
de l’eau Adour-Garonne. Ils s’effectueront sur 5 semaines 
environ, à l’aide de techniques évitant d’ouvrir les chaussées 
(chemisages et injections de résines spéciales). 

Vu ces travaux conséquents et afin d’améliorer le service 
public des administrés raccordés, la taxe d’assainissement 
(parmi l’une des moins onéreuse du département), identique 
depuis 2006, devra sans doute être revue.

• Section exploitation
Ce budget primitif, qui s’équilibre à 96 754,33 € est en augmentation  
par rapport au budget primitif de 2015 qui s’élevait à 79 322,11 €.  
Les dépenses de 2015 ont été de 68 751,04 € pour des recettes de 63 007,26 €. 

2 077 €
Emprunt

5 513 €
Amortissement subventions

171 320 €
Travaux

1 210 €
Restes à réaliser

10 000 €
Dépenses imprévues

32 036,33 €
Excédent reporté

5 513 €
Amortissement subventions

30 000 €
Redevances d'assainissement

1 505 €
Participation assainissement 
et régularisation TVA

20 700 €
Reprise de provision

7 000 €
Prime d'épuration

36 643,73 €
Excédent  reporté

30 431 €
Amortissements

19 288,27 €
Virement de la section d'exploitation

103 757 €
Subventions d'investissement
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Dépenses d’exploitation Recettes d’exploitation

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement



J.-C. Gaudinière

Dossier

> Budget du développement économique 

Ce budget s’équilibre en dépenses et recettes : 
Section de fonctionnement : 29 540,44 €  
Section d’investissement : 10 917,74 € 

Pas d’investissement notable envisagé pour ce budget 
difficile à équilibrer. Les ressources propres ne sont pas 
suffisantes pour financer les annuités d’emprunt. 

Nous déplorons d’autre part une créance irrécouvrable  
de 4 000 €, liée au loyer du bureau de la rue de la Gaîté. 
Le locataire a été mis en demeure de régler sa dette au 
plus vite. Nous envisageons dès cet été de rechercher  
un nouveau locataire pour pallier au maximum le désé-
quilibre cité.

> État des emprunts communaux (au 31/12/2016) 

Budget principal : 287 808,92 € 

Budget assainissement : 34 094,07 €

Budget développement économique : 61 609,02 €

Budget port : 23 525,64 € 

L’équipe communale actuelle n’a pas contracté d’emprunt 
depuis sa prise de fonction. Ce recours n’a toutefois 
rien d’exceptionnel et doit être réservé à des travaux 
jugés indispensables pour l’ensemble des administrés.

> Budget du port 

Ce budget s’équilibre en dépenses et recettes :  
Section d’exploitation : 30 238,39 €  
Section d’investissement : 29 759,37 € 

Une débroussailleuse a été achetée afin d’entrete-
nir les abords du chenal. Des travaux d’amélioration 
sont envisagés à court et moyen terme.

15
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René Picard
René Picard aura 100 ans le 28 juillet prochain.  
Installé à Plassac depuis 1995 afin de rejoindre son fils Patrick,  
il coule auprès de lui et de sa compagne Maïté, une paisible retraite. 
Doté d’une étonnante vitalité et d’une excellente mémoire, il 
raconte une multitude d’anecdotes liées à une vie qui n’a pas 
toujours ressemblé à un long fleuve tranquille ! Rassemblées 
dans 15 albums, et soigneusement étiquetées à la plume, les 
photos qui ont jalonné son existence, notamment ses périodes 
de guerre et de captivité, constituent une collection unique 
pour sa famille. Longtemps, il a rédigé un journal personnel. 

Cultivé et curieux des évènements d’actualité, l’homme titu-
laire du certificat d’études et d’un CAP d’électricien, parle de 
musique et de ballets classiques, du répertoire de Brassens, 
de Trenet, d’Henri Salvador, ou de Ray Ventura : « les bons 
chanteurs » comme il dit, a été instructeur photos, et un bri-
coleur hors pair ! Nos contemporains surdiplômés n’ont qu’à 
bien se tenir !

Si l’ange gardien existe…
Né à Nancy, et après avoir travaillé dans diverses entreprises 
locales d’électricité, René s’engage en 1935 comme télégra-
phiste au Maroc dans le 4e Bataillon du Génie. La seconde 
guerre mondiale l’amènera à la 15e Division d’Infanterie Moto-
risée sous les ordres du Général Juin. Prisonnier durant 5 ans 
à Graz (Autriche) il tentera de s’évader 4 fois. « J’ai coupé les 
barbelés, trompé la vigilance de mes gardiens, me suis plan-
qué dans des fermes ! Je suis même resté 8 jours sans manger 
sans boire et dans le noir ! », raconte celui qui est passé à 
travers les obus et les tirs de mitraillettes. 

« À 4 ans, j’ai failli me noyer en Alsace sur un étang gelé, j’ai 
crié et on m’a secouru. À Nancy, un motard qui roulait très vite 
m’a projeté sur des rails de tramway, alors que je traversais 
vélo à la main ». René cite encore des situations cocasses, et à 
l’écouter on ne peut s’empêcher de penser à un ange gardien 
très bienveillant…

Il exercera la fonction de radio-électricien durant 30 ans à 
Zweibrücken (Allemagne). Marié en 1946 avec Marie, une bre-
tonne, René et son épouse auront deux enfants Jacques et 
Patrick. Ils retaperont une maison au Guilvinec avant d’acheter 
à Plassac. Son épouse décédera en 2005.

« Tous les midis, on refait le monde ! » 
« René mange avec nous tous les midis, et durant ces repas on 
refait le monde ! », plaisante Maïté. « Je peste contre les mau-
vais présidents, l’indiscipline, le laxisme ambiant, le manque 
de respect » dit René qui a du mal à comprendre l’époque 
actuelle. Abonné à « Notre temps » et à la « Revue du Combat-
tant », l’homme fait encore tous ses papiers, s’intéresse aux 
informations et particulièrement aux séries télévisées anima-
lières. Il se lève tous les matins à 6 h, fait encore souvent du 
vélo d’appartement, et dîne seul le soir d’un cacao et de 5 bis-
cottes beurrées. L’extinction des feux se situe aux alentours de 
22 h 30… Sacré bonhomme ! 

J.-C. Gaudinière 
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L’aventure de Wylem et Axel
Un jeune Plassacais, Wylem Mangeolle, 19 ans, est à l’honneur dans notre 97e édition  
du journal municipal. Avec son cousin Axel Adler, 20 ans, ils sont partis pour la 19e édition  
du 4L Trophy. Partenaire de l’association Enfants du Désert, c’est le plus grand raid étudiant 
au monde, ouvert aux jeunes de 18 à 28 ans.

Biarritz, 18 février 2016 : le départ
Le 18 février 2016 à Biarritz, 1200 équipes soient 2400 partici-
pants au 4L Trohy prennent le départ pour un périple de onze 
jours qui comporte 7 étapes jusqu’à Marrakech.

L’organisation technique de cette course d’orientation est 
supervisée par Desertours. Ce Tour Opérator, spécialisé 
dans les raids aventure depuis plus de vingt ans, assure avec  
une impressionnante logistique, le bon déroulement du rallye. 

Nos deux jeunes aventuriers prennent alors la direction d’Algé-
ciras au sud de l’Espagne, où ils embarquent sur d’immenses 
paquebots pour traverser le détroit de Gibraltar et débarquer  
à Tanger. Tanger, Rabat puis Merzouga, sont des étapes clés, 
des passages obligés. 

Une course pleine d’émotions
Les 40 équipages ambassadeurs vont visiter des écoles bâties 
grâce aux dons des trophystes, par le biais de l’association 
Enfants du Désert. Un temps fort de cette aventure sportive, 
généreuse et utile, qui n’échappe pas à Wylem et Axel dont 
l’engagement est total. Des épreuves qui nourrissent les rêves 
avec de somptueux paysages, dans ce grand sud marocain… 

Pourtant, nos deux participants se confrontent au redoutable  
« bac à sable » du désert de Ouedziz. C’est à ce moment 
qu’entre en piste la légendaire solidarité du 4L Trophy. « Je 
me régale dans mon rôle de pilote passionné, entre piste et 
désert », m’avoue Wylem. « Mais il y a les bivouacs plus que 

rudimentaires, la fatigue et le manque d’hygiène parfois. C’est 
un sentiment d’inconfort et pourtant d’excitation ». 

Durant quelques heures  lors d’une étape, nos deux acolytes 
se transforment en touristes pas comme les autres ; une 
échappée belle dans les villages les plus retirés du désert où 
quelques enfants en bordure de piste les acclament ; c’est l’at-
traction du moment !

Un rêve accompli
L’étape finale, Marrakech, est l’épreuve de la consécration.  
Le voyage fut long et fastidieux mais particulièrement enri-
chissant, tant sur le point humain que sur l’expérience d’un 
rallyeraid tel que le 4L Trophy. Wylem et Axel se classent 666e 

dans la course.

Pour clôre cette aventure, Desertours offre à tous les partici-
pants une soirée inoubliable dans un hôtel luxueux de la ville, 
Chez Ali, avec un repas traditionnel animé du folklore marocain.

Un rêve accompli grâce à des nombreux dons de divers horizons 
(commerçants, entreprises, lycée, amis, connaissances, muni-
cipalités). Wylem a œuvré avec envie, ténacité, générosité et 
passion pour que ce rêve devienne réalité. « Je ressors grandi 
de cette expérience car j’ai travaillé pour trouver les sponsors 
et aménager mon véhicule. J’ai tenu le cap dans l’aventure et 
l’aide humanitaire ne laisse pas indifférent. Je n’oublie pas 
non plus combien le soutien de mes proches a été primordial. 
C’était super et j’aimerais repartir ! ». 

A. Germain
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Gospel
L’ Atelier Chorale Gospel est toujours  
bien fréquenté à Plassac et Saint-Mariens. 

Les répétitions se passent dans la convivialité, sous  
la houlette du chef de chœur, Madame Fonegna Copie  
qui sait faire rimer rigueur avec bonne humeur. 

La Chorale Nomena Gospel (ensemble vocal Saint-
Mariens/Plassac) s’est déplacée à Mazères (près  
de Langon) le 3 avril, et à l’église de Cars le 29 avril. 
Puis, invitée par la Chorale Okédac de Saint-André 
de Cubzac, elle a présenté une autre prestation sur 
la scène du Champ de Foire, le 14 mai. Le 21 mai,  
elle a participé, avec d’autres chorales, à un concert 
solidaire à Saugon. Le concert du 18 juin prochain,  
à Saint-André de Cubzac, clôturera la saison,  
en attendant le grand rassemblement des 4 ou 500 
choristes du festival « Croches en chœur » à Saint-
Gervais, fin septembre 2016. Et en septembre 2016, 
une nouvelle année débutera. 

Les personnes intéressées peuvent obtenir  
des renseignements au 07 50 32 45 84  
ou festivalgospelengironde@gmail.com 

M.-C. Braud

Comité des fêtes
Le comité des fêtes de Plassac redémarre cette année 
sous de bons auspices. Les deux manifestations 
que nous avons organisées à ce jour ont permis  
de réunir beaucoup de Plassacais, ce dont nous 
nous réjouissons.
Le loto a rassemblé près de 200 personnes dans une ambiance festive 
où gâteaux, crêpes et bonne humeur étaient aussi au rendez-vous.

Le soleil du 1er mai a permis, quant à lui, à de nombreux randon-
neurs et cyclistes de découvrir des chemins et sentiers de Plassac, 
avec un petit déjeuner à mi-parcours pour reprendre des forces. 
Cette balade s’est conclue par un repas amical dans la salle des fêtes.

Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont 
accueilli, nous ont permis de présenter notre projet et de vendre  
des tickets de tombola. Le tirage de la loterie s’est déroulé le jour du loto. 
Les numéros gagnants sont : 178 (ticket marron), 45, 48 et 142 (tic-
kets verts) et 74 (ticket orange).

Nous remercions aussi vivement tous les donateurs et les bénévoles 
qui ont facilité les premiers pas de notre association.

D’autres manifestations sont en préparation. En partenariat avec la 
mairie, la Fête du Fleuve se déroulera les 26, 27 et 28 août au Peyrat.  
Elle débutera le vendredi soir par un concert dans l’église de Plassac. 
Le samedi, un marché nocturne vous permettra de vous restaurer 
sur place tout en écoutant le concert en plein air, suivi d’un feu d’artifice. 
Le dimanche, vous pourrez profiter du vide-greniers comme visiteur 
ou comme exposant (inscription au 06 45 77 44 33). Vous pourrez 
admirer à cette occasion une exposition de voitures anciennes.

Un loto en octobre et une soirée dansante sont en préparation, et peut-
être un concours de belote et de tarot.

N’hésitez pas à nous faire profiter de vos idées et de votre concours 
pour les prochaines manifestations.

E. Jacquereau
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Les Amis  
du Vieux Plassac 
Les Amis du Vieux Plassac ont célébré  
les 13 et 14 mai, deux journées gallo-romaines.  
Cette célébration a été le point d’orgue d’un partenariat 
entre l’association, le collège Sébastien Vauban  
de Blaye et le lycée professionnel de l’Estuaire.

Le 13 mai c’est dans la salle du restaurant du LEP qu’a été 
organisé un « repas romain » préparé et servi par les élèves 
de la section hôtellerie. 62 convives ont dégusté un excellent 
menu tiré des recettes du célèbre gastronome latin Apicius. 
Pendant l’apéritif avec le vin miellé le « muslum », les élèves 
de 4e ont présenté leurs travaux sur la civilisation romaine  
et ceux de 6e ont animé les moments d’attente entre les plats 
par des chants choraux.

Le 14 mai les 45 latinistes de 3e ont réalisé une visite théâ-
tralisée des vestiges de la villa et du musée archéologique. 
Habillés en maître ou maîtresse de maison, en marchands 
italiens, en clients du propriétaire et beaucoup en esclaves  
ou affranchis, ils ont accueilli 190 visiteurs, étonnés et ravis 
de la qualité des connaissances et du sens de la mise en scène.

Le soir l’association a offert dans la salle communale un buffet 
« gallo-romain » préparé par nos bénévoles pour remercier 
tous ceux qui avaient œuvré pour ces journées.

Depuis le début de l’année scolaire, autour de madame Rollet, 
professeure de latin, 15 enseignants, soutenus par l’adminis-
tration des deux établissements ont fait travailler leurs élèves 
dans un cadre interdisciplinaire, interclasse et inter-établis-
sement (collège et lycée). C’est une réussite totale que nous 
essayerons de renouveler.

L’association s’est lancée dans la restauration de nouvelles 
peintures murales. Des morceaux d’enduits peints non étudiés 
ont été trouvés dans le dépôt de fouilles par madame Barbet 
du CNRS et madame Silhouette de l’INRAP. La presse locale 
en a rendu compte. Partis au laboratoire spécialisé de Soissons, 
ces morceaux seront assemblés et recollés sur des supports. 
Ils complèteront la collection déjà importante de panneaux  
et les spécialistes estiment que le musée de Plassac pos-
sèdera alors le plus grand ensemble de décors de style 
pompéien de France.

D’autres recherches sont en cours. Les vestiges des palais aris-
tocratiques de Plassac nous réservent encore bien des surprises !

J. Dubourg
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Les Reflets de l’Estuaire
L’ Association a participé à la soirée organisée  
par « Blaye-Macin », le 5 mars, en décorant la salle  
de Liverneuf, à Blaye, avec des tableaux des adhérents.

Une exposition a eu lieu au Lycée d’Enseignement Professionnel 
à Blaye, du 3 mars au 7 avril. Beaucoup de monde au vernis-
sage, le 10 avril. Les adhérents ont participé aux repas du LEP 
le 31 mars et le 7 avril.

Le 19 et le 20 mars, une exposition d’aquarelles a eu lieu 
à Plassac, avec vernissage le 20 mars et soirée Cabaret qui fut 
très agréable, organisée le samedi soir.

L’ exposition du cours de Création est reportée au mois 
de novembre et l’exposition du cours Dirigé est reportée à une 
date ultérieure, suite à des problèmes de santé de notre pro-
fesseur, Patricia Proust Labeyrie.

Les inscriptions pour les cours de l’année 2016-2017 
auront lieu le mercredi 21 septembre de 14 h à 19 h,  
à l’atelier, 23 route de l’Estuaire, à Plassac.

F. Trebucq



Pratique

Aquitaine Barrique 
Création 
L’univers de la barrique 
de décoration
8 Route de Cassard  
33390 Plassac 
Tél. 05 57 58 71 51 
Mobile : 06 80 33 63 51 
Email : direction@barriquecreation.fr 
Site : www.barriquecreation.com

Gâteau renversé  
à la rhubarbe  
et aux amandes
Ingrédients
>  500 g de rhubarbe

> 100 g de sucre

> 100 g de farine

>  80 g de poudre  
d’amandes

>  ¼ de cuil. à café  
de levure 

1 ›  Beurrez le moule. 

2 ›  Épluchez la rhubarbe et coupez la en tronçons de la taille du moule.  
Mettez les tronçons de rhubarbe dans une grande poêle, saupoudrez de 50 g 
de sucre et faites fondre 4 à 5 mn, doucement en retournant délicatement, 
égouttez-la et réservez. 

3 ›  Ajoutez 50 g de sucre dans le jus de cuisson de la rhubarbe, faites fondre 
doucement puis augmentez le feu et laissez caraméliser pour obtenir  
un caramel blond ; versez le caramel dans le moule beurré et disposez  
dessus la rhubarbe.  Préchauffez le four à 180°. 

4 ›  Préparez la pâte : fouettez le sucre, les œufs et la vanille à l’aide d’un batteur 
électrique ou d’un robot pendant 8 à 10 mn. Jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse et triple son volume. Ajoutez ensuite la farine et la levure mélan-
gées ensemble, la poudre d’amandes et le beurre fondu. 

5 ›  Versez la pâte sur la rhubarbe et faites cuire pendant 25 mn. Démoulez 
ensuite et laissez refroidir sur une grille. 

M. Guénais

NUMÉROS UTILES 

> MAIRIE DE PLASSAC  
7 allée de la Mairie BP 4 - 33393 Plassac 
Contact : mairie@plassac.fr - Site : www.plassac.fr

Ouverture au public : le lundi de 10 h 30 à 12 h  
et de 14 h 30 à 18 h - Du mardi au jeudi de 10 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 18 h - Le vendredi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

Permanence téléphonique au 05 57 42 07 05  
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.  
Le vendredi de 14 à 17 h et par Fax 05 57 42 21 29

Photocopies : seules les photocopies  
nécessaires aux dossiers administratifs  
faits en Mairie sont effectuées gratuitement.

> CANTINE SCOLAIRE  
Prix du repas : 2,30 euros

> ÉCOLE - Tél. 05 57 42 07 23 

> GARDERIE SCOLAIRE  
Du lundi au vendredi, de7 h 30 à 8 h 35 et de16 h 30 à 18 h 30. 
Le mardi de 15 h 30 à 16 h 30 la garderie est gratuite ainsi 
que le mercredi de 11 h 45 à 12 h 30.  
Prix : 0,55 euros/heure/enfant.

> AGENCE POSTALE COMMUNALE  
Ouverture du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30.  
Tél. 05 57 42 14 43.

> RAMASSAGE DES POUBELLES  
Reportez-vous au calendrier téléchargeable 
sur le site du SMICVAL.

> RAMASSAGE DE LA FERRAILLE 
Le premier lundi de chaque mois. Si le lundi est férié,  
le ramassage a lieu le lundi suivant. Seule la ferraille  
est ramassée, tout autre objet doit être déposé  
à la déchetterie de St Paul. 

> DÉCHETTERIE DE ST PAUL DE BLAYE  
Déchetterie gratuite ouverte tous les jours sauf le dimanche 
du 1er février au 31 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Du 2 novembre au 31 janvier de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.  
Tél. 05 57 42 81 51
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ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES

Juliana HEREAU née le 18/03/2016

> DÉCÈS

Marie MIGNOT (97 ans)

Martine DOUALAN (67 ans)

Emilie DARUBON (93 ans)

> 4 œufs 

> 90 g de sucre 

>  50 g de beurre fondu  
+ 20 g pour le moule

>  Vanille

>  1 moule carré de 22 cm de côté


