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Élections 2017
Citoyens, à vos bulletins !

Cette année, les électeurs français seront appelés à 
voter pour les :

•  Élections présidentielles :  
le premier tour aura lieu le 23 avril  
et le second tour le 7 mai.

•  Élections législatives :  
le premier tour aura lieu le 11 juin  
et le second tour le 18 juin.
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Chères Plassacaises,
Chers Plassacais,
Vous avez tous remarqué que nous avons 
débuté l’année sans l’agenda  
de la commune. Celui-ci est préparé  
par l’entreprise Infocom qui le réalise  
en rencontrant les entreprises avec qui 

nous travaillons ou bien nos commerçants locaux. Ces derniers 
payent fort cher leur contribution par un encart plus ou moins 
grand. C’est une opération blanche pour la commune.  
Tous les ans il faut se battre pour éviter le forcing fait par cette 
entreprise. La livraison se fait toujours courant novembre.  
Cette année devant l’absence d’agenda nous les avons relancés, 
et début janvier, nous avons appris que faute de participants,  
ils annulaient la parution. Vous avez été très nombreux à vous 
manifester pour disposer de cet outil, nous verrons donc 
l’année prochaine la mise en place d’un agenda que nous 
gérerons nous-mêmes.

L’année 2017 débute avec l’agrandissement de son territoire. 
Monsieur le Préfet a bien acté la nouvelle communauté étendue 
à 21 communes (voir journal n°97), mise en place au 1er janvier. 
Nous allons apprendre à travailler ensemble car nous n’avions 
pas les mêmes méthodes de fonctionnement d’une communauté 
à l’autre.

Lors du conseil de janvier, Mme Duque adjointe à l’urbanisme 
nous a annoncé sa démission. À ses yeux, nous manquions 
d’ambition, aussi a-t-elle préféré se retirer. Je tiens à dire  
que nous veillons au bon fonctionnement des finances,  
cette année nous avons perdu 30 000 euros de dotations,  
pour une petite commune comme Plassac c’est énorme.  
Nous devons rester vigilants devant les projets, c’est bien 
d’avoir de l’ambition mais les finances doivent suivre, il faut 
préparer au mieux les dossiers afin d’avoir le maximum  
de subventions. Nous gérons de l’argent public et nous devons 
rester concrets. Un autre adjoint a été désigné par le conseil 
afin de la remplacer, M. le Préfet ayant acté sa démission.  
Il s’agit de M. J.-C. Gaudinière, élu à bulletin secret  
à la majorité absolue.

Dans le prochain journal, nous présenterons le budget ainsi  
que les projets.

Je tiens à remercier Mme Fleury qui nous a offert un tableau 
réalisé par ses soins ainsi que M. Erit qui a donné  
du matériel pour les services techniques.
Bonne lecture et bonne année à tous !

Martine GOUTTE 
Maire de Plassac

Les voeux du Maire
Le 6 janvier dernier, Mme le Maire et son équipe municipale
ont présenté leurs meilleurs voeux à la population. Les 
Plassacais étaient nombreux à s’être déplacés pour écouter 
le discours de cette nouvelle année.

Carte nationale d’identité…  
Ce qui va changer
Une profonde réforme du réseau ter-
ritorial du ministère de l’Intérieur a 
été initiée en juin 2015. L’objectif de 
cette réforme étant de repenser les missions des préfectures 
et sous-préfectures en utilisant les nouvelles technologies. 
Le contexte de la réforme passe par le « Plan Préfectures 
Nouvelle Génération ». Les usagers pourront avoir un accès 
plus aisé aux procédures CNI, passeports, cartes grises  
et permis de conduire. 

À compter du 15 mars 2017, la procédure de déli-
vrance des cartes nationales d’identité sera modifiée  
et simplifiée selon les mêmes modalités de délivrance pour 
les passeports biométriques.

Afin de vous faire délivrer une carte nationale d’identité, 
il faudra vous rendre dans l’une des communes équipées 
d’un dispositif de recueil. La mairie de Plassac n’étant pas 
équipée de ce dispositif, il vous appartient de vous rendre 
dans l’une des mairies de votre choix, parmi les suivantes : 
Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin ou Saint- 
André-de-Cubzac.

Une pré-demande pourra également être 
réalisée depuis le site internet :  
www.ants.gouv.fr



 
 

Laura, Gino, et leur fils Mathys,  
nouveaux Plassacais

Virginie et David ont choisi la cité de Plassac
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Logement
Cité de la Tonnelle :  
bienvenue aux nouveaux Plassacais
Terminée à la fin de l’été 2016, la cité de la Tonnelle (20 logements)  
affiche un taux de remplissage tout à fait remarquable. En février 2017,  
14 logements étaient occupés. Nous avons rencontré deux couples de jeunes 
locataires : Gino Zeggaoui et Laura Gungui puis David Grellier et Virginie Dubas.

Gino a 24 ans. Originaire de la région nantaise, il 
est arrivé au CNPE du Blayais en septembre 2016 
comme ingénieur « Poste d’Eau » après une forma-
tion à l’école d’ingénieurs de Bugey (01). Sa com-
pagne Laura, 26 ans, est savoyarde. Ils ont un bébé de 
3 mois, Mathys qui est né à Blaye. « Tout est allé très 
vite ! Nous avons choisi Plassac car le village n’est 
pas loin de Blaye et il est en direction de Bordeaux. 
Le site est agréable et tranquille. Il y a une école 
maternelle. Dommage qu’on ne puisse pas franchir 
l’estuaire facilement pour profiter de l’océan ! Je vais 
me renseigner sur le milieu associatif local, notam-
ment sur la pétanque et le tennis »  ajoute Gino. 

Virginie et David sont tous les deux poitevins. David, 36 
ans, embauché au CNPE en décembre 2014 logeait à 
la cité Boisredon de Blaye. À l’arrivée de Virginie, il a 
demandé un logement plus grand à Plassac. Il travaille 
au service conduite comme rondier et fait donc les 3x8. 
« Nous avons découvert le village en nous baladant. 
Nous aimons le cadre de vie, la vue sur la Gironde, la 
proximité commerciale de Blaye, le calme de la cité. 
Nous n’étions pas là le jour des vœux présentés par 
le Maire, dommage ! ». Virginie, 33 ans, secrétaire de 
direction, recherche un emploi et avoue les difficul-
tés rencontrées car il y a peu de débouchés en Haute 
Gironde. Eux aussi regrettent l’absence de pont sur 
l’estuaire ! Un point de vue que les Blayais d’origine et 
les élus devraient quand même prendre en compte…

J.-C. Gaudinière

Agenda
MARS

> Vendredi 24 mars 
Battus organisées par l’ACCA

> Vendredi 25 et samedi 26 mars 
Exposition organisée par les Reflets 
de l’Estuaire

AVRIL

> Du mardi 4 au samedi 8 avril  
Bourse aux vêtements organisée  
par les Ateliers du Mascaret

> Samedi 22 avril  
Gospel - Concert gratuit à 20 h 30  
en l’église de Plassac

MAI

> Samedi 20 mai  
Visite du site et du musée, guidée 
par les élèves du collège Vauban  
de Blaye

> Lundi 22 mai  
Repas gallo-romain au lycée  
professionnel de l’Estuaire

JUIN

> Samedi 10 juin  
Soirée entrecôte organisée par 
l’ACCA

> Samedi 24 juin

Soirée festive organisée par Les 
Rats de Cave

Décorations Place du Rey
À l’occasion de la fin d’année, en com-
plément des guirlandes électriques ins-
tallées sur le mobilier urbain, la Place du 
Rey s’était parée de ses habits de fête ! 
Les commerces, tous joliment décorés, 
rivalisaient d’originalité. Pour la circons-
tance, la municipalité avait acheté un 
sapin, apposé entre La Poste et le salon 
de coiffure. Lui aussi, orné de cadeaux et 

nœuds de tulle, comme son voisin de la bou-
tique de la mosaïste, agrémentait la place... 

Merci à toutes les décoratrices de vitrines 
et du bureau de Poste... merci également 
à un riverain d’avoir décoré son perron et 
ses garnitures florales !

M.-C. Braud
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Infos civisme
La Poste vous informe 
Les morsures de chiens représentent l’une des premières causes 
d’accident du travail pour les facteurs.

Votre chien n’est pas méchant, il peut cependant se mon-
trer imprévisible ou être effrayé, et donc potentielle-
ment dangereux. Pour éviter tout incident, assurez-vous :  
• que votre chien ne puisse pas s’échapper de votre propriété,
•  de la bonne accessibilité de votre boîte aux lettres et/ou sonnette,
•  de la bonne maîtrise de votre animal si celui-ci se mettait  

à courir vers le facteur.

Bruit de voisinage 
Un nouvel arrêté en date du 22 avril 2015 relatif aux bruits de 
voisinage abroge et remplace celui du 5 octobre 2009. Petit 
rappel des horaires pour le comportement au domicile des 
activités de bricolage ou de jardinage :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30,
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Nous vous invitons à consulter le site internet de Plassac 
pour plus de précisions www.plassac.fr 

Frelon asiatique,  
prévenir son arrivée 
Dès le printemps préparez des pièges, que vous allez disposer 
dans votre jardin. Coupez le goulot d’une bouteille plastique 
dans laquelle vous ajoutez :
• 20 cl de bière, 
• 20 cl de crème de cassis,
• 20 cl de vin blanc.

Les frelons, gourmands de ce breuvage,  
seront alors prisonniers dans la bouteille.

Interdiction de brûlage  
des déchets verts
Les déchets verts (résidus de tonte, feuilles, branches, haies, 
épluchures,...) doivent être déposés en déchèterie. Brûler ses 
déchets verts dans son jardin, peut être puni d’une amende 
pouvant aller jusqu’ à 450 €. Soyez écocitoyens et continuez à 
lutter contre la pollution de l’air et de l’environnement !

M.-C. Braud

Site internet
La commission communication souhaite vous faire part 
de la mise à jour du site web de Plassac.

Vous pouvez désormais trou-
ver toutes les informations 
administratives officielles dont 
vous avez besoin en cliquant 
directement sur les liens 
appropriés. Nous vous invi-
tons donc à surfer sur le site 
internet de notre commune 
afin d’y trouver toutes sortes 
de renseignements utiles à 
votre quotidien.

Alors à vos ordinateurs www.plassac.fr !

Smicval : nouvelle carte d’accès
Depuis le 14 novembre 2016, 
l’entrée sur les Pôles Recy-
clage du Smicval se fait sur 
présentation d’une carte 
d’accès. À chacun sa carte !

Gratuite, elle est délivrée sur simple demande. Elle donne accès 
à tous les Pôles Recyclage du territoire du Smicval et doit être 
présentée à chaque passage. 

Comment obtenir votre carte d’accès ?

En remplissant le formulaire de demande 
disponible :

• sur le site internet www.smicval.fr

•  sur demande auprès des services du Smicval :  
contact@smicval.fr ou 05 57 84 74 00.

Votre demande de carte doit impérativement être accompagnée 
des justificatifs demandés :

• Pour un particulier : justificatif de domicile de moins de 3 mois

•  Pour un professionnel : extrait Kbis ou extrait du registre des 
métiers ou URSSAF récapitulant votre N° SIRET mentionnant 
la raison sociale et l’adresse du siège. 

 • RIB / IBAN 

 •  Copie de la taxe foncière de l’établissement faisant appa-
raitre la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Un grand merci aux personnes  
entrenant devant chez elles !
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Travaux
Fin de chantier :  
assainissement collectif 
Les travaux de réhabilitation de 800 m de canalisations princi-
pales rues du Port, de la Mandraude, et de l’Estuaire, ainsi que 
les chemisages de 23 branchements sont maintenant complè-
tement terminés. Les contrôles télévisuels et les tests d’étan-
chéité valident la qualité des opérations. À cette phase, d’un 
montant de 150 000 euros, va succéder la phase 3 qui va concer-
ner les rues de la Taillande et le quartier du Chai ainsi que le 
poste de relevage de Lers. La commission voirie est en train de 
rédiger le cahier des charges associé et d’étudier le chiffrage 
des interventions. Des tests à la fumée rue de l’ancienne Gare, 
rue de l’Estuaire à partir du Port vers la place du Rey, et place de 
Chopine (pertinence des séparations des réseaux d’assainisse-
ment et pluvial) vont également être engagés.

J.-C. Gaudinière

Vous voulez faire construire ou 
bien faire des travaux ? 
Quelques règles sont à respecter :

Pour la construction d’une maison il faut déposer un permis de 
construire. Si le terrain n’est pas desservi par l’assainissement 
collectif, vous devrez vous rapprocher du SIEPA qui est le nouvel 
interlocuteur SPANC.

Pour des travaux tels que : ravalement de façade, ouvertures, 
changement de toiture, d’huisseries, construction d’une pis-
cine… une déclaration de travaux est demandée.

Ces documents doivent être complétés par le pétitionnaire 
et le dossier doit comporter le nombre de copies demandées  
(la Mairie ne fait plus les photocopies).

Une démolition doit être actée par un permis de démolir.

Tous ces documents sont consultables et téléchargeables sur 
le site de la mairie de Plassac. La Mairie paye pour l’instruc-
tion de ces dossiers aussi n’hésitez pas à regrouper vos tra-
vaux sur le même cerfa.

M. Goutte

Rappel : raccordement  
au réseau obligatoire 
Conformément au Règlement d’Assainissement Col-
lectif, nous vous rappelons qu’il est obligatoire de se 
raccorder au réseau si celui-ci passe à proximité de 
votre habitation. Cette mesure vaut également pour les 
constructions neuves. Elle est dument renseignée sur 
le permis de construire. Les demandes de branchement 
doivent être adressées à la mairie. Celle-ci assure les 
travaux de raccordement depuis le collecteur jusqu’en 
limite de propriété moyennant une somme forfaitaire 
fixée actuellement à 1 500 euros. En cas de manque-
ment, les dispositions de l’article 8, chapitre II, du 
règlement seront appliquées. D’autre part, les eaux 
pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans 
le réseau d’assainissement collectif.

La municipalité est à votre disposition pour vous apporter 
les renseignements nécessaires.

J.-C. Gaudinière



6

Vie Municipale

Devoir de Mémoire avec les écoliers 
Le 11 novembre dernier, à 10 h 45, la cérémonie commémorative de l’Armistice 1918,  
revêtait un aspect inhabituel. 
Les élèves de la classe de CE2, CM1 et CM2 avaient préparé, 
avec leur enseignante, Mme Virginie Presselin, une petite 
pièce théâtralisée, « Zappe la Guerre », tirée d’un album de 
Pef et ayant pour cadre un Monument aux Morts.

Une météo clémente, une assistance nombreuse d’élus, 
d’habitants du village et des communes voisines, donnèrent à 
cette interprétation en plein air, un caractère patriotique par-
ticulier. Des enfants étaient maquillés en blessés de guerre. 
Ils jouaient le rôle d’anciens poilus qui, sortant du monument 
aux morts plus de quatre-vingts ans après, redécouvraient 
leur village. Ils voulaient savoir si le sacrifice qu’ils avaient 
fait de leur vie, avait servi à l’humanité...

Ensuite, les élèves rejoignirent les autorités : Mme le Maire,  
M. le Président des Anciens Combattants, les Présidents 
du Souvenir Français (ancien et actuelle), pour le tradi-
tionnel dépôt de gerbe, en présence des toujours fidèles 
porte-drapeaux.

Puis vint la Marseillaise. Les écoliers, rassemblés près des 
musiciens de l’Orchestre de l’Harmonie de Berson dirigés 
par leur chef, entonnèrent très dignement le 1er couplet, le 
couplet des enfants et deux refrains de l’hymne national. Les 
applaudissements furent nombreux, les visages empreints 
d’émotion et de fierté… comme celui de M. René Picard, notre 
valeureux centenaire.

La Présidente du Souvenir Français lut la dernière lettre 
porteuse d’espoir, d’un jeune poilu-enseignant à ses élèves. 
Pour clôre cette matinée, enfants et adultes partagèrent le 
verre de l’amitié dans la salle du Conseil de la mairie.

La municipalité, les Anciens Combattants et le Souvenir 
Français tiennent à remercier de leur présence les porte-
drapeaux, l’Harmonie de Berson et l’assistance.

De chaleureux remerciements et félicitations sont à adresser 
aux jeunes Plassacais et tout particulièrement à leur profes-
seur. Cette heureuse initiative, alliant hommage et recueille-
ment, contribua au succès d’une belle cérémonie.

M.-C. Braud
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Retour sur l’arbre de Noël 2016 
Mardi 13 décembre, à 14 h 30, le spectacle de Noël fut proposé aux enfants, par la compagnie de théâtre  
« Le Soleil dans la Nuit » dans la salle polyvalente. 

Le thème : « Noémie et le mystère de la chrysalide », était 
porteur de message pour la préservation de l’environnement. 
Ce spectacle, interactif dura environ une heure. 

Les 3 comédiens déjeunèrent à la cantine (repas pris en 
charge par une élue). Le coût du spectacle fut de 600 € 
auquel s’ajoutèrent, offerts par la Mairie, goûters (chocola-
tines, clémentines, jus d’orange en briquette, bonbons) et 
jouets apportés par le Père Noël aux enfants de la garderie. 
La coopérative scolaire, prenait à sa charge, les jouets pour 
les classes.

Comme toujours, la « Compagnie Soleil dans la nuit », 
ravit les jeunes spectateurs et les adultes, par la fraîcheur 
de leur spectacle interactif et moralisateur. Les costumes 
des : fourmi, coccinelle, vers de terre, chenille, papillon, ... 
se détachaient magnifiquement sur des décors colorés qui 
représentaient l’environnement de la planète Terre. Les 
comédiens étonnèrent par leurs prouesses de changements 
de voix correspondant à chaque insecte et personnage.

Le Père Noël, quelque peu retardé, fit son entrée, pour distri-
buer cadeaux et goûters. Les parents vinrent chercher leurs 
enfants. Et l’après-midi se termina par le partage d’un petit 
goûter avec les comédiens. 

Merci à tous les fournisseurs.

M.-C. Braud

Visite au Conservatoire de la Vigne et du Vin
Le 30 novembre 2016, de jeunes élèves ont découvert comment nos ancêtres cultivaient  
le raisin au début du XXe siècle.
Dans le conservatoire vinicole, avec l’accompagnement de 
l’adjointe au Maire, Mme Marie-Christine Braud, de jeunes 
Plassacais ont découvert la culture du raisin. À l’époque, les 
viticulteurs ne cultivaient pas la vigne comme aujourd’hui. Ils 
utilisaient la plupart du temps leurs mains ou des animaux 
pour manier les outils.

Tout d’abord, à l’entrée du musée, est exposé un mannequin, 
vêtu comme les travailleurs d’autrefois. Les enfants furent 
particulièrement ébahis devant la taille et la masse des 
bottes ou des sabots qu’ils pouvaient porter.

Ensuite, ils ont arrêté leur attention sur un petit coin de la 
pièce, où il était possible de découvrir un bureau de comp-
tabilité contenant un livre de comptes manuscrit, un encrier 
ainsi qu’un buvard datant maintenant de quelques années... 
En effet, dorénavant, rares sont les commerces qui résistent 
au numérique !

Un autre espace est consacré aux outils du tonnelier. Les 
élèves y ont découvert comment, grâce au feu, ces hommes 
arrivaient à déformer le bois.

Puis, sont arrivées les questions autour de la fabrication du 
vin. L’explication du foulage du raisin dans la comporte en a 
fait sourire plus d’un ! Des outils comme la pipette qui permet 
de mesurer le grammage de sucre et le degré d’alcool ou 
encore les pulvérisateurs de souffre, ont marqué la mémoire 
de ces visiteurs.

Enfin, ils se sont rendus dans une deuxième pièce très sombre car 
sans ouverture, qui leur a permis d’imaginer un peu mieux la vie 
sans électricité, même si une ampoule les éclairait légèrement.

La visite s’est terminée avec un chocolat chaud ainsi que 
quelques chouquettes qui les ont absolument ravis... et 
réchauffés !

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 et leur enseignante.
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Sortie à La Poste de Plassac
Les élèves de maternelles, avec leur maîtresse, ont rédigé et décoré des lettres de vœux.

Chaque enfant a choisi son destinataire (parent, oncle, tante, 
grands-parents...), a écrit ou fait écrire son adresse sur l’enve-
loppe. Ensuite, les petites mains y ont glissé les missives...

Direction La Poste ! Toute la petite troupe est entrée dans le 
bureau, accueillie avec le sourire par Céline Audureau. Chacun 
a collé deux timbres sur son enveloppe... Et hop ! Dépôt dans la 
grande boîte aux lettres extérieure !

Imaginez la joie des destinataires à réception !

M.-C. Braud

Repas de Noël
Jeudi 16 décembre, à 12 h, c’était le repas de Noël,  
à la cantine.

Les tables étaient joliment décorées. De petits sapins dorés 
et argentés, avec des mini cadeaux de couleurs et des petites 
bougies factices trônaient sur les tables des enfants. 

Un chemin de table beige et doré sur nappe blanche, des porte-
serviettes ornés de verdure et d’une étoile dorée, des guir-
landes de petites lumières blanches, attendaient les adultes.

Enfants, enseignantes, agents municipaux, élus, partagèrent 
un repas de Noël convivial, agrémenté de musiques et chants 
de circonstance !

M.-C. Braud
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TAP : second cycle
Le second cycle des Temps d’Activités Périscolaires (janvier à avril 2017) propose de nouvelles 
activités avec de nouveaux intervenants.

Les élèves de CP, CE1, CE2 (groupe orange) jouent aux savants 
fous, en fabriquant jeux d’illusions d’optique et expériences 
scientifiques, s’initient à la couture (pochettes à revers, ini-
tiales) et terminent la semaine par la découverte des us et 
coutumes des pays anglophones.

Ceux de l’autre groupe (jaune) se familiarisent avec l’anglais 
entre chansons et gestes, apprennent avec plaisir à danser 
la zumba, et à adopter une certaine démarche scientifique.

Les élèves de CM1 et CM2, s’essaient à la peinture gestuelle 
et créative à la manière d’un peintre, se perfectionnent dans 
la langue des signes et reproduisent des jeux de rythmes 
avec percussions.

Les élèves des classes maternelles alternent bricolages 
(travail du bois, reproduction de tangrams, créations d’objets 
en pâte à sel, jeux de construction...), lectures de contes, 
confection de crêpes et jeux de société.

M.-C. Braud

Initiation à l’environnement
En prolongement de la thématique proposée  
lors du spectacle de Noël sur la protection  
de l’environnement, un agent du Smicval  
est intervenu à l’école.

Le vendredi 27 janvier, à l’école de Plassac, est venu un 
représentant du Smicval pour expliquer aux élèves de Mme 

Presselin le monde du recyclage. Celui-ci leur a appris le 
voyage d’un déchet usagé et ce qu’il y a dans les usines de 
recyclage... Il leur a montré plusieurs vidéos très enrichis-
santes sur le métier de ses collègues.

Les CE2, CM1, CM2 ont également appris le triage des 
déchets et il leur a également parlé d’Eugène Poubelle !  
Ils ont appris qu’il ne faut pas écraser les bouteilles en plas-
tique, qu’il faut enlever les couvercles des verres et que la 
plupart de leurs déchets étaient enfouis sous terre...

Le lundi 6 février, le représentant du Smicval est revenu faire 
des jeux avec les enfants. 

Il y avait quatre ateliers : pour le premier, il fallait mettre les 
déchets dans les bonnes poubelles, le deuxième était un jeu 
de mémory qui consistait à remettre la poubelle avec ses 
déchets. Pour le troisième jeu, les élèves devaient mettre 
un pion sur ce que l’on pouvait remplacer dans un paysage 
pollué. Enfin, pour le dernier, il fallait remettre les cartes 
dans l’ordre pour comprendre comment les déchets sont 
recyclés.

Les enfants étaient réjouis par cette seconde visite et 
contents d’apprendre tout ceci sous forme de jeux. Les 
parents peuvent maintenant questionner leurs enfants sur le 
monde du recyclage !

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 et leur enseignante. 
M.-C. Braud
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Plassac, village de Mosaïques 
Inaugurée le 3 décembre 2016, la boutique de la mosaïste Emilie Baudrais  
offre désormais une jolie vitrine Place du Rey. 

L’ensemble atelier-boutique occupe la maison située à 
gauche du bureau de poste. Une construction acquise par 
la municipalité dans l’ancienne mandature, que le Conseil 
municipal actuel a remise en vente en encourageant son 
acquisition par la jeune artiste. Un artisan d’art à Plassac, 
s’inscrivant de surcroît dans la lignée patrimoniale des 
mosaïques anciennes de la villa gallo-romaine, voilà une 
opportunité qu’il ne fallait pas laisser passer ! Très moti-
vée, Émilie a tout entrepris pour réussir son implantation 
dans le village. Aujourd’hui, elle va plus loin, et propose 
d’étendre sa démarche artistique: « Plassac , village de 
Mosaïques » , un projet qu’elle nous a présenté le 9 jan-
vier dernier et que nous partageons. 

Des mosaïques faites par les habitants 

En juillet 2016, l’atelier a réalisé une mosaïque de 110 cm 
de diamètre au cours d’un stage qui a rencontré un franc 
succès auprès des participants. Elle sera bientôt instal-
lée sur un des murs extérieurs de l’atelier. En 2017, deux 
stages seront ouverts pour la réalisation commune de deux 
nouveaux panneaux décoratifs autour de deux thèmes : le 
patrimoine végétal du territoire et les reflets lumineux sur 
l’estuaire. Ces œuvres collectives seront implantées dans 
le village à des emplacements qui restent à définir mais 
qui vont s’inscrire en cohérence sur un, ou des, parcours 
artistique(s) lié(s) à la villa gallo-romaine. « Nous pourrons 
ainsi vivre notre patrimoine comme un trésor du quotidien 
et affirmer une identité nouvelle pour Plassac ! » s’enthou-
siasme Émilie qui fourmille d’idées novatrices dans le 
domaine. Des participations d’écoles, de collèges et lycées 
locaux, de propriétés viticoles, sont envisagées. Le registre 
reste ouvert ! 
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De nombreux partenaires sollicités 

Pour réussir ce projet, Émilie a sollicité à des degrés 
divers plusieurs partenaires : la Mairie, bien sûr, mais 
également le service culturel du Conseil Départemental, 
le Pays de la Haute Gironde, l’Office de Tourisme de Blaye, 
les Amis du Vieux Plassac, La Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat, la Fondation de France… Cette dynamique 
devrait engendrer un flux attractif pour l’économie locale 
avec des retombées diverses : gîtes et chambres d’hôtes, 
propriétés vinicoles, restaurateurs, etc. Tout en valorisant 
notre village. Les montages organisationnels et financiers 
sont en cours et les moyens mutualisés, devraient nous 
permettre de donner une suite favorable à la démarche 
engagée d’ores et déjà sur les 3 ans qui viennent. 

J.-C. Gaudinière
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En pratique

Il est possible de s’inscrire pour ce projet 
aux stages suivants : du 9 au 11 juin avec 
le peintre céramiste Eric Roger, puis du 
17 au 22 juillet (intégration des pièces en 
céramique sur la mosaïque) sur le thème  
« Promenade végétale en Gironde ». Du 7 au 
9 août en technique Tiffany, base du vitrail, 
et du 21 au 26 août (intégration des volumes 
en vitrail sur la mosaïque) sur le thème 
« Reflets sur l’estuaire de la Gironde ». Ces 
stages sont ouverts à tous (âge minimum 
14 ans). Renseignements à la boutique, par 
téléphone au 06 88 75 62 86, et par e-mail 
sur babylonmosaic@gmail.com

Délibération du projet
Le Conseil municipal a délibéré le 22 février dernier et a décidé à l’unanimité  
de porter un projet de valorisation du patrimoine culturel et économique  
avec le partenariat de l’atelier d’artisanat d’art Babylon Mosaïc installé à Plassac. 
Le partenariat, entre l’atelier de la mosaïste Emilie Bau-
drais et la commune, consiste en la création de deux 
modules de mosaïques par an sur une période de trois 
ans, à terme, six panneaux avec des thèmes différents 
seront créés. Ces créations seront réalisées par des sta-
giaires encadrés par Émilie Baudrais. Le Conseil munici-
pal devra délibérer chaque année. La Mairie a retenu les 
deux premiers thèmes, qui seront exposés dans la com-
mune de Plassac :

•  une promenade végétale en Haute Gironde en verticalité 
avec le concours d’un céramiste,

• un deuxième panneau à l’horizontal avec un vitrailliste.

En amont de la délibération municipale, le Département 
avait été convié pour une présentation du projet puisqu’il 
est propriétaire du site gallo-romain. Le président du 
Pays Haute Gironde était également présent, ainsi que les 
précurseurs du projet, Émilie, la Mairie, et l’association 
« les Amis du vieux Plassac ».

Concernant le financement, la répartition entre parte-
naires serait la suivante :

•  le Pays Haute Gironde par le biais des fonds Leaders à 
hauteur de 53 %,

• le Département à hauteur de 27 %,

• la commune de Plassac à hauteur de 20 %.

Le plan de financement sera affiné avec des devis. Plas-
sac sera propriétaire des œuvres et donc responsable de 
ces dernières. Toutefois, Émilie garde la totale liberté 
artistique de ces œuvres (choix des formes, couleurs, 
volumes). Et puisqu’il s’agit du projet de tout un village, 
les habitants seront impliqués dans ce voyage culturel…
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THÉ

Alison Germain ou Lili Bouquine
Alison, vit dans la commune de Plassac avec ses parents depuis 1993.  
Calme, discrète, mais toujours en éveil, la jeune lectrice de 25 ans,  
chroniqueuse littéraire, blogueuse, Youtubeuse… a déjà un beau parcours !

De lectrice à...
Alison effectue toute sa scolarité secondaire à Blaye et se 
découvre un vif intérêt pour la littérature. Au lycée, elle est très 
active à l’élaboration du premier journal de l’établissement : 
« le Troubadour » et en deviendra rédactrice en chef. 

En 2007, en cursus littéraire au lycée Jaufré Rudel de Blaye, est 
l’année où sort le tome ultime de Harry Potter. En octobre, son 
père lui offre le Grââl : la septième aventure de son sorcier pré-
féré ! Cette histoire imaginée par J.K. Rowling, aussitôt dévorée,  
a marqué sa vie de lectrice, et lui a donné le goût du genre 
fantastique. 

…chroniqueuse littéraire
Une chronique du roman Lestat le vampire d’ Anne Rice, postée 
sur Youtube, en juillet 2011, fait naître en elle une nouvelle 
vocation. Ce premier essai est un peu maladroit, Alison n’a 
pas encore l’habitude de structurer ses avis, mais il est bien 
accueilli sur la toile. Les internautes l’encouragent à continuer. 
Séduite par ces partages, la jeune fille enchaîne avec d’autres 
vidéos et crée alors son blog, intitulé « Lili Bouquine ». 

Avec le temps, elle se perfectionne, acquiert du matériel plus 
professionnel (caméra, lumières, micro…). Elle apprend à se 
servir d’un logiciel de montage, à être active sur les réseaux 
sociaux qui constituent une vitrine pour son activité de blo-
gueuse. Elle continue ses études, sans trop savoir quelle 
direction prendre : lettres, graphisme, histoire de l’art… Pour-
tant, une constante demeure : son amour des livres, de l’écri-
ture et cette envie de partage ! 

Blogueuse…

Son blog (publication périodique d’articles sur le net) et sa 
chaîne Youtube (chaîne d’hébergement de vidéos sur le net) 
rencontrent alors du succès. Alison est invitée à des tables 

rondes, des salons du livre, dont celui de Paris. Elle y ren-
contre des auteurs, échange avec eux. Mieux, lors de ces évè-
nements, la possibilité lui est donnée de faire la connaissance 
des gens qui la suivent sur la toile. La jeune blogueuse se rend 
compte que le travail mené depuis cinq années sur internet, 
est palpable et n’a de virtuel que le support. 

Ces personnes, plus jeunes ou de son âge, aiment les livres et 
ne ratent aucune occasion d’en discuter. Ce constat lui plaît, car 
c’est le message qu’elle cherche à faire passer : les jeunes 
lisent !

En 2013, Alison débute son apprentissage à la librairie blayaise 
Jaufré Rudel et la libraire qu’elle est devenue, s’épanouit 
depuis, dans les rayons consacrés à la jeunesse. Ses lectures 
sont diverses et sur Youtube, Alison se plaît à défendre tous les 
genres : contemporain, historique, bande dessinée !

...et booktubeuse !*
Depuis un an, Alison étend son activité. En plus du 
contenu autour de ses lectures, elle propose à ses abon-
nés « Un thé avec Lili », vidéo « cocooning » qu’elle filme 
avec une tasse fumante à la main et dans laquelle elle parle 
de sujets divers comme, son métier de libraire ou encore des 
évènements littéraires auxquels elle se rend. 

Elle produit également un « Vlog » (contraction de blog et 
vidéo) où elle dévoile un aspect plus personnel et parle notam-
ment de ses projets d’écriture et de leur avancement. 

Enfin, elle propose des sessions de « DIY » (Do It Yourself, à 
faire soi-même ou bricolage) où elle montre, pas à pas, com-
ment réaliser une création en rapport avec une œuvre litté-
raire (couverture d’un livre, bijoux, cadres...).

*booktuber/euse = contraction de « book » et de « Youtubeur/euse ».  
Personne qui poste des vidéos parlant de livres sur Youtube.

Un rêve devenu réalité !
Confortée par les échanges, les rencontres et les opportu-
nités professionnelles, notre blogueuse-booktubeuse prend 
confiance en elle. Elle aime et sait communiquer. Elle crée un 
vrai réseau... une communauté de rêveurs, qui, comme elle, 
« pensent que dans les livres, la vie est belle, mais que, grâce 
aux partages quotidiens, elle l’est encore plus en réalité ! » 

Bravo Alison... Bonne continuation et longue vie au blog « Lili 
Bouquine » !

M.-C. Braud



Invitation concert
La Chorale Nomena Gospel est heureuse de vous inviter  
à assister, pour la première fois, à Plassac, à son concert  
gratuit, le samedi 22 avril à 20 h 30 en l’église de Plassac.
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Associations

ACCA
Notre soirée paëlla fut encore une réussite,  
très bonne ambiance et forte participation  
avec nos 130 convives. 

Nous avons effectué, avec 
les chasseurs, une toute pre-
mière battue aux sangliers 
qui occasionnent beaucoup 
de dégâts. À cette occasion, 
nous avons prélevé quatre 
sangliers, ce qui est excep-
tionnel à Plassac. Notre pré-
sident était très satisfait.

•  Prochaine battue aux nuisibles le 24 mars.

•  Prochaine manifestation le 10 juin, soirée entrecôte.

L’ACCA a participé au Téléthon organisé par le groupe-
ment de chasse du Cubzaguais et a fait un don de 30 €. 
De ce fait, nous avons reçu un diplôme délivré par l’AFM 
Téléthon.

Raël François, Président de l’ACCA

Les Reflets de l’Estuaire 

Prochaines manifestations :
•  Exposition des travaux du cours d’aquarelles :  

samedi 25 mars - vernissage à 18 h 30, suivi d’une 
soirée musicale et dimanche 26 mars, salle polyva-
lente, à Plassac.

•  Exposition au Lycée d’Enseignement Professionnel 
à Blaye : du mercredi 8 mars au mercredi 12 avril - 
vernissage jeudi 9 mars, à 18 h.

•   Exposition des travaux du cours de création :  
du mardi 13 juin au dimanche 25 juin, au Couvent  
des Minimes, Citadelle de Blaye.

•  Assemblée Générale :  
lundi 26 juin à 18 h 30, au local des associations, à 
Plassac.

•  Exposition des travaux du cours dirigé et du cours 
de techniques : vendredi 24, samedi 25 et dimanche 
26 novembre, salle polyvalente, à Plassac.

•  Projet culturel : visite de la ville de Saintes : (Amphi-
théâtre - Abbaye aux Dames - les Lapidiales...)

F. Trébucq

Gospel
Retour sur le concert du 20 novembre
Dimanche 20 novembre 2016, la Chorale Nomena Gospel donnait 
un concert, suite à l’invitation de l’association de l’église de Saint-
Vivien-de-Blaye. Le but de cette dernière est de faire vivre l’église, 
d’en assurer le bon état matériel et de l’animer culturellement.

Lors du concert gratuit, les choristes présentèrent un réper-
toire d’une quinzaine de titres de gospel, africain, traditionnel et 
contemporain.

Dans une église pleine, un public enthousiaste bougeait et dansait 
pour accompagner les chanteurs. Il faut dire que leur chef de chœur, 
Fonegna Copie, donnait le ton pour communiquer à tous son dyna-
misme ! Cette artiste interpréta quelques morceaux en solo, laissant 
découvrir une voix impressionnante !

À l’issue du concert, une longue tablée était dressée dans la salle des 
fêtes voisine, où un sympathique buffet froid, offert aux choristes, fut 
servi et partagé avec les membres de l’association.

La chorale, sensible à ce chaleureux accueil, les a vivement remer-
ciés, ainsi que toux ceux et celles venus assister à cette prestation.

La chorale cherche de nouvelles voix
La Chorale Nomena Gospel manquant cruellement de voix mascu-
lines, Mme Copie lance un vibrant appel en direction des messieurs  
et de toutes les personnes désireuses de chanter en chorale.

Tous les chants sont en anglais... mais il n’est pas nécessaire d’être 
titulaire d’un diplôme de cette langue ! Les débutants sont accep-
tés... Alors, si vous vous sentez une âme de choriste, venez chanter 
et bouger avec la chorale Nomena Gospel ! 
Mardi soir : de 20 h à 22 h à Plassac et mercredi soir : 20 h à 22 h  
à Saint-Mariens.

M.-C. Braud



Les Amis  
du Vieux Plassac
Calendrier des activités.

•   Samedi 18 mars à 15 h  
Assemblée Générale à 16 h : conférence du professeur 
Roddaz sur « Hérode le bâtisseur »

•  Samedi 20 mai de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 
Visite du site et du musée, guidée par les élèves  
du collège Vauban de Blaye.

•  Lundi 22 mai à 12 h précises  
Repas gallo-romain préparé et servi par les élèves  
de la section hôtellerie du lycée professionnel de 
l’Estuaire. Animation assurée par les élèves du collège. 
Le nombre de places étant limité dans le restaurant  
d’application, les réservations sont à prendre soit au 
musée (05 57 42 84 80), soit au 05 57 42 03 42, soit 
auprès d’un membre de l’association.

L’ouverture du musée et du site archéologique est prévue  
le 1er avril. On attend le retour des nouveaux panneaux  
de peintures murales. Plassac possèderait alors la plus 
importante collection de décors peints.

J. Dubourg

Associations
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Les Rats de Cave
Les cours de danse ont du succès  
avec 60 adhérents cette année ! 
En plus des cours de salsa le lundi et de rock le jeudi, nous 
ajoutons un cours de kizomba tous niveaux un vendredi par 
mois. Un stage de danses latines pour tous est aussi prévu  
le samedi 15 avril.

La fin de saison est encore loin, mais retenez déjà la date du 
samedi 24 juin pour notre soirée festive.

Contacts : Françoise au 06 82 11 99 82  
Mal : lesratsdecave@laposte.net

Les Ateliers du Mascaret
L’atelier théâtre du Mascaret a commencé l’année 2017 
en organisant, le 14 janvier, une soirée poétique  
à la salle polyvalente. Ce moment artistique  
fut un véritable succès.

Les spectateurs ont répondu présent à cette représentation 
théâtrale, qui fut suivie d’un repas fort apprécié.

En ce début d’année nous avons ouvert un nouvel atelier 
d’initiation à l’espagnol pour tous. Nos divers ateliers fonc-
tionnent en s’enrichissant de nouveaux participants. Qu’on 
se le dise ! Nous manquons de bénévoles pour donner aux 
jardins partagés toutes leurs richesses.

Au mois d’avril, du 4 au 8, une bourse aux vêtements sera 
organisée par nos soins. Venez nombreux !

J-P. Leblanc
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Pratique

 

Tarte aux courgettes  
et tapenade
Pour la pâte
> 1 branche de romarin et du thym

> 50 g de poudre de noisettes

> 125 g de beurre à température

> 1 cuillère à café de cumin

Pour la garniture
> 2 courgettes

> 140 g d’olives noires dénoyautées 

> 120 g d’anchois à l’huile

1 ›  Préparez la pâte : dans le bol du robot, ou à la main, rassemblez : la farine,  
le beurre coupé en morceaux, la poudre de noisettes, le cumin, le romarin  
et le thym ciselés et une pincée de sel, travaillez la pâte et ajoutez en dernier l’œuf.

2 ›  Étalez la pâte sur un papier sulfurisé et placez l’ensemble dans la tourtière, 
puis laissez reposer 1 heure au réfrigérateur. Pendant ce temps préparez la 
tapenade. Dans le bol du mixeur mettez : les olives, une partie des anchois, 2 
cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 gousse d’ail dégermée, un peu de thym et 
poivrez. Mixez le tout pour obtenir une pâte souple.

3 ›  Préchauffez le four à 180°.

4 ›  Couvrez le fond de tarte avec la tapenade, puis répartissez les courgettes 
coupées en lamelles (à l’aide du couteau éplucheur). Décorez avec les anchois 
restants et à l’aide d’un pinceau, huilez légèrement les courgettes, poivrez.

5 ›  Enfournez pour 40 minutes. Au sortir du four, parsemez de thym frais  
et servez chaud. 

  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 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 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

Mathys ZEGGAOUI  
né le 5 novembre 2016

Nina LOPEZ 
née le 20 janvier 2017

Keytän et Swane RAËL 
nés le 26 janvier 2017

> DÉCÈS

Fernand RENAUD (87 ans)

Louise CABANES (92 ans)

Yves HÉRIT (92 ans)

Maurice MOUSNIER (86 ans)

Reda KOUIDRI (46 ans)

Johanna CHARDON (95 ans)

> 1 œuf 

> 200 g de farine

> Thym

> 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 

> Sel et poivre

Retrouvez toutes  
les informations  
pratiques sur notre site 
www.plassac.fr


