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Édito
C’est la rentrée
Pour les plus jeunes d’entre nous, c’est la rentrée.
Celle-ci à Podensac s’est bien passée. Il y a eu bien
sûr certains pincements au cœur, à la découverte d’un
nouvel environnement, mais tout cela s’est vite dissipé.
Pour les plus grands, il y avait la hâte de retrouver
tous les copains après de longues vacances.
Notre école élémentaire, souvent oubliée par le passé,
va faire l’objet d’une rénovation sans précédent et ce en
trois phases.
La maîtrise d’œuvre travaille rapidement et nous serons bientôt en mesure de vous présenter l’avant projet
de ce que pourrait être notre école.
C’est maintenant avec impatience que nous attendons ce moment où chacun des acteurs pourra découvrir
et débattre d’un projet essentiel pour notre commune.
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 juillet 2006
RAPPORT SUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROUMAZEILLES, Président du Syndicat Intercommunal d'Assainissement et d'Adduction d'Eau Potable (SIAAEP) de Podensac –
Virelade.
Ce dernier présente le rapport annuel sur l'eau et l'assainissement, déjà approuvé par le Comité Syndical.
Monsieur le Président précise que le forage atteint 280
m de profondeur, ce qui explique l'excellente qualité de l'eau de
Podensac (4 verres sur 5 lui ont été attribués par la DDASS).
Monsieur le Maire demande l'avis des conseillers.
VOTE : POUR à l'unanimité
CONVENTION AVEC EDF
Monsieur le Maire expose que le Directeur d'EDF GDF
Services Gironde demande à la commune une convention pour
les parcelles dont elle est propriétaire à La Lanette. Il s'agit de
régulariser l'alimentation du Château La Lanette, enfouie entre
le transformateur et le Château et qui passe dans les espaces
verts.
Par cette convention, EDF se verra attribuer à titre de servitude
le droit de pénétrer sur ces parcelles, pour poser et assurer
l'entretien de lignes électriques souterraines sur une longueur
d'environ 100 mètres. La convention, régularisée par un acte
authentique passé devant Notaire, aura pour durée celle de
l'exploitation de l'ouvrage. Les frais d'acte, d'enregistrement et
de transcription hypothécaire seront à la charge d'EDF.
VOTE : POUR à l'unanimité
FINANCEMENT DES ÉCOLES PRIVÉES
Monsieur le Maire propose une délibération générale,
qui s'oppose à ce genre de financement, qui n'est pas du ressort des communes.
La discussion étant ouverte, Monsieur ROUMAZEILLES
rappelle qu'il s'agit d'une loi votée le 13 août 2004, au moment
des congés d'été.
D'autre part, la commune de Podensac assurant de façon très correcte l'accueil des enfants, il estime qu'il n'y a pas
de raison de financer des écoles accueillant des Podensacais
qui auraient été acceptés dans notre école primaire. L'école
privée reste un libre choix, mais son soutien financier ne doit
pas être garanti par les communes.
Monsieur BOISSERIE, qui parle également au nom de
Monsieur DUVERGER, rappelle qu'en trois ans, il y a eu de
nombreuses suppressions de postes d'enseignants, et que
d'autres sont envisagées pour 2007. Pourquoi la population
locale devrait-elle payer la scolarisation de certains enfants
dans un établissement privé ?
Monsieur GILLÉ indique que, non seulement la décision
a été prise pendant la période estivale, mais en utilisant le l’article 49-3.de la constitution, Il n'y a eu aucun échange avec l'association des Maires de France. Ceci est très dommageable.
Puisque les finances locales sont en jeu, il aurait fallu mener
des négociations, par respect envers les élus.
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Monsieur le Maire reprend la parole pour lire la délibération qu'il propose. Il faut agir avec fermeté pour défendre
l'école de la République.
La loi relative aux libertés et responsabilités locales, n°
2004-809 du 13 août 2004, fixe notamment les dispositions
relatives aux conditions de financement par les communes
des dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignements privés du premier degré. Ces nouvelles dispositions viennent d'être notifiées aux Préfets, Inspecteurs d'Académie et Directeurs des services départementaux de l'Education Nationale, par la Circulaire ministérielle sur le financement par les communes des dépenses de fonctionnement
des écoles privées sous contrat, n° 2005-206 du 2 décembre
2005.
Elles concernent en particulier :
Les modalités de répartition de la contribution des
communes au fonctionnement des écoles privées recevant
des élèves n'habitant pas la commune siège.
Les dépenses inscrites actuellement dans les comptes des communes occasionnent des frais fixes importants
pour :
• L’entretien des locaux liés aux activités d'enseignement
(classes, accessoires, aires de récréation, locaux sportifs,
culturels, administratifs, etc …),
• Le fonctionnement des locaux (chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits d'entretien ménager, petit équipement,
contrats de maintenance, assurance, etc…),
• L’ entretien et remplacement du mobilier scolaire et du
matériel collectif d'enseignement,
• La location et maintenance de matériels informatiques
pédagogiques, frais de connexion, utilisation des réseaux
afférents,
• Les contrôles techniques réglementaires,
• Les fournitures scolaires, besoins pédagogiques et administratifs,
• La rémunération des agents territoriaux du service des
écoles maternelles,
• La rémunération des intervenants extérieurs, quote-part
des services généraux de l'administration communale
(piscine, gymnase, etc…) et éventuellement activités extra
scolaires.
Considérant que l'Etat a engagé sa responsabilité sur cette loi
en ayant recours à l'article 49.3 de la Constitution,
Considérant que cette loi modifie le Code de l'Education en
rendant obligatoire la contribution financière des communes
aux établissements privés sous contrat d'association au-delà
de tout accord entre les Maires,
Considérant que cette loi établit qu'à défaut d'accord entre les
communes, le Préfet fixe les contributions respectives, après
avis du CDEN (Conseil Départemental de l'Education Nationale),
Considérant que cette loi impose l'extension aux écoles priLes échos du MASCARET

vées des procédures qui régissent la répartition entre les communes des dépenses de fonctionnement des écoles publiques,
Considérant que cette loi, "conformément au principe de parité",
contraint la commune de résidence de l'élève à participer au financement de l'établissement privé dans tous les cas où elle devrait participer au financement d'une école publique qui accueillerait le même élève,
Considérant qu'il s'agit d'un désengagement dramatique de la
part de l'Etat et d'une remise en cause de l'un des éléments fondateurs de l'égalité des chances,
Considérant que cette loi porte gravement atteinte à la notion
même de service public et au fondement de l'école publique, laïque et gratuite,
Considérant qu'il est de son devoir d'appliquer le programme municipal sur la base duquel il a été élu, et qui affirmait notamment
la défense et le développement du service public,
Le conseil municipal, à l'unanimité
•
ESTIME que les droits des élus, et des parlementaires en
particulier, sont bafoués et que l'usage du 49.3 constitue une
grave atteinte au respect de la représentativité nationale,
ESTIME que la libre administration de la collectivité est
•
reniée,
ESTIME que les principes de solidarité nationale et d'éga•
lité, mis en œuvre grâce au service public, sont gravement
remis en cause,
En conséquence, la commune de PODENSAC ne participera pas financièrement au fonctionnement de tout établissement
scolaire privé.
PROVISIONS ET ACOMPTES POUR L'AVOCAT DE LA
COMMUNE
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues qu'il a usé de
la délégation, que le conseil municipal lui avait accordée, pour
missionner un avocat. En effet, la commune a été citée à comparaître devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, les Directions
de SOPODIS et RIMONS demandant l'annulation du Permis de
Construire de la société LIDL.
Maître ANZIANI, domicilié à BORDEAUX, demande une
provision sur frais et honoraires, pour un montant de 1.794,00 €.
A l'unanimité, le conseil autorise le versement à Maître ANZIANI,
avocat de la commune, de toutes les provisions et acomptes que
Monsieur le Maire jugera opportun de mandater.
Monsieur le Maire annonce que le référé s'est tenu mercredi dernier. La demande de SOPODIS et RIMONS a été rejetée.
CHÂTEAU D'EAU LE CORBUSIER
Le Groupe des Cinq demande deux participations financières de la part de la commune :
•
L’une pour la mise en lumière du Château d'Eau Le Corbusier, du 3 Juin au 3 août 2006, les branchements et la
consommation électriques étant à la charge de la commune,
L’autre pour une participation à l'élaboration des cartons
•
d'invitation pour les Jardins Noctiluques, le total de la facture
s'élevant à 410 €.
La discussion étant ouverte, Monsieur ROUMAZEILLES
estime que ce qui a été réalisé dans le Parc était remarquable.
D'autre part, les cartons d'invitation, très esthétiques, ont été très
appréciés. Il propose de régler la moitié du prix.
Monsieur BARROERO s'inquiète de ce que, le Groupe
des Cinq s'étant rajouté à un projet existant, il n'y ait favoritisme
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pour une association plutôt que pour une autre.
Monsieur le Maire assure qu'il n'y a aucune partialité
dans sa proposition :
•
le maintien de la mise en lumière, comme demandé,
le versement d'une subvention de 200 € en guise de
•
participation à l'élaboration des cartons d'invitation.
VOTE : POUR à l'unanimité
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION DU
COULAC CADILLACAIS
L'association de pêche du Coulac Cadillacais, qui
avait disparu, vient de se recréer, mais ses caisses sont
vides. Plusieurs sociétaires étant Podensacais, le Président
sollicite auprès de la commune un soutien financier sous
forme de subvention.
A l'unanimité, le conseil maintient sa décision de ne
pas verser de subvention à une association dont le siège ne
se situe pas sur le territoire communal.
AVENANT N° 1 AU MARCHÉDE TRAVAUX PLACE GAMBETTA PHASE 1
Les marchés de travaux relatifs à l'aménagement de
la Place Gambetta (Phase 1) ont été attribués après appel
d'offres ouvert.
Lors du déroulement du chantier, des contraintes
techniques et des travaux complémentaires ont nécessité un
avenant, pour un montant global de 63 387,78 € HT pour les
lots 1, 2 et 3, entraînant une augmentation de la masse initiale des marchés supérieure à 5 %, soit 456 523,23 € HT
(marchés initiaux : 393 135.45 € HT).
Ce projet d'avenant a été soumis à la Commission
d'Appel d'Offres, qui a émis un avis favorable.
Monsieur le Maire demande l'autorisation de signer
cet avenant et toutes les pièces afférentes. Toutefois le
montant définitif y compris l’avenant se situe en dessous de
l’estimation initiale des travaux.
VOTE : POUR à l'unanimité
DÉCISIONS MODIFICATIVES
Le conseil décide à l'unanimité de procéder aux virements et
ouverture de crédits suivants :
Place Gambetta – DM 2
Compte

Opération

Nature

Augmentation

2315

0255

Aménagement Place
Gambetta

45 000 €

2315

0211

Aménagement Halle
et Place

Diminution

45 000 €

Signalisation Le Hameau des Coudannes – DM 3
Compte

Opération

Nature

Augmenta
tion

2152

0252

Signalisa-

2 500 €

020

OFI

Dépenses
imprévues

Diminution

2 500 €
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Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de procéder à
l'ouverture de crédits ,afin d'intégrer les terrains de la voirie du
lotissement Le Hameau des Coudannes dans le patrimoine communal : DM 4 :
Compte
Compte

Opération
Opération

Nature
Nature

Dépenses
Dépenses

2112

OFI

Voirie

150,00

1388

OFI

Voirie

Recettes
Recettes

150,00

DGE – RESTRUCTURATION ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
La délibération est repoussée à septembre.
FISAC – CONVENTION AVEC PODENSAC ÉCONOMIQUE
Dans le cadre du FISAC, Podensac Economique a en
charge la réalisation et la diffusion d'un guide promotionnel répertoriant l'ensemble des activités économiques sur la commune.
Pour ne pas pénaliser la trésorerie de cette association, la
commune propose de régler les frais liés au guide promotionnel.
La subvention attendue du FISAC ne sera pas reversée à Podensac Economique.
Il est proposé de régler les modalités par convention signée entre Monsieur le Maire et Monsieur le Président de Podensac Economique.
VOTE : POUR à l'unanimité
COMPTES A TERMES
Depuis le 1ER janvier 2004, le Trésor Public offre aux collectivités territoriales la possibilité d'ouvrir des comptes à terme
(Instruction n° 04-004-K1 du 12 janvier 2004).
Les taux, publiés en début de chaque mois, sont déterminés par l'Agence France Trésor. Celle-ci publie régulièrement un
barème selon la durée du placement.
A titre indicatif, taux applicables à compter du 6 juillet 2006
Durée

Taux nominal

1 mois

2,68 %

Taux actuariel
(à titre indicatif)
2,75 %

3 mois

2,82 %

2,89 %

6 mois

2,95 %

3,01 %

9 mois

3,10 %

3,16 %

12 mois

3,23 %

3,28 %

Le taux applicable à l'ouverture du compte à terme est garanti pour la durée du placement. Le retrait total du placement par
anticipation est possible. Les conventions de placement sont renouvelables sur délibération expresse.
Il est proposé de placer les sommes suivantes :
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Durée

Montant

3 mois

150 000 €

Date d'effet
du placement
er
1er
août 2006

1 mois

150 000 €

er
1er
août 2006

VOTE : POUR à l'unanimité
ÉGLISE ST VINCENT – RESTAURATION DES VITRAUX
Par délibération du 16 mai dernier, le conseil municipal
autorisait Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demande de subvention auprès de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC), du Conseil Régional d'Aquitaine
et du Conseil Général de la Gironde, pour les travaux de restauration des vitraux de l'Eglise St Vincent, inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
Monsieur le Conservateur Régional des Affaires Culturelles nous informe que ces travaux peuvent faire l'objet d'une
subvention d'un montant de 15 % du devis produit au titre des
crédits 2007 de l'Etat.
Le plan de financement s'établit comme suit :
Restauration des vitraux DEPENSES
(devis FOURNIER)
20 638,89 € HT
TOTAL DEPENSES
24 684,11 € TTC
RECETTES
Subvention Etat 15 % HT
3 095,83 €
Autofinancement commune
21 588,28 €
TOTAL RECETTES
24 684,11 €
La commune s'engage à financer le solde de l'opération restant à sa charge, déduction faite des éventuelles subventions attribuées par le Conseil Régional d'Aquitaine et le
Conseil Général de la Gironde.
Enfin, une Déclaration de Travaux sera déposée pour
compléter le dossier soumis à la DRAC.
A l'unanimité, le conseil approuve le plan de financement proposé et charge Monsieur le Maire de prendre toutes
les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette opération.
REMBOURSEMENT DE SINISTRE
Une borne incendie a dû être remplacée aux abords de
la Maison de retraite Bordessoules, suite à un choc de voiture.
Le montant de la facture s'élevait à 1 832,94€.
L'assurance de la personne qui a provoqué l'accident
propose de rembourser 1 466,59 € en raison de la vétusté
estimée à 20 %.
Monsieur le Maire propose d'accepter le remboursement. VOTE : POUR à l'unanimité
NOUVEAU RÉGLEMENT INTERIEUR DU CLSH
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHAILLOU, responsable du CLSH, qui propose un nouveau règlement intérieur, établi en accord avec la Directrice du Centre,
et qu'il soumet à l'avis du conseil municipal.
VOTE : POUR à l'unanimité
QUESTIONS DIVERSES
•
Monsieur ROUMAZEILLES informe ses collègues que
l'estimation de la Communauté de Communes (CDC) pour le
multi accueil s'élève à 695 500 €.
L'ouverture des plis a montré une proposition de prix
de 786 457 €, soit 11,57 % de plus que prévu.
Il va falloir relancer le marché avec une nouvelle estimation, ou augmenter l'enveloppe de 90 950 € (qui seront
sortis à Portets qui verra son enveloppe passer de 400 000 €
à 300 000 €), ce qui va certainement être décidé.
Les échos du MASCARET

Pour information, quelques chiffres pour d'autres
communes :
Castets en Dorthe : 408 250 € pour 280 m² et 20 enfants
Toulenne : 462 000 € pour 250 m² et 25 enfants
Savignac : 397 332 € pour 337 m² et 40 enfants (CLSH).
Monsieur le Maire remarque que le coût par enfant est d'environ 20 000 € pour toutes ces structures, alors qu'il est de

28 000 € pour la CDC.
•
Monsieur le Maire indique que le devis de la charpente
pour l'école maternelle s'élève à 14 430 € HT. Le dossier est
donc complet.
Monsieur le Maire et Monsieur GILLÉ remercient particulièrement Marion SIVERT pour l'excellent travail qu'elle accomplit.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 Août 2006
ADOPTION DES STATUTS MODIFIÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE PODENSAC
En préambule, Monsieur le Maire expose qu'il a tenu à
réunir le Conseil Municipal avant le 18 août 2006, date limite
donnée par circulaire du 23 novembre 2005 du Ministre de
l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire pour définir l'intérêt communautaire des compétences inscrites dans les statuts des EPCI. A défaut, les compétences inscrites dans les
statuts seront transférées en intégralité aux EPCI, sans possibilité laissé aux Communes de pouvoir intervenir.
Le Conseil Communautaire ayant délibéré le 20 juillet
dernier pour modifier les statuts, il est proposé ce soir d'adopter les statuts modifiés de la Communauté de Communes.
VOTE : POUR à l'unanimité
CONVENTION 2006 AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE PODENSAC POUR LES CHEMINS
DE RANDONNÉES
Monsieur le Maire expose que le Président de la Communauté de Communes du canton de Podensac invite les
communes membres à signer une convention permettant de
régler les modalités comptables liées à l'entretien des chemins de randonnées pour l'année 2006. En effet, Les communes ayant fait intervenir un prestataire seront remboursées sur
facture, les communes ayant fait intervenir leurs services municipaux seront remboursées sur la base des tarifs de l’entreprise retenue suite à la consultation lancée par la Communauté de Communes.
VOTE : POUR à l'unanimité
INFORMATIONS:
•
Monsieur le Maire fait part d'un problème soulevé par

M. CAMPOS relatif au plancher de la salle de ping-pong qui
est devenu dangereux suite à de nombreux éclats de bois.
L'Association Sport et Culture se propose de réaliser bénévolement les travaux de réfection avec les matériaux achetés
par la Commune pour un montant de 1 137.39 € TTC.
Monsieur BLOT indique que les travaux de maçonnerie
de l'école maternelle seront terminés en début de semaine
prochaine. Un devis pour la réparation de la toiture a été demandé.
•

Monsieur TRENIT indique que les services techniques
ont terminé l'entretien des espaces verts de la maternelle.

•

•
Monsieur ROUMAZEILLES confirme la tenue des délais des travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable sur
la place Gambetta.
•
Monsieur MARTIN soulève le problème d'odeur qui
émane des conteneurs situés dans le local poubelle à coté de
la Halle, notamment l'été, à cause de la production de déchets organiques du marché. La solution des sacs poubelles
a été trouvée temporairement. Ne serait-il pas possible de
profiter du ramassage réalisé le vendredi pour la Maison de
Retraite?

Monsieur le Maire remercie l'assistance et déclare la séance
levée à 21 h 15.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale ouvrira ses portes tous les dimanches à compter du mois de Septembre de 11 heures à
12heures 30, en supplément des jours et horaires habituels.
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Composition : Vice-présidente = Mme BERRON
Membres (issus du conseil) : Mme LAFORGUE,
Mrs BOISSERIE, BARROERO, MARTIN, DUVERGER.

CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)

LE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
2006
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE

OFFRE aux personnes
de 60 ans et plus
une après-midi récréative
avec un spectacle music-hall de
JOËL BETTINI
mise en scène et chorégraphie de
FABIENNE RENAUD.
14H30 : ACCUEIL
15H00 : SPECTACLE
16H30 : GOÛTER
Les personnes qui le souhaitent peuvent demander que les membres du
C.C.A.S viennent les chercher à domicile.
Pour tous renseignements complémentaires : CCAS 05.56.27.02.83
MERCI PAR AVANCE DE VOTRE PRESENCE
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Composition : Vice-président = M. TRÉNIT
Membres = Mme ARNAUD-DUBÉARN, MRS
DALIER, BOISSERIE, CASTAING, MARTIN.

COMMISSION VOIRIE
ET BÂTIMENTS

Avec la période estivale les principaux travaux sont réalisés ou sont en voie de l’être, comme à l’école maternelle. Ceux
qui sont programmés dans le cadre de la C.D.C. ne seront mis en chantier qu’en novembre ; du 6 au 24 (selon le planning qui
nous a été communiqué.)
Pour mémoire : - terminer l’aménagement de la rue Pierre VINCENT
- confection d’un puits absorbant rue TOULOUSE-LAUTREC.
La Commission enregistre avec satisfaction les remarques qui lui sont adressées concernant l’entretien de l’espace en
bordure de Garonne en remontant l’ESTEY qui, aux dires de certains n’avait pas connu pareil toilettage depuis fort longtemps.
Force est de reconnaître que pendant la canicule, les agents ont apprécié d’accomplir leur travail à l’ombre des platanes, en profitant de la légère brise qui venait du fleuve, et que recherchaient aussi ceux qui nous ont adressé ces observations.
De même, de nombreuses personnes venues assister au feu d’artifice du 14 juillet ont exprimé leur contentement de
retrouver le parc du château parfaitement entretenu.

INFOS
UNE QUESTION DE CIVISME
A quoi
ça sert?

que la commune investisse 11 000 € par an pendant 3 ans, soit 33 000 €, pour changer la signalisation routière pour constater de telles dégradations.
•

•

que nous ayons fait augmenter le nombre de containers à verre si c’est pour y retrouver les ordures ménagères, ou les cartons qui servent à y amener les bouteilles.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
PODENSAC-VIRELADE
Vous trouverez dans les pages suivantes la synthèse du contrôle du prix et du service de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2005.
Ces deux informations ( l’une pour l’eau, l’autre pour l’assainissement) sont établies par la Direction Départementale de l’Agriculture et de La Forêt, organisme choisi par le syndicat pour réaliser le contrôle de l’affermage.
Il ressort de ces deux études :
1°) L’eau servie par le syndicat, est une eau de bonne qualité, le label de référence maximum est de 5 verres possibles, nous en obtenons
4, pas besoin de rajouter du fluor pour les dents de nos petits.
2°) Le fonctionnement de la station d’épuration est tout à fait correct, il faut que nous traitions les rejets de phosphore pour qu’ils soient
tout-à-fait conforme.
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Vous pourrez trouvez toutes ces informations et d’autres plus précises sur le site Internet suivant : www.jeconomiseleau.org

Remplacement d’une canalisation
principale vétuste par une neuve
avec remplacement des branchements Cours JOFFRE
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VIE ASSOCIATIVE

PROGRAMME de « FÊTES, HISTOIRE & TRADITIONS »

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2006
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du 16 au 23 Septembre 2006

10 H-12 H /14 H-18 H
Expositions :
« L’histoire de l’école, de l’enseignement et de toutes les écoles podensacaises » Sporting
« Reconstitution d’une classe d’autrefois » Maison de Retraite/Centre de soins
Atelier : « Retrouvez vos camarades de classe » Sporting
•

•

9 H à 18 H 30

SAMEDI

Visites libres : Découverte du patrimoine végétal du parc Chavat (arboretum) et lavoir

21 H Rendez-vous place Gambetta pour un :

PATRIMOINE EN LUMIERE (nouvelle formule) – A suivre ronde à la lueur des flambeaux – Mise en lumière exceptionnelle
du patrimoine – Découverte de spectacles dans la rue – Défilé de costumes – Feux d’artifice – Banda - Tourin
Final : TOURIN CONVIVIAL en compagnie de la banda.

Dimanche 17
•

•

-

Sur les allées Montel :

12H 30 REPAS PAELLA uniquement sur réservation (voir ci- dessous (paëlla,
fromage, dessert, café, pain et vin compris)
Prix du repas 12 € non adhérents / 9 € adhérents
5 € pour les moins de 5 ans
15 H 30 à 17 H 30 : « Lous Podensacaïres » Groupe de danseurs. (Danses en sabots) - Animation des rues

•

17 H 30 « Danses d’autrefois » en tenue de vendangeurs
Avec les élèves de l’Ecole maternelle

•

18 H Vin d’honneur au Sporting & Tirage de la bourriche

ée
Toute la journ

vide grenier
avec
à 12 H Apérit
(offert)
Grillades

if

Du 18 au 23 septembre 2006 Réception tous publics et scolaires
14 H à 18 H / Expositions :
« L’histoire de l’école, de l’enseignement et de toutes les écoles podensacaises » Sporting
« Reconstitution d’une classe d’autrefois » Maison de Retraite / Centre de soins (fin de cette exposition le 22 Septembre).
Atelier : « Retrouvez vos camarades de classe » Sporting

Samedi 23 septembre 2006 à 18 H :
Apéritif de clôture & Tirage de la loterie
Manifestation organisée par l’Association « Histoire, Fontaines & Vieilles Pierres Podensacaises »
Renseignements et réservation (repas paëlla) (Mmes CAMPOS /LAFORGUE/BARAT 05.56.27.06.50./ 05.56.27.25.34:/

05.56.27.03.64

M. BARROERO 05.56.27.13.92)

En collaboration et avec la participation active de :
- L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles Primaires de Podensac organisatrice du vide grenier. Renseignements au 05.56.27.38.68 /
05.56.27.14.13 / 05.56.27.14.18.
- La Maison de Retraite/Centre de Soins de Podensac (organisatrice de l’exposition sur la reconstitution d’une classe d’autrefois avec l’aide du
Musée départemental de l’Ecole Publique de VERGNE.)
Renseignements au 05.56.76.55.00 - Service animation.
- L’Ecole maternelle de Podensac
Soutien : Conseil Général de la Gironde / IDDAC / Municipalité
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JUDO CLUB DE PODENSAC
Après une saison 2005/2006 très fructueuse 12 ceintures noires,1 junior qualifié pour le championnat de France et nombreux résultats dans les différentes compétitions.
le club de judo de PODENSAC a organisé, le samedi 2 septembre 2006, une journée « PORTES OUVERTES » à la salle de
judo. A cette occasion, les adultes ou enfants ont pu ont monter sur le tatami et essayer gratuitement la discipline.
Quant à la reprise les cours commenceront le mardi 5 septembre 2006.

SAISON 2006/2007

HORAIRES DES COURS
JUDO EVEIL (4 :5 ans)

LE MERCREDI

18H30 A 19H15

JUJITSU (A PARTIR DE 14 ans)

LE MERCREDI

19H00 A 21H00

JUDO

LE MARDI ET LE VENDREDI
Mini poussin / poussin 1
Poussin 2 à minime
Cadet et vétéran

18H15 A 19H15
19H20 A 20H20
20H30 A 21H30

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter les membres du bureau : Tel 05.56.27.00.07 (heures de cours),

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE DE PODENSAC
L’ASSOCIATION des PARENTS d’ÉLÈVES des Écoles élémentaire et maternelle organise un VIDE GRENIER le 17 septembre
2006 sur les Allées MONTEL
Il sera perçu 2 € par mètre linéaire
Renseignements et réservation auprès de :
Mr STIBIO Eric : 06.62.22.15.21 Mme ARCENNA THURY : 05.56.27.38.68
Melle ARCHAMBAULT Angel : 05.56.27.14.13

ASSOCIATION SPORT ET CULTURE
Les vacances finissent, il faut maintenant penser à la rentrée et aux activités qui nous accompagneront jusqu’au mois de juin
2007. Il en est de même pour les sections de l‘association. Chacune d’entre elles commence à des dates différentes.
Les brodeuses d’ ABC Création commencent le jeudi 7 septembre, pour tout renseignement complémentaire vous
pouvez prendre contact au 05.56.27.47.19.
Les acteurs de Art’scène se retrouveront le jeudi 7 septembre à 20h30 dans la salle du Sporting,.
Les pongistes reprennent la raquette le mardi 29 août à 19h30 dans le préfabriqué situé à côté de la cantine scolaire, pour tout renseignement complémentaire vous pouvez prendre contact au 05.56.27.06.50.
Les danseurs de « Rytm’n Podensac » se donnent rendez-vous dans la soirée du jeudi 27 septembre dans le préfabriqué, pour tout renseignement complémentaire vous pouvez prendre contact au 05.56.27.09.27.
Quant la section informatique, elle pianotera sur les clavier à compter du vendredi 6 octobre. pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez prendre contact au 05.56.27.25.3.
Sachez que vous pouvez toujours joindre le président de l’association, Monsieur Claude CAMPOS, au 05.56.27.06.50.

ART et CULTURE ( section Scrabble)
Tous
les lundis
à 14h30

Les après -midi scrabble ont repris depuis le
lundi 4 septembre 2006.
Elles se déroulent à la salle des bains douches tous les lundis aprèsmidi à partir de 14h30
Nous souhaitons un bon retour à tous les habitués de ces après-midi
et espérons la venue de nouveaux adhérents

Bulletin municipal
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ÉTAT CIVIL

Naissances :

Mariages

- Emma ROBINEAU

Le 17 mai 2006

- Killian Marouane BLIÉ - - CHARYF

Le 16 juin 2006

- Apolline Juliette GRAS

Le 27 juin 2006

- Ayoub OUAISSA

Le 03 juillet 2006

- Léopold Victor JACQUET

Le 04 juillet 2006

- Océane Lola Katia COUSSANTIEN

Le 06 août 2006

- Emy Salomé LACOUTURE

Le 10 août 2006

Georges Lucien BRARD et Annie MARRENS
Le 24 juin 2006
Kévin BERTHAUD et Audrey Caroline MOTYL
le 15 juillet 2006
Christophe HARRIBEY et Brigitte Claudine SCHWOB
Le 05 août 2006
Patrick CAPBERN et Joséphine RAZANAKINIALA
Le 19 août 2006

Décès :
Guy Jean LARCADE
Lucette Lilia Renée MÉNARD Epouse HAZERA
Marie Jeanne SENDREY
Maurice René Louis AUGER
Jeannine Anna DEVALETTE Veuve CHAUFFETEAU
Paulette Marcelle FLANDRE Epouse CRONER
Alexandrina TAVARES REBELA
Simonne CASTAGNET
Christiane VERMIS
Henri Jean Georges Prosper BERNIS
Aimée Charlotte VALADE Veuve RICAUD
Francia Eugénie Victoire PINQUIÉ

samedi 9 septembre 2006

Le 10 juin 2006
Le 19 juin 2006
Le 22 juin 2006
Le 26 juin 2006
Le 03 juillet 2006
Le 09 juillet 2006
Le 18 juillet 2006
Le 20 juillet 2006
Le 23 juillet 2006
Le 01 août 2006
Le 04 août 2006
Le 12 août 2006

DATES À RETENIR
FÊTE DE LA St VINCENT

SOCIETE DES FÊTES

SPORTING

dimanche 10 septembre 2006

JOURNEE PERSONNES ÂGEES

CCAS

SPORTING

dimanche 24 septembre 2006

QUINE

CLUB DU 3ème ÂGE

FOYER

vendredi 29 septembre 2006

QUINE

RACING CLUB PODENSACAIS

SPORTING

samedi 30 septembre 2006

SOIREE ENTRECÔTE

PETANQUE

SPORTING

vendredi 6 octobre 2006

25ème ANNIVERSAIRE

KIWANIS

SPORTING

samedi 7 octobre 2006

QUINE

ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES

SPORTING

vendredi 13 octobre 2006

ACCUEIL

JUDO

SPORTING

samedi 14 octobre 2006

REPAS DANSANT

SOCIETE DES FÊTES

SPORTING

vendredi 20 octobre 2006

QUINE

RACING CLUB PODENSACAIS

SPORTING

dimanche 22 octobre 2006

QUINE

CLUB DU 3ème ÂGE

FOYER

DON DU SANG

mercredi 25 octobre 2006

SPORTING

vendredi 27 octobre 2006

QUINE

RACING CLUB PODENSACAIS

SPORTING

samedi 28 octobre 2006

REPAS DANSANT

TENNIS CLUB PODENSACAIS

SPORTING

lundi 30 octobre 2006

CONCOURS DE SCRABBLE

ART ET CULTURE

SPORTING

samedi 4 novembre 2006

QUINE

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

Les échos du

MASCARET
Édito

Directeur de la publication : Mr le Maire. Responsable de la rédaction : Commission d’information. Imprimeur : Mairie de Podensac. Dépôt légal à parution

École élémentaire : dossier ouvert
S’il est un dossier qui me tient à cœur, c’est
bien celui de la rénovation de notre école élémentaire.
La loi concède en effet aux communes l’entretient et l’animation des écoles élémentaires et maternelles situées sur son territoire.
Podensac y consacre chaque année une part
importante de son budget, que ce soit dans le cadre
du fonctionnement de notre parc scolaire ou celui
des investissements nécessaires.
La mission qui a été confié à la maîtrise d’œuvre visant à repenser notre école afin de l’adapter
au mieux aux exigences d’une pédagogie moderne,
a débuté.
L’esquisse devrait voir le jour d’ici la fin de ce
mois d’octobre faisant une large part à la fonctionnalité.
Un projet que je suivrai tout particulièrement
dans le but d’améliorer l’accueil de nos plus jeunes
administrés.
B.Mateille
Sommaire
Le Conseil Municipal
La vie de la Mairie
Syndicat des eaux
Vie associative
État civil
Dates à retenir
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 septembre 2006
CAB – APPROBATION DES DCE –
LANCEMENT DE LA CONSULTATION
Les travaux de la première phase
de la Convention d’Aménagement de
Bourg de Podensac sont terminés.
L’équipe de maîtrise d'œuvre (Quintanilla
Recur Crouzet) choisie par le Conseil Municipal dans sa séance du 11 avril 2006,
a travaillé sur les phases 2 et 3 de la CAB
et a remis le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE).
Monsieur le Maire remercie Monsieur le Président du Syndicat des Eaux
pour les travaux d'adduction d'eau réalisés, et pour le respect des délais.
Après plusieurs réunions avec les
services du Conseil Général et de la Direction Départementale de l’Equipement,
le projet s’articule ainsi :
•
phase 2 :
tranche ferme - bordures caniveaux des
RD et carrefour avec feux, marchés de
travaux estimés à 178 125 € HT
•
phase 3 :
tranche conditionnelle - aménagement
intérieur de la place Gambetta, estimé à
280 283 € HT
Avec l’allotissement suivant :
Lot 1 : Voirie Réseaux divers
Lot 2 : sols et mobiliers urbains
Lot 3 : espaces verts
Lot 4 : signalisation et feux tricolores
Au vu de l’estimation financière de l’équipe de maîtrise d'œuvre, il est proposé
de lancer la consultation des marchés de
travaux par appel d'offres :
- ouvert pour les lots 1, 2 et 3 selon les
articles 57 à 59 du NCMP (Nouveau Code
des Marchés Publics)
- restreint pour le lot 4.
CAB – PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT
L’équipe de maîtrise d'œuvre a
remis le Dossier de Consultation des Entreprises relatif aux travaux d’aménagement de bourg de la phase 2.
Après avis de la CDES, la chaussée de la RD1113 sera ramenée à 6 métre 50.
Le coût global de l’opération s’élève à :
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DÉPENSES :
Travaux :
178 125 € HT
Maîtrise d'œuvre :
21 375 € HT
Frais divers :
10 000 € HT
TOTAL :
209 500 € HT
TVA 19.6 % :
41 062 €
Total opération : 250 562 € TTC
Le Conseil Général instruira ce
dossier dans le cadre de la Convention
d'Aménagement du Bourg.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l'unanimité :
- APPROUVE cette programmation et le
plan de financement ci-dessus,
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer
un dossier de demande de subvention
auprès du Conseil Général de la Gironde
et de tout autre organisme financeur.
ENTRÉE NORD – ATTRIBUTION DU
MARCHÉ D'ÉCLAIRAGE PUBLIC DU
GIRATOIRE
Par délibération du 16 mai 2006 le
Conseil Municipal autorisait Monsieur le
Maire à lancer la consultation pour la
création d’éclairage public dans le cadre
du Plan d’Aménagement d’Ensemble de
l’entrée nord.
Les mâts ont été choisis de façon à
former une harmonie avec ceux qui ont
été implantés sur la Place, et aussi en
fonction du coût.
Monsieur DALIER précise qu'il y
aura une baisse de la luminosité en dehors des heures de vie, de façon à réaliser des économies d'énergie.
Le SDEEG, maître d'œuvre de ces
travaux, a procédé à la consultation qui
donne le résultat suivant :
CEGELEC :
56 214, 32 € HT
AMEC SPIE :
58 176, 50 € HT
ELECTROFRANCE : 64 886, 00 € HT
Le coût prévisionnel établi par le
SDEEG s’élève à 56 757, 32 € HT.
Il est proposé d’attribuer le marché
de fourniture et pose d’éclairage public de
l’Entrée Nord à la société CEGELEC.
RESTRUCTURATION ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE – ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE
La commune s’est engagée sur un
programme pluri annuel de réhabilitation
et d’agrandissement de l’école élémen-

taire. C'est la plus importante des opérations de ce mandat.
Monsieur GILLÉ ajoute qu'il a étudié le budget avec Monsieur le Percepteur
et le constat suivant a été fait que :
- la commune est dans la moyenne basse
en ce qui concerne ses charges,
- la commune a une excellente capacité
de remboursement.
D'autre part, la DGE (Dotation Globale
d’Équipement) viendra atténuer le montant des travaux.
Le dossier de restructuration de
l'école est compliqué en raison du fait que
le site est occupé.
Les enseignants, les parents et le
personnel communal seront associés à la
démarche de réhabilitation.
La souscription d’une assurance
dommage ouvrage permet d’obtenir le
paiement rapide des travaux de réparations qui relèvent de la garantie décennale
sans avoir à attendre la détermination des
responsabilités de chacun.
Cette garantie obligatoire se souscrit avant l’ouverture du chantier.
DPU – MAISON MARIE
Une Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) a été reçue en mairie, concernant le bien situé 9 Place Gambetta, parcelles A 363 et 364, en zone UA du POS.
Le bâtiment comprend une partie à
usage d'habitation et une partie commerciale, en rez-de-chaussée et sous-sol,
dont la surface au sol est d'environ 250
m². La parcelle 364 est en sol.
Un Droit de Préemption Urbain
(DPU) ayant été institué le 5 février 1996,
par délibération du Conseil Municipal, sur
la zone UA notamment, le Conseil a la
possibilité de décider l'acquisition de ces
parcelles.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l'unanimité, décide de renoncer à son droit de préemption.
ÉCHANGE DE TERRAINS
Afin de mener à bien le Programme d’Aménagement d’Ensemble de
l’Entrée Nord de la Commune, il convient
de procéder à divers échanges de terrains
de façon, notamment, à dégager un accès
à la future gendarmerie.
Les échos du MASCARET

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l'unanimité :
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux échanges de terrains nécessaires
au bon déroulement de l’opération, et à
signer les actes en découlant.
STADE PORTE PÈRE – FORAGE –
PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT
La réhabilitation du terrain d’entraînement de football de Porte Père a été
prévue au budget 2006.
Elle consiste à décaper le gazon
existant puis à le re-ensemencer. Les
sociétés spécialisées dans ce domaine
conseillent également de disposer d’un
arrosage avec un débit et une pression
suffisants pour assurer l’enracinement et
l’entretien : enrouleurs à manipuler pour
plusieurs passages ou arrosage intégré.
La canalisation d’eau potable desservant le stade de Porte Père n’est pas
tout à fait suffisante pour assurer un arrosage optimum par fortes chaleurs ; ce qui
à terme nécessiterait une consommation
d’eau importante.
Pour préserver la ressource en
eau, il serait donc utile de réaliser un forage.
La loi sur l’eau a introduit une réglementation précise en matière de prélèvements sur la ressource en eau. Aussi,
est-il préférable de s’assurer préalablement de la possibilité de réaliser ce forage

: ressource ponctionnée, longévité et qualité de l’eau, ainsi que d’un accompagnement en matière de réglementation.
Après consultation, le Cabinet d’études SOGREAH Consultants propose la
prestation suivante :
- Étude sur les ressources disponibles
pour réaliser ce forage :
2 700 € HT
- Réalisation des dossiers réglementaires : 1 200 € HT Soit : 3 900 € HT
La réalisation du forage en luimême est estimée à 10 000 € HT.
1.

DÉPENSES DE L’OPÉRATION :

Etudes :
3 900 €
Forage :
10 000 €
TOTAL DÉPENSES :
13 900 € HT
Les forages autorisés permettant
une économie de prélèvement sur les
nappes inscrites dans le SAGE – Nappes
profondes, des financements peuvent être
obtenus notamment du Conseil Général
de la Gironde et de l’Agence de l’eau du
bassin Adour Garonne.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le marché avec
SOGREAH Consultants et à déposer des
dossiers de demande de subventions auprès du Conseil Général de la Gironde, de
l’Agence de l’eau du bassin Adour Garonne et tout autre organisme financeur.
Cette réhabilitation permettra d’utiliser cet espace comme une aire de sport

modulable pour tous les types d’entraînements.
2.

DÉPENSES DE L’OPÉRATION :

Réhabilitation avec drainage : 68 684 €
Désherbage total :
2 000 €
Eclairage :
15 000 €
TOTAL :
85 684 €
Soit 102 479 € TTC
Cette opération peut être soutenue par le
Conseil Général de la Gironde.
CONTRAT D'ENTRETIEN DE LA VMC –
JUDO ET BIBLIOTHÈQUE.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la VMC de la salle de judo et de
la bibliothèque, il est proposé de conclure
un contrat d’entretien.
Après consultation, la société ANTEA propose un contrat annuel incluant
une intervention pour le nettoyage et la
désinfection du réseau VMC de la salle de
judo et de la bibliothèque. Les interventions et déplacements supplémentaires
sont gratuits sauf pièces détachées.
Ce contrat sera renouvelé par reconduction expresse.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’entretien de la VMC de la salle de judo et de la
bibliothèque avec la société ANTEA
moyennant la somme de 418,60 € TTC.

Séance du 29 septembre 2006
CAB – PHASES 2 ET 3 – AVENANTS
AU CONTRAT DE MAITRISE D'ŒUVRE
Les travaux relatifs au carrefour à
feux tricolores et aux abords des routes
départementales du centre bourg
(initialement phase 3) seront donc réalisés
en premier pour bénéficier de la programmation de travaux prévus sur la RD 1113
par le Département.
L'équipe de maîtrise d'œuvre propose les coûts prévisionnels suivants :
Phase 2 (abords RD 1113) :178 125 € HT,
Phase 3 (Place Gambetta): 280 283 € HT.
Ces coûts prévisionnels dépassant
l'enveloppe financière initialement fixée
par la maîtrise d'ouvrage, notamment par
des nouvelles contraintes réglementaires
imposées aux feux de signalisation, il est
demandé au Conseil Municipal de bien
vouloir accepter cette programmation.
Monsieur le Maire précise qu'il y a
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des impératifs en termes de délais en ce
qui concerne les feux tricolores, qui doivent être mis aux normes avant le 31 décembre 2006.
Le forfait de rémunération de
l'équipe de maîtrise d'œuvre étant également modifié, il est demandé au Conseil
Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1
(fixant le coût prévisionnel des travaux et
le forfait définitif de rémunération) et l'avenant n° 2 (constatant le coût de réalisation) au marché de maîtrise d'œuvre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte cette programmation, autorise Monsieur le Maire à
signer les avenants n° 1 et 2 au contrat de
maîtrise d'œuvre.
ORDINATEURS DE L'ÉCOLE
Monsieur le Maire expose que les

ordinateurs de l'école sont maintenant
vétustes et, de plus, constamment en
panne. Le plus sage est en fait de les
remplacer, et un devis retenu en ce sens
est soumis aux conseillers.
Le coût global de l’opération s’élève à
7 570, 68 € TTC.
Le Conseil Général de la Gironde
finance l’achat d’équipement informatique
à hauteur d’une dépense plafonnée de
7 600 € HT dans la mesure où il est prévu
dans le projet d’école l’utilisation des NTIC
(Nouvelles Technologie en Information et
Communications).
DÉPENSES
Opération HT :
6 330, 00 €
VA 19.6 % :
1 240, 68 €
Total opération TTC :
7 570, 68 €
RECETTES
C G de la Gironde (45%): 2 848, 50 €
Commune :
4 722, 18 €
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Total recettes :
7 570, 68 €
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l'unanimité, décide de remplacer les dix ordinateurs de l'école, et
autorise Monsieur le Maire à déposer un
dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général de la Gironde.

bles dressé par Monsieur le Trésorier de
Podensac et portant sur les années 2004
et 2005;
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont
été diligentées par le Trésorier de Podensac dans les délais légaux et règlementaires ;
DÉCISIONS MODIFICATIVES 5 ET 6
Considérant qu'il est désormais
DM n° 5
certain que ces créances ne pourront plus
Afin de rectifier et modifier la DM faire l'objet d'un recouvrement ;
n° 2, le Conseil, à l'unanimité, décide le
Après en avoir délibéré, le Conseil
virement de crédits suivant :
Municipal, à l'unanimité, accepte d'adDM n°5
mettre en non-valeur les sommes figurant
sur l'état dressé par Monsieur le Trésorier
Nature
Augmentation
Diminution de Podensac, et s'élevant à
38,25 € pour l’année 2004
Aménage50,48 € pour l’année 2005
ment halle
120 000
Soit un total de 88,73 €.
et place
Aménagement place

120 000

DM n° 6
Afin de procéder à l'achat des dix
ordinateurs pour l'école élémentaire, ainsi
que vient de le décider le Conseil, il
convient de procéder au virement de crédits suivants :
Nature

Augmentation

Mobilier
scolaire

1 200

Dépenses
imprévues

Diminution

1 200

ADMISSIONS EN NON VALEUR
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'état des produits irrécouvra-

FOIRE SAINTE-CATHERINE
Afin d'améliorer les conditions de
réalisation de la Foire Ste Catherine, la
Commission municipale a décidé de modifier la procédure de réservation d'emplacement par les forains.
Monsieur le Maire donne la parole
à Mr CHAILLOU, rapporteur de la Commission, qui expose que la procédure sera
la suivante :
• les forains demandent un emplacement,
• la mairie répond que la réservation ne
sera effective qu'après réception d'un chèque d'un montant correspondant au prix
de l'emplacement, sachant que ce chèque
sera encaissé dès réception, et ne sera
pas remboursé en cas de désistement,
• le chèque est reçu en mairie et en-

caissé, l'avis de somme à payer, édité lors
de l'encaissement informatique, est envoyé au forain en guise de reçu,
quand le forain se présente à son emplacement, il fournit cet avis pour prouver
qu'il a bien réservé cette place.
PERSONNEL MUNICIPAL
Monsieur le Maire expose qu'un
agent du service administratif a passé
avec succès le concours de Rédacteur.
Afin que cet agent bénéficie de son
grade, il propose de créer un poste de
Rédacteur à temps complet, à compter du
1er octobre 2006.
le Conseil Municipal est favorable
à cette création, et adresse toutes ses
félicitations à l'heureuse lauréate.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire lit un courrier
qu'il a reçu du Réseau Ferré de France,
concernant le projet d'aliénation du quai et
de la cour de la gare de Podensac.
Il est très surprenant que ce projet existe,
étant donné qu'un accord avait été conclu
avec la mairie, afin que le bien concerné
puisse être utilisé pour sécuriser la zone
du PN 48, qui doit disparaître à terme.
Monsieur le Maire lit la réponse qu'il souhaite envoyer en retour.

•

•
Madame BERRON demande que
soit installée une guirlande rose sur la
façade de la mairie, durant Octobre, en
raison de la campagne de dépistage du
cancer du sein.

FOIRE Ste CATHERINE
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2006
La Mairie de Podensac organisera
la foire annuelle Ste Catherine
Lieu : allées Montell- nombreux exposants
Avec espace horticulture et motoculture dans le parc Chavat
Restauration sur place : huîtres, saucisses ...
Animations enfants, bandas, fête foraine
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Composition : Vice-président = M. TRÉNIT
Membres = Mme ARNAUD-DUBÉARN, MRS
DALIER, BOISSERIE, CASTAING, MARTIN.

Alors que nous entrons dans la période hivernale l’ensemble des travaux de voirie sont en
partie terminés.
La rue Pierre VINCENT devrait encore recevoir un ralentisseur de type « coussin berlinois » et un revêtement de la chaussée de telle
sorte qu’il y ait une continuité du lotissement des
Coudannes jusqu'à l’avenue Chavat.
Rue François MAURIAC, le puits absorbant
servant à la captation des eaux dans le virage est
réalisé mais il reste à régler l’écoulement de l’avaloir situé entre les no25 et 27. Quant au Parking du
SPORTING nous n’avons pu le bitumer dans sa
totalité compte tenu de l’importance des travaux
engagés rue Pierre VINCENT.
D’autres travaux moins voyants ont permis
de supprimer des désagréments que rencontraient
des riverains de l’impasse débouchant sur le

COMMISSION
ENSEIGNEMENT

COMMISSION VOIRIE
ET BÂTIMENTS
Cours du Général DE GAULLE.
Ne dit-on pas que « tout vient à point pour
qui sait attendre… » et il y a tant à faire encore.

Composition : Vice-président = M. CAMPOS
Membres = Mmes LAFORGUE, ARNAUDDUBEARN, Mrs BLOT, LARRUE, SAUQUET.

Le Conseil Municipal a décidé la construction d’un nouveau dortoir
pouvant recevoir d’avantage d’enfants et voté les crédits nécessaires. Tout
ceci est réalisé avec l’aval de la commission de sécurité en raison du nombre
d’enfants accueillis.
Après divers appels d’offres et réunions de travail dans les locaux de la
Maternelle les entreprises ARNAUD, BATIPLUS .S.E.I.S, DEGUDE, DARCOS ont été retenues. Les travaux suivis par Marion Sivert et Pascal Blot
sont en voie de réalisation et s’étalent en fonction des vacances scolaires.
Pendant les congés de la Toussaint, la charpente sera posée et pour
Noël les lots électricité, plâtrerie et couverture seront achevés. Les peintures se feront en période scolaire, les jours de repos.
Nous pensons que cette réalisation donnera pleine satisfaction à toute l’équipe enseignante ainsi qu’aux enfants
et familles, d’autant que les enfants devraient profiter d’un mobilier neuf.
S’agissant de la restauration, nous avons mis en place un nouveau service. Les petits de la maternelle ainsi que
les élèves du C.P. sont servis au premier service. Cela leur permet de se restaurer dans un plus grand calme mais cela
a entraîné la création d’un nouveau planning mis en placz par M. Blot. Ainsi les enfants sont assistés par quatre agents pendant toute la durée des repas.
Le repas consommé, c’est au tour des grands de prendre place dans le
restaurant alors que les petits regagnent la Maternelle.
Cette nouvelle organisation permet une meilleure surveillance des enfants
qui restent sous le contrôle d’agents de service. Profitant de cette disposition, une
réunion est prévue avec le Chef Cuisinier afin d’améliorer les repas assortis de
nouveaux thèmes conduisant à une initiation aux goûts.
Bulletin municipal
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COMMISSION
SPORT ET CULTURE

Composition : Vice-président = M. CHAILLOU
Membres = Mme LAFORGUE, Mrs AUDOUIT,
BLOT, CASTAING, LARRUE.

Faisant suite aux sollicitations du Racing-Club Podensacais une réunion a eu lieu au cours de laquelle il a été convenu :
de la réhabilitation du terrain de Porte-Père, du forage d’un puits, de l’arrosage intégré du terrain principal, de l’éclairage du petit terrain.
Le Conseil Municipal a prévu au budget les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux et la Commission s’est adressée aux entreprises spécialisées pour dresser les devis descriptifs dans les normes fixées par un cabinet d’études. Ces démarches
permettant de bénéficier des subventions, les travaux devraient commencer ce mois-ci pour être terminés au printemps.
Le Conseil Municipal souhaite soutenir le club dans la possibilité d’accueillir les jeunes à l’école de foot. Au cours de cette
mandature, un terrain de jeu de boules a été financé de même que les terrains de basket, de Pala et les courts de Tennis rénovés ,
les tatamis de Judo en partie remplacés dans l’attente de la réalisation d’une grande Salle Omnisports.
Composition : Vice-présidente = Mme BERRON
Membres (issus du conseil) : Mme LAFORGUE,
Mrs BOISSERIE, BARROERO, MARTIN, DUVERGER.

CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)
La collecte nationale auprès du grand public :

Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2006
En France, les bénéficiaires de l’aide alimentaire ont surtout des problèmes de malnutrition tout
autant que de sous-nutrition.
Ils ont donc besoin de produits frais, base d’une alimentation équilibrée, et de « produits plaisir »
afin de se sentir « comme tout le monde ».
Ainsi les banques alimentaires font appel aux industriels de l’agro-alimentaire, à la grande distribution et aux producteurs pour leur fournir les produits nécessaires à une alimentation variée et équilibrée.
De plus, les Banques Alimentaires organisent leur prochaine collecte nationale dans tous les magasins d’alimentation de France.
L’année dernière, en deux jours, 90000 bénévoles ont collecté 9300 tonnes de denrées non périssables.
Vous pouvez nous aider en devenant bénévole pour quelques heures ou en donnant des produits alimentaires tels que de l’huile, des
conserves de poissons et de légumes, du café ou du chocolat.

Les membres du CCAS font appel à toutes les bonnes volontés qui pourraient durant ces
deux jours participer à la collecte pour la banque alimentaire.
Pour tous renseignements : 05.56.27.02.83

Le lundi 4 décembre 2006 à 20h45,
salle du sporting, une conférence du collectif tiers monde.
Répondant à la demande de diverses associations du Langonnais, le Collectif Tiers
Monde a été créé en mai 1984 afin d'unir les efforts des divers intervenants qui mènent
une action vers les pays du Tiers Monde, chaque association conservant sa propre spécificité.
Il est devenu Association loi 1901 le 11/02/1993.
L'action du CTML est encouragé par un Comité de parrainage constitué d'élus.
Le CTML a pour buts : de favoriser la compréhension entre les peuples, d’accroître l'efficacité des actions entreprises par les associations adhérentes, de réaliser lui-même des micro-réalisations.
Il s'interdit toute action ou prise de position à caractère politique et confessionnel.
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Octobre est depuis quelques années le mois de la campagne de dépistage du cancer du sein.
Le CCAS s’y associe, c’est pourquoi, si vous êtes passé rue du Docteur Compans, vous avez
pu remarquer les décorations de couleur rose en façade des « anciens bains douches ». Le rose
étant la couleur choisie pour sensibiliser les personnes.
Le cancer du sein est une réalité dans notre pays. C'est pourquoi il est conseillé aux
femmes de 50 ans à 74 ans de surveiller la santé de leurs seins grâce une mammographie effectuée tous les deux ans.
En France, presque 10 % des femmes développent un cancer du sein. 75 % des nouveaux
cas dépistés sont des femmes de plus de 50 ans et ce nombre est en augmentation constante : 35
000 en 1995, 42 000 en 2001. Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins. Il est aujourd’hui la principale cause de mortalité par cancer chez la femme.
Un cancer du sein détecté tôt est généralement plus facile à traiter et l’on observe moins de
risques de séquelles, aussi un suivi régulier de la santé de ses seins augmente-t-il les chances
de guérison. Des expériences européennes ont montré qu’une mammographie pratiquée tous les
deux ans permet de réduire de l'ordre de 30% la mortalité liée au cancer des femmes de 50 à 69 ans. Entre 50 et 74 ans, âge où les
femmes sont les plus exposées à ce type de cancer, il est donc conseillé de faire une mammographie tous les deux ans, examen
de dépistage efficace.
L'objectif du dépistage organisé du cancer du sein est de réduire la mortalité par cancer du sein.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
PODENSAC-VIRELADE
Dans sa séance du 04/10/2006 le
comité syndical à l’unanimité a voté les
barèmes de l’eau et de l’assainissement
pour l’année 2007.
Comme nous nous y étions engagés depuis 3 ans, la part fixe et le mètre cube d’eau subiront une évolution qui reste au niveau du taux d’inflation
reconnu, avec une différence notoire, pour l’eau l’augmentation sera de 2 %, pour l’assainissement elle sera de 1 %.

d’évacuation des eaux usées dans le cadre de la construction des quatre magasins, avec un bouclage sur des canalisations d’eau existantes, ce qui permet une nette amélioration de la défense incendie de notre commune.
Nous avons aussi réalisé la phase B de la Place
Gambetta (côté sud), travaux terminés le 15/09/2006. La
Place Gambetta réaménagée bénéficie de canalisations
neuves sur les deux côtés et sur toute sa longueur.
Nous tenons à remercier les riverains et les commerçants pour leur compréhension pendant la durée des travaux.
Eau
Dans la semaine N° 46 les travaux d’assainissement
2006
2007
de la 17 ème tranche vont débuter sur la partie qui va du Lotissement Ferbos jusqu’au passage à niveau et continuePart fixe
19,36 €
19,7472 €
ront vers le nouveau cimetière.
Mètre cube
0,2652 €
0,2705 €
Enfin, nous allons, avant la fin de l’année, lancer des
travaux sur la commune de Virelade. Une tranche d’assaiAssainissement
nissement va être réalisée le long de la RD 1113 depuis
Part fixe
46,20 €
46,6667€
l’ancienne Auberge des graves jusqu’à la Rue Lagrave, les
deux côtés de la RD seront assainis. Il faut savoir que des
Mètre cube
1,0914 €
1,1024 €
contraintes importantes nous sont imposées par rapport à la
Vous trouverez sur vos factures :
protection des eaux de l’aqueduc de Budos qui ravitaille en
50% de la part fixe 2007 seront facturés sur eau la CUB, ces contraintes nous imposent des surcoûts
la facture que vous recevrez en décembre 2006 pour un importants, pour lesquels nous solliciterons des subventions
exceptionnelles.
paiement en janvier.
Parlons un peu travaux :

Dans un prochain bulletin nous vous ferons
part des engagements du syndicat pour l’anEn 2006 nous avons réalisé le renforcement de l’en- née 2007.
trée Nord de Podensac en matière d’adduction d’eau et
Bulletin municipal
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VIE ASSOCIATIVE
ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
Dates des prochains ateliers de jeux de société 2006-2007 :

vendredi 10 novembre, vendredi 24 novembre, vendredi 8 décembre, vendredi 22 décembre.
Les vendredis de 21h00 à 23h00 au local de l’A.L.P (derrière le fronton) vous pourrez jouer au tarot, belote, nain
jaune, Yams, Uno, Brainstorm, Blokus, échec, etc…
Ouvert à tous. Ambiance familiale et détendue
Cotisation annuelle : 5 € par adulte, gratuite pour les enfants.
Renseignements auprès de Chantal Duverger tél : 05.56.27.04.74

ASSOCIATION JOIE ET RENCONTRE
Club du 3ème ÂGE
L’Association organisait un voyage
du 9 au 12 octobre 2006 qui conduisait
en Espagne pour faire les Pics de l’Europe
en compagnie du CLUB VIVRE avec EUX de MOULON.
Ces quatre journées ont permis à 46 personnes de visiter, partant de l’Hôtel MONTANES à
SUANCES :
la ville de SANTANDER, son Parc de la MAGDALENA, les PICS de l’EUROPE, dont le point culminant est à 2648 m, en passant par les Gorges de la HERMINA ; SANTILLANA DE MAR, BARCENA MAYOR et COMILLAS.
Nous ne pouvons passer sous silence les soirées dansantes qui permettaient à chacun d’éliminer les calories accumulées au cours de repas très
copieux.
Pas plus que nous n’oublierons l’érudition et la gentillesse de PATRICIA notre guide ainsi
que l’amabilité et la compétence d’EMILE notre chauffeur.
Voilà un séjour très oxygéné qui devrait permettre de passer l’hiver tranquille afin de
mieux repartir vers d’autres destinations en 2007.

JUDO CLUB PODENSACAIS
Le judo club podensacais se porte bien, preuve en est les 102 licenciés et les bons résultats enregistrés lors de la 1ère participation de la saison au gala de St Macaire.
Nous pouvons constater cette année chez tous nos membres, judokas et ju-jitsukas ou non, une
grande motivation due en partie à la personnalisation d’objectifs annuels fixés par le professeur Patrick
Batailley ainsi qu’aux très bons résultats obtenus la saison dernière.
Après le rassemblement du vendredi 13 octobre, au Sporting où les plus jeunes ont pu affronter
les plus aguerris, parents et enfants ont fait honneur au pot d’accueil.
De plus, pour assurer des cours rigoureux et pouvoir accepter de nouveaux licenciés, le premier
cours du mardi devra être dédoublé, une proposition de nouveaux horaires a été faite
aux parents concernés.
Les cours sont toujours assurés par Patrick Batailley, assisté par Cathy Millet, Kévin Rolland et Anthony Vautrin.

Date à retenir : 17 décembre 2006, spectacle et goûter de Noël
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AMICALE LAÏQUE PODENSACAISE
ATELIER DANSES TRADITIONNELLES

PODENSAC

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2006
à 21 heures, à la salle du Sporting
BAL TRADITIONNEL
animé par le groupe

Entrée : 6 euros
L’atelier de danses traditionnelles
a repris le
mardi 10 octobre,
à la salle du sporting.
Dates des prochains ateliers, ouverts à tous (débutants, confirmés ou musiciens)

Mardi 7 novembre 2006
Mardi 21 novembre 2006
Mardi 5 décembre 2006
Mardi 19 décembre 2006
Renseignements auprès de Janine CHAILLOU : 05.56.27.25.37
Bulletin municipal
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Venez rire et vous détendre :

Samedi 10 février 2007
à 20h30, au théâtre des Salinières, à Bordeaux

LE CHARLATAN
Comédie de Boulevard
de Robert Lamoureux
L’escroquerie est un art…
Dommage !
Deux amis sont passés maîtres dans l’art
de l’escroquerie. Albert en est à sa seizième faillite. Emile, lui, passe une bonne
partie de sa vie devant les tribunaux pour
des magouilles plus véreuses les unes
que les autres. Les deux hommes décident de s’associer pour s’embarquer dans
une histoire à grande échelle.
Voyage en car organisé par l’A.L.P.
Tarif adhérent A.L.P : 18 € par personne
Tarif non adhérent A.L.P : 20 € par personne

Date limite d’inscription :

dimanche 10 décembre 2006
auprès de Catherine AUDOUIT : 05.56.27.13.82
ou Patrick RONFLETTE : 05.56.27.35.26
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PODENSAC
Programme du Téléthon 2006
du vendredi 08 au samedi 09 décembre
Vendredi 8 décembre
21h 00 : Loto salle du sporting.

Samedi 9 décembre
« Si tu as du cœur »
Initiation au step, cardios, abdo fessier … de 10h à 16h au sporting.

•

« Marchons pour la vie »
Randonnées : rendez-vous parking du fronton
→ 22 km départ à 09h30
→ 10km départ à 14h00
•

•

•

Lâcher de ballons personnalisés, aux alentours de 16h30 au
sporting suivi d’un apéritif offert par la municipalité au sporting.
Karaoké à partir de 21h00, salle du sporting, gratuit pour les
enfants (-12 ans)

Dimanche 26 novembre 2006

Foire Ste Catherine
Bulletin municipal
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Aide aux devoirs

La Mairie propose un atelier d’aide aux devoirs aux enfants de l’école élémentaire de Podensac
qui ont des difficultés à les faire à la maison.
Ainsi, cet atelier fonctionne deux fois par semaine de 17h30 à 18h30 à la cantine de l’école
élémentaire. Ce ne sont que 2h00 par semaine !
Ce service fonctionnant depuis quelques années, son utilité est prouvée, ainsi, le nombre
d’enfants a augmenté.
Nous avons donc besoin de BÉNÉVOLES pour aider et soutenir ces enfants à faire leurs devoirs de classe.
Il faut juste savoir lire, écrire, compter et avoir le sourire !
Je suis responsable adjointe de cet atelier, aujourd’hui je compte 3 bénévoles qui sont excellents, mais nous avons 20 enfants.
Comme le dit la définition du bénévole, ils sont présents selon leur disponibilité, si vous
avez des questions venez leur poser, ils ne vous mangeront pas !
MERCI de faire de votre mieux pour répondre à cet appel au secours !
Vous pouvez me contacter au : 05 56 27 02 59 ou 06 78 81 51 42
Ou me rencontrer au Point Information Jeunesse (PIJ) aux horaires suivants : lundi, mercredi,
jeudi 14h00/17h00 et mardi 10h00/12h00 et 14h00/18h00.
N’HESITEZ PAS !

Cordialement,
Françoise LECOURT.
Responsable PIJ.
Directrice CLSH.
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CLSH : Le centre de loisirs récupère…
Bonjour à toutes et tous,
Vous n’êtes pas sans savoir que l’équipe d’animation du centre de loisirs met en place de nombreuses activités à partir
d’éléments de récupération !
Ainsi, nous renouvelons l’appel à la solidarité et au soutien. Voici ce que nous aimerions récupérer :
Grandes boîtes d’allumettes (vides bien sûr ! ! !),voitures en fer, jeux de sociétés (complets dont vous ne vous servez plus),
magazines (avec des photos de personnalités ou autre), vêtements de rechange (d’enfants fille ou garçon, plutôt des pantalons,
shorts, chaussettes de 3 à 8 ans pour les petits accidents !), vêtements de poupées (type « barbies » ), chute de tissus (vieux
draps ou torchons), laine + aiguille à tricoter, déguisements (que vous n’utilisez plus), barquettes en polystyrène (propres !)
Puis s’il y a d’autres choses que vous souhaitez nous proposer, n’hésitez surtout pas, car parfois c’est en les voyant que les
idées d’activités surviennent !
Vous pouvez apporter vos dons à la Mairie, au PIJ (lundi, mercredi, jeudi 14h/17h et mardi : 10h/12h et 14h/18h) ou directement au centre de loisirs sur les temps d’accueil : 7h30/9h ou 17h/18h30.
Pour toutes informations : 05 56 27 02 59.
Vous remerciant par avance, je vous dis à très bientôt !
Françoise LECOURT.
Directrice CLSH.

LE PIJ :
POUR VOUS AUSSI LES PARENTS !
Beaucoup de personnes pensent que ce Point Information Jeunesse ne s’adresse qu’aux jeunes.
Mais qu’elle est la définition de ce terme « jeune » ? La jeunesse est-elle limitée à un âge ? La jeunesse
est-elle limitée à une situation particulière ?
En tant que responsable de ce PIJ, je pense que la jeunesse est surtout un état d’esprit et c’est à tout
âge, dans tous types de situations, que chacun d’entre nous peut avoir besoin d’une information.
Le PIJ informe sur l’emploi, les formations, les études, certes, MAIS AUSSI, il vous propose à TOUS les diverses programmations de spectacles. Inévitablement, la majorité des spectacles se déroulent sur Bordeaux ou la CUB, tout simplement, parce que
les salles de spectacles y sont situées.

•
•
•
•
•
•

Voici donc un rappel des programmes que vous pouvez trouver chaque semaine, mois, trimestre, année, selon la diffusion :
Les Carmes (Langon, pour l’année)
Cinéma de Cadillac (tous les 2 mois)
Cinéma Méga CGR Villenave d’Ornon (chaque semaine)
Krakatoa (1 fois par mois)
Pin Galant (Pour l’année)
CAPC Musée (1 fois par mois)

NOUVEAUTES
Clubs et concerts : programme de tous les concerts sur Bordeaux, dans les bars, cafés, les concerts gratuits car il y en a plus que
l’on ne croit (tous les 15 jours)
Clubs et comptines : spécialement pour les parents car c’est une programmation de spectacle, animation, lieu pour les enfants de 3 à
12 ans (tous les 3 mois)
Puis vous avez comme toujours l’affichage des spectacles, expositions des musées, qu’il faut venir consulter régulièrement.
RAPPEL DES HORAIRES : lundi, mercredi, jeudi : 14h00 à 17h00 et mardi : 10h00/12h00 et 14h00/18h00 + un samedi par mois :
10h00/14h00 (venir consulter les dates sur place, affichage à l’extérieur).
Espérant vous rencontrer prochainement, je vous dis à très bientôt !
Françoise LECOURT.
Responsable PIJ.
Bulletin municipal
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ÉTAT CIVIL

Naissances :

Mariages

GUILLOUT Sébastien & TABOURDEAU Jennifer
le 02 septembre 2006
QACH Mohamed & ABBACH Fatima
le 09 septembre 2006
NDALA Crépin & MERCADIER Marie Claude
le 30 septembre 2006

CRUZIN Jules Claude
ERRAHIMI Chaïmae
ATIENZA April
GRECH Marc Angelo Jean

le 04 septembre 2006
le 07 septembre 2006
le 14 septembre 2006
le 26 septembre 2006

Décès :
CRAMAREGEAS veuve FERNANDEZ Madeleine

le 24 août 2006

DELRIEU Jean

le 09 septembre 2006

MAURIN épouse POLI Ginette

le 11 septembre 2006

DUFFORT Marie Thérèse

le 19 septembre 2006

COMTE-TROTET Emile

le 25 septembre 2006

DILLAIRE Christian

le 03 octobre 2006

DATES À RETENIR
samedi 4 novembre 2006

QUINE

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

jeudi 9 novembre 2006

ASSEMBLEE GENERALE

PETANQUE

SPORTING

vendredi 10 novembre 2006

QUINE

RACING CLUB PODENSACAIS

SPORTING

samedi 18 novembre 2006

BAL

A.L.P DANSES TRADITIONNELLES

SPORTING

dimanche 19 novembre 2006

QUINE

CLUB DU 3

dimanche 26 novembre 2006 EXPOSITION BRODERIE
dimanche 26 novembre 2006

ème

ÂGE

A.S.C BRODERIE

FOIRE Ste CATHERINE

vendredi 1 décembre 2006

QUINE

RACING CLUB PODENSACAIS

samedi 2 décembre 2006

Noël

Ets Tissot

vendredi 8 décembre 2006

TÉLÉTHON

samedi 9 décembre 2006

FOYER
SPORTING
SPORTING
SPORTING

SPORTING

dimanche 10 décembre 2006

QUINE

CLUB DU 3ème ÂGE

FOYER

dimanche 10 décembre 2006

ARBRE DE NOËL

JUDO

SPORTING

mardi 12 décembre 2006

NOËL

ECOLE MATERNELLE

SPORTING

vendredi 15 décembre 2006

NOËL

ECOLES + MAIRIE

SPORTING

samedi 16 décembre 2006

CONCERT

FONTAINES & VIEILLES PIERRES

EGLISE

Les échos du

MASCARET

Directeur de la publication : Mr le Maire. Responsable de la rédaction : Commission d’information. Imprimeur : Mairie de Podensac. Dépôt légal à parution

ENTREPRENDRE POUR PRÉPARER L’AVENIR
Alors que l’année 2006 s’achève, il parait intéressant de s’arrêter un instant sur le travail
de vos élus durant l’année écoulée, mais aussi bien au-delà depuis 2001.
L’essentiel des gros travaux d’infrastructures et de développement est réalisé (entrée
nord, place Gambetta, renforcement de la défense incendie au travers des travaux du syndicat,
voirie, bâtiments).
L’école élémentaire concentre désormais toute notre attention.
Il est tout de même un dossier difficile à mener, l’intercommunalité. Comment aujourd’hui
mettre en adéquation une fiscalité moderne au niveau de cette collectivité sans connaître précisément l’incidence du transfert de charges au regard des compétences statutairement transférées.
La question se pose de faire évoluer la fiscalité actuelle vers la Taxe Professionnelle
Unique, (TPU) qui procure certains avantages, à la condition de mettre en place un réel système de compensation permettant aux communes qui se sont délibérément engagées dans la
voie du développement de la poursuivre, participant ainsi à l’intérêt général.
Vous le voyez, d’importants dossiers attendent vos élus en 2007. Sachez qu’ils mobilisent toute leur énergie.

Bonne année 2007 à tous.
B. MATEILLE
Sommaire
Le Conseil Municipal
La vie de la Mairie
Syndicat des eaux
Vie associative
État civil
Dates à retenir
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 18 octobre 2006
CAB – PHASES 2 ET 3 – MARCHÉS DE TRAVAUX

CONVENTION SPA

La procédure de consultation par appel d’offres ouvert
des marchés de travaux relatifs à la Convention d’Aménagement de Bourg a été réalisée.
La phase 2 (bordures des routes départementales et
Entrée Sud avec feux tricolores) sera exécutée en 2006 ; la
phase 3 (place Gambetta) en 2007.
Le coût prévisionnel des travaux fixé par la maîtrise
d’œuvre s’élève à 503 000 € HT pour ces quatre lots.
Après analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres propose d’attribuer les marchés de travaux aux entreprises
suivantes :

Monsieur le Maire expose à ses collègues qu'une
convention avait été conclue entre la municipalité et la SPA de
Bordeaux le 11 septembre 1999.
Aujourd'hui, la Présidente de cette société indique que
les tarifs pratiqués (0,155 € par an et par habitant) ne couvrent
pas les frais assumés, et que plusieurs Trésoreries des communes adhérentes considèrent que la convention de base, qui
date de 1993, est obsolète.
En conséquence, un projet de nouvelle convention, à
effet au 1er janvier 2007, est soumis à l'approbation du conseil.
Dans cette nouvelle convention, la participation demandée
s'élève à 0,40 € par an et par habitant, ce qui porterait la cotisation annuelle pour Podensac de 356 € à 1 058 €.

LOT

DESIGNATION

ENTREPRISE

MONTANT
Phase 2

MONTANT
Phase 3

1

Voirie –
Réseaux
divers

SATTANINO

91 470,00 €

141 456,25 €

232 926,25 €

2

Sols – Mobilier urbain

SATTANINO

81 387,00 €

81 387,00 €

3

Plantations –
Paysage

A2S

38 530,55 €

38 530,55 €

4

Signalisation
– Feux tricolores

EL SI

44 345,65 €

TOTAL

135 815,65 €

261 373,80 €

TOTAL
HT

44 345,65 €

Le Collège Georges Brassens vient de transmettre les
conventions d'utilisation du gymnase par les associations.
Ces conventions seront ensuite transmises au Conseil
Général de la Gironde.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur
le Maire à signer ces conventions.

397 189,45 €

CAB – CONVENTION AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL POUR
TRAVAUX SUR VOIRIE DÉPARTEMENTALE

Monsieur GILLÉ fait remarquer que le coût prévisionnel
avait augmenté entre l'avant-projet et le projet définitif. Or, le
choix des entreprises permet d'obtenir un coût inférieur à celui
prévu à l'avant projet, ce qui est appréciable.
Monsieur le Maire ajoute qu'une renégociation avec le
Maître d'œuvre est en cours afin de réviser le montant des honoraires.
ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ENFOUISSEMENT FRANCE TÉLÉCOM DANS LE CADRE DE LA CAB
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des travaux des phases 2 et 3 d’aménagement de bourg, les travaux
de création d’éclairage public et d’enfouissement des lignes
France Télécom sont réalisés sous maîtrise d’œuvre du
SDEEG.
Le SDEEG a remis le dossier de consultation des entreprises. Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 29 107,75 €
HT.
Ces travaux faisant partie de l’opération globale de la Convention d’Aménagement de Bourg, la procédure
de consultation des marchés doit être identique à celle menée dans l’opération globale, à
savoir l’appel d’offres ouvert.
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CONVENTION D'UTILISATION DU GYMNASE DU COLLÈGE

Les travaux de la phase 2 de la Convention d’Aménagement de Bourg consistent en la réfection et l’aménagement de
la RD 1113 (ex RN113), l’amorce des RD 117 E (Cours Xavier
Moreau) et RD 11 (Cours du Général de Gaulle) : chaussée,
bordures et caniveaux, ainsi que la signalisation par feux tricolores du carrefour RD1113/RD11.
Comprenant l’intérêt de la commune, le département
prend en charge le renouvellement de la bande de roulement
de ces routes départementales. Il reste alors à la charge de la
commune les travaux de bordures et caniveaux de voies situées en agglomération. La bande de roulement va être réduite
et passer de 7 à 6 m de largeur.
Il est nécessaire de passer une convention entre la commune et le département pour formaliser ces travaux, ce qui
permettra en outre de prétendre au FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée)
RECRUTEMENT D'UN AGENT OCCASIONNEL
Monsieur le Maire, considérant qu'il est nécessaire de
recruter temporairement un personnel pour assurer le service
du restaurant scolaire, propose le recrutement direct d'un agent
non titulaire occasionnel pour une période de 3 mois, allant du
1er novembre 2006 au 31 janvier 2007 inclus.
Cet agent assurera une durée hebdomadaire de service
Les échos du MASCARET

de base de 10 heures. Des heures complémentaires pourront
être effectuées en fonction des besoins de service, jusqu'à
concurrence d'un temps complet (35 heures par semaine), car
l'agent recruté remplacera les titulaires absents.
La rémunération de l'agent sera calculée par référence à
l'indice majoré 276.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget de

l'exercice en cours.
Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l'agent
et habilité à ce titre à conclure un contrat d'engagement.
La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat d'engagement dans les limites fixées
par l'article 3/2ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984 précitée si
les besoins du service le justifient.

Séance du 20 novembre 2006
TARIFS DE LA FOIRE
La procédure de réservation des emplacements pour la
Foire Sainte Catherine ayant été décidée lors du précédent
conseil, il convient maintenant de déterminer les tarifs à appliquer.

tout établissement scolaire privé.
Mais la Sous-préfecture a envoyé un courrier pour signaler l'illégalité de cette décision, qui contrevenait aux termes
de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales. Il était demandé au conseil d'annuler cette
délibération.
Monsieur le Maire n'a pas jugé utile de renouveler ce
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide
débat et, le 8 novembre dernier, la commune a été jugée en
d'appliquer les tarifs indiqués ci-dessous.
référé. Le juge a suspendu l'exécution de la délibération incriminée et le jugement sur le fond va suivre.
Longueur du stand
Tarif
Afin d'éviter des procédures qui vont prendre du temps
1 m à 5 m inclus
5€
et, inéluctablement, aboutir à une annulation de la décision,
6 m à 8 m inclus
10 €
Monsieur le Maire propose d'annuler cette délibération en
conseil, puisque cette loi est incontournable malgré l'absence
9 m à 10 m inclus
15 €
de débat en amont à l’Assemblée nationale.
11 m à 15 m inclus

20 €

16 m à 20 m inclus

25 €

FINANCEMENT DES ECOLES PRIVÉES

VOTE : POUR : 11 voix
ABSTENTIONS : 7 voix

CONTRE : 1 voix

La proposition de Monsieur le Maire est adoptée.

Monsieur le Maire rappelle à ses collègues la délibération, en date du 12 juillet 2006, par laquelle il avait été décidé
de refuser toute participation financière au fonctionnement de

Séance du 27 novembre 2006
CONVENTION SDEEG

La société LILLET a demandé un renforcement électrique
de ses installations. Le SDEEG a établi un projet visant à augmenter la puissance du transformateur « Gendarmerie » de 160 Kva à
400 Kva pour ainsi pouvoir délivrer un ticket jaune.
Monsieur le Maire demande l'autorisation de signer la
convention de passage entre la Commune et la société Lillet.
CONVENTION D'AMÉNAGEMENT DES ÉCOLES
Le Conseil Général de la Gironde nous informe du dispositif de "Convention d'Aménagement des Écoles". Ce conventionnement, assez semblable à celui des Conventions d'Aménagement
de Bourg, permet aux communes d'optimiser le financement lors
de travaux importants de restructuration de leurs groupes scolaires.
La commune de Podensac a programmé la restructuration
du groupe scolaire élémentaire, qui consiste à réhabiliter six salles
de classe et une salle informatique, et construire une classe nouvelle. Cette programmation doit aboutir à la réalisation de 3 phases annuelles opérationnelles. Le Cabinet METAPHORE, maître
d'œuvre retenu pour cette opération estime le coût global de l'opération à 1 500 000€ HT.
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Par ailleurs, le mobilier scolaire de 5 unités pédagogiques
pourra être renouvelé.
Podensac est une des premières communes à bénéficier
de ce protocole, qui permettra d'obtenir 80 000 € au lieu des 66
000 € proposés initialement par le Conseil Général.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
•
se porte candidat à la Convention d'Aménagement des
Écoles mise en place par le Conseil Général de la Gironde.
•
Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier constitutif.
•
Arrête l'APS et propose au Maître d'œuvre d'élaborer l'APD
de façon à le présenter rapidement.
•
Demande à Monsieur le Maire de déposer une demande
de Permis de Construire dès que l'APD sera effectif.
TARIF DU RESTAURANT SCOLAIRE
Monsieur le Maire propose de fixer le prix du repas au restaurant scolaire, applicable au 1er janvier 2007.
Depuis cette année, l’augmentation n’est plus encadrée par la loi
de finances.
Sachant que le prix d’un repas facturé par le Centre de
Soins en 2007 sera de 3,37 €, suite à une grosse majoration, il est
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proposé de faire passer le prix du repas de 2,33 € à 2,36 €, soit GUIDE RÉPERTOIRE PROMOTIONNEL DES ACTIVITÉS ARTISAune augmentation de 1,50 %, à compter du 1er janvier 2007. NALES ET COMMERCIALES 2 ANNÉES :
La commune prend donc à sa charge 1 € par repas, soit
Nature de la dépense
Dépenses
Total
environ 30 % du tarif.
Fonctionnement
Fonctionnement
Monsieur GILLÉ remarque le problème rencontré par le
Année 1
Année 2
service de portage des repas de la CDC : tout le monde n'a pas
Rédaction, conception,
accès au même service. Il existe une liste d'attente, mais aucun
3 800 €
3 800 €
graphique
développement du service.
Tirage
5 000 €
5 000 €
10 000 €
Monsieur le Maire pense qu'il faudrait peut-être faire appel
à un autre fournisseur.
Diffusion
1 000 €
1 000 €
2 000 €
Monsieur ROUMAZEILLES appuie cette remarque, en
Total
9 800 €
6 000 €
15 800 €
demandant si l'objectif du Centre de Soins est vraiment la fourniNature de la ressource
ture de repas. Il est possible qu'il nous soit demandé, un jour, bruRecettes
Total
talement, de nous servir auprès d'un autre prestataire.
Fonctionnement
Fonctionnement
DROIT DE PRÉEMPTION
La GSM vend l'île de Grack, ainsi que le lac et quelques
parcelles, pour 80 000 €. Le notaire chargé de la transaction a fait
une erreur en nous communiquant une DIA (Déclaration d'Intention d'Aliéner un bien), car la commune n'a pas le droit de préempter. En effet, il s'agit d'une zone NC et seule la SAFER a ce droit.
La commune n'a pas à délibérer, il s'agit d'une simple information.

Année 1

Année 2

Fisac

4 000 €

3 000 €

7 000 €

Commune

3 000 €

2 000 €

5 000 €

Association artisans et commerçants

1 000 €

1 000 €

2 000 €

CCI Bordeaux

600 €

0€

600 €

Chambre des métiers Gironde

1 200 €

0€

1 200 €

INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DE L'ÉGLISE
Total
9 800 €
6 000 €
Le montant de l'indemnité allouée aux préposés chargés
du gardiennage des églises communales (notamment aux prêtres FOIRE SAINTE CATHERINE : 2 ANNÉES
affectataires), peut faire l'objet d'une revalorisation annuelle lors
Nature de la dépense
Dépenses
de la préparation du projet de loi de finances.
Fonctionnement Fonctionnement investissement
Le prêtre titulaire ayant quitté PODENSAC, Monsieur le
Année 1
Année 2
Maire propose de verser chaque année à Monsieur l'Abbé
FAURE, prêtre résidant à PODENSAC, l'indemnité de gardienPromotion
1 600 €
1 800 €
nage de l'église au taux officiel fixé par la loi. Les crédits sont pré- Communication
5 650 €
5 650 €
vus chaque année à l'article 6282.
Organisation

2 870 €

2 970 €

VOYAGE SCOLAIRE (collège Georges Brassens)
Sonorisation fixe
10 000 €
Le Collège Georges Brassens de Podensac a envoyé un
Total
10 120 €
10 420 €
10 000 €
courrier en mairie pour indiquer que, chaque année, un voyage
scolaire à l'étranger est organisé à des fins éducatives. Cette anNature de la ressource
née, le but serait la Grèce.
Recettes
Fonctionnement Fonctionnement investissement
Désormais, le financement des accompagnants (2 000€)
ne doit plus incomber aux familles, ni être pris en charge par l'étaAnnée 1
Année 2
blissement.
Fisac
5 060 €
5 210 €
2 000€
Toutes les mairies du secteur scolaire sont donc sollicitées
Commune
5 060 €
5 210 €
8 000 €
pour apporter une aide financière au Collège. Compte tenu de
l'intérêt de la demande, il va être proposé à la Communauté de
Total
10 120 €
10 420 €
10 000 €
Communes et au Syndicat du Collège de financer à hauteur de la
sollicitation.
CRÉATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR
En fonction de la réponse donnée par ces deux collectivités, le dossier pourra revenir devant le conseil municipal afin de
Nature de la dépense
Dépenses
juger le montant du financement nécessaire à la réalisation du
Fonctionnement
Fonctionnement
projet.
OPÉRATION URBAINE – FISAC – TRANCHE 2
Monsieur le Maire rappelle les objectifs de l’opération urbaine en cours sur la commune intitulée « 7 actions pour un programme » en concertation avec l’Etat, la Délégation Régionale au
Commerce et à l’Artisanat, le Conseil Régional d’Aquitaine, le
Conseil Général de la Gironde, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Gironde et l’association des commerçants et artisans Podensac
Economique.
La première tranche de cette opération touche à sa fin. Il
est proposé de poursuivre les initiatives en faveur du commerce et
de l’artisanat local dans une deuxième tranche qui regroupe les
fiches action suivantes : (coûts HT)

15 800 €

Total

3 400 €
11 300 €
5 840 €
10 000 €
30 540 €

Total

12 270 €
18 270 €
30 540 €

Total

Année 1

Année 2

Salaire à mi-temps

14 000 €

14 000 €

28 000 €

Total

14 000 €

14 000 €

28 000 €

Dépenses

Nature de la dépense
Fonctionnement

Fonctionnement

Total

Année 1

Année 2

Fisac

7 500 €

7 500 €

15 000 €

Commune

6 500 €

6 500 €

13 000 €

Total

14 000 €

14 000 €

28 000 €

SIGNALETIQUE ARTISANALE ET COMMERCIALE :
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Nature de la dépense

Dépenses

Fonctionnement

Investissement

Année 1

Année 2

Total

Etude : diagnostic, élaboration d’une charte graphique,
conception graphique

5 000 €

5 000 €

Constitution du dossier final
pour consultation des entreprises et des administrations
concernées

3 200 €

3 200 €

Panneaux et signalétique
directionnelle
Total

8 200 €

16 000 €

16 000 €

16 000 €

24 200 €

Nature de la ressource

Recettes

Total

Fonctionnement

Investissement

Année 1

Année 2

Fisac

4 100 €

3 200 €

7 300 €

Commune

2 300 €

8 000 €

10 300 €

Association artisans et commerçants entreprises

1 800 €

4 800 €

6 600 €

Total

8 200 €

16 000 €

24 200 €

AMENAGEMENT DE LA PLACE GAMBETTA
Dépenses

Nature de la dépense
Investissement

Année 1

Année 1

Voirie réseaux divers

141 500 €

Sols bétons

61 000 €

Mobilier urbain

22 000 €

Plantations, espaces verts

38 600 €

Honoraires ( maîtrises d’œuvre, SPS, bureau de
contrôle, coordination …)

50 000 €

Total

313 100 € HT

Recettes

Nature de la ressource
Investissement

Année 1

Année 1

Fisac 20 %

62 620 €

Conseil Général 15 à 20 %

46 965 €

Commune

203 515 €

Total

313 100 € HT

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, autorise
Monsieur le Maire à solliciter l'aide financière des différents
partenaires : l'Etat, le Conseil Général de la Gironde, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Gironde, et l'association des commerçants et artisans Podensac Economique, et à signer la
convention qui en découlera.
CONTRAT POUR LA VÉRIFICATION ANNUELLE DES EXTINCTEURS

Le contrat concernant la vérification annuelle des extincteurs arrive à échéance en février 2007. La Générale Incendie
est actuellement la société chargée de cette prestation.
Plusieurs propositions, pour la même collaboration, sont
arrivées en mairie, et la commission concernée a retenu l'offre
de la société MP Incendie, 24350 TOCANE.
CAB – PHASES 2 ET 3 – CRÉATION D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET
ENFOUISSEMENT DES LIGNES FRANCE TÉLÉCOM – MARCHÉ
Bulletin municipal

DE TRAVAUX
Par délibération en date du 18 octobre 2006, le conseil
municipal a approuvé le dossier de consultation des entreprises
relatif à la création d’éclairage public et l’enfouissement des lignes
France Télécom de la place Gambetta dans le cadre de la
Convention d’Aménagement de Bourg.
Le coût prévisionnel des travaux fixé par le SDEEG, maître
d’œuvre de ces travaux s’élève à 29 107,75 € HT (éclairage public : 21 492,87 €, génie civil France Télécom : 7 614,88 €).
Après analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres,
réunie les 20 et 27 novembre a décidé d’attribuer le marché à la
société SRE pour un montant de 25 580,50 € HT dont 17 790,50
HT en éclairage public et 7 790,00 € HT en génie civil France Télécom.

STAGE BAFA
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHAILLOU,
qui expose qu'après consultation de Léo Lagrange et de l’association Familles Rurales, le choix de la Directrice du CLSH s'est porté
sur Familles Rurales, pour organiser un stage dans le cadre du
BAFA, en 2007.
La participation financière de la commune serait la prise en
charge du coût des repas et des goûters.
Monsieur CHAILLOU propose d'autoriser la Directrice du
CLSH à organiser ce stage en 2007, avec Familles Rurales, dans
le cadre du BAFA, sachant que les crédits seront inscrits au budget 2007.
CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI – ANIMATEUR ÉCONOMIQUE
Monsieur le Maire annonce qu'un site Internet va être élaboré pour la commune. Afin d'assurer les mises à jour, il est indispensable de s'attacher les services d'une personne qui connaisse
l'informatique, qui développe l'évènementiel, et qui ait des liens
avec les artisans et les commerçants.
Pour cela, Monsieur le Maire propose d'ouvrir un poste en
CAE, de dénomination "animateur économique chargé de la communication évènementielle", pour une durée hebdomadaire de 30
heures et un salaire brut de 30/35ème de 1 576 €.
L'agent pourrait commencer le 4 décembre prochain, sur
un contrat d'un an renouvelable. Monsieur le Maire a déjà contacté
quelqu'un qui pourrait remplir cette mission dans les meilleures
conditions. Il est titulaire d'un DESS et il a déjà travaillé dans le
développement local. Ses compétences en communication ne
sont plus à prouver, et il connait bien le réseau local. Il sera opérationnel très vite.
Dans le cadre du FISAC, nous pourrons obtenir une subvention
d'environ 15 000 €.
QUESTIONS DIVERSES
•
Monsieur GILLÉ apporte une information pour signaler
que, dans le cadre du CISPD (Conseil Intercommunal de Solidarité et de Prévention de la Délinquance), plusieurs fiches actions ont
été validées. Il va y avoir création d'un poste d'animateur à mitemps sera créer pour travailler sur la prévention.
•
Monsieur GILLÉ a proposé que le PIJ organise des sessions, subventionnées par la CDC, d'AFPS (Aide et Formation aux
Premiers Secours) en collaboration avec le Collège. La participation serait de 10 €, pour 4 jours.
Il y a eu accord du CISPD.
•
Monsieur ROUMAZEILLES annonce que la 17éme tranche
est commencée. Il faut boucher les trous qui sont sur la route d'Illats à la Rue Elie Couget, qui sera la route de déviation.
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CCAS

Composition : Vice-présidente = Mme BERRON
Membres (issus du conseil) : Mme LAFORGUE,
Mrs BOISSERIE, BARROERO, MARTIN, DUVERGER.

(Centre Communal d’Action Sociale)
Banque alimentaire :
Les 24 et 25 novembre 2006, la collecte annuelle de la Banque Alimentaire avait lieu sur l’ensemble du territoire. Les membres du CCAS assistés de bénévoles ont participé à cette action en assurant une permanence devant
Super U , Lid’l et la supérette VIVAL. Encore une fois, nous constatons que la générosité et la solidarité des citoyens
est toujours aussi forte. Les membres du CCAS remercient tous ceux qui ont répondu à leurs sollicitations ainsi que
ceux qui ont prêté leur concours pour que ces deux journées connaissent une telle réussite.

Dimanche 7 janvier 2007
Les membres du CCAS,
le conseil municipal
accueilleront,
dans la salle du Sporting,
les personnes de plus de 60
ans habitant à Podensac.
Une animation sera suivie
de la traditionnelle galette.

CCAS : 05.56.27.02.83
Composition : Vice-président = M. TRÉNIT
Membres = Mme ARNAUD-DUBÉARN,
Mrs DALIER, BOISSERIE, CASTAING, MARTIN.
Comme chaque année nous venons de réceptionner les
travaux de voiries exécutés dans notre commune sur les voies
déléguées à la CdC. Il s’agit des bordures de trottoirs et du
revêtement de la chaussée rue Pierre VINCENT d’une part et
du puits absorbant rue François MAURIAC à hauteur de la voie
ferrée face au Château des Mauves.

Le lundi 4 décembre 2006, les membres du collectif
tiers monde du Langonnais étaient présents sur notre commune afin de parler des
différentes actions qu’ils
mènent dans le monde.
L’après-midi était
consacré aux élèves de
l’école élémentaire de notre
commune qui ont pu voir
combien il était parfois difficile d’accéder à l’enseignement dans d’autres régions
du monde.
Le soir, ils tenaient
Monsieur Péan
une conférence au sporting,
c’est devant un public peut-être pas assez nombreux, qu’ils ont
présentés l’action menée en Inde et notamment à Bombay.
Fin de l’année 1990 naissait un projet de scolarisation en
Inde, les années 1990-1991 ont été consacrées à la phase préparatoire du projet d’école à Bombay destiné à des enfants des classes les plus défavorisées de la population.
Monsieur Péan, retraité, a assuré le démarrage et suit actuellement cette réalisation inaugurée le 1er mars 1993. Une
deuxième école a ouvert ses portes le 1er mars 1995. Elle est située
dans un bidonville distant d’une dizaine de kilomètres et comporte
une maternelle et une assistance médicale. Le personnel enseignant comprend neuf professeurs (sept dans la première école et
deux dans la seconde). Le budget actuel est d’environ 29 000 €.
Ces écoles peuvent recevoir jusqu’à 100 élèves par jour grâce à
une succession de petits cours de 30 à 60 minutes.
Cette présentation était appuyée par un film réalisé par des
étudiants d’une école française qui s’étaient rendus sur place pour
partager des moments inoubliables avec ces élèves indiens. Merci
à ces personnes d’avoir fait connaître leurs actions à travers le
monde.
Vous pouvez contacter le Collectif tiers monde :
courrier : Collectif tiers monde du Langonnnais, 5, rue de
la poste 33210 Langon.
Internet : www.langon33.fr

COMMISSION VOIRIE
ET BÂTIMENTS
berlinois n’a pas été posé à hauteur du carrefour des rue Chavat et Pierre Vincent. Cette réalisation sera programmée lors
des prévisions avec la matérialisation d’une bande cyclable de
part et d’autre de la chaussée conduisant jusqu’au lotissement
des Coudannes.

S’agissant des prévisions prochaines, nous devons porEn raison du coût important de ces travaux, le coussin ter à votre connaissance des modifications des statuts de la
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Devant les difficultés auxquelles nous étions confrontés
CdC. En effet le Sous-Préfet a notifié à la Communauté de
Communes que la compétence voirie devait être intégralement le Conseil Municipal a autorisé
M. le Maire à recruter un agent
transférée à la CdC, la situation actuelle étant irrégulière.
supplémentaire pendant le
Ancien libellé de la compétence voirie « Création, Amécongé longue durée de Mr Ginagement et entretien de la voirie communale revêtue et des
lard. Ainsi Mr Fructueux est
chemins ruraux revêtus listés en annexe aux présents statuts ;
venu compléter l’équipe des
terrassement et couche de fondation de chaussée ; couche de
Services Techniques composée
roulement ; caniveaux ; bordures ; trottoirs ; création de fossés
à ce jour de quatre employés
de part et d’autre des chaussées neuves. La réparation des
municipaux.
nids de poules et l’entretien des bas côtés herbeux restent de
Depuis le 13 novembre,
la compétence des communes »
ce renfort nous a permis d’aborNouveau libellé « Création, Aménagement et entretien de la
der la foire de Ste Catherine et
voirie communale revêtue et des chemins ruraux revêtus listés
les fêtes de fin d’année où nous
en annexe aux présents statuts ».
avons pu mettre M.Queron à la
Il est bon de savoir que la commune se prononce dans disposition de l’entreprise qui a
le cadre des commissions propres à la CdC et fait connaître posé les guirlandes Place Gambetta, à la Halle et aux Allées
ses prévisions mais ne dispose pas de leurs réalisations puis- Montel pour la foire.
que la mutualisation des moyens est le fait du Président de la
Sur ce sujet, nous enregistrons avec plaisir les compliCdC et de son bureau.
ments qui sont formulés par nos concitoyens et espérons que
nous pourrons faire mieux lorsque les travaux du Centre Bourg
Pour ce qui est du reste des travaux, la commission seront terminés.
Voirie s’est attachée à faire en sorte que les problèmes de sanDans cette attente, la Commission Voirie et Bâtiments
té de Mr Gilard, le départ en retraite de Mr Gomez ne compro- vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et
mettent pas la bonne marche du service. Le recrutement sous vous présente les meilleurs vœux pour l’année 2007.
contrat d’aménagement à l‘emploi de Mrs Dupouy et Nichilo a
permis de faire face aux demandes toujours plus nombreuses
de travaux divers pendant quelques mois. Cependant, d’autres
évènements sont venus contrarier notre fonctionnement.

COMMISSION
ENSEIGNEMENT

Composition : Vice-président = M. CAMPOS
Membres = Mmes LAFORGUE, ARNAUDDUBEARN, Mrs BLOT, LARRUE, SAUQUET.
le Chef de cuisines du Centre de Soins a élaboré le menu suivant :
• Médaillon de canard
• Tournedos aux cèpes
• Gaufrettes « Patatos »
• Haricots plats
• Fromage et Bûche de Noël assortie d’une surprise
Nous espérons que ce repas apportera à chacun suffisamment de calories pour passer de bonnes fêtes et vacances
de Noël. Que cette pause soit pour l’ensemble des personnels
enseignants et municipaux l’occasion de profiter en famille de
bonnes fêtes de Noël.

Le 15 décembre 2006, la municipalité offrait à l’ensemble des enfants fréquentant les écoles maternelle et élémentaire un spectacle accompagné d’un goûter composé de friandises servies par les membres de la Commission.
Il semble que les rires des enfants ont largement exprimés leur satisfaction.
Nous remercions le Centre de soins de nous avoir préparé le
chocolat chaud qui a stimulé toute cette jeunesse.
En cette fin de trimestre que Noël termine par la distribution de jouets, le service de restauration a décidé d’offrir un
repas amélioré digne des fêtes. La Mairie en collaboration avec
Bulletin municipal
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
PODENSAC-VIRELADE

SPANC
(Service public assainissement non collectif)

La réunion du 07 décembre à Arbanats a apporté des
réponses concrètes aux questions que se posaient les propriétaires des habitations non raccordées pour le moment au tout à
l’égout.
Les nouvelles installations devront faire l’objet d’une demande d’autorisation pour des constructions neuves ou des réhabilitations. À l’issue des travaux, un certificat de conformité sera
délivré au propriétaire. Pour les installations existantes, un
contrôle visuel sera réalisé par un technicien de la Lyonnaise des
eaux, société retenue par la CdC pour l’exploitation du SPANC.
Pour tous renseignements s’adresser à la Communauté de
communes du canton de Podensac
(Siège Mairie D’Illats - Tél. : 05 56 62 43 12).

17ème tranche d’assainissement
Les travaux ont débuté le 15 novembre 2006 et devraient s’achever à la fin du mois de février au plus tard début
mars, si le mauvais temps ne vient pas perturber le déroulement prévu.
Nous sommes bien conscients des difficultés qu’entraînent ces travaux, nous devons signaler aux Podensacaises et
Podensacais qui habitent cours du Général De Gaulle et route
du Mayne D’Anice, lotissement La Lanette que le PN N° 48
route d’Illats sera fermé une dizaine de jours, 1er quinzaine de
janvier. La circulation des riverains sera autorisée par le Lotissement Le Mayne 1.Le montant du marché est de 481 000 € ttc
pour 75 branchements ; le conseil général finance à hauteur de
50 % du montant HT, pour le moment nous ne connaissons pas
la participation de l’agence de l’eau Adour Garonne qui devrait
se situer à hauteur de 20 % du montant HT, le reste du financement sera supporté par les abonnés du syndicat au travers du
paiement de leur facture d’eau et d’assainissement.

Les élus podensacais
au comité syndical
vous souhaitent de bonnes fêtes,
et vous présentent
leurs meilleurs vœux de santé
et de bonheur
pour l’année 2007.

Déclaration faite par le président Serge Roumazeilles, lors de la réunion
du 13 décembre 2006, en réponse à une intervention du vice-président à
la réunion du SPANC à Arbanats le 7 décembre.
Dans cette salle, j'ai entendu parler de solidarité et de coopération entre les communes, lors de la réunion du SPANC à
la salle des fêtes d'Arbanats jeudi 7 décembre j'ai entendu lire une déclaration écrite faite par le vice-président du conseil syndical
qui s'est présenté comme adjoint au maire de Virelade mais qui a oublié de dire qu'il est aussi vice-président de ce syndicat depuis 11 ans.
Dans cette déclaration déplacée, le lieu et l'objet de la réunion n'étant pas l'endroit idéal pour une telle intervention mais
peut-être une tribune électorale, Monsieur Ducasse semble être le porte-parole d'une équipe qui a élaboré le texte lu. Il déclare
que les travaux de la future tranche prévue à Virelade devaient débuter en 2006 et qu'à ce jour le 1er coup de pioche n'est pas
encore donné, il met en doute la sincérité des représentants de Podensac pour cette réalisation, alors que nous avons attendu
pendant une quinzaine de jours leur accord pour valider une délibération concernant ces travaux. Il oublie de signaler les difficultés que nous avons rencontrées quant à la protection de l'aqueduc de Budos et le supplément de 27 000 € qu'il a fallu voter (à
l'unanimité), ainsi que le non respect par le propriétaire, des règles en matière d'urbanisme,(on nous avait dit que ce serait un
hôtel, en réalité ce sont des appartements et un pub).
Dans la deuxième partie de sa déclaration, il rejette la faute sur les représentants de Podensac si l'assainissement
n'avance pas plus vite sur sa commune. Si les représentants de Virelade pensent que Podensac est un frein à l'extension de leur
réseau et qu'ils peuvent réaliser plus rapidement leur assainissement, qu'ils se retirent du syndicat pour l'assainissement, je
pense que Podensac n'y fera pas obstacle.
La commune de Podensac a commencé son assainissement en 1975, Virelade ne voulant pas y participer, c'est seulement dans les années 95,96 que vous avez commencé à y penser (la loi faisant obligation).
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Il faudra un jour mettre carte sur table, il est facile de critiquer quand on ne fait rien. Lorsque l'on réfléchit à la façon dont
la commune de Virelade est entrée dans l'assainissement collectif, entre 1975 et 1996 la commune de Podensac et ses abonnés
ont participé à la mise en place de ce service (la commune ayant versé des subventions d'équilibre). Monsieur le Vice-président
vous faites partie des décideurs qui ont fait le choix de ne pas faire payer la taxe de raccordement, ce qui entraîne une obligation
d'étalement des financements, donc un devoir de choisir des tranches qui permettent un rapide retour sur investissement
(nombre de branchements).
Je voudrais au travers de cette déclaration signaler que des habitants de la commune de Virelade m'ont fait part de leurs
inquiétudes, leurs élus au syndicat déclareraient à qui veut l'entendre que des travaux ne peuvent se réaliser car nous aurions
dépensé tout l'argent qui restait dans les caisses. Je tiens à signaler qu'à une époque, alors que nous réalisions la 1er tranche de
Virelade, nous étions plus ennuyés par l'argent qui manquait que par celui qui restait. Je rappelle qu'il a fallu contracter un emprunt relais de 150 000 € pour payer l'entreprise qui réalisait les travaux, coût pour les abonnés à l'assainissement 7 500 €
(intérêts) en majorité ceux de Podensac.
Je ne serais pas le Président qui proposera des investissements qui feront que le prix de l’eau et de l’assainissement
seront des charges trop importantes pour les abonnés. L’eau et l’assainissement ont un prix, il doit rester dans une moyenne raisonnable qui permette à tous de pouvoir y faire face.

INFOS PRATIQUES
LE RECENSEMENT OBLIGATOIRE À L’ÂGE DE 16 ANS
Démarche civique obligatoire pour les filles et les garçons à l’âge de 16 ans
Le recensement s’inscrit dans un véritable parcours de citoyenneté

LE RECENSEMENT
La loi du 28 octobre 1997
portant sur la réforme du service
national a suspendu l’appel sous
les drapeaux pour les jeunes garçons nés après le 31 décembre 1978 et a créé un ensemble
d’obligations s’adressant dorénavant à tous les français, garçons et filles.
POURQUOI ?
Cette loi institue un véritable parcours de citoyenneté
respectant les principes d’université et d’égalité puisqu’il s’adresse à tous les jeunes français, filles y compris.
Ce parcours est constitué des trois rendez-vous suivants :
•
Un enseignement à l’école des principes de défense,
•
Le recensement à 16 ans,
•
La journée d’appel de préparation à la défense (J.A.P.D)
effectuée avant 18 ans, pouvant être prolongée par :
⇒
Une préparation militaire,
⇒
Un volontariat au service de la collectivité nationale,
⇒
Un engagement dans la réserve militaire et le
service de la défense.
À l’heure actuelle, vous êtes donc à l’étape du recensement.
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QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?
OÙ ET QUAND ?
1.
Vous devez vous inscrire (ou vous faire inscrire par votre représentant légal) tout simplement à la mairie de
votre domicile ou au consulat si vous résidez à l’étranger, dès votre 16ème anniversaire ou dans les 3 mois
qui suivent.
2.
Vous devez vous munir d’une pièce d’identité, du livret
de famille de vos parents et, le cas échéant, de tout document justifiant de votre nationalité française.
3.
Une attestation de recensement, valable jusqu’à votre
18ème anniversaire, vous sera délivrée par la mairie.
Vous devez la conserver.
4.
Un livret d’information, vous sera également remis.
Le recensement vous permettra :
1.
De vous inscrire aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (BAC, BEP, permis de
conduire…), l’attestation vous sera réclamée lors de ces
inscriptions.
2.
D’effectuer la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (J.A.P.D)
3.
Si vous le souhaitez, de prolonger cette journée par un
volontariat civil ou militaire au service de la défense du
pays.
Les données administratives recueillies lors de ce recensement faciliteront votre inscription d’office sur les listes
électorales à 18 ans.
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TÉLÉTHON 2006
Les organisateurs du Téléthon 2006 remercient l’ensemble des participants aux manifestations qui ont eu lieu les 8 et 9
décembre 2006.
Grâce à l’aide et aux dons que chacun a bien voulu apporter, nous avons récolté sur la commune de Podensac, la
somme de 2 889,71 € en faveur des enfants malades.
Merci encore à tous d’avoir répondu présents.

Cette année plusieurs ballons du Téléthon ont été retrouvés .
Un grand merci aux personnes qui ont retourné un gentil petit mot aux familles concernées.

VIE ASSOCIATIVE
Rappel : Vos articles et vos photos pour le mascaret doivent parvenir en mairie le 1er des mois pairs.

Vous pouvez également faire parvenir vos articles par courriel adresser à :
mairie.podensac-yd@wanadoo.fr

A.S.C ABC Création
ABC création et Sainte Catherine
Sainte Catherine : le temps sera t-il au rendez vous. Notre exposition aura t-elle le même succès que les années passées. Que d'interrogation à la veille d'exposer. Installation rapide, nous donnant l'impression de
ne pas avoir mis assez en valeur nos ouvrages. Au lendemain de cette
journée nous sommes ravies d'avoir pu constater une fréquentation plus
importante et nous avons le sentiment d'une journée réussie. Partager
notre passion de la broderie avec le plus grand nombre reste pour nous la
plus belle des récompenses et nous donne la motivation pour l'année suivante. Merci à toutes et à tous.
les gagnants de la loterie sont : Mr Ducasse, Mme David Claudette, Mme Garrigou, Mme Nau, Mlle Duprat, Mme Dallarte, Mr
Martet Denis, Mme Daget, Mme Souric Jacqueline,Mme Mercier.
Page 10

Les échos du MASCARET

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE DE PODENSAC
L’année 2007 arrive et avec elle le bilan de nos activités 2006 et tous les projets pour cette nouvelle année !
Après l’élection d’un nouveau bureau en septembre, l’association des parents d’élèves des écoles de Podensac a repris ses activités sur les chapeaux de roue !
En effet dès le 17 du même mois, le vide grenier (pour sa première édition) a été un succès ; bien qu’écourté par la pluie venue troubler la bonne humeur de cette journée.
Au mois d’octobre a eu lieu le traditionnel loto des écoles avec moult lots variés aussi bien pour les
grands enfants que les petits (séjour au ski, chaîne HI FI, …).
Pour la foire de la Sainte Catherine, et pour aider le père Noël, nous avons à nouveau cette année assuré la bourse aux
jouets qui a permis de nombreux achats et ventes.
Forte de tous ces succès, l’équipe du bureau de l’association, avec l’aide de nombreux parents toujours présents à l’appel,
a de nombreux projets pour cette année 2007.
Nous commencerons par la dégustation de la galette des rois le 12 janvier 2007 pour les deux écoles ainsi que pour les
parents lors d’une réunion de présentation des activités.
Le Week-end de Pâques (avril) au Sporting aura lieu pour la première fois une grande bourse aux vêtements.
Les kermesses de fin d’année des deux écoles seront liées cette année mais le projet n’est pas encore totalement affiné.
Nous répondons présents également à toutes les manifestations qui demandent la participation des associations de la ville
et organisons ponctuellement de nombreuses autres actions (tombolas…).
Nous tenions surtout ici à remercier toutes les personnes qui nous aident tout au long de l’année à réaliser les projets pour
améliorer la vie dans les écoles de Podensac. La mairie bien entendu mais également les commerçants et les parents d’élèves qui
nous soutiennent chacun selon leurs possibilités ; car n’oublions pas que c’est grâce à vous tous que nous
pouvons organiser tous ces évènements et réutiliser les fonds récoltés pour le bien être de nos enfants
dans les écoles élémentaire et maternelle de PODENSAC.
Encore un grand MERCI à toutes et tous et à très bientôt !

JUDO
Le Club de Judo de
Podensac est affilié à la Fédération de Judo et disciplines associées. Les cours de
Judo et Jujitsu sont assurés
par Patrick Batailley, ceinture
noire, 3ème dan diplômé
d'Etat aidé de Kévin Rolland
et Anthony Vautrin (assistants de club).
Tout au long de l’année, des animations et des compétitions sont organisées par le Comité départemental de judo et
les clubs. Pour chaque catégorie d'âge correspond une animation ou compétition. Le calendrier est remis en début de saison
et un rappel est fait une semaine avant le jour de l'animation.
Pour tous les déplacements organisés par le club, compétitions ou autres, les enfants seront accompagnés par les
parents. Les professeurs et les membres du bureau sont à votre écoute pour toutes questions ou suggestions.
Le judo est un jeu, il doit donc être pratiqué dans la joie. C’est
aussi une admirable école de vie.
SAISON 2006/2007
Mercredi
Judo Eveil : 4 et 5 ans
- 18 h 30 à 19 h l5
Jujitsu :
à partir de 14 ans - 19 h 30 à 21 h 00
Mardi/Vendredi Judo : enfants nés en 98-99-00 mini-poussins/
poussins l - 18 h 15 à 19 h l5
enfants nés en 97-96-95-94-93 poussins 2 à minimes – 19 h 20
Bulletin municipal

à 20 h 20
cadet à vétéran – 20 h 30 à 21 h 30
Composition du bureau :
Président : Martial Dubroqua
Tél. : 05.56.27.25.24 ou 06.19.11.15.35
Vice-président : Jean-François Mauros
Trésorière/secrétaire : Monique Dubroqua
Trésorière adjointe : Chrystelle Mauros
Membres du comité directeur : Marie-Line Petit, Catherine Dulou, Robert Dornon.
Téléphone du club : 05.56.27.00.07
ACTUALITÉS
Le 10 décembre 2006, plus de 100 personnes étaient présentes pour l'arbre de Noël du Judo Club de Podensac.
L'artiste jongleur Rémy Causses et le Père Noël ont captivé nos
jeunes judokas.
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« HISTOIRE , FONTAINES & VIEILLES PIERRES
PODENSACAISES »
NOS PROJETS 2007
Un site Internet en cours de réalisation par nos bénévoles devrait être accessible à tous en début d’année 2007.
Le site de l’histoire de la commune et de son patrimoine
(documents, photos, etc)
Et de la vie de notre association

Les Rendez-vous au jardin 2007 : En projet pour l’édition 2007

Un ciné site dans le parc Chavat

Un parcours touristique autour des principaux monuments de la commune et maisons présentant un caractère historique et/ou
architectural.
ET…. PEUT-ETRE BIEN… DES FÊTES MÉDIEVALES EN SEPTEMBRE !
(Nous sommes en attente de devis et tout dépendra des aides que nous pourrons obtenir : Conseil Général, Conseil Régional etc

LE CENTRE DE LOISIRS
Bonnes fêtes de fin d’année !
CLSH : FERME AUX VACANCES DE NOËL !
Les enfants venant au centre de loisirs sont
toujours nombreux. Ils ont toujours accès à des
activités et grands jeux variés grâce au travail de
l’équipe d’animation. Les ateliers intergénérationnels fonctionnent toujours et se développent. Les
anciens et les enfants ont partagé un atelier sur les
lettres de l’alphabet, autour du tricot et de la fabrication de pompons et un échange s’est
aussi établi lors d’un spectacle de chants et de danse des enfants âgés de 3 à 12 ans.
RAPPEL :
Comme chaque année, le centre de loisirs ferme ses portes pendant les congés
de Noël. Ainsi, les familles doivent s’adresser au centre de loisirs de Cadillac.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
Françoise Lecourt.
Directrice CLSH.
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ATELIER AIDE AUX DEVOIRS
L’atelier est toujours actif en continuant d’aider 19 élèves de l’école élémentaire du CP au CM2 les lundi et
jeudi de 17h30 à 18h30. La demande de bénévoles est aussi toujours active car plus nous serons nombreux et plus nous pourrons mieux aider ces enfants.
De plus, il est très important de remercier l’équipe de bénévoles qui s’est quand même agrandie ! Leur aide et travail
sont précieux !
MERCI aux anciens de continuer : Geneviève BONNEAU (Lundi et jeudi)
Michel BONNEAU (Lundi et jeudi)
Maïté DUBOURG (Lundi et jeudi)
MERCI aux nouveaux :
Martine GUEGAN (Lundi et jeudi)
Catherine BROIN (Jeudi)
Cécilia BARROERO (Jeudi)
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous et si vous ne savez pas quelle résolution prendre pour 2007, pensez à cet
atelier !
A bientôt !

POINT D’INFORMATION JEUNESSE
DEUX PROJETS EN COURS DE RÉALISATION POUR

2007
Eh oui, le Point Information Jeunesse de Podensac continue son évolution pour 2007 en proposant aux jeunes deux projets.
Tout d’abord, le premier concerne les jeunes qui seront à la recherche d’un job d’été durant l’été 2007. Deux « temps forts »
vont être mis en place.
En effet, début avril 2007, une première demi-journée sera organisée à Podensac pour permettre aux jeunes de rencontrer
des chefs d’entreprise, de faire leur CV, de consulter les offres Job d’été de leur territoire, de se faire aider sur la réalisation de leur
lettre de motivation…
Bien entendu, un ensemble de professionnels seront présents pour répondre à toutes les questions sur les démarches à
suivre.
Une deuxième demi-journée consécutive sera réalisée à la Mission Locale de Cadillac avec les mêmes ateliers à disposition des
jeunes.
Vous aurez de plus amples renseignements courant février 2007 par un affichage dans toutes les Mairies et des brochures
à disposition. TENEZ-VOUS INFORMÉ !
Ensuite, durant les vacances de Pâques 2007, une formation générale BAFA sera organisée par le PIJ et réalisées par
l’organisme de formation Familles Rurales, dans les locaux de l’école élémentaire de Podensac. Cette formation permet aux jeunes
souhaitant devenir animateur en centre de vacances d’apprendre les techniques de l’animation, la gestion d’un groupe d’enfants
par l’organisation d’ateliers et de jeux adaptés aux âges, la réglementation des centres de vacances…etc.
Pour pouvoir s’inscrire à cette formation, il faut avoir 17 ans révolus au premier jour et beaucoup de motivation, d’envie et
de bonne humeur !
Comme pour le premier projet, vous aurez de plus amples renseignements début 2007 par des affiches et brochures à
votre disposition dans toutes les mairies du Canton de Podensac.
Enfin, dès janvier 2007, vous aurez à disposition la 2ème édition de l’annuaire des associations du Canton de Podensac,
modifié en fonction des corrections apportées par les présidents d’association.
Vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin d’année, je vous dis à très bientôt !
Bulletin municipal
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ÉTAT CIVIL

Mariages

Naissances :
MOTHES Jade Inès……………………….04 novembre 2006

COUSSANTIEN Christophe & LOPEZ Cécile

PEREIRA Clara Monique Marie………….07 décembre 2006

Le 18 novembre 2006

Décès :
CLOOSTERMANS veuve REBIÈRE Armandine Marie Louise..................... 28 octobre 2006
BLANCHARD Christian ................................................................................ 30 octobre 2006
MEIGNEN veuve ANNER Jeanne Marie Paulette Emilie ............................. 09 novembre 2006
PIERRE Jean ...............................................................................................12 décembre 2006

DATES À RETENIR
Samedi 06 janv

GALETTE DES ROIS

FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

SPORTING

Dimanche 07 janv

VŒUX - GALETTE DES ROIS

C.C.A.S.

SPORTING

Vendredi 12 janv

GALETTE DES ROIS

FCPE

Vendredi 12 janv

QUINE

FOOT (R.C.P.)

SPORTING
SPORTING

Dimanche 14 janv

BANQUET

CLUB DU 3ème AGE

Dimanche 14 janv
Dimanche 14 janv
Vendredi 19 janv
Vendredi 26 janv
Mercredi 31 janv
Vendredi 02 févr
Dimanche 04 févr
Samedi 10 févr

VŒUX
VŒUX
REUNION REPAS
QUINE

PETANQUE
A.L.P.
LES MILLE PIEDS
FOOT (R.C.P.)

QUINE
QUINE
QUINE

FOOT (R.C.P.)
CLUB DU 3ème AGE
TENNIS

FOYER
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
FOYER
SPORTING

Samedi 17 févr

STAGE DANSES AFRICAINES

A.L.P. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

SPORTING

Vendredi 23 févr
Vendredi 02 mars
Samedi 03 mars

QUINE
QUINE
BAL

FOOT (R.C.P.)
AMIS DE CHARLOTTE
A.L.P. DANSES TRADITIONNELLES

SPORTING
SPORTING

DON DU SANG

Monsieur le Maire,
l’ensemble du Conseil Municipal
et du personnel communal
vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs meilleurs voeux
à l’occasion de la nouvelle année.

