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La Communauté de communes du canton de Podensac s'était statutairement engagée lors de sa création en 2004 à exercer la gestion des centres
de loisirs sans hébergement (CLSH). Ce sera chose faite le 1er mai 2007.
Mais me direz-vous, y aura-t-il un quelconque changement par rapport au
fonctionnement actuel ?
Aucun, mêmes localisations, mêmes équipes, l'avantage venant d'une
homogénéisation à l'échelle du canton optimisant les aides des divers
organismes. C'est bien entendu un service que nous nous devions
d'adapter à l'ensemble du territoire cantonal.
Toujours concernant la Communauté de communes un autre changement
verra une modification de nos feuilles d’impôts. Le passage à la Taxe
Professionnelle Unique (TPU) a en effet été voté le 28 décembre. A
l’intérieur de ce numéro vous pourrez lire l’interview du 1er
adjoint Hervé Gillé sur cette question importante.
S’il n’y aura pas de changement pour les
Podensacais les contribuables remarqueront que la fiscalité est tout de même
mixte avec une taxe additionnelle
à zéro. Vos délégués seront vigilants afin que la CDC assure
l’intégralité de sa fiscalité au
travers de la seule TPU, ce
qui ne viendra pas alourdir
la fiscalité des ménages.
B. MATEILLE
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Conseil Municipal
Séance du 22 décembre 2006
REALISATION D'UN EMPRUNT COMMUNAL 2006
Monsieur le Maire rappelle que, lors du vote du budget de
l'exercice en cours, le conseil municipal a décidé de
financer l'investissement par un emprunt d'un montant de
150.000 Euros, mais aujourd'hui, il paraît nécessaire
d'emprunter 300 000 €.
Monsieur GILLÉ rappelle que le taux d'endettement de la
commune est très faible, et que l'investissement est
important depuis 2 ans. Il le sera aussi en 2007, aussi le
Percepteur a-t-il judicieusement conseillé d'emprunter
300.000 €
Divers organismes bancaires ont été consultés, et la
proposition la plus intéressante pour la commune est celle
de DEXIA, aux conditions suivantes :
Montant du prêt
: 300 000 €
Durée du prêt
: 15 ans
Date de versement
: 15/01/2007
Date de 1ère échéance
: 01/06/2007
Taux d'intérêt fixe
: 3,96 %
Taux déterminé par l'échéance choisie
: 3,41 %
Montant de l'annuité
: 25 887,70 €
Echéance
: annuelle
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
- Considérant la nécessité de réaliser un emprunt de
300 000 € pour le financement des travaux en cours sur la
commune ;
- Considérant que les clauses et conditions insérées au
projet de contrat sont de nature à sauvegarder efficacement
les intérêts de la commune et à assurer la réalisation de
l'emprunt dans les conditions conformes aux instructions
ministérielles ;
• AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser un emprunt de
300 000 € auprès de DEXIA et à signer le contrat
correspondant,
• S'ENGAGE à ouvrir chaque année pendant 15 ans au
budget de la commune, à dater de 2007, un crédit de
25 887,70 € correspondant au montant de l'annuité.

CAB – PHASE 3 – PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT
Monsieur le Maire rappelle la programmation des travaux
dans le cadre de la Convention d’Aménagement de Bourg.
Phase 1 : aménagement de la place Gambetta – côté mairie/
halle
Phase 2 : bordures caniveaux des routes départementales
bordant la place Gambetta
Phase 3 : aménagement de la place Gambetta – côté
restaurants/ monument aux morts
L’équipe de maîtrise d'oeuvre (Quintanilla Recur Crouzet) a
remis le projet de la phase 3 qui consiste à poursuivre
l’aménagement de la place Gambetta, côté restaurants/
monument aux morts. Il s’agit de reprendre les sols, de créer
un cheminement piétonnier, d’installer du mobilier urbain,
de végétaliser la place et créer une cinquantaine de places
de parking. Ces travaux se feront dans le même esprit
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architectural que la première phase de la CAB.
Le coût global de l’opération s’élève à :
DEPENSES :
Marchés de travaux :
261 374 €
Maîtrise d'œuvre, SPS :
36 694 €
Divers et imprévus
10 000 €
----------Total HT
308 068 €
TVA
60 382 €
Total dépense TTC
368 450 €
RECETTES :
Conseil Général de la Gironde :
NC
Commune :
368 450 €
Total recette
368 450 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
• APPROUVE cette programmation,
• APPROUVE le plan de financement ci-dessus,
• DEMANDE à Monsieur le Maire de déposer un dossier de
demande de subvention auprès du Conseil Général de la
Gironde et tout autre organisme financeur.

STADE PORTE PERE – REFECTION DU TERRAIN –
FORAGE – ECLAIRAGE
Monsieur le Maire rappelle la programmation des travaux
sur le site de Porte-Père. Il rappelle qu'il y a environ 300
licenciés auprès du Racing Club de football, et que la
municipalité se fait un devoir d'accompagner ce club et que
le maximum est fait pour le stade Porte Père.
Par délibération du 11 septembre 2006, le Conseil
municipal a décidé des travaux à réaliser dans le cadre de la
réfection de l’aire d’entraînement de football. Il s’agit de
procéder à la réfection du terrain d’entraînement (décapage,
mise à niveau, mise en place d’un drainage renforcé et d’un
arrosage intégré et engazonnement), à la réalisation d’un
forage et l’installation de deux mats d’éclairage pour le petit
terrain d’entraînement.
Après consultations en procédure adaptée et des réunions
techniques, il est proposé de retenir les entreprises suivantes :
- ARNAUD espaces verts pour la réfection du terrain
58 185.00 € HT
- LEFORT pour la réalisation du forage
12 473.00 € HT
- ETE Michel MAURICE pour l’éclairage du petit terrain
3 918.32 € HT
TOTAL
74 576.32 € HT
Ces travaux ont fait l’objet de demandes de subventions en
cours d’instruction auprès du Conseil Général de la Gironde
(étude préalable pour le forage, réfection du terrain,
éclairage du terrain).
Il est également possible de déposer un dossier de demande
de subvention relatif à la réalisation du forage en lui-même.
La Ligue de Football peut également participer
financièrement. Pour cela il convient de déposer un dossier
de Fonds d'Aide à l'Investissement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces propositions,
• DEMANDE à Monsieur le Maire de déposer un dossier de
FAI auprès de la Ligue de Football,
• DEMANDE à Monsieur le Maire de déposer un dossier de
demande de subvention auprès du Conseil Général de la
Gironde pour la réalisation du forage.

ADOPTION DES STATUTS MODIFIES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE PODENSAC
Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes du
canton de Podensac, en date du 29 Décembre 2003;

Vu la délibération du conseil communautaire du 1er
Décembre 2006, approuvant les nouveaux statuts de la
Communauté de Communes;
La compétence 5 est modifiée, elle concerne la voirie. La
Sous préfecture a demandé à la CDC que la délégation de
la voirie soit entièrement assumée et que, par conséquent,
les bas-côtés et la signalisation verticale soient ajoutés à la
compétence.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
• ADOPTE les statuts de la Communauté de Communes
annexés à la présente délibération.

Séance du 22 février 2007
1/ La réhabilitation du groupe scolaire élémentaire va se
faire en trois ans et quatre phases. Le plan de financement
présenté par Monsieur le Maire reçoit l'approbation du
conseil municipal. Monsieur le Maire va déposer un dossier
constitutif de la Dotation Globale d'Equipement, et signer
l'avenant n° 1 au contrat de maîtrise d'œuvre fixant le coût
définitif de rémunération.

2/ Un Comité de Pilotage est crée pour la Convention
d'Aménagement des Ecoles, constitué de la façon suivante :
- Monsieur le Maire
- Mmes ARNAUD, BERRON, LAFORGUE, MM. BOISSERIE,
CASTAING, DALIER, DUVERGER, GILLÉ, MARTIN
- Le Conseil Général, le CAUE, l'Inspection académique, la
Directrice de l'école élémentaire et l'Association des Parents
d'élèves.
3/ L'avenant n° 2 à la Convention d'Aménagement du
Bourg, qui prend en compte le passage de la RN113 en
RD1113, va être signé par Monsieur le Maire.

4/ Afin d'adapter le système d'arrosage intégré en
augmentant le nombre d'électrovannes et en installant un
dispositif de pompage adapté au débit, les devis d'Arnaud
espaces verts et de Lefort forage sont acceptés, pour un
montant total de 87 006,50 € HT.

Un acompte de 250 € sera demandé lors de l'inscription.
Une régie "Recettes diverses" va être créée pour
l'encaissement de ces sommes.

9/ Les droits d'inscription vont être intégralement reversés à
Familles Rurales, partenaire du PIJ et habilitée à organiser
ces stages.
10/ Afin d'assurer le fonctionnement du PIJ, après
l'intégration de la responsable actuelle par la Communauté
de Communes, un recrutement direct va été effectué, pour
20 heures par semaine, d'un agent occasionnel ou d'un
agent en CAE (contrat d'aide à l'emploi).
11/ Comme chaque année, les Rencontres Musicales
Internationales des Graves auront lieu à la Maison des Vins
de Graves le 26 Juillet prochain et, comme tous les ans, le
conseil municipal accepte de participer à la location d'un
piano.
12/ Il est accordée 100 € de subvention exceptionnelle à la
Prévention Routière, pour soutenir son action de mise ne
place d'un outil pédagogique s'adressant aux adolescents :
"Alcool, Cannabis & Conduite".
13/ Le conseil municipal adopte les nouveaux statuts de la

5/ Une consultation a été effectuée auprès de diverses

Communauté de Communes, tels qu'ils ont été votés par le
conseil communautaire.

entreprises pour l'entretien de l'école maternelle, car le
contrat annuel arrive à expiration. L'entreprise BLG
Nettoyage, qui assurait déjà la prestation.

14/ A la demande de la Sous-préfecture, la délibération,

6/ Onze tatamis de 5 cm d'épaisseur et 15 tatamis de 4 cm
d'épaisseur vont être acquis pour le Judo, pour un montant
de 2 840 € TTC.

7/ La convention ATESAT (Assistance Technique fournie par
l'Etat pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du
Territoire) est reconduite.
8/ Un stage BAFA va être organisé par le PIJ sur la
commune pendant les vacances de Pâques. Les frais
d'inscription sont fixés comme suit :
- 305 € par stagiaire, s'il y a moins de 20 stagiaires,
- 285 € par stagiaire s'il y en a plus de 20.

prise le 17 Août 2006, et par laquelle la Communauté de
Commune s'engageait à rembourser à la commune les
dépenses consacrées à l'entretien des chemins de
randonnées pour l'année 2006, est annulée pour cause
d'illégalité, le transfert de compétence étant postérieur.

15/ Une procédure d'expropriation pour cause d'utilité
publique va être engagée à l'Entrée Nord.

16/ Les délais d'exécution des travaux de construction d'un
dortoir à l'école maternelle ne pourront pas être respectés
car certains lots du marché de travaux ont été infructueux.
L'avenant n° 1 prolongeant les délais d'exécution va être
signé.
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Composition :
Vice-président = M. Gillé
Membres = Mme Berron,
Mrs Trénit, Campos, Roumazeilles, Chaillou.

Commission
des Finances

UN CHANGEMENT DE FISCALITE
Le 28 décembre la Communauté de communes du
canton de Podensac votait le passage à la Taxe
Professionnelle Unique (TPU). Le premier adjoint en
charge des Finances, Hervé Gillé, répond à quelques
questions pour comprendre les incidences au niveau de la
commune de Podensac.
Hervé Gillé, la TPU a été décidé au niveau de la
Communauté de communes, qu’est-ce que cela va
changer pour la commune de Podensac ?
Pour les Podensacais globalement il ne va pas y avoir
d’incidence financière particulière mais il y aura une
présentation différente sur l’avis d’imposition. Les taux
pratiqués par la CDC seront en effet intégrés dans les taux
pratiqués antérieurement par la commune. Par exemple sur
la taxe d’habitation jusqu’à maintenant le taux de la
commune était de 9,46 %, le taux de la CDC était de
2,88 %. Désormais le taux global perçu par la commune
sera de 12,34 %. Pour le foncier bâti le taux était de 13,33
%, le taux de la CDC était de 4,87 %, donc le taux total qui
sera appliqué sera de 18,20 %. Les habitants devraient à
peu près payer la même somme, sous réserves des
nouveaux taux votés par la commune pour le budget 2007.
La CDC va donc maintenant percevoir la taxe professionnelle de Podensac. Comment cela va-t-il se traduire ?
Toute la TP qui était perçue par la commune de Podensac
sera désormais perçue par la CDC. Une dotation de
compensation sera reversée à la commune en fonction des
charges assumées par la CDC pour le compte de la
commune. Cette dotation est égale au montant de la TP
transférée moins le coût des charges assumées par la CDC.
Podensac a fait des efforts en terme de développement économique, cette TPU permettra-t-elle d’en récolter les fruits ?
Sur ce plan là nous souhaitons mener une négociation
complémentaire avec la CDC. Son président s’y est
engagé. Nous estimons en effet que Podensac a fait des
efforts en terme de développement économique. Nous
allons avoir une progression de notre TP et nous
souhaitons pourvoir en bénéficier. Et donc de pouvoir
retrouver dans la dotation de compensation l’évolution

Commission Voirie
et Bâtiments
Le mois de février nous donne l’occasion de faire le bilan
des travaux réalisés au cours de l’année précédente et d’énumérer ceux qui sont programmés pour les mois à venir
si le Conseil les inscrit au budget de l’année.
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positive de la TP qui peut avoir lieu sur Podensac. Dans tout
passage à la TP il y a la nécessité de mettre en place une
«commission locale de transferts de charges». Le président
de la CDC a acté le principe qu’il y ait cette négociation qui
nous paraît toute naturelle puisque Podensac se développe
économiquement et que nous souhaitons retirer
normalement les fruits de notre effort.
Quelle était la position des délégués de Podensac par
rapport à ce changement de fiscalité qui a été voté par la
Communauté de communes le 28 décembre ?
Nous n’étions pas opposés à ce principe, mais nous
estimons qu’il a été décidé de manière trop brutale, sans
réellement évaluer toutes les incidences que cela peut avoir
au niveau des budgets communaux. La construction du
budget 2007 est un petit peu plus compliquée parce qu’il y
a un certain nombre de zones de flou. Par exemple nous
n’avons pas négocié les principes d’évolution de cette
fameuse dotation de compensation. Nous restons en
attente alors que souhaitions que cela soit négocié avant,
pour que les règles du jeu soient très claires. Ensuite il nous
semble qu’il n’y a pas eu d’information précise en direction
des entreprises. Les entreprises vont voir au niveau de
certaines communes dont Podensac leur TP évoluer car l’on
va vers une TP moyenne à l’échelle du canton. Or sur les
entreprises de Podensac la TP appliquée par la commune
est une des plus faibles du canton. Elle devrait donc évoluer
à la hausse mais avec une période de lissage qui devrait être
de douze ans.

Composition :
Vice-président = M. Trénit
Membres = Mme Arnaud-Dubéarn,
Mrs Boisserie, Castaing, Dalier, Martin.
Comme prévu ont été réalisés les travaux suivants :
• Cours du Général DE GAULLE : L’accès de l’impasse
«Pizzeria» aménagement de l’entrée avec pose d’une
bordureCC1
• Lotissement La Gatine : Démolition de la bordure

existante, découpage de la chaussée, fourniture et pose
de bordure T2 basse avec mise en œuvre de calcaire.
• Allée MONTEL : terrassement en déblais, fourniture et
mise en ?uvre de calcaire, enduit bi-couche Garonne sur
200m2 devant l’entrée du SPORTING.
• RUE pierre VINCENT : pose de bordures de trottoirs et
mise en œuvre de calcaire de l’avenue CHAVAT au chemin des CRAPAUDS, collectage des eaux pluviales par
de nouveaux avaloirs. Et réfection totale de la chaussée
de l’avenue CHAVAT à la rue des Anciennes TUILIERES.
• Le Conseil Municipal ayant débloqué les crédits
nécessaires au remplacement des panneaux de
signalisation implantés sur le territoire communal, nous
avons renouvelé un tiers de ceux-ci conformément aux
engagements budgétaires pris lors de cette attribution.
Depuis que la compétence Voirie est intégralement
transférée à la CDC il n’y a pas eu d’opération Point à
Temps sur la voirie des lotissements comme il avait été
fait les années précédentes aussi le Conseil devra faire
connaître à la CDC les travaux de voirie qu’il souhaite
réaliser cette année 2007.

salle informatique et construire une classe nouvelle. A
cette occasion Monsieur le Maire a souhaité que les
commissions Voirie et enseignement travaillent en
commun dans une commission dite des écoles. Ainsi
nous souhaitons porter ce projet à son terme afin que
notre commune puisse offrir à sa jeunesse un cadre de
travail, agréable, moderne dans lequel elle trouvera le
goût des études.
Ces actions ne doivent pas faire oublier celles qu’il faut
mener. Ainsi la Commission prépare le budget à venir en
élaborant la liste des travaux qu’il faudrait réaliser pour
continuer d’agrémenter notre commune qui devrait voir
l’aménagement du centre bourg se terminer au cours de
ce premier trimestre. Parmi les prévisions il en est une
très importante et fort coûteuse que l’on voudrait voir
aboutir : la réfection des trottoirs, ceci semble à ce jour
être une priorité et non un luxe.
Dernier point qui a valu à Monsieur le Maire et son
Conseil Municipal de recevoir de nombreuses
félicitations : «Les illuminations de la Place GAMBETTA
et de la HALLE» à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Pour compléter le tableau des actions menées par la
Commission Voirie il faut signaler :
- que depuis le 15 juin 2006 l’entretien du Parc
CHAVAT est assuré par la Société «La Confiance»
de Bazas.
- La matérialisation au sol des parkings des places
de l’Eglise et Gérard BUSSET.
- Le nettoyage du Port et de la pointe située entre
l’Estey et la Garonne par les agents des services
municipaux. Pareil travail n’avait pas été entrepris
depuis plusieurs années et n’est pas passé inaperçu aux yeux des promeneurs recherchant calme
et fraîcheur sous les ombrages des platanes sous
lesquels est implantée la plate-forme destinée à
recevoir les manèges lors des manifestations
festives.
La commune de Podensac a programmé la
restructuration du groupe scolaire élémentaire,
qui consiste à réhabiliter six salles de classe, la

Composition :
Vice-président = M. Campos
Membres = Mmes Arnaud-Dubéarn,
Laforgue, Mrs Blot, Sauquet, Larrue.

Commission
Enseignement

RÉNOVATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Notre école publique est à l’origine une école « Jules Ferry » avec une école des filles et une école des garçons, toutes
deux séparées par un mur. A chaque école était attaché, dans la partie centrale du bâtiment, un logement de fonction
destiné au directeur de chacune d’elle. Ces bâtiments, en pierre de taille, sont de bonne qualité architecturale.
Au cours des années 50-60 ils ont été prolongés par des classes de style béton. Deux préaux ont été construits : un
perpendiculaire aux bâtiment et l’autre dans la continuité des classes. Puis est venu se rajouter un local qui sert
toujours de garderie et à l’accueil des enfants du CLSH.
Il nous a paru évident et nécessaire de rénover tout cet ensemble afin qu’il devienne cohérent, conforme aux
préconisations de l’éducation nationale et qu’il réponde à des qualités de vie compatibles à celles d’aujourd’hui en
mettant bien sûr l’accent sur les économies d’énergie et la mise en valeur du patrimoine architectural.
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Les difficultés d’un tel projet sont que tous les travaux se dérouleront en site occupé,
ce qui nécessite une mise en sécurité optimale du chantier. Un coordinateur Sécurité
et Protection de la Santé a été désigné à cet effet.
Le chantier se déroulera en trois phases, La mairie fera l’acquisition de deux
modulaires qui serviront de classe tampon durant tous les travaux.
En vous référant au plan joint, vous pourrez suivre l’évolution du chantier.
Phase 1
Cette phase commencera par la démolition des éléments côté centre de soins (garage,
débarras, préau …). Les classes 5 et 6 ainsi que le sas vestiaire 3 seront rénovés. Les
classes 7 et 8, la chaufferie, les sas vestiaire 4, les w.c. garçon et les w.c. fille seront
construits. Dans le même temps il sera créé une réserve de 30 m3 pour récupérer les
eaux de toiture afin d’alimenter en eau les chasses d’eau des sanitaires. Les classes
seront protégées de la pluie et du soleil par une casquette qui longera le long des
classes et abritera nos enfants pour les intempéries. Une des deux chaudières sera
déplacée pour fonctionner au gaz de ville.
Phase 2 et 3
Les deux classes jouxtant le logement de fonction (côté aile droite) seront fusionnées
pour n’en faire qu’une (classe 4) et un atelier. Le rez-de-chaussée actuel sera transformé en bureau, salle de réunion des enseignants, réserve pédagogique, sanitaire
adulte, infirmerie et local d’entretien. Les divers appentis situés derrière les logements
actuels seront rasés pour laisser la place à une vaste salle qui servira de bibliothèque
et de salle informatique. Les trois classes jouxtant les logements seront transformées en
deux classes (2 et 3) séparées par un sas vestiaire (2). Les sas vestiaire 1 et la classe 1
seront réhabilités. La deuxième chaudière sera transformée comme la première.
Phase 4
Cette tranche de travaux concernera l’extrémité de l’école (préau et garderie actuelle)
située au bord de la route nationale. Les enfants entreront dans l’école par une porte
située près du préau pour les protéger du mauvais temps, le garage à vélo sera juste à
leur gauche. A l’autre bout du préau viendront s’ajouter un local de rangement du
matériel sportif, un sanitaire fille et un sanitaire garçon.
La phase 1 devrait commencer au cours de l’été 2007 pour se terminer 9 mois plus
tard. Les autres phases seront consécutives.
Ce phasage est nécessaire pour deux raisons. Tout d’abord l’école ne peut s’arrêter de
fonctionner et ensuite c’est au cours de ce mandat l’opération la plus importante qui
sera réalisée. Il est impératif pour des raisons budgétaires de l’inscrire sur plusieurs
exercices pour que nos finances communales restent saines et que cela n’entrave pas
la réalisation de projets futurs.
Claude Campos

Syndicat intercommunal de distribution
d’eau et d’assainissement
Podensac-Virelade
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ROUTE D'ILLATS
Le lundi 22 Janvier sur la section de la RD ll la
circulation était alternée manuellement au niveau du PN
N°48 route d'Illats, pour une durée de dix jours. Cela en
raison de travaux d'extension du réseau d'assainissement
réalisés par la Société SADE CGTH.
Ces travaux font partie des travaux d'assainissement de la
17ème tranche qui ont débuté le 15 novembre, d'abord
sur la partie qui va du Lotissement Ferbos jusqu'au
passage à niveau puis vers le nouveau cimetière.
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Mardi 23 janvier avait
lieu une réunion de
chantier avec la SNCF,
la DDA, la société SADE, la SAUR et le Syndicat des
Eaux. Le président de ce dernier, Serge Roumazeilles,
souligne l'importance de cette réunion:
"Elle réunissait toutes les parties de manière à ce qu'il y
ait le moins de perturbations possibles. Nous sommes
bien conscients des difficultés qu'entraînent ces travaux
mais ils 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. La SNCF donne les
directives par rapport au passage à niveau. Cet endroit est

particulièrement fréquenté par les camions, notamment
avec les Caves de Landiras, GSM et Fertil Aquitaine. Nous
avons opéré de manière à éviter la déviation par Cérons."
Le montant du marché est de 481 000 € TTC pour 75
branchements, le Conseil général finance à hauteur de 50
% du montant HT.

ASSAINISSEMENT 19ÈME TRANCHE VIRELADE
Dans sa séance du 17 janvier 2007 le comité syndical
réuni à la suite de la commission d’appel d’offres a
attribué à la société SADE le marché de la 19ème
tranche d’assainissement sur la commune de Virelade
(vote pour à l’unanimité).Etaient présents Madame Brau
Messieurs Mateille, Gillet, Campos, Ducasse et
Roumazeilles, absent Monsieur Faubet.
Cette réalisation ira de la Rue Lagrave, jusqu’à
l’ancienne Auberge des graves, les deux côtés de la
RD 1113 seront réalisés, malgré les surcoûts dus aux
contraintes de protection de l’aqueduc des eaux de
Budos (environ 26 000 €).
Le prix du marché est le suivant :
HT
TTC
Travaux
212 693,70 € 254 381,67 €
Etude géotechnique
1454,00 €
1738,98 €
Tests de réception
3500,00€
4186,00 €
Divers (parution ect)
800,00 €
956,80 €
Maitrise d’œuvre
15 442,50 €
18469,23 €
Imprévus
6109,80 €
7307,32 €
TOTAL
240 000 € 287 040,00 €
Dans quelques jours nous vous informerons de la date
de début des travaux, qui obligeront à travailler en
circulation alternée, donc, la pose de feux tricolores
sur la durée du chantier.

Centre Communal d’Action Sociale
Composition :
Vice-présidente = Mme Berron
Membres (issus du conseil) : Mme Laforgue,
Mrs Boisserie, Barroero, Martin, Duverger.

CCAS

CE FUT UN BEAU DIMANCHE
La galette des rois offerte par le CCAS aux plus de
soixante ans de la commune a réuni 120 aînés de
la commune dimanche 7 janvier. La salle du
Sporting avait été préparée avec beaucoup
d’attentions, avec des tables favorisant la
convivialité. Un petit spectacle fut donné par
l’école de danses de salon de Podensac, membre
de l’Association Sport et Culture. «Quatre couples
qui nous ont vraiment enchanté, avec des pasos,
des tangos, et un final avec des valses.» explique
Eliane Berron, responsable du CCAS. Puit vint le
goûter dans une atmosphère joyeuse. Après le la
galette et un excellent chocolat beaucoup sont allés danser au son de l’orchestre de Claude David. «Tout le monde
s’est bien amusé et les gens étaient heureux de se retrouver. Certains ne se revoient qu’à cette occasion et cela permet
d’échanger. Et puis il y a des nouveaux qui arrivent.» conclut Eliane Berron.

Les échos du

Mascaret

CLSH

JOIE ET BONNE HUMEUR DES ENFANTS

L’année 2006 au centre de loisirs s’est terminée pour les enfants par la visite du Père Noël qui a eu la générosité de leur
apporter quelques jeux de sociétés. Certains ont été impressionnés, d’autres curieux et les questions aux Père Noël ont vite
fusé ! Les cadeaux ont été distribués après que chaque enfant ait reçu sa petite papillote de chocolats !
Les enfants de maternelle ont été très heureux de pouvoir
poser avec le Père Noël ! Mais les plus grands aussi !
La nouvelle année a commencé sur le thème de
l’environnement pour les 6/12 ans, où les enfants ont
appris de nombreuses choses sur la nature, les animaux, les
plantes, mais aussi sur le tri sélectif des déchets, matière
utilisée pour la fabrication des pulls polaire, le nombre de
canettes pour fabriquer un vélo… Bref, ces enfants ont de
nombreuses ressources pour respecter notre environnement. Voici la charte de la nature qu’ils ont écrite seuls et
qui sera sans doute complétée petit à petit :
1. Ne pas polluer la nature : • Pas de déchets chimiques dans la nature,
• Il existe des sacs poubelles, déchetteries.
2. Ne pas jeter de déchets.
3. Ne pas arracher les fleurs des arbres.
4. Ne pas arracher les branches et les feuilles des arbres.
5. Nourrir les végétaux.
6. Laisser pousser la nature.
7. Utiliser les vélos et non les engins polluants.
8. Ne pas tuer les animaux.
9. Ne pas utiliser sa voiture quand on peut marcher.
Enfin, fin janvier 2007, lors d’un mercredi, les anciennes et anciens du
centre de soins, sont venus partager leur repas avec les enfants. Nous
avons eu aussi le plaisir d’accueillir lors de cette petite fête M. Le Maire,
M. Bernard Mateille, et deux élus, Ms Robert Chaillou et Pascal Blot. Cet
échange intergénérationnel a continué tout l’après-midi avec des jeux de
sociétés et s’est conclu par un goûter. Les enfants et les anciens ont été
ravis de cette journée qui sera sans doute renouvelée.

CLSH

P.I.J.

P.I.J.
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE LAÏQUE PODENSACAISE
Samedi 24 mars : concours amical de tarot au Sporting
Dimanche 29 avril : sortie récréative au théâtre
des Salinières, à Bordeaux
" LA MAIN PASSE ", comédie de Georges FEYDEAU
Tarif de groupe : 18 € par adhérent A.L.P
et 20 € par personne non adhérente à l'ALP
(y compris le transport en car organisé par l'A.L.P .)
Se renseigner auprès de Catherine AUDOUIT : 05.56.27.13.82

Venez nombreux

ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES
LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATIONS DES PARENTS
D’ÉLÈVES SE CONCRÉTISENT… ET EN VOICI LA PREUVE !!

Le 12 janvier au Sporting à eu lieu une rencontre intergénérationnelle autour de la galette des rois offerte par l’Association et
un chocolat chaud offert par le centre de soins. Cette relation
entre les anciens du pays et les générations futures nous paraît
indispensable et nous travaillons en étroite collaboration avec
le centre de soins afin de multiplier ces rencontres.
Le 16 mars en effet aura lieu le Carnaval des écoles. Vous
verrez donc passer dans Podensac des colonies de
déguisements sur le thème de la citoyenneté et du recyclage ;
nous comptons sur vous pour les féliciter et les applaudir lors
de leur passage. A l’issue du défilé en ville et après un passage
auprès des personnes âgées la journée se clôturera autour d’un
bon goûter offert par l’association.

Grâce à votre participation active à toutes nos manifestations
nous venons de confirmer la commande de matériel sportif
pour l’école maternelle d’un montant de 700 € environs ; bien
entendu la même somme sera allouée à l’école primaire et cela
pour aider au financement de leur voyage scolaire. Soyez en
donc tous remercier à nouveau car c’est aussi grâce à vous :
MERCI.

Le point d’orgue de nos activités de ce début d’année sera la
grande bourse aux vêtements et loisirs qui aura lieu les 7 et 8
avril au Sporting. Vous pourrez venir déposer à la vente ou bien
acheter des vêtements, du matériel, des jeux et des livres pour
enfant. Bien entendu nous vous en tiendrons informés par voie
d’affichage ; mais vous pouvez également vous renseigner
auprès du bureau de l’association cité sur le site internet de
Podensac !
Merci d’avance de votre participation car nous comptons sur
vous tous pour encore améliorer le confort de nos enfants dans
les écoles.

Les échos du

Mascaret

INFOS PRATIQUES
PODENSAC.FR, C’EST PARTI !
«Bravo pour votre site ! Il est dynamique, clair, facile de
navigation, envie de tout voir. Bravo !» Ce message de
Jeannette Bonneil, de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Gironde, est l’un de ceux reçus à la
mairie, parmi d’autres. Ils viennent confirmer le caractère réellement vivant et interactif du site podensac.fr.
On peut en effet y trouver :
• une rubrique Actualités régulièrement mise à jour et en
images

• un Agenda très complet. Il suffit de passer la souris sur
les dates pour que le titre de l'évènement s'affiche, un
clic et la page demandée s'ouvre.
• les menus de la cantine scolaire, les horaires du
mascaret, les adresses utiles…
• des galeries de photos…
• les répertoires des associations, des associations et
commerçants, des viticulteurs
• des formulaires administratifs à télécharger, certains
peuvent être remplis directement à l'écran avec le
logiciel Acrobat. (Urbanisme)
• la possibilité de laisser son email pour recevoir une
lettre d’information par courriel. Un outil supplémentaire
pour savoir tout ce qui se
passe dans la commune.
Ce site, VOTRE SITE, sera
d'autant plus riche et vivant
que les Podensacais viendront l'alimenter avec leurs
informations afin que toute
la communauté en profite.
Contactez-nous, envoyez
infos et photos (1). Nous
mettrons vos manifestations
(lotos, concerts, expositions,
stages, compétitions, assemblées générales, etc.) dans
l'Agenda. Bref, ayez le bon
réflexe dès qu'une info peut
intéresser tout ou partie des
Podensacais. Et même audelà puisque les informations
publiées dans l’agenda de
podensac.fr sont d’ores et
déjà utilisées par les médias
locaux, la Communauté de
communes…
(1) communication@podensac.fr

DÉCLARATIONS DES REVENUS
En 2007, pour la deuxième année, les déclarations de revenus seront préremplies avec le montant des principaux
revenus (salaires, retraites, allocations chômage et indemnités journalières de maladie). Les déclarations préremplies
seront adressées aux contribuables début mai. La date limite de dépôt est fixée au 31 mai 2007 minuit.
La déclaration préremplie sera également disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à compter du 2 mai
2007. Les télédéclarants disposeront d'un délai supplémentaire fixé au 19 juin pour la zone C (Académie de
Bordeaux).
Il est donc inutile pour les usagers de se présenter dans les centres des impôts ou de téléphoner avant cette date.
Toutes les informations utiles concernant la campagne de souscription des déclarations sont toutefois disponibles dès
à présent sur le site www.impots.gouv.fr.
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"MILLE CHOEURS POUR UN REGARD" DIMANCHE 18 MARS À 15 H 30 AU SPORTING
L'association Arts et Culture et l'Ensemble Choral de Benauge vous
invitent à partager un moment d'amitié et de solidarité au profit de la
recherche médicale en ophtalmologie.
Cette manifestation baptisée "Mille Choeurs pour un Regard" est
patronnée par RETINA France depuis douze années. En 2006 ce sont
2 200 chorales françaises et italiennes, parrainées par Umberto Tozzi,
qui ont décidé de chanter bénévolement en faveur de la recherche pour
les malades de la vue.
"Mille choeurs pour un regard" est devenu le premier événement
choral dans notre pays. Il permet au plus grand nombre de chorales et
de choeurs, seuls ou rassemblés, de chanter bénévolement leur
répertoire lyrique, sacré, populaire ou classique à l'occasion de
concerts donnés dans toute la France. Ces concerts permettent de
financer des programmes et bourses de recherche et de mieux faire connaître au public les maladies de la vue.
A Podensac, et comme chaque année, l'Ensemble Choral de Benauge donnera un concert franco-anglais le dimanche
18 mars, à la salle du Sporting, à 15 h 30. Entrée : 8 €
En savoir plus : http://www.retina.fr

L’ÉVÈNEMENT À PODENSAC :
Sélection quarts de finale Body Building Naturel Mixte
FFHMFAC
Fédération Française d'Haltérophilie, Musculation, Force athlétique et Culturisme
Samedi 24 mars, au Sporting
Pesée de 8 h à 10 h
Début de la compétition à 12 h (jusqu’à 20 h environ)
Démonstration de quatre champions internationaux
Avec Gérard Loustalet-Larourette, Champion du monde de Body Building
Naturel en 1999, cinq fois Champion de France
Compétition organisée par l’A.L.P section Gymnastique Volontaire et
l’Association Sportive Haltériste
Entrée : 5 €. Renseignements auprès de Sandy Lamothe : 06.86.11.43.13

REJOIGNEZ LES DELEGUES ENQUETEURS BENEVOLES SPA
Chaque jour, la SPA reçoit de nombreux courriers et appels téléphoniques pour signaler des animaux maltraités ou
vivant dans de mauvaises conditions. N'ayant pas la possibilité de rémunérer des inspecteurs sur tout le territoire, les
enquêtes sont confiées à des délégués enquêteurs bénévoles.
Malheureusement, ceux-ci sont en nombre insuffisant et toutes les enquêtes ne peuvent être effectuées faute de
délégués sur certains secteurs.
• Si les mauvais traitements envers les animaux vous révoltent,
• Si vous avez du temps à consacrer aux animaux,
• Si vous avez le sens du dialogue et de la diplomatie,
N'hésitez plus à nous rejoindre, nous avons besoin de vous !
Que font les délégués SPA ? Ils effectuent les enquêtes à la demande de la SPA dans le secteur géographique qu'ils ont
choisi. Ils assurent le suivi des animaux adoptés par les particuliers dans nos refuges.
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État
Civil
Dates à retenir

État civil

Naissances

SAUBOUA Lucas
DOUBLET - - ELBAZ Inès Lilly
DAHANI Amine
VAISSIERE Elouane Louis Paul
CASTEL Sophie Agathe
LACOMBE Juliette

vendredi 16 mars
Dimanche 18 mars
vendredi 23 mars
samedi 24 mars
samedi 24 mars
vendredi 30 mars
samedi 3 1 mars
vendredi 6 avril
samedi 7 et dimanche 8 avril
vendredi 13 avril
samedi 14 avril
dimanche 22 avril
vendredi 27 avril
samedi 28 avril 2007
mardi 1 mai 2007

Décès

10 novembre 2006
09 décembre 2006
13 décembre 2006
19 janvier 2007
06 février 2007
07 février 2007

MICHENEAU veuve GUIBERT Regina Marie Clémence 13 décembre 2006
TERTRE veuve RICHER Françoise Mathurine 19 décembre 2006
CARRIÉ Georges
20 décembre 2006
LÉCURIER veuve MASSION Paulette Suzanne Marie
21 janvier 2007
RIOS veuve LABADIE Renée
31 janvier 2007
RUBEGUE Serge
04 février 2007
CHINA Augustine Elise
12 février 2007

CARNAVAL
"Mille Choeurs pour un Regard"
QUINE
Quart de finale de BODY BUILDING Naturel
SOIREE TAROT
QUINE
Printemps du syndrome de Rett
SPECTACLE
BOURSE AUX VETEMENTS
QUINE
SOIREE THEATRE
QUINE
QUINE
REPAS DANSANT
FETE DE L'ALOSE

ECOLE MATERNELLE + ELEMENTAIRE
Arts et Culture - Ensemble Choral de Benauge
FOOT (R.C.P.)
A.L.P. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
A.L.P.
PETANQUE
AMIS DE CHARLOTTE
ECOLE ELEMENTAIRE
F.C.P.E.
FOOT (R.C.P.)
ASC THEATRE
CLUB DU 3ème AGE
FOOT (R.C.P.)
TENNIS
FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

SPORTING
SPORTING 15h30
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
FOYER
SPORTING
SPORTING
SPORTING LAVOIR

Emploi Proximité Services Solidaires - Association E.P.2S
L’association E.P.2S avec le soutien du Fonds Social Européen
proposera aux habitants de la Communauté de Communes de
Podensac, un ensemble de services de proximité sous la forme d’un
«Contrat de Services Intendance-Vie quotidienne».

Pour toutes informations sur nos services et nos tarifs vous pouvez
nous contacter sur notre permanence téléphonique du Lundi au
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au 08-77-74-47-11
(coût d’un appel local). En cas d’absence, laissez nous un message,
nous vous rappelons et vous rencontrerons si vous le souhaitez, pour
répondre au mieux à votre demande.
Nos locaux : 15 Rue du Président Wilson à Podensac (derrière la mairie)

E.P.2S

Vous souhaitez vous rendre à un rendez vous, faire des démarches de
recherche d’emploi, allez faire vos courses et être aidé mais vous
n’avez aucun moyen de vous déplacer, le service «Transport
Accompagné» d’E.P.2S pourra répondre à
votre demande. A condition d’adhérer à
l’association, de réserver 48 heures à
l’avance et d’accepter quelques détours
pour répondre au demande du plus grand
nombre, E.P.2S organise, avec son
véhicule, un accompagnement dans vos
déplacements.

déchetterie, changer une ampoule, monter de meubles, nettoyer sa
voiture …Y voir plus clair dans ses papiers administratifs, rédiger des
courriers …

Et pour toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas , d’autres services
pour la vie de tous les jours : se faire
livrer ses courses chez soi, entretenir sa
maison, la faire surveiller pendant son
absence, préparer son retour …faire
promener son animal ou le faire garder
chez soi pendant son absence… tondre
la pelouse, entretenir le jardin, aller à la

Imp. SODAL

UNE NOUVELLE ASSOCIATION DE SERVICES DE
PROXIMITÉ
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MASCARET
LA VOIRIE DÉLÉGUÉE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La Communauté de Communes du canton de Podensac entretient et aménage
les voies communales et les chemins ruraux du canton qui lui sont délégués par les
communes. Elle est devenue le véritable maître d’ouvrage en matière de « Création,
aménagement et entretien de la voirie », (5ème compétence). En effet, selon ses
statuts, la Communauté prend à sa charge la création, l’aménagement et l’entretien
de la voirie communale revêtue et des chemins ruraux revêtus.
Elle s’engage à effectuer les travaux de terrassement et couche de fondation
de chaussée, couche de roulement, caniveaux, bordures, trottoirs, signalisation, réparation des nids de poule, entretien des bas-côtés herbeux, création de fossés de
part et d'autre des chaussées neuves. C’est aussi la Communauté de Communes qui
gère l’entretien de l'éclairage public.
Comme le fait remarquer Jean-Claude Boisserie (page 4) ces tâches échappent donc à notre gestion. Comme par exemple pour ce qui est du fauchage des routes. Il n’est donc pas inutile de donner la liste de cette voirie déléguée à la Communauté de Communes afin que chacun en fonction de sa résidence sache à qui s’adresser.
B. MATEILLE
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 28 mars 2007
COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2006

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2007

Le Conseil municipal à l'unanimité adopte le compte administratif de l'exercice 2006, arrêté comme suit :

Monsieur le Maire expose le contenu du budget, qui
poursuit les mêmes objectifs que l'exercice précédant :
continuer la réalisation d'investissements divers,
réaliser ou achever 4 dossiers importants :
* l’aménagement de la Place,
* l'achèvement du rond-point à l’entrée Nord de Podensac,
* la modification intérieure de l'école maternelle,
* la rénovation de l'école élémentaire,
conserver un potentiel d'emprunt suffisant,
maintenir une politique fiscale pondérée,
Après en avoir délibéré,

Dépenses
Recettes
Résultat de clôture
Résultats antérieurs
reportés
Résultat comptable
cumulé
Restes à réaliser
(Dép.)
Restes à réaliser
(Rec.)
Excédent à
reporter

INVESTISSEMENT
1 199 164.36
727 124.21
- 472 040.15

FONCTIONNEMENT
1 131 832.39
1 466 140.49
+ 334 308.10

+ 144 333.28

+ 621 278.54

- 327 706.87

+ 955 586.64

602 800.00

Le Conseil municipal à l'unanimité adopte le budget primitif de l'exercice 2007, arrêté comme suit :
Dépenses

Recettes

Investissement

2 076 109 €

2 076 109 €

Fonctionnement

2 313 781 €

2 313 781 €

TOTAL

4 389 890 €

4 389 890 €

659 306.00
684 385.77

TAUX D'IMPOSITION 2007
Monsieur le Maire expose que, cette année, en raison du
passage en TPU (Taxe Professionnelle Unifiée), la partie
des trois autres taxes perçues par la CDC revient dans les
caisses de la mairie, ce qui explique que l'augmentation
de 1 % proposée devient 31,712% pour la TH et le FNB,
et 37,884 % pour le FB ;
Vu l'état n° 1259 portant notification des bases nettes
d'imposition des trois taxes directes locales et des allocations compensatrices revenant à la commune pour l'exercice 2007;
Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles
peuvent être fixés les taux des trois grands impôts locaux,
et notamment le produit attendu cette année;
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 546 587 €;
Après avis de la commission des finances;

CONTRAT DE ESPACES VERTS
LA société LD Paysages Espaces Verts vient de faire
parvenir le contrat d'entretien des espaces verts des lotissements La Lanette, Ferbos, Paillaou et Hameau de
Coudannes. Ce contrat est uniquement pour l'année
2007, d'un montant de 4 085.60 € HT soit 4 886.38 €
TTC, payable en 4 fois en Avril, Juin, Août et Octobre.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de LD
Paysages Espaces Verts pour l'année 2007,
DIT que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice
en cours.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité
fixe les taux d'imposition, en variation différenciée, pour POSTE DE DISTRIBUTION EDF
l'année 2007 comme suit :

TH
FB
FNB
TP

Page 2

TAUX
2006

TAUX
CDC
2006

TOTAL
2006

Augm.

TAUX
2007

Dans le cadre de l'enfouissement de la ligne HT Podensac – Portets, EDF propose l'implantation d'un poste de
distribution sur la parcelle communale C380, face au
poste source.

9,46
13,33
36,80
7,60

2,88
4,87
14,82

12,34
18,20
51,62
----

1%
1%
6,10%

12,46
18,38
48,47
----

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention
avec EDF pour l'implantation de ce poste de distribution.
Les échos du MASCARET

secrétaire de mairie A.
CREATION D’UN POSTE D'AGENT DE MAITRISE
PRINCIPAL
L'un de nos agents a obtenu un avancement de grade.
Afin qu'il puisse en bénéficier, Monsieur le Maire propose
de créer un poste d'Agent de Maîtrise Principal à temps
complet à compter du 1er Avril 2007.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
DECIDE de créer un poste d'Agent de Maîtrise Principal
à temps complet à compter du 1er Avril 2007,
DIT que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget de l'exercice en cours.
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
Les CLSH (Centres Aérés Sans Hébergement) sont
maintenant de compétence intercommunale. La CDC
(Communauté de Communes) a demandé que du personnel soit mis à sa disposition pour assurer l'animation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
DECIDE de mettre une fonctionnaire, titulaire du BAFA, à
disposition de la CDC pour assurer l'animation du
CLSH de Podensac les mercredis de la période scolaire (sauf les mercredis où l'école fonctionne), ainsi
qu'aux vacances de Toussaint, Février et Juillet. Les
journées auront une durée de huit heures, et une journée de réunion est prévue pour chacune des périodes
de vacances,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention
avec la CDC pour cette mise à disposition,
DIT que le salaire de l'agent, y compris les cotisations
patronales, sera remboursé par la CDC à la commune, selon une périodicité déterminée dans la
convention.
MISE À DISPOSITION DE LOCAUX
Monsieur le Maire revient sur les CLSH qui sont maintenant de compétence intercommunale. Les Centres aérés
restant positionnés sur les territoires communaux, les
locaux doivent être mis à disposition de la Communauté
de Communes (CDC).
Monsieur le Maire propose donc de passer une convention de mise à disposition des locaux, avec une compensation financière.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention
avec la CDC, de mise à disposition des locaux du
CLSH.
REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que le conseil
municipal, lors de sa séance du 25 Octobre 2004, avait
institué l'attribution de l'IAT au bénéfice du personnel de
la commune, et l'attribution de l'IEM à l'agent de grade
Bulletin municipal

Sur proposition de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
DECIDE d'instituer le principe du versement de l'IEM
(Indemnité d'Exercice de Mission) conformément aux
dispositions des textes règlementaires la régissant, au
profit des grades éligibles, inscrits au tableau des effectifs de la commune.
DECIDE d'étendre ce régime aux agents à temps non
complet, ainsi qu'aux agents non titulaires de la commune, qu'ils soient à temps complet ou à temps non
complet.
DECIDE que l'attribution de cette indemnité se fera par
arrêté attributif du Maire, qui fixera le coefficient applicable à chaque agent bénéficiaire, dans les limites
comprises entre 1 et 3.
DECIDE que le versement sera annuel, trimestriel ou
mensuel, selon décision du Maire.
DECIDE que cette indemnité fera l'objet d'un ajustement
automatique lorsque les montants ou taux de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.
DIT que les agents qui percevront l'IEM ne percevront
pas l'IAT.
DIT que les agents qui ne percevront pas l'IEM continueront à percevoir l'IAT selon les montants de référence
établis par les textes en vigueur.
DIT que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice
en cours, au chapitre 012.

ADHESION A PACT HABITAT ET DEVELOPPEMENT
DE LA GIRONDE
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues la séance du
11 Avril 2006, au cours de laquelle le conseil avait décidé
d'adhérer à Pact Habitat et Développement de la Gironde. En effet, cette association a pour vocation d'intervenir sur tous les champs de l'habitat, en souhaitant garantir un toit à tous les girondins. Ce problème est d'actualité, et Monsieur le Maire souhaite, cette année encore, soutenir les actions de cet organisme.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
DECIDE de renouveler l'adhésion à Pact Habitat et Développement de la Gironde, pour un montant de 250
€.
DIT que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice
en cours.

CHEMIN RURAL N° 20
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues la délibération, en date du 27 août 2004, par laquelle le déclassement et l'aliénation d'une partie du Chemin Rural n° 20
avaient été décidés, en considération du projet du lotissement "Le Hameau des Vignes".
Aujourd'hui le lotissement n'est pas encore réalisé, et le
projet a subi une évolution qui nécessite le déclassement
d'une autre partie de ce Chemin.
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COMMISSION VOIRIE
ET BÂTIMENTS
Depuis la création de la Communauté de
Communes du Canton de PODENSAC un nombre
important de délégations ont été données à son
Président M. Philippe DUBOURG ou son Président
délégué M. J.G.BAPSALLE.
Ainsi, la Voirie ci-dessous énumérée est à la
charge de la C.D.C. Nous en donnons la liste afin
que chacun en fonction de sa résidence sache à qui
s’adresser concernant l’entretien, le fauchage ; les
nids de poules et autres signalisations qu’elles
soient horizontales ou verticales….

VOIRIE DÉLÉGUÉE :

« Chemin rural de la Carrège ; Chemin
des Crapauds ; Chemin rural des Cabanes ;
Voie communale des Cabanes ; Voie commu−
nale des Tuilières ; Chemin rural de Larrou−
quey ; Voie communale de Bas ; Voie commu−
nale des Fontaines ; Voie communale de la
Gatine au Mayne d’Imbert ; Voie communale
de Bernajot ; Voie communale de Cérons ;
Chemin des Carrières ; Chemin rural de Can−
teau ; Voie communale de Saint−Michel de
Rieufret ; Voie communale de Brouquet.»

Composition : Vice-président = M. TRÉNIT
Membres = Mme ARNAUD-DUBÉARN,
Mrs DALIER, BOISSERIE, CASTAING, MARTIN.
Nous espérons que ces quelques informations
vous éclaireront sur les tâches qui échappent à notre gestion et vous permettront de savoir auprès de
qui formuler vos remarques.
Force est de constater que la création d’une
Communauté de Communes est une bonne chose
conduisant à mutualiser des moyens et tirer de meilleurs prix sur de plus importants marchés. Le bénéfice espéré est surtout lié à la capacité de gestion.
S’agissant des travaux programmés pour
2007 la Commission souhaite achever le trottoir rue
Pierre Vincent entre les deux rues des anciennes
tuilières et le revêtement de cette rue ainsi que celui
des chemins des Carrières et de Cantau.
A l’occasion des élections présidentielles la
Municipalité a renouvelé l’ensemble des panneaux
d’affichages. Nous aurons à les utiliser à plusieurs
occasions cette année aussi les employés municipaux ont assuré leur implantation de façon a ce que
le montage soit rapide et pratique à la manipulation
encore faudrait-il que chacun respecte ce matériel
qui est au service de tous. Qu’il nous soit permis de
dire que dégrader ce matériel est un manque de
respect envers la population et n’a aucune incidence sur le résultat que donnent les urnes.
Jean-Claude BOISSERIE
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COMMISSION SPORT
ET CULTURE

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

Pour l'équipe municipale la culture, le sport et l'éducation sont le levier de l'épanouissement de
chacun. Cette année un éventail d'animations culturelles vous est proposé dont un évènement qui aura lieu le 30 juin dans le cadre remarquable du parc Chavat : "Côté Jardin".
Une soirée qui s'annonce exceptionnelle, avec une programmation diversifiée s'adressant à tous
les publics : de la "chanson swing" avec Bordelune, du "théâtre de rue détonant" avec Peach, de la
"pop décalée" avec Noemi… "Côté Jardin" est soutenu par la Communauté de communes et par le
Conseil Général de la Gironde.
Les associations ne sont pas en reste puisque pour la troisième année consécutive l'association
"Histoire, Fontaines & Vieilles Pierres Podensacaises" vous donne aussi rendez-vous au parc Chavat,
pour la traditionnelle Fête des parcs et jardins les 1er et 2 juin. A noter cette année, le samedi à 22 h,
une soirée Cinésite avec le centre Jean Vigo. Là aussi une soirée à réserver, avec le très beau film de
Bernard Giraudeau "Les Caprices d'un Fleuve". Une programmation magnifiquement adaptée pour un
site surplombant notre chère Garonne !
Quant à Podensac Économique elle propose "Les music halle" pour fêter la musique samedi 16
juin place Gambetta, avec des concerts gratuits.
Robert CHAILLOU
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“ CÔTÉ JARDIN ”
30 JUIN 2007 A PARTIR DE 19 H - PARC CHAVAT
DES SPECTACLES GRATUITS DANS UN LIEU NON CONVENTIONNEL

Investir un patrimoine mystérieux à la rencontre
d'un regard contemporain avec un mini festival
conjuguant musique et arts de la rue. C'est à un
tel rendez-vous que la première rencontre
“Côté Jardin” vous convie au parc Chavat, classé monument historique en 2006.
En raison du caractère exceptionnel du site
“Côté Jardin” est une invitation originale pour
découvrir des artistes, avec une programmation
diversifiée : de la "chanson swing" avec Bordelune dans le cadre des Scènes d'Eté 2007, du
"théâtre de rue détonant" avec Peach, de la
"pop décalée" avec Noemi.
L’espace du parc Chavat sera entièrement réinventé le temps d’une soirée pour offrir un univers convivial. Une scène sera ainsi installée
dans l’immense bassin vide qui voisine avec
une grotte artificielle. L’acoustique y est extraordinaire et les spectateurs peuvent prendre
place comme dans une arène. Une manière de
renouer avec la tradition puisque par le passé
on vidait ce bassin pour y jouer des spectacles !
Se développant sur environ 5 ha et clos de
murs le parc Chavat surplombe la Garonne offrant une vue extraordinaire aux visiteurs. L’amour de l’art de son créateur en 1917 se traduit
par la présence exceptionnelle et intrigante de
nombreuses statues.

AU PROGRAMME
19 h 30 : BORDELUNE
Bordelune a été retenu par le Conseil Général
de la Gironde pour participer au Scènes d' Été
2007. Le groupe proposera pour cette occasion
un nouveau tour de chant intitulé "un soir en
bord de lune".
Le groupe alterne, sur des airs festifs, javas,
tangos, valses et swings endiablés. Pendant
que piano, accordéon, guitare, contrebasse
chauffent les sonorités, Yannick Anché, de sa
voix au timbre particulier, offre ses images du
quotidien, légères comme un nuage de gourmandises qui parfois piquent un peu. Des mots
simples parce que la vie est compliquée, c'est
une musique de la vie humaine qui chante
l'homme... Et surtout la femme !
"Ces quatre musiciens bordelais ont une spécialité : le swing coquin ! Sur un mélange d'accordéon, de piano, de contrebasse, de batterie
et de guitare, s'enchaînent des ritournelles rythmées, valses tendres ou déclarations d'amour
au langage fleuri. Leur atmosphère de fête,
teintée d'émotion et de malice, est délicieusement swinguante." (Chorus)
http://www.bordelune.com

Le parc Chavat va se laisser tournebouler par la venue de ces artistes qui
s’inventent des histoires et des univers au travers d’émotions à partager.
Laissez-vous séduire le temps d'un
échange côté jardin.
Organisé par la Mairie de Podensac “Côté Jardin” est soutenu par la Communauté de communes du canton de Podensac et par le
Conseil Général de la Gironde.
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21 h : PEACH (CIE CRAPAUD
THÉÂTRE)
À PARTIR DE 7 ANS
Un drôle de bonhomme anglais jusqu'au bout
de son crâne lisse comme une boule de billard,
une énergie formidable concentrés dans un
spectacle ébouriffant. Le sujet c'est Peach, l'acteur c'est Peach et la pêche c'est Peach. L'histoire d'un type qui voudrait bien, qui ne réussit
jamais mais qui fait quand même. Parfait showman, Peach conjugue l’art du cirque avec un
humour souvent corrosif, toujours bienvenu.
"Les disciples des spectacles de rue ont été gâtés par une prestation exceptionnelle du
«Crapaud - théâtre». Peach est un clown blanc,
un Auguste, presque nu, aux milles facettes
d'expression. Son évolution est celle d'un
athlète costumé et décapé d'un humour permanent. Ses numéros, son jeu et ses jouets
comme ses propos articulent cette douce folie,
il est un vrai poète de l'absurde sur la place des
rires."
www.crapaudtheatre.com

22 h 30 : NOEMI
Avec ce nouveau groupe, on est bien loin de
Zimpala dans lequel jouaient Noémie (chant) et
Anthony (guitare): les nouveaux Catherine Ringer et Frédéric Chinchin? Pas exactement, car
le couple ne sort jamais sans celui qui leur
donne le rythme: Antoine, batteur aussi de The
Film. Personnalité séductrice, enfantine, éxubérante et disjonctée, Noemi chante ses désirs,

ses troubles et ses rêves; une sorte de roadmovie inspiré par Serge Gainsbourg, le surréalisme et Almodovar. Noemi nous livre des chansons pop en français, avec des envolées rock
et swing qui nous rappellent Kate Bush avec
Devo et les déjantés Rita Mitsouko ...
"La pétulante Noémi a su captiver le public
avec une personnalité exubérante lui permettant de livrer sans complexe ses «petites choses»." (Sud-Ouest)
http://www.myspace.com/noemiband
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MASCARET

Pour une bonne entente
Les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés à
l’aide d’outils ou d’appareils bruyants pouvant
gêner la tranquillité des
voisins (tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, scie mécanique…), sont autorisés les
jours ouvrables de 8h à
12h et de 14h à 19h30,
ainsi que les samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h,
et les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.
En dehors de ces créneaux horaires, l’emploi
intempestif de ce genre
d’engin pourra vous être
reproché…

LA CONCERTATION, UN PRÉALABLE NÉCESSAIRE
Vous l’avez peut-être lu ici ou là : malgré l'avis des élus Podensacais le
Conseil communautaire a décidé de retenir un terrain situé sur la commune, l'ancien dépôt de la société GSM près du pont au lieu-dit Larouquey Sud, pour implanter une aire d'accueil destinée à recevoir les gens du voyage. Le canton de Cadillac
est aussi concerné par ce projet d'une capacité de vingt-quatre places.
Sachez que vos élus sont intervenus en Conseil communautaire pour montrer les inconvénients multiples d'une telle implantation à cet endroit particulier.
« Je n’ai jamais vu une décision de la communauté de communes aller à l’encontre
de l’avis de la commune concernée. » s’étonnera très justement le premier adjoint
Hervé Gillé.
Par l'intermédiaire de notre avocat un recours gracieux en annulation a été
fait auprès de la CDC, qui se terminait le 21 juillet. Il n'en n'a pas été tenu compte.
Nos estimons que cette décision est entachée d'illégalité et un recours vient d'être
déposé au tribunal administratif. Nous vous tiendrons bien entendu informés de
l’avancée de ce dossier.
L’équipe municipale vous souhaite une bonne rentrée .
Bernard MATEILLE
Retrouvez ce numéro du Mascaret au
format PDF sur le site de la commune :
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 juin 2007
1/ Le tirage au sort pour l'établissement de la liste préparatoire de la liste annuelle du Jury Criminel pour l'année
2008 a désigné les personnes suivantes :
n° 1353 - Pierre RAMBAUD
n° 0649 - Bernadette FAUCHE
n° 1159 - Florence GOUDOUNEIX née MIELVAQUE
n° 1542 - Louise FONTEYREAUD née TOURNIER
n° 0012 - Pascal ALEM
n° 0432 - Alice DONATO née DA CUNHA

10/ Le versement de l'IAT, accordé au personnel municipal par délibération du 25 Octobre 2004, a son mode de
versement allégé : annuel ou semestriel ou mensuel, selon décision du Maire. Son octroi se fera par arrêté attributif du Maire, avec application éventuelle d'un coefficient allant de 1 à 8.

11/ Le stage BAFA qui a été organisé par le PIJ sur la
commune pendant les vacances de Pâques était soumis
à des frais d'inscription fixés comme suit :
305 € par stagiaire, car il y avait 15 stagiaires,
La Communauté des Communes rembourse à la com2/ Le conseil municipal admet en non valeur les sommes mune 105 € par inscription, il reste donc 200 € à la
figurant sur l'état dressé par Monsieur le Trésorier de Po- charge de chaque stagiaire.
densac, et s'élevant à 404,24 € pour les années 2005 et
2006.
12/ L'avenant n° 1 au marché des travaux de la Place
Gambetta, pour le lot 4, est accepté par le conseil.
3/ Durant l'indisponibilité de l'agent titulaire chargé de l'en- Il induit une plus value de 365,00 € HT soit 436,54 €
tretien des locaux de la mairie et ses annexes, du sanitaire TTC.
public et des locaux du CCAS, cette tâche est confiée à
BLG Nettoyage, qui assure déjà l'entretien de la Maternelle.
13/ Monsieur le Maire est autorisé à signer la Convention
d'Aménagement des 2coles avec le Conseil Général, et
chargé de déposer les dossiers de demande de subven4/ Monsieur le Maire va signer une convention avec la Di- tion correspondants
rection Générale des Impôts, afin de disposer des données cartographiques numérisées, ainsi que de leur mise
à jour, de la documentation cadastrale.

Séance du
27 juillet 2007

5/ Les nouveaux statuts de la Communauté de Communes sont adoptés par le conseil.
6/ En l'attente de renseignements complémentaires sur les
travaux qui ont été faits et ceux qui sont prévus, ainsi que
sur les finances de l'Association Foncière de Remembre- 1/ Édifice menaçant ruine - mesure de péril imminent
ment, le conseil refuse l'incorporation des chemins d'exploitation au domaine privé de la commune, ainsi que l'in- Monsieur le Maire expose qu'un immeuble, situé Rue
tégration des fossés et autres ouvrages.
Minnesota, menace de s'écrouler. La toiture est déjà tombée et la commune a dû prendre des mesures en urgence à ses frais afin d'assurer la sécurité publique. Les
7/ La commune demande au Conseil Général une subven- deux co-indivisaires ont été saisis de ce dossier, un seul
tion d'un montant de 8.629,67 € afin de financer une partie a réagi aux injonctions.
du forage au stade Porte Père.
Le péril étant imminent, Monsieur le Maire demande à
ses collègues l'autorisation de mettre en œuvre la procédure adaptée et, notamment, de saisir le Tribunal d'Ins8/ La commune va résilier le contrat passé avec le Centre tance pour qu'un expert soit désigné aux fins d'examiner
de Soins pour la fourniture des repas du CLSH, afin qu'il l'état du bâtiment et indiquer les mesures à prendre.
soit transféré à la Communauté de Communes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
9/ Une subvention exceptionnelle de 500 € est accordée à - Demande à Monsieur le Maire de lancer la procédure
l'association Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres Poden- de péril imminent pour l'immeuble menaçant ruine Rue
sacaises pour la soirée cinésite du 2 Juin 2007.
Minnesota.
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2/ Rénovation de l'école élémentaire : choix des entreprises

6/ Voirie, espaces verts et éclairage du lotissement des
Tuilières

Par délibération du 4 Juin 2007, le Conseil municipal a
approuvé la consistance des travaux relatifs à la réhabilitation et extension de l'école élémentaire.
Le coût prévisionnel des travaux fixé par la maîtrise
d'œuvre pour les quatre phases s'élève à 1 412 250 €
HT.
Après analyse des offres, la Commission d'Appel d'Offres
propose d'attribuer les marchés de travaux aux entreprises sélectionnées.

Le Président de l'association syndicale du lotissement Le
Clos des Tuilières demande à la commune de classer
dans le domaine communal
"
les voiries
"
les espaces verts
"
les éclairages.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces de
ces marchés de travaux avec les entreprises attributaires, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la bonne
exécution de l'opération,
- Autorise Monsieur le Maire à lancer une nouvelle
consultation sur les lots 3 et 13 et signer les marchés
issus de cette consultation ; les besoins ayant été préalablement définis.
3/ Entrée Nord
Le Maire expose au Conseil municipal la nécessité d'acquérir des parcelles de terrain situées à l'entrée nord de
la commune destinées à l'aménagement d'une voirie permettant la liaison entre le giratoire et le quartier des Coudannes.
Ce giratoire a été créé, dans le cadre d'un Plan d'Aménagement d'Ensemble (P.A.E.), afin de sécuriser la circulation engendrée sur la Route Départementale 1113 et,
d'une part par la nouvelle zone de chalandise (création
d'une superficie de 11 000 m² de locaux commerciaux),
et d'autre part par l'urbanisation existante et à venir du
quartier des Coudannes (Lotissement de 70 lots existants et une cinquantaine à venir à court terme).
Par ailleurs, la Gendarmerie Nationale projette la création
d'une nouvelle caserne dans l'emprise du P.A.E remplaçant celle existante cours du Maréchal Foch. Elle sera
desservie par la voie nouvelle, objet de la présente demande de déclaration d'utilité publique.
Afin d'éclairer le Conseil sur le montant de la dépense à
envisager, Monsieur le Maire présente un dossier comprenant les pièces exigées par l'article R.11-3 du Code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Considérant que le projet répond à un besoin réel et que
la situation financière de la commune permet de le mettre
à exécution;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
- Demande à Monsieur le Préfet de signer la Déclaration
d'Utilité Publique et l'arrêté rendant cessible la parcelle
au profit de la commune,
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et
pièces nécessaires à la bonne exécution de l'opération.
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Avant de prendre cette décision, Monsieur le Maire propose à ses collègues de faire effectuer un état des lieux
afin d'intégrer dans le domaine communal des équipements en bon état. Une fois ce bon état constaté, le
conseil pourra délibérer afin de lancer la procédure adéquate.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
- Accepte la proposition de Monsieur le Maire.
7/ Entretien du stade dans le cadre de la santé et de l'environnement
Dans le cadre du développement durable, un objectif à
atteindre est de connaître l'impact des produits chimiques
sur la santé et l'environnement, notamment en ce qui
concerne l'entretien de la voirie, des stades et des espaces publics (pesticides et fongicides). Une fois cet impact
connu, des actions peuvent être menées afin de préserver la santé des habitants, de ceux qui utilisent les produits, et également l'environnement.
Un diagnostic participatif et un plan d'actions concrètes
sont proposés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
- Retient le projet de Monsieur le Maire,
- Décide de confier ce travail à "Habitat - Santé - Environnement",
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents à
intervenir, notamment la contractualisation avec cet organisme.
8/

Entretien

du

stade

-

Recrutement

d'un

CAE

L'entretien des stades était jusqu'à présent assuré par le
club de football qui, aujourd'hui, ne fournit plus cette
prestation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
- Décide de confier l'entretien des stades à un agent en
CAE à temps complet ,
- Dit que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice
en cours, au chapitre 012 (Frais de personnel).
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Suite aux orages violents du mois de mai-juin, la
commission voirie ayant constaté le débordement
de nombreux avaloirs dans la commune, a pris la
décision de faire intervenir la société d'hydrocurage Saint Marc pour un nettoyage à haute pression des canalisations d'eau pluviale ainsi que le
curage d'égouts et avaloirs et puisards dans :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Composition : Vice-président = M. TRÉNIT
Membres = Mme ARNAUD-DUBÉARN,
Mrs DALIER, BOISSERIE, CASTAING, MARTIN.
Ceci est dû à des travaux des riverains qui laissent couler dans les caniveaux sable et ciment. Ce qui nous
oblige à faire intervenir plus souvent la société d'hydrocurage.

Le cours du général de Gaulle
Le cours Joffre
Rue François Mauriac
Rue Bernajot
Rue de Brouquet
Rue Toulouse Lautrec
Cours Xavier Moreau
Lotissement Goupeyres

Nous avons pu constater que certains avaloirs de
la commune avaient un encrassement plus important que d'autres.

Le conseiller Alain Martin en visite sur le chantier

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D’EAU
ET D’ASSAINISSEMENT PODENSAC-VIRELADE
Voici quelques informations sur l'avancement des travaux et le financement de ces derniers.

Service de l'assainissement

Travaux 17ème tranche
Bulletin municipal

La 17ème tranche de Podensac est terminée depuis le
mois d'avril, certains abonnés ont été autorisés à se
brancher d'autres non, pourquoi ? La partie autorisée
s'écoule en gravitaire vers le poste de relevage situé Impasse des Cabanes, l'autre partie doit s'écouler gravitairement vers un poste de relevage situé à proximité du
nouveau cimetière, pour faire fonctionner ce refoulement
il faut des pompes qui sont actionnées par de l'électricité. Explication, le syndicat des eaux et de l'assainissement a demandé à EDF un raccordement le 10 janvier
2007 le devis proposé a été signé et accepté fin janvier,
le travail demandé et payé a été exécuté le 10 juin
2007… Depuis ce jour nous attendons le branchement
électrique des armoires qui doit être réalisé par EDF,
après un nombre incalculable d'appels téléphoniques et
des heures passées au téléphone notre branchement
est réalisé depuis le 6 août à 14 h 30, je dois ici m'excuser auprès des abonnés pour ce retard qui est indépendant de notre volonté. J'espère que quand vous lirez ce
N° du Mascaret vous aurez reçu la lettre vous autorisant
à vous raccorder au tout à l'égout.
→
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La 19ème tranche de Virelade est terminée depuis
le 20 juillet, travaux réalisés sans problème, malgré
la technicité imposée pour la protection de l'aqueduc de Budos qui amène l'eau à la ville de Bordeaux, il est à noter que le surcoût pour cette protection est de 27 000 € pour une longueur de 80
mètres.
Financement, coût des travaux 213 000 € HT, subvention du Conseil Général 120 000 €, agence de
l'eau 38 000 €, autofinancement du syndicat 55 000
€. Pour cette tranche qui ne compte pas de poste
de relevage, ni de traitement anti h2s, 26 abonnés
seront raccordés pour un prix moyen unitaire de
8192 €/ branchement.
Pour votre information, sachez que les subventions
sont versées à réception des travaux, le syndicat
avance les sommes pour payer les entreprises, il
faut avoir une trésorerie suffisante pour faire face à
ces dépenses.

Contrôle sanitaire des eaux
Vous pouvez consulter sur le site de
la mairie ( www.podensac.fr ) les
résultats des derniers contrôles sanitaires des eaux destinées à la
consommation humaine.
Les prélèvements sont réalisés par
les agents de la DDASS. Les analyses sont réalisées par le laboratoire
de l'Institut Européen de l'Environnement, Bordeaux.

Le Président du Syndicat, Serge Roumazeilles

L

TRAVAUX AUX ÉCOLES

es ouvriers ont profité de l'été pour avancer sur le chantier de l'extension du dortoir de l'école maternelle, qui n'en dispose que d'une quinzaine. Il fallait également réquisitionner une salle de documentation pour y aménager un espace propice au repos des enfants. Aussi ce nouveau dortoir permettra-t-il d'offrir un meilleur confort aux enfants. En outre, cette place supplémentaire sera l'occasion de récupérer l'espace dédié au dortoir, et donc de bénéficier d'une salle supplémentaire.
Mais cet été ce ne sont pas les seuls travaux qui s'y sont déroulés. Il faut rappeler
que cette école dispose d'une configuration originale : vu du ciel elle représente… une fleur, et à l'intérieur il n'y a
pas beaucoup de coins droits ! Pour cette
réalisation l'architecte a même obtenu un
prix. Mais ce bâtiment original demande
une certaine attention, comme par exemple sa toiture en terrasse. "Des fuites
ayant été décelées il a fallu refaire les
chapes et membranes d'étanchéité." explique le conseiller Pascal Blot, en visite
sur le chantier. Une société spécialisée
s'est donc attachée à tout revoir sur cette
toiture, elle aussi en forme de fleur.

Le conseiller Pascal Blot visitant le toit de l’école...

Quant à l'école élémentaire le Conseil municipal a approuvé le 4 juin la consistance des travaux relatifs à la réhabilitation et extension de l'école élémentaire qui va faire l'objet d'un lifting complet sur
deux années d'exercice budgétaire. Le coût prévisionnel des travaux fixé par la maîtrise d'œuvre
pour les quatre phases s'élève à 1 412 250 € HT. Après analyse des offres les marchés de travaux
ont été attribués le 27 juillet aux différentes entreprises choisies. Ces travaux vont pouvoir démarrer
en octobre.
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CCAS
(Centre Communale d’Action Sociale)
Le CCAS présente

Le dimanche 23 septembre 2007
à 14 h 30 au Sporting
"Le Temps des Guinguettes"
par le Théâtre des Salinières
Spectacle gratuit offert aux seniors de plus de 60 ans
Un spectacle musical qui vous emportera dans la gaieté et l'insouciance des années 30. Chaque chanson, chaque réplique est célèbre, voire culte...
Un montage réunissant les plus
célèbres chansons de l'entredeux-guerres, avec ses refrains
inoubliables : "Quand on s'promène au bord de l'eau", "J'ai la
rate qui se dilate", ou "Comme
de bien entendu", quelques-uns
des airs les plus connus de la
grande époque de l'opérette,
des extraits des plus grandes
comédies : "Les vignes du Seigneur", "Le Schpountz", et les
répliques cultes des plus grands
classiques du cinéma français.

Durant tout le mois d’octobre :
Comme les années précédentes, le CCAS réitère l'opération
"OCTOBRE ROSE". Le mois d'octobre est le mois phare de sensibilisation et de fidélisation aux dépistages et sera donc coloré de
rose.
"Le dépistage c'est la vie avec ceux que j'aime"
Un dépistage est conseillé tous les deux ans.

Et vous, où en êtes-vous ?
Renseignements au CCAS : Tél. : 05.56.27.02.83
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Point d’Information Jeunesse

Retrouvez le compte-rendu de ce forum et les
photos des associations présentes sur :

www.podensac.fr
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE JUDO

Après une saison 2006/2007 très fructueuse - quatorze ceintures noires, un benjamin champion de
Gironde et de nombreux résultats dans les différentes compétitions - le club de judo de Podensac organise le samedi 1 septembre 2007 une journée
"Portes Ouvertes" à partir de 15 h 00 à la salle de
judo.
A cette occasion, les adultes ou enfants pourront
monter sur le tatami et essayer gratuitement cette
discipline.
Quant à la reprise, les cours commenceront le :
mardi 4 septembre 2007.
SAISON 2007/2008 / HORAIRES DES COURS
JUDO (6 / 7 ans)
LE MERCREDI

17H15 A 18H15

JUDO EVEIL (4/5 ans)
LE MERCREDI
18H30 A 19H15
JUJITSU (A PARTIR DE 14 ANS )
LE MERCREDI
19H30 A 21H 00
JUDO
LE MARDI ET LE VENDREDI
Mini poussin/poussin 1
Poussin 2 à minime
Cadet et vétéran

18H15 A 19H15
19H20 A 20H20
20H30 à 21h30

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter les membres du bureau :
Tel :05.56.27.00.07 club uniquement aux heures
de cours
05.56.27.29.53
05.56.27.25.24 ou 05.56.27.29.53

Bulletin municipal

RACING CLUB

Racing Club de Podensac
C'est reparti pour une nouvelle saison
Venez rejoindre la famille du RCP Football
Le secrétariat du RCP vous propose de vous inscrire lors des permanences qui se tiendront au
stade municipal aux dates suivantes :
Reprise des entraînements le mercredi 29 août
2007 de 17 h 30 / 19 h 30 pour la catégorie Benjamins.
Le samedi 1er Septembre 2007 , une permanence
aura lieu de 10 h à 12 h au stade municipal.
Le mercredi 5 Septembre 2007 pour les catégories
débutants et poussins 14 H / 16 H.
Tous les enfants de l 'école de football sont convoqués pour la reprise au stade municipal.

Joie et rencontre Club du 3ème âge
L'association "Joie et rencontre, Club du 3ème âge"
organise un voyage de cinq jours, du 7 au 11 octobre, en Espagne, à la découverte de Salou et de la
Costa Dorada. Prix du voyage, tout inclus, chambre
double : 300 à 325 €, en fonction du nombre de
participants. Possibilité de règlement échelonné.
Les personnes intéressées par ce voyage, et pour
avoir le détail du séjour, peuvent s'adresser à :
⇒
⇒
⇒

M. Marty au 05.56.27.30.42
M. Tissot au 05.56.27.17.21
Mme Swiatkowski au 05.56.27.47.74

Les inscriptions devront se faire avant le 15 septembre 2007, dernier délai.
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VIE ASSOCIATIVE
« HISTOIRE, FONTAINES & VIEILLES PIERRES PODENSACAISES
__________________________________________________________________________
« FETES, HISTOIRE & TRADITIONS »
du 15 au 22 Septembre 2007

N’Oubliez de vous inscrire à notre « repas paella » annuel avant le 8 Septembre.

repas paella : Rendez-vous à 12 H 30
Le dimanche 16 Septembre prochain
dans le parc Chavat à l’ombre des marronniers
(ou au Sporting s’il ne faisait pas beau) :
Menu : Apéritif offert
paella/fromage/dessert/café

Prix du repas : 12 € non adhérents / 9 € adhérents

5 € pour les moins de 5 ans
Réservation avant le 8 Septembre effective dès réception de votre règlement.

Association « Histoire, Fontaines & Vieilles Pierres Podensac »
Mme CAMPOS 05.56.27.06.50 / Mme LAFORGUE 05.56.27.25.34 / Mme BARAT 05.56.27.03.64 / M. BARROERO
05.56.27.13.92
§§§
2 points forts pour nos fêtes du patrimoine et… des surprises !

Le 15 Septembre 2007 / Parc Chavat à partir de 21 H :
Un spectacle itinérant dans le parc faisant revivre fontaines, muses, statuaire, tout en lumière, poésie, musiques et feu d’artifice avec
la participation de nombreux participants de tous les âges
Fin de soirée conviviale, devant la conciergerie du château : buvette, tourin, musique etc

du 15 au 22 Septembre 2007
L’Exposition : « D’Ici à St Jacques de Compostelle »
L’histoire de l’hôpital St Martial de Podensac,
Reportage photographique de deux pèlerins (500 photos etc).
avec visite du Château Chavat.

§§§
Vous êtes cordialement invités au vin d’honneur qui aura lieu :
le Dimanche 16 Septembre à partir de 18 Heures
Devant le perron du château Chavat (ou Sporting suivant le temps)
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VIE ASSOCIATIVE
40 kms des Deux Ponts
Organisés par l’association de randonnée pédestre les Mille Pieds
Section de l’Amicale Laïque Podensacaise

Deux circuits de 20 et 40 kms
Soirée couscous à partir de 19 h
salle des fêtes du Sporting à Podensac
Renseignements & inscriptions :
06 15 87 84 38 ou 05 56 27 02 07

Réunion :
L’association de randonnée pédestre « Les mille
Pieds » organise le 7 septembre à partir de 20 h 30
au Sporting de Podensac
une réunion d’information.
Au cours de cette rencontre l’association présentera son organisation
et ses activités pour la saison 2007-2008. Sera également abordé le déroulement de la randonnée pédestre « Les 40 kms des
deux ponts » du 8 septembre.
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VIE ASSOCIATIVE
FÊTE DE LA SAINT VINCENT
La Société des Fêtes organise
samedi 8 septembre 2007
sous la Halle à 22 heures
UN CONCERT GRATUIT AVEC :
Alligator Bayou [Club]

A partir de 19 heures - Apéritif offert
animé par le Groupe Alligator Bayou [Club] Louisiana Blues & Zydeco
Entre blues, cajun et zydeco, les six musiciens bordelais de Alligator Bayou
Club nous embarquent pour un grand voyage festif vers la Louisiane et les rives du
Mississipi.

Restauration sur place
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES -

DÉCÉS -

BONNEAU Laura Marine ........................19 Mai 2007
FEUILLARD Ethan Floryan René ...........21 Mai 2007
BAZIN Timéo Loris ..................................05 Juin 2007
FLAMENT Manon ...................................13 Juin 2007
DUPUCH Clément Axel ..........................15 Juin 2007
LENOIR Louanne Kellïg .........................28 Juin 2007
ORIOL Lucile Marie ................................05 Juillet 2007
TEYSSIER Romane ...............................14 Août 2007
DETRIEUX Yannis .................................16 Août 2007

DUBOS Denis
LAZCANO OYON Juan
TAISNE Arthur
RONFLETTE Patrick
LINES-CARRERA Joaquin
LAURENT Gilbert
BOUQUET Lucien
ALVAREZ Patrick

03 Mai 2007
14 Mai 2007
10 Juin 2007
02 Juillet 2007
20 Juillet 2007
20 Juillet 2007
30 Juillet 2007
14 Août 2007

MARIAGES
LACOUTURE Eric David & MERINO Karine.................................... Le 09 Juin 2007
CARDOSO DIAS Daniel & GIUSTINIANI Sandra ............................ Le 16 Juin 2007
CAMPOS Stéphane & DIONNET-LAMBERT Laurence................... Le 28 Juillet 2007
AGEZ François Bernard & MARTIN Nelly Bernadette ..................... Le 14 Août 2007

DATES À RETENIR
7 SEPTEMBRE

REUNION

MILLE PIEDS

8 SEPTEMBRE

RANDONNEE DEUX PONTS

MILLE PIEDS

8 SEPTEMBRE
12 AU 22 SEPTEMBRE

FETE SAINT-VINCENT
FETE DU PATRIMOINE

SOCIETE DES FETES
FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

HALLE
SPORTING
CHAVAT
LAVOIR

15 SEPTEMBRE

SPECTACLE

FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

CHAVAT

16 SEPTEMBRE

REPAS PAELLA

FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

CHAVAT

23 SEPTEMBRE

QUINE

CLUB DU 3EME AGE

FOYER

23 SEPTEMBRE

THEATRE DES SALINIERES

CCAS

SPORTING

28 SEPTEMBRE
29 ET 30 SEPTEMBRE
5 OCTOBRE
12 OCTOBRE
13 OCTOBRE
19 OCTOBRE
20 OCTOBRE
21 OCTOBRE
22 OCTOBRE
26 OCTOBRE
27 OCTOBRE

QUINE
SOIREE ENTRECOTE
QUINE
QUINE
REPAS DANSANT
POT DE BIEVENUE
REPAS DANSANT
QUINE
TOURNOI SCRABBLE
QUINE
TOURNOI

FOOT (R.C.P.)
PETANQUE
F.C.P.E
FOOT (R.C.P.)
SOCIETE DES FETES
JUDO
TENNIS
CLUB DU 3ème AGE
ASS. ART & CULTURE
FOOT (R.C.P.)
A.S.C. TENNIS DE TABLE

SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
FOYER
SPORTING
SPORTING
SALLE PING-PONG

31 OCTOBRE
3 NOVEMBRE

DON DU SANG
QUINE

AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

SPORTING
SPORTING
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Dimanche 25 novembre
FOIRE
SAINTE CATHERINE

UN ESPACE POUR TOUS

De 9 h à 18 h aux Allées Montel
(lire en pages intérieures)

Deux minutes. C’est le temps montre en main qu’il a fallu pour
aller d’un pas tranquille du parking de la place de l’église à la
place Gambetta. Un test qu’a voulu réaliser le conseiller Alain
Martin qui était surpris que cet espace de stationnement (33
places) ne soit pas utilisé en cas de besoin, par exemple
les vendredis jour de marché.
A l’heure du Grenelle de l’environnement, au moment où
les enfants s’interrogent sur l’état de la planète que nous
allons leur laisser, une minorité persiste à vouloir disposer
de leurs voitures à cinq pas. Parfois sans scrupule et dépourvus de sens civique ils regrettent de ne pas s’approprier les trottoirs, qu’ils jugent toujours trop larges.
Il est vrai qu’il fut un temps pas si éloigné où les villes ne
connaissaient pas la thrombose automobile actuelle, un
temps où l'on ne se préoccupait pas vraiment de la pollution et de ses nombreux dégâts. Podensac n’est certes
pas Bordeaux mais il reste quand même à faire pour inciter les automobilistes à adopter de nouveaux comportements.
C’est le rôle d’une collectivité que de proposer un cadre de
vie sain et agréable, et notamment en centre bourg. De
l’avis général la place Gambetta est redevenue attrayante.
Elle n’est plus un parking sauvage sans vie mais un espace public partagé où il y a des voitures mais aussi des
piétons et des cyclistes, des espaces jardinés et des
bancs publics.
Bernard 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 13 octobre 2007
Services techniques. A l’occasion de cette séance le
conseiller Alain Martin a restitué le travail de la commission voierie. La commune lance le recrutement d’un directeur des services techniques, avec un profil de poste préétabli par cette commission. Ce directeur s’occupera en
général de tout ce qui relève des services techniques et
plus largement de tous les suivis des devis, des petits travaux et ceux qui sont en relation avec les artisans locaux.
Il vient en remplacement d’un départ à la retraite et sera
neutre en terme de masse salariale.
Restaurant scolaire. Le tarif applicable au 1er janvier
sera de 2.40 €, soit une augmentation de 1.70 %. Le prix
d'un repas facturé par le centre de soins en 2007 est de
3.37 €. La commune prend en charge la différence afin de
moins pénaliser les familles.
Hameau des Vignes. En mars dernier le maire avait été
chargé de réaliser la procédure de désaffectation et d'aliénation d'une partie du chemin Rural n° 20 dit "du Moulin".
Une enquête publique a eu lieu cet été et le commissaire
enquêteur conclue qu'une suite favorable peut être donnée à ce projet d'aliénation d'une partie de ce chemin Rural au profit de la société Negocim, dans le cadre du projet
de lotissement Le Hameau des Vignes. Le Conseil autorise donc le maire à signer le document d'arpentage ainsi
que l'acte notarié.

Voies Navigables de France. L'article L.2124-13, de la
loi n° 2006-1722 du 30 Décembre 2006 sur l'eau et les
milieux aquatiques, a instauré l'obligation pour le gestionnaire du domaine public fluvial de ne délivrer les nouvelles conventions d'occupation du domaine public fluvial
supérieure à un mois qu'après accord de la commune sur
la zone délimitée.
La Direction des VNF (Voies Navigables de France) est
concernée par ce nouveau dispositif pour les bords de
Garonne.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
- autorise la Direction des VNF à délivrer des conventions d'occupation du domaine public fluvial supérieure à
un mois,
- dit que sont concernés par ces dispositions les pontants
flottants assimilables à des établissements flottants
(embarcadères), qu'ils soient intégrés à des ports,
concessions d'équipements légers de plaisance ou isolés.
Par contre, les pieux non équipés de ponton flottant,
même s'ils sont destinés à accueillir un bateau sur une
longue durée, ne sont pas concernés par cette mesure,
ainsi que les carrelets.
" Côté Jardin ". Ce premier festival a été un succès et a
attiré au parc Chavat plus de 700 personnes. Il est proposé de le reconduire en juin prochain, toujours en direction d'un public familial.

Église. Les élus avaient décidé la restauration des vitraux de l'église St Vincent en mai dernier. Le plan de financement
est aujourd’hui approuvé pour un montant de dépenses de 24 684 € TTC, avec 3 095 € de subvention de la DRAC et 6
191 € de la part du Conseil Général
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COMMISSION VOIRIE
ET BÂTIMENTS
Comme nous le faisons depuis que le Mascaret est
publié nous portons à votre connaissance les travaux
réalisés en cours d’année et ceux programmés pour
les mois à venir.
S’agissant des travaux de voirie (signalisation
routière), la commission se doit de différencier ceux
dont elle a la charge de ceux qui sont délégués à la
C.D.C. afin de satisfaire aux exigences comptables
imposées par l’étalement de cette dépense sur les
budgets 2006, 2007 et 2008 pour un total de 33000
euros.
A la fin de notre mandat la totalité des panneaux de
signalisation de la commune aura été renouvelée donc
actualisée. Il appartiendra à chacun d’entre nous, automobiliste ou piéton d’éviter de les dégrader par maladresse ou négligence car, comme le mobilier urbain
le remplacement revient très cher à la Commune donc
aux contribuables.
Concernant la voirie proprement dite nous avons
communiqué à la C.D.C les travaux que nous souhaitons réaliser pour un montant de 119.061€ sur les
voies N°9 (Tuilières), N°24 (Canteau), N°25
(Carrières) et N° 15(Cabanes).

Composition : Vice-président = M. TRÉNIT
Membres = Mme ARNAUD-DUBÉARN,
Mrs DALIER, BOISSERIE, CASTAING, MARTIN.

La Commission Voirie et Bâtiments a formulé en
Conseil Municipal le souhait d’une création d’emploi
pour un Agent de maîtrise chargé de l’encadrement du
personnel affecté à la voirie. En effet, depuis la mise
en congés longue durée de l’agent de maîtrise titulaire
et le départ en retraite ou en disponibilité des autres
agents il n’y a plus de titulaire habilité à assurer l’encadrement d’une équipe. Le Conseil unanime reconnaît
le bien fondé de cette demande et Monsieur le Maire
déclare qu’un appel à candidature sera ouvert auprès
des agents des collectivités territoriales par le biais du
Centre de Gestion et de la Gazette des Communes
afin de pourvoir cet emploi.

VIE DE LA MAIRIE
Le 1er septembre a été fêté le centenaire de Thérèse
Bourda. Sa petite fille travaillant chez Microsoft à Seattle cette petite cérémonie d'anniversaire a été filmée et
mise en ligne aussitôt sur le site de la commune.

A la demande de l’Abbé S.ARNAUD en janvier
2006 nous avons ouvert un dossier pour la réfection
des vitraux de l’église St VINCENT.Après la visite de
l’architecte du Service Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine de la Gironde, un descriptif sommaire
type de travaux d’entretien ou de restauration des vitraux, un plan de repérage des verrières et des devis
ont été dressés, étudiés et présentés afin d’obtenir
différentes subventions.
Lors de la séance du 15 octobre 2007, le Conseil
Municipal a approuvé le plan de financement proposé
par le maire M. B.Mateille. Dépenses 24.684.11€ ; Recettes : D.R.A.C. : 3.095.83€ ; Conseil Général de la
Gironde 6.191. € ; Commune : 15.397.28€.
Le financement étant arrêté- il appartient à la Société retenue pour ce marché, de fixer la date de début
des travaux. Les verrières seront démontées et travaillées en atelier alors que leurs emplacements seront
obturés par des planches pendant la durée des travaux.

Le 20 octobre le maire Bernard Mateille fêtait le départ
à la retraite de Françoise Labelly qui enseigna l'anglais
à Podensac durant trente ans. Une galerie de photos
sur le site de la commune témoigne de ce moment.

Signalons que ces vitraux mis en place en 1895
ont été dégradés par des impacts de cailloux dans les
années 2000…. Il suffit d’un acte de vandalisme pour
ruiner des œuvres ayant traversé un siècle. La
honte…..
La réfection de la toiture de la sacristie a été réalisée durant le premier semestre 2007.
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COMMISSION SPORT
ET CULTURE
Jeudi 27 septembre a eu lieu au stade Porte-Pères une
réunion de réception de travaux avec la société Arnaud
Espaces Verts, spécialisée dans les stades. Cette société s'est occupée du nivellement du terrain, de la pose
du drainage renforcé, de l'arrosage automatique et du
réensemencement. Participaient à cette visite sur place
le maire Bernard Mateille, le président du Racing Club
de Podensac Michel Navarri, l'adjoint Robert Chaillou et
le conseiller Pascal Blot.
Les travaux de réfection du terrain d’entraînement de
football consistent dans la réfection de l’aire de jeu en
elle-même : décapage, nivellement, pose d’un drainage
renforcé, installation d’un arrosage intégré (plan joint),
ensemencement, pose de gazon synthétique devant les
buts principaux.
Cet espace sera utilisé commune une plaine des sports,
grâce notamment au matériel sportif et buts mobiles qui
sera acquis en complément de celui existant. (1 paire
de buts à 7 et 1 paire de buts à 11) Cependant, l’aire de
jeu sera dimensionnée de sorte à pouvoir prétendre à
une homologation supérieure à la catégorie V, si les
besoins s’en faisaient sentir à l’avenir.
La réfection du terrain avec l’arrosage intégré coûte 63
765 € HT.
La pose de deux mats supplémentaires d’éclairage apportera un confort dans la pratique sportive ; l’aire de
jeu sera mieux éclairée dans sa globalité

Composition : Vice-président = M. CHAILLOU
Membres = Mme LAFORGUE, Mrs AUDOUIT,
BLOT, CASTAING, LARRUE.
Cela permettra d’augmenter ainsi la capacité simultanée
d’entraînement et/ou d’améliorer les séquences d’entraînement en dédoublant les cours. Par ailleurs, la commune a
choisi d’enterrer les câbles d’alimentation des mats dans un
souci d’esthétique et de sécurité. Ces dépenses s’élèvent à
un montant de 3 918.32 € HT.
La création d’un forage alimentant l’arrosage intégré du terrain pour préserver la ressource en eau (notamment lors de
l’ensemencement). En effet, la ressource en eau potable
prélevée pour la distribution d’eau potable sur la commune
fait partie d’une ressource en équilibre inscrite dans le
SAGE – Nappes profondes. (Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux de la Gironde)
Au final, la réfection de cette aire d’entraînement va la rendre plus attrayante, praticable et agréable à jouer
(nivellement, souplesse…) et confirmer l’intérêt d’un plus
large public à la pratique sportive.
Les plus jeunes récemment inscrits (dont les deux tiers
viennent de communes voisines) vont ainsi profiter d’un
environnement de qualité qui les incitera à poursuivre leur
pratique footballistique.
Pour cette opération globale, la Commune de Podensac
investit près de 120 000 € TTC

Le représentant de la société Arnaud Espaces Verts explique aux
élus et au président du Racing Club les procédés utilisés
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COMMISSION
ENSEIGNEMENT
La première phase des travaux de l'école vient de démarrer. Après les vacances de la Toussaint deux classes sont déménagées sur des modulaires provisoires,
en attente de la rénovation de quatre classes. Elles serviront jusqu'à la rentrée 2008. Bien entendu cette installation est aux normes éducation nationale, avec chauffage et climatisation réversible.
Cette installation va permettre le démarrage de grands
travaux, avec démolition et reconstruction immédiate de
nouveaux bâtiments. L'école élémentaire va en effet
faire l'objet d'un lifting complet en quatre phases et sur
deux années d'exercice budgétaire, pour un montant de
près de 1,5 millions d'euros. La commune sera l'une
des premières à bénéficier des nouvelles conventions
d'aménagement des écoles mises en place par le
Conseil général.

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

Les difficultés d'un tel projet sont que tous les travaux se
dérouleront en site occupé, ce qui nécessite une mise en
sécurité optimale du chantier. Un coordinateur sécurité et
protection de la santé a été désigné à cet effet. La première
phase commence par la démolition des éléments côté centre de soins. Les classes 5 et 6 ainsi que le sas vestiaire 3
seront rénovés. Les classes 7 et 8, la chaufferie, les sas
vestiaire 4, les w.c. garçon et les w.c. fille seront construits.
Dans le même temps il sera créé une réserve de 30 m3
pour récupérer les eaux de toiture afin d'alimenter en eau
les chasses d'eau des sanitaires.

Cette école est à l'origine une école "Jules Ferry" avec
une école de filles et une autre de garçons, toutes deux
séparées par un mur. Ces bâtiments, en pierre de taille,
sont de bonne qualité architecturale. Puis au cours des
années 50-60 ils seront prolongés par des classes de
style béton.
Deux préaux ont été construits, puis est venu se rajouter un local qui sert toujours de garderie et à l'accueil
des enfants du centre de loisirs. Il était devenu nécessaire de rénover tout cet ensemble afin qu'il devienne
cohérent, "conforme aux préconisations de l'éducation
nationale et qu'il réponde à des qualités de vie compatibles à celles d'aujourd'hui en mettant bien sûr l'accent
sur les économies d'énergie et la mise en valeur du patrimoine architectural.".

CCAS

Bernard MATEILLE venu vérifié les modulaires lors de leur
livraison à l’école.

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

(Centre Communal d’Action Sociale)
Vendredi 23 novembre - Samedi 24 novembre

Collecte de la Banque Alimentaire
Mobilisons-nous au profit de la Banque alimentaire ! Chaque année, la Banque alimentaire collecte des denrées alimentaires afin de subvenir
aux besoins des plus nécessiteux.
Comme chaque année des volontaires sont recherchés !
Faites-vous connaître auprès du CCAS :
05.56.27.02.83

Bulletin municipal
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
DISTRIBUTION D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
PODENSAC-VIRELADE
Elus Podensacais : Messieurs Mateille, Gillé, Campos,
Roumazeilles (Président)
Dans sa séance du 3 octobre 2007 le comité syndical à
l’unanimité a voté les barèmes de l’eau et de l'assainissement pour l’année 2008 (part syndicale).

Les travaux débuteront fin Décembre, ou en tout début
d’année 2008. Cette tranche ira du chemin communal
situé avant le quartier du Mayne en descendant la Route
de Brouquet jusqu’au passage à niveau, traversera la
route de Saint-Michel, Chemin de Paillaou jusqu’au
Cours G. Clémenceau et reviendra jusqu’au passage à
niveau.

Comme nous nous y étions engagés depuis quatre ans, la
part fixe et le mètre cube d’eau subiront une évolution qui
reste au niveau du taux d’inflation reconnu soit plus 1,9%.

Dans un prochain N° nous vous préciserons le schéma,
le prix et la durée de tels travaux, les dérangements que
cela va occasionner.

Voici les nouveaux tarifs 2008

Dans cette même séance le comité syndical a accepté
une deuxième proposition, la réhabilitation du château
d’eau, seule ressource en eau pour les deux communes.
Les travaux sont importants, remise en état du réservoir
après rebouchage des fissures, changement des canalisations intérieures, remise en état des enduits extérieurs
et peinture de ces derniers. Ces travaux sont nécessaires et obligatoires, les derniers remontent à plus de 30
ans.

Eau
2007

2008

Part fixe

19,7472 €

20,1224 €

Mètre cube

0 ,2652 €

0,2756 €

Assainissement
Part fixe

46,6667 €

47,5534 €

Mètre cube

1,1024 €

1,1233 €

Dans cette même séance le comité syndical a entériné les
propositions faites par le Président, soit la réalisation
d’une tranche d’assainissement sur la commune de Podensac.

Plus une troisième proposition, la révision du schéma
d’assainissement, le schéma actuel a 10 ans et doit être
actualisé pour tenir compte de l’évolution de l’urbanisme
des deux communes. Pour exemple, la rue du Maréchal
Leclerc De Hauteclocque qui va du cimetière à la Gare
n’est pas prise en compte dans le plan actuel.
Le Président,
Serge Roumazeilles

Synthèse du rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement. Ces documents établis
par la Direction Départementale de l’agriculture et de la forêt sont consultables par les administrés et sur demande au secrétariat du syndicat des eaux.
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FOIRE SAINTE CATHERINE 2007
Dimanche 25 novembre
De 9 h à 18 heures
La Ville de Podensac, en partenariat avec l'association des commerçants et artisans Podensac
Économique, prépare activement sa traditionnelle Foire Sainte Catherine 2007 qui aura lieu le
dimanche 25 novembre.
Sur les belles allées Montel plantées de platanes et menant au port les visiteurs pourront découvrir cette année des produits du terroir et de l'artisanat, des produits bio, une foire au gras, des
concessionnaires autos.
Mais la foire c'est aussi celle des plantations à l'entrée du magnifique parc Chavat, un vide greniers, des animations pour enfants, une fête foraine... Ce jour là la ville est mobilisée pour accueillir les nombreux visiteurs.
La Foire sera aussi gustative avec une restauration sous chapiteau, et bien entendu avec ses
traditionnelles huîtres et saucisses. Le tout en musique avec la participation cette année des fameux Sous-Fifres de Saint Pierre. Bref une occasion unique pour le visiteur de fureter, de goûter,
et de découvrir.
Après le succès de l'an dernier la nouvelle édition s'apprête à accueillir 80 exposants. Podensac
s'attache à créer un événement majeur en cette période. Son nouveau succès public nous
prouve que nous avons eu raison de valoriser cette foire authentique. C'est avec plaisir que nous
vous y attendons.
Bernard Mateille

RAYMOND LE JARDINIER vous conseillera. Le
célèbre chroniqueur de France Bleu Gironde, sera
présent dimanche, entre 14h et 18h, pour répondre
à toutes vos questions. Il vous livrera ses conseils
sur vos plantations et fleurs : comment traiter ?
Comment repiquer ?
LES VARIÉTÉS ANCIENNES D'ARBRES
FRUITIERS vous séduiront. Le Conservatoire végétal régional réalise l'inventaire, la protection et le
développement d'un patrimoine de plus de 800 variétés de pommiers, et de mille variétés de 16 espèces fruitières originaires du grand Sud-Ouest : cerisiers, pêchers, néfliers, figuiers… Pour la Sainte
Catherine la société Maïsadour mettra en vente ces
espèces à un tarif spécial Foire.
LE CRIEUR PUBLIC vous étonnera. Vos messages, ses cordes vocales. Le crieur public recueille
les messages laissés à son intention par la population, puis en fait une lecture publique et commentée.
Petites annonces, informations, astuces ou poésie…

Programme complet sur www.podensac.fr
Page 7
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VIE ASSOCIATIVE
Vendredi 7 décembre : Loto à 21 h 00 au Sporting
Samedi 8 décembre : « Si tu as du cœur »
Initiation step, cardiio, abdo-fesier, etc.
De 10 h à 16 h salle du Sporting
« Marchons pour la vie ». Marcheurs et randonneurs
10 km : départ à 14 h
20 km : départ à 9 h 30
Lâcher de ballons personnalisés au Sporting à 16 h 30
Suivi du pot de l’amitié offert par la municipalité Salle du Sporting
Concert chorale à 20 h 30 à l’église par l’Ensemble Choral de la Benauge
Pour plus de renseignements : 06 81 24 31 31

« HISTOIRE , FONTAINES & VIEILLES PIERRES
PODENSACAISES »
Le vendredi 28 septembre, lors de l'assemblée générale d’Histoire, Fontaines et vieilles pierres podensacaises AnneMarie Campos présidente de l'association a du à regrets présenter sa démission. Elle sera désormais présidente
d'honneur et un pilier pour nous, source inépuisable de connaissance, de passion et de dévouement.
Ce jour là le conseil d'administration a élu un nouveau bureau. La relève est donc assurée par David GALLETEAU
nouveau président. Francis BARROERO assurera le poste de secrétaire avec son adjoint Marcel KALWODA, tous
deux déjà très actifs sur les événements liés à notre association. A la trésorerie Michel BONNEAU accompagné ses
deux adjointes, Geneviève son épouse et Huguette BARAT mettront tout leur cœur à l'ouvrage pour une bonne gestion des finances.
Mesdames Isabelle ARNAUD, Rosie GONZALEZ, Corinne LAFORGUE, Sandy LAMOTHE, Sylvie SAINT-MARC font
aussi partie du conseil d'administration.
Les membres de celui-ci ont déjà prévu de continuer à faire avancer le projet de restauration des serres du domaine
CHAVAT, de restaurer l'arboretum ayant subi des détériorations ainsi que plusieurs événements de rencontre, la traditionnelle galette le samedi 5 janvier, le 1er mai autour d'une bonne table, le 6 juin lors d'un loto, et bien entendu les
fêtes du patrimoine qui se dérouleront du 19 au 21 septembre.
Mais n'attendons pas pour nous retrouver, rendez vous dès le 15 décembre 2007 lors d'un concert de gospel en
l'église de Podensac.
Venez nombreux soutenir cette association de bénévoles volontaires pour passer avec eux de bons moments conviviaux et pérennisons ces retrouvailles ponctués de spectacle et de magie.
Encore un grand merci à Anne-Marie !!!
Le Conseil d'Administration
David Galleteau - 6 Lot le Bourdieu - 33720 PODENSAC Tel : 06.18.06.56.81 / émail : vieilles.pierres@laposte.net

Bulletin municipal
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE JUDO

Le Judo Club Podensacais dispose désormais de son propre site à cette adresse :

http://judoclubpodensacais.free.fr
On peut y trouver toute l'actualité du club :
⇒
⇒
⇒
⇒

horaires des cours
ceintures et récompenses obtenues
bilan sportif de la saison
photos (remise de grades, cérémonie de ceintures noires, Noël du club...)

Le site présente aussi ses dernières news, comme
les cours de Taïso démarrés en septembre.

RACING CLUB

Le racing Club de Podensac vient de se
doter lui aussi d'un site internet :

http://www.rcpodensac.fr
Ce site fait partie de la stratégie de développement et
communication du club. Au menu l'histoire du club, la
présentation des dirigeants, les dernières infos, et bien
sûr les équipes, les résultats, le classement, des photos
archive, etc. Nul doute que ce site sera très consulté !
"Nous allons axer nos efforts sur l’École de Football en
continuant de proposer une formation de qualité dispensée par des Éducateurs Diplômés, afin de créer les
conditions les plus favorables à un développement au
niveau de nos jeunes et tout faire pour s’installer durablement dans les championnats de la Ligue d'Aquitaine."
expliquent les présidents.
"Pour l’équipe fanion, véritable vitrine de notre club, il est
impératif de participer aux championnats de Ligue d’Aquitaine et de tout mettre en œuvre pour tenter d’aller le
plus haut possible, y compris avec notre équipe réserve."

Bulletin municipal
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VIE ASSOCIATIVE

VIE PRATIQUE
Nouveau : permanences de Médiation
Familiale
La CAF vient de lancer à Podensac des permanences
de médiation familiale, mis en œuvre par l'association
Alternative Médiation. La médiation familiale se déroule
en plusieurs temps. Tout d'abord, des entretiens individuels et confidentiels, gratuits, pour chacun des protagonistes. Si les personnes sont d'accord pour s'engager
dans la voie de la médiation, ces entretiens sont suivis
de rencontres d'environ 1 heure 30. Le nombre varie en
fonction du litige, des thèmes à aborder, et bien entendu
des personnes. Ces rencontres sont payantes, chacune
des personnes contribuant en fonction de ses revenus
suivant un barème établi par la CAF de la Gironde (à
partir de 5 €). Pour tout renseignement complémentaire
ou pour prendre rendez-vous, les personnes peuvent
téléphoner au siège de l'association au 05 56 90 08 52
(entre 9h et 12h du lundi au vendredi).
Pour son démarrage la permanence à Podensac a lieu le
premier vendredi du mois de 9 heures à 11 heures.
Bulletin municipal

« La grippe, c'est mieux
quand on l'évite. Choisissez
de vous faire vacciner. »
Vous avez 65 ans et plus ou vous êtes atteint d'une
des maladies chroniques pour laquelle la vaccination contre la grippe est recommandée ?
Pour vous, le vaccin est gratuit car pris en charge à
100% par l'Assurance maladie. Parce que la vaccination est le seul moyen de se protéger efficacement contre la grippe et ses risques de complication, la Caisse primaire d'Assurance maladie de la
Gironde mène, jusqu'au 31 décembre 2007, une
campagne de vaccination.
Alors, ayez le réflexe « antigrippe » : plus tôt vous
vous ferez vacciner, plus tôt vous serez protégé.
Pour en savoir plus : 0820 904 140 (0,119 €/mm)
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES
- Guillaume TABEL
Et Stéphanie DUCASSE
- Sébastien LESCARRET
Et Nadège Sophie BARRAS
- Cyril Denis PERREIRA
Et Aurélie Lucie Madeleine LOUVET

NAISSANCES

- Wassim Mohamed AMAZIGH le 21/08/2007
- Aurélia ENOS le 29/08/2007
- Clara ARTINS le 03/09/2007
- Lucyl DUPIN le 24/09/2007
- Enzo Philippe Michel SGORLON le 07/10/2007
- Seyni Djibril Gérard FAYE le 05/10/2007
- Cléa Denise Patricia BILLAUD—LAFORGUE le 0/10/2007

le 01/09/2007
le 01/09/2007
le 14/09/2007

DÉCÈS
- Odette IACUZZO
- Georgette Berthe Alphonsine ROUDIERE veuve CUCUILLERE
- Jean Louis Pierre SORBIER
- Madeleine Angèle GARNIER veuve CARPENTEY
- René Jean BEGUERIE
- Claude BRUCKER
- Jeanne RENAT-AUBAGNA veuve JEANTIEU
- Georges Edouard Henri BAZIN

le 05/09/2007
le 08/09/2007
le 20/09/2007
le 09/10/2007
le 16/10/2007
le 22/09/2007
le 25/10/2007
le 29/10/2007

DATES À RETENIR
3 Novembre

QUINE

AMIS DE CHARLOTTE

9 novembre

QUINE

FOOT (R.C.P.)

10 novembre

BAL

A.L.P. DANSES TRADITIONNELLES
CLUB DU 3

ème

18 novembre

QUINE

23 novembre

QUINE

FOOT (R.C.P.)

24 novembre

Théâtre

ArtScene

25 novembre

FOIRE SAINTE CATHERINE

25 novembre

Expo Broderie

A.S.C. BRODERIE

1er et 2 décembre

BOURSE AUX VETEMENTS

F.C.P.E.

SPORTING
SPORTING

AGE

FOYER
FOYER
SPORTING
Allées Montel
SPORTING
SPORTING

TELETHON

7 et 8 décembre

SPORTING

SPORTING

9 décembre

QUINE

CLUB DU 3ème AGE

14 décembre

QUINE

FOOT (R.C.P.)

SPORTING

15 décembre

ARBRE DE NOEL

ETS. TISSOT

SPORTING

15 décembre

CONCERT

FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

16 décembre

ARBRE DE NOEL

JUDO

SPORTING

18 décembre

NOËL

ECOLES

SPORTING

21 décembre

NOËL

Écoles et Mairie

SPORTING
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MASCARET
Le Mot du Maire

Si la fin de l’année est une période propice pour faire un bilan elle permet aussi d’envisager
l’avenir et des projets dynamisants. Justement le 21 décembre le président du Conseil général
Philippe Madrelle était en mairie pour signer une Convention d’Aménagement des Écoles. Je
suis particulièrement fier pour la commune de Podensac qui fait ainsi partie des premières en
Gironde à bénéficier de ce dispositif.
La signature de cette convention permet de se lancer dans de grands travaux de réaménagement et de modernisation de l’école qui ne répondait plus aux normes actuelles. Elle
confirme la dynamique que connaît notre commune, soutenue par le Conseil Général de la Gironde pour qu’elle puisse offrir des infrastructures scolaires de qualité et modernisées.
Fidèle à son histoire et à ses traditions, comme avec la récente Foire Sainte Catherine qui a
connu un grand succès, Podensac continue d’aller de l’avant, préparant les meilleures conditions pour que ses enfants puissent étudier.
Je vous présente à tous mes vœux sincères pour une bonne année 2008 à partager avec
ceux qui vous sont chers et surtout je vous souhaite une bonne santé.

Bernard MATEILLE

Sommaire
Le Conseil Municipal
La vie de la Mairie
Syndicat des eaux
Vie associative
État civil
Dates à retenir

Bulletin municipal de PODENSAC

DÉCEMBRE 2007

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 décembre 2007
Stage BAFA

Emprunt

L'an dernier, pendant les vacances de Pâques, la commune avait organisé une formation BAFA, en collaboration avec Familles Rurales. Le Point Information Jeunesse (PIJ) souhaite reconduire cette expérience. Une
étude a été conduite par sa responsable. Le coût de l'inscription s'élève à 306 € si le nombre des stagiaires est
inférieur ou égal à 13 ; 286 € si le nombre des stagiaires
est supérieur à 13.
Une participation va également être sollicitée auprès de
la Communauté de Communes. Une participation financière est demandée à la commune : 824 € si le nombre
des stagiaires est inférieur ou égal à 13 ; 1 442 € si ce
nombre est supérieur à 13.
Comme l'an dernier, une convention sera signée avec
Familles Rurales, habilitée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports à dispenser la formation BAFA, à qui
le montant des inscriptions sera intégralement reversé.
Ce projet est approuvé à l'unanimité.

Monsieur le Maire rappelle qu'un emprunt a été inscrit
au budget 2007, pour un montant de 277 000 €. Après
consultation de plusieurs établissements bancaires, le
choix de la Commission des Finances s'est arrêté sur la
Caisse d'Épargne Aquitaine Nord.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide que pour financer les investissements de la
commune, Monsieur le Maire est invité à contracter auprès de la Caisse d'Épargne Aquitaine Nord un prêt à
échéance choisie de 277 000 €, sur 15 ans, remboursable par échéances annuelles. Le versement de ce prêt
s'effectuera en une seule fois le 15/02/2008 et la première échéance est fixée au 15/04/2008. Ce prêt portera intérêt au taux fixe en vigueur à la date de la signature du contrat par le représentant de la Caisse d'Épargne, soit 4,59 % (taux recalculé de 4,05 %).

Rapports annuels sur l’assainissement et sur
l’eau
Bail Caisse d’Épargne
Les locaux de la Caisse d'Épargne de Podensac ayant
été détruits par un incendie, un module va être installé
sur un terrain appartenant à la commune durant la rénovation de l'agence. Un bail de courte durée a donc été
établi, sachant que la mise à disposition du terrain est
gratuite. Le projet de contrat est soumis au conseil municipal. Le conseil municipal, à l'unanimité, accepte le principe de mise à disposition gratuite d'un terrain pour l'installation d'un module et autorise Monsieur le Maire à signer le bail de courte durée tel que soumis au conseil
municipal.

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’assainissement et le rapport annuel sur l’eau,
déjà approuvés par le Comité Syndical.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve les rapports sur l'assainissement et sur
l’eau présentés par Monsieur le Président du SIAAEP
de Podensac - Virelade.

Décision modificative
Rapport de la Commission Locale d'Evaluation
des Transferts de Charges

Rajout de 3 800.00 € au compte 2188 de l'Opération
0242 (installations sportives), somme prise en Dépenses imprévues d'investissement, compte 020.

Le conseil municipal, à l'unanimité, adopte le rapport de
la Commission Locale d'Évaluation des Transferts de
Charges et charge Monsieur le Maire de notifier cette
décision au représentant de l'État et à Monsieur le Président de la Communauté de Communes.

Subvention exceptionnelle

Domaine public
Monsieur le Maire expose que la parcelle B 1466, sur
laquelle passe le chemin qui relie le Cours du Maréchal
Foch à la Rue François Mauriac, à travers le lotissement
La Gâtine, appartient toujours à un particulier. Ce dernier
réclame une régularisation, de façon à ce que cette parcelle soit intégrée dans le domaine public.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, demande à Monsieur le Maire de mettre en œuvre la
procédure pour régulariser ce dossier et l’autorise à signer toutes les pièces nécessaires.
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Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la prospection diachronique menée par Monsieur Depuydt sur le
territoire communal depuis 2006. Cette étude est coordonnée par une association appelée "Comité de sauvegarde de la Villa de Saint Romain", qui demande une
aide financière de la commune, d'un montant de 176,56
€ pour régler des frais de fonctionnement (achat de papier, cartes IGN, cartouches d'encre, matériel de reliure,
carburant, repas et téléphone). Il est décidé de verser
180 € à cette association.

Les échos du MASCARET

SIGNATURE DE LA CONVENTION D'AMÉNAGEMENT DES ÉCOLES :
UN SOUTIEN FINANCIER DU CONSEIL GÉNÉRAL
ESSENTIEL POUR LES COMMUNES RURALES
Vendredi 21 décembre, le Président du Conseil
Général, Philippe Madrelle et le Maire de Podensac, Bernard Mateille ont signé la Convention
d'Aménagement des Écoles (C.A.E) qui apporte un
soutien non négligeable au financement du projet
de réhabilitation et de restructuration de l'école élémentaire de Podensac. Cette signature est une
des premières en Gironde.
Le Conseil Général apporte sur deux ans un
financement de 103 000 € sur 750 00 € de dépenses éligibles, c'est à dire subventionnables dans le
cadre du projet.
UNE COMPETENCE FACULTATIVE ESSENTIELLE POUR LES COMMUNES RURALES
Rien n'oblige, selon les lois de décentralisation,
le Conseil Général à financer les écoles communales.
En théorie, l'ensemble du financement doit être
assurer par le budget municipal car c'est une compétence directe des communes de financer leurs
écoles.

Nous avons également mobilisé une aide de l'État
par le biais de la Dotation Globale d'équipement
(D.G.E) qui peut financer des équipements structurants.
Néanmoins, le Conseil Général, conscient des difficultés financières du monde rural et du décalage de
richesse avec les communes urbaines a souhaité
compenser les écarts par souci d'équité territoriale.
Rappelons que le potentiel fiscal de la commune de
Podensac, c'est à dire sa richesse se situe dans la
moyenne inférieure des communes de même importance.
Toutes les aides sont donc les bienvenues pour mobiliser au mieux les moyens pour accompagner notre
développement.
Hervé GILLÉ
1er Adjoint, finances,
développement local

Le président du Conseil Général Philippe Madrelle est venu en mairie pour signer la convention avec le maire
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COMMISSION VOIRIE
ET BÂTIMENTS
Comme nous le signalions dans le précédent numéro
du Mascaret la Commission a obtenu la création d'un
emploi d'Agent de maîtrise chargé de l'encadrement du
personnel affecté à la voirie. Après la parution de l'offre
sur la Gazette des communes, plus de trente demandes
ont été adressées en mairie, les intéressés appartenant
à des collectivités locales de l'ensemble de la France.
Après examen des candidatures, la Commission devra
sélectionner les demandes et consulter les agents postulants pour l'emploi. Il est à savoir que pour certains
d'entre eux, titulaires du grade, il s'agirait d'une simple
mutation comme le recherche tout fonctionnaire ayant
fait carrière loin de sa région d'origine. Quant à l'affectation définitive elle ne pourra intervenir au plus tôt au
cours du premier semestre 2008.

Composition : Vice-président = M. TRÉNIT
Membres = Mme ARNAUD-DUBÉARN,
Mrs DALIER, BOISSERIE, CASTAING, MARTIN.
Après ce ne sera qu'une question de moyens, qui à
coup sur seront trouvés par la municipalité toujours
désireuse de ne pas faire de différence entre le centre
bourg et les lotissements périphériques.
Dans cette attente, la Commission Voirie et Bâtiments vous souhaite de passer d'agréables Fêtes et
vous présente les meilleurs vœux pour l'année 2008.
Pour la commission : Jean-Claude BOISSERIE

La commission enregistre avec satisfaction le résultat
de cette démarche et souhaite que la venue de cet
agent facilite l'organisation et le suivi des travaux qu'impose l'entretien de la voirie communale. Dans cette attente les deux agents en service actuellement font face
aux sollicitations diverses sans parvenir à contenter tout
le monde. Le ramassage des feuilles en cette période
nécessite la présence d'un conducteur et de l'assistant
utilisant l'aspirateur, dès lors il est difficile de satisfaire
les attentes formulées en urgence auprès du secrétariat
de la mairie
Nous profitons de l'occasion pour remercier tous ceux
qui dans leur lotissement regroupent les feuilles devant
leur villa facilitant ainsi le travail de nos agents qui n'ont
plus qu'à assurer l'aspiration et le transport des feuilles.
En ce moment des travaux s'effectuent rue des Anciennes Tuilières, ils consistent à poser des bordures de
trottoir et des bouches afin de récupérer les eaux pluviales qui à ce jour étaient absorbées par le sol. Avant
la fin de l'année les riverains auront l'accès à leur propriété terminé et la chaussée sera revêtue d'un enrobé
cependant les travaux ne seront réellement achevés
que pour le 15 janvier. L'entreprise se dirigera alors vers
les « Cabanes » et le programme 2007 mis en œuvre
par la Communauté de Communes du canton de Podensac sera alors achevé.
Dans le dernier numéro nous vous informions des travaux de voirie prévus en 2008. Nous sommes amenés
à différer ceux du quartier Paillaou en raison des travaux concernant les travaux du réseau d'assainissement qui est programmé par le Syndicat des eaux que
préside M.Roumazeilles.
Malgré une charge de travail importante nous avons
mis un agent à la disposition de l'entreprise qui a posé
les guirlandes destinées à égayer les rues de la commune pour les fêtes de fin d'année. Des échos qui nous
parviennent témoignant en général de la satisfaction de
nos concitoyens, avec un bémol, pour ceux des lotissements plus excentrés qui se sentent oubliés. A ceux-ci
nous promettons de faire mieux l'an prochain. Nous devons résoudre la question des supports en hauteur
avant toute installation au-dessus des chaussées.
Bulletin municipal
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COMMISSION
ENSEIGNEMENT

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

Après bien des péripéties dues à la défection d’une
entreprise, le nouveau dortoir des petits de la maternelle va enfin voir le jour. Le retard enregistré est essentiellement lié à la recherche d’une nouvelle entreprise acceptant de reprendre les travaux abandonnés
par l’entreprise défaillante dans l’attente d’une liquidation judiciaire qui a traîné en longueur.
Aujourd’hui ces travaux sont achevés mais nous devons soumettre leur réalisation à la Commission de Sécurité dont la visite est fixée au 10 janvier 2008.
Ainsi nos petits pourront entamer l’année dans un
nouveau local qui sera inauguré par le Conseil municipal, les enseignants et les parents d’élèves.
Poursuivant dans les travaux le calendrier prévu
pour la rénovation de l’école élémentaire semble être
respecté. Déjà les élèves de deux classes paraissent
satisfaits de leur installation dans les modulaires. Même
si nous avons connu un désagrément lié au branchement électrique. La puissance du compteur général de
l’école s’est en effet avérée insuffisante et EDF a dû
installer un compteur provisoire. Mais une incompréhension avec l’entreprise prestataire a occasionné ce retard
gênant. Nous veillerons à ce que cette situation ne
puisse plus se reproduire.
Pour clôturer l’année, un repas amélioré a été servi
aux enfants fréquentant le restaurant scolaire. Les enfants des deux écoles se sont tous retrouvés au Sporting le 18 décembre pour un goûter géant, remplis de
bonheur d'être ensemble... autour d'une chocolatine et
d'un chocolat chaud préparé par le Centre de Soins.
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Avant le goûter la municipalité a aussi offert comme chaque année un spectacle : "Le monde enchanté de Flutin",
par la Compagnie Libre. Ce conte musical se déroulant en
Afrique a su secouer la salle par son rythme. La magie a
fonctionné à plein dans ce spectacle au décor élaboré, mariant aventures et poésie.
Puis le 21 décembre l’école maternelle donnait son
spectacle et les petits recevaient leur cadeau par le Père
Noël. Nous remercions le personnel pour son dévouement
au service des enfants.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à tous nos
vœux les meilleurs pour la nouvelle année.
Pour la Commission : Pascal BLOT
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
DISTRIBUTION D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
PODENSAC-VIRELADE
Voici le tracé de la 20ème tranche d’assainissement qui sera réalisée en début d’année 2008, les travaux devraient
durer environ 6 mois pour un montant de 550000€ HT. Le choix des entreprises est réalisé, nous attendons l’autorisation donnée par le Conseil Général de débuter les travaux car il subventionne à hauteur de 40% cet investissement.
A droite de cette page vous trouverez le rapport de la DDASS de la Gironde sur la qualité de l’eau distribuée par le
syndicat en 2006. Pour l’année 2007 il sera disponible en fin 2008.

Le trait noir représente le tracé des canalisations qui seront posées
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VIE DE LA MAIRIE
L'assistance était nombreuse le 5 décembre au
Monument aux Morts cantonal, place Gambetta.
Comme l'ensemble de l'Hexagone, le canton de Podensac a participé à l'hommage national rendu aux
morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et
pendant les combats du Maroc et de la Tunisie.
Une cérémonie émouvante pour la plupart des
participants tant les souvenirs restent vifs dans les
esprits. Cet hommage était organisé par les associations d'anciens combattants et auquel ont été associés les victimes civiles et les disparus.
De nombreux maires du canton avaient fait le déplacement au Monument aux Morts pour le dépôt de
gerbe effectuée par le maire Bernard Mateille et la
remise de décorations.
A l'issue de la cérémonie l'assemblée poursuivit
cette rencontre par un apéritif au Lillet offert par la
municipalité suivi d'un repas convivial au Sporting.

Décorations remises par le Commandant Georges Marty à
Jacques Daney (Croix du combattant et valeur militaire) ;
Théophile Blié et Robert Monjo (Titre de la reconnaissance
de la nation) et Albert Laffargue (Commémorative d'Algérie).

VIE ASSOCIATIVE
CIAT
AT
TIV
VE
Pétanque Podensacaise
Adhésion 2008 au Club
Cette année encore l'achat : d'une carte de sociétaire
(15Euros) ou d'une licence de pétanque (22Euros)
permet d'adhérer au club.
Les sociétaires ou les licenciés peuvent bénéficier de
toutes les activités organisées pas le Club. A savoir :
-Tous les après-midi (sauf dimanche) au local du club
parties de pétanque ou de belote.
-Tous les Vendredi après-midi (de février à novembre) ou tous les samedis après-midi (de novembre à
février) au local du Club : concours de pétanque en
doublettes (formation des équipes par "tirage au chapeau") 1 Euro la partie ou tournoi de belote 1 Euro la
partie. Nombreux lots à gagner.
-Deux fois par an : réduction sur le prix du dîner dansant (salle du Sporting)
-Une fois par an, toute la journée, déplacement amical chez un autre club ou réception, d'un autre club.
La licence permet en outre de participer à tous les
concours de pétanque locaux, régionaux, ou nationaux.
La procédure de renouvellement des ou des licences est la même que les années précédentes.
Pour tous ceux ou celles qui voudraient venir rejoindre les 86 adhérents de 2007 il y a lieu de téléphoner
les après-midi au Club au 05 56 27 02 76.
P.S : les licences jeunes sont gratuites
Bulletin municipal

Manifestations pour l'année 2008
Dimanche 20 Janvier : Voeux de la Pétanque (11 h. salle du
Sporting)
Dimanche 2 Mars : Concours à 14h30 (Triplettes)
Vendredi 14 Mars : Loto Pétanque (salle du Sporting)
Dimanche 20 Avril : Concours à 14h30 (Triplettes)
Samedi 24 Mai : Banquet de la Pétanque (salle du Sporting)
Mardi 24 Juin : Concours Vétérans
Jeudi 3 Juillet : Concours Vétérans
Samedi 23 Août : Concours matin et après-midi
Samedi 27 Septembre : Repas entrecôte à 20 heures (salle
du Sporting)
Vendredi 7 Novembre : Assemblée générale (local de la Pétanque)
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VIE DE LA MAIRIE
Le dimanche 6 janvier les membres du CCAS et le
conseil municipal accueilleront, dans la salle du
Sporting, toutes les personnes de plus de 60 ans
habitant à Podensac. Une animation sera suivie de
la traditionnelle galette.
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VIE ASSOCIATIVE

Bulletin municipal

Page 13

NAISSANCES

ÉTAT CIVIL

AUDIBERT Ryan
LEPRETRE Cécile Marie Véronique
LACOSSE Léa Suzanne Reine
PETIT Enzo Valentin Angelo

26 Octobre 2007
11 Novembre 2007
12 Décembre 2007
13 Décembre 2007

DÉCÈS
VILLESUZANNE Yvonne veuve REYNIER
NOËL Marcelle Germaine
MAGAL Lucienne veuve COUSTAUD
GRAVIASI Marie Denise veuve DUPONT
LIVET Mélanie veuve PATROUILLEAU
PERPIGNAN Maryse Berthe Hélène veuve FERRACHAT
LEUDE Jeannine Jacqueline veuve DEMANES
RAFFIN Marie - Jeanne veuve GUILLEM
FOMBONNE DE GALATHEAU Henri Maurice
BELLON Germaine Marie veuve LACONFOURQUE
SOUGNOUX Auguste

06 Novembre 2007
15 Novembre 2007
20 Novembre 2007
22 Novembre 2007
27 Novembre 2007
01 Décembre 2007
09 Décembre 2007
16 Décembre 2007
18 Décembre 2007
18 Décembre 2007
19 Décembre 2007

DATES À RETENIR
05 JANVIER

VŒUX

FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

06 JANVIER

VŒUX - GALETTE DES ROIS

C.C.A.S.

11 JANVIER

GALETTE DES ROIS

FCPE

12 JANVIER

REPAS

A.L.P. MILLE PIEDS

SPORTING

13 JANVIER

VOEUX

A.L.P.

SPORTING

ème

CLUB DU 3

SPORTING
SPORTING
SPORTING

AGE

13 JANVIER

BANQUET

16 JANVIER

DON DU SANG

18 JANVIER

QUINE

FOOT (R.C.P.)

SPORTING

20 JANVIER

VŒUX

PETANQUE

SPORTING

01 FEVRIER

QUINE

FOOT (R.C.P.)

FOYER
SPORTING

SPORTING

03 FEVRIER

QUINE

09 FEVRIER

QUINE

TENNIS

SPORTING

12 FEVRIER

CARNAVAL

13 FEVRIER

CONTEURS

SPORTING
BIBLIOTHEQUE

16 FEVRIER

STAGE COUNTRY

ECOLES
CULTURE ET LOISIRS
"Le 13 ça conte dans le canton"
A.L.P. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

16 FEVRIER

QUINE

RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

SPORTING

22 FEVRIER

QUINE

FOOT (R.C.P.)

SPORTING

01 MARS

BAL

A.L.P. DANSES TRADITIONNELLES

SPORTING

07 MARS

QUINE

FOOT (R.C.P.)

SPORTING

LOTERIE DES BRODEUSES
du 25 novembre 2007 :
La liste des lots
1er lot :
2eme lot :
3eme lot :
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1 tableau n° 92 Mr Depuydt
1 nappe n° 56 Mme Malartic
1 sac n° 90 Mme Saura

CLUB DU 3

ème

4eme lot :
5eme lot :
6eme lot :
7eme lot :
8eme lot :
9eme lot :

AGE

FOYER

SPORTING

1 tablier n° 87 Mme Perrat
1 napperon n° 53 Mme Daget
1 porte sopalin n° 59 M Barroero
1 manique n° 13 Mr ou Mme Martet Barie
2 napperons n° 2 Mme Tabourdeau
1 napperon dentelle n° 40 Mme Balougne
Les échos du MASCARET

