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ÉDITO

Le rôle des associations
Avec un tissu associatif hors du commun vous pourrez atteindre le
coeur palpitant de notre commune, avec ses nombreux bénévoles
qui participent également à la bonne renommée du chef-lieu de
canton. Notre politique de développement porte ses fruits, des
jeunes couples s’installent à Podensac et les effectifs scolaires sont
en hausse. La condition indispensable étant remplie, encore faut-il
que notre village vive.
Une commune de 2 646 habitants ne pourrait se prévaloir de tant de
dynamisme sans le travail extraordinaire de notre monde associatif.
Pour cela l’équipe municipale s’efforce d’être constamment à son
écoute. Je tiens donc à souligner avec force le rôle essentiel de la vie
associative dans notre commune. Ce bulletin en est la preuve et est
le témoin de la richesse et de la diversité des activités qui animent
Podensac.
Je remercie tous les bénévoles pour leur dévouement, leur efficacité
et les relations de confiance qu’ils veulent bien tisser avec
nous, vos élus. Dans une société où les liens
sociaux pourraient être de plus en plus
distendus les associations révèlent leur
utilité. Que serait la vie sans elles ? La
solitude serait encore plus grande,
la vie plus triste et l’engagement
citoyen incomplet.
Nous nous devons d'aller
plus loin en direction du
monde associatif en
proposant une étude
débouchant sur la réalisation d'une structure
adaptée, permettant
aux associations
Podensacaises d'évoluer en toute sérénité.
Bernard MATEILLE
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Commission voirie et bâtiments

D

ans le cadre de notre délégation, les travaux de voirie 2007 se sont déroulés sur deux secteurs : la Rue des
Anciennes Tuilières et la Rue Toulouse-Lautrec. Tout cela afin de prendre en considération la demande des
riverains.

Il nous a paru important de traiter en priorité les problèmes d’écoulement d’eaux pluviales et plus particulièrement Rue
Toulouse-Lautrec.
Afin d’éviter d’autres débordements intempestifs lors de fortes précipitations nous avons terminé le curage des regards
des collecteurs des eaux pluviales. Certaines canalisations ont été inspectées par une caméra et il apparaît que de gros
travaux seront nécessaires à terme pour déboucher ce que la machine n’a pas pu faire par aspiration. La négligence de
personnes peu soucieuses du respect de l’environnement génère ainsi des dépenses que la communauté doit financer.
Après ce passage nous pouvons dire que la totalité du réseau de collecte d’eaux pluviales de la commune a été visitée
et les éventuels travaux à exécuter répertoriés.
Le vendredi 25 janvier Monsieur le Maire accompagné des membres de la commission assistait à la réception des
travaux Rue des anciennes Tuilières. Après avoir rencontré les riverains il a demandé à l'entreprise de satisfaire aux
modifications à apporter. Le PV de réception ne sera signé qu'après l'exécution effectivement réalisée.
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Syndicats des eaux Podensac Virelade
2007/2008
Voici en quelques photos nos dernières réalisations :

◗ Travaux Place Gambetta (eau) coté droit et gauche 2006 et 2007

◗ Travaux Virelade (assainissement) 2007 (RD 1113)

◗ Travaux Podensac (assainissement) 2006 (route d’Illats)

◗ Travaux Podensac (eau et assainissement) 2006 (entrée nord)
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C.C.A.S.

Centre Communal d’Action Sociale

pour les produits frais, les arrivages dépendent des excédents des supermarchés. De retour à Podensac d'autres
bénévoles rejoignent l'équipe et préparent les rations qui
seront remises à partir de 14h aux foyers bénéficiaires.

Le C.C.A.S. se préoccupe des personnes âgées. Certaines
peuvent bénéficier d'une aide-ménagère qui les
soulagera dans leurs tâches quotidiennes, il emploie huit
aides ménagères et deux remplaçantes qui vont de domicile en domicile apporter leur aide et leurs
compétences à ces personnes qui n'ont souvent que la
solitude pour compagne.

Le C.C.A.S. joue le rôle d'intermédiaire entre les divers
services et accompagne les citoyens dans leurs
démarches administratives, élaboration de dossier A.P.A
(aide aux personnes âgées) demande de R.M.I ou plus
simplement les orientent vers les différents partenaires
sociaux ou les institutions dotés de compétences sociales.

Comme chaque année, toutes les personnes âgées de
70 ans et plus, ont reçues le colis de Noël. La Vice-présidente du C.C.A.S. signale que «les personnes bénévoles
qui se joignent à nos travaux et délibérations sont les
préparatrices de ces colis et qu'elles innovent chaque fois
pour que contenu et présentation soient variés et
agréa¬bles à voir, comme à consommer.» Rappelons
aussi que nous leur devons l'organisation des après-midi
récréatives, comme la galette des Rois qui réunit toute les
personnes de plus de 60 ans et qui cette année encore, le
6 janvier, a connu un véritable succès avec 120 convives.
Cette année l'originalité a primé avec la troupe de danse
FollAventure créée par Fabienne Renaud. D'origine
podensacaise elle a acquis sa formation classique et jazz
à Bordeaux avant de devenir dans les années 90 danseuse
dans l'un des plus célèbres cabarets parisiens, Le Paradis
Latin.

A noter que dans le cadre de l’aide apportée à l’insertion
des bénéficiaires du RMI des permanences ont démarré
le 5 février salle des Anciens Bains Douches (derrière le
CCAS) avec l’organisme ACCES. Elles auront lieu tous les
premiers mardis du mois de 9 h à 12 h (lire page 10).

Voilà, brièvement retracées quelques actions menées par
les membres du C.C.A.S de notre Municipalité qui se
tient à votre disposition dans ses locaux, au 12 rue
Salans. Tél. : 05 56 27 02 83

C

hacun de nous peut rencontrer à un moment
donné, dans sa vie, des difficultés d'ordre matériel
ou plus personnel. Le C.C.A.S (Centre Communal
d'Action Sociale) fait partie des structures qui, dans ce
type de situation, guide et aide à résoudre les cas
d'urgences pour les personnes en difficultés.

Bien d'autres dossiers sont traités par le C.C.A.S. :
COTOREP, CMU, etc. Ses missions dépassent largement
le cadre de l'aide de proximité. Il a cependant pour
vocation essentielle «l'aide sociale facultative».
Facultative dans le sens où ces aides sont accordées de
manière ponctuelle aux administrés de la commune,
après un passage en commission de chaque dossier.
Le C.C.A.S. apporte
une aide alimentaire
à certaines familles,
c'est pourquoi il
coopère avec la
Banque Alimentaire
de Bordeaux. Une
fois par semaine, le
mercredi, un véhicule de la commune
part s'approvisionner
à Bordeaux. La nature et la quantité
des denrées alimentaires varient d'une
semaine à l'autre et
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La Vice-présidente et la secrétaire administrative
reçoivent du mardi au vendredi de 9 à 12h et de
14 à 18h (le lundi sur rendez-vous).

Point d’Information Jeunesse
Devenez animateur
Session de formation générale BAFA
◗

Du samedi 26 avril au samedi 3 mai

Organisée par le Point Information Jeunesse qui informe tous les jeunes, gratuitement et sans rendez-vous, sur tous les
sujets qui les intéressent, en partenariat avec Famille Rurales.
• Vous souhaitez travailler en centre de loisirs ou centre de vacances ?
• Vous souhaitez développer vos connaissances sur la petite enfance et l’enfance ?
• Vous souhaitez animer des ateliers, des grands jeux pour les enfants ?
Alors, inscrivez-vous et faites le nécessaire pour obtenir ce diplôme !
Venez au PIJ de Podensac retirer un dossier d’inscription : liste des documents à fournir, coût…

Horaires PIJ :
• Lundi, mercredi: 14h/18h
• Mardi : 10h/12h et 14h/18h
• Jeudi : 14h/17h
Un samedi par mois : 10h/14h (samedi 15 mars, 12 avril)
Vacances scolaires : Lundi et jeudi : 14h/18h

P.I.J.

Informations (PIJ Podensac) :
Tel : 05 56 27 02 59
Mèl : pijpodensac@yahoo.fr

Forum «Jobs d’été»
Venez aux journées Jobs d'été
organisées par le PIJ de Podensac et le BIJ de Cadillac
le mercredi 23 avril de 10h à 18h sous la Halle de Podensac
• offres d'emploi
• entretiens avec des professionnels
• ateliers CV et lettre de motivation, conseils

N'oubliez pas de vous munir de plusieurs CV
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Vie des écoles
Carnaval cosmopolite

M

ardi 12 février les écoles de Podensac faisaient
leur carnaval, tout en couleurs du monde.
Pendant deux bonnes heures, les 264 enfants
(109 de maternelle et 155 d'élémentaire) scolarisés dans
le chef-lieu de canton ont crapahuté dans les rues, récoltant sur leur parcours quelques sucreries lors de leurs haltes à la mairie et au Centre de soins et maison de retraite.

Ici d'ailleurs les personnes âgées ont carrément applaudi
les petites têtes blondes ou brunes déguisées. Après une
édition 2007 marquée par le thème écologique ce carnaval avait en effet pris le thème du monde, avec une représentation d'à peu près tous les pays, vêtements et
maquillages compris. Car au delà du simple moment de
fête il s'agit aussi de l'aboutissement d'un travail pédagogique de plusieurs mois sur ce thème.
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Des emplois pour les soins
Lors de ses voeux le directeur du CSMR a
confirmé la création de vingt-trois postes
supplémentaires et remercié Bernard Mateille.

Votre soutien a permis d'être entendu. Permettez moi de
vous remercier, ainsi que tous les membres du conseil
d'administration, pour avoir cru au centre de soins et aux
professionnels qui y travaillent."

279 lits
En réponse Bernard Mateille reconnaîtra "être allé au
maximum de la négociation." pour les emplois. Il rappellera que durant ces sept dernières années il aura fallu
pour le CSMR beaucoup d'adaptations au niveau
réglementaire. "Nous serons vigilants pour garder le
caractère sanitaire de cet établissement, c'est d'une
importance stratégique dans le Sud Gironde." L'année
2008 sera quant à elle marquée par plusieurs projets
annoncés par Jean-Louis Dassonville. Parmi eux la rédaction d'un projet architectural sur l'ensemble de la
structure et des travaux d'extension en ce qui concerne la
salle à manger et la création de sept lits supplémentaires
(279 au total). Enfin une subvention de 15 000 euros
permettra l'acquisition d'un véhicule de huit places.
Le 18 janvier ont eu lieu au Centre de Soins et Maison de
Retraite (CSMR) les voeux au personnel de son directeur
Jean-Louis Dassonville. Un moment très particulier cette
année puisque celui-ci a annoncé de manière officielle
que vingt-trois postes supplémentaires étaient affectés à
la structure : un médecin coordonnateur, cinq infirmiers
diplômés d'état, treize aides-soignants, une diététicienne,
une préparatrice en pharmacie, et deux postes administratifs. L'effectif de l'établissement, premier employeur du
chef-lieu de canton, passe ainsi de 135 à 172 emplois.
"Au total nous avons donc obtenu ces vingt-trois postes,
ce qui est considérable." expliquera Jean-Louis
Dassonville. "C'est la reconnaissance du travail des
professionnels par la DDASS et Conseil général. La prise
en charge d'un résidant est parfois difficile, ces postes
sont essentiels."

Cadillac et Bazas
Il reviendra sur une année bien remplie, avec notamment
la direction commune constituée avec les Centres hospitaliers de Cadillac et Bazas. Cette convention tripartite
permet aujourd'hui d'avoir une vision générale de la
politique de prise en charge et d'associer les savoirs faire
de chaque établissement pour qu'ils soient réellement
complémentaires. Jean-Louis Dassonville remerciera
pour leur grande implication les professionnels et l'encadrement, les partenaires sociaux, sans oublier le corps
médical et notamment les médecins Bertrand Gillet,
président de la commission médicale d'établissement, et
Amina Chiali. Il rendra hommage au travail mené par
Bernard Mateille, maire mais aussi président du conseil
d'administration du CSMR. "C'est vrai, il faut parfois un
certain courage politique, pour oser entreprendre certaines évolutions pour l'établissement que l'on préside.
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C.S.M.R.

Elections des 9 et 16 mars 2008
Quelques changements que vous devez connaître
Les élections municipales et cantonales auront lieu les 9 et 16 Mars 2008. Vous serez appelés à voter pour deux
élections différentes le même jour. Une fois pour élire le conseil municipal de votre commune, une deuxième fois pour
élire le conseiller général de votre canton. Les bureaux de vote N° 1
et N° 2 de la commune auront chacun deux urnes séparées, une pour
l’élection municipale, l’autre pour l’élection cantonale, vous devrez
passer séparément dans les isoloirs et voter pour chaque scrutin.

Pour les élections cantonales :
Rien de changé par rapport à la dernière élection.

Pour les élections municipales :
La population de Podensac ayant passé le cap des 2500 habitants,
quelques modifications sont intervenues par rapport au vote de 2001.
Tout d’abord les listes qui vous seront proposées devront comporter
obligatoirement 23 noms, (une liste ne pourra faire acte de candidature si elle ne comporte pas 23 noms) et non plus 19 comme
précédemment.

Pour que votre vote soit valable et pris en compte :
• Vous pouvez panacher.
• Laisser moins de 23 noms.
la Marianne de Podensac
• Ne pas rajouter de mention pouvant laisser croire à des signes de reconnaissances.
• Ne pas écrire des noms sur du papier de couleur.
• Plusieurs bulletins dans la même enveloppe portant des noms différents dont le total est supérieur au nombre de
conseillers à élire.
Nous espérons que ces quelques explications répondront aux questions qui nous sont régulièrement posées.

VICT'AID : Service d'aide aux victimes
Un service proposé par la Communauté de Communes du
Canton de Podensac.
L'aide aux victimes est l'une des thématiques qui a été retenue
dans par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (C.LS.P.D). L’association «VICT'AID»,
membre du C.I.S.P.D oeuvre déjà depuis quelques années pour
répondre à des sollicitations de personnes victimes résidant sur le
canton. Dans un soucis d’aide, d’accompagnement et de soutien
en faveur des victimes, cette association met à disposition une
équipe de professionnels expérimentés: juristes, psychologues et
travailleurs sociaux.
Dans un premier temps, cette équipe assurera un accueil téléphonique depuis ses locaux de Bordeaux. Dans un second
temps, si la demande est exprimée, et dans le soucis de pallier
aux difficultés de mobilité des personnes victimes, un accueil sur
le territoire de la Communauté de communes pourra être mis en
place.
Service gratuit : Tél. : 05 56 01 28 69 - Fax : 05 57 35 10 82
Adresse postale :
VICT'AID
63 cours Georges Clemenceau - 33000 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05 56 01 28 69 - Fax : 05 57 35 10 82
Courriel : vict.aid@wanadoo.fr Site internet : www.victaid.fr
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Vie associative
Joie et rencontre club du 3ème âge

L

e dimanche 13 janvier M. Georges Marty, Président de l’association, assisté des membres du bureau, présentait ses
vœux aux adhérents et invités. Après cette brève allocution tous les participants se retrouvaient à table pour
partager un savoureux et copieux repas.

Afin de faciliter la digestion le groupe de musiciens «Rétro-Folies» animait l’après midi.

De nouvelles permanences

D

epuis le 5 février l’organisme ACCES tient des permanences les premiers mardi du mois de 9 h à 12 h salle des
Anciens Bains Douches, derrière le CCAS.

Cette association mène des actions à destination des publics éloignés de l’emploi, dans le cadre d’une convention avec
le Conseil Général de la Gironde. L’objectif est d’aller au plus près d’un public qui n’est pas toujours mobile, et d’être
aussi au plus près des partenaires sociaux et des entreprises.
L’association ACCES utilise une méthode qui a prouvé son efficacité depuis plus de vingt ans. Loin de se limiter à la
collecte d'offres d'emplois, l'équipe d’ACCES se déplace dans les entreprises pour évaluer et déceler, éventuellement,
leurs besoins en personnel. Elle s'attache aussi à
"réduire la sélectivité dans le recrutement" en
"neutralisant" certains critères comme la durée
d'expérience et le niveau de qualification. De
même, plusieurs freins liés à la situation sociale du
demandeur d'emploi, comme les problèmes de
locomotion ou les contraintes familiales,
parviennent à être dépassés.

Contact : 05 56 63 30 97
Corinne Schweitzer, responsable d’équipes,
et Cécile Chapard, chargée de mission.
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Un club de judo en forme

L

a remise officielle des diplômes pour tous les judokas qui
ont obtenu le grade ceinture noire de 1er dan au 5ème dan
en 2007 a eu lieu le samedi 26 janvier au dojo de
Lormont. Cette année le club a obtenu 4 ceintures noires et
2 deuxièmes dan.

1er DAN : IDREIRA Jeremy, DUBROQUA Monique, LOPES
Mireille, ROLLAND Jessica.
2ème DAN : VAUTRIN Anthony, LECOMPTE Thibaut

Le Taïso, pour tous

D

epuis quelques semaines, les samedis matin, de drôles
d’exercices d’étirements ont lieu au dojo situé Place
Gambetta. On peut y voir sur le même tatami un
enfant de 6 ans accompagné de sa mère, un judoka
expérimenté de 76 ans, un médecin…

Il s’agit en fait d’une séance de Taïso (préparation du corps en
japonais) qui est une discipline complète qui permet l’entretien et l’amélioration de son potentiel physique de manière
harmonieuse, mais aussi de sa souplesse afin de supprimer
les maux musculaires du quotidien (mal de dos, de cou,
jambes lourdes….).
La pratique est sans chute, sans coup porté, c’est une
méthode douce qui sculpte le corps harmonieusement,
que l’on soit débutant, sportif ou non sportif.
«Je n’ai jamais fait de judo. » explique Sandra, venu ici avec
son fils Johan. « C’est en fait reposant de se vider la tête, on
sent une fatigue saine, c’est un moteur. Tout est en douceur,
et puis il y a une super ambiance. On a envie de faire autre
chose après.»
Les exercices du Taïso ont plusieurs objectifs : le renforcement du système musculaire ; l’amélioration de la maîtrise
des gestes ; l’augmentation de la souplesse ; l’apprentissage
de la relaxation. Pour le président du club Martial Dubroqua
« plus on prend de l’âge plus on devrait faire des étirements.»
Même écho positif pour Isabelle Mermet, médecin qui
pratique cette discipline. «C’est indispensable pour l’équilibre mental et physique. Et ce type d’exercices est nécessaire à
l’entretien des articulations.» Elle précise aussi : «Les gens
sont là sans étiquette, on laisse tout ce qui est professionnel à
la porte.»
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État civil

État
Civil
Dates à retenir
Naissances

Enzo ROZES

15 décembre 2007

Décès

Danièle GATEUIL
Marc Paul Joseph HAZERA
Charles Claude MAGNENOU
Marie Georgette MIMAUT veuve BOUDIERLE

02 janvier 2008
02 janvier 2008
04 janvier 2008
25 janvier 2008

Dates à retenir

vendredi 7 mars

QUINE

FOOT (RCP)

SPORTING

samedi 8 mars

REPAS DANSANT

SOCIETE DES FETES

SPORTING

dimanche 9 mars

QUINE

CLUB DU 3EME AGE

FOYER

vendredi 14 mars

QUINE

PETANQUE

SPORTING

samedi 15 mars

REPAS

JUDO CLUB

SPORTING

vendredi 21 mars

QUINE

FOOT (RCP)

SPORTING

samedi 22 mars

Compétition BODY BUILDING

ALP GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

SPORTING

samedi 29 mars

REPAS

RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

SPORTING

samedi 7 et vendredi 4 avril

QUINE

RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

SPORTING

samedi 5 et dimanche 6 avril BOURSE AUX JOUETS

FCPE

SPORTING

vendredi 11 avril

QUINE

FOOT (RCP)

SPORTING

samedi 12 avril

REPAS DANSANT

TENNIS

SPORTING

vendredi 18 avril

SPECTACLE

ECOLE ELEMENTAIRE

SPORTING

samedi 19 avril

THEATRE

ASC THEATRE

SPORTING

dimanche 20 avril

QUINE

CLUB DU 3EME AGE

FOYER

mercredi 23 avril

DON DU SANG

vendredi 25 avril

QUINE

FOOT (RCP)

SPORTING

jeudi 1er mai

REPAS

FONTAINES & VIEILLES PIERRES

SPORTING

samedi 3 mai

QUINE

AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

jeudi 8 mai

VIDE GRENIER

AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING
Imp. SODAL

SPORTING
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Le Mot du Maire

es premiers mots pour ce premier numéro du Mascaret de la nouvelle mandature seront pour vous remercier, remercier les Podensacais qui ont clairement exprimé leur
choix, le 9 mars dernier, et leur dire combien je suis fier d’être leur maire.
Je remercie également mes 22 colistiers, ainsi que tous ceux qui, par conviction et engagement m’ont soutenu et accompagné durant mon mandat depuis 2001. Cette victoire ne
constitue pas un aboutissement mais elle nous crée des responsabilités qu’il nous faut maintenant assumer. Vos suffrages m’obligent à ne pas faillir, à rester ce que je suis et à engager
pleinement l’ensemble du programme qui est le nôtre. La tâche est exaltante et je mesure la
confiance que vous avez placée en nous pour l’accomplir
Comme je l’ai été pendant les sept dernières années je serai toujours à l’écoute de nos
concitoyens, des associations, soucieux de préserver l’intérêt général. Nouveauté pour cette
nouvelle mandature le Conseil municipal a désigné sur ma proposition deux conseillers municipaux délégués respectivement à l'Information et à la Culture. A ce sujet je me réjouis que
la seconde édition du festival Coté Jardin (28 juin 2008) ait obtenu le prestigieux label des
« Scènes d’Été » du Conseil Général. Le décor fascinant du parc Chavat servira d’écrin à ce
festival fort en émotions, à voir en famille.
Bernard MATEILLE

Élection du maire et des adjoints lors de la séance du 14 mars 2008
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

M. Bernard Mateille élu maire
M. Hervé Gillé élu 1er adjoint
M. Claude Campos élu 2ème adjoint
M. Serge Dalier élu 3ème adjoint
Mme Eliane Berron élue 4ème adjointe
M. Pascal Blot élu 5ème adjoint
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 avril 2008
Délégués aupres de l'U.C.T.O.M.
La désignation des deux délégués de la commune auprès de l'U.C.T.O.M est annulée car cette élection doit se
faire au sein de la Communauté de Communes.
Délégués auprès du Centre de Soins
La désignation de Mme Laforgue comme déléguée auprès de la commune est annulée, avec accord de l’intéressée.

RECETTES
D.R.A.C.
Conseil Général de la Gironde
Commune – autofinancement
TOTAL

: 3 095.83 €
: 6 191.00 €
: 15 397.28 €
: 24 684.11 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve le projet de restauration des vitraux et le
plan de financement tel que proposé.
Restructuration de l'école élémentaire- avenant n° 1
du lot 13

Désignation de deux conseillers délégués
Monsieur le Maire propose de désigner deux conseillers
municipaux délégués respectivement à l'Information et à
la Culture, avec une indemnité prise sur l'enveloppe financière des indemnités allouées au Maire et aux Adjoints.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
Désigne à scrutin secret : M. Serge Roumazeilles délégué à l'Information, et M. Yves Duverger délégué à la
Culture,
Décide d'allouer à chacun d'eux une indemnité fixée à
6,054 % de l'indice 1015 (soit 17,50 % de l'indemnité non
majorée de Monsieur le Maire),
Inscription d'un agent communal au stage BAFA
2008

Dans le cadre des travaux de restructuration de l’école
élémentaire, Monsieur le Maire propose un avenant n°1
au marché de travaux du lot n°13 « V.R.D. plantations ».
Cet avenant a pour but de préciser les options choisies
et la décomposition de chaque tranche de travaux. En
effet, la commune n'a pas été autorisée à utiliser l'eau
de pluie pour les sanitaires, aussi le lot des VRD est-il à
revoir.
Cet avenant n°1 engendre une moins-value de
26 306.50 € HT. Le marché attribué à l’entreprise Sattanino s’élève donc à la somme de 206 235.50 € HT.
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en
avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché
de travaux de l’entreprise Sattanino.
Questions diverses

Un stage BAFA est organisé par le Point Information Jeunesse, sur la commune, en avril/mai. Un agent de la
commune a demandé à participer à ce stage. Monsieur
le Maire donne la parole à Monsieur Gillé, qui expose
que cet agent, responsable du PIJ, fait preuve de beaucoup d'autonomie et d'une grande implication. Elle sait
faire preuve d'initiative et mérite vraiment que la commune l'inscrive à ce stage. Monsieur le Maire propose de
régler sa participation, qui s'élève à 200 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, accepte la participation financière de la commune, de
200 €, pour l'inscription d'un agent de la commune au
stage BAFA 2008,
Église Saint-Vincent– restauration des vitraux– subvention DRAC
Monsieur le Maire rappelle que, le 16 mai 2006 et le 15
octobre 2007, le conseil municipal avait délibéré sur la
restauration des vitraux de l'église Saint-Vincent. Il propose la poursuite de ce projet, avec le plan de financement suivant :
DEPENSES
Travaux de restauration
T.V.A. (19.6 %)
TOTAL
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: 20 638.89 € HT
: 4 045.22 €
: 24 684.11 € TTC

 Monsieur le Maire annonce que l'ensemble des bâtiments qui touchent la mairie est en vente. Il s'agit de la
propriété Espagnet. Le bâtiment est vétuste et n'est
guère séduisant. Par contre, le terrain semble intéressant, car il pourrait permettre l'agrandissement de la
mairie. Monsieur Roumazeilles souligne qu'il y a environ
100 m² à récupérer. Les conseillers pensent qu'il faut
poursuivre ce dossier.
 Monsieur Campos annonce que l'ordinateur utilisé
par la Directrice de l'école maternelle est à changer.
C'était un appareil de récupération et sa panne actuelle
est irréparable. Le coût d'un nouveau PC équipé s'élève
à environ 550 €. Monsieur Gillé précise qu'il suffit d'effectuer une décision modificative, de façon à transférer
600 € des Dépenses imprévues sur le Programme du
mobilier scolaire, au compte 2183. Le conseil accepte
unanimement cette solution.
 Monsieur Chaillou demande pourquoi la mairie était
fermée samedi dernier, alors que le contrat d'un agent
en CDD vient de s'achever. Monsieur le Maire explique
que l'agent qui devait assurer l'ouverture des bureaux
samedi est tombé malade et n'a pu être remplacée. Une
restructuration de l'accueil est prévue.
Monsieur Roumazeilles rappelle que la personne sous
contrat à durée déterminée n'a jamais travaillé le samedi.
Les échos du MASCARET

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
DISTRIBUTION D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
PODENSAC-VIRELADE

L

e 9 avril à 18 h 30 en Mairie de Podensac c'est tenue la réunion du syndicat avec à l'ordre du jour, le renouvellement
de la présidence et de la vice-présidence du syndicat, le vote du budget 2008.
Les délégués représentants la commune de Podensac sont : M. Bernard Mateille (Maire) ; M. Hervé Gillé (1ier adjoint) ;
M. Serge Dalier (3ème adjoint) ; M. Serge Roumazeilles (conseiller municipal).
Les délégués représentants la commune de Virelade sont : M. Guy Ducasse ; M. Henri Arnaud ; M. Alain Lavie.
Après un vote à bulletin secret M. Serge Roumazeilles a été réélu Président à l'unanimité.
Pour l'élection du Vice-président la commune de Virelade a présenté M. Guy Ducasse, pour une gestion solidaire de
cette instance la commune de Podensac n'a pas présenté de candidat, M. Ducasse a été réélu Vice-président à l'unanimité.
Le vote des différentes pièces du budget (compte administratif 2007, le compte de gestion de M. le trésorier 2007, l'affectation du résultat 2007 et le budget prévisionnel 2008) ont étés votés à l'unanimité.

Les grands projets prévus
pour cette nouvelle année :
Ö Le début des travaux de la
20ème tranche assainissement à
Podensac, dès que l'autorisation
nous est donnée par le Conseil
Général, inscrit au budget 2008,
733 600 €.
Ö Le début de la réalisation de
la station d'épuration de Virelade inscrit au budget 2008, 80
000 €, (station à base de lits de
roseaux).
Ö La remise en état du château
d'eau de Podensac avec changement des canalisations intérieures, étanchéisation de la cuve et
réfection de l'extérieur (peinture
comprise) inscrit au budget
2008, 268 820 €.
Ö Préparer la négociation pour
le renouvellement du contrat
d'affermage qui sera à échéance
en Mai 2009 (assainissement et
eau).

Ö Important
Les habitants des quartiers repérés sur la carte qui ont reçu un courrier de la Lyonnaise des eaux au titre du SPANC ne
doivent pas en tenir compte, la réalisation de la 20ème tranche sera la solution à leurs problèmes d’évacuation d’eaux
usées. Le syndicat a informé par courrier cette société avec l’adresse de tous les abonnés concernés.
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COMMISSION SPORT & CULTURE
Depuis les élections municipales du 9 mars 2008 les
commissions ont été recomposées. M. Pascal BLOT
Adjoint préside la Commission composée de Mesdames Amina CHIALI-ABDEDDAIM, Sandra CARDOSO-DIAS, Marie Françoise RONFLETTE, Anik MASMOURY. Messieurs Philippe AUDOUIT, Robert
CHAILLOU, Jean-Marc DEPUYDT, Yves DUVERGER,
Alain MARTIN, Jean-Philippe TOMAS.
Poursuivant les dossiers engagés et respectant le calendrier déjà établi, la nouvelle Commission s'attachera
à faire avancer les nouveaux dossiers et organiser les
manifestations en accord avec les différentes associations.
Rappel de quelques dates où la municipalité est investie :
◊
◊
◊

27 & 28 Juin : Festival « Côté Jardin » dans le
parc Chavat.
13 Juillet : Grand feu d'artifice dans le Parc Chavat.
13 Septembre : «Les 40 kilomètres des Deux
Ponts » organisés par les Mille-Pieds.

La Commission participera activement à la clôture de la
saison sportive de l'ensemble des Clubs, soucieuse de
répondre aux attentes de tous elle tiendra ses permanences chaque mardi et jeudi après-midi.
Un rando-challenge s’est déroulé dimanche 6 avril à
Beautiran. Deux niveaux de randos étaient proposés :
23 équipes "découverte" et 11 équipes "expert", ce dernier comptant pour le championnat de France.
Parmi ces équipes, les 5 premières faisaient partie de
l’association de randonnée pédestre « Les Mille
Pieds », l’équipe gagnante étant Jacky Lassus, Sylvie
Daniel, Sylvie Parage, et Edith Pulon.
La commission Sport et Culture ainsi que l'Amicale Laïque sont fiers aujourd’hui d’avoir parmi leurs associations un club qui partira dans les Vosges au mois de
septembre participer au championnat de France 2008.

Bulletin municipal

Dans le domaine culturel la commune a l'ambition d'élaborer une programmation de qualité en direction d'un
public familial. C'est un pari qui s'inscrit depuis la première édition de "Côté Jardin" le 30 juin 2007 qui a accueilli 723 spectateurs. Un beau résultat pour une première, et qui vaut aujourd'hui à ce petit festival d'être labellisé "Scène d'Été" permanente par le Conseil Général.
Pour sa deuxième édition les 27 et 28 juin la mairie de
Podensac et la Communauté de communes, accompagnées d'une quarantaine de bénévoles, invitent le public
à vivre une vraie proximité avec les artistes et un site.
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COMMISSION
ENSEIGNEMENT

L

a première phase des travaux à l’école se termine.
Aujourd’hui le programme et le timing sont respectés.
Les architectes nous ont promis la fin de ce chantier
dans le courant de l’été et nous devrions être en mesure de mettre en place les quatre premières classes
pour la rentrée scolaire de septembre, comme cela a
été prévu dans notre programmation.

Composition : Vice-président = M. Campos
Membres = Mme Laforgue, Mrs Depuydt, Legrand,
Tomas

rence si possible avec leurs gouts et que cela corresponde
aussi à l’air du temps. Au final cette réalisation devrait donner amplement satisfaction, avec la création de classes aux
normes Éducation Nationale. Chaque classe aura de larges
vestiaires, un coin laboratoire, un point d’eau, etc. L’école
sera ainsi entièrement remodelée avec de larges espaces.

Nous allons mettre en place les conditions pour dérouler la deuxième tranche, avec la mise en place d’un modulaire dans le prolongement de la salle de ping-pong, à
proximité du restaurant scolaire, de telle manière à pouvoir traiter les dernières classes qui sont contre les deux
logements de fonction et ces derniers. Il ne restera plus
après, en troisième tranche, que les deux classes qui
sont de l’autre côté et la partie garderie, préau, etc. Il y
aura jusqu’à début 2009 un modulaire supplémentaire.
Il y a eu une réunion avec l’architecte et nous avons
toujours été très attentifs en ce qui concerne la participation de la communauté éducative et du personnel.
Une première réunion a eu lieu avec les enseignants en
ce qui concerne le choix des matériaux - sol, murs et
peintures – de telle manière à ce que ce soit en cohé-

COMMISSION
URBANISME

Composition : Président = M. Mateille
Membres = Mme Cardoso-Diaz, Mrs. Audouit, Bouche, Castaing, Chaillou, Dalier, Duverger, Gillé, Legrand, Martin, Roumazeilles et Trénit

Le lotissement « Le Hameau des Vignes » sort de terre
Récemment s’est tenue la première réunion de chantier, en présence des représentants de la municipalité. Cette rencontre avec l’ensemble des acteurs de cette réalisation avait pour but de programmer l’intervention des diverses entreprises sur cet espace structurant pour notre commune.
Ce lotissement s’inscrit parfaitement dans
nos perspectives de développement consignées dans nos documents d’urbanisme. La
commission d’urbanisme a été amenée à
engager une réflexion globale dans un quartier en besoin de structuration.
La liaison avec le « Hameau de Ferbos » et
la sortie sécurisée sur la RD 11 par l’intermédiaire d’un tourne à gauche en sont l’aboutissement. En ce qui concerne l’aménagement du RD 11 la mise en place d’une
délégation de maîtrise d’ouvrage a été nécessaire.
L’approche de notre village sera donc sécurisée, les automobiles et autres engins à
moteur sont dans l’obligation de respecter le
Code de la Route.

Bulletin municipal

Nous vous tiendrons informés du déroulement de ce chantier et quoiqu’il en soit la
commission d’urbanisme reste bien entendu
à votre écoute.
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INFOS PRATIQUES
Avec les beaux jours qui reviennent l'activité dans les jardins reprend.
Pour la tranquillité de tous, un petit rappel sur l'utilisation des engins à
moteur (tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, etc.) n'est pas inutile.
Ces travaux peuvent gêner la tranquillité des voisins. Ils 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. Pensez à vos voisins en respectant ces horaires.

OFFRE D’EMPLOI
La Mairie de Podensac recrute un Adjoint 2ème classe des Services Techniques pour l’entretien voirie et espaces verts. Les candidatures sont à adresser à la Mairie, à l’attention de M. Serge Dalier, 11 place Gambetta, BP
26, 33720 PODENSAC.
Date limite de dépôt de candidatures le vendredi 5 juin aux horaires de la mairie (9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30)

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

Bulletin municipal
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NAISSANCES

ÉTAT CIVIL

- Tayeb ABDELMALEK
- Mathis Lucas AUPY
- Charlotte Marion POUILLET
- Kenzo Anthony COUSSANTIEN

le 05 Février 2008
le 12 février 2008
le 09 Mars 2008
le 11 Mars 2008
DÉCÈS
- Joël Gérard BUTON
- Maurice LAFOSSE
- Danillo Dino MAZZAGGIO
- Maria CAVALLARO veuve PIEMONTESI
- Claude Pierre AUZAREL
- Bernard FAUX
- Jeanne Claudette JEAN épouse MORAL
- Sylvette Monique Francine SIRACUSE
- Jeanne DELAS veuve ANOUIL
- Teresa DIGIORGIO
- Georgette Jeanne GAUBE DUBEROS veuve NÉGRIER
- Paul Marie Jacques COURNOU
- Jean FALETTI
- Jeanne Marie Gilberte LUSSAC veuve GAZAILHAN
- Jean-Marie PAOLONI
- Lucette Jeanne Antoinette REYNES
- Serge François Philippe COURREGES

le 29 Décembre 2007
le 28 Janvier 2008
le 21 Février 2008
le 28 Février 2008
le 28 Février 2008
le 05 Mars 2008
le 12 Mars 2008
le 17 Mars 2008
le 17 Mars 2008
le 22 Mars 2008
le 1er Avril 2008
le 06 Avril 2008
le 07 Avril 2008
le 11 Avril 2008
le 10 Avril 2008
le 16 Avril 2008
le 26 Avril 2008

DATES À RETENIR
18 MAI

RANDONNEE PÉDESTRE

FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

SPORTING

18 MAI

QUINE

CLUB DU 3ÈME ÂGE

FOYER

24 MAI

BANQUET

PÉTANQUE

24 MAI

TOURNOI

TENNIS DE TABLE

SPORTING
SALLE PINGPONG

30 MAI

QUINE

FOOT (R.C.P.)

SPORTING

31 MAI

TOURNOI & REPAS

ALP PELOTE BASQUE

SPORTING

6 JUIN

QUINE

FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

SPORTING

7 JUIN

STAGE DANSES AFRICAINES

ALP GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

SPORTING

7 JUIN

REPAS

FOOT RCP

SPORTING

8 JUIN

RANDONNEE PÉDESTRE

ALP MILLE PIEDS

13 JUIN

REPAS

ÉCOLES

SPORTING

14 JUIN

KERMESSE

ÉCOLES

SPORTING

20 JUIN

QUINE

FOOT RCP

SPORTING

21 JUIN

GALA DE DANSES

ASS. SPORT & CULTURE

SPORTING

22JUIN

QUINE

CLUB DU 3ÈME ÂGE

FOYER

27 JUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ASS. SPORT & CULTURE

SPORTING

27 & 28 JUIN

FESTIVAL SPECTACLES VIVANTS

CÔTÉ JARDIN

PARC CHAVAT

Randonnée pédestre ouverte à tous, proposée par l’ALP Mille Pieds
Le 8 juin 2008
A la découverte du patrimoine...
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D

epuis sept ans, la municipalité de Podensac vous informait au travers d'une
publication qui était réalisée et distribuée par vos élus, seul le numéro du mois de
mars était particulier, imprimé en couleur.
La nouvelle équipe municipale, reconnaissant
l'utilité et l'intérêt que vous portez à cette publication mais aussi son aspect vieillissant, a souhaité une évolution qui fera que le Mascaret sera
plus agréable à feuilleter et à lire. C'est pourquoi
à compter de ce numéro nous vous présentons
une nouvelle formule qui conservera les rubriques habituelles avec plus de photos, et en couleur. La périodicité sera de un numéro par trimestre, il sera toujours distribué par les élus.
Nous rappelons aux associations que nos colonnes leur sont ouvertes. Pour vos annonces, les
prochains numéros seront distribués en septembre et décembre, nous vous demandons de faire
parvenir à Pascal Vallade - service communication - vos articles avant le 15 des mois cités plus
haut.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU 12 JUIN 2008
Présents : Mmes BERRON, CARDOSO-DIAS, LAFORGUE,
MAS-MOURY, RONFLETTE, MM. BLOT, BOUCHE, CAMPOS, CASTAING, CHAILLOU, DALIER, DEPUYDT, DUVERGER, MARTIN, ROUMAZEILLES, TOMAS, TRENIT.
Pouvoir : Mme CHIALI-ABDEDDAÏM à M. BLOT, M. MATEILLE à M. CAMPOS, M. AUDOUIT à M. MARTIN, M.
BOISSERIE à M. DEPUYDT, M. LEGRAND à M. ROUMAZEILLES.
Absent excusé : M. GILLÉ.
Secrétaire de séance : M. BOUCHE.
1/ Melle DEGRYSE, responsable du PIJ, expose le travail
qu'elle effectue actuellement et les projets qu'elle conduira
l'an prochain. Les élus félicitent cet agent pour son bilan très
positif et son efficacité.
2/ Le conseil approuve le déplacement du siège du Syndicat
du Collège à ILLATS, ainsi que la réduction du nombre des
vice-présidents, qui passe ainsi de deux à un.
3/ Monsieur DUVERGER est désigné responsable de la sécurité civile sur le territoire communal.
4/ L'entretien des espaces verts des lotissements La Lanette,
Ferbos, Paillaou et Hameau des Coudannes, est confié à LD
Paysages, comme l'an dernier.
5/ L'entretien des deux stades, nécessitant d'importants travaux, est confié à ARNAUD espaces verts.
6/ Afin d'acquérir un véhicule municipal et une débroussailleuse, une décision modificative est adoptée par les conseillers, permettant de déplacer 11 000 € des dépenses imprévues d'investissement, vers le programme 235 – Matériel
technique.

8/ Les conseillers décident, pour la durée du mandat, de
prendre en charge la location du piano nécessaire au
concert estival annuel de la Maison des Vins de Graves.
9/ De la même façon, les conseillers décident, pour la durée
du mandat, de prendre en charge les frais de la campagne
bucco dentaire menée à l'école élémentaire chaque année.
10/ Maître FOURNIER, domicilié à BORDEAUX, est désigné
avoué de la commune. Ses honoraires et ses demandes de
provisions lui seront réglés par mandat administratif.
11/ En ce qui concerne la journée de solidarité, Monsieur le
Maire propose, après concertation avec le personnel : le
travail d'un jour d'ARTT ; le fractionnement de cette journée
au choix de l'agent, et en accord avec l'autorité territoriale.
12/ Messieurs BOISSERIE et TRENIT sont désignés correspondant Tempête, avec ERDF, respectivement titulaire et suppléant.
13/ Une précision est apportée sur le Droit de Préemption
Urbain pour le zonage NA : le DPU est instauré pour l'ensemble des zones NA.
14/ Les conseillers demandent à Monsieur le Préfet de signer
la Déclaration d'Utilité Publique et l'arrêté rendant cessible la
parcelle, située à l'Entrée Nord et destinée à l'aménagement
d'une voirie nouvelle, au profit de la commune, et autorisent
Monsieur le Maire à signer tous les actes et pièces nécessaires à la bonne exécution de l'opération.
15/ Le conseil attribue à METAPHORE le marché de maîtrise
d'œuvre pour la réhabilitation des locaux de l'antenne sociale située Rue Salans.
16/ La société SODAL est choisie pour la réalisation du bulletin municipal "Le Mascaret", qui comprendra 8 pages et
sera en couleur.

7/ Durant l'été 2008, 12 jeunes volontaires de l'association
Concordia vont procéder à la mise en valeur du Parc Chavat. La convention signée avec cette association prévoit une
participation financière de la commune pour un montant de
4 300 €. Or 4 200 € ont déjà été versés, il reste à régler
100 € à Concordia.

Maïade des élus du 21 juin 2008
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COMMISSION VOIRIE ET BÂTIMENTS
Vice-président Mr Serge Dalier 3ème adjoint ; Membres : Mesdames Eliane Berron, Annick Mas-Moury ; Messieurs Dominique Bouche,
Alain Castaing, Jean-Marc Depuydt.

L

a commission voirie et bâtiments s’est réunie le 18 avril 2008, ce fut l’occasion pour
les nouveaux venus, de découvrir le domaine d’intervention, et de prendre connaissance
des dossiers en cours.
Les grandes lignes des travaux à effectuer tant sur
la voirie que sur les bâtiments ont été tracées
conformément à nos engagements, facilité par la
bonne connaissance de notre patrimoine communal.

2008 en tant que responsable des services techniques. Il aura la charge, entre autres, de gérer le
planning et congés des cantonniers, d’instruire les
dossiers de travaux décidés par la commission comprenant la demande de devis et leur analyse, de
gérer le matériel, les véhicules et les consommables ainsi que de participer aux travaux avec les
cantonniers. Afin de permettre ses déplacements
nous avons procédé à l’achat d’un véhicule.
Comme
vous
avez pu le lire
dans le précédent
Mascaret
un agent supplémentaire
est
recruté au mois
de juin portant à
trois le nombre
des agents des
services techniques. Le stadier
Frédéric Button
peut aussi venir
en soutien.

Une majeure partie de la voirie
est déléguée à la
communauté de
commune de Podensac qui en
réalise l’entretien
ainsi que les travaux annuels proposés par la commune. Le reste
des voies et chemins communaux
est
à
notre
charge. Une proMaintenant une
grammation anéquipe solide est
nuelle est faite
constituée afin
pour le point à
de servir au
temps sur l’enmieux les Posemble des voies
densacais.
et chemins, cela
Cette nouvelle
L’équipe des Services Techniques avec le nouveau véhicule
consiste à boucommission a pour ambition d’améliorer l’aspect
cher les petits trous et nid de poule afin de faire
de notre commune par une attention particulière
durer le revêtement entre deux grandes réfections.
sur la propreté en général, le fleurissement du
La commission s’occupe également de tous les bâbourg et l’entretien soigné des bâtiments, statues,
timents communaux. Des devis sont établis si népanneaux de signalisation et autres, elle est égalecessaire et sont soumis au Conseil Municipal après
ment à votre écoute pour améliorer notre charétude en commission.
mante ville
Tous les espaces verts sont entretenus par le service de la voirie. Exception faite pour les lotissements La Lanette, Ferbos, Paillaou (avec un
contrat de 10 passages par an) et le parc du château Chavat qui sont entretenus par des entreprises privées sous contrats, les employés municipaux
ne pouvant jusqu'à maintenant assurer cette
charge.
En effet le service voirie n’était composé ces derniers temps que d’un seul agent sous contrat suite
à la démission de certains et à la longue maladie
pour un autre. Bien conscient des problèmes que
cela posait, monsieur le maire procédait dès la fin
de l’année dernière au recrutement d’un responsable des services.
Monsieur Bernède rejoignait
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Notre attention sera également portée sur les problèmes de consommation d’énergie notamment en
matière de chauffage et d’électricité (éclairage
public).
Nos employés sont, en ce moment, fort occupés
par la tonte avec une herbe qui ne cesse de pousser suite aux pluies incessantes que nous avons subi. Le printemps c’est aussi la fête pour de nombreuses associations et divers évènements communaux (kermesse, festival Côté Jardin…) qui sollicitent nos services pour le port de tables, de chaises
et autres.

Podensac le 2 mai
LES ÉCHOS DU MASCARET

COMMISSION SPORT & CULTURE
Vice-président : Mr Blot, 5ème adjoint ; Membres : Mmes Cardoso-Diaz, Chiali-Abdeddaïm, Mas-Moury, Ronflette. Mrs Audouit, Chaillou, Depuydt, Duverger, Martin et Tomas.

L

es Associations Sportives terminent leur saison et
présentent leur bilan d'activités, la Commission se
réjouit des résultats obtenus par chacune d'elles et
tient à féliciter les adhérents, les bénévoles, les éducateurs et
les membres des Bureaux des Clubs.
Quant au bilan de la Commission il s'est affirmé en répondant aux sollicitations de l'ensemble des clubs. Nous avons
répondu à l'invitation de l'Association Challenge des deux
rives de Gradignan qui organisait pour la première fois une
compétition nautique sur la Garonne entre Podensac et Portets à laquelle participaient 79 nageurs (photos de droite).
Comme chaque année nous
préparons la fête nationale qui
se déroulera dans le parc du
château Chavat. En attendant le
feu d'artifice une restauration
est prévue ainsi qu'une soirée
dansante !
Le 24 juillet une rencontre musicale internationale se produira
à la Maison des Graves.
Préparant la rentrée la Commission va recenser les besoins
de chaque section afin de faciliter le bon déroulement de la
saison qui s'annonce.

BON À SAVOIR

V

ous allez effectuer un déménagement ou des travaux et vous avez besoin de stationner
un véhicule sur la voie publique pendant plusieurs heures, que faire ?

Pensez à demander une autorisation de stationnement temporaire auprès du secrétariat de la Mairie au minimum
8 jours avant la date prévue. En effet toute occupation privative de la voie publique est soumise à un permis de stationner
plus couramment dénommé " Demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " et qui donne lieu à la
réalisation d'un arrêté temporaire signé par le Maire.
Les conditions à remplir :
L'autorisation n'est accordée que s'il n'existe pas d'espace privatif disponible pour le stationnement.
Les panneaux :
Il appartient au demandeur de prévoir la mise en place de panneaux de
"stationnement interdit" afin de réserver l'emplacement concerné par
l'autorisation. Leur pose est à la charge du demandeur. La commune ne
fournit pas de panneaux ; il convient de s'adresser à des sociétés spécialisées dans la location de panneaux.
Les panneaux doivent être posés 48 heures au moins avant le début des
travaux.
Affichage de l'arrêté :
Si la demande est acceptée, un arrêté temporaire autorisant le stationnement vous sera délivré par la Mairie.
BULLETIN MUNICIPAL
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VIE ASSOCIATIVE
Le Tennis Club de Podensac
15 jours de compétitions
Un tournoi de Tennis pour les jeunes
C'est sous la pluie que s'est déroulé et achevé le tournoi de tennis des
jeunes. 50 jeunes filles et garçons âgés de 11 à 16 ans ont participé
à notre tournoi. Nous avons organisé au mieux cette quinzaine malgré la météo désastreuse.
Les résultats sont les suivants :
FILLES :
11/12 ans GLOVER Alexia (Ayguemorte) bat MATHEOU Émilie
(Portets)
13/14 ans FOURTEAU Léa (Podensac) bat BRUN Alison (Artolie)
GARÇONS :
11/12 ans BARTHE Kentin (Tabanac) bat NACACHE Nathan
(Villenave d'Ornon)
13/14 ans NARDI Sébastien (Ayguemorte) bat PUTOIS Maxime
(Portets)
15/16 ans PINGUET Antoine (Podensac) bat PUTOIS Maxime
(Portets)

A l'issue des finales, tous ont été généreusement récompensés et félicités par
la Présidente et Juge Arbitre : Melle Stéphanie BLANC et l'Arbitre Adjoint M.
Guillaume TABEL ainsi que les membres du bureau en la présence de M.
Pascal BLOT adjoint à la mairie de Podensac. La présidente tient à remercier tous les participants, les membres du bureau les partenaires du
TCP : Sport 2000, Podensac Optique, La Banque Courtois de Cadillac, les Ets Pendanx de Virelade et la Mairie de Podensac.

PROGRAMME de " FETES, HISTOIRE & TRADITIONS "
Du 19 au 21 Septembre 2008 à PODENSAC
Vendredi 19 septembre : Exposition réservée aux scolaires
Samedi 20 septembre :
10 -12 h /14 -18 h Visite exceptionnelle : rez-de-chaussée du Château Chavat
« Patrimoine et création » : exposition (salle du Sporting).
9 h à 18 h 30 Visites libres : Parc Chavat (arboretum et statuaire) - le lavoir
21 h Soirée festive au Parc Chavat—Avec Feu d'artifice TOURIN CONVIVIAL
Dimanche 21 septembre : VIDE-GRENIER toute la journée
10 -12 h /14 -18 h Visite exceptionnelle : rez-de-chaussée du Château Chavat
« Patrimoine et création » : exposition (salle du Sporting).
9 h à 18 h 30 Visites libres : Parc Chavat (arboretum et statuaire) et lavoir
12 h 30 REPAS COUSCOUS Parc Chavat (uniquement sur réservation)
Après-midi : Animations diverses
18 h 30 Pose des Panneaux de classement "Monuments Historiques" du Parc
Chavat. Vin d'honneur .
Entrées gratuites pour les spectacles, visites, expositions
Manifestation organisée par l'Association " Histoire, Fontaines & Vieilles Pierres Podensacaises "
Avec le concours de l'association les " Adorables Petits Cailloux " organisatrice du vide-grenier et le soutien de la Mairie de Podensac

Renseignements : 06.18.06.56.81 (M. GALLETEAU) - Adresse mail : vieilles.pierres@laposte.net
BULLETIN MUNICIPAL
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MANIFESTATIONS DE JUILLET

Samedi 5 juillet : Peindre ou dessiner dans la rue
ARTS ET CULTURE
Fidèle au rendez-vous annuel,
l'association propose aux amateurs de peinture une nouvelle rencontre estivale le samedi 5 juillet.

Peindre ou dessiner dans la
rue tel est le thème, inspiré
de l'environnement, demandé aux participants.
Dès 9h les candidats seront accueillis salle du Sporting. Un droit
d'inscription de 8 euros sera demandé aux concurrents. Accueil gratuit pour les enfants.

Les œuvres, réalisées dans la journée, seront remises au
jury avant 18 heures. Le public présent sera également
sollicité pour élire son œuvre favorite.

Dans le cadre des animations
culturelles programmées chaque
été dans le parc Chavat, l'association Podensacaise désireuse de
s'associer à cet événement attribuera un prix spécifique, œuvre
qui sera offerte à la mairie de Podensac.

Par ailleurs, une exposition de
tableaux réalisés par des artistes
locaux sera ouverte au public salle du Sporting dès le
dimanche après midi de 15h a 19h et durant la semaine
aux mêmes heures jusqu'au vendredi inclus.
Proclamation des résultats le soir du concours vers
18h30.

Rencontres Musicales Internationales des Graves
Jeudi 24 juillet à 20h30
Maison des Vins de Graves à Podensac

« Didier Lockwood au coeur des Graves »

De retour aux Rencontres des Graves, Didier Lockwood animera une Master Classe-Concert publique avec la
participation de Thomas Encho, violon et piano et les stagiaires de la 9ème édition.
Dégustation offerte par la Maison des Vins de Graves de Bordeaux
Comme le vin qui tout en assemblages jamais identiques doit toujours retrouver la même qualité, chaque
millésime des Rencontres Musicales Internationales
des Graves vous offre une programmation variée, du
meilleur cru, faisant référence aux festivals les plus
réputés d’Europe.
Tarif unique : 25 €
Tarif réduit : 12 € (étudiants et demandeurs d'emploi)
Gratuit : stagiaires des Master Class et enfants de
moins de 12 ans.
Renseignements : 06 20 47 78 85 ou 06 16 10 34
03
www.musiqueengraves.com
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LES ÉCHOS DU MASCARET

Samedi 13 septembre : Podensac en fête
Comme en 2007, après le succès de la première manifestation (250
participants), l’association « les mille pieds » organise une randonnée pédestre intitulée « les 40 km des deux ponts » le samedi 13
septembre.
Deux circuits seront proposés aux randonneurs : 20 km et 40 km.
Cette randonnée sportive conduira les participants sur les coteaux
de la rive droite de la Garonne en passant par Beguey, Rions, Le
Bouit, Levic, Laroque, Basse Roque, Lac de Laromet, Château de
Benauge, Donzac, Monprimblanc, Loupiac, Cadillac, Cérons.
Un pique-nique « tiré du sac » est programmé au bord du lac de
Laromet où des véhicules seront disponibles pour reconduire à Podensac les participants au 20 km.
Au-delà du côté sportif et convivial, cette randonnée a pour objectif de faire découvrir les paysages et les villages traversés.
A l’issue de cette journée, une soirée festive est prévue animée par l’orchestre COPACABANA. Cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans l’aide de la commune de Podensac, de la CDC du canton de Podensac, du Conseil général et des nombreux partenaires qui ont une nouvelle fois répondu présents. Une plaquette sur le déroulement de la journée et un bulletin
d’inscription sont disponibles en mairie de Podensac.
Pour plus de renseignements sur cette journée, vous pouvez vous adresser à Mr Dominique CONTRE 06 15 87 84 38 ou Mr Jean-Pierre
BORDEAU 05 56 20 27 77 (après 19h) ou Mme Anik MAS MOURY 05 56 27 02 07 (après 19h).

Pour faire découvrir et connaître le monde associatif du canton de Podensac et ses alentours, le Point Information Jeunesse de Podensac organise le 4ème Forum des associations : SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2008 De 14h00 à 17h00, sous la Halle à Podensac
Ce forum a pour objectif de distinguer et de connaître les associations existantes et ainsi
de pouvoir trouver et même adhérer à l'association qui vous intéresse. Si vous êtes déjà
adhérent profitez de cette journée pour l'adhésion de l'année suivante !
Des représentants présenteront leurs associations et répondront à toutes vos questions.
Un annuaire des associations du canton sera à disposition ainsi que des documents divers et variés pouvant faciliter le quotidien des familles. Entrée libre et services gratuits
Camille Degryse, Responsable PIJ : 05 56 27 02 59 pijpodensac@yahoo.fr

Samedi 13 septembre c'est aussi la traditionnelle fête de la Saint-Vincent
Cette année la Société des Fêtes propose

sous la halle à partir de 19 heures :
Un concert gratuit
avec l'orchestre de variétés "Musette en Vogue"
mené par Christian Gourault
RESTAURATION SUR PLACE
BULLETIN MUNICIPAL
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
LEBRUN Emeline Chloé Julianne
BOUZRAA Myriam
THOMANN Léana
OUAISSA Adame
GENSAC Ninon Emma
DUSSOURD Anne Angélina

DÉCÈS
le 08 Avril 2008
le 18 Avril 2008
le 30 Avril 2008
le 30 Avril 2008
le 15 Mai 2008
le 01 Juin 2008

BORDESSOULES Jean Robert le 04 Mai 2008
SANCHEZ GUILLEN Carmen le 07 Mai 2008
BRANAS épouse SAUBOY Jeanne le 22 Mai 2008
DUCOURT épouse THEAS Christiane le 27 Mai 2008
BARBE veuve LAGARDERE Yolande le 25 Mai 2008
HERRERA Jacques Gabriel le 25 Mai 2008
TRILLES épouse DUBERNET Genevieve Renée le 15 Juin 2008

MARIAGES
ATIENZA Sébastien Christophe Et DUPIN Stéphanie Nadia le 05 Avril 2008
LEFRANÇOIS Cédric Eugène Guy Et DALIER Isabelle Cathy Corinne le 12 Avril 2008
CASTEL Patrick Jean Roger Et BORDESSOULES Patricia le 26 Avril 2008
CLERDENT Patrice Jacques Et BERTEAUX Laurence Annie le 24 Mai 2008
GAUDY Laurent Sébastien Et BELLOC Sandra le 07 Juin 2008

DATES À RETENIR
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5 JUILLET

PEINDRE OU DESSINER DANS LA
RUE

13 JUILLET

FÊTE NATIONALE

24 JUILLET

DIDIER LOCKWOOD

27 AOUT

DON DU SANG

13 SEPTEMBRE

40 KM DES DEUX PONTS

ALP MILLE PIEDS

SPORTING

13 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
& FÊTE SAINT-VINCENT

POINT INFORMATION JEUNESSE &
SOCIÉTÉ DES FÊTES

HALLE

14 SEPTEMBRE

JOURNÉE PERSONNES ÂGÉES

CCAS

SPORTING

17 AU 21
SEPTEMBRE

FÊTE DU PATRIMOINE

FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

SPORTING

21 SEPTEMBRE

QUINE

CLUB DU 3ÈME ÂGE

FOYER

26 SEPTEMBRE

QUINE

FOOT (RCP)

SPORTING

27 SEPTEMBRE

SOIRÉE ENTRECOTE

PÉTANQUE

SPORTING

3 OCTOBRE

QUINE

PARENTS D’ÉLÈVES

SPORTING

10 OCTOBRE

POT D’ACCUEIL

JUDO

SPORTING

ARTS ET CULTURE

SPORTING

PARC CHAVAT
RENCONTRES MUSICALES
INTERNATIONALES DES GRAVES

MAISON DES VINS DE
GRAVES

SPORTING

LES ÉCHOS DU MASCARET
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V

oilà, c’est chose faite.

Le chantier de l’école a connu
cet été une phase importante,
avec le basculement de quatre classes dans les locaux neufs.
Désormais, la réhabilitation se poursuit avec pour objectif la livraison d’une nouvelle classe et d’un atelier aux
alentours de Noël.
Il est important de noter le bon déroulement de ces travaux tant dans le
calendrier que dans la gestion du site
en exploitation.
Il était de notre devoir de pouvoir offrir
à nos enfants des locaux agréables et
fonctionnels, dont je sais, à n’en pas
douter, qu’ils en prendront le plus
grand soin.
Le Maire, Bernard Mateille

CONSEIL MUNICIPAL
L’intégralité des séances des conseils municipaux est consultable sur le site de la mairie

Compte-rendu sommaire de la séance du 27 juin 2008
DESIGNATION DES GRANDS ELECTEURS POUR
LES SENATORIALES

Sont élus à l'issue d'un vote à scrutin secret, avec 21
voix chacun, les titulaires Berron Eliane ; Campos
Claude ; Depuydt Jean-Marc ; Mateille Bernard ; Ronflette M.Françoise ; Roumazeilles Serge ; Tomas JeanPhilippe. Suppléants : Castaing Alain ; Dalier Serge ;
Laforgue Corinne ; Trenit Pierre.
FDAEC 2008

Monsieur le Maire fait part des modalités d'attribution
du Fonds Départemental d'Aide à l'Équipement des
Communes votées par le Conseil Général. La réunion
cantonale présidée par M. Hervé Gillé, Conseiller Général, a permis d'envisager l'attribution à notre commune d'une somme de 9 016,76 €.
Après avoir écouté ces explications, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de réaliser en 2008 les opérations suivantes : Acquisition de matériel communal :
Véhicule (9 500,00 TTC) ; Lave-vaisselle - Cantine (6
771,21 TTC) ; Débrousailleuse (725,00 TTC)
RESTAURATION DES SERRES

Afin de restaurer les serres, la Commission Chavat demande que l'association Histoire, Fontaines et Vieilles
Pierres Podensacaises fasse établir :
- 3 devis pour la réparation de la clôture
- 1 devis d'étude pour l'éventuelle restauration des serres, délivré par la DRAC.
Pour cela, la commune doit donner délégation à cette
association. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, donne délégation à l'association Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres Podensacaises afin
que cette dernière fasse établir les devis nécessaires à la
restauration des serres.

UB : le DPU est instauré sur l'ensemble des zones UA
et UB. Monsieur le Maire demande leur avis aux
conseillers. Vote : «pour» à l'unanimité.
ALSH : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE NOUVEAUX LOCAUX

Suite aux travaux ayant lieu cet été dans les locaux scolaires, il est nécessaire de mettre de nouveaux locaux
(salle du Sporting et bungalows de la cour de l'école
élémentaire) à disposition de la Communauté de Communes pour permettre l'activité de l'ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement). Après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à
signer la convention de mise à disposition, ainsi que
toutes pièces afférentes.
ADHESION A FRANCE TIBET

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Depuydt, qui revient sur son intervention lors de la séance précédente, concernant son appel pour la défense
des droits de l'homme au Tibet. Il rappelle que l'association France Tibet se charge de regrouper toutes les
collectivités territoriales pour soutenir, par la pose d'un
drapeau tibétain, la défense des droits de l'homme durant les Jeux Olympiques, et au-delà. Monsieur Depuydt propose de participer à cette action.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, demande à adhérer à l'association France Tibet,
et décide d'installer un drapeau tibétain dans le hall de
la mairie.

INSTALLATION CLASSEE A CERONS

L'enquête publique qui a été ouverte du 16 mai au 16
juin 2008 à Cérons, sur la demande formulée par France Fermettes, en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter
une unité spécialisée dans la fabrication de charpente
avec traitement du bois, est maintenant terminée et le
conseil doit donner son avis. Avis favorable à l’unanimité.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Lors des séances des 5 février 1996, 17 décembre
2002 et 11 avril 2006, le conseil municipal a instauré
des zones de Droit de Préemption Urbain (DPU). Il
faudrait apporter une précision sur les zonages UA et
Page 2

30 juillet 2008 : Les élus procèdent à l’installation du drapeau tibétain dans le hall de la mairie
Les échos du MASCARET

CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu sommaire de la séance du 12 septembre 2008
1/ La première tranche de l'opération urbaine – FISAC touche à sa fin. Le conseil municipal décide de poursuivre
les initiatives en faveur du commerce et de l'artisanat local dans une deuxième tranche, en sollicitant des aides financières auprès des différents partenaires.
2/ Afin d'ajuster le budget au rythme des travaux, qui avancent plus vite que prévu, les conseillers décident l'ouverture et le virement des crédits suivants :
Compte
2313

Opération
168

1323
1321
1641

168
168
168

Compte
2313
2188
2152
2313
2183
2315
2113
2313

Opération
168
148
257
230
236
255
258
259

Nature
Travaux groupe
scolaire
Subv. du Dép.
Subv. de l'Etat
Emprunt
TOTAL
Nature
Travaux gr. scol.
Acq. mob. scol.
FISAC – tr. 2
Château Chavat
Mairie
Pl. Gambetta
Archives
Antenne sociale
TOTAL

Dépenses
560 000.00

560 000.00
Augmentation
190 000.00
10 000.00

200 000.00

Recettes
67 150.00
105 000.00
387 850.00
560 000.00
Diminution

15 000.00
10 000.00
40 000.00
30 000.00
25 000.00
80 000.00
200 000.00

3/ L'avenant n° 2 au marché de travaux de l'école élémentaire est accepté (4 694.79 € HT.)

11/ Un deuxième emplacement de taxi est créé sur
Podensac.

4/ Les rapports annuels sur l'Eau et sur l'Assainissement sont adoptés.

12/ La convention avec la Caisse d'Epargne pour les
bons nouveaux-nés est acceptée. La commune versera
15 € sur chacun de ces bons.

5/ Une franchise de 220 € va être réglée à l'assurance
de la commune, pour rembourser les dégâts occasionnés l'an dernier sur du matériel de sonorisation.
6/ La Commission Ste Catherine est mise en place.
7/ Le montant de l'indemnité de gardiennage sera versé chaque année au prêtre titulaire résidant à Podensac.

13/ L'indemnité de conseil est allouée au Receveur
municipal, pour la durée de sa gestion.
14/ Il sera versée une IAT exceptionnelle à l'un des
agents communaux, pour le remercier de son dévouement à la commune.

8/ Les conseillers décident de renouveler la convention ATESAT.

15/ Le personnel municipal pourra prendre ses repas
de midi au restaurant scolaire, pour un prix de 5,23 €
par repas.

9/ La Lyonnaise des Eaux est autorisée à équiper les
puits situés autour du lavoir afin de procéder à des mesures de débit.

16/ Un poste d'Adjoint Administratif est créé à compter du 1er octobre 2008, pour pérenniser un contrat
CAE.

10/ La redevance d'occupation du Domaine Public,
par les ouvrages de distribution de gaz, est adoptée au
taux maximum.

17/ La Commission Patrimoine podensacais est mise
en place avec, pour membres: Mmes Berron et Ronflette, MM. Mateille, Campos, Dalier, Depuydt, Gillé
et Tomas.
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COMMISSION VOIRIE ET BÂTIMENTS
Vice-président Mr Serge Dalier 3ème adjoint ; Membres : Mesdames Eliane Berron, Annick Mas-Moury ; Messieurs Dominique
Bouche, Alain Castaing, Jean-Marc Depuydt.

Dans le précédent Mascaret nous vous annoncions le
recrutement d'un agent supplémentaire au mois de juin,
c'est chose faite.
La commission a reçu 22 candidatures qui ont été examinées avec soin, c'est Monsieur Eric Boucardez, 34 ans,
qui a été retenu répondant le mieux aux critères recherchés.
L'équipe des services techniques est maintenant constituée de Bruno Bernède responsable du service, d’Eric
Boucardez et de Franck Fructueux tous deux cantonniers
aidés de Frédéric Button, stadier.
Cette équipe très volontaire prend peu à peu ses marques, nous ne doutons pas qu'elle saura répondre à nos
attentes.
Fin août ce sont les travaux sur les groupes scolaires qui
ont mobilisé nos équipes.
Bruno Bernède fut particulièrement occupé par les divers
problèmes liés à la livraison de la première tranche des
travaux de l'école élémentaire, aidé par certains élus
dont monsieur le Maire. La rentrée scolaire a ainsi pu se
faire à temps et dans de très bonnes conditions, il semble que les utilisateurs soient satisfaits de ces nouveaux
locaux flambants neufs
L'école maternelle n'a pas été délaissée pour autant, un
grand nettoyage au laveur haute pression de la façade,
des sols extérieurs et du préau a été fait avant la rentrée
ainsi que le petit entretien intérieur.
L'automne arrive et outre la tonte qui reste encore à faire,
ce sont les feuilles mortes qui vont mobiliser nos agents
ces prochains jours car malgré l'élagage qu'ils ont subi,
les platanes des allées Montel sont très feuillus.

Le maire en visite de chantier cet été avec l'architecte Pascal
Touraton

Conseil pratique
N’hésitez pas à signaler en mairie les
points lumineux qui ne fonctionnent
plus. L’entretien de l’éclairage public est
délégué à la Communauté de communes mais c’est sur la demande de la
mairie que les réparations sont effectuées.

COMMISSION ENSEIGNEMENT
Vice-président Mr Claude Campos 2ème adjoint ; Membres : Mme Corinne Laforgue, Mrs Jean-Marc Depuydt, Edouard Legrand,
Jean-Philippe Tomas.

Rentrée des classes

Les quatre classes terminées juste avant la date fatidique
et les nouveaux sanitaires font l'unanimité et permettent
d'avoir un aperçu de ce que sera l'école élémentaire à la
rentrée 2009 (fin normale d'achèvement des travaux).

2 septembre, le grand jour est arrivé. Tout est prêt pour
accueillir les enfants de nos deux écoles. Cette année
cette reprise est sous le signe des changements.
Tout d'abord, à l'école maternelle une nouvelle directrice,
Madame Virginie Pavan prend ses fonctions en remplacement de Madame Gisèle Vernhères a qui nous souhaitons une très bonne retraite. Les quatre enseignantes,
secondées par Yvette, Joëlle et Véronique, ont ouvert les
portes ce matin là aux 110 enfants avec son lot de rires
et de pleurs.
De l'autre côté de la rue, les parents et les enfants de
l'école élémentaire découvrent les nouvelles classes
dans une école en pleine restructuration.
Bulletin municipal
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SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT
La bonne nouvelle est arrivée :
Nous avons l’autorisation du Conseil Général pour débuter les travaux prévus dans le cadre de la 20 ième tranche qui seront réalisés
sur la Commune de Podensac. Cette réalisation qui est prévue pour une durée de 20 semaines doit commencer par la demande des
autorisations de voirie et autre à compter de la deuxième quinzaine d’octobre.
Elle englobera les Rues et lotissements suivants : Rue de Paillaou / Lotissement Paillaou / Rue De Brouquet (pour partie) / Lotissement Goupeyre / Cours G. Clémenceau (pour partie).
Le marché signé avec l’entreprise SADE, qui prendra contact avec vous pour définir et arrêter l’emplacement de votre branchement ,
s’élève à 742 000 € TTC.
Le prochain objectif prioritaire du syndicat est de réaliser dans les meilleurs délais la prochaine station d’épuration qui sera située sur
la commune de Virelade.
Cette réalisation devient urgente, la station de Podensac ne pourra pas recevoir les effluents des deux communes contrairement à ce
qui avait été dit il y a une dizaine d’années.

D’importants travaux au château d’eau, seule ressource en eau
pour le syndicat, ont démarré le 10 septembre. La canalisation
a été changée et rebranchée sur le réseau, d’où une coupure
entre 21 heures et 2 heures le 17 septembre.
Le syndicat a ainsi lancé une remise en état générale du château d'eau : réhabilitation du réservoir et changement de toutes
les canalisations. Il n'existait qu'une seule canalisation qui servait à monter l'eau et à desservir le réseau. Après ces travaux il
y en aura deux, l'une pour monter l’eau l'autre pour desservir le
réseau. Cela sera plus confortable pour la distribution et pour le
fermier, la SAUR.

La réserve du château d'eau est de 400 m3 en haut et de 300
m3 en bas. Le terrain appartient au syndicat des eaux de Podensac-Virelade compte tenu du périmètre de protection du forage.
L'eau est puisée dans la nappe éocène, c'est à dire à 260 mètres
de profondeur. Actuellement la pompe du forage est située à 53
mètres de profondeur. A noter que le petit château d'eau situé à
quelques mètres - réalisé en 1917 par Le Corbusier et classé
monument historique - n'a jamais servi à la commune puisque
destiné au château Chavat.

Les travaux, d’un montant global de 270 000 euros, concernent
aussi l’extérieur avec le rattrapage des épaufrures du béton et
la mise en peinture. Prévus à l'origine avant les vacances le
Syndicat a préféré attendre pour éviter les périodes de forte
demande d'eau. Un chantier compliqué puisque il a fallu une
grue de 100 tonnes pour stocker le matériel en haut. Prévu
pour durer trois mois la mise en peinture finale devrait être faite
par des alpinistes pendus aux échafaudages, tout en haut du
château d'eau.

Une grue de 100 tonnes a été nécessaire pour stocker le matériel en
haut du château d’eau
Bulletin municipal
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Après la terrible tornade qui a touché Hautmont et trois autres
communes des environs le CCAS a décidé de faire un don en
signe de solidarité.

La solidarité c'est aussi penser aux plus âgés.

La solidarité c'est aussi de
ne plus jeter vos bouchons
en liège et de participer ainsi
à la lutte contre le cancer,
d’une façon simple et écologique. « Agir Cancer Gironde »
collecte régulièrement les bouchons de liège qui sont déposés
par vos soins à la Mairie ou au
CCAS. Un liégeur, basé en Aquitaine, les broie et les recycle.
L’intégralité de cette vente est reversée à l’Institut Bergonié de
Bordeaux
Dimanche 14 septembre le CCAS proposait aux seniors de 60
ans un spectacle au Sporting, avec un goûter fort apprécié de
tartes aux pommes accompagnées de cidre. L'ambiance était à
la bonne humeur avec "Le curé de Cucugnan" d'après Alphonse Daudet joué par le Théâtre des Salinières.

Octobre est le mois pour
le dépistage du cancer
du sein et le CCAS est
illuminé de rose pour cette opération. Près d’une
femme sur huit sera
confrontée au cours de sa
vie à un cancer du sein.
En l’absence de moyens
de prévention adaptés, le
dépistage est, avec les
traitements, un moyen
essentiel de lutter contre
ce cancer. Pensez-y.
Pour vous, pour les vôtres. Faites-vous dépister.
La mammographie est
remboursée à 100 %.

Un spectacle drôle
avec un curé truculent
qui n'a pas hésité à la
fin du spectacle à faire
venir sur scène celle
qu'il appela à plusieurs
reprises "Mère supérieure Berron", l'adjointe responsable du
CCAS !

POINT D'INFORMATION JEUNESSE
Toujours la permanence Mission Locale : 05.57.98.02.98
Les lundi matin, mercredi et jeudi après midi avec une conseillère formation, Laurence Gilardeau, qui est là pour vous aider
dans vos démarches d'insertion sociale et professionnelle.

Les mardi matin avec une conseillère ANPE, Nicole Labat,
qui est là pour vous aider dans votre recherche d'emploi.
Et toujours l'atelier le jeudi après midi (recherche d'emploi,
création et édition de CV, initiation à Internet et à la bureautique)

La reprise de l'atelier d'aide aux devoirs
Cet atelier à été crée en 2003, dans le but d'aider bénévolement les enfants de l'école à faire leurs devoirs. L'année dernière 21 enfants étaient accueillis, avec 8 bénévoles. Cette année
l’atelier a repris le 2 octobre. Si vous souhaitez donner un peu
de votre temps aux enfants de l'école élémentaire les bénévoles sont toujours les bienvenus.

Horaires du PIJ

Le 13 septembre le PIJ organisait sous la halle son 4ème Forum
cantonal des associations

Page 6

Lundi : 14h00 / 17h00
Mardi : 10h00 / 12h00 - 14h00 / 18h00
Mercredi: 14h00 / 18h00
Jeudi: 14h00 / 17h00
Ouvert 1 samedi par mois de 10h00 à
14h00 : samedis 18 octobre / 15 novembre / 13 décembre

Les échos du MASCARET

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION « JOIE et RENCONTRE »
Le Club du 3ème Âge organisait un séjour sur la Costa Dora du
15 au19 septembre auquel participaient des personnes d’une association de Lugon.
Le 16, après la visite des environs
de Salou, visite du Monastère de
Poblet « fabuleuse œuvre religieuse » du 12ème siècle classée au
patrimoine mondial par l’UNESCO.
Le 17, Peniscola et le Delta de l’Ebre : passage par Tortoza, capitale
du Baie Ebre. Peniscola, très belle
station balnéaire avec son vieux
bourg qui surplombe la mer. Après
un déjeuner de poissons un grand
bol d’air sur le fleuve à bord d’un
bateau promenade pour découvrir
l’immensité du delta où se pratique la culture du riz dont c’était
la récolte.

LES MILLE PIEDS -

Le 18, excursion à Riudoms avec visite des caves Marc Vidal.
Caves de vins et champagne espagnols pour découvrir les méthodes de mise en bouteilles des vins du Priourat, suivie d’une
dégustation. Puis visite du musée de
l’automobile : propriété privée du maître des lieux (exposition de voitures
anciennes rénovées par le propriétaire). L’après midi excursion à Cambrils, petit village dédié à la pêche :
retour des chaluts et vente à la criée.
La journée se termine par la visite du
musée agricole avec dégustation de
produits locaux.
Le 19, c’est le départ pour rejoindre
notre France avec une dernière halte
pour le repas à Figueras ; derniers
achats. Retour dans le calme avec
quelques intonations nostalgiques de
ceux qui parlaient déjà du prochain
départ. Nous partageons ces réflexions et ferons en sorte de proposer un nouveau voyage où nous serons plus nombreux et tout
autant satisfaits des visites et de la convivialité.

RANDOS-CHALLENGE
Dans le cadre des Randos-challenge organisés par la fédération française de la randonnée pédestre (FFRP), l'association
« Les Mille Pieds » a aligné quatre équipes (16 randonneurs)
au départ du championnat d'Aquitaine organisé par la MJC de
Beautiran.
Ils se sont classés aux quatre premières places, avec en poche
une participation pour l'équipe numéro 1, « Jacky et les filles »,
au championnat de France organisé les 20 et 21 septembre à
Gérardmer.
C'est 17 randonneurs qui ont pris la route pour accompagner
l'équipe gagnante dans ce beau village des Vosges. L'équipe
de Jacky a fini 8ème sur les 107 équipes inscrites soit 428 randonneurs. Les trois autres équipes des « Mille pieds » ont fini
16ème, 22ème et 32ème.

Fidèles à ce rendez-vous annuel une vingtaine de peintres ont répondu présents pour cette quatorzième manifestation maintenant
bien ancrée dans les activités culturelles de notre cité. Le parc Chavat, désormais classé site historique a, bien entendu, recueilli la
majorité des candidats, un prix spécifique étant attribué sur ce thème .Le tableau retenu par le jury et réalisé par Jean-Jacques Dauga de Saint Médard en Jalles est offert par l'association à la mairie de Podensac.
D'autres prix ont été attribués suivant les différentes techniques utilisées :
1er prix huile, acrylique : Robin Jean-Claude
de Pian sur Garonne
1er prix aquarelle, encre : Crochat Didier de
Pau
Prix du public : Dales Sophie de St Michel de
Rieufret
Prix enfants : Dubos Alix de St Michel de
Rieufret
Vingt et un peintres (13 adultes et 8 enfants)
ont participé à cette journée très agréable
grâce d'une part aux conditions climatiques
mais aussi aux rencontres conviviales et enrichissantes dues à la présence de nouveaux
talents qui ont ravi jury et public lors de la
présentation des œuvres.
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES
GENSAC Ninon Emma
CRISTOFOLI Lorenzo Michel
FAVIER Nathan Joachim Elie
MAURY Titouan
SAUBOUA Noa
BARBEY Manon
TISSIER Justine
VÉRON Adèle Marie Angèle

le 15 mai 2008
le 20 juin 2008
le 18 juillet 2008
le 17 juillet 2008
le 06 août 2008
le 12 août 2008
le 8 septembre 2008
le 12 septembre 2008

SALON veuve BASSA Marie Jeanne Juliette, le 03 juillet 2008
TISSOT veuve HARTE Hélène Marie Hortense, le 17 juillet 2008
MARQUANT Claude Frédéric, le 13 juillet 2008
MARY Pierrette, le 25 juin 2008
CAMUS Michel, le 16 juillet 2008
MÉRIOT Marcel Norbert Charles Lucien, le 30 juillet 2008
RANTY Marie Solange, le 10 août 2008
ENOS Charles Jules, le 2 septembre 2008

MARIAGES
CUIN David et PREVOT Sophie Marie-Joëlle le 20 juin 2008
NUNES FERNANDES José Joaquim et TREILLE Florence Marguerite Alexa le 28 juin 2008
ALVAREZ Thomas et GAUBERT Cécilia Priscilla le 19 juillet 2008
GRANGE Jean-Louis et COURNOU Jeanine le 2 août 2008
ROYERE Gilles et CHAZEAU Pascale le 16 août 2008
PERRETTO Vincent Eric et MÉNAGER Patricia Denise Germaine le 16 août 2008
SYMONOWICZ Rémi Michaël et GARNIER Céline Vanessa le 23 août 2008
MATILLA Johnny et MALOUET Laure le 23 août 2008
GLEMET Nicolas Dominique et GIROTTI Virginie le 23 août 2008
CAMPOS Pascal et PATACHON Christelle le 13 septembre 2008
HEBRARD Arnaud et BAUDET Virginie Christelle le 20 septembre 2008

DATES À RETENIR
17 OCTOBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

18 OCTOBRE

REPAS DANSANT

SOCIÉTÉ DES FÊTES

SPORTING

19 OCTOBRE

QUINE

CLUB DU 3ÈME ÂGE

FOYER

20 OCTOBRE

TOURNOI SCRABBLE

ART & CULTURE

SPORTING

24 OCTOBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

25 OCTOBRE

TOURNOI

TENNIS DE TABLE

SALLE PING PONG

29 OCTOBRE

DON DU SANG

31 OCTOBRE

HALLOWEEN

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

7 NOVEMBRE

QUINE

CLUB DU 3ÈME ÂGE

FOYER

8 NOVEMBRE

SPORTING

BAL

ALP DANSES TRADITIONNELLES

SPORTING

14 NOVEMBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

15 NOVEMBRE

REPAS DANSANT

TENNIS CLUB

SPORTING

16 NOVEMBRE

QUINE

CLUB DU 3ÈME ÂGE

FOYER

22 NOVEMBRE

AG

FONTAINES & VIEILLES PIERRES

BAINS DOUCHES

23 NOVEMBRE

FOIRE SAINTE-CATHERINE

23 NOVEMBRE

EXPOSITION BRODERIE

A.S.C

SPORTING

28 NOVEMBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

BOURSE AUX JOUETS

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

29 & 30 NOVEMBRE
5 & 6 DÉCEMBRE

ALLÉES MONTELS

TÉLÉTHON

SPORTING

7 DÉCEMBRE

QUINE

CLUB DU 3ÈME ÂGE

FOYER

12 DÉCEMBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

14 DÉCEMBRE

NOËL

JUDO CLUB

SPORTING

16 DÉCEMBRE

NOËL

ÉCOLE MATERNELLE

SPORTING

19 DÉCEMBRE

NOËL MAIRIE

ÉCOLES

SPORTING

20 DÉCEMBRE

NOËL

RACING CLUB

SPORTING
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Le Maire,
Les Conseillers Municipaux
Le personnel communal
Vous souhaitent
une excellente année 2009
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CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Sporting

Compte-rendu sommaire de la séance du 31 octobre 2008
1/ Le nombre de chacune des deux catégories d'Administrateurs du C.C.A.S. (délégués du conseil municipal et membres
nommés par le Maire) est fixé désormais à sept.
Mme MAS-MOURY a été désignée nouvelle déléguée du
conseil municipal par un vote à scrutin secret.
2/ Afin d'ajuster le budget de la sortie pédagogique de l'école
élémentaire en classe verte, en Juin dernier, Monsieur le Maire
propose de verser 2 500 € sous forme de subvention exceptionnelle à l'Association Coopérative Scolaire Élémentaire.
3/ Afin de financer le changement d'une borne incendie déficiente, dans le Parc Chavat, 2 000 € vont être transférés de
l'opération 251 – Bâtiments communaux à l'opération 253 –
Défense incendie.
4/ L'emprunt inscrit au budget 2008 va être réalisé auprès de la
Caisse d'Épargne Aquitaine Charente Poitou, sur 20 ans, au
taux fixe recalculé de 4,94 %. La somme de 400 000 € sera
versée à la commune le 1er décembre prochain.
5/ Suite à l'avis donné par la commission des finances, Monsieur le Maire propose de revoir les tarifs des différentes régies,
à compter du 1er Janvier 2009, de la façon suivante :
Foire Ste Catherine
Longueur du stand

Tarif actuel (€)

Tarif 2009 (€)

0mà5m

5

5,50

+5 m à 8 m

10

10,50

+8 m à 10 m

15

15,50

+10 m à 15 m

20

21,00

+15 m à 20 m

25

26,00

Droits de place
Tarif actuel (€)

Tarif 2009 (€)

Ticket jaune

3,05

3,15

Ticket bleu

4,88

5,00

Ticket rouge

7,62

8,00

Restaurant scolaire
Par repas et par enfant.
Le tarif reste inchangé : 2,40 €
Aide aux devoirs
Les tarifs sont inchangés. Pour 1 enfant / trimestre : 10,00 €
Pour le 2ème enfant / trimestre : 7,50 €. Pour le 3ème enfant /
trimestre : 5,00 €
Cimetière

Concess. 15 ans ou
30 ans – 1 place
Emphythéotique
3 pl
Emphythéotique
6 pl
Emphythéotique
9 pl

Tarif actuel (€)

Tarif 2009 (€)

100,00

105,00

160,00

170,00

250,00

260,00

500,00

520,00

Tarif actuel (€)

Tarif 2009 (€)

Location

125,00

130,00

Caution de la salle

155,00

160,00

Caution salle + sono

230,00

240,00

6/ Un poste d'Adjoint Administratif à temps complet est créé, à
compter du 4 décembre 2008, afin de pérenniser l'emploi d'un
agent dont le contrat se termine le 3 décembre.
7/ L'organisation d'un stage BAFA est reconduit pour 2009,
comme les années précédentes.
8/ La modification des statuts de la Communauté de Communes est acceptée.
9/ L'adhésion à Pact Habitat & Développement est reconduite.
10/ Monsieur MATEILLE est désigné, par un vote à scrutin secret, correspondant de la Préfecture en matière de sécurité
routière.
Compte-rendu de la séance du 17 novembre 2008
1/ Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de ne transmettre aucune liste de personnels ou de personnes susceptibles de pallier la carence du service public d'éducation ; d'informer les familles de la volonté de la commune
de ne pas se substituer à l'État en matière d'enseignement public laïque et obligatoire.
2/ Suite à l'interruption du marché relatif au bouchage des
nids de poule passé par la Communauté de Communes,
un délai est nécessaire pour désigner à nouveau un prestataire. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à conventionner
avec la Communauté de Communes.

Le recensement, chacun de
nous y trouve son compte !
Vous allez être recensé(e) du
15 janvier au 14 février 2009
Vous allez recevoir la visite d'un agent recenseur. Ils seront
cinq à Podensac, munis d'une carte officielle et tenus au secret professionnel. Ils vous remettront les questionnaires à
remplir concernant votre logement et les personnes qui y
habitent. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur
accueil.
Votre participation est essentielle: le recensement fournit la
population de la France et de ses communes ainsi que des
statistiques sur les logements, les habitants : âges, professions exercées, transports utilisés, déplacements quotidiens…
Il permet ainsi de mieux comprendre l'évolution de notre
pays, comme de notre commune. C'est pourquoi la loi rend
obligatoire la réponse à cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées
par la loi. Elles seront remises à l'Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
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CÉRÉMONIES

COMMÉMORATIVES

11 novembre
La cérémonie a débuté par le dépôt de gerbe au
Monument aux Morts cantonal, place Gambetta.
Poursuivie ensuite avec beaucoup d'émotion au
Monument aux Morts communal près du cimetière. Là, les élus ont lu les noms de toutes les
victimes podensacaises des différentes guerres,
le public présent faisant écho à chaque nom cité
par un "Mort pour la France".

5 décembre
L'assistance était nombreuse pour l'hommage
national rendu aux morts pour la France pendant
les combats du Maroc et de la Tunisie et pendant
la guerre d'Algérie. Michel Vidal, président cantonal des prisonniers de guerre et CATM, rendit un
vibrant hommage à "tous ceux des nôtres fauchés en pleine jeunesse", avant de déposer une
gerbe avec le maire. Théophile Blié et Yvon
Priam ont été décorés de la médaille commémorative. Marc Amanieu et Roger Martet au titre de
la Reconnaissance de la Nation.

COMMISSION

DU

PATRIMOINE

Vice-président Mr Depuydt ; Membres : Mmes Berron, Ronflette. Mrs Mateille, Campos, Dalier, Gillé et Tomas.

L

e 19 novembre a été inauguré en l'église Saint-Vincent
la restauration des vitraux, 136 ans après leur pose.

L'année 2008 voit s'achever deux campagnes de restauration
des vitraux dont la première phase a été réalisée en 1995. Elles
ont été menées par l'atelier du Maître verrier Bernard Fournier à
Bordeaux. Instant important que cette rencontre entre le patrimoine communal, et les divers intervenants, qui sont partis prenantes dans cette restauration.
Cette inauguration était un moment incontournable d'échanges,
(entre les élus responsables de cet édifice et co-financeurs du
projet avec le Conseil Général et la Direction Régionale des
Affaires Culturelles d'Aquitaine, avec les représentants de la
Communauté Religieuse, et l'atelier de Bernard Fournier) de
sensibilisation à la fragilité du patrimoine et la nécessité de sa
valorisation, telle est la lourde tâche qui revient désormais à la
Commission Municipale du Patrimoine Podensacais, nouvellement créée.

La pose des derniers vitraux...

Bref rappel historique, l'édification de l'église Saint-Vincent se fit
à partir de 1533 sous la conduite de Mathurin Gallopin, architecte de l'archevêché vers 1530. Léo Drouyn prétend qu'elle fut
bâtie sur l'emplacement d'une chapelle romane dont il ne reste
aucun vestige. Construction caractéristique de l'art gothique
tardif, l'église est réparée vers le milieu du XVII° siècle, après le
siège des parlementaires. L'architecte J. Valleton en 1895 érige
la façade, comportant un portail à tympan ouvragé, une rosace,
et le clocher, couronné d'une flèche à crochets.
L'édifice entièrement voûté, est constitué :

d'une nef centrale flanquée de bas-côtés d'où s'ouvrent
dix grandes baies où sont logés les vitraux réalisés en
1895 et 1896 par deux Ateliers de Maîtres verriers, Messieurs Henri Feur et Pierre Gustave Dagrant de Bordeaux,

d'un choeur comprenant cinq verrières réalisées en
1872, par l'atelier de Pierre Gustave Dagrant,

d'une abside polygonale érigée dans le prolongement du
vaisseau central.

Le Maître verrier Bernard Fournier, le maire Bernard Mateille, JeanMarc Depuydt, le Conseiller général Hervé Gillé, le père Gérard Faure
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COMMISSION ENSEIGNEMENT

A

Vice-président Mr Campos 2ème adjoint ; Membres : Mme Laforgue. Mrs Depuydt, Legrand, Tomas.

près avoir livré les quatre classes au 1 er septembre la municipalité
est en passe de proposer une classe supplémentaire pour la CLIS
début janvier. Cette nouvelle classe permettra de sortir le modulaire qui
est dans la cour à l’arrière. Aujourd’hui, la communauté éducative, les
enfants et les parents d’élèves se sont appropriés ce groupe scolaire de
bonne qualité, adapté à notre modernité.
D’autre part, l’état d’avancement des trois autres classes (la 6, la 7 et la 8)
est bien avancé. Le maire a pu le constater en décembre en visitant le
chantier : menuiseries posées, chauffage en passe d’être terminé, placoplâtre et isolations faites, électricité finie…

« Nous sommes à l’heure. Je pense qu’aux vacances de Pâques nous se-

rons en mesure de livrer cette dernière partie des classes, et d’enlever les
deux autres modulaires » s’est réjoui Bernard Mateille (photo de gauche).

Il n’a échappé à personne que ce bâtiment, une école Jules Ferry, avait un
certain caractère. On remarque que le mariage des nouveaux matériaux
avec les anciens est particulièrement réussi.

Les enfants des deux écoles se sont tous
retrouvés au Sporting le 19 décembre pour
un spectacle suivi d’un goûter géant, remplis de bonheur d'être ensemble...

Une salle du Sporting remplie du bonheur des enfants...

La municipalité
a aussi offert
comme chaque
année un spectacle : « L’aspigrognon » par la
Compagnie Libre. Dans son
laboratoire le
Professeur Toutensoin fait une
invention, qui
permet de transformer les comportements humains. Un spectacle qui mélange musique,
arts du cirque,
clown contemporain et théâtre.

L’adjoint aux écoles Claude Campos s’adressant aux enfants.

Très attentifs au spectacle qui se déroule sur la scène
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Les joyeux duettistes de la « Compagnie Libre »

COMMISSION FOIRE SAINTE-CATHERINE

A

la demande de monsieur le Maire une commission a été constituée au sein du Conseil municipal
afin de s'occuper particulièrement de l'organisation de la foire Sainte Catherine du 23 novembre.

M. Blot en sa qualité d'Adjoint chargé des Sports et Culture s'est vu confié la responsabilité d'animer la commission composée de Mesdames Anik Mas Moury, Marie-Françoise Ronflette et Messieurs P. Audouit, J.C. Boisserie, J.M. Depuydt,
Y. Duverger,. H. Gillé, E. Legrand, B. Mateille. M. S. Dalier Adjoint Bâtiments et Voirie en sa qualité de conseil technique.
Mmes Marion Sivert, Séverine Folin et M. Pascal Vallade assument la gestion administrative.
Des réunions préparatoires ont eu lieu le 29 septembre ; 20 octobre ; 3, 10, et 17 novembre auxquelles était invitée l'association Podensac Économique. Celle-ci a reconduit son vide grenier alors que la municipalité s'est occupée à gérer
l'organisation, l'animation, le placement des manèges et des 107 exposants particulièrement nombreux cette année.
Malgré un temps maussade et pluvieux, la foire a connu une fréquentation importante. Nos remerciements s'adressent à
tous ceux qui ont participé au bon déroulement de cette manifestation et particulièrement à M. B. Bernède des services
techniques, pour son aide précieuse dans la préparation et l'assistance apportée pour régler les différents problèmes survenus tout au long de la journée.
La Commission se réjouit de ce succès qui résulte de la collaboration étroite de l'ensemble des associations, de Podensac Économique, du FISAC, du Conseil Général, et espère poursuivre le développement de cette Foire afin qu'elle regagne son prestige d'antan.
Pascal BLOT Adjoint chargé de la Commission Sport et Culture

Beaucoup de monde...

L’étonnant musée de l’épicerie

Les poneys pour des balades au parc Chavat

La Banda des Zim Boums a mis l’ambiance...

Tout comme la fanfare rock « La Collectore »

Et enfin un joli chapeau ! Vivement 2009...

L’inauguration avec (de
gauche à droite) le
Conseiller général Hervé
Gillé, le président de la
Chambre de Métiers de la
Gironde Yves Petitjean,
le maire Bernard Mateille.
Raymond le Jardinier et l’adjoint Pascal Blot
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COMMISSION VOIRIE

ET

BÂTIMENTS

Vice-président Mr Dalier 3ème adjoint. Membres : Mmes Berron, Mas-Moury. Mrs Bouche, Castaing, Depuydt.

C

omme certains ont pu le constater des « nids-depoule » n’ont pas été bouchés, ce qui justifie quelques explications. Pourquoi en est-on arrivé là ?
Jusqu’à présent l’ancien SIVOM puis la Communauté de communes prenaient en charge ce que nous appelions le « point à
temps », c'est-à-dire la réfection ponctuelle de la voirie - et plus
particulièrement les rives – pour l’ensemble des communes.
Une bonne solution parce que cela permettait de faire durer la
voirie. Il s’agit à un moment donné de parer au plus pressé
quand il y a des dégradations ponctuelles. L’exemple le plus
évident c’est le cas du tracteur qui sort régulièrement pour exploiter du bois au même endroit. Il va user prématurément ce
morceau de voirie, et ce n’est pas pour cela qu’il faut changer
l’intégralité de la voirie.
Chaque commune donnait donc ses besoins en point à temps,
cela se comptait en tonne d’émulsion. Mais en 2008 la CdC a
décidé de mettre en place une campagne de point à temps
avec le principe de terminer une commune qui était commencée. Nous ne nous appesantirons pas sur le choix des premières communes qui ont été choisies. Mais il se trouve que très
rapidement le marché d’origine a été dépassé, et certaines
communes se sont retrouvées fort démunies.

Tourne-à-gauche RD11
Afin de sécuriser l’accès au lotissement Le Hameau des
Vignes, un tourne-à-gauche a été créé sur la route départementale 11 après le nouveau cimetière.

Il n’y avait plus de possibilité de mettre en place le point à
temps puisque le marché a été dénoncé par la CdC. On avait
déjà dépensé plus de 250 000 euros en ayant fait moins de la
moitié des communes. Il faut savoir que dans le cas des nidsde-poule il s’agit d’un traitement de fond car c’est la couche en
profondeur qui est touchée. La solution qui a été trouvée par la
CdC pour essayer de finir cette année 2008 a été de passer
des conventions avec les mairies de telle manière à pouvoir les
boucher avec de l’enrobé à froid qui est pris en charge directement par les communes, à la centrale de Langon, à condition
que les communes mettent gratuitement à disposition de la
CdC le camion et les employés. Nous ne pouvons donc boucher que les nids-de-poule les plus importants.
Nous souhaitons que la campagne de point à temps reprenne
un rythme normal et que le marché se passe convenablement
pour 2009, et que toutes les communes soient servies. Il ne
s’agit pas de faire en sorte que certaines communes se voient
attribuer des tonnages de point à temps qui sont peut-être déraisonnables quand il s’agit de refaire des parties de rives, alors
que ce dispositif n’est réservé qu’à des opérations ponctuelles,
et très ciblées.

Illuminations
C'est le 11 décembre que les services techniques ont procédé à l'installation des illuminations. Les employés municipaux,
tels de petits lutins, se sont activés dans de multiples coins
de la commune, avec de nombreux fils à suspendre. Avec
une mention spéciale pour l'installation de la halle, qui se
pare de bien beaux atours pour les fêtes.

Cette réalisation entraîne le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération, en amont du tourne-à-gauche. L’aspect sécuritaire est indéniable par rapport à l’accès du lotissement Le Mayne où, faut-il le rappeler, la vitesse d’approche était trop importante.
La mairie de Podensac est le maître d’ouvrage de cette
réalisation par délégation du Conseil Général.
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INFOS MUNICIPALES
A Podensac Téléthon a rimé avec action.

L

Le lâcher de ballons avec la participation des élus, et à la grande joie des enfants

Merci

à tous !

Photo Christophe GEORGEVAL

'équipe de bénévoles et la coordinatrice du Téléthon sur Podensac, Corinne Laforgue, tiennent à remercier tous les participants à l'édition du Téléthon 2008. Plusieurs manifestations étaient organisées tout au long du week-end. Rappelons aussi
que les Ambulances des Deux Rives ont eu l'idée originale de vendre des kilomètres pour le Téléthon : "1 km d'acheté = un km
d'avance pour la recherche".
Grâce à l'aide et aux dons que chacun a bien voulu apporter, cela a permis de récolter sur la commune de Podensac, la somme d e
3 807.10 €, en faveur des enfants malades.

Corinne Laforgue, coordonnatrice du Téléthon
à Podensac ; Valérie Borie, des Ambulances
des Deux Rives ; Sylvie Saint-Marc, de l'ALP
Gymnastique Volontaire

Pour le Téléthon les "Mille Pieds" ont proposé
une randonnée. Trente huit randonneurs le
matin pour les 20 km et une vingtaine pour la
randonnée de 8 km l'après-midi. L'association
a récolté pour le Téléthon 280 euros.

Suite au décès de Mme Dominique Luflade, née
Autin, bénévole à la bibliothèque municipale, la
municipalité présente ses sincères condoléances à
toute sa famille et à ses proches.

Les rockeurs ont du coeur, alors pourquoi pas
une soirée de concerts rock au Sporting ? Cela
a démarré par un repas paella avec en animation musicale Mädapa Prika. A 22 heures la
place a été laissée aux groupes Kick in Buts,
Crumbs, et Nehom (photo) au rock énergique.

Sa bonne humeur, son sourire et son francparler nous manquerons, Mme Dominique Luflade nous a quitté prématurément ce vendredi
12 décembre. Les bénévoles de la bibliothèque.
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INFOS MUNICIPALES
Le Syndicat des eaux et de l'assainissement de Podensac-Virelade sensibilise les écoliers au
cycle de l'eau et à la préservation de cette ressource naturelle. Des visites de la station de pompage
et de la station d’épuration ont été organisées avec la SAUR.
Les classes CM2 de Laurent Sausset et CM1 de Jérôme Raynaud ont pu ainsi bénéficier. Elles permettent aux élèves de recueillir des informations et d'écouter les explications des techniciens, ils découvrent au cours de ces visites quel est le cheminement de l'ea u, du pompage
au rejet à la rivière, après son passage par la station d'épuration ; une façon de comprendre que l'eau est une matière préci euse, à économiser et à préserver.
Lors de cette visite, les enfants ont pu concrètement visualiser d'où vient l'eau qui arrive au robinet et à quoi sert un château d'eau. Enfin, en
visitant la station d'épuration ils ont pu constater la nécessité de dépolluer les eaux usées venant de leurs maisons : l'eau sale et malodorante à l'entrée de la station de traitement, puis l'eau nettoyée (traitée et apurée) à la sortie, une eau qui peut alors être rejetée sans risques
dans la rivière.

Et à la station d’épuration : « Qui va manger ça ? ». « Les rats ? »
« Non, les bactéries. »

Les enfants à la station de pompage,
avec les représentants de la SAUR...

Le 10 décembre 2008 était célébré le soixantième

anniversaire de la Déclaration universelle des
Droits de l'Homme. Une exposition à la bibliothèque et une conférence débat ont été proposées.

Raymond Blet, Bertrand Favreau, et Brigitte Azema-Perret

Les enfants accueillis à la bibliothèque par J.-M. Depuydt

Des classes ont découvert
l'exposition " Tous mes
droits d'enfant" à la bibliothèque municipale. Des
informations significatives,
des paroles d'enfants et des
questions pour que les enfants s'interrogent sur les
Droits de l'Enfant partout
dans le monde. Une très
belle exposition réalisée par
les éditions Rue du Monde.
Pour prolonger la réflexion
une conférence-débat était
organisée le samedi 13 Des panneaux réalisés par les enfants, préparés en classe.
décembre à la mairie de
Podensac, dans la salle du
Conseil municipal. Plusieurs
intervenants de l'Institut des
Droits de l'Homme du Barreau de Bordeaux y ont
participé. Son président
Maître Bertrand Favreau,
ancien bâtonnier, avocat à
la Cour et écrivain ; Mme
Brigitte Azema-Perret ; et
Maître Raymond Blet. Ces
trois intervenants de qualité
ont rappelé le contexte de la
reconnaissance des différents droits : économiques,
sociaux et culturels.
L’exposition sur les Droits de l'Enfant dans le monde
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INFOS MUNICIPALES
Un appel est lancé aux futurs musiciens, enfants, adolescents, adultes.
La pratique musicale individuelle ou en groupe favorise un échange privilégié et
spontané, un éveil des sens, qui permet à l’individu de se situer et se valoriser.
Tous les instruments seront les bienvenus, les styles ouverts : nous serons à
votre écoute pour monter ce projet.
Alors n’hésitez pas, rapprochez-vous de vos élus, de la mairie, une école de
musique à Podensac pourrait voir le jour après ces rencontres.
Vous pouvez vous adresser au Point Information Jeunesse au 05 56 27 02 59
(Camille) ou pijpodensac@yahoo.fr

Lutte contre le frelon

asiatique en Gironde

Par circulaire du 16 décembre la Préfecture de Gironde vient de faire un point de situation sur
la campagne 2008 de lutte contre le frelon asiatique en Gironde.
Il est ainsi rappelé les conditions d'intervention du SDIS :
« En premier lieu, je rappelle que les services de l'État ne peuvent prendre en charge
l'élimination d'une espèce non déclarée nuisible; il ne peut s'agir que d'une démarche
volontaire engagée par le propriétaire du terrain sur lequel se trouve le nid.
Toute personne qui désire procéder à l'élimination d'un nid de frelon asiatique sur son
terrain doit en premier lieu faire appel à une entreprise privée de désinsectisation, le recours au SDIS devant rester exceptionnel.
En effet, les conditions d'intervention du SDIS en Gironde demeurent pour l'instant les mêmes que celles indiquées dans ma circulaire précitée ; deux conditions doivent être réunies :
lorsque la carence des professionnels privés est avérée (nid à plus de 8 m du sol et à proximité
d'habitation) et en cas de risque pour les personnes sans possibilité de s'y soustraire. »

30 octobre. Un professionnel intervient à Podensac pour éradiquer un nid, à la demande d’une propriétaire.

« Taxi pour Tous », c’est le nom choisi par Lionel Canteau pour son nouveau taxi. Celui-ci présente une particularité notable : il peut transporter
jusqu’à deux personnes à mobilité réduite avec leurs fauteuils, grâce à
une rampe à l’arrière qui se déploie, et avec quatre accompagnants. Un
groupe de sept personnes est aussi possible.
Lionel Canteau s’est inspiré d’une initiative toulousaine. « Ce système
permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer librement sans
difficulté et dès qu’ils en ont envie. » explique son créateur. Fini les transports allongés, les personnes n’ont plus à quitter leur fauteuil ! Cette initiative permet de compléter ce que les associations ne font pas en terme
de transports de personne à mobilité réduite.

« Taxi pour Tous » - Lionel Canteau
06 86 92 32 71 – lionelcanteau@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LA COMPAGNIE ART’SCENE

L’approche du théâtre par
La connaissance de son corps
Le contrôle de l’assise
L’utilisation de son corps
La sincérité des mouvements, des gestes
La respiration, la voix, l’articulation
La perception des émotions et leur implication dans l’expression
La notion d’espace scénique
Les nombreuses applications
L’improvisation
Aucune connaissance théâtrale préalable n’est nécessaire
Si à l’issue de cet atelier vous regardez un acteur de façon différente ou si vous
avez été inoculé par le virus du théâtre, alors il vous aura été bénéfique.
Contact : 05.47.82.02.56

Si vous avez l'original de cette carte postale, pouvez-vous nous contacter car elle présente un intérêt très particulier pour le travail de recherche que nous faisons sur Chavat
– c'est juste pour la photographier (l'exemplaire ci-dessous scanné a perdu un peu de
netteté) et savoir s'il y a un timbre la date du tampon.
Nous recherchons : des tissus - tentures - rideaux - doublures - draps, etc (dans les tons
unis de rouge, blanc, bleu, jaune) pour faire des bannières.
Informations diverses :
Notre cotisation annuelle est portée à 8 €/par an et par personne – gratuite pour les
moins de 18 ans

L'association Modélisme Podensacais rassemble les personnes passionnées d'aéromodélisme sur le canton de Podensac.
Entraînements le week-end. Présidents : Dominique Bouche & Dominique Goussan. Contact : 05.56.27.17.57
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VIE ASSOCIATIVE
Les jeunes footballeurs du

Racing Club

ont fêté

Noël

C

omme de tradition, le Racing club organisait le 13 décembre son arbre de
Noël à la Maison des vins de Graves, situé juste en face du stade. Et on
peut dire qu'après les matchs de l'après midi il y avait de l'ambiance, avec 250
repas pour les jeunes de l'école de football.
Le passage du Père Noël a été précédé des discours sur la bonne santé du club,
ceux du co-président Julien Grethen entouré de son bureau ; du Conseiller général
Hervé Gillé, qui représentait aussi le maire Bernard Mateille ; de Jean-Marc Pelletant pour la Communauté de communes ; et aussi de la députée Martine Faure qui
s'est adressée directement aux jeunes pour les encourager.
Un parterre prouvant que le Racing peut se targuer aujourd'hui d'être reconnu bien
au-delà des frontières du canton pour son école de football. Cette année, le club a
d'ailleurs engagé un responsable pour cette école, Jean-Marie Dutreuil, afin de
structurer encore mieux l'organisation et mobiliser l'ensemble de ses éducateurs
diplômés à ses côtés. La participation d'un très grand nombre attestait de la réussite de cet "esprit de famille" mis en avant par les dirigeants du Racing..

Judo…
Qui s’apprête à fêter ses vingt ans !
L’arbre de Noël du Club de

Site Internet :
http://judoclubpodensacais.free.fr

Le 14 décembre a eu lieu l’arbre de Noël du Club de Judo Podensacais avec de nombreux enfants. Ils ont
franchement ri au spectacle donné par les joyeux duettistes de la Compagnie Rue Barrée (de Podensac)
avec son spectacle de marionnette construit sur une base de jeu clownesque.
L’occasion aussi de commenter les derniers résultats du club. Ainsi au tournoi Aquitain minime
d’Eysines Nicolas Nardou s’est classé 3ème (moins de 55 kg). Quant à Maxime Gilles (plus de 70 kg)
et Lisa Lorenco (moins de 52 kg) il se sont classés tous deux 5 ème. Les jeunes judokas se représentent à Pau en janvier. Au tournoi Aquitain seniors à Anglet Anthony Vautrin s’est classé 5ème (moins
de 66 kg) et Mireille Lopez 7ème (moins de 57 kg). Ils participent avec Thibaut Lecompte au championnat départemental individuel 2ème division qui se tient à Lormont le 10 janvier.
Enfin, bonne nouvelle, le club (132 licenciés) fêtera ses vingt ans le 16 mai 2009. Des démonstrations de champions sont prévues, en présence des anciens présidents et anciens profs. Le club lance
un appel car des sponsors sont recherchés pour cet évènement.
Contact : 06 19 11 15 35 ou judoclubpodensacais@free.fr
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
TOURNIER veuve FONTEYREAUD Louise Marie Raymonde
AUBRIC veuve FAURE Ginette
DADOUCH Noureddine
BACQUEY veuve BARON Jeanne
LASSERRE Guy Christian
TARTAS Jacques Arnaud Jean-Berthy
DULOU François Marc
MAURET Gaston Pierre
CAZEAUX Célestin Martial
MARY Jean Paul
BAYLIOU veuve BOURDA Thérèse
CHASSAIN Charles Roger
DEJEAN Pierre Henri
FAGES Roger Joseph
AUTIN épouse LUFLADE Dominique Monique
ANDEL Vittore
BOTHIER Nicole Henriette Jacqueline
AIROLDI Baptiste
MABILE Clovis Ange

NAISSANCES
le 26 septembre 2008
le 28 septembre 2008
le 28 septembre 2008
le 30 septembre 2008
le 07 octobre 2008
le 20 octobre 2008
le 26 octobre 2008
le 26 octobre 2008
le 05 novembre 2008
le 13 novembre 2008
le 14 novembre 2008
le 15 novembre 2008
le 30 novembre 2008
le 07 décembre 2008
le 12 décembre 2008
le 16 décembre 2008
le 18 décembre 2008
le 20 décembre 2008
le 20 décembre 2008

BORDESSOULE Camille
née le 14 septembre 2008
YOUSFI ALAOUI Yassine
né le 1er octobre 2008
ALBERTIN- -LEGUAY Evy Louise
née le 23 octobre 2008
POVOA Noa Joël Avelino
né le 17 décembre
ENOS Émilie
née le 25 décembre
CARDOSO-DIAS Léna
Née le 28 décembre

paraître
in numéro du Mascaret, à
Pour parution dans le procha
ées au
niqu
mu
com
être
s
doivent nou
début avril, les informations
plus tard le 15 mars 2009.
: communication@podensac.fr
Pour nous contacter par email

DATES
4 JANVIER
9 JANVIER
9 JANVIER
10 JANVIER
11 JANVIER
14 JANVIER
17 JANVIER
18 JANVIER
18 JANVIER
21 JANVIER
23 JANVIER
25 JANVIER
30 JANVIER
31 JANVIER
06 FÉVRIER
07 FÉVRIER
13 FÉVRIER
13 FÉVRIER
15 FÉVRIER
20 FÉVRIER
27 FÉVRIER
28 FÉVRIER
6 MARS
7 MARS
7 ET 8 MARS
13 MARS
14 MARS
20 MARS
21 MARS
27 MARS
28 MARS
3 AVRIL
4 AVRIL
10 AVRIL
11 AVRIL
15 AVRIL
17 AVRIL
18 AVRIL

À

RETENIR

FÊTE DU CCAS
GALETTE DES ROIS
QUINE
VOEUX
VOEUX
DON DU SANG
REPAS
VOEUX
BANQUET
THÉ DANSANT
QUINE
THÉ DANSANT
QUINE
QUINE
SOIRÉE CRÊPES
SOIRÉE COUNTRY
CARNAVAL
QUINE
OPERETTE
QUINE
QUINE
BAL
COLLECTE DE PLASMA
REPAS DANSANT
FÊTE DE L’ORANGE
QUINE
REPAS
QUINE
REPAS DANSANT
QUINE
REPAS DANSANT
QUINE
DEMO BODY BUILDING
SPECTACLE MUSICAL
ANIMATION PÂQUES
DON DU SANG
QUINE
REPAS

CCAS
ADORABLES PETITS CAILLOUX
FOOT (RCP)
FONTAINES ET VIEILLES PIERRES
PÉTANQUE
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
LES MILLE PIEDS
ALP
CLUB DU 3° ÂGE
ASC DANSES DE SALON
FOOT (R.C.P.)
ASC DANSES DE SALON
AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS
TENNIS CLUB
ADORABLES PETITS CAILLOUX
ALP GYM VOLONTAIRE
ÉCOLE MATERNELLE + ÉLÉMENTAIRE
FOOT (RCP)
SOCIÉTÉ DES FÊTES
AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS
FOOT (RCP)
ALP DANSES TRADITIONNELLES
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
SOCIÉTÉ DES FÊTES
LILLET
FOOT (RCP)
JUDO CLUB
PÉTANQUE
TENNIS CLUB
FOOT (R.C.P.)
ASC DANSES DE SALON
ADORABLES PETITS CAILLOUX
ALP GYM VOLONTAIRE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ADORABLES PETITS CAILLOUX
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
FOOT (RCP)
LES MILLE PIEDS
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SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
FOYER
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
LILLET
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING

