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Curieux dilemme

ous vivons aujourd’hui une crise sans précédent,
par son ampleur mais aussi par sa brutalité et
chacun d’entre nous peut chaque jour en mesurer
l’importance.
Mais il est de notre devoir de ne pas se laisser aller au
catastrophisme ambiant et chacun à sa façon de préparer
l’avenir.

SOMMAIRE
Le Conseil Municipal p 2-3
La vie de la mairie p 3-8
Actualités p 9
La vie associative p 10-11
État civil / Dates à retenir p 12

Vos élus, conscients de toutes ces difficultés auraient pu
céder à la facilité en réduisant d’une manière drastique
leurs investissements pour Podensac. Certes prudents,
nous avons maintenu un rythme suffisant afin que les
entreprises qui proposeront leurs services puissent à
leur tour maintenir l’emploi.
Vous le verrez dans les prochains jours, notre budget
réaliste s’inscrit parfaitement dans cette démarche
volontaire au service de notre commune et plus largement
de notre société.
Bernard Mateille
Maire de Podensac

CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu sommaire de la séance du 19 décembre 2008

Compte-rendu sommaire de la séance du 13 février 2009

Conseil d'administration du C.C.A.S.
Le nombre des administrateurs du CCAS est fixé à sept. Sont désignés par un vote à scrutin secret : Mmes Berron, Cardoso-Dias,
Chiali-Abdeddaïm, Laforgue, Mas-Moury, MM. Audouit, Tomas.

FCTVA - versement anticipé
Une convention sera conclue avec le représentant de l'État par
laquelle Podensac s'engage à augmenter ses dépenses réelles
d'équipement en 2009 afin de bénéficier de la réduction du
délai d'attribution du au fonds de compensation pour la TVA
(FCTVA) au titre des dépenses réalisées en 2008;

Décisions modificatives
Le Conseil municipal décide :
Un virement de crédits d'un montant de 24.363 € pour clore le
dossier de la place Gambetta.
Des ouvertures de crédits pour un montant total de 71.000 € en
investissement.
Modification des statuts du syndicat du collège
Vu la délibération du conseil syndical approuvant la modification
des statuts du Syndicat Intercommunal du Collège de Podensac;
le Conseil municipal adopte les statuts du Syndicat du Collège.
Commission communale des impôts directs
Commissaires titulaires : 1 - M. Hervé Gillé. 2 - Mme MarieFrançoise Ronflette. 3 - M. Dominique Bouche. 4 - M. Serge Dalier.
5 - M. Denis Pernin. 6 -M. Gilles Mercier. 7 - M. Pierre Trenit. 8 - M.
Daniel Ducau (Cadillac). 9 - M. Claude Campos. 10 - M. JeanPhilippe Tomas. 11 - Mme Eliane Berron. 12 - M. Édouard Legrand.
13 - M. Robert Chaillou. 14 - Mme Amina Chiali. 15 - M. Alain Martin.
16 - Mme Lise Barre (Rions)
Commissaires suppléants : 1 - M. J.Claude Boisserie. 2 - M. Alain
Castaing. 3 - M. Georges Marty. 4 - M. Serge Roumazeilles. 5 - M.
Daniel Courcelle. 6 - M. Pascal Blot. 7 -M. Michel Bonneau. 8 - M.
Claude Belloc (Virelade). 9 - Mme Corinne Laforgue. 10 - Mme
M.Françoise Mas-Moury. 11 - M. Philippe Audouit. 12 - Mme Sandra Cardoso-Dias. 13 - M. Yves Duverger. 14 - M. Jean-Marc Depuydt. 15 - M. J.Patrick Soulé (Cérons). 16 - M. J.Noël Clamour
(Cérons).
Modification du tableau des effectifs
Un des employés du service technique est recruté et un poste
d'Adjoint technique de 2ème classe à temps complet est créé à
compter du 15 décembre 2008.
D'autre part, deux agents du service administratif ont passé avec
succès les épreuves de l'examen professionnel permettant d'obtenir le grade d'Adjoint Administratif de 1ère classe. Deux postes à
temps complet d'Adjoint Administratif de 1ère classe sont créés à
compter du 1er janvier 2009.
Changement d'horaires de l'école maternelle
Le Conseil municipal adopte les horaires tels que proposés pour
l'école maternelle. 8h30 : accueil par les enseignants. 8h40 à
11h40 : cours. 13h50 : accueil par les enseignants. 14h00 à 17h00 :
cours.
Création d'emplois d'agents recenseurs
Cinq emplois d'agents recenseurs, non titulaires, à temps complet, sont recrutés pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2009. Les agents seront rémunérés au SMIC en vigueur.
Droit d'accueil au profit des élèves
Le Conseil municipal décide 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.
Poursuite des mesures de péril imminent pour un édifice menaçant ruine
Le Conseil municipal décide de sécuriser en urgence les abords
de l'immeuble menaçant ruine Rue Minnesota par des barrières
doubles, et d'interdire le stationnement des deux côtés de la rue
au niveau de l'édifice. La procédure de péril imminent pour cet
immeuble est poursuivie.

Réhabilitation de l'école élémentaire - avenant au marche de
travaux
Dans le cadre des travaux de restructuration de l'école élémentaire, le Conseil municipal accepte l'avenant n°3 au marché de travaux sur les tranches conditionnelles 2 et 3.
Réhabilitation des ateliers municipaux - attribution du contrat
de maîtrise d'œuvre
Les ateliers municipaux nécessitent des travaux de mise aux
normes et doivent être en adéquation avec les besoins de la
commune. Le marché de maîtrise d'œuvre est attribué à
l'Agence Métaphore.
Antenne sociale - attribution des contrats pour le contrôle
technique et la mission SPS
Une consultation pour la mission SPS et le contrôle technique a
été lancée. Sont retenus : Pascal Touraton, Agence Métaphore,
pour la mission SPS pour un montant de 1.351,22 € HT. Norisko
pour le contrôle technique, pour un montant de 4.050,00 € HT.
Convention avec le centre médico-scolaire de Gradignan
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la
convention avec le Centre Médico Scolaire de la circonscription de Gradignan. Podensac sera l'un des quatre points de
consultation de cette circonscription.
Paiement de provisions et d'honoraires
Afin de traiter le dossier de l'Aire d'accueil des gens du
voyage, Monsieur le Maire a pris les conseils et les services de
Maître Xavier Boissy, domicilié à Bordeaux. Honoraires et provisions sur présentation de facture seront réglés à cet avocat.
Chantier Concordia
L'association Concordia souhaite poursuivre la réfection du
mur du Parc Chavat, durant l'été 2009. Le conseil municipal
décide de ne pas donner suite à la demande de l'association
Concordia pour cette année.
Fouilles préventives
Il est prévu, dans les années à venir, de réaliser un projet sur
l'immeuble appelé Maison Darlan, propriété de la commune.
Or, cette parcelle se situe dans une zone à risques archéologiques. En effet, des vestiges gallo-romains et médiévaux ont
été découverts dans cet espace, dont l'occupation est continue
depuis l'époque gallo-romaine. Afin de ne pas être pris au
dépourvu, ni être retardés dans les futurs travaux, Monsieur
Depuydt effectuera des fouilles préventives, en procédant aux
sondages nécessaires, afin d'évaluer le potentiel archéologique de la zone et, ainsi, planifier correctement les travaux lorsque le moment sera venu.
Remboursement des frais d'obsèques d'une personne sans
ressources
La commune a pris en charge les frais d'obsèques d'une personne décédée sur son territoire et dépourvue de ressources
suffisantes. Un titre de recette sera émis à l'encontre d'éventuels héritiers, couvrant en tout ou partie les frais d'obsèques
engagés par la commune.
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CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu sommaire de la séance du 2 mars 2009

Compte-rendu sommaire de la séance du 18 mars 2009

1/ Dans le cadre du projet de l'aire d'accueil des gens du
voyage, le conseil municipal a invité Mr Meynard, président
de la Communauté de Communes du canton de Podensac, à
en exposer l'historique. Les conseillers ont ensuite discuté
avec lui afin d'envisager la façon de faire évoluer ce dossier.

1/ Dans le cadre de la réhabilitation de l'antenne sociale, la
commune sollicite la Dotation de Développement Rural,
plafonnée à 35.000 €.

2/ La Dotation Globale d'Équipement (DGE) va être demandée à l'État dans le cadre de la réhabilitation de l'école élémentaire, pour un montant de 35 000 €.
3/ Une autre DGE va également être sollicitée auprès de
l'État dans le cadre de la sécurisation de l'école élémentaire, d'un montant de 35 000 €.
4/ L'avenant n° 4 au marché de travaux de l'école élémentaire est adopté par le conseil municipal, sur avis favorable
de la commission d'appel d'offres.
5/ Une créance de 110,02 € va être inscrite en non-valeur,
car la somme ne peut être recouvrée par le Trésor Public.

2/ L'affectation du Résultat de la section de fonctionnement au
titre de l'exercice 2008 présente un excédent de 467.465,86 €.
3/ Les taux des taxes locales sont augmentés de 4 %, ce qui
les porte à :
- taxe d'habitation
- foncier bâti
- foncier non bâti

: 12,95
: 19,11
: 50,40

contre 12,46 en 2008
contre 18,38 en 2008
contre 48,47 en 2008

Ces taux sont inférieurs de plusieurs points par rapport à la
moyenne départementale.
4/ L'entreprise LD Paysage est retenue pour effectuer l'entretien des espaces verts des lotissements : La Lanette, Ferbos, Paillaou et Hameau des Coudannes.

6/ Une erreur ayant été constatée sur le taux de la TVA appliqué au prix des repas servis au personnel municipal par
le Centre de Soins, la délibération pour 2008 est rectifiée.
Le prix du repas est de 5,60 €.

5/ Une convention va être signée avec la Communauté des
Communes, qui stipule que les services municipaux sont
mis à disposition de cette dernière pour assurer l'entretien
des bas-côtés herbeux de la voirie déléguée, en l'attente
du choix d'un prestataire de service.

7/ La convention 2009 pour la confection des repas servis au
personnel municipal par le Centre de Soins est acceptée par le
conseil municipal. Le prix de chaque repas servi passe à 5,89 €.

6/ Il va être procédé en urgence à des travaux sur la charpente de
la mairie, afin d'assurer la sécurité du personnel et du public.

8/ La convention pour la confection des repas fournis par le
Centre de Soins aux adultes inscrits au BAFA 2009 est acceptée par le conseil municipal. Le prix est de 6,24 €, sachant
qu'un goûter, servi chaque jour, est compris dans le prix.
9/ La commune renouvelle son adhésion auprès de Pact Habitat de la Gironde pour 2009, pour un montant de 250 €.

7/ Des conventions vont être signées avec : Macadam Tréteaux, le Conseil Général et le Conseil Régional pour poursuivre "Côté Jardin" en Juin 2009 avec les "Scènes d'Été en
Gironde" et "Aquitaine en Scène".
8/ Dans le cadre des "Scènes d'Été en Gironde" et
"Aquitaine en Scène", des contrats de cession des droits
d'exploitation des spectacles vont être signés.

Les comptes-rendus des séances du Conseil municipal sont tous consultables sur le site www.podensac.fr

COMMISSION

DES

ÉCOLES

Suite au conseil d'école maternelle du vendredi 20 mars 2009 ;
tout le monde (représentants des parents d'élèves , enseignants , Atsem et représentants de la mairie) était d'accord pour dire :
STOP ! au stationnement des véhicules devant les écoles (primaire et maternelle).
Cette situation est intolérable car source de danger pour tout le monde.
Notamment pour les enfants qui peuvent avoir des réactions imprévisibles comme traverser sans regarder.
La répression est-elle une solution ?
Sans doute, lorsque toutes les pistes de conciliation sont épuisées.
Restons optimistes, ayons la faiblesse de croire que l'appel au civisme, au respect d'autrui est encore possible.
NE NOUS GARONS PLUS DEVANT LES ÉCOLES !!!!
Donnons une image positive à nos enfants.
Ils nous regardent, nous imitent.
Bien souvent, ils nous rappellent les règles que nous leur demandons de respecter et que nous bafouons allègrement, sous prétexte que nous sommes des adultes.
Pour toutes ces raisons :
Merci de respecter ces règles essentielles pour le confort de tous.
Mais surtout pour le bien-être des enfants.
Jean-Philippe Tomas ( commission des écoles )
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COMMISSION

VOIRIE ET BÂTIMENTS

Vice-président Mr Serge Dalier. Membres :Mmes Éliane Berron, Annick Mas-Moury, Mrs Dominique Bouche, Alain Castaing, Jean-Marc Depuydt.

La tempête du 24 janvier a été particulièrement violente, par chance les bâtiments communaux
n’ont pas subi de dégâts, il n’en a pas été de même en ce qui concerne les panneaux de signalisation et des feux tricolores. En effet de nombreux panneaux routiers ont été couchés par la force du
vent et le feu tricolore supérieur côté Langon est tombé, heureusement sans blesser personne, les pâtes de fixations ayant cédé.
Le parc Chavat a perdu son dernier séquoia centenaire ainsi qu’un pin majestueux. Quelques arbres et branches, malades pour
la plupart, sont tombés sans toutefois défigurer le parc comme en 1999. La société La Confiance qui assure l’entretien du parc
est mandatée pour tronçonner les arbres et évacuer les branches afin de redonner son charme à ce magnifique parc.
En ce qui concerne l’éclairage public, nos services ont rapidement fait un état des lieux qui a été communiqué à la Communauté
de communes en charge de son entretien. Certains quartiers sont restés plusieurs jours sans éclairage, la société délégataire
n’ayant pu intervenir rapidement compte tenu des circonstances.
Après la livraison des dernières classes, de la bibliothèque et des
locaux administratifs à la rentrée de février, les travaux se poursuivent par la démolition de l’ancien préau puis la construction d’un bâtiment côté RD 1113. Cette construction comprendra des WC, un local de rangement ainsi qu’un préau et un garage à vélos. Ces
travaux s’achèveront cet été par le revêtement de la cours de récréation, la réfection du mur d’enceinte et des grilles.
Les modulaires ont été restitués dès le mois de févier, libérant ainsi l’espace et mettant un terme aux frais de location.

Après le bouchage des
nids de poules pour le
compte de la Communauté de communes sur
les voiries déléguées,
une délibération du
conseil communautaire
autorise les communes à
effectuer le fauchage des
bas côtés herbeux sur
ces mêmes voiries.
La Communauté de communes a lancé un appel
d’offre qui s’est révélé
infructueux pour le fauchage des bas côtés.
Cette démarche fait suite
à la rupture de contrat en
début d’année par le
précédent délégataire.
Un nouvel appel d’offre
est lancé mais l’herbe
n’attend pas pour pousser c’est pour cela que la
CdC sollicite à nouveau
les services communaux
afin d’assurer la sécurité
des usagers.

Pour votre information
voici une carte avec les
voiries déléguées :

Les échos du MASCARET— Page 4

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

D

ans le cadre de ses attributions, au cours de sa dernière réunion, la commission a mis en place une
équipe de travail pour relancer la Fête de la musique
du 21 juin 2009 sur la commune.
Mademoiselle Degryse, animatrice du P.I.J est chargée de
démarcher des groupes de musique en tous genres pour
animer cette manifestation qui se déroulera sous la halle.
Comme pour le 14 juillet M. Blot souhaite l'active participation des associations pour assurer la restauration qui sera
consommée sur place.
Monsieur le Maire et son conseil approuvent cette initiative
et proposent une aide budgétaire pour parvenir à un réel
succès.
Parmi les sujets traités :
► Les « 20 ans du Club de Judo » qui auront lieu le 16 mai
2009 (voir page 11) au cours desquels une démonstration se
déroulera dans la salle Georges Brassens toute la journée.
Pour clôturer cet anniversaire le Club organise un repas dansant à la Maison des Graves.
► Dans le cadre de la préparation du budget, la Commission
a présenté ses besoins en matériel qui nécessitent l'approbation du conseil. Il a été proposé de reconduire les conventions concernant le festival « Côté jardin » qui verra sa 3ème
édition, le 27 juin 2009. Nous espérons que les Podensacais
assisteront nombreux à cette manifestation qui reçoit l'encouragement du Conseil Général de la Gironde et du Conseil
Régional d'Aquitaine par une aide financière.

Le Challenge des Deux Rives, nouvelle édition le 17 mai.

► Comme l'an dernier le Challenge des deux rives, « Nage
avec palmes » se déroulera le 17 mai 2009 sur la Garonne : au
départ de Podensac via Portets pour ce qui concerne la distance de 10 kms, départ du chantier naval des Tuilières ;
alors que pour les 2 kms le départ se fera de Langoiran.
La responsabilité de cette épreuve est assurée par SubAquatique-Club-Sud-Ouest (SACSO ). La municipalité assurera la remise des coupes.

Pascal Blot, Adjoint au maire, chargé de la commission
Sports et Culture.

Faites la fête
1ère partie avec des groupes à thème,
tous genres
En 2ème partie place au bal
avec des orchestres variétés
Avec entre autres :
Les Acropathes (pop-rock)
Music & Son (variétés)
Restauration sur place
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SERVICE D’AIDES-MÉNAGÈRES (CCAS)

Le

C.C.A.S est un service de proximité, toujours prêt à vous écouter et à vous seconder. Aujourd'hui, sa devise est plus que jamais « servir pour aider à mieux vivre et vieillir à domicile ». C’est avec cet objectif qu’il
emploie des aides ménagères pour aider les seniors dans leurs tâches quotidiennes et leur apporter aussi
de la compagnie.
Ce service s’adresse aux personnes résidant sur la commune.
Toute personne peut avoir droit, après une hospitalisation, à des heures d'aide ménagère gratuites (se renseigner
auprès de sa mutuelle).

L’aide-ménagère a pour mission d'accomplir
chez les personnes âgées un travail matériel,
moral et social contribuant à leur maintien à
domicile :

 Faire leur ménage,
 Laver, raccommoder, repasser leur linge,
 Préparer leurs repas,
 Faire leurs courses à proximité de leur
domicile,

 Aider à leur toilette et à leur habillage,
 Effectuer leurs démarches administratives
simples,

 Les accompagner dans de cours déplace-

ments pédestres pour aller, par exemple
chez le médecin, dans les commerces de
proximité, coiffeur, podologue, etc...
Six des aides ménagères titulaires (dont une auxiliaire de vie) et une remplaçante,
salariées du CCAS de Podensac

En complémentarité avec la famille et sans, pour autant, se substituer à elle,
le service a également pour mission de soutenir et de soulager les aidants
naturels de chaque personne prise en charge.
Les aides ménagères sont employées et rémunérées par le C.C.A.S., qui
gère leurs horaires, aménagés en fonction des besoins des seniors.
Chaque retraité peut faire une demande auprès du C.C.A.S qui établira le
dossier de demande de prise en charge auprès de la caisse de retraite dont
il dépend : CRAMA, MSA, CNRACL, RSI, etc... aide sociale APA (Conseil
Général).

Renseignements :
CCAS, 14 rue Salans 33720 Podensac
Le CCAS se charge de la constitution du dossier,
au domicile de la personne concernée

05.56.27.02.83
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SYNDICAT

L

DES

EAUX

ET DE L'ASSAINISSEMENT

ors de sa séance du 16 mars 2009 le Comité syndical a
adopté à l'unanimité les nouveaux barèmes applicables pour l'année 2009 :

Après les travaux engagés en 2008, Château d'eau, 20ème
tranche d'assainissement à Podensac (1 000 000 € TTC), début des études station d'épuration, futures tranches d'assainissement à Virelade, cette faible augmentation de la part
syndicale permettra la continuité des réalisations entreprises
sur le territoire du syndicat.

ment en partie basse de cette tranche. Le fonçage est réalisé
sous la voie ferrée pour que des pompes reprennent les effluents qui arrivent dans ce poste de relevage et les refoulent de
l'autre côté de façon mécanique et non gravitaire. A Podensac un
autre passage sous la voie ferrée avait déjà été réalisé à l'impasse des Cabanes, descendant quant à lui en gravitaire depuis le lotissement La Lanette.

Dans l'actualité, la vingtième tranche d'assainissement qui
doit se terminer entre le 15 et 30 avril, après cinq mois de
travaux. Elle englobe les rues et lotissements suivants : rue de
Paillaou ; lotissement Paillaou ; rue de Brouquet (pour partie) ;
lotissement Goupeyre ; cours Clémenceau (pour partie).
A cette date tous les usagers seront raccordables, ce qui veut
dire que dès que le Syndicat et le fermier auront donné l'autorisation de se raccorder, les habitations concernés auront
deux ans pour se brancher. Au-delà des amendes sont possibles. Pendant ces deux ans le prix payé sera celui de l'eau
assainie.

Après fonçage le tuyau s'apprête à traverser sous la voie
ferrée, ici côté bourg.

Mise en place du poste de relevage rue de Paillaou

Dans le cadre de ce chantier des travaux un peu particuliers
se sont déroulés le 18 mars. En effet un fonçage a été réalisé
sous la voie ferrée, au niveau du grand portail des établissements Tissot. Cette opération consistant à traverser 46 mètres de
voie a été menée de manière performante par l'entreprise
SADE, puisque réalisée en à peine deux jours.
Elle était nécessaire pour la tranche d'assainissement sous la
route de Brouquet. En gravitaire on ne peut pas passer de l'autre
coté de la voie ferrée, il faut donc mettre un poste de refoule-

Sortie du tuyau côté Rue de Brouquet. Une équipe
spécialisée de l'entreprise SADE venant de Rennes a
réalisé la traversée de 46 m sous la voie ferrée.
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MANIFESTATIONS

La

commune de Podensac, en partenariat avec la Communauté de
Communes du canton de Podensac, organise le mercredi 22
avril une campagne "Jobs d'Été", opération nationale déclinée localement par le Point Information Jeunesse de Podensac et le Bureau Information Jeunesse de Cadillac.
Ces structures ont décidé de mutualiser
leur énergie pour aider les jeunes à trouver leurs jobs d'été.
Ce forum sera proposé à la salle des fêtes
du Sporting de 10 h à 18 h
Ateliers CV, appui à la rédaction de lettres de motivation, offres d'emploi collectées et dépôts de candidatures.
Avec la participation de l'ADEFA Gironde
(Association Départementale Emploi Formation Agriculture) et de la mutuelle VITTAVI.

Renseignements : Camille Degryse (PIJ) - Tél. 05 56 27 02 59 - pijpodensac@yahoo.fr

Festival « Côté Jardin » : Ils seront à l'affiche le 27 juin prochain
Dans le cadre des « Scènes d’Été en Gironde » et de « Aquitaine en Scène »
"LE DIABLE AU CORPS" - Cie PRÊT-À-PORTER

"Innovant et talentueux" l'Alsace
Une performance de toute beauté. Un numéro de main à main qui projette un homme aux mains démesurées et une femme à la vitalité
contagieuse dans la passion et la violence de cette discipline. Formés
au Lido/Centre des Arts du Cirque de Toulouse Caroline Le Roy et
Michaël Pallandre présentent leur nouvelle recherche où la performance physique est au centre de l’écriture.
"L'OIGNON DE TRÉVIGNOLLES" - CIE À L'ENVERS

Les figures de Trévignolles-sur-Vaillante, madame Grollier et les frères Chalut, Serge et Richard, font une halte à Lanmeur afin de présenter ce bel et grand légume qu'est... l'Oignon de Trévignolles. Tour à
tour héros de chansons, d’hymnes et de danses traditionnelles, le légume est la vraie star du spectacle. Un spectacle haut en dérision.
"LE MEILLEUR DES 20 ANS DE MANU GALURE" - MANU GALURE

Bravos Du Public du Festival "Alors... Chante" de Montauban 2008
"Il clame ses vingt ans avec une arrogance fort bien étayée et dissèque
les beaux principes qui ont fait son éducation pour, bien sûr les attaquer
mais aussi s’y référer ! Et quelle énergie !" (Philippe Pagès, Le Bijou).
Provocateur rigolard ou poète expressionniste inspiré, Manu Galure
enfile les costumes, les styles et les princesses avec une aisance et
une jubilation rares qu’il partage sans compter.
BIMBELOTERIE - ATELIER DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE CONTEMPORAINE

A travers les prospectus que chacun peut croiser au cours d’une vie
de citoyen adulte et responsable Jean-Philippe Ibos et Hubert Chaperon donnent une lecture du monde contemporain vu par les organismes de crédit. A la manière des bonimenteurs, les deux acteurs accueillent les « sectateurs » pour 40 minutes d'immersion dans la rhétorique bancaire.
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ACTUALITÉS
ACCIDENT CAUSÉ
PAR UN TIERS :

Réforme de l'agrément, traçabilité, hygiène, sécurité, agriculture
raisonnée ou biologique…
Ces démarches vous semblent incontournables mais le temps vous
manque ? Vous ne disposez pas des compétences en interne ? Vous
souhaitez optimiser votre organisation pour mieux répondre aux
exigences de vos clients, réaliser un diagnostic ou mettre aux normes votre exploitation? Vous recherchez une solution pragmatique,
adaptée aux contraintes de votre société ?
Vous pouvez opter pour une prestation de conseil avec Gwendal
Marrec, diplômé en 1998 Ingénieur en Agriculture de l'Institut Supérieur d'Agriculture de Lille à l'issue d'un troisième cycle intégré
en Management de la Qualité en Industries Agro-alimentaires.
Gwendal Marrec vient de
créer à Podensac la société
de conseil GMQualité+ qui
intervient à toutes les étapes
de votre démarche de progrès : réalisation d’un état
des lieux, définition d’un plan
d’action, accompagnement et
même mise en œuvre.
A noter que GM Qualité+ est aussi Organisme de Formation.

GMQualité+ / Gwendal MARREC
32 cours du Général De Gaulle - 33720 Podensac
Tél. 06 10 36 80 69

DÉCLAREZ-LE À VOTRE
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE
Vous avez été victime d'un accident sportif, de la circulation, d'une agression, le chien de votre voisin vous
a mordu :
C'est ce que l'on appelle un « accident causé par un
tiers ».
Savez-vous que vous devez déclarer à l'Assurance
maladie et signaler aux professionnels de santé qui
vous soignent que cet accident a été causé par une
tierce personne ?
Cette déclaration permet à la Cpam d'exercer son recours auprès de la compagnie d'assurance de la personne responsable. Ainsi, les frais engagés pour les
soins ne sont pas supportes par la collectivité publique,
mais par la compagnie d'assurance du tiers responsable. C'est une démarche citoyenne qui n'a aucune
conséquence sur vos remboursements.
Comment faire ?
Signalez l'accident dans un délai de 15 jours :
- au médecin qui vous soigne : il le mentionnera sur
la feuille de soins
- à votre Caisse d'Assurance maladie
• par téléphone au 36 46, du lundi au vendredi de 8h
à 17h (0,028 €/mn)
• par courrier : CPAM DE LA GIRONDE, 33085 BORDEAUX
CEDEX
Précisez vos noms et prénoms, votre numéro de sécurité sociale, les circonstances de l'accident et ses
conséquences. Donnez également l'identité du responsable de l'accident.

www.associonsnosqualites.fr
gmq@laposte.net

Nouvelles ENTREPRISES sur Podensac
FAITES-VOUS CONNAÎTRE...
Quel que soit votre statut ou votre secteur d’activités la mairie
peut vous aider à vous faire connaître et accentuer encore vos
chances de réussite.
En premier lieu nous recensons les entreprises de la commune
dans notre répertoire en ligne :
www.podensac.fr, rubrique Entreprendre.
Le site reçoit en moyenne plus de 5000 visites par mois. Les entreprises, commerçants, artisans, professions libérales ou autoentrepeneurs de Podensac qui ne figureraient pas encore dans
cet annuaire sont d’ailleurs invités à se faire connaître auprès du
service communication :

Le week-end des 4 et 5 juillet aura lieu la quinzième
édition des « Peintres dans la rue », suivie jusqu'au 10
juillet d'une exposition au Sporting. Comme chaque
année les peintres répondent présents à cette manifestation et la commune devient un immense atelier.
Mais les membres de l'association Arts et Culture et
sa présidente Lucette Duprat rappellent que des prix
sont aussi décernés aux enfants qui y participent. Ils
lancent donc un appel pour que des enfants de la
commune y participent en nombre !

Renseignements auprès de Lucette Duprat :

communication@podensac.fr ou 05.56.27.41.50
Une fiche « entreprise » sera créée avec la possibilité d'intégrer
un logo et une photo de votre activité. A noter qu’une nouvelle
version internet devrait voir le jour dans les prochains mois,
avec un moteur de recherche très performant, qui permettra de
trouver une entreprise ou une activité en quelques clics dès la
page d’accueil.
Enfin, pour les entreprises nouvellement créées sur la commune,
un reportage peut-être réalisé, puis diffusé sur le site, dans le
bulletin municipal, et proposé à la presse.
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05.56.27.18.10

VIE ASSOCIATIVE

C

'est devant un parterre d'une quarantaine de personnes parmi lesquelles on notait la présence
de M. Gillé (Conseiller général et adjoint au Maire de Podensac), M. Blot (adjoint municipal
chargé des associations municipales, Mr Bernard Mateille maire était excusé), Mrs Roumazeilles et
Trénit (conseillers municipaux de Podensac et adhérents du club Pétanque Podensacaise,) que M.
Alain Ducasse président du club a présenté les vœux de la pétanque pour 2009.
M. Hervé Gillé après avoir rappelé que le club Pétanque Podensacaise était un club dynamique a
proposé l'aide des services de la municipalité de Podensac pour :

 informer le population de Podensac des activités proposées par le club ;
 établir des relations entre le club de pétanque et le centre de loisirs afin de mieux faire connaître aux jeunes le jeu de pétanque.

M. Blot a confirmé que l'éclairage du terrain de pétanque allait être réalisé sous 15 jours.
Le bureau du club a répondu que les licences de pétanque étaient offertes aux jeunes gratuitement par le club et que l'éclairage permettra en plus de jouer en nocturne, d'organiser des soirées « portes ouvertes » pour permettre à ceux qui travaillent
la journée de venir jouer à la pétanque avant peut être d'adhérer au club.
M. Alain Ducasse a ensuite remercié toutes les personnes qui participent au bon fonctionnement du club avec des remerciements particuliers à Mme Yolande Bosser et M. Francis Anouilh qui, après un important et long investissement dans-le club,
souhaitent prendre un peu de recul et de repos tout en restant membres du bureau ; à Mrs René Lioteau, Roland Dartiailh,
Théophile Blié pour leur maîtrise à tenir un après midi par semaine la « table du concours à la bouteille » ; à Mrs Bibens et Tiffon arbitres qui aident le club pour un bon déroulement des concours.

ALZHEIMER : DES BENEVO LES
DANS UN SERVICE D’AIDES AUX AIDANTS

A SSEMBLÉE GÉNÉRALE
D E S A N C I E N S C O M BAT TA N T S
A l'occasion de sa dernière assemblée générale qui s'est
tenue à la salle du Sporting le 27 février le président
Michel Vidal a décidé de passer le relais. C'est André
Pallaruelo qui prend la succession, entouré du même
bureau dont les membres ont été reconduits. « C'est
grâce à vous tous que nous avons conduit le bateau. »
confiera avec émotion Michel Vidal, qui rappellera que
pour lui « la solidarité ce n'est pas la charité ». 1972, c'est
cette année là que Michel Vidal a commencé à militer au
sein de l'association des ACPC (anciens combattants
prisonniers de guerre) CATM (combattants d'Algérie,
Tunisie et Maroc) du canton de Podensac. Il présidera
cette association cantonale pendant plus de trente ans.

APPEL A CANDIDATURE DE BENEVOLES

Vous qui êtes très pris par vos différentes activités de loisirs…
… n’avez-vous pas envie d’être utiles quelques heures pour aider par solidarité une personne en difficulté ?
La maladie d’Alzheimer touche 3 millions de personnes, familles
comprises.
70% des malades vivent à domicile parce qu’elles n’ont pas de
moyens disponibles, qu’elles vivent à la campagne loin des accueils de jour ou tout simplement parce qu’elles veulent rester
dans leur cadre de vie.
Alors venez nous rejoindre par solidarité, pour soutenir et/ou relayer quelques heures par semaine le mari ou l’épouse « aidant »,
impliqués 24h/24, qui a besoin d’un peu de temps pour soi.
SI VOUS AVEZ QUELQUES HEURES A OFFRIR AUX AUTRES
TELEPHONEZ AU 05.57.81.24.73 ou 24.19
LES MARDI (entre 10H et 12H) ET JEUDI (entre 14H et 16H)
Association d’Aides aux Aidants du Pavillon
Pavillon de la Mutualité
45 cours du maréchal Gallieni 33000 Bordeaux
Présidente : Michèle Marquant : tel : 05 56 27 15 54

Pour cette assemblée générale très particulière cette
année pour les anciens combattants du canton, le président départemental Jean-Claude Etienne avait fait le
déplacement. Dans son discours de nouveau président
cantonal André Pallaruelo rendra hommage à son prédécesseur : « Michel a été un digne représentant de
cette collectivité qui nous réunit tous. Une page se
tourne, mais le livre reste ouvert. » Il précisera enfin que
le siège et les salles de réunion demeurent sur Podensac.
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VIE ASSOCIATIVE
Le Club organise le 25 juin 2009
une sortie à La Ferme de Belestou, à Cagnotte
Avec comme programme : Le matin, visite du musée du saumon, visite guidée de la ferme de Belestou, repas gastronomique. Après-midi :Visite de Dax en petit train.
Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant par téléphone. Participation : adhérent : 32 €. Non adhérent : 38 €
M. Marty
M. Tissot
Mme Swiatkowski

05.56.27.30.42
05.56.27.17.21
05.56.27.47.74

Dans les prévisions le Bureau propose
3 jours en CAMARGUE du 28 au 30 septembre
Selon le nombre de participants, le prix par personne est
variable, aussi il est proposé de commencer à acquitter le
voyage en versant le montant par paiement échelonné dès
l’inscription auprès des responsables cités ci-dessus.
Afin de vous donner un avant goût de ce voyage : Départ
lundi 28 septembre de Podensac.
Arrivée au Saintes Maries de la Mer. Déjeuner typiquement
camarguais; embarquement à bord du bateau « le Camargue »et découverte du cœur de la Camargue au cours d’une

balade commentée. Puis visite de la ville en petit train. Dîner
et logement.
Mardi 29 septembre : Journée au centre d’une manade de
taureaux, accueil par les gardians, visite guidée en charrette
tractée au milieu des taureaux et marquage au fer de la manade : ceci est la ferrade. Déjeuner camarguais puis rendezvous aux arènes pour assister au spectacle taurin et équestre
avec la Course camarguaise et les jeux de Gardians, le tout
en musique… Clôture de la journée avec la traditionnelle
bandide des taureaux ayants courus dans les arènes.
Mercredi 30 septembre : Petit déjeuner et départ pour Arles,
renommée pour ses arènes, son théâtre antique, son cloître
balade en ville. Puis départ pour Nîmes : découverte de la ville
en petit train avec passage aux arènes, les jardins de la Fontaine, la Maison Carrée… Déjeuner et départ, étape retour.
Après cet aperçu qui provoque l’envie, nous vous invitons à
prendre rang afin que nous soyons nombreux à vivre ce
voyage. Bonne réflexion, cette offre est ouverte à TOUS et
TOUTES sans justification d’ÂGE.
Pour information, prix par personne :
Base de 30 participants : 345 €
Base de 40 participants : 315 €
Base de 50 participants : 299 €
Le prix comprend : le voyage, l’hôtel (chambre base 2 personnes, prévoir supplément de 49 € pour personne seule)
pension complète, visites et assurances.

Déroulem ent de la journée
du 16 m ai 2009 au g ym nas e
du c ollège de Podensac
► Matin : entraînement de masse

par catégorie avec les clubs voisins
9h00 - 9h45 : mini-poussin et
poussin
9h50 - 10h35 : benjamin et minime
10h45 - 11h45 : cadet à senior
► Midi :

apéritif offert et plateau repas (forfaitaire de 3€)
► Après midi :

14h00 - 15h00 : entraînement jujitsu
Démonstrations diverses d'art martiaux (kendo, Aïkido, Jujitsu…)
Les démonstrations de judo seront assurées par quelques membres du club.
► Soirée : repas (salle des Graves, animation musi-

cale assurée).
Prix repas 8 € enfants ; licencié 15 € et autre 25 €.
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ÉTAT CIVIL
~~

DÉCÈS

NAISSANCES

~~

MERCIER veuve PUYDT Marie-Louise, le 05 Janvier 2009
BARDIN Gabriel Gérard Claude, le 08 Janvier 2009
PATROUILLEAU veuve FOUR Raymonde, le 12 Janvier 2009
FIAT Pierre Gérard, le 14 janvier 2009
CÉRÉ Claude Jean, le 20 janvier 2009
ROCHETEAU veuve SAUBOY Odette Adèle Victorine, le 22 janvier 2009
TRAN veuve DECONZANET Thi Van, le 23 janvier 2009
LEVEQUE Jean Marie Henri, le 30 janvier 2009
CHARRIER veuve REYT Jacqueline Anne Claudine, le 02 février 2009
BOIREAU Marcelle, le 02 février 2009
CLAVERIE Anne Odette, le 13 février 2009
BERNIER veuve HENRY Antoinette Eugénie, le 17 février 2009
LARRIEU André Arnaud, le 21 février 2009
LAILLOU Suzette Raymonde, le 20 février 2009
VERDON Françoise, le 25 février 2009
POGGIOLI Emile René, le 27 février 2009
LATAPY veuve DUCLA Arlette, le 09 mars 2009
PEREZ HERMOSILLA Octavio, le 16 mars 2009
MOLBERT veuve APARISI Lucienne Jeannette, le 23 mars 2009

YON Kelvin, né le 31 décembre 2008
LAMON Jason Carlos Calvin, né le 08
janvier 2009
WAGREZ Enzo Julien Dylan, né le 14
janvier 2009
GAVA – SAINT-AVIT Lily Rose Lydia Suzy,
née le 18 janvier 2009
RICHARD – LLUVICH Noa Régis Fabien,
né le 19 février 2009
CHABANNE – MENDIONDOU Naïs Lucie,
née le 04 février 2009
LESCARRET Louna, née le 20 mars 2009
DUCOUSSO Rémi, né le 22 mars 2009

Pour parution dans le prochain numéro du Mascaret, à paraître
début juillet, les informations doivent nous être communiquées au
plus tard le 15 juin 2009.
Pour nous contacter par email : communication@podensac.fr

DATES

À

RETENIR

15 AVRIL

DON DU SANG

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

SPORTING

17 AVRIL

QUINE

FOOT (R.C.P.)

SPORTING

18 AVRIL

REPAS

LES MILLE PIEDS

SPORTING

22 AVRIL

FORUM JOBS D’ÉTÉ

24 AVRIL

QUINE

FOOT (R.C.P.)

SPORTING

25 AVRIL

SOIRÉE THÉÂTRALE

A.S.C. THÉÂTRE

SPORTING

26 AVRIL

THÉ DANSANT

A.S.C. DANSES DE SALON

1ER MAI

MARCHÉ AUX FLEURS & PLANTES

FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

2 MAI

QUINE

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

8 MAI

VIDE GRENIERS

LES AMIS DE CHARLOTTE

ALLÉES MONTELS

15 MAI

ANIMATION ÉCOLES

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

15 MAI

QUINE

FOOT (R.C.P.)

SPORTING

16 MAI

REPAS

ALP GYM VOLONTAIRE

SPORTING

21 MAI

RANDONNÉE PÉDESTRE

LES AMIS DE CHARLOTTE / LES MILLE PIEDS

SPORTING

22 MAI

QUINE

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

SPORTING

23 MAI

BANQUET

PÉTANQUE

SPORTING

29 MAI

QUINE

FOOT (R.C.P.)

SPORTING

30 MAI

REPAS

PELOTE BASQUE

SPORTING

30 & 31 MAI

GALA DANSES

COLLÈGE

SPORTING

5 JUIN

COLLECTE DE PLASMA

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

SPORTING

6 JUIN

DANSES AFRICAINES

ALP GYM VOLONTAIRE

SPORTING

12 JUIN

KERMESSE & REPAS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

SPORTING

13 JUIN

KERMESSE

ÉCOLE MATERNELLE

SPORTING

13 JUIN

BAL

MUSIC HALLE

HALLE

19 JUIN

QUINE

FOOT (R.C.P.)

SPORTING

SPORTING

PARC CHAVAT

21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

HALLE

27 JUIN

FESTIVAL « CÔTÉ JARDIN »

PARC CHAVAT

28 JUIN

THÉ DANSANT

ASC DANSES DE SALON

SPORTING

3 JUILLET

QUINE

FOOT (R.C.P.)

SPORTING

4 AU 10 JUILLET

PEINTURE DANS LA RUE & EXPO

ARTS & CULTURE

13 JUILLET

FÊTE NATIONALE
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SPORTING
PARC CHAVAT
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P

réparer l’avenir tout en respectant le passé, cela fait
partie des préoccupations normales des élus. Il nous
faut continuer à rendre les services nécessaires aux Podensacais et poursuivre la modernisation de notre commune.
Ainsi, s’il est un dossier qui me tient à cœur c’est bien celui de
la rénovation de notre école élémentaire. Celle-ci se termine
dans les délais et sans surprise. Une grande partie de cette
réussite est due à la compétence du maître d'œuvre. Derrière
sa belle façade ravalée il y a désormais de nouvelles classes,
modernes et fonctionnelles.

SOMMAIRE
Le Conseil Municipal p 2
La vie de la mairie p 3-8
Actualités p 9
La vie associative p 10-11
État civil / Dates à retenir p 12

Respecter le passé, tout en préparant l’avenir, c’est aussi le
projet de valorisation du parc Chavat. La Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC) a montré son intérêt pour ce
projet lors d'une réunion sur site en septembre 2008, ainsi que
le Conseil régional et le Conseil général qui pourraient participer au financement des travaux. L'objectif est d'obtenir un diagnostic priorisant les travaux à réaliser selon un cahier des
charges établi par la commission Patrimoine. Le 24 juin le
Conseil municipal, à l’unanimité, m’a autorisé à lancer la
consultation de maîtrise d'oeuvre.
Restant à votre écoute, le Conseil Municipal et moi-même vous
souhaitons d’excellentes vacances.
Bernard Mateille
Maire de Podensac

CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de la séance du 14 avril 2009
Compte Administratif 2008
Monsieur le Maire quitte la séance et le conseil municipal
siège sous la présidence de Monsieur Campos, 2 ème Adjoint,
conformément à l'article 2121-14 du Code Général des collectivités territoriales. Monsieur le Président rappelle la délibération du conseil municipal en date du 26 février 2008 approuvant le budget de l'exercice 2008; ainsi que les délibérations
en date des 14 avril, 7 mai, 12 juin, 12 septembre, 31 octobre,
4 novembre et 19 décembre 2008 approuvant les décisions
modificatives relatives à cet exercice.
Il expose le compte administratif, puis il propose de l'adopter
comme suit :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

1 507 286.78

1 269 265.74

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

1 762 233.35

1 573 046.01

+ 254 946.57

+ 303 780.27

- 370 339.16

+ 541 980.18

- 115 392.59

+ 845 760.45

556 510.00
293 608.00
467 465.86

Vote : POUR à l'unanimité (20 voix)
Monsieur le Maire revient dans la salle, et Monsieur Campos
annonce que le compte administratif a été adopté à l'unanimité des voix. Monsieur le Maire remercie ses collègues, et reprend la présidence de la séance.
Compte de gestion 2008
Monsieur le Maire informe l'assemblée municipale que l'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice 2008 a
été réalisée par le Receveur, et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la
commune. En considération de quoi, Monsieur le Maire propose d'adopter le compte de gestion 2008 du Receveur.
Vote : POUR à l'unanimité (21 voix)
Budget 2009
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Gillé, qui indique que l'élaboration du budget a été effectuée en tenant
compte des besoins exposés par les divers élus, et en tentant
de les satisfaire.
La réhabilitation de l'école élémentaire, prévue sur trois ans,
se fera en fait sur deux ans. Il remercie le maître d'œuvre qui
a réalisé un excellent travail en serrant les délais et les coûts,
et en maintenant un travail de qualité.
Sur cet exercice vont débuter les travaux de rénovation de :
l'antenne sociale, les ateliers municipaux et l'aménagement du
port. Monsieur Gillé donne les montants inscrits au budget, et
Monsieur le Maire soumet l'ensemble du document à ses collègues.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité (22
voix), adopte le budget primitif de l'exercice 2009, arrêté
comme suit :

Dépenses

Recettes

Investissement

2 045 689.00

2 045 689.00

Fonctionnement

1 948 316.00

1 948 316.00

TOTAL

3 994 005.00

3 994 005.00

Versement des subventions aux associations – Année 2009
Monsieur le Maire propose de poursuivre par l'attribution des
subventions aux associations en 2009. Monsieur Claude
Campos, membre du conseil, déclare qu'étant Président de
l'association Sport et Culture, il est personnellement intéressé
par l'objet de la délibération et qu'il n'y prendrait pas part. Il
quitte alors la salle des séances.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (21
voix), décide de verser aux associations, pour l'exercice 2009,
les subventions telles que figurant dans le budget 2009.
Versement anticipé du FCTVA
Monsieur le Maire revient sur la délibération du conseil municipal, en date du 13 février 2009, par laquelle le conseil avait
autorisé la conclusion d'une convention avec le représentant
de l'État, engageant la commune de Podensac à augmenter
ses dépenses réelles d'équipement en 2009 afin de bénéficier
de la réduction du délai d'attribution du FCTVA au titre des
dépenses réalisées en 2008.
De plus, le conseil s'était engagé à préciser le montant exact
des dépenses réelles d'investissement au moment du vote du
budget 2009.
Monsieur le Maire propose d'inscrire au budget la somme de 1
748 440 € en dépenses réelles d'équipement, soit une augmentation de 198 % par rapport au montant référence déterminé par les services de l'Etat (586 857 €).
Vote : POUR à l'unanimité
Nouveaux horaires a l'école maternelle
Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 19 Décembre 2008, modifiant les horaires de l'école maternelle.
Après trois mois de mise en application, des difficultés sont
rencontrées, et le problème a été discuté en réunion.
Un consensus entre le personnel enseignant, les parents
d'élèves et la mairie permet l'expérience de nouveaux horaires
qui seront : 8h50 – 11h50 et 13h50 – 16h50. L'école ouvrira
ses portes pour l'accueil des enfants 10 minutes avant, soit
8h40 et 13h40.
Le décalage avec les anciens horaires est donc de 10 mn et
non 20 mn.
Monsieur le Maire demande l'avis des conseillers.
Vote : POUR à l'unanimité
Mise a disposition d'une fonctionnaire territoriale auprès du
SIAEP
Monsieur le Maire rappelle la délibération, en date du 20 Février 2006, par laquelle le Conseil municipal avait décidé la
mise à disposition d'une fonctionnaire territoriale auprès du
Syndicat de l'Eau et de l'Assainissement, 9 heures par semaines, en raison d'un surcroît de travail.
Cette mise à disposition est toujours d'actualité car les marchés de travaux sont toujours nombreux, c'est pourquoi Monsieur le Président du Syndicat demande une prolongation de
trois ans de cette mise à disposition.
Le Conseil municipal, à l'unanimité, accepte une prolongation
de trois ans de cette mise à disposition, à compter du 1 er mars
2009, et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents à
intervenir.
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COMMISSION

VOIRIE ET BÂTIMENTS

Vice-président Mr Serge Dalier. Membres :Mmes Éliane Berron, Annick Mas-Moury, Mrs Dominique Bouche, Alain Castaing, Jean-Marc Depuydt.

L

es travaux de réhabilitation de l’école élémentaire
arrivent à leur terme .Le nouveau préau avec le garage à vélo ainsi que le bâtiment abritant le bloc sanitaire et une réserve côté sud sont achevés. Les vacances scolaires vont permettre de terminer la cour de récréation où un
nouvel enrobé sera appliqué.
Le ravalement de la partie centrale du bâtiment a redonné un
certain cachet à cette école, qui sera encore renforcé par la
réfection du mur d’enceinte et la peinture des grilles extérieures. Ainsi, par la volonté de l’équipe municipale, cette
école de la République retrouve son lustre d’antan, espérons
que nos enfants sauront la respecter. Il nous appartient de
leur imposer ce respect afin que les dégradations déjà constatées cessent rapidement.
Des dégradations, il y en a eu ce printemps sur la commune,
plusieurs plaintes ont été déposées par monsieur le maire.
La plus importante est le saccage d’une rambarde de la terrasse du château Chavat fin mai, un acte gratuit, lâche, et
imbécile de plus ! (photo ci-contre)
Le point à temps qui n’avait pu être fait l’an passé par la
Communauté de communes à cause d’un dépassement du
montant du marché, a été fait en priorité sur notre commune.
Les avis sont partagés quant à la qualité de la prestation, un
balayage de l’excédent de gravier doit avoir lieu prochainement.
Les travaux de voirie annuels de la Communauté de commu-

nes porteront sur la réfection de la bande roulement du VC3
(de route de St Michel au Brouillous) De la rue du Mayne d’Anice, du chemin de la Carrège (derrière le collège) ainsi que
des aménagements pour l’amélioration de l’évacuation des
eaux de pluies rue Toulouse Lautrec (devant la maison des
enfants).
D’autres voiries déléguées sont à traiter, elles le seront par
ordre de priorité chaque année.

24 juin 2009 : Repas de chantier à l’école

24 juin 2009 : Réunion de fin de chantier à l’école, suivie d’un repas pique-nique. Autour du maire et de son adjoint aux bâtiments Serge Dalier,
les treize entreprises qui ont œuvré sur cette réhabilitation.
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COMMISSION

DU

PATRIMOINE

Mmes Éliane BERRON et Marie-Françoise RONFLETTE, MM. Bernard MATEILLE, Claude CAMPOS, Serge DALIER, Jean-Marc DEPUYDT,
Hervé GILLÉ Et Jean-Philippe TOMAS

E

n ces temps de crise où les budgets ne nous permettent
pas de répondre à toutes nos ambitions, la commission
du patrimoine prend ses responsabilités et priorise ses
projets.

Pour ces raisons la commission a souhaité suspendre le chantier
Concordia qui s’occupe depuis 2006 de la restauration du mur
d’enceinte du parc Chavat. Elle consacrera le budget non négligeable du chantier, à une opération de sauvetage et de restauration des vitraux du château Chavat.
La première partie de la restauration sera consacrée à la baie du
rez de chaussée, intitulé « lever du jour », réalisé en 1920 par
l’atelier du Maître verrier bordelais Léon Delmas.
Afin de pouvoir l’observer une dernière fois avant sa dépose,
nous vous donnons rendez-vous les 19 et 20 septembre 2009 aux
journées européennes du patrimoine, pour une visite du château
Chavat.
En parallèle, nous vous donnons rendez-vous à l’église SaintVincent pour une visite découverte des vitraux, en compagnie
du Maître verrier qui a eu la charge de leur restauration. A savoir
également que la commission du patrimoine travaille à l’ouverture du chantier de restauration de la toiture du château Chavat,
ainsi qu’à la mise en sécurité et à la valorisation du parc Chavat.
Jean-Marc Depuydt

VIE

DES

ÉCOLES

Il est de ces instants qui vous font du bien.
Un spectacle pour enfants, fait par des adultes, c'est bien.
Un spectacle pour enfants, fait par des enfants, c'est encore mieux.
Des petits « bouts de choux » qui vous donnent une « pêche incroyable »
Tant leur sourire et leur joie de vivre sentent le « VRAI »
MERCI aux enseignants et personnels des écoles pour leur dévouement tout au long de l'année.
MERCI aux parents d'élèves qui s'investissent sans compter pour nous offrir de tels moments.
MERCI au public, venu nombreux, encourager ces artistes en herbe.
MERCI à vous les enfants, pour cette bouffée d'air pur, pour ce grand moment de fraîcheur.
CHANTEZ, DANSEZ, RIEZ.
Vous donnez du bonheur aux autres, Il en restera toujours quelque chose.
Jean-Philippe Tomas (commission École)
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COMMISSION SPORT ET CULTURE
Vice-président Mr Pascal Blot. Membres :Mmes Cardoso-Diaz, Chiali-Abdeddaïm, Mas-Moury, Ronflette. Mrs Audouit, Chaillou, Depuydt, Duverger, Martin et Tomas.

L

es membres de la commission sport et
culture et le maire étaient au parc Chavat
le lundi précédant la troisième édition du
festival Côté Jardin.

En 2008 cette manifestation a obtenu le label
« Scènes d'Été en Gironde » du Conseil Général
de la Gironde. En 2009 c'est au tour de celui
d'«Aquitaine en Scène» du Conseil Régional
Aquitaine. Une renommée qui contribue à sa
manière à celle du chef-lieu de canton.
Lors de cette visite la programmatrice Véronique Pommier a montré, sur place, les différents
points scéniques dans le parc, détaillant la manière dont les artistes allaient investir le site.
Suivie du pot de l'amitié, cette rencontre était
aussi l'occasion de remercier les bénévoles impliqués dans son organisation, membres de diverses associations : Amicale Laïque Podensacaise avec les "Mille Pieds" et la Gymnastique
volontaire, le Racing Club Podensac, le Club de
Tennis Podensac, l'association de parents d'élèves "Adorables Petits Cailloux".

Quoi de neuf à la bibliothèque de Podensac ?


Pour la plus grande joie des écoliers de l'école élémentaire l'ouverture du vendredi après-midi leur a été réservée;
un moment de détente apprécié de tous.
 L'offre de la bibliothèque s'est enrichie dans la section
« bande dessinée » puisque la quantité de B.D. a été doublée
(achat de nouvelles séries et prêts de la bibliothèque départementale).
 Deux personnels bénévoles de la bibliothèque se sont
rendus au festival de la B.D. d'Angoulême sur invitation du
Conseil général.
 Mme Ardoin Catherine suit actuellement la formation de
base de bibliothécaire auprès de la bibliothèque départementale de prêt (B.D.P.).
 Mr Baudis Claude a suivi en juin le stage de perfectionnement "Accueil des écoles en bibliothèque" auprès de la
B.D.DP
 Des contacts ont été pris avec l'école maternelle pour
organiser la venue des "tous-petits" dans nos murs (photo cicontre).
 Le règlement intérieur de la bibliothèque sera modifié à
la rentrée scolaire : - pour limiter l'emprunt des nouveautés à
un exemplaire par emprunteur et par visite afin de permettre
au plus grand nombre d'en profiter - pour permettre l'emprunt de séries (jusqu’à 5 ouvrages) d'un seul bloc ; la durée
du prêt sera prolongée d'une semaine par exemplaire.
 Trop d'ouvrages sont en attente de retour ou perdus ; il
est rappelé aux usagers que de tels comportements nuisent à
la qualité globale du service et constituent une perte sèche
sur le budget de la bibliothèque.
Il serait souhaitable d'augmenter les cadences d'ouvertures
(mercredis/ tous publics ; vendredis/écoles ; dimanche /
tous publics) aussi si des personnes souhaitent investir un
peu de leur temps pour une amélioration du service contactez Mr Baudis C. au 05 56 27 09 63.

Que fait un bibliothécaire ?
- Il accueille et conseille les visiteurs
- Il classe, trie, nettoie et protège les livres
- Il se forme gratuitement par des stages adaptés auprès de
la B.D.P.
Les nouveautés - La série Millénium - Un
nouvel auteur Stephenie Meyer (cicontre)
- Le complément de la série de BD " Les
gendarmes"
- Les Ripoupons série B.D. Enfantine
- etc.....
A ne pas oublier de lire : " Une vérité qui
dérange " de Mr Al Gore détenu également en version adaptée aux enfants
Bonnes lectures à tous.
Claude Baudis, responsable de la bibliothèque
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SYNDICAT

DES

EAUX

ET DE L'ASSAINISSEMENT

AVIS D’INFORMATION
Le Syndicat Intercommunal d'eau et d'assainissement de Podensac - Virelade a, par délibération du 6 avril 2009, délégué par
affermage la gestion de son service public d'eau potable à SAUR France, à compter du 1er mai 2009, pour une durée de 10 ans.
AVIS D’INFORMATION
Le Syndicat Intercommunal d'eau et d'assainissement de Podensac - Virelade a, par délibération du 6 avril 2009, délégué par
affermage la gestion de son service public d'assainissement collectif à SAUR France, à compter du 1er mai 2009, pour une durée de 10 ans.

L

e contrat d’exploitation que le syndicat a
signé en 1999 avec SAUR France est arrivé à
échéance le 30 avril 2009. Toute cette année
écoulée a été consacrée à des négociations pour la
conclusion du nouveau contrat d’une durée de dix
ans. A cette fin, différentes sociétés spécialisées
dans la production, la distribution, le traitement de
l’eau ont été mises en concurrence.
A l’issue de cette procédure, j’ai proposé aux élus
représentants nos communes au syndicat de retenir
l’offre présentée par la société SAUR France, proposition retenue à l’unanimité, dont les performances techniques nous ont été démontrées à maintes
reprises par le passé, et dont la proposition commerciale s’avérait être la plus attractive.
Ainsi dans le nouveau contrat signé le 6 avril 2009
pour effet le 1er mai 2009, la qualité de la prestation a été ajustée aux moyens technologiques et
aux exigences d’aujourd’hui, les nouveaux prix
négociés présentent une nette baisse, tant au niveau de l’abonnement qu’au niveau du m3 consommé en eau et en assainissement. Des investissements importants réalisés par SAUR et qui resteront propriété du syndicat à la
fin du contrat seront réalisés pour une somme qui avoisinera les 90 000 euros.
Part du
délégataire

Abonnement annuel
eau

Consommation
Eau

Abonnement annuel
assainissement

Consommation
assainissement

Anciens tarifs

23,60 €

0,391 € / m3

30, 5 €

0,5902 € / m3

Nouveaux tarifs

18,40 €

0,3470 € / m3

28,5 €

0,50 € / m3

Les abonnés du syndicat trouveront une différence.
La consommation de 120 m3 / an d’eau assainie procurera une économie de 27 €,
soit – 15,34% sur la part délégataire
Le comité syndical a souhaité que les fruits de cette négociation profitent pour partie aux usagers, mais qu’ils puissent par ailleurs permettre au syndicat de débuter des programmes d’investissements nécessaires à la réhabilitation des installations du
syndicat.
Ainsi, à consommation égale, votre facture diminue, et le syndicat peut mettre en œuvre des investissements, sans augmenter
votre facture annuelle.
Le Président
Serge Roumazeilles
Reportez vous au N° précédent du Mascaret pour connaître la part prélevée par le syndicat en 2009.

Information aux abonnés : Rue de Brouquet (pour partie), Lotissement Goupeyre, Cours G. Clémenceau (pour partie), Lotissement Paillaou. La réalisation de la 20ème tranche d’assainissement est terminée, vous pouvez donc vous raccorder, sans oublier
de faire contrôler l’étanchéité de votre raccordement au regard situé en limite du domaine public (prendre contact avec la
SAUR pour validation de la conformité).

Permanences

SAUR

: du nouveau

Depuis le 1er mai, la SAUR tient ses permanences en Mairie de Podensac le premier mardi de chaque mois.
De plus, dans le mois qui suit la facture :
Mairie de Podensac : premier et troisième mardi. Mairie de Virelade : deuxième mardi.
Les horaires sont de 14h à 17h
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VIE

PRATIQUE

Vous êtes chez vous
Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité en utilisant l'interphone, le judas ou l'entrebâilleur de porte. En cas de doute, et même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.

En cas de courte absence
Protection des accès






Fermez les volets et verrouillez les portes.
Ne laissez pas d'objets de valeur visibles à travers les fenêtres.
Ne laissez pas de messages écrits signalant votre absence sur la porte d'entrée.
Pour créer l'illusion d'une présence, laissez éventuellement un fond sonore (la radio
par exemple).
 Ne cachez pas vos clés à l'extérieur (paillasson, pot de fleurs, boîte aux lettres).
 Déposez-les plutôt chez une personne de confiance.

En cas de longue absence
Protection des accès
 Fermez les volets et verrouillez-les. De temps en temps, faites-les ouvrir, si possible, par des voisins.
 Vérifiez la fiabilité des serrures et des verrous.
Argent et valeurs
 Ne conservez pas à votre domicile d'importantes sommes d'argent.
 Répertoriez et photographiez bijoux, valeurs et objets d'art. Mettez-les en lieu sûr, ainsi que vos chéquiers et cartes bancaires (coffre-fort, banque, etc.).
 Évitez également les cachettes plutôt classiques comme la salle de bain et la chambre. Trouvez plutôt une cachette originale
connu de vous seul.
Courrier et téléphone
 Ne laissez pas votre courrier s'accumuler dans votre boite aux lettres. Demandez à un voisin de conserver votre courrier ou à
La Poste de le faire suivre (enveloppe de réexpédition).
 Ne laissez pas sur votre répondeur un message indiquant vos dates d'absence, ou transférez vos appels si vous le pouvez
Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie: dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances », une tournée de surveillance sera alors mise en place.

Si vous avez été victime d'un cambriolage
 prévenez immédiatement le commissariat ou la gendarmerie du lieu de l'infraction en utilisant un autre appareil téléphonique que le vôtre (pour permettre aux policiers d'identifier le dernier numéro appelé en utilisant la touche bis).

 ne touchez a aucun objet, porte ou fenêtre. Si pour des raisons particulières, les services de police ne peuvent se déplacer

immédiatement, vous devez mémoriser ce que vous avez trouvé, les endroits où vous vous êtes déplacé et le signaler aux
fonctionnaires intervenants.
 avant l'arrivée de la police, interdisez l'accès des lieux à toutes personnes sauf cas de nécessité, afin de ne pas détruire traces et indices utiles au bon déroulement de l'enquête.

PASSEPORTS
Plus à la mairie de Podensac depuis le 9 juin
Le passeport biométrique a été mis en place en Gironde à partir du 15 juin. Il faut désormais
vous rendre dans une mairie dotée du dispositif adéquat pour faire votre demande de passeport (les pièces justificatives demandée restent les mêmes).
La commune la plus proche est Cadillac.
Communes habilitées dans l'arrondissement de Bordeaux :
Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Cenon, Créon, Eysines, Gradignan, La Brède, Le Bouscat, Lormont, Mérignac, Pessac, SaintMédard en Jalles, Talence et Villenave-d'Ornon.
Communes de l'arrondissement de Langon :
Bazas, Cadillac, La Réole, Langon, Saint-Symphorien et Sauveterre de Guyenne.
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MANIFESTATIONS

VENDREDI 17 JUILLET
« FESTACLE » - PARC CHAVAT - Spécial - de 6 ans
Spectacles destinés à un public de 3 à 12 ans et qui se déroulent en collaboration avec un centre de loisirs qui accueille les
festivaliers, principalement d'autres centres de loisirs mais aussi les particuliers qui le désirent (enfants et parents) du territoire ou des touristes. Renseignements : 06 10 31 06 72 www.festacle.lks-productions.com

MAISON DES VIN DE GRAVES
Rencontres Musicales Internationales des Graves
Dans le cadre des Scènes d’Été en Gironde et d’Aquitaine en Scène
Daniel Brel, bandonéon ; Louis Merlet, alto ; Noé Natorp, violoncelle ; Thomas Kaufman, contrebasse ; Katia Nemirovitch,
piano.
Programme de compositions originales et d'arrangements de DanieL BREL pour piano, bandonéon et cordes ; plusieurs pièces à géométrie variable (duos, trios, quatuor), tango à l'image du XXIe siècle, à l'esprit renouvelé et expressivité intensifiée,
inspiré par les courants et les compositeurs les plus novateurs de la musique classique et du jazz : Piazzolla, Finzi…

Dégustation offerte par le Conseil des Vins de Graves
Tarif plein : 20 €. Tarif réduit : 12 € (étudiants et demandeurs d'emploi) et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements : 06 20 47 78 85 ou 06 16 10 34 03 www.musiqueengraves.com

BON À SAVOIR
JUILLET

2009 : UN NOUVEAU

SITE

WEB POUR LA COMMUNE
Après près de trois ans de bons et loyaux services le
site internet de la commune - www.podensac.fr - va
prendre un nouveau visage dès juillet.
Utilisant des technologies plus modernes la navigation
sera encore plus aisée, l’effort ayant été porté sur l’ergonomie. Ce « lifting » va permettre de réactualiser par
la même occasion les informations (nombreuses) qu’il
contient.
Un moteur de recherche permettra aussi de trouver
l’information recherchée, où qu’elle se trouve dans le
site.
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ACTUALITÉS
Depuis le 1er juillet le
multiservices Vival a de
nouveaux propriétaires.
Coralie Gouy et son
époux Patrice vous accueillent dans les mêmes
conditions que leurs prédécesseurs, M. et Mme
Rouseille. Venus de Loire
Atlantique avec leurs
enfants Maeva, Marine et
Enzo, ils proposent divers services comme la livraison, les
bouteilles gaz, la rôtisserie, les huîtres...
VIVAL
30 place Gambetta - 05 56 27 22 16

« De fil en aiguille », c’est
le nom qu’a choisi Christelle Vasseur pour son
activité de couturière, au
32 cours Georges Clemenceau.
Retouches et créations, le
travail est rapide et soigné.
Christelle Vasseur est
titulaire d’un bac pro
Vêtements sur mesure et possède une expérience de plusieurs années dans la retouche.
« De fil en aiguille »
32 cours Georges Clemenceau - 05 56 27 47 52

Plomberie, chauffage,
sanitaire, énergies renouvelables.. La commune compte un nouveau plombier chauffagiste en la personne de
Gregory Milot.

Derrière la nouvelle vitrine de « 1,2,3 Fripouilles » un bel espace entièrement rénové pour un
dépôt vente dédié aux
bébés : puériculture, vêtements, jouets, vêtements pour les futures
mamans…
« 1,2,3 Fripouilles » c’est
la magasin créé par Estelle Dihars cours du Maréchal Foch. « 1,2,3 » parce qu’elle a
trois enfants, et dans « fripouilles » il y a « fripes » !
« 1,2,3 Fripouilles »
14, cours du Maréchal Foch - 05 56 62 76 83

« Effluve et Sens », c’est le
nom de l’institut de beauté qui remplace
« Nymphea » au 13 rue
Minnesota.
Épilation, soins du visage
et du corps, uv, Isabelle
déploie une large gamme
de prestations pour la
beauté.
Effluve et Sens
13 rue Minnesota - 05 56 27 29 72
A la même adresse on
peut aussi trouver Laurence pour être belle jusqu’au bout des ongles :
airbrush, manucure,
beauté des pieds...
Des Ongles et des « L »
13 rue Minnesota
06 76 68 57 42

Ce dernier est notamment agréé Qualisol. Il
travaille aussi en collaboration avec d’autres
artisans : carreleurs, plaquistes, électriciens...

Traductrice professionnelle,
Françoise Laly vient de
s’installer à son compte, en
tant que traductrice espagnol, anglais, portugais.
Courriers, contrats, comptes, dossiers commerciaux,
plaquettes. Mais aussi articles de presse, littérature,
poésie… Françoise Laly est

Entreprise Milot
10 Hameau des Vignes - 06 62 17 41 26

à l'écoute de vos besoins.
Françoise Laly
5 Cours du Général de Gaulle
09 54 74 52 27 et 06 30 94 18 00
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VIE ASSOCIATIVE

L

e 5 mai avait lieu l’inauguration de l’éclairage du terrain de
pétanque, en présence du maire Bernard Mateille.

Le président du club Alain Ducasse s’est réjoui de cet équipement qui va permettre de jouer en nocturne, et donc d’accueillir
des nouveaux joueurs.

VENDREDI 24 JUILLET 2009
partir de 19 heures
SOIRÉE PORTES OUVERTES
Pour toutes celles ou ceux
Qui veulent découvrir le jeu de pétanque,
jouer avec des licenciés du club
Des adhérents du club vous attendront pour jouer

F

êtes du patrimoine :
Comme tous les ans l'association propose une animation autour du patrimoine Podensacais.

Une nouveauté cette année, la manifestation se fera conjointement avec la toute nouvelle commission municipale
"patrimoine" dirigée par Jean Marc Depuydt.
Les 19 et 20 Septembre, ouverture du château Chavat de 10 à
12h00 et de 14h00 à 18h00 avec présentation de l'association,
vente de cartes postales et de brochures historiques.
Loterie "Grains de Raisins" le 19 au château et le 20 sur les
allées Montel avec le vide greniers.
Le 19 : Animation sur la place de l'église par la " Compagnie
Libre ".
Le 19 au soir : feu d'artifice offert par l'association.

V

ie de l'association :
La fête du 1er Mai (anciennement fête de l’alose) a
permis de réunir plus de cent personnes autour d'un
repas (sans alose) apprécié de tous.

L'association reste vigilante et attend (tout comme ses adhérents) le retour de l'autorisation de la pêche de l'alose dans la
Garonne.

O

rganisation de l'association :

Le dernier conseil d'administration a vu le départ de
Mme Anne Marie Campos pour de nouveaux horizons. Au nom des tous les membres nous lui présentons nos meilleurs voeux de réussite.
Mr Claude Baudis assurera la présidence jusqu'à la prochaine assemblée générale du mois d'octobre qui verra le
renouvellement complet du conseil d'administration.

Le 20 en fin d'après-midi tirage de la loterie
Venez nombreux

A cet effet, il est demandé aux personnes désireuses d'occuper des fonctions dans ce nouveau conseil de se faire connaître auprès du président qui vous présentera brièvement les
objectifs et les activités de l'association au 05 56 27 09 63.

Depuis Podensac, vous traverserez les vignes chargées de raisin et les
châteaux du Sauternais jusqu'à Pujols sur Ciron.
2 circuits : 40 et 20 km
Départ, au Sporting de Podensac à 8 heures (petit déjeuner offert).
Pique-nique tiré du sac.
Participation 5 euros
Renseignements et inscriptions au : 06 15 87 84 38 ou 05 56 20 27 77
(après 18 heures)
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VIE ASSOCIATIVE

L

es dirigeants Podensacais
avaient prévu les choses en
grand en décidant de mettre
à l’honneur les nombreux
partenaires qui, tout au long de la
saison, suivent de prés le fonctionnement de leur association.
Ce sont les établissements Lillet,
lieu emblématique de la commune, qui était le théâtre de cette
magnifique journée. Après une
visite du site, des chais, bureau,
musée, les dirigeants Podensacais
accompagnés de Bernard Mateille,
maire de Podensac, pouvaient présenter à leurs partenaires cette
enseigne au travers d’une dégustation.
La journée se poursuivait au stade
municipal où des rencontres sportives internes ont opposé tout au
long de l’après-midi, joueurs de
tous âges, parents, dirigeants, arbitres. Après midi placée sous le
signe de la convivialité et de l’esprit de famille. Une fois ces rencontres terminées, place à la soirée
grillades où là aussi le regroupement de toutes les personnes du
club s’est déroulé sous les meilleurs auspices.
Chacun gardera un souvenir agréable de
cette journée.

Bon à savoir
Le musée Lillet permet de découvrir la superbe distillerie et un musée du fameux
apéritif Bordelais : affiches, éventails, étiquettes depuis 1930.
Ouvert tous les jours du 15 juin au 15 septembre, de 9 h 30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30.
Visite guidée en français ou en anglais de la distillerie d'origine et des chais sur
demande. Renseignements au 05 56 27 41 41

Nous rappelons que des places sont disponibles pour qui souhaiterait se joindre à notre groupe pour participer au voyage en
Camargue organisé sur 3 jours, du 28 au 30 septembre 2009.
Départ le lundi 28 en direction de Toulouse et Carcassonne,
arrivée Sainte Marie de la Mer : déjeuner. Après-midi embarquement à bord du bateau « La Camargue » et découverte du
cœur de la Camargue. Visite de la ville en petit train ; retour à
l’hôtel : dîner et logement.
Mardi 29 : Petit déjeuner et départ pour une journée au cœur
d’une manade de taureaux. Visite guidée en charrette tractée
au milieu des élevages. Déjeuner camarguais à la Gardiane.
Après midi spectacle taurin et équestre. Clôture de la journée

avec la traditionnelle Bandide des taureaux ayant couru dans
les arènes. Retour à l’hôtel : dîner et logement.
Mercredi 30 :Départ pour Arles, balade dans la ville. Puis départ pour Nîmes découverte de la ville en petit train. Repas.
Après midi consacré à l’étape de retour.
Les inscriptions se font auprès de :
M.MARTY 05.56.27.30.42 / M.TISSOT 05.56.27.17.21 / Mme
SWIATKOWSKI 05.56.27.47.74
Signalons aussi qu'il reste des places pour le spectacle "Age
tendre et Tête de bois" du 27 novembre 2009. N'hésitez pas à
vous inscrire auprès des responsables.
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ÉTAT CIVIL
~~

DÉCÈS

~~ NAISSANCES ~~

~~

LAFON veuve LABASTE Anne Yvette, le 26 Avril 2009
BOIREAU Marcelle Eliette Christiane, le 24 Avril 2009
POURTAU Jean, le 15 Mai 2009

PREVOST Nathaël Marwan Léandros, né le
29 Mars 2009

DELEGUE Guy Auguste, le 18 Mai 2009
BOUIN Louis, le 20 Mai 2009

VARRY Ethan Bixente Jason, né le 07 Avril
2009

GEORGEVAL Joseph, le 31 Mai 2009
RENAUD Francis Paul Alfred, le 14 Juin 2009
SUBERVIE Jackie Christian Claude, le 22 Juin 2009

VANPETEGHEM Matis Sylvain, né le 20
Avril 2009

CHATELAIN Raymond Jacques, le 27 Juin 2009

CORREIA Marius Simon, né le 22 Mai 2009

BETTER Jean-Pierre, le 28 Juin 2009

BONNEAU Emma Marie, née le 28 Mai
2009

CHATEAURAYNAUD veuve BAURY Denise, le 1er Juillet 2009

TABEL Jeanne, née le 02 Juin 2009

~~

MARIAGES

MICHELAT Morgan Jean-Pierre Charles
Henri, né le 15 Juin 2009

~~

MARCHESE Frédéric et BAUDY Delphine

le 02 Mai 2009

DUBOIS Hervé et VASS Sandrine

le 20 Juin 2009

PASZAK Michaël et AUDEBAULT Delphine

le 27 Juin 2009

Pour parution dans le prochain numéro du Mascaret, à paraître
début octobre, les informations doivent nous être communiquées
au plus tard le 15 septembre 2009.
Pour nous contacter par email : communication@podensac.fr

DATES

À

RETENIR

4 AU 10 JUILLET

PEINTURE DANS LA RUE & EXPO

ARTS & CULTURE

SPORTING

4 JUILLET

"LES AMOURS DE ZEPHYRE ET FLORE"

FESTES BAROQUES

MAISON DES VINS

13 JUILLET

FÊTE NATIONALE

17 JUILLET

« FESTACLE »

23 JUILLET

PARC CHAVAT
ARREUH

"BANDONÉON AU COEUR DU TANGO" RENCONTRES MUSICALES INTERNATIONALES DES GRAVES

PARC CHAVAT
MAISON DES VINS

24 JUILLET

SOIRÉE PORTES OUVERTES

PÉTANQUE PODENSACAISE

TERRAIN PÉTANQUE

26 AOÛT

DON DU SANG

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

SPORTING

12 SEPTEMBRE

40 KM DES DEUX PONTS

MILLE PIEDS

SPORTING

12 SEPTEMBRE

TOURNOI DE PELOTE BASQUE

ALP PELOTE BASQUE

FRONTON

13 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

POINT D’INFORMATION JEUNESSE

HALLE

19 & 20 SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

FONTAINES ET VIEILLES PIERRES / MAIRIE

PARC CHAVAT

20 SEPTEMBRE

VIDE GRENIERS

ADORABLES PETITS CAILLOUX

25 SEPTEMBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

26 SEPTEMBRE

SOIRÉE ENTRECÔTE

PÉTANQUE PODENSACAISE

SPORTING

2 OCTOBRE

QUINE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

9 OCTOBRE

POT D’ACCUEIL

JUDO CLUB

SPORTING

Les échos du MASCARET— Page 12

Directeur de la publication : Bernard Mateille, Maire. Comité de rédaction : Commission d’information. Mise en page : service communication pascal.vallade@podensac.fr Impression : Sodal Langon. Label Imprim'vert

BULLETIN MUNICIPAL
DE PODENSAC
N° 47
JUILLET / AOUT / SEPTEMBRE 2009
Saint-Vincent, patron des vignerons. Frontispice de l’église Saint-Vincent de Podensac.

Pari gagné

N

otre école élémentaire a été livrée en temps et en heure. L'objectif est
atteint, et au moment de la rentrée les petits Podensacais ont pu s'approprier cette nouvelle école dans sa globalité. Jusqu'à présent deux
phases avaient été livrées, et aujourd’hui c’est l'ensemble de l'école qui est
disponible pour tous les enfants.
Pari gagné, pourquoi ? Parce qu’il n’est pas évident aujourd'hui de mener un
chantier de cette envergure. Il faut remercier tout d'abord la maîtrise d'oeuvre
qui a permis d'atteindre ces objectifs, l'ensemble des artisans, et bien sûr le
personnel communal qui a travaillé d'arrache pied tout au long de ce chantier.
Il s’est agi d’un chantier à tiroirs : on a créé des nouvelles classes et pendant
ce temps les enfants étaient dans des modulaires. Puis nous avons avancé un
autre chantier, sorti les enfants des modulaires, et tourné ainsi. Avec pour objectif sur la rentrée 2009-2010 d'avoir l'ensemble de l'école terminée.

SOMMAIRE
Le Conseil Municipal p 2-3
La vie de la mairie p 3-6
Actualités p 7-8
La vie associative p 9-11
État civil / Dates à retenir p 12

C'est maintenant une école neuve qui bénéficie de toutes les avancées techniques. Du point de vue de la qualité des matériaux et de l'isolation, mais aussi
pour l'accès à internet en wifi, sa salle informatique, son bâtiment administratif
qui est à la hauteur des exigences.
Il faut aussi rappeler que ce bâtiment est aux normes Éducation Nationale,et
qu'il correspond à des critères établis en terme de surface de classe mais aussi
d'organisation : un point d'eau dans chaque classe, et des coins ateliers.
Maintenant, les enfants n'ont plus qu'à bien travailler !
Bernard Mateille, Maire de Podensac

CONSEIL MUNICIPAL
13/ Le conseil décide la Décision Modificative n° 1, en
transférant 2.500,00 € des Dépenses Imprévues vers le programme d'éclairage public pour le remplacement de mâts
lumineux.

Compte-rendu sommaire de la séance du 24 juin 2009
1/ Les noms des personnes qui ont été tirées au sort pour
former la liste préparatoire des jurés d'Assises pour l'année
2010 est la suivante :
Mesdames Laurence BANIERE, Thérèse ROMANOWSKI,
Corinne NART, et Messieurs Francis MARTINEZ, André CLEMENSON, Michel BROCHAIN.

14/ Une subvention exceptionnelle de 300 € est accordée à
l'association Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres, pour
rembourser le congélateur qu'elle a dû acheter en remplacement de celui qui a été détérioré en raison d'une coupure
d'électricité sur le chantier de l'école élémentaire.

2/ Une concession perpétuelle, vide de toute sépulture, est
reprise par la commune à l'acquéreur qui ne souhaite pas la
conserver.
3/ Une consultation de maîtrise d'œuvre va être lancée dans
le cadre du projet de revalorisation du Parc Chavat.

15/ Le Nord de la commune se développe beaucoup actuellement, ce qui va rapidement entraîner un flux croissant des
véhicules qui empruntent le rond-point. Un projet de requalification du rond-point est donc mis en place, et la consultation de maîtrise d'œuvre va être lancée.

4/ Une convention va être signée avec l'Institut National de
Recherche Archéologique Préventive afin de procéder à
des sondages sur la parcelle de la Maison Darlan.

16/ Suite au projet d'agrandissement de la surface commerciale de Lidl, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) va être saisie, pour avis.

5/ Il est décidé de créer un 3ème emplacement de taxi sur
la Place Gambetta, répondant ainsi aux besoins du canton.

17/ Une consultation en procédure adaptée vient d'être réalisée, pour confier à deux entreprises la réfection des toitures de bâtiments communaux. Le total des travaux s'élève
à 21.084,28 € TTC.

6/ La commune accepte de financer la dernière partie du
BAFA qu'un agent communal souhaite terminer.
7/ La commune va utiliser les fonds attribués par le Conseil
Général, sous forme du FDAEC (Fonds Départemental
d'Aide à l'Équipement des Communes), à rénover diverses
toitures des bâtiments communaux. Le montant de la subvention s'élève à 9.734,55 €.

Compte-rendu sommaire de la séance du 31 août 2009
1/ La convention ATESAT (Assistance Technique fournie par
l'Etat pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du
Territoire) sera reconduite en 2010.

8/ Les frais d'expertise, réalisés pour établir si l'immeuble
situé 6 Rue Minnesota présentait ou non un péril, vont être
remboursés à la commune, suite à la vente de cet immeuble.

2/ Le conseil refuse la modification des statuts proposée par
la Communauté de Communes.

9/ Le conseil accepte le remboursement de 1.835,38 € de
l'assurance du véhicule qui avait endommagé les barrières
de protection du groupe scolaire.

3/ Messieurs MATEILLE et GILLÉ sont désignés par les
conseillers municipaux pour siéger à la CLETC (Commission
Locale d'Evaluation des Transferts de Charges) créée par la
Communauté de Communes.

10/ Monsieur le Maire propose un avenant (n° 5) au marché
de travaux de réhabilitation de l'école élémentaire, pour
une plus-value globale de 9.683,80 €. L'ensemble des avenants sur ce marché représentent 2,74 % du total.

4/ Une subvention exceptionnelle de 320 € est versée au Tennis-Club de Podensac, afin de rembourser la franchise sur les
nouvelles serrures des vestiaires, suite à une effraction.

L'avenant n° 5 est accepté, ainsi que l'avenant au contrat de
mission SPS qui en découle.

5/ Suite à l'avis favorable du commissaire enquêteur, le
conseil municipal demande à Monsieur le Préfet de déclarer
d'utilité publique la création du giratoire et de la piste cyclable à l'entrée nord de la commune.

11/ Le contrat de maintenance des feux tricolores étant arrivé à expiration, un nouveau contrat est accepté, pour 3 ans
au total, avec l'entreprise AXIMUM (anciennement ELSI),
pour un coût annuel de 1.944,00 € HT.

6/ Le conseil municipal décide d'exercer son droit de préemption sur une partie des parcelles A365 et A366, au 10 Rue
du Président Wilson, afin de créer un local, en rez-dechaussée, pour les archives municipales.

12/ Un colombarium va être mis à la disposition des administrés dans le nouveau cimetière, par la société GRANIMOND, avant la prochaine Toussaint.

Compte-rendu sommaire de la séance du 14 septembre 2009
1/ L’étude de faisabilité de l’aménagement d’un bâtiment en salle à vocation associative et sportive est attribuée à l’agence Métaphore.
2/ Dans le cadre de la restauration des vitraux de l'église, Monsieur le Maire va déposer un dossier de demande de subvention
auprès du Conseil Général, Conseil Régional et Direction des Affaires Culturelles d’Aquitaine.
3/ Les décisions modificatives suivantes sont décidées :
Compte

Opération

Nature

Dépense

Recette

2313

168

Groupe scolaire

1641

OFI

Op. financières

100 000,00

10222

OFI

FCTVA

50 000,00

TOTAL

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Les comptes-rendus des séances du Conseil municipal sont consultables sur le site www.podensac.fr
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Compte-rendu sommaire de la séance du 14 septembre 2009

(suite)

Virements de crédits :
Compte
2313
020
6411
6188
022

Opération
168
OFI

Nature
Groupe scolaire
Dép. imprévues
Pers. titulaire
Frais divers
Dép. imprévues
TOTAL

Augmentation
10 000,00

Diminution
10 000,00

20 000,00

30 000,00

10 000,00
10 000,00
30 000,00

4/ Face au problème récurrent de l’utilisation des clés de l'école élémentaire (accès selon les usagers, reproduction non autorisée de clé …) et vu le coût et le risque engendré lors des multiples reproductions de clés, il est proposé de mettre en place une
caution pour les détenteurs de clés : 25 € pour les passes partiels et 50 € pour les passes généraux.
5/ La Société SOBECA a été choisie pour renouveler l'éclairage du stade Porte-Père, pour un coût total de 1 431,61 € TTC.
6/ Le conseil municipal décide, pour la durée du mandat électif, de soutenir chaque année l'organisation des Journées du Patrimoine en louant le matériel nécessaire, dans la limite des crédits inscrits à cet effet, et avec l'aval de la Commission du Patrimoine.
7/ Un poste d'Adjoint Administratif Principal de 1ère classe est créé, à compter du 1er Novembre 2009, avec une durée hebdomadaire de 12 heures, pour qu'un agent puisse bénéficier de sa promotion.
8/ Les frais de déplacements seront remboursés aux bénévoles de la commune (bibliothèque, …), aux élus missionnés et au
personnel missionné ou en formation.
9/ Une nouvelle convention va être signée avec la Caisse d'Épargne pour les bons des nouveau-nés. La somme de 15 € attribuée
par la commune à chaque nouveau-né reste inchangée.
10/ Un dossier va être déposé afin de demander à l'État le remboursement des dégâts occasionnés lors de la tempête Klaus, le
24 Janvier dernier, dégâts non pris en compte par l’assurance de la commune

COMMISSION

VOIRIE ET BÂTIMENTS

Vice-président Mr Serge Dalier. Membres :Mmes Éliane Berron, Annick Mas-Moury, Mrs Dominique Bouche, Alain Castaing, Jean-Marc Depuydt.

L

es diverses manifestations du printemps, kermesse
des écoles, festival « côté jardin », soirée du 13 juillet
et autres prêt de matériel ont, comme chaque année,
beaucoup sollicité les services techniques avant les vacances. Nous avons constaté des retards au niveau de la tonte
compensée en partie par la satisfaction qui semble être celle
de nos administrés pour les suspensions florales posées sur
la place et la halle. Nous sommes conscients qu’il n’en est pas
de même pour les autres plantations de la place Gambetta.
En effet un gros travail doit être mené afin de donner plus
d’harmonie à la végétation, nous y travaillons.
Côté bâtiments, c’est un groupe scolaire entièrement rénové
qui attendait nos enfants pour cette rentrée 2009. A ce jour il
ne reste que quelques finitions pour clore le chantier.
La commune a fait de gros efforts d’investissement dans cette
rénovation pour le bien être et le confort de nos enfants, du
corps enseignant et du personnel des écoles, c’était une nécessité. Nous attendons en retour un respect des installations
et du matériel dans le temps.
L’expérience de l’année passée montre que ce respect n’est
pas une évidence pour nos enfants, il y a eu beaucoup trop
de casse, en effet le montant des réparations avoisine les 10
000 €, cela est inacceptable ! Cet investissement a été fait
pour eux mais aussi pour les générations à venir, il faut leur
expliquer afin qu’ils prennent conscience de la bêtise de
leurs actes.

Des bandes jaunes ont été demandées par les parents d’élèves afin d’éviter le stationnement devant les écoles, dangereux pour les enfants. Elles ont été réalisées mais il semble
quelles n’aient aucun effet sur le comportement de certaines
personnes. L’incivilité des adultes n’est pas un exemple pour
les enfants.
Aux parents qui disent manquer de parking nous rappelons
que le stationnement est possible dans la deuxième moitié
des allées Montel, rue Sabin Darlan, sur le parking du Sporting ainsi que sur le parking en haut des allées, tous ces lieux
étant à quelques pas des écoles.
Serge DALIER

Rappel d’un 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. Le téléphone du secrétariat de la mairie est le 05 56 27 17 54
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COMMISSION ENSEIGNEMENT
Vice-président Mr Claude Campos. Membres : Mme Corinne Laforgue, Mrs Jean-Marc Depuydt, Edouard Legrand, Jean-Philippe Tomas.

A

près deux mois de vacances sous le soleil les 272 élèves des écoles maternelle et élémentaire ont, le jeudi 3 septembre,
pris le chemin des classes.

La première journée à l’école maternelle s’est déroulée
normalement avec son lot de petits chagrins et de parents
inquiets de laisser leur enfant pour la première fois. Tout le
monde a été rassuré par les enseignants et les ATSEM. Les
89 enfants partagent les quatre classes de l’école.
Les parents et les 183 enfants de l’école élémentaire ont
découvert, émerveillés, une école entièrement rénovée.
Toutes les personnes présentes étaient unanimes quant à la
beauté de la nouvelle école.
En effet, c’est plus de 2 millions d’euros que la mairie a
investi pour offrir un outil performant destiné à l’apprentissage de nos enfants tout en respectant l’architecture d’origine. Il appartient à tout le monde de faire attention à ce
qu’il ne se dégrade pas. Les premières dégradations « par
jeu » - des enfants ont notamment arraché des portes des
sanitaires - ont coûté 10 000 euros. Il serait regrettable que
cela se reproduise.
Nous souhaitons que cette année scolaire soit la meilleure
possible à tous ces enfants.

COMMISSION

Jour de rentrée aussi pour les parents, dont certains piqués par la curiosité...

DU

PATRIMOINE

Mmes Éliane Berron et Marie-Françoise Ronflette, MM. Bernard Mateille, Claude Campos, Serge Dalier, Jean-Marc Depuydt, Hervé Gillé et
Jean-Philippe Tomas.

Journées Européennes du Patrimoine 2009

D

ommage que le temps n’ait pas été au rendez-vous ! Les conditions
étaient réunies pour un parfait week-end au cœur de notre passé.
Deux de nos plus imposants monuments publics étaient ouverts exceptionnellement pour permettre aux visiteurs de les découvrir autrement. Le Château Chavat, affaibli par le temps, offrait aux visiteurs ses splendeurs d’antan.
Marqueteries, sculptures, marbres, peintures, bronzes, vitraux, dont l’un « le
lever du jour » de l’atelier du Maître verrier Léon Delmas sera très prochainement déposé pour être restauré. Loin de négliger et de faire abstraction des
urgences de la toiture et des vitreries de la façade du château, la commission
patrimoine travaille depuis plusieurs mois sur le choix du professionnel qui
pourra intervenir. La commission ne laissera pas tomber l’un des joyaux de
notre commune.
L’autre monument, l’église Saint-Vincent, présentait ses vitraux restaurés. Ce
travail d’art réalisé par le Maître verrier Bordelais Bernard Fournier a permis
de mettre au jour la date de réalisation des vitraux du chœur « 1872 », 137 ans
après leur sortie des ateliers de Pierre Gustave Dagrant ; ils étaient présentés
au public. Les explications et démonstrations du Maître verrier Bernard Fournier venu présenter son métier avec simplicité et passion ont sensibilisé et passionné le public présent. La sauvegarde, la restauration, et la valorisation de
notre patrimoine sont des devoirs envers nos enfants. L’avenir se bâtit aujourd’hui avec les valeurs du passé.
MERCI, au public, aux bénévoles de l’Association Histoires, Fontaines et Vieilles Pierres Podensacaises pour les visites du château Chavat, aux bénévoles de
la Communauté Religieuse, à Bernard Fournier Maître verrier, pour ses démonstrations, à la Compagnie Libre pour son spectacle nocturne haut en couleurs, à Bressac Artifice et aux membres de la Commission Patrimoine. MERCI
à vous tous pour votre présence, mobilisation, passion, investissement et dévouement au patrimoine.
Le RENDEZ-VOUS est pris pour l’année prochaine, vous pouvez compter sur
nous, on compte sur vous.

Jean-Marc Depuydt
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La commission du Patrimoine lance un appel aux bonnes volontés : elle recherche,
en vue du dossier de valorisation du parc
Chavat, tous les témoignages, cartes postales, plans, photos, souvenirs…, susceptibles de nous aider à consolider le dossier
pour la remise en état du parc comme à
son origine. Pour tout contact avec la commission : patrimoine.podensac@orange.fr
ou à la mairie pour fixer un rendez-vous.

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

L

a saison de sports 2008-2009 s'est terminée par des
manifestations avec remise de coupes au Racing Club,
Clubs de Judo, Tennis, Pala, et Pétanque pendant lesquelles Pascal Blot, adjoint chargé des sports et de la culture,
a pu entendre les rapports d'activités des clubs et recenser
les demandes de chacun.
La commission ayant pour souci de satisfaire les besoins de
l'ensemble des associations, travaille sur l'éventuel projet
d'achat d'un local et en a fait part à l'ensemble du Conseil
municipal.
Ce dernier, lors de sa réunion du 14 septembre 2009, a souhaité entendre les conclusions de l'étude de faisabilité déterminant les possibilités d'accueillir des associations dans un
local et a autorisé à ouvrir une consultation.
Reprenant le cahier des chantiers à réaliser enregistrés depuis le précédent mandat, la commission s'est penchée sur le
dossier de l'aménagement du port et après visite du site, a
élaboré un cahier des charges permettant d'ouvrir le marché
pour entreprendre les travaux.
Afin de régler le problème du règlement du feu d'artifice du
13 juillet annulé en raison du violent orage qui s'est produit
en début de soirée, la commission a convenu de le tirer à
l'occasion de la Saint Vincent. L'intérêt porté par les podensacais pour cette soirée prouve que la décision était heureuse.
ème

Le 13 septembre s'est déroulé sous la Halle le 5
Forum des
Associations qui a réuni plus de 30 associations. Organisé par
le Point d’Information Jeunesse (PIJ), cette manifestation a

Le dossier de l'aménagement du port est en voie d’aboutir.

reçu la visite d'une nombreuse population parmi laquelle des
élus locaux et du Conseiller général du canton de Podensac
Hervé Gillé. Après avoir remercié l’animatrice du PIJ Camille
Degryse pour le travail effectué, Pascal Blot a invité participants et public au pot de l'amitié.
Enfin, la Foire Sainte Catherine est à la charge de la municipalité et représente un travail important. Pour que cette manifestation soit une réussite le 22 novembre il est prévu dès
ce mois-ci la première réunion de travail avec les services
techniques.
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SYNDICAT

DES

EAUX

ET DE L'ASSAINISSEMENT

Dernier délai …. Dernier délai…. Dernier délai…. Dernier délai….
Aux nouveaux abonnés du réseau Brouquet, Paillaou, Goupeyres, et cours Georges Clémenceau.
Par courrier adressé courant Août, je vous informais de la possibilité qu’un réducteur 160/ 100 était à votre disposition gratuitement en mairie de Podensac aux heures habituelles d'ouverture.
Vous avez jusqu’au 30/11/2009 pour récupérer ce réducteur, passé cette date ils seront remis à l’entreprise
J'attire de nouveau votre attention sur la nécessité de contacter la SAUR avant de refermer vos tranchées pour
contrôler la conformité de votre branchement et ainsi obtenir votre certificat de conformité.
Les services de la SAUR se déplaceront sous 24 heures selon vos disponibilités.
Le président du Syndicat, Serge Roumazeilles

D

epuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine
(puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.
Qu’est ce qu’un forage à usage domestique ?

Selon le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008, il s’agit d’un puits ou forage destiné à prélever une eau nécessaire aux besoins
usuels d’une famille, c’est-à-dire :



les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou
locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau
nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la
consommation familiale de ces personnes. ;



en tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m 3 d’eau par
an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de
plusieurs.



Pour les forages existants ?

Les ouvrages existants au 31 décembre 2008 doivent être déclarés avant le 31 décembre 2009.



Pour les nouveaux forages ?

Tout nouvel ouvrage réalisé depuis le 1er janvier 2009 doit faire l’objet de cette déclaration au plus tard 1 mois avant le début
des travaux.

Comment faire pour déclarer ?
La déclaration devra être réalisée en
remplissant le formulaire en ligne, ou
en venant en Mairie pour chercher un
formulaire.
Il faudra reprendre :



les caractéristiques essentielles de
l’ouvrage de prélèvement,



les informations relatives au réseau
de distribution de l’eau prélevée.
Ce formulaire devra être déposé à la
mairie de la commune concernée.

Pour plus d’informations consultez le site du ministère du développement durable :
www.developpementdurable.gouv.fr/
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MANIFESTATIONS

L

a 3ème édition du festival Côté Jardin, le 27 juin, a tenu toutes ses poétiques promesses. Proposé par la municipalité, et entièrement gratuit, il a métamorphosé une nouvelle fois le parc Chavat en salle nature. Sur quatre espaces différents les spectateurs ont ainsi découvert des artistes au talent rare, dans le cadre des Scènes
d’Été en Gironde et de Aquitaine en Scène. Retour en images.

Les bénévoles en action

La performance du « Diable au Corps »

Jouée à la manière des bonimenteurs...

Installation du piano dans le bassin

La buvette tenue par les associations

« L’Ognon de Trévignoles »...

la « Bimbeloterie »...

fable hilarante.

écrite par Jean-Philippe Ibos.

Le 4 juillet se déroulait la quinzième édition du concours l’Art dans la rue, maintenant bien ancré
dans la commune. Un prix spécial « Vieux Podensac » a été attribué à
Joël Achard, de Saucats.
Représentant l’église Saint-Vincent ce premier tableau a été offert à la
Communauté de communes, récemment installée à Podensac.
Autres classements :
1er prix Huile, acrylique : Charly Favard
1er prix Aquarelle : Anne-Marue Duluc
1er prix Public : Marie-Christine Lapassère
Des prix ont aussi été attribués aux enfants participant au concours
(photo ci-contre).
Un vin d’honneur a clôturé cette culturelle et sympathique journée.
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ACTUALITÉS
Sophie Janinazzi vient
de lancer son activité
de coiffeuse à domicile : Féminin, masculin et junior.
Titulaire d'un CAP
coiffure Sophie a travaillé dans plusieurs
salons, à Bordeaux
puis à Saint Médard
d'Eyrans.
SOPHIE
13 rue Paillaou - 33720 Podensac
Tél. 06 47 03 28 41

Syrille Artaud et Luigi
Moro sont les nouveaux propriétaires du
restaurant Trois Mousquetaires. Elle n'est
pas une inconnue dans
la région puisqu'elle
est viticultrice à Beautiran (château Calens).
Lui compte développer la gastronomie
italienne. Après s'être
occupé de la guinguette de Sainte-Croix du Mont tous deux
fourmillent de projets.
RESTAURANT LES TROIS MOUSQUETAIRES
22 place Gambetta
05 56 27 09 07

Consommer autrement, naturellement :
tel est l’objectif de
« Consologik » créé
par Miguel Moya. Il
propose pour cela
des produits innovants et pratiques :
lampes LED, économiseurs d’eau, etc.
Livraison également
de provisions bio à
domicile « zéro CO2 » (vélo) dans le secteur Langonnais.

C'est nouveau à Podensac : le dépannage
informatique et multimédia. Avec PC-Doc
Christophe Dugoujon
dépanne votre PC à
domicile ou en atelier.
Installation internet
adsl, désinfection virus, sauvegarde et
restauration, assistance et formation…
PC-Doc / Christophe Dugoujon
22 place Gambetta
06 85 28 29 61 / 09 75 52 33 89

Consologik / Miguel Moya
5 rue Paillaou - 06 78 39 85 91

« L’Atelier du Parc »,
c’est le nom choisi par
Florence Mielvaque
pour les activités qu’elle
propose dans le cadre
agréable des chambres
d’hôtes du Parc.
Outre une expo permanente de jeunes artistes,
elle propose des
conseils en décoration
et des cours et formation sur mesure, du relookage de meubles aux patines murales, en passant par la mosaïque ou la
fabrication de bijoux.

La Podensacaise Corinne Sauquet-Lopez
vient de devenir le
troisième taxi de Podensac, toutes distances.

Des ateliers thématiques sont proposés chaque mois, de manière à réaliser son projet en 4 séances de 2 heures par mois.

Octobre : Je me lance dans la mosaïque
Novembre : Je crée mon miroir magique
Décembre : Je crée la lampe de mes rêves
Janvier : Je relooke mon petit meuble
Février : je crée ma table basse
Mars : Je crée ma console
Avril : Je crée ma tête de lit fantaisie
Mai : Je me lance dans la mosaïque sur un meuble
Juin : Je me lance dans le modelage.

« L’Atelier du Parc »
Chambres d’hôtes du Parc, 1 rue du Maréchal Leclerc
06 66 67 47 94
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Taxi de Podensac n°3
Corinne Sauquet-Lopez
14 allées des Violettes
06 99 21 95 01

VIE ASSOCIATIVE

A

ujourd'hui le Tennis Club c'est 80 enfants à l'école de tennis et 60 adultes. C'est aussi 4 courts
éclairés et 1 salle pour les compétitions.

Du 30 mai au 13 juin, 47 jeunes de 11 à 16 ans de clubs différents se sont affrontes sur les terrains du TCP dans un cadre magnifique, celui du parc Chavat. La présidente, Stéphanie Pendanx,
remercia tous les présents à cette remise des récompenses du tournoi jeunes édition 2009.
L'organisation d'une telle animation a nécessité la mobilisation de nombreuses personnes.
La présidente remerciera tous les membres du bureau et les arbitres : Remi, Benjamin, Séraphin, Fred et Veronique. Elle remerciera aussi les services de la mairie, leurs partenaires Sport 2000 de Podensac, la banque Courtois de Cadillac, et les Ets Pendanx de Virelade.
Les résultats :
11/12 Filles : Vainqueur : Courbin Philippine (Portets); Finaliste : Matheou Émilie
(Portets)
13/14 Filles : Vainqueur : Fourteau Lea (Podensac) ; Finaliste : Ladrech Candice (St
Selve)
15/16 Filles : Vainqueur : Brun Alison (Podensac) ; Finaliste : Douthe Julie (Toulenne)
11/12 Garcons : Vainqueur : Millon Julian (Portets) ; Finaliste : Marie Gonzague (Portets)
13/14 Garcons : Vainqueur : Larcade Antoine (Bazas) ; Finaliste : Larcade Baptiste
(Bazas)
15/16 Garcons : Vainqueur : Nardi Sebastien (Ayguemorte) ; Finaliste : Bonville Vincent (La Brède).

Remise des récompenses au Tennis Club de Bordeaux le samedi 13 juin. Alison Brun
et Léa Fourteau, joueuses du tennis club de Podensac accompagnées de la présidente
du TCP Stéphanie Pendanx et de leur entraîneur Guillaume Tabel, ont reçu la coupe
des vainqueurs du championnat par équipe 2009 3ème série dans la catégorie 15/16
ans par le comité de Gironde de la Ligue de Guyenne de tennis. Félicitations les filles.

Autre date importante, celle du 4 juillet pour la fête du tennis,
les finales du Tournoi interne et l’inauguration du Club House
suite à des travaux d’aménagement. Pour ce moment important
marquant la fin de saison plusieurs élus s’étaient déplacés. Outre le maire Bernard Mateille, on notait la présence de l’adjoint
aux sports Pascal Blot et des conseillers Amina Chiali Abdeddaïm, Anik Mas-Moury, et Jean-Marc Depuydt.

Suite au décès le 12 juillet de Claude RAKOTOMANGA,
président d’honneur du Club de Tennis de Podensac, le
comité de direction présente ses sincères condoléances à
toute sa famille et à ses proches.
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VIE ASSOCIATIVE

L

e 12 septembre s’est déroulée la journée portes ouvertes au Judo Club Podensacais.

Les licenciés du club ont proposé des animations sous
forme d’ateliers, sous la direction de leur professeur Patrick
Bataillet.
Ainsi petits et grands sont venus découvrir le judo, le jujitsu,
le taïso, et le judo éveil (pour les plus petits), au judo club 11
place Gambetta à Podensac.
De plus, le dimanche, une permanence a été assurée par les
dirigeants du club au forum des associations du canton afin de
mieux faire connaître les activités proposées par leur club et
de rappeler qu’il est proposé, à toute personne intéressée
par une de ces différentes disciplines, de venir essayer lors
d’un cours. Le club dispose d’un grand éventail de kimonos
de prêt prévus à cet effet.

Horaires des cours :
Enfants de 2004 à 2005 Judo éveil le mercredi de 17h30 à 18h15
Enfants de 2001 à 2003 le mardi ou le mercredi et le vendredi de 18h20 à 19h15
Enfants de 2000 à 1996 le mardi et vendredi de 19h20 à 20h20
Adultes et jeunes adultes
Judo
mardi et vendredi de 20h30 à 21h30
Jujitsu mercredi de 19h30 à 21h00

La Société des Fêtes de PODENSAC vous propose de vous distraire et serait heureuse de vous accueillir pour un « Repas Dansant », le samedi 17 octobre 2009, salle du Sporting animé par l’orchestre « AMBIANCE ».
Ouverture des portes 20h15. Prix du repas 27 euros par personne.
Réservations avant le 16/17 octobre :05 56 27 13 15 et 05 56 27 30 42
Le dimanche 8 novembre 2009, la Société
des Fêtes programme à partir de 15 heures
dans la salle du Sporting, une matinée opérette avec la chorale ART’CHOR de CAPIAN.
Il y aura des extraits d’opérette, du
théâtre, des danses Sévillanes ainsi que des
extraits de Violettes Impériales. Le tout dirigé par Marie-José BENOIS-FOUCHE (ex
soprano du Grand théâtre de Bordeaux).
Chœurs, solistes, musiciens seront là pour
accompagner ce spectacle.
Le prix des places est de 5 euros.

La totalité de la recette sera
reversée au profit du
TELETHON
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VIE ASSOCIATIVE

D

ébut septembre a eu lieu la rentrée des classes et pour l’association Adorables Petits Cailloux aussi !

Cette année, l’association innove et crée une nouvelle
section : Coup de Théâtre

Cette section a pour but de promouvoir des activités culturelles dans notre commune, non seulement pour les enfants mais aussi pour les adultes.
La section coup de théâtre vous propose dés le jeudi 1er octobre 2009, 4 nouveaux ateliers :
Atelier « CHOREGRAPHIE » - du CP au lycée—Le lundi de 17h30 à 18h30 au foyer Paroissial de Podensac
Atelier Théâtre « JEUNES » - du CP au CM2— Le jeudi de 17h30 à 18h30 au Sporting de Podensac
Atelier « ADOS » - Collégiens et lycéens—Le jeudi de 18h30 à 20h00 au Sporting de Podensac
Atelier « ADULTES » - Tous niveaux—Le jeudi de 20h30 à 22h00 au Sporting de Podensac
L’intervenante Mme LATRILLE mutualisera les efforts des ateliers Jeunes, Ados et Chorégraphie dans le but de mettre en
scène une Comédie Musicale au mois de Juin.
VENEZ NOMBREUX !!!!!!!!!
Pour tout renseignement, contactez : Sandrine LAMOTHE au 06 86 11 43 13 / Sandrine LARRIEUX au 09 52 08 46 76 (après
19h00) / Marilys DEJOUA au 06 60 87 20 02

Olivier LARRIEUX
président d’Adorables petits cailloux

L

a randonnée des Deux-Ponts, organisée par l'association les Mille pieds, a connu un beau et franc succès sous un soleil
complice. Deux parcours étaient proposés, faisant respectivement 40 et 20 kilomètres.

Parmi les randonneurs, 150 ont
effectué les 20 kilomètres jusqu'à Pujols-sur-Ciron, où ils ont pu déjeuner
au bord de l'eau avant d'être ramenés
à Podensac par l'un des 14 véhicules
des bénévoles de l'organisation.
Parmi la centaine de marcheurs ayant
opté pour les 40 kilomètres, le premier
a fait le parcours en 7 h 30, et, sur les
trois meilleurs, deux avaient plus de
70 ans ! Un sympathique repas sur le
thème du Pays Basque a terminé la
journée, et rendez-vous est d'ores et
déjà pris pour l'édition 2010.
Les kilomètres n'ont pas effrayé les amoureux de la marche

Nous vous rappelons les réunions prévues pour le dernier trimestre 2009 et début 2010.
Octobre : Jeudis 12 et 22
Novembre : Jeudis 12 et 26
Vendredi 27 : Spectacle « Age tendre et tête de bois »
Décembre : Jeudis 10 et 17. Ce jour « Goûter de Noël ».
Janvier 2010 : Jeudi 14

Dimanche 17 : Banquet annuel.
Jeudi 28 : Assemblée Générale (renouvellement du bureau)
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ÉTAT CIVIL
~~

DÉCÈS

~~ NAISSANCES ~~

~~

SUBERVIE Jackie Christian Claude, le 22 Juin 2009
CHATELAIN Raymond Jacques, le 27 Juin 2009
BETTER Jean-Pierre, le 28 Juin 2009
CHATEAURAYNAUD veuve BAURY Denise, le 1er Juillet 2009
MANUSSET veuve VAÏ Andrée Marie Georgette, le 1er Juillet 2009
RAKOTOMANGA Claude, le 12 Juillet 2009
BOULAN veuve ROGER-HERRAN Marie Jeanne, le 14 Juillet 2009
GABIN André, le 18 Juillet 2009
DESCORPS Marie Pierrette, le 22 Août 2009
MERLIERE Jean Roger Ulric, le 02 Septembre 2009
BRANENS Jérôme Gilbert, le 09 Septembre 2009
TRUQUÉS Hugues Pierre Jean, le 13 Septembre 2009

~~

MARIAGES

ANTON Jules, né le 29 Juin 2009
DÉTRAT—HOARAU Lilian Théo Kylian, né le
21 Juillet 2009
GAUDY Marine Lily Marie, née le 23 Juillet
2009
SAVETIER Mélyna, née le 26 Juillet 2009
CAMEY Kiara Dominique, née le 07 Août
2009
VIEILLECROZE Naïlou, née le 11 Août 2009
DESTOUESSE Guilhem, né le 12 Août 2009
MANET Lindsey Mickaella Auxana, née le 13
Août 2009
BRIFFAUX Léna Hortensia, née le 14 Août
2009
LOOS—CARRERE Marius Jean Gérard, né le
03 Septembre 2009

~~

PASZAK Mickaël Jean-Marie et AUDEBAULT Delphine Élodie le 27 Juin 2009
PRIVAT Jacques Henri et FIOCCHI Marcelle Renée Marie le 11 Juillet 2009
LAJO Christian et SÉGAS Monique Marie le 18 Juillet 2009
DEMATTE Yannick Christian René et BARROERO Emeline le 25 Juillet 2009
GONZALES Cyril et LAMY Patricia Danielle Josiane le 08 Août 2009
NOAILLES Nicolas et DELZOR Isabelle le 15 Août 2009
MAILLÉ Pascal et REVOLTE Nadia Viviane le 15 Août 2009
BOULET Samuel Jonathan et KRAUTSIEDER-BACHON Fanny Michèle le 15
Août 2009
GENSAC Stéphane et CROCHET Delphine le 29 Août 2009
DAT Michel Joanny et LATOUR Sylviane Renée le 05 Septembre 2009
URVOY Erwan et Anne-Sophie PASCAUD le 12 Septembre 2009

DATES

À

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début janvier, les
informations doivent nous être communiquées au plus tard le : 15 décembre 2009.
email : communication@podensac.fr

RETENIR

2 OCTOBRE

QUINE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

9 OCTOBRE

POT D’ACCUEIL

JUDO CLUB

SPORTING

16 OCTOBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

17 OCTOBRE

REPAS DANSANT

SOCIETÉ DES FÊTES

SPORTING

17 OCTOBRE

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE

ASC PING-PONG

SALLE PING PONG

19 OCTOBRE

TOURNOI DE SCRABBLE

ART ET CULTURE

SPORTING

24 OCTOBRE

SOIRÉE THÉÂTRE

ASC THÉÂTRE

SPORTING

28 OCTOBRE

DON DU SANG

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

SPORTING

30 OCTOBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

31 OCTOBRE

SOIRÉE HALLOWEEN

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

7 NOVEMBRE

QUINE

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

13 NOVEMBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

14 NOVEMBRE

BAL

ALP DANSES TRADITIONNELLES

SPORTING
SPORTING

21 NOVEMBRE

SOIRÉE THÉÂTRE

ASC THÉÂTRE

22 NOVEMBRE

FOIRE SAINTE CATHERINE

MAIRIE & PODENSAC ÉCONOMIQUE

22 NOVEMBRE

EXPOSITION

BRODERIE

SPORTING

27 NOVEMBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

28 & 29 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

4 AU 6 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

11 DÉCEMBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

13 DÉCEMBRE

NOËL

JUDO CLUB

SPORTING

NOËL

ÉCOLE MATERNELLE

SPORTING

15 DÉCEMBRE

SPORTING

Les échos du MASCARET— Page 12

