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L

’ensemble des collectivités locales fait en
ces temps-ci l’objet d’attaques systématiques dans leur propre gestion.

Un véritable bouleversement nous attend dans
l’organisation même de nos territorialités.
Ces annonces fondées sur une nécessaire obligation de mettre «de l’ordre» dans notre mille-feuille
administratif s’accompagnent d’une grande incertitude quant au maintien des ressources de nos
collectivités.
Nous nous devons de maintenir nos budgets en
équilibre et aucun déficit ne nous est permis.
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En ce qui nous concerne, nous sommes attentifs
aux réformes à venir et anticipons de manière à
maintenir une pression fiscale modérée dans un
monde où tout augmente.
L’ensemble de vos élus municipaux par mon intermédiaire vous transmet ses meilleurs vœux pour
l’année 2010.
Bernard Mateille, Maire de Podensac

CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu sommaire de la séance du 29 septembre 2009
1/ Il va être engagé une procédure de modification du POS
concernant la zone UYb en vue de l'implantation de 6 emplacements maximum (12 caravanes), dans le cadre de création
d'une aire d'accueil des gens du voyage.
2/ La voirie et l'éclairage public du lotissement Le Clos des
Tuilières vont être pris en charge, à titre gracieux, par la commune.
3/ Une convention va être signée entre la commune et La
Poste, pour l'implantation d'une rampe d'accès à l'agence postale pour les personnes à mobilité réduite.

le Centre de Soins, les prix fixés par le conseil municipal à
compter du 1er Janvier 2010, sont les suivants :
Enfants et instituteurs : 2,45 €. Personnel municipal : 6,01 €
5/ Le règlement intérieur du Columbarium est adopté par le
conseil, et les tarifs sont établis de la façon suivante :
Pour chaque case :
location de 15 ans : 300 €, plaque comprise et fournie,
location de 30 ans : 500 €, plaque comprise et fournie.
En ce qui concerne l'utilisation du jardin du souvenir : pour
chaque dispersion, qui sera inscrite sur un registre tenu en
mairie, la fourniture des plaques sera facturée 34 €.

4/ Il va être demandé à l'État le remboursement des dégâts
occasionnés par la tempête Klaus, et qui n'ont pas été pris en
compte par l'assurance de la commune, avec le plan de financement suivant :
DEPENSES
Réparation des feux tricolores
Remplacement de panneaux de signalisation
Mise en sécurité du Parc Chavat
TVA
Total TTC
RECETTES
Autofinancement de la commune

2 147.00 €
679.29 €
1 260.00 €
4 086.29 €
800.91 €
4 887.20 €
4 887.20 €

5/ La Société SICOM a été choisie, comme la mieux disante,
pour la fourniture et la pose de la signalétique artisanale et
commerçante de Podensac.

Compte-rendu sommaire de la séance du 9 novembre 2009
1/ En vue d'obtenir un diagnostic portant sur la valorisation du
Parc Chavat, un marché va être signé avec le groupement
composé de l'agence Goutal et de l'atelier de paysage Tournier. D'autre part, il va être demandé des subventions à la
DRAC, le Département et la Région.

6/ A la demande de Madame la Sous-préfète de Langon, les
conseillers reprennent les termes de la délibération concernant le
transfert amiable au profit de la commune, sans indemnité, de la
voirie du lotissement Le Clos des Tuilières.
7/ Une décision modificative est adoptée afin de régulariser
les comptes en fin d'année :

2/ Il est admis en non-valeur les sommes figurant sur l'état
dressé par Monsieur le Trésorier de Podensac, et s'élevant à
324,00 € pour les années 2008 et 2009.

Compte

3/ La commune va verser 250,00 € à un administré, sinistré en
raison d'un défaut du réseau d'évacuation des eaux pluviales.

6188

4/ Les lampes jaunes situées sur le court de tennis vont être
changées contre des lampes blanches, afin d'harmoniser
l'éclairage de ce court.

023

5/ Des dossiers de demande de subvention vont être déposés
auprès de la Région et du Département, pour la quatrième édition
du festival "Côté Jardin", prévu le 26 Juin 2010.

Compte-rendu sommaire de la séance du 15 décembre 2009
1/ L'assurance de la commune rembourse 1 926 € en dédommagement d'un sinistre survenu en automne 2008 au stade
Porte Père. Cette somme est reversée sous forme de subvention exceptionnelle au Racing Club de Podensac.

Opération

678

2111

254

2111

261

021

OFI

Nature
Autres
charges
Autres
frais
div.
Vir.
à l’Invest.
Acquis.
terrains
Réserve
foncière
Op.
financières

Dépense

-200 000.00

TOTAL

-200 000.00

Recette

130 000.00
70 000.00

-50 000.00
-150 000.00
-200 000.00
-200 000.00

8/ La commune va participer au concours de "Rubans du Patrimoine" en présentant le dossier de rénovation des vitraux de
l'église St Vincent.
9/ Un protocole d'accord va être signé pour le giratoire de
l'Entrée Nord.

2/ Le conseil municipal accepte l'adhésion du syndicat mixte
"La Grande Dune du Pilat" au Centre de Gestion de la Gironde.
3/ Deux conventions vont être signées avec le Centre de
Soins, pour l'année 2010, pour la confection des repas du restaurant scolaire, et pour le lavage du linge.

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

4/ Suite à l'augmentation du prix des repas confectionnés par
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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.

Entretien des bâtiments
Les travaux d’entretien des toitures des bâtiments communaux sont en partie réalisés. La toiture du bâtiment abritant le PIJ (Point Information Jeunesse) a été entièrement refaite cet automne ainsi que le nettoyage de la toiture du
bâtiment des permanences et celle du Sporting, Reste le nettoyage de la toiture de la mairie et de l’aile gauche
abritant la bibliothèque et le judo ces travaux devant être réalisés prochainement.
Le Sporting à bénéficié d’une attention particulière puisque les rideaux des baies vitrées ont été remplacés, la peinture des murs intérieurs refaite, les plaques murales abîmées remplacées, tout cela
suivi d’un grand nettoyage bien nécessaire.
En collaboration étroite avec la commission du patrimoine, les cheminées du Château
Chavat ont été réparées. En effet, fragilisées par le poids des ans et abîmées par ces
dernières tempêtes, une cheminée menaçait de s’écrouler et les autres nécessitaient
de petites réparations de consolidation.
L’église n’a pas été oubliée puisque le nettoyage du chéneau derrière le choeur a été
nettoyé après que des fuites dues à des débordements aient été constatées.

Travaux voirie
Le programme annuel des travaux sur les voiries déléguées à la Communauté de
Communes s’est achevé par la rue du Mayne d’Anice après qu’aient été traités le chemin de la Carrège et le VC 3.

Illuminations de fin d’année
Les illuminations de fin d’année ont été posées le 9 décembre, ce qui
peu paraître un peu tard pour certains, mais qui laisse néanmoins plusieurs semaines pour en profiter.
Cette date à été choisie dans une démarche de respect de l’environnement, en effet le nombre important d’ampoules engendre une forte
consommation électrique. L’arrivée sur le marché des lampes à leds
bien moins gourmandes en énergie permet de réduire considérablement cette consommation, mais ces lampes sont encore onéreuses à
l’achat.
Néanmoins nous avons déjà entamé cette démarche par l’achat de la frise qui souligne la halle et la traversée de
rue devant la poste.
Les achats futurs seront des décorations à base de leds et non plus de lampes à incandescence.
Serge DALIER

Tombe Compans

I

l est une tradition à laquelle les élus municipaux
ne dérogent pas pour la Toussaint.

En effet, la commune fleurit la tombe de Mr et Mme
Compans.
Le Docteur Denis Compans a été maire de Podensac
de 1903 à 1924.
Et c’est grâce à un leg de Mme Compans que la maison
de retraite a pu voir le jour.
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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.

Château Chavat

N

ous vous l’avions annoncé dans le dernier Mascaret,
c’est chose faite : les travaux de restauration de la toiture
du Château Chavat ont commencé. L’ensemble des cheminées a été restauré et consolidé, intervention plus que nécessaire pour assurer la sécurité aux abords du château. Quant à
la couverture elle sera restaurée début janvier 2010.
L’œuvre du Maître verrier Léon Delmas « le lever du jour »,
vitrail décoratif du Château Chavat daté de 1920 et signé de
l’artiste a été déposé et est en cours de restauration.

Un Architecte en Chef des Monuments Historiques
au chevet du Parc Chavat

S

uite au choix opéré par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, concernant l’architecte qui interviendra
sur le diagnostic du Parc Chavat, le conseil municipal du 09 novembre 2009, a entériné le choix de l’Agence
Goutal à Paris pour mener à bien ce dossier. Michel Goutal, Architecte en Chef des Monuments Historiques, interviendra avec l’agence de paysagiste Tournier de Bordeaux. La finalité de cette étude est de dresser un état sanitaire du parc tant sur sa partie paysagère que sur sa partie statuaire. Une partie du rapport sera consacré à un avant
-projet de sécurisation, restauration et de mise en valeur de cet écrin de verdure qui tient à cœur aux Podensacais.
L’étude débutera en janvier 2010 et se prolongera jusqu’au printemps.

Sondages archéologiques de la maison Darlan

F

in novembre, routes barrées,
bruit, défrichage, nettoyage, mini
-pelle, camions …, le quartier de la
Place Garibaldi (l’ancienne Place des
Halles) s’est retrouvé en effervescence suite au démarrage des sondages archéologiques réalisés sur les
terrains de la maison Darlan. L’Institut
de Recherche Archéologique Préventive (INRAP) sous la direction de la
responsable scientifique Christelle De
Belvata Balasy, a réalisé deux sondages dans le but de connaître la nature
des vestiges enfouis au cœur du
Bourg. Cette opération est une phase
préalable obligatoire à tout projet de
réaménagement en zone archéologique sensible. Les découvertes anciennes dans ce secteur avaient révélé les
vestiges d’une villa romaine du IVe
siècle p.c.*, une pièce en partie mosaïquée à personnages d’un peu plus
de 7 m ². Ces nouveaux sondages on
permis de confirmer les découvertes anciennes. L’INRAP remettra ses conclusions début février 2010, nous vous
présenterons lors de la prochaine édition du Mascaret leurs résultats.
* p.c. : post christ
** crédit photos : Château Chavat : Entreprise Chavaux - Pascal Vallade // Sondages archéologiques : Jean-Marc Depuydt

Pour tout contact avec la commission : patrimoine.podensac@orange.fr ou directement en Mairie.
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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.

A

vec ce dernier numéro de l’année il est naturel de faire un bilan des manifestations dans lesquelles notre commission a apporté son concours. Ce qui était à l’état de projet a été budgété et voté en Conseil municipal, donc
en voie de réalisation.

Ainsi peut-on citer les prochains travaux d’aménagement des bords d’Estey ou encore l’étude de faisabilité déterminant les possibilités d’accueillir les associations, dont le relevé de conclusion vient de nous être remis par l’architecte.
Après que la commission ait fait connaître ses observations, le Conseil municipal se prononcera sur la validité de ce
projet. Ce sont de grosses opérations qui devraient satisfaire les besoins de toutes les associations. Elles seraient ainsi regroupées dans une seule structure offrant espace, sécurité et confort dans le respect de la réglementation et des
normes en vigueur.
La volonté de la municipalité est de donner à chacune des sections la possibilité d’évoluer en disposant de salles répondant à leurs besoins, aussi nous veillerons à mener à terme ce projet que toute la population attend depuis plusieurs années.
La commission vient d’assumer l’organisation de la Foire Sainte Catherine pour laquelle était souhaitée la participation active de l’ensemble
des commerçants. En accord avec l’association Podensac Économique,
nous sommes parvenus à animer la foire qui s’étendait pour la première
fois du Port jusqu’à la halle grâce aux 92 professionnels et aux nombreux
exposants du vide grenier .Nous ne pouvons que nous réjouir de ce succès. De l’avis de tous, même les commerces sédentarisés ont profité de
la visite des chalands, les faisant bénéficier d’une manifestation dont ils
paraissaient être les oubliés.
M. Blot remercie tous ceux et celles qui ont participé au succès de cette
journée. Nous ne citerons pas nommément, mais les Services Techniques
qui ont fait un travail difficile compte tenu des intempéries ; les Services
Administratifs qui ont été mis à contribution pour enregistrer les exposants avec la participation active de Pascal Vallade.
Nous adressons nos remerciements à M. F.Tauziede qui a animé avec
verve la journée au moyen d’une sonorisation claire qui a généré une
ambiance dynamique tout au long de la journée.

Le maire et les membres de la Commission
Sainte-Catherine inaugurent l’édition 2009

La Commission Sport et Culture tient à remercier l’ensemble des dirigeants et sociétaires pour leur dévouement au
service de tous et les relations amicales qu’ils entretiennent avec les élus, et profite de l’occasion pour présenter à
tous ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année.
Pour la Commission, Pascal Blot

COMMISSION ENSEIGNEMENT
Vice-président Mr Claude Campos. Membres : Mme Corinne Lacave, Mrs Jean-Marc Depuydt, Edouard Legrand, Jean-Philippe Tomas.

L

e vendredi 18 décembre, l’année 2009 s'est achevée par la visite du Père Noël à la maternelle. Chants et musique
étaient de la fête.

L'après-midi, au Sporting, un bal enfantin était animé
par le trio "Bal Thasard" pour tous les enfants.
Les petits ont ensuite clôturé cette journée par un
goûter, organisé par les parents d'élèves.
Bravo pour ce moment d’échange, de partage et de
convivialité.
Bravo à la classe de Mme Schirer et à M. Laurent Déjoua, chocolatier, pour leur animation gourmande
autour du chocolat.
La commission école présente à toutes et à tous, ses
meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Souhaitons que chacun d'entre nous fasse un pas vers
l'autre, pour le bien être des enfants.
Jean-Philippe Tomas (commission école)
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SYNDICAT

DES

EAUX

ET DE L'ASSAINISSEMENT

Information
Enquêtes publiques conjointes relatives à l’exploitation du forage F2 ; établissement de périmètres de protection ;
déclaration d’utilité publique.
Le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné Monsieur Guérin comme commissaire enquêteur pour l’affaire désignée
en objet. Dans le cadre de sa mission Monsieur Guérin tiendra des permanences en Mairie de Podensac où il recevra le public.

Date des permanences : 18 Janvier 2010 de 10 h à 12 h ~ 28 Janvier 2010 de 14 h à 16 h ~ 3 Février 2010 de 10 h à12 h
Voici les tarifs de la part syndicale votés à l’unanimité par le comité syndical du 17 novembre 2009.
Fidèles à nos engagements, la hausse retenue reste modérée.
Eau

+ 1.5 %

2008

2009

2010

m3

0,2756 €

0,2838 €

0,2880 €

Part fixe

20,1224 €/ an

20,7260 € / an

21,0368 € / an

Assainissement
2008
m

3

Part fixe

2009

2010

1,1233 €

1,1569 €

1, 1742 €

47,5534 € / an

48,98 € / an

49,7147 € / an

Voici en information les prix qui seront facturés par la SAUR pour l’année 2010
2008

2009

2010

23,60 € / an

18,40 € / an

18,53 € / an

0,391 €

0,3470

0,3495 €

Eau
Part fixe
m

3

Assainissement
Part fixe

30,50 € / an

28,50 € / an

28,73 € / an

m3

0,5902 €

0,50 €

0,5041 €

Les informations communiquées dans le n° 46 du Mascaret se confirment, vous pouvez constater que les prix pratiqués
par la SAUR en 2010 sont inférieurs à ceux de 2008.
Serge ROUMAZEILLES

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

L

es bénévoles et membres du centre communal d'action sociale (CCAS) ont
assuré, les 27 et 28 novembre, la collecte des denrées non périssables,
organisée au profit de la Banque alimentaire. Le CCAS vient en aide aux
familles qui rencontrent des difficultés. La crise économique a eu pour effet d’accroître les difficultés des familles. Les aides spécifiques offertes par le CCAS peuvent être de courte durée, le temps de reprendre pied. Un grand merci aux bénévoles, y compris les enfants Margaux et Charlotte qui ont participé avec beaucoup
d’entrain et de détermination à cette collecte alimentaire.
Le C.C.A.S. se préoccupe
des personnes âgées.
Comme chaque année,
les aînés de 70 ans et plus
ont reçu le colis de Noël.
Rappelons aussi l'organisation d’après-midi récréatives, comme
la galette des Rois qui réunit les personnes de plus de 60 ans, et
qui cette année encore, le 10 janvier, connaîtra un véritable succès avec une centaine de convives.

RAPPEL
Ne jetez pas vos bouchons en liège et participez ainsi à la lutte
contre le cancer, d’une façon simple et écologique.

Les bénévoles, ici au Super U pour la collecte alimentaire.

«Agir Cancer Gironde» collecte régulièrement les bouchons de
liège qui sont déposés par vos soins à la Mairie ou au CCAS.
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VIE MUNICIPALE

Beaucoup de monde tout le long des allées

Affluence aussi à la fête foraine

Avec la formidable banda des « Sans Soucis »

A la Sainte Catherine, tout prend racine...

Des «Mystérieuses Coiffures» très appréciées

Les Brodeuses, en exposition au Sporting

Concours '' Lire...élire 2010 '' à la bibliothèque

La

bibliothèque propose à tous les enfants et
adolescents de 6 à 16 ans de participer au
concours « Lire...élire » organisé en partenariat avec la BDP et le Conseil Général.
Rappel de l’enjeu : les jeunes lecteurs âgés de 6 à 16
ans, inscrits à la bibliothèque, sont invités à élire leur
meilleure lecture, parmi une sélection d’ouvrages proposée. Manifestation gratuite pour les enfants inscrits.
Le bulletin de participation pourra être retiré à la bibliothèque jusqu'au 16 février, date limite d'inscription.
Le mercredi de 15h à 18h, et le dimanche de 11h à
12h30.

Les jeunes lecteurs éliront leur meilleur ouvrage parmi
une sélection de 10 titres proposés. Ils devront lire tous
les livres d'une ou plusieurs sélections. Les lecteurs
pourront voter dans la ou les catégories de leur choix
6/8 ans, 9/12 ans, 13/16 ans.
Le vote se déroulera hors temps scolaire, la semaine du
25 au 29 mai. Chaque participant ayant accompli son
vote gagnera un chèque-lire.
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VIE ASSOCIATIVE

C

omme chaque année les associations se sont mobilisées
pour le Téléthon avec un programme varié. Le samedi, la municipalité offrait un vin
d’honneur à l’issue du lâcher de ballons.
La coordonnatrice du Téléthon à Podensac, Corinne Lacave, se montrait déçue par la faible fréquentation. « Merci
encore pour tout ce que vous faites. » déclara le maire Bernard Mateille, s’adressant à elle et aux bénévoles présents. « C’est là dans la difficulté que l’on voit les vrais bénévoles. Je viens de Bordeaux et je peux vous dire que
cette morosité cette année n’est pas propre à Podensac.
D’une année sur l’autre nous vous accompagnerons. »

L

e Guide des activités artisanales et commerciales de Podensac, tiré à 10000 exemplaires, est
disponible depuis novembre.
« Seuls, nous ne pouvions rien faire . » a expliqué Denis
Pernin, président de l'association Podensac Économique, lors de la conférence de presse organisée pour le
lancement du guide.

En collaboration
avec la municipalité et
grâce au fonds d'aide
FISAC, nous pouvons
mettre en avant le
savoir-faire de nos
adhérents et donner
l'image économique
de la commune, en
mettant en avant toutes ses forces économiques. »
«

Le dimanche 14 février, 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. Pas de réservation. La totalité de la recette sera reversée au profit du Téléthon.

ACTUALITÉS

L

e 16 décembre avait lieu l’inauguration du restaurant Les Trois Mousquetaires, l’ancien relais de Podensac qui a
connu les semaines précédentes des travaux de rénovation.

Aux fourneaux le chef Luigi Moro propose une cuisine d’inspiration italienne. Natif de Bergame (nord de l’Italie près de
Milan), il a su préserver et reproduire les recettes
de sa mère, notamment l’osso buco et la côte de
veau milanaise. Il a entre autres travaillé chez Marc
Veyrat ou pour le traiteur Girardeau. Il a aussi été
chef à domicile pour des châteaux dans les Graves .
Syrille Artaud, issue d’une famille de viticulteurs à
Beautiran (château Calens) sait guider quant à elle
sur le choix d’un accord mets vin. Avec Luigi elle
gérait la guinguette de Sainte-Croix du Mont.
Le troisième mousquetaire se nomme Christophe
Roger. Fort de ses talents de boulanger pâtissier, il a
mis au point une recette de pâtes fraîches élaborée
sur place.
Le midi 3 formules sont proposées, de 9 à 13 euros.
Restaurant Les Trois Mousquetaires
22 place Gambetta. Tél. 05 56 27 09 07
Aux fourneaux, le chef Luigi Moro (à gauche) propose une cuisine d’inspiration italienne
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ACTUALITÉS
Il y avait beaucoup de monde le 14 décembre au soir pour l'inauguration du McDonald's, qui ouvrait officiellement le lendemain. La
presque totalité des élus municipaux avaient fait le déplacement, mais aussi de nombreux professionnels Podensacais. Et les quelques enfants accompagnant leurs (grands)parents avaient des étoiles dans les yeux, heureux d'un tel privilège.
Ce restaurant répondant aux normes de haute qualité environnementale propose 150 places assises sur un espace de 400 mètres carrés, auxquels viennent s'ajouter un parking de 40 places, un parc à vélos, terrasse, un espace de jeux pour enfants et un Mc Drive.

Beaucoup de monde pour cette inauguration

L'équipe du restaurant, prête pour l'ouverture

Hélène Lévêque propose son château Chan- Une petite fille qui fait l'une des premières
tegrive, «star» de l’appellation des Graves
commandes du McDo...

Le Podensacais Sébastien Lescarret se
déplace jusqu'à chez vous pour faire
l'entretien de votre véhicule et la petite
mécanique (révision, freinage, échappement...). Il s'occupe de votre voiture,
moto, scooter, quad. Plus besoin de
vous déplacer et perdre du temps à
attendre. Devis sur appel téléphonique
ou email.

Bastien Mécanique
05 56 27 11 87 Port. : 06 50 04 39 85

Le propriétaire Philippe Fray et le maire

de quoi rendre heureuse avant Noël !

Le 12 octobre c'est en présence de
nombreux invités que Laure Bocquet et
Daniel Labardin ont inauguré leur nouvelle boutique. Téléphone Store est un
réseau national qui compte plus de 300
boutiques en France. «On trouvera ici
toute la gamme des portables, télémobiles internet et accessoires. Et nous
sommes multi opérateurs, avec un
vaste choix d'abonnements.»

Un problème ? ElectroBâti, SARL créée
par Francis Barroero, vous dépanne :
réparations, entretien, rénovations,
installations...

Téléphone store

23, rue Minnesota
06 72 95 29 55

ouvert du lundi au samedi
Centre commercial Super U
05 56 76 14 94
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Tous types de travaux du bâtiment.
Installations électriques. Remises aux
normes. Habilitation électrique UTE C
18510.

SARL ElectroBâti

VIE ASSOCIATIVE

L

e 12 décembre, le RCP
organisait son traditionnel arbre de Noël, dans
la magnifique salle de la Maison des vins de Graves où près
de 300 personnes avaient réservé leur repas. Dans l’après
midi, la catégorie U 13 nous
avait apporté la première satisfaction, puisqu’elle validait
son accession en Ligue d’Aquitaine en terminant 1er de sa
poule et de ce fait rejoint nos U15 qui opéraient déjà à ce
niveau. Pour terminer dans les satisfactions sportives nos U
18 validaient leur billet pour l’accession en Comité de Gironde. Félicitations à tous.

Après le discours des Présidents et de Monsieur le
Maire, le Père Noël fit son apparition à la grande joie
des petits et des grands. Il fut, encore cette année, très
généreux puisqu’il récompensa tous les joueurs du
club sans exception mais aussi tous les éducateurs et
accompagnateurs.
Ensuite, Maître Christian organisa le tirage de la tombola où là encore, entre la distribution d’un séjour en
Espagne, d’un baptême de l’air en hélicoptère ou de
Grands Crus de la région, il distribua de nombreuses
récompenses aux enfants avec une tombola spécifique
pour eux.

Une fois les 300 convives restaurés, Damien fit danser
l’assemblée au rythme des années 80, jusqu’au bout de
la nuit. Magnifique soirée qui a ravi tous les participants
grâce à la volonté collective des bénévoles.
Bravo et merci à la commission Animation, mais aussi à
tous les bénévoles. Le RCP est une grande famille qui
ne demande qu’à s’agrandir. Notre rôle à nous dirigeants est de faire le nécessaire pour que chacun s’y
sente bien comme ce fut le cas lors de cette soirée.
Bonne année et au plaisir de se retrouver au Stade, et
vive le RCP.

Christophe Champeaud

www.rcpodensac.fr
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VIE ASSOCIATIVE
L'association Adorables petits cailloux a lancé une nouvelle section "Coup de théâtre" avec quatre ateliers :
théâtre jeunes (du CP au CM2)
théâtre ados
chorégraphie (jeunes et ados)
plus un atelier adulte.
Muriel Latrille articule les trois ateliers jeunes dans l'optique de mettre en scène une véritable comédie musicale.
Rappelons que c'est elle qui a monté, bénévolement, le
spectacle des « Mille et Une Nuits »" au collège de Podensac en 2007-2008.
Clown de métier et artiste de scène depuis l'âge de six
ans elle excelle dans la mise en scène. Sur les cours ados
et adultes une intervenante français, Anabelle Vassart,
vient assister Muriel Latrille.
Il est encore tant d'intégrer la troupe « Coup de théâtre » !
Pour tous renseignements :
Sandy au 06.86.11.43.13
Sandrine après 19h au 09.52.08.46.76
ou encore Marilys au 06.60.87.20.02

L’ ALPGV a créé, il y a 4 ans, 2 sections de gym
pour vos enfants entre 3 et 12 ans.
Actuellement, deux groupes existent :
GYM 3 POMMES pour les enfants de 3 et 5 ans, les
lundis de 17h30 à 18h30
RECRE’A GYM pour les enfants de 5 à 12 ans, les
mardis de 17h 30 à 18h30
Au Sporting
(Il n’y a pas de séances durant les vacances scolaires)

TARIFS : 80 euros / an pour 1 enfant (licence comprise) - 140 euros / an pour 2 enfants - 160 euros /
an pour 3 enfants

Afin de répondre à une demande importante des familles de très jeunes enfants, la section de gymnastique volontaire de Podensac qui offre, depuis de très nombreuses années ,des séances pour les adultes, a décidé de créer ces deux sections « enfants »
qui, depuis permettent d’accueillir entre 15 et 20 enfants par séance. Les séances sont animées par Tania BOUDET, animatrice
diplômée pour les adultes et les enfants auprès de la FFEPGV (Fédération Française de Gymnastique).

Contact ALPGV : Sylvie SAINT MARC,
Tel : 05.56.27.03.89 ou 06.11.94.10.61
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ÉTAT CIVIL
~~

DÉCÈS

~~ NAISSANCES ~~

~~

Marie Renée FILLATREAU veuve DUMONS, le 18 septembre 2009
Jeanne BONPART veuve GERMON, le 21 septembre 2009
Gerhart Paul Otto GLASER, le 23 septembre 2009
Thérèse Henriette Louise RENARD veuve HUART, le 23 septembre 2009

DUCHESNE Arsène, né le 3 septembre 2009

Eliane Pierrette CAZILLAT veuve LEMEUR, le 9 octobre 2009

CEREIJO Edgar Jacky Serge, né le 21 septembre 2009

Ahmed FELLAH, le 13 octobre 2009
Rino SGORLON, le 15 octobre 2009

OUCHAKHNOU Sabrina, née le 7 octobre
2009

Juliette Marthe DORLÉANS veuve HOLTZMANN, le 28 octobre 2009
Emile Jean TEYSSONNEAU, le 7 novembre 2009

MENIOLLE D’HAUTHUILLE Gabriel Noël , né
le 22 octobre 2009

Marcel Raymond MAZURIER, le 7 novembre 2009
Paulette DUCOS veuve LALANNE, le 11 novembre 2009

URTY - LOPES de SOUSA Leslie, née le 23
novembre 2009

Marie Marguerite Arlette BATAILLEY veuve PAGUENAUD, le 14 novembre 2009
Aliette Yvette LAVILLE veuve UHARTEGARAY, le 10 novembre 2009
Hermande BOUSCAILLOU veuve NAUZE, le 29 novembre 2009
Lucie PEYRAUBE veuve MÉRIC, le 30 novembre

~~

MARIAGES

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début avril, les
informations doivent nous être communiquées au plus tard le :

~~

REY Jérémy et SANSINENEA ALBERDI Alaitz
le 2 octobre 2009

DATES

À

15 mars 2010

RETENIR

6 JANVIER

VOEUX

ACPG - CATM

SPORTING

8 JANVIER

GALETTE DES ROIS

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

10 JANVIER

GALETTE

CCAS

SPORTING

13 JANVIER

DON DU SANG

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

SPORTING

16 JANVIER

VOEUX

FONTAINES & VIEILLES PIERRES

SPORTING

17 JANVIER

VOEUX

PÉTANQUE

SPORTING

23 JANVIER

REPAS

LES MILLE PIEDS

SPORTING

5 FÉVRIER

ANIMATION

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

6 FÉVRIER

QUINE

TENNIS

SPORTING

7 FÉVRIER

THÉÂTRE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

12 FEVRIER

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

13 FEVRIER

REPAS

JUDO CLUB

SPORTING

14 FÉVRIER

OPÉRETTE

SOCIÉTÉ DES FÊTES

SPORTING

16 FÉVRIER

CARNAVAL

ÉCOLES MATERNELLE & ÉLÉMENTAIRE

SPORTING

19 FÉVRIER

QUINE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

26 FÉVRIER

QUINE

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

SPORTING

6 & 7 MARS

FÊTE DE L’ORANGE

LILLET

LILLET

12 MARS

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

13 MARS

A.G. COMITÉ 33 DE RANDONNÉE PÉDESTRE

13 MARS

BAL TRAD

ALP DANSES TRADITIONNELLES

SPORTING

19 MARS

QUINE

PÉTANQUE

SPORTING

26 MARS

QUINE

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

SPORTING

27 MARS

STAGE DANSES AFRICAINES

ALP GYM VOLONTAIRE

SPORTING

28 MARS

THÉÂTRE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

3 AVRIL

ANIMATION PÂQUES

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

3 AVRIL

QUINE

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

MILLE PIEDS
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BULLETIN MUNICIPAL
DE PODENSAC
N° 49
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2010
L'Orient était au coeur de la 7e édition de la Fête de l'orange organisée par les établissements Lillet

C

ette année nous aurons eu un peu plus de
temps pour élaborer notre budget communal.

Il est toujours difficile d’anticiper certaines décisions et de les transcrire en termes clairs dans nos
documents.
Je veux parler de la réforme de la taxe professionnelle et de son incidence à moyen terme sur nos
budgets.
Chaque commission a travaillé dur pour élaborer
des projets visant à améliorer notre quotidien, et le
moment est venu d’en apprécier la compatibilité
budgétaire.

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

Cet exercice difficile, mais nécessaire, peut en décevoir certains qui voient leur travail reporté sur un
autre exercice. Mais il est important de procéder
de la sorte si l’on veut anticiper sur l’avenir et ne
pas trop solliciter les ménages qui le sont lourdement ces temps-ci.
Voilà, faire évoluer notre village en restant mesurés
dans nos dépenses, telle est notre tâche aujourd’hui.
Bernard Mateille, Maire de Podensac

CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu sommaire de la séance du 18 janvier 2010

Compte-rendu sommaire de la séance du 15 décembre 2009

1/ Monsieur Jean-Philippe TOMAS a été élu cinquième
Adjoint, suite à la démission pour des raisons professionnelles de son poste d'Adjoint de Monsieur Claude
CAMPOS.

1/ Un dossier de demande de subvention, pour les dégâts occasionnés par la tempête Klaus du 24 janvier
2009, va être déposé dans le cadre du Fonds de Solidarité pour l'Union Européenne (FSUE)

2/ Monsieur Jean-Marc DEPUYDT a été élu conseiller
délégué au patrimoine communal.

2/ Afin de corriger une erreur de relevé de 2009, EDF
va rembourser à la commune la somme de 64 112,78 €.

3/ La convention ATESAT (Assistance Technique fournie
par l'État pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement
du Territoire) va être signée pour la période 2010 – 2012.

3/ Le règlement du columbarium est modifié, en son
article 10, de la façon suivante : "Les plaques, une fois
gravées par les familles, seront remises à la mairie qui
fera procéder à leur fixation par un agent communal ou
le conservateur du cimetière".

4/ La société BLG Nettoyage est reconduite pour l'entretien des locaux de l'école maternelle, pour un an à
compter du 1er Février 2010.
5/ Un avis favorable est donné à l'enquête publique diligentée par le SIAEP de Podensac-Virelade aux fins :
- d'autoriser le prélèvement d'eau destiné à la distribution d'eau potable au public,
- de déclarer d'utilité publique les périmètres de protection institués autour de ce forage.
6/ Des provisions et honoraires pourront être versés à
Maître MASSE-DESSEN, avocat au Conseil d'État et à la
Cour de Cassation.
7/ Le droit de préemption urbain n'est pas exercé par la
commune sur le bien aliéné par la SNCF (cour et bâtiment voyageurs de la gare de Podensac).
8/ Un don de 1 000 € va être versé auprès de Fondation
de France, pour une aide aux sinistrés d'Haïti.

4/ Le conseil municipal sollicite de Monsieur le Préfet
l'autorisation de garder en exploitation le puits qui alimente le dispositif d'arrosage du stade municipal, bien
que cet ouvrage soit situé dans la zone de protection
immédiate du forage F2.
5/ Une convention va être signée entre la commune et le
Syndicat des Eaux de Podensac-Virelade, afin d'autoriser le passage des agents du syndicat et du fermier sur
les parcelles communales pour accéder aux ouvrages
de production et de traitement de l'eau potable.
6/ La société La Confiance est reconduite pour trois ans,
à compter du 1er juin 2010, pour réaliser l'entretien du
Parc Chavat.
7/ La société LD Paysages est reconduite pour trois ans,
à compter du 1er mars 2010, pour réaliser l'entretien des
espaces verts des lotissements La Lanette, Ferbos, Paillaou et Hameau des Coudannes.
8/ Une convention de partenariat avec la CDC du canton
de Podensac va être signée, afin de concrétiser la participation financière de la CDC au BAFA 2010 organisé
par la commune de Podensac.
9/ La commune va adhérer à l'Association Marchés Publics d'Aquitaine afin d'utiliser le portail électronique
aquitain d'achat public.
10/ Le régime indemnitaire du personnel municipal est
étendu au versement de l'Indemnité Forfaitaire pour
Travaux Supplémentaires (IFTS) aux agents éligibles
selon le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002.
11/ Un Agenda 21 local va être lancé au sein de la commune de Podensac, en concordance avec le Cadre de
référence national des projets territoriaux de développement durable.

Buste de la Marianne, cours du Maréchal-Joffre.

Tirage d'édition par le fondeur Siot-Decauville du buste de
la République conservé à Paris.

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

12/ Le rapport de la Commission Locale d'Évaluation
des Transferts de Charges (CLETC) est adopté.
13/ La modification des statuts de la Communauté de
communes sur la compétence "Actions culturelles, sportives et éducatives" est adoptée.
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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

a commune comporte de nombreux espaces verts, les massifs
de la place Gambetta font triste mine, nous avons également
annoncé clairement l’intention d’embellir notre cité : autant
de raisons pour lesquelles nous avons souhaité enrichir l’équipe des services techniques d’un jardinier paysagiste, le budget
le permettant maintenant.
La commune a lancé un appel à candidature début février afin de
pourvoir ce poste à compter du 1er mars 2010.
Nous avons reçu de très nombreux courriers, dont chaque CV a été
étudié avec soin. Onze candidats ont retenu notre attention, ils ont
été reçus le 17 février. Monsieur Clément Chusseau a eu la préférence de la commission et monsieur le maire a procédé à son embauche.
Célibataire, âgé de 23 ans, Clément est titulaire d’un Bac Pro aménagement de l’espace. Il a plusieurs années d’expérience et a rejoint l’équipe le 8 mars, nous lui souhaitons la bienvenue dans notre
commune.

Clément Chusseau, de nouvelles mains
vertes à la mairie depuis le 8 mars

Nombreux sont les Podensacais qui se plaignent, à juste titre, de l’état des trottoirs qui sont
régulièrement souillés par des déjections canines, ce qui n’est évidement pas très agréable.
Doit-on rappeler aux propriétaires de chiens que ceux-ci doivent être tenus en laisse et que
les crottes doivent se faire dans les caniveaux. Il n’est pas toujours facile d’éduquer son animal à ce comportement,
par contre il est toujours possible de promener son chien le long de la Garonne ou autre espace naturel, ce qui fera
le plus grand bien à l’animal… comme à son maître.
Il est également toujours possible de ramasser le paquet avec une poche plastique et le déposer dans une poubelle. Un peu de civisme sera le bienvenu, merci par avance.
Les beaux jours arrivent et avec eux les travaux de jardinage et notamment la tonte des pelouses.
S’il est agréable de vivre à la campagne pour profiter du grand air, prendre ses repas à l’extérieur et se reposer au calme, cela peut vite devenir un calvaire si votre voisin ne respecte pas les
règles élémentaires de la vie en communauté et décide de tondre à l’heure des repas ou de la sieste dominicale.
Il faut savoir que cela est réglementé par arrêté préfectoral stipulant les heures d’interdiction d’utiliser des outils
bruyants susceptibles de causer des gênes pour le voisinage.

Il est interdit de faire du bruit :

 Les jours ouvrables avant 8h30, de 12h00 à 14h30 et après 19h30.
 Le samedi avant 9h00, de 12h00 à 15h00 et après 19h00.
 Les dimanches et fêtes avant 10h00 et après 12h00.
Pensez-y avant de mettre votre tondeuse en route et la vie sera certainement beaucoup plus
agréable pour tous.
Serge DALIER

Rappel pour les Déchets

verts : apport volontaire vers le site de la déchèterie de Virelade

C’est dans le but de réduire les coûts de collecte et de traitement des déchets ménagers que les élus communautaires ont pris la décision de ne plus collecter les déchets verts.
Les déchets verts en apport volontaire font l’objet de compostage et ne sont pas incinérés. Un plus pour l’environnement et pour le porte-monnaie des usagers.
Horaires de la déchèterie de Virelade :
Du lundi au vendredi : de 13 heures à 18 heures
Le samedi : de 8 heures 30 à 18 heures
Le dimanche : de 8 heures 30 à 13 heures
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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.

A

la veille de la préparation du budget 2010, la
commission, après avoir travaillé les différents
dossiers présentés à la demande des associations, défend en commission des finances les projets
reconnus comme nécessaires.
Faisant suite au Conseil municipal du 14 septembre
2009, qui mandatait la commission pour effectuer une
étude de faisabilité déterminant les possibilités d'accueillir des associations dans un local, nous avons
contacté un bureau d'architecte qui a remis deux propositions estimatives des travaux indispensables à réaliser afin de mettre en conformité le bâtiment susceptible d'être acheté par la commune.

Nous rappelons les sujets retenus :
- L'aménagement du port financé sur deux budgets
2010/2011
- L'abri minute qui servira pour les manifestations en
extérieur organisées par les associations et la municipalité.
Dans le cadre de ses attributions l'Adjoint au maire
chargé de la Commission Sport et Culture se réjouit de
la bonne santé des associations et des relations qu'il
entretient avec chacune d'elles.
Pascal BLOT

Les devis concernant les travaux ont été soumis à l'appréciation de la Commission des Finances.
Il appartiendra à l'ensemble des élus de se prononcer
lors de l'adoption du budget.

COMMISSION ENSEIGNEMENT
Vice-président Mr Jean-Philippe Tomas. Membres : Mmes Lacave et Ronflette, Mrs Depuydt, Legrand.

L

e 16 février, le procès de Mr CARNAVAL a eu lieu à
l’École Primaire.

Verdict : condamné… à revenir l’an prochain.
Le joyeux défilé en costumes et en musique a débuté par
une visite à la maison de retraite, une distribution de bonbons attendait ensuite les enfants à la Mairie, puis au CCAS.
Au retour les enfants de la Maternelle, nous ont offert un
magnifique spectacle de danses.
Suivi du fameux procès de Mr Carnaval.
Un goûter offert par les « adorables petits cailloux » clôturait cette belle manifestation
Merci aux nombreux parents présents, ils ont contribué à
la réussite de cet après-midi festif, mais aussi à la sécurité
du défilé, dans les rues de Podensac.

Dans un tout autre domaine, toujours en février, la
prévention routière était présente à l’école élémentaire de Podensac.
Cette opération avait pour but de sensibiliser les enfants de Podensac et du canton aux dangers de la
route, toujours trop nombreux.
Là encore, une réussite et un moment apprécié des
enfants.
Une expérience à renouveler, sans aucun doute.
Jean –Philippe TOMAS
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COMMISSION

DU

PATRIMOINE

Vice-président Mr Jean-Marc Depuydt. Membres :Mmes Berron et Ronflette, MM. Mateille, Campos, Dalier, Gillé et Tomas.

Les pages histoires de la commission :

Bannière de procession
Société de secours mutuels de Saint Jean-Baptiste de Podensac

L

es premières sociétés de secours mutuels, ancêtres de nos mutuelles, sont
apparues au XVIIIe siècle. Elles mêmes font suite aux différentes guildes,
confréries et sociétés de compagnons qui organisaient la solidarité entre les membres d'une même profession et qui remontent pour certaines à l'antiquité. Elles
seront légalisées par le décret du 22 mars 1852 et régies par la loi du 1er avril
1898 qui permet l'essor de la mutualité.
La bannière de Podensac a été commandée aux « Étoffes-Broderies Théodore Dubus » à Paris en 1896 par la société de secours mutuels qui était sous le patronage
de Saint Jean-Baptiste.
Cette bannière en velours et soie, de 145 cm de haut sur 81 cm de large est festonnée d'un galon à franges dorées sur tout son pourtour, sa suspente se compose de
galons et palmettes en passementerie dorée. L'iconographie représente au centre
un serrement de mains qui surmonte une ruche derrière laquelle se développent
des pampres. Le tout est brodé au fil métal doré et argenté. La bannière a été retrouvée et achetée par le musée d'Aquitaine en 1970. Elle rentre dans l'inventaire
et les collections du musée la même année. La bannière sera ensuite inscrite à l'inventaire général du patrimoine culturel.
Jean-Marc Depuydt

(Détail des broderies du médaillon central – clichés : J-M Depuydt)
Vous pouvez retrouver l’intégralité de cet article sur www.bannieresecoursmutuelspodensac.sitew.com
Pour tout contact avec la commission : patrimoine.podensac@orange.fr ou directement en Mairie.

POINT D’INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Le Point Information Jeunesse de Podensac, avec l’aide de la Communauté de communes, au travers notamment du CISPD (conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance), propose durant le mois d’avril des formations et une
bourse aux jobs d’été en partenariat avec la Mission Locale des 2
Rives.
Formation BAFA
Du 17 au 24 avril une session de formation générale BAFA est organisée à l’école
élémentaire de Podensac. Pour toutes informations il faut contacter le PIJ au 05 56
27 02 59 ou par mail : pijpodensac@yahoo.fr
JOBS d’été
Pour tous les jeunes qui cherchent un travail pour cet été, la Salle du Sporting ouvre ses portes le 21 avril entre 10 heures et 18 heures sur une journée de rencontre avec les recruteurs. Renseignements au 05 57 98 02 98.
Formation PSC1
Cette formation qui permet d’apprendre les gestes qui sauvent s’adresse aux personnes âgées entre 15 et 30 ans. Elle se déroule les 29 et 30 avril. Renseignements et inscriptions au 05 56 27 02 59.
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SYNDICAT

DES

EAUX

ET DE L'ASSAINISSEMENT

Dans le cadre de sa mission de contrôle sanitaire de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine,
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales réalise régulièrement, différents bilans à partir
des contrôles et des analyses pratiqués sur les eaux distribuées. En 2009, c'est ainsi 15 prélèvements qui ont été
réalisés sur le syndicat de Podensac Virelade. Voici la synthèse annuelle, qui montre la bonne qualité de l’eau
distribuée.
Serge Roumazeilles
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ACTUALITÉS

L

e Conseil Général de la Gironde est engagé en Agenda 21 depuis 2004. Parmi les
actions menées, le Département a défini
une charte girondine des manifestations responsables, qui vise à
engager les organisateurs d’événements dans une démarche de
développement durable, dont la réduction de l’impact environnemental des manifestations, leur inscription locale, la promotion de
l’éco citoyenneté et de la mixité sociale.
Parmi les 14 projets retenus cette année en Gironde par le
Conseil général figure celui des Mille Pieds, section de l’Amicale
Réunion à Podensac avec Meduli Nature
Laïque Podensacaise, dans le cadre des manifestations mutualisées (municipales et associatives). Deux manifestations sont particulièrement concernées : la "Randonnée des Deux
Ponts" (5 juin) et "Côté Jardin" (26 juin).
Une réunion a eu lieu à laquelle toutes les associations Podensacaises étaient conviées. Elle a été suivie d'une seconde avec le représentant de l'association Meduli Nature, mandatée par le Conseil général pour conseiller et assister les organisateurs d'événements en matière de développement durable.

La déchèterie mode d'emploi
Les déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) ne sont
plus collectés lors des collectes des encombrants. En effet pour une
bonne valorisation, ces produits ne doivent pas être trop endommagés
lors de leurs transferts. Il convient donc de les emmener à la déchèterie de Virelade pour les déposer dans les bacs prévus à cet effet.
Les équipements électriques et électroniques génèrent un volume grandissant de déchets ménagers.
Ils sont déclinés en quatre grandes familles : les écrans, le gros électroménager froid, le gros électroménager, les petits appareils en mélanges
(petit électroménager, informatique / téléphonie, outils de bricolages et
de jardinages).

Les « D3E » à la déchèterie de Virelade

Les déchets ménagers spéciaux (acides, soude, ammoniaque, peintures, vernis, cires, colles, mastics, cosmétiques, solvants, comburants, produits phytosanitaires, aérosols, liquide de refroidissement, filtres à huiles…) doivent
également faire l'objet d'un apport volontaire à la déchèterie.

Permanence des Impôts

Une carte d'accès
Une carte d'accès est maintenant indispensable pour
aller déposer des déchets à Virelade. Cette carte est
délivrée sur la présentation d'un justificatif de domicile
lors d'un premier passage à la déchèterie.
Pour de plus amples renseignements : 0 800 132 232

Surendettement
Des permanences Surendettement sont proposées par l'Association
Familiale Laïque Sud Gironde.
Le 1er et 3ème lundi du mois, à partir de 14 heures
Prendre rendez-vous auprès du CCAS, au 05 56 27 02 83
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En vue de la déclaration annuelle
de déclaration de revenus, une
permanence en Mairie, salle du
Conseil municipal, est organisée :
le Mardi 18 mai 2010
de 9h00 à 11h00

ACTUALITÉS
La célèbre Fête de l'Orange de Podensac a soufflé les 6 et 7 mars ses sept
bougies. Les visiteurs étaient de nouveau nombreux cette année à se presser autour des animations proposées par la maison Lillet. Retour en images.

La robe de l’affiche Lillet reconstituée par Un beau soleil de printemps, et dimanche Le Baladin, curieux personnage sur
la couturière Christelle Vasseur. Une à 16 heures sept tonnes d’oranges échasses qui a donné une touche poétirobe brodée de tranches d'oranges !
avaient été écoulées.
que à cette fête de l'orange.

Christelle Vasseur, « De fil en Aiguille », Comme chaque année, Édouard Legrand La Fête de l'Orange c'est aussi un haut
a exposé avec succès ses créations, avec était présent pour présenter avec pas- lieu de gastronomie, comme ici avec les
de nombreux « accessoires de filles ».
sion le château Minnesota (0,77 hectare). pâtisseries de M. Dussourd.

Des ateliers de dégustation étaient proposés durant la Fête de l'Orange. L'occasion de
découvrir Julie Bellot, nouveau visage des Transports des 2 Rives, qui s'ouvrent à l'oenotourisme. Un projet qui vient de voir le jour grâce à une rencontre entre deux passionnées.

L’une, Valérie Borie, possédait la structure, une société de transport dynamique, la seconde, des compétences et une expérience dans le tourisme. Julie
Bellot a notamment travaillé pour le musée du vin à
Paris et les châteaux Pontet-Canet, Pichon Longueville Baron dans le Médoc. « Nous offrons un service

« La Maison LILLET recevant un convoi de Sauternes de la récolte
de 1903, en présence de Membres des Syndicats des Limonadiers
et Marchands de Vins de Bordeaux. »

exclusif, des guides professionnels trilingues associés à un parc de véhicules haut de gamme. Notre
objectif, vous initier aux merveilles de notre région ! »
Informations sur www.les-deux-rives.com
Contact : Julie BELLOT - 06 71 07 33 13
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ACTUALITÉS - VIE ASSOCIATIVE

Après 13 ans d'expérience en tant
que salarié dans le bâtiment Stéphane GENSAC vient de créer son
entreprise dans le second oeuvre :
peinture, décoration, revêtements
sol, carrelage, plâtrerie sèche…
Il s'engage à proposer un travail soigné.

« A Votre Mesure », c'est le nom
choisi par Gladys ROLAND pour lancer son activité de couturière au 5
rue du Maréchal Leclerc, à côté de la
gare. En plus de son atelier de couture elle crée aussi des robes et des
bijoux. L'adresse de son blog :
http://avotremesure.over-blog.com

Stéphane GENSAC
14 B, rue du Mayne d'Anice
06 26 14 77 33

A Votre Mesure—Gladys ROLAND
5 rue du Maréchal Leclerc
Tél. 09 54 25 25 51 / 06 76 07 62 35

CORLEONE PIZZA, c'est le nom du
nouveau commerce créé par Mickaël
Faure au 4 place Gambetta (ancienne
boulangerie).
Il propose des pizzas à pâte fine de
fabrication artisanale.
CORLEONE PIZZA
4 place Gambetta
11h00-13h30 et 18h00-23h00
05 56 76 19 86 ou 06 11 21 22 44

A

Jusqu'à présent installé dans le Médoc, Michael Tabuteau vient de choisir Podensac pour y vivre en famille.
Diplômé d'un CAP menuiserie agencement et de 2 années de brevet
professionnel, il est spécialisé dans
la menuiserie extérieure et dans
l'agencement intérieur sur du standard ou du sur mesure.
Les clients pourront venir découvrir
tous ses produits dans le show room
prochainement ouvert (face à la
Gendarmerie).
MENUISERIES TABUTEAU
18 cours du Maréchal Foch
06 72 32 81 98
www.menuiserie-tabuteau.fr

u 31.12.2009, l'effectif du club était de 61 adhérents, identique à celui de 2008.
Activités de l'année écoulée : Banquet du mois de janvier ;
sortie au restaurant ; voyage d'un
jour à Cagnotte et visite de Dax
en petit train ; spectacle « Age
tendre et tête de bois ».
Pour 2010 le programme sera à
peu prés identique à celui des
années précédentes, à savoir :
Mars, repas dans un restaurant ;
juin et septembre sortie d'une ou
plusieurs journées et étude des
spectacles susceptibles d'intéresser les adhérents. Les finances le permettant, le club
continuera à participer d'une manière partielle au financement du coût du transport des
sorties prévues en 2010.
Changement dans notre organisation
Les cotisations : au lieu de 10 € par personne et 15 € par couple : un seul tarif sera de 10 €
par personne. N'oubliez pas de mettre à jour.
Les anniversaires, en lieu et place des petits cadeaux plus ou moins appréciés, seront
fêtés trimestriellement et donneront aux bénéficiaires la possibilité de participer gratuitement aux petits Lotos organisés lors des réunions bimensuelles. Lors de nos précédentes réunions nous avons lancé un appel à candidatures pour le renouvellement du bureau. A ce jour aucun volontaire ce qui laisse supposer que les adhérents réaffirment leur
confiance aux membres du bureau actuel, en conséquence le Conseil d'Administration
est reconduit avec toutefois un petit changement quant aux fonctions attribuées :
M. Marty Président Trésorier ; M. Boisserie Vice Président ; M. Tissot Vice Président
Trésorier adjoint. Sans changement pour les membres actifs appartenant au Bureau.
Il est envisagé de refaire une assemblée courant Juin pour changer de Président qui en
raison de son âge, laisserait sa place tout en restant, bien sûr, adhérent au Club avec un
allégement de fonction.
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VIE ASSOCIATIVE

L

Mille Pieds

e 13 mars, le comité départemental de Gironde de la Fédération française de randonnées a tenu son assemblée
générale au Sporting (photo ci-contre). Les Mille pieds,
association représentant localement la fédération, organisait ce
rassemblement. Quelque 4 255 licenciés de 30 à 70 ans, dont une
majorité de femmes, sillonnent les chemins et sentiers du département pour le plaisir de marcher ensemble, de se découvrir, de
découvrir le patrimoine régional et pour une hygiène de vie
saine, au grand air. Un engouement qui ne cesse de croître : entre 2006 et 2009 plus de 400 licenciés supplémentaires ont été
enregistrés, un résultat qui entraîne les dirigeants à aller toujours
plus loin dans la démarche de la nouveauté et
de l'innovation en matière d'animations.

La Fédération française de randonnées au Sporting

Parmi les multiples projets évoqués pour 2010, allant de la formation à l'animation, notons la formation à la pratique et à la sécurité de la randonnée,
une action éducative auprès des enfants intitulée « L'enfant et le chemin »,
l'aide à la réalisation de projets associatifs éducatifs et culturels locaux, l'organisation de journées à thèmes ou de découvertes, la préparation de randonnées par des repérages et balisages de circuits, et les soutiens techniques aux associations locales. Un programme chargé en événements, que
chaque randonneur découvrira au fil de l'année, mais toujours dans un esprit
convivial.

Rendez-vous à noter :
Jeudi 13 mai : Randonnée pédestre en pays Podensacais, dans
le cadre du Printemps du Syndrome de Rett organisé par les
Amis de Charlotte.
Samedi 5 juin : Randonnée des Deux Ponts, 15km - 25km - 40km
Renseignements : 06 15 87 84 38 et dcontre@orange.fr

Vieilles Pierres Podensacaises
Quoi de neuf aux « Vieilles Pierres » ?
Mise en valeur du domaine Chavat
L'association, en collaboration avec la commission patrimoine est consultée dans cette opération et, à ce titre a
fourni à l'agence Goutal des documents permettant d'élaborer l'histoire végétale de ce domaine.
Restauration des serres
Dans le cadre de l'étude préalable de remise en condition
de cet espace, des contacts ont été pris avec le collège de
Podensac et les écoles élémentaires pour une réutilisation
éventuelle comme espace éducatif.
L'association financera l'étude préalable par le cabinet
d'architecte agréé « Bâtiments de France » et présentera
un projet à l'issue.
Fêtes du 1° Mai
Un repas sera organisé comme tous les ans au Sporting.
Surveillez votre boîte aux lettres début avril.
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VIE ASSOCIATIVE

A

vec ses 102 licenciés, quelques compétiteurs, Anthony Vautrin champion de Gironde Sénior coupe des entreprises ; en minimes avec Lisa Lourenco championne du département et Axel Pécastaing qualifiés tous les
2 pour les championnats régionaux ; de bons classements en benjamins pour Cameron Lourenco 1 er, Mathilde Pessidous 1ère et Thibaut Courtin 5ème.
Le 23 janvier 2010, lors de la cérémonie des vœux
des ceintures noires au Dojo de Lormont, notre président Martial Dubroqua et Catherine Dulou ont reçu
leur diplôme officiel de ceinture noire 1er dan.
Les deux premières phases des petits tigres se sont
bien passées et laissent présager des petits tigres
d’or pour la fin de la saison.
Le repas dansant du 13 février 2010 s’est déroulé
dans une ambiance très chaleureuse.
La remise des grades et récompenses aura lieu le
samedi 19 juin à la salle omnisports du collège Georges Brassens. L’assemblée générale précèdera cette cérémonie, le bureau élu depuis deux ans devra être renouvelé. La municipalité représenté par M. Pascal Blot a fait connaître sa satisfaction de la vitalité de ce sport et assure
le bureau sortant de sa confiance pour le travail effectué tout au long de l’année et souhaite que le dynamisme perdure.
Catherine Dulou

Bilan sportif 2009
- 6 concours agrées par le comité départemental de la Gironde
ont été organisés par le club de Podensac
- le district de pétanque du Langonnais a organisé le trophée des
vétérans à Podensac
- le club Pétanque Podensacaise inscrit en coupe des clubs du
district a franchi victorieusement 4 tours pour accéder à la phase
finale
- 21 joueurs du club ont gagné ou atteint les demi finales des
concours départementaux

Manifestations du 1er semestre 2010
- le 17 janvier c'est devant Monsieur Bernard Mateille Maire de
Podensac, certains conseillers municipaux, Monsieur Gillé
Conseiller général et de nombreux adhérents qu'Alain Ducasse a
présidé la cérémonie de présentation des vœux.

Dimanche 7 mars la pétanque a fait le plein pour
son traditionnel concours, et ce, malgré le froid.

- le dimanche 7 mars a eu lieu le 1er concours de l'année (concours triplette)
- le dimanche 18 avril ce sera le 2ème concours triplette
- le samedi 29 mai à 20h aura lieu salle du Sporting le Banquet de la
Pétanque
- le dimanche 6 juin notre club recevra le club de Lectoure (club qui
nous a très bien reçu en 2009) concours amical de pétanque entre Podensac et Lectoure, visite touristique pour ceux qui ne jouent pas
(épouses, amis ...)
- le mardi 22 juin à 14 h aura lieu le 1er concours vétérans de l'année
(doublettes)
Le Club a fêté les 90 ans de Gilbert Muller

- tous les vendredis à 14h concours « à la bouteille » tirage des équipes
« au chapeau »
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ÉTAT CIVIL
~~

DÉCÈS

~~ NAISSANCES ~~

~~

PONCELET Jean Alfred (transcription), le 16 décembre 2009
MUCIENTES veuve DIEZ Carmen, le 23 décembre 2009
VONETTE veuve DELORT Laure Henriette (transcription), le
26 décembre 2009
JANNEL Eric Henri Roger (transcription), le 24 décembre 2009

YKHLEF Adam, né le 08 décembre 2009

GOUNOU épouse VANLIN Claudette Anne Marie (transcription), le 31
Décembre 2009

GOURGUES Théo, né le 18 décembre 2009
RICHARD Alexi, né le 24 décembre 2009

MAYÉ veuve ROUMAZEILLES, le 13 Janvier 2010

DELAPRUNE Calvin, né le 03 février 2010

CAZEAUX veuve FORTINON Ginette Marie Louise, le 16 Janvier 2010

NADAL Milan, né le 06 février 2010

PANSIER veuve CAMPMAS Doria Augustine Juliette, le 19 Janvier 2010

DOS SANTOS Inaya, née le 10 février 2010

LAULAN Paulette Gisèle, le 25 Janvier 2010
MILCENT Henri Alain François (transcription), le 04 février 2010
STEMPOULIS Théodore, le 10 février 2010

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début juillet, les
informations doivent nous être communiquées au plus tard le : 15 juin 201 0.

PROUBERT veuve VINCENT Berthe, le 15 février 2010
LEDIVENAC Robert Louis Laurent, le 06 mars 2010

email : communication@podensac.fr

COELHO GOUVEIA Maria Delfina (transcription), le 07 mars 2010

DATES

À

RETENIR

3 AVRIL

ANIMATION PÂQUES

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

3 AVRIL

QUINE

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

9 AVRIL

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

10 AVRIL

REPAS

LES MILLE PIEDS

SPORTING

16 AVRIL

MUSIQUE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

SPORTING

17 AVRIL

SOIRÉE CASINO

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

18 AVRIL

VIDE-GRENIE’RS

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

ALLÉES MONTELS

23 AVRIL

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

28 AVRIL

DON DU SANG

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

SPORTING

30 AVRIL

QUINE

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

SPORTING

ER

1

REPAS

FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

SPORTING

2 MAI

MAI

THÉÂTRE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

8 MAI

VIDE-GRENIERS

LES AMIS DE CHARLOTTE

ALLÉES MONTELS

12 AU 15 MAI

THÉÂTRE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

13 MAI

RANDONNÉE

LES AMIS DE CHARLOTTE / LES MILLE PIEDS

SPORTING

21 MAI

SPECTACLE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

22 MAI

TOURNOI & REPAS

ALP PELOTE BASQUE

SPORTING

28 MAI

QUINE

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

SPORTING

29 & 30 MAI

BANQUET

PÉTANQUE

SPORTING

4 & 5 JUIN

RANDONNÉE PÉDESTRE

LES MILLE PIEDS

SPORTING

6 JUIN

TOURNOI

PÉTANQUE

SPORTING

12 JUIN

KERMESSE

ÉCOLE MATERNELLE

SPORTING

12 JUIN

REPAS DE FIN D’ANNÉE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

18 JUIN

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

19 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

20 JUIN

THÉÂTRE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

MAIRIE & ASSOCIATIONS

26 JUIN

« CÔTÉ JARDIN »

MAIRIE

PARC CHAVAT

2 JUILLET

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

3 AU 9 JUILLET

PEINTRES DANS LA RUE

ARTS ET CULTURE

SPORTING

13 JUILLET

FÊTE NATIONALE

MAIRIE

PARC CHAVAT
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BULLETIN MUNICIPAL
DE PODENSAC
N° 50
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I

l y a des dates qui s’inscrivent dans la vie d’une
collectivité.

Le 15 mai dernier nous inaugurions notre école
élémentaire.
C’était l’aboutissement d’un dossier lourd et complexe, mais ô combien indispensable pour notre
commune.
Qu’il me soit permis de remercier l’État et le
Conseil Général de la Gironde sans qui le bouclage
financier aurait été difficile.

SOMMAIRE
Le Conseil Municipal p 2

Mais que se passerait-il si demain ces genres d’interventions n’étaient plus possibles ? Je n’ose y
penser, tant leurs aides sont précieuses.
En tout cas nos enfants ont une école moderne au
sein de laquelle ils peuvent exprimer leurs talents.

La vie de la mairie p 3-6
Actualités p 7-9
La vie associative p 10-11
État civil / Dates à retenir p 12

Bernard Mateille, Maire de Podensac

CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu sommaire de la séance du 12 avril 2010

Compte-rendu sommaire de la séance du 21 juin 2010

l/ Le compte administratif 2009 a été adopté. Un excédent de
502 770,54 € a été dégagé en report total.

1/ Dans le cadre de la réhabilitation de l'Antenne sociale, un
modulaire de 58,80 m² va être installé par la société LOCA
MS afin d'assurer la continuité des permanences médicosociales. La location de ce modulaire sera de 846 € HT par
mois.

2/ Le compte de gestion 2009, établi par Mr le Trésorier, est
identique au compte administratif de Monsieur le Maire, et a
été adopté.
3/ Le taux des impôts locaux est augmenté de 1,9961 % en
2010, ce qui est une faible majoration. Podensac conserve des
taux inférieurs à la moyenne départementale pour les communes de même strate.

2/ Afin de réhabiliter l'Antenne sociale, une demande de subvention va être déposée auprès du Conseil Général.

4/ Le budget 2010 est adopté, pour un montant total (équilibré
en dépense et en recette) de 3 358 210 €.

3/ La restauration du Château Chavat va se poursuivre avec la
rénovation du dôme du salon et la pose d'un grillage de protection du vitrail "lever du jour". Pour cela, des demandes de
subventions vont être déposées auprès de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil Général, le
Conseil Régional.

5/ Afin d'établir la liste préparatoire de la liste annuelle du
Jury Criminel pour l'année 2011, les noms suivants ont été tirés
au sort :
1- CAVALLO Vincent
2- REY Stéphane
3- CALVO Bernard
4- SABOT Henri
5- TESTARD Josianne
6- ECHEVARD Claudine épouse LACOMBE
6/ Le Bureau d'études ARCHITECTURE ET URBANISME a été
choisi pour réaliser la modification simplifiée du POS, afin de
définir l'installation de 12 caravanes pour les Gens du voyage.
7/ Un stage BAFA va être organisé sur la commune, en collaboration avec Familles Rurales, du 17 au 24 avril 2010. Le prix de
l'inscription sera de :
- 200 € pour les stagiaires du canton qui auront signé la
convention avec la Communauté de communes du canton de
Podensac et avec la commune de Podensac,
- 290 € pour ceux qui ne signeront pas la convention, ou qui n'appartiendront pas au territoire cantonal, s'il y a 21 stagiaires ou plus,
- 310 € dans les mêmes conditions s'il y a moins de 21 stagiaires.

Une subvention de l'État est déjà accordée, pour un montant
de 35 000 €.

4/ La rénovation de l'église se poursuit également, avec le
projet de restaurer des vitraux, des fleurons, la pointe du
gable, et la pose d'un grillage de protection du clocher
contre les nuisibles.
Pour cela, des demandes de subventions vont être déposées
auprès de la DRAC, le Conseil Général, le Conseil Régional.
5/ Afin de supprimer les dysfonctionnements de l'actuelle
pompe d'arrosage du stade municipal, en améliorer l'efficacité et faire des économies d'eau, une nouvelle pompe répondant aux critères techniques et de développement durable
va être installée par la société AMP MARTIN.
6/ Afin de financer cette pompe d'arrosage, une subvention
va être demandée auprès du Conseil Général (FDAEC), et un
virement de crédits de 5 980 € a été décidé, du compte 020
(dépenses imprévues) vers le compte 2128 de l'opération 242
(Installations sportives).

8/ Un contrat d'entretien des nouvelles chaudières de l'école
élémentaire va être signé avec la société I.R.T., pour un montant annuel de 488 € HT.

7/ Pour régulariser l'inventaire des biens relatifs aux travaux
d'éclairage public de l'année 2004, la Communauté de communes du canton de Podensac remet à la commune ces
biens, pour une valeur de 31 539,58 €.

9/ Une convention va être signée avec la société SACPA, chargée de capturer les animaux errants sur la commune et de les
conduire à la SPA.

8/ Le conseil municipal décide de mettre en place un moratoire et de geler l'implantation de toutes antennes relais sur
l'ensemble du territoire communal.

10/ Une convention va être signée avec Podensac Économique
pour fixer les modalités de versement de la participation financière de cette association dans le cadre du FISAC - tranche 2.

9/ La totalité des recettes perçue pour le columbarium sera
versée à la commune, alors que la totalité des recettes perçue pour les concessions du cimetière est versée au CCAS.

Il/ Les 10 lots du marché de réhabilitation de l'antenne sociale
sont attribués et les pièces de ces marchés vont être signées
par Monsieur le Maire avec les entreprises attributaires.

La régie "Recettes diverses" sera modifiée pour une extension aux recettes émanant de l'utilisation du jardin du souvenir.

12/ Par solidarité avec les communes sinistrées de Vendée et
Charente Maritime, une subvention exceptionnelle de 1 000 €
va être versée à "Carrefour des communes".

10/ La commune adhère à Pact Habitat Gironde, pour 250 €,
comme chaque année.

MARDI 13 JUILLET - FÊTE NATIONALE

UN FEU D'ARTIFICE MUSICAL EXCEPTIONNEL AU SEIN DU PARC CHAVAT
SOIRÉE DANSANTE - RESTAURATION SUR PLACE - À PARTIR DE 19 HEURES
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COMMISSION FINANCES
Vice-président Mr Hervé Gillé. Membres :Mme Eliane Berron, Mrs Pascal Blot, Claude Campos, Serge Dalier, et Jean -Marc Depuydt

Budget 2010: Maîtr ise et prudence

L

a réhabilitation de l'école primaire est maintenant derrière nous (lire page 7). Cet investissement nécessaire mais conséquent de 2 100 000
Euros a été programmé dans notre plan de financement
sur les deux derniers exercices, 2008 et 2009.
En travaillant collectivement, notamment au sein de la
commission finances, nous avons pu dégager l'autofinancement nécessaire ( c'est à dire le financement sur
fonds propre ) pour mobiliser un emprunt conforme à
notre programme pluriannuel et aux ratios d'équilibre
que nous souhaitons respecter.
Ce tableau de bord, élaboré avec l'aide des services
de la perception nous permet d'avoir une vision prospective et de disposer d'indicateurs de maîtrise budgétaire. Cela se traduit par une évolution modérée de notre fiscalité conforme à nos engagements et globalement en fonction de l'inflation.
Rappelons dans ce cadre que la fiscalité de la commune de Podensac se situe dans une moyenne basse
comparée aux communes de même importance.
Mais pour préserver notre capacité d'autofinancement,
il faut également maîtriser nos dépenses de fonctionnement. C'est également un travail collectif que nous
menons, avec l'ensemble des adjoints concernés et je
tiens à les remercier. En langage comptable, il s'agit
d'une marge brute d'exploitation sur la section de fonctionnement.

Précisons que contrairement au budget de l'État, le
budget des collectivités locales doit nécessairement
être voté en équilibre, l'emprunt si besoin devant servir
à équilibrer le budget sur la section d'investissement.
Le budget 2010 est donc maîtrisé, mais prudent. Les
conseils généraux voient leur recettes diminuer et
leurs dépenses augmenter compte tenu de la crise
économique et sociale. Leur capacité d'investissement
et d'aide aux communes s'en trouve diminuée en attendant des jours meilleurs. La réforme en cours des collectivités territoriales ajoute un brouillard complémentaire sur ce qu'ils pourront financer ou non.
La réforme de la taxe professionnelle, même si l'État
nous garantit le maintien des recettes sous forme de
dotations, aura forcément une incidence à moyen terme
puisque globalement, il y aura 20% en moins de recettes sur le plan national. Dans la situation actuelle, les
finances de l'État ne pourront pas indéfiniment compenser. Le gouvernement a déjà annoncé un gel de
l'ensemble de ses dotations.
Malgré ce contexte délicat, notre budget devrait nous
permettre de poursuivre nos investissements tout en
préparant l'avenir. Mais plus que jamais il faut être vigilant, donc les dépenses nouvelles devront être forcément justifiées.
Hervé Gillé
1er Adjoint aux finances et au développement local

Les p rincipaux travaux d’i nvestissement du budget 2010
 Réh ab ilitation
de
(425.000 € de prévus)

l’an tenn e

so ciale

 Réfection du château Chavat et du parc
(65.000 €)
 Travaux Bâtiments communaux (41.000 €
dont 30.750€ pour l’aménagement du parking du Sporting)
Antenne sociale

 1 ère tranche de l’aménagement au port
(40.000 €)
 Réhabilitation
(30.000 €)

des

Ateliers

Ateliers municipaux

municipaux

 Installations pour bâtiments sportifs et
terrains : réfection toiture tribune basket,
volets du Club House Foot, arroseurs du terrain d’honneur… (17.500 €)
 La restauration de l’église Saint -Vincent
qui continue avec la réfection de la toiture et
des vitraux (15.000 €)
Église

Parking du Sporting
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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.

Rénovation de l’antenne sociale rue Salans
Suite aux décisions et études initiées depuis presque deux ans les
travaux à l'antenne sociale rue Salans ont démarré fin juin avec
une prévision d’achèvement au printemps 2011.
Situés dans l’aile gauche du bâtiment le CCAS et la salle de réunion des « Bains Douches » ont fait l’objet d’une rénovation du
même niveau en 2002, de l’autre côté l’ancien local des douanes a
également été rénové avant d’être loué.
Ce bâtiment ancien servait jusqu’en ce début 2010 de lieu de permanences aux différentes structures qui composent l'antenne sociale. Afin d’offrir des locaux beaucoup plus fonctionnels et
confortables tout en répondant aux exigences des divers intervenants le conseil municipal a décidé de procéder à une rénovation
complète.
Pour la maîtrise d’œuvre c’est l’agence bordelaise METAPHORE qui a été retenue par la
commission d’appel d’offres. Rappelons que c’est cette même agence qui a réalisé les travaux de l’école élémentaire avec le succès que l’on connaît.
La nouvelle antenne sociale accueillera la médecine du travail AHI33, la MDSI avec deux assistantes sociales, un médecin de PMI et une puéricultrice, la psychologue scolaire, le centre
médico-scolaire de Gradignan, détaché sur la commune depuis 2009 ainsi que le projet d'une
permanence de la MSA.
Pour un montant global de 400.000€ ces travaux sont relativement lourds puisque seuls subsistent les murs et la toiture qui seront également remis à niveau. Tout en gardant les murs
porteurs une redistribution judicieuse de l’espace a été faite en concertation étroite avec les
futurs utilisateurs dans le respect des normes actuelles. Il est également prévu d'aménager le
jardin sur l'arrière, d'installer des places de parking handicapés et de replanter les arbres qui
ont été abattus pour installer des modulaires.
Ces modulaires ont été placés devant les bâtiments actuels afin d’assurer la continuité du service pendant la durée des
travaux, ils offrent un espace réduit mais néanmoins fonctionnel et confortable.
Nous espérons que ces aménagements seront appréciés tant des intervenants que des usagers, et cela pour de nombreuses années.

Signalétique
Afin de dynamiser l’artisanat et le commerce local par une meilleure
information, la commune a décidé la mise en place d’une signalétique
spécifique. Cela s’est fait dans le cadre du FISAC (Fond d’intervention et
de sauvegarde de l’artisanat et du commerce) et en partenariat avec l’association des commerçants et artisans de Podensac. Recensés et contactés par nos services les artisans et commerçants ont bénéficié gratuitement d’une signalétique personnalisée implantée aux divers carrefours
et embranchements les concernant.
La fabrication et la pose ont été réalisées par la société SICOM. L’implantation sur le domaine public s’est faite en concertation avec les services
techniques de la commune de façon à ne créer aucune gêne pour la circulation et la sécurité des usagers, notons que malgré cela de légers ajustements ont été nécessaires à certains points.
Serge Dalier
Prévision de travaux 2010 sur voiries déléguées à la Communauté de Communes

 Création de 2 puisards rue du Paillaou côté passage à niveau 47.
 Matérialisation de l’interdiction de stationner rue François Mauriac côté passage à niveau 47.
 Création d’un ralentisseur rue Pierre Vincent et rue des anciennes Tullières.
 Création d’un aménagement routier rue du Mayne d’Anice entre Podensac et Cérons afin d’inciter les automobilistes à plus
de prudence aux abords des habitations.

Prévision de travaux 2010 sur voiries communales
 Agrandissement du parking du Sporting avec un traitement en enrobé et emplacements matérialisés.
 Modification des bordures de trottoir sortie de parking place Gambetta sur demande des commerçants et des usagés afin de
faciliter les manœuvres.
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COMMISSION ENSEIGNEMENT
Vice-président Mr Jean-Philippe Tomas. Membres : Mmes Lacave et Ronflette, Mrs Depuydt, Legrand.

Chaque année la municipalité offre aux enfants de CM2 quittant l'école pour intégrer la sixième un week-end à
Disneyland : déplacement en bus de Podensac à Bordeaux et en TGV jusqu'à Paris, repas et hébergement dans un
hôtel du parc. Cette année ce sont ainsi 36 enfants qui ont bénéficié de ce séjour magique.

« A Disneyland Paris, on a vu : Minie, Pluto, Dingo , Mickey et Cendrillon. »
« on a vu Bus l’éclair et un spectacle de voitures et de motos , trop cool !!
« on a aussi fait Space Montaigne »
« nous sommes allés au monde des poupées, il y avait des poupées du monde entier, c’était très beau »
« chéri, j’ai rétréci le public , il y avait des souris ,des lions, un serpent et un chien géant »
« à Disneyland , je me suis bien amusé , j’ai fait le train de la mine.
La nuit, j’étais un peu stressé, car je n’ai pas l’habitude de dormir sans ma famille.»
« on a beaucoup marché, on a mangé dans un restaurant façon Cow-boy »
« dans le TGV, on a mangé, puis il a fait nuit, tout le monde a dormi »
« un après-midi de folies, plein de jeux super bien, pour certains jusqu’à 90 minutes d’attente »
« Samedi, je suis allé acheter des cadeaux pour ma famille, puis j’ai fait des jeux »
« je me suis super bien amusé. On a pris le bus place Gambetta, on a vu la Police à la gare de Bordeaux, on est
arrivés à Paris, Lucas nous a rejoint. »

« à l’hôtel Cheyenne , il y avait la télé dans chaque chambre »
« quand on est arrivés, dans le train, on était soulagés, nous sommes arrivés, on a choisi nos chambres, puis on a
mangé des hamburgers et des frites , on s’est régalé.

Quand on est rentrés, on était heureux. »

M

Extraits des rédactions des élèves de CM2. (voyage à EuroDisney)

erci à tous : enfants comme adultes, pour
ce week-end, fatiguant certes, mais riche
en bons moments.
Dans un tout autre domaine, les élèves de la CLIS ont
passé une journée au centre équestre de Saint-Selve,
pour une ballade à poney puis une découverte du
monde de l’équitation. Une journée là aussi réussie.
Le vendredi 11 Juin aura vu un formidable trait d’union entre les petits de la maternelle et les grands
pour un défi sportif et culturel.
Une belle fête qui a réuni les enfants, les enseignants
et les parents d’élèves.
Elle a été suivie, le lendemain, par la kermesse de
l’école maternelle au parc Chavat.
Souhaitons que les efforts consentis pour la préparation de cette fête soient couronnés d’un franc succès.
La commission École souhaite aux enfants, aux parents et aux enseignants, de bonnes vacances.
Jean-Philippe Tomas

Changement d'horaires à la CPAM
LANGON. Depuis le 14 juin, l'agence CPAM située 70,
cours du Général-Leclerc à Langon, accueille les assurés
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 heures. Pour contacter
la CPAM de la Gironde, téléphoner au 3646 (prix d'un appel local depuis un poste fixe) ; courrier : CPAM de la Gironde, 33085 Bordeaux Cedex ; Internet : www.ameli.fr >
Assurés > vos services en ligne.

36 enfants de CM2 ont bénéficié du séjour magique à Disneyland
offert par la municipalité

Réseau Transgironde :
nouveau système d'information des voyageurs
Le Conseil Général a mis en place une centrale téléphonique pour les usagers du réseau Transgironde, ouvert du
lundi au samedi de 7h30 à 19h30 au numéro suivant 09 74
50 00 33, pour le prix d'un appel local depuis un téléphone
fixe, un portable ou même une box.
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COMMISSION

DU

PATRIMOINE

Vice-président Mr Jean-Marc Depuydt. Membres :Mmes Berron et Ronflette, MM. Mateille, Campos, Dalier, Gillé et Tomas.

Sondages archéologiques de la

maison Darlan

:

F

in novembre, des sondages archéologiques ont été réalisés sur les
terrains de la maison Darlan, dans le quartier de la Place Garibaldi
(l’ancienne Place des Halles). C'est L’INRAP (Institut national de Recherche Archéologique Préventive) qui a réalisé ces fouilles archéologiques. Après une semaine sur le terrain, l'équipe a poursuivi l’exploitation et
l’interprétation des données scientifiques dans leur centre archéologique.
Ces analyses et leur interprétation ont permis d'aboutir aux conclusions suivantes :
Deux sondages ont été réalisés sur les parcelles de la maison Darlan. Environ 40m3 de terre ont été extraits et fouillés, la mise au jour du mobilier a
permis de dater l’occupation du terrain entre la période Flavienne, fin du
Ier siècle jusqu'au XVIIIe siècle, en passant par une occupation importante
pendant la période Augusto-Tibérienne entre le IIe et le IVe siècle.



Le premier sondage de 9m² en partie basse du terrain, a permis de mettre
en évidence un mur de facture antique. De forme
curviligne, il est composé de moellons de calcaire, il correspond au mode de construction en
petit appareil des murs antiques. Le mobilier trouvé dans l’environnement proche du mur et
qui correspond à la phase d’aménagement et de construction du mur est daté du IIe siècle.
Le mode de construction en petit appareil est un élément déterminant pour l’associer à une
occupation de la période gallo-romaine.
Le deuxième sondage, situé en partie haute, est d’une superficie de 15m². Le sol mis au jour
est antique et mesure au moins 7m². Il doit correspondre à une partie couverte et entretenue
d'un habitat avec une activité de combustion sur
place, en effet des traces de foyer ont été mises en
évidence. Les niveaux de préparation du sol antique
sont datés du IVe siècle. Cette date correspond à la
datation de la mosaïque trouvée non loin de là en
1898. Au moyen age, l'ensemble du secteur a été nettoyé et les bâtiments démontés et récupérés, en témoignent les fragments
de céramique médiévale du XVe siècle, mélangé aux niveaux d'occupation
antique.
Jean-Marc Depuydt





Vous pouvez retrouver l’intégralité de cet article sur http://www.villaromainepodensac.sitew.com
Pour tout contact avec la commission : patrimoine.podensac@orange.fr ou directement en Mairie.
Date à retenir : 18 et 19 septembre 2010 les Journées Européennes du Patrimoine au coeur du domaine Chavat, lire
page 8. (programme sur www.podensac.fr)
 mur antique curviligne
 fragment de céramique sigilée
 fragment de col de pichet de sadirac

mobilier archéologique retrouvé pendant les fouilles

Les anciennes serres du château Chavat, au bout des Allées Montel, avaient
été peu à peu envahies par la végétation. Courant juin c’est une grande opération de nettoyage qui a été opérée par la société La Confiance, qui entretient
régulièrement le parc Chavat.
Dorénavant les serres, elles aussi classées Monument Historique, seront entretenues en même temps que le parc.
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VIE MUNICIPALE

S

amedi 15 juin a eu lieu l’inauguration tant
attendue de l’école élémentaire, en présence des membres du Conseil municipal,
de Philippe Madrelle, président du Conseil général de la Gironde ; Martine Faure, députée (qui a
enseigné deux années dans cette école) ; et Hervé
Gillé, 1er adjoint et Conseiller général.

Lors du discours inaugural, les différents intervenants
ont souligné la réussite de ce chantier réalisé pendant
deux ans, avec un établissement aujourd’hui entièrement restructuré.
« Merci à tous pour l’exemplarité de votre travail, merci à la communauté éducative dans son ensemble pour
sa compréhension, merci à l’ensemble du personnel
communal. » dira le maire Bernard Mateille. « Nous

avons aujourd’hui une école élémentaire en adéquation avec nos prévisions démographiques, et une école
élémentaire perfectible puisque le projet inclut la possibilité de créations de nouvelles classes si le besoin
s’en faisait sentir. »

« Au delà de l’investissement matériel c’est aussi un
lien entre les anciennes et les nouvelles générations. »
expliquera Hervé Gillé. « Nous venons du passé pour

tendre vers l’avenir, et cette réalisation illustre tout à
fait cette continuité. »
Quant à la députée Martine Faure elle n’oubliera pas
de saluer chaleureusement ses anciens collègues,
Monsieur et Madame Phenix présents dans l’assistance. « C’est vraiment un pari gagné, et vous avez ré-

alisé une très belle école. Vous avez tout prévu et tout
réussi. Je voudrais dire à tous ces enfants qui sont là :
j’espère que quand vous reviendrez dans votre école
dans 30 ou 40 ans vous serez aussi heureux que certains d’entre nous sont heureux d’y revenir aujourd’hui. »

Enfin, Philippe Madrelle, président du Conseil général,
félicitera l’architecte Pascal Touraton et ses coéquipiers du Cabinet Métaphore. « J’ai beaucoup aimé

cette alliance entre le contemporain et le plus ancien,
cette école de l’époque de Jules Ferry. C’est une métamorphose extraordinaire. »

L’équipe éducative de la directrice, Chloé Poupot, dispose aujourd’hui de magnifiques classes (dont une
créée avec la restructuration) pour les 180 élèves.
Le coût de l’opération globale de réhabilitation s’élève
à un peu plus de 2 millions d’euros.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

L

e CCAS de Podensac est le rouage de l'aide sociale
communale par excellence. Depuis deux ans déjà
les distributions de la banque alimentaire se font
tout au long de l'année avec deux distributions par mois
sur les mois de juillet et août et à l'année tous les mercredis. « Ce sont surtout les bénévoles qui la font marcher et
qui assurent le retrait des denrées et la mise en colis ainsi
que la distribution, et pour tout cela je les remercie et les
félicite de leur efficacité. » explique Eliane Berron, viceprésidente du CCAS de Podensac. Si vous désirez faire
partie de ces bénévoles qui aident ce service de proximité vous pouvez contacter le CCAS.
Le CCAS récupère aussi les
bouchons en liège au profit
d'AGIR CANCER GIRONDE
qui a pour but d’aider la
recherche contre le cancer
d’une façon simple et écologique. L’intégralité de la
vente à un liégeur d’Aquitaine est reversée à L’INSTITUT BERGONIÉ de Bordeaux (Unité INSERM 916VINCO).
Enfin, notez que pendant la durée des travaux à l’antenne
sociale, le CCAS n’est plus en mesure de stocker les vêtements, et ce jusqu’à la fin de l’année. Ce service reprendra début 2011.

Renouer le lien social pour des podensacais qui peuvent se sentir isolés est aussi un des objectifs du
CCAS.
Dimanche 12 septembre le CCAS propose aux
seniors de 60 ans un spectacle au Sporting, avec un
goûter. L'ambiance devrait être à la bonne humeur
avec un « après-midi en chansons ».

Michelle Saint-Marc, 4ème à partir
de la gauche.

Michelle Saint-Marc,
aide ménagère, vient
de fêter son départ à
la retraite après
quinze années exercées au CCAS de
Podensac. Pour l’occasion, une sympathique
cérémonie
était organisée au
CCAS, en présence du
maire et de l’ensemble du service.

Née sur l’Île de Ré, où elle a encore sa famille, Michelle va
fêter ses 61 ans en septembre. Appréciée de tous, c’est
avec émotion qu’elle a reçu ses cadeaux : pots de fleurs,
crêpière, collier et bague…
L’ensemble du CCAS lui souhaite une bonne et heureuse
retraite !

MANIFESTATIONS
18 et 19 septembre
Au coeur du Parc Chavat
Journées européennes du patrimoine 2010
Le samedi à partir de 10h00
Atelier découverte : Initiation pour les jeunes à la taille de
pierres
Démonstrations d'artisanat d'art : Tailleur de pierres Maître verrier...
Paléographe, peintures, collection d'agathes, exposition
thématique sur F. Thévenot, la famille Lillet, et l'architecte
Le Corbusier
Visite exceptionnelle du Château Chavat, par l'association
"Histoires, Fontaines et Vieilles Pierres Podensacaises

Présentation des éditions du patrimoine de la région
Le dimanche de 10h00 à 17h00
Visite exceptionnelle du Château Chavat
par l'association "Histoires, Fontaines et Vieilles Pierres Podensacaises

Les échos du MASCARET— Page 8

MANIFESTATIONS

D

imanche 13 juin, le Syndicat viticole des Graves a lancé sa nouvelle opération, « VINtage,
Brocante et Fleurs Anciennes ».

De 10 heures à 18 heures, la Maison des vins s’est ouverte
à une nouvelle aventure. Avec le soutien des viticulteurs
de l'appellation, elle a fait redécouvrir de vieux millésimes.
Mais Vin'tage c'était également une brocante de verres et verreries anciens, de meubles et tableaux. Intimement liée à l'univers du vin, la rose était
également à l'honneur de cette journée au cours de laquelle étaient présentés et mis en
vente de nombreux spécimens. Raymond le jardinier était également invité l'après-midi
pour prodiguer de bons conseils pour l'entretien des rosacées.

"La petite fille âgée", solo d'une jongleuse qui
danse, la surprenante Julie Font .

L'inauguration du festival avec Hervé Gillé,
conseiller général ; Bernard Mateille, maire ;
et Philippe Meynard, conseiller régional et
président de la Communauté de communes.

Le parc Chavat a de nouveau
attiré près de 1000 personnes
pour la quatrième édition de
son vert festival, scène d'été
permanente du département
mais aussi manifestation
d'Aquitaine en scène de la
Région. Une soirée magnifique à tous points de vue et
honorée par un soleil étincelant.

Impressionnant restaurant d'un jour, sur la
terrasse entre château et Garonne.

Le duo de clown insolite Pétrolina et Mascarpone, face à un large public familial.

"Côté Jardin", une "manifestation responsable"
avec ses verres sérigraphiés et réutilisables.

La randonnée des Deux-Ponts, organisée par l'association les Mille pieds, a de nouveau connu un beau succès
ce samedi 5 juin avec un peu plus de 250 participants.
Cette année trois boucles étaient
proposées, de 15, 25, et 40 km.

Depuis Podensac, où le départ était
donné devant le Sporting, première
étape des 15 km jusqu'à Portets,
avant d'entamer la seconde partie
du parcours jusqu'à Saint-Michel-deRieufret.
Un sympathique repas a terminé la
journée, et rendez-vous est d'ores et
déjà pris pour l'édition 2011.
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L'accueil du maire Bernard Mateille (micro)
et du conseiller général Hervé Gillé. A
gauche le président Dominique Contre .

VIE ASSOCIATIVE
Bonne nouvelle : La section Salsa de l’ASC redémarre dès la rentrée de septembre.
Salsa : Ce mot est connu dans le monde entier et évoque la vie, les couleurs et le
rythme. Si vous souhaitez vous déhancher sur les rythmes enflammés latinoaméricains, les cours de salsa cubaine sont faits pour vous !
Les cours auront lieu salle du Sporting le jeudi soir, de 20 h à 21 h pour les débutants
et de 21 h à 22 h pour les intermédiaires.
L’intervenant sera Alain Laherrère, de l’association Mérignac-salsa, avec Yusi, jeune femme cubaine
qui baigne dans les danses cubaines depuis sa plus tendre enfance. Site web : www.merignac-salsa.com
Informations : Nathalie MOREL au 06.88.23.70.92

Le 27 mars, au Sporting, un stage de danse africaine était organisé,
sous la direction de Babette, professeur de danse africaine accompagnée de son fils Guillaume, musicien et percussionniste. De nombreux participants de Podensac et des environs ont passé une après-midi tonique et
remuante dans la bonne humeur et l'entrain. Une expérience à renouveler !
Le 25 mai s'est déroulée au Sporting une réunion avec le CODEP (comité départemental de Gironde) et les représentants de sections de gymnastique volontaire. Présents :
3 représentants du comité du CODEP : Josette Gaillard, Michèle Dionnet et Bernadette
Laval. Participants : 1 d'Uzeste, 1 de Castillon la Bataille, 3 de Barsac, 2 de Gradignan et
6 de Podensac. Très intéressante, animée, cette réunion s'est achevée avec un pot de
l'amitié offert par le CODEP.

Un stage de danse africaine au Sporting

HI STOI RE, FON TAI N ES ET VI EIL LES PI ERRES PODEN SACAISES
En dehors de sa participation au projet de valorisation du domaine Chavat, l'association fait connaître le patrimoine Podensacais aux
personnes qui en font la demande. Ainsi, le 6 juin, la section de pétanque recevait la section de Lectoure ( Gers ), avec l'autorisation de
la mairie l'association a permis aux visiteurs de découvrir le rez-de-chaussée du château Chavat.
Le 17 juin, à la maison de retraite, Mr Baudis et Mme Barat ont réalisé une présentation de l'historique de l’établissement dans ses anciens locaux (château Chavat, pavillon, etc...). De nombreux pensionnaires ont assisté à cette intervention où les échanges ont été nombreux avec les
intervenants. La présentation d'une exposition élaborée par Sabrina Cockerham et Bruno Courbin sur la base de documents fournis par l'association a été présentée à l'issue. Un après-midi
chaleureux, plein de souvenirs et de bonne humeur !
Enfin, le 19 juin, nous recevions l'association Pétronille
(Patrimoine et découverte) de Bordeaux pour une visite du
parc et du château Chavat sous la conduite de Mme ZanLe Vendredi 17 Septembre à
nese, du service du patrimoine et de l'inventaire du Conseil 20h30 un concert de chants basrégional. Une visite appréciée par des participants étonnés ques traditionnels par le groupe
de trouver l'intérieur du château dans un relatif bon état. Une Etxekoak vous sera proposé à
remarque appréciée par les bénévoles des "Vieilles Pier- l'église de Podensac. ( Tarifs nous
res" présentes, qui en assurent l'entretien !
consulter )

L’association JOIE ET RENCONTRE organise une sortie à L’Ange Bleu
de GAURIAGUET 33240 St André de Cubzac le jeudi 23 septembre.
La participation est fixée à 49 € par personne et comprend : le repas
dansant ; le spectacle de Music-hall ; le transport en car.
Toute personne intéressée peut s’inscrire auprès des responsables
avant le 9 septembre dernier délai :
M.MARTY 05.56.27.30.42 - M.TISSOT 05.56.27.17.21
M.BOISSERIE 05.56.27.19.31 - Mme. SWIATKOWSKI 05.56.27.47.74
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La reprise de nos réunions se fera :
Septembre : les 9 et 23 (Ange Bleu)
Octobre : les 7 et 21
Novembre : les 4 et 18
Décembre : les 2 et 16 (Goûter de
Noël)
Janvier 2011 : les 13 et 27.
Le Banquet annuel est prévu le dimanche
16 janvier.

VIE ASSOCIATIVE

L

a saison se termine, l'occasion de rappeler quelques bons moments dans la vie du club.

Dans le cadre de nos activités de fin d'année, une sortie cinéma a été organisée au cinéma
Lux à Cadillac pour voir le dessin animé "Kérity et la maison des contes". Après la projection, un goûter a été apprécié par les petits ... comme par les grands !
Puis en début d'année une
galette des rois a été organisée au Club-house du Tennis
Enfin, dernièrement, c'est
dans une ambiance plutôt
festive que le groupe de
jeunes encadré par trois
accompagnateurs s‘est
rendu à Roland Garros.
Les enfants on gardé toute la journée une forme olympique...
pas nous !!!

L

e 19 juin le club a organisé une inoubliable
"Journée des anciens", faisant ainsi revivre,
lors de cette belle journée riche en émotion et en retrouvailles, l'histoire du Racing

club.
Les personnes qui ont oeuvré pour le RCP ont été
saluées et récompensées.
Le R.C. de Podensac va recevoir le Label Régional qualité Fédération
Française de Football pour son école de football le 16 octobre 2010.
C’est le premier et unique club d’Aquitaine à recevoir cette reconnaissance attribuée pour trois années.

A 92 ans, Henri Furt n'aurait raté pour
rien au monde la journée retrouvailles
du Racing club, lui qui, en 1947, fut à
l'origine de sa création.

Cette attribution vient récompenser une équipe d’encadrement qui
travaille depuis plusieurs années progressivement et en particulier
autour d’un projet où « le jeu prime sur l’enjeu » et où « le savoir faire s’harmonise avec le savoir être ». Le label
souligne la qualité de l’enseignement dispensé et la dynamique de l’école de football.
« Une vingtaine d’encadrants collaborent à la mise en place de la formation et de l’apprentissage du football chez

les enfants de 6 à 18 ans. Ce label vient récompenser toute notre équipe, ceux qui donnent beaucoup pour les jeunes, pour le club, son présent mais aussi son avenir . » souligne Jean-Marie Dutreuil, le responsable de l’école de
football.

Sur la pelouse, de nombreuses générations de joueurs ont été réunies lors de la journée retrouvailles du 19 juin
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ÉTAT CIVIL
~~

DÉCÈS

~~ NAISSANCES ~~

~~

DELAROCHE Oan Olivier Joachim Sébastien, né le 08 mars 2010
DÉCOBERT Aloïs Pierre Gabriel Ghislain, né le 18 mars 2010
ALVAREZ Lindsay, née le 30 mars 2010
PETIT Corentin Théo Noah, né le 01 avril 2010
ESPAIGNET Shanya, née le 07 avril 2010
MENGELLE Soazic Marilyne, née le 17 mai 2010
PADIÉ Rosy Nelly Marie, née le 19 mai 2010
FÉTIS--TAUZIN Lilou Marthe, née le 26 mai 2010
PORTET--BOUFFARD Matys, né le 27 mai 2010
DANIEL Sunny, né le 30 mai 2010
DASSONVILLE Léa Cathy Nadine, née le 31 mai 2010

CROCHEPIERRE Maurice Henri (transcription), le 08
mars 2010
AMIELL Paul Marc (transcription), le 28 mars 2010
MOULIS Alain Pierre (transcription), le 01 avril 2010
GALEY Robert Jacques (transcription), le 07 avril
2010
SAUBOY Guillaume (transcription), le 11 avril 2010
DIEULIVOL Suzette, le 14 avril 2010
TILLET Jean Bertrand Denis, le 13 avril 2010
CADILLON Chéri, le 16 mai 2010
GRAVIASI Pierre (transcription), le 18 mai 2010

~~

MARIAGE

~~
Pour parution dans le prochain numéro du
Mascaret, à paraître début octobre, les informations doivent nous être communiquées au
plus tard le : 15 septembre 2010.
email : communication@podensac.fr

DA ROS Tommy Julien
Et DESCUBES Elodie Céline Marylène
le 17 avril 2010

DATES
2 JUILLET
7 JUILLET
3 AU 9 JUILLET

À

RETENIR

QUINE
RAMEAU - MONTESQUIEU, UNE
RENCONTRE MUSICALE
PEINTURE DANS LA RUE
+ EXPOSITION

RACING CLUB

SPORTING

FESTIVAL FESTES BAROQUES

MAISON DES VINS DE
GRAVES

ARTS ET CULTURE

SPORTING

13 JUILLET

FÊTE NATIONALE

PARC CHAVAT

16 JUILLET

« FESTACLE »

PARC CHAVAT

29 JUILLET

« BONS BAISERS DE RUSSIE »

RENCONTRES MUSICALES INTERNATIONALES DES
GRAVES

MAISON DES VINS DE
GRAVES

25 AOÛT

DON DU SANG

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

SPORTING

3 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION SAISON

ALP LES MILLE PIEDS

SPORTING

4 SEPTEMBRE

CONCERTS

MUSIC HALLE

PLACE GAMBETTA

10 SEPTEMBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

11 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

POINT D’INFORMATION JEUNESSE - PIJ

SPORTING / HALLE

12 SEPTEMBRE

JOURNÉE PERSONNES ÂGÉES

CCAS

SPORTING

18 & 19 SEPTEMBRE

JOURNÉÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

COMMISSION DU PATRIMOINE PODENSACAIS &
ASSOCIATION FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

PARC CHAVAT /
SPORTING

20 SEPTEMBRE

INFORMATION RENTRÉE SCOLAIRE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

SPORTING

24 SEPTEMBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

25 & 26 SEPTEMBRE

SOIRÉE ENTRECÔTE

PÉTANQUE PODENSACAISE

SPORTING

1ER OCTOBRE

QUINE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

9 OCTOBRE

POT D’ACCUEIL

JUDO CLUB

SPORTING

15 OCTOBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING
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I

Que de mauvais coups
l y a quelques jours nous apprenions le gel, et
cela pour trois années, des dotations de l'État
au fonctionnement des communes.

Cela vient compléter une autre mesure importante
qui est la réforme des collectivités territoriales et la
suppression de la clause de compétence générale.
Une double peine en fin de compte pour nos
collectivités, tout d'abord une diminution de notre
budget de fonctionnement entraînant une baisse de
notre capacité d'autofinancement, et d'autre part,
l'incapacité pour nos partenaires comme le Conseil
Général d'apporter les subventions nécessaires au
bouclage financier de nos investissements.
SOMMAIRE
La vie de la mairie p 2-8
Actualités p 9-10
La vie associative p 10-11
État civil / Dates à retenir p 12

Face à cette situation difficile nous nous devons
d'être vigilants dans la confection du budget 2011
afin de mettre le moins possible nos administrés à
contribution.
Bernard Mateille, Maire de Podensac

COMMISSION INFORMATION
Vice-président Mr Serge Roumazeilles. Membres :Mme Ronflette. Mrs Boisserie, Duverger, Legrand, Mateille, Tomas.

L

a nouvelle formule du site Internet de Podensac a
été lancée en septembre 2009. Cet anniversaire
est l'occasion de faire un bilan de la fréquentation.

Avec un total de plus de 100 000 visiteurs au cours des 12
derniers mois le site Internet de la ville se porte bien.

Temps moyen passé sur le site
On
constate
une
progression constante du
temps moyen passé sur
le site, jusqu’à 12
minutes en septembre,
ce qui est important.
On voit que ce n'est pas
le fruit du hasard et que
cette progression ne
peut s'expliquer que par
le contenu proposé par
le site.
En un an les visiteurs
restent trois fois plus
longtemps.

OCT 2009

4 :16 min

NOV 2009

3 :23 min

DEC 2009

3 :13 min

JAN 2010

4 :19 min

FEV 2010

5 :48 min

MAR 2010

5 :51 min

AVR 2010

6 :42 min

MAI 2010

7 :47 min

JUI 2010

10 :09 min

JUI 2010

11 :37min

AOU 2010

11:57 min

SEPT 2010

12 :53 min

Nombre de pages consultées

Nombre de visiteurs

La moyenne de nombre de pages consultées sur
les 12 derniers mois est de 11.49 pages .

La fréquentation du site est en hausse constante. Le
nombre de visiteurs a doublé par rapport au précédent
site. Le record a été établi en mai 2010 avec 10658
visiteurs, soit 344 visiteurs/jour.
Records de visites : 31 mai et 8 juin (424), 13 juillet (428),
31 août (441).
Pointes de visites : entre 11h et 12h puis 19h et 20h.
La moitié des visiteurs sont des habitués, ils viennent très
régulièrement sur le site.

Pages les plus consultées : 1) actualités 2) agenda
3) entreprendre - annuaire des entreprises 4) associations
5) restaurant scolaire 6) Comptes-rendus du conseil
municipal 7) Le patrimoine.
Principaux mots clés avec "podensac" : mairie
podensac, commune podensac, ville podensac,
mcdonald's podensac, mcdo podensac
Mots clés sans "podensac" : mascaret, raymond le
jardinier france bleu, foire sainte catherine, lillet, parc
chavat, festival cote jardin, Christophe pavia,
anamophose gironde, maison des graves.

O u t il de c o m mun i ca tio n , ce s it e e s t au ss i un ve c te u r ma je ur po ur fa ire dé c o uv rir n o tre be l le
c o m mun e au n o u ve l ar r i van t, co mme a u vis i te ur . N'h é s ite z p as à u t il i se r le m o te ur de
r e ch e r ch e q ui se tr o uv e s ur la p age d' ac c ue i l. A b ie n tô t s ur www . po d e n s a c. fr
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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.

Travaux Église
Le programme d’entretien des toitures des bâtiments communaux s’est poursuivi
cette année par la réfection totale de la toiture de la sacristie et d’une partie
attenante qui restait à rénover. Ces travaux se sont déroulés cet été.
C’est l’entreprise Podensacaise Lafont qui a été retenue par la commission.

Travaux de voirie
La commission a décidé cette année d’améliorer le stationnement aux abords des écoles et du Sporting. Cette zone
connaît une grande affluence de véhicules aux heures d’entrée et de sortie des enfants ainsi que lors des diverses
manifestations.
Le parking du Sporting non goudronné, sans marquage au sol n’était plus adapté.
En récupérant la surface de l’ancien cours de tennis se sont 38 places qui ont été matérialisées sur de l’enrobé
flambant neuf. C'est donc une véritable réhabilitation de cet espace qui vient d'avoir lieu. Plus de places (avec
certaines réservées aux personnes handicapées) et un confort d'utilisation appréciable en toutes saisons. Les
utilisateurs du Sporting et les parents ne pourront que s'en féliciter. C’est l’entreprise Sattanino qui a été retenue
par la commission.

La fibre optique passe à PODENSAC
Dans le cadre du développement de la liaison Internet à très haut
débit le Conseil général via l’établissement public Gironde
Numérique investit dans la liaison par fibre optique. Des travaux
d’enfouissement de câbles ont eu lieu début septembre afin de
relier le central téléphonique de Cérons à la Maison des enfants rue
Toulouse Lautrec ainsi que le collège et la perception. Vous pouvez
avoir
plus
de
re nseignements
en
consultant
le
site www.girondenumerique.fr

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 commune 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
Serge Dalier

Les échos du MASCARET— Page 3

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.

A

u cours de la précédente mandature (2001-2008)
l’aménagement des rives de l’Esteil a été programmé sur
plusieurs budgets.

Après l’abattage des carolins et la mise en repos des terres, des plans
ont été présentés aux Podensacais par l’association des Ports et
Fontaines.
La Commission en exercice, en accord avec la commission Voirie, a
collationné plusieurs devis qui ont été estimés trop importants au
regard des moyens financiers de la commune.
Nouvellement élue la Commission actuelle présidée par Pascal Blot, a
repris et présenté au Conseil le dossier de l’aménagement du port en
vue de budgétiser sur trois exercices le coût de l’ensemble des
travaux.
Trois devis ont été soumis en conseil et c’est l’entreprise MD.Trans de
Podensac qui a été retenue pour procéder aux travaux :
 Nettoyage des rives de part et d’autre
de l’Esteil.
 Nivellement et remise en forme du
terrain (reprise des buses en béton
cassées et des buses de regard)
 Création d’un merlon.
 Création d’un chemin de promenade
en calcaire revêtu d’un bi-couche.
 Pose d’une lisse en bois le long de la
rue des Fontaines et en conformité avec
la Sécurité, autour du bassin de la
passerelle.
 Création de 3 aires de jeu pour
enfants, (tennis de table) et de tables et
bancs pour la détente étant prévus sur le
budget 2011.
La commission remercie les entreprises MD.Trans et La Confiance
pour le respect du cahier des charges et la réalisation rapide des
travaux.
Il nous reste à implanter les signalisations à l’intention des usagers,
sachant que l’espace est essentiellement piétonnier. Espérons que
chacun aura à cœur de respecter ce lieu de promenade et de détente.
D’autre part, la Commission Sport et Culture a proposé dans le
budget 2010 le financement de l’organisation d’un concert, en
partenariat avec l’association Music’Halle.
Le samedi 4 septembre la commission avait convié les associations à
un apéritif offert par la municipalité en ouverture d’une restauration
assurée par Music’Halle.
A partir de 20 heures une animation était organisée par les groupes :
Les Pieds dans l’herbe, Balthaz, Les Acropathes, qui se sont retrouvés
sous la halle et ont offert au public une soirée dansante.
Nous sommes satisfaits de la participation importante du public venu
entendre les artistes et espérons reconduire cette manifestation l’an
prochain. Nous remercions Camille Degryse pour sa participation
active dans l’organisation de cette soirée, ainsi que Jacques Privat qui
a assuré la restauration et la buvette pendant ce concert.
Pour la Commission Sport et Culture
Pascal Blot
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COMMISSION ENSEIGNEMENT
Vice-président Mr Jean-Philippe Tomas. Membres : Mmes Lacave et Ronflette, Mrs Depuydt, Legrand.

E

t voilà, c’est reparti pour une nouvelle
année de rires, de larmes et de cris.
Mais j’espère surtout de bons résultats
pour vous les enfants.
Apprendre c’est grandir chaque jour, un peu plus.
Avec ce petit mot, je voudrais remercier
l’ensemble des personnes qui ont permis par leur
travail de faire de cette rentrée, une réussite.
Un grand merci à Franck, Éric, Clément et Bruno
pour les travaux réalisés pendant les vacances sur
les deux écoles.
Il ne vous aura pas échappé non plus qu’un
nouveau parking fait désormais partie du décor.
Il sera tout à la fois utile pour les festivités du
Sporting, mais il permettra aussi aux parents de se
garer dans de bonnes conditions pour
accompagner leurs enfants à l’école.
Ainsi, peut-être que les heures d’entrée et de
Nombreux étaient les parents qui ont vécu la rentrée des classes...
sortie de l’école ressembleront un peu moins à un
« drive ».
C’est un souhait de la commission école, partagé par les enseignants et les parents d’élèves.
Des progrès sont également attendus dans le respect des
heures de garderie au Primaire comme à la Maternelle.
Certes le cas de force majeure existera toujours et nous le
comprenons fort bien.
Mais dans l’intérêt de tous, essayons d’en limiter le
nombre.
Merci en tous cas, de faire un effort en ce sens.
Nous souhaitons donc aux enseignants, aux employés
municipaux, aux parents et bien sûr aux enfants une
bonne année scolaire 2010 / 2011.
La commission école continuera de faire en sorte que les
enfants vivent leur année scolaire, le mieux possible.
Cordialement.
Jean-Philippe Tomas
(commission écoles )

L’équipe enseignante de l’école élémentaire

École maternelle, 4 classes, 64 élèves :
PS (22) Mme Pavan - MS-GS (24) Mme Pradin - PS-MS (24) Mme Schirer - GS (24) Mme Duverger
École élémentaire, 8 classes, 197 élèves :
CP (27) Mme Rousseau, remplaçante de Mme Poupot en congé maternité - CP/CE1 (25) Mme Pereira - CE1
(26) Mme Soulet - CE2 (29) Mme Lamaison - CE2/CM1 (27) Mme Noizée - CM2 (26) Mr Raynaud - CM1/CM2
(26) Mr Sausset - CLIS (11) Mme Faurie
DEUX NOUVEAUX MÉDECINS
La commune compte deux nouveaux médecins
généralistes :

◊ Monique BOUCHE-GROSCOLAS, 41 Hameau
des Vignes. Tél. 05 56 27 03 03

◊ Jean-Louis DENIS, successeur de Bertrand
GILLET à la même adresse, 18, place
Gambetta. Tél. 05 56 27 18 44

PERMANENCES ESPACES INFO-ENERGIE
Pour répondre à toutes vos questions sur les économies d'énergie le Conseil
Général a mis en place un dispositif de permanences dans le département.
Les rendez-vous doivent être pris auprès des services du CREAQ (05 57 95 97 04)
pour rencontrer le technicien dans les locaux de la Communauté de Communes,
12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
Prochaines permanences les mardis 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre, de
9h à 12h.
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COMMISSION

DU

PATRIMOINE

Vice-président Mr Jean-Marc Depuydt. Membres :Mmes Berron et Ronflette, MM. Mateille, Campos, Dalier, Gillé et Tomas.

C

'est avec une grande satisfaction que se sont clôturées les Journées
Européennes du Patrimoine 2010.

Cette année, une étape a été franchie, dans l'organisation, avec une
osmose entre l'association Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres Podensacaises et
la commission du patrimoine. Les membres de la commission en profitent pour
remercier l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation, mais aussi tous les intervenants pour la qualité de leurs prestations
tout au long de ce week-end.
En effet deux ateliers ont été
La troupe Scenistorics au château Chavat
particulièrement appréciés, la
calligraphie, animée par Claire
Candelon (Calligraphie Création Majuscule), et l'atelier de Laurent Chazalviel, qui
a apporté avec son équipe une attention particulière à transmettre aux enfants le
savoir faire des tailleurs de pierres. Ce fut un moment de plaisir partagé entre les
jeunes et les tailleurs de pierres qui oeuvrent à la sensibilisation et au respect de
notre patrimoine.
La troupe Scenistorics de La Brède, a aiguisé la curiosité des visiteurs en
déambulant en costumes du XVIIIème siècle dans les allées du parc Chavat,
apparitions qui ont été ponctuées de passes d'armes artistiques.
Le public a pu assister à l'inauguration de la restauration du premier vitrail du
château Chavat, en présence du maître verrier et de son équipe. Merci aux
élus présents et à la Maison Lillet, partenaire de cet évènement.
Ce vitrail bientôt centenaire, intitulé « le lever du jour », a été commandé par
François Thévenot dans les années 1915, à l'atelier du Maître verrier Bordelais
Léon Delmas. C'est l'Atelier du maître verrier Bernard Fournier à Bordeaux qui
a eu en charge sa restauration. Dix mois ont été nécessaires pour panser les
plaies de cette œuvre d'art, tombée sous les coups des vandales et l'usure du
temps.
Bernard Fournier était également
présent en démonstration. Pour
cette initiation à l'art du vitrail, il a
stylisé le sceau de Podensac en
vitrail. Ce dernier trouvera sa place
l'année prochaine dans un oculus
en pierres de taille réalisé par
l'atelier de Laurent Chazalviel. Un fil
rouge pour les Journées
Européennes du Patrimoine 2011.

Inauguration de la restauration du premier vitrail du château
Chavat. De g. à d. : J.-M. Depuydt, B. Mateille, B. Fournier

Des journées qui avaient pour thème : Les grands hommes, quand femmes
et hommes construisent l'Histoire
Nous en profitons pour tirer notre chapeau aux femmes et hommes de
l'ombre, qui contribuent à écrire notre histoire communale : Les hommes du
service technique de la mairie: Franck, Éric, Clément. Merci à vous messieurs
pour votre travail, votre investissement au quotidien. Vous avez effectué entre
autres, et la liste est longue, la remise en état de la ferronnerie du vitrail du
château Chavat (photo ci-contre) et vous avez contribué à ce que le vitrail
retrouve son éclat d'antan.
Nous n'oublions pas non plus le service administratif de la mairie, (Valérie,
Séverine, Valérie, Nathalie, Camille, Marion, Viviane, Bruno, Pascal). Merci à
toutes et tous pour votre investissement, vous avez contribué chacun dans
votre domaine à la réussite de ces journées.
Jean-Marc Depuydt
Pour tout contact avec la commission : patrimoine.podensac@orange.fr ou directement en Mairie.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

O

ctobre est le mois de la campagne internationale du dépistage du cancer du
sein, et le CCAS se mobilise chaque année pour promouvoir le dépistage, en
partenariat avec la Communauté de communes du canton de Podensac.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. 1 femme sur 9 aura un
cancer du sein. Il est nécessaire de convaincre les femmes du rôle primordial du
dépistage précoce. Le programme national de dépistage du cancer du sein, initié en
1994, est généralisé à l’ensemble du territoire depuis mars 2004. Il s’adresse à toutes
les femmes de 50 à 74 ans. Le dépistage est gratuit. Les femmes concernées sont
invitées, par courrier, à faire une mammographie tous les 2 ans.

Comme tous les ans le CCAS de Podensac participe à la
collecte nationale de la Banque Alimentaire. La précarité est au
coeur de la société et chacun doit se mobiliser pour la faire
disparaître.
Les banques alimentaires font appel à la générosité du grand
public, une fois par an, le dernier week-end de novembre. Les
27 et 28 novembre prochain, les consommateurs sont appelés à
se mobiliser pour les plus démunis.
Les consommateurs pourront offrir les conserves de légumes,
de poisson et de fruits, les légumes secs, les féculents ainsi que
les huiles végétales qui permettent de compléter les autres
sources d’approvisionnement des banques alimentaires. Un
acte citoyen basé sur un principe simple : le don de denrées !
Les bénévoles seront mobilisés dans les magasins pour collecter les dons des consommateurs. Les personnes
qui désirent venir rejoindre l’équipe des bénévoles seront les bienvenues. Renseignements au 05 56 27 02 83

POINT D’INFORMATION JEUNESSE
Vous souhaitez travailler en centre de loisirs ou centre de vacances ? Vous souhaitez développer
vos connaissances sur la petite enfance et l’enfance ? Vous souhaitez animer des ateliers, des
grands jeux pour les enfants ?
Le Point Information Jeunesse propose du 25 au 30 octobre 2010 une session d'approfondissement
BAFA "grand jeux, veillées", en partenariat avec Familles rurales et la CdC de Podensac.
Lieu : école élémentaire de Podensac. Participation de 200 €, en externat (Repas midi inclus)
Inscriptions : Point Information Jeunesse – Mairie - 11 Place Gambetta - 33720 Podensac.
Tél. : 05 56 27 02 59 pijpodensac@yahoo.fr
Le forum des associations a montré une nouvelle fois
qu'il était un moment de convivialité et d'exposition de la
richesse associative. Chacun a pu repartir chez lui en
ayant trouvé « une association à son pied ».

Les stands des associations sous la
halle, place Gambetta.

Les visiteurs pouvaient retirer à chaque stand divers
documents d'information sur les différentes activités
possibles mais également le « Guide des associations »,
édité par le PIJ et recensant les associations du canton.

Démonstration de hip-hop avec les
ateliers de la main vivante" de Preignac...
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et une autre, pleine d’entrain, de la
section de Danses traditionnelles de l’ALP.

ACTUALITÉS - VIE ASSOCIATIVE
La Mission Locale des 2 Rives a réorganisé ses permanences sur le territoire de
Podensac en cette rentrée 2010.
Tout d’abord, une nouvelle conseillère en insertion est affectée à Podensac, Laëtitia
Audaux. Elle rencontrera les jeunes à l’occasion des permanences hebdomadaires
suivantes : Le mercredi matin, de 9h à 12h, et le jeudi après-midi, de 14h15 à 17h.
Par ailleurs, un Atelier de Recherche d’Emploi se déroulera chaque mercredi aprèsmidi. Il s’agit de proposer une méthodologie de recherche active d’emploi, avec
élaboration de CV et lettres de motivation, prospection ciblée d’entreprises,
présentation du contenu des contrats aidés.
Rappelons que la Mission Locale a pour vocation à accompagner tout jeune de 16/25
ans pour répondre à des problèmes d’emploi, d’orientation, de formation, de santé,
de logement, de mobilité (mise à disposition de scooters).
Enfin, la ML2R instruit chaque année des dossiers destinés à faciliter les voyages des
jeunes durant l’été.
N’hésitez pas à la contacter pour un RV. :
Mission Locale des 2 Rives Tél : 05 57 98 02 98

La section Théâtre de l'ASC vous propose une
soirée théâtrale le samedi 23 octobre à 20h30 au
Sporting. L'atelier d'art dramatique des
"Compagnons de la Veillée" vous présente "Le
médecin malgré lui" en première partie, suivi du
"Mariage de Lily".
Quand on connaît le talent de l'école de théâtre
langonnaise il n'est pas utile de préciser qu'il s'agira
d'un vrai moment de plaisir à
partager.

Les cours ont lieu
le mardi matin
de 10h à 11h, au Sporting

My Presse

Tarifs : 8 € et 5 € tarif réduit.
Contact section Théâtre ASC :
Patricia Arcennathury
06.74.78.15.06
Jamais l'expression auto entrepreneur n'aura si bien porté son nom avec la création
sur Podensac de deux garages :
LULU Minutes, 3 chemin des Acacias : Entretiens et réparations. Tél 05 56 27 09 68 07 86 15 68 48
PODENSACAUTO, 18 cours Clemenceau : Mécanique sur rendez-vous soir et
week-end. Tél 06 31 47 13 45 mail : podensacauto@orange fr
Cécile et Laurent Marié reprennent à
compter du 1er octobre l'école de
conduite Barnieu, qui se dénommera
dorénavant "École de conduite Cécile
& Laurent".
Laurent, ancien moniteur de Barnier,
reprend en même temps l'auto école
de Langoiran. A noter que Yannick,
moniteur bien connu à Podensac,
continue à enseigner avec Cécile et
Laurent.
École de conduite
CÉCILE & LAURENT
22 place Gambetta
33720 Podensac
Tél. 05 56 27 18 89

La gymnastique volontaire vient d'ouvrir
une section seniors.

L'école vous dispensera la formation
conduite dont vous avez besoin, leur
seul but étant votre réussite à l'examen
de passage. Ils sont à votre disposition
pour plus de renseignements.
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Myriam François et Sylvain Duroule sont les
nouveaux propriétaires du magasin de
presse et papeterie (anciennement Mag
Presse) du centre commercial Super U. Et ils
n’auront pas de problème de mitoyenneté
puisqu’ils sont les créateurs de la Brasserie
des Vignes, juste à côté. Une ouverture entre
les deux établissements a été faite et on peut
désormais lire son journal assis à une table
en buvant son café.
Autre conséquence de cette fusion, des
horaires d’ouverture élargis, de 6h30 à 19h30
non stop.
Bientôt des banquettes seront installées et
des dégustations seront proposées l’aprèsmidi. Nouveau nom choisi : My Presse
(référence à Myriam…). Tél. 05 56 27 31 55

VIE ASSOCIATIVE
L'ASC de Podensac propose à nouveau, pour 2010-2011, un atelier
de Salsa tous les jeudis soirs.

Cours tous les jeudis soirs de 20h à 22hl5. 1ère heure
pour débutants, 2ème heure pour intermédiaires et
confirmés. Tél. : 06 88 23 70 92 (après 17h30)

Extrait de l'article paru dans Le Républicain :
« Jeudi dernier ce fut le premier cours de Salsa avec Alain
Laherrère et Yusi, la jeune femme cubaine qui encadre les cours
avec lui, et le résultat dépassa les attentes. «Nous avions une petite
appréhension compte tenu des difficultés de diffusion (…) Jeudi
dernier nous avons eu la surprise de compter 40 danseurs sur les
deux séances. Tous ont été enchantés par les professeurs».
Des tarifs raisonnables puisqu'il faut compter 15€ annuels
d'adhésion à l'ASC et 60€ par trimestre de cours ou 100€ pour un
couple.
Et ce tarif n'est pas fixe : «Nous pouvons encore accueillir, des
danseurs aussi bien débutants qu'intermédiaires ou confirmés. Si
l'on est plus nombreux et si les adhérents se fidélisent, on pense
pouvoir encore baisser les tarifs sur les prochains trimestres. De
toute manière chacun a la possibilité de venir à un cours d'essai
gratuit même si la saison est lancée» poursuit Nathalie Morel. »

La section randonnées de l'Amicale Laïque Podensacaise (ALP) dispose dorénavant d'un site
Internet : www.lesmillepiedsdepodensac.com
Vous pourrez y découvrir
plusieurs
rubriques
:
présentation de l'association ;
équipe accompagnateurs ; programme 2010/2011 ;
transhumance 2010 ; bulletin d'adhésion ;
diaporama...
Tous les dimanches matin, pendant plus de trois
heures, les randonneurs peuvent s’adonner au
plaisir de la découverte des villages et de leur
richesse naturelle et patrimoniale.
L’association propose également en fin de mois,
quelle que soit la saison, un week-end pour
découvrir le plaisir de randonner en moyenne
montagne, à pieds ou en raquettes.
Une fois par trimestre, c’est un département
limitrophe qui est le lieu de rendez-vous pour un
week-end de découverte.
Contacts :

Dominique Contre - 06 15 87 84 38

ou Jean-Pierre Bordeau - 06 81 64 89 53
La section tennis de table de
l’Association Sport et Culture
(ASC) vient de faire sa rentrée.

Rappelons que l’objectif de la
section est de faire découvrir la
pratique de ce sport en loisirs
pour certains et pour ceux qui le
désirent au travers de rencontres compétitives.
Les entraînements ont lieu :
Pour les jeunes : le lundi à 18h30
Pour les adultes : le vendredi à 21h00
Personne à contacter pour plus d'informations :
Guillaume Carpentey au 06 37 16 62 87
ou le président de l’ASC Cyril Gonzales au 05 56 27 32 05
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ÉTAT CIVIL
~~

DÉCÈS

~~ NAISSANCES ~~

~~

D ATES

À

R ETENIR

PATIN Pierre Jules, le 29 mai 2010
AZOULAY Reine Rachel, le 09 juin 2010
GUERRE Marcel Léon, le 24 juin 2010
BORDESSOULLES née GOUSSE Marguerite, le 25 juin 2010
LILLET née DULOU Marguerite Madeleine, le 28 juin 2010
BIDONGO Bernard, le 28 juin 2010
CAMACHO née GARCIA Marie (transcription), le 28 juin 2010
BOISSIERE Yves Marie Paul (transcription), le 03 juillet 2010
BORNET Michel, le 19 juillet 2010
LEPELLEY Louisette Jacqueline, le 20 juillet 2010
THIBAUD Armand Jean Richard, le 25 juillet 2010
DA COSTA Rose, le 27 juillet 2010
PARGADE née BOUC Marguerite Germaine, le 07 août 2010
VIALARD née DUTOYA Christiane Jeannine, le 8 août 2010
GOUJON Pierre Marc, le 8 août 2010
NUGIER Rénéda Lise, le 2 septembre 2010
MOURET Marie Andréa, le 4 septembre 2010
DUCOS André, le 5 septembre 2010
BETTANIER André, le 6 septembre 2010
LAFARGUE Henriette, le 6 septembre 2010
GIRAUDAU Jean-Pierre, le 7 septembre 2010
PROUHA Vincent Maurice Georges le 9 septembre 2010
ROUSSEAU Rose Marguerite, le 18 septembre 2010
CAZENAVE Régine, le 24 septembre 2010

PORTET—BOUFFARD Matys, né le 27 mai 2010
NERCAM Océane, née le 12 juin 2010
JARLET Nathanaël, né le 1er juillet 2010
LAPEYRONIE Nolann, né le 18 juillet 2010
MONSOU Mathis, né le 2 août 2010
TISSIER Valentin, né le 2 août 2010
DELOMME Tom, né le 03 août 2010
PEREIRA Anaïs Marie Monique, née le 26 août 2010

~~

MARIAGE

~~

LEDIEU Laurent Maurice René et Emma PAGUENAUD le 19 juin 2010
POIRÉE Pascal Gilbert et MELET Cécile Odette le 3 juillet 2010
FERRER Sylvain David et GENEVÉE Virginie le 31 juillet 2010
FEUILLARD Frédéric Robert et BERDAH Ingrid Anne-Laure le 21 août 2010
PICHEVIN David Emmanuel et VAYSSAC Véronique Anne le 28 août 2010

Pour parution dans le prochain numéro du
Mascaret, à paraître début janvier 2011, les
informations doivent nous être communiquées
au plus tard le : 1 5 dé c em bre 20 1 0.
email : communication@podensac.fr

1ER OCTOBRE

QUINE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

9 OCTOBRE

POT D’ACCUEIL

JUDO CLUB

SPORTING

15 OCTOBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

16 ET 17 OCTOBRE

PORTES OUVERTES EN GRAVES

CONSEIL DES VINS DE GRAVES

MAISON DES VINS DE
GRAVES

18 OCTOBRE

TOURNOI DE SCRABBLE

ART ET CULTURE

SPORTING

22 OCTOBRE

QUINE

LES BALADINS D'ARTS AGILES

SPORTING

23 OCTOBRE

SOIRÉE THÉÂTRE « LES
COMPAGNONS DE LA VEILLÉE »

ASC THÉÂTRE

SPORTING

29 OCTOBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

31 OCTOBRE

SOIRÉE HALLOWEEN

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

3 NOVEMBRE

DON DU SANG

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

SPORTING

6 NOVEMBRE

QUINE

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

12 NOVEMBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

21 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

26 NOVEMBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

27 NOVEMBRE

SOIRÉE THÉÂTRE

ASC THÉÂTRE

SPORTING

28 NOVEMBRE

FOIRE SAINTE CATHERINE

MAIRIE & PODENSAC ÉCONOMIQUE

ALLÉES MONTELS /
SPORTING

3 AU 5 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

10 DÉCEMBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

12 DÉCEMBRE

ARBRE DE NOËL

JUDO CLUB

SPORTING

17 DÉCEMBRE

COLLECTE DE PLASMA

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

SPORTING

17 DÉCEMBRE

QUINE

RACING CLUB

SPORTING

31 DÉCEMBRE

FÊTE SAINT SYLVESTRE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

SPORTING
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