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A

dapter, adapter sans cesse notre politique
communale, tient aujourd’hui d’une véritable
gageure.

Dès le début 2010, je vous faisais part de mes inquiétudes pour les années à venir, arguant du fait
que les mesures prises tendent de plus en plus à
limiter les aides en direction des communes, ou
bien de leurs regroupements.
C’est une réalité aujourd’hui, l’idée générale étant
de faire payer à l’usager (le contribuable) l’intégralité du prix du service rendu, rendant ainsi de plus
en plus délicat l’application de l’effet de péréquation nécessaire en direction de ceux qui sont les
plus fragilisés.
En d’autres termes, c’est le lissage des politiques
communales qui est souhaité.
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Néanmoins, il nous faut garder le cap, être attentif et
adapter nos actions en fonction de nos possibilités
budgétaires.
Vos élus y veillent.
En tous cas, permettez-moi, au nom de l’ensemble
des élus et du personnel communal, de vous souhaiter une bonne année 2011.
Bernard Mateille, Maire de Podensac

CONSEIL
Séance du 27 septembre 2010

1/ Une convention va être signée entre la commune de Podensac et la Communauté de communes (CDC) de Podensac,
afin de mettre les locaux de la bibliothèque à disposition de la
CDC, pour que cette dernière puisse exercer sa compétence.
2/ Une convention va être signée, pour un an, avec l'association "Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres", dans le but de
développer les compétences de l'association et de la soutenir
dans son rôle du maintien du patrimoine de la commune.
3/ Le mode de reversement de la taxe municipale sur l'électricité par le Syndicat Départemental d'Énergie Électrique de
la Gironde (SDEEG), tel que proposé par le SDEEG, est adopté par le conseil municipal.
4/ Le rapport annuel sur l'eau présenté par Monsieur le Président de Syndicat Intercommunal d'Assainissement et d'Eau
Potable (SIAEP) de Podensac-Virelade a été adopté par le
conseil municipal.
5/ Le rapport annuel sur l'assainissement présenté par Monsieur le Président du SIAEP a été adopté par le conseil municipal.
6/ L'aménagement des berges du port sera exécuté par les
sociétés La Confiance, pour la fourniture et la pose de lisses,
et par MD TRANS pour les travaux de terrassement et de cheminement de l'estey.
7/ Un poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet est créé à compter du 1er octobre 2010, afin de recruter
un agent au sein du service technique. Cet agent est déjà en
poste, il ne s'agit pas d'un recrutement extérieur.
8/ Monsieur LEGRAND est chargé de mettre en place une
équipe, afin d'élaborer un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) et un Document d'Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM).
9/ Une étude va être menée sur plusieurs fournisseurs afin, si
possible, d'améliorer le prix, la qualité et la conception des
repas servis au restaurant scolaire.
10/ Les travaux concernant le Château Chavat (restauration
du dôme vitré, et protection du vitrail déjà restauré en 2009),
ainsi que les travaux sur l'église St Vincent (restauration de
l'architecture du clocher, protection grillagée contre les nuisibles, et restauration de l'oculus) commenceront dès réception des arrêtés attributifs des subventions demandées.
11/ Un virement de crédits de 600 €, pris en Dépenses imprévues et attribués à l'opération 256 - Création d'éclairage public, est décidé par le conseil municipal, afin de régler le luminaire qui a dû être remplacé suite à sa destruction lors d'un
accident de voiture.

Séance du 29 novembre 2010

1/ La modification des statuts de la Communauté de communes, sur la politique du logement et du cadre de vie, et
sur la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie,
a été adoptée par le Conseil municipal.

MUNICIPAL
2/ Le stationnement sera interdit dans la rue Sabin Darlan, de la RD 1113 à la rue du Général St Marc. Si l’arrêté
municipal existe déjà, il sera matérialisé dans cette rue,
sinon il sera établi.
3/ Conformément à l’état dressé par Monsieur le Trésorier de Podensac, le conseil admet en non-valeur la
somme de 161,36 € pour les années 2008 à 2010.
4/ A compter du 1er janvier 2011, les tarifs du restaurant
scolaire augmenteront de 1%. Le prix du repas servi aux
enfants et aux instituteurs passe donc de 2,45€ à 2,47 €, et
celui des membres du personnel municipal passe de 6,01
€ à 6,07 €.
5/ Afin de faire bénéficier l’un des agents du service administratif de son nouveau grade, un poste de Rédacteur
chef à temps complet est créé à partir du 1er décembre
2010.
6/ Le conseil accepte l’avenant n°1 aux travaux de réhabilitation de l’antenne sociale. Cet avenant engendre une
plus-value globale de 1 667,22 € HT.
7/ Un écart, inférieur à 8%, est constaté entre le coût des
marchés des travaux de réhabilitation de l’antenne sociale et le prévisionnel.
Le conseil accepte l’avenant n°2 au marché de maîtrise
d’œuvre fixant le coût de réalisation des travaux.
8/ Afin de réaliser la deuxième phase de restauration des
vitraux du Château Chavat, une subvention a été sollicitée auprès de la Fondation du Patrimoine. Cette dernière
s’est engagée à verser à la commune 2 500,00 € dès que
Monsieur le Maire aura signé la convention d’attribution
de subvention.
9/ Le contrat Horizon Village est renouvelé pour trois ans,
à compter du 1er janvier 2011.
10/ Les conseillers refusent que des panneaux publicitaires, appelés « sucettes », soient implantés sur le territoire communal.
11/ Afin de réaliser les travaux d’aménagement des
berges du port, la commune va demander une subvention d’un montant de 8 951,00 € à la Communauté des
communes (Fonds Communautaire d’Aide à l’Équipement des Communes)
12/ L’indemnité de gardiennage de l’église sera versée
chaque année au prêtre titulaire de Podensac, au taux
fixé par la loi.
13/ Des crédits supplémentaires sont décidés par le Conseil :
Compte

Opération

Intitulé

Dépense

2031

230

Château
Chavat

4 050,00

1322

230

Subvention de la
Région
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Recette

4 050,00

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 antenne sociale
Les travaux de réhabilitation de l’antenne sociale seront bientôt terminés, seules
restent quelques finitions intérieures. Les aménagements extérieurs sont également bien avancés ils s’achèveront après le retrait des modulaires qui ont permis
la continuité du service pendant les travaux. Les délais sont respectés ainsi que
les prévisions budgétaires dont les dépenses sont globalement inférieures aux
prévisions. Après la rénovation du groupe scolaire, le sérieux de la maîtrise
d’œuvre (agence Métaphore de Bordeaux) se confirme avec cette réalisation. A
noter également la qualité des entreprises retenues par la commission d’appel
d’offre.

Travaux voirie communautaire
Les travaux prévus par la communauté des communes pour le programme 2010 ne sont pas encore réalisés. Pour la
commune de Podensac ils sont prévus début mars 2011 avec un certain retard suite aux délais importants survenus cette
année pour l’attribution des marchés aux entreprises.
Rappel des travaux prévus pour 2010 :
◊ 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. (Fait)
◊ Création d’un ralentisseur rue Pierre Vincent et rue des anciennes Tuilières.
◊ 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.

Illuminations de fin d’année
Les illuminations ont été posées le mardi 7 décembre. À noter que cette année les
ampoules à incandescence ont été remplacées par des leds bien moins gourmandes
en énergie et d’une durée de vie bien plus importante.

Stagiaire
Les services municipaux ont été heureux d’accueillir Mr Rémy Bappel,
élève du collège Georges Brassens de Podensac, en tant que jeune
stagiaire en espace vert. Il a ainsi pu réaliser du 15 au 26 novembre
divers travaux grandeur nature tels que la taille d’arbre, la tonte ainsi
que des plantations. Souhaitons-lui bonne chance pour la fin de ses
études.
Pour la commission voirie et bâtiments, Serge Dalier

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Dans le cadre de sa campagne de prévention, la Communauté de Communes, en partenariat
avec l'AMOC, propose une formation aux premiers secours et à l'utilisation du défibrillateur.
Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous.
Le samedi 15 janvier 2011 à 10 heures à la salle du conseil municipal de Podensac
Contact : Michelle Rémignon
contact@amoc33.info Tél : 06 86 07 16 71
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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 numéro de fin d’année il est coutumier de faire un bilan des activités de notre commission. Chacun a pu
constater que l’aménagement des rives de l’Estey avait modifié le regard des promeneurs sur cet espace.
Déjà la promenade offre aux mamans un circuit sécurisé où les enfants peuvent se défouler en toute tranquillité
sans courir le risque d’être gênés par les voitures.
Bientôt des jeux seront implantés, une raison supplémentaire de fréquenter ce lieu et se détendre au grand air et profiter des
tables et bancs pour pique-niquer en famille.
Cette réalisation, prévue sur plusieurs budgets, complète la réhabilitation du quartier
allant du lavoir au port et aboutissant au parc Chavat.
Le terre-plein occupé par les manèges à l’occasion de la Sainte Catherine a permis aux
visiteurs de découvrir les rives de la Garonne et cet espace. A cette occasion, malgré le
mauvais temps nous avons eu la satisfaction d’accueillir de nombreux forains qui ont offert aux visiteurs une diversité de choix de produits de notre terroir.
Nous remercions les associations de leur participation active et particulièrement les
« brodeuses » qui ont tenu une exposition dans le Sporting qui a permis aux visiteurs de
rester sur place lorsque le ciel se vidait de ses averses. De même nous remercions les
commerçants qui ont œuvré sur la foire.
A l’aube de la nouvelle année les membres de la Commission Sport et Culture se joignent
à moi pour présenter leurs meilleurs vœux de bonheur et réussite pour vous et ceux qui
vous sont chers.
Pour la Commission Sport et Culture, Pascal Blot

Retour en images sur la Foire Sainte Catherine 2010
« La foire a évolué mais c'est toujours la Sainte-Catherine avec tous les plaisirs que l'on peut y rencontrer. Organisée par la Commission municipale de la Sainte-Catherine et Podensac économique, cet événement a été l'occasion
pour beaucoup d'organiser une fête de famille, de découvrir ce canton qui évolue à grand pas entre le fleuve et
l'autoroute. Bien entendu, il ne reste plus beaucoup de trace du passé car c'était surtout une foire agricole mais
l'astuce c'est de l'avoir adapté, conservé et d'en faire une continuité. Il y a tellement de communes qui ne donnent
plus suite à leur fête locale...
Si les animations du passé ne sont plus de la partie l'esprit convivial et festif reste. La foire demeure la balade incontournable de fin novembre. » Jean-Pierre Lacroix - Le Courrier Français

Beaucoup de monde l’après-midi

Les enfants étaient bien entendu de la fête

La banda des joyeux « Los Gaujos »

Le cirque miniature animé mécaniquement

Le "show" de Renault Podensac

Les coiffures folles de Christophe Pavia
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COMMISSION ENSEIGNEMENT
Vice-président Mr Jean-Philippe Tomas. Membres : Mmes Lacave et Ronflette, Mrs Depuydt, Legrand.

A

près une rentrée scolaire
globalement réussie, nous
sommes très vite arrivés
aux fêtes de fin d’année.

Comme chaque année, le Père
Noël est venu rendre une petite
visite aux enfants de la Maternelle.
Cette rencontre a eu lieu dans le
courant de la matinée du vendredi
17 décembre.
L'après-midi, un spectacle au Sporting « Le sonneur de cloches » a
ravi tous les enfants.
Suivi d'un goûter, offert par l’association "les petits cailloux". Merci à
eux pour leur soutien logistique
efficace.
Merci également à la maison de
retraite qui comme chaque année a
offert le chocolat chaud et une
friandise aux enfants.

A l'issue de cette journée les parents de la Maternelle
ont offert un deuxième goûter.
Un moment de convivialité et d'échanges entre les parents, les enseignantes, les ATSEM et les enfants.
J’espère les enfants que vous avez bien profité des vacances.
A l’occasion de cette nouvelle année, toute la commission école se joint à moi pour vous présenter à toutes et
à tous, ses meilleurs vœux pour l'année 2011.
Si j'avais un vœu, un seul à formuler, ce serait que chacun soit à l'écoute de l'autre.
On oublie trop souvent que chacun, dans son domaine
de compétence, doit œuvrer dans l'intérêt des enfants.
Pour la commission Écoles, Jean-Philippe Tomas

Communiqué
Les inscriptions à l'école maternelle de Podensac commenceront dès le mois de février 2011.
Toutefois, les parents ayant des enfants nés en 2008, 2007 et 2006 qui rentreraient à l’école maternelle de Podensac
en septembre 2011 sont priés de se faire connaître dès à présent auprès de Mme Pavan, la directrice de l’école,
afin de pouvoir prévoir au plus juste les effectifs à venir.
Si vous ne l'avez pas encore fait, signalez-vous au plus vite.
École Maternelle - 2 Allées Georges Montel - 33720 PODENSAC. Tel: 05.56.27.21.17
.
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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.

E

n effet la commission du patrimoine, a lancé de nombreux chantiers, dont certains comme la restauration du parc
Chavat, s'étalera sur près de 10 ans. En 2010 nos actions se sont portées sur :

► Le château Chavat :
Après la restauration de la toiture et des cheminées en
2009, la commission a oeuvré pour la restauration et la protection du vitrail du rez-de-chaussée du château Chavat.
Avant les fêtes, c'est le dôme vitré du salon qui sera déposé, sa restauration se prolongera sur l’année 2011.

► Le Parc Chavat :
En début d’année, nous avions engagé avec Michel Goutal,
architecte en chef des Monuments Historiques, un diagnostic sur l’état sanitaire de la végétation et le statuaire du
parc, en vue de sa restauration. Courant novembre,
l’agence Goutal nous a rendu son diagnostic ; nous consacrerons le prochain article du Mascaret sur les conclusions
de ce rapport.

► Église Saint-Vincent :
L'église subit depuis de nombreuses années le « squat » des volatiles, aussi des
travaux de fermeture et protection de la nef sont entrepris pour limiter les dégâts
qui en découlent. Les pinacles du clocher détériorés pendant la tempête Klaus
vont être restaurés à l'identique et le vitrail du presbytère représentant le « Bon
Pasteur » sera déposé avant la fin de l'année et restauré en 2011.
Ces travaux ne seraient pas réalisables sans le soutien de nos partenaires financiers : la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil Régional, le Conseil Général et la Fondation du Patrimoine. Le montant des subventions allouées
s'élève à 36 600 € pour l'ensemble des travaux réalisés sur le patrimoine Podensacais en 2010.
Pour la commission Patrimoine, Jean-Marc Depuydt

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte annuelle de la Banque Alimentaire des 26 et 27
novembre dernier a été un succès grâce à la générosité
de tous, mais aussi avec l'aide des bénévoles présents
tout au long de l'année et ceux qui nous rejoignent pour
ce dernier week end de novembre.
Que tous ensemble généreux donateurs et bénévoles
soient ici profondément remerciés, et à l'année prochaine.

Les échos du MASCARET— Page 6

SYNDICAT

DES

EAUX

ET DE L’ASSAINISSEMENT

Périmètre de protection du forage situé à
proximité du stade =====================
Commencé en 1999 par mon prédécesseur à la présidence du Syndicat des eaux, jamais finalisé par ce dernier, nous avons repris le
dossier en cours à la demande de la préfecture.
Après beaucoup de difficultés, il n’est jamais facile de reprendre un
dossier établi par un maître-d’œuvre mais pas clôturé. Le travail du
secrétariat du syndicat a été difficile et fastidieux mais a abouti en mai
2010. La finalisation de ce travail a vu sa concrétisation en octobre
2010. Monsieur Le Préfet de la Gironde a validé le dossier par un
arrêté confirmant le périmètre de protection de la ressource, avec un
périmètre immédiat qui se situe à l’emplacement du château d’eau,
de la déferisation et du forage. Un périmètre rapproché qui se situe
entre la Rue Pierre Vincent et le chemin d’accès au château d’eau,
terrain appartenant au syndicat.
La clôture de ce dossier permet à la commune de conserver le puits
qui sert à l’arrosage du stade (ce n’était pas évident), d’obtenir des
autorisations de prélèvement garanties pour une dizaine d’années
pour le syndicat.
L’occasion m’est donnée par cet article de remercier le secrétariat
du syndicat. L’arrêté de Monsieur Le Préfet est consultable en Mairie
aux heures d’ouverture.

========================= Étude diagnostique du réseau d’alimentation en eau potable
Modélisation.
Dans le cadre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) nappe profonde, le syndicat avait obligation de faire une
étude diagnostique de son réseau d’eau sur les communes de Podensac et Virelade. L’étude se déroulait en 3 phases, nous venons
de clôturer ce dossier qui a été réalisé par G2C pour le syndicat. Nous avons maintenant une connaissance très détaillée de notre
réseau, les documents sont transmis au Conseil Général, SMEGREG (Syndicat mixte d'études pour la gestion de la ressource en eau
du département de la Gironde), à notre fermier la SAUR pour avoir un suivi des travaux, des interventions et des modifications de
notre réseau reportés sur les plans.
Cette étude nous renseigne sur la priorisation des travaux qui seront à réaliser sur le réseau, tant sur la commune de Podensac que
sur la commune de Virelade par une connaissance de l’état des canalisations quelles soient en fonte en acier ou en PVC.
Il est à noter que l’étude dans ces trois phases a été subventionnée à 80% (Conseil Général, Agence de l’eau Adour Garonne).
Serge Roumazeilles

Voici les tarifs de la part syndicale. Fidèles à nos engagements, la hausse retenue reste modérée :
2008
m3
Part fixe

0,2756 €
20,1224 €/ an

m3
Part fixe

1,1233 €
47,5534 € / an

2009
Eau
0,2838 €
20,7260 € / an
Assainissement
1,1569 €
48,98 € / an

2010

2011

0,2880 €
21,0368 € / an

0,2923 €
21,3523 € / an

1, 1742 €
49,7147 € / an

1,1918 €
50,4604 € / an

Voici en information les prix qui seront facturés par la SAUR pour l'année 2011 :
2008
Part fixe
m3

23,60 € / an
0,391 €

Part fixe
m3

30,50 € / an
0,5902 €

2009
Eau
18,40 € / an
0,3470
Assainissement
28,50 € / an
0,50 €

2010

2011

18,53 € / an
0,3495 €

18,72 € / an
0,3531 €

28,73 € / an
0,5041 €

29,03 € / an
0,5093 €
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ACTUALITÉS

Le

Conseil Général de la Gironde 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.
En 2010 le projet déposé par l'association de randonneurs les Mille Pieds, section de l’Amicale
Laïque Podensacaise et par la mairie de Podensac
avaient été retenu, d'une part pour la "Randonnée
des Deux Ponts" et d'autre part pour le festival "Côté
Jardin". L'association Meduli Nature, mandatée par
le Conseil Général, conseillait et assistait les organisateurs de ces événements en matière de développement durable.
Pour 2011 un nouvel appel à projets était lancé pour
des manifestations responsables en Gironde, et le
projet Podensacais est l'un des quinze retenus. Il est
intégré dans le volet 3 ("Engagement d’une démarche collective entre plusieurs événements"), les
autres lauréats étant la Mairie du Bouscat et l'association Ricochet pour leur projet commun.
La commune et les « Mille Pieds » pourront ainsi bénéficier de 8 jours d'accompagnement par Meduli
Nature. Une journée de formation et d'échanges
s'est aussi déroulée le 9 décembre au Conseil Général, à laquelle participaient Dominique Contre
pour les « Mille Pieds » et Pascal Vallade pour la
mairie de Podensac.

L'objectif est aujourd'hui de partager cette expérience avec tout le monde associatif de Podensac
et de développer un esprit de mutualisation. Des réunions seront organisées dans ce sens.

F

orte des projets déjà engagés, notre collectivité a décidé de s’engager plus fortement
dans la prise en compte du développement durable dans ses politiques et sur son territoire par le lancement d’un Agenda 21 local.

Lors de sa séance du 1er mars 2010 le Conseil municipal a décidé d'approuver, à l'unanimité, le
lancement d’un Agenda 21 local au sein de la commune de Podensac, en concordance avec le
Cadre de référence national des projets territoriaux de développement durable.
Qu'est-ce qu'un Agenda 21 ?
Les termes « Agenda 21 » viennent du latin et signifient « ce qu’il faut faire pour le 21ième siècle ». Par définition, un
Agenda 21 est un projet global et concret constitué d’un ensemble d’actions à mettre en oeuvre, de manière pérenne,
sur un territoire et suivant une démarche de développement durable.
L’Agenda 21 à l’échelle locale
Dans l’Agenda 21 mondial, l’article 28 définit les Agenda 21 locaux : « l’ensemble des collectivités locales élabore à
l’échelle de leur territoire et en concertation avec leur population, un programme déclinant, en actions concrètes, les
orientations de l’Agenda 21 » (Rio 1992).
Le succès de la démarche « Agenda 21 » repose donc sur la mobilisation de tous les acteurs, sur l’élaboration d’un plan
d’actions illustré par des initiatives très concrètes, des actions à coordonner sur plusieurs années et dont les résultats
seront évaluables.
Impulsé par les élus et les associations partie prenante, l’Agenda 21 local apporte ainsi une réponse globale aux enjeux
territoriaux de développement durable, en concertation avec les acteurs locaux et la population.
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ACTUALITÉS
Formation BAFA au PIJ de Podensac
Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Podensac, avec le soutien financier de la Communauté de Communes, organise une session de formation générale BAFA :
du samedi 16 avril au samedi 23 avril 2011, à l’école élémentaire de Podensac
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent travailler en Accueil de Loisirs ou en Centre de Vacances ou qui souhaitent développer des connaissances sur la petite enfance ; animer des ateliers et des grands jeux pour les enfants.
Pour de plus amples informations, il faut contacter le PIJ : 11, place Gambetta - 33720 Podensac Tel : 05 56 27 02 59 pijpodensac@yahoo.fr

AVIS - RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en janvier, février et mars 1995 doivent obligatoirement se faire recenser à la Mairie, durant le mois où ils atteignent l'âge de 16 ans ou au cours
des trois mois suivants. Ils doivent se présenter au secrétariat de la Mairie, munis du livret de
famille et de leur carte nationale d'identité.

VIE ASSOCIATIVE

Concer t du 5 mars 2011
Au Spor ting
Résultats de la tombola organisée à l’occasion de
la foire Sainte-Catherine :
1er lot : Un tableau (Sourict Jacqueline)
2ème lot : Grande nappe brodée main (Espagnet
Barbara)
3ème lot : Nappe blanche brodée de bleu (Larrue
Maryse)
4ème lot : Sur nappe point de croix (Boisserie Paul)
5ème lot : Sac pensée (Boisserie Tom)
6ème lot: Un napperon chemin de table
(Ducournetz Nadine)
7ème lot : Un set de table vert (Marion Jean)
8ème lot : Un set de table jaune (Douzens Pierrette)
9ème lot : Tablier blanc brodé (Cartier Lucette)
l0ème lot: Napperon longs points de croix (Constant J.)
11ème lot: Trois torchons bleu (Pareau)
12ème lot : Trois torchons orange (Boisserie Suzanne)
13ème lot : Sortie de bain « Bébé » (Duprat Lucette)
14ème lot : Un napperon (Daniel Nelly)

L’association des baladins d’arts agiles accueille entre autres « Les
pieds dans l’herbe ». Cette formation de cinq musiciens qui tourne
régulièrement en Gironde compose ses morceaux dans un style java/swing de manière acoustique et vous fera partager sa vision de la
chanson française.
Le second groupe « Les Bocanteurs », déjà vu entre autre au café de
la gare à Cadillac, vous emmènera dans son univers de reprises variées (Clapton, Téléphone, Bashung et folklore serbe…) pour un
voyage qui enchantera vos oreilles.
Deux autres groupes seront programmés sur cette soirée.
Ce samedi à marquer d’une pierre blanche, dans le but de mettre en
avant des artistes locaux, montrant la richesse et la variété de notre
vivier artistique, nous avons décidé de mélanger les styles musicaux
dès 18h30. Nous autres, baladins des temps modernes, vous invitons
à notre 2ème concert où la joie et la bonne humeur seront de mise.
Donc, n’hésitez pas à venir nous rencontrer et à encourager les
groupes présents à cette soirée.
Depuis la création de notre association, nous avons mis en place divers ateliers ouverts à tous. A la salle paroissiale de Podensac,
théâtre le mardi soir à 17h30 pour les enfants, 18h45 pour les ados et
20h30 pour les adultes et le lundi ukulélé à17h30 et hip hop à 19h30.

Entrée du concert : gratuit.
Boissons et petite restauration sur place
Contact : 06 23 89 69 49
lesbaladinsdartsagiles@laposte.net
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VIE ASSOCIATIVE
1965,20 € ont été récoltés pour ce Téléthon 2010
Merci à tous les donateurs,
Merci à tous les participants,
Merci à tous les organisateurs de manifestations
Merci à tous les bénévoles,
Merci à tous les partenaires
et Merci à tous les membres de la coordination

À suivre...

FESTIVAL DE MAGIE
Samedi 22 janvier 2010 20h30 aux CARMES Langon
Tarif 15€ Adhérents ALP 12€
Dans le monde du cirque et de la magie, de grandes amitiés professionnelles se nouent au gré des tournées
et des engagements internationaux. De là à imaginer un festival qui conjuguerait grande illusion, acrobatie,
jonglerie, animaux complices, et dans lequel un pirate des Caraïbes croiserait une belle violoniste tzigane…
Il n'y avait qu'un coup de baguette magique à donner pour Antoine et Sandra Alciati : ils en ont fait une réalité ! Tous ces artistes que
vous avez sûrement déjà admirés à la télévision, notamment dans le Plus Grand Cabaret du Monde, vous les retrouverez exceptionnellement réunis sur la Scène des Carmes, pour une occasion unique, et… magique !
VISITE DU JOURNAL SUD OUEST (gratuit)
Vendredi 18 février 2010 à 22h30 à Bordeaux
LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
Vendredi 04 Mars 2011 à 20h30 LA FORGE Portets
Tarif 17€ Adhérents ALP 14€
Les Simonet ont une fille, Bérangère, qui est amoureuse de Charles, le fils des Tartas. Les Tartas ont un fils,
Charles, qui est amoureux de Bérangère, la fille des Simonet. Mais les deux familles ne se connaissent pas…
Alors, Charles et Bérangère vont provoquer la rencontre de leurs parents. ...
STATIONNEMENT ALTERNE
Vendredi 01 Avril 2011 à 20h30 LA FORGE Portets
Tarif 17€ Adhérents ALP 14€
Jean Martin, chauffeur de taxi de profession, est un homme comme tout le monde. Sauf qu’il est marié à deux
femmes et qu’il a deux foyers, en alternance : l’un à Ivry, l’autre à Montreuil. Entre déplacements et horaires variables, il jongle parfaitement avec son emploi du temps surchargé, jusqu’au jour où, à la faveur d’un accident de
la route, son double jeu est en passe d’être découvert par deux inspecteurs de police…
LOTO au Sporting de Podensac
Samedi 9 avril 2011 à 20h30
LE GRAIN DE FOLIE
Dîner spectacle à Artigues
Date à définir en Mai
Tarif 52€ Adhérents ALP 49€
Cabaret, Restaurant Spectacle
Émotion, Illusion, Humoriste - La grande tradition du Music-Hall.
Les menus Gastronomiques associés à la grande tradition du Music-hall, à travers les somptueux
tableaux, les numéros visuels, girls, boys, chorégraphies, chanteurs, humoristes, comiques...
Vous n’en croirez pas vos yeux ! Traversez le miroir du rêve, pour vous laisser transporter dans
l’univers féerique de nos spectacles.
Pour tous renseignements ou inscriptions :
Joël MAS MOURY au 05 56 27 02 07 - Catherine AUDOUIT au 05 56 27 13 82
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VIE ASSOCIATIVE

Adhésion au club : téléphoner au président Alain Ducasse
05 56 27 48 90 ou par mail bernardlacoste@sfr.fr

► JEU :
◊ Tous les jours à partir de 14h30 possibilité de jouer avec les
autres adhérents du club.
◊ Tous les samedis (licenciés ou non licenciés) concours avec
des lots à gagner ; tirage des équipes « au chapeau » ; 1€ la
partie.
◊ Dimanche 6 mars 2011 pour les licenciés concours à 14h en
triplettes : ce concours sera doté de 200 € + la totalité des engagements des participants (à savoir 12 € par équipe) ainsi
que de coupes.

► LOTO :
Vendredi 18 mars à 20 heures salle du Sporting

L'association

Adorables Petits Cailloux vous donnent les dates importantes
du 1er trimestre 2011 :

Le vendredi 7 janvier dans la matinée pour l'école maternelle
et dans l'après-midi pour l'école primaire :
► Galette des rois pour les enfants des écoles de Podensac
Le vendredi 14 janvier à partir de 20 heures pour la vente des cartons, début du loto à 21 heures :
► Loto des adultes
Le dimanche 16 janvier à partir de 15 heures pour le début du loto :
► Loto des enfants
Le vendredi 4 février entre 17 heures et 20 heures :

► Soirée «crêpes et jeux» pour les enfants des écoles de Podensac
Au mois de mars, nous nous associerons aux écoles maternelle et primaire de Podensac pour :
► le carnaval annuel
Les échos du MASCARET— Page 11

ÉTAT CIVIL
~~

DÉCÈS

~~ NAISSANCES ~~

~~

PASTOR Nell , née le 21 Septembre 2010
SOBERA veuve MARTINEZ Ricarda, le 30 septembre 2010
RODRIGUEZ veuve MARTIN TAPIA Juliana , le 14 octobre
2010
PENDANX André, le 25 octobre 2010
PARRENS Henri Daniel, le 8 novembre 2010
CHAUMONT veuve LAVILLE Marie Louise, le 12 novembre
2010
JOUGLENS Simon René, le 17 novembre 2010
LAINE Marie-Claude Madeleine, le 20 novembre 2010
MARION Pierrette Lucienne, le 24 novembre 2010
JOUCLARD veuve TAUBIE Madeleine Charlotte, le 2 décembre 2010
MORTAGNE André, le 7 décembre 2010
PELON Pierre Lucien, le 10 décembre 2010
ROUMEZIN Alice Fanélie, le 11 décembre 2010
CLUCHET Alexis, le 13 décembre 2010
MORAL Albert Georges, le 14 décembre 2010
CHAIGNEAU Gabriel Jean, le 17 décembre 2010

MAROIS Mathéo Isidore Jean-Jack, né le 14 Octobre 2010
LAZARO Joris Martial, né le 21 Octobre 2010
CHANG Jimmy-Li Fu-Thi, né le 23 Novembre 2010
CAZEMAJOU Léa, née le 22 Novembre 2010
BONNET—NOUAILLE Anaïs Marie Juliette, née le 8 décembre 2010

~~

MARIAGE

~~

BALLION Frédéric
Et COLPEART Nadège Patricia le 2 Octobre 2010
JARLET Sébastien
Et BEKKI Mélissa Noémie

le 30 Octobre 2010

Pour parution dans le prochain numéro du Mascaret, à paraître début avril 2011, les informations doivent nous être communiquées au plus
tard le : 15 m ar s 20 11 .
email : communication@podensac.fr

GALETTE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

8 JANVIER

VOEUX

VIEILLES PIERRES PODENSACAISES

SPORTING

9 JANVIER

GALETTE

CCAS

SPORTING

VOEUX

PÉTANQUE

BAINS DOUCHES

DON DU SANG

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

SPORTING

13 JANVIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANCIENS COMBATTANTS

SPORTING

14 JANVIER

LOTO ADULTES

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

15 JANVIER

REPAS

ALP MILLE PIEDS

SPORTING

16 JANVIER

LOTO ENFANTS

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

16 JANVIER

BANQUET

CLUB DU 3ÈME ÂGE

FOYER

21 JANVIER

LOTO

SJL RACING TEAM

SPORTING

28 JANVIER

LOTO

RACING CLUB

SPORTING

4 FÉVRIER

JEUX ET CRÊPES

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

11 FÉVRIER

LOTO

TENNIS CLUB PODENSACAIS

SPORTING

18 FÉVRIER

LOTO

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

SPORTING

À

25 FÉVRIER

LOTO

RACING CLUB

SPORTING

4 MARS

LOTO

RACING CLUB

SPORTING

5 MARS

CONCERT

BALADINS D'ARTS AGILES

SPORTING

11 MARS

CARNAVAL

ÉCOLES MATERNELLE & ÉLÉMENTAIRE

SPORTING

11 MARS

SOIRÉE

RACING CLUB

SPORTING

12 MARS

SOIRÉE

TENNIS CLUB PODENSACAIS

SPORTING

18 MARS

LOTO

PÉTANQUE

SPORTING

19 MARS

ANIMATION MUSICALE

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

19 MARS

DANSES AFRICAINES

ALP GYM VOLONTAIRE

SPORTING

25 MARS

LOTO

RACING CLUB

SPORTING

26 MARS

THÉÂTRE

ASC THÉÂTRE

SPORTING

R ETENIR

9 JANVIER
12 JANVIER

D ATES

7 JANVIER

ER

1

LOTO

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

SPORTING

2 AVRIL

AVRIL

REPAS

ALP MILLE PIEDS

SPORTING

8 AVRIL

SPECTACLE MUSICAL

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

SPORTING
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Si l’on se réfère à l’avalanche d’informations
que nous subissons quotidiennement, le pire
est devant nous et nos sociétés occidentales
vont affronter une crise sans précédent.
A cette litanie sans fin, nous nous devons
d’opposer un optimisme mesuré. Vos élus,
conscients des marges de manœuvre étroites
qui leur sont proposées, ont traduit d’une
manière comptable la prise en compte de cette
situation particulière.
C’est tout de même un budget combatif qui
sera voté pour 2011, en respectant au mieux les
attentes de chacun, et bien sûr en maintenant
une pression fiscale supportable pour tous.
Notre ville avance, restons optimistes et
confiants en l’avenir.
Le maire, Bernard Mateille

Conseil Municipal
C

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
onseil
DU 24 JANVIER 2011
1/ L’assurance de la commune rembourse intégralement
le dommage survenu à un luminaire situé rue du Mayne
d’Anice, pour un montant de 2 286 €.
2/ Au cours des travaux de réhabilitation de l’antenne
sociale, il a été nécessaire de procéder à des ajustements
techniques qui permettent de finaliser le bâtiment. Sur
la globalité, le marché n’est dépassé que de 1,09 %. Ces
avenants sont nécessaires suite à quelques modifications,
et quelques surprises sur la charpente et le gros oeuvre.
Le Conseil accepte l’avenant n° 2 au marché de travaux de
réhabilitation de l’antenne sociale.
3/ La société AL.COM a été retenue pour installer la
téléphonie, et pour assurer la maintenance du matériel,
pour un coût d’équipement de 3 350 € HT.
4/ Le conseil accepte la proposition de la société
TRAFICommunication, qui met gratuitement à disposition
de la commune, pour trois ans et pour un kilométrage
illimité, un véhicule utilitaire porteur de publicités
5/ Une armoire permettant le maintien des plats à
température chaude va être acquise pour le restaurant
scolaire auprès de la société Techni Cuisines, pour un
montant de 3 416,97 € TTC.
6/ La convention avec la société SACPA (Service pour
l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal) est
renouvelée pour un an.
7/ Une convention va être signée avec la CARSAT (Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail), anciennement
CRAMA, pour assurer trois permanences mensuelles à la
mairie de Podensac.
8/ Les conventions avec le Centre de Soins,pour la confection
des repas pour les écoles et le personnel municipal, ainsi
que pour le lavage du linge, sont renouvelées pour un an.
9/ La formation BAFA est reconduite en 2011,en collaboration
avec Familles Rurales, du 16 au 23 avril.
Le prix d’inscription sera :
- 200 € pour les stagiaires ayant signé la convention de
partenariat avec la CDC du canton de Podensac et la
mairie, aux termes de laquelle les stagiaires s’engageront
à réaliser 3 jours non rémunérés (mercredis et/ou
vacances scolaires) dans l’un des Accueils de loisirs de la
Communauté de communes.
- La totalité du coût de la formation, qui sera réglée
auprès de Familles Rurales, pour ceux qui ne signent pas
la convention et pour ceux qui n’appartiennent pas au
territoire cantonal.
La CDC du Canton de Podensac participe financièrement
de la façon suivante :
120 € par stagiaire, s’il y a au moins 24 stagiaires,
140 € par stagiaire s’il y a de 1 à 23 stagiaires.
La commune prend en charge les repas et les goûters de
stagiaires et animateurs.

Municipal
10/ Une consultation en procédure adaptée va être lancée
pour la réhabilitation des ateliers municipaux.
11/ Il va être demandé à Monsieur le Préfet de la Région
Aquitaine de reconnaître l’état de catastrophe naturelle
pour le lieu-dit Goupeyres.
En effet la présence d’argile en sous-sol serait à l’origine
de dégâts sur les murs et sols des maisons (fissures
importantes).
12/ Une servitude de passage va être créée sur la parcelle
communale B1351, au profit des riverains.
13/ Une consultation de marché de travaux va être lancée,
selon le cahier des charges validé par le Centre routier
départemental, afin de réaliser Cours du Général de Gaulle
des places de stationnement et un trottoir sur le tronçon de
voie entre le carrefour à feux et le rue du Maréchal Leclerc.
14/ Un accord de principe est donné pour étudier le
dossier de la Résidence Marguerite, en ce qui concerne la
rénovation des voies et réseaux divers.
15/ Le conseil municipal émet un avis favorable au Schéma
Départemental d’accueil des gens du voyage, sous réserve
des amendements suivants :
- Que le projet du canton de Podensac soit rectifié
en précisant, page 44 du Schéma, qu’il doit être
réalisé deux aires d’accueil (à Barsac et Podensac)
de 6 emplacements chacune, soit 12 caravanes ;
- Qu’il y soit spécifié la participation des Pays
d’Artolie et des Coteaux de Garonne, qui doivent
trouver des emplacements d’aires d’accueil.
16/ Monsieur Edouard Legrand a été élu conseiller
municipal délégué au Plan Communal de Sauvegarde, avec
délégation de fonction et signature.
17/ Les indemnités allouées aux élus sont diminuées, de
façon à servir le nouveau conseiller délégué sans modifier
l’enveloppe financière prévue à cet effet, de la façon
suivante :
- Maire : 40,449 % de l’indice brut 1015, majoré 821
- 1er Adjoint : 20,402 % de l’IB 1015
- 2ème à 5ème Adjoint : 12,211 % de l’IB 1015
- Conseillers délégués : 7,079 % de l’IB 1015.
18/ Une subvention de 700 € est accordée à l’association
4L GG ENIT, pour participer (en 4L) au raid humanitaire 4L
Trophy, au Maroc, en représentant Podensac.

Les comptes rendus intégraux des conseils
municipaux sont tous consultables sur
www.podensac.fr :
Mairie > Le conseil municipal > Les comptes
rendus
ou via le moteur de recherche de la page
d’accueil
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Commission Enseignement
Vice-président Mr Jean-Philippe Tomas. Membres : Mmes Lacave et Ronflette, Mrs Depuydt, Legrand.

algré une situation économique qui n’épargne
personne : les particuliers comme les
collectivités.
Si une prudence s’impose face aux évènements.
Faire face aux situations reste une priorité et l’optimisme
doit malgré tout prendre le pas sur la morosité.
Nous devons continuer à avancer et à avoir des projets.
Pour cela, le dossier d’une restauration scolaire différente,
avec des menus préparés sur place est en route.
Un projet lourd financièrement qui devra être amorti sur
plusieurs exercices.
Mais qui a pour but de réconcilier les enfants avec la cantine
et sans doute d’avoir des menus mieux adaptés pour leur
âge.
Une cantine où j’espère tout le monde se sentira bien, les
enfants comme le personnel.
Nous pouvons nous féliciter également du bon fonctionnement de l’aide aux devoirs, «pilotée» par Camille Degryse
entourée d’une équipe de bénévoles dynamique.

Un après-midi ensoleillé, des enfants, des parents, des enseignants déguisés, des cris, des rires, des chants, de la
musique : bref de la bonne humeur.

Encore un Carnaval réussi, merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès.
Avec la collaboration de la mission Agenda 21 du Conseil
Général nous lançons sur la commune l’opération « cartable
sain ».

L’attention qu’ils portent aux enfants fait plaisir à voir et
contribue à établir un climat de confiance entre les enfants
et les adultes.
L’aide aux devoirs doit être un lien entre les enseignants et
les bénévoles.
Dans un but : faire progresser les enfants dans leurs résultats
scolaires et leur permettre de prendre confiance en eux.
Dans un tout autre domaine, le voyage scolaire de fin
d’année des CM2 prend une tournure différente des années
passées.
En effet, notre établissement scolaire a été choisi pour une
visite de l’Assemblée Nationale à Paris.
Donc, le voyage se déroulera fin Mai sur trois jours, pour les
classes de Mr Raynaud et Mr Sausset.
Premier jour : visite de Versailles (château et jardin)
Deuxième jour : détente à Euro Disney.
Troisième jour : visite de l’Assemblée Nationale et des monuments de Paris.
Un programme riche et varié qui devrait être de nature à
satisfaire le plus grand nombre.

Elle a pour but d’acheter le plus souvent possible, du matériel scolaire qui respecte les normes environnementales.
Autour des enfants, nous nous devons d’être motivés pour
faire « bouger les choses » dans le bon sens.

Petit rappel aux parents dont les enfants sont nés en
2008, ils peuvent désormais inscrire leurs enfants à
la Mairie, pour la rentrée scolaire 2011/2012.
Ou se rapprocher de Mme Pavan, Directrice de l’école
Maternelle de Podensac.
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Pour la commission, Jean-Philippe Tomas

Commission Voirie et Bâtiments
Vice-président Mr Serge Dalier 2ème adjoint. Membres :Mmes Éliane Berron, Annick Mas-Moury, Mrs Dominique Bouche, Alain Castaing, Jean-Marc Depuydt.

Fleurissement. Les plantations effectuées lors de
la rénovation de la place Gambetta n’ont pas eu le rendu
espéré, notamment le long de la D1113.
Comme promis nous avons décidé de les remplacer.
Profitant de l’hiver les anciens arbustes ont été arrachés,
des variétés différentes replantées.
Les conseils de notre jardinier paysagiste Clément
Chusseau ont été suivis, c’est lui qui a réalisé les travaux.
Le rendu est déjà beaucoup plus beau, un entretien suivi
permettra un développement harmonieux.

tout sera remis à neuf afin de mettre ces locaux aux normes
et de les rendre beaucoup plus fonctionnels, spacieux et
agréables.
Un vestiaire avec douches et réfectoire sera créé ainsi qu’un
bureau pour le responsable des services techniques.
Une avancée couverte et fermée par des rideaux métalliques sera rajoutée afin de permettre le garage des
véhicules et dégager ainsi l’espace intérieur actuel.
Ces travaux sont très attendus par le personnel.
Parallèlement l’entretien des autres bâtiments et de la
voirie est assuré en régie par par Éric Bourquardez et
Franck Fructueux, qui ont fort à faire.

C’est un début, la place de la Marianne sera rénovée l’hiver
prochain afin de mettre en valeur cet espace très en vue.
Une quinzaine d’arbres a également été plantée en différents lieux, en remplacement de certains sujets qui sont
morts, mais aussi en supplément de l’existant.

Travaux voirie. Le nombre de voitures sans cesse
croissant pose de plus en plus de problèmes de stationnement. Beaucoup sont ceux qui stationnent sur les trottoirs,
gênant ainsi le cheminement des piétons obligés parfois
d’emprunter la chaussée, ce qui est dangereux, paradoxal
et inacceptable.
Le Conseil Général ayant programmé en 2011 la rénovation
de la couche de roulement de la RD11, la commune profite
de l’occasion pour créer des places de stationnement cours
du Général de Gaulle afin que cesse l’occupation des trottoirs par les véhicules routiers. Le trottoir le plus large sera
réduit à 1m40 et la chaussée ramenée à 5m75 pour créer
environ 26 places longitudinales entre le feu tricolore et la
rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
De son côté le Syndicat de l’eau engage des travaux pour
remplacer une canalisation d’eau potable.
Les travaux débuteront mi-avril pour s’achever avant l’été.
La circulation sera perturbée durant cette période, veuillez
nous en excuser.
Travaux bâtiments. Après le CCAS, après les

écoles, c’est maintenant le centre médico social qui est
achevé et mis à disposition des utilisateurs.
Cette année, se sont les ateliers municipaux qui seront
rénovés.
Du sol au plafond, en passant par l’électricité et l’éclairage,

Rond point Sud. Le Conseil Général construit un

rond point au sud de Podensac afin de sécuriser le carrefour de la D1113 et de la route du pont de Béguey.
Les travaux vont débuter au mois d’avril pour une durée de
deux mois environ.
Reste à la charge de la commune de Podensac les travaux
d’éclairage, il est vrai aidée financièrement par le Conseil
Général à la hauteur de 15 000 €.
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Pour la commission, Serge Dalier

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

Parc Chavat
a mission diagnostic attribuée à Michel Goutal,
Architecte en chef des Monuments Historiques, en collaboration avec Jean-Noël Tournier, Architecte paysagiste Bordelais, s’est achevée par la remise d’un diagnostic sur
l’état sanitaire de la végétation et du statuaire du Parc. Ce
rapport dresse un état des lieux du domaine, ce qui permet de
hiérarchiser les priorités d’interventions.
Concernant le végétal, le soin aux arbres de l’arboretum
est prioritaire, l’élagage, la taille, mais aussi, pour certaines
essences, l’abatage en vue d’une nouvelle plantation est envisagé en partie pour 2011. Il y aura également un abatage
sélectif des arbres parasites, pour rouvrir les perspectives et
aérer le parc, tel que l’a voulu François Thévenot, créateur de
ce domaine.
Peuplier commun, Région Aquitaine, Inventaire général, M. Dubau, 2009

Le statuaire fera l’objet de toutes les attentions ; la
Commission du Patrimoine avec l’Agence Goutal,
procédera à une mise en sécurité, voire pour certains
éléments les plus fragilisés, une dépose en vue de leur
restauration. En parallèle, la commission se penche sur
l’après-restauration, pour prévenir les vols et les dégradations en mettant en place une étude pour une vidéosurveillance à l’intérieur du Domaine Chavat.
Le projet de restauration ne se limite pas aux arbres et
aux statues du parc: l’ensemble des allées du parc va
être réaménagé, le parcours d’eau, ainsi que les fontaines retrouveront leurs fonctions, les réseaux d’eaux et
d’assainissement seront revus. Le réseau d’éclairage
sera repensé, pour une mise en lumière du parc.
Cette restauration est estimée par l’Agence Goutal à
plus de 2 millions d’euros. Le chantier s’étalera sur
Tulipier, parc Chavat, Jean-Marc Depuydt, 2011
une dizaine d’années, et verra le soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil Régional, et du Conseil Général. La Fondation du Patrimoine sera elle aussi
aux côtés de la Ville de Podensac et mettra en place dans les mois à venir des souscriptions de mécénats d’entreprises
et de mécénats populaires en vue de soutenir la restauration du statuaire et ainsi contribuer à rendre l’éclat à ce joyau de
marbre et de verdure.
Il est à noter également que la Commission du Patrimoine a défendu en décembre, la candidature du
Parc Chavat pour sa labellisation au Comité des Parcs et Jardins de France. Après délibération, le label
a été décerné au Parc Chavat en janvier 2011. Forte de ce succès, la commission du patrimoine a fait
acte de candidature pour le label « Jardin Remarquable » et défendra son dossier au printemps 2011
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
www.parcsetjardins.fr/aquitaine/gironde/parc_chavat-1374.html
Pour tout contact avec la commission : patrimoine.podensac@orange.fr ou directement en Mairie.

brèves
A compter du 1er mars 2011, dans le cadre de
l’amélioration de ses services, les horaires de Pôle
emploi Aquitaine sont unifiés pour toutes les agences
de la région.
Nouveaux horaires :
• Lundi/Mardi/Mercredi : 8h30 - 16H30
• Jeudi :8h30-12h30
• Vendredi :8h30-15h30

Surendettement
Des permanences Surendettement
sont proposées par l’Association
familiale laïque (AFL) du SudGironde.
Prendre rendez-vous auprès du
CCAS, au 05 56 27 02 83
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Commission
Conseil
Prévention
Municipal
et Sécurité
Vice-président Mr Édouard Legrand Membres : Mrs Dominique Bouche - Yves Duverger

Conseil Municipal

ans le domaine de la sécurité civile, des événements récents nous rappellent régulièrement que des
situations susceptibles de perturber le fonctionnement de nos organisations sont nombreuses et peuvent
être dévastatrices.
La sécurité des habitants de Podensac est l’une des préoccupations majeures de l’équipe municipale.
A cette fin, et conformément à la réglementation en vigueur, la commune prévoit d’élaborer deux documents :
Un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) et un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Le premier document vous informera des risques
majeurs identifiés sur la commune, ainsi que les
consignes de sécurité à connaître en cas d’événement.
Il mentionnera également les actions menées afin de
réduire au mieux les conséquences de ces risques.
En complément de ce premier document d’information,
la commune prévoit un deuxième document appelé
PCS qui aura pour objectif l’organisation des secours
en cas d’événement.
Nous ne manquerons pas de vous informer de
l’avancement de ce projet.

Crue 1952 - Quartier des Fontaines

Syndicat

des

Pour la commission, Édouard Legrand

Eaux et de l’Assainissement

Le contrôle de la qualité de
l’eau est assuré par le Pôle
Santé Environnementale de
l’Agence Régionale de Santé.
En 2010, 13 prélèvements ont
été réalisés sur le réseau du
syndicat (tous disponibles sur
www.podensac.fr, rubrique
Vivre : Les services publics >
Le syndicat des eaux.
100% des 13 analyses réalisées sont conformes. L’eau
disribuée par le Syndicat
présente « une très bonne
qualité bactériologique ».
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Actualités
Les deux participants sont rentrés harassés mais heureux
d’avoir participé à cette grande aventure. Peu importe
s’ils ont fini 775 ème sur 1 242 engagés. La performance
ne constituait pas pour eux un objectif.

En participant pour la première fois au 4L Trophy, c’est une
belle aventure que vient de vivre Yoann Blot. En février, le
jeune Podensacais de 24 ans Yoann Blot (fils de l’adjoint au
maire Pascal Blot) a parcouru, avec sa 4L aux couleurs de
la commune, 6000 kilomètres dans le désert marocain.
Étudiant à l’École Nationale
d’Ingénieurs
de Tarbes, Yoann a fait
équipe avec Victor Giroguy dans le cadre de
la 14ème édition du 4L
Trophy, le plus grand
rallye humanitaire et
étudiant d’Europe qui voit des jeunes sillonner le Maroc
chargés de fournitures scolaires pour les enfants du coin.
Cette année, ce sont ainsi environ 82 tonnes de fournitures scolaires et de petits équipements sportifs qui ont été
remis à l’association Enfants du désert, chargée de la répartition sur place.

CORRESPONDANTS ALLEMANDS
Pour la deuxième année consécutive, les élèves germanistes de 4ème et 3ème ont l’occasion de participer
à un échange avec le Christian von Dohm Gymnasium
de Goslar (Basse-Saxe). Les élèves français sont partis
à Goslar en février et ont accueilli en retour leurs correspondants.

Félicitations à cet équipage qui à bord de leur vénérable
4L ont brillamment franchi tous les obstacles tels que bacs
a sables, dunes et autres pistes piégeuses.

Yoann Blot (à gauche) et le maire Bernard Mateille avec la 4L aux couleurs de la commune. A droitre : Jean-Philippe Tomas, adjoint aux affaires scolaires, et le conseiller Jean-Marc Depuydt

JUDO :
PODENSAC AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Le Judo Club de Podensac sera représenté au Championnat
de France Cadets le 3 avril à Paris Porte de Chatillon.
En effet à l’issue des ½ finales qui se sont déroulées le 13
mars à Lormont, Maxime Gilles, cadet 1ère année, est arrivé
deuxième dans la catégorie des + de 90 kilos et a ainsi obtenu
son passeport pour la finale.
De plus, Anthony Vautrin disputera la ½ finale du Championnat
de France Seniors 1ère Division le 7 mai à Clermont Ferrand et
tentera de gagner son billet pour la capitale.
Notons que Lisa Lourenco et Nicolas Nardou restent en course
pour la coupe de France Cadets.
L’ensemble de ces résultats sportifs sont le fruit de nombreuses
années de travail sous l’œil bienveillant de leur entraîneur.

Au programme dans les premiers jours, la visite de
Podensac pour 29 jeunes allemands et 27 germanistes, encadrée par le professeur d’allemand du collège,
Tania Pfister, et par ses deux collègues d’outre Rhin.
Les collégiens ont ainsi démarré leur circuit à l’église
Saint-Vincent avant de le poursuivre au château Chavat. Une visite bien renseignée puisque pour l’occasion
elle était commentée par le maire Bernard Mateille, le
délégué au patrimoine Jean-Marc Depuydt et par le Dr
Amina Chiali, conseillère municipale et parent d’élève.
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Maxime Gilles (en place de 2)

Actualités
L’association Podensac Économique vous rappelle que les commerçants et artisans
de Podensac vous ouvrent leurs portes. Leur accueil et leur savoir-faire vous permettent
d’apprécier un service de qualité : n’oubliez pas qu’ils sont près de chez vous !
Vous êtes de plus en plus nombreux aujourd’hui à rechercher une qualité et une facilité
de service, et vous appréciez l’accueil, le conseil et le produit personnalisé que l’on peut
trouver dans nos structures de proximité. Par les services qu’elles rendent, et leur présence même dans les centres
des villages, elles représentent un élément clé de la vie et de l’animation du territoire.
Elles se révèlent aussi indispensables
pour intégrer plus aisément de
nouveaux habitants, limiter les
déplacements motorisés, ou encore
répondre aux besoins de populations
comme les seniors.
Notre association souhaite continuer
à faire entendre la voix des amoureux
de l’artisanat de qualité et des commerces de proximité.
N’hésitez pas à nous faire part de
vos idées.
Association des commerçants et
artisans « Podensac Économique »

Le 30 juin 2010 l’association réunissait les commerçants et artisans du
centre bourg pour un repas convivial sous la halle.

NOUVEAUX GÉRANTS

Nouvelle boite mail :
podeco33720@gmail.com

à noter dès maintenant
dans votre agenda de l’été...
Festival « Côté Jardin »
au parc Chavat le samedi 25 juin

Le K’fé du Commerce, plus connu sous le nom de PMU,
change de tête.
Jacques Privat, associé à la vie sportive locale, prend sa
retraite, et laisse la gérance à un jeune couple Gregory
et Aurély Castel. Un nouveau souffle sur ce lieu de rencontre qui, outre les soirées belote et tarot, ouvrira ses
portes à la jeunesse tous les mois.
K’FÉ DU COMMERCE, 2 cours Xavier Moreau
Tél. 05 57 98 69 51
kfeducommerce@gmail.com
Les échos du Mascaret - Page 9

Vie Associative

L

e 16 janvier 2011, de nombreux adhérents participaient
au banquet annuel de l’association.
Dans l’attente de la réception chacun formule ses
politesses assorties des vœux conventionnels. L’arrivée
des « officiels » met fin aux bavardages et les participants
regagnent leur place.

Assemblée Générale du 27 janvier 2011

M. Marty accueille M. Blot (Adjoint au maire chargé des
Sports et de la Culture) et en ce début d’année, présente
ses vœux les meilleurs à l’assemblée. Soulignant en
quelques mots tout l’intérêt que porte la municipalité à
la vitalité des associations M. Blot annonce la venue de M.
Gillé, Conseiller Général retenu dans une manifestation
en la cathédrale de Bordeaux.
Pendant que se consommait le verre de l’amitié, ce dernier
est arrivé, honorant de sa présence cette assemblée dite
du « 3ème âge », mais toutefois bien vivante et attentive
aux propos tenus par les personnalités politiques.
S’excusant pour ce contre-temps, M. Gillé nous tient
informés des actions menées par le Conseil Général
en faveur des personnes âgées et particulièrement les
travaux de réhabilitation/extension du Centre de soins
de Podensac.

Reprenant le cours du repas dans une ambiance conviviale
et chaleureuse nous terminons cette journée en ayant
une pensée pour ceux qui, malades, n’ont pu se joindre à
nous, ainsi que pour ceux qui nous ont quitté.

Devant les adhérents venus nombreux assister à la dernière
assemblée présidée pour la dernière fois par Monsieur
Marty, le Président sortant fait le bilan des activités au cours
de l’année 2010et présente le rapport de trésorerie.
Rappelant la composition du bureau sortant M. Marty, comme
annoncé lors des précédentes réunions, déclare ce bureau
démissionnaire et fait appel à candidature pour constituer le
nouveau bureau.
Les membres de la précédente équipe étant éligibles et ayant
donné leur accord, une seule candidature est présentée :
Mme Dulouard.
M. Marty soumet aux votes la composition du nouveau
bureau :
Mesdames : Cendre, Daniel, Dulouard, Marty, Swiatkowski,
Tissot. Messieurs : Boisserie, Kalwoda, Marty, Swiatkowski,
Tissot.Vote à l’unanimité.
M. Marty remercie l’assemblée et signale que M. Boisserie
accepte d’assumer les charges du Président sortant et soumet
cette candidature aux votes : Unanimité.
M. Marty demande à M.Boisserie de constituer le nouveau
bureau. Avant de se retirer M. Marty remercie l’assemblée
pour la confiance qu’elle lui a accordée tout au long de ses
différents mandats, félicite les membres du bureau sortant
pour leur collaboration active et souhaite au nouveau bureau
de continuer à œuvrer pour que le club reste fidèle aux
objectifs et aux loisirs des personnes en cessation d’activités
ou seules.
Le nouveau bureau est ainsi composé :
Président :M.Boisserie Jean-Claude.Vice-président trésorier :
M. Marty Georges. Trésorier-adjoint :M.Tissot Jacques.
Secrétaire : Mme Swiatkowski Jacqueline. Secrétaire adjointe :
Mme Dulouard Josiane. Membres du Bureau : Mesdames
Cendre Raymonde, Daniel Nelly, Marty Suzanne, Tissot AnneMarie. Messieurs Kalvoda Marcel, Swiatkowski Daniel.
Après avoir présenté la nouvelle équipe, M. Boisserie
remercie M. Marty pour le travail accompli au cours des
années passées et le bilan de trésorerie qu’il laisse en
héritage. Conscient de la tâche qui l’attend le nouveau
président s’engage à faire en sorte que le Club continue à
vivre et se développer en accueillant ceux qui souhaitent se
retrouver dans une communauté ouverte à tous.
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Vie Associative
Vieilles Pierres et Petits Cailloux
Cours séniors
Depuis Septembre 2010 la section Gymnastique
Volontaire de l’Amicale Laïque Podensacaise a
créé un cours adapté à un public séniors.
Mauricette Antonini, monitrice diplômée, propose des activités
adaptés à l’âge des participant(es) ; motricité , équilibre et
bonne humeur sont les orientations principales du cours avec
une adaptation possible des exercices à chacun.
Des places sont encore disponibles, contactez l’association ou
rendez vous le mercredi matin à 10 h 00 au Sporting, Mauricette
vous accueillera.

Le 14 Mai 2011 les associations “Histoire, Fontaines et
Vieilles Pierres Podensacaises” et “Adorables Petits
Cailloux” organisent une activité commune d’un jour
autour du nettoyage du lavoir.
En marge de ce travail des activités seront proposées
au enfants des participants au nettoyage, aussi les bonnes volontés sont les bienvenues et si vous souhaitez
participer à cette action prenez contact avec l’une ou
l’autre des associations.
Pour les enfants :
• Présentation et petit
historique du lavoir
• Dessins et gribouillages
• Structure gonflable ...
Pour les parents :
• Décapage et des pierres
et du lavoir proprement dit
• Enlèvements des algues de l’abreuvoir
• Petits travaux de jardinage autour du site
• Restauration de la toiture du lavoir
• Casse-croute champêtre le midi
Il est rappelé par ailleurs que la garde des enfants
autres que ceux des participants ne sera pas assurée.
Renseignements : 05 56 27 06 50

« Au rendez-vous des chasseurs »
Calendrier du deuxième trimestre 2011

Lotos le vendredi 1er avril au Sporting, ouverture des
portes 20 heures pour 21 heures ; vendredi 13 mai toujours
au Sporting, même horaires.
Un vide grenier qui a connu un vif succès en 2010 est
reconduit cette année le 17 avril, sur les allées Montels, les
inscriptions se font au 05 56 27 22 57.
Nous replantons des jachères fleuries, qui étaient
magnifiques l’an passé, route de Brouquet.
Le bureau est composé du Président M. Royere Alain ; M. Poulain
Cyril vice président ; M. Galleteau David trésorier ; M. Mathieu
Martial trésorier adjoint ; M. Vignaud Christian secrétaire ; M.
Civille Jean secrétaire adjoint.

Battue de chevreuil (bureau de chasse)

Activités du 2ème trimestre 2011
Tous les vendredis à 14 heures (pour tous) concours « à la
bouteille « tirage des équipes « au chapeau « 1€ la partie.
Dimanche 17 avril à 14 heures : concours triplettes toutes
catégories
Mardi 17 mai à 14 heures : concours vétérans triplettes
Samedi 28 mai à 20 heures : banquet de la pétanque salle
du Sporting, inscriptions limitées à 130 personnes.
Jeudi 30 juin à 14 heures : concours vétérans doublettes

Renseignements : 05 56 27 48 90
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État Civil
DÉCÈS

NAISSANCES

LAGAUCHE Marcel Georges, 24 Décembre 2010
ARAGON RIOS veuve ALVARES COLMENERO Angela,
28 Décembre 2010
BOURCIER veuve COURBIN Yvette Jeanne, 29 Décembre 2010
BOYREAU veuve GANS Elisabeth France, 31 Décembre
2010
OUVRARD Huguette, 02 Janvier 2011
LAPEYRE Paul Maurice, 12 Janvier 2011
BOSSU veuve VARRIER Renée Henriette Albertine, 15
Janvier 2011
POUCHAT Jean Pierre, 17 Janvier 2011
DUMONT veuve CANY Marguerite, 25 Janvier 2011
BERTERREIX veuve SARRAILH Catherine, 29 Janvier
2011
CAMEDESCASSE veuve MAURA Anne Marie, 01 Février
2011
DUFFAUD veuve POUCHARD Marie Yvette, 04 Février
2011
MARTINEAU veuve FROMENT Marie Odette, 15 Février
2011
BROUCH Jean Michel, 22 Février 2011
CHAMPION veuve JUNQUA Thérèse, 05 Mars 2011
LEON veuve LANNELUC Pierrette, 10 Mars 2011
MORESCO Antonio, 16 Mars 2011

IGLESIAS Johan, Né le 12 Décembre 2010 à Langon
BRIMAUD Léo, Né le 18 Décembre 2010 à Talence
CEREYON Rafael Jean Pierre Louis, Né le 09 Décembre à
Bordeaux
LABARRIERE—GARCIA Louka, Née le 27 Décembre 2010
à Langon
VAN PETEGHEM Johan, Né le 21 Janvier 2011 à Langon
COURAUD Maëlys, Née le 06 Janvier 2011 à Bordeaux
DOUBLET—ELBAZ Ciana, Née le 24 Janvier 2011 à Langon
VIOLLEAU Nina, Née le 28 Janvier 2011 à Langon
RICHET Enzo, Né le 28 Janvier 2011 à Langon
GAVA—SAINT-AVIT Thais Anna Ninon Thérésa, Née le 29
Janvier 2011 à Bayonne
WAGNER Clément Paul, Né le 05 Mars 2011 à Langon

Pour parution dans le prochain numéro du Mascaret,
à paraître début juillet 2011, les informations doivent
nous être communiquées au plus tard le : 15 juin 2011.
courriel : communication@podensac.fr

Dates à Retenir
1er AVRIL

LOTO

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

SPORTING

02 AVRIL

REPAS

ALP LES MILLES PIEDS

SPORTING

8 AVRIL

SPECTACLE MUSICAL

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

SPORTING

9 AVRIL

LOTO

A.L.P.

SPORTING

15 AVRIL

LOTO

FOOT (RCP)

SPORTING

17 AVRIL

VIDE GRENIER

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

SPORTING

20 & 21 AVRIL

JOBS D’ÉTÉ

PIJ

SPORTING

22 AVRIL

LOTO

JUDO CLUB PODENSACAIS

SPORTING

23 AVRIL

PÂQUES

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

29 AVRIL

LOTO

FOOT (RCP)

SPORTING

30 AVRIL

LOTO

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

1ER MAI

REPAS

FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

SPORTING

6 MAI

SOIRÉE BASQUE

FOOT (RCP)

SPORTING

8 MAI

VIDE GRENIER

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

11 MAI

DON DU SANG

13 MAI

LOTO

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

SPORTING
SPORTING

14 MAI

TOURNOI

ALP PELOTE BASQUE

SPORTING

20 MAI

LOTO

FOOT (R.C.P.)

SPORTING

21 MAI

KERMESSE

ÉCOLE MATERNELLE

SPORTING

22 MAI

RÉPÉTITION THÉÂTRE

BALADINS D’ARTS AGILES

SPORTING

27 MAI

LOTO

SJL RACING TEAM

SPORTING

28 & 29 MAI

BANQUET

PÉTANQUE PODENSACAISE

SPORTING

04 & 05 JUIN

RANDONNÉE

ALP MILLE PIED

SPORTING

10 JUIN

LOTO

FOOT (RCP)

SPORTING

12 JUIN

VIDE GRENIER

SJL RACING TEAM

SPORTING

17 JUIN

REPAS

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

18 JUIN

ANIMATION ATELIERS

BALADINS D’ARTS AGILES

SPORTING

19 JUIN

RÉCEPTION CLUB

PÉTANQUE PODENSACAISE

SPORTING
SPORTING

23 JUIN

REMISE DÉCORATIONS

ANCIENS COMBATTANTS

24 JUIN

LOTO

FOOT (RCP)

SPORTING

25 JUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JUDO CLUB DE PODENSAC

SPORTING

25 JUIN

FESTIVAL CÔTÉ JARDIN

02 au 08 JUILLET

PEINTURE DANS LA RUE EXPOSITION
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PARC CHAVAT
ART ET CULTURE

SPORTING
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S

de réforme en réforme

’il est une réforme qui risque d’impacter durablement
notre quotidien, c’est bien celle qui consiste à la
réorganisation de l’ensemble des structures communales
et intercommunales, en favorisant leur regroupement.
Dans le Schéma soumis par le Préfet, un rapprochement
de notre communauté de communes avec une partie du
canton de Cadillac est soumis à nos appréciations. Si la
méthode est brutale dans la forme, délai très court et
absence de négociation préalable, il n’empêche qu’il faut y
regarder à deux fois en anticipant sur une organisation qui
sera nôtre pour les vingt cinq prochaines années.
C’est pourquoi l’idée plus large d’un regroupement
des deux cantons, Podensac et Cadillac, qui ont des
atouts réciproques, séduit vos élus. Il nous faut, sans
tarder, créer un pôle important entre l’agglomération
bordelaise et Langon, assurant ainsi à hauteur de 40 000
habitants un territoire cohérent, à même de porter des
projets structurants, et participant ainsi à la continuité
territoriale.
A suivre …

SOMMAIRE
La vie de la mairie p 2-8

Le maire, Bernard Mateille

Actualités p 9-10
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10 septembre : Forum des Associations

Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE - SÉANCE DU 18 AVRIL 2011

D’autre part, il est nécessaire de procéder à un virement de
crédits
car il n’y a pas eu interaction entre la Perception et la
unicipal
date de notre emprunt réalisé en fin d’année 2010 :

Conseil M

1/ Les taux des 3 taxes locales ont été fixées comme suit :
Taux 2010 Augmentation Taux 2011
TH
FB
FNB

13,22
19,50
51,42

1,50 %
1,50 %
1,50 %

13,42
19,79
52,19

Bases

Produit

2 362 000
1 953 000
53 800

316 980
386 499
28 078

TOTAL

731 557

2/ Le budget 2011 a été adopté, arrêté comme suit :
DEPENSES

RECETTES

Investissement

1 210 332

1 210 332

Fonctionnement

2 030 036

2 030 036

TOTAL

3 240 368

3 240 368

3/ Afin de formaliser l’opération la création de stationnement
et d’éclairage public sur le cours du Général de Gaulle, une
convention va être signée avec le Conseil Général.
4/ Une demande de subvention va être déposée auprès du
Conseil Général pour la réalisation de stationnement sur le
cours du Général de Gaulle.
5/ Une demande de subvention va être déposée auprès de
la Sous-préfecture de Langon, afin de solliciter la DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour la
réhabilitation des ateliers municipaux.
6/ Une consultation en procédure adaptée va être lancée en
vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement du restaurant scolaire.
7/ Une consultation en procédure adaptée va être lancée en
vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour les
travaux de restauration du Parc Chavat.
8/ Il a été procédé au tirage au sort de six électeurs de la
commune, en vue de l’établissement de la liste préparatoire
de la liste annuelle du Jury criminel pour l’année 2012.
Ont été désignés : DUCOS Michèle épouse LESTANT ;
VALLETON Martine épouse VILLOT ; LACOSSE Sébastien ;
LAFFORGUE André ; FONTEYRAUD Marie-Noëlle épouse
FORNELLS ; VANDEVELDE Fabrice
9/ Les parents, ainsi que les frères et sœurs, des enfants
qui bénéficient de l’Aide aux devoirs, pourront cette année
participer au voyage de fin d’année (zoo de la Palmyre)
organisé par le PIJ, moyennant une contribution financière :
13 € par adulte ; 9 € par enfant. Ces sommes seront encaissées
par la régie « Recettes diverses », et la commune règlera la
facture globale.

Chapitre Compte Opération
16

1641

66

66111

020

020

022

022

Chapitre Compte

Nature

Augmentation
2 895,00

65

6574

Subvention

011

6251

Déplacements
TOTAL

Diminution

OFI

Remb. Capital

8 903,00

Intérêts

235,00

Dép. imprévues

8903,00

Dép. imprévues

235,00
9 138,00

9 138,00

3/ La commune poursuit la restauration du Château
Chavat avec la programmation des travaux d’étanchéité de
la verrière située sur la toiture, pour un montant total de
6 578,00 € TTC.
Des subventions vont être demandées au Conseil Général de
la Gironde et au Conseil Régional d’Aquitaine.
L’Atelier Bruno Fournier a été retenu pour réaliser cette
prestation.
4/ Le court n°2 de tennis va être reconstruit par la société SA
Tennis d’Aquitaine, pour un montant de 21 994,44 € TTC.
Des subventions vont être demandées au Conseil Général de
la Gironde et à la Fédération Française de Tennis.
5/ Les travaux de création d’éclairage public Cours du
Général de Gaulle et Cours du Maréchal Joffre vont coûter
respectivement 37 820,00 € TTC et 11 419,50 € TTC.
Des subventions vont être demandées au Syndicat
Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde.
6/ Un tracteur-tondeuse et des cloisons mobiles vont être
achetés à la Maison de Retraite par la commune pour,
respectivement, 500 € et 2 200 € (valeurs à neuf : 4 330 € et
10 995 €).

COMPTE RENDU SOMMAIRE - SÉANCE DU 27 JUIN 2011
1/ Suite à l’exercice du DPU sur l’immeuble situé rue du Puits
de St Cric, le conseil décide de procéder au virement de crédits
suivant :
Compte Opération

Nature

Augmentation
35 000

21318

254

Autres bât.

2313

OFI

Op. financ.
TOTAL

Diminution
35 000

35 000

35 000

2/ Le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique
de la Gironde) va procéder au renforcement du transformateur
du collège. La participation financière de la commune s’élève
à 20 % du montant total des travaux. Le conseil décide de
procéder au virement de crédits suivant :
Compte

Opération

Nature

Augmentation

204158

263

Subv. Autre coll.

3 100

020

OFI

Dép. imprévues
TOTAL

2 895,00
2 895,00

OFI

Augmentation Diminution

TOTAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE - SÉANCE DU 30 MAI 2011
1/ Le tableau des subventions versées aux associations en
2011 a été approuvé par le conseil municipal.
2/ Le voyage de fin d’année est géré par l’école cette année ; la
commune ne règle que les frais d’entrée à Disneyland et le
voyage en train. Le solde des frais de ce voyage est versé sous
forme de subvention à l’école, ce qui nécessite le virement de
crédits suivant :

Nature

2 895,00
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Diminution
3 100

3 100

3 100

Conseil Municipal
3/ Afin de réaliser en 2011 les opérations suivantes :
Achat d’une sirène dans le cadre du Plan communal de
Sauvegarde, et la réhabilitation de l’antenne sociale (travaux
2011),
Il est demandé au Conseil Général une subvention
de 12 917,28 € versée sous forme de FDAEC (Fonds
Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes).
4/ Le marché de maîtrise d’œuvre des travaux
d’aménagement et d’extension du restaurant scolaire est
attribué au Cabinet Métaphore.
5/ Le marché de maîtrise d’œuvre des travaux de restauration
du Parc Chavat est attribué à l’Agence Goutal.
6/ Une convention va être signée avec Clémence TOUTON,
qui assiste les projets d’ingénierie du patrimoine culturel et
qui, dans le cadre des travaux de restauration du Parc Chavat,
va faire appel au mécénat, c’est-à-dire à des financeurs privés
(particuliers et entreprises). Ce financement s’ajoutera aux
financements publics qui pourront être obtenus par ailleurs.
Cette opération ne coûtera rien à la commune.
7/ La mairie va acquérir le logiciel « Horizon on line »,
qui fait suite au logiciel « Horizon Village », auprès de
JVS-Mairistem afin de gérer les finances, l’état-civil et les
élections.
8/ La commune va acquérir un logiciel de gestion des
marchés publics auprès de la société Magnus.
9/ La commune va demander le remboursement des
frais, engagés au titre de l’intervention de la SACPA, aux
propriétaires des animaux pris en charge par cette société.
10/ Les frais d’éclairage public de 2010 vont être remboursés

Syndicat

L

des

à l’association du Clos des Tuilières, puisque la voirie et
l’éclairage public ont été pris en charge par la commune
depuis fin 2009.
11/ Le Centre de Soins est autorisé à réaliser les travaux
permettant de protéger le support du digicode du portail
d’entrée, et éviter le stationnement de véhicules sur la voie
d’accès au portail, en occupant le domaine public de façon
permanente.
12/ Le conseil demande à Monsieur le Maire d’engager les
démarches nécessaires afin que la commune obtienne le label
permettant d’organiser un marché de producteurs à partir de
2012.
13/ En ce qui concerne le projet de Schéma départemental
de coopération intercommunale, présenté par le Préfet de la
Gironde, le conseil se prononce contre, mais note l’intérêt d’un
projet de rapprochement avec la communauté de communes
des Coteaux de Garonne.
Le conseil propose plutôt un rapprochement des trois
communautés de communes suivantes : Canton de Podensac,
Coteaux de Garonne et Vallon de l’Artolie, territoire
pertinent entre l’agglomération bordelaise et le langonnais et
correspondant au bassin de vie.

Les comptes rendus intégraux des conseils
municipaux sont tous consultab les sur
www.podensac.fr

Eaux et de l’Assainissement

’actualité du Syndicat a été marquée par des travaux en divers points de la commune. Des investissements qui nous
permettent de continuer à optimiser le réseau, dans une logique de bonne gestion.

C’est ainsi qu’au mois d’avril une circulation alternée par feux tricolores a été mise en place à
la hauteur du pont de Béguey, sur la RD 1113. Une canalisation défaillante a été supprimée et
remplacée par une canalisation de Ø 160 qui a été de plus sortie de l’emprise du nouveau rondpoint à ce carrefour. Ce giratoire a été terminé en ce début d’été.
Toujours au mois d’avril, des travaux ont été menés à la station
d’épuration, avec l’installation d’un silo à boues de 50 m3 pour
stocker des boues desséchées. Ce silo restera la propriété du syndicat
à la fin du contrat d’affermage.

Début mai, le Syndicat des Eaux et d’Assainissement ainsi que la commune de
Podensac ont engagé des travaux sur le cours du Général de Gaulle. Il s’agissait de
travaux d’adduction d’eau potable en renouvelant les canalisations d’eau existantes,
avec reprises des branchements individuels. Ces travaux ont été anticipés avant la
réfection de cette route avec les travaux de stationnement, côté droit de la voie.

Enfin, des travaux ont eu lieu impasse Venizelos avec une réfection du réseau d’assainissement et
branchement au réseau.
Serge Roumazeilles, président du Syndicat
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Commission des Finances
Vice-président Mr Hervé Gillé. Membres : Membres : Mme Berron, Mrs Blot, Campos, Dalier, Depuydt.

C

omme dans toutes les communes confrontées
aux mêmes doutes sur les « rentrées »
aléatoires, nous avons malgré tout construit le
budget pour l’année 2011 en prenant en compte
ces différents paramètres et la part du doute.
C’est un exercice difficile et le budget global 2011
de la commune se veut être raisonné, prudent et
rigoureux.
Dans ce contexte budgétaire contraint nous avons un petit
plus car les bases fiscales évoluent à la hausse, avec l’apport
des nouveaux habitants. Le budget global 2011 s’équilibre
à 3 240 368 euros. Il reste dans le même esprit que le
précédent, avec les emprunts à long et moyen terme. Nous
ne changeons pas de ligne, et gardons la même maquette
que celle construite avec le trésorier Monsieur Delmont.
Concernant les trois taxes locales, nous avons décidé de rester
légèrement en deçà du taux d’inflation avec 1,50 % d’augmentation
: la taxe d’habitation passe de 13,22 à 13,42, le foncier bâti
passe de 19,50 à 19,79, et le foncier non bâti de 51,42 à 52,19,
générant un produit fiscal attendu de 731 557 euros.
Quelques informations sur les investissements en cours :
- Le bâtiment de l’antenne sociale a été livré en mars dernier.
Le coût final de ces travaux est de 366 905 € TTC pour une
enveloppe prévisionnelle de 425 000 € TTC

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DU BUDGET 2011 :
Réhabilitation de bâtiments :
• Antenne sociale - coût global finalisé : 366 905 € - reste à
payer en 2011 : 135 000 €
• Ateliers municipaux - coût prévisionnel global : 220 000 €
• Lancement du projet «aménagement et extension du
restaurant scolaire» : 15 000 € d’études en 2011
Travaux :
• Aménagement du port : 2ème tranche/3 - pose de jeux pour
enfants : 16 351 €
• Reconstruction du court de tennis n°1 : 21 995 €
• Plantations d’arbres et d’arbustes à massifs : 2 600 €
• Mise en sécurité de l’ancien forage F1 : 3 000 €
• Réfection des douches du stade municipal : 3 443 €
• Remplacement du grillage et filet de la Pala : 1 600 €
Travaux de voirie :
• Réfection des entrées/ sorties des parkings place Gambetta :
7 000 €
• Création de 30 places de stationnement cours de gaulle :
72 000 €
• Création d’un exutoire des eaux pluviales cours de Gaulle/
RD 1113 : 23 828 €
• Aménagement paysager de rond-point : 2 000 €
Acquisition de matériels :

- Les travaux d’aménagement au port se poursuivent avec
une deuxième tranche par la pose de jeux pour enfants.
L’année prochaine verra l’installation d’une main-courante
le long de l’estey.

• Armoire maintien à température pour restaurant scolaire :
3 417 €
• 30 tables pour le Sporting 2 414,72 €
• Aspirateur à feuilles de voirie : 6 600 €
• Panneau lumineux d’informations municipales : 10 000 €
École maternelle :

- Concernant les
ateliers municipaux, le premier
coup de pelle
a été donné en
mai
dernier.
Enveloppe prévisionnelle :
190 000 € TTC.

• Mini chaîne avec tourne disque : 150 €
• Matériel de motricité : 335 €
• Vidéo projecteur : 188 €
École élémentaire :
• Matériel de sport (vélos) : 387 €
Travaux d’éclairage public / électricité :
• Création de points lumineux cours de gaulle : 35 000 €
• Création de points lumineux nouveau rond-point : 43 000 €
• Renforcement du réseau par le SDEEG : 9 000 €
• Augmentation de puissance du transformateur «Chavat»

- Chavat : restauration de
la verrière et choix d’un
maître d’œuvre pour piloter
les travaux de restauration
du parc classé Monument
historique.

Chavat :

- Cours de Gaulle : création de 30 places de stationnement
(du carrefour à feu à l’ancien cimetière) et création de points
lumineux d’éclairage public du passage à niveau jusqu’au
lotissement « le Hameau des vignes »

• Restauration du dôme et pose d’un grillage de protection du
vitrail « Lever du jour » : 10 256 €
• Reprise d’étanchéité de la verrière du château : 7 000 €
• Travaux de restauration du parc Chavat classé Monument
Historique :
• Programmation 2011/2013- 1ère tranche 2011 : 250 000 €
(subventionné à 80 %)
• Mise en place d’un Plan communal de sauvegarde : 14 000 €

Pour la commission, Hervé Gillé
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Commission Enseignement
Vice-président Mr Jean-Philippe Tomas. Membres : Mmes Lacave et Ronflette, Mrs Depuydt, Legrand.

E

ncore une année scolaire qui s’achève.

Elle a connu son lot d’évènements. Des moments
agréables, d’autres, un peu moins. Néanmoins, le
bilan est globalement positif.
Une fin d’Année 2010, avec un spectacle de Noël et un
goûter réussi.
Un peu plus tard, le Carnaval a lui aussi tenu toutes ses
promesses. Le fait de l’avoir retardé nous a permis d’avoir
le soleil
Le spectacle musical de l’école élémentaire a comme
chaque année fait le plein, au Sporting.
La maternelle n’est pas en reste avec une kermesse
ensoleillée au parc Chavat, le public a, encore une fois,
répondu très largement présent. Cette manifestation nous
a permis d’ouvrir le Château et de faire une petite visite
des lieux. Il est toujours intéressant d’établir un lien entre
les jeunes générations et le patrimoine, symbole du passé.
En ce qui concerne les différents voyages :
Une sortie dans les Pyrénées pour l’école élémentaire. Un
grand bol d’air en altitude.
Le voyage de fin d’année des CM2 s’est déroulé sur trois
jours à Paris, accompagnés des CM1. Au programme :
visite de Versailles ; EuroDisney ; visite de l’Assemblée
Nationale et des monuments de Paris.

Les enfants comme les accompagnants (enseignants,
parents, personnel communal) sont revenus enchantés de
ce séjour.
Ce voyage a fait l’objet d’une soirée photos-grillades pour
partager avec les parents les bons moments de ce voyage.
Un véritable succès.
L’aide aux devoirs a clôturé son année avec une sortie au
Zoo La Palmyre.
La CLIS a elle aussi, comme l’an dernier, fait sa sortie
annuelle. Le choix s’est porté cette année sur le bowling
de Bègles.
Au travers de tous ces évènements, je tiens à saluer le travail
des enseignants, et du personnel communal.
Je n’oublie pas les parents, très présents sur les évènements
en tant que spectateurs mais aussi acteurs dans la
préparation des manifestations.
L’objectif étant de faire encore mieux, l’année prochaine.
La commission École et au-delà le Conseil municipal vous
remercient pour votre implication qui fait le succès de
toutes ces manifestations, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.
Bonnes vacances à toutes et à tous et rendez vous en
septembre.
Pour la commission, Jean-Philippe Tomas
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Commission Voirie et Bâtiments
Vice-président Mr Serge Dalier 2ème adjoint. Membres :Mmes Éliane Berron, Annick Mas-Moury, Mrs Dominique Bouche, Alain Castaing, Jean-Marc Depuydt.

Entretien des voiries déléguées à la Communauté de Communes du canton de Podensac (CdC)

D

epuis sa création la CdC a, entre autres compétences,
l’entretien des voiries déléguées par les communes.
Si certaines communes ont délégué l’intégralité de leurs voiries,
Podensac, quant à elle, n’en a délégué qu’une partie, ce qui a
une influence directe sur l’indemnité de compensation (savant
calcul fait suite à l’évaluation des charges transférées).
En d’autres termes, plus la commune délègue de kilomètres de
voirie, moins la compensation est élevée.
Ce principe adopté à l’unanimité par les conseillers
communautaires étant acquis, il restait à définir le principe de
répartition des sommes votées au budget de la CdC.
Il consiste à définir une enveloppe pluriannuelle uniquement
basée sur le nombre de kilomètres transférés, le choix des
travaux étant fait par chaque commune.
Ce principe, après quelques années d’existence, doit être
revu. En effet, dans les critères de répartition nous devrions
obligatoirement prendre en compte l’utilisation même de ces
voies, certaines très peu circulées ne nécessitant pas forcément
d’équipements luxueux. Nous pensons qu’il y a aujourd’hui
inadéquation entre les travaux réalisés et l’usage même de ces
voies.
La gestion de la voirie communautaire nous impose une vision
globale de la territorialité de la CdC, et non une répartition
commune par commune d’une enveloppe annuelle. Ce qui
nous permettrait des économies d’échelle.
Je tiens à affirmer notre désaccord sur ce modèle de répartition
dont on mesure aujourd’hui les limites.
Travaux CdC proposés par la commune de Podensac pour 2011 :
1. Pose d’un ralentisseur rue Elie Couget car un nombre
important de véhicules emprunte à grande vitesse cette rue
pour éviter le feu tricolore ce qui devient très dangereux pour
les riverains.
2. Rénovation de la bande de roulement rue de Brouquet en bicouche, et reprise des eaux pluviales à l’entrée du lotissement
Goupeyres.
3. Reprise des eaux pluviales au début de la rue du Paillaou
côté passage à niveau 47.
Nota : suite au mode de calcul décrit ci-dessus les sommes
allouées à la commune de Podensac ne permettront
certainement pas de réaliser la totalité de ces travaux sur les
trois prochains exercices.
Pour la commission, Serge Dalier

RAPPEL : En vertu de la loi du 31 décembre 1992 et du décret du 18 avril 1995, les bruits de tondeuse peuvent être
sanctionnés s’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage (article R48-2 du Code de santé publique).
Les préfectures imposent en général des horaires pour l’utilisation des tondeuses le dimanche et les jours fériés. Ainsi, la
préfecture de Gironde impose ces horaires : «Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être exécutés que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30,
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.» (arrêté préfectoral du 5 octobre 2009, article 5)
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Commission Sport et Culture
Vice-président Mr Pascal Blot. Membres : Mmes Cardoso-Diaz, Chiali-Abdeddaïm, Mas-Moury, Ronflette. Mrs Audouit, Chaillou, Depuydt, Duverger, Martin et Tomas.

L

e Conseil Municipal ayant adopté le Budget, la commission va engager les travaux programmés pour
cette année.
Je rappelle que l’aménagement de l’estey va être réalisé par l’entreprise « la Confiance » qui mettra en place
les jeux, bancs et tables afin que les Podensacais puissent profiter de ces installations dès les premiers
jours des vacances.
De même, répondant aux sollicitations du Club de Tennis et après étude et acceptation du devis, la réfection du court n°2
est confiée à « Tennis d’Aquitaine » qui exécutera ce travail pendant la trêve estivale.
La commission enregistre avec plaisir le succès du Festival « Côté
Jardin » qui fait entrer définitivement cette représentation dans l’Agenda
21 des festivités départementales fréquentées par un public fidélisé depuis
plusieurs années.
Elle remercie les associations qui ont œuvré pendant des mois à raison
de plusieurs réunions
pour parvenir à cette
réussite, rendant ainsi
la manifestation incontournable et reconnue
dans notre canton.

Soulignons au passage que Melle Pommier, responsable du spectacle, a su
contenir les dépenses engagées dans le budget alloué par la municipalité.
Nous tenons à remercier les services techniques pour leur aide efficace et
souvent demandée inopinément.

Comme chaque année depuis 2001, la municipalité offre à ses concitoyens un feu
d’artifice qui sera tiré dans le parc du château le 13 juillet. Dans l’attente du spectacle
pyrotechnique, une restauration sur place sera possible alors qu’un plancher permettra
aux danseurs d’exercer leur art au rythme d’un D.J.
Durant ce mois de juillet, les 20 et 21, les enfants du canton pourront assister aussi à
« Chavat au Festacle » où un spectacle organisé par l’association Arrreuh leur sera
présenté (pour les plus de 5 ans le mercredi 20, et le jeudi 21 pour les moins de 6 ans).

La mairie en partenariat avec l’association Music’Halle organise le samedi 3 septembre
un concert sous la Halle avec possibilité de se restaurer. Plusieurs groupes interviendront
pour présenter divers thèmes de musiques.
Au moment où chaque association se met en vacance, la commission se réjouit de la bonne
santé financière et sportive de l’ensemble des sections et souhaite à tous de récupérer des
forces pour une reprise encore plus tonique.
Pour la commission, Pascal Blot
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Commission Patrimoine
Vice-président Mr Jean-Marc Depuydt. Membres :Mmes Berron et Ronflette, MM. Mateille, Campos, Dalier, Gillé et Tomas.

D e u x m a n i f e s t a t i o n s à ve n i r. . .

Fête à Léo Drouyn :
Dans le cadre des Scènes d’été en Gironde, les Editions de l’Entre-Deux-Mers organisent sur notre territoire, une « Randonnée
patrimoine en pays de Graves, entre Podensac et Illats »

Le Dimanche 17 juillet 2011 - Départ à 9 heures au port de Podensac
Un circuit pédestre entre vignes et pins, a été tracé spécialement pour l’occasion par l’association de
randonnée les Mille pieds, partenaire de cette journée, au côté de l’association Histoires, Fontaines et
vieilles Pierres Podensacaises qui sera notre guide du patrimoine communal en collaboration avec la
commission du Patrimoine. Au programme : découverte de l’histoire de notre commune, du port au
château médiéval, en passant par le domaine Chavat et Lillet. Cette escapade en pleine nature emmènera
les promeneurs jusqu’à Illats, où l’association Mémoire et Patrimoine des Graves et les Amis de l’Eglise
de Saint-Laurent-d’Illats conteront l’histoire des hauts lieux de leur commune.
Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme sur www.podensac.fr

Journées Européennes du Patrimoine :
C’est au coeur du Domaine Chavat, dans un cadre de verdure et de sérénité que
se dérouleront les prochaines Journées Européennes du Patrimoine.

Le Dimanche 18 septembre 2011 à partir de 9 heures
L’ensemble des acteurs mobilisés tout au long de l’année, se rassemble pour
promouvoir le Patrimoine de la commune. Démonstration d’artisanat d’art,
présentation des statuaires appartenant au parc Chavat. Exposition de
l’aquarelliste et dessinateur régional Lucien Arlaud. Présentation des éditions
régionales du patrimoine (Aquitaine Historique, les éditions de l’Entre Deux
Mers, Mémoire et Patrimoine des Graves …), initiation à la paléographie et à la
calligraphie, présence d’un marché artisanal. Découvrez le programme complet
sur www.podensac.fr
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
Pour tout contact avec la commission : patrimoine.podensac@orange.fr ou
directement en Mairie.

Le curieux de Podensac...

… A remarqué un attroupement inhabituel devant la Gendarmerie le 30 juin en fin d’après-midi.
Renseignement pris, il s’agissait de marquer l’installation d’un défibrillateur.
Le commandant Langelier et le capitaine Moletta soulignèrent d’ailleurs que
l’installation de cet appareil près de l’entrée de la Gendarmerie est tout à fait stratégique
pour la commune, en rappelant le rôle de la brigade tous les jours auprès des citoyens,
et l’importance d’avoir ce matériel de réanimation à disposition immédiate.

Le maire, entouré de membres du Conseil municipal, a donc tenu à
informer les habitants de la présence de cet équipement, soulignant aussi
son efficacité en cas de menace de mort subite par trouble du rythme
cardiaque.
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Centre Communal d’Action Sociale (ccas)
Le 24 juin le CCAS avait le plaisir de fêter dans
la salle du Conseil municipal un événement qui
ne peut pas passer inaperçu, le centenaire de
Madame Renée Secrestat.
Très heureuse et émue, la vice-présidente du CCAS Elianne
Berron rappella que Rénée Secrestat était la 4ème centenaire
à Podensac, et que cela prouvait qu’il fait bon vivre dans notre
chère commune.
Rénée Secrestat est née le 22 juin 1911. Elle a pratiquement
traversé le 20ème siècle, les deux guerres mondiales, la belle
Époque, le krach boursier de 1929, la libération de la France,
etc. Elle a assisté aussi à la naissance de l’automobile, de la
télévision, du réfrigérateur, de la machine à laver le linge puis
de celle à laver la vaisselle.
Au nom du CCAS et devant son fils et sa belle-fille et tous ses
amis, elle lui remit, en présence du maire, une corbeille de fruits
et un petit panier gourmand, avant de lever le verre en son
honneur.
« Vous avez quitté votre village de naissance Sorel-Moussel
en Eure et Loire en 1931 pour Paris où vous allez travailler
comme employée de maison. » raconta Elianne Berron dans
son discours. « Un jour en allant faire les courses chez l’épicier
du coin, et le hasard faisant bien les choses, vous y rencontrez
une amie d’enfance que vous n’aviez pas vu depuis un bout de
temps, celle-ci déjà mariée vous raconte sa vie, vous parle d’un
beau-frère, vous montre des photos de celui-ci, il vous plaît,
la copine vous le présente, alors là coup de foudre, et c’est le
mariage en 1937.
En 1946, naissance de votre fils.
Vous êtes ensuite aide soignante pendant 17 ans à l’Hôpital privé
Saint Joseph. Votre époux travaille pour l’Assistance Publique.
Puis vient la retraite de votre mari. L’année 1970 voit la fin de la
construction de votre maison à Podensac. Pendant trois ans vous
y venez épisodiquement, vous êtes en longue maladie et à votre
retraite en 1975 vous devenez définitivement Podensacais.
Votre époux décède en 1996. Vous fréquentez le club du 3ème
âge. Vous achetez un scooter (une petite voiturette) en 1998 que
vous sortez régulièrement du garage pour aller vous promener
dans les environs.
En octobre 1998, début de l’aide ménagère avec sa fidèle et
dévouée Marie-Claude tous les matins et puis au fil des années,
Madame Secrestat accepte d’avoir des remplaçantes pour les
congés d’été, ce sont Claire et Stella, qu’elle apprécie beaucoup,
qui s’occupent avec amour de notre centenaire, et cela vous
permet Madame Secrestat de rester chez vous et d’avoir votre
vie bien réglée.
Après une sieste, les après midi sont consacrées à la belote avec
ses meilleurs amies auxquelles s’est jointe « Lulu » sa proche
voisine, sans oublier bien sûr le petit goûter qui va avec. Peut-on
ajouter que parfois ces dames se chipotent un peu ? Et bien je
vous dis continuez encore longtemps !
Je voudrais ajouter : vous m’avez dit il y a quelques jours « on
n’a pas tous les jours 20 ans, mais on n’a pas tous les jours 100
ans » ! C’est bien vrai. »

Un centenaire joyeux...

Avec ses amies de belote...

et les membres du CCAS.

Le CCAS rappelle qu’il récupère les bouchons en plastique pour l’association des «Bouchons d’amour». Le but
est de rassembler ces bouchons pour les faire recycler et offrir, avec l’argent récolté, des fauteuils roulants et du
matériel de sport aux jeunes faisant partie de l’association Handisport des Paralysés de France.
Le CCAS récupère aussi les bouchons en liège au profit d’AGIR CANCER GIRONDE.
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Actualités
Gymnastique équilibre et prévention de chutes
à l’EHPAD de Podensac
Depuis le mois de mars et jusqu’à la fin du mois du mois de juin, une dizaine de
résidents de l’EHPAD* participent une fois par semaine à une séance de gym-équilibre
et prévention des chutes.
C’est à travers la Comité Départemental d’Éducation Physique et de la Gymnastique
Volontaire (représenté par Mme Burgel) en partenariat -avec l’association de Santé
d’Éducation et de Prévention sur le territoire de la Gironde (MAS, CARSAT, RSI) que cette
activité est proposée et adaptée aux personnes âgées en institution.
Les animateurs ont fait appel à une intervenante extérieure, Sandrine Blaudez (diplômée fédérale en éducation physique et gym volontaire)
pour assurer le déroulement des séances.
Les objectifs visent à sensibiliser les résidents aux « pièges » présents dans leur environnement (tapis, fils électriques..), aux attitudes à
adopter. Il s’agit aussi de renforcement musculaire, de travail sur l’équilibre, de mise en situation (maîtrise au sol, comment se relever ?...),
d’étirements et de relaxation.
Au-delà du plaisir de la participation à la vie d’un groupe, les résidents de l’EHPAD se sont rapidement rendu compte des bienfaits de cette
initiative et ont exprimé toute leur satisfaction d’y participer.
*Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

Du côté des entreprises...
Lionel Jelineau a créé son entreprise «Nego France», négociations commerciales et tarifaires.
Vous estimez que les tarifs proposés pour vos achats ou vos travaux sont excessifs et vous souhaitez en réduire le montant,
vous pouvez faire appel à ses services. D’ores et déjà plus de 100 marques leaders sont disponibles.
Vous bénéficiez de ses conditions négociées auprès de ses partenaires de marques, avec des écarts de prix de
-5% à plus de -40%. La rémunération s’effectue sur une partie des gains obtenus. «Nous travaillons en toute
transparence sur les conditions d’achats obtenus sur les produits, le seul risque est de payer moins cher.»
Nego-France,19 rue François Mauriac,33720 Podensac.Tel :06 87 48 79 22.contact@nego-france.fr www.nego-France.fr
Un nouveau bureau d’étude en décoration et aménagement intérieur : Florence Mielvaque est consultante
en décoration et aménagement intérieur. Le 17 juin elle a inauguré son bureau d’étude au 3 rue Minnesota à
Podensac. Elle réalise des ambiances pour les particuliers, relookage complet et travaux de finition, plafond et
mur, patine murale à la chaux, à l’argile et autre matériaux très tendance. Elle fabrique aussi des objets déco
pour finaliser l’ensemble ou bien elle peint des toiles. Très à l’écoute de ses clients, elle guide et réalise avec
soin la décoration pour les particuliers en fonction de leur mobilier et de leur goût, afin d’harmoniser le tout.
Contact :06 66 67 47 94
Ceux qui empruntent la rue du Docteur Compans ont pu admirer la réalisation des établissements
Lillet, qui ont désormais un accès direct sur cette rue. Une maison a été achetée en 2006 dont on n’a
gardé que la façade. « On a voulu respecter le cahier des charges des Bâtiments de France pour
remettre en valeur cette façade qui est vraiment magnifique. » explique Guy Garrigues, directeur.
Le portail a été réalisé par les Métalliers d’Épernon à Cadillac et on doit la réfection de la façade à
l’entreprise Chavaux. « Des plantations sont prévues » précise Cécile Bernhard. « Cet aménagement
permet de sécuriser l’accès aux camions et gêner le moins possible les Podensacais. » La cour intérieure
a aussi été refaite, des travaux de réaménagement qui la rend plus accessible, pour la Fête de l’Orange
notamment.
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Vie Associative

L

« JOIE
e t RE N C ON TR E »

e jeudi 23 juin le Club faisait sa sortie annuelle
qui l’a conduit à Collonges la Rouge village,
construit en pierres de grès rouge, situé sur la
faille géologique dite de Meyssac.

Village superbe labellisé « plus beaux villages de France »,
site classé il se trouvait autrefois sur un des chemins
annexes de St Jacques de Compostelle qui se dirigeait
ensuite vers Rocamadour.
Après un copieux repas typique pris à la ferme auberge
le car nous amenait à Martel où nous attendait
le « Truffadou » train à vapeur qui circule sur une ancienne
ligne SNCF rachetée par une association. Voyage rétro
sur un parcours de 11 km offrant une vue magnifique sur
la vallée de la Dordogne.

M érite

fédéral à

P odensac

Les anciens combattants,
prisonniers de guerre,
combattants
d’Algérie,
Tunisie et Maroc et des
théâtres
d’opérations
extérieures
ont
tenu
le 23 juin leur congrès
départemental à Podensac
et Virelade, en présence de
Jean-Claude Étienne, président
départemental, du médecin général, Jean-Paul Gillet, président
de l’URM, association de retraités militaires.
Ils étaient accueillis par
Bernard Mateille, maire
de Podensac, Hervé
Gillé, conseiller général,
Dominique
Faubet,
maire de Virelade et par
le président local, André
Palaruello.

Cette large assemblée a donné l’occasion de remettre plusieurs
distinctions à des anciens combattants du canton. Robert
Mongeau et Jean Lacourrège ont reçu la médaille fédérale.
Roland Gauthier et Gilles Blanchon ont reçu la médaille de la
fidélité.

Terminant notre escapade par une visite guidée de la
distillerie Denoix la bien nommée, à Brive que l’on ne
pouvait quitter sans avoir savouré les produits locaux
accompagnés des liqueurs de noix.
Notre Club du 3ème Age « Joie et Rencontre » a tenu
à honorer Madame Secrestat qui, le 22 juin, entrait
allègrement dans sa centième année.
M. Mateille, maire de la commune, assisté de Mme
Berron, Adjointe chargée du CCAS, étaient présents.
Après les vœux de circonstance prononcés par
M. Marty, Président d’Honneur, les adhérents ont chanté
le « joyeux anniversaire » avant de se regrouper pour la
traditionnelle photo.
Une savoureuse collation servie par les membres du
bureau a permis aux participants de commenter leur
dernière sortie et d’évoquer les futures qu’ils souhaitent
programmer.
Pour clore cette sympathique manifestation, M. Boisserie
a réitéré ses vœux à notre doyenne et souhaité à tous de
bonnes vacances, rappelant que la reprise des activités se
fait par le voyage en Espagne du 5 au 9 septembre 2011.

ACTIVITÉS du 3ème trimestre
En plus de l’ouverture du club à la pétanque et à la belote
tous les après midi et des concours «à la bouteille» tous les
vendredis après midi ,le club organisera :
◊ Un concours ouvert aux licenciés le samedi 20 août
prochain : le matin tête à tête et l’après midi en doublettes.
◊ Le 24 septembre à 20 h : ENTRECÔTE.
Nous tenons à rappeler que la licence de pétanque (prise au
club de Podensac) est gratuite pour les jeunes jusqu’à 18 ans
et que le club manque de féminines.
Renseignements : tel : 05 56 27 48 90 (Mr Alain Ducasse)
ou par courriel bernardlacoste@sfr.fr
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État Civil
DÉCÈS

NAISSANCES

Yvette Jeanne DUMAIT veuve CHARRIEAU = le 18 mars
2011
Pierre, Roger GUINDEUIL = le 26 mars 2011
Gabriel GIROUX = le 7 avril 2011
Jean Constant DESTRICH = le 7 avril 2011
Marie Antoinette Martin veuve CHATEAU = le 16 avril
2011
Alice Josette DA CUNHA épouse DONATO = le 3 mai
2011
Pietro FIORENZA = le 7 mai 2011
Luc Claude Jean- Marie RAMBAUD = le 9 mai
Lisette TAIB veuve BEN HAYOUN = le 10 mai 2011
Marius DUBERGEY = le 13 mai 2011
David RODRIGUEZ = le 15 mai 2011
Marcelle Raymonde LABBÉ veuve ESPAGNET = le 18
mai 2011
Michèle Jeanne DUCOS veuve LESTANT = le 24 mai
2011
France Solange ALMINANA veuve GAUTHIER = le 30
mai 2011
Jean Fernand FAUBET = le 30 mai 2011
Lucienne Reine LABAT veuve ETCHEVERRY = le 5 juin
2011
Jean DELPECH = le 18 juin 2011
Suzanne Gisèle GUEYLARD = le 22 juin 2011

BUREL Tristan né le 21/04/2011
LEYTON Léonardo Jaime de JESUS né le 04/05/2011
YOUSFI Kayliah née le 08/05/2011
ROBERT Nina Marie-Christiane Hélène Aïda née le
26/05/2011

MARIAGES
Candile HERBIN et Alexis DUPRÉS de BOULOIS = le 10
juin 2011
Véronique MUSCAT et Albino PEREIRA MARTINS = le 25
juin 2011
Aurore DUPUIS et Damien SARRAUTE = le 25 juin 2011

Pour parution dans le prochain numéro du Mascaret, à
paraître début octobre 2011, les informations doivent nous
être communiquées au plus tard le : 15 septembre 2011.
courriel : communication@podensac.fr

Un magnifique attelage attendant les mariés
devant la mairie...

Dates à Retenir
02 AU 08 JUILLET

PEINTURE DANS LA RUE
EXPOSITION

12 JUILLET

FESTES BAROQUES

13 JUILLET

FETE NATIONALE

17 JUILLET

LA FÊTE À LÉO ET AU PATRIMOINE GIRONDIN

27 JUILLET

RENCONTRES MUSICALES INTERNATIONALES DES GRAVES

24 AOUT

DON DU SANG

ART ET CULTURE

SPORTING
MAISON DES VINS

MAIRIE + ASSOCIATIONS

PARC CHAVAT
MAISON DES VINS

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU
SANG

SPORTING
SPORTING

02 SEPTEMBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MILLE PIEDS

03 SEPTEMBRE

CONCERT MUSIC’HALLE

MAIRIE + MUSIC’HALLE

HALLE

04 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER

AU RENDEZ VOUS DES CHASSEURS

SPORTING

09 SEPTEMBRE

QUINE

FOOT (RCP)

SPORTING

09 SEPTEMBRE

ASSEMBLEE GENERALE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

BAINS DOUCHES

10 SEPTEMBRE

FORUM ASSOCIATIONS

PIJ

SPORTING

11 SEPTEMBRE

ANIMATION PERSONNES AGÉES

CCAS

SPORTING

16 SEPTEMBRE

RÉUNION DE RENTRÉE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

SPORTING

17 ET 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

MAIRIE + HISTOIRE FONTAINES ET
VIEILLES PIERRES

SPORTING

18 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

23 SEPTEMBRE

QUINE

FOOT (RCP)

SPORTING

24 ET 25 SEPTEMBRE

ENTRECOTE

PETANQUE PODENSACAISE

SPORTING

30 SEPTEMBRE

QUINE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

07 OCTOBRE

POT D’ACCUEIL

JUDO CLUB

SPORTING
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BULLETIN MUNICIPAL
DE PODENSAC
N° 55

JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 2011
Entre le port et l’église, la nouvelle aire de jeux, un vrai lieu de détente et un espace ludique.

édito
Nous nous devons de donner l’exemple…
Cela ne vous a certainement pas échappé, nous entrons
dans une période difficile de notre histoire où les liens
qui unissent nos territoires devront être confortés, en
d’autres termes : encore plus de solidarité.
Il y va de notre qualité de vie à tous, et seule notre
volonté nous permettra de mieux passer cette période
ensemble.
Nous devons raisonner en terme de bassin de vie ;
territoire pertinent, présentant une cohérence sociale,
économique, culturelle, exprimant des besoins
homogènes en matière d’activités et de services.
C’est notre seule planche de salut dans ce contexte
particulier.
Il est temps, pour nos administrés, de faire fi de nos
différences et de proposer une organisation solidaire.
SOMMAIRE
La vie de la mairie p 2-6
Actualités p 7-10
La vie associative p 11
État civil / Dates à retenir p 12

Le maire, Bernard Mateille

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

U

ne rentrée scolaire sereine tout en continuité : voici comment
on pourra caractériser cette rentrée 2011 dans nos écoles
élémentaire et maternelle. Ils étaient 302 à franchir la porte des
écoles, le lundi 5 septembre. Du côté des équipes enseignantes, Chloé
Poupot et Virginie Navarro-Lorenzo, directrices, repartent avec des
équipes habituées des locaux.
La maternelle comptera 108 inscrits et l’élémentaire, 194. Des
effectifs en légère augmentation en maternelle par rapport à l’année
passée (+14 %).
Pour la maternelle, Virginie Navarro-Lorenzo anime la petite
section de maternelle, avec 27 enfants. La classe de petite et moyenne
section est dirigée par Catherine Pradin, avec 27 enfants. La classe
de moyenne et grande section, avec Nathalie Schirer, compte elle
aussi 27 élèves. Enfin, la grande section dirigée par Chantal Duverger
compte 27 élèves également.

Jour de rentrée, en présence de l’adjoint au maire
Jean-Philippe Tomas

Rappelons que l’atelier d’aide aux devoirs est reconduit pour
l’année 2011/2012. Celui-ci consiste à aider vos enfants à faire leurs
devoirs tous les lundis et/ou jeudis de 17h30 à 18h30 au restaurant
scolaire. 25 places sont disponibles pour cet atelier qui débute le
lundi 10 octobre.
Cet atelier est bien sûr en recherche permanente de bénévoles pour
assurer cette aide aux devoirs après la classe. Si vous êtes disponibles
et si vous souhaitez de plus amples informations, merci de contacter
Camille Degryse, animatrice du Point Information Jeunesse, au
05 56 27 17 54.

L’équipe enseignante de l’école maternelle

L’école élémentaire est composée ainsi : la classe de CP, dirigée
par Chloé Poupot, compte 27 élèves. Celle de CP-CE1 avec Véronique
Pereira, 26 enfants. Le niveau CE1, 27 élèves, est dirigé par Caroline
Soulé. Le CE2, avec Alexandra Lamaison, compte 23 élèves. En CE2CM1, les 26 enfants sont encadrés par Claire Noizée. La classe de
CM1-CM2A, dirigée par Jérôme Raynaud, compte 27 élèves. Celle de
CM2-CM2B, dirigée par Laurent Sausset, 27 élèves également. Enfin,
la classe de CLIS, dirigée par Fanny Faurie, compte 11 enfants.

Enfin, la commune de Podensac est l’une des trois collectivités de
Gironde (avec Blanquefort et la Communauté de Communes du Nord
Libournais) a avoir participé à une étude pilote visant à identifier les
polluants de l’air intérieur, contenus notamment dans les fournitures
scolaires.
Nous passons en moyenne 70 à 90% de notre temps dans des espaces
clos, en ignorant souvent que cet environnement peut être pollué,
jusqu’à 10 fois plus que l’air extérieur. C’est pourquoi, début juillet,
l’ADEME Aquitaine et le Conseil général de la Gironde ont lancé le
concept de «cartable sain» pour cette rentrée 2011.
L’idée est d’équiper les enfants avec des fournitures contenant moins
de polluants. Pour cela, les parents, enseignants et collectivités sont
invités à faire de bons achats en adoptant les bons réflexes grâce à
une série d’outils :
- Un guide pratique de 16 pages, consultable en ligne,
- Une synthèse de ce guide, imprimable à domicile,
- Un site Internet réalisé en partenariat avec l’ADEME,
Le 19 août, le quotidien national «La Croix» a consacré un article
à cette opération (En Gironde, un « cartable sain » pour la rentrée
scolaire) en interrogeant les directrices des écoles de Podensac, et un
représentant des parents d’élèves.

L’équipe enseignante de l’école élémentaire

Informations : www.moncartablesain.fr
Guide pratique : www.cartable-sain-durable.fr

Pour la commission, Jean-Philippe Tomas
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Commission Prévention et Sécurité
Vice-président Edouard Lagrand. Membres : Membres : Mrs Dominique Bouche - Yves Duverger.

C

omme nous vous l’indiquions en début d’année, la
commune va se doter de documents pour identifier
les risques majeurs pouvant nuire à notre commune,
et les actions à mener pour réduire au mieux les conséquences
de ces risques, ainsi que l’organisation des secours en cas
d’événement.
Ces deux documents qui seront communiqués aux services
officiels (préfecture, services d’incendie et de secours,
protection civile, gendarmerie, service de l’équipement),
sont maintenant finalisés, et il nous a semblé intéressant
d’en informer les habitants de Podensac en priorité.

Nous vous proposons une réunion d’information

Le vendredi 28 octobre à 19h00
salle du Conseil, en Mairie

Pour la commission, Edouard Legrand

Commission Information
Vice-président Serge Roumazeilles. Membres : Membres : Mme Ronflette, Mrs Boisserie, Legrand, Duverger, Tomas.

C

omme vous avez peut-être eu l’occasion de le constater,
votre magazine municipal est depuis quelques mois
imprimé sur du papier 100% recyclé. En effet, dans le
cadre de notre agenda 21 voté par la municipalité, un certain
nombre d’actions sont progressivement réalisées en faveur
d’un développement durable local et concret.

internautes peuvent suivre l’actualité de la commune depuis
leur domicile, leur lieu de travail, leur lieu de vacances… Vous
pouvez à tout moment vous désabonner, et la mairie s’engage
à n’utiliser votre adresse que pour vous acheminer cette lettre
d’information électronique.
Enfin, afin de compléter les autres moyens
de communication, la commune a acquis
un panneau lumineux d’informations
municipales,
qui
sera
implanté
prochainement au carrefour du cours du
Maréchal Joffre et du cours du Général de
Galle, lieu susceptible de toucher la plus
grande partie de la population.

Il faut savoir que le papier représente
près de 80% des déchets produits par une
administration. Or une tonne de vieux
papiers permet de produire 900 kg de papier
recyclé. De plus, le recyclage du papier permet
d’économiser des taxes d’incinération et
d’éviter des émissions de CO2.
De plus, notre imprimeur est certifié
«Imprim’vert», ce qui signifie qu’il
garantit
la
gestion
des
déchets
dangereux du site d’impression ainsi
que
l’utilisation
d’encres
végétales.
Enfin, on peut également consulter le
« Mascaret » sur www.podensac.fr, en le
visualisant au format pdf ou en le feuilletant
en ligne avec Calaméo.
Véritable relais d’information au site de la commune, la
lettre d’information électronique (ou newsletter en
anglais) vous permet également de retrouver les grandes
actualités du mois en cours, une sélection d’événements
et de manifestations à faire le week-end ainsi qu’une mise
en valeur d’un ou plusieurs sujets thématiques portés par
la municipalité. Pour s’abonner il suffit d’aller dans le
menu «Newsletter» de la page d’accueil de www.podensac.
fr, puis de saisir votre adresse email. Grâce à cet outil, les

L’affichage graphique choisi est haute
définition en diodes CMS.
Cette
technologie
s’impose
aujourd’hui
comme une alternative aux techniques
d’éclairage classiques, grâce à ses qualités
intrinsèques, notamment sa durée de vie,
et sa faible consommation d’énergie. En
outre, son exposition au nord permettra
une économie d’électricité, les iodes consommeront au
minimum puisque non exposées au soleil.
Cette technologie permet aussi une amélioration de la qualité et
de l’attractivité du message grâce à l’emploi de pictogrammes.
La commission Information espère ainsi faciliter la
communication des associations sur les manifestations
organisées à Podensac, en plus de tous les moyens déjà mis à
disposition. Ce panneau lumineux d’informations permettra
également de limiter les affichages dits «sauvages».

Les échos du Mascaret - Page 3

Pour la commission, Serge Roumazeilles

Commission Voirie et Bâtiments
Vice-président Mr Serge Dalier 2ème adjoint. Membres :Mmes Éliane Berron, Annick Mas-Moury, Mrs Dominique Bouche, Alain Castaing, Jean-Marc Depuydt.

Voirie

Bâtiments

Le stationnement des véhicules routiers sur les trottoirs est
interdit par le code de la route hors l’on constate de nombreuses
infractions un peu partout sur la commune.
Ces stationnements sont souvent
gênants et entravent la circulation
des piétons notamment pour les
personnes à mobilité réduite et
pour les poussettes d’enfants,
obligeant les usagers à emprunter
la chaussée avec les risques que
cela comporte.
La commune a investi Cours du
Général de Gaulle afin de créer des
places de stationnement et rétablir
le cheminement piéton sur les
trottoirs mais il n’est financièrement
pas possible de traiter l’ensemble
de la voirie, il n’est pas non plus
concevable de laisser perdurer ces
pratiques gênantes qui peuvent
engendrer des accidents. C’est pourquoi nous en appelons au
civisme et au bon sens des conducteurs afin qu’ils laissent la
place nécessaire au cheminement des piétons en toute sécurité
faute de quoi des amendes pourraient être infligées.
Le point à temps (réparation de la couche de roulement des
voiries) a été effectué courant septembre sur l’ensemble de la
commune, voiries déléguées et voiries communales.

La réfection des ateliers municipaux va bon train. Le bâtiment
central qui était une ancienne écurie a été transformé pour
accueillir au rez-de-chaussée un bureau ainsi que des vestiaires
avec douches et un réfectoire à l’étage.

Une avancée couverte et fermée servant de garage pour les
véhicules a été rajoutée sur l’avant du bâtiment principal côté
droit afin de dégager l’espace intérieur.

Éclairage
Afin de sécuriser l’entrée du Bourg côté Illats, le conseil municipal
a voté l’extension de l’éclairage public ; ce sont 8 lampadaires qui
vont être posés par l’entreprise SATELEC pour un montant total
de 34276,28 € TTC.
Le nouveau rond-point côté sud va également être éclairé
prochainement, c’est l’entreprise INEO qui a été retenue pour un
montant de 23257,06 € TTC.
Le SDEEG (Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la
Gironde) subventionne ces travaux à la hauteur de 20% sous
condition dans avoir la maîtrise d’œuvre, ce qui est le cas.

Ces deux aménagements sont terminés et les travaux continuent
par la restauration de l’intérieur du bâtiment principal. Ces
locaux seront achevés fin 2011.

Matériel

RAPPEL

Nous avions inscrit au budget l’achat d’un aspirateur à feuilles sur
remorque (plus pratique) en remplacement de l’ancien devenu
obsolète, il a été livré mi-septembre comme convenu.

Pour la commission, Serge Dalier

Taille des haies et code civil. Le code civil fixe précisement les règles relatives à la hauteur et à la taille des
haies.
Conformément à l’article 671 du Code Civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de
la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers ou par des usages constants et reconnus, et, à
défaut, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse
deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu
d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire, seul, a le droit d’y appuyer ses espaliers.
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Avis de Mise à l’enquête publique
du projet de modification simplifiée du P.O.S.

AVI S

Par arrêté en date du 24 aout 2011, M. le Maire de Podensac a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique sur le dossier de projet de modification simplifiée du Plan
d’Occupation des Sols. A cet effet, M. Claude Sage a été désigné par le Président
du Tribunal Administratif comme commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera en mairie du mercredi 28 septembre 2011 au jeudi
27 octobre 2011 aux jours et heures habituels d’ouverture. Le commissaire
enquêteur recevra en mairie les mercredi 28 septembre 2011 de 9h à 12h,
vendredi 7 octobre 2011 de 14h30 à 17h30, lundi 17 octobre 2011 de 14h30 à
17h30, jeudi 27 octobre de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modification
simplifiée du P.O.S. pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé
en mairie de Podensac. Elles peuvent également être adressées par écrit au
commissaire enquêteur à l’adresse du lieu où se déroule l’enquête publique.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public dès qu’ils seront transmis en mairie.

Avis d’enquête publique PPRI
L’enquête publique pour la révision du plan
de prévention des risques d’inondation
(PPRI) se déroulera du 25 octobre au 29
novembre 2011, les documents afférents à
l’enquête sont consultables en Mairie aux
jours et heures d’ouverture.
Le commissaire enquêteur, Monsieur
RIOUFOL, tiendra une permanence en
Mairie le :
MARDI 2 NOVEMBRE 2011 de 9h à 12h

Centre Communal d’Action Sociale
Les vendredi 25 et samedi 26 novembre 2011, les consommateurs sont appelés à se mobiliser pour les plus démunis.
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. Un acte citoyen basé sur un principe simple : le don de denrées !
Les bénévoles assurent tout au
long de l’année le fonctionnement
de la Banque alimentaire dans les
locaux du CCAS, pour apporter
l’aide à ceux qui en ont besoin.
Ils seront aussi mobilisés dans
les magasins pour collecter
les dons des consommateurs.
Les personnes qui désirent
venir rejoindre l’équipe des
bénévoles seront les bienvenues.
Renseignements : 05 56 27 02 83
Octobre 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 CCAS fêtera la galette des Rois le
dimanche 8 janvier 2012 à partir de 14h30
au Sporting.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent
chez les femmes. Il est nécessaire de convaincre
les femmes du rôle primordial du dépistage
précoce. 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.

Toutes les personnes de plus de 60 ans
sont invitées à cette après-midi récréative,
avec le traditionnel spectacle offert aux
convives.

Un conteneur du Relais devant Défi Mode
Pensez aussi à recycler vos vêtements et textiles ! Le Relais est un réseau d’entreprises à
but socio-économique. Il utilise l’activité économique pour lutter contre l’exclusion par la
création d’emplois durables.
- Les vêtements doivent être mis dans des sacs fermés de moins de 30 litres pour pouvoir
passer dans la trappe du conteneur.
- En plus des vêtements, les accessoires sont acceptés : ceintures, foulards, chaussures (par
paires ...), sacs à main, ainsi que le linge de maison.
- Les vêtements collectés sont ensuite donnés, revendus ou recyclés en chiffons d’essuyage ou
comme isolant thermique et acoustique pour le bâtiment.
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Commission Patrimoine
Vice-président Mr Jean-Marc Depuydt. Membres :Mmes Berron et Ronflette, MM. Mateille, Campos, Dalier, Gillé et Tomas.

La rentrée du patrimoine Podensacais

L

a rentrée du patrimoine Podensacais sera riche
cette année. L’été, studieux pour la commission
du patrimoine de Podensac, a permis l’élaboration d’un
nouveau site Internet. Nous avons rassemblé une grande
partie de l’Histoire de notre commune pour réaliser une
passerelle du patrimoine podensacais. Un site qui se veut
évolutif et qui couvre une large période de la vie de notre
village : de la villa romaine de Potentius au Domaine
Chavat tel qu’il est aujourd’hui.
Suivez le guide :
http://www.patrimoine.podensac.sitew.fr
Plusieurs événements pour ce mois de septembre, tels
les Journées Européennes du Patrimoine que nous
développerons plus bas, ou la signature, le samedi 17
septembre dernier, d’une convention de mécénat entre
la Mairie de Podensac et la Fondation du Patrimoine et
en collaboration avec Clémence Touton - Ingénierie du

Patrimoine culturel. Cette convention, dont le but est
de lancer une grande campagne de mécénat populaire
à destination des particuliers et des entreprises, a pour
objectif de récolter des fonds pour la restauration de la
statuaire du domaine Chavat.
Septembre sera également le coup d’envoi du programme
de restauration du parc Chavat, chantier titanesque d’une
dizaine d’années. La restauration et la valorisation des
5,5 hectares, seront confiés à Michel Goutal, Architecte
en Chef des Monuments Historiques, conjointement avec
l’architecte paysagiste Jean-Noël Tournier - Tournier
Paysage de Bordeaux.
Fin septembre, le parc Chavat a reçu les membres du
jury des Jardins Remarquables. En effet la commission
du patrimoine fait concourir le Domaine Chavat pour
l’obtention de ce label national prestigieux. En début
d’année 2011, le travail de la commission s’était avéré
payant en obtenant la labellisation du Domaine Chavat
par le Comité des Parcs et Jardins de France.
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

Journées Européennes du Patrimoine :
C’est au coeur du Domaine Chavat, que se sont
déroulées les Journées Européennes du Patrimoine,
le 18 septembre dernier.
Plus de 500 personnes ont bravé la météo très
mitigée de cette journée pour admirer le travail des
artisans d’art, s’essayer à la calligraphie et découvrir
les publications des éditions du patrimoine.
Les visiteurs ont apprécié le soin apporté au château
depuis quelques mois par un groupe de bénévoles
motivés et passionnés par leur patrimoine.
Nous remercions l’ensemble des acteurs mobilisés
tout au long de l’année, pour promouvoir le
Patrimoine de la commune.
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Actualités

P

LA FONDATION DU PATRIMOINE

articiper à la restauration de la
statuaire du parc Chavat, c’est
désormais possible grâce au lancement
d’une souscription. Les dons sont
déductibles de l’impôt.
C’est en effet ce 17 septebre qu’a
été signée la convention de mécénat entre la Mairie de
Podensac et la Fondation du Patrimoine (photo
ci-contre). Cette convention, dont le but
est de lancer une grande campagne de
mécénat à destination des particuliers
et des entreprises, a pour objectif
de récolter des fonds pour la
restauration de la statuaire du
domaine Chavat. Créée par la
loi du 2 juillet 1996 et reconnue
d’utilité publique, la Fondation
du
Patrimoine,
organisme
national privé indépendant, vise
à promouvoir la connaissance, la
conservation et la mise en valeur du
patrimoine rural non protégé par l’Etat.
Elle a pour mission de susciter et organiser des
partenariats publics / privés ; participer, le cas échéant,
financièrement aux actions de restauration ; transmettre les
savoir-faire et favoriser la création d’emplois.

Les moyens d’action de la Fondation :
Le label. La Fondation du Patrimoine peut attribuer son
Label à un propriétaire privé détenteur d’un bien immobilier
particulièrement représentatif du patrimoine, et non protégé
au titre des Monuments Historiques. Sous conditions, ce
Label permet au propriétaire de bénéficier de
déductions fiscales pour les travaux extérieurs
engagés sur des édifices visibles de la voie
publique.
La Fondation est le seul organisme
privé habilité par le Ministère
de l’Economie et des Finances à
pouvoir octroyer cette autorisation
de
défiscalisation
attachée
au patrimoine non protégé de
proximité.
La souscription. La Fondation
du Patrimoine peut accorder son
soutien à des projets publics et associatifs
de sauvegarde du patrimoine, en participant
à leur financement par le biais de souscriptions.

Pour mener à bien ces objectifs, la Fondation du Patrimoine
s’associe régulièrement à des entreprises, des particuliers et
des collectivités locales.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du Patrimoine peut
recueillir des dons pour financer un projet dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par une commune ou une association.
Les fonds récoltés sont reversés au maître d’ouvrage (moins
les frais de gestion).

Fondation du Patrimoine
25 Cours de Verdun - 33000 Bordeaux
05 56 79 12 23
délégation-aquitaine@fondation-patrimoine.com

La subvention. Le soutien aux communes et aux associations
peut aussi se concrétiser par une subvention prise sur les fonds
propres de la Fondation, ou par la mobilisation de mécènes en
faveur de projets de restauration.

www.fondationpatrimoine-aquitaine.com

Le curieux de Podensac...

... remarque depuis quelques mois le manque de civisme de quelques uns concernant
leurs déchets. Il semble bien que pour certains, les ordures ménagères, c’est toujours
le problème des autres.
Il espère que cet affligeant spectacle n’a pas de lien avec la mise en place de la « pesée
embarquée » depuis le 4 juillet (phase de test pendant 6 mois et passage effectif à la
facturation pesée + levée le 1er janvier 2012). En tous cas les photos prises viennent
témoigner de cette triste réalité qui oblige les employés
municipaux, alors que ce n’est pas leur métier, à venir
nettoyer les lieux dès que le besoin s’en fait trop ressentir.
L’occasion de rappeler que Stéphanie Simarro, ambassadrice du tri recrutée par
la Communauté de Communes, répond maintenant à toutes vos questions sur
l’utilisation du bac vert (réservé au tri sélectif) et sur le compostage. Elle vous informe
et va à votre rencontre pour régler tous les problèmes liés aux diverses collectes. Elle
est joignable à la CdC au 05 56 76 38 00, au 06 24 99 24 13
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Syndicat

des

Eaux et de l’Assainissement
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Syndicat

des

Eaux et de l’Assainissement
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Actualités
Du côté des entreprises...

«2 Roues»
David et Céline Cougouilhe viennent de créer «2 Roues» à
Podensac, au 3 cours du Maréchal Joffre.
Leur commerce de cycles et petites cylindrées, implanté à
Cadillac, ne pouvait se développer faute d’espace. Ils ont
donc installé, à côté de l’Atelier Sucré, un commerce de
vente et entretien multi marques de motos, quad, et scooters.
Une demande qu’ils ont ressentie mais qu’ils ne pouvaient
développer dans leur commerce de cycles à Cadillac.

Vous venez de créer votre entreprise à Podensac ? Ou
vous êtes en train de le faire ?
Quel que soit votre statut ou votre secteur d’activités la mairie
peut vous aider à vous faire connaître et accentuer encore vos
chances de réussite.
En premier lieu nous recensons les entreprises de la commune
dans notre répertoire en ligne : www.podensac.fr, rubrique
Entreprendre.
Une fiche « entreprise » sera créée avec la possibilité d’intégrer
un logo et une photo de votre activité.
D’autre part, pour les entreprises nouvellement créées sur la
commune, un communiqué est diffusé sur le site et dans le
magazine municipal.
N’hésitez pas à contacter le service communication, au 05 56
27 17 54 ou pascal.vallade@podensac.fr

La boutique solidarité de
SOS Détresse

2 Roues propose aussi les accessoires utiles à la conduite :
casques, vestes, bottes, gants, etc...
La nouvelle enseigne est aussi agent Piaggo Vespa et
concessionnaire Daelim.
2 Roues
3 cours du Maréchal Joffre, 33720 Podensac
Tél. : 05 56 62 56 47

La boulangerie pâtisserie Dussourd est
désormais au 2 rue d’Angleterre. L’Atelier Sucré
en profite pour s’agrandir, avec une surface de
vente de 55 m2, et 100 m2 pour la fabrication.

Action solidaire et vêtements à petits prix.
La boutique de SOS Détresse qui était auparavant à Cérons
vient de déménager sur Podensac. Elle est ouverte depuis le 27
septembre et se situe dans le passage entre AXA et l’ancienne
pharmacie place Gambetta. Ses heures d’ouverture au public : les
mardi et vendredi (jours de marché) de 9h à 12h et de 14h à 18h.
SOS Détresse : 5 cours du Maréchal Foch 33720 PODENSAC.

ATELIER SUCRÉ - François & Marie DUSSOURD
2 rue d’Angleterre - 05 56 27 18 87

Tél. 05 56 27 35 29

A l’occasion de leur premier anniversaire, l’école de conduite
Cécile et Laurent innove avec l’installation d’un simulateur
de conduite.
Ce simulateur sait recréer diverses situations de conduite.
De quoi appréhender l’apprentissage de la conduite en toute
sérénité.
A l’occasion de la Foire
Sainte-Catherine du 27
novembre, Cécile et Laurent
proposeront sur les allées
Montels un essai gratuit de
ce simulateur.
École de conduite CÉCILE
& LAURENT - 22 place
Gambetta - 33720 Podensac.
Tél. 05 56 27 18 89
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Vie Associative
« JOIE et RENCONTRE »

A

près des vacances bien méritées, la reprise
d’activités de l’association s’est faite par un
séjour en Espagne à Santa Suzana du 5 au 9 septembre.
Ainsi, durant ce séjour sur la Costa Brava, nous avons
pu visiter les belles stations balnéaires de la côte et
les richesses intérieures que constituent l’ensemble
historique de Castel d’Aro, le jardin botanique de
Marimurtra, Gérone, Pals, la Bisbal capitale de la
céramique Figueras et le musée Salvador Dali ; bref
un séjour agréable et plein d’enrichissement culturel
agrémenté de soirées dansantes facilitant l’élimination
de calories prises auprès des buffets abondamment
garnis.
Reprenant nos activités en salle dès le 22 septembre nous
rappelons que l’association se réunit tous les 2ème et 4ème
jeudi du mois, que nous y accueillons tous ceux et celles
qui désirent participer à nos réunions conviviales au 6 de
la rue Sabin Darlan, Foyer Paroissial, dans l’attente d’être
hébergé dans des locaux appartenant à la municipalité.
Le président J.C. Boisserie

Chavat : le samedi 2 juillet 2011

J

e me promenais dans ce magnifique écrin de verdure
qu’est le parc, je me régalais du travail des peintres
amateurs, une bien belle idée, ce concours, qui a lieu tous les
ans, début juillet dans le parc Chavat.
Je te le conseille. Je t’en parle, mais tu connais, je t’y ai croisé
souvent.
Je te disais donc, je me promenais dans le parc, quand le
hasard : pas tout à fait.
M’a amené devant les courts de Tennis.
La nostalgie du temps qui passe, sans doute. Et là !!! Sur le
mur du « Club House » une plaque : « RAKOT CLUB »
Quelle belle initiative de tes amis du club de Tennis.
Tes « Potes » ne t’ont pas oublié.
Et nous sommes très nombreux à penser, avec eux, que tu
méritais bien un tel hommage.
Tu vois, Monsieur Rakotomanga (Rakot pour les intimes…),
ton sourire, ta bonne humeur sont toujours présents dans
le coeur des Podensacais. Désormais, les promeneurs du
parc qui te connaissaient auront une petite pensée pour toi,
lorsque leur chemin croisera la « petite balle jaune ».
Salut et merci pour tous les bons moments que nous avons
partagés avec toi.
Pour le Conseil municipal, Jean-Philippe Tomas

La rentrée des baladins, « deuxième édition »

E

n juin, le premier festival des baladins a réuni familles et amis
autour de performances scéniques et musicales.
Nos comédiens en herbe ont joué « Tous des héros » de Francis
Dumerchat avec brio. Nos ados, quant à eux, ont abordé des sujets
plus concrets dans « Grav’Télévision ». Les adultes se sont éclatés
« A la recherche du théâtre perdu » de Stéphane Detrain. Ce dernier
a mis son grand talent au service de ces dames tant humainement
que professionnellement. Nos ukélélistes accompagnés de Marc
Buffan nous ont offert une très belle prestation.
Cette année accueille le « hip-hop » avec Ben J pour les plus de
9 ans. Rendez-vous au foyer paroissial à 18h45 à compter du 26
septembre.
Stéphane vous attend nombreux au foyer paroissial à 17h30 pour
les 8-12 ans le mardi 4 octobre, au Sporting à 18h30 pour les ados,
et le 4 octobre pour les adultes afin de vous exercer au théâtre… un
véritable moment de plaisir.

Le 2 juillet a été inauguré le club house du Tennis rebaptisé :
Rakot’Club. Un hommage à Claude Rakotomanga, qui présida
le Club de Tennis de Podensac de 1986 à 1991, avant d’en être le
président d’honneur jusqu’à son décès survenu le 12 juillet 2009.
Toute sa famille était rassemblée pour cette inauguration, sa
femme, Pierrette, ses deux fils, Thierry et Bernard, sa fille, Sophie,
et ses petits-enfants.

Marc attend ses jeunes ukélélistes à 15h45 le samedi (démarrage le
24 septembre), les plus grands auront le plaisir de « gratter » vers
16h30. N’hésitez pas à venir « essayer » !
Pour l’organisation des concerts, la collecte du loto, la décoration,
la sonorisation, l’accueil, l’aide, les « bons gâteaux » : un grand
merci aux groupes de musique bénévoles, aux adhérents, familles et
amis, à Florence Mielvaque, à David Galleteau, aux photographes,
aux commerçants, aux cameramen et à la mairie de Podensac.
Céline, Flo, Olive, Fred et Sandy sont à votre disposition pour tout
renseignement au 06 26 02 87 62 ou 06 86 11 43 13.
Les échos du Mascaret - Page 11

État Civil
NAISSANCES

DÉCÈS
DENYS Mario Marc 04/07/2011
DUBERNET Jean Charles Eugène 06/07/2011
CAZES Michel 09/07/2011
MAYOUX Arlette Henriette 10/07/2011
COMPAGNET Eugénie Mathilde 01/08/2011
LACOSTE Elisabeth Marie 05/08/2011
AUTISSIER Robert Maurice 09/08/2011
AUGER Pierre Raymond Louis 09/08/2011
BOULAY Suzanne Augustine 01/09/2011
MONCOURT Roland Robert 03/09/2011
PEYRI Jean Henri 04/09/2011
HERITIER Monique 10/09/2011
VIGNAUD veuve CASTAGNIER Marguerite 15/09/2011
BOIREAU Jeanne Pierrette (Annie) 21/09/2011

Pour parution dans le prochain numéro du Mascaret, à
paraître début janvier 2012, les informations doivent nous
être communiquées au plus tard le : 15 décembre 2011.
courriel : communication@podensac.fr

PAULY Elina Rose 16/06/2011
EL MOUKHTARI Younes 08/07/2011
CASTILLO Elena 13/07/2011
MARINI Morgan 16/07/2011
SEIGNOLLES Juliette 13/07/2011
TASTET Lily-Rose 25/07/2011
LAMARQUE Maxence 26/07/2011
BERJOT Lucie Fleur 27/07/2011
EL FILALI Ellyes 01/08/2011
MOUSTIE Lana 09/08/2011
MOATASSIME Réda 02/09/2011

MARIAGES
SARRAUTE Damien et DUPUIS Aurore 25/06/2011
LOOS Sébastien et CARRÉRE Fanny 09/07/2011
AMIGUET Aurélien et LEGRAND Virginie 16/07/2011
VANPETEGHEM Sylvain et LE BAIL Nathalie 30/07/2011
SEIGNOLLES Benoît et BOURNAUD Alice 13/08/2011
CAPELLA Franck et SABUGO Melina 20/08/2011
DUPRE Claude et RIGOLI Roxane 20/08/2011
FARROUIL Jean et GIACOMAZZI Rina 17/09/2011

Dates à Retenir
7 OCTOBRE

POT D’ACCUEIL

JUDO CLUB
FOOT (RCP)

SPORTING

14 OCTOBRE

QUINE

15 & 16 OCTOBRE

PORTES OUVERTES EN GRAVES

SPORTING

17 OCTOBRE

TOURNOI DE SCRABBLE

ARTS ET CULTURE

SPORTING

21 OCTOBRE

SOIRÉE

FOOT (RCP)

SPORTING

22 OCTOBRE

THÉÂTRE

ASC

SPORTING

MAISON DES VINS

28 OCTOBRE

QUINE

FOOT (RCP)

SPORTING

2 NOVEMBRE

COLLECTE DE SANG

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

SPORTING

4 NOVEMBRE

QUINE

FOOT (RCP)

SPORTING

11 NOVEMBRE

QUINE

SJL RACING TEAM

SPORTING

12 NOVEMBRE

SOIRÉE DANSANTE

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

18 NOVEMBRE

QUINE

FOOT (RCP)

SPORTING

20 NOVEMBRE

FOIRE AUX JOUETS

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

25 NOVEMBRE

QUINE

BALADINS D’ARTS AGILES

SPORTING
SPORTING

26 NOVEMBRE

THÉÂTRE

ASC

27 NOVEMBRE

FOIRE SAINTE CATHERINE

MAIRIE & PODENSAC ÉCONOMIQUE

2 & 3 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

6 DÉCEMBRE

COLLECTE DE PLASMA

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

SPORTING

9 DÉCEMBRE

QUINE

FOOT (RCP)

SPORTING

11 DÉCEMBRE

ARBRE DE NOËL

JUDO CLUB

SPORTING

16 DÉCEMBRE

QUINE

FOOT (RCP)

SPORTING

17 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

BALADINS D’ARTS AGILES

HALLE

31 DÉCEMBRE

REPAS

BALADINS D’ARTS AGILES

SPORTING

SPORTING
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Monsieur le Maire
et le Conseil Municipal
vous présentent
leurs meilleurs voeux
à l’occasion
de la nouvelle année.
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N

’y aurait-il pas une opportunité à
saisir…

L’année qui s’achève sera à n’en pas douter à retenir
pour son cortège de mauvaises nouvelles.
Malgré cela, vos élus s’investissent pour faire en sorte
d’améliorer votre quotidien, subissant régulièrement
des contraintes.
Le bulletin que vous allez parcourir prouve leur
dynamisme, la mise en place de notre Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) en est un exemple.
Cette situation, par sa brutalité, nous surprend, nous
obligeant à gérer au plus juste. Cette exigence nous
amène à réfléchir sur des valeurs souvent oubliées
comme la solidarité, l’intégrité, la sincérité, la
transparence et la tolérance.
C’est pourquoi, je reste confiant quant à l’avenir, cette
situation nous la redoutions inconsciemment, nous la
vivons présentement, faisons en sorte que ce soit une
véritable opportunité qui puisse nous rapprocher et
nous préparer au monde qui nous attend.
Bonne et heureuse année 2012 à toutes et à tous.
Le maire, Bernard Mateille

Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
onseil
DU 10 OCTOBRE 2011

C

1/ Le conseil municipal est favorable à l’adhésion volontaire du Syndicat
Mixte du SCOT (Schéma de COhésion Territoriale) au Centre de Gestion
de la Gironde.
2/ Il est décidé de transférer la compétence d’autorité organisatrice de la
distribution publique de gaz et, à ce titre le pouvoir concédant, au Syndicat
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) à compter du
1er janvier 2012.
3/ Monsieur le Maire va signer une convention de partenariat avec le
Crédit Agricole qui, comme la mairie, va offrir 15 € à chaque nouveau-né
de la commune.

15/ Le conseil procède au virement de crédits suivant, sur le budget 2011.

MOpération
unicipal
256 (création éclairage public) : éclairage cours de Gaulle

Opération 266 (plan communal de sauvegarde) : plus-value onduleur pour
la sirène RNA.
Article
21534
2135
020

6/ Le règlement intérieur de la Foire Ste Catherine est adopté, tel que
présenté par Monsieur Blot, Adjoint chargé de la culture et des sports.
7/ La 6ème édition du festival Côté Jardin aura lieu le 30 juin 2012. Comme
les années précédentes, une convention va être signée avec l’association
Macadam Tréteaux, et des subventions vont être sollicitées auprès du
Conseil Régional, du Conseil Général et de la Communauté de communes
du canton de Podensac.
8/ La commune va verser à Madame Annie Demange, nouveau Comptable
du Trésor, l’indemnité de conseil, ainsi que l’indemnité relative à la
confection des documents budgétaires.
9/ Le conseil accepte d’admettre en non-valeur les sommes figurant sur
l’état dressé par Madame le Trésorier de Podensac, et s’élevant à : 470,92
€ pour l’année 2008 ; 395,20 € pour les années 2009 et 2010 ; 850,24 €
pour l’année 2010.
10/ Il est procédé au vote de crédits supplémentaires afin de clôturer
l’opération pour le compte de tiers 458.4 « effacement de réseaux Place
Gambetta ».
Article

Opération

Nature

Dépense

2313

OPFI

Construction

8 485,00

OPFI

Enfouissement
Fr Télécom

45824

TOTAL

Recette

Augmentation

256

Réseaux
d’électrification

2 500,00

266

Installations
générales

500,00

OPFI

Dépenses
imprévues

Diminution

3 000,00
3 000,00

3 000,00

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 29 NOVEMBRE 2011
1/ La voirie des lotissements « Les Coudannes » et « Le Hameau de
Ferbos » vont être intégrés dans le domaine public de la commune, et
les espaces verts de ces mêmes lotissements vont être transférés dans le
domaine privé de la commune.
Monsieur le Maire va débuter la procédure en ce sens.
2/ Le taux de la taxe d’aménagement, qui remplace la TLE (taxe locale
d’équipement) est adopté à 3,75 % à compter du 1er mars 2012. Les
sommes versées par les pétitionnaires seront ainsi quasiment inchangées.
3/ Le contrat « Enfance et jeunesse » va être renouvelé pour trois ans (2011
– 2014) avec la CAF (caisse d’allocations familiales), la MSA (mutualité
sociale agricole) et la communauté de communes du canton de Podensac.
4/ Trois tapis vont être achetés pour l’école élémentaire, ainsi que deux
tables équipées chacune de quatre chaises pour le RASED.
5/ Le conseil accepte le nouveau montant de la participation financière au
fonctionnement du syndicat du collège. Pour 2011, l’augmentation est de
1 659,42€.
6/ Une subvention exceptionnelle de 1 375 € va être versée au Racing Club
de Podensac, qui prend à sa charge une partie de l’entretien du stade et
des vestiaires.
7/ La modification du POS est acceptée par le conseil municipal.

8 485,00
8 485,00

Nature

TOTAL

4/ Le conseil approuve le rapport annuel sur l’eau, tel que présenté
par Monsieur Roumazeilles, Président du Syndicat de l’Eau et de
l’Assainissement de Podensac-Virelade.
5/ Le conseil approuve la rapport annuel sur l’assainissement, tel que
présenté par Monsieur Roumazeilles, Président du Syndicat de l’Eau et de
l’Assainissement de Podensac-Virelade.

Opération

8 485,00

8/ L’emprunt inscrit au budget 2011 va être contracté auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, à un taux fixe sur 15 ans de 4,51 %.
9/ Les crédits supplémentaires suivants sont décidés par les conseillers :

11/ Monsieur le Maire est autorisé à signer l’avenant n° 1 aux marchés de
travaux pour la réhabilitation des ateliers municipaux, pour une plus-value
globale de 1 307,24 € soit 0,92 % du montant des marchés initiaux.
12/ Des subventions vont être demandées auprès du FEDER (Fonds
européens), du Conseil Général de la Gironde et du SGAR, afin de financer
les dépenses afférentes au Plan Communal de Sauvegarde.
13/ La société BLG Nettoyage va entretenir la vitrerie des bâtiments
communaux, suite à la consultation qui a été menée en ce sens.
14/ Les communes bénéficiaires du RASED (Réseau d’Aide Spécialisée des
Enfants en Difficulté) vont participer aux frais de fonctionnement de ce
dernier, pour un montant de 1,04 € par an et par enfant scolarisé en école
primaire.
La commune de Podensac est chargée de centraliser la gestion du budget
de fonctionnement du RASED.

Article

Opération

Nature

Dépenses

2313

168

Construction

25 000,00

2315

230

Install. Mat.

25 000,00

1641

OPFI

Emprunt

TOTAL

Recettes

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10/ La commune sollicite l’attribution du FCAEC (fonds communautaire
d’aide à l’équipement des communes) auprès de la communauté de
communes du canton de Podensac, pour un montant de 8 951 €, pour les
travaux de réhabilitation des ateliers communaux.
L’autofinancement de la commune s’élève à 158 849 €.
11/ Le Plan Communal de Sauvegarde est approuvé par le conseil,
qui demande à Monsieur le Maire de prendre l’arrêté municipal en
conséquence.

Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux sont
tous consultables sur www.podensac.fr
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Commission Prévention et Sécurité
Vice-président Edouard Legrand. Membres : Mrs Dominique Bouche - Yves Duverger

L

a tempête de 1999 a sensibilisé les administrations
et les élus à la nécessité de mettre en œuvre des
moyens qui peuvent être immédiatement utilisables en cas
de catastrophe climatique, de pollutions importantes ou
d’accidents de grande ampleur.
Une loi de 2004 fait obligation à la plupart des communes
de posséder un tel plan. Le traumatisme engendré en février
2010 par Xynthia a accéléré le processus d’élaboration du
Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Afin d’informer les Podensacais, nous avons organisé le 28
octobre une réunion d’information à la mairie. Nous y avons
présenté les risques auxquels la commune pourrait être
confrontée.

DÉBAT À L’ISSUE DE LA RÉUNION PUBLIQUE SUR LES RISQUES
MAJEURS, EN MAIRIE LE 28 OCTOBRE 2011

Diffuser des messages d’alerte, repérer les personnes
sinistrées, définir des lieux d’accueil sont autant d’actes
qui ne s’improvisent pas.

L’ÉCHELLE DES CRUES DE LA GARONNE À PODENSAC, DE MARS
1927 À DÉCEMBRE 1981.

Δ 2 risques naturels :
- Pour la commune, outre le risque évident d’inondation,
nous avons retenu la tempête.

Δ 2 risques technologiques :
- le risque de transport de matière dangereuse, compte tenu
de la RD1113 et la voie ferrée Bordeaux-Toulouse

• Quels sont les risques qui menacent la commune ?
• Quelles mesures les services municipaux doivent-ils
prendre pour être prêts à intervenir et faire face aux
événements ?
• Comment diffuser et gérer l’alerte ?
• Quels sont les moyens dont nous disposons ?
• Quelles mesures logistiques doivent être mises en place
pour aider, soigner, informer, héberger la population
sinistrée, jusqu’au retour à la normale ?
• Où sont situés les lieux de mise à l’abri de la population ?
L’objectif du Plan Communal de Sauvegarde est de
répondre à ces questions. Il ne s’agit pas de se substituer
aux missions des pompiers ou du SAMU mais, au
contraire, de s’affirmer comme un précieux soutien.

- le risque nucléaire étant un centre géographique entre
Blaye et Golfech

Δ Et 2 risques sanitaires :
- la canicule, notamment pour les personnes âgées et à
risque
- la pandémie
Tous ces éléments ont été étudiés pour réagir au
mieux le moment venu, pour la population.
A l’issue de cette présentation, j’ai remis au titre du comité
de pilotage PCS de la commune de Podensac le document
définitif au maire (photo ci-contre). Le Plan Communal de
Sauvegarde a ensuite été adopté à l’unanimité par le Conseil
municipal lors de la séance du 29 novembre 2011.
LA REMISE DU DOCUMENT AU MAIRE.

Pour la commission, Edouard Legrand
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Commission Voirie et Bâtiments
Vice-président Mr Serge Dalier 2ème adjoint. Membres :Mmes Éliane Berron, Annick Mas-Moury, Mrs Dominique Bouche, Alain Castaing, Jean-Marc Depuydt.

UN VÉHICULE SUPPLÉMENTAIRE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES

TRAVAUX ATELIERS MUNICIPAUX

Le 3 novembre la commune a pris possession d’un fourgon
Renault mis à disposition gratuitement pour une durée de 3
ans par la société Trafic Communication.
Le financement est assuré par la publicité des artisans et
commerçants locaux qui n’ont pas hésité à nous accompagner
sur ce projet, nous les en remercions. L’inauguration s’est
déroulée en mairie le 10 décembre en présence des annonceurs
et du conseil municipal (lire page 9).

Les travaux de réhabilitation des ateliers municipaux sont
maintenant terminés. Le montant total des dépenses s’élève à
223000 € ttc y compris les équipements.
L’absence de vestiaires et de réfectoire pour le personnel, le
manque de place pour le stationnement des véhicules et la
nécessité pour le responsable des services technique d’avoir
un bureau sur place justifiaient pleinement cet investissement
pour l’avenir.
C’est un espace de travail et de stockage totalement nouveau et
fonctionnel qui est mis à disposition des services techniques.

Ce véhicule rend de nombreux services et cette formule permet
de soulager les dépenses de la commune dans une période qui
devient financièrement de plus en plus contrainte.

STAGIAIRE
Comme chaque année les services municipaux ont été heureux
d’accueillir un élève de 3ème du collège Georges Brassens de
Podensac en tant que jeune stagiaire en espace vert.
Mr Salvatore Boudens a ainsi pu réaliser du 14 au 25 novembre
divers travaux grandeur nature tels que la taille d’arbre, la
tonte ainsi que des plantations. Souhaitons-lui bonne chance
pour la fin de ses études.

TRAVAUX VOIRIE COMMUNAUTAIRE
La communauté de communes a décidé de passer un marché
sur 3 ans pour les travaux de voirie 2011, 2012, 2013.

Les membres de la commission vous souhaitent de bonnes
fêtes et une très bonne année 2012.
Pour la commission, Serge Dalier

Le montant alloué à chaque commune reste inchangé, ce sont
les dates de réalisation qui ont été revues.
Pour la commune de Podensac les travaux suivant devraient
être réalisés début 2012 :
■ Aménagement d’un dispositif de récupération des eaux
pluviales rue du Paillaou côté passage à niveau 47 assorti de
la création d’un puisard.
■ Création d’un ralentisseur rue Elie Couget
■ Réfection de la chaussée rue de Brouquet avec aménagement
pour récupérer les eaux pluviales à l’entrée du lotissement
Goupeyres.

Si Podensac ne fait pas partie des cités à haut
risque, bien au contraire, nous avons cependant
enregistré ces derniers temps plusieurs
cambriolages.
Réduire les cambriolages passe aussi
par une attitude citoyenne et l’attention
aux autres. La vigilance est aussi l’affaire
de tous. Une citoyenneté de voisinage.
En ce domaine, la solidarité n’est pas un vain mot.
Signaler des comportements anormaux pour mettre
en garde, relève du bon sens et de l’aide que tout un
chacun peut apporter à son voisin.
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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.

E

n cette fin d’année il est de coutume de faire un bilan des activités initiées par notre Commission dont la toute dernière
concernant « la foire Ste Catherine » fut un véritable succès.
Dès le samedi 26 novembre la Maison des vins de Graves met la création
à l’honneur en présentant 30 créateurs et 200 vins de vignerons selon
des thèmes tels que : marché gourmand, marché mode, marché
déco, et vinothèque.

Le
dimanche
27
novembre près de 90
commerçants et autant
de participants au
vide grenier se sont
installés sur les allées
Montel, la rue Sabin
Darlan et la Place Gambetta côté Halle, attirant vers
eux une clientèle curieuse et intéressée par la diversité des marchandises
proposées. Sous le chapiteau un service de restauration accueillait les
visiteurs et servait les traditionnelles « Huîtres Saucisses ».
La « Band’a Léo », très active, a su provoquer une dynamique des chalands qui
parcourraient de long en large les allées noires de monde alors que l’animateur
originaire de Podensac faisait l’historique de notre Foire en lui donnant un air
rétro qui motivait la foule.
Dans le Sporting l’exposition
des Brodeuses a connu
un vif succès confirmant
la reconnaissance de la
qualité de leurs ouvrages.
Les enfants ont fait une
promenade sur les poneys que nous avions
financés pour la circonstance afin qu’ils disposent de toute leur monnaie
pour rendre visite aux manèges qui les attendaient sur le port. Le temps
automnal doux et sec a permis que cette manifestation soit un réel succès
que la Commission et l’association Podensac Économique partagent avec satisfaction, en remerciant
l’ensemble des organisateurs, les agents des services techniques et le secrétariat de la mairie.
Le succès de la Ste Catherine ne peut nous faire passer sous silence les réalisations financées cette année au profit des
associations tels que les travaux effectués au Tennis, sur le port avec l’aménagement de l’Estey et ses aires de jeux.
Dans l’attente des rapports moraux et financiers des diverses associations, la Commission
établira le financement des prochaines réalisations.
Qu’il me soit permis, au nom de la Commission que je préside, de présenter nos vœux les
meilleurs de bonheur et santé.
Pour la commission, Pascal Blot

GAGNANTS DE LA LOTERIE DES BRODEUSES DE PODENSAC
1. Grande nappe et 8 serviettes : Mme Lardeau
2. Tableau : Mme Lardeau
3. Nappe fleurs : Mme Phenix
4. Nappe et serviettes : M. Dalier
5. 4 sets de table : Mme Duprat
6. Chemin de table hirondelles : Mme Guiraud
7. Tablier jaune : Mme Merliere

8. Surnappe blanche : Mme Mula
9. Lot de torchons : Mme Cartier
10. Napperons fraises : Mme Boisserie
11. Chapeau Rosy : Mme Phenix
12. Tablier blanc : Mme Rahoult
13. Lot surprise : Mme Sandre
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Commission Enseignement
Vice-président Mr Jean-Philippe Tomas. Membres : Mmes Lacave et Ronflette, Mrs Depuydt, Legrand.

L

a douceur du climat, qui nous accompagne depuis
plusieurs semaines maintenant :
A fait que :
Nous sommes arrivés aux vacances de Noël, sans vraiment
trop nous en apercevoir.
Comme chaque année, que ce soit du côté de la Maternelle,
comme de l’Elémentaire :
Les projets sont nombreux, et c’est tant mieux.
On ne peut qu’espérer, qu’ils connaissent tous, ou au moins
dans leur grande majorité, une issue positive, c’est une
récompense pour les enseignants comme pour les enfants.
En ces temps de difficultés économiques qui ont toujours une
répercussion sur le social.
Nous devons rester vigilants et garder les enfants au centre de
nos préoccupations.
Ils représentent la société de demain.
Il y a quelques jours, les élèves de l’école élémentaire ont
visité la station d’épuration. (lire page 8)
Avec à la clef, une explication détaillée sur l’eau potable.
Un complément très instructif, qui vient s’ajouter au
programme que l’on va appeler : « classique ».
N’oublions pas de citer l’aide aux devoirs, pilotée par Camille
Degryse.
Entourée de bénévoles très efficaces, je ne vais pas les citer
tous, mais je tiens à les remercier pour leur implication, c’est
une aide précieuse pour les enfants.
Pour y avoir participé, tout se déroule dans un très bon esprit
et on ne peut que s’en réjouir.
Côté divertissement : cette année, le spectacle de Noël a choisi
le cirque.
L’Ecole Annie Fratellini nous a fait l’honneur de sa visite.
Un spectacle pour les petits de la Maternelle, le matin.
Un autre l’après-midi pour les grands de l’Elémentaire.
Le Père Noël s’est invité à la fête, il n’a pas oublié de venir
apporter des cadeaux aux tout-petits.
Cette journée s’est achevée par un goûter organisé par
les parents d’élèves à la Maternelle, mais aussi à l’Ecole
Elémentaire
Merci, au passage, à l’association « Adorables petits cailloux »
qui ont offert et distribué des friandises aux enfants.
Je n’oublie pas non plus la maison de retraite, qui comme
chaque année, offre le chocolat chaud.
Les remerciements vont à l’ensemble de ceux qui s’investissent
pour le bien des enfants (les enseignants, les parents, le
personnel communal et la commission des écoles…).
Vous êtes la clef de la réussite d’une journée comme celle du
16 décembre 2011.
Nous sommes en période de vœux, alors la commission des
Ecoles composée de :
Marie-Françoise Ronflette, Jean-Marc Depuydt, Édouard
Legrand et moi-même :
Nous vous souhaitons une bonne année 2012, qu’elle vous
apporte plein de choses, un horizon dégagé et de bons
moments à partager avec vos enfants.
Pour la commission, Jean-Philippe Tomas

Les touts-petits de la maternelle heureux d’être au spectacle...

face à un clown qui n’a pas hésité à demander l’aide d’une maman !

UN MOMENT DE RIRES PARTAGÉS L’APRÈS-MIDI AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉLÉMENTAIRE

Le goûter après le spectacle, ici dans la classe de Mr Sausset
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Commission Patrimoine
Vice-président Mr Jean-Marc Depuydt. Membres :Mmes Berron et Ronflette, MM. Mateille, Campos, Dalier, Gillé et Tomas.

C

Une année qui s’achève pour le patrimoine Podensacais

e dernier trimestre a vu s’achever la restauration des éléments d’architecture du clocher de l’église Saint-Vincent : les
habitants du quartier ont pu admirer le travail des sculpteurs qui ont travaillé au pied de l’église pendant quelques
jours. Notons également la restauration
de l’oculus du «Bon pasteur», ce petit
vitrail circulaire qui menaçait de tomber
en ruine a été sauvé.

Les Projets pour
2012 :
Si toutes les conditions sont réunies
la
commission
du
patrimoine
devrait apporter sa contribution aux
manifestations nationales des Journées
de l’Archéologie les 19 et 20 mai 2012,
mais également aux Rendez-vous aux Jardins les 2 et 3 juin 2012.
Les travaux de restauration du parc débuteront à l’été 2012. Le
monument aux morts Cantonal devrait enfin voir sa restauration
engagée, si toutefois l’ensemble des communes du canton,
respectent leurs engagements de participer à son financement.
Le salon du Château Chavat retrouvera son dôme vitré après sa
restauration, il sera de nouveau éclairé par le puit de jour qui sera
ré-ouvert courant d’année.

Le Saviez-Vous ?
C’est dans les années 2000, que l’association Histoire, Fontaines
et vieilles Pierres entreprend les démarches de classement du
parc Chavat ainsi que la création de l’Arboretum. Il faut rendre
une ultime fois à César ce qui est à César..., le Parc Chavat, le Château d’eau Le Corbusier ainsi que les serres du parc se verront
classés au titre des Monuments Historiques en 2006. C’est grâce au dévouement d’Anne-Marie Campos, alors présidente
de l’association, qu’aujourd’hui nous pouvons bénéficier de l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour la
restauration du Domaine Chavat. Même si l’important n’est pas de savoir qui l’a fait, mais d’être satisfait que ce soit fait, cela
méritait d’être rappelé.
Suivez le guide : www.patrimoine.podensac.sitew.fr 				

Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

Le curieux de Podensac...

… A remarqué que quand on a le nez en l’air, c’est vrai qu’on n’y fait pas toujours
attention. Ah si… quand on marche dedans ! Bon, il paraît que cela porte bonheur
(un élément restant à vérifier !) quand le pied gauche vient s’écraser dessus. Le
sujet pourrait prêter à sourire, mais beaucoup se plaignent de ce problème.

Pour éviter ces désagréments il faudrait ramener nos fidèles compagnons à plus
de retenue lorsqu’il s’agit de soulager un besoin naturel. En particulier sur l’herbe
bien grasse des espaces verts de la commune. Un message à faire passer aux maîtres
indélicats qui ne ramassent pas les déjections de leurs bêtes. Il suffit pourtant de
prévoir une simple poche...
La propreté de notre commune nécessite l’implication des propriétaires des chiens !
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Syndicat

des eaux et assainissement

Podensac Virelade

Voici les tarifs de la part syndicale pour l’année 2012. Fidèles à nos engagements, la hausse retenue reste modérée.
  

2008

2009

m3

0,2756 €

0,2838 €

2010

2011

2012

0,2880 €

0,2923 €

0,301

Eau
Part fixe

20,1224 €/ an 20,7260 € / an 21,0368 € / an 21,3523 € / an 21,9928 € / an
Assainissement

m3

1,1233 €

1,1569 €

Part fixe

47,5534 € / an

48,98 € / an

1, 1742 €

1,1918 €

1,2156 €

49,7147 € / an 50,4604 € / an 51,4496 € / an

Voici en information les prix qui seront facturés par la SAUR pour l’année 2012, à noter que suite à la renégociation du
contrat en 2009 les tarifs du fermier restent inférieurs à ceux pratiqués en 2008 dernière année de l’ancien contrat.
  

2008

2009

2010

2011

2012

Part fixe

23,60 € / an

18,40 € / an

18,53 € / an

18,72 € / an

19,36 €/ an

m

0,391 €

0,3470

0,3495 €

0,3531 €

0,3650 €

Eau
3

Assainissement
Part fixe

30,50 € / an

28,50 € / an

28,73 € / an

29,03 € / an

30,01 € / an

m

0,5902 €

0,50 €

0,5041 €

0,5093 €

0,5265 €

3

Le Syndicat des eaux et de l’assainissement de
Podensac-Virelade sensibilise les écoliers au cycle
de l’eau et à la préservation de cette ressource
naturelle. Des visites de la station de pompage et de
la station d’épuration ont ainsi été organisées par
la SAUR pour les élèves de l’école émémentaire.
Ces visites permettent aux enfants de recueillir
des informations et d’écouter les explications des
techniciens. Les enfants ont pu concrètement
visualiser d’où vient l’eau qui arrive au robinet et
à quoi sert un château d’eau. Enfin, en visitant la
station d’épuration ils ont pu constater la nécessité
de dépolluer les eaux usées venant de leurs
maisons : l’eau sale et malodorante à l’entrée de la
station de traitement, puis l’eau nettoyée (traitée
et apurée) à la sortie, une eau qui peut alors être
rejetée sans risques dans la rivière.
Une façon de comprendre que l’eau est une matière précieuse, à économiser et à préserver.
Le président, Serge Roumazeilles

Centre Communal d’Action Sociale (ccas)

L

a collecte annuelle de la Banque Alimentaire des 26 et 27 novembre
dernier a été un succès grâce à la générosité de tous, mais aussi
avec l’aide des bénévoles présents tout au long de l’année et ceux qui nous
rejoignent pour ce dernier week end de novembre. De 2,5 tonnes collectées
en 2010 nous sommes passés à 3 tonnes cette année. Que tous ensemble,
généreux donateurs et bénévoles, soient ici profondément remerciés.
Le C.C.A.S. se préoccupe aussi des personnes âgées.
Comme chaque année, les aînés de 70 ans et plus ont reçu
le colis de Noël.
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Actualités

G

râce au partenariat financier de 13
artisans, commerçants et industriels
locaux, la commune bénéficie d’un véhicule
utilitaire, destiné au service technique, mis à sa
disposition par la société TrafiCommunication
pendant 3 ans. La municipalité a souhaité
remercier annonceurs et partenaires qui ont
permis l’aboutissement de ce projet et inaugurer
officiellement ce véhicule. Entrepeneurs et élus
se sont donc retrouvés autour du véhicule, à la
mairie, le 10 décembre 2011, avant de prendre
le verre de l’amitié.
«C’est une bouffée d’oxygène pour nous» s’est
félicité le maire Bernard Mateille. «Ce véhicule
est gratuit, nous aurons seulement à nous
acquitter de l’assurance, de la carte grise et de
l’entretien.»

Plus de photos sur www.podensac.fr

Enthousiasme partagé bien sûr par le conseiller général Hervé Gillé, le 1er adjoint en charge des finances : «Dans le contexte difficile que
nous traversons, et donc avec des disponibilités financières réduites et des emprunts moins faciles à obtenir, cette opération est très bien
venue. C’est donc un investissement gratuit qui sert les uns et les autres, entreprises et municipalité».
Un bel exemple de partenariat entre le monde économique et la mairie, souligné par la presse :
► «Une idée novatrice qui devrait inspirer d’autres communes.» (Sud-Ouest, 17-12-2011)
► «Le Trafic flambant neuf sillonnera bientôt les routes pour assurer le déplacement des agents communaux et faire connaître ce bel
exemple de partenariat entre entreprises et municipalité.» (Le Républicain Sud-Gironde, 15-12-2011)
Entreprises partenaires du projet : Restaurant «Les Trois Mousquetaires» (Podensac) ; Le Fournil de Podensac (Podensac) ; Menuiseries Tabuteau
(Podensac) ; Entreprise Chavaux (La Réole) ; ABD Travaux Publics / MD Trans (Podensac) ; Plomberie Bruno Cardonne (Virelade) ; Saur (Illats) ;
Degude Plâtrerie (Podensac) ; Servi-Meubles (Podensac) ; Quincaillerie Laulan (Cadillac) ; Garage Malveau & Fils (Preignac) ; Béton Ciré Stéphane
Gerstebacher (Saint Macaire) ; E.D.I Expert Diagnostic Immobilier (Arbanats).

Actualités des entreprises
Au 10 rue du Président Wilson,
le salon de coiffure de Gisèle
Casamayou ferme ses portes
fin février 2012, pour une
retraite bien méritée. « J’ai eu
une clientèle qui m’a été d’une
fidélité exemplaire. Je tiens à
les remercier. »
Ce n’est pas sans émotion
qu’elle rappelle qu’elle fit ici
même son apprentissage, en 1964, chez Mme Christiane Espagnet. Nous
lui souhaitons une bonne et heureuse retraite.
Mme Michèle Gounant vient de créer l’auto école
L’Essentiel au 1 bis cours Xavier Moreau. ►
Tél. 05 56 62 09 01
◄ Eric Bresson :
Peinture, vitrerie, sols,
pose parquet, carrelage.
Petite plomberie et petite
électricité. 30 bis rue du
Mayne d’Anice
06 01 81 30 84
Ets LANZ, 11 rue du
Président Wilson ►
Récupère ferrailles,
métaux, ensemble
métalliques,
électroménager.
Débarrasse tout type
de véhicule, voiture,
camion… 05 56 76 90
13 - 06 99 46 42 23

Deux arrivées au Pôle Médical - Zone Commerciale des Graves

Emilie Bonnet
Orthoptiste
05 56 62 41 45

Sarah Nadeau
Sage Femme - Sophrologue
06 47 94 37 87

Elisabeth Aubron
vient de transférer
son salon de coiffure
Mod’Coiff au 32,
cours du Maréchal
Foch, à côté du
fleuriste. ►
Tons
modernes,
espace pour enfants,
espace détente et
zen du bac à shampoing... 05 56 27 09 34

Corinne Sauquet-Lopez,
taxi à Podensac, est désormais
conventionnéee «Médical». ►
06 99 21 95 01
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Actualités & Vie Associative

Une centenaire à la maison de retraite
La section « Gymnastique Volontaire de l’amicale Laïque
Podensacaise a repris ses activités début septembre pour le
bonheur de ses adhérents de 3 à 75 ans (ou plus).
Nous proposons 4 types de cours adaptés à tous les âges :
• Gym 3 Pommes : de 3 à 5 ans ; découverte de la gymnastique et
canalisations des énergies ; le lundi de 17h30 à 18h30.
• Récréa Gym : de 6 à 12 ans ; gymnastique récréative, motricité
et activités de groupe le mardi de17h30 à 18h30.
• Gym Adultes : à partir de 18 ans (ouvert aux ados de 13 à 17
ans avec autorisation parentale) ; gymnastique douce, étirements,
relaxation le lundi de 19h00 à 20h00 ; gymnastique tonique,
stretching fitness le mardi de 19h00 à 20h00 (steps un mardi sur
4) et le jeudi de 9h00 à 10h00
• Gym Senior : à partir de 60 ans ; préservation du capital santé,
exercices adaptés (muscles, articulations, équilibre, mémoire) le
mardi de 10h00 à 11h00
Nous proposons également le samedi 24 mars après-midi un
stage unique de danse africaine ouvert aux non adhérents sous la
direction d’une intervenante extérieure.

Stage de danse Africaine : l’accompagnement musical (mars 2011)

Madame Raymonde Hambye, résidente à la maison de retraite
depuis quatre ans, a fêté ses 100 ans le 1er décembre. En son honneur
une manifestation de sympathie s’est déroulée à la maison de retraite,
en présence de l’équipe (photo ci-dessus), des autres pensionnaires,
et bien sûr de la famille (photo ci-dessous) : son fils Claude, sa fille
Josette, sa petite fille et deux petits enfants, Jean-Philippe et Catherine
(Podensacaise). Sans compter Monique, élevée pendant la guerre
durant ses quatre premières années par Madame Hambye.

Un nouveau maillot pour
l’Avenir des Graves
Les présidents Thierry Labrousse et Frédéric Expert sont heureux de présenter
le nouveau maillot officiel de l’Avenir des Graves (ADG), qui a été inauguré le 25
novembre avec la présence de tous les sponsors, éducateurs, et dirigeants.
Élaboré avec le responsable technique, Jean Marie Dutreuil, et l’ensemble de tous
les éducateurs qui composent l’ADG, ce maillot reflète la volonté des deux clubs
respectifs, l’Olympique de Cérons et le Racing Club de Podensac, de procurer non
seulement un encadrement de qualité avec des éducateurs diplômés mais aussi des
outils de travail et notamment ce nouveau maillot qui représente bien l’ADG.

Stage de danse Africaine : l’animatrice «Babette» en action (mars 2011)

Pour information : la Fédération Française d’Éducation Physique
et de Gymnastique Volontaire est une histoire Girondine puisque
elle trouve ses fondements en 1888 avec la création de la «Ligue
Girondine de l’Éducation Physique» et plus récemment en 1950
la création de la première section de Gymnastique Volontaire
à Talence. Par ailleurs la FFEPGV est la deuxième fédération
sportive française en nombre de licenciés (après le football...).
Pour plus d’informations rendez vous sur le site www.sport-sante.
fr/accueil
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Vie Associative
« JOIE e t R E N C O N T R E »
Clu b du 3è m e A g e
Le programme du premier semestre 2012 étant en partie
préparé nous vous informons que notre banquet annuel
aura lieu le dimanche 22 janvier 2012 au Sporting.
Le repas sera suivi d’un bal animé par un orchestre de
variétés .Outre les adhérents du club nous y accueillerons
tous ceux qui souhaitent se divertir et retrouver des airs
de jeunesse. La participation est fixée à 35€ pour les non
adhérents.
De même un repas spectacle dansant se fera au Sporting
le 8 mars 2012 conduit et orchestré par « Le Périgord en
Calèche ».La participation s’élèvera à 39€
Pour ces manifestations les inscriptions seront reçues
auprès de : M. Boisserie, 05 56 27 19 31 ; M. Marty, 05 56
27 30 42 ; et de Mme Swiatkowski, 05 56 27 47 74.
Les sorties seront annoncées dans le prochain n° du
Mascaret.

Mais que devient l’association «Histoire, Fontaine et
Vieilles Pierres» ?
C’est une question qui s’est posée naturellement lors de la
création de la Commission Municipale Patrimoine.
Nous avons souhaité depuis plusieurs années la mise en
place de cette instance ; elle est en place et elle fonctionne
à plein régime et nous ne pouvons que nous en réjouir.
En 2012 nous organiserons :
• un concert (chorale ou chant Baroque) à l’église de
Podensac le 31 Mars,
• notre repas traditionnel du 1°Mai,
• le nettoyage du lavoir en collaboration avec les «Adorables
Petits Cailloux» (les aides bénévoles sont les bienvenues),
• les journées du patrimoine (repas et activités avec la
commission patrimoine).
Par ailleurs nous sommes désignés maître d’œuvre du
chantier des serres du château Chavat, et à ce titre nous
avons présenté un avant-projet à la mairie. En 2012
nous lancerons également la restauration de l’arboretum
et l’actualisation du site internet. Nous avons toujours
besoin de bénévoles, si vous êtes intéressés n’hésitez pas à
prendre contact avec l’association.
Claude Baudis, président de l’association

Adhésion au club : téléphoner au club (05 56 27 02 76) ou
venir au local du club les après midi (20 rue Salans).

PODENSAC EN FÊTE
AVEC « ART CHOR »
L’ « Opérette printanière »fait son entrée à Podensac
qui reste fidèle à ses réjouissances.
La chorale ART’CHOR pousse la chansonnette,
dans un florilège d’airs d’opérette où Jacques
Offenbach, Frantz Léhar ou Francis Lopez vont
enchanter nos oreilles.
Marie-José Benois-Foucher propose un spectacle
où choristes, musiciens, solistes et danseurs vont
flirter avec la fantaisie, l’humour et la gaieté, dans
un tourbillon riche en couleurs vocales, jupons
froufroutants et autres séguedilles….
Musique, chants et danses seront à l’honneur le
dimanche 26 février 2012 à 15 heures dans la
salle des fêtes du « Sporting » à Podensac.
L’entrée est fixée à 8 euros.

Activités du 1er trimestre 2012 :
Jeu :
- Tous les jours à partir de 14h30 possibilité de jouer avec
d’autres adhérents du club,
- Tous les samedis à partir de 14h concours avec des lots à
gagner ; tirage des équipes « au chapeau » ; 1€ la partie,
- Dimanche 4 mars 14h30 concours en triplettes. Ce
concours sera doté de 500€ + la totalité des engagements
(12€ par équipe).
Loto : vendredi 3 fevrier à 20 h salle du Sporting

Le président J.-C. Boisserie
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État Civil
DÉCÈS

NAISSANCES

HULIN veuve CALDERON Christiane Jeannine, 01.10.2011
CAZAUBON Bruno, 29.09.2011
POLI veuve CHIERICATA Adriana, 03.10.2011
MARTIN CARRO veuve BRUNO Joaquina, 10.10.2011
DELAFOSSE veuve GABAUD Jeanne Adrienne, 11.10.2011
GRIMAUD épouse RAMBAUD Madeleine Lucette, 09.10.2011
MANACH François, 19.10.2011
COUDON Raymond Gérard, 19.10.2011
TRIAT épouse GARBAY Pierrette, 23.10.2011
DUCOS Henri Jean Maurice, 18.10.2011
HERRAN divorcée FAILLAOUQUE Yvonne Louise, 28.10.2011
BERT Marie Françoise, 23.11.2011
ROBLES GIMENEZ divorcée DELLIS Natividad Rosaria, 24.11.2011
LAPEYRE épouse DEGUDE Marie Jacqueline, 05.12.2011

ABDELMALEK Safia, le 06.10.2011
GAUDY Sarah Maëlys Marie, 08.10.2011
MERELLE Kelya, 04.11.2011

Pour parution dans le prochain numéro du
Mascaret, à paraître début avril 2012, les
informations doivent nous être communiquées
au plus tard le : 15 mars 2012.
courriel : communication@podensac.fr

Dates à Retenir
Dates

Manifestation

Association

SALLE

06 JANVIER

EPIPHANIE

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

06 JANVIER

LOTO

SJL RACING TEAM

SPORTING

07 JANVIER

VOEUX

HISTOIRE FONTAINES ET VIEILLES PIERRES

SPORTING

08 JANVIER

GALETTE DES ROIS

CCAS

SPORTING

08 JANVIER

VŒUX

PETANQUE

Salle réunion Mairie

13 JANVIER

CÉRÉMONIE DES VOEUX

VOEUX DU MAIRE

MAIRIE

13 JANVIER

LOTO

RACING TEAM

SPORTING

14 JANVIER

REPAS

MILLE PIEDS

SPORTING

15 JANVIER

VŒUX

ASSOCATION LAIQUE PODENSACAISE

SPORTING

18 JANVIER

ASSEMBLEE GENERALE

ANCIENS COMBATANTS

SPORTING

20 JANVIER

SOIREE

RACING CLUB PODENSACAIS

SPORTING

21 JANVIER

VŒUX

M. GILLÉ Hervé, Conseiller Général

SPORTING

22 JANVIER

VŒUX + REPAS

CLUB DU 3ème AGE

SPORTING

27 JANVIER

LOTO

RACING CLUB PODENSACAIS

SPORTING

03 FEVRIER

LOTO

PETANQUE

SPORTING

10 FEVRIER

LOTO

RACING CLUB PODENSACAIS

SPORTING

12 FEVRIER

LOTO ENFANTS

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

17 FEVRIER

CARNAVAL

ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE

SPORTING

17 FEVRIER

LOTO

TENNIS CLUB PODENSACAIS

SPORTING

24 FEVRIER

LOTO

RACING CLUB PODENSACAIS

SPORTING

25/26 FEVRIER

CHORALE

CLUB DU 3ème AGE

SPORTING

29 FEVRIER

BAFA

PIJ

SPORTING

02 MARS

BAFA

PIJ

SPORTING

02 MARS

LOTO

RACING CLUB PODENSACAIS

SPORTING

03 MARS

BAL

DANSES TRADITIONNELLES

SPORTING

07 MARS

DON DU PLASMA

E.F.S

SPORTING

08 MARS

REPAS DANSANT

CLUB DU 3ème AGE

SPORTING

10 MARS

LOTO

AMICALE LAIQUE PODENSACAISE

SPORTING

16 MARS

SOIREE

RACING CLUB PODENSACAIS

SPORTING

23 MARS

LOTO

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

24 MARS

STAGE DANSES AFRICAINES

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

SPORTING

24 MARS

REPAS

TENNIS CLUB PODENSACAIS

SPORTING

30 MARS

LOTO

RACING CLUB PODENSACAIS

SPORTING

04 AVRIL

DON DU SANG

E.F.S

SPORTING

07 AVRIL

PAQUES

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING
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