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La 9ème édition de la Fête de l’orange était à l’heure italienne. Environ 7 000 visiteurs et 11 tonnes d’agrumes vendues lors de cette fête très appréciée.

édito

L

e budget 2012 vient d’être arrêté. Celui-ci
fait une grande place à l’amélioration des
conditions de restauration des élèves de nos écoles
primaires. Ce dossier, lourd financièrement, en est à
sa phase d’avant projet définitif.
Grâce à l’énergie des élus des commissions concernées
(Enseignement, Bâtiments Voirie, et Finances) nous
pouvons raisonnablement envisager une réalisation
prochaine.
Ce dossier très technique a nécessité l’intervention
de spécialistes de la restauration collective. C’est une
petite révolution puisque les repas seront préparés
sur place afin de mieux maîtriser nos achats en
produits, et favoriser autant que faire se peut les
circuits courts.

Programme complet sur www.podensac.fr
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Cette volonté clairement affichée par l’ensemble
de vos élus nous permettra de clore le dossier de
rénovation de notre groupe scolaire. Il est trop tôt
pour parler de délais, mais sachez que notre principale
préoccupation est d’apporter ce service de qualité le
plus rapidement possible.
Le maire, Bernard Mateille

Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
onseil
DU 30 JANVIER 2012

C

Municipal

1/ La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des investissements
sur les installations d’éclairage public vont être transférées au SDEEG
(Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) à effet du
1er mars 2012.
2/ Les conventions de fourniture des repas et du lavage du linge vont
être renouvelés avec le Centre de Soins pour l’année 2012.
3/ Le contrat d’entretien des feux tricolores va être signé avec la société
AXIMUM, pour une durée d’un an renouvelable 2 fois, soit 3 ans au
total.
4/ Le contrat d’entretien des cloches de l’église va être signé avec la
société N.H.P. Services, pour une durée d’un an renouvelable 2 fois, soit
3 ans au total.
5/ Le contrat d’entretien du paratonnerre de l’église va être signé avec
la société N.H.P. Services, pour une durée d’un an renouvelable 2 fois,
soit 3 ans au total.
6/ Le mode d’encaissement des créances de la régie « cantine » évolue et
nécessite l’adhésion de la commune au service du prélèvement bancaire
et au dispositif TIPI.
Ainsi les familles pourront dorénavant régler, auprès du Trésor Public
de Podensac, soit :
- En espèces, chèque ou carte bleue, au guichet de la Perception, à partir
du 1er février 2012 ;
- Par prélèvement bancaire à partir de septembre 2012 ;

Élection Présidentielle :
Date : 22 avril et 06 mai 2012
Élections Législatives :
Date : 10 et 17 juin 2012

- En utilisant le site sécurisé – dispositif TIPI – via « tipi.budget.gouv.fr
», dès le printemps 2012.
7/ Une consultation en procédure adaptée va être lancée, en vue de
l’attribution d’un lot « équipement en matériel de cuisine » pour
l’aménagement du restaurant scolaire.
8/ Un chèque de remise commerciale va être encaissé par la commune,
émis par la société TOSHIBA qui fournit les copieurs de la commune et
des écoles.
9/ Le BAFA 2012, formation approfondissement, va avoir lieu du 27
février au 3 mars, aux mêmes conditions que par le passé.
10/ La formation générale du BAFA 2012 va avoir lieu du 21 au 28 avril,
aux mêmes conditions que les autres années.
11/ Le conseil municipal demande au Chef de l’Etat, et à son
gouvernement, de convaincre les Etats membres de l’Union Européennes
de maintenir la régulation de la plantation de vignes et de faire une
nouvelle proposition législative.
12/ Les conseillers approuvent le transfert de l’ensemble de la compétence
tourisme à la Communauté de communes du canton de Podensac.

Vote par procuration
Le vote par procuration permet de se faire représenter, le
jour d’une élection, par un électeur de son choix (inscrit
dans la même commune et n’ayant pas reçu plus d’une
procuration sauf si celle-ci a été établie à l’étranger).
Le citoyen souhaitant établir une procuration doit se
présenter en personne au tribunal d’instance du lieu de
résidence ou du lieu de travail, ou au commissariat de
police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de résidence
ou du lieu de travail.
Plus d’informations :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1604.xhtml

13/ Le conseil approuve la création d’une Commission intercommunale
des impôts directs, à compter du 1er avril 2012, et propose comme
membres potentiels : MM. BOISSERIE, DUVERGER, LEGRAND et
DALIER.
Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux sont tous
consultables sur www.podensac.fr

Tondeuses, Bricolage... A quel moment ?
> les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
> les samedis de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
> les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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Commission Enseignement
Vice-président Mr Jean-Philippe Tomas. Membres : Mmes Lacave et Ronflette, Mrs Depuydt, Legrand.

A

près une période de grand froid, qui a vu la
réouverture de la station de ski du Chavat.

Les enfants des Écoles Maternelle et Élémentaire ont donné
rendez-vous aux Podensacais, pour leur traditionnel défilé
de Carnaval.

De retour à l’École, les « petits cailloux » étaient fidèles à
leurs habitudes.
Ils ont donc offert le goûter aux enfants.
Mr Carnaval n’a hélas pas échappé à son destin, il a eu
droit à son procès, la suite, je vous laisse deviner…
Ce bel après-midi s’est achevé
au milieu des rires, des danses
et des chants, mêlant comme
à l’accoutumé les parents, les
enfants, et les enseignants.
Merci à toutes les personnes qui
ont contribué à la réussite de cette
journée.

Tout d’abord, une petite visite à la maison de retraite.
C’est toujours un moment très attendu qui apporte chaleur
et gaieté à nos anciens.

Puis en route, pour la Mairie où la distribution de bonbons
attendait la joyeuse équipe.
Confettis, ambiance et bonne humeur étaient au rendezvous.
Le soleil ne voulait pas être en reste, il s’est lui aussi invité
à la fête.

Dans un tout autre domaine, la commission École
continue de travailler l’important et difficile dossier de la
restauration scolaire.
C’est un gros sujet qui avance peutêtre trop lentement au goût de
certains, mais il avance sûrement.
Vous le savez sans doute, notre but
est d’offrir aux enfants des menus
confectionnés sur place.
Nous chercherons également à
établir, chaque fois que ce sera
possible, un partenariat avec des
producteurs locaux.
Nous vous tiendrons, bien sûr,
informés de l’avancée de nos
travaux.
Pour conclure sur un autre sujet et pour la énième fois, je
vais rappeler qu’il est interdit de se garer devant l’École et
surtout aux heures d’Entrée et Sortie.
Ce non respect des règles,
Peut nuire gravement à la santé…
De vos enfants.
Et maintenant, place au Printemps, et plein de bonnes
choses à venir…
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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.

TRAVAUX VOIRIE

ESPACES VERTS

Un problème récurrent d’inondation au bas du cours du
général de Gaulle a nécessité la réalisation d’un exutoire d’un
genre particulier. Cet ouvrage, situé sous le parking de la
place du 8 mai 1945, est constitué d’un complexe en forme de
nid d’abeille en matière plastique appelé Nidaplast pouvant
stocker temporairement l’excédent d’eau pluviale d’un fort
orage tout en permettant le stationnement des véhicules.
L’eau ainsi stockée s’évacue en suite par infiltration sous
l’ouvrage.

Le ginkgo biloba qui trônait sur de la place Gambetta a été
cassé à la base par un véhicule dont le conducteur n’a pas
laissé son adresse.
Le ginkgo biloba provient de
Chine, il a été introduit en
France en 1727, il peut atteindre
une hauteur de 40m. Il est très
prisé en ornement pour sa belle
coloration jaune de son feuillage
à l’automne, c’est le seul arbre à
avoir survécu à Hiroshima.
Chez nous ce ginkgo biloba fait
partie d’un alignement avec deux
autres arbres en diagonale de la place voulu par l’architecte
paysagiste en charge des espaces verts lors de la rénovation
de la place.
Il a été récemment remplacé par un sujet de la même taille,
espérons qu’il subsistera à l’incivilité de certains.
UN CONCOURS POUR LES RONDS POINTS

Ces travaux d’un montant de 29 523€ inscrits au budget 2011
ont été réalisés en fin d’année par la société Podensacaise
ABD-TP.
Jusqu’à ce jour cet exutoire donne entière satisfaction aux
riverains.
Depuis 2011, la plupart des problèmes d’inondation dus aux
orages ont été traités. Il reste encore quelques points délicats
comme le bas de la rue Toulouse Lautrec ou le début de la
rue du Paillaou. Ces voiries sont déléguées à la Communauté
de Communes, elles seront traitées courant 2012.

Éléments familiers et essentiels, les carrefours giratoires sont
aussi un terrain d’expression. Les aménagements les plus
variés ornent le cœur de nos ronds-points, qui contribuent
ainsi à l’embellissement de notre cadre de vie.
Les ronds points sont aussi des éléments qui permettent
de véhiculer une image pour une commune. Ce sont des
outils de communication à part entière. La création ou le
réaménagement d’un rond point peuvent donc être source
d’une belle créativité !
C’est pourquoi la commission voirie et bâtiments a proposé
de lancer un concours pour l’aménagement paysagé de nos
deux ronds-points, Nord et Sud.

TRAVAUX BÂTIMENTS
Le samedi 4 février de 11h00 à 12h00 la commission voirie
et les agents des services techniques ont présenté les
nouveaux locaux aux élus ainsi qu’à l’ensemble du personnel
communal, en présence de la presse.
Ceux-ci ont pu apprécier la qualité de la rénovation de ce
bâtiment, maintenant beaucoup plus fonctionnel.
Un pot de l’amitié a conclu cette visite appréciée de tous.

Le jury se réunira fin juin, pour une clôture avec délibération
cet été. La réalisation se fera en fin d’année.
Les propositions, accompagnés de tous documents utiles
(tels que descriptifs, dessins, schémas, photos, etc…) devront
parvenir à la mairie avant le 15 juin 2012.
Les envois sont à adresser à : Mairie de Podensac - Concours
rond points - 11, Place Gambetta, BP 26 -33720 Podensac
Pour la commission, Serge Dalier
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Commission Patrimoine
Vice-président Mr Jean-Marc Depuydt. Membres :Mmes Berron et Ronflette, MM. Mateille, Campos, Dalier, Gillé et Tomas.

Ça sent le printemps !
Fort de son label Jardin Remarquable, décerné
en tout début d’année, le Domaine Chavat ouvrira ses
portes les 02 et 03 juin prochains lors des «Rendezvous aux Jardins». Manifestation nationale impulsée
par le ministère de la culture et le soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine, l’écrin de
verdure qu’est le parc Chavat sera le théâtre de quelques
curiosités. Le thème de la manifestation cette année est
«Le jardin et ses images».

Les architectes en charge de la restauration du domaine
Chavat, présenteront le projet de valorisation. L’association
Mémoires et Patrimoines des Graves s’est associée à la
manifestation en organisant un concours photographique
dont le thème «Le Printemps du Parc Chavat»
symbolise la renaissance attendue de ce joyau patrimonial.
Le concours est ouvert du 21 mars au 13 mai prochain à
tous les photographes amateurs âgés de 18 ans au moins.

Pour cette première participation, l’association Histoire,
Fontaines et Vieilles Pierres Podensacaises et l’association
Mémoires et Patrimoines des Graves se joignent à la
commission du patrimoine de la municipalité pour coorganiser cette nouvelle manifestation.

Il comporte 5 catégories:
• «Arbres et arbustes» incluant toutes les formes de
végétation présentes dans le parc,
• «Statuaire» incluant toutes les formes de décoration
non végétales, avec ou sans fond végétal,
Le vendredi 1er juin la manifestation est réservé aux
scolaires du canton et le thème de cette journée est
«Dessine-moi un jardin». Des jeux, une découverte
ludique du parc et un concours de dessins autour du thème
de la journée seront proposés.
Le samedi 2 juin, les organisateurs vous invitent à
découvrir les œuvres d’un sculpteur régional Henk Schoen.
Pour l’occasion, le Château Chavat ouvrira ses portes
aux visiteurs, plusieurs projections de clichés inédits du
domaine Chavat entre 1920 et 1930 ponctueront la visite.
Des visites guidées du parc sont prévues le samedi et le
dimanche à 10h00 et 14h00.
Les élèves de la section horticulture du Collège Georges
Brassens seront à l’honneur et présenteront leurs
productions ainsi que les élèves de troisième qui réalisent
une maquette du château d’eau Le Corbusier en cours de
technologie.

• «Lignes et courbes» faisant ressortir les perspectives
et les formes harmonieuses rencontrées dans le parc,
• «Couleurs de printemps» s’attachant principalement
aux couleurs de bourgeons, de jeunes pousses, de fleurs
mais aussi à la qualité lumineuse de certaines parties du
parc,
•
«Couleurs imaginaires» laissant libre cours
aux traitements numériques de la couleur (HDR,
solarisation, ...) sous la condition que le sujet présent
dans le parc soit identifiable.
Pour illustrer le thème du concours, les photos devront
être prises à l’intérieur du Domaine Chavat, vous trouverez
toutes les informations pour concourir, en mairie ou sur le
site internet : http://patrimoinesdesgraves.fr
Tous les photographes sont conviés à capter et magnifier
l’éclosion de la nature au sein de ce parc où fleurs, arbres
et arbustes servent d’écrin à de nombreuses statues. Vous
trouverez le programme complet de la manifestation sur le
site www.podensac.fr
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
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Syndicat

des

Eaux et de l’Assainissement

L

a 21ème tranche de travaux réalisés sur la commune
de Virelade est en voie d’achèvement, malgré les
contraintes techniques imposées par le franchissement de
l’aqueduc de Budos qui alimente en eau la ville de Bordeaux,
la rencontre de terrain défavorable (rocher sur des hauteurs
importantes), des conditions climatiques difficiles pour les
ouvriers de l’entreprise SADE, les délais seront respectés
voire améliorés puisque les travaux seront achevés avec une
quinzaine de jours d’avance.

Financés de la façon suivante :
Subvention du Conseil Général 90 000 €, de l’agence de l’eau
77 000 € (subvention) plus un prêt de 117 000 € au taux de
0% remboursable en 15 ans, emprunt de 100 000 € réalisé
auprès du Crédit Agricole au taux de 4,26 % pour une durée
de 15 ans, 64 800 € apportés par les abonnés au travers de
leur participation au raccordement, le reste 166 200 € sera
auto financé par le syndicat.
Voici en quelques chiffres ce que représente cette réalisation :
□□1,5 km de canalisation posé en gravitaire.
□□0,300 km de canalisation de refoulement.
□□La pose de deux postes de relevage
□□2 traversées de l’aqueduc de Budos (contraintes spécifiques
de protection).
□□4 branchements particuliers (contraintes spécifiques de
protection).
Montant des travaux 615 260 €

Qui se décompose de la façon suivante :
□□Parution journaux officiels
□□Etude géotechnique		
□□Branchement E.D.F		
□□Honoraires maîtrise d’œuvre
□□Marché SADE			
□□Essai préalable		
□□Postes de relevage		

720,00 €
2 941,56 €
2 217,38 €
10 740,08 €
514 382,14 €
8 980,00 €
75 279,83 €

Nous avons sollicité Monsieur Le Vice Président de la CUB
chargé du dossier eau et assainissement pour l’octroi d’une
aide au syndicat et aux abonnés concernés par la protection
de l’aqueduc de Budos qui alimente pour partie la CUB.

Le président du SIAEP, Serge Roumazeilles
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Syndicat

des

Eaux et de l’Assainissement
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Actualités
à noter dès maintenant
dans votre agenda de l’été...
Festival « Côté Jardin »
au parc Chavat les 29 et 30 juin

Pour sa sixième édition le festival «Côté Jardin» se déroulera
sur deux jours, les 29 et 30 juin 2012. Nouveauté cette année,
les amoureux des mots sont invités à participer à un concours de
«lettres d’amour» !
Le 29 juin sera donc consacré aux mots d’amour, des comédiens
incarneront au parc Chavat les 12 lettres qui auront été sélectionnées
par un jury.
Date limite de participation : 2 mai 2012.
Règlement du concours sur www.podensac.fr

FORUM JOBS D’ETE A PODENSAC
LE 18 AVRIL
BAFA 2012 : FORMATION
GÉNÉRALE

Comme tous les ans, un stage BAFA (20
stagiaires maximum) va être organisé
à Podensac, du 21 au 28 avril 2012, en
collaboration avec l’association « Familles
Rurales ».

Le curieux de Podensac...
N’a jamais si bien porté son nom ! Car il a remarqué un
attroupement inhabituel devant un bus garé place Gambetta,
le dimanche 25 mars en milieu d’après-midi.
Renseignement pris, il s’agissait de de la premère sortie pour
Podensac du «Bus des Curiosités». Le concept : prendre un
bus qui vous emmène à la découverte d’un spectacle dont vous
ne connaissez ni la nature, ni le lieu de programmation.
Prêts pour l’aventure : une quarantaine de passagers ont
embarqué pour se rendre... au Parc de Mussonville de Bègles.
Au programme de cette sortie, le spectacle de cirque «Risque
Zéro» de la compagnie Galapiat.
L’occasion de découvrir la fougue et l’énergie de jeunes acteurs
dont c’est la première création. « Risque zéro » fait d’ailleurs un vrai carton et affiche complet.
Les passagers d’un jour ont apprécié cette sortie inhabituelle, et du coup pleine d’entrain !
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Actualités

A

u coeur du centre bourg, sur la grande
place Gambetta, les marchés des vendredi
(l’historique) et mardi matin sont des lieux de convivialité
et contribuent au dynamisme économique du chef lieu de
canton.
Avec les beaux jours, quel bonheur que de joindre l’utile
à l’agréable. Car faire le marché, c’est une invitation au
voyage, et surtout à la rencontre... tout autant qu’à remplir
le cabas !

Et en plus on profite des rayons de soleil en s’y baladant.
On aurait bien tort de s’en priver ! Venez acheter de bons
produits locaux à deux pas de chez vous…
Le marché offre une vingtaine
d’emplacements, avec prises au
sol et des écoulements pour les
poissonniers.

Faire le marché à Podensac c’est l’assurance d’obtenir au
meilleur prix des produits frais et de qualité. Même les
enfants adorent !
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Actualités

Le nouveau guide économique de Podensac est paru en début
d’année. C’est dans le cadre prestigieux des établissements Lillet
qu’a eu lieu sa présentation devant la presse, le week-end précédant
la fête de l’orange. Tiré à 10.000 exemplaires il est diffusé sur tout
le canton et disponible en divers lieux.

L’agence du Crédit Agricole, sur la zone commerciale Super U,
est désormais ouverte à plein temps de 9h à 12h30 et 14h30 à 17h.
Romain Delbos, conseiller particuliers, et Olivier Braud, conseiller
financement et habitat, vous y accueillent sur rendez-vous.
En fonction des besoins des spécialistes dans divers domaines
interviennent : gestion patrimoine, agri-viticulture, habitat.
Crédit Agricole - Zone Commerciale Super U - Tél. 05 56 27 09 46

Bruno Fetet a créé son entreprise Olivea
Palm : vente à prix discount de végétaux,
palmiers, oliviers, fruitiers, à prix
discount.
Vous pouvez consulter son catalogue sur
internet www.oliveapalm.sitew.com
Olivea Palm - 5 Mail des Vignes - Lotissement Les Coudannes
06 42 49 07 19

Eric Rabin vient de créer son cabinet
infirmier au 2 ter cours Xavier Moreau
(place Gambetta, à côté du Café du
Commerce). Il effectue les soins à
domicile mais peut aussi accueillir à son
cabinet.

La Jardinerie Maïsadour
vient de passer sous enseigne
Gamm vert.
Autour de Yannick Legras,
responsable du magasin,
toute l’équipe vous donne
rendez-vous en magasin pour
découvrir plein d’idées pour
cultiver le goût du jardin.
Gamm vert : jardinerie,
animalerie, vêtements pour
le jardin, produits du terroir

Cabinet Infirmier - 2 ter cours Xavier Moreau 33720 PODENSAC
06 37 27 17 46

Le constructeur de maisons individuelles
GIB Construction vient de s’installer à
Podensac, au 4 cours du Maréchal Joffre.
Tél. 05 56 27 16 48
www.gib-construction.com

Gamm vert
87 cours du Maréchal Foch
du Lundi au Samedi
9H-12H / 14H-19H
Tel : 05 56 27 20 97

RÉCOMPENSE POUR LE MAÎTRE ARTISAN

C

harpentier couvreur à Podensac depuis 23 ans, Thierry Lafont a obtenu le titre de maître artisan. Il porte ainsi la plus haute distinction
existant dans le secteur des métiers. Ce label est une marque de distinction reconnaissant le savoir-faire et le professionnalisme de son
détenteur. Le titre constitue la récompense d’une haute qualité professionnelle
mais aussi d’un véritable engagement dans la promotion de l’artisanat.
« J’ai été un artisan mais en même temps j’ai fait de la formation
professionnelle autour de moi. » explique Thierry Lafont, né à Beguey et qui
possède un parcours de 40 ans dans le bâtiment. « J’ai pu donner mon savoir,
sans aucune retenue. Les gens qui sont passés par mon entreprise sont
aujourd’hui patrons, ou ils ont fait le tour de France et ils sont aujourd’hui
enseignants dans les métiers de l’artisanat.
L’artisanat est un secteur qui a ses portes grandes ouvertes pour les jeunes.
Aujourd’hui les mentalités ont changé, c’est très valorisant. Et c’est une valeur
sûre, je le dis haut et fort. La personne qui décide de rentrer dans ce métier,
avec le coeur, ce métier l’amènera à la retraite sans aucun souci ! »

Thierry Lafont est un spécialiste des toits, et c’est sans doute pour cela qu’il
sait prendre de la hauteur pour parler de son métier. « Notre amour de la
profession fait que nous regardons autour de nous, on note si vous voulez les toits, et on glane des idées… Les vibrations ne sont pas les mêmes
dans l’ancien. Je pense aux gens qui ont monté ces édifices en partant de la base. On le fait avec tellement d’amour qu’on respecte le bâtiment.
C’est pour ça que je suis très attiré par la rénovation : il faut trouver des solutions, parce qu’on est en dissymétrie la plupart du temps. »
Thierry LAFONT - 17 cours Georges Clémenceau - 05 56 27 27 44
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Vie Associative
JOIE et
RENCONTRE
Club du 3ème Âge

P

our marquer la «Journée de la Femme»
nous avons organisé un repas dans la
salle du Sporting avec une animation surprise
qui a mis à contribution tous les participants.
Ainsi furent distribués des rôles pour jouer
une comédie rocambolesque «Le mariage du
siècle». Chacun ayant revêtu l’habit affecté
au personnage qu’il avait à interpréter le
spectacle se déroulait dans l’hilarité générale.
Pour terminer ce déjeuner, Rodolphe, le
«musicien chanteur», afin de remercier
l’auditoire, l’entraînait dans la danse en jouant
les airs «rétro» repris en chœur par l’ensemble
des participants.
Afin de bien marquer cette « journée de la
Femme» toutes ces Dames sont reparties avec
une rose offerte par le Bureau.

Dans le précédent Mascaret nous annoncions un après-midi «Opérette» avec la chorale ART’CHOR qui a été annulé en raison de nombreux
malades parmi les choristes. Cette manifestation est programmée pour le dimanche 28 octobre 2012 et nous serons heureux de vous
accueillir dans la salle du Sporting.
Nous organisons le jeudi 28 juin une journée romantique avec « Périgord en Calèche ». Le matin promenade en gabarre sur la Dordogne à bord
de «la Rivière Espérance». Déjeuner gastronomique dansant puis promenade en calèches sur un circuit en campagne avec arrêt pose photo et
boisson offerte. Dégustation d’une pâtisserie maison accompagnée d’un Monbazillac liquoreux et pruneau au chocolat. Pour cette manifestation
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.
Le président JC.Boisserie
Malgré la pluie et le froid 135 joueurs ont participé au
concours organisé le 4 mars 2012.
Programme du prochain trimestre :

> dimanche 15 avril à 14h concours en triplettes
> jeudi 24 mai à 14h concours triplettes vétérans

> tous les vendredis à 14h concours «à la mêlée» en doublettes ouvert même aux non licenciés
> samedi 2 juin à 20h Banquet de la Pétanque (cette soirée aura lieu : salle des fêtes de Virelade )

Les mille pieds, sept ans déjà !!!
Créée en 2005, la section randonnée de l’ALP, les mille pieds, compte aujourd’hui 75 adhérents.
En 2010/2011, ce sont 40 randonnées du dimanche matin, 18 randonnées du mercredi, 10 week-ends montagne et un week-end de
trois jours au pays basque espagnol qui ont été proposés aux randonneuses et randonneurs des mille pieds.
Pour la saison 2011/2012, l’association est repartie sur les mêmes bases avec une périodicité des randonnées semaine tous les
mercredis.
L’association s’est dotée d’un site internet www.
lesmillepiedsdepodensac.com afin de permettre
une plus large diffusion des informations sur la vie de
l’association. Vous pouvez vous procurer le programme
du dernier trimestre sur le site.
Pour la 6° année, l’association organise une randonnée
tous publics, la randonnée des deux ponts, le
samedi 9 juin 2012. Cette manifestation est ouverte
à toutes les personnes aptes à la randonnée. Un
circuit familial de 18km est proposé cette année et
3 autre circuits, 20km, 28km, et pour les plus sportifs
40km, amèneront les participants sur les coteaux de
l’Entre-deux-Mers au départ de Podensac.
Les renseignements sont sur le site ou vous pouvez
contacter Dominique Contre au 06 15 87 84 38 ou
Jean Pierre Bordeau au 06 81 64 89 53.
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État Civil
DÉCÈS

NAISSANCES

GILGER Charles Jean, le 03.12.2011
RODENAS Georgette épouse LEFEIVRE, le 11.01.2012
DABAS Maylis Juliette Valérie Germaine, le 23.01.2012
DULUC Jeannine épouse BONNEAU, le 27.01.2012
SUBERCHICOT Jean-Pierre, le 09.02.2012
GORIN Henri Pierre, le 09.02.2012
ARROUAYS Jean André, le 21.02.2012
GLEYZE veuve MORTAGNE Jeanne Simonne, le
27.02.2012
LOPEZ Louis André, le 01.03.2012
AUBERT Florence Philomène, le 04.03.2012
ARTIGAUT veuve VIDAL Madeleine, le 05.03.2012
DUPRAT épouse VAISSIERE Denise Jeanne, le 02.03.2012
BOSSER Luigi, le 05.03.2012
BRÉJON Alain Alexandre, le 09.03.2012
CHESSERON Claudine Andrée Marcelle, le 14.03.2012

AMIGUET Louka Guy Jean-Marc, né le 02.12.2011
FAURE Mélyna, née le 07.12.2011
QUÉMARD Raphaëlle Fabienne, née le 09.12.2011
BOURDEAU Eliott, né le 18.12.2011
TEXIER Axelle Vanessa Laure, née le 31.12.2011
LAMON Kris James Phil, né le 06.01.2012
TORET BOUDIER Maël, né le 18.01.2012
MALINOWSKI Pierre Nicolas Marcel, né le 26.01.2012
FEUILLARD Naomie Callie Reisi, née le 06.02.2012
PLANTE Pauline Marie Delphine, née le 11.02.2012
TABEL Garance, née le 18.02.2012
BOUDEFLA Zakaria, né le 04.03.2012
LAFFARGUE Lola Valentine Léa, née le 12.03.2012

MARIAGE
ROUCHON Bernard Et LACOSTE-POUBLANC Sylvie,
le 17.12.2011

DATES À RETENIR

POUR CONNAÎTRE
LA PHARMACIE DE GARDE
de jour comme de nuit,
24 heures sur 24,
UN SEUL NUMÉRO comme partout
en FRANCE

07 AVRIL

PAQUES

ADORABLES PETITS CAILLOUX

Sporting

13 AVRIL

SPECTACLE DE MUSIQUE

ECOLE ELEMENTAIRE

Sporting

18 AVRIL

JOBS D’ETE

PIJ

Sporting

20 AVRIL

LOTO

RACING CLUB PODENSACAIS

Sporting

21 AVRIL

SOIREE

MILLE PIEDS

Sporting

22 AVRIL

VIDE GRENIER

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

Sporting

25 AVRIL

BAFA

PIJ

Sporting

27 AVRIL

LOTO

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

Sporting

28 AVRIL

LOTO

LES BALADINS D’ARTS AGILES

Sporting

30 AVRIL -01 MAI

REPAS

VIEILLES PIERRES PODENSACAISES

Sporting

CAUE de la Gironde

04 MAI

LOTO

LES AMIS DE CHARLOTTE

Sporting

08 MAI

VIDE GRENIER

LES AMIS DE CHARLOTTE

Sporting

Vous avez un projet relatif à
votre cadre de vie ? Vous pouvez
rencontrer l’architecte conseiller de
votre secteur géographique dans une
de ses permanences. Les conseils de
l’architecte du CAUE sont gratuits.

11 MAI

DON DE PLASMA

EFS

Sporting

3237

***************

En vous délivrant un conseil
personnalisé qui déterminera
les suites à donner au projet, le
CAUE vous guide dans vos choix
: implantation de la construction,
organisation de l’espace, matériaux,
démarches administratives...
Anne VAN DER ELST, architecte
conseiller.
Les permanences sont tenues à la
mairie, le 4° mercredi du mois de
9h30 à 12h sur r.v. (25 avril, 23 mai,
27 juin).

11 MAI

FILM “SLEEPY HOLLOW”

PRIMEVER / ŒIL DU CIRON

Parc Chavat

12 MAI

TOURNOI

PELOTE BASQUE

Sporting

17 MAI

RANDONNEE

LES AMIS DE CHARLOTTE

Sporting

18 MAI

LOTO

SJL RACING TEAM

Sporting

22 MAI

SPECTACLE POUR LES ECOLES LES ADORABLES PETITS CAILLOUX

Sporting

25 MAI

LOTO

RACING CLUB PODENSACAIS

Sporting

27 MAI

VIDE GRENIER

LES ADORABLES PETITS CAILLOUX

Sporting

01 JUIN

LOTO

RACING CLUB PODENSACAIS

Sporting

02 JUIN

KERMESSE

ECOLE MATERNELLE

Sporting

02 et 3 JUIN

“RENDEZ-VOUS AUX JARDINS”

08/09 JUIN

RANDONNEE

LES MILLE PIEDS

Sporting

10 JUIN

REPETITION

LES BALADINS D’ARTS AGILES

Sporting

10 JUIN

VIDE GRENIER

SJL RACING TEAM

Sporting

Parc Chavat

Venir avec photos des lieux (de loin
dans le paysage et de près) et plans
(cadastres, autres...).

15 JUIN

REPAS

LES ADORABLES PETITS CAILLOUX

Sporting

16/17 JUIN

SPECTACLE

LES BALADINS D’ARTS AGILES

Sporting

Prendre r.v. auprès du secrétariat de
mairie.

22 JUIN

LOTO

RACING CLUB PODENSACAIS

Sporting

23 JUIN

REPAS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Sporting

29 JUIN

LOTO

AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS

Sporting

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

29 et 30 JUIN

FESTIVAL CÔTE JARDIN

07 JUILLET

CONCOURS DE PEINTURE

ARTS ET CULTURE

Parc Chavat
Sporting

07 JUILLET

REPAS CHAMPETRE

TENNIS CLUB PODENSACAIS

Sporting

08 au 13 JUILLET

EXPOSITION DE PEINTURE

ARTS ET CULTURE

Sporting

13 JUILLET

FETE NATIONALE

COMMUNE DE PODENSAC
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BULLETIN MUNICIPAL DE PODENSAC

N° 58

AVRIL / MAI / JUIN 2012
A l’occasion des «Rendez-Vous aux jardins» le vendredi 1er juin était consacré aux écoles du canton.

édito

N

ous venons de traverser une période particulière
en ce début d’année 2012.

Nos institutions ont bien fonctionné, et c’est très bien ainsi
dans ce que l’on appelle une « grande démocratie ».
Toutefois, le contexte général nous laisse penser que de
nombreux efforts seront nécessaires, si l’on veut plus tard
évoluer dans une société apaisée et solidaire où chacune et
chacun, et en priorité les jeunes, auront leur place.
Nous continuons à investir pour Podensac en adaptant
nos stratégies à la nouvelle donne économique qui
inéluctablement se met en place.
Notre vigilance est à la hauteur de l’enjeu qui consiste
pour notre commune à garantir de bonnes conditions de
vie à tous, tout en maintenant une pression fiscale tout à
fait acceptable.
Programme complet sur www.podensac.fr

Bon été à tous.
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Le maire, Bernard Mateille

Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 26 MARS 2012

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
onseil
unicipal
DU 16 MAI
2012

1/ Le compte administratif 2011 est adopté. Il présente un excédent de
fonctionnement à reporter qui s’élève à 696 755,56 €.

1/ Les subventions 2012, versées aux associations, ont été réévaluées de
1,50 % par rapport à 2011.
Une somme de 50 000 € a été inscrite au budget 2012, les conseillers
municipaux ont décidé le versement de 44 836 € réparti sur 34
associations.

2/ Le compte de gestion 2011 du comptable de la commune, identique au
compte administratif, est adopté.
3/ L’affectation du résultat 2011, reportant l’excédent du compte administratif,
est adopté.
4/ Le plan de financement de restructuration du restaurant scolaire est
approuvé.
Le coût global de l’opération s’élève à 736 736 € TTC.
Des subventions, d’un montant total de 276 746 € vont être sollicitées auprès
de divers organismes.
5/ L’attribution des marchés pour commencer la restructuration du restaurant
scolaire est la suivante :
Mission SPS : P. Touraton
Bureau de contrôle : Alpes contrôles
Repérage amiante avant travaux : EDI
6/ A la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations, une précision
est apportée dans les modalités de remboursement de l’emprunt réalisé en
décembre 2011 :
La première échéance interviendra le 1er février 2013, soit un an suivant la date
de réception par la Caisse des Dépôts et Consignations du contrat signé ; et non
un an après le déblocage des fonds comme indiqué dans la délibération du 29
novembre 2011.
7/ Le contrat avec la SACPA (Service pour l’Assistance et le Contrôle du
Peuplement Animal) est renouvelé pour 2012.
8/ Le tirage au sort des jurés d’Assises et Citoyens assesseurs est le suivant :

C

M

2/ La restauration du Parc Chavat, décidé lors d’une séance précédente, va
se décomposer en cinq phases.
La 1ère phase sera réalisée de 2012 à 2014, en trois tranches :
- 2012 : tranche A : soins aux arbres
- 2013 : tranche B : plantations et cours d’eau
- 2014 : tranche C : cheminements, mobilier, éclairage, entrée du Parc.
Le conseil approuve ce projet, et demande à Monsieur le Maire de déposer
des dossiers de demandes de subventions auprès de la DRAC, de la Région
et du Département.
3/ La réfection du court de tennis n° 2 est inscrite au budget 2012.
Le conseil demande à Monsieur le Maire de lancer la consultation du
marché de travaux et de déposer des demandes de subventions auprès du
Département et de la Fédération Française du tennis.
4/ Il est décidé de créer des places de stationnement :
- A l’angle de la RD1113 et de la rue d’Angleterre
- A l’angle de la RD1113 et des allées G. Montel
Il est demandé à Monsieur le Maire de lancer la consultation du marché
de travaux, et de déposer une demande de subvention auprès du
Département.
5/ La commune a ouvert un concours en vue de l’aménagement des rondspoints de la commune.
Le jury est formé de la façon suivante : membres de la commission voirie, 1
représentant du Conseil Général, 2 représentants de la Société Civile.

1 – N° 1297 : Mayer Nathalie
2 – N° 1551 : Redon épouse Peyrigué Marie-Véronique
3 – N° 0476 : Coutant épouse Durand Monique
4 – N° 1243 : Marchal Lionel
5 – N° 0152 : Bevalet Frédéric
6 – N° 1222 : Magaya Jean-Denis

6/ L’association ETIQ étant en liquidation judiciaire, la commune fera
désormais appel à l’association AIIMC (Association Intermédiaire
Intercommunale Multiservices du Ciron), domiciliée à Noaillan (33).

9/ Le supplément familial sera attribué aux agents non titulaires de la commune,
dans les mêmes conditions que pour les titulaires.

8/ Devant les difficultés à réaliser la réforme des collectivités territoriales,
en procédant à la fusion de divers syndicats d’eau et d’assainissement, un
délai est demandé à Monsieur le Préfet.

7/ Afin de faire bénéficier un agent de sa réussite aux épreuves d’Agent de
Maîtrise, il est décidé de créer le poste correspondant.

10/ Les conseillers donnent un accord de principe sur la réfection des réseaux
d’assainissement et d’eau pluviale de la Résidence Marguerite.
11/ La commune va adhérer à l’ALEAB (Agence Locale de l’Energie de
l’Agglomération Bordelaise), grâce à une convention tri annuelle.

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 10 AVRIL 2012
1/ Les taux des trois taxes sont décidés comme suit :
Taux 2011 Augmentation Taux 2012
TH
FB
FNB

13,42
19,79
52,19

2,02 %
2,02 %
2,02 %

13,69
20,19
53,24

Bases

Produit

2 536 000
2 033 000
51 500

347 178
410 463
27 419

TOTAL

785 060

2/ Le budget 2012 est adopté comme suit :
DEPENSES

RECETTES

Investissement

1 505 530

1 505 530

Fonctionnement

2 298 136

2 298 136

TOTAL

3 803 666

3 803 666

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

9/ Il est décidé de participer à la construction de nouveaux locaux du centre
d’incendie et de secours de Cadillac, qui seront implantés à Beguey.
10/ Le 30 juin prochain aura lieu la sortie annuelle des enfants bénéficiant
de l’aide aux devoirs.
Cette sortie, au Walibi d’Agen, est offerte par la commune.
Les parents, ainsi que les frères et sœurs, des enfants concernés pourront
participer, moyennant une contribution financière, qui sera : 16 € par
adulte ; 12,50 € par enfant.

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 18 JUIN 2012
1/ Une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) a été reçue en mairie, pour
deux biens différents.
Le conseil municipal décide d’exercer son Droit de Préemption Urbain
pour l’une des parcelles.
Monsieur le Maire demande au notaire d’établir deux DIA distinctes.
2/ Conformément à la loi relative à la majoration des droits à construire, le
conseil décide de mettre en œuvre les modalités de consultation du public.
Les dates et modalités de cette consultation seront rendues publiques 8
jours avant par affichage sur les panneaux administratif et publication dans
un journal diffusé dans le département.
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 18 JUIN 2012 (suite)
3/ Ayant reçu la demande de prendre en charge les voiries des lotissements
Le Hameau des Vignes et Les Coudannes, le conseil décide de lancer la
procédure et demande à Monsieur le Maire de nommer un commissaire
enquêteur afin de débuter l’enquête publique.

6/ Le tracteur communal doit être réparé, mais le coût de la réparation est
proche du prix d’achat d’un tracteur neuf, aussi les conseillers décident-ils
d’acquérir un tracteur neuf.
7/ Afin de régler l’achet d’un tracteur, le virement de crédits suivant est
adopté :
Article Opération
21571

235

Nature

Dépense

Matériel roulant

5 000.00

4/ Un véhicule polybenne va être acheté pour le service technique, et une
demande de subvention va être demandée auprès du Conseil Général, sous
la forme du FDAEC (Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des
Communes).

61551

Entretien mat. roulant

5 000.00

023

Virement à la section
d’investissement

5 000.00

5/ Lors de l’entretien du rond-point situé à l’entrée sud de Podensac, un
caillou a été projeté sur une voiture et a brisé l’une de ses vitres latérales.

021

OPFI

Virement de la section de
fonctionnement

TOTAL

Recette

5 000.00
5 000.00

5 000.00

Le montant de la franchise prévue par le contrat d’assurance de la commune
étant supérieur au coût de la réparation, la commune va verser 113.93 € à
l’assurance du véhicule sinistré.

Commission des Finances
Vice-président Mr Hervé Gillé. Membres : Membres : Mme Berron, Mrs Blot, Campos, Dalier, Depuydt.

L

e budget 2012, comme les précédents, a été élaboré lors de
plusieurs commissions élargies.

La commune a eu un excédent de fonctionnement assez conséquent
qui permettra un autofinancement sur les actions de 2012. En
effet, le résultat de la section de fonctionnement 2011 se solde par
un excédent brut de 800.754 € à affecter (excédents 2010-2011
cumulés). La section d’investissement se solde quant à elle par un
déficit cumulé de 169.533 €.

Afin d’équilibrer ce budget, il avait été évoqué une augmentation des
taux des impôts locaux de 2,02 %, ce qui est inférieur au dernier
montant connu de l’inflation. La commune reste d’ailleurs
en deçà des moyennes départementale et nationale pour
ce qui est des trois taxes locales (voir compte rendu page
précédente).

Projet de restaurant scolaire

Après affectation du résultat de la section de fonctionnement, il
ressort un résultat excédentaire de 696.755 €. Quant à la section
d’investissement il ressort dans les dépenses un déficit de 169.533 €
et dans les recettes un besoin de financement de 103.999 €.
Devant la situation complexe que va être 2012, avec toutes ses
incertitudes, ce résultat excédentaire assez conséquent de 696 .755 €
va permettre d’inscrire un bon autofinancement en 2012, qui réduira
d’autant la part d’emprunt nécessaire.
Le budget 2012 comporte un programme d’investissements assez
ambitieux, pour un montant total de 1.300.000 €.
L’opération principale est la restructuration du restaurant scolaire,
pour un montant de 450.000 € sur l’exercice 2012.
Parmi les autres actions figurent également l’opération sur les
vestiaires du stade de Porte Père, pour un montant de 100.000 €,
et des travaux sur les terrains et bâtiments sportifs pour un montant
de 31.300 €.
Enfin, des réalisations sont prévues aux Parc et Château Chavat,
dès lors que les arrêtés attributifs de subventions nous seront
parvenus.
Pour équilibrer le budget, un emprunt maximal de 300.000 € est
inscrit, mais cette somme sera diminuée du montant des subventions
attribuées.
Budget 2012, équilibré en dépenses et recettes :
DEPENSES

RECETTES

Investissement

1 505 530

1 505 530

Fonctionnement

2 298 136

2 298 136

TOTAL

3 803 666

3 803 666

C’est le gros investissement de cette année 2012 : estimation de
l’opération 736.736 euros TTC (2012-2013).
Ce projet réside en la création de cuisines et d’un restaurant de 80
places pour les plus petits. Ce qui nous permettra de mieux gérer nos
besoins. Le déficit chronique qui se perpétue d’année en année nous
a amenés à repenser le mode de fonctionnement. Actuellement les
repas sont préparés par la maison de retraite qui s’apprête d’ailleurs
à restaurer ses bâtiments. Nous dénonçons, avec leur accord, le
contrat qui nous liait à partir de 2013.
Le bâtiment va être conservé et la surface actuelle va être doublée,
pour permettre aux enfants de manger dans le calme et avec plus
de temps. Le service se fera en deux fois au lieu des trois services
actuels.
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Pour la commission, Hervé Gillé
1er Ajoint au Maire
Conseiller Général du canton de Podensac

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

E

ncore une année scolaire qui s’achève avec beaucoup de
bonnes choses.

Notamment une réelle envie de travailler ensemble, que ce soit
côté enseignants comme côté parents.
Cette entente est source de satisfaction, elle donne de bons
résultats et c’est tout bénéfice pour les premiers intéressés, à
savoir les enfants.
C’est l’heure de la distribution des prix :

Le voyage offert par la municipalité se déroulera au Puy du Fou
sur deux jours, à l’heure où j’écris ces lignes, il n’a pas encore eu
lieu.
Mais je ne doute pas un instant qu’il va ravir petits et grands.
Côté Maternelle, là aussi les projets ont été menés à bien.
A noter que le 22 juin, la journée des défis va permettre de réunir
la maternelle et l’Élémentaire, à n’en pas douter une joyeuse fête
en perspective.

Bravo à l’association «petits cailloux» toujours présente pour
aider aux activités diverses et variées tant sur le plan logistique
que sur le plan financier.

Le soir un pique-nique permettra de partager un bon moment
dans la bonne humeur.

Merci aux parents d’élèves,
l’idée
des
vendredis
gourmands est un succès
qui sera bien sûr reconduit
l’année prochaine.

Toutes ces petites choses sont des éléments clefs qui nous
permettent de construire petit à petit, ensemble des projets
durables.

Une belle façon de clôturer l’année.

Sans jamais perdre de vue, que nous oeuvrons tous dans l’intérêt
des enfants.

Les enseignants ne sont pas
en reste, les différents projets
ont été menés à bien.
Le voyage à Carcassonne et à la cité de l’espace à Toulouse a été
une réussite (photo ci-dessous).

La municipalité et la commission École se joignent à moi pour
vous souhaiter de très bonnes vacances et rendez-vous à la
rentrée, en pleine forme.
Les petits comme les grands.
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.

TRACTEUR COMMUNAL
Nous avions prévu au budget une somme de 5000 € pour
la réparation de la boîte de vitesse, suite à des problèmes de
vitesse lente qui saute. Malheureusement, après démontage
partiel les dégâts constatés sont bien plus importants que
prévus et le devis de réparation est de 11.876€ TTC
Ce tracteur immatriculé 4354CK33 année 1996 a été acquis
par la commune en avril 2001 pour la somme de 11.851€
TTC. Il totalisait alors 1200 heures contre 2700 heures
environ aujourd’hui.

Le montant du remplacement dépasse les 1.500 €, somme
qui sera supportée par la collectivité.
Nous n’avons également pu que constater les dégâts sur la
place Gambetta où un camion a effectué un demi-tour en
reculant sur un arbre qu’il a littéralement couché et déraciné,
là encore il est reparti sans laisser d’adresse.

Ce tracteur étant ancien, il a été décidé en commission
d’étudier une solution de remplacement. Après
consultation, la société AVIF sous couvert de la société
LBMA concessionnaire Kubota, propose un tracteur neuf de
marque KUBOTA modèle 6040 DTH au prix de 12 500 €
HT, reprise déduite de notre tracteur Massey Ferguson. Le
fournisseur propose en outre des modalités de paiement.
Le conseil municipal du 18 juin 2012 a voté la délibération
à l’unanimité.

TRAVAUX BÂTIMENTS
Le samedi 4 février de 11h00 à 12h00 la commission voirie
et les agents des services techniques ont présenté les
nouveaux locaux aux élus ainsi qu’à l’ensemble du personnel
communal, en présence de la presse.
Ceux-ci ont pu apprécier la qualité de la rénovation de ce
bâtiment, maintenant beaucoup plus fonctionnel.
Un pot de l’amitié a conclu cette visite appréciée de tous.

INCIVILITÉS
Il n’aura pas duré longtemps ce candélabre situé face au
nouveau cimetière !
En effet l’année dernière
nous avons procédé à
l’extension de l’éclairage
public cours du Général de
Gaulle jusqu’au lotissement
le Hameau des Vignes afin de
sécuriser le cheminement des
piétons pour un montant de
34.276,68€ TTC.
Il est désolant de constater
qu’un candélabre a été heurté
par deux fois par un semiremorque effectuant un demitour dans cette zone, cela l’est
d’autant plus que le chauffeur
n’a pas eu l’honnêteté de nous
le signaler afin d’établir un
constat.

Face à ces incivilités nous sommes relativement désarmés
si ce n’est le dépôt de plainte ou l’aide des Podensacais qui
seraient témoins de tels agissements.
CONCOURS AMÉNAGEMENT
DES RONDS-POINTS
Dans le précédent Mascaret nous lancions un
concours ouvert à tous sur l’aménagement paysager
des ronds-points, les projets devaient parvenir
en mairie avant le 15 juin, cinq projets nous sont
parvenus, tous très intéressants.
Le jury qui a été établi par délibération du conseil
municipal du 16 mai s’est réuni le 22 juin, il est
composé de la commission voirie, de deux personnes
de la communauté civile et d’un représentant du
centre routier de Langon.
Il a été décidé après analyse des dossiers de garder
les idées les plus intéressantes de chacun pour
constituer les projets nord et sud qui seront soumis
à l’approbation du centre routier, le représentant
de celui-ci étant en congé le jour de la réunion. En
effet les normes d’aménagement des ronds-points
semblent être beaucoup plus strictes qu’auparavant
en terme de sécurité, ce qui impose une validation par
le centre routier et l’établissement d’une convention
entre la commune et le Conseil Général.
Les dossiers vont être constitués prochainement
pour être proposés au centre routier et, nous
l’espérons, validés par celui-ci. Vous en saurez plus
dans le prochain Mascaret.
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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.

Le Domaine Chavat étrenne son
nouveau label
« Jardins remarquables »
Même si la plaque officielle n’est pas encore scellée à
l’entrée du parc, ce sésame implique d’ouvrir ses portes
dans le cadre des manifestations nationales des RendezVous aux Jardins. En ouvrant, les 1, 2 et 3 juin derniers,
la municipalité a offert aux visiteurs la possibilité de faire
découvrir ou redécouvrir la richesse patrimoniale de sa
collection végétale et statuaire.
Les
manifestations
organisées le vendredi
juin
étaient
1er
consacrées
aux
écoles élémentaires
du canton et c’est
près de 350 enfants,
enseignants et accompagnateurs qui ont pu déambuler
dans le parc toute la journée, alternant jeux en bois géants,
découvertes végétales, pause pique-nique à l’ombre des
grands magnolias, atelier de loisir créatif, découverte de la
statuaire du parc et divers ateliers mis en place à l’initiative
des enseignants. En fin de journée, les classes qui avaient
participé au concours
de dessin dont le
thème était « Dessinemoi un jardin » se
sont vues remettre
leurs prix dans le
salon d’honneur du
château Chavat.

Durant
ces
trois
jours, nous avons eu
l’honneur d’accueillir
le sculpteur Henck
Schoen
qui
a
agrémenté le parc de
sculptures originales
en ferronnerie d’art et
versoirs de vieilles charrues représentant grues, cigognes,
et autres flamants.

de ses élèves de 3ème, présentait, en avant-première, la
maquette du château d’eau Le Corbusier (voir la rubrique
Actualités).
Pour cette première édition, Jardin de tomates de Landiras
présentait son association. Jardins de Tomates est une
association de collectionneurs de variétés de tomates
anciennes et classiques ayant pour objet d’agir pour la
diffusion et la promotion de la biodiversité de la tomate.
Les membres de
l’association avaient
réservé une surprise
pour chaque enfant,
en
offrant
un
plan de tomate à
l’occasion de la Fête
des mères.
Les passionnés du
parc soucieux de
son devenir, ont
pu assister à la
présentation de la
restauration du parc
par les architectes
en charge du projet.
Cette conférence a été suivie par la remise des prix du
concours de photographies « le printemps de Chavat »,
co-organisé avec l’Association Mémoires et Patrimoines
des Graves.
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
Les lauréats du concours photographique
Catégorie 1 - Arbres et arbustes - 1er prix Pascal Mourgues ; 2ème
prix Marie Nau ; 3ème prix Lydie Baugier.
Catégorie 2 - Statuaire - 1er prix Iberla Warnier Contreras ; 2ème
prix Cécile Chopy ; 3ème prix Jean-Marc Labigand.
Catégorie 3 - Lignes et courbes - 1er prix Philippe Lelièvre ; 2ème
prix Monique Lacouture ; 3ème prix Cécile Garcia.
Catégorie 4 - Couleurs de printemps - 1er prix Vincent Cavallo ; 2ème
prix Marie-Françoise Abbadie ; 3ème prix Didier Daguin
Catégorie 5 - Couleurs imaginaires - 1er prix Jean-François Warnier
; 2ème prix Roland Abbadie ; 3ème prix Hélène Clergeaud.
Les photos sont visibles sur podensac.fr, rubrique Actualités

C’est sur l’esplanade du Château qu’Henk a décidé de faire
brouter sa vache grandeur nature en résine polyester. Une
vache aux formes ludiques qui a fasciné grands et petits
durant ce week-end.
L’Association Histoires, Fontaines et Vieilles Pierres
Podensacaises a proposé des visites guidées du château
Chavat. Une collection unique de photos du parc et de
la famille Thévenot, datant des années 1920/1930 était
projetée dans le château. Les amateurs de jeux en bois
géants et jeux anciens ont pu s’essayer aux jeux d’adresse
et de stratégie. Le collège Georges Brassens au travers

Les lauréats du concours photographique.
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Syndicat

des

Eaux et de l’Assainissement

U

ne visite réception de chantier de la Station
d’épuration de Podensac a été organisée le 4 avril,
suite aux travaux qui s’y sont déroulés (montant : 10 480 €
HT, avec la participation du Conseil Général de la Gironde et
l’Agence de l’Eau Adour Garonne).
Ces travaux ont été réalisés par la société SAUR, exploitante
de la station, avec pour maître d’ouvrage le Syndicat
intercommunal d’assainissement de Podensac Virelade et
pour maître d’oeuvre le Cabinet Merlin.

Quelques chiffres : La population desservie est estimée à
2 690 habitants (bilan 2010). Le réseau collecte les eaux
usées provenant de 1 257 habitations ou immeubles. Le
réseau est composé de 18 km de collecteurs et 10 postes de
refoulement.
Pierre Casteran, directeur de Centre de la SAUR, a rappelé
lors de cette visite que les principaux travaux ont concerné
le traitement des boues, avec un silo de 50 m3 qui permet de
stocker les boues desséchées. Ce silo restera la propriété du
syndicat à la fin du contrat d’affermage.
Les eaux usées sont traitées par cette Station d’épuration,
capable de traiter la pollution de 4 000 habitants.
Le rejet de l’eau traitée se fait dans la Garonne. Les boues
résiduelles d’épuration sont utilisées pour la fabrication de
matières fertilisantes ou de supports de cultures.

Installation également d’un bardage en protection de la
presse à boues, malaxées et compressées, qui tombent dans
une benne.
Le président du Syndicat Serge Roumazeilles a conclu
en espérant qu’il pourrait ainsi bénéficier des primes
d’épuration octroyées par l’Agence de l’eau pour des rejets
conformes dans le fleuve.
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Actualités
Les rendez-vous de la rentrée

Groupes à l’affiche :
BALTHAZ

FOOLISH KING

Concerts gratuits
sous la Halle
Restauration sur place

Pour la troisième année consécutive, les élèves germanistes de 4ème et
3ème ont eu l’occasion de participer à un échange avec le Christian von
Dohm Gymnasium de Goslar (Basse-Saxe). En juin ils ont accueilli leurs
correspondants à Podensac.
Pour l’occasion, une
petite réception était
organisée dans la salle
du Conseil municipal,
en présence du maire
Bernard Mateille, du
conseiller
Edouard
Legrand,
et
du
principal du collège
Philippe Courtin.

Le curieux de Podensac...
A vu une drôle d’installation au parc
Chavat début juin. Près du château des fils
avaient été installés un peu partout entre
les arbres, sur lesquels étaient étendus
non pas du linge mais... des dessins.
Renseignement pris, il s’agissait du
concours de dessin organisé avec
des classes du canton, dans le cadre
de «Rendez-vous aux jardins». Un
magnifique décor pour cette exposition
éphémère.
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Actualités - Vie Associative
Enriquez Borges a créé, au 4 Place Gambetta, «Muy Bien» : un lieu de restauration rapide original puisque on y déguste des
spécialités sud-américaines. Au menu, les chivitos, servis comme en Uruguay, des empanadas, fajitas...
La spécialité maison : le chivito, sandwich de viande et d’autres ingrédients, servi généralement avec de la sauce mayonnaise et accompagné
de frites, de salade et autres garnitures. C’est un plat typique uruguayen.
Enriquez est un ancien footballeur uruguayen. Il est
le fils de Carlos Luis Borges, buteur qui participa à la
Coupe du monde de football de 1954. Il s’y révéla et joua
cinq matchs, le maximum. Il marqua trois buts contre
l’Écosse. Il marqua aussi un but en quart de finale. Il est
le 4ème meilleur buteur de l’Uruguay en coupe du monde
avec 4 réalisations.
Enriquez Borges s’est bien intégré dans le commerce
du centre-bourg. «Le bouche à oreille fonctionne.» se
réjouit-il. «Apparemment les gens avaient besoin de
quelque chose de différent. C’est ce que nous offrons
avec nos spécialités sud-américaines authentiques.»
Muy Bien, 4 Place Gambetta, Tél. 09 52 95 42 83

Le football-club des Graves est né
E

n 2010 le RC Podensac et l’Olympique de Gérons ont donné
naissance à l’Avenir des Graves en réunissant leurs écoles de
football. Ce groupement a pour vocation de mutualiser leurs forces
afin de pouvoir développer un projet éducatif et sportif ambitieux
pour leurs jeunes.
Dés la création de l’Avenir des Graves les responsables des clubs
avaient évoqué la possibilité d’une fusion qui leur semblait, déjà, la
suite logique de ce projet majeur.
L’avenir incertain de l’Olympique de Cérons les pousse à réaliser
cette mutualisation afin de pérenniser le football dans nos villages
et de donner la possibilité à tous d’écrire de nouvelles pages
d’histoire de leur sport favori.

Les élus montrent le chemin avec les communautés de communes
et conseillent même cette mutualisation des moyens humains,
structurels et financiers. Socialement un club de football fédère
les habitants, offre une activité aux jeunes, permet à la population
de se rassembler derrière un projet commun intéressant, avec
l’implication et l’aide de tous les secteurs économiques de
l’agglomération.
UNE ORGANISATION STRUCTURÉE ET RIGOUREUSE

Ce projet ambitionne à terme de doter les deux communes d’un
club référent au cœur des graves.
Un club unique est donc crée sous le nom de Football Club des
Graves, destiné à regrouper l’ensemble des licenciés de l’Olympique
de Cérons et du Racing Club de Podensac.
Une grande page de l’histoire du football de Cérons et Podensac
se tourne, et il s’agit d’écrire un nouveau chapitre, fort des deux
années d’expérience avec l’Avenir des Graves, groupement des
deux écoles de football.
Le football est aujourd’hui un vecteur social et économique
important pour notre société, il peut être un véritable atout pour
les communes où réside un club ayant comme objectif l’éducation
et la formation.

3 équipes seniors en Division Honneur Régionale, Promotion
de Ligue et 1ère Division District
2 équipe Vétérans
Arbitres 3
Dirigeants 45
Educateurs 25
Total de Licenciés environ 360
Educateurs Seniors
2 Educateurs titulaire du BEES 1
1 Educateur actuellement en formation BEES 1
Educateurs Ecole de Foot
1 Responsable Technique des jeunes titulaire du BEES 1
1 Educateur actuellement en formation BEES 1
Chaque équipe bénéficiera d’un éducateur diplômé
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Actualités - Vie Associative
LES 6 JOURS D’ANTIBES DE DANIEL
Bravo au Podensacais
Daniel Cardoso Dias
pour sa 3éme place début juin
aux 6 jours d’Antibes.

Pendant
6
jours
non-stop,
200 concurrents français et
européens ont tenté de parcourir
la distance maximale sur une
boucle de 1025 m.
Daniel Cardoso Dias a parcouru
l’incroyable distance de 817km !
Une nouvelle performance
ajouter à son palmarès.

à

Rappelons que Daniel représente
le CA Villenave d’Ornon et
que sa jeune épouse Sandra
est conseillère municipale à
Podensac.

Bravo à Maxime Gilles, 16 ans, qui en judo a terminé
5ème du Championnat de France Cadets 2012 qui se deroulait
à Paris le 1er avril.
Fidèle depuis dix ans à son professeur et à son club, Maxime
Gilles, à cumulé cette saison les résultats suivants.
Le 4 Décembre 2011 Dojo fédéral de Lormont championnat
de Gironde : termine premier Champion de Gironde cadet
catégorie plus de 90 kilos.
Le 11 Février 2012 Dojo fédéral de Lormont championnat
d’Aquitaine, demi finale du championnat de France : termine
premier champion d’Aquitaine cadet catégorie plus de 90
kilos. Se qualifie pour les championnats de France.
Le 1er Avril 2012 : championnat de France individuel cadet
niveau national. Stade Coubertin à Paris. Catégorie plus de
90 kilos, Maxime décroche la place de 5ème sur un total de
47 judokas.
Et en juin Maxime a obtenu sa ceinture noire.

Bravo au jeune Podensacais Romain Depuydt,

qui, à 12 ans, devient champion de France de twirling-bâton !

Bravo aux élèves de 3ème du collège de Podensac

Le twirling bâton, une discipline encore mal connue du grand
public, venue des États-Unis il y a près de trente ans, fait de plus
en plus d’émules.

Les élèves se sont inscrits au concours national BATISSIEL pour
présenter leur travail. Les demi-finales inter-académiques ont eu lieu en
mai à Paris. 3 élèves et leur professeur de technologie Gérard Grimblot
ont donc représenté le collège et ils ont été sélectionnés pour la finale
nationale, toujours à Paris, le 6 juin.

Romain et sa soeur Pauline, âgée de 9 ans, excellent dans ce sport
qui allie le côté technique (maniement du bâton, lancer, acrobatie,
souplesse) et le côté artistique (rythmique, expression corporelle,
tenue et choix de la musique et du thème).

qui ont réalisé au cours de cette année scolaire des maquettes du château
d’eau Le Corbusier.

Et c’est avec une grande joie et une certaine fierté que l’équipe de 3ème
est montée sur la scène du showroom Batissiel
2012 pour être récompensée pour sa 3ème
place sur les 8 académies sélectionnées en
finale !

Romain Depuydt évolue donc au plus haut niveau après deux ans de
pratique : il est champion de France Nationale 3 et vice-champion
de France par équipe en Nationale 2.

Ce projet a été développé en parallèle sur 3
classes en partant des plans fournis par les
architectes du «groupe des cinq» à l’origine
du projet de restauration du château d’eau Le
Corbusier, en collaboration avec la Mairie de
Podensac.
Le jury a été touché par la qualité de la
maquette mais aussi par la prestation des 3
élèves retenus pour défendre les couleurs du
collège : Alyssa Uteau, Marie Pousseau, et
Romain Botoletto.
La vidéo de la remise des prix est visible sur www.
podensac.fr ou sur www.college-podensac.fr
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Vie Associative
Le jeudi 28 Juin notre sortie annuelle nous a permis
de profiter d’une journée Romantique avec pour
commencer une promenade en gabarre sur la
Dordogne, « la rivière espérance ». Au fil de l’eau le
guide commente l’histoire fantastique de cette rivière
née au pied du Sancy et qui rejoint la Garonne au bec
d’Ambes, formant ainsi l’estuaire de la Gironde avant
de relier l’Atlantique.
Après un copieux
repas digne du
Périgord, nous
sommes invités
à prendre place
dans des calèches
afin de faire une longue promenade dans les bois, alors que la conduite des équipages
était confiée à de fringants cochers choisis parmi les hommes du groupe. Pour
terminer notre visite une dégustation de Montbazillac nous était offerte et chacun
pouvait apprécier et acheter les spécialités de la région. Cette journée de convivialité
terminait la première partie de la saison, nous souhaitons à tous de bonnes vacances et vous informons que nous prévoyons
une sortie l’ « Ange bleu » qui présente son nouveau spectacle le 15 novembre 2012.
Se faire inscrire auprès de M. Marty 05.56.27.30.42, M. Boisserie : 05.56.27.19.31
Le Président JC. Boisserie

A.S.C. (Association Sport et Culture)
Section THÉÂTRE
La compagnie ART’SCÈNE de Podensac
recherche des acteurs débutants ou
confirmés, jeunes ou vieux, pour étoffer
leur troupe et préparer leur nouvelle
saison.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Ambiance garantie.
Si vous avez envie de monter sur les
planches, contactez Eliane Berron au
05.56.27.23.78

Merci aux associations Podensacaises qui ont permis
le succès de la 6ème édition du festival Côté Jardin,
en prenant une part active dans sa préparation et sa
réalisation. (Photo : Les Champions du Bien)

Nos concours d’avril, mai, juin, ont vu s’affronter 162
joueurs le 15/4, 48 vétérans le 24/5 et 48 vétérans le
21/6.
Nous étions 104 pour le banquet annuel qui a eu lieu le 2
juin.
Programme du prochain trimestre :
• 18 août le matin concours en tête à tête
• 18 août l’après midi concours en doublettes
• samedi 22 septembre à 20h soirée «entrecôte»
• tous les vendredis à 14h concours «à la mêlée» en
doublettes ouvert à tous (licenciés ou non licenciés)
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État Civil
DÉCÈS

NAISSANCES

BORGAT Céline Jane, veuve RODEGHIERO, le 27/03/2012
TOURTEAU Jacqueline Marie, veuve ESPAGNET, le 27/03/2012
LABERNÈDE Danielle, le 02/04/2012
BLOUSSON Paulette Anne Marie, veuve CHEVALIER, le 04/04/2012
SILVERI Domenico, le 08/04/2012
SERIZIER Marie Juliette, veuve TAUZIN, le 11/04/2012
LAFFORGUE André Fernand, le 19/04/2012
ONCINS Paulette, veuve BERTEAUD, le 30/04/2012
JOFFRE Marie-Claude, le 01/05/2012
BONNEAU Jeanne, veuve POURTAU, le 02/05/2012
TRAN Georges Cong Su, le 03/05/2012
CHEVRIER Jeanne Paulette, veuve LAMOTHE, le 11/05/2012
CAZEAUX Marie-Louise, veuve LAULAN, le 12/05/2012
BEAURE Adèle Jeanne, veuve DUHAMEL, le 18/05/2012
ORIÈDE Amédée Jean, le 24/05/2012
PAUQUET Christiane Raymonde, le 29/05/2012
SERREAU Hyacinthe Gustave Adelson, le 31/05/2012
SAAR Dominique Maryse, le 01/06/2012
GREGOIRE André, le 09/06/2012

BALARESQUE Dorian Nicola, né le 21 mars 2012
CHASSEVENT Maël, né le 31 mars 2012
BUTTIGIEG Inéa Louna, née le 20 avril 2012
KRUCZEK Mathéo, né le 25 avril 2012
FETET Natéo Julien, né le 08 juin 2012

MARIAGES
CHANLOUP Céline Anne et ALEM Pascal Laurent, le 19/05/2012
MICOULAS Pierrette Christine et MARTIN Eric, le 23/06/2012
CASTAING Christèle et ROZÈS David, le 23/06/2012
HENOCQ Katia Yvonne et MANNE Jean-Christophe, le 23/06/2012

DATES À RETENIR

Les préfectures imposent des
horaires pour les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers le dimanche et
les jours fériés.
Ainsi,
la
préfecture
de
Gironde
impose
ces
horaires :

08 au 13 JUILLET

EXPOSITION DE PEINTURE

ARTS ET CULTURE

Sporting

10 JUILLET

CONCERT DIABOLUS IN MUSICA

FESTES BAROQUES

Maison des Vins
Parc Chavat

13 JUILLET

FETE NATIONALE

COMMUNE DE PODENSAC

18 JUILLET

CONCERT-SHOW
TANGO DU RÊVE

RENCONTRES MUSICALES
INTERNATIONALES

Maison des Vins

18/19/20 JUILLET

FESTACLE

ASSOCIATION ARREUHH

Parc Chavat

29 JUILLET

FÊTE DE LA TERRE

JEUNES AGRICULTEURS GIRONDE

26 AOUT

VIDE GRENIER

AU RENDEZ-VOUS DES
CHASSEURS

1er SEPTEMBRE

CONCERTS Music Halle

COMMUNE DE PODENSAC - PIJ

Sporting

2 SEPTEMBRE

VIDE GRENIERS

SJL RACING TEAM

Allées Montel

8 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

PIJ

Sporting

9 SEPTEMBRE

ANIMATION

CCAS

Sporting

«Les travaux 14 SEPTEMBRE
de bricolage ou de jardinage réalisés
15/16 SEPTEMBRE
par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de 16 SEPTEMBRE
causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, 21 SEPTEMBRE
tels que tondeuses, perceuses, 22/23 SEPTEMBRE
raboteuses ou scies mécaniques, ne
28 SEPTEMBRE
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)

Allées Montel

LOTO

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

Sporting

FÊTE DU PATRIMOINE

MAIRIE - VIEILLES PIERRES

Sporting

VIDE GRENIER

ADORABLES PETITS CAILLOUX

Allées Montel

LOTO

AU RENDEZ-VOUS DES
CHASSEURS

Sporting

ENTRECÔTE

PÉTANQUE PODENSACAISE

Sporting

LOTO

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

Sporting

5 OCTOBRE

LOTO

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

Sporting

6/7 OCTOBRE

SPECTACLES

BALADINS D’ARTS AGILES

Sporting

Vendredi 13 juillet
Feu d’artifice au parc Chavat !
Un rendez-vous à ne pas manquer pour la fête nationale.

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

Un feu d’artifice exceptionnel au sein du parc Chavat.

Restauration sur place à partir de 19 heures.

Bal gratuit à partir de 20 heures.
Feu d’artifice à partir de 23 heures.
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BULLETIN MUNICIPAL DE PODENSAC

N° 59

Octobre 2012
La «Fête de la Terre», organisée par les Jeunes Agriculteurs de Gironde le 29 juillet a Podensac, a rencontré un large succès public.

édito
MAINTENIR UN SERVICE DE QUALITÉ

T

out le monde le sait, les
décisions ne peuvent être
prises correctement que si le
décideur lui-même bénéficie
d’un rapport de proximité.

Le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale prévoit le regroupement de
syndicats dans le but, certainement louable,
d’une optimisation financière de gestion.
Notre commune est concernée par
l’absorption de notre Syndicat des Eaux et
d’Assainissement dans un grand syndicat,
allant de Louchats à Cadillac.
Si la nécessité d’une meilleure organisation
semble évidente, il ne faut pas qu’elle se
fasse au détriment du service rendu, et très
certainement du coût de celui-ci.
Programme complet sur www.podensac.fr
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Affaire à suivre…
Le maire, Bernard Mateille

Conseil Municipal
Le montant des travaux s’élève à 27 607 €, et une subvention de
8 941 € va être demandé au SDEEG (Syndicat Départemental
trique de la Gironde).

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 10 SEPTEMBRE 2012
1/ Le conseil municipal décide d’exercer son droit de préemption
urbain sur la parcelle cadastrée A1218, en proposant au vendeur
3 000 €, frais d’agence inclus. Le juge des expropriations sera
saisi afin de déterminer un prix de vente, si le vendeur refuse la
proposition du conseil.
2/ Trois décisions modificatives sont décidées :
Décision A : régularisation des écritures sur les amortissements.
DEPENSES
Article

Objet

6811

Dot. Amort. Des immob. Incorporelles et corp.

023

Virement à la section d’investissement

6/ L’entretien de la chaudière de l’école élémentaire est confié à
l’entreprise Eiffage énergie thermie services, pour un montant
annuel de 488 € HT/an.

Montant
1 038,00
-1 038,00

TOTAL

0,00

RECETTES
Article

Objet

28041582

Autres groupements – bâtiments et installations

1 038,00

021

Virement de la section de fonctionnement

-1 038,00

Montant

TOTAL

0,00

Décision B : travaux sur bâtiments.
Article

Opération

Objet

2135

251

Install. général., agenc.,
aménag.

1 851,00

2135

251

Install. général., agenc.,
aménag.

587,00

2135

251

Install. général., agenc.,
aménag.

3 000,00

020

OPFI

Dépenses imprévues
TOTAL

Augmentation

Diminution

5 438,00
5 438,00

5 438,00

023
6232
2128

248

Objet

8/ Le conseil municipal approuve le rapport sur le prix et la qualité
du service public d’eau potable présenté par Monsieur le Président
du SIAEP de Podensac – Virelade.
9/ Le conseil municipal approuve le rapport sur le prix et la qualité
du service public d’assainissement présenté par Monsieur le
Président du SIAEP de Podensac-Virelade.

11/ Une convention va être signée avec la Préfecture, et un logiciel
va être acquis pour la télétransmission des actes (délibérations,
arrêtés et décisions) au contrôle de légalité.
12/ La révision du SAGE nappes profondes de Gironde est
approuvée par les conseillers.

DEPENSES
Opération

7/ Afin de réaliser les travaux de restauration du Parc Chavat, une
consultation a été menée sur le volet paysager.
Il a été décidé de retenir le groupement composé des sociétés
Jardins de Guyenne (plantation) et Elaquitaine (élagage, abattage
et dessouchage) pour des montants respectifs de 103 509 € HT et
82 288 € HT.

10/ Les recouvrements des factures de cantine étant maintenant
effectués par la Perception de Podensac, la régie de recettes pour
l’encaissement des produits de la cantine scolaire est supprimée.

Décision C : complément aménagement du port.
Article

5/ La restauration du Parc Chavat ayant été décidée, la première
phase va commencer par les soins sur les arbres malades, l’abattage
des arbres qui ne peuvent pas être soignés, et la plantation d’arbres
qui remplaceront ceux qui ont été abattus.
Des travaux sur le statuaire ont également été prévus.
Le total de ces travaux s’élève à 275 080 € TTC, et des subventions
vont être demandées à la DRAC (Direction Régionale d’Art et
Culture), la Région et le Département, pour un montant total de
191 787 €.

Montant

Virement à la section
d’investissement

1 000,00

Fêtes et cérémonies

-1 000,00

Terrains – aménagements

1 000,00

TOTAL

1 000,00

RECETTES
Article

Opération

Objet

Montant

021

OPFI

Virement à la section de
fonctionnement

1 000,00

TOTAL

1 000,00

3/ Des jeux pour la cour de l’école maternelle vont être achetés,
pour un montant de 10 153,67 € TTC.
Une subvention de 4 244,00 € va être sollicitée auprès du Conseil
Général.
4/ Il est prévu la création d’éclairage public par la pose de mats,
cours du Maréchal Joffre, en continuité de l’existant jusqu’au droit
de la rue Toulouse Lautrec.

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

13/ La commune de Podensac sollicite l’attribution du FCAEC
(Fonds Communautaire d’Aide à l’Equipement des Communes),
auprès de la Communauté de communes du canton de Podensac, à
hauteur de 8 951 €, pour réaliser les projets suivants :
- acquisition d’un camion polybenne
- reconstruction d’un court de tennis
14/ Afin de respecter la règlementation en vigueur, il est nécessaire
de procéder à une étude de sol dans le cadre des travaux
d’aménagement du restaurant scolaire.
La société AIS a été retenue, pour un montant de 1 190 € HT.
15/ Le marché de travaux de reconstruction du court de tennis n° 2
a été attribué à la société Tennis d’Aquitaine, pour un montant de
18 920 € HT.

LISTES ÉLECTORALES
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie
pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2012 inclus.
Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes.
Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes
à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance
à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, ou
la faire présenter par un tiers dûment mandaté.
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Commission Enseignement
Vice-président Mr Jean-Philippe Tomas. Membres : Mme Ronflette, Mrs Depuydt, Legrand.

E

t nous voilà repartis pour une nouvelle année scolaire.

Quelques nouvelles têtes au sein des équipes enseignantes :
Mme Castaing (Directrice de l’École Maternelle)
Mme Kiyindou (CE1 CE2)
Mme Léglise (Clis)
Une rentrée scolaire qui s’est globalement bien déroulée des
deux côtés des allées Montel.
Des effectifs stables par rapport à l’an dernier.
Tout comme l’an dernier de nombreux projets pédagogiques
au programme.
Chacun à son niveau, (enseignants, parents, mairie…)
apportera sa collaboration pour la réussite de ses projets.
Le dynamisme des «petits cailloux» et des parents d’élèves
sera sans nul doute au rendez vous.

Jour de rentrée à l’école maternelle, dans la classe de Marie-Ange
Schirer. De gauche à droite : Jean-Philippe Tomas, adjoint au
maire ; Marie-Laure Gabarroche, IEN de la circonscription de
La Réole ; Rachid Sedmi, conseiller pédagogique ; Marie-Ange
Schirer ; Christèle Rozes, agent des écoles ; Edouard Legrand,
conseiller municipal.

On commence donc par un grand merci pour le travail déjà
réalisé et bien sûr pour le travail à venir.
Au sujet des grands travaux, le dossier du restaurant scolaire
a connu quelques «tracasseries administratives».
Et donc du retard à la clef, mais on avance.
Bien souvent, ce sont les travaux que l’on ne voit pas qui
prennent le plus de temps.
Lorsqu’on s’engage dans des projets, tel qu’un restaurant
scolaire, on se doit d’avancer sûrement.
Ne pas agir dans la précipitation, et prendre des décisions
mûrement réfléchies.
Mais encore une fois, le dossier avance.
Au nom de la commission École, je vais donc souhaiter aux
élèves, aux enseignants et au personnel municipal une très
bonne année scolaire.
Pour la commission, Jean-Philippe Tomas

Bienvenue à Clémentine Castaing, nouvelle
directrice de l’école maternelle

Devenez bénévole de
l’aide aux devoirs
Vous êtes retraité ou avez du temps libre, rejoignez l’équipe
de bénévoles de l’aide aux devoirs. L’atelier mis en place par
la municipalité est reconduit pour l’année 2012/2013. Celuici consiste à aider vos enfants à faire leurs devoirs tous les
lundis et/ou jeudis de 17h30 à 18h30 au restaurant scolaire.
Rensignements : 05 56 27 17 54 (mairie)

Les enseignants de l’école élémentaire. De gauche à droite : Julie
Léglise (CLIS) ; Virginie Kiyindou (CE1-CE2); Delphine Daoust-Achour
(complément service C. Poupot & C. Noizée) ; Caroline Soulet (CP) ;
Laurent Sausset (CM1-CM2); Alexandra Lamaison (CE2) ; Claire Noizée
(CE2-CM1) ; Chloé Poupot (CP-CE1 / Directrice) ; Jérôme Raynaud
(CM2)
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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.

VOIRIE

ÉCLAIRAGE

Les travaux sur les voiries communales 2012 portent
principalement sur le stationnement, en effet le parking situé en
haut des allées Montel ainsi que celui situé devant les magasins
«L’Atelier sucré» et «2 roues» vont être goudronnés.

L’extension de l’éclairage public en 2012 et 2013 va consister
assurer la jonction entre le centre bourg et le rond-point sud en
deux tranches.
En 2012 une première tranche sera réalisée jusqu’à la rue
Toulouse Lautrec et en 2013 la deuxième tranche de la rue
Toulouse Lautrec au rond-point sud.

MATÉRIEL

Ce parking, place Gambetta, sera goudronné.
Un puisard va être créé à l’entrée du lotissement du Bourdieu afin
de récupérer l’eau pluviale qui stagne à cause d’un point bas.
Ces travaux seront réalisés fin octobre début novembre.
Les travaux sur les voiries déléguées à la Communauté de communes
2012 se situent au début de la rue du Paillaou, afin de récupérer
sur le domaine public les eaux pluviales qui se déversaient dans un
terrain situé en contre-bas, ils sont maintenant terminés.

Le tracteur neuf Kubota a été livré fin août comme convenu ; plus
gros donc plus lourd, plus puissant et traction 4x4 il remplace
avantageusement l’ancien.
Comme prévu au budget un appel d’offre a été lancé pour l’achat
d’un camion d’occasion et de deux bennettes neuves, la date
limite de remises des offres était fixée au 25 septembre.
L’ancien camion benne de Marque Ford a encore son utilité pour
assurer un service local, il sera conservé.
Pour la commission, Serge Dalier

Aménagement des ronds points : Le dossier des projets est
à l’étude au Centre Routier. Nous vous en reparlerons dans
le prochain numéro.

RAPPEL DES RÈGLES POUR LA TAILLE DES HAIES EN BORD DE ROUTE
En période estivale, les haies et buissons des propriétés privées qui bordent la voie publique prennent
toute leur ampleur. Cette abondante végétation peut se révéler dangereuse pour la sécurité en diminuant
la visibilité pour les usagers des routes, piétons et automobilistes. Afin d’éviter des accidents, nous
rappellons aux propriétaires qu’il est obligatoire de procéder à la taille et à l’entretien des haies.
Il existe une réglementation simple et précise. En bordure du domaine public routier (voies communales,
départementales et nationales)les propriétaires ne doivent pas planter ou laisser croître des arbres ou
haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier.

En cas d’accident, la responsabilité du propriétaire
pourrait être engagée.

Plus généralement, les propriétaires doivent élaguer régulièrement leurs arbres ou haies en bordures
des voies publiques de façon à ne pas gêner le déplacement des piétons, des véhicules et la visibilité
de la circulation routière. En cas d’accident, la responsabilité du propriétaire pourrait être engagée.
Il ne faut pas toucher les câbles électriques, téléphoniques, les panneaux de signalisation et le réseau
d’éclairage public. Enfin vous devez prendre les mesures propres à éviter la chute de bois morts.

Commission Prévention et Sécurité
Vice-président Mr Edouard Legrand. Membres :Mrs Dominique Bouche et Yves Duverger.

C

omme vous le savez ( réunion organisée en Mairie le 28 octobre
2011 et Mascaret n°56 distribué en janvier 2012), Podensac
possède un Plan Communal de Sauvegarde destiné à :
- Prévoir les risques « Majeurs » encourus par la commune ;
- Prévenir et informer les habitants concernés en cas d’alerte ;
- Agir une fois le plan déclenché.

Signal de fin d’alerte : Son continu, sans changement de tonalité,
durant 30 secondes.
Ce signal sera complété par une information et annonce avec portevoix dans la ou les zones communales concernées suivant le risque.

Le dernier maillon de ce plan étant l’achat et l’installation d’une
sirène pour informer la population via un « Signal National
d’Alerte ».
Cette sirène sera posée dans les semaines à venir sur le toit de la
mairie. Nous vous informons, que, outre les essais nécessaires lors
de son installation, celle-ci émettra un signal d’essai le premier
mercredi de chaque mois à 12 heures.
Pour votre information, le Signal National d’Alerte est composé :
Déclenchement de l’alerte : Ce signal comporte trois sonneries
montantes et descendantes de chacune 1 minute espacées de 5
secondes.
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La mise en place d’une cellule
de crise en mairie sera aussi a
votre disposition.
Pour la commission,
Edouard Legrand

Le signal national d’alerte
(décret n° 2005-1269 du 12
octobre 2005)

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

L

e domaine Chavat fait
peau neuve !

Alors que l’automne pointe
son nez, c’est l’heure pour
les entreprises retenues de
commencer les travaux de
restauration du parc Chavat.
Les habitués vont trouver du
changement ! L’ensemble des
arbres du parc est confié au soin
des entreprises Elaquitaine et
Jardins de Guyenne. Tailles
douces, élagages sévères,
seront au programme pour
les 300 arbres du parc. Pour 90 autres, malades où en fin de
vie, un abattage s’impose. Tel sera le cas pour le quinconce de
marronniers de l’entrée, qui sera remplacé par une nouvelle
essence mieux adaptée. Hormis cette exception les autres espèces
seront replantées à l’identique.
Les “Rendez-vous aux jardins-Le printemps de Chavat” et
le festival Côté Jardin du mois de juin ou plus récemment les
Journées Européennes du Patrimoine avec le bal et le feu
d’artifice du 15 septembre ont été l’occasion, cette année encore,
pour beaucoup d’entre vous, de profiter du cadre idyllique que
nous offre le parc Chavat.

Il y a un an était lancée une
grande campagne de mécénat
à destination des particuliers et
des entreprises afin de récolter
des fonds pour la restauration
de la statuaire du Domaine
Chavat. Un certain nombre
d’entre vous ont déjà répondu
positivement à cet appel, ce
qui a permis de récolter près de
10 000 euros. Nous tenons donc
à remercier chaleureusement
ces donateurs.
Mais cette campagne de
mécénat continue et le soutien de chacun pour préserver ce lieu
hors du commun est primordial. Nous espérons donc pouvoir
vous compter encore nombreux parmi les donateurs alors que
la première phase des travaux de restauration débutera courant
octobre.
Il vous suffit pour cela d’adresser vos dons à la Fondation du
Patrimoine en complétant un bulletin de souscription ci-dessous
ou disponible en mairie.
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

OUI, je fais un don pour aider à la restauration du Parc de Chavat.
Votre don sera affecté à la restauration de la statuaire du parc, un panneau avec les noms des donateurs sera apposé en fin de
restauration du parc.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : « Fondation du Patrimoine –Parc Chavat de Podensac».
Le reçu fiscal sera établi exclusivement à partir des informations indiquées sur le chèque (nom et adresse).
Mon don est de ……………….…….€, et je bénéficie d’une économie d’impôt*.
*La Fondation du Patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996, a été reconnue d’utilité publique par décret du 18 avril 1997. Le
versement de votre don à cet organisme vous permet de bénéficier d’un reçu fiscal (sauf cas soulignés), que vous pourrez joindre à
votre déclaration de revenus.
Pour les particuliers, Votre don est déductible,
- Soit de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable**
Don de 100€ = 66€ d’économie d’impôt, soit un don effectif de 34€.
- Soit de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 45 000€, (limite atteinte lors d’un don de 60 000€)**
Don de 100€ = 75€ d’économie d’impôt, soit un don effectif de 25€.
Nom ou société :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Courriel :
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif
de la Fondation du Patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire. Toutefois si vous ne
souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre. ☐
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces même données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez nous contacter.
Le maître d’ouvrage s’engage à affecter l’ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas.
La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 3% du
montant des dons reçus en paiement de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés, et à 5% s’agissant des dons reçus en paiement de l’impôt sur la
fortune.

Coupon réponse à retourner à : Fondation du Patrimoine – 25 cours de Verdun – 33000 Bordeaux
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Syndicat

des

Eaux et de l’Assainissement
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Syndicat

des

Eaux et de l’Assainissement (suite)

L’Agence régionale de santé d’Aquitaine
(ARS) est l’organisme responsable du
contrôle sanitaire de l’eau. Elle vient de
publier le 1er numéro de son nouveau
bulletin Infosanté, intitulé «L’eau que je
bois est-elle de bonne qualité ?»

Vrai ou faux ?
Il ne faut pas utiliser l’eau chaude du robinet pour cuisiner ?
> VRAI !
L’eau chaude vient du chauffe-eau dans lequel elle a stagné. Elle
peut contenir du tartre, des métaux dégradés et certains microorganismes dangereux pour la santé. Pour la préparation de vos
repas, préférez donc l’eau froide du robinet que vous chaufferez
vous-même.
Il est préférable de filtrer l’eau du robinet ?
> FAUX !
L’eau du robinet répond à des normes strictes et ne présente aucun
danger pour la santé. Les filtres peuvent diminuer les teneurs en

L

calcaire, tartre, chlore et plomb, mais peuvent
être source de contamination bactérienne s’ils
ne sont pas nettoyés régulièrement.
Il n’est pas nécessaire de nettoyer une carafe
d’eau ?
> FAUX !
Nettoyez-là régulièrement et, de temps en
temps, utilisez vinaigre blanc et gros sel pour
enlever le dépôt de calcaire qui peut altérer le
goût et l’odeur de l’eau. Rincez abondamment.

Où puis-je trouver des informations sur la qualité de l’eau ?
Après interprétation sanitaire de l’ARS, les bulletins d’analyses
sont transmis aux maires pour affichage.
Vous pouvez les consulter sur le site de la commune :
www.podensac.fr/z/site.php?act=2_3_3
Site internet de l’Agence régionale de santé d’Aquitaine :
www.ars.aquitaine.sante.fr

CCAS

e CCAS a accueilli le 21 juin une réunion sur la télégestion
dans le cadre du Réseau public départemental d’aide
à domicile.

Les vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012, les
consommateurs sont appelés à se mobiliser pour les plus
démunis.

Rappelons qu’afin de répondre au cahier des charges du Conseil
général de la Gironde en charge du versement de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de
compensation du handicap (PHC), le service d’aide à domicile a
rejoint ce réseau public départemental d’aide à domicile (RPDAD)
composé de 33 CCAS répartis en secteurs sur le territoire
girondin.

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 !

Dotés d’un système d’information commun et de règles de
fonctionnement identiques, les différentes catégories de personnel
ont pu se former aux bonnes pratiques et se professionnaliser par
le biais de stages et de mises en situation.

Ils seront aussi mobilisés dans les magasins pour collecter les dons
des consommateurs.

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.

Les personnes qui désirent venir rejoindre l’équipe des bénévoles
seront les bienvenues. Renseignements : 05 56 27 02 83
Le CCAS fêtera la galette des Rois le dimanche 6 janvier à partir
de 14h30 au Sporting. Toutes les personnes de plus de 60 ans sont
invitées à cette après-midi récréative, avec le traditionnel spectacle
offert aux convives. Cette année place à un un spectacle unique, celui
de la Revue Paradis Blanc, dans une ambiance de plumes, strass et
paillettes dans la plus pure tradition des Cabarets Parisiens !

En regroupant des moyens et en adoptant les meilleures pratiques
de 33 services publics du département, l’objectif est de proposer un
accompagnement de qualité aux personnes âgées et aux personnes
en situation de handicap. Cette aide leur permet de vivre à domicile
en bénéficiant au quotidien des soutiens adaptés à leurs besoins.
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.
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.

Le CCAS vous informe de la mise en ligne du nouveau site internet
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la
Gironde : www.mdph33.fr
Parmi les nouveautés du site, vous avez désormais la possibilité de
découvrir de nombreuses fonctionnalités et services novateurs :
- L’ensemble des droits et prestations,
- L’accompagnement dans vos démarches administratives,
- La localisation géographique des établissements médico-sociaux
Girondins,
- Le suivi de ses demandes en ligne pour les dossiers adultes, et à
compter du dernier trimestre 2012 pour les dossiers enfants...
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Vie des Entreprises
Chartreuse des Eyres
Valérie et Henri Lemonnier viennent de prendre les rênes de
la Chartreuse de Montarvi, renommée Chartreuse des Eyres
(du nom du lieu-dit).
Cette chartreuse des XVIII et XIXe siècles, avec son grand
parc ombragé, fait partie de l’histoire de Podensac. Elle a été
la propriété du Capitaine De Mauves, puis de l’ancien maire
(1929-1953) Xavier Moreau, qui a donné son nom à l’avenue
sur laquelle elle est située, au numéro 7 (photo ci-contre,
dans le parc avec sa petite-fille
en 1942). Avec sa vaste salle
de réception située au rez de
chaussée ouvrant sur le parc, la
Chartreuse des Eyres est louée
avec succès pour les mariages.
Ses nouveaux propriétaires ont
à coeur de rénover et d’ouvrir
courant avril trois belles suites
et deux chambres d’hôtes afin d’accueillir dans les meilleures conditions les touristes et familles organisant leurs
évènements familiaux (mariages, baptêmes...)
Valérie Lemonnier se tient à la disposition des Podensacais. Vous pouvez la contacter au 06 20 69 60 65

CHARTREUSE DES EYRES - 7 cours Xavier Moreau - 33720 Podensac.
Tél. 06 20 69 60 65 - lachartreusedeseyres@ymail.com

La Banque Postale
à l’ancienne pharmacie

Nouvelles entreprises
Sarl ANCAYOU
27 rue François Mauriac
33720 Podensac
06 63 95 11 25 / 07 62 93 06 88
sarl.ancayou@orange.fr

La Sarl ANCAYOU a été créée il y a quelques mois par ses trois gérants :
Catherine Pailler, Antony Reinaldo, et Younes Qach. Ancayou est une entreprise
de métallerie serrurerie, créée et gérée par des professionnels spécialisés dans
le travail des métaux. Ils vous proposent de mettre leur art à votre disposition et
de réaliser vos oeuvres métalliques les diverses (escalier, portail, garde-corps,
construction métallique, décoration...) en mettant à profit tout leur savoir.

OLIVIER CEREIJO
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Neuf et rénovation
33A, Rue de Paillaou
33720 Podensac
05 56 62 58 66 - 06 62 02 22 10
oliviercereijo@gmail.com
Installation électrique complète pour les habitations neuves ou les rénovations
Remise aux normes des tableaux électriques - Automatisme de portail
Dépannage - Devis gratuit

La Banque Postale,
filiale bancaire du
Groupe La Poste, va
occuper les locaux
vacants laissés par le
déménagement de la
pharmacie sur la zone
commerciale.
Banque de tous, la Banque Postale poursuit son
développement en élargissant sa gamme de produits
et services pour tous ses clients : particuliers,
entreprises, secteur public local, dans la droite ligne
de son plan stratégique 2011-2015 : « L’intérêt du
client d’abord : prouvons la différence ». Ces nouvelles
offres sont progressivement mises en marché au cours
du second semestre 2012.
Cette nouvelle implantation au coeur du centre
devrait accentuer encore la redynamisation observée
ces dernières années.

Frédérick SANCHEZ
PEINTURE REVÊTEMENTS
31 rue Pierre Vincent
33720 Podensac
05 56 62 94 54 / 06 50 62 92 21
fredericksanchez@orange.fr
15 ans d’expérience
Peinture - Revêtement de sols et murs
- Pose de parquets - Lino - Faîence Moquette - Placo - Tapisserie et toile de
verre - Neuf et rénovation
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Actualités
Les 16 et 16 septembre se déroulaient les 29 èmes Journées Européennes du Patrimoine, qui ont mis en lumière les patrimoines
cachés. L’occasion à Podensac de découvrir le château et parc Chavat, avec l’association Histoire, fontaines et vieilles pierres
Podensacaises. Les bénévoles ont oeuvré pour la réussite de ces journées qui ont encore connu beaucoup de succès.

Côté pile et côté face, les bénévoles avec leurs tee-shirts...

... brodés à l’effigie des Journées du Patrimoine.

Pour ces Journées du patrimoine, dont le thème cette année est «Le patrimoine caché», de nombreux sites étaient ouverts au public, pour
permettre au plus grand nombre de les découvrir. C’est ainsi que pour Podensac les visiteurs ont eu droit à une belle surprise : la visite
commentée des ruines du château médiéval, par sa propriétaire passionnée, Véronique Halna du Fretay.
Dans l’important château de Podensac un des corps du bâtiment était surmonté d’une haute tour «qui contrôlait le cours de la rivière.»
Dans sa «Guyenne Militaire», Léo Drouyn donnera une description de cette forteresse qui abrite aujourd’hui la belle demeure de
Véronique Halna du Fretay.
Ce thème des patrimoines cachés était très incitatif et les visiteurs ont pu apprécier la qualité de cette visite inédite.

Architecte conseiller du CAUE
Bénéficiez de l’aide gratuite des architectes du CAUE, organisme
public départemental. Vous avez un projet de construction,
de rénovation, d’agrandissement de votre habitation, de votre
exploitation agricole, de votre local professionnel. Consultez l’un des
architectes conseillers du CAUE lors de ses permanences en mairie.

Podensac en décor à une exposition au
Rocher de Palmer de Cenon

Pour le secteur de Podensac Etienne Saliege est le nouvel
architecte conseiller.

L’exposition J’y suis, J’y étais est née de la rencontre entre le
collectif d’artistes «Dynamo 1901» et les adolescents du Centre de
Jour de Podensac, service du Docteur Maryse Roy.
«Les mots, les photos et les vidéos sont les témoins d’un moment
particulier dans le travail thérapeutique de chacun : une trace
originale sortie du temps et de l’espace de soin. ils sont également
une ponctuation du travail mené tout au long de l’année, entre
les jeunes et les artistes, Christophe Goussard, photographe,
Eric Dignac, comédien et metteur en scène, et Carole Lataste,
plasticienne et éditrice.»
Voici ses prochaines permanences, le 2ème jeudi de 13h30 à 17h30
sur r.v. pris en mairie au 05 56 27 17 54 :
- 11 octobre
- 15 novembre (exceptionnellement 3ème jeudi)
- 13 décembre
Venir avec photos des lieux (de loin dans le paysage et de près) et
plans (cadastres, autres...).

Cette exposition trouve au Rocher de Palmer un cadre à la hauteur
de la qualité du travail de création proposé.
DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE AU LUNDI 22 OCTOBRE 2012
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14:00-18:00 - Entrée libre

E

Vie Associative

n ce mois de septembre, c’est la rentrée
pour nos enfants, mais aussi pour
l’association des parents d’élèves des écoles de
Podensac, Adorables Petits Cailloux. Le but de
l’association est d’organiser des manifestations
pour récolter des fonds permettant d’aider les
écoles à financer des sorties, des projets proposés
par les institutrices et instituteurs, des achats de
matériels.

carnaval. Nous organisons aussi des animations
pour les enfants comme la collecte de bonbons
d’halloween, la chasse aux œufs pour Pâques…

Ainsi, au cours de l’année scolaire précédente nous avons pu
aider à financer :

> une participation au voyage de fin d’année du cycle 3 (à la Cité

Pour organiser tout cela, être efficace et dynamique
l’association a toujours besoin de nouveaux
bénévoles et de membres actifs. Si vous voulez
nous rejoindre ou juste participer ponctuellement
vous pouvez nous contacter soit par téléphone ou à la sortie des
écoles. APC est l’association des écoles maternelle et primaire
de Podensac, l’association de vos enfants et par là même Votre
Association, rejoignez-nous !!

de Carcassonne et à la Cité de l’Espace),

> des sorties au théâtre (dans le cadre du projet
pédagogique de l’école élémentaire),
> le chocolat de noël,
> les galettes des rois pour l’épiphanie,
> le goûter et les confettis pour le carnaval, un
spectacle pour les enfants de l’école maternelle.
Nos principales manifestations sont des
lotos dont un qui se déroulera le vendredi 9
novembre, des vides greniers (à l’automne et
au printemps) et une bourse aux jouets qui
aura lieu le dimanche 18 novembre.
Mais nos actions ne s’arrêtent pas là. En effet,
en plus d’aider au financement des projets des
écoles, la récolte de fonds sert également à
financer des « extras » pour les enfants comme
le don du goûter et des chocolats de noël en
partenariat avec la mairie, les galettes des rois
pour l’épiphanie, le goûter et les confettis du

Lors du vide greniers de l’association le dimanche 16 septembre, sur les allées Montel

L

a reprise de nos activités commencée le jeudi 13
septembre a permis de préparer le voyage en Espagne du
16 au 20.09.2012.
A 4h45 dimanche 16 nous retrouvions le Groupe de Virelade
avec lequel nous allions vivre cette aventure. Après un repas à
Burgos nous poursuivons notre route jusqu’à Madrid où nous
posons nos valises jusqu’à notre retour.
Dès le lundi, après un tour de ville, Place d’Espagne, la Gran Via,
la Plaza Mayor, la Puerta del sol, la place Cibeles, nous entrons
dans le vif du sujet culturel, à savoir visite du Musée du Prado
qui nous accueillait avec ses merveilleux tableaux et peintures
engrangés par les différents monarques.
L’après-midi,Palais Royal et toutes ses richesses, armes et
somptueuses peintures aux plafonds.
Mardi, nous faisons route vers Tolède où nous visitons la
Cathédrale, l’église Santo Tomé qui abrite les célèbres toiles
d’El Gréco. Avant de nous rendre à Consuegra nous visitons un
atelier de fabrication d’épées. Puis tels Don Quichotte et son
fidèle Sancho Pança nous partons à l’assaut des moulins de la
Manche et finissons la visite dans le château de la Muela non
sans avoir repris la lecture d’un passage écrit par Cervantes.
Mercredi, direction Segovie où nous admirons l’aqueduc romain
départ de la promenade dans la vieille ville. Arrêt à la Granja
et visite des jardins du Palais de San IIdefonso. Après-midi,
Monastère de L’Escorial avec son fameux Panthéon Royal.

Le jeudi fut consacré au retour et grâce à l’organisation du
chauffeur nous avons pu faire une courte escale à Béhobie et faire
quelques achats pour ramener de notre voyage des souvenirs
que faute de temps nous n’avions pu faire au cours des visites
journalières.
A 21h les groupes se séparaient en se félicitant d’avoir passé ce
séjour dans une parfaite harmonie et ravis par cette enrichissante
escapade ibérique.
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Le Président, J.-C. Boisserie

État Civil
NAISSANCES

DÉCÈS
VASCO ESTEVES Francisco le 26/06/2012
CASTELNAU Bernard Jérôme Marie le 02/07/2012
ARGOS PELLON Margarita veuve LOPEZ DIEZ le 08/07/2012
GENTEL Lucienne Madeleine veuve DELRIEUX le 09/07/2012
EYRAUD Bernard le 10/07/2012
LE ROUVILLOIS Jean Christian le 26/07/2012
CHAMBON Angèle Yvonne veuve MEUNIER le 08/08/2012
DUCASSE Marcelle veuve CAZEAUX le 09/08/2012
KEZIRIAN Véronique Odette veuve BARGUIRDJIAN le 15/08/2012
BARSACQ Alain Jean le 16/08/2012
TAUZIA Odette veuve COPMARTIN le 20/08/2012
DIERICK Jacqueline Fernande Irène épouse SIMON le 18/08/2012
SONDOM veuve ESPAGNET Jeanne le 03/09/2012
LABASTIE Marie Lucienne veuve CHAILLOU le 04/09/2012
ROUFAUD Claude Marcel le 10/09/2012
La Mairie sera fermée les samedis :
> 13 et 27 octobre 2012
> 10 novembre 2012
> 1er et 22 décembre 2012

Ainsi que les :
> Vendredi 5 octobre après-midi
> Jeudi 11 octobre après-midi
> Vendredi 19 octobre après-midi

Merci de votre compréhension.

ROBIN Maïlys Sixtine Hanna née le 24/06/2012
TISSERAND Antoine Tom né le 28/06/2012
AJAOUN Anass né le 02/07/2012
D’ALMEIDA Leandro Claude Antonio né le 07/07/2012
CHERFAOUI Naïla née le 15/07/2012
LEMAIGRE CLOYER Siegfried Davy Jean-Claude né le 15/07/2012
MOUMEN Rana née le 05/08/2012
GAUBUSSEAU Marius né le 11/08/2012
KACI Lucas né le 18/08/2012
BORDES Ciara Charlotte née le 26/08/2012
TABUTEAU Ethan Michaël né le 03/09/2012
DASSONVILLE Lucas Jean-Louis Edgard né le 10/09/2012

MARIAGES
TCHERBAKOFF Melissa et OLIVIER Mickaël le 30/06/2012
AL ISA Batoul et HAMIMID Mohammed le 30/06/2012
MEU Mélanie et BARBESSON David Jean-Pierre Laurent le 07/07/2012
BOURGUIGNON Séverine et BRIMAUD Christophe le 07/07/2012
BORDES Marylise Michèle et IGLESIAS Anthony le 14/07/2012
FAGOAGA Valérie et LARIVE Christophe Alain le 28/07/2012
DOBIALA Camille et CHAUVEAU Christophe le 18/08/2012
CLAVERIE Marine Mathilde et MICHELAT Eric Pierre le 01/09/2012
LAFAGNE Fabienne Alexia et LECOMPTE Guillaume le 01/09/2012
BETTER Chrystelle et CZERWIEN Bernard le 01/09/2012
MOTHES Emilie et DUBOUÉ Frédéric André Olivier le 08/09/2012
GUIRAUDON Florie et LALANNE Julien le 08/09/2012

Calendrier des manifestations
5 OCTOBRE

LOTO

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

SPORTING

6 & 7 OCTOBRE

SPECTACLE

LES BALADINS D’ARTS AGILES

SPORTING

12 OCTOBRE

POT D’ACCUEIL

JUDO CLUB PODENSACAIS

SPORTING

13 OCTOBRE

REPAS DANSANT

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

14 OCTOBRE

VIDE GRENIERS

SJL RACING TEAM

ALLÉES G.MONTEL

18 OCTOBRE

CONCOURS SCRABBLE

ARTS ET CULTURE

SPORTING

19 OCTOBRE

LOTO

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

SPORTING

20 OCTOBRE

SOIRÉE

THÉÂTRE

SPORTING

20 OCTOBRE

BUS DES CURIOSITÉS

BUS DES CURIOSITÉS/ CDC

MÉDIATHÈQUE

20 & 21 OCTOBRE

PORTES OUVERTES EN GRAVES

MAISON DES VINS DE GRAVES

MAISON DES VINS

26 OCTOBRE

LOTO

SJL RACING TEAM

SPORTING

28 OCTOBRE

RANDONNÉE VTT LA PORTÉSIENNE

GUIDON PORTÉSIEN

31 OCTOBRE

DON DU SANG

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

SPORTING

6 NOVEMBRE

BUS DES CURIOSITÉS

BUS DES CURIOSITÉS/ CDC

MÉDIATHÈQUE

9 NOVEMBRE

LOTO

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

10 NOVEMBRE

BAL

DANSES TRADITIONNELLES

SPORTING

11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION

17 NOVEMBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VIEILLES PIERRES

SPORTING

18 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

23 NOVEMBRE

LOTO

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

SPORTING

MONUMENTS AUX MORTS

24 NOVEMBRE

SPECTACLE THÉÂTRE

ASC THÉÂTRE

SPORTING

25 NOVEMBRE

FOIRE STE CATHERINE

MAIRIE & PODENSAC ECONOMIQUE

ALLÉES G.MONTEL

25 NOVEMBRE

MARCHÉ DES CRÉATEURS

MAISON DES VINS DE GRAVES

MAISON DES VINS

25 NOVEMBRE

EXPOSITION BRODERIE

A.S.C SECTION BRODERIE

SPORTING

30 NOVEMBRE

LOTO

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

SPORTING

7 DÉCEMBRE

LOTO

BALADINS D’ARTS AGILES

SPORTING

14 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

BALADINS D’ARTS AGILES

HALLE

Pour parution dans le prochain
numéro du Mascaret, à paraître
début janvier 2013, les informations
doivent nous être communiquées au
plus tard le : 15 décembre 2012.

14 DÉCEMBRE

LOTO

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

SPORTING

15 DÉCEMBRE

NOËL

JUDO CLUB PODENSACAIS

SPORTING

Courriel :

18 DÉCEMBRE

BUS DES CURIOSITÉS

BUS DES CURIOSITÉS/ CDC

MÉDIATHÈQUE

communication@podensac.fr

31 DÉCEMBRE

RÉVEILLON

SJL RACING TEAM

SPORTING
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