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Record d’affluence pour la Foire Sainte-Catherine 2012. Ici la rue Sabin Darlan telle que rarement vue, noire de monde sur toute sa longueur.

2013
Monsieur le Maire,
le Conseil municipal,
le personnel communal
vous présentent
leurs meilleurs voeux
à l’occasion de la nouvelle année
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Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 22 OCTOBRE 2012

1/ Afin de réaliser la restructuration du restaurant scolaire,
permettant ainsi la confection des repas sur place, une demande
de subvention de 245 584 € va être demandée auprès de la Souspréfecture de Langon, pour un montant total de travaux, mobilier
et équipements divers de 741 600 € HT.
2/ La restauration du Parc Chavat va se poursuivre avec la tranche
B, pour les travaux de plantation et rénovation du parcours d’eau.
Des subventions vont être demandées auprès du Conseil Général,
Conseil Régional et DRAC.
3/ Afin de sécuriser l’aire de jeux du port, le virement de crédits
suivant est décidé :
Article Opération
2128

248

020

OPFI

Objet
Augmentation Diminution
Terrains
- Aménagement.
3 000,00
Dépenses
imprévues
3 000,00
TOTAL
3 000,00
3 000,00

4/ Afin de sécuriser l’utilisation du parking du Collège, qui
appartient à la commune, une convention de mise à disposition va
être signée avec le Syndicat du Collège.
5/ La 7ème édition du festival Côté Jardin doit se dérouler les 28
et 29 juin 2013.
Pour compléter le financement de cette manifestation, le Conseil
Général, le Conseil Régional et la Communauté de Communes du
canton de Podensac vont être sollicités.

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 10 DÉCEMBRE 2012
1/ Lors de la délibération prise le 31 octobre 2008, fixant le tarif des
concessions du cimetière, le terme d’ « emphytéotique » avait été
utilisé à tort. La délibération est reprise aujourd’hui, avec le terme
« perpétuelle ».
Les tarifs restent inchangés.
2/ Afin de régulariser l’opération d’ordre de cession du tracteur,
et des pertes sur créances irrécouvrables, les virements de crédits
suivants sont adoptés :
Article
21571
020

Opération
Objet
235
Matériel roulant
OPFI
Dép. imprévues
TOTAL

Article Opération
654
022

Augmentation
10 166,00

Diminution
10 166,00

10 166,00

Objet
Augmentation
Créances irr.
1 650,00
Dép. imprévues
TOTAL
1 650,00

• 2011 pour un montant de 735,72 €
Soit un total de 792,07 €.
4/ Le conseil statue sur l’admission en non-valeur des créances
irrécouvrables, proposée par Madame le Trésorier par courrier
explicatif du 14 novembre 2012, pour les exercices :
• 2008 pour un montant de 84,00 €
• 2009 pour un montant de 103,20 €
• 2010 pour un montant de 660,40 €
Soit un total de 847,60 €.
5/ Il est créé un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à
temps complet, avec effet au 1er janvier 2013, afin de répondre à
l’accroissement des tâches qui incombent à l’école maternelle. Sur
ce poste sera nommé un agent titulaire, actuellement à temps non
complet. Le poste à temps non complet sera supprimé après avis du
Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Gironde.
6/ Il va être demandé à la Communauté de Communes du canton
de Podensac d’étudier la prise en charge des voies communales
suivantes :
• N° 202 : rue du Commandant Moreau
• N° 203 : Résidence Marguerite
• N° 204 – 2 : rue du Port
• N° 206 : impasse Vénizélos
• N° 210 : rue Gagne Petit
• N° 211 : rue d’Angleterre
• N° 215 : lotissement Paillaou
• N° 218 : lotissement Goupeyres
• N° 220 : lotissement La Lanette
• N° 222 : lotissement Le Bourdieu
7/ A compter du 1er janvier 2013, la commune sera assurée par
SMACL Assurances.
8/ Il va être lancé une consultation de maîtrise d’œuvre pour les
travaux de voirie concernant :
L’aménagement de sécurité aux abords des écoles / RD1113
La pose de ralentisseurs sur la Route de St Michel de Rieufret
(RD117E1)
9/ L’entrée d’agglomération de la RD117E1 va être déplacée entre le
Domaine de Chantegrive et le lotissement de Paillaou.
10/ La convention avec la SACPA (Service pour l’Assistance et le
Contrôle du Peuplement Animal) est reconduite en 2013.
11/ Les conventions avec le Centre de Soins pour la fourniture des
repas et le lavage du linge sont reconduites en 2013.
12/ Un poste d’Adjoint Technique de 1ère classe à temps complet
est créé, avec effet au 1er janvier 2013, afin de faire bénéficier un
agent d’un avancement de grade.

10 166,00
Diminution

13/ Un dossier de demande de subvention va être déposé auprès du
Conseil Général, afin de réaliser un parking devant les commerces  
l’angle de la RD1113 et de la rue d’Angleterre.

1 650,00
1 650,00

3/ Le conseil statue sur l’admission en non-valeur des créances
irrécouvrables, proposée par Madame le Trésorier par courrier
explicatif du 17 octobre 2012, pour les exercices :
• 2010 pour un montant de 56,35 €

Les comptes rendus intégraux des conseils  municipaux
sont tous consultables sur www.podensac.fr
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Commission Enseignement
Vice-président Mr Jean-Philippe Tomas. Membres : Mme Ronflette, Mrs Depuydt, Legrand.

U

AU REVOIR 2012, BONJOUR 2013
ne année qui s’achève avec son lot de bonnes et mauvaises
nouvelles.  Les rires succédant aux larmes.

La vie est ainsi faite, les bons moments sont là pour nous aider à
supporter les moins bons, pour ne pas dire les plus difficiles.
Et les enfants dans tout çà ….  Et bien ils doivent être notre moteur,
notre envie d’avancer. Il faut, malgré les difficultés, leur montrer
que, chacun à notre niveau, nous nous battons pour essayer de leur
offrir une vie meilleure, même si, j’en ai conscience, ce n’est pas
toujours facile.
On a souvent la tentation de baisser les bras, et bien Non !!
L’optimisme et surtout la solidarité et l’entraide doivent nous
permettre de trouver des solutions ensemble.
Après le quart d’heure philosophique (toute proportion gardée) :
Quelques nouvelles de notre École ;
Que ce soit côté Maternelle comme Élémentaire les projets 2012 ont
vu le jour avec succès.

Merci à la maison de retraite qui comme chaque année offre le
chocolat chaud.
Merci aux « petits cailloux » pour le goûter offert aux enfants.
Merci au pâtissier François Dussourd d’avoir offert à l’école un
merveilleux village en chocolat et pain d’épice, et d’en avoir fait un
exercice pédagogique pour les enfants.
Merci au goûter offert par les parents d’élèves qui permet de partager
des idées et un bon moment de convivialité.
Merci aux personnes qui m’ont aidé à la réussite de cette journée.
Pour conclure, je voudrais au nom de la commission École vous
souhaiter à toutes et à tous (parents, enseignants, personnel
communal, bien sûr les enfants, mais aussi aux lecteurs du Mascaret,
une très bonne année 2013, que le meilleur prenne le pas sur les
difficultés de la vie quotidienne).
Ah ! J’allais oublier deux choses. Message aux enfants :

2013 aura lui aussi ses projets. Et nous mettrons tout en œuvre,
comme chaque année, pour qu’ils soient synonymes de réussite.

Les enfants, si vous pouviez commencer à vous entraîner pour la
journée du développement durable. Elle aura lieu sans doute au
mois de juin.

Au passage, il faut associer les délégués de parents d’élèves et
l’association « petits cailloux » pour leur implication.

Ne  plus jeter les papiers par terre dans la cour de l’école sera votre
premier exercice.

Ils sont pour une bonne part dans la réussite des projets.

Deuxième exercice, si vous pouviez penser à récupérer vos vêtements
le soir avant de partir…

Les « goûters gourmands » du vendredi en sont un bel exemple, ils
permettent d’aider financièrement à la concrétisation des sorties
pédagogiques scolaires.
Noël 2012, le Père Noël a fait un crochet par la Maternelle, après avoir
offert des cadeaux aux  « tout petits » il a pu assister au spectacle
proposé par la compagnie Tortilla d’Ambarès, pour les petits et les
grands, qui s’est déroulé au Sporting.

Je ne suis plus très loin de l’ouverture d’un magasin de vêtements
pour enfants !
Ce sera tout pour le moment, mais nous serions tous ravis, si un petit
effort était fait en ce sens.
Merci.
Pour la commission, Jean-Philippe Tomas

Le spectacle de la compagnie Tortilla...

... pour les petits...

... et les plus grands.

Un village féérique en chocolat et pain d’épice

... concocté par le pâtissier F. Dussourd...

... et une expo qui en retrace la fabrication.

Le Père Noël dans les classes de maternelle

... avec des jouets pour chaque enfant...

et en musique avec l’accordéon de l’adjoint aux écoles !
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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

MATÉRIEL

Comme vous avez pu le constater, les travaux d’aménagement
des parkings prévus en novembre n’ont pas encore débuté.
Ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 40%
par le Conseil Général. Or le dossier n’est pas encore passé en
commission, repoussant leur réalisation.
Le conseil municipal, le 10 décembre, a donné son accord
pour qu’une maîtrise d’œuvre soit désignée afin d’étudier la
mise en sécurité du passage piéton au niveau des écoles sur la
départementale 1113, permettant ainsi d’enclencher les différentes
démarches administratives nécessaires à sa réalisation.
Malgré la présence d’un agent communal aux heures de rentrée
et de sortie des écoles le nombre sans cesse croissant de véhicules
circulant sur cet axe rend la traversée de la chaussée périlleuse.
Dans l’attente d’aménagements mieux adaptés, un marquage
au sol spécifique a été réalisé pour matérialiser la présence des
écoles.
Le projet d’ornement des ronds-points que nous avons soumis à
l’approbation du centre routier de Langon a été refusé. En effet
les services du Conseil Général ne tolèrent plus un seul obstacle
sur les nouveaux ronds-points pour des raisons de sécurité.
Cela restreint considérablement les possibilités de décoration qui
ne peuvent être réalisées que par des plantes et buissons de petite
taille. Un nouveau projet est à l’étude et devra être validé par le
centre routier, ce qui repousse d’autant son exécution.

La commission a étudié les réponses à l’appel d’offre concernant
l’achat d’un camion destiné aux services techniques, c’est la
société Arpoulet de Marmande qui a été retenue pour un camion
Iveco d’occasion équipé d’un système de bennes déposables neuf
de marque Dalbi, le montant de l’acquisition est de 35000€ TTC
conforme à l’inscription budgétaire.
La commission voirie vous souhaite ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2013.
Pour la commission,  Serge Dalier

ÉCLAIRAGE
Le génie civil concernant l’extension de l’éclairage cours
Joffre a été réalisé mi-novembre. Les poteaux ont été posés fin
décembre.

BÂTIMENTS
La décoration de la salle du conseil municipal commençait à
dater un peu, la décision de la rénover a été prise à l’unanimité.
Les travaux de peinture ont eu lieu fin décembre réalisés par
l’entreprise Gensac de Podensac.
Les tables massives et peu pratiques à déplacer ont été remplacées
par des tables repliables donnant ainsi un meilleur aspect à cette
salle qui sert également de salle des mariages.

La salle du conseil municipal en travaux. L’adjoint Serge Dalier et
le peintre Stéphane Gensac.

Brûler des déchets verts à l’air libre est interdit par le
règlement sanitaire départemental. Portez les en déchèterie.
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes,
d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets quel
qu’en soit le mode d’élimination ou de valorisation.
S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors des déchets ménagers.
Il convient de préciser que, en application de l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de
l’environnement établissant la liste des déchets, les déchets biodégradables de jardins et de parcs relèvent de la catégorie des
déchets municipaux, entendus comme déchets ménagers et assimilés.
En conséquence, dès lors que les déchets verts, qu’ils soient produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, peuvent
relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du
règlement sanitaire départemental type.
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Commission Patrimoine
Vice-président Mr Jean-Marc Depuydt. Membres : Mmes Berron et Ronflette, MM. Mateille, Campos, Dalier, Gillé et Tomas.

S

’il y a un certain temps que vous n’êtes pas venu au parc
Chavat, il se peut que vous y trouviez du changement !

Vous le saviez peut-être déjà, la restauration du parc a
démarré. Élagage, abattage, plantations… Les deux entreprises,
Elaquitaine et Jardins de Guyenne, qui travaillent depuis mioctobre à la restauration du domaine Chavat ont ré-ouvert les
perspectives qui s’offraient à François Thévenot il y a près d’un
siècle.

Vous pourriez avoir un pincement au cœur, comme
nous l’avons eu, en franchissant les grilles du parc,
tant d’arbres, arbustes et bosquets ne sont plus.
Mais les coupes sanitaires préconisées se sont
avérées justifiées.

La centaine d’arbres abattus se verra remplacée essence
pour essence, à l’exception des quinconces de marronniers,
ou une essence plus résistante lui sera préférée. Un panneau
à l’entrée du parc vous détaille les différentes opérations de
la restauration.

Après la première tranche de travaux sur le paysage, début 2013
ce sera au tour d’une partie la statuaire et de l’architecture de
se voir administrer les plus grands soins. L’entrée du parc, les
chiens Molosses, le discobole, les vasques sur piédestaux du
quinconce seront restaurés, le domaine Chavat se verra doté
d’une entrée de service au fond du parc.
Les emmarchements du temple de Venus et de la fontaine
d’Apollon seront restaurés. Les promontoires des mystères
de la vie et de la grotte du plan d’eau seront sécurisés. Pour
que notre investissement ne soit pas vain pour les générations
futures, la vidéo protection fera sont entrée au parc pour
protéger cet écrin de verdure et sa statuaire remarquable. Cette
prévention, devenue nécessaire compte tenu de l’incivisme
grandissant, sera couplée à d’autres moyens de mise en
sécurité pour le bien de tous.
Enfin, il me reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin
d’année, prenez patience jusqu’au printemps pour redécouvrir
votre parc, le temps que Dame nature fasse son œuvre et vous
n’en serez que plus séduit.
Pour la commission,  Jean-Marc Depuydt

Le curieux de Podensac...

A vu   vu au port une belle signalisation à l’ancienne, scellée dans le
mur d’enceinte du château. Bien avant la guerre des panneaux de
signalisation de ce genre étaient supportés par des poteaux en fonte
implantés au carrefour des voies importantes.
Ces panneaux, également en fontes, portaient les noms en relief des
différentes localités avec la distance de certaines communes.
Toutes ces panneaux ont pratiquement disparu. Ici on lit encore :
Podensac à 0,7
Illats à 7,2
Landiras 12,2
Balizac 21,7
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Syndicat

Eaux et de l’Assainissement

des

Résidence Marguerite

Rénovation des réseaux
(assainissement et eaux pluviales)

D

epuis deux ans des désordres importants dans les
réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie
retenaient toute notre attention.

La particularité de ces réseaux c’est qu’ils avaient été rétrocédés
il y a une quinzaine d’années à l’ancienne municipalité sans
qu’il soit demandé à Gironde Habitat, gestionnaire des
locations, une remise en état.
Après de nombreuses concertations et rencontres, il semble
qu’une solution soit trouvée pour un début des travaux au
premier trimestre 2013. Le réseau eaux usées et eaux pluviales
sera remis à niveau, la commune financera le réseau eaux de
pluie, le syndicat des eaux réalisera le réseau eaux usées.
Nous devons porter à la connaissance des habitants de cette
résidence que le gestionnaire Gironde Habitat participe pour
une somme de 30 000 € à la réalisation de ces travaux.
Nous espérons que les habitants de cette résidence qui ont fait
preuve de beaucoup de patience apprécieront cette nouvelle.
Les représentants de la commune de Podensac du syndicat
des eaux vous souhaitent une année 2013 pleine de bonheur
et de santé.

Le réseau eaux usées et eaux pluviales sera remis à niveau.

Le président du Syndicat, Serge Roumazeilles

TARIFS 2013
Voici les tarifs de la part syndicale pour l’année 2013.
  

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Eau
m3

0,27 €

0,28 €

0,28 €

0,29 €

0,30 €

0,32 €

Part fixe

20,12 €/an

20,72 €/an

21,03 €/an

21,35 €/an

21,99 €/an

22,54 €/an

Assainissement
m3

1,12 €

1,15 €

1, 17 €

1,19 €

1,21 €

1,25 €

Part fixe

47,55 € / an

48,98 € / an

49,71 € / an

50,46 € / an

51,44 €/an

52,74 €/an

Voici en information les prix qui seront facturés par la SAUR pour l’année 2013. Il est à noter que
suite à la renégociation du contrat en 2009 les tarifs du fermier demeurent toujours inférieurs à ceux
pratiqués en 2008, dernière année de l’ancien contrat.
  

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Eau
Part fixe

23,60 € / an

18,40 € / an

18,53 € / an

18,72 € / an

19,36 €/ an

19,68 €/ an

m3

0,391 €

0,347

0,349 €

0,353 €

0,365 €

0,371 €

Assainissement
Part fixe

30,50 €/an

28,50 €/an

28,73 €/an

29,03 €/an

30,01 €/an

30,53 €/an

m3

0,59 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,52 €

0,53 €
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Actualités

E

ntre Graves et Sauternais, la grande foire traditionnelle de la SainteCatherine a connu une affluence importante. C’est en famille pour
la plupart que l’on s’est rendu à Podensac, carrefour pour une journée de
commerces, de découvertes et de distractions.
Entre rencontres, conversations et dégustations de produits tels que les
bonnes huîtres ou les saucisses au vin blanc grillées, les visiteurs n’avaient
que l’embarras du choix.
Dès 6 heures le matin, les commerçants venus nombreux, parfois de très
loin, s’installaient pour cette grande journée qui n’a pas déçu, d’autant que le
temps clément était présent lui aussi.
La Foire Sainte Catherine est ancrée dans la tradition podensacaise depuis de
nombreuses générations... Et ce sont plusieurs milliers de visiteurs qui se sont pressés cette année dans les allées Montel mais aussi au
vide grenier, aux établissements Lillet, à la Maison des Vins de Graves pour le Marché des Créateurs...

La jeunesse, elle aussi, a fêté la Sainte-Catherine avec de nombreuses attractions très diversifiées. Une journée réussie avec de bons
souvenirs. En voici quelques images.

A

Association « ASC section broderie »
l’occasion de la Foire de la Sainte Catherine organisée par la
municipalité les Brodeuses ont exposé les travaux réalisés en
cours d’année dans la salle du Sporting.

De nombreux visiteurs et visiteuses particulièrement intéressés par la
diversité et la qualité des ouvrages présentés ont acheté des billets de
tombola dont nous vous communiquons le résultat du tirage.
LOTS :
1 .Une nappe « Mimosa » > n° 02 rouge. M. PIPELOT
2.Un tableau « citrouille » > n° 50 vert. Me LAUDIE Lili
3.Une nappe « chardons » > n° 95 rouge.Me TISSOT
4. Sur nappe brodée > n°46 rouge. Me CARRERE. Nicole
5. Un tableau French cancan > n° 78 brun. M. LOPEZ .Vincent
6. Un chemin de table. > n° 91 rouge. M. VERGEAU Timothé
7. Un napperon à fleurs. > n° 13 rouge. M. CASTAING
8. Un tableau Bord de Mer > n° 53 vert. Me. DE BIASI. Patricia.
9. Un napperon grège > n° 67 brun. Me BLOT Sylvie
10. Serviettes « houx » > n° 99 violet. Me ESPAGNET Murielle
11. Un tablier rose. > n° 79 violet. M. BEAUBOIS Alain
12. Deux serviettes + sac bonbons > n°48 rouge. Me BLAISE Lili
13. Un porte- papiers > n° 29 rouge. M. FARGEAUDOU
14.Un chapeau + set de table > n° 18 brun.  Me LUBAT Émilienne
Très satisfaites par le succès de cette journée, les « Brodeuses » vous
remercient de vos précieux encouragements et vous donnent rendez vous
en 2013.
En vous présentant leurs voeux les meilleurs pour la nouvelle année, elles
vous rappellent qu’elles se réunissent chaque jeudi après midi dans la
salle « des bains douches » rue Salans et sont prêtes à vous initier à leur
art si tel est votre désir.
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Vie des Entreprises

E

La plus ancienne commerçante de Podensac prend sa retraite

ncore une page de l’histoire du commerce podensacais qui
se tourne. La boutique de prêt-à-porter Frivolités, au 5 du
cours du Maréchal Foch, ferme ses portes. La raison ? La patronne
Josiane Viriot prend sa retraite, bien méritée. Ce magasin situé
juste en face de l’entrée principale des établissements Lillet a une
longue histoire. Josiane Viriot a en effet repris cette boutique en
1970 avec sa belle-mère, et elle s’appelait déjà Frivolités, du nom
d’une dentelle. C’était à l’époque une petite boutique de sousvêtements.
Josiane Viriot est depuis 42 ans la carte élégance du jeu podensacais,
et elle lui a voué son temps et son énergie notamment à travers
l’association des commerçants.
Les gens sont venus de loin pour bénéficier d’un service clientèle
personnalisé qui, ces jours, est plus difficile à trouver car ce type de magasin n’existe plus guère. « Un magasin vraiment indépendant,
comme la nana ! » s’amuse Josiane Viriot. En jetant un coup d’oeil dans la glace, qui en a vu défiler, des clients soucieux de leur apparence,
la plus ancienne commerçante de Podensac ne nourrit aucune nostalgie. Nous lui souhaitons une retraite active et heureuse.

Le magasin de fruits et légumes et épicerie fine « Le Jardin d’Antan » (derrière
le Monument aux morts Place Gambetta) a été repris en décembre par Thomas
Rodriguez, natif de Louchats. Malgré son jeune âge (19 ans) ce nouveau
commerçant motivé a déjà une grande expérience dans son domaine, avec une
famille spécialisée dans les fruits et légumes.
Son objectif est de continuer à offrir le même service, avec des produits de
qualité. Si vous recherchez un produit, n’hésitez pas à l’appeler. « Je devrais
trouver car je connais bien très bien mes fournisseurs. » Thomas continue aussi
les livraisons à domicile.

« Le Jardin d’Antan », 4 place Gambetta. Tél. 06 80 66 94 63
9h-12h30 / 16h-19h30

ANIMAL FACTORY

Animal Factory est un nouveau magasin
spécialisé pour animaux (chiens, chats,
chevaux, rongeurs, oiseaux et basse cour).
Il propose une gamme complète d’aliments
et accessoires. Il est situé à côté de
Podenstock.
Magasin ANIMAL FACTORY
60 cours du maréchal Joffre
33720 Podensac
05 57 98 52 70
mar - sam :
09:30-12:30 et 14:30-19:00

CHEZ CHARLOTTE

Le restaurant «Chez la Mère
Catherine» devient en ce début
d’année «Chez Charlotte». Trônant au
milieu de la place Gambetta, il a assis
sa réputation par sa cuisine du terroir
et son décor intérieur rétro et chaud.
De nouveaux propriétaires succèdent à
Serge et Catherine Berzon : il s’agit de
Laurence et Félix Touchet. Nous leur
souhaitons la bienvenue à Podensac.
CHEZ CHARLOTTE
20 Place Gambetta, 33720 Podensac
Tél. : 05 56 27 07 24
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TATOO COMPRIS

Podensac a depuis peu son tatoueur, Stéphane,
dont le studio de tatouage Tattoo Compris est
installé à l’intérieur de l’Onglerie «Des ongles et
des L», au 18 place Gambetta.
De la création jusqu’à la réalisation de votre
tatouage, chaque étape est préparée avec soin.
Le matériel utilisé est monté au dernier moment.
Les aiguilles de tatouage sont stériles et à usage
unique. Les encres de tatouage sont stériles et
aux normes CE.
Tattoo compris vous propose aussi toute une
gamme de piercings et d’accessoires à découvrir
sur place.
TATTOO COMPRIS
18, place Gambetta - 33720 Podensac
Du lundi au vendredi de 13h à 20h
Tél. : 06 33 59 72 22

Vie Associative
HISTOIRE, FONTAINES ET VIEILLES PIERRES PODENSACAISES

Serres du Château Chavat

Arboretum du parc Chavat

L’association désignée « maître
d’œuvre » de la remise en état des
serres du château a proposé un
premier aménagement du site auprès
de la municipalité.

Il y a quelques années l’association créait dans le parc Chavat
un «arboretum» destiné à faire connaître au public les espèces
diverses présentes dans ce jardin.

Lors de réunions communes, le
devenir de ces serres a été évoqué ; il est apparu évident de créer
une animation sur le site.
L’idée retenue est de réaliser des « jardins ouvriers » sur la
partie non bâtie de l’emprise. Après l’acceptation par la DRAC
du projet avec quelques restrictions (site classé) la création de
cinq jardins pourra être entreprise dans l’immédiat. Chaque
parcelle sera d’une superficie de 100 m² environ et disposera
d’un abri de jardin.

Un appel à parrainage local avait été lancé dans le but de
susciter l’intérêt des Podensacais et des entreprises. L’intérêt
fut évident et cela avait permis à l’association de financer
l’achat des supports et avec l’aide de la municipalité l’achat des
plaquettes de présentation.
Les méfaits du temps et du vandalisme ont eu progressivement
raison de cet aménagement. Le conseil d’administration a décidé
de suspendre cette action et de ne pas renouveler les supports
abîmés ou hors d’usage pour deux raisons principales :
• le manque de bénévoles pour assurer les réparations ;
• le réaménagement du parc Chavat qui remet en cause
l’existence de telles plaquettes.

A cet effet l’association recherche des familles
susceptibles de cultiver un jardin sur ce terrain. Les
candidats devront pas posséder de jardin privatif et en
faire la demande écrite auprès de la mairie, propriétaire
des lieux.

Le souvenir des plaquettes originales perdurera dans le nouveau
projet d’identification des arbres de la « collection végétale»,
terme plus approprié pour désigner la variété des espèces
présentes sur le site.

Si les candidatures s’avéraient trop nombreuses la priorité serait
donnée aux familles.

Nota : Un arboretum (ou albaretum) est un jardin botanique
spécialisé, généralement conçu comme un espace paysager.

Adhésion au club pour 2013: Licence 29 € ou carte de
sociétaire 20 €.Téléphoner ou venir au club les après midi
20 rue Salans Tél. : 05 56 27 02 76

Activités du 1er trimestre 2013
Jeu:
• Tous les jours à partir de 14h30 possibilité de jouer avec
d’autres adhérents du club
• Tous les samedis à partir de 14h concours 1€ la partie,
tirage des équipes «au chapeau» nombreux lots à gagner
• Dimanche 3 mars 14h30 concours départemental
triplettes
Loto : vendredi 8 mars à 20h salle du Sporting.
Concours amical, le 28 juillet dernier.
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Vie Associative
Le Père Noël est passé au Football Club des Graves
Une soirée inoubliable, grâce à une volonté collective.
Le 8 décembre, le FCG organisait son 1er  arbre de Noël, dans la magnifique
salle de la Maison des vins de Graves où près de 300 personnes avaient
réservé leur repas.
Après le discours des Présidents et de Monsieur le Conseiller général Hervé Gillé, le Père
Noël fit son apparition à la grande joie des petits et des grands. Il fût, encore cette année, très
généreux puisqu’il récompensa tous les joueurs du club sans exception.
Une fois les 300 convives restaurés, Music Light fit danser l’assemblée au rythme des années
80, jusqu’au bout de la nuit.
Magnifique soirée qui a ravi tous les participants grâce à la volonté collective des bénévoles.
Bravo et Merci aux généreux donateurs, à la commission Animation, mais aussi à tous les
bénévoles pour la distribution des repas, le service au bar, et toutes les aides d’autres nature.
Le FCG est une grande famille qui ne demande qu’à s’agrandir. Le rôle des dirigeants est de
faire le nécessaire pour que chacun s’y sente bien comme ce fut le cas lors de cette soirée.
Bonne année 2013 à tous et au plaisir de se retrouver autour des stades, et vive le FCG.

C

ette année les baladins d’arts
agiles voient toutes leurs sections
théâtre redémarrer tranquillement,
les jeudis ou lundis soirs pour les
grands et ados, les jeudis 18h30 pour
les enfants, en salle du Sporting. Nous
remercions d’ailleurs la mairie de nous
avoir  accordé les créneaux dont nous
avions besoin pour exister.
Nous avons ce dernier trimestre organisé un repas suivi d’une
belote. Ce fut un moment particulièrement convivial et réussi.
Un grand merci à tous les participants. La prochaine belote de
l’association aura lieu au Sporting le dimanche 13 janvier. Le
concours sera précédé d’un bon petit repas mijoté par nos soins
et nos concurrents se verront offrir une part de galette avant de
repartir. N’hésitez pas dès maintenant à réserver votre place pour
le repas.
Nous
avons
début
septembre
accueilli
les Pièces Jointes sur
Podensac. Je vous invite à
les découvrir au Trianon
à Bordeaux au mois de
janvier ou encore à Labrit.
Ces quatre chanteurs
revisitent nos standards,
des Beatles à la «boum»
mode crooner, avec leur
voix d’alto, soprano, baryton et ténor. On retrouve donc Stéphane
notre metteur en scène en ténor. Un régal pour les oreilles, une
grande justesse dans le jeu et surtout beaucoup de partage, de
générosité et donc de rires.
Nous avons dû annuler notre loto et à regret. Nous tombions
effectivement en concurrence avec celui d’une commune voisine
qui elle le dédiait au téléthon. Nous avons préféré guider nos

adeptes vers eux. Au
moment où j’écris,
nous préparons la
deuxième version de
notre marché de Noël
avec le soutien et le
concours de la Mairie.
Le père Noël amène les
enfants prendre une
photo (offerte par le photographe de Cadillac), Sam et Micka avec
leur groupe en formation acoustique les Men of Constant Sorrow
chantent tout au long de la soirée pour rendre plus agréable votre
balade entre les divers stands d’artisans ou autour d’un vin chaud,
à grignoter une crêpe ou manger un bon plat. Ils jouent à merveille
et chantent...
Un grand merci à eux
pour leur générosité et
leur talent au service
de notre association
depuis
maintenant
plus de trois ans.
Voilà ! Toujours aussi
motivés, les baladins
d’arts agiles vous
attendent donc sur les
mois à venir autour de belotes, repas, lotos et instants musicaux
sympathiques. Si vous souhaitez nous donner un petit coup de main
pour nos décors et nos costumes pour grands ou petits n’hésitez pas
à nous adresser un mail sur lesbaladinsdartsagiles@laposte.net.
Une asso n’existant que grâce aux bonnes volontés des gens qui
l’entourent, nous finirons donc par un grand merci à tous nos
bénévoles, adhérents, amis, alliés élus et famille sans qui nous ne
pourrions pas avancer.
N’hésitez pas à nous rejoindre en cours d’année si le coeur vous en
dit. A très bientôt sur nos manifestations.
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Vie Associative
En novembre, le club de Scrabble
de Podensac organisait, comme depuis
plusieurs saisons, son championnat
intercommunes de ce jeu qui requiert de
faire travailler sa mémoire, ainsi qu’un
sens mathématique éveillé.
Celui-ci a réuni plus de 50 concurrents
(dont deux hommes). La région était bien
représentée : ce 9e tournoi a opposé les
joueuses de Podensac, club organisateur,
Pujols-sur-Ciron, Toulenne, Barsac, SaintMorillon, Landiras et Brannens.
Cette année Joe Clerc-Pape, de Brannens,
termine première avec un score de 641 ; 2e
Annie Flagès de Pujols-sur-Ciron avec 602
; 3e Françoise Boudey de Brannens avec 600 ; 4e Renée Ferrand
de Toulenne avec 588 ; 5e Josiane Prévot de Saint-Morillon avec
586. Le prix d’encouragement a été décerné à Odile Fauroux.

Plus de 50 concurrents pour ce championnat organisé par le club
local. En première ligne les vainqueurs. (Photo Michel Laville)

DES PRIX POUR LA PEINTURE EN PLEIN AIR
Début juillet le parc Chavat a accueilli le concours
«Peintres dans la nature et dans la rue», organisé par Arts
et Culture. Le jury, sous la présidence de Lucette Duprat,
a statué sur les différents tableaux pour la remise des prix.
Deux catégories de peinture : huile, acrylique, gouache et
aquarelle, pastel, dessin, et un troisième prix décerné par
le public. Cette année 20 adultes
ont participé au concours, et 9
enfants de 4 à 13 ans.
Les prix ont été remis en présence du 1er adjoint Hervé Gillé, conseiller
général, et d’Eliane Berron, adjointe au maire.

L’une des
plus jeunes
participantes,
Bérénice, 5 ans.

•
•
•
•

1er Prix «Jardin» (toutes catégories) : José Lopez, 40110 Villenave
1er Prix Aquarelle Pastel : Christophe Pons, 81500 Marzens
1er Prix Huile : Florence Mielvaque, Podensac
Prix public : Elisabeth Hoffmann, 33 Sadirac

Alors que l’année se termine nous préparons le programme
des réunions prévues en 2013.
JANVIER :
• Jeudi 10 : Goûter « Galettes des Rois » au Foyer
• Dimanche 20 : Banquet annuel au Sporting
• Jeudi 24 : Assemblée Générale au Foyer
FÉVRIER :
• Jeudi 14 : Réunion au Foyer.
• Jeudi 21 : « Pro-Confort » au Sporting
MARS :
• Jeudi 14 : « Périgord en Calèches » Le Divorce au Sporting
• Jeudi 29 : Réunion au Foyer
Nous préparons le deuxième trimestre qui devrait offrir deux
sorties en autocar qui seront accessibles à tous quelle que soit la
condition physique des participants.
Dans cette attente, le Bureau de « Joie et Rencontre » vous
souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente
ses vœux les meilleurs pour vous et ceux qui vous sont chers.
Bonne Année à TOUS.
Le Président, J.-C. Boisserie
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État Civil
MARIAGES

DÉCÈS
COUSSOT Edmond Jean le 04/10/2012 (Transcription)
GASSIOT Jean le 08/10/2012
LABADIE Micheline le 12/10/2012
RÉGNIER Janine André le 19/10/2012
BURAT veuve GILARDY Renée Juliette Yvette le 20/10/2012
LICOINE Yvette le 21/10/2012
DORIVAL veuve BUTON Yvette Odette Renée le 22/10/2012
ARTENUC Danièle Bernadette le 22/11/2012
VALENCIA veuve TROCOLI Victorina le 30/11/2012
GAT Denis le 07/12/2012

TABUTEAU Ethan Michaël né le 03/09/2012
ANTUNES Corentin né le 06/10/2012
LOPEZ Pablo né le 09/10/2012
GALMAR Yanis né le 22/10/2012
FETIS TAUZIN Gabriel Paul né le 23/10/2012
SAUBOUA Julian Jules Mathis né le 09/11/2012
SENS Selennah Kamala Nicole née le 08/11/2012
TRISTANI Charlie né le 20/11/2012

Suppression des autorisations de
sortie du territoire pour les mineurs
français à partir du 1er janvier 2013
A compter du 1er janvier 2013, un mineur
français peut franchir les frontières sans
autorisation de sortie de territoire, muni
seulement :
• De son passeport en cours de validité,
• Ou de sa carte nationale d’identité
(CNI) en cours de validité, qui permet
de circuler librement dans l’ensemble de
l’Union Européenne, ainsi qu’en Islande,
Norvège, Suisse, au Lichtenstein, à
Monaco, en Andorre, à Saint-Marin et
au Saint-Siège.
Pour de plus amples informations,
les usagers sont invités à consulter le
site internet du ministère des affaires
étrangères : www.diplomatie.gouv.fr/
fr/conseils aux voyageurs.
Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début avril
2013, les informations doivent nous être
communiquées au plus tard le :
12 mars 2013.

AL ISA Batoul et HAMIMID Mohammed le 30/06/2012
MEU Mélanie et BARBESSON David Jean-Pierre Laurent Louis le
07/07/2012
BOURGUIGNON Séverine et BRIMAUD Christophe Patrick le
07/07/2012
BORDES Marylise Michèle Jeannine et IGLESIAS Anthony le
14/07/2012
FAGOAGA Valérie et LARIVE Christophe Alain le 28/07/2012
DOBIALA Camille Marie et CHAUVEAU Christophe Raymond
Michel le 18/08/2012

NAISSANCES

A compter du 1er
janvier 2013, la
mairie sera ouverte
les 1er et 4ème
samedis du mois,
de 9h15 à 12h.
Les autres jours
de la semaine, les horaires d’ouverture
au public ne changent pas : du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30.

TCHERBAKOFF Melissa et OLIVIER Mickaël Grégory le
30/06/2012

CLAVERIE Marine Mathilde Marguerite et MICHELAT Eric
Pierre Dominique le 01/09/2012
LAFAGNE Fabienne Alexia Amandine 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
4 JANVIER

LOTO

RACING TEAM

SPORTING

6 JANVIER

GALETTE DES ROIS

CCAS

SPORTING

6 JANVIER

VOEUX

PÉTANQUE

MAIRIE

8 JANVIER

ASSEMBLÉE GENERALE

ANCIENS COMBATTANTS

SPORTING

TENNIS

SPORTING

11 JANVIER

GALETTE DES ROIS

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

11 JANVIER

LOTO

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

SPORTING

8 JANVIER

12 JANVIER

VOEUX

HISTOIRE FONT. VIEILLES PIERRES

SPORTING

13 JANVIER

CONCOURS BELOTE

BALADINS D’ARTS AGILES

SPORTING

18 JANVIER

SOIRÉE

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

SPORTING

19 JANVIER

REPAS

LES MILLE PIEDS

SPORTING

20 JANVIER

BANQUET

CLUB DU 3° ÂGE

SPORTING

25 JANVIER

BUS DES CURIOSITÉS

BUS DES CURIOSITÉS / CDC

MÉDIATHÈQUE

25 JANVIER

LOTO

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

SPORTING

1er FÉVRIER

LOTO

RACING TEAM

SPORTING

8 FÉVRIER

LOTO

BALADINS D’ARTS AGILES

SPORTING

15 FÉVRIER

LOTO

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

SPORTING

16 FÉVRIER

BUS DES CURIOSITÉS

BUS DES CURIOSITÉS / CDC

MÉDIATHÈQUE

22 FÉVRIER

LOTO

TENNIS

SPORTING

DANSES TRADITIONNELLES

SPORTING

JEUX

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

1 MARS

LOTO

JUDO CLUB

SPORTING

8 MARS

LOTO

PÉTANQUE

SPORTING

CLUB DU 3° ÂGE

SPORTING

15 MARS

SOIREE

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

SPORTING

16 MARS

REPAS

TENNIS

SPORTING

23 FÉVRIER
24 FÉVRIER
er

14 MARS

22 MARS

CONFÉRENCE

AVC 33

SPORTING

22 MARS

BUS DES CURIOSITÉS

BUS DES CURIOSITÉS / CDC

MÉDIATHÈQUE

23 MARS

STAGE DANSES AFRICAINES

ALP GYM VOLONTAIRE

SPORTING

29 MARS

LOTO

FOOTBALL CLUB DES GRAVES

SPORTING

30 MARS

JEUX

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

5 AVRIL

LOTO

AU RV DES CHASSEURS

SPORTING

Courriel :

6 AVRIL

REPAS

LES MILLE PIEDS

SPORTING

communication@podensac.fr

7 AVRIL

BELOTE

BALADINS D’ARTS AGILES

SPORTING
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Janvier a été le mois de la plantation de 135 arbres adultes au parc Chavat, avec des hauteurs allant jusqu’à 15 mètres pour les conifères et les érables.

EDITO

Il nous faut penser à l’essentiel

N

ous vivons, à n’en pas douter,
un changement de cycle.
Notre société s’engage dans
une direction où le superflu ne sera plus
monnaie courante.
Notre mission, aujourd’hui, est de créer
les conditions de l’éclosion d’une société
durable, mais aussi solidaire, en fin de
compte, nous nous devons de rédiger
un nouveau cahier des charges d’un vrai
pacte citoyen.
Sans sombrer, bien entendu, dans
un pessimisme qui ne mènerait à
rien, malgré les difficultés que je
souhaite passagères, c’est à mon avis la
meilleure trajectoire que nous puissions
emprunter.

SOMMAIRE
• La vie de la mairie p 2-7
• Actualités p 8-9
• La vie associative p 10-11
• Etat civil / Dates à retenir p 12

Bernard Mateille
Maire de Podensac

Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 28 JANVIER 2013
1/ Afin de procéder aux travaux de mise en sécurité aux
abords des écoles et sur la route de St Michel de Rieufret, le
Cabinet MERLIN a été retenu comme Maître d’œuvre.
2/ Afin de financer la poursuite des aménagements de
sécurité aux abords des écoles, sur le Cours du Maréchal
Foch, un dossier de demande de subvention va être déposé
auprès de la Sous-préfecture de Langon.
3/ Une subvention va être demandée auprès du Conseil
Général de la Gironde, afin de financer les travaux de mise en
sécurité aux abords des écoles (avec création d’un parking à
proximité de l’école maternelle) et sur la route de St Michel
de Rieufret (avec pose d’un ralentisseur pour limiter la vitesse
des véhicules).
4/ Une subvention va être demandée auprès du Conseil Général
de la Gironde, afin de financer les travaux d’aménagement de
réfection du sol de la cour de l’école maternelle, et la pose de
nouveaux jeux.

4/ Il a été décidé d’attribuer à Monsieur Olivier MAXIMILIEN,
nouveau Comptable du Trésor, le taux maximum de
l’indemnité de conseil prévue par les textes en vigueur, ainsi que
l’indemnité d’aide à la confection des documents budgétaires.
5/ La parcelle A 1623, d’une superficie de 1 472 m², va être vendue
à la Maison de Retraite/Centre de Soins pour un montant de 88 320 €,
selon estimation du Service des Domaines.
6/ Les travaux de création d’éclairage public cours du Maréchal
Joffre vont se poursuivre, pour un montant de 30 399 € TTC.
Une demande de subvention va être déposée auprès du SDEEG
(Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde).
7/ Il va être procédé au versement de 10 000 €, pour finir de régler
l’acquisition du tracteur Kubota, avant le vote du budget 2013,
ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.1612-1 du code
général des collectivités territoriales.

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

Nouvelle permanence

5/ L’intégration des voiries des lotissements : Le Hameau
des Vignes et Les Coudannes va pouvoir se réaliser par
transfert amiable au profit de la commune de Podensac, sans
indemnité.
Le Tribunal Administratif a été saisi afin de désigner un
commissaire enquêteur, chargé de l’enquête publique.

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 11 MARS 2013
1/ Le compte administratif 2012 a été adopté à l’unanimité. Il
se présente comme suit :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

491 516,05

1 485 158,09

Recettes

738 221,50

1 860 727,61

Résultat de clôture

246 705,45

375 569,52

-169 533,05

696 755,56

77 172,40

1 072 325,08

Résultats antérieurs reportés
Résultat comptable cumulé
Restes à réaliser (Dép.)

855 985,00

Restes à réaliser (Rec.)

398 985,00

Excédent à reporter

692 497,48

2/ Le compte de gestion de Monsieur le Receveur, dont les
écritures sont conformes à celles du compte administratif, a
également été adopté à l’unanimité.
3/ Le compte administratif ayant été approuvé, le conseil
municipal a procédé à l’affectation du résultat de la section de
fonctionnement, l’excédent reporté s’élevant à 692 497,48 €.

Votre facture de chauffage ou d’électricité est vraiment trop
chère. Vous essayez de réduire les coûts de consommation
énergétique. Quelles sont les recommandations à prendre ?
Vous envisagez de faire des travaux à votre domicile. Vous
voulez changer de mode de chauffage. Avez-vous pensé à isoler
votre logement ? À quelle entreprise devez-vous faire appel ?
Certains travaux portant sur l’amélioration de l’habitat sont
éligibles à des aides financières. Avez-vous droit à un crédit
d’impôt ? À quel taux ? Et quelles sont les exigences techniques
pour y avoir droit ?
Voilà autant de bonnes raisons qui peuvent vous amener à
rencontrer (gratuitement) un conseiller info-énergie du Creaq
(Centre régional d’éco-énergétique d’Aquitaine).
A compter d’avril 2013
un conseiller du Centre
régional d’éco-énergétique
d’Aquitaine se tient à la
disposition du public tous
les 3ème jeudis du mois de
14h à 17h, au bureau des
permanences de la Mairie.
Rendez-vous sur inscriptions auprès du Creaq, à Bordeaux, tél.
05 57 95 97 04. Renseignements sur www.creaq.org
Association reconnue des pouvoirs publics pour promouvoir les
principes du développement durable, les énergies renouvelables,
la réduction de consommation énergétique et l’écoconstruction, le
Creaq, qui fait partie du réseau national de l’Espace info-énergie, est
notamment soutenu financièrement par l’Ademe (Association de
développement de maîtrise des énergies) et les conseils régional et
général.
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Commission des Finances
Vice-président Mr Hervé Gillé. Membres : Membres : Mme Berron, Mrs Blot, Campos, Dalier, Depuydt.

L

Le compte administratif 2012 de la commune a été adopté à
l’unanimité lors de la séance du Conseil municipal du 11 mars.
Le résultat de clôture s’élève à 246.705 euros pour la section
investissement et à 375.569 euros pour la section fonctionnement.
L’excédent reporté pour cette dernière en 2013 s’élève à 692.497
euros. Un excédent confortable pour limiter le recours à
l’emprunt. La commune se développant, les recettes évoluent à la
hausse, fruit du travail mené depuis plusieurs années.
Pour la section investissement, si en 2012 les écoles ont été au
centre de nos préoccupations, il en sera de même en 2013, avec la
construction d’une cuisine et d’une salle de restauration dédiées
aux plus petits.
L’analyse financière de la commune montre que les indicateurs
financiers sont au vert. Les objectifs fixés en début de mandat
sont atteints. Cela nous donne les moyens pour poursuivre
en 2013 notre programme d’investissements au service des
Podensacais. Le budget communal a fait l’objet d’une exécution
prudente, sérieuse, et au plus près de la réalité. La rigueur en ce
domaine est en effet indispensable pour que la pression fiscale
reste maitrisée.

En 2012 ont ainsi été réalisés (pour les dépenses les plus
importantes) :
• Le lancement de la 1ère phase de restauration du parc Chavat
avec le volet paysager ;
• La restauration de vitraux et de la verrière du château Chavat ;
• L’achat d’un camion polybenne et d’un tracteur pour les services
techniques ;
• La rénovation de la salle du Conseil municipal (salle des
mariages) ;
• La réfection du club house du Football Club et du court de
tennis n°2 ;
• La mise en place d’une protection anti-volatiles à l’église ;
• Le remplacement du vitrage du Sporting ;
• Le remplacement de deux bornes incendie ;
• L’extension du réseau d’éclairage public cours de Gaulle, cours
du Maréchal Joffre, et du nouveau giratoire de Porte Pères (réalisé
par le Conseil Général de la Gironde) ;
• La finalisation de la réhabilitation des ateliers municipaux ;
• Le renforcement du transformateur de proximité du collège ;
• La pose de la sirène dans le cadre du plan communal de
sauvegarde ;
• Le lancement du projet de réhabilitation du restaurant scolaire
avec toute la partie études avant travaux.
Pour la commission, Hervé Gillé
1er Ajoint au Maire, Conseiller Général du canton de Podensac

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

Le dernier maillon de notre Plan Communal de Sauvegarde
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (voir l’article paru dans le journal Le Mascaret d’octobre 2012), une sirène a été installée
début février sur le toit de la mairie. Des essais de fonctionnement ont lieu le premier mercredi de chaque mois, à 12 heures.
Pourquoi cette sirène ? Pour
alerter la population en cas de
risque MAJEUR (inondations,
tempête, canicule, et autres
menaces liées aux transports
routiers ou ferroviaires).
Bien sûr, dans une telle
situation, un véhicule passerait
dans les zones concernées,
en fonction du risque, pour
informer des consignes à
suivre. Il est aussi prévu qu’une
cellule de crise serait installée
dans la salle des mariages de la
mairie.
L’installation sur le toit de la mairie
Par décret du 11 mai 1990, le
pays a défini un signal national
d’alerte, un son modulé montant et descendant de 3 séquences d’une minute séparées par un
silence de 5 secondes, la fin de l’alerte étant annoncée par un signal continu de 30 secondes.
Pour la commission, Edouard Legrand
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La sirène électromécanique choisie
par la municipalité a une portée de
1 km.

Elle est pilotée depuis une armoire
de commande située à l’accueil de
la mairie.

Commission Enseignement

E

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

Et en avant pour un carnaval de plus, et en avant pour une
réussite de plus.
Du soleil, des rires, de magnifiques déguisements et au
final, les petits comme les grands ont passé un super aprèsmidi.
Tout d’abord :
Les enfants de la Maternelle ont offert aux pensionnaires
de la maison de retraite des chants et des danses.
Une touche de couleur qui égaye le quotidien.
Ensuite,
Les grands n’ont pas dérogé au défilé avec une pluie de
confettis, et le jugement de Mr Carnaval.
Le thème du procès : le respect de l’environnement. Un
sujet d’actualité.
Il est agréable de constater qu’un grand nombre d’enfants
est sensible à ce sujet.
Gageons que la cause n’est pas perdue.
Il est encore possible, chacun avec ses moyens, de faire
quelque chose et d’agir dans ce qu’il est convenu d’appeler :
le bon sens.
Pour revenir à Mr Carnaval, une fois de plus, il n’a pas eu
gain de cause.
Mais personne n’en doutait.
Et maintenant voilà le Printemps qui se profile et avec lui
un cortège de projets :
La Clis réfléchit à son projet de sortie annuelle : ce pourrait
être une visite de St Emilion bien connu pour son vignoble,
mais pas seulement.
L’aide aux devoirs, quant à elle, devrait aller faire un petit
tour au zoo de La Palmyre.
Enfin, le voyage de fin d’année des CM2, sans doute un
retour au Puy du Fou, comme l’an dernier.
A cela s’ajoutent les projets pédagogiques des enseignants
qui chaque année font beaucoup d’efforts pour les mener à
bien, et satisfaire les enfants.
Dans un domaine un peu plus technique, mais qui a toute
son importance.
Le Printemps verra démarrer les travaux du restaurant
scolaire.
Un projet qui nous tient à coeur, mais nous savons que
l’attente est partagée par un grand nombre de parents.
Côté Maternelle, la réfection de la cour et des jeux est aussi
au programme.

Un autre gros dossier et pas des moindres est aussi au menu, c’est
la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
En ce qui concerne le canton de Podensac, ce sera Septembre
2013 et le choix du jour s’est porté sur le mercredi matin.
Sans entrer dans les détails aujourd’hui, il faut savoir que la
Communauté de communes travaille sur un projet périscolaire
commun, qui sera rapidement partagé avec les enseignants.
Le but étant d’offrir un projet cohérent qui recueille l’adhésion du
plus grand nombre et surtout, et avant tout, de servir au mieux
les premiers concernés, à savoir les enfants.
Nous vous tiendrons bien sûr informés de l’évolution de ces
différents dossiers.
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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.

STATIONNEMENT

MOBILIER URBAIN

Le stationnement des véhicules routiers sur les trottoirs est
interdit par le code de la route. Or l’on constate encore des
infractions sur la commune.
Ces stationnements gênants entravent parfois la circulation des
piétons et plus particulièrement celle des personnes à mobilité
réduite et des poussettes d’enfants, obligeant les usagers à
emprunter la chaussée avec les risques que cela comporte.
Rappelons qu’en cas d’accident la responsabilité du propriétaire
du véhicule pourra être engagée notamment en cas d’accident
grave avec toutes les conséquences que cela peut avoir.
Le stationnement de véhicule devant des portes cochères est
également interdit, quoi de plus désagréable que de ne pas
pouvoir sortir de chez soi quand on le désire surtout lorsqu’on
a un rendez-vous !

La commune a fait l’acquisition d’une douzaine de bancs qui seront
répartis au mieux Ils remplaceront les anciens bancs en béton.
Ces bancs en béton seront réparés et disposés provisoirement
dans le parc du Château Chavat avant d’être remplacés lors d’une
future phase de travaux par des neufs.
Espérons que cela comblera en partie le déficit actuel en matière
de possibilité de repos notamment pour les plus âgés. La pose est
prévue courant avril.
Pour la commission, Serge Dalier

VOIRIES DÉLÉGUÉES
Lors de la séance du Conseil municipal du 10 décembre 2012 il a
été décidé à l’unanimité d’ajouter à la liste des voiries déléguées à
la Communauté de communes les voiries suivantes :
rue du Commandant Moreau, résidence Marguerite, rue du Port,
impasse Vénizélos, rue Gagne Petit, rue d’Angleterre, lotissement
Paillaou, lotissement Goupeyres, lotissement la Lanette,
lotissement le Bourdieu.

TRAVAUX
Les travaux de réfection du parking situé devant «l’Atelier sucré»
et le magasin «2 Roues» seront réalisés en principe durant le mois
d’avril.
La rue Toulouse-Lautrec ne devrait plus être inondée, des travaux
conséquents ont été réalisés par la Communauté de communes
sur la demande de la commune de Podensac. Ce problème, pour
être résolu, a nécessité la construction d’un bassin de décantation
sur un terrain acquis pour l’occasion.

ACCIDENT CAUSE PAR UNE TIERCE PERSONNE :
DECLAREZ-LE A VOTRE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
Vous avez été victime d’un accident
de la circulation, sportif, d’une
agression, d’une erreur médicale, ou
bien le chien de votre voisin vous a mordu ?
C’est ce que l’on appelle un « accident causé par un tiers ».
Savez-vous que vous devez déclarer à l’Assurance maladie et signaler aux
professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers etc.) qui vous
soignent que cet accident a été causé par une tierce personne ?
Cette déclaration permet à la Cpam d’exercer son recours auprès de
la compagnie d’assurances de la personne responsable. Ainsi, les frais
engagés pour les soins ne sont pas supportés par la collectivité publique,
mais par la compagnie d’assurances du tiers responsable.
C’est une démarche citoyenne qui n’a aucune conséquence sur vos
remboursements : vos frais médicaux seront pris en charge et remboursés
dans les conditions habituelles.

Comment faire ?
Signalez l’accident dans un délai de 15 jours :
- au médecin et aux professionnels de santé qui vous soignent : ils le
mentionneront sur la feuille de soins
- à votre Caisse d’Assurance maladie
par téléphone au 36 46, du lundi au vendredi de 8h à 17h (prix d’un appel
local depuis un poste fixe).
par courrier : CPAM DE LA GIRONDE / Pôle Juridique/Service Recours Contre
Tiers / 33085 BORDEAUX CEDEX
Nouveau : la déclaration en ligne ! sur le site ameli.fr > assurés > votre caisse
> accident causé par un tiers > formulaire en ligne
Précisez : vos nom et prénom, votre
numéro de sécurité sociale, les
circonstances de l’accident et ses
conséquences. Donnez également
l’identité du responsable de l’accident.
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B

Commission Patrimoine

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

Beaucoup d’entre vous connaissent et surtout ont pris l’habitude de
profiter du cadre splendide qu’offre le Parc Chavat.
Chaque année vous êtes de plus en plus nombreux à arpenter cet
écrin lors des “Rendez-vous au jardin”, du festival “Côté Jardin”, des
Journées du Patrimoine ou tout simplement lors de promenades.
Mais savez-vous que depuis cet automne de grands travaux agitent
le Parc Chavat?
La restauration de ce Monument Historique, labellisé Jardin
Remarquable a démarré. Élagage, abattage, plantations… Les deux
entreprises, Elaquitaine et Jardins de Guyenne, qui travaillent depuis
mi-octobre à la restauration du domaine Chavat ont ré-ouvert les
perspectives qui s’offraient à François Thévenot, son créateur, il y a
près d’un siècle.

Si vous souhaitez participer, il vous suffit d’adresser vos dons à la
Fondation du Patrimoine en complétant le bulletin de souscription
disponible en mairie ou sur www.podensac.fr
La sauvegarde du patrimoine de Podensac est désormais aussi à portée
de clic. Le parc Chavat est depuis mars sur le site de financement
participatif My Major Company (www.mymajorcompany.com).
Initialement consacré à la production de disques, My Major
Company s’est depuis diversifié et aide à drainer des fonds pour le
patrimoine. Il est donc possible de devenir mécène pour Podensac
en participant à la restauration de la statue du Discobole.
Enfin, rappelons que la Commission du Patrimoine de la municipalité
de Podensac et l’association «Mémoires et patrimoines des Graves»
organisent la seconde édition du concours photographique intitulé
«Le Printemps du Parc Chavat».

La 11ème édition
des «Rendez-vous
aux jardins» aura
lieu les vendredi
31 mai (accueil des
scolaires),
samedi 1er et
dimanche 2 juin
2013.

Le maire Bernard Mateille assistait le 22 janvier à la plantation,
à l’entrée du parc, de l’un des chênes de plus de 15 ans, en
provenance d’Italie.
Ce sera bientôt au tour de la statuaire et de l’architecture de se voir
administrer les plus grands soins. Le Parc Chavat va donc faire peau
neuve petit à petit et retrouver son éclat d’antan afin de pouvoir
toujours mieux vous accueillir.
Le lancement des travaux du Parc Chavat est aussi l’occasion de
rappeler à chacun qu’une campagne de mécénat est en cours pour
aider au financement de la restauration de la statuaire.
Que ce soit de la part de particuliers ou d’entreprises, chaque don
compte et le soutien de chacun est essentiel.
Vos dons sont déductibles des impôts et un panneau nominatif
des donateurs sera apposé à la fin des travaux de restauration pour
graver dans la pierre ce parrainage.

Les photos devront impérativement avoir été prises à l’intérieur du
Parc Chavat à Podensac pendant la période du 1er mars au 12 mai
2013. Les photos sélectionnées seront présentées lors de la journée
des «Rendez-vous aux Jardins» qui aura lieu le 1er juin.
Les catégories retenues pour ce concours sont au nombre de cinq :
«Perspectives» pour souligner les toutes nouvelles compositions
paysagères ; «Fleurs» pour présenter la variété florale du parc au
printemps ; «Feuilles et branches» pour rendre compte de la diversité
des essences d’arbres ; «Matières» pour présenter de façon originale
les textures rencontrées dans le parc ; et «Couleurs» laissant libre
cours aux traitements numériques de la couleur.
La participation au concours est gratuite. Le concours est ouvert à
toute personne physique âgée de 18 ans au minimum.
Renseignements sur le site Internet dédié :
http://patrimoinesdesgraves.fr/concours-2013.html

Le curieux de Podensac...
A redécouvert le portail d’entrée du cimetière, avec ses deux beaux
médaillons circulaires qui datent de 1876 et où sont inscrits les noms
du maire de l’époque Jean AZEMBAT (1871-1881) et des membres
de son conseil municipal :
PICHAUSEL J. ; RIVIERE J. ; JASSEAN A. ; BORDESSOULLES
E. ; POISSONNIÉ E. ; POULAN J. ; POURQUEY G. ; DUCAU P.,
ADJOINT ; MONTEL ; MOTHES ; MAGES G. ; POISSONNIÉ A. ;
GIVRAC G. ; DUCAU H. ; LILLET P.
On trouve une oeuvre similaire au cimetière d’Illats.
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Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

Syndicat

des

Eaux et de l’Assainissement
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Actualités
L’Association Podensac Économique
organise la

FÊTE DU PRINTEMPS

Le chéquier promotionnel est arrivé ! Il s’agit d’une opération
commerciale avec la création de ce chéquier que vous pouvez
trouver joint avec ce magazine.
30 commerces et artisans de Podensac participent à cette
opération. Le chéquier est aussi déposé dans les commerces
participants.
Pour cette fête plusieurs animations auront lieu au mois d’avril et mai :
∆∆ Du 8 au 28 avril : Le Café du Commerce propose des Happy Hours de 18 h à 20h. Tarif unique de la boisson à 2 euros (sauf alcools forts)*. * L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

∆∆ Le samedi 20 avril : un soirée concert au restaurant «Chez Charlotte» avec le groupe GINKO, à partir de 20 heures.
∆∆ Du 27 avril au 12 mai : Au restaurant «Les Trois Mousquetaires», une opération menu enfant offert pour un menu adulte. Une opération
intéressante durant les vacances scolaires !

Pour fêter le printemps, profitez des bons plans dans vos commerces de proximité !

Lancement de VSRADIO

L’équipe de VSRADIO a inauguré le lancement de la station avec
le maire Bernard Mateille (à gauche)
avec de nombreuses nouveautés et aussi des titres gold, «que tout le
monde aime, mais qu’on a plus l’habitude d’écouter».
Cinq DJ font aussi partie de l’aventure VSRADIO, qui proposera
des émissions variées comme une actu sport (les lundis de 19h
à 20h) ; le VS réveil avec Seb tous les matins entre 6h et 9h du
lundi au vendredi ; ou les Affreux Jojos du lundi au vendredi de
17h à 18h. Elle devrait aussi relayer
VSRADIO
les informations des associations, qui
12, rue Wilson
peuvent leur envoyer dès à présent leurs
33720 Podensac.
communiqués.

Martine PETIT a ouvert le 15 mars un cabinet de réflexologie plantaire au Pôle
médical des Graves.
La réflexologie plantaire est une technique naturelle de bien-être.
Martine PETIT
Pôle médical des Graves
33720 Podensac
Uniquement sur rendez-vous au
06 72 55 27 52
Cabinet et domicile

NOUVEAU

Le 23 mars a eu lieu le lancement d’une nouvelle webradio, diffusée
sur internet dans un premier temps, une radio associative basée
à Podensac : VSRADIO. Diffusée en qualité numérique, elle est
écoutable depuis le site officiel de la radio - www.vsradio.fr - ainsi
que sur les téléphones portables via une application dédiée à
Vsradio. A l’heure dite, la salle des Bains Douches avait du mal à
contenir le monde présent : les jeunes responsables de la station
et les animateurs, mais aussi les amis et partenaires (dont, parmi
les Podensacais, Tattoo Compris et l’école de conduite Cécile et
Laurent) . «Bien Plus qu’une simple radio», tel est le slogan de
VSRADIO.
Dans leur discours de lancement, les co-présidents Sébastien
Seuve et Vincent Borie ont remercié chaleureusement le maire de
Podensac Bernard Mateille.
En effet, cette nouvelle
radio
associative
est
hébergée dans des locaux
prêtés gracieusement par
la municipalité.
VSRADIO propose une
programmation généraliste
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Une nouvelle infirmière
Estelle VOILLEMIN

38 cours du
Général de Gaulle
33720 Podensac
06 07 39 23 36

actualités
Isabel Da Silva, Conseillère en
insertion, vient de rejoindre l’équipe
de la Mission Locale des Deux Rives,
en remplacement de Laetitia Audaux,
partie en congés maternité. C’est elle qui rencontre les jeunes à l’occasion
des permanences hebdomadaires au Point d’Information Jeunesse.

Journées Jobs d’été

à noter dans votre agenda de l’été...

Festival Côté Jardin
7ème édition

au parc Chavat, le samedi 29 juin 2013

Elles auront lieu les 2 et 3 Mai 2013.
Les Journées Jobs d’été existent depuis dix ans grâce au partenariat de
la Mission Locale des 2 Rives, du CIJA et de Pole emploi.
Sandra Labadie et Anthony Ceroni du service emploi de la Mission
Locale organisent cette nouvelle édition, grâce au soutien financier des
Communautés de communes des Coteaux de Garonne, de Podensac,
de l’Artolie, et de Targon.
Les dates à retenir :
- Le Jeudi 2 Mai dans les locaux de la ML2R de Cadillac, de 10h à 17h
- Le Vendredi 3 Mai au Sporting de Podensac, de 10h à 17h
Ces journées visent à :
∆∆Informer (offres d’emplois, contrats d’apprentissage, droit du travail,
couverture sociale, Sac Ados)
∆∆Accompagner (atelier CV, simulation d’entretiens de recrutement)
∆∆Faciliter la mise en relation avec les employeurs sur les offres du
territoire mais aussi en Gironde, en France et en Europe.
Tout cela avec l’appui technique des conseillers de la ML2R, et de
Pole Emploi. Seront également présents des employeurs, des agences
d’intérim et des représentants de Centres de loisirs.
Mission Locale des 2 Rives
14/16 route de Branne, 33410 Cadillac. Tél. 05 57 98 02 98

Master Régional des Graves Épée
La Maison des vins
de Graves à Podensac
multiplie les initiatives pour
promouvoir l’appellation
vinicole.
Elle a ainsi organisé durant
les vacances de mars une
journée de découverte du
sabre à destination des
jeunes de 7 à 16 ans.
Elle sera aussi à l’origine d’une compétition d’escrime de haut niveau le
samedi 27 avril. Il s’agit du Master Régional des Graves Épée. C’est une
grande première que la Maison des vins de Graves organise avec le club
Ornon Gironde Escrime.
Cette soirée de gala réunira huit athlètes dont le champion individuel
épée homme senior, Frédéric Gilbert Piquepaille. La Maison des Vins
aura également l’immense plaisir d’accueillir Romain Noble, le dernier
médaillé d’argent épée handisport au JO de Londres en 2012.

Anthony Ceroni, Isabel Da Silva et Sandra Labadie

INSERTION/EMPLOI
L’AIIMC
(Association
Intermédiaire
Intercommunale
Multiservices du Ciron) s’est vu attribuer le canton de Podensac
par la DIRECCTE depuis le mois d’avril 2012 en remplacement
de l’association ETIQ qui a cessé son activité.
L’Aiimc créée en mai 1988, a 25 ans d’expérience dans le domaine
de l’insertion. Elle met des demandeurs d’emploi à la disposition
de particuliers, d’associations, d’entreprises ou de collectivités
locales, ceci en vue de leur trouver un emploi définitif.
Martine Sportich, Conseillère en insertion, accueille les
demandeurs d’emploi le mercredi après-midi de 14 h à 17 h au
bureau des permanences à Podensac.
Pour mieux connaître cette association, n’hésitez pas à consulter
leur site internet : www.aiimc.fr

Martine Sportich, conseillère en insertion, et Sylvie Baeza,
directrice de l’AIIMC.
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Vie Associative
SJL Racing Team

«En grass-track, chez les Labouyrie, il y avait déjà Jérémy, le père, sacré champion
de France en 1993, et la famille tient un nouveau champion avec Steven, le fils. C’est
en faisant un carton plein et en gagnant toutes ses courses que le jeune Podensacais
Steven Labouyrie est devenu champion de France 2012 de la catégorie Kids.» (Le
Républicain).
Toute une équipe est là pour le soutenir dans son approche vers ce sport si exigeant,
avec les membres de l’association SJL Racing Team.
Prochaines dates à retenir :
17 mai : Loto
19 mai : Vide grenier
31 mai, 14 juin et 28 juin :

Grass-track : Steven Labouyrie est devenu champion
de France 2012 de la catégorie Kids.

Lotos au Sporting

La soirée Nouvel An au Sporting

Les Mille Pieds

ACPG-CATM-TOE

Une soixantaine de personnes a assisté en début d’année à l’assemblée générale
de l’association cantonale des anciens combattants prisonniers de guerre,
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc ou sur le théâtre d’opérations extérieures,
ainsi que les veuves et sympathisants, tous réunis au Sporting à Podensac.
L’assemblée s’est ouverte sur une minute de silence à la mémoire des disparus.
André Pallaruelo, président cantonal, a inclus, dans son bilan d’activités de
l’année, les difficultés actuelles touchant les anciens combattants, dont la
majorité dans un âge avancé, voit leur vie bouleversée par la maladie.
Composition d’une banderole, proposition d’une sortie et renouvellement du
drapeau ont marqué les principales réalisations de l’année.
Le président cantonal a félicité l’implication du bureau et fait remarquer la
cohésion d’un groupe qui participe avec succès au devoir de mémoire mettant
en valeur les manifestations patriotiques.
Un point sur lequel le maire, Bernard Mateille, et Hervé Gillé, conseiller
général, se sont déclarés satisfaits. Ils ont souligné leur attachement au monde
des anciens combattants et particulièrement à ceux qui oeuvrent sur le canton
de Podensac.
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Vie Associative
JUDO CLUB PODENSACAIS

>>>>>> Week end du 23 et 24 février 2013
Le 23 février, bonne participation de nos judokas à l’animation
départementale au dojo de Lormont. 12 de nos mini-poussins se sont
déplacés et ont suivi cette animation qui leur était dédiée.
Dimanche 24 février, participation de 4 benjamins à la sélection pour
la finale départementale. Mounalya se classe 1ère de sa catégorie et se
qualifie pour le département.
L’après midi c’était le tour de nos poussins de compétiton, ils s’étaient
déplacés en nombre et se sont très bien comportés.
Avec un gros bravo pour Nicolas Alves, Maxime Bardeau et Alexi Boissière
qui ont marqué un maximum de points en s’illustrant dans les combats.

>>>>>> Shodan de Capbreton
Le 2 mars, à Capbreton dans les Landes, Benjamin Arnaud et Axel
Pecastaing ont terminé les 100 points demandés pour la ceinture noire !
Ils sont désormais rentrés dans le cercle des ceintures noires. La remise se
fera lors d’une cérémonie dès l’homologation officielle par la fédération,
il y a de l’arrosage dans l’air.
>>>>>> Ceinture noire de Florian Arnaud
Ceinture noire toujours, avec la remise officielle de la ceinture à Florian
Arnaud le 16 février dernier. La cérémonie s’est déroulée au club dans une
excellente ambiance et devant un public nombreux. Elle a été cloturée
par le pot de l’amitié en présence de la presse.

ASSOCIATION « JOIE et RENCONTRE »
Nous avons commencé l’année avec notre banquet annuel
réunissant 61 personnes qui ont entendu les vœux de la
municipalité prononcés par M. Pascal Blot Adjoint au Maire
chargé de la Commission « Sports et Culture » et de notre
Conseiller Général M. Hervé Gillé. C’est avec intérêt que chacun
a entendu l’action menée par le Conseil Général en faveur des
personnes âgées.
Avec les jours qui
allongent arrive
le besoin de
quitter la douce
quiétude de nos
foyers pour aller
prendre de grands
bols d’air. Afin de
vous aider dans
vos choix nous
présentons ici les
sorties que nous
programmons.
Jeudi 23 Mai : Visite du Domaine de Grenade, ensemble de 150
hectares, le parc labellisé « Jardin remarquable » qui abrite la
plus grande forêt de rhododendrons d’Europe (40 hectares), en
fleur en ce début de printemps. Promenade en petit train pour
découvrir les lacs, le lavoir, les cascatelles, la collection d’arbres
remarquables tels les cèdres de l’Atlas, du Liban, géants, tulipiers
de Virginie, séquoias, etc…
Bref un grand bol d’air à quelques pas de chez nous et que des
Podensacais ignorent malgré la proximité.

Jeudi 13 Juin : Sortie détente avec le concours de « la Ferme
Lafitte » à Montgaillard. Le matin balade en train touristique de
l’Albret à Nérac, voyage bucolique et commenté sur l’architecture
locale, la faune et la flore.
Repas gastronomique à la ferme suivi d’une dégustation de
différents Armagnacs de Calignac, dans un cadre convivial
et chaleureux. Promenade en bateau sur la Baïse à Nerac avec
passage d’écluse.
La période estivale passée nous reprenons nos activités en
proposant une sortie de 3 jours dans les Pyrénées Catalanes.
Du lundi 16 au 18 septembre nous découvrirons la région du
Capcir, Font-Romeu, les Angles, la Cerdagne.
Puis le mardi Montlouis, Villefranche de Conflent et retour par
le petit train jaune sur un trajet tracé dans un décor splendide où
tunnels et œuvres d’art (ponts et viaducs) ont permis à l’homme
de dominer les caprices du relief.
Le mercredi après un passage à la Centrale Solaire « Themis »
et une escale à Puigcerda, pour achats divers, nous regagnerons
Podensac.
Le prix de revient maximum est de 350 € par personne avec un
supplément pour chambre seule de 40 €. Si toutefois le nombre
de participants est supérieur à 25, le prix sera moins élevé de 20€
minimum.
Les inscriptions pour ces sorties sont reçues auprès de :
Monsieur Boisserie au 05 56 27 19 31
Monsieur Marty 05 56 27 30 42
Madame Swiatkowski au 05 56 27 47 74
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État Civil / Calendrier

des

Manifestations

NAISSANCES

DÉCÈS

STEIMLÉ Marie-Alix née le 26/11/2012
KACI Léa née le 17/12/2012
CLAVERIE Baptiste né le 01/01/2013
JAY Damon né le 22/01/2013
PLANTE Arthur né le 21/02/2013

GIBERT veuve MAURIN Michelle Anne Marie le 14/12/2012
BARDOUX veuve GUILLERY Simonne Eugènie le14/12/2012
MARCERON veuve QUINTARD Georgette le 24/12/2012
BOUTEVILLE veuve LOISSAU Colette Gilette
RUBET veuve EYDELI Henriette Jeanne le 19/12/2012
VALLETON René Georges le 27/12/2012

LES AMIS DE CHARLOTTE

MINVIELLE Raymond Bernard le 31/12/2012
SAUVIGNON Jean Paul le 17/01/2013
CINTRAN Denise Marguerite le 18/01/2013
MARTINEZ Viviane le 18/01/2013
CASTAING veuve MOURGUET Simone Jeanne le 18/01/2013
BERNARD veuve AUTIER Monique Marthe le 19/01/2013
NAPIAS Germaine le 20/01/2013
DUBERNET veuve TASTES Jeanne le 02/02/2013
PERSILLON veuve GIMENEZ Andrée Suzanne le 04/02/2013
MUNOZ Hélène le 15/02/2013
LÉON veuve BERNADET Andréa le 16/02/2013
LE FLEM Jean-Louis le 18/02/2013
CASSAN Jeanne Marcelle Fernande le 20/02/2013
VINET Jeanne Micheline le 16/03/2013

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Depuis le 1er février,
la mairie est ouverte
les 1er et 3ème
samedis du mois,
de 9h15 à 12h. Les
autres jours de la
semaine, les horaires
d’ouverture au public ne changent pas : du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30.

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début juillet
2013, les informations doivent nous être
communiquées au plus tard le :
Vendredi 14 juin 2013.
Courriel :
communication@podensac.fr

5 AVRIL
6 AVRIL
7 AVRIL
7 AVRIL
12 AVRIL
14 AVRIL
19 AVRIL
20 AVRIL
21 AVRIL
23 AVRIL
26 AVRIL
27 AVRIL
1er MAI
3 MAI
3 MAI
8 MAI
17 MAI
18 MAI
19 MAI
24 MAI
25 MAI
25 MAI
25 MAI
26 MAI
31 MAI
1er ET 2 JUIN
7 JUIN
7 ET 8 JUIN
9 JUIN
14 JUIN
15 JUIN
21 JUIN
21 JUIN
23 JUIN
28 JUIN
29 JUIN
30 JUIN
6 JUILLET
6 JUILLET

LOTO
REPAS
RANDONNÉE
BELOTE
LOTO
VIDE GRENIER
LOTO
SOIRÉE THÉÂTRE
VIDE GRENIER
SORTIE
SOIREE SPECTACLE
MASTER RÉGIONAL GRAVES
REPAS
FORUM JOBS D’ÉTÉ
LOTO
THÉ DANSANT
LOTO
CONCERT
VIDE GRENIER
LOTO
SORTIE
KERMESSE
TOURNOI PELOTE
CHALLENGE DES DEUX RIVES
LOTO
REPAS DANSANT
SORTIE
RANDONNÉE
VIDE GRENIER
LOTO
REPRÉSENTATION THÉÂTRE
LOTO
FÊTE DE LA MUSIQUE
VIDE GRENIER
LOTO
FESTIVAL CÔTE JARDIN
SOIRÉE CHAMPÊTRE
PEINTURE DANS LA RUE
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AU RV DES CHASSEURS
LES MILLE PIEDS
LES AMIS DE CHARLOTTE
LES BALADINS
FOOT
LES AMIS DE CHARLOTTE
LES AMIS DE CHARLOTTE
ASC THEATRE
AU RV DES CHASSEURS
BUS DES CURIOSITÉS
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ÉPÉE HOMME SÉNIOR
VIEILLES PIERRES
MISSION LOCALE
FOOT
LES AMIS DE CHARLOTTE
RACING TEAM
LES BALADINS
RACING TEAM
FOOT
BUS DES CURIOSITÉS
ECOLE MATERNELLE
PELOTE BASQUE
SACSO
RACING TEAM
PETANQUE
BUS DES CURIOSITÉS
LES MILLE PIEDS
PETITS CAILLOUX
RACING TEAM
LES BALADINS
FOOT
LES BALADINS
AU RV DES CHASSEURS
RACING TEAM
JUDO
TENNIS
ART ET CULTURE

SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
GARE
SPORTING
MAISON DES VINS
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
GARE
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
GARE
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
SPORTING
HALLE
SPORTING
SPORTING
CHAVAT
SPORTING
SPORTING
SPORTING
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Juillet 2013
11 juin : passage à quelques mètres du parc Chavat d’une barge transportant des pièces de l’Airbus A 380. Trois jours avant son premier vol d’essai réussi.

À LA RENTRÉE PODENSAC
CHANGE DE RYTHME

N

otre commune a décidé de mettre en
place la réforme des rythmes scolaires
dès la rentrée 2013-2014, avec le
concours de la Communauté de communes qui
accompagne les communes qui s’engagent dans
cette réforme en terme de soutien au projet
éducatif de territoire.
Je voudrais tout particulièrement remercier
l’ensemble des élus de notre commune qui ne
se sont pas ménagés pour mettre en place ce
nouvel aménagement, et tout particulièrement
Jean-Philippe Tomas, l’adjoint aux affaires
scolaires.
Dès la rentrée, les enfants des écoles se verront
proposer des activités en complément de leurs
cours.
A tous les enfants, les parents, le personnel
communal, et bien entendu l’équipe éducative,
je souhaite de bonnes vacances et vous donne
rendez-vous début septembre.
SOMMAIRE
• La vie de la mairie p 2-7
• Actualités p 8-9
• La vie associative p 10-11
• Etat civil / Dates à retenir p 12

Le maire, Bernard Mateille

Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 8 AVRIL 2013

3/ Les subventions aux associations, pour 2013, ont été attribuées,
après avis de la commission municipale.

1/ Le conseil municipal fixe les taux d’imposition, pour l’année
2013, comme suit :

4/ Le tirage au sort pour l’établissement de la liste des jurés d’Assises,
pour l’année 2014, a désigné les électeurs suivants :

TH
FB
FNB

Taux 2012
13,69
20,19
53,24

Augmentation
1,75 %
1,75 %
1,75 %

Taux 2013
13,93
20,54
54,17

Bases
2 700 000
2 166 000
49 200
TOTAL

Produit
376 110
444 896
26 652
847 658

2/ Le budget de l’exercice 2013 est arrêté comme suit :
DEPENSES
1 663 121
2 314 372
3 977 493

Investissement
Fonctionnement
TOTAL



RECETTES
1 663 121
2 314 372
3 977 493

1

Attribution HT

ATTRIBUTAIRE

Tranche
ferme

Tranche
condition
nelle 1

Tranche
condition
nelle 2

MACONNERIE
PIERRE DE TAILLE

Comp. De St Jacques

27 814.22

68 664.71

44 617.05

2

PEINTURE

3

SCULPTURE

Total (€)
141 095.98

INFRUCTUEUX
Comp. De St Jacques

20 896.04

1 – N° 0724 – EXPOSITO Gisèle, née le 30/12/1982
2 – N° 1266 – MARTIN Lucie, née le 18/03/1988
3 – N° 1471 – PETTENO Marie-Laure, née le 12/08/1975
4 – N° 1507 – PORCHER Benjamin, né le 23/07/1991
5 – N° 0044 – ARBAUDIE Ep. GIUSTINIANI Eliane, née
le 15/02/1953
6 – N° 0779 – FONTEYRAUD Georges, né le 31/03/1942

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

3/ Les travaux de restauration du Parc Chavat se poursuivent par
l’attribution des marchés aux Compagnons de St Jacques pour
l’aménagement de l’entrée et le statuaire.
Lot







20 896.04

DONS DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Podensac appliquera la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée
de septembre 2013. Dans le cadre du projet éducatif, nous devons
procéder à la mise en place d’activités sportives ou ludiques.
Dans ce cadre nous faisons appel aux dons pour récupérer des jeux
de société - en bon état et complets - qui pourraient être utilisés
dans ces activités.
Vous avez peut-être des jeux de société qui encombrent vos
placards, pensez à nous ! Merci par avance.

177 992.02

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 22 AVRIL 2013
1/ Le conseil municipal attribue les marchés de travaux
d’aménagement et extension du restaurant scolaire comme suit :
HT

Lot

estimation

offres base

options

132 114 € 106 173.01€

Attributaires

1

GROS ŒUVRE

2

CHARPENTE BOIS COUVERTURE - ZINGUERIE

57 450 €

52 242.43€

MCE Perchalec

3

MENUISERIE ALUMINIUM

34 387 €

38 640.06€

Miroiterie landaise

4

MENSUISERIE BOIS

15 000 €

11 280.00€

5

PLATRERIE - ISOLATION

32 532 €

29 830.75€

6

ELECTRICITE

42 140 €

37 000.00€

7

PLOMBERIE – SANITAIRE –
CHAUFFAGE – VENTILATION

8

CARRELAGE FAIENCE

27 738 €

20 796.35€

9

PEINTURE

11 634 €

12 452.64€

10

EQUIPEMENTS DE CUISINE

67 530 €

46 951.37€

536 500 €

486 790.26€

Chavaux

SARL Maura

580.00€

SARL Lasserre
SMTI

115 975 € 131 423.65€ 3 380.74€

SARL P. Beynel
Nicot & Fils

996.60€

SARL Cabannes
Unifroid cuisines

4 957.34€

Le total, avec options, s’élève à 491 747.60 € HT.

2/ Afin de finaliser les opérations foncières liées à l’implantation du
giratoire de l’entrée nord, la Commune va acquérir deux parcelles
d’une contenance totale de 311 m² aux abords du rond-point, et
appartenant à SCI RIMONS (SUPER U).
Le service des Domaines a évalué à 22.50 €/ m² le prix de vente, soit
6 997.50 €, arrondi à 7 000 €.
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Commission des Finances
Vice-président Mr Hervé Gillé. Membres : Membres : Mme Berron, Mrs Blot, Campos, Dalier, Depuydt.

L

e 8 avril dernier le Conseil municipal a adopté à
l’unanimité le budget primitif 2013 de la commune.
Ce dernier, comme les précédents, a été élaboré lors de
plusieurs commissions élargies.
Rappelons les chiffres du budget 2013 :
En investissement 1.663.121 € en dépenses et 1.663.121 € en recettes ;
et en fonctionnement 2 314 372 € en dépenses 2 314 372 € en recettes.
Le budget s’équilibre donc à 3 977 493 €, un montant normal pour
notre commune dont le budget avoisine toujours les 4 millions.
Concernant ce budget il faut rappeler le montant de l’excédent
reporté : 692 497 €, sachant que les travaux du restaurant avaient
été reportés, ce qui permet de favoriser l’autofinancement. Une
situation exceptionnelle qui va permettre au budget 2013, dans
sa recherche d’équilibre, d’éviter de faire des emprunts. Il est aussi
à noter que les dotations de l’Etat sont en très légère hausse par
rapport à 2012, contrairement à ce que l’on pouvait penser.
Comme le confirmait le percepteur Olivier Maximilien, présent
lors de cette séance du 8 avril, le budget primitif 2013 de Podensac
est prudent, avec un investissement phare, le restaurant scolaire
qui bénéficiera de l’excédent.

On constate deux signaux forts:
- Prudence, car les dépenses de fonctionnement sont en légère
baisse par rapport à 2012,
- Sincérité, car les subventions dont les arrêtés attributifs ne
sont pas parvenus en mairie ne sont pas inscrites en recettes
budgétaires.
Concernant les taux des trois taxes locales, ils ont été déterminés
en conservant la démarche de contenir la pression fiscale.
Néanmoins, la fiscalité de Podensac commence à rejoindre la
moyenne départementale. L’augmentation des taux est de 1,75 %
cette année.
La taxe d’habitation passe de 13,69 à 13,93, le foncier bâti de
20,19 à 20,54 et le foncier non bâti de 53,24 à 54,17. Ces taxes
locales génèrent un produit de 847 658 euros.
Pour la commission, Hervé Gillé
1er Ajoint au Maire, Conseiller Général du canton de Podensac

Commission Sport et Culture
Vice-président Mr Pascal Blot. Membres : Mmes Cardoso-Diaz, Chiali-Abdeddaïm, Mas-Moury, Ronflette. Mrs Audouit, Chaillou, Depuydt, Duverger, Martin et Tomas.

D

es crédits ont été votés au budget 2013 en vue de la réfection du système d’arrosage
du terrain d’honneur au stade. Une consultation a été menée dans ce sens selon
l’article 28 du Code des marchés publics. Après analyse des offres, il a été proposé
d’attribuer le marché à la société « A 2000 - arrosage assainissement automatisation « pour
un montant de 25 450 € TTC.
Quant au stade Porte Père, les vestiaires sportifs vont être réalisés pour un montant de
107 640 € TTC, en demandant une subvention au Conseil Général, au titre du FDAEC
2013, d’un montant de 13 267,94 €.

La commission enregistre avec plaisir le succès du
Festival « Côté Jardin» fréquenté par un public fidèle
depuis plusieurs années. La 7ème édition a été préparée
en respectant le budget alloué par la municipalité. La
commission remercie les associations qui oeuvrent pour
parvenir à cette réussite (photo ci-contre), rendant ainsi
la manifestation reconnue, avec les labels «Scène d’été en
Gironde» du Conseil Général et «Aquitaine en scène» de la
région Aquitaine. Nous remercions aussi la Communauté
de Communes pour leur partenariat.
Comme chaque année, la municipalité offre à ses
concitoyens un feu d’artifice qui sera tiré dans le parc du
château Chavat le 13 juillet. Dans l’attente du spectacle pyrotechnique, une restauration sur place sera possible alors qu’un plancher
permettra aux danseurs d’exercer leur art au rythme d’un D.J. Toujours en juillet, les 20 et 21, les enfants du canton pourront assister
aussi à Chavat au Festacle où un spectacle organisé par l’association Arrreuh leur sera présenté (jeudi 18 juillet pour les moins de 6 ans,
vendredi 19 juillet pour les plus de 5 ans.)
Les membres de la commission se joignent à moi pour vous souhaiter un bel été.
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Pour la commission, Pascal Blot

Commission Enseignement

L

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

a fin de l’année scolaire se profile à grands pas et on
attend toujours un peu de Soleil.
Patience il devrait arriver sous peu. En attendant quel
est le programme :
Démarrage des travaux du restaurant scolaire fin juin / début de
juillet 2013.
Des travaux d’une grande envergure, qui au final, verront le
démarrage d’un autre mode de restauration, dont nous attendons
beaucoup les uns et les autres.

et au final, une belle réussite.
Il en va de même pour la Kermesse de la Maternelle, même si la
météo a voulu nous jouer quelques tours.
Je n’oublie pas le Printemps du Parc Chavat qui, d’une part, a
réussi à passer entre les gouttes, et d’autre part a connu un vif
succès.
Au passage, un grand merci aux parents, présents à chaque fois et
qui par leur dévouement, contribuent à la réussite des différentes
manifestations.
Je vais donc conclure en vous souhaitant, au nom de la
commission école et de la municipalité, de très bonnes vacances,
avec le soleil, évidemment.
Et rendez-vous en septembre.
Pour la commission, Jean-Philippe Tomas

Autre grand sujet de la rentrée 2013/2014, la mise en place de la
réforme scolaire.
Les élèves de l’Elémentaire comme de la Maternelle auront cours
le mercredi matin.
La commune mettra en place un programme périscolaire : 3
heures réparties en deux fois 1h30 les lundis et les vendredis pour
l’Elémentaire, 45 mn par jour pour la Maternelle. Plusieurs ateliers
diversifiés seront mis en place (sports, jeux de société, travaux
manuels, création d’un journal, cuisine, médiathèque…).
Démarrage en septembre, avec comme but de progresser de
semaine en semaine et de faire en sorte que les principaux
intéressés, à savoir les enfants, s’épanouissent dans de nouvelles
activités.
Sinon, nous travaillons toujours à l’aménagement de la cour de
l’école maternelle, avec le souhait d’aboutir rapidement.
On retraverse les allées Montel, avec des projets également à
l’école Elémentaire. La mise en place de VPI (Vidéo projecteur
interactif) pour les CM1 et CM2. Une préparation pour leur
entrée future en sixième où ces outils sont régulièrement
utilisés.
Petit retour sur le spectacle de l’Elémentaire, beaucoup de travail

Voyage des CM2 au Puy du Fou
Comme chaque année, la municipalité a offert un
voyage sur deux jours aux enfants du CM2 qui vont
quitter l’école élémentaire pour rejoindre le collège.
Cette année, la destination était le Puy du Fou, un
week-end un peu humide mais qui s’est déroulé dans
la bonne humeur.
Les enfants et les adultes ont apprécié. A noter le
comportement exemplaire, dans l’ensemble, des
enfants, ce qui est pour beaucoup dans le succès du
voyage.
Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de
cette sortie. Rendez vous l’année prochaine avec un
peu plus de soleil.
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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.

TRAVAUX VOIRIE
Le revêtement en enrobé des parkings situés en haut des allées
Georges Montel et devant les commerces « l’Atelier sucré » et « 2
roues » a été réalisé au mois de mai, semaine 20.
Ce sont 18 places qui sont créées aux allées et 10 places devant
les commerces.
Un puisard a été réalisé à l’entrée du lotissement du Bourdieu
afin de supprimer une flaque d’eau résiduelle.
Ces travaux étaient prévus sur le budget 2012 et restaient à
réaliser.
Les aménagements de voirie inscrits au budget 2013 sont : la
confection de ralentisseurs sur la RD 1113 au niveau des écoles
sous la forme d’un plateau surélevé d’une dizaine de mètres de
long et sur la RD 117 ( route de St Michel ) de part et d’autre du
croisement avec la rue du Paillaou.
Ces aménagement sont en cours d’instruction, ils seront réalisés
pendant les vacances de la Toussaint pour des raisons de sécurité,
l’avancée des dossiers ainsi que la disponibilité des entreprises ne
permettent pas une réalisation pendant les vacances d’été.
A noter que sur la route de St Michel une zone 70 km/h a été
créée et le panneau d’entrée de bourg avancé afin de ralentir
les véhicules, cela sera complété par les deux ralentisseurs à
30km/h.

TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS
Le restaurant scolaire va subir d’importantes modifications
structurelles par l’adjonction au bâtiment existant d’une partie
cuisine et d’une salle à manger pour les plus petits. Ces travaux
dont la maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet d’architecte
Métaphore de Bordeaux ont débuté fin juin, pour une livraison
premier semestre 2014. Le but étant de confectionner les repas
sur place avec un coût et une qualité maitrisés.
Les normes sanitaires et structurelles de plus en plus exigeantes
ont nécessité plusieurs mois d’études et d’échanges avec les élus
avant l’ouverture du chantier. C’est un bâtiment très étudié au
niveau fonctionnel et économe en énergie qui va être réalisé. La
totalité du matériel de cuisine sera neuf ainsi qu’une partie du
mobilier pour les petits.
Les travaux prévus dans la partie existante vont être effectués
pendant les grandes vacances afin de restituer les sanitaires
et la salle à manger aux enfants pour la rentrée scolaire début
septembre.
Un bungalow va être installé afin d’assurer la «plonge», le local
actuel faisant partie de la restructuration.
Bien entendu la partie mise à disposition des enfants sera
totalement isolée de la zone de travaux.
Des devis ont été établis pour les toitures des bas-côtés de l’église
et la toiture du CCAS.
En effet un balayage à rangs ouverts est nécessaire sur les toitures
de l’église, la végétation s’étant installée du fait des pigeons qui
avec leurs fientes bouchent également les chéneaux.
La toiture du CCAS sera découverte et recouverte avec des tuiles
à crochets neuves et les tuiles de réemploi sur le dessus, cela est
en continuité de la réhabilitation de ce bâtiment dont la toiture
de la partie centrale a été refaite récemment, reste l’aile gauche
prévue en 2014.
C’est l’entreprise Lafont de Podensac qui a été retenue par la
commission.

Devant les commerces « l’Atelier sucré » et « 2 roues »...

... et en haut des allées Georges Montel.

FLEURS ET PLANTATIONS
Le rond-point nord a été aménagé conformément au dessin
décidé en commission sans les éléments pouvant créer un
obstacle à un véhicule en perdition, ce qui avait été refusé par le
centre routier.
Le fleurissement de la commune a enfin pu être mis en œuvre fin
juin, le mauvais temps ayant retardé les plantations.

PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur Franck Fructueux nous a quitté au mois de mai, une
mutation sur sa demande lui a été accordée.
Monsieur Philippe Brougne qui avait assuré le remplacement de
Monsieur Fructueux pendant un arrêt maladie a rejoint l’équipe.
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Pour la commission, Serge Dalier

Commission Patrimoine

L

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

e premier week-end de juin Podensac donnait « Rendez
vous aux jardins «, dans le cadre de cette manifestation
nationale. Elle est organisée par le Ministère de la culture
avec le soutien du comité des parcs et jardins de France.
Cette nouvelle édition 2013 a de nouveau offert aux visiteurs la
possibilité de faire découvrir ou redécouvrir la richesse patrimoniale
du Domaine Chavat.
Les manifestations organisées le vendredi étaient consacrées aux
écoles, et ce sont de nombreux enfants qui ont pu déambuler dans
le parc toute la journée, alternant chasse au trésor (Les mystères de
Chavat, encadré par l’animateur d’Accro d’aventures de Balizac),
découvertes végétales, pause pique-nique à l’ombre des grands
magnolias, jeux en bois géants (en partenariat avec Accro d’aventure),
découverte de la statuaire du parc et divers ateliers mis en place à
l’initiative des enseignants.
Le samedi s’est déroulé la cérémonie des résultats et remise de prix
du concours photographique organisé par l’association Mémoires et
Patrimoines des Graves et la commission Patrimoine de la commune
de Podensac.
Thème : Le printemps du Parc Chavat. Les lauréats ont été tour à
tour récompensés par le maire de Podensac Bernard Mateille, le
président de la Communauté de Communes Philippe Meynard,
le président de Mémoires et Patrimoines des Graves Jean-Michel
Rossignol ; l’adjoint au maire en charge des écoles Jean-Philippe
Tomas (photo ci-dessous).

Toujours le samedi, place aux visites libres ou guidées du parc
et du château, assurées par l’association Histoire, Fontaines et
Vieilles Pierres Podensacaises. A l’intérieur du château les visiteurs
pouvaient découvrir divers stands : exposition sur les vitraux des
églises du Sud Gironde ; atelier d’initiation à la calligraphie de Claire
Candelon ; exposition de dessins et représentations du paysage du
dessinateur régional Lucien Arlaud ; présentation de la maquette
du château d’eau Le Corbusier des élèves de 3ème du collège de
Podensac ; et enfin exposition via les nouvelles technologies, de
clichés anciens du domaine Chavat par les élèves de 3ème du
collège de Podensac. De quoi satisfaire les plus curieux !
Enfin, quant aux travaux du parc Chavat ils continuent. Après la
replantation des arbres, le marché pour la restauration du statuaire
et pour la mise en sécurité, notamment de la balustrade donnant
sur la Garonne, a été attribué aux Compagnons de Saint-Jacques.
Cette première phase de sauvegarde des statues est ainsi confiée à
des spécialistes « compagnons », sculpteurs, maçons, tailleurs de
pierres.
La signature du contrat (photo ci-dessous) en présence de Pierre Pène,
représentant les Compagnons de Saint-Jacques, est un symbole fort
concernant le parc de Chavat, cher aux Podensacais et aux habitants
des alentours.

Cette phase préfigure le nouveau visage du parc. Les statues
concernées pour cette première intervention sont le Discobole, les
deux Molosses, les vasques de l’entrée puis la sécurisation du temple,
la balustrade côté Garonne, l’escalier d’Apollon et celui du château, la
réfection du portail, un rafraichissement des peintures du pavillon
du gardien, et la mise en place d’un portail de service au fond du
parc. Deux à quatre compagnons seront en permanence dans le
parc.
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

Le curieux de Podensac...
Salue le civisme des automobilistes qui respectent dans leur grande majorité les places réservées
aux handicapés (ci-contre devant la salle du Sporting).
La réservation de places de stationnement n’est pas une faveur faite aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite, mais une nécessité. Ce concept vise en fait à rendre moins pénibles leurs
déplacements à pied ou en fauteuil roulant.
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Syndicat des Eaux et de l’Assainissement

À

l’heure où ce numéro du Mascaret sera
distribué les travaux de mise en place
des débitmètres seront terminés. Nous
sommes bien conscients des difficultés
que cela a entraîné pour certains d’entre vous (coupure
d’eau, eau rouilleuse à la suite), une nouvelle fois nous
nous en excusons.
Tout l’intérêt de cette réalisation réside dans le fait que
nous pourrons connaitre et remédier aux fuites d’eau
qui jusqu’ici nous échappaient, ces appareils analysent
en continu les flux qui circulent dans les canalisations
et permettent de savoir notamment dans la tranche
horaire 2 heures, 5 heures si notre réseau fuit.

Pose d’un débitmètre rue Pierre Vincent

Les travaux Résidence Marguerite (photo ci-dessous)
sont en cours pour une finition estimée première
semaine d’Août, la gêne occasionnée sera minimisée au maximum, les habitants de cette résidence qui
subissaient des désagréments importants depuis des années apprécieront le bien être que cela va leur
apporter, tant au niveau olfactif que de déplacement et de stationnement dans la Résidence.
Il est à noter que lors de ces travaux le
syndicat des eaux et d’assainissement
refait le réseau d’eaux usées, et
la commune le réseau des eaux
pluviales.
La future tranche de Virelade est
prévue pour certainement la fin de
l’année, nous sommes dans l’attente de l’octroi des subventions,
quelles soient tant du Conseil Général que de l’agence de l’eau
Adour-Garonne.
Le président du Syndicat, Serge Roumazeilles

L

Centre Communal d’Action Sociale

e niveau 1 (dit de veille saisonnière) du plan national
canicule est activé du 1er juin au 31 août 2013. La plate-forme
téléphonique « canicule info service » a ouvert le 21 juin. Elle
est accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
du lundi au samedi de 8 h à 20 h.
Le CCAS rappelle aux personnes fragiles (personnes âgées, malades
ou dépendantes) qu’elles doivent maintenir leur logement frais,
boire régulièrement de l’eau, se rafraîchir et se mouiller le corps
plusieurs fois par jour, éviter de sortir aux heures les plus chaudes
et donner régulièrement des nouvelles aux proches.
Le plan canicule comporte 4 niveaux :
• niveau 1 (vigilance verte) : « veille saisonnière »,
• niveau 2 (vigilance jaune) : « avertissement chaleur », en cas de
probabilité importante de passage en vigilance orange dans les
jours qui suivent,
• niveau 3 (vigilance orange) : « alerte canicule », déclenché par
les préfets de département, en lien avec les Agences régionales de
santé (ARS),
• niveau 4 (vigilance rouge) : « mobilisation maximale ».
En cas de besoin, les numéros d’urgence à connaître sont les
suivants : le 15 (Samu), le 18 (Pompiers), le 112 (numéro d’urgence
unique européen).

Le CCAS vous informe d’autre part qu’une réflexologue plantaire
s’est récemment installée au Pôle médical des Graves à Podensac :
Madame Martine Petit. Elle souhaite s’orienter vers les soins aux
personnes âgées, et en priorité auprès des retraités qui n’ont pas les
moyens de s’offrir un moment de détente en cabinet.
En effet, la réflexologie est une technique naturelle de bien être
s’adressant à tous les âges. Elle apporte une profonde relaxation, un
moment de détente et permet de soulager nombre de petits maux
du quotidien tels que le mal de dos, les problèmes de transit, de
sommeil, etc.
Les séances de réflexologie plantaire durent 30 minutes et se
déroulent, pour la personne qui reçoit le soin, dans une position
allongée (dans son lit) ou semi assise dans un fauteuil avec les
jambes légèrement surélevées. Des coussins et oreillers assurent un
confort supplémentaire.
Le CCAS : Contact et horaires
14 rue Salans 33720 Podensac. Tél. 05.56.27.02.83
Heures d’ouverture au public :
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 (fermé au public le lundi)
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Actualités

Julien Richard et son père Philippe viennent
d’ouvrir à Podensac LA CAVE DU PETIT
BACCHUS, au 2ter cours Xavier Moreau
(à côté du Café du Commerce, à l’ancien
local de Morgan Coiffure).
On peut y trouver des vins de toutes
régions, des rosés, des vins d’Alsace, des
Bourgogne, en bouteilles ou bag in box (5
ou 10 litres)... Un large choix de vins, issus
de nos plus belles régions viticoles, grâce à
un partenariat fort avec les viticulteurs.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h30. Le dimanche
matin de 9h30 à 12h30.
LA CAVE DU PETIT BACCHUS
2ter cours Xavier Moreau
Tél. 09 50 68 63 08

Didier Baubigny vient d’ouvrir au 43 Cours
du Maréchal Foch AUTOPIECES 113,
comptoir distributeur de pièces détachées,
équipements et accessoires automobiles.
Autopieces 113 est affilié et partage les valeurs
de l’AGRA (Association Group Rechange
Automotive). Il s’agit d’un groupement qui
affiche aujourd’hui de nouvelles ambitions
avec une plateforme logistique basée à Lyon
de 18.000 m2 et 70.000 références stockées.
Biens et services : Pièces neuves «d’origine»
(identiques aux pièces du réseau constructeur)
ou «adaptables» (produit présentant les
mêmes caractéristiques techniques que
les pièces d’origine, mais provenant d’un
fabricant différent que le produit original.
Pas de pièces de contrefaçon, pas de pièces
d’occasion.
Toutes pièces auto en stock ou sur commande.
De l’attelage remorque à l’embrayage en
passant par l’optique de phare ou le balai
d’essuie-glace...
D’ici 2 mois : Cartes
grises et plaques immatriculation (délai
administratif...)

Au 30 place Gambetta (aux feux), Christelle
Martin et Patrice Milet ont repris le 1er juin
la supérette VIVAL.
On y trouve toujours l’épicerie crémerie,
les fruits et légumes, la charcuterie
traditionnelle (dont le fameux boudin
à l’ancienne), le dépôt de pain (de la
boulangerie Contraire de Langoiran). Sans
compter le gaz et le service livraisons. «On
joue à fond la carte proximité» confirme ce
couple enthousiaste qui vient de la région
de Bandol. Ils sont aidés dans leur nouvelle
aventure par leur fille Laurie.
Ils ont également étendu leurs horaires
d’ouverture : 7h-21h. Le dimanche : 7h13h30 et 16h-21h (20h en hiver). N’hésitez
pas à y aller faire vos courses.
VIVAL, 30 place Gambetta.
Tél. 05 56 27 22 16

AUTOPIECES 113,
43 Cours du Maréchal Foch
Tél. 0811 033 113

Au 11 cours du Général de Gaulle, Jamal
Scouri et Az-Addile Iboudaaten ont repris
le magasin de restauration rapide Qach
Kebab, rebaptisé BAB EL KEBAB.

Au 3 rue du Minnesota, un nouveau
cabinet d’ostéopathe, celui du Podensacais
Nicolas Latournerie.

Au 2 Bis rue du Général Saint Marc, les
frères César et Christian Lauze (et sa
femme Patricia) viennent de reprendre la
pizzeria PIZZA ROMA.

Sandwichs, burgers, pizzas, spécialités
marocaines, pâtes épaisses, salades,
boissons. Sur place ou à emporter. Livraison
gratuite 7j/7 à partir de 19€

La même qualité est proposée, c’est-à-dire
des pizzas «bien garnies et crémeuses»,
pour des clients fidèles et satisfaits de la
qualité.

Ouvert tous les jours: 10h/14h30 17h30/23h. Vendredi et jours fériés :
18h/23h.

Ouvert 6j/7 de 18h à 22h, livraison à
domicile, à emporter ou sur place.

BAB EL KEBAB
11 cours du Général de Gaulle
Tél. 05 56 27 02 27

Nicolas LATOURNERIE
Ostéopathe D.O.
3 rue du Minnesota
Tél. 05 56 76 84 19
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PIZZA ROMA
2 Bis rue du Général Saint Marc
Tél. 05 56 27 47 83

Actualités
UN PRIX POUR PODENSAC ÉCONOMIQUE
La CCI a remis, dans le cadre de Vinexpo, 30 000 € de prix à 18 associations
porteuses de projets innovants, dont Podensac Economique.

Yannick Pernin, Denis Pernin, et Muriel Miccoli recoivent le prix pour l’association.

DES COLLÉGIENS AU CNES
Le 31 mai, les élèves de l’atelier scientifique du collège de
Podensac, accompagnés de Messieurs Grimblot et Chevillot
sont partis en bus avec des élèves du collège Jules Ferry de
Langon à la Cité de l’Espace de Toulouse afin de présenter
leurs travaux réalisés tout au long de l’année.
Arrivés au CNES (Centre National d’Etude Spatial) ils se
sont installés dans une salle de conférence pour écouter les
présentations des différents collèges participant au projet
Calisph’Air. Ils ont ainsi pu écouter des projets sur différents
thèmes : le développement durable, le climat… Les sujets
évoqués ainsi que les présentations étaient variés, et tous
captivants. A la suite de ces présentations, un buffet leur a été
servi.
L’après-midi a été consacrée aux visites des lieux et à des
échanges enrichissants avec des ingénieurs expliquant leurs
rôles au sein du CNES.

Les associations de commerçants des villes de Gironde ne manquent
pas d’idées. Elles viennent de faire l’objet de la première édition d’un
concours lancé par la CCI de Bordeaux. Celui-ci était piloté par la
Ronde des quartiers de Gironde, association fondée en mars dernier.
En tout, 27 dossiers de candidatures ont été déposés. Lundi, la CCI
a attribué 30 000 € de prix à 18 associations qui, par leurs initiatives
originales, aident à « dynamiser les territoires ».
Un 13ème prix (500 €) a été remis à l’association Podensac économique
pour l’organisation d’une fête au printemps dernier avec la distribution
de chéquiers de promotions et la mise en place d’animations
musicales. Rappelons que la municipalité était partenaire puisque ce
chéquier était distribué avec le journal municipal Le Mascaret.
Le 18 juin l’association organisait son repas des commerçants et
artisans, moment de partage et de convivialité. Le mauvais temps
n’a pas entamé la bonne humeur pour ce repas qui s’est finalement
déroulé à la salle des Bains douches. Tous réunis autour d’un piquenique partagé ce fût aussi l’occasion d’accueillir chaleureusement de
nouveaux commerçants installés sur la commune.

Journée
Environnement
Lundi 27 mai, les classes de Laurent
Sausset (CM1-CM2) et Jérôme Raynaud
(CM2) se sont rendus au parc Chavat
pour sensibiliser les enfants à la
protection de l’environnement et du
cadre de vie.
Accompagnés par des parents volontaires,
les enfants ont parcouru le parc munis de
gants et de sacs poubelles.
Ils ont ainsi rammassé 32 kg de déchets
soit 22 sacs (voir ci-contre).
L’après-midi, Amélie Barbara,
«ambassadrice de tri» de la Communauté
de communes, est venue animer différents
ateliers sur les déchets et leur recyclage.
Une journée qui a permis de sensibiliser
les enfants au respect de leur environnent.
Merci à toutes les personnes qui ont
participé à ce projet.
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Vie Associative
LES MILLE PIEDS

(4)

(2)

L

quelques semaines de la fin de saison du Tennis Club de Podensac,
nous pouvons dresser un premier bilan positif de cette nouvelle
année tennistique. Depuis cet automne, nous accueillons 160
licenciés sur 2 courts type Quick rénovés grâce, notamment, au soutien
financier de la Mairie de Podensac.
Nous profitons de l’occasion pour remercier M. le Maire et toute son
équipe pour leur implication dans notre projet.
L’école de tennis et ses 90 enfants licenciés ont pu disposer cette année de
2 initiateurs intervenant en renfort de Guillaume Tabel, moniteur du club :
Antoine Pinguet et Arthur Haverlan.
Le calendrier des manifestations du club s’est enrichi de nouvelles
manifestations qui ont rencontré un vif succès auprès de ses licenciés.
Après le tournoi interne spécial doubles cet hiver, le tournoi interne
simples va bientôt toucher à sa fin avec une programmation des finales
le samedi 6 juillet. La fin de cette compétition est couplée avec le tournoi
externe adultes qui se déroule du 15 au 30 juin 2013. Le tournoi jeunes,

TENNIS

(1)

Le maire Bernard Mateille (1) et le conseiller général Hervé Gillé (2) entourent le président des Mille Pieds Dominique
Contre (3), avec la présence de Marie-Françoise Ronflette (4), conseillère municipale membre de l’association.

e samedi 8 juin 2013, a eu lieu la 7ème édition de « la randonnée
des deux ponts » organisée par la section randonnée de l’Amicale
Laïque Podensacaise.
Quatre distances de 12, 20,28 et 40 km étaient proposées aux randonneurs
pour un agréable et convivial moment de partage sur les chemins de l’entre
deux mers. De 10 à 78 ans, chaque randonneur a pu, au rythme des ses pas,
apprécier la beauté du circuit.
Cette année, ce sont cinquante deux bénévoles qui étaient présents sur le
circuit (ravitaillements, sécurité) ou au Sporting pour assurer l’accueil et la
restauration des participants.
Le circuit les a conduit à Rions, Haut Langoiran (rapatriement des 12 km)
pour continuer sur Capian (rapatriement des 20 km). La randonnée s’est
poursuivie vers Soulignac (rapatriement des 28 km), Laroque, Beguey et
une traversée du pont pour rejoindre Podensac.
Malgré un temps incertain, 263 randonneurs étaient au rendez vous. Dans

A

(3)

un ambiance festive accompagnée d’un lâcher de pigeons, le départ a été
donné à 8h en présence du maire de Podensac et du conseiller général.
Jusqu’au 12 km, la pluie n’avait pas encore pointé son nez, elle ne l’a fait
qu’à partir des 20 km. Malgré ce mauvais temps, toujours dans la bonne
humeur, la randonnée a continué de se dérouler jusqu’au 28 km où la pluie
était au plus fort. Les plus courageux ont continué sous une pluie battante
pour clôturer les 40 km.
Les organisateurs remercient tous les sponsors privés et institutionnels qui
ont apporté leur soutien à cette manifestation, les propriétaires viticoles
qui ont chaleureusement ouvert leurs terres, les pigeons voyageurs et à
leurs propriétaires Mr et Mme Pena, colombophiles à Portets qui ont
amené un peu de rêverie lors du départ de la randonnée à Podensac.
Rendez vous est donné pour la huitième édition en juin 2014.
Retrouvez les photos de la manifestation sur www.lesmillepiedsdepodensac.com

quant à lui, a vu de nombreux jeunes licenciés podensacais accéder aux
finales.
Les compétitions de cet hiver ont également été riches en émotion. Toutes
nos équipes séniors engagées sont sorties des poules de qualification,
l’équipe sénior 1 homme accédant même à la finale départementale de leur
série, félicitations à tous !
Les coupes de Guyenne ont été également riches en réussite avec
notamment la sortie des poules de l’équipe garçons 9-10 ans, ainsi que
l’équipe sénior 1 homme.
La saison tennistique ne s’arrête pas en juillet : la matinée du 6 juillet est
réservée aux préinscriptions pour la saison 2013/2014 et sera ponctuée
d’une animation tennis pour les jeunes licenciés ou futurs licenciés. De
même, il est possible de souscrire des licences d’été afin de profiter des
cours durant toutes les vacances estivales.
Nous vous souhaitons donc une excellente fin d’année tennistique et vous
invitons à nous retrouver dès aujourd’hui sur notre nouveau site Internet :
http://www.club.fft.fr/tcpodensac
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Vie Associative
HISTOIRE, FONTAINES
ET VIEILLES PIERRES
PODENSACAISES

Podensac. Pour beaucoup de personnes c’était une découverte,
et dans les deux cas un bon après-midi puisque, hasard
météorologique, ces jours là il ne pleuvait pas !

Chambre du château Chavat
En 2011, l’association a acquis le mobilier d’une chambre ayant
appartenu au premier propriétaire du domaine, Monsieur
Thévenot.
Avec l’accord de la municipalité l’association a entrepris de
remettre en état la chambre de Madame Thévenot située au
premier étage.
Au cours de la préparation, sous la tapisserie sont apparues des
inscriptions datant de la construction du château. La première
indiquait la destination de la pièce qui était déjà connue (chambre
de Madame), la deuxième faisait état du marbre employé pour
la réalisation de la cheminée. Après recherches et hésitations sur
la qualité du marbre employé (grabescato ou arabescato) il est
apparu évident que le marbre en question était de l’arabescato.

Visites du parc Chavat
L’association réalise des visites commentées du parc et/ou du
château. Nous avons accueilli récemment le club 3° âge de la
ville de Talence (photo ci-contre) et un groupe de la paroisse de

ASSOCIATION « JOIE et RENCONTRE »

Pour terminer le premier semestre, la sortie à la « ferme de Lafitte »
a commencé à Buzet par la visite de la Cave des Vignerons. Après la
visite des chais à barriques, de vieillissement, de mise en bouteilles,
de la Salle des Sens où, comme chez les grands parfumeurs, ici on
recherche les « nez ».Le vin est un parfum, il se boit avec le nez. Par
cette aimable balade au cœur des secrets des vignerons de Buzet nous
avons pu suivre le lent cheminement du vin, de la vigne au verre.
Le moment du verre est arrivé. Goûter, déguster, humer, tâter entre
langue et palais. Cela s’appelle le bonheur donc nous repartons plus
légers pour passer à table.
Conduit par M. JP Caillau nous nous rendons à la ferme pour le repas
gastronomique préparé par le chef qui n’est autre que notre guide et
dont on découvre qu’il est l’homme orchestre qui gère cette ferme
authentique où tous les produits offerts à la consommation font la
fierté de ce monde rural. Selon un rite ancestral, le repas terminé
nous sommes amenés à Calignac pour visiter un chai d’armagnac
et déguster différents Armagnacs qui ne sont pas commercialisés

Jardins ouvriers sur l’emprise des serres du
château Chavat
A ce jour nous n’avons pas de candidature pour l’exploitation
de jardins privatifs sur cette zone. Le préalable au démarrage
des travaux d’aménagement serait que des volontaires se
fassent connaître auprès de la mairie (cf article du mascaret
N° 60 de janvier 2013).
Claude Baudis, Président de l’association

mais vendus sur place par un jeune couple soucieux de valoriser leur
terroir.
Malgré un ciel maussade, nous poursuivons notre périple en direction
de Nérac pour une balade commentée sur la Baïse. Croisière hors
du temps d’une heure le long du parc Royal de la Garenne tout en
profitant d’une navigation avec passage d’écluse.
Cette oxygénation bienfaitrice a permis au groupe d’humeur joyeuse,
de terminer cette sortie d’une façon très agréable.
Avant de se séparer de nos amis d’Arbanats qui s’étaient joints à nous
il a été fait communication du programme prévu pour la reprise après
les vacances à savoir : du 16 au 18 septembre voyage « les Pyrénées
catalanes »(il reste des places) et le 14 novembre 2013 sortie cabaret
« La Magie du Music Hall ».
Les inscriptions auprès de : M .Marty au 05.56.27.30.42 ; Mme
Swiatkowski au 05.56.27.47.74 ; M.Boisserie au 05.56.27.19.31.
L’ensemble du Bureau de l’association vous souhaite de passer
d’agréables vacances et vous donne rendez vous pour la reprise des
activités le 12.09.2013 dans notre Foyer.
Le Président J.C.Boisserie
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État Civil / Calendrier des Manifestations
NAISSANCES

DÉCÈS

BAZIN Thélio Loris né le 28/03/2013
DUPUY Alya Catherine née le 30/03/2013
SAVARY Zoé née le 03/04/2013
MOTHES Salomé Lina née le 19/04/2013
MÉPOUI-BITANG Océane, Lily-Rose née le 29/04/2013
LOOS-CARRÈRE Linon Jeanne née le 01/05/2013
PERIAT Lorie, Marie née le 20/05/2013
MAZARD Maélle née le 26/05/2013

FORTAGE Marie, Odette le 25/03/2013
LABAT Roger, Henri le 09/04/2013
BÉZIADE veuve BRENIER Jeanne le 11/04/2013
LAMARQUE veuve VANOOSTEN Jeanne le 27/04/2013
LABEYRIE Irma Marie le 21/05/2013
GAS Robert le 29/05/2013
DARROMAN veuve FAUBET Yvonne le 1/06/2013
BRENNEISEN Gisela, Ingrid le 7/06/2013
TEXIER veuve BILLAULT Annie, Huguette le 13/06/2013

MARIAGE

CASTELLI Roger Pierre le 10/06/2013

VINCENT Julie et WAGNER Pierre le 15/06/2013

DEYRICH veuve ALEM Marie, Christiane le 16/06/2013

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
06 JUILLET

SOIREE CHAMPETRE

TENNIS

06 JUILLET

PEINTURE DANS LA RUE

ART ET CULTURE

10 JUILLET

RÉCITAL

FESTES BAROQUES

13 JUILLET

FETE NATIONALE

Nouveau visage à la mairie
Stéphanie Verrier, rédacteur, gère depuis le 1er
juin l’état-civil, et elle est mise partiellement
à disposition au Syndicat de l’eau et de
l’assainissement.
Elle exerçait préalablement au Conseil Général
du Lot et Garonne. Nous lui souhaitons la
bienvenue à Podensac.

MAISON DES VINS
CHAVAT

18 & 19 JUILLET

FESTACLE

ASSOCIATION ARRREUH

CHAVAT

24 JUILLET

NUIT DU PIANO

MUSIQUES EN GRAVES

MAISON DES VINS

01 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER

AU RV DES CHASSEURS

SPORTING

05 SEPTEMBRE

COLLECTE DE SANG

EFS

SPORTING

06 SEPTEMBRE

ASSEMBLEE GENERALE

LES MILLE PIEDS

SPORTING

13 SEPTEMBRE

LOTO

FOOT

SPORTING

14 SEPTEMBRE

INVITATION
AU DON DU SANG
LE JEUDI 5 SEPTEMBRE 2013
de 16h à 19h Salle du Sporting

SPORTING

F O R U M D E S A S S O C I AT I O N S

SPORTING

15 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

20 SEPTEMBRE

LOTO

RACING TEAM

SPORTING

21 et 22 SEPTEMBRE

SOIREE ENTRECOTE

PETANQUE

SPORTING

27 SEPTEMBRE

LOTO

AU RV DES CHASSEURS

SPORTING

04 OCTOBRE

LOTO

RACING TEAM

SPORTING

06 OCTOBRE

VIDE GRENIER

RACING TEAM

SPORTING

07 OCTOBRE

TOURNOI

SCRABBLE

SPORTING

11 OCTOBRE

LOTO

FOOT

SPORTING

12 OCTOBRE

POT D’ACCUEIL

JUDO

SPORTING

18 OCTOBRE

LOTO

LES BALADINS

SPORTING

25 OCTOBRE

LOTO

FOOT

SPORTING

26 OCTOBRE

REPAS DANSANT

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

01 NOVEMBRE

LOTO

RACING TEAM

SPORTING

08 NOVEMBRE

LOTO

FOOT

SPORTING

DANSES TRADITIONNELLES

SPORTING

15 NOVEMBRE

LOTO

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

16 NOVEMBRE

SOIREE THEATRE

ASC THEATRE

SPORTING

LOTO

FOOT

SPORTING

09 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE
23 NOVEMBRE
24 NOVEMBRE

ASSEMBLEE GENERALE HISTOIRE FONT. VIEILLES PIERRES

SPORTING

F O I R E SA I N T E C AT H E R I N E

SPORTING

24 NOVEMBRE

EXPOSITION

ASC BRODERIE

SPORTING

29 NOVEMBRE

SOIREE

FOOT

SPORTING

01 DECEMBRE

FOIRE AUX JOUETS

ADORABLES PETITS CAILLOUX

SPORTING

06 DECEMBRE

LOTO

FOOT

SPORTING

07 DECEMBRE

ARBRE DE NOEL

ETS TISSOT

SPORTING

13 DECEMBRE

MARCHE DE NOEL

LES BALADINS

HALLE

13 DECEMBRE

LOTO

RACING TEAM

SPORTING

15 DECEMBRE

NOEL

JUDO

SPORTING

20 DECEMBRE

LOTO

FOOT

SPORTING

15 septembre 2013.

27 DECEMBRE

LOTO

RACING TEAM

SPORTING

Courriel :

31 DECEMBRE

REPAS

RACING TEAM

SPORTING

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début octobre
2013, les informations doivent nous être
communiquées au plus tard le :

communication@podensac.fr
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BULLETIN MUNICIPAL DE PODENSAC

N° 63

Octobre 2013
30 août 2013 : La belle arrivée à Podensac du marathonien contre le cancer, Guy Amalfitano. Cet athlète unijambiste vient de parcourir 5 740 kilomètres.

EDITO

La réforme en marche…

D

ans le précédent Mascaret je
vous annonçai que Podensac
allait changer de rythme.

C’est désormais chose faite. Ces nouveaux
rythmes scolaires sont appliqués, et je
tiens tout particulièrement à remercier
l’ensemble des élus, du personnel, des
équipes enseignantes, qui se sont mobilisés
pour mettre en œuvre ce que certains
pensaient impossible.
La Communauté de communes intervient
dans le cadre d’une mutualisation
d’animateurs nous permettant de proposer
des ateliers divers.

SOMMAIRE
• La vie de la mairie p 2-7
• Actualités p 8-9
• La vie associative p 10-11
• Etat civil / Dates à retenir p 12

Oh bien sûr tout n’est pas parfait, mais je
suis sûr que la volonté et la compréhension
de chacun nous permettra d’ici aux petites
vacances de trouver le bon réglage.
Le maire, Bernard Mateille

Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 24 JUIN 2013

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 16 SEPTEMBRE 2013

1/ Comme chaque année, une sortie a été organisée le 8 juin dernier
au zoo de la Palmyre, offerte par la commune aux enfants bénéficiant
de l’aide aux devoirs.
Les parents, ainsi que les frères et soeurs, pouvaient accompagner,
moyennant une participation financière de : 13 € par adulte ; 9 € par
enfant de 3 à 12 ans.
Les sommes sont encaissées par la régie « Recettes diverses », et le coût
de la sortie réglé par la commune.
2/ Un agent communal a suivi une formation organisée par la commune
de Toulenne, sur l’utilisation des produits phytosanitaires, pour un
coût de 62 €, et l’association des Maires de la Gironde a organisé une
formation sur les prochaines élections municipales, à laquelle ont
assisté un élu et un agent communal, pour un coût total de 120 €. Ces
sommes seront réglées par la commune.
3/ Le Racing Club de Podensac ayant été dissous, la subvention qui
devait lui être attribuée sera versée au Football Club des Graves.
4/ Il va être demandé à la Communauté de communes du canton de
Podensac de prendre en charge la voirie du lotissement de Ferbos.
5/ Les conseillers donnent un accord de principe sur l’intégration de la
voirie du futur Domaine d’Yon dans le domaine public de la commune,
après finalisation et réalisation du projet en cours.
6/ Les vestiaires sportifs au stade Porte Père vont être réalisés pour un
montant de 107 640 € TTC, en demandant une subvention au Conseil
Général, au titre du FDAEC 2013, d’un montant de 13 267,94 €.
7/ Les travaux sur le statuaire du Parc Chavat vont pouvoir avoir lieu
pour un montant de 179 400 € TTC, en demandant une subvention
de 60 000 € à la DRAC, 28 950 € à la Région et 46 549 € au Conseil
Général, ce qui laisse 43 901 € à la charge de la commune.
8/ Le marché de fourniture et mise en service du matériel de cuisine
du futur restaurant scolaire est attribué à TECHNI CUISINE, pour
un montant de 97 500 € HT. De plus, un contrat de maintenance sera
souscrit pour un montant annuel de 970 € HT.
9/ Durant les travaux de réhabilitation du restaurant scolaire, un
modulaire de 18 m² va être loué pendant 6 mois à partir de la rentrée
de septembre, afin d’assurer la continuité du service.
10/ Deux vidéo projecteurs vont être achetés afin d’équiper l’école
élémentaire de deux tableaux blancs interactifs, pour un montant de
5 759,94 € TTC.
C’est la société Etablissements Duffau qui a été retenue.
11/ La réfection des peintures des huisseries (côté extérieur) de l’école
maternelle va être réalisée par la société DUBAA, pour un montant de
5 898,67 € TTC.
12/ La société « A 2000 – arrosage, assainissement, automation » va
refaire le système d’arrosage du terrain d’honneur, pour un montant
de 25 450,88 € TTC.
13/ Afin de remplacer l’ordinateur du service communication, un
virement de crédits doit être réalisé : 1 450 € vont être pris à l’article
020 (Dépenses imprévues) des Opérations Financières, et reportés à
l’article 2183 de l’opération 402 (Matériel informatique).
14/ Une régularisation comptable est nécessaire pour régler l’achat du
tracteur : 10 000 € sont pris à l’article 020 des Opérations Financières
(Dépenses imprévues) et reportés à l’article 2158 de l’opération 300
(Autre matériel).
15/ Afin de rembourser les dégâts occasionnés à un mat d’éclairage
public, le 1er janvier 2013, sur le rond-point de l’entrée nord de
Podensac, l’assurance verse à la commune la somme de 2 645 €.
16/ Une étude de faisabilité sera menée, dans les 3 ans qui viennent,
afin d’étudier la possibilité d’implanter des classes supplémentaires à
l’école élémentaire.

1/ Un agent des espaces verts en « emploi d’avenir » est recruté au
service technique de la commune pour une durée d’un an, renouvelable
deux fois, à temps complet.
2/ Un agent du service administratif est mise à disposition du syndicat
des eaux de Podensac-Virelade, à raison de 16 heures par semaine.
3/ Cinq agents contractuels sont recrutés pour une période de 12 mois,
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, à savoir la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Ces agents sont affectés
à l’école primaire (élémentaire et maternelle).
4/ Il va être demandé une reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle, suite aux dégâts survenus lors de l’orage dans la nuit du 27
au 28 juillet 2013 sur la commune.
5/ Le conseil municipal émet un avis défavorable au projet de PPRI
(Plan de Prévention du Risque Inondation), car il n’y a pas lieu de
prendre en compte un sur-aléa par rapport à une levée de terre qui n’a
aucune fonction de protection des personnes et des biens.
6/ Le conseil municipal accepte que l’autorisation de stationnement n°
2 soit attribuée à Madame BORIE.
7/ La commune adhère aux prestations de services du SDEEG
(Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde)
pour l’accompagnement à l’efficacité énergétique du patrimoine
communal, pour une durée minimale de 5 ans, pouvant se prolonger
concomitamment avec l’existence du dispositif des CEE (Certificats
d’Economie d’Energie).
8/ Le conseil municipal approuve l’extension du Syndicat des Eaux de
Podensac-Virelade aux communes de Cérons et Cadillac.
9/ Des dossiers de demande de subvention vont être déposés auprès de
la DRAC Aquitaine, de la Région Aquitaine et du Conseil Général de
la Gironde pour la 3ème tranche de la restauration du Parc Chavat, qui
concerne l’entrée du Parc.
10/ Le lot peinture de la phase 1 de la restauration du Parc Chavat est
attribué à l’entreprise SARL DUBAA, pour un montant de 1 150 € HT
pour la tranche B, et 3 348 € HT pour la tranche C.
11/ La consultation des marchés de travaux va être lancée pour la pose
de ralentisseurs, de type plateau, aux abords des écoles et en entrée
d’agglomération cours Georges Clémenceau.
12/ Le conseil municipal a procédé au vote des crédits supplémentaires
suivants :
Subvention attribuée pour la restauration du Parc Chavat :

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

Article
2315
1321

Opération
230
230

Nature
Installations
Etat

Dépense
60 000,00

Total

60 000,00

Recette
60 000,00
60 000,00

Subvention attribuée pour le restaurant scolaire :
Article
2313
1323
1321
1321

Opération
267
267
267
168

Nature
Constructions
Département
Etat
Etat

Dépense
281 033,58

Total

281 033,58

Recette
71 577,00
207 121,95
2 334,63
281 033,58

13/ Le conseil municipal acte les modalités d’application de la réforme
des rythmes scolaires aux agents communaux travaillant sur le groupe
scolaire.
14/ La commune passe un contrat avec EDF Collectivités, appelé
Di@lège Internet. Ce contrat concerne le suivi des 45 compteurs
communaux par EDF, afin de réaliser des économies d’énergie, suite
à une étude de la consommation qui a été faite par l’Agence Locale de
l’Energie.
15/ Des travaux de restauration du monument aux morts vont être
réalisés pour un montant de 3 638 €.
16/ Des jeux vont être achetés pour l’école maternelle à l’entreprise
QUALI-Cité atlantique pour un montant de 25 328,89 €.
17/ Une subvention exceptionnelle de 500 € va être versée au Comité
64 Bayonne, qui est le comité de rattachement de Monsieur Guy
AMALFITANO. Ce sportif, unijambiste, a parcouru 6006 km en 175
jours, à pied, pour la lutte contre le cancer.
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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.

TRAVAUX VOIRIE
Avant que le parking récemment refait devant « l’Atelier Sucré
» et « 2 Roues » ne soit endommagé par le demi-tour que font
des camions cherchant leur route, la commune a procédé à
l’achat et la pose de deux gros pots de fleurs qui participent
également à l’amélioration de l’esthétique de l’entrée de bourg.
Coût 1106.30€ TTC.

TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS
Au restaurant scolaire, les travaux dans la partie existante
prévus durant les grandes vacances ont été réalisés, les
sanitaires et la salle à manger restitués sans encombre aux
enfants pour la rentrée scolaire.

Deux gros pots de fleurs pour déjouer les demi-tours de camions...

La construction de l’agrandissement se poursuit normalement,
la dalle a été coulée, les élévations sont en cours, la mise hors
d’eau hors d’air est prévue avant la fin de l’année pour une
livraison au printemps.
A l’école maternelle les huisseries extérieures ont été repeintes
durant le mois d’août ce qui redonne un certain cachet à ce
bâtiment qui en avait bien besoin.
Dans le pré, une nouvelle cabane et un nouveau jeu avec
toboggan sont prévus cette année avec un agrandissement de
90m2de la cour de récréation en gazon synthétique.
Cette école construite il y a plus de 30 ans nécessite beaucoup
d’entretien, notamment au niveau de la toiture qui a déjà été
refaite en partie. L’intérieur a également vieilli et devra subir
une rénovation dans les années à venir, nous en sommes
conscients.
Enfin, à l’église, l’entreprise Lafont a procédé au nettoyage
des toitures comme prévu dans le cadre des travaux
d’entretien, évitant ainsi des infiltrations d’eau qui pourraient
endommager l’ouvrage.

Travaux cet été au restaurant scolaire, pour une livraison au printemps.

PERSONNEL COMMUNAL
Les services techniques se sont enrichis d’un nouvel agent dans le
cadre d’un emploi d’avenir.
En effet, suite à une demande auprès de la Mission locale des
Deux Rives Monsieur Rémi Bappel, habitant Podensac, a signé
son contrat en mairie de Podensac le 28 août en présence

d’un représentant de la mission locale, de Monsieur le maire
accompagné de son adjoint.
Rémi a pris ses fonctions le1er septembre et sera suivi par son
tuteur, Monsieur Bruno Bernède, durant toute la durée de son
contrat de 1 an renouvelable deux fois soit 3 ans
au total.
Il devra mettre à profit cette période passée
chez nous pour enrichir ses connaissances par
la pratique mais aussi au travers de formations
théoriques afin d’être mieux armé pour la
recherche d’un emploi futur.
Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne
chance !
Rappelons que cet emploi ouvre droit à une aide
de l’état de 75% du smic brut soit1069.25€.

Viviane Volpilhac, secrétaire générale de la mairie ; Serge Dalier, adjoint
à la voirie et aux bâtiments ; Bernard Mateille ; Rémi Bappel ; et Myriam
Bouat, responsable de secteur à la Mission locale des Deux Rives.
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Pour la commission, Serge Dalier

Commission Enseignement

E

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

t c’est reparti pour une nouvelle année scolaire,
différente celle-ci des précédentes.

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires, dès
septembre 2013, sur notre commune, bouscule bien des
habitudes.
Elle génère et c’est une évidence, une réorganisation familiale
pas toujours simple à mettre en place.
Mais déjà les premiers contacts avec les enfants laissent
entrevoir un projet qui, certes, démarre « timidement ».
Mais qui, sans aucun doute, va « grandir », au fur et à mesure
des semaines.
Et ce, grâce au dynamisme et à la curiosité des enfants,
mais aussi grâce à une équipe d’animateurs volontaires et
motivés.

Les activités seront diverses et variées :
Elles vont concerner aussi bien l’école élémentaire que la
maternelle, en respectant bien sûr le niveau et le rythme des
enfants.
Du sport, du travail manuel, du dessin, des jeux de société,
jeux de cartes, de l’informatique, un journal de l’Ecole, de la
lecture ou encore de l’écriture mais aussi la préparation d’un
spectacle « son et lumière », sans oublier la musique.
D’autres activités pourront avoir lieu ponctuellement en
cours d’année, comme découverte de la sculpture, de la
peinture, du dessin industriel, des sciences naturelles, de la
relaxation, des journées avec une nutritionniste ou avec une
spécialiste de l’environnement.
Nous sommes bien évidemment preneurs de toutes idées qui
pourront bonifier ce projet éducatif.
Nous sommes également preneurs de jeux de société,
instruments de percussion ou encore livres, dont vous ne
vous servez pas, pour enrichir nos activités.
Nous voilà embarqués dans une belle aventure, l’équipage
est confiant, la mer est bonne et sans vouloir faire dans le
télévisuel : à toute cette équipe, je dis « Bon Vent ».
Pour la commission, Jean-Philippe Tomas

Elle est composée de personnel communal, de bénévoles des
associations Podensacaises, mais aussi d’animateurs diplômés
en « contrat avenir » (en partenariat avec la Communauté de
communes, cf. encadré ci-contre).
Je n’oublie pas la participation active des délégué(e)s de
parents d’élèves.

Les animateurs en « contrat avenir »mis à disposition
par la Cdc :
Pierrick Lemahieu de Landiras ; Aurélien Chinzi
de Preignac ; Anabelle Robert de Portets ; Armelle
Bordessoules de Podensac ; Benjamin Rosier de Podensac ;
Cindy Vasseur de Preignac
LE CARTABLE SAIN À PODENSAC !
Lire l’article des délégués de parents d’élèves
page 8

Je profite de ces quelques lignes, pour les remercier tous de
leur implication dans ce projet de grande envergure.

6 septembre,
lancement du Projet
Educatif

Vous pouvez poser vos questions sur le PEDT par courriel à cette adresse :
avotreecoute@podensac.fr
Les réponses seront consultables à cette adresse :
www.podensac.fr/upload/pedt
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Commission Patrimoine
Vice-président Mr Jean-Marc Depuydt. Membres : Mmes Berron et Ronflette, MM. Mateille, Campos, Dalier, Gillé et Tomas.

L

a période estivale s’achève et avec elle la première partie
des travaux autour du statuaire de Chavat. Pour les
curieux qui ont arpenté les allées du parc cet été vous
avez pu remarquer la transformation du temple de Vénus qui a
retrouvé son lustre d’antan.

Le parc est désormais doté d’un nouvel accès, rue Pierre Vincent.
Celui-ci, réservé aux services techniques, permettra de laisser les
chemins à l’usage exclusif des promeneurs.

Ces travaux se poursuivront cet automne par la restauration
de quelques éléments statuaires comprenant le discobole, les
chiens, les bancs du temple de Vénus.
Nous vous rappelons que vous pouvez participer à l’action de
mécénat pour parrainer la restauration du discobole à l’entrée
du parc en réalisant un don à la Fondation du patrimoine (*).
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
(*) http://www.fondation-patrimoine.org/fr/aquitaine-2/
tous-les-projets-166/detail-parc-chavat-a-podensac-11943
Les marches ont été changées pour partie, le travail expert des
compagnons a permis de redécouvrir le pont en faux bois du
parcours d’eau.

La Fondation du patrimoine, reconnue d’utilité publique, est
habilitée à collecter les dons et délivrer un reçu fiscal pour
bénéficier d’une économie d’impôt soit sur le revenu, la fortune
ou les sociétés.

France3 Aquitaine a diffusé le 3 septembre un
reportage sur le mécénat culturel au parc Chavat.

Vous pouvez voir cette vidéo à cette adresse :
http://dai.ly/x148dxg
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Syndicat des Eaux et de l’Assainissement

es travaux Résidence Marguerite ont été
réalisés cet été. Un chantier important puisque
le Syndicat des eaux et d’assainissement restructure
totalement le réseau d’eaux usées, et la commune le
réseau des eaux pluviales.
Ces travaux étaient devenus nécessaires pour cette
résidence datant des années 70 et gérée par Gironde
Habitat : réseau très peu profond, altération des
conduites en fibrociment avec effet hydrogène sulfuré
(H2S), problèmes d’étanchéité, débordements,
affaissement des regards... Pour le confort de ses
habitants il fallait remédier à cette situation.
Ces travaux - d’un montant de 129.000 € HT - sont
conduits sous la maîtrise d’oeuvre du Cabinet Merlin
par l’entreprise CISE TP. Lors des réunions de chantier
les participants ont pu constater les bonnes relations avec les locataires, la gêne occasionnée étant minimisée au maximum. A l’issue de
ces travaux les habitants de la résidence peuvent apprécier le bien être que cela leur apporte, tant au niveau olfactif que de déplacement
et de stationnement.
Le 28 août était organisé à la mairie de Podensac une réunion
concernant le démarrage de l’étude pour l’extension du Syndicat
des Eaux et de l’Assainissement de Podensac-Virelade aux
communes de Cérons et Cadillac.
A l’ordre du jour de cette réunion la présentation du cabinet
retenu et du déroulement de l’étude, la remise des documents
nécessaires, le calendrier de l’étude, la présentation de la
procédure d’extension, et la discussion sur le projet d’extension.
Rappelons que ce projet fait l’unanimité, avec comme points
positifs le coût et la lisibilité pour la population.
Le président du Syndicat, Serge Roumazeilles

Personnes présentes lors de cette première réunion :
Pour le SIEA de Podensac-Virelade : Serge Roumazeilles, Président du Syndicat ; Bernard Mateille, Maire de Podensac ; Guy Ducasse, VicePrésident, adjoint au Maire de Virelade ; Serge Dalier, adjoint au Maire de Podensac ; Stéphanie Verrier, secrétaire mairie / SIAE ; Marion Sivert,
secrétaire mairie / SIAE.
Pour la commune de Cadillac : Hervé de Gabory, Maire de Cadillac ; Rodolphe Mailles, Directeur Général des Services ; Didier Audoit - Boucau,
Directeur des Services Techniques.
Pour la commune de Cérons : Michel Armagnacq, adjoint au maire ; Corinne Boucheix, conseillère municipale.
Collectivités Conseils : Laure Prinzbach

actualités
Le 18 septembre a eu lieu l’inauguration du poste ERDF/RTE de Podensac (en face du stade Porte Père), en présence du maire
Bernard Mateille ; d’Hervé Gillé, conseiller général ; d’Edouard Legrand, conseiller délégué au Plan Communal de Sauvegarde ; et
de Serge Roumazeilles, président du Syndicat de l’eau et de l’assainissement.
« Cet ensemble est destiné à fournir la puissance électrique nécessaire
au développement de la zone, et améliorer durablement la sécurité
d’alimentation en électricité des communes », a expliqué Patrick
Herran, directeur ERDF Territoire Gironde.
Les investissements realisés par ERDF à
Podensac représentent un montant de 3
millions d’euros :
• Création d’un nouveau bâtiment,
• Remplacement des disjoncteurs HTA
(moyenne tension),
• Renouvellement du contrôle commande
du poste source (passage en tout numérique),
ce qui facilite la détection des défauts pour une meilleure qualité de
fourniture d’électricité,
• Remplacement d’appareillages HTA (moyenne tension) sur les transformateurs,
• Augmentation de la puissance d’un transformateur (passage de 20 MVA a 30 MVA).
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Centre Communal d’Action Sociale
Vice-président Mr Hervé Gillé. Membres : Membres : Mme Berron, Mrs Blot, Campos, Dalier, Depuydt.

UN KANGOO ÉLECTRIQUE POUR LE CCAS,
AUX COULEURS DES ENTREPRISES LOCALES
Grâce au partenariat financier de 15 artisans,
commerçants et industriels locaux (lire ci-dessous),
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
la commune de Podensac bénéficie d’un véhicule
Kangoo électrique destiné à l’ensemble de ses
activités. Celui-ci est mis à sa disposition par la
société Infocom pendant 3 ans.
Le CCAS et la municipalité de Podensac ont souhaité
remercier annonceurs et partenaires qui ont permis
l’aboutissement du projet, et inaugurer officiellement
ce véhicule en réunissant tous ceux qui l’utilisent ce
samedi 7 septembre.
«Je ne vous cacherai pas le plaisir que j’ai aujourd’hui
d’inaugurer la mise en route du Kangoo électrique qui
va désormais circuler de plus en plus dans notre commune. De plus c’est à ma connaissance la première voiture écolo sur
Podensac.» se réjouissait la vice-présidente du CCAS, Eliane Berron. «En acceptant de participer au financement de notre
véhicule vous permettez au CCAS d’intervenir chez les personnes âgées pour les emmener faire leurs courses, ou pour un
rendez-vous chez le médecin, ou bien encore à la banque.»
Le véhicule est en effet spacieux, ce qui permet au CCAS de ramener davantage
de denrées alimentaires en allant à la centrale de la Banque alimentaire à
Bordeaux, pour la distribution des colis pour les personnes en difficulté. «Je
ne peux que vous féliciter de participer à la solidarité, qui est le but essentiel
du CCAS. Tous les membres élus et bénévoles vous en remercient et vous en
sont très reconnaissants.»
Le 1er adjoint Her vé Gillé, conseiller général, fera obser ver que le CCAS de
Podensac est le plus structuré au niveau du canton, et le mieux équipé... «Il est
important d’avoir des CCAS locaux qui sont dans une relation de proximité.»
Les élus à l’heure du discours. De gauche à droite :
Le maire Bernard Mateille s’est fait présenter chacune des entreprises ayant
Marie-Françoise Ronflette, Jean-Marc Depuydt,
permis le financement de ce véhicule, échangeant sur leurs différentes
Jean-Philippe Tomas, Hervé Gillé, Pierre Trénit, le
activités. Il remerciera également les bénévoles du CCAS qui font fonctionner
maire Bernard Mateille, et Eliane Berron, adjointe
à l’action sociale.
cette structure de grande qualité.

Les entreprises partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

ASP ASSAINISSEMENT, Langon. 05 56 63 30 70
Garage LAULAN MECADOM, Cérons. 05 56 62 89 65
Entreprise générale de maçonnerie RENOBAT, Cérons. 06 81 17 53 59
CONSERVERIE ILLADAISE, Illats. 06 11 99 28 95
Boulangerie Pâtisserie LES BLÉS D’OR, Barsac. 05 56 27 19 12
JO-FROID, Podensac. 06 87 66 51 87
JCDS Rénovation, Arbanats. 06 82 30 76 49
Eric GUICHENEY, Boucherie charcuterie, Barsac. 06 73 58 03 41

TÉLÉTHON 2013 :
ALORS, PRÊT A RELEVER LE DEFI ?
Tout le monde peut organiser une animation.
Toutes les personnes désireuses d’apporter
leurs idées ou leur soutien sont, bien sûr, les
bienvenues.
L’équipe de la coordination et les bénévoles du
Téléthon de notre département se tiennent à
votre disposition pour vous accompagner dans
cette mobilisation, et vous aider à mettre en
place une manifestation.

•
•
•
•
•
•
•

Stéphane GENSAC, peinture décoration, Podensac. 06 26 14 77 33
LILLET, Podensac. 05 56 27 41 41
TOITURES DES GRAVES, Portets. 06 15 07 00 52
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, Podensac. 05 56 27 00 42
SARL ANCAYOU, Podensac. 06 63 95 11 25
Chaleur Nordique Gilles CAMON, Arbanats. 05 56 67 13 02
Jérôme NOLIBOS, Plombier chauffagiste, Cérons. 06 89 16 13 51

Podensac dépend de la Coordination 33W qui est
responsable de 199 communes. Un secteur très
étendu qui est découpé en sous secteurs.
Pour le Secteur GRAVES :
Evelyne COURBIN responsable de secteur
06.09.99.64.65
N’hésitez pas à l’appeler pour qu’elle vous apporte
conseils et soutien dans votre démarche.
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Actualités

epuis 2010, le Conseil général
de Gironde et l’ADEME ont mis
en place « le cartable sain «, une
initiative dans la ligne du développement
durable, à destination des scolaires et des
acteurs de la scolarité de nos enfants

L’objectif du cartable sain est de favoriser l’achat de fournitures «écologiques», afin
de réduire les fournitures toxiques qui polluent l’environnement de nos enfants,
mais aussi de limiter les emballages et les déchets, protéger les forêts et ressources
naturelles, favoriser le recyclage, etc… La mairie de Podensac, très sensible à ce
projet, a associé les équipes enseignantes des écoles maternelle et élémentaire et les
parents d’élèves à cette initiative, qui s’est concrétisée cette année par la mise en place
d’achats groupés de fournitures scolaires «saines» , avec le soutien logistique de la
coopérative de l’école élémentaire et le dévouement des délégués des parents d’élèves
et des enseignants.

LA BELLE ARRIVÉE À PODENSAC
DU MARATHONIEN CONTRE LE CANCER
Le 30 août il est arrivé de Bordeaux peu après 17 heures, escorté par
les cyclistes du club de Barsac (dont l’adjoint au maire Jean-Philippe
Tomas !). Guy Amalfitano engagé dans son second marathon de
l’espoir comptait 168 jours de course à pied et venait de parcourir
5740 kilomètres, lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée devant la mairie
de Podensac. Retrouvez photos et vidéo sur www.podensac.fr

Ainsi, les parents d’élèves qui le souhaitaient ont commandé et reçu l’essentiel
des fournitures scolaires pour leurs enfants dès le mois de juin. Avec, à la clé, de
nombreux avantages, dont des prix imbattables (environ 15-20€ pour une liste
complète), la certitude d’acheter des produits plus sains, et la satisfaction d’éviter en
grande partie la corvée annuelle des fournitures scolaires.
Plus de 70 familles ont ainsi commandé des fournitures via la coopérative, et nous
espérons augmenter ce nombre l’année prochaine en proposant notamment l’achat
de listes «toutes faites» (les parents qui le souhaiteront n’auront plus besoin de
détailler eux-mêmes les fournitures à commander). Les délégués des parents d’élèves
envisagent par ailleurs de démarcher de nouveaux fournisseurs pour proposer plus
d’articles (certains articles n’avaient en effet pas d’équivalent «sains» cette année).
Enfin, les délégués espèrent étendre cette initiative et proposer l’achat de fournitures
scolaires à nos collégiens dès la prochaine édition des «fournitures saines» qui aura
lieu en mai 2014 !
Les délégués de parents d’élèves

Nouvelles entreprises
Au 1 Cours du Maréchal Foch on trouve
désormais le Tabac Presse des Graves.
Il remplace Deco Graves de Madame Castel,
mais c’est son fils Anthony Castel qui prend
sa suite. Il conserve d’ailleurs une partie déco
dans son magasin, en plus du tabac, presse,
papeterie, jeux de grattage, confiseries,
boissons fraîches...
Le magasin remplace aussi le Bureau de
tabacs Presse de Alice DEMAN, qui était
situé à côté, au 8 cours Xavier Moreau. Il
conserve d’ailleurs son n° de téléphone, le 05
56 27 09 32.

Tabac Presse des Graves

1 Cours du Maréchal Foch
Tél. 05 56 27 38 01 / 05 56 27 09 32
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 7h à 12h30. Du mardi au
samedi de 7h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Le dimanche de 8h à 12h30

Le réseau Confiez-nous est une entreprise de
Services à la personne, proposant une gamme
complète de prestations.
Confiez-nous vient d’ouvrir une nouvelle
agence franchisée à Podensac. Elle a été créée
par Maryse et Jean-Pierre Querrien .
Confiez-nous propose des services tout public :
Vigilance habitation / Soin des animaux ; Entretien
des espaces verts ; Travaux de petit bricolage ;
Petits travaux de jardinage ; Nettoyage terrasses et
vérandas ; Assistance administrative à domicile.
Pour vos enfants de plus de 3 ans : Garde à
domicile - Garde de nuit ; Garde occasionnelle ;
Accompagnement trajets école / domicile /
loisirs ; Aide aux devoirs.

Confiez-Nous

9 cours du Maréchal Foch
Tél. : 05.56.76.88.41

www.confiez-nous.fr
Permanence téléphonique et accueil en agence :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h - le samedi de 9h30 à 12h.
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Nouvel artisan d’art à Podensac, Joël Callen,
spécialiste de la rénovation des cuirs.
Ce Podensacais n’est pas un inconnu
puisque cet artisan avait un magasin à
Cadillac et que son père fut coordonnier à
Podensac.
Son métier est la rénovation des cuirs :
• fauteuils anciens ou modernes avec
possibilité de changement de couleur
• vêtements vachette ou agneau plongé
avec possibilité de changement de couleur
• sacs et objets en cuir (maroquinerie,
sellerie, intérieurs de voitures).
Joël Callen commercialise aussi des
produits d’entretien.

Callen Cuir

12 rue Paillaou
Tél. 05 56 71 93 14
www.callen-cuir.fr

Actualités
UN NOUVEAU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Par Ordonnance du 16 juillet 2013, la cour d’Appel de Bordeaux a
nommé Jean-Luc Engler en qualité de conciliateur de justice pour
le canton de Podensac.
Le conciliateur de justice est chargé de rechercher une solution
amiable dans les litiges civils : entre propriétaire et locataire, entre
voisins, en matière de consommation, etc… Il n’intervient pas
dans les affaires concernant le droit de la famille (divorce, pension
alimentaire, droit des enfants, etc.). Il peut être saisi directement
par les personnes ou par le juge d’instance. Si son intervention
permet de trouver un accord, il rédige un constat d’accord. Tout ce
qui se dit dans son bureau est confidentiel.

Les permanences du conciliateur
démarreront en octobre à la mairie
de Podensac, les 1er samedis matins
du mois, aux heures d’ouverture de
la mairie (9h15-12h). Les rendezvous doivent être pris auprès du
secrétariat, au 05 56 27 17 54.
M. Jean-Luc Engler

F E S T I V A L C Ô T É J A R D I N 7 ème é d i t i o n
Le festival Côté jardin du dernier week-end de juin, malgré la pluie
qui a perturbé le programme, n’a pas découragé les amateurs de
spectacles et de réjouissances. En dépit d’un temps maussade, la
fête a été réussie et les artistes ont assuré leur spectacle, portés par
la chaleur de l’accueil et un public de fidèles.

Côté Jardin a ainsi de nouveau fait la part belle à la diversité
d’expressions culturelles, dans la magie du parc Chavat. Pari réussi
pour ce rendez-vous qui se veut drôle, poétique et déconcertant.
«A l’image du magicien Rafistol, les artistes ont mis le public dans
leur poche.» (Le Républicain)

F O R U M D E S A S S O C I A T I O N S 9 ème é d i t i o n
Rendez-vous incontournable de la vie podensacaise, le Forum des
associations a eu lieu le 14 septembre 2013, dans la salle des fêtes
du Sporting.
Pour sa 9ème édition, le forum des associations a mobilisé une
fois encore le tissu associatif du canton, mais aussi de Cadillac.
La vingtaine d’associations sportives, culturelles ou encore

humanitaires ont accueilli les visiteurs sur leurs stands et ont
procédé pour certaines à des démonstrations.
Ce traditionnel rendez-vous de la rentrée a été une nouvelle
occasion d’échanger dans une ambiance conviviale. Nous vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour la 10ème
édition !
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Vie Associative
LES ARTISTES PEINTRES RÉCOMPENSÉS
Les artistes peintres étaient au rendez-vous, début juillet, pour
le traditionnel concours de peinture « L’Art dans la rue ». La
manifestation a permis une nouvelle fois d’apporter des regards
originaux sur le vieux Podensac son patrimoine, et bien sûr le parc

Lucette Duprat, présidente du concours, s’apprête à
annoncer les résultats 2013. A ses côtés, Jean-Claude
Boisserie.

1er prix Huile Acrylique : Charly Favard, Roaillan.

Chavat. À noter également la participation d’enfants qui ont croqué
des modèles divers.
C’est en présence d’Hervé Gillé, conseiller général, et de plusieurs
conseillers municipaux (dont Jean-Claude Boisserie, qui était
membre du jury) qu’a eu lieu la remise des prix dans la salle du
Sporting.

1er prix Jardin : Jean-Jacques Constant, Roaillan.

Premier prix Aquarelle : Régis Prince, Laruscade.

Prix Public : Serge Boudey, Macau.

Prix Enfants : Océane Bourrut, 9 ans ; Alexandre
Collober, 9 ans ; Tehani Duluc, 8 ans.

De nombreux jeunes du Judo
Club Podensacais ont revêtu
leur judogi dès la journée
portes ouvertes du 4 septembre,
permettant aux visiteurs attirés
par la discipline d’assister à des
démonstrations, et le cas échéant
d’enfiler l’un des nombreux
kimonos prêtés par le club et ainsi de tester les tatamis !
Sous la houlette sportive de Patrick Batailley, notre professeur
diplômé d’état, l’éveil-judo (à partir de 4 ans) et le judo (dès 6 ans)
attirent naturellement une grande partie des adhérents. Le dojo
de Podensac accueille également deux disciplines affiliées à la
Fédération Française de Judo : le jujitsu et le taïso.
Le jujitsu (littéralement « art de la souplesse » en japonais), les
mercredis de 19h30 à 21h, est une pratique ancestrale développée
par les samouraïs, entre self-défense et maîtrise du corps. Ces
cours permettent aux hommes comme aux femmes de prendre
confiance en eux et de développer des capacités physiques et
mentales, dans l’esprit du code moral du judo, dans une ambiance
conviviale et sportive.

de self-défense. On y apprend le contrôle de soi, à faire confiance à
nos partenaires, sans avoir besoin d’une grande condition physique.
Nous sommes aidés par des ceintures noires pour l’application des
techniques ».
Astrid : « D’abord attirée par le taïso, moi qui n’étais pas sportive,
et avec deux enfants en bas âge, j’ai mesuré les progrès réalisés tout
au long de l’année et me suis étonnée de pouvoir effectuer certains
exercices à force de pratique, mais tout en douceur ! Forte de cette
confiance retrouvée, je me suis inscrite au jujitsu où j’ai retrouvé
la même convivialité avec le professeur, assisté de cinq jujitsukas
ceintures noires formés au club. Ils savent mettre en confiance et
accompagner les nouveaux arrivants avec patience, pédagogie et
fraternité afin de les faire progresser. Du coup, j’ai re-signé cette
année ! »
• Informations : http://jcp33720.asso-web.com
• Contact : jcpodensacais@gmail.com

Le taïso se pratique les samedis matin de 10h à 11h, au dojo
mais sans kimono ! Cette discipline est axée sur des exercices
d’échauffement, de renforcement musculaire et d’étirement
souvent effectués en binôme, avec ou sans agrès. Alternative à la
gymnastique traditionnelle, le taïso permet de retrouver, avec des
exercices simples, souplesse et tonus musculaire !
Témoignages de deux pratiquantes de taïso et ceintures jaunes de
jujitsu :
Stéphanie : « Le taïso est une remise en forme où le travail se fait
sans douleur, dans une ambiance très sympathique. Pour ceux
qui trouveraient cela trop doux, je les invite à venir au jujitsu qui,
contre tous les a priori, n’est pas un sport de combat mais plutôt

Le professeur et une partie du Bureau
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Vie Associative
Baladins d’Arts Agiles
Début octobre, les ateliers théâtre tous âges et tous
niveaux reprendront dans la joie et les jeux scéniques.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous téléphoner
au 06.26.02.87.62.
Vous pourrez suivre nos évènements tout au long de
l’année, à commencer par un concours de belote le
vendredi 18 octobre à 21 heures au Sporting, précédé
d’un repas convivial sur réservation vers 19 heures. A vos cartes !
Cette année, le marché de Noël se déroulera le dimanche 8 décembre toute la journée de manière
à vous recevoir au chaud et que vous puissiez prévoir vos petits achats pour les fêtes. Chocolat
et vin chaud, gourmandises variées, musique des fêtes et autres animations en prévision, repas
sympa et visite du Père Noël...
Si vous avez des idées ou
des propositions, envie
L’atelier de théâtre de la
de tenir un stand ou
compagnie
Art’Scène
de
que vous connaissez des
Podensac a le plaisir de vous
commerçants ou artisans
présenter la comédie «Les trois
que vous souhaitez mettre en avant sur ce type de rencontres,
appelez nous. Toute idée est bonne à prendre !
mangoustes», mise en scène par
Daniel Villattes de l’atelier d’art
Venez nombreux vous amuser et permettre à ce type d’évènements
de perdurer et à conserver un peu de magie autour de ces
dramatique des Compagnons
moments familiaux précieux. L’an dernier, les trois groupes de
de la Veillée de Langon, samedi
théâtre se sont bien amusés sur scène. Merci à tous ceux qui sont
16 novembre à 21 heures à la
venus nous soutenir. N’hésitez pas à venir même par curiosité.
salle des fêtes du Sporting à
Stéphane, Céline et Sandy sauront vous surprendre pendant
Podensac.
leurs ateliers. Bonne humeur garantie. A très vite !
Le bureau des Baladins d’Arts Agiles.

ASSOCIATION « JOIE et RENCONTRE »
Après de longues vacances, comme de bons adhérents nous avons
retrouvé le chemin de la salle de réunions. Les histoires de chacun
étant épuisées ou presque… la présentation des activités à venir
sont arrêtées et commentées.
Rappelons que :
23 octobre : repas de retrouvailles au restaurant «Les Trois
Mousquetaires»
31 octobre «salle du Sporting» : présentation des produits de la
société RS-Distribution, il sera servi un repas aux participants
14 novembre : au «Grain de Folie» : Déjeuner spectacle à partir
de12 heures.
Pour cet après- midi spectacle il est nécessaire de réserver avant
le 5 novembre 2013.
Le prix est fixé à : Adhérents 50€ : non adhérents 55€.
Les inscriptions se feront auprès de :
M. BOISSERIE 05.56.27.19.31 ; M. MARTY : 05.56.27.30.42 et
Mme SWIATKOWSKI : 05.56.27.47.74.
Nous nous réunissons tous les 2ème et 4ème jeudi du mois dans
le Foyer situé au N°6 Rue Sabin Darlan et vous accueillerons avec
grand plaisir.
Le Président, J.C. BOISSERIE

Vous ne pourrez pas rester insensibles à cette pièce interprétée
par des acteurs débutants et confirmés, venant de Cestas, de
Preignac et bien sûr de Podensac. Dans «Les trois mangoustes»,
« Atchic, atchic, atchic, aïe, aïe, aïe ! » est le cri de ralliement de
trois femmes en quête de mâles ! Parmi les huit personnages,
jeunes ou moins jeunes, mâles ou femelles, mais tous en proie aux
turbulences sentimentales de la vie, vous découvrirez une mère
ménopausée inquiète pour son fils, une célibataire sur le retour
(mais toujours à l’affût), une autre vieillissante et désabusée,
une jeune maîtresse blonde, une épouse abandonnée, un mari
quinquagénaire infidèle, un étudiant sportif sans complexe et un
homme mûrissant et convalescent d’une peine de cœur…
Ce mélange hétéroclite risque de se révéler rapidement explosif
avec nos trois mangoustes qui ponctuent la pièce de leur joyeux
cri de ralliement : « Atchic, atchic, atchic, aïe, aïe, aïe ! » que l’on
peut entendre des Pyrénées à la Garonne et que chacun de vous a
poussé au moins une fois. L’origine de ce cri est mystérieuse et les
suppositions sont nombreuses. Il se trouve que Rudyard Kipling,
auteur du célèbre «Livre de la jungle», nous raconte l’histoire d’une
petite mangouste qu’il appelle «Rikki-Tikki-Tavi» et qui sauve la
vie d’un bébé en tuant deux épouvantables serpents. C’est un
fait connu qu’une mangouste attaque un serpent en le mordant
derrière la nuque et qu’elle ne relâchera sa prise, quels que soient
les sursauts et les mouvements du reptile, que lorsque ce dernier
sera mort. Bel exemple de courage et de ténacité ! Or le cri de la
mangouste, ce sympathique petit rongeur, c’est « rick-tikk-tikkitikki-tchk » qui ressemble à s’y tromper à notre « Atchic, atchic,
atchic, aïe, aïe, aïe ! » régional.
Afin de connaître le dénouement inattendu de ce « vagabondage
entre cœur et sexe » interprété par des comédiens à découvrir,
rendez-vous le 16 novembre. Une soirée à ne manquer sous
aucun prétexte si vous voulez vous amuser car l’humour et le rire
seront présents tout au long de la soirée.

L’atelier de théâtre de la compagnie Art’Scène
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État Civil / Calendrier des Manifestations
NAISSANCES

DÉCÈS

LESCARRET Anaïs née le 15/06/2013

ARDOUIN Irène le 21/06/2013

VELITCHQUO Natalya née le 29/06/2013

GILBARDIE François, Michel le 04/07/2013

FOLIN Ethan, Thierry né le 26/07/2013

DUPRAT Pierre Jean, Marie le 09/07/2013

DURAND Romane, Cloé, Julia née le 28/07/2013

BEAUSSART Jean-Claude Arthur, Joseph le 10/07/2013

CONILH Noé, Lucas né le 06/08/2013

DELOUBES Pierrette le 21/07/2013

DAILLEAU POUPEAU Maïwen, Myriam, Valérie née le 10/08/2013

DARBAILLACQ veuve MARQUETTE Lucienne, Armande le

RAYMOND Maël né le 14/08/2013

20/08/2013

AMAZIGH Sirine, Alya née le 16/08/2013
DESPLAT Elena, Alix née le 17/08/2013
CASSAGNE URTY Enola, Gaële née le 14/09/2013

MARIAGE
BEVALET Fréderic et MALLETROIT Aline le 07/09/2013

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
04 OCTOBRE

LOTO

RACING TEAM

SPORTING

06 OCTOBRE

VIDE GRENIER

RACING TEAM

SPORTING

07 OCTOBRE

TOURNOI

SCRABBLE

SPORTING

11 OCTOBRE

LOTO

FOOT

SPORTING

12 OCTOBRE

POT D’ACCUEIL

JUDO

SPORTING

18 OCTOBRE

BELOTE

LES BALADINS

SPORTING

19 & 20 OCTOBRE

PORTES OUVERTES DANS LES GRAVES

25 OCTOBRE

LOTO

FOOT

SPORTING

26 OCTOBRE

REPAS DANSANT

LES AMIS DE CHARLOTTE

SPORTING

01 NOVEMBRE

LOTO

RACING TEAM

SPORTING

08 NOVEMBRE

LOTO

FOOT

SPORTING

09 NOVEMBRE

ALP DANSES TRADITIONNELLES

11 NOVEMBRE

SPORTING

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION

16 NOVEMBRE

SOIREE THEATRE

ASC THEATRE

SPORTING

22 NOVEMBRE

LOTO

FOOT

SPORTING

23 NOVEMBRE

ASSEMBLEE GENERALE

VIEILLES PIERRES

SPORTING

23 & 24 NOVEMBRE

MARCHÉ DES CRÉATEURS

24 NOVEMBRE

MAISON DES VINS DE GRAVES

FOIRE STE CATHERINE

ALLÉES MONTEL

24 NOVEMBRE

EXPOSITION

ASC BRODERIE

SPORTING

29 NOVEMBRE

SOIREE

FOOT

SPORTING

01 DECEMBRE

FOIRE AUX JOUETS

ADORABLES PETITS
CAILLOUX

SPORTING

06 DECEMBRE

LOTO

FOOT

SPORTING

08 DECEMBRE

MARCHE DE NOEL

LES BALADINS

SPORTING

13 DECEMBRE

LOTO

RACING TEAM

SPORTING

15 DECEMBRE

NOEL

JUDO

SPORTING

20 DECEMBRE

LOTO

FOOT

SPORTING

Vendredi 6 décembre 2013.

27 DECEMBRE

LOTO

RACING TEAM

SPORTING

Courriel :

31 DECEMBRE

REPAS

RACING TEAM

SPORTING

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début janvier
2014, les informations doivent nous être
communiquées au plus tard le :

communication@podensac.fr
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