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24 novembre : A la foire Sainte Catherine, la fanfare des Cadets de Cadillac-Béguey a rencontré les bulles de savon extravagantes de David, dit «Le Savonnier».

Monsieur le Maire
et le Conseil Municipal
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 14 OCTOBRE 2013
1/ Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Aire
métropolitaine bordelaise est approuvé.
2/ Une convention avec le SIVOS du Bazadais, gestionnaire d’un
service de transport scolaire, va être signée afin d’assurer une
participation financière pour les Podensacais qui utilisent ce
service.
3/ La procédure étant terminée, la voirie et les espaces verts des
lotissement suivants : Hameau de Ferbos, Les Coudannes, vont
être transférés dans le domaine public communal.
4/ Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
2012 est approuvé.
5/ Le rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif 2012 est approuvé.
6/ Les nouveaux statuts du syndicat des eaux et de l’assainissement
sont approuvés.
Le syndicat intègre à présent les communes de Cérons et Cadillac,
il a pour nouveau nom SIAEP des 2 rives.
7/ La commune sollicite l’attribution du FCAEC 2013 (Fonds
Communautaire d’Aide à l’Equipement des Communes), pour un
montant de 8 951 €, afin de réaliser la réfection de l’arrosage intégré
du terrain d’honneur de football.
8/ Le marché des travaux, concernant la pose de ralentisseurs de
type plateau aux abords des écoles et en entrée d’agglomération
cours Georges Clémenceau, est attribué à la société EIFFAGE pour
un montant de 34 382,81 € TTC.
9/ Afin de réaliser les travaux indiqués ci-dessus (pose de
ralentisseurs de type plateau), une convention va être signée avec
le Conseil Général de la Gironde.
10/ Les contrats arrivant à terme, une consultation va être lancée
pour l’entretien des espaces verts : Parc Chavat et lotissements.
11/ Un ordinateur va être acquis pour l’école maternelle, afin de
remplacer celui qui a été dérobé.
12/ La subvention annuelle 2012, attribuée à La Prévention
Routière, va être versée cette année, pour un montant de 108 €.
13/ Une convention va être signée avec la Communauté de
communes du canton de Podensac (CDC), afin que cette dernière
mette à disposition de la commune 7 agents en contrat d’avenir, afin
d’animer l’accueil périscolaire et le temps d’activités périscolaires,
du 1er juillet 2013 au 31 août 2014. La rémunération et les charges
patronales seront remboursées à la CDC au prorata des heures
effectivement réalisées.
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 16 DÉCEMBRE 2013
1/ Le conseil municipal renouvelle sa décision de confier aux
services de l’Etat (DDTM) l’instruction de certaines autorisations
des sols.
2/ Une convention va être signée avec ERDF, pour l’autoriser à poser
un poste de transformation, ainsi que 4 câbles réseaux souterrains
sur environ 5 m, sur la parcelle C380 appartenant à la commune.
3/ Les conseillers demandent le déclassement de la levée de terre
sur l’Ile de Grak, classée par arrêté préfectoral du 21 juin 2010 en
tant que « digue de Podensac de classe D ».

4/ Le syndicat des eaux de Podensac-Virelade deviendra le Syndicat
des Eaux des 2 Rives à partir du 1er janvier prochain, il aura pour
communes adhérentes Podensac, Virelade, Cérons et Cadillac. Il
convient donc de procéder à la désignation de 4 délégués, appelés
à siéger au sein de ce syndicat.
Ont été désignés : MM. Dalier, Gillé, Mateille et Roumazeillles.
5/ Le nouveau syndicat des eaux doit déménager dans des locaux
plus vastes et mieux adaptés. La commune met à disposition du
Syndicat des Eaux des 2 Rives les locaux de l’ancienne bibliothèque.
Une convention va être signée en ce sens entre le syndicat et la
commune.
6/ Afin de réaliser les opérations du recensement de population
2014, 5 agents recenseurs vont être recrutés par la commune.
7/ Des subventions exceptionnelles vont être versées à deux
associations, pour un montant total de 1 710 €.
8/ La commune va adhérer au groupement de commande pour
«l’achat d’énergies, de fournitures et de service en matière d’efficacité
et d’exploitation énergétique», pour une durée illimitée, ce qui
permettra de bénéficier de meilleurs prix, notamment pour le gaz
utilisé pour le chauffage de bâtiments communaux.
9/ L’acquisition d’un bâtiment situé 29 rue François Mauriac est
acceptée par le conseil municipal qui demande à Monsieur le Maire
de finaliser les négociations en vue de la passation de l’acte.
10/ Des dossiers de demande de subvention vont être déposés
auprès du Conseil Régional et du Conseil Général, afin d’assurer la
huitième édition du Festival Côté Jardin le 28 juin 2014.
11/ Un dossier de demande de subvention DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux) va être déposé auprès de la
Sous-Préfecture de Langon afin d’équiper l’école élémentaire de 15
ordinateurs portables.
12/ Le conseil autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 au
marché de travaux de restructuration du restaurant scolaire, afin
de finaliser des ajustements techniques.
13/ Un tracteur tondeuse va être acheté par la commune,
notamment pour l’entretien des stades.
14/ Afin de procéder à l’achat de ce tracteur tondeuse, et acheter du
mobilier pour les activités périscolaires, des virements de crédits
sont nécessaires.
• 18 900 € sont transférés de l’article 2315 (Outillage technique)
vers le 21571 (matériel roulant),
• 2 500 € sont transférés de l’article 2135 (Installations générales)
vers l’article 2184 (Mobilier).
15/ Une consultation va être lancée pour la fourniture de denrées et
confection des repas du restaurant scolaire de Podensac.
16/ Une convention va être signée avec la CAF de la Gironde,
qui propose de verser une aide à la mise en œuvre des nouveaux
rythmes éducatifs.
17/ Les conseillers autorisent Monsieur le Maire à signer un contrat
de maintenance avec la société LUMIPLAN pour l’option sécurité.
18/ Deux conventions vont être signées avec le Centre de Soins :
• Pour la confection des repas pour les écoles et le personnel
communal, du 1er janvier au 31 août 2014,
• Pour le lavage du linge, du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux
sont tous consultables sur www.podensac.fr
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Vice-président Mr Serge Dalier 2ème adjoint. Membres : Mmes Éliane Berron, Annick Mas-Moury, Mrs Dominique Bouche, Alain Castaing, Jean-Marc Depuydt.

Voirie

Bâtiments

Comme prévu les ralentisseurs sur la RD 1113 et la RD 117 ont été
réalisés durant les vacances scolaires de la Toussaint.
Ces ralentisseurs peu agressifs ont été construits dans les normes
actuelles ce qui semble être suffisant pour ralentir le flux de véhicules
sans pour autant être trop gênant pour les automobilistes.
Le trottoir cours Joffre endommagé par les outrages du temps et les
multiples travaux d’enfouissement de divers réseaux a été refait du
chemin de la Carrège au parking « Moto 2 roues » « Atelier sucré ».
Outre l’amélioration de l’esthétique de l’entrée de bourg les
déplacements des piétons en sont facilités.
Profitant de la rénovation des passages piéton du centre bourg un
passage a été créé en haut des allées Montel sur la demande des
parents d’élèves.

Les travaux importants de restructuration du restaurant scolaire
avancent comme prévu. Le gros œuvre est achevé depuis fin
novembre et les travaux de second œuvre sont en cours, ils devraient
se poursuivre jusqu’au mois de mars du fait de la complexité et
de la technicité que nécessite de nos jours la construction d’une
cuisine collective. Une attention particulière a été portée sur les
économies d’énergie telle que la ventilation à double flux des salles
de restauration, la récupération des calories des vapeurs de cuisson
et une isolation renforcée de l’ensemble du bâtiment.

Éclairage
Le génie civil concernant la deuxième phase de l’extension de
l’éclairage cours Joffre de la rue Toulouse Lautrec au rond-point
sud a été réalisé fin décembre. Les candélabres seront posés courant
janvier 2014. Il est à noter que dans le cadre des économies d’énergie
toutes les extensions et tous les remplacements de luminaires
existants se font avec des appareillages bi-puissance, c’est-à-dire que
la puissance consommée baisse de moitié durant la pleine nuit, ce
qui entraîne des économies substantielles.
A noter également qu’un candélabre posé en 2012 lors de la première
tranche devant le garage Renault a été renversé le dimanche 8
décembre par un véhicule qui a été identifié, il sera remplacé début
2014, un délai de 8 semaines étant nécessaire à sa fabrication.

Écoles
Durant les vacances de la Toussaint les services techniques ont coulé
une chape de béton de 90 m2 à l’école maternelle afin de recevoir
du gazon synthétique. En effet la commission enseignement a fait
l’acquisition de nouveaux jeux dont une cabane de marchande fixée
sur ce beau tapis vert, mieux adapté que l’herbe naturelle, surtout
durant la période hivernale.
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Lors de l’établissement du budget, la commission avait prévu l’achat
d’un chargeur frontal pour équiper le tracteur communal. Suite à
la défaillance de la tondeuse auto portée la commission a décidé
de reporter l’achat de cet équipement et de faire l’acquisition d’une
tondeuse neuve et plus performante.
C’est la Sarl Motoculture Rigot à Cadillac qui a fait la meilleure offre
pour une tondeuse frontale F 3680 Kubota avec kit route pour un
montant de 25000 euros HT.
C’est achat a été soumis à l’approbation du conseil municipal du 16
décembre qui l’a approuvé à l’unanimité.
La commission voirie vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2014.
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Pour la commission, Serge Dalier
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Commission Enseignement

B

Vice-p

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

RAVO, mille fois BRAVO, les enfants. Nous sommes
fiers de vous.

Votre participation à la décoration des sapins de Noël
des commerçants est un succès. Nul doute que nous
renouvellerons l’expérience l’année prochaine.
C’est l’occasion pour moi de féliciter l’ensemble de l’équipe
d’animation du projet éducatif. Autour de Mme Dalier
à la Maternelle et de Mme Degryse à l’Elémentaire, les
animateurs, animatrices, bénévoles et Atsem font un travail
formidable.
Même si cette réforme nécessite encore quelques « réglages «,
elle permet aux enfants de découvrir d’autres activités, dans
un contexte différent. Comme quoi, lorsqu’il y a l’envie et la
volonté de faire les choses ensemble, tout devient possible.
Et si certaines activités suscitent des vocations, alors là c’est
tant mieux.
Dans ce domaine, d’autres projets sont en route, pour offrir
aux Podensacais un spectacle au début du mois de juin.
De nouvelles activités seront proposées aux enfants en
début d’année, certaines seront ponctuelles, d’autres seront
inscrites dans la durée.

Un gros week-end donc, nous nous reverrons tous très
vite, pour faire encore mieux l’année prochaine. Bravo
à l’association des commerçants pour cette initiative, la
collaboration avec la municipalité prouve une fois de plus
que le travail d’équipe paye.
Revenons aux écoles pour saluer et souhaiter la bienvenue
à de nouveaux arrivants dans l’équipe enseignante : Mme
Delgado à la Maternelle, Mme Clemens et Mr Souard à
l’Elémentaire.
Là aussi, la collaboration entre les enseignants et la
municipalité se passe globalement bien, ce qui permet
d’avoir des projets à plus ou moins long terme. Nous
avons les uns et les autres, chacun dans notre domaine de
compétence, toujours en point de mire l’intérêt et le bienêtre des enfants.

Au nom de la commission École, je tiens à vous présenter à
toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2014.
Pour la commission, Jean-Philippe Tomas

La vente de sapins place Gambetta :
1 euro par sapin vendu reversé au Téléthon.

Mais également la présence du Téléthon, ou encore l’activité
sans faille de l’association des Petits cailloux. Les Baladins
d’Arts Agiles étaient eux aussi de la fête avec un marché de
Noël, le dimanche.

Vente de gâteaux avec l’association des Petits Cailloux
Le groupe de gospel Love Gospel Singer
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Avant de partir en vacances, un petit goûter et un spectacle
de clowns ont eu lieu au Sporting le 20 décembre, une joyeuse
manière de clôturer l’année 2013.

Je m’attarde un peu sur ce week-end festif du 7 et 8 décembre,
puisque les enfants des écoles sont le point de départ de
la manifestation. N’oublions pas de féliciter les enfants de
l’institut St Joseph, qui eux aussi ont participé à la décoration
des sapins. Bravo à eux.

La décoration des sapins à l’école
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Commission Sport et Culture
Vice-président Mr Pascal Blot. Membres : Mmes Cardoso-Diaz, Chiali-Abdeddaïm, Mas-Moury, Ronflette. Mrs Audouit, Chaillou, Depuydt, Duverger, Martin et Tomas.

E

n cette fin d’année, qui nous impose de faire un bilan des activités
passées, force est de constater que les divers clubs se portent bien,
tant sur le plan sportif que financier.
Chaque club laisse apparaître une fréquentation en nette progression
de leur effectif liée aux succès sportifs. La Commission, sensible à ces
résultats, ne peut que se réjouir de la bonne santé de l’ensemble et se
félicite de pouvoir satisfaire les demandes d’aides formulées par chacun.
Notre écoute se réfère aux besoins les plus indispensables pour faciliter
l’exercice des diverses activités. Pour rappel nous pouvons citer les
travaux réalisés :
Tennis : Réhabilitation du court N° 2, nécessaire en raison du nombre
d’adhérents (160 licenciés)
Football : Réfection de l’arrosage intégré, et vestiaires dont les travaux
étaient imposés par la vétusté des locaux et les normes prescrites (photo
ci-dessous).

Sans négliger les demandes en attente, que nous n’oublions pas.
Nous agissons par étapes en fonction des disponibilités du budget.
Devant les demandes formulées par le Judo et les « Pongistes » la
Commission a décidé d’activer la recherche de locaux où pourraient
se pratiquer ces disciplines.
La municipalité consciente des besoins de l’ensemble des associations
soutiendra les propositions de projet de la Commission afin que les
demandes (insatisfaites en raison de la pleine occupation de la salle
du Sporting avec les écoles, la danse, la gym, le théâtre et autres)
soient concrétisées.
Nos actions en faveur du sport ne peuvent faire oublier notre
engagement dans la Commission Sainte Catherine dont nous
assumons l’organisation et la responsabilité de l’animation avec
l’aide précieuse des Services techniques et administratifs. L’immense
succès de cette manifestation nous réjouit car c’est une partie de
notre patrimoine que nous avons su faire revivre et développer.
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La Commission se joint à moi pour remercier chacun d’entre vous
pour la parfaite entente dans nos relations. A tous, ainsi qu’à vos
familles, nous présentons nos vœux les meilleurs pour l’année qui
s’annonce.
Pour la commission, Pascal Blot

Commission Prévention et Sécurité

C

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

omme vous le savez, la commune s’est dotée en 2011 d’un
« PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE »

Un petit rappel : Même si depuis un certain temps la commune
n’a pas connu de catastrophe, il nous faut être très réactif en
amont, si nous avons connaissance de l’approche d’un risque pour
notre commune. Et si ce risque est soudain, pour une intervention
rapide afin prévenir l’ensemble des zones touchées. Ce plan a pour
vocation de gérer cette période de crise en informant la population
et en organisant les secours.

Il ne s’agit pas de se substituer aux missions des pompiers, du
SAMU, ou des forces de l’ordre, mais, au contraire, de s’affirmer
comme un précieux soutien avec la connaissance du terrain.
Dans le cadre de ce P.C.S. une sirène située sur la mairie vous
informera par 3 montées et 3 descentes de son, de la mise en place
de cette « cellule de crise ». Ce signal étant suivi par un passage
d’un véhicule communal dans les zones concernées avec annonce
au haut-parleur.
Ne pas confondre avec l’essai de fonctionnement mensuel, le premier
mercredi de chaque mois à 12 heures : 2 montées, 2 descentes.
Pour information, l’essai du 1er mercredi de janvier 2014 tombant
un jour férié, celui-ci sera reporté (par décision préfectorale), le
mercredi 8.
Ce document P.C.S. est à votre disposition, en mairie, pour
l’ensemble de la population. Il est mis à jour régulièrement,
notamment conjointement avec le Plan Particulier de Mise en
Sécurité des écoles.
Je reste moi-même à votre disposition (rendez vous par le secrétariat
de la mairie) pour vous informer et répondre à vos questions sur
l’ensemble de ce document.

Cailloux

Pour la commission, Edouard Legrand
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Commission Patrimoine

D

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

L

a commission exprime sa grande satisfaction devant le
travail mené par l’entreprise Les Jardins de Guyenne dans
l’opération de replantations au parc Chavat qui s’est déroulée en
début d’année 2013.
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Un ouvrage mené avec une telle précision et propreté que l’on
ne s’aperçoit pas du travail colossal effectué. Sur les 135 arbres
plantés seuls 10 n’ont pas repris et ont dû être remplacés, et cela
gratuitement.
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Un travail minutieux que l’on retrouve avec la restauration du
monument aux morts mené en octobre.
Podensac a sur son territoire deux monuments aux morts. Le
premier aux abords de la route départementale est cantonal
et dédié à toutes les victimes des 13 communes le composant,
l’autre accolé au vieux cimetière est communal. Cet édifice avait
besoin d’une restauration car les inscriptions sur la pierre étaient
très abîmées, et les plaques de marbre qui portent les noms des
victimes étaient devenues peu lisibles. La décision fut prise de
faire appel à la sculptrice Coralie Quincey de Sainte-Croix-duMont.
Hormis le nettoyage, les écritures gravées ont été refaites, ainsi
que les reprises de pierres cassées ou usées. Un rejointoiement de
la sculpture elle-même était également nécessaire.

t ::
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Le Monument aux Morts après restauration.
La municipalité a contacté l’association des anciens combattants
pour l’en tenir informée. Comme l’a confié leur président
André Pallaruelo dans l’hebdomadaire «Le Républicain» cette
démarche de la commune de Podensac les a beaucoup touchés :
«Nous sommes très attachés à ces monuments car ils véhiculent
beaucoup de souvenirs. Faire restaurer celui de Podensac était
une sage décision et nous en tenir informés une marque de respect
que nous avons beaucoup appréciée».

Part

m

Le 11 novembre, c’est donc devant une belle assemblée, et un
monument magnifiquement restauré que l’hommage aux
victimes a été rendu.

Part

Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
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Le chantier mené par la sculptrice Coralie Quincey a fait l’objet
d’un article dans «Sud-Ouest».
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Syndicat des Eaux et de l’Assainissement

D

epuis notre dernière parution en Octobre 2013 les choses
ont évolué à différents niveaux.

Voici en quelques lignes les réalisations terminées et l’évolution de
dossiers importants.
Résidence Marguerite : les travaux sont terminés et réceptionnés.
Ils apportent du confort aux locataires de cette résidence (réseaux
eaux usées et pluvial).
Mise en place des débitmètres : Ils permettent la surveillance du
réseau pour connaître l’état des fuites et éviter la perte importante
de la ressource. Cette réalisation faite en coopération avec
les communes de Cérons et Cadillac a permis des économies
importantes aux trois collectivités.

Nouvelle tranche d’assainissement à Virelade : Après accord du
Conseil Général pour le subventionnement d’une nouvelle tranche
à Virelade, le syndicat va lancer une consultation des entreprises
pour un démarrage des travaux début 2014.
Intégration des communes de Cérons et Cadillac dans le syndicat
Podensac-Virelade : Le projet des nouveaux statuts votés à
l’unanimité par les cinq collectivités (Cérons, Cadillac, Virelade,
Podensac, le syndicat Podensac-Virelade) envoyé à Monsieur
le Préfet pour qu’il arrête le périmètre du nouveau syndicat n’est
toujours pas en notre possession à l’heure où nous écrivons ces
lignes. Il semble que notre proposition sera validée pour un début
au 1er janvier 2014.
Enfin, voici ci-dessous le barème applicable pour l’année 2014 (part
syndicale et part du fermier)
Le président du Syndicat, Serge Roumazeilles

Voici les tarifs de la part syndicale pour l’année 2014, identiques à l’année 2013 :
  

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Eau
m3

0,27 €

0,28 €

0,28 €

0,29 €

0,30 €

0,32 €

0,32 €

Part fixe

20,12 €/an

20,72 €/an

21,03 €/an

21,35 €/an

21,99 €/an

22,54 €/an

22,54 €/an

Assainissement
m
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1,12 €

1,15 €

1,17 €

1,19 €

1,21 €

1,25 €

1,25 €

47,55 €/an

48,98 €/an

49,71 €/an

50,46 €/an

51,44 €/an

52,74 €/an

54,74 €/an

Voici en information les prix qui seront facturés par la SAUR pour l’année 2014, à noter que suite à la renégociation du contrat en 2009,
à l’exception de la part fixe pour l’assainissement, les tarifs du fermier demeurent toujours inférieurs à ceux pratiqués en 2008, dernière
année de l’ancien contrat.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Eau
Part fixe

23,60 € / an

18,40 € / an

18,53 € / an

18,72 € / an

19,36 €/ an

19,68 €/ an

19,71 €/ an

m3

0,391 €

0,347 €

0,349 €

0,353 €

0,365 €

0,371 €

0,3717 €

Assainissement
Part fixe

30,50 €/an

28,50 €/an

28,73 €/an

29,03 €/an

30,01 €/an

30,53 €/an

30,64 €/an

m3

0,59 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,52 €

0,53 €

0,5375 €

Pensez à protéger
vos compteurs
d’eau cet hiver.
Voici les
conséquences d’un
compteur gelé en
février 2012.

it l’objet
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Centre Communal d’Action Sociale - Actualités

omme chaque dernier week-end de novembre, les Banques
Alimentaires ont sollicité le grand public pour leur Collecte
Nationale. Le C.C.A.S. apportant une aide alimentaire à certaines
familles, il coopère avec la Banque Alimentaire de Bordeaux.
Une fois par semaine, le mercredi, un véhicule part s’approvisionner
à Bordeaux. La nature et la quantité des denrées alimentaires varient
d’une semaine à l’autre et pour les produits frais, les arrivages
dépendent des excédents des supermarchés. De retour à Podensac
d’autres bénévoles rejoignent l’équipe et préparent les rations qui
seront remises à partir de 14h aux foyers bénéficiaires.

Votre age
Il vous d
foyer et un
Il vous rem
Si vous le
vos quest
remettre.

Le C.C.A.S. se préoccupe aussi des personnes âgées. Comme
chaque année, toutes les personnes âgées de 70 ans et plus ont
reçu le colis de Noël. Ce sont les bénévoles qui préparent ces colis,
innovant chaque fois pour que contenu et présentation soient
variés et agréables à voir, comme à consommer.

COMME
La vice-présidente du CCAS veille à la bonne distribution des

colis de Noël pour les personnes âgées de 70 ans et plus.

Des bénévoles auxquels on doit aussi l’organisation des aprèsmidi récréatives, comme la galette des Rois qui réunit toutes les
personnes de plus de 60 ans et qui cette année encore, le 12 janvier
2014, devrait connaître un beau succès.

C’est très s
signée pa
votre com
Vous pou
des agents

Vo

Voilà, brièvement retracées, quelques actions menées par les
membres du C.C.A.S de notre municipalité qui se tient à votre
disposition dans ses locaux, au 12 rue Salans.
Tél. : 05 56 27 02 83
La galette des Rois : cette année le 12 janvier.

Inauguration de la

médiathèque

De gau
Michel
Mireill

LE DOMAINE D ’ YON

La Médiathèque et le siège de la
Communauté de communes de
Podensac ont été inaugurés le 16
novembre. L’accès à la médiathèque
intercommunale de Podensac est
gratuit et ouvert à tous.
. Plus de 700m2 dédiés à la lecture et la culture,
. Un espace multimédia avec 8 postes informatiques en accès libre
pour la navigation internet, la bureautique, etc,
. Ateliers d’initiation et de perfectionnement informatiques,
. 14 000 ouvrages (romans, BD, albums, contes, etc),
. 1500 CD, 900 DVD,
. 80 abonnements presse,
. Des animations tout au long de l’année : accueils de groupes,
expositions, projections, rencontres, etc.
La carte d’abonnement vous permettra d’emprunter jusqu’à 8 ouvrages
simultanément, dont 2 DVD et 3 CD.
Heures d’ouverture :
Mardi : 15h - 20h / Mercredi :
10h - 18h / Jeudi et Vendredi :
16h - 18h / Samedi : 10h - 17h
MÉDIATHÈQUE - 12 rue
du Maréchal Leclerc de
Hautecloque - 33720 Podensac.
05 56 27 01 58

Le centre-ville de Podensac est au coeur d’un projet immobilier
portant sur la création de 64 logements. En rez-de-chaussée, des
commerces sont également prévus sur 400 m2 pour donner vie à
cet espace nommé Domaine d’Yon, qui viendra se situer entre
la place Gambetta et le collège Georges Brassens.
L’un des points forts de ce domaine se situera dans l’engagement
pour une réalisation BBC (bâtiment de basse consommation).
Pour favoriser l’intégration du domaine dans son environnement,
les concepteurs ont également prévu une importante surface de
circulation piétonnière entre les trois bâtiments. Une centaine de
places de parking sera aménagée en sous-sol et en aérien.
Un bureau du cabinet Aquigestimmo, en charge de la
commercialisation, a été mis en place (entre la halle et le collège)
pour répondre à toutes les demandes des personnes intéressées.
Renseignements : 05 56 67 67 56
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Actualités
À partir du 16 janvier 2014
L’Insee et votre commune organisent le

recensement

COMMENT L’ENQUÊTE EST-ELLE RÉALISÉE ?

Votre agent recenseur viendra chez vous à partir du 16 janvier.
Il vous donnera deux questionnaires : une feuille de logement par
foyer et un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez vous.
Il vous remettra aussi une notice d’information pour vous guider.
Si vous le souhaitez, votre agent recenseur peut vous aider à remplir
vos questionnaires. Une fois remplis, vous n’avez plus qu’à les lui
remettre.
COMMENT PUIS-JE RECONNAÎTRE MON AGENT RECENSEUR ?

C’est très simple, il ou elle aura toujours sa carte tricolore, avec sa photo,
signée par votre maire. Cette carte prouve qu’il a bien été recruté par
votre commune.
Vous pouvez aussi vérifier auprès de votre mairie les noms et prénoms
des agents recenseurs recrutés pour l’opération.

Voici les agents recenseurs de Podensac :

POURQUOI MA RÉPONSE EST-ELLE IMPORTANTE ?

Que vous habitiez un immeuble, une maison individuelle, une
caravane... ou que vous n’ayez pas de logement, vous êtes tous concernés
par le recensement.
C’est parce que chacun remplira et remettra ses questionnaires dans les
temps, que nous aurons des résultats de qualité utiles à tous.
Participer au recensement de la population, c’est aussi une obligation,
aux termes de la loi. Mais avant tout, c’est un acte civique.
LE RECENSEMENT RESPECTE-T-IL MA VIE PRIVÉE ?

s par les
t à votre

De gauche à droite : Marylène Collober ; Dominique Baudis ;
Michel Bonneau ; Marie-Françoise Ronflette (coordinatrice) ;
Mireille Labadie ; Richard Kroll.

Le recensement de la population est une opération entièrement
sécurisée. Il respecte les procédures de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, la Cnil.
L’Insee est le seul et unique organisme qui peut exploiter vos
questionnaires. Il est donc impossible que vos informations soient
utilisées pour un contrôle administratif ou fiscal. Toutes les statistiques
liées au recensement sont anonymes !
Comme toutes les personnes qui ont accès à vos questionnaires, votre
agent recenseur est tenu au secret professionnel. Toutes vos réponses
sont donc strictement confidentielles.
Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr

Communication de la Préfecture de la Gironde
À L’ATTENTION DE TOUS LES ÉLECTEURS
DES COMMUNES DE 1000 à 3499 HABITANTS
CHANGEMENT DE MODE DE SCRUTIN AUX ÉLECTIONS
MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2014
Les prochaines élections municipales et communautaires générales
auront lieu les 23 et 30 mars 2014.
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a abaissé à 1000 habitants le seuil du scrutin de liste.

mobilier
sée, des
ner vie à
er entre

agement
mation).
nement,
rface de
taine de

QUE SE PASSE T-IL SI JE SUIS SOUVENT ABSENT(E) ?

Si vous êtes souvent absent(e) de chez vous, vous avez deux options :
• vous pouvez confier vos questionnaires, remplis, sous enveloppe,
à un voisin qui les remettra pour vous à votre agent recenseur;
• vous pouvez aussi les retourner directement à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Dans votre commune, les candidats se présenteront sur deux listes
Municipale et Communautaire
- complètes (comprenant d’une part autant de noms que de conseillers municipaux à élire et d’autre part les noms des
candidats communautaires à élire)
- paritaires (comprenant alternativement une personne de chaque sexe).
Regroupant la liste municipale et la liste communautaire,
le bulletin de vote de votre choix devra être inséré tel quel

de la
collège)
éressées.

en un seul exemplaire dans l’enveloppe de scrutin de couleur bleue
à votre disposition,

Vous ne pourrez plus rayer ou ajouter des noms ou modifier l’ordre de présentation des candidats.
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Actualités - Vie Associative
Une nouvelle ostéopathe
vient de rejoindre le Pôle
Médical, sur la Zone
Commerciale des Graves.
Il s’agit de Vanessa GENSON.
Tél. : 06 72 08 18 88

LE CLUB DE SCRABBLE

Les membres actifs de l’association
Le club de Podensac, qui fait partie de l’association
Art et culture, avec plus de trente adhérents, est un
des plus actifs du canton. Il organise tous les ans
son tournoi auquel sont conviés les clubs voisins.
La 10ème édition du tournoi de scrabble a réuni le 7
octobre, dans la salle du Sporting, 10% de candidats
en plus que l’année précédente. Preignac, jeune
association, a rejoint les 7 clubs fidèles (Castres,
Barsac, St Morillon, Toulenne, Landiras, Brannens et
Pujols) qui participent chaque année à cette manifestation conviviale.
Après trois parties acharnées le 1er prix a récompensé Mme Clerc
Pape de Brannens, 2ème prix Mr Cuin de Podensac, 3ème prix ex aequo
Mme Bertrande de Castres et Mme Ferrand de Toulenne, et dernier
prix Mme Prevot de St Morillon. Un cadeau a encouragé Mme
Gutierrez. Après le verre de l’amitié les clubs se sont promis de se
retrouver l’année prochaine et peut-être avant chez une association
amie.

Le Judo Club Podensacais
Le club a fait sa rentrée avec pas moins de 120 adhérents ! Les
différentes disciplines (éveil judo, judo, jujitsu et taïso) ont attiré
de nouveaux pratiquants. Les plus jeunes ont eu l’occasion de
participer aux démonstrations de judo organisées dans le cadre
de Conforexpo, avec la présence
exceptionnelle de Cathy Arnaud
(7ème Dan), double championne du
Monde, quadruple championne
d’Europe et médaillée de bronze
aux Jeux Olympiques de Séoul
(photo ci-contre).
Le mois qui vient de s’écouler a été
marqué par l’Arbre de Noël fêté
au Sporting. Un entraînement de
masse a été proposé par Patrick
Batailley aidé des ceintures noires
formées au club. Des démonstrations des différentes disciplines
ont permis à tous, petits et grands, d’admirer l’esprit du judo.
C’est naturellement dans la convivialité que les participants ont
pu déguster le goûter offert par les adhérents et leur famille sous
l’œil amusé du Père Noël venu exprès soutenir les petits judokas
et leur offrir des chocolats.
L’année 2014 du judo club s’ouvre au dojo fédéral de Lormont avec
les demi-finales des Championnats de France auquel participe
Maxime Gilles, valeureux vice-champion de Gironde catégorie
junior. Venez le soutenir nombreux le 25 janvier !
A vos agendas : le Judo Club Podensacais organise son 2ème loto le
vendredi 7 mars à 20h au Sporting.

L’ÉCOLE DE FOOTBALL
MARQUE DES POINTS

de Loupia
maison de
Nous orga
des anges
en passan
renseignem

ASSO
Le Football Club des Graves a reçu le 6 novembre, pour la deuxième
fois, le label École de football 2013-2016 de la Fédération française
de football (FFF), représentée par le vice-président du District Didier

Darriet ; Pierre Martine, membre du district ; et Olivier Guiton,
Conseiller Départemental du Football d’Animation. Pour l’occasion,
dirigeants, éducateurs, et jeunes footballeurs étaient réunis au Clubhouse pour cette belle remise du label, qui s’accompagne d’une
dotation de ballons et d’équipements.
Didier Darriet soulignera la qualité du travail effectué ces dernières
années, et il félicitera les dirigeants du club et les éducateurs, mais
aussi les parents qui leur ont fait confiance. Olivier Guiton rappellera
qu’il est important d’avoir un vivier de jeunes. Le label a été attribué
en 2010 et le travail est toujours en progression.
Il a été rappelé que cette distinction concerne l’amélioration
du fonctionnement de l’école de football, ses qualités d’accueil,
d’encadrement, d’éducation et d’enseignement. La participation de
ses éducateurs et de ses dirigeants, la promotion de l’état d’esprit,
du fair-play et le respect des lois du jeu constituant des critères
essentiels.
Le co-président Christophe Champeaud exprimera sa grande
fierté pour ce label qui récompense le travail de toute une équipe.
Il remerciera JeanMarie Dutreuil
pour ce que ce
dernier a réalisé
ces
dernières
années et l’équipe
éducative
qu’il
a su créer. C’est
aujourd’hui
Sébastien Navarri
qui prend la
relève.
L’obtention du label, fruit du travail d’une équipe
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Vie Associative

Baladins d’Arts Agiles

UN AIR DE MAGIE PRES DE CHEZ VOUS…

Un grand merci aux adhérents, bénévoles et personnels municipaux qui ont œuvré dans le sens de la réussite de nos évènements.
Nous avons passé un bon moment avec nos adeptes de la belote et les ateliers théâtre voient arriver des adhérents des deux rives. Un bon démarrage cette
année.
Toutes ces énergies se sont mutualisées autour de notre marché de Noël 3ème édition. Nous avons reçu
des artisans, des créateurs variés au Sporting autour de cafés et chocolats gourmands. Les enfants
pouvaient choisir la grande structure de jeux gonflable, la photo avec le Père Noël, les ateliers créatifs
ou encore les contes magiques de Kareena dans sa roulotte chauffée. Nous avons voulu donner à
ce marché un accent convivial, simple et détendu. Certains ont pu manger près du poêle sous la
tonnelle pendant que d’autres grignotaient leur crêpe en découvrant le talent de nos ados sur les
planches, ou le marché extérieur.
Ce fut une journée fraîche mais riche en
échanges. Merci à toutes les assos qui nous
ont aidées : les loupiots, big Well, les écoles
de Loupiac, Podensac et Cadillac, l’espace culturel de Cérons… ainsi que le foyer Saint-Joseph et la
maison de retraite.
Nous organisons le 25 janvier un spectacle drôle a capella. Les Pièces Jointes, quatuor de la tour
des anges où 4 voix extraordinaires reprennent des standards de tous types, de ABBA à Beethoven
Concert le 25 janvier
en passant par le slam (photo ci-contre). Une idée cadeau pour les fêtes (nous joindre pour plus de
renseignements). Ce soir–là vous pourrez choisir la formule repas + spectacle et partager un moment convivial avec nos artistes. À très bientôt…

ASSOCIATION « JOIE et RENCONTRE »
En cette fin d’année, le bureau élabore le programme du
premier semestre 2014 en tenant compte des disponibilités de
la salle du Sporting.
Ainsi après le Banquet annuel qui aura lieu le 19 janvier,
c’est au Foyer que se réuniront les adhérents pour l’assemblée
générale de l’association.
Puis le 20 février, au Sporting, repas spectacle avec une
animation organisée par « Périgord en Calèche ».
Notre première sortie se fera le 24 avril à destination de l’île
d’Oléron où nous serons accueillis par le guide accompagnateur.
Embarquement pour une croisière autour du Fort Boyard avec
approche de l’île d’Aix suivie d’une halte chez un ostréiculteur
pour apprécier la saveur des huîtres cultivées dans cette région.
Le repas terminé, promenade à bord du petit train touristique
pour découvrir la Citadelle, le port, la Cité. Aujourd’hui pour
revenir, nous ignorons les heures de marée puisque l’île est
reliée au continent par un viaduc.
La seconde sortie, le 12 juin « Au fil de la Garonne » : Déjeuner
Croisière à bord du Princesse d’Aquitaine ou du MS Cyrano de
Bergerac. C’est l’occasion de découvrir Bordeaux autrement.
Vous pourrez admirer son patrimoine architectural avec la
fameuse Esplanade des Quinconces, le Pont de Pierre, le Pont
Chaban Delmas etc.
Nous rappelons que notre association est ouverte à tous et
a pour habitude de se réunir tous les 2ème et 4ème jeudis du
mois dans une salle du Foyer Paroissial, 6 rue Sabin Darlan,
en attendant que la Mairie nous accueille dans des locaux lui
appartenant comme sont hébergées les autres associations.
Pour ces manifestations les inscriptions se font auprès de
messieurs :
J.C. Boisserie : 05.56.27.19.31, ou G. Marty : 05.56.27.30.42
ainsi que Mme Swiatkowski : 05.56.27.47.74.
Le Président de « Joie et rencontre », Jean-Claude Boisserie

A.B.C:Section Broderie
Le 24 novembre, « Les Brodeuses » exposaient dans la salle du
Sporting l’ensemble de leurs travaux réalisés au cours de l’année.
Les nombreux visiteurs ont pu apprécier la qualité du travail
et n’ont pas hésité à acheter les ouvrages qui correspondaient à
leurs goûts ou besoins.

Satisfaites de leur exposition, ces « Dames Brodeuses » offraient
à la vente des billets de loterie dont vous trouverez ici le résultat
du tirage et les nom des gagnants.
Elles remercient tous ceux et celles qui leur ont rendu visite, leur
rappellent qu’elles se réunissent tous les jeudis dans la salle des
« Bains Douches » rue Salans et accueilleront avec plaisir toute
personne intéressée par leur art.
1er Prix : n°147 Sauboy C.
2 : n°51 Arnaud H.
3 : n°26 Darmon J.
4 : n°04 Gaubert C.
5 : n°03 Barthe F.
6 : n°24 Auger Y.
7 : n°46 Bouillac M.
8 : n°19 Espagnet M.
9 : n°47 Lalanne

10 : n°109 Subiani
11 : n°03 Carrere N.
12 : n°14 Degude N.
13 : n°23 Amador
14 : n°41 Trenit A.
15 : n°34 Emilienne..
16 : n°125 Baroero
17 : n°25 Dupuy J.
18 : n°19 Daniel N.
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État Civil / Calendrier des Manifestations
NAISSANCES

DÉCÈS

ABELLA KERBAUL Elouan né le 25/09/2013

GONZALES Rufina veuve SENCE le 15/08/2013

PRIGENT BENOIT Lylou, Madisone, Claudine née le 01/10/2013

FIORINI Stanislas, Francis, le 05/09/2013

FAYOL Ethan né le 14/10/2013

PARATGE Simone veuve LAPORTE, le 19/09/2013

STECK Samuel, James né le 14/11/2013

COLLIVARD Colette, Marthe veuve ROUX, le 27/09/2013

DURIN Axel né le 26/11/2013

LABAT Guy, Emile, le 16/10/2013

DUPEYRON Andy, Aimé né le 29/11/2013

LAURENT Claire, Charlotte, le 22/10/2013
ROSSI Marcelle, Rose veuve LOZANA le 17/11/2013
VIGNEAU Jacques, le17/11/2013

MARIAGE
BOURRUT David, Thierry et DEROUET Stéphanie, Isabelle le
05/10/2013
FERNANDES ALVES José, Paulo et FERNANDES Mélanie, Fabienne le 05/10/2013

INVITATION AU DON DU SANG
Les mercredi 22 janvier et mardi

Calendrier des Manifestations
Salle des fêtes du Sporting
DATE

ASSOCIATION

EVÉNEMENT

25 mars 2014 de 16h à 19h

5 janvier 2014

Pétanque

Voeux

Salle des fêtes Le Sporting

7 janvier 2014

Anciens Combattants

Assemblée Générale

10 janvier 2014

Adorables Petits Cailloux

Galette

10 janvier 2014

Football Club des Graves

Loto

11 janvier 2014

Mille Pieds

Repas

12 janvier 2014

CCAS

Galette

17 janvier 2014

SJL Racing Team

Loto

18 janvier 2014

Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres

Voeux

19 janvier 2014

Joie et Rencontre

Banquet annuel

22 janvier 2014

EFS

Don du Sang

Pour l’année 2013, l’association caritative «Les
Amis de Charlotte» ont reversé à «l’Association
Française du syndrome de RETT» la somme
d’un montant de 4.500 €. Cette somme
représente l’intégralité des bénéfices récoltés
lors des différentes manifestations, sans
oublier les dons offerts par les commerçants,
les particuliers ainsi que les assurances
Groupama.

24 janvier 2014

Football Club des Graves

Loto

25 janvier 2014

Les Baladins d’Arts Agiles

Concert

7 février 2014

SJL Racing Team

Loto

8 février 2014

ALP Danses Traditionnelles

Bal

14 février 2014

Tennis Club

Loto

21 février 2014

Football Club des Graves

Loto

28 février 2014

SJL Racing Team

Loto

À cette occasion, les amis de Charlotte
renouvèlent leurs remerciements et vous
donnent rendez vous en 2014.

7 mars 2014

Judo Club

Loto

9 mars 2014

Adorables Petits Cailloux

Jeux de société

14 mars 2014

Football Club des Graves

Loto

Les manifestations prévues sont les suivantes :

15 mars 2014

ALP Gym Volontaire

Stage Danses Africaines

Soirée théâtrale le 29 mars, loto le 2 mai, vide
grenier le 8 mai, randonnée pédestre solidaire
le 29 mai et thé dansant le 11 novembre.

21 mars 2014

Mille Pieds

Réunion

22 mars 2014

Tennis Club

Soirée printemps

25 mars 2014

EFS

Don du Sang

28 mars 2014

Pétanque

Loto

29 mars 2014

Amis de Charlotte

Théâtre

4 avril 2014

Football Club des Graves

Loto

5 avril 2014

ASC Théâtre

Représentation

6 avril 2014

Les Baladins d’Arts Agiles

Concours Belote

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

Vendredi 7 mars 2014
Courriel :
communication@podensac.fr
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