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Au parc Chavat le Discobole s’entraîne inlassablement. Restauré et réinstallé en juin il retrouve toute sa splendeur.
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La rentrée dans les esprits

omme prévu, les travaux d’agrandissement du
restaurant scolaire sont maintenant terminés.
C’est une cuisine aux normes actuelles qui a
été construite. Côté restauration, une salle de 92m2
et 88 places réservées à la maternelle a été ajoutée
pour accueillir les enfants dans un environnement
agréable. Le montant global définitif de l’opération de
restructuration du restaurant scolaire s’élève à 790 000 € HT,
et la commune peut s’enorgueillir de ne pas avoir fait
d’emprunt pour le financement de ce bien.
Toujours dans l’esprit de la rentrée, la mairie met en
place un «portail famille» à destination des parents sur
son site internet. Il s’agira surtout d’un nouveau système
de gestion des inscriptions à la cantine et aux TAP
(ateliers périscolaires) mais d’autres fonctionnalités
existent (paiement, fiches de renseignements, etc.). Une
démonstration de ce portail a eu lieu à l’attention des
parents des deux écoles le 30 juin à l’école élémentaire.
La nouveauté principale réside dans le pré-paiement
des repas de cantine, associé à une réservation. L’autre
nouveauté permet aux abonnés de gérer et simplifier les
démarches administratives sur le thème d’un guichet
unique enfance.
Enfin, je vous donne rendez-vous le samedi 6 septembre
à 18 heures au parc Chavat pour la traditionnelle
Maïade au cours de laquelle un arbre sera planté.
A tous je souhaite de bonnes vacances.
Le maire, Bernard Mateille
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Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 12 MAI 2014

1/ Le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire,
d’adjoint et de conseiller municipal délégué est fixé comme suit, en taux de
pourcentage de l’indice 1015 de la Fonction Publique :
Maire		
: 36,5317 %
1er Adjoint		
: 18,4258 %
2ème à 5ème Adjoint : 11,0284 %
4 Conseillers délégués : 6,6072 %
L’indemnité du Maire est majorée de 15 % car la commune est chef-lieu de
canton.
2/ Monsieur le Receveur Percepteur en poste à Podensac percevra chaque
année une indemnité de conseil, dont le taux est fixé à 100 % du montant
maximum calculé en application de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 16
décembre 1983. L’indemnité d’aide à la confection des documents budgétaires
lui sera également versée.
3/ Des travaux vont être exécutés au cimetière, pour un montant de 1 000 €
TTC, afin de permettre l’accès à un caveau. Cet accès était empêché suite à une
erreur de la commune, commise il y a 25 ans.
4/ La session relaxation et gymnastique, à raison d’une séance chaque
vendredi des semaines scolaires, sera assurée par l’association ALPGV à l’école
maternelle.
5/ Le tirage au sort de six électeurs de la commune, en vue de l’établissement
de la liste préparatoire de la liste annuelle du Jury Criminel pour l’année
2015, a désigné les personnes suivantes : Théophile CASTILLON ; Sandra
CHARRETEUR épouse DUPUCH ; Jacques MERINO ; Emile GONZALEZ ;
Viviane GOUJON épouse LAVILLE ; Sébastien TARTAS.
6/ La commune renouvelle son adhésion à Pact Habitat et Développement de
la Gironde, pour un montant annuel de 265 €.
7/ Le prêtre titulaire de Podensac percevra chaque année l’indemnité de
gardiennage de l’église au taux officiel fixé par le Ministère de l’Intérieur.
8/ La commune continuera de prendre en charge la location du piano utilisé
lors du Festival des Graves.
9/ La campagne bucco-dentaire, qui permet l’éducation et le dépistage buccodentaire des élèves de l’école primaire, sera prise en charge chaque année par
la commune.
10/ Une aide financière de 200 € est attribuée au Comité d’organisation du
concours national de la résistance et de la déportation. Cette aide sera réinvestie
en achat d’ouvrages de qualité offerts aux élèves lauréats.
11/ Une convention constitutive du groupement de commandes pour
la fourniture de denrées et la confection des repas au restaurant scolaire
de Podensac va être signée entre la commune de Podensac et la CDC de
Podensac.
Monsieur TOMAS (membre titulaire) et Madame GUERSTEIN (membre
suppléant) sont désignés aux fins de siéger comme représentants de la commune
de Podensac dans les instances du groupement.
12/ Le marché d’entretien du Parc Chavat et celui des lotissements est attribué à
la société « Jardins de Guyenne ».
13/ Une mission de maîtrise d’œuvre est attribuée à Monsieur Jean-Marie
BILLA en vue de la mise en service de la salle associative et sportive située rue
François Mauriac.
14/ Ont été élus en tant que membres du conseil d’administration du CCAS de
Podensac : Mmes BERRON, ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD,
DÉJOUA, FORTINON, et MM. CABALLERO et MOREL.
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 20 JUIN 2014

1/ Les délégués du conseil municipal, et leurs suppléants, en vue de l’élection
des sénateurs, ont été élus à la représentation proportionnelle suivant la règle
de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Le conseil municipal devait élire 7 titulaires et 4 suppléants.
Mr MATEILLE Bernard
Mme NICHILO Florence
Mr DALIER Serge		
Mme BERRON Eliane		

liste Vivre à Podensac
liste Vivre à Podensac
liste Vivre à Podensac
liste Vivre à Podensac

titulaire
titulaire
titulaire
titulaire

Mr BLOT Pascal		
liste Vivre à Podensac titulaire
Mr ROUMAZEILLES Serge
liste Vivre à Podensac titulaire
Mr PERNIN Denis liste Une nouvelle équipe, Un nouvel élan pour Podensac titulaire
Mme DÉJOUA Marilys		
liste Vivre à Podensac suppléante
Mme FORTINON Maryse
liste Vivre à Podensac suppléante
Mme GUERSTEIN Patricia
liste vivre à Podensac suppléante
Mr CABALLERO Olivier
liste Vivre à Podensac suppléant

2/ Une convention va être signée avec GrDF pour l’installation et l’hébergement
d’équipement de télérelève en hauteur.
3/ Suite à la démission de Mme Florence NICHILO, qui démissionne de ses
fonctions d’adjointe mais qui conserve son mandat de conseillère municipale,
M. Jean-Philippe TOMAS est élu 4ème adjoint, par 21 voix et 2 bulletins blancs.
4/ Une subvention de 500 € est allouée à l’association AFL (Associations
Familiales Laïques), afin qu’elle puisse poursuivre son action d’accompagnement
des familles en grande difficulté financière.
5/ Une subvention de 300 € sera versée à l’association Départ Bordeaux, qui
souhaite se rendre au Sénégal afin d’apporter une aide humanitaire aux enfants
défavorisés.
6/ Une subvention de 500 € est attribuée à l’association Adorables Petits
Cailloux, afin de l’aider à assurer la logistique et l’organisation du spectacle son
et lumière, dans le cadre des activités périscolaires, et qui aura lieu vendredi 27
juin au soir.
7/ La commune demande que les voiries des lotissements Les Coudannes et Le
Hameau des Vignes soient déléguées à la CDC de Podensac.
8/ M. Edouard LEGRAND est élu référent sécurité routière, par 22 voix et un
bulletin blanc.
9/ Les travaux de la phase 1 C de restauration du Parc Chavat consistent à
finaliser l’entrée principale du Parc, recalibrer les allées et installer un éclairage
approprié.
Sur proposition de la commission d’appel d’offres, le marché est attribué à
Jardins de Guyenne, pour un montant HT de 119 452,60 €.
10/ Le préfabriqué situé dans l’enceinte scolaire va être démoli, afin de mener à
bien la restructuration et réhabilitation du restaurant scolaire.
La société SODECO a été retenue pour ces travaux d’un montant de 18 115
€ HT, et pour lesquels une subvention de 12 972,47 € va être demandée au
Conseil Général, dans le cadre du FDAEC (Fonds d’Aide à l’Equipement des
Communes).
11/ Un filet de protection du périmètre de forage, mitoyen avec le terrain
d’honneur de football, va être installé par la société S.I.E., à qui le marché a été
attribué pour un montant de 6 240,06 € TTC.
12/ La convention de mise à disposition gratuite d’un véhicule utilitaire auprès
du service technique est renouvelée avec la société Trafic Communication,
pour une durée de 3 ans.
13/ La société JVS-Mairistem a été retenue pour la mise en oeuvre du logiciel
Parascol, qui propose comme modes de paiement : paiement sécurisé en ligne
par carte bancaire, virement bancaire, par mensualisation, paiement au guichet
de la mairie en espèces et chèque.
Le principe novateur de ce logiciel est le prépaiement/réservation.
Seuls les repas payés à l’avance pourront être pris.
Le montant initial d’acquisition de ce logiciel est de 4 810 € HT, puis une
maintenance annuelle de 1 297 € HT. Seule la maintenance permettra de
bénéficier annuellement du logiciel.
14/ Une régie de recettes « restaurant scolaire » est créée afin d’encaisser les
redevances dues au titre des repas pris au restaurant scolaire. Un fonds de caisse
d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur.
15/ Afin d’acquérir le logiciel Parascol, il est procédé au virement de crédits
suivant :
Article

Opération

2051

236

020

OPFI

Nature
Concessions et
similaires

Augmentation
droits

6 000,00

Dépenses imprévues
TOTAL

Diminution

6 000,00

6 000,00
6 000,00

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

Les échos du Mascaret - n°66 - Page 2
Mascaret_66.indd 2

01/07/2014 16:48:03

Cette an
investisse
déléguées
Il en ser
quelques

Comme p
sont main
qui a été
chambres
de confec
buanderie
et 88 plac
les enfant
se poser e
enfants de
porter la c
Le reste du
de chauffa
un chauff
récupérat

Commission Voirie et Bâtiments
Vice-président Mr DALIER 3ème adjoint. Membres : Mmes BERRON, FORTINON, LENOIR, PETTENO, MM. BOUCHE, DEPUYDT, PERNIN.
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Travaux voirie
Cette année sera marquée par une pose au niveau des
investissements de la Communauté de communes sur les voiries
déléguées, seuls les travaux urgents seront réalisés.
Il en sera de même pour les voiries communales, mis à part
quelques travaux ponctuels.

Travaux sur les bâtiments
Comme prévu les travaux d’agrandissement du restaurant scolaire
sont maintenant terminés. C’est une cuisine aux normes actuelles
qui a été construite avec bureau du chef, vestiaires avec douches,
chambres froides, salle de stockage des produits secs, légumerie, salle
de confection froide, salle de confection chaude, local de plonge,
buanderie et local poubelles. Côté restauration, une salle de 92m2
et 88 places réservées à la maternelle a été ajoutée pour accueillir
les enfants dans un environnement agréable où ils ont le temps de
se poser et de manger calmement. La salle existante est réservée aux
enfants de l’élémentaire, un complément de mobilier a été fait afin de
porter la capacité à 120 places simultanées.
Le reste du bâtiment a fait l’objet d’une rénovation générale, le système
de chauffage par cassettes électriques au plafond a été remplacé par
un chauffage au gaz et une ventilation double flux performante à
récupération d’énergie.

Deux rampes accès extérieurs ont été créées et les enrobés des
parkings refaits Le modulaire abritant le tennis de table sera démoli
cet été comment prévu dans le permis de construire du restaurant.
Le montant global définitif de l’opération de restructuration du
restaurant scolaire s’élève à 790 000 € HT, dont 207 121 ,95 € pris
en charge par l’État dans le cadre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) et 71 577 € pris en charge par le Conseil
Général de la Gironde, dont 53 460 € pour les travaux et 18 117 €
pour la partie mobilier et l’équipement.
A signaler qu’il n’a pas été fait d’emprunt pour le financement de ce
bien.
Les bâtiments sont prêts pour accueillir dès la rentrée de septembre
un prestataire de service qui assurera la confection des repas sur
place. Nous avons souhaité privilégier au maximum les produits de
provenance locale et l’introduction de produits bio.
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Depuis plusieurs années maintenant l’entretien d’une partie des
lotissements ainsi que le parc du château Chavat est confié à des
entreprises privées. Un appel d’offre pour les lotissements ainsi que
pour le parc avec un nouveau cahier des charges a été lancé en début
d’année pour renouveler les contrats. C’est la société « les jardins de
Guyenne » qui a remporté les deux marchés pour un montant pour
2014 de 7 275€ HT pour les lotissements et 14 500€ HT pour le parc
Chavat.
Les précédents contrats étant arrivés à leurs termes, et les nouveaux
pas encore signés, a fait que la tonte n’a pas été correctement effectuée
avant le mois de juin dans certains lotissements, vous voudrez bien
nous en excuser.
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Incivilités
Nous constatons malheureusement des cas de dégradations diverses
sur la commune, ici des tags, là des toilettes souillées, ici encore
des plantes arrachées, des arbres cassés ou bien des panneaux de
signalisation dégradés.
Il est désolant de voir qu’une minorité imbécile puisse détériorer
le bien commun à la disposition de tous. Ces dégradations ont
un coût qui est au détriment d’investissements pour de nouvelles
installations sportives ou autre, soyez vigilant.
Le comportement de certains usagés nous oblige également à
rappeler que les poubelles ne doivent pas séjourner sur la voie
publique en dehors des périodes de ramassage, notamment sur
les trottoirs. Comme les voitures ou autres obstacles qui gênent le
cheminement des piétons la responsabilité du propriétaire pourra
être engagée en cas d’accident.
Les poubelles de la halle sont réservées au détritus du marché, il est
interdit d’y déposer quoi que ce soit.
Pour la commission, Serge Dalier
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Commission Culture et animation
Vice-présidente Mme NICHILO. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, FORTINON, LLADO, PETTENO, RONFLETTE, MM. MOREL, TOMAS.

L

Vice-prés

E

a commission Culture et Animation
s’est réunie pour une conférence de
presse destinée à promouvoir le
festival Coté Jardin 8ème édition, labellisé
Scènes d’été en Gironde et Aquitaine en
scène.
Nous sommes soutenus dans cette
organisation par les associations, le
service technique de la mairie. Il est
important de souligner le travail effectué
avant et pendant cette manifestation et
l’investissement de chacun, car sans eux
nous aurions beaucoup plus de mal à
organiser ces évenements.
Mme Pommier programmatrice, VSradio
et Mr Vallade responsable communication
étaient également présents.
Pour la commission, Florence Nichilo.
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La commission Culture et Animation s’est réunie pour une conférence de presse destinée
à promouvoir le festival Coté Jardin 8ème édition.

Commission Action Sociale

L

Vice-présidente Mme BERRON, 2ème adjointe. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, MM. CABALLERO, MOREL.

e mardi 27 mai a eu lieu la 2ème sortie de l’année organisée par le CCAS de Cadaujac et l’association Stop Solitude. Ce fut le parc Chavat à
Podensac.

Après un pique-nique très convivial,
le groupe d’une trentaine de personnes a été
chaleureusement accueilli par l’ajointe au
maire Eliane Berron, en charge de l’action
sociale, ainsi que par Huguette Barat et
Michel Bonneau, qui ont guidé le groupe
et expliqué l’histoire du château et du parc
labellisé «jardin remarquable». Très bon
moment de détente, de découverte, d’échange
et de partage pour oublier bien souvent
l’espace d’une journée, la solitude.
C’est en effet l’objectif qui guide «Stop
Solitude». «En lien avec le CCAS, un groupe
de bénévoles est à la disposition de tous
ceux qui sont seuls, isolés ou vulnérables.»
expliquait l’élue aux Affaires Sociales de
Cadaujac, Michèle Bourrousse. «Cela
apporte de la chaleur humaine et crée du lien
social. Les visites du coeur sont au service de
tous ceux qui le désirent».
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Rencontre entre les CCAS de Podensac et de Cadaujac au parc Chavat, dans le cadre des
sorties «Stop Solitude».
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Le curieux de Podensac...
Zone commerciale

Constate la multiplication des chantiers à
Podensac, du nord au sud de la commune,
signe qu’elle connaît une attractivité
certaine. D’un côté l’agrandissement de
Super U et la construction d’une zone
commerciale derrière Mc Do, de l’autre
le lancement des travaux pour le Domaine
d’Yon, entre la place Gambetta et le
collège. Le curieux ne sen plaindra pas...
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Commission Enseignement et restauration scolaire
Vice-président Mr TOMAS, 4ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

E

t voilà en route vers la «décompression estivale». Petits et grands
en avaient bien besoin. Un repos bien mérité, une année encore
riche en activités, qu’elles soient scolaires ou périscolaires.

Le reste de l’équipe est bien présent aussi, on travaille avec Patricia
à améliorer le service Restauration, pas si facile. Septembre et des
repas confectionnés sur place devrait grandement nous y aider.

Pour les plus grands, un voyage à Paris sur plusieurs jours. Gérer un
effectif important n’est pas toujours chose facile, mais tout le monde
est revenu enchanté de cette sortie à la capitale.

Je ne présente plus Marilys et Ilda (Adorables petits cailloux) tant leur
investissement pour les enfants des écoles est énorme et depuis de
nombreuses années. Maryse est, elle, déjà bien investie sur le projet
Educatif avec l’atelier musique. Astrid m’aide à mieux installer la
culture au sein de l’École, et c’est un domaine qu’elle connaît plutôt
bien. Ses conseils sont donc très appréciés. Enfin je compte aussi
beaucoup sur Olivier qui est très dévoué que ce soit à l’école, mais
aussi au CCAS.

Le spectacle de musique fut lui aussi de grande qualité. Il suffisait de
regarder les regards des enfants, pour comprendre le plaisir qu’ils
avaient à se produire devant un public venu nombreux pour la
circonstance.
La Maternelle a de son côté réussi sa kermesse. Organisée sur deux
jours : une partie spectacle , là encore devant un public attentif et
nombreux, et une partie jeux de kermesse.

Pour la commission, Jean-Philippe Tomas
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Je suis plutôt fier d’être entouré d’une équipe dynamique , qui ne
manque pas de projets pour les semaines et les mois à venir. Une
équipe qui vous souhaite de bonnes vacances, faites le plein de soleil
et de bons moments. Rendez-vous en septembre.

Tous ces moments de convivialité sont des moments riches de
partages, d’échanges, que ce soit entre adultes, ou avec les enfants.
Cette année a vu aussi l’arrivée des Activités Périscolaires, après une
période de rodage les ateliers tournent maintenant correctement. Ils
sont organisés autour de Camille Degryse pour l’élémentaire ou de
Joëlle Dalier pour la maternelle. Elles ont fait un gros travail de mise
en place et d’organisation et le résultat est là. Bravo.
La clôture, avec le son et lumière est, à l’heure où j’écris, pas encore
consommée, mais très attendue. Christelle et Angèle (employées
communales) se dépensent sans compter.
Je ne suis pas soucieux pour le résultat, ma seule inquiétude, c’est
pour l’élément que personne ne maîtrise, je veux parler de la météo.
Alors on va croiser les doigts très forts…
Les autres ateliers ne seront pas en reste, la Musique avec Marie et
Maryse assureront la première partie, pour nous faire attendre la
nuit noire. L’atelier Peinture avec Josette et Lucette nous présentera
une exposition d’affiches réalisées par les enfants.
Je n’oublie pas les autres membres de l’équipe qui d’une façon ou
d’une autre participent et font cause commune pour que cette soirée
soit une belle fête.
Je ne vais pas oublier de vous parler de la nouvelle équipe de la
commission Ecole :
Ingrid, Astrid, Patricia, Ilda, Marilys, Maryse, Warren, Olivier, sont
avec moi, avec un même objectif, faire toujours plus pour les enfants
avec les moyens dont on dispose.
Que ce soit la «Boîte à lire» (merci Ingrid) avec la mise à disposition
de livres gratuits pour les enfants et ainsi faire voyager la culture.
Que ce soit la poursuite de l’opération «cartable sain» (merci Warren
et Ingrid) ou comment acheter des fournitures scolaires les moins
«nocives» possibles.

La commission Enseignement,en
partenariat avec les écoles, a
souhaité expérimenter une
forme de «bookcrossing»...
Certains connaissent déjà le
Bookcrossing : c’est la mise à
disposition (gratuite) de livres
dans des lieux publics pour
qu’ils puissent être retrouvés et
L’autocollant apposé sur
lus par d’autres personnes, qui
les livres
les relâcheront à leur tour dans
d’autres lieux publics !
En ce qui concerne nos premiers pas de Bookcrossing sur
Podensac, nous avons opté pour les enfants et le Parc Chavat.
La première étape a été de lancer un appel au dons de livres
pour enfants via les écoles, la deuxième a été de les valider
et de les estampiller avec un autocollant portant une notice
explicative, et pour terminer nous avons «libéré» ces livres
dans l’enceinte du Parc Chavat, dès l’ouverture de «Côté Jardin»,
vendredi 27 juin.
Les enfants qui le souhaitaient ont pu repartir avec un livre
sous le bras et ont compris qu’ils pourraient le ramener au Parc
Chavat (ou à la mairie) ou l’échanger avec un de leurs livres...
Pour celles et ceux qui ont des livres pour enfants de 2 à 12 ans
(et en bon état), n’hésitez pas à venir les déposer régulièrement
à la mairie de Podensac pour nous permettre de continuer à
constituer notre stock de livres ! Nous comptons sur votre
générosité pour faire vivre ce projet !

Le cartable sain
La distribution des commandes du cartable sain s’est
déroulée le 30 juin au Sporting. En quelques chiffres : il y
a eu en tout 79 commandes, pour un volume relativement
conséquent : 2 137 articles commandés, pour un total de
2 366.21 € ! 10 kit pour les futurs 6èmes de Podensac, 46
trousses types pour les élémentaires. Pour information, l’an
passé les 80 bons de commandes avoisinaient les 1 280 €.
Le panier moyen a donc quasi doublé : regroupement des
fratries en un seul bon de commande, une plus grande
confiance dans cette opération, des parents qui peuvent
affiner en fonction de leur commande de l’année dernière
et commandent plus pour ne pas manquer, et qui pensent
également aux frères et soeurs...
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Commission Patrimoine

L

Vice-président Mr DEPUYDT. Membres : Mmes BERRON, LENOIR, LLADO, PETTENO, RONFLETTE, MM. DALIER, TOMAS.

es travaux de sécurité ayant été réalisés, c’est désormais une action ciblée sur la richesse
décorative du parc Chavat qui est au coeur de la phase 2 des travaux de restauration. Un
travail que l’on peut admirer en divers points, et en premier lieu à l’entrée avec la bâtisse
du pavillon en pleine rénovation.
Plusieurs statues ont retrouvé leur blancheur
d’origine : les deux molosses qui font face à l’entrée,
le Discobole dont la silhouette élancée se perçoit
dans la perspective, et les deux lions placés au bas
du large escalier qui descend vers la Garonne.
Le château est lui aussi en chantier et des blocs de pierre dure sont utilisés pour remplacer les
emmarchements défectueux et reformer les rampes et les perrons afin de présenter une terrasse
propre, avec un dallage refait.
La commission est également en pleine préparation du Concours photo 2014... Il est gratuit et
ouvert à tous, et il est ouvert du 1er juillet au 31 août 2014. Les clichés doivent être adressés par mail à : concoursphotos@podensac.fr
Les documents relatifs à l’inscription sont à retirer en ligne sur le site internet dédié : www.concoursphotospodensac.sitew.fr
Cette troisième édition du concours est organisée par la mairie de podensac - Commission Patrimoine - et par l’association Siriona.
Le jury, composé de diverses personnalités issus du monde de la photo et du patrimoine, se réunira début septembre pour délibérer.
L’annonce des résultats et le vernissage de l’exposition se fera lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2014.
Thèmes et catégories :
Catégories Domaine Chavat :
Thème n°1 - Mise en valeur du statuaire restauré. Thème n°2 - Faune : les locataires de Chavat.
Thème n°3 - Gros plan et plan serré. Thème n°4 - Traitement d’image. Catégorie Patrimoine
communal : Thème n°5 - Le patrimoine de Podensac en noir et blanc
Catégorie Jeunes Photographes (moins de 15 ans)
Thème n°6 - Thème et composition libre sur le patrimoine de Podensac.
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

Commission Sports et Vie Associative

A
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Henri Arn
(Cadillac)

Vice-président Mr BLOT, 5ème adjoint. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, NICHILO, M. CABALLERO.

près les élections municipales de mars notre nouvelle
l’éventuelle mise en œuvre et l’espace de son implantation.
Commission se présente en respectant la «parité».Notre
Quant au Foot, à Portepère les modulaires ont été réceptionnés, ce
premier travail résulte des projets formulés en réunion
qui facilitera la reprise d’activité du Club après sa montée en division
et que nous exposons pour l’ensemble des Podensacais dans ce
supérieure.
journal.
Pour les clubs sportifs la trêve estivale commence mais la Commission
La priorité (compte tenu de la mise en service du nouveau restaurant
reste à l’écoute afin de préparer la saison prochaine.
scolaire) est de s’occuper de l’aménagement du local destiné à
Nous rappelons à tous que le 12 juillet se tirera le Feu d’artifice aussi
recevoir le Tennis de Table dont le local doit être détruit.
nous comptons sur votre présence dans le parc Chavat, dans cette
Dans le Budget le financement de la Salle rue François Mauriac est
attente nous vous disons «Bonnes Vacances» à tous.
assuré ainsi qu’une provision pour financer la première tranche de
Pour la commission, Pascal Blot
travaux comprenant la mise en sécurité des locaux.
Les futurs budgets programmeront le financement
des travaux permettant d’accueillir l’ensemble des
associations à caractère sportifs, etc...
Il est prévu de faire un 3ème court de tennis dans
le Parc Chavat, les discussions sont en cours avec
la Direction régionale des affaires culturelles
d’Aquitaine (DRAC). Un besoin réel et urgent
pour satisfaire les 160 licenciés de ce club et
admettre les candidatures en attente.
En ce qui concerne la Pala les travaux sont
commencés après la pose d’un filet et se
termineront vraisemblablement à la rentrée.
Pour ce qui concerne les travaux demandés par
nos amis boulistes, la Commission va étudier les
possibilités de réalisation.
S’agissant de l’installation du City-Stade, des
devis sont en attente. La commission étudiera
Les membres de la Commission Sports et Vie Associative en visite au club de tennis.
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Syndicat des Eaux et de l’Assainissement

L

e syndicat intercommunal de Podensac-Virelade a élargi en début
d’année son périmètre à Cadillac et Cérons. La nouvelle entité, le
Syndicat intercommunal de l’assainissement et eaux potables des
Deux Rives de Garonne, a son siège à Podensac, et la collecte des fonds
se fait toujours par la perception de Podensac. Les quatre communes
concernées regroupent aujourd’hui 9 000 habitants.
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Le 18 avril, le nouveau conseil syndical au grand complet s’est réuni
autour du président sortant Serge Roumazeilles, conseiller municipal de
Podensac. C’est Henri Arnaud qui présidait la séance en tant que doyen.
Le comité syndical a procédé aux opérations de vote, qui a donné les
résultats suivants : Serge Roumazeilles a obtenu 13 voix et Henri Arnaud 1
voix. A l’issue de ce vote, le comité syndical a élu Serge Roumazeilles pour
exercer la fonction de président du SIAEP des Deux Rives de Garonne.
Considérant qu’il appartenait au comité syndical de déterminer le nombre
de ses vice-présidents appelés à siéger au sein du bureau syndical, il a été
proposé de fixer leur nombre à trois. Ont été élus avec chacun 14 voix :
Henri Arnaud (Virelade), Corinne Bourcheix (Cérons) et Pierre Ribeaut
(Cadillac).

onnés, ce
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ifice aussi
dans cette

ascal Blot
«La confiance que vous venez de me témoigner, c’est un moment émotionnel
très fort, mais c’est aussi une responsabilité que je suis prêt à assumer.» a
confié Serge Roumazeilles (cf. photo c-dessus, au centre).

Les 14 délégués des 4 communes adhérentes :
Pour Cadillac : Agnès Bonjour, Jean Duisabou,
Jean-Paul Gelder, Pierre Ribeaut.
Pour Cérons : Michel Armagnacq, Corinne Bourcheix,
Jean-Noël Clamour.
Pour Podensac : Marylis Déjoua, Hervé Gillé,
Bernard Mateille, Serge Roumazeilles.
Pour Virelade : Henri Arnaud, Jean-Pierre Delbart,
Jean-Pierre Tarot.

«Le conseil syndical est composé de 14 femmes et hommes qui doivent avoir
comme objectif principal de se mettre au service de notre territorialité, dans
l’intérêt général, au service de tous. Je voudrais à ce moment précis, remercier
ici les anciens délégués qui par leur volonté et leur ténacité ont réussi à
porter sur les fonds baptismaux l’intégration dans le syndicat PodensacVirelade les communes de Cérons et Cadillac. Je voudrais terminer par cette
petite citation et en faire mon fil rouge. «Je ne connais pas la clé du succès
mais celle de l’échec est d’essayer de plaire à tout le monde.»
Le nouveau président remerciera également le Trésorier de Podensac,
Olivier Maximilien, pour son aide dans la réalisation du projet de budget.
Remerciements également pour la secrétaire Stéphanie Verrier, «pour les
heures passées à douter d’une réalisation de ce document dans les temps
impartis», et aussi Didier Audoit-Boucau et Marion Sivert pour l’aide et
les encouragements témoignés à leur collègue de travail. «Ça été difficile,
le regroupement est à ses débuts, le prochain budget sera certainement plus
facile à établir !» conclura Serge Roumazeilles. «C’était un peu l’épreuve
du feu» constatera le Trésorier de Podensac Olivier Maximilien. «C’est le
temps de collecte qui a été long. Puis est venu le temps de la synthèse.» Il
apportera ensuite des précisions sur le budget de 7 millions d’euros du
SIAEP des Deux Rives de Garonne.
Enfin, Serge Roumazeilles annoncera les travaux prévus sur les différentes
communes. Pour Podensac, le diagnostic du forage, obligatoire tous les dix
ans, et l’extension du réseau d’assainissement au Mayne Maou-Couade.

Quelques chiffres pour vous donner un aperçu des
installations qui sont à la disposition du nouveau syndicat.
En matière d’eau potable :
> linéaire de réseau : 93 404 ml (mètre linéaire), Cadillac 29 033
ml, Cérons 21 686 ml, Podensac-Virelade 42 690 ml.
> Nombre d’abonnés : 3 869, Cadillac 1 270, Cérons 879,
Podensac-Virelade 1 720.
Sur le territoire du syndicat :
> 4 forages : 2 à Cadillac, 1 à Cérons, 1 à Podensac-Virelade.
> Ouvrages de stockage : (château d’eau et bâche) Cadillac
1 165 m3, Cérons 400 m3, Podensac-Virelade 800 m3.
Volumes prélevés en 2013 :
> Cadillac : 193 053 m3
> Cérons : 96 732 m3
> Podensac-Virelade : 258 882 m3
En matière d’assainissement :
> Linéaire de réseau : 47 577 ml, Cadillac 14 794 ml, Cérons
13 980 ml, Podensac 18 803 ml.
> Nombre d’abonnés : Cadillac 1 122, Cérons 639, PodensacVirelade 1 329.
Sur le territoire du syndicat :
> 3 stations d’épuration, 1 Cadillac; 1 Cérons, 1 PodensacVirelade.
> Postes de relevage, Cadillac 4, Cérons 8, Podensac-Virelade
12.
> L’eau épurée de Cadillac est rejetée dans l’Euille. Celle de
Cérons, Podensac et Virelade dans la Garonne.
Deux systèmes d’écoulement des effluents :
1 gravitaire si les effluents s’écoulent librement, 1 par
refoulement au moyen de pompes jusqu’à une zone gravitaire.
À l’heure où vous recevez ce n° du Mascaret deux nouvelles
tranches d’assainissement sont en cours de réalisation, une à
Cérons pour un montant de 699 888 € HT, une autre à Virelade
pour un montant de 365 618 € HT.

.

Le président du Syndicat, Serge Roumazeilles
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Actualités
Une belle fête de la musique à Podensac
le samedi 21 juin de 18h à 2 heures place
Gambetta. Une nouveauté cette année
puisque c’est Vsradio qui l’organisait, en
association avec l’association «Coeur de
Village» pour la buvette et en partenariat
avec One Night pour la sonorisation.
Beaucoup de jeunes pour faire la fête.

Arnaud Morin pour le cours de zumba.

L’association Coeur de village pour la
buvette.

Au programme au fil de la soirée : Cours Zumba,
Show Percu avec Bakary. Les concerts des groupes
Appologia, Sofi S., Fallone & Samuel, Romain
D & Elody, Karl LKO Solo. Et puis pour le final
d’après minuit les dj’s Vsradio! L’équipe de Vsradio
animait toute la soirée pour la présentation des
artistes.
De nombreuses personnes ont permis la réussite
de cette soirée. Elles ont été chaleureusement
remerciées par les co-présidents de Vsradio
Vincent Borie et Sébastien Seuve, ainsi que par
L’équipe Vsradio porteuse du projet de la
Cédric Uwet coordinateur. «Un grand merci aux
fête : Cedric Uwet et les deux co-présidents
artistes, Arnaud Morin pour le cours de zumba,
Vincent Borie et Sébastien Seuve
Bakary Dramé et sa team pour le fabuleux show
percu, merci au groupe Appologia, merci à Soso
Sarrazy, Fallone Bouchut & Samuel, Romain Descat & Elodie Roussel, Karl Lko Perso, merci aux
DJ’S Brandon Esponda & Jordan Le Gall. Merci Pierre Dubergey & Fabrice Hobel pour ce travail
de sonorisation exceptionnel, des vrais pros qu’on ne peut que vous conseiller, merci à l’association
Coeur de Village pour avoir géré la buvette d’une main de maître avec l’équipe de Vsradio. Merci
à Marc de la Baraque à frite. Merci à Pizz’A’Bi Podensac pour le repas exceptionnel fourni aux
artistes de cette fête de la musique. Un grand merci à la Ville de Podensac pour nous avoir fait
confiance, un grand merci à notre agent de sécurité Lolo Patersson. Et pour finir un grand, grand
merci à toute l’équipe de Vsradio. Et bien entendu un grand merci au public pour cette fabuleuse
soirée, merci d’avoir répondu présent, ce n’est qu’un commencement, on remet ça très vite !»

LA MAISON DE RETRAITE DE PODENSAC S’EST MISE À L’HEURE DU BRÉSIL.
Participer à des ambiances festives de
grandes envergures, faire la fête, fédérer
tous les acteurs de l’établissement à la
préparation et à l’exécution de l’événement,
telle était l’ambition de la Fête de la musique
thématique «le Brésil» organisée acec succès
le 25 juin.
Les 129 résidents de toutes les unités (USLD
et EHPAD) participaient à ce moment
convivial, mais aussi une quarantaine
d’employés et bénévoles.
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Le directeur délégué Romain Labouquaire a
fait une discours de bienvenue et a présenté
la soirée, se faisant pour l’occasion le chantre
du Brésil.
Au menu ensuite un apéritif et démonstration
de Capoeira avec l’association « Grudo
Arte Negra», suivi d’un dîner en musique
avec le groupe brésilien «Sol y Sombra».
Enfin, bouquet final avec une dernière
démonstration de capoeira.

La conseill
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Actualités
Des inscriptions vitesse grand V,
c’est simple comme bonjour !
La mairie met en place pour cette rentrée un «portail famille» à destination des parents sur son
site internet. Il s’agira surtout d’un nouveau système de gestion des inscriptions à la cantine et aux
TAP (ateliers périscolaires) mais d’autres fonctionnalités existent (paiement, fiches de renseignements,
etc.). Une démonstration de ce portail a eu lieu à l’attention des parents des deux écoles le 30 juin à
l’école élémentaire(séquences d’un quart d’heure en continu dans la classe de M. Sausset).
Suite à la mise en place d’une nouvelle restauration, aux lourdeurs administratives liées à la
facturation, au problème de recouvrement cantine et au besoin de
structuration des services, nous avons été amené à réflechir à une
solution pratique à destination des services de la mairie mais aussi
et surtout des administrés. Le choix d’un retour à une régie directe ne signifiait pas forcément retour
à des tickets cantine, et paiement obligatoire au guichet de la mairie, trop contraignants pour les
parents. De surcroît, avec toujours le problème du comptage des présences des enfants, des solutions
plus modernes et fiables sont apparues.
La solution ci après présente de nombreux avantages. Elle est l’une des plus abouties en la matière.
Le logiciel s’occupe de tout et prend en charge tout le dossier administratif de l’enfant depuis son
inscription jusqu’à la facturation, en passant par le pointage de sa présence.
La nouveauté principale réside dans le pré-paiement des repas de cantine, associé à une réservation. L’autre nouveauté permet aux
abonnés de gérer et simplifier les démarches administratives sur le thème d’un guichet unique enfance.

LES DENTISTES À L’ÉCOLE

Certains enfants ont parfois encore peur des visites chez le dentiste,
on peut parier que ce ne sera plus le cas des enfants de la maternelle
de Podensac.
L’année dernière, l’après midi «Je prends soin de mes dents» avait
beaucoup plu aux enfants et aux grands. Aussi les conseillers
municipaux de la Commission Écoles Ingrid Berdah Feuillard
et Jean Philippe Tomas ont décidé de renouveler cette action de
sensibilisation.
Ils ont ainsi invité de nouveau au sein de l’école les docteurs
Myriam Trompier et Cédric Meyran, dentistes au Pôle Médical de
Podensac.
Ils sont intervenus le 6 mai, de manière bénévole, et ont parlé avec
les enfants de l’importance de l’hygiène bucco-dentaire dès le plus
jeune âge, répondant de vive voix à toutes les questions. Un échange
très vivant pour sensibiliser les enfants sur ce qu’il faut faire ou ne
pas faire pour conserver de bonnes dents !
Pour remercier les enfants d’être bien sages et attentifs aux conseils
de ces professionnels, un kit de brossage de dents leur a été offert
par la mairie, comme l’année dernière.
Grâce à ce travail d’équipe (parents, dentistes, Atsems, enseignants)
les enfants continueront à être heureux de se laver les dents !

La Commission
Enseignement recherche
des bénévoles pour le
périscolaire en septembre,
s’adresser en mairie.

conciliateur de justice
Le conciliateur tient une
permanence mensuelle le 1er
samedi de chaque mois, sur
rendez-vous, à l’Antenne Sociale
de la Ville de Podensac, 14 rue
Salans, 33720 PODENSAC.
Les tentatives de conciliation
entre les requérants sont tenus le 3ème samedi du mois.
(Reprise des permanences le samedi 7 juin 2014).
Les rendez-vous sont directement gérés par le Conciliateur
par appel téléphonique entre 18h et 20 h du lundi au vendredi
au : 06.52.30.37.55
L’adresse administrative : Conciliateur de justice, Mairie de
Podensac, 11 place Gambetta, 33720 PODENSAC.

La conseillère Ilda Lenoir, les docteurs Cédric Meyran et Myriam Trompier,
l’adjoint au maire Jean-Philippe Tomas.
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Vie Associative
LES RANDONNEURS SUR LE PONT
Samedi 14 juin, les Mille Pieds sont repartis pour une huitième
édition de la randonnée des Deux Ponts.
Le rendez-vous était fixé à 8 heures précises devant le Sporting pour
tous les marcheurs, dont le nombre s’élevait cette année à 245. Ils ont
été accueillis par le maire Bernard Mateille, le conseiller général Hervé
Gillé, et l’adjoint aux sports Pascal Blot. Le soleil était de la partie ainsi
que la musique avec l’orgue de barbarie d’Hirondelle, le chanteur de
rue.
Sur le parcours, plus de cinquante bénévoles
Au moment du départ, le président des Mille Pieds Dominique
étaient répartis pour assurer la sécurité et
Contre s’adresse aux participants.
diriger les randonneurs sur certains secteurs.
Après avoir franchi le pont de Béguey, le flot
des participants s’est réparti en groupes aux allures variées pour rallier le lac de Larromet, puis rejoindre Le Broussey.
Après Cardan, le circuit s’est dirigé vers Villenave-de-Rions puis Capian. Du Haut-Langoiran, la descente en direction de
Podensac s’est amorcée en direction de Paillet et par un passage sur l’Ile de Raymond. Un repas chaud avec des grillades a
été servi à l’arrivée au Sporting.
Une superbe journée pour les marcheurs et les organisateurs qui étaient très satisfaits d’avoir conjuré le temps désastreux
de l’édition précédente.
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Hirondelle,
le chanteur de rue.

Dominique Contre, Bernard Mateille et Hervé Gillé avant le départ.

Des élus parfois sportifs ! Ici la conseillère Maryse Fortinon .

MARDI 29 JUILLET - MAISON DES VINS DE GRAVES
TANGO ARGENTÉ DE BUENOS AIRES 20H30
Musique en Graves
15ème édition

O. PUGLIESE Recuerdo
P. LAURENZ Milonga de mis amores
E-M. FRANCINI Mañana iré temprano
J-C. COBIAN La casita de mis viejos
C. GARDEL La cumparsita, Por una cabeza,
Volver, Mi Buenos Aires querido
A. TROILO Palomita blanca
J. BRAGATO Chacarera, Triste y zamba
A. PIAZZOLLA Escualo, Bando, Oblivion,
Adios Nonino, Otoño Porteño, Tango: Zero
Hour
Vincent Balse, Piano - Nina Millet,
Violon - Rémy Yulzari, Contrebasse
- Maria Vlasova, Accordéon Nadav Lev, Guitare
Informations & réservations
Tarifs concerts : 25 euros / Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi et les
étudiants : 15 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans
100€ : PASS 5 concerts du 21/07 au 01/08*
160€ : PASS 9 concerts du 21/07 au 01/08*
* S’adresser au bureau du Festival uniquement
Réservation / Renseignements :
Bureau du festival des Rencontres Musicales Internationales des Graves
info@musiqueengraves.com
Par téléphone ou sms au 06 42 47 70 15
Billeterie : Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché
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Vie Associative

L

THÉATRE DES BALADINS

’atelier théâtre de l’association des «Baladins d’arts
agiles» est toujours aussi actif, comme le prouve les
représentations données au Sporting le 21 juin. Les
enfants ont joué dans un premier temps, à 17h30, «La Révolte
des couleurs». Les enfants d’une classe de primaire (photo
ci-contre) dans un petit village entre 1940 et 1944 voient
l’arrivée d’un mouvement antisémite, se voient déportés
pour certains, cachés pour d’autres et se révoltent...
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Puis place aux adultes (photo ci-contre) qui ont joué quant à eux à 19
heures une parodie du Podensacais Stéphane Detrain, «Les Naufragés de
l’île mystérieuse» : les aventures de Ségolène et Charles Henri sur une île
étrange et leur rencontre avec ses habitants...
Une belle soirée sur les tréteaux pour entrer dans l’été.
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H30

mploi et les

s Graves

A

ASSOCIATION « JOIE et RENCONTRE »

près un début d’année plutôt banal avec des activités en salle nous
terminons le premier semestre 2014 par des sorties le 24 avril par la
découverte des beautés de l’île d’Oléron et le 12juin par une journée sur
le Bassin d’Arcachon.
L’île d’Oléron, malgré sa proximité de notre département, n’est pas bien
connue de nos anciens alors qu’ils consomment les huîtres de Marennes
depuis leur plus tendre enfance.
Sous un soleil timide, par temps frais nous embarquons pour une croisière
autour de Fort Boyard avec approche de l’île d’Aix. Après une promenade
en mer nous visitons l’île et faisons halte chez un ostréiculteur.
Cette visite des parcs nous a permis de recevoir les explications d’une
ostréicultrice sur son métier et d’apprécier toute la saveur des huîtres
cultivées dans cette région.
Le Bassin d’Arcachon est mieux connu de nos adhérents cependant il
bénéficie des faveurs des girondins qui le fréquentent régulièrement.
Au programme de la sortie, visite commentée d’une chocolaterie.
Quoi de plus subtil que de flatter les papilles de nos anciens… qui, guidés
à travers une exposition illustrée sur l’histoire du chocolat, la découverte
du cacao et les principales étapes de transformation des fèves de chocolat,
finissent par une dégustation savoureuse qui provoque des envies et par
conséquent des achats.
L’après midi, alors que la marée monte nous embarquons à bord d’une
vedette pour une croisière commentée sur le Bassin vers l’île aux oiseaux
et ses célèbres cabanes tchanquées, les villages ostréicoles de la côte
Noroît, la dune du Pyla, le banc d’Arguin.... bref la Totale, le Bassin
comme nous ne l’avions jamais vu au fil de l’eau durant 2h30.
Après une pareille journée nous nous séparons en recevant pour consigne
de préparer le prochain programme dont nous ne manquerons pas de
vous communiquer la teneur.
Sachez qu’après le voyage en Espagne du 1er au 4 septembre les activités
reprennent au foyer le 11 septembre et qu’est prévue une journée à
Espelette et Shopping à Dancharia le 23 octobre. Bonnes vacances à
tous.
Le président de « Joie et Rencontre », Jean-Claude Boisserie
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État Civil / Calendrier des Manifestations
NAISSANCES

DÉCÈS

WAGNER Simon, Lucas, Né le 02/05/2014

ROBIN Jean-Claude, Le 17/04/2014

LEJAY Illona, Née le 07/06/2014

GENSAC Lucienne, Suzanne veuve BOMBARD, Le 25/04/2014
POUILLOUX Paulette, Ginette veuve ROUTIS, Le 28/04/2014
LARTIGUE Charlotte, Marie veuve MALENON, Le 29/04/2014

MARIAGE

LORTIE Jeanne Marie, Argenis, Le 30/04/2014

LAPEYRE Romuald et CHARDON Julie, Le 26/04/2014
PHIRMIS Henri-Joël et ROUDEAU Carole Le 31/05/2014
MORETTO Jean-Yves et VABRE Sandrine Le 21/06/2014

JARRY Jean-Claude, Le 07/05/2014
DORET Odette veuve GIBEAUD, Le 17/05/2014
MAUCLAIR Raymonde veuve HAMBYE, Le 19/05/2014
LANDERRETCHE Marie-Louise, Le 31/05/2014
LAUDE-SANSUC Eveline, Josette épouse CUILLÉ Le 04/06/2014
DOMBLIDE Françoise épouse CLARK, Le 02/06/2014

Calendrier des Manifestations

CHASSE AU TIGRE
On en a beaucoup entendu parler ces dernières
semaines : le moustique tigre est présent en Gironde.
Reconnaissable à ses rayures nettes et zébrées
(noires et blanches) sur le corps et les pattes, il fait
l’objet d’une surveillance renforcée car il peut, dans
certaines conditions, être vecteur des virus de la
dengue et du chikungunya.
Aucune épidémie n’est
constatée en France,
mais il est important de
se protéger d’un risque
éventuel en adoptant
des gestes simples.
Pour limiter la prolifération de cet indésirable, il faut
éliminer les endroits où l’eau peut stagner (coupelles
des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, etc.) et
couvrir les réservoirs d’eau (bidons , citernes, piscines
hors d’usage...). Porter des vêtements couvrants ou
appliquer sur la peau des produits anti-moustiques
permet d’éviter les piqûres. Attention, le tigre
est encore plus actif en journée qu’à la nuit
tombée...
Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début octobre
2014, les informations doivent nous être
communiquées au plus tard le :

Vendredi 12 septembre 2014

5 juillet

Tennis Club

Repas champêtre

5 juillet

Arts et Culture

Peinture dans la rue

du 6 au 10 juillet

Arts et Culture

9 juillet

Festes Baroques

12 juillet

Mairie

Fête Nationale

24 juillet

ARRREUH

«Chavat au Festacle» 3/6 ans

25 juillet

ARRREUH

«Chavat au Festacle» 6/12 ans

26 juillet

Pétanque

Repas

29 juillet

Musique en Graves

Concert à la Maison des Vins de
Graves

31 août

Au rendez-vous des Chasseurs

Vide grenier

4 septembre

Mille Pieds

Assemblée Générale

5 septembre

SJL Racing Team

Loto

6 septembre

Mairie - PIJ

Forum de Associations

6 septembre

Mairie

Maïade

7 septembre

SJL Racing Team

Vide grenier

12 septembre

Football Club des Graves

Loto

13 septembre

Mairie/MusicHalle

Concerts MusicHalle

19 septembre

SJL Racing Team

Loto

21 septembre

Adorables Petits Cailloux

Vide grenier

26 septembre

Football Club des Graves

Loto

27/28 septembre

Pétanque

Repas

3 octobre

Football Club des Graves

Loto

10 octobre

SJL Racing Team

Loto

11 octobre

Judo Club

Pot d’accueil

Exposition peinture à la
médiathèque
Concert à la Maison des Vins de
Graves

Courriel : communication@podensac.fr
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