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Les échos du

Mascaret

Les danses urbaines ont fait leur entrée cette année à la Foire Sainte-Catherine avec l’école de danse Deep Move de Langon
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Le maire
L’ensemble du Conseil municipal,
Le personnel communal,
vous souhaitent
une bonne année

SOMMAIRE
• La vie de la mairie p 2-9
• Actualités p 10-11
• Etat civil / Calendrier p 12

C

o n s e i l

M

u n i c i p a l

CO M P TE R E NDU S O M MAI R E D E L A S É A N C E D U 2 4 S E PT E M B RE 2 0 1 9

1/ Le Conseil Municipal approuve la convention pour la gestion du service de restauration scolaire et d’entretien des
locaux pendant les temps d’accueil de loisirs et autorise le Maire à la signer, ainsi que tous les documents s’y rapportant. (à
l’unanimité)
2/ Le Conseil municipal approuve la convention de prévoyance collective avec la Mutuelle Générale de Prévoyance et
autorise le Maire à la signer, ainsi que tous les documents s’y rapportant. (à l’unanimité)
3/ Le Conseil municipal, après consultation du dossier d’enquête publique transmis par la Préfecture de la Gironde, émet un
avis favorable à la demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement exploitée sur
la Commune de Rions par la société SAS Les Chais de Rions. (à l’unanimité)
4/ Le Conseil municipal émet un avis favorable au projet d’arrêté départemental instaurant une interdiction de circulation
aux véhicules affectés au transport de marchandise donc le PTAC ou le PTRA est égal ou supérieur à 3,5 tonnes à Portets
(RD115). (à l’unanimité)
5/ A la suite d’une consultation lancée en procédure adaptée le 8 juillet 2019 concernant l’aménagement des locaux de
l’accueil de la Mairie et après analyse des offres réalisée par le Maitre d’œuvre et de la réunion de la Commission d’Appel
d’Offres du 24 septembre 2019, le Conseil Municipal décide d’attribuer les lots suivants du marché avec les entreprises
mentionnées ci-dessous :
Lot

Candidat retenu

Lot 2 : Sols

INNOBATIS

Lot 4 : Plomberie

INNOBATIS

Lot 5 : Electricité

ATRS

(à l’unanimité)
6/ Le Conseil municipal donne son accord de principe quant à l’aliénation d’une partie du domaine privé communal au
lieudit Les Tuilières et autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches nécessaires préalables à la réalisation de cette
aliénation. (à l’unanimité)
7/ Le Conseil municipal donne son accord de principe quant à l’aliénation d’une partie de la rue des Fontaines et autorise
Monsieur le Maire à procéder aux démarches nécessaires préalables à la réalisation de cette aliénation. (à l’unanimité)
8/ Le Conseil municipal donne son accord de principe quant à la régularisation de l’allée des Coudannes et autorise Monsieur
le Maire à procéder aux démarches nécessaires. (à l’unanimité)
9/ Le Conseil Municipal donne son accord de principe quant à la vente de deux logements locatifs sociaux par la SA d’HLM
Clairsienne. (à l’unanimité)
10/ Le Conseil Municipal approuve le contrat d’entretien de la balayeuse à passer avec l’entreprise Europe Service pour
un montant total de 4 500€ et autorise Monsieur le Maire à le signer, ainsi que les éventuels documents s’y rapportant. (à
l’unanimité)

CO M P TE R E NDU S O M MAI R E D E L A S É A N C E D U 1 8 N OVE M B RE 2 0 1 9

1/ Le Conseil Municipal décide de supprimer un poste d’adjoint et donc de fixer à 4 le nombre des adjoints au Maire de la
Commune. (15 voix pour et 2 abstentions : MM. Morel, Pernin)
2/ Projet de délibération retiré de l’ordre du jour
3/ Le Conseil municipal décide de modifier la composition des commissions finances et urbanisme comme suit :
o Finances et développement local : l’ensemble des membres du Conseil Municipal
o Urbanisme : M. Mateille, Mmes Dejoua, Fortinon, Guerstein, Lenoir, Petteno, MM. Bouche, Dalier, Pernin, Roumazeilles.
(à l’unanimité)
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4/ Le Conseil municipal prend acte de la modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres dont les membres
sont les suivants :
o Membres titulaires : Mme Guerstein, M. Dalier, M. Pernin,
o Membres suppléants : MM. Roumazeilles, Tomas.
(à l’unanimité)
5/ Le Conseil municipal désigne Monsieur Jean-Marc Depuydt représentant suppléant auprès de l’UCTOM.
(à l’unanimité)
6/ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le budget
de l’exercice 2019 :
CRÉDITS À OUVRIR

Chapitre
21
21
21

Article
21571
2181
21311

Opération
235
236
236

Nature

Montant

Matériel roulant
Installations générales, agencements (téléphonie)
Hôtel de ville
Total

5 000,00
18 000,00
22 000,00
45 000,00

Total

Montant
-45 000,00
-45 000,00

CRÉDITS À RÉDUIRE

Chapitre
23

Article
2128

Opération
230

Nature
Autres agencements et aménagements (Chavat)

(à l’unanimité)

7/ Le Conseil municipal accepte de verser 586 € à l’AFM-Téléthon et dit que les crédits sont inscrits au budget 2019, article
6574. (à l’unanimité)
8/ Le Conseil municipal approuve le principe d’organisation d’une quatorzième édition du Festival Côté Jardin et
autorise Monsieur le Maire à déposer les demandes de subvention y afférent auprès de la Région Nouvelle Aquitaine, du
Département de la Gironde, et de la Communauté de Communes Convergence Garonne. (à l’unanimité)
9/ Le Conseil Municipal décide de dénommer la Place de l’Eglise « Place Guillaume Sauboy ». (16 voix pour et 1 abstention :
M. Morel)
10/ Dans le cadre de la démarche pour l’obtention du label « Pays d’art et d’histoire », le Conseil Municipal approuve la
convention-cadre « projet de pays d’art et d’histoire » ainsi que la participation financière pour 2019 d’un montant de
595,06€ et désigne Monsieur Jean-Marc Depuydt au sein du comité technique et du comité de pilotage de cette structure.
(à l’unanimité)
11/ Le Conseil Municipal adopte le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2018 du
territoire des communes de Podensac et Virelade présenté par le SIEA des Deux Rives. (à l’unanimité)
12/ Le Conseil Municipal adopte le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif
2018 du territoire des communes de Podensac et Virelade présenté par le SIEA des Deux Rives. (à l’unanimité)
13/ Le Conseil Municipal décide la suppression au tableau des effectifs de la commune d’un poste d’agent de maitrise à
temps complet. (à l’unanimité)
14/ Le Conseil Municipal décide de procéder à la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à
temps complet à compter du 1er décembre 2019 et décide de procéder à la création d’un poste d’adjoint administratif à
temps non complet (13,5 / 35ème) à compter du 18 novembre 2019. (16 voix pour et 1 abstention : M. Morel)
15/ Le Conseil Municipal décide de porter la durée hebdomadaire de travail de l’emploi d’attaché territorial de 35 heures à
31h30 à compter du 20 novembre 2019. (à l’unanimité)

Les co m p tes r en d u s in t é g r a u x d e s c o n se il s mun i c i paux s o n t t o us c o n s ult ab les s ur www. po densa c.fr
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Vice - p résid ent M. DA LIE R 2 ème a dj o int. M em bres : M mes B ERR O N, FO R TINO N, L ENO IR, PE T TENO, MM. B O UCHE, D EPUYDT, PERN I N .

T R AVA U X V O I R I E
Les Podensacais peuvent apprécier que les trottoirs cours
du Maréchal Foch ainsi que devant l’ancien cimetière
cours du Général de Gaulle aient été refaits. Pour nous élus
c’est un soulagement de voir que ces travaux sont enfin
réalisés tant les démarches administratives, les appels
d’offres et autres contraintes ont retardé la réalisation de
ces aménagements pourtant nécessaires qui sécurisent le
cheminement des piétons dans un environnement plus
agréable.
Cela fait partie d’un programme pluriannuel de rénovation
de notre cité, ainsi le cœur du village s’embellit d’année en
année. Il reste beaucoup à faire évidement mais la machine
est en marche sans pénaliser outre mesure les finances de
la commune, ces travaux s’effectuant en auto financement.

Le chantier est en cours pour aménager cet accueil avancé.

Un an après les travaux sont enfin terminés et c’est avec
une certaine fierté que nous découvrons avec vous cet
espace résolument moderne.
Nous l’avons souhaité le mieux adapté possible aux
nouvelles contraintes imposées par le tout numérique
qui transforme notre quotidien, tout en laissant certaines
personnes dans l’incapacité d’effectuer les démarches
administratives les plus simples.
Réfection des trottoirs cours du Maréchal Foch
Les ralentisseurs demandés par les riverains sont également
réalisés rue de Brouquet, rue du Mayne d’Anice et rue Elie
Couget, à noter que pour cette rue c’est la Communauté
des communes qui en est le maître d’ouvrage.
Souhaitons que ces aménagements répondent au mieux
aux attentes des riverains.

T R AVA U X B ÂT I M E N T S
Il y a un an j’écrivais ceci :
«Les nouvelles normes d’accès aux personnes à mobilité
réduite ainsi que la nécessité d’améliorer l’accueil du public
en mairie ont motivé la nécessité de créer un accueil mairie
avancé avec accès direct sur la place Gambetta en lieu et
place de l’ancienne salle de judo».

Pour cela un espace spécifique est mis à disposition des
usagers avec des moyens informatiques et d’une aide du
personnel communal afin de permettre aux personnes qui
le souhaitent de réaliser leurs démarches administratives
dans un lieu convivial et confidentiel.
Pour les autres démarches ce lieu permet un accueil
convivial où les personnes à mobilité réduite pourront être
reçues convenablement.
A noter que le bureau de vote numéro 2 est conservé
dans cette salle comme à l’accoutumé.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’investissement au niveau du renouvellement des
installations a été moindre cette année après deux
campagnes de renouvellement importantes où plus de 200
lampadaires ont été remplacés par des leds.
En début d’année le cours du général de Gaulle sera doté
de trois points lumineux supplémentaires et un autre point
sera créé lotissement la Gâtine. Les lampadaires accidentés
ou bien avec pannes importantes seront également
remplacés à cette occasion.
Les membres de la commission se joignent à moi pour
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020.
Pour la commission, Serge Dalier
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Vice-président M. TOMAS, 3 ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

E

t voilà, avec les dernières feuilles de l’automne
s’achève l’année 2019.

Des rires, des larmes, des objectifs
Atteints... Ou pas.
Mais avec toujours l’envie de bien faire et même
l’envie de mieux faire.
D’être présent au quotidien.
Une nouvelle année scolaire donc,
Avec une équipe qui a beaucoup de projets.
Comme par exemple, une chorale qui travaille
pour vous offrir un spectacle de qualité au mois de
Mai prochain.

Comme chaque année un spectacle a été offert aux enfants

Mais aussi un projet Vert avec les jardins familiaux
en partenariat avec le centre de loisirs, mais aussi la
maison de retraite.

Ainsi qu’un goûter (MERCI aux Petits cailloux qui répondent
présents chaque année)

Les travaux pour la mise en place d’un Conseil
Municipal des Jeunes ont commencé.

Sans oublier, un livre offert aux plus petits (maternelle)

Les enfants ont beaucoup de bonnes idées.

Je terminerai cet article en remerciant l’ensemble des personnes
qui œuvrent au quotidien, auprès des enfants.

En accord avec l’équipe éducative

Afin qu’ils évoluent, dans les meilleures conditions possibles.

Cette année sera consacrée à l’explication et l’utilité
d’un Conseil Municipal des Jeunes.

Bravo à la garderie de l’école élémentaire pour la confection des
décorations de Noël.

L’aboutissement sera l’organisation des élections, à
la rentrée prochaine.

Que ce soit pour l’école ou pour les commerçants de la commune.

Cette organisation progressive permet de mener à
bien ce projet d’envergure.

Les membres de la commission école se joignent à moi pour vous
souhaiter une très belle année 2020.
Qu’elle soit riche en sourires.

Comme chaque année, un spectacle a été offert aux
enfants au Sporting.

Pour la commission, Jean Philippe Tomas

J’ai eu le plaisir d’être le maitre de cérémonie du défilé de mode
organisé par Christelle Vasseur, couturière à Podensac.
Il s’est déroulé, à la maison Lillet, devant un public nombreux.
En ce qui me concerne, c’est la deuxième fois que j’ai le privilège
d’accompagner un tel événement, la première étant au château
Chavat.
Un régal pour les yeux. Un rendez vous avec le «savoir faire» à la
française.
A cette occasion, Christelle s’est vue remettre la certification origine
France des mains de Mme Muriel Barenger, responsable de marques
origine garantie.
Une très belle récompense qui vient
couronner le travail d’une personne
agréable et talentueuse. Bravo à elle et à
toute son équipe.
Merci au groupe Me Jazz de Virelade
d’avoir brillamment assuré la partie musicale.
Merci à la maison Lillet de nous avoir accueillis dans ce lieu emblématique de la commune.
Jean-Philippe Tomas
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Vice-président M. BLOT, 4ème adjoint. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, NICHILO, M. CABALLERO.

L

e 7 octobre la 16ème édition du tournoi de scrabble
a réuni, dans la salle du Sporting, 55 participants
dont 52 joueurs et 3 assistants. Le club de Scrabble
de Podensac est un des plus actifs du secteur. Il organise
tous les ans son tournoi annuel auquel sont conviés les
clubs voisins (Castres Toulenne Preignac, Landiras, Barsac,
Pujols sur Ciron et Brannens). Avec la présidente du club
Michèle Cavallo nous avons remis leurs lots aux gagnants
et ce 16ème concours s’est terminé en toute convivialité
autour du pot de l’amitié.
Le 20 novembre la salle des associations La Gâtine était
inaugurée, en présence des responsables associatifs, de
l’architecte Jean-Marie Billa, du maire Bernard Mateille et
des conseillers municipaux, et du sénateur Hervé Gillé.

16ème édition du tournoi de scrabble

Située au lieu-dit La Gâtine, cet ancien bâtiment de 900
m2 a été acheté en 2014 pour regrouper les activités de
différentes associations de la commune. Elle est idéalement
placée au coeur du village, avec des parkings. Après une
réhabilitation pratiquement terminée, nous pouvons être
satisfaits de cet espace mutualisé.
Cette salle date des années 1970. C’était une usine relais
occupée par les entreprises Saint-Joseph. Puis après leur
dépôt de bilan, c’est le collectif Atelier de confection
de Podensac qui a occupé les locaux. En 1980, elle a été
revendue pour en faire une salle des ventes, puis un dépôt
de meubles et d’objets du monde. Cette salle a ensuite
été désertée jusqu’en 2014, avant de revenir dans le giron
communal. Il ne restait plus qu’à lui donner une nouvelle
vie.

En novembre la salle des associations La Gâtine a été inaugurée

Enfin, le 24 novembre la Foire Sainte Catherine a été une
nouvelle fois un succès. Temps clément, beaucoup de
monde, des animations de qualité, une bonne ambiance
générale et énormément de convivialité. La tradition de la
Sainte-Catherine à Podensac remontant à plus de 150 ans
a manifestement su résister à l’épreuve du temps. Entre les
étals des professionnels réunis sur l’Allée Montel, le vide
greniers depuis les établissements Lillet, la fête foraine et
les multiples animations proposées les visiteurs ont fureté,
goûté et ont découvert ce que l’on ne voit qu’à la foire
Sainte Catherine.
La commission se joint à moi pour vous souhaiter une très
belle année 2020.
Pour la commission, Pascal Blot

Les Brodeuses fidèles au rendez-vous de la Sainte Catherine

Elle regroupe les activités de différentes associations communales

La foule des grands jours à la foire
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Vice - présid ente M m e N ICH ILO. M em bres : M m es B ERDAH-FEUIL L ARD, FO R TINO N, GUERSTEIN, L L AD O, PE T TENO, M. TO MAS.

L

’AFM a trois missions : GUÉRIR AIDER
COMMUNIQUER, ce que mon équipe essaie de
faire à chaque Téléthon. Nous collectons dons et lots
auprès des commerçants, associations, personnel de santé
afin de récolter toujours plus pour aider la recherche et les
familles.
Grâce à votre générosité nous participons aux premières
victoires de la recherche, les premiers traitements
apparaissent, les noms de médicaments également.

Le Barber Shop Q uar tet le 8 février

Cette année encore l’investissement collectif permet
de reverser 2.914,50 euros à l’AFM pour multiplier les
victoires !
MERCI à vous tous !

Le Barber Shop Quartet se réapproprie un genre à la fois
rigoureux et débridé. Entre humour échevelé et émotion
intense, ces quatre personnages inclassables et carrément
givrés, mêlent avec brio leurs voix magnifiques et proposent
un spectacle d’aujourd’hui au style résolument rétro.
Entrée 10 euros, gratuit pour les -12ans
Le samedi 21 mars à 20h30 à la salle du Sporting
«Messieurs, les coureurs» par la Cie des kilomètres en
rose.

Dates à retenir
Le samedi 11 janvier à 21h00 en l’église St Vincent
l’Orchestre Symphonique de Talence pour un concert de
Nouvel An.

L’Orchestre Symphonique de Talence
L’Orchestre symphonique de Talence fut créé en Gironde
en 1941. C’est une association de musiciens passionnés qui
veulent partager de la belle musique avec un large public.
Cet ensemble de 35 musiciens, sous la direction de Nicolas
Piquet (international de flûte traversière et talentueux
chef d’orchestre), souhaite faire partager sa passion de la
musique à des publics de tous horizons et de tous âges.
Entrée 5 euros, gratuit pour les -12ans.

Le samedi 8 février à 20h30 à la salle du Sporting le
«Barber Shop Quartet».
Dans un joyeux récital, quatre acrobates de la voix
enchaînent chansons françaises originales, parodies
loufoques et réadaptations de styles musicaux variés.
Un véritable feu d’artifice vocal ponctué de saynètes, de
mimes et de bruitages drolatiques.

Le seul en scène « Messieurs les coureurs » relate la vie
d’un ancien coureur cycliste girondin, Pascal Labadie. Ses
victoires, ses défaites, ses interrogations, les ambiances de
courses cyclistes de village, du tour de France des années
70/80 y sont retracées avec humour. Il y a aussi toute une
partie filiation et anecdotes autour de ses propres parents
et de différents personnages rencontrés ici et là. Les
inquiétudes de la maman, la fierté du papa. Spectacle drôle
et émouvant qui s’adresse à tout le monde, que l’on soit fan
de cyclisme ou non.
Entrée 10 euros, gratuit pour les -12ans
Nous vous souhaitons une belle année culturelle !
Pour la commission, Florence Nichilo
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Les travaux au Domaine Chavat se poursuivent, voici
ceux qui seront lancés dans le parc.
Restauration de la statuaire :
- Colonnes de l’Exedre
- Piedestaux des Centaures
- le Vieux Centaure
- le Gladiateur
- le Puits au Lion
Restauration des espaces paysagers :
- Reprise du sol du belvédère du temple de Vénus
- Poursuite des chemins de circulation
- Restitution des cheminements du parcours d’eau
- Poursuite des plantations
Les volets du château Chavat font également l’objet d’un
lifting bien mérité.

Samedi 14 décembre a eu lieu l’inauguration de la place
de l’église Saint-Vincent «Place Guillaume Sauboy»,
en présence de la famille de l’ancien maire de Podensac
décédé en 2010, du maire Bernard Mateille, du sénateur
Hervé Gillé, et de nombreux maires ou maires honoraires
des communes voisines.
Un hommage était ainsi rendu à celui qui fut maire de
Podensac de 1983 à 2001, et cela donnait l’occasion de se
réunir sur l’un des espaces publics récemment réhabilité
pour l’occasion. Cette place portera désormais son nom.
La plaque a été dévoilée par Chantal Sauboy (fille de
l’ancien maire) en présence des porte-drapeaux, avant
que le ruban tricolore d’inauguration ne soit coupé par
les élus. La cérémonie s’est ensuite poursuivie à deux pas
de là dans la salle du Conseil Municipal, où était proposée
une exposition relatant ce pan d’histoire de la vie de la
commune.

Inauguration de la place Guillaume Sauboy

Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
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L’ASEPT Gironde, en partenariat avec la commune de
Podensac et son CCAS propose aux seniors plusieurs
ateliers, gratuits et ouverts à tous, à partir de 55 ans.
Mi décembre s’est terminé celui sur la nutrition et la santé.
Le CCAS propose d’autres ateliers en suivant, comme un
Atelier numérique ou un autre sur la sophrologie.
Ces ateliers ont lieu au CCAS, 14 rue Salans à Podensac.

C’est devenu une tradition. Tous les ans, la municipalité,
par le biais de son Centre communal d’action sociale, offre
la galette des Rois aux seniors, à la salle du Sporting.
Cette année encore, le 12 janvier, les bénévoles du CCAS
décoreront les tables de belle manière. Une après-midi
avec une touche musicale et des moments de convivialité
et d’échanges appréciés par nos aînés.
L’atelier Nutrition et santé
Une alimentation équilibrée est un facteur de protection
contre les maladies. Chaque rendez-vous était organisé
autour d’un thème particulier, avec par exemple «Pourquoi
je mange ?», «Les 5 sens et l’alimentation» ou encore «Que
se cache-t-il dans mon assiette ?».
Pour les Fêtes de fin d’année l’association Féminité Sans
Abri a distribué au CCAS de Podensac 25 kits Femmes
comprenant un coffret hygiène intime et un coffret parfum.
«Pour que ces fêtes soient synonymes de joie pour celles qui
luttent pour garder leur toit.»
L’association Féminité Sans Abri lutte contre la précarité, en
constante augmentation, en distribuant des kits hygiène aux
personnes les plus démunies. Site : www.feminitesansabri.fr

La Galette des Rois, cette année le 12 janvier
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Parli un po’ d’italiano ? Avis aux amateurs d’Italien.
Dans le cadre du Comité de Jumelage des cours d’italien
débutants ou confirmés sont proposés les mardis de 17h30
à 19 heures dans une salle de la mairie.
L’objectif de ces cours, donnés par Gaëlle Le Guyader, est
de faciliter les échanges entre les habitants des deux villes
jumelles - Podensac et Morengo - mais aussi de créer des
moments de convivialité entre les participants. Les cours
accueillent des personnes de tous âges et n’ont aucun
caractère scolaire.
Et bien sûr qui dit jumelage dit visite aux homologues
italiens ! Alors si vous voulez améliorer votre vocabulaire
il n’y a plus de temps à perdre.
Il vous suffit simplement d’adhérer au Comité de Jumelage
de Podensac, à raison de 10€ l’année et de participer à
hauteur de 60€ par trimestre.

L’association Coeur de Village de Podensac reprend son
activité, ses soirées avec de nouvelles idées à découvrir.
Notez ces dates pour vous divertir :
> Vendredi 11 avril 2020
> Vendredi 10 octobre 2020

Renseignements à la mairie de préférence le matin (AnneSophie Ansellin). Vous pouvez également contacter le
Comité de Jumelage via leur page Facebook : Comité
de Jumelage de Podensac ou par courriel : jumelage@
podensac.fr
Et n’oubliez pas, un mug à l’effigie du Comité de Jumelage
peut être une idée de cadeau pour petits et grands. Rouges
ou blancs, ils sont à votre disposition à hauteur de 8€
l’unité, en mairie de Podensac chaque matin.

Nous vous attendons nombreux.
L’équipe Coeur de Village.
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Fanny Galeteau et Nicolas Meyre viennent d’ouvrir
la boutique «20000 Jeux sous les livres», spécialisée
dans le jeu de société, au 4 rue d’Angleterre (au pied
de la Résidence du même nom). Il s’agit d’une librairie
indépendante spécialisée vente de jeux de société et bar à
jeux.
20000 jeux sous les livres est ouvert le lundi de 14h30 à
19h00, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h00.
A partir du mois de janvier, soirée jeux tous les vendredis
soir à Podensac.
Tél. : 05 56 62 50 81

Hakim Moumen a ouvert au 2 rue d’Angleterre
son salon «Coiffure Barbier Man».
Les tarifs proposés sonr simples : coupe
Homme 10€, coupe enfant 8€, barbe 5€.
Horaires d’ouverture (sans rendez-vous) :
Lundi de 14h à 20h.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 20h.
Samedi de 9h à 20h.
Fermé le dimanche.

Norauto Podensac change de propriétaire
C’est désormais Vincent Mayeux, 46 ans - qui a fait ses
classes auprès de grands groupes tels que SITA ou Suez
Environnement - qui en a pris les rênes. Le magasin
a entièrement été remodelé : nettoyage des façades
extérieures et de l’intérieur du bâtiment, réaménagement
des surfaces de vente, réorganisation des ateliers,
remaniement des stocks… Bienvenue à cette nouvelle
équipe !
Les prestations Norauto : entretien ; réparation ; dépannage
d’urgence ; vente de pièces ; produits annexes.
Cours du Maréchal Foch, Centre commercial Super U, RD
1113, 33720 Podensac. 05.56.27.20.00
Installée depuis peu sur Podensac, Laetitia Royant est
auteure (entre autres, du best seller écolo «Je fabrique
mes produits…» édité chez Terre Vivante) et par
ailleurs : écrivain public.
A ce titre, elle propose des ateliers d’écriture (avec
l’association «Les Mots Voyageurs»). Elle se consacre à
l’accompagnement à la naissance… de livres.
Que ce soit pour un atelier/conseil (occasionnel) ou
un rendez-vous mensuel pour écrire votre livre (récit
autobiographique, carnet de voyage, carnet de cuisine,
fable pour enfants, recueil de poésies…).
Contact : 07 89 88 01 14 nomade_lh@hotmail.com
Site : http://laetitiaroyant.ovh

L’équipe de Norauto, de gauche à droite : Vincent Mayeux, gérant ;
Sylvain Galecki, vendeur confirmé ; Thierry Robert, chef d’atelier ;
William Richard, mécanicien ; Kévin Salicio, vendeur ; Nicolas Mayoral,
mécanicien ; D’Jason Gans, stagiaire ; Lucas Perreto, mécanicien (absent).
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GROUCHETSKY Nicole 24/11/2019
ALIS Gérard 25/11/2019
DESMERIE Raphaël 03/12/2019
GIRARDEAU Yvette 04/12/2019
DESAGE Marcelle 05/12/2019
BRAUD Stéphane 01/12/2019

VIGNAUD Nathalie 18/05/2019
DELOUBES Pierre 06/07/2019
GOUSSE Yves 22/07/2019
VITALIS Roger 25/08/2019
LAUBIE Philippe 08/09/2019
GRILLEAU Denise 19/09/2019
IRÉNÉE Jeanne 23/09/2019
GONZALEZ MAJADAS Félix 24/09/2019
DUFRAIX Guy 05/10/2019
CHEVREAU Michel 06/10/2019
GOURGUES Francis 06/10/2019
LÉGLISE Arlette 03/10/2019
RIVIÈRE Pierre 27/10/2019
FAURIE Sylvette 01/11/2019
BALADOU Marcel 05/11/2019
CHOLLET Pierrette 30/10/2019
DILLAIRE Jean 05/11/20019
LANDIER Christian 08/11/2019
BLAZQUEZ Marie-Thérèse 19/11/2019
SAUVÉ Armande 23/11/2019
SANJUAN ULL Gabriel 23/11/2019

NAISSANCES
EL HARTI Yanis né le 13/09/2019
BOCQUET Théophile né le 28/09/2019
DUCOURNAU Tessa née le 03/10/2019
SANCHEZ Hugo né le 06/11/2019
CUINAT Hugo né 23/11/2019

MARIAGES
DELAUNAY Jean-Luc et HILL Anne le 05/10/2019
PLUGARU Alexandru et GRINKEVIC Anastasija le 16/10/2019
YAZGHICH Abdessamad et TESTELIN Océane le 31/10/2019
BAUDY Sylvain et MESSEMANNE Léa 30/11/2019

Calendrier des Manifestations
DATE

7 janvier 2020
10 janvier 2020
11 janvier 2020
11 janvier 2020
12 janvier 2020
17 janvier 2020
22 janvier 2020
24 janvier 2020
25 janvier 2020
31 janvier 2020
7 février 2020
8 février 2020
15 février 2020
21 février 2020
22 février 2020
28 février 2020
29 février 2020
6 mars 2020
7 mars 2020
13 mars 2020
14 mars 2020
15 mars 2020
19 mars 2020
20 mars 2020
21 mars 2020
22 mars 2020
25 mars 2020
27 mars 2020
1 avril 2020
3 avril 2020
5 avril 2020
10 avril 2020
11 avril 2020

AS S O C IATI O N

ACPG – Anciens Combattants
SJL Racing Team
Mairie
Histoire Fontaines et vieilles Pierres
CCAS
Football Club des Graves
Etablissement Français du Sang
Centre de Soins
Comité de Jumelage
Football Club des Graves
Bien vivre à Podensac
Mairie
Tennis Club
Football Club des Graves
ALP - Danses traditionnelles
Football Club des Graves
Adorables petits cailloux
SJL Racing Team
ADDAH
Football Club des Graves
Comité de Jumelage
Judo
ALP - Mille Pieds
École Maternelle
Mairie
SJL Racing Team
Etablissement Français du Sang
Football Club des Graves
Centre de Soins
Tennis Club
ALP – Mille Pieds
Football Club des Graves
Cœur de village

ÉVÈ N E ME NT

Assemblée générale
Loto
Orchestre Symphonique de Talence
Vœux du Président
Galette des rois
Loto
Don de sang
Fête du personnel
Assemblée générale
Loto
Loto
Barber Shop Quartet
Loto
Loto
Bal
Loto
Journée Crêpes, Jeux
Loto
Conférence
Loto
Repas dansant
Vide Grenier
Présentation programme
Carnaval
Spectacle « Messieurs les coureurs »
Vide Grenier
Don de sang
Loto
Fête du Printemps
Loto
Randonnée 40 kms
Loto
Soirée
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Sporting
Sporting
Église
Salle assos
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
sporting
Sporting
sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting
Sporting

