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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 19 OC TOBRE 2015

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 23NOVEMBRE 2015

1/ Les arrêtés attributifs de subventions pour le Parc Chavat ayant
été reçus, une ouverture de crédits est réalisée sur l’opération
«Chavat»:

1/ La caution demandée pour la location du Sporting sera de 700 €
à compter du 1er janvier 2016, et celle du scénique 300€.

Article
2315
1311
1312
1313

Opération
230
230
230
230

Nature
Installations, mat. et outillage technique
Etat et établissements nationaux
Région
Département
TOTAL

Dépense
48 000,00

48 000,00

Recette
12 000,00
16 000,00
20 000,00
48 000,00

2/ Le FDAEC (Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des
Communes) va être demandé au Conseil Départemental, pour un
montant de 11 230,83 €, pour aider au financement des travaux
suivants : réfection de la toiture de l’école maternelle, et pose de 2
WC dans les vestiaires du stade d’honneur.
3/ Le contrat d’entretien de la chaudière de l’école élémentaire va
être reconduit avec la société Eiffage Energie Thermie Service pour
une durée d’un an, renouvelable deux fois, pour un montant de
488 € HT/an.
4/ Une consultation en procédure adaptée, en vue de la construction
d’un city stade et d’un court de tennis, va être lancée.
5/ Un contrat va être signé avec la société N.H.P. Services pour
l’entretien du paratonnerre de l’église, pour un montant de 50 €
HT/an.
6/ Un contrat va être signé avec la société N.H.P. Services pour
l’entretien des cloches de l’église, pour un montant de 100 € HT/
an.
7/ Le festival annuel va être organisé en juin 2016. Des demandes de
subventions vont être déposées auprès du Conseil Départemental et
du Conseil Régional pour le financement de cette manifestation.
8/ Les statuts de la CDC de Podensac (Communauté de communes
de Podensac) sont adoptés, suite aux modifications apportées à
l’article 5.

2/ Une subvention exceptionnelle de 400 € est accordée à
l’association Podensac Economique pour l’organisation de la
journée des commerçants.
3/ Une subvention exceptionnelle de 800 € est accordée au Judo
Club pour la location et le chauffage du gymnase du Collège, pour
sa participation à l’animation départementale qui durera 2 jours.
4/ Le téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre prochains, et un lâcher
de ballons sera effectué par les enfants scolarisés à Podensac. Une
subvention de 1,50 € par ballon (soit 310 au total) sera versée à
l’AFM-Téléthon, soit 465 €.
De plus, les repas des bénévoles (le midi) et des intervenants (le
soir) seront pris en charge par la commune.
5/ Monsieur le Maire est autorisé à signer les conventions relatives
à la dématérialisation des actes avec la Préfecture de la Gironde, et
à la dématérialisation de la comptabilité publique avec les services
compétents de la Direction des finances publiques.
6/ Le conseil municipal émet un avis favorable sur le projet de
schéma départemental de coopération intercommunale.
7/ Le conseil municipal donne un avis favorable au projet de PLU
de Cérons.
8/ Un contrat va être signé avec la société Technivap pour l’entretien
des systèmes de ventilation du restaurant scolaire.
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9/ Un contrat va être signé avec la société Technivap pour l’entretien
des systèmes de ventilation des locaux du judo et du syndicat des
eaux.
10/ Monsieur le Maire est autorisé à actualiser le blason de la ville
de Podensac (sceau de Miramonde de Cailhau), et à l’utiliser sur
tout document officiel.

9/ Le tableau des effectifs est modifié à partir du 1er octobre 2015
par la création de deux postes d’Adjoint Administratif Principal de
2ème classe, afin de faire bénéficier deux agents de leur avancement
de grade.
10/ Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
2014, tel que présenté par Monsieur le Président du SIAEPA des
Deux Rives, est approuvé.
11/ Le rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif 2014, tel que présenté par Monsieur le
Président du SIAEPA des Deux Rives, est approuvé.

Lundi 16 novembre 2015 : rassemblement devant la
mairie et minute de silence en hommage aux victimes
des attentats de Paris. A Podensac elle a été précédée

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

par le retentissement de la sirène.
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Vice-président Mr TOMAS, 4ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

D

ans son manteau rouge et blanc…(une chanson d’autrefois
qui trotte dans ma tête)
Il est là, il est arrivé, dans son traîneau tiré par de beaux rênes.
Qui ça ? Le Père Noël, bien sûr.
Comme d’habitude (tiens encore une chanson), il apporte des
cadeaux aux enfants de la maternelle.
Comme d’habitude, Ilda et ses petits cailloux offrent des
friandises.
Comme d’habitude, Geneviève fait un bon chocolat chaud.
La compagnie N’ART nous offre un magnifique spectacle de
danses et de contes pour les petits comme pour les grands.
Et pendant ce temps-là, quelques nouveautés au NAP (nouvelles
activités périscolaires) :
Le retour du NAP Musique autour de Julien Lavie connaît déjà
un franc succès.
Le NAP jardinage n’est pas oublié, nous allons voir cela aux beaux
jours.
Je n’oublie pas le NAP intergénérationnel avec Karine Monnereau :
Qu’est ce que c’est ?
Au départ, une rencontre entre nos aînés de la maison de retraite
et les enfants de l’école élémentaire :
On échange sur l’école d’autrefois et celle d’aujourd’hui.
Et à l’arrivée me direz vous ? Chut, c’est une surprise que nous
réserve Karine et les animateurs de la maison de retraite.
Côté scolaire, un gros projet autour de la sculpture, là encore
il faudra attendre les beaux jours pour en voir le résultat, vous
serez informés, le moment venu.

’entretien
dicat des

Les enfants du NAP Cuisine ont fêté Noël à leur manière !

Nous aussi, nous avons fait notre demande au Père Noël :
Beaucoup de paix, de fraternité, de joie, de solidarité et moins de
misère dans le monde.
Oui, je vous entend : vous rêvez !
C’est vrai :
Maryse, Astrid, Warren, Ingrid, Patricia, Ilda, Mailys, Olivier et
moi-même, nous sommes des grands rêveurs.
Mais entre nous, je crois qu’aujourd’hui, le rêve est encore ce
qu’on a fait de mieux pour continuer à vivre.
Bon voilà, où ai-je mis mon stylo ? Ah le voilà !!
Tout ceci pour vous souhaiter, les grands comme les petits, une
bonne et heureuse année, qu’elle soit meilleure que celle qui vient
de s’écouler.
Que les enfants de Podensac et d’ailleurs continuent de rire et
s’amuser.
Ils sont le monde de demain.
Pour la commission, Jean-Philippe Tomas

de la ville
iliser sur

Atelier intergénérationnel à la Maison de retaite

Les enfants ont investi la salle du Sporting : place à la magie du spectacle !

Distribution de friandises avec Adorables Petits Cailloux

Danses et contes au menu de la compagnie N’ART

ant la

times

cédée
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Vice-président Mr DALIER 3ème adjoint. Membres : Mmes BERRON, FORTINON, LENOIR, PETTENO, MM. BOUCHE, DEPUYDT, PERNIN.

É C L A I R A G E P U B L I C / É L E C T R I F I C AT I O N

D

urant l’été 2015 un audit de l’éclairage public a été réalisé
par la société GEO FRANCE sur la demande du SDEEG
(Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde)
conformément aux termes de notre convention. Cet audit
avait pour but de répertorier l’ensemble des points lumineux
et armoires de commande, d’en connaître le type et l’état dans
lequel ils se trouvent.

Le parc actuel comporte 537 foyers lumineux, 27 postes de
transformation qui alimentent 30 armoires de commande pour
21 km de voirie éclairés, la valeur à neuf de ces installations est
de 697 070 € et coût annuel en électricité est d’environ 40 000 €.
Cet audit va nous permettre de nous mettre en conformité avec
une directive européenne qui interdit les lampes à vapeur de
mercure depuis le 13 avril 2015.
Notre parc comporte 108 boules, principalement dans les
lotissements, et 105 lanternes routières équipées de ce type de
lampe reconnaissable à leur éclairage blanc. Dans l’attente de
leur remplacement cela va poser le problème du dépannage
lorsqu’un de ces points tombera en panne.

Ainsi nous équiperons ces installations de dispositif bipuissance et nous privilégierons ceux équipés de led beaucoup
plus économes.
Les armoires de commandes vont être progressivement
équipées d’horloges astronomiques qui permettent de piloter
précisément le temps de fonctionnement ce qui est facteur
d’économie.
Dans le cadre du renforcement du réseau basse tension le
SDEEG a procédé sur la demande de la municipalité au
remplacement des fils cuivre par du câble torsadé cours Joffre
jusqu’au lotissement du Bourdieu. Cela a permis de sécuriser
tout un quartier car par grand vent les fils arrivaient à se toucher
provoquant des pannes.

T R AVAU X V O I R I E
Les travaux d’agrandissement du parking derrière la mairie
sont maintenant terminés, ils ont permis de gagner 4 places
à l’intérieur de la mairie et de créer une vraie place pour les
handicapés pour laquelle nous n’hésiterons pas à intervenir
afin qu’elle reste à l’usage unique de ces personnes. Rappelons
que cet agrandissement s’est fait sur le domaine privé de la
commune.

I L L U M I N A T I O N S D E F I N D ’A N N É E
Il ne vous a pas échappé que la pose des illuminations a
été avancée cette année, cela est rendu possible par l’usage
quasiment exclusif de motifs à LED très peu gourmands en
énergie électrique. La dépose doit intervenir le samedi 9 janvier
2016.
La commission se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
et heureuse année 2016.
Pour la commission, Serge Dalier

Le remplacement de la lampe uniquement n’est pas possible
et cela impose de changer l’ensemble du dispositif, ce qui va
nécessiter de gros investissements pour la commune que nous
étalerons sur au moins deux exercices budgétaires.
D’un autre côté cette remise à niveau incontournable de notre
parc va permettre de faire des économies de consommation
avec un bien meilleur confort d’éclairage, les appareillages
actuels étant bien plus performants.

La Commission voirie et bâtiments rappelle
qu’aux passages à niveau, certaines règles
de sécurité doivent être respectées, que l’on
soit automobilistes, conducteurs de poids
lourds, conducteurs de deux-roues, cyclistes
ou piétons.
Ces règles de circulation aux abords des
passages à niveau les voici résumées dans le
document ci-contre.
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Vice-président Mr BLOT, 5ème adjoint. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, NICHILO, M. CABALLERO.

Vi ce

A

près la période estivale la commission Sport et vie associative
a travaillé sur les dossiers en attente de réalisation.
CITY STADE : Répondant à l’appel d’offres présenté sur cahier
des charges par la commission, huit entreprises ont répondu
favorablement en adressant leur devis. Le Groupe Tennis
d’Aquitaine a été retenu.
Concernant la plateforme, la réalisation est confiée à la Société
A2S et sera implantée en bas des allées Montel.
TENNIS : Dans l’impossibilité d’installer le 3ème court à
l’intérieur du Parc Chavat suite au véto de la DRAC Aquitaine
(Direction régionale des affaires culturelles) l’aménagement se
fera sur l’emplacement du terrain de basket qui a une utilisation
multiple et ouverte aux élèves (y compris des écoles).
Les travaux sont programmés pour le début janvier 2016.
La commission se félicite d’être parvenue a réaliser ces installations
malgré les difficultés à trouver les financements qu’imposent de
pareils travaux, et d’offrir ainsi à la population les moyens de se
distraire hors appartenance à un club.
PÉTANQUE : Après l’augmentation du nombre d’adhérents il
était nécessaire d’aménager les locaux afin d’accueillir les 130
licenciés. (photos ci-contre)
Les tables dégradées sur le port l’été dernier vont être remplacées
au printemps. Rappelons que cet espace est réservé aux enfants et
que les propriétaires d’animaux disposent des rives de la Garonne
pour les besoins naturels de ces derniers.
A la demande du conseil municipal la commission s’est penchée
sur la gestion de la salle du Sporting qui connaît d’importantes
dégradations.
La remise en état des locaux, vitrages, stores, rideaux et matériels
divers sera effectuée, ce qui conduit à apporter une plus grande
attention lors de la prise en charge par les demandeurs. En
conséquence, un état des lieux sera effectué en présence d’un
agent municipal avant et après usage.
De plus la caution du Sporting est fixée à 700 € et celle du scénique
à 300€ alors que le prix de location reste à 160€.
Il est rappelé que le nombre de tables dans la salle est suffisant
et qu’il n’est pas nécessaire au regard de la sécurité d’en installer
sur la scène.
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Un peu

Les élus Pascal Blot et Ilda Lenoir (à droite) en visite au local de la Pétanque

Des locaux agrandis afin de pouvoir accueillir les adhérents.

Faisant suite à l’appel d’offre concernant les travaux à réaliser
dans les locaux rue François Mauriac, les entreprises intéressées
pourront visiter les lieux afin d’établir leurs devis et faire
acte de candidature. Ainsi les travaux pourraient démarrer
vraisemblablement au cours du premier trimestre 2016.
En cette fin d’année qui laisse apparaître la bonne santé des
associations,la commission apprécie d’avoir répondu à la plupart
des attentes de chacun sachant que l’année qui s’annonce sera
plus difficile que celle que nous avons vécu en 2015.
En ce début d’année la commission se joint à moi pour vous
souhaiter nos vœux les meilleurs pour 2016.
Pour la commission, Pascal Blot
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L’association Adorables Petits Cailloux a
organisé en octobre un stage de danse au
Sporting avec Flora Moreau, professeur
de danse diplômée d’État qui enseigne le
hip hop et le modern jazz à Barsac.

Part fix

m

Part fix

17 petits stagiaires de Podensac, de 6 ans
à 13ans, participaient à ce stage. Arrivée
10h, début des cours 10h30, pause d’une
heure avec pique-nique offert par Petits
Cailloux, reprise de 13h30 à 14h30 puis
petite représentation pour les parents de
14h30 à 15h. Les enfants ont été enchantés
par ce stage.

SAU
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m

Part fix

m
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A

ctualisation du blason de la commune : les récents
travaux de la commission du patrimoine ont permis de
retranscrire une réalité historique dans le sceau communal, tant
sur sa forme et sa couleur, que dans l’appartenance des armoiries
aux anciennes Seigneuries de Podensac.

Un peu d’ histoire ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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scal Blot

Le sceau armorié de Podensac date du XIVème siècle. Il
représente un écu français bordé de la devise : « Sig Miramonda
de Calhau «. Au centre de l’écu se dresse un personnage féminin
symbolisant Miramonde de Cailhau.
Miramonde de Cailhau est née en 1296 et décède en 1364. Elle
est issue d’une des maisons les plus anciennes et distinguées de
Bordeaux ; maison qui a fourni plusieurs maires à cette ville. Son
père, Pierre Cailhau le jeune, sera maire de Bordeaux de 1308 à
1310.
Elle est également la petite fille de Bertrand de Podensac qui
fit construire le château fort en 1242 grâce aux faveurs d’Henri
Plantagenet, Duc de Guyenne et Roi d’Angleterre qui possédait
en ces temps reculés le Duché d’Aquitaine.
Le sceau se compose de trois blasons, au centre se trouve le blason
de Bertrand IV d’Escoussans (1290-1345), époux de Miramonde,
Seigneur de Langoiran et Seigneur de Podensac.
Le blason de gauche représente les armoiries de Pierre Cailhau
(1269-1335) dit le jeune, père de Miramonde, composé de trois
coquilles sur fond bleu.
Le blason de droite représente les armoiries de Navarre de
Podensac, mère de Miramonde. Il se compose d’un écu d’argent
bordé de rouge avec une croix latine rouge.

SIAEP

d e s

2

R

Le blason de la ville actualisé.
Les armoiries de la famille des Podensac ne sont pas sans rappeler
l’emblème des croisés, certainement hérité de la participation de
leurs ancêtres à la première croisade, aux côtés du pape Urbain II.

Un peu d’ héraldique ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Le blason représente un écu français d’argent au sceau d’or,
bordé d’une devise de sable : « Sig Miramonda de Calhau » Sig.
est l’abréviation du mot Sigillum qui signifie ‘’sceau‘’ en latin.
Ce sceau au fond azur supporte un carré d’argent sur lequel se
superpose un quadrilobe azur festonné d’or laissant dépasser les
quatre angles du carré.
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
i v e s

A

l’heure où vous lirez ces quelques lignes vous aurez reçu votre
facture d’abonné au service de l’eau et de l’assainissement.
Nous avons tenu à vous informer des nouveaux barèmes pour
l’année à venir (voir tableau ci-dessous).
SIAEP

2008

2009

2010

G

d e

a r o n n e

Il nous paraît important de vous faire remarquer que huit ans
après la renégociation de notre contrat avec notre fermier la
SAUR, à l’exception de la part fixe du service de l’assainissement,
les prix pratiqués par le fermier restent inférieurs à ceux pratiqués
en 2008, dernière année de l’ancien contrat.
2012

2013

2014

2015

2016

0,29 €

0,30 €

0,32 €

0,32 €

0,3192 €

0,32 €

21,35 €

21,99 €

22,54 €

22,54 €

22,60 €

26,60 €

2011
Eau

m3

0,27 €

0,28 €

0,28 €

Part fixe/an

20,12 €

20,72 €

21,03 €

Assainissement
m3

1,12 €

1,15 €

1,17 €

1,19 €

1,21 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

Part fixe/an

47,55 €

48,98 €

49,71 €

50,46 €

51,44 €

52,74 €

54,74 €

52,80 €

52,80 €

2015

2016

Voici pour information les prix qui seront facturés par la SAUR pour l’année 2016.
SAUR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Eau
Part fixe/an

23,60 €

18,40 €

18,53 €

18,72 €

19,36 €

19,68 €

19,71 €

20,00 €

20,13 €

m3

0,391€

0,347€

0,349 €

0,353€

0,365€

0,371€

0,3717 €

0,3772 €

0,3797 €

Assainissement
Part fixe/an

30,50 €

28,50 €

28,73 €

29,03 €

30,01 €

30,53 €

30,64 €

31,12 €

31,33 €

m3

0,59 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,52 €

0,53 €

0,5375

0,5459 €

0,5497 €

En mon nom personnel, au nom des délégués, du directeur
du service et du secrétariat, nous vous souhaitons une bonne
nouvelle année 2016.

Qu’elle vous apporte tout ce que vous souhaitez de bon pour vous
et votre famille.
Le Président, Serge Roumazeilles
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Vice-présidente Mme NICHILO. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, FORTINON, GUERSTEIN, LLADO, PETTENO, RONFLETTE, MM. MOREL, TOMAS.

U

T E L E T H O N 2 0 1 5 2 9 ème é d i t i o n

ne manifestation importante, un rendez vous que nous ne pouvons
manquer, une très belle aventure humaine qui commence bien
avant le 1er week-end de décembre.Le Téléthon est avant tout une fête
de solidarité envers les familles de malades, pour aider la recherche afin
qu’un jour l’espoir se transforme en victoire.
Le lâcher de ballons biodégradables représente cet espoir, c’est le symbole
que nous avons choisi pour l’ouverture de cet événement, accompagné
de chansons d’espoir. La mairie organisatrice, finance l’achat d’hélium
nécessaire, et reverse une subvention de 465 euros représentant 1,50
euros par enfant scolarisé soit 310 élèves ainsi que la restauration des
intervenants qui viennent bénévolement sur les deux jours.

Le lâcher de ballons biodégradables en présence des élus
Je remercie Camille Degryse (PIJ) et Christelle Better Czerwien pour
l’aide apportée dans l’organisation, Geneviève Brocas pour la pâtisserie
offerte ainsi que tout le personnel qui a participé à l’encadrement, Chloé
Poupeau directrice de l’élémentaire pour avoir accepté de faire une petite
information aux élèves sur l’AFM, ainsi que les membres du conseil
présents.
Nous sommes tous acteurs dans cette formidable aventure, même les
enfants… Un petit groupe d’élèves voulait lâcher leurs ballons attachés
ensemble parce qu’ils étaient copains (interdit) mais une belle idée, reflet
de l’ambiance qui règne dans ce moment de partage.
Les associations qui ont répondu présentes se sont partagées les activités
en fonction de leurs possibilités : temps, participation financière etc...
Ainsi l’accueil de la pièce de théâtre
a été assuré par Poden’Scrabble,
la buvette par HFVP. Le samedi
diverses animations dont de la
country avec Preignac Country
Boots, Tania Boudet pour les jeux
de motricité enfants, Warren
Albertin Leguay pour l’extraction d’ADN qui éveille la curiosité des petits
et grands, Coeur de village pour la buvette et restauration, Martine Petit
pour la crêperie. Une permanence vente ticket bourriche, jambon à la
pesée, urne, et vente d’objets promotionnels à Super U et au Sporting a été
assurée par les bénévoles présents Mmes Ronflette, Guerstein, Fortinon,
Mrs Alvarez, Bardeau, Morel, Roumazeilles et Tomas.
Je remercie toutes les personnes qui se sont inscrites au repas concert
avec le groupe rock Combat d’ours qui est venu bénévolement animer
la soirée, ainsi que Martine et Claude Baudis, Catherine Audouit, Sylvie
Saint Marc présents sur les deux jours et qui m’ont soutenue et aidée dans
la préparation de l’événement, sans vous tous, le Téléthon ne pourrait
avoir lieu, merci.
Je remercie tous les commerçants et associations qui nous ont offerts
des lots ou participation financière car je le rappelle il est important de
minimiser les coûts de la manifestation pour être au plus près de zéro
dépenses ! Toute la difficulté est là.
Malgré une faible participation, nous avons relevé le défi d’égaler le résultat

de l’année passée, soit la somme de 2477.80 euros grâce à vous !
BR AVO et MERCI à VOUS TOUS !
Servi Meubles, Passion Coiffure, Cabinet Franck Peyrigué, les 3
Mousquetaires, Epipod, Tatoo Compris, Effluves et Sens, Parfum de
Fleurs, Mr Bricolage, Atelier Sucré, Garage Bothelo, Mcdonald’s, Tabac
presse St Marc, Optical Center, Gamm Vert, My Presse, Boucherie Levilly,
Intersport, Super U, Mr Sicre, La pharmacie Ribouleau-Jacquet, Tania
Boudet, le FC Graves, les Baladins d’arts agiles, le tennis club, la section
broderie, le club Joie et Rencontres, Adorables petits cailloux, ALP,
ALPGV, HFVP, le CCAS.
Grâce à vos dons et participations nous avons pu faire deux bourriches :
cafetière senseo, coupe brush, repas Flunch, repas McDo, repas aux 3
mousquetaires, jetons lavage, bijoux fantaisie, bons d’achat à parfum de
fleurs, place de cirques, lot presse, bon achat à Gamm Vert, bouteilles de
vins, nappe et tabliers brodés, étui lunettes, séance de relaxation, séance de
présoothérapie, soin visage, bon d’achat à l’atelier sucré, coffret de produits,
panier garni, cartons de vin.
Ainsi que deux jambons à la pesée un de 6kg540 (serrano) et un jambon
de pays à 5kg940.
Je remercie : Evelyne Courbin responsable Téléthon secteur des Graves
qui aide dans toutes nos démarches, le secrétariat, le service technique, le
service communication.
La commission culture et animations vous souhaite une bonne année
2016.
Pour la commission, Florence Nichilo.
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D E B E A U X PA R C O U R S P O U R L E S B A L L O N S !
Un message de Julien Fages, qui nous a contacté car il a retrouvé le
ballon du petit Aymeric, classe de CE1 : «Son ballon a en effet bien
voyagé, puisque je l’ai trouvé en Lozère, dans un champ, prés de Serres,
commune de Saint Georges de Lévejac. La découverte a eu lieu samedi
5 décembre vers 10h du matin. Vous pouvez transmettre la nouvelle à
Aymeric je pense que cela lui fera plaisir !»
Un message de Christine Fiordalisi, adjointe déléguée à la
communication, Saint Romans : «Bonjour à tous. En cette journée
placée sous le signe du Téléthon, un ballon accompagné d’un message
vient d’être trouvé par deux promeneurs Anne-Marie et Jean-Marie.
Ce ballon a été rapporté en Mairie ce matin, il a été libéré hier lors
d’un lâcher de ballons effectué dans la commune de Podensac en
Gironde. Il a donc traversé pratiquement toute la France d’Ouest
en Est pour arrivé chez nous soit environ 450km à vol d’oiseau. Le
message accroché au ballon a été rédigé par le petit Lucas écolier en
classe de CE1.»
Un message de Brigitte Wirtz sur Facebook : «Ballon bleu de Ilan
CM1 arrivé dans notre jardin ce matin à Hautefage la Tour dans le
47.»
D’autres cartes sont revenues : pour Selena de CM1 son ballon a
atterri à St Jean la Fouillouse (48) ; celui de Johan a atterri à quelques
kilomètres d’Albertville; celui d’Emy de CM1 est arrivé à Pasay (38) ;
et celui de Sabrina est arrivé à Le Cheylas (38) ! A suivre...
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Vice-président Mr LEGRAND. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, NICHILO, RONFLETTE, MM. BOUCHE, CABALLERO..

Chers Podensacais,
Comme vous le savez, notre «Foire Sainte Catherine» a été annulée
compte tenu des événements nationaux. C’est une première à
Podensac.
Nous vous devons des explications.
Une réunion exceptionnelle a été organisée avec de nombreux élus et
une décision collégiale devait être prise.
Conscient qu’un budget était engagé et qu’un travail important avait
été réalisé depuis des mois par des personnes souhaitant faire de cette
fête une belle réussite, la décision n’était pas simple. Nous savons les
Podensacais très attachés à La Sainte Catherine.
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Même si nous avons envisagé de renforcer la sécurité avec l’aide
d’un service approprié, il en ressort, que nous ne pouvions assurer
suffisamment et sérieusement la sécurité des personnes et des biens,
cette manifestation étant dite «ouverte».
Nous espérons que vous comprendrez cette décision.
Dans un même esprit, et compte tenu, notamment, du «Plan
VIGIPIRATE», nous vous rappelons que le stationnement, même
momentané, est strictement interdit face aux écoles, y compris
pour des raisons évidentes de sécurité dans le virage allées Montel /
départementale 1113.
Pour la commission, Edouard Legrand
d
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es femmes, mais aussi des hommes, tous en rose et chaussés
de baskets pour les marches du Ruban Rose. En octobre,
place Gambetta, les marcheurs ont été accueillis avec chaleur à
leur arrivée ! Le maire Bernard Mateille était présent ainsi que son
adjointe Eliane Berron, vice-présidente du CCAS, qui se mobilise
chaque année pour octobre Rose.
Cette randonnée était organisée par les comités féminins pour la
prévention et le dépistage des cancers du sein, du colon et du col
de l’utérus. L’objectif est d’attirer l’attention sur la nécessité de se
faire dépister.
Partis d’Agen, des randonneurs Lot et Garonnais sont arrivés en
Gironde à Langon. Dès le lendemain d’autres randonnées ont été
organisées avec les associations de randonnée girondines de Barsac,
Podensac et Cadaujac de Langon à... Bordeaux (6000 participants
dans la capitale girondine !). Départ de nouveau place Gambetta
direction Portets. Un grand merci à l’association des Mille Pieds.

Le Comité Féminin Gironde pour la prévention et le dépistage
des cancers du sein, du colon et du col de l’utérus.

Comme 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.

Eliane Berron, vice-présidente du CCAS ; le maire Bernard Mateille ;
et Dominique Contre de l’association de randonnée Les Mille Pieds.

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.

eu de Ilan
ur dans le

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 10 janvier
2016, devrait connaître un beau succès.

n ballon a
quelques
asay (38) ;

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
Le CCAS vous souhaite une excellente année 2016.

Le lendemain, départ de nouveau place Gambetta direction
Portets. Un grand merci à l’association des Mille Pieds.
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U N TO U R D E F R A N C E À P I E D E T S O L I D A I R E !
Samedi 2 avril 2016, retenez cette date. C’est ce jour-là que
Dominique Contre (fondateur de l’association de randonneurs
Les Mille Pieds) partira de Podensac pour un tour de France
à pied et solidaire : 3784 km sur les chemins pour le dépistage
du cancer et la recherche. 144 jours de marche, et 170 jours en
tout. Arrivée prévue le 17 septembre !
«Il y a trois thématiques pour cette randonnée.» explique
Dominique Contre. «La première c’est les bienfaits de la
randonnée et de l’activité physique pour l’être humain. La seconde
c’est le dépistage du cancer, quel qu’il soit... utérus, sein, colon... La
troisième c’est la recherche, l’accompagnement des malades et des
familles. C’est ce que fait la Ligue contre le cancer. Au sein des Mille
Pieds j’ai été confronté à ça. Deux personnes sont décédées, trois
sont en traitement. Cinq personnes en l’espace de deux ans…»
Dominique, futur «Randonneur solidaire», a prévu un apéro
participatif pour la présentation du projet, ce sera le vendredi 11
mars, à 19h à la salle du Sporting.
«L’idée c’est de faire venir un maximum de personnes. D’abord mes
partenaires qui me soutiennent, parce que je ne suis pas tout seul.

En fin d’a

Les résult
de France
phase fin
finale Aq

La Ligue contre le cancer, le Comité Féminin Gironde, Groupama,
Décathlon, Les Mille Pieds... Et j’invite aussi tous ceux qui ont participé
individuellement par le biais de dons. J’expliquerai le projet.
J’ai pour objectif de collecter 3784 euros, somme qui correspond à un
euro par kilomètre.»
Retrouvez son parcours et toutes les infos sur son site :

w w w. l e r a n d o n n e u r s o l i d a i r e . c o m

LA MAISON DE RETRAITE EN FÊTE
Il y avait une grosse ambiance avant Noël à la salle des fêtes Le Sporting :
le centre de soins et maison de retraite clôturait l’année avec ce cinquième
rassemblement, après la Fête du Printemps, la Fête de la musique,
l’animation Vin blanc doux et châtaignes, et la journée culturelle. Des
rendez-vous dont le fil conducteur cette année était le terroir.
120 résidents étaient donc autour des tables pour ce goûter festif. Une
nouvelle occasion pour le directeur Romain Labrouquaire de saluer
l’implication des personnels et des résidents
Au moment où les musiciens entamaient une marche de la chenille
endiablée on pouvait entendre les rires fuser : «Ça fait du bien de
s’amuser comme ça !»

----------- actualités des entreprises -- - - - - - - - - -
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Elle vous aide à trouver le bien que vous
recherchez, et vous accompagne dans toutes
les démarches administratives.

Carine et Hugo Dudignac ont ouvert
«Ô gré des Vins» au 2 cours Xavier
Moreau (ancien Bar PMU).
Bar à vins, tapas gastronomiques, restaurant,
produits de producteurs locaux... L’endroit
se veut chaleureux, avec une déco soignée.

PHILIPPE BARIS FONCIER IMMO

Ô GRÉ DES VINS

Nouvelle agence immobilière
Gambetta, celle de Philippe Baris.

(PBFI)
4 place Gambetta
Tél. 05 56 76 71 25

place

2 cous Xavier Moreau
05 57 98 34 85

La couturière Christelle Vasseur vient de
lancer son site internet dédié à la création
des robes de mariée sur mesure. Elle reçoit
dans son atelier pour concevoir ensemble
votre robe de mariée. Son site :
www.christellevasseurcouture.com

CHRISTELLE VASSEUR COUTURE
32 cours Georges Clémenceau

A
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Les inscr

Mme Swi
et M. Boi

Tel : 05 56 27 47 52
Port : 06.64.71.35.68
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P É TAN Q UE PO D EN S AC A I S E
En fin d’année s’est déroulée l’assemblée générale de la Pétanque Podensacaise au siège du club nouvellement aménagé.
Les résultats sportifs sont bons, «même si les résultats des équipes auraient pu être meilleurs en coupes des clubs du district et en coupe
de France». Les qualifications organisées par la Fédération française de pétanque ont enregistré 117 joueurs. Six équipes ont atteint la
phase finale départementale et deux équipes la phase
finale Aquitaine. C’est un beau résultat.
De beaux résultats également en concours puisque
346 points de classification ont été attribués aux
joueurs du club (de 3 à 64 points pour le meilleur).
Le concours hebdomadaire du vendredi a toujours
autant de succès. Il est maintenu le vendredi même
durant la saison hivernale.
Six dates de concours ont été demandées au comité
départemental pour 2016. Deux lotos sont programmés
(5 février et 15 avril 2016). Il faut également noter la
prévision d’un autre loto commun avec les anciens
combattants à Cérons. Autres rendez-vous : 28 mai
pour le banquet, 30 juillet pour le concours, et 24
septembre pour l’entrecôte.

JOIE et RENCONTRE

L

aissant derrière nous les sorties estivales nous voici bien au
chaud à ranger nos albums photos.

Notre séjour à Barcelone en compagnie d’un groupe de la
CRAMA nous a comblés de satisfactions et nous gardons de
cette semaine un merveilleux souvenir. Il faut admettre que cette
ville gagne à être visitée sur plusieurs jours tant elle offre de lieux
d’intérêt et de divertissements.
Avec l’automne la reprise de réunions en salle nous conduit au
12 novembre, où nous honorions M et Mme Marty. Connaissant
des soucis de santé ces derniers ont décidé de quitter la région
pour se rapprocher de leurs enfants.
Après avoir animé le club du 3ème âge pendant plus de trente
cinq ans ce n’est pas sans émotion qu’ils quittent notre commune,
de nombreux adhérents sont
venus leur témoigner toute
leur affection, les remercier de
leur grand dévouement et leur
souhaiter une bonne installation
auprès de leur famille.

Le 24 janvier, au Sporting, nous vous invitons à une après midi
Cabaret-Opérette présentée par le Groupe « Art’Chor ». Hubert
de Patrolet vient d’avoir une idée dont il veut entretenir son ami
le barbier Fidelio Belleville… Une idée qui va les entraîner dans
un monde où se côtoie burlesque et tragique. Le rire et l’émotion
alternent aux rythmes de la musique du «Faust» de Gounod, de
«La Vie parisienne» d’Offenbach réservant quelques surprises
tant aux acteurs qu’aux spectateurs.
Le spectacle commencera à 14h30. Le prix de l’entrée donnant
droit à une boisson chaude est fixé à 10€.
En vous rappelant que nos réunions se tiennent les 2ème et 4ème
jeudi de chaque mois dans le Foyer situé au 6 rue Sabin Darlan
nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016.
Pour Joie et Rencontre, le président Jean-Claude Boisserie

A l’occasion des fêtes nous
proposons de nous retrouver pour
le repas qui aura lieu le dimanche
17 janvier dans une ferme du Lot
et Garonne.
A
l’issue
du
déjeuner
gastronomique nous pourrons
nous distraire sur la piste de danse
et terminer l’après midi placé sous
le signe de la convivialité.
Les inscriptions auprès de :
Mme Swiatkowski : 05 56 27 47 74
et M. Boisserie : 05 56 27 19 31

Après avoir animé le club du 3ème âge pendant plus de trente cinq ans ce
n’est pas sans émotion que Mr et Mme Marty quittent notre commune.
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Pierre, Gaston, René NOUAL décédé le 25/09/2015

d e s

M

a n i f e s t a t i o n s

Colette MASSALVE décédée le 19/10/2015
Christian, Paul VIGNAUD décédé le 18/10/2015
Jeanne Emilienne BEAUPRAT décédée le 14/11/2015

Colette, Jeanne METAYER décédée le 28/09/2015

Ginette JACOT décédée le 25/11/2015

Marie Yolande TRÉNIT décédée le 10/10/2015

Pierre GAUMARD décédé le 15/12/2015

NAISSANCES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Charles, Nicolas MALINOWSKI le 21/09/2015

Samuel Gildas PICQUET le 01/11/2015
Alexis, Brice FONTAINE HÉRODE le 23/11/2015
Andalouse, Victoria KIVIG le 29/11/2015

Soan FIGEAC le 21/09/2015

Alexis, Emmanuel MARINI le 30/11/2015

Elena, Li Noï FERRÉ le 18/10/2015

Anaé, Eden LE CLÉZIO le 06/12/2015

Safiya MOUMEN le 28/10/2015

Calendrier des Manifestations

INVITATION AU DON DU SANG
Mercredi 20 janvier 2016
Mercredi 16 mars 2016
de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

Date

Association

Événement

Lieu

5 janvier 2016

Anciens Combattants

Assemblée Générale

Sporting

8 janvier 2016

Adorables Petits Cailloux

Galette

Sporting

8 janvier 2016

SJL Racing Team

Loto

Sporting

10 janvier 2016

CCAS

Galette

Sporting

15 janvier 2016

Football Club des Graves

Loto

Sporting

16 janvier 2016

Histoire, Fontaines & Vieilles Pierres

Vœux

Sporting

16 janvier 2016

ALP Mille Pieds

Soirée festive

Sporting

20 janvier 2016

EFS

Don du Sang

Sporting

23 janvier 2016

Club du 3° Age

Banquet

Sporting

24 janvier 2016

Club du 3° Age

Thé dansant

Sporting

29 janvier 2016

Football Club des Graves

Loto

Sporting

5 février 2016

Pétanque

Loto

Sporting

12 février 2016

Football Club des Graves

Loto

Sporting

13 février 2016

ALP Danses Traditionnelles

Bal

Sporting

14 février 2016

ALP

Loto

Sporting

19 février 2016

SJL Racing Team

Loto

Sporting

26 février 2016

Football Club des Graves

Loto

Sporting

5 mars 2016

Cœur de Village

Soirée festive

Sporting

6 mars 2016

Adorables Petits Cailloux

Jeux de Société

Sporting

11 mars 2016

ALP Mille Pieds

Soirée festive

Sporting

16 mars 2016

EFS

Don du Sang

Sporting

18 mars 2016

Ecole Maternelle

Carnaval

Sporting

18 mars 2016

Judo Club

Loto

Sporting

19 mars 2016

Tennis Club

Récompense

Sporting

25 mars 2016

Football Club des Graves

Loto

Sporting

26 mars 2016

Adorables Petits Cailloux

Pâques

Sporting

1 avril 2016

Tennis Club

Loto

Sporting

2 avril 2016

ALP Gym Volontaire

Stage de Danse

Sporting

8 avril 2016

Ecole Elementaire

Spectacle

Sporting

15 avril 2016

Pétanque

Loto

Sporting

er

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître en avril 2016,
les informations doivent nous être
communiquées au plus tard le :

Vendredi 11 mars 2016
Courriel : communication@podensac.fr
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