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La vague du mascaret, prise en photo lors de la Fête du mascaret du 3 septembre, au port de Podensac
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L

e 10 septembre avait lieu en mairie
une cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants sur notre commune.

Au travers de nos échanges nous avons pu
comprendre les motivations qui ont présidé au
choix de Podensac.
Outre les services présents, le fait que notre ville
reste à dimension humaine, tout en étant en
mouvement, a sans aucun doute été déterminant
dans leur choix.
Nous n’avons de cesse que d’adapter notre
commune aux besoins de tous nos administrés
qui y résident.
Autre moment de convivialité, la foire SainteCatherine qui aura lieu le 27 novembre nous
donnera la possibilité de nous rencontrer et de
partager ce moment important.
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Comme vous pourrez le lire dans ce numéro
la sécurité va être sensiblement renforcée.
Je remercie les membres des commissions
Prévention et Sécurité et Foire Sainte Catherine
qui s’investissent pour que cette manifestation
soit une réussite.
Le maire, Bernard Mateille
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2016

1/ Le marché de l’aménagement du parking du Sporting est attribué
à la société ETR pour un montant de 30 030 € HT.

3/ Les nouveaux règlements du périscolaire et du restaurant scolaire
sont approuvés par le conseil municipal.

2/ Le conseil municipal décide de procéder aux virements de
crédits suivants :

4/ L’association Bagnoles et Bécanes percevra 1 000 € au titre des
subventions 2016.

A – Annulation de titres perçus en double en 2015 :

5/ L’association ALP section randonnées Les Mille Pieds percevra
une subvention exceptionnelle de 300 € afin de compenser l’avance
consentie à Monsieur Dominique Contré, en participation aux
frais occasionnés lors de sa marche contre le cancer.

Article
10226
022

Opération
OPFI

Nature
Taxe d’aménagement
Dépenses imprévues
Total

Augmentation
18 106,50

Diminution
18 106,50
18 106,50

18 106,50

B - Aménagement du port – achat de tables
Article
2128
022

Opération
248

Nature
Aménagement de terrain
Dépenses imprévues
Total

Augmentation
12,00

Diminution
12,00
12,00

12,00

C – Voirie communale – signalisation
Article
2152
022

Opération
252

Nature
Installation de voirie
Dépenses imprévues
Total

Augmentation
1 000,00
1 000,00

Diminution
1 000,00
1 000,00

6/ Une formation d’approfondissement du BAFA va être organisée
sur Podensac, du 24 au 29 octobre 2016, en collaboration avec
Familles Rurales. La commune et la CDC de Podensac vont
participer financièrement à cette formation.
7/ La somme de 451,15 € va être versée au SIVOS du Bazadais, en
participation aux charges de fonctionnement 2016 du service de
transport scolaire.
Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux
sont tous consultables sur www.podensac.fr

L E S N O U V E A U X H A B I TA N T S A C C U E I L L I S E N M A I R I E
Samedi 10 septembre avait lieu en mairie la cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants (arrivés à Podensac depuis le 1er janvier). Cette réception présente
plusieurs avantages.
Le premier, c’est de faire connaissance avec les nouveaux Podensacais qui ont
choisi, pour diverses raisons, de venir dans notre ville.
Le deuxième, c’est de leur permettre de connaître leurs élus et de pouvoir
converser avec eux. Outre le maire Bernard Mateille étaient ainsi également
présents Florence Nichilo, Serge Roumazeilles, Ilda Lenoir, Jean-Marc
Depuydt, Olivier Caballero, Henry Morel (cf photos ci-contre).
Le troisième, c’est de leur donner l’occasion de faire connaissance entre eux.
«Je me dois de vous faire part de ma satisfaction de voir que vous avez choisi notre commune comme lieu de résidence. Donc, vous voici des
Podensacaises et Podensacais !» s’est réjoui le maire. «Avec son dynamisme économique, son bouillonnement associatif, la mise en oeuvre
de grandes opérations d’aménagement, avec le renforcement de l’activité commerciale en centre-ville, Podensac est en plein renouveau. Vous
arrivez dans une ville qui a beaucoup changé ces dernières années, et qui va continuer à se métamorphoser.»
Bernard Mateille rappellera l’organisation l’après-midi même du Forum des associations, à la salle des fêtes du Sporting. «On peut souligner
qu’il existe une trentaine d’associations diverses et variées sur la seule commune de Podensac, et je crois savoir qu’elles sont toujours heureuses
de compter de nouveaux membres dans leur rang. S’investir, c’est aussi contribuer au
dynamisme local et à l’image de la ville. En attendant, je ne peux que vous inciter à
vous engager dans la vie communale. N’hésitez
pas à participer aux différentes animations
et manifestations que nous organisons, vous
serez accueillis à bras ouverts.»
A l’issue du discours tout le monde fut invité
à partager le verre de l’amitié.
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Vice-président M. TOMAS, 4 ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

L

es allées Montel étaient bien silencieuses cet été, elles
résonnent à nouveau du cri et des rires des enfants.

On s’est raconté les châteaux de sable sur les plages océanes, le
sifflement d’une marmotte au bord d’un lac des Pyrénées, ou
encore une balade en vélo dans notre belle campagne du Sud
Gironde. Bref, on a ressorti les cahiers et crayons.
Une barrière en bois s’est invitée dans le décor de chaque côté
des allées Montel. Elle est là pour protéger les enfants de leur
insouciance, mais aussi pour les préserver de l’incivilité de
quelques grands.

Anne-Sophie Ancellin

Côté équipement, installation de deux nouveaux
vidéoprojecteurs interactifs, à l’école élémentaire. Nous sommes
donc à quatre, plus une classe mobile achetée précédemment.
Tout ce matériel se doit d’être performant, pour cela la commune
s’est attachée les services d’un responsable informatique. Régis
Laforgue suit donc l’ensemble du matériel informatique de la
commune.
Geneviève et son équipe ont repris le chemin des fourneaux.
Christelle et Angèle vont comme d’habitude veiller au grain pour
que tout se passe bien dans la cour de l’école.

Véronique Choren

Côté NAP, nous sommes dans la continuité des années
précédentes, offrir aux enfants des moments de détente et de
découverte.
Chez les petits, l’équipe des Atsems compte une nouvelle venue,
en la personne d’Anne-Sophie Ancellin, elle assurera les garderies
et la pause repas. Bienvenue à elle.
Les équipes éducatives changent également avec des arrivées.
En Maternelle : Mesdames Véronique Cloren, Marie Gorlier et
Elisabeth Afanyan.

Marie Gorlier

Nous en profitons pour souhaiter une bonne retraite à Catherine
Pradin.
En Élémentaire : Madame Alice Bois est arrivée.
Bref tout le monde est là… ou presque.
Une silhouette manque dans cette cour d’école, un short et un
violon partis rejoindre les terres d’Écosse. Tu vas nous manquer
Laurent…
Un grand Merci à Bruno Bernède et à son équipe pour tous les
travaux réalisés sur les deux écoles pendant les vacances. Une
équipe sympathique, toujours disponible, toujours au top.

Elisabeth Afanyan

Voilà, toute la commission école se joint à moi pour vous
souhaiter aux petits comme aux grands une belle année scolaire
Pour la commission, Jean Philippe Tomas

Alice Bois

Départ à la retraite pour Catherine Pradin et départ pour l’Écosse de Laurent Sausset
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TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS
Durant l’année scolaire nos agents interviennent aux écoles
pour assurer les petites réparations urgentes cependant des
périodes plus longues sont nécessaires pour permettre de
faire des travaux plus importants pendant les vacances en
l’absence des enfants.
Cette année un mur a été édifié sous le préau de l’école
élémentaire afin de remplacer le grillage rigide qui fermait
le garage à vélo. Ce grillage était devenu dangereux car
défoncé régulièrement par les enfants qui s’en servaient de
but lors des parties de foot improvisées.

Comme prévu la deuxième tranche de travaux de toiture
de l’école maternelle s’est déroulée durant le mois d’août en
l’absence d’enfants puisque le centre de loisirs est fermé à cette
période.
Nous attendons les premières grosses pluies pour juger de
l’efficacité de cette réalisation sans inquiétude néanmoins.
C’est la société SEBS de Lormont qui a réalisé ces travaux pour
un montant de 22 000 € TTC.
Une troisième et dernière tranche sera réalisée en 2017 afin de
remplacer la toiture du préau et des dômes.

La 2ème tranche de travaux de toiture de l’école maternelle
Un mur sous le préau de l’école élémentaire

Dès sa mise en service il y a plus de 30 ans, l’école maternelle
avait nécessité une isolation phonique de la salle de jeux
pour atténuer le bruit trop important généré par nos chers
bambins lors des activités. Cette isolation réalisée avec un
matériau technique constitué de mousse et de tissu avait
vieilli au niveau esthétique, elle a été remplacée cet été par
un matériau moderne pouvant être peint ce qui donne un
aspect plus flatteur à cette salle.
C’est l’entreprise de peinture Gensac de Podensac qui a
réalisé ces travaux pour un montant de 4 248 € TTC.

Les travaux de la salle des associations ont été interrompus
durant le mois d’août pour cause de fermeture des entreprises.
Les gros travaux de maçonnerie sont terminés et maintenant
se sont les divers corps de métiers de finitions qui vont
se succéder jusqu’à la fin de l’année en parallèle avec le
charpentier.

ESPACES VERTS
Il est agréable de voir que les fleurs et divers arbustes sont
magnifiques car bien choisis et entretenus malgré une année
peu favorable au niveau de la météo, merci à nos agents
techniques pour ces plantations et le suivi de l’arrosage.

INCIVILITÉ
La commune bouge, des maisons sont régulièrement rénovées
dans le centre bourg et c’est très bien ainsi mais il y des
désagréments dus à de mauvaises pratiques.
En effet les caniveaux sont régulièrement bouchés par les
eaux de lavage très chargées des bétonnières et autres qui
sont déversées dans les caniveaux, ce qui est rigoureusement
interdit.
Pour la commission Serge Dalier
En maternelle une nouvelle isolation phonique dans la salle de jeux
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ctobre est le mois de la campagne internationale du
dépistage du cancer du sein, et le CCAS se mobilise
chaque année pour promouvoir le dépistage.
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes.
Il est nécessaire de convaincre les femmes du rôle primordial du
dépistage précoce. Il s’adresse à toutes les femmes de 50 à 74 ans.
Le dépistage est gratuit. Les femmes concernées sont invitées,
par courrier, à faire une mammographie tous les 2 ans.
Une randonnée est organisée par les comités féminins pour la
prévention et le dépistage des cancers du sein, du colon et du
col de l’utérus entre Toulenne et Bordeaux. Cette manifestation
a pour objectif d’attirer l’attention des citoyens sur la nécessité
de se faire dépister. Partis de Barsac le matin les randonneurs
arriveront à Podensac place Gambetta mardi 11 octobre à
12 heures. Nous les accueillerons avec le verre de l’amitié, avec
la présence du stand du Comité Féminin Gironde. Ils repartiront
le lendemain à 9 heures, toujours de la place Gambetta, direction
Portets. Vous pouvez participer à cette belle Randonnée du
Ruban Rose, en s’adressant aux s de randonnée des communes
concernées ou en venant directement au rendez-vous 9h devant
la mairie.

Comme plus de 900 communes en France, la commune de
Podensac vient d’adhérer par le biais de son centre communal
d’action sociale au dispositif «Ma commune, ma santé», en
partenariat avec l’association Actiom, afin d’améliorer l’accès aux
soins des habitants ne pouvant pas adhérer à une mutuelle. «Le
but est de favoriser le retour aux soins et à une mutuelle pour
certains, grâce à une mutuelle de groupe avec des cotisations
allégées de 20 à 40 % par rapport à une complémentaire
individuelle.»
Pour toutes informations, vous pouvez rencontrer Laëtitia
Correia au CCAS de Podensac le mardi 18 octobre de 13h30
à 17h00, puis les mardis 8 novembre et 6 décembre de 9h00
à 12h00. Vous pouvez également appeler le 05 64 10 00 48 et
consulter le site www.macommunemasante.org

CCAS de Podensac, 12 rue Salans, 33720 Podensac.
Tél. 05 56 27 02 83
Les vendredi 25 novembre et samedi 26 novembre 2016, les consommateurs sont appelés à se
mobiliser pour les plus démunis.
Comme tous les ans le CCAS de Podensac participe à la collecte nationale de la Banque Alimentaire.
La précarité est au coeur de la société et chacun doit se mobiliser pour la faire disparaître. Un acte
citoyen basé sur un principe simple : le don de denrées !
Les bénévoles assurent tout au long de l’année le fonctionnement de la Banque alimentaire dans les
locaux du CCAS, pour apporter l’aide à ceux qui en ont besoin.
Ils seront aussi mobilisés dans les magasins (Super U - Lidl - Epipod) pour collecter les dons des consommateurs.
Les personnes qui désirent venir rejoindre l’équipe des bénévoles seront les bienvenues. Renseignements : 05 56 27 02 83

LA COLLECTE DE BOUCHONS SE POURSUIT AVEC LES
BOUCHONS D’AMOUR
Parrainée par Jean-Marie Bigard, l’association a été créée et reconnue d’intérêt général, de
bienfaisance et d’assistance en février 2001. La collecte de bouchons est permanente, donc à
vocation durable. Son mode de fonctionnement est basé exclusivement sur le bénévolat sans
budget de fonctionnement. Les fonds provenant de la vente des bouchons sont reversés à
la direction de l’association et intégralement utilisés au profit des handicapés et personnes à
mobilité réduite.

Vous pouvez amener vos bouchons au CCAS 12 rue Salans du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et également à la mairie de Podensac où le CCAS les
récupérera.
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ette année 2017 qui se profile sera celle des 100 ans du
Domaine Chavat où les nombreux visiteurs apprécient
le travail de la commission, qui en procédant par phases
bien pensées, apporte au lieu la réhabilitation qui était attendue.

L A « S A L L E V E RT E » R E STAU R É E
Mais avant d’aborder le parc et ses décors, c’est tout d’abord
au château que les interventions sont en cours ou à réaliser.
Actuellement, ce sont les volets et ouverture du rez-de-chaussée
qui sont en chantier. Ils ont été décapés et seront prochainement
repeints par Stéphane Gensac, peintre de Podensac.
Catégorie Jeunes Photographes (moins de 15 ans)
Thème n°6 - Thème et composition libre sur le patrimoine de la
Communauté de communes de Podensac.
Plus d’infos sur le site dédié : www.concoursphotospodensac.sitew.fr

JA R D I N S FA M I L IAU X
La commune a mis en place un jardin familial divisé en 16
parcelles, dans l’enceinte des anciennes serres classées au titre
des Monuments Historiques du Domaine Chavat, rue Pierre
Vincent.
Opération décapage pour les volets du château Chavat

À l’intérieur, le salon dit «la salle verte», sera également restauré,
stucs, peintures et dorures ayant grand besoin d’une rénovation.
Dans la montée d’escalier, il restait un vitrail à restaurer. Il sera
prochainement démonté pour être restauré et réinstallé en 2017.
Pour le centenaire, plusieurs actions sont prévues, elles seront
pilotées par un programmateur et menées en lien avec la
commission municipale culture et animations.
Les anciennes serres du Domaine Chavat, rue Pierre Vincent.

CONCOURS PHOTO
L’un des autres fils conducteur pourra être le concours photo,
tout en conservant ses bases et ses thèmes habituels. Il a été
décidé de le modifier dans sa durée, ainsi il se déroulera sur toute
une année, de septembre à septembre.
C’est dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine que
la 6ème édition du concours photos de Podensac a été ouverte
(du 17 septembre 2016 au 25 août 2017). Un grand merci à
l’ensemble des participants, toujours plus nombreux chaque
année ! L’annonce des résultats et le vernissage de l’exposition se
feront le dimanche 17 septembre 2017 à 16h00 au château Chavat
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Thèmes et catégories :
Catégories Patrimoine :
Thème n°1 - Les 100 ans du domaine Chavat
Thème n°2 - Podensac d’autrefois
Thème n°3 - 4 photos pour 4 saisons (4 photos identiques prises
sur les 4 saisons = 1 participation)
Thème n°4 - Le mascaret
Thème n°5 - Patrimoine viticole et forestier

Par convention la commune a délégué la gestion des jardins
familiaux à l’association Histoire, fontaines et vieilles pierres
podensacaises.
Chaque parcelle est destinée à être attribuée à un foyer dont
le représentant habite la commune. Il s’engage à respecter le
règlement intérieur établi pour son fonctionnement.
Un comité de pilotage composé de représentants élus de la
municipalité, de représentants des services techniques de la
mairie, de l’association gestionnaire du jardin familial, est chargé
de faire appliquer ce règlement.
L’attribution des jardins est décidée par le comité de pilotage,
nommé Comité des Jardins. Les jardins sont attribués
exclusivement aux personnes habitant à Podensac et en premier
lieu ne disposant pas de jardin à titre privé.
L’attribution des parcelles se fera dans l’ordre des personnes
inscrites à la mairie et ensuite en fonction de la disponibilité et
d’une liste d’attente.
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L a France connaît aujourd’hui une série d’attentats.
Nous sommes en «Plan VIGIPIRATE» et «éTAT D’URGENCE»

ne préoccupation majeure de l’équipe municipale
étant d’assurer au mieux la sécurité des personnes et
des biens sur la commune, la Commission Sécurité
a organisé une réunion le 2 septembre avec la participation du
maire, et de l’ensemble des adjoints et délégués.

=> La sécurité des écoles :
Comme vous l’avez constaté, des barrières ont été posées.
Conformément aux instructions VIGIPIRATE, le stationnement,
même momentané, est strictement interdit aux abords des
écoles.

A l’ordre du jour :
=> La sécurisation des manifestations communales :
Devons nous maintenir nos manifestations importantes comme
la Foire Sainte Catherine ?
Même si cela a un coût, nous savons que les Podensacais y sont
attachés. Donc, la décision de maintenir cette manifestation a été
votée à l’unanimité.
Par contre, la sécurité va être sensiblement renforcée.
Après des contacts avec la Préfecture, les services de Gendarmerie
et avoir pris connaissance de ce qui se fait dans d’autres communes,
nous avons décidé qu’en plus des membres de l’équipe municipale,
nous allons y adjoindre les services « d’agents de sécurité » qui
seront présents sur toutes les entrées du site.
Ces entrées étant par ailleurs,
sécurisées par des barrières et
d’autres éléments anti intrusion en
tenant compte de l’obligation de
pouvoir faire rentrer rapidement les
services d’urgence, si nécessaire.
Une équipe médicale d’urgence sera présente sur le site et des
rondes de Gendarmerie viendront compléter le dispositif.
Nous déciderons au cas par cas, suivant les circonstances et les
instructions gouvernementales, la possibilité de maintenir les
autres manifestations communales.

Parallèlement, la commune va augmenter le nombre de places
de stationnement en agrandissant le parking face au Sporting.
Dans l’enceinte des écoles, nous nous en tiendrons aux
instructions ministérielles pendant les horaires impartis à la
commune : notamment, l’interdiction de pénétrer dans les
écoles à toutes personnes étrangères au service. Des réunions
d’informations avec les parents d’élèves et la Gendarmerie sont
programmées.
Nous élaborons, conjointement avec le corps enseignant, un Plan
Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.), qui permet de faire face
à un événement majeur en attendant l’arrivée des secours.
Bien entendu, comme nous le faisons depuis des années, nous
continuerons les exercices «incendie» et «confinement».
Mais, la sécurité est l’affaire de tous.
Sans entrer dans la paranoïa ou la délation, une personne
constatant un comportement suspect, se doit, si le cas est
réellement sérieux, de le faire savoir aux autorités compétentes.
Tél. Gendarmerie de Podensac : 05 57 98 10 40
Tél. Mairie : 05 56 27 17 54
Pour la commission, Edouard Legrand

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES :
DERNIER DÉLAI EN MAIRIE LE
SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2016
(PERMANENCE DE 9H15 À 12H)
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ette année le festival Côté Jardin a eu lieu en deux temps,
en ouverture vendredi soir un spectacle des Baladins
d’Arts Agiles présenté par les enfants suivi de la Cie
l’Arbre à Vache «Mon Premier Voyage», nous nous sommes laissés
transporter dans ce voyage imaginaire totalement incroyable.
Samedi le parc s’est une nouvelle fois transformé pour accueillir des
spectacles d’art de rue choisis par notre nouveau programmateur
Stéphane Detrain.
Vous étiez près de 700 sur le site pour découvrir Le Presqu’idigitateur
(Gérard Naque) ou Electronic jaze (Martin tout seul), puis le
spectacle principal «La famille vient en mangeant» (cie Mmm) a
obtenu une standing ovation, puis Wombo Orchestra a terminé
en nous faisant danser tardivement.
Un remerciement à l’ALP GV, les Mille Pieds, Bagnoles et Bécanes,
Coeur de Village, le club de tennis ainsi qu’à MM. Alvarez et
Baudis pour leur investissement sur ce festival !
A venir :
Le 8 octobre 2016 au Sporting une pièce dramaturgique «Tu vis
encore» de Marjorie Bazin, pièce traitant de la maladie et plus
particulièrement du cancer. Entrée gratuite, nous mettrons une
urne en place pour reverser vos dons à la Ligue contre le cancer
présente ce soir là. Nous partagerons un moment avec les acteurs
à l’issue de la pièce.
Puis le 23 octobre Messe de Saint Hubert avec les Veneurs
d’Épernon en l’église de Podensac.
Enfin le 10 décembre en l’église Saint-Vincent nous accueillerons
un concert de polyphonie Corse.

TELETHON , déjà trois ans que nous avons rejoint l’AFM pour réorganiser un évènement sur notre commune, la difficulté en
plus de la mobilisation réside dans le fait que nous partons de 0 euro pour récolter un maximum de recettes ou dons !
Nous vous attendons donc le 1er week-end de décembre 2016 pour nous soutenir dans cette démarche !
Je remercie déjà l’association PodenScrabble qui a programmé un tournoi avec ses adhérents le lundi 28 novembre 2016.
Pour la commission, Florence Nichilo

«Côté Jardin», de gauche à droite : l’inauguration avec les élus et les bénévoles ; les enfants de l’atelier des Baladins d’arts agiles ; le point
restauration avec les gobelets consignés ; le spectacle «La Famille vient en mangeant» ; le Wombo Orchestra ; Martin Tout seul.
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c t u a l i t é s
VieA Associative

U N E G R O S S E E N V I E D E J A R D I N E R M A I S PA S D E J A R D I N ?
IL EXISTE UNE SOLUTION !
La commune a mis en place un jardin
familial divisé en 16 parcelles, dans
l’enceinte des anciennes serres
classées au titre des Monuments
Historiques du Domaine Chavat,
rue Pierre Vincent.
Chaque parcelle est destinée à
être attribuée à un foyer dont le
représentant habite la commune. Il
s’engage à respecter le règlement intérieur établi pour
son fonctionnement. Un comité de pilotage composé de
représentants élus de la municipalité, de représentants
des services techniques de la mairie, de l’association
gestionnaire du jardin familial, est chargé de faire
appliquer ce règlement.
L’attribution des jardins est décidée par le comité de
pilotage, nommé Comité des Jardins. Les jardins sont
attribués exclusivement aux personnes habitant à
Podensac et en premier lieu ne disposant pas de jardin
à titre privé. L’attribution des parcelles se fera dans l’ordre des personnes inscrites à la mairie et ensuite en
fonction de la disponibilité et d’une liste d’attente.
Alors faites-vous connaître auprès de la mairie !

L E S C IG O G N E S F ON T HA LT E
AU BROU I L L OU S
Le 18 août, les riverains du quartier du Brouillous à
Podensac ont eu une belle surprise lorsqu’ils ont ouvert
leurs volets. Dans un champ à proximité du Château de
Chantegrive, un vol d’une centaine de cigognes blanches
avait décidé de se poser dans cet espace fraîchement
fauché. Un spectacle impressionnant vu le nombre de
ciconiidés, que l’on voit plus souvent posés sur des arbres.
Hélas pour tous les observateurs qui profitaient du
spectacle les tentatives d’un photographe s’approchant de
trop près avec son smartphone ont fait s’envoler tous les
oiseaux...
A cette date nous étions en pleine période migratoire. Depuis
début août, les cigognes avaient quitté leurs aires de nidification du
Nord de la France, et même du Nord de l’Europe, pour rejoindre
les régions chaudes, Espagne, Portugal, et jusqu’en Afrique.
Les reverra-t-on l’année prochaine au Brouillous ? On dit que
quand un site leur convient, elles reviennent. On va attendre...
Le temps que les amateurs s’équipent d’objectifs adaptés pour les
photographier !
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c t u a l i t é s
VieA Associative

MG Transport
Mohammed Ouchaknou vient de créer son
entreprise de transports MG Transport
Transport de marchandises, national et
international, location de véhicules avec
conducteur.
3.5 t à 44 tonnes
MG Transport
20 rue d’Angleterre
06 60 70 97 74
05 56 62 02 98
m.g.transport@hotmail.com

Brasserie des Vignes

La Brasserie des Vignes, située dans la zone
commerciale de la commune, a changé de
propriétaire. C’est désormais Guillaume
Filippi qui reprend cette institution
culinaire située sur la zone commerciale.
La Brasserie des Vignes c’est une cuisine
simple, avec des produits régionaux frais.
Du petit café du matin, en passant par les
repas, la Brasserie des Vignes est ouverte
de 7 heures à 21 heures. Dans son nouveau
décor il propose le midi, trois menus : trois
entrées, trois plats et trois desserts au choix,
à des prix modérés.
Tél. : 05 56 27 31 55 ou 06 11 74 06 59
www.facebook.com/
GuillaumeFilippi33720

DUO DES NON : ÇA C’EST FAIT !
Premier «Best Of» du DUO des NON le
samedi 26 novembre dès 21h00 à la salle des
fêtes Le Sporting, dans le cadre de la Foire
Sainte-Catherine (dimanche 27 novembre)
Tarif unique 20 €. Renseignements et
réservations au 07.86.28.22.09
Points de vente Mairie de Podensac 9h00 à
12h00 et L’Atelier Sucré, 2 rue d’Angleterre
6h00 à 19h00

Laetitia coiffe à domicile

La podensacaise Laetitia Sarrodez Fofana
vient de lancer son activité de coiffeuse
à domicile : Laetitia Coiffure. Elle coiffe
Femmes (spécialité chignons), Hommes et
barbier, Enfants.
Après avoir fait ses armes à La Brède, Portets
et Cambes elle a construit sa réputation
professionnelle avec son salon de coiffure
à Arbanats de 2004 à 2015
Titulaire d’un BP coiffure Laetitia est une
coiffeuse expérimentée qui suit des stages
coiffure régulièrement et qui travaille avec
des couleurs sans ammoniaque.
Laetitia-Coiffure : 06 15 63 07 66
sarrodez.laetitia@bbox.fr
https://www.facebook.com/LaetitiaCoiffure-Domicile-1613665585620695

Le curieux de Podensac...
A eu une drôle de
vision le 19 août au
petit matin : une
pelleteuse était sur
la piste de skate,
devant le Sporting !
Une tentative pour
rentrer dans le Livre
des Records ?
Plus

bêtement

mauvais
avait

un

plaisant
emprunté

l’engin dans la nuit
sur

le

chantier

contigu, à quelques
mètres de là. Fort
heureusement sans
dégâts !
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION AU CENTRE DU CENTRE DE SOINS ET
MAISON DE RETRAIRE (CSMR)

L’association Bien Vivre à Podensac a pour objet, en accord avec la
direction du CSMR de Podensac, de soutenir la démarche d’animation
sociale proposée par cet établissement en faveur des usagers : patients,
résidents, mais aussi les familles.
Les actions sont organisées avec le concours de personnes bénévoles
extérieures au CSMR.

L’association affiche également cette phrase en occitan : «Dab los
vielhs nostes» («Avec nos vieux»).
«Voici le petit plus
occitan qui définit plus
précisément l’association»
explique l’animateur Bruno
Courbin (photo ci-contre),
«dans une société ou les vieux,
et même le mot vieux est
devenu péjoratif et synonyme de non productivité, il semblait important à travers le patois qui lui,
dans le texte quand il parle des vieux, le fait en les mettant à l’honneur, en les valorisant, capables
de transmettre des valeurs, du savoir.»
Le 2 septembre l’association proposait un moment inédit dans l’établissement, avec une séance
de ciné en plein air et la projection de «La famille Bélier». Elle s’associait à ce projet pour vendre
des boissons et des friandises au profit des résidents. La convivialité et le bonheur de se retrouver
devant le grand écran (5 m sur 4 m) de «l’Oeil du Ciron» (photo ci-contre), association de Pujols.
Et un grand plaisir d’entendre reprendre en chœur les chansons du film !
Prochain rendez-vous le vendredi 28 octobre avec l’organisation d’un grand loto ouvert à tous, au
bénéfice du CSMR, à 21h00 à la salle des fêtes du Sporting. Restauration sur place.

OUVERT AUX VISITEURS LE CHÂTEAU
CHAVAT CONTINUE D’ ÉMERVEILLER
Le 18 septembre, pour les Journées du Patrimoine, les guides d’un jour
étaient les membres de l’association «Histoire, fontaines et vieilles pierres
podensacaises». La plupart des visiteurs découvraient pour la première
fois les splendeurs du parc et son château. Et repartaient émerveillés.

Une partie des membres de l’association «Histoire, fontaines
et vieilles pierres podensacaises».
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DÉCÈS

t a t

C

i v i l

/

C

a l e n d r i e r

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BERGÈS Yvette, veuve DUBOURG, décédée le 16/06/2016
GRIMAULT Suzanne, veuve DÉTRAT, décédée le 29/06/2016
SIEUZAC Jeanne, épouse JIMENEZ, décédée le 25/06/2016
DUMARCHÉ Marcelle, veuve CONTÉ, décédée le 09/07/2016
BERNIARD Marie-Christine, décédée le 04/08/2016
GENIN Pierrette, veuve CHASSAIGNE, décédée le 05/08/2016
GUIBOUD-RIBAUD Véronique, décédée le 28/07/2016
CHEVEROU Jean, décédé le 03/08/2016
BESNARD Gaëtane, décédée le 12/08/2016
LACAZE Claude, veuve LAMI, décédée le 15/08/2016
BETTULA Inès, veuve FEDELE, décédée le 18/08/2016
LABROUSSE Emilienne, veuve FAUVET, décédée le 25/08/2016
CLAIN Antoine, décédé le 28/08/2016
TRONC Alphonsine, décédée le 29/08/2016
ALVAREZ Valeria, veuve FERNANDEZ, décédée le 05/09/2016
JABAUD Annette, décédée le 11/09/2016
GUY Pierre, décédé le 11/09/2016
PERIER Michelle, épouse JOUGIER, décédée le 24/09/2016
LECOMPTE Gilbert, décédé le 27/09/2016

d e s

M

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

NAISSANCES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BARDEAU Justine, Eva, Lucie, Née le 02/06/2016
BROU Alenzo, Dominique, Martial, Né le 12/06/2016
LAZARO Rozenn, Elise, Née le 24/06/2016
LAZARO Rémi, Francis, Gilbert, Né le 24/06/2016
DAHANI Sarah, Née le 08/07/2016
LAPEYRONIE Arwen, Née le 10/07/2016
DEFARGE Silas, Noël, Jean-Luc, Né le 13/07/2016
EL GHAZOUANI Ilyes, Né le 26/07/2016
ARRIBET Raphaël, Andréas, Stephen, Né le 30/07/2016
BACHY Alice, Jade, Née le 08/08/2016
OUCHAKNOU Nihal, Kaoutar, Né le 13/08/2016
VARRY Loreen, Lou, Eden, Née le 19/08/2016

MARIAGES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BERTIN Delphine et LABAURIE Stéphane, Le 02/07/2016
FONMARTY Nadia, et MARGUERITTE David, Le 29/08/2016

Calendrier des Manifestations
7 octobre 2016
8 octobre 2016

INVITATION AU DON DU SANG
Mercredi 12 octobre 2016
de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

SJL Racing Team

Loto

Pièce de théâtre « Tu vis encore ? »

Sporting
Sporting

10 octobre 2016

PODEN’SCRABBLE

Concours de Scrabble

Sporting

12 octobre 2016

EFS

Don du Sang

Sporting

14 octobre 2016

Football Club des Graves

Loto

Sporting

15 octobre 2016

Judo Club

Pot d’accueil

Sporting

15 & 16 octobre 2016

Portes Ouvertes en Graves

16 octobre 2016

SJL Racing Team

Vide grenier

Sporting

21 octobre 2016

SJL Racing Team

Loto

Sporting

22 octobre 2016

Cœur de Village

Soirée festive Années 80

Sporting

23 octobre 2016

Mairie

Messe de Saint Hubert

Eglise

28 octobre 2016

Bien vivre à Podensac

Loto

Sporting

30 octobre 2016

Adorables Petits Cailloux

Halloween

Sporting

5 novembre 2016

ALP Danses Traditionnelles

Bal

Sporting

18 novembre 2016

Adorables Petits Cailloux

Loto

Sporting

20 novembre 2016

Adorables Petits Cailloux

Bourse aux Jouets

Sporting

25 novembre 2016

Football Club des Graves

Loto

Sporting

26 novembre 2016

Mairie

Spectacle « Duo des Non »

Sporting

27 novembre 2016

Mairie

Foire Sainte Catherine

Sporting

27 novembre 2016

ASC Broderie

Exposition

Sporting

2 et 3 décembre 2016

Mairie

Téléthon

Sporting

4 décembre 2016

Anciens Combattants

Commémoration fin guerre Algérie

Sporting

9 et 10 décembre

Les Baladins d’Arts Agiles

Marché de Noël

Sporting

10 décembre

Mairie

Polyphonies Corses

Eglise

11 décembre 2016

Judo Club

Arbre de Noël

Sporting

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître en janvier 2017,
les informations doivent nous être
communiquées au plus tard le :

16 décembre 2016

Football Club des Graves

Loto

Sporting

23 décembre 2016

SJL Racing Team

Loto

Sporting

Vendredi 9 décembre 2016

31 décembre 2016

SJL Racing Team

Réveillon

Sporting

Courriel : communication@podensac.fr
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