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Pour la foire Sainte Catherine des balades en calèche étaient proposées au parc Chavat, qui fête cette année son centenaire.
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 2016

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2016

1/ Le festival annuel Côté Jardin sera organisé en juin 2017. Des demandes
de subventions vont être sollicitées auprès du Conseil Départemental et
du Conseil Régional.
2/ A – Le contrat du programmateur de Côté Jardin 2016, Monsieur Stéphane
Detrain, va être renouvelé en 2017 pour le même montant : 3 000 €.
B – Afin de célébrer le centenaire du domaine Chavat, Monsieur
Detrain est choisi pour organiser 3 journées thématiques en avril, juin et
septembre 2017, pour un montant de 1 000 €.
3/ Lors du Téléthon des 3 et 4 décembre 2016, les enfants scolarisés à
Podensac vont effectuer un lâcher de ballons. La commune versera 1,50 €
à l’AFM – Téléthon par enfant, ce qui représente 463,50 € au total.
4/ A – Il va être versé une subvention exceptionnelle de 300 € à
l’association « Les Nuits Atypiques » pour aider à la publication d’un livre
sur la toponymie gasconne du sud Gironde.
4/ B – De la même façon, une subvention exceptionnelle de 100 € va être
versée à l’association « Siriona » pour l’aider à lancer l’édition d’un journal.
5/ Les virements de crédits suivants ont été décidés :

1/ Le conseil municipal approuve l’urgence de cette séance.
2/ le conseil municipal approuve les statuts du SIEA des 2 Rives, issu de
la fusion du SIAEP des Deux Rives de Garonne et du SIEA de Rions.
3/ Le conseil municipal approuve la création d’un service commun
mutualisé pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Les
communes souhaitant intégrer ce service devront signer une
convention avec la ville de Podensac.

Article

Opération

2128
10226
21534
2315
2152

248
OPFI
256
230
252

Nature

Augmentation

Aménagement de terrain
Taxe d’aménagement
Réseaux d’électrification
Installations, matériel et outillage
Installations de voirie

12,00
18 106,50
26 913,00

TOTAL

45 031,50

Réduction

39 031,50
6 000,00
45 031,50

6/ Afin de poursuivre la restauration du Parc Chavat, un dossier de
demande de subvention sera présenté auprès de la DRAC, de la Région
Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde.
7/ Le remplacement de l’éclairage public par des lampes économiques
sera subventionné par le SDEEG à hauteur de 20 %.
8/ Conformément à la loi Macron du 6 août 2015, le conseil municipal
émet un avis favorable sur l’ouverture exceptionnelle, pour l’année 2017 :
- Pour l’ensemble des commerces de détail, les 9 dimanches suivants :
15 janvier, 12 mars, 2 juillet, 3 septembre, 26 novembre, 3, 10 et 17
décembre.
- Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est
supérieure à 400 m², seront autorisés 6 dimanches sur les 9 énoncés.
9/ Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de création d’une
chambre funéraire par la SARL Claverie, 70 cours du Maréchal Foch.
10/ Afin d’assurer l’instruction du droit des sols pour plusieurs communes
de la future intercommunalité, à partir du 1er janvier 2017, un agent
va être mis à disposition de la commune de Podensac, 14 heures par
semaines, par la commune de Cadillac.
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Sécurité

Vice-président M. LEGRAND. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, NICHILO, RONFLETTE, MM. BOUCHE, CABALLERO.

N

otre Foire Ste Catherine a été une grande réussite. Certes
la météo était de la partie, mais 5 ou 6ooo personnes, cela
justifie, en ces temps, une organisation sécuritaire.
Nous remercions l’ensemble des commissions pour l’organisation
en amont et notamment les services techniques de la commune
qui ont pu, en un temps record, réaliser et poser des blocs «béton»
pour sécuriser les abords et entrées de la manifestation.
Avec le concours d’agents de sécurité accompagnés d’élus, notre
fête, même si le risque zéro n’existe pas, était particulièrement
sécurisée.
Nous remercions également la brigade de Gendarmerie de
Podensac, qui même avec un emploi du temps chargé, a pu
organiser des patrouilles sur le site.
Pour la commission, Édouard Legrand
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Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux sont
tous consultables sur www.podensac.fr
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C.A.U.E (Conseil d’Architecture, Urbanisme et
d’Environnement de la Gironde)

Merci à Ingri
commission
la fin, avec be

Etienne Saliege - Architecte conseiller du CAUE

Permanences le 2ème jeudi du mois de 13h30 à 17h30 sur r.v. pris
en mairie au 05 56 27 17 54. Venir avec photos des lieux (de loin
dans le paysage et de près) et plans (cadastres et autres...).
Vous avez un projet de construction, de rénovation, d’agrandissement
de votre habitation, de votre exploitation agricole, de votre local
professionnel ? Bénéficiez de l’aide gratuite des architectes du
CAUE, organisme public départemental.
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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 fêtes de fin d’année sont derrière nous. Les enfants ont pu
souffler, les grands aussi d’ailleurs.

Comme chaque année, le Père Noël est venu rendre visite aux
petits de la Maternelle pour leur apporter un petit cadeau.
Auparavant dans la matinée, l’Académie des Arts de La Brède avait
proposé un spectacle qui a régalé l’ensemble des spectateurs.
Merci beaucoup à Marilys Déjoua (conseillère municipale et
également membre de la commission école) pour sa recherche
de spectacle de fin d’année, ainsi que ses contacts fréquents avec
le Père Noël, pour le choix des cadeaux pour les petits de la
Maternelle.
Un grand merci à l’association «Adorables petits cailloux» qui
comme chaque année offre une poche de chocolats.
Je n’oublie pas dans les remerciements, Geneviève Brocas, qui
nous prépare le chocolat chaud.

Découverte de l’atelier Boulangerie Pâtisserie de Super U

L’ensemble du personnel est également à saluer pour son
implication permanente.

d’élus, notre
iculièrement

En ce qui concerne les activités des NAP, nous avons pu nous
rendre à deux reprises à Super U pour découvrir la fabrication
du pain.

darmerie de
hargé, a pu

Un bon moment apprécié des enfants, une belle complémentarité
avec l’atelier permanent de Pâtisserie chez François et Marie
Dussourd et l’atelier Cuisine de Geneviève Brocas. Côté Nutrition,
on est tranquille pour quelques années.

uard Legrand

e t

Quelques enfants ont également participé à la Banque
Alimentaire, une belle manière d’apprendre le partage.
L’activité «préparation de Noël» était en effervescence autour de
Christelle et Angèle, une équipe d’animation très dynamique, et
qui nous a préparé quelques surprises

L’activité «préparation de Noël» a réservé des surprises...

Comme chaque année, les enfants ont participé au Téléthon,
par un désormais traditionnel lâcher de ballons qui ouvre les
animations.
Nous sommes là encore dans le partage et l’aide aux personnes
qui en ont besoin.
Combattre l’égoïsme est une noble cause, l’union fera toujours
la force.
Enfin, je ne voudrais pas passer sous silence l’arrivée de notre
boîte à lire devant l’école élémentaire
Déposez, prenez, en un mot lisez et faites voyager les mots. Le
livre a ceci de particulier qu’il permet à la fois de faire le vide,
mais aussi de le combler.

Les enfants ont participé au Téléthon avec le lâcher de ballons

N’hésitez pas à nous amener des livres en mairie, dont vous
souhaitez vous débarrasser. Nous pourrons ainsi l’alimenter
régulièrement.
Merci à Ingrid Feuillard (conseillère municipale et membre de la
commission École) qui a mené ce beau projet du début jusqu’à à
la fin, avec beaucoup de ténacité.
Si le succès est là, nous travaillerons à l’arrivée d’une nouvelle
boîte à lire.
Permettez-moi, au nom de la commission École, que je représente,
de vous souhaiter une belle année 2017.
Pour la commission, Jean Philippe Tomas

L’arrivée d’une boîte à lire devant l’école élémentaire
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Durant 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’ Énergie Electrique de la Gironde) conformément
aux termes de notre convention.

- En avril ce
belle exposit
animations,
au programm

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 le 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
lampes reconnaissables à leur éclairage blanc. La 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.

- En juin lors
Les luminaires qui vont être installés en résidentiel.

TRAVAUX VOIRIE
Les travaux d’agrandissement du parking du Sporting se sont déroulés
fin novembre. Cette deuxième phase d’agrandissement a consisté à
combler la fosse existante et ainsi créer 23 places supplémentaires.
C’est la société ETR de Creyesse en Dordogne qui a remporté l’appel
d’offre pour un montant de 36 036 € TTC.

- En septemb

Afin de me
municipalité
Stéphane De

Ainsi nous équiperons ces installations de dispositif bi-puissance
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 un facteur d’économie.
23 places supplémentaires pour le parking du Sporting.

Budget éclairage 2016 :
Initialement d’un montant de 36 000 € le budget de remplacement
des éclairages a été porté à 60 000 € par décision modificative lors
du conseil municipal de 21 novembre 2016.
En effet le SDEEG subventionne ces travaux à la hauteur 20%
pour un montant de travaux maximum de 60 000 € par an.
Le dossier n’ayant pas été finalisé dans les temps pour obtenir
les subventions 2016 nous avons décidé de porter la demande
de subvention pour 2017 à son maximum soit 60 000 €, cela
permettant de procéder à un renouvellement conséquent des
installations.

TRAVAUX BÂTIMENTS
Les travaux d’aménagement de la salle des associations rue
François Mauriac avancent bien qu’un peu de retard ait été pris.
Raisonnablement la livraison devrait intervenir fin février 2017.

- Surprise p
sur le site d

- Présence d
du domain
sur l’histoir

- Exposition
un centena
1934).

A cela va s’ajouter la pose de 12 horloges astronomiques d’un
montant unitaire posé de 374.50 € HT.

Ces travaux devraient être réalisés durant le premier trimestre
2017.

- Conférenc

La livraison de la salle des associations rue F. Mauriac est proche.
La commission se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2017.
Pour la commission, Serge Dalier
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Ci-après une présentation des luminaires qui vont être installés
en résidentiel, ce sont des luminaires de marque RAGNI modèle
«CHIC» 16 led dont le montant unitaire posé est de 560 € HT ;
les têtes d’éclairage routier seront de marque RAGNI modèle
EKKO 32 led d’un montant unitaire posé de 422 € HT.

Nous avons décidé de procéder au remplacement des luminaires
résidentiels dans les lotissements par ordre des plus anciens aux
plus récents et dans les zones à plus forte circulation pour les
éclairages routiers.
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C E N T E N A I R E D U D O M A I N E C H AVA T
1917-2017

A

l’occasion du centenaire de la construction du Parc
Chavat, la commune organise trois manifestations pour
mettre en valeur cet événement.

- En avril ce sera le lancement du centenaire. Outre une très
belle exposition des clichés anciens du domaine et diverses
animations, une surprise de poids est attendue ! Soyez attentifs
au programme qui sera mis en ligne sur le site de la commune...

R E STAU R AT ION AU C HÂT E AU
Au château les interventions se poursuivent en ce tout début
d’année. Les volets et ouverture du rez-de-chaussée sont en
chantier. Ils ont été décapés avant d’être repeints par Stéphane
Gensac, peintre de Podensac.
À l’intérieur, le «salon de musique» est également restauré par
l’entreprise Jacques Dauba de Preignac. Stucs, peintures et
dorures avaient en effet grand besoin d’une rénovation.

- En juin lors des Rendez-vous aux jardins.

sidentiel.

sont déroulés
nt a consisté à
émentaires.
mporté l’appel

- En septembre lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Afin de mener à bien l’organisation de ce centenaire, la
municipalité s’est attachée les services d’un coordinateur,
Stéphane Detrain, pour articuler ces trois temps forts.

Au château Chavat : restauration du salon dit «la salle verte».

u Sporting.
Les volets ont été décapés puis repeints avec leur couleur d’origine

ciations rue
d ait été pris.
février 2017.

En 2017 l e D omaine Chav at a ce nt an s.

Programmation du centenaire
Avril 2017 : Lancement du centenaire du Domaine Chavat
- Surprise pour le centenaire (le programme sera mis en ligne
sur le site de la commune).
- Présence d’un comédien qui jouera M. Thévenot, propriétaire
du domaine Chavat, instigateur de sa construction : discours
sur l’histoire du domaine sur le mode humoristique.
- Exposition des clichés anciens du domaine : 100 clichés pour
un centenaire. Reproductions des clichés sur verre (19171934).
- Conférence sur François Thévenot.

ac est proche.

une bonne et

Présentation de l’univers Thévenot (l’homme, l’entrepreneur,
le mécène) au travers des documents d’archives (vidéo
projection).
- Présentation d’une vidéo sur le Domaine Chavat, réalisée
par Stéphane Labaurie, «Vu d’un Drone».

CONCOURS PHOTO
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). 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
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

Serge Dalier

Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
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30 Téléthon : on a encore besoin de vous pour soutenir la
recherche et les familles dans leur quotidien.
ème

Trois ans que je compte sur votre générosité pour apporter notre
modeste contribution à cet événement. C’est une date attendue
de tous autant pour voir le compteur grimper toujours plus haut
que pour partager ce moment de solidarité.

Au f il des manifestation s :
Le Duo des Non, spectacle proposé par M. Laforgue dans le cadre
de la Foire Sainte Catherine, a connu un réel succès. En effet, une
centaine de personnes a assisté à ce spectacle «Best Of : ça c’est fait !»

D
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à leur arrivé
que son adjo
se mobilise c
Tomas, adjoi

Cette année l’objectif était pour nous de minimiser les dépenses
au maximum, afin d’augmenter notre collecte, objectif atteint
puisque grâce à l’aide des associations, des commerçants et de la
municipalité nous avons organisé la manifestation uniquement
avec leurs dons.

Cette randon
la prévention
col de l’utéru
se faire dépis
Mille Pieds.

Le montant reversé à l’AFM est de 2857,76 €.

Comme cha
Alimentaires
Nationale. Le
familles, il co

Merci à tous les bénévoles, associations et commerçants qui ont
joué le jeu cette année :
ALPGV, HFVPP, Tennis, Coeur De Village, UAC Boxe Cadillac,
CSMR, Art et Culture, ASC Broderie, Joie et Rencontres, ALP, ALP
Pelote Basque et Danses Traditionnelles, Football Club des Graves,
Anciens Combattants, RFB Cadaujac, Bothelo Sicre, St Marc
Tabac Presse, Atelier Sucré, Parfum de Fleurs, Epipod, Passion
Coiffure, Tabac Presse des Graves, My Presse, Château de Mauves,
Franck Peyrigué, Boucherie Levilly, Gammvert, Podensac Optique,
Intersport, Macdo, Pharmacie Ribouleau, Effluve et Sens, Lillet,
Les 3 Mousquetaires, La Forge, AFM, Grands Chais de France,
Super U.
Merci à vous qui avez partagé cette fête avec nous ! Nous vous
attendons aussi nombreux en 2017, nous travaillons déjà le
programme pour faire au moins le même résultat que cette
année.

Grosse ambiance au Sporting pour le Duo des Non
L’église Saint-Vincent a quant à elle résonné aux voix des
polyphonies corses avec le groupe A Vuciata, qui nous a permis
pour un soir de voyager à travers l’Île de Beauté. Une rencontre
des plus chaleureuses en compagnie d’artistes attachants. Le
public d’une soixantaine de personnes a été enchanté par cette
rencontre. Un grand merci également à Mme Pagueneau qui
nous a accueilli à l’église, et à Mme Dugoujon pour la partie
administrative.
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Les gagnants bourriche 1 (Super U) : Mmes Gaboriau, Dalier,
Feuillard, Laroche, Mercier, Lemonnier, Dupuy,Armagnac
Laroche, Vignolles, Lamaison, Fabre, Dupuy, Mercier, Mercier,
Bertin.
Bourriche 2 (Sporting) : MmesDesnautes, Croizin,Meniolle,
Cockheram, Vigouroux, Albertin Leguay, Marchese,
Carnevole, De reix, Demeron, Eyrau, Alia, Eyrau, Baillet,
Lamour.
Jambon à la pesée : 5kg500 a été gagné par Mme De Souza
Isabelle après tirage au sort.

La commission a apporté une attention particulière aux choix de
la programmation de cette année, en proposant des spectacles
variés pour tous les publics.
Nous allons poursuivre nos efforts, car la culture c’est avant tout
un outil d’échange et de partage, ce sont des rencontres avec des
artistes et un public, une invitation au voyage, des moments
de pause dans le tourbillon de nos vies, l’expression de nos
émotions.
Nous vous invitons donc, plus que jamais, à oser pousser les
portes du Sporting ou de l’église pour profiter ensemble de ces
moments conviviaux.
Vous pouvez déjà bloquer la date du samedi 18 mars 2017 pour
venir écouter «Passagers baroques» avec les Chantres de St
Hilaire.
L’ensemble de la commission vous souhaite une bonne année
2017.
Pour la commission, Florence Nichilo
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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. Un grand merci à l’ALP section randonnée des
Mille Pieds.
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Les marcheurs du Ruban Rose ont été accueillis devant la Mairie.

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.
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.
Des bénévoles auxquels on doit aussi l’organisation des aprèsmidi récréatives, comme la galette des Rois - le 8 janvier - qui
réunit toutes les personnes de plus de 60 ans.

La collec te alimentaire (ici de vant Lidl)

Enfin, 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 toutes informations, vous pouvez appeler le 05 64 10 00 48
et consulter le site www.macommunemasante.org
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 2017.

Les bénévoles du CCAS s’activent pour préparer les colis de Noël

CLIC SUD GIRONDE
Le CLIC ouvre une antenne à Podensac... Le CLIC
c’est le Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique. C’est donc un allié précieux pour le
Centre Communal d’Action Sociale qui aura ainsi un
interlocuteur unique. Les personnes concernées peuvent
également prendre contact directement avec le CLIC.

est avant tout
tres avec des
es moments
sion de nos

bonne année
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D

aux choix de
es spectacles

rs 2017 pour
antres de St

C

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, et Jean-Philippe
Tomas, adjoint au maire en charge des écoles.

u c i ata

r pousser les
emble de ces

e n t r e

Plus précisément, le CLIC est un guichet unique de
proximité afin de remplir des missions d’informations sur
les services d’aides à domicile, le portage des repas, les maisons de retraite, les
droits, les loisirs... Le CLIC aide également à la constitution de dossier ou dans
les démarches administratives.
Pour Podensac l’évaluatrice est Laurine Armellin (photo ci-contre) qui pourra
recevoir sur rendez-vous à l’antenne sociale, 12 rue Salans.

Laurine Armellin pourra recevoir sur RdV à l’antenne sociale

Pour tout renseignements : 05 56 61 53 10

E n savo ir plu s s u r les CL I C :
https ://g o o.g l/teTFBh

ence Nichilo
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Je souhaite au travers de ce numéro du Mascaret
vous faire part des difficultés que rencontrent les
collectivités et que peu d’administrés connaissent.

L

Le 04/10/2015 le syndicat des 2 Rives de Garonne interroge le
service spécialisé de la SNCF pour le passage sous voie ferrée,
au passage à niveau à Virelade, d’un tube de 90 de diamètre.

La loi «NOTRe» est passée par là !

a loi dite «loi NOTRe» imposait aux différents
syndicats - qu’ils soient de l’eau, de l’assainissement,
de transport, ou autre- de se regrouper pour pouvoir
continuer à fonctionner.

En juin 2016 le service spécifique de la SNCF nous fait une
réponse qui officialise et valide notre demande. A la suite il
nous est demandé de proposer un déroulement des travaux
en tenant compte des prescriptions imposées par le service.

Pour pouvoir continuer à exister ils devaient être implantés
sur trois nouvelles CdC, dans le cas contraire leur compétence
devenait une compétence transférée à la CdC.

En septembre 2016 notre projet est validé mais avec une date
d’exécution fixée au 11 et 12 octobre 2017, la SNCF n’ayant
pas les moyens de suivre les travaux avant cette date (durée
estimée 1 jour). Pour couronner le tout en octobre 2016 la
SNCF nous fait parvenir une convention que nous devons
passer avec eux après avoir payé la somme de 30 000 € pour
étude du dossier et ralentissement des trains.

La volonté des présidents des deux CdC regroupées de ne pas
prendre cette compétence au sein de la nouvelle structure créée
par Monsieur le Préfet a fait que le SIAEP des 2 Rives a cherché
des partenaires pour pouvoir continuer à fonctionner sous la
forme d’un syndicat spécifique qui traitera les problèmes de
l’eau et de l’assainissement (collectif ou non collectif).

Ce chantier qui devait durer 6 mois et qui devait assainir les
écoles, le restaurant scolaire et la salle des fêtes de Virelade
et pour lequel le syndicat avait inscrit un budget de 700 000
€ durera en réalité 2 ans 1/2 par la faute d’une société qui
est incontournable et en situation de monopole, qui ne sait
pas se mettre à la disposition des petites collectivités, qui fait
dépenser des sommes importantes à notre syndicat (30 000 €)
c’est en valeur le prix d’un poste de relevage sur un réseau
d’assainissement).

Le syndicat des eaux de Rions à lui seul était implanté sur
trois CdC et était riverain du nôtre par sa proximité avec la
commune de Cadillac. Ce syndicat regroupe sept communes
qui sont Béguey, Rions, Laroque, Arbis, Escoussans, Cardan,
et Saint Pierre de Bat.
A l’heure où vous lirez ces lignes nous espérons que Monsieur
le Préfet aura tenu compte de la volonté des deux syndicats, et
qu’il aura pris l’arrêté qui officialisera ce regroupement.

Je tenais à informer la population des contraintes qui sont
imposées à nos collectivités, sur les communes de Podensac
et Virelade la voie ferrée et l’aqueduc des eaux de Budos
occasionnent des dépenses supplémentaires qui sont financées
par les abonnés au réseau (en 15 ans environ 100 000 €).

Si celui-ci est validé il représentera une population de
13 000 habitants, soit des possibilités de négociation des
futurs contrats beaucoup plus favorables.

Le président du syndicat, Serge Roumazeilles

N o u s a v o n s t e n u à v o u s i n f o r m e r d e s n o u v e a u x b a r è m e s p o u r l ’a n n é e à v e n i r :
SIAEP

2008

2009

2010

2013

2014

2015

2016

2017

0,29 €

0,30 €

0,32 €

0,32 €

0,3192 €

0,32 €

0,3392 €

21,35 €

21,99 €

22,54 €

22,54 €

22,60 €

26,60 €

29,60 €

Eau
m3

0,27 €

0,28 €

0,28 €

Part fixe/an

20,12 €

20,72 €

21,03 €

En ce début
entreprise d
rénovation, dé
Dépannage 24
FOFSI
4 ru
33720 P
fo

A

Vous avez
Aquiréno
accompagne
chiffrage, fin
Rénova
- Isolation
Peinture - C
- Menuiseri

14 co

2012

2011

F

T
in
w
www.f

Assainissement
m3

1,12 €

1,15 €

1,17 €

1,19 €

1,21 €

1,25 €

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 €

52,80 €

Voici pour information les prix qui seront facturés par la SAUR pour l’année 2017.
SAUR

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

18,72 €

19,36 €

19,68 €

19,71 €

20,00 €

20,13 €

20,25 €

0,353€

0,365€

0,371€

0,3717 €

0,3772 €

0,3797 €

0,3820 €

2011
Eau

Part fixe/an

23,60 €

18,40 €

18,53 €

m

0,391€

0,347€

0,349 €

3

Assainissement
Part fixe/an

30,50 €

28,50 €

28,73 €

29,03 €

30,01 €

30,53 €

30,64 €

31,12 €

31,33 €

31,55 €

m

0,59 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,52 €

0,53 €

0,5375

0,5459 €

0,5497 €

0,5535 €

3
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Estelle Rula a créé «Made In
Tetelle», couture originale
vêtements et accessoires.
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FOFSI ELEC

En ce début d’année Siaka Fofana crée son
entreprise d’électricité générale (neuve,
rénovation, dépannage).
Dépannage 24h/24; Devis gratuit.
FOFSI ELEC - Si a k a Fof ana
4 rue du Président Wilson
33720 PodensacTél. 06 75 27 52 27
fofasiaka320@yahoo.fr

t assainir les
de Virelade
de 700 000
société qui
, qui ne sait
vités, qui fait
at (30 000 €)
r un réseau

tes qui sont
de Podensac
x de Budos
ont financées
000 €).
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r :
2017
0,3392 €
29,60 €

AQUIRENO

Vous avez un projet de rénovation?
Aquiréno vous conseille et vous
accompagne dans votre projet (diagnostic,
chiffrage, financement...etc).
Rénovation intérieure/extérieure
- Isolation - Maçonnerie - Plâtrerie Peinture - Carrelage et revêtements de sol
- Menuiserie - Décoration ameublement
AQU IRENO
14 cours du Maréchal Foch
33720 Podensac
Tél. : 05 56 78 41 16
info@aquireno.com
www.aquireno.com
www.facebook.com/aquireno

1,25 €

20,25 €
0,3820 €
31,55 €
0,5535 €

Elle a choisi de réaliser son rêve
de créer son atelier mais pas
que, «aussi envie de le partager
avec les autres, d’échanger dans
un endroit atypique et décalé.»
Cet atelier est intégré au site
de l’association de «Bagnoles et
Bécanes», rue Toulouse Lautrec.
Estelle expose également ses
créations dans des salons ou
marchés de Noël.
«Mad e In Te tel l e» E stel l e Ru l a
5 rue du Docteur Compans, 33720
Podensac. Tél. 06 63 63 23 38
estelle.rula@orange.fr
www.facebook.com/madeintetelle

Eloïse Ballu et Michel
Bl on d el v i en n ent
d’installer à Podensac
la Sacherie Durrey, rue
Toulouse-Lautrec, «Les
Graouères».

52,80 €

2017

e n tAssociative
r e p r i s e s / A c t u a l i t é s
Vie

Depuis 30 ans, la Sacherie
Durrey distribue des
produits d’emballage
industriel et agricole à base
de polypropylène et de
polyéthylène.
Le polypropylène tissé est utilisé dans de nombreux secteurs d’activité : alimentaire,
aliments pour animaux, industrie, semences, bâtiment…
La sacherie dispose également de sacs de toile jute, sacs filet, sacs infusion, sacs papier
(industrie, fruits, shopping, boulange), personnalisés ou non, à valve, gueule ouverte,
un ou plusieurs plis…

S a c h er i e D u r re y

9 bis rue Toulouse-Lautrec, « Les Graouères » - 33720 Podensac
Tél : 05 56 76 91 55 – Mobile : 06 80 62 55 13
sacherie-durrey@orange.fr
La salle de sport Keep Cool a ouvert en
décembre. Situé à côté du Norauto et du
Super U de Podensac le club est ouvert 7j/7
de 6h à 23h non stop.
Pour votre bien être vous avez accès à un
large choix d’activité : cardio, renforcement
musculaire, circuit training, salle de biking, de
gym, de trek, Lady et Men corner...

Les inscriptions à l’école maternelle
des élèves nés en 2014 s’effectueront
entre le 3 janvier et le 17 février 2017.

Le petit plus : le coaching ! Pour un confort
maximal des vestiaires et douches individuelles
seront à votre disposition.

L’inscription se fait en deux temps :
l’inscription à la mairie et l’admission à
l’école maternelle sur rendez-vous.
Informations sur www.podensac.fr

Pour atteindre vos objectifs, dès votre inscription, un bilan individualisé vous est proposé
avec l’un des coach, afin d’élaborer avec vous un programme personnalisé.

KEEP C O OL - 79 cours du Maréchal Foch, 33720 Podensac
05 56 76 99 12 - 06 11 62 24 39 www.keepcool.fr/salle-de-sport-podensac.html
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A S S O C I AT I O N « J O I E e t R E N C O N T R E »

N

otre dernière sortie à Monpazier classé dans les «Plus beaux
village de France» a été une journée particulièrement réussie.
Nous avons visité cette magnifique bastide sous un ciel grisâtre mais
suffisamment lumineux pour voir parfaitement ce site du Périgord
si riche en histoire.
En fin de matinée, arrivés à Mazeyrolles nous nous installons
à l’auberge Le Gaulois où nous sommes reçus dans un décor
exceptionnel. Le porcelet qui tourne lentement sur la broche au
dessus d’un feu de sarments laisse deviner que le maître des lieux
nous concocte un délicieux festin.

Nous prenons place autour de tables rustiques chargées d’histoires
de chasseurs de gros gibiers dont les bois servent de décor dans la
salle immense chauffée par un énorme poêle. Repus le Chef nous
propose alors la promenade digestive que chacun espérait... Nous
nous dirigeons vers les 4x4 dans lesquels nous prenons place. Là
commence le Safari…
Promenade au milieu des sangliers, cervidés, biches et bisons, curieux
de notre présence dans ce domaine où ils vivent en totale liberté.
Secoués comme dans un «shaker» nous prenons des photos lorsque
les cahots cessent pour faciliter le lancer de pommes de terre
attendues par les animaux.

ABC LES BRODEUSES

C

omme chaque année pour la Foire de Sainte Catherine,
la section «ABC les Brodeuses» a exposé dans la salle du
Sporting l’ensemble des travaux «faits main» réalisés en cours
d’année par les adhérentes.
Celles-ci se réunissent tous les jeudis à partir de 14h30 dans
la salle des «Bains douches» située 14 rue Salans. Elles vous
accueilleront avec grand plaisir pour vous initier à cet art que
la mécanique industrielle veut faire oublier alors que la qualité
offerte ne peut égaler celle réalisée avec passion par ces mains
expertes.

La broderie se pratique à tout âge ; aussi point n’est besoin
d’attendre l’âge de la sagesse pour apprendre à broder dans un
cadre convivial créé par les aînées.
Pour clore l’exposition, avant le traditionnel verre de
l’amitié, il a été procédé au tirage de la loterie dont nous
vous communiquons le résultat. Merci de votre fidèle
participation.
Résultat du tirage de la loterie de la Sainte Catherine avec le
nom des heureux gagnants. Les lots sont à retirer à l’adresse
ci-dessus indiquée le jeudi à partir de 14h30 :
477 : Cazalens / 363 : Cartier / 491 : Cazalens / 469 : Meyre /
499 : Rascal / 476 : Daniel / 893 : Trenit / 441 : Mariejo / 920
: David /452 : Debiasi / 330 : Pudal / 426 : Mussotte / 448
: Guiraud / 435 : Mussotte / 845 : Sauboy / 912 : Mélina /
927 : 0556626437 / 329 : Pudal / 889 : Charbonnier/ 896 :
Charbonnier / 816 : Baudis.

S TA G E D E Q I Q O N G

Après cette promenade chaotique pleine de surprises nous regagnons
la ferme dans une atmosphère chargée de rires et de réflexions sur le
ressenti de chacun dans l’attente de retrouver la douce quiétude de
notre autocar.
Le programme du premier semestre 2017 n’étant pas finalisé nous vous
rappelons que notre banquet annuel aura lieu le 29 janvier 2017 au
cœur de la Charente à Barbezieux. Le programme de la journée sera
diffusé mentionnant le montant de l’inscription qui se fera auprès de M.
Boisserie, 05 56 27 19 31 – ou Mme Swiatkowski, 05 56 27 47 74

L’Amicale Laïque Podensacaise
Section Gymnastique Volontaire
(ALP-GV) vous propose un stage
de QI QONG le samedi 28 février
à 14h30.
Il est conseillé d’arriver ¼ d’heure
avant.
Pour
tout
renseignement
s’adresser à Sylvie Saint-Marc au
06 11 94 10 61 ou à Claude Baudis
au 05 56 27 09 63.

LES
PODENSA

Pour sa 11èm
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ponts ») aur
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Sur le mêm
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> 20 ou 28 km
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Pour le Bureau, le président Jean-Claude Boisserie
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V

s s o c i a t i v e

La rentrée a confirmé les effectifs des petits comme des plus grands. Devant cet
engouement, un nouveau cours de taïso est proposé le lundi de 18h30 à 19h30, un
nouveau cours d’éveil judo le mercredi de 16h30 à 17h15, ainsi que des stages ponctuels
à la compétition. Ces nouveaux cours sont assurés par Franck Boiraud, jeune titulaire
du BPJEPS, qui apporte son dynamisme et sa bonne humeur !

14h30 dans
. Elles vous
cet art que
ue la qualité
r ces mains

verre de
dont nous
otre fidèle

A

ÇA BOUGE AU JUDO CLUB PODENSACAIS !

Catherine,
s la salle du
és en cours

n’est besoin
der dans un

i e

Les autres cours, toujours assurés par Patrick Batailley (ceinture
noire 3°dan, Diplômé d’Etat), assisté des ceintures noires du
club, notamment Corinne Moreno et Léo
Merle (ceinture marron), permettent aux
compétiteurs de s’exprimer avec talent dans les
différents tournois. On peut notamment saluer
la 2ème place d’Alexis Boissières à CoulonieixChamiers (24), la 2ème place également de
Vincent Desarnaud-Labatut à Bassens, la 2ème
place d’Alicia Vautrin au tournoi de Latresne et
sa 3ème place à Pauillac, la 1ère place de Chloé
Larnaudie au tournoi du Barp, ainsi que le très
bon comportement des très nombreux jeunes
judokas du club à ce même tournoi.
Enfin, Christophe Pécastaing vient d’entrer dans le club très sélectif des ceintures noires. Un
parcours exemplaire qui montre que la rigueur et le travail portent leurs fruits à tout âge.
Bravo à lui !
Une fête de Noël organisée au Sporting a permis de récompenser tout le monde. Prochain rendez-vous : vide-grenier, le 26 mars…
Le Judo Club Podensacais vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année 2017 !

ALP DANSES TRADITIONNELLES :
STAGE ET BAL

rine avec le
r à l’adresse

69 : Meyre /
ariejo / 920
sotte / 448
: Mélina /
nnier/ 896 :

G

LES 1000 PIEDS DE
PODENSAC ET LES 40… KM !
Pour sa 11ème édition, la randonnée de
l’association ALP «Les Mille Pieds de
Podensac» (ex-« randonnée des deux
ponts ») aura lieu, à compter de cette
année, un dimanche d’avril (et non plus
en juin).
Sur le même principe que les années
précédentes, quatre distances sont
proposées pour que chacun se fasse
plaisir :
> 12 km pour la familiale,
> 20 ou 28 km pour la découverte
> Et bien sûr 40 km pour la sportive avec environ 800 mètres de dénivelé au total.
Le signal de départ, pour l’ensemble des randonneurs, sera donné à 8 heures depuis la
salle des fêtes de Podensac (Sporting). Après la traversée de la Garonne, balade le long
du fleuve en direction de Rions avant d’affronter les coteaux de notre belle région au
dessus de Langoiran jusqu’à Capian, avant de redescendre par Cardan pour se retrouver
au point de départ. Enfin un repas chaud sera servi à l’arrivée (sur inscription).
Le retour se fera en autocar pour ceux qui s’arrêteront aux 12, 20 ou 28 km.
Rejoignez nous le DIMANCHE 9 AVRIL 2017 à PODENSAC. Date limite
d’inscription : 3 avril 2017

L’atelier de danses traditionnelles de l’Amicale
Laïque Podensacaise organise le samedi 18
février un stage de branle du Haut-Agenais, de
14h30 à 18h, animé par Edith Nicolas et suivi
d’un bal traditionnel, à 21 heures à la salle des
fêtes, le Sporting, de Podensac, animé par le
groupe Compàs.
Prix du stage : 5 €. Prix du bal : 6 €. Prix du
stage + du bal : 10 €. Si vous le désirez, vous
pouvez apporter votre repas du soir à partager
sur place.
Pour de plus amples renseignements, téléphoner
à Odile Perochon, présidente de l’atelier de
danses traditionnelles au 05 56 27 00 70.

Bulletin d’inscription et renseignements sur www.lesmillepiedsdepodensac.com
Suivez nous sur Facebook www.facebook.com/millepiedsdepodensac
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a n i f e s t a t i o n s

Paul Jacques CASSAGNABÈRE décédé le 13/11/2016
Piétro Fabio COASSIN décédé le 16/11/2016

Pierre Charles GUY, décédé le 11/09/2016

Henriette BIELATS décédée le 18/11/2016 veuve

Christian Jean ROUSSET décédé le 11/10/2016

PEYDECASTAING

Tesera Rita FIOROTTO décédée le 11/10/2016 veuve LACOSTE

Celestino-Nicolas MARTIN PÉREZ décédé le 18/11/2016

Marie Louise BROUSSY décédée le 23/10/2016 veuve LOUSTALOT

Denis Jean Paul VIGNAUD décédé le 18/11/2016

Odette Jeanne FOLTZ décédée le 24/10/2016 veuve ESPINASSE

Jean Claude CASTÉRAN décédé le 20/11/2016

Acila SANCHEZ décédée le 24/10/2016 veuve COLOMBAN

Robert TARBES décédé le 24/11/2016

Marcelline Raymonde VERPOORT décédée le 02/11/2016

Reine ESPAIGNET décédée le 26/11/2016 veuve TARRIDE

Gilles Serge TROUSSET décédé le 05/11/2016

Guy Jean CAZENAVE décédé le 29/11/2016

Edouard Gaston Jules GIRAUD décédé le 11/11/2016

Jean-Claude Alain MOUCHÈS décédé le 1/12/2016

Jeanne BENQUET décédée le 13/11/2016 veuve LAPORTE

NAISSANCES

G R ACI LI E N L é on e, L i s e, n é e l e 28 o c tobre 2016
BELL A NGE R F E RON G abi n , C h ri sti an , Am i n e, n é l e 15 n ovembre 2016
ST E I MLÉ C ôm e, Sy lvai n n é l e 30 n ovembre 2016

MARIAGE

CA I L LY G ay l ord, Vi n c ent e t BAC QU ET S an dr a, E li an e, l e 24/ 12/ 2016

Calendrier du Sporting

INVITATION AU DON DU SANG

6 janvier 2017

Adorables Petits Cailloux

Galette

Sporting

8 janvier 2017

CCAS

Galette

Sporting

10 janvier 2017

Anciens Combattants

Assemblée générale

Sporting

18 janvier 2017

EFS

Don du Sang

Sporting

20 janvier 2017

Football Club des Graves

Loto

Sporting

21 janvier 2017

ALP Mille Pieds

Repas de début d’année

Sporting

27 janvier 2017

SJL Racing Team

Loto

Sporting

28 janvier 2017

Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres

Voeux du Président

Sporting

3 février 2017

Pétanque

Loto

Sporting

4 février 2017

Coeur de Village

Soirée

Sporting

10 février 2017

SJL Racing Team

Loto

Sporting

17 février 2017

Football Club des Graves

Loto

Sporting

18 février 2017

ALP Danses Traditionnelles

Bal

Sporting

25 février 2017

ALP Gym Volontaire

Stage de Danse

Sporting

3 mars 2017

Football Club des Graves

Loto

Sporting

10 mars 2017

Tennis Club

Loto

Sporting

17 mars 2017

École maternelle

Carnaval

Sporting

17 mars 2017

ALP Mille Pieds

Présentation du programme 2017

Sporting

Mercredi 18 janvier 2017

18 mars 2017

&

19 mars 2017

SJL Racing Team

Vide Grenier

Sporting

22 mars 2017

EFS

Don du Sang

Sporting

24 mars 2017

Football Club des Graves

Loto

Sporting

25 mars 2017

Coeur de Village

Soirée

Sporting

26 mars 2017

Judo Club

Vide Grenier

Sporting

1 avril 2017

APL Gym volontaire

Stage de Danse

Sporting

2 avril 2017

Au rendez-vous des Chasseurs

Vide grenier

Sporting

7 avril 2017

Football Club des Graves

Loto

Sporting

8 et 9 avril 2017

ALP Mille Pieds

40 km

Sporting

14 avril 2017

Pétanque

Loto

Sporting

Mercredi 22 mars 2017
de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

er

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

Vendredi 10 mars 2017

Concert Chantres de Saint Hilaire «Passagers Baroques»

Eglise

Courriel : communication@podensac.fr
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