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Le Parc Chavat
Les Nuits Atypiques débuteront cette année le dimanche 4
juin à Podensac, dans le cadre du centenaire du parc Chavat
et des Rendez-vous aux Jardins.

N

é dit o

ous le savons tous, le temps passe et les choses
changent. Mais certains lieux font exception.

Il en est ainsi du Parc Chavat, classé «Jardin remarquable»
et dont les Podensacais sont très attachés. Il fête cette année
son centenaire et plusieurs festivités y sont organisées pour
l’occasion (lire en pages centrales).
Le 28 mars s’est déroulée à la mairie la signature du marché
de travaux à l’occasion du lancement de la deuxième phase
des travaux du Domaine Chavat. Celle-ci comprend trois
tranches annuelles (2017, 2018, 2019) avec un volet
paysager et un volet statuaire.
Je sais que le résultat sera au rendez-vous, l’important étant
de revenir à l’état originel de notre parc, redonnant ainsi
aux Podensacais la vision de ce qu’ils ont pu connaître
quand ils étaient plus jeunes.
Il est important de signaler la participation financière de la
DRAC, du Conseil Régional, du Conseil Départemental,
sans qui la municipalité seule ne pourrait porter un projet
de cette envergure.
Le maire, Bernard Mateille
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 20 FEVRIER 2017

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 20 MARS 2017

1/ A la demande de Monsieur le Président de la nouvelle
intercommunalité, les locaux de la perception, devenus vacants, seront
mis à la disposition de la nouvelle Communauté de Communes.

1/ Le compte de gestion de Monsieur le Receveur pour l’exercice
2016, dont les écritures sont conformes à celles du compte
administratif pour le même exercice, est adopté par 17 voix Pour
et 2 abstentions.

2/ Afin de pouvoir ouvrir une perspective sur la Garonne, depuis
l’esplanade du Parc Chavat, une convention à usage temporaire va
être signée avec les Voies Navigables de France.
3/ Afin de financer les trois manifestations qui marqueront le
centenaire du Domaine Chavat, des subventions vont être sollicitées
auprès du Conseil Départemental, du Conseil Régional et de la
Fondation du Patrimoine.
4/ Afin de poursuivre la restauration du Parc Chavat, l’attribution des
marchés est la suivante :
- Volet paysager : Les Jardins de Guyenne
- Volet statuaire – maçonnerie : Les Compagnons de St Jacques
- Volet statuaire – sculpture : Socra
5/ La commune renouvelle son adhésion au groupement de
commandes pour les marchés électricité auprès du SDEEG (Syndicat
Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde).
6/ Le conseil municipal émet un avis favorable sur le projet de PLU
de la commune de Rions.
7/ La commune offre un voyage de fin d’année aux élèves en fin de
cycle élémentaire, les 17 et 18 juin prochains, au Puy du Fou.
8/ Il va être versé 800 € au Judo Club Podensacais, en dédommagement
des frais occasionnés lors de la compétition organisée en 2015 au
gymnase du Collège.
9/ La collaboration va être poursuivie avec la SACPA (Société
d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales), aux prix
proposés pour 2017, en augmentation de 1,74 % par rapport à 2016.
10/ L’acte notarié, actant la reprise de la voirie et des espaces verts qui
supportent le bassin d’orage du lotissement Le Clos des Tuilières, ne
sera signé qu’en 2017, aussi les taxes foncières qui seront reçues par
l’association syndicale de ce lotissement seront prises en charge par
la commune.

2/ Le compte administratif de l’exercice 2016 est adopté par 16
voix Pour et 2 abstentions, Monsieur le Maire ne participant pas
au vote.
Le compte administratif se présente comme suit :
INVESTISSEMENT

Dépenses
Recettes
Résultat de clôture
Résultats antérieurs reportés
Résultat comptable cumulé
Restes à réaliser (Dép.)
Restes à réaliser (Rec.)
Excédent à reporter

481 004,07
681 842,85
200 838,78
43 529,40
244 368,18
303 943,61
149 098,00

FONCTIONNEMENT

1 714 721,56
2 155 254,52
440 532,96
463 761,70
904 294,66

993 817,23

3/ L’affectation du résultat 2016, qui reprend les chiffres du compte
administratif, est adopté par 17 voix Pour et 2 abstentions.
4/ Monsieur le Maire rappelle l’action de SOLIHA Gironde
(anciennement PACT Habitat et Développement de la Gironde) qui
couvre l’intégralité de la chaîne immobilière, de la programmation
à la gestion locative adaptée, en passant par le montage financier
ou la conduite d’opérations habitat.
Depuis plusieurs années, la commune soutient chaque année cet
acteur de l’économie sociale et solidaire en matière d’amélioration
de l’habitat.
Monsieur le Maire souhaite poursuivre cette collaboration en
acquittant la cotisation 2017 qui s’élève à 300 € pour les communes
de 2 000 à 5 000 habitants.
Vote : Pour à l’unanimité
5/ Le conseil municipal décide à l’unanimité de modifier le poste
d’Adjoint Technique de 2ème classe qui a actuellement un coefficient
d’emploi de 34/35èmes. Le nouveau coefficient d’emploi de ce poste
sera de 35/35èmes, à compter du 1er avril 2017.
L’agent occupant ce poste a donné son accord.

11/ Une partie du Chemin rural n° 8, reliant l’impasse des Tuilières
à la Rue des Anciennes Tuilières, va être aliénée en faveur de
particuliers riverains.
12/ Un poste d’attaché à temps complet est créé, à partir du 1er mai
prochain, afin de pourvoir au remplacement de la secrétaire générale
actuellement en poste, qui fait valoir ses droits à la retraite en 2017.
Le poste de la secrétaire générale actuelle sera supprimé dès son
départ.

Présidentielle :
Le premier tour de l’élection du Président de la République
se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le
dimanche 7 mai 2017. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos
à 19 heures.
Législatives :

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

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin
2017.
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Vice-président M. TOMAS, 4 ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

A

l’heure, où j’écris ces quelques lignes, les enfants
reprennent le chemin de l’école.

L’heure des retrouvailles, où l’on se raconte les exploits sur
les pistes enneigées, les balades à la campagne ou sur une
plage à regarder les vagues s’écraser sur le sable.
Les vacances faites aussi pour se reposer et bien récupérer.
Pendant ce temps, la commission école travaille à améliorer
le quotidien et le confort des élèves.
Ainsi deux points importants inscrits au prochain budget :
La poursuite de l’équipement numérique à l’école
Élémentaire et le goudronnage de la cour de la Maternelle
Deux grosses dépenses, mais elles nous semblent
nécessaires.

Prévu au budget, le goudronnage de la cour de la Maternelle

D’ici là place au Carnaval, encore un moment festif où
s’invitent le rire et la légèreté.
Les élèves de CM2 iront, comme chaque année, au Puy du
Fou à la mi Juin.
Tony Parker ou encore LeBron James vont bientôt s’inviter
dans la cour de l’école élémentaire. En effet, le terrain de
Basket tant attendu devrait être installé aux prochaines
vacances, celles où l’on chasse les oeufs pour déguster du
bon chocolat.
Oui je parle beaucoup de vacances, de rêves.
Mais à l’heure des catastrophes, des affaires et des violences
en tout genre, il m’a semblé qu’avec l’arrivée du printemps,
un peu de poésie, un peu de soleil, pouvaient nous faire du
bien à tous.
La commission école vous souhaite de jolis bouquets de
fleurs avec l’arrivée des beaux jours.

C ar nav al aux écol e s : un mome nt fe stif

Pour la commission, Jean Philippe Tomas
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Vice-président M. LEGRAND. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, NICHILO, MM. BOUCHE, CABALLERO.

devant le Sporting. Malgré cela, nous constatons toujours que
certains parents ne respectent pas cette règle.
L’arrêté municipal concernant cette interdiction est consultable
en ligne sur le site de la mairie :
w w w.p o dens ac.f r/uplo ad/ar retes/33.p df
Vous avez à votre disposition deux sites de stationnements dont
un que la municipalité a agrandi ces derniers mois.
Malheureusement, devant un tel comportement, nous
demanderons donc à la Brigade de Gendarmerie de verbaliser.
Nous sommes en situation de plan «VIGIPIRATE», et de plus
en «ÉTAT D’URGENCE». Pour la sécurité des enfants, comme
les panneaux l’indiquent, le stationnement aux abords des
écoles élémentaire et maternelle est strictement interdit, même
momentanément, et ceci depuis la RD 1113 jusqu’au parking

La sécurité est un devoir pour tous.
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Vice - p résid ent M. DA LIE R 3 ème a dj o int. M em bres : M mes B ERR O N, FO R TINO N, L ENO IR, PE T TENO, MM. BO UCHE, D EPUYDT, PERNI N .

BÂTIMENTS
Nous en parlons depuis plusieurs mois, les travaux de
réhabilitation de la salle des associations sont enfin terminés
et la salle pourra rapidement être mise à disposition des futurs
utilisateurs par la commission sport et culture en fonction les
besoins des associations concernées.
Il reste maintenant à traiter les extérieurs car avec l’hiver et la
circulation des véhicules des entreprises le parking a souffert et
nécessite quelques travaux ainsi que les portails.

Le premier, fixe, va être installé sur le CD 11 en venant d’Illats
où la vitesse limite d’entrée dans le bourg est bien peu respectée,
et le second à alimentation solaire sera installé dans un premier
temps sur le CD 117 en provenance de St Michel de Rieufret.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le remplacement des luminaires équipés de lampes au mercure
devenues obsolètes a débuté cette année par le lotissement du
Bourdieu pour les éclairages résidentiels et par l’ensemble des
éclairages routiers les plus anciens. Cela va nous permettre
d’apprécier les nouvelles têtes d’éclairage de type «Chic» de
chez Ragni afin de poursuivre leur implantation dans les autres
lotissements début 2018. En effet une somme de 60 000€ va être
inscrite au budget 2017, elle correspond au montant maximum
pouvant être subventionné à la hauteur de 20% par le SDEEG
(Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde).
Le mât accidenté devant la mairie place Gambetta va être
remplacé prochainement, les démarches auprès des assurances
ayant abouties.
Les quatorze autres mâts de marque Aubrilame de la place vont
bénéficier d’un entretien de la partie bois.

L a s all e d e s a ss oc i ati on s
Seront inscrits au budget 2017 la troisième phase et dernière
phase de la rénovation de la toiture de la maternelle, ainsi que
divers travaux d’entretien de toiture et de peinture.

VOIRIE
Depuis 2001 les investissements les plus importants de
construction et de rénovations des bâtiments et des équipements
sportifs ont été réalisés souvent sans emprunts ce qui va permettre
maintenant de s’occuper plus particulièrement de la voirie et des
trottoirs. Ainsi un travail important d’établissement d’un état des
lieux exhaustif des voiries communales est en cours d’élaboration
par la commission, aidé des services techniques, afin d’établir
un plan pluriannuel d’investissements. Cela va permettre
une lisibilité indispensable d’où découleront les inscriptions
budgétaires 2017, 2018, 2019.

MOUVEMENT DE PERSONNEL
Jérémy Tavares qui avait été recruté pour les espaces verts au
mois de mai 2015 en vue d’une titularisation nous a quittés pour
un emploi similaire mieux rémunéré dans un château. Jérémy
a fait du très bon travail sur la commune et était apprécié en
conséquence.
Monsieur le Maire a signé deux contrats aidés début février qui
permettent à des jeunes d’accéder à un emploi de formation,
ainsi Anthony Bollet, 18 ans, et Loïc Villard, 23 ans, nous ont
rejoint, souhaitons leurs la bienvenue.
Pour la commission, Serge Dalier

La vitesse excessive des véhicules en agglomération
est permanente, le confort des voitures modernes,
la quasi impunité et le manque de civisme en sont
certainement la cause ce qui la rend très difficile à
combattre.
Ainsi émergent un peu partout ces fameux
gendarmes couchés ou dos d’ânes qui deviennent
vraiment insupportables pour ceux qui souffrent du
dos ou autre.
Bien que tentée par la multiplication de la pose de
ces dispositifs, la commune de Podensac a parié sur
le civisme et la responsabilité de chacun en faisant
l’acquisition de deux radars pédagogiques, l’un fixe
l’autre déplaçable.

Au premier plan : Anthony Bollet, 18 ans, et Loïc Villard, 23 ans.
Derrière eux, de g. à d., les agents techniques Philippe Brougne, Eric
Bourquardez, et le responsable Bruno Bernède.
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Vice - présid ente M m e N ICH ILO. M em bres : M m es BE R DAH-FEUIL L ARD, FO R TINO N, GUERSTEIN, L L AD O, PE T TENO, MM. MO REL , TOMA S.

2017, nous avons souhaité organiser une cérémonie pour la
présentation des vœux aux personnels et leur famille en présence
de Mr le maire et son conseil municipal. L’ensemble des employés
communaux a répondu présent à cette invitation, et nous avons
ainsi partagé un moment convivial.

Nous avons souhaité faire évoluer le visuel de notre festival, nous
avons confié ce travail à une artiste plasticienne afin de pouvoir
faire connaître et reconnaître notre festival Arts de Rues.

L’année culturelle a démarré par un concert donné par «Les
Chantres de St Hilaire» à l’Église St Vincent, un rendez vous
désormais annuel avec les chants baroques.
Nous avons pu écouter Guillaume Figiel Delpech, contre ténor
dirigé par François Xavier Lacroux dans «Passagers Baroques».
Nous avons pu apprécier le son du clavecin ou du traverso ainsi
que la viole de gambe. Le public a été transporté par ce concert
de grande qualité et très riche en émotions.

Nous remercions l’association HFVP pour leur aide à chaque
concert, ainsi que Mmes Dugoujon et Paguenaud pour leur
accueil.
Notre prochain rendez-vous le festival «Coté Jardin» les 23 et 24
juin dans le Parc Chavat le samedi à partir de 17h, et le vendredi
au Sporting à 20h30 avec la participation d’une troupe amateur
en première partie, suivie de «Tout le monde me regarde» de
Caroline Lemignard.
Samedi dès 17h « La fortune de Jeanne» par la Cie L’Aurore,
«Hou» des frères Pneuneu, « Mario» par la Cie Rue Barrée,
«Les Fillharmonics Von Strasse» par la Cie Brougrelas, et enfin
«Mademoiselle Orchestra» par la Cie Jacqueline Cambouis.
« Mario» par la Cie Rue Barrée

Voici un détail de la prochaine affiche de «Côté Jardin».
Pour la restauration nous aurons également un prestataire, les
associations participantes pourront ainsi se consacrer au bon
déroulement de la manifestation qui se veut un événement écoresponsable, pour cela nous privilégions les circuits courts pour tous les
achats, avec des produits de qualités (producteurs locaux). L’utilisation
de vaisselle plutôt que du jetable, les toilettes sèches, etc…
Nous remercions pour leur participation Les Mille Pieds, Coeur
de village, Les Baladins d’Arts Agiles, Adorables Petits Cailloux.
Date à retenir : le samedi 30 septembre pour un concert à l’église
avec le groupe de chants Corse Accentu.
Pour la commission, Florence Nichilo

Le groupe de chants Corse Accentu.
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Après le lancement des festivités
le 8 avril la Mairie de Podensac
organise le second grand rendez-vous
du centenaire le samedi 3 juin et
dimanche 4 juin, à l’occasion des «Rendez-vous aux jardins».
Côtoyez au détour des allées du parc et des salons du château,
François Thévenot, pour un voyage dans le temps, à la découverte
des années folles et la vie de château à Chavat !

• Conférence le samedi 3 juin à 16h30 :

La restauration du domaine Chavat «Du jardin privé de Thévenot
au parc public de Podensac» par Jean-Noël Tournier, architecte
paysagiste, en charge de la restauration paysagère du domaine.
Visite du Parc Chavat (11h et 15h) le dimanche.
«Regards objectifs sur Chavat» Exposition des clichés de
photographes professionnels qui ont posé leurs appareils à
Chavat.
Pique-nique sorti du panier, dans le parc, avec concerts (Trio
Berkaj...)

•
•
•

>>> Tout l e prog r amme sur w w w.p o d ens ac .f r

Evènement supplémentaire
le dimanche 4 juin:
Les Nuits Atypiques débuteront
à Podensac, dans le cadre du
centenaire du parc Chavat et des
Rendez-vous aux Jardins.
Conférence musicale (14h) de Patrick Lavaud «Un tour du monde
en musique avec Daqui».
Bal-concert «Le Peuple Etincelle» (16h) sur l’esplanade du
château

A l’initiative du saxophoniste François Corneloup, Le Peuple
Etincelle conjugue musique à danser et exigence artistique, ancrage
populaire et création d’aujourd’hui, quelque part entre tous les ici
du Monde et les ailleurs de l’imaginaire : «De la musique qui se joue
avec presque rien, qui se chante, se danse... et tout à la fois... ou qui
s’écoute, simplement».
Le 1er CD du Peuple Etincelle est sorti sur Daquí, le label des Nuits
Atypiques, en 2015 et a été salué par toute la critique.
François Corneloup : saxophone soprano, composition / Fabrice
Viera : guitares, cavaquinho, chant, porte-voix / Michaël Geyre :
accordéon / Eric Duboscq : guitares basse / Fawzi Berger : zabumba,
pandeiro, percussions, appeaux.
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

Dans le cadre du centenaire le château
Chavat accueille les créations de
Christelle Vasseur.
Cette créatrice Podensacaise conçoit
dans des matières nobles, soie, satin,
taffetas et dentelle de Calais , des tenues
de rêves tel que robes de mariée, robes
de cocktail, et tenues de cortège.
Venez découvrir son savoir-faire et une
partie de sa collection le samedi 13 mai
à 20h30.
Avec la participation de l’équipe de
Morgan du salon Passion Coiffure de
Podensac.
Le défilé sera suivi d’un cocktail et d’une
animation musicale avec le groupe
Mejazz dans les salons du château
Chavat.
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La vie
du SIAEP des2 Rives
En ce début d’année, il m’a paru important de faire le
point sur deux sujets.

Travaux Mayne Maou Couade passage sous l’aqueduc de Budos

1) Les réalisations de l’année 2016 :

2) Les réalisations prévues en 2017 et votées lors du vote du
budget le 21/02 :

Total des investissements réalisés 822 716 € dont 753 583 €
financés par le budget. La différence étant la somme financée
par le fermier (SAUR) dans le cadre du renouvellement prévu
au contrat.
Voici pour les différentes communes le détail des travaux
effectués sur leur territoire.

Total des investissements validés, 2 469 849 € dont 2 386 429 €
financés par le budget, les 83 420 € de différence seront payés par
les sommes dues par la SAUR et prévues au contrat d’affermage.
Voici pour les différentes communes le détail des travaux
effectués sur leur territoire.
Pour le budget adduction d’eau 1 047 130 € dont 1 025 398 €
financés par le budget.
Pour le budget assainissement 1 422 718 € dont 1 361 031 €
financés sur le budget.
Cadillac 1 032 041 € ; Cérons 28 705 € ; Podensac 16 716 € ;
Virelade 962 386 €.
Le syndicat n’ayant pas eu recours à l’emprunt depuis 10 ans,
nous avons inscrit un emprunt de 300 000 € par mesure de
prudence, nous ne le réaliserons que si le besoin s’en fait sentir
en fin d’année.
Nous devrions réaliser les 2 386 429 € d’investissement par auto
financement.
Le président du Syndicat, Serge Roumazeilles

Pour le budget adduction d’eau 268 908 € dont 227 966 € financés
par le budget.
Pour le budget assainissement 553 807 € dont 525 618 € financés
par le syndicat.
Ces travaux sont réalisés par auto financement du budget.
Cadillac 94561 € ; Cérons 467 525 € ; Podensac 224 456 € ;
Virelade 18 572 €.
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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 appeler le 05 64 10 00 48
et consulter le site w w w.mac ommunemas ante.org

CCAS de Podensac, 12 rue Salans, 33720 Podensac.
Tél. 05 56 27 02 83
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A CAssociative
TUALITÉS
Vie
INFORMATION CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ

Depuis le 15 mars 2017, la Mairie de Podensac ne peut plus
recevoir les demandes de Cartes Nationales d’Identité. Les
demandes seront uniquement déposées dans les mairies
équipées de bornes biométriques : 36 mairies de Gironde
(dont 8 en Sud-Gironde), quel que soit votre lieu de résidence.
Comment ça marche
D’abord, il faut remplir un formulaire de pré-demande en
ligne (disponible sur le site https://predemande-cni.ants.gouv.
fr) via soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Il suffit ensuite de prendre note du n° qui vous est attribué et de
choisir l’une des 36 mairies équipées de bornes biométriques
(voir la liste ci-dessous).
Une fois vos pièces justificatives rassemblées, vous vous
présentez au guichet, avec votre numéro de pré-demande, afin
d’y déposer votre dossier et procéder à la prise d’empreintes
digitales.
Vous serez ensuite prévenus par sms de la réception de la
carte, il vous faudra la retirer dans la mairie où vous avez
effectué votre demande.
Ces nouvelles modalités permettront de mieux sécuriser la
carte, dont le format demeure inchangé et qui (sauf cas de
perte et de vol) reste gratuite.
Voici la liste des 36 mairies girondines où effectuer votre
demande de carte nationale d’identité.
En Sud-Gironde, on en compte 8 : Langon, Bazas, La Réole,
Saint-Symphorien, Cadillac, Sauveterre-de-Guyenne, Salles et
La Brède.
Les autres communes: Sainte-Foy-la-Grande, Castillonla-Bataille, Créon, Villenave d’Ornon, Libourne, Coutras,
Saint-André-de-Cubzac, Saint-Savin, Blaye, Saint-Ciers-surGironde, Pauillac, Lesparre-Médoc, Castelnau-de-Medoc,
Andernos-les-Bains, Biganos, Arcachon, Blanquefort,
Eysines, Saint-Médard-en-Jalles, Bordeaux, Mérignac, Pessac,
Gradignan, Le Bouscat, Cenon, Lormont, Begles, Talence.
Pour plus d’infos: www.gironde.gouv.fr

Depuis le 22 mars 2017, le port d’un casque à vélo est devenu
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans qu’ils soient
conducteurs ou passagers. Cette mesure fait suite à un décret publié
au Journal officiel du 22 décembre 2016.

En cas de non-respect de cette obligation, un adulte, qui transporte
à vélo un enfant passager non casqué ou qui accompagne un groupe
d’enfants non protégés, risque une amende de quatrième classe, c’est-àdire de 135 €.
À savoir :
Le casque doit porter la mention NF ou ECE 22/04, 22/05.

Contre les nuisances sonores
Les travaux de bricolage, jardinage, réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore sont très règlementés.

Ainsi, ils sont autorisés :
- de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 (jours ouvrables)
- de 9h à 12h et de 15h à 19h (samedi)
- de 10h à 12h (dimanche et jours fériés)
Arrêté préfectoral «Bruits voisinage» du 22-04-2016
Chacun est invité à respecter ces horaires.
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NOUVEAUTÉS

ENTREPRISES
Vie
Associative/

A C TUALITÉS

Armé d’une solide expérience
dans les espaces verts le
paysagiste Benoit Seignolles
vient de créer Seignolles
Concepts Paysages.
S eig nol l es C oncepts Pays ages
L otiss ement l es cou d annes - 13 a l l é d es tu lip es
33720 Po d ens ac . Tél 06 66 23 61 28
s conceptsp ays ages@or ange.f r

P I Z Z ’A D I S H A T Z
Téléphone Store a quitté la galerie marchande de Super U
pour s’installer au 2 Ter, Cours Xavier Moreau (entre O Gré
des Vins et l’auto école L’Essentiel).
Nouveaux horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi 9h à 12h30 et 14h30 à 19h15
samedi 9h à 12h30 et 14h30 à 18h30
Fermeture le lundi.
alan.nasser@edmtelecom.fr Tel. 05 56 76 44 32

14 ème ÉDITION DE L A FÊTE DE L’ORANGE

Samir Zamoum vient de créer Pizz’Adishatz (se prononce
«Adichats») sur le parking de Super U.
Agé de 28 ans Samir vient des Pyrénées Atlantiques et promeut
les produits locaux : «Tout est local, brebis basque et béarnais,
fromage français, et toujours des produits frais.» La pâte fraiche
est pétrie sur place.
Pizz’Adishatz est ouvert 7j/7 de 11h à 13h30 et de 18h à 21h30
Tél. 05 56 27 47 35 pour commander les pizzas.
Rendez-vous sur www.pizzapodensac.com ou sur facebook
Pizz’Adishatz pour choisir vos pizzas.

LES ADOLESCENTS ONT LEUR HÔPITAL DE
JOUR, CONSTRUIT À PODENSAC
Le 8 février avait lieu l’inauguration de l’Hôpital de Jour qui a
quitté ses locaux vétustes de la rue du Maréchal Leclerc de Hautecloque pour s’installer désormais dans des locaux flambants
neufs situés dans le Lotissement la Gâtine. L’Hôpital de Jour est
une structure qui accueille tous les jours des patients adolescents
psychotiques. Une équipe médicale accompagne ces jeunes personnes dans différentes activités éducatives, motrices, plastiques
à l’intérieur de la structure et dans les espaces autour du bâtiment (jardins, potager, terrain de sport et préaux).

Il a fait un temps magnifique pour commencer la 14ème Fête de
l’orange organisée par Lillet. Samedi, un soleil estival a baigné
la manifestation placée sous le signe de la Corse. Le dimanche
a été tout autre avec un temps gris et la pluie. Malgré cela,
le public a répondu présent, comme toutes les années, et
l’engouement engendré par cette fête ne se dément pas.

Les deux frères Jérôme et Jean-François Duplaix ont pour
projet de rallier Bodeaux depuis Toulouse en kayaks. Les «6
Jours de Garonne» sont prévus du 29 mai au 3 juin 2017, et
ils passeront par Podensac le vendredi 2 juin. Ils assureront
la diffusion de leur aventure avec des caméras embarquées et
un drone.
A suiv re sur w w w.p o dens ac.f r

De gauche à droite : Jocelyn Doré, maire de Cadillac ; Hervé
Gillé, conseiller départemental ; au micro Bernard Mateille,
maire de Podensac ; Raphaël Bouchard, directeur de l’Hôpital ;
Dr Frédéric Caïd, chef du pôle psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent.
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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 »

A

près notre banquet annuel qui s’est déroulé à
Barbezieux, nous avons repris nos réunions en salle.
La douceur du printemps relance le désir de vivre
de nouvelles sorties, c’est pourquoi nous vous présentons le
programme du premier semestre 2017.
Le jeudi 18 mai nous visiterons le château de Rochebrune
avec ses quatre tours d’angle du XVème siècle qui abritent les
souvenirs de campagne Napoléoniennes du Général Comte
Dupont, ancien propriétaire des lieux. Nous découvrirons
la salle des armes, les cheminées de pierre et les plafonds
peints et décorés aux armoiries des Princes de Chabanais.

Après le déjeuner dans un restaurant à proximité du château
nous nous rendrons à Confolens et embarquerons à bord du
train touristique pour une promenade commentée. Arrivés
en gare de Manot, retour vers Confolens où une collation
nous sera offerte pour finir la journée.
Le jeudi 22 juin nous partirons à la découverte d’une ferme
productrice de pruneaux et de son musée qui nous dévoilera
les secrets de la culture de ce fruit emblématique du Lot et
Garonne.
Après le déjeuner parmi les nénuphars nous partirons à la
découverte de plus de 250 espèces qui forment la Collection
Nationale Française de Nymphéa. Ce jardin remarquable
reste la plus prestigieuse pépinière de nénuphars au monde.
Un guide nous donnera des explications sur l’histoire
du site, son passé, le lien avec Claude Monet, la culture
des nénuphars rustiques, tropicaux et des lotus. Nous
découvrirons le musée, la serre exotique, la bambouseraie et
un étang au pont japonais.
Si ce programme vous convient vous pouvez vous inscrire
auprès de : M. Boisserie J.-C. Tél. 05.56.27.19.31 ou Mme
Swiatkowski, Tél. 05.56.27.47.74
Le prochain numéro du Mascaret vous présentera le
programme du second semestre 2017.
Pour le Bureau, le président Jean-Claude Boisserie
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DÉCÈS

d e s

M

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

Lucien, Paul PRADIN décédé le 20/01/2017, époux de Yvonne, Marthe , DEVILLE
Colette, Mauricette, Elisabeth GOURET , décédée le 22/01/2017
Jacqueline, Marie, Jeanne ARQUEY, décédée le 01/02/2017, épouse Hugues PEYRÉ
Jeanne LATRILLE, décédée le 06/02/2017, veuve de René Jean DALBAVIE
Luigia Dominica BERTO, décédée le 19/02/2017
Pedro SANCHEZ RODRIGUEZ, décédé le 21/02/2017, époux de Barbara
MORENO FARGOLLA
Georges DUTREUIL, décédé le 24/02/2017, époux de Colette MORA
Marianne Marguerite NICOLAU, décédée le 25/02/2017, veuve de Jean
LANSOT-LOUSTAU
Gilbert BOUDY, décédé le 9/03/2017
Pierrette LACOSTE, décédée le 11/03/2017, épouse de Antonio DA ROS
Michel, Marc JOUBERT, décédé le 12/03/2017
Geneviève Lucienne RAMONT, épouse GLEYZE, décédée le 15/03/2017
Jacqueline CASABO, épouse LABOT, décédée le 25/03/2017

Kamel Mohamed Michel DJANTI, décédé le 23/11/2016
Jeanne Catherine CAUSSE, décédée le 11/12/2016
Gérard Arnaud Jean BEZIADE, décédé le 26/12/2016, époux de Josette TEYSSIER
Marguerite, Mauricette, Antoinette CHAPOUL, décédée le 26/12/2016, veuve de
Jean WALTZER
Claire DÉTRIEUX , décédée le 01/01/2017, veuve de Jean Roger PIERRE
Raimunda MARTIN JIMENEZ, décédée le 06/01/2017, veuve de Celestino
Nicolas MARTIN PÉREZ
Ernest BATTLÉ, décédé le 07/01/2017
Jeannine JAMIN, décédée le 11/01/2017, épouse de Joseph André TURTAUT
Annie DÉCOMBE, décédée le 13/01/2017, divorcée de Claude, Hervé TARGE
Jacqueline, Louise, Henriette, décédée le 14/01/2017, épouse Yves Jean BOURDET
Elvira Césira ZAGO, décédée le 14/01/2017, veuve de Vicentico Franscisco LLORCA
Fernande MARTIN, décédée le 17/01/2017, épouse de Jean, Francis GOURGUES

NAISSANCES
Mi a C A MP O MON DE JA R , né e l e 2 6 fé v ri er 2 0 1 7
L i l i an , Phi l ipp e, Je an L ABESQU E PERT U SI ER , né l e 2 7 fé v ri er 2 0 1 7
C har l èn e, Lu n a, In ès L EBAR BI ER , né e l e 2 m ars 2 0 1 7

Calendrier du Sporting
8 avril 2017

Mairie

Centenaire Chavat

Chavat

9 avril 2017

ALP Mille Pieds

40 km

Sporting

14 avril 2017

Pétanque

Loto

Sporting

15 avril 2017

Adorables Petits Cailloux

Pâques

Sporting

16 avril 2017

Au rendez-vous des Chasseurs

Vide greniers

Sporting

21 avril 2017

SJL Racing Team

Loto

Sporting

23 avril 2017

Football Club des Graves

Vide greniers

Sporting

28 avril 2017

Football Club des Graves

Loto

Sporting

1 mai 2017

Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres

Repas Alose

Sporting

7 mai 2017

ALP

Vide Greniers

Sporting

8 mai 2017

Mairie

Commémoration 8 mai 1945

Place

12 mai 2017

Football Club des Graves

Loto

Sporting

19 mai 2017

Ecole Maternelle

Spectacle

Sporting

20 mai 2017

Pelote Basque

Tournoi

Sporting

20 mai 2017

Cœur de Village

Soirée

Halle

INVITATION AU DON DU SANG

21 mai 2017

Adorables Petits Cailloux

Vide Greniers

Sporting

Mercredi 24 mai 2017

24 mai 2017

EFS

Don du Sang

Sporting

27 et 28 mai 2017

Petanque

Banquet

Sporting

2,3 et 4 juin 2017

Mairie

Les Rendez-vous aux jardins

Sporting

9 juin 2017

Football Club des Graves

Loto

Sporting

10 et 11 juin 2017

Les Baladins d’Arts Agiles

Spectacle de théâtre

Sporting

16 juin 2017

Mairie

Fête de la musique

Halle

23 et 24 juin 2017

Mairie

Côté Jardin

Parc/Sporting

1er juillet 2017

Art et culture

Concours de peintures

Sporting

2 juillet 2017

Judo Club

Assemblée générale

Sporting

8 juillet 2017

Tennis Club

Fête du tennis

Parc/Sporting

13 juillet 2017

Mairie

Fête nationale

Sporting

er

de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

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

Vendredi 9 juin 2017
Courriel : communication@podensac.fr
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