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Les échos du

Mascaret

BULLETIN MUNICIPAL DE PODENSAC

N° 78

Juillet 2017

L

é d it o

e 8 mai dernier, jour de commémoration
nationale, d’importantes dégradations
volontaires ont été commises par trois jeunes
dans l’enceinte du parc Chavat. Ces dégradations
constituent un choc pour nous tous et c’est avec
force et gravité que nous avons condamné de tels
actes.
Les auteurs de ce délit ont rapidement été interpellés
par les forces de l’ordre et ont été interrogés.
Devant les nombreux témoignages de soutien et de
sympathie des Podensacaises et des Podensacais,
face à ces actes, nous tiendrons avec le conseil
municipal une ligne ferme quant à la suite donnée à
ces gestes inqualifiables.
Une série de mesures, étudiées par les élus, sera
mise en place rapidement.
Bonnes vacances à tous.
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 10 AVRIL 2017

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 9 JUIN 2017

1/ Les taux d’imposition, pour l’année 2017, sont fixés comme
suit :

M. Morel, présent à 20h45, quitte la salle à 21h après avoir fait une
déclaration expliquant sa démarche.

TH
FB
FNB

Taux 2016
14,21
20,96
55,27

Variation
+ 0,2 %
+ 0,2 %
+ 0,2 %

Taux 2017
14,23
21,00
55,36

Bases
2 863 000
2 734 000
48 600
TOTAL

Produit
407 405
574 140
26 905
1 008 450

2/ Le budget 2017 est arrêté comme suit :

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

DEPENSES
1 185 075
2 855 978
4 041 053

RECETTES
1 185 075
2 855 978
4 041 053

3/ Les subventions allouées aux associations en 2017 entrent dans
le cadre des crédits inscrits au budget 2017. L’inscription budgétaire
2017 est de 53 000 €.
4/ D’importants travaux de voirie vont être réalisés sur la
commune au cours des trois prochaines années. Compte tenu
du coût prévisionnel de ces travaux, il est proposé de lancer une
consultation de maîtrise d’œuvre en procédure adaptée. Le conseil
accepte à l’unanimité.
5/ La société Granimond, qui a créé le columbarium en 2009, a
été retenue pour procéder à l’extension de ce dernier, qui va voir le
nombre des cases doublé.
6/ Le SIVOs du Bazadais gère un service de transport scolaire pour
les élèves du lycée de Bazas. Dix Podensacais utilisent ce service. Le
SIVOS demande la participation de la commune pour un montant
de 464,15 € pour 2017. Le paiement va être effectué.
7/ Une convention va être signée avec le Centre de Soins pour
l’année 2017, pour le lavage du linge des écoles. Les tarifs sont
inchangés par rapport à l’an dernier.
8/ Le Conseil Départemental vient de créer une agence technique
départementale «Gironde Ressources». Cette agence est chargée
d’apporter une assistance d’ordre technique aux collectivités
territoriales du département qui le demandent. La commune
de Podensac va adhérer à «Gironde Ressources» pour une
cotisation annuelle de 50 €. Le Maire, ou son représentant, ainsi
que son suppléant, sont désignés pour siéger au sein de Gironde
Ressources.
9/ Lors de la séance précédente, il a été décidé de louer à la
Communauté de Communes les locaux de l’ancienne perception.
Ce local a pour superficie 201 m² et se situe 1 cours du Maréchal
Joffre. Les locaux vont être loués pour un montant mensuel de
750 €, hors charges.

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

1/ Suite aux actes de vandalisme commis au Parc Chavat le 8 mai
dernier, un commissaire-priseur a estimé les œuvres qui ont été
endommagées, sur requête de la mairie.
Les deux bancs en marbre blanc du Temple de Vénus ont été estimés
à 60 000 € (30 000 € par banc).
Le groupe, en marbre sculpté, « les mystères de la vie », a été estimé
à 700 000 €.
Ces estimations ont été validées par le conseil municipal, qui a
également approuvé la facture du commissaire-priseur, qui s’élève
à 480,00 € TTC.
2/ La restauration directe du groupe « les mystères de la vie » est
estimée à 85 122,00 € TTC.
Ce devis a été validé par le conseil municipal.
La DRAC avait auparavant accepté ce devis, ainsi que la
méthodologie de la restauration.
3/ La restauration directe des deux bancs est estimée à
25 020,00 € TTC.
Ce devis est admis par le conseil municipal.
La DRAC avait auparavant validé ce devis, ainsi que la méthodologie
de la restauration.
4/ Une subvention exceptionnelle de 3 000 € est accordée à
l’association «Les Nuits atypiques » pour sa participation au
Centenaire du Domaine Chavat, les 3 et 4 juin derniers.
5/ En 2017, la réfection des trottoirs du cours Xavier Moreau sera
réalisée. Pour financer ces travaux, d’un montant de 28 325,50 €
HT, soit 33 990,60 € TTC, une subvention de 14 045,00 € va être
demandée au Conseil Départemental dans le cadre du FDAEC.
6/ Le BAFA 2017 va avoir lieu du 15 au 22 juillet 2017, en
collaboration avec l’organisme de formation Familles Rurales. La
nouvelle communauté de communes va participer financièrement à
cette session. La commune va également intervenir financièrement
en prenant en charge les goûters de l’ensemble du groupe, les
repas des formateurs, ainsi que les repas du soir de la veillée pour
l’ensemble du groupe.

Le service «déchets ménagers» de la CDC a déménagé au
1 Cours du Maréchal Joffre à Podensac (anciens locaux du
Trésor Public).
Depuis le 12 juin, les horaires d’ouverture au public sont les
suivants :
Lundi – Mercredi – Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h
Mardi de 9 h à 12 h 30 (accueil téléphonique uniquement)
Le numéro du standard du service «déchets ménagers» est le
05 56 76 38 10.
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IN C E N D IE S OU S L A HALLE

BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Place Gambetta, une borne de recharge de véhicules
électriques a été installée ce printemps, elle sera très
prochainement en service.

Dans la soirée du 13 mai dernier vers 22h00 un incendie d’origine
inconnue s’est déclaré sur la scène de la halle dont le plancher est
en bois, provoquant des dégâts importants.

Elle va permettre aux Podensacais et également aux
personnes de passage possédant ce type de véhicule de
pouvoir recharger leurs batteries en totalité ou bien en
complément afin de poursuivre leur route. Cette borne
permet de recharger deux véhicules simultanément.

En effet sans l’arrivée rapide des pompiers c’est l’ensemble de
l’édifice qui serait sans nul doute parti en fumée car les flammes
ont léché le plafond lui aussi en bois et qui aurait pu s’embraser.

Étant membre du Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde (SDEEG) la commune de
Podensac a fait ce choix, voici maintenant plus de deux ans.
Le coût pour la collectivité est d’environ 2000€, une seule
fois lors de la pose.
Ci-dessous la plaquette d’information.

Notre belle halle est toujours là mais la scène est inutilisable, la
moitié au moins du plancher ayant brulé, l’ensemble est noirci
par les fumées et la partie électrique a également été touchée.
Une plainte contre X a été déposée à la gendarmerie et la
déclaration faite auprès de l’assurance mais les travaux de remise
en état ne pourront pas débuter sans l’autorisation de l’assurance
ce qui risque de prendre du temps.
Les premiers devis de nettoyage et de reconstruction du plancher
font apparaître un coût de l’ordre de 25 000€.
Pour la commission, Serge Dalier

RAPPEL
Une lumière du réseau d’éclairage public est en panne ?
R e l e v e r l e n u m é r o s u r l e p o t e a u d ’ é clairage avant d’appeler la mairie pour déclarer la pa nne. Nous viendrons
au plus v i te e ffe c tu e r s a ré p a ra ti o n .
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Vice-président M. TOMAS, 4 ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

I

l y a le ciel, le soleil et la mer.
Et oui, François Deguelt nous chantait ça, il y a quelques
années.

Visiblement, toujours d’actualité, l’effervescence de la cour
semble nous rapprocher de l’heure de la sortie.
Beaucoup d’activités en cette période.
On va saluer tout d’abord la réussite du projet pédagogique
commun aux deux écoles avec comme thème : le cirque.
La journée des défis aura lui aussi un air de vacances avec un
repas Basque à la clef. Toujours un bon moment de convivialité
entre l’équipe éducative, les parents et les enfants
Le lendemain, on aura enchaîné avec un départ pour le Puy du
Fou, pour les CM2 (Merci à Sophie Salvioni pour les photos).

Les enfants étaient heureux de présenter leur création

La kermesse de la maternelle aura, cette année, une saveur
particulière.
En effet, ce sera l’heure des grandes vacances pour Chantal
Duverger.
Nous lui souhaitons déjà une longue et heureuse retraite.

Le thème du cirque a été le fil conducteur de cette année

Les «petits artistes» et l’équipe pédagogique ont rendu
hommage à l’enseignante Chantal Duverger (en poste à
Podensac depuis 1993) avant sa retraite.
Vidéo visible sur :
w w w.p o d ens ac .f r/upl o ad/v i d e os/duverger
Encore un gros succès pour l’opération cartable sain ; chaque
année, plus de commandes et c’est tant mieux.

Les CM2 au Puy du Fou ...

Le NAP connaît toujours autant de fréquentation.
L’atelier intergénérationnel, avec la maison de retraite, édite
cette année un CD de chansons.
Une belle complicité entre jeunes et moins jeunes.
Content aussi pour la classe ULIS. Le 27 juin, une visite au
château de Langoiran, le matin, et une découverte du milieu
équestre, l’après-midi, au Val de Tursan à Landiras.
Je terminerai en souhaitant de bonnes vacances à tout le
monde.
Et en remerciant l’ensemble des personnes qui interviennent en
milieu scolaire et qui œuvrent à la réussite de nos projets.
Pour la commission, Jean Philippe Tomas

... avec des spectacles inoubliables !
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a saison footbalistique s’est terminée par un succès de
nos équipes qui ont ramené la Coupe du Sauternais. A
tous joueurs, dirigeants et bénévoles les membres de la
Commission et moi-même adressons nos félicitations pour ce
triomphe et l’ensemble des résultats de la saison.
Le 22 juin nous avons reçu en mairie les acteurs de cette réussite
autour d’un pot de l’amitié :

Le Club de Judo dans sa nouvelle salle, rue François Mauriac
La Commission, à cette occasion, envisage de faire l’inauguration
officielle. Une démonstration de différentes pratiques des sports
implantés dans ces locaux sera exécutée par les adhérents.
La Coupe du Sauternais a été fêtée en mairie avec le FC Graves
La commission adresse également ses félicitations au Club de
Pétanque dont trois de ses joueurs, les frères Isaac, Sony et Mason
Soules, ont décroché le titre de champions d’Aquitaine Promotion.
La totalité des sportifs engagés dans les diverses activités voient
leur saison terminée et signifient aux responsables municipaux les
besoins nécessaires à la reprise prochaine. Pour satisfaire les attentes
signalées, notre Commission honorera ses engagements budgétaires
prévus en fonction des travaux à réaliser :
> City-stade : pose d’un filet pare ballon,
> Le tennis : changement des poteaux et modification des dispositifs
d’éclairage,
> Pose de jeux pour les enfants dans le Parc Chavat,
> Stade de Foot : entretien annuel et relevé des besoins à venir.
Afin de satisfaire les utilisateurs du Sporting quelques travaux seront
réalisés, notamment la sonorisation et le changement des frigos.
Cela impliquera un état des lieux sérieux à la prise en charge et à la
remise des clefs après usage.
Nous souhaitons responsabiliser les utilisateurs de ce lieu collectif
que certains négligent de laisser propre après usage, et surtout ne pas
oublier de refermer l’ensemble des portes.

Ce bilan des activités sportives dans la commune ne peut faire
oublier les diverses dégradations perpétrées par des jeunes qui
semblent ignorer la valeur des dégâts volontairement provoqués, et
privent ainsi la réalisation d’autres attentes formulées par des jeunes
plus respectueux du bien public.
Après la triste estimation des dégâts enregistrés et signalés auprès des
services de la Gendarmerie la Commission s’est engagée à maintenir
la Fête de la Musique.
Nous sommes parvenus à maintenir le coût de cette manifestation
dans le cadre des sommes prévues au budget malgré la location
imprévue d’un plancher (celui de la halle ayant été détruit par
l’incendie).
La municipalité et Radio Fréquence Bordeaux avaient concocté un
plateau alléchant et de qualité, avec les meilleurs artistes de la scène
bordelaise dans des styles musiques à danser. Une belle fête populaire
et familiale qui a été un succès public, en plein centre bourg !
Avant d’en terminer la Commission prépare déjà la Fête Nationale
du 14 Juillet et son traditionnel Feu d’artifice le 13 juillet avec la
restauration sur place dans le Parc Chavat propriété communale.
À toutes et tous la Commission souhaite de bonnes vacances.
Pour la commission, Pascal Blot

Après une longue période de travaux plusieurs parties de la salle des
associations rue François Mauriac seront utilisables à la rentrée de
septembre.
Après concertation avec la Commission, les associations intéressées
seront consultées et l’attribution des salles pourra être effectuée après
la visite des locaux par les responsables d’associations.
Déjà nos amis du Judo bénéficient de cette nouvelle installation et
préparent leur fin de saison pour la remise des ceintures méritées
par les jeunes pratiquants.
A la rentrée une section Danse sera créée et installée dans cette
nouvelle salle toute neuve. Les jeunes, qui attendent avec impatience
l’hébergement dans ces locaux communaux dont ils étaient privés
faute d’espace, seront parmi les prioritaires.

Chaude ambiance place Gambetta pour la Fête de la Musique
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es festivités du centenaire du Domaine Chavat ont été lancées
en avril avec une inauguration inédite puisque la Vénus volée
en 2007 retrouvait sa place, grâce au talent de la sculptrice
Coralie Quincey. Un moment émouvant pour les habitants, grâce à
la volonté municipale.

Les festivités du centenaire du Domaine Chavat se poursuivent
en septembre à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine.
Au prog r amme l e dimanche 17 :
• 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 !
• Conférences, expositions Lucien Arlaud, démonstration du
Maître verrier bordelais Bernard Fournier, visite guidée du parc
et du château. La journée se terminera par un spectacle grand
public avec la Compagnie ‘’Les Pièces Jointes‘’.

Inauguration avec une Venus qui a retrouvé sa place

• Inauguration de la plaque de mécénat de la statuaire en
présence des donateurs et de la Fondation du patrimoine.
• «Objectif patrimoine» 6ème édition du concours photo de
Podensac dédié au patrimoine : Exposition et palmarès.
w w w. c o n c o u r s p h o t o s p o d e n s a c . s i t e w. f r
**************************************

JA R D I N S FA M I L IAU X : O u l e p l a i s i r
de produire soi-même !

En mai le château Chavat accueillait les créations de Christelle
Vasseur. La créatrice Podensacaise a conçu un défilé sur mesure
mettant en scène ses modèles et leurs robes de mariée, de cocktail, et
tenues de cortège, dans l’escalier d’honneur et les salons du château.
Saluons la participation pour l’occasion de l’équipe de Morgan du
salon Passion Coiffure et Parfum de fleur de Podensac, ainsi que le
groupe Mejazz pour l’animation musicale. Une opération inédite
dans ce lieu emblématique qui a remporté un franc succès.
Au-delà de ces créations de prestige, Christelle Vasseur vous accueille
dans son atelier 32 Cours Georges Clemenceau pour tous travaux de
retouches et coutures.

Christelle Vasseur et ses modèles

La création de jardins familiaux veut répondre à un double
objectif : permettre à des familles podensacaises de produire et
consommer des fruits et légumes sains à faible coût et donner
aux serres du domaine Chavat une seconde vie renouant avec
son utilisation première en 1920.
Pour disposer d’une parcelle, prendre contact avec la mairie. Les
conditions : il est nécessaire d’habiter la commune (justificatif de
domicile à fournir), de s’acquitter d’une faible cotisation annuelle
et de s’engager à respecter le règlement intérieur (téléchargeable
sur le site de la mairie). En contrepartie nous vous mettrons à
disposition une parcelle de 30 m², un abri de jardin pour les
outils ainsi qu’un point d’eau.
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de jardiner.
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

Les anciennes serres du Domaine Chavat, rue Pierre Vincent.
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C

haque événement organisé dans le parc cette année
est obligatoirement rattaché au Centenaire, aussi c’est
tout naturellement que les commissions Patrimoine
et Culture se sont associées pour faire des «Rendez vous aux
jardins» une manifestation particulière.
Pour cela nous avons collaboré avec «Les nuits Atypiques»
devenues nomades depuis deux ans et qui ont choisi le Parc
classé Jardin remarquable en ouverture de sa saison 2017.
Entre visite du Parc et du Château vous avez pu assister à
des conférences menées par Patrick Lavaud (toponymies
Gasconnes du Sud Gironde, et un tour du monde en musique
avec le label Daqui), parcours poétique avec Stéphane Detrain
suivi de concerts avec le Trio Berkaj et Le Peuple Etincelle.

1917-2017 : des textes et chansons pour illustrer ce centenaire

Vous étiez nombreux à venir partager ce moment avec nous,
et nous vous donnons rendez vous lors des prochaines fêtes
du Patrimoine, dernier événement de ce Centenaire.
Nous continuons avec Côté Jardin qui se déroulera les 23 et 24
juin prochains.
Cette année nous avons essayé d’apporter des améliorations pour
être au plus proche d’une manifestation éco responsable :
- verre réutilisable nouvelle série avec le blason de la commune
permettant d’identifier les événements que nous organisons,
- toilettes sèches,

Berkaj, un trio acoustique dans le salon de musique... si bien nommé.

- tri sélectif pour la restauration et la buvette.
Nouveauté du festival cette année la mise en place d’une action
culturelle dans les classes pour faire découvrir le travail des
artistes avant la présentation de leurs spectacles.
La rentrée sera bientôt là et déjà il nous faut penser à préparer
le Téléthon. Un fil rouge est en préparation, nous faisons appel
aux tricoteuses qui auraient des restes de laine afin de pouvoir
faire le lancement de ce projet qui débuterait sur le Téléthon
et dont vous pourriez découvrir la finalisation lors du festival
Côté Jardin 2018.
La collecte de vos pelotes se fera en mairie courant octobre
dès que nous aurons l ‘accréditation de l’AFM.
Enfin, nous vous rappelons la date du samedi 30 septembre
pour un concert à l’église avec le groupe de chants Corse
Accentu.

L’inaug urati on d e s 26 è me s Nuits at y pi qu e s

La commission vous souhaite de bonnes vacances !
Pour la commission, Florence Nichilo

ent.

«Le Peuple Étincelle» a ouvert les Nuits Atypiques
Les échos du Mascaret - n°78 - Page 7
Mascaret_78.indd 7

23/06/2017 11:55:51

C

o mm i s s i o n

P

r é v e n t i o n

e t

S

é c u r i t é

Vice -prés ident M r LE G R A ND. M embres : M mes AL B ER TIN-L EGUAY, NICHILO, MM. BO UCHE, C ABAL L ER O.

Plan Canicule
Nous sommes rentrés en juin dans une période d’ augmentation importante des températures. Le plan
canicule sur la Gironde est activé, il vise essentiellement les personnes âgées ou médicalement à risques.
Podensac a préparé en amont un dispositif pour venir en aide à ces personnes. Les intéressés ou proches
doivent venir se signaler en mairie. Un registre confidentiel est déjà établi par le CCAS mais il peut être
complété.
La commission appelle à une veille citoyenne pour signaler toute personne isolée ou fragile.
Les règles essentielles en cas de canicule : éviter de sortir aux heures chaudes et s’hydrater.
Les élus et notamment les membres de la commission restent à votre disposition.
Pour la commission, Edouard Legrand
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En avril une petite manifestation a été organisée au CCAS pour
mettre à l’honneur Martine Gomez afin que lui soit remis la médaille
du travail. Cela fait 21 ans que Martine fait partie du personnel du
Service d’Aide à Domicile du CCAS.

Martine Gomez a reçu la médaille du travail
«Les contraintes du service nous ont imposé d’avoir des auxiliaires de
vie dans nos effectifs. » a expliqué Eliane Berron, adjointe responsable
du CCAS. «En 2005 Martine a souhaité accéder à ce grade. Grace
à l’évaluation de ses acquis, complété par une formation, Martine a
obtenu son diplôme en 2005. Au fil des ans elle est une valeur sûre
dans ce domaine.»
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Tous les bénévoles du CCAS et le maire Bernard Mateille, présent
pour l’occasion, ont reconnu que Martine Gomez aimait son métier.
«Elle le pratique avec compétence» a ajouté Eliane Berron. «C’est
vraiment votre domaine et vous y excellez, c’est pour vous une source
d’épanouissement.»
«La tendance est en effet de faire en sorte que nos aînés puissent rester
le plus longtemps possible à domicile» a précisé le maire, «c’est pour
cela que nous avons besoin de gens de plus en plus compétents.»
**********************
Le CCAS vous inUn dispositif d’aide à la mobilité est mis en place en
Sud-Gironde. Le but : accompagner les gens dans leurs déplacements
pour les rendre autonomes. T-Cap, le nouveau dispositif d’aide à la
mobilité, est financé à 50 % par le Conseil départemental, et à 50 %
par le Fonds social européen.
Comment fonctionne la plateforme ? Suite à l’orientation de votre
conseiller en insertion ou travailleur social, un bilan de compétences
mobilité est réalisé pour vous proposer un parcours adapté à vos
besoins : ateliers collectifs ou individuels par des mises en situation,
budgétisation du permis, accès aux aides mobilité mais aussi aux
ateliers techniques en partenariat avec nos opérateurs mobilité
(prise en main vélo, scooter, voiture).

CCAS de Podensac, 12 rue Salans, 33720 Podensac.
Tél. 05 56 27 02 83

R É C E P T I O N D ’ A C C U E I L D E S N O U V E AU X H A B I TA N T S
Vous avez emménagé à Podensac depuis le 1er septembre 2016 ?
Nous vous souhaitons la bienvenue.
La réception d’accueil des nouveaux habitants aura lieu

samedi 9 septembre, à la mairie.
Tous les nouveaux Podensacais depuis le 1er septembre 2016 sont
invités à se faire connaître à la mairie, au 05 56 27 17 54, avant le
31 août.
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c t u a l i t é s
VieA Associative

É M O U VA N T E C É R É M O N I E P O U R
LEURS 60 ANS DE MARIAGE !

DÉPART À LA RETRAITE
DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Soixante ans de mariage. Des noces de diamant qui sont devenues
de plus en plus rares... C’est pourquoi l’émotion était-elle toute
particulière, samedi à la mairie. Il y a soixante ans, le 1er juin 1957
à Melun (Seine-et-Marne), Serge Latour et Thérèse Ricard se sont
dits OUI. Serge est né le 2 mars 1935 à Milly La Forêt (Essonne)
et Thérèse le 20 Janvier 1939 à Villeuve Le Roi (Val de Marne). Ils
vivent aujourd’hui une paisible retraite à Podensac.
De leur union, sont nés trois enfants, Sylviane, Nadia et MarieClaire.

À la mairie une page se tourne avec le départ cet été de Viviane
Volpilhac, secrétaire générale depuis dix neuf ans. Autrement dit
un sacré bail durant lequel elle a vu évoluer la commune.
A ce poste Viviane Volpilhac était la courroie de transmission
entre les services municipaux et les services de l’État. A Podensac
elle a assisté à une centaine de conseils municipaux afin d’en faire
le compte-rendu, d’abord sous le mandat de Guillaume Sauboy
puis depuis 2001 avec le maire Bernard Mateille.

Ce 3 juin, dans la salle des mariages où officiait le maire Berrnard
Mateille, entouré de membres du Conseil municipal, Serge Latour
et Thérèse Ricard ont renouvelé leurs voeux en présence de leurs
témoins, leurs enfants et leurs petits-enfants. Un engagement
basé sur «la compréhension, la complicité, la tendresse». Venus à
la mairie sous une franche averse Bernard Mateille leur a rappelé
l’adage «Mariage pluvieux, mariage heureux».
En France, la loi autorise les heureux époux à repasser devant le
maire afin de renouveler leurs vœux de mariage. Cette cérémonie a
une valeur symbolique forte : les époux et témoins signent le registre,
avant de recevoir un diplôme et une médaille de la part de l’officier
de l’État Civil. Cet événement est l’occasion de fêter en famille les 50
ou 60 années de bonheur écoulées.

Une nouvelle vie s’ouvre désormais devant cette amoureuse de
l’Auvergne. Elle est remplacée à compter du 10 juillet par Marike
Lequéré, à qui nous souhaitons la bienvenue.

Le curieux de
Podensac...
A été étonné et impressionné en voyant une personne
escalader l’église.
Il s’agissait d’une prestation de l’entreprise ACH-NHP pour
enlever la végétation ayant pris racine sur le clocher, mais
également les fientes de pigeons . Leur slogan publicitaire :
«L’alpinisme au service du bâtiment»...

La Région Nouvelle-Aquitaine, autorité organisatrice des
transports, vous informe des nouveaux horaires des trains
régionaux à compter du 2 juillet 2017, en lien avec la mise en
service de la Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux.
Vous trouverez à l’adresse Internet suivante :
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/dispositifs-region/
nouveaux-horaires-ter-2017.html
les dépliants de l’ensemble des lignes ferroviaires régionales, qui
vous présenteront les prochaines évolutions horaires.
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Le cabinet dentaire Trompier-Meyran vient de
s’adjoindre une nouvelle collaboratrice en la
personne de Julie Tempier.
Cabinet Dentaire
1 Zone Commerciale des Graves
Tél : 05 56 62 58 76
CHANGEMENT D’ENSEIGNE
Afin de correspondre au mieux aux attentes de sa clientèle,
Podensac Optique vient de passer sous pavillon Atol les
opticiens.

REFLET D’ÉLÉGANCE
La Podensacaise Julie Sanlaville vient de créer son activité
de prestations de Conseil en image : colorimétrie, cours
d’auto-maquillage, coiffure, morphologie visage, morphologie
silhouette, tri-dressing, accompagnement boutique, atelier
filles (anniversaire, baby shower, evjf, mère/fille....)
«Reflétez qui vous êtes, en mettant en valeur vos atouts et en
optimisant votre apparence.» Pour se faire elle propose un
large choix de conseils et se déplace à votre domicile (Sud
Gironde, Bordeaux CUB et alentours).

ATOL LES OPTICIENS - Pierre-Henry TOUCHE
RN113 Centre commercial Super U
05 56 27 03 92 - www.opticiens-atol.com

REFLET D’ÉLÉGANCE
Julie Sanlaville
Tél 06 27 03 53 52
refletdelegance@gmail.com
www.facebook.com/refletdelegance

Consultation gynécologique à la
Maison de retraite de Podendac
Le Centre Hospitalier du Sud-Gironde propose un service de
consultations gynécologiques tous les lundis (de 9h à 17h) à la
Maison de retraite de Podensac.
Tous publics, et dans les mêmes conditions qu’au Centre
hospitalier (pas d’avance à faire)
Pour prendre rendez-vous avec le docteur Giula Goury, il faut
appeler le 05 56 76 57 35.

Co
mo
l’ac
d’u
et d

Point Information Jeunesse
11 Place Gambetta
33720 PODENSAC
05 56 27 17 54
pij.podensac@orange.fr

Les horaires de La Poste de
Podensac seront aménagés à
compter du 4 septembre 2017.
- Le lundi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 16h30
- Le mardi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 16h30
- Le mercredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30
- Le jeudi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 16h30
- Le vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30
- Le samedi de 9h00 à 12h00
L’amplitude horaire du bureau de poste de Podensac est maintenue
à 33h hebdomadaire.

L

D E V E N E Z

A N I M A T E U R

> Vous souhaitez travailler en centre de loisirs ou centre de vacances ?
> Vous souhaitez développer vos connaissances sur la petite enfance
et l’enfance ?
> Vous souhaitez animer des ateliers, des grands jeux pour les enfants ?

De
cet
un

Alors, inscrivez-vous !

Les

FORMATION GÉNÉRALE BAFA
du 15 au 22 juillet 2017
à Podensac
194 € (sous conditions)
Pour les habitants de la Communauté de Communes de Podensac,
des Coteaux de Garonne, de Lestiac-sur-Garonne, de Paillet et de
Rions,
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PÉTANQUE. LES TROIS FRÈRES SOULES
SONT CHAMPIONS D’AQUITAINE
La Pétanque Podensacaise est à l’honneur grâce au talent de trois de
ses joueurs, les frères Isaac, Sony et Mason Soules, qui ont décroché
le titre de champions d’Aquitaine Promotion.

Le 20 mai, le tournoi de la section Pelote
basque de l’Amicale Laïque Podensac s’est
déroulé au fronton.
Les équipes se sont confrontées avec de beaux
échanges de pelote. Deux podensacais ont
remporté ce tournoi : Sébastien Lescarret
et Christophe Gomez.
Ils ont la chance de voir leur nom inscrit sur ce joli trophé
sculpté par Luc Garbail membre de la section. Ce fut une belle
journée.

Ces championnats se sont déroulés à Lit-et-Mixe dans les Landes
les 13 et 14 mai. Les frères Soules y ont affronté les équipes les plus
chevronnées de toute l’Aquitaine. Pour obtenir cette consécration,
les sociétaires de la Pétanque Podensacaise ont gagné toutes leurs
parties.
C’est avec beaucoup de confiance qu’ils tenteront donc de gravir la
plus haute marche du podium lors des championnats de France qui se
déroulent à Ax-lesThermes, en Ariège, les 24 et 25 juin prochains.

LES JUDOKAS DE PODENSAC ONT DÉMÉNAGÉ !
Comme le dit le proverbe : «Tout vient à point à qui sait attendre». Un grand
moment est arrivé pour notre club et son dojo devenu trop étroit pour
l’accueil de ses 140 adhérents ! La Mairie de Podensac a terminé les travaux
d’une partie de la salle associative située à l’angle de la rue François Mauriac
et du lotissement la Gâtine.
Sous la houlette de Monsieur le Maire, Serge Dalier adjoint à la voirie, Pascal
Blot adjoint aux sports et à la vie associative, les conseillers municipaux
membres de la commission, mais aussi les agents techniques de Podensac,
c’est toute une équipe qui s’est mobilisée pour offrir aux pratiquants du Judo
Club Podensacais une salle aux volumes confortables, munie de vestiaires
et de douches, qui seront communs à la pratique d’autres sports.
Depuis les dernières élections municipales de 2014, Pascal Blot a toujours affirmé sa priorité de mettre en chantier
cette salle afin d’offrir notamment aux judokas podensacais un lieu de pratique favorisant l’étude et l’échange, dans
un espace sécurisé. Ce nouveau dojo permettra d’organiser dans un avenir proche des rencontres interclubs.
Les vacances de printemps et la tenue des élections ont été l’occasion d’effectuer le déménagement, et les passages
de grade ont eu lieu dans ce nouveau dojo ! C’est Léo qui a ouvert la session de remise
de ceinture. Patrick Batailley a salué chez son jeune élève son assiduité aux cours et
son esprit combatif ! Sur un plan sportif, le Judo Club Podensacais a été vaillamment
représenté par Alicia Vautrin qui termine 5ème de la coupe de France au niveau
départemental, se qualifiant pour la phase régionale après des combats âprement
disputés. Vincent Désarnaud-Labatut termine 3ème des - de 50kg sur la finale
départementale des Benjamins. Rendez-vous le 26 novembre pour la finale régionale
à Dax.
Esteban Caballero termine 1er de sa catégorie au tournoi régional à Lormont.
Enfin Léo Merle et Laurent Brillard ont validé, tous les deux, trois des quatre U.V. pour
leur ceinture noire. Retenez tous ces noms : l’année 2017 sera prometteuse pour le Judo
Club Podensacais !
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Jean-Claude BONNIN, décédé le 16/05/2017, célibataire

Fernande DUBERGEY, décédée le 26/03/2017, veuve de Michel ANCHOL
Jeanne PEYRÉ, décédée le 1/04/2017, veuve de Jean GRILLON
Elda BELLOMO, décédée le 03/04/2017, veuve de Renzo NATALI
Gabriel DERON, décédé le 07/04/2017, époux de Eliane BAEZA
Christian LASSERRE, décédé le 08/04/2017, célibataire
Andrée ESPAGNET, décédée le 06/05/2017, veuve de Pierre DESCOS
Marguerite JOLLES, décédée le 06/05/2017, célibataire
Yvonne BLANC, décédée le 07/05/2017, épouse de Pierre TARIS

NAISSANCES

Nay l a Z AROUA L I BE NAC HOU R l e 1 er fé v ri er 2 0 1 7
Al ex andre, Yvon ROL L A N D l e 1 2 m ar s 2 0 1 7

Jean-Louis LAGRANGE , décédé le 17/05/2017, célibataire
Marcelle PAULIN, décédée le 24/05/2017, veuve de Georges RIVIÈRE
Nadine DELOUBES, décédée le 05/06/2017, divorcée de Pierre MARIS
Jeanne-Jacqueline NICOU, décédée le 07/06/2017, veuve de Etienne GUÉRIN
Paulette PAQUIER, décédée le 08/06/2017, veuve de Georges VACHER
Pierre LOZACH, décédée le 09/06/2017, veuf de Mauricette QUILLAC
Eliane BAEZA, décédée le 10/06/2017, veuve de Gabriel DERON
Marie Jeanne CHAMBON, décédée le 13/06/2017, veuve de René IMART

MARIAGE
Amél i e N IC H I L O e t Romai n BRU N , l e 17 juin 2017

Ya smine CHOU I K HA , l e 2 6 m ai 2 0 1 7
S ol ène VIÉ MON T L A PA LU S , l e 3 1 m ai 2 0 17

Calendrier des Manifestations
1er juillet 2017

Art et Culture

Concours de peinture

Sporting

2 juillet 2017

Judo Club

Assemblée générale

Sporting

5 juillet 2017

Concert Festival « Festes Baroques » - Maison des Vins de Graves

8 juillet 2017

Tennis Club

Fête du tennis

Parc/Sporting

13 juillet 2017

Mairie

Fête nationale

Parc/Sporting

25 juillet

Concert Festival « Musique En Graves » - Maison des Vins de Graves

29 juillet 2017

Pétanque Podensacaise

Repas amical

Sporting

1 er septembre 2017

ALP Mille Pieds

Assemblée générale

Sporting

2 septembre 2017

Mairie

Fête du Mascaret

Port/Sporting

3 septembre 2017

Au rendez-vous des Chasseurs

Vide Grenier

Sporting

9 septembre 2017

Mairie

Forum des associations

Sporting

15 septembre 2017

Football Club des Graves

Loto

Sporting

16-17 septembre 2017

Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres

Journées du Patrimoine

Parc/Sporting

INVITATION AU DON DU SANG

17 septembre 2017

Adorables Petits Cailloux

Vide Grenier

Sporting

Mercredi 20 septembre

20 septembre 2017

EFS

Don du Sang

Sporting

2017

22 septembre 2017

SJL Racing Team

Loto

Sporting

23-24 septembre 2017

Pétanque Podensacaise

Soirée Entrecôte

Sporting

24 septembre 2017

Football Club des Graves

Vide Grenier

Sporting

30 septembre 2017

ALP

Portes ouvertes

Sporting

30 septembre 2017

Mairie

Chants Corse Accentu.

Eglise

6 octobre 2017

Football Club des Graves

Loto

Sporting

7 octobre 2017

Judo Club

Pot d’accueil

Sporting

9 octobre 2017

Podens’crabble

Concours

Sporting

de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

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

Lundi 11 septembre 2017
Courriel : communication@podensac.fr
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