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Durant la dernière Foire Sainte-Catherine, un trompettiste de la fanfare des Cadets de Cadillac Béguey monte sur un terre plein central pour donner le rythme.

Le maire
L’ensemble du Conseil
municipal,
le personnel communal,
vous souhaitent une bonne
année
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2017

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

1/ Dans le cadre de l’élaboration du PLUI, le Conseil
Municipal désigne les référents communaux suivants :

de la Communauté de communes qui sera le suivant, à
compter du 1er janvier 2018 : « Communauté de communes
Convergence Garonne » (3CG) et approuve la modification
de ses statuts.

-

Titulaires : M. Blot et M. Dalier
Suppléant : M. Pernin

2/ Le Conseil Municipal approuve la fusion du SIAEP des
Deux Rives et du SIEA de Rions au 1er janvier 2018.
3/ Dans le cadre d’une démarche globale portée par le
Département, et afin d’isoler les combles de la Mairie, le
Conseil Municipal approuve l’acte constitutif du groupement
de commande ainsi que la convention de partenariat avec la
société EDF.
4/ Le Conseil Municipal approuve le retrait de la Commune
de Barsac du SI du Collège de Podensac à compter du 1er
janvier 2018.
5/ Dans le cadre des travaux d’aménagement d’un giratoire
sur le carrefour de la RD10, du fait de l’implantation de la
nouvelle caserne du SDIS, le Conseil Municipal approuve
le tableau de répartition et l’échéancier de la quote-part non
financée par le Département et accepte de verser la somme
de 9 399,68€ à la Commune de Béguey, dont 30% seront
imputés sur le budget 2017 et le solde sur le budget 2018.
6/ Le Conseil Municipal approuve la participation de la
Commune aux services numériques mutualisés de base de
Gironde Numérique et approuve la convention d’adhésion
aux services numériques mutualisés, à conclure avec le
Syndicat mixte et la CDC.
7/ En vu du Festival Côté Jardin 2018, le Conseil Municipal
approuve le projet d’une douzième édition et autorise
Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions à
la Région, au Département et à la CDC.
8/ Dans le cadre de la prochaine édition du Téléthon, le
Conseil Municipal accepte de verser une subvention de 459€
à l’AFM-Téléthon.
9/ Le Conseil Municipal approuve l’institution d’une
indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes
ou salissant au profit du personnel communal.
1/ Le Conseil Municipal approuve la modification du nom

2/ Le Conseil Municipal approuve le rapport de la CLECT
(Commission Locale des Charges Transférées).
3/ Le Conseil Municipal approuve le montant des Attributions
de Compensation attribuées à la Commune de Podensac
d’un montant de 122 715€.
4/ Le Conseil Municipal approuve la convention « Simul’Act »
avec M. Stéphane Detrain, pour la mise en œuvre de l’édition
2018 du Festival Côté Jardin.
5/ Le Conseil Municipal donne son accord de principe
quant à l’acquisition du logiciel GESCIME (Gestion des
Cimetières) et à la réalisation d’un relevé de géomètre des
deux cimetières.
6/ Le Conseil Municipal approuve le règlement intérieur des
jardins familiaux.
7/ Dans le cadre des travaux de restauration du Parc Chavat,
le Conseil Municipal approuve le plan prévisionnel de
financement de la phase 2 tranche B et autorise Monsieur
le Maire à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de la DRAC.
8/ Le Conseil Municipal approuve la convention de mise à
disposition d’un fonctionnaire territorial de la Communauté
de Communes au profit de la Commune.
9/ Le Conseil Municipal dit que la délibération du Conseil
Municipal du 4 avril 2014 définissant les modalités de
remboursement des frais de déplacement est modifiée
comme suit :
Est inséré le paragraphe suivant : « Les collaborateurs
occasionnels du service public pourront également être
remboursés des frais de déplacement engagés pour le compte
de la Commune, sur présentation des mêmes justificatifs que
ceux demandés pour les élus locaux ».
10/ Le Conseil Municipal approuve la convention avec
un collaborateur occasionnel de service public et dit
que ce dernier pourra prétendre au remboursement des
frais kilométriques engagés pour les services rendus à la
Commune.
11/ Suite à deux ordonnances du Tribunal d’Instance de
Bordeaux, le Conseil Municipal accepte l’effacement de deux
dettes pour un montant total de 267,86€.
12/ Le Conseil Municipal approuve la décision modificative
n° 2.

Les co m p tes r en d u s in t é g r a u x d e s c on se il s mun i c i paux s o n t t o us c o n s ult ab les s ur www. po densa c.fr
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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. B O UCHE, D EPUYDT, PERN I N .

ÉCL AIRAGE PUBLIC ~~~~~~~~~~~~~~
En début d’année la commune a procédé au remplacement
d’un grand nombre de points lumineux, principalement
routiers, et au remplacement des luminaires du lotissement
le Bourdieu. Ces points lumineux étant équipés d’ampoules
au mercure dont la fabrication et la vente sont désormais
interdites.

Parallèlement a été réalisé début décembre la réfection du
parking de la salle des associations rue François Mauriac,
Ce parking avait bien besoin d’une remise en état car la
salle est maintenant utilisée régulièrement par les diverses
associations qui semblent satisfaites par ce nouvel espace
mis à leur disposition.

Cette remise à niveau de notre patrimoine contribue à plus
de sécurité, à un meilleur confort, et participe également
à des économies d’énergie non négligeables qui ont été
renforcées par la pose d’horloges astronomiques sur une
douzaines de postes.
Le souhait de la commission
est de poursuivre cette
amélioration en 2018 par le
remplacement de la totalité
des points lumineux dans
les lotissements par des
luminaires à LED de type
«Chic» de marque Ragni,
identiques à ceux posés
dans le lotissement du
Bourdieu et qui donnent
satisfaction pour un budget
contenu subventionné à la hauteur de 20 % par le SDEEG,

T R AVA U X V O I R I E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Dans le cadre des travaux de voirie 2017 la commission
a prévu de procéder à trois interventions importantes
qui ont été inscrites au budget et qui s’inscrivent dans
une programmation pluriannuelle sur les trois années
2017, 2018 et 2019. Ces travaux consistent à créer un
cheminement piétonnier cours du Marécal Foch depuis
les allées Chavat jusqu’au rond point nord côté Lidl, à
procéder à la réfection du trottoir cours Xavier Moreau
depuis la place Gambetta à la rue du Maréchal Leclerc et à
traiter le problème d’évacuation des eaux de pluie en bas du
cours du Général de Gaulle,
Dans un premier temps il a fallu désigner une maîtrise
d’œuvre par appel d’offres, c’est la société Servicad qui a
été retenue. Dans un second temps nous avons lancé un
autre appel d’offres pour désigner l’entreprise qui réalisera
ces travaux. A l’heure où j’écris ces lignes je ne suis pas en
mesure de vous communiquer le nom de cette entreprise,
la remise des offres étant prévue pour le 19 décembre 2017.
Ces travaux seront réalisés au premier semestre 2018.

Park i ng d e l a s a l le d es ass o ci at i ons
Nous avons attendu que cette intervention soit terminée
pour procéder à la remise en état des portails qui en ont
bien besoin. Ce sera chose faite début 2018.

T R AVA U X B Â T I M E N T S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Le département a lancé en début d’année 2017 une
opération appelée Cocon 33 qui a pour objectif d’isoler
massivement les combles perdus des bâtiments publics
des collectivités girondines et qui permettra de contribuer
à réduire les charges énergétiques qui pèsent sur les
budgets des collectivités et d’améliorer l’état du patrimoine
public, L’esprit de cette opération est aussi d’activer une
dynamique locale pour mobiliser les collectivités et les
acteurs du territoire Girondin autour des enjeux de la
transition énergétique, en termes d’économies d’énergies et
de réduction des gaz à effet de serre,
Pour cela il a obtenu le soutien financier de la société EDF
fournisseur d’énergie pour faciliter la réalisation des travaux
via le dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie.
Contacté a ce sujet la commune a adhéré à cette opération
qui va permettre d’améliorer l’isolation de la mairie, d’autres
bâtiments ont été proposés mais n’était pas éligibles à ce
dispositif, Ces travaux ce déroulerons en 2018,
Sont prévus également au budget 2017 des travaux
d’entretien des toitures qui concernent les bas côtés de
l’église et le bâtiment qui jouxte la mairie, comprenant
le local des permanence et l’ancienne salle du judo, ces
travaux sont prévus début 2018.
La commission se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2018.
Pour la commission, Serge Dalier
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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

’hiver s’est installé, les feuilles mortes de l’automne sont bien mortes. Bonnets, gants et manteaux galopent à nouveau,
dans les cours d’écoles.

D’ailleurs, j’ai une question à vous poser les enfants.
Comment se fait-il que l’on trouve autant de vêtements
oubliés en cette saison ? Soyez gentils, pensez à vous
couvrir pour rentrer à la maison.
Noël, un moment magique pour les petits comme
pour les grands. Où curieusement tout le monde essaie
d’être sage.
Comme chaque année, le Père Noël est venu voir les
enfants de la Maternelle. Un livre pour chacun d’entre
eux, avec comme thème : la poésie. Une petite pause
dans des journées parfois bien remplies.
La compagnie Abac’Art a diverti tout le monde et nous
a fait voyager à travers l’Europe, avant que chacun ne
parte pour des vacances bien méritées.

Comment se fait-il que l’on trouve autant de vêtements oubliés ?

Merci à l’association «Les Petits Cailloux» pour le
traditionnel goûter de Noël.
Sans oublier le bon petit repas, Geneviève Brocas et
son équipe, toujours fidèle au poste.
Puisqu’on parle de restauration, nous allons mettre en
place avec le CCAS des repas intergénérationnels.
L’expérience d’un côté, la jeunesse de l’autre, un bien
joli «mélange» qui fera du bien à tout le monde.
Ce partenariat pourrait d’ailleurs s’étendre à la maison
de retraite.

Gouter musical spécial Noël à la maternelle

Les jardins familiaux verront bientôt le jour, une autre
belle occasion de partage entre les aînés et les enfants.
En ce qui concerne le temps scolaire, après les
difficultés de la Maternelle concernant le NAP, nous
sommes désormais confrontés aux mêmes problèmes
côté Élémentaire.
Toujours pour la même raison : la disparition
progressive des contrats d’avenir.
Nous allons nous efforcer de maintenir le plus
d’activités possibles jusqu’à la fin de l’année scolaire,
avec les effectifs disponibles.
Toujours sur le même sujet, le retour à la semaine
de quatre jours est de plus en plus d’actualité. Nous
travaillons déjà à sa future organisation.

Un beau spectacle de fin d’année, avec la compagnie Abac’Art

Concernant les divers travaux prévus à la Maternelle, une réunion avec les différents acteurs concernés a eu lieu sur site.
Nous devrions désormais pouvoir avancer sereinement.
Voici quelques nouvelles des allées Montel.
La commission école se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2018. Qu’elle soit source de bons moments et
de bonne santé.
Pour la commission, Jean Philippe Tomas
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Vice -prés ident M . DE P U YDT. M em bres : M mes BERR O N, L ENO IR, L L AD O, PE T TENO, MM. DAL IER, TO MAS.

FILM PROMOT ION NE L ~ ~ ~ ~ ~ ~
Pour son centenaire en 2017 le Domaine Chavat fait son
cinéma et s’offre un nouveau film promotionnel de quatre
minutes à la hauteur de son rayonnement. Une réalisation
du Podensacais Stéphane Labaurie - «Vu d’un drone» pour la mairie de Podensac et visible sur www.podensac.fr
Le Parc Chavat est
classé
Monument
Historique,
labellisé
«Jardin Remarquable»,
mais il sait aussi
accueillir les visiteurs,
les familles, à travers
de multiples animations : Rendez-vous aux jardins, Côté
Jardin, ouverture des Nuits Atypiques, etc. Il offre un cadre
d’exception à toutes les célébrations, comme le 13 juillet
pour la fête nationale, avec un magnifique feu d’artifice tiré
devant le château et se reflétant dans la Garonne (à voir
dans la seconde moitié du film).
T R AVAU X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Les travaux de restauration du Domaine vont bon train :
restauration, restitutions des manques, les entreprises
mobilisées sur le chantier produisent un travail de qualité
pour le plus grand plaisir des promeneurs. L’avancée des
travaux est validée au fur et à mesure par l’architecte en
chef des Monuments Historiques et la Conservatrice de la
DRAC Aquitaine.
La restauration des
cheminements de
l’allée des platanes
est terminée, ainsi
que la restauration
de la grotte en
rocaillage et du
bassin du groupe sculpté
«Le Mystère de la Vie».
Le
nouveau
réseau
électrique
permettra
de mieux accueillir les
manifestations
et
les
travaux
d’élagage
en
bord de Garonne offrent
dorénavant une meilleure
visibilité au Domaine.
La tranche B, en 2018,
portera sur le cheminement
du château et du parterre
central,
le
mobilier
(bancs et corbeilles) et la
restauration des colonnes

et des vases de l’Exèdre, ainsi que la restauration de la statue
l’Aurore, le buste de Lucius Verus, les bustes des Saisons, et
les bustes de François Thévenot.
VIT R AIL

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

En décembre le maître
verrier Bernard Fournier
a réinstallé la version
restaurée du troisième
vitrail, au troisième étage
du château. Une œuvre
de l’artiste bordelais Léon
Delmas datant de 1920.
C’est cet Atelier bordelais
réputé qui a eu en charge
sa restauration (photo
ci-dessous).
Un travail minutieux a été
nécessaire pour panser les
plaies de cette œuvre d’art,
tombée sous les coups des
vandales et l’usure du temps.

JARDIN S

FAMIL IAUX

~ ~~~~~

Prévus dans le périmètre des serres du Parc Chavat, les
jardins familiaux sont également bientôt prêts à être
ouverts à ceux qui souhaitent profiter de cet espace.
Les premières cultures auront lieu au printemps, et pour les
personnes intéressées des places sont encore disponibles.
Chaque parcelle est destinée à être attribuée à un foyer dont
le représentant habite la commune. Il s’engage à respecter
le règlement intérieur établi pour son fonctionnement.
Renseignements auprès de la mairie au 05 56 27 17 54
Éligible à un appel à projet du Département, notre initiative
de jardins familiaux sera soutenue en 2018 par l’Agenda 21
et l’association «Place aux Jardins» afin d’accompagner les
jardiniers dans la mise en place de leurs jardins ainsi que
de créer une dynamique locale autour des jardins par des
animations.
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JUMELAGE: VISITE LA DÉLÉGATION DE LA COMMUNE ITALIENNE «MORENGO»

D

u 22 au 24 octobre une délégation de la commune italienne Morengo est venue à Podensac en vue d’un jumelage.

La ville de Morengo, (2600 habitants), est située dans le département (en Italien «provincia») de Bergamo (à environ
20 Km au sud de Bergamo, 50 Km à l’est de Milan et 18 Km au sud de l’aéroport international de Orio al Serio). Il y a
aussi une gare qui relie Morengo
aux villes de Milan et Brescia
et leurs départements.
Le dimanche 22 la délégation a
été accueillie à la mairie par le
maire et son conseil municipal
et bien sûr les membres
du Comité de Jumelage de
Podensac.
«Merci d’être aussi nombreux à
cette prise de contact avec nos
futurs partenaires de Morengo.»
s’est réjoui le président du
Comité de jumelage Édouard
Legrand. «Cela montre si
besoin en était, l’importance
que vous accordez à cette Autour du maire Bernard Mateille, du président du Comité de Jumelage Edouard Legrand et du
conseiller départemental Hervé Gillé, les membres du comité et la délégation de Morengo
nouvelle activité communale.
Mesdames, messieurs, chers
amis de Morengo merci d’être venus à Podensac pour cette
prise de contact et cette réunion de travail préparatoire du
jumelage de nos deux villes, car c’est bien une réunion de
travail, qui nous attend pendant ces deux jours ; certes,
agrémentée quand même de loisirs.»
Pour le maire Bernard Mateille «aujourd’hui est un jour
important pour notre ville qui accueille les représentants de
Morengo. Votre présence montre à nos invités combien vous
êtes engagés, combien vous avez adhéré à cette aventure du
jumelage. Je remercie l’ensemble du conseil municipal qui
a adhéré à l’unanimité à cette idée de jumelage. Enfin, je
remercie aussi l’équipe de l’association «Comité de Jumelage
de Podensac» qui, à la suite de nombreuses réunions, a réussi
à obtenir ce premier résultat.»

Les drapeaux des deux pays décoraient la table de réception

A l’occasion de cette cérémonie la délégation italienne a
commenté un diaporama présentant Morengo. Dans les
siècles passés Morengo a été une des villes qui constituaient
la frontière entre la République de Venise et le Duché de
Milan. Morengo a toujours été une ville avec une forte
vocation agraire et, aujourd’hui, le territoire, qui s’étend
sur 10 kms, est pour les deux tiers environ, encore vert.
A l’issue des présentations des deux communes l’adjointe
au maire de Morengo a offert au Comité de Jumelage des
livres sur le patrimoine de sa ville, notamment le palais
Giovanelli édifié en 1669 (aujourd’hui siège de la mairie)
ou l’église San Salvatore du XVIII siècle.

Le maire Bernard Mateille a accueilli en mairie la délégation de Morengo
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Pour conclure, Édouard Legrand
notera que ce jumelage sera une
première pour les deux communes.
«Si à la base il y a une visite alternée
d’habitants des deux communes cela
débouchera, nous le souhaitons, sur
des échanges culturels, sportifs, des
séjours scolaires, par exemple, voire
plus.»

Vu e g é né ral e d e More ng o

C o m i t é

l a

La délégation de Morengo remet ses cadeaux

Église San Salvatore

d e

Le palais Giovanelli, aujourd’hui siège de la mairie
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Venez nombreux à l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage de Podensac qui aura lieu le 18 janvier
à 19h30 à la salle du Sporting. Ses membres seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, et
n’hésitez pas à vous inscrire en remplissant le bulletin disponible en mairie ou téléchargeable à cette adresse :
w w w. p o d e n s a c . f r / u p l o a d / j u m e l a g e
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Vice - présid ente M m e N ICH ILO. M em bres : M m es BERDAH-FEUIL L ARD, FO R TINO N, GUERSTEIN, L L AD O, PE T TENO, M. TO MAS.

L

e Téléthon a été lancé le 8 décembre avec le lâcher de
ballons, devant la salle du Sporting cette année en
raison de la météo. La commune versera une subvention
de 459 euros représentant 1,50 par enfant scolarisé.
L’association Poden’Scrabble avait quant à elle réalisé son
tournoi le 4 décembre.
Le lendemain les bénévoles des associations Tennis club,
Coeur de village, ALP, Art et Culture, les animateurs et
résidents du CSMR, l’association Bulle d’air d’Illats, Tania
Boudet Peyrigué, Warren Albertin-Leguay et l’ALPGV ont
répondu présents pour proposer des activités multiples.
Cette année les résultats sont à l’image du résultat national,
il faudra attendre avril pour avoir les résultats définitif de
ce Téléthon.
Grâce à la participation de tous, associations,
commerçants, bénévoles, la commune peut reverser la
somme de 2.271,58 €. La faible participation cette année
a été compensée par la générosité des associations qui ont
participé.
La commission se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2018.
Pour la commission, Florence Nichilo
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Vice-président Mr BLOT, 5ème adjoint. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, NICHILO, M. CABALLERO.

C

omme chaque année la Foire Sainte Catherine a réuni
une centaine d’exposants sans compter les participants
au vide grenier. Par un temps clément, des milliers de
visiteurs ont parcouru les allées Montel au rythme donné
par la musique des Cadets de Cadillac-Béguey, et dans les
arabesques de leurs majorettes.
«Sainte-Catherine a tenu ses promesses» a titré la presse le
lendemain. «La foule des grands jours est venue se balader
entre les stands pour dénicher les produits qui feront la
différence à Noël. La Sainte-Catherine a bénéficié d’un
temps clément, gel le matin suivi d’un soleil radieux, dont
a pu profiter un nombreux public qui s’est promené dans
les allées découvrant les étals des nombreux exposants.
Une vitrine des produits régionaux qui a incité les visiteurs
à s’approvisionner en ail, oignons, pains, saucissons de
pays et bien d’autres spécialités. La fête foraine, recentrée,
a permis aux enfants de profiter des manèges et autres
attractions en toute quiétude pour les parents.»
Nous sommes très satisfaits de l’intérêt que porte la
population à la réussite de cette manifestation et nous
remercions tous ceux qui ont participé à ce succès.
S’agissant de la restauration nous avons apprécié les
dispositions prises par le traiteur «Les Plats d’Éric» pour
servir des repas aussi divers et accessibles à tous. Nous
tiendrons compte de ce bon résultat pour améliorer encore
l’organisation de la prochaine Foire.
La commission se joint à moi pour vous souhaiter une très
belle année 2018.
Pour la commission, Pascal Blot
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CCAS : La collecte alimentaire a été une réussite
Les bénévoles de la Banque alimentaire qui ont participé à la collecte de
la Banque alimentaire des 24 et 25 novembre peuvent être satisfaits. Cette
année ce sont 9 box de 725 kg chacun qui ont été collectés durant ces deux
journées dans les deux supermarchés de la commune, au lieu de 8 box
comme l’année dernière.
Saluons la générosité des Podensacais qui répondent toujours présents
lorsqu’ils sont sollicités pour une bonne cause.
Avec 369 tonnes collectées les 24, 25 et 26 novembre, la collecte annuelle
de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde 2017 affiche une
progression de 7,5% par rapport à l’édition précédente (343 tonnes).
Le CCAS de Podensac adresse un grand MERCI à tous les Donateurs et les
Bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette Collecte.

CCAS de Podensac, 12 rue Salans, 33720 Podensac. Tél. 05 56 27 02 83
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SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DES DEUX RIVES DE GARONNE
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

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eau
m

0,27 €

0,28 €

0,28 €

0,29 €

0,30 €

0,32 €

0,32 €

0,3192 €

0,32 €

0,3392 €

0,3450 €

Part fixe/an

20,12 €

20,72 €

21,03 €

21,35 €

21,99 €

22,54 €

22,54 €

22,60 €

26,60 €

29,60 €

33,00 €

3

Assainissement
m

1,12 €

1,15 €

1,17 €

1,19 €

1,21 €

1,25 €

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 €

52,80 €

3

Voici pour information les prix qui seront facturés par la SAUR pour l’année 2018.
SAUR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eau
Part fixe/an

23,60 €

18,40 €

18,53 €

18,72 €

19,36 €

19,68 €

19,71 €

20,00 €

20,13 €

20,25 €

20,56 €

m3

0,391€

0,347€

0,349 €

0,353€

0,365€

0,371€

0,3717 €

0,3772 €

0,3797 €

0,3820 €

0,3878 €

Assainissement
Part fixe/an

30,50 €

28,50 €

28,73 €

29,03 €

30,01 €

30,53 €

30,64 €

31,12 €

31,33 €

31,55 €

31,97 €

m3

0,59 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,52 €

0,53 €

0,5375

0,5459 €

0,5497 €

0,5535 €

0,5608 €

Vous cherchez un renseignement, une information sur le
service de l’eau ou de l’assainissement ? Tapez dans la barre
d’adresse : si e ad es 2r ive s.f r
Grâce à ce nouveau site internet vous pourrez mieux
comprendre les objectifs du Syndicat, son fonctionnement,
ses activités, tout savoir sur l’eau et sur l’assainissement
dont vous bénéficiez au quotidien, consulter des documents
pédagogiques de qualité.

Photos des travaux actuels du Syndicat
Forage Gravette Cadillac,
2017

Démolition du château
d’eau de Virelade 1ère
phase, 2017.

Passage sous la voie ferrée, Virelade, 2017
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A

Nou vel les Ac ti vité s
Vie/ Associative

c t u a l i t é s

A l’invitation du comptable du Trésor de Podensac-Cadillac
Olivier Maximilien, une assemblée générale des comptables
du Trésor de la Gironde s’est tenue à la mairie de Podensac le
29 novembre.
Cette année l’assemblée revêtait un caractère exceptionnel
puisque la trentaine de participants accueillaient la nouvelle
directrice régionale des finances publiques de NouvelleAquitaine et du département de la Gironde, Isabelle Martel.

La Podensacaise
Cindy Dubroqua
a ouvert son
cabinet de
diététique au
12 cours Xavier
Moreau.
A l’issu d’un bilan
elle propose :
consultation et suivi diététique personnalisé ; rééducation
alimentaire ; coaching accompagnement individuel.
Cindy Dubroqua reçoit sur rendez-vous du lundi au
samedi. Téléphone : 06 98 28 36 18
Alexiane
Chevrié
est
Diététicienne nutritionniste à
domicile sur Podensac et son
pays.

De gauche à droite : Bernard Mateille, maire de Podensac ;
Corinne Laulan, 1ère adjointe au maire de Cadillac ; Olivier
Maximilien, comptable du Trésor ; et Isabelle Martel directrice
régionale des finances publiques.

Depuis le 1er novembre 2017,
l’enregistrement des pactes
civils de solidarité (Pacs) est
transféré à l’officier de l’état
civil de la mairie.
Cette modification est une
mesure de la loi de modernisation publiée au Journal
officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Les agents, officiers de l’état civil, peuvent donc :
• enregistrer des déclarations de Pacs
• modifier des déclarations de Pacs
• dissoudre des Pacs
POUR VOUS AIDER DANS VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Un point numérique équipé de matériel informatique est ouvert dans
chaque sous-préfecture ainsi que 2 à la préfecture de la Gironde. Il
permet aux usagers de bénéficier d’un accompagnement pour leur
permettre d’effectuer leurs démarches en ligne par un médiateur
numérique formé.
Pour notre arrondissement : Sous-préfecture de Langon, 19 cours
des Fossés, 33210 Langon. Heures d’ouverture au public : du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et le lundi et jeudi de 13h30 à 16h.

Elle se rend à votre domicile
pour vous accompagner dans
l’optique d’une démarche de
perte de poids ou une démarche
thérapeutique.
Téléphone : 06 03 22 07 31
Le
Podensacais
Abdu Diallo a créé
Eden Service 33.
Il propose les
prestations
suivantes :
entretien jardin
(contrat annuel) ;
élagage/taille
douce ; arrosage automatique ; clôture ; création parc
et jardin ; pose de gazon traitement frelon asiatique &
chenille processionnaire.
Abdu Diallo a une expérience de 20 ans dans le métier,
avec une formation dans le bûcheronnage élagage.
Pour un bilan ou un devis gratuit n’hésitez pas à le contacter.
Abdu Diallo - Eden Service 33 - 19 impasse Venizelos Podensac - 06 83 74 98 55 - www.edenservice33.com
Après son restaurant pizzeria
à Cérons, Jennifer Massé
a ouvert Génie Pizza à
côté du garage Renault,
un distributeur de pizzas
disponibles 24/24h et 7/7j. Des
pizzas artisanales prêtes en 3
minutes. www.genie-pizza.fr
07 83 24 41 66
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Comme chaque année la Foire de la Sainte Catherine a
permis à l’association A.B.C. présidée par M. Gonzales
de mettre en valeur le travail fait par la Section des
«Brodeuses» placée sous la direction de Paulette Laprie.
Installées dans le Sporting, ses membres avaient exposé
leurs ouvrages .De nombreux visiteurs ont ainsi pu admirer
et acheter des pièces uniques réalisées à la main au cours
des réunions qu’elles tiennent tous les jeudis dans la salle
des «Bains-Douches» rue Salans.
Pour clôturer l’exposition le tirage de la loterie organisée
pour la circonstance a donné comme gagnants les billets
suivants :
LA MISSION LOCALE CONSEILLE LES JEUNES À PODENSAC

C’est désormais Fanny Janiak-Blan qui est la conseillère en
insertion ML2R (Mission locale des Deux Rives) pour le
territoire de Podensac, avec des permanences les lundis, mardis
et jeudis de 14h à 17h dans les locaux du PIJ, à l’arrière de la
mairie. Elle remplace Pierre Abadie qui est devenu conseiller sur
le dispositif de la Garantie Jeunes, à Mission Locale A Cadillac.
Fanny Janiak-Blan accueille les jeunes de 16 à 25 ans, de
préférence sur rendez-vous au 05 57 98 02 98 (sauf urgences).
Elle se tient à leur écoute et propose les solutions adéquates
pour résoudre certaines de leurs problématiques.
«La Mission Locale est là pour toute question relative à
l’orientation, le projet professionnel, la formation, l’emploi.»
précise Fanny, accompagnée pour cette première permanence
du directeur de la Mission Locale Jean-Michel Birem, «et tous
les freins périphériques à l’emploi : logement, mobilité, santé et
citoyenneté.»

1er prix : n°613, une nappe et 6 serviettes. 2ème : n° 684, un
plateau. 3ème : n°667, un coussin. 4ème : n°627, un ensemble
cuisine tablier. 5ème : n°745, tableau Danseurs. 6ème : n°715,
surnappe. 7ème : n°635, tablier. 8ème :793, surnappe orange.
9ème : n°697, tablier bordeaux. 10èm : n°636, chemin de
table. 11ème : n°671, napperon rouge. 19ème : n°728; 2 taies
d’oreiller. 13ème : n°733, ensemble de cuisine. 14ème : n°662,
3 torchons. 15ème : n°606, 3 serviettes mains. 16ème : n°557,
ensemble papier wc. 17ème : n°765, 3 serviettes mains. 18ème :
n°682, lot surprise.19ème : n°685, un sac. 20ème : n°707, un
ensemble Noël.
Les lots sont à retirer à l’adresse précisée plus haut le jeudi
à compter de 14h30. Vous profiterez de votre passage pour
être initié(e) à cet art que la machine a condamné par ses
prix de revient qui ne peuvent concurrencer ces travaux
manuels consommateurs de temps.
Merci de vos visites et à bientôt. Bonne Année.

Fanny Janiak-Blan et Jean-Michel Birem, directeur de la ML2R
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DÉCÈS

NAISSANCES

JERRETIE Aline, décédée le 21/09/2017, veuve de Jean Baptiste ALBIN

BRU G I ER Eva , l e 2 2 / 0 6 / 2 0 1 7

GOURDON Jacques, décédé le 26/09/2017

C OT T ET C am i l l e, l e 0 7 / 0 9 / 2 0 1 7

SAGEZ Martine, décédée le 22/09/2017

M ART Y P OT I ER Ju ne, l e 1 6 / 0 9 / 2 0 1 7

FÉVRICHAUD Nicole, décédée le 17/10/2017

BRO SSAU D, G abri el, l e 1 7 / 0 9 / 2 0 1 7

RIVOT Christian, décédé le 14/11/2017

AU PY Morg an, l e 1 8 / 0 9 / 2 0 1 7

MERRIEN Bertrand, décédé le 17/11/2017

SC H R AM V IG NAU D Maï l ys, l e 2 4 / 0 9 / 2 0 1 7

BESSON Paulette, décédée le 17/11/2017, veuve de Georges JARRY

C OM BES L i l i, C h ant a l, L i ne, l e 0 5 / 1 0 / 2 0 1 7

MARQUETTE Jeanne, décédée le 22/11/2017, veuve de Yves DUCASSE

C AM PAG N E Anna - L é a , l e 0 6 / 1 0 / 2 0 1 7

LAMORA Germaine, décédée le 26/11/2017, veuve de André FRANCISCO

AM AZ IG H Ni rm a , l e 0 9 / 1 1 / 2 0 1 7

GAUBAN Jacqueline, décédée le 29/11/2017, veuve de Henri BLOT

G AU DET Mat h i s, l e 0 9 / 1 1 / 2 0 1 7

MARCERON Gilberte, décédée le 04/12/2017, veuve de Georges BOMPA

C ASSAG N E U RT Y Ayd en, l e 1 3 / 1 1 / 2 0 1 7

RIGO Fulvia, décédée le 05/12/2017, veuve de Fernand VASSELLERIE

ABEL L A KER BAU L Pabl o, l e 2 1 / 1 1 / 2 0 1 7
R EL AI X C arl a , l e 2 3 / 1 1 / 2 0 1 7
DIAL L O DE ABR EU Nat h ana ël, l e 0 4 / 1 2 / 2 0 1 7

Calendrier des Manifestations

INVITATION AU DON DU SANG
Mercredi 17 janvier 2018
& Mercredi 21 mars 2018
de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début avril
2018, les informations doivent nous
être communiquées au plus tard le :

Lundi 12 mars 2018
Courriel : communication@podensac.fr

ALP - Mille Pieds

Repas

6 janvier 2018

Sporting

CCAS

Galette

7 janvier 2018

Sporting

ACPG - Anciens Combattants

Assemblée Générale

9 janvier 2018

Sporting

EFS

Don du sang

17 janvier 2018

Sporting

Comité de Jumelage

Assemblée Génrale

18 janvier 2018

Sporting

Adorables Petits Cailloux

Galette

19 janvier 2018

Sporting

SJL Racing Team

Loto

19 janvier 2018

Sporting

Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres

Vœux du Président

20 janvier 2018

Sporting

Bien Vivre à Podensac

Loto

26 janvier 2018

Sporting

Mairie

Spectacle

27 janvier 2018

Sporting

Joie et Rencontre

Banquet annuel

28 janvier 2018

Sporting

Adorables Petits Cailloux

Journée Jeux de société

3 février 2018

Sporting

SJL Racing Team

Loto

9 février 2018

Sporting

Football Club des Graves

Loto

16 février 2018

Sporting

Football Club des Graves

Loto

23 février 2018

Sporting

Tennis Club

Loto

2 mars 2018

Sporting

ALP - Danses Traditionnelles

Bal

3 mars 2018

Sporting

SJL Racing Team

Loto

9 mars 2018

Sporting

Football Club des Graves

Loto

16 mars 2018

Sporting

ALP - Gym Volontaire

Stage de Qi Gong

17 mars 2018

Sporting

Mairie

Spectacle

18 mars 2018

Sporting

EFS

Don du sang

21 mars 2018

Sporting

ALP - Mille Pieds

Présentation programme

23 mars 2018

Sporting

SJL Racing Team

Vide Grenier

25 mars 2018

Sporting

Football Club des Graves

Loto

30 mars 2018

Sporting

Adorables Petits Cailloux

Pâques

31 mars 2018

Sporting

Judo Club

Vide Grenier

1 avril 2018

Sporting

École Maternelle

Carnaval

6 avril 2018

Sporting

ALP - Mille Pieds

Randonnée 40 Kms

7 et 8 avril 2018

Sporting
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