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Après les intempéries il est enfin là, le printemps. A l’école élémentaire, en brûlant Mr Carnaval, on a mis un terme à l’Hiver.

L

édit o

e deuxième numéro de l’année du Mascaret est
toujours pour partie consacré aux finances. C’est
le temps du budget, le temps de solder le compte
administratif et de le rapprocher du compte de gestion de
notre Receveur.
Les données recueillies vont nous permettre d’élaborer
notre budget 2018. C’est un travail rigoureux tenant compte
des remontées des diverses délégations et des services
municipaux.
Ce prévisionnel se doit d’être compatible d’une part avec les
recettes fiscales et d’autre part avec les dotations diverses de
l’État. C’est un travail d’équilibre rendu de plus en plus difficile
par l’incertitude qui pèse sur l’avenir des dotations.
Un grand merci aux services et à tous les élus qui se sont
impliqués dans l’élaboration du budget primitif 2018.
Sur un autre sujet, dans le domaine scolaire le choix s’est porté
sur un retour à la semaine de quatre jours qui est harmonisée à
l’ensemble des communes de la Communauté de communes.
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Enfin, le 17 juin, une délégation de la commune italienne
de Morengo se rendra à Podensac en vue de concrétiser le
jumelage. Un grand merci à toute l’équipe du Comité.
Le maire, Bernard Mateille
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 15 JANVIER 2018

M

u n i c i p a l
(ou à reporter au

D 001)

1/ Après avoir procédé à un vote à bulletins secrets, les conseillers
suivants ont été désignés comme délégués au SIEA des Deux Rives :
- Monsieur Roumazeilles
- Mme Dejoua
(19 votes pour, un vote blanc)

Dépenses d’investissement engagées non
mandatées

2/ Le marché de travaux de voirie est attribué à l’entreprise Eiffage.

Excédent réel de financement (+)

(à l’unanimité)

déficit

Recettes d’investissement restant à réaliser

– 140 941,42 €
-247 728,00 €
59 718,00 €

Solde des restes à réaliser

-188 010,00 €

Besoin réel de financement (-)

-328 951,42 €

AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

3/ Dans le cadre du voyage scolaire offert chaque année aux élèves
en fin de cycle élémentaire, le montant de la participation total de
la Commune s’élève à 7 922€.
(à l’unanimité)
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 12 MARS 2018

1/ Sous la présidence du 1er Adjoint au Maire, ce dernier ayant
régulièrement quitté la salle au moment du vote, le Conseil Municipal
adopte le compte administratif de l’exercice 2017, arrêté comme suit :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

750 442,88

1 731 720,83

Recettes

365 133,28

2 159 883,58

Résultat de clôture

-385 309,60

428 162,75

Résultats antérieurs reportés

244 368,18

904 294,66

Résultat comptable cumulé

-140 941,42

1 332 457,41

Restes à réaliser (Dep.)

-247 728,00

Restes à réaliser (Rec.)

59 718,00

Excédent à reporter

1 003 505,99

(16 votes pour et 2 abstentions)

2/ Le Conseil Municipal adopte le compte de gestion de
Monsieur le Receveur pour l’exercice 2017, dont les écritures
sont conformes à celles du compte administratif pour le même
exercice.
(17 voix pour et 1 abstention)
3/ Le Conseil municipal décide de procéder à l’affectation du
résultat de la section de fonctionnement comme suit :
RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
Résultat de la section d’investissement de
l’exercice

excédent

428 162,75 €

excédent

904 294,66 €

déficit
Résultat de clôture à affecter (A1)
(A2)

excédent

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne
001 du CA)

excédent
déficit

Résultat comptable cumulé (à reporter au
R 001)

excédent

En dotation complémentaire en réserve
(recette budgétaire au compte R 1068)
SOUS TOTAL (R1068)

328 951,42 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/
ligne
budgétaire R002 du budget n+1)

1 003 505,99 €

TOTAL (A1)

1 003 505,99 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(recette non budgétaire au compte 119/
déficit reporté
à la section de fonctionnement D002)

TRANSCRIPTION BUDGETAIRE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT
Section de Fonctionnement

Section d’Investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

D002 : déficit
reporté

R002 : excédent
reporté

D001 : solde
d’exécution
n-1

1 003 505,99 €

140 941,42 €

R001 : solde
d’exécution
n-1
R1068 :
excédent de
fonctionnement
capitalisé
328 951,42 €

(16 votes pour et 2 abstentions)

4/ Le Conseil Municipal décide de déroger à l’organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelle et élémentaire publiques concernées
sur 4,5 jours et approuve l’organisation de la semaine scolaire sur 4
jours ; il est proposé au directeur académique des services de l’éducation
nationale (DASEN) d’organiser la semaine scolaire comme suit :

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

8h30 – 11h45

8h30 – 11h45

8h30 – 11h45

8h30 – 11h45

13h45 – 16h30

13h45 – 16h30

13h45 – 16h30

13h45 – 16h30

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

8h45 – 12h

8h45 – 12h

8h45 – 12h

8h45 – 12h

13h45 – 16h30

13h45 – 16h30

13h45 – 16h30

13h45 – 16h30

ECOLE ELEMENTAIRE

excédent
déficit

328 951,42 €

1 332 457,41 €

déficit

BESOIN REEL DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Résultat de la section d’investissement de
l’exercice

1 332 457,41 €

En couverture des besoins réels de financement (B)
dégagé à la section d’investissement
(recette budgétaire au compte R 1068)

ECOLE MATERNELLE

déficit
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne
002 du CA)

Résultat excédentaire (A1)

- 385 309,60 €
244 368,18 €

(à l’unanimité)

5/ Le Conseil Municipal décide de retenir la répartition de droit
commun pour la composition du Conseil Communautaire de
l’EPCI issu de l’extension du périmètre de la Communauté de
communes Convergence Garonne aux communes de Cardan
et d’Escoussans, soit un nombre de sièges total de conseillers
communautaires titulaires égal à 43.
(à l’unanimité)

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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6/ Le Conseil Municipal décide d’adhérer au Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la
Gironde.
(à l’unanimité)
7/ Le Conseil Municipal, décide d’adhérer à l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat (ALEC).
(à l’unanimité)
8/ Dans le cadre de la démarche de remplacement de l’éclairage
public, et afin de solliciter une subvention auprès du SDEEG, le
Conseil municipal approuve le plan de financement comme suit :
DEPENSES

-

p

r a t i q u e

PROCÉDURE À SUIVRE POUR VOS
FUTURES DEMANDES DE CARTE
NATIONALE D’ IDENTITÉ (CNI)
Prendre rendez-vous dans l’une des Mairies équipées
du dispositif de recueil pour cette nouvelle procédure :
> LANGON : 05.56.76.55.33
> BAZAS : 05.56.65.06.65
> LA RÉOLE : 05.56.61.10.11
> CADILLAC : 05.57.98.02.10
> LA BRÈDE : 05.57.97.18.58
Réaliser une pré-demande de CNI en ligne en créant un
compte :
sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS) : https : //ants . gouv. f r

Travaux HT (dépenses subventionnables)
MOE (7 % du HT)
TVA 20 %

49 754,50 €
3 482,82 €
9 950,90 €

Total TTC

63 188,22 €

puis, remplir le formulaire dans la rubrique «Mon
espace».

9 950,90 €

Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez
par mail un récapitulatif de pré-demande sur lequel figurent
le numéro de pré-demande et un QR Code qui seront
nécessaires pour finaliser votre pré-demande en Mairie.

FINANCEMENT
SDEEG – 20 % du subventionnable
Commune autofinancement

53 237,32 €

TOTAL TTC

63 188,22 €

(à l’unanimité)
9/ Le Conseil Municipal décide d’acquérir les parcelles cadastrées
A1300, A1298 et A1311 situées 7 Place Gambetta, d’une
superficie totale de 240m² au prix de 38 000€.
(à l’unanimité)
10/ Le Conseil Municipal décide de fixer le tarif des vacations
appliquées pour la surveillance des opérations funéraires à 25 €.
(à l’unanimité)
11/ Le Conseil Municipal approuve la convention à passer avec la
SACPA (Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement
Animal), d’une durée d’un an renouvelable trois fois.
(à l’unanimité)
12/ Le Conseil Municipal approuve la convention de mise à
disposition d’un fonctionnaire territorial de la Commune de
Cadillac au profit de la Commune.
(à l’unanimité)
13/ Le Conseil Municipal décide de confier l’entretien des locaux
de l’école maternelle à la société BLG Nettoyage jusqu’au 06
juillet 2018.
(à l’unanimité)
14/ Le Conseil Municipal demande son inscription en tant que
« ville-pilote » dans le projet de labellisation « Pays d’Art et
d’Histoire ».
(à l’unanimité)

Si vous n’avez pas Internet :
Un point Numérique est à votre disposition à la SousPréfecture de Langon (19 Cours des Fossés) aux horaires
suivants : Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et le
Lundi et Jeudi de 13h30 à 16h00.

Vous êtes victime d’une atteinte aux biens (vol, dégradation,
escroquerie...) et vous ignorez l’identité de l’auteur ?
Pour gagner du temps en vous évitant d’attendre dans le
hall d’accueil des brigades de gendarmerie du groupement
de la Gironde pour déposer plainte en période de forte
affluence, vous avez la possibilité d’effectuer une préplainte en ligne sur le site :
w w w. pre -pl ai nte -en -l i g n e. gou v.f r
Une fois votre pré-plainte enregistrée, la brigade que
vous aurez préalablement choisie vous contactera par
téléphone ou par courriel afin de fixer un rendez-vous et
de prodiguer des conseils utiles. Simple et rapide !

15/ Le Conseil Municipal est informé des travaux de restauration
du Monument aux Morts cantonal (pas de vote, information)

Attention, cette facilité concerne uniquement les faits
d’atteintes aux biens dont vous êtes victime et pour
lesquels l’auteur est inconnu.

16/ Le Conseil Municipal est informé de la réalisation d’une
prestation d’architecture d’intérieur dans des locaux appartenant
à la Commune. (pas de vote, information)

N’hésitez pas à utiliser ce service en ligne qui permet
un réel gain de temps pour le citoyen comme pour le
gendarme qui pourra préparer au mieux ce rendez-vous.
Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement le 17.
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BÂT I M E N T S
Dans la soirée du 13 mai 2017 un incendie s’est déclaré sur
le plancher en bois de la scène de la halle. L’intervention
rapide des pompiers a permis de sauver l’édifice mais les
dégâts causés par le feu et les fumées sont importants. Le
plancher est détruit aux deux tiers et avec lui le revêtement
bitumineux d’étanchéité des salles situées dessous, les
flammes ont léché la voûte en bois et les fumées ont noirci
la totalité du plafond.

La première partie des platanes situés entre la RD 1113 et
la rue Salans ont bénéficié d’un élagage en règle tout en
conservant une certaine harmonie. Ce sont en tout trente
quatre sujets qui ont été traités, la dernière intervention
avait eu lieu il y a une quinzaine d’années.

Après une première intervention de nettoyage par une
société spécialisée il a fallu attendre février 2018 pour
pouvoir débuter les travaux de réparation suite aux délais
d’instruction par les assurances.

34 arbres de l’allée Montel ont été élagués

ÉCL AIRAGE PUBLIC

L e nouv eau s ol d e l a s cè ne d e l a hall e
C’est la société SEBS qui a été retenue pour la réfection de
l’étanchéité et le plancher en lames de bois a été remplacé
par des dalles de béton collées afin de se prémunir d’un
nouvel incendie, les parties en bois vont être traitées
prochainement ainsi que l’électricité, la fête de la musique
et autres manifestations pourront s’y dérouler à nouveau.

Le programme 2018 prévoit le remplacement de 85 points
lumineux situés dans les lotissements par des éclairages
à LED et la pose de huit horloges astronomiques. Ces
équipements sont une source d’économie importante sur la
consommation électrique et apportent un meilleur confort
et plus de sécurité.
Cet investissement est indispensable car les lampes blanches
à vapeur de mercure sont définitivement interdites à la
vente ce qui rend impossible le dépannage des installations
actuelles.

VOIRIES

MOUVEMENT DE PERSONNEL

Les travaux de réparation et d’aménagement prévus au
budget 2017 ont débuté en mars par la réparation du
caniveau d’évacuation des eaux de pluie au bas du cours
du Général de Gaulle. Ce caniveau était bouché en partie
depuis plusieurs années. La réparation nécessitait une
intervention délicate car la partie bouchée était située sous
le carrefour, ce qui a conduit les services il y a quelques
années à réaliser un exutoire sous le parking de la place
Gérad Busset. Si cet aménagement est suffisant pour des
précipitations modérées il ne peut absorber les eaux suite
à un violent orage. Nous pensons que ces travaux auront
définitivement réglé ce problème et que l’eau s’écoulera
maintenant normalement.

Monsieur le Maire a signé deux contrats aidés début février
2017 permettant à Anthony Bollet, 18 ans, et Loïc Villard,
23 ans, d’accéder à un emploi de formation. Ces contrats
prévoyaient la possibilité de renouvellement deux fois,
portant la durée totale à trois ans. Malheureusement l’État
a décidé de mettre un terme à ces contrats, ce qui met en
grande difficulté les collectivités et les associations qui en
bénéficiaient.

L’aménagement d’un cheminement piéton des allées Chavat
au rond point nord ainsi que la réfection du trottoir cours
Xavier Moreau sont en cours de réalisation.

En ce qui concerne la commune de Podensac Loïc Villard
nous a quitté de son plein gré début mars et Anthony
Bollet reste avec nous avec un contrat «Parcours Emploi
Compétences». Cela porte l’effectif du service à trois agents
plus un responsable.
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Vice-président M. TOMAS, 4 ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

C

’est le retour du Printemps (des Poètes) :
En attendant les hirondelles,
Voici quelques nouvelles,
Des allées Montel,
A vous de juger, si elles sont belles.
Et comme chaque année, le retour de Monsieur Carnaval.
Un joli moment de rires, de danses et de musiques, tout
sauf banal. A n’en pas douter le procès aura bien lieu.
Les autres années, il a fini brûlé, pensez vous qu’il s’en
sorte mieux ?
Avec le Printemps,
Il est aussi grand temps,
De retourner au jardin.
Avec l’arrivée des jardinsfamiliaux, on va cultiver malin.

Le retour de Monsieur Carnaval, un moment de joie.

Projet de cultures en commun : écoles, centre aéré,
Maison de Retraite.
Un échange profitable à tous qui verra aussi une
extension à des repas intergénérationnels.
La joie de vivre des enfants et l’expérience des anciens
donnent toujours de très beaux résultats.
Sinon, moins poétique : les travaux !
Arrêt «bonbons» à la mairie, en présence de Monsieur le Maire
Certains dossiers ont pris du retard, notamment à la
maternelle. Des soucis techniques mais normalement tout
va rentrer dans l’ordre.
Ce sujet a fait débat et continue d’alimenter les discussions.
Mais même avec une gestion compliquée, les enfants ont
La poursuite de l’équipement numérique de l’école
découvert des choses nouvelles. Apprendre c’est s’enrichir.
élémentaire devrait se poursuivre, une fois validé le vote du
Nous continuerons dans cette voie, en essayant d’offrir
budget.
aux enfants, sur le temps de garderie, des moments de
Quelques beaux projets en perspective avec les enfants,
découvertes.
à l’école élémentaire comme à la maternelle (spectacles,
sorties, animations…)
J’en profite pour remercier très sincèrement toutes les
Vous en saurez plus le moment venu, nous en sommes pour
personnes qui sont à l’origine de ces découvertes : bénévoles,
l’heure à poser les premières pierres, dans certains cas la
animateurs de la CdC, intervenants extérieurs et le personnel
construction est déjà bien avancée.
communal bien impliqué également. Vraiment Merci pour
Aut re suj et imp or tant : l es r y thmes s col ai re s .
Le choix s’est porté sur un retour à la semaine de quatre
jours, dès la rentrée de Septembre 2018.
Pourquoi ce choix ?
Tout d’abord une gestion compliquée pour avoir un
encadrement qui réponde aux normes en vigueur.
Et d’autre part, une harmonie entre toutes les communes,
nécessaire pour permettre le fonctionnement des écoles et
des centres de loisirs.
En ce qui concerne les horaires, une concertation a eu lieu
entre les équipes éducatives, la mairie et les parents d’élèves.
Voici le résultat :
• École Élémentaire : 08h45 / 12h00 - 13h45 / 16h30.
• École Maternelle : 08h30 / 11h45 - 13h45 / 16h30.

votre participation.

Une introduction poétique, je vais donc conclure comme j’ai
commencé :
L’Enfant
Et son Jouet
L’Homme
Et son Fusil
Le Vieillard
Et son Chien
Je vous laisse méditer.
La commission École se joint à moi pour vous souhaiter le
meilleur pour aujourd’hui comme pour demain.
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M

r le Maire et le conseil municipal ont partagé un
moment convivial avec les membres du personnel
et leurs familles autour d’un apéritif dînatoire à l’occasion
de ce début d’année. La commission s’est chargée de la mise
en place de cet événement.
Fin janvier «Les Pièces Jointes» nous ont présenté leur
spectacle «Made in France». France Turjman, Dominique
Méné, Michel Autier, Stéphane Detrain, et Olivier Grall à la
technique nous ont fait partager leurs talents tout au long
de leur conférence «kinesthé…sique» ! Le public présent
est reparti ravi de cette soirée !

Pour cela, nous avons uni notre commission à celle du
Patrimoine à l’occasion des «Rendez-vous aux Jardins»
début juin et lors des prochaines fêtes du patrimoine en
septembre.
Le festival «Côté Jardin» se prépare, Stéphane Detrain nous
dévoile le choix de sa programmation :
Vendredi 29 juin :
□□Les petites visites d’Augustine (Art session).
□□Le délirium du papillon (Typhux Bronx), déconseillé au
moins de 12 ans.
Le vendredi soir est réservé à des spectacles adultes.
Samedi 30 juin :
□□M. et Mme Poizeau de la Cie L’arbre à vache
□□Tangoon (Cie Imagine).
□□Le Volarium (Cie Mechanic Circus) Jeune public.
□□Ma vie de grenier
(Carnage Production).
Photo ci-contre.
□□Marionnettes avec la
Famille Bossodo.

Les «Pièces Jointes» au Sporting
Dimanche 18 mars à 16 heures, récital de piano et conte,
Édouard Exerjean nous a proposé d’écouter les «partitions
littéraires», lui permettant d’exercer ses talents de pianiste
et sa passion pour le théâtre. Nous regrettons le peu de
personnes présentes pour ce spectacle accessible à tous
et pour tous. A venir au moment où nous préparons cet
article un récital de piano le samedi 8 avril à 21 heures en
l’église St-Vincent, avec une pianiste internationale, Ikeda
Tamayo. Nous vous espérons nombreux !

□□Minimum Fanfare.
Photo ci-dessous.

Côté Jardin verra également l’installation pour toilettes
sèches avec la Grosse Commission.
Nous travaillons avec la CdC Convergence Garonne pour
créer une passerelle entre les deux festivals Art de Rues,
le fil rouge entre «Rues et vous» et «Côté Jardin» sera du
«Yarn Bombing» ou «Tricot Urbain».
Souvenez-vous, ce projet a démarré pendant le Téléthon,
avec les résidents de l’EHPAD, et quelques bénévoles.

La pianiste internationale Ikeda Tamayo
Nous remercions l’association ALPGV et Histoires
fontaines et vieilles pierres pour leur collaboration sur ces
événements.

Je vous invite à consulter le site internet de la commune où
des informations seront communiquées prochainement.
Les personnes désirant participer peuvent se faire connaître
au service communication qui se chargera de prendre vos
coordonnées. Je vous contacterai pour fixer une rencontre.
Dates à retenir :
2 et 3 juin 2018 Rendez-vous aux Jardins
29 et 30 juin 2018 Côté Jardin

Nous souhaitons apporter des programmes de qualité
tout au long de l’année, et améliorer les manifestations
existantes.
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> Dimanche 3 juin :
•

08h00 – Accueil des participants au concours de
peinture

•

10h00 et 14h00 – Visite guidée du parc

•

15h00 – Conférence : Ernesto Gazzeri : Un
sculpteur italien au Domaine Chavat

•

16h15 – Délibération du jury du concours de peinture

R E N D E Z - V O U S AU X JA R D I N S 2 0 1 8

•

17h30 – Proclamation des résultats du concours
de peinture «Couleurs d’Aquitaine»

e thème des Rendez-vous aux jardins retenu
cette année, «l’Europe des jardins» résonne
particulièrement en cette année 2018 proclamée
«Année européenne du patrimoine culturel» par le
Parlement européen et le Conseil de l’Europe.

•

18h00 – Clotûre
des Rendez-vous
aux jardins avec le
groupe de musique
jazz New Orleans
Big Four Sweet.
Cocktail offert par
la mairie.

L

Les jardins ont toujours été au cœur du patrimoine partagé
par les Européens. Depuis la Renaissance, jusqu’à nos
jours. Des «jardins à l’italienne», «jardins à la française»,
«jardins à l’anglaise» ou «jardins hispano-mauresques» ont
été aménagés sur l’ensemble du continent européen et
inspirent toujours les créateurs contemporains.
Le Domaine Chavat, dans sa composition, est une
illustration parfaite de la mixité européenne. Aménagé pour
partie à l’anglaise et pour l’autre à la française, il regorge
d’essences de toute l’Europe. Il garde également l’empreinte
d’un savoir-faire européen de par ses concepteurs, la Suisse
et la France pour les architectes, l’Espagne et la France
pour les bâtisseurs, l’Italie et la Pologne pour les sculpteurs.
Cette année la municipalité reçoit dans le cadre des
Rendez-vous aux jardins l’association Couleurs d’Aquitaine
pour un Concours de peinture dédié à la mise en valeur du
patrimoine. Ce concours est organisé en partenariat avec
l’association Art et culture de Podensac.

Programmation des Rendez-vous aux jardins 2018
au Domaine Chavat
•

Promotion du livre «Domaine Chavat : Un siècle
d’histoire» aux Éditions de l’Entre-deux-Mers à
paraître le 15 septembre 2018.

•

Exposition des clichés anciens du domaine :
«100 clichés pour un centenaire» Exposition des
reproductions des clichés sur verre - 1917-1934

> Samedi 2 juin :
•

14h00 – Visite guidée du parc
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Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
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Le maire Bernard Mateille a convié le 27
janvier dans la salle du conseil, le personnel
communal, les responsables associatifs et les
forces vives de Podensac.
Lors de ses voeux, Bernard Mateille a adressé ses
félicitations et ses remerciements à tout le personnel
communal et aux élus qui ont travaillé avec lui
durant l’année 2017.
Il a également fait part de sa satisfaction concernant
deux bonnes nouvelles : le projet de jumelage
avec la ville italienne de Morengo, où une réunion
publique sur le sujet avait lieu au même moment ; et
le parc Chavat qui venait d’être retenu comme Jardin
Remarquable, et ce pour les cinq prochaines années.
Bernard Mateille est aussi revenu sur deux gros chantiers sur
la commune : «un chantier visant à doper l’offre locative de
52 nouveaux logements en centre-bourg, avec la participation
du conseil départemental à hauteur de 800.000 euros ; et bien
entendu l’énorme chantier de la Maison de retraite Centre de
soins confortant ainsi l’offre de soins sur ce territoire.»
Enfin, il a fait part de pistes pour les mois à venir : «J’ai obtenu
l’accord d’un propriétaire foncier pour mener une réflexion sur
l’implantation d’une nouvelle gendarmerie et je ne manquerai
pas Messieurs les militaires de vous tenir informés de cette

Le Maire a remercié tous ceux qui œuvrent pour la commune

démarche au fur et à mesure.» Le tourisme fluvial était
également dans les esprits : «Si vous en êtes d’accord Monsieur
le premier adjoint chargé des finances je vous demanderais
de bien vouloir proposer au Conseil Municipal d’ouvrir
au budget en investissement une opération qui s’intitulera
«aménagements abord ponton». Il s’agit là de montrer que dans
les années qui viennent nous serons prêts à accueillir un ponton
grand gabarit.»
Il conclura en remerciant «tous ceux qui par leur démarches,
leurs actions, font vivre notre petite ville.»

DÉPART À LA RETRAITE DE JOSETTE VALLAU AU CCAS
Au CCAS une page s’est tournée avec le départ à la retraite de Josette Vallau,
entrée en poste en juin 2002. Le 30 janvier un pot était organisé en son
honneur. La salle s’est remplie de bouquets apportés avec des sourires de
remerciements pour toutes ces années passées au service des habitants.
Le maire Bernard Mateille s’est adressé à elle pour lui souhaiter une bonne
retraite «Les membres du CCAS et toutes vos collègues sont là pour vous
accompagner dans ce passage. Je vous souhaite une bonne retraite avec beaucoup
d’activités, parce que je crois que vous n’en manquerez pas dans une commune
qui vous est chère.»

Le Maire a souhaité à Josette Vallau une bonne retraite

Josette Vallau est en effet adjointe aux affaires sociales du maire de Cabanac, et trésorière du Comité des Fêtes et du Club des
aînés de cette commune.
La nouvelle retraitée a ensuite pris la parole pour remercier les personnes présentes, «et mes collègues avec qui j’ai passé de
très bons moments au cours de ces années.» Puis c’est avec la remise de quelques cadeaux que s’est terminée la cérémonie. Elle
a été suivie du «pot» pris en commun.
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hâteau Chavat : en mars les travaux de restauration des annexes au rez-de-chaussée se sont terminés.
Un petit coup de jeune pour un centenaire :

L

e dernier jour de février le Parc Chavat avait revêtu son léger manteau blanc. Merci à Stéphane Labaurie de Vu d’un
Drone pour cette belle photo du parc, à nu en cette saison. Une occasion unique de voir d’en haut les parcours offerts
sur plus de cinq hectares, le découpage des allées et des cheminements. La vidéo est également visible sur www.podensac.fr

Architecte conseiller du CAUE

Bénéficiez de l’aide gratuite des architectes du CAUE, organisme public départemental. Vous
avez un projet de construction, de rénovation, d’agrandissement de votre habitation, de votre
exploitation agricole, de votre local professionnel. Consultez l’un des architectes conseillers du
CAUE lors de ses permanences en mairie.
Pour le secteur de Podensac Etienne Saliege
est l’architecte conseiller.
Voici ses prochaines permanences, le 2ème
jeudi de 13h30 à 17h30 sur r.v. pris en mairie
au 05 56 27 17 54 :
- 12 avril
- Mai : férié
- 14 juin
Venir avec photos des lieux (de loin dans le
paysage et de près) et plans (cadastres, autres...).
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Le curieux de Podensac...
A eu une drôle de vision en apercevant un bus
imperial «London double decker bus» rejoindre
«Bagnoles et Bécanes», impasse des Cabanes.
Un petit air anglais flottait dans la commune.

N o u v e a u à Po d e n s a c : « B e l l i s s i m a »
L’institut «Des Ongles et des L» 18 ter Place Gambetta (à coté
du restaurant Chez Charlotte) vient de changer d’enseigne.
Place aujourd’hui à «Bellissima» avec Cathy Claverie.
Elle poursuit les
mêmes prestations
en onglerie, mais
s’adjoint dorénavant
la collaboration de
sa soeur Alessandra
pour les soins
esthétiques (soins
du visage, mise en beauté, épilation) et des massages
énergétiques chinois. On trouve également chez Bellissima
des parfums, accessoires mode et bijoux de créateurs.
Onglerie Soins Esthétiques, 18 ter, Place Gambetta 33720
Podensac. Sur rendez-vous 05 56 62 77 24 ou 06 71 67 73 71
Massages Énergétiques Chinois - Soins Esthétiques
Alessandra Gulli-Lubin 06 75 58 27 38

LE PLEIN DE VITAMINES POUR LA 15 ème

F Ê T E D E L’ O R A N G E !

Les 10 et 11 mars Podensac était à l’heure indienne
pour la Fête de l’Orange organisée par les
établissements Lillet. Cette 15ème édition a tenu ses
promesses. Beaucoup de monde, particulièrement le
dimanche, et les ingrédients qui font le succès de cette
fête : ambiance, sourires, animations et dégustations.

***********************************************************
Le magasin de
motos et quads
«Deux Roues»
a déménagé au
60,cours du
Maréchal Joffre
(à l’ancien
«Podenstock»).
********************
***************************************
Esthéticienne diplômée, Laura Garriga a créé «Un
instant pour soi» avec une activité au sein du salon
de coiffure
Color’s (14, place
Gambetta) et elle
propose également
ses prestations
à domicile
:
soins visage et
corps, épilations,
manucures...
Laura Garriga : 06 46 43 41 76
Facebook : Un Instant Pour Soi - Esthéticienne à domicile
***********************************************************
La Sarl Claverie a ouvert sur la zone commerciale
Coudannes, au 70 cours du Maréchal Foch, un nouveau
magasin de Pompes Funèbres, Marbrerie, Chambre
Funéraire.
Du
lundi
au
vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h30 à
18h30.
Le samedi de 9h00 à
12h00 et de 14h30 à
18h00.
Tél. : 05 57 98 79 10

Les échos du Mascaret - n°81 - Page 10

V

i e

A

s s o c i a t i v e

COMITÉ DE JUMELAGE DE PODENSAC
Une nouveauté pour notre v ille !
Venez nombreux pour la réunion d’information de notre
jumelage avec la ville de MORENGO (Italie)

Salle des Fêtes Le Sporting
samedi 28 avril à 11 heures

A cette occasion vous pourrez vous inscrire au Comité de
Jumelage de Podensac
Le verre de l’amitié suivra cette réunion
Le président du Comité, Edouard Legrand

Nos professeurs Patrick Batailley et Alexandre Gous sont
respectivement devenus 4ème et 3ème Dan les 28 janvier et
11 mars 2018.
Alicia Vautrin, ceinture marron, excellente compétitrice, à qui
il ne reste que 50 points a obtenir en combat, devrait réussir
son objectif d’ici la fin de saison ou le début de la suivante.
Léo Merle et Laurent Brillard passent leur dernière épreuve à
Lormont courant juin afin de rejoindre le cercle des ceintures
noires également.
Au mois d’avril, cela fera une
année que le club aura pris
possession de la nouvelle
salle mise à disposition par
la mairie.

Patrick Batailley

Les adhérents évoluent
désormais sur une surface
de 192m² de tatamis.
L’aménagement progressif
est en cours notamment
grâce au soutien de nos
partenaires officiels de Podensac et Cérons : Atol, Norauto, la menuiserie Tabuteau,
McDonald’s, Parfum de Fleurs, Aux hommes etc ainsi que la boucherie Levilly.
Alexandre Gous
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THIÉBAUD Josette, décédée le 08/02/2018
BALAUZE Andrée, décédée le 15/02/2018, veuve de Pierre SUPERBIE

COSSET Michel, décédé le 27/08/2017

DUBOURDIEU Jacques décédé le 24/02/2018

GARBAY Régine décédée le 26/10/2017 veuve de Jean PARAGE

LALANDE Raymonde, décédée le 25/02/2018 veuve de Pierre COUGNOU

LAMOTHE Jean décédé le 04/12/2017

LARRICQ Izia, décédée le 27/02/2018

GAILLARD Simon, décédé le 13/12/2017

LESBURGUÈRES Marie, décédée le 16/03/2018 veuve de Pierre

LEFEIVRE Yves, décédé le 14/12/2017

COUTHURES

BÉZIADE Marie, décédée le 20/12/2017, épouse de André DUBILLE

LAGRAVE Thérèse, décédée le 16/03/2018 veuve de Pierre LACAZE

BALÉRIOT Marguerite, décédée le 23/12/2017, veuve de Georges MORANDIÈRE

MARTIN Marie, décédée le 20/03/2018

DUBOUILH Rolande, décédée le 30/12/2017, veuve de André

BOUCHE Christiane, décédée le 23/03/2018

DUBOURG
JUAN Liberto, décédé le 11/01/2018
MARTINEZ Geneviève, décédée le 26/01/2018, nom d’usage HUGON

NAISSANCES

ITAZAK Paul décédé le 29/01/2018

BI R E Va l enti n, né l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

WOZNIAK David décédé le 01/02/2018

L AD O S Manon, né e l e 0 4 / 0 1 / 2 0 1 8

BELLOC Bernard, décédé le 03/02/2018

B OU DEF L A Aya , né e l e 1 9 / 0 1 / 2 0 1 8

JEAN Henri décédé le 06/02/2018

PÉC H EU X Lu c a s, né l e 2 0 / 0 2 / 2 0 1 8

Calendrier des Manifestations
Football Club des Graves

Loto

13 avril

Sporting

Mission Locale / Mairie

« Journée pour l’emploi »

19 avril

Sporting

Pétanque

Loto

20 avril

Sporting

Football Club des Graves

Vide Grenier

22 avril

Sporting

Football Club des Graves

Loto

27 avril

Sporting

Comité de Jumelage

Réunion d’information

28 avril

Sporting

Au rendez-vous des chasseurs

Vide Grenier

29 avril

Sporting

Histoire, Fontaines & Vieilles Pierres

Fête de l’Alose

1er mai

Sporting

8 mai

Place Gambetta

Football Club des Graves

Loto

11 mai

Sporting

Bien Vivre à Podensac

Loto

18 mai

Sporting

ALP

Vide Grenier

20 mai

Sporting

Commémoration du 8 mai 1945

EFS

Don du sang

23 mai

Sporting

Football Club des Graves

Loto

25 mai

Sporting

Pétanque

Banquet

26-27 mai

Sporting

Tournoi

26 mai

Fronton

2 et 3 juin

Domaine Chavat

ALP - Pelote Basque

« Rendez-vous aux Jardins »

INVITATION AU DON DU SANG
Mercredi 23 mai 2018

Football Club des Graves

Loto

8 juin

Sporting

Adorables Petits Cailloux

Vide Grenier

10 juin

Sporting

Les Baladins d’Arts Agiles

Représentation théâtrale

16 juin

Sporting

Mairie

Fête de la Musique

16 juin

Halle

Comité de Jumelage

Signature de charte de jumelage

17 juin

Sporting

de 16h à 19h

École Maternelle

Kermesse

22 juin

Sporting

Salle des fêtes le Sporting

Cœur de village

Soirée

23 juin

Sporting

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

Lundi 11 juin 2018
Courriel : communication@podensac.fr

Judo Club

Vide Grenier

24 juin

Sporting

Festes Baroques

Concert ensemble Sarbacanes

26 juin

Maison des Vins

Mairie

Côté Jardin

29 et 30 juin

Parc Chavat

Au rendez-vous des chasseurs

Vide Grenier

1 juillet

Sporting

Arts et Culture

Concours de Peinture

7 juillet

Sporting

Tennis Club

Fête du Tennis

7 juillet

Sporting

Mairie

Fête Nationale

13 juillet

Domaine Chavat
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