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Les échos du

Mascaret
BULLETIN MUNICIPAL DE PODENSAC

N° 82

Juillet 2018
Le 17 juin s’est déroulée en mairie la cérémonie de jumelage avec la commune italienne de Morengo, en présence de son maire Alessandra Ghilardi

édit o

L

e 17 juin dernier nous avons accueilli à Podensac
une délégation italienne de la ville de Morengo ainsi

que Mme le Maire Alessandra Ghilardi pour officialiser le
jumelage entre nos deux villes.
Un remerciement à la Pétanque Podensacaise et à la Pelote
Basque pour nous avoir accueillis avant de visiter le Parc
Chavat.
C’est avec un grand plaisir que nous avons reçu nos amis
Morengais afin de tisser des liens sincères et d’amitié que je
souhaite indéfectibles entre nos deux communes.
Je remercie chaleureusement l’intégralité des membres de
l’association de Jumelage Podensacais qui oeuvre depuis de
longs mois pour que celui-ci se concrétise aujourd’hui.

SOMMAIRE
• La vie de la mairie p 2-8
• Actualités p 8-10
• La vie associative p 11
• Etat civil / Calendrier p 12

Mascaret_82.indd 1

Je vous souhaite un très bel été à tous.
La maire, Bernard Mateille
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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 14 MAI 2018

1/ Le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions aux
associations pour un montant total de 47 251 €, dans le cadre
des crédits inscrits au budget primitif 2018 de 56 000 €, soit un
solde de 8 749 €. (à l’unanimité)
2/ Le Conseil Municipal décide d’attribuer un remboursement
de 900€ pour frais engagés par l’association Amicale Laïque
Podensacaise – Gymnastique Volontaire (ALPGV). (à
l’unanimité)
3/ Le Conseil Municipal décide d’attribuer un remboursement
de 300€ pour frais engagés par l’association Histoire, Fontaines
et Vieilles Pierres (HFVP). (à l’unanimité)
4/ Dans le cadre des travaux de restauration du Parc Chavat, le
Conseil Municipal abroge la délibération du Conseil Municipal
du 18 décembre 2017, approuve le plan de financement des
travaux de la phase 2 tranche B suivant et autorise Monsieur le
Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès
de la DRAC :
Tranche B
DEPENSES
Dépenses totales
Dépenses subventionnables HT
TVA
TTC
FINANCEMENT
DRAC - 40 %
Commune autofinancement
TOTAL HT

(à l’unanimité)

209 000,00 €
192 000,00 €
38 400,00 €
230 400,00 €

M

u n i C i p a l

8/ Le Conseil Municipal approuve le contrat d’entretien de
la signalisation lumineuse tricolore à passer avec la société
Aximum. (à l’unanimité)
9/ Le tirage au sort pour la désignation des jurés à inscrire sur
la nouvelle liste du Jury Criminel de la Gironde pour l’année
2019 a désigné les Podensacais suivants :
Ø 1 – N°0839 Monsieur Laurent Gaudy
Ø 2 – N°1423 Monsieur Jean-Luc Pascouaou
Ø 3 – N°1560 Madame Nadia Revolte
Ø 4 – N°1438 Madame Valérie Peinaud
Ø 5 – N°0947 Monsieur Patrick Heraud
Ø 6 – N°1770 Monsieur Gérard Tissot

INSC RIPTIONS À L’ ÉCO LE MATE RN E L L E

Votre enfant est né en 2015, pensez à l’inscrire à
l’école maternelle pour la rentrée scolaire 2018-2019.
Les inscriptions sont ouvertes en mairie, avec livret de
famille et justificatif de domicile à fournir.

76 800,00 €
115 200,00 €
192 000,00 €

5/ Le Conseil Municipal modifie le point 16° de la délibération
du 29 mars 2014 comme suit :
« Intenter, au nom de la commune toutes les actions en justice ou
de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre
elle, devant toutes les juridictions sans exception, nationales,
européennes ou internationales, administratives et judiciaires,
civiles comme pénales et à se constituer partie civile, au nom de la
commune, notamment par voie de plainte ou de citation directe et
ce jusqu’au parfait règlement du litige. »
(à l’unanimité)
6/ Afin d’assister la Commune dans la procédure de passation
des nouveaux contrats d’assurances, le Conseil Municipal
approuve la convention pour la passation des marchés publics
d’assurances à passer avec la société Insurance Risk Management
. (à l’unanimité)
7/ Afin d’assister la Commune dans la programmation de ses
manifestations culturelles et artistiques pour l’année 2018, le
Conseil Municipal approuve la convention de coopération
artistique avec l’association SIMUL’ACT. (à l’unanimité)
Les com p t e s r e n d u s in t é g r a u x des c o n s ei ls mun i c i paux s o n t t o us c o n s ult ab les s ur w w w .podensa c.fr
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T R AVA U X D E V O I R I E 2 0 1 7
Les travaux prévus au budget 2017
sont maintenant achevés, il s’agit du
cheminement doux reliant l’avenue
Chavat aux commerces situés autour du
rond point nord de Podensac permettant
ainsi aux piétons désirant y accéder de s’y
rendre en toute sécurité sans traverser à
deux reprises la RD 1113.
Le deuxième chantier concerne le trottoir
cours Xavier Moreau qui a été revêtu
d’un béton désactivé en harmonie avec
la place Gambetta et le cours du Général
de Gaulle. Ce trottoir n’était plus en bon
état, il est par contre très emprunté par les
personnes qui se rendent à la gare et par
les riverains.

Un cheminement doux reliant l’avenue Chavat à la zone commerciale

Les travaux prévus sur le budget 2018 sont en cours
d’études, un appel d’offres sera établi prochainement pour
une réalisation à la rentrée. Cela concerne les abords du
passage à niveau cours du Général de Gaulle, les trottoirs
devant les établissements Lillet et le trottoir d’en face cours
Maréchal Foch plus divers petits travaux de pluvial..

RAPPEL! BORNE DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Le trottoir du cours Xavier Moreau refait à neuf

Nous rappelons à la population qu’une borne de recharge
pour les véhicules électriques est implantée place Gambetta,
d’un usage aisé elle est en fonction depuis maintenant un
an.
Pour la commission Serge Dalier

P E R S O N N E L M U N I C I PA L
Les congés annuels, les nombreuses festivités plus les
tâches courantes nous obligent à prendre un contractuel en
CDD pour les mois de juin, juillet et août afin de renforcer
l’équipe des services techniques.
C’est Victor Larrieu-Manan, âgé de 22 ans, qui a été recruté
pour ces trois mois. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Vice-président M. BLOT, 5 ème adjoint. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, NICHILO, M. CABALLERO.

L

a Commission se réjouit du succès de la Fête de la
musique qui a attiré plusieurs centaines de personnes.
Une grande soirée musicale non-stop organisée par la
municipalité avec un plateau diversifié concoctée par le
Podensacais Hagar de l’association Hagar Sound System.

Pour la salle associative lotissemant la Gâtine il ne reste
plus qu’à isoler une partie du plafond pour installer des
placards. Une fois cela réalisé une réunion aura lieu en
septembre avec les associations concernées pour mettre
à jour le calendrier d’occupation de la salle. Un état des
lieux sera ensuite opéré et une convention signée avec les
présidents d’associations. Une inauguration est prévue
pour le mois de septembre, avec des démonstrations des
différentes activités pratiquées.
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t
e
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Dans sa volonté de répondre aux demandes des associations,
la municipalité se dote ainsi d’une salle spacieuse et unique
en son genre.

Il faut dire que la tête d’affiche de cette soirée était
exceptionnelle avec Mike et Riké du groupe Sinsemilia, qui
ont chanté sous la halle de Podensac leur titre mythique
« On vous souhaite tout le bonheur du monde », repris par
les Kids United, groupe de jeunes chanteurs. Un titre repris
en chœur par le public.

Enfin, le sport à Podensac se porte bien, avec des résultats
encourageants. La Commission sport et vie associative
adresse ses félicitations à la Pelote Basque Podensacaise.
En mai et pour la première fois de son histoire, l’ALP
Pelote Basque a remporté le Championnat du Comité de
Côte d’Argent en 3ème Série.

Merci et bravo à toutes les personnes qui se sont investies
pour faire de cette soirée un moment inoubliable ! C’est
sûr, cette soirée là c’est à Podensac qu’il fallait être !

Grâce à cette victoire acquise (35/27) contre une équipe du
Haillan sur le Fronton de Libourne, ses joueurs (Thomas
Clément et Nicolas Maisonnave) accèdent également au
Championnat de 2ème Série l’année prochaine. Bravo à eux !
Nous recevrons en mairie les acteurs de cette réussite.
Fort de ce succès notre commission va travailler dès à
présent sur l’édition de l’année prochaine.
Lors de sa séance du 14 mai le Conseil municipal a attribué,
à l’unanimité, les subventions aux associations pour un
montant total de 47 251 €, dans le cadre des crédits inscrits
au budget primitif 2018 de 56 000 €.
Les associations ont régulièrement transmis leurs comptes
administratifs et financiers. La proposition d’attribution de
subventions était la même que l’année passée.

Avant
d’en
terminer
la
Commission prépare déjà la Fête
Nationale et son traditionnel
Feu d’artifice le 13 juillet avec
la restauration sur place dans le
Parc Chavat. Une soirée RFB avec
DJ Butch, les Z Girls 33, et deux
artistes surprises !
À toutes et tous la Commission
souhaite un bel été.
Pour la commission, Pascal Blot
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Vice-président M. TOMAS, 4 ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

E

t encore une année scolaire qui se termine. La pause
estivale arrive à point nommé le temps de recharger les
batteries pour repartir du bon pied en septembre.
Si on peut se risquer à un petit bilan, il y a encore eu de belles
choses cette année.
Une petite fierté pour l’école élémentaire, un tournage de
film dans nos locaux (photos ci-dessous) avec comme actrices
principales Marie Anne Chazel et Sylvie Testud. La diffusion
est prévue en fin d’année, on vous en reparlera.

Le cartable sain qui connaissait un gros succès n’a pas eu
lieu cette année, là aussi un manque de temps. Nous allons
retravailler le sujet avec les parents en septembre, pour
relancer cette belle opération.
Saluons aussi les beaux résultats des vendredis gourmands, les
parents font un excellent travail.
Toujours au rayon gastronomie, bravo à Geneviève Brocas,
notre restaurant est aujourd’hui labellisé « bio ».

Un joli spectacle à la Maternelle, avec des déguisements très
Nous allons continuer dans cette direction, offrir des repas de
originaux. Le spectacle côté élémentaire a également tenu
qualité est un objectif majeur pour la commune. D’ailleurs une
toutes ses promesses, il s’est déroulé au stade.
table de tri va être installée prochainement, pour apprendre
aux enfants à trier. Même si la première étape, c’est apprendre
Nous saluons la belle collaboration entre l’équipe enseignante
à ne pas gaspiller.
et le Football club des Graves. Une preuve que le «travailler
ensemble» est très souvent source de réussites.
Au rayon des travaux, nous avons toute confiance dans les
services techniques, toujours présents lorsqu’on a besoin
Les sorties scolaires :
d’eux. Et le travail ne manque pas
- Un voyage au pays des châteaux de la Loire. Léonard de
La commission École vous souhaite, aux petits comme aux
Vinci n’a plus de secret pour eux.
grands, un bel été ensoleillé, si possible.
- Le voyage au Puy du Fou, toujours un gros succès avec cette
Et de très belles vacances.
année la cinéscénie, la cerise sur le gâteau car il est tellement
difficile d’obtenir des réservations.
Pour la commission, Jean Philippe Tomas
- Nous avons pu accompagner un projet pédagogique avec
la classe ULIS. Un partenariat avec le centre équestre de
POUR INFO : nouveaux horaires de l’école
Landiras. Un beau projet et à la clef , une belle réussite.
Maternelle : 8h30 / 11h45 - 13h45 / 16h30 (lundi - mardi - jeudi
- vendredi) sauf mercredi
Cette année sonne aussi la fin des NAP et un retour de la
Élémentaire : 8h45 / 12h00 - 13h45 / 16h30 (lundi - mardi - jeudi
semaine de quatre jours.
- vendredi) sauf mercredi
Il y a eu de belles activités, il faut
remercier
les
intervenants,
les bénévoles et le personnel
communal pour le travail
accompli avec les enfants.
Nous gardons le cap pour l’an
prochain, avec comme objectif de
maintenir des activités.
Il y aura un projet autour du
jardin, écoles, alsh et maison de
retraite devraient se retrouver
autour des jardins familiaux.
Un projet également sur la
diététique, avec Cindy Dubroca,
diététicienne installée à Podensac
et ancienne élève de l’allée Montel.
Au rayon des petits ratés :
Les repas intergénérationnels :
manque de temps, donc à revoir
pour la rentrée.
Le voyage au Puy du Fou offert aux enfants de CM2
Les échos du Mascaret - n°82 - Page 5
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S

ouvenez vous le 8 avril dernier nous avons reçu à
l’Eglise St Vincent Tamayo Ikeda pianiste internationale
qui nous a interprété différentes partitions de Bach, César
Franck, Chopin et Liszt. Le public est reparti enchanté de
cet excellent concert, moment inoubliable avec une artiste
qui a su nous faire partager sa passion pour la musique.

~~~~~~

29 e t 30 ju i n ~~~~~~
A ce jour nous sommes dans les derniers préparatifs de
«Côté Jardin» et souhaitons un temps clément et un public
nombreux pour cette nouvelle édition.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 22 ju illet ~~~~~~~~

Nous renouvelons notre collaboration avec Patrick Lavaud
et Céline Lacombe des Nuits Atypiques pour la 27ème
édition de ce festival, dont voici le programme :

Tamayo Ikeda, pianiste internationale reçue à l’Eglise St Vincent

~~~~~ ~ ~ ~ 2 et 3 j uin ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lors des « Rendez vous aux jardins », Jardin remarquable a
reçu l’association « Couleurs d’Aquitaine » pour un concours
de peinture ou dessin mettant en valeur ou faisant ressortir le
Patrimoine Podensacais. Pour cet événement les artistes nous
ont présenté leur toile que nous avons pu apprécier. Ce fut une
journée agréable pour peindre, bien que chaude pour certaines
techniques. L’association Art et Culture était présente avec ses
artistes et sa présidente Cathy Marrot, qui guida le jury dans
sa tâche. Son regard avisé et sa connaissance de toutes les
techniques représentées furent d’une grande aide pour faire un
choix, bien difficile au vu de la qualité des tableaux présentés.
Le groupe de musique jazz News Orleans Big Four Sweet a
clôturé cette belle journée.
Petit rappel des Lauréats :
- Prix Adolescents à Pauline Depuydt pour «Escapade à Chavat»
- Prix Artistes Adultes Débutants : Marie-Annick Séré pour «Le lion
du Parc Chavat»
- Prix Victor Galos Aquarelle : Rose Mora pour «Les carrelets du fleuve d’or»
- Prix partenaires Le Géant des Beaux-Arts : Yvette Bourbon pour
«Le Baiser»
- Prix de la Ville : Rosine Jondet : «Jardins de Garonne»

Vous pouvez consulter leur site à partir de ce lien :
www.nuitsatypiques.org/artistes/olena-uutai-siberie
A ce rythme nous nous rapprochons du dernier trimestre
et nous pensons déjà à renouveler notre engagement auprès
de l’AFM. Nous sommes en préparation d’un projet qui
nécessitera des bonnes volontés. Aussi si vous souhaitez
rejoindre l’aventure, si vous souhaitez relever un défi avec
nous, je vous invite à laisser vos coordonnées auprès du
service communication qui transmettra. Merci à vous.
Pour la commission, Florence Nichilo
Dates à retenir :
le 22 juillet, 15 et 16 septembre, 8 décembre 2018.
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L

a commission prépare activement les Journées
européennes du patrimoine qui se dérouleront au
Domaine Chavat les 15 et 16 septembre 2018

Un ciné-concert sera proposé gratuitement sur l’esplanade
du château Chavat, avec le film Cadet d’eau douce de Buster
Keaton (1h10 - 1928)

Samedi 15 septembre,
dès 14h30, pour sa 17ème
édition, la Fête à Léo et au
Patrimoine girondin fait
escale à Podensac.

Au-delà d’une des plus belles et dangereuses cascades du
cinéma muet, ce sublime film burlesque regorge de gags et en
fait un chef-d’œuvre dont on ne se lasse pas. La composition
originale du musicien palois Rond Héron (Arnaud Millan),
mêlant les ondes Martenot, la voix et la guitare baritone,
propose une version envoûtante pour rire et frémir aux
rythmes des péripéties de Buster Keaton.

La Fête à Léo est coorganisée par l’association
Les Amis de Léo Drouyn
ainsi que les Éditions de
l’Entre-deux-Mers.

Tout public dès 5 ans. Programme complet sur
www.dmdc-festival.com et facebook : desmonuments.ducinema.
Une restauration sera proposée sur place avec l’association
Coquelicot, qui milite pour une restauration saine et équilibrée,
avec des produits de saison et en direct des producteurs.

Elle programme durant
tout l’été une douzaine de
journées de découverte
du patrimoine et de promenades archéologiques
(pour reprendre une formule chère à Léo Drouyn).
Dans ce cadre la ville de Podensac propose une balade au
cœur de son patrimoine, avec une déambulation dans le vieux
bourg sur les traces de son Histoire : Villa gallo-romaine de
Potentius ; Eglise Saint-Vincent ; Château médiéval ; Chapelle
Sainte-Sportalie ; Domaine Chavat, parc et château.
Le parking et l’accueil se feront Allée G. Montel. Programme
complet sur : editions-entre2mers.com/fete-a-leo-2018
A 18 heures, dans le grand salon du château Chavat,
présentation
du
livre
« Domaine de Chavat, un
siècle d’histoire » aux Éditions
de l’Entre-deux-Mers. Une
table-ronde sera proposée,
avec :
• Jean-Marc Depuydt, auteur
de l’ouvrage,
• Philippe
Michel-Courty,
doctorant en histoire de l’art
contemporain
• Nathalie Ramondou, chef de service adjoint du Service
Patrimoine et Inventaire - Site de Bordeaux de la Région
Nouvelle Aquitaine
Enfin, à 20 heures, ce sera la 4ème édition des « monuments du
cinéma ». À Cadillac, Podensac, Créon et La Sauve-Majeure,
de grands films sur grand écran.

Dimanche 16 septembre des expositions et démonstrations
d’artisanat d’art seront proposées avec l’association A la croisée
des arts, avec le maître verrier Bernard Fournier ; les sculptures
de Coralie Quincey ; les photographies de Norbert Lados ;
les calligraphies de Claire Candelon ; les créations couture
de Christelle Vasseur ; l’atelier Luxisis de Poline Buzos ; la
restauration de tableaux de Mélina Gervais...
Des conférences et expositions seront également proposées
dans le Grand salon du château.
Dans le cadre du centenaire de la grande guerre et avec la
participation de l’association Siriona, de l’association des
Anciens Combattants.
• 15h00 Conférence : Le vin dans les tranchées en 14-18 : le
pinard ou le sang des poilus par Michel Laville
• Exposition sur les Monuments aux Morts cantonal et
municipal
• Exposition des clichés anciens du domaine Chavat,
reproductions des clichés sur verre de 1917-1934
A 16h30 : « Poilu – Purée de guerre » de la compagnie Chicken
Street
Santonin a deux passions :
Les pommes de terre et la
Première Guerre Mondiale.
Déçu par le Musée de la
Guerre à Verdun, il décide
de se lancer dans une
grande reconstitution de la
Première Guerre Mondiale.
« Un grand Son et Lumières avec un générique, des explosions,
des effets spéciaux, pas un truc avec des mannequins en plastique
qui font semblant d’être morts. ». Tout public dès 8 ans.
Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble un
bon moment et profiter de ce week-end qui met à l’honneur
notre patrimoine !
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt
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Une photo prise le 3 mai à Podensac, derrière l’usine
Tissot.
Nous rappelons que l’article R644–2 permet de
réprimer le fait d’embarrasser la voie publique en y
déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux
ou objets quelconques qui entravent ou diminuent
la liberté ou la sûreté de passage.
Ces faits sont punis de l’amende prévue pour les
contraventions de 4e classe, soit 750 euros.
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Rives de Garonne
Vie2Associative

SIEA

d e s

Depuis le 1er janvier 2018 le SIAEP des 2 rives de Garonne est devenu le SIEA des 2 rives de Garonne suite au regroupement
avec le syndicat de Rions et la validation de ce regroupement acceptée par Monsieur Le Préfet en date du 28 Décembre 2017.
Terri to i re
Le Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement des 2 Rives est situé dans le sud du département de la Gironde pour une
population desservie de 13 506 habitants. Il est issu de la fusion du SIAEP des Deux Rives et du SIEA de Rions.
Il regroupe les communes de Arbis, Béguey, Cadillac, Cardan, Cérons, Escoussans, Laroque, Podensac, Rions, Saint Pierre de Bat
et Virelade.
Le s élu s

Le syndicat est administré par un comité syndical.
Chaque commune est représentée dans le comité par :
- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour les
communes de moins de 2000 habitants.
- 2 délégués titulaires pour les communes de 2000
habitants et plus.
ARBIS : André Lévêque (Titulaire) vice président Jean-Luc Teyssier (Suppléant)
BEGUEY : Jean Rupert (Titulaire) - Michel Vincelot
(Suppléant)
CADILLAC : Pierre Ribeaut (Titulaire) - Gilles Claverie
(Titulaire)
CARDAN : André Boyer (Titulaire) - Serge Larroque
(Suppléant)
CÉRONS : Corinne Bourcheix (Titulaire) - Michel
Armagnacq (Titulaire)
ESCOUSSANS : Jérôme Tainguy (Titulaire) Jean-Jacques Chatelier (Suppléant)
LAROQUE : Joël Lacoste (Titulaire) - René
Gavello (Suppléant)
PODENSAC : Marilys Déjoua (Titulaire) - Serge
Roumazeilles (Titulaire) président
RIONS : Jean-Claude Bernard (Titulaire) - Eric
Donck (Suppléant)
SAINT PIERRE DE BAT : Michel Duvignac
(Titulaire) - Pierre-Abel Simonneau (Suppléant)
VIRELADE : Henri Arnaud (Titulaire) vice
président - Jean-Pierre Tarot (Suppléant)

Le s age nts
• Didier Audoit Directeur
• Flavie Remaut Assistante
administrative et financière
• Catherine Roux Secrétaire

technique,

Venez consulter notre site si e a d es2ri ve s . f r
Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions.
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is en place depuis 2004 suite à l’été 2003, le plan
canicule est destiné à informer et à mettre en
place des actions pour protéger les personnes à risque
en cas de fortes chaleurs.
Dispositif spécifique pour aider les publics
vulnérables, les plus de 65 ans, les personnes
handicapées, etc, c’est le Centre Communal d’Action
Sociale qui est chargé de son application.
Inscription sur le registre des personnes fragiles et
isolées :
Vous connaissez des personnes isolées et fragilisées
dans votre entourage, incitez-les à s’inscrire dans le
registre des personnes vulnérables. Les personnes

d

’A

c t i o n

S

o c i a l

E

recensées seront contactées par le CCAS en cas d’alerte
canicule et bénéficieront d’une assistance et d’un suivi
pendant les épisodes de fortes chaleurs.
D’autre part, le Centre Communal d’Action Sociale
souhaite une bonne retraite à Hélène Aman, agent social
à Podensac depuis
juin 1993. Titularisée
en 2006, elle a su se
faire apprécier de ses
collègues et adopter par
les bénéficiaires chez
qui elle intervenait.
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Marie-Anne Raffin et Christophe Piveteaud ont ouvert
leur magasin à
l’enseigne Artolie
Ciron, pompes
funèbres,
18 cours
Maréchal-Foch.
05 57 98 39 03
Facebook : Artolie Ciron Pompes Funèbres
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Daniel Arcennathury
a créé Nett Car et Nett Home : Nettoyage écologique
à domicile.
Nettoie, désinfecte
et dégraisse toutes
les surfaces grâce à
la vapeur sèche.
06 79 31 93 73
Facebook :
NettCar33
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Infirmière de formation, la Podensacaise Isabelle
Bouffard pratique
le Reïki Usui et
Kundalini. Elle a
créé son activité
«Isabelle Bien Être
Reïki».
06 15 56 87 16
Facebook : Isabelle
Bien Être Reïki

JEANINE ET PHILIPPE SICRE
O N T PA S S É L E R E L A I S
Depuis quelques
mois, le Contrôle
Technique placé
à l’entrée sud de
Podensac est géré
par Christophe
Cluchet, qui est
associé à Damien
Pulido.
Ce bâtiment, qui
est le premier
garage de la famille Sicre, ne fait pas partie du garage
Bothello Renault.
Jeanine et Philippe Sicre, ont passé le relais après de
longues années de travail.
Nous leur souhaitons une bonne retraite.

François et Marie
Dussourd ont créé sur
la zone commerciale
de Coudannes
la boulangerie
«La Fabriq», une
boulangerie, tarterie,
snacking (la pâtisserie
l’Atelier Sucré reste bien ouverte à sa place à l’entrée de
Podensac).
Tél : 05 57 98 52 77
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lucine Gourgues et
Laura Bernadet ont
créé Les Cocottes
à Pois, restauration
sur place ou à
emporter.
Zone des
Coudannes
05 57 98 52 05 Facebook : Les cocottes à pois
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Toujours sur la zone commerciale des Coudannes
Frédéric et
Fabienne Ferré
viennent de créer
la Boucherie des
Graves, charcuterie,
traiteur, volaille,
fromage, épicerie
fine.
05 57 98 36 74
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Christophe Cluchet est le gérant de Auto Sécurité Contrôle technique
Sud Gironde (ici avec
Mickael Monprofit,
contrôleur, à droite).
Ce nouveau centre
est adapté pour les
campings cars et les
fourgons, il dispose
également d’un banc
4x4 autonome pour les roues motrices.
05 57 98 47 75
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e 17 juin a eu lieu la cérémonie de jumelage avec la
commune italienne de Morengo, à midi en mairie. Ce
moment important pour les deux villes s’est déroulé avec
les deux présidents des comités de jumelage respectifs,
Paola Pala et Édouard Legrand, et bien sûr avec les deux
maires, Alessandra Ghilardi et Bernard Mateille (notre
photo de couverture).
Dans l’après-midi la délégation italienne a participé
à un concours de pétanque organisé par la Pétanque
Podensacaise, avant de découvrir la Pelote Basque au
fronton de l’Amicale Laïque Podensacaise et pour terminer
avec la visite du Parc Chavat.
Une belle journée qui ne laisse présager que de bonnes
choses pour les échanges à venir.
Nous remercions nos
amis Morengais d’être
venus nombreux. Nous
remercions Monsieur le
Maire et l’ensemble du
Conseil municipal sans
lesquels rien n’aurait
pu être réalisé sans leur
appui total et indéfectible.
Nos remerciements à toutes les personnes présentes ce
dimanche et à l’équipe du Comité de Jumelage qui a oeuvré
depuis 2016 pour cette réussite et notamment à Claude et
Sandrine très investis dans notre association.
Aux nombreux Podensacais présents, certains de 6 heures
à 22 heures non stop. Aux clubs de pétanque et de pelote
basque pour leur accueil. Aux services techniques pour

JOIE ET RENCONTRE
Pour terminer le semestre nous avons fait une sortie très
écologique en nous rendant dans les Landes au « Moulin de
Poyaller».Un petit paradis au cœur de l’Aquitaine où JeanCharles « spécimen rare », plein d’humour, parfois plus
sauvage que les animaux de son parc animalier et Martine,
l’épouse-meunière, pétillante et brillante narratrice, nous
reçoivent aimablement.
Tous les deux sont amoureux de leur domaine où la détente
se mêle à la découverte. Parcours pédagogique au long des
parcs d’animaux aménagés entre la rivière et la forêt de chênes
centenaires, des sentiers fleuris… et la possibilité de nourrir
certains animaux dont le cerf blanc insatiable, Alpagas,
kangourous, faons et biches placés sous l’autorité bienveillante
de mâles qui arborent fièrement leurs bois.
Après une matinée riche en surprises un apéritif est servi à la
sortie du moulin, assorti de toasts préparés par la meunière
qui présentait ainsi les produits qu’elle prépare hors saison des
visites.
Une balade de quelques minutes en bus nous amène au
restaurant « Domaine de Testelin » à Baigts en Chalosse.
Accueillis et servis par de charmantes hôtesses nous
consommons un menu régional apprécié de tous.
Pour terminer notre sortie nous visitons l’Abbaye Notre

avoir remis la place de la mairie accueillante de minuit
à 3 heures du matin, après la fête de la musique, afin de
recevoir nos italiens dans des conditions optimales le
dimanche matin.
L’objectif fixé en 2016 a été atteint, il sera définitif le
30 septembre après la deuxième signature en Italie
conformément aux souhaits de nos partenaires. Débutera
alors la deuxième phase : les échanges, mais nous avons
déjà mis en relations les écoles, des associations sportives,
et des projets sont à l’étude.
Incontestablement cette nouvelle activité pour Podensac
sera bénéfique pour les jeunes (et les moins jeunes), pour
sortir de nos habitudes, dans un but d’ouverture d’esprit et
d’idées.
Le président du Comité de Jumelage, Edouard Legrand
>>> Plus de photos sur www.podensac.fr
Dame de Maylis qui depuis le 13ème siècle abrite des moines
bénédictins qui offrent à la vente des plantes médicinales et de
la cire artisanale.
Malgré une météo capricieuse nous avons profité pleinement
de notre promenade en Chalosse.
Dans le prochain Mascaret nous vous communiquerons le
programme du second semestre qui prévoit une sortie en
bateau sur la Charente.
Nous reprendrons nos activités en septembre après que vous
ayez passé d’excellentes vacances avec vos familles.
Le Président : JC.Boisserie
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MARIAGES

DÉCÈS
HAREAU Simonne décédée le 03 Février 2018, veuve CHERITAT

GONZALES Christian et BONNEAU Christine le 05 Mai 2018

MARCHAIS Annie décédée le 19 Mars 2018, épouse de Francis DUGOUJON

DE OLIVEIRA David et RENELLEAU Gaëlle, le 05 Mai 2018

DELAVAULT Michel décédé le 02 Avril 2018

MARTINEAU Jonathan et BONNET Angélique, le 02 Juin 2018

DUPIOL Pierrette décédée le 08 Avril 2018, veuve de Jacques THIEBAUT
RODRIGUES Eugène décédé le 10 Avril 2018

FREVILLE Pierre et DELBOUSCAS-DENON Déborah le 23 Juin 2018

VIGOUREUX Pierrette décédée le 13 Avril 2018, veuve de Jean FAURE

NAISSANCES

BRODUT Pierre décédé le 07 Mai 2018

CASSAIGNE Alicia, Enora, née le 28 Mars 2018

GIPALOUX Marie décédée le 19 Mai 2018, veuve de Bernard LAFITON

OHL Volodia, né le 04 Avril 2018
DOS SANTOS PAIVA Amalia, Sonia, née le 04 Avril 2018

DEHAIL Marcelle décédée le 22 Mai 2018
DESMOUILLÈRE Paulette décédée le 06 juin 2018, veuve de Marcel GISCLON
VIÉLESCOT Jacqueline décédée le 08 Juin 2018, veuve de Claude GOUSSET
DUBILLE André décédé le 14 Juin 2018

BOUALAMI Kamilia, née le 05 Avril 2018
VUILLERMOZ Emile, Marcel, André, né le 28 Avril 2018
KUMAR Gautam, Jean, Niwas, né le 08 Mai 2018
CHEVALLIER PLUGARU Héloïse, Victoria, Monique, née le 12 Mai 2018

DUCOUSSO Guy décédé le 15 Juin 2018

CHAILLAN BERCKER Kasey, Eden, né le 25 Mai 2018

RÉCEPTION D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vous avez emménagé à Podensac depuis le 1er septembre 2017 ? Nous vous souhaitons la bienvenue. La réception d’accueil
des nouveaux habitants aura lieu samedi 15 septembre à 11 heures, à la mairie. Tous les nouveaux Podensacais depuis le 1er
septembre 2017 sont invités à se faire connaître à la mairie, au 05 56 27 17 54, avant le 31 août.

Calendrier des Manifestations

INVITATION AU DON DU SANG
Mercredi 19 septembre 2018
de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting

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

Lundi 10 septembre 2018

Mairie

Fête Nationale

13 juillet

Sporting

Musique en Graves

Concert Hommage à Debussy

19 juillet

Maison des vins

Nuits Atypiques

Olena Uutai [Sibérie]

22 juillet

Parc Chavat

Pétanque

Concours de Pétanque

28 juillet

Sporting

Au rendez-vous des chasseurs

Vide Grenier

2 septembre

Sporting

ALP - Mille Pieds

Assemblée Générale

7 septembre

Sporting

Mairie

Forum des Associations

15 septembre

Maison des vins

Mairie

Journées du Patrimoine

16 septembre

Parc Chavat

Adorables Petits Cailloux

Vide Grenier

16 septembre

Sporting

EFS

Don du sang

19 septembre

Sporting

Bien Vivre à Podensac

Loto

21 septembre

Sporting

Pétanque

Soirée Entrecôte

22 septembre

Sporting

Football Club des Graves

Vide Grenier

23 septembre

Sporting

Football Club des Graves

Loto

28 septembre

Sporting

SJL Racing Team

Vide Grenier

30 septembre

Sporting

Judo Club

Vide Grenier

7 octobre

Sporting

Podens’scrabble

Concours de Scrabble

8 octobre

Sporting

SJL Racing Team

Loto

12 octobre

Sporting

Courriel : communication@podensac.fr
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