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Le maire
L’ensemble
du Conseil
municipal,
le personnel
communal,
vous
souhaitent
une bonne
année

2015
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Conseil Municipal
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE
DU 17 NOVEMBRE 2014

Monsieur le Maire donne la parole à M. Tournier, architecte paysagiste,
qui a réalisé la première phase de restauration du parc Chavat, classé
Jardin remarquable. Il en expose les grandes lignes, en rappelant
l’historique du parc, depuis sa création par M. Thevenot. Son exposé
terminé, M. Tournier fait part de son admiration pour ce parc, unique
dans le sud Gironde.
Monsieur le Maire remercie M. Tournier pour la qualité de son
compte-rendu, et ce dernier quitte la salle.
1/ Le conseil municipal décide de poursuivre la restauration du Parc
Chavat en lançant la phase 2, qui débute par une consultation en
procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise
d’oeuvre.
2/ Dans le cadre de la première phase de restauration du Parc Chavat,
le lot peinture avait été attribué à la Sarl Dubaa. Or cette société n’est
pas en mesure de réaliser les travaux prévus. Le conseil municipal
décide de procéder à une résiliation avec la société Sarl Dubaa, et de
consulter en procédure adaptée afin d’attribuer le lot peinture à une
nouvelle entreprise.
3/ Dans le cadre des NAP (Nouvelles Activités Pluridisciplinaires), des
conventions vont être signées pour l’animation des écoles maternelle
et élémentaire.
- Judo
- Basket
- Relaxation et gymnastique
- Atelier cuisine
- Musique
- Football
Toutes ces sessions font l’objet d’une séance par semaine de classe
4/ La mise en place des NAP nécessite une réorganisation des tâches
des agents municipaux, et la mise en route du nouveau restaurant
scolaire entraîne également une augmentation du personnel affecté à
ce service.
En conséquence, il est décidé de recruter deux agents contractuels
pour une période d’un an, du 1er décembre 2014 au 30 novembre
2015, sachant que les agents concernés ont pris leurs fonctions le 1er
septembre dernier, sur contrat de trois mois, afin que les services école
et restauration scolaire soient opérationnels dès la rentrée scolaire.
5/ La taxe sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) constitue
une ressource financière pour les communes de la concession
électrique du SDEEG (syndicat départemental d’énergie électrique de
la Gironde).
Les modalités de reversement de cette taxe, proposées par le SDEEG,
sont adoptées et seront effectives à partir du 1er janvier 2015 : 80,5 %
du produit de la TCCFE seront reversés à la commune et 19,5 % de ce
produit seront conservés par le SDEEG pour la réalisation de travaux
sur le réseau de distribution publique d’électricité.
6/ La société WestControls va effectuer la mise à jour de l’éditeur du
site internet de la commune.
7/ La 9ème édition du festival Côté Jardin aura lieu les 26 et 27 juin 2015.
Comme tous les ans, des dossiers de demande de subvention vont être
déposés, à partir du projet de programmation.
8/ L’association « L’école du chat libre de Bordeaux » intervient sur les
communes pour faire stériliser les femelles errantes par des vétérinaires
partenaires. Cette association est déjà intervenu sur Podensac et
poursuivra son travail de limitation des naissances.
Le conseil municipal accorde 325 € de subvention à cette association.

9/ Afin d’acquérir un tracteur tondeuse, le virement de crédits suivant
est adopté :
Article
21571
21318

Opération
235
242

Nature
Matériel roulant
Autre bâtiments publics

Montant
13 704,00
-13 704,00

10/ Un tracteur tondeuse Kubota type B 1550 HDS va être acheté au
prix de 13 704 €. Cette dépense sera réglée en deux fois : la première à
la livraison, la deuxième en janvier prochain.
11/ Les arrêtés attributifs des subventions accordées pour la
restauration du Parc Chavat ont été notifiés, aussi peut-on ouvrir des
crédits supplémentaires afin d’inscrire les montant correspondants
dans le budget 2014.
Article
2315
1323
1321

Opération
230
230
230

Nature
Installation, matériel technique
Départements
Etat et établissements nationaux
TOTAL

Dépense
124 139,00

124 139,00

Recette
48 539,00
75 600,00
124 139,00

12/ Dans l’attente de la réception de la totalité des subventions
d’investissement prévues au budget, un contrat relatif à une ligne de
trésorerie complémentaire de 100 000 €, à taux variable, va être signé
avec le Crédit Agricole.
13/ Le budget 2014 prévoit des aménagements de voirie afin de
sécuriser une partie du cours Georges Clémenceau. Le marché de
maîtrise d’oeuvre est attribué au Cabinet Merlin.
14/ Les bâtiments Pourtau et Darlan, dont la commune est propriétaire,
sont en très mauvais état, aussi est-il décidé de procéder à leur
démolition.
15/ il est décidé d’adhérer aux prestations de services du SDEEG, pour
l’accompagnement à l’efficacité énergétique du patrimoine, à partir du
1er décembre 2014, pour une durée minimale de 5 ans.
16/ Les fluides (eau, gaz, électricité) nécessaires à la fabrication des
repas consommés par l’ALSH de Podensac vont être facturés à la CDC
de Podensac, à raison de 0,15 € par repas.
17/ Suite à une décision de justice sur un dossier de surendettement,
la dette envers le restaurant scolaire, pour les années 2011 à 2013, est
effacée pour une famille. La somme correspondante, de 418,98 €, est
annulée.
18/ Sur proposition de Monsieur le Trésorier, les sommes suivantes
sont admises en non-valeur :
- 2011 : 185,91 €
- 2012 : 368,03 €
- 2013 : 330,98 €
19/ La CDC de Podensac met à la disposition des communes le fonds
communautaire d’aide à l’équipement des communes (FCAEC) pour
la réalisation d’équipements sportifs ou de loisirs, la rénovation ou
l’aménagement de bâtiments communaux.
La commune de Podensac sollicite la somme de 9 146 € pour les
réalisations suivantes :
- Réfection de l’éclairage du stade Porte-Père
- Acquisition d’un tracteur tondeuse
20/ A l’occasion du téléthon, la commune verse 332 € à l’AFM-Téléthon,
association qui soutient la recherche sur les maladies génétiques.
Cette somme représente le nombre d’enfants scolarisés à Podensac, qui
participent au lâcher de ballons.

Les comptes rendus intégraux des conseils municipaux
sont tous consultables sur www.podensac.fr
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Vice-président Mr DALIER 3ème adjoint. Membres : Mmes BERRON, FORTINON, LENOIR, PETTENO, MM. BOUCHE, DEPUYDT, PERNIN.
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Matériel
Lors de la séance du 17 novembre le conseil municipal a voté à l’unanimité
l’achat d’un micro tracteur. Ce tracteur vient remplacer le Kubota 6200 âgé
de plus de 25 ans tombé en panne de boite de vitesse et dont le moteur était
également très usé.
C’est la société Avif 33 d’Arbanats qui a fait la meilleure offre pour un Kubota
1550 d’occasion d’un montant de 13.700€ TTC pour information la valeur à
neuf est de l’ordre de 30.000€. Ce modèle est en parfait état et a peu d’heures
de fonctionnement.

Lors de la séance du 17 novembre le conseil municipal a voté à l’unanimité
le principe de la démolition des maisons Darlan et Pourtau situées
respectivement rue des Poilus et rue Miramonde de Cailhau..
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Maison dite Darlan, rue des Poilus.
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Le tracteur s’apprêtant a entrer en action au stade Porte Père

Ce tracteur très sollicité est utilisé pour passer l’engrais et rouler les stades mais
aussi pour assurer la tonte de certains espaces verts, il est indispensable.
Les divers investissements de ces dernières années font que les services
techniques sont maintenant dotés de matériel récent et performant.
Il reste néanmoins du petit matériel à remplacer comme tondeuses et
débrousailleuses qui seront inscrites au budget 2015.

Bâtiments
Des travaux réfection de toitures sont nécessaires chaque année afin
d’entretenir et de préserver notre patrimoine communal. Ainsi ont été
inscrites au budget 2014 les réfections de l’aile droite du bâtiment médicosocial et l’auvent du pavillon Chavat.
Les travaux de l’aile droite du centre médico-social ont été confiés à
l’entreprise Thierry Lafont qui s’est engagé à les réaliser fin 2014.
En ce qui concerne l’auvent du pavillon du château Chavat c’est l’entreprise
Jean-Luc Garot de Virelade qui a été retenue pour la partie charpente et
couverture et l’entreprise David Caboy d’Illats pour la zinguerie, ces travaux
ont été réalisés cet automne.
La toiture du château Chavat a également bénéficié des soins de l’entreprise
Mauriceau d’Eysines pour la reprise d’une partie de la zinguerie qui était
très endommagée, l’intervention a eu lieu début décembre.

ur les

Ces maisons sont en très mauvais
état, les travaux nécessaires à leur
préservation ont un coût très élevé
et elles ne font l’objet d’aucun projet
de réhabilitation. Cela permettra de
faciliter le stationnement dans un
quartier très contraint.
Ces deux édifices étant situés dans
le périmètre protégé de l’église, la
municipalité est dans l’obligation de
déposer un permis de démolir pour
chacune des deux maisons dont
l’instruction peut durer jusqu’à six
mois.
Maison dite Pourtau,
rue Miramonde de Cailhau

Écla ir a ge / électri fi cati on
Chaque année des travaux de renforcement d’éclairage sont inscrits
au budget et réalisés en fin d’année pour des raisons budgétaires. Pour
2014 deux points lumineux sont prévus rue Pierre Vincent au niveau du
lotissement des Coudanes et un rue Saint Marc.
Dans le cadre du renforcement du réseau basse tension le SDEEG
(Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) a procédé sur
la demande de la municipalité au remplacement des fils cuivre par du câble
torsadé dans la rue du Paillaou. Cela a permis de supprimer le surplomb
d’une propriété privée et de sécuriser tout un quartier.
La commission se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2015.
Pour la commission, Serge Dalier
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Le Pavillon à l’entrée du parc Chavat
Les échos du Mascaret - n°68 - Page 3
Mascaret_68.indd 3

30/12/2014 13:43:37

C o mm i s s i o n S p o r t s

et

Vie Associative

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 d’une douceur exceptionnelle, des milliers
de visiteurs ont parcouru les allées Montels au rythme donné par
la musique des Cadets de Cadillac-Béguey, et dans les arabesques
de leurs majorettes.

Au plan sportif nous avons accompagné notre équipe de football qui
pour la première fois jouait la coupe de France hors de son stade en
raison de sa non conformité au niveau des tribunes.

Les supporters du FC Graves étaient là pour encourager l’équipe.

Les Cadets de Cadillac-Béguey se frayant un passage dans la foule

«De mémoire d’habitués à cet événement, on n’avait jamais vu
autant de monde.» a-t-on pu lire dans la presse. 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.

Dans ce match de 7ème tour de Coupe de France qui mettait aux
prises «le petit poucet de DHR le F.C. Graves aux pensionnaires du
CFA du Stade Bordelais», ce sont les plus expérimentés qui se sont
imposés par le plus petit des écarts avec un but.
Le F.C. Graves n’a pourtant pas démérité et a montré un très beau
visage aux nombreux spectateurs venus soutenir leur équipe.

La nouvelle mise en place des manèges forains au centre de la
foire a permis à tous, grands et petits, de profiter pleinement des
distractions offertes. De même, le début de la foire a commencé le
samedi soir par une démonstration de country.

La commission que je préside se réjouit de cet exploit et félicite joueurs
et dirigeants pour les relations que nous entretenons.
Dans le cadre de la préparation du budget nous prendrons en compte les
besoins formulés par les associations et défendrons la satisfaction des
besoins les plus prioritaires dans le respect des possibilités offertes.
L’inauguration devant le point restauration. Au micro le maire,
entouré du conseiller général Hervé Gillé et de l’adjoint Pascal Blot.

S’agissant de la restauration nous avons apprécié les dispositions
prises par les Trois Mousquetaires 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.

Nous formulons l’espoir de réaliser très prochainement les travaux de
mise en conformité des locaux de la rue François Mauriac achetés en
mars 2014, sachant que l’architecte désigné a présenté ses projets et que
les commissions sport et vie associative ainsi que voierie et bâtiments
doivent se prononcer.
En ce début d’année la commission se joint à moi pour vous souhaiter
une bonne et heureuse Année.
Pour la commission, Pascal Blot

La salle communale rue François Mauriac.
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C o mm i s s i o n C u l t u r e

et animation

Vice-présidente Mme NICHILO. Membres : Mmes BERDAH-FEUILLARD, FORTINON, GUERSTEIN, LLADO, PETTENO, RONFLETTE, MM. MOREL, TOMAS.

P I È C E D E T H É ÂT R E
Le 29 novembre nous recevions au Sporting le Théâtre du conteur
et Fx productions qui nous ont interprétés une comédie de John
Booman : Gigi the star, la légende de Broadway. Nous avons tous
étés surpris par l’interactivité de la pièce, le comique de situations.
Peu de spectateurs pour apprécier la qualité de ces interprètes
professionnels, mais «bon public», et rires assurés tout au long
de cette comédie. Nous avons fini cette agréable soirée autour
d’un moment convivial et devant l’enthousiasme de tous, nous
envisageons la possibilité d’une prochaine programmation.
Pour la commission, Florence Nichilo.

TÉLÉTHON : DÉFI RELEVÉ POUR LA NOUVELLE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES !
A vous tous vous avez réussi à
récolter la somme de 2522,28 euros.
C’est une opération très positive, et
aussi une belle aventure humaine !
Le coup d’envoi du 28ème Téléthon s’est fait par
un lâcher de ballons (en caoutchouc naturel
100% biodégradable), avec les enfants présents
au NAP (Nouvelles activités périscolaires). Ce
lâcher symbole d’espoir pour beaucoup, a
été un moment de fête pour tous les enfants
présents. Nous avons reçu des nouvelles
de ballons qui se sont retrouvés dans le Lot
et Garonne, récompensant ainsi tout ces
messages envoyés (voir ci-dessous)
Je remercie le SJL pour l’organisation du
loto, ainsi que les Adorables petits cailloux,
l’Amicale laïque, HFVPP, Bagnoles et bécanes,
le Judoclub, Coeur de village, Podensac
Économique, la gym volontaire, Art et culture,
Mmes Boudet et Petit, Le FC Graves pour le
prêt des locaux nécessaires à la préparation du
lâcher de ballons ainsi que tous les commerçants qui ont remis des lots ou dons, sans oublier tout les pâtissiers bénévoles.
Nous pensons déjà au Téléthon 2015 et j’espère que nous serons rejoints par d’autres associations, nous comptons sur vous. Merci à tous
de votre participation.
Florence Nichilo, Coordinatrice Téléthon
Tombola (série bleue)
> Magnum de vin offert par l’épicerie LAURIE n°90
> bon d’achat 30€ offert par HFVPP n°77
> sac à pain n°5 tablier offert par les brodeuses n°16
> bon d’achat 30€ offert par ALP n°22
> entrée Ferme exotique offert par APC n°20
> place de cirque offert pour le Téléthon + repas
flunch offert par APC n°98
Tombola (série rouge)
> Panier garni offert par CCAS n°76
> bon d’achat 30€ offert par HFVPP n°24
> sac à pain n°10
> tablier offert par les brodeuses n° 8
> bon achat 30€ offert par ALP n°49
> place de cirque offert pour le Téléthon + repas
flunch offert par APC n°27

«Dites à tous ces enfants que
leur intention est très louable
et que le message est bien
passé...»
Eh oui, c’est la première réponse
au ballon trouvé, celui de la
petite Cylia (Ce2), retrouvé en Lot
et Garonne par Mme Louisette
Baldini (ci-contre).
En allant chercher des
champignons elle est tombée sur
un beau ballon non dégonflé ! Sa
carte de réponse est consultable
sur www.podensac.fr
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C o mm i s s i o n E n s e i g n e m e n t

et restauration scolaire

Vice-président Mr TOMAS, 4ème adjoint. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, BERDAH-FEUILLARD, DÉJOUA, FORTINON, GUERSTEIN, LENOIR, LLADO, M. CABALLERO.

D

es ateliers ponctuels, animés par des intervenants
bénévoles, sont apparus cette année scolaire
dans nos TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
podensacais, nouvellement appelés NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires).

Ainsi, depuis la rentrée scolaire, et grâce à Chrystelle Better
qui, sur le terrain, coordonne ces ateliers, les enfants de l’école
élémentaire découvrent plein d’activités ! Certains ont suivi un
atelier sur la qualité de l’air intérieur, d’autres se sont amusés à
travailler de l’enduit avec Mme Vautrin («Patine d’Antan»). Grâce
à deux autres artisans d’art, Mme Larrieu Lahargue d’Arbanats
(«Marquise de L») et Mr Callen («Callen’Cuir») de Podensac, les
enfants ont patiné des cadres et fait des porte-clefs en cuir, les
plus petits se sont adonnés à l’astronomie (Mme Mayer).
Nous pensons aussi aux petits curieux en aménageant une NAP
axée sur la découverte d’insectes (Mme Albertin la proposera à
la maternelle également). Nous n’oublions pas les artistes dans
l’âme grâce à de la calligraphie arabe (Mme Burel) et à la couture
(Mme Rumeau). Il y aura même une initiation à la danse de salon
(avec «Danse Passion» de Loupiac) !
Et pour les plus gourmands, nous avons pensé à tout ! Une NAP
apiculture et dégustation de miel (Mr Lagraulet, Mr Royere et
Mme Loustalet), fabrication de pâtisseries (avec Mr et Mme
Dussourd), découverte du safran(«Safran de Garonne») et cuisine
libanaise (Mme Burel) ravira leurs papilles !

atelier sur la qualité d e l ’a ir inté r ie u r

atelier patine d e c a dre s

Quant à la Maternelle, les enfants ont pu faire appel à leur
imagination et créer des contes plein de magie que Mme
Ronflette, qui leur conte des histoires chaque lundi, leur lira.
Mme De La Torre a également encadré un atelier «peinture sur
bois» sur le thème de Noël...
De plus, une NAP orientée sur les cinq sens à été mise en place
sur cinq semaines pour toute la maternelle : Merci aux Atsems
pour avoir encadré ces ateliers, à Mme Brocas, chef de cuisine,
pour la semaine du goût, à Mr Pauly pour son imagier sonore
fait maison, à Mme Vasseur pour son aide pour l’atelier sur le
toucher.
Un atelier créatif axé sur des bouchons en plastique recyclés
(CLIP IT) verra le jour en 2015 pour le plaisir des tous petits !
Pour conclure, nous rappelons que ces NAP-Découvertes sont
associées aux NAP encadrées par des éducateurs professionnels,
des associations (un grand merci également à «La Pétanque
Podensacaise» et aux «Mille Pieds»), par notre personnel
communal et des partenaires éducatifs.
Toutes deux ont pour objectif premier d’amener les enfants
à «accéder sur le temps périscolaire à des activités sportives,
culturelles, artistiques qui développent leur curiosité intellectuelle,
leur permettent de se découvrir des compétences et des centres
d’intérêt nouveaux et renforcent le plaisir d’apprendre et d’être à
l’école».
Alors, chers parents, si vous avez envie de passer une fin de
journée aux côtés de vos enfants (tous les jours de 16h15 à
17h à la maternelle ou de 15h30 à 17h00 les lundi et vendredi
à l’élémentaire) soit pour épauler le personnel soit pour animer
vous même un atelier, ce sera avec plaisir ! Il vous suffit de venir
en parler à Camille Degryse en mairie ou bien à Chrystelle Better,
à l’école élémentaire !
Pour la commission, Ingrid Feuillard

atelier cuir

atelier musique en m ate r ne lle

#############################

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE
Malgré de multiples appels, écrits ou verbaux, l’incivilité
en matière de stationnement aux abords des écoles,
notamment aux heures de pointe, perdure.
La commission École travaille à la mise en place officielle
d’une interdiction de stationnement.
Cette opération devrait voir le jour début 2015, en
attendant merci de prendre les bonnes habitudes pour
la sécurité des enfants et la tranquillité de tous.
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C o mm i s s i o n P a t r i m o i n e
Vice -présid ent M r D EP U YDT. M em b res : M me s B E R R O N , L E N O I R , L L A D O, P E T T E N O, R O N F L E T T E, M M . DA L IER , MO R EL , TO MA S .

Une nouvelle phase de restauration du
Domaine Chavat vient de débuter et se
poursuivra jusqu’à la fin de l’hiver. La première
étape consistera à réaliser le chemin d’accès
menant au château depuis le nouveau portail,
rue Pierre Vincent. Cet accès technique, au
fond du domaine, vise à rendre les chemins du
parc uniquement piétonniers.

Domaine Chavat

A

nouve

S

Part

La deuxième étape sera plus spectaculaire car
elle concernera l’entrée du domaine. Un parvis
en demi-lune réalisé en pavage va faire face au
portail principal. Les voies d’accès en enrobés
vont disparaitre et laisser place à des allées en
calcaire compacté, re-calibrées selon le plan
d’origine réalisé en 1916.

Part

S

Monuments aux morts de Podensac

Part

Cette année 2014 marque le lancement de la
commémoration de la guerre 1914-1918. A l’heure où
il ne reste plus de survivants de cette grande guerre,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles a
souhaité conserver une trace de ces millions de morts.
Elle a recensé sur l’Aquitaine les monuments les plus
représentatifs pour leur attribuer le titre de «Monument
Historique». C’est avec une certaine émotion qu’il y
a quelques mois nous avons appris la présélection
des deux monuments de Podensac parmi les 2300
monuments de l’Aquitaine. Et c’est avec une grande
fierté que nous avons appris le classement au titre de
Monument Historique de nos deux monuments aux
morts parmi les 40 sites classés en Aquitaine.
Cette distinction est l’occasion pour nous de rappeler
quelques lignes de leurs histoires.
Notre monument communal a été érigé en 1922 avec
une particularité qui, au-delà de remplir son rôle de
monument en hommage aux victimes, remplit aussi la
fonction de tombeau militaire. Le monument est flanqué
de quatre canons de la guerre de 1870 qui se trouvaient
auparavant autour du monument cantonal. L’ensemble
du monument a été cofinancé par la municipalité et
par François Thévenot qui est à l’origine du Domaine
Chavat.
Notre monument cantonal, érigé en hommage aux
victimes de la guerre de 1870-1871, est inauguré en
octobre 1909. Dans sa première configuration, il
comprend une allégorie de la France soutenant un marin
mourant disposé sur le piédestal central et entouré de
quatre canons. C’est en 1923 que se concrétise le projet
d’agrandir le monument à la mémoire des victimes de
la guerre de 1870-1871 mais aussi de 1914-1918. La
statuaire de bronze sera offerte par François Thévenot.
Notre patrimoine est la mémoire de notre commune ;
les édifices portent en eux non seulement le témoignage
de l’histoire mais également l’empreinte des hommes et
des femmes qui l’ont écrite.
Pour la commission, Jean-Marc Depuydt

Part
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SIAEP
.

des

2 Rives

A

l’heure où vous lirez ces quelques lignes vous aurez
reçu votre facture d’abonné au service de l’eau et de
l’assainissement. Nous avons tenu à vous informer des
nouveaux barèmes pour l’année à venir (voir tableau ci-dessous).
SIAEP

2008

2009

2010

Garonne

de

Il nous paraît important de vous faire remarquer que sept ans après
la renégociation de notre contrat avec notre fermier la SAUR, à
l’exception de la part fixe du service de l’assainissement, les prix
pratiqués par le fermier restent inférieurs à ceux pratiqués en 2008,
dernière année de l’ancien contrat.

2011

2012

2013

2014

2015

Eau
m

3

Part fixe/an

0,27 €

0,28 €

0,28 €

0,29 €

0,30 €

0,32 €

0,32 €

0,3192 €

20,12 €

20,72 €

21,03 €

21,35 €

21,99 €

22,54 €

22,54 €

22,60 €

Assainissement
m3

1,12 €

1,15 €

1,17 €

1,19 €

1,21 €

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 €

Voici pour information les prix qui seront facturés par la SAUR pour l’année 2015.
SAUR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Eau
Part fixe/an

23,60 €

18,40 €

18,53 €

18,72 €

19,36 €

19,68 €

19,71 €

20,00 €

m

0,391€

0,347€

0,349 €

0,353€

0,365€

0,371€

0,3717 €

0,3772€

3

Assainissement
Part fixe/an

30,50 €

28,50 €

28,73 €

29,03 €

30,01 €

30,53 €

30,64 €

31,12 €

m

0,59 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,52 €

0,53 €

0,5375

0,5459 €

3

Nous devons vous informer de l’avancement des travaux réalisés sur
le périmètre du nouveau syndicat. Les travaux sur les communes
de Virelade et Cérons sont terminés ; ils se seront déroulés de façon
correcte et dans le respect des marchés signés. Ces deux nouvelles
tranches réalisées apporteront 150 abonnés supplémentaires au
service de l’assainissement.

Nous espérons que la commune de Cadillac aura renouvelé son
conseil municipal et que les quatre délégués seront de nouveau
présents dans nos instances délibérantes.
En mon nom personnel, au nom des délégués, du directeur du
service et du secrétariat, nous vous souhaitons une bonne nouvelle
année 2015. Qu’elle vous apporte tout ce que vous souhaitez de bon
pour vous et votre famille.
Le Président, Serge Roumazeilles

C o mm i s s i o n P r é v e n t i o n

U

et

Sécurité

Vice-président Mr Legrand. Membres : Mmes ALBERTIN-LEGUAY, NICHILO, RONFLETTE, MM. BOUCHE, CABALLERO..

n bilan sur l’accidentologie en Gironde a été réalisé
il y a quelques mois. Même si nous constatons,
pour la Gironde, sur une année «glissante» une
baisse des accidents de 4.9 %, nous pouvons
déplorer 1 546 accidents et 65 tués.

augmentation de la présence des stupéfiants comme cause exclusive
d’accidents mortels dans 14 % des cas».
Pour la commission, Edouard Legrand

Si la cause montante reste les stupéfiants (12%), l’alcool est
la première cause avec 28%. Dans le matériel roulant, le ratio
nombre de véhicules/tués, la moto, reste de loin le plus élevé.
2014 laisse apparaître «des accidents très meurtriers qui ont
pour principale cause la non-adaptation de la conduite à
l’environnement», note la préfecture dans son bilan. Que ce soit
«une météorologie défavorable, la présence de chantiers, une vitesse
inadaptée par rapport à l’infrastructure empruntée».
«Présent dans un tiers des accidents mortels, l’alcool devient
le facteur principal de l’accidentologie girondine», précisent
encore les services de l’État. Qui remarquent également «une forte
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ctualités
VieAAssociative

A

L

vec l’ouverture de nouveaux magasins sur la ZONE COMMERCIALE
DES GRAVES, à côté de Super U, les Podensacais n’auront plus à se
déplacer dans les autres communes limitrophes, ils trouvent désormais
sur place une offre complète de produits.
Après Norauto, la zone commerciale abrite désormais un Gifi, un magasin
Intersport, Chauss’Expo, Optical center et un magasin de chasse et de pêche.
Prochainement, un établissement de kiné et rééducation avec balnéothérapie
permettra, outre la rééducation, la pratique d’aquabike et recevra également
les bébés nageurs.
L’expansion de cette zone aura des retombées positives sur le développement
de la commune.

OPT IC AL

C ENT ER

C’est le troisième magasin d’Audrey
Alvarez, après Langon et Saint-Médarden-Jalles. Dans un cadre spacieux et
convivial de 300 m2, vous trouverez
toutes les marques de lunettes de vue,
lunettes de soleil, lentilles de contact,
aides visuelles, piles pour appareils
auditifs et produits d’hygiène aux prix
les plus bas.

>

CINQ

60, Cours du Maréchal Joffre Tél. 05 56 62 04 27

CHAU S S’ EXPO

ChaussExpo combine la mode, la qualité et
les petits prix. La spécificité de ce commerce
est un ciblage vers toute la famille à des prix
très serrés, sur un bel espace de 700 m2.
Pour Sarah Boutie, la directrice du magasin,
cette ouverture, avec quatre emplois créés à
Podensac, était très attendue du public.

G I F I

Sabrina Butez est la nouvelle directrice de
Gifi Podensac, magasin de 1.300 m2. Elle
aussi a sauté le pas en créant son propre
magasin, après neuf ans passés au Gifi de
Bergerac. Cette enseigne bien connue était
très demandée à Podensac car elle répond
aux besoins des clients qui recherchent, en
un même lieu, une multitude d’offres pour la
maison, la décoration, le jardinage…

OUVERTURE DE CINQ, fruits et légumes
Depuis décembre le discount Podenstock vient de céder
sa place à CINQ, Fruits et Légumes. Le magasin est
toujours géré par Marie et Bernard Dupuis, au 60 cours
du Maréchal Joffre.
«Chez nous, 5 fruits et légumes par jour, c’est possible !»
assurent Marie et Bernard Dupuis. «Notre credo tient en
trois mots : le choix, la qualité, le prix.»
«CINQ» c’est aussi les spécialités gastronomiques
d’Aquitaine : bières du Mascaret, miel de Preignac,
biscottes de Dordogne, huile des Landes, jus de raisin de
Cardan, pâtes de Marmande, conserves variées, etc… Des
produits coups de cœur. On peut également y dénicher
les confitures artisanales de Bordeaux, projet mené avec
la Banque Alimentaire ! Et enfin un grand choix de vins.
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Le
Dimanche matin de 9h à 12h30.

>

Florence Felgines vient de créer un atelier
de pratiques artistiques - «F I S H U P » - au
13 rue du Président Wilson, à Podensac.
Vous avez envie de créer... De découvrir
des démarches artistiques, de partager
une pratique... Vous n’osez pas ? L’atelier
de pratiques artistiques Fishup est là
pour vous ! A Podensac, le Mardi de
20h30 à 22h00. Atelier supplémentaire
envisageable selon besoin. «De 15 à 105
ans.»Tarifs: 10 €/séance.
Renseignements au 06 82 38 92 00
=======================

NOUVEAU : VENTE D’HUÎTRES
LE DIMANCHE

Place Gambetta
H u i t r e s d u B a n c d ’A r g u i n
Danielle LEGERON
Producteur expéditeur
06 37 57 23 28

>

Toute
des h
rense

L’aide
chez
contri

I N T ER S PO R T

L’enseigne Intersport est désormais présente
à Podensac sur une superficie de 1200 m2.
Aujourd’hui Intersport est une enseigne
généraliste où l’on trouve tous les équipements
quel que soit le sport que vous pratiquez avec
la présence de grandes marques. De plus, un
atelier de réparation de cycles a été intégré au
magasin.

>

CHA SS E

E T

PÊC H E

Dans l’analyse faite en terme de possibilités
d’implantations commerciales, une enseigne
de chasse et pêche occupait une place de
choix. Le spécialiste de la question dans la
région, Michel Vogel de Langon, a aussitôt
dit oui pour monter un second magasin à
Podensac géré aujourd’hui par Fred Daros, à
cheval sur les deux magasins.
Avec sa superficie de 300 m2 le magasin
Chasse Pêche offre aux acheteurs une gamme
complète pour les deux pratiques. Ces
activités ont enfin leur magasin à Podensac.
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e C.C.A.S. vous souhaite une excellente année 2015 et vous
rappelle que son son équipe d’aides à domicile est à votre
service.

Le C.C.A.S est un service de proximité, toujours prêt à vous écouter
et à vous seconder. Aujourd’hui, sa devise est plus que jamais
«servir pour aider à mieux vivre et vieillir à domicile». C’est avec
cet objectif qu’il emploie des aides ménagères et auxiliaires de
vie pour aider les seniors dans leurs tâches quotidiennes et leur
apporter aussi de la compagnie.
Ce service s’adresse aux personnes résidant sur la commune.
Toute personne peut avoir droit, après une hospitalisation, à
des heures d’aide ménagère ou d’auxiliaire de vie gratuites (se
renseigner auprès de sa mutuelle).
L’aide ménagère ou l’auxiliaire de vie ont pour mission d’accomplir
chez les personnes âgées un travail matériel, moral et social
contribuant à leur maintien à domicile :

d ’A c t i o n

Sociale)

> Faire leur ménage,
> Laver, raccommoder, repasser
leur linge,
> Preparer leurs repas,
> Faire leurs courses à proximité
de leur domicile,
> Aider à leur toilette et à leur
habillage,
> Effectuer leurs démarches
administratives simples,
> Les accompagner dans de courts
déplacements pédestres pour
aller, par exemple chez le médecin,
dans les commerces de proximité,
coiffeur, podologue, etc...

Bonne retraite à
Yolande Lardeau, après
tant d’années passées
comme aide ménagère.

En complémentarité avec la famille et sans, pour autant, se
substituer à elle, le service a également pour mission de soutenir
et de soulager les aidants naturels de chaque personne prise en
charge.
Chaque retraité peut faire une demande auprès du C.C.A.S qui
établira le dossier de demande de prise en charge auprès de la
caisse de retraite dont il dépend : CARSAT, MSA, CNRACL, RSI,
etc... et aide APA (Conseil Général).

Photo Archives Mairie
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Renseignements :
CCAS, 14 rue Salans 33720 Podensac
05.56.27.02.83

Vie Associative
« JOIE et RENCONTRE »

E

n ce début d’année, le bureau élabore le programme
du premier semestre 2015. C’est au Foyer, 6 rue
Sabin Darlan, que les adhérents se retrouveront
pour l’Assemblée Générale 22janvier2015.
Puis le dimanche 25, au Sporting, Banquet annuel et nous
reprenons le cycle normal à savoir tous les 2ème et 4ème
jeudis du mois.
Notre première sortie sera le 26 février, Airbus et
Toulouse. Le matin visite du site J.L Lagardère, découverte
en autocar de l’ensemble du site consacré à l’assemblage de
l’A380 avant de voir depuis un belvédère les postes d’essais
généraux et extérieurs. Après le repas visite de la ville de
Toulouse.
Le dimanche 29 mars, Théâtre Femina de Bordeaux,Valses
de Vienne. La seconde sortie, le 23 avril, nous conduira à
l’Ile de Ré,visite de l’écomusée du Marais salan.
Après le repas, visite de l’ile, de son phare des Baleines
(possibilité d’ascension pour faciliter la digestion), site
emblématique situé à la pointe de l’ile.
La visite se termine dans le musée consacré aux phares et
aux grandes missions de balisage pour la sécurité en mer.
Pour ces manifestations les inscriptions se font auprès de :
M. Boisserie 05.56.27.19.31 - M. Marty 05.56.27.30.42
ainsi que de Mme Swiatkowski 05.56.27.47.74.
Bonne et heureuse Année 2015 à vous tous.
Le président de Joie et Rencontre, J.C. Boisserie

L’association Cœur de Village organise pour vous, le
samedi 28 février 2015 à 20h00 au Sporting, une soirée
dansante sur le thème de l’Alsace. Toute l’équipe sera
heureuse de vous accueillir en vous offrant un apéritif.
S’en suivra une savoureuse choucroute préparée par un
traiteur.
Un DJ animera le repas à travers des musiques typiquement
Alsaciennes avant d’ouvrir le bal à l’issue du dessert.
Pour que l’organisation puisse se dérouler dans les
meilleures conditions, nous clôturerons les réservations
au plus tard le samedi 21 février.
Tarifs et réservations, veuillez contacter : David Texier au
06.87.56.79.45 ou Jean Luc Quentin au 06.58.16.77.04
Le président, Michaël Tabuteau
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État Civil / Calendrier des Manifestations
NAISSANCES

DÉCÈS

MOUSTIÉ Lizzy, Née le 21/09/2014
BIARROTTE Elora, Océane, Née le 30/09/2014
LADOS Margot, Née le 03/10/2014
ARARI Heïtem, Né le 10/10/2014
PAUILHAC Lysandre, John, Né le 25/11/2014
GONTHIER AIROLDI Louka, Né le 28/11/2014

CLÉMENT Marie, Thérèse, Andrée veuve ROUMAT, Le 01/10/2014
DOLHANDY Jacqueline, Léa, Le 12/10/2014
BRUHE Sandrine, Le 07/10/2014
GARCIA Michelle, Le 12/10/2014
BORDERIE Lucette, Denise, Le 14/10/2014
ZABOTTI Pierina, Onorina, veuve ROSIER, Le 03/11/2014
LABRIT Marcelle, Marie, veuve BOUIC, Le 03/11/2014
CAVALLO Jean-Michel, Paul, Le 06/11/2014
DEVEAU Marguerite, Germaine, Léone veuve ONFROY, Le
21/11/2014
BAUDY Jean, Georges, Le 16/11/2014
FRAGOSO QUARESMA NUNES Pedro, Manuel, Le 26/11/2014

Calendrier des Manifestations
INVITATION AU DON DU SANG
Les mercredis 21 janvier
et 18 mars 2015
de 16h à 19h
Salle des fêtes le Sporting
NOTRE NOUVEAU C ANTON :
L E S L A N D E S D E S G R AV E S
À partir des élections départementales,
les 22 et 29 mars 2015, la Gironde sera
découpée en 33 cantons.
Alors qu’avant, il existait de grandes
différences en nombre d’habitants d’un
canton à l’autre, le nouveau découpage
corrige ces inégalités démographiques.
Salles accueillera le bureau centralisateur
de ce canton qui compte 25 communes
anciennement rattachées à trois cantons
: Podensac, Saint-Symphorien et BelinBéliet. 40 896 habitants le composent.
Les représentants du Département seront
élus au suffrage universel direct, binominal,
à deux tours. Le mandat reste de 6 ans mais
avec un renouvellement intégral des élus.

Pour parution dans le prochain numéro
du Mascaret, à paraître début avril 2015,
les informations doivent nous être
communiquées au plus tard le :

DATE

ASSOCIATION

ÉVÈNEMENT

LIEU

4 janvier 2015

Pétanque

Vœux

Sporting

6 janvier 2015

Anciens Combattants

Assemblée Générale

Sporting

9 janvier 2015

Adorables Petits Cailloux

Galette

Sporting

9 janvier 2015

SJL Racing Team

Loto

Sporting

11 janvier 2015

CCAS

Galette

Sporting

17 janvier 2015

Histoire, Fontaines et Vieilles Pierres

Vœux

Sporting

21 janvier 2015

EFS

Don du Sang

Sporting

23 janvier 2015

SJL Racing Team

Loto

Sporting

24 janvier 2015

Mille Pieds

Repas

Sporting

25 janvier 2015

Club du 3° Age

Banquet

Sporting

30 janvier 2015

Football Club des Graves

Loto

Sporting

6 février 2015

SJL Racing Team

Loto

Sporting

7 février 2015

Les Baladins d’Arts Agiles

Spectacle

Sporting

13 février 2015

Tennis Club

Loto

Sporting

20 février 2015

Football Club des Graves

Loto

Sporting

27 février 2015

Football Club des Graves

Loto

Sporting

28 février 2015

Cœur de Village

Repas

Sporting

6 mars 2015

Pétanque

Loto

Sporting

7 mars 2015

Mairie

Carnaval

Sporting

8 mars 2015

Adorables Petits Cailloux

Jeux de Société

Sporting

13 mars 2015

Football Club des Graves

Loto

Sporting

14 mars 2015

ALP Danses Traditionnelles

Bal

Sporting

18 mars 2015

EFS

Don du Sang

Sporting

20 mars 2015

Ecole Maternelle

Carnaval

Sporting

20 mars 2015

Mille Pieds

Réunion

Sporting

21 mars 2015

Tennis Club

Soirée

Sporting

27 mars 2015

Judo Club

Loto

Sporting

28 mars 2015

ALP Gym volontaire

Danses Africaines

Sporting

4 avril 2015

Adorables Petits Cailloux

Pâques

Sporting

10 avril 2015

Football Club des Graves

Loto

Sporting

Vendredi 13 mars 2015
Courriel : communication@podensac.fr
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