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LE P’TIT JOURNAL    
DE PLASSAC 

Mardi, Jeudi, Vendredi : 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

Mercredi : 9h00 à 12h00 

Samedi : 8h00 à 12h00 

Horaires d’ouverture 

Permanence du Maire 

Mardi, Jeudi, Samedi : 8h00 à 9h00 et sur RDV 
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Mairie de PLASSAC 

2, place Saint Laurent 

17 240 PLASSAC 

Téléphone / Fax : 05.46.49.84.32. 
E. Mail : plassacmairie17@orange.fr 

Site internet : http://www.plassac17.fr 

Nous 
joindre 

Pour les nouveaux habitants, il est conseillé de 
se faire connaître à la Mairie pour recevoir des 
informations personnalisées tel que le 
recensement des enfants de 16 ans, la carte 
gratuite pour l’accès des enfants aux Antilles 
de Jonzac. 
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Je profite de ces quelques lignes pour vous adresser à chacun d'entre vous au nom du 

conseil municipal nos meilleurs vœux pour l'année 2015 qui commence : santé d'abord, 

bonheur et réussite pour vous même et tous ceux qui vous sont chers. 

 Cordialement 

Je vous demande de lui faire un bon accueil et de lui consacrer quelques minutes de 

votre temps afin qu’elle réalise sa mission dans les meilleures conditions. Elle sera 

secondée si besoin par notre secrétaire de mairie. 

Mot du Maire

En ce début d'année, la commune de Plassac va procéder 

au recensement de la population à partir du 15 janvier. 

Pour effectuer cette opération nous avons recruté pour la 

période un agent recenseur en la personne de Mme 

BARRY-BIZOIRRE Nadia.  
 



 

 

N°14 – Janvier 2015 Bulletin communal

2 
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. Pensez à l’environnement. 

Recensement de la population

A partir du 15 janvier 2015, vous allez recevoir la visite d’un agent 

recenseur placé sous la responsabilité de la Mairie. Il sera 

identifiable grâce à sa carte officielle tricolore, avec sa photographie 

et la signature du Maire. 

L’agent recenseur peut vous aider à 

remplir les questionnaires car il est tenu 

au secret professionnel. 

Toutes vos réponses sont confidentielles.  
 

Elles sont transmises à l’INSEE et ne 

peuvent faire l’objet d’aucun contrôle 

administratif ou fiscal. 

Participer au recensement est un acte 

civique. 
 

Aux termes de la loi du 7 juin 1951, c’est 

également une obligation. Les résultats 

des enquêtes de recensement seront 

disponibles sur le site de l’I.N.S.E.E. 

 

Pour la commune de PLASSAC, la 

dernière enquête de recensement a été 

réalisée en janvier et février 2010. 
 

Le recensement permet de connaître 

les caractéristiques de la population 

(âge, profession, moyens de transport, 

conditions de logement,…). 
 

Il aide également les professionnels à 

mieux connaître leurs marchés et leurs 

clients, et les associations leur public. 
 

Il permet ainsi de mieux répondre aux 

besoins de la population. 

Etat civil 

Naissance :   

CHEVALLIER Alicia   le 12 mars 2014 

PAQUEREAU MOREAU Nolhan le 16 septembre 2014 
 

Mariage religieux : 

FUCHS David et MORANDIERE Marion le 12 juillet 2014 
 

Décès : 

POIVERT Raymond   le 14 janvier 2015 
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Les années passent et la technologie évolue. En effet, il est désormais possible d’effectuer ce 

recensement par le biais d’internet.  

Ce moyen plus rapide, plus simple et plus écologique vous sera présenté et expliqué par l’agent 

recenseur lors de sa visite.  

Comité des fêtes 

Les 13 & 14 décembre dernier, le Comité des Fêtes de Plassac 

organisait son traditionnel Salon des Vins et de la Gastronomie. 

Cette année, cet événement, devenu un incontournable dans la vie 

plassacaise, revêtait un caractère particulier puisqu’on fêtait la 

20
ème

 édition. Depuis son origine, ce salon a gardé son cap en 

prônant ces valeurs qui sont : Goût, Saveur et Tradition. 

Des valeurs qui aujourd’hui sont d’actualité au travers des «circuits courts».  Alors même si ce salon se 

voulait quelque peu « visionnaire », il n’en demeure pas moins qu’il a su progresser au fil du temps pour 

asseoir sa réputation. La fidélité des exposants, producteur pour la grande majorité d’entres eux, la 

qualité et la diversité des produits en font somme tout et très modestement une vitrine de nos diverses 

régions françaises, pays du bon goût et du bien manger. Et pour cette 20
ème

 édition, qui de meilleur 

défenseur de l’authenticité, du produit du terroir et de la « boune mangeaille » que l’ami Piqthui 

pouvait animer les allées du salon! Sa bonomie et sa gouaille « patoisanne » ont contribuées là encore 

au succès en attirant bon nombre de visiteurs/consommateurs.  

Lors de l’inauguration, le samedi 13 où était 

conviés plassacais et plassacaises, on notait la 

présence des élus : une délégation du Conseil 

Général avec Mrs Dominique BUSSEREAU 

(président), Jean Claude BEAULIEU (vice 

président), Jacky QUESSON (Conseiller du canton) 

ainsi que la présence de Mr Frédéric POISOT, 

Sous Préfet de Jonzac fraîchement en poste. 

Toutes ces personnalités ont été accueillies par 

notre maire Mr Jean Charles LANGLAIS et le 

président du Comité des Fêtes Mr Xavier LIAIGRE. 

A leurs côtés on notait également la présence des 

autorités avec un escadron de la gendarmerie et 

des sapeurs pompiers. Après le protocole et les 

discours d’usages, chacun a pu échanger de façon 

conviviale lors du pot de l’amitié offert à tous.  

Et l’on notera au passage la générosité de l’animateur Piqthiu qui lors de cette inauguration a fait 

serment, devant le parterre de personnes réunies pour l’occasion, d’offrir une journée de cuisine aux 

enfants des écoles plassacaises dans son « chaudron », véhicule qui était présent devant la salle des 

fêtes lors du salon. Rendez vous est pris pour la 21
ème

 édition qui sera aussi... Le 20
ème

 anniversaire !
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A noter dans vos agendas… 

Chasse à courre organisé par l’ACCA le samedi 7 mars.  

 

Après une magnifique cérémonie du 11 novembre, venez nombreux pour 

commémorer l’Armistice du 8 mai. 

Commémoration du 11 Novembre

Cette année, la commémoration du 96
ème

 anniversaire de l'armistice 

du 11 novembre 1918 a été mis en relief par la présence de nos 

"jeunes patriotes" de CP et CE1. 
  

Ceux-ci  nous ont fait l'honneur d'interpréter "Le Chants des 

Partisans", pour le plus grand plaisir des Plassacais et de leurs 

invités, venus en grand nombre pour l'occasion.  

 
Un repas des ainés de la 

commune offert par la 

municipalité, est venu clore ce 

bel hommage à nos poilus.  
 

Nous vous attendons le 8 mai 

prochain pour un nouveau 

rendez-vous, venez nombreux. 
  

 

Patrick SALVANY,  

Correspondant Défense de la commune. 

En marge du salon… 

…une collecte de jouets pour le Secours Populaire (en partenariat avec la radio France Bleu La Rochelle) 

a été organisée à Plassac. La générosité des Plassacais et des Plassacaises n’a pas failli offrant ainsi, par 

ce biais, un noël aux enfants défavorisés. Un grand merci aux généreux donateurs. 

A vos agendas : 

Malgré quelques tribulations, le motocross aura lieu le dimanche 29 mars 2015 sur le terrain de Gâte 

Bourse, organisé en partenariat avec l’école motocycliste de Berneuil. La brocante est programmée le 

17 mai, la sortie vélo (balade touristique pour adultes et enfants) le 24 mai. 

 

Motocross sur le terrain de Gâte Bourse le dimanche 

29 mars. 

Brocante de PLASSAC sur le parking de la salle des fêtes le 17 mai. 

Ballade touristique à vélo pour adultes et enfants le 24 mai.  

Elections des Conseillers Départementaux les 

dimanches 22 et 29 mars. 


