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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. 

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 

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 
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Dernière, des moyens modernes d'apprentissage avec des TBI (tableau blanc interactif) qui, aux dires 

des institutrices, changent et améliorent l'enseignement.  

Je profite de cet espace pour vous demander de respecter les règles de tri sélectif, en effet depuis 

quelques semaines et malgré le rajout de containers supplémentaires, des dépôts se font en dehors des 

bacs. Je souhaite comme la majorité d'entre vous que notre commune reste propre et entretenue. 

Dans les semaines à venir des caches containers vont être mis en place pour améliorer la vue de ceux-

ci. Des travaux de voirie sont également programmés et seront réalisés avant la fin de l'année. 

En souhaitant à tous nos jeunes Plassacaises et Plassacais une bonne année scolaire. 

Je vous remercie et reste à votre écoute…       Cordialement. 

 

 

 

Mot du Maire

Les manifestations organisées cet été par nos associations ont été 

encore une fois une belle réussite autant par leurs qualités que par 

la fréquentation. Merci à nos associations pour leurs implications 

dans la vie de notre commune. 

En cette rentrée 2015-2016, l’école de Plassac accueille 41 élèves 

(21 CP et 20 CE1), avec pour nos enfants et cela depuis l’année  

La redoutable équipe de 

PLASSAC au tir à la corde 

lors de la fête cantonale. 
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Infos du conseil municipal

Etat civil 

Naissance :   

SALVANY Clémence  le 31 Janvier 2015 

ARRIVE Stéssy   le 3 Février 2015 

ARNAUDEAU Tom  le 12 Juin 2015 

LE QUEMENT Morgane le 4 Septembre 2015  
  

Décès : 

MAIGRE Jean-Claude    le 20 Mai 2015 

BOUTINEAU Solange Irène née LUCAS le 18 Juin 2015 

AFONSO PEREIRA SOLDADO Augusto  le 11 Août 2015 

MARCEAU Claude    le 15 Septembre 2015 

Mariage : 

ROUX Frédéric et  

LEROUGE Amélie 

le 5 Septembre 2015

  

TAUX D’IMPOSITION : 
A l’unanimité, le Conseil Municipal a décidé, pour l’année 2015, de ne pas augmenter les taux 

d’imposition :          - Taxe habitation        14,99 %                 - Foncier bâti               13,72 % 

                      - Foncier non Bâti       40,50 %                 - CFE                              21,97 % 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN POLE MEDICAL : 
Parmi les projets du conseil municipal élu en 2014, la construction d’un pôle médical répond à une 

priorité de la collectivité : assurer une présence médicale ainsi qu’un service de soins de qualité sur le 

territoire, dans une zone rurale déficitaire. 

Monsieur le Maire a rencontré plusieurs professionnels de santé (dentiste, kinésithérapeute, infirmier) 

prêts à s’installer dans la région. Mme LINART, orthophoniste, installée sur la commune dans des locaux 

provisoires, attend la construction d’un local mieux équipé. 

Après avoir engagé le cabinet Architecture Dimension de Pons, les premiers plans furent présentés et 

analysés par le conseil. Quelques modifications seront certainement apportées avant le dépôt du 

permis de construire. 

  

 

RECENSEMENT : 
Résultat du recensement 2015 : 323 logements et 585 habitants.  

En 2010,  290 logements et 623 habitants avaient été recensés. 

Cette baisse est normale d’après la coordonnatrice INSEE. 

Comme dans d’autres communes du sud du département, la 

population est vieillissante et les logements restent vacants après les 

décès. 

 

A.C.C.A.

Notre grillade sanglier du mois de Juillet a connu son succès habituel, 

ce qui n’a pas été le cas pour le concours de boule du 15 août et ce 

malgré la présence de nombreux bénévoles (certainement dû aux 

mauvaises conditions météo).  
 

L’ouverture de la chasse saison 2015/2016 a eu lieu le 13 Septembre.  
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Le comité des fêtes 

Motocross 

Cette sortie vélo a eu lieu le 24 mai (pour info 

elle est toujours programmée le dimanche de 

pentecôte) et a vu une petite trentaine de 

participants. Parti place des écoles, le groupe de 

cycliste a parcouru un parcours d’un peu plus de 

20km avec une étape à St Paul  (pour recharger 

les batteries avec café, viennoiseries, jus de fruit, 

gâteaux, …) suivi un peu plus tard par un arrêt 

chez Mr et Mme Pascal Gaillard, producteur de 

pineau et cognac bien connu dans la région. 

 Sortie Vélo 

Depuis 3 ans maintenant, le Comité des Fêtes a (re)mis sur pied une balade vélo. Cette balade s’adresse 

à tous (des enfants jusqu’aux séniors) et n’a en rien d’une compétition. Cette balade se veut dans un 

esprit de promenade, de convivialité tout en faisant une activité physique.  

En effet, on dénombrait plus de 200 participants, et on peut parler de record de fréquentation. La seule 

ombre au tableau est venue du coté de la météo où les giboulées de mars, qui jusqu’alors bien souvent 

épargnaient cette manifestation, ont été omniprésentes toute la journée. Cette pluie incessante a 

reboutée un grand nombre de spectateurs même si l’on pouvait noter malgré tout la présence 

d’inconditionnels bravant les éléments climatiques.  A tous, participants, bénévoles et bien sûr 

spectateurs, un grand coup de chapeau, non pas pour se protéger du soleil, mais pour avoir mouillé la 

chemise… 

 Motocross 

En partenariat avec l’Ecole Motocycliste de Berneuil, le Comité des 

Fêtes a organisé la 23
ème

 édition de sa course moto sur prairie sur le 

terrain de Gâte Bourse le 29 mars. Avec une mécanique maintenant 

« bien huilée », cette manifestation s’est déroulée sans incident et a 

connu un réel engouement du côté des pilotes.  

Les plans de chasse sanglier ont déjà enregistré de très bons résultats (bonne densité d’animaux sur 

tout le secteur et dégâts aux cultures limitées). Ceux concernant les cervidés, débuteront vers le 15 

octobre 2015. Au niveau du petit gibier, 180 perdrix rouges, 60 perdrix grises ont été réparties sur 

l’ensemble de la commune durant les mois de Juillet et Août. D’autres lâchers de gibiers (faisans et 

perdrix) auront lieu jusqu’à la fermeture fin Janvier 2016.   

Le lièvre, qui nous paraît abondant cette saison (grâce aux efforts des chasseurs et des piégeurs) sera 

chassé à partir du 1
er

 Novembre 2015. 

Notre prochaine manifestation, la chasse à courre au cerf, aura lieu comme tous les ans le premier 

samedi de Mars 2016. 

Nous remercions toutes les personnes, chasseurs, non chasseurs, exploitants agricoles, personnel 

communal pour toute l’aide et tout le soutien qu’ils nous apportent tout au long d’une saison de 

chasse. 

Merci à toutes et à tous et très bonne saison 2015/2016. 

     Le conseil d’administration de l’A.C.C.A. de Plassac 
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A noter dans vos agendas… 

Après une magnifique cérémonie du 8 Mai,             

venez nombreux pour commémorer l’Armistice           

du 11 Novembre. 

Commémorations

Pour le 8 mai, nous avions évoqué l'histoire du crash d'un avion 

Allemand abattu par les alliés et qui avait terminé sa course au lieu 

dit "chez Comeaux", dans les bois de notre commune. Cette partie 

de l'histoire qui nous est proche est immortalisée par une maquette 

visible au secrétariat de mairie pour les amateurs ou les curieux... 

Nous vous attendons nombreux cette année 

encore pour le 11 novembre; les enfants de l'école 

de Plassac viendront enrichir par leur chant le 

devoir de mémoire que nous entretenons. 

Enfin, la cérémonie sera suivie d'un repas des 

anciens dans la salle des fêtes, où vous serez les 

bienvenus… 
  

 

Patrick SALVANY,  

Correspondant Défense de la commune. 

Salon des Vins et de la Gastronomie les 12 et 13 Décembre.  

 Brocante 

Cette année la brocante du comité des Fêtes 

a connu un essor fulgurant ! Ce 31 mai, c’est 

près de 150 exposants (pour environ 1500 

mètres d’exposition)  qui se sont retrouvés à 

Plassac. Le public ne s’y est pas trompé avec une très grosse affluence, mettant le centre bourg de la 

commune en effervescence. Il faut dire que la météo était de la partie avec un soleil radieux. Voilà qui 

met du baume au cœur pour l’équipe très active du comité des Fêtes, « condamnée » à réitérer 

l’événement. C’est acté puisqu’ils vous donnent d’ores et déjà rendez vous le 29 mai 2016 pour la 4
ème

édition de cet évènement majeur. 

Pascal et son épouse ont généreusement 

accueilli tout ce petit monde autour d’un pot 

de l’amitié (et tout ce qui va bien avec !) et 

qu’ils en soient ici remerciés. Ensuite retour 

à Plassac pour le déjeuner et finir, pour ceux 

qui le souhaite, la journée dans la bonne 

humeur… 


