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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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Mot du Maire 

 

Les Vacances terminées, toutes nos petites têtes blondes ont repris le chemin de 
l'école. Mais que s'est-il passé à Plassac pendant tout l'été ?  

Tout d'abord vous avez peut-être subi la réfection de la voirie de la RD137, réalisée 
par le conseil départemental. Réfection qui a perturbé la circulation dans le centre 
pendant plusieurs semaines, mais qui était nécessaire car la voie de roulement 
s'était fortement dégradée depuis quelques mois. 
 

Ensuite, vous avez pu assister à la sardinade d'été organisée par le comité des fêtes avec toujours autant de succès. 

Puis le 30 juillet environ 150 personnes étaient présentes pour le concert de Gospel dans l'église St Laurent, concert dans le 
cadre des Estivales de Haute Saintonge financé par la CDCHS. Concert d'une très grande qualité qui a enthousiasmé tous les 
participants. 

Et enfin  la traditionnelle grillade de sanglier organisée par l'ACCA de Plassac, qui a également fait le plein de participants et 
autant de satisfaits. 

 

mailto:plassacmairie17@orange.fr
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Infos DIVERSES 
 

Etat civil 

Naissance :   
LAPORTE Lynett    le 25 Mars 2016 
BODIN Margo Mia   le 28 Avril 2016 
AVOGADRI Enzo    le 25 Mai 2016 
GILLARDEAU Raphaël Nicolas Didier  le 22 Juin 2016 
CHAUVINEAU Noa   le 06 Août 2016 
  

Décès : 
PETIT Pierrette Marie Emma le 10 Avril 2016 
AUDEBERT Claude Christian le 12 Juillet 2016 

 

Avec la rentrée des classes, le conseil municipal est fier de vous annoncer le démarrage du chantier de la maison de santé. Ce 
projet porté par tout le conseil municipal est le fruit d'un travail commencé il y a plus de deux ans. Plusieurs praticiens font 
partie de l'aventure. La livraison du bâtiment par le maître d'ouvrage est prévue mi 2017.  

Mariage : 
ALLAIN François-Xavier Aymeric  le 27 Août 2016 
et CHOLET Nathalie 

Ecole : 
Les effectifs à la rentrée de l’année scolaire 2016-2017 sont de 16 élèves en classe de 
CP et 20 en classe de CE1. 
Les Tableaux Blancs Interactifs ont été équipés de hauts parleurs externes afin 
d’amériorer la qualité sonore des bandes son et vidéos utilisés durant les séquences 
pédagogiques.    
Bonne année scolaire à tous nos enfants. 

Octobre rose : 
Aujourd’hui, on pourrait guérir beaucoup plus de cancers s’ils étaient détectés plus tôt. C’est la raison pour laquelle, si vous avez 
plus de 50 ans, l’association LUCIDE 17 vous propose de bénéficier gratuitement d’un dépistage du cancer du sein et/ou du 
cancer colorectal tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 74 ans. 
Pour plus d’informations, parlez en à votre médecin ou contactez LUCIDE 17 au 05.46.90.17.22. 
 

Civisme : 
De nombreuses fleurs ont été dérobées dans les bacs mis en place par la commune afin 
d’agrémenter le quotidien de tous. 
Ces incivilités sont déplorables et s’avèrent coûteuses aux contribuables. 
Nous tenons à remercier l’entreprise Plassacaise de Mickaël FUCHS pour son don de fleurs qui 
nous a permis de réparer ces désagréments. 

Arrêtés municipaux : 
2 arrêtés municipaux ont été pris (voir en annexe de ce p’tit journal) : 

- Arrêté municipal instaurant un sens unique dans la rue de la petite gare. 
- Arrêté municipal prescrivant la lutte contre les aboiements de chiens. 

 
Mise à jour du plan cadastral : 

A partir du 3 Octobre prochain, le service du cadastre de la Direction Générale des Finances Publiques se présentera sur notre 
commune afin de procéder au mesurage des nouvelles constructions, additions de construction et à la constatation des 
démolitions totale ou partielle, dans le but de mettre à jour le plan cadastral.  
Il est demandé aux propriétaires fonciers concernés de permettre l’accès sur le terrain pour les opérations de mesurage 
extérieur des constructions. 
Une affiche explicative est disponible sur les panneaux d’affichage de la commune. 
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Le comité des fêtes 

Motocross 

Motocross : 
La météo capricieuse du week-end de Pâques n’a pas attiré la foule des 
grands jours sur le terrain de Gâte bourse où le comité des fêtes 
organisait, conjointement avec l’école motocycliste de Berneuil, la 
traditionnelle course moto sur prairie. Coté sportif, c’est une course de 
« rentrée » ce qui suscite un engouement du côté des pilotes.   

Ils étaient un peu plus de 200 à prendre part aux différentes épreuves, 
offrant un spectacle des plus attractifs pour les spectateurs toujours 
demandeur d’un tel évènement. Le bilan reste positif et toute l’équipe 
organisatrice est à féliciter pour tout le travail effectué. 

La brocante… 

Sortie Vélo : 
Une petite vingtaine (à peine) de cyclo-touristes a participé à la sortie vélo organisée par le comité des fêtes le dimanche 15 mai 
(jour de pentecôte). Une petite balade d’environ 25km (très encadrée) a été proposée aux participants avec une halte à 
Champagnolles pour «recharger les accus». 

Brocante : 
Au fil des ans la brocante du comité des fêtes de Plassac est en train de se faire une renommée au milieu de la kyrielle de 
manifestation du genre. Ce dimanche 29 mai, c’est un peu plus de 150 exposants qui ont répondu présent attirant un nombre 
impressionnant de chineurs. C’est un succès garanti qui oblige le comité des fêtes à repenser quelque peu cette manifestation  
pour plus d’efficacité. C’est aussi comme ça que l’on avance : «étape par étape »   

Sardinade : 
Plus de 200 convives, le succès de la sardinade d’été n’est plus à 
démontrer.  
Ce samedi 2 juillet l’ambiance était au rendez vous : soirée estivale, 
sardines grillées à gogo, et bonne ambiance assurée par le DJ de 
service.  
Cette soirée qui perdure dans le temps reste toujours une « valeur 
sûre » du comité des fêtes. 

Agenda : 
Prochain rendez vous avec le comité des Fêtes le week-end du 10 et 
11 décembre pour le Salon des Vins et de la Gastronomie. 

La fête cantonale… 

La sortie vélo… 

Tout ce petit monde a terminé ce périple un peu avant midi autour d’un pot convivial suivi par un pique nique et après midi libre 
où chacun a pu s’adonner aux loisirs (pétanque, sieste,…). Pour info, cette sortie vélo est toujours programmée le dimanche de 
Pentecôte et s’adresse à toutes personnes    (de 7  à 77 ans et plus). Il ne s’agit pas d’une compétition mais d’une randonnée à 
un rythme adapté pour tous. Cette balade est ouverte à tous et se déroule toujours dans la bonne humeur. Alors n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre l’année prochaine. 
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Le 18 mars a vu un repas ainsi qu'un petit cérémonial en remerciement à Nelly Bureau qui a quittée la Présidence du Club après 
21 années de bons et loyaux services. 
 

Le 25 mai le Club organisait son repas annuel au Moulin du Sap. Le jambon 
braisé à la broche, le beau temps et la bonne ambiance ont permis aux 
nombreux convives de passer une excellente journée de convivialité. 
 

Le 11 juin ce fut le 2ème grand concours de belote de l'année avec 56 équipes présentes.  
 

Les mois de juillet et août sont traditionnellement comme partout des mois de relâche et le mois de septembre a débuté par 
une sortie sur le Train des Mouettes. 19 participants pour une excellente journée. Ballade dans les trains diesel et vapeur de 
Saujon à La Tremblade et retour avec arrêt à Mornac sur Seudre pour visiter ce « Plus Beaux Village de France » et profiter d'un 
excellent repas au restaurant Le Marais où le chef a fait preuve d'un accueil et d'une disponibilité exceptionnels. 
 

Avis aux sportifs (ou pas). Le 13 septembre reprend les cours de sport. Tous les mardis matin de 9h à 10h se réunit une bande de 
joyeux drilles sous la direction d'un coach professionnel pour faire une séance de gymnastique. 
 

Cardio, souplesse, musculation, endurance, équilibre, le programme est très complet et si l'on mouille souvent la chemise 
chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut en fonction de ses capacités. 
 
Voici quelques coordonnées pour joindre le club : https://sites.google.com/site/generationsmouvementplassac17/ 
Par téléphone :  Francis FOURTON (05.17.24.12.85.)   

Arlette DOUSSOUS (09.51.59.43.66) 

A noter dans vos agendas… 

11 Novembre 2016 -  Après une magnifique cérémonie du 8 Mai, venez nombreux 
             pour commémorer l’Armistice du 11 Novembre.  
10 et 11 Décembre 2016   -  Salon des vins et de la gastronomie à la salle des fêtes. 

 

Les Aînés Ruraux 

Année bien remplie pour le Club des Ainés de Plassac qui a débutée le 10 janvier par le 
traditionnel repas de Noël. 
 

Il fut suivi en février par le théâtre patoisant des Durathieurs d'Jhonzat qui a toujours un 
énorme succès et par le premier grand concours de belote ouvert à tous organisé par le 
Club, qui a rassemblé 62 équipes avec des lots de grande qualité. 

 
Beaucoup de travail pour les membres du Club,  mais quelle réussite pour une première ! 

 

La brocante à Plassac… 
Une véritable journée d’effervescence. 

Le stand de la commune lors de la fête cantonale. 

https://sites.google.com/site/generationsmouvementplassac17/

