
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 : https://www.plassac17.fr

Nous 
joindre
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Pour les nouveaux habitants, il est conseillé
de se faire connaître à la Mairie pour
recevoir des informations personnalisées
telles que le recensement des enfants de 16
ans, la carte gratuite pour l’accès des enfants
aux Antilles de Jonzac.
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Le comité des fêtes.
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Les aînés ruraux.
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L’agenda des manifestations à venir…
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Le mot du Maire.
En cette fin d’année scolaire, je souhaite réussite aux examens aux jeunes Plassacaises et

Plassacais.

Nous avons ces dernières semaines modifié la mairie pour confectionner le secrétariat

afin qu'il soit plus accueillant et aux normes pour accueillir des personnes à mobilité

réduite. Il sera doté dans quelques semaines d'un point informatique afin que les

personnes ne possédant pas internet puissent venir en mairie pour réaliser leurs

démarches administratives.

N’oubliez pas les manifestations organisées par nos associations, venez participer pour

encourager tous les bénévoles.

Je vous propose de prendre connaissance des articles préparés

par les membres du comité de rédaction. Un grand merci à eux

pour cet excellent travail.

Je vous souhaite au nom du conseil municipal un bel été et de

bonnes vacances.

Bonne lecture.

mailto:plassacmairie17@orange.fr
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L’état civil.

Les infos du conseil municipal.

Elle nous a quitté :  
Mme BONNEAUD Louisette née AMBLARD,
le 19 Février 2019 à JONZAC.

SALLE DES FÊTES :

La réglementation nous impose un
limitateur de son dans la salle des
fêtes.
Ce dernier a été mis en service 
courant mars. 

CIMETIERE :

Une première tranche de concessions a été délimitée au nouveau cimetière. 

MAIRIE :

Depuis le début du mois de mai, le
secrétariat de la Mairie a été
rénové et mis aux normes pour
faciliter l’accès aux personnes à
mobilité réduite et pour un
meilleur accueil du public.

ESPACES COMMUNS SUR LA COMMUNE :

Devant la nouvelle réglementation concernant l’interdiction d’employer des herbicides
sur les voies publiques aux abords des maisons, nous réfléchissons à une nouvelle
alternative. En outre, nous tenons à remercier les personnes qui ont pris l’initiative
d’entretenir devant chez eux.

SPECTACLE et ANIMATION :

A la salle des fêtes Marcel Seguin,
vendredi 18 janvier, Monsieur le Maire
et le Conseil Municipal ont offert un
spectacle familial. Petits et grands ont
participé.
Les surprises étaient 
nombreuses et le 
magicien nous a 
bien fait rêvé...

Les mystères 
de la magie…

« Bienvenue dans votre nouveau secrétariat de mairie… »
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Les commémorations du 8 mai.
La commémoration du 8 mai a eu lieu à

partir de 10 heures sous une météo

capricieuse et en présence de Mme Marie

Christine BUREAU (conseillère

départementale), messieurs Jean-Charles

LANGLAIS (maire) et Robert ALLAIN (maire

honoraire).

Une gerbe a été déposée au monument

aux morts, comme le veut la tradition. A

l’issue de la cérémonie, un verre de

l’amitié a été offert aux personnes

présentes. Merci à tous ceux qui ont bravé

les éléments et se sont joint à cette

cérémonie du souvenir.

Ces remerciements vont aussi aux corps

des sapeurs pompiers de St Genis ainsi

que la batterie fanfare de St Fort dont une

délégation assure le bon déroulement de

la cérémonie.

Le comité des fêtes.
Le 31 mars dernier a eu lieu le 27ème motocross de Plassac sur le terrain de Gâte-Bourse.

Ce rendez-vous s’avère très prisé des férus de cette discipline comme en atteste le

nombre de participants… Les conditions climatiques aidant, c’est un peu plus de 200

pilotes qui se sont affrontés dans leurs catégories respectives, offrant aux spectateurs, qui

eux aussi sont venus nombreux, un superbe spectacle. Pour notre comité des fêtes, aidé

dans sa tâche par le Moto Club de Guimps, c’est un succès total…

Un grand merci à tous nos partenaires, sponsors ou mécènes ainsi qu’à tous ceux qui par

leur aide et soutien nous permettent de réaliser une telle manifestation, et bien sur à

l’année prochaine.

La Brocante/Vide-grenier du 26

mai a été un réel succès. Près de

180 exposants sur presque 1500

mètres linéaires… Le travail du

comité des fêtes a été récompensé

par un afflux massif de visiteurs.

Un grand merci à Mr et Mme Paillé

ainsi que Mme Cousin qui nous

permettent de disposer d’un peu

plus de surface en mettant leur

parcelle de terrain à disposition.
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✒ Sor$e vélo.

✒ Sardinade.

✒ Brocante de PLASSAC organisée par le comité des fêtes.

✒ Soirée choucroute.

✒ Commémora$ons.

" 9 Juin 2019

" 6 Juillet 2019

" 15 Septembre 2019

" 19 Octobre 2019

" 11 Novembre 2019

L’agenda des manifestations à venir…

Les râleurs racing team.

Les aînés ruraux.

Le samedi 23 mars, c’est près de 40 équipages qui ont pris part au «Rallye Carto
Cagouille». Cette épreuve rassemble des collectionneurs de véhicules historiques et de

prestige.

Le parcours (secret) se découvre par le biais d’un « road-book » et il convient à chacun de

retrouver le bon itinéraire en déjouant quelques pièges.

Les participants se sont élancés de la place de la salle des fêtes pour 2 étapes d’environ

80km. L’arrivée finale était jugée au Domaine du Seudre où se sont déroulés le repas et la

remise de prix.

L’équipe des Râleurs Racing Team remercie chaleureusement Mr Pascal Bruneteau (Pizza

Del Plassac) pour son accueil et sa disponibilité pour la restauration du déjeuner de midi.

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue mi février, le bureau a été reconduit

dans ses fonctions. Nous rappelons que les réunions ont lieu le 3
ème

vendredi de chaque

mois.

Pour tout renseignement concernant le club des Aînés ruraux et ses activités, contacter la

présidente Arlette au : 09.51.59.43.66.

L’A.C.C.A.
L’A.C.C.A. de PLASSAC organise comme

chaque année pendant l’été, un moment de

rassemblement convivial autour du sanglier

à la broche.

Ceae soirée animée et accompagnée d’une

tambola, débutera à 20 heures au terrain

municipal du moto cross de Gate Bourse.

Pour les réserva$ons, appelez vite le :

05.46.49.80.06.


