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Mot du 
M a i re
Il y a quelques semaines, c’est une équipe avec un projet qui est venue à votre rencontre. C’est une équipe que 
vous avez ensuite élue il y a 3 mois et nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée. 
Aujourd’hui, c’est une équipe soudée qui travaille pour notre village.
La campagne électorale est bel et bien terminée. Un nouveau conseil municipal engendre de fait des remises en 
question et des changements qui doivent avant tout être fondés et constructifs. Tel est notre objectif. Les électeurs 
ont fait leur choix et j’entends que celui-ci soit respecté, tout comme les nouveaux élus et l’ensemble des Saint 
Selvais. C’est tous ensemble que nous obtiendrons des résultats et non en acceptant les divisions que l’on tente 
parfois de nous imposer. Le travail est énorme et je me réjouis de constater tous les jours l’enthousiasme de la majorité des Saint 
Selvais. Concentrons-nous ainsi sur les vraies priorités !
Ces trois derniers mois ont été avant tout une prise de contacts avec nos dif férents partenaires institutionnels, associatifs, organismes 
extérieurs ainsi qu’avec l’équipe des agents municipaux, que je remercie vivement pour leur accueil et leur professionnalisme.
Nous avons travaillé aux urgences : la constitution des commissions, le budget, la réduction de certains coûts, la mise en place de 
nouveaux outils de travail plus adaptés à notre commune, certaines problématiques liées à l’urbanisme, la réorganisation des nouveaux 
rythmes scolaires, la préparation de la prochaine rentrée,… toutes ces choses qui ne sont pas visibles mais qui ont demandé une 
mobilisation de tous. J’en profite également pour remercier l’ensemble des élus qui, chacun à leur manière, selon leurs compétences, 
leurs centres d’intérêt contribuent à notre projet.
Nous avons également travaillé à ce que Saint Selve reprenne sa place au sein de notre territoire où nous avons été extrême-
ment bien accueillis et le retour de notre commune au sein des discussions et des réflexions salué. Ainsi, outre les deux conseillers  
communautaires que vous avez élus, des conseillers municipaux ont été désignés pour participer aux dif férentes commissions de la 
Communauté de Communes de Montesquieu. Saint Selve a également obtenu une vice-présidence sur les huit qui la composent. Je 
suis ainsi très honorée de présider le Pôle Vie Locale (Petite enfance, Animation, Transports scolaires).
Je suis également très heureuse de vous présenter notre nouveau logo, ainsi que ce premier bulletin municipal amené à évoluer selon 
l’actualité de la commune.
Je vous souhaite un très bel été et une très bonne lecture !

Nathalie BURTIN DAUZAN

Saint Selve

Saint S elve
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Nathalie BURTIN-DAUZAN 
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COMMISSION INTERGÉNÉRATIONNELLE
Adjoint délégué : Arnaud AUNOS
Conseillers municipaux : Noémi DEHAYE, Françoise 
MOUNIER, Maryse DONATE, Jacques PRIOT, Pascal CARON, 
Emmanuelle FAURE.
 
COMMISSION SPORT, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE
Adjoint délégué : Anne NIVARD
Conseillers municipaux : Alain MORENO, Arnaud AUNOS, 
Valérie MONISTROL, Francis GUIONIE, Noémi DEHAYE, Maryse 
DONATE, Vincent LALANDE.
 
COMMISSION URBANISME, INFRASTRUCTURE, 
TRAVAUX
Adjoints délégués : Jean-François BORDELAIS, Marie 
BERTRAND
Conseillers municipaux : Alain MORENO, Jacques PRIOT, 
Adeline BAQUE, Georges MAJOURAU, Francis GUIONIE, 
Laurent COUBETERGUE.
 
COMMISSION ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ GESTION 
DES RISQUES
Adjoint délégué : Alain MORENO
Conseillers municipaux : Adeline BAQUE, Noémi DEHAYE, 
Georges MAJOURAU, Jacques PRIOT, Francis GUIONIE, 
Vincent LALANDE.
 
COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Nathalie BURTIN-DAUZAN
Conseillers municipaux : Anne NIVARD, Georges MAJOURAU, 
Francis GUIONIE, Maryse DONATE, Caroline BRUNEEL.
 
COMMISSION FINANCES
Adjoint délégué : Jean-François BORDELAIS
Conseillers municipaux : Anne NIVARD, Pascal CARON, 
Valérie MONISTROL, Emmanuelle FAURE.
 
COMMISSION COMMUNICATION
Nathalie BURTIN-DAUZAN
Conseillers municipaux : Arnaud AUNOS, Valérie MONISTROL, 
Maryse DONATE, Francis GUIONIE, Marie BERTRAND, Caroline 
BRUNEEL.
  
COMMISSION INTERCOMMUNALE
Nathalie BURTIN-DAUZAN
Conseillers municipaux : Maryse DONATE, Marie BERTRAND, 
Georges MAJOURAU, Laurent COUBETERGUE.
 
COMMISSION APPEL D’OFFRE 
Pascal CARON, caroline BRUNEEL, Noémi DEHAYE, Anne 
NIVARD, Jacques PRIOT, Valérie MONISTROL
 

CCEJ - CONSEIL D’EXPLOITATION CENTRE COMMUNAL 
ENFANCE JEUNESSE
Presidente : Nathalie BURTIN DAUZAN
Vice-président : Arnaud AUNOS, Maryse DONATE, Emmanuelle 
FAURE, Pascal CARON
 
CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Président : Nathalie BURTIN-DAUZAN
Conseillers municipaux : Anne NIVARD, Adeline BAQUE, Georges 
MAJOURAU, Francis GUIONIE, Marie BERTRAND, Caroline BRUNEEL.
Membres extérieurs :
Marie Claude DAUMENS
Marie Claude LALANDE
Olivier POUILLOUX
Anne Marie FROSSARD
Hélène PALOS GONTIER
Dominique LIOTEAU
 

ORGANISMES EXTÉRIEURS 

SDEEG - SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA 
GIRONDE
Francis GUIONIE, Jacques PRIOT
 
SIAEPA - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION EAU POTABLE 
ET ASSAINISSEMENT DE SAINT SELVE
Titulaires : Nathalie BURTIN-DAUZAN, Danielle SECCO
Suppléants : Jean-François BORDELAIS, Francis GUIONIE
 
SPANC - SYNDICAT PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Titulaire : Georges MAJOURAU
Suppléant : Laurent COUBETERGUE

DFCI - DEFENSE DE LA FORET CONTRE LES INCENDIES
Francis GUIONIE
 
CNAS - COMITE NATIONAL d’ACTION SOCIALE
Délégué élus : Anne NIVARD
Délégué agents : Mariette DUFIET SOULARD
 
ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIÈRES GIRONDINES
Titulaire : Marie BERTRAND
Suppléant : Georges MAJOURAU
 
CORRESPONDANT SÉCURITÉ
Titulaire : Alain MORENO
Suppléant : Francis GUIONIE
 
CORRESPONDANT DÉFENSE
Titulaire : Alain MORENO
Suppléante : Noémi DEHAYE
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Finances

Extraits du rapport du percepteur au 31.12.2013 concernant l’état  
des finances de notre commune

Nous avons évoqué lors du vote du Budget Prévisionnel 2014 les difficultés financières de notre 
commune. Ces difficultés que nous avions annoncées lors de la campagne électorale ont été confirmées 
par un audit des services de l’état paru en début d’année, mais non affiché par l’équipe municipale de 
l’époque, dont vous trouverez des extraits ci-après.

Cet état de fait que nous récupérons, suite à la mauvaise gestion de ces dernières années  nous conduit 
à mettre en place un suivi rigoureux des dépenses de fonctionnement (pratique de l’engagement et 
comptabilité analytique) et nous conduira  à faire des choix pour adapter  le niveau de certains services. 
Nous devons tous être conscients des enjeux. Il est indispensable pour la collectivité d’augmenter sa 
capacité d’investissement pour nous permettre de financer les projets nécessaires à l’arrivée de nouvelles 
populations.

Jean-François BORDELAIS
1er Adjoint

Autofinancement
«Entre 2010 et 2013, la Capacité
d’autofinancement brute a diminué de 56%. »
«Sur la période, les produits progressent de 
12% alors que les charges réelles progressent 
de 32%. »
«Sur la période  2010- 2013, 
l’autofinancement net diminue de 78,4%. »
«Entre 2012 et 2013, l’autofinancement 
net baisse de près de 46%, alors le 
remboursement de dettes décroî t de 12% en 
2013. »
«La dégradation continue de l’autofinancement 
net sur la période 2010-2013 apparaît 
préoccupante. En 2013, l’autofinancement net 
représente 27€ par habitant de la commune 
très en deçà de la moyenne nationale de 119€ 
par habitant.»

L’Investissement
«Les investissements réalisés en 2013 ont 
été financés à 45% par l’emprunt, à 18% 
par prélèvement sur le fonds de roulement, 
et à 38% à l’aide du financement disponible 
dégagé par la commune.»

Le fonds de roulement
«Sur la période 2010-2013, le fonds de 
roulement diminue de 134.000€.»
«Le fonds de roulement s’établit en 2013 à 
96.000€. Il at teint son point le plus bas de la 
période 2010-2013.»
«La faiblesse du fonds de roulement a rendu 
nécessaire le recours à une ligne de trésorerie, 
actionnée pour 50.000€ au 31/12/2013.»

L’endettement
«L’encours de dette est de 1.601.000€ 
au 31/12/2013, ce qui situe la commune 
dans la moyenne nationale provisoire  des 
communes de même strate.»
«L’endettement représente en 2013,  754€ 
par habitant contre 368€ en 2009.»
«Les marges de manœuvre en terme 
d’endettement apparaissent désormais 
limitées, d’autant plus si l’autofinancement brut 
n’opère pas de redressement significatif.»

Budget 2014
de la commune 

3 181 902.00 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

2 052 786.00 €
SECTION D’INVESTISSEMENT :  

1 129 116.00 €
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Urbanisme  - Travaux

Le jet d’eau
Après de multiples dysfonctionnements, des 
coûts de maintenance trop élevés que notre 
commune ne peut se permettre, décision a 
été prise de reboucher le jet d’eau à l’entrée 
de Saint Selve. Cette décision répond à 
de nombreuses aberrations financières et 
écologiques. Ce rond-point appartient bien à 
la commune puisque l’ouvrage est af fecté à 
l’usage public en raison de sa nature et des 
aménagements spéciaux dont il a fait l’objet.
Depuis sa mise en service en mai 2011, les 
consommations d’eau ont été les suivantes : 
2011 - 266m3 (sur 6 mois), 2012 - 529 m3, 
2013 - 264 m3 (sur 6 mois), soit 1059 m3 sur 
une période de 2 ans…
Cette consommation aberrante est à mettre 
sur le compte de nombreuses fuites et sur 
un remplissage systématique de 4 m3 à 
chaque fois que le jet était déporté sur la route 
(chaussée par ailleurs rendue dangereuse), ou 
que le bassin devait être vidé pour être nettoyé.
A cela s’ajoutent les montants des factures 
suivantes concernant les réparations et la 
maintenance : 2012 - 1 900,57 €HT, 2013 - 
1 661,96 € HT.

La progression de notre population a été trop rapide ces dernières années. Les projets signés fin 2013 ne font 
qu’aggraver cette situation. Nous devons avoir le temps d’intégrer matériellement et humainement les nouveaux 
arrivants, en anticipant l’extension des structures municipales (écoles, parkings, routes, salle de sport ...), et en 
les intégrant dans la vie du village grâce à des projets collectifs et aux associations. 
Nous travaillons actuellement autour de plusieurs axes :
>> Le traitement des projets de lotissements signés en 2013, en tentant de les intégrer au mieux à notre 
environnement (adaptation des accès routiers, gestion des eaux pluviales, cheminement piétons, espaces verts).
Les projets nécessitant un assainissement collectif ne pourront être livrés que lorsque la nouvelle station 
d’épuration sera réalisée par le  SIAEPA (date prévisionnelle : premier semestre 2016). 
>> Le traitement des nouveaux dossiers en instruction par les services de l’état et par la commune.
>> Le recensement d’anomalies ou d’entorses à notre Plan Local d’Urbanisme (tout projet doit être soumis à 
l’accord des services techniques). 
>> Vote le 16 Juin du principe d’une Modification et d’une Révision de notre  PLU ayant pour buts de se mettre en 
conformité avec le Schéma de Cohérence Territoriale ( SCOT ), de permettre dans les années futures de rythmer 
l’ouverture des zones constructibles en fonction de la capacité de la commune à faire évoluer ses équipements 
publics, de respecter les prescriptions du PADD (Projet d’ Aménagement et de Développement Durable), et de 
mettre en conformité le PLU avec les textes de loi récents, ( loi ALUR, Grenelle II ).
Ce travail sera réalisé en concertation avec les services de l’état, un urbaniste mandaté par la commune, les 
propriétaires, la population, et cela dans le respect de tous et de la procédure. 

Jean-François BORDELAIS
1er Adjoint

Le Hameau de Jeantonette
Parce que tout n’est pas acceptable en l’état !
Un nouveau lotissement de 10 lots, le Hameau 
de Jeantonette, situé au lieu dit Civrac a été 
signé par la municipalité précédente. Son accès 
est prévu par le chemin de la Belle Troude. Les 
travaux de viabilisation ont commencé en avril. 
Nous avons donc participé aux réunions de 
chantier. Le réseau Eaux usées a été raccordé 
par le chemin de Pelin à la rue de Jeantonette.
Dès les premières réunions, nous avons soulevé 
la question des eaux pluviales qui ne nous 
semblait pas traitée dans son ensemble. Le 
Maitre d’œuvre a tout d’abord proposé un bassin 
de dif fusion sous la place de retournement 
dans le lotissement, pour une capacité de 43 
m3, afin absorber les eaux de la voirie. Cela 
ne nous a pas paru suffisant. Il nous alors été 
proposé un bassin de 72 m3. Nous avons insisté 
sur le fait que ce lotissement se trouve sur un 
terrain en partie argileux et qu’il est traversé par 
un début de ruisseau.

Des proposit ions et des solut ions issues de 
concertat ions avec des professionnels
Après en avoir débattu plusieurs fois sur le 
terrain, rencontré dif férents professionnels avisés 
et reçu le Maître d’œuvre en Mairie, nous nous 
sommes entendus sur : 
- un bassin de dif fusion sous la place et une 
partie de voirie d’une capacité de 147 m3, 
- un déversoir qui pourra gérer le trop plein de 
ce bassin en cas de très forte pluviométrie, 
- une récupération d’eau qui sera mise en 
place sur le chemin de Pelin pour drainer le 
petit ruisseau qui se trouve entre les maisons 
du chemin de Jeantonette et celles du futur 
lotissement et qui rejoindra la canalisation du 
déversoir 
- l’engagement de la part du maitre d’œuvre à 
élaborer une notice remise à chaque acheteur 
afin de les informer du traitement des eaux 
pluviales qui leur incombe sur leur propre terrain 
- la remise au syndicat des copropriétaires d’un 
manuel concernant l’entretien du réseau des 
eaux pluviales. Celui-ci pourra d’ailleurs être 
dif fusé aux présidents des syndics des autres 
lotissements.

En avril 2014, il nous a été présenté un devis 
de 1 500 € pour le changement de la pompe.
A cela, doit s’ajouter le temps passé par les 
agents : 3 journées pour régler les dif férents 
problèmes électriques et 3 journées ½ pour les 
nettoyages « lessive ».
Et pour finir, les abonnements au compteur 
électrique et au compteur eau.
La cuve a donc été conservée, remplie de terre 
et engazonnée. A la bonne saison, cet espace 
sera aménagé après avis de concours lancé 
auprès des Saint Selvais. 
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Des effectifs en hausse 
à l’Ecole des Platanes !
Depuis 2011, l’Ecole connait une forte progression 
des ef fect ifs, à raison d’une ouverture de classe 
par an. Une nouvelle classe ouvrira donc en 
septembre prochain. 

Ces deux dernières années, un bungalow 
comportant une seule classe était positionné 
dans la cour. Au vu des délais impartis et de 
l’état de nos finances, il ne nous est pas possible 
de construire de nouvelles classes. 
Après avoir étudié dif férents emplacements 
et  recueilli les avis du personnel technique, 
de l’équipe enseignante et des représentants 
des parents d’élèves, décision a été prise de 
louer un nouveau bungalow comportant 2 
classes et des sanitaires en remplacement 
de celui existant. Il sera placé dans la cour, à 
l’emplacement du bungalow actuel, qui sera 
lui, sorti début juillet. Cela permet d’avoir deux 
classes pour le même encombrement, avec 
une structure modulaire plus récente. Cette 
solution est également la plus économique 
car elle ne nécessite que peu de travaux et 
engage un budget bien inférieur par rapport à 
un emplacement autre.
Ces salles de classes seront adaptées aux 
dif férentes normes de sécurité. La mise en place 
se fera au mois d’août ainsi que l’aménagement. 
Si une seconde classe devait ouvrir à la rentrée, 
la salle d’informatique serait alors transformée 
en salle de classe. Proposition a également été 

Grandir  a  Saint S elve
Ce qui va changer à la rentrée !
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, l’organisation du temps 
périéducatif qui suit le temps scolaire, revient à la commune. Pour l’année scolaire 
2014/2015, il aura lieu les lundis, mardi et jeudis de 15h30 à 16h30. Des ateliers 
par cycle seront proposés aux enfants afin d’éveiller leur curiosité et  développer leur 
autonomie. Ces ateliers seront  encadrés par des professionnels, des bénévoles. Les 
enfants seront inscrits  pour la durée du cycle, afin de participer  à un vrai projet de 
découverte. Au programme : Le petit créatif, Le petit  historien, Le petit citoyen, Le petit 
scientifique, Le petit rêveur,… mais également une école multi sports ! Toutes les infos 
disponibles dès  la rentrée  pour une mise en route début octobre !

Un jardin  à réaménager
Suite à la taille franche faite aux acacias 
l’année dernière devant le restaurant scolaire, 
nous avons dû prendre la décision, sans gaieté 
de coeur, de les couper…Ces arbres ne 
repoussaient pas ou mal, malgré ce qui nous 
avait été promis à l’époque. Ils n’auraient plus 
permis l’ombre souhaitée pour les enfants. Nous 
avons également été interpelés par rapport aux 
risques allergènes de cette variété. Mais nous 
avons décidé de replanter. Des parents nous 
ont proposé des arbres, un grand merci à eux !
La saison étant déjà très avancée, malgré 
quelques essais, nous attendrons la saison 
idéale pour poursuivre nos plantations.
Certains se sont étonnés de la disparité de taille
des souches. Nous n’avons pas souhaité les 
couper à ras, afin que les enfants ne risquent
pas de trébucher. Les dif férences de taille 
permettent aux enfants de les utiliser de 
dif férentes façons et de l’avis des enseignants, 
les enfants se sont parfaitement appropriés 
cet espace. Un projet peinture totem sera 
certainement réalisé cet été dans le cadre du 
centre de loisirs.
Un potager de barriques a également été mis 
en place sur cet espace ; barriques qui nous 
ont été of fertes par des parents. Les enfants, 
dans le cadre du temps périscolaire et du 
mercredi, ont ef fectué les plantations, encadrés 
par des élus et deux habitants du bourg. Les 
animateurs, ce jour-là, ont pris autant de plaisir 
que les enfants à réaliser ce potager. Une 
barrique ornée de plantes aromatiques a été 
installée à la demande du cuisinier près du 
bâtiment, afin qu’il puisse s’en servir pour ses 
préparations !
Les pieds de tomates ont été parrainés par les
enfants qui les ont plantés à même la terre. A 
eux de s’en occuper avant de passer le relais 
aux enfants du centre cet été et de les retrouver 
à la rentrée.

A pied c’est toi qui te conduis
 
Les élèves de CE2 de l’école des 
Platanes ont travaillé au sein de leurs 
classes, durant plusieurs semaines, le 
code du  jeune piéton. 
Dans ce code, l’important est de 
comprendre les dangers de la rue 
et d’être prêt à s’adapter à toutes les 
situations pour circuler à pied en sécurité. 
Parce qu’on n’est jamais mieux protégé 
que par soi-même, ils ont ainsi obtenu 
leur Permis piéton pour les enfants après 
avoir tous réussi au test dispensé par les 
gendarmes de Castres sur Gironde.

faite à l’équipe enseignante d’utiliser lorsque 
nécessaire l’espace extérieur du restaurant 
scolaire pour les temps de récréation.
En parallèle, la municipalité étudie avec 
l’Education Nationale l’opportunité  de construire 
un nouveau groupe scolaire ou d’agrandir 
l’école existante. 
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Vivre  Ensemble

Une foire artisanale 
Remett re au goût du jour le plaisir 
de se retrouver en toute simplicité, 
faire découvrir et faire vivre des 
endroits méconnus ou si peu 
f réquentés de notre commune, 
faire la connaissance de véritables 
art isans et passionnés, tels étaient 
les object ifs du Comité des Fêtes 
Arts et Cultures en organisant le 25 
mai dernier une foire art isanale.

37 exposants : créateurs de bi joux, déco, 
atelier créatif, atelier floral, artiste peintre, 
calligraphe, potier, traiteur créole, producteurs 
de cognac, de pineau, d’huitres, d’escargots, 
de fleurs, de canards, de gâteaux basques, 
de miel ont répondu présents et fait de cette 
manifestation un vrai succès malgré le temps 
incertain. La foire a ainsi permis de redonner 
vie à cette si jolie place qu’est la place Saint 
Antoine et permis à nombre de promeneurs 
venus de tout le territoire de découvrir le lavoir 
et l’église restée ouverte pour l’occasion. Les 
exposants charmés par le site et l’accueil qui 
leur a été réservé se sont déjà manifestés pour 
la prochaine édition en 2015.

Foire Artisanale 
de Saint Selve

Samedi
24 Mai 
2014

 Restauration sur place
LE RESTAURANT LE ST HUBERT 
M. LAUgARoU : Huîtres
JEAN-MicHEL LAPLAgNE : Escargots à la bordelaise 
LA cREoLYNE : Plats créoles
LA BARAqUE A fRiTES : Brochette et frites
BUvETTE dU coMiTé
vENTE cHicHiS

 Buvette - Gourmandises
JEAN-MARiE dENiS : Pâtissier – Pastis Landais
PATRick cANdESSoUSSENS : Conserves canard
LES RUcHES dE MAYA : Apiculteur – Miel et pain d’épices
didiER ET dANiELLE MAY : Viticulteurs
JEAN-MicHEL LAPLAgNE : Héliciculture - Conserves
oLiviER PoUiLLoUX : Pineau, plants de tomates
fRANciS gUioNiE : Cognac, Plantes

MARiNA dEMAS
Création accessoires tissu
LA cASA ToTo
Création accessoires textiles
LA féE BidULE
Création accessoires mode
gUENiA
Artiste peintre
MAdE BY PéNéLoPE
Création bijoux
SANdY Riff
Création bijoux pâte polymère
coSMédoUX
Cosmétiques naturels, tisanes
vAL HéRoN
Plasticienne
ALEX cUzBidoN
Création sur porcelaine
BRicoTiNE cRéATioN
Création bois flotté
cLAiRE LANgLAdE
Création bijoux fantaisie
kokELiko
Fleur nomade

NAdiNE BATTU RoMERo
Création tableaux de sable
L’ ATELiER dU PETiT oiSEAU
Création fleurs et animaux en tissu
Mme BRiSÈ
Peinture sur ardoise maquillage enfant 
déco MAiN
Peinture sur tuile et verre
LoUMAzoU
Potier de Villandrault
Mme cASTEST
Création accessoires bois et tissu
NATHkiPEiNT
Artiste libre
WiLLiAM REiX
Coutellerie
LUciEN ARLAUd
Artiste peintre
A coRPS PARfAiT 
Esthéticienne
Mme dEScoMBES
Gravure sur verre

 Organisée par le Comité des Fêtes «Arts et Cultures de Saint Selve» avec la participation de la Mairie de Saint Selve
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Place 
St Antoine 
le Bourg

  Atelier enfant
MAqUiLLAgE participation 3 E

à partir 
de 10h

  Atelier créatif 
ART fLoRAL participation 10 E 

(tout compris matériel et fleurs)

Un succès grandissant pour les 
Foulées saint selvaises !
Sous des condit ions climat iques idéales se 
sont déroulées dans notre village samedi 
5 avril 2014 les désormais t radit ionnelles 
Foulées saint selvaises.
Fête sportive et conviviale, les foulées ont une 
fois de plus réuni petits et grands sur des 
épreuves sportives et animations ludiques.
Avec 428 participants aux deux courses 
(10 et 21 kms), soit 15% de plus d’inscrits 
par rapport à l’année précédente, les 
organisateurs se sont réjouis du succès 
grandissant de cette manifestation 100 % 
saint selvaise.
La course de 10 km a été remportée par 
Sébastien Villet te en 35 min 09 s, suivi de 
David Jay (36 min 41), Marine Etienne est 
arrivée première féminine en 40 min 10 s.
Sur le semi-marathon, Stanislas Krylov s’est  
imposé en 1h12min10s, devant Stéphane 

Tillard (1h14min 33s). Florence Gil, première 
féminine, est arrivée en 1h33min 46s. 
Madame le maire, tout récemment investie de 
ses fonctions a ainsi pu remettre aux vainqueurs 
coupes et récompenses. 
Au-delà de ces champions, 145 enfants ont 
participé aux parcours de courses, dont une 
quarantaine d’entre eux se sont essayés à 
l’initiation Skate, activité originale proposée par 
Quentin et ses amis ados de Saint Selve. Les 
jeux traditionnels en bois ont suscité l’intérêt de 
tous les jeunes, et quant aux tout petits, des jeux 
de motricité leur étaient réservés, pour leur plus 
grand plaisir.
Quelques 130 randonneurs sont venus goûter 
au parcours des foulées et ont pu découvrir les 
chemins de St Selve et ses environs.
A l’arrivée, l’association Barak des kinés de St 
Selve a proposé aux coureurs et participants 
des massages forts appréciés, tandis que 
le partenaire de la journée, TRAID, présentait 
ses équipements de courses à pieds. Notons 

également la présence de Soraya (Coach et 
Equilibre), diététicienne nouvellement installée 
sur la commune et qui s’est présentée aux Saint 
Selvais à l’occasion de cette journée festive.
La manifestation s’est clôturée par la soirée D 
Foulées, avec le repas élaboré par le Restaurant 
St Hubert et servi par tous les ados de la 
commune, qui, une fois encore, ont montré 
tout le dynamisme et l’enthousiasme qui les 
animent.
En attendant les prochaines foulées, les 
organisateurs rappellent le RV hebdomadaire 
pour un entrainement course à pieds, dans la 
bonne humeur, et par groupe de niveau : 10 
à 15 km , tous les dimanches matin, à 10 h, 
devant la salle polyvalente.

Le jardin partagé
Un pet it bout de terrain, des herbes folles, des habitants qui ont envie de partager de leur temps, de leur 
expérience, de se retrouver en dehors du temps et des obligat ions quot idiennes, voilà les principaux 
ingrédients pour se lancer dans cet te belle aventure !

Ce petit bout de terrain et ces herbes folles, 
nous les avions juste sous nos fenêtres à la 
mairie. Après en avoir lancé l’idée autour de 
nous pour en vérifier la faisabilité, des habitants 
sont venus spontanément nous rencontrer pour 
prendre le projet en main aidés par deux élus 
riches de leur expérience de jardinier averti. 
Jean François Lujan est devenu le référent du 
projet. Il habite le bourg.

En deux jours, le terrain a été nettoyé, la terre 
préparée, les plants de tomates plantés suivis 
des aromatiques, des piments et des fleurs. 
Très vite, certains habitants sont venus en 
curieux, et se sont retrouvés à désherber, à 
discuter, à arroser, à revenir les jours suivant 
avec des plants ou des graines ou juste pour 
le plaisir de discuter. Une citerne offerte par une 
habitante a été installée afin de récupérer l’eau 
pour l’arrosage.
Jean François Lujan réfléchit aujourd’hui avec 
nous à la meilleure solution pour partager ce 
projet, les récoltes et l’essaimer sur d’autres lieux 
de notre commune
Si l’envie vous en dit, n’hésitez pas un instant à 
venir à la rencontre des participants !
Un cadenas a été placé au portillon, non pour 
empêcher les personnes d’y pénétrer, mais 
pour protéger l’accès aux services techniques 
avant de refaire la clôture. Certains habitants se 
sont d’ailleurs proposés pour lancer le chantier 
dès que possible.



> 9
S

ain
t-S

elve
 - J

uil
let 

20
14

Devoir de mémoire
Commémorat ion du 8 mai 1945 - La 
t radit ionnelle commémorat ion du souvenir a 
eu lieu à Saint Selve devant le monument aux 
morts en présence de l’Associat ion des Anciens 
Combattants, de ses porte-drapeaux, des 
jeunes pompiers volontaires  et de Monsieur le 
Conseiller Général, Bernard Fath. 

Madame le Maire a tenu à ce que ce soient 
les enfants du village qui déposent la gerbe 
en souvenir. Elle a ensuite lu le texte du 
Secrétaire d’Etat aux anciens combattants. 
Dans l’assistance, se trouvaient le conseil 
municipal presque au complet et des familles 
saint-selvaises. 
Très  sensible au devoir de mémoire, Nathalie 
Burtin Dauzan a souhaité que dès la rentrée 
scolaire 2014/2015, cette question intègre de 
manière ludique et pédagogique les ateliers 
périéducatifs au travers de recherches, de 
créations artistiques et d’expositions. Elle a 
souhaité que, tout naturellement, l’Association 
des Anciens Combattants y soit associée.

La fête de l’été  
Un partenariat Comité des Fêtes Arts et 
Culture de Saint Selve – USEP - Asccg

Samedi 21 juin, l’été a été dignement 
fêté ! Dès 14 heures, l’USEP a 
organsisé un défi famille durant 
tout l’après midi. Tchoukball, kinball, 
tir à la corde, jeux d’orientation, 
bowling attendaient les enfants et 
leurs parents, malgré une chaleur 
écrasante. Après l’ef fort le réconfort !! 
Ont donc suivi goûter de l’USEP et 
lâcher de ballons !

A 17 heures, l’association Saucadanse a pris 
le relais et organisé une démonstration de 
rumba, salsa, tango, paso. Des néophytes 
présents dans la salle  ont pu s’initier à la salsa 
et gigue en ligne. Remercions Nadine et Denis  
qui ont répondu avec une extrême gentillesse et 
bénévolement à la demande du Comité ! Cela 
a créé des émules et plusieurs personnes ont 
décidé de s’inscrire dès la rentrée prochaine aux 
cours de danse dispensés par l ’association. 

Les participants ont pu 
rejoindre vers 19 heures 
la buvette du Comité pour 
l’apéritif of fert par l’Asccg et 
apprécier le concert donné 
gracieusement par Mathieu, 
jeune Saint Selvais attaché à 
de vraies valeurs de partage, 
son frère et des amis. Ils 
ont su nous émouvoir au 
son de leur guitare et de la 
musique espagnole, et tout 
en douceur conduire les 
convives vers le buffet où les 
attendait un jambon cuit à la 
broche. Après le repas, les  

ados se sont réunis  autour des musiciens 
pour profiter de leurs talents d’improvisation 
au son de la musique reggae.
La soirée s’est terminée en dansant auprès 
du bûcher de la Saint Jean embrasé par 
les archers de l’Asccg. Une soirée douce et 
sereine, et riche d’échanges !   

Bravo à nos champions !
Les Ecuries de Saint Selve au championnat de 
France de Horse Ball : ce sont 6 équipes, soit 36 
joueurs, plus de 100 personnes et 50 chevaux 
qui ont fait le déplacement jusqu’à Lamotte 
Beuvron.
Cette édition 2014 a comblé le Président de 
l’Association des Amis des Ecuries de Saint 
Selve puisque l’équipe des Moustiques menée 
par Babeth Francisco et l’équipe des minimes 
coachée par Franck Reynes ont été déclarés 
vice-champions de France. L’équipe des 

Poussins, l’équipe des Benjamins 
et les deux équipes des Cadets 
ont bien défendu les couleurs de 
Saint Selve. 
Un grand merci à tous les parents, 
aux accompagnateurs, pour 
l’ambiance et le soutien apporté 
aux Ecuries de Saint Selve ! 
Un grand bravo à la cavalerie 
toujours aussi performante lors 
de ce rendez-vous !
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Le CCAS
Le 28 avril 2014, le Comité Communal 
d’Act ion Sociale (C.C.A.S) de Saint Selve a lui 
aussi renouvelé les membres de son conseil 
d’administ rat ion. 

Il est composé du maire, Président de droit, d’un 
collège d’élus (7 membres nommés au sein du 
conseil municipal à la proportionnelle) et d’un 
collège de 7 membres nommés désignés par 
le maire.
Les personnes élues et nommées le sont pour 
la durée du mandat.
Le CCAS a pour vocation d’animer une action 
générale de prévention et de développement 
social dans la commune. Il apporte aussi des 
réponses concrètes aux attentes des familles. 
Il gère également l’ensemble des aides 
ménagères de la commune.
Récemment au sein de notre nouveau 
conseil d’administration, a été désignée une 
Représentante Familiale, Madame LIOTEAU. 
Grâce sà sa grande implication au sein du 
Secours Populaire, elle sera à même de 
promouvoir les liens sociaux entre le CCAS,  la 
CCM et les associations à vocation sociale sur 
le territoire.

Forum des Assos - Version 2.014
Moment incontournable pour la vie associat ive de Saint Selve : le Forum des Associat ions. Organisée 
par la mairie, cet te nouvelle version aura lieu le 6 septembre à 14h aux abords de la Salle Polyvalente.  

Un départ à la retraite bien mérité !
Jeudi 26 juin 2014, le CCAS de Saint Selve a tenu 
à honorer Mme Marie-Claude LARRIBE à l’occasion 
de son départ à la retraite le 31 mai dernier. 

Ses collègues auprès de qui elle a travaillé 
durant ces vingt dernières années avaient 
également tenu à être présents pour ce moment 
convivial. 
Marie Claude Larribe a travaillé pour le CCAS de 
Saint Selve en tant qu’aide-ménagère depuis 1996. 
Très appréciée de toutes et tous, discrète et 
reconnue pour la qualité de son travail, il s’agit 
sans nul doute d’une retraite bien méritée ;  une 
nouvelle période de vie pour Madame Larribe 
qui va enfin pouvoir profiter de ses proches, 
notamment de ses petits-enfants. 
C’est au nom du Conseil d’Administration que 
Anne NIVARD, adjointe au Maire, et membre 
du CCAS, a eu le plaisir de la féliciter et de lui 
remettre quelques présents. Cette sympathique 
réunion s’est achevée autour du verre de 
l’amitié.

Un bon moyen de se lancer et de prendre 
de bonnes résolutions : sport, chant, activités 
créatives, bénévolat, mais aussi de rencontrer 
les dirigeants des associations, de discuter et 
d’échanger avec eux autour de leur projet, de 
leurs activités.
Les associations saint selvaises ont souhaité, en 
partenariat avec la mairie, que cette nouvelle 
édition soit riche en animations :
Mini match de horse ball pour les petits avec 
l’association les Amis des Ecuries de Saint 
Selve - Initiation à la marche nordique avec le 
Marathon des Graves - Scène libre d’animation 
acoustique par le Bazart Créatif - Jeux de plein 
air avec l’USEP -  Animation pétanque par le 
Bibe Saint selvais.

Le club de rugby de La Brède, le CCEJ de 
Saint Selve, l’ASCCG, le Tennis de Table, le 
Comité des Fêtes Arts et Cultures de Saint Selve, 
seront également présents sur le forum. Nous 
regrettons que certaines associations n’aient 
pas souhaité s’associer à cette manifestation 
cette année sous prétexte de ne pas générer 
d’adhésion. L’association de Chasse ne pourra 
malheureusement pas être présente, puisque 
cette journée correspond à la journée de 
permanence pour la délivrance de  la carte de 
permis de chasse.
Aux alentours de 18h, la Banda du Club de 
rugby de La Brède clôturera gracieusement 
cet après-midi dans la joie et la bonne humeur 
autour d’un apéritif of fert par la municipalité.     

Notre CCAS sera régi par un règlement intérieur 
soumis prochainement au vote du conseil 
d’administration. Il s’agit d’un document 
important qui définira notamment  la façon de 
travailler de ce nouveau groupe et précisera les 
dispositions à prendre pour veiller  au respect 
du secret professionnel. 
Il permettra également à  l’ensemble des 
membres de travailler et de débattre ENSEMBLE. 
Deux réunions du Conseil d’administration ont 
déjà eu lieu et ont permis d’amorcer des axes 
de travail liés principalement au soutien des 
familles en difficulté et au développement des 
liens sociaux.

Un arrêt minute devant la boulangerie, 
Le Fournil de Saint Selve qui a 
récemment fait peau neuve ! Yann et 
Stéphanie, les boulangers sont ravis de 
voir que celui-ci est respecté et facilite le 
stationnement.

Nouveau !
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En Bref
Frelons asiatiques !
Le GDSA33 met à la disposition de la 
Commune de Saint Selve ses moyens de lut te 
contre les frelons. Vous pouvez consulter le site 
de l’association http://www.gdsa33.fr pour 
solliciter une intervention pour détruire un nid 
de nid  ou vous documenter pour la création 
ou l’achat de pièges.

At tention !  Ça chauf fe !
Plan communal de gestion de la canicule

Pendant l’été, pour faire face à une situation de canicule potentielle, le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) reste mobilisé pour  les  personnes âgées 
en situation d’isolement ou de fragilité.
Si vous avez plus de 65 ans, n’hésitez-pas  à vous faire connaître auprès du 
CCAS au 05. 56.97.96.00
En cas de déclenchement du Plan par la Préfecture, vous serez contacté 
régulièrement par téléphone.

Retour aux sources 
pour le SIAEPA !
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable et Assainissement de Saint Selve 
installé depuis 2008 à Saint Morillon sous la 
Présidence de Danielle SECCO, regroupe les 
communes de Saint Selve, Saint Morillon et 
Saint Michel de Rieufret pour la  compétence 
Eau potable et Assainissement collectif, et les 
communes de Cabanac et Villagrains, Saucats 
et Castres Gironde pour la compétence 
Assainissement Non Collectif. Depuis le 2 juillet, 
ses bureaux ont été transférés  à Saint Selve au 
sein de la mairie.
Le Syndicat vous rappelle qu’il est 
formellement interdit de rejeter dans le réseau 
d’assainissement les eaux pluviales. En ef fet, la 
station de Saint Selve n’a pas vocation à les 
traiter. Sont également formellement interdits : 
les solvants, vernis, peintures, huiles, mégots, 
cendres et autres déchets non bio dégradables.  
Coordonnées SIAEPA : Tél. : 05.56.72.21.44, 
fax : 05.56.72.29.88, email : siaepa.st.selve@
gmail.com

Balade cantonale
La traditionnelle ballade cantonale aura lieu 
cette année le 21 Septembre.
Destination La Brède et son patrimoine dont 
le Parc du Château de Montesquieu comme 
vous ne pourrez jamais le visiter en dehors de 
cette manifestation.

Le départ est prévu vers 9 h 00, sans inscription 
préalable, de la salle polyvalente.
Durée de la ballade environ 2 heures sans se 
presser. A l’arrivée dégustation des Vins des 
Graves, pique-nique sorti du sac, puis visite du 
Parc du Château et de  sa ferme.

Kokeliko, fleuriste ambulante 
promène son camion de village en 
village. Tous les mardis après-midi 
de 14h à 19h, courrez vite vous faire 
plaisir en découvrant ses dernières 
créations à côté du restaurant Le Saint 
Hubert. Vous pouvez même passer 
commande, livraison assurée ! Tous 
les samedis à 16h30 au mois de 
juillet sur inscription, atelier floral sur 
place.

Nouveau !

Vivre à la campagne : 
des règles et des 
devoirs !
Attention ! La vie au grand air nécessite 
le respect de certains règles afin de mieux 
vivre tous ensemble et de protéger notre 
environnement.
Il est par exemple interdit de brûler nos déchets 
ménagers à l’air libre. Nos déchets verts sont 
considérés comme des déchets ménagers. Ils 
doivent être déposés en déchetterie ou dans le 
cadre de la collecte sélective organisée par la 
Communauté de communes de porte à porte. 
Vous pouvez également vous lancer dans le 
compostage. Des kits sont à votre disposition au 
05.57.96.01.24
Rappel des heures d’ouvertures de la 
déchetterie :
Du lundi au vendredi : de 13h00 à 18h00. 
Le samedi : de 8h30 à 18h00. 
Le dimanche : de 8h30 à 13h00. 
Fermée les jours fériés
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Saint Selve

L u n d i 
14 juillet 
2 0 1 4

Programme

11h30 
Maïade autour du chêne 
(derrière la salle polyvalente)

12h00 
Apéro buffet of fert par le Conseil municipal

accompagnement musical jazz manouche  

par le groupe Music’almant
14h00 

Lâcher de ballons républicain
suivi de jeux de plein air
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