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Un très bel été, malgré une météo maussade, s’est terminé ! Un été de mobilisation pour l’équipe municipale que je 
remercie, ce qui nous a permis de travailler sur des dossiers de fond afin de préparer au mieux la rentrée.
Nous avons aujourd’hui à faire face à des principes de responsabilité qui me sont chers tant vis-à-vis des habitants, 
du personnel municipal que du territoire auquel nous appartenons. Fidèles aux principes que sont les nôtres et 
que nous avons réaffirmés lors de cette belle manifestation du 14 juillet dernier, des réflexions ont été engagées. 
Passons dès à présent aux actes !
Nous avons donc travaillé avec beaucoup de soin à la restructuration des services, afin d’optimiser le service rendu à la population et 
améliorer certaines conditions de travail, avec ce souci constant d’équité. Des rencontres ont eu lieu, afin d’expliquer quels étaient nos 
objectifs et nos priorités et réaffirmer notre confiance dans la manière de servir des agents municipaux. Les horaires d’ouverture au 
public de la mairie ont été modifiés. Des points de bilan sont également prévus.
Nous avons travaillé à la réduction de certains coûts (téléphonie, eau, assurances, copies), parfois considérables pour certains. 
Un travail a également débuté avec un urbaniste pour la modification et la révision du PLU. Nous avons rencontré certains propriétaires 
directement concernés, afin de leur faire part de la politique que nous avons engagée. Nous avons en parallèle travaillé avec la CAUE, 
afin d’élaborer un cahier des charges et créer un comité de pilotage dans le cadre de l’étude qui sera menée, comme convenu, pour 
l’aménagement du Bourg et des quartiers. 
Nous restons toutefois attentifs aux évolutions à venir et sommes inquiets face à certains projets tels que celui de la ligne LGV. Celui-ci, 
s’il se réalise, impactera fortement notre commune, malgré ce qui a pu être dit il y a quelques années. Nous appelons à la mobilisation 
de tous et vous invitons à venir consulter en mairie les registres de l’enquête publique. 
Des événements festifs vont émailler cette rentrée 2014/2015 au sein de notre commune et nous nous en réjouissons ! Le forum 
associatif qui a eu lieu en septembre atteste d’une belle vitalité et de nombreuses envies que nous ne pouvons que soutenir.
Je vous souhaite à tous un bel automne au sein de notre commune !

Nathalie Burtin Dauzan
Maire de Saint Selve

Vice-Présidente de la Communauté de Communes de  Montesquieu

Saint S elve
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Qu’est-ce que l’autisme ?
L’autisme est un Trouble Envahissant du 
Développement (TED) ou Trouble du Spectre 
Autistique (TSA). L’autisme est d’origine 
neurobiologique. Il n’est plus considéré 
comme une affection psychologique, ni 
comme une maladie psychiatrique. L’autisme 
est un handicap. On observe de nombreuses 
formes d’autisme. Il se caractérise par des 
troubles qui peuvent altérer les relations 
sociales, la communication et engendre très 
souvent la nécessité d’activités restreintes, 
répétitives. 
En 2013, 1 personne sur 166 (chez les 
moins de 20 ans) en France est at teinte 
d’autisme ou d’autres TED (environ 400 000 
personnes). Ce chif fre est en augmentation. 4 
garçons sont touchés pour 1 fille. Environ 67 
millions de personnes dans le monde sont 
concernées.
L’autisme peut être souvent associé à 
d’autres troubles : le retard mental, l’épilepsie, 
les troubles du sommeil, du comportement, 
de l’alimentation, les problèmes d’acquisition 
de la propreté, les problèmes moteurs
Un diagnostic précis et précoce ainsi qu’une 
évaluation complète développementale et 
comportementale vont permettre la mise 
en place d’une prise en charge adaptée et 
individualisée.

T emps Fort
Un 14 juillet sous le chêne
Madame le Maire et son équipe ont organisé 
une maïade à la façon saint selvaise, sous le 
chêne, profitant ainsi de la célébrat ion de la 
fête nat ionale pour se présenter aux nombreux 
Saint Selvais ayant répondu présents. 
Madame le Maire a souhaité rappeler le t ravail 
accompli depuis les dernières élect ions : 
la prise de connaissance et le t raitement 
dans l’urgence de certains dossiers parfois 
extrêmement délicats. Elle a toutefois insisté sur 
l’importance de la réflexion, de la concertat ion 
et d’une organisat ion adaptée. 

Cette équipe est au service de tous les Saint 
Selvais dans le respect de l’intérêt collectif. 
Elle doit rester ouverte aux propositions, aux 
remarques, aux opportunités, à certaines 
oppositions tant qu’elles sont constructives. 
Elle doit rester ferme sur ces principes et ne 
pas hésiter à rappeler certaines règles et à 
les faire appliquer. Les règles s’appliquent 
à tous. Elles ne sont pas faites pour diviser, 
elles sont faites pour protéger. Certaines n’ont 
jamais été appliquées ou trop peu. Elles le 
seront dorénavant au risque que certains s’en 
offusquent.
Cette équipe doit également s’engager au plus 
près des habitants, de leurs préoccupations 
quotidiennes, mais aussi envers des questions 
parfois plus sensibles. Ainsi, Madame le Maire 
souhaite que ce conseil municipal s’engage 
en soutenant une cause tous les ans. Faire 
connaître, sensibiliser, favoriser les rencontres, 
les initiatives, créer du lien, tels sont les objectifs 
à atteindre. La fête nationale, plus qu’un joli 
moment de rassemblement, sera également 
une journée de l’engagement envers une 
cause. 
Cette année, avec beaucoup de modestie, la 
commune souhaite faire connaitre l’autisme 
et permettre un autre regard. Ce choix est 
le résultat de rencontres faites avec des 
personnes souvent démunies devant le peu 
d’actions proposées. Gérer une commune, 
c’est aussi être à l’écoute de ceux qui n’osent 
pas ou qui n’osent plus parler de ce qui les 

préoccupe et favoriser ainsi de nouvelles 
propositions, de nouveaux partenariats au sein 
et à l’extérieur de notre commune.
Certaines associations ou structures de 
la commune ont accueilli cette idée avec 
enthousiasme et ont déjà apporté des 
dif férentes propositions à partager et à travailler 
ensemble. 
Chaque membre de l’équipe s’est ensuite 
présenté. Tous les invités ont pu se retrouver 
autour d’un buffet of fert personnellement par 
les membres de l’équipe et profiter d’un bel 
après-midi grâce au groupe Musical’mant. 
Des jeux étaient à la disposition des enfants, un 
lâcher de ballons a ravi petits et grands !
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Finances
Les finances et l’urbanisme sont des sujets techniques et complexes. Ils nécessitent un fil 
conducteur dans le discours pour permettre une bonne compréhension. Tout au long  de nos 
bulletins municipaux, ce fil conducteur sera la somme de tous nos articles, tous complémentaires.

Voilà six mois que nous travaillons de nombreux sujets financiers pour pouvoir boucler cette 
première année, mais  surtout préparer la suivante. 

2014 est au niveau des finances une année de transition qui doit nous permettre d’assainir 
le budget et de recaler les dépenses sur l’exercice en cours. En effet, nous avons eu la 
désagréable surprise de découvrir 49 362 € de factures en fonctionnement  non réglées 
sur l’exercice 2013 et 43 464 € sur la section d’investissement.

Si vous avez suivi le premier édito Finances de juillet, vous pouvez constater que cela 
représente 3% de notre budget global, ce qui est loin d’être neutre pour garder une capacité 
d’autofinancement suffisante.

Nos actions déjà réalisées autour des contrats de la restauration scolaire, des assurances, de 
la société externe de ménage, de la téléphonie, de l’eau, des bungalows, mais également les 
contrôles et analyses quotidiens des dépenses  nous permettront d’aborder l’année 2015 sous 
de meilleurs auspices.

La commission Finances reste mobilisée  pour traquer chaque opportunité d’économies ou de 
recettes, mais reste également à votre disposition pour de plus amples explications.

      Jean-François BORDELAIS
1er Adjoint

Ardoise de 2013 
(factures impayées reportées  
sur le budget 2014…) 

Section de 
fonctionnement 

49 362 € 
Section 
d’investissement

43 464 €

Ligne LGV
Un projet qui risque d’impacter près de 60 ha de notre 
commune !...
 
Du 14 octobre au 08 décembre 2014

Permanences tenues par le Commissaire enquêteur :
Vendredi 17 octobre 2014 de 9h à 12h
Mardi 25 novembre 2014 de 9h à 12h
Jeudi 04 décembre 2014 de 15h à 18h

Les commissaires enquêteurs reçoivent à la Salle Ludovic 
de Villeneuve - Mairie de SAINT SELVE

Modification du PLU 
Du 04 novembre au 05 décembre 2014

Permanences tenues par le commissaire enquêteur : 
Le 04 novembre de 8h45 à 12h
Le 20 novembre de 14h30 à 19h
Le 05 décembre de 14h à 16h30

Aliénation du chemin rural - Les Argelins
Du 13 novembre au 28 novembre 2014 

Permanence tenue par le commissaire enquêteur :
Le 20 novembre de 10h à 11h30 

Des registres de concertation sont à votre disposition à l’accueil 
de la mairie aux heures d’ouverture au public durant les 
périodes d’enquête indiquées ci-dessus.

N’hésitez pas à venir apporter vos observations, réflexions 
autour de sujets importants pour le développement de notre 
commune et la préservation de notre cadre de vie !
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Urbanisme  - Travaux
Modification de notre Plan Local d’Urbanisme  (PLU)

Juillet 2014, le choix de notre assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisat ion de la 
modificat ion du plan local d’urbanisme s’est porté sur la société «  Id DE ville ».

Début août, nous avons créé un comité de pilotage composé de Saint Selvais représentatifs des 
courants d’idées, mais également sensibles aux sujets d’urbanisme, dans le but de recueillir des 
avis plus élargis. 

Nos conclusions sur les objectifs et la méthode à employer ont été adoptées à l’unanimité.  Elles 
ont été mises en forme et complétées par notre consultant dans un rapport remis en Mairie le 
19 septembre.

Incivilités urbanistiques
Nous vous rappelons que toute construct ion 
(maison, abri, garage, barrière …) est  soumise 
à autorisat ion. Un dossier doit être déposé en 
Mairie pour analyse de la DDTM sur le respect 
du PLU. 

Chaque incivilité peut engendrer de lourds 
contentieux entre voisins et des demandes de 
modifications ou de destructions de la part de 
la collectivité. Nous relevons un ou deux cas 
par semaine pour lesquels des particuliers 
demandent un arbitrage à vos élus pour traiter 
ces non conformités.

Nous vous rappelons également que les 
fossés sont nécessaires au bon écoulement 
des eaux pluviales. Leur entretien demeure à 
la charge du propriétaire du terrain sur lequel 
ils se trouvent.  Il est essentiel de les entretenir  
régulièrement pour prévenir les risques 
d’inondation.  La Mairie reste à votre disposition 
pour vous conseiller dans cette démarche.Gestion des eaux pluviales 

Nous progressons dans ce dossier. Les lois et règles sur la gest ion des cours d’eau et fossés 
sont volontairement draconiennes pour éviter qu’un pansement posé à un endroit,  par ef fet 
domino, dérègle une autre zone.

Suite à une concertation (habitants, lotisseur, géomètre, Mairie), le lotisseur du lotissement  « Les 
noisetiers » est en passe de réaliser des travaux pour limiter les ef fets néfastes de fortes pluies. 

Concernant « Les chanterelles », les analyses se poursuivent et ce sujet reste au cœur de nos 
préoccupations. Nous avons débattu de longs moments avec toutes les instances publiques 
pour approcher des solutions, mais le fameux effet domino évoqué plus haut nous est 
systématiquement opposé. Une première victoire cependant : nous avons l’accord formel de 
la Communauté de Communes que ce sujet sera intégré dans l’étude lancée sur les bassins 
versants de la Rouille du Reys et du Gat mort !  Cet élément  majeur va permettre que les 
solutions proposées soient qualifiées ou que d’autres soient proposées. 
 
Les autres points noirs de la gestion des eaux pluviales sont également pris en compte et seront 
travaillés dans les mois qui viennent.
 
      Jean-François BORDELAIS
       1er Adjoint

La publicité légale et l’enquête publique 
ont débuté courant octobre. 

Suite à la prise en compte des dif férentes 
remarques, le dossier final sera mis en 
application pour début 2015.

Pour rappel, cette modification cherche 
à protéger la collectivité (voir article 
de juillet), tout en respectant au mieux 
les intérêts individuels. Je resterai très 
disponible pour vous apporter tous les 
compléments nécessaires. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat de la mairie !
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Le traitement individuel des eaux usées, c’est quoi ?

Chaque jour, vous ut ilisez de l’eau pour la vaisselle, la douche, la lessive, les toilet tes… Les eaux usées domest iques de votre habitat ion doivent 
ensuite être t raitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel. Si vous n’êtes pas reliés à un réseau public d’assainissement collect if, une 
installat ion de traitement individuel adaptée, dit d’Assainissement Non Collect if (ANC) est obligatoire.

Cette installation est une partie essentielle de 
votre habitation. Vous ne devez pas la négliger, 
car mal conçue, elle peut être à l’origine de 
multiples nuisances et désagréments pour 
vous-mêmes et pour autrui (écoulements, 
mauvaises odeurs, pollution…). 

Sa mise en œuvre représente un investissement 
de longue durée : un soin particulier doit 
être apporté lors de sa conception, de son 
implantation et de sa réalisation. Pour garantir 
le bon fonctionnement des installations 
d’ANC, la loi impose aux communes ou à 
leur groupement (syndicat, communauté 
de communes) de créer un Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (Spanc). 

Le Spanc est chargé du contrôle de la 
conception, de l’implantation et de la réalisation 
des installations nouvelles et du contrôle 
du bon fonctionnement et de l’entretien des 
installations existantes, garantie de la sécurité 
des personnes, de la salubrité publique et de 
la préservation de la qualité des eaux.

Depuis 2002, le SIAEPA est compétent en 
matière de Spanc. Le Spanc fournit également 
des informations et des conseils techniques, 
administratifs et réglementaires à toute 
personne lui en faisant la demande. Pour 
assurer ces missions techniques, Le SPANC a 
choisi de faire appel à un Technicien territorial 
qui dispose de toutes les compétences 
nécessaires pour les mener à bien.

En tant qu’usager, vous êtes soumis 
aux obligations fixées d’une part par la 
réglementation générale applicable aux 

installations d’ANC, mais également par le 
règlement de service du Spanc : celui-ci 
définit, en fonction des conditions locales, les 
prestations assurées par le service ainsi que 
les droits et obligations de chacun.

Quels sont vos droits et obligations en tant 
qu’usager du Spanc ?
Les obligations auxquelles vous devez 
vous soumettre sont fixées d’une part par la 
réglementation applicable aux installations 
d’assainissement non collectif et d’autre part 
par le règlement de service du SPANC auquel 
vous appartenez. Le règlement de service doit 
définir « en fonction des conditions locales, les 
prestations assurées par le service ainsi que 
les obligations respectives de l’exploitant, des 
abonnés, des usagers et des propriétaires ». 

Siaepa - Spanc

Ces obligations sont :

• Equiper l’immeuble d’une installation 
d’assainissement non collectif

• Assurer l’entretien et faire procéder à 
la vidange périodiquement par une 
personne agréée pour garantir son 
bon fonctionnement.

• Procéder aux travaux prescrits, le 
cas échéant, par le Spanc dans le 
document délivré à l’issue du contrôle, 
dans un délai de quatre ans.

• Laisser accéder le technicien du 
Spanc à la propriété, sous peine de 
condamnation à une astreinte en cas 
d’obstacle à la mission de contrôle.

• Acquit ter la redevance pour la 
réalisation du contrôle et, le cas 
échéant, l’entretien.

• Annexer à la promesse de vente 
ou à défaut à l’acte authentique en 
cas de vente, le document établi 
à l’issue du contrôle, délivré par le 
Spanc. Ce document s’ajoutera 
aux 7 autres constats ou états 
(amiante, plomb, gaz, termites, 
risques naturels et technologiques, 
installations électriques, performances 
énergétiques).

Pour toute autre information 
complémentaire, contactez le SIAEPA – 
SPANC au n° 05.56.72.21.44
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Grandir  a  Saint S elve Un été au Centre de loisirs !

C’est la fête à l’école !
Impossible d’imaginer une fin d’année scolaire 
sans kermesse ! Comme tous les ans, au mois 
de juin, les parents d’élèves ont organisé une 
soirée fest ive tant pour les pet its que pour les 
grands !

Cette année, quelques nouveautés ont toutefois 
émaillé cette nouvelle édition organisée 
conjointement par les associations de parents 
d’élèves FCPE et PEEP. Jeux, atelier maquillage, 
buvette, stand USEP, exposition des travaux 
des enfants ont bien eu lieu dans la cour. 
Mais la traditionnelle auberge espagnole a eu 
lieu, cette fois-ci, devant le restaurant scolaire. 
Un apéritif a été of fert par les parents d’élèves 
FCPE avant que les familles présentes sortent 
de leurs paniers de quoi prolonger ce moment 
festif et de convivialité. Le tout, agrémenté de 
grillades et de chichis !

Des travaux à l’école
Une nouvelle classe a été  ouverte à l’Ecole des Platanes ! Ainsi, 
deux  salles de classe et des sanitaires  ont été installés dans la 
cour à la place du bungalow précédent. 

Les services techniques communaux et le personnel d’entretien 
ont été mobilisés pour que tout soit prêt à la rentrée : installation 
d’une rampe et d’escaliers d’accès, d’une rambarde, d’un auvent, 
de jupes de protection, calage, raccordements électriques, eau, 
eaux usées, et ménage ! Un grand merci pour tout ce travail 
accompli !

Cinq marelles ont également été créées tout 
autour de la cour et sous le préau. Un  portail 
doit être installé très prochainement pour que 
les enfants aient un accès direct à l’espace 
vert du restaurant scolaire pour certaines 
récréations. L’installation de jeux à cet endroit 
pour les temps scolaires, péri-éducatifs, 
périscolaires et le centre de loisirs est en cours 
de réflexion.

Les boiseries très abimées de l’auvent des 
classes de maternelles sont également en 
cours de rénovation.

La commune a organisé durant les deux mois 
d’été, 30 jours de vacances destinés aux 
enfants de 3 à 17 ans. Plus de 200 enfants 
et  jeunes ont fréquenté soit l’accueil de loisirs 
maternel, l’accueil de loisirs pour les 6 à 12 
ans, le séjour des petits de 4 à 6 ans ou les 
séjours pour les ados.

Ces vacances se sont organisées autour de 
trois types d’accueil :
- L’accueil journalier alternant des activités 
culturelles et sportives en centre et deux sorties 
par semaine ( l’escalade arbre de Mérignac, la 
piscine de Pessac et de Villenave d’Ornon , des 
sorties plage, la grande sortie à Walibi d’Agen, 
les jeux surdimensionnés, la découverte des 
légumes oubliés de Sadirac,…)
- Un séjour organisé pour les enfants de 4 
à 6 ans à Sanguinet : 4 jours et 3 nuits très 
appréciés par les petits qui, pour beaucoup 
d’entr’eux, était une première.
- Des séjours sports vacances choisis par 
les jeunes (le séjour aquatique à Pyla/Mer - 
la découverte de la plongée en piscine et en 
mer, pratique de la bouée tractée,  journée à 
Aqualand, de rencontres sportives diverses et 
séjour surf à Hourtin.

En prévision pour l’été 2015 : 
Découvrir la ville – un périple urbain 
conçu par et pour nos ados !
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Vive la rentrée !
La rentrée est toujours un moment de grande joie et d’émot ion ! Elle s’est déroulée le mardi  
2 septembre sous un soleil radieux. 

Après quelques pleurs vite essuyés grâce aux 
enseignants et aux ATSEM, les plus petits ont pu 
s’approprier leur classe et faire connaissance 
avec leurs nouveaux camarades. 

Cela a également été l’occasion de 
retrouvailles pour les enfants déjà scolarisés à 
l’Ecole des Platanes. Ils ont pu découvrir les 
classes situées dans le nouveau bungalow 
qui a été installé pendant le mois d’août par les 
services techniques. Cette structure modulaire 
comporte 2 classes ainsi que des sanitaires, 
tout en gardant le même empiètement sur la 
cour.

Cette année, les TAP (Temps Activités Péri 
éducatives) se déroulent les lundi, mardi et 
jeudi de 15h30 à 16h30. Cela signifie que 
le vendredi, vous pouvez venir chercher votre 
enfant à tout moment à partir de 15h30 sans 
attendre 16h30. Les TAP seront composés 

Nouveau !
Pour éviter de courir, pour éviter d’oublier, 
ou tout simplement pour vous simplifier la 
vie, vous avez maintenant la possibilité 
de payer vos factures cantine scolaire 
et CCEJ par prélèvement bancaire. 

Toutes les informations vous ont été 
fournies avec vos factures de septembre. 
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à 
vous renseigner directement à l’accueil de 
la mairie.

de plusieurs ateliers thématiques : «Le petit 
sportif», «Le petit historien», «Le petit musicien», 
«Le petit rêveur»... Le contenu des ateliers a été 
élaboré dès le mois de juin par les animateurs 
et les enfants. 

Madame le Maire soucieuse, avec son 
équipe, d’élaborer un projet éducatif de 
qualité s’est adressée dernièrement à 
tous les parents d’élèves au travers d’un 
courrier pour leur faire part des évolutions 
qui entreront en vigueur dès le mois de 
janvier 2015 (mise en place d’un pôle de 
coordination, d’un accueil adapté pour 
les plus petits, d’un conseil des enfants, 
relance de la concertation entre les dif férents 
partenaires, formation des animateurs,…). 

Elle en profite également pour rappeler 
que tout système est amené à évoluer en 
fonction des apports constructifs de chacun 
et de la volonté de faire ensemble !

A la cantine !
Le contrat de restauration scolaire se 
terminant avec notre prestataire, un 
nouvel appel d’of fre a été passé. 

C’est la société API qui a été retenue. 
Celle-ci a su tenir compte des critères que 
nous avions fixés : respecter le taux de 
20% de produits bio dans la constitution 
des menus, privilégier les produits frais et 
les circuits courts d’approvisionnement, 
entre autres .

Les enfants sont ravis ! La purée est 
maison, les courgettes et le poulet bio, la 
betterave se mange en cappucino ! 
Merci à l’équipe en cuisine qui a du 
s’adapter à ces nouveaux produits frais !
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Vivre  Ensemble

Création d’un Conseil des Sages
Notre village se compose d’une populat ion 
diversifiée tant en termes socio-économiques 
que démographiques. Une part ie de notre 
populat ion a plus de 60 ans et est aujourd’hui 
retraitée. Partant de ce constat, il nous a 
semblé important d’associer cet te t ranche 
d’âge à nos réflexions sur le devenir de notre 
territoire et de lui of f rir l’opportunité de faire 
profiter la collect iv ité de son expérience et 
de sa connaissance de notre patrimoine 
commun. 

Grâce à leur connaissance du village, à leur 
disponibilité aussi, ceux qui le souhaitent 
pourront ainsi se consacrer aux intérêts 
communs et contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie et du « mieux vivre ensemble » 
des habitants de Saint Selve. 

C’est le sens et l’objectif de la mise en place du 
Conseil des Sages par la municipalité.

Ce conseil, composé de 19 membres (au 
maximum) sera officialisé par Madame 
le Maire, lors d’un conseil municipal. Un 
document de présentation sera également 
dif fusé dans toutes les boîtes aux let tres.

Le jardin partagé
Un pet it bout de terrain en face de l’église, tout 
proche de la Mairie, remis en état ce printemps 
pour en faire un potager d’agrément collect if a 
permis aux habitants du Bourg de se retrouver 
pour admirer, désherber, arroser, récolter. Un 
nouveau point de rencontre pour discuter !

Cette première saison de cultures n’a pas 
été exceptionnelle au vu des conditions 
climatiques, mais un nouvel endroit est né 
dans notre commune, et pas des moindres ! 
Un vrai plaisir pour les yeux : une belle diversité 

de plantes, des légumes aux aromatiques, 
une allée de fleurs, et des habitants heureux 
de se retrouver et de venir chercher de quoi 
préparer une belle salade, une ratatouille ou 
juste quelques branches de basilic !

La haie qui cachait le mur en pierres, a été 
arrachée, le mur remis en état ainsi que le 
portillon. Un banc en pierres sera bientôt installé. 
En fin de saison, le nettoyage va commencer 
et la terre mise au repos jusqu’en mars. 

Conseil d’un de nos  jardiniers attitrés : « Ne 
cachez plus vos potagers, ce sont des œuvres 
d’art ! »

La rentrée de l’ASCCG
La rentrée scolaire marque aussi la reprise 
des act iv ités de l’ASCCG.

La Randonnée a donné le départ dès le 
samedi 6 septembre en participant dans le 
cadre de « la Fête à Léo » à une journée dans 
les pas du Pape Clément V entre Uzeste et 
Villandraut.

Judo à 16h30 : éveil pour les plus petits assuré 
par Jean-Marc Boussenot, membre du CA de 
l’association ; à partir de 17h30 : cours pour 
les plus grands par Laurent, animateur breveté 
qui remplace Fanny (nous connaissons 
Laurent qui a déjà travaillé pour nous il y a 
quelques années), l’atelier Dessin s’ouvre aux 
adultes : les bases du dessin, le fusain, notions 
de base des couleurs, pastel sec/crayon de 
couleur sur feuille de couleur noire/demi-teinte, 
peinture : acrylique/huile/gouache avec les 
crayons POSKA.

Beaucoup d’ateliers sont déjà bien remplis,  
mais il reste des places notamment pour :
la Chorale (lundi 20h15), le Judo (mercredi 
16h30 éveil, 17h30 et 18h30), le Théâtre (lundi 
18h30 : enfants ; vendredi 18h00 : ados et 
adultes), le Dessin (vendredi à partir de 17h30, 
enfants et adultes)

N’hésitez pas à contacter l’ASCCG et à venir 
faire une séance d’essai avant de vous inscrire !
Christian NICOL : 05 56 67 65 27 
Sophie BALDENBERGER : 05 56 20 20 29

Ce même jour, derrière la salle polyvalente, 
de nombreux Saint-Selvais ont profité du beau 
temps pour venir au Forum des Associations, 
se renseigner et s’inscrire aux dif férents ateliers , 
dont les activités ont repris tout au long de la 
semaine suivante, permettant aux nouveaux 
adhérents de pratiquer une séance d’essai.

Parmi les nouveautés de cette saison : affiliation 
de la section Badminton à la FFBad (l’atelier 
affiche complet), ouverture d’un deuxième 
cours pour la Tapisserie d’ameublement 
(complets également), l’atelier Couture reprend 
sa place dans le foyer de la salle polyvalente, 

Le mardi 9 septembre, une quinzaine 
d’adhérents de l’association ont eu 
l’opportunité de visiter le nouveau 
Stade Bordeaux Atlantique en cours de 
construction en vue de l’Euro 2016 de 
football.
Sous un beau ciel ensoleillé, ils ont pu 
découvrir la structure et les coulisses de cet 
équipement hors du commun.
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L’USEP, c’est quoi ?
A chaque rentrée, les parents d’élèves 
t rouvent dans les cartables des informat ions 
concernant l’Usep.
Fondée en 1978 à Saint Selve à l’init iat ive 
de Guy Géron et Nicole Clérandeau afin de 
promouvoir les valeurs de l’école publique par 
le sport, les act iv ités culturelles et art ist iques 
tout en favorisant l’autonomie et l’esprit 
d’init iat ive, elle est devenue au fil du temps un 
acteur incontournable de la vie associat ive de 
notre village et un partenaire indispensable du 
projet éducat if de la commune. 

Le Forum associatif
Soucieux de soutenir et de permettre le 
développement de la vie associat ive de la 
commune, le 7 septembre dernier a eu lieu le 
forum associat if nouvelle version !

Le bal trad’
Le 15 novembre prochain, un bal trad va battre le rythme de la soirée à Saint 
Selve. Tout au long de la soirée, qui débutera vers 20h30,  pas moins de 30 
musiciens dont le groupe «Tortues Véloces», venu fêter ses 20 ans d’existence, 
se succéderont sur la scène.

Plus de 300 danseurs sont attendus, ambiance garantie ! 

Une buvette sera ouverte pour étancher la soif des participants.

L’USEP propose de nombreuses activités : 
accompagnement à la scolarité, sorties 
familles, Usépiades, ateliers sportifs et 
artistiques, Cross de Gujan-Mestras.

L’USEP Saint Selve, c’est plus de 100 enfants 
licenciés !… Nous avons besoin de vous pour 
les accueillir ! 

Etre parent bénévole (sportif ou non !), qu’est-ce 
que c’est ?
C’est aider occasionnellement ou régulièrement 
pendant les ateliers ou l’accompagnement 
éducatif; (et/ou) proposer de nouvelles activités 

sportives ou culturelles, mais surtout partager 
des moments agréables avec les enfants !

C’est pouvoir participer à la gestion de 
l’association. C’est aussi avoir la possibilité de 
participer à des rencontres et à des formations 
proposées par l’USEP 33 et réservées aux 
adultes licenciés.

De nombreuses associations qu’elles soient 
sportives ou culturelles ont répondu présentes 
à l’invitation de la commune : l’ASCCG, Le 
Bazar créatif, Les amis des Ecuries de Saint 
Selve, Le ping-pong, Le marathon des Graves 
– les Foulées, Le Tennis club de Castres-Saint 
Selve, Le Comité des fêtes, l’ASCA, l’USEP, la 
FCPE, le CCEJ, le Club de rugby de La Brède 
et Le don du sang.

Les stands ont vu défiler bon nombre 
d’adhérents renouvelant leur adhésion, mais 
aussi des Saint Selvais venus découvrir les 
activités proposées.

Les Ecuries de Saint Selve ont proposé des 
balades à poney et organisé une démonstration 
de horse-ball baby qui en a émerveillé plus 
d’un ! Le Bazar créatif a mis à disposition des 
instruments de musique pour une scène libre.

Chacun a ainsi pu découvrir, discuter et 
s’inscrire dans les diverses activités qui seront 
tenues tout au long de cette année.

La journée s’est terminée par un apéritif en 
musique avec la Banda du Club de rugby.

Un grand merci à tous les participants pour 
leur implication dans la vie de la commune !

Si vous, parents, pouvez consacrer 
un peu de votre temps à l’association, 
merci de contacter Anne-Gaëlle BADIOLA 
enseignante référente USEP à l’école, ou 
à l’adresse suivante : usep.saint-selve@
laposte.net.
Merci d’avance pour votre engagement !
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C’est reparti pour les Ecuries de Saint Selve !
Depuis le 1er septembre, Babeth, Mathilde et Franck accompagnés de leur magnifique cavalerie 
ont repris les cours et act iv ités sport ives. 

Après 15 jours de préparation, aidés par de 
nombreux bénévoles, la saison a repris pour 
accueillir des cavaliers de tous niveaux, dès 
l’âge de 4 ans. 

En espérant que la saison 2014-2015 soit 
aussi riche en résultats et en émotion que 
l’année précédente : plusieurs podiums 
en CSO amateurs, 1 titre de champion de 
France en CSO club, ainsi que de nombreux 
classements, accompagnés par Mathilde, 1 
titre de champion d’Aquitaine et vice-champion 
de France de l’équipe de horse-ball Moustique 
menée par Babeth, 1 équipe minime vice-

Un dimanche au ciné !
« Tous les enfants de Saint Selve, âgés de 
3 à 12 ans, scolarisés ou non dans notre 
commune doivent bénéficier d’un arbre de 
noël ! » Tel était le mot d’ordre de l’équipe 
municipale qui a ainsi souhaité of f rir un après-
midi except ionnel à nos enfants.

En partenariat avec l’association d’éducation 
à l’image Jean Vigo, 2 séances seront 
proposées afin de respecter le temps de sieste 
des plus petits ce dimanche 14 décembre 
2014 à la salle Polyvalente.

Dès 13h30, les enfants âgés de 8 à 12 
ans, découvriront le magnifique film. Sur 
les chemins de l’école. A partir de 15h30, 
ce sont les plus petits âgés de 3 à 7 ans 
qui visionneront Ernest et Célest ine, film 
d’animation. Un goûter surprise sera proposé 
aux enfants !

Pour les enfants de l’Ecole des Platanes, 
un coupon réponse sera dif fusé dans les 
cartables. Pour les enfants non-inscrits à 
l’école, merci de bien vouloir venir vous 
inscrire à la mairie.

Les petits lutins du Centre de loisirs et 
des ateliers péri éducatifs s’activent pour 
préparer le goûter de noël qui aura lieu 
à l’école !
 
Chaque classe se verra remettre des 
corbeilles garnies, afin d’organiser ce 
temps de fête comme elle l’entend en 
fonction des horaires qui lui conviennent. 

En ef fet, difficile d’organiser un goûter pour 
tous au même moment en tenant compte 
d’une heure de sortie à 15h30 !...

La compagnie «La compagnie «La compagnie «La compagnie «

Conte a conte, 
un conte 

de Noel

                            
 

La compagnie «La compagnie «La compagnie «La compagnie «    Tout à TracTout à TracTout à TracTout à Trac    » présente» présente» présente» présente    

Conte a conte, 
un conte  

de Noel 
TOUT PUBLICTOUT PUBLICTOUT PUBLICTOUT PUBLIC    

Suivi d’une 

auberge 

espagnole avec 

les comédiens

 

    

    

Samedi 22 novembre      Samedi 22 novembre      Samedi 22 novembre      Samedi 22 novembre      

    

                                                à 18hà 18hà 18hà 18h    

    

                                    Salle polyvalenteSalle polyvalenteSalle polyvalenteSalle polyvalente    

espagnole avec 

les comédiens 

Entrée 2€Entrée 2€Entrée 2€Entrée 2€    

Gratuit pour les Gratuit pour les Gratuit pour les Gratuit pour les     

––––    de 6ansde 6ansde 6ansde 6ans    

Places en vente à l’accueil Places en vente à l’accueil Places en vente à l’accueil Places en vente à l’accueil 

de la Mairiede la Mairiede la Mairiede la Mairie    du 3 au 20 du 3 au 20 du 3 au 20 du 3 au 20 

novembre novembre novembre novembre     

 

Une soirée conte 
Avant les fêtes, on écrit sa let t re au père noël, 
on chuchote, on prépare, on imagine et surtout 
on raconte des histoires pour que le temps 
passe plus vite pour les impat ients !

Le samedi 22 novembre 2014 à 18h30 à 
la salle polyvalente, un conte de noël sera 
proposé pour tout public joué par la troupe Tout 
à Trac. Cette représentation sera suivie d’une 
auberge espagnole conviviale en compagnie 
des comédiens, à laquelle vous êtes tous 
conviés ! Venez faire déguster vos spécialités 
de noël !
Entrée spectacle : 2 € - Gratuit pour les moins 
de 6 ans.

Une jolie saison en préparation
Parce que Noël c’est magique, l’équipe municipale, en partenariat avec des 
structures de la commune a imaginé plusieurs manifestat ions pour que 
brillent les yeux des pet its et  des grands !

Le marché de noël

Après le vif succès remporté l’année 
dernière par la 1ère édition, le Comité des 
Fêtes, Arts et Culture de Saint Selve signe 
cette deuxième édition du marché de noël 
qui aura lieu le samedi 6 décembre en 
nocturne de 17h à 23h et le dimanche 7 
décembre de 10h à 18h. 

Deux jours de fête autour d’artisans 
créateurs, de producteurs régionaux qui 
vous feront découvrir un large choix de 
produits et de cadeaux… au cas où les 
lutins seraient en panne d’imagination !

Renseignements : Comité des Fêtes 
Arts et Cultures 05.56.20.33.69 - 
06.88.82.41.25

championne de France, et dif férents bons 
classements pour les autres équipes 
coachés par Franck et la participation de 
15 couples à la grande Bataille de Castillon 
dirigée par Bernard.

Tous ces bons résultats et activités ont réjoui 
l’ Association des Amis des Ecuries de Saint 
Selve présidée par Jean-Lou Defilippi.
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Anciens Combattants 
Canton de La Brède
Plusieurs personnes ont manifesté le désir de 
rejoindre les rangs des ACPG – CATM : des 
sympathisants, de jeunes militaires revenus 
à la vie civile, ainsi que de nouveaux 
arrivants au sein de notre commune.

Afin de pouvoir répondre rapidement à 
leur demande et ef fectuer les diverses 
démarches administratives (adhésion, 
demande de carte de combattant, de 
pension, titre de transport gratuit, action 
sociale, renseignement...,) une permanence 
se tient à leur disposition le mercredi de  
9h à 11h - 18 rue Montesquieu 33 650 LA 
BRÈDE - 05.56.20.26.91

Elles ont également la possibilité de 
s’adresser au responsable local de la 
section de la commune : 
Monsieur Roland DAMBON, 2 route de 
Bigard - 05.56.20.31.39

En Bref
La chasse à Saint Selve
L’associat ion de chasse de Saint Selve 
vous informe que depuis le  14 septembre 
et jusqu’à fin février,  la chasse est ouverte 
sur notre commune.

Nouveau !
Melissa esthéticienne à Bigard, 
C. Bueno pizzaiolo et Elsa Delhome 
ostéopathe dans Le Bourg ! 

Et pour clôturer le tout : des tapas 
servis au Restaurant Le Saint 
Hubert les jeudis, vendredis et 
samedis soirs !

Une nouvelle conseillère municipale
Emmanuelle Faure, conseillère municipale de l’opposition a présenté sa 
démission. Comme le stipule la loi, c’est la personne suivante sur la liste 
d’appartenance qui doit être nommée, à moins que celle - ci refuse et 
présente elle-même sa démission. 

Ainsi, dans l’ordre établi de la liste En Marche pour Saint Selve menée par 
Maxime Sibé (démissionnaire), Céline Vidal de Sousa, Benoit Reignoux, 
Annick Boyreau, Gérard Laporte ont refusé et présenté leur démission au 
poste de conseiller municipal.  C’est donc Marylène May qui a été nommée. 
Madame le Maire lui a souhaité la bienvenue lors du conseil municipal du 
29 septembre dernier.

De nouveaux  
horaires pour la mairie
Depuis le 1er septembre, de nouveaux 
horaires d’ouverture au public ont été mis 
en place afin de faciliter vos démarches.

Lundi : 14h - 19h
Mardi : 8h45 - 12h et 14h - 16h30
Mercredi : 8h45 - 12h
Jeudi : 8h45 - 12h et 14h - 19h
Vendredi : 8h45 - 12h et 14h - 16h30
Samedi : 9h30- 12h 
(hors vacances scolaires)

Les dossiers d’urbanisme peuvent 
être déposés à l’accueil aux horaires 
d’ouverture de la Mairie.

Pour toute demande particulière, le service 
urbanisme recevra sur rendez-vous 
uniquement le lundi et le jeudi jusqu’à 19h.

MAIRIE DE SAINT SELVE 
1, Place Saint-Antoine 
33 650 Saint Selve
Tél. : 05.57.97.96.00
Fax : 05.57.97.96.09
www.mairie-saintselve.fr
Facebook : Mairie-de-Saint-Selve

La chasse à la palombe est ouverte du 
5 octobre à mi-novembre. Les chasses 
en battue pour le gros gibier ont  lieu tous 
les dimanches depuis le 21 septembre. 

Petits rappels  : Tout chasseur doit être 
détenteur d’un permis de chasse et d’une 
carte délivrée par l’Association de chasse 
de Saint Selve. Les chasseurs doivent 
respecter la distance de 150 mètres 
autour de chaque habitation.

Des lâchers de gibiers ayant eu lieu, il est 
demandé à tous les promeneurs avec 
chien, de garder ces derniers en laisse 
ou sous contrôle rapproché. Soyez-en 
remercié !

Pour toute question,  vous pouvez 
contacter le président de l’association : 
Frédéric Vimare au 06.14.88.22.69
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