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Chères Saint Selvaises, Chers Saint Selvais, 

L’année 2015 vient de se terminer. Elle aura été lourdement chargée en émotion au vu de l’actualité nationale et 
internationale. Notre village aura su se réunir et se recueillir afin de témoigner toute sa solidarité envers les victimes.
L’année 2015 aura également été au niveau local une année d’intense travail de la part de toute l’équipe que je 
remercie pour son engagement sans faille. 

Plusieurs objectifs nous ont guidés : permettre à notre village d’accueillir au mieux une population toujours grandissante, sécuriser 
nos voies de circulation, préserver notre cadre de vie, malgré des règles qui nous sont toutefois imposées, et permettre à tous de s’y 
épanouir en faisant revivre notre village. Le tout, bien entendu, dans un cadre budgétaire restreint, parce que soucieux du respect des 
équilibres, de pouvoir investir pour notre village progressivement. Tout cela implique bien entendu des choix indispensables, si l’on 
souhaite véritablement œuvrer pour notre village et ce, à moyen et à long terme avec pour seule ligne de conduite indéfectible : la 
défense de l’intérêt collectif.

Je suis ravie de constater les premiers ef fets positifs : la relève des finances, la mise en place d’instances et de rencontres permettant 
information, concertation et partage auprès des plus jeunes comme des plus anciens (Commission cantine, Commission TAP, Conseil 
de Sages, Comités de pilotage, Réunions publiques,…), la sortie de terre de l’extension du groupe scolaire prévue au début du second 
semestre, l’organisation de rendez-vous où nous sommes de plus en plus nombreux (Fête de la musique, Forum des Associations, 
commémorations,….).

Je vous invite ainsi à retrouver au travers de ce bulletin ce qui a fait l’actualité de notre village en 2015, ainsi que le programme des 
manifestations déjà connues pour l’année 2016 et les actions engagées.

Bonne lecture à vous,
Bien cordialement,

Nathalie Burtin Dauzan
Maire de Saint Selve

Vice-Présidente de la Communauté de Communes de  Montesquieu

Saint S elve
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T emps Fort
Commémorer pour l’avenir !...
Les deux commémorat ions de l’année 2015 ont permis de rassembler des Saint Selvaises et 
Saint Selvais toujours plus nombreux. Madame le Maire at tache une importance toute part iculière 
à l’organisat ion de ces événements qui sont de véritables moments de rassemblement.
Entre devoir de mémoire et espérance en l’avenir, les enfants de Saint Selve ont mis à l’honneur 
nos soldats morts pour défendre leur pays.

La cérémonie du 8 mai dernier était festive 
puisqu’elle célébrait le 70ème anniversaire de 
la Libération. Après une lecture de textes de 
grands témoins de l’époque par les enfants, 
Madame le maire rappelait cette nécessité de 

« Nous souvenir pour ne pas oublier que 
certaines idéologies mettent parfois un pays, 
un cont inent, un monde à feu et à sang… et 
que cet te paix chèrement payée reste souvent 
f ragile, malgré les souf f rances et les sacrifices 
endurés. ». Elle concluait par ces mots : 

« 70 ans après, n’oublions pas… n’oublions pas 
ces engagements, ces résistances, n’oublions 
pas nos soldats qui se battent aujourd’hui à 
travers le monde pour notre liberté et celle 
des peuples opprimés, n’oublions pas cet te 
solidarité, n’oublions pas cet te volonté de 
rester débout devant la barbarie, à l’heure 

où les tentat ions sont grandes de basculer à 
nouveau dans les raisonnements simplistes et 
les amalgames. »

Ce 8 mai 2015 se poursuivait ensuite par un 
apéritif très animé aux couleurs et au son de 
la Libération aux anciens locaux techniques 
décorés pour l’occasion !

La commémoration du 11 novembre a 
également permis aux enfants de Saint Selve 
de rappeler ce qu’ont enduré nos soldats 
durant l’hiver 1915 – 1916, terrés et apeurés 
au fond des tranchées. Madame le Maire 
profitait de cette occasion pour questionner 
l’assistance présente : 
« 100 après, que reste-t-il de tout cela ? 
Comment ressentons-nous la souf f rance, le 
sacrifice de ces hommes et de ces femmes ? 
Quelle lecture avons-nous de ces événements 
d’hier et qui malheureusement tendent à 
se reproduire en dehors de nos front ières 
aujourd’hui? Quel regard portons-nous sur 
ceux qui se battent, sur ceux qui résistent, 
loin de nos soucis et de nos préoccupat ions 
quot idiennes. Quel regard portons-nous sur 
ces vict imes de guerre, nous qui sommes 
aujourd’hui ceux de l’arrière ? Quelle écoute 
à ceux qui tentent de nous interpeler? Quel 
écho à leurs propos ? L’histoire n’est-elle 
qu’un éternel recommencement ou doit-elle 
avant tout être cet te pet ite piqure de rappel 
nécessaire à notre vigilance ?

C’est avec beaucoup d’émotion que les enfants 
ont ensuite pu saluer les anciens combattants 
présents.

La cérémonie a été suivie d’un apéro-soupe 
rassemblant à nouveau plus d’une centaine 
de personnes sous un magnifique soleil.
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Urbanisme  - Travaux

Les cheminements doux 
(piéton, vélo)
Plusieurs axes de travail sont en réflexion ou en 
début de réalisation :
Le plus avancé est actuellement le 
cheminement depuis le lotissement des 
Argelins vers le Bourg qui sera réalisé en 
même temps que la livraison du lotissement 
des Merisiers. Un grand merci au propriétaire 
riverain qui a concédé un droit de passage 
pour permettre la liaison du cheminement 
avec l’impasse des écoliers, un acte civique 
remarquable !

Une liaison du Bourg en direction du lotissement 
des Colchiques est actuellement à l’étude.
Une liaison douce entre le Hameau de 
Foncroise et le Bourg est en cours d’analyse 
avec le Département. En ef fet, sur ce parcours la 
route départementale est hors agglomération, 
impliquant ainsi la validation formelle du 
Département.

Etat des lieux des opérations 
d’ensemble 
La modificat ion du PLU init iée dès juillet 2014 
et validée début 2015 a stoppé l’émergence 
de projets d’urbanisat ion d’ensemble 
(lot issements). Comme prévu, nous devons 
toutefois gérer les projets signés avant cet te 
modificat ion. Vous trouverez ci-dessous l’état 
d’avancement des travaux.

L’Airial des Merisiers «Rue du Soleil », en 
sortie de Bourg : livraison de la première 
tranche de 62 habitations en juin 2016. A 
noter que la deuxième tranche prévue de 
26 habitations ne sera pas réalisée, mais 
transformée en 16 lots sur lotissement 
standard (construction libre, sur la partie de la 
parcelle route des Argelins). Le cheminement 
doux permettra un accès piéton depuis le 
lotissement des Argelins via les Merisiers et 
l’impasse des Ecoliers, et ainsi aux enfants de 

Le contrôle des projets de 
construction
La non-conformité de certaines 
réalisations par rapport aux permis 
de construire, voire l’absence de 
permis pour certaines, génèrent des 
contentieux entre voisins. 

Les services du cadastre, notre 
agent territorial nouvellement 
assermenté et l’adjoint à l’Urbanisme 
réalisent dorénavant des contrôles 
systématiques à chaque déclaration 
de fin de travaux. 

Révision du PLU de Saint Selve
Nous avions annoncé en début de mandat 
que, suite à la modificat ion urgente de notre 
PLU visant à ralent ir l’urbanisat ion de masse 
et permettant la mise en conformité de nos 
infrastructures (Ecole, sport ives …), nous 
réaliserions une révision de notre PLU.

Nous avons lancé fin Décembre 2015 l’appel 
d’offre pour le choix de l’urbaniste qui nous 
accompagnera dans cette démarche. L’objet 
de cette révision est multiple : 
- mettre en conformité le PLU avec les textes 

ces lotissements d’accéder à l’école en toute 
sécurité.
Jeantonnette – Civrac : lotissement terminé 
et en cours de commercialisation
Naudine - Larnavey : lotissement terminé et 
en cours de commercialisation
Les Coquelicots / Jonquilles - Foncroise : 
initialement déposé avec 64 lots, réduits à 47 
lots pour protéger les sources de Bellefond. 
En phase de conception, sera réalisé en trois 
étapes à partir de 2017. 

de loi récents, afin de bien intégrer les enjeux 
du développement durable (la loi ENE dite 
« Grenelle 2 », plus récemment la loi ALUR), 
mais également avec les documents de 
planification de rang supérieur (SCOT ..).
- définir à travers notre nouveau projet 
d’aménagement et de développement 
durable (PADD), les orientations générales 
d’urbanisme et d’aménagement à retenir 
pour le développement futur de l’ensemble du 
territoire de la commune. 
- permettre une étude plus fine des zones et 
des parcelles en vue de définir les nouveaux 
zonages en respectant la dynamique 
économique,  démographique, avec  une 
prise en compte de la gestion des risques 
naturels.  
- permettre une réécriture réglementaire de 
chaque zonage qui définira les critères de 
constructibilité.

Notre révision du PLU démarrera donc en 
Février 2016 pour une durée de 24 mois. 
Nous mettons actuellement en place un 
comité de pilotage chargé de travailler avec 
notre assistance à maîtrise d’ouvrage tout au 
long de la mission. 
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Sécurité
La quest ion de la sécurité dans notre commune est une quest ion préoccupante notamment au 
vu de l’intensificat ion de l’urbanisat ion et de l’intensificat ion de la circulat ion. Nous avons donc 
tout au long de l’année 2015 travaillé à la réflexion, à l’étude et la mise en place de dif férentes 
mesures.

Incendie : Vérification et mesures des dif férents 
hydrants de la commune, mise en évidence 
de  la défectuosité du poteau incendie depuis 
plusieurs années de la place de JEANSOTTE. 
Installation d’un nouveau Poteau incendie pour 
sécuriser la zone 
Sécurisation du parking de l’école (travaux 
réalisés par nos services techniques) : création 
d’un sens unique et d’un cheminement piéton 
en bordure de clôture du restaurant scolaire. 
Ces travaux sont temporaires en attendant 
l’étude de nouvelles aires de stationnement 
intégrées à notre projet de bourg. 
Mise en protection des habitations « Rue 
du Soleil » (travaux réalisés par nos services 
techniques) : l’absence de trot toir pour des 
habitations en bordure de rue sur un axe 
passant a nécessité la mise en place de 
bornes de signalisation permettant de délimiter 
une zone piétonne. 
Analyse des flux de circulation sur les axes 
départementaux CD109 / 219 / 109E2 : pour 
nous permettre de définir avec le Département, 
les meilleures solutions de sécurisation, des 
comptages par type de véhicule et de prise 
de vitesse ont été réalisés par le département 
à notre demande. La mise en place des 
premiers aménagements et/ou signalisations 
sera réalisée en partie sur l’année 2016.
Nos premières analyses, décisions et 
demandes portent sur l’installation d’un 

système de ralentissement : sur les zones de 
Civrac, Larnavey, l’entrée de Jeansotte venant 
de Saint Michel, sur Foncroise par l’installation 
d’un rond point, sortie de Jeansotte vers Saint 
Michel passage à 70 et ligne continue jusqu’à 
l’abri bus de « la rouille ».

Tous ces éléments sont à l’étude. Nous vous 
tiendrons informés de l’évolution des dif férents 
dossiers.

A noter également notre rencontre avec 
les trois entreprises d’exploitation des 
gravières, pour rappeler que la route 
départementale 109 était interdite hors desserte 
locale. Il semblerait que les riverains aient 
constaté un mieux. Ainsi que notre intervention 
auprès du gestionnaire de la déchèterie de 
La Brède pour que leurs camions apportant 
les déchets verts à la déposante de Sarransot 
n’empruntent plus la départementale109. 
Sécurisation du hameau Foncroise : 
Passage en Zone 30 pour tous les véhicules 
motorisés (panneaux entrée et sortie de la zone 
30 disposés à l’entrée du Chemin du Pas du 
Couraud), passage piétons protégé déplacé 
pour assurer une meilleure visibilité.
Ecole : Les tests d’alerte et de confinement 
ont été réalisés conformément aux directives 
préfectorales. 
Risque inondation : Comme annoncé dans 
notre précédent bulletin, la Communauté de 
Communes a pris en compte dans ses études 
de sécurisation les bassins versants du Gat 
Mort et de la Rouille du Reys. 
Le cabinet SOCAMA en charge de cette étude, 
après plusieurs visites de terrain, a rencontré 
la présidente de l’ASL, puis les membres de 
notre Commission Environnement renforcée de 
personnes ayant la mémoire des événements 
sur 40 ans. 

Une réunion publique sera organisée par la 
SOCAMA pour exposer les conclusions de 
l’étude en Février 2016.

De nouveaux locaux pour les 
services techniques
La nouvelle municipalité a souhaité que dans 
le respect du budget, ces travaux puissent 
enfin  être achevés, afin de donner aux 
services techniques de meilleures condit ions 
de travail et d’exploitat ion. C’est chose faite 
depuis le printemps dernier !

200m² d’atelier, 40m² de communs et 10m² 
de stockage pour le carburant... des locaux 
plus spacieux, plus fonctionnels et aux normes, 
cet espace présente de nombreux avantages 
en bordure d’autoroute au fond de l’impasse 
du Pré Barrière. Son isolement permet ainsi 
d’ef fectuer des travaux bruyants sans trop de 
gêne pour le voisinage. 
L’espace disponible autour du bâtiment 
facilite la manutention et of fre de l’espace 
pour le stockage des matériaux. Et désormais, 
le passage des camions et engins 
n’endommagera plus le revêtement de la 
place Saint Antoine, permettant également de 
libérer des places de stationnement pour les 
riverains. Enfin, les parties réfectoire, vestiaires 
et toilet tes répondent maintenant aux normes 
de salubrité.

Quant aux anciens bâtiments, Place Saint 
Antoine, ils font l’objet d’une rénovation dans 
le cadre de leur future utilisation qui reste à 
définir en fonction du projet de restructuration 
de bourg adopté.



> 5

Urbanisme  - Travaux
Travaux et entretiens
De nombreux travaux de maintenance et d’entret ien ont été ef fectués durant  l’année 2015. Certains 
se poursuivront en 2016.

Electrification : des prises électriques dans la 
plupart des hameaux ont été installées afin de 
pouvoir y brancher des lumières de Noel. Petit 
à petit, nous acquerrons le matériel nécessaire 
dans la cadre d’un budget maîtrisé. Est 
également à l’étude la possibilité d’équiper en 
bornes extérieures le derrière de l’église et de 
la salle polyvalente.
Valorisation du patrimoine : nettoyage du 
pont et peinture du pont, peinture des grilles 
de l’école et réhabilitation du mur chemin du 
Gastounet, élagage des arbres au dessus du 
pont du Gat mort.
Bâtiments municipaux : réfection du 
chauffage de la salle polyvalente, changement 
de la chaudière du restaurant Le Saint Hubert.
Travaux école : maintenance des locaux, 
mise aux normes accessibilité, câblage 
informatique permettant à l’ensemble des 
classes d’avoir un accès internet, cheminement 
cantine, travaux préalables au futur pôle de 
direction.
Entretien des voiries : 3 campagnes de 
rebouchage ont eu lieu en 2015 à dif férentes 

Parce que notre cadre de vie est l’affaire de tous !
Le 16 avril dernier, Madame le Maire conviait l’ensemble de la populat ion de Saint Selve à se 
réunir, afin de part iciper à une réunion de présentat ion du projet de restructurat ion du bourg et 
d’extension de l’école. Très nombreux, vous avez pu grâce à une méthode de part icipat ion originale 
vous exprimer et échanger entre vous, mais aussi directement avec les urbanistes présents.

Notre population a beaucoup augmenté ces dernières années (33% entre 2008 et 2013).  
La structuration même de notre village, les voies de communication sont impactées et à repenser 
au vu du retard pris pour cause de non anticipation.

Le travail a été confié au Cabinet Désurb épaulé par un comité de pilotage constitué d’Elus, 
de Saint Selvais aux compétences nécessaires à l’accompagnement d’un tel projet, et de 
professionnels. Un avant projet a donc été présenté lors de la réunion publique puis retravaillé en 
fonction des remarques et observations que vous avez bien voulu partager avec nous. L’accent 
a été mis sur le projet d’extension de l’école au vu de l’urgence de la situation en matière 
d’accueil d’élèves supplémentaires.

Le choix a donc été fait de construire une extension qui soit réservée aux classes de maternelle 
et qui comprenne 5 classes, mais aussi une salle de motricité, un nouveau préau, une cour 
spécifique et un pôle de direction. L’école actuelle sera réservée aux primaires et fera l’objet de 
réaménagement. Le tout pour la rentrée scolaire 2017/2018.

périodes de l’année. La  dernière a eu lieu 
avant les pluies d’automne, en insistant plus 
spécifiquement sur les quartiers de Sarransot,  
Matalin, Mounot, Jeantonette, et Tartifume, ainsi 
qu’une petite partie du chemin du Port, et la 
route de la Brède. Ces travaux d’entretien se 
poursuivront et s’élargiront en 2016.

Une mairie relookée !
Des pet its lut ins de noël élus se sont mobilisés 
un week end pour réserver une belle surprise 
au personnel administrat if de la mairie dès le 
lundi mat in !

Peinture, déco ont permis de redonner un petit 
coup de jeune à l’accueil de la mairie, dans 
l’at tente de changer le mobilier.
Cette action a été suivie d’une fermeture 
exceptionnelle permettant au personnel de 
trier et d’archiver bon nombre de documents 
de travail.

Des travaux d’adaptabilité ont ensuite été 
engagés permettant de réaménager certains 
espaces.
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Les projets 

La mise aux normes de la mairie 
En anticipation de l’analyse Ad’Ap, pour le bien-
être de nos services administratifs, des travaux 
de rénovation, relooking des bureaux d’accueil, 
mise en conformité d’un poste de travail, 
réalisation de toilet tes aux normes handicap.

La création de l’école maternelle et le 
relooking de l’existant
Suite à la pré-étude réalisée en 2015 avec 
le comité de pilotage et notre AMOA Desurb, 
nous avons mis en place les grands axes de 
ce que devra être notre futur groupe scolaire et 
tout particulièrement la réalisation d’une école 
maternelle. 

Dans le dernier trimestre 2015 nous avons 
sélectionné notre MOE (architecte) qui 
commencera sa mission début janvier.
Tâches à réaliser et planning
-Janvier - réactivation du comité de pilotage 
qui sera l’interlocuteur principal de l’Architecte
-Janvier à Juin - esquisses et propositions 
de l’architecte, concertations, choix du projet
-Juin à Septembre  - consultation des 
entreprises et choix 
-Octobre 2016 à Juin 2017 - réalisation 
des travaux de construction

Accessibilité handicap
L’étude générale d’accessibilité sur les 
bâtiments communaux a été lancée par 
une consultation restreinte de trois entreprises 
spécialisées dans le domaine. La commission 
« Appels d’Offres »,  après comparaison, a 
sélectionné l’entreprise AXE-SIG. 

La mission de cette entreprise consistera en un 
diagnostic et à la rédaction des préconisations 
dans un délai de deux mois à partir du 15 
Janvier.
Suite à ce rapport nous devrons proposer un 
planning de réalisation des travaux qui soit 
conforme à la loi.

La création d’un groupe médical 
Suite à plusieurs alertes des professionnels 
de la santé (Médecin, infirmières, podologue) 
concernant  leurs difficultés à faire face aux 
nouvelles normes des lois handicap, et pour 
éviter la perte potentielle de ces services, nous 
avons décidé d’optimiser  les investissements  
en réalisant des locaux pouvant les accueillir.

En attendant d’affiner l’implantation et le 
financement d’un projet de cabinet médical 
neuf (et plus important) dans notre nouveau 
bourg, et pour pouvoir tenir la date limite de 
2017 de la loi handicap, nous avons réalisé 
l’étude de modification des annexes de la 
mairie.
Les plans sont aujourd’hui en phase de 
finalisation, les travaux seront réalisés à 80% 
par nos services techniques, les financements 
seront assurés et couverts par les loyers 
demandés.
Il est à noter que ces locaux sont pensés 
pour pouvoir être réutilisés par nos services 
administratifs lorsque nos ef fectifs augmenteront 
ou par le regroupement avec le CCEJ.

Réalisations des services techniques pour 
permettre de recevoir les nouveaux enfants  
en attendant 2017
-Vacances de Février - terminer le nouveau 
vestiaire des employés affectés à l’école 
-Vacances d’Avril - transformer les anciens 
vestiaires en salle des professeurs
-Juillet/Août - transformer l’ancienne salle 
des professeurs / salle informatique en salle 
de classe
-Janvier /Août - sur demande des 
enseignants, transfert d’une partie de 
l’informatique dans leur classe (pour rappel, 
nos services techniques ont réalisé un câblage 
de chaque classe permettant l’interconnexion 
et l’accès internet). 
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La récolte des déchets oubliés
Malgré les dif férents points de collecte des déchets (déchetteries, containers, poubelles,…), nous 
ne pouvons que déplorer l’état dans lequel nous trouvons nos chemins et forêts. Si l’équipe des 
services techniques est régulièrement mise à contribut ion pour net toyer les dépôts sauvages, 
nos amis les chasseurs, soucieux de notre environnement ont organisé le 13 juin dernier, 
une mat inée de net toyage en partenariat avec la mairie de Saint Selve. Un véritable défi de 
sensibilisat ion pour la populat ion également.

Environne- LGV, le combat continue !
Le 21 novembre 2014, la municipalité 
organisait une réunion publique, afin de vous 
informer de l’état d’avancement du projet qui 
impacterait fortement notre commune. Vous 
aviez été t rès nombreux à venir écouter et à 
vous exprimer, puis à contribuer par écrit à 
l’enquête publique. Qu’en est-il depuis ? 

Rendez-vous avait été donné à 7h45 aux 
Ecuries de Saint Selve également partenaires 
de l’opération, pour un petit déjeuner organisé 
par la Mairie. Une cinquantaine de personnes 
sous la houlet te de l’Association de chasse 
de Saint Selve et guidée par Coquine, cheval 
de trait, et sa carriole ont ensuite sillonné les 
routes de notre commune pour nettoyer les 
bas côtés. 
Des camions mis à disposition par la Mairie 
ont permis de ramasser les déchets les plus 
importants dissimulés dans nos sous-bois. 
De véritables déménagements comprenant 

des sacs de vêtements, des jouets, des 
denrées périssables encore emballées ont 
été découverts, sans parler des restes de 
chantier… 

A midi, tout le monde s’est retrouvé derrière la 
salle polyvalente pour découvrir la surprise 
des chasseurs faite aux enfants pour leur plus 
grande joie : la construction dans la semaine 
précédente d’un mini tunnel de palombière. 
Cette demi-journée s’est ensuite terminée par 
un verre de l’amitié of fert par l’Association de 
chasse.

Devant une mobilisation d’une telle importance 
au niveau de l’ensemble du territoire concerné, 
les commissaires enquêteurs ont émis  un avis 
défavorable pour 2 des 3 portions du projet de 
Lignes nouvelles à Grande Vitesse. 
Toutefois, sans attendre l’avis du Conseil d’Etat,  
les Préfectures ont publié les DUP (Déclaration 
d’Utilité Publique) pour les entrées/sorties de 
Bordeaux et Toulouse et demandé la mise en 
comptabilité des PLU des communes. 

De nombreuses voix d’élus et de responsables 
en poste continuent de dénoncer le peu 
de réalisme de ce projet qui af fecterait 
brutalement  notre environnement et qui ne 
peut être financé dans un contexte de crise 
économique.

Des associations préparent des recours, en 
particulier la LGPEA dont la mairie de Saint 
Selve est partenaire. Cette association fait appel 
aux des collectivités et aux particuliers pour 
la soutenir dans le cadre d’une campagne 
d’adhésions.
Les élus de Saint Selve et la population restent 
mobilisés !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
consulter le blog des habitants de selve http://
infos-lgv-saintselve.jeblog.fr/

Nettoyage du Gat Mort 
En collaboration avec les chantiers d’insertion 
d’Arcins Environnement épaulés par un 
débardeur à cheval, la Communauté de 
Communes de Montesquieu nettoie une partie 
du  Gat Mort ces mois d’hiver  pour permettre 
un meilleur écoulement lors des crue s. 
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La chasse au gaspillage continue !
Le Département de la Gironde a publié 4 
petits livrets sur les « Ecomatismes » ayant 
pour thématique : l’entretien écologique de la 
maison, le jardinage écologique, la cuisine 
avec les restes, 33 gestes simples pour réduire 
nos déchets. 

Vous pouvez en faire la demande en Mairie ou 
les télécharger directement sur www.gironde.fr

Environnement
Un premier prix pour Saint Selve
Prix at t ribué à notre commune dans le cadre 
des Villes et villages fleuris décerné par le 
Comité Gironde Tourisme. Nos ef forts sont 
récompensés ! Une autre façon de concevoir 
notre environnement et de prendre soin de 
notre village. 

Broyage des déchets verts 
Le mercredi 25 novembre, la Communauté de 
Communes de Montesquieu a proposé dans 
notre commune un broyage de nos déchets 
verts afin de les transformer en paillage ou en 
matière compostable. 

Cette action sera reconduite l’année prochaine, 
afin qu’un public plus large puisse en bénéficier

Tout ceci a été rendu possible grâce à 
l’implication des services techniques et à 
la mise en œuvre de nouvelles directives 
données par la municipalité en matière de 
respect de l’environnement et de l’écosystème 
(gestion dif férenciée des espaces verts, 
suppression des produits phytos,  réduction de 
la consommation d’eau, respect et valorisation 
des espaces naturels,  soutien à la réalisation 
d’un jardin communautaire par les habitants, 
mise en place d’ateliers jardinage dans le 
cadre du périscolaire,...). 

Dans le prochain bulletin municipal, une 
surprise vous permettra de participer à cette 
dynamique !

La propreté, c’est aussi l’affaire de 
tous !

Si dif férents services sont mobilisés 
pour assurer l’entretien de notre 
commune, services municipaux et 
intercommunaux, il n’en reste pas moins 
que trop d’incivilités sont constatées. Il 
suffit d’observer les bords de route pour 
constater que canettes, sachets, paquets 
de cigarettes sont jetés des véhicules. 

Trop souvent encore également, il 
est à déplorer l’état des containers à 
verre, au pied desquels s’accumulent 
des déchets divers … A la demande 
de la municipalité, les sacs retrouvés 
sont maintenant ouverts et dif férents 
élément permettent d’en retrouver les 
propriétaires. Ceux-ci sont alors appelés 
et sommés de venir récupérer leurs 
déchets. 
Dans le cas contraire, une plainte peut 
être déposée.  Il en est de même pour les 
sacs retrouvés dans la nature !...
Que l’on déménage, que l’on fasse 
des travaux ou que l’on jardine, deux 
déchetteries sont à disposition sur notre 
territoire : La Brède et Léognan. 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 13h à 18h
Samedi de 8h30 à 18h
Dimanche de 8h30 à 13h

Ensemble pour nos chemins ruraux !
En association avec le Marathon des Graves, 
l’ASCCG et le Conseil des Sages, la commune 
étudie et travaille à l’entretien, à la réouverture 
et au balisage de certains  chemins ruraux de 
notre commune afin d’élaborer des boucles 
pédestres et des correspondances avec les 
communes limitrophes.
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Grandir  a  Saint S elve

Kermesse
La kermesse de l’école, organisée par les associat ions de 
parents d’élèves, s’est déroulée le 3 juillet, juste avant le début 
des vacances d’été. Au programme, des ateliers animés par les 
parenTs : pêche aux canards, piñata, maquillage,… 

La sécurité, c’est l’affaire de tous ! 
Si nous ne pouvons qu’encourager les automobilistes à plus de civisme, il n’en reste pas moins 
que nous devons également porter une grande at tent ion à l’apprent issage par nos enfants, 
des règles élémentaires de circulat ion, tant en tant que piétons que cyclistes. Des act ions de 
prévent ion et de sensibilisat ion sont organisées au sein de l’école, mais en tant que parents, nous 
avons le devoir de rappeler à nos enfants les dangers qu’ils peuvent rencontrer sur la route, et 
ce, à tout âge.

La journée de l’enfant prise en 
compte dans son intégralité
Afin de formaliser la démarche permettant 
de proposer à chaque enfant un parcours 
éducat if cohérent et de qualité sur l’ensemble 
de sa journée, la commune a mis en place un 
projet éducat if territorial (PEDT). 

Ce document décrit les collaborations 
entre les dif férents intervenants (animateurs, 
enseignants, associations) sur les dif férents 
moments de la journée (avant, pendant et après 
l’école). Il s’agit d’un document essentiel dans 
l’organisation du temps péri-éducatif (TAP). Le 
projet tel qu’il est défini est en cohérence avec 
le contrat « enfance - jeunesse » (CEJ) déjà en 
place sur la commune. 

Le PEDT de Saint Selve prévoit notamment 
la création d’une commission TAP, afin de 
coordonner et de piloter les actions mises en 
place sur le temps péri-éducatif. 

Les enseignants, les parents d’élèves élus, 
les animateurs et les représentants de la 
municipalité sont présents à cette commission. 
Il s’agit ainsi  de faire le bilan des actions 
réalisées sur la période passée et de lancer 
de nouveaux projets d’ateliers pour le cycle 
suivant.

Le Yarn Bombimg, vous connaissez ?!
Il s’agit d’une forme d’art urbain 
consistant à habiller arbres et 
mobilier urbain avec des pièces 
t ricotées ! Une jolie façon de 
colorer notre environnement !

Saint Selve se lance dans ce 
projet artistique grâce à Chantal, 
au travers des ateliers TAP. Les 
enfants se montrent extrêmement réceptifs, et 
apprennent avec plaisir à tricoter ! 

De belles réalisations en vue à découvrir lors 
de la kermesse et de la fête de la musique!
Et si le cœur vous en dit et que vous souhaitez 
rejoindre l’aventure, n’hésitez pas un instant à 
venir tricoter avec eux. Ils sont toujours ravis 
de rencontrer de nouvelles personnes et de 
partager avec elles leurs activités. Vous pouvez 
également vous débarrasser de pelotes de 
laines oubliées en les déposant au restaurant 
scolaire ou en mairie ! Merci à tous !

Exemple de sensibilisation menée à l’Ecole de 
Saint Selve, «Le permis piéton pour tous les 
enfants ».
Lancé en octobre 2006, cette action est une 
grande opération nationale de sensibilisation 
des enfants aux dangers de la rue. Elle est 
mise en œuvre par la Gendarmerie nationale, 
la Police nationale et la Préfecture de police, 
pilotée et financée par l’Association Prévention 
MAIF et parrainée par la Sécurité Routière.

Le «Permis Piéton pour tous les enfants» 
enseigne aux classes de CE2 au-delà des 
règles de circulation piétonne, le sens de 
la responsabilité individuelle, grâce à un 
ensemble de précautions, de réflexes et 
d’astuces supplémentaires permettant aux 
enfants d’assurer leur propre sécurité.

Parce qu’on est jamais aussi bien protégé 
que par soi-même, nos petits Saint Selvais 
travaillent sur les règles de circulation piétonne 
avec des mises en situation et des jeux de 

questions réponses. Ils acquièrent des réflexes 
de précaution permettant d’assurer leur propre 
sécurité et de développer leur sens de la 
responsabilité individuelle. Tout ce travail fait 
dans les classes port te ses fruits. La Brigade 
de gendarmerie de Castres sur Gironde, est 
venue leur faire passer le permis piéton et 
ils ont tous brillamment réussi l’épreuve. Ils 
connaissent maintenant les dangers de la route 
par coeur et sauront se montrer prudents lors 
de leurs déplacements sur la voie publique.

Une nouveauté cette année, puisque cette 
soirée a également été l’occasion pour le 
CCEJ de présenter les actions réalisées par les 
enfants pendant le temps péri-éducatif (TAP). 

Sous forme de spectacle, de démonstration 
ou d’exposition, les parents ont pu voir le 
travail des enfants menés notamment lors des 
ateliers « la petite chorale », « le petit danseur », 

« le petit journaliste », « le petit sportif », « le petit 
jardinier », « le petit cuisinier » et « le petit créatif »
Cette restitution a permis de mettre en lumière le 
travail accompli par toute l’équipe d’animation 
au cours de l’année scolaire.
La soirée s’est terminée par une auberge 
espagnole permettant un temps convivial entre 
parents, enseignants et animateurs avant la 
pause estivale.



> 10

Rappel
Depuis la rentrée scolaire de septembre, 
ce sont plusieurs sacs de vêtements qui 
ont été récupérés dans le cadre de l’école 
ou de l’accueil périscolaire. Ces vêtements 
oubliés sont tenus à votre disposition au 
restaurant scolaire dans un bac prévu à 
cet ef fet. 
Toutefois, pour des raisons d’hygiène et de 
stockage, à chaque période de vacances, 
ceux qui n’ont pas été récupérés sont 
donnés au Secours Populaire. 

Modifications apportées 
dans le cadre des 
inscriptions au CCEJ

Devant la montée des ef fectifs de l’accueil 
de loisirs, et afin d’assurer un accueil de 
qualité à vos enfants, l’organisation des 
inscriptions a du être repensée.
Dorénavant, les inscriptions se feront sur 
une période de 2 semaines et seront 
arrêtées 15 jours avant le début des 
vacances. 
Il nous sera ainsi plus aisé de constituer 
l’équipe d’animatrices et d’animateurs 
et d’organiser les activités en fonction 
du nombre d’enfants inscrits (contenu, 
réservations, capacité de transport), ainsi 
que d’anticiper le nombre de repas.
Un mois avant chaque période de 
vacances, vous trouverez dans le 
cartable de vos enfants, les documents 
nécessaires à leur inscription, selon les 
périodes définies.

Grandir  a  Saint S elve
Un accueil adapté pour les enfants de maternelle en pleine évolution !
Dans le cadre de la polit ique enfance menée par la commune au travers des TAP (Temps 
d’Acceuil Périéducat if), le choix d’un accueil adapté pour les pet its et moyens s’est t rès vite 
imposé. Toutefois, l’augmentat ion des ef fect ifs faisant, la commune a souhaité à nouveau 
réorganiser et réaménager ce temps, afin que les enfants puissent cont inuer à bénéficier d’un 
accueil  de qualité.

Dès 15h30, les enfants de petite et moyenne 
section inscrits au TAP rejoignent le restaurant 
scolaire où Marie, entourée d’ATSEM et 
d’animateurs leur réservent un accueil au 
calme, où les parents peuvent venir les 
récupérer à tout moment.

La commune vient également de réorganiser 
et de réaménager l’espace en l’équipant de 
tapis, d’un nouveau mobilier et de nouveaux 
jeux et jouets, permettant ainsi de nouvelles 

activités. Ceci bénéficiera à l’ensemble des 
enfants de maternelle accueillis au périscolaire 
dès 16h30.

Il est maintenant demandé aux parents de 
rentrer par l’autre porte de l’accueil, afin de 
préserver les enfants des allers et venues et 
d’agrandir leur espace de jeux.

Un réaménagement est également prévu pour 
les plus grands.

Le Père Noel à Saint Selve
Tout comme l’année dernière, c’est une drôle de surprise faite par le Père Noël ce jeudi  
17 décembre dans le cadre d’une journée bien remplie !

Entouré d’élus, le Père Noël a commencé sa 
tournée en allant rendre visite aux animateurs 
du CCEJ en pleine réunion, pour s’assurer 
que sa tenue était conforme. Puis, c’est à 
chaque classe qu’il a rendu visite en venant 
apporter le goûter de Noel. Il a été accueilli 
chaleureusement par des chants des dessins, 
et même un thé bien chaud et des petits 

gâteaux ! Tandis qu’il rendait visite aux enfants 
d’élémentaire, les enfants de maternelle se 
sont rendus au spectacle qui leur était destiné 
à la salle polyvalente. Ils ont ainsi pu suivre les 
aventures de Poï, clown jongleur et poète.
A midi, le Père Noël est venu déposer les 
cadeaux sous le sapin du restaurant scolaire 
pour la plus grande joie des plus petits ! Très 
vite entouré et submergé, il a du répondre à 
de nombreuses questions dont une plus 
spécifiquement : « Mais ils sont où tes 
rennes ? ».

Toute l’équipe du restaurant scolaire, des Atsem 
et des animateurs s’était ensuite mobilisée 
pour animer le repas orchestré par le chef 
Stéphane ! Au menu : saumon scandinave 
maison, canard confit et pommes dauphines, 
buchette glacée et Père Noël en chocolat. 

L’après midi, c’était au tour des plus grands 
d’aller assister à leur spectacle. A 15h30, les 
Elus sont venus avec les enfants ouvrir les 
paquets du Père Noel : de nouveaux jeux de 
société pour le périscolaire, immédiatement 
testés ! 
Puis c’était au tour du CCEJ à 16h30 de 
donner un spectacle de danse ! Beaucoup 
de talent, de  joie et d’excitation et un grand 
merci à Laura qui a orchestré toutes les 
chorégraphies ! 
Nul ne doute que malgré l’excitation du jour, 
tous se seront vite endormis le soir !
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Vivre  Ensemble
De nombreuses manifestat ions ont émaillé cet te année 2015 dans notre commune grâce au 
t ravail de tous, municipalité et associat ions. 
Les tradit ionnelles manifestat ions telles que la Brocante de l’ECGM, Les Foulées saint selvaises 
du Marathon des Graves, l’Omelet te géante de l’Entente jeansottaise, la Foire art isanale et le 
Marché de Noël du Comité des fêtes ont, grâce à leur succès, part icipé au dynamisme de notre 
village ! 
C’est également sans compter le t ravail mené par l’ensemble des associat ions ( ASCCG, Tennis 
Club, Les Amis des Écuries, ... pour animer le quot idien de tous les Saint Selvais, pet its et 
grands ! Que tous soient ici remerciés !

A la découverte des crus 
de notre terroir !

Dans le cadre des journées portes 
ouvertes des Graves, le Château Haut 
Selve a organisé le 20 octobre dernier, 
un apéritif pour l’ensemble des Saint 
Selvaises et Saint Selvais.
Rendez vous avait été donné dès 11h30, 
afin de déguster un verre autour d’un 
buffet mêlant jambon cru et fromages. 
Chacun a pu ensuite découvrir les 
magnifiques œuvres d’art contemporain 
exposées dans ce lieu qui attise la 
curiosité des promeneurs depuis plus de 
20 ans.
Un grand merci aux propriétaires, ainsi 
qu’à l’ensemble de leur équipe pour 
ce moment très agréable ! On reprend 
rendez-vous ?

Conseil des Sages
Madame le Maire a souhaité dans le cadre 
de la commission Intergénérat ionnel la 
mise en place au sein de la commune d’un 
Conseil des Sages. Après informat ion et dépôt 
des candidatures, celui-ci a été const itué 
officiellement lors du conseil municipal du 5 
juillet dernier.

L’objectif du Conseil des Sages est d’associer 
nos aînés de 60 ans et plus à nos réflexions 
sur le devenir de notre commune, de profiter 
et de faire profiter nos administrés de leur 
expérience et de leur connaissance de notre 
patrimoine commun.

Ces membres sont tous résidents de notre 
commune et ont fait le choix de partager leur 
expérience avec tous. Aucun d’entre eux ne 
fait partie du Conseil Municipal. Il s’agit donc 
bien d’une assemblée indépendante qui a 
un rôle de consultation et de propositions. Elle 
intervient, à l’initiative de la municipalité sur des 
thématiques ou des questions d’intérêt général, 
mais est également force de proposition sur 
des projets qui lui tiennent à cœur.
  
Nous tenons à remercier :
Mesdames Danielle Berger, Emilienne 
Chambaretaud, Régine Dronnet, Anne-
Marie Frossard, Catherine Grand, Michèle 
Sabanadze et Marie Schneider, 
Messieurs Michel Bonnaval, Gérard Boudey, 
Yannick Dartayres, Jean-Claude Duhiou, 
Gérard Escolano, Guy Géron, Michel Grente, 
Claude Guille, Piou Lacoste, Guy Lattes, Jean 
Merlet et René Pessel
pour leur engagement.

Une fête de la musique 
Le 21 juin dernier, la fête de la musique a 
été organisée Place Saint Antoine, afin de 
permettre à chacun de profiter d’une belle 
soirée d’été.

Il a fait bon s’installer dans l’herbe, à table 
ou dans les canapés pour écouter, profiter, 
discuter, trinquer et même jouer aux cartes !
Un réel moment de partage et de rencontres 
avec la présence de jeunes résidants du centre 
Montalier venus proposer leur aide.
Merci aux musiciens pour la qualité de leurs 
prestations, aux Saint Selvais pour avoir 
répondu présents, et aux commerçants pour 
nous avoir régalés dans des registres si 
dif férents.

Rendez-vous est déjà pris pour l’année 
prochaine avec une très belle surprise en 
prévision !

Du soleil, de la bonne humeur, de l’originalité : 
voilà ce qui était proposé aux Saint Selvais 
pour cette édition 2015 de la Fête de la 
musique. Les Sous Fifres de Saint Pierre nous 
ont invités à la fête en déambulant à travers le 
Bourg en passant par les Argelins, pour ensuite 
rejoindre la place Saint Antoine où se déroulait 
la manifestation.

Tout avait été prévu pour que chacun 
puisse s’installer confortablement et profiter 
pleinement des dif férents groupes présents 
qui, chacun selon son style, a distillé tout au 
long de la soirée une ambiance musicale 
intimiste et de qualité. Chacun a pu également 
se restaurer et se régaler dans des registres 
dif férents profitant de nos commerces locaux, 
mais également de grillades, spécialités 
turques, bière artisanale, vin local et cafés du 
monde.
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Vivre  Ensemble
Le château de Grenade : 
un joyau du patrimoine 
saint selvais

Parce qu’il est parfois des trésors 
qui nous sont toujours inconnus au 
sein même de notre commune, les 
propriétaires du Domaine de Grenade 
ont ouvert leurs portes le samedi 3 
octobre 2015 aux habitants de Saint 
Selve, afin de découvrir l’immense 
travail de restauration entrepris depuis 
10 ans.
Vous avez ainsi été nombreux à venir 
découvrir l’étendue de ce domaine 
lors d’un tour en petit train, ainsi que 
les secrets de ce château lors d’une 
visite commentée. A cette occasion, le 
restaurant des écuries était ouvert et a 
permis de prolonger cette découverte 
par un déjeuner devant l’immense 
cheminée. 
Un grand merci au nom de tous les 
Saint Selvaises et Saint Selvais pour 
cette belle découverte ou redécouverte !

Le 14 juillet, la fête du rassemblement !

Un forum en pleine expansion
C’était le moment de faire son marché «Place 
du Forum» pour les act iv ités associat ives de 
l’année !

Plus de 10 associations ont répondu à notre 
invitation le samedi 5 septembre 2015 pour 
présenter leur programme de l’année et nous 
faire découvrir de nouvelles activités dont la 
samba, le yoga pour enfant, le football. Des 
démonstrations et animations ont agrémenté 
tout l’après midi pour le plaisir de tous : 
balades à poney, horse  ball, zumba et 
chorale. Saint Selvais et habitants du territoire 
étaient nombreux à venir s’inscrire pour une 
rentrée sur les chapeaux  de roue ! 

Ces rencontres se sont achevées  par un verre 
de l’amitié sous le soleil encore chaud de ce 
début d’automne.

Pour plus d’informations concernant les 
dif férentes activités proposées, n’hésitez pas à 
prendre contact directement avec la mairie.

Festival Les Portes Claquantes
La 2ème édit ion du Fest ival par l’associat ion le Bazar créat if a eu lieu à Saint Selve le 19 
septembre dernier. Une programmation de qualité, une organisat ion à toute épreuve ont, entre 
autres, permis une belle réussite.

Ce sont plus de 1 000 personnes qui avaient 
fait le chemin venues du territoire, de la 
métropole mais aussi du Sud Gironde !

Il semblerait que ce nouveau rendez-vous 
culturel permette à un public plus nombreux 
et plus hétéroclite de se retrouver dans une 
ambiance festivalière à la rentrée de septembre 
sur tout le périmètre de la salle polyvalente. 

C‘est ainsi que Madame le Maire l’a 
souhaité dans son discours d’introduct ion. 
Une manifestat ion  placée sous le signe de 
l’entraide et de la solidarité  à une époque 
où, malheureusement, les valeurs de notre 
République sont mises en mal. 

C’est dans un esprit guinguette que les Saint 
Selvaises et Saint Selvais étaient invités à se 
rassembler et à faire la fête sous les chênes. 
Orchestre, repas, animation photocombi, 
jeux surdimensionnés pour petits et grands 
ont permis à 250 personnes de déjeuner 
ensemble à l’ombre, au son de l’accordéon 
et de la guitare. Beaucoup ont joué le jeu et 
c’est en tenue qu’ils se sont présentés par cette 
belle journée d’été !

Madame le Maire a également souhaité 
que cette année soit mis à l’honneur le 
Secours Populaire, dans le cadre de son 
70ème anniversaire. 

Le public a fortement apprécié la 
programmation de qualité alliant arts de 
la rue, musique, slam, rap, théâtre, danse, 
graph, récups et rencontres autour d’un verre. 
Plein d’encouragements et de soutiens aux 
organisateurs qui nous ont une fois de plus 
prouvé que notre jeunesse était à elle seule une 
véritable ressource de notre territoire ! Rendez 
vous donné en septembre 2016.
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Cinéma
Le samedi 21 novembre dernier, la 
municipalité organisait un après midi pour 
les enfants de Saint Selve dans le cadre des 
fêtes de fin d’année. Pour l’occasion, la salle 
polyvalente se transformait en salle de cinéma. 
Mais pas n’importe laquelle : à l’image du film 
Minuscules qui était projeté.

Plus de 100 personnes étaient présentes cet 
après midi pour vivre au rythme des aventures 
d’une  petite coccinelle au pays des fourmis. 
Les enfants confortablement installés sur des 
tapis et équipés de coussins et de plaids ont 
également profité de leur goûter ciné. 

La municipalité ravie du succès rencontré 
l’année dernière avait souhaité reconduire 
cette année cette manifestation en travaillant 
en partenariat avec l’Association Jean Vigo. 
Cette association a pour objet la promotion 
de l’image et du cinéma de proximité. Une 
volonté forte de la commune de faire venir et 
de développer la culture sur notre territoire.

Vivre  Ensemble

Claire, Kevin, Marie et Steven, 
volontaires en Service civique .

Peut-être vous est-il déjà arrivé de les croiser 
à pied ou à vélo ? Peut être avez-vous fait leur 
connaissance lors de la rentrée scolaire où ils 
ont géré d’une main de maître la régulat ion 
de la circulat ion et des parkings sous la 
responsabilité d’Alain MORENO, Adjoint en 
charge de l’environnement et de la sécurité.

La Mairie de Saint Selve souhaite que l’accent 
soit mis sur la jeunesse, la relation à nos aînés 
et à notre cadre de vie. Ainsi, quelle meilleure 
solution que d’y travailler, en partie grâce à 
l’engagement de 4 jeunes pour une durée de 
6 mois. Cette joyeuse équipe a ainsi rejoint les 
rangs de la mairie depuis Août 2015.

Steven et Marie sont ainsi chargés d’une 
mission de recueil de mémoire de nos 
aînés, en particulier autour de la thématique 
de l’école. En ef fet, celle-ci étant amenée à 

Quand les femmes élues du territoire se rencontrent à Saint Selve
Le 29 avril dernier, à l’initiative de Madame 
le Maire, les femmes élues du territoire de la 
Communauté de Communes et les agents 
féminins de la commune étaient invitées 
à célébrer le premier vote des femmes en 
France. Ce vote a eu lieu le 25 avril 1945 lors 
d’élections municipales. 3% d’entre elles furent 
alors élues maires contre 16% aujourd’hui. 
Cette rencontre  a été riche d’échanges, au-
delà de toute appartenance. 

Elle a permis aux Elues de faire plus ample 
connaissance et d’échanger tant sur la 
question des droits des femmes, que sur la 
notion d’engagement ou sur la vie de nos 
communes. 

Toutes les participantes ont partagé une 
auberge espagnole en toute convivialité 
souhaitant que ce type de rencontre puisse se 
reproduire  régulièrement.

Il en a donc été de même le 
19 octobre dernier, où plus 
nombreuses encore, elles se 
sont retrouvées à Saint Selve 
pour un repas des vendanges, 
mutualisant idées et savoir faire 
et partageant ainsi fromages et 
crus du terroir. 

Rendez-vous a été donné au 
printemps prochain !

Des fêtes de fin d’année tous 
ensemble ! 
A l’invitation de Madame le Maire, 
l’ensemble des Elus et des agents 
municipaux étaient invités à se retrouver 
le vendredi 19 décembre dernier, afin 
de partager un moment convivial autour 
d’un repas de fêtes. Une manière de 
saluer dans la bonne humeur, tout le 
travail accompli durant cette année 2015.

évoluer dans les mois et années à venir, il 
nous a semblé important de nous poser et 
d’interroger les anciens du village qui ont pu 
la fréquenter à dif férentes époques. Dif férents 
entretiens très émouvants ont déjà eu lieu et 
nous ne manquerons pas très prochainement 
de vous en retranscrire l’essentiel.

Claire et Kévin, pour leur part, travaillent autour 
de la valorisation du patrimoine. Ils travaillent 
actuellement à l’étude de la mise en place 
d’un pédibus, permettant à nombre d’enfants 
de se rendre à pied à l’école en toute sécurité. 
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La marche solidaire du Secours Populaire

CCAS

Le Père Noël n’a toutefois pas oublié, 
dans sa grande tournée pour les enfants 
de Saint Selve, de gâter les bénéficiaires 
du portage de repas à domicile et/ou 
de l’aide ménagère en leur faisant livrer 
un petit colis afin de se régaler ! 

Dans le cadre du 70 ème anniversaire du 
secours populaire, une marche était organisée 
en octobre dernier de Rennes à Marseille, afin 
de sensibiliser les personnes rencontrées à la 
quest ion de la misère et de la solidarité. 

Le Comité des Graves était en charge 
d’organiser le parcours Martillac / Sauternes. 
La commune de Selve s’était proposée pour 
accueillir les marcheurs devant la mairie 
en cette fin de matinée du 27 octobre. Une 
rencontre riche et particulièrement riche 
d’échanges.

Les enfants du CCEJ sont ainsi allés à la 
rencontre des marcheurs pour leur souhaiter la 
bienvenue et les encourager. Très émus de cet 
accueil, les marcheurs n’ont eu de cesse de 
les remercier et d’entonner avec eux dif férents 
chants. Tous ont pu ensemble se régaler d’un 
verre de jus de fruit ou d’une boisson chaude 
avant de repartir pour la prochaine halte : 
Saint Michel de Rieufret. 

Si les enfants sont restés à Saint Selve, dif férents 
élus saint selvais dont Madame le Maire, 
rejoints par le Président de la Communauté 

Soirée théâtre / prévention
Dans le cadre de sa polit ique jeunesse, la commune a organisé le 3 octobre dernier, une soirée 
théâtre afin de sensibiliser les jeunes et leur famille au risque de dépendance et de provoquer 
des échanges entre les dif férentes générat ions présentes.

Le Comité des Fêtes
La foire art isanale du 30 mai dernier 
organisée par le Comité des Fêtes a accueilli 
une trentaine d’exposants d’art renouvelant le 
succès de l’année précédente avec une belle 
f réquentat ion. En 2016, une version un peu 
dif férente sera proposée ! 

Fin novembre, le comité des fêtes se 
lançait dans la troisième édition du marché 
de Noël. De très nombreux visiteurs sont 
venus découvrir les stands des 37 exposants 
ainsi que les surprises qui at tendaient petits 
et grands. Lecture de contes, goûter of fert et 
bien-sûr le Père Noël ont ravi les participants. 

Pour organiser ces deux manifestations et leur 
bon déroulement, une joyeuse équipe assure 
un gros travail. C’est avec grand plaisir que les 
membres du Comité des Fêtes vous feront une 
place parmi eux si vous désirez les rejoindre 
et les aider à assurer la pérennité des ces 
moments sympathiques. 

Vivre  Ensemble

C’est dans une salle polyvalente totalement réaménagée 
par la commune que l’association «Fenêtre sur» est 
intervenue. Deux comédiens ont interprété la pièce « Un 
rôle à jouer », mettant en exergue le risque d’enfermement 
subi par un ado accro aux jeux vidéos et amateur de 
substances illicites. 
Les spectateurs confortablement installés ont pu ensuite 
échanger avec les comédiens à la fois sur la pièce de 
théâtre et sur les problèmes d’addiction connus par 
les jeunes ou supposés par les adultes. Les échanges 
ont été très riches en contenu et le buffet qui a suivi très 
sympathique L’association s’est dite satisfaite de cette 
première. Une expérience à renouveler donc !

de Communes et maire de Saint Médard 
d’Eyrans, des Elus de cette même commune, 
mais également d’Ayguemorte et Isle Saint 
Georges les ont accompagnés en marchant.
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En Bref
C’est parti pour la campagne de 
recensement 2016 !
Tous les 5 ans, pour les communes de moins 
de 10 000 habitants, l’INSEE organise le 
recensement de la populat ion et de l’habitat.

La campagne 2016 se déroulera  du 20 
janvier au 21 février. 5 agents recenseurs ont 
été recrutés par la commune se répartissant 
ainsi notre village. Ils sont munis d’une carte 
qu’ils devront vous présenter lors de leur 
passage dans chacun des foyers, afin de 
vous déposer une fiche que vous pourrez soit 
renseigner sur papier ou par internet. Ils vous 
en exposeront ainsi toutes les modalités.

Cette campagne de recensement est 
extrêmement importante pour notre 
commune, car c’est en fonction des 
ef fectifs de notre population que nous sont 
at tribuées les dotations de l’Etat. Nous vous 
remercions ainsi de bien vouloir remplir avec 
le plus d’exactitude possible les informations 
demandées. 

Horaires de la mairie.

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

Eclairage public 
Si vous constatez un dysfonctionnement tel que 
des ampoules grillées,  merci de bien vouloir le 
signaler en Mairie auprès d’Isabelle Morais au 
05.57.97.96.00, afin que nous puissions en 
informer le plus rapidement possible le SDEEG 
(Syndicat Départemental d’électrification de 
la Gironde) en charge de l’évolution et de la 
gestion des réseaux et de l’éclairage public.

Concernant les informations et la vie 
de notre commune, n’oubliez pas de 
consulter le site de la Mairie, 
www.mairie-saintselve.fr 
la page Facebook, 
mairie-de-Saint-Selve accessible 
même si vous n’êtes pas inscrit, le 
panneau lumineux au rond point des 
Colchiques.

Concernant la Communauté de 
Communes de Montesquieu, consulter 
le site www.cc-montesquieu.f. Un 
journal d’informations est également 
distribué tous les semestres. Si vous ne 
le recevez pas, des exemplaires sont 
disponibles en Mairie.

Vivre en bon voisinage
 
S’il fait bon vivre à la campagne, il n’en 
demeure pas moins que certaines règles sont 
à respecter. La nature et la végétation font par 
exemple partie de l’identité de notre village. 
Cependant,  les arbustes et arbres de nos  
jardins ne doivent pas déborder  sur la voie 
publique et ce, pour des raisons de sécurité, ni 
chez nos voisins sans leur accord. 
Les services techniques se tiennent à votre 
disposition pour vous apporter les conseils 
nécessaires. Il en est de même pour nos 
animaux qui ne peuvent divaguer sur la voie 
publique, ni s’inviter chez nos voisins. Il y va de 
leur sécurité, mais aussi de celle des riverains 
et de leurs propres animaux et de l’état de 
nos poubelles qui sont encore trop souvent 
renversées et éventrées.

La vie de nos 
poubelles 
Le ramassage a lieu 
le mardi matin. Merci 
de bien bouloir penser 
à rentrer votre bac après le ramassage pour 
des raisons de sécurité. Le ramassage des 
sacs jaunes, lui a lieu le vendredi matin. Le 
tri sélectif engagé depuis 10 ans a permis 
de réduire nos déchets. La Communauté de 
Communes a donc voté la baisse de la taxe 
d ordures ménagères !!
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(sous réserve de modifications apportées par les organisateurs)

Programme des 
manifestations 
2016

JANVIER
Du 12 au 17/01 : La Poivre et Sel 

Semaine d’activités dédiée aux ainés (Mairie)

FÉVRIER
4/02 : Festival Meli Mélo – Salle polyvalente 
(Mairie, Communauté de Communes)

MARS
6/03 : Grand Brocante 
Espace Salle polyvalente (ECGM)

12/03 : Carnaval – Place Saint Antoine (Mairie, 
CCEJ, Association Parents des Platanes, Comité 
des fêtes)

AVRIL
2/04 : Les Foulées saint selvaises – 
Salle polyvalente (Marathon des Graves)

MAI
8/05 : Commémoration du 8 mai 1945 

Place Saint Antoine (Mairie)

21 et 22/05 : Foire artisanale - Salle polyvalente, 
Place Saint Antoine (Comité des fêtes)

JUIN
4 et 5/06 : 30 ans de l’ASCCG !
Espace et salle polyvalente (ASCCG)

5/06 : Rencontre inter AMAP
 Place Saint Antoine (Asso inter Amap)

24/06 : Kermesse de l’Ecole – Ecole des Platanes 
(Association des parents des Platanes, CCEJ, USEP)

25/06 : Fête de la Musique 
Place Saint Antoine (Mairie)

JUILLET
14/07 : Fête nationale
 Espace Salle Polyvalente (Mairie)

AOÛT
27/08 : Omelette géante 
 Place de Jeansotte (Entente Jeansottaise)

SEPTEMBRE
10/09 : Forum des Assos 
Salle polyvalente (Mairie)

17 et 18/09 : Festival Les Portes claquantes 
(Bazar Créatif)

25/09 : Marché social et solidaire (Mairie)

OCTOBRE
Repas à thème 
Salle polyvalente (Comité des fêtes)

NOVEMBRE
11/11 : Commémoration de l’Armistice 
 Place Saint antoine (Mairie)

19/11 : Cinéma familles
 Salle polyvalente (Mairie)

DÉCEMBRE
3 et 4/12 : Marché de Noel
 Salle polyvalente (Comité des Fêtes)
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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


