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Saint Selve

Mot du 
Maire
Repenser le collectif

Voilà 2 ans que vous avez placé votre confiance en notre équipe. Cette équipe, que vous pouvez croiser tous les 
jours sur le terrain ou en mairie, se fait fort d’avancer pour le village en tenant compte de notre situation financière 
et du bon sens qui doit nous guider. 
Au vu de ces dif férents éléments, et au-delà des décisions que nous avons du prendre, notamment en terme 
d’économie, et qui ont porté leurs fruits comme vous pourrez le constater, c’est la notion même du collectif qui doit être repensée. Et 
c’est ce que chacun de nous, au quotidien, est amené à faire : repenser ses désirs personnels au regard de l’intérêt collectif.
Il existe en ef fet des priorités liées à notre devoir de service public aux usagers : c’est le cas, par exemple, de l’école. Quels que 
soient les ef fectifs, tous les enfants de notre commune doivent être accueillis dans des conditions décentes. Ainsi, nous travaillons 
depuis plusieurs mois à l’étude de l’extension de l’école. Ce sont 4 nouvelles classes qui doivent être prêtes pour la rentrée 2017, 
une nouvelle cour, de nouveaux dortoirs, une salle de motricité et un préau. Mais travailler à cette extension, c’est également travail-
ler à la manière de circuler, de stationner. Cela nécessite de gros investissements. Des choix sont donc essentiels, afin de nous en 
donner la possibilité. 
Ainsi, est-il indispensable pour chacun d’entre nous de repenser notre manière de participer, de valoriser certaines actions, de faire 
bouger les lignes, et parfois, de sortir des sentiers battus ! Tel le colibri, malgré sa petite taille et ses ef forts ef frénés pour accomplir 
sa tâche, chacune de nos actions individuelles, aussi minime soit-elle, participe à un élan collectif permettant à notre commune de 
se développer harmonieusement et de manière innovante. Faire taire ses propres intérêts par rapport à l’intérêt général, développer 
des réseaux de solidarité et d’entraide, voilà une mission bien difficile parfois à entendre, et pourtant ô combien nécessaire ! 
Je me réjouis déjà de votre engagement ! J’en veux pour preuve votre participation aux comités techniques, la création de 
communautés collaboratives, l’organisation de manifestations alternatives… 
Continuons à être ouverts sur notre territoire, tissons de nouveaux liens avec les institutions, croyons en notre commune et en ses 
capacités d’innovation !
La page est  maintenant ouverte : écrivons là tous ensemble ! 
Je vous souhaite un bel été à tous !

Nathalie Burtin Dauzan
Maire de Saint Selve

Vice-Présidente de la Communauté de Communes de  Montesquieu

Saint Selve
B u l l e t i n
Municipal
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Temps Fort
Carnaval 1.0
Un carnaval haut en couleurs qui rassemble les Saint Selvais et qui permette à tous de part iciper, 
voilà ce dont on avait envie cet te année, pour cet te première édit ion ! Le thème retenu, le Brésil, 
né d’une rencontre avec Inès, de l’Associat ion Avenido do Brasil, devait nous entraîner à travers 
le village sur des airs de samba ! Une organisat ion et une mobilisat ion se sont ensuite mises en 
place, afin de repeindre nos rues de couleurs et laisser libre cours à l’imaginat ion de tous, du 
plus pet it au plus grand, jusqu’à nos animaux de compagnie !

Le 12 mars dernier, sous un ciel bleu 
magnifique, tout le monde avait rendez-vous 
Place Saint Antoine devant la mairie, où les 
enfants pouvaient se faire maquiller grâce 
à l’aide des Parents d’élèves de l’Ecole des 
Platanes. De nombreux super héros et de 
magnifiques princesses  s’y sont retrouvés !
Toute l’équipe du CCEJ, les enfants, Claire et 
Emilienne ont œuvré aux costumes et à la 
réalisation du char, afin de faire de ce défilé 
une grande réussite. C’est un immense cortège 
qui s’est ensuite lancé à travers le village mené 
par Les Ecuries de Saint Selve, en passant 
par Pinchot, les Argelins, la rue du Soleil, la rue 
du Gastounet sous le regard des passants et 
des plus anciens, ravis de revoir ce type de 
manifestation dans notre village ! Les Parents 
d’élèves, le Conseil des Sages étaient venus en 
renfort, afin de sécuriser les voies.
A l’arrivée, un goûter a été of fert à tous, préparé 
par Tanguy et ses petits cuisiniers dans le cadre 
des TAP. La surprise a été énôôôôrme lorsque 

Maryse Donate, Conseillère municipale, s’est 
lancée dans la fabrication de barbe à papa ! 
Même s’il a parfois fallu attendre un peu 
devant le succès rencontré, personne ne s’est 
découragé !
Une démonstration de capoeira a ensuite eu 
lieu à la Salle Polyvalente. Des enfants y avaient 
préparé un petit spectacle lors de dif férentes 
rencontres avec des professionnels venus 
hors temps scolaire. Et c’était bien sûr, sans 
compter sur le célèbre flash mob répété depuis 
quelques semaines avec enfants, parents et 
animateurs, qui a émaillé toute cette journée 
sous la direction artistique d’Inès !
Le soir venu, le Comité des Fêtes Arts et 
Cultures de Saint Selve prenait la relève avec 
l’association Avenido do Brasil en organisant 
un repas brésilien avec ambiance musicale et 
démonstrations de danse.
Une belle journée qui aura rencontré un vif 
succès. L’édition 2017 est déjà en préparation !
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Finances
Le nerf de la guerre      
Rien de très drôle pour beaucoup à parler d’argent, mais la chose est inévitable. La loi l’exige 
dans le cadre du vote des budgets. Il nous parait par ailleurs indispensable de partager avec 
vous l’analyse de l’évolut ion de nos budgets et les conséquences de ces changements. 
Le pari est lancé : tentons d’être le plus pédagogue possible !...

NOS CHOIX ET ACTIONS 
POUR ARRIVER À CE RÉSULTAT

• Limiter volontairement les investissements 
sur les deux années écoulées
• Reconstituer un niveau de trésorerie suffisant 
pour fonctionner 
• S’assurer de notre solvabilité sans recourir 
à l’augmentation des impôts
• Avancer les études techniques préparant 
financièrement les futurs projets
• Travailler fortement nos demandes d’aides 
• Créer de nouvelles sources de revenu.
• Maîtriser nos dépenses de fonctionnement 
en les diminuant de 4,8% entre 2013 et 2015, 
soit 80 000€ de capacité d’autofinancement 
supplémentaire chaque année.
• At tendre que les ef fets mécaniques de 
l’augmentation de population boostent les 
recettes fiscales, + 9% en 2 ans. 

Ce travail financier se traduit par une 
remontée significative de nos capacités 
d’autofinancement, que nous devrons 
maintenir à un niveau supérieur à 
150 000€. 

Lors du conseil municipal du 13 avril 2016, 
les dif férents budgets ont été votés : le compte 
administratif qui valide les dépenses et les 
recettes de 2015, le budget prévisionnel 2016 
qui propose au conseil la meilleure utilisation 
des sommes allouées pour cette année. 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

Ce document est le reflet de l’utilisation de 
nos finances, de notre capacité de gestion 
en 2015, mais également le reflet de notre 
politique de dépenses publiques maîtrisées 
depuis le début du mandat. 

Comme pour votre budget personnel, vous 
conviendrez qu’il est nécessaire avant de 
faire de gros achats, de reconstituer quelques 
réserves et de s’assurer, en cas d’obligation 
d’emprunts, que vous êtes capables de les 
rembourser. 

Considérant la nécessité d’investissements 
des prochaines années (école, aménagement 
du Bourg, réfection de la Salle polyvalente, 
routes, commerces...), nos besoins financiers 
sont importants. Nous avons donc recréé de 
bonnes conditions pour notre avenir. 

La CAF nette ou capacité d’autofinancement 
nette est l’équivalent dans nos ménages de 
l’argent qu’il nous reste en fin d’année après 
paiement de toutes nos factures quotidiennes 
(remboursement de nos emprunts inclus).

L’autre évolution de notre santé financière 
est l’amélioration significative de notre 
capacité de désendettement qui passe de 
11,7 ans en 2013 à 5,5 ans en 2016. 

LES CHIFFRES DE NOTRE CA 2015 OU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015

CA DÉPENSES RÉELLES  
DE FONCTIONNEMENT 

1 613 489E

CA RECETTES RÉELLES  
DE FONCTIONNEMENT 

2 041 725E

 charges à caractère générale   charges de personnel
 autres charges courantes   charges financières

 atténuation de charges   produits des services
 dotations et participations   autres produits de gestion 
 impôts et taxes 

795 580

416  126

342 836

56 947

572 383

17 636

147 814

1 262 376

41 516
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LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
en diminution nette sur les deux dernières 
années, progresseront légèrement pour 
permettre de maintenir un service tenant 
compte de l’augmentation de la population. 
A noter, un virement important vers la section 
d’investissement qui participera largement aux 
financements de nos projets. 

LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
sont en diminution du fait de la faible variation 
des bases d’imposition, mais surtout par la 
baisse annoncée des dotations de l’état.

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : suite à 
nos études lancées sur le Bourg, la future école 
maternelle, le cabinet médical, la sécurisation 
des routes, les cheminements doux, les 
réalisations vont ainsi pouvoir démarrer : 

LE BUDGET PRIMITIF 2016
LES CHIFFRES :

> Opération bâtiments 
100 000€ 
(Transformation de l’annexe Mairie et anciens 
ateliers) 

> Opération voirie 
140 000€ 
(Une tranche de rénovation à neuf d’un secteur) 
> Opération ancienne école 
145 000€ 
(rénovation et mise aux normes handicap) 
> Opération aménagement du Bourg 
411 500€ 
(voirie, réseaux, nouveau parking…) 
> Opération études 
85 000€ 

(Révision PLU, finalisation étude Bourg, 
Architectes) 

> Opération école Maternelle 
1 500 000€ 
(4 classes, salle évolution, cour, parvis)

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
seront marquées : 
• par des dossiers de subventions 
largement travaillés nous permettant 
d’obtenir 411 500€, 
• par un emprunt de 900 000€ débloqué 
sur deux ans, 
• par le virement de l’excédent positif de 
fonctionnement 961 472€ 
• par les recettes financières 317 000€

Des questions ? Nous restons bien entendu 
à votre disposition. N’hésitez pas à nous 
contacter !
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Urbanisme  - Travaux

L’école, c’est parti !
L’évolut ion démographique de ces dernières années nous 
conduit à étendre notre groupe scolaire par l’aménagement 
de nouvelles structures.

 
Ce projet nous permettra de faire disparait re les bungalows 
peu adaptés à l’enseignement et de créer un environnement 
spécifique pour nos tout pet its.

Quatre classes nouvelles, une salle d’évolut ion de 100m2, 
un préau de 200m2, une cour aménagée, deux nouveaux 
dortoirs compléteront les deux classes existantes pour former 
ce nouvel ensemble. Chaque classe possèdera son propre 
espace jardin.

La période de travaux
Les travaux seront réalisés sur l’année scolaire 2016-2017 et 
généreront des perturbations dans nos habitudes. Le parking 
des enseignants sera supprimé pour permettre d’accueillir la 
zone chantier. La zone de dépose des enfants devant l’entrée 
du restaurant scolaire restera à la disposition des parents, 
mais nous vous demandons de privilégier au maximum le 
parking côté Salle polyvalente. 
Il vous sera demandé une grande prudence, de rigueur 
aux abords d’une école, mais accentuée par la présence 
possible de camions de livraison du chantier.
L’entrée dans l’enceinte de l’école se fera par le portail du 
restaurant scolaire. Les enfants chemineront en toute sécurité 
vers les bâtiments scolaires.

Rappel du Calendrier du projet 
• Pré étude programmatique réalisée en 2015 
(école + Aménagement du bourg)
• Début de mission de l’Architecte, Février2016
• Mise en place du comité de pilotage, Février 2016 
• Dépôt du permis de construire, fin Avril 2016
• Appel d’of fre des dif férents corps de métiers, été 2016
• Choix des entreprises, septembre 2016
• Début des travaux, Octobre 2016
• Fin du gros œuvre, décembre 2016
• Livraison totale, fin juin/Juillet 2017

avant après
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Siaepa - Spanc

L’entretien de l’assainissement individuel
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collect if) est une des trois compétences du 
Syndicat Intercommunal d’Adduct ion d’Eau Potable et Assainissement de Saint Selve. Il concerne 
les communes de Saint Selve, Castres, Saint Morillon, Saint Michel de Rieufret et Cabanac 
et Villagrains. Il regroupe plus de 1 300 usagers non raccordés au réseau d’assainissement 
collect if et donc équipés d’un système d’assainissement individuel.

Depuis plusieurs semaines maintenant, des 
engins s’af fairent sur le terrain bordant la 
station d’épuration des eaux usées de notre 
commune dans le quartier de Froncroise.
Après de nombreuses années de 
fonctionnement, cette station, qui faisait partie 
de notre paysage en bord d’autoroute avec 
ses couleurs vertes, était arrivée à ses limites 
de fonctionnement. Il est devenu nécessaire de 
la remplacer par une nouvelle station.
Le Syndicat d’AEP et d’Assainissement de Saint 
Selve, qui réalise les ouvrages d’adduction 
d’eau potable  et d’assainissement, a donc 
entrepris de longues démarches pour aboutir 
à une station d’épuration neuve, fonctionnelle, 
et capable de répondre aux besoins des Saint 
Selvais pour de nombreuses années. 
D’une capacité de 3 000 équivalents habitants, 
la station sera capable de traiter de façon 
performante et écologique les eaux usées 
de toute la Commune de Saint Selve tout en 
assurant la protection du milieu naturel qu’est 
le Gât Mort.
Sous l’autorité de Danielle SECCO, Présidente 
du SIAEPA, assistée par Marie BERTRAND 
Adjointe aux travaux de la commune, les 
sociétés SOCAMA INGENIERIE, maître d’œuvre, 
HES, concepteur et équipementier, et RIJOL qui 
réalise le Génie Civil, s’af fairent pour mener à 
bien cet important chantier.

 
Montant de l’opération 
1 819 000.00 € ht

Subvention Conseil départemental : 
289 500 .00 €

Subvention Agence de l’Eau : 
453 700 .00 €

La station assurera également le traitement par 
déshydratation des boues pour permettre leur 
évacuation sous forme solide vers les sites de 
compostage. 

Ce traitement se fera dans un bâtiment clos 
et désodorisé, afin de ne générer aucune 
nuisance sonore ou olfactive.

A l’issue des travaux de construction, l’ancienne 
station sera démolie et le terrain remis en état 
naturel.

La mise en service de la nouvelle filière est 
prévue d’ici fin novembre 2016, la station sera 
pleinement opérationnelle et réceptionnée début 
2017

Le Syndicat a voté la mise en place  de la 
« Compétence entretien ». C’est l’entreprise 
SANITRA FOURNIER après appel d’of fres qui a 
été sélectionnée pour réaliser les opérations 
d’entretien et de vidange. 
Les usagers ont donc la possibilité de 
bénéficier de prix négociés attractifs. Il leur 
suffit pour cela de se rapprocher du service 
SPANC et ainsi programmer la vidange de leur 
installation au prix négocié de 140 €ht pour un 
ouvrage de moins de 4000 litres.

Pour rappel ces tarifs sont accessibles 
uniquement  par l’intermédiaire du service 
SPANC.

Coordonnées Service SPANC
Technicien ROMAIN FOUCHER
Portable : 06.21.84.28.60
Mail : siaepa-st-selve.spanc@orange.fr
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On plante et on partage à Saint Selve !
Après la mise en place du jardin communautaire près de la mairie, c’est au tour de deux 
grandes jardinières posit ionnées en face du Restaurant le Saint Hubert et près du restaurant 
scolaire d’être mises à disposit ion.

Environnement En route vers le zéro pesticide !
A part ir du 1er janvier 2017, la loi interdira 
aux communes d’ut iliser de produits 
phytosanitaires sur certains espaces publics 
(voiries, promenades, espaces verts). Avec 
l’appui de la Communauté de Communes 
de Montesquieu, la municipalité a décidé 
d’aller encore plus loin, en s’engageant à 
terme pour arrêter totalement l’ut ilisat ion de 
désherbants, insect icides et autres pest icides 
sur l’ensemble des espaces communaux.

Dans le cadre des activités péri éducatives, les 
Petits Jardiniers accompagnés par Marylise 
ont participé à un atelier plantation d’herbes 
aromatiques mené par Francis Guionie, 
conseiller municipal.
Après leur avoir montré comment préparer la 

terre, menthe, persil, ciboulet te, basilic, fraisiers 
ont été plantés et arrosés par les enfants eux-
mêmes. Chacun de vous peut  se servir au gré 
des recettes envisagées.
Allez ! Osez ! C’est pour vous ! Et les enfants 
seront ravis !

Dans les années qui viennent, les produits 
chimiques seront donc remplacés petit à 
petit par des méthodes alternatives, plus 
respectueuses de l’environnement, et surtout 
dif férentes en fonction des espaces. C’est 
ce qu’on appelle la « gestion dif férenciée ». 
Ainsi, sur certains sites, vous pourrez voir les 
services communaux utiliser des appareils 
mécaniques modernes pour le désherbage. 
Sur d’autres, plus rustiques ou naturels, une 
place plus grande sera donnée à la végétation 
spontanée et à la biodiversité, sans pour autant 
négliger leurs qualités esthétiques. Et pour aller 
encore plus avant, des améliorations seront 
même étudiées pour un entretien plus vertueux 
en matière de consommation d’eau, de 
pratiques horticoles, ou encore de fertilisation.

Un p’tit coin sous les arbres

Prendre le goûter à la sortie de l’école, 
pique - niquer dans un petit coin de 
verdure, c’est maintenant possible ! 
3 tables en bois assorties de leurs bancs 
ont été installées sous les chênes derrière 
la Salle Polyvalente. Elles n’attendent que 
vous, n’hésitez pas !!

Vive le vélo !
Il est maintenant possible de garer son vélo 
à Saint Selve. Deux nouvelles installations : 
une devant la mairie et une devant la Salle 
Polyvalente. D’autres seront positionnées lors 
de l’ouverture de l’extension de l’école.
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Grandir  a  Saint Selve
C’est l’histoire de « la Carabane » !...
… Qui en fait est l’histoire d’une caravane qui prenait sa retraite bien sagement au fond d’un 
jardin de Foncroise ! Il aura suffi de quelques idées folles, de la rencontre avec des art istes 
pour faire de cet te aventure un beau moment de partage et de véritable échange !!! Mais c’est 
aussi l’envie de créer, avec l’ensemble de l’équipe du CCEJ, des projets pour les enfants les 
embarquant dans des délires créat ifs, loin de toute tentat ion de pure consommation. Alors on 
réfléchit, on se quest ionne, on rencontre des gens, de belles personnes et de tout cela naissent 
de jolies init iat ives qui nous donnent envie de poursuivre.

Mais parfois, les parents s’étonnent : 
« Comment ? Moins de sorties ? ». Oui, parce 
que la Municipalité a le souhait, au sein de 
notre équipe, de replacer le projet au centre des 
activités pour les enfants ; des projets qui leur 
permettent de prendre du temps parce que 
ça sert à ça les vacances, aussi et surtout, de 
se construire avec les autres en se découvrant 
d’autres capacités, d’autres centres d’intérêt.
Ainsi, lors des vacances de printemps, Deborah 
et Nathkipeint ont rejoint la bande du CCEJ pour 
permettre aux enfants et aux animateurs de 

découvrir de nouvelles pratiques artistiques et 
se laisser aller au doux plaisir de la création 
tous ensemble.
Déborah a assuré des ateliers modelage 
pour petits et grands pendant deux jours, 
leur permettant ainsi de toucher et travailler 
la matière en créant de jolis jardins colorés et 
parfois pailletés ! 

Puis, Nathkipeint avait pour mission durant une 
semaine de décorer avec les enfants, à travers 
son univers, la fameuse caravane amenée à 
devenir un coin lecture pour les vacances de 
cet été. Avec beaucoup de sensibilité, elle a 
laissé chacun s’exprimer.
Il a parfois été nécessaire de bousculer le 
planning envisagé pour que chacun, à son 
rythme, tout au long de cette semaine, puisse 
revenir quand il le souhaitait participer au gré 
de ses envies et de ses humeurs. Et puis un 
matin, est sorti de la bouche d’Enzo, le doux 

nom de « carabane », un joli mélange entre 
caravane et cabane, une jolie appropriation 
de ce projet.
Les enfants tout autant que les animateurs 
étaient ravis et fiers de présenter chaque soir 
l’avancée de ce travail et les retrouvailles 
avec Nathkipeint tous les matins tout aussi 
touchantes. Ce projet est devenu au fil des 



9 • 
S

ain
t-S

elve
 - J

uin
 20

16

« Et le gagnant est...?» 
Dans le cadre du programme Jeunesse 
et Citoyenneté de la Communauté des 
Communes de Montesquieu, un stage vidéo 
pour les Ados de la commune a été organisé 
durant 5 jours pendant les vacances de 
Printemps sur le thème de la prévent ion. 

11 jeunes de Saint Selve se sont portés 
volontaires pour participer et représenter leur 
commune pour la première fois au Festival 
du film de Prévention qui a eu lieu en juin au 
cinéma Georges Brassens à Léognan.
Le groupe était amené à réfléchir à un scénario 
qu’il devait ensuite tourner et monter, sur le 
thème de son choix. Ce sont les jeux vidéo et 
le rapport à l’autre qui a été abordé à travers le 
film Overgames.
Dif férents prix ont été remis par les membres 
jeunes du CISPD (Comité Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance). 
Saint Selve a remporté le prix du meilleur 
acteur grâce à la prestation d’Enzo ! Bravo les 
jeunes pour tout ce travail et aux animateurs 
qui les ont encadrés !
Tous les films présentés sont dif fusés en 
première partie au Cinéma Georges Brassens. 
Vous pouvez également les retrouver sur  
YouTube en tapant CISPD Montesquieu.

jours le projet de chacun et de tous à la fois ! 
Merci aux deux artistes ! Merci à Nathkipeint 
pour ses jolis mots sur notre village inscrits sur 
nos magnifiques fauteuils colorés !
Durant les vacances d’été, nous aurons le 
plaisir d’accueillir Casa Toto qui animera des 
ateliers de Land Art et participera à une œuvre 
collective à partir d’objets récupérés en partie 
sur la plage par un papa surfeur ! Une autre 
façon de sensibiliser les enfants au respect 
de la nature et de les inciter à la regarder 
dif féremment !

Calendrier scolaire 
1ER trimestre 2016/2017
 
Rentrée scolaire des élèves 
Jour de la reprise 
jeudi 1 septembre 2016

Vacances de la Toussaint 2016
A la fin des cours du mercredi 19 octobre 2016
Jour de la reprise le jeudi 3 novembre 2016

Vacances de Noël 2016
A la fin des cours du samedi 17 décembre 2016
Jour de la reprise le mardi 3 janvier 2017
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Grandir  a  Saint Selve
La Kantin’, vous connaissez ?!
Une équipe de folie, un dynamisme à revendre, 10 projets à la minute et tout cela mené par 
Stéphane, notre Chef, son fidèle acolyte Tanguy et Laura, animatrice de choc ! 
Une seule devise : Qui a peur est un peureux ! Un seul object if : que les enfants plus tard se 
souviennent de La Kant in’ avec un grand sourire et nostalgie.

Ils sont ainsi plus d’une dizaine, entre la cuisine, 
le service, le ménage et l’animation tous les 
midis à se démener pour faire de ce temps 
méridien, un temps à la fois, de convivialité, 
d’échange et de bonne humeur ! Sans parler 
des goûters surprise, comme les crêpes 
maison faites devant les enfants !
Cette saison, les animations en ont surpris 
plus d’un et ont parfois demandé un total 
réaménagement des lieux : repas breton, 
basque, brésilien, médiéval, foot, barbecue, 
entre autres !
L’occasion également de découvrir de 
nouvelles saveurs, en misant sur la qualité 
des produits, grâce au concours de la Société 
API Restauration et de redécouvrir des plats 
simples souvent oubliés, - le pain perdu fait un 
malheur ! Une commission cantine se réunit 
tous les trimestres afin de faire le point sur ce 
qui a été apprécié et d’envisager les menus 
à venir.
Cet été, l’organisation sera quelque peu 
dif férente et devrait permettre aux enfants 
une plus grande participation dans le choix 
et la confection des repas, le tout  dans une 
ambiance vacances.
Un grand merci à toute cette belle grande 
équipe pour cette formidable énergie !
Retrouvez toute l’actu de La Kantin’ sur la page 
facebook qui lui est spécialement dédiée !

Dans le cadre de leur projet sur le 
développement durable, les élèves de 
CE2 de l’Ecole les Platanes ont été visiter 
le centre de tri d’Illats.

Méli Mélo
Comme nous vous l’avions annoncé , du 1er 
au 10 février dernier s’est déroulée la 16e 
édit ion du fest ival Méli-Mélo. Ce fest ival de 
marionnettes et formes animées créé par les 
communes de Canéjan et de Cestas s’adresse 
principalement à un jeune public. 

Pour sa première participation, Saint-Selve a 
accueilli le spectacle Les pet its pains qui a 
affiché complet. Les aventures de Frédéric, 
Pépito et Bélisaire, racontées par le boulanger 
au travers de marionnettes en pain, brioches 
et autres viennoiseries a conquis petits et 
grands.
La Communauté des Communes de 
Montesquieu, également partenaire de 
la manifestation, permet aux classes des 
communes participant d’assister à un 
spectacle du festival sur le temps scolaire. 
Ainsi, la classe de CM1 a pu assister à la 
représentation « Molière X3 » à la Ruche de 
Saucats.
Le festival a également été l’occasion 
de participer au projet « Drôles de têtes » 
permettant aux enfants de l’école de fabriquer 
des marionnettes lors de l’atelier TAP Le Petit 
créatif. Les marionnettes réalisées ont été 
exposées pendant la durée du festival devant 
l’école, le restaurant scolaire ainsi qu’à l’entrée 
de la salle polyvalente.
La prochaine édition du festival Méli-Mélo 
aura lieu du 30 janvier au 8 février 2017. 
La commune de Saint-Selve y participera à 
nouveau et vous permettra de découvrir de 
nouveaux spectacles de qualité.
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Vivre  Ensemble
70 ans après, que reste - t - il ?
Dimanche 8 mai, rendez-vous avait été donné 
à 9h pour commémorer le 8 mai 1945. 
Malgré une heure plutôt mat inale pour un 
dimanche mat in lors de ce long week end, 
c’est avec plaisir que nous nous sommes 
ensuite retrouvés autour d’un pet it déjeuner.

Si commémorer, c’est se souvenir, Madame 
le Maire a tenu, dans son discours, à évoquer 
les nécessaires retours à l’histoire,  afin de 
mieux comprendre l’actualité et rester vigilants 
face à certaines tentations censées faire taire 
nos peurs.
Elle rappelait les  6 ans de guerre qui avaient 
marqué les esprits, formé de nouvelles formes 
de résistance, afin de lut ter pour un idéal 
universel : la liberté.
Elle demandait de ne pas oublier que 
Français d’ici et d’ailleurs, étrangers d’ici et 
d’ailleurs, avaient contribué à cette lut te contre 
l’obscurantisme. Des idéaux forts, partagés 
parfois par des courants dif férents, avaient 
permis que la France reste le pays des Droits 
de l’Homme et perpétue une tradition d’accueil 
pour toute personne prête à se battre pour elle 
et prête à partager ses valeurs.
Elle reconnaissait que si 70 ans après la 
Libération, l’année 2015 avait été une une 
année sombre pour notre pays, il ne fallait pas 
oublier que, dans un grand élan d’unité, nous 
avions marché pour défendre nos valeurs, 
pour lut ter contre les amalgames, pour saluer 
nos forces de l’ordre et d’intervention. Elle 
regrettait que cette année 2016 nous rappelle 
que nos valeurs pouvaient être fragilisées et 
mises à mal si nous ne restions pas unis. Les 
tentatives de désunion étant importantes tant 
à   l’intérieur qu’à l’extérieur, elles seraient notre 
pire ennemi si nous souhaitions continuer à 
vivre libres. 
Madame le Maire concluait son discours 
en rappelant que malgré nos dif férents, nos 
dif férences, notre force était notre unité face 
à ceux qui tenteraient de s’immiscer dans 
les brèches que nous laisserions ouvertes 
par résignation, par manque de courage, de 
fermeté et d’humanité.
Jade, Perrine, Mathyss et Gabriel , enfants 
de Saint Selve ont ensuite lu à haute voix le 
poème de Paul Eluard, Liberté. Un grand merci 
à eux d’avoir accompagné en lecture cette 
cérémonie !

Saint Selve Chante 
Printemps !
C’est une belle rencontre de chorales 
qui a eu lieu dimanche 3 avril dans 
l’église de Saint Selve grâce à l’ASCCG ! 
Chacun a pu apprécier à la fois le 
cadre de notre charmante église et le 
choix des interprétations. Une initiative à 
renouveler ! Merci l’ASCCG !

Des Foulées aux pas de 
géants !
Encore un grand moment de sport et de 
convivialité offert grâce à l’investissement 
et à l’organisation rigoureuse de 
l’association du Marathon des Graves 
dans le cadre des Foulées Saint Selvaises !  
Chapeau bas à cette équipe dynamique 
et souriante qui mobilise chaque année 
de plus en plus de participants. Record 
battu cette année dans toutes les activités !  
Vous êtes au top !

La Foire Artisanale 
de Saint Selve
Pour cet te t roisième édit ion qui devait avoir lieu 
Place Saint Antoine, le temps en avait décidé 
autrement et c’est en situat ion de repli vers la 
Salle Polyvalente et dans la bonne humeur 
que plus de 35 exposants se sont retrouvés 
grâce au Comité des Fêtes Arts et Cultures le 
22 mai dernier et à son dynamisme.

Artisans d’art, exposants de bouche, buvette, 
animations, restauration sur place ont 
permis aux nombreux visiteurs de passer ce 
dimanche de printemps à l’abri en faisant de 
jolies découvertes. Des démonstrations faites 
par des professionnels telles que la taille de la 
pierre par Laurent Bodis, Saint Selvais en ont 
ébahi plus d’un, permettant de redécouvrir et 
de valoriser des métiers oubliés et méconnus. 
Yann Roumes, 3° au championnat de France 
Loisirs de Drif t exposait également sa voiture lui 
permettant, à cette occasion, de faire passer 
un message de prévention sur la conduite 
automobile, notamment auprès des jeunes.
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Vivre  Ensemble
La Poivre et Sel
Parce qu’il est important de concevoir et de mettre en place des act ions pour tous, la Commune 
a travaillé à la réalisat ion d’une semaine spécialement dédiée à nos ainés.

Du 12 au 17 janvier, dif férentes activités ont 
été proposées. Cette semaine bien chargée 
a débuté par une journée découverte dans le 
Lot et Garonne à la découverte du patrimoine 
et des spécialités culinaires (visite du joli village 
de Penne d’Agenais, visite du musée du foie 
gras, déjeuner au restaurant, visite d’une 
ferme…).
Toujours soucieux de favoriser les rencontres 
intergénérationnelles, les organisateurs 
avaient, dès le lendemain, travaillé avec le 
Centre de loisirs, afin de mettre en place une 
dictée collective à trous qui a amusé petits et 
grains. Grâce ensuite à Galathée, ludothécaire, 
dif férents jeux étaient proposés avant le goûter. 
Cette rencontre a ravi les enfants qui ont pu 
bénéficier des conseils bienveillants de ces 
papis et mamies d’un jour !

Un après-midi cinéma était également organisé, 
afin de découvrir tout près de chez nous le 
Cinéma Lux à Cadillac qui propose des 
projections de qualité dans un cadre rappelant 
les cinémas d’antan ! Le film sélectionné, Le 
goût des merveilles a fait le bonheur de tous.

Pour clôturer cette belle semaine, le dimanche 
était consacré à un après-midi galet te, 
agrémenté d’animations magie par Clément 
et d’une exposition autour de la mémoire du 
village et de l’école réalisée par les jeunes 
volontaires du Service Civique.
Une semaine à renouveler donc en 2017 ! Un 
travail s’engagera très prochainement entre la 
commission InterG et le Conseil des Sages 
pour l’élaboration de la prochaine édition !

Magie du lendemain, quand le mercredi, la 
Salle polyvalente entièrement réaménagée 
pour l’occasion a permis un après-midi bien-
être et détente.  Mélissa et sa collègue ont 
proposé des mises en beauté et des soins 
des mains ! Un réel plaisir pour nos ainées qui 
se sont laissé aller au plaisir de se retrouver 
autour d’un joli buffet dressé pour le goûter. 
Adeline, quant à elle, a proposé des massages 
relaxants qui ont donné à toutes l’envie de se 
consacrer plus de temps pour prendre soin 
d’elles ! La salle divisée en deux permettait 
également d’accueillir ces messieurs et toute 
dame dans une ambiance très café de pays 
autour d’un billard et d’un babyfoot ! Plusieurs 
jeunes, en fin de journée, se sont joints à eux 
pour poursuivre ce moment de partage de 
convivialité !
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Vivre  Ensemble
Le Petit Marché de Saison, nouveau à Saint Selve !
Vous avez été nombreux à nous réclamer un marché. Nous y avons 
t ravaillé, afin de répondre à vos at tentes. Il est en place depuis les 7 avril 
et se déroule le jeudi de 15h30 à 20h entre la Salle Polyvalente et les 
cours de tennis. Le Pet it Marché de Saison a été inauguré le 12 mai en 
présence de nombreux Saint Selvais et voisins.

La surprise a d’abord été grande pour les 
commerçants contactés quand nous leur 
avons annoncé le jour et l’heure. Toutefois, 
après leur avoir expliqué les raisons qui nous 
poussaient à miser sur ce créneau (sortie 
d’école, journée de travail achevée, proximité 
du week end,…), ceux qui nous ont suivis 
l’ont fait avec beaucoup d’enthousiasme ! Un 
grand merci à eux de s’être embarqués avec 
nous dans cette aventure !

Nous avons souhaité vous offrir des produits de 
qualité (viande, volaille, fromage, conserverie 
traditionnelle, fruits et légumes, plats cuisinés, 
olives épicées, bière et limonade artisanales, 
vins, crêpes et pâtisseries,…). Au fil des 
semaines, vous avez pu voir apparaitre de 
nouveaux commerçants toujours choisis en 
fonction des demandes exprimées. 
Véritable lieu de convivialité et d’échanges, 
les clients ont pris leurs habitudes et aiment 
à retrouver pour certains, un voisin qu’ils ne 
voyaient plus. Les enfants sont heureux de venir 
y prendre le goûter et les courses peuvent se 
terminer par un petit apéro dégustation autour 
des tables colorées qui sont installées dans 
une ambiance détendue.

Initialement prévu jusqu’au mois d’octobre, vous 
êtes nombreux, ainsi que les commerçants, à 
nous demander sa poursuite sur la période 
d’hiver. Le succès de ce marché dépend 
bien évidemment des produits qui vous sont 
proposés, mais aussi de vous et de votre 
fréquentation. Cette nouvelle proposition qui 
vous est faite nous permet également d’évaluer 
vos besoins et vos attentes en matière de 
commerces, pour les années à venir.
Si vous n’avez pas encore testé, profitez des 
vacances, pour venir découvrir ce rendez vous 
hebdomadaire et rencontrer vos sympathiques 
commerçants ! 
Retrouvez toute l’actu de votre marché sur la 
page facebook Le Pet it Marché de Saison.
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Une médaille 
pour Saint Selve !

Dominique Lebelle, Présidente de l’Usep 
33 (Union sportive de l’enseignement du 
premier degré) en présence du comité 
départemental de l’Usep, a remis une 
médaille de bronze de l’Usep nationale 
à notre commune représentée par 
Anne Nivard, Adjointe à la Culture, au 
Sport et à la Vie associative, et Maryse 
Donate et Noémi Dehaye, Conseillères 
municipales.

Il s’agissait pour l’USEP 33 de remercier 
la commune pour  la qualité du 
partenariat  qui se traduit par l’aide à 
l’organisation des rencontres, la mise 
à disposition des installations, de 
personnel, l’attribution de subventions, 
l’aide à l’accompagnement à la 
scolarité… 

A noter
FORUM DES ASSOS  
le samedi 10 septembre à côté de la 
Salle polyvalente. 
Inscriptions aux dif férentes activités 
proposées sur la commune. 
Démonstrations et animations assurées.

Vivre  Ensemble
Solidarité et entraide pour tous à Saint Selve !
Deux belles init iat ives citoyennes à mettre en lumière sur notre commune à travers les réseaux 
sociaux : la créat ion de deux communautés collaborat ives, Adopte un objet Saint Selve et Merci 
Voisin Saint Selve.

Donnez une seconde vie aux objets que vous 
n’utilisez plus ! AdopteUnObjet permet  à ses 
membres de donner des objets au lieu de 
les jeter et de signaler des objets en bon état 
déposés dans la rue. 
 Le principe est simple : vous prenez une photo, 
vous la postez sur la page AdopteunObjet 
en précisant le lieu et l’état et éventuellement 
en l’accompagnant d’un petit descriptif et 
vous attendez que l’objet trouve preneur(se). 
En quelques semaines, ce sont déjà plus 
de 250 membres. Devant un tel succès, les 
adoptions ont dû être limitées au territoire de la 
Communauté de Communes afin de faciliter 
les échanges.
ht tps://www.facebook.com/groups/
adopteunobjet.saintselve/
Parfois, pour quelques travaux ou activités, 
pas besoin d’investir dans du matériel. Un 
petit coup de main peut être donné par un 
voisin. C’est l’objectif de la page Merci Voisin 
Saint Selve : mettre en relation des personnes 
habitant le village, qui souhaitent prêter, 
échanger du matériel ou des outils. Des livres 
sont actuellement en prêt pour passer un bon 
été !
ht tps://m.facebook.com/Mercivoisin.
saintselve/

Un conseil des Sages actif !
L’ensemble du Conseil des Sages est au 
travail ! Organisé sous forme de commissions, 
plusieurs groupes de travail ont été const itués et 
se réunissent selon les besoins. Régulièrement, 
des plénières ont lieu, afin de faire des points 
d’étape. 

Lors de la plénière du  28 avril dernier, 
Madame le Maire était l’invitée du Conseil des 
Sages. Un moment de rencontre important, 
afin d’évaluer les attentes de la Commune 
et des Sages. Elle a rappelé l’importance du 
rôle consultatif de cette assemblée qui détient 
une partie de la mémoire de notre village et 
qui peut être amenée à se prononcer sur les 
réflexions prononcées par la commune. 

Elle a également rappelé l’importance des 
propositions qui peuvent émaner de ce conseil 
laissées ensuite à l’appréciation du Conseil 
municipal. Enfin, Madame le Maire n’oublie 
pas que le Conseil des Sages peut également 

avoir un rôle d’information factuelle vis-à-vis 
des habitants en matière de projets menés par 
la commune.

Il a ensuite été convenu de la rédaction d’un 
règlement intérieur par le Conseil soumis à 
validation de la Municipalité.

Les échanges ont également porté sur la 
mise en place d’un groupe de travail autour 
de la mémoire de notre village, et plus 
particulièrement de l’école, dans l’optique d’un 
grand moment de restitution qui marquerait 
l’inauguration de la future extension.
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En Bref

La bibliothèque reste ouverte cet été !
Ça y est les vacances sont là ... Vous 
allez enfin pouvoir prendre le temps 
de lire ! Votre bibliothèque reste donc 
ouverte. 
 Du 11 au 31 juillet
 Les Lundis et Mercredis de 15h à 
18h30
 Du 01 août au 02 septembre 
 Les Mercredis de 15h à 18h30

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

FERMETURE ANNUELLE 
du bureau de poste 
du 1er au 27 août 2016
 
Les let tres recommandées et colis seront à 
retirer au bureau de poste de La Brède.

Planning de collecte 
des déchets verts et 
des encombrants 
pour le 2ème semestre 
2016.
 

Les inscriptions seront acceptées au plus tard 
à 16 heures la veille de la collecte. 
Elles se font par téléphone ou par mail :
Tél. : 0 805 020 002 (appel gratuit) 
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com.
La collecte des déchets verts ne devra pas 
dépasser 1m3. Les feuilles mortes et tontes 
de gazon devront être présentées en sacs 
ouverts. Les sacs jaunes de collecte sélective 

Attention, danger !
Pour cet été, petit rappel des précautions 
d’usage pour lut ter contre les feux de forêts et 
préserver notre beau massif landais !

ne sont pas destinés à cet usage. Les 
branchages, d’une longueur maximale de 
1.50m, devront être présentés en fagots. Les 
troncs d’arbres ne devront pas dépasser 
10cm de diamètre.

Les prochaines collectes auront lieu les 20 
septembre, 18 octobre et 22 novembre 
2016

Pour les encombrants, le volume ne 
devra pas dépasser 3m3. Les appareils 
électriques et l’électroménager ne sont 
pas pris en porte-à-porte. Ils devront être 
amenés en déchetterie.

La prochaine collecte aura lieu le  
10 novembre 2016.

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES 
de La Brède et Léognan

• Du lundi au vendredi : de 13h00 à 18h00.
• Le samedi : de 8h30 à 18h00.
• Le dimanche : de 8h30 à 13h00.

• Fermé les jours fériés.

Les principaux jours d’affluence sont le 
samedi et le lundi. Si cela vous est possible, 
évitez-les ! Vous serez plus facilement 
accueilli et informé.
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IMPORTANT

Changement des jours de collecte pour les 

ordures ménagères et collecte sélective

Le SAC JAUNE 

est collecté le 

MERCREDI.
Je le sors le  

MARDI SOIR.

Le BAC DES 
ORDURES 

MÉNAGÈRES  

est collecté le  
JEUDI.

Je le sors le 

MERCREDI SOIR.


