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Saint Selve

Mot du 
Maire

Une année vient de s’achever, une année de travail intense, pleine de projets, de réalisations et d’échanges au sein de notre 
commune. Une autre année débute qui s’annonce tout aussi riche ! 
Ainsi, dans le cadre des réalisations, depuis plusieurs semaines, nous assistons à la construction de l’extension de notre école qui 
devra être prête pour la rentrée de septembre 2017. Tous, nous avons travaillé, afin de limiter les désagréments liés à un chantier 
de cette ampleur. Je tiens à remercier les agents en charge de l’animation et de l’entretien et les enseignants qui font preuve d’une 
grande capacité d’adaptation à cette situation transitoire, ainsi que les parents d’élèves pour leur compréhension. Rappelons que ces 
travaux permettront une plus grande capacité d’accueil et une amélioration des conditions de travail pour tous.
Notre commune grandit, de nouveaux besoins apparaissent auxquels nous tentons d’apporter une réponse. Les réflexions menées 
doivent permettre une amélioration d’usage à court et à moyen terme, mais également de tenir compte de l’évolution de notre com-
mune à plus long terme. Ainsi, fidèles à notre volonté de travailler en concertation et en partenariat, nous continuerons cette année 
à organiser des groupes de travail liés à des projets d’équipements structurants pour notre commune, auxquels sont associés des 
experts et des habitants.
De nombreuses manifestations organisées par la commune et les associations viendront également émailler cette année 2017. Je 
me réjouis de voir que les rendez-vous que nous avons institués attirent un public plus nombreux et permettent à tous de pouvoir se 
rencontrer et échanger en toute convivialité et d’accueillir chaleureusement les nouveaux habitants.
Soucieuse de permettre à tous un plus grand accès à l’information, je vous invite à nous rejoindre sur le nouveau site internet de la 
commune www.saintselve.fr et vous abonner à la newsletter !
Que cette année 2017 nous soit, à tous, belle et douce !

Nathalie Burtin Dauzan
Maire de Saint Selve

Vice-Présidente de la Communauté de Communes de  Montesquieu

B u l l e t i n
Municipal

Saint Selve
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Temps Fort
Une nouvelle Marianne pour Saint Selve
Le 14 juillet est un moment fort de notre commune ! Cette année encore, par une belle journée 
en famille, entre amis, entre voisins, l’heure était au rassemblement afin de réaffirmer à la fois nos 
valeurs républicaines : Liberté, Egalité, Fraternité, et des valeurs qui nous sont tout part iculièrement 
chères : l’entraide et la solidarité. 

Madame le Maire et son équipe ont accueilli 
les participants. Elle s’est dite particulièrement 
touchée d’assister à de nouvelles initiatives, à 
de nouvelles formes de participation à la vie 
et au développement du village. Selon elle, 
outre les réflexions menées par la municipalité, 
les projections faites et les décisions prises, 
il est du rôle de la commune, de créer un 
climat propice à l’innovation et de soutenir les 
habitants dans cet esprit. 

Elle a tenu à rappeler la notion de l’intérêt 
général qui doit nous guider et la nécessité, 
que chacun de nous prenne conscience de 
la part de responsabilité et d’engagement 
qui lui revient aussi minime soit – elle. Elle n’a 
pas manqué de saluer cette belle équipe 
municipale pour cette énergie dépensée au 
quotidien, ni de remercier leur famille pour ce 
temps qui leur est volé et mis au service des 
autres. 

Le 14 juillet est également pour notre 
commune un temps d’accueil destiné aux 
nouveaux arrivants. Après leur avoir souhaité 
la bienvenue, Madame le Maire leur a dit tout 
le plaisir que nous avions à les compter parmi 
nous .
Pour la troisième année, tous les 14 juillet, une 
cause est mise à l’honneur. Cette année, en 
ce jour de Fête Nationale, au vu de l’actualité 
nationale et internationale, au vu des craintes, 
des peurs, de la montée des obscurantismes 
de tous bords, il a semblé primordial à la 
Municipalité de réaffirmer ce pourquoi nous 
devons lut ter chaque jour : la liberté et la 
démocratie. Et quelle plus belle incarnation 
de ces valeurs que Marianne ? Ainsi, a-t-
il été demandé à Maurice Barbette, artiste 
saint selvais, de créer une Marianne issue 
de son univers. Cette Marianne témoignerait 
de ce qu’est Saint Selve et plus largement 
notre territoire : une terre de vignes, une terre 
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de travail, une terre de culture, une terre de 
philosophie et d’ouverture à l’autre et aux idées. 
Après avoir vivement remercié Maurice 
Barbette d’avoir accepté cette mission 
avec autant d’enthousiasme et de créativité, 
Madame le Maire a ainsi of fert à la commune 
avec émotion et fierté au nom de l’équipe 
municipale une nouvelle Marianne, unique en 
son genre. Elle a ensuite indiqué que celle-ci 
serait là pour veiller à ce que chaque décision 
prise le soit pour le plus grand nombre, dans 
le respect de chacun, n’oubliant pas de nous 
rappeler d’un clin d’œil que la vie est belle !

Après un apéritif très coloré et très convivial, 
s’en est suivi le traditionnel repas où les Saint 
Selvaises et Saint Selvais étaient encore plus 
nombreux. 

Jeux pour enfants créés par les Elus et animés 
par les animateurs du SEJ, manège éco 
citoyen ont remporté un vif succès tant auprès 
des enfants que des parents mis à contribution 
! Une jolie façon d’être ensemble et de s’amuser 
toutes générations confondues. Certains ont 
ensuite dansé au son de l’accordéon ! Un vrai 
14 juillet !

« Je suis doublement honoré : d’une part 
que Madame le Maire ait pensé à moi 
pour cet te Marianne et d’autre part honoré 
de figurer en t rès bonne place à la mairie, 
là où elle va t rôner. 
Mes personnages, les douelle’men sont 
présents dans des collect ions privées du 
monde ent ier, et je suis heureux que l’une 
d’elles soit aujourd’hui dans la commune 
où je vis depuis plus de 20 ans. C’est 
finalement un t riple honneur ! 
Ces personnages faits à part ir de planches 
de tonneau représentent la face cachée 
de ces barriques. Quand vous partagez 
une bouteille de vin entre amis, vous ne 
soupçonnez pas le nombre de personnes 
qui sont intervenues pour ravir votre palais. 
Mes douelle’ men représentent et rendent 
hommage aux femmes et aux hommes 
qui t ravaillent au quot idien durement dans 
les vignes jusqu’à l’embouteillage.»

Maurice Barbette
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Urbanisme  - Travaux
Le Département à nos côtés !
Le 12 octobre dernier, le Président du Conseil 
Départemental de la Gironde, Jean Luc 
Gleyze, lors de sa visite du Canton est venu 
à Saint Selve accompagné de nos deux 
conseillers départementaux et du Président 
de la Communauté de Communes, afin de 
signer la Convention d’Aménagement d’Ecole. 
92 000 euros de subvention départementale 
ont été accordés à la commune dans le cadre 
du projet d’extension. 

Cela a été l’occasion de visiter l’école 
actuelle et d’échanger autour du projet de 
restructuration du Bourg et des problématiques 
liées à l’urbanisation croissante impactant 
notre territoire. L’engagement a été pris 
de se retrouver dans quelques mois pour 
l’inauguration !

Une école, ça s’entretient !
Les périodes de vacances permettent 
des travaux d’entretien plus conséquents 
dans les bâtiments scolaires. 
•  Transformation de la salle d’informatique en 
salle de classe (peinture, réaménagement)
• Décapage et cirage de tous les sols 
souples des classes
• Achat et installation de mobiliers pour une 
classe
• Achat et installation de mobilier pour la 
classe d’italien
• Tri et rangement du garage de le cour
• Réaménagement des entrées et sorties
• Changement des sols dans deux classes

Un nouveau bâtiment municipal ! 
Développer de nouvelles act iv ités, imaginer 
de nouvelles animat ions, réaménager 
les espaces, rat ionaliser et améliorer les 
condit ions de travail nécessitait une nouvelle 
zone de stockage.
Après toutefois un tri considérable du matériel 
existant et se trouvant à divers endroits, la 
décision a été prise d’édifier un nouveau 
bâtiment de 250m2 de capacité de stockage. 
Une réalisation complète de nos services 
techniques qui n’ont eu besoin que de 
l’intervention de spécialistes pour le montage 
de la structure métallique. Bravo à eux !

Restructuration du Bourg : Création d’un comité de pilotage élargi 
Parce qu’il ne nous parait pas cohérent de travailler sans être accompagnés d’experts, ni même 
sans consulter les habitants, nous avons fait le choix de mettre en place un comité de pilotage 
élargi.

Ce comité de pilotage élargi s’inscrit dans la 
continuité de nos comités de pilotage de 2015 
et 2016 qui ont défini les grandes lignes de 
l’aménagement du Bourg.  Il nous permettra 
de travailler à la concrétisation des trois projets 
que la municipalité a lancé en réflexion depuis 
le deuxième semestre 2016 : création d’un 
pôle médical, création d’un parking sécurisé, 

création d’une structure sportive, afin d’optimiser 
le développement d’activités commerciales et 
associative dans notre village.
Il s’agira également de compléter ces 
nouveaux projets par une définition et une 
première planification des projets suivants 
(sens unique, commerces, aménagements 
sportifs….).
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Révision du PLU
Comme nous l’avions envisagé au lendemain 
des élect ions de 2014, une des act ions 
primordiales à mener lors de ce mandat 
porte sur la révision du PLU. Nous avons 
ainsi respecté nos engagements et entamé 
la procédure en 2016 après avoir voté une 
modificat ion du PLU en 2014 permettant de 
t raiter les urgences en supprimant les zones 
pouvant recevoir de nouveaux lot issements.
Plusieurs réunions se sont tenues dans le 
courant du second semestre 2016 : comités 
de pilotage, réunions de travail spécifique avec 
les urbanistes. Nous avons ainsi pu aboutir à 
un état des lieux précis nous permettant de 
déterminer dans les mois qui viennent les 
orientations principales que prendra notre PLU. 
Ce premier semestre 2017 sera consacré 
au travail spécifique à mener dans le cadre 
de la division parcellaire, mais également au 
débat sur notre futur PADD élément primordial 
d’un PLU (PADD = projet d’Aménagement et 
développement durable). 
Nous pouvons maintenir notre objectif de faire 
voter notre futur PLU au  premier trimestre 2018. 
Ce temps estimé est indispensable au vu de 
la rigueur nécessaire à une telle procédure 
et des délais qui nous sont imposés. Ce cap 
doit être maintenu, car aujourd’hui, c’est bien 
le règlement du PLU voté en 2005 que nous 
nous devons d’appliquer. Ce dernier comporte 
certaines incohérences environnementales 
et architecturales que nous nous devons de 
réviser au plus vite après une étude approfondie 
de l’ensemble des éléments.

Sécurisation des routes
Nous sommes nombreux à faire le même 
constat : le nombre de véhicules a augmenté 
sur nos routes, les vitesses sont t rop souvent 
inadaptées et les incivilités rout ières croissantes 
et ce, à dif férents endroits de notre commune. 
L’urgence de chacun est devant sa porte, ce 
qui semble légit ime mais pas au t it re de la 
collect iv ité qui se doit de réfléchir pour le plus 
grand nombre et prioriser ses act ions.

Afin de travailler de manière efficace, la 
Commission en charge de la Sécurité s’est 
réunie pour définir des critères objectifs de 
priorisation (rapport de mesures de vitesses, 
flux de véhicules, densité des habitations, 
analyse des cheminements piétons, historique 
d’incidents, configuration des lieux, travail 
d’observation et d’analyse mené par le Conseil 
des Sages ….). 
Une programmation a ainsi pu voir le jour : 
Larnavey  et Civrac en 2017, avant les autres 
points noirs à traiter. 
Un cabinet spécialisé a été missionné, afin de 
proposer des aménagements compatibles 
avec les exigences du Département, car 
même si les aménagements se situent en 
agglomération et qu’ils sont financés par la 
commune, ils sont soumis aux accords du 
Département. Le processus est donc long à 
mettre en œuvre. 
Pour les lieux hors agglomération, nous 
ne pouvons être que demandeurs, car 
la responsabilité et les financements sont 
totalement départementaux. Deux courriers 
appuyés ont été faits pour proposer une 
limitation sur la route de Grenade (nombreux 
accidents) qui, pour le moment, se sont soldés 
par des refus. Mais nous ne renonçons pas et 
une nouvelle demande a été faite.

De nouvelles fenêtres à la mairie 
Afin d’améliorer les conditions de travail 
des agents administratifs et l’accueil des 
administrés, mais aussi de diminuer les factures 
énergétiques, l’ensemble des huisseries de 
la mairie a été changé. En très mauvais état, 
largement dégradé par le temps et des petites 
bêtes gourmandes, ces travaux étaient donc 
devenus une priorité et participent ainsi à la 
préservation du patrimoine immobilier de la 
commune.

Urbanisme  - Travaux

Une division parcellaire, c’est quoi ? 
Une division de parcelle consiste à 
séparer une parcelle en plusieurs 
parcelles. Elle s’opère généralement 
lorsque le propriétaire du terrain souhaite 
le revendre en totalité ou partiellement.

Révision du PLU -
Appel à Candidature !
L’étude du phénomène de la division 
parcellaire est une démarche s’intégrant 
dans la procédure de révision du Plan 
Local d’Urbanisme que nous avons 
entamée pour notre commune.

Vous habitez les secteurs de 
CIVRAC, CHANTERELLE/ PRES DE 
LA PALUS, FONCROISE, LE BOURG, 
COLCHIQUES/PALUS CONTAUD, 
BIGARD, MATALIN,  LACANAU, 
LARNAVEY, JEANSOTTE, ANDRON, LA 
ROUILLE/LAGRANGE, SARRANSOT, 
GARINGAIL ?
Venez participer à un atelier le 15 
Février 2017  de 19h à 21h au 
RESTAURANT SCOLAIRE !
Chaque secteur de la commune 
devra être représenté par un maximum 
de deux personnes. 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous 
sans tarder auprès de la mairie au 
service Urbanisme au 05.56.97.96.01.
Les deux premières personnes 
inscrites seront désignées comme 
représentant leur secteur.
On compte sur vous !
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Un chantier en grande forme !
Une nouvelle école maternelle pour la rentrée 
2017, tel est l’object if que nous nous sommes 
fixés, afin d’accueillir dans de meilleures 
condit ions un ef fect if toujours plus important 
d’enfants scolarisés dans notre commune. 
Après plus d’un an d’études et de concept ion, 
une réunion publique intermédiaire dans le 
cadre de la restructurat ion du bourg et une 
réunion publique de présentat ion des plans de 
l’école, le chant ier a démarré comme convenu 
le 17 octobre 2016 pour une fin programmée 
début  juillet 2017. 
Depuis le début du chantier, les enfants 
découvrent jour après jour ce que sera la future 
extension de l’école Les Platanes. Au fil des 
semaines, des murs se sont montés à la plus 
grande surprise de tous. Et le 9 janvier dernier, 
les travaux de charpente et de couverture ont 
débuté. 
Un suivi de chantier journalier des élus, un 
temps clément, des entreprises et une architecte 
motivées permettent, pour le moment, le 
respect des délais. Comme sur tout chantier de 
cette importance, de nombreux petits réglages 
techniques sont ef fectués hebdomadairement 
pour coller le mieux possible à nos objectifs 
fonctionnels. 
Nul doute, le nid douillet de nos tout petits prend 
forme !
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Environnement
Anticiper pour prévenir ! 

Afin d’anticiper la mise en 
place d’aménagements 
de sécurisation de tous, 
la commune travaille en 
amont de la finalisation 
des lotissements. Ainsi, un chemin 
piéton a été aménagé dans le cadre 
de la création de l’Airail des Merisiers. 
Ses habitants peuvent ainsi se rendre 
dans le Bourg et les enfants à l’école 
en toute sécurité. Pour le lotissement de 
Naudine, un chemin piéton permettant 
aux enfants de se rendre à leur arrêt 
de bus est en cours de conception. 
Pour le nouvel airial à Foncroise, un 
cheminement doux vers le Bourg et 
l’école est également à l’étude.

Plus d’échange, plus de partage à Saint Selve ! 
Une nouvelle association est née : L’éclosion 
« L’éclosion », est une associat ion saint selvaise créée en juillet 2016 grâce à l’énergie d’habitants 
de dif férents quart iers. 

Réouverture des chemins ruraux
Pouvoir enfin se promener à travers notre 
commune en toute sécurité tout en y 
découvrant de nouveaux points de vue et 
de jolis t résors de notre patrimoine, tels sont 
les object ifs que c’est fixée la municipalité.  
La réouverture des chemins ruraux donnera à 
tous cet te possibilité t rès prochainement

La commission Environnement, en partenariat 
avec le Marathon des Graves, l’ASCCG, Le 
Conseil des Sages, l’association L’Eclosion 
et des habitants bénévoles a procédé au 
repérage et à la réhabilitation du CR6 au CR8 
qui relie La route de la Tuilière et Gaillardas à la 
Route de Cabanac.

Il peut être emprunté dès à présent et permettra 
d’éviter le passage sur la D109 lors des 
Foulées Saint Selvaises pour le semi marathon 
d’avril prochain. 

Soucieux de développer 
des projets participatifs 
dans le respect de la nature 
et des êtres vivants, de créer 
du lien intergénérationnel, du 
partage, de la transmission 
et de la coopération, c’est 
principalement autour du 
jardin communautaire du 
Bourg que les membres se 
retrouvent. 
Au cours de cette saison 
2016 / 2017, l’association 
L’éclosion proposera des 
activités pratiques et de 

loisirs sur la culture de jardins potagers, la mise 
en place d’une bourse de prêt de matériels 
entre adhérents, la plantation d’arbres fruitiers 
et la participation à la mise en valeur de notre 

patrimoine de chemins ruraux.  
Dans le cadre de ses activités, L’éclosion 
projet tera également le film « DEMAIN » le 
samedi 25 mars 2017 à 18h00 à la salle 
Ludovic de Villeneuve (participation libre, 
places limitées à 50 personnes). Positif et 
ludique, ce film est un regard sur la société telle 
qu’elle pourrait être demain. Cette projection 
sera suivie d’un débat et d’un moment de 
convivialité avec les membres de l’association 
autour d’un buffet. 
N’hésitez pas à prendre contact, « à pousser 
le petit portillon du jardin », afin de faire 
connaissance avec une équipe qui vous 
accueillera avec un sourire « grand comme 
ca » !
Contacts : asso.leclosion@gmail.com ; www.
facebook.com/Asso-Léclosion  

Le travail se poursuit, afin de remettre dans 
son assiet te le CR6 reliant BROCAS à la Voie 
Romaine. Il mettra en liaison les CR 5, 7, 11, 
16 et 25. 
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Echanges et formation
Du jardin à l’assiet te ! Saint Selve, premier 
rendez vous d’un cycle d’ateliers d’échanges 
mis en en place par la Mission AGENDA 21 
du Département de la Gironde et l’associat ion 
Place aux jardins.

La création du jardin communautaire dans 
le Bourg, la plantation et la mise à disposition 
d’herbes aromatiques dans les jardinières 
publiques, la mise en place des ateliers le 
P’tit jardinier au sein des TAP, la naissance de 
l’Association l’Eclosion,… autant d’initiatives qui 
permettent à la commune de Saint Selve de 
partager son enthousiasme ! Ainsi a-t-elle été 
sollicitée pour accueillir le premier rendez-vous 
de ce cycle d’échanges le jeudi 16 février de 
14h à 17h à la Salle Ludovic de Villeneuve 
sur le thème : Jardins alimentaires, de l’idée au 
projet.
Les ateliers suivant seront accueillis dans 
d’autres communes du département entre 
février et avril 2017 et auront pour thème : 
Concrétiser son projet jardin alimentaire et Faire 
vivre son jardin alimentaire.
Vous pouvez participer à un, deux ou à 
l’ensemble de ces ateliers.
At tention, nombre de places limité. 
Ne tardez pas à vous inscrire dès maintenant 
sur le lien suivant : https://enquete.extra.
gironde.fr/enquete/index.php/survey/index/
sid/994567/newtest/Y/lang/fr ou directement 
auprès de la mairie en cas de difficultés.

Alerte stationnement ! 

Les places de stationnement 
deviennent rares dans un bourg 
plus peuplé où les activités et les 
véhicules se multiplient. 
Cette composante fait bien entendu 
partie de la réflexion menée dans le 
cadre de la restructuration du Bourg. 
Dans l’attente des aménagements, 
il est demandé à tous d’occuper 
exclusivement les emplacements 
réservés et les parkings (Place Saint 
Antoine, place du Saint Hubert, salle 
polyvalente,…). 
De nombreuses incivilités en 
matière de stationnement nuisent 
à la sécurité des piétons qui, trop 
souvent, sont obligés de descendre 
sur la voie, avec enfants et 
poussettes. Ces incivilités peuvent 
également gêner l’accès des 
véhicules de secours en cas de 
problème. 
Merci de veiller à respecter la 
sécurité de tous !

Environnement

Amélioration de la sécurité des 
riverains et entretien forestier
Une trentaine de pins a dû être coupée derrière 
la salle polyvalente afin de préserver la sécurité 
des riverains et des bâtiments municipaux. 
Ces arbres arrivés très largement à maturité 
étaient devenus dangereux en cas de coups 
de vents, ce qui, outre les risques encourus par 
les personnes, engageait la responsabilité de 
la commune. Un certain nombre d’acacias a 
également été taillé afin d’en assurer l’entretien. 

Une possibilité de reboisement est à l’étude 
dans le cadre de la restructuration et de 
l’aménagement du bourg.

Zéro phyto
Comme nous vous l’avions annoncé, la 
commune de Saint Selve s’est engagée dans 
une démarche Zéro pest icide. 

Vous pourrez ainsi découvrir au fur et à 
mesure de vos promenades dans le village, 
des espaces référencés, comme le sont l’école 
ou la Place Saint Antoine. Vous reconnaîtrez 
ces espaces grâce aux petits panneaux qui 
ont été posés.
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Grandir  a  Saint Selve

Bienvenue !
Des ef fect ifs plus importants, une fréquentat ion 
des Tap et du périscolaire en augmentat ion, 
la volonté de diversifier les act iv ités nous 
ont amenés à redimensionner l’équipe 
d’animat ion. 

Paul, Adrien, Caroline, Anthony, François, Sylvie, 
Alice et Alexandre ont ainsi rejoint le SEJ depuis 
le début de l’année scolaire. Entre l’accueil 
périscolaire du matin, du soir et du mercredi 
après midi, le temps méridien, les TAP, et 
l’accueil de loisirs, c’est près de 20 animateurs 
qui composent cette équipe dynamique. 
Très à l’écoute des besoins de vos enfants, 
elle les accompagne dans leurs jeux, leurs 
fous rire, leurs bobos. Un grand merci à toute 
l’équipe pour son enthousiasme et sa capacité 
d’adaptation durant cette année de transition !

Arbre de noël municipal
Cette année, la municipalité a 
voulu faire de cet événement un 
temps hors temps scolaire, afin 
d’y convier les familles et les plus 
pet its encore non scolarisés.

Deux spectacles ont eu lieu ce 
samedi 10 décembre.

Le premier, Justin le lapin en 
voyage par la Cie L’arbre du 
soleil a eu lieu à la salle Ludovic 
de Villeneuve. Il était destiné aux 
moins de 3 ans. Le second, Billy et 
le kid par la Cie Les larmes du soleil 
a eu lieu à la salle polyvalente, un 
spectacle de magie inspiré de 
l’univers de Charlie Chaplin a eu 
lieu à la salle polyvalente.

Les deux spectacles ont remporté 
un franc succès et rendez-vous a 
déjà été pris pour Billy et le kid 2 en 
décembre 2017 !

Cette matinée s’est achevée par 
un apéritif convivial réunissant les 
publics des deux spectacles.

La visite du père noël
Beaucoup d’excitat ion ! Beaucoup d’impat ience en cet te fin d’année ! Le père Noël allait-il 
seulement rendre visite aux enfants à l’école ?

Nouveau à Saint Selve
Ateliers d’éveil musical pour les  
3 - 5 ans (Petite section, Moyenne 
section et Grande section)
Tous les mardis 
de 15h45 à 
16h30 et de 
16h45 à 17h30 à 
la salle Ludovic de 
Villeneuve

Pour tout 
renseignement 

Caroline Grousset 06.58.73.51.47  
carolinegrousset@icloud.com

C’est donc le jeudi 15 décembre au matin 
qu’il a fait son apparition, allant de classe 
en classe, accompagné d’animateurs et 
d’élus, apporter le goûter de Noël. Les enfants 
l’at tendaient avec des chants et des friandises 

et même du thé tout chaud. Entre rires, larmes 
et questions parfois embarrassantes, c’est 
avec beaucoup de plaisir et d’humour que le 
père noël s’est prêté au jeu. Un grand merci à 
lui !
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Ciné famille
Rien ne vaut la magie du cinéma ! Encore 
mieux lorsqu’il se déplace à Saint Selve ! La 
municipalité a souhaité que ce rendez-vous 
devienne incontournable et permette aux 
enfants accompagnés de leurs parents de 
bénéficier d’une séance de cinéma gratuite et 
d’un goûter.

Transport scolaire collèges et lycées 
Tous les enfants de la commune se rendant dans leur collège et leur lycée de secteur bénéficient 
d’un transport scolaire assuré en bus. Il s’agit d’un service assuré par le Département de la 
Gironde confié en part ie, sur notre territoire, à  la Communauté de Communes. De nombreuses 
quest ions subsistent quant à ce service, que certains d’entre vous souhaiteraient plus individualisé 
en terme de ramassage.

Grandir  a  Saint Selve

Simplifiez vos paiements !
Le temps file et parfois vous manque ? 
Des oublis ? Pour rappel, il vous est 
possible d’effectuer vos paiements 
Cantine et SEJ par prélèvement. 
Rendez-vous en mairie, munis de 
votre RIB, nous ferons le reste. Une 
facture continuera à vous parvenir 
tous les mois pour information.

Cette année, toujours en partenariat avec 
l’association Jean Vigo, Mia et le Migou était 
à l’affiche le 26 novembre dernier à la salle 
polyvalente réaménagée pour cette occasion. 
Une belle histoire qui a permis aux enfants et 
à leur famille de suivre les aventures de Mia 
partie à la recherche de son papa dans la 
forêt amazonienne et rencontrant les forces 
de la nature en pleine lut te contre des projets 
immobiliers dévastateurs. De jolies couleurs, 
une histoire forte et émouvante ont fait la 
réussite de cette séance.

Nous avons été ainsi interpellés à plusieurs 
reprises au cours de cette année pour des 
demandes d’arrêts supplémentaires. Tous 
les ans, la Communauté de Communes de 
Montesquieu en partenariat avec les services 
du Département étudie les demandes qui 
peuvent être liées à des nouveaux lotissements 
ou à de nouvelles concentrations de jeunes 
sur un secteur ou des demandes individuelles 
s’apparentant à du ramassage à domicile.
Plusieurs éléments sont à prendre en 
considération dans l’étude de ces demandes. 
A ce jour, 1650 élèves sont inscrits et répartis 
sur 36 lignes de transport sur la Communauté 
de Communes de Montesquieu

Pour les collèges, les enfants les plus éloignés 
doivent partir à 7h et sur certaines lignes 
rentrent le soir à 17h40.
Pour les lycées, les élèves en bout de circuit 
démarrent à 6h40 pour revenir à 19h10…
Créer de nouveaux arrêts obligerait ces enfants 
à partir encore plus tôt et à rentrer plus tard. 
Les personnes élaborant les temps de circuit 
pour les collégiens ciblent au maximum 3/4 
d’heure, et pour les lycéens maximum1 heure
Le ramassage en milieu rural se fait sur des 
lieux de rassemblement vers lesquels les 
parents doivent parfois amener leurs enfants. 
Il ne peut en aucun cas être un ramassage 
individuel devant le domicile, comme il nous 
l’a parfois été demandé. « Les touts pet its 
détours », tels qu’ils sont exprimés par les 
demandeurs représentent plusieurs minutes 
mises bout à bout et impactent l’ensemble 
des élèves transportés. Par ailleurs, certains 
quartiers ou regroupement d’habitations ne 
sont pas accessibles en bus.
Pour rappel, à ce jour, le montant annuel 
payé par les familles est de 132 € par élève, 
alors que le coût réel est en moyenne de  
1 000 €. La dif férence est prise en charge par 
la collectivité. 
Avec leur carte scolaire, les jeunes peuvent 
voyager gratuitement sur toutes les lignes 
Transgironde les mercredis après midi, les 
week end et les vacances scolaires.

Inscriptions scolaires 2017-2018
Ouverture des inscript ions scolaires pour l’année 2017-2018 
à part ir du lundi 6 février et jusqu’au 12 mai 2017.

Dossier complet à retirer à l’accueil de la mairie ou à 
télécharger sur le site de la mairie. Le dossier devra ensuite 
être retourné avec l’ensemble des pièces nécessaires, à la 
mairie, aux horaires habituels d’ouverture ou dans la boîte aux 
let tres, sous enveloppe.
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Mets tes baskets et bats la maladie à l’école !
L’école des platanes s’est engagée auprès de l’associat ion ELA (Associat ion Européenne contre 
les leucodystrophies) pour sensibiliser et informer le public. Dans le cadre de l’opérat ion Mets 
tes baskets et bats la maladie à l’école ! , les élèves du CE1 au CM2 ont part icipé à la dictée 
collect ive organisée par l’associat ion.

Grandir  a  Saint Selve

Le 15 novembre dernier, Madame le Maire 
a été invitée par les enseignants à dicter 
le texte de l’auteur Katherine Pancol aux 
enfants rassemblés à la salle polyvalente. 
Dans la bonne humeur et avec beaucoup 
d’application, tous se sont prêtés à l’exercice. 

Cela valait bien quelques bonbons distribués 
à la fin de la séance !
D’ici quelques semaines, toujours avec le 
même objectif de sensibilisation, l’école 
organisera une rencontre sportive.

Quand le CCEJ devient … 
le SEJ ! 
Depuis le 1er janvier, le CCEJ 
(Centre Communal Enfance 
Jeunesse) est devenu le SEJ 
(Service Enfance Jeunesse).

Cette intégration du CCEJ 
aux services municipaux  a 
pour but d’optimiser la gestion 
administrative et de favoriser la 
qualité du service rendu.
L’accueil administratif se fait 
maintenant auprès de la mairie 
auprès de Madame Angélique 
BRICE.

Des animations 
organisées par les 
Parents d’élèves 
des Platanes 
L’association des Parents d’Elèves des Platanes 
n’est pas en reste en matière d’animation ! 
Entre le Range ta chambre, le bal des horreurs 
d’halloween et son célèbre buffet répugnant 
et les ateliers déco de noël, de nombreuses 
surprises sont encore à venir ! Bravo et merci à 
eux pour leur implication dans la vie de l’école !

Le temps de repas des maternelles réorganisé
La fréquentat ion de La Kant in’ est en net te 
progression cet te année ! Outre l’augmentat ion 
des ef fect ifs de l’école, les enfants sont de 
plus en plus nombreux à prendre leur repas 
à l’école. Afin qu’ils puissent bénéficier d’un 
service de qualité, une organisat ion dif férente 
a été proposée par les ATSEM, en concertat ion 
avec les animateurs, puis validée par les Elus.

La sortie des enfants de maternelles a lieu 
à 11h45. Ils sont maintenant répartis dans 
les deux salles qui composent le restaurant 
scolaire. Les plus petits mangent dans la 
première salle avec leurs ATSEM, tandis que 
les enfants de moyenne section dans la 
seconde salle en compagnie des enfants de 

grande section avec une ATSEM attitrée.
Cette nouvelle organisation semble ravir les 
enfants et ainsi satisfaire l’équipe qui constate 
des repas plus paisibles.
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Vivre  Ensemble

Un forum des assos sous le 
signe du partage
Parce que sans vie associat ive, une commune 
n’est rien ou si peu, le Forum des assos permet 
à chaque rentrée de présenter ses act iv ités. 
Cette année, c’est sous les arbres, que s’est 
déroulée cet te édit ion dans une ambiance 
fest ive.
Autour d’une place créée pour l’occasion, 
nombreuses étaient les associations ayant à 
cœur de rencontrer les Saint Selvaises et Saint 
Selvais. A noter, cette année, la présence de 
nouvelles initiatives associatives témoignant 
du dynamisme de notre commune. Ce forum 
était également l’occasion pour les nouveaux 
arrivants de faire connaissance avec notre 
tissu associatif et d’échanger  avec leurs 
concitoyens. La banda du club de Rugby de 
la Brède a ensuite accompagné en musique 
l’apéritif of fert à tous.

Festi’jeux des Graves
Une première à Saint Selve, 
organisée par le Comité des 
Fêtes !
Le 8 octobre, les Saint Selvaises 
et Saint Selvais, petits et grands, 
ont été invités à venir s’essayer 
à de nombreux jeux de société 
de 10h à 2h, accompagnés 
par une équipe d’animation. 

Un vrai succès pour cette première édition 
qui a donné envie à tous de se retrouver plus 
souvent plongé dans le monde ludique ! On 
recommence quand ?

Soirée théâtre à Saint Selve !
Si l’atelier Théâtre mené par l’associat ion Le 
théâtre du conteur fait carton plein, pourquoi 
ne pas proposer en soirée un spectacle 
divert issant ?

Le 22 octobre était ainsi 
proposée à la salle 
Polyvalente la célèbre 
pièce des Chevaliers du 
Fiel : Les municipaux 2.0. 
Près de 100 personnes 
se sont pressées pour 
passer un moment de 
rire et de détente entre 
voisins et amis. Les 
participants à l’atelier 
Théâtre ont même pu y 

donner la réplique, s’échauffant avant leur gala 
du 1er juillet prochain. Rendez-vous a donc été 
pris ! A ne pas manquer !

Des champions à Saint Selve
Les Ecuries de Saint Selve nous ravissent 
régulièrement lors des week end de match 
de horse ball organisés dans notre commune 
et ouverts à tous. De vraies graines de 
champions évoluent au sein du Club !

Un grand bravo à nos champions qui se sont 
brillamment illustrés lors du Championnat de 
France d’Équitat ion.
Médaille d’or dans la catégorie Horse Ball 
Championnat de France Club1 : Charles 
VÉRY, Alexis PAETZOLD, Téo ALIBERT
Médaille d’argent dans la catégorie Horse Ball 
Championnat de France Club Poney Cadet 2 : 
Juliet te BROLY, Titouan ROUSSEAU
Médaille d’argent dans la catégorie Horse ball 
Championnat de France Club A Moustique : 
Arthur ALIBERT, Timotei VANDENBOSSCH, Léo 
Paul VÉRY

Le marché de noël
Pas de fêtes de noël sans marché de noël ! 
Le Comité des Fêtes Arts et Cultures a, une 
nouvelle fois, organisé avec succès cet te 
4ème édit ion les 3 et 4 décembre.
28 exposants ont ainsi présenté leurs produits 
et créations. Le Comité souhaitait cette année 
faire la part belle aux créatrices et créateurs 
saint selvais et à la nouveauté. Bi joux, 
créations textiles, luminaires à partir d’objets 
de récupération, bois flotté, meubles et objets 
en palet te entre autres, ont fait l’originalité de 
ce marché
Dans une ambiance dynamique et festive, les 
visiteurs se sont succédé durant deux jours, 
profitant également des dif férentes animations 
mises en place (jeux, maquillage, conte, 
stands de restauration et buvette).
Les organisateurs n’ont pas oublié ce qui fait 
l’esprit de noël : une tombola et une vente 
de gâteaux au profit du Téléthon ont ainsi 
permis de récolter une coquette somme 
versée à l’AFM et une collecte de jouets en 
faveur du Secours Populaire a recueilli  une 
grosse quantité de dons, en partenariat avec 
l’initiative solidaire Adopte un objet Saint Selve.
Les organisateurs fourmillent déjà d’idées 
pour l’année prochaine !
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Commémoration du 11 novembre
C’est toujours avec beaucoup d’honneur 
que Madame le Maire organise avec 
l’ensemble de son équipe les cérémonies des 
commémorat ions. Très at tachée à ce que ces 
cérémonies soient un lieu de rassemblement 
toutes générat ions confondues, elle a souhaité 
que celle-ci s’inscrive dans une actualité forte 
marquée par le déplacement des populat ions 
subissant guerres et violences. 
La cérémonie s’est déroulée en présence de 
Madame la Conseillère Départementale du 
canton des Graves, Corinne Martinez, du Corps 
de Gendarmerie et du Corps des Pompiers de 
l’association des Anciens Combattants et de 
l’Harmonie des Graves. 
C’est avec beaucoup de chaleur dans les 
échanges que la traditionnelle soupe a été 
partagée pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands.
Merci à Perrine, Jade et Gabriel pour la lecture 
du poème d’Eugène MANUEL et aux enfants 
pour avoir accompagné Madame le Maire 
pour le dépôt de gerbe.

Vivre  Ensemble

Extraits du discours de Madame le Maire
« Faire acte de devoir de mémoire, c’est se 
souvenir ensemble, collect ivement, d’un fait 
historique en l’honneur des vict imes et ce, afin 
que celui-ci ne se reproduise pas…
Se souvenir des morts, de ceux qui ont 
combattu, des survivants, mais aussi des 
populat ions civ iles également touchées par 
la violence des combats, ceux qui ont fui sur 
les routes, ceux qui ont du tout abandonner, 
ceux qui n’ont pu revenir dans leur maison, 
leur village ayant été rasé, théâtre de terribles 
batailles. Nous sommes bien en France ; il y a 
près de 100 ans… seulement… (…)
Mais qu’en est-il de l’après ? Ne devons-nous 
nous souvenir et ne commémorer que la 
force des combats et les hommes morts en 
héros pour leur pays, parfois simples vict imes 
d’entêtements polit iques ? Qui sont ceux qui ont 
survécu ? Qui sont les vict imes au lendemain 
de ces funestes années ? (…)
Commémorer, c’est ainsi reconnaî t re les 
souf f rances infligées lors des combats à nos 
soldats, à leurs familles, aux populat ions civ iles, 
mais c’est aussi ne pas oublier les faiblesses 
d’une nat ion embarrassée par ce que reflètent 
ces héros non morts pour la France sur son 
état, à l’issue du conflit.(…) Se souvenir, donc… 
pour que cela ne se reproduise pas. 
100 ans après, notre vision du monde 
s’est élargie : les modes d’informat ion, de 
communicat ion, les mobilités permettent à nos 
regards de se poser au-delà de nos f ront ières 
et de constater, au t ravers de l’actualité, que 
l’histoire n’est qu’un éternel recommencement. 
Notre capacité à compat ir, à nous ouvrir à la 
souf f rance de l’autre, à être à son écoute, c’est 

avant tout nous permett re de rester humain et 
avoir conscience que chacun des peuples 
qui compose notre monde est une vict ime 
potent ielle. 
Cette prise de conscience est là pour 
nous rappeler tous les jours à la vigilance, 
à l’engagement, à la défense des valeurs 
d’ouverture et d’accueil de notre pays. »
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Repas dansant salsa
Vos avez été nombreux à nous demander 
un repas dansant pour faire briller le soleil en 
plein hiver ! Que demander de plus que des 
couleurs dans les verres et dans les plats, le 
tout agrémenté de salsa ?
Le CCAS a donc organisé un repas dansant 
en partenariat avec la société de restauration 
API ouvert à tous, mais à un tarif préférentiel 
pour nos aînés de plus de 65 ans. La salle 
polyvalente avait été métamorphosée pour 
l’occasion et s’était parée de couleurs 
tropicales.
Le menu n’était pas en reste et l’apéritif à base 
de lait de coco et d’ananas a été fortement 
apprécié. Certains ont même souhaité la 
recette ! C’était également sans compter le 
groupe Rica Salsa qui a su faire danser tout le 
monde et apporter beaucoup de douceur et 
de bonne humeur à cette rencontre. 

Solidarité Migrants
Parce que Saint Selve est une commune ouverte et at tent ive à l’actualité 
du territoire et du monde qui l’entoure, parce que défendre des valeurs, 
c’est aussi les mettre en prat ique, une act ion de solidarité a donc été 
mise en place en faveur des jeunes réfugiés accueillis à Hostens.

Opération « les P’tites cagettes 
de l’avent »
Au profit du Secours Populaire, la commune de 
Saint Selve a lancé juste avant les fêtes une 
act ion de solidarité.
Un calendrier de l’avent inversé a été imaginé 
sous forme d’une petite cagette dans 
laquelle serait déposé chaque jour avant 
noël, un article de votre choix (alimentaire 
non périssable, douceurs, hygiène, entretien, 
beauté, papèterie...)
Les cagettes étaient à retirer à la mairie ou à 
l’accueil du périscolaire et à nous rapporter 
après les fêtes. 
Une vingtaine de familles a participé à 
cette opération. Très prochainement, en leur 
présence, les cagettes seront remises au 
Secours Populaire.

Le portage des repas à domicile
Vous rencontrez des difficultés liées à un 
problème médical ? Vous venez de subir une 
intervent ion? Vous êtes dans l’incapacité de 
préparer vos repas pour une durée plus ou 
moins longue ? Le CCAS de Saint Selve vous 
propose le portage des repas à domicile.
Les repas sont préparés avec des produits frais 
au sein de la cuisine du restaurant scolaire de 
Saint Selve par notre Chef Stéphane, de la 
société API. Une fois prêts, les plats sont refroidis 
pour atteindre une température en dessous de 
3 degrés,  afin de garantir une conservation 
maximale ; c’est ce qu’on appelle la liaison 
froide. Ils vous sont ensuite livrés dès le 
lendemain midi et ce, du lundi au vendredi 
avec beaucoup de douceur et le grand sourire 
de Viviane en période scolaire et une grande 
partie des vacances !
Pour toute information, appelez le 05.57.97.96.01

Le 2 novembre dernier, 36 jeunes réfugiés 
âgés de 13 à 17 ans en provenance de 
la jungle de Calais ont été accueillis par le 
Département de la Gironde sur le domaine 
d’Hostens avant de repartir vers d’autres 
pays ou régions. Originaires du Soudan ou 
d’Érythrée pour la plupart, ils n’ont connu pour 
certains que les camps de réfugiés. 
En contact avec la Conseillère Départementale 
de notre canton, Corinne Martinez, la commune 
de Saint Selve a proposé de participer à des 

actions de solidarité, afin d’améliorer l’accueil 
de ces jeunes. 
Dif férentes initiatives saint selvaises ont 
permis de répondre aux premiers besoins 
estimés par les associations en charge de 
l’accompagnement de ces jeunes.
Un grand merci pour vos dons et vos dif férentes 
propositions d’animation ! Un grand merci au 
Marathon des Graves qui s’est très rapidement 
mobilisé pour collecter des vêtements et 
chaussures de sport.
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En Bref 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.saintselve.fr
Facebook : mairie-de-Saint-Selve

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.

Jour des collectes des 
poubelles 
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.

Je pense à le ranger dans mon garage, ou 
dans mon jardin afin d’éviter qu’il ne gêne la 
circulation des piétons ou qu’il fasse le régal 
des chiens en vadrouille ou qu’il ne provoque 
un accident s’il tombe sur la chaussée.

Pour que mon courrier
arrive à destination…

Afin de faciliter le travail du facteur et de nos 
agents municipaux lorsqu’un courrier met 
adressé, j’installe ma boîte aux let tes de façon 
visible et  j’identifie lisiblement mon numéro de 
voirie ainsi que mon nom.

NOUVEAU
Un point collecte de piles est maintenant disponible à l’accueil de la 
mairie.

Jours Horaires
Lundi 16h30  à 18h45
Mardi 16h30  à 18h30
Mercredi 15h00  à 18h00
Vendredi 17h00  à 18h30

Vacances d'hiver 2017 
vacances de février 2017 

A la fin des cours du samedi 18 février 2017 
 

Jour de la reprise le lundi 6 mars 2017 

Vacances de printemps 2017 
vacances de Pâques 2017 

A la fin des cours du samedi 15 avril 2017 
 

Jour de la reprise le mardi 2 mai 2017 

Pont de l'Ascension 2017 
A la fin des cours du mercredi 24 mai 2017 

 
Jour de la reprise le lundi 29 mai 2017 

Grandes vacances 2017 A la fin des cours du samedi 8 juillet 2017 

	

Horaires de la bibliothèque

Vacances scolaires
RAPPEL
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14H  
ATELIER MAQUILLAGE 
Avec Parents des Platanes 
15H  
DÉFILÉ carnaval / vélos fleuris  
Avec bataille de Confettis 
16H30  
DÉMO de DANSE 
Avec l’atelier « Le Petit Danseur » 
récompenses « vélos fleuris » 
Avec leComité des Fêtes 
17h  
Goûter  
Avec la Mairie 
20h  
soirÉe dansante  
Avec le Comité des Fêtes  
Renseignements 06.26.58.50.11 

 

Agenda des manifestations 2017
Connues à ce jour !...

FÉVRIER
2 février : Méli Mélo (Commune)
18 février au 24 février : La Poivre et Sel (Commune)

MARS
5 mars : Brocante (ECGM)
11 mars : Carnaval (Commune)

AVRIL
1er avril : Les Foulées Saint Selvaises (Marathon des Graves)
2 avril : Chante Printemps (ASCCG)
23 avril : 1er Tour Elections Présidentielles 

MAI
7 mai : 2ème Tour Elections Présidentielles
8 mai : Commémoration 8 mai 1945 (Commune)
13 mai : Nettoyons la nature (Association de Chasse)
21 mai : Foire artisanale (Comité des Fêtes)

JUIN
3 juin : Gala ASCCG (ASCCG) 
7 juin : 1er Tour Elections législatives
18 juin : 2ème Tour Elections législatives
24 juin : Faites de la musique ! (Commune)

JUILLET
1er juillet : Gala théâtre (Association Le Théâtre du Conteur)
14 juillet : Fête national  - Repas champêtre (Commune)

SEPTEMBRE
9 septembre : Forum des Associations (Commune)

OCTOBRE
14 octobre : FESTI JEUX (Comité des Fêtes)

NOVEMBRE 
11 novembre : Commémoration 11  novembre 1918 
(Commune)
17 novembre : Ciné Famille (Commune)
25 novembre : Déjeuner Spectacle (Commune)

DECEMBRE
2 et 3 décembre : Marché de Noël (Comité des Fêtes)
9 décembre : Arbre de Noel (Commune)


