
Rétrospective 2018

Saint Selve

Mot du Maire
Permettez-moi de vous souhaiter une belle année 2019, ainsi 
qu’à celles et ceux qui vous sont chers ! 

Que la tempérance, la bienveillance et le discernement guident 
nos pensées et nos actions à tous, afin de continuer à bien 
vivre ensemble dans notre village !

2018 aura été marquée par de gros travaux dans la commune : l’aboutissement 
de nombreuses études, toujours trop longues pour certains, mais indispensables 
pour un développement pensé et respectant notre cadre de vie.

Ainsi, notre village se transforme peu à peu. Il s’est enrichi, cette année, de 
nouveaux équipements, de nouvelles infrastructures, de nouveaux services, sans 
compter de multiples projets en devenir, travaillés en parallèle. De nombreuses 
manifestations ont également émaillé la vie de notre commune, attirant toujours 
plus de monde : une volonté forte, pour nous tous, de continuer à redonner vie 
à notre village, de cultiver les rencontres et d’accueillir au mieux les nouveaux 
arrivants auxquels nous souhaitons la bienvenue ! 

Outre l’engagement financier important et raisonné souhaité par la Municipalité 
pour faire face aux besoins de notre commune, c’est également beaucoup de temps 
de réflexion et de travail investi par chacun des membres qui compose l’équipe 
municipale. Je les en remercie vivement, ainsi que l’ensemble des agents à nos 
côtés au quotidien, sans oublier les bénévoles qui œuvrent au sein des associations.

L’engagement, la participation sont des valeurs essentielles pour nous permettre 
de continuer à vivre et à avancer ensemble. Rien ne peut se faire seul. Tout se 
construit lors de la mise en commun de nos envies, de nos compétences, pour 
la réalisation de notre projet en faveur de notre village et ce, dans la confiance 
que nous devons nous accorder, hors de tout clivage sectaire ! Je vous engage 
ainsi à ne pas hésiter à venir nous rencontrer, à nous interpeller, afin d’obtenir 
les informations nécessaires qui vous permettraient de pouvoir juger des actions 
passées et à venir dans leur globalité.

Je vous renouvelle tous mes vœux les plus chaleureux pour 2019,

Bien sincèrement ,
Nathalie Burtin Dauzan

Maire,
Vice-Présidente de la Communauté 

de Communes de  Montesquieu

Bulletin Municipal



• 2 Lectures d’enfants

Temps Forts
Un devoir de mémoire pour petits et grands !

Les enfants du village ont à nouveau 
répondu présents à l’invitation de Madame 
le Maire, pour venir animer ces deux 
dates importantes et rencontrer d’anciens 
combattants. Les enfants devancent même 
l’invitation maintenant en demandant à 
lire, porter la gerbe de fleurs et saluer ces 
hommes portant médailles et drapeaux, 
sans oublier les représentants des forces 
de gendarmerie ou le corps des pompiers.  
Ce sont toujours de très jolis moments 
emplis d’émotion tant pour les enfants, 
que pour ceux qui ont combattu ou les 
adultes présents dans l’assemblée.

La cérémonie du 8 mai a permis à 
Madame le Maire de rappeler ce que la fin 
de la guerre avait fait naître comme espoir, 
grâce au travail mené par le Conseil 
National de la Résistance et à la création 
de l’Europe. Elle a rappelé l’exil, l’errance 
de ceux qui ont dû fuir à l’époque et tout 
abandonner, - une manière de ne pas 
oublier qu’aujourd’hui aussi des peuples 
entiers vivent la guerre, la souffrance, la 
torture et fuient pour protéger les leurs 
au péril de leur vie. Les enfants ont lu 
des extraits et textes choisis honorant la 
liberté, celle que l’on défend, celle que l’on 
chérit. La cérémonie s’est terminée autour 
des traditionnelles huitres autour de la 
fontaine de la mairie. 

La cérémonie du 11 novembre avait une 
connotation un peu particulière cette 

année due au centenaire de l’armistice. 
Les enfants se sont mobilisés, chacun à 
leur niveau pour célébrer cet événement. 
Théodore a créé une bande dessinée. Luna, 
Armand, Emmy, Théodore et Zoé, ont lu des 
lettres, afin de nous replonger dans cette 
atmosphère si tendue et si tendre à la fois, 
où les courriers échangés entre les Poilus 
et les familles étaient un lien fort. Matys, 
Jade, lycéens, Perrine et Gabriel, collégiens 
et Stanislas, élève de CM2 ont également 
participé.Madame le Maire a rappelé ce 
qu’avait été le sacrifice de millions de 
soldats, mais aussi celui de femmes ayant 
remplacé les hommes dans les fermes et 
les usines et des enfants souvent orphelins 
de père. Elle a également tenu à rappeler 
ce que la guerre avait fait endurer à la 
nature et aux paysages, marqués à jamais 
par les combats. Elle a souhaité insister sur 
cette paix si fragile aujourd’hui et plus que 
jamais mise à rude épreuve, en rappelant 
chacun à la vigilance. Les enfants de 
l’école des Platanes ont ensuite apporté 
une émotion supplémentaire grâce à leur 
délicate interprétation de la Marseillaise et 
de l’Ode à la joie, hymne européen, sous le 
regard bienveillant de leurs enseignantes.

Le ciel a été clément pour cette cérémonie 
de commémoration si particulière et 
nous avons été nombreux à partager ce 
moment, suivi de la traditionnelle soupe 
chaude servie dans les quarts militaires, 
rite devenu incontournable ! 

Les traditionnelles huîtres !

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 8 mai

Cette année encore, la Municipalité a souhaité que les 
commémorations du 8 mai 1945 et 11 du novembre 1918 
soient des temps forts de notre commune. Outre le fait 
de rendre hommage aux soldats et aux victimes des deux 
conflits mondiaux, les commémorations permettent de nous 
réunir, de nous recueillir et de nous confronter ensemble 
aux questions que pose l’actualité à travers le monde et 
le maintien de la paix, sans oublier de se retrouver et de 
partager un moment convivial où les générations se mêlent.

Une soupe bien chaude !
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Départ pour la Croatie

Un beau projet !

Les traditionnelles huîtres !

Cérémonie du 11 novembre

Que de couleurs !

Cérémonie d’accueil

Inauguration de la fresque

Saint Selve aux couleurs de l’Europe
Depuis 2 ans, l’école des Platanes est engagée dans un 
projet Erasmus, qui a vocation à favoriser les échanges au 
sein de l’Europe et de sensibiliser les enfants à la découverte 
d’autres cultures. Une autre façon de s’ouvrir aux autres et 
aux différences !

Atelier fresque

Accueil à l’école

Départ pour la Sicile

Accueil par les maternelles

La délégation à la Dune du Pyla

L’année scolaire 2017/2018 aura été une année riche en 
découvertes ! Par petits groupes, les enfants ont pu se 
rendre en Croatie, en Sicile et en Belgique, accueillis au 
sein des familles de leurs petits correspondants européens. 
Mais c‘est sans compter tout le travail de sensibilisation 
et de création mené auprès et avec l’ensemble des enfants 
de l’école autour des pratiques artistiques et culturelles et 
des valeurs défendues par l’Europe. Par exemple, un travail 
autour des peintres européens a été mené en partenariat 
avec la bibliothèque municipale et une exposition a vu le jour 
au mois d’avril. Tous les visiteurs ont pu saluer la grande 
qualité de ce travail. Un énorme travail a également été 
réalisé par les enfants des classes de CE2-CM1 autour de la 
création d’une fresque murale accompagnés par 3 artistes. 
Cette fresque a été apposée sur le mur d’enceinte de l’école 
et a été inaugurée le jour de la kermesse de l’école le 29 juin 
dernier. Un grand bravo aux enfants pour cette réalisation 
pleine de couleurs, mais aussi pleine de symboles !

En ce début d’année scolaire 2018, les enfants de l’école ont 
préparé la venue de la délégation européenne à Saint Selve 
accueillie pour une semaine de découvertes : décorations, 
chants, danses traditionnelles, théâtre… 

Le 16 octobre, Madame le Maire et Madame la Directrice ont 
accueilli la délégation lors d’une cérémonie à laquelle les 
enfants ont pu assister. Dans leur discours, toutes deux ont 
insisté sur cette formidable opportunité offerte à nos enfants 
et à ceux des autres pays participant : aller à la rencontre 
de l’Autre, développer des liens et vivre ensemble de belles 
valeurs. Madame le Maire a également tenu à remercier tout 
ce travail accompli par l’ensemble de l’équipe enseignante, 
afin que notre école participe à de tels projets. Durant 
cette semaine, la délégation a pu découvrir ce travail, ainsi 
que notre commune et notre région, au travers de visites, 
d’ateliers et de soirées organisées avec les familles. Un 
grand merci aux familles saint selvaises qui ont accueilli et 
hébergé les membres de la délégation !

Le projet se poursuit et un nouveau voyage en Espagne est 
prévu au printemps pour des enfants de l’école.
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Pas d’augmentation 
d’impôt 
pour la 5ème 
année 
consécutive !

Finances
Investir : une nécessité pour mieux vivre au quotidien 
et pour l’avenir de notre commune !
Assurer au quotidien un fonctionnement et des services aux habitants, telle est l’une 
des missions que nous devons remplir. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut également 
investir pour que nos infrastructures, nos équipements puissent être à la hauteur des 
besoins. 

Dans la continuité des efforts que nous avons menés les années 
précédentes, grâce à une gestion saine et rigoureuse, malgré 
la baisse des dotations de l’Etat, nous avons pu poursuivre 
en 2018 notre politique d’investissement pour un montant de  
1 572 000 €, sans avoir recours à l’emprunt, ni à l’augmentation 
d’impôts.

De nombreux projets ont ainsi pu voir le jour cette année, 
entièrement autofinancés ou cofinancés (Etat, Département) : 
la création et l’aménagement de la salle de jeux de balles  
(507 000 €), les travaux d’extension et de rénovation de 
la mairie dont l’agence postale (50 000 €), le parking  
(380 000 €), la rénovation des routes (432 000 €), les 
aménagements sécuritaires, l’équipement d’une nouvelle 
classe, le réaménagement de locaux pour l’école et le 
périscolaire et l’achat de VPI (14 000 €), le lancement des 
travaux de la nouvelle bibliothèque (11 000 €), la rénovation de 
la toiture de la sacristie de l’église (3 000 €), les aménagements 
d’espaces publics (35 000 €),…

Au vu de ces résultats, nous devons poursuivre nos efforts et 
nous astreindre à cette rigueur, seule possibilité pour faire 
face au besoin de nouveaux investissements, dans le cadre du 
développement de notre commune.

1 572 000 E 
d’investissement en 2018

Du mobilier urbain pour tous !

L’extension de la mairie

Sécuriser les routes

Des toilettes sèches 

Équiper et arborer

La salle de balles

Toiture bibliothèque

Un nouvel équipement sportif
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Urbanisme

Un collège à Saint Selve !
C’est l’annonce qui nous a été faite par le Département à la rentrée de septembre 
2017 ! Une incroyable opportunité de développement qui nous permet aujourd’hui, non 
seulement de repenser nos aménagements, mais d’aller plus loin dans la réflexion, 
quant à l’avenir de notre commune et des enjeux qui nous tiennent à cœur.

Dès la rentrée de septembre 2022, les 
élèves pourront bénéficier de conditions 
d’accueil et de travail optimales dans un 
établissement flambant neuf, pouvant 
accueillir jusqu’à 700 collégiens, - une 
mesure d’urgence pour faire face à une 
montée des effectifs qui ne peut être 
contenue dans les établissements déjà 
existants. La Municipalité a souhaité que 
soit mis en place un travail de concertation 
avec le Département et la Communauté 
de Communes, suite à l’annonce de 
cette implantation. L’arrivée d’un collège 
nous a permis d’engager également un 
dialogue dans le cadre d’un projet plus 
global de développement, notamment 
lié aux modes de déplacement et aux 
moyens de communication, mais aussi  

d’imaginer les futures relations avec cet 
établissement en matière éducative et 
associative.
Les premières réunions de travail se sont 
déroulées tout au long de l’année 2018. 
La municipalité a mis l’accent sur l’im-
portance du site. Le site retenu, route de 
Fortage, entre le Bourg de Saint Selve et 
Saint Morillon nous a ainsi permis d’opti-
miser différentes possibilités de chemine-
ments doux liées aux trajets à pied ou à 
vélo, et  la conception de nouvelles voiries 
aménagées qui désenclaveraient le Bourg. 
Le tout a été intégré dans notre projet de 
PLU. Dans le futur plan d’aménagement, 
la Municipalité a exigé que soit conservé 
le mur d’enceinte en moellons de la pro-
priété actuelle, ainsi que des espaces boi-

Repenser notre village : un PLU en devenir !
Aujourd’hui, la Gironde doit faire face à une évolution démographique importante : près de 20 000 habitants de plus par an.  
Notre commune, située à proximité de Bordeaux, n’est pas en reste. Comment accueillir au mieux de nouveaux arrivants tout en 
préservant un cadre de vie agréable pour tous et qui puisse répondre à de nouveaux besoins ? Pour cela, le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) est un outil important, dont la révision a été votée en Conseil municipal le 16 juin 2014. L’année 2018 aura été une année 
charnière dans le cadre de ce travail de Titan.

Un collège de 700 places et une 
aire de grands jeux au milieu 
d’un espace boisé valorisé de 
3,5 ha, à deux pas du Bourg.

sés classés (Ebc), créant ainsi un véritable 
espace protégé.
L’annonce de la livraison de ce collège 
avec un gymnase et une salle d’activités 
sur 2 hectares par le Département a éga-
lement permis d’envisager l’aménage-
ment d’une zone de grands jeux attenante 
sur 1,5 ha par la commune. 
Ce travail permettra la mutualisation de 
ces espaces hors temps scolaire et ainsi 
le développement de la vie associative, 
notamment sportive. Dans ce même es-
prit, la Municipalité a également souhaité 
que des espaces potagers soient intégrés 
au plan d’aménagement du collège, favo-
risant ainsi le développement d’activités, 
en créant une véritable passerelle entre 
l’école primaire et le secondaire. 

Depuis plus de 4 ans, un tra-
vail collaboratif a été engagé 
au sein d’un Comité de Pilo-
tage (CoPil) constitué à notre 
demande de différents élus 
(majorité et opposition), de 
techniciens, d’habitants, et 
accompagné par un cabinet 
d’études. Ce travail a d’abord 
consisté en une relecture de 
notre village, puis en la traduc-
tion de nos différents objectifs, 
permettant ainsi d’envisager 
l’avenir plus sereinement en 

matière d’urbanisation, d’amé-
nagement et de protection de 
notre environnement.
La Municipalité a veillé à ce que 
ce projet de PLU soit en phase 
à chaque moment de son éla-
boration avec ce qui fait notre 
village. Le Conseil des Sages, 
par exemple, a été associé à la 
démarche en repérant les élé-
ments de patrimoine (certains 
connus, d’autres oubliés), afin 
qu’ils puissent être protégés. 
Ce même travail a aussi été ré-

alisé pour certains arbres dits 
remarquables et qui caracté-
risent notre paysage, auquel 
nous sommes tant attachés.
Le Plan d’aménagement de Dé-
veloppement Durable (PADD), 
partie intégrante de notre futur 
PLU, a été présenté en conseil 
municipal en avril 2018 et a 
permis d’en poser les bases. 
Ensuite, l’arrêt du projet de 
PLU connu de l’ensemble des 
membres du Copil, ainsi que le 
bilan de la concertation ont été 

présentés et votés en conseil 
Municipal le 26 décembre der-
nier. Une enquête publique va 
être menée au printemps, à 
laquelle toute personne pourra 
apporter les observations sou-
haitées. Celles-ci feront l’objet 
d’une synthèse par un com-
missaire enquêteur. Certaines, 
en fonction de leur nature et de 
leur pertinence, pourront être 
intégrées au projet. C’est en-
suite le Préfet qui sera amené 
à valider l’ensemble.
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Travaux

Travaux en cours

Début des travaux parking

Des travaux pour mettre à hauteur nos infrastructures !
Une commune qui s’agrandit a besoin de nouveaux aménagements, de nouvelles 
infrastructures, sans oublier l’existant et les travaux de maintenance indispensables, 
afin de préserver notre patrimoine. 
2018 aura vu fleurir de nombreux projets suite aux différentes études menées. 

Le nouveau parking  
Fortement attendu, ce nouveau parking 
a été élaboré au sein d’un Comité de 
Pilotage constitué de professionnels, 
élus, agents et riverains. Les travaux 
ont débuté au mois de juin et se sont 
déroulés tout au long de l’été pour être 
prêt à la rentrée, grâce à la mobilisation 
de l’équipe municipale. 

Pensé et conçu comme un parking 
familial, le choix de la localisation s’est fait 
dans le souci de sécuriser au maximum 
la zone école. Principalement destiné 
aux familles, il devait également tenir 
compte de leurs conditions de sécurité et 
de confort. Il ne s’agissait pas, en effet, 
de concevoir un parking de supermarché 
soumis à des critères de rentabilité. 
Le nombre de places situées devant la 
salle polyvalente, bien que pratiques, a 
été réduit, car n’auraient pas été assez 
sécures, notamment pour les enfants 
sortant du bâtiment. Ces places ont été 
compensées par celles créées à quelques 
pas. L’accent a également été mis sur un 
aménagement paysager et arboré alliant 
praticité et esthétisme, afin de ne pas 
dénaturer notre bourg, mais de l’embellir 
et de continuer à le structurer en fonction 
des nouveaux besoins. Des arbres ont été 
plantés, du mobilier urbain a été ajouté : 
un abri bus, des bancs et des râteliers à 
vélos. 

Un aménagement de la voie a également 
été nécessaire pour la sécurité de tous: 
un plateau traversant et une zone de 
rencontre limitée à 20 km/h ont été créées.

Mobilisation des Élus

La salle de jeux de balles 
Les activités associatives sont 
importantes au sein de notre commune. 
L’augmentation de la population fait naître 
de nouvelles attentes et de nouvelles 
propositions, et la nécessité de création 
de nouveaux espaces. L’arrivée du collège 
permettra également d’augmenter ces 
différents espaces mis à disposition, 
grâce au principe de mutualisation.

Le choix de la construction d’une nouvelle 
salle de sport permet dans un premier 
temps de désengorger la salle polyvalente 
extrêmement utilisée, devenue trop exiguë 
et obsolète, et nécessitant des travaux de 
rénovation. 

Un travail s’est fait en concertation avec les 
associations sportives, afin de comprendre 
les besoins. Certaines disciplines ont été 
retenues, telles que le volley, le badminton, 
le tir à l’arc et le tennis qui a beaucoup 
souffert de la longue période de pluie de 
l’hiver et du printemps derniers. Cette 
salle est également accessible à l’école et 
au Centre de loisirs.

Le choix de la localisation, le long du 
pont derrière les terrains de tennis, 
s’est fait avec le cabinet d’urbanisme qui 
accompagne la restructuration du Bourg, 
afin de conserver un maximum d’espace 
public derrière la salle polyvalente, tout en 
formalisant ainsi un pôle sportif.

Les travaux ont duré 6 mois. Des toilettes 
sèches nouvelle génération ont également 
été installées à l’extérieur. Mise en 
service dès le mois de juin, la salle a été 
inaugurée lors du Forum associatif en 
présence de la Sénatrice, des Conseillers 
Départementaux, du Président de la 
Communauté de Communes et des Maires 
des communes voisines.

Une nouvelle réalisation
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De nouveaux 
panneaux

Ces panneaux bleus 
que vous voyez pour 
la première fois 
dans la commune 
indiquent une zone 
de rencontre limitée 
à 20km/h. 

Cette nouvelle zone 
de circulation apaisée, intermédiaire 
entre aire piétonne et zone 30, vise à 
une meilleure lisibilité pour l’ensemble 
des usagers de l’espace public. 

L’objectif est la création d’un espace 
public où la vie locale est développée et 
prépondérante. Le piéton est présent, 
prioritaire et est autorisé à circuler 
sur la chaussée sans y stationner. Les 
véhicules motorisés et autres moyens 
de locomotion doivent donc s’arrêter 
pour les laisser passer ! 

Ces panneaux ont été positionnés entre 
la Grand’rue et la Route de Castres, 
devant la salle polyvalente, afin de 
protéger les familles et les enfants des 
incivilités routières.

Economisons 
l’énergie ! 

Le nouveau parking est équipé de 
lampadaires à LED, tout comme 
le parvis de l’école. Ce choix per-
met d’économiser jusqu’à 70% 
de l’énergie nécessaire, compa-
rativement à l’éclairage public 
traditionnel. Une programmation 
permet également de baisser 
la luminosité en milieu de nuit, 
augmentant ainsi les économies 
jusqu’à 80%.

Un projet en concertation
Fidèle à ses engagements de pouvoir échanger autour 
des différents projets de la commune, une réunion publique a 
été organisée le 26 juin dernier concernant les futurs aménagements 
du Bourg.

Après une présentation - revue de projets par Madame le Maire, les participants ont 
ensuite été invités à s’exprimer en équipe autour de  plateaux de jeu, afin d’imaginer de 
nouveaux espaces.

Chaque équipe a été amenée à présenter son projet. Convivialité, échange, partage, 
intergénérationnel, commerces de proximité, produits de qualité, préservation 
d’espaces verts et création de jardins, services, maisons de bourg, espace pacifié ont 
été les maitres mots qui ont guidé les choix des participants.

Réfection du boulodrome 

Au mois de mai dernier, le boulodrome situé derrière la salle 
polyvalente a fait peau neuve, afin de permettre aux joueurs de 
pétanque de plus en plus nombreux de pouvoir se le réapproprier. 
De nouvelles traverses ont été positionnées, après que le terrain 
ait été redimensionné. Le sol a ensuite été gratté et recouvert 
d’un petit gravier adapté, grâce à l’aide de la nouvelle association 
La Pétanque Entente La Brède-Saint Selve. Au printemps, 
l’aménagement se poursuivra par la pose de deux bancs. De 
belles parties de pétanque en perspective !

Travaux de voirie

L’hiver 2017/2018 a été particulièrement long et pluvieux et a 
fortement endommagé nos routes. Un passage de voitures plus 
important a également accentué le phénomène. Il aura fallu 
attendre cet été, que la météo se stabilise et que la circulation 
soit moins intense en période hors scolaire pour lancer une 
campagne importante de travaux de voirie. Ont été concernés : 
le Chemin du Port dans son intégralité, le Chemin des Sables, le 
chemin de Matalin, la Route de Bigard, le Chemin de Jeantonette, 
la Route de La Brède (partie Saint Selve), le carrefour d’Andron, 
le Chemin de la Tuilière, Sarransot, l’Impasse des Vignes, le 
Chemin neuf. Malgré la chaleur intense, les travaux ont été 
réalisés dans les temps.

Attention, la disparition des trous ne doit pas inciter à la vitesse !

La route de la Tuilière, entièrement refaite depuis cet été, 
est désormais classée chemin rural et limitée à 30km/h, 
suite à une délibération du Conseil municipal du 02 mai 
2018.

Merci de rester vigilants pour votre sécurité et la maintenir 
en bon état ! 

Présentation des projets

Travaux de voirie
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Travaux

Bigard

Civrac

Foncroise

Aménagements et sécurisation des routes 
Pas un seul jour sans que ne soient constatées des incivilités routières : vitesse 
excessive, doublement dangereux, non-respect des signalisations,… impactant à la fois 
la sécurité de tous et notre cadre de vie.

Comme la Municipalité s’y était engagée, au travers d’une commission, un travail de 
priorisation des travaux de sécurisation a été mené, étayé par un document réalisé par 
le Conseil des Sages.

Ainsi, en 2017/2018, ce sont les quartiers de Larnavey et Civrac qui ont été les premiers 
concernés. Des aménagements ont été réalisés, afin de sécuriser les abri bus et le 
cheminement des usagers, principalement constitués de collégiens et de lycéens. A 
Larnavey, ont été créés deux ralentisseurs et des cheminements doux. La vitesse, Route 
du Soleil en prolongement, a été abaissée à 70 km/h. A Civrac, ce sont également deux 
ralentisseurs qui ont été installés à l’entrée et à la sortie du hameau, ainsi qu’une écluse, 
obligeant à cet endroit la priorité de passage.

En 2018, la priorité a porté sur le quartier de Bigard, route de Cabanac. En décembre, 
un radar pédagogique a donc été posé et trois écluses installées, ainsi que deux miroirs.   

La construction de l’Airail de la Garenne à Foncroise a également permis un aménagement 
de la Départementale en direction de Castres, par la mise en place de coussins berlinois, 
de plateaux ralentisseurs et d’une olive.  Des cheminements doux ont également été 
aménagés, afin de sécuriser la circulation des piétons et l’arrêt de bus déplacé.

D’autres points de vigilance existent sur la commune et feront l’objet de préconisations 
et de réalisations en 2019.

Malgré ces aménagements, nous ne pouvons que rappeler la responsabilité de chacun 
face à ses comportements sur la route.

Pour plus de visibilité, les 
montants des abri bus des 
quartiers de Bigard, Sarransot, 
Matalin et Jeansotte ont été 
peints avec une peinture 
réfléchissante.

Une nouvelle bibliothèque

Ce sont les anciens ateliers 
des services techniques 
situés près de la salle 
Ludovic de Villeneuve, en 
face de l’église, qui vont 
être rénovés pour accueillir 
une nouvelle bibliothèque 
d’une surface de 200 m2. 
Les travaux ont commencé 
cet été par la réfection 
de la toiture et la pose de 
fenêtres de toit. 

Larnavey

Radar pédagogique 
- Bigard
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Une mairie qui se transforme ! 
L’arrivée de l’agence postale communale dans les locaux de la mairie et une nécessité 
de modernisation ont provoqué travaux et réaménagements durant quelques semaines.

Le pôle médical 
Situé devant le restaurant scolaire, cet équipement participe à la restructuration 
du Bourg et offrira de nouveaux services. Les travaux ont commencé en octobre et 
devraient durer une petite année. 

Ce projet est porté par un promoteur privé, auquel le terrain a été vendu par la 
Commune. Un travail de concertation a été réalisé au travers d’un comité de pilotage, 
avec le promoteur et les architectes, afin que ce projet soit en cohérence avec le projet 
global porté par la Municipalité, tant en matière de services proposés aux habitants 
qu’en matière d’architecture et d’aménagement.

Le choix s’est ainsi porté sur deux petits bâtiments respectant ainsi l’harmonie de notre 
bourg. Le premier accueillera, en rez-de-chaussée, une pharmacie et des cabinets 
médicaux et à l’étage, 5 appartements T2 et T3.

Le deuxième accueillera, en rez-de-chaussée, différentes professions para-médicales 
(ostéopathe, psychologue, infirmières, podologue...) et également 5 appartements à 
l’étage T2 et T3.

Le tout sera bordé d’une jolie voie verte arborée menant paisiblement vers le parvis de 
l’école aménagé par la Commune.

Un columbarium dans le respect 
des matériaux traditionnels. 
Une réalisation des Compagnons 
bâtisseurs. 

Quelques cloisons sont tombées, des 
pierres ont réapparu, des murs ont repris 
vie, de la lumière est entrée et le tout dans 
la bonne humeur, grâce à la participation 
de tous ! les anciens chais ont en effet 
été transformés en bureaux et salle de 
réunion, des bureaux ont été transformés 
en agence postale et prochainement ce 
sera au tour de l’accueil ! 
Affaire à suivre...

Ancien chai

Montage des meubles 

De nouveaux bureaux

Fondation en cours
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Environnement
Retrouvez l’ensemble des actions entreprises depuis 
2014 recensées dans notre Agenda 21 sur le site 
internet de la M airie..
La commune de Saint Selve bénéficie d’un cadre 
de vie privilégié, au milieu des vignes et de la forêt, 
traversée par le Gat mort. Plus que jamais, notre 
mission à tous est de préserver ce cadre de vie par 
différentes mesures et actions, en permettant une 
évolution raisonnée de notre village.

Les questions environnementales sont au cœur 
des débats d’actualité et la Municipalité souhaite 
permettre aux habitants, non seulement de découvrir 
la richesse de notre patrimoine, mais également de 
sensibiliser l’ensemble des acteurs. Ainsi, les actions 
se sont renforcées cette année pour qu’habitants 
de Saint Selve, enfants de l’école et du périscolaire 
ou même agents puissent bénéficier d’actions de 
sensibilisation, de découverte ou d’information, afin 
que chacun puisse agir à son niveau.

Chemin de Pinchot

Chemin de Garingail

A La Kantin, on trie !

Initiation des enfants 
au compostage

Récupération 

des stylos usagés en classe

Sensibilisation des agents au tri

La découverte de notre village
La boucle de la Hound est maintenant 
terminée, soit 12 kms de chemins ruraux 
réouverts et entretenus, ainsi que 5 kms de 
chemins adjacents. Ces chemins ont été, dans 
un premier temps, balisés cette année par nos 
soins provisoirement. En 2019, ils bénéficieront 
d’un balisage officiel par la Communauté de 
Communes et seront agrémentés à certains 
endroits de tables de pique nique et de panneaux 
informatifs sur la faune et la flore. Une carte est 
à votre disposition à la mairie. La Municipalité 
envisage, d’ores et déjà, l’ouverture d’autres 
chemins permettant de mailler la commune.

Les liaisons douces 
Une nécessité pour nous déplacer en toute 
sécurité en préservant notre environnement !

Le chemin de Bigard permet maintenant à bon 
nombre d’habitants de se déplacer en toute 
sécurité à pied. La poursuite de ce cheminement 
est actuellement à l’étude et certaines actions 
ont déjà été engagées telles que le déplacement 
des poteaux téléphoniques. 
De nombreux aménagements ont été réalisés 
dans ce sens, notamment à Larnavey, Civrac 
et Foncroise et une liaison sera prochainement 
réalisée entre Civrac et le Bourg grâce à une 
passerelle traversant le Gat mort. D’autres 
sont à l’étude : entre les Colchiques et le Bourg 
(celle-ci n’a pas encore pu être réalisée, mais 
est actuellement retardée du fait de la difficulté 
d’acquisition des parcelles nécessaires) et 
entre Foncroise et le Bourg (un premier dossier 
technique a été adressé aux ASF, propriétaires 
du pont et au Département pour analyse de 
faisabilité). La Municipalité a également fait 
l’acquisition d’espaces qui permettront de relier 
le collège à pied.

Chemin rural
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Ciboulette en prime !

La propreté de notre commune est l’affaire de tous ! 
Très régulièrement, de nombreux déchets doivent être ramassés sur les espaces 
publics, qu’il s’agisse de déchets jetés sur les bords des routes ou déposés au pied des 
containers à verre ou de décharges sauvages. Outre l’impact sur notre environnement, 
ces déchets abandonnés représentent un coût important pour la collectivité et attestent 
d’un irrespect total des contrevenants. En septembre dernier, l’Association l’Eclosion a 
organisé en partenariat avec la commune une collecte des déchets ramassés par les 
habitants. Une belle réussite pour une première !

Certaines décharges sauvages se trouvent 
parfois sur des espaces privés à l’insu, le plus 
souvent, de leurs propriétaires. Selon le Code de 
l’Environnement, les propriétaires sont toutefois 
considérés comme responsables car détenteurs. 
Ainsi, au vu des amoncellements de déchets parfois 
importants, la Municipalité a fait le choix de faire 
nettoyer les différents espaces. A charge ensuite 
pour les propriétaires de protéger leurs terrains et 
de les faire nettoyer si cela devait se reproduire.

Vos joyeux compagnons à 4 pattes 
sont de plus en plus nombreux à se 
promener à vos côtés et donc, de 
plus en plus nombreux à faire leurs 
besoins sur les trottoirs et dans les 
espaces publics. Ces déjections, 
certes naturelles, restent cependant 
incommodantes ! Avant de partir 
gambader, n’oubliez pas d’emporter 
un petit sachet pour ramasser der-
rière votre animal !

La commune de Saint 
Selve est engagée dans 
la lutte contre les frelons 
asiatiques extrêmement 
dangereux pour notre 
éco système et plus 
particulièrement pour les 
abeilles. Des pièges ont 
été achetés et distribués 
à l’accueil de la mairie et 
une réunion d’information 
a également été organisée. 
Cette opération sera 
renouvelée en 2019.

Au pied des containers à verre…

Kit frelons

Réinventer les couleurs 
de notre village !
Cet été, les jardinières du Bourg ont été 
agrémentées de pieds de tomates, ciboulette 
et thym à la disposition de tous ! Les 
tomates ont été plus qu’envahissantes ! Au 
mois de mai prochain, elles bénéficieront de 
jardinières spécifiques. Thym et ciboulettes 
sont actuellement en pleine forme, malgré 
les températures hivernales. N’hésitez pas 
à vous servir au quotidien ! 

Des tomates pour tous !

Saint Selve, 
territoire zéro phyto
Depuis 2017, la Municipalité, accompagnée 
par la  Communauté de Communes s’est 
engagée dans une démarche objectif zero 
phyto, afin de protéger la biodiversité. 
Il s’agit de supprimer l’utilisation des 
produits phytosanitaires, diminuer 
l’intervention sur les trottoirs, et opter 
pour une gestion différenciée des espaces 
verts .

Dans le cadre de l’accompagnement 
au changement paysager des espaces 
urbains et afin de sensibiliser les habitants 
au changement des pratiques d’entretien 
des espaces verts, 
la Communauté 
de Communes a  
proposé la mise à 
disposition de kits 
de fleurissement 
composés d’un 
sachet de 4g de 
graines locales et 
d’un flyer explicatif, 
à disposition de la 
population. Ce sachet permet d’enherber 
une surface de 2m² de trottoir. N’hésitez 
pas à passer à l’accueil de la mairie !Ramassage par les agents
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Des odeurs persistantes 
Au printemps dernier, des odeurs 
émanant du site Terralys, dont l’activité est 
le traitement et l’élimination des déchets 
non dangereux, ont fortement incommodé 
les riverains et certains quartiers de Saint 
Selve. Des représentants de la mairie et 
des habitants s’en sont inquiété et ont 
interpellé la société Suez Organique.
Au vu de ces dysfonctionnements liés à un 
arrêt de l’usine pour travaux et à une remise 
en route progressive, la société Suez a 
commandé un audit de fonctionnement 
concernant son système de désodorisation 
le 23 juillet. L’intervention a été réalisée le 
6 août et le rapport d’audit a été transmis 
le 11 septembre. Un devis a été demandé 
pour lever toutes les observations suite au 
rapport d’audit. A la demande de Madame 

le Maire, la société Suez a été reçue en 
mairie le 27 septembre, afin de faire un 
point sur l’état d’avancement du dossier 
au vu du rapport d’audit.
La société SUEZ a donc validé la proposition 
pour lancer la commande de remise en 
état du système de désodorisation de 

l’usine le 1er octobre. Madame le Maire a 
également rédigé un courrier à la société 
Suez début novembre, afin de rappeler 
les engagements pris par la société pour 
résoudre le problème et rappeler le niveau 
d’exigence attendu. L’intervention a ensuite 
été planifiée du 20 au 23 novembre. Celle 
– ci a bien eu lieu, mais les mouvements 
sociaux ont perturbé l’acheminement des 
pièces. Une intervention complémentaire 
pour terminer les travaux de remise en 
état du système de désodorisation a donc 
été réalisée mi-décembre. 

Monsieur Moreno, Adjoint au Maire a, 
durant toute cette période, pris soin de 
rencontrer les riverains pour les tenir 
informés et les assurer de sa veille.

Environnement
Attention Nature ! 
N’oublions pas :  ce ne sont pas les animaux qui traversent la route, 
mais la route qui traverse la forêt !

Saint Selve est un territoire boisé et habité par de nombreux 
animaux, dont les sangliers. Il n’est pas rare d’en retrouver parfois 
dans son jardin en train de se régaler ou d’en observer traverser 
la route ! Notre conduite doit donc être prudente et adaptée dans 
ces zones, car pendant la période hivernale, les animaux qui ont 
vu leurs espaces de vie réduits ont tendance à s’approcher au plus 
près des zones urbanisées à la recherche de nourriture. 

De joyeux voisins

Afin de réguler la densité de ce gibier 
qui prolifère, l’Association de chasse de 
Saint Selve est chargée d’organiser des 
battues dans la commune en accord avec 
la Fédération Départementale de Chasse 
de la Gironde et les propriétaires. Ainsi, 
chaque année, un nombre de prélèvements 
est déterminé.
Ces battues sont organisées les samedis 
ou dimanches, du 15 août au 30 juin. 

Durant la semaine, les chasseurs suivent 
les déplacements des animaux pour 
repérer les secteurs où ils se trouvent. 
Le week-end, la chasse peut se dérouler 
sur plusieurs quartiers à l’intérieur de la 
commune. Un chef de battue consigne 
les actions menées et veille au bon 
déroulement de chaque chasse et au 
respect des consignes de sécurité par 
chaque membre de l’association.
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Des marionnettes 
pour s’évader et rêver!
Depuis 4 ans maintenant, la Commune participe à Méli 
Mélo, festival de marionnettes, en partenariat avec 
la Communauté de Communes. Ainsi, dans le cadre 
de l’Edition 2018, nous avons accueilli en février, le 
spectacle «Nous voilà» de la Compagnie Rouge les 
Anges, à la Salle Polyvalente.

Avec ce spectacle, cette compagnie  a réalisé la 
prouesse d’aborder avec pudeur le thème de l’exil 
en s’adressant aux tout petits avec légèreté et 
intelligence. Un spectacle qui débordait d’humanité, 
de gaieté et d’espoirs.

Dans le cadre de l’Édition 2019, en partenariat avec 
la Communauté de Communes, l’association L’Ouvre 
Boîte a animé un atelier intitulé «Drôle de Fleurs» 
pendant les vacances de Toussaint. Les enfants ont 
réalisé des fleurs multicolores, à partir de matériaux 
recyclés, puis les ont vernies. 

Ouvrez l’œil, car bientôt, vous les retrouverez exposées 
dans différents points stratégiques du village, juste 
avant que nous accueillions un nouveau spectacle le 
mardi 5 février prochain. La Compagnie Objet Direct 
nous présentera « Que deviennent les ballons lâchés 
dans le ciel ? », inspiré de l’album du même nom que 
vous pouvez retrouver dès à présent à la bibliothèque.

« Que deviennent les choses que l’on perd ou qui se 
perdent ? Que devient…mon doudou oublié à l’école, le 
ballon envolé dans le ciel, le seau égaré sur la plage, la 
perle engloutie par le lavabo, ma chambre transformée 
par l’obscurité ? Chacune de ces questions, pétries 
de fraîche curiosité, est l’occasion de découvrir au 
travers de grands livres pop-up des réponses riches 
en surprises et en fantaisie. Ce spectacle fourmille 
d’inventivité pour faire du thème de la disparition une 
porte joyeuse ouverte sur l’imaginaire. »

Grandir à Saint Selve

Marionnettes

Ateliers

Ateliers

De multiples activités permettent à nos enfants de s’épanouir dans la commune, que 
ce soit à l’école sur le temps scolaire ou hors scolaire, ou à l’extérieur de l’école. Elus, 
enseignants, animateurs, associations et parents d’élèves participent à l’accueil des 
enfants et à leur épanouissement, ainsi qu’à leur ouverture sur le monde au travers de 
projets, activités et manifestations. 

Les élèves des Platanes à l’honneur !

Les classes de CM1/CM2 et CM2 de 
l’école de Saint-Selve ont remporté 
en juin dernier, le trophée AJSEP 
(Association Jeunesse Sciences Espace 
Passion). La remise du trophée a été 
effectuée en présence du spationaute 
français Thomas Pesquet. Une grande 
joie et une grande émotion pour tous !
Félicitations à tous les enfants ayant 
participé au projet «micro-fusée» et à 
leurs accompagnateurs !

Retour à la semaine de 4 jours 
acté en conseil d’école le 8 mars 
dernier. Après concertation 
entre les élus, les parents et les 
enseignants, il a été décidé un 
retour à la semaine de 4 jours 
pour la rentrée scolaire 2018-
2019 

Horaires de l’école 
à la rentrée 2018
(lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Maternelle
08h30 - 11h30 / 13h - 16h
Elémentaire
8H30 - 12h / 13h30 - 16h.

Fournitures groupées
L’association Les Parents 
des Platanes a proposé pour 

cette rentrée un principe de commande 
groupée pour les fournitures scolaires. 
Un bon moyen pour éviter les longues 
heures passées dans les rayons à 
l’approche de la rentrée et faire ainsi des 
économies.
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Des vacances qui fourmillent d’idées ! 
Pendant les vacances scolaires, le centre de loisirs accueille les enfants et leur propose 
des activités et des animations variées, sorties et séjours.

Durant l’été, des séjours sont organisés selon les tranches d’âge. En 2018, 4 séjours ont 
été organisés : Sanguinet (4/ 9 ans), Itxassou (11/16 ans), Aqua Pyla (10/16 ans) et un séjour 
itinérant intergénérationnel (12/77 ans).

Grandir à Saint Selve

Séjour Interjé

Des ateliers pour mieux vivre ensemble 

Début octobre, des ateliers ont été mis en 
place tous les jeudis en période scolaire 
sur le temps méridien. Ils permettent à un 
groupe d’enfants, le temps d’une période 
sur plusieurs semaines, de se poser des 
questions sur le monde, les autres et sur 
eux-mêmes. Ces ateliers animés par 
des professionnelles leur permettent de 
découvrir leurs émotions et de philosopher. 

Des réflexions, de l’écoute, du partage, des 
questionnements sont autant d’ingrédients 
qui composent ces ateliers.

Des coins lectures pour tous ! 
Dans le cadre de la politique autour du 
livre développée par la municipalité, une 
animatrice socio culturelle a été recrutée. 
Elle a pour mission entre autres de créer 
des liens entre la bibliothèque et l’école, 
mais aussi avec le centre de loisirs.

Les journées des enfants sont parfois très 
longues, plus longues même que celles de 
leurs parents. Des petits coins ont été créés 
et aménagés autour de livres mis à leur 
disposition, afin d’être accueillis tout en 
douceur ou de pouvoir faire une pause sur 
les temps périscolaires. Les enfants ont 
également participé à ces aménagements 
et apprécient leurs nouveaux petits coins 
dans lesquels les livres sont mis en valeur. 

Toujours dans ce même esprit de pause 
autour des livres, des ateliers lecture 
à voix haute ont vu le jour pour les 
maternelles après le repas de midi, une 
douce transition avant d’aller faire la 
sieste.

Des animations organisées par les 
Parents des Platanes 

Ateliers créatifs, chasse aux œufs, 
bal d’halloween, kermesse, autant 
d’animations proposées par l’association 
des Parents d’élèves qui laissent de très 
jolis souvenirs à nos enfants ! Merci à 
eux pour leur implication !

Ouverture d’une 15ème classe à 
la rentrée de septembre 2018 !

L’effectif de l’école s’élevait en septembre 
à 409 élèves (417 actuellement), ce qui 
correspond aux prévisions faites par 
la Municipalité. Depuis 2014, celles-ci 
correspondent au réel et le mode de calcul 
a été repris par les Services de l’Education 
Nationale pour anticiper les besoins. Ces 
données ont été prises en compte dans le 
cadre de la révision de notre PLU, afin de 
prévoir et maîtriser l’arrivée de nouveaux 
habitants.

Ce dernier séjour a été une première et 
a permis à un groupe d’ados de partir 
avec des animateurs et des habitants du 
village, parents ou grands parents. Une 
autre façon de passer du temps ensemble, 
d’échanger, de faire du sport et le tout en 
autonomie, en descendant la Leyre en 
canoë ! Au programme : jeux de société, 
activités sportives, canoë, montage de 
tentes et réalisation des menus ! Un vrai 
vent de liberté pour tous les participants, 
quel que soit leur âge ! Des fous rires et 
des souvenirs à la pelle ! 

Les vacances sont aussi le moment, 
au Centre de loisirs, de découvrir son 
environnement et ce, grâce à différents 
partenaires : la bibliothèque, la ludothèque 
AJC, le Club de Tennis Castres – Saint 
Selve,… Au programme : balades, sport, 
animations, lecture, jeux, loisirs créatifs…. 
Une belle saison encore cet été !

Mais à l’approche de la rentrée, les enfants 
sont parfois soumis à une multitude 
d’émotions, parfois contradictoires, 
qui peuvent générer du stress ou de 
l’appréhension. Afin de les accompagner 
de façon interactive pour franchir ce 
cap, le Centre de loisirs a proposé, 
toute la semaine précédant la rentrée, 
une animation intitulée, «L’Infirmerie à 
émotions». A travers des ateliers ludiques, 
artistiques et interactifs, il s’agissait de 
découvrir ce qu’est une émotion, à quoi 
elle est sert, et les multiples façons de 
la transformer en créations pour les 
exprimer sans les laisser déborder. Cette 
animation a rencontré un vif succès et a 
été mise au programme de l’ASCCG, sous 
forme d’ateliers hebdomadaires.
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Père  Noêl

Animation foot

Le Père Noel en visite à l’école

Les enfants avaient bien entendu parlé de cette rumeur qui courait 
depuis quelques jours at qui annonçait la venue du père noël. 
Le décembre dernier , il est donc venu, sa clochette à la main, 
visiter les classes de maternelles, distribuant un goûter un peu 
spécial dans lequel les enfants ont découvert avec ravissement 
des sucres d’orge. Accueilli par des cris de joie, des chansons, des 
petits cadeaux, une boisson chaude, il a eu bien du mal à poursuivre 
sa tournée. Il a toutefois tenu à distribuer également des goûters 
pour les plus grands de l’élémentaire qui devaient participer au 
cross organisé par l’école l’après midi-même.

Des enfants chouchoutés à La kantin’ !

Adrien et Tanguy sont aux petits soins pour les soins et ne ratent 
pas une occasion de les surprendre.

L’été dernier, les enfants au centre de loisirs ont vécu au rythme 
de la coupe du monde de foot, grâce à l’équipe des animateurs. 
Adrien et Tanguy ont coloré les repas aux couleurs du monde et 
ont permis aux enfants de découvrir des saveurs venues d’ailleurs.  
Les enfants ont également participé à une animation plus 
qu’appréciée : « Et si on cuisinait des bonbons ?» Au menu : 
Macarons Coca Cola - Cake banane - Panna Cotta Fraises Tagada- 
Tartelette Smarties. Une surprise parmi tant d’autres, et c’est avec 
le même émerveillement qu’ils ont découvert le 16 septembre 
dernier que leurs cuisiniers préférés leur avaient concocté un 
brunch qui en ferait rêver plus d’un !

Du nouveau matériel et des murs de couleur pour l’école !

Tous les ans depuis 2014, en plus de l’achat de mobilier nécessaire 
à l’ouverture d’une nouvelle classe, la décision a été prise de 
rééquiper une classe en matériel neuf ( chaises et tables). Cette 
année, les classes de CM1 et CM2 ont également été repeintes. 2 
classes ont également été équipées en VPI, ce qui porte le nombre 
de classes équipées d’un tel matériel à 4. Le projet d’équiper les 5 
classes restantes d’élémentaire est à l’étude. 

Quand nos petits deviennent des grands ! 

Quitter l’école pour le collège est un moment très attendu et plein 
d’émotion, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les adultes 
qui les connaissent depuis qu’ils sont tout petits… Alors quand 
vient le dernier repas pris à La Kantin’, c’est une belle surprise 
qui les attend ! Photos d’eux à tous les âges, au travers de toutes 
les activités auxquelles ils ont pu participer, table à l’extérieur 
rien que pour eux et repas spécial sur nappe dédicacée avec petits 
mots de la part de l’ensemble de l’équipe !

De nouvelles couleurs

Menu bonbons

Galerie de souvenirs

Brunch

Repas des CM2
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Vivre ensemble
De nombreuses manifestations sont organisées dans la commune, qu’elles émanent 
de la Municipalité ou des Associations ! Un immense merci à tous les bénévoles qui 
participent aussi activement à l’animation de la vie locale, tant par leur engagement 
que par leur dynamisme ! Retrouvez en photos certaines de ses manifestations qui se 
sont déroulées en 2018

Le Forum des Assos 
Magnifique journée ensoleillée pour 
cette Edition 2018 du Forum ! Excellent 
millésime, avec des retours très positifs 
des associations présentes, enchantées 
par l’affluence, les inscriptions et les 
rencontres inter-associations que ce 
forum suscite. 

Retrouvez la liste des associations sur le 
site de la mairie.

La Foire artisanale
Un spectacle de bulles des Grooms 
Bullorchestra incroyable, présents lors de 
la Foire Artisanale organisée par le Comité 
des Fêtes, le 27 mai dernier et réunissant 
de multiples créateurs.

Carnaval 2018, 
version conte de fées ! 
Petit retour en images sur le Carnaval 2018 
version «Contes de fées» en partenariat 
avec les Parents des Platanes, le Comité 
des fêtes, le Marathon des Graves, le 
Conseil des Sages, les Ecuries de Saint 
Selve et le SEJ ! Au rendez-vous : goûter, 
maquillage, vélos colorés, château fort, 
food truck des animateurs et même un 
dragon, et surtout une belle cavalcade à 
travers le Bourg sous les confettis!

La Soirée de l’Avent 
Une nouvelle manifestation placée sous le 
signe de la solidarité et du partage, pour 
nous rappeler à tous, que les fêtes de 
fin d’année sont avant tout des moments 
privilégiés pour se réunir et prendre soin 
les uns des autres Un joli partenariat 
rassemblant bon nombre d’associations de 
la Commune ! Soupe, chocolat chaud, vin 
chaud, dégustations de produits de Noel, 
balade aux lampions à pieds à la tombée 
de la nuit à travers les chemins, photo 
avec le Père Noël et spectacle assuré par 
Pauline et son lutin Inès accompagnées 
ses ânes. Malgré la pluie, une superbe 
soirée à renouveler !

Les foulées Saint Selvaise

Forum des assos

Forum des assos - Inauguration de la salle

Spectacle de Bulles - Foire artisanale

Carnaval

Food truck des animateurs

Soirée de l’Avent

le petit lutin Inès et ses ânes
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Faites de la musique ! 
C’est en deux temps, comme la valse, que s’est 
déroulée cette Fête de la musique, en version 
nomade, avec le souci de permettre aux familles 
d’en profiter, grâce au décalage de date !

Un premier rendez-vous avait été donné le 
vendredi 22 juin à 19h sur la placette de Civrac 
pour un concert de reprises et compos pop rock. 
Habitants et voisins se sont ainsi retrouvés autour 
d’une auberge espagnole très conviviale. Le 
lendemain, histoire de ne pas perdre le rythme, 
la fête a battu son plein sur la place de la Mairie 
avec deux concerts très différents, mais qui ont 
fait l’unanimité entre les générations : hard rock 
et musique colombienne et mexicaine ! Vive le 
plaisir de se retrouver au-delà des différences !

Bien entendu tout était prévu pour que tous 
soient confortablement installés, et même 
prêts à danser : buvette, restauration, tapis et 
canapés !!Avez-vous fait sa connaissance ? 

Inaugurée le 9 juin en présence du Lions 
Club des Graves qui en a fait don à la 
commune, la boîte à livres vous attend 
sagement à l’ombre des arbres, chemin 
des Colchiques à l’entrée du Bourg.

Le mode d’emploi est extrêmement 
simple : venez y déposer des livres 
que vous souhaitez partager et venez 
y chercher de nouvelles lectures.  
L’objectif : que les livres circulent dans les 
foyers de la commune ou d’ailleurs ! Et ça 
marche !

Accès privilégié à la piscine de Villenave d’Ornon 
Le sport à Saint Selve ne se limite pas aux frontières de la commune. Il est aussi porté 
par des partenariats importants. C’est le cas avec la piscine olympique de Villenave 
d’Ornon profitable à tous. Celui-ci vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel sur 
nombre de ses prestations.

Il vous suffit de venir en mairie avec un justificatif de domicile et une photo d’identité, 
pour tous les membres concernés de votre famille, afin que nous établissions votre 
carte.

Fête de la musique à Civrac

La place réaménagée !

Fête de la musique Place de la Mairie

Le 14 juillet à Saint Selve 

Une place de village recréée aux 
couleurs du Pays basque derrière 
la salle polyvalente a permis que 
nous puissions tous nous réunir 
autour d’un marché traditionnel 
et d’un repas typique. Les chants 
basques ont accompagné le repas, 
se terminant en apothéose, grâce 
à un magnifique feu d’artifices !

La ludothèque à Saint Selve !

A partir de janvier 2019, tous les vendredis 
soirs de 16h à 19h, la ludothèque de 
l’Association AJC s’installe dans l’annexe 
de la bibliothèque et au foyer de la salle 
polyvalente. Galatée vous y accueille et 
vous propose la découverte et la pratique 
de jeux et jouets. Une belle habitude à 
prendre pour finir vos semaines dans la 
détente et la convivialité. 

Ouvert à tous, enfants comme adultes !

Le Pays basque à l’honneur ! Un beau ciel éclairé !
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Culture

Accueil 
de la librairie itinérante
L’association Des livres à bord a 
hérité d’un joli Média-Bus, cédé par le 
Département de la Gironde. Depuis, cette 
librairie ambulante sillonne les routes de 
la Communauté des Communes afin de 
proposer des livres neufs et d’occasion 
pour tous les goûts et tous les budgets! 
La priorité est donnée aux auteurs de 
Gironde et aux maisons d’édition locales 
ou indépendantes. Vous pouvez aussi faire 
dons de vos livres. La vente de ces derniers 
permet de financer des ateliers autour du 
livre et de la lecture. 

Retrouvez ce joli camion un jeudi par mois 
devant le parvis de l’Ecole des Platanes !

Non, la culture, ça n’est pas du superflu : bien au contraire ! La Municipalité a donc 
souhaité la développer en travaillant à la fois sur des actions spécifiques, souvent 
en partenariat, mais aussi sur la création et l’aménagement de locaux. Un travail de 
longue haleine qui nécessite la mobilisation de tous : des petites graines semées au 
fil des mois pour faire germer de nouvelles initiatives et de nouveaux enthousiasmes !

Des films pour mieux 
vivre et envisager l’avenir! 

Depuis sa création, l’Association L’éclosion 
propose, parmi ses activités, la projection de 
films documentaires, dont les thématiques 
sont liées au développement durable et aux 
initiatives locales. En 2018, ont été diffusés 
à la Salle Ludovic de Villeneuve : «Qu’est 
ce qu’on attend ?» et «En quête de sens ». 
Ces projections permettent ainsi un 
véritable échange entre les personnes 
présentes concernant notre avenir 
commun et celui de notre planète. Elles 
sont aussi l’occasion de partager un 
moment extrêmement convivial autour 
d’une auberge espagnole.

La bibliothèque  
La Municipalité a fait le choix de placer la lecture publique au cœur de sa politique 
culturelle et de faire de la bibliothèque un véritable lieu de vie. Cette décision s’est 
accompagnée de différentes actions, dont un premier rafraichissement et un 
réaménagement en 2017 avec l’installation d’un coin lecture pour les enfants. En 2018, 
il s’est agi d’aller plus loin en mêlant réflexions communales et intercommunales, 
notamment au travers du projet de réseau de lecture publique porté par la 
Communauté de Communes, et qui permettra d’ici quelques mois l’accès à l’ensemble 
des bibliothèques du territoire adhérentes.

Pour pouvoir aller plus souvent à la 
bibliothèque et y passer un peu de temps à 
flâner dans les rayons, ou pour s’y installer 
confortablement, les horaires d’ouverture 
au public ont été modifiées : plus de 
jours d’ouvertures en période scolaire et 
pendant les vacances, fermeture plus tard 
en soirée et enfin ouverture le samedi 
matin depuis la rentrée de septembre.

Rendre la bibliothèque plus accessible, 
c’est aussi la rendre gratuite. Elle 
l’est depuis le 1er octobre, suite à une 
délibération prise en conseil municipal en 
septembre dernier. 

En cette fin d’année 2018, une attention 
toute particulière a été portée aux plus 
petits d’entre nous. Dorénavant, chaque 
nouveau né de la commune reçoit sa carte 
d’adhérent en tant que bébé lecteur. Une 
sélection d’ouvrages a également faite 
et acquise pour ce public maintenant 

accueilli au sein d’un espace totalement 
repensé. Courant du 1er semestre 2019, 
des ateliers bébé lecteur seront mis en 
place.

Au printemps prochain, le déménagement 
de la bibliothèque se fera Place de la Mairie, 
dans les anciens ateliers actuellement en 
cours de rénovation. 

N’hésitez plus à venir vous inscrire pour 
avoir accès à toutes les ressources (livres, 
documentaires,bandes-dessinées...), ainsi 
qu’à l’offre numérique de Biblio-Gironde 
(Films, musique, cours, magazines...). 

Je suis 
un bébé lecteur

Média-bus
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Après le spectacle, avec la troupe !

CCAS

Bazas, visite guidée

Le Centre Communal d’Actions Sociales de Saint Selve, présidé par Madame le Maire, 
a pour vocation de concevoir et de mettre en place des actions visant à améliorer les 
conditions de vie de certains publics. Ainsi, il organise le portage des repas à domicile, 
gère les aides ménagères et peut être amené de manière ponctuelle à venir en aide à 
des personnes rencontrant des difficultés. Le CCAS organise également des animations 
pour les seniors. Deux événements annuels marquent la vie des seniors de notre 
commune : la semaine La Poivre et Sel et le repas animé de fin d’année.

Suite au repas fermier du 25 
novembre dernier, une réunion est 
prévue le lundi 4 février à partir de 
14h à la Salle Ludovic de Villeneuve, 
afin de nous faire part de vos envies en 
matière d’animations et d’activités. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Le repas fermier a également été 
l’occasion en cette fin d’année de se 
retrouver et de déguster d’excellents 
produits directement en provenance de 
la ferme de Gauvry, située à Rimons (33). 
Une manière de faire honneur aux produits 
locaux et aux circuits courts et de rappeler 
l’importance qu’y accorde la Municipalité 
dans la fabrication des repas servis tous 
les jours aux enfants ! Les convives ont pu 
se régaler : foie gras, magret fumé, rillettes, 
magret grillé, pommes de terre, salade, 
fromage de brebis et croustade aux pommes 
étaient au menu. Le groupe Musical’mant 
nous a, à nouveau, accompagnés pour le 
plus grand plaisir de tous ! 
La fin du repas a permis de dévoiler une 
partie du programme de l’Edition 2019 
de La Poivre et Sel : l’organisation par le 
Conseil des Sages d’une visite de la ville 
d’Arcachon et de ses magnifiques villas 
d’hiver classées.

La semaine La Poivre et Sel est une 
semaine d’activités spécifiquement 
dédiée aux séniors de la commune. 
En février 2018, la Poivre et Sel leur a 
permis de découvrir ou de redécouvrir 
le Sud Gironde (visite de Bazas, repas au 
restaurant pour déguster le fameux bœuf 
de Bazas et découverte des confitures 
Gondolo à Préchac, où les attendait un 
somptueux goûter). 

Dégustation

Un splendide goûter !
Souvenirs ! Souvenirs !

Lectures à voix haute

Quelques pas de danse !

Repas fermier

Une rencontre littéraire a été organisée 
en partenariat avec la bibliothèque 
municipale et l’Association Des livres à 
bord. Deux auteurs, C. Falbet-Desmoulin 
et B Duporge ont été invités, afin de nous 
faire découvrir leur œuvre au travers de 
lectures à voix haute et d’échanges avec 
le public.

Puis un repas cabaret a été organisé avec 
la troupe Lolipops, retraçant les années 
yéyé et permettant ainsi de se retrouver 
dans une ambiance festive, empreinte 
de nostalgie, mais pleine de très joyeux 
souvenirs pour le plus grand nombre, 
et de clôturer ainsi cette semaine en 
chansons ! 
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Partager !

Solidarité

Et puis, la solidarité locale est amenée à s’étendre en considérant 
la situation internationale. Ainsi, le 14 avril dernier, la 
municipalité, en partenariat avec la société de restauration API, 
a invité l’association Chaam qui œuvre pour le développement 
des liens socio culturels entre Français et Syriens, à organiser 
un atelier de cuisine syrienne au sein du restaurant scolaire. 
Les associations saint selvaises ont été invitées à participer à 
cette belle journée sur le thème de l’intégration par la culture. 
Dans une ambiance extrêmement conviviale, rires, échanges, 
partages et émotion faisaient partie du programme. Tout le 
monde a ensuite pu déguster ce qui avait été préparé ensemble 
en invitant d’autres convives. Un vrai régal et une opération 
amenée à être reconduite au vu des demandes reçues de la part 
des Saint Selvaises et Saint Selvais !

La solidarité plus que jamais au c œur 
de nos préoccupations !

Cuisiner ensemble

Paniers solidaires

 A vos cagettes !

La municipalité a également souhaité 
soutenir une action menée par 
l’ASCCG, au profit de l’association Ines 
est cap, afin d’aider au financement 
de l’accompagnement d’Inès, petite 
fille polyhandicapée. Vous avez été 
nombreux à participer à la séance 
Zumba caritative organisée à cet effet. 
Bravo à vous !

La solidarité passe avant tout 
par la convivialité : des sourires 
échangés, des signes de la main, 
des discussions engagées sur un 
trottoir, des rencontres lors des 
manifestations, le souci de son 
voisin. Mais c’est aussi favoriser 
toute action qui permette de venir 
en aide aux personnes en difficultés, 
parce que la maladie, les accidents 
de la vie, les affres de l’actualité 
peuvent toucher tout à chacun. Des 
actions comme des petites gouttes 
d’eau ajoutées les unes aux autres…

L’opération Les petites cagettes 
de l’Avent qui consiste à remplir un 
calendrier inversé a été reconduite en 
l’intégrant à la Soirée de l’Avent. Ces 
cagettes sont ensuite remises au mois 
de janvier au Secours Populaire. Cette 
année, les enfants du centre loisirs ont 
également fabriqué de jolis photophores 
vendus au profit de la même association. 

En 2018, la Municipalité a souhaité poursuivre les actions déjà 
engagées telles que la collecte des produits de beauté, de soins 
et d’hygiène féminine dans le cadre de la journée des droits 
des femmes au mois de mars. Cette année encore, les produits 
recueillis et remis au Secours Populaire ont permis à cette 
association de venir en aide et de faire plaisir à de nombreuses 
femmes. 

Échanger !De nouvelles rencontres
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Administratif
Mise en place du Portail famille modernisation des services
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2018, les modalités d’inscription et de 
tarification des services périscolaires, restauration scolaire et accueil de loisir ont 
évolué. Ce système a été mis en place, afin de moderniser une organisation qui n’était 
plus adaptée au nombre d’enfants accueillis à l’école (15 classes soit 417 élèves) 
et bénéficiant des services périscolaires (près de 380 repas servis par jour). Elle 
permet ainsi d’adapter au mieux les conditions d’accueil des enfants en anticipant 
le nombre d’animateurs nécessaire et en adaptant les animations proposées. Elle 
permet également de réduire le gaspillage alimentaire par une meilleure gestion des 
commandes en ce qui concerne la restauration.

Les réservations se font depuis le portail 
famille, service en ligne accessible 
24h/24h, 7 jours sur 7, permettant ainsi 
de gérer les réservations, consulter ses 
factures, mais aussi régler par paiement 
carte bleue. Pour les familles ne disposant 
pas d’un accès internet, un poste en libre-
service est disponible à la mairie.
Cette nouvelle organisation a été 
un véritable bouleversement pour 
certaines familles, mais qui a pu être 
particulièrement accompagnée par les 
services, à l’accueil de la mairie, ou par 
téléphone ou par mail. Comme toute 
nouveauté, certains ajustements ont dû se 
faire et les deux premiers mois de mise en 
place, aucune famille n’a été affectée par 
la tarification retard.
Le mode de tarification a également été 
revu. Il s’appuie désormais sur le Quotient 
Familial et les tarifs sont définis par 

tranche. Les 2/3 des familles ont vu leur 
tarification baisser. Les tarifs applicables 
sont les suivants :

Restauration scolaire : de 1.10€ à 3.90€ 
par repas. (5 € sans réservation)
Accueil périscolaire : de 0.40€ à 0.95€ par 
période. (1,5 € sans réservation)
ALSH Mercredi journée : de 5.50€ à 
14.35€ la journée, repas inclus. (16,5 € 
sans réservation)
ALSH Mercredi demi-journée : de 3.10€ à 
8.65€ la demi-journée, repas inclus (10 € 
sans réservation)
ALSH vacances : de 5.50€ à 18€ la journée, 
repas inclus.

Pour rappel, l’ensemble de cette 
organisation et de ces tarifs a été voté à 
l’unanimité (majorité et opposition) lors du 
conseil municipal du 15 juin dernier.

PÉRISCOLAIRE

Ouverture de l’Agence Postale Communale

A NOTER :  Périsco du soir, 2 périodes 
facturées contre 3 l’année dernière.
Ainsi, pour un enfant présent entre 16h et 
18h30, les familles paient entre 80 cts € 
et 1,90 € (goûter compris) contre 1,2 € et  
2,58 € l’année dernière.
Pour un enfant présent jusqu’à 17h30 : 
entre 40 cts € et 95 cts € (goûter compris) 
contre 80 cts € et 1,72 € l’année dernière.

BAISSE POUR 64%  
DES FAMILLES  -16 cts € 

(moyenne pour une période)

AUGMENTATION 
POUR 31% 
DES FAMILLES + 8,5 cts €  

(moyenne pour une période)

RESTAURATION SCOLAIRE

BAISSE POUR 64%  
DES FAMILLES  -42 cts € 

(par repas en moyenne)

AUGMENTATION 
POUR 36% 
DES FAMILLES + 39 cts €  

(par repas en moyenne)
Dans le cadre de la réorganisation des services de La 
Poste, plutôt que de perdre les services, la Municipalité 
de Saint Selve a fait le choix de l’installation d’une 
Agence Postale Communale au sein des locaux de la 
mairie, réaménagée à cet effet.

Cette agence permet ainsi la continuité du service postal 
de proximité et l’augmentation des amplitudes horaires, 
afin de mieux répondre aux besoins des habitants (21h 
d’ouverture au public contre 15 précédemment, et 
ouverture jusqu’à 18h et 17h30 les mercredis et jeudis). 

Bienvenue !

Mercredi 16 mai, Madame le Maire a 
réuni l’ensemble du Conseil Municipal, 
afin d’accueillir Cécile Bruno, la 
nouvelle Directrice Générale des 
Services. Bienvenue à elle !
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Conseil communautaire

La fibre arrive à Saint Selve !
Vous êtes nombreux à nous avoir fait part des difficultés que 
vous pouviez rencontrer concernant internet, notamment dans 
certains quartiers. Impossible en effet, aujourd’hui, d’imaginer 
ne pas avoir accès à quelque réseau que ce soit. La Communauté 
de Communes de Montesquieu a reçu le 1er juin le Département 
de la Gironde pour la signature de la délégation de service 
public avec Orange dans le cadre du plan Haut Méga. Près de 
1,8 millions sont engagés par la Communauté de Communes 
pour aider le Département au déploiement de la fibre optique 
sur l’ensemble des foyers de notre territoire.

Intercommunalité
La CCM investit pour la fibre !

Le Conseil Communautaire s’est 
tenu le jeudi 5 juillet 2018 à Saint 
Selve à la Salle Polyvalente.
Honorés et ravis d’accueillir ce rendez-
vous des élus communautaires au 
cœur de notre village !

Les RDV d’Octobre 
de la CCM !

En octobre dernier,  
trois rendez-vous étaient 
programmés sur le territoire 
(Léognan, Saint Médard 
d’Eyrans et Saucats), afin 
de présenter les actions 
portées par la Communauté 
de Communes. En présence 
du Président, accompagné 
de ses Vice-président(e)s, 
le public était invité à venir 
échanger avec les élus 
après la diffusion d’un film 
retraçant les grands projets 
de la collectivité. Ce film est 
à disposition sur
www.facebook.com/
CDCMontesquieu/
videos/292084184744419/

Le 22 mai dernier, les conseillers 
départementaux Corine Martinez 
et Bernard Fath étaient présents 
à Saint Selve en présence d’élus 
communautaires dans le cadre 
de leur bilan de mi – mandat. Une 
rencontre riche d’échanges, à la 
fois avec les élus, mais aussi avec 
les habitants.

Un temps de bilan

RDV à Léognan

RDV à Saint Médard

 RDV à Saucats

La maison des Services au Public 
Une Maison de services au public est un 
lieu dans lequel les habitants peuvent 
être accompagnés dans leurs démarches 
administratives ( emploi, retraite, famille, 
social, santé, logement...)

Afin d’accompagner les personnes n’ayant pas accès à l’outil 
informatique, ou qui auraient besoin d’une médiation dans 
l’accomplissement de leurs démarches, les animatrices de 
la MSAP peuvent vous recevoir aux horaires d’ouverture, 
directement à Communauté de Communes de Montesquieu, 1 
Allée Jean Rostand - 33650 Martillac 05 57 96 01 20.
Lundi sur rendez-vous de 9h-12h30 et 14h-17h
Mardi sans rendez-vous de 9h-12h30 et 14h-17h30
Mercredi et jeudi sans rendez-vous de 9h-12h30
Vendredi sur rendez-vous 9h-12h30;

Bientôt, une borne sera installée à la mairie de Saint Selve, qui 
vous permettra d’entrer directement en communication avec 
votre conseillère. Celle-ci pourra ainsi vous guider à distance.

Le projet départemental « 
Gironde Haut Méga » a pour 
objectif de déployer la fibre 
sur tout le territoire girondin 
d’ici 6 ans. Grâce au travail 
de concertation mené auprès 
du Département au travers 
de Gironde Numériques par 
la Municipalité, Saint Selve a 
été reconnue comme secteur 
prioritaire et fait donc partie 
de la première tranche de 

travaux. Ainsi, le quartier de 
Civrac sera couvert par la fibre 
avant la fin de l’année 2019, 
et le reste de la commune le 
sera avant 2022.

Pour suivre le calendrier de 
déploiement et avoir plus 
d’informations, vous pouvez 
vous rendre sur le site internet 
Gironde Haut Méga : https://
girondehautmega.fr
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En bref

Poubelles à l’abri

Attention ! Vos poubelles 
ne doivent être sorties que 
la vieille du ramassage 
pour éviter que les 
chiens ne les renversent 
et éventrent les sacs. 
Elles doivent ensuite être 
rentrées le jour même de 
la collecte, afin de ne pas se retrouver au 
milieu de la rue et provoquer ainsi gêne et 
accidents. Laissées trop longtemps sur les 
trottoirs, elles empêchent également la 
circulation des piétons dans des conditions 
optimales de sécurité. Merci à vous !

La solution de bacs jaunes collectifs mis à 
disposition pour la récupération des sacs 
jaunes des particuliers, souvent évoquée, 
ne peut être retenue, car, par expérience, 
ceux-ci se retrouvent régulièrement 
souillés par d’autres déchets et ne peuvent 
donc être collectés. Nous vous rappelons 
également l’importance de ne pas mettre 
de déchets alimentaires dans les sacs 
jaunes, ce qui attire les animaux. 

Service urbanisme

Uniquement sur rendez-vous les mardis et 
jeudis de 9H à 12h et de 13h30 à 18h.

ATTENTION pas de permanence 
urbanisme le samedi matin. Vous pouvez 
aussi poser vos questions par mail : 
urbanisme@saintselve.fr

Transport

Les jeunes détenteurs de carte de 
transport scolaire (collégiens, lycéens) 
Trans’Gironde bénéficient de la gratuité 
des bus, sur l’ensemble du réseau 
Trans’Gironde, les mercredis après-midi, 
vendredi après-midi, samedi dimanche et 
jours fériés et vacances scolaires

Mise à jour des concessions funéraires

Pour les besoins de la bonne tenue du 
registre du cimetière, des panonceaux 
ont été apposés sur les concessions 
concernées. Toute personne susceptible 
de fournir un renseignement sur les 
concessions signalées est priée de 
s’adresser à la mairie.

Rappel important ! 

L’incinération de vos déchets verts est 
interdite toute l’année en raison des 
risques de feux de forêts. Il est également 
interdit de faire brûler tout autre déchet 
dans votre jardin (plastiques, cartons...) 
pour des raisons de préservation de 
l’environnement et pour éviter toute 
propagation de fumées nocives qui 
pourraient occasionner une gêne pour vos 
voisins.

Vos déchets doivent être traités via le 
circuit des déchetteries ou bien lors des 
collectes d’encombrants ou de déchets 
verts mise en place par la Communauté 
de Communes de Montesquieu. Risque 
d’amendes !

Mardi  9H à 12h // 13h30 à 18h30
Mercredi  9h à 12h // 13H30 à 17H30
Jeudi  9h à 12h // 13h30 à 18h30
Vendredi  9h à 12h // 13h30 à 16h30
Samedi  9h à 12h

Lundi  16h à 18h30
Mardi  16h à 18h30
Mercredi  10h à 12h // 15h à 19h
Vendredi  16h à 18h30
Samedi  10h à 12h30

Horaires d’ouverture au 
public de la Mairie :

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 d’ouverture 
Bibliothèque :

Pour plus d’accessibilité, les 
horaires d’ouverture au public 
de la mairie ont évolué en 2018: 
ouverture les mercredis après-
midi et tous les samedis matins, 
même en période scolaire.

Horaires d’ouverture 
Agence postale communale

Mardi  9h à 12h 
Mercredi  9h à 12h // 14h30 à 17h
Jeudi  9h à 12h // 14h30 à 18h
Vendredi  9h à 12h
Samedi  9h à 12h



Manifestations 1er trimestre 2019

Janvier 
Dimanche 20, de 9h à 17h : Tournoi de Horse 
ball // Ecuries de Saint Selve 

Vendredi 25 à 19h : Remise des Petites 
cagettes de l’Avent au Secours Populaire 
// Salle Ludovic de Villeneuve

Février 
Samedi 2 à 20h30 : Soirée KARAOKE 
organisée par le Comité des Fêtes // Salle 
Polyvalente

Mardi 5 à 18h60 : Spectacle Méli-Mélo « Que 
deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? »   
// Salle Polyvalente

Vendredi 8 de 15 à 19h : Soirée Chandeleur 
organisée par L’Association des Parents des 
Platanes  
 // Salle Polyvalente

Dimanche 17 de 9h à 17h : Concours de saut 
d’obstacle // Ecuries de Saint Selve

Mars 
Vendredi 8  à 18h : Réunion publique Frelons 
asiatiques // Salle Ludovic de Villeneuve

Samedi 9 : Carnaval !

Dimanche 10 de 9h à 17h : Concours de saut 
d’obstacle // Ecuries de Saint Selve

Samedi 16 à 20h30 : Concert de chants 
basques organisé par le Comité des Fêtes 
// Eglise de Saint Selve 

Dimanche 17  à 9h : Congrès annuel 
cantonal des Anciens Combattants  // Salle 
Polyvalente 

Dimanche 24 à 16h : Chante printemps 
organisé par l’ASCCG // Eglise de Saint Selve 

Dimanche 31 : Vide Grenier organisé par 
l’Association Les Amis des Ecuries de Saint 
Selve // Ecuries de Saint Selve 

L’association L’ETAPE* est née en Juin 2018. 

Elle offrira un espace de travail partagé (co-working) 
dans le bourg de Saint-Selve (au 17 Grand’ Rue dans les 
bâtiments de l’ancienne Poste) à compter du 1er trimestre 
2019. 

Ce Tiers - Lieux s’adresse à plusieurs catégories de 
travailleurs (salariés en télétravail, micro-entrepreneurs, 
travailleurs indépendants, artisans… ) résidant 
principalement sur Saint-Selve, Saint-Morillon, Saint-
Michel de Rieufret, St Médard D’Eyrans, La Brède, 
Beautiran, Castres et Portets. 

Ils pourront y trouver un lieu pour travailler de manière 
ponctuelle ou régulière (bureaux et espace de travail 
partagé), ainsi qu’une salle de réunion, de formation ou 
même d’exposition. 

Ils pourront également y côtoyer et rencontrer d’autres 
professionnels du territoire. 

L’ETAPE* a aussi pour vocation d’organiser des formations, 
des conférences, des partages d’expériences au sein du 
territoire. 

Ce local est doté d’une très bonne connectivité internet 
(en Wifi et filaire) ainsi que d’outils de reprographie, de 
présentation et de communication à distance… Enfin, une 
cuisine chaleureuse permettra à tous de prendre un café, 
un repas. 

Si vous souhaitez utiliser les services de cet espace de  
co-working et/ou rejoindre le groupe de bénévoles 
porteurs du projet n’hésitez pas à contacter : 

Christine Boutes au 06.81.74.65.86 

Jean Babolat au 06.20.47.11.68 
etape.coworking@gmail.com 

https://www.facebook.com/coworking.desaintselve 
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