
Rétrospective 2019

Saint Selve

Mot du Maire
Chères Saint Selvaises, Chers Saint Selvais,

Permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2020, 
ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers !

Que toutes et tous puissions continuer à vivre sereinement au 
sein de notre commune, en toute simplicité, unis pour le bien 
de notre village, afin de poursuivre un développement raisonné 
et respectueux de notre environnement !

2019, tout comme 2018, aura été une année où de nombreux projets engagés 
depuis plusieurs mois, voire années auront abouti, suite aux délais de réflexion, 
d’études, de demandes d’autorisations, de recherches de financements.

Il s’agit du Plan Local d’Urbanisme (PLU), de bâtis (pharmacie, bibliothèque, 
passerelle…), d’aménagements (aire de jeux, parking, place, chemins…), 
d’acquisitions foncières, qui structurent notre commune et améliorent notre 
quotidien. Cela nous permet également d’envisager l’avenir plus sereinement et 
de poursuivre le travail déjà engagé autour de nouveaux projets d’envergure tel 
que le collège, et de renforcer certaines équipes. 

Tout au long de l’année, des manifestations, de nouvelles actions ont été proposées 
pour tous, par la commune ou les associations. Elles ont permis de se rencontrer, 
d’échanger et de faire connaissance avec de nouveaux habitants, auxquels 
nous souhaitons la bienvenue.  Que l’ensemble des organisateurs, élus, agents, 
bénévoles soient ici remerciés pour leur engagement et leur investissement pour 
faire de Saint Selve, une commune où il fait bon vivre !

Saint Selve aura été, à nouveau, remarquée cette année pour sa qualité de vie et son 
dynamisme ! Différentes animations intercommunales s’y sont déroulées, comme 
la Soirée alimentation locale ou l’Evénement Zéro déchet. A noter également, 
l’attribution du Label Mon Restau responsable à La Kantin’, grâce aux nombreuses 
démarches engagées pour une alimentation plus saine pour les enfants, intégrant 
bio, circuits courts et lutte contre le gaspillage. Cette reconnaissance est le fruit du 
travail de tous, au sein d’une démarche concertée, où la participation de chacun et 
la confiance entre partenaires sont essentielles.

Avant que vous ne découvriez cette belle année 2019 en images, je vous renouvelle 
mes vœux les plus chaleureux pour 2020,

Bien sincèrement , Nathalie Burtin Dauzan
Maire,

Vice-Présidente de la Communauté 
de Communes de  Montesquieu

Bulletin Municipal
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Début de soirée sur la Place

Temps Forts

La fête bat son plein

On danse sur la Place !

Sous les chênes aux Ecuries

La vie d’une commune est marquée par des temps forts qui, tout au long de l’année, 
montrent le dynamisme de notre village. L’année 2019 aura à nouveau été marquée 
par des moments de rencontre importants favorisant le partage.

La fête de la musique
Signe que l’été est officiellement de retour, cette édition 2019 aura à 
nouveau permis la découverte de lieux emblématiques de notre village 
où il fait bon se retrouver en famille, entre amis, entre voisins.  

Dès le vendredi soir, rendez-vous avait été donné aux Ecuries de Saint 
Selve, une partie de la fête ayant été délocalisée, comme à Civrac 
l’année dernière. Trois concerts Betty, Rémi et les White Socks ont été 
proposés sous les chênes dans une ambiance intimiste, mais survoltée 
au son pop et rock, ce qui a permis aux riverains venus à pied, à vélo ou 
en poussette de passer une soirée en toute décontraction.

Le samedi, la Place Saint Antoine s’est à nouveau transformée en un lieu 
de détente où il faisait bon s’installer à table, par terre, sur des canapés 
et où les enfants pouvaient évoluer en toute liberté. La fête a battu son 
plein grâce à trois concerts aux différentes ambiances permettant à 
chacun de danser et de s’amuser. 

Chacun pouvait également se restaurer. Au menu, moules frites ou 
cuisine végétarienne, bière et limonade locales ont remporté un grand 
succès 

Une pharmacie à Saint Selve !

Elle était attendue depuis fort longtemps ! 
Elle a ouvert le vendredi 13 décembre !

Un projet qui voit le jour après plusieurs années 
de travail dans le cadre d’un projet concerté 
entre la Commune, le promoteur et Hélène et 
Franck THURIN, vos  nouveaux pharmaciens, 
et plusieurs mois de travaux au sein du futur 
Pôle médical. Bienvenue à eux ! 

N’hésitez pas à venir les rencontrer et à découvrir les différents 
services proposés : envoi d’ordonnance par mail, réservation de 
médicaments par téléphone, livraison à domicile, préparation de 
votre traitement quotidien, mise à jour de la carte vitale, boîte à 
ordonnance !

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
le samedi de 9h à 13h

Début de soirée aux Ecuries

Dans l’attente des concerts
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Après plusieurs mois d’études et de 
travail en partenariat avec BiblioGironde 
et la Communauté de Communes de 
Montesquieu, la nouvelle bibliothèque 
a donc ouvert en lieu et place des 
anciens ateliers des services techniques 
municipaux. Une vraie belle opportunité, 
afin de valoriser notre patrimoine 
communal, mais aussi afin de créer un lieu 
culturel ouvert à tous. Son inauguration 
a permis de rappeler les valeurs qui ont 
guidé ces choix. 
De nombreux élus étaient présents dont 
Madame la Sénatrice, Madame la 1ère Vice-
Présidente du Conseil Départemental 
de la Gironde, Madame et Monsieur les 
Conseillers départementaux, Monsieur 
le Président de la Communauté des 
Communes de Montesquieu et Maire de 
Saint Médard d’Eyrans, Madame la Maire 

de Saint Morillon, Monsieur le Maire de 
l’Isle Saint Georges, Madame la 1ère Adjointe 
d’Ayguemorte les Graves.

Pour l’occasion, la bibliothèque est restée 
ouverte en nocturne pour permettre au 
plus grand nombre de venir la visiter, 
d’y découvrir les différentes offres tant 
en matière de lecture, de musique, de 
numérique ou de jeux.

Début de soirée sur la Place

Fin de soirée en apothéose

Nouveau lieu 
de rencontre

Visite guidée

Une grande réussite

Des élus venus nombreux

Sur un air jazz manouche

Le verre de l’amitié

Une Fête Nationale aux couleurs 
de la culture et des produits locaux

La Place Saint Antoine était ce soir-là 
très animée, car depuis quelques mois, 
un travail avait été entrepris avec la 
Chambre d’Agriculture. Il aura donc fallu 
que la candidature de la commune ait 
été retenue, grâce au cadre qui a tout de 
suite enthousiasmé les producteurs, à 
l’originalité de la date et aux envies de 
valoriser les produits locaux en vente 
et dégustation directe et ce, à des prix 
permettant à chacun de venir se régaler. 

La soirée a été un réel succès au son du Jazz 
manouche proposé par le groupe Mystère 
Daoud. Des tables ont dû être rajoutées au 
fur et à mesure de la soirée. Un magnifique 
feu d’artifice a ravi petits et grands venus 
en nombre. Un bilan établi avec la Chambre 
d’Agriculture fait apparaitre une satisfaction 
totale de la part de la commune, mais aussi 
des producteurs présents qui ont déjà 
validé la candidature de Saint Selve pour 
l’année prochaine !

Une édition très particulière pour 2019, car en ce jour de veille de Fête Nationale, très 
symboliquement, la nouvelle bibliothèque a été inaugurée. Mais pas seulement ! 
La Place Saint Antoine, également rénovée, a été investie d’une manière un peu particulière, en 
configuration marché de producteurs.

Un petit bout de ruban, le symbole du partage

Se retrouver autour d’un verre
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Finances
Investir : une priorité 
pour le développement de notre village !
Notre commune se développe et de nombreux projets ont pu voir le jour, 
afin d’accompagner la transformation de notre village. 

Outre le fonctionnement et les services aux habitants qui doivent être 
assurés au quotidien, investir permet de pérenniser les différentes 
actions qui se sont développées et de donner les conditions les 
plus favorables qui soient pour que d’autres se développent et que 
nous puissions continuer à bien vivre ensemble.

En 2019, les efforts en matière de gestion se sont poursuivis au 
vu des éléments qui nous sont imposés : baisse des dotations de 
l’Etat, incertitudes quant au montant du reversement de la part 
de la taxe d’habitation. La politique d’investissement s’est toutefois 
poursuivie, sans avoir recours à l’emprunt ni à l’augmentation 
d’impôts.

Les projets qui ont pu voir le jour cette année ont été entièrement 
autofinancés ou cofinancés (Etat, Département, Communauté des 
Communes). 
Par exemple : 1ère phase de travaux intérieurs de la salle 
polyvalente : 154 000 €, Equipement extérieur (aire de jeux, espace 
fit, tables Ping pong) : 31 000 €, Création de la passerelle : 81 000 
€, Parking du Saint Hubert : 19 944€, Voirie : 215 650€, Eclairage 
public : 49 273€, Ecole : 62 000€, Rénovation du bungalow (sol, 
isolation, toiture, parement) : 27 266 €, Sécurisation des routes :  
30 000 €, Pavage et équipement de la Place Saint Antoine : 74 000 €, 
Bibliothèque : 134 000 €, Cheminement piéton Foncroise : 21 400 € 

Restaurant scolaire : 23 577 €, Ancienne Poste : 5 000 €, 
Aménagement du Bourg : 61 000 €, Véhicule : 22 000 €.

Ainsi que des acquisitions foncières permettant de reconstituer 
notre patrimoine et de concrétiser certains projets : 4,3 ha à 
Bigard pour un accès au Gat Mort pour tous et la création d’un 
cheminement doux pour les futurs collégiens, ainsi qu’une maison 
près de la Mairie, afin de préserver le cadre de la Place Saint Antoine 
et concevoir un nouvel espace pour les Saint Selvais. 

Pas d’augmentation 
d’impôt 
pour la 6ème 
année 
consécutive !

1 701 000 E 
d’investissement en 2019
1 572 000 € en 2018

Sécuriser les routes

Equiper les classes

Relier les hameaux

Reconstituer le patrimoine  

communal

Créer un lieu culturel

Poursuivre l’amènagement

 du bourg

Créer de nouveaux espaces

2 ème phase de réfectionde la voirie communale
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Urbanisme
Un PLU enfin abouti ! 
Le 16 juin 2014, le Conseil Municipal a voté une révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), afin d’accompagner et de maîtriser le 
développement de notre commune. Il s’est agi d’un travail collaboratif engagé au sein d’un Comité de pilotage constitué, à notre 
demande, de différents élus (majorité et opposition), de techniciens, d’habitants, accompagné d’un cabinet d’études. Depuis plus 
de 5 ans, différentes phases ont séquencé ce travail approuvées par le Conseil Municipal. L’année 2019 marque l’aboutissement de 
ce dossier indispensable pour le devenir de notre commune et qui aura nécessité beaucoup d’énergie.

En juin 2019, une enquête publique a été 
menée comme l’exige la loi, à laquelle 
toute personne privée et personne pu-
blique associée a pu apporter les observa-
tions souhaitées. Celles-ci ont fait l’objet 
d’une synthèse par la commissaire en-
quêtrice. Certaines, en fonction de leur 
nature et de leur pertinence, ont pu être 
intégrées au projet. Le PLU a été approuvé 
en Conseil municipal le 26 octobre der-
nier et rendu applicable au 31 octobre. Le 
délai de recours de 2 mois s’est achevé le 
31 décembre dernier.

Quels sont les points essentiels à retenir ?

• La mise en compatibilité avec les lois et 
les documents de rang supérieur 

• Une confirmation de la réduction de 54 ha  

des zones constructibles, soit l’équivalent 
de 700 maisons

• Une maîtrise de l’évolution de la  
population par une baisse significative du 
pourcentage d’évolution annuelle : 2,1 % 
au lieu des 5,6% constatés dans l’ancien 
PLU

• Une planification précise de cette  
évolution qui permet d’anticiper et de 
maîtriser l’évolution des infrastructures

• Le respect des propriétés, des proprié-
taires et des engagements pris, dès l’ins-
tant où cela ne remettait pas en cause les 
lois, l’environnement ou la sécurité des 
biens et des personnes

• La mise en place des conditions  
nécessaires à l’arrivée d’un collège

• La protection durable de nos zones  
naturelles et agricoles

• La sanctuarisation de la Zone Natura 
2000 et de sa biodiversité

• La protection des sources

• La protection des éléments patrimo-
niaux (arbres et bâtiments)

• Le développement des cheminements 
doux

• Le positionnement d’emplacements   
réservés pour les futures évolutions.

Ce document est à la disposition de tous 
sur le site de la mairie ou auprès du service  
urbanisme de la mairie.

Un collège à Saint Selve
Dans le cadre du Plan Collège Ambition 2024 mené par le Département de la Gironde, 
12 nouveaux collèges vont être construits et 10 réhabilités, afin de faire face à 
l’accroissement important des effectifs. La commune de Saint Selve a été choisie pour 
l’implantation d’un collège de 700 places qui ouvrira ses portes en septembre 2022. 
Celui-ci sera situé sur la route de Saint Morillon, en suivant le mur de pierres, juste 
après le grand portail de la propriété actuelle. 

Le travail de la commune cette année 
aura principalement porté sur la prise en 
compte de ce projet dans le cadre du nou-
veau PLU et la préparation des éléments 
nécessaires à l’acquisition foncière. Il 
aura également consisté à la participation 
à des réunions permettant de travailler 
à la mutualisation des futurs locaux et 
aménagements, en fonction des besoins 
spécifiques de la commune. Pour rap-
pel, le collège sera livré avec une salle 
d’activités et un gymnase qui pourront 

être mis à disposition des associations 
saint selvaises hors temps scolaire. En 
revanche, une aire de grands jeux (stade) 
construite à proximité par la commune 
sera mise à disposition des collégiens sur 
les temps scolaires. Des jardins pédago-
giques ont également été demandés, afin 
de favoriser les échanges entre l’Ecole des 
Platanes et le futur collège. Un travail est 
également mené autour des futurs amé-
nagements permettant aux collégiens de 
se déplacer à pied ou à vélo. La commune 

a d’ailleurs fait le choix d’acquérir du  
foncier pour permettre la création de 
cheminements doux.
La commune a également participé à deux 
réunions de travail concernant le choix  
architectural du futur équipement dont les 
travaux commenceront fin 2020/début 2021.  

Les esquisses ont été dévoilées dans la 
presse en décembre dernier. C’est le pro-
jet présentant entre autre, la plus grande 
intégration paysagère qui a été retenu.
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Travaux

Nettoyage du puis

Restauration de la fontaine

Restauration du mur 

du cloître

Le chantier des Compagnons bâtisseurs

Au printemps, en partenariat avec la Communauté des Communes, 
commande avait été passée au chantier d’insertion Les Compagnons 
bâtisseurs de restaurer la fontaine, ainsi que le mur du cloitre. 
Au fil des jours, les pierres ont réapparu, illuminant l’espace. Le 
puits et le Monument aux Morts ont également été nettoyés. Les 
Compagnons bâtisseurs ont ensuite redressé la statue de la Vierge 
qui avait tendance à pencher. Celle – ci a fait l’objet d’une véritable 
restauration : création d’un sous-bassement, ponçage, traitement, 
peinture et repositionnement.  

La réfection de la voie et son pavage

Plus que nécessaire au vu du revêtement inadapté et de la nécessité 
de combler régulièrement les trous provoqués par le passage des 
véhicules et les intempéries, il a été décidé de procéder à la réfection 
totale de la voie. Chacun a pu observer l’évolution du chantier :  
gestion des eaux et des réseaux, terrassement et surtout pavage à 
la main avec une dextérité rare. Il s’agissait également de redonner 
à cette place le caractère qu’elle mérite. Ainsi, au vu de la création de 
la nouvelle bibliothèque, l’ancienne cour des ateliers a également 
été pavée, offrant un extérieur de qualité à ce nouveau lieu. Le 
parking derrière l’église a également fait l’objet d’une réfection. 

Réfection du parking  

de l’église

Un résultat lumineux

Restauration de la vierge

Au c  œur de notre village
La Place Saint Antoine aura connu cette année bien des transformations, une manière 
de lui redonner vie et d’en faire véritablement un lieu, où il fait bon s’y rencontrer. 

Arrivée des matériaux

Un magnifique résultat

Un véritable savoir-faire

Aménagement
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Et la lumière fut !

Aménagement et mobilier urbain

Les petites barrières blanches en béton 
qui se trouvaient tout autour de l’espace 
en herbe ont été retirées. Des bancs y ont 
été installés, sous les arbres ainsi que des 
jardinières. Un range vélo supplémentaire 
a également pris place pour les personnes 
se rendant à la bibliothèque.

Les murs de la place (jardin, salle Ludovic 
de Villeneuve, parking) ont également fait 
l’objet d’un bon nettoyage et la porte et les 
volets de la salle Ludovic de Villeneuve ont 
été repeints. 

Nettoyage des murs

La bibliothèque

Ce sont près de 200 m2 d’espace bâti 
qui se trouvaient à notre disposition. 
Anciennement occupés par les ateliers 
des services techniques, ce beau bâtiment 
en pierres n’attendait qu’un projet qui le 
fasse revivre. Depuis près de 3 ans, un 
projet de bibliothèque adapté aux besoins 
de tous était travaillé en concertation avec 
le Département de la Gironde. Ce projet 
a été totalement autofinancé en ce qui 
concerne le bâti. L’aménagement avec du 
matériel professionnel a bénéficié d’une 
aide du Département.

Les travaux ont commencé l’été 2018 
par la réfection de la toiture et la pose 
des fenêtres de toit. Seuls les murs ont 
été gardés après avoir été grattés puis 
rejointés. La réfection a donc été total : 
isolation, maçonnerie, sols, plomberie, 
électricité, chauffage, peinture, huisseries, 
puis aménagement. Sans compter la 
création d’un parement bois en mode 
traditionnel pour le mur extérieur de la 
cour. Tous les artisans ayant participé à ce 
chantier,ainsi que les agents des Services 
Techniques ont travaillé avec beaucoup 
de cœur à la réhabilitation de ce bâtiment 
et à la création d’un véritable lieu de vie.  
Un grand merci à eux !

Platerie

L’accueil de la mairie

L’année 2018 avait permis la réhabilitation 
du chai de la mairie, afin de créer une 
extension des services administratifs, 
et l’implantation de l’Agence Postale 
Communale.

Cette année, au mois de février, c’est 
donc l’accueil de la mairie qui a bénéficié 
d’un réaménagement, afin de proposer 
de meilleures conditions de travail aux 
agents et d’accueil pour les usagers.

Etat initial

Création parement bois traditionnel

Des bancs 
sur la place

Peinture 
de la porte et 
des volets

Ouvrir à la umière

Création des sols

Création des huisseries
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Table de Ping pong

Travaux

Une belle surprise

Après

La salle polyvalente fait peau neuve !
Construite en 1985, ce bâtiment n’avait pas connu de rénovation depuis, à l’exception de 
la peinture extérieure. Très utilisée par la commune, l’école et la vie associative, elle 
nécessitait à la fois des travaux d’entretien importants et des travaux d’adaptation à 
de nouveaux besoins. Le choix a d’abord été fait de construire la salle de jeux de balle, 
afin de pouvoir y basculer certaines activités le temps des travaux. Puis les travaux 
ont été imaginés en trois temps, afin d’occasionner le moins de gêne possible pour les 
différentes activités qui s’y déroulent.

Suite au déménagement 
de la bibliothèque dans 
ses nouveaux locaux, la 
salle a pu être aménagée 
en dojo pour les activités 
judo, taïso et éveil et 
motricité de l’ASCCG.

Installation 
des bancs

Aux abords de la salle ...
Les abords de la salle n’ont pas été en 
reste. 

Travaillée également depuis plusieurs 
mois, une aire de jeux pour enfants a été 
implantée à proximité du boulodrome et du 
city stade pour permettre des activités en 
famille et une bonne accessibilité tout en 
sécurité. Le choix des différents éléments 
de cette aire de jeux a été réalisé avec le 
souci d’une intégration au paysage et d’un 
accès pour les plus petits. Des bancs ont 
également été prévus pour les parents et 
les accompagnateurs, permettant ainsi à 
tous de profiter du moment.

Deux tables de ping pong ont également 
été implantées pour les plus grands et 
favoriser les activités entre amis ou en 
famille. Et peu de temps après, c’est 
un espace de fitness qui a été installé 
à quelques enjambées pour parfaire 
le parcours des sportifs. Des bancs 
ont également été installés autour du 
boulodrome.

Dans un premier temps, ce sont les 
peintures extérieures qui ont été 
refaites au printemps, afin d’entretenir 
les boiseries et de lui apporter un peu de 
modernité.

Puis à l’automne, la salle a été fermée 
quatre semaines dont deux pendant les 
vacances scolaires, afin d’attaquer des 
travaux d’envergure indispensables pour 
aborder l’hiver. Le travail de charpente, 
l’isolation de la toiture, la création d’un 

plafond, un nouveau système de chauffage 
et d’éclairage et la pose d’une cloison 
mobile permettent dès à présent un 
confort d’utilisation très appréciable et… 
très apprécié.

La troisième phase des travaux se 
déroulera durant l’été 2020. Il s’agira 
d’isoler les murs extérieurs, de changer 
les menuiseries, de refaire les sols et de 
réaménager certains espaces. 

Plafond, chauffage, luminaires

Cloisons

Aire de jeux

Avant

Préparation

Isolation
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Sécurité enfants
Comme envisagé depuis le début du 
projet d’aménagement des abords de 
l’école, l’accès, devant le parvis, est 
désormais interdit à la circulation de 
tous les véhicules motorisés depuis la 
rentrée scolaire, et ceci afin de sécuriser 
totalement l’accès piéton des familles et 
des enfants.

Cependant, afin de faciliter l’accès pour 
les Personnes à Mobilité Réduite, deux 
espaces de stationnement spécifiques 
ont été réalisés derrière le restaurant 
scolaire, à proximité immédiate de l’entrée 
de l’école des Platanes.

Désormais, l’accès piéton devant le 
parvis permet d’inciter vos enfants à plus 
d’autonomie et à rejoindre l’école seuls, 
«comme des grands» ! 

Un nouveau sol

Rénovation Bungalow

Parking enseignants

A la demande des enseignants, un 
parking a été créé pour la rentrée 2019. 
Celui – ci se situe, à titre provisoire, 
le long du cimetière, puisqu’une 
solution durable est actuellement à 
l’étude et intègrera la suite du projet 
de restructuration de bourg à venir. 
Un cheminement et une ouverture 
ont également été créés dans cette 
attente.

Rénovation et ouverture d’une salle de 
classe

Afin de permettre l’ouverture d’une 
16ème classe à la rentrée 2019, la grande 
salle du périscolaire qui était également 
une classe de maternelle auparavant a 
fait peau neuve : travaux de plâtrerie, 
peinture, aménagement et équipement 
neuf ont été au programme de cet été ! 
Une étude est actuellement en cours 
pour des travaux d’insonorisation. 

Dans la continuité de ces travaux, le sas 
d’entrée a également entièrement été 
repeint, ainsi que les sanitaires.

Des travaux à l’école 
Rénovation du bungalow de l’école

Tous le connaissent puisqu’implanté 
depuis de très nombreuses années, le 
bungalow du périscolaire a avant tout 
été une classe de maternelle jusqu’à 
la rentrée 2017, date de l’ouverture de 
l’extension de l’école. Ce bâtiment bien 
qu’ancien, mais de bonne qualité a donc 
fait l’objet d’une rénovation lui permettant 
ainsi d’accueillir dans de meilleures 
conditions les enfants.

C’est d’abord le sol qui a été refait cet été. 
Puis lors des vacances de la Toussaint, 
les murs ont été isolés depuis l’extérieur 
et recouverts d’un joli parement bois. 
L’isolation de la toiture et la toiture elle 
– même ont également fait l’objet de 
travaux. L’été prochain, des travaux de 
peinture sont prévus pour les huisseries. 

Très prochainement, celui-ci sera 
réaménagé en parallèle de l’allée 
paysagère du Pôle médical.

Places PMR

Peinture du sas

Parking provisoire 
enseignants

Accès enseignants
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Travaux
Travaux de voirie et sécurisation
Le plan de travaux de voirie s’étalant sur deux années 2018/2019 a été respecté. Une 
première phase a eu lieu durant l’été 2018. La seconde s’est déroulée l’été dernier et a 
permis hors période scolaire et par temps sec de poursuivre cette planification. 

Ont été concernés : la route d’Andron et le chemin de Gaillardas, le chemin de la Belle 
Troude, le chemin de Cantegrit, le chemin des Sables, la rue des Coulemelles, la rue 
du Cuvier, le chemin de Lescourejolles, le chemin de Mounot, la route de Tartifume, 
l’Impasse Préà Barrière et Chemin du Donnat. 

Un aménagement a également été réalisé pour l’écoulement des eaux pluviales 
à Larnavey. Un cheminement a été réalisé Route d’Andron, un autre est en cours de 
réalisation à Bigard.

La sécurisation des routes s’est poursuivie par l’implantation de radars pédagogiques à 
Civrac, Larnavey, ainsi que devant l’école. De nouveaux aménagements ont également 
été positionnés à titre expérimental à Garingail, suite à une concertation menée avec les 
habitants.  Des rencontres avec les habitants permettent de réajuster les installations 
et de planifier les prochains travaux dans d’autres quartiers. 

La sécurité est toutefois l’affaire de tous ! A chacun de veiller à sa conduite !

Dans un souci de réduire les 
consommations : remplacement 
des anciennes lampes, ainsi 
que des projecteurs du boulo-
drome par des LED, réparation de  
diverses dégradations.

Cet été, des pare vue en bois pour les 
poubelles de la salle polyvalente et 
de la mairie ont été réalisés par les 
services techniques.

Chemin des Sables

Bigard

Route de Tartifume

Radar pédagogiqueChemin de Mounot

Rue du Cuvier

Lescourejolles
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Parking du Saint Hubert 

Relier les deux rives

Une passerelle au-  dessus du Gât Mort
Relier les hameaux, tel est l’un des enjeux dans le cadre de la configuration si 
particulière de notre commune, afin de développer des liaisons douces, de favoriser 
les échanges entre quartiers et de vivre notre village autrement.

Une passerelle a donc été créée entre Foncroise et Civrac au-dessus du Gât Mort. Un 
véritable défi imposé par des contraintes techniques importantes, afin de respecter 
la zone Natura 2000 dans laquelle elle se situe : 20 m de long pour un parfait encrage 
sur les berges, interdiction de toucher au lit du ruisseau imposant une structure 
légère, des matériaux qui permettent un entretien facilité, accessibilité pour les vélos 
et restriction des aménagements alentours. 

Lorsque le chemin de la Palus sera aménagé PMR, deux rampes d’accès remplaceront  
les escaliers, mais chaque chose en son temps.

Le parking du Saint Hubert

Dans le cadre de la restructuration 
du bourg, le parking du Saint 
Hubert auparavant en grave a été 
réaménagé en tenant compte du 
traitement des eaux pluviales. 
26 places sont maintenant 
proposées.

La Poste devient l’Etape !
Suite à l’implantation de l’Agence Postale Communale au sein de la mairie, un appel 
à candidature a été lancé par la Commune pour l’ouverture d’un espace de travail 
partagé ou coworking. La Commune, propriétaire du bâti a ainsi engagé des travaux 
en partenariat avec l’Association l’Etape qui occupe maintenant les locaux. Il s’est agi 
pour la Commune de transformer complètement l’ancien espace d’accueil de la poste 
pour permettre la création d’une salle de travail commune, d’adapter les toilettes et 
les ouvertures aux normes d’accessibilité, et de permettre la création d’une cuisine – 
espace de convivialité pour les co workers. 

Au vu des objectifs définis et considérés comme prioritaires, l’Etat, 
le Département et la Communauté des Communes ont participé au 
financement de ce projet structurant d’un coût total de 81 000 € dont  
27 000 € pour la Commune.

Outre les possibilités de promenade offertes, la passerelle permet 
maintenant aux habitants de Civrac de venir à pied ou à vélo jusqu’au 
Bourg. Ainsi, afin de poursuivre ces efforts, depuis de nombreux mois, 
un projet de cheminement doux est à l’étude qui permettrait de franchir 
le pont de l’autoroute côté Foncroise en toute sécurité. Les ASF qui sont 
propriétaires du pont rédigent actuellement les contraintes techniques 
pour réalisation, au vu du projet qui leur a été soumis par la commune 
et validé par le Département. La Commune a déjà anticipé le projet et 
préparé la voie d’accès.

Salle d’accueil Salle de convivialité
Radar pédagogique

Rencontre entre hameaux

Un chantier impressionnant
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Prévention 
Les intempéries de cette fin d’année ont fortement fragilisé 
certains arbres situés derrière la Salle Polyvalente. Dans la 
nuit du décembre, un pin est tombé sur la salle de jeux de 
balles. Celui-ci a été débité quelques jours plus tard. Mais 
après expertise, il s’avère que d’autres pins pouvaient être 
dangereux à la fois pour les bâtiments, mais aussi pour 
les personnes, d’autant que les pins maritimes arrivent à 
maturité au bout de 40 ans ; date largement dépassée pour 
ces pins qui nous sont chers.

Toutefois, afin de protéger les biens et les individus, 
mais aussi de permettre la mise en œuvre d’un 
plan de reboisement, 23 d’entre eux situés le long 
du pont de l’autoroute au plus proche de la salle ont 
donc été coupés avant Noël. Ils seront remplacés en 
début d’année par des arbres aux essences locales, 
permettant de conserver et d’aménager cet espace 
boisé tant apprécié au sein de notre Bourg, dans le 
respect de notre environnement. 

Ce sera ainsi l’occasion de créer également des espaces 
réfléchis permettant de favoriser le développement 
de la biodiversité.

Environnement

Chute d’arbre

Petits aménagements
À la découverte des espaces naturels de notre commune 
Dans le cadre de sa politique d’aménagement des espaces naturels, la commune de 
Saint Selve a entrepris la réouverture de ses chemins communaux. 

Coupe de pins

Grâce à cette initiative, la boucle des Hounts a été créée en 2018, 
soit 12 kms de chemins ruraux, ainsi que 5 kms de chemins 
adjacents. Dans un premier temps, balisés provisoirement 
par nos soins, ils ont bénéficié en 2019 d’un balisage officiel 
en partenariat avec la Communauté des Communes. Ils ont 
également été agrémentés de panneaux patrimoniaux sur le 
circuit de randonnée de la boucle des Hounts.

Ces panneaux ont été installés à plusieurs endroits, afin de vous 
donner différentes informations géographiques, historiques et 
environnementales méritant d’être valorisées.

Carte des Hounts

Toute balade est bien entendu 
autorisée avec votre joyeux com-
pagnon à 4 pattes. Toutefois, bien 
que nous vivions à la campagne, 
leurs déjections certes naturelles 
sont plus qu’incommodantes sur 
les trottoirs et espaces en herbe, 
lieux de promenades et de jeux !... 
Alors n’oubliez pas d’emporter un 
petit sachet pour ramasser der-
rière votre toutou adoré ! 

N’hésitez pas à partir à l’aventure, vous y ferez de jolies 
découvertes, notamment en ce qui concerne la flore et 
certains vestiges bâtis. 

Une carte de la boucle des Hounts a été créée à cet effet. 
Retrouvez – là sous format numérique sur le site de la 
mairie ou sous format papier à l’accueil.

Bonne promenade !

Panneau patrimonial
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Réfléchir à l’avenir
L’Association L’éclosion a, cette année encore, développé 
différentes actions de sensibilisation et d’information autour de 
notre environnement et des différents défis pour l’avenir. 

Attention, une coupe d’arbres ne signifie 
pas automatiquement un nouveau projet de 
construction ! Les pins, par exemple, dans 
notre région font l’objet d’une exploitation 
forestière. Une fois arrivés à maturité, ils 
sont coupés pour traitement. Ces espaces 
peuvent ainsi être laissées au repos 
quelques temps, puis replantés par les 
propriétaires. Parfois également, certains 
espaces boisés doivent être nettoyés. Il 
s’agit d’une gestion normale du domaine 
forestier.
N’hésitez pas à venir directement vous 
renseigner en mairie si besoin !

La kantin’ 
labellisée !

Création, renouvellement, valorisation, 
entretiens d’espaces verts aménagés 
ont été au programme de cette année 
2019 (parking de la salle polyvalente, 
parvis de l’école, parking du restaurant 
scolaire, Place Saint Antoine,…)

De nouveaux espaces verts

La Commune et Api Restauration 
souhaitent aller encore plus loin et ont 
pris différents engagements pour l’avenir, 
considérés comme élevés par la Fondation 
Nicolas Hulot : un vrai challenge à relever !

Ces engagements reposent sur différents 
piliers :

• Pilier bien – être : proposer un menu 
végétarien 1 fois par semaine avant 
même la mise en place de loi EGalim

Remise du label

Au mois de mai dernier, le restaurant 
scolaire de Saint Selve a reçu le label «Mon 
Restau responsable» par la Fondation 
Nicolas Hulot Pour la Nature et l’Homme 
! Ce label récompense le travail mené 
depuis 5 ans maintenant, dans le cadre 
du partenariat entre la Commune et la 
Société Api Restauration, notamment en 
termes d’approvisionnement en circuits 
courts, en produits bio, de lutte contre 
le gaspillage alimentaire, d’animation et 
d’éducation au goût.

• Piler assiette responsable : 100 % des 
volailles seront locales, ainsi que les 
ovoproduits et les carottes. 

• Eco-gestes : produits d’entretien éco 
labellisés

• Engagement social et territorial : 
formation à la cuisine végétarienne, 
animations producteurs locaux et/ou 
développement durable

La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 
et l’Homme a également salué l’embauche 
d’une animatrice en charge d’assurer la 
relation entre l’équipe cuisine et les enfants, 
afin de favoriser la découverte des goûts.

Un immense merci aux équipes qui œuvrent 
tous les jours pour nos enfants et leur avenir !

Le 23 mars dernier, l ’Association l’Éclosion a poursuivi son cycle de projection de films 
lié aux solutions à mettre en œuvre dans le cadre de la transition écologique et qui 
restent à la portée de chacun d’entre nous à titre personnel ou collectif. Le film diffusé 
ce soir – là a permis de réfléchir à la question : « Quels enfants laisserons-nous à la 
planète ? » plutôt que « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? ». Une autre 
façon de réfléchir à l’éducation des jeunes générations, cruciale pour faire évoluer les 
mentalités et bouger les lignes.

Outre l’entretien du jardin partagé et du poulailler communautaire, l’Association 
L’éclosion a également organisé un atelier de création d’hôtel à insectes, le 12 octobre 
dernier. Celui-ci est actuellement exposé au jardin partagé. Devant le succès rencontré, 
de nouvelles séances sont prévues pour que chacun puisse créer son propre hôtel à 
insectes et l’installer dans son jardin.
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Environnement
Soirée alimentation locale
La Communauté des Communes est engagée dans un projet alimentaire 
territorial, afin de promouvoir l’agriculture locale et atteindre l’objectif 
fixé entre les différentes communes participant : 100 % des habitants du 
territoire doivent avoir accès à une alimentation saine et durable. Outre 
les séances de travail auxquelles participe activement la Commune de 
Saint Selve, celle – ci a été retenue pour accueillir la deuxième édition 
de la Soirée alimentaire locale, le 9 juillet dernier.

Ateliers de sensibilisation
Visite du jardin partagé

Sélection livres zéro déchets

Goûter zéro déchet

Cette soirée a été précédée par un temps de 
travail à la Salle Polyvalente entre acteurs 
locaux engagés dans le projet alimentaire 
territorial (élus, techniciens, associations), 
afin de poursuivre la construction de ce 
projet. Ont notamment été abordées les 
questions liées à l’identification du foncier 
agricole.

Puis une soirée ouverte à tous avec des 
dégustations, animations, ateliers de 
sensibilisation s’est déroulée de manière 

très conviviale sur la Place Saint Antoine. De 
nombreux habitants sont venus échanger 
autour de ce projet. Une projection du film 
«Ici et maintenant la Gironde s’invente » a 
ensuite été proposée à la Salle Polyvalente, 
permettent de découvrir les différentes 
expériences menées en Gironde. Cette 
projection a été suivie d’une table ronde 
qui a permis de valoriser les initiatives 
existant au sein de notre commune et des 
communes voisines.

Evénement Zéro déchet
Tendre vers un territoire Zéro déchet, tel est le vœu de la Communauté des Communes 
de Montesquieu, le meilleur déchet étant celui qu’on ne produit pas ! En 2019, Saint 
Selve a été retenue pour la seconde édition d’un Evénement Zéro Déchet. Organisé le 
22 novembre, différentes actions ont eu lieu tout au long de la journée.

Rencontres sur la place

Fortement concernée par cette thématique, 
la commune a, durant plusieurs jours 
précédant la manifestation, communiqué 
tutos et astuces nous permettant au 
quotidien de réduire nos déchets.

Le jour de la manifestation, une 
intervention a eu lieu dans trois classes à 
l’Ecole des Platanes, afin de sensibiliser 
les enfants à l’urgence et à la nécessité 
de consommer autrement. Puis à 16h, 
à la sortie des classes, un atelier pique-
nique et goûter zéro déchet a été organisé 
à destination des familles.

Des ateliers ont ensuite eu lieu dans la 
salle Ludovic de Villeneuve :  création 
de produits de soin et beauté à partir 

d’ingrédients naturels, création de 
tawashis, éponges à partir de collants 
et chaussettes recyclés. A l’extérieur sur 
la place, exposants, associations ont fait 
réfléchir les curieux, malgré une pluie 
battante, autour de nouveaux produits et 
modes de consommation.

Enfin, le soir à la Salle Polyvalente, 
une conférence autour des contenants 
alimentaires et de la nocivité de certains 
composants a réuni un public très 
concerné.

Pour l’occasion, la bibliothèque mettait à 
disposition une sélection d’ouvrages sur 
la thématique zéro déchet et anti gaspi.

A bas le jetable !
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Grandir à Saint Selve

Centre de tri

Rentrée en musique

Une rentrée en musique !
Une belle surprise attendait, le matin de la 
rentrée, les  élèves de l’école élémentaire.

Dans le cadre d’un projet musical travaillé depuis 
plusieurs mois par la commune, en partenariat 
avec l’association Les Concerts de Poche, les 
élèves ont commencé leur première récréation 
de l’année par une déambulation musicale, sous 
les platanes, au son du violon !

A bas le jetable !

De nouveaux équipements dans les classes et 
dans la cour
8 video projecteurs interactifs ont été installés. 
L’ensemble des classes de primaire est 
maintenant équipé. Une seizième classe a été 
créée et donc entièrement équipée. Le mobilier 
d’une classe élémentaire a également été 
renouvelé.
Utilisée par les classes et par le périscolaire, 
la cour des primaires a été équipée de tables 
et bancs. Une nouvelle table de ping pong a 
trouvé place sous le préau.

Budget Ecole 2019 
Bus : 7 200 €
Fournitures scolaires : 16 000 €
VPI : 18 000 €
Mobilier : 8 200 €
Petits équipements : 2 200 €
Mobilier cour : 2 100 €
Subvention APE : 5 200 €
Subvention exceptionnelle APE 
(participation voyage en Angleterre) : 2 270 €
Subvention USEP : 800 €
Soit un total de 61 970 €
(hors fonctionnement, SEJ, personnels, 
fluides,bâtiment, travaux, actions éducatives, 
restauration scolaire…) 

Les enfants des Platanes se mobilisent pour le climat !
Dans le cadre de la Journée de mobilisation internationale de la jeunesse 
en faveur du climat qui s’est tenue le 15 mars dernier, l’école des Platanes, 
les familles et la Commune ont proposé, tout au long de la semaine, 
différentes actions.
Un vide grenier Recycle ta chambre 
a été organisé à la sortie de l’école. 
Des affiches ont été créées par 
les enfants pour sensibiliser leurs 
parents. Une exposition temporaire 
a été installée sur le parvis de 
l’école par des familles et l’équipe 
d’animateurs. Une collecte de 
déchets a été organisée. Des actions 
de sensibilisation ont eu lieu dans 
les classes.

Et pour finir, 
les classes ont 
défilé, depuis 
l’école jusqu’à 
la Place Saint 
Antoine, où 

un arbre a été planté en guise 
de symbole d’engagement des 
enfants en faveur de la protection 
de la planète, le tout accompagné 
de chansons. Bravo les enfants ! Les 
adultes peuvent être fiers de vous !

L’école des Platanes n’est toutefois 
pas en reste et de nombreux projets 
de classe sont menés tout au long 
de l’année : nettoyage des plages, 
opération tri des déchets, visite 
d’un centre de tri, expo anti gaspi, 
participation à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, ateliers 
cuisine …

Installés au préalable tous en rond avec leurs enseignantes pour entonner 
l’hymne à la joie, beaucoup de petits curieux subjugués se sont ensuite 
précipités auprès de la violoniste pour lui poser de nombreuses questions.

Défilé

Nettoyage de la plage

Climat
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Une nouvelle organisation pour le SEJ
Depuis la rentrée de septembre, une nouvelle organisation a été mise en place au sein 
du Service Enfance Jeunesse.

Grandir à Saint Selve

Impossible de les rater, que ce soit 
pour les parents ou les enfants ! les 
animateurs sont maintenant équipés 
d’un blouson sans manche bleu 
reconnaissable par tous !

Guy Razafintsalama reste le directeur du 
service, mais ses missions se recentrent 
sur les tâches administratives (liens 
avec les partenaires institutionnels, 
gestion des ressources humaines, ...). Il 
est épaulé dans ses fonctions par Alice, 
stagiaire DEJEPS, qui fait le lien entre 
l’administratif et le terrain. Elle intervient 
particulièrement sur les temps de 
formation des animateurs.

Trois responsables ont été désignés : 
Laura D., accueil périscolaire, Diedrick, 
accueil du mercredi et Laura V., accueil 
de loisirs. Ces personnes ont pour mission 
d’organiser les différents temps d’accueil, 
qu’il s’agisse de activités ou de la gestion 
de l’équipe d’animation. Ils l’encadrent, la 
dirigent et élaborent les différents projets 
en concertation.

Dans le cadre des ateliers 
méridiens mis en place, des 
moments créatifs autour 
des livres et des contes sont 

proposés aux plus grands par Elodie. Des 
lectures - temps calmes sont proposés 
aux plus petits par Elodie et Anne Sophie. 
Des ateliers sport – jeux sont organisés 
par Julien.

Former pour mieux accompagner
Depuis début mars, l’association d’éducation populaire, les CEMEA, a commencé à 
accompagner le SEJ dans un projet d’aménagement des espaces extérieurs comme 
intérieurs. La mission s’étend également à la mise en place de rencontres entre 
parents, animateurs, enseignants, atsem, élus.

Afin d’assurer la cohérence entre les 
différents temps de l’enfant, Camille 
est référente ATSEM. Elle rapporte les 
besoins et les attentes de ses collègues 
auprès de l’équipe d’animation et assure 
la transmission d’informations entre les 
temps scolaires et périscolaires.

Marie, pour sa part, est nommée référente 
restaurant scolaire. Elle organise et anime 
les temps de repas en lien avec l’équipe 
de restauration, sous la responsabilité de 
Laura D.

Julien, éducateur sportif, participe aux 
activités du périscolaire et du centre 
de loisirs. Il est le référent en matière 
d’activités sportives, en lien également 
avec l’équipe d’animation. 

L’objectif de ce projet, piloté par une stagiaire 
DEJEPS est de pouvoir mieux différencier 
les utilisations des espaces périscolaires 
et de les aménager en conséquence ; ceci 
afin de permettre d’améliorer la qualité 
de l’accueil périscolaire par la création 
et la restructuration d’espaces de calme 
et d’activités. Cet accompagnement des 
CEMEA a également permis d’organiser 
deux soirées ciné-débat autour de la 
parentalité ou de la différence vécue 
à l’école. Les prochaines soirées sont 
prévues le 31 janvier et le 26 mars. Une 
bonne occasion de se rencontrer entre 
parents et professionnels de l’éducation, 
autour de problématiques communes de 
manière conviviale.

En parallèle, un projet de sensibilisation et 

de formation à la médiation par les pairs 
a également été lancé destiné aux enfants, 
aux animateurs et aux enseignants. Il 
permet de responsabiliser les enfants en 
les laissant résoudre les petits conflits de 
cours de récréation entre eux. Les adultes 
restent bien entendu en support, afin de 
les accompagner dans cette démarche.

Un partenariat a également été signé 
avec une autre association d’éducation 
populaire, les Petits Débrouillards, qui 
permet de sensibiliser nos enfants à la 
culture scientifique. Après une première 
intervention à l’Accueil de Loisirs pendant 
les vacances de Pâques, l’association 
anime des ateliers 1 mercredi par mois 
depuis la rentrée de septembre et pour 
toute l’année scolaire 2019/2020.

Les parents d’élèves 
des Platanes
Chasse aux œufs, kermesse, Crêpe party, 
Bal d’Halloween, Range ta chambre, 
Ateliers de Noël, … autant d’animations 
mises en place par l’Association Parents 
des Platanes pour le plus grand bonheur 
des enfants ! 

Cette année, la participation à toutes ces 
animations aura permis à l’Association 
de reverser la somme de 1 600€ à 
l’école pour la mise en place d’activités 
pédagogiques. Un immense merci 
aux Parents des Platanes pour leur 
implication dans la vie de l’Ecole !
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Concertation

Ajout de compost

Branchages et feuilles

La création d’un jardin pédagogique
Une vraie volonté : créer du lien entre les activités scolaires et 
périscolaires, afin de prendre en compte le temps de l’enfant ! Si la 
création d’un jardin pédagogique avait été initiée depuis plus de 3 ans, 
il aura fallu un projet partagé entre enseignants et animateurs pour 
le mettre en place ; une autre manière d’accompagner le changement 
et la prise de conscience environnementale, en partenariat avec le 
service Environnement de la Communauté des Communes.

Le jardin a été initié par la Commune. Des carrés en bois ont été 
créés pour les enfants du périscolaire. Deux ateliers par semaine 
animés par Marie ont lieu en fin de journée et vont permettre aux 
enfants de suivre toute la vie d’un jardin au fil des saisons.

Un don de jardinières va permettre une véritable expérimentation 
pour les enfants de CE1/CE2 autour de la permaculture, en créant 
des cultures en lasagnes. Suivez en photos les différentes étapes !

Les enfants ont également participé à la plantation de cinq arbres, 
dont ils devront prendre soin dans l’enceinte du restaurant scolaire.

Un vrai chantier participatif, grâce 
à un optimisme et à un dynamisme 
à toute épreuve, malgré une météo 
peu clémente !

Merci pour ce très joli don qui nous 
a été fait par une famille saint 
selvaise : 2 belles jardinières en 
acier assorties aux couleurs de 
l’école.

Merci les Jeunes pour votre aide 
précieuse qui va permettre aux 
enfants de se lancer dans une 
nouvelle aventure : le jardinage en 
permaculture.   Merci de vous être 
souvenus que cela avait aussi été 
votre école !

Laisser reposer !

Le goût de la terre

Préparatifs

Un joli don

Installation

Une première !
En décembre dernier, 
260 élèves de l’Ecole 
des Platanes ont couru 
le 1er cross organisé 
par l’équipe enseignante 
sous l’égide de l’USEP 
Saint Selve.

Les distances parcourues allaient de 500 à 1900 mètres 
selon les niveaux. Les familles présentes ont pu apporter 
leur aide et encourager ces courageux sportifs. Fiers 
d’avoir couru et tenu bons tous ensemble, ils ont été 
récompensés par un bon chocolat chaud offert par la 
Commune et par une remise de médailles en bonne et due 
forme ! Bravo à eux !

Les colibris

17 • 
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Lutte contre le gaspillage alimentaire

Entre janvier et juin, la classe de CE2 s’est 
portée volontaire pour être ambassadrice 
de la démarche. L’opération consistait, 
entre autre, à réaliser plusieurs pesées des 
déchets alimentaires au restaurant scolaire 
et d’observer l’évolution du gaspillage en 
fonction de la sensibilisation faite auprès 
des enfants.

51g/personne/repas sont jetés à La Kantin’ 
de Saint Selve contre 100g/personne/
repas en moyenne nationale.

Même si ces chiffres sont relativement 
bas, ce sont tout de même près de 20kg 
de denrées jetées chaque jour. Sur une 
année scolaire, le coût de ce gaspillage 
alimentaire est estimé à 34 711€.

Grandir à Saint Selve
Les vacances au Centre de loisirs
Permettre à nos enfants de découvrir de nouvelles activités, de nouveaux lieux, de 
s’amuser, voilà de beaux projets à mener au sein de l’Accueil de loisirs.

En 2019, séjours, sorties, activités originales ont rythmé les vacances : océan, plage, 
parcs, canoé sur la Leyre, ski dans les Pyrénées, découvertes scientifiques à Cap 
sciences, création de robots, cinéma, ateliers cuisine, loisirs créatifs, thématique Harry 
Potter, jeux d’eau, … autant d’idées qui ont permis aux enfants d’en profiter !

Séjour Sanguinet

Exposition dinosaures

Jeux de piste à Bordeaux
Au parc de Gradignan

Initiation musicale
Le Choixpeau magique

Cookie anti gaspi
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Vivre ensemble
Cette année encore, de nombreuses manifestations ont rythmé la vie de notre commune. 
Qu’il s’agisse de projets portés par la Commune ou les associations, elles attestent du 
dynamisme de notre village et nous permettent de nous retrouver et d’apprécier ces 
moments de partage. Que l’ensemble des agents et bénévoles qui y contribuent soient 
ici remerciés ! Découvrez ci – après un florilège non exhaustif de ces événements et 
initiatives !

Saluons également les différentes performances remportées par nos clubs sportifs, 
tels que le Tennis Club Castres Saint Selve, Les Ecuries de Saint Selve, le Marathon des 
Graves, ... et qui participent ainsi à l’image de notre village ! 

Forum des associations

Dentelle

Forum des associations 
version 2020 
Le rendez-vous était fixé le samedi 7 
septembre, dès 14h, sur la place Saint 
Antoine, pour une rencontre sous le soleil, 
avec les associations de la commune, dont 
certaines nouvellement créées.

Un seul lieu pour un tour d’horizon de 
toutes les activités proposées et pour 
procéder à toutes les inscriptions de la 
famille ! Une occasion également pour 
découvrir et s’inscrire à la nouvelle 
bibliothèque ouverte à cet effet. La journée 
s’est achevée par un concert tout en 
douceur du groupe Saint Selvais Dentelle.

Carnaval 2019
Garantie sans pluie, l’édition 2019 du 
Carnaval n’a pas failli à sa réputation ! 
Un char magnifiquement décoré par 
les animateurs du SEJ sur le thème des 
animaux d’Afrique, tracté par Radieux, 
cheval des Ecuries de Saint-Selve, des 
ballons multicolores et des danseurs 
africains ont rythmé ce beau cortège.

A l’arrivée du défilé, le Comité des Fêtes a 
récompensé le plus beau vélo fleuri. Une 
démonstration de danses des enfants, 
puis des danseurs africains ont ravi 
les Saint Selvais venus nombreux. Les 
enfants ont pu profiter du goûter offert par 
la commune et découvrir la maquette du 
village africain réalisée par les enfants les 
mercredis.

Un immense merci aux animateurs du SEJ 
pour tout le travail réalisé, à l’association 
Migr’Art pour ses impressionnantes 
démonstrations de danse, aux Amis des 
Ecuries de Saint Selve, partenaires chaque 
année du Carnaval, au Marathon des 
Graves pour la sécurisation du parcours, 
aux Parents des Platanes pour l’atelier 
Maquillage et pour la superbe piñata et au 
Comité des Fêtes pour l’organisation du 
concours des vélos fleuris.

Rendez vous le 7 mars prochain pour  
le Carnaval 2020 !

Retrouvez la liste des associations, 
activités et horaires sur le petit guide 
édité à cet effet en version numérique 
sur le site de la mairie ou en version 
papier à l’accueil.

Arrivée de 
Julien, 
éducateur sportif
Julien a rejoint l’équipe des agents 
municipaux en septembre, suite à la 
création d’un poste d’éducateur sportif 
par la Commune.

Originaire du Tarn et Garonne, il a exercé 
plusieurs années à Nanterre dans des 
quartiers sensibles. Il intervient sur 
les temps périscolaires et d’accueil 
de loisirs et a en charge la gestion des 
projets Sport vacances. Son objectif est 
de permettre aux enfants de découvrir 
de nouvelles disciplines et de leur 
faire prendre conscience combien il est 
important de prendre soin de son corps. 
Il travaille également à la conception 
et à la mise en place d’ateliers pour 
seniors (gym douce, gym posturale...) et 
adultes, afin de les accompagner dans de 
nouvelles pratiques liées au sport santé, 
en s’appuyant sur les équipements de la 
commune.

Le char

Les danses
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Un comité des fêtes en plein développement !

En 2019, différentes manifestations ont été organisées par 
le Comité des Fêtes : soirée karaoké, concert de chants 
basques, Festijeux, sans oublier le Marché de Noël qui a 
attiré un large public. Si vous aussi, vous souhaitez participer 
à l’organisation de ce type d’animations, contactez cette belle 
équipe de bénévoles !

Vivre ensemble

De nombreux stands

Des espaces conviviaux

Toujours un grand succès

Allez les jeunes

Congrès cantonal

Repas très amical

Vide - g renier aux Ecuries 
de Saint Selve
Une première qui a réuni sous un 
magnifique soleil de printemps, de 
nombreux chineurs et curieux, le 26 mars 
dernier.

Démonstrations hippiques, concours 
déguisés, plus de 60 stands, repas animé 
ont permis la grande réussite de cette 
journée au public très familial organisé 
par l’Association Les Amis des Ecuries de 
Saint Selve.

 Rendez-vous le 29 mars prochain 
pour la seconde édition

Les Foulées saint selvaises
Malgré un temps boudeur en avril dernier, 
les Foulées saint selvaises au public très 
familiale également remportent toujours 
un formidable succès. Certainement en 
raison de leur irréprochable organisation, 
d’une grande convivialité et d’une 
inaltérable bonne humeur !

 Rendez-vous le 5 avril prochain pour 
l’édition 2020

Congrès cantonal 
des Anciens Combattants

L’association des Anciens Combattants 
nous a fait l’honneur, cette année, de 
choisir Saint Selve pour l’organisation 
de son congrès cantonal annuel.

85 personnes ont assisté  à cet 
événement. Saint Selve a été citée 
comme commune exemplaire dans 
l’organisation des cérémonies de 
commémoration.

Le traditionnel dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts s’est clôturé par 
un vin d’honneur offert par la Commune 
et par un repas de l’amitié.

Chants basques
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L’association L’étape : 
une nouvelle petite grande 
asso à Saint Selve !

Sport et solidarité pour le Tennis Club

Octobre rose

Le groupe des marcheurs
Voilà un groupe de bienheureux qui se 
sont découverts au travers de la marche ! 
Les plus sportifs d’entre eux se retrouvent 
les mardis et les jeudis, et pour ceux qui 
marchent plus lentement le samedi ! Le 
rendez-vous a lieu à 9h devant la Salle 
Polyvalente. N’hésitez pas à les rejoindre 
et à découvrir la commune accompagnés 
les mardis par Julien, éducateur sportif ! 
C’est gratuit et ouvert à tous !

Le repas des Aînés
Le 7 décembre dernier, les Aînés de Saint 
Selve ont assisté à un repas spectacle 
dans une ambiance Cabaret Musiques 
du monde. La troupe Lolipop a enchanté 
les 150 personnes présentes, grâce la 
qualité du spectacle proposé et de ses 
magnifiques costumes. Tout le monde 
s’est également régalé grâce aux produits 
de la Ferme Gauvry. Une belle journée, 
dont beaucoup sont repartis des étoiles 
plein les yeux !

Balade à Arcachon
Aller à Arcachon au mois de Mai pour visiter 
«la ville d’hiver» est inhabituel, voire 
insolite ! Voilà ce qu’une trentaine de Saint  
Selvais a vécu lors de la sortie des Séniors. 
Par une très belle journée printanière, une 
balade dans ce quartier oublié, bâti sur une 
dune boisée a été un vrai dépaysement, le 
tout suivi d’un bon repas !

Profils de cowrkers
Le marcheurs

Repas

Le samedi 26 Octobre 2019 à Saint Selve, 
le Tennis Club a organisé pour la seconde 
année consécutive, une journée « Tennis 
entre filles » dans le cadre d’Octobre Rose.

Cette très belle journée dédiée à la 
sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein a permis d’organiser des matchs 
de tennis entre filles de tous niveaux 
et de réaliser une collecte de fonds au 
profit de l’Institut Bergonié. Le tout a été 
accompagné d’une auberge espagnole 
partagée avec les garçons.

Ville d’hiver

Installée dans l’ancienne poste, son activité a démarré le 1er avril dernier. Le principe 
est simple : offrir des espaces de travail partagés ou individuels - une solution parfois 
aux problèmes de mobilité, et proposer des animations locales permettant de créer 
du lien entre les habitants.

Différentes animations ont été proposées 
cette année : conférences sur les ondes 
magnétiques, sur les successions 
donations, ateliers de cuisine végétale 
pour enfants et adultes, dégustation 
de vin en anglais, ateliers numériques. 
Au programme de l’année 2020, en 
complément atelier Coup de boost Emploi, 
Repair café et développement d’actions 

locales avec la Commune, les associations, 
les commerçants, la bibliothèque, l’école, 
pour en faire un lieu de services, de 
partage et de rencontre. 

 Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 
à 18h00. 
N’hésitez pas à pousser la porte et à venir 
rencontrer cette belle équipe dynamique !
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De nouvelles activités

Culture
Chorale

Un projet musical haut en couleurs !
Grâce à un partenariat avec l’association Les Concerts de Poche, des ateliers autour 
de la musique classique et du chant choral ont été mis en place depuis le mois de 
novembre.

L’association propose de façon 
indissociable des ateliers et des concerts 
itinérants, avec les plus grands artistes de 
la musique classique, du jazz ou de l’opéra 
au plus près des habitants. Cela permet 
d’impliquer tous les publics dans des 
projets musicaux participatifs. 

En 2019, Les Concerts de Poche ont 
organisé 1 700 ateliers musicaux et 
115 concerts dans 300 villages et/ou 

quartiers, mobilisant 43 000 participants 
et spectateurs dans toute la France.

A Saint Selve, un tout nouveau projet 
musical a été conçu pour les enfants et les 
habitants : chaque semaine, tous les lundis 
de 17h à 18h, sur le temps périscolaire, 
un atelier intergénérationnel a été mis 
en place, afin de s’amuser et préparer 
des morceaux avec une cheffe de chœur 
professionnelle !

Cet atelier permet de préparer la 
première partie du concert du trio formé 
par Alexandre, Aurélien et Denis Pascal 
(violon, violoncelle, piano), qui aura lieu 
le samedi 15 février 2020 à Saucats. Ce 
projet est gratuit pour les participants. 
Cette action sera complétée dès le 
mois de janvier 2020 par des ateliers de 
sensibilisation à l’écoute de la musique 
classique proposés par la commune à 
l’Ecole des Platanes.

Un nouveau lieu de culture et de vie 
Inaugurée le 13 juillet dernier, la bibliothèque offre à la fois de nouvelles capacités 
d’accueil, mais aussi de nouveaux services renforcés par la création du réseau de 
lecture publique « En Voiture Simone ! » porté par la Communauté des Communes.

Des espaces différenciés, un espace extérieur, des rayonnages plus clairs, plus 
attrayants, de nouveaux ouvrages, une nouvelle ambiance, voilà bien des nouveautés 
en terme de confort. Mais la démarche ne s’arrête pas là. Il est maintenant possible 
d’écouter de la musique, de jouer à des jeux vidéo et très bientôt, d’avoir accès à des 
postes informatiques pour travailler tranquillement.

Des ateliers ont également été mis en place : ateliers philo, ateliers créatifs autour du 
livre, contes en anglais, bébé lecteurs… Un programme mensuel est à votre disposition 
sur place ou sur le site de la mairie.

Les horaires d’ouverture ont également été modifiés avec, pour grande nouveauté, une 
ouverture en continu le mercredi de 10h à 18h30 et une ouverture le samedi matin et 
après-midi, en période scolaire ou de vac ances (hors vacances des agents et bénévoles).

Le réseau de lecture publique auquel adhère Saint Selve vous permet maintenant d’être 
inscrit dans l’ensemble des bibliothèques du réseau (soit 10 bibliothèques) grâce une 
carte unique et donc d’avoir accès à l’ensemble des fonds via un portail numérique. 
Vous pouvez depuis chez vous réserver les ouvrages souhaités. Ils vous seront livrés 
dans la bibliothèque de votre choix. 

N’hésitez pas à venir à la bibliothèque prendre toutes les informations nécessaires ou 
directement sur le site www.biblio-simone.fr

La Ludothèque associative AJC y intervient tous les vendredis soirs de 16h à 19h. Venez 
découvrir jeux et jouets pour petits et grands en libre accès et jouer sur place. L’emprunt 
à domicile est également possible sur adhésion. Espaces expositions
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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

 
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

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

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 bibliothèque ont évolué en 
2019: 
les samedis matin et après-midi, 
même en période scolaire (hors 
vacances agents et bénévoles)

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

Remise en forme 
avec Julien, éducateur sportif !

Les lundis et vendredis 
de 9h à 11h30 : Gym d’entretien
Les mardis 
de 9h à 11h 30 : Marche

Une proposition de gym adaptée 
aux jeunes mamans est à l’étude le 
jeudi matin. 

Si vous êtes intéressé par l’une de 
ces différentes activités, n’hésitez 
pas à laisser vos coordonnées à 
l’accueil de la mairie. Julien prendra 
contact directement avec vous.



Manifestations 1er trimestre 2020

JanvierJanvier
Samedi 18 de 18h30 à 21h30 :  
Nuit de la Lecture // Bibliothèque 

Samedi 25 à 18h : Projection du film  
« Tout s’accélère » organisée par l’Association 
L’éclosion // Salle Ludovic de Villeneuve

Dimanche 26 : Concours de saut d’obstacle  
// Écuries de Saint Selve

FévrierFévrier
Lundi 3 : Lancement du prix des jeunes 
lecteurs de Gironde // Bibliothèque

Mardi 11 à 18h30 : Festival Méli-Mélo  
// Salle polyvalente

Dimanche 16 : Concours de saut d’obstacle  
// Écuries de Saint Selve

Ateliers de cuisine végétale organisés par 
l’Association L’étape pendant les vacances 
scolaires – Dates à confirmer

MarsMars
Dimanche 1er de 9h à 18h : Grande Brocante 
organisée par l’ECGM  
// Espace Salle polyvalente

Samedi 7 à 14h : Carnaval  
// Parvis de l’École des Platanes

Dimanche 15 : Concours de saut d’obstacle  
// Écuries de Saint Selve

Dimanche 15 de 8h à 18h : Élections 
municipales 1er Tour // Salle polyvalente

Dimanche 22 à 16h : Chante Printemps 
organisé par l’ASCCG // Église de Saint Selve

Dimanche 22 de 8h à 18h : Élections 
municipales 2ème Tour // Salle polyvalente

Dimanche 29 de 9h à 18h : Vide grenier 
organisé par l’Association  
Les Amis des Ecuries de Saint Selve 
// Écuries de Saint Selve 

L’école à l’honneur !
L’exposition sur l’histoire de l’école, créée et présentée 
par le Conseil des Sages, lors de l’inauguration de 
l’extension de l’école maternelle de Saint Selve le  
7 Octobre 2017, s’est exportée au Musée des Techniques 
de Beautiran, enrichie de nouveaux documents durant 
les mois de novembre et de décembre.

Ce sont près de 300 visiteurs, 12 classes du Canton 
qui ont pu venir découvrir ou redécouvrir l’histoire 
de l’école primaire aux XIXème et XXème siècle. Anciens 
manuels scolaires, cahiers d’élèves, romans sur l’école 
et même reconstitution d’une classe avec ses bureaux, 
ses encriers et ses épreuves du Certificat d’études ont 
rendu cette exposition très vivante, empreinte d’un brin 
de nostalgie. 

Un immense merci aux membres du Conseil des Sages 
qui ont créé cette exposition avec beaucoup de passion et 
qui l’ont faite vivre durant ces deux mois, pour le plaisir 
des petits comme des grands !
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