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LE MOT DU MAIRE
L’année 2014 a vu se
dérouler le nécessaire
moment démocratique,
le rendez-vous citoyen
que sont les élections
municipales.
Le débat a eu lieu, les
projets ont été exposés,
débattus parfois avec
passion. Vous avez choisi de faire confiance à notre équipe. J’ai pleinement conscience de la responsabilité qui est la
nôtre, nous nous attacherons par une gestion
maîtrisée à continuer d’être digne et respectueux
de votre confiance.
Cette année s’achève avec la réception de la
nouvelle classe et de son équipement informatique qui permettra aux enfants de travailler
dans les meilleures conditions. Cette construction accolée au groupe scolaire par un dégagement et réserve à matériel va permettre une
meilleure organisation des activités de l’école.
Dans le respect de notre objectif de maîtrise du
développement urbain dans le temps, fixé par le
projet d'aménagement et de développement durable (P.A.D.D.), la commune devrait atteindre
1 365 habitants à l’horizon 2027. Cette croissance de plus de 500 habitants supplémentaires
sur quinze ans correspond à un rythme annuel
d’évolution démographique de +3,1% dans le
respect des objectifs d’équilibre de notre déve-
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loppement urbain. Ainsi, la réalisation des 41
lots du nouveau lotissement « Domaine de la
Carreyre » a débuté pour une commercialisation
deuxième semestre 2015.
Egalement en cours de réalisation, la zone d’activités de la Confrérie va ouvrir une douzaine de
lots pour l’implantation d’activités locales et permettre à cette filière économique la valorisation
de notre territoire.
Aussi ouvert au développement de l’urbanisation
de par la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové), le secteur de Maubourguet en
zone Nh. Cette zone urbanisée sera sécurisée
par une section en agglomération de la route départementale 1215 limitée à 70 Km/h.
L’année 2015 sera, une fois encore, marquée par
une baisse des dotations, des choix devront être
faits dans la réalisation des projets.
Mais pour ce dernier édito de l’année, je souhaite
vous transmettre à travers ces quelques lignes
une pensée positive à l’approche des fêtes de fin
d’année. Je terminerai en citant François Guizot :
« le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs ».
Je vous souhaite, chers concitoyens, de très
bonnes fêtes de fin d’année et je vous invite dès
à présent à partager un moment en toute convivialité lors du traditionnel échange de vœux qui
aura lieu le samedi 10 janvier.
Jean-Marie Castagneau.
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SIGNATURE DU COMPROMIS DE VENTE DE LA ZONE ARTISANALE
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à effectuer les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la vente des parcelles B386 et B387 (superficie 57 945 m²) à la société
Atlantique Gascogne pour un montant de 7 € le m².
Cette vente permettra la création de la zone d’activités de la Confrérie.

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES ATSEM
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il convient de signer des conventions de
mise à disposition des ATSEM avec l’association des Francas de Gironde. Les fonctions confiées
aux ATSEM seront l’animation d’ateliers d’éTAPes.

MISE AUX NORMES DES FOYERS LUMINEUX

GROUPEMENT DE COMMANDES
M. le Maire indique que le contrat de fournitures administratives et scolaires arrive à échéance
et qu’il convient de le renouveler.
Les élus décident donc de désigner la Communauté de Communes Médullienne en tant que
coordonnateur-mandataire du groupement de commandes.
La nouvelle convention sera signée pour une durée de trois ans.

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DE L’ÉCOLE
Suite à la consultation de trois entreprises, le conseil municipal décide de choisir la société Air
Informatique pour réaliser :
− d’une
part,
l’acquisition
d’équipement
informatique
pour
un
montant
de
6 054,00 € HT,
− d’autre part l’achat, de 16 ordinateurs portables pour un montant de 3 570,00 € HT.

DÉLIBÉRATIONS

Vu le diagnostic quantitatif et qualitatif réalisé par le cabinet Fonvieille mandaté par le Syndicat
Intercommunal d’Electrification du Médoc, le Conseil Municipal décide de faire réaliser les travaux de mise aux normes des points lumineux de la commune. Le montant des travaux s’élève
à 24 400,00 € HT. Le syndicat prend en charge 80% du montant hors taxe des travaux.

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES D’ACHAT DE GAZ
Le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde propose l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat de gaz afin d’effectuer plus efficacement les opérations de
mise en concurrence et incidemment d’obtenir les meilleurs prix.
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

C.D.C MÉDULLIENNE

Le C.C.A.S. de la commune propose et met en
place l’ouverture d’une antenne Relais d’Assistantes Maternelles Parents sur notre commune
afin d’accueillir les assistantes maternelles de
Salaunes et de la Communauté de Communes.
Il sera animé par une éducatrice de jeunes enfants.

notre commune accueillent
dix-huit enfants.

Les objectifs sont :

Ces journées
temps :

⇒ de rencontrer les enfants et les assistantes
maternelles lors de temps de jeux. La position de l’animatrice est que ce temps proposé ne vienne en aucune façon rompre ou
menacer l’équilibre de l’enfant : son besoin
de sommeil, sa fatigue, son état de santé
du moment doivent être les seuls critères
de présence ou d’absence.
⇒ de recevoir les parents en recherche d’un
moyen d’accueil pour leur enfant.

Début des rencontres :
mardi 17 février 2015 et le
premier mardi de chaque
vacance scolaire à l’école
primaire.
seront

partagées

en

deux

> le matin sera consacré à l’accueil des assistantes maternelles avec les enfants;
> l’après-midi à l’accueil des parents sur rendez-vous.
Pour plus de renseignements, il est possible de
joindre Mme Colombanie, directrice de l’association « Les p’tites pommes » de Castelnau-de
-Médoc au 05 56 58 11 87

Actuellement, six assistantes maternelles de

FORÊT
Dans le deuxième semestre, une coupe de bois
de deuxième éclaircie a été effectuée sur les
parcelles 17, 18 et 19 situées au nord de la
commune
pour
un
montant
de
51 064,56 € TTC.

COMMISSIONS
4

L’hiver 2013 et ses coups de vent successifs
ont fragilisé deux hectares de pins entrainant
leur chute. Le montant de la vente de ces pins
a rapporté 2 365,00 € TTC . La parcelle nettoyée par broyage pour un coût de 600 €
l’hectare pourra recevoir de nouvelles plantations au printemps 2015.
La gestion de la forêt s’organise en étroite collaboration avec les agents de l’ONF. La vente
de bois alimente le budget bois, finance son
entretien et l’investissement.
La commune a eu l’opportunité d’agrandir son
patrimoine forestier en acquérant une parcelle

de cinq hectares pour un montant de
9 169,00 € TTC, parcelle limitrophe avec
Sainte-Hélène au nord de notre commune.
Nous souhaitons bonne route à M. Lenain,
responsable ONF de notre forêt appelé à
d’autres missions et accueillons M. Goguel
notre nouveau conseiller forêt.

FINANCES
Les conséquences de la baisse des dotations
de l’Etat.

de la dotation globale de fonctionnement aux
collectivités locales.

Le budget primitif 2015 de la commune, tout
comme le budget 2014, va être marqué par
une nette baisse des dotations de l’Etat.

Cependant, grâce à la maîtrise des dépenses
de fonctionnement, la commune a pu continuer à investir en 2014 en construisant une
nouvelle classe.

En effet, dans le cadre du plan d’économie de
50 milliards qui sera décliné sur les années
2015-2017, 11 milliards d’euros seront ponctionnés sur le budget des collectivités territoriales.
Lors du débat sur le projet du budget national
2015, l’Assemblée nationale a approuvé la
baisse de 3,7 milliards d’euros l’an prochain

Pour l’année 2015, la commune devra faire
des choix en matière d’investissement. La
priorité sera encore une fois l’école avec l’extension de la cantine scolaire au détriment
d’autres projets qui seront décalés aux années suivantes comme peut-être l’aménagement et la réfection de la voirie communale.

La nouvelle classe est terminée depuis le 18
décembre 2014. Elle sera particulièrement économe en énergie et construite selon les nouvelles normes RT 2012. Elle est équipée d’un
ensemble informatique adapté au programme
pédagogique des élèves. Après une période
transitoire délicate, nos enfants et leur enseignante vont poursuivre leur année scolaire
dans de bonnes conditions.

GARDERIE MUNICIPALE
Depuis septembre 2014 et la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires, la municipalité
propose un service gratuit de garderie le mercredi de 11h45 à 12h30.

Sur vingt-cinq enfants inscrits, huit enfants en
moyenne fréquentent régulièrement ce service. Nous tenons à remercier les familles qui
s’astreignent à respecter les horaires.

COMMISSIONS

TRAVAUX ÉCOLE

SIJALAG
Le canal des Ardillières d’une longueur de
4 800 mètres draine une superficie de 1 143
hectares.

− son reprofilage dans la propriété de Mme
Lestage,

En collaboration avec le Syndicat Intercommunal des Jalles de Landes à Garonne (SIJALAG),
la mairie a participé aux travaux d’entretien
de ce canal.

− la plantation d’arbres pour maintenir
-ci.

Dans sa partie nord, nous avons effectué :
- l’entretien par curage à vieux fond,
- l’enlèvement des embâcles.
Dans la partie sud, nous avons procédé à :
− la diminution de sa largeur par remblaiement,

− la reconstruction de sa berge,
celle

Il a été demandé aux riverains ayant busé le
canal dans la traversée de leur propriété de
nettoyer les buses afin de ne pas entraver le
fil de l’eau et éviter que les terrains en amont
soient inondés.
Rappel aux propriétaires : l’entretien doit se
faire par cycle de cinq ans.
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Une année sous le signe de la participation !
Le projet pédagogique de l’équipe de l’Accueil
Périscolaire
de
Salaunes
pour
l’année
2014/2015 a pour but de mettre en œuvre la
politique éducative de la Communauté de Communes Médullienne et le Projet Educatif de
l’Association des Francas de Gironde gestionnaire de l’activité enfance-jeunesse. Il est essentiel de proposer des projets d’animation ludiques et diversifiés afin de permettre aux enfants une ouverture culturelle, sportive dans un
esprit de découverte.

AFFAIRES SCOLAIRES

Cette année l’objectif annuel étant de permettre
la participation des familles, des enfants et des
jeunes dans nos accueils de loisirs, nous avons
choisi de mettre en place des actions d’animation :

− atelier cuisine 2 fois par trimestre en
invitant les parents à participer,
− création d’un journal d’enfants «le
Zoom Actu’» au sein de l’accueil, atelier
création de jeux de sociétés avec une
soirée jeux ouvertes aux familles,

couverte sportive avec Bahija, animatrice que
les enfants attendent impatiemment… il y aura
aussi les ateliers loisirs proposés par l’équipe
d’animateurs, où chaque enfant pourra trouver
un espace d’expression, de création et de découverte scientifique…
Les enfants de Salaunes retrouveront les enfants de Sainte-Hélène au Centre de Loisirs les
mercredis après-midi. Ainsi des activités seront
proposées par cycle entre deux périodes de vacances.
Les familles pourront bientôt consulter nos programmes sur le site des Francas dans la partie
«Espace Familles» et retrouver aussi les animations vécues par les enfants tout au long de
l’année mais aussi télécharger les documents de
réservation
des
mercredis
et
vacances.
www.francas33.fr
L’équipe d’animation des Francas,
vous souhaitent une bonne année 2015 !

− participation au projet de l’école pour le
carnaval et la fête de l’école.
Autant de projets qui se déclineront tous au
long de l’année auprès des enfants.
Il y a aussi l’animation des Ateliers d’éTAPe qui
vont permettre aux enfants de découvrir de
nouvelles pratiques avec l’intervention de personnes ressources telles qu’artistes, animateurs
d’éveil musical ou éducateurs sportifs…
Ainsi il sera proposé aux enfants dès janvier
2015, un atelier d’Arts plastiques, de la relaxation ludique, un atelier de découverte culinaire,
de l’éveil à la danse ou encore des cycles de dé-

Kaa Lambert, nouvelle coordinatrice de
l’accueil périscolaire de Salaunes

CANTINE SCOLAIRE
Le restaurant scolaire fait partie du quotidien
de vos enfants, c’est un moment de convivialité, de sociabilisation et de découverte. Des
règles nutritionnelles, la traçabilité depuis la
fabrication jusqu’à la consommation des produits utilisés garantissent aux élèves des repas variés et équilibrés. Nous sommes tenus à
ce que la taille des portions soit adaptée à
l’âge des enfants.
Dès ce trimestre, nous avons rencontré des
problèmes de discipline. Après quelques rappels du règlement, nous constatons une nette
amélioration du comportement des enfants.
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Nous remercions les parents d’encourager les
enfants à respecter les règles de vie en société.
Ce vendredi 19 décembre s’est déroulé le traditionnel repas de Noël concocté par Déborah.
Vos enfants ont pu apprécier de la mousse de
canard et sa verdure, des aiguillettes de canard et ses pommes de terre smiley et le carré chocolat sans oublier la surprise : le père
Noël en chocolat.
Tous les membres de l’équipe du temps cantine vous souhaitent de passer de très bonnes
fêtes de fin d’année.

VIE DE L’ÉCOLE
Une rentrée 2014 avec encore quelques élèves
de plus qu'en 2013 ! Il a donc fallu envisager
une salle de classe plus grande pour les CE2/
CM2 (ils occupent actuellement une salle provisoire mise à disposition par la mairie), impatients d'intégrer en janvier leur nouvelle classe
toute équipée en matériel multimédia.
Deux thématiques fortes accompagnent les
apprentissages cette année scolaire : la musique et l'histoire de France. Comme chaque

année les habitants de Salaunes pourront accompagner l'Ecole dans plusieurs de ses événements :
− le 18 décembre pour la fête de Noël
− le 20 mars pour le Carnaval
− le 19 juin pour la fête de l'école
− de novembre à mai pour le prix littéraire
« Livrentête » en partenariat avec la bibliothèque de Salaunes.
La directrice

Les arbres en arts visuels.
Cette année en arts visuels, nous avons utilisé
deux techniques différentes pour représenter
l’arbre.
Chez les GS nous avons commencé par travailler sur une feuille blanche. Avec du papier
marron (papier kraft) nous avons découpé un
rectangle et nous l’avons collé sur notre feuille
blanche : cela représentait le tronc. Puis nous
avons peint le feuillage grâce à nos doigts en
utilisant les couleurs de l’automne et bien sûr
nous n’avons pas oublié de dessiner des
feuilles qui tombaient de l’arbre.

ron (1/3 de la feuille) et sur le reste de la
feuille nous avons fait un fond bleu. Ensuite
nous avons dessiné une silhouette d’arbre que
nous avons découpée. Puis il a fallu reconstituer le puzzle de la silhouette sur la feuille
noire mais pour une fois, contrairement à un
puzzle classique, il a fallu coller les pièces du
puzzle en les espaçant les unes des autres. Et
du coup une silhouette d’arbre est apparue en
noir sur le fond marron et bleu.

Chez les CP, nous avons fait de la peinture et
du découpage pour représenter un arbre à la
fin de l’automne / début de l’hiver car il n’y a
pas de feuille. Au début nous avons peint en
noir une feuille blanche, puis sur une 2ème
feuille plus petite nous avons peint un sol mar-

AFFAIRES SCOLAIRES

LES GS/CP

LES CE1 / CM1
Pour préparer la commémoration de la guerre
de 1914-1918, nous avons appris « La Marseillaise » et nous avons fabriqué trois maquettes :

Nous avons dessiné le Monument aux morts et
peint les personnages en noir ou en gris en
hommage aux morts de Salaunes.

La première maquette représente le jour de la
mobilisation générale des soldats et leur départ en train. Nous avons donc dessiné la mairie et l’église et nous avons peint le train.
La deuxième maquette représente le départ
des soldats dans les taxis de la Marne. Les soldats portent une veste bleue, un pantalon et
une casquette rouge.
La troisième maquette représente l’inauguration du monument aux morts de Salaunes.
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CE2 / CM2
Reportage, interview et enquête réalisés pendant la cérémonie du 11 novembre 2014.
Reportage :
Nous avons commencé par la montée des couleurs. Puis monsieur le Maire a lu un discours .
Les CE1/CM1 on dit un poème. Une fille et un
garçon ont amené les gerbes à monsieur le
Maire et à un Général qui les ont déposées au
monument aux morts. Puis nous avons observé une minute de silence suivie de la sonnerie
aux morts. Enfin nous avons chanté la Marseillaise avec la chorale « Les Copains d'Accord».
Reporters :
Nathan et Lucas

Y a t’il trop d’images de guerre à la télévision ?
«Oui» pour beaucoup de parents, «un peu trop
en tout cas» pense tout le monde. «Ça dépend
si on les laisse regarder ou pas».
Interviewers :
Mathis – Owen
Carla – Julie - Anaïs
Enquête :
Quelle est la date exacte du début de la première Guerre Mondiale ?
73% des personnes interrogées connaissent la
réponse exacte. Bravo!

AFFAIRES SCOLAIRES

Quel est le nom d’un pays ennemi ?
100% connaissent la réponse, mais c' est toujours: «l'Allemagne»!
Quel est le nom d’un pays allié à la France ?
100% connaissent une réponse avec plus de
possibilités: la Belgique, l'Angleterre, la Russie.
Est-ce que vous connaissez le nom d’un général français ?
83% connaissent le nom d'un général , surtout
Joffre et même Pétain ou Foch.
Est-ce que vous connaissez le nombre de
morts de cette guerre ?
Interview :
Est-ce que quelqu’un de votre famille a fait la
guerre ? Qui ?
«Oui, mon grand-père» est la réponse la plus
courante.

43% des personnes interrogées connaissent la
réponse: 9,7 millions de morts !
Enquêteurs :
Victor – Florian
Noah – Lucas – Raphaël

Pensez-vous qu’une nouvelle guerre mondiale
soit possible ?
«Oui» est la réponse la plus fréquente, mais
beaucoup rajoutent : «pas la même guerre
qu'autrefois»
Que pensez-vous des jeux vidéo de guerre
pour enfants, (Clash of Clans ; Call of duty,…)
«Pas bien» pensent beaucoup de parents interrogés.
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CLUB AU FIL DES ANS
Le mot sera court car depuis la rentrée, plusieurs événements nous empêchent l’organisation de nos repas mensuels.
Nos adhérents ont pas mal de problèmes de
santé; nous souhaitons que tous ces tracas
s’arrêtent et que la fin d’année soit beaucoup
plus joyeuse.
Meilleure santé et meilleurs vœux à tous.
Le président,
Michel Tetelin

En attendant les subventions et les fonds, les
travaux de la « cabane de la chasse » ont pu
quand même débuter. Un premier week-end
de travail nous a permis de réaliser les fondations, le radier et les premiers rangs de parpaings. Les raccordements du tout à l’égout,
de l’eau et de l’électricité sont en cours de
réalisation. Un grand merci à tous les bénévoles, qui se reconnaitront et sans qui rien ne
serait possible.
Les lièvres ne sont pas nombreux, les faisans
plus sauvages que d’habitude et les sangliers
de plus en plus présents et difficiles à localiser
compte tenu d’un début de saison chaud et
sec.
Comme tous les ans un entretien des lagunes
a été réalisé par Denis et Didier et une nouvelle lagune a été créée.

Le bureau de l’A.C.C.A. se joint à moi pour
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Le président,
Jacques LABORDE

ASSOCIATIONS

A.C.C.A

Nous avons aussi réhabilité une nouvelle prairie, ce qui porte à 7 hectares la superficie
totale maintenue en état par l’A.C.C.A.
J’espère toutefois que cette saison, malgré un
démarrage moyen, se terminera sous de meilleurs auspices.
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COMITÉ DES FÊTES
Quel plaisir de se retrouver le premier weekend d’octobre pour la traditionnelle foire du
terroir de Salaunes.
Après une longue préparation, les visiteurs
pouvaient enfin découvrir le programme mis
en place par toute l’équipe du comité des
fêtes.

nées fait le bonheur des gourmets et gourmands qui font le déplacement pour apprécier
les différents plats proposés autour du chapiteau.

Le vendredi soir, les premiers commerçants
prenaient déjà place sur le site de la foire, ils
précédèrent le reste de la troupe qui, très tôt
le samedi matin, arriva sur les allées de la Garenne.

ASSOCIATIONS

10h30 : tout le déballage était ok, les élus ainsi que les amis et sympathisants invités à
cette occasion pouvaient déclarer l’ouverture
de la 11ème foire du terroir de Salaunes. Une
balade à travers les allées de la foire pouvait
nous faire découvrir une multitude de stands
très hétéroclites.

La foire du terroir c’est aussi de nombreuses
animations qui pendant deux jours vous font
redécouvrir votre campagne.
Démonstration hippique (voltige, equiffel,…),
musée du terroir, exposition de tracteurs et de
motos, tactichien, rando VTT, messe en plein
air, danses régionales, musiques du monde,
exposition d’artisanat d’art et bien sûr sans
oublier pour la première année un magnifique
vide grenier.

Après cette visite très enrichissante pour la
délégation, ce fut le moment des discours et
remerciements, un petit instant de reconnaissance pour tous les bénévoles qui œuvrent
pour que perdure les différentes manifestations proposées dans notre commune.
Le vin d’honneur, un moment de rencontre et
d’échange laissa la place au repas champêtre
avec un grand choix de produits de très bonne
qualité, une formule qui depuis quelques an-

Une météo très agréable nous a permis de
bien profiter de ces deux jours de découverte
et d’amusement qui, comme les années précédentes, ont tenu toutes leur promesses.
Un grand merci à tous les bénévoles ainsi
qu’aux nombreux visiteurs qui cette année encore ont fait le déplacement à Salaunes.
Rendez-vous les 10, 11 et 12 avril prochain
pour la fête du printemps.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Le président,
Patrick Vignaux.
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A.P.E. LES ENFANTS DE SALAUNES
L' APE a fait sa rentrée dans la joie et la bonne
humeur en organisant notre 1ère soirée Halloween.
Après le défilé et le porte à porte dans les rues
de Salaunes , nos petits monstres ont rejoint la
salle des fêtes pour une soirée dansante regroupant une centaine de personnes autour
d'un buffet froid qui a régalé petits et grands.
Merci aux mamans cuisinières !!!

Nous vous dévoilerons dans l'année les différentes manifestations à venir.
Un grand MERCI aux mamans qui viennent de
nous rejoindre.
N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter
par l'intermédiaire de notre adresse mail :
ape.salaunes@gmail.com
On compte sur vous !!!

Un grand succès pour le vide grenier du 23 novembre ! La salle des fêtes était comble.

L'association des parents d'élèves « Les enfants de Salaunes » vous souhaite de joyeuses
fêtes et une très bonne année 2015.

Un vendeur de crêpes, chichis et pommes
d'amour est venu animer la journée.

La présidente,
Véronique Descoms.

Le père Noël a fait son apparition avec plein de
cadeaux !!! Merci PÈRE NOEL.
Au risque de nous répéter , les actions APE ont
pour seul but d'améliorer le quotidien de nos
écoliers. Nous soutenons le projet pédagogique
des enseignantes en évitant aux parents de
participer financièrement aux activités et aux
sorties.

BIBLIOTHÈQUE
Ouverte depuis le 11 mars 2014, nous avons
une trentaine de familles inscrites, dont une
dizaine depuis notre reprise du mois de septembre.
Nos horaires d'ouverture ont évolué depuis la
rentrée, désormais la bibliothèque est ouverte:
- le mardi de 15h à 18h,
- le mercredi de14h à 17h,
- le samedi de 10h à 12h.

L'ouverture le mardi après-midi permet d'accueillir les enfants de l'école en petits groupes
pour consulter et choisir des livres.
Depuis notre ouverture, outre tous les ouvrages disponibles à l'origine, nous avons pu
acheter des nouveautés
- une trentaine de romans, romans policiers, et
BD pour adultes.
- une centaine d'ouvrages pour enfants petits
et grands.
Venez nombreux découvrir nos nouveautés et
n' hésitez pas à nous faire part de vos idées et
suggestions sur le choix des livres que nous
pourrons acheter dans l'avenir.

ASSOCIATIONS

Le traditionnel goûter de Noël offert par l'APE a
rassemblé les enfants de l'école et les aînés de
la commune.

Fermeture de la bibliothèque du 22/12/2014 au
03/01/2015.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite
à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d'année.
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CHORALE LES COPAINS D’ACCORD
Pour la quatorzième fois, la chorale de Salaunes a repris son activité dès la miseptembre ; à cette occasion, l’équipe dirigeante a été légèrement modifiée.
Le chef de chœur, François Guillou-Kerédan
assure toujours avec autant de patience et de
réussite la direction de ce groupe d’une quarantaine de choristes. Le suivi de la trésorerie
est toujours assumé par Hélène GuillouKerédan avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Quant au secrétariat, il sera désormais
confié à Hervé Durand désigné volontaire à
l’entière majorité de ses collègues et amis.
Profitons de cette opportunité pour remercier
Martine Marie-Magdeleine pour la qualité des
services rendus pendant plus de dix ans au
sein de ce chaleureux ensemble.

ASSOCIATIONS

A ce moment de l’année, il convient de rappeler que la chorale de Salaunes accueille avec
plaisir toutes et tous les volontaires de 7 à 87
ans de la commune et des environs : nul n’est
besoin d’avoir le talent de La Callas ou les
dons de Caruso pour intégrer ses rangs. Il suffit de disposer d’un créneau de liberté hebdomadaire le mercredi de 18h30 à 20h15, d’aimer chanter et d’apprécier la convivialité et la
discipline souple et compréhensive du chef. Le
thème annuel du répertoire de chansons essentiellement populaires, choisi collégialement

en début d’exercice, varie chaque année. Vous
vous souvenez certainement de celui de la saison passée sous le signe des couleurs :
« l’aigle noir », « la maison bleue », « couleur
café » … Cette année est dédiée aux prénoms.
Il n’est jamais trop tard, n’hésitez pas à rejoindre nos rangs, vous serez accueillis sous le
signe de l’amitié pour intégrer le groupe de
choristes qui se produit traditionnellement aux
fêtes de printemps et de la musique (et en
2015 ce sera le samedi 20 juin ) mais également dans les localités environnantes sur demande.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous
et à bientôt.
Le président,
François Guillou-Kerédan

U.S.S. GYM
Nous voici arrivés à la fin de l’année 2014. La
section gym qui a repris ses activités début
septembre se compose d’une vingtaine
d’adhérents de tous âges et exceptionnellement cette année un homme est venu se
joindre à nous.
C’est avec grand plaisir que nous l’accueillons,
j’espère que d’autres suivront…
Les cours se déroulent à la salle polyvalente
de 19h00 à 20h30 de la façon suivante :
19h00—20h00 : une heure de gym traditionnelle (abdos, fessiers,…)
20h00—20h30 : une demi-heure de danse sur
musique latine.
Les cours reprendront après la pause de fin
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d’année le mardi 5 janvier.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes
de fin d’année.
La présidente,

LA VIE DU CENTRE DE SECOURS

Casernement : cette fin d’année a vu le début
d’un gros chantier avec la mise aux normes de
toute l’installation électrique de la caserne et,
pour 2015, le changement de toutes les huisseries et la construction d’une nouvelle station
service en remplacement de la cuve à gazole
mise en place provisoirement suite aux problèmes rencontrés sur les anciennes installation.
Tous ces travaux démontrent bien la volonté
du Service d’Incendie et de Secours de la Gironde de consolider la présence de la caserne
des pompiers de Salaunes et confirme bien les
propos tenus par M. le directeur départemental

lors de sa visite courant novembre.
Activité opérationnelle : l’année 2014 a vu
le nombre d’interventions considérablement
augmenter par rapport à 2013 où nous avions
effectué 210 interventions, nous devrions atteindre le cap des 270 sorties.
Cette année fut relativement calme au niveau
des feux de forêt mais les secours à personne
sont en grande partie la cause de l’augmentation de nos interventions et pour moitié sur les
villes de St Aubin de Médoc , St Médard en
Jalles et Le Taillan Médoc.

Formations : le sergent Sandra Girons organise à la mi-février 2015 un stage de premiers
secours civique niveau 1 (PSC) ouvert à tout
public de Salaunes. Si vous connaissez des
personnes ne résidant pas sur la commune et
intéressées par cette formation, qu’elles n’hésitent pas à prendre contact avec le sergent
Girons au 06 26 03 87 46 pour plus de renseignements.
Au niveau de la formation pompier, le deuxième semestre fut plutôt calme hormis les
manœuvres au sein du centre de secours et un
stage de conduite à l’école de Salles auquel
l’adjudant Franck Desbats a participé comme
formateur. Le début 2015 devrait voir l’activité
repartir de plus belle avec l’ouverture du calendrier des formations.
Amicale : cette année encore vous avez vu les
sapeurs pompiers volontaires de votre village
frapper à vos portes pour vous présenter notre
calendrier et nos meilleurs vœux. Au nom du
président de l’amicale et en mon nom je tiens
à vous remercier tout particulièrement pour
l’accueil chaleureux que vous leur réservez
chaque année. Les dons que vous nous apportez permettent à l’amicale des pompiers de
Salaunes de pouvoir organiser un arbre de
Noël pour les enfants de la caserne et des sorties qui permettent de maintenir cet esprit familial auquel le président de l’amicale Cédric
Girons, l’équipe de son bureau et moi-même
nous nous attachons à conserver.
Encore un grand merci et bonnes fêtes de fin
d’année.
Le chef de centre,
Capitaine Xavier Reynaldo.

ASSOCIATIONS

Engagement : le caporal Philippe Rubert,
pompier professionnel à Bordeaux, va nous
rejoindre très prochainement comme pompier
volontaire en qualité de double statut (SPP/
SPV) comme le sont déjà les adjudants-chefs
Christian Mery et Bertrand Saley, ce qui apporte en plus de leurs expériences du métier
une disponibilité en semaine qui n’est pas négligeable au vu du renfort des effectifs en semaine.
Avec l’arrivée du caporal Rubert, l’effectif de la
caserne passe à 33 agents. A ce jour, nous
sommes en contact avec cinq nouvelles recrues dont trois sont de futurs habitants de
Salaunes et déjà pompiers volontaires dans
d’autres casernes. Nous nous rapprochons de
notre objectif de quarante sapeurs pompiers.
Suite à la libération d’un appartement de fonction à la caserne, le caporal Mickaël Guibot a
pu en bénéficier, habitant avant sur St Aubin
de Médoc, cela lui permet aujourd’hui de participer pleinement à la vie du centre.
Mais ce n’est pas pour cela que le centre de
secours de votre commune ne continue pas le
recrutement. J’en profite pour passer un appel
à vous mesdames qui avez entre 18 et 50 ans
et de la disponibilité en semaine ou le weekend. N’hésitez pas à prendre contact avec nous
afin de voir comment fonctionne notre caserne
de pompiers volontaires. Cela ne vous engage
à rien et sachez que c’est avec un grand plaisir
que nous vous recevrons, cela vous donnera
peut-être l’envie de venir renforcer l’effectif
féminin du centre de secours.
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MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
MÉDAILLE D’ARGENT

MÉDAILLE DE VERMEIL

M. Stéphane Cong Minh DAO

Mme Marie LABARTHE née BRUNIE

ADAPEI Gironde à Bordeaux

SODEXO CSP à St Médard en Jalles

SORTIE FORÊT
C’est par une belle journée d’automne que
soixante-dix administrés sont partis à la découverte du patrimoine forestier communal.
Pour les parties techniques de la sylviculture
de notre forêt, pour la biodiversité qui la compose, ses enjeux et son entretien, les agents
de l’ONF ont répondu à tous nos questionnements.

TAM-TAM SALAUNAIS

Le massif forestier se composant de crastes et
de fossés, le technicien du SIAEBVELG, Sébastien Dufourg, nous a apporté les informations
nécessaires à la compréhension du cheminement de nos eaux vers le lac de Lacanau mais
aussi la flore et la faune que nous apercevons
le long de nos cours d’eau.
Après ces trois heures de périples dans la

Cette agréable visite s’est clôturée par un
repas champêtre dans une ambiance chaleureuse et cordiale pour le plaisir de tous.

FRANCIS GRAVEY
31 ans de présence au sein du conseil municipal dont 13 en qualité d’adjoint au maire.
Cette phrase résume à elle seule le dévouement, la compétence et la disponibilité de
Francis Gravey.
Tous l’ont croisé lors de manifestations communales, ce qui manifestement, prouve son
attachement à sa commune.
Elu conseiller le 12 mars 1983, réélu le 18
mars 1989, le 25 juin 1995, élu adjoint au
maire en 2001 et 2008, plus particulièrement
en charge des bâtiments et de la forêt.
M. Gravey a toujours su assurer avec rigueur
et bon sens les différentes tâches confiées.
Nous avons unanimement apprécié ses connaissances et son savoir-faire, parfois même
être exigeant avec ses partenaires.
Il va de soi que son engagement n’a été possible qu’avec le partenariat de Christine, son
épouse.
En présence de quelques anciens conseillers
municipaux et amis, c’est avec émotion que
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poussière et pour compléter nos connaissances, une exposition nous attendait dans la
Garenne.

M. le Maire a élevé M. Gravey au titre d’adjoint
honoraire. Cette distinction honorifique correspond à la volonté légitime d’exprimer la reconnaissance de la Nation à l’égard de ceux qui
ont donné le meilleur d’eux-mêmes au service
de leurs concitoyens dans un esprit de civisme
et de bénévolat.
Nous renouvelons nos remerciements et souhaitons à Francis de s’épanouir dans ses nouvelles activités !

11 NOVEMBRE
Il y a cent ans… C’est avec respect que Salaunes a honoré cette année les Poilus morts
au combat. M. le Maire, entouré des pompiers, de militaires et de civils ainsi que des
enfants de l’école de notre commune a évoqué cette triste guerre en faisant lecture du
discours de M. Kader Arif, secrétaire d’Etat
aux anciens combattants.

entonné avec fierté la Marseillaise.
A l’issue de la cérémonie, l’assemblée a été
conviée à découvrir l’exposition et les créations des élèves de l’école pour célébrer cette
commémoration.
Un grand merci à M. Bert pour sa collection de
photos concernant cet événement national.

Après les remises de gerbes, les enfants accompagnés de la chorale Salaunaise ont

ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Cette année, la commune de Salaunes a été
concernée par le vote des sénateurs (les sénateurs élus pour six ans et renouvelables par
moitié).
De notre conseil municipal, trois grands électeurs se sont rendus à la préfecture de la Gironde pour élire nos sénateurs le dimanche 28
septembre.

Ont été élus pour notre département :
− Alain Anziani
− Françoise Cartron
− Gérard César
− Marie-Hélène Des Esgaulx
− Philippe Madrelle
− Xavier Pintat.

MARCHE LOISIR
La section est ouverte depuis juillet 2014
composée d’un groupe d’une dizaine de participants toujours dans l’attente de nouveaux
arrivants. Celle-ci se pratique tous les dimanches matin à partir de 9h00 au départ de

la salle La Garenne pour une durée de 1h30
environ. Les circuits se font sur les pistes
communales en fonction des aléas climatiques
et des battues de chasse. Il n’y a pas de tenue particulière mis à part les chaussures.

TAM-TAM SALAUNAIS

Un long travail de recherche a été réalisé par
les enfants de l’école. Leur implication a été
motivée par Mme Bert, directrice, ainsi que
par les enseignantes. Les élèves ont évoqué
et nommé nos disparus inscrits sur le monument aux morts. Un poème de Paul Eluard a
été lu par les CE1 et CM1.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

> 10 janvier 2015 : vœux du Maire
> 15 février 2015 : repas des Aînés organisé par le C.C.A.S.
> 20 mars 2015 : repas du carnaval organisé par l’association des parents d’élèves
Les Enfants de Salaunes.
> 11 et 12 avril 2015 : fête du Printemps organisée par le Comité des Fêtes
> 13 juin 2015 : fête portugaise organisée par l’US.S. Foot
> 20 juin 2015 : fête de la musique organisée par la chorale Les Copains d’Accord.
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OUVERTURE DE COMMERCE
C’est avec un grand sourire que Karen vous
accueille chez « Fée’minine », le nouvel institut de beauté au 2 chemin de la Gare à côté
du salon de coiffure.

TAM-TAM SALAUNAIS

Cet espace est entièrement dédié au bien-être
et à la détente dans une atmosphère cosy et
glamour. Karen vous offre des instants de
beauté avec des soins du visage, épilation,
manucure, maquillage ou encore des instants
gourmands pour le corps, comme ces soins
venus d’Asie et du bout du monde.

9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 sur
rendez-vous au 05 56 56 88 51.
Une note de musique, un parfum délicat, une
atmosphère chaleureuse et bienveillante pour
un vrai moment de plaisir.

Des soins minceur et anticellulite vous sont
proposés pour retrouver une silhouette harmonieuse.
L’institut est ouvert du mardi au samedi de

EXPLOIT SPORTIF : VOILE
podium, Gilles Escarret a fait honneur à son
Comptant déjà quinze titres de champion de club, nous lui souhaitons de nouveaux exploits
France à la voile, ce grand champion Salau- pour l’année 2015.
nais, Gilles Escarret, a de nouveaux exploits à
son palmarès.
Gilles Escarret vainqueur.

En effet, le 45ème Grand Prix de l’Armistice
organisé par le CVBCN Carcans-Maubuisson
s’est déroulé du samedi 8 novembre au mardi
11 novembre sur le lac de Carcans.
Dans la catégorie catamarans, sur son hobby
14, il s’est surpassé, remportant cinq courses
sur huit pour terminer premier de cette compétition.
Cette épreuve a rassemblé 150 bateaux et
250 concurrents. Sur la première marche du

INFOS PRATIQUES
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La Mission Locale du Médoc est une association
de loi 1901 qui a pour principale fonction de lutter contre le chômage des jeunes déscolarisés,
de 16 à 25 ans, en les aidant à surmonter
toutes les difficultés qui les empêchent d'accéder à un emploi.
Nos conseillères vous reçoivent gratuitement.
Elles font le point avec vous sur votre situation
personnelle ainsi qu'au plan scolaire et professionnel.
Lors du premier rendez-vous, une conseillère
référente vous est attribuée. Elle sera votre interlocutrice privilégiée tout au long de votre
parcours. Les renseignements que vous lui donnez vont l'aider à mieux vous connaître et à
vous fournir des réponses adaptées.

Elles vous apportent des solutions.
L'objectif est de vous permettre d'accéder à un
emploi. Mais il y a parfois des solutions à trouver, des difficultés à surmonter avant d'y parvenir.
Les conseillères sont là pour vous y aider. Elles
pourront par exemple vous proposer une formation financée par la Région Aquitaine, un versement du Fonds d'Aide aux Jeunes du Conseil

Général de la Gironde, des aides pour vos déplacements, des conseils en matière de santé, de
logement ou de citoyenneté.

Ce sont des Conseillers spécialistes de l'emploi
qui interviennent pour vous rendre ces services.
Mission Locale du Médoc

Service Emploi

34 cours Jean Jaurès

Lorsque votre conseillère vous estime prêt à intégrer le marché de l'emploi, elle vous envoie
vers notre Service Emploi. Celui-ci vous vient
alors en aide pour :

•

33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05 56 41 06 12
Télécopie : 05 56 73 44 54
Courriel : contact@mlmedoc.org

Rechercher des offres et cibler vos candida-

Site internet : www.mlmedoc.org

tures.
Rédiger votre CV et vos lettres de motivation.

•
•

Vous préparer à l'entretien d'embauche.
Vous renseigner sur les contrats de travail
(CDD, CDI, apprentissage, contrat de professionnalisation...).

•

Vous accompagner, vous et votre futur em-

La Mission Locale est ouverte au public du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h.
Des permanences sur rendez-vous sont organisées en particulier à Castelnau-de-Médoc. Pour
connaître les lieux, jours et horaires exacts, contactez la Mission Locale par téléphone.

ployeur, lors de la signature d'un contrat de
travail, notamment dans le cadre d'un emploi
aidé.

janvier-février 2015 pour convenir avec vous
d'un rendez-vous pour compléter le questionnaire;

•
Vous apportez une aide régulière à un
membre de votre entourage malade ou en
perte d'autonomie ?
Vous ou votre proche habitez sur le Médoc ?
Une enquête sera prochainement réalisée
auprès des personnes qui, comme vous,
sont aidantes d'un proche.
En participant à cette enquête, vous pourrez
ainsi partager votre expérience, vos difficultés et
nous faire part de vos besoins pour vous et
votre proche.
Cette enquête est réalisée dans le cadre du Contrat Local de Santé du Médoc par la MSA,
l'ISPED et le Pays Médoc avec de nombreux partenaires intervenant sur le Médoc (mairies,
CCAS, services d'aide à domicile, associations,...) dans le but de développer et/ou d'améliorer des actions pour les personnes aidantes.
Si vous souhaitez participer à cette enquête:

•

selon votre souhait, cette rencontre pourra
avoir lieu à votre domicile ou dans un lieu
proche de votre domicile;

•

cette rencontre durera entre 1h et 1h30;

•

cette enquête est anonyme et les informa-

INFOS PRATIQUES

•

tions transmises sont confidentielles.
Afin de pouvoir vous contacter, vos coordonnées
seront transmises à la MSA, qui assure la mise
en place de cette enquête, ainsi qu'à un enquêteur bénévole.
Il n'y pas de bonnes ou de mauvaises réponses,
toutes vos réponses sont importantes car elles
permettront de mieux vous connaître.
Parlez-en autour de vous car plus nombreux seront vos témoignages meilleure sera notre connaissance de vos besoins, de votre expérience.
Alors n'hésitez pas, exprimez-vous!
Merci d'avance pour votre participation!
Pour toutes informations complémentaires, vous
pouvez joindre Vanessa VITAL, conseillère technique - développement des territoires - MSA Gironde : vital.vanessa@msa33.msa.fr ou au 06
19 64 30 59.

un enquêteur bénévole vous contactera en
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PÔLE SOLIDARITÉ DU MÉDOC
Le pôle Solidarité du Médoc a récemment ouvert ses portes à
Castelnau-de-Médoc.
Ce service public initié par le Département de la Gironde offre
une multitude de services pour tous :
⇒ prévention et protection de l’enfance et de la famille
⇒ protection maternelle et infantile
⇒ aide à l’insertion
⇒ prévention santé

Pôle Solidarité du Médoc

⇒ service social

1B, rue André Audubert

⇒ autonomie des personnes âgées ou handicapées

33480 Castelnau-de-Médoc

⇒ centre de planification.

Téléphone : 05 57 88 84 90.

INFOS PRATIQUES

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Un nouveau conciliateur de justice a été nommé par le Président de la Cour d’Appel de Bordeaux pour le canton de Castelnau-de-Médoc.
M. Olivier Halard tiendra une permanence tous les deuxièmes mardis du mois de 9h00 à
12h00 à la mairie de Castelnau-de-Médoc.
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des conflits d'ordres civil, commercial, social ou
rural tels que :
− problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen),
− différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux,
− litiges de la consommation,
− impayés,
− malfaçons de travaux.
Il n'est pas possible d'y recourir en matière :
− d'état civil,
− de conflits avec l'administration (il faut alors s'adresser au Défenseur des droits).
Le recours au conciliateur de justice est gratuit.

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES
Castelnau de Médoc
Matin
Lundi
Mardi

Matin

14h—18h

8h—12 h

8h—12h

8h—12h

Samedi

8h—12h

Dimanche

8h—12h

Après midi

14h—18h
14h—18h

Vendredi
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Après midi

8h—12h

Mercredi
Jeudi

Le Porge

14 h –18 h
14h—18h

8 h –12h

14h—18h

8h—12h
8h—12 h

14h—18h

ASSOCIATIONS SALAUNAISES
COMITÉ DES FÊTES
Président : Patrick Vignaux

05 56 58 54 04
06 81 05 26 40

Secrétaire : Michel Girons

06 20 10 23 93

USS UNION SPORTIVE SALAUNAISE
Président: Jean-Marie Castagneau

05 56 58 57 33

Secrétaire: Martine Marie-Magdeleine

05 56 58 52 36

Section football : Cyril Reynaldo

06 98 22 15 84

Section gym : Sylvette Castagneau

05 56 58 57 33

ACCA CHASSEURS
Président : Jacques Laborde

05 56 58 55 54

Secrétaire : Didier Bestaven

06 89 69 05 65

AU FIL DES ANS
Président : Michel Tételin

05 56 58 52 42

Secrétaire : Colette Grincourt

05 56 58 58 26

MAIRIE
mail : secretariat@mairie-salaunes.fr Tél : 05 56 58 58 73
Ouvert au public du lundi
Fax : 05 57 88 97 18
au vendredi:
9H00—12H00 / 14H00—17H00
Katleen Echegaray
Léonie Paquet
Christelle Girardin
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Du lundi au vendredi :
9H00—12H00 / 14H00—17H00
Levée du courrier

05 56 58 58 60

⇒en semaine : 15H15
⇒le samedi : 11H00
Christelle Girardin
D.F.C.I
Président : Daniel Hostein

05 56 58 58 73

POMPIERS
Urgences 24h/24h
Administratif
Depuis un portable
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05 57 97 01 66
112

SAMU
CENTRE ANTIPOISON

15
05 56 96 40 80

GENDARMERIE
Urgence
Brigade de Castelnau

17
05 57 88 60 40

CULTE :
Maison paroissiale
Contact : Mme Métayet

05 56 28 21 74
05 56 58 56 60

TAXI :
Angel Hardy

06 08 34 72 56

Président : François Guillou-Keredan

05 56 58 56 55

Secrétaire Hervé Durand

05 56 58 57 79

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Président: Cédric Girons

05 56 69 09 67

Secrétaire : Virginie Girons

05 56 69 09 67

APE LES ENFANTS DE SALAUNES
Présidente : Véronique Descoms

05 56 42 78 04
06 73 77 37 61

Secrétaire : Stéphanie Courpotin

06 86 55 33 41

Annuaires des commerçants, artisans et professions libérales
exerçant sur la commune de Salaunes
SERVICES DE SANTÉ

COMMERCES

Masseur Kinésithérapeute : Aurélien Fromm
10, place de l’église 33160 SALAUNES
Tél : 06 83 53 14 80
Email : aurelien-fromm@hotmail.fr

Chez M&G

Infirmière : Corine Chancogne
10, place de l’église 33160 SALAUNES
Tél : 06 15 06 41 29

Fée’minine
2, chemin de la Gare 33160 SALAUNES
Tél : 05 56 56 88 81
Secteur d’activités : institut de beauté

ARTISANS
Entreprise Daniel Hostein
6, chemin de la Rue 33160 SALAUNES
Tél : 05 56 58 51 31 / 06 07 71 27 06
Email : danielhostein@wanadoo.fr
www.travaux-forestiers-debroussaillement-33.fr
Secteur d’activités: forêt (bois de chauffage, nettoyage de
terrain, croque-souches, labour, semis, plantation, fossé,
débroussaillement, broyage, épareuse, plan simple de gestion).

INFOS SERVICES

LES COPAINS D’ACCORD

12, place de l’église 33160 SALAUNES
Tél : 05 56 42 38 55
Secteur d’activités : alimentation générale, pain, gaz.

DIVERS
Association Yoga Atman
12, chemin du Plecq 33160 SALAUNES
Tél : 06 42 42 96 66 / 07 60 74 51 91
Email : yogatman@yahoo.fr
http://christel13160.wix.com/yoga-atman
Secteur d’activités : cours de yoga

Rappel : pour paraître dans cet annuaire, les commerçants, arsans et professions libérales exerçant sur la commune
doivent se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie ou par email : secretariat@mairie-salaunes.fr.
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Bonnes fêtes de fin
d’année à tous
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