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La fin de l’année scolaire 
rime également avec la 
préparation de la rentrée 
2015. Une cinquième ou-
verture de classe vient 
d’être autorisée et implique 
de fait la réorganisation des 
niveaux de chaque classe. 
La réforme des rythmes 
scolaires a fait l’objet de 
toute notre attention. Des 

activités sportives, culturelles et artistiques ont pu 
être mises en place, à ce titre je remercie chaleureu-
sement toutes les personnes qui animent ces ateliers 
« éTAPe ». 

En dépit d’un budget toujours plus contraint compte 
tenu de la baisse des dotations de l’Etat, les projets 
décidés au budget sont maintenus avec l’aide des dif-
férentes subventions :  
− l’aménagement sécuritaire sur la RD107E1 pour 

l’entrée et la sortie de l’école, 
− la poursuite de l’équipement informatique et nu-

mérique de l’école, 
− la réalisation d’une salle d’évolution pédagogique 

en bâtiment modulaire qui sera accolée au bâti-
ment communal place de l’église. 

Toutes ces actions seront réalisées pour la rentrée 
scolaire 2015. 

Avez-vous remarqué le fleurissement de la commune 
qui se poursuit malgré le petit budget mis à disposi-
tion…! 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Dépar-
temental de Coopération Intercommunale de la Gi-
ronde, le préfet de la région Aquitaine a ordonné, par 
arrêté, le retrait des compétences du Syndicat Inter-
communal de Voirie du canton de Castelnau-de-
Médoc. Ce syndicat créé en 1961 avait pour objet 

l’exécution des travaux d’entretien de la voirie com-
munale des 19 communes du canton de Castelnau. 
Elu en 2002 à la présidence de ce syndicat, je mets 
donc fin à en assurer la gestion. Je remercie sincère-
ment les collègues maires et conseillers municipaux 
délégués pour leur aide et leur soutien dans la ges-
tion de ce syndicat durant ces douze années de man-
dat. Merci également aux cinq agents pour leur impli-
cation dont la secrétaire actuellement à la retraite. 
Ainsi en matière d’entretien de la voirie communale, 
la commune a adhéré au groupement de commande 
porté par la communauté de communes Médullienne 
pour entreprendre les travaux de réparation et d’en-
tretien de notre voirie communale. 

Enfin vous apprécierez ou pas la photo insolite de 
notre berger Jean-Michel sur son attelage qui conduit 
en transhumance d’été vers Andernos le troupeau de 
moutons et chèvres qui vient de passer l’hiver sur les 
territoires de St Aubin, Avensan et Salaunes. 

Pour faire suite au problème de débit internet contact 
a été pris auprès de Gironde Numérique. La solution à 
ce problème nécessite d’installer la fibre optique du 
NRA de Ste Hélène jusqu’au nœud de raccordement 
des abonnés de Salaunes actuellement en zone grise. 
Le programme d’intervention de Gironde Numérique 
qui nécessite une participation financière est à 
l’étude. 

Je ne peux clore ce bulletin sans évoquer avec une 
grande tristesse la disparition d’Odette et de Berty. Je 
leur exprime mon respect, mon admiration et ma re-
connaissance pour toutes les actions qu’ils ont me-
nées pour notre commune. 

Je vous souhaite, Madame, Monsieur, chers conci-
toyens, de passer d’agréables vacances. 

Le Maire, 
Jean-Marie Castagneau. 
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’AMÉNAGEMENT DES ECOLES. 

En raison du contexte compliqué de négociation foncière qui retarde les travaux et des délais 

imposés par la commission permanente du Conseil Général,  M. le Maire est autorisé à signer 

une nouvelle Convention d’Aménagement des Ecoles. 

GROUPEMENTS DE COMMANDES 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’obtenir de meilleurs prix, le Conseil Munici-

pal décide d’adhérer :  

− au groupement de commandes d’achat d’électricité porté par le Syndicat Départemental 

d'Energie Electrique de la Gironde, 

− au groupement de commandes pour les travaux de réparation de voirie porté par la Commu-

nauté de Communes Médullienne, 

− au groupement de commandes pour l’achat de matériel informatique porté par la Commu-

nauté de Communes Médullienne. 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

M. le Maire est autorisé à solliciter différentes subventions : 

− la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour participer à la rénovation des menui-

series de l’école communale à hauteur de 35 % sur un total de 16 270.06 € HT soit            

5 694.52 € HT, 

− une aide au Conseil Général pour l’aménagement sécuritaire de la route d’Issac afin de           

sécuriser l’entrée et la sortie de l’école. Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 

4 903.02 € HT, 

− une subvention dans le cadre de la réserve parlementaire de Mme Pascole Got, députée de 

la Gironde et conseillère départementale du canton le Sud-Médoc. Mme Got s’est engagée 

à verser 9 000 € à la commune pour l’équipement informatique de l’école.  

CRÉATION D’UN POTEAU INCENDIE 

M. le Maire informe de la nécessité de protéger par une meilleure défense incendie le secteur 

de Maubourguet où de nouvelles constructions vont être réalisées. 

Le Conseil Municipal valide l’installation d’un poteau incendie et la participation financière de la 

commune à hauteur de 3 755,95 € TTC. La société Véolia a établi un devis de 5 396,75 € TTC. 

AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS 

La loi ALUR met fin à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des 

autorisations d’urbanisme. A l’issue d’une concertation avec l’ensemble des dix communes de 

la Communauté de Communes Médullienne, le principe d’un service instructeur commun a été 

posé et délibéré. 

M. le Maire est autorisé à signer une convention de mise à disposition des services de la Com-

munauté de Communes pour l’instruction des autorisations du droit des sols. 



 4 

 

D
É
L
IB
É
R
A
T
IO
N
S
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 

Les comptes administratifs 2014 des budgets de la commune (principal, bois et CCAS) ont été 

approuvés par le conseil municipal. Ils se  présentent comme suit : 

Budget commune  

Budget bois 

Budget CCAS 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement  :      Dépenses d’investissement :    

Recettes de fonctionnement :       Recettes d’investissement :     

Excédent de l’année précédente :     Résultat antérieur : 

Résultat de l’exercice :                  Résultat de l’exercice :               

623 589,27 € 

787 943,83 € 

332 990,05 € 

164 354,56 € 

238 412,56 € 

124 864,49 € 

- 40 570,16 € 

- 113 548,07 € 

Dépenses de fonctionnement  :      Dépenses d’investissement :    

Recettes de fonctionnement :       Recettes d’investissement :     

Résultat de l’année précédente :     Résultat antérieur :   

Résultat de l’exercice :                  Résultat de l’exercice :               

54 896,66 € 

52 352,17 € 

54 229,40 € 

- 2 544,49 € 

9 724,78 € 

23 896,51 € 

- 23 896,51 € 

14 171,73 € 

Dépenses de fonctionnement  :      3 531,68 €  

Recettes de fonctionnement :       4 180,00 € 

Résultat de l’année précédente :     2 853,71 € 

Résultat de l’exercice :                    648,32 € 

TAUX DES TAXES LOCALES 

La taxe d’habitation passe de 11,44% à 11,86%. 

La taxe foncière sur le bâti passe de 11,30% à 11,77%. 

La taxe foncière sur les propriétés non bâties passe de 27,73% à 28,75%. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Les subventions de fonctionnement aux associations ont été reconduites comme chaque année. 

Le montant total des subventions s’élève à 10 555,00 €. Elle sont réparties comme suit :  

A.C.C.A 310,00 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers 310,00 €  

Club Au fil des Ans 310,00 € 

Comité des Fêtes 3 305,00 € 

U.S.S. Foot 3 600,00 € 

U.S.S. Gym 700,00 € 

Chorale Les Copains d’Accord 310,00 € 

APE Les Enfants de Salaunes 310,00 € 

Bibliothèque 1 400,00 € 



 5 

 

 

2%

4%

70%

15%

7%

0%

2%

Recettes de fonctionnement

Atténuations de charges : 17 000,00 €

Produits  des services : 32 643,00 €

Impôts et taxes : 516 947,00 €

Dotations et participations : 114 457,00 €

Autres produits de gestion courante : 48 610,00 €

Produits financiers : 17,76 €

Produits exceptionnels : 12 000,00 €

24%

34%9%
3%

0%

30%

Dépenses de fonctionnement

Charges à carac tère général : 234 065,00 €

Charges de personnel : 337 071,00 €

Autres charges de gestion courante : 94 231,00 €

Charges financiè res : 30 409,00 €

Dépenses impré vues : 464,00 €

Virement à la se ction d'investissement : 299 000,00 €
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VOTE DU BUDGET 

Les budgets communaux 2015 s’équilibrent de la manière suivante :  

Budget commune 

Section de fonctionnement : dépenses et recettes : 995 222 € 

Section d’investissement : dépenses et recettes : 647 662 €  

Budget bois  

Section de fonctionnement : dépenses et recettes : 129 960 € 

Section d’investissement : dépenses et recettes : 55 724 €  

Budget CCAS 

Section de fonctionnement : dépenses et recettes : 7 402,03 €  
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Depuis le mois de février, comme beaucoup de 

communes de la Médullienne, Salaunes dis-

pose de son antenne itinérante du RAM. Les 

assistantes maternelles Salaunaises ont mani-

festé un fort intérêt pour ce projet en répon-

dant présentes aux deux premières journées. 

Certaines sont même venues sur leur temps 

de congé !  

En moyenne, quatre professionnelles accom-

pagnées de cinq enfants accueillis assistent à 

ces activités. L’animatrice du RAM travaille au-

tour de différents thèmes, souvent en rapport 

avec les saisons. Après Carnaval et les pois-

sons d’argile, en juillet, l’idée sera de fêter la 

musique et de chanter tous ensemble.  

Les assistantes maternelles 

sont informées avant 

chaque journée afin de faire 

un travail préparatoire avec 

les enfants qu’elles accueil-

lent. Il est important de 

rappeler que l’animatrice reçoit les profession-

nelles de la petite enfance le matin. Elle ren-

seigne et reçoit les parents sur rendez-vous, 

l’après-midi. Les parents en recherche de 

mode de garde pour leurs enfants trouveront 

tous les renseignements sur le fonctionnement 

du RAM et la liste des assistantes maternelles 

à l’accueil de la mairie ainsi que sur le site  

internet de la mairie. 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Suite à la démission de M. Gaillardo de ses 

mandats de maire et de conseiller municipal, 

le conseil communautaire a délibéré pour une 

nouvelle répartition du nombre de délégués 

communautaires de chaque commune de la 

communauté de communes. 

La population légale de la C.D.C. (référence 

recensement 2012) s’établit à 18 510 habi-

tants. 

Le nombre de sièges des conseillers doit res-

pecter un principe général de proportionnalité 

par rapport à la population de chaque com-

mune. 

Désormais, les communes de Brach, Le 

Temple et Saumos n’auront plus qu’un délégué 

titulaire. Malgré tout, ces communes ont la 

possibilité d’avoir un suppléant. Pour notre 

commune, le nombre de délégués titulaires ne 

varie pas, il reste à deux conseillers.  

 

AVENSAN 4 

BRACH 1 

CASTELNAU-DE-MÉDOC 6 

LISTRAC-MÉDOC 4 

MOULIS-EN-MÉDOC 3 

LE PORGE 4 

SAINTE-HÉLÈNE 4 

SALAUNES 2 

SAUMOS 1 

LE TEMPLE 1 

Répartition des sièges par commune 

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
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Dimanche 14 février 2015 à la salle « La Ga-

renne », comme le veut la tradition, 76 Salau-

naises et Salaunais se sont retrouvés pour un 

moment festif : le repas des Aînés. 

Après le mot de bienvenue de M. le Maire, ce-

lui-ci a remis un présent à nos deux doyens de 

l’assemblée : Mme Mortessagne et M. Ferran. 

Cette manifestation s’est déroulée dans une 

excellente ambiance, autour d’un copieux re-

pas, réalisé par M. Lacampagne, traiteur, qui a 

satisfait pleinement les papilles de tous. 

Comme l’an passé, nous avons organisé un jeu 

sous forme de quiz : questions sur la Saint Va-

lentin, réponses parfois surprenantes et crous-

tillantes… pour le bonheur de tous. 

Tous ont également dansé sur une animation 

musicale de qualité assurée par le groupe         

Galaxy Music. Cette journée demeurera bien 

agréable dans le cœur des aînés, ces moments 

partagés sont le ciment d’une solidarité et 

d’une convivialité indispensable aujourd’hui. 

 

Le projet de construction du parc photovol-

taïque sur la commune (107 hectares au Pey 

Neuf et 7,2 hectares à l’Estrémignan) avance 

bien. 

L’enquête publique, qui s’est déroulée du 27 

avril au 29 mai, vient de se clôturer.  

M. Redondo, commissaire enquêteur désigné 

par le Tribunal Administratif, a émis un avis 

favorable. Le rapport d’enquête et les                   

conclusions de ce dernier sont à disposition 

des administrés à l’accueil de la mairie. 

Les services de l’Etat ont à présent deux mois 

pour émettre un avis sur les demandes de    

permis de construire. 

Programme des travaux en forêt pour l’année 

2015 :  

⇒ débroussaillement des cloisonnements au 

rouleau landais : travaux réalisés en régie 

communale sur tout le domaine forestier. 

⇒ débroussaillement de sécurité DFCI au gyro-

broyeur le long des chemins et fossés sur 

tout le massif forestier communal : travaux 

réalisés en régie communale. 

REPAS DES AÎNÉS 

PHOTOVOLTAÏQUE 

FORÊT 
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Quelques changements sont à noter pour la 

rentrée 2015. Tout d’abord, l’effectif passera 

de 105 à 115 enfants (49 maternelles, 66 pri-

maires). Ainsi, l’inspection académique a déci-

dé l’ouverture d’un poste d’enseignant pour 

notre commune. La répartition des élèves par 

classe sera effectuée par les enseignantes. 

Notre école sera donc dotée de cinq classes. 

Concernant la restauration scolaire,  elle se 

fera toujours sur deux services. Autre nou-

veauté, la mise en place de Carte+ , système 

de paiement des tickets de cantine qui rem-

place la traditionnelle vente du premier mardi 

du mois. A l’heure du numérique, il est temps 

de ranger les tickets de couleur… Nouveau 

système dit nouvelle adaptation, pour certains 

parents dont les enfants fréquentent le péris-

colaire ou le CLSH, ce ne sera pas une nou-

veauté. 

Des infos complémentaires vous seront trans-

mises début septembre concernant le fonc-

tionnement et la date de mise en place de 

Carte+, certainement pour le mois d’octobre. 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas aug-

menter le prix du repas jusqu’au nouveau sys-

tème, il restera donc à 2,90 € à la rentrée. 

Enfin pour clôturer cette année scolaire, les 

enfants ont pu apprécier le repas 

« américain » de fin d’année concocté par Dé-

borah auquel Isabelle et Martine se sont 

jointes :  

Coleslaw 

Hamburger  

Frites  

Fromage 

Sundae vanille sauce caramel 

Ce dernier trimestre, l'équipe d'animation de 

Salaunes propose différents ateliers ''éTAPe'' 

gérés par les Francas de Gironde sur quatre 

soirs de la semaine. 

Lors de ce dernier cycle de découverte les en-

fants de l’élémentaire ont eu la chance de 

s'initier à la capoeira, à la danse, mais aussi 

de s'expérimenter aux ateliers cuisine, de dé-

couvrir le Yoga (Atelier « de la tête aux or-

teils »), de jouer à divers jeux de société sur 

l'atelier ludothèque et ils ont participé à divers 

jeux sportifs et coopératifs. 

Pour les enfants de maternelle, place au 

voyage sur l'imaginaire avec des histoires con-

tées, des ateliers théâtre, des jeux d'expres-

sion corporelle, la découverte de jeux coopé-

ratifs mais aussi un panel d'activités ma-

nuelles ayant pour objectif de favoriser et 

d'exprimer leur créativité. 

Les familles ont eu l'occasion de venir                  

découvrir les différents ateliers, lors d'une     

soirée porte ouverte et de partager ensemble 

un moment de convivialité. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

ATELIERS ''éTAPE'' 
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Avec Eric Lelouvier, on fait de la musique. On 

joue du djembé, de la cloche, du métallo-

phone, des bols, du balafon, des maracas... Il 

nous apporte ses instruments et nous les 

prête. Tout le monde peut jouer, essayer des 

sons, chercher des gestes, trouver des 

rythmes, écouter des bruits différents... on 

apprend la musique en jouant souvent et as-

sez longtemps. Comme ça on pourra faire un 

orchestre pour la fête de l'école ! 

(Eric Lelouvier est auteur compositeur. Il est 

venu à l'école 6 fois. Avec lui les enfants de 

maternelle et de CP ont fait de la musique et 

ont chanté. Il a aussi composé pour eux une 

chanson à partir d'un texte écrit par les CE1 

et CM1. Il accompagne les élèves lors du 

spectacle de la fête de l'école. Cette action 

pédagogique a pu avoir lieu grâce à l'aide fi-

nancière de l'APE «les Enfants de Salaunes »). 

LES PS / MS 

Mardi 26 mai, on est  allé avec la classe des 

petits/moyens à Villandraut. Le matin, on a 

participé à un atelier pain. Camille, l’anima-

trice de Villandraut, nous a expliqué comment  

fabriquer du pain. On ramasse du blé qu’on 

amène au moulin pour le transformer  en fa-

rine. Il faut aussi utiliser de l’eau et du levain 

(ça sert à faire gonfler le pain, c’est comme 

des petites bêtes qui grandissent avant de le 

cuire). On n’a pas vraiment fait une pâte à 

pain mais on a eu de la pâte toute prête et on 

a dû la mettre en forme. On faisait ce qu’on 

voulait des couronnes, des cœurs des ser-

pents…. Ensuite on l’a fait cuire dans un vrai 

four à pain. Il faisait chaud et on n’avait pas 

le droit de trop s’approcher car c’était dange-

reux. Ça faisait penser au four de « Hansel et 

Gretel ». Camille a poussé le bois qui était à 

l’entrée du four et elle a posé nos pains direc-

tement sur la brique du four. Ensuite, pendant 

que le pain cuisait, on a joué au facteur. Et 

puis on est allé sortir les pains du four mais 

au lieu de les manger,  on les a mis dans un 

carton pour les apporter à la maison et puis 

les petits-moyens nous ont rejoints dans le 

jardin pour le pique-nique. 

Après le pique nique, on est allé visiter le  

château. C’est le château du Pape Clément V. 

Il est un peu détruit et on ne reconnaît plus 

les pièces mais Camille nous a expliqué où 

était le salon et la salle à manger. On a pu 

visiter la chambre avec la cheminée. Les es-

caliers étaient tout petits et en pierre, ça fai-

sait un peu peur. Camille nous a bien expliqué 

comment ils se défendaient à l’époque. Il y 

avait des douves, un pont-levis, des archères, 

un assommoir, une grille. Seuls les amis du 

pape pouvaient rentrer sans problème et nous 

on a eu le droit de rentrer ! 

 

LES MS / CP 
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Jeudi 21 et vendredi 22 mai 2015, nous 

avons fait des ateliers sciences : 

− Un atelier « construction de squelette » en 

papier et avec des attaches parisiennes 

pour les articulations. 

− Un atelier « pliage solide » avec le moins 

de feuilles de papier possible et du scotch 

pour faire tenir le plus de livres possible. 

− Un atelier « équilibre » : il fallait bien 

placer des lettres découpées sur un clou 

pour qu’elles tiennent en équilibre. 

− Un atelier « fabrication de fusée » avec 

deux bouteilles en plastique, du 

bicarbonate de sodium, du vinaigre et du 

papier toilette.  

− Un atelier bibliothèque : il fallait trouver 

des mots, des titres et des auteurs dans 

les livres. 

− Un atelier « équilibre avec notre corps » et 

le « jeu du robot » : un guide disait à un 

robot de faire des mouvements qui le 

déséquilibraient. 

Le mardi 2 juin, nous avons visité les Archives 

Départementales de la Gironde et le vieux 

quartier des Chartrons. 

Aux Archives Départementales, nous avons vu 

de très vieux manuscrits et des parchemins 

datant du 15ème siècle. 

Aux archives se trouvent l'équivalent, si on les 

alignait, de 60 kilomètres de documents 

(auxquels s'ajoutent 2 kilomètres chaque an-

née). On peut parcourir jusqu'à 6 kilomètres 

de couloirs ! 

Après un pique-nique dans le jardin public, 

nous avons parcouru les rues du vieux Bor-

deaux et particulièrement du quartier des 

Chartrons. 

Dans ce quartier se trouvent d'anciennes mai-

sons qui retracent l'histoire des Anglais à Bor-

deaux, ainsi que celle de la traite des esclaves 

au 19ème siècle. 

LES CE2 / CM2 

LES CE1 / CM1 
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Encore trois jours de fête bien remplis qui 

viennent de se dérouler les 10, 11 et 12 avril 

derniers. En effet, pour la 22ème édition de la 

Fête du Printemps de Salaunes, l’équipe du 

comité des fêtes avait comme les années pré-

cédentes préparé un programme intense et 

surprenant. 

Il débuta le vendredi à 17h00 avec le prin-

temps des enfants : goûter, jeux, cadeaux. 

Une animation qui tous les ans compte de 

plus en plus de participants. 

La soirée fut bien remplie avec un superbe 

concert rock qui, malgré une excellente pres-

tation des musiciens, n’a pas réussi à faire 

déplacer beaucoup de Salaunais. 

La journée du samedi débuta à 14h00 avec le 

concours de belote dans une ambiance convi-

viale et détendue. Celui-ci se termina à 18h30 

avec la remise des récompenses. 

A 19h30, le traditionnel concert de notre cho-

rale communale « Les Copains d’Accord » se 

déroula en l’église Notre Dame de Salaunes. 

Un exploit vocal très applaudi par les nom-

breux spectateurs sur place. Après toutes ces 

émotions, la juste récompense avec la déli-

cieuse omelette à l’aillet qui, comme tous les 

ans, a ravi le palais de tous les gourmets qui 

avaient fait le déplacement. La soirée se 

poursuivit en musique avec le bal du prin-

temps suivi par le magnifique et très attendu 

feu d’artifice musical. 

Dimanche à 6h00, les premiers brocanteurs 

prenaient place pour le vide-grenier, en paral-

lèle la préparation des jambons commençait : 

6 heures de cuisson pour un résultat qui ne 

surprend plus personne. Le vin d’honneur qui 

précéda le repas champêtre comme à son ha-

bitude fut une grande réussite. Accompagnés 

en musique par nos amis de la Band’Aqui, le 

repas ainsi que les différentes animations du 

dimanche après-midi se déroulèrent dans la 

joie et la bonne humeur pour tous. Cette 

22ème session de la Fête du Printemps de 

Salaunes se termine par le tirage de la tom-

bola. 

Encore une manifestation qui, je pense, a te-

nu toutes ses promesses, grâce à l’implication 

et l’énergie de tous les membres du comité 

ainsi que ses nombreux sympathisants. 

Un grand merci à tous, rendez-vous les 3 et 4 

octobre pour la Foire du Terroir. 

Le président,  

Patrick Vignaux. 

 

COMITÉ DES FÊTES 
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Le jeudi 7 mai, les enfants de l'école, les en-

seignantes et deux bibliothécaires étions réu-

nis pour annoncer les résultats du PRIXLI-

VRENTÊTE  

Le PRIXLIVRENTÊTE est un prix de notre as-

sociation Culture et bibliothèque pour tous. 

Créé en 2000 sous le haut patronage du Mi-

nistère de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports le Prix Livrentête a pour objectif de 

faire lire aux jeunes des livres de qualité et 

découvrir le travail des auteurs, illustrateurs 

et éditeurs. Il permet de développer leur sens 

critique et d’exprimer leur avis sur la littéra-

ture jeunesse actuelle.  

En octobre 2014 la bibliothèque a remis aux 

classes concernées 

− 5 livres  catégorie images pour les  P.S. / 

M.S.   G.S. / C.P. 

− 5 livres catégorie premières lectures aux 

CE1  CM1 

− 5 livres catégorie bandes dessinées aux 

CE2  CM2 

Chaque enfant a lu 5 livres avant de voter 

pour leur livre préféré. 

En mars 2015 la bibliothèque a collecté les 

résultats de ces votes pour les communiquer 

au siège de l'association à Paris. Le résultat 

national des votes des 20 611 participants est 

paru le 5 mai : 

− Catégorie images : Le Mange-doudou de 

Julien Béziat 

− Catégorie premières lectures : Bonjour 

l'ami de Kang Full 

− Catégorie bandes dessinées : Zita la fille 

de l'espace de Ben Hatke 

L'équipe de la bibliothèque remercie les en-

seignantes pour leur soutien dans la mise en 

place de ce prix.  

Merci et bravo à tous les jeunes lecteurs de 

l'école pour leur participation active. 

L'association UNCBPT a récompensé la biblio-

thèque pour sa première participation à ce 

prix avec un don de livres jeunesse. 

La responsable, 

Raymonde Guilbert. 

BIBLIOTHÈQUE 
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EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE  

Du 11 au 20 juin s’est tenue à la bibliothèque l’exposi-
tion des travaux de l’école sur le thème de l’histoire de 
France :  

♦ le Moyen-Âge pour les classes maternelles et CP 
avec une belle maquette de château fort, des des-
sins de rois et reines et de châteaux, des photos de 
châteaux réalisés en pâte à modeler, ainsi que le 
récit de la visite qu’ils ont effectuée au château de 
Villandrault. 

♦ la Révolution et les monuments pour la classe des 
CE1 / CM1 avec un costume de la révolution et une 
affiche de dessins des monuments de Salaunes. 

♦ l’esclavage et la guerre 14-18 pour la classe des 
CE2 / CM2, avec cinq affiches sur les escales et le 
commerce triangulaire passant par le port de Bor-
deaux, ainsi que des maquettes sur la guerre. 

Outre la découverte du travail des enfants, cette expo-
sition a permis à beaucoup de parents et de grands-
parents de visiter la bibliothèque et pour certains 
d’adhérer et revenir régulièrement pour emprunter des 
livres. 

Merci aux élèves et leurs enseignantes pour leur travail 

et leur collaboration. 

INFOS PRATIQUES :  

La bibliothèque sera ouverte les mardi 7, 21 et 
28 juillet de 14h00 à 16h00. 

Elle sera fermée en août. 

Reprise le 1er septembre aux horaires                
suivants :  

− mardi de 14h00 à 16h30 

− mercredi de 14h00 à 17h00 

− samedi de 10h00 à 12h00. 

  Bonnes vacances à toutes et tous. 

Au cours de l’exposition, le 18 juin, les élèves des classes de 
CE1 / CM1 et CE2 / CM2 ont reçu une récompense remise par 
les Délégués Départementaux de l’Education Nationale de la Gi-
ronde, pour leur participation aux journées « patrimoine et ci-
toyenneté » à Bordeaux. M. Jacky Nouveau et Mme Jeannine 
Darrouzes ont remis un diplôme et des livres aux deux classes 
participantes. C’est avec beaucoup d’émotion que Mme Dar-
rouzes, directrice de l’école de Salaunes de 1968 à 1980 a re-
trouvé les locaux de son début de carrière. 

RÉCOMPENSE 
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L’Association Syndicale Autorisée de Défense 

Contre les Incendies regroupe tous les proprié-

taires forestiers de la commune afin de lutter 

au mieux contre le risque d’incendie. 

Elle entretient les différents équipements et 

réalise les travaux nécessaires pour lutter 

contre les incendies de forêt. 

⇒ Les derniers travaux réalisés sont :  

• achat et pose de huit barrières par 

MM. Jean Lestage, Daniel Hostein et 

Francis Gravey en collaboration avec 

les services techniques de la mairie  

• entretien des pistes au nord de la 

commune 

⇒ Les travaux à venir sont :  

• entretien des pistes au sud de la com-

mune 

• réparation de la piste des Saussets 

• réparation de la piste 6A vers les 

Saussets 

⇒ De nouvelles pistes ont été fermées :  

• la piste de Bureau 

• la piste de la Rocade (route de Castel-

nau / route de St Raphaël) 

• la piste du Lignan 

• la Grande Jaugue 

• la piste de Lassan 

• la piste des 50 mètres sud 

• la piste du Capeyran. 

Le président, 

Daniel Hostein 

Nouvelle année: des joies, des peines. Nous 

avons perdu une grande amie Odette et une 

excellente vice-présidente, elle nous manque-

ra beaucoup. 

La vie continue. En février, nous avons repris 

nos repas mensuels avec modération. Le 1er 

mai, un repas très apprécié a permis de re-

trouver les amis. 

Les vacances vont bientôt être là, mais nous 

venons d’apprendre le décès subit de Berty 

Bourguignon qui a été une grande figure de 

notre club nous adressons à sa famille, son 

épouse, ses enfants, nos plus sincères condo-

léances. 

Le président, 

Michel Tételin 

AU FIL DES ANS 

 A.S.A D.F.C.I. 
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CHORALE  LES COPAINS D’ACCORD 

Le 20 juin, 2015 à Salaunes, la Fête de la Mu-
sique a brillamment conclu une année de cho-
rale bien remplie de notes de musique asso-
ciées à de nombreux prénoms : Hélène, Féli-
cie, Gaston, sans oublier Lily… Une importante 
participation des Salaunaises et Salaunais ve-
nus encourager les choristes s’est encore ac-
crue avec les applaudissements des habitants 
des communes voisines ainsi que ceux d’amis 
de passage. Cette manifestation s’est terminée 
par un très sympathique apéritif dînatoire bé-
néficiant d’un climat estival. 

Pour la quinzième année consécutive, notre 
chorale s’est produite à plusieurs reprises au 
cours de ces derniers mois ; son galop d’essai 
2015, test du nouveau répertoire, s’est réalisé 
lors de la Fête du Printemps à Salaunes le 11 

avril, un deuxième concert prévu mi-juin avec 
une chorale de Soulac a été reporté en sep-
tembre pour des difficultés logistiques, par 
contre une deuxième prestation de nos cho-
ristes, en effectif légèrement réduit au profit 
des réfugiés du Rwanda a remporté un vif suc-
cès dans l’église de Sainte-Hélène le 30 mai 
2015. 

La rentrée « choralistique » s’effectuera le 16 
septembre autour d’un apéritif d’accueil. Le 
chef de chœur et ses choristes répètent tous 
les mercredis de 18h30 à 20h15 dans la salle 
la Garenne. N ‘hésitez pas à venir vous dé-
tendre et surtout ne soyez pas complexés : ils 
ont besoin de toutes les bonnes volontés. 
Comme tout le monde fait de la prose sans le 
savoir, tout le monde peut chanter d’autant 
plus que le répertoire demeure très populaire, 
proche de la variété. En outre, l’ambiance ami-
cale et chaleureuse de cette association devrait 
vous permettre de rejoindre nombreuses et 
nombreux, de tous âges, les rangs de la cho-
rale salaunaise. 

Bonnes vacances musicales et à très bientôt. 

Le président ,  

François Guillou-Keredan. 

APE LES ENFANTS DE SALAUNES 
L’association des parents d’élèves termine 
cette année avec un bilan très positif. 

Le carnaval du mois de mars a réuni les          
Salaunais, petits et grands, autour d’un tajine 
de poulet aux olives et aux citrons préparés 
par l’équipe de mamans qui déchire ! Un grand 
merci à Kelly qui a animé la soirée. 

Nous avons également, au mois d’avril, réalisé 
la deuxième chasse à l’œuf : chocolats      of-
ferts à tous les enfants de Salaunes. Très 
agréable matinée en famille. 

Comme promis, nous avons renouvelé notre 
journée « confiture » sous la surveillance de                
Germaine Bonneval : fraises pour les mater-
nelles et les CP, oranges et abricots pour les 
CE/CM. Nos chefs cuisiniers ont pris plaisir à 
nettoyer, couper et surtout gouter les fruits. 
Merci à toutes les mamans présentes ce jour-
là. L’année scolaire se termine par une fête de 
l’école très réussie. 

Grâce à notre équipe de mamans très               
motivées et surtout grâce à vous parents, 
l’A.P.E. a contribué aux différentes sorties sco-
laires. N’oubliez pas de venir nous rejoindre et 
de communiquer vos idées par mail : 
ape.salaunes@gmail.com. On compte sur 
vous !  

L’A.P.E. et les enfants de l’école de Salaunes 
vous souhaitent de bonnes vacances. 

La présidente,  

Véronique Descoms. 
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LA VIE DU CENTRE DE SECOURS 

ENGAGEMENT : le sapeur Romain Nicolas, 
après trois années passées à la Brigade des 
Sapeurs Pompiers de Paris et une année 
comme pompier volontaire dans le Lot-et-
Garonne, vient de nous rejoindre. 

MUTATION : le sergent David Comte, après 
de nombreuses années passées au centre de 
secours de Saint-Médard-en-Jalles, vient ren-
forcer notre effectif et le caporal Christophe 
Raynal a, quant à lui, fait le chemin inverse. 
Dernièrement, trois jeunes de Salaunes sont 
venus nous rencontrer pour rejoindre l’effectif 
du centre ce qui nous fait énormément plaisir 
de voir des jeunes de tout juste 18 ans qui 
veulent rendre service à la population de leur 
village. Ce qui nous ferait également plaisir 
serait de voir à leur tour des demoiselles ou 
des dames pousser la porte de notre caserne 
pour mettre une touche de féminité supplé-
mentaire dans notre centre de secours. 

Nous restons à votre disposition pour plus de 
renseignements à la caserne au 05 57 97 01 
66 ou auprès du chef de centre au 06 82 82 
80 33. 

Je profite de cet article pour dire que c’est 
avec un grand plaisir que nous voyons le ser-
gent Bruno Jeankell reprendre du service 
après nous avoir fait peur suite à quelques 
soucis de santé mais ce gaillard s’est bien re-
mis et a retrouvé sa place parmi nous. 

CHANGEMENT DE GRADE : le sapeur Denis 
Delsart a été nommé 1ère classe, Clément Dé-
part caporal et Nathan Chopin caporal-chef et 
les sergents Sandra Girons et Didier Bestaven 
sont nommés au grade de sergent-chef. Parmi 
toutes ces nominations, une mention spéciale 
pour Clément Départ qui, pendant sa forma-
tion, s’est blessé et a tenu à aller au bout de 
ce stage et a réussi à décrocher son galon de 
caporal. 

FORMATION : comme chaque année, les 
sous-officiers du centre ont donné de leur 
temps dans l’encadrement des formations 
avec un stage feux de forêt en janvier et une 
formation de base en avril auxquels ont parti-
cipé des stagiaires venus de tous les centres 
du Médoc et même de Mérignac. En juillet, les 
adjudants-chefs Bertrand Saley et Bernard 
Bernoulat vont encadrer un stage de secou-
risme. 

SAINTE-BARBE : fin janvier, nous avons fêté 
notre patronne en présence de Mme Pascale 
Got, députée et conseillère départementale, M. 
Jean-Marie Castagneau, maire de Salaunes et 
du capitaine David Brunner, président de 
l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers 
de la Gironde. 

Ce dernier en a profité pour remettre la mé-
daille du mérite fédéral à l’adjudant Cédric Gi-
rons, le président de notre amicale, pour son 
implication au sein de l’Union Départementale. 
Cette soirée s’est terminée par un petit apéritif 
dînatoire préparé comme d’habitude à mer-
veille par notre président et toute son équipe. 

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE : en 2014, le 
centre de secours de Salaunes a effectué 266 
interventions soit 23 % de plus que l’année 
précédente, principalement du secours à per-
sonnes avec la moitié de nos sorties sur les 
communes de l’agglomération bordelaise. Les 
six premiers mois de l’année 2015 laissent 
présager une activité encore en augmentation 
par rapport à celle de l’année écoulée. 

CASERNEMENT : les mises aux normes de 
toute l’installation électrique de la caserne et 
celle de l’aire de lavage sont finies ainsi que le 
changement des huisseries. Toute la partie 
administrative a été embellie par des travaux 
de rénovation qui rendent la vie beaucoup plus 
agréable. Prochainement les travaux de la 
nouvelle station service devraient commencer. 
Je tiens à remercier le département pour tous 
ces travaux effectués dans notre caserne et 
aussi les agents du centre de secours de Sa-
launes qui ont participé personnellement à 
l’embellissement de notre caserne. 

Le chef de centre, 

capitaine Xavier Reynaldo. 



 17 

 

 

Ce mois de juin nous a apporté, hélas, une 

mauvaise nouvelle. Notre ami Berty nous a 

quitté brutalement en ce début de mois.           

Toujours prêt à rendre service, toujours une 

bonne blague et surtout sa spécialité : ses                   

délicieuses oreilles de porc. Il restera à jamais 

dans nos mémoires. A toute sa famille, 

l’A.C.C.A. au complet se joint à moi pour vous 

présenter toutes nos condoléances. 

Après une saison cynégétique honorable, voici 

la saison estivale qui s’annonce.  

Fin juin, nous avons préparé notre 7ème           

lagune, en partenariat avec la Fédération              

Départementale des Chasseurs afin de                

valoriser les zones humides et favoriser la 

faune et la flore locales. 

Nous remercions Francis Gravey pour les               

travaux de réparation qu’il a effectué sur les 

pistes utilisées pour notre loisir. 

Début juillet verra la reprise des travaux sur le 

site de notre futur local. 

Avant de vous retrouver bientôt sur le terrain, 

le bureau de l’A.C.C.A. et moi-même vous 

souhaitons à toutes et à tous de bonnes              

vacances. 

Le président,  

Jacques Laborde 
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U.S.S. GYM 

A.C.C.A. 

La saison 2014 / 2015 s’est terminée le mardi 

30 juin. Nous avons clôturé cette année spor-

tive par notre traditionnelle sortie vélo tou-

jours en direction de Lacanau avec un bon 

pique-nique organisé par la section. 

Pour la prochaine saison, le jour des cours va 

changer, certainement le jeudi avec une heure 

de gym de 19h00 à 20h00. 

Nous débuterons les cours la première quin-

zaine de septembre. Un courrier sera distribué 

dans les boîtes aux lettres avec tous les dé-

tails dans le courant du mois d’août. 

Je vous souhaite de passer un bon été et vous 

attends à la rentrée. 

La présidente, 

Sylvette Castagneau 
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Ce n’est pas la première fois que des actes 

d’incivilité se   produisent sur notre commune. 

Une fois encore, il est constaté des dégrada-

tions sur les bâtiments communaux. Mais au-

jourd’hui le niveau d’INCIVILITE est au plus 

haut ! Le  drapeau tricolore, emblème natio-

nal de la République Française a été à deux 

reprises bafoué : brûlé une première fois puis 

volé ! 

Ce n’est pas sur le monument aux morts cette 

fois mais sur le mur d’enceinte de l’école. Une 

plainte à la gendarmerie a été déposée. 

L’incivilité est un comportement qui ne res-

pecte pas une  partie ou l’ensemble des règles 

de la vie en communauté. 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES 

Guilhem PAREJA, le 30 janvier 2015 

Justine BELLEME, le 11 mars 2015 

Maël COTTIN, le 12 mars 2015 

Bastien GOTTIN, le 12 mars 2015 

 

DÉCÈS 

Odette AMIOT, le 2 janvier 2015 

Berty BOURGUIGNON, le 2 juin 2015 

 

Cette année, la France commémore le 70ème 

anniversaire de la fin des combats de la se-

conde guerre mondiale en Europe. 

Devant une partie de la population Salaunaise, 

des pompiers et des militaires, M. le Maire fait 

lecture du message de Monsieur Jean Marc 

Todeschini, secrétaire d'État chargé des      

anciens combattants et de la mémoire dont 

voici quelques extraits: "La France se souvient 

de toutes celles et de tous ceux qui ont souf-

fert...de toutes ces femmes et de tous ces 

hommes auxquels nous devons d'être libres, 

tous ceux qui, aux heures les plus sombres de 

notre histoire ont choisi au péril de leur vie, 

d'embrasser la Résistance...Leur engagement 

et leur sacrifice nous honorent et nous               

obligent...Nous leur devons en réalité plus que 

la liberté : Nous leur devons la paix..." 

Le dépôt des gerbes précédant la minute de 

recueillement initiée par M. le Maire, la               

cérémonie se clôture au son de la Marseillaise. 

Après ce moment solennel et très                

respectueux, l'assemblée présente se retrouve 

pour un moment plus convivial autour du 

verre de l'amitié offert par la municipalité.  

8 MAI 

INCIVILITÉS 
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

A l’initiative de M. Gaël Ripoche, pharmacien 

de Sainte-Hélène, M. le Maire et le conseil mu-

nicipal de Salaunes ont reçu tous les parte-

naires médicaux des communes de Brach, 

Sainte-Hélène, Saumos et Salaunes. Ce fut 

l’occasion pour tous de faire connaissance des 

nouveaux professionnels de santé, créer de 

nouveaux liens et renforcer les échanges.  

Cette rencontre a permis également de              

souhaiter la bienvenue à notre médecin               

généraliste, le docteur Emeline Khov                

récemment installé sur notre commune. 

DES LÉGUMES BIO À SALAUNES AUX JARDINS DE PETITE LANDE 

La recherche d’aliments naturels, sains et           

locaux devient une préoccupation pour 

nombre d’entre nous. Les légumes « bio » font 

partie de ces aliments qui participent à notre 

bien-être, à notre plaisir des goûts retrouvés 

et au respect de la nature. 

Nous avons la chance d’accueillir sur notre 

commune David Largeteau, un maraîcher bio 

installé depuis l’année dernière mais dont la 

production ne démarre qu’en ce milieu                

d’année. Ce maraîcher, informaticien il n’y a 

pas si longtemps encore, vous propose ses 

légumes sous forme de paniers ou à la vente 

directe sur l’exploitation le samedi matin, 

n’hésitez pas à aller le rencontrer. 

 

Retrouvez ses coordonnées dans l’annuaire en 

dernière page de ce bulletin. 

REMISE DES DICTIONNAIRES 

A la rentrée, c’est le collège ! 

La commune est fière de la réussite de ses 
élèves. M. le Maire, accompagné d’élues,               
remet à Emma, Klara, Noémie, Florian, Noah,                
Gaspard, Téo, Lucas et Nathan un dictionnaire              
Français-Anglais pour les soutenir dans              
l’apprentissage de cette langue universelle, 
symbole d’un nouveau départ. 

Nous leur souhaitons bonne chance et surtout 
bonnes vacances. 



 20 

 

T
A
M
-T
A
M
 S
A
L
A
U
N
A
IS
 

TRANSHUMANCE 

Comme chaque année depuis 2011, le trou-
peau de brebis, moutons et chèvres du Con-
servatoire des Races d’Aquitaine effectue sa 
transhumance. 

En effet, Jean-Michel Le Corre, le berger, ses 

deux chiens et son attelage accompagnent les 

animaux depuis les prairies et sous-bois des 

communes de Salaunes, Avensan et Saint Au-

bin de Médoc vers Andernos et Arès sur le 

Bassin d’Arcachon. 

Le troupeau peut ainsi se nourrir toute l’année 

dans la lande, système très écologique pour 

entretenir la forêt et les espaces naturels. 

Le Conservatoire des Races d’Aquitaine pour 

pérenniser cette action, souhaite restaurer un 

« courtiou » datant de 1869 dans la clairière 

au milieu des chênes centenaires sur la route 

d’Hourton à Saint Aubin de Médoc. La pre-

mière pierre a été posée le mercredi 10 juin 

par le charpentier Jean-Louis Lagardère et les 

élus des communes concernées. 

Mais qu’est-ce-qu’un courtiou ? C’est une              

bergerie traditionnelle en bois dans les landes 

de Gironde. Les bergeries du Médoc sont plus 

basses au sol et plus rares, autrefois utilisées 

par les bergers pour s’abriter et accueillir le 

troupeau l’hiver. Au retour de la transhumance 

estivale, le troupeau sera protégé à l’abri dans 

la bergerie qui sera inaugurée courant sep-

tembre. 

Ce projet de restauration sur la commune de 

Saint Aubin de Médoc  avec le partenariat des 

communes de Salaunes et d’Avensan s’inscrit 

dans une démarche de préservation du patri-

moine biologique et historique local lancée par 

le Conservatoire des Races d’Aquitaine, l’Office 

National des Forêts avec le soutien de la mai-

rie de Saint Aubin de Médoc, la Fondation du 

Patrimoine, le Conseil Départemental, le Con-

seil Régional et le Crédit Agricole d’Aquitaine. 

EXPLOIT SPORTIF 

Gilles Escarret champion de France-hobie 14. 

Cette fois c’est en Méditerranée, dans la 

grande rade de Toulon, lors d’une régate de 

haut niveau « Coupe Nationale Hobie Cat 

France 2015 » que le Salaunais Gilles Escarret 

a renouvelé ses exploits en décrochant un 

nouveau titre de champion de France ! Et un 

de plus … le dix-septième ! 

Une cinquantaine d’équipages, et les meilleurs, 

étaient présents pour s’affronter pendant trois 

jours de course du 23 au 25 mai 2015 lors de 

cette compétition de renom. Après être à 

l’honneur sur les podiums au niveau national 

en catamaran classe A, Gilles est en effet re-

venu sur Hobie Cat depuis deux ans. Il avait 

également obtenu un titre de champion de 

France avec son père Joël, grand régatier, en 

Hobie Cat 16. 

Félicitations et souhaitons bonne chance à la 

famille Escarret qui participera prochainement 

aux championnats du monde de la spécialité 

en Italie sur le lac de Garde. 
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Joshua « l’aventurier » et son fidèle compa-

gnon à la Fête du Printemps. 

Sympathique personnage pour ceux qui ont 

fait sa connaissance lors de la Fête du Prin-

temps à Salaunes, Joshua Sivarajah, de par 

son contact chaleureux, a gagné l’amitié des 

membres du comité des fêtes !  

Sur sa bicyclette, il parcourt le monde avec 

son fidèle compagnon Nero. Il a été accueilli à 

bras ouverts, si bien que le lendemain après 

une escapade à Lacanau-Océan, il revenait 

faire ses adieux, remerciant les Salaunais pour 

leur généreuse hospitalité. Alors qu’il se pré-

parait à dormir à la belle étoile, il a trouvé gîte 

et repas bien appréciés chez Francis et Anne. 

En effet, il n’est pas courant de rencontrer de 

tel « baroudeur » dans notre village. 

Joshua nous a laissé un message sur son site 

Internet : «  je n’ai que de bons souvenirs de 

votre village et de la gentillesse que tout le 

monde nous a apporté quand nous étions là. 

C’est grâce à des gens comme vous que je 

voyage. Pour rencontrer des gens aimables et 

inspirants. C’est cela, pour moi, la vie. » 

Vous pouvez suivre le voyage de Joshua et 

Nero sur www.neroandme.co.uk 

HISTOIRE INSOLITE  

crédit photo : Joshua Sivarajah 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

> 8 août 2015 : vente des cartes de chasse 

> 12 septembre 2015 : vente des cartes de chasse 

> 18 septembre 2015 : rencontre avec les différentes associations de la commune  

> 22 septembre 2015 : réunion présentation « Ateliers Bien vivre » 

> 3 et 4 octobre 2015 : Foire du Terroir 

29 novembre 2015 : vide-grenier de l’Association des Parents d’Elèves 
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Les conséquences de la canicule de  2003 ont conduit 

les  pouvoirs publics à adopter la loi n°2004-626 du 

30 juin 2004 relative à la  solidarité et à l’autonomie 

des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Cette loi institue un Plan d’Alerte et d’Urgence. 

 Cette loi confie aux maires la mission de recenser les 

personnes âgées et les personnes handicapées vivant 

à domicile qui en font la demande. Les modalités de 

ce recensement sont énoncées par le décret n°2004-

926 du 1er septembre 2006. 

 Un registre nominatif et confidentiel est ouvert à la 
mairie de la ville afin de permettre l’intervention des 
services sanitaires et sociaux  auprès des personnes 
inscrites sur le registre en cas de déclenchement du 
plan d’alerte et d’urgence. 
 Le maire garantit la confidentialité des données re-

cueillies. 

►  Pourquoi vous inscrire ? 

Pour améliorer la prévention des situations excep-
tionnelles (canicule, grand froid, tempête…) 

►  Qui est concerné ? 

Les personnes âgées et les personnes handicapées 

isolées. 

 

►  Comment s’inscrire ?  

L’inscription est facultative et gratuite. Elle est réali-

sée au moyen d’un questionnaire obtenu sur simple 

demande auprès du secrétariat de la mairie (05 56 

58 58 73) par la personne elle-même ou par un tiers. 

Aucune pièce justificative n’est exigée (sauf s’il existe 

un  représentant légal : fournir un extrait de juge-

ment de tutelle). 

 Le maire accuse réception de la demande dans un 

délai de 8 jours. L’accusé de réception est adressé à 

la personne inscrite ou son représentant légal. L’ac-

cusé vaut confirmation de l’inscription et à défaut 

d’opposition de qui le reçoit, confirmation de l’accord 

de ce dernier.  

La radiation peut être opérée sur simple demande. 

Les personnes déjà inscrites n’ont pas à se réinscrire 

chaque année. 

 La responsabilité de la mise en œuvre du Plan 

d’Alerte d’Urgence  incombe au préfet. Sur sa de-

mande, le maire est tenu de communiquer les don-

nées du registre aux  destinataires –organismes ou 

services- chargés de l’organisation des interventions 

à domicile en cas de déclenchement du plan. 

PLAN CANICULE 2015 

MOUSTIQUE TIGRE 
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ASSOCIATIONS SALAUNAISES  

COMITÉ DES FÊTES  

Président : Patrick Vignaux 

 

Secrétaire : Michel Girons 

 

05.56.58.54.04 

06.81.05.26.40 

06 20 10 23 93 

LES COPAINS D’ACCORD 

Président : François Guillou-
Keredan 

Secrétaire Hervé Durand 

 

05.56.58.56.55 

 

05.56.58.57.79 

USS UNION SPORTIVE                   
SALAUNAISE 

Président: Jean-Marie Castagneau 

Secrétaire: Martine Marie-Magdeleine 

Section football : Cyril Reynaldo 

Section gym : Sylvette Castagneau 

 

 

05.56.58.57.33 

05.56.58.52.36 

06.98.22.15.84 

05.56.58.57.33 

AMICALE DES SAPEURS            
POMPIERS 

Président: Cédric Girons 

Secrétaire :  Virginie Girons 

 

 

05 56 69 09 67  

05 56 69 09 67 

ACCA CHASSEURS 

Président : Jacques Laborde 

Secrétaire : Didier Bestaven 

 

05.56.58.55.54 

06.89.69.05.65 

APE LES ENFANTS DE                  
SALAUNES 

Présidente : Véronique Descoms 

 

Secrétaire : Stéphanie Courpotin 

 

 

05 56 42 78 04 

06 73 77 37 61 

06 86 55 33 41  

AU FIL DES ANS 

Président : Michel Tételin 

Secrétaire : Colette Grincourt 

 

05.56.58.52.42 

05.56.58.58.26 

BIBLIOTHÈQUE 06 17 74 18 64  

MAIRIE   

Ouvert au public du lundi au vendredi:  
9H00—12H00 / 14H00—17H00 
Katleen Echegaray 
Léonie Paquet 
Christelle Girardin 

Tél : 05 56 58 58 73 
Fax : 05 57 88 97 18 
mail : secretariat@mairie-salaunes.fr 
Site internet : www.mairie-salaunes.fr 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Du lundi au vendredi : 
9H00—12H00 / 14H00—17H00 
Levée du courrier  

⇒en semaine :  12h00 

⇒le samedi :  11H00 

05 56 58 58 60 

D.F.C.I 
Président : Daniel Hostein 

 
05 56 58 58 73 

POMPIERS 
Urgences 24h/24h 
Administratif  
Depuis un portable  
 
SAMU  
CENTRE ANTIPOISON 
 
GENDARMERIE 
Urgence 
Brigade de Castelnau  

 
18 
05 57 97 01 66 
112 
 
15 
05 56 96 40 80 
 
 
17 
05 57 88 60 40 

CULTE : 
Maison paroissiale 
Contact : Mme Gomes 

 
05 56 28 21 74 
05 56 58 50 64 

TAXI : 
Angel Hardy 

 
06 08 34 72 56 

NUMÉROS UTILES  
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 ANNUAIRES DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET  
PROFESSIONS LIBÉRALES DE LA COMMUNE 

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES 

SERVICES DE SANTÉ 

Médecin généraliste Dr Emeline Khov 2, chemin de la Gare 06 52 15 39 59 

Masseur kinésithérapeute M. Aurélien Fromm 10, place de l’église 
06 83 53 14 80 

aurelien-fromm@hotmail.fr 

Infirmière  Mme Corine Chancogne 10, place de l’église 06 15 06 41 29 

Ostéopathe Mme Mylène Fauque 10, place de l’église 

06 22 75 08 83 

osteopathe_m.fauque@outlook.com 

http://osteopathe.fauque.free.fr 

Sophrologue-shiatsu Mme Séverine Camus 10, place de l’église 06 42 62 31 61 

COMMERCES 

Alimentation générale Chez M&G 12, place de l’église 05 56 42 38 55 

Maraîchage biologique 
Les jardins de Petite 

Lande 
Route d’Issac 

06 06 78 16 83 

lesjardinsdepetitelande@orange.fr 

ARTISANS 

Travaux forestiers 
Entreprise Daniel 

Hostein 
6, chemin de la Rue 

05 56 58 51 31 

06 07 71 27 06 

danielhostein@wanadoo.fr 

Menuiserie -  

Charpente 
DG Bois 4, chemin de la Gare 

05 56 58 28 45 

06 78 50 63 

gomes-david@orange.fr 

Cours de yoga Yoga Atman 12, chemin du Plecq 

06 42 96 66  

07 60 74 51 91 

yogatman@yahoo.fr 

http://christel13160.wix.com/yoga-atman 

DIVERS 

 

 Castelnau de Médoc  

 Matin Après midi Matin  Après midi 

Lundi   14h—18h 8h—12 h  

Mardi 8h—12h   14h—18h 

Mercredi  14h—18h 8h—12h  

Jeudi  8h—12h   14 h –18 h 

Vendredi  14h—18h 8 h –12h  

Samedi 8h—12h 14h—18h 8h—12h 14h—18h 

Dimanche 8h—12h  8h—12 h  

Le Porge  

Rappel : pour paraître dans cet annuaire, les commerçants, ar�sans et professions libérales exerçant sur la commune doivent se 

faire connaître auprès du  secrétariat de la mairie ou par email :  secretariat@mairie-salaunes.fr. 


