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Picot Salaunes—circulation à double sens retrouvée.
Vendredi 1er juillet, en fin d’après midi, la RD1215 a été ouverte à la
circulation à double sens.
Soulagement pour tous ceux qui l’empruntaient régulièrement, désolement
pour nos commerçants locaux qui profitaient d’une clientèle déviée par la
route d’Issac pour se rendre à Lacanau, mais également surprise pour les
excités par cette nouvelle chaussée particulièrement roulante et dégagée
qui ont bénéficié en primeur des premiers contrôles radar qui leur rappelaient que, même sans signalisation matérialisée, la vitesse sur ce tronçon
est limité à 90 Km/H.
Les travaux qui ont débuté en 2011 se poursuivront avec la finition de
l’assainissement pluvial, des accès riverains et la protection des espèces
animales tel le vison d’Europe.
Financée par le Conseil Général, maître d’ouvrage, cette opération est
réalisée pour un coût de 8,4 millions d’euros dont 3 millions pour les
mesures environnementales.
Concernant la transhumance menée sur notre commune depuis deux
années qui a démontré l’intérêt du pastoralisme dans les espaces naturels
tels que landes et milieux forestiers, il a été décidé de reconduire
l’opération cette année. Néanmoins, les contraintes techniques de gestion,
gardiennage, transport étant importantes du fait de la taille du troupeau,
celle-ci est réduite à 300/400 moutons.
Les actions d’accompagnement (animations scolaires, accueil du public,
opération de tonte) ayant été bien accueillies, deviennent un objectif en
elles-mêmes. Le Conservatoire des Races souhaite prolonger cette
pratique dans le temps afin d’en faire une opération pilote expérimentale.
Dès cette année, les communes et les E.P.C.I. (établissements publics de
coopération intercommunale) devront appliquer les dispositions de la
réforme territoriale selon un échéancier précis.
− La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a
prévu une élection des membres de la Commission Départementale de la
Coopération Intercommunale (C.D.C.I.) dans chaque département. Cette
C.D.C.I. compte 53 membres. 7 représentants issus des membres du
syndicat mixte du Pays Médoc sont élus dans 3 collèges différents.
− Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (S.D.C.I) doit
être élaboré d’ici au 31 décembre 2011. Il a pour objectifs majeurs de
rationaliser les périmètres des E.P.C.I. existants. .
− Le préfet peut proposer pour les E.P.C.I. à fiscalité propre, leur création, leur fusion ou la modification de leur périmètre (extension ou
réduction).
− Notre collectivité concernée par le projet de S.D.C.I. de l’État, devra se
prononcer par délibération pour faire connaître sa position aux
représentants du Médoc à la C.D.C.I. Affaire à suivre!
Soyez assurés de toute notre attention et détermination pour œuvrer
dans l’intérêt de tous.
Jean-Marie Castagneau

LES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Comptes
administratifs



Les comptes administratifs 2010 des budgets de la commune
(principal, bois et CCAS) ont été approuvés par le conseil municipal.
Ils se présentent comme suit :
Budget commune
Dépenses de fonctionnement : 581 568,04 € Dépenses d’investissement:

376 452,03 €

Recettes de fonctionnement :

289 087,03 €

580 067,21 € Recettes d’investissement:

Excédent de l’année précédente: 89 070,25 € Excédent de l’année précédente:
Résultat de l’exercice:

- 1 500,83 € Résultat de l’exercice:

41 513,62 €
- 87 365,00 €

Budget bois
Dépenses de fonctionnement :

48 931,87 € Dépenses d’investissement:

14 658,14 €

Recettes de fonctionnement :

83 598,00 € Recettes d’investissement:

9 402,88 €

Résultat de l’année précédente: - 2 824,29 € Excédent de l’année précédente:
Résultat de l’exercice:

31 841,84 €

Résultat de l’exercice:

- 14 882,00 €
- 5 255,26 €

Budget CCAS
Dépenses de fonctionnement:

3 323,65 €

Recettes de fonctionnement:

3 169,00 €

Excédent de l’année précédente:
Résultat de l’exercice:

882,18 €
- 154,65 €

 Taux des 3
taxes locales

La Taxe d’Habitation passe de 9,69 % à 10,17 %.
La Taxe Foncière sur les propriétés bâties passe de 9,57 % à
10,00 %.
La Taxe Foncière sur les propriétés non bâties passe de 23,49 % à
24,66%.

 Transhumance
2011

Le renouvellement de la convention avec l’association Conservatoire
des Races d’Aquitaine portant sur la gestion des espaces naturels à
l’aide d’un troupeau de 300 ovins / caprins est adoptée.
Le conseil municipal décide d’octroyer une subvention de 1 000 € pour
l’année 2011 à cette association afin de participer au
fonctionnement de la transhumance sur notre territoire.
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LES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
 Subventions
aux associations

Les subventions de fonctionnement aux associations ont été
reconduites comme chaque année. L’attribution se fait au regard du
dossier de demande de subvention dûment complété par le président
et le trésorier de chaque association. Le montant total des
subventions s’élève à la somme de 6 930,00 € répartie comme suit:
A.C.C.A

370,00 €

Amicale des Pompiers

310,00 €

Club Au fil des ans

310,00 €

Comité des Fêtes

1 270,00 €

U.S.S (Foot + Gym)

4 300,00 €

Chorale Les copains d’accord

 Vote du
budget

370,00 €

Budgets communaux 2011 qui s’équilibrent de la façon suivante :
BUDGET COMMUNE:
• Fonctionnement : dépenses et recettes: 653 321 €
• Investissement : dépenses et recettes : 308 641 €
BUDGET BOIS:
• Fonctionnement: dépenses et recettes: 90 290 €
• Investissement: dépenses et recettes: 91 632 €
BUDGET CCAS
• Fonctionnement : dépenses et recettes: 4 123 €

 Programme
de travaux ONF
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M. le Maire rappelle les différentes actions qui seront entreprises
cette année dans la forêt communale.
Travaux de fonctionnement réalisés en régie communale:
• entretien des lagunes et location d’un broyeur : coût de
l’opération 1 100 €
• débroussaillement parcelle 6 et parcelle 14
Travaux de fonctionnement par entreprise externe sur devis :
• dépressage de la parcelle 13b en partie et de la 14 : environ 16
ha pour un coût de 3 060 € TTC.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
MEDULLIENNE
 Tri sélectif

La modification de la collecte des recyclables visant à la séparation
des journaux des autres recyclables a débuté le 1er janvier 2011.
Après un début de campagne que l’on peut dire « chaotique » durant le
mois de janvier, cette collecte a pris dès le mois de février son
rythme de croisière.
Les refus de tri ont baissé pour passer de 17% - 25% pour atteindre
10% - 12%. La quantité de journaux trouvée avec les autres
recyclables oscille entre 5% et 10%.
Tonnages collectés : si les tonnages collectés ont sensiblement
baissé lors du mois de janvier 2011, ceux du mois de février sont
revenus au niveau de ceux du mois de février 2010. Les tonnages du
mois de mars 2011 dépassent ceux du mois de mars 2010.
Qualité du tri : la séparation des journaux des autres recyclables a
augmenté de façon sensible les quantités des recyclables collectés.
Cela engendrera une augmentation des recettes liées à la revente de
ces matières et des subventions d’Eco-emballages.
Tonnage 2011

Janvier

Acier

Février

Mars

1,83

4,06

4,55

Aluminium

0,192

0,433

0,365

EMR (emballage cartonné…)

10,83

12,31

16,33

PET couleur (bouteilles plastiques...)

1,31

1,15

2,07

PET clair (bouteilles plastiques…)

1,73

3,93

5,92

Tetrabriq (brique de lait…)

0,85

1,45

2,25

PEHD (plastique haute densité: lessive, lait…)

1,68

2,93

5,57

55,68

30,68

43,97

Totaux

Coût: à compter du 1er février 2011, la Communauté de Communes, au
niveau du tri ne règle que le coût des recyclables collectés en poche.
Veolia rachète les tonnages totaux des journaux / magazines.
Janvier

Tonnages

Février

2010

2011

2010

2011

2010

2011

75,56

58,00

66,38

31,26

77,22

45,76

Tonnages journaux
Total
Coût du tri
Rachat journaux

35,92

36,70

75,56

58

66,38

67,18

77,22

82,46

15 716,48
(208€/T)

12 064,00
(208€/T )

13 807,04
(208€/T)

7 721,22
(247€/T)

16 061,76
(208€/T)

11 302,72
(247€/T)

1 700,10
(45€/T)

1 305,00
(45€/T)

1 493,55
(45€/T)

3 592,00
(100€/T)

1 737,45
(45€/T)

3 780,10
(103€/T)

Coût mensuel poches
Total coûts

Mars

2 444
14 016,38

10 759,00

12 313,45

6 573,22

2 444
14 324,31

9 966,62
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
MEDULLIENNE

Rapports
d’activités



Les rapports d’activités des différents organismes dépendants de la
Communauté de Commune Médullienne sont consultables en mairie ou
sur le site Internet de la Communauté de Communes
(www.cdcmedullienne.fr)
⇒
Groupement d’Intérêt Public Littoral Aquitain,
⇒
Syndicat mixte Gironde Numérique,
⇒
Syndicat mixe Pays Médoc,
⇒
Veolia propreté pour le ramassage des ordures ménagères,
⇒
Astria pour les déchets recyclables,
⇒
Aquitanis pour les aires d’accueil des gens du voyage,
⇒
Association Les p’tites pommes: relais assistantes maternelles,
halte garderie,
⇒
Association les Francas de la Gironde : accueils périscolaires,
centres de loisirs.

LES COMMISSIONS
Convention
d’aménagement
de bourg
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Enfin l’aménagement
du bourg est arrivé à
son terme.
Les plantations et
l’arrosage sont en
place. Ils nous reste
quelques
petits
réglages à faire.
L’arrosage des espaces verts est assuré
par le puits du
château
d’eau
à
proximité
de
la
caserne des pompiers.
Sur la pelouse de l’église, nous avons planté l’arbre de la liberté, un
marronnier à fleurs roses.
A cet aménagement, initialement, il n’était pas prévu de « gros
cailloux ». Cette obligation nous a été imposée par le comportement
d’automobilistes peu soucieux de nos efforts à améliorer notre cadre
de vie.

LES COMMISSIONS


SIAEPA

Le conseil du Syndical Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et
Assainissement, entouré du conseiller général Yves Lecaudey et de la
députée Pascale Got ont posé la première pierre de la nouvelle station
d’épuration de Salaunes.
Cette station d’une capacité de 1 500 EH (équivalent/habitants)
assurera le filtrage des eaux usées par rhizosphère (6bacs à roseaux).
Le coût d’investissement représente un montant de 1 573 878,00 €
avec des subventions du Conseil Général de 258 460 € et de l’agence
de l’eau d’un montant de 411 915 € et devrait être opérationnelle au
30 décembre 2011.
Le solde de l’opération est pris en autofinancement par le syndicat.



Voirie

Aménagement le long de la RD107E1 (Route d’Issac)
Les agents municipaux avec leurs moyens, camionnette et tractopelle,
ont créé un cheminement piétonnier sécurisé.
Entre la piste cyclable et l’intersection du chemin des Saussets, le
fossé drainé a été comblé pour permettre l’élargissement du bas côté.
Après remblaiement, cette section pour piéton a été recouverte d’un
gravillon encore un peu trop gros à ce jour pour la circulation des
vélos, poussettes et landaus.
Il est dans nos projets de poser un revêtement plus fin facilitant le
roulage des dits engins.



Bâtiments

Dans le cadre de la protection
du patrimoine communal, la
municipalité a décidé de
réaliser la réfection de la
toiture de l’ancienne agence
postale (menuiseries, toiture,
isolation des combles).
Coût de l’opération : 37 767 €
TTC. Ces travaux sont
financés de la manière
suivante :
Montant des dépenses TTC

37 767,89 €

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux:

11 052,48 €

Autres aides publiques :

11 701,45 €

Autofinancement en fonds propres

15 013,96 €
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LES COMMISSIONS


Urbanisme :
P.O.S

Extrait du règlement du Plan d’Occupation des Sols concernant la
construction des annexes (garages, piscines, abris de jardin, etc.…) :
Rappel des règles :
ART6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :
⇒25 mètres par rapport à l’axe de RD1215 et du CD6
⇒15 mètres par rapport aux axes des autres CD
⇒8 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et ruisseaux
classés
⇒10 mètres par rapport à l’axe de la piste cyclable
⇒5 mètres par rapport à l’alignement de toutes les autres voies
existantes, modifiées ou à créer.
ART 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives :
⇒4 mètres par rapport aux limites séparatives
⇒En limite séparative, si la hauteur n’excède pas 3,50 mètres sur
cette limite.
ART 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même unité foncière:
⇒Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l’une par
rapport à l’autre à une distance au moins égale à 4 mètres.
ART 11 : Aspect extérieur
Dans le chapitre 2 des dispositions particulières, il est à retenir que la
couverture des toitures doit être réalisée en tuile canal ou similaire.
Il en est de même pour les extensions.

Affaires
scolaires
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Quelques nouvelles pour la rentrée prochaine.
Les effectifs sont toujours en augmentation et nous aurons à la
rentrée 89 élèves au lieu de 82 actuellement.
Ils seront répartis dans 4 classes, car nous avons bénéficié de la
création d'un nouveau poste d'Enseignant en Classe Maternelle.
L'équipe enseignante sera à nouveau modifiée en septembre, suite aux
diverses mutations (Mlles Baysette et Labbat) et aux nouvelles
nominations, Mme Bert (directrice à la place de Mlle Labbat), Mme
Fournier et Mme Barreyre.
La directrice bénéficie par ailleurs d'une décharge d'une journée pour
s'occuper de la gestion administrative de l'école et sera remplacée
par une personne que nous connaîtrons en septembre.

AFFAIRES SCOLAIRES
Afin de préparer la rentrée, l'équipe enseignante s'est réunie en
Conseil des Maîtres et a décidé la nouvelle répartition des élèves :
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Petite Section

Grande Section

Cours Élémentaire 1

Cours Moyen 1

Moyenne Section

Cours Préparatoire

Cours Élémentaire
2

Cours Moyen 2

32 élèves

21 élèves

19 élèves

17 élèves

Mme Bert

Mme Fournier

Mme Barreyre

Mme Malibeaux

Les horaires de l'école restent identiques à ceux de l'an passé :
Le matin : début des cours 8H45 jusqu'à 11H45
L'après-midi : début des cours 13H30 à 16H30
L'équipe enseignante rappelle que les élèves devraient être dans
l'école environ une dizaine de minutes AVANT le début des cours.
Une modification sera apportée au règlement intérieur de la
cantine afin d'en améliorer la gestion devenue plus difficile étant
donné le nombre d'enfants demi-pensionnaires:
« Tout élève qui n'aura pas de ticket à son nom ne pourra prendre
son repas à la cantine »
(RAPPEL : un ticket blanc avec le nom de l'enfant est toléré en cas
d'oubli du ticket de cantine)
Mme Bert, nouvelle directrice de l’école, assurera une permanence
le mercredi 31 août le matin.
Cantine
scolaire



L’instauration des deux services a permis aux enfants de déjeuner
dans un peu plus de calme et de convivialité surtout au niveau des
primaires.
Pour la rentrée, nous continuons ce système mais avec un petit
changement. En raison d’une arrivée conséquente de petites
sections de maternelle, les CP passeront au deuxième service. Nous
aurons alors :
⇒
1er service : maternelles
⇒
2ème service : primaires.
Les horaires ne changeront pas.
Cette année nous avons eu un effectif moyen de 65 repas par jour.
Nous en prévoyons pour l’année prochaine environ 80.
Nous rappelons aux parents que le nombre de repas préparés pour
le midi correspond au nombre de tickets relevés à 9H00 dans la
boite prévue à cet effet.
Karine et moi vous souhaitons d’agréables vacances à tous.
Isabelle Duvignères.
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AFFAIRES SCOLAIRES


Ecole

Les CE2, CM1 et CM2 de l’école sont allés rendre visite à leurs
correspondants de Bordeaux.
L’objectif de notre sortie était de visiter une grande école de 12
classes en plein centre ville de Bordeaux. Nous avions aussi pour but
de voir certaines fontaines de Bordeaux et d’apprendre comment
elles fonctionnent.
A 9h00, nous avons pris le bus
pour aller voir nos correspondants. En arrivant, nous avons
joué dans la cour de récréation
et nous avons fait connaissance. Nous avons visité leurs
classe, puis nous sommes allés
dans leur gymnase. Nous avons
fait ensemble un jeu très amusant: le ballon château.
Le midi nous devions faire un pique-nique dans le « jardin de ta
soeur », mais comme il pleuvait nous avons mangé dans leur salle d’atelier.
L’après-midi nous avons pris le tram pour nous rendre au miroir d’eau.
Nous avons observé ses quatre cycles et nous nous sommes trempés
les pieds.
Nous avons ensuite vu la Fontaine
des trois grâces puis celle des
Girondins sur la place des
Quinconces. Nous devions
répondre à des questions en observant ces fontaines.
A la fin, il y a eu une distribution
de récompenses (des bonbons) puis
nous sommes dit au revoir.
Le retour en bus s’est bien passé.
Ce que nous avons appris et ce qui nous a marqué:
•
Le pont de Pierre a 17 arches qui correspondent au nombre de
lettres du nom Napoléon Bonaparte.
•
L’école de nos correspondants est beaucoup plus grande que la
notre elle a 12 classes
•
Le miroir d’eau a 4 cycles de fonctionnement et son eau est
récupérée pour nettoyer la ville.
Les élèves de la classe CE2 / CM1 / CM2
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AFFAIRES SCOLAIRES
Accueil
périscolaire



L’équipe d’animation a continué une démarche éducative qui cherche à
apporter à l’enfant les éléments de son épanouissement, de son
développement personnel et social, en veillant au respect de sa
sécurité affective, morale et physique.
L’accueil périscolaire constitue un espace où l’enfant
peut s’épanouir à travers des activités proposées ; un
espace où il est accompagné, à son rythme, pour choisir, développer son autonomie et se responsabiliser.
De janvier à mars, les activités proposées ont été
axées autour de la sensibilisation à la lecture. C’est
dans la bibliothèque de l’école, aimablement mise à
disposition par l’équipe enseignante, que l’enfant a pris
plaisir à lire ; ces temps de lecture ont été accompagnés de jeux
tels que: histoire et mémoire de lecture, cherche et trouve le livre, …
Depuis ce printemps, une « malle lecture » contenant une quinzaine
d’albums de jeunesse a été mise en place sur chaque accueil périscolaire de la Communauté de Communes « Médullienne ». Ces « malles
lecture » tourneront sur les accueils, afin de permettre un renouvellement des livres proposés aux enfants. Au mois de mai, les enfants de
chaque accueil ont sélectionné un album ; cette sélection d’albums
participera à un vote final, qui a eu lieu lors de la journée « mots et
merveilles » le mercredi 22 juin. Pour ce vote, les enfants de l’accueil
de Salaunes ont eu comme mission de créer une « boite magique »,
c’est-à-dire une urne qui a permis de récolter le choix de chaque
enfant, lors de ce vote . Ces activités ont
développé la curiosité, l’imagination et la
créativité de l’enfant.
L’enfant a pu aussi choisir d’autres activités
comme un atelier de modelage, des jeux de
société géants (grand carrom : billard indien
en bois) . D’avril à juin, c’est autour de la
forêt, un espace de liberté, que l’enfant a pu
expérimenter différents types de plantations, se centrer sur l’arbre
en réalisant un arbre géant avec des feuilles récoltées lors d’une
sortie en forêt, et aussi se détendre et jouer.
L’équipe d’animation adresse un remerciement particulier pour les
dons de jeux des parents.
Bahija CHATTA
responsable de l’accueil périscolaire
et Angélique GARRIGOU
Animatrice de l’accueil périscolaire et
de l’interclasse .
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ASSOCIATIONS


Au fil des ans



USS Gym
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Après avoir distribué aux enfants de l’école de Salaunes fin
décembre 2010 quelques friandises, ceux-ci ont pu profiter d’une
dizaine de jours en famille pour les fêtes de fin d’année. Après cette
trêve, nous avons repris le quotidien à savoir : repas mensuels,
anniversaires, loto, belote, toujours avec bonne humeur.
Préparation de la Boudinade du 1er
mai, celle-ci s’est parfaitement
passée, merci encore à tous ceux qui
nous ont aidé , bénévoles, mairie,
etc., « ils (elles) se reconnaîtront ».
Un voyage du côté de Cahors
apprécié par les courageux, il est
dommage que le car n’ait pu être
rempli.
Une pensée très amicale pour
quelques uns d’entre nous, malades ou
hospitalisés.
Pour adhérer au club, faites vous connaître soit au 05 56 58 52 42
soit au 05 56 58 52 90.
Le président,
Michel Tetelin.

Bonjour à tous et à
toutes.
La saison 2010/2011 s’est
terminée le 25 juin par
notre traditionnelle sortie
vélo qui cette année nous
a conduit jusqu’au lac de
Lacanau, avec bien sûr en
récompense l’incontournable pique-nique organisé
par la section.
Les cours reprendront les
lundi 19 septembre et vendredi 23 septembre 2011.
Venez nous rejoindre nombreux.
La section Gym est ouverte également aux messieurs.
Très bonnes vacances et à bientôt.
La présidente.
Sylvette Castagneau

ASSOCIATIONS


ASA DFCI

La commune s’est dotée d’un CCF pour la garde des feux de forêts.
En plus des moyens actuels pour la garde du feux, deux remorques
citerne de 3 000 litres avec groupe motopompe montée sur d’anciens
châssis GMC du Service Départemental d’Incendie et de Secours, la
commune prend possession d’un CCF (Camion Citerne Feu de forêt)
afin d’assurer la surveillance d’un feu après l’extinction par les
sapeurs pompiers.
Il
s’agit
d’un
« Brimont », ancien
véhicule du centre de
secours réformé par
le SDIS à cause de
l’âge, équipé d’une
citerne de 3 000
litres et d’un groupe
motopompe de 30
m3 / heure.
En très bon état
grâce au travail acharné d’un groupe de pompiers du centre de
secours puis repeint en jaune, couleur réglementaire d’un CCF
communal. Il sera conduit par des chauffeurs connaissant bien ce
véhicule pour l’avoir déjà conduit en tant qu’anciens ou actuels
pompiers à Salaunes.
Il est actuellement procédé à la pose de panneaux à l’entrée de
chaque piste mentionnant la commune, le nom et le numéro ainsi que
l’interdiction d’y circuler sauf pour les riverains et ayants droits.
Il est rappelé l’interdiction formelle de toute incinération.
Le président,
Daniel Hostein.
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ASSOCIATIONS
La vie du
centre de
secours
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Engagement : En début d’année, le sergent-chef Christian Mery,
sapeur pompier professionnel au centre de secours de Bassens et logé
à la caserne de Salaunes, est venu renforcer l’effectif du centre.
Très bientôt, il sera rejoint par le caporal-chef Caroline Chopin, elle
aussi pompier professionnel au CODIS à Bordeaux et par son époux
Nathan Chopin, ancien pompier volontaire à Saint-Médard.
Thomas Darriomerle, jeune sapeur pompier formé par nos amis de
Castelnau , ainsi que Clément Depart, fils et petit-fils d’une famille
fortement impliquée dans la défense des forêts, font partie de la liste
des volontaires.
Je souhaite la bienvenue parmi nous et une bonne intégration dans le
groupe à nos quatre nouvelles recrues car, pour le sergent-chef
Christian Mery, c’est déjà chose faite.
Avec ces 5 nouvelles recrues, l’effectif du Centre de Secours de
Salaunes se compose aujourd’hui d’un officier, de 12 sous-officiers, de
7 caporaux et de 12 sapeurs soit un total de 32 agents, ce qui ne
m’empêche pas de renouveler mon appel auprès de vous pour que vous
preniez contact avec nous pour éventuellement venir nous rejoindre.
Téléphone de la caserne : 05 57 97 01 66 Téléphone du chef de
centre : 06 85 82 80 33
Matériel: Après l’ambulance en fin d’année dernière, la caserne de
Salaunes s’est vue dotée d’une nouvelle Voiture de Liaison et de
Service (V.L.S.) qui nous sert pour les agents qui vont en formation ou
pour toutes autres missions .Une très belle Voiture de Liaison Hors
Route (V.L.H.R.) Jeep 4x4 nous permet de faire des visites de
secteurs en forêt et de diriger les camions sur les feux de forêt.
Avec l’arrivée de ces deux nouveaux véhicules nous pouvons dire que le
Centre de Secours de Salaunes a un parc de matériels vraiment d’une
très bonne qualité. Cela est un signe de reconnaissance de la part de la
direction du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Gironde (S.D.I.S.)pour tout le travail fait et le sérieux de l’ensemble
des personnels de la caserne .Je les en remercie vivement.

V.L.S.

V.L.H.R.
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Formation : En fin d’année,
l’équipe Franck Desbats,
Bernard Bonneval, Didier
Bestaven et Xavier Reynaldo
a encadré un stage Feux de
forêt qui a eu la particularité
de se dérouler entièrement
sous la pluie. Grâce à
l’enthousiasme de l’ensemble
des participants, ce fut une
très bonne formation, même
si nous étions loin de la réalité du climat des feux de forêt. Le sapeur
Jean-Baptiste Barbeau fut validé lors de cette formation.
En avril, la même équipe a remis cela mais
cette fois dans des conditions météorologiques bien meilleures. Douze stagiaires, venus
de plusieurs casernes du Médoc, ont suivi
cette formation dans une ambiance qui nous
donne vraiment envie d’en refaire.
Les sergents-chefs Franck Desbats et
Cédric Girons ont encadré plusieurs stages
de conduite au sein du groupement ainsi qu’à
l’école de Salles. Ils ont renouvelé pour la
deuxième fois une formation de conducteur
engin pompe où des stagiaires, venus cette fois-ci des groupements
du Bassin d’Arcachon, de la C.U.B. et du Médoc, ont pu échanger leur
façon de travailler.
Je profite de cet article pour remercier tous les agents du Centre
de Secours de Salaunes pour leur implication dans toutes ces
formations ainsi que nos amis formateurs des centres de secours
voisins de Castelnau et de Macau.
Pour en finir avec la formation, je tiens à féliciter le sapeur Romain
Vignaux qui a obtenu son permis de conduire poids lourds en un temps
record d’à peine 17 jours, avec une très bonne appréciation des
formateurs. Cette formation a été entièrement prise en charge par
le Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.) pour
palier au manque de conducteurs dans les casernes.
Le chef de centre
Capitaine Xavier Reynaldo.
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Comité des
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La fête du printemps de Salaunes a pris racines autour de notre salle
polyvalente.
En effet, pour la deuxième année consécutive les festivités du
printemps se sont déroulées place de la Garenne.
Trois jours de détente et d’amusements pour tous les habitants de
notre sympathique commune.
Vendredi 8 avril 16h30, nos
petits
Salaunais
font
l’ouverture de la fête, jeux,
animations et goûter. A
20h30 , les adultes ont pris
le relais pour le concours de
belote.
Le samedi commença à toute
vitesse par la course
cycliste à 13h30, tout
l’ après midi sillonnant nos
routes campagnardes.
En parallèle une série de jeux anciens, fabriqués pour l’occasion par
le comité des fêtes, ont diverti les enfants.
18h30, remise des récompenses cyclistes suivie du pot de l’amitié.
19h30, nos amis de la chorale « les Copains d’accords » ont égayé
cette fin de journée par un petit récital dans notre salle de la
Garenne.
20h30, la célèbre et délicieuse
omelette géante de 1500 œufs est
cuisinée, dans une immense poêle de
2,80 m de diamètre. Dans une ambiance
champêtre, au centre de la fête, cette
soirée dansante se termina par un
magnifique feu d’artifice musical qui
illumina cette superbe nuit d’avril.
.
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6h00, dimanche matin les plus courageux s’installent déjà pour le vide
grenier.
Une fréquentation en hausse,
tant par le nombre des
exposants, que par l’affluence
des visiteurs.
7h00 les premiers préparatifs
pour le repas champêtre
débutent avec la mise en place
de la cuisson des jambons. Avec
une petite pause pour les
membres du comité ,le casse
croûte de 9h00 rassemble
autour du feu tous les bénévoles
de notre association.
12h00, le vin d’honneur débuta
comme à l’accoutumée par les discours des différents officiels
présents sur place et fut suivi par le repas champêtre tout ceci dans
une superbe ambiance
bandas.
Après ce délicieux repas
qui comme les années
précédentes a tenu toutes
ses
pro me ss e s,
u ne
démonstration
country
clôtura ce déjeuner.
16h00,
début
des
animations du printemps
avec 1h30 de jeux et de
découvertes
pour les
jeunes et les moins jeunes,
sans oublier tous les
stands forains présents sur place.
Cette session 2011 de la fête du printemps se termina le dimanche
soir à 18h30 par le tirage de la tombola.
Encore un grand merci à tous les sympathisants du comité des fêtes
qui ont permis la réalisation et la pérennisation de notre traditionnelle fête du printemps.
Le président
Patrick Vignaux

17

ASSOCIATIONS


U.S.S. Foot
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Fin de saison pour nos deux
équipes avec un effectif de 43
licenciés cette année.
Au niveau sportif, l’équipe 1ère,
évoluant en promotion de 1ère
division, termine la saison à la
troisième place sur 12 équipes
dans une poule du Bassin
d’Arcachon très difficile. L’équipe
de foot loisir évoluant le vendredi
soir a, quant à elle, fait une très
belle saison en terminant sixième de son championnat sur 10 équipes
engagées et finaliste de la coupe nocturne du loisir.
Le club a fait une très belle saison cette année, la montée de l’équipe
1ère a échappé de peu lors de la dernière journée. Les blessures n’ont
pas épargné les joueurs toute la saison.
Au niveau des événements extra sportifs, le club a organisé son
premier tournoi de pétanque le samedi 21 mai 2011. Les 27 équipes en
doublette se sont affrontées toute la journée. Un grand merci à tous
ceux qui se sont déplacés pour participer à ce très bon moment de
convivialité ainsi qu’à la municipalité qui nous a aidé à le réaliser. On
peut ainsi féliciter la doublette locale, Nicolas Soupet et Jérémy
Baney, pour leur victoire contre Didier Arnaud et
Anthony Cavignac en finale du tournoi principal.
Leur trophée sera remis en jeu l’année prochaine
en espérant encore plus de participants.
Le 4 juin a eu lieu l’éternelle fête portugaise, la
34ème de son existence, qui a démarré sous des
abats d’eau. Environ 400 personnes se sont
déplacées pour faire la fête avec nous malgré
l’averse. Un grand merci à tous et à toutes. A
l’année prochaine pour la 35ème et du grand spectacle!
Pour conclure l’année sportive, l’US Salaunes a organisé le tournoi en
mémoire de René Santillana, David Dubuisson et Laurent Echegaray.
Pour leur 2ème année consécutive, le trophée a été soulevé par les
anciens joueurs du club. Le titre sera comme chaque année remis en
jeu l’année prochaine.
La saison 2011-2012 redémarre en août, on compte beaucoup sur
l’arrivée de nouveaux dirigeants de la commune et joueurs pour venir
renforcer ce club local et aider à l’organisation des matchs et des
événements extra sportifs.

ASSOCIATIONS
Au final de cette saison de football, le club a organisé cette année un
week-end en Espagne en conclusion d’une très bonne saison de football
pour les équipes de Salaunes. Vingt joueurs du club ont échangé le
temps d’un week-end au soleil leurs crampons contre des claquettes.
L’U.S. Salaunes vous souhaite de passer de bonnes vacances et vous
donne rendez-vous le lundi 1er août pour la reprise.
Le président
Joël Gomes.



A.C.C.A.

Une « chasse aux déchets »
s’est déroulée le Samedi 2
Avril sous l’impulsion de la
Fédération Départementale
des Chasseurs de la Gironde.
Merci aux chasseurs et
surtout aux non chasseurs
qui sont venus participer au
« ménage ». Ce sont des
jours comme ceux là qui
démontrent que la forêt et ses abords sont fragiles et vulnérables. La
benne de la commune était insuffisante pour accueillir la masse de
détritus. Nous remercions la Municipalité de Salaunes pour le prêt de
matériel et le temps passé a emmené ce tas à la décharge. Un petit
repas était offert par l’A.C.C.A afin de clôturer cette journée. Notre
regret restera sur la faible mobilisation des habitants de Salaunes.
Au niveau départemental, c’est 180
communes qui se sont mobilisées, avec 7000
participants, avec une moyenne de 5 m3 par
site, 900m3 et 360 tonnes envoyés dans les
déchetteries. Le développement durable est
une affaire de tous à tous les niveaux. Cela
aura permis entre parenthèse de constater
que certains sites sur Salaunes sont particulièrement riches en déchets, et qu’un
nettoyage régulier des abords serait le
bienvenu….
Une nouvelle année cynégétique va démarrer
sous peu, alors pensez à la validation de votre permis de chasser.
Le président
Jacques Laborde
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■ Les copains
d’accord
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Le bilan de cette nouvelle saison 2010/2011—la dixième depuis sa
création en septembre 2000—est encore positif grâce à la venue de
nouvelles recrues et à la qualité toujours croissante de ses diverses
prestations.
L’effectif total de la chorale cette année est passé à 42 membres! En
2000, nous étions à peine une quinzaine! Que de chemin parcouru!
Quels progrès!
Sa réputation qui s’est construite peu à peu nous a permis d’être invité
au Concert de Noël organisé le 17 décembre 2010 à l’église SaintAmant de Bordeaux-Caudéran et d’y obtenir un succès bien mérité
devant une salle comble et comblée!
Une nouvelle demande nous a déjà été faite pour la saison prochaine!
Son savoir-faire et son enthousiasme n’étant plus à prouver elle a
même pu répondre quasiment sur le champ à un remplacement de
dernière minute lors de la soirée organisée par l’association
Amahoro-Paix de Sainte-Hélène le samedi 30 avril.
Ses prestations à Salaunes ont
conservé leurs succès, surtout
celle réalisée le 21 juin pour
l’annuelle « Fête de la musique »
pour laquelle l’Église était
remplie ainsi que « l’apéritifdinatoire » au cours duquel plus
de 80 « repas arrosés » ont été
servis et où nous avons été un
peu à cours de denrées…
victimes de notre succès et du
beau temps!
Notre dernière prestation s’est
faite à l’école de Martignas
devant un chœur de 200 enfants et leurs parents.
La rentrée se fera le mercredi 14 septembre autour d’un verre de
l’amitié afin d’accueillir les nouveaux arrivants (hommes, femmes et
enfants)
Dans l’attente de vous retrouver bientôt - anciens et nouveaux
choristes—nous vous souhaitons à tous et toutes un été chaud, ensoleillé et chantant.
Le président et directeur musical,
François Guillou-Keredan.

LE TAM-TAM SALAUNAIS
État-civil

■ Naissances

Aaron Fargues le 26 février 2011
Tristan Viémont--Lajeunie le 16 mars 2011

■ Décès

Emillienne Juzan le 24 mai 2011
Médaille d’Honneur du travail. Promotion du 1 janvier 2011

■ Médaille
d’argent

■ Médaille de
vermeil

M. Pierre Jovene
Thalès Systèmes Aéroportes à Pessac
M. Michel Carrère
Informatique CDC à Arcueil
M. Philippe Le Nours
Auchan Bordeaux Le Lac à Bordeaux

■ Naissance

M. le Maire et le Conseil Municipal tiennent à vous faire partager la
joie de Mlle Cécile Finotto, notre directrice des services, à
l’occasion de la naissance de sa fille Daphné.
Félicitations aux parents et bienvenue à Daphné.

■ Opération

Comme tous les ans, le Conseil Général, en
collaboration avec le Centre Communal d’Action Sociale de Salaunes qui cofinance en
payant 2 € par trajet, lance l’opération Bus
Plage.
Les jeunes de moins de 20 ans et les familles
(1 enfant + 1 adulte) peuvent profiter du tarif avantageux de 2 € l’aller-retour dans la
journée entre Salaunes et Lacanau.
Pour en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire à la mairie qui vous délivrera la carte
nécessaire en fournissant un justificatif de
domicile, une photo et une pièce d’identité.
Les titres de transport sont vendus dans le
car sur présentation de la carte Bus Plage.

Bus-plage
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LE TAM-TAM SALAUNAIS
Repas des
Aînés





Le Farfadet
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Le dimanche 20 février, la municipalité a fêté ses aînés en leur
offrant un repas dansant.
Soixante-dix personnes se sont retrouvées dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Monsieur le Maire a honoré d’un
présent les doyens de la journée:
Mme Fernande Mortessagne et
M. Gilbert Gravey.
Le repas a été animé de jeux et
danses ce qui a permis à certains
de nos concitoyens de s’exercer à
des danses endiablées, faisant
oublier quelques instants les
petites misères.
Puis la soirée s’est terminée par la
traditionnelle omelette dont M. le
Maire détient le secret.
A l’année prochaine.

Nouveau décor pour
« le Farfadet » qui a
rouvert ses portes au
mois de février.
Au
menu,
cuisine
traditionnelle, gastronomie et originalité,
soirées
musicales
organisées le vendredi
soir ou le samedi, voilà
la nouvelle « carte »
du restaurant.
Après
avoir
tenu
pendant cinq ans « l’Entr’potes » à Andernos, M. Bernard Daumain a
décidé avec son épouse de s’installer dans notre commune. En cuisine,
un nouveau chef s’affaire aux fourneaux.
Nous souhaitons à cette sympathique équipe la bienvenue à Salaunes
et beaucoup de réussite.

LE TAM-TAM SALAUNAIS
Balade
nature
pédestre /
équestre

L e 30 janvier a eu lieu une
balade « Nature Médoc pédestre et équestre » dans
les forêts de Salaunes.
Malgré une journée grise
et froide une cinquantaine
de randonneurs sous la
h ou lette
de
Franck
Quenault animateur du
SAGE des Lacs Médocains
ont découvert les zones
humides, milieux riches
tant au niveau patrimonial qu'écologique de la commune
Au terme d'une journée pleine d'enseignements un goûter a été
gracieusement offert aux Écuries du Plec.

8 mai

« ...Il y a 66 ans, le 8 mai 1945,
les armes se taisaient enfin en
Europe, mettant un terme à
cinq années de cauchemar et
de barbarie... ». Ce sont les
termes du message de Gérard
Longuet, ministre de la
Défense et des Anciens
Combattants.
Notre village n’a pas oublié
tous ceux qui se sont battus au
péril de leur vie. Cependant
cette année, la commémoration
a revêtu un caractère tout particulier.
En effet, c’est en compagnie
d’élus de la ville de Foïos au
Portugal, (projet de jumelage
avec Salaunes), que le M. le Maire a déposé les gerbes au monument
aux morts après la lecture du discours.
La cérémonie achevée, l’assemblée présente a été conviée à un vin
d’honneur offert par la municipalité.
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LE TAM-TAM SALAUNAIS
■ Résultats
des élections
cantonales de
mars 2011

RESULTATS 1er Tour
Nombre % Inscrits
Inscrits

510

Abstentions

302

59,22

Votants

208

40,78

Blancs ou nuls
Exprimés

4
204

0,78
40,00

Liste des candidats

% Votants

1,92
98,08
Voix

% Exprimés

Mme Pascale GOT (SOC)

76

37,25

M. Jean-Luc AUPETIT (FN)

59

28,92

M. Alain CUROT (COM)

5

2,45

M. Jean-Claude MARTIN (RDG)

6

2,94

M. Laurent PEYRONDET (MODM)

33

16,18

M. Stéphane SAUBUSSE (VEC)

16

7,84

M. Johnny CARON (DVD)

9

4,41

RESULTATS 2nd Tour
Nombre
Inscrits
510
Abstentions
265
Votants
245
Blancs ou nuls
13
Exprimés
232

% Inscrits

% Votants

51,96
48,04
2,55
45,49

5,31
94,69

Liste des candidats

Voix

% Exprimés

Mme Pascale GOT (SOC)

145

62,50

M. Jean-Luc AUPETIT (FN)

87

37,50

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être
égale à 100,00% .
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INFOS PRATIQUES
Marquage de
brochets



Dans
le
cadre
du
programme d’entretien des
barr ages
de
l’Ey r o n
effectué par le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin
Versant des Étangs du
Littoral
Girondin
( S I A E B V E L G ) , l a
Fédération Départementale
des Associations Agréées
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA33) a
proposé de mettre en place un réseau de suivi sur plusieurs années des
populations de brochets sur le bassin versant de l’Eyron, un affluent
du lac de Lacanau (communes de Lacanau, Saumos, Ste Hélène, Le
Temple et Salaunes).
Afin de suivre les déplacements des
brochets, ceux-ci ont été marqués en juin
2011, sur la nageoire dorsale à l’aide d’une
étiquette rouge portant un numéro.
Amis pêcheurs, la réussite du suivi nécessite
votre participation. Soyez vigilants lors de vos
sorties pêche, si vous capturez un brochet
marqué :

Contactez le service technique de la FDAAPPMA33 afin de lui
communiquer les informations suivantes:
• Date de prise
• Lieu de capture
• Numéro d’étiquette
• Taille du brochet
• Relâché oui / non
⇒Par téléphone au 05 57 40 40 39
⇒Par fax : 05 57 40 40 40
⇒Par email : servtech.fedpeche@orange.fr
⇒Par courrier : service technique FDAAPPMA33—9 rue Saintongey
33 350 St Magne de Castillon
Pour la réussite de ce suivi, merci de relâcher à l’eau les poissons
marqués sans en retirer l’étiquette.
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Aéroport de
Bordeaux—
Mérignac

Dans le cadre de la maintenance des infrastructures aéroportuaires,
la réfection intégrale de la piste principale de l’Aéroport de
Bordeaux a débuté le 27 juin, pour une durée de huit semaines
consécutives. Cette piste, dite « 05/23 » est fermée au trafic, et
celui-ci transféré sur la piste secondaire (piste « 11/29 »).
Conscient des désagréments
que peuvent occasionner les
trajectoires des avions
durant les travaux, et parallèlement aux procédures
« moindre bruit » les plus
récentes sur lesquelles les
Services de Navigation
Aérienne s’appuient pour
traiter les atterrissages et
les décollages, l’Aéroport de
Bordeaux met en place un dispositif d’information des riverains :
- des brochures disponibles en Mairie : elles présentent notamment
les différentes possibilités de trajectoires des avions en fonction
des conditions météorologiques,
- une rubrique dédiée sur le site www.bordeaux.aeroport.fr/travaux :
de nombreuses réponses et des renseignements utiles sont en ligne
depuis le 20 juin,
- un numéro vert réservé aux riverains (0800 11 10 33), mis en
service depuis le 21 juin.
La période estivale s’est imposée pour ce projet, compte tenu des
caractéristiques de la piste secondaire, moins apte à traiter le trafic
par mauvais temps, notamment en cas de fort brouillard. Par ailleurs,
l’été est aussi plus favorable à un calendrier de travaux restreint,
pour ce grand chantier préparé depuis plus d’un an par les équipes
aéroportuaires et qui mobilisera jusqu’à 200 personnes
simultanément sur le site.

Inscriptions
électroniques

Dans le cadre du programme de simplification des démarches
administratives, la Direction Générale de la Modernisation de l'État
(DGME) met à disposition des communes deux nouveaux services pour
simplifier la vie des usagers grâce au site Internet :
www.mon.service-public.fr :
⇒
l’inscription sur les listes électorales
⇒
Le recensement citoyen obligatoire pour les jeunes âgés de 16
ans
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INFOS SERVICES
ASSOCIATIONS SALAUNAISES
Comité des Fêtes
Patrick Vignaux

USS Union sportive salaunaise
Président: Jean-Marie CASTAGNEAU
Secrétaire: Martine Marie-Magdeleine
Section football : Joel Gomes
Section gym : Sylvette Castagneau

ACCA Chasseurs
Président : Jacques Laborde
Secrétaire : Frédéric Batton

Au fil des ans
Président : Michel Tételin
Secrétaire : Colette Grincourt

05.56.58.54.04
06.81.05.26.40

05.56.58.57.33
05.56.58.52.36
05.56.58.55.25
05.56.58.57.33

05.56.58.55.54
05.57.88.90.31

05.56.58.52.42
05.56.58.58.26

Mairie
Tél : 05 56 58 58 73
mail : secretariat@mairie-salaunes.fr Fax : 05 57 88 97 18
Ouvert au public du lundi au vendredi : 14h—18h
Le samedi : 9h à 12h
Katleen Echegaray
Cécile Finotto
Christelle Girardin
Agence postale communale
Du lundi au vendredi :
9h-12h et 15h-17h
Le samedi : 9h00-12h00
Levée du courrier
en semaine : 15h 15
le samedi
11h.
Christelle Girardin
D.F.C.I
Président : Daniel Hostein

05 56 58 58 73

Pompiers
Urgences 24h/24h
Administratif
Depuis un portable

18
05 57 97 01 66
112

Samu

15

Centre antipoison

05 56 96 40 80

Gendarmerie
Urgence
Brigade de Castelnau

17
05 57 88 60 40

Cabinet d’infirmiers
Martine Gateuil
Alain Landa
Les copains d’accord
Président : François Guillou-Keredan
Secrétaire Martine Marie-Magdeleine

05.56.58.56.55
05.56.58.52.36

05 56 58 58 60

05 56 58 10 04

Culte :
Pères Kurcharsky et Faure
Contact : Mme Métayer

05 57 88 00 38
05 56 58 56 60

Les déchèteries
Castelnau de Médoc
Matin
Amicale des sapeurs pompiers
Président: Cédric Girons
Secrétaire : Virginie Girons

Lundi
05 56 69 09 67
Mardi
05 56 69 09 67
Mercredi
Jeudi

Le Porge

Après midi

Matin

14h—18h

8h—12 h

8h—12h

14h—18h
14h—18h

8h—12h

8h—12h

Vendredi
Samedi

8h—12h

Dimanche

8h—12h

Après midi

14 h –18 h
14h—18h

8 h –12h

14h—18h

8h—12h

14h—18h

8h—12 h
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