JUILLET 2012

BULLETIN MUNICIPAL
N°33

DELIBERATIONS



CDC MEDULLIENNE



COMMISSIONS



AFFAIRES SCOLAIRES



ASSOCIATIONS



TAM-TAM



LE MOT DU MAIRE
Où en est notre P.L.U. ? Le projet du Plan Local d’Urbanisme a

SOMMAIRE
2.

Le mot du maire

3.

Délibérations du
conseil municipal

5.

La communauté de
communes

6.

Les commissions

10.

Les affaires scolaires

14. Sport Loisirs Culture
Vie Associative
25. Tam-Tam Salaunais
30. Infos pratiques
31.

Infos Services

« VIVRE A SALAUNES »
Journal semestriel
Dépôt légal
N°07 00039
******
Direction de la publication :
Jean-Marie Castagneau
Mairie de Salaunes
2

été arrêté par le Conseil Municipal ce 23 mai. Dès retour des avis
des personnes publiques associées qui sont consultées, le dossier
sera mis à l’enquête publique (début septembre) pour une durée de
un mois pendant laquelle vous pourrez le consulter et formuler vos
observations. Après avis et rapport du commissaire enquêteur il
sera présenté au Conseil Municipal puis au service de l’Etat pour
approbation. Il devrait être applicable début janvier 2013.

Répartition du Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales (FPIC) : la loi de finances pour 2012 fixe les
modalités de répartition du F.P.I.C qui se mettra progressivement
en place à partir de 2012.
Notre collectivité est bénéficiaire de ce fonds à hauteur de
88 723 €. La Communauté de Communes vient de délibérer afin de
procéder à la répartition de ce fonds selon une règle de droit commun entre l’E.P.C.I. et les communes membres au prorata de leur
contribution au potentiel fiscal agrée. L’attribution de chaque
commune est fonction de sa population multipliée par le rapport
inverse de sa contribution au potentiel fiscal agréé par habitant
des communes de l’ensemble intercommunal. De ce fait, notre commune ayant un fort potentiel fiscal est particulièrement pénalisé
avec un reversement par habitant le plus bas de 2,59€ pour une
moyenne de la C.D.C à 3,55 €.
Commerce de proximité : le 24 mars 2006, les élus, partenaires
techniques et financiers inauguraient notre multiservices , réalisation communale concrétisant un choix stratégique de développement économique et de modernisation indispensable aux besoins de
nos administrés. Un an plus tard, après bien des déboires laissés
par l’issue contentieux obligeant à la fermeture de ce commerce,
nous avons mis tout notre espoir de réussite dans l’enthousiasme
affiché de « Magda et Grace » pour rouvrir notre commerce local
sous l’enseigne « Alimentation M&G ». A ce jour, ce commerce local
est en difficulté et j’en appelle à l’adhésion et au soutien de nos
habitants pour permettre de maintenir cette activité et préserver
notre qualité de vie de proximité.
APE Les enfants de Salaunes: nouvelle association qu’il convient
dès à présent de féliciter et remercier les membres de l’APE pour
leur décision de soutenir l’école avec les fonds récoltés lors des
trois manifestations déjà organisées.
EADS Composites Aquitaine: nouveau contrat pour l’usine de Salaunes qui vient conforter sa stratégie de conception et réalisation
de pièces composites d’aérostructures complexes qui nécessitent
un processus de fabrication particulièrement pointu pour résister
à des contraintes mécaniques et de températures très sévères.
Bienvenue à Léonie Paquet, notre nouvelle directrice générale,
qui vient d’intégrer notre collectivité.
Je vous souhaite, chers administrés, de passer d’excellentes vacances.
Jean-Marie Castagneau

LES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Comptes
administratifs



Les comptes administratifs 2011 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 , 566 724,57 € Dépenses d’investissement:

178 842,83 €

Recettes de fonctionnement :

224 308,14 €

651 802,95 € Recettes d’investissement:

Excédent de l’année précédente: 11 255,57 € Excédent de l’année précédente:
Résultat de l’exercice :

85 078,39 €

Résultat de l’exercice:

- 45 851,38 €
- 386,07 €

Budget bois
Dépenses de fonctionnement :

46 314,80 € Dépenses d’investissement:

9 652,21 €

Recettes de fonctionnement :

65 427,78 € Recettes d’investissement:

23 396,61 €

Résultat de l’année précédente: 12 304,58 € Excédent de l’année précédente:
Résultat de l’exercice:

19 112,98 € Résultat de l’exercice:

- 19 537,26 €
13 744,40 €

Budget CCAS
Dépenses de fonctionnement:

3 633,65 €

Recettes de fonctionnement:

3 196,00 €

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

727,53 €
- 437,65 €

 Taux des 3
taxes locales

La Taxe d’Habitation passe de 10,17 % à 11,22 %.
La Taxe Foncière sur les propriétés bâties passe de 10,00 % à
11,08 %.
La Taxe Foncière sur les propriétés non bâties passe de 24,66% à
27,19 %.

 Vote du
budget

Les budgets communaux 2012 s’équilibrent de la façon suivante :
BUDGET COMMUNE:
• Fonctionnement : dépenses et recettes: 698 232 €
• Investissement : dépenses et recettes : 272 871 €
• TOTAL : 971 100 €
BUDGET BOIS:
• Fonctionnement: dépenses et recettes: 60 547 €
• Investissement: dépenses et recettes: 62 679 €
• TOTAL : 132 226 €
BUDGET CCAS
• Fonctionnement : dépenses et recettes: 5 029 €

3

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 8 640,00 € répartie comme suit:
A.C.C.A

310,00 €

Amicale des Pompiers

310,00 €

Club Au fil des ans

310,00 €

Comité des Fêtes

3 000,00 €

U.S.S (Foot + Gym)

4 300,00 €

Chorale Les copains d’accord

310,00 €

APE Les enfants de Salaunes

100,00 €

 Programme
de travaux ONF

M. le Maire rappelle les différentes actions qui seront entreprises
cette année dans la forêt communale.
Travaux de fonctionnement réalisés en régie communale:
• débroussaillement en plein air au broyeur forestier des parcelles 20b et 21 (28ha)
• débroussaillement de sécurité DFCI au gyrobroyeur le long
des chemins et des fossés sur tout le massif forestier communal (15ha)
• débroussaillement dans peuplement au rouleau landais parcelles 6 (régénération) et 14 (avant dépressage)
Travaux de fonctionnement par entreprise externe sur devis :
• dépressage des semis dans les parcelles 13b et 14 16ha)

 Transhumance
2012

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 2012 à cette association afin de participer au
fonctionnement de la transhumance sur notre territoire.

 Ticket de
cantine

Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe à 2,70 euros le prix de vente
du ticket de cantine, à compter du premier jour de la rentrée des
classes 2012-2013.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
MEDULLIENNE


Rapports
d’activités

Les rapports d’activités 2010 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).

 Activité
Francas

UNE ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE : LA DÉCOUVERTE DES
PLANÈTES À SALAUNES.
Mise en place de l’étude de l’astronomie et, en particulier, du
système solaire.
Les enfants ont réalisé une grande fresque des planètes du système
solaire en respectant leurs proportions (pour donner une idée de
l’échelle de la fresque, Jupiter a un diamètre de près de 1,50m).
Les plus grands ont aidé aux calculs des différents diamètres des
planètes. Ils les ont peintes et les plus petits ont aidé à l’écriture du
nom des planètes.
Deux autres fresques ont été réalisées représentant le phénomène de l’éclipse totale du
soleil. Pour ouvrir au langage scientifique, nous
avons réalisé des affiches représentant les
symboles scientifiques internationaux de
chaque planète.
Le tout a été affiché au sein de l’accueil, permettant à la fois de « s’imprégner » du monde
de l’astronomie et de s’approprier les lieux.
Ce projet prend une dimension nouvelle avec
l’intérêt de certains enseignants de l’école qui
ont profité de la visite de notre exposition
avec leurs élèves, pour l’intégrer dans leur démarche d’enseignement.
Au mois de mars, nous avons réalisé une terre
en modèle réduit (environ 1m de diamètre) qui a servi de
décoration du char pour le carnaval de l’ école (thématique choisie
par l’école: les 4 saisons).
Toujours dans le cadre de ce partenariat, elle a été également
utilisée pour un travail en commun avec le professeur de CM2 pour
amener les enfants:
⇒
à la découverte du fonctionnement de la terre (par rapport au
soleil, fuseaux horaires, etc.)
⇒
à la découverte des différentes conditions de vie des hommes
et des enfants sur notre planète.
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LES COMMISSIONS
 Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme: le projet a été arrêté en Conseil Municipal, la
procédure suit sont cours.
Le POS actuel, datant de 1987 et modifié en dernier lieu en octobre
2002, est un document de planification urbaine désuet, aujourd’hui peu
en phase avec les réflexions menées par les élus. C’est pourquoi le Conseil Municipal a entrepris depuis plusieurs années maintenant la mise
en place d’un véritable outil de planification urbaine : le PLU.

La commission d’urbanisme a choisi d’axer son projet autour du maintien d’un cadre de vie rural et agréable de la commune tout en permettant son développement. Le 23 mai dernier, une grande étape a été
franchie avec l’arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal. C’est
désormais la dernière phase, dite administrative, qui est engagée, permettant de conduire la procédure jusqu’à son terme, l’approbation définitive du PLU.
Le dossier arrêté (rapport de présentation, Projet d’Aménagement et
de Développement Durable, orientations d’aménagement et de programmation, plans de zonage et règlement de zones) a été transmis
aux Personnes Publiques Associées notamment le Conseil Général, la
Chambre d’Agriculture… Leur rôle est de prendre connaissance du dossier et, le cas échéant, de formuler des observations sur le projet.
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LES COMMISSIONS
 Urbanisme

Calendrier du
PLU :

Par ailleurs, conformément à l’article L122-2 du code de l’urbanisme, la
commune se situant à moins de 15 kilomètres de la périphérie bordelaise et le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale ayant été
arrêté par la préfecture le 5 juin 2012, une dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation des zones naturelles doit être donnée par le
SMERSCOT chargé de l’établissement du SCOT. Cette dérogation
remplace celle donnée initialement par la commission des sites.
Après le délai légal de trois mois, débutera l’enquête publique qui vous
permettra de faire part de vos remarques et de rencontrer si vous le
souhaitez le commissaire enquêteur. La durée de cette enquête est
d’un mois. Vous avez la possibilité d’ores et déjà de consulter le projet
de PLU en mairie. Ce sera ensuite au tour du commissaire enquêteur
d’intervenir avec la réalisation d’une synthèse de toutes les contributions et la rédaction d’un rapport qui sera transmis à la mairie.
Monsieur le Maire pourra décider d’apporter des aménagements au
projet avant de le présenter dans sa version définitive au Conseil Municipal.

Le 23 mai 2012

Arrêt du PLU

Début septembre 2012

⇒

⇒

Retour des avis des Personnes
Publiques Associées
Enquête publique

Début novembre 2012

Conclusion du commissaire enquêteur

Décembre 2012

Approbation du PLU
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LES COMMISSIONS
 Forêt

Notre territoire communal
est caractérisé par la forêt.
Les élus, conscients de l’importance de l’accession au
cœur des parcelles, assurent
au maximum le maintien en
état du réseau forestier et
travaillent au quotidien à
l’amélioration des conditions
de pénétrabilité en forêt.
Dans cette démarche, le
conseil municipal a décidé de réaliser des travaux de mise aux normes
de la piste intercommunale n°5.
Suite à un appel d’offres, c’est l’entreprise Eiffage qui a été retenue.
Cette dernière a déjà commencé les travaux qui devraient être achevés vers le milieu du mois de juillet. Cependant, afin de permettre la
stabilisation de la piste, un arrêté a été pris interdisant toute circulation pour une période de six mois, à compter du 15 mai.
Une partie des travaux sera financée par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.
D’avance merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée et
pour votre participation citoyenne au maintien de la qualité de notre
domaine forestier.

Mise aux normes de la piste n° 5 : 1 780 mètres linéaires
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LES COMMISSIONS
 CCAS

■ Repas des
aînés

Le 28 avril, la municipalité
de Salaunes a témoigné
toute sa reconnaissance à
Mme Liliane Métayet pour
ses soixante années de dévouement et disponibilité
passées au service de la paroisse Notre Dame de Salaunes et ses paroissiens.
Entourée des élus, parents,
amis, du prêtre de la paroisse le père Jaroslaw Kucharsky, ses compagnons de route catéchistes du diocèse de Castelnau de Médoc que Lili,
très touchée par ses marques de sympathie, a reçu ses différents cadeaux de la municipalité, entre autres un bouquet de fleurs, un album
photos de ses fidèles participations associatives et une journée promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec repas à bord.
Surprise et émotion se sont lues sur le visage de notre « Lili » à
l’écoute du discours de M. le Maire qui a relaté des événements de
ses 60 dernières années où elle a connu pas moins de six curés : JeanPaul Dugert (nommé en 1935), Ernest Nicol (nommé en 1955), JeanMarie Leurs (1964), Jacques Tillier (1984) et André Montillaud
(1996).

Tradition ancrée dans de
nombreuses communes, le
banquet des anciens constitue
une
précieuse
occasion d’échange et de
partage.
Ce banquet représente une
tradition dans la notre,
personne n’y déroge sans
une véritable bonne raison
et cette année encore,
vous avez tenu à perpétuer celle-ci par votre présence. Nous vous en
remercions très sincèrement.
C’est autour d’un repas convivial et d’un spectacle musical que tous
ont pu partager un bon moment et de vieux souvenirs.
Mme Mortessagne et M. Ferran, nos aînés du jour, ont reçu de M. le
Maire un petit présent gourmand.
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AFFAIRES SCOLAIRES
 Accueil
périscolaire

Quoi de neuf depuis le mois de décembre ?
Qu’est ce que les enfants ont bien pu faire à l’accueil périscolaire depuis tout ce temps ?Tant de choses !!!
La majorité des activités a tourné autour du thème de l’astronomie et
de l’appropriation de la salle de motricité.
Les plus grands ont réalisé de grandes
fresques représentant les différentes planètes de notre système solaire à la même
échelle. Ils ont découvert ainsi la différence
de taille qui peut exister entre notre bonne
terre et Jupiter, par exemple.
Ils ont, par le même biais, pratiqué les NTIC
(Nouvelles Technologie de l’Information et de
la Communication) en pratiquant des recherches sur
Internet des photos de ces planètes à
reproduire.
Les plus jeunes ont fabriqué des fusées qui volent toujours dans le
centre (avec un peu d’imagination enfantine…).
L’un des grands objectifs de l’année
fut d’essayer d’organiser des évènements en lien avec l’équipe pédagogique de l’école. Nous avons travaillé
ensemble à l’élaboration du carnaval.
Les enfants de l’accueil ont réalisé la
terre en 3D qui a ornementé le chariot et nous avons collaboré à la mise
en place d’un petit concert offert par les enfants aux parents.
Pour la fin de l’année, nous avons travaillé en lien avec les professeurs
de l’école à la création d’un spectacle qui a été proposé aux parents le
soir de la kermesse (le vendredi 29 juin à 19h).
N’hésitez pas à y venir nombreux. Vu le travail fourni par les enfants,
ils méritent bien vos applaudissements.
Jean-Gabiel Goivier, responsable de
l’accueil périscolaire de Salaunes
et Angélique Garrigou, animatrice.
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AFFAIRES SCOLAIRES
 Restaurant
scolaire

Comme chaque année, les effectifs de la cantine continuent
d’augmenter. Nous avons eu en
moyenne 72 repas par jour (65
l’année dernière).
Je remercie le corps enseignant
pour la mise en place du ramassage des tickets le matin, cette
nouvelle organisation permet
une plus juste préparation du
nombre de repas.
Les futurs 6ème
Nous finissons l’année dans la
bonne humeur avec le repas américain du dernier jour.
Je souhaite un bon rétablissement à notre ATSEM et amie Martine
ainsi qu’à Katy (maîtresse des CM) et bien sûr de bonnes vacances à
tous.
Isabelle Duvignères.

 CE1 / CE2

A l’école, mardi 5 juin 2012, nous avons vu le spectacle « Aqualo ».
C’était l’histoire d’un roi qui avait fait disparaître l’eau de quatre
royaumes en jetant la clé au fond du puits. Son fils, Jérémy, et son ami
Tatoufo décident de traverses les quatre
royaumes pour récupérer l’eau. Ils rencontrent
Roképic, le cactus, au royaume « Trébello » qui les
aide en arrachant une de ses épines d’où jaillit de
l’eau. Au royaume d’ »Arc-en-Cielo », Jérémy et
Tatoufo doivent tuer un monstre et ils rencontrent les lutins gardiens d’une source secrète.
Pour sauver le monde, les lutins acceptent de
prendre l’eau de leur source. Enfin au « Royaume
d’eau », Jérémy et Tatoufo rencontrent un scorpion à sonnette. Sa sonnette est magique: si on la
fait tinter, les rochers fondent et donnent de
l’eau! Grâce aux trois gourdes remplies, Jérémy et Tatoufo remplissent
le puits et la clé remonte à la surface… Les quatre royaumes sont sauvés!
L’histoire était bien, les costumes étaient bien faits, on aurait dit des
personnages de dessins animés.
Ce qui était impressionnant, c’est qu’un seul comédien faisait la voix des
personnages, faisait bouger le décor et lançait la musique! Il nous a dit
qu’il avait fallu deux ans pour monter le spectacle, aidé de quatre autres
personnes (celui qui a écrit l’histoire, celui qui a fabriqué les personnages, celui qui a construit les décors et celui qui a composé la musique).
Bravo Aqualo!
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AFFAIRES SCOLAIRES
 CM1 / CM2

Avec notre maîtresse,
Mme Malibeaux, nous avons
travaillé sur l’histoire de
Salaunes. Tout d’abord,
nous avons organisé une
sortie dans le village et
nous avons pris des photos.
Nous avons comparé ces
photos avec d’anciennes
cartes
postales
de
Salaunes. Nous avons
enquêté sur les changements observés: pourquoi, comment, à quel
moment? Les Archives Départementales de la Gironde nous ont aidé
à trouver des réponses (l’école, l’église, le monument aux morts,…)
Nous avons ensuite étudié trois documents très anciens: la bataille
de Salaunes (1643), le questionnaire
de 1817 et le moulin de Salaunes
(1841). Nous avons construit quatre
maquettes (le moulin, la bataille, la
gare, les bergeries impériales), préparé un exposé (les incendies) et rencontré M. le Maire de Salaunes.
Nous sommes allés le 12 juin aux
Archives Départementales de la Gironde afin de présenter nos travaux
Consultation des documents
et afin de découvrir les documents
aux Archives
originaux. Notre exposition a reçu le
prix des Délégués Départementaux
de l’Education Nationale Gironde puis elle a été présentée à l’école
pendant notre fête et à la Communauté de Communes Médullienne à
Brach.

Remise des prix des D.D.E.N
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AFFAIRES SCOLAIRES
 GS / CP

La fin de l’année approche et il est temps de faire un petit bilan.
Dans notre classe de GS/CP, il y avait 10 GS et 10CP. Notre maîtresse s’appelait Maud Fournier.
L’année fut riche en événements: tout d’abord pour Noël, nous avons
appris des chants pour faire une petite représentation devant les
personnes âgées de la commune. Puis est venu le temps des préparatifs du carnaval dont le thème était les 4 saisons. Heureusement à
cette période nous avions Alexia (une stagiaire ATSEM) dans la
classe et c’est avec elle que nous avons pu peindre nos costumes et
avec la maîtresse nous avons réalisés des maracas très bruyantes.
Puis enfin, nous avons passé beaucoup
de temps, en cette fin d’année, pour
préparer notre spectacle de
kermesse « Lili peur de rien », c’était
un très joli conte musical et nous
avons chanté et dansé devant un public très nombreux et avec JeanGabriel qui nous a accompagné durant
les chants.
Nous avons quand même trouvé le
temps de travailler car, en CP, il faut
apprendre à lire, à écrire et à
compter. En GS, maintenant, nous savons écrire notre prénom « en
attaché » et nous savons compter jusqu’à au moins 31.
Le 15 juin, nous sommes
allés passer la journée à
Animalia Parc (à Naujac sur
Mer) avec au programme un
petit-déjeuner produits du
terroir, une visite du parc
animalier, un pique-nique et
un temps de jeux. Nous
avons passé une super journée avec les copains et PS/
MS.
Voilà le récit de notre année qui s’achève sous le soleil.
Bonnes vacances.
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ASSOCIATIONS
 La vie du
centre de
secours

Changements de grade: le sapeur Nathan Chopin est nommé au
grade de caporal. Les caporaux-chefs Sandra Girons et Didier
Bestaven sont nommés au grade de sergent. Les sergents chefs
Franck Desbats, Bernard Bonneval et Cédric Girons passent au grade
d’adjudant.
Lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe, M. le Maire et le chef de
groupement, le lieutenant-colonel Lafourcade, ont remis la médaille
d’argent pour 20 ans de service comme pompier volontaire au caporal
-chef Joël Gomes et au sergent-chef Gilles Chaumain.
Matériel
:
le centre
d’incendie et de secours
s’est vu doté d’un nouveau
Véhicule Léger d’ÉtatMajor (VLEM) pour le chef
de centre.
Formation : les sapeurs
Julien Solans et Philippe
Nazareth ont terminé leur
formation initiale, ce dernier a enchaîné les deux modules de secourisme puis la formation feux de forêt avec ses deux camarades
Thomas Darrioumerle et Clément Départ.
Le sapeur Nathan Chopin, après un travail important de sa part, a
obtenu son galon de caporal.
Sans grande surprise, au vu des résultats de sa première partie de
stage, le caporal-chef Sandra Girons a obtenu son diplôme de
sergent, suivie de Caroline Chopin, ce qui en fait dans les annales du
centre de secours de Salaunes, les deux premières femmes sousofficiers. Toutes nos félicitation Mesdames.
Le sergent-chef Franck Desbats a suivi et obtenu la formation
d’équipier pélicandrome dans le sud-est de la France, ce qui lui permet d’intervenir pour le ravitaillement des avions bombardiers d’eau
sur la base de l’aéroport de Mérignac pendant la saison feux de forêt.
Le sapeur Mickaël Guibot est en cours de formation pour l’obtention
de son permis poids-lourds, examen pris en charge en totalité par le
Service Départemental d’Incendie et de Secours.
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ASSOCIATIONS
Les formateurs du centre n’ont pas
non plus chômés en ce début
d’année en encadrant une formation de base à Lesparre où ont
participé les sergents chefs
Bernard Bonneval, Cédric Girons et
le capitaine Xavier Reynaldo. Puis
un stage feux de forêt au mois
d’avril où l’on retrouve les sergents
chefs Franck Desbats, Bernard
Stage FDF 1
Bonneval et Cédric Girons et le capitaine Xavier Reynaldo avec la participation de formateurs de centres
de secours voisins et, en l’occurrence pour la première fois, notre ami
l’adjudant Olivier Gravey du centre de Sainte-Hélène. Stage où ont
participé 16 stagiaires venus de plusieurs
casernes du Médoc et malgré des conditions
météo vraiment mauvaises cette formation
s’est déroulée dans une ambiance qui donne
envie d’en refaire. En mai, c’est un stage de
conduite d’engin pompe encadré par notre
maître en la matière le sergent-chef Franck
Desbats et son éternel second Cédric Girons. Les moniteurs de secourisme ne sont
pas en reste après avoir formés les agents
aux nouveaux matériels et nouvelles techFormaon iniale
niques, ils ont participé à l’encadrement de
stages.
Activité sportive: l’équipe de football des pompiers de Salaunes a
obtenu un très bon résultat en terminant 3ème de la consolante au
tournoi départemental où participaient pas moins de 26 équipes.
J’espère par cet article que vous mesurerez tous les efforts qui sont
fait par les pompiers de votre village pour se former et se maintenir à
un bon niveau opérationnel pour que la qualité des secours qu’ils vous
apportent soit la meilleure possible et, bien sûr, tout ce temps de
formation est pris sur leurs repos ou congés. J’en profite pour leur
renouveler toutes mes félicitations à la réussite de ces stages et je
les remercie toutes et tous pour leur implication.
Le chef de centre,
Capitaine Xavier Reynaldo.
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 U.S.S. Foot
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La saison des records!
Au niveau sportif, l ‘équipe 1ère évoluant en promotion de 1ère division
termine la saison à la première place sur douze équipes dans une poule
très difficile et très combative pour éviter les descentes.
L’équipe de football en salle à Bruges a fait aussi de bons résultats en
2ème partie de championnat.
Le club a fait une magnifique saison cette année, la montée en division
supérieure a été atteinte un mois avant la fin du championnat avec 18
matchs gagnés, un seul match nul et seulement trois défaites. 61 buts
ont été marqués et 16 buts encaissés, un record dans ce championnat.
Certes les blessures n’ont pas épargné les joueurs cadres toute la saison, mais la jeunesse de Salaunes a prouvé que le groupe est vraiment
complet. Nous avons eu une équipe très complémentaire et solidaire
entre elle. Félicitations à tous les joueurs.
Au niveau des événements extrasportifs, le club a organisé son deuxième
tournoi de pétanque le samedi 27 avril.
Malgré la pluie abondante toute la journée, nous avons pu réaliser notre tournoi
avec seize équipes motivées pour s’affronter sans répit. 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 l’équipe Salbin pour sa victoire en finale du tournoi
principal. Leur trophée sera remis en jeu l’année prochaine en espérant voir encore plus de participants.
L’US Salaunes a organisé pour son 40ème anniversaire le premier
tournoi sixte du club sous un soleil radieux en mémoire de René Santillana, David Dubuisson, Laurent Echegaray et Alexandre Nigou.
Seize équipes ont répondu présentes à
l’invitation avec plus de 1 000 € de lots,
150 personnes se sont régalées de cette
journée footballistique et du très bon repas préparé par notre ami Laurent Castagneau que je remercie une nouvelle fois.
Le trophée a été soulevé par l’équipe de
Striker2. Le titre sera , comme chaque
année, remis en jeu l’année prochaine.
Bravo à eux!

ASSOCIATIONS
Le 2 juin, à la salle polyvalente a eu
lieu l’éternelle fête portugaise, la
35ème de son existence. Cette
fête a été encore une fois incroyablement réussie, les gens ont été
très satisfaits de l’organisation et
de la gentillesse de toute l’équipe
de Salaunes qui a travaillé à son
bon déroulement. Je les félicite
vraiment pour le travail fait. Avec
plus de 120 réservations et 520
personnes sur place pour danser sous les jeux de lumière et fumées
d’ambiance du groupe portugais SOM2000. A l’année prochaine pour la
36ème et encore plus de spectacle assuré.
La saison 2012-2013 démarre en août avec trois équipes de football
car on a déjà l’arrivée de 25 joueurs de plus de 35 ans qui participeront dès le mois de septembre dans un nouveau championnat de vétérans le vendredi soir à Salaunes. Pour toute demande de licence et de
renseignements, prendre contact auprès du bureau du club. Nous serions très heureux de vous accueillir parmi nous.
L’arrivée de nouveaux dirigeants et joueurs de la commune et de l’extérieur est la bienvenue afin de renforcer ce club familial ou l’aider
dans l’organisation des matchs et des événements extra-sportifs.
Nous avons aussi le projet de créer le mercredi après-midi une école
de football. Nous avons deux dirigeants prêts à accueillir les enfants.
Merci aux parents intéressés de bien vouloir prendre contact auprès
du club afin que l’on puisse comptabiliser le nombre d’enfants et peut
être ouvrir une section U6, U7, U8 ou U9 selon les demandes.
Cerise sur le gâteau de la saison, l’équipe a gagné la
finale des deux poules face au vainqueur de l’autre
championnat et a fait partager cette belle victoire
dans Salaunes pour terminer la soirée dans notre restaurant local « Mirande ».
Pour conclure cette saison inoubliable, le club a participé à un voyage de fin de saison le 16 et 17 juin sur
le Bassin d’Arcachon et profité d’une journée à Aqualand et d’une nuit dans le célèbre camping des « Flots
Bleus » pour fêter cette saison exceptionnelle.
L’US Salaunes vous souhaite de passer de bonnes vacances et vous donne rendez-vous le mercredi 1er
août pour la reprise de la saison.
Le président,
Cyril Reynaldo.
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Quelle réussite! Cette année, pour la première fois,
nous avons demandé à ce
que soit rajouté sur le plan
de chasse cervidé deux
bracelets de cerfs.
Nous avons prélevé deux
magnifiques spécimens de
175 et 195 kg au mois de
janvier 2012 dans le même
après-midi. Il ne faut pas
rêver, une telle réussite ne se renouvellera pas à chaque saison sur
Salaunes. Nous commençons juste à avoir une petite population qui se
fixe sur notre territoire, à nous de la gérer au mieux.
Comme le veut la coutume lors d’un premier prélèvement sur une
commune, un trophée a été réalisé et va être placé à la mairie de
Salaunes.
Pour la saison écoulée, nous avons un taux de prélèvement sur le
sanglier en augmentation, malgré cela il en reste encore… il s’en tue
moins depuis les travaux réalisés sur la route de Lacanau.
Pour la saison prochaine, nous avons jugé nécessaire de rabaisser le nombre de bracelets
sur le chevreuil, preuve que les chasseurs
sont capables de gérer eux-mêmes les populations cynégétiques sans faire de grosses
études coûteuses.
Concernant le gibier migrateur, ce fut une
saison correcte sans miracle avec des pics
lors du gros froid, là aussi, la fédération a
réagit rapidement en ordonnant la fermeture
de certains gibiers alors qu’ils étaient vulnérables. Sage décision…
Une saison s’achève et nous enchainons sur une autre, souhaitons
qu’elle se fasse dans le même état d’esprit sans souci et dans la
sécurité la plus totale. Nous ne cesserons de le rappeler avant
chaque départ de chasse. Pensez à valider vos permis en temps et en
heure.
Avant de vous retrouver lors de la vente des cartes de repeuplement, nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes vacances.
Le président,
Jacques Laborde.

ASSOCIATIONS
 Journée
nature propre

Les chasseurs de l’A.C.C.A.
de Salaunes, accompagnés
de la Fédération des Chasseurs de la Gironde et la
participation de la municipalité, ont organisé pour la
semaine du développement
durable
une
journée
« nature propre » le samedi
7 avril 2012.
Cette journée a réuni 25
personnes dès 8h00, chasseurs et non chasseurs de la commune, dans
une atmosphère conviviale et responsable.
Nous avons « récolté » la bagatelle de 3 tonnes de divers déchets
(ferraille, pneus, verre et énormément de plastique). Tout cela a été
amené par les services techniques de la commune à la déchèterie de
Castelnau de Médoc afin d’y être recyclé.
A la suite de cette manifestation, un apéritif suivi d’une grillade ont
clôturé cette manifestation. Encore un grand merci à Gérard
Faucouneau pour son investissement et la préparation du repas.
Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues nous prêter
main-forte. Tous nos remerciements à la municipalité de Salaunes pour
sa participation et pour la mise à disposition du matériel.

Vente des cartes de chasse pour la saison cynégétique 2012—2013
⇒

Samedi 1er septembre de 9H00 à 12H00 —Salle de vote—La
Garenne

⇒

Samedi 8 septembre de 9H à 12H00—Salle de vote—La Garenne
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APE Les
Enfants de
Salaunes

Avec une poignée de mamans volontaires, nous avons décidé de créer
une association pour venir en aide aux différents projets de l’école,
ainsi que pour le bien être de nos enfants, c’est ainsi que, le 8 mars
2012, l’Association des Parents d’Élèves LES ENFANTS DE
SALAUNES a vu le jour.
Cette dernière se compose de la manière suivante :
Aude Teillé : Présidente Véronique Descoms : Vice Présidente
Aurélie Langla: Secrétaire Christelle Castagneau: Secrétaire Adjointe
Peggy Beaubois : Trésorière Anne-Sophie Guilhem : Trésorière Adjointe
Nathalie Berron - Jacqueline Bonneval - Virginie Girons
Céline Paris - Justine Rabbe
Notre association compte à
ce jour 11 membres, nous espérons que l’année prochaine
nous serons plus nombreux à
donner un peu de notre temps
pour le bien de nos enfants.
Petit rappel : pour s’inscrire il
faut avoir au moins un enfant
scolarisé à l’école de
Salaunes, il n’y a rien à
payer….
Cette année les membres de l’APE ont décidé en commun accord avec
l’équipe enseignante et la mairie, d’offrir des ordinateurs avec les
fonds récoltés, à fin que nos CM2 puissent passer leur diplôme B2I
(brevet informatique internet) dans de bonnes conditions.
Le 31 mars 2012, l’APE a participé au
carnaval de l’école en démarchant les
différents commerces pour récupérer
des lots pour la tombola, nous tenons
d’ailleurs, à ce sujet, vous remercier
pour votre participation dans l’achat des
tickets de tombola.
Les 14 et 15 avril 2012, l’APE a participé
à la fête du printemps, vente
de photophores, pots à crayon, boîtes à
bijoux (fabrication maison), de plantes,
et vide grenier.
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Faire vivre une association n’est pas chose facile, mais nous pouvons
dire que nous avons une équipe motivée qui continuera à vous proposer
diverses manifestations tout au long de l’année, nous comptons sur
vos participations, et n’oubliez pas que tous les fonds récoltés sont
reversés en totalité sous forme de dons à l’école.
Merci à tous ceux qui ont participé à la soirée dansante du 29 juin qui
a clôturé la fin de l’année scolaire à la salle des fêtes la Garenne.
La présidente,
Aude Teillé.

 Chorale
Les Copains
d’Accord

Le bilan de cette nouvelle
saison 2011/2012 est encore positif grâce à la venue de nouvelles recrues
venues remplacer le départ
de choristes déménagements …).
Ses prestations à Salaunes
ont conservé leurs succès.
Que ce soit lors de la « traditionnelle » Fête du Printemps , le samedi
14 avril dans la Salle Polyvalente ou celle réalisée en l'Eglise Notre
Dame de Salaunes le 22 juin pour la « Fête de la musique » , suivi de
son « apéritif-dinatoire ». Fête qui nous permit de découvrir quelques
jeunes talents Salaunais ...
La rentrée se fera le mercredi 12 septembre autour d'un verre de
l'amitié afin d'accueillir les nouveaux arrivants (hommes, femmes et
enfants)
Pour les nouvelles futures inscriptions, prière de prendre contact auprès du Président de la Chorale : 05 56 58 56 55
Dans l'attente de vous retrouver bientôt - anciens et nouveaux choristes - nous vous souhaitons à tous et toutes un été chaud , ensoleillé
et enchanté.
Le président et directeur musical,
François-Guillou-Keredan
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Comité des
Fêtes
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Comme les années précédentes, la sympathique équipe du Comité des
Fêtes de Salaunes a organisé, les 13 ,14 et 15 avril dernier, la 19ème
Fête du Printemps.
Une manifestation qui demande beaucoup d’engagements pour les bénévoles qui, tous les ans, doivent renouveler les animations.
Pour cette année, le vendredi 13 à 16h30 à la sortie des écoles, une
animation a été spécialement conçue pour les enfants de la commune:
« le printemps des enfants ».
Une soirée théâtre débuta à 20h30, celle-ci
remporta un franc succès auprès des 120
spectateurs présents sur place, merci au
théâtre de Zélie de Mérignac.
La journée du 14 avril s’est ouverte sur une
déception, en effet la traditionnelle course
cycliste qui devait commencer à 13h30, n’a pas
eu lieu, une erreur de dossier des organisateurs confrontés à la rigidité légendaire des
services de la préfecture nous a privé du
spectacle exceptionnel de ce peloton très coloré dans les rues de notre petite commune.
19h30 la chorale les Copains d’Accord a produit son concert dans la
salle de la Garenne. Cette prestation, comme tous les ans, fut de
grande qualité.
Malgré le temps maussade, notre omelette géante de 1 800 œufs fit
déplacer un grand nombre de Salaunais.
Un bal champêtre autour du
feu de camp réchauffa
l’ambiance de la soirée qui se
termina par un magnifique
feu d’artifice musical.
A l’aube du troisième jour,
les premiers clients pour le
vide-grenier déballaient
leurs étalages.
En parallèle, les jambons
pour le repas de midi sont
mis à cuire.
12h00. Après les discours suivis du vin d’honneur, prés de 180 gourmets ont pris place dans la salle de la Garenne.
Le repas champêtre de qualité a été animé par une banda qui n’a plus
besoin de faire ses preuves.

ASSOCIATIONS
Pirouette et Cacahuète ont pris possession de la fête, deux sympathiques
clowns qui pendant trois heures ont
amusé les petits et les grands.
Un plus pour les visiteurs qui pendant
trois jours ont pu profiter des attractions foraines présentes sur place.
Cette nouvelle édition de la Fête du
Printemps de Salaunes se termina par le
tirage de la tombola.
Comme tous les ans un grand merci à
toutes les personnes qui donnent de leur
temps et de leur énergie pour le bon déroulement de cette manifestation.
Rendez-vous les 6 et 7 octobre 2012
pour la 9ème édition de la Foire du Terroir de Salaunes.

Le président,
Patrick Vignaux.
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 U.S.S. Gym

Au fil des ans

Nous voici à la fin de notre
année sportive 2011/2012.
La baisse de nombre de nos
adhérentes nous contraint à
supprimer un cours par semaine pour la nouvelle saison
2012/2013. Cependant une
nouveauté: le cours restant
durera 1h30 le mardi de
19h00 à 20h30 avec une partie en gymnastique dynamique et une deuxième partie en « abdos/fessiers et étirement ».
Pour terminer cette année, nous avons organisé notre traditionnelle
sortie vélo le 30 juin avec un repas au restaurant à l’arrivée à Lacanauville. Les cours reprendront le 11 septembre avec les inscriptions
pour la nouvelle saison sportive.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
La présidente,
Sylvette Castagneau.

Après les congés de fin d’année, nous reprenons le cours de nos activités , à savoir repas mensuels où le bureau fait preuve d’imagination
pour varier les menus. Bravo à eux.
Préparation de la Boudinade, gros morceau à organiser, plusieurs réunions seront nécessaires.
Le grand jour arrive: un 1er mai où les cieux sont avec
nous, l’ambiance est bonne, un repas très agréable, satisfaction de tous, heureusement nous avons des bénévoles
« moins jeunes, plus jeunes » d’une réelle efficacité, un caviste organisé (Serge), un grand merci à toutes ces personnes, sans eux rien ne serait possible.
Les vacances sont arrivées, je souhaite à tous un été avec
beaucoup de soleil.
Pour nous joindre, s’adresser aux numéros de téléphone :
05 56 58 52 42 et 05 56 58 52 90.
Le président,
BOUDINADE
Michel Tetelin.
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LE TAM-TAM SALAUNAIS
État-civil

■ Naissances

Paco Reynaldo le 1er août 2011.
Arthur Verdery le 13 septembre 2011.
Yaëlle Le Dantec le 20 janvier 2012.
Erwan Ruiz Maigret le 8 février 2012.
Paul Butin Boucheron-Seguin le 7 mars 2012.
Eléa Pinto le 20 mars 2012.
Inès Duval le 21 mars 2012.

■ Décès

Pierre Rolland Ornon le 10 janvier 2012.
Juliana Plaza Olmedo le 10 janvier 2012.
Gilbert Gravey le 2 février 2012.
Michel Charrois le 16 février 2012.

■ Mariages

Sandrine Bouton et Lionel Puybonnieux le 26 mai 2012.
Caroline Toutenuit et Stéphane Serres le 16 juin 2012.

■ Commerce de

L’équipe municipale tente
depuis plusieurs années de
dynamiser son cœur de
bourg, notamment en favorisant la présence de
commerces de proximité,
afin de faciliter les
échanges et participer à la
vie du village.
Malheureusement, l’alimentation M&G connaît une
période très difficile et risque de fermer à court terme malgré
l’implication de ses gérantes qui font preuve d’une grande disponibilité
(ouverture du lundi au samedi de 7h30 à 13h00 puis de 15h00 à
20h00 et le dimanche de 8h00 à 13h00), d’une offre de produits
variés et d’un chaleureux accueil.
La détermination de l’équipe municipale de garder ce commerce doit
s’appuyer sur l’adhésion et le soutien des habitants de la commune.
Il est de notre devoir de citoyen de participer à la revitalisation de
notre activité de proximité.
Nous comptons sur votre mobilisation pour la survie de notre
commerce local.

proximité
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LE TAM-TAM SALAUNAIS
■ 8 mai

■ Cérémonie de
citoyenneté.

■ Passeport
pour le collège
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La cérémonie commémorative du
67ème anniversaire de l’armistice
du 8 mai 1945 s’est déroulée à
11h30.
Entouré des sapeurs pompiers,
des Salaunaises et des Salaunais
et de M. Hermann Seifert, exprésident du comité de jumelage
de Castelnau de Médoc—Bad
Sascha, de passage à Salaunes,
M. le Maire a fait lecture du message de Marc Laffineur, secrétaire d’état auprès du ministre de la
défense et des anciens combattants.
Puis, accompagné de M. Seifert, M. le Maire a déposé les gerbes au
monument aux morts.
Après une minute de silence, la commémoration s’est achevée par
l’écoute de l’hymne national. Et, selon la tradition, le 1er élu de
Salaunes a invité l’assemblée à partager le verre de l’amitié.
Vendredi 6 avril , M. le Maire a
procédé à la remise des cartes
d’électeur et du « Livret
Citoyen » aux nouveaux
majeurs de la commune.
A cette occasion, M. le Maire a
mis en évidence les principes
fondamentaux de la République
et de la démocratie.
Depuis l’année 2009, la mairie offre
un dictionnaire à chaque enfant
entrant au collège. Cette année
encore, accueilli par l’institutrice des
CM1 et CM2 dans une classe agréable
et silencieuse, M. le Maire a remis
l’ouvrage à Eva, Florent, Léna, Logan,
Louise, Manon, Marc et Oria entrants
en sixième.
« Le dico du collège » a tout de suite
suscité l’intérêt des futurs collégiens. Les autres élèves ont reçu du corps enseignant le manuel « Les
lettres de mon moulin » d’Alphonse Daudet. Bonne lecture à tous!

LE TAM-TAM SALAUNAIS
■ Tournage

Le vendredi 1er juin, le
tournage d’une scène de la
saison 1 de la série « Talons
aiguilles et bottes de
paille » s’est déroulé à
Salaunes.
Cette
nouvelle
série,
produite par Scarlett
Production, sera diffusée
sur France 2 cet été 2012.
Les 26 épisodes de cette
saison sont principalement interprétés par Nathalie Besançon,
Mathilde Lebréquier, Julie de Bona, Juliette Dol, Guillaume Carcaud
et Frédéric Anscombre.

■ Personnel

Après presque dix années au poste de secrétaire générale de notre
mairie, Cécile Finotto a souhaité prendre le chemin du Bassin
d’Arcachon. A nos côtés et à celui de nos administrés, auquel nous savions son attachement, Cécile a toujours su mettre son efficacité, son
dynamisme et son professionnalisme au service de tous. La reconnaissance, c’est le terme le plus approprié pour remercier Cécile. Nous lui
souhaitons pour l’avenir de la richesse et de la diversité dans ses missions professionnelles.

communal

Mi-avril , Léonie Paquet, après avoir quitté la mairie de Bordeaux, a pris ses fonctions à ce même poste, nous lui souhaitons
la bienvenue au sein de notre collectivité.

■ Calendrier
des
manifestations
(second
semestre)

22 septembre 2012

Initiation à la zumba

Organisée par l’Association
des Parents d’Elèves

6 et 7 octobre 2012

Foire du Terroir

Organisée par le Comité des
Fêtes

21 octobre 2012

Vide-grenier

Organisé par l’Association
des Parents d’’Elèves
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■ Composites
Aquitaine

■ Opération
Bus-plage

28

Airbus vient de confier à
EADS Composites Aquitaine, la fabrication des
entrées d’air cabine de
l’Airbus A330.
Dans le cadre des négociations menées par Airbus pour le renouvellement du contrat de fabrication des entrées d’air cabine du long
courrier A330, l’avionneur a sélectionné EADS Composites Aquitaine filiale d’EADS Sogerma .
Ces pièces qui étaient fabriquées en Chine vont donc dans les tous
prochains mois être produites dans l’usine de Salaunes.
Il s’agit de 2 grosses pièces en matériaux composites qui ont
pour fonction d’optimiser et de transférer le flux d’air prélevé au
niveau du compresseur de chaque réacteur vers l'échangeur de température avant d’alimenter la cabine.
Pour résister aux contraintes mécaniques et de température
très sévères ces pièces font appel aux avantages des matériaux
composites structuraux. Ces matériaux nécessitent un process de fabrication particulièrement pointu (par exemple : cuisson en autoclave, contrôle final par ultra-sons , etc …)
Pour EADS Composites Aquitaine, ce contrat conforte son
positionnement sur les pièces composites d’aérostructure et lui apporte une charge complémentaire pour les prochaines années représentant une douzaine d’emplois et une progression de plus de 5 % de
son chiffre d’affaires.
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.

LE TAM-TAM SALAUNAIS
■ Résultats de
l’élection
présidentielle
2012

Résultats du 1er tour
568 inscrits
504 votants
Taux de participation : 88,73 %
Mme Eva Joly

1,81 % Mme Nathalie Arthaud

0,60 %

Mme Marine Le Pen

19,96 % M. Jacques Cheminade

0,00 %

M. Nicolas Sarkozy

26,61 % M. François Bayrou

M. Jean-Luc Mélenchon

9,27 % M. Nicolas Dupont-Aignan 2,02%

M. Philippe Poutou

3,43 %

M. François Hollande

Résultats du second tour
568 inscrits
519 votants
Taux de participation : 91,37 %
M. François Hollande

■ Résultats de
l’élection
législative 2012

496 exprimés

26,21 %

472 exprimés

48,52 % M. Nicolas Sarkozy

Résultats du 1er tour
570 inscrits
332 votants
Taux de participation : 58,25%

10,08 %

51,48 %

330 exprimés

M. Stéphane Saubusse

2,42 % M. Marouani Ben Hadj Salem 0,30 %

Mme Géraldine Da Cuhna

0,91 % Mme Martine Rodriguez

M. Jean-Marc Lasserre

1,82 % M. David Gordon-Krief

26,06 %

M. Stéphane Le Bot

2,42 % M. Jacques Colombier

16,67 %

0,91 %

Mme Pascale Got

43,94 % M. Jean-Louis Albentosa

0,91 %

M. Philippe Poutou

3,03 % M. Jean-Claude Martin

0,61 %

Résultats du second tour
570 inscrits
323 votants
Taux de participation : 56,67 %
Mme Pascale Got

308 exprimés

58,77 % M. David Gordon-Krief

41,23 %
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INFOS PRATIQUES
■ Transport

■ Emploi

30

Le Plan Départemental des
Transports, qui sera mis en
application en septembre 2012, a été approuvé par le Conseil Général
le 20 décembre 2010.
Parallèlement à la procédure de Délégation de Service Public, il était
nécessaire d'adopter la gamme tarifaire qui sera en vigueur à la mise
en service du nouveau réseau.
Réunis en séance plénière le 29 avril 2011, les Conseillers Généraux
ont approuvé à l'unanimité le tarif unique à compter du 1er septembre
2012.
Rappelons qu'actuellement, la tarification en vigueur sur le réseau
TransGironde est fonction de la distance du trajet du voyageur.
Ainsi, un parcours Aller est au minimum de 2,30 € aujourd'hui (ex :
Pessac - Cestas) et au maximum de 16,10 €. De plus, le titre ou l'abonnement n'est valable que sur un trajet déterminé. Avec la tarification
unique, le prix du titre de transport fixé à 2,50 € ne sera plus lié à la
distance ou au trajet et l'abonnement TransGironde sera donc à tarif
unique quelle que soit la distance du trajet et offrira donc une libre
circulation totale sur l'ensemble du réseau départemental.
A partir de septembre 2012, pour un seul tarif, l'ensemble du réseau
communautaire TBC et du réseau départemental sera accessible en
libre circulation avec un abonnement Modalis.
Trois types d'abonnements sont proposés (Tout public, Jeunes de
moins de 28 ans et scolaires) et pour chacun de ces abonnements, une
version intermodale Modalis, avec la libre circulation sur le réseau
communautaire TBC sera possible.
Concernant les titres scolaires, il est proposé un véritable droit au
transport pour les jeunes permettant d'utiliser ces titres toute l'année, week-end et vacances scolaires compris sur l'ensemble du réseau
TransGironde.
Le conseil régional d’Aquitaine, Pôle Emploi et la Mission Locale du Médoc organisent le 3ème Forum de la
Formation professionnelle
en Médoc. Il se tiendra le jeudi 13 septembre 2012 à Lesparre Médoc
(espace François Mitterrand). Lors de ce forum, toute personne en
recherche d’emploi et de formation pourra venir s’informer sur les
formations possibles en Médoc financées par le Conseil Régional
d’Aquitaine et Pôle Emploi.

INFOS SERVICES
ASSOCIATIONS SALAUNAISES
Comité des Fêtes
Patrick Vignaux

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

ACCA Chasseurs
Président : Jacques Laborde
Secrétaire : Frédéric Batton

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

Les copains d’accord
Président : François Guillou-Keredan
Secrétaire Martine Marie-Magdeleine

05.56.58.54.04
06.81.05.26.40

05.56.58.57.33
05.56.58.52.36
06.98.22.15.84
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

05.56.58.56.55
05.56.58.52.36

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 mercredi: 14h—17h.
Le samedi : 9h à 12h
Katleen Echegaray
Léonie Paquet
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

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

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

05 56 58 10 04

Culte :
Maison paroissiale
Contact : Mme Métayet

05 56 28 21 74
05 56 58 56 60

Les déchèteries
Amicale des sapeurs pompiers
Président: Cédric Girons
Secrétaire : Virginie Girons

Castelnau de Médoc

05 56 69 09 67
05 56 69 09 67

Matin
Lundi
Mardi

Jeudi

Après midi

Matin

14h—18h

8h—12 h

8h—12h

Mercredi
APE Les Enfants de Salaunes
Présidente :; Aude Teille
Secrétaire : Aurélie Langla

Le Porge

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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Le carnaval à Salaunes

Bonnes vacances
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