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2012 s’achève pour une année particulièrement complexe,
avec un rendez-vous électoral majeur et des controverses de
différences d’opinion où tout l’art de rhétorique politique
n’empêche pas notre pays d’être traversé par une crise
économique, sociale et financière particulièrement
vigoureuse.
A mon sens, 2013 sera une année de défi à relever ensemble
qui n’évoluera favorablement que par la volonté de tout un
chacun d’opter pour un esprit volontaire de solidarité.
Pour autant, la municipalité a maintenu les actions et projets
programmés qui doivent conditionner l’avenir de notre
commune et principalement par :
− l’arrêt du projet PLU que nous attendions tous,
− la réalisation de travaux en forêt communale et notamment
le recalibrage de la piste n°5,
− les travaux de réfection de la toiture du bâtiment communal
et cantine scolaire,
− la réalisation de travaux d’entretien des classes GS/CP et
des CE1/CE2,
− la poursuite de notre engagement en faveur du développement des énergies propres avec l’avancée du projet
d’implantation de fermes photovoltaïques,
− l’étude finalisée pour la création d’un réseau de chaleur
biomasse, élaboré dans le cadre d’un appel à projet
départemental pour favoriser l’émergence des énergies
renouvelables,
− la finalisation des plans pour le projet d’extension du
nouveau groupe scolaire.
L’équipe municipale poursuivra donc ses efforts en 2013
puisque nous projetons notamment :
− d’approuver le PLU ainsi arrêté après enquête publique,
− de mettre en œuvre les premiers travaux de mise aux
normes accessibilité des bâtiments et des espaces publics,
− de continuer l’entretien de la forêt communale dans le cadre
du plan de gestion ONF,
− de poursuivre l’extension du réseau d’assainissement
collectif,
− d’aménager le groupe scolaire de manière à pouvoir accueillir
les futurs habitants,
− de poursuivre l’extension maîtrisée de l’urbanisation suivant
le programme du PLU approuvé.
Je vous souhaite, chers administrés, de bonnes fêtes pour
conclure cette année et pour satisfaire à la tradition je vous
adresse mes vœux les meilleurs mais bien sincères.
Jean-Marie Castagneau.

LES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL


Four

Le Maire fait part à l’assemblée de la décision prise sur l’acquisition
d’un four pour la cantine scolaire pour un montant de 2 810,60 €.



Cerf

M. le Maire explique qu’il est dans la tradition des communes rurales
de naturaliser la tête du premier cerf tué sur le territoire communal.
Il propose donc de respecter cette tradition et d’imputer la dépense,
à savoir 400,00 €, sur le budget de la commune.

 Syndicat de
voirie

Le 29 mai 2012, M. le Préfet de la Gironde a informé les Maires des
communes du Canton de Castelnau de son intention d’engager la
procédure de dissolution du Syndicat Intercommunal de Voirie en
application du Schéma Départemental de Coopération Communale.
Cette dissolution est inéluctable puisque prononcée sur proposition de
l’Etat par la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI). Les dix-neuf communes du Canton appartiennent
aujourd’hui à trois CDC qui n’ont pas la compétence voirie (Médoc
Estuaire pour 8 communes, Médullienne pour 10 communes et Lacs
Médocains pour 1 commune). Ainsi une réflexion est engagée au niveau
de deux EPCI (Médoc Estuaire et Médullienne) pour rechercher une
solution de poursuite de cette activité voirie.

 SAGE

Le 3 avril 2012, la Commission Locale de l’Eau a approuvé le projet de
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des nappes profondes
de Gironde révisé.
Ce document de planification fixe les règles, les actions et moyens à
mettre en œuvre pour gérer et préserver la ressource en eau et les
milieux aquatiques et concilier tous les usages sur le bassin.
Un des objectifs majeurs est l’alimentation future en eau de l’agglomération bordelaise et la commune de Salaunes pourrait être concernée. Ce projet est ressenti comme une atteinte métropolitaine au secteur rural et n’apporte aucune garantie de réponse concernant l’approvisionnement en eau actuellement en déficit pour notre syndicat ou
notre communauté de communes.
Le Conseil Municipal émet donc un avis défavorable sur le projet révisé
du plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE nappes profondes de Gironde tel que présenté.

 Personnel
communal

Compte de tenu de l’augmentation sensible de la charge de travail du
service de restauration scolaire, il est décidé d’augmenter de 22 à
26 h le temps de travail hebdomadaire de l’agent en charge de
l’entretien des locaux scolaires, de seconder l’agent en charge de la
restauration et de participer aux activités scolaires.
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SYNDICATS
INTERCOMMUNAUX
 SMBV JCC

Devant la nécessité de
rétablir les capacités
hydrauliques du Canal du
Lagunat, situé en tête de
bassin versant de la Jalle de
Castelnau, sur la commune
de Salaunes, qui faisait
jusqu'à présent l'objet
d'une
non-intervention
contrôlée, des travaux
d'entretien isolés sur ce
cours d'eau sur environ 1800 ml, ont été rendus nécessaire pour
répondre au besoin d'écoulement sur ce secteur forestier. C'est
l'entreprise Daniel Hostein qui a été retenue pour réaliser ces
travaux, pour un coût de 2 250 € HT. Les travaux ont eu lieu courant
septembre 2012. Ils ont été jugés conformes au devis de l'opération
qui a été remis le 05 avril 2012.

 Pays Médoc

M. Yves Lecaudey quitte la présidence du
Syndicat Mixte Pays Médoc. Il est remplacé par le conseiller régional Jean-Jacques
Corsan.
Annie Teynié le remplace en tant que déléguée de la Communauté de
Communes Médullienne auprès du Syndicat.
Le Pays Médoc pilote quatre grandes missions :
⇒
développement touristique du Médoc
⇒
développement sanitaire et social
⇒
développement agri-environnemental
⇒
études et recherches sur l’aménagement et le développement du territoire.
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LES COMMISSIONS
 PLU

Le PLU où en sommes nous ?
A l’issue de la consultation des personnes publiques, le projet de PLU a
été mis à disposition des habitants dans le cadre d’une enquête publique qui s’est déroulée du 14 novembre au 14 décembre 2012 en
application de l’arrêté municipal n°2012-039.
Deux avis portant indication de l’objet, de la date et de la durée de
l’enquête publique ont été publiés dans le Journal du Médoc et dans le
Courrier Français conformément à la réglementation en vigueur.
M. Le Ster, directeur SNCF à la retraite, a été nommé par le Tribunal
Administratif de Bordeaux commissaire enquêteur.
A ce jour, ce dernier a jusqu’au 14 janvier pour rendre son rapport
d’enquête et formuler un avis sur le projet de PLU après avoir
examiné toutes les observations consignées dans le registre d’enquête
publique.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
la disposition du public dès qu’ils seront transmis en mairie.
Ce rapport sera ensuite examiné par la mairie qui devra effectuer le
cas échéant les ajustements nécessaires au projet de PLU.

 Bâtiments

Cet été des travaux importants ont été effectués dans les classes
GS/CP et CE1/CE2.
En effet, un doublage des murs côté cour de récréation a été réalisé
dans les deux classes afin de mieux les isoler ainsi que la peinture des
plafonds et des radiateurs.
Le coût global des travaux s’élève à plus de 13 000,00 €.

Classe Grande Section et CP

Classe CE1 et CE2
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LES COMMISSIONS
 Bâtiments—
Dégradations

⇒Dégradations—Incivilités

Dans la nuit du mardi 14 août , quatre vitres et un volet roulant ont
été cassés à la salle polyvalente. Une déclaration a été faite à l’assurance et une plainte déposée à la gendarmerie.
Le coût des réparations est de 2 443,00 €.

⇒Dans

la nuit du 20 au 21 juillet, un véhicule non identifié a détruit
les nouvelles plantations à l’entrée ouest du bourg.
A ce jour, l’auteur de ces faits ne s’est pas manifesté! Coût de la
remise en état : 1 000,00 €.

⇒Il

est regrettable d’être dans l’obligation de protéger les vitraux de
l’église par du plexiglas suite aux différentes dégradations constatées.
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LES COMMISSIONS
 Piste n°5

Réfection de la piste intercommunale n°5. Comme indiqué dans notre
précédente édition, des travaux de
mise aux normes de cette piste ont
été effectués, cet été, par la société Eiffage sur 1 780 mètres linéaires. Ceux-ci sont à ce jour terminés.
Le projet a été soldé à hauteur de
39 119,00 € HT avec un financement
de :
=
14 083,00 € par l’Etat
=
17 212,00 € par l’Union Européenne
=
7 824,00 € en autofinancement.
Il est rappelé que l’arrêté d’interdiction de circulation sur cette piste
est prorogé du 15 novembre 2012 au 15 mai 2013.

 Forêt

Deux consultations ont été lancées:
⇒
Au mois de septembre, pour la réalisation de travaux d’entretien
des fossés et des bordures à l’épareuse. La SARL Dumoulin a fait
la meilleure offre et a réalisé les travaux .
⇒
Au mois de novembre, pour le dépressage des semis des parcelles
13 et 14. La SARL SOTF a fait la meilleure offre. Le délai d’exécution est fixé au 31 mars 2013.

Comme chaque année, la commune a procédé
à des ventes de bois. Celles-ci sont primordiales puisqu’elles alimentent le budget bois
communal et financent ainsi l’entretien et
l’investissement en forêt. La gestion des
coupes est organisée en étroite collaboration avec l’ONF.
Pour l’année 2012, les parcelles concernées
par les coupes sont les parcelles 20B, 21,
22 et 25 situées au nord de la commune.
La vente de bois a rapporté à la commune la
somme de 10 032,86 €.
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AFFAIRES SCOLAIRES
 Maternelle

Une rentrée sereine à l'école de
Salaunes, qui accueille cette année
scolaire une centaine d'élèves. Ils ont
beaucoup apprécié de trouver deux
classes rénovées et un petit coin
calme avec table et bancs sur une
terrasse en bois dans leur cour de récréation. De bonnes conditions pour
travailler et se détendre!
Comme chaque année, après le traditionnel goûter de Noël avec les anciens, les élèves seront heureux de
vous présenter leur travail sur le cirque à l'occasion du défilé de
Carnaval, le 1er mars 2013. Rendez-vous aussi, sur le même thème, à la
Fête de notre école le 14 juin 2013. Mais nous aurons l'occasion d'en
parler encore!
La directrice,
Isabelle BERT

 CE1 / CE2

Vendredi 19 octobre 2012,
nous sommes partis en
balade à la recherche du
« vivant » pour réaliser un
terrarium. De retour en
classe, nous avons fait
comme les scientifiques :
observer, dessiner et
essayer d’identifier ce que nous avons trouvé.
Enfin, nous avons tout mis dans le terrarium. Depuis, nous écrivons à
tour de rôle tout ce qu’il se passe dans le terrarium.

 CM1 / CM2

Pour ne plus nous ennuyer en récréation, nous avons eu cette année, un
coffre rempli de jeux : des cordes à sauter, des ballons, un échiquier,
des kaplas, un hexago, un jeu de quilles, la bataille navale, un triomino...
Nous adorons jouer avec ces jeux, ils sont réservés pour nous car nous
n'avons pas le droit de nous servir des vélos des petits.
Comme cela, nous pouvons, soit jouer dans la cour à des activités
sportives, soit nous reposer au calme sous le préau avec des jeux de
sociétés.
Et ensuite on n’a pas très envie de retourner travailler en classe !!
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AFFAIRES SCOLAIRES
 Accueil
périscolaire

Pour cette nouvelle année 2012-2013,
l’accueil périscolaire de Salaunes, géré
par les Francas de Gironde, voit sa
fréquentation accroître. Nous accueillons désormais entre 20 et 30 enfants
tous les matins et soirs avec un fort
taux d’enfants de petite et moyenne
sections de maternelle (environ la moitié de nos effectifs). Cette augmentation nous a conduit à faire appel
à une troisième personne. Dorénavant, l’équipe est composée de JeanGabriel Goivier (responsable de la structure), Angélique Garrigou et
Dominique Barbé (animatrices). A cette équipe s’ajoute trois fois par
semaine Bahija Chatta (animatrice sportive) qui de, 17h à 18h, organise
une séance d’Eveil Sportif pour les maternelles et une séance d’EMS
(Ecole Multisports) pour les primaires.
Tous les ans, nous choisissons de faire nos activités autour d’objectifs
ayant pour but de permettre aux enfants de s’informer et de s’ouvrir
à de nouvelles connaissances dans une démarche ludique. Cette année,
nos activités tourneront autour du monde des médias (objectif départemental 2013 de notre association) et de la découverte d’un continent: l’Afrique (avec une concentration sur l’Afrique centrale).
En ce début de trimestre, nous avons commencé par réapprendre les
règles de base nécessaires à une vie en collectivité. Cela s’est traduit
par des temps de discussions pour définir ces règles élémentaires. Les
enfants les ont ensuite mimées et « immortalisées » par des photographies. Nous avons pu alors les afficher sous
la forme d’un « clapet » de cinéma.
Les enfants ont ensuite profité de divers
ateliers qui ont rythmé ce début d’année
avec, entre autres : fabrication d’œuvre
d’art à partir de feuilles d’arbres, construction de tableaux représentants diverses
formes de médias, utilisation de nouvelles
technologies avec un accès à Internet,…
Durant cette deuxième partie du trimestre, les enfants du primaire
ont fabriqué des masques africains à partir de terre cuite pour les
plus grands, les maternelles des tableaux en terre à partir de l’empreinte de leurs mains.
Bien sûr, pour la fin de l’année, ils seront invités à faire de petits objets décoratifs pour fêter l’arrivée de l’hiver.
Le responsable de l’accueil périscolaire,
Jean-Gabriel Goivier,
.
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AFFAIRES SCOLAIRES
 Cantine
scolaire

Pour cette année, l’effectif moyen est d’environ 85 repas par jour et
nous avons accueilli quatre nouveaux enfants à la rentrée du 12 novembre.
Concernant les denrées, nous avons la chance de pouvoir nous approvisionner journellement en crudités et légumes frais au magasin du village « Chez M&G ». Également, et depuis la rentrée de septembre,
nous avons introduit un, voire deux, éléments bio par semaine. A noter
que la viande de bœuf et de porc provient de notre région (Libourne)
afin de favoriser le circuit court d’approvisionnement. Ces changements ont permis une baisse significative des déchets.
Pour clôturer ce premier trimestre, le repas de Noël a été servi aux
enfants le 21 décembre :

Jus de fruits
Mousse de canard et sa verdure
Rôti de chapon farci aux cèpes
Sourire de pomme de terre
Buche glacée

Ainsi qu’une petite surprise en chocolat toujours bien accueillie.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances ainsi que de bonnes fêtes
de fin d’année.
La responsable du restaurant
scolaire,
Isabelle Duvignères,

 Rappel
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Il est rappelé aux parents que la
vente des tickets de cantine se fait
tous les premiers mardis du mois de
16h30 à 19h00.
La prochaine vente se fera le mardi 8
janvier 2013.

AFFAIRES SCOLAIRES
 APE Les
enfants de
Salaunes

Notre manifestation du 29
juin dernier a été un franc succès, plus de 200 personnes.
Pour une première nous sommes
fières de nous. Un grand merci
à Monsieur le Maire pour sa
succulente paella ainsi qu’à
toutes les petites mains extérieures à notre asso.
Le 21 octobre dernier, nous
avons organisé un vide grenier
ouvert à tous, dans la salle Polyvalente de la Garenne. Nous avons fait
salle comble avec une quarantaine d’exposants.
Les manifestations de l’APE sont organisées par les parents d’élèves
de Salaunes au profit de l’association.
Les bénéfices permettent de
participer aux différents projets de
l’école : informatique, sorties
scolaires, carnaval,...
Les premiers fonds récoltés seront
en priorité affectés à l’achat de
matériel informatique.
La prochaine manifestation sera
l’organisation du carnaval, préparez
vos costumes le thème est :
« LE CIRQUE ». Vous serez donc prévenus par le biais de l’école.
Nous vous rappelons qu’une boîte aux lettres est à votre disposition à
l’entrée de l’école (remarques négatives ou positives ! Envie de nous
rejoindre ! Des idées ! ….)
Pour finir un grand merci aux petits et grands pour leur participation,
ainsi qu’à toute l’équipe sans quoi tout ceci serait impossible.
La présidente,
Aude Teillé
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 SIAEPA—
VEOLIA

Salaunes est l’une des cinq communes du Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de Castelnau-de-Médoc
qui regroupe, en sus des deux communes ci-dessus, les communes
d’Avensan, Moulis-en-Médoc et Listrac-Médoc.
L’eau alimentant Salaunes provient de deux forages :
• le premier situé à Castelnau-de-Médoc (forage de l’Hospice) est
profond de 129 mètres et capte l’eau dans la nappe de l’éocène,
• le second situé à Avensan (forage de Villegeorges) est profond de
194 mètres et capte l’eau également dans l’éocène.

Cycle de l’eau

L’eau pompée dans ces deux forages est traitée (élimination du fer en
excès) puis désinfectée à l’hypochlorite de sodium (eau de javel) avant
d’être stockée dans le château d’eau de la Pailleyre situé à Castelnaude-Médoc (volume de stockage de 1 000 m3 soit 1 000 000 litres).
L’eau transite ensuite de Castelnau-de-Médoc vers Salaunes par
l’intermédiaire de canalisations (223 km sur tout le syndicat) pour être
à nouveau stockée dans un réservoir (réservoir de Macavin d’un volume
de stockage de 200 m3 soit 200 000 litres).
Afin de garantir une bonne qualité bactériologique, l’eau est de nouveau
désinfectée par ajout d’eau de javel et est ensuite pompée afin
d’alimenter l’intégralité de la commune de Salaunes. La pression de
service varie entre 4 et 6 bars.

station de Macavin
Château d’eau de la Pailleyre
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Questions—Réponses:
L’eau sent le chlore, est-ce normal ?
Du chlore (eau de javel) est injecté dans l’eau afin de garantir la bonne
qualité bactériologique de l’eau distribuée. Cet ajout permet d’éviter
un éventuel développement bactérien de l’eau tout au long de son
transport jusqu’au robinet du consommateur.
Pour éliminer cette odeur, nous vous conseillons de remplir une carafe
et la placer au réfrigérateur 20 minutes avant consommation.
L’eau coûte cher…
Le prix en 2012 de l’eau de Salaunes pour une consommation de 120 m3
est de :
3
⇒ 1,64 € par m pour l’eau potable *
3
⇒ 3,21 € par m pour l’assainissement *
* y compris l’abonnement, les différentes taxes et redevances

→ 28% du montant de la facture sert à l’entretien et à l’exploitation
des installations d’eau et d’assainissement du SIAEPA de Castelnau-de
-Médoc. Cette somme correspond à la rémunération du délégataire
(Veolia Eau) en charge du service de l’eau et de l’assainissement.
→ 18% du montant de la facture correspond aux taxes et impôts
(l’Etat et l’agence de l’eau Adour Garonne). Une partie de cette somme
peut être reversée sous forme de subventions pour aider les collectivités.
→ 54% du montant est reversée au SIAEPA de Castelnau-de-Médoc.
Cette somme permet de financer la construction de nouvelles installations afin d’améliorer la qualité du service; elle permet également le
lancement des programmes de réhabilitations d’ouvrages.
A titre d’exemple, le SIAEPA a financé la construction de la nouvelle
Station d’Épuration de la commune de Salaunes en 2011.
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ASSOCIATIONS
 La vie du
centre de
secours

Mutation : Le sapeur Baptiste Roche nous a rejoint après plusieurs
années passées à la caserne du Porge. Nous lui souhaitons une bonne
intégration parmi nous. Avec son arrivée, l’effectif du centre passe à
34 agents ce qui commence à devenir correct mais les portes de la caserne vous restent ouvertes et n’hésitez pas à venir nous voir ou prendre contact avec nous pour tous renseignements pour devenir sapeur
pompier volontaire.
Téléphone de la caserne : 05 57 97 01 66. Téléphone du chef de
centre : 06 85 82 80 33.
Matériel : le centre d’incendie et
de secours s’est vu doté d’un
nouveau Véhicule Toutes Utilités
(V.T.U.) qui nous permet de faire
des interventions diverses.
Formation: le caporal Nathan
Chopin et le sapeur Philippe Nazareth ont obtenu leurs COD1 ce
qui leur permet de conduire les
camions en interventions urbaines, formation faite au sein
Véhicule Toutes Utilités
du CIS de Salaunes et encadrée
par les adjudants Franck Desbats et Cédric Girons.
Les sergents Sandra Girons et Didier Bestaven ont obtenu leur FDF2,
unité de valeur qui leur permet de partir sur les interventions de feux
de forêt comme chef d’agrès et pouvoir commander jusqu’à trois unités (15 agents).
Dernièrement, l’adjudant Bernard
Bernoulat, avec l’aide de deux autres
moniteurs de la caserne de Castelnau-de
-Médoc, a organisé un stage de
secourisme de niveau 2 (PSE1b) au
centre de secours de Salaunes où douze
stagiaires ont participé.
J’en profite pour renouveler toutes mes
félicitations à la réussite de ces stages
et je les remercie toutes et tous pour
leur implication.
Manœuvre de sauvetage dans l’église
Pour en finir avec la formation, je tiens
à remercier l’adjudant Bernard Bonneval
qui, aidé bien sûr par l’ensemble des différents formateurs de la caserne, tout au long de l’année s’occupe d’organiser les manœuvres au
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ASSOCIATIONS
au sein du centre qui permet
au personnel de maintenir
leurs acquis, chose qui n’est
pas une moindre affaire
quand on voit aujourd’hui la
diversité des connaissances
que doivent avoir les pompiers .
Activité
opérationnelle:
cette année fut relativeFeu de Lacanau
ment calme, hormis le grand
Crédit photo: journal Sud-Ouest
feu de Lacanau en août. Le
reste de la saison a vu notre activité opérationnelle légèrement chutée par rapport aux année précédentes. La mise en sécurité de l’axe
Salaunes-St Médard en Jalles y est pour beaucoup et nous sommes les
premiers à nous en réjouir même si la présence régulière d’appareils
photo cachés est là pour nous le rappeler.
Activité sportive: au mois d’octobre, une dizaine de pompiers de Salaunes a participé au cross du groupement organisé par nos collègues
du centre de Lacanau dans un très beau paysage en bordure de l’océan
mais avec un parcours particulièrement difficile pour les organismes.
Nous donnerons une mention particulière à Christian Mery qui a terminé second dans sa catégorie et bien sûr sans oublier le reste de
l’équipe qui a terminé à des places honorables. Toutes nos félicitations
à l’ensemble des participants.
Visite de la caserne:
dernièrement, les classes
de la maternelle de Salaunes ont passé une partie
de la matinée à découvrir
les tenues et surtout les véhicules du centre où ils ont
eu la joie de monter à l’intérieur. Qui sait, peut être de
futures recrues?

Le chef de centre
Capitaine Xavier Reynaldo.
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ASSOCIATIONS
Club Au fil
des ans

 USS Gym
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Après quelques jours de vacances, les
activités reprennent malgré une
« surprise »: notre local a subi des
détériorations (vitres et rideaux
métalliques).
Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles de nos deux
adhérents partis trop vite.
Fort de nos 49 membres, notre club est
dynamique, ouvert à tous de « 7 à 77
ans » et plus… Il se réunit le jeudi après-midi à 14H00 à 18H00, salle
La Garenne.
Les repas mensuels sont toujours de rigueur, les lotos et belotes
aussi.
Notre participation est toujours active auprès des enfants de l’école à
l’occasion des fêtes de Noël
Le président,
Michel Tetelin.

Nous voici à la fin de l’année 2012.
Notre section qui compte une vingtaine d’adhérentes a été marquée par
un changement dans ses horaires à
savoir un seul cours d’1h30 le mardi
soir de 19h00 à 20h30.
Il s’agit d’une gymnastique
dynamique avec quelques
chorégraphies de danse zumba et
salsa.
La saison n’est pas terminée, nous accueillons toujours ceux ou celles qui voudraient
nous rejoindre.
Nous arrêtons les cours pendant la période
de Noël du 18 décembre après le cours
jusqu’au 8 janvier 2013.
Le club de gym vous souhaite à toutes et à
tous d’excellentes fêtes et une très bonne
année 2013.
La présidente,
Sylvette Castagneau.

ASSOCIATIONS
 Casarythme

Dansez maintenant !...
L’union sportive salaunaise a ouvert ses portes à l’association
Casarythme qui crée une
section à Salaunes et
propose donc deux nouvelles
activités dans notre village :
Jérôme anime un cours de
salsa
débutant/
intermédiaire tous les
jeudis soir de 19h à 20h.
Quelque soit votre âge
venez vous étourdir, seul ou
en couple, sur des rythmes
latinos.
Christiane propose un cours de zumba à celles et ceux qui aiment
bouger sur des musiques pleines de soleil et qui cherchent à bruler
des calories en faisant la fête, le jeudi soir de 20h15 à 21h.
Venez nombreux nous rejoindre, il reste encore des places.
La section salsa-zumba de l’USS a organisé cette année un premier stage
de découverte le samedi 15 décembre .
Un second aura lieu le samedi 02 février 2013 de 14h à 17h30 percussion
corporelle puis zumba
Ces stages seront suivis de soirée festives, ouvertes à tous !
Autant d’occasions de se rencontrer.
Nous vous attendons salle de la Garenne.
Pour nous contacter : Christiane 06 18 89 62 20 ou bien
casarythme@hotmail.fr.
Vous pouvez également venir nous faire un petit coucou sur Facebook !
La secrétaire,
Laurence Garcia
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ASSOCIATIONS
 Comité des
Fêtes
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Comme tous les ans, le 1er
week-end d’octobre était
très attendu par tous les
amoureux du terroir .
Et oui! Déjà la 9ème Foire
du Terroir de Salaunes, un
programme très alléchant
pour cette nouvelle édition
du 6 et 7 octobre dernier.
Les premiers exposants
arrivèrent le vendredi mais
la vague des 80 autres déferla sur le champs de foire de la Garenne à
partir de 5H30 le samedi matin.
10H00 : tout le monde était en place , la rigueur et le sérieux des commerçants sélectionnés pour cette manifestation permet une
mise en place rapide et sans problème de tous
les étalages.
L’inauguration fut faite par Mme Pascale Got
accompagnée par de nombreux élus et autres
personnalités de la Région. Après un tour de
la foire à la découverte de tous les produits
présents dans les allées de notre foire campagnarde, ce fut le moment des discours
suivi du vin d’honneur.
Une bonne fréquentation pour le repas du samedi midi.
Vers 16H00, le temps nous fit grise mine et mit en péril la réussite de
notre festival gascon.
Une soirée qui se déroula sous la pluie, les quelques courageux qui firent le déplacement ont
tout de même pu apprécier
la qualité du programme mis
en place pour cette occasion.
Le dimanche matin débuta
par la randonnée VTT, une
cinquantaine de participants
terminèrent le parcours noir
de boue mais très satisfaits
par le tracé proposé.

ASSOCIATIONS
La messe de 10H30 eut lieu dans
l’église Notre Dame de Salaunes,
une décision prise au dernier
moment pour cause d’intempéries.
Comme le samedi, le repas du
dimanche midi fut une réussite, les
deux chapiteaux mis en place pour
la circonstance affichaient complet. Un signe encourageant pour
les organisateurs qui constatèrent
que, malgré une météo peu
clémente, le public avait répondu présent pour cette 9ème édition de
la Foire du Terroir de Salaunes.
Deux jours passent très vite et déjà le moment de se quitter et du
rangement pour tous les membres du comité des fêtes.
Une équipe de bénévoles très efficace que je remercie pour leur
engagement qui a permis comme tous les ans la réussite et la pérennisation de cette manifestation.
Rendez-vous les 12, 13 et 14 avril 2013 pour notre prochaine Fête du
Printemps. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Le président,
Patrick Vignaux.

 ACCA

Comme chaque année à cette période, je remercie Gérard Faucouneau
et Pierre Siviero pour leur engagement et le soin apporté à la
confection du stand de la chasse pour la Foire du Terroir.
Ce début de saison a connu une assez forte
concentration de palombes, pas de miracle en
grives et alouettes, elles ont préféré emprunter
d’autres chemins… Des sangliers toujours présents
sur la commune mais difficiles à localiser. Nous
avons décidé pour cette année de réduire le prélèvement des chevreuils. Comme quoi, nous sommes
capables de gérer les populations lorsque nous l’estimons nécessaire… Nous avons demandé, pour la
deuxième année consécutive, l’attribution de deux
bracelets pour le cerf.
Comme chaque année, tout le conseil d’administration et moi-même
vous souhaitons de très bonne fêtes avec vos amis et proches.
Tous mes vœux de Saint Hubert.
Le président,
Jacques Laborde.
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ASSOCIATIONS
Les Copains
d’accord

Depuis le début du mois
d’octobre, avec toujours
autant d’enthousiasme, la
chorale de Salaunes a repris
ses répétitions tous les
mercredis entre 18h30 et
20h15 dans la petite salle
de la Garenne. Chaque
séance placée sous le signe
de la bonne humeur et de la
convivialité permet à tous
ses membres de s’exprimer et de se détendre grâce à une pratique
vocale adaptée à leurs capacités.
Son répertoire s’organise autour de chansons françaises reliées entre
elles par un thème qui sera dévoilé lors de son concert à Salaunes à
l’occasion de la Fête du Printemps.
Ayant décidé cette année, sous l’impulsion de son chef, de se produire
à l’extérieur afin de se faire connaître et de se confronter à de
nouvelles situations, elle a
participé à la soirée du
Téléthon à Avensan le
samedi 8 décembre dans
son église.
D’autres manifestations
sont,
bien
entendu,
programmées pour l’année
2013 aussi bien à Salaunes
que dans les communes plus
ou moins proches.
Restant toujours à l’écoute de vos remarques et suggestions qui lui
permettent d’évoluer, elle vous souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année.
Le président,
François Guillou-Keredan
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ASSOCIATIONS
USS Foot

La
s aiso n
20 12-2013
annonce beaucoup de changements pour le club de Salaunes. Pour notre nouvelle
année, nous sommes heureux
de vous présenter trois
équipes de football évoluant
pour une Promotion de 1ère
division, une en championnat vétérans le vendredi
soir et une dernière en foot en salle le lundi soir à Bruges.
Avec les bons résultats de la saison dernière, nous sommes ravis
d’accueillir cette année M. Christophe Fernandez, entraineur diplômé
avec BE1 qui travaille en étroite collaboration avec Mickaël Martins et
Nicolas Saint-Amaux, ainsi que 18 nouveaux joueurs qui viennent
renforcer un effectif composé de 51 joueurs séniors pour les trois
équipes de club.
Pour le début de saison au niveau
sportif, l’équipe 1 évoluant en promotion de 1ère division connaît un début
de saison difficile suite à l’arrivée
tardive de licences. Mais l’équipe est
motivée et maintenant complète pour
relever la tête. Quant à l’équipe
vétérans, elle connaît un début de saison très satisfaisant en obtenant 8
victoires, 2 nuls et une défaite.
Malgré un effectif qui semble suffisant en nombre, les blessures ne
nous ont pas épargnés: huit joueurs blessés dont deux sérieusement
qui reprendront au cours de la saison. Espérons que l’année 2013 soit
plus clémente, nous leur souhaitons un bon rétablissement.
Nous tenons particulièrement à remercier nos sponsors: C’dans l’Hair
et ATB qui ont participé financièrement à l’achat de matériel ainsi que
Mondial Termites qui nous a encore offert un nouveau jeu de maillots
cette année et notre éternel dirigeant Gabi pour toute son implication
auprès du club et de la commune de Salaunes.
L’USS Salaunes vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin
d’année.
Le président,
Cyril Reynaldo.
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LE TAM-TAM SALAUNAIS
■

M&G

Des nouvelles de notre commerce local.
Dans notre journal de juillet, les élus ont fait part des difficultés
financières de notre commerce « M&G ».
Ces derniers ainsi que Magda et Grace vous remercient chaleureusement pour votre mobilisation et votre soutien à notre économie locale
si importante pour préserver notre qualité de vie de proximité.
A ce jour, il faut maintenir cette dynamique afin de sauver définitivement notre commerce.
La municipalité renouvelle son soutien à l’alimentation « M&G » et
maintient son appel à l’adhésion de nos habitants.

■ Concert

Le dimanche 4 novembre, à
l’initiative du restaurant le
Farfadet, un concert lyrique
gratuit a eu lieu dans l’église
Notre Dame.
Sergio Guilberteau, ténor de
l’Ange Bleu, nous a interprété un
répertoire composé d’airs
religieux, classiques et variétés.
Pendant deux heures, il a ravi un
public nombreux qui a répondu
présent à cette manifestation.

■ Numéros

Pour tous problèmes rencontrés par les prestataires de service,
contactez les numéros d’urgence suivants :

d’urgence

Veolia Eau et assainissement

0811 902 903

ERDF

09 726 750 33

Gaz de Bordeaux

05 56 79 41 00

Orange / France Télécom

1013

Vous pouvez également retrouver ces différents numéros sur vos
différentes factures.
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LE TAM-TAM SALAUNAIS
État-civil

■ Naissances

Raphaël Paris le 28 juin 2012
Alexis Briols le 22 août 2012
Joseph Kornek le 12 novembre 2012

■ Décès

Jean-Claude Bernadas le 28 juillet 2012
Annie Escarret le 26 août 2012
Médaille d’Honneur du travail. Promotion du 14 juillet 2011

■ Médaille
Grand or

Mme Marie Christine Gravey
Apria RSA à Montreuil
M. Pierre Lahitte
Astrium SAS à St Médard en Jalles

Médaille d’Honneur du travail. Promotion du 1er janvier 2012

■ Médaille de
vermeil

M. Jean-Marie Dauba
First Aquitaine Industries à Blanquefort
M. Laurent Lebaudy
Air France à Mérignac

Médaille d’Honneur du travail. Promotion du 14 juillet 2012

■ Médaille de
vermeil

M. Didier Dumont
SNECMA Propulsion Solide à Le Haillan

■ Calendrier

12 janvier

Vœux du maire

Organisés par la municipalité

des
manifestations
(1er semestre)
2013

2 février

Stage de percussions zumba Organisé par Casarythme

17 février

Repas des Aînés

Organisé par la municipalité

12-13-14 avril

Fête du printemps

Organisé par le Comité des Fêtes

1er mai

Boudinade

Organisé par le club Au Fil des
Ans

8 juin

Fête portugaise

Organisé par l’USS Foot

Pour obtenir des renseignements sur ces manifestations, vous pouvez
vous adresser aux différents organisateurs dont les numéros se
situent en page 27 de votre bulletin municipal.
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LE TAM-TAM SALAUNAIS
■ 11 novembre

Comme chaque année, la
commune de Salaunes a
commémoré l’anniversaire
de l’armistice de novembre
1918.
Désormais cette cérémonie
rend un double hommage:
d’une part à la commémoration de la victoire et de la
paix et d’autre part à
l’ensemble des Morts pour
la France tombés pendant et depuis la Grande Guerre.
Après la montée des couleurs effectuée par un jeune pompier, M. le
Maire a déposé les gerbes au monument aux morts au nom des anciens
combattants et des élus de notre village. Il a ensuite fait lecture du
discours de M. Kader Arif, ministre des anciens combattants. A l’issue
de cette cérémonie, le premier élu a remercié chaleureusement le
corps des sapeurs pompiers salaunais ainsi que les enfants de l’école
et tous les citoyens civils et militaires présents et les a invités à
partager le verre de l’amitié.

■ Électricité

La société ERDF a programmé des travaux qui entraîneront une
coupure d’électricité pour le secteur Route d’Issac le vendredi 4
janvier 2013 de 8h30 à 13h00.

■ Ordures

Pour rappel, ainsi qu’il est indiqué sur le calendrier 2013, lorsque le
mardi (jour de la collecte sur Salaunes) est un jour férié, celle-ci est
assurée le samedi qui précède.
Pour le mardi 1er janvier, pensez à sortir vos conteneurs qui seront
collectés le samedi 29 décembre.

ménagères
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INFOS PRATIQUES
■ Eau

Bilan de la qualité de l’eau en Aquitaine
Des prélèvements d’eau sont réalisés à plusieurs niveaux : aux captages d’eau potable,
aux réservoirs, aux stations de traitement et
aux robinets des consommateurs. Globalement
en Aquitaine, la qualité des eaux distribuées
s’est améliorée au cours de la dernière décennie. Plusieurs éléments sont contrôlés : qualité
bactériologique, teneur en nitratres, calcium,
magnésium, fluor, aluminium, fer, plomb et pesticides. Les bulletins d’analyse informent également sur la recherche de perchlorates et les
moyens d’éviter la présence de plomb. Au total,
l’Agence Régionale de Santé d’ Aquitaine a validé 13 739 bulletins d’analyse en 2011.
Où puis-je trouver des informations sur la qualité de l’eau ?
Après interprétation sanitaire de l’ARS, les bulletins d’analyses sont transmis
aux maires pour affichage. Les résultats actualisés du contrôle sanitaire de la
qualité de l’eau distribuée sont consultables sur le site national :
www.eaupotable.sante.gouv.fr . L’ARS envoie enfin annuellement une fiche
d’information sur la qualité de l’eau au gestionnaire du réseau qui doit la joindre
à l’une de vos factures d’eau. Ces fiches sont consultables pour chaque commune
sur le site Internet de l’ARS : www.ars.aquitaine.sante.fr > Votre santé > Environnement et santé > Eau > La qualité de l’eau de distribution.
Vrai ou faux ?
Il ne faut pas utiliser l’eau chaude du robinet pour cuisiner ?
> VRAI !
L’eau chaude vient du chauffe-eau dans lequel elle a stagné. Elle peut contenir
du tartre, des métaux dégradés et certains micro-organismes dangereux pour la
santé. Pour la préparation de vos repas, préférez donc l’eau froide du robinet
que vous chaufferez vous-même.
Il est préférable de filtrer l’eau du robinet ?
> FAUX !
L’eau du robinet répond à des normes strictes et ne présente aucun danger pour
la santé. Les filtres peuvent diminuer les teneurs en calcaire, tartre, chlore et
plomb, mais peuvent être source de contamination bactérienne s’ils ne sont pas
nettoyés régulièrement.
Il n’est pas nécessaire de nettoyer une carafe d’eau ?
> FAUX !
Nettoyez-là régulièrement et, de temps en temps, utilisez vinaigre blanc et gros
sel pour enlever le dépôt de calcaire qui peut altérer le goût et l’odeur de l’eau.
Rincez abondamment.
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INFOS PRATIQUES
■ TransGironde

A partir du 1er septembre 2012, le réseau TransGironde évolue pour offrir
des services encore plus performants et
accessibles au plus grand nombre.
La desserte de la CDC Médullienne est
assurée par trois lignes TransGironde
l’hiver, renforcées par quatre autres
lignes l’été , pour les destinations littorales.
Trois lignes 703 Bordeaux-Lesparre,
701 Bordeaux-Le Porge et 702 Bordeaux-Lacanau sont en liaison directe
avec l’agglomération bordelaise. Elles
offrent de nombreuses connexions avec
le réseau TBC sur l’agglomération
bordelaise : aux pôles d’échanges de
Mérignac Centre avec la ligne A du tram
et de la gare Saint-Jean (ligne C du
tram) pour la ligne en provenance de Lacanau.
La consistance de la ligne 702 Bordeaux-Lacanau est augmentée.
L’été un nouveau service permettra aux usagers de voyager avec
leurs vélos grâce à un dispositif de racks mis en place à l’arrière des
cars.
Renseignement :
⇒
Points de vente abonnements TransGironde et Modalis auprès
des agences commerciales des Quinconces et de la gare
Saint-Jean
⇒
www.transgironde.fr
⇒
0 974 500 033 (du lundi au samedi/ 7h30-19h30. Prix d’un appel local).
Nouveaux tarifs :
⇒
2,50 € plein tarif quel que soit le trajet et même en
correspondance avec une autre ligne TransGironde (4 €
l’aller-retour)
⇒
33,33 € par mois pour un kilométrage illimité (dans le cadre
d’un abonnement annuel tout public d’un montant total de
400 €)
⇒
D’autres tarifs sur www.transgironde.fr ou au 0 974 500
033
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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 : Cyril Reynaldo
Section gym : Sylvette Castagneau
Section Casarythme : Laurence Garcia

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
06.63.65.52.88

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

05 56 69 09 67
05 56 69 09 67

Matin
Lundi
Mardi

Jeudi
05 57 10 33 39
05 56 43 19 08

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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