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Le mot de la seconde adjointe
Bonjour à toutes et à tous,

Mais sachons aussi voir et apprécier ce qui va
bien, ce qui est simplement beau.

Alors que les vignes et les arbres se parent de
leurs couleurs flamboyantes, nous offrant de
splendides paysages, rappelons-nous la
chance que nous avons de vivre dans un
environnement préservé (et à seulement
quelques minutes de toutes les commodités).
Le relief de notre petite commune nous
permet d'admirer tous les jours (sauf par
temps de brouillard !) de magnifiques vues
avec une lumière toujours fascinante. Si vous
n'êtes jamais allés admirer la vue sur la forêt
depuis le cimetière, c'est le moment !

Apprenons à nos enfants à voir ce que la
nature leur offre, juste sous leurs yeux ( et qui
ne coûte rien, ne nécessite ni réseau, ni
batterie...).

Certes, ici comme ailleurs, tout n'est pas
parfait : il est parfois (trop) tentant de rouler
(trop) vite, le chien du voisin aboie toujours
(trop), le débit internet est (trop) faible, etc.
Vos élus travaillent à remédier à ces
situations.

Apprenons-leur également à prendre soin de
cet environnement fragile.
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Apprenons-leur à s'émerveiller d'un lever de
soleil sur la route de l'école, d'un vol de grues
ou encore d'un arc-en-ciel !
Restons connectés, avec eux, à la terre, à la
réalité et essayons de ne pas regarder la vie
qu’au travers d'un écran.

Qu'ils sachent la chance qu'ils ont de vivre à
Semens où en plus de cet environnement
naturel préservé ils bénéficient d'activités
associatives dynamiques. Merci à tous les
bénévoles des différentes associations de
participer à l’animation de la vie communale
et de montrer qu’il est possible de prendre
plaisir à donner de son temps aux autres.
Et à l’approche des fêtes de fin d’année, où
on souhaite encore plus que d’habitude à
tous d’être heureux et comblés, apprenonsleur au quotidien, par l'exemple, le respect, la
tolérance et le partage.

Bonjour à toutes et à tous,
Quelques
informations
communales :

intercommunales

et

- Le 01 janvier 2017, nous rentrons dans la Communauté
de communes du Sud Gironde, une logique par rapport à
notre bassin de vie mais nous ne pouvons que regretter
la mort de notre territoire des coteaux macariens !!! Mais
nous ne sommes ni responsables, ni écoutés « en haut
lieu », cela se saurait !
- Un point sur l’amélioration d’internet avec Gironde
Numérique qui a en projet sur 2017– 2022 de nous
« amener » le haut débit sur notre commune. Enfin !!!
Mais attention ! Ce projet ne se fait pas sans mettre la
main à la poche de notre collectivité et personnellement,
je serai très attentif au résultat !!
- Au niveau communal, les divers projets sont en cours
avec un peu de retard causé par un report des
commissions
paritaires
de
nos
partenaires
(Département, Etat, Région…) :
→ L’impasse du puits : le réseau électrique sera enfoui
avant la fin de l’année et les travaux de voirie suivront ;
→ Les menuiseries de la salle des fêtes seront changées
dans les premières semaines de 2017 ;
→ D’autres dossiers en cours sont ou seront à l’étude dès
le début de l’année.
Je tiens personnellement à vous remercier, toutes et
tous, pour le soutien que vous m’apportez sur des
dossiers difficiles où ma responsabilité est mise « en
doute » mais mon implication reste imperturbable. Je
fais les choses sur demande de la population de Semens
et uniquement pour le bien de la commune et de votre
bien à vous Semensois.
Encore Merci.
Je finirai en vous souhaitant une bonne fin d’année et je
reste à votre disposition.
David LARTIGAU, Maire

Valérie ARNAUD, 2ème adjointe
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DÉNOMINATION ET
NUMÉROTATION
DES VOIES ET
HABITATIONS
Le facteur
repassera…..
adresse !!!!!

est passé et il
à votre nouvelle

La numérotation des habitations est
maintenue en place sur Semens. Afin
de pouvoir repérer les changements,
voici la liste des anciennes voies avec
leurs correspondances actuelles.

ANCIENNE APPELLATION
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NOUVELLE APPELLATION

Quartier Chaigneau...................Route de Chaigneau
Quartier Agréaroux....................Route de Chaigneau
Lieu-dit « Mautret »..................Route de Chaigneau
Quartier Peynon........................Route de Peynon
...................................................Impasse du Puits
Petit Semens.............................Route Départementale des Coteaux
Lieu-dit « Cruchade »................Route Départementale des Coteaux
Michaubalan..............................Route départementale des Coteaux
...................................................Route de Larrayan
Quartier Larrayan......................Route de Larrayan
Lieu-dit « Gravelines »...............Route de Larrayan
Lieu-dit « Labarie »...................Route de Larrayan
Lieu-dit « Grangé »....................Route de Larrayan
La Gravette................................Impasse de la Gravette
Le Galouchey.............................Impasse du Galouchey
Quartier le Carrat.......................Route de Carrat
Le Bourg....................................Route de la Croix
Ithier..........................................Route de la Croix
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Refonte de la liste électorale
La prochaine refonte de la liste
électorale aura lieu début 2017, juste
avant les élections présidentielles et
législatives.

Cette refonte aura pour effet de
reclasser tous les électeurs de la
commune par ordre alphabétique,
leur attribuer un nouveau numéro
d’ordre et une nouvelle carte
d’électeur. Seule cette nouvelle carte
sera à présenter pour les scrutins de
2017.
Si vous avez emménagé à Semens,
nous vous invitons soit à vous rendre
en mairie muni d’un justificatif de
domicile et de votre pièce d’identité
ou à
télécharger le formulaire
d’inscription sur les listes électorales
sur le site service-public.fr, le remplir

et le déposer en mairie accompagné
d’une copie d’une pièce d’identité en
cours de validité et d’un justificatif
de domicile. Dès réception de ces
documents, vous recevrez un
récépissé d’inscription sur la liste
électorale et après le 01 mars 2017,
votre nouvelle carte électorale vous
parviendra à votre domicile.
Ainsi, nous vous remercions de
bien vouloir faire le nécessaire
avant le 31 décembre 2016.

Agenda
Horaires de la mairie

AGENDA MAIRIE
Noël 2016 :
Spectacle pour les enfants, goûter,
visite du Père Noël,
le dimanche 11 décembre 2016

Un nouveau créneau horaire vous est
proposé en mairie, à compter du 1er
janvier 2017 : le dernier mercredi de
chaque mois, Patricia vous
accueillera de 9h à 13h.
Bien entendu, les horaires actuels
sont toujours valables :
→le mardi de 9h à 17h
→le vendredi de 9h à 17h

Repas des aînés : le dimanche 15 janvier 2017

Élections 2017 :
Élections présidentielles : 23 avril 2017 et 07 mai 2017
Élections législatives : 11 juin 2017 et 18 juin 2017
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Sensibilisation aux risques de cambriolages
Face à la recrudescence des
cambriolages de résidences
principales ou secondaires dont tout
un chacun est potentiellement
victime, vous, avec la connaissance
de votre environnement, êtes les
meilleurs acteurs de la prévention.
Les précautions et réflexes simples,
donnés par la Compagnie de
Gendarmerie de Langon, et
proposés ci-contre, peuvent être
appliqués au quotidien, et ainsi
contribuer à la baisse de ce fléau, ou
permettre aux services d'enquête
d'identifier les auteurs de ces vols
par effraction.

Elagage et abattage des arbres
Les branches et racines des arbres et
haies plantées en bordures des voies
communales et des chemins ruraux
risquent de compromettre,
lorsqu’elles avancent dans l’emprise
de ces voies aussi bien la commodité
et la sécurité de la circulation
routière et piétonnière que la
conservation même des voies, ainsi
que la sécurité et la maintenance des
réseaux aériens.

Faute d’exécution par les
propriétaires ou leurs représentants,
les opérations d’élagage peuvent

Il importe à la Mairie de rappeler aux propriétaires riverains les obligations
qui leur incombent à cet égard sur les routes communales.
Les arbres, arbustes, haies, branches
et racines qui avancent sur le sol des
voies communales et des chemins
ruraux doivent être coupés à
l’aplomb des limites de ces voies sur
une hauteur de 5m. Les haies
doivent être conduites de manière
que leur développement ne fasse
saillie sur les voies communales ou
les chemins ruraux.

Les arbres, arbustes, haies, branches
doivent en outre être élagués
régulièrement afin de ne pas toucher
les réseaux aériens d’électricité,
d’éclairage public et de téléphone
installés sur le domaine communal.
Les opérations d’élagage sont
effectuées à la diligence et aux frais
des propriétaires ou de leurs
représentants.

être exécutées d’office par la
commune et aux frais des
propriétaires après une mise en
demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception non suivie
d’effet et au terme d’un délai d’un
mois.
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Déclaration des ruches
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Club Nature
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Entre 2 Deuches
Traditionnellement l’année débute
par la Girondeuche au mois de
janvier, c’est au cours de cette
concentration de 2cv que les
présidents de clubs girondins
proposent leur calendrier.
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Synthèse des activités 2016
merveilleux souvenir du passage sur
le circuit de Faleyras.
Invitées et accueillies avec honneur
nos 2cv ont participé en juillet aux
festivités des fêtes de Maillas où
rendez-vous est déjà pris pour 2017.

Après Semens en 2015 c’est
Libourne qui sous un temps gris et
pluvieux, a accueilli dix de nos
voitures dans les prestigieux décors
de l’ancienne école de gendarmerie.

C’est avec l’arrivée du printemps que
les rencontres de deuchistes sont les
plus nombreuses
et après une
longue préparation notre club a
organisé sa sortie annuelle en mai au
cours du week-end de pentecôte.
Nos 2cv ont ainsi pris la route des
Pyrénées en direction du pays
Basque, pour un séjour touristique
de 3 jours à Idaux-Mendy, petit
village près de Mauléon.
Dès le retour, soutenu par la
municipalité et les élus locaux, travail
d’arrache-pied pour organiser la 3e
édition de la semensoise, qui a
rassemblé environ 70 voitures,
malgré
la
concurrence
de
manifestations similaires dans le
Lot-et-Garonne et la Dordogne.
Cette journée à donnée satisfaction
à tous, avec en particulier le

Après une sortie mémorable de
pêche a la truite au lac de Castagnet
et une sortie tout aussi pleine de
bons
souvenirs où le club de
Lasseran petit village du Gers situé
près d’Auch nous a chaleureusement
accueillis. En octobre, nous nous
sommes retrouvés autour de
l'omelette géante organisée par nos
amis cyclistes du Semens Cycling
Team pour échanger nos souvenirs.
Ce n’est là qu’une partie des sorties
du club qui à chaque fois réuni entre
dix et quinze voitures dans une
bonne ambiance.

L’activité ne s’arrête pas pour autant
et les membres sont déjà en
préparation du téléthon 2016 sur la
commune, ils se projettent pour la
sortie annuelle de trois jours et la
semensoise 2017, ils pensent aussi à
la rencontre nationale qui se
déroulera à Nîmes du 25 au 28 mai
prochain.

ENTRE 2 DEUCHES
Pusquey
10 Route de Chaigneau
33490 SEMENS
J.C. Rodrigues 06 07 76 88 31
P. Marquette 06 74 76 32 15
http://deuchessemensoises.fr/

GYM CLUB DE SEMENS
Au programme deux cours,
totalement différentes.

deux professeurs et deux ambiances

Le lundi de 20h à 21h, cours animé par Sophie ; gymnastique douce mais
efficace, travail sur la respiration, la posture, les étirements ( stretching
tous les premiers lundi du mois), mais aussi travail cardio et renforcement
musculaire global.
Le mercredi de 20h à 21h, cours animé par Mickael ; cours plus tonique,
on bouge, on saute, on court, on se défoule, on transpire, travail du
cardio, des abdos-fessiers, renforcement musculaire global.
Adhésion : 120€/l’année
On vous attend, A très vite !!!!
Renseignements :
06 81 54 24 20 ( virginie)
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Omelette géante
En 2014, pour fêter les 25 ans de
l’omelette Pascale géante, le comité
des fêtes de Lipostey organise une
course cycliste avec des concurrents
des Landes et départements voisins,
et pour cela il est aidé par le club
cycliste de Semens. Un partenariat
est de ce fait né entre le comité des
fêtes de Lipostey (40) et le
dynamique Semens-Cycling-Team
de notre commune.
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Soirée Halloween 2016
Le Lundi 31 Octobre 2016 a eu lieu la
3ème édition de la soirée
d'Halloween de Semens.
Malgré un week-end de pont, il y a
eu, comme à l'accoutumée, une forte
mobilisation des enfants Semensois,
revêtus
des
plus
affreux
déguisements.

C’est ainsi que dès l’année suivante
après une randonnée cyclotouriste
l’omelette géante prend ses
quartiers à Semens.
Les parents n'étaient pas en reste, et
la tournée des bonbons s'est
déroulée dans un esprit festif des
plus sympathique. Nous avons
approché la centaine de participants
dont prés de 70 sur le repas qui a
suivi.
Devant le vif succès, l’équipe de
cuistots de Lipostey était de
nouveau présente le 8 octobre
dernier avec sa poêle géante. Il n’a
pas fallu casser moins de 800 œufs
pour satisfaire le très nombreux
public.

L'événement sera reconduit l'an
prochain ; pensez à vous inscrire à
l'avance et à faire participer votre
famille et vos amis.

Un petit coup de main sera
également
bienvenu,
particulièrement en terme de
décoration et d'animation.

A l'année prochaine pour tous les
sorciers et sorcières en herbe, et à
très bientôt pour la randonnée
vigneronne du Téléthon qui aura lieu
le Dimanche 4 Décembre 2016
(dégustations et repas).
Ensemble
village !

faisons

vivre

notre

David Froidefond - 06 37 72 25 04
Email : heritier.marie@orange.fr

4 Décembre 2016
Randonnée pédestre,
balade en 2 CV, repas, animations

Après avoir assisté à la préparation
et la cuisson tout le monde a pris
place dans la salle des fêtes et un
chapiteau pour déguster l’omelette
géante.Dans une grande convivialité,
le repas festif et la soirée dansante
se sont achevés tard, à la satisfaction
de tous.

Une partie des bénéfices de la journée sera reversée à
l'association AFM-Téléthon.
Organisé par : Semens Esprit Village, Gym Club Semens,
Semens Cycling Team et Entre 2 Deuches
31 Décembre 2016
Repas, animation musicale
Organisé par le Gym Club Semens
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La mairie
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Numéros utiles

Services

Mairie de Semens

Gendarmerie St Macaire : 05 57 98 17

10, route de la croix
33490 SEMENS

Conseils d’architecture, d’urbanisme
et environnement : site web

Gendarmerie Cadillac : 05 57 98 12 90

60

www.cauegironde.com ou Mr
Dubreuilh au 56 56 97 81 89.

Pompiers : 18

 05 56 62 05 13

Urgences / SAMU : 15

 05 56 62 89 33

Hôpital de Langon : 05 56 76 57 57

Mail : mairie.semens@wanadoo.fr

EDF (pannes) : 0 810 333 033

Site internet :
www.mairiedesemens.fr

Eau : 05 56 63 06 56 – 05 57 94 01 70

Horaires d’ouverture :
Ü Mardi de 9h à 17h
Ü Vendredi de 9h à 17h
Ü Dernier mercredi du mois de 9h à
13h

Service public en ligne : de

nombreuses démarches en ligne via
www.service-public.fr

Sur votre téléphone mobile,pour
toute urgence, composez le 112
Monsieur le Maire : 06 98 24 99 12

Relais Information
Service, implanté
Route de la Croix à
Semens

Mairie de Semens
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