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Editorial
Bonjour à toutes et à tous,
Dans notre journal communal de
cette fin d’année, nous vous
donnons
des informations
pratiques, des nouvelles des
associations ainsi que des
nouvelles de notre communauté
de communes du Sud Gironde qui
nous amène certains services
(transport à la demande, portage
des repas…), des services que
nous aurions pu espérer dans
notre ancienne Cdc des coteaux
macariens ! Un nouveau départ !
Mais tout n’est pas entièrement
satisfaisant pour nous dans cette
« usine à gaz »… On me parle
souvent du réseau internet qui
devait arriver en 2017 et que nous
attendons depuis longtemps,
mais semble-t-il, ce n’est pas la
priorité de certains ! On n’a pas
tous
les
mêmes
ambitions…pardon ! les mêmes
besoins !!! Restons patients…

Mais à part ça, notre (si on parle
de Semens) notre commune se
porte bien !
Les travaux de voirie sont finalisés
et le bilan nous permettra de
définir si des améliorations sont
nécessaires.
Les travaux de rénovation du
secrétariat sont en cours avec un
éclairage plus adapté, des murs
plus clairs et un nouveau bureau
conforme pour recevoir tous les
administrés plus aisément.
Nous restons attentifs
à la
dépense avec, encore cette
année, une baisse des dotations
et un discours gouvernemental
pas rassurant, mais notre
trésorerie reste saine et nous
permet de maintenir la stabilité
des impôts et de faire des projets
pour les années à venir.

En
ce
qui
concerne
le
Regroupement
Pédagogique
Intercommunal Concentré (RPIC),
tout à l’air de bien fonctionner.
Enfin,
je
pense,
car
la
communication et la cadence des
réunions restent pour moi
insuffisants. Même si certains
parents viennent me voir pour
des problèmes que j’entends et
comprends, mon intervention
reste limitée. C’est un secteur où
nous avons du mal à travailler
sereinement entres communes.
Niveau associatif : cette année, je
ne peux que renouveler mes
remerciements
pour
leurs
manifestations,
repas
et
animations multiples pour les
jeunes. Semens est riche en lien
social et leur investissement ne
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fait qu’embellir notre commune
comme tous les ans… Encore
merci !!!
Merci aussi à vous, habitants de
notre commune, pour votre
soutien à ces associations et à
notre conseil municipal qui
s’efforcent de garder ce cadre de
vie, celui que vous avez choisi en
vous installant ici.

2

De temps en temps et pour ceux
qui le désirent, je donne la parole
à un de nos membres du conseil
et c’est pour moi toujours un
merveilleux moment d’entendre
et/ou lire ce que ressent un
membre de notre équipe.
Cette fois-ci, c’est Christophe qui
prend sa plume et je vous laisse
découvrir ses pensées !
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Restant à votre disposition,
David

Départ à la retraite de Denis Bord,
adjoint technique !
Après 21 ans de bons et loyaux services au sein de notre commune, Denis Bord, adjoint technique
nous quitte pour profiter d'une retraite bien méritée.
Il nous manquera non seulement en raison de son professionnalisme, mais aussi pour ses tours de
tondeuse qu’il honorait tant !!!!!
Nous l’avons sollicité pour qu’il fasse une demande de médaille d’honneur du travail échelon argent
auprès des services préfectoraux en reconnaissance de son implication.
Tout le Conseil Municipal se joint à moi pour le remercier chaleureusement et lui souhaiter une
excellente retraite !

Arrivée de Bruno Amalric !
Denis sera remplacé à compter du 1er janvier 2018 par BRUNO
AMALRIC, adjoint technique depuis 20 ans dans une autre collectivité
assurant une polyvalence sur les mêmes fonctions que Denis. Il sera
agent intercommunal avec la commune de Saint Germain de Graves.
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Rencontre avec mon village
Voilà dix-sept ans, qu’avec ma
famille nous posions nos valises dans
ce petit village, dans cette maison
que nous avions choisie, ou bien
alors, était-ce l’inverse ?
Prêt de l’essentiel et loin de rien,
perdu pour beaucoup, inconnu pour
certains; mais idéal pour nous.
Avec mes mots, simples et sincères,
j’ai mis en vers ma rencontre avec
mon village, ses habitants et son
histoire. Aujourd’hui je viens le
partager avec vous semensoises et
semensois, d’hier et d’aujourd’hui…

SEMENS
Mon village sur la colline
Depuis lequel l’on domine
La rivière qui résonne,
La vallée de la Garonne.

Des vieux feuillus aux champs de blé
Toute la vie est dans la Terre
Des vieilles charrues dans les greniers
Qui ont connu les dernières guerres

Les anciens de mon hameau
Me racontent leur histoire,
De ce qu’ils faisaient marmots
De leurs jeux dans les lavoirs.

C’est mon village sur la colline
Depuis lequel l’on domine
La vie qui coule et qui passe
Ce monde qui roule et puis casse

C’est mon village sur la colline
Depuis lequel l’on domine
Des siècles et des siècles d’histoire
Du haut du promontoire

Il y a comme un parfum de nostalgie
Qui s’échappe des sous-bois
Et lentement, à la lueur d’une bougie
Je ferme les yeux et je le vois

Les vieilles pierres nous rappellent
Sur les chemins, sur les maisons
Combien la nature est si belle
Quand elle écrit ses chansons

C’est mon village sur la colline
Depuis lequel l’on domine
Les vieux qui nous racontent
Qu’aujourd’hui on fait les comptes

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE N° 8 | NOVEMBRE 2017

4

Pacte Civil de Solidarité
Le Pacte Civil de Solidarité est un
contrat conclu par deux personnes
physiques majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune (art.
515-1 du code civil). Pour dénommer
le pacte civil de solidarité, on utilise
généralement l’acronyme « PACS ».

Recensement de
la population
Le recensement de la population va
être fait du 18 janvier 2018 au 17
février 2018.
Nous vous rappelons que le
recensement de la population est
important pour la mairie. L’agent
recenseur recruté par les services de
la mairie est Mme BELLAL Djouher.
Nous vous remercions de l’accueillir
le mieux possible.

A compter du 1er novembre 2017, le
PACS est de la compétence des
communes. Il revient désormais à
l’officier de l’état civil, et non plus au
greffe du tribunal d’instance, de
recevoir la déclaration conjointe des
partenaires, la modification de la
convention de PACS et la dissolution
de celui-ci.

INFORMATION
Une nouvelle association a été créée à Semens : l’Association
Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) de Semens a vu le jour en
septembre.
Son conseil d’administration est composé de :
•

M. LARTIGAU David, Président ;

•

M. ARNAUD Jean-Paul, Vice-Président ;

•

M. VIGNAUD Patrick, Secrétaire ;

•

M. FAUGERAS François, Trésorier ;

•

M. MARQUETTE Patrick

•

M. DARNAUZAN Dominique.

Pour tout renseignement concernant cette association, vous pouvez
contacter le président au 06.98.24.99.12.

Fête (faites) de la récup
Désormais, toute personne recensée
peut répondre aux questionnaires du
recensement par internet. Une
explication vous sera fournie lors du
passage de l’agent recenseur.
Toutefois,
la
réponse
sur
questionnaire papier reste possible
pour les personnes qui ne peuvent
pas utiliser l’internet.

Le SICTOM Sud-Gironde organise le 25 novembre, à la salle des fêtes de
Villandraut, de 11h à 18h, la fête de la récup. De nombreuses animations
et ateliers autour de la récupération d’objets usagés seront organisés :
espace réparation, bricolage, réutilisation, ateliers créatifs. Une zone de
gratuité sera également proposée.
L’entrée est gratuite.
Plus de renseignements :
Julie au 05 56 62 36 03
contact@sictomsudgironde.fr
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Aménagement des quartiers
Lors du conseil municipal d’avril de
cette année, nous avions dédié un
budget à l’aménagement routier des
quartiers de Chaigneau et Peynon.
Après deux réunions avec les
riverains de chacun des quartiers, il
avait été décidé de mettre en place
un ralentisseur dans chaque quartier
(au lieu de deux), et de rajouter une
signalétique destinée à réduire la
vitesse des véhicules.
Les travaux ont été menés durant le
mois d’août, et les dispositifs de
ralentissement sont en place.
Courant 2018, nous viendrons à la
rencontre des riverains, afin
d’évaluer les effets de ces
aménagements.

Quartier Peynon

Quartier Chaigneau
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La divagation
des chiens et
des chats
A titre préliminaire, il importe de
rappeler la responsabilité première
du propriétaire du chien ou du chat.
Selon l'article 1385 du Code Civil, le
propriétaire d'un animal, ou celui
qui s'en sert, pendant qu'il est à son
usage,
est
responsable
du
dommage que l'animal a causé, soit
que l'animal fût sous sa garde, soit
qu'il fût égaré ou échappé.
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INFORMATION

Suite à de nombreuses plaintes à la mairie pour l’errance de
chiens sur la commune et les communes avoisinantes, la mairie
fera intervenir la société canine sans préavis :

LES FRAIS DE CES INTERVENTIONS SERONT
A LA CHARGE DES PROPRIETAIRES !

La mise en fourrière
Le maire prescrit que les chiens et les
chats errants et tous ceux qui
seraient saisis sur le territoire de la
commune sont conduits à la
fourrière, où ils sont gardés (article L.
21122 du Code Rural).
Les
propriétaires,
locataires,
fermiers ou métayers peuvent aussi
saisir ou faire saisir par un agent de la
force publique, dans les propriétés
dont ils ont l'usage, les chiens et les
chats que leurs maîtres laissent
divaguer. Les animaux saisis sont
conduits en fourrière.
Selon l'article R. 211-11 du Code
Rural, le maire prend toutes les
dispositions de nature à permettre
une prise en charge rapide de tout
animal errant ou en état de
divagation
qui
serait
trouvé
accidenté ainsi que de tout animal
qui serait trouvé errant ou en état de
divagation en dehors des heures et
des jours ouvrés de la fourrière. Il
peut, le cas échéant, passer des
conventions avec les cabinets
vétérinaires pour assurer la prise en
charge de ces animaux ainsi que
rechercher et contacter leur

propriétaire lorsque l'animal est
identifié.

Les conditions de restitution
Les animaux ne peuvent être restitués
à leurs propriétaires qu'après
paiement des frais de fourrière.

En cas de non-paiement, le
propriétaire est passible d'une
amende.
A l'issue d'un délai franc de garde de
huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et
devient la propriété du gestionnaire de
la fourrière.
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Cérémonie du 11 novembre
Un peu d’histoire…
Pour commémorer l'anniversaire de
l'armistice de 1918, la journée du 11
novembre fut instituée par la loi du
24 octobre 1922 "journée nationale
pour la commémoration de la
Victoire et de la paix".

Signé le 11 novembre 1918 près de
Rethondes, l'armistice mit un terme
à la Première Guerre mondiale qui fit
plus d'un million de morts et presque
six fois plus de blessés et de mutilés
parmi les troupes françaises.

La loi du 28 février 2012 élargit la
portée à l'ensemble des morts pour
la
France.
C'est
donc
la
reconnaissance du pays tout entier à
l'égard de l'ensemble des Morts pour
la France tombés pendant et depuis
la Grande Guerre qui s'exprime
aujourd'hui, particulièrement envers
les derniers d'entre eux, notamment
en opérations extérieures.

Malgré l’étendue des destructions, le
soulagement fut immense et la joie
s’empara de chaque commune.

La commémoration de l'armistice du
11 novembre est l'une des journées
nationales instituées par des textes
législatifs et réglementaires.
Jour
d'hommage
et
de
recueillement, elle donne lieu
chaque année à des cérémonies
commémoratives
devant
les
monuments
aux
morts
des
communes de France.

Le 11 novembre 1920, la dépouille
d'un Soldat Inconnu fut inhumée
sous l’Arc de Triomphe à Paris où la
flamme est ravivée tous les soirs par
le Comité de la flamme et des
représentants d’associations.

INVITATION

Le Maire et le Conseil Municipal
invitent la population à participer
au dépôt de la gerbe au Monument
aux Morts,
le samedi 11 novembre 2017 à
11h.
Un vin d’honneur sera offert ensuite
à la salle des associations
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Portage de repas à domicile
Notre intégration dans la CDC du
Sud-Gironde nous apporte de
nouveaux services !

Entre autres, il est possible, sous
certaines conditions, de bénéficier
du port de repas chez soi.

Renseignez-vous !
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Transport à la demande
Un autre service de la CDC SudGironde : le transport à la demande,

service accessible sous conditions.

Renseignez-vous !
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Point d’Accès au Droit

10

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE N° 8 | NOVEMBRE 2017

Entre 2 deuches Semens
L’automne arrive et la fin 2017 est
proche, les 2cv du club ont une
nouvelle fois cette année sillonné les
routes d’Aquitaine et parfois plus, en
portant les couleurs de la commune
à la concentration nationale de
Nîmes, qui a rassemblé cette année
2100 2cv et dérivés. Cette saison a
été particulière riche en activités
loisir avec croisière d’une journée sur
la Baïse au départ de Lavardac,
journée pêche à la truite au lac de
Castagnet à Villandraut. Les
rencontres deuchistes n’ont pas été
oubliées avec en particulier Caumont
en lot et Garonne et Lasseran dans le
Gers, clubs avec qui nous
entretenons de bonnes relations.
Mais aussi d’autres manifestations
ouvertes aux véhicules anciens
notamment Bazas où nos voitures et
adhérents ont bénéficié d’un accueil
particulièrement chaleureux dans
une ville totalement dédiée à nos
anciennes. La base de loisirs de
Fontet n’a pas été en reste avec sa
balade et l’apprentissage de
quelques membres à la danse
Country.

Notre club à également été invité
par nos amis de Maillas dans les
Landes à passer le week-end lors des
fêtes locales où nous avons participé
à l’inter-village. Plus près de nous, le
comité organisateur des canoés
fleuris de Bommes nous a sollicité
pour la réalisation de la 2cv
cochonou, élaborée sur le modèle
d’une 2cv prêtée par Pascal. Début
octobre la grande majorité d’entre
nous s’est
retrouvée devant
l’omelette
géante
qui
reste
désormais
un
événement
incontournable
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Entre 2 deuches Semens, suite…
L’événement important de l’année a
été l’organisation de la 4ème édition
de la Semensoise qui s’est déroulée
le 14 mai et a rassemblé quatrevingts 2cv et dérivés venus des
départements d’Aquitaine. La palme
de la plus longue distance revient à
une 2cv4 qui a parcouru en 9 heures
430 km depuis la Loire Atlantique.
Dès 9h30, en possession d’une carte
offerte par l’office du tourisme, les
voitures sont parties à la découverte
des
richesses
historiques
et
culturelles de la région. En milieu de
matinée un casse-croûte gascon
offert a rassemblé les deuchistes sur
la place de la cathédrale de Bazas.
Les voitures se sont rangées en bon
ordre pour être admirées par la
population intéressée et curieuse.

Après cet accueil convivial, tout le
monde s’est retrouvé à Semens
autour d’un apéritif offert par la
municipalité, avant de se restaurer
avec son repas sorti du panier, ou en
profitant de la rôtisserie, du stand de
fromages, du producteur de vin local
et de celui des desserts. Après le
succès de la tombola dotée de
nombreux lots offerts par le Méhari
club de Cassis et Aquitaine 2cv, les
participants ont pris le chemin du
retour.Cette journée sous le soleil a
été une réussite, que l’on doit aux
bénévoles qui ont œuvré à
l’organisation, mais aussi au soutien
des municipalités de Semens et
Bazas, des sponsors du Langonnais
(la Boutique du Menuisier Tendance
fenêtres, Aviva assurance, la
carrosserie Clavères et Aqui-feu le
Haillan).

Le prochain rendez-vous qui
clôturera l’année est prévu le 10
décembre pour le Téléthon organisé
par les associations de Semens.
Les projets 2018 sont déjà prévus
avec une sortie de 3 jours à Pâques
en Dordogne ou lot et Garonne , les
rencontres de Caumont ,Lasseran
Maillas,Bazas mais surtout le 24 juin
pour la 5ème édition de la Semensoise
où nous vous attendons nombreux
pour partager un moment de
convivialité et le téléthon
Frédéric PARIS - 06 26 63 75 97
Site http://deuchessemensoises.fr

Semens Cycling Team
Cette année le Semens Cycling Team
fête ses 5 années d’existence, 5
années de passions, de partage et
d’aventures. Le Club est devenu en
quelque sorte une grande famille
comptant maints accomplissements,
du dévouement à revendre et une
organisation solide qui ne peut
qu’annoncer une belle continuité de
son existence.
Pour la saison 2018, l’association
comptera 12 licenciés affiliés à
l’UFOLEP qui évolueront soit en
cyclotouriste
(loisirs) soit en
cyclosportif (compétitions).

Nous dressons un bilan plus que
positif de la saison 2017 avec de
nombreux podiums pour nos
compétiteurs et notamment une
10ème place au championnat de
Gironde
et
au
championnat
d’Aquitaine.
Comme les années passées nous
avons organisé une omelette géante
avec soirée dansante et une
randonnée cycliste le week-end du 7
-8 Octobre. Ces deux manifestations
ont rencontré un vif succès avec plus
de 180 participants pour l’omelette
géante et une soixantaine
de
cyclistes pour la randonnée du
dimanche matin.

Nos projets pour 2018 ne sont pas
encore bien déterminés mais nous
réfléchissons déjà à une nouvelle
version de ce week- end festif. A
suivre dans le prochain bulletin
municipal…

Pour nous rejoindre et pour tous
renseignements : 06 79 97 94 61
(Nicolas)
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Activité QI GONG
Pour la 3ème année consécutive
l'association Arts Détente anime une
activité sportive de bien-être: le Qi
Gong. Originaire d'Asie le Qi Gong
est une gymnastique énergétique qui
s'adresse à toute personne en quête
de sports doux.

Qi Gong régulièrement est une
bonne façon d'entretenir sa santé et
de réguler son stress. Il permet
d'améliorer souplesse, bien-être et
vitalité.

Tous les mardis soir, des cours sont
dispensés à la salle des associations
de Semens, de 18h15 à 19h15.
Ponctuellement des initiations au
Taichi Chuan et stages de Qi Gong
peuvent être proposés.
Pour tous renseignements, veuillez
nous contacter au 06 44 84 90 31

Les différentes méthodes utilisées
(mouvements,
respiration,
concentration...)
stimulent
de
manière harmonieuse à la fois le
corps et l'esprit en respectant les
possibilités de chacun. Pratiquer le

Contact Professeur:
chrystellebrillat.aec@hotmail.fr
Le premier cours d'essai est gratuit

Gym-Club
Depuis le 4 Septembre nous sommes
une dizaine d’adhérentes à avoir
repris le chemin du foyer rural afin
de nous retrouver deux fois par
semaine pour une séance sportive.
Nous espérons toutes que cette
année ne sera pas la dernière, car
malheureusement au fil des années
le nombre d’adhérentes diminue
inexorablement et faute d’adhérents
notre association ne pourra pas
continuer.
Nous avons la chance d’avoir une
association active dans notre village
qui propose l’accès au sport pour
tous à un moindre coût et ce serait
dommage que cela vienne à
disparaître.
Pour continuer à exister nous avons
besoin de vous et nous comptons sur
vous tous et toutes pour nous
rejoindre et/ou nous donner de
nouvelles idées.

L’association n’est pas réservée aux
habitants de Semens, le prix est le
même pour tous et toutes peu

importe la commune d’origine.
Parlez-en autour de vous !!!!

GYM CLUB DE SEMENS
Au programme deux cours, deux professeurs et deux ambiances totalement
différentes.
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.
On vous attend, A très vite !!!!

Adhésion
1 cours par semaine :70€ l’année
2 cours par semaine :130€ l’année
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Semens Esprit Village : repas de quartier
Le samedi 2 Septembre les habitants
de Chaigneau se sont à nouveau
réunis pour un repas en plein air au
cœur de leur quartier.
Tous étaient venus en famille ou
même avec des amis dans une
ambiance amicale afin de partager
dans la joie les divers mets concoctés
par chacun.

Les rires des 60 convives retentirent
tard dans la nuit et les enfants s'en
donnèrent à cœur joie.
Nous nous réunirons à nouveau de la
sorte l'an prochain et vous donnons
rendez vous pour le prochain
événement, à savoir la soirée
d'Halloween qui aura lieu le Samedi
28 Octobre.

Ensemble faisons vivre
notre village.
David Froidefond
06 37 72 25 04
heritier.marie@orange.fr

Journée des associations
Fort du succès rencontré l’an passé, le Gym Club, L’Entre
2 Deuches, Semens Esprit Village et le Semens Cycling
Team ont décidé de réitérer la journée des associations
le dimanche 10 décembre, au profit du Téléthon.
Nous sommes heureux de compter deux nouvelles
associations dans l’organisation de cette grande
journée : le QI Gong ( Gymnastique Chinoise ) et l’ACCA
(Association communale de chasse agréée)
Cette année nous vous préparons de nouvelles
animations, avec notamment la visite d’une palombière,
une randonnée VTT, une initiation au Qi Gong, une
animation musicale assurée par The Old Joe’s kaya et
d’autres animations à découvrir sur place.
Nous comptons sur vous et nous vous attendons
nombreux et nombreuses pour faire de cette journée une
réussite !
Programme détaillé en page suivante
Réservation obligatoire pour le repas.

ACCÈS COURT DE TENNIS
A compter du 01 juillet 2017, suite à la
dissolution de l’association de tennis, les élus
ont pris la décision de laisser l’accès du court
de tennis à titre gracieux aux administrés de
Semens.

Afin de pouvoir vous munir d’une nouvelle
carte d’accès, nous vous demandons de vous
rapprocher de M. BOUTEILLER Philippe – 17
route de Chaigneau- 33490 SEMENS (n° tél :
06.40.35.08.04).

Lors du retrait de la carte d’accès, nous vous
demanderons de signer
un règlement
concernant les prescriptions demandées pour
le bon fonctionnement de cet endroit.
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A vos agendas !
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Dimanche 10 décembre

Dimanche 3 décembre
Noël des enfants
Spectacle pour les enfants, goûter,
visite du Père Noël
Organisé par la mairie de Semens

Journée des associations
Réservation : 06 64 79 06 83
Organisée par Semens Esprit Village, Gym
Club Semens, Semens Cycling Team,
ACCA Semens ,
Qi Gong et Entre 2 Deuches

Dimanche 12 novembre
Vide-grenier de l’enfance
Réservation : 06 64 79 06 83
Organisé par : l’APE du RPIC Verdelais – Semens –
Saint Germain de Grave

Dimanche 21 janvier 2018
Repas des aînés
Repas pour nos aînés à la salle des fêtes.
Des invitations seront envoyées.
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Informations utiles
La mairie

Numéros utiles

Services

Mairie de Semens

Gendarmerie de St Macaire : 05 57
98 17 60

Conseils d’architecture, d’urbanisme
et environnement : site web
www.cauegironde.com ou Mr
Dubreuilh au 05 56 97 81 89.

10, route de la croix
33490 SEMENS
05 56 62 05 13

Gendarmerie de Cadillac : 05 57 98
12 90
Pompiers : 18

05 56 62 89 33
Mail : mairie.semens@wanadoo.fr
Site Web : www.mairiedesemens.fr

Urgences / SAMU : 15
Hôpital de Langon : 05 56 76 57 57

Service public en ligne : de
nombreuses démarches en ligne via
www.service-public.fr

EDF (pannes) : 0 810 333 033
Horaires d’ouverture :
Mardi de 9h à 17h
Vendredi de 9h à 17h
Dernier mercredi du mois
de 9h à 13h

Eau : 05 56 63 06 56 – 05 57 94 01 70

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

Mairie de Semens
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