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Editorial
Bonjour à toutes et à tous,
Encore une année qui se termine,
nous venons avec notre bulletin
municipal
vous
transmettre
quelques informations de nos
services et de notre vie
communale ce qui permet de
garder un lien avec vous.
Cette année a été marquée par le
décès de deux semensois.
Cristian élu communal qui a
toujours œuvré pour notre
commune. Et Ali, pour moi «
une personnalité », sur qui
Semens et les Semensois
pouvaient compter par sa
générosité. Sa présence nous
manque pour toutes ses actions
et son dévouement, pour ses
participations à toutes les
commémorations patriotiques.
Je me devais d’avoir une pensée
pour eux et leurs familles.

La transition va être dure ! Mais la
vie continue !.
Semens se porte bien, la vie ici
reste pour vous et grâce à vous
agréable. Pourtant les temps sont
durs pour tous, et ne sont pas
épargnées les petites collectivités
du milieu rural qui restent
toujours la cible de notre
gouvernement, par les baisses
constantes des dotations avec
toujours des augmentations de
compétences et de charges. Les
services
de
proximité
disparaissent petit à petit de nos
campagnes par le manque
d’intêret et de soutien de nos
grands élus (services de soins
entre autres). Je ne débattrai pas
plus mais sachez que mon
engagement reste le même pour
notre commune
et
notre
territoire.
Il y a du bon dans notre combat,
Semens va rentrer dans une

phase de travaux très attendus et,
pour une fois, nous ne serons pas
les derniers à en profiter. Le
Conseil Départemental vient nous
installer le Très Haut Débit. Un
projet du département qui se
terminera en 2024 mais Semens
pourra en bénéficier dès le début
d’année, les travaux sont prévus
en mars 2019. Enfin !!
En ce qui concerne les travaux
prévus
par
notre
conseil
municipal, cela suit son cours :
• La tranche de travaux de voirie a
été faite
• Le columbarium et l’accessibilité
du cimetière sont terminés
• La restauration du
garage
communal a pris un peu de
retard mais les entreprises
doivent intervenir ces jours-ci.
On tient nos délais !!!!
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Je voulais aussi remercier en cette
fin d’année nos associations qui
continuent à resserrer les liens
entre vous en organisant des
manifestations
qui
vous
rassemblent. J’en suis fier car
sans elles, notre commune aurait
très peu d’animations. Merci et
continuez car je sais que cela n’est
pas facile de fédérer la
population.
Je voulais aussi remercier une
personne qui s’occupe de
valoriser notre église en venant
ouvrir tous les dimanches ses
portes ce qui ravit les personnes

qui viennent se promener sur
notre commune. Merci Maria de
donner de votre temps à Semens.
Je voulais remercier mon équipe
ainsi que l’ensemble de la
de m’avoir fait
population
confiance dans toutes les tâches
que vous m’avaient confiées
depuis déjà 10 ans.
Je vous souhaite une bonne fin
d’année et de bonnes fêtes mais
surtout une excellente santé à
toutes et à tous !

Le Maire, David LARTIGAU
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Nous vous souhaitons à toutes et à tous
de très bonnes fêtes de fin d’année !
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Le colombarium
Nous vous en parlions dans les précédents numéros, le projet du
colombarium a abouti !
Destiné à recevoir les cendres du défunt ayant choisi la crémation,
le colombarium est installé dans le cimetière de Semens.

Pour tous renseignements, adressez-vous en mairie

Borne relais vêtements
Une borne de dépôt de vêtements est installée derrière la salle
des fêtes de Semens, proche du Point d’Apports Volontaires.
Que deviennent vos dons ?
vêtements à 97%

Une valorisation de vos

Grâce à vos dons, le Relais récupère chaque semaine plus de 1 800
tonnes de textiles, ce qui représente 55% de la collecte en France.
Ces textiles sont acheminés vers 14 centres de tri, pour connaître
différents sorts selon leur état et leur qualité :
•
•

Les textiles utilisables en l’état sont revendus à bas prix
dans les 73 boutiques Ding Fring du Relais ou destinés
à l’export.
Les textiles qui ne peuvent plus être portés sont
recyclés par le Relais dans le cadre de la production de
chiffons d’essuyage pour l’industrie, ou pour la
fabrication de matières à partir desquelles est
notamment fabriqué l’isolant Métisse®.

La matière non valorisée représente 3 % des volumes collectés,
dont la majeure partie sera utilisée en valorisation énergétique.
Au Relais, chaque centime généré est réinvesti à des fins de lutte
contre l’exclusion.
En développant l’activité textile et en prenant en charge toute la
filière – la collecte, le tri, la valorisation –, le Relais crée des
emplois durables pour des personnes en difficulté. En 30 ans, plus
de 2 200 emplois ont ainsi été créés. Dans le même temps, le
Relais est devenu leader de la filière en France, démontrant que
professionnalisme et solidarité sont parfaitement compatible.
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Répertoire électoral unique
Une nouvelle réforme concernant les
inscriptions sur les listes électorales
voit le jour à compter du 01 janvier
2019.

Pour 2018, rien ne change, une
permanence sera ouverte en mairie
de 10 h à 12 h le 31 décembre pour
les dernières inscriptions.

Pour les nouveautés concernant
cette
réforme,
nous
vous
informerons par le biais du site
internet ou/et par le prochain
bulletin municipal.
Dès le mois d’avril, la mairie vous
adressera une nouvelle carte
électorale qui indiquera un numéro
d’identifiant
national
définitif
attribué par l’INSEE.

Les prochaines élections sont les
élections européennes prévues le 26
mai 2019.

Comptes-rendus et blason
Diffusion des comptes-rendus
des conseils municipaux
Afin de limiter la consommation de papiers, nous ne distribuons plus les comptes-rendus
des réunions du conseil municipal avec notre bulletin municipal.
Nous vous rappelons que la commune possède un site où toutes les informations sont
accessibles à tous :
•
•
•
•
•

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal,
Agenda des différentes manifestations,
Vie communale,
Ouverture-fermeture du secrétariat
Etc.
www.mairiedesemens.fr

PROPOSEZ UN BLASON POUR VOTRE COMMUNE !

Depuis plusieurs mois, les membres du Conseil Municipal se penchent sur l’élaboration d’un blason pour la commune
de Semens.
Ce blason permettra d’afficher l’identité de votre commune.
Nous vous proposons de nous adresser vos propositions (dessin) et peut-être que l’une d’entre elles sera retenue et
permettra d’être sur tous les courriers, enveloppes en partance de la mairie !!!!!

A vos crayons !
Date limite : 15 février 2019
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Démarches administratives
Pour faciliter certaines démarches administratives,
un site est mis à votre disposition : https://ants.gouv.fr

Qui peut créer un compte ?
La
création
d'un
compte
« Particulier »
vous
permet
d’effectuer vos demandes en ligne
concernant le permis de conduire, la
carte grise, le passeport biométrique
et la CNI.

La création de mon compte,
comment ça se passe ?
Vous complétez les différents
champs demandés et validez votre
demande de création de compte en
cliquant sur le bouton « Créer mon
compte ».
Vous recevrez un premier mail vous
demandant d'activer votre compte,
en cliquant sur un lien : vous aurez un
dernier formulaire à remplir afin de
choisir, entre autre, votre mot de
passe.

Attention ! Les démarches "carte
grise" ont des particularités. Nous
vous invitons à consulter ce site pour
création de votre compte.
Après avoir rempli
ce formulaire, vous
serez directement
connecté à votre
compte.
Vous
pourrez commencer
vos démarches en
ligne.

En parallèle, vous recevrez un
second
mail
vous
indiquant
l'identifiant qui vous a été attribué.
Avec cet identifiant et le mot de
passe que vous avez choisi, vous
pourrez accéder à votre compte pour
éventuellement réaliser une autre
démarche, ou compléter une
demande entamée.
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Cérémonie du 11
novembre
Comme tous les ans, une gerbe a été
déposée au monument aux morts en
commémoration du XI novembre.
Les cloches de l’église ont retenti
pour marquer le centenaire de cette
commémoration.

Spectacle de Noël
Le dimanche 2 décembre, le maire a
reçu le Père Noël à la mairie !
Un gôuter et un spectacle ont été
offerts aux enfants de la commune.

A vos agendas !
Le repas annuel des aînés aura lieu
le dimanche 20 janvier 2019 !
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Le haut débit Internet bientôt à Semens !
Qu’est Gironde Haut Méga ?

Comment ça se passe ?

Gironde Haut Méga, ce sont 1224
chantiers répartis sur l’ensemble du
territoire pour raccorder d’ici 6 ans
410 000 foyers, entreprises, services
publics et collectivités à la fibre
optique.

Dès la fin des travaux de chaque lot,
et après le respect d’un délai de
carence de trois mois, vous pourrez
vous rapprocher de l’un des
opérateurs proposant une offre
commerciale sur notre secteur, afin
de faire effectuer le raccordement
final de votre logement à la fibre, et
de souscrire un abonnement
internet.

28 800 km de fibre seront déployés
et 9 375 km² équipés sur les 10 000
km² que représente la superficie de
la Gironde.
Il s’agit du plus grand chantier
départemental de France !
Qu’apporte Gironde Haut Mega ?
Chaque habitation de Gironde sera
raccordée à Internet par la fibre, et
pourra bénéficier d’un très haut débit
(aux alentours de 100Mo) ! Le
raccordement de l’ensemble du
département se termine en 2024.

Quels travaux chez vous ?
S’il est possible de réutiliser la gaine
existante depuis le domaine public
jusque dans votre logement, il y a de
fortes chances que le raccordement
soit peu onéreux, voire gratuit.
En revanche, si ce réemploi s’évère
impossible, il faudra prévoir des
travaux de raccordement de votre
logement jusqu’au PBO (Point de
Branchement Optique), travaux à
votre charge.

Plus d’infos sur
https://girondehautmega.fr/

L’avancement des travaux
Il est possible de connaître l’état
d’avancement
des
travaux
concernant votre domicile sur le site
internet de Gironde Haut Méga.
Sur la carte d’éligibilité disponible en
ligne, et mise à jour chaque semaine,
en fonction de la couleur de votre
bâtiment, vous saurez où en sont les
travaux :
•

En gris : votre logement est
recensé

•

En orange : les travaux ont
débuté, ou bien sont terminés
et nous sommes dans la période
de carence obligatoire de 3 mois

•

En vert : l’offre commerciale est
disponible

Quand à Semens ?
Au niveau du département, trois
tranches de travaux ont été prévues,
et Semens se situe dans la première
tranche. Au sein de cette tranche,
étant donné le faible niveau de débit
que nous avons sur la commune, il a
été possible de nous placer dans les
communes prioritaires.
Ainsi, le premier lot de travaux sur
Semens débutera en février 2019 ! Il
concerne les batiments se situant à
l’ouest de la commune. Le second lot
de travaux débutera lui en
septembre 2019, et comprend le
reste des habitations.

Principe de
déploiement
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Micro-crédit Croix-Rouge française
A compter du 03 décembre 2018,
l’unité locale du Sud Gironde de la
Croix Rouge Française est en mesure
d’établir des dossiers de micro crédit
« entre 300 € et 3 000 € » avec un
échéancier jusqu’à 36 mois.

Ces micro crédits ont des conditions
d’accessions et peuvent financer des
projets comme l’achat d’un véhicule,
réparation d’un véhicule, achat
d’équipements ménagers, etc…..
ATTENTION, les demandes de
Micro-Crédit pour le paiement de
dettes n’est pas possible.

Pour plus de précisions,
rapprochez-vous de :
Jérémy DUMEAU,
Président de la Croix Rouge
05.56.76.85.87
06.44.76.76.64
jeremy.dumeau@croix-rouge.fr

Formation informatique : Destination Multimédia
Le Gouvernement s’est engagé à réussir la dématérialisation intégrale des
services publics d’ici 2022. De l’autre, 13 millions de français se disent en
difficulté avec le numérique.
Afin de réduire la fracture numérique, la commune de Semens
(en partenariat avec la commune de Saint Germain-de-grave) propose à la
population (Seniors de plus de 60 ans, enfants et adolescents, demandeurs
d’emplois et/ou en insertion, personnes avec un handicap) une réunion
d’informations pour présentation des actions effectuées par Destination
Multimédia.

Inscription en mairie
La date sera fixée ultérieurement

Respectez la nature !
L’association Communale de Chasse Agréée de Semens
(ACCA) a organisé une journée pour nettoyer les sous-bois,
les lavoirs afin que promeneurs, chasseurs, cueilleurs de
champignons puissent apprécier ces paysages.
En qualité de maire, je suis outré de voir que certaines
personnes osent jeter dans ces endroits toutes sortes d’objets
comme bouteille de gaz, pneus (une trentaine),
électroménager, etc.
Il est inacceptable qu’à notre époque ces gestes soient
encore effectués.
Des déchetteries sont à votre disposition pour le dépôt de
tous ces objets !!!!!
Merci de respecter la nature !!!!!!
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Mission locale
Présente en Sud-Gironde depuis la
création du réseau, la Mission Locale
Sud-Gironde, exerce une mission de

service public ayant pour objectif, de
permettre à tous les jeunes de 16 à
25 ans de bénéficier d’une prise en
Plus d’infos sur www.mlsg.fr

Offres d’emplois CDC
Des offres d’emplois sont régulièrement proposées sur le site de la
Communauté
de
Communes
Sud
Gironde
(www.cdcsudgironde.fr).
En ce moment :
• Un agent technique (livraison de repas)
• Un agent d’entretien
• Un informaticien
• Des aides à domicile

charge de leurs parcours afin, de
surmonter les difficultés qui font
obstacle à leur insertion.
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Entre 2 deuches Semens
La 5ème édition de la Semensoise 24 juin 2018
C’est par une journée magnifique
que quatre-vingts voitures ont
répondu à l’invitation du club Entre
2 Deuches. En début de matinée les
2 chevaux Citroën ont quitté Semens
pour une balade sur les routes de la
Benauge à la découverte des
châteaux et de la beauté des
paysages. Après un arrêt au château

Haut Domingue d’Arbis, tout le
monde s’est retrouvé à la salle des

fêtes de Semens pour le vin
d’honneur et le repas avant de se
défouler avec l’animation Dance
Country. Après le tirage de la
tombola doté de nombreux lots
dont le jambon offert par la
municipalité, les participants ont
regagné leur voiture pour le retour
chez eux en gardant un bon souvenir
de cette journée et prêts a revenir en
2019.
Le dévouement des bénévoles, le
soutien de la municipalité, des
entreprises locales et la coopération
des habitants ont été la clé de voute
de la réussite de cette 5ème édition.
Remerciement particulier à l’artiste
peintre parisien Virginie Trabaud qui
nous a offert ses droits pour la
réalisation de la plaque rallye .

Pendant l’été
Les voitures du club ont participé aux
rencontres d’autres clubs en
Aquitaine et en particulier au salon
Rétromobile de Bazas en juillet. En

août Entre deux Deuches a soutenu
l’action de l’association Cœur de Lou
à Aillas qui récolte des fonds qu’elle
reverse a celle des fées bleues du
personnel du service de réanimation

de l’hôpital des enfants du CHU de
Bordeaux, qui améliore la qualité de
séjour des petits malades.

Pour cela une exposition de nos 2cv,
Dyane et ami 6, plus quelques unes
venant de Bazas, un stand Semens
Entre 2 Deuches et la vente par nos
mascottes Chloé et Léa de sacs ont
permis de reverser 150€ à Cœur de
Lou. Il faut également saluer ici la
participation de l’équipe de foot des
chemises bleues Entre 2 Deuches qui
n’a pas gagné d’étoile mais
seulement quelques courbatures et
la satisfaction de sa participation.
La fin de l’année
Après l’omelette géante du Semens
Cycling Team et sa participation au
forum des clubs de véhicules anciens
au château de Cazeneuve les
adhérents de l’Entre 2 Deuches se
mettront au travail avec les autres
associations de Semens pour une
nouvelle .
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Téléthon – Journée des associaitions
Organisée d’une main de maître par
les bénévoles des associations de
Semens, Entre 2 Deuches, Semens
Cycling Team, Esprit village, Gym
club, ACCA Semens et le soutien
inconditionnel de la municipalité la
journée Téléthon 2018 du 9
décembre a été une grande réussite.
Malgré un temps maussade, après
un
petit
déjeuner
et
un
échauffement
sportif,
75
randonneurs dont il faut saluer la
motivatio
n
sont
partis
sous
la
grisaille
pour une
randonné
e autour
du village
avec
visite de
palombièr
e et arrêt
dégustati
on
aux
domaines
Tich
et
Grava.

Le retour vers la salle de fêtes s’est
effectué par une navette constituée
de dix-huit 2cv
Citroën du club
local. Gros succès
pour
le
stand
nature organisé par
l’association
de
chasse autour d’une
animation tir aux fléchettes sur des
ballons.

A midi apéritif, concert animé par le
groupe The Stingers venus d’Aillas,
puis garbure très appréciée par les
cent quatre-vingt participants et
tombola dotée de nombreux lots ont

terminé cette journée dédiée à la
recherche médicale.

Les bénéfices de cette manifestation
seront reversés au Téléthon, ils n’ont
été possible que par
la
volonté
des
adhérents
des
différentes
associations locales,
au soutien de la
municipalité et aux
bénévoles
venus
spontanément
soutenir cette cause
sans
oublier
le
public sans qui, rien
ne serait possible.

L’édition 2018 en progression par
rapport à 2016 et 2017 permet de
reverser cette année 1400€.
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Informations utiles
La mairie

Numéros utiles

Services

Mairie de Semens

Brigade de gendarmerie de LangonToulenne : 05 57 98 12 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

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 Web : www.mairiedesemens.fr

Eau : 05 56 63 06 56 – 05 57 94 01 70

Horaires d’ouverture :
Mardi de 9h à 17h
Vendredi de 9h à 17h
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

Mairie de Semens
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