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Editorial
Bonjour à toutes et à tous,
Nous venons par le journal
communal vous donner quelques
informations pratiques et des
nouvelles de la vie de notre
commune.
L’année 2018 a commencé dans
la tristesse avec la perte de
Cristian DUBERNET, conseiller
municipal depuis 2001 qui était
engagé et qui a œuvré pour le
bien-vivre de Semens. Investi
dans de nombreuses associations,
il est resté dynamique et sportif
jusqu’à
qu’il
nous
quitte
brutalement. Une pensée pour lui
et pour ses proches.
Cette année encore, nous avons
voté le budget avec une grande
attention car nos dotations ainsi
que
les
aides
pour
l’investissement sont en baisse et
cela devient inquiétant. Nous
pouvons à Semens nous réjouir

d’avoir une trésorerie saine et
ainsi de pouvoir entretenir nos
bâtiments et faire quelques
investissements pour nos biens.
Mais combien de temps notre
gouvernement va continuer à
nous « saigner » et surtout quel
est l’intérêt de ces réformes qui, à
mon avis, sont faites par des
personnes qui refusent de voir les
problématiques du milieu rural !!
La décision cette année est de ne
pas
augmenter
les
taxes
communales, ce qui n’est pas le
choix d’autres entités – Hélas !!!!
La Communauté de communes
du Sud Gironde préfère, elle,
augmenter ses taxes au lieu de
minimiser ses dépenses.
Semens ne rentre pas dans cette
politique mais combien de temps
allons-nous résister à cette
demande « du gouvernement »
d’augmenter nos recettes ?.

Demander à la population un
effort fiscal est de tendance mais
à Semens, nous refusons cette
politique,
nous
sommes
suffisamment impactés par ces
augmentations diverses (charges,
taxes, etc…).
Que
chacun
responsabilités !

assume

ses

Mais restons positifs, tout ne va
pas mal !!! Le beau temps est de
retour, enfin !!!! et la commune va
bien.
Cette
année,
quelques
aménagements sont prévus et
bientôt réalisés :
•

L’accessibilité du cimetière.

•

L’implantation
colombarium.

•

La réhabilitation du garage
communal (qui est en très

du

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE N° 9 | JUIN 2018

mauvais état) pour usages
divers.
•

•

Un
barbecue
mis
à
disposition des associations
et des locations de la salle
des fêtes est en place
derrière la salle des fêtes.
La réfection de petites
parties de voirie communale.

D’autres informations sur nos
services (développées dans les
pages intérieures) :
•

En ce qui concerne le Syndicat
d’Assainissement : hélas, les
subventions pour les aides à la
réhabilitation des réseaux
d’assainissement ne sont plus
d’actualité. L’agence de l’eau
ne perçoit plus l’aide de l’Etat,
pourtant promise, pour pallier
la
pollution
des
sols.
Incompréhensible !!

Le SICTOM continue de
mettre en œuvre ses actions
pour
préserver
l’environnement,
en
proposant des formations sur
le compostage, le prè-tri et la
mise en place de la zone de
réemploi sur le site de la
déchetterie de Langon.

•

Au niveau du RPIC (école) :
Le bus scolaire ne passera
plus.
Ce
service
ne
correspond
apparemment
plus à la population. Très peu
d’enfants
utilisaient
ce
moyen de transport (8
enfants sur 3 communes).

2

Les horaires de classe
seront modifiés dès la rentrée
prochaine avec le retour à la
semaine de 4 jours (8h30 –
16h30).
•

Les associations : je tiens à
remercier une nouvelle fois
les associations de Semens
qui, par leurs actions et
animations font que les
semensois se retrouvent dans
une ou plusieurs activités
proposées.

Je vous souhaite un très bel été !!
Vous pouvez compter sur moi et
sur l’ensemble du Conseil
Municipal pour continuer à nous
battre pour un bon vivre dans
notre commune.
Le Maire, David LARTIGAU
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Travaux des abords de l’église et du Cimetière
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un accès et une circulation plus aisés.
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Le budget 2018
Comme chaque année, nous
maîtrisons
les
charges
de
fonctionnement, et nous continuons
d’investir pour la préservation du
patrimoine communal.
Des travaux de rénovation du garage
municipal sont provisionnés à
hauteur de 28290€, et 20000€ sont
affectés à l’entretien et la rénovation
d’une partie de la voirie.

Budget 2018 :
Les travaux de rénovation de la salle
d’accueil de la mairie, de mise en
place de ralentisseurs ont bien été
réalisés en 2017, et le reste à réaliser
apparaissant dans le budget 2018
concerne le cimetière (mise aux
normes
d’accessibilité,
le
colombarium et le jardin du
souvenir) et le barbecue.

265 437€
dont

94 469€

Investissement
(avec les restes à réaliser 2107)
Fonctionnement

170 969€

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Immobilisations incorporelles ....................... 2 100.00 €
Voirie .......................................................... 20 000.00 €
Rénovation Hôtel de ville ..................................230.00 €
Réseaux d’électrification ................................ 2 000.00 €
Rénovation du garage.................................. 28 290.00 €
Autres immobilisations .................................. 4 943.77 €
Amortissements subventions ............................824.23 €
Restes à réaliser .......................................... 29 930.00 €
Dépôts et cautionnements ............................... 500.00 €
Emprunts ...................................................... 5 650.00 €

Excédent reporté......................................... 44 172.00 €
Restes à réaliser ............................................ 5 000.00 €
F.C.T.V.A. .................................................... 2 220.00 €
Excédent fonct. affecté .............................. 25 000.00 €
Dépôts et cautionnements................................450.00 €
Subventions ............................................... 17 626.00 €

Total ..........................................................94 468 €

Total .......................................................... 94 468 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général ......................... 55 889.59 €
Charges de personnel .................................. 56 308.00 €
Charges gestion courante ............................ 53 462.00 €
Intérêts emprunts .......................................... 1 455.00 €
Charges exceptionnelles .................................. 400.00 €
Dépenses imprévues...................................... 2 051.41 €
Reversement de fiscalité ................................ 1 403.00 €

Excédent reporté......................................... 83 766.00 €
Redevance et locations .................................... 920.47 €
Impôts et taxes .......................................... 48 934.00 €
Dotation .................................................... 26 524.00 €
Revenus des immeubles ............................. 10 000.00 €
Amortissements subventions............................ 824.23 €

Total ........................................................ 170 969 €

Total .........................................................170 929 €
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Assainissement non collectif
L’assainissement non collectif (ANC)
désigne les installations individuelles
de traitement des eaux domestiques.
Ces dispositifs concernent les
habitations qui ne sont pas
desservies par un réseau public de
collecte des eaux usées et qui
doivent en conséquence traiter ellesmêmes leurs eaux usées avant de les
rejeter dans le milieu naturel.
Les eaux usées traitées sont
constituées des eaux vannes (eaux
des toilettes) et des eaux grises
(lavabos,
cuisine,
lave-linge,
douche…).
Principe

Contenant
micro-organismes
potentiellement
pathogènes,
matières
organiques,
matière
azotée,
phosphorée
ou
en
suspension, ces eaux usées, polluées,
peuvent être à l’origine de nuisances
environnementales et de risques
sanitaires significatifs.
L’assainissement non collectif vise
donc à prévenir plusieurs types de
risques, qu’ils soient sanitaires ou
environnementaux.

Suite à la collecte (1), les eaux usées domestiques sont
prétraitées dans une fosse étanche (2) qui permet la
décantation des matières en suspension dans les eaux
collectées, la rétention des éléments flottants et une première
étape de dégradation. Les eaux usées sont par la suite
acheminées vers le traitement où l’élimination de la pollution
est assurée par dégradation biochimique grâce au passage
dans un réacteur naturel constitué soit par un sol naturel, soit
par un sol reconstitué (massif de sable) (3).

RAPPEL DES
OBLIGATIONS DES
PROPRIETAIRES

Tout propriétaire doit être en règle
concernant son dispositif
d’assainissement non collectif
pour son habitation, afin de
respecter l’environnement.
Suite aux différents contrôles
effectués par le syndicat chargé de
faire respecter ces normes, des
pénalités seront exigées avec
obligation d’effectuer l’installation
d’un dispositif conforme.

Les propriétaires peuvent bénéficier
de l’éco-prêt à taux zéro, selon des
conditions d’éligibilité, pour des
travaux concernant la réhabilitation
des dispositifs d’assainissement non
collectif (loi de finances n° 20081425 du 27 décembre 2008). Les
renseignements doivent être pris
dans votre établissement bancaire.
Pour tous renseignements,
s’adresser au SPANC (Mairie de
Pian sur Garonne).

Chiens de la commune
La commune de Semens recense plus de 30 chiens
pour une population de 195 habitants.
Après plusieurs plaintes en mairie, nous vous
demandons de faire le nécessaire pour le respect de
tous (aboiements, dangerosité, errance………).

Cimetière
Comme prévu, l’implantation d’un colombarium, d’un
jardin du souvenir et de travaux d’accessibilité du
cimetière verront le jour dès le mois de juin 2018.

Imaginez que tous les propriétaires de Semens
lâchaient leurs chiens !!!!!!!!!!! Ce serait ingérable.

Vous pourrez, dès la fin de ces travaux venir réserver
des emplacements dans le colombarium. Les tarifs de
ces emplacements seront définis lors du prochain
conseil municipal.

Nous comptons encore une fois sur votre civisme et
sur votre respect de la vie rurale!

Il reste encore quelques caveaux et concessions de
libre. Se renseigner en mairie.
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Plan Gironde Haut Méga
Après 3 ans de négociation, le
marché pour le Plan Haut Méga a été
signé par Gironde Numérique avec
Orange.
Cette
mobilisation
publique
ambitieuse, à l’initiative de Jean Luc
GLEYZE, Président du Département,
en partenariat avec toutes les
Communautés de Communes de
Gironde hors Métropole, garantira
partout en Gironde l’accès au Très
Haut Débit par fibre optique.

entreprises, services publics…) en
2018 sur toutes les CdC en même
temps, et dans le Sud Gironde en
particulier ; ils dureront 6 ans.

Gironde Numérique a négocié le
démarrage
des
travaux
de
raccordement de tous les locaux
anciens et nouveaux (habitat,

Dans les prochains mois, la
programmation des travaux sera
totalement arrêtée et sera mise en
ligne sur le site de Gironde Haut

Méga (http://girondehautmega.fr) ;
ce qui permettra à chacun de savoir,
suivant son adresse, à quelle
échéance
il
bénéficiera
du
raccordement à la fibre optique.
Les coûts d’abonnement seront
approximativement les mêmes
qu’actuellement.

Horaires RPIC et fin du ramassage scolaire
Dès la rentrée prochaine, le RPIC (Regroupement Pédagogique Intercommunal Concentré) de Verdelais
reprend le service de l’école sur 4 jours.
Les nouveaux horaires seront les suivants :
•

08 h 30 – 11 h 45

•

13 h 45 – 16 h 30

Fin du transport scolaire
Les maires des trois communes concernés par le RPIC (Saint Germain-de-Grave / Semens et Verdelais) ont fait
le bilan des dépenses engagées par le service du ramassage des enfants par le bus scolaire, en comparaison du
service rendu.
Le bus scolaire circulant sur ces trois communes transporte très peu d’enfants : 1 à Semens, 3 à St Germain et 5
à Verdelais.
Afin de pouvoir réduire des frais trop importants, et ainsi redéployer les agents communaux à d’autres
fonctions, le bus scolaire ne passera plus à compter de la rentrée prochaine.
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Informations SICTOM
Heures d’été de la déchetterie
PETIT RAPPEL RECYCLAGE
Pour répondre à la demande des
usagers, à partir du 28 avril, le
Sictom du Sud-Gironde modifie les
horaires d’ouverture des samedis sur
son centre de recyclage de Langon.
En effet, le centre de recyclage de
Langon (3 rue Marcel Paul) sera
ouvert de 9h00 à 18h00 sans
interruption.
Ces horaires du samedi seront
appliqués d’avril à octobre. De
novembre à mars, les horaires du
samedi seront de 9h00 à 15h45.
Pour les autres jours de la semaine,
les horaires restent identiques : du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00.

Sacs poubelles / sacs de tri
Un kit de 3 sacs de tri sera donné à chaque
administré. Kits et sacs poubelle sont à
retirer en mairie lors des heures d’ouverture

Proxi déchets verts
Le Sictom du Sud-Gironde, en collaboration
avec les mairies, vous propose un nouveau
service de collecte de déchets verts. Ainsi,
vous pourrez venir déposer vos déchets
verts à St Maixant (terrain communal à côté
du cimetière), de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h, aux dates suivantes :
•

Mercredi 13 juin

•

Mercredi 26 septembre

•

Mercredi 17 octobre

L’accès est réservé aux voitures avec ou sans
remorque sur présentation de la carte
d’accès à la déchetterie.
Les fourgons et les camions ne sont pas
acceptés.
Pour en savoir plus : 05.56.62.36.03 ou

La zone de réemploi est ouverte tous les mercredis au centre de
recyclage de Langon pendant les horaires d’ouverture de ce dernier (9
h – 12 et 13 h 30 – 17h).
Le principe est simple : vous pouvez donner ce dont vous n’avez plus
besoin et vous pouvez prendre ce que vous souhaitez même si vous
n’avez rien déposé.
N’hésitez pas à vider vos placards,
greniers et caves d’objets encore utiles
pour les apporter ces jours-là
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Impôts
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Chèques Energie
Le Chèque Energie vise à accompagner les ménages aux revenus modestes pour payer leurs factures d’énergie (ou de
travaux de rénovation thermique). Il remplace les tarifs sociaux pour l’électricité et le gaz

9
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Entre 2 deuches Semens
Le téléthon 2017
Organisé
avec
beaucoup
d’enthousiasme par les bénévoles
des associations de Semens, Entre 2
Deuches, Semens Cycling Team,
Esprit village, Gym club, ACCA
Semens, Qi Gong Club et le soutien
inconditionnel de la municipalité, la
journée Téléthon 2017 a été une
grande réussite. Malgré une météo
très défavorable, une soixantaine de
randonneurs courageux sont partis

2018, concentration de 2cv sur la
commune avec une ballade dans
l’entre deux mers entre 9h30 et
12h30. Cette journée où la
population est invitée à venir
admirer ces voitures au passé peu
commun, ainsi qu’au vin d’honneur
verra
en
point
d’orgue
la
participation du club de dance
country de Castets en Dorthe qui
animera avec brio à partir de 14h une
initiation et démonstration de cette
danse.
Le calendrier 2018 des activités ne
s’arrête pas là, de nombreuses
sorties sont prévues vers d’autres
rencontres de passionnés en

10

Aquitaine, mais aussi sur demandes
au profit d’associations ou de
communes
dans
le
cadre
d’animations locales, le club porte
ainsi ses couleurs (chemise bleu) et
celle de SEMENS. Il participe au
téléthon mais aussi au profit d’autres

actions humanitaires moins connues.
Le 25 août 2018, les 2cv seront à
Aillas pour aider l’association Cœur
de Lou qui récolte des fonds pour
une autre association « Les Fées
Bleues » composée du personnel
soignant de service de réanimation
pédiatrique du CHU de Bordeaux qui
a pour but d’améliorer le bien être
des
enfants
hospitalisés
en
réanimation.

sous une pluie torrentielle pour une
randonnée autour du village avec
étapes dégustation au domaine de
Labaleye et au Château de Garbes. il
a permis de récolter 1030 euros au
profit de l’association nationale du
Téléthon.
En 2018…
En 2018 Le club, après une sortie sur
le Bassin d’Arcachon en mars, un
week-end touristique dans la région
de Montpezat en lot et Garonne et

une rencontre de deuchistes à la
découverte du pays Basque dans la
région d’Urrugne travaille d’arrachepieds à l’organisation de la 5ème
édition de la SEMENSOISE le 24 juin

Lle Président et les membres du club ont en cette année une pensée
particulière pour Claude Daudet et Cristian Dubernet qui nous ont quittés
cette année, ils s’associent à la douleur des familles
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Permis de conduire
L’obtention du Permis de Conduire
est une étape souvent essentielle
dans l’apprentissage de l’autonomie
et de la citoyenneté de nos jeunes
concitoyens.
La
Région
Nouvelle-Aquitaine
souhaite accompagner les jeunes
dans ce parcours et propose un
susceptible
dispositif
régional

d’être proposé aux jeunes domiciliés
notamment dans les territoires
ruraux.
Sous conditions de ressources, les
jeunes de 17 à 25 ans peuvent
bénéficier d’un accompagnement

financier allant de 400 € à 1200 €
pour l’obtention du code et de la
conduite s’ils rentrent dans les
critères d’éligibilité du règlement
d’intervention en vigueur.
Renseignements :
aidepermisdeconduire.fr

Gendarmerie – Brigade de Langon-Toulenne
Horaires d’accueil du public
•

Du lundi au samedi inclus : de 08h à 12h et de 14h
à 18h

Créneaux ouverts pour prises de rendez-vous
•

Du lundi au samedi inclus : de 18h à 19h

•

Les dimanches et jours fériés : de 09h à 12h et de
15h à 19h

Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous
(notamment pour être reçu en dehors des créneaux
d’ouverture au public) par téléphone ou par mail aux
coordonnées ci-dessous :
Brigade de LANGON-TOULENNE
49 avenue du 08 mai 1945
33210 TOULENNE
Tél : 05.57 98.12.60
bta.langon-toulenne@gendrmerie.interieur.gouv.fr

Vols, cambriolages,
faux gendarmes, etc.
Nous vous rappelons d’être vigilants et
d’informer les services de la gendarmerie et
de la mairie si tout comportement vous
semble suspicieux dans votre quartier, afin de
préserver la tranquillité des semensois
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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
Directeur de publication : David LARTIGAU, assisté de Valérie ARNAUD, 2ème adjoint
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