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Editorial
Bonjour à toutes et à tous,
Comme de coutume, l’édition du journal
municipal est conçue pour vous
transmettre des nouvelles de notre
commune et quelques informations
pratiques.
Dans ce journal, vous trouverez la
synthèse du budget ; cette année
(comme les précédentes) nous avons
maintenu les taux des taxes directes
sans augmentation. Cette décision nous
demande de la vigilance pour le
montage du budget et surtout dans nos
dépenses car les dotations baissent
toujours et malgré cela, notre trésorerie
reste saine. Mais il est important que les
citoyens de Semens n’en soient pas
impactés.
Les travaux d’investissement consistent
cette année à une réfection d’une partie
de la voirie de « Gravelines » à «
Chaigneau ». Vu la largeur et l’état de
cette route, nous nous consacrerons
uniquement sur ces lieux.
Concernant les bâtiments communaux,
le garage où stationne le tracteur
communal sera réhabilité à son tour
avec un coulage d’une chape et un

renforcement des murs qui sont en très
mauvais état. Ces travaux permettront
de stocker le matériel communal dans
un endroit plus facile d’accès.
Nous pouvons constater, après ces
travaux, que le gros œuvre de nos
bâtiments a été effectué pour pouvoir
conserver notre patrimoine en bon état.
Une ligne de trésorerie est prévue sur le
budget en prévision de gros travaux sur
la salle des fêtes : couverture, sanitaires
(pour
être
aux
normes
avec
l’accessibilité) et à l’étude une
réhabilitation de la cuisine et des
extérieurs. Mais nous arrivons en fin de
mandat et j’espère que la prochaine
équipe se préoccupera de ce projet !!
En ce qui concerne le nouveau document
d’urbanisme (le PLUi – Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal), je laisse le
soin à Valérie Arnaud de vous expliquer
le déroulement et l’avancement de ce
dossier.
Dans quelques jours, vous recevrez dans
vos boîtes aux lettres, une invitation
pour le 28 juin à 18 h pour la sortie du
livre sur « Jean Massieu » écrit pat M.
Dumaître, auteur d’une biographie sur

notre célèbre Semensois reconnu
aujourd’hui dans le monde entier.
Je ne peux finir ce petit mot sans vous
remercier pour la confiance que vous
nous donnez, sans oublier, bien sûr,
toutes nos associations pour leurs
investissements.
Je vous souhaite un bon été.
Cordialement.
Le Maire, David Lartigau

Sommaire
Le mot du maire
Le budget 2019
Le PLUi
Cérémonie du 8 mai
Le repas des aînés
Blason de la commune
Jean Massieu, le livre
Informations diverses
Associations
Information utiles

1
2
3
3
4
5
5
6
7
8

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE N° 9 | JUIN 2019

2

Le budget 2019
Toujours dans le même souci de
maîtrise
des
charges
de
fonctionnement, nous continuons
d’investir pour la préservation du
patrimoine communal.
Les travaux du cimétière prévus en
2018 ont été réalisés (mise aux
normes d’accessibilité, colombarium
et jardin du souvenir), ainsi que le
barbecue.

Budget 2019 :
Cette année, nous terminons les
travaux de consolidation du garage
municipal.
Un peu moins de 20000€ seront
consacrés à la voirie, un portail va
être installé au cimetière, et nous
initions la réflexion de mise aux
normes de la salle des fêtes (côté
toiture essentiellement).

259 875€
dont

104 941€

Investissement
(avec les restes à réaliser 2108)
Fonctionnement

154 934€

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Travaux Mairie RAR ........................................ 2 208.00 €
Peinture mairie ................................................ 1352.00 €
Dalle garage ................................................... 6 245.00 €
Voirie (1005) ................................................. 18 240.00 €
Volet mairie .................................................... 2 203.00 €
Réseaux d’électrification ................................. 2 884.00 €
Rénovation du garage RAR ............................ 19 580.37 €
Logiciel RAR ....................................................2 103.60 €
Portail cimetière ........................................... 10 068.00 €
Volets logement communal .............................3 412.00 €
Amortissements subventions .............................. 62.40 €
Projet salle des fêtes ...................................... 30 342.63 €
Dépôts et cautionnements ................................ 500.00 €
Emprunts ......................................................... 5740.00 €

Excédent reporté .......................................... 40 930.00 €
Excédent fonct. affecté................................. 30 000.00 €

Total .....................................................104 941.00€

Total .................................................... 104 941.00 €

F.C.T.V.A. ...................................................... 17 470.00 €
Amortissements .............................................. 1 765.00 €
Subventions................................................... 14 776.00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général.......................... 40 549.00 €
Charges de personnel ................................... 54 296.00 €
Charges gestion courante .............................. 53 655.00 €
Intérêts emprunts ............................................1 365.00 €
Charges exceptionnelles .................................... 400.00 €
Dépenses imprévues ....................................... 2 000.00 €
Reversement de fiscalité .................................... 904.00 €
Amortissements ...............................................1 765.00€

Excédent reporté ........................................... 67 021.00 €
Redevance et locations ...................................... 620.60 €
Impôts et taxes ..............................................48 578.00 €
Dotation ........................................................27 652.00 €
Revenus des immeubles ................................ 11 000.00 €
Amortissements subventions .............................. 62.40 €

Total .................................................... 154 934.00 €

Total .................................................... 154 934.00 €
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Elaboration du PLUi
L'élaboration
du
Plan
Local
d'Urbanisme Intercommunal suit son
cours, dans les délais prévus.
Les phases DIAGNOSTIC et PADD
sont terminées.
Nous sommes maintenant dans la
phase de définition du zonage et du
règlement.

La commune sera divisée en 3 zones,
chacune aura son propre règlement :


la zone U, constructible



la zone A, à vocation agricole



la zone N, naturelle

En zone N et A les possibilités
d'extension des bâtiments existants
seront possibles mais limitées.

Il existe, depuis le début de
l'élaboration du document, un
registre de concertation dans lequel
vous pouvez indiquer vos questions
et vos attentes. Il est disponible à la
mairie.

Une
enquête
publique
vous
permettra de prendre connaissance
de la totalité du document dès qu'il
sera terminé. Les dates de cette
enquête seront communiquées dès
qu'elles seront connues.

Pour en savoir plus !
Vous pouvez dès maintenant prendre connaissance des documents
validés et de la totalité de la démarche sur le site de la CDC :
http://www.cdcsudgironde.fr/index.php/urbanisme-habitat/le-pluintercommunal.

Cérémonie du 8 mai
Comme
chaque
année,
quelques
habitants, les conseillers municipaux et
Monsieur le Maire, ont commémoré la fin
de la Seconde Guerre Mondiale. Peu de
monde, beaucoup de pluie, et nous nous
sommes réchauffés autour du vin
d’honneur ayant suivi la cérémonie.
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Le repas des aînés
Comme
veut
la
tradition
semensoise, les aînés ont été conviés
à partager un
moment de
convivialité avec les élus autour d’un
repas agrémenté d’un spectacle.
C’est avec beaucoup de plaisir et de
bonne humeur que s’est déroulée
cette journée !!

Pour l’occasion, Patricia a
eu l’excellente idée d’offrir
à chaque convive un
« parchemin » évoquant
les différents maires de
Semens

4

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE N° 9 | JUIN 2019

5

Le blason de la commune
Un passionné de création de blason a
contacté la mairie pour proposer
différentes créations de blason avec,
bien
sûr,
une
interprétation
symbolique de l’histoire de Semens.
Cette personne sera remerciée de
ses propositions lors de la parution
du livre sur l’hommage de Jean
Massieu qui paraîtra en juin.

Après plusieurs ébauches, le conseil
municipal a arrêté son choix sur le
blason ci-contre.


Les pampres,
commune viticole



L’épée et le manteau : attributs
de Saint Martin



La main : hommage à Jean
Massieu, enseignant sourd et
muet (langage des signes).

le

raisin :

Jean Massieu, le livre
Christian Dumaître vient de consacrer un livre à Jean Massieu,
natif de Semens en 1772. Jean Massieu… rappelez-vous, en 2016,
la commune a accompagné les recherches de Mr Collard sur la vie
de ce premier enseignant sourd-muet. Une stèle avait alors été
inaugurée, afin de rendre hommage à celui dont le combat fût de
faire considérer les sourds et muets « comme des hommes à part
entière ».
Comme l’indique Mr Dumaître au journal Sud-Ouest : « ce n’est
pas un roman, ni un personnage de roman, et pourtant sa vie est
une aventure, celle d’un enfant né sourd-muet le 2 septembre
1772 d’une famille de laboureurs, qui n’était pas destiné ni à un
grand avenir et encore moins à une notoriété mondiale ».

Souscription possible avant le 30 juin
L’ouvrage à 10€ au lieu de 15€
Contact : 06 32 53 50 78

A vos agendas !
Pour la sortie du livre de M. DUMAITRE, les semensois sont conviés le vendredi 28 juin 2019 à 18 h 30 à la salle des
fêtes de Semens en présence de M. Collard qui s’est investi pour la recherche de cette biographie.
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Frelons asiatiques

Sacs poubelle

La municipalité met à disposition des pièges à
frelons pour tous les foyers semensois. Nous
rappelons aux personnes qui ne sont pas
venues les retirerqu’ils sont à disposition à la
mairie pendant les heures d’ouverture de la
mairie.

Nous vous informons que vous pouvez retirer
les sacs poubelles pendant les heures
d’ouverture du secrétariat de la mairie :


les mardis et vendredis de 09 h à 17 h.



le dernier mercredi de chaque mois de
09 h à 13 h.

PROXI DECHETS

ENCOMBRANTS ET
FERRAILLE

Proxi déchets verts
Le Sictom du Sud-Gironde, en collaboration avec
les mairies, vous propose une 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 25 septembre



Mercredi 16 octobre

L’accès est réservé aux voitures avec ou sans
remorque sur présentation de la carte d’accès à la
déchetterie.

Deux conteneurs seront à disposition près de chez vous,
un pour les encombrants, un pour la ferraille :
Mardi 25 juin de 9h à 16h
Verdelais, Jardin Public
Renseignements : 05 56 62 36 03
contact@sictomsudgironde.fr

Chiens errants

Les fourgons et les camions ne sont pas acceptés.
Pour en savoir plus : 05.56.62.36.03 ou
contact@sictomsudgironde.fr

Le maire est de plus en plus sollicité par des plaintes
concernant les errances des chiens !!!!

Nous demandons aux propriétaires d’être
responsables de leurs animaux domestiques pour
la tranquillité du milieu rural !

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

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE N° 9 | JUIN 2019

7

Entre 2 deuches Semens
Comme
2018,
l’année
2019
s’annonce très active pour les
deuchistes de l’entre 2 deuches.
L’année a débuté par une première
sortie à Saint Sulpice et Cameyrac à
l’occasion de la Girondeuche 2019,
organisée par le CRAM (Club Retro
Auto Moto), où 15 voitures étaient
présentes. Cette manifestation
ouvre la saison et chaque président
de club fait part de ses projets pour
l’année à venir. En Gironde peu
d’activités prévues, deux clubs
organisent une journée en avril et
octobre, et un troisième, celui du
bassin d’Arcachon, proposera peut
être une petite rencontre. Reste

Entre 2 Deuches, fidèle
à sa
tradition, qui organisera la 6ème
SEMENSOISE le 23 juin 2019 avec
une journée sous les couleurs de fête
rouge et blanche, avec la
participation de la banda LOS
GAUJOS de Barsac.
Les activités
Un des adhérents a gagné une
journée de location en méhari sur le
bassin d’Arcachon, il n’en fallait pas
plus pour fédérer la cohésion. C’est
ainsi que 12 voitures du club ont pris
la route par une magnifique journée
de mars et se sont retrouvées sur le
très beau port de Biganos. Puis
direction Cassis, chez un producteur
d’huitres, suivi d’une halte pique
nique sous les pins au bord de l’eau à
Arès. Le périple s’est poursuivi
jusqu'au Grand Crohot où nous
avons profité de la vue d’un océan
calme avec ses surfeurs et la chaleur
du soleil de cette fin mars.

Avril n’a pas été de reste, sur
invitation du journal le Républicain

une palette de 2cv et dérivés ont été
exposés au 3ème salon de l’auto
organisé par le journal au parc des
vergers de Langon, puis le
lendemain, la majorité de
nos
voitures
s’est
retrouvée
en
compagnie du rétro mobile club de
Bazas lors d’un rassemblement dans
le cadre de la journée nationale
proposée par la FNVE (Fédération
nationale des véhicules d’époque).
Après la journée pêche organisée par
les
ACCA
de
Semens
et
Monprimblanc au lac de St Martial,
nos adhérents partiront pendant le
week-end de Pentecôte sur les
routes du Gers dans la région de
Condom pour en découvrir les
curiosités. Le programme de l’été se
poursuivra avec des sorties en Lot et
Garonne et Landes. En juillet et août
nos voitures se retrouveront à Bazas
pour le salon Rétro mobile à
l’occasion des 100 ans de Citroën et

surtout à Aillas où Entre 2 deuches
participera une nouvelle fois au
profit de l’association cœur de Lou
qui réuni des fonds pour améliorer le
séjour des enfants hospitalisés au
CHU de bordeaux.

La 2cv au cinéma
L’association BOAZ’ART réalise des
films, recherchant des véhicules
populaires des années 80. Nous
avons été sollicités pour la réalisation
de « L’enterrement », adaptation de
L’enterrement de Jean Lassalle.
Trois de nos 2cv ont participé au
tournage de quelques scènes du film
et une Dyane sera utilisée lors d’une
prochaine séance de prises de vues.
La Semensoise
Toute l’équipe du club travaille à
l’organisation de la 6ème Semensoise
qui se déroulera le dimanche 23 juin
2019. Cette année, le thème rouge et
blanc est basé sur l’animation banda
avec le célèbre groupe LOS CAUJOS

de Barsac. Dans la matinée, les
voitures partiront à la découverte de
la région avec une étape au port de
Castets et Castillon. A cette
occasion,
les
semensois
et
semensoises sont invités à venir
admirer les voitures au retour de la
balade et à participer au vin
d’honneur au son de la banda qui
animera la journée jusqu'à 15h30.
Sur place, le public pourra se
restaurer autour d’un petit marché
de producteurs.
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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
Maquette réalisée par Eric DESPUJOLS, conseiller municipal chargé de communication.
Imprimé par l’imprimerie MAGNIER.

