LE SAINT MAGNAIS

MAIRIE DE SAINT
MAGNE, 1 PLACE
DE LA MAIRIE
TÉLÉPHONE :
05.56.88.51.09

NUMÉRO: 51

J U I N
2 0 1 2

Attention!

DANS CE
NUMÉRO :

Nous tenons à vous rappeler que le
plateau de jeux SKATE BOARD est un
secteur de jeux où les règles de sécurité
doivent être respectées:

Le plateau de jeu SKATE
BOARD , Rappel de consignes
La piste cyclable , les travaux
se terminent.
Attention nous sommes en
non-conformité dans nos
déchets

•
•

Le mot du Maire

•

Compte-rendu des

•

derniers conseils
municipaux.
Notre eau, notre site
internet.
Bienvenue aux nouvelles

Il faut au minimum DEUX personnes sur l’aire du SKATE.
Il est réservé à l’utilisation de SKATE BOARD et ROLLER
SKATE, en AUCUN CAS aux VVT ou autres bicyclettes.
Des protections sont obligatoires: Casque, coudières,
genouillères et protèges poignets.
AGE minimum 8 ans, sauf accompagnement.

Prendre connaissance des recommandations consignées sur le
panneau municipal adjacent au parc de SKATE BOARD avant de
se lancer sur l’aire de jeux.

entreprises
Une association originale!
En passant par le
cimetière LOUIS XIV nous
fait un signe
Services Municipaux
ETAT CIVIL

Permanences
L’été arrive, pensez à la
piscine de notre communauté
de communes
Directeur de la publication :

B.Ph LACOSTE
Comité de rédaction :

B. DEROBERT
B.Ph LACOSTE

La piste cyclable
Le premier tronçon Cabanac-Hostens sera opérationnel fin Juillet,
actuellement le goudronnage avance très rapidement. Nous pourrons
bientôt faire de belles balades entre ces deux villages. En attendant
nous vous demandons de respecter le chantier et de ne pas prendre la
piste cyclable pour une piste d’essai pour moto, quad, VTT, etc...
Attention, des
contrôles inopinés
seront faits par la
gendarmerie….
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Le
14 Février
2012 une vérification de nos déchets à la centrale de trie a
été faite.

Résultat : 20% de non conformité :
sur 41 Kg contrôlés devant nous, nous avons
Une nonconstaté 8.20 kg de déchets non valorisables.
conformité
Causes principales :
Un pot en verre, une vitre en verre, des
dans nos
emballages de viennoiseries, des papiers trop
déchets
petits pour être triés, des paquets de
« sacs jaunes »
cigarettes avec la feuille d’aluminium, des
tubes de dentifrice, les emballages plastiques
fins qui entourent les journaux (c’est la totalité journaux compris
qui deviennent non conformes)

Il faut se recentrer :
Dans les sacs jaunes vous pouvez mettre :
Tous les flacons en plastique et briques alimentaires avec leurs
bouchons. (Il est estimé que nous ne mettons que 20% de nos
flacons en plastique en recyclage).
Le carton et papier, mais attention il ne faut pas déchirer le
papier ou le carton en petits morceaux car ils deviennent nonconformité.
Ne pas oublier d’enlever le film qui enveloppe vos pubs,
journaux, ou courriers.
Les boites de conserves et emballages métalliques sont évidement
recyclables
Visitez le site de la communauté de communes du Val de l’Eyre

www.valdeleyre.fr/
Vous retrouverez toutes les informations pour vous guider sur vos doutes.
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LE MOT DU MAIRE
« En mai, fais tout ce qui te plait » j’aimerais bien que ce proverbe conserve tout son sens en
2012 dès lors que l’on parle gestion municipale. A regret ce n’est pas aussi simple.
Au cours de cette année, le Conseil Municipal a décidé d’installer un cabinet d’infirmières et un
bar-restaurant au centre bourg, d’acquérir auprès du Conseil Général, l’ancienne gare et les 2,8
hectares de terrains qui la jouxtent, de lancer l’étude pour l’extension de l’école primaire afin d’y
accueillir les jeunes Saint Magnais dès le cycle de la maternelle, de conduire les études préliminaires
pour l’installation d’une nouvelle mairie sur l’airial de Pipette. Cette programmation répond à des
besoins identifiés depuis plusieurs années déjà.
Le problème est que l’argent est le nerf de la guerre. Mais animer une collectivité ce n’est pas
faire la guerre, c’est porter des projets qui sont les fruits d’une ambition commune. S’agissant des
projets d‘ouverture d’un cabinet d’infirmières et d’un bar- restaurant ces deux dossiers complets et
conformes ont fait l’objet de demandes de subventions, dans les délais prescrits et dans le respect de
taux planchers fixés par les services de l’Etat ou des collectivités. A ce jour, seul le Conseil Général a
donné une suite favorable. Nonobstant, la Collectivité est autorisée par la Préfecture à lancer les
travaux depuis février sans garantie…. de subventionnement. Ces premiers dossiers prenant du
retard, il en ira de même pour les autres à l’exception de l’acquisition des terrains du Conseil Général
donnés actuellement à bail à la Commune. Il est vrai que la Collectivité finance sans aide ni emprunt
cette acquisition et que la piste cyclable départementale passant sur ces terrains donnés à bail à la
Commune, il y a urgence de lui vendre ces terrains.
Après cet aperçu sur les projets d’investissement 2012, il apparait évident, c’est un leitmotiv
qu’il faudrait adapter les normes et les règlements aux particularismes des zones rurales. La ruralité Saint Magne en fait encore partie intégrante – a un besoin de reconnaissance et de soutien. Faut-il le
rappeler la ruralité occupe encore aujourd’hui 80 % du territoire nationale et sa population dépasse
les onze millions d’habitants.
Dernière difficulté et non des moindres, c’est la présence de fer dans l’eau potable distribuée
sur la Commune depuis plusieurs mois. L’Agence Régionale de Santé et la Société Lyonnaise des
Eaux assurent une surveillance soutenue et les purges des réseaux en avril ont été quotidiennes. Les
analyses consultables en Mairie sont satisfaisantes et la potabilité de l’eau est assurée. Un mieux
avait été enregistré début mai lorsque les sapeurs pompiers en contrôlant une partie seulement des
poteaux incendie ont remis en question les résultats obtenus. Il est fait appel à la patience de chacun.
Heureusement, malgré les difficultés récurrentes nous aurons très prochainement le plaisir
d’emprunter la piste cyclable départementale qui doit aller jusqu’à La Brède, fin 2013. Nous
attendions cette piste depuis 1995, notre patience est récompensée et il faut remercier le Conseil
Général de la Gironde qui en supporte l’investissement.
En terminant, parlons d’élections si vous le voulez bien. Vous avez été très nombreux en
avril et mai à vous rendre aux urnes pour l’élection du Président de la République. 86,16 % des Saint
-Magnais inscrits sur les listes électorales se sont exprimés. Permettez-moi de souhaiter que pour les
élections législatives qui sont notre très prochain rendez-vous démocratique ce mois-ci nous soyons
encore aussi nombreux.
Avec mes souhaits de bonnes vacances pour ceux qui auront la chance d’en prendre.
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Compte-Rendu du conseil municipal
Conseil Municipal du mardi 20 décembre 2011
Autorisation de prélèvements ouvrage captant les ressources du SAGE, nappes profondes.
Le Maire donne lecture d’un courrier de la DDTM du 18/01/2011 accompagné d’un projet d’arrêté préfectoral révisant
l’autorisation de prélèvement par la Commune dans les nappes profondes déterminées par le SAGE/Gironde. L’arrêté
propose un volume global annuel de prélèvement par unité de gestion en se fondant sur les volumes exhaurés sur les six
dernières années. Le volume qui sera retenu dans l’arrêté n’est pas figé. Le projet d’arrêté porte sur la nappe du
cénomanien et le volume est de 65.000 m3.
Le Maire donne lecture du courrier adressé en réponse à la DDTM le 28/11/2011. Celui-ci précise qu’au cours des cinq
dernières années, malgré une augmentation de population, le volume maximum, 49.637 m3, a été enregistré en 2010,
auquel il convient d’ajouter pour le rendement de réseau 5.682 m3, soit en arrondissant 55.000 m3.
Ceci laisse une marge de plus de 10% par rapport à l’autorisation projetée. Ce courrier conclut que le volume révisé est bien
estimé mais souligne l’existence d’une interconnexion avec la commune de CABANAC et VILLAGRAINS qui est activée
chaque année au profit de l’une ou l’autre commune.
Décision : L’assemblée délibérante prend acte que l’autorisation de prélèvement devrait être de 65.000 m3/an en 2012 et
que l’estimation faite satisfera aux besoins de la population Saint-Magnaise. Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
demande à avoir connaissance de l’arrêté préfectoral fixant l’autorisation de prélèvements lorsqu’il sera pris.
Reprise concession – Tarifs concessions
La mairie est saisie d’une reprise de concession en date du 23/10/2011. Compte tenu que l’inhumation remonte à près de
cinquante ans et que les descendants domiciliés à MORCENX n’ont pas renouvelé la concession et ont écrit en mairie pour
demander la reprise du terrain concédé, le Maire se prononce favorablement pour cette reprise. Les restes de la défunte
seront conservés dans l’ossuaire communal. Le Maire informe le Conseil Municipal que l’opération d’exhumation assurée
par un service agréé de pompes funèbres est facturée près de deux cents euros. Il appelle l’attention du Conseil Municipal
sur le fait que le nombre de reprises au vieux cimetière vont se multiplier et que les tarifs de concession sont les suivants :
Concession perpétuelle – 9m² (caveau)
240 €
Concession trentenaire – 2m² (tombe)
46 €
Ces tarifs ne sont en rien adaptés au coût de reprise. Le Maire propose leur révision à l’occasion du budget 2012.
Décision : Accord à l’unanimité. Monsieur le Maire est chargé de signer le devis pour réaliser la concentration du corps et
le placer dans l’ossuaire.

Conseil Municipal du Lundi 23 janvier 2012
Diagnostic extension école primaire
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) devrait être approuvé dans les prochains mois. Il prend en compte l’étude
conduite dans la cadre du Schéma Habitat réalisé en 2010-2011 qui fixe qu’entre 2012-2030, 400 constructions devraient être
réalisées à Saint Magne pour répondre à l’accueil de nouveaux arrivants sur la Commune.
Ces apports de population s’étendent à toutes les Communes du Pays Bassin d’Arcachon / Val de l’Eyre et notamment aux
cinq Communes de la CDC Val de l’Eyre. C’est pourquoi le Conseil de Communauté du Val de l’Eyre qui a compétence en
constructions scolaires par la délibération prise le 14/12/2010 a décidé sans attendre de programmer la réalisation de
constructions scolaires sur le territoire de chacune des Communes pour étendre la capacité d’accueil du domaine scolaire.
Sont en cours les constructions concernant la Commune de Lugos et vont suivre les extensions concernant Le Barp et
Salles. En début 2013, le dossier Saint Magne devra être approuvé. La Commune de Belin-Béliet achèvera le programme en
2014.
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Par suite le Maire propose de faire réaliser une étude d’opportunité qui fera ressortir les besoins d’extension des
structures scolaires et périscolaires de la Commune, l’objectif devant tendre à scolariser tous nos jeunes Saint-Magnais sur
la Commune,
Décision : Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité et charge Monsieur le Maire d’accomplir les formalités
administratives.
Avis sur le projet de SAGE « Leyre, cours d’eau côtier et milieux associés »
Le SAGE Leyre cours d’eau et milieux associés a été approuvé par arrêté préfectoral le 05/02/2008 après consultation des
Communes. Compte tenu de l’évolution de la réglementation, ce SAGE (Schéma d’Aménagement de la Gestion de l’Eau a
fait l’objet d’une révision anticipée qui s’est traduite par un projet de SAGE révisé, validé par la CLE(Commission Locale de
l’Eau) le 13/09/2011 et soumis à l’avis des Communes jusqu’au 28 février 2012.
Le Maire communique le projet de SAGE – 1ère révision et appelle l’attention du Conseil Municipal sur le fait que la
Commune de Saint Magne n’est concernée que pour une partie de son territoire hors bassin versant de la Leyre et du
Delta. Par contre il est confirmé page 65-66 du projet que plusieurs études récentes sur les lagunes de Saint Magne ont été
conduites sans que la Collectivité ait eu depuis communication des résultats. Le Maire propose donc d’en demander
communication, le résumé qui est fait dans ce projet porté par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne n’étant
pas suffisant pour justifier les contraintes environnementales découlant des enjeux retenus par le projet de SAGE (pages
105 et suivantes et page 125)
Sur le fond, le SAGE a pour objet de conforter la gouvernance sur l’eau à l’exclusion des nappes profondes et la Commune
n’est donc concernée que pour les lagunes en Natura 2000. Le Maire propose d’émettre un avis sans réserve pour le projet
présenté.
Décision : Avis sans réserve à l’unanimité du Conseil Municipal.

Conseil Municipal du mardi 14 février 2012
Autorisation utilisation salle des fêtes pour séance cinéma gratuite le 06 juillet 2012
En attendant l’ouverture du cinéma intercommunal en fin d‘année 2012 à Salles deux associations du canton de BelinBéliet, Courant alternatif et Ciné dans l’Eyre, se sont réunies pour proposer d’organiser dans le cadre des « séquences
Cinéma du Val de l’Eyre » une projection cinématographique dans les salles polyvalentes de chacune des Communes de
Belin-Béliet, Le Barp, Lugos, Saint Magne et Salles. Ces séances sont gratuites dès lors que les collectivités mettent
gracieusement à disposition une salle des fêtes. Plusieurs projections ont déjà eu lieu. Les deux associations ont déposé
une demande de réservation pour Saint Magne le 06 juillet 2012.
Ces associations intervenant avec leur propre matériel et étant assurées, le Maire propose à titre exceptionnel et
gracieusement de réserver la salle des fêtes du bourg pour une projection le 06 juillet 2012.
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de prêter gracieusement, à titre exceptionnel, la salle des fêtes de
SAINT MAGNE le 06 juillet prochain pour une séance de cinéma gratuite.

Conseil Municipal du jeudi 29 mars 2012 –
Rapport de synthèse 2011 Agence Régionale de Santé - eaux de consommation humaine
Ce rapport doit comporter : un bilan du contrôle sanitaire de l’eau, une fiche d’information à joindre à la facture d’eau, 3
indicateurs sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement.
Le bilan 2011 fait ressortir que l’eau distribuée sur la Commune est exclusivement d’origine souterraine. Elle provient d’un
forage profond. L’eau suit un traitement de déferrisation et de désinfection à l’eau de javel. Conclusions 2011 : l’eau
distribuée a été de bonne qualité bactériologique et conforme aux limites de qualité physico-chimique des eaux destinées
à la consommation humaine pour l’ensemble des paramètres mesurés. Le suivi sur les pesticides est maintenu.
-
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Ces conclusions détaillées sont explicitées dans la fiche d‘information jointe à la facture d’eauadressée aux usagers.
- L’eau distribuée est conforme à 100 % aux limites de qualité bactériologique et physico-chimique (18 prélèvements). Un
problème électrique et le dysfonctionnement de la filière de déferrisation ont provoqué une dégradation temporaire de la
qualité de l’eau distribuée (teneur en manganèse). Le périmètre de protection de la ressource est de 80%.
Nota bene : Le rapport ARS 2011est consultable en mairie.
Décision : Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport
Acquisition parcelles C 1666 et C 1667 secteur ancienne gare
Le Conseil Général a fait connaître le 07 mars 2012 les conditions de vente de l’emprise de l’ancienne gare qui s’étend sur
les parcelles C1666 et C 1667 d’une contenance respective de 3.266 m² et 18.020 m². Par délibération du 25 août 2011 la
Commune s’était engagée à acquérir ces deux parcelles sans attendre le terme des baux intéressant ces deux parcellaires.
Le terme du bail emphytéotique-parcelle C1666 -est mars 2090, le terme du bail de location -parcelle C1667- est mai 2014.
L’acquisition de ces deux parcelles, hors frais notariés et d’arpentage, représente à ce jour après estimation de France
Domaines 327.032 €. Le Conseil Général pourrait consentir un rabais de 10 % sur l’estimation France Domaines.
Cette vente a un caractère d’urgence relative puisque la piste cyclable traverse d’ores et déjà le parcellaire à acquérir et
que notre assemblée délibérante entend inscrire au Budget Primitif 2012 l’achat des parcelles C1666 et C1667. En ce sens, il
a été demandé au cabinet de géomètres Laborde-Lansard d’établir rapidement une « esquisse » de ce parcellaire en vue de
déterminer les surfaces exactes à acquérir après extraction de la superficie de la piste cyclable. A ce jour ces éléments
concrets n’ont pas encore été communiqués à la Mairie.
Aussi le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire cette acquisition des deux parcelles au Budget Primitif de la
Commune en 2012 en tenant compte d’un abattement de 10 % annoncé par les services du Conseil Général et qui sont
logiques compte tenu que plus de la moitié de la parcelle C 1667 est occupée par un stade, des terrains de skate park et
tennis dont la construction a été autorisée par le Conseil Général avant même que le parcellaire soit classé en zone U lors
de la réalisation du PLU en septembre 2004. Il conviendra par la suite après vote du Budget de tenir compte de la surface
arpentée après extraction de la piste cyclable et d‘éventuels délaissés.
Décision : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’inscription au Budget Primitif 2012 de cette acquisition frais
notariés et d‘arpentage estimés en sus. Le Maire voudra bien, dès réception, tenir informé les services du Conseil Général,
des travaux du cabinet de géomètres ainsi que le Conseil Municipal.

Vote des taux des taxes 2012
Monsieur le Maire signale que lors de la commission des orientations budgétaires réunie le 20 mars 2012, il a été décidé
d’augmenter les taux des taxes de 1%. Ces taux pour l’année 2012 sont les suivants :
Taxe d’Habitation passe de 9,04 % à 9,13 %
Taxe Foncière Bâti passe de 16,01 % à 16,17 %
Taxe Foncière Non Bâti passe de 32,87 % à 33.20 %
Décision : Le Conseil Municipal, par 10 voix POUR et 2 ABSTENTIONS {Messieurs GARCIA et CHIARRAMI], donne son
accord pour l’augmentation des taux des trois taxes de 1% afin d’obtenir un produit s’élevant à 135.503 €. L’augmentation
du produit attendu est de 1.340 € soit un peu plus d’un euro par habitant.

Conseil Municipal du jeudi 10 mai 2012
Distribution eau potable – problèmes eaux rouges sur la Commune
Depuis plusieurs mois de façon périodique, l’eau potable distribuée par le réseau d’eau potable n’est pas claire ceci étant
dû à la présence de fer. Ce problème ponctuel s’est répété plus particulièrement courant avril dans la partie nord-est de la
Commune. L’ARS (Agence Régionale de Santé) et notre fermier la Lyonnaise des Eaux assurent une surveillance soutenue
et les purges du réseau en avril ont été quotidiennes. Depuis le 27 avril, les quartiers de Douence et l’Annexe de Cadillac
sont alimentés par le réseau de Cabanac et Villagrains.
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Le Maire donne lecture du mail de l’ARS et demande que systématiquement les usagers constatant que l’eau au robinet
n’est pas claire, avisent immédiatement les services de la Lyonnaise des Eaux, le numéro de téléphone figure sur leurs
factures – puis appellent ensuite la Mairie.
La Collectivité a financé en 2011 le renouvellement de l’ensemble de l’installation de traitement des eaux brutes et a mis en
place une sectorisation de la distribution d’eau potable. Le Maire dans ces conditions ne se prononce pas favorablement
pour l’installation d’appareils de mesure reliés par télégestion à la société fermière alors même que le fermier
contractuellement doit distribuer à tous les instants, une eau claire de qualité.
Décision : Le Conseil Municipal prend acte que depuis le 27 avril aucun nouvel incident n‘a été signalé. Le Conseil
Municipal demande que l’approvisionnement à partir de Cabanac et Villagrains, souhaitable suivant les circonstances en
avril, n’ait pas de caractère pérenne.

Fermeture du château de Saint Magne, annexe du CHS de Cadillac
Par courrier Mairie, Monsieur le Préfet de la Gironde a été saisi le 27 janvier 2012 du projet de fermeture de l’annexe du CHS
CADILLAC à SAINT MAGNE. Par courrier du 24 avril dernier, Monsieur le Préfet confirme la fermeture de cet établissement
compte tenu de la vétusté des installations qui sont devenues inadaptées à l’hospitalisation et à l’hébergement de patients
présentant des troubles psychiques actifs. Le Sous-Préfet d’ARCACHON doit par suite organiser une réunion de travail pour
étudier les différentes possibilités d’utilisation des locaux.
Décision : Le Conseil Municipal prend acte de la fermeture de l’établissement en début 2013 et demande à être tenu
informé des suites données à la réunion en Sous-Préfecture. Le Maire propose de saisir le Conseil Général sans attendre
pour voir si cette structure pourrait répondre à un projet départemental. Proposition approuvée à l’unanimité.

Schéma de Cohérence Territorial. Enveloppe capable – Centralité du bourg – Densité minimale à développer
Dans le cadre du DOO du SCOT du Bassin d’Arcachon/Val de l’Eyre, le Conseil Municipal doit confirmer l’enveloppe capable
qui s’appliquera sur la commune de SAINT MAGNE. La zone urbaine hors centre n’est pas modifiée par rapport au DOO.
Elle reste fixée à 108,70 ha pour des terrains qui ne sont pas desservis par un réseau d’assainissement collectif [29,4 ha
zone urbaine PLU et 79,3 ha zone à urbaniser].
S’agissant du centre bourg, la zone urbaine PLU est de 49,6 ha. La zone à urbaniser PLU est de 6,1 ha soit un total de 55,7
ha. L’enveloppe urbaine 2030 proposée dans le cadre du DOO du SCOT s’élève à 88,8 ha soit une évolution des surfaces
ouvertes à la construction de 33,1 ha.
La centralité du bourg implique de faire l’objet d’une cartographie spécifique. Elle correspond quasiment à la zone urbaine
et à la zone à urbaniser prises en compte par le PLU de la Commune à ce jour. Un exemplaire de cette cartographie sera
joint à la présente délibération.
La densité minimale à développer fait l’objet d’une pièce annexée à la présente délibération. Il est proposé au Conseil
Municipal de fixer la densité minimale pour la centralité à 20 logements/hectare et pour les zones AU et U des polarités à
définir par le PLU modifié à douze logements.
Le Conseil Municipal ayant longuement étudié ces trois volets du DOO en groupes de travail puis en séances, le Maire se
prononce favorablement pour l’adoption de ces mesures et demande à l’assemblée délibérante de se prononcer.
Décision : Le Conseil Municipal se prononce favorablement pour une extension de la zone urbaine multifonctionnelle
2030 qui pour la zone centre passe de 55,7 ha à 88,8 ha et pour la zone hors centre, ne connaît pas de modification et
reste fixée à 108,7 ha. Décision prise à la majorité, Monsieur GARCIA votant contre.
Le Conseil Municipal se prononce favorablement, à l’unanimité, pour approuver les limites de la centralité de la
Commune.
Le Conseil Municipal se prononce favorablement, à l’unanimité, pour approuver les densités minimales à mettre en
œuvre pour la centralité, 20 logements/hectare et pour les zones AU et U des polarités à définir par le PLU, à douze
logements/hectare.
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MAIRIE:
Adresse Email: mairie.saint.magne@wanadoo.fr
Téléphone: 05.56.88.51.09

Si vous avez un problème
d’approvisionnement ou de qualité
d’eau (eau marron).
N’hésitez pas à appeler la
Lyonnaise des Eaux
Téléphone URGENCE:
08.10.13.01.20
SERVICE CLIENT:
08.10.00.20.40

Informez la Mairie par Email pour les personnes informatisées ou par téléphone
pour les autres:
Votre nom, adresse, la date et une description sommaire du problème rencontré.
Nous assurons un suivi des soucis rencontrés
par les administrés SAINT-MAGNAIS
La LYONNAISE des eaux doit garantir sur notre commune une eau de qualité :
Les critères sélectionnés par le ministère de la Santé reflètent deux préoccupations
constantes :
- en priorité, la santé publique : fournir au consommateur une eau sûre, garantie contre
tous les risques immédiats ou à long terme, réels, potentiels, ou même simplement
supposés
- la recherche du confort et de l’agrément du consommateur est également prise en
compte : offrir une eau agréable à boire, claire, inodore et équilibrée en sels minéraux.

INFOS : Dès la rentrée scolaire
prochaine un site internet de la
commune sera opérationnel.

Bienvenue aux nouvelles entreprises de la région.
L’Entreprise de terrassement
CANO José
Nettoyage terrain
Trou piscine
Raccordement eaux usées
Allées calcaire
Passage de Gaine: eau, gaz, électricité.
Etalement de terre
Dessouchage.

PAGE

9

SARL SB2P - Peintre, tapissier,
revêtement de sols et murs,
vitrerie, décoration, peinture
façades

33125 SAINT-MAGNE
Téléphone: 06.31.07.30.07

Tél. 05.56.64.14.13
Port: 06.70.11.26.63

Livraison de repas à domicile.
Livraison de courses et autres services à domicile.
Aide administrative.
Collectes, livraison et repassage de linge.
Travaux de petit bricolage, de jardinage.
Maintenance de résidence principale et secondaire.
Accompagnement d’animaux.

Une nouvelle association communale: LOST PAINT
Passant sur la route d’Hostens, un bien étrange spectacle peut vous surprendre.
Sur un carré de terrain ayant à peu près les dimensions d'un terrain de football, délimité par un filet de
protection, des structures en bois, des pneus, ou encore des palettes de bois et des pianos sont installés au
milieu des pins.
Entre les obstacles on voit courir, bondir et tirer des formes vêtues de combinaisons noires ou grises et
coiffées de casque de motocross. Il s'agit là d'une partie de paint-ball.
Lost Paintball est une association créée par un groupe d'amis réunis
par la même passion. Cette association a un côté relativement unique,
par son aspect très lié avec la nature. Chaque partie de Soft se déroule
sur un terrain vague aménagé par les créateurs et les joueurs eux
mêmes.
Quelques grands médias, notamment télévisuels, ont souvent exploité
de manière abusive l'aspect spectaculaire du paint-ball.
Le président de l'association Lost Paintball ainsi que son équipe
tiennent à préciser :
« Nous tenons particulièrement à nous éloigner de l'imagerie
paramilitaire que l'on applique trop souvent au paint-ball et à mettre
en valeur le côté ludique et sportif de cette pratique. On n'emploie pas
le terme pistolet mais le terme marqueur qui vient des origines du
paint-ball, il y a 20 ans, quand les premiers lanceurs de billes de
peinture ont été créés en Australie, le but était de marquer les
moutons lors de la transhumance pour différencier les propriétaires.»
Pour TOUS renseignements :Par téléphone : Michaël Deycard : 06 40 20 98 00
Par mail : lostpaintball@laposte.net
Vous pouvez également visiter leur site : http://lost-paintball33.blogspot.fr/
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A la même époque…..

Passant par notre cimetière,
l’on peut trouver une croix
qui trône au coeur du vieux
cimetière en regardant de
plus près une date se devine
(pour le besoin de la lecture
une retouche photo a été
faite pour bien la faire
apparaitre), une observation
attentive nous permet de
lire : 1689
Elle a traversé 323 années
dans notre village et reste
toujours aussi majestueuse.
Elle a vu environ 16
générations vivre et mourir à
SAINT-MAGNE.

17 Janvier 1689
Charles-Louis de Secondat de Montesquieu naît au Château de la Brède, fils de
Jacques de Secondat, baron de Montesquieu et de Marie-Françoise de Pesnel, baronne
de la Brède.
Après une période troublée par la révolte de la Fronde (1648-1653)
Louis XIV assume personnellement le gouvernement à la mort du cardinal
Mazarin en 1661 en ne prenant plus de ministre principal.
Son autorité se déploie avec la fin des grandes révoltes nobiliaires,
parlementaires, protestantes et paysannes qui avaient marqué le siècle
précédent.
Le monarque impose l'obéissance et contrôle les courants d'opinion y compris
littéraires ou religieux (répression du jansénistes et révocation de l'édit de
Nantes en 1685).
Louis XIV construit un État centralisé, où son rôle direct est encore accentué
après le décès des ministres Colbert (1683) et Louvois (1691).
À partir de 1682, Louis XIV dirige son royaume depuis le vaste château de
Versailles, modèle architectural de nombreux palais européens et dont il a
dirigé la construction.
Une cour soumet la noblesse, étroitement surveillée à une étiquette très
élaborée. Le prestige culturel s'y affirme grâce au mécénat royal en faveur
d'artistes tels que Molière, Racine, Boileau, Lully, Le Brun et Le Nôtre.
Avec d'autres, plus indépendants, (le poète La Fontaine, le philosophe Blaise
Pascal, l'épistolaire Madame de Sévigné, le moraliste La Bruyère ou le
mémorialiste Saint-Simon), ils font du règne l'apogée du classicisme français.
On parle, dès son vivant de "Grand Siècle", voire de "Siècle de Louis XIV".
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INFOS: Collecte ordures ménagères du 28
mai au 03 novembre 2012 :
le mercredi et le samedi entre 5h à 14h.
Collecte produits recyclables
le mardi matin à partir de 6h.

La halte garderie

Le secrétariat est ouvert au public du
lundi au vendredi de 13h30 à 18h30

- De Septembre à Juin : Mardi, Jeudi,
Vendredi de 9 h à 16 h
- Septembre, octobre et juillet : le vendredi de
9 h à 12 h

Du 2 juillet au 3 septembre inclus, les
horaires sont :
Lundi - Mercredi - Vendredi : 8h00 à
13h00
Mardi - Jeudi : 13h30 à 18h30

La Halte Garderie sera fermée
du 27 Juillet au 03 Septembre
2012
ALSH le Mercredi

Tél. 05.56.88.51.09 Fax. 05.56.88.54.03
mairie.saint.magne@wanadoo.fr

Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
ALSH : de 9 heures à 17 heures.

Atelier Municipal

Garderie périscolaire

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
13h30à17h30
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 16h30

Lundi-Mardi-Jeudi Vendredi
De 7h15 à 8h35 et de 16h15 à18h30
Renseignements : 05.56.88.56.40

Du 2 juillet au 3 septembre inclus, les
horaires sont :
Lundi au Jeudi : de 7h à 12h et de
13h30 à 16h30
Vendredi :de 7h à 12h et de 13h30 à
15h30

Horaires déchetterie intercommunale
Lundi – mercredi – samedi :
8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30
Vendredi 8h30 / 17h30

ETAT CIVIL
Naissances
Léo SABROU né le 06 décembre
Louise BRIAT née le 15 décembre
Phybie RIOUS née le 14 janvier
Yannis BARRERE né le 20 janvier
Lauris JAUZE né le 25 janvier
Lilly-Rose GOI née le 14 avril
Olivia ROQUE née le 17 avril
Manéa TETE née le 19 avril
Nolane PASSAVANT né le 21 avril

Décès
Mr DEYSIEUX Pierre dit Louis le 02 mars
Mme BEAUCOTE Béatrice le 28 avril
Mme DUPOUY Juliette le 29 avril
Mr LAFAYE Robert le 11 mai
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PERMANENCES

Permanences service social
Prendre rendez-vous auprès de la Maison
Départementale de la Solidarité et de l’Insertion de
Léognan au 05.57.96.02.60.

Relais assistance maternelle
Mme Christelle LAMOTHE, Responsable du RAM LE BARP
AU 05.56.88.18.06.

Permanence du Conseiller Général
Monsieur Vincent NUCHY, Conseiller Général,
Maire de SALLES, assurera une permanence en
mairie de SAINT MAGNE le 3ème mercredi de
chaque mois de 14h00 à 16h00.
Prendre rendez-vous en mairie de SAINT MAGNE au
05.56.88.51.09

Les beaux jours
arrivent,
rappelons– nous
des horaires et
des tarifs de
notre piscine
intercommunale

LES SAUTERELLES
LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SAINT MAGNAISE

vous invite à la traditionnelle journée de démonstration de gym par les
petits et les grands de l’association.

le samedi 23 juin dès 11h
Devant l’ancienne GARE au centre BOURG à SAINT-MAGNE
Sandwichs-boissons-pâtisseries sur place
VENEZ NOMBREUX...

