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Fête communale de la Pentecôte
Vendredi 17 mai :
Soirée dansante à la gare

Samedi 18 mai :
10h30 : MESSE à la salle des fêtes de DOUENCE suivi d’un apéritif gourmand de la Pentecôte
15h00 : FORCE BASQUE (2h30 de spectacle) 5 € l’entrée au stade de ST MAGNE
En soirée : REPAS BASQUE (axoa de veau,
lomo, chorizo) + soirée dansante

Dimanche 19 mai :
14h00

: TOURNOI DE PETANQUE place des Gemmeurs à ST MAGNE – inscription sur place

14h30 : LOTO organisé par le club « détente et amitié » à la salle des fêtes de ST MAGNE.
ouverture des portes à 13h30 (2 € le carton, la plaque 10 € - 1700 € de lots – 49 lots)

19h30 : Apéritif de clôture offert par le Comité des fêtes – grillades à la gare
23h00 : FEU D’ARTIFICE AU STADE– soirée dansante

Lundi 20 mai :

Toute la journée : vide-grenier (10 € 5 x 6m) – grillade le midi

Comité de rédaction :

B. DEROBERT
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FETE FORAINE DURANT LES 4 JOURS

LES SERVICES MUNICIPAUX

Les ATELIERS

Le secrétariat Mairie

Du lundi au jeudi
13h30 / 17h30

8h / 12h

et

Le vendredi
13h30 / 16h30

8h / 12h

et

Le Secrétariat est ouvert au public du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
Tél. 05.56.88.51.09 Fax. 05.56.88.54.03
mairie.saint.magne@wanadoo.fr
Prendre note :
Du mercredi 3 juillet au lundi 02 septembre inclus, les horaires seront les suivants :
Lundi, mercredi, vendredi : ouvert de
8h00 à 13h00
Mardi, jeudi : ouvert de 13h30 à 18h30

Prendre note :
Du 1er juillet au vendredi 30 août inclus, les
horaires seront les suivants :
Du lundi au jeudi : 7h00 à 12h00 et 13h30 à
16h30
Vendredi : 7h00 à 12h00 et 13h30 à 15h30
La déchetterie intercommunale
Lundi – mercredi – samedi 8h30 / 12h30
et 13h30 / 17h30
Vendredi :

8h30 / 17h30

COLLECTE ordures ménagères et produits recyclables du
03 JUIN au 28 SEPTEMBRE
- Ordures ménagères : mercredi et samedi entre 5h et 14h
- Produits recyclables : mardi à partir de 6h
LES PERMANENCES
Permanence

Assistance Sociale

Prendre RDV auprès de la Maison départementale de la Solidarité et de
l’Insertion à LEOGNAN

05.57.96.02.60

Mr Vincent NUCHY

Prendre rendez-vous en mairie de
Saint Magne

05.56.88.51.09

- en mairie de BELIN-BELIET les 2ème et
4ème mercredis de 14h15 à 18h

05.56.88.00.06

Service social

Permanence
Conseiller Général

Permanence

Mr Bertrand

Conciliateur de Justice

MONTALIEU

Aide gratuite des architectes conseillers du
CAUE
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Mr PERE Pierre

- en mairie de SALLES les 1er et 3ème
samedi de 9h à 12h
Prendre directement rendez-vous
avec l’architecte

05.56.52.61.34

Le temps a passé depuis la parution de notre dernier numéro du journal municipal.
Celui-ci appelait une recomposition notamment parce que les comptes rendus de
Conseil Municipal qui occupaient une grande place de la parution sont maintenant
consultables directement sur le site internet de la mairie http//www.saint-magne.fr ou
bien encore, comme précédemment, en mairie.
Dorénavant le marronnier du journal accordera une place importante aux articles
intéressant la Commune ou l’intercommunalité du Val de l’Eyre avec des articles d’actualité à caractère général ou réglementaire l’ensemble étant complété par des sujets relatifs à notre histoire locale. Ce faisant, le comité de rédaction fait un retour aux sources et
à la ligne éditoriale adoptée en juin 1995.
A la lecture du journal vous constaterez que conformément aux engagements pris
par le Conseil Municipal les impôts directs n’augmenteront pas et que dans l’exécution
du budget 2013 les dépenses d’investissement sont supérieures aux dépenses de fonctionnement. Indépendamment de l’achat de terrains au centre bourg auprès du Conseil
Général sont lancées des opérations à caractère exceptionnel : cabinet infirmières, barrestaurant, achat et aménagement d’un logement d’urgence, travaux local de chasse,
déplacement du skate park pour permettre la construction en 2014-2015 d’une école maternelle financée par la CDC du Val de l’Eyre. Ceci alors même que les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales sont en diminution, retardés ou non assurés et
que les charges des collectivités sont en croissance. Ainsi toute décision prise sans engagement budgétaire préalable fragilise aujourd’hui d’une part la capacité d’investissements d’une collectivité et d’autre part le maintien, d’une offre de service public à la hauteur des besoins et des attentes de ses habitants.
C’est pour cette raison que la réforme des rythmes scolaires a été mal vécue à
Saint Magne parce qu’elle est improvisée et non financée d’où son report à la demande
des parents d’élèves, du corps enseignant et des élus. Cette réforme va augmenter les
charges de la Commune l’obligeant à faire face à de nouvelles dépenses, à des problèmes de transport et à des difficultés de recrutement.
Afin d’oublier toutes nos difficultés, je vous rappelle que notre traditionnelle fête
locale se tiendra du 17au 20 mai et je vous invite, à tous âges, à venir y participer.
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Ceci vous intéresse
Décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après
compteur.
Ce décret concerne à la fois les services d’eau potable et les services d’assainissement.

Il a été publié en application de l’article 2 de la loi n°2021-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de
la qualité du droit, codifié sous l’article L.2224-12-4 du CGCT. Les dispositions du décret sont reprises dans les articles R2224-20-1, R 2224-19-2 du CGCT.
Il concerne les locaux d’habitations et ses dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2013.
Toutefois, si un abonné constate une consommation anormale due à une fuite après compteur il peut bénéficier de
l’écrêtement et ce, depuis la parution de la loi, sous réserve de fournir un justificatif de réparation.
Information en cas d’augmentation anormale des volumes consommés.

Les services d’eau potable informent l’abonné dès qu’ils constatent une augmentation anormale du volume consommé par l’occupant d’un local d’habitation.
Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d‘eau consommé depuis le dernier relevé
excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné (pour les abonnés récents on pourra faire référence au volume moyen consommé par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période
équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables).
L’information doit être faite au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après le relevé en question.
Cette information doit préciser les démarches à effectuer pour bénéficier d’un écrêtement de la facture.
Ecrêtement de la facture d’eau potable

En cas de fuite sur canalisation après compteur, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation
excédant le double de sa consommation moyenne, à condition d’avoir réparé la fuite.
Les fuites prises en compte sont les fuites sur canalisations à l‘exclusion des fuites dues à des appareils ménagers
et des équipements sanitaires ou de chauffage.
L’abonné doit présenter dans le délai d’un mois suivant l’information par le service, l’attestation d’une entreprise de
plomberie qui indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Vérification du compteur

Lorsqu’il est informé d’une consommation anormalement élevée, l’abonné peut demander la vérification du bon
fonctionnement de son compteur.
Si l’abonné demande cette vérification dans le délai d’un mois suivant l’information par le service, il n’est tenu au
paiement du volume excédant le double de sa consommation moyenne qu’après vérification du bon fonctionnement
du compteur par le service.
Ecrêtement de la facture d’assainissement

Un écrêtement de la facture d’eau potable entraine un écrêtement de la facture d’assainissement
Lorsqu’un abonné bénéficie d’un écrêtement de sa facture d’eau potable, sa facture d’assainissement est établie sur la
base du volume moyen d’eau consommé pris en compte.
Dispositions antérieures en vigueur

La loi et le décret s’imposent.
Pour les services d’eau potable ou d’assainissement qui avaient établi, par le règlement du service ou par délibération, des modalités de prise en compte des fuites après compteur, ces dispositions deviennent automatiquement caduques à la date d’application du décret pour les locaux d’habitation.
Pour les locaux autres que d’habitation

Pour tout ce qui est hôtels, restaurants, entreprises, commerces, le décret ne s’appliquant pas, le service décide de la
procédure qu’il souhaite appliquer : absence de dégrèvement, dégrèvement sous condition de justificatifs, dégrèvement différencié en fonction des volumes….
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Concert pédagogique le 26 juin 2013 à MARCHEPRIME
Pour la 4ème année, les Escapades Musicales organisent un festival de musique classique
itinérant sur le Bassin d’Arcachon et dans le Val de l’Eyre.
La Commune de Marcheprime participe au festival depuis sa création en 2010, la Commune de Salles depuis 2012. Saint Magne les rejoint cette année. Ces trois communes
ont choisi de s’associer dans une démarche intercommunale pour un concert pédagogique réservé aux jeunes des trois Communes à Marcheprime.
A Marcheprime, la Caravelle accueillera un concert pédagogique. Les musiciens du
« Concert Impromptu » quintette à vent (flute, hautbois, clarinette, basson et cor) dont
les musiciens disposent d’une grande expérience pédagogique, organiseront des cessions avec les enfants des centres de loisirs, Ecoles de musique, USEP et UNSS, Ecoles
ainsi que leurs parents des Communes de Salles, Marcheprime et Saint Magne.
Ainsi plus de 300 personnes sont attendues. La journée sera découpée en sessions pédagogiques de 1h à 1h30 :
De 14h à 15h15 : session pédagogique pour les CP, CE1 et CE2
De 15h30 à 17h : cession pour les CM1 et CM2 et éventuellement les collèges.
Un service de transport sera mis en place par la Mairie. Renseignements auprès du secrétariat mairie ou des représentants du Conseil d’Ecole.

Communauté de Communes du Val de l’Eyre.
Un espace coworking est programmé sur Sylva 21 à Belin-Beliet
Destiné aux indépendants, aux télétravailleurs, aux jeunes pousses ou aux professionnels
en déplacement, ce nouvel espace vous offrira des services en commun de qualité
(bureaux privatifs, espace ouvert ou isolé, wifi, très haut débit, salle de réunion, vidéo
projection, visioconférence, photocopieur), il répondra à vos besoins selon des formules
tarifaires souples et sans engagement de durée.
Pour en savoir plus, merci de contacter la Communauté de Communes du Val de l’Eyre
au : 05 56 88 85 88.
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Ressource de substitution pour l’alimentation en eau potable.
Le SAGE (Schéma d’Aménagement de la Gestion de l’Eau) Nappes Profondes de la Gironde tenant compte
que certaines nappes profondes étaient trop sollicitées et que leurs recharges n’étaient pas suffisantes, indépendamment de mesures d’économie d’eau a lancé une étude pour mettre en œuvre des mesures de substitution. Au terme de plusieurs années d’études trois projets ont été retenus par la CLE Commission Locale de
l’Eau) dans le cadre de ces réserves de substitution : le projet nappe alluviale de Garonne, le projet oligocène de Saint Hélène, le projet cénomanien du Sud Gironde intéressant pour l’essentiel la Commune de St Magne.
Le 29 novembre 2012 le SMEGREG (Syndicat Mixte d’Etudes pour la Gestion de la Ressource en Eau du
département de la Gironde) a fait un point d’échange sur les études relatives à ces trois projets de substitution pour atteindre les objectifs du SAGE Nappes profondes de la Gironde et sur la mise en œuvre de ces
projets. Indépendamment de l’aspect économique et financier il fallait que la ressource de substitution soit
utilisée à pleine capacité tout au long de l’année de façon prioritaire et qu’elle garantisse les besoins du territoire.
L’analyse hydrologique et géologique du projet nappe alluviale de la Garonne a conclu à une non faisabilité
quantitative et qualitative de ce projet. Le projet cénomanien Sud Gironde situé sur la Commune de St Magne après analyse hydrologique et géologique a été écarté dans l’immédiat pour une production de dix millions de m3/an sur la base de la connaissance actuelle en raison d’impacts significatifs calculés sur la nappe
superficielle et les lagunes des Landes de Gascogne qui présentent un fort intérêt écologique. Ce projet impliquait pour la production attendue la réalisation de vingt forages à une profondeur moyenne de 330 mètres
et un débit unitaire de 70m3/heure (20/24h). Le projet oligocène de Ste Hélène a été retenu sur la base des
études réalisées et en l’état des connaissances la faisabilité quantitative et qualitative semble acquise pour
une production de dix millions de m3/an.
En conclusion le Conseil Municipal Saint Magnais, informé officiellement le 14 mars 2013 que le projet cénomanien n’est pas retenu, a pris acte de cette décision qui préserve l’intégrité environnementale et forestière
de notre Commune.

Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme
Le 08 février 2013 s’est achevée l’enquête publique lancée par la Collectivité pour ouvrir à l’urbanisation la
zone AU1 devenant la zone AUa qui est située entre la route de Joué et la route de Belin-Béliet. Un nouveau
lotissement privé va donc être réalisé entre 2013-2014 sur cette zone de trois hectares. Le Conseil Municipal
a approuvé à l’unanimité cette modification n°3 le 24 mars 2013. Huit logements sociaux réalisés par Gironde Habitat seront construits sur la zone.

Acquisition et aménagement d’un logement d’urgence au centre bourg
Depuis plusieurs années le Conseil Municipal cherchait l’opportunité d’acquérir en centre bourg une construction de plain pied de préférence pour y loger, en dépannage et pour une courte durée, des personnes ou
des familles en difficulté. La Mairie à plusieurs reprises a été confrontée à ce problème et a trouvé aide auprès des mairies de Belin-Béliet et Le Barp qui ont bien voulu se substituer devant l’urgence à notre Collectivité.
Le 20 décembre 2012, le Conseil Municipal s’est prononcé à la majorité pour acquérir en exerçant son droit
de préemption, une construction en centre bourg, l’objectif étant que cette habitation soit réhabilitée pour fin
2013. La vente a été actée le 04 avril 2013.
6

Ce logement de soixante mètres carré avec un comble à aménager va être restauré, les travaux pouvant être
assurés en régie relèveront de la Collectivité. L’aide de l’Etat va être sollicitée pour quelques opérations de
gros œuvre.

Création d’un cabinet d’infirmières et d’un bar restaurant
En 2011 le Conseil Municipal a décidé d’installer au centre bourg un cabinet d’infirmières, un bar restaurant
avec logement indépendant pour le gérant à l’étage et deux bureaux à louer, à l’étage…..l’aide de l’Etat a été
sollicitée dans le cadre d’un FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) et de
la DETR (Dotation d’Equipement des territoires ruraux). Le lancement de l’opération a été autorisé par le
Préfet le 23 février 2012 sans pour autant préjuger de l’obtention de la subvention FISAC. Une aide a été accordée en 2012 dans le cadre de la DETR pour le bar-restaurant et une nouvelle demande DETR 2013 a été
déposée par la mairie pour le cabinet d’infirmières. Il ne semble pas que la Collectivité puisse espérer une
aide FISAC avant 2015. Dans ces conditions le Conseil Municipal a décidé à la majorité de lancer cette opération d’aménagement dans ce bâtiment situé 6 et 7 place de la Mairie de la Commune en 2013. L’autofinancement est de 555.582 € TTC dont 300.000 € empruntés.
Le permis de construire de ce projet a été déposé le 02 mai 2013, l’ouverture des deux structures étant programmée pour décembre 2013.

Vote du Budget Principal et des Budgets annexes 2013
Budget Principal.
Le compte Administratif 2012 a été adopté à l’unanimité
Fonctionnement : excédent de clôture : 1.081.501 €
Investissement : déficit de clôture : 160.077 €
Le Budget principal 2013 a été approuvé à la majorité (abstention Mr GARCIA). Il s’équilibre en recettes et
dépenses à :
Section de fonctionnement : 1.581.001 €
Section d’investissement : 1.675.218 €
Budget annexe Eau Potable et Assainissement Collectif
Le Compte Administratif 2012 a été adopté à l’unanimité
Fonctionnement – excédent de clôture : 118.877 €
Investissement – excédent de clôture : 8.624 €
Le budget annexe 2013 a été approuvé à l’unanimité. Il s’équilibre en recettes et en dépenses à :
Fonctionnement : 177.988 €
Investissement : 347.327 €

7

Budget annexe Régie des Transports
Le Compte Administratif 2012 a été adopté à l’unanimité
Fonctionnement – excédent de clôture : 5.172 €
Investissement – excédent de clôture : 4.356 €
Le budget annexe 2013 a été approuvé à l’unanimité. Il s’équilibre en recettes et en dépenses à :
Fonctionnement : 46.572 €
Investissement : 4.356 €

Fiscalité directe 2013
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé de ne pas pratiquer d’augmentation de la fiscalité directe
en 2013. Les taux 2013 sont les suivants :
Taxe d’Habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

:
:
:

9,13 %
16,17%
33,20 %

moyenne départementale : 23,83%
moyenne départementale : 20,04%
moyenne départementale : 48,79 %

Rythmes scolaires. Changement de cadence.
Avec 144 jours de classe par an et six heures de cours par jour la France a l’année scolaire la plus
courte et la journée de classe la plus longue au niveau européen.
Cette organisation fait l’objet d’une réforme qui a commencé en 2012 avec l’allongement des vacances
de Toussaint et une fin d’année scolaire 2012/2013 au 06juillet.
La seconde étape programmée pour la rentrée 2013 devait conduire au retour à la semaine de quatre
jours et demi.
Le Conseil Municipal confronté a des difficultés d’organisation notamment pour ce qui avait trait à la
programmation à mettre en œuvre, au transport scolaire, aux contraintes liées au Regroupement Pédagogique, a pris la décision le 31 janvier 2013 comme les quatre autres Communes de la CDC du Val de l’Eyre ,
de repousser l’application de cette seconde étape de la réforme à la rentrée 2014.
Ceci lui permettra notamment d’analyser dans le calme les incidences financières de cette mesure
estimée à 150 €/enfant et d’obtenir l’aval des enseignants et des membres du Conseil d’Ecole quant au programme à charge de la municipalité.
Prendre un engagement pour la mi-mars alors même que l’Inspection d’Académie organisait sa première réunion d’information le 04 février 2013 n’était pas réaliste.
Ce report avait reçu l’approbation du corps enseignant et des membres du Conseil d’Ecole Saint Magnais
avant délibération du Conseil Municipal
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AVIS AU PUBLIC
Dans le cadre de la révision simplifiée N°1 du Plan Local d’Urbanisme, un dossier de concertation est mis à la disposition du public
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Saint Magne
soit les lundi-mardi-mercredi-jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30.
Un registre pour recueillir les observations, remarques ou commentaires sera à votre disposition en mairie.
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Extrait du Magazine du Football AMERICAIN « 4th § GOAL »
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ANNONCE DU CLUB ATHLÉTIQUE HOSTENS FOOTBALL

Pour éviter la fermeture de l’école de football, le Club recherche des
personnes souhaitant s’investir dans l’éducation des enfants au football.
Une formation est assurée si nécessaire et, si les horaires d’entraînements ne conviennent pas, il est possible de les modifier en fonction
des disponibilités.
Pour de plus amples informations joindre la secrétaire de l’école de
foot : 05.56.88.08.24 ou le responsable de l’école de foot au
06.75.05.53.13
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La consoude le meilleur des Engrais
Employée seule comme fumure, la consoude fanée réduite en
foin, donne des résultats supérieurs en qualité et en quantité à
ceux obtenus avec des engrais chimiques. Cette méthode peut
également rendre des services pour les tomates, aubergines…

Le purin
C'est sans doute l'usage le plus aisé et le plus courant de la consoude.
Le purin est un engrais liquide fabriqué en faisant mariner 1 kg de feuilles dans10 litres d'eau pendant 4-6 semaines. On le verse au pied ou on pulvérise sur le feuillage de tous les légumes racines
et à fruits gourmands en matières nutritives. Il est aussi apprécié comme activateur de compost. Ce
purin utilisé pur ne génère pas les risques de brûlures comme celui fait avec les orties. On peut y
mêler des matières de toutes provenances: orties, mauvaises herbes sans graines, plantes condimentaires, comme estragon ou ciboulettes, fientes de volailles, poudre de sang, poudre roche pour
désodoriser... (attention à l'overdose!). Il faut en principe brasser régulièrement pour favoriser une
décomposition aérobie. Après quelques jours, un voile recouvre la surface du liquide odorant. En 2
semaines, le purin est prêt à l'usage. Mettez un couvercle ou une moustiquaire pour éviter la reproduction de moustiques et d'éristales. Le liquide est utilisable au moins 3 semaines.
Arrosez les pieds de tomate, concombres, courges, aubergines, poivrons, haricots, pois, céleris, bettes, pots de fleurs... Attention, les vapeurs d'ammoniaque risquent d'attirer certains parasites: mouche de la carotte, de l'oignon, du poireau, piéride du chou. Les tomates, elles, ne risquent rien! De
plus, leurs besoins nutritifs atteignent un maximum en période de maturation. L'engrais liquide vient
à point lors de cette fringale d'éléments nutritifs rapidement assimilable. Utiliser des bouteilles plastiques à fond percé plantées à leur pied. Pour l'engrais, les feuilles jeunes procureront plus d'azote
que du feuillage âgé. Ne pas l'utiliser sur les plantes sensibles à l'azote.
L'effet du purin ne doit pas être vu uniquement sous l'angle traditionnel et chimique. Il apporte de
nombreux oligo-éléments, mais est aussi un véritable levain de la vie microbienne du sol. Il faut cependant rendre attentif au fait que l'usage régulier a tendance à relever le Ph du sol en raison de son
alcalinité. S'en souvenir pour les plantes acidophiles.
Le purin serait fatal aux pucerons (il est bon quand la fermentation ne mousse plus), lutte contre la
cloque du pêcher (dilué à 10 %), activerait la croissance des plantes (diluer dans 20 à 50 fois d'eau)

Engrais liquide concentré
Un engrais liquide concentré peut être obtenu sans eau.
il convient de laisser se décomposer les feuilles sous le poids d'un objet lourd sans apport d'eau (peu
efficace si les consoudes ont souffert de la sécheresse), procure un liquide sombre très riche à partir
de 8-10 jours et pendant 6-12 semaines. Presque dix fois plus concentré que le purin, il convient
d'en tenir compte pour l'usage qui est similaire au concentré d'extraits d'algues mais qu'il surpasserait sur la plupart des points. Le résidu est excellent pour le compost. On peut utiliser un fut percé et
lester une planche avec un poids pour compresser la consoude.
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