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La fin de l’année est proche et je voudrais sans attendre la traditionnelle cérémonie des vœux vous
exprimer à tous, chers lecteurs Saint magnais mes souhaits de bonheur et de paix, de santé, de solidarité
pour vous et ceux qui vous sont chers. Le 6 Janvier 2014, pour la dix-neuvième fois j’aurai l’honneur de
présenter les vœux du conseil municipal aux Saint magnais avec lesquels d’une façon générale j’ai eu le
plaisir de nouer des liens de sympathie ou d’amitié au fil des années. En mars prochain je ne solliciterai
pas vos suffrages pour un quatrième mandat. Je l’avais annoncé depuis longtemps. J’ai su résister à ceux
qui m’incitaient à revenir sur ma décision. Même si mon intérêt pour la chose publique reste entier l’âge
est là et il faut savoir tirer sa révérence avec le sentiment du travail bien fait. Aussi, actuellement
plusieurs projets importants pour notre collectivité sont en cours ou en voie de réalisation. La deuxième
partie de la mandature 2008/2013 a fait la part belle à plusieurs études. C’était nécessaire. Il en est
ressorti la construction d’une école maternelle financée quasiment en totalité par la CDC/Val de l’Eyre,
réception avant la rentrée scolaire 2015/2016. Pour cela, la commune a acheté trois hectares de terrain et
l’ancienne gare au Conseil Général de la Gironde.
Second projet, la construction d’une nouvelle mairie sur l’airial de Pipette. Tous les services municipaux
seront alors regroupés exception faite de l’école et de la maison de l’enfance. Réception de l’immeuble
programmée pour juin 2015, l’ancienne mairie étant réoccupée par l’école primaire pour la rentrée
2015/2016. Les marchés pour les deux opérations immobilières sont en cours.
Troisième projet : la réhabilitation du bâtiment place de la mairie pour l’aménagement d’un cabinet
d’infirmières, d’un bar-restaurant avec logement et de deux bureaux est en cours. Livraison, mars/avril
2014.
Quatrième projet : Les travaux de réhabilitation de l’habitation achetée en 2013 pour servir de logement
d’urgence ont commencé. Pour les mener à terme une subvention de l’Etat est en attente. L’achèvement
des travaux, dont une partie assurée en régie, est programmé pour l’été 2014.
Soyez en certain, je regrette de n’avoir pu lancer plus tôt ces opérations immobilières, mais il était
nécessaire d’avoir la capacité de mobiliser des financements avant de s’engager. Sur le fond, l’exercice
2013 n’aura finalement pas été défavorable à notre collectivité. Pourtant, compte tenu que les taux de la
fiscalité directe votés par le conseil auront augmenté de moins d’un point au cours de toute la mandature,
permettez-moi de souligner combien il est difficile d’investir pour une commune rurale avec un soutien
de l’Etat qui se réduit.
Au terme de ce dernier mot du Maire, permettez-moi une fois encore d’afficher ma mauvaise humeur sur
deux sujets qui me tiennent à cœur. La collectivité a demandé à l’Etat, compte tenu que l’école de SaintMagne « sortira » du regroupement pédagogique Hostens/Saint-Magne à l’été 2015, de reporter
l’application des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2015/2016. Cette demande est justifiée. En cas
de rejet et en l’absence de financement de l’Etat pour tenir compte des coûts réels il ne devrait pas avoir
d’activités éducatives organisées à l’école de Saint-Magne. La subvention de cinquante euros par enfant
pour trente-six semaines de classe devrait être quadruplée pour bien faire.
Dernier sujet, le nouveau découpage cantonal que certains qualifient de « charcutage », arrêté sans que les
élus à aucun moment n’en aient été informé, fera perdre tous repères aux habitants de notre canton et ils
ne seront pas seuls.
Bien entendu, par habitude, le Conseil Municipal a présenté une motion pour s’élever contre ce
découpage.

Avec les vœux très chaleureux de votre conseil municipal pour 2014.
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L’essentiel des derniers Conseils Municipaux :

Approbation de l’extension des compétences de la Communauté de Communes
du Val de l’Eyre pour la création d’un centre socio- culturel du Val de l’Eyre
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU – Révision N°1 du
PLU

Présentation projet école maternelle. Signature convention de mise à
disposition du foncier.
Construction nouvelle mairie sur airial de Pipette. Programme de construction.

Approbation du projet de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
Gironde Habitat. Construction de 8 logements sociaux. Lotissement Le Gendre

Motion contre le projet de modification du découpage cantonal
Révision du zonage dit « A-B-C » engagée par le Ministre de l’égalité des
Territoires en 2013

Construction nouvelle mairie. Choix du maître d’œuvre
Acquisition terrain et gare zonage U. Modification de la délibération du
29/10/2012
Rythmes scolaires
Projet photovoltaïque – Société QUADRAN

é
Réhabilitation d’un immeuble communal en Bar-Restaurant, logement pour le
gérant, cabinet d’Infirmières et bureaux.
Promesse de bail emphytéotique avec le Groupe QUADRAN
Eclairage public route de Belin-Béliet – Budget 2013 – Demande article 8 SIER
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NB: La totalité des délibérations est consultable sur le site de la mairie :

http://www.saint-magne.fr

Réunissant
-Les services
techniques
municipaux
-Les services de l’eau
potable: forage et
château d’eau.
-La station
d’épuration des eaux
usées.
-Le stade municipal
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La nouvelle Mairie, à
l’exception des écoles
et de la maison de
l’enfance jouxtera les
divers services de la
commune.

Peut-être ne le savez-vous pas….On modifie, on ajoute, on supprime… sans même vous en
avoir informé ! Après nous avoir « sortis » de la 8ème circonscription sans aucune concertation
il y a peu pour nous amalgamer avec beaucoup d’autres Communes dans le 9 ème
circonscription, on traite maintenant une autre difficulté politique plus locale en nous
associant avec des cantons du Sud-Gironde et des Graves.
Adieu à notre canton de BELIN-BELIET créé en 1803…

Le projet de délimitation des circonscriptions d’élection des futurs conseillers départementaux
regroupe notre Commune et le territoire de notre intercommunalité la CDC du Val d’Eyre (actuel
Canton de Belin-Béliet) avec les Cantons de Saint Symphorien et de Podensac, pour devenir le futur
Canton de Salles, réunissant 25 Communes et représentant une population totale d’environ 40.000
habitants.
Le Maire et les membres du Conseil Municipal de Saint Magne souhaitent exprimer leur opposition à
ce redécoupage qui oriente notre Commune en dehors du périmètre du Pays Bassin d’Arcachon –
Val de l’Eyre. Or c’est à cette échelle que depuis 2004, date de création des intercommunalités, le
travail entrepris entre les 17 communes du Pays a permis de mettre en évidence des enjeux et des
problématiques communes à ce bassin de vie. Ils ont donné lieu à l’établissement de deux contrats
de Pays, de plusieurs programmes européens (LEADER, FEP), d’une opération collective de
modernisation de l’artisanat et du commerce et enfin d’un projet de Schéma de Cohérence
Territoriale.
Il faut également rappeler que le Schéma départemental de Coopération Intercommunale a retenu la
création à terme d’une grande agglomération à l’échelle du pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre et
de l’arrondissement d’Arcachon.
Aussi sur le fond, ce projet de redécoupage électoral apparaît-il incohérent pour répondre aux enjeux
et à l’avenir de notre bassin de vie.
Sur la forme, le changement d’appellation initialement retenu, Canton de Salles au lieu du Canton de
Belin-Béliet ne créait pas de lien avec les vingt autres Communes constituant ce nouveau canton. On
peut le comprendre.
Le 07 octobre le Conseil Général de la Gironde après avoir approuvé ce projet de découpage, à
l’unanimité, a fait parvenir aux communes une motion adressée au Préfet de la Gironde relative à la
dénomination des cantons. Le canton de Salles deviendrait le canton des Landes des Graves. Sans
doute faut-il voir dans cette proposition de dénomination pour laquelle une fois encore les Communes
n’ont pas été consultées l’alliance de la forêt et du vignoble. Le pin et le vin… seront assurément une
bonne profession de foi pour nos futurs Conseillers Départementaux……
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, demandent à Monsieur le Préfet de modifier ce
projet de redécoupage électoral.
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CHANGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES
La rentrée scolaire 2013-2014 à l’école primaire est déjà loin. Elle s’est bien
déroulée en présence de nombreux parents. En accord avec le personnel enseignant et
les représentants des parents d’élèves au Conseil d’Ecole 2012-2013, le Conseil
Municipal a repoussé l’application du changement de rythmes scolaires à quatre jours
et demi à 2014. L’objectif de cette réforme est d’adapter l’organisation scolaire à la
biologie de l’enfant et pour cela de réduire la durée de la journée d’école. Cette
« révolution douce » ainsi qualifiée par le Ministre de l’Education Nationale propose
un temps d’activités périscolaires pendant lequel les élèves n’auront plus classe mais
seront à l’école, complété par une demie journée d’école le mercredi matin. En
pratique, à la rentrée 2014-2015 l’amplitude de la journée scolaire ne sera pas
modifiée sauf à y rajouter la demi-journée du mercredi matin.
Alors pourquoi avoir attendu ?
Cette reforme n’arrive pas pour les Saint Magnais au meilleur moment puisqu’à
la rentrée 2015-2016 le Regroupement Pédagogique Hostens-St Magne sera dissous
et chaque Commune assurera l’accueil de ses élèves de maternelle et du primaire. Il
eut été mieux d’appliquer cette réforme, si elle doit avoir lieu, dans un cadre
renouvelé en 2015 d’autant que le transport scolaire communal aura été supprimé
exception faite d’une navette pour les enfants de Douence. Aussi, le Conseil d’Ecole
nouvellement constitué a-t-il demandé le 12 novembre 2013 le report de la réforme
des rythmes scolaires à la rentrée 2015-2016.
Sans attente, la Mairie tient à étudier avec enseignants et parents d‘élèves
l’organisation des ateliers périscolaires pour 2014-2015 mais aussi pour la rentrée
suivante avec des effectifs moindres. La réforme décrétée en janvier 2013 et
présentée en mars puis en octobre par les services de l’Education Nationale génère
aujourd’hui encore nombre de questions restées sans réponse et des décisions à
prendre financièrement, non chiffrées. Il va falloir embaucher des personnels en
supplément et les former, arrêter une programmation d’ateliers, revoir l’organisation
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), tenir compte qu’il n’y aura pas
de restauration le mercredi midi. Les activités périscolaires ont un coût « la lutte
permanente pour réduire les inégalités du système scolaire » rappelée par le Ministre
de l’Education Nationale ne trouvera pas à Saint Magne sa réponse dans les 50
euros/élève accordés par l’Etat.
Les inquiétudes des parents d’élèves liés à la mise en place de la semaine de
quatre jours et demi et la difficulté pour la Mairie de mettre en place une offre
éducative de qualité sont pourtant sujets dont il faut parler sans détours.
7

LES SERVICES MUNICIPAUX
Secrétariat Mairie
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
Horaires Services Municipaux
Du lundi au jeudi
8h / 12h

et

13h30 / 17h30

Le vendredi
8h / 12h

et

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

8h30 / 17h30

COLLECTE ordures ménagères et
produits recyclables
- Ordures ménagères : le lundi entre: 5h
et 14h
- Produits recyclables : le mardi à partir
de 6h

13h30 / 16h30

LES PERMANENCES

Permanence
Service social

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

Mr Bertrand
MONTALIEU

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

05.56.88.00.06

Assistance
Sociale :
Mme RAGOT

Permanence
Conseiller Général

Permanence
Conciliateur de
Justice

Aide gratuite des
architectes
conseillers du CAUE
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Mr Stéphane
SCHURDI-LEVRAUD

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

05.57.15.80.20
05.56.52.61.34

Pour vos réunions, vos rendezvous, vos conférences,
cet ESPACE vous permettra de
recevoir vos clients, partenaires
ou faire des recherches
personnelles dans le calme avec
des moyens très performants .
Venez visiter l’ESPACE 21
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Huit logements sociaux : 1T2 – 4T3 – 3T4
vont être construits en fin d’année 2014.
Se rapprocher de la Mairie pour renseignements
complémentaires et prendre rang.
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Bienvenue à la société DECODÔME
Mr LE GALL ALEXANDRE
06.83.06.50.39
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decodome@hotmail.fr

Décorateur d’intérieur

Ceci vous intéresse
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2013 a vu notre effectif joueurs en progression constante, 15 adhérents sont venus grossir
les joueurs plus expérimentés.
Un apprentissage de deux années est nécessaire pour trouver une performance qui
permette de rivaliser avec les autres lors des derbys.
L’association Lostpaintball Saint Magnais a été intégrée au championnat de ligue
Aquitaine de Paintball sous le nom de Lost mini's, cette équipe participe au format 5
joueurs avec des matches en 1 point gagnant ou toutes les équipes se rencontrent en
match aller retour.

Le championnat se déroule en 5 manches.
Deux manches ont étaient jouées:
Lors de la première manche l'équipe a terminée 1ière du classement et sur la deuxième
manche 5 ième. L’équipe occupe la deuxième place au classement général à ce jour.
Cette année trois équipes ont étaient inscrites en championnat privée format 3 joueurs,
C’est basé sur le même principe que pour la ligue Aquitaine, nos trois équipes engagées se
sont bien comportées avec une 2 ième ,4 ième et 6 ième place au classement général après
deux manches jouées.
Si vous souhaitez vous lancer dans un sport innovent et passionnant, nous vous prêtons le
matériel n'hésitez pas à contacter:

le président DEYCARD Mickaël au 0652911260
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