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L e m ot d u m a i re
Semensoises, Semensois, chers amis,
Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour
2013 ; que cette nouvelle année vous garde en
bonne santé et qu’elle déborde de bonheur et de
prospérité pour chacun de vous !
Sachez que les élus municipaux et moi-même
essayons de tout mettre en œuvre, avec les moyens
dont nous disposons, pour préserver et améliorer
le bien-être au sein de notre commune. À ce propos, je tiens à remercier chacun de mes administrés, qui par son savoir vivre et son esprit de
solidarité, contribue à la sérénité de notre village.
Concernant la vie associative communale, nous
nous réjouissons que nos associations soient de
plus en plus nombreuses ; elles attirent toute notre
attention et nous sommes là pour les accompagner : qu’elles sachent que nous ferons tout le
nécessaire pour répondre à leurs besoins et leur
donner les moyens pour que chacune d’elles puissent s’épanouir dans notre commune.

À propos des réalisations 2012, mis à part les travaux de voirie et d’entretien des logements municipaux, l’année passée nous avons principalement
investi dans la continuité de la rénovation de notre
église. En effet, nous avons dû faire remplacer le
beffroi qui ne pouvait plus supporter le poids de
la cloche.
Bien que prévu en 2012, les travaux pour la solidification du mur du cimetière débuteront au cours
de cette année car aucune subvention n’avait pu
être obtenue l’année précédente.
Cette nouvelle année commence pour notre commune par le recensement de toutes les personnes
qui y demeurent. Je vous remercie à l’avance de
recevoir notre agent recenseur dans les meilleures
conditions possibles.
En ce qui me concerne, je reste à votre disposition et m’engage à continuer de vous donner le
meilleur de moi-même.
Encore bonne année à tous !
Le maire

à noter
Changement des jours d’ouverture de
la mairie
À compter du 1er février 2013, le secrétariat de
mairie sera ouvert les mardis et vendredis de
9 h à 17 h sans interruption.

Nouveaux horaires d'accueil de la CDC :
• Du lundi au mercredi :
9 h -12 h 30 / 13 h 30 -17 h
• Le jeudi : 9 h -12 h 30 (fermé l'après-midi)
• Le vendredi : 9 h -12 h 30 (fermé l'après-midi)

Nouveau site internet

Arrêté feux

Nous avons le plaisir de vous communiquer
l’adresse du nouveau site internet de la mairie :
www.mairiedesemens.fr.

Conformément à l’arrêté préfectoral du
11/07/2005, tout type de feu est interdit du
15 mars au 30 avril et du 1er juillet au 30 septembre mais toléré à titre dérogatoire, du 1er
mai au 30 juin et du 1er octobre au 14 mars
après une déclaration en mairie et aux pompiers et sous certaines conditions (voir l’avis du
maire consultable en mairie ou sur le site
www.mairiedesemens.fr).

Recensement
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Changement d’horaires de la CDC

Le recensement de la population se fera du 16
janvier au 17 février 2013. Merci de votre participation et du bon accueil que vous ferez à
notre agent recenseur.

e n b re f
Point service CAF
Un point service CAF se
tient au CVLV à Verdelais
(9, la Mouliatte) où un
agent formé par la CAF vous aide
dans vos démarches les :
– lundis et jeudis
de 13 h 30 à 16 h 30
– mardis et vendredis de 9 h à 12 h
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i n fo s m u n i c i p a l e s

Service public en ligne
L'Etat propose un service accessible
en ligne via www.service-public.fr
pour pouvoir effectuer de nombreuses démarches en ligne (déclaration de perte d'un document,
inscription sur les listes électorales,
recensement citoyen,...) et avoir tous
les renseignements utiles à ces
démarches.
Chacun peut également avoir un
accès personnel sécurisé via
www.mon.service-public.fr, site permettant à chacun de gérer de façon
individualisée l'ensemble de ses relations avec les services publics en
garantissant la confidentialité des
informations personnelles.

Données INSEE :
Population légale en vigueur au 1er janvier 2012 : 210 habitants.

Autor isations de sor tie du ter r itoire
A partir du 1er janvier 2013, les mairies et les préfectures n’auront plus à délivrer les autorisations de sortie du territoire pour les mineurs qui souhaitent
voyager sans leurs parents. Un mineur français pourra voyager seul avec les
titres d’identité demandés par le pays de destination (carte d’identité dans
l’Union Européenne, passeport hors Union Européenne). Certains pays imposent des modalités spécifiques supplémentaires telles qu’un visa ou une autorisation parentale pour les mineurs. Aussi est-il conseillé de préparer son
voyage en vérifiant au préalable les documents demandés. Pour plus d’information, consulter les sites dédiés :
www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Famille/Protectiondes-personnes et www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

S a l l e d e s f ê t e s - Tarif de la location
Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement
Si vous avez un projet de
création, modification,
extension d’une construction, bénéficiez des conseils
gratuits des architectes
conseillers et du service juridique du
CAUE lors de permanences en mairies.
Pour plus d’informations, consultez
le site www.cauegironde.com ou
contactez monsieur Dubreuilh
au 05 56 97 81 89.
SIPHEM
9, place Albert Rigoulet
33190 LA REOLE
Tél : 05 56 61 20 75

Gratuite

Dépôt
de garantie
400,00 d

Caution
propreté
100,00 d

60,00 d

400,00 d

100,00 d

180,00 d

400,00 d

100,00 d

Location
Associations communales*
Habitants de la commune,
associations intercommunales
Personnes ou associations
hors commune

*les dates des manifestations doivent être réservées en début d’année pour l’année en cours

La salle est mise gratuitement à disposition pour les associations communales
mais uniquement pour leurs manifestations ; leurs réunions doivent se tenir
dans la salle des associations exclusivement.

Chiens errants
il est rappelé à l’ensemble de la population que conformément à l’arrêté municipal du 19 décembre 2008, il est expressément interdit de laisser les chiens
(ou tout autre animal) divaguer sur la voie publique, seuls et sans maître ou
gardien. Défense est également faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d’immondices.
Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis
en fourrière. À charge pour le propriétaire de s'acquitter de tous les frais
occasionnés.
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t r ava u x c o m m u n a u x
Re m p l a c e m e n t d u b e f f ro i d e l ’ é g l i s e
le beffroi a été changé cette année car trop vétuste pour supporter la cloche.

Ancien beffroi

Nouveau beffroi

Vo i r i e
Des travaux de voirie ont été réalisés de La Gravette à Gravelines, ainsi que le
curage de certains fossés.

Logement communal
La mairie a procédé à la rénovation de la salle de bain de l’un des deux logements
communaux ainsi qu’à l’isolation de ce même appartement.

M u r d u c i m e t i è re
les travaux de consolidation du mur du
cimetière initialement prévus en 2012
auront lieu en 2013.
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c é ré m o n i e s e t fe s t i v i t é s
L’ a r b re d e N o ë l
Cette année, l’arbre de Noël organisé
par la Mairie a eu lieu le dimanche 9
décembre 2012.
La compagnie « le soleil dans la nuit » a
proposé le spectacle « Noémie et le
mystère de la chrysalide » dans lequel
Noémie va faire une prodigieuse plongée dans le microcosme : les insectes
ont fait appel à elle pour les aider à lutter contre la pollution. Pour cela, accompagnée des enfants et de leur
participation efficace, elle devra découvrir le mystère de la chrysalide.
Pour faire venir le Père Noël chargé de
cadeaux, les enfants ont chanté « Petit

Papa Noël » sous la direction de Maria
Dubernet.
Et après la distribution des cadeaux et
pour clore ce bel après-midi festif, tandis que les enfants dégustaient leur goûter, les parents prenait l’ apéritif offert
par la municipalité.

11 n ove m b re
La cérémonie du 11 novembre a été
accompagnée cette année par un
groupe de musiciens bien sympathiques.

Concer t dans l’ég lise

L e re p a s d e s a î n é s
Le repas des Aînés a eu lieu le dimanche
20 janvier 2013. Trois accordéonistes
locaux ont poussé la chansonnette et
assuré une ambiance enjouée et conviviale tandis que le traiteur Barberin de
Saint Sauveur de Meilhan (47) servait un
délicieux repas concocté pour l’occasion.

la Communauté de communes a organisé dans notre église un concert approprié au lieu. Une soirée très réussie !
Remerciements aux propriétaires de la
commune pour la dégustation gratuite
qu’ils ont organisée après le spectacle.
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v i e a s s o c i a t i ve
Te n n i s C l u b
Pour cette nouvelle année sportive, le
Tennis Club de Semens met à disposition de nouvelles cartes d’accès pour le
cours de tennis.
Une soirée autour d’un apéritif sera
organisée au printemps pour rassembler les joueurs débutants ou confirmés, ainsi que toutes personnes désirant
partager un moment convivial.
Par la même occasion, des cours de tennis seront proposés pour tous niveaux
et tous âges suivant les disponibilités de
chacun.
Matthieu MEUNIER : 06 07 26 35 18
tennis.club.semens@gmail.com

Association
des parents d’élèves
Loto le dimanche 17 février 2013
à la salle des fêtes de Semens

Gym Club
L'association compte cette saison 20
adhérentes. Nous nous retrouvons tous
les lundis de 20 h à 21 h au foyer rural
sous l'œil avisé et aiguisé de Sophie, professeur diplômée de la fédération française de gymnastique, volontaire pour
une heure de remise en forme. Les
cours s'enchaînent mais ne se ressemblent pas : step, cardio, stretching,
danse, élastiques, une multitude d'activités mais toujours pratiquées dans le
respect des possibilités de chacune.
Notre philosophie : passer un moment
convivial tout en faisant du sport.
Vous pouvez venir nous rejoindre tout
au long de l'année. Cours d'essai gratuit.
Renseignements : Virginie (présidente)
06 81 54 24 20
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NOUVEAU !

S e m e n s C yc l i n g t e a m ( S C T )
L'association Semens Cycling team a vu le jour au mois de septembre 2012
et compte cinq adhérents.
Cinq trentenaires tous passionnés par le cyclisme sur route et bien déterminés à faire connaître nos couleurs sur les différents podiums régionaux.
Engagés dans une démarche
de travail, de respect et de
discipline, c'est avec fierté
que nous porterons tout au
long de la saison 2013 le
maillot Semensois.
L'association est affiliée à
l'UFOLEP.
Renseignements : Nicolas
au 06 79 97 94 61

Association intercommunale de c hasse
Lors de l’assemblée générale du 27 juillet, un nouveau bureau a été élu :

rement, sous la direction du Lieutenant
de Louveterie, entre mai et juin.

• Président : Jean Pierre Chauvet
• Vice Président : Marc Coiffard
• Secrétaire : Isabelle Mallie
• Secrétaire adjoint : Dominique Saigne
• Trésorier : Jérôme Choucoutou
• Trésorier adjoint : François Faugeras
• Archiviste : Christophe Chauvet

Les effectifs de notre Association sont
en très légère baisse pour le troisième
exercice consécutif. Cependant le montant de l’adhésion est resté inchangé
depuis cinq ans. Au niveau départemental, les effectifs sont aussi en baisse régulière de 2% annuels. C’est pourquoi des
mesures incitatives sont mises en place
pour tenter d’enrayer ce processus :
gratuité et simplification de la formation et de l’examen du permis de chasser, promotions en direction des
nouveaux permis, parrainage…

Les intempéries du 1er mai nous ont
contraints de repousser le traditionnel
concours de pêche au 8 mai où 95
pêcheurs se sont donnés rendez-vous
« au Luc ». Après l’apéritif offert par
l’association, 75 convives se sont mis à
table pour partager le repas. Nous donnons rendez vous à nos amis pêcheurs
pour le 1er mai 2013.
Nous avons, cette année, modifié le
principe du repas annuel en soirée pour
l’organiser à midi, le 30 juin dernier, à
la salle des fêtes de Semens. Nous souhaitons maintenir ces moments de
convivialité pour l’année à venir.
Six battues ont été organisées dans le
cadre du plan de chasse « chevreuils ».
Rappelons que ces prélèvements sont
nécessaires en raison de dégâts avérés
sur le vignoble. De février à juin, notre
association a procédé à une dizaine de
battues qui ont permis de réduire les
populations de nuisibles, notamment de
renards. Ces battues ont lieu, obligatoi-

Par ailleurs, la Fédération des chasseurs
de la Gironde a mis en place une « formation venaison » assurée par un formateur référent. L’objectif est de faire
le tri sanitaire entre le « normal » et le
« douteux » lors du dépeçage du gibier
sauvage –tel que chevreuil et sanglier–
prélevé sur le territoire de chasse. Deux
membres de notre association y ont
participé le 18 avril.
Nous remercions les municipalités de
Semens et de Verdelais tant pour leurs
aides financières que matérielles ainsi
que les propriétaires sur les terres desquels nous pratiquons notre passion.
À toutes et à tous, notre association
adresse ses meilleurs voeux, pour la
nouvelle année.

Pé t a n q u e L o i s i r s S e m e n s

La société des fêtes remercie les membres du bureau, les habitants de la commune, les bénévoles et les propriétaires.

Animation dans votre village
Envie de vous divertir ? Rejoignez l’association Pétanque Loisir Semens.
L’association organise dès le mois d’avril des après-midi pétanque sur
le boulodrome du village. Cette animation est ouverte à tous, amateur ou joueur confirmé et se déroule dans la bonne humeur. En été, nos rendez
vous se feront en soirée (un calendrier avec les dates et horaire sera distribué
courant mars à tout le village). La règle du jeu est simple : venez jouer pour seulement 1 euros la partie et chaque partie gagnée vous rapporte 1 ticket.
Collectionnez les tickets pour gagner l’un des lots suivant :
• 2 tickets : 1 bouteille de vin rouge ou rosé
• 6 tickets : 1 bouteille de vin cuit (75 cl)
Contact :
• 7 tickets : 1 bouteille de vin cuit rouge ou blanc (1 l)
Alexandre Drouillet
• 14 tickets : 1 bouteille d’apéritif (1.5 l)
Tél. 06 73 98 92 28
• 25 tickets : 1 jambon entier

Contact :
Jean-Luc EYSSON : 06 78 60 44 05
Carla GAGNEROT : 06 26 90 37 10
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Société des Fêtes

E n t re d e u x D e u c h e s - 2 C V C l u b S e m e n s
Le club compte 3 nouveaux adhérents
pour cette année 2013. Différentes sorties ont eu lieu au quatre coins du département, un séjour inoubliable de 3 jours
au Pays Basque, notre participation à la
fête locale de Semens, et bien sûr, la première Rando Deuche Semensoises qui
a réuni une soixantaine de voitures sur
notre petite commune.
Devant le succès de cette journée et la
participation des habitants de Semens,
le club décide de renouveler cette journée le 25 ou 26 mai prochain. Réservez
cette date. Animation et restauration
prévues sur place le midi. Convivialité et

bonne humeur assurées...
Autre projet du club : une sortie en
Dordogne de 3 jours le week end de
Pâques et une virée en Espagne
(Alcanitz) pour la mondiale 2CV. Pour
2014, un voyage en Corse est à l'étude.
Remerciements à l'équipe des
Deuchistes, aux bénévoles, aux viticulteurs et à la municipalité de Semens pour
leur aide au cours de cette année 2012.
Meilleurs Voeux à tous.
Patrick Marquette 06 74 76 32 15
Gérald Leroy 06 78 58 50 60
http://deuchessemens.is-great.org/

CVLV Verdelais
Le CVLV, fondé en 1981 est né
d'un véritable militantisme de
l'éducation populaire. Au fil du
temps, des projets se sont développés,
afin d'ancrer le CVLV comme un vrai
lieu d'échange autour de l'enfance, la
jeunesse, la famille et devenir ainsi le
Pôle Social Rural en 2011.
Ce tournant marque un réel souhait de
favoriser le lien social dans chacune des
activités proposées. C'est pourquoi,
aujourd'hui, l’association s'affirme

Ludothèque éphémère
La Ludothèque sera à Semens les :
– samedi 2 mars 2013
– samedi 22 juin 2013

comme un véritable centre social en
développant divers projets axés sur les
besoins de la population tout en élargissant ses champs d'intervention. À travers plusieurs actions telles que
l'alphabétisation, l'accompagnement
à la scolarité, l’accueil de loisirs
(ALSH), le système d'échange local
(SEL), la ludothèque itinérante, le projet de sensibilisation au patrimoine culturel (Lo Partage), le multi-potes (foyer
ados) et les activités autour de la
famille, le CVLV entreprend un véritable travail sur les besoins et les attentes
du territoire en se mettant au service
de la population. Par exemple, le projet d’alphabétisation a vu le jour cette

année suite aux demandes de plusieurs
familles du territoire.
Le point service CAF de la communauté
de communes installé dans les bureaux
permet également de répondre aux
demandes et d’apporter un soutien à
de nombreuses personnes.
En effet, avec la création de ses multiples projets, le Pôle Social Rural se positionne aujourd’hui comme un
laboratoire d’idées, un lieu d’échange
et de concertation entre population,
institutions, élus, associations. Il avance
ainsi dans le soucis de mettre en œuvre
tous les outils et services nécessaires
pour que la population devienne actrice
de son territoire.
Pour nous contacter : 05 56 76 78 83
CVLV Pôle Social Rural, 9 la Mouliatte,
33490 Verdelais
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Vo t r e m a i r i e
Le maire : David LARTIGAU
1ère adjointe : Christelle COIFFARD
2e adjoint : Cristian DUBERNET
3e adjoint : Patrick MARQUETTE

Les conseillers municipaux
Danielle VASSELIN
Jean-Michel IZARD
Xavier MOURAS
Eric TEYCHENEY
Valérie ARNAUD

Mairie de Semens
3, le Bourg Sud - 33490 Semens
Tél. : 05 56 62 05 13 - Fax : 05 56 62 89 33
Mail : mairie.semens@wanadoo.fr
Site internet : www.mairiedesemens.fr
Monsieur le maire : 06 98 24 99 12
Horaires d’ouverture :
Mardi de 9 h à 17 h - Vendredi de 9 h à 17 h

N u m é ro s u t i l e s
Gendarmerie de Saint-Macaire : 05 57 98 17 60
Gendarmerie de Cadillac : 05 57 98 12 90
Pompier : 18
Urgences/Samu : 15
Hôpital de Langon : 05 56 76 57 57
EDF (panne) 08 10 333 033
Eau : 05 56 63 06 56 - 05 57 94 01 70
Sur votre téléphone mobile, pour toute urgence,
composez le 112

Conception et réalisation : Visiblement 06 34 28 26 60 - visiblement2@yahoo.fr

Fondue en 1869 pour l’église de Semens
sous l’arche de son éminence le Card. Donnet
archevêque de Bordeaux
M. Sahuc étant curé
Pierre Girardeau Maire
Parrain M. Jean Clavières négociant propriétaire
du château de Graveline à Semens
et Président de la fabrique
Marraine Mme Marie-Élisabeth Alibert
son épouse
E Deyres Fils à Bordeaux
Texte gravé sur la cloche de l’église de Semens

