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Editorial
Bonjour à toutes et à tous,
Après plusieurs années sans toucher
aux taux communaux, le Conseil
Municipal a pris la décision
d’augmenter la part d’imposition
communale.
Ce fut un choix difficile, mais les
petites collectivités supportent des
charges supplémentaires :
• baisse des dotations de l’Etat,
• augmentation
des
services
proposés par la Communauté de
Communes (futur PLUi, réforme
scolaire des mercredis aprèsmidi, nouvelle signalétique, etc.),
• augmentation des participations
aux fonctionnements de certains
syndicats.
Nous avons décidé d’augmenter les
taux de 5%. Cela semble beaucoup,
mais par rapport à notre base
locative, le montant de cette révision
représente (sans abattement) 2400€
pour la commune (environ 90
habitations, 207 habitants). Cette
rentrée d’argent est moindre mais
indispensable.

Une partie de l’investissement de
l’année 2015 s’est portée sur les
travaux
de
réhabilitation
de
l’ancienne école, afin de créer un

foyer
socio-éducatif,
ce
qui
permettra
aux
associations
communales ainsi qu’à la collectivité
de pouvoir amener des activités sur
le territoire Semensois (petite
enfance, personnes âgées, etc.) et
servira aux besoins communaux
(réunions) et à sa population.
Le montant de ces travaux est de
55742.30€ HT soit 66891 € TTC. Nous
pouvons nous féliciter d’avoir obtenu
près de 53% de subventions et ce
projet pourra s’exécuter sans
emprunt.
Les autres investissements prévus
en 2015 sont des travaux de voirie, le
changement des chaises de la salle
des fêtes, la reprise des concessions
abandonnées,
auxquels
nous
rajoutons une dépense imprévue, la
réfection d’une partie de la toiture de
notre église suite à une fuite
importante
due
aux
fortes
intempéries.

Attentifs à la conservation de notre
village que ce soit sur le plan des
bâtiments, des services, etc., nous
nous battons également pour garder
notre identité face aux diverses
réformes
qui
me
semblent
démesurées et qui vont à l’encontre
des désirs de la population venant
vivre chez nous.
Soyez certains que je m’oppose à
certaines mesures peu appropriées à
notre milieu rural.
J’espère que ces informations vous
permettront de mieux comprendre
les choix pris par l’équipe
communale.
Merci
d’avance
de
compréhension, et nous
souhaitons un bel été.

votre
vous
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Budget 2015
Lors de la séance de Conseil
Municipal du 02 avril 2015, Monsieur
le Maire de Semens a proposé le vote
du Budget Primitif 2015.

A l’heure du désengagement de
l’Etat auprès des collectivités locales
et plus généralement de la baisse
des recettes, le conseil municipal a
du faire des choix en matière de
politique locale.

Baisse
des
dotations
à Semens

BUDGET 2015
Fonctionnement ..........164 261.00 €
Investissement ............ 95 178.00 €

Afin de comprendre
ces choix, quelques
explications
concernant les
baisses des dotations
sont nécessaires.

Baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement sur 3 ans :

Crédit d’Impôts pour la
Compétitivité et l’Emploi :
2013 : + 10.8 M d’€

50 milliards d’€ sur l’ensemble des
finances publiques
Dont 11 Milliards d’€ pour les
collectivités territoriales

2014 : + 20.0 M d’€
2015 : + ??? M d’€
Soit + 30 Milliards d’€ pour les
entreprises

Baisse des dotations au niveau national
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Cette
année,
les
d’investissement sont :
•

3

dépenses

La salle de classe qui s’offrira
une seconde vie avec une
réhabilitation en vue d’une
création d’un foyer. Ces
travaux s’élevant à 66 891 €
seront financés en partie par
des subventions.

•

L’intersection de la croix à
l’entrée
du
bourg
sera

améliorée ainsi que le quartier
Chaigneau.
•

•

L’achat de 100 chaises pour la
salle des fêtes sera effectué.

•

Les moteurs de la cloche de
l’église devaient être changés
mais après un contrôle par
une entreprise spécialisée, ces
travaux
pourront
être
repoussés ce qui va permettre
d’effectuer
des
travaux
urgents de réfection de
toiture dus aux intempéries.

Les volets de la mairie seront
repeints.

PRÉVISIONS DU BUDGET 2015DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
1 070,00

2 904,00
6 400,00

17 913,00

1001 ACQUISITION DE
MATERIEL
1002 BATIMENTS COMMUNAUX
- salle des associations
1005 VOIRIE
1007 TRAVAUX EGLISE
EMPRUNT OPERATIONS
FINANCIERES
66 891,00

PRÉVISIONS DU BUDGET 2015RECETTES D'INVESTISSEMENT
23 307,00
29 988,00

001 Solde d'exécution de
la section
d'investissement reporté
10 Dotations, fonds
divers et réserves
13 Subventions
d'investissement

41 883,00
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PRÉVISIONS DU BUDGET 2015 - DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

En fonctionnement, une révision de
plusieurs contrats a été effectuée
(assurance,
remboursement
d’occupation du domaine public,
contrat de maintenance…) ce qui a
permis
d’effectuer
quelques
économies.

500

1 500
011 Charges à caractère
général
57 800

012 Charges de personnel
et frais assimilés
014 Atténuations de
produits

51 282,

66 Charges financières
65 Autres charges de
gestion courante
1 017

67 Charges
exceptionnelles

3 940

022 Dépenses imprévues
48 222

Malgré le contexte difficile et
de
fortes
contraintes
budgétaires, la Municipalité a
souhaité
continuer
à
revaloriser son patrimoine.
De
ce
fait,
il
était
indispensable de revoir les
taux
d’imposition
communaux
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Renseignements :

Gym Club Semens
Compte rendu de l'Assemblée
Générale du mercredi 10 Juin 2015
L'assemblée générale du Gym Club
Semens a eu lieu le mercredi 10 juin.
Lors de cette réunion nous avons
procédé au renouvellement du
bureau en raison de la démission de
la trésorière
Le nouveau bureau est donc le
suivant :
•
•
•

Présidente :
Mme Girotti Glémet Virginie
Trésorière :
Mme Sarraute Aurélie
Secrétaire :
Mme Duphil Sandrine

06 81 54 24 20
virginie.girotti@wanadoo.fr
Nous avons également décidé de
maintenir 2 cours par semaine à la
rentrée prochaine.
Planning des cours pour la rentrée
A vos agendas
Lundi 20h/21h

Steps, Pilate, Abdos, renforcement
musculaire , stretching ( cours
différent toutes les semaines) avec
Sophie

Au menu :
Omelette
Salade
Fromage
DessertCafé

Prix : 8€

Inscriptions avec règlement
uniquement , jusqu'au 15 septembre

Lundi 7 septembre, 19h30 :

Réunion d’information et
inscriptions
Lundi 7 septembre, 20h : :

Mercredi 20h/21h

Zumba , cardio , abdos-fessiers;
Programme LESMILLS, ( cours plus
tonique que le lundi , activités en
fonction
des
demandes
des
adhérentes) avec Mickael.

Semens Cycling Team
Le SCT organise une omelette
géante, le samedi 19 Septembre 2015
à partir de 13h.

Nous espérons que vous serez
nombreuses et nombreux à venir
nous
rejoindre,
sans
vous
l'association ne peut pas vivre !

Reprise des cours

Essai gratuit
Inscription et adhésion : 120€/année

Un succès pour une première !!!
Ce sont plus de 70 coureurs qui ce sont élancés samedi 20 juin
sur les routes de Verdelais , pour la première manifestation
organisée par le Semens Cycling Team en 2015.
Il s'agissait pour le SCT de refaire vivre une course déjà
existante dans les années 2000.
De nombreux bénévoles ont permis d'assumer une telle
organisation, et des dizaines de spectateurs se trouvaient le
long des routes pour encourager les cyclistes venus de toute la
gironde...

Nicolas - 06 79 97 94 61 nico.glemet@orange.fr
Virginie - 06 81 54 24 20
virginie.girotti@wanadoo.fr
Mr et Mme Glemet
16 Chaigneau
33490 Semens
05 56 62 90 97

Le SCT essaiera de pérenniser
cette manifestation dans les
années futures et envisage
même de clotûrer l'édition 2016
par un repas festif sur les allées
de Verdelais, ouvert à tous !!!
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Lancement de l'Année Jean MASSIEU 2015/2016
En 1772, Semens est entré dans
l'Histoire grâce à un de ses enfants,
« illustre inconnu ! » : Jean Massieu,
un grand homme avec ses petites
faiblesses, illustre dans le monde
entier, inconnu chez lui, né à Michau
Balan en périphérie de Semens dans
une
modeste
famille
de
laboureur/vigneron confrontée à la
surdité puisqu'une des filles était
sourde ainsi qu'un cousin. Il y en aura
d'autres : en tout 3 filles et 3 garçons.
Très vite, il fallu s'adapter et
favoriser la communication entre
tous les membres de la famille, un
langage gestuel se mit en place pour
une large part à l'initiative de Jean
qui voulait s'intégrer tout en
maudissant sa surdité.
Sourd, au 18ème siècle, dans la

campagne profonde, c'était une
condamnation à une triple peine :
l'exclusion sociale, le manque
d'instruction et la mise sous tutelle.
Mais sa famille et son entourage ne
se résignèrent pas à la fatalité, Jean
fut considéré comme les autres
enfants et participait à la vie
familiale. Dès que l'occasion se
présenta, tout fut fait dans les
meilleurs délais pour que Jean aille à
l'école de Bordeaux. Ce fut pour lui le
départ d'une nouvelle vie, il en
profita au maximum et fit carrière
dans l'enseignement spécialisé. Il fut
le
premier
sourd
rémunéré
officiellement comme enseignant, ce
fut pour lui une immense joie : il
allait enfin pouvoir subvenir à ses
besoins, aider sa mère veuve, ses
frères et sœurs.

En 1815, il est au faîte de sa gloire : à
Londres, il participe à une campagne
publicitaire démontrant les bienfaits
de l'éducation à la française. Il
impressionne la haute société
anglaise, il est reçu dans les salons
mondains, il rencontre le docteur
Gallaudet
qui
recherche
un
partenaire spécialisé pour créer la
première école pour sourds muets
aux Etats Unis …

rencontres sourds et entendants
avec un reportage sur l'école de
Bordeaux dans le cadre du
programme
régional
de
développement de la solidarité
internationale
•

animation sur les Massieu dans

l'Histoire et dans le Monde

Vous voulez en savoir plus, suivez
toutes les semaines son histoire
racontée sur le site officiel
mairiedesemens.fr, rubrique « Les
Causeries du Boudeur » complétées
par des documents historiques.
Vous y serez informés au jour le jour
de l'organisation des festivités par un
« Avis à la Population » !
La première est prévue pour le 2
septembre 2015, inauguration d'une
stèle en son hommage sur la place
de l'église de Semens.
D'autres suivront en cours d'année,
dans la mesure du possible :
•

rencontre
franco-sénégalaise
pour la première pierre du
Centre
Jean
Massieu
à
Tambacounda (centre pilote de

Services et de Ressources pour
déficients sensoriels). Notre
rêve serait que cette occasion
suscite des vocations et qu' un
nouveau
Jean
Massieu,
sénégalais, y voit le jour et
s'investisse dans l'enseignement
des
sourds
africains.

Mercredi 2 septembre : Inauguration d’une stèle Jean Massieu sur la

place de l’église de Semens

Pour
clore
cette
année
commémorative en Juin 2016 :
•

dégustation de la cuvée du
bicentenaire Jean Massieu 2015,

en l'honneur de ce fils de
vigneron, né de la terre de
Semens, nourri par sa sève, de
retour au pays !
•

publication d'une rétrospective
des événements de l'année Jean

Massieu, l'enSEMENSeur
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TAICHI CHUAN & QI GONG
Cours de TAICHI CHUAN & QI GONG
avec l’association ARTS DETENTE,
tous les mardis soir à la salle
polyvalente.
Mardi 15 septembre, 18h :

Soirée de démonstration et
initiation gratuite
Mardi 22 septembre, 18h15 :

Début des cours réguliers :
• 18h15-19h15 : Qi Gong
• 19h30-20h30 : Taichi Chuan:

7

Et aussi…

LE QI GONG ET LE TAICHI CHUAN
Le Qi Gong est une gymnastique
chinoise qui s'adresse à tous ceux qui
souhaitent entretenir leur vitalité,
leur santé et renforcer leur énergie par
des techniques douces.
Le Taichi Chuan en tant qu'Art Martial
souple : il convient parfaitement aux
personnes qui cherchent une activité
sportive
complète,
alliant
l'harmonisation du corps et de l'esprit.
Chrystelle Brillat et Ludovic Rossignol
chrystellebrillat.aec@hotmail.fr
06 44 84 90 31

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée pour congés
du 17 juillet au 26 juillet inclus et du
11 août au 21 août inclus!!!!
Bonnes vacances!!!!
Distribution de sacs poubelles
Les sacs poubelles sont à retirer à la
mairie lors des heures d'ouverture à
partir du mardi 09 juin 2015
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Informations utiles
La mairie
Mairie de Semens
3, le Bourg Sud
33490 SEMENS

Numéros utiles

Services

Gendarmerie de St Macaire : 05 57 98

17 60

Conseils d’architecture, d’urbanisme
et environnement : site web

Gendarmerie de Cadillac : 05 57 98 12

www.cauegironde.com ou Mr
Dubreuilh au 56 56 97 81 89.

90
Pompiers : 18

05 56 62 05 13

Service public en ligne : de
Urgences / SAMU : 15

05 56 62 89 33
Mail : mairie.semens@wanadoo.fr
Site Web : www.mairiedesemens.fr

Hôpital de Langon : 05 56 76 57 57

nombreuses démarches en ligne via
www.service-public.fr

EDF (pannes) : 0 810 333 033
Eau : 05 56 63 06 56 – 05 57 94 01 70

Horaires d’ouverture :
Mardi de 9h à 17h
Vendredi de 9h à 17h
Monsieur le Maire : 06 98 24 99 12

Sur votre téléphone mobile,pour
toute urgence, composez le 112

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.

