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Editorial
Bonjour à toutes et à tous,
Ce bulletin est le dernier de la
mandature. Aussi, je laisse cet
éditorial à des conseillers qui vont
arrêter leur investissement au sein
de la commune, et qui ont accepté
de vous dire un dernier mot.
Cordialement.
Le Maire, David Lartigau
Patrick :

Julie :
Bonjour à toutes et à tous,
C'est avec un pincement au cœur que je quitte le conseil
municipal, mais si l'on souhaite s'investir et défendre les intérêts
de notre commune à 100 % au cœur d'une CDC de plus en plus
grande, il est pour moi difficile de concilier vie familiale, vie
professionnelle et investissement communal.
Je garderai en mémoire de très bons moments passés que ce soit
avec les élus, tout comme avec les semensois et semensoises.
Je suis convaincue que cela restera une expérience enrichissante.
Je porte une entière confiance aux prochains élus afin qu'ils
continuent de défendre nos intérêts et surtout notre
exceptionnel cadre de vie qu'est Semens

Bonjour à toutes et à tous,
Je viens par le journal communal vous informer que je quitte le conseil
municipal avec un petit pincement au cœur. En effet pendant ces deux
mandats j’ai essayé de servir ma commune d’enfance avec les moyens qui
étaient les miens. J’espère avoir été à la hauteur de vos espérances. Durant ce
mandat avec les élus en place j’ai participé à des réunions constructives qui
ont très souvent permis la réalisation de projets pour notre bien vivre à tous.
Je voudrais vous remercier à tous, Semensoises et Semensois pour votre
confiance ainsi que l’ensemble des élus avec lesquels j’ai œuvré. Pour ma part
je continuerai à vous faire partager des moments de convivialité à travers
notre association Entre 2 Deuches, dans le but de rassembler les habitants et
dynamiser notre beau village.
Pour finir je voudrais souhaiter à la prochaine équipe municipale totale
réussite et à vous une excellente année 2020.
C0 - Public
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Elections municipales

VEHICULES A MOTEUR

Conformément au code électoral, le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019
convoque les électeurs le 15 mars et le 22 mars 2020 pour le renouvellement des
conseillers communaux.

CIRCULATION DES VEHICULES A MOTEUR DANS LES
ESPACES NATURELS, LES VOIES COMMUNALES ET
CHEMINS RURAUX

Les nouveaux inscrits sur les listes électorales recevront leur carte d’électeur avant le
15 mars. Dans tous les cas, vous pouvez également venir voter avec une pièce
d’identité.

Le bureau de vote sera
ouvert de 08 h 00 à 18 h 00.

Un arrêté municipal publié
janvier 2016 rappelait
règlementation
de
circulation des véhicules
moteur.

en
la
la
à

Malgré cet arrêté, nous pouvons constater que plusieurs
véhicules (quads, motos de cross) circulent sur des terrains
privés sans accord des propriétaires de ces biens. Ces
personnes sont équipées de tronçonneuses afin de se frayer
des passages dans des lieux inaccessibles.
Afin de ne pas détruire la flore et le milieu naturel, nous
demandons aux personnes qui subissent ces désagréments sur
leur terrain de venir en mairie pour que l’on puisse mettre en
place une procédure règlementaire pour stopper ces
incivilités.

LE PROXI VEGETAUX
Collecte de déchets verts près de chez vous !
Le Sictom du Sud-Gironde, en collaboration avec votre mairie, vous propose un nouveau
service de collecte de déchets verts.
Ainsi, vous pourrez venir déposer vos déchets verts et les faire broyer par l’agent sur
place. Il vous sera également possible de repartir avec votre broyat :
Collecte à St Maixant (terrain communal à côté du cimetière), de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h, aux dates suivantes :
Mercredi 13 mai - Mercredi 23 septembre - Mercredi 14 octobre
L’accès est réservé aux voitures avec ou sans remorque sur présentation de la carte
d’accès à la déchetterie.
Les fourgons et les camions ne sont pas acceptés.
Pour en savoir plus : 05.56.62.36.03 ou contact@sictomsudgironde.fr

Prolifération de rats
Depuis plusieurs mois, une propagation de rats vers les
habitations est constatée. Il n’y a pas aujourd’hui de problème
sanitaire mais il ne faudrait pas que la situation empire,
nécessitant ainsi l’intervention des autorités et services
d’hygiène.
Tous les détenteurs de volières,
poulaillers ou hangars à grains,
etc…. doivent par précaution et
prévention
effectuer
des
dératisations couramment pour
éviter toute profilfération de rats.
Comptant sur votre compréhension
et par respect du voisinage !!!!

Le repas des aînés
Comme veut la tradition semensoise, les aînés ont été conviés à partager un moment
de convivialité avec les élus autour d’un repas agrémenté d’un spectacle.
C’est avec beaucoup de plaisir et de bonne humeur que s’est déroulée cette journée !!

C0 - Public

LETTRE D’INFORMATION MUNICIPALE N° 12 | FEVRIER 2020

3

Entre 2 deuches Semens
La 6ème Semensoise
Le début de l’été est une période importante pour
l’association qui organise sa rencontre annuelle de
2cv et dérivés baptisée la Semensoise. C’est le 23
juin 2019 que s’est déroulée la 6ème édition sous le
thème du rouge et blanc, couleur des fêtes
régionales. Environ 70 Citroën 2cv et dérivés ont
participé à la randonnée dans l’Entre deux Mers
avec un passage sur l’autre rive de la Garonne pour
un casse-croûte au port de Castets et Castillon.
Public enchanté dans le décor magnifique de ce
port sur le canal, où péniches et 2cv se côtoyaient.
De retour à Semens, animation dans une ambiance
festive avec la banda Los Gaujos de Barsac.

Invités aux festivités de le la Saint Vincent à
Noaillan, les 2cv, après une balade et visite de
palombière, se sont retrouvées au cœur de
l’évènement lors d’une exposition sur la fête
foraine. En soirée les adhérents ont participé avec
brio au ball-trap. Un nouveau club, les vieilles
mécaniques du langonnais a vu le jour et organisé
une rencontre sur l’hippodrome de Langon où une
nouvelle fois les 2cv de Semens étaient en nombre,
décrochant ainsi la coupe de la meilleure
représentation.

Après une balade en Médoc et une participation à
la Thomas Boudat, rencontre cycliste où cinq de
nos voitures ont encadré avec les voitures
officielles la randonnée cycliste de 70 km.
Semens et Entre 2 Deuches rayonnent, c’est ainsi
que notre club a été sollicité par le directeur du
centre auto Leclerc de Langon pour participer à
une exposition de nos voitures sur la station, avec
l’organisation d’un concours.
La 2cv au cinema, suite
Les voitures ayant participé au tournage du film «
L’enterrement » ont transporté
les acteurs
jusqu’au tapis rouge lors de la première du film.
Présenté fin septembre en présence du député
Jean Lassalle, le film a rencontré un grand succès. Il
sera diffusé au public à l’automne 2020.

Les activités
En août Le club à répondu présent à la 3ème édition
de la journée LOULOU DAY, organisée par
l’association Cœur de Lou. Présent avec 16
voitures et un stand, nous avons récolté 300€ avec
la vente de disques de stationnement, somme
reversée pour l’achat d’un ordinateur fonctionnant
au regard destiné aux enfants hospitalisés au CHU
de Bordeaux.

Pour Entre 2 Deuches qui fête ses 10 ans cette
année, 2020 ne fait que commencer, le club
prépare déjà la 7ième Semensoise qui se déroulera
les 4 et 5 juillet.

Spectacle pyrotechnique
Le 1er février a eu lieu une grande première sur la commune, un spectacle
son et lumière. Réalisé par KM Events et Bugat pyrotechnie sur le thème
du Petit Prince et proposé par les associations de Semens, Entre 2
Deuches et Semens Cyling Team, avec le soutien essentiel de la
municipalité. Un public très nombreux était rassemblé pour un très beau
spectacle à proximité de l’église Saint Martin, centre de l’événement.
Deux jours de préparation sur le site et vingt minutes de féerie qui
resteront gravées dans les mémoires. Dès 19h15 le spectacle est lancé,
l’ambiance est extraordinaire, les projecteurs, la pyrotechnie et le son
donnent une ampleur particulière à l’histoire du petit prince, l’église prend
elle aussi dimension inaccoutumée dans la grandeur du spectacle.
Le public a salué le spectacle puis est resté pour profiter de l’animation
musicale et se restaurer auprès du food-truck en s’installant dans la salle
des fêtes. Si beaucoup de photos et vidéos ont été faites avec les
téléphones, il faut noter le beau geste de Léa qui avec le sien a fait le
bonheur d’une petite copine malade sortant d’hospitalisation en lui
faisant profiter en direct du spectacle grâce à la fonction visioconférence.
L’événement était important et n’a été réalisable que grâce au
dynamisme des adhérents des associations et au très précieux soutien de
l’équipe municipale, sans oublier bien sûr la population qui a accepté la
gêne causée par la circulation. Merci à l’équipe pyrotechnique pour
cette réalisation de qualité.

C0 - Public
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Informations utiles
La mairie

Numéros utiles

Services

Mairie de Semens

Brigade de gendarmerie de LangonToulenne : 05 57 98 12 60

Conseils d’architecture, d’urbanisme
et environnement : site web
www.cauegironde.com ou Mr
Dubreuilh au 05 56 97 81 89.

10, route de la croix
33490 SEMENS

Pompiers : 18

 05 56 62 05 13

Urgences / SAMU : 15

 05 56 62 89 33

Hôpital de Langon : 05 56 76 57 57

Mail : mairie.semens@wanadoo.fr

EDF (pannes) : 0 810 333 033

Site Web : www.mairiedesemens.fr

Eau : 05 56 63 06 56 – 05 57 94 01 70

Horaires d’ouverture :
 Mardi de 9h à 17h
 Vendredi de 9h à 17h
 Dernier mercredi du mois
de 9h à 13h

Service public en ligne : de
nombreuses démarches en ligne via
www.service-public.fr

Sur votre téléphone mobile,pour
toute urgence, composez le 112
Monsieur le Maire : 06 98 24 99 12

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.
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