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Année électorale avec les élections municipales qui ont eu lieu 
les 23 et 30 mars. Vous avez été 78% à vous exprimer au pre-
mier tour pour élire 14 candidats de la liste « Ensemble maîtri-
sons notre devenir » et 65% pour désigner au second tour le 
quinzième candidat issu de la liste « Avenir Salaunais ». Je vou-
drais remercier chaleureusement les Salaunaises et Salaunais 
qui, par leur vote au premier tour, m’ont renouvelé leur con-
fiance et par là même à l’équipe que je présentais. 
Néanmoins, Laurent Moreno élu au premier tour a souhaité dé-
missionner pour convenances personnelles. Qu’il soit assuré ici 
de notre reconnaissance pour toutes ses actions menées ce pré-
cédent mandat. 
Je ne reviendrai donc pas sur le programme de notre profession 
de foi, juste à rappeler à nouveau que l’intérêt général n’est pas 
le résultat d’une addition des intérêts particuliers. 
Pour faire face à l’évolution du nombre d’enfants scolarisés pour 
la rentrée 2014, priorité est donnée à la mise en place d’une 
structure de classe provisoire installée en accord avec la direc-
trice de l’école primaire et les représentants des parents 
d’élèves. Cette structure permettra de faire le lien avec la 
construction de la nouvelle classe qui, compte tenu des obliga-
tions administratives pour sa réalisation, ne sera opérationnelle 
qu’à la rentrée des vacances de Toussaint. 
Imposée par le gouvernement, le ministère de l’éducation natio-
nale a souhaité mettre en place une réforme des rythmes sco-
laires dans les écoles maternelles et élémentaires qui verra l’ap-
plication pour la rentrée 2014 de la semaine d’enseignement de 
quatre jours et demi dont le mercredi matin. Pour aider les com-
munes à supporter l’investissement financier conséquent qui dé-
coule de cette nouvelle organisation des temps scolaires, le gou-
vernement a prévu un fonds d’amorçage pour un total de 90 € 
par élève pour les communes éligibles à la dotation de solidarité 
rurale. 
Deux soirées de présentation et de calage de cette réforme à la 
salle polyvalente ont permis à bon nombre de parents d’élèves 
d’assimiler au mieux cette réforme. 
Restaurée et réorganisée, la bibliothèque municipale bénéficie 
déjà de nombreux adhérents et sera prochainement mise en ré-
seau communautaire. 
C’est le bureau d’étude Ameau ingénierie qui est chargé de 
l’étude d’aménagement d’un trottoir sécurisé sur la RD107E1 
(section piste cyclable-chemin des Saussets). L’étude est menée 
en collaboration avec l’Association des Maires de la Gironde. 
Je souhaite cette nouvelle mandature utile et féconde pour la 
commune et que tout un chacun y trouve de l’intérêt. 
Je vous souhaite d’excellentes vacances. 

Jean-Marie Castagneau. 
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LES DÉLIBÉRATIONS DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

� Comptes 
 administratifs 

Les comptes administratifs 2013 des budgets de la commune 
(principal, bois et CCAS) ont été approuvés par le conseil municipal. 
Ils se  présentent comme suit : 

Budget commune  

Budget bois 

Budget CCAS 
 

 
 
 

Dépenses de fonctionnement  :      Dépenses d’investissement:    

Recettes de fonctionnement :       Recettes d’investissement:     

Excédent de l’année précédente:     Excédent de l’année précédente:   

Résultat de l’exercice :                  Résultat de l’exercice :               

632 858,70 € 

809 495,81 € 

204 553,64 € 

176 637,11 € 

164 343,69 € 

114 109,30 € 

0 € 

- 50 234,39 € 

Dépenses de fonctionnement  :      Dépenses d’investissement:    

Recettes de fonctionnement :       Recettes d’investissement:     

Excédent de l’année précédente:     Excédent de l’année précédente:   

Résultat de l’exercice :                  Résultat de l’exercice :               

53 769,83 € 

131 895,74 € 

0 € 

78 125,91 € 

27 300,53 € 

11 839,05 € 

0 € 

- 15 461,48 € 

Dépenses de fonctionnement  :      3 111,43 €  

Recettes de fonctionnement :       4 450,00 € 

Excédent de l’année précédente:     1 515,14 € 

Résultat de l’exercice :                 1 338,57 € 

� Taux des 3 
taxes locales 

Les taux augmentent de 2 %. 
La taxe d’habitation passe de 11,22 % à 11,44 %. 
La taxe sur le foncier bâti passe de 11,08% à 11,30 %. 
La taxe foncière sur les propriétés non bâties passe de 27,19 % à 
27,73 %. 

� Vote du  
budget 

Les budgets communaux 2014 s’équilibrent de la façon suivante : 
BUDGET COMMUNE:  
− fonctionnement : dépenses et recettes : 1 097 058,00 € 
− investissement : dépenses et recettes : 602 184,00 €  
 
BUDGET BOIS:  
− fonctionnement : dépenses et recettes : 78 228,00 €  
− investissement : dépenses et recettes : 41 896,51 €  
 
BUDGET CCAS:  
-   fonctionnement : dépenses et recettes : 7 183,00 €  
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LES DÉLIBÉRATIONS DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

� Subventions 
aux associations 

Les subventions de fonctionnement aux associations ont été                         
reconduites comme chaque année. 
Le montant total des subventions s’élève à 11 655,00 € réparti comme 
suit :  A.C.C.A 310,00 € 

Amicale des pompiers 310,00 € 

Club Au fil des ans 310,00 € 

Comité des fêtes 3 305,00 € 

U.S.S. Foot 3 600,00 € 

U.S.S. Gym 700,00 € 

Chorale Les copains d’accord 310,00 € 

A.P.E. Les enfants de Salaunes  310,00 € 

Association Bibliothèque pour tous 1 400,00 € 

Dans le cadre de la désignation des délégués aux prochaines élections 
sénatoriales pour la commune de Salaunes, il y a lieu de procéder à 
l’élection de 3 délégués et de 3 suppléants au scrutin majoritaire à 
deux tours.  
Christine Montignac, Patrick Vignaux et Pierre Lahitte sont élus délé-
gués titulaires. 
Josiane Echegaray, Michel Girons et Jean-Marie Castagneau sont élus 
délégués suppléants. 

� Elections  
sénatoriales 

Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe à 2,90 euros le prix de vente du 
ticket de cantine, à compter du premier jour de la rentrée des classes 
2014-2015.  

� Ticket de 
cantine 

Par délibération du 17 avril 2014, le conseil municipal a validé le prin-
cipe d’un recours à des bâtiments modulaires pour la rentrée de sep-
tembre et la réalisation d’une consultation. 
Le conseil municipal prend note et valide le choix du maître d’œuvre 
fait par la commission d’appel d’offres. Le cabinet Arktic architecture 
est retenu sur la base des critères arrêtés dans le règlement de                
consultation. Sur la base d’enveloppe prévisionnelle de travaux de      
288 000,00 € HT, le montant global du marché s’élève à 18 772,00 € 
HT. 

� Ecole 

� Transhumance Il est décidé de renouveler la convention avec le Conservatoire des 
Races d’Aquitaine relative au passage et pâturage du troupeau sur le 
territoire de la commune dans un but de gestion des espaces et des mi-
lieux ainsi que la sauvegarde des races en conservation. Il est égale-
ment décidé de verser une subvention d’un montant annuel de 1000 € 
pendant la durée de la convention. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
MÉDULLIENNE 

Au vu du décret du 24 janvier 2013 concernant les rythmes scolaires, 
la communauté de communes Médullienne a pris la compétence pour la 
mise en place de cette réforme sur l’ensemble des dix communes de la 
communauté de communes. 
Les élèves de l'école primaire bénéficieront de 24h d'enseignement 
par semaine répartis sur 9 demi-journées dont le mercredi matin. Les 
journées de cours auront une pause méridienne d'au moins 1h30. 
En plus des 24 heures, les enseignants sont susceptibles de dispenser, 
selon les besoins de l'élève, 1 heure d'activités pédagogiques (APC) en 
lien avec le projet d'école. 
Cette nouvelle organisation conduit à la mise en place de 3 heures de 
Temps d'Activités Péri-éducatives (TAP), non obligatoires, à la 
charge de la collectivité territoriale. La Communauté de Communes 
Médullienne a décidé de prendre à sa charge leur organisation et leur 
financement. Les élus communautaires, dans un souci d'égalité ont 
alors décidé, pour les familles, la gratuité d'accès aux activités 
péri-éducatives (TAP). 
L'organisation des activités ("TAP") sera formalisée dans le cadre 
d'un Projet Educatif de Territoire (PEDT), outil de collaboration lo-
cale qui rassemble, à l'initiative de la Communauté de Communes, l'en-
semble des acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation: pa-
rents, enseignants, élus, associations et organismes institutionnels. 
L'objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources pour assu-
rer la continuité éducative. Il fait l'objet d'une démarche participa-
tive avec l'organisation de groupes de travail (27 réunions à ce jour) 
et la création d'un groupe de pilotage (3 réunions à ce jour), composé 
d'élus communautaires et communaux, d'enseignants, de représen-
tants des parents d'élèves, d'associations et de partenaires institu-
tionnels (CAF, MSA, Conseil Général, Education Nationale..) 
Horaire des cours :  
Lundi—mardi—jeudi—vendredi : 8h45—11h45 / 13h30—15h45. 
Mercredi : 8h45—11h45. 
Horaires des T.A.P : 
Lundi—mardi—jeudi—vendredi : 15h45—16h45. 
Accueil périscolaire :  

Lundi—mardi—jeudi—vendredi : 7h00—8h45 / 16h45—19h00. 
Mercredi : 7h00—8h45 

Garderie municipale:  (inscription et attestations de travail des deux 
parents obligatoires) 
Mercredi de 11h45 à 12h30 

Nouveau 

� Rythmes  
scolaires 
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Membres du conseil 
CASTAGNEAU 
Jean-Marie 

ECHEGARAY 
Josiane 

TEYNIE  
Annie 

LAHITTE 
Pierre 

MONTIGNAC 
Christine 

AMIOT 
Odette 

Fonction Maire 1ère adjointe 2ème adjointe 3ème adjoint 4ème adjointe Conseillère 

Délégués des syndicats intercommunaux  

SIAEPA (1) Titulaire Suppléante  Titulaire Suppléante  

SIEM (2) Titulaire      

SIJALAG (3)   Titulaire    

SIAEBVELG (4) Titulaire  Titulaire    

SAGE (5)   Titulaire Suppléant   

SMBVJCC (6)  Titulaire  Titulaire Suppléante  

Association des Communes et Collectivités 
Forestières Gironde 

  Titulaire    

Syndicat de voirie Titulaire      

IME / CAT du Médoc      Titulaire 

Communauté de Communes Médullienne Titulaire  Titulaire    

Membres des Commissions Communales  

Finances—Budget  Rapporteur Membre  Membre  

Eau potable & assainissement    Rapporteur Membre Membre 

Urbanisme    Membre Rapporteur Membre  

Forêt—environnement   Rapporteur  Membre  

Bâtiments—Matériel  Membre Membre    

Affaires scolaires et périscolaires—Cantine  Rapporteur   Membre Membre 

Sports—Loisirs—Culture—Vie associative—
Jeunesse 

    Membre Membre 

Voirie—Travaux publics  Rapporteur     

Information et communication   Membre  Rapporteur  

Ressources humaines  Membre Rapporteur  Membre Membre 

Cadre de vie—Patrimoine—Tourisme     Membre  

Prévention—Citoyenneté—Solidarité      Membre 

Convention d’Aménagement des Ecoles  Membre Membre Rapporteur Membre Membre 

Marchés publics et Appel d’offres  Titulaire Titulaire Titulaire  Suppléant 

Energies nouvelles renouvelables   Membre Rapporteur   

Commission Communale d’Action Sociale 
( CCAS) 

 Rapporteur   Membre Membre 

Personnes hors conseil municipal Marie-Hélène MANGIN (Membre du CCAS) 

(1) Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement  
(2) Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc 
(3) Syndicat Intercommunal des Jalles de Lande à Garonne  

     TABLEAU DES COMMISSIONS     DU CONSEIL MUNICIPAL
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BESTAVEN 
Didier 

DESCOMS  
Véronique 

DURAND 
Catherine 

GIRONS  
Michel 

MERC  
Maryse 

MERY 
François 

Conseiller Conseillère Conseillère Conseiller Conseillère Conseiller 

Délégués des syndicats intercommunaux  

      

     Titulaire 

      

   Suppléant   

      

   Suppléant   

   Suppléant   

     Suppléant 

    Titulaire  

      

Membres des Commissions Communales  

  Membre    

  Membre    

   Membre   

Membre   Membre Membre  

 Membre    Membre 

 Membre Membre  Membre  

Membre Membre  Membre Membre  

Membre   Membre  Membre 

 Membre Membre  Membre  

      

    Membre Membre 

 Rapporteur Membre Membre   

 Membre Membre   Membre 

      

   Membre Membre Membre 

 Membre Membre  Membre  

 

SCHROTER  
Ludovic 

Conseiller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre 

 

Membre 

 

Membre 

Membre 

 

 

 

 

 

Suppléant 

Membre 

 

VIGNAUX  
Patrick 

Conseiller 

 

 

Titulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporteur 

 

Rapporteur 

Membre 

Membre 

Membre 

Rapporteur 

Membre 

 

Suppléant 

 

Membre 

(4) Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Eaux du Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin  
(5) Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(6) Syndicat mixte du Bassin-Versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau  

TABLEAU DES COMMISSIONS     DU CONSEIL MUNICIPAL 
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LES COMMISSIONS 
� CAE Le mercredi matin 5 mars, le 

conseil municipal de Salaunes 
accueillait Philippe Madrelle, 
président du conseil général 
de Gironde pour la signature 
de la Convention d’Aménage-
ment des Ecoles (C.A.E.). 
Etaient également présentes, 
la sénatrice Françoise               
Cartron, membre de la com-
mission éducation culture au 
Sénat et Pascale Got notre conseillère générale et députée du Médoc. 

� Repas des  
aînés 

Le 16 février, nos aînés invités 
par la municipalité et le C.C.A.S. 
se sont retrouvés à la salle poly-
valente pour une journée convi-
viale autour d’un excellent repas 
dansant. A cette occasion, M. le 
Maire a honoré nos deux 
doyens : Mme Mortessagne et 
M. Ferran en leur remettant une 
corbeille de fruits. La soirée 
s’est terminée par une déli-
cieuse soupe à l’ail préparée par M. le Maire et très appréciée de tous. 

� Forêt Dans le cadre du partenariat avec l’ONF, une vente de coupe de bois 
par appel d’offres a eu lieu à Labouheyre concernant les parcelles 17, 
18 et 19B : 
Quantité estimée = 2 700 M3 A 
 
Le samedi 27 septembre, nous avons le plaisir de vous convier à une 
nouvelle sortie « forêt communale ». 
Début septembre, nous vous informerons des conditions d’inscription 
et du déroulement de la journée. 
 
Programme des travaux réalisés en régie communale pour l’année 
2014 :  
⇒ débroussaillement des cloisonnements au rouleau landais : parcelles 
8, 11, 15, 16. 

⇒ débroussaillement de sécurité D.F.C.I. au gyrobroyeur: le long des 
chemins et fossés sur tout le massif forestier communal. 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
Sortie du lundi 5 mai 2014 
Le matin, nous sommes allés au port de 
Larros avec les CM1-CM2. Nous avons dé-
couvert 4 bateaux différents qui servent 
ou ont servi aux ostréiculteurs : la pinasse 
(elle ne sert plus aux ostréiculteurs, mais 
sert maintenant comme bateau de plai-
sance), le chaland, le bateau-bac et la 
plate. Ensuite, une animatrice nous a expli-
qué le développement de l’huître. Au début, 
l’huître est sous la forme d’un œuf qui est 
si minuscule qu’on ne peut pas le voir à l’œil 
nu. Puis, elle devient une larve, des poils 
poussent alors. Ils permettent à l’huître de 
se fixer sur les collecteurs ou les tuiles que les ostréiculteurs ont dé-
posés dans leur parc à huîtres. Plus tard, l’huître devient un naissain . 
Enfin, elle fabrique sa coquille jusqu’à sa taille adulte. Une fois les pe-
tites huîtres fixées, les ostréiculteurs passent les tuiles ou les collec-
teurs dans une machine pour les enlever et les mettre dans des poches 
qu’ils déposeront sur des tables dans leur parc à huîtres jusqu’à ce 
qu’elles soient adultes (environ 4 ans). Le bassin d’Arcachon se vidant 
de son eau à marée basse, les ostréiculteurs doivent surveiller la ma-
rée et partir pendant que la mer descend. Ils ne peuvent travailler sur 
leur parc à huîtres qu’à marée basse. En effet, à marée haute l’eau re-
couvre complètement les huîtres. L’après-midi, nous avons fait une ac-
tivité sur les insectes au parc ornithologique du Teich. Nous devions en 
attraper avec différents matériels : un aspirateur à insectes, un drap 
( il fallait le tendre sous un arbre et taper sur une branche pour faire 
tomber les insectes), une épuisette, des petits tubes et une loupe pour 
mieux les observer. 
Sortie du lundi 12 mai 2014 
Le matin, nous sommes allés sur la plage de La Hume avec les CM1-
CM2. Nous avons d’abord observé la laisse de mer : elle est constituée 
de débris naturels (végétaux et animaux morts) et de déchets. Puis, 
nous sommes allés dans la vasière pour rechercher les êtres vivants 
végétaux ou animaux. 
L’après-midi, nous sommes allés à la découverte des animaux du parc 
ornithologique en marchant et en se postant dans des observatoires. 
Nous avons vu des cygnes et leurs bébés, des cigognes, une aigrette, 
un milan noir, des ragondins, des canards sauvages et leurs canetons, 
diverses autres espèces de canards… 

Les  CE1-CE2  

■ CE1—CE2 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
■ CM1—CM2 Notre sortie de découverte 

sur le Banc d’Arguin. 
Lundi 19 mai, nous sommes 
allés sur le bassin d'Arca-
chon avec la classe de CE1/
CE2. Nous avons pris le bus 
pendant 1h30 pour arriver au 
port, puis nous sommes mon-
tés sur un bateau qui nous a 
emmené sur le banc d'Ar-
guin. 
Pendant le trajet, la casquette de Nathan s'est envolée et a atterri 
dans l'eau. 
Sur l'île, nous avons observé des oiseaux à la longue vue et aux ju-
melles, nous avons pique-niqué et nous nous sommes trempés les pieds. 
L'après-midi, nous avons étudié la laisse de mer et ses insectes et 
nous avons eu la surprise de découvrir un cadavre de baleine échoué 
sur la plage. 
Le retour s'est effectué sur le même bateau et le bus très luxueux 
nous a ramené à Salaunes sous l'orage. 

Les CM1—CM2 

Jeudi 19 juin nous sommes 
allés visiter l'exposition 
« CHEMINS FAISANT » à 
Castelnau. On a vu un 
monstre qui avait des petits 
monstres dessus, notre jeu 
de l'oie qui montre le che-
min depuis l'école jusqu'à la 
salle La Garenne, le chemin 
jaune et noir du petit lapin, 
le chemin de la poule rousse 
qui prend du blé et l'amène au moulin, le chemin du petit Chaperon 
Rouge dans les bois... Ce sont les enfants de notre classe et d'autres 
classes de Salaunes, de Listrac et de Castelnau qui ont fait ce travail 
avec l'artiste Laurent Cerciat. Il est venu 3 fois dans notre école pour 
nous aider à faire des chemins. On est content que tous les gens 
voient ce que nous avons fait.. 

La classe des petits, moyens, grands. 

■ PS /MS/ GS 
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■ Restaurant 
    scolaire 

Cette année a été marquée par beaucoup de changements au niveau 
des animateurs. Depuis le retour des vacances de février, nous avons 
le plaisir d’accueillir Vincent et Elodie (ancienne élève de Salaunes). 
Le nombre de repas journaliers est resté stable par rapport à l’année 
dernière. 
Nous avons, cette année encore, intégré deux à trois produits bio par 
semaine ainsi que des produits locaux : viande bovine et porcine, miel 
de Salaunes malgré le prix élevé de ces denrées. 
L’année se termine dans la bonne humeur avec notre repas du dernier 
jour:  

 Melon 
Hamburger 
Frites 
Sunday 

 
Martine, Karine et Déborah se joignent à moi 
pour vous souhaiter des bonnes vacances et 
bonne chance à nos grands qui partent pour le 
collège. 

La responsable du restaurant scolaire, 
Isabelle Lamoulie. 

AFFAIRES SCOLAIRES 
Lundi 16 juin 2014, nous 
nous sommes rendus à           
Bordeaux pour participer 
aux Ateliers d’Arthur pro-
posés par Cap Sciences. 
C’était l’aboutissement de 
notre projet culinaire qui 
s’est déroulé sur toute 
notre année scolaire. A Cap 
Sciences, nous avons été sé-

parés en 2 groupes car nous devions participer à 2 ateliers différents 
(un culinaire et un théorique). Nous avons donc réalisé des tuiles aux 
amandes et au miel et nous avons travaillé sur les unités de mesures 
dans la cuisine. Après nous avons longé la Garonne pour rejoindre un 
petit square où nous avons pique-niqué. Puis nous avons terminé cette 
journée par un peu de jeu dans une aire de jeu derrière le skate parc 
des quais. De retour à Salaunes, le bus nous a déposés derrière la salle 
de la Garenne et on s’est installé aux tables et nous avons pu déguster 
nos tuiles réalisées le matin. En plus nous avons eu du soleil, c’était une 
bonne journée. 

Les GS/CP 

■ GS / CP 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
Durant le premier trimestre scolaire, nous avons pris le temps de 
mieux comprendre et connaître notre territoire. 
Pour ces deux derniers trimestres, nous avons voyagé en Asie, ce 
grand continent qui va de la Russie à l’Inde, du Liban à la Chine. Il a été 
le fil rouge de nos activités.  
Les enfants ont été initiés à certaines spécificités de la culture asia-
tique : origami, kokeshi, mandala, etc… 
A travers la création de fresques, de recherches sur internet, d’acti-
vités artistiques, ils sont allés à la rencontre de la diversité de la cul-
ture asiatique. C’est ainsi qu’ils ont réalisé des panneaux en japonais, 
visité ce grand continent à travers les drapeaux des pays, fabriqué des 
kokeshis, travaillé sur la différence entre ces populations et la notre. 
Pour les plus âgés, un travail spécifique sur les différences de civilisa-
tion a été mis en place. Ils ont, à la fois, travaillé ce qui fait nos diffé-
rences, mais aussi ce qui nous rapproche. Ils ont étudié les spécificités 
culturelles, mais aussi l’harmonisation du style de vie que nous connais-
sons en ce XXI° siècle avec la mondialisation. 
Pour les plus petits, nous leur avons proposé de rentrer dans la culture 
de ces continents à travers la lecture de contes écrits par des auteurs 
locaux. Le matin, un temps de comptines leur a ainsi été proposé avec 
des contes japonais, vietnamiens, russes, etc… 
Suite à ce temps de décou-
verte, les enfants ont voulu 
agir pour aider des enfants 
vivant dans l’une de ces ré-
gions. L’association « Action 
contre la Faim » faisant une 
opération spécifique auprès 
d’enfants au Bangladesh qui 
sont en situation de sous nu-
trition, les enfants ont déci-
dé de leur venir en aide par 
la création de dessin qui ont 
été mis en vente à l’accueil. Ce fut un temps fort. Nous avons été 
agréablement surpris par le sérieux et l’engouement des enfants dans 
ce projet. 
En marge de ces activités, nous avons travaillé à la relation entre les 
enfants, et en particulier la relation grands et petits. L’école de        
Salaunes a la spécificité de « mélanger » tous les âges dans un même 
lieu (de 3 à 10 ans). Nous avions le désir de renforcer le lien inter âge 
et l’harmonie générale. Pour cela, quoi de mieux que de demander aux  

■ Accueil 
 périscolaire 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
plus grands d’être au 
« service » des plus petits ? 
Une attention particulière a 
été menée lors des jeux de 
société, mais surtout, lors 
des gouters. C’est ainsi que 
les plus grands ont proposé 
de gérer quelques gouters : 
à eux de préparer la pâte à 
crêpes, gaufres, pain perdu 
et autres… , de les faire 
cuire et de les distribuer aux autres enfants, transformant l’accueil 
en véritable restaurant… Et, pour ne rien gâcher, le résultat était par-
ticulièrement bon. 
Durant le mois de Mai a eu lieu le cyber-rallye pour les enfants de 8 à 
10 ans. C’est un grand jeu sur Internet qui a regroupé des enfants 
d’une centaine de site de France (Dom Tom inclus) et de pays franco-
phones comme le Bénin. Chaque équipe devait créer une énigme sur 
leur territoire. Aux autres équipes de résoudre notre énigme. Mais à 
nous de résoudre les leurs… Ce fut un jeu intéressant qui a permis aux 
enfants de s’initier, tout en s’amusant, à la manipulation de l’ordinateur 
et en particulier d’Internet et d’aller à la rencontre d’autres enfants. 
Enfin, nous nous faisons une priorité réciproque de travailler en bonne 
collaboration avec l’équipe enseignante en place. Outre une très bonne 
relation de travail pour mieux gérer le lien entre corps enseignants, 
personnel de l’accueil et parents, nous avions à cœur d’avoir des temps 
spécifiques sur des projets communs. C’est ainsi que nous avons colla-
boré à la mise en place du Carnaval et de son Totem, ainsi que de la 
fête de l’école, même si ce fut dans une moindre mesure. A noter que 
les professeurs de l’école ont été plus qu’accueillant dans notre projet 
de découvrir le monde et en particulier l’Asie puisqu’elles ont décidé 
de créer le carnaval et la fête de la fin d’année autour de ce même 
thème en se concentrant sur un continent complémentaire. 
      Le responsable de l’accueil périscolaire,
      Jean-Gabriel Goivier 
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ASSOCIATIONS 

L’année 2014 commence avec nos repas mensuels toujours appréciés 
par nos adhérents. 

Nous préparons le 1er mai : pour plusieurs rai-
sons, pas de Boudinade cette année, place 
« aux jeunes » à qui nous souhaitons bon cou-
rage. 
Nous décidons pour le club d’organiser un repas 
amplement mérité avec traiteur « excellent ». 
Tous les convives en veulent encore. 
Bonnes vacances à tous. 

Le président,  
Michel Tetelin. 

� Club Au fil 

� D.F.C.I. Travaux effectués sur la saison 
2013/2014 : 
− Réfection de la piste des 50 mètres 
Nord. 

− Passage du rotavator courant de l’été 
sur plusieurs tronçons de pistes dété-
riorées. 

− Pose de deux ponts d’un diamètre de 
1500 mm, un au canal des Ardilliers, et 
un sur la piste des 10 mètres Sud.  

− Pose d’une barrière sur cette même piste en partie refaite, pour un 
coût arrondi à 17000 € net. 

Travaux prévus pour 2015: 
− réfection en demi piste de la N°11 de la rocade 
Nord (de la station d’épuration à la route de Castel-
nau) avec aménagement du fossé. 
−  pose d’une barrière route de Castelnau. 
Divers : 
Achat de 6 barrières galvanisées pour un coût unitaire 
de 495 € net non posées, et achat de 6 cadenas à 
24.45 € l’unité. 
Deux remorques citerne sont opérationnelles pour la 
saison 2014. 

Cotisation DFCI inchangée à 2.41 € l’hectare, la partie fixe à 1.60 € et 
la cotisation minimale pour deux hectares à 7.63 €. 
La petite salle de la « Garenne » est réservée pour l’assemblée géné-
rale DFCI du 30/05/2015 à 10h00. 

Le président, 
Daniel Hostein 
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Nous voici à la fin de nos activités pour la saison 2013/2014. Tous les 
mardis soirs de 19h à 20h, nous avions un cours de gym dynamique, 
peut-être un peu trop pour  certaines. 
Aussi, la prochaine saison, nous gardons les mêmes jours et horaires 
(mardi 19h/20h) mais les cours se dérouleront de la façon suivante : 
1/2 heure de gym d’entretien (abdos, fessiers,…) et 1/2 heure de lati-
no gym (chorégraphie et danse zumba). L’organisation des cours se fe-
ra en fonction du désir de chacune. 

Nous terminons nos activités le 1er juillet avec, à 
la fin de la séance, un petit apéritif organisé par 
les adhérentes.  
Les cours reprendront le mardi 9 septembre. Ve-
nez essayer un cours sans engagement. 
Je vous souhaite un très bel été et de passer 
d’excellentes vacances. A bientôt à la rentrée. 

La présidente, 
Sylvette Castagneau. 

� U.S.S. Gym 

Comme chaque année, un grand merci aux per-
sonnes qui ont organisé le traditionnel repas de 
chasse. Ce fut une réussite, clôturé par l’habi-
tuelle « omelette », qui à la vue du nombre de 
personnes restées le soir, connaît un franc suc-
cès. 
Concernant la « cabane de la chasse », nous en 
sommes à l’obtention du permis de construire 
depuis le 5 juin 2014. Nous avons clôturé le terrain après que soit pas-
sé le géomètre. Il nous faut maintenant nous atteler à la recherche 
des fonds et subventions pour nous aider à réaliser l’ouvrage. Nous au-
rons bien évidemment, besoin de toutes les mains travailleuses pour 
faire un maximum de travaux nous-mêmes afin de réduire la facture. 
Pour info, et avant l’assemblée générale, la vente des cartes de repeu-
plement aura lieu les 6 et 13 septembre 2014 de 9h00 à 12h00 à la 
salle « la Garenne ». 
S’il n’y a pas de changement d’ici là, l’ouverture générale se fera le 14 
septembre 2014 à 8h00. Il vous reste deux mois pour valider vos per-
mis de chasser pour la saison 2014-2015. 
 Avant de vous retrouver prochainement lors de cette nouvelle année 
cynégétique, nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes va-
cances. 

 Le président 
 Jacques Laborde 

� A.C.C.A. 

©Takkk 
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ASSOCIATIONS 
Les 4, 5 et 6 avril dernier, le printemps a encore été fêté dignement à 
Salaunes. Et oui, comme tous les ans, notre sympathique petit village a 
connu trois jours de fête, avec un programme bien rempli, élaboré par 
la dynamique équipe du Comité des Fêtes. 
Ce sont les enfants qui ont inauguré cette 31ème édition avec le prin-
temps des enfants, une activité uniquement réservée aux plus petits : 
goûter, chasse au trésor et bien entendu une pluie de cadeaux pour 
tous ces petits bouts. 
21h00 : le loto des associations, un 
nouveau concept qui a réuni toutes 
les associations communales, un re-
groupement grâce auquel nous avons 
pu proposer des lots de qualité et 
faire participer un plus grand 
nombre de personnes. 
Déjà samedi 14h00, concours de 
belote, une bonne fréquentation qui 
nous a permis d’organiser un con-
cours intéressant pour tous les par-
ticipants. La remise des récompenses fut très appréciée grâce à la va-
leur des nombreux lots proposés. 
19h30 : la chorale les Copains d’Accord nous a encore fait voyager en 
chansons avec une prestation qui tous les ans évolue pour le plus grand 
plaisir des spectateurs et auditeurs. 
Du plaisir des oreilles au plaisir de la bouche, 20h30 l’omelette géante 
de 1 800 œufs dans une immense poêle de 2,80 mètres de diamètre, 
une étape toujours très attendue par tous les Salaunais. Tout ceci ani-
mé par un bal en plein air et cette soirée se termina par un magnifique 
feu d’artifice musical (plaisir des yeux).  
6h00 : dimanche matin, les premiers participants au vide-grenier dé-
ballent leurs marchandises, des étalages qui ont permis à tous les pas-

sionnés de réaliser de nombreuses 
affaires. En parallèle nous débutions 
la cuisson des jambons pour le repas 
du printemps. Nos amis de la 
Band’Aqui annoncèrent l’heure du vin 
d’honneur par l’interprétation de 
nombreux morceaux populaires très 
appréciés dans le grand Sud-Ouest. 
Les traditionnels discours et remer-
ciements firent place à un apéritif 
offert par le Comité des Fêtes.  

� Comité des 
Fêtes 
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ASSOCIATIONS 
Accompagnés par la joyeuse troupe de la 
Band’Aqui, nous nous sommes dirigés dans la 
salle pour le repas champêtre. La formule jam-
bons cuits—haricots est très appréciée puisque, 
comme tous les ans, nous avons affiché complet. 
Les interprétations de la banda ainsi que les 
différentes animations proposées par le Comité 
des Fêtes animèrent ce dimanche après-midi qui 
se conclut par le tirage de la tombola à 18h00. 
Je terminerai ce laïus en remerciant toutes les 

personnes qui permettent la réalisation de ces manifestations telle-
ment appréciées de tous. Je vous donne rendez-vous les 4 et 5 oc-
tobre prochain pour la Foire du Terroir. 

Le président, 
Patrick Vignaux. 

La saison 2013/2014 s'est passée 
aussi bien que prévu avec un pre-
mier concert pendant la tradition-
nelle Fête du Printemps, mais cette 
fois-ci en l'Eglise Saint-Roch ! Puis 
le vendredi 20 juin pour la Fête de 
la Musique : le temps cette fois-ci 
était splendide voire chaud (même 
dans l'église!) . Malheureusement, il 
y avait à 21h un match de football à 
l'occasion d'un certain mondial … ce qui expliqua la moindre fréquenta-
tion de notre superbe soirée qui s'est achevée sur le parvis de l'église 
(face à l'écran du restaurant pour les inconditionnels) avec un apéritif
-dinatoire très convivial. La dernière soirée de clôture s'est déroulée 
dans le restaurant de Salaunes « Chez David » qui avait accepté d'ou-
vrir un mercredi soir pour nous accueillir. Nous étions une quarantaine 
de convives et nous avons tous été très satisfaits à la fois du repas 
confectionné par le chef cuisinier ainsi que par la qualité de l'accueil. 
C'est une expérience que nous renouvellerons sans hésiter et à la-
quelle je vous invite à partager et à faire connaître. 
La prochaine rentrée s'effectuera le mercredi 10 septembre autour 
d'un verre de l'amitié afin d'accueillir les nouveaux arrivants et les 
anciens choristes ! Pour les nouvelles futures inscriptions, prière de 
prendre contact auprès du Président de la Chorale : 05 56 58 56 55. 

Le président, 
François Guillou-Keredan. 

� Chorale Les 
copains  
d’accord 
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Engagements : le sapeur Labesque nous a rejoint et commencera ses 
formations prochainement. Suite à la libération de deux appartements 
de la caserne, le sapeur Mathieu Lambert a pu bénéficier du premier 
logement après une mutation du centre de Sainte Hélène et le second 
va être pris prochainement par l’adjudant-chef Pascal Clairac qui, pour 
sa part, mute du centre de Castillon-la-Bataille. Nous leur souhaitons, 
ainsi qu’à leurs familles, la bienvenue parmi nous. L’arrivée de ces trois 
nouvelles recrues va apporter un renfort considérable à l’effectif 
pour plusieurs raisons, la première: deux d’entre eux sont opération-
nels de suite et la seconde: ces trois agents ont de la disponibilité en 
journée dans la semaine, là où nous rencontrons des problèmes de per-
sonnels. 
Mais ce n’est pas pour cela que le centre de secours de votre commune 
ne continue pas le recrutement et j’en profite pour lancer un appel à 
vous Mesdames et Messieurs qui avez entre 18 et 50 ans pour prendre 
contact avec nous pour venir visiter notre caserne et vous renseigner 
pour devenir sapeur pompier volontaire. Cela ne vous engage à rien et 
sachez que c’est avec un grand plaisir que nous vous recevrons. 

Formations :  comme nous vous l’avions an-
noncé dans le précédent numéro, nous avons 
organisé un stage de premier secours civique 
niveau 1 (P.S.C.) ouvert à tout public auquel 
six personnes ont participé. L’une des per-
sonnes présentes ne devrait pas tarder à nous 
rejoindre comme pompier volontaire. Si 
d’autres personnes, voire des connaissances 
ne résidant pas sur la commune, sont intéres-
sées par cette formation, qu’elles n’hésitent 
pas à prendre contact avec le sergent Sandra 
Girons au 06 26 03 87 46 pour plus de rensei-

gnements. 
Au niveau de la formation pompier, le centre de secours de Salaunes a 
organisé pas moins de quatre formations depuis le début de l’année 
dont un stage d’accès au grade de caporal auquel ont participé avec 
réussite Virginie Girons, Jean-Baptiste Barbeau et Mickaël Guibot. 
Pour sa part, le capitaine Xavier Reynaldo, après avoir obtenu deux 
modules sur trois à son F.D.F.4, est reparti à l’école de Valabre de Aix 
en Provence pour une semaine où il a réussi sa troisième partie et donc 
l’obtention de son diplôme de chef de colonne feux de forêt. Toutes 
nos félicitations à ces agents pour leur travail et leur réussite à ces 
formations. 

� La vie du 
centre de 
 secours 
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Amicale : le président de 
l’amicale et son équipe ont 
organisé à la mi-mai une sor-
tie à Iraty où les enfants et 
les grands ont pu, le temps 
d’un week-end, passé un très 
bon moment en famille. 
Sainte Barbe : le samedi 1er 
mars, les pompiers de Sa-
launes ont fêté leur pa-
tronne en présence du capi-
taine David Bruner (président de l’Union Départementale des Sapeurs 
Pompiers de la Gironde) ,du commandant Pierre Delpit représentant le 
groupement nord-ouest et le directeur départemental et de M. le 
Maire Jean-Marie Castagneau. Après les discours, qui font partie de la 
tradition, nous avons profité de l’occasion pour remettre les galons : 

− de 1ère classe aux sapeurs: Clément            
Départ, Philippe Nazareth, Julien Solans et 
Aurélien Torres,  
− de caporal  à Virginie Girons,                      
Jean-Baptiste Barbeau et Mickaël Guibot,  
− de sergent à Bruno Jeankell, Alfredo 
Marques et Jean-Eric Petit, 
− d’adjudant-chef à Bernard Bernoulat et 
Christian Méry. 
 

Cette année encore, le bureau de l’amicale nous a organisé une Sainte 
Barbe qui fut appréciée de tout le monde et, après les discours et re-
mises de galons, la soirée s’est terminée autour d’un très bon repas or-
chestré par un excellent traiteur et, cerise sur le gâteau, les bips 
n’ont pas sonné ce qui a permis à tout le monde de profiter de cette 
très bonne soirée. Merci à vous Monsieur le président et à toute votre 
équipe. 

Le chef de centre, 
Capitaine Xavier Reynaldo. 
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Lors de l’assemblée générale en février 2014, le bureau de l’APE a subi 
quelques modifications.   

Véronique Descoms  présidente 
Justine Rabbe    vice-présidente 
Aurélie Langla    secrétaire 
Lucille Delsart   secrétaire adjointe 
Peggy Beaubois   trésorière 
Anne-Sophie Guilhem  trésorière adjointe 

Ce bureau est accompagné et solidement soutenu par une équipe de 
« mamans qui déchirent » qui se complète peu à peu : Virginie Girons, 
Jacqueline Bonneval, Céline Paris, Nadège Blasco, Jennifer Peys, Sté-
phanie Courpotin, Cécile Leyrem, Hélène Pejoux et Jennifer Marceron. 
Cette année encore, le bilan de nos manifestations est fortement posi-
tif. 
Voici les temps forts 2014 : 
Carnaval le 14 mars : 
Le repas du Carnaval en 
Mars a eu un franc succès en 
partie dû à une animation 
musicale saluée de tous. Le 
DJ Florestan a su faire dan-
ser petits et grands. Cet 
événement a rassemblé plus 
de 200 personnes et l'APE 
remerc ie  Jean-Mar ie               
Castagneau pour la prépara-
tion de la paëlla, toujours à la hauteur de sa réputation. 
Confitures au début du mois d’avril : 
La salle des fêtes s'est transformée en cuisine des chefs lorsque les 
enfants de l'école sont venus préparer de la confiture. Ils ont coupé 
les fruits et ajouté le sucre sous la surveillance de nos chefs cuisi-
nières Germaine Bonneval, Francoise Sentout et Maryse Merc qui se 
sont ensuite occupées de la cuisson. Nous les remercions tout particu-
lièrement pour leur aide précieuse. Nous avons vendu les pots à la sor-
tie de l'école ainsi que lors de la fête du Printemps. Victimes de notre 
succès, nous n'avons pas pu répondre à toutes les demandes: on en fe-
ra davantage l'année prochaine ! 
1ère chasse à l’oeuf le 20 avril : 
Nous avons été heureuses d’organiser, grâce à la participation de la 
mairie et de Centrakor, cette manifestation qui s'est déroulée der-
rière la salle de la Garenne. Elle a fait le bonheur des familles pré-
sentes.  Une surprise chocolatée attendait nos chasseurs d’œufs à la  

� APE Les  
enfants de  
Salaunes 
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sortie d’un parcours adapté 
à leur âge. Pour clore cette 
activité, un concours de 
dessin sur le thème de 
Pâques a récompensé les 
plus créatifs.  
Grâce à votre mobilisation 
et à notre équipe motivée et 
volontaire, l'APE a pu con-
tribuer au financement des 
voyages et sorties de fin 
d'année : 2 000 € ont été reversés à l'école. 
Pour la période scolaire 2014-2015, nous avons déjà programmé 3 
grandes actions : 
− Vide grenier le dimanche 23 novembre 2014 
− Loto le dimanche 8 février 2015 
− Repas du carnaval le vendredi 20 mars 2015 

Nous avons de beaux pro-
jets que nous aimerions voir 
aboutir tant au point de vue 
éducatif que ludique. 
Désormais, vous pouvez nous 
joindre par l’intermédiaire 
de notre adresse mail : 
ape.salaunes@gmail.com .  
N’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques, 

idées, commentaires… 
Merci à tous ceux qui ont participé aux diverses manifestations cette 
année.  
Le bien-être de nos enfants reste notre moteur et l'envie est tou-
jours là !  Rejoignez-nous !!! 
 L'APE vous souhaite de bonnes Vacances. 

La présidente,  
Véronique Descoms 
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La bibliothèque, ouverte au 
public depuis le 11 mars, est 
une coopération entre 
l’association C.B.P.T. (culture 
et bibliothèque pour tous) 
et la municipalité. 
Cette dernière a mis à dis-
position le local, son mobilier 
et une participation finan-
cière qui permet le prêt 
gratuit de livres pour tous.  
L’association C.B.P.T. nous a fourni 1300 livres pour adultes : romans, 
documentaires, bibliographies et romans policiers… ainsi qu’une parti-
cipation financière pour l’informatique. Elle assure également la for-
mation des bénévoles à la gestion et au fonctionnement. 
Provenant de la bibliothèque de l’école, plus de 1200 livres jeunesse 
sont à la disposition de tous les lecteurs. Les enfants de l’école avec 
leurs enseignants y ont accès librement en dehors des heures d’ouver-
ture au public. 

Les portes vous sont large-
ment ouvertes, l’inscription 
est familiale, d’un montant 
de 18€ pour l’année (qui per-
mettra l’achat de nouveaux 
livres).  
La bibliothèque est gérée, 
pour l’instant, par une 
équipe accueillante et sym-
pathique, composée de 6 bé-
névoles.  

Responsable : Raymonde Guilbert,  
Bénévoles de la C.B.P.T. : Christiane Rouquie et France Pommier-Maye,  
Bénévoles de Salaunes : Christine Gravey, Antoinette Guzman et Pau-
lette Lahitte en formation à partir de septembre 2014. 
Informations pratiques : la bibliothèque est ouverte le mardi de 14h à 
19h, le mercredi de 14h à 17h. 
Pendant l’été - le mardi de 15h à 18h en juillet,  fermeture en août. 
contact : biblio.salaunes@hotmail.fr. 
Nous vous invitons à venir passer un moment avec nous et découvrir 
votre nouvelle bibliothèque. 
                L’équipe des bibliothécaires 

� Bibliothèque 
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LE TAM-TAM SALAUNAIS 

DESCOMS Véronique 269 

DURAND Catherine 267 

VIGNAUX Patrick 267 

TEYNIE Annie 266 

BESTAVEN Didier 265 

MONTIGNAC Christine 262 

LAHITTE Pierre 262 

MERC Maryse 260 

ECHEGARAY Josiane 257 

GIRONS Michel 256 

MORENO Laurent 247 

SCHROTER Ludovic 244 

AMIOT Odette 242 

CASTAGNEAU Jean-Marie 240 

GASSIES André 223 

Liste « Ensemble, maîtrisons notre devenir » 

MERY François 217 

CASTILLON Pascal 202 

LE DANTEC Arnaud 195 

PEJOUX Hélène 195 

PEYS Ludovic 192 

BOURGUET Stéphane 191 

VIEMONT Nicolas 191 

GATEAU Bianca 189 

CONTE ROY DE PUYFONTAINE Célia 188 

CURAUDEAU Philippe 187 

OLIVIER Christian 187 

GUENON Bruno 186 

PAREJA Marina 184 

DA SILVA Céline 181 

BERRON Nathalie 177 

Liste « Avenir Salaunais »  

MERY François 245 

GASSIES André 140 

 1er tour  2d tour  

Inscrits 586  586  

Abstentions 109 18,57 % 184 31,40 % 

Votants 478 81,43 % 402 68,60 % 

Blancs ou nuls 20 3,41 % 17 2,90 % 

Exprimés 458 78,02 % 385 65,70 % 

� Élections 
 municipales 

Résultats du premier tour 

Résultats du second tour 
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LE TAM-TAM SALAUNAIS 
� Élections 
européennes Inscrits 578 % inscrits 

Abstentions 324 56,06 

Votants 254 43,94 

Blancs  0 0 

Exprimés 243 42,04 

% votants 

 

 

0 

95,67 

Nuls 11 1,90 4,33 

Liste Voix 

Parti fédéraliste européen 0 

Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 2 

Euskadi europan 0 

Pour une France royale au cœur de l’Europe 0 

Bleu marine oui  à la France Non à Bruxelles 77 

UDI Modem les Européens. Liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Bor-
loo 

17 

Nous citoyens 1 

Programme libertaire pour une Europe exemplaire contre le sexisme et la précarité 0 

Front de gauche 13 

Europe citoyenne 1 

So pirate 1 

Pour une Europe des travailleurs et des peuples, envoyons valser l’austérité et le 
gouvernement 

4 

Choisir notre Europe 33 

Europe écologie 24 

Pour la France, agir en Europe avec Michèle Alliot-Marie 54 

Nouvelle donne 4 

Citoyens du vote blanc 1 

Féministes pour une Europe solidaire 0 

UPR Sud-Ouest 3 

Démocratie réelle 0 

Force vie 0 

Débout la France!  Ni système, ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-Aignan 8 

Espéranto langue commune équitable pour l’Europe 0 

Ligue antiremplaciste—non au grand remplacement 0 

Occitanie, pour une Europe des peuples / Occitania, per une Europa dels poblès 0 
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LE TAM-TAM SALAUNAIS 
■ Cérémonie de 
citoyenneté 

■ Annuaire Afin de réaliser l’annuaire des commerçants, artisans et professions 
libérales de la commune, vous êtes invités à vous faire connaître au-
près du secrétariat de la mairie (secretariat@mairie-salaunes.fr). 
Cet annuaire sera disponible dans les prochains numéros de ce bulletin 
municipal ainsi que sur le site internet de la commune. 
Les renseignements nécessaires sont :  

⇒ le secteur d’activités 
⇒ la raison sociale 
⇒ l’adresse 
⇒ le numéro de téléphone 
⇒ le numéro de télécopie 
⇒ le courriel 
⇒ l’adresse du site internet de la société. 

Martine Gateuil, infirmière, vous informe de sa cessation d’activités à 
compter du 1er avril 2014 : « merci à tous pour votre fidélité ». 
Notons toutefois que le cabinet d’infirmiers de Salaunes reste à votre 
disposition (voir page « Info services »). 
 

■ Infirmière 

Le 7 mars, le conseil municipal a organisé la cérémonie citoyenne. 
Cette année, douze jeunes Salaunais ont atteint leur majorité. 
A cette occasion, M. le Maire leur remet la carte électorale ainsi que 
le livret du citoyen en leur précisant leurs droits et leurs devoirs. Ce 
livret est un passeport pour l’avenir. 
Etaient concernés:  

⇒ Camille Cholet 
⇒ Romain Dumont 
⇒ Cyrielle Blondeau 
◄ Gaëlle Echegaray  
◄ Anaïs Vignaux 
◄ Florian Mottet 
⇒ Maeva Tourneux 
⇒ Chloé Burnel 
◄ Myrtille Bert 
⇒ Gaël Novo 
◄ Quentin Delétoile  

          ◄    Arthur Quémeras 
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Médailles d’Honneur du travail. Promotion du 1er janvier 2014 

■ Calendrier 
des  
manifestations 

Date Manifestation Organisation 

27 septembre  2014 Visite de la forêt communale Mairie et ONF 

4 et 5 octobre 2014 Foire du Terroir Comité des Fêtes 

23 novembre 2014 Vide-grenier APE Les enfants de Salaunes 

13 septembre 2014 Vente des cartes de chasse A.C.C.A 

6 septembre 2014 Vente des cartes de chasse A.C.C.A 

Etat-civil 

■ Naissances Lyna Laborde Larroque le 28 janvier 2014. 
Camille Maurel le 20 avril 2014. 
Sacha Hourquet le 14 mai 2014 

■ Décès Huguette Sentout le 23 janvier 2014 
Jean Sentout le 6 juin 2014. 

■ Mariage Sandrine Dubos et Malkeet Singh le 7 juin 2014. 

Argent (20 ans) Vermeil (30 ans) 

M. Pascal  Castillon 
 SARL Assistance Audit  
        Bilan à St Médard en Jalles 
M. Sébastien Charvet  
 Crédit Commercial du  
        Sud-Ouest à Mérignac 
M. Arlindo Fernandes 
 Audy à Salaunes 
Mme Maria Fernandes 
 Audy à Salaunes 

M. Philippe Estrade 
 Herakles à Le Haillan 
M. Arlindo Fernandes 
 Audy à Salaunes 
Mme Maria Fernandes 
 Audy à Salaunes 

Or (35 ans) Grand or (40 ans) 

Mme Isabelle Lapeyre 
 GIE Gestion et Service         à 
Mérignac 
M. Arlindo Fernandes 
 Audy à Salaunes 
Mme Maria Fernandes 
 Audy à Salaunes 

M. Arlindo Fernandes 
 Audy à Salaunes 
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■ Remise des 
dictionnaires 

■ Inauguration 
bibliothèque 

Le 5 juin s’est déroulée 
l’inauguration de la biblio-
thèque municipale en                   
présence de Mme Sourd, 
présidente de l’association 
« Culture et bibliothèque 
pour tous », Mme Nguyen, 
attachée parlementaire              
représentant Mme Pascale 
Got, conseillère générale et 
députée du Médoc, M. Cas-
tagneau, maire de Salaunes, Mme Guilbert responsable de la biblio-
thèque municipale, nos trois bénévoles salaunaises : Mme Gravey, Mme 
Lahitte et Mme Guzman sans oublier nos ATSEM Martine  et Karine et 
l’équipe enseignante qui sont des utilisatrices assidues de ce lieu de 
culture et d’échanges. 
Déjà trente adhérents participent au développement de la biblio-
thèque, venez nombreux les rejoindre! 
Le conseil municipal soucieux de son rayonnement lui accorde une sub-
vention annuelle de 1 400 € pour permettre le renouvellement de son 
fonds de livre. 
Cette bibliothèque dans un futur proche sera mise en réseau avec 
toutes les bibliothèques de la communauté de communes afin d’élargir 
le choix de lecture de nos adhérents. Nos jeunes ne seront pas oubliés 
et pourront accéder à un contenu multimédia et interactif. 

Comme chaque année en    
présence de Mme Malibaux, 
enseignante, M. le maire          
entouré de Mmes Durand, 
Amiot et Descoms, a remis 
aux élèves de CM2, un                     
d ictionnaire français-
anglais. 
Marion, Mathis, Tom,      
Gaétan, Kyllian Candys et 
Léa quittent la « petite école » pour le collège, nouvelle étape dans 
leur cursus scolaire que nous leur souhaitons le plus long possible. 
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■ 8 mai 

■ Restaurant 
« Chez David » 

Cette année, cela fait 69 ans que les     
armées nazies ont signé l’acte de capitula-
tion.  
La commune de Salaunes s’est rassemblée 
autour du monument aux Morts pour com-
mémorer la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. Ce devoir de mémoire est un 
hommage à tous les libérateurs des diffé-
rents continents venus combattre, au péril 
de leurs vies, pour rétablir la liberté et la 
paix. 
Entouré de nombreux concitoyens, des 
pompiers de Salaunes et de Pauillac, de 
militaires, M. le Maire a lu le discours de 
M. Kader Arif, ministre délégué auprès du 
Ministère de la Défense. 
Après le dépôt des gerbes et une minute de silence demandée par le 
premier élu de notre commune en l’honneur de tous ces valeureux com-
battants, l’assemblée a été conviée à partager le verre de l’amitié of-
fert par la municipalité. 

Nous remercions toutes les 
personnes qui sont déjà              
venues découvrir notre                
cuisine de produits frais, 
après treize mois de ferme-
ture, le restaurant de votre 
village reprend vie. Nous in-
vitons ceux qui ne sont pas 
e n c o r e  v e n u s  n o u s           
rencontrer, à venir partager 
un bon moment gourmand, en famille, entre amis ou en groupe dans 
l’une de nos salles, une partie cosy et l’autre bistrot ou notre terrasse 
pour les beaux jours. 
Nous vous réserverons le meilleur accueil du mardi au vendredi midi 
avec le menu du jour ainsi que notre carte, ou le vendredi soir, samedi 
soir et dimanche midi avec notre menu du marché et notre carte. 
Merci à tous les Salaunais. 
David et Lydia, Vincent (notre chef) et Marie (notre responsable de 
salle). 
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INFOS PRATIQUES 
 Les conséquences de la canicule de  2003 
ont conduit les  pouvoirs publics à adop-
ter la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 re-
lative à la  solidarité et à l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handi-
capées. Cette loi institue un Plan d’Alerte et d’Urgence. 
 Cette loi confie aux maires la mission de recenser les personnes 
âgées et les personnes handicapées vivant à domicile qui en font la de-
mande. Les modalités de ce recensement sont énoncées par le décret 
n°2004-926 du 1er septembre 2006. 
 Un registre nominatif et confidentiel est ouvert à la mairie de la ville 
afin de permettre l’intervention des services sanitaires et sociaux  
auprès des personnes inscrites sur le registre en cas de déclenche-
ment du plan d’alerte et d’urgence. 
 
 Le maire garantit la confidentialité des données recueillies. 
 
►  Pourquoi vous inscrire ? 

Pour améliorer la prévention des situations exceptionnelles (canicule, 
grand froid, tempête…) 
 
►  Qui est concerné ? 
Les personnes âgées et les personnes handicapées isolées. 
 
►  Comment s’inscrire ?  
L’inscription est facultative et gratuite. Elle est réalisée au moyen 
d’un questionnaire obtenu sur simple demande auprès du secrétariat 
de la mairie (05 56 58 58 73) par la personne elle-même ou par un 
tiers. Aucune pièce justificative n’est exigée (sauf s’il existe un      
représentant légal : fournir un extrait de jugement de tutelle). 
 Le maire accuse réception de la demande dans un délai de 8 jours. 
L’accusé de réception est adressé à la personne inscrite ou son repré-
sentant légal. L’accusé vaut confirmation de l’inscription et à défaut 
d’opposition de qui le reçoit, confirmation de l’accord de ce dernier.  
La radiation peut être opérée sur simple demande. 
Les personnes déjà inscrites n’ont pas à se réinscrire chaque année. 
 La responsabilité de la mise en œuvre du Plan d’Alerte d’Urgence    
incombe au préfet. Sur sa demande, le maire est tenu de communiquer 
les données du registre aux  destinataires –organismes ou services- 
chargés de l’organisation des interventions à domicile en cas de          
déclenchement du plan. 

� Plan canicule 
2014 
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INFOS SERVICES 

Comité des Fêtes  

Président : Patrick Vignaux 
 
Secrétaire : Michel Girons 

 
05.56.58.54.04 
06.81.05.26.40 
06 20 10 23 93 

USS Union sportive salaunaise 

Président: Jean-Marie Castagneau 
Secrétaire: Martine Marie-Magdeleine 
Section football : Cyril Reynaldo 
Section gym : Sylvette Castagneau 
 

 
05.56.58.57.33 
05.56.58.52.36 
06.98.22.15.84 
05.56.58.57.33 
 
 
 

ACCA Chasseurs 

Président : Jacques Laborde 
Secrétaire : Frédéric Batton 
 
 
 
 

 
05.56.58.55.54 
05.57.88.90.31 
 

Au fil des ans 

Président : Michel Tételin 
Secrétaire : Colette Grincourt 

 
05.56.58.52.42 
05.56.58.58.26 
 
 
 

Les copains d’accord 

Président : François Guillou-Keredan 
Secrétaire Martine Marie-Magdeleine 
 
 
 
 
 

 
05.56.58.56.55 
05.56.58.52.36 

Amicale des sapeurs pompiers 

Président: Cédric Girons 
Secrétaire :  Virginie Girons 
 
 
 
 

 
05 56 69 09 67  
05 56 69 09 67  

APE Les Enfants de Salaunes 

Présidente : Véronique Descoms 
 
Secrétaire : Aurélie Langla 

 
05 56 42 78 04 
06 73 77 37 61 
05 56 43 19 08 

ASSOCIATIONS SALAUNAISES 
  

Les déchèteries 

 Castelnau de Médoc  

 Matin Après midi Matin  Après midi 

Lundi   14h—18h 8h—12 h  

Mardi 8h—12h   14h—18h 

Mercredi  14h—18h 8h—12h  

Jeudi  8h—12h   14 h –18 h 

Vendredi  14h—18h 8 h –12h  

Samedi 8h—12h 14h—18h 8h—12h 14h—18h 

Dimanche 8h—12h  8h—12 h  

Le Porge  

Mairie  

mail : secretariat@mairie-salaunes.fr 
Ouvert au public du lundi au vendredi:  
9H00—12H00 / 14H00—17H00 
Katleen Echegaray 
Léonie Paquet 
Christelle Girardin 

 
Tél : 05 56 58 58 73 
Fax : 05 57 88 97 18 

Agence postale communale 

Du lundi au vendredi : 
9H00—12H00 / 14H00—17H00 
Levée du courrier  
− en semaine :  15H15 
− le samedi :  11H00 
Christelle Girardin 

Tél : 05 56 58 58 60 

D.F.C.I 

Président : Daniel Hostein 
 
05 56 58 58 73 

Pompiers 

Urgences 24h/24h 
Administratif  
Depuis un portable  
 
Samu  
Centre antipoison 

 
Gendarmerie 

Urgence 
Brigade de Castelnau  
 
Cabinet d’infirmiers 

Thierry Houdin 
Corinne Chancogne 
 
Cabinet d’ostéopathe 

Mylène Fauque 

 
18 
05 57 97 01 66 
112 
 
15 
05 56 96 40 80 
 
 
17 
05 57 88 60 40 
 
 
05 57 88 46 30 
05 57 88 46 30 
 
 
06 22 75 08 83 

Culte : 

Maison paroissiale 
Contact : Mme Métayet 

 
05 56 28 21 74 
05 56 58 56 60 

Taxi : 

Angel Hardy 
 
06 08 34 72 56 
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