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www.salles-arthurimmo.com 
Honoraires  réduits de  5% à 2% 

charge acquéreur forfait 5 000 € jusqu’à 100 000 € 

-  Tél. 05 56 94 35 45  -  

1 Allée de la Gare  -  33770  SALLES 

URGENT 
Nous recrutons  2 / 3 Commerciaux 

en free lance 
(statut auto-entrepreneur possible) 
michel.dornon@arthurimmo.com 

Des PROMOTIONS toute l’année.
Une équipe à votre service.

HORaIReS D’OuveRTuRe
Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 19h30

Ouvert le dimanche matin

SalleS


6 Allée du Champ de Foire - 33770 SALLES
contact@lavilladumarche.fr - www.lavilladumarche.fr

TAPAS - BAR
BRASSERIE -
RESTAURANT

SERvIcE TARd 
lE SoIR

05 57 80 11 28
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entRe nOus

après le temps des 
promesses, celui de l’action

Cette rentrée 2016, que je vous souhaite 
sereine et empreinte d’optimisme, nous 
en fournit une belle illustration !

Nous nous étions engagés à faire de 
l’Enfance et de la Jeunesse l’une des 
priorités fortes de notre mandat.  
Aujourd’hui, cet engagement se concré-
tise très clairement. L’enveloppe finan-
cière consacrée à nos actions a été mul-
tipliée par trois en un an. Deux fois plus 

d’enfant ont été accueillis en juillet dans nos structures. 

Nos écoles ne sont bien évidemment pas oubliées. De nombreux tra-
vaux d’entretien et d’accessibilité (AD’AP : Agenda d’Accessibilité Pro-
grammée) ont été engagés. Par ailleurs, les TAP ou « Ateliers » (Temps 
d’Accueil Périscolaire imposés par l’Etat) sont désormais proposés à 
la carte afin de fournir le maximum de souplesse à nos enfants. Pour 
autant, et malgré les subventions, leur coût s’avère important pour 
notre collectivité. Nous avons donc dû nous résoudre à solliciter les 
familles qui souhaitent bénéficier de ce service facultatif à travers 
une participation financière adaptée, progressive et très accessible.

Notre ambition vise aussi à simplifier et à moderniser nos services 
pour mieux répondre aux besoins des familles.  
Un guichet Petite enfance, Enfance et Jeunesse sera en ligne 24h/24h à 
partir d’octobre. Avec la création de ce portail « Familles », il sera pos-
sible d’inscrire ses enfants au multi-accueil, à l’école, au centre de loi-
sirs ou aux camps de vacances. Ce site permettra également de payer 
une facture ou d’éditer une attestation fiscale, mais aussi de prévenir 
que son enfant ne mangera pas à la cantine, de consulter le programme 
des vacances ou simplement d’obtenir un renseignement !

Alors que notre pays est toujours confronté à la menace terroriste, 
et cet été 2016 nous aura encore apporté son lot d’évènements tra-
giques, je veux une fois encore rappeler à tous notre devoir de solida-
rité et de vigilance. Je réaffirme, pour notre village, mon engagement 
en faveur de tout ce qui participe à notre bien vivre ensemble. Le sou-
tien constant au tissu associatif s’inscrit dans cette perspective. Je 
vous invite donc à prendre part au prochain Forum des associations 
qui se tiendra, comme en 2015, dans le parc du Château de Salles.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

Votre maire 
Luc Dervillé,



Le lundi 4 juillet 2016, Monsieur le Maire a inauguré les deux 
terrains de Beach volley.
Des démonstrations faites par les adhérents du club de volley 
Salles-Mios ont permis de prouver que cette discipline olym-
pique est un sport à part entière et non un passe-temps de 
plage comme on l’entend souvent dire.
Pour réaliser cet équipement, 460 tonnes de sable spécial re-
commandé par la fédération Française de Beach volley ont été 
nécessaires. Les terrains sont ainsi agréés pour la pratique des 
matchs de compétitions régionales.
Les employés municipaux chargés de réaliser les deux terrains 
ont accompli un travail exemplaire de l’avis général des nom-
breux sportifs utilisateurs de l’équipement. A l’issue de cette 
manifestation, les participants se sont réunis autour du verre 
de l’amitié.
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Point travaux

Rond-point de 
carrefour market 
Un point noir de notre 
réseau routier va bien-
tôt être supprimé.

L’intersection proche 
du magasin «Carrefour 
Market» sera rempla-
cée par un giratoire qui 
rendra la circulation 
automobile plus fluide 
et la circulation des deux roues moins périlleuse grâce la créa-
tion d’une liaison douce piéton-cycle.

La réalisation de cet équipement d’un coût total de 480 000€, 
sera prise en charge par la commune et le conseil départemen-
tal qui en assurera la maîtrise d’œuvre.

inauguRatiOn beach vOlley

FleuRissement De la ville,  
encORe une belle Réussite ! 
Depuis plusieurs années la municipalité fait un effort 
particulier dans le fleurissement de notre commune. Les 
agents des « espaces verts » ont pour mission de toujours 
mieux faire.
Lors de leur passage l’année dernière, les membres du jury 
départemental des villes et villages fleuris nous ont enrichi 
de leurs précieux conseils que les agents municipaux 
«horticulteurs» ont su mettre en application.
Quel plaisir lors de la traversée de notre village de voir ici 
et là de nombreuses variétés de fleurs hautes en couleurs.
Interrogé, Jean-Dany Garnung, conseiller municipal 
délégué aux espaces verts nous confie : «Il est à mes 
yeux important de prendre en compte que ces divers 
fleurissements toujours astucieux et souvent mis en œuvre 
par des moyens simples, contribuent fortement à mettre 
en valeur notre territoire. L’embellissement apporté par 
le fleurissement bénéficie à tout le monde, et plus encore 
à ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un jardin. Voilà 
un moyen simple 
et peu coûteux 
d’apporter gaieté, 
rayonnement et 
chaleur à notre 
commune.» 
Afin de donner une 
seconde vie aux 
fleurs, elles seront 
cette année encore 
distribuées aux 
administrés sur la 
place du champ 
de foire début 
octobre.

voiries en régie - voiries lourdes
L’entretien de nos routes demande un effort considé-
rable pour rattraper le retard accumulé. La réfection des 
voies communales se poursuit. En 2016 nous avons choi-
si de faire restaurer entièrement, par une entreprise, les 
routes de Péloc et de Guérin qui mènent au cimetière. Les 
employés de la voirie du service technique se chargent de 
réparer eux-mêmes 8 kilomètres de notre réseau routier 
jusqu’à fin octobre. Tous les quartiers sont concernés. 
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enfance et jeunesse

Pas de vacances pour la pratique sportive  
avec le retour de l’opération caP 33

Les 4 éducateurs sportifs CAP 33, agents de la commune, vous 
ont accueillis dès le 1er juillet sur les différentes structures de la 
collectivité afin de vous initier à de nombreuses activités phy-
siques et sportives.
CAP 33 s’est invité dans le bourg et les quartiers. Des disciplines 
variées pour tous les niveaux et 3 formules au choix « Décou-
verte, Approfondissement et Tournois », vous ont été proposées 
gratuitement.
Le tournoi de Futsal pour « foot en salle » (45 participants) ainsi 
que les cours collectifs de fin d’après-midi regroupant les acti-
vités : STEP/LIA, Body Karaté, Zumba, Intense Training, Renfor-
cement Musculaire, ont rencontré une très forte adhésion des 
participants.
Devant un tel succès, cette opération sera reconduite l’année 
prochaine.

Renouvellement du contrat enfance Jeunesse
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un contrat d’objec-
tifs et de co-financement conclu entre la Caisse d’Alloca-
tions familiales (Caf) de la Gironde et la ville de Salles, qui 
contribue au développement des services destinés aux en-
fants et aux jeunes de 0 à 18 ans. Ce contrat est le socle de 
la mise en œuvre de la politique en faveur de l’accueil des 
jeunes enfants, des loisirs et des vacances des enfants et 
des adolescents.
Une coordinatrice petite enfance, enfance-jeunesse a été 
recrutée pour assurer la réalisation d’un diagnostic de ter-
ritoire partagé, l’évaluation du précédent CEJ (2012-2015) 
et son renouvellement pour la période 2016-2019. Ce tra-
vail permet également de réajuster et de soutenir le projet 
éducatif de territoire pour apporter une réponse adaptée 
aux besoins des familles, des enfants et des jeunes.
Dans le cadre de la réalisation de l’étude de besoins en 
matière de petite enfance, d’enfance et de jeunesse, un 
questionnaire sera proposé aux familles Salloises, dès la 
rentrée scolaire.

KeRmesse Petite enFance
Le Multi accueil, le RAM (relais assistantes maternelles) 
et le LAEP (lieu d’accueil enfants parents) ont organisé 
le vendredi 10 juin 2016, dans la salle des fêtes du bourg 
une kermesse pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands avec des stands de jeux, adaptés aux tout- petits.

Dans cette salle joliment décorée par les enfants et dans 
une ambiance chaleureuse, conviviale et… musicale 
avec le groupe Bambino Style, les enfants et les parents 
ont pu participer et partager un moment de complicité 
autour d’instruments tels que des tambours et maracas !

Pour finir des comptines enfantines ont été reprises en 
chœur et avec joie par la centaine de personnes pré-
sentes dans le public.

Pour clore cette rencontre qui fut un moment de plaisir 
et de partage, enfants, parents et assistantes mater-
nelles se sont retrouvés autour d’une grande collation.
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Social et solidarité

le conseil des sages 
Le conseil des sages (CDS) est une instance de réflexion et de 
propositions. Il est composé de retraité(e)s bénévoles, qui par 
leurs connaissances, leur temps libre et leur liberté de pensée, 
se consacrent aux intérêts de la commune.

Le C.D.S. participe à la Semaine Bleue du 3 au 9 octobre 2016 : 
Semaine nationale d’informations des retraités et personnes 
âgées.
Pour cette semaine le CDS, organise et propose :
•  3 octobre : proposition d’une Mutuelle de groupe. Salle des 

fêtes du bourg à 15h.
•  4 octobre : conférence avec le CREAQ (économie, précarité 

énergétique). Salle des fêtes du bourg à 15h.
•  5 octobre : dictée «ludique style Pivot». Salle Picoutin à 15h.
•  6 octobre : conférence sur «patrimoine et succession». Salle 

des fêtes du bourg à 16h.
•  7 octobre : conférence sur la dépendance des personnes âgées 

et handicapées. Salle des fêtes du bourg à 15h.
Le CDS sera présent au Forum des Associations le samedi 10 
septembre 2016.
L’accès à ces conférences est libre et gratuit.
Un «pot de l’amitié» clôturera chaque intervention.

inFORmatiOns sécuRité :  
les DéFibRillateuRs suR la cOmmune 
Les défibrillateurs, au nombre de 5, sont installés à 
différents endroits de la commune de Salles.
Ces appareils peuvent sauver la vie de personnes lors d’un 
malaise cardiaque.

Les quelques secondes gagnées si vous connaissez leurs 
emplacements peuvent tout changer…

Où trouver les 5 défibrillateurs ?
•  1 pack extérieur contre 

le mur de façade de la 
salle des fêtes du bourg 
(place du champ de 
foire).

•  1 pack intérieur dans 
la salle d’accueil du 
dojo, (devant le stade 
de rugby). Accessible les 
jours d’occupation de la 
salle.

•  1 pack intérieur situé 
dans les vestiaires 
du stade de rugby 
Raymond Brun. 
Accessible les jours de 
match.

•  1 pack intérieur situé 
dans les vestiaires du 
stade de football Jean-Pierre Rodriguez (derrière la 
caserne des pompiers).

•  1 pack intérieur dans la salle des fêtes de Lavignolle. 
Accessible les jours d’occupation de la salle.

Luc Dervillé, Maire de Salles 
et Président du CCAS, a si-
gné le vendredi 8 juillet en 
Mairie en présence de la CAF 
de la Gironde, de la CARSAT 
Aquitaine, de la CPAM Gi-
ronde et de la MSA Gironde, 
une convention de parte-
nariat portant sur l’élargis-
sement de l’offre du Point 
Service CAF de la Maison de 
la Solidarité à l’ensemble des 
offres des organismes so-
ciaux signataires.

Cette nouvelle offre locale 
n’a pas vocation à transférer 
les tâches ou activités des 

organismes sociaux au Point 
Service, mais devra appor-
ter des réponses de premier 
niveau en matière d’accès 
aux droits pour les assurés 
sociaux.

Il s’agit :

•  D’améliorer l’accessibilité 
des services publics de la 
Sécurité Sociale auprès des 
assurés sociaux

•  D’orienter les assurés so-
ciaux sur les démarches à 
effectuer pour faire valoir 
leurs droits

•  D’accompagner les assurés 

POint seRvice caF De salles

sur l’offre numérique et la 
dématérialisation

•  De renforcer les coopéra-
tions entre les acteurs pu-
blics et sociaux

Il est rappelé que le Point 
Service CAF de Salles est 

situé à la Maison de la So-
lidarité, 11 allée du Champ 
de foire (joignable au 05 56 
88 30 10). En aucun cas il ne 
peut se substituer aux orga-
nismes publics. Il assure un 
service de proximité afin de 
faciliter les démarches des 
assurés sociaux.
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et aussi

bal des pompiers et feux d’artifice 2016

L’amicale des pompiers remercie la population Salloise qui 
une nouvelle fois a plébiscité le bal du 13 juillet à l’occasion du 
feu d’artifice tiré par la Mairie. Pour cette édition 2016, pas 
moins de 383 repas adulte et 93 repas enfant ont été servis.

L’amicale des pompiers a inauguré une nouvelle formule en 
localisant cette soirée devant la caserne, ce qui a permis aux 
Salloises et Sallois de se retrouver au plus près de leur centre 
de secours et au milieu des hommes qui l’arment au jour le jour.

Les échos de la soirée montrent que ce nouveau site a été très 
apprécié.

Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous à l’ensemble de nos 
concitoyens, en 2017.

Soucieux d’être au service de la population Salloise, nous 
sommes à l’écoute des suggestions d’amélioration de cette fête 
communale.

un grand bravo à ces trois jeunes sallois  
pour leurs réussites scolaires !
Nicolas Rodrigues
Élève de Terminale Bac Pro 
Commercialisation et Ser-
vices en Restauration au Ly-
cée Condorcet d’Arcachon, 
Nicolas Rodrigues était 
convié à la Sorbonne par la 
Ministre de l’Education Na-
tionale, pour y recevoir le 
prix récompensant sa per-
formance pour l’obtention de 
la 3ème place au Concours 
Général des Métiers, avec la 
mention bien.
Durant son cursus, Nicolas a 
effectué des stages dans de grandes entreprises telles que 
le St James à Bouliac, le Hilton Opéra Paris et même le Pa-
lais de l’Elysée.

Thomas Robert
Un jeune homme de 20 ans a 
pu intégrer après un Bacca-
lauréat Scientifique et une 
prépa de mathématiques, la 
prestigieuse école de l’air de 
Salon-de-Provence en août 
2015, dans la promotion Mar-
cel Dassault en section pilote 
de chasse.
Dernièrement, Thomas a été 
sélectionné pour sa pres-
tance et ses notes scolaires 
pour participer au défilé du 
14 juillet.

Eva Bertazzo
Cette jeune salloise vient 
d’obtenir son BACHIBAC (di-
plôme permettant la déli-
vrance simultanée du bac-
calauréat français et du 
bachillerato espagnol) sec-
tion S, avec la mention très 
bien. Elle est ainsi major de la 
Nouvelle Aquitaine.
Eva a été reçue par le recteur 
de l’Académie de Bordeaux 
pour une cérémonie regrou-
pant les meilleurs bacheliers 
d’Aquitaine. Un très bon dé-
but pour entamer des études 
de médecine auxquelles elle 
se destine.

Félicitations encore à ces trois jeunes Sallois pour leurs 
remarquables réussites scolaires. Nous leurs souhaitons 
le meilleur pour l’avenir.

un nouveau label pour l’Office de tourisme
Grâce au travail de l’Office de Tourisme et du Service 
Technique, un nouveau label a pu être validé : le label 
accueil vélo.
C’est une marque na-
tionale qui garantit un 
accueil et des services 
de qualité auprès des cy-
clistes dans les structures 
touristiques.
Le touriste à vélo est 
assuré de se trouver à 
moins de 5 km d’une piste 
cyclable, de disposer 
d’équipements adaptés 
et de bénéficier d’un ac-
cueil attentionné.
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Petit carnet sallois
NAiSSANCE
ALLEGRE Maïlys 18 mai
DANiEL Simon 25 mai
DÉJARDiN Satya 28 mai
DENEBOUR Elena 04 Juin
MÉNARD Lenny  17 juin
CHERiCi Lény 30 juin
LARCHÉ Lana 30 juin
SALUDO Lothaire 07 Juillet
CHASTRES Kélyan 14 Juillet
TEXiER Lyséa 16 Juillet
APARiCiO BLANC Arthur 23 Juillet
LECOURBE Océanna 24 Juillet
MONTELS Marie 11 août
PORTA Capucine 12 août
BESSONNET VAN QUiCKENBORNE Côme 12 août
LEROUX Léana 14 août
KAMZOL Titouan 14 août

MARiAGE
DUFAUT Antoine et BUSSARD Claudine 07 mai
DESCHAMPS Gilbert et ROYER Catherine 07 mai
MATHEY Woélété et LAURENCE Christelle 07 mai
BOULLOUX Nicolas et TENARD Aline 14 mai
POUJON Jacques et GRiCOURT Danièle 21 mai
MEUGNiOT Gabriel et HEURTAUT Margaux 28 mai
SEVESTRE Stéphanie et CROULET Stéphanie 25 juin
DUMORA Jérôme et GASSiAN Jessy 02 juillet
JANOT Cédric et BOUDiGUES Marine 09 juillet
GOUESBiER Jérémie et BARROUiLLET Alexandra06 août
DOBBY Emmanuel et CHARMARTY Stéphane 06 août
DJERBA Julien et SOARES-GUEDES Emilie 13 août
LAHEURTE Raynald et COLOMBiE Tiphaine 16 août

DÉCèS 
• MOTHES Marc 16 mai
• DUPHIL Jean 20 mai
• PETITJEAN Chantal 31 mai
• EVIAN Christophe 03 Juin
• DANIEL Georgette 16 juin
• ALVÈS épouse FÉDRIGO Pierrette 19 juin
• PLANTEY veuve DEVERT Yvette 10 juillet
• FOURTON Edgard 11 juillet
• TÉTARD épouse LE BERRE Carole 12 août

marché de noël 2016
Vous pouvez d’ores et déjà no-
ter dans vos agendas la date 
du prochain Marché de Noël 
de l’année 2016, qui aura lieu 
les samedi 3 et dimanche 4 
décembre.
Comme l’année dernière, vous 
déambulerez au milieu des 
chalets en bois et des tentes 
d’exposants artisans sur la 
place du Champ de foire.
Vous pourrez cette année 
encore venir découvrir des 
produits inédits, originaux, 
régionaux et les activités des 
exposants artisans qui enri-
chissent ce marché de Noël.
Les exposants souhaitant 
participer à cette nouvelle 
édition du marché de Noël 

peuvent désormais téléchar-
ger le dossier de candidature 
sur le site internet de la ville 
www.ville-de-salles.com 
dans la rubrique agenda à la 
date du marché. La date li-
mite de dépôt de dossier est le 
lundi 17 octobre 2016.

il y a du  nouveau à la médiathèque :
• LES MAGAZiNES
•  Les magazines adultes : Marmiton, Lire, Géo, L’ami des jardins, 

Modes et travaux, Science et vie, la Dépêche du bassin, Bulletin 
de la société archéologique, Sud-Ouest.

•  Les magazines enfants : Tralalire, J’aime lire, Images Doc, 
Dada, J’apprends à lire, 1 jour 1 actu.

•  Les magazines ados : Géo ado, Okapi, Julie, Science et Vie 
Junior.

Retrouvez plus de 1000 magazines sur LeKiosk avec quelques 
nouveautés : Romans et romans policiers
- Ultime partie de Marc Dugain.
- Le temps est assassin de Michel Bussi.
- La fille de Brooklyn de Guillaume Musso.
-  Si tout n’a pas péri avec mon innocence d’Emmanuelle Baya-

mack-Tam.
- Surtensions d’Olivier Norek.
- La grande arche de Laurence Cossé.
• ANiMATiONS 
Samedi 24 septembre de 14h à 18h : après-midi jeux de socié-
té, jeux en bois, jeux surdimensionnés pour jouer entre amis, en 
famille (en association avec la ludothèque les couleurs du jeu)
Mercredi 5 octobre à 16h30 : les contes en tissu de Passerel’ «Au 
pays des petits poux».
Du 24 au 28 octobre : stage de théâtre d’improvisation en asso-
ciation avec le PRIJ.
Au mois de novembre : animations autour des tablettes.
D’octobre à décembre le mercredi après-midi : ludojeux et 
heure du conte.

21, allée Felix Arnaudin - 05 56 88 72 35
mediatheque@ville-de-salles.com

www.mediatheque-salles.fr

méDiathÈque
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Bien vivre ensemble

vous emménagez ? vous déménagez ?  
vous avez un projet ? une question ?
Vous suspectez une odeur de gaz ? 

Dans votre commune, GRDF est le gestionnaire du réseau de 
distribution : 
•  Il distribue le gaz naturel jusqu’à votre domicile, quel que soit le 

fournisseur que vous choisissez.
•  Il entretient ce réseau, pour garantir la qualité et la continuité 

du gaz naturel qui vous est livré.
•  Il assure les services d’intervention et de dépannage gaz pour 

tous les clients.
•  Il réalise d’autres prestations techniques comme le raccorde-

ment, l’entretien et la relève des compteurs.
•  Il vous accompagne dans les étapes de votre projet de 

construction ou de rénovation : faisabilité, prix, délai prévi-
sionnel de réalisation de travaux, emplacement du compteur 
gaz, démarches administratives…

http://www.grdf.fr ou projet-gaz.grdf.fr
Vous emménagez dans un nouveau logement et souhaitez bé-
néficier de l’énergie gaz naturel ?
Deux solutions :
>  votre domicile n’est pas raccordé au réseau de gaz naturel : 

•  effectuez une demande de raccordement en ligne,
> votre domicile est raccordé au réseau de gaz naturel :

•  souscrivez un contrat auprès du fournisseur de gaz naturel de 
votre choix deux semaines avant votre emménagement afin 
de mettre votre installation gaz en service.

Pour accéder à la liste des fournisseurs d’énergie,  
rendez-vous sur www.energie-info.fr

Vous déménagez ?
Résiliez votre contrat auprès de votre fournisseur d’énergie 15 
jours avant votre départ en relevant l’index figurant sur votre 
compteur. N’oubliez pas de souscrire un contrat auprès du four-
nisseur de votre choix pour votre nouvelle habitation.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site www.energie-info.fr.
Vous suspectez une odeur de gaz ?
Contactez sans tarder le Centre d’Appel Sécurité Dépannage 
Gaz pour une intervention gratuite dans les plus brefs délais.

cOuRs D’instRuctiOn civique 
Le civisme est le comportement du citoyen respectueux de 
ses devoirs et des principes collectifs. Il se distingue d’une 
part de la citoyenneté qui n’est que la condition du citoyen 
conscient de ses devoirs et d’autre part de la civilité qui re-
lève du respect d’autrui.
C’est avec regret que notre collectivité constate encore de 
l’incivisme :
•  Nuisances sonores de voisinage, travaux de bricolage ou de 

jardinage sans respecter les horaires déterminés par arrêté 
préfectoral, le bruit portant atteinte à la tranquillité du voi-
sinage par sa durée, sa répétition ou son intensité (tapage 
nocturne, tapage diurne).

•  Présence d’abandon ou dépôt illégal de déchets sur notre 
commune en pleine nature (protection de biodiversité).

•  Abandon de déchets verts sur les propriétés voisines (proli-
fération de toutes sortes d’espèces).

•  Brûler ses déchets, une interdiction totale : prévention d’in-
cendie mais aussi protection de la planète (production sup-
plémentaire de CO2, ayant un impact direct sur le réchauf-
fement climatique).

Rappel : ces incivismes sus nommés sont passibles 
d’amendes (article 544 du Code civil, articles R 1334-31 et 
R 1337-7 du code de la santé publique, et L541-3 du code de 
l’environnement).

Par temps de fortes pluies, les Sallois sont souvent confrontés à 
des problèmes d’écoulement des eaux. Il est donc utile de rap-
peler certaines règles pour l’entretien des fossés. D’une manière 
générale, il ne faut jamais refermer un fossé qui se trouve sur 
votre terrain : si les anciens ont pris la peine de le creuser c’est 
qu’il a son utilité. 
L’entretien des fossés est à la charge du département ou de la 
commune selon le classement de la voie routière et du proprié-
taire riverain. 
La rive située côté chaussée est réalisée par la commune ou le 
département, la rive située côté habitation reste à la charge des 
riverains. Le reprofilage des fossés, pour que l’écoulement reste 
fluide, est entrepris par la commune. Une campagne de reprofi-
lage débutera mi-septembre. 

Lors des fêtes patronales 2016, la traditionnelle cérémonie 
d’élection de Miss St Pierre a eu lieu, élisant cette année Ca-
mille Greitner. 
Jeune salloise, née le 27 octobre 1997, Camille est en Brevet Pro-
fessionnel d’Esthétique et travaille actuellement chez Agnès 
Institut à Salles. Elle est passionnée de culture espagnole et très 
attachée aux traditions. C’est pourquoi elle a souhaité se pré-
senter à l’élection. « J’ai voulu être Miss St Pierre, car je voulais 
représenter ma ville et continuer cette belle tradition. J’en suis 
honorée ». Vous aurez l’occasion de rencontrer la nouvelle Miss 
au cours de nombreuses manifestations salloises.

Règlement sur l’entretien des fossés

miss saint PieRRe 2016
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actus

le samedi 13 août 2016, salles est entré dans le monde du Jazz !

La première édition du festi-
val de Jazz à Salles s’est dé-
roulée sur la place du champ 
de foire et dans la salle des 
fêtes du bourg. Ce festival in-

titulé : « Gypsy Jazz à Salles », 
était dédié au Jazz Manouche.
Michel Lemistre à l’initia-
tive de ce festival, 1er Adjoint 
au Maire, nous a dit : « Nous 

avons voulu honorer la mé-
moire du grand Django Rein-
hardt, le seul musicien euro-
péen entré dans l’histoire du 
Jazz par la grande porte, au 
même titre que Louis Arms-
trong, Duke Ellington et Char-
ly Parker, puisque à l’origine 
de ce style musical particulier. 
Nous avons également voulu 
faire preuve d’originalité par 
rapport aux autres festivals 
de Jazz de la région (Ander-
nos, Sanguinet, …). Au cours 
de cette journée nous avons 
pu entendre quatre groupes : 
Gypsy Cooker, Djangophil, Les 
Gosses de la rue et le quartet 
de Rodolphe Raffalli. Cha-

cun s’exprimant avec sa per-
sonnalité puisque c’est bien 
connu : en Jazz ce n’est pas 
tellement ce que l’on joue qui 
compte mais la manière dont 
on le joue ».
Pour une première édition ce 
fut un franc succès ; le soir, la 
salle des fêtes était comble.
Par ailleurs, de nombreuses 
personnes nous ont remerciés 
et encouragés à pérenniser 
cette manifestation.

Alors, rendez-vous l’année 
prochaine pour une nou-
velle édition du Gypsy Jazz à 
Salles.

  06 11 61 05 14

   aquivitre.eurl@gmail.com

POUR PARTICULIERS ET ENTREPRISES

Beneficiez de 50% en remboursement et/ou credit d impot
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ma ville s’engage

Une rentrée sur papier et écran 
salles renouvelle ses supports de communication pour rapprocher la ville et ses habitants. trois outils font 
leur rentrée en septembre : un guide pratique, un site internet entièrement repensé et une page Facebook pour 
assurer transparence et interactivité. 

Un peu en avance 
sur la rentrée, 10 
panneaux d’affi-
chage (type “su-

cettes”) remplacent de-
puis le début de l’été les 
anciens supports en bois. 
Placés aux endroits stra-
tégiques de la Ville (entrées 
de bourg, principaux car-
refours, zones piétonnes, 
etc), ils assurent la pro-
motion des commerces 
de proximité sur une face, 
tandis que l’autre est ré-
servée aux évènements 
municipaux. 2 faces, 2 ob-
jectifs : dynamiser le tissu 
économique local et va-
loriser les temps forts de 
la commune. L’affichage 
pourrait d’ailleurs être 
étendu à la vie associative.

nouvelle version 
pour le guide 
pratique 
Et pour ne rien manquer de 
ces animations et de la vie 
municipale, la Ville vient 
de rééditer son guide. Elle 
a renouvelé la formule, à 
découvrir dans ce maga-
zine. Plus lisible et relooké, 
ce document est aussi plus 
détaillé. Des démarches 

les plus courantes, aux ho-
raires de marché ou de col-
lecte des déchets, en pas-
sant par les associations, 
il recense toutes les infos 
clés de Salles. Edité en par-
tenariat avec les commer-
çants, c’est une tribune de 
plus pour les professionels. 

Le site internet 
fait sa rentrée
Mais la principale nou-
veauté est à rechercher 
du côté du web : la ville 
s’apprête à mettre en ligne 
son nouveau site. Epuré et 
entièrement repensé pour 
une prise en main plus ai-
sée, il a été structuré par 
type de public (jeune, fa-
mille, personne âgée...). Les 
rubriques les plus consul-
tées sont par exemple ac-
cessibles dès la page d’ac-
cueil. Autre changement 
majeur : un accès direct au 
nouveau portail famille. 
Une petite révolution pour 
les parents qui peuvent dé-
sormais accomplir toutes 
sortes de démarches en 
ligne (fiches de renseigne-
ments de l’enfant, signa-
lement d’absences, etc), 
mais aussi réserver et ré-

gler en un clic les services 
périscolaires sur www.
ville-de-salles.com.

pour une info 
interactive
Et pour aller encore plus 
loin dans l’interactivité et 
établir un lien direct avec 
les habitants (y compris les 
jeunes) l’équipe a souhai-
té investir les réseaux so-
ciaux en créant une page 
Facebook. Infos, évène-
ments, réactions à chaud, 
messages particuliers : 
tout s’y passe en temps 
réel. Cette page est aussi 

une info à partager ?  
une précision à apporter ?  
une remarque à formuler ?  
3 espaces à votre disposition :  
> www.ville-de-salles.com.
> communication@ville-de-salles.com
> la Page FB de la Ville 

la vôtre : likez, commentez, 
partagez !
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enfance/Jeunesse
Un grand coup de jeune !

une enveloppe financière multipliée par 3, deux fois 
plus d’enfants en juillet dans les structures enfance/
jeunesse, de nouveaux équipements, des services qui 
se simplifient et se modernisent. après le temps des 
promesses est venu celui de l’action ! 

I nscrire ses enfants au multi-accueil, à l’école au centre 
de loisirs ou à un camp de vacances, payer une facture 
ou éditer une attestation fiscale, prévenir que son enfant 
ne mangera pas à la cantine, consulter le programme 

des vacances ou poser une question, à partir d’octobre, 
avec la création d’un portail Familles, le Service Enfance 
Jeunesse (SEJ) sera accessible en ligne 24h/24, 7j/7 !
Perrine Heurtaut, adjointe au Maire, déléguée aux affaires 
scolaires et à la jeunesse nous confie : « Nous nous étions 
engagés à faire de l’enfance et de la jeunesse l’une des prio-
rités de notre mandat. Cet engagement se concrétise très 
clairement aujourd’hui : la somme allouée aux activités 
enfance/jeunesse a été multipliée par 3 cette année. Les 
activités s’enrichissent et se diversifient : CAP33 et CAP33 
Junior, les Vacances Sportives, des camps nombreux et 
variés et le déplacement de l’accueil de loisirs des 6-12 ans 
à Sanguinet, pour que tous les enfants aient de véritables 
vacances. De la même manière, en ce qui concerne les 
équipements, nous avons ouvert 2 terrains de beach-vol-

*Le pumptrack est un parcours en boucle, composé de bosses et de virages relevés 
pour une pratique plus amusante du BMX et du VTT. Toutes nouvelles en France, ces 
pistes sont accessibles en skate, en roller ou trottinette.

un guichet enFance/Jeunesse en ligne 24h/24h

Fini de remplir les mêmes dossiers à chaque rentrée ! 
Finis les papiers qui se perdent ou des horaires d’ou-
verture incompatibles avec votre activité profes-
sionnelle ! D’ici quelques semaines, le portail Fa-

milles permettra à tous les parents, de la crèche au PRIJ*, 
de gérer l’ensemble des démarches administratives, quand 
ils le souhaitent, depuis leur ordinateur. 
Les inscriptions se font en trois clics, sans déplacement à la 
mairie. Et les informations déjà saisies sont simplement à 
réactualiser si besoin. 
Interactif, ce portail permettra aussi de poser des ques-
tions et, au Service Enfance Jeunesse (SEJ), de communi-
quer et de partager des informations même avec les fa-
milles dont les enfants ont quitté l’école pour le collège.

* Point Rencontres Informations Jeunesse.

ley en juillet et, en octobre, nous inaugurerons le deuxième 
pumptrack* de France pour le skate ou le BMX.in. à l’heure 
où les nouvelles technologies font partie du quotidien, la 
création d’un portail Familles répond aux demandes et 
pratiques d’aujourd’hui. Mis en ligne en octobre, c’est un 
outil moderne et performant qui permettra de simplifier et 
de dématérialiser les démarches administratives.
Interactif, il permettra aussi de communiquer en direct et 
en temps réel ».
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Pas seulement un mode de garde pour ceux dont les 
parents travaillent mais de vraies vacances ?  
c’est le pari gagné de l’accueil de loisirs à sanguinet 
version plage et baignades à volonté !

RetOuR suR les vacances 

Avec ses plages de sable fin sous les pins, le lac de 
Sanguinet est un havre de paix. Imaginez : une 
eau calme et transparente pouvant atteindre les 
28° et des activités aux couleurs de l’été entre 

baignade, voile, canoë et beach-volley ! A quelques kilo-
mètres de Salles, c’est là que s’est installé, depuis début 
juillet, le centre de loisirs. «Notamment parce que certains 
partent peu ou pas en vacances, nous avons souhaité pro-
poser aux enfants un autre horizon que celui de l’enceinte 
d’une école», explique Perrine Heurtaut. «Sur les bords du 
lac, nous avons donc confié l’accueil des enfants à Valt33, 
un professionnel reconnu en la matière. La commande : 
de vraies vacances sur la plage, dans l’eau, sur l’eau ou en 
balade dans la forêt». Succès immédiat : de nouvelles fa-
milles et beaucoup plus d’inscriptions que l’an dernier à la 
même époque ! 

grand large pour les camps d’été
En plus des camps d’été traditionnellement organisés à 
Cazaux, de nouvelles destinations étaient proposées aux 
7-16 ans cet été : rafting et randonnée au Pays basque, 
surf et accrobranche à Biscarrosse et raid vélo de plage en 
plage autour du bassin d’Arcachon. 

Les fonctionnalités du portail familles : 
-  Réservations (multi-accueil, ALSH, accueil périscolaire, 

Vacances Sportives, camps et PRIJ).
-  Signalisation des absences.
- Consultation des factures.
- Paiement en ligne.
- Impression des attestations fiscales .
- Impression des attestations de présence.
- Emailing auprès des familles, messagerie.
- Informations pratiques, actualités.
- Annuaire des services et professionnels de la collectivité.

comment ça marche ?
Le portail Familles est accessible depuis la page d’accueil 
du site Internet de la Ville.

Un identifiant (adresse mail) et un mot de passe permettent 
d’accéder à un espace personnel et sécurisé. Ces infor-
mations personnelles et confidentielles ainsi que le mode 
d’emploi du portail Familles seront fournis à l’automne.

LE CHiFFRE
Un investissement de 25 000€ (équipement, logiciel, 
maintenance et formation) porté par la commune.

LES CHiFFRES
En 2015 
•  39 enfants ont fréquenté en moyenne l’ALSH 6/12 

ans, chaque semaine, pendant l’été.
•  48 enfants sont partis en camp pendant l’été.  

En 2016 
•  63 enfants ont fréquenté l’ALSH 6/12 ans, en 

juillet à Sanguinet.
•  87 enfants sont partis en camp pendant l’été.  
•  24 enfants par semaine en juillet ont bénéficié du 

dispositif Vacances Sportives.
•  Pour les 8-14 ans, retour de CAP33 junior durant 

tout l’été
• Forte fréquentation du PRIJ en juillet.

ce qui ne change pas :  
le service Enfance jeunesse (sEj) reste  
à votre disposition
Pour ceux qui le souhaitent, le service actuel, sur place, 
par courrier, au téléphone ou par mail est maintenu. De la 
même façon, pour les règlements par prélèvement ban-
caire, en chèque ou en espèces.

Vacances sportives 
Elles ont fonctionné en juillet avec un programme à la se-
maine particulièrement riche (voile, catamaran, paddle, 
accrobranche, aquapark…). 



m a g a z i n e  D e  l a  v i l l e  D e  s a l l e s1 4

FOcus

> Les ateliers (Tap) à la carte
En maternelle, et pour ne pas fatiguer davantage les pe-
tits, sont mis en place des ateliers sans objectif pédago-
gique et le plus souple possible afin de laisser la liberté 
aux enfants de se reposer. C’est un temps de jeux et de 
détente. 

Deux formules seront proposées aux enfants de l’élémen-
taire à la rentrée : 

-  L’engagement sur un cycle pour des activités qui de-
mandent une progression sur plusieurs séances (mu-
sique, escrime, …).

-  Les ateliers tournants : sans inscription, sur une heure et 
demie, les enfants pourront aller d’une activité à l’autre 
en fonction de leurs envies.

quOi De neuF à la RentRée ?

>  un service des sports  
dynamique

3 éducateurs territoriaux des activités physiques et spor-
tives (ETAPS) y travaillent. Leur mission est vaste : anima-
tion des Vacances Sportives, des Ateliers (TAP), organisa-
tion de CAP33 et intervention dans les écoles. 

«Nous mettrons aussi leurs compétences à la disposition 
des enseignants, pendant le temps scolaire, indique Per-
rine Heurtaut. Il s’agit de soutenir les équipes éducatives 
pour proposer à tous les enfants une pratique sportive de 
qualité.»

>  recherche de parents bénévoles 
pour accompagner  
les enfants à la piscine !

Comme chaque année, les enseignants recherchent des 
parents bénévoles pour accompagner les enfants à la 
piscine. Merci de vous adresser à l’école si vous avez un 
peu de temps à donner.

À NOTER
à compter de septembre, les Ateliers (TAP) seront 
facturés aux familles sur la même base tarifaire 
que l’accueil périscolaire, soit de 0,30€ à 1,70€ de 
l’heure en fonction du quotient familial. 

«Avec le recul et malgré les subventions, explique 
Perrine Heurtaut, le coût des TAP s’avère trop 
important pour la collectivité. Nous demandons 
donc aux familles qui souhaitent bénéficier de ce 
service facultatif, une participation financière qui 
reste très modeste.»
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>  des places à la crèche  
pour l’accueil occasionnel

Vous avez besoin de faire garder votre enfant une de-
mi-journée de temps en temps ? Un jour ou deux jours par 
semaine? Avez-vous pensé au multi-accueil ? Celui-ci 
n’est pas qu’une crèche : environ 20% des places peuvent 
être proposées aux familles qui cherchent un accueil oc-
casionnel.

>  une nouvelle aire de jeux  
en centre-bourg

Idéalement situé entre le RAM et le multi-accueil, une 
nouvelle aire de jeux vient d’être inaugurée. Cinq nou-
veaux jeux y ont été installés dont certains sont réservés 
aux tout-petits.

>  Mode d’accueil,  
mode d’emploi

-  Prendre rendez-vous avec la responsable de l’OAPE 
(Offre d’Accueil Petite Enfance), Marie-Line Contat qui 
centralise toutes les demandes relatives à la petite en-
fance.

-  Selon votre situation, vos horaires et vos besoins : elle 
vous guidera, vous informera et vous accompagne-
ra pour vous orienter vers la solution la plus adaptée 
entre mode de garde individuel (assistantes mater-
nelles agréées indépendantes ou garde à domicile) ou 
collectif.

Une seule interlocutrice : Marie-Line Contat au 
05.56.88.42.08 espaceenfance.salles@orange.fr

Du côté Des tOut-Petits

inFO PRatique
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en DiRect De nOs quaRtieRs

«90% des demandes 
ont été traitées»  

l’équipe en avait fait un engagement : la concertation et 
le dialogue avec les habitants comme levier de gestion 
publique. 5 réunions (entre mai et juin), 14 quartiers et 
plus de 200 personnes rencontrées : une fois encore,  
les promesses ont été tenues. 

« Le Maire tenait à 
faire le point sur 
chaque dossier évo-
qué l’année dernière» 

explique Annie Duplaa, 
élue déléguée aux quar-
tiers. «90% des demandes 
ont pu être traitées. Il est 
important de souligner que 
toutes les questions sont 
prises en compte. Si cer-
taines semblent au point 
mort sur le terrain, elles 
font en réalité l’objet de 
tractations importantes 
en coulisses». C’est, par 
exemple, le cas du numé-
rique.

Le haut débit  
pour tous 
La Ville s’est rapprochée 
du syndicat mixte Gironde 
Numérique (dernière réu-
nion en juillet dernier) pour 
tenter de se substituer aux 

opérateurs privés qui se 
désintéressent de secteurs 
de la commune jugés trop 
peu rentables. L’équipe 
travaille à la signature 
d’une convention dans les 
prochains mois pour ré-
sorber ces zones blanches, 
ou celles dont l’accès au 
haut débit est encore im-
possible. Les secteurs de 
Caplanne et Lavignolle ont 
été classés « prioritaires ». 

La sécurité 
d’abord
Autre préoccupation ma-
jeure pour les habitants : 
la sécurité routière. Après 
une première période de 
prévention l’année der-
nière, la commune a en-
clenché une phase de ré-
pression, liée aux mauvais 
chiffres enregistrés. Ainsi, 
Police Municipale et Gen-

darmerie musclent le dis-
positif au bord des routes : 
vitesse, ceintures, refus de 
priorité et portable au vo-
lant. Les verbalisations se 
sont multipliées entre l’été 
2015 et le printemps 2016. 
Par ailleurs, la Ville a réa-
lisé de nombreux travaux 

d’amélioration : réfection 
d’enrobé et amélioration 
de l’éclairage public dans 
des secteurs complète-
ments oubliés… Mais, en 
matière de sécurité rou-
tière, la qualité de la route 
ne remplace pas la respon-
sabilité individuelle.

La liberté des uns...
Les troubles de voisinage (bruits de bricolage ou de 
tondeuse, etc) sont revenus dans les débats à chaque 
réunion. La Ville a donc rappelé et distribué l’arrêté 
préfectoral qui règlemente les horaires pendant lesquels 
il est possible d’entreprendre des activités bruyantes : 

>  du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h30,  
puis de 14h30 à 19h30 ;

> samedi de 9h à 12h, puis de 15h à 19h ;
> dimanche et jours fériés de 10h à midi. 

Grand nettoyage de la commune :
tous concernés
La Ville prévoit d’organiser une journée de collecte 
des déchets dans les quartiers, parallèlement 
à l’action menée par les chasseurs en forêt. Les 
enfants des écoles et les associations Salloises si 
ils le souhaitent seront également associés à cette 
opération de sensibilisation à l’environnement. 

Nous reviendrons vers vous pour l’organisation 
de cette journée. Nous comptons sur votre 
participation. 
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agence Ba2e : nouvelle rampe  
de lancement économique  

inaugurée le 4 avril dernier, l’agence de développement économique ba2e est née de la volonté des 3 
intercommunalités (cObas, cOban et cDc du val de leyre) de développer un outil de promotion du territoire. 
une première. 

L’agence accompagne 
tous les porteurs de 
projets, quelle que 
soit la nature ou l’en-

vergure de l’activité. De 
la création au dévelop-
pement, en passant par la 
transmission ou la reprise, 
elle est désormais le gui-
chet unique pour la mise 
en relation des entrepre-
neurs avec les partenaires 
stratégiques du territoire. 
Sa mission est claire : fa-
ciliter la mise en réseau et 
renforcer le rayonnement 
économique local. 

40 entreprises  
aidées 
«Moins de 6 mois après 
son lancement, alors que 
l’agence en est encore à 
ses débuts, nous avons 
déjà accompagné une 
quarantaine d’entreprises» 
souligne l’un des 5 collabo-
rateurs de l’agence. «Grâce 
à notre connaissance 
du territoire et des ac-
teurs économiques, nous 
proposons des réponses 
concrètes et ciblées. Pour 
le porteur de projet, c’est 
un gain de temps et d’ef-
ficacité.» Trouver un local 

DévelOPPement écO

adapté, faire le bon recru-
tement, accélérer l’imma-
triculation, etc. : autant 
de réponses adaptées aux 
besoins du créateur ou du 
repreneur.  
L’accompagnement de 
l’agence ne se limite pas 
aux problématiques d’im-
plantation. BA2E reste un 
partenaire stratégique 
pour le développement ou 
la commercialisation d’un 
projet. Elle ouvre son car-
net d’adresses et met en 
relation les entrepreneurs 
avec les acteurs clés de 
leur secteur d’activité. 

une attractivité 
amplifiée
Une agence au service de 
la promotion économique, 
c’est aussi plus de visibilité 
et une attractivité ampli-
fiée pour tout un territoire. 
«Une société de courtage 
en assurance, dont l’activi-
té se développe essentiel-
lement sur internet, donc 
déconnectée de sa situa-
tion géographique, a quitté 
la région parisienne pour 
venir s’implanter ici» pré-
cise-t-on à l’agence. «Elle 

est venue chercher une 
qualité de vie. Nos terri-
toires n’en manquent pas !» 
Attirer de nouvelles entre-
prises, de nouvelles acti-
vités, donc de nouveaux 
emplois : c’est tout l’enjeu 
de ce portail de promo-
tion économique. Pour une 
commune comme Salles, 
c’est une force de frappe 
supplémentaire et un le-
vier de plus pour rappro-
cher les habitants de leur 
lieu de travail : l’une des 
priorités de l’équipe muni-
cipale depuis 2014. 

un site internet   
Sur www.ba2e.com l’agence propose dès sa page 
d’accueil, un moteur de recherche qui permet d’identifier 
locaux ou terrains disponibles sur l’ensemble du 
territoire. Un exemple de réponse concrète au besoin de 
l’entrepreneur. 

Vous avez un projet ? 
Agence BA2E  
1010 av de l’Europe - 33260 LA TESTE DE BUCH
05 57 15 22 66 - contact@ba2e.com
>  sur rendez-vous, directement à l’agence ou dans 

votre entreprise. 
> pas de frais d’inscription. 

CHiFFRES 
CLÉS 

> 146 000 habitants 

>  17 674 
établissements 
économiques 

>  83 642 personnes 
actives
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DévelOPPement écO

Les nouveaux 
commerçants

Propriétés privées.com

natural’bougies

à 40 km de Bordeaux le Val 
de l’Eyre situé au carrefour 
du Bassin d’Arcachon, de
l’océan, de l’Entre-deux-
Mers et de la grande agglo-
mération bordelaise, est un 
territoire forestier et touristique. Vous pourrez profiter 
du cadre du Parc Régionale des Landes de Gascogne. A 
proximité tous les services sont présents : écoles, lycées, 
commerces, services hospitaliers et administrations, afin 
de vous aider dans votre vie quotidienne. Vous souhaitez 
acheter ou vendre maison, terrain mais aussi en V.E.F.A 
(Ventes en futur achèvement), Jacques Sabatié est à 
votre écoute et accompagne votre projet jusqu’à son 
terme. 

il vous apporte un réseau sérieux aux tarifs très 
avantageux et est à votre disposition du lundi au 

samedi par téléphone au 06 32 55 08 26 ou  
par mail j.sabatie@propriétés-privées.com

Artisan Créatrice de bougies et 
galets parfumés en cire végé-
tale de soja 100% naturelle sans 
OGM. Toutes les créations de 
Véronique Ferrando sont fabri-
quées et coulées entièrement à 
la main. J’utilise des parfums de Grasse qui répondent à la 
norme IFRA, ou des huiles essentielles BIO. Les mèches sont 
en coton naturel sans plomb ou en bois naturel. Des produis 
non toxiques pour votre santé ! Je peux confectionner sur 
demande, selon vos envies, vos désirs, tant au niveau des 
couleurs, des senteurs... et reste à votre écoute !

Véronique Ferrando : 06 46 40 19 21
naturalbougies33@gmail.com

Facebook : Natural’bougies

Installée sur Salles depuis 
le 02 juin 2016, Nail’Eyre 
vous propose d’embellir vos 
mains grâce aux dernières 
techniques de prothésie on-
gulaire : Gel, ANS (résine ca-
nadienne), Vernis semi-per-
manents, Nail Art. 
Marie-Hélène Izard vous 
recevra dans son institut à 
l’ambiance zen, dédiée à la 
détente et au raffinement. 
Alors, n’hésitez pas et laissez-vous séduire. Découvrez le 
plaisir d’avoir des ongles solides et naturels qui donnent 
à vos mains un nouvel éclat. Nail’Eyre, un instant rien que 
pour vous !

20 Bis chemin de Lanquette - 33770 SALLES
Tél. 06 66 85 80 62 - Facebook : naileyre

Mail : marie-helene.izard@orange.fr
Sur rendez-vous à l’institut ou à votre domicile !

Webeveil
Webmaster et infographiste, 
Audrey Rodriguez a pu consta-
ter que les séniors étaient les 
plus touchés par la fracture 
numérique. Elle a donc créé 
«Webeveil» afin d’initier et de 
former les séniors au numé-
rique. Ses objectifs sont simples : réduire le fossé inter-
générationnel, lutter contre l’isolement social, dévelop-
per la confiance et l’estime de soi, recréer du lien social, 
d’exercer et de stimuler les capacités cognitives. Elle in-
tervient à domicile pour les particuliers et sur site pour 
les professionnels. Elle propose également la conception 
de site internet.

Audrey Rodriguez, 06 85 97 48 58, www.webeveil.com

a.P.s.i 
A.P.S.I est une société de service 
dédiée à la prévention des risques 
incendie proposant des prestations 
personnalisées.  A.P.S.I, est un bu-
reau d’étude composé d’une équipe 
diplômée du niveau AP2,  A.P.S.I est 
un organisme de formation, une 
société de chargés en sécurité incendie spécialisée dans 
l’événementiel, A.P.S.I assure également des missions en 
accessibilité et coordination incendie.

apsi33cc@gmail.com
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en DiRect Du val De l’eyRe

Terri, un ami qui vous veut du bien
vous vous êtes sûrement demandé qui était ce petit homme vert sur les banderoles installées sur les 5 
communes du val de l’eyre… il s’agit de terri, la mascotte du site eyrecommerce.com ! les antennes 
connectées, il vous invite à découvrir ce nouveau site internet 100 % local.

Retour sur la réunion de présentation du Padd 
(Projet d’aménagement et de développement 
durable) dans le cadre du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) de Salles du 29 juin

Le site marchand 
«made in Val de 
l’Eyre» !
En ligne depuis fin avril, 
EyreCommerce.com est 
une initiative de la Com-
munauté de Communes 
du Val de l’Eyre. Vous pou-
vez y consulter les offres 
concrètes et illustrées de 
plus de 90 artisans, com-
merçants et sociétés de 
service près de chez vous. 
Outil moderne de proxi-
mité, il vous offre la pos-
sibilité d’entrer en relation 
directe avec vos profes-
sionnels locaux : consulter 
leurs tarifs, demander un 
devis ou des informations, 
faire une réservation, ou 
encore acheter leurs pro-
duits en ligne.

ayez le réflexe 
Eyrecommerce !
Voici quelques exemples 
de ce que vous pouvez 
trouver en ce moment sur 
le site : Vous avez un pro-
jet immobilier ? Vous vou-
lez rénover votre toiture ? 
Remplacer votre chau-
dière ? Décorer votre inté-
rieur ? Faire installer une 
nouvelle cuisine ?
Reprendre une activité 
sportive ? Consulter un 
thérapeute ou un coach ?  
Vous offrir un instant    
beauté ? Commander des 
vêtements et accessoires 
faits mains ?
Commander un repas au 
traiteur ? Prévoir une soi-
rée au resto ? Faire appel 
à un animateur pour une 

La première réunion 
publique organisée 
dans le cadre de l’éla-
boration du Plan Lo-

cal d’Urbanisme (PLU) s’est 
tenue le 29 juin dernier. 
Elle a débuté par la pré-
sentation du diagnostic de 
territoire et des études en-
vironnementales réalisés 
ces derniers mois. Parmi les 
principaux enseignements, 
il convient de retenir la très 
forte attractivité démo-

graphique et résidentielle 
du territoire, impliquant 
la mise en capacité des 
principaux équipements, 
notamment scolaires. Les 
études ont également 
confirmé la richesse et la 
grande fragilité des milieux 
naturels, associés notam-
ment à la vallée de l’Eyre.
Face aux défis posés par 
l’accueil de nouvelles po-
pulations, il est apparu 
évident de faire de la mai-

trise du développement 
urbain un axe majeur, au 
cœur de la réflexion. Le 
projet d’aménagement et 
de développement du-
rables de la commune, pré-
senté durant la réunion, a 
été formulé de manière à 
répondre à cette ambition.
A l’issue de la présentation, 
une séance de discussion a 
été ouverte avec le public, 
marquée notamment par 
les interrogations liées au 

régime transitoire appli-
cable en matière de droit 
des sols, dans l’attente de 
l’approbation du PLU, pré-
vue courant 2017.

En conclusion, M. le Maire a 
incité chacune et chacun à 
prendre connaissance des 
documents consultables en 
mairie et sur le site internet 
de la commune, avant de 
clôturer la réunion. 

soirée d’anniversaire ?
Faire réparer votre télé-
viseur ? Changer la batte-
rie de votre auto ? Louer 
les services d’une société 
de nettoyage ? Obtenir un 
conseil juridique, un sup-

port administratif ou fi-
nancier ? …

Faites comme plus de 
5000 utilisateurs déjà : 

ayez le réflexe  
EyreCommerce.com ! 
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PaROles D’assOs

FORum Des assOciatiOns :  
une 2ème éDitiOn encORe mieux RODée

54 associations planteront leur stand dans le parc 
du Château de Salles pour le Forum des associations, 
samedi 10 septembre de 10h à 17h. Dans cet espace 
verdoyant, spacieux et sécurisé, la formule inaugurée en 
2015 est reconduite avec encore plus d’animations. Sur 
le plateau central, petits et grands pourront s’essayer 
au basket, au football, au tennis, au karaté et même à la 
zumba ! Les associations culturelles, humanitaires et de 
loisirs (cours d’anglais, chasse, pêche, théâtre, travaux 
manuels..) proposeront elles aussi démonstrations et 
animations, comme par exemple le concours de tortillas 
organisé par le Comité de jumelage.

Rugby, foot et volley :  
une marée de trophées  

ballon rond ou ballon ovale, au pied ou à la main, les sallois ont brillé sur les podiums, des juniors aux seniors. 
Revue de détail d’une saison riche en victoires. 

35 ans après son par-
cours en 1ère et 2ème divi-
sion, l’équipe Sénior des 
Sangliers a décroché le 
titre de Championne de 
France de Fédérale 3 et 
obtenu sa remontée en Fé-
dérale 2. Une fierté et un 
grand bonheur pour Didier 
Dallet, Président de l’Union 
Sportive de Salles :  après 
la descente l’année der-
nière, nous avons redressé 
la tête et engagé une pro-
fonde restructuration de 
l’équipe d’encadrement : 
un nouveau manager, Mi-
chel Plassot et un nouveau 
préparateur physique, 
François Cantet, lui-même 
adjoint de l’UBB, ont rejoint 
le club. Une meilleure or-

ganisation et surtout une 
plus grande rigueur dans 
les entrainements ont fait 
la différence. Les joueurs 
prennent plus de plaisir et 
la formule a payé !».
«Mais nous n’aurions pas 
atteint ce résultat sans les 
bénévoles et nos suppor-
ters, qui se sont déplacés 
à plus de 1500 lors de leur 
dernier match à Castelsar-
razin, gagné 16-14 contre 
Prades. Bravo et merci à 
eux !» poursuit le Président. 
En cette rentrée, Didier 
Dallet souhaite aussi ren-
forcer la formation des 
jeunes : le Club a signé une 
convention avec le collège 
Aliénor d’Aquitaine pour 
créer une équipe UNSS, 

>  rugby : Les sangliers, champions de france !

avec l’objectif de consti-
tuer une classe sport étude 
d’ici 2017. 

Une raison supplémentaire 
de s’inscrire à l’Union Spor-
tive de Salles ! 
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PaROles D’assOs

«Jeunes et adultes ont 
énormément progressé 
cette année» annonce Bru-
no Ménager, président de 
l’USM Volley-ball. «Les Mi-
nimes filles ont un gros po-
tentiel : invaincues durant 
toute la saison, elles sont 
championnes régionales !» 
3èmes du championnat dé-
partemental, les Minimes 
garçons ont, quant à eux, 
remporté le tournoi dépar-
temental des AS en fin de 
saison. 
Les ainés aussi ont brillé : 
les deux équipes du cham-

pionnat loisir sont arrivées 
sur le podium de leur poule 
lors des deux phases du 
championnat de Gironde. 
Enfin, en Beach volley, 10 
licenciés du club, hommes 
et femmes, ont partici-
pé aux championnats de 
France et ont atteint les 
60 premières places sur 
420 concurrents. Coup de 
chapeau au duo féminin 
constitué par Sophie Ri-
chard et Julie Guérin qui 
ont remporté la finale ré-
gionale des interclubs à 
Biscarosse. Bravo à tous !

>  foot : remontée en 1ère division district assurée 

>  Volley : des champions  
à chaque âge

Christiane Prévost, prési-
dente du Club Athlétique 
Sallois, dresse fièrement 
le bilan de cette saison : 
«Notre équipe Première 
est vice-championne de 
promotion de 1ère division, 
ce qui lui vaut une remon-
tée en Première Division 
du District Gironde Atlan-
tique l’année prochaine. 

Encore une petite marche 
et nous passons en Ligue !» 
Une grande satisfaction, 
d’autant que la plupart 
des joueurs ont été formés 
à Salles. 
Les plus jeunes emboitent 
le pas de leurs ainés 
puisque les équipes U18 
et U15 sont chacune 2ème 

dans leur catégorie. Le dy-

namisme et la motivation 
des éducateurs, tous bé-
névoles, y est pour beau-
coup dans ces réussites. 
Parents de joueurs pour la 
plupart et formés chaque 
année par la FFF, ils sont 
les clés de la réussite des 
plus jeunes. Le Club pré-
serve une ambiance fami-
liale avec l’organisation 

de multiples rencontres 

sportives et conviviales : 

tournoi Inter-quartiers en 

juin, tournoi «Jean-Pierre 

Rodriguez» fin mai, loto... 

Les inscriptions, ouvertes 

toute l’année, démarrent 

début septembre. C’est le 

moment de foncer ! 

De gauche à droite : Clara Gabillard, Morgane Gervaise, Flore Bouillet, 
Charlotte Neau et Anaïs Liet.
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exPRessiOn libRe

groupe minoritaire
Après la disparition des espaces de discus-
sion et de décisions dédiés à la scolarité et 
à la jeunesse remplacés par des pseudos 
commissions d’information, et, malgré 
la pérennisation des aides de l’Etat, les 
Temps d’Activités Périscolaires ne seront 
plus gratuits pour les familles à partir de 
la rentrée de septembre. C’était pourtant 
une promesse de campagne.

Aujourd’hui la fin de la gratuité est présen-
tée comme un choix politique assumé au 
motif que les dépenses concernant les en-
fants ne doivent pas peser sur l’ensemble 
de la population.

Pourtant l’éducation de nos jeunes est 
l’affaire de toute la société salloise dont 
les écoliers sont l’avenir et les subventions 
collectées permettent un financement 
communal intégral.

Nous n’admettons pas que la solidarité 
ne soit pas mieux considérée à Salles. Une 
fiscalité juste et utile doit servir l’éduca-
tion des enfants de notre ville sans faire 
peser une charge supplémentaire sur les 
parents.

La réussite éducative à l’école ne doit dé-
pendre ni de la méritocratie ni de l’élitisme 
et encore moins du pouvoir d’achat mais 
de l’égalité des chances.

groupe majoritaire
Chères Salloises, chers Sallois 

La mode est aux pétitions en ligne en tous genres 
démontrant par là-même que notre démocratie 
est en souffrance. La minorité Salloise, qui doit 
bien trouver un sujet d’occupation estival, a dé-
gainé la sienne : contre les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) payants, avec toujours les mêmes 
arguments éculés. Bref, rien de nouveau au sein 
de l’opposition salloise... La réalité est pourtant 
toute autre. L’enquête 2016 de l’Association 
des Maires de France (AMF) a confirmé que les 
charges importantes que doivent assumer les 
communes, accentuées par une baisse continue 
des dotations de l’Etat, pèsent lourdement sur 
leur budget. Les pouvoirs publics se déchargent 
de plus en plus, et de manière autoritaire, sur les 
collectivités locales en ne compensant que très 
partiellement les ressources financières ad hoc 
(l’enquête révèle que la non compensation at-
teint 70% pour les TAP). Ce mouvement est allé 

trop loin et les communes qui ont entrepris d’im-
portants efforts pour faire face sont acculées 
aujourd’hui à faire payer, les services publics lo-
caux. L’enquête 2016 de l’AMF révèle également 
que la réforme est jugée inadaptée aux classes 
maternelles, que la mise en place des TAP a eu 
pour effet de rendre confuse, notamment chez 
les plus jeunes enfants, la distinction entre le 
temps scolaire, le temps des TAP et le temps de 
la garderie périscolaire, et que la récupération 
du mercredi matin par l’école a déstabilisé le 
tissu associatif local. Dans ce contexte, les élus 
demandent une compensation totale du coût de 
la réforme par l’Etat et une évaluation publique 
des effets globaux de la réforme. La gratuité 
n’est plus une fin en soi. Il s’agit là d’un réel dé-
bat de société et nullement d’un enjeu de basse 
politique politicienne pour caresser dans le sens 
du poil une partie de ses électeurs. Gouverner, 
c’est assumer pleinement ses responsabilités. 
Dont acte.
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sePtembRe 2016
samedi 10 septembre de 10h à 18h

«Forum des associations + vide-grenier organisé par la Municipalité»
Parc du château de Salles

dimanche 11 septembre la journée
«Balade du Val de l’Eyre organisée par l’association des véhicules anciens»
Parc du château de Salles

Mardi 13 septembre à 14h 
Concours de Belote organisé par Loisirs et joie
Salle des fêtes du bourg

samedi 17 septembre 
Journée du patrimoine organisée par la Municipalité
Salle des fêtes du bourg

du 19 au 25 septembre 
Bourse aux vêtements d’hiver organisée par l’APE de Lavignolle 
Salle des fêtes de Lavignolle

jeudi 22 septembre à 14h
Concours de belote organisé par Lous aynats 
Salle Picoutin

dimanche 25 septembre
Vide-Grenier organisé par l’APE du Lanot 
Cours de l’école du Lanot

dimanche 25 septembre à 14h30
Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes
Salle des fêtes du bourg

Mercredi 28 septembre à 14h
Concours de Belote organisé par la FNACA
Salle des fêtes du bourg

du vendredi 30 au 1er octobre
Soirée collégien organisée par A.A.P.E.C
Salle des fêtes du bourg

OctObRe 2016
dimanche 2 octobre à 15h

Loto organisé par l’Amicale du personnel de la Mairie
Salle des fêtes du bourg

samedi 8 octobre de 10h à 2h
Bal country organisé par Funny Dancers
Salle des fêtes de Lavignolle

samedi 8 octobre à 21h
Loto organisé par l’ACCA
Salle des fêtes du bourg

dimanche 9 octobre à 14h30
Loto organisé par le Comité des Fêtes
Salle des fêtes du bourg

Mardi 11 octobre à 14h
Concours de Belote organisé par Loisirs et joie
Salle des fêtes du bourg

dimanche 16 octobre à 21h
Pièce de théâtre La troupe du « LYS » organisée par le Conseil des Sages
Salle des fêtes du bourg

dimanche 23 octobre
Loto organisé par Animal’s 33
Salle des fêtes du bourg

jeudi 27 octobre à 14h
Concours de belote organisé par Lous aynats
Salle Picoutin

samedi 29 octobre
Bal Gascon organisé par Les éclaireurs de Gascogne
Salle des fêtes du bourg

samedi 29 octobre
Loto organisé par l’USS rugby
Salle des fêtes de Lavignolle

samedi 29 et dimanche 30 octobre
Concours Indoor organisé par Salles en vol
Nouveau gymnase

dimanche 30 octobre à 14h30
Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes
Salle des fêtes du bourg

Lundi 31 octobre
Halloween organisé par Escola a tots
Salle des fêtes du bourg

nOvembRe 2016
Mardi 1er novembre de 9h à 18h

Foire de la Toussaint/ Fête Foraine organisée par la municipalité
Place du champ de Foire

dimanche 6 novembre
Vide-grenier organisé par le Sporting Club
Ancien Gymnase

du mardi 8 au 13 novembre de 10h à 17h
Exposition sur l’entre deux guerres et la Force noire organisée par la 
municipalité
Salle des fêtes du bourg

du 14 au 20 novembre 
Bourse aux jouets organisée par l’APE de Lavignolle
Salle des fêtes de Lavignolle

jeudi 24 novembre à 14h
Concours de belote organisé par Lous aynats
Salle Picoutin

du samedi 26 au dimanche 27 novembre
Téléthon organisé par la Municipalité
Espace Pas de Pajot et Salle des fêtes du bourg

samedi 26 et dimanche 27 novembre
Concours Indoor organisé par Salles en vol
Nouveau gymnase

samedi 26 et dimanche 27 novembre
Stage organisé par le Tai Chi Chuan
Dojo

DécembRe 2016
Vendredi 2 décembre à 20h30

Veillée de Noël organisée par l’Harmonie
Salle des fêtes du bourg

samedi 3 et dimanche 4 décembre la journée
Marché de Noël organisé par la Municipalité
Place du champ de foire et salle des fêtes du bourg

Vendredi 9 décembre à 20h
Concert de la St Cécile organisé par l’Harmonie
Salle des fêtes du bourg

Vendredi 9 et samedi 10 décembre
Théâtre Cabaret de Noël organisé par Traces Théâtre Enjeux
Salle des fêtes de Lavignolle

samedi 10 et dimanche 11 décembre la journée
Stage organisé par l’AÏkido
Gymnase du collège

dimanche 11 décembre
Loto organisé par l’Amicale du Lanot
Salle des fêtes du bourg

Vendredi 16 décembre à 16h
Goûter de Noël organisé par la municipalité
Salle des fêtes du bourg

samedi 17 décembre
Ronde de Noël organisée par le Raid du champion
Stade Raymond Brun

dimanche 18 décembre
Loto organisé par Animal’s 33
Salle des fêtes du bourg

jeudi 22 décembre à 14h
Concours de belote organisé par Lous aynats
Salle Picoutin

Vendredi 23 décembre  de 15h à 19h
Don du sang organisé par l’EFS
Salle des fêtes du bourg

samedi 31 décembre
Réveillon de la St Sylvestre organisé par le comité des fêtes
Salle des fêtes du bourg



Cellu M6 - LPG (Soins corps amincissants)

Endermolift visage LPG
Poses d'ongles gel

UVA
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

EN JOURNÉES CONTINUES

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi de 10h à 19h

Mardi, Mercredi, Jeudi de 9h à 19h
Vendredi de 9h à 20h • Samedi de 9h à 18h

17 rue de la Croix Blanche 
33770 Salles
Tél. 05 56 78 41 83

OUVERT LE LUNDI

2ème paire
offerte* 

(*voir conditions au magasin)

Tél. 05 56 88 14 88
www.optiqueduvaldeleyre.com

CASA FLORA
PHILIPPE LOUBERE

FLEURISTE DECORATEUR

,

,

à distance

POMPES FUNeBRES

Maison funéraire de la Croix-Blanche
à votre écoute 24h/24

,

Philippe Loubere

39, rue de la Croix-Blanche - 33770 SALLES
Tél. 05 56 88 41 43 - www.casaflora.fr


